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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-C13
DU 1 AVRIL 2021

MODALITÉS D'ORGANISATION DES SÉANCES DU CONSEIL RÉGIONAL ET DE
LA COMMISSION PERMANENTE PAR TÉLÉCONFÉRENCE PENDANT LA

PÉRIODE DE L'ÉTAT D'URGENCE SANITAIRE

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n°  2020-1379  du  14  novembre  2020  autorisant  la  prorogation  de  l'état  d'urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, et  notamment son article 6 ;

VU  l'ordonnance  modifiée  n°  2020-391 du 1er avril  2020  visant  à  assurer  la  continuité  du
fonctionnement des  institutions  locales  et de  l'exercice  des  compétences  des  collectivités
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 ;

VU le règlement intérieur du conseil régional d’Île-de-France ;

VU le rapport n°CP 2021-C13 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article L. 3131-20 du code de la
santé  publique et  dès  lors  que  la  loi  l’autorise,  les  séances du  conseil  régionale  et de  la
commission  permanente,  qui  se  tiennent par  téléconférence, sont organisées selon les
modalités suivantes par dérogation aux dispositions du règlement intérieur du conseil régional.

Lorsque  la  réunion  de  l'organe  délibérant  se  tient  par  téléconférence,  il  en  est  fait
mention sur  la  convocation.  Le  quorum est  alors  apprécié  en  fonction  de la  présence  des
membres dans le lieu de réunion mais également de ceux présents à distance.

Après l’ouverture de la séance, la présidente fait l’appel de chaque élu connecté,
qui  répond « présent », puis elle présente l’état des pouvoirs reçus. Les membres  du conseil
régional ou de la commission permanente se connectent à la séance via l’application Teams en
utilisant leur session « Région », depuis une tablette ou un ordinateur, afin que leurs nom et
prénom figurent dans la liste des participants. Les élus ne sont pas autorisés à se connecter par
téléphone.

Au moment d’un vote, la présidente demande qui est « pour », « contre », « abstention »
ou « NPPV » et appelle le représentant de chaque groupe politique et le ou les élus non-inscrits
qui annoncent alors clairement  leur vote à l’oral : ce vote est confirmé par écrit dans le fil de
discussion sur l’application Teams en temps réel. L’ensemble des votes, y compris dissociés et
les déports d’élus, est  adressé par courriel au secrétariat général, le jour même à la fin de la
séance, sur la boîte : « sg@iledefrance.fr ». 

La séance par téléconférence est diffusée en direct sur le site internet de la Région. Elle
est  enregistrée. Cet enregistrement est mis à disposition de l’ensemble des élus régionaux le
lendemain de la séance sur le « portail des élus ». Il est conservé   par le secrétariat général
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dans  les  mêmes conditions  que  les  enregistrements  des  autres  séances.  Les  délibérations
adoptées sont publiées provisoirement sur le site de la Région, jusqu’à leur publication dans le
recueil  des  actes administratifs  de la  collectivité. Un procès-verbal retraçant l’intégralité des
débats et des votes est établi.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 1 avril 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 1 avril 2021 (référence
technique : 075-237500079-20210401-lmc1112606-DE-1-1) et affichage ou notification le 1 avril 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-216
DU 1 AVRIL 2021

CONVENTION ENTRE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE ET LA MÉTROPOLE DU
GRAND PARIS 

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

VU le code général des collectivités territoriales ; 

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

VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

VU le rapport n°CP 2021-216 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Mandate la Présidente pour la signature d’un avenant concernant l’ajout de la santé à la
convention  entre  la  région  Île-de-France  et  la  Métropole  du  Grand  Paris,  en  annexe  de  la
délibération, afin de :

- Confirmer la politique de santé comme une priorité régionale et métropolitaine ;
- Articuler les politiques de santé et définir les modalités d’intervention ;
- Penser une gestion décentralisée de la santé.

Article 2 :

Approuve  la  convention  entre  la  région  Île-de-France  et  la  Métropole  du  Grand  Paris
annexée à la délibération et autorise la Présidente du conseil régionale à la signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 2 avril 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 2 avril 2021 (référence
technique : 075-237500079-20210401-lmc1112593-DE-1-1) et affichage ou notification le 2 avril 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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CONVENTION ENTRE LA REGION ILE DE FRANCE

ET LA METROPOLE DU GRAND PARIS 

Entre

Le Conseil régional Île-de-France, représenté par Madame Valérie Pécresse, Présidente, sise 
2 rue Simone Veil, à Saint-Ouen-sur-Seine,

Ci-après dénommée « la Région Île-de-France »

Et

La Métropole du Grand Paris, représentée par Patrick Ollier, Président, dûment habilité à l’effet 
des présentes, sise 15-19 avenue Pierre Mendès France, à Paris,

Ci-après dénommée « la Métropole » ou la 
« MGP »

Ci-après désignés ensemble les « Parties » et individuellement 
une « Partie ».

PREAMBULE

Le territoire national est touché depuis le premier trimestre de l’année 2020 par une crise 
sanitaire sans précédent qui a amené les collectivités territoriales, au premier rang desquelles 
la Région Ile-de-France et la Métropole du Grand Paris, à investir massivement pour soutenir 
leur territoire où se concentre 18% de la population et 30 % du produit intérieur brut national. 

C’est ainsi que dès 2020, la Région a investi 1.3 milliard d’euros dans l’acte I de son plan de 
relance et qu’avec l’Etat, elle investira 13.8 milliards d’euros entre 2021 et 2022 dans la 
transition écologique, le soutien à l’économie et la cohésion sociale.

De son côté, la Métropole du Grand Paris a adopté en mai 2020 un plan de relance de 110 
millions d’euros pour un territoire durable, équilibré et résilient.

Ces efforts conjoints se sont notamment traduits dans Fonds Résilience Ile-de-France destiné 
à aider les TPE, les PME et les structures de l’ESS à surmonter la crise. Créé par la Région 
(qui y a apporté 37.5 millions d’euros) avec la Banque des Territoires, le Fonds Résilience Ile-
de-France Collectivités a été abondé à hauteur de 21 millions d’euros par la Métropole du 
Grand Paris permettant ainsi d’apporter une solution rapide et concrète à près de 3000 
entreprises métropolitaines

Cet engagement de la Région Île-de-France et de la Métropole du Grand Paris auprès des 
acteurs économiques de leurs territoires, démontre la volonté d’un développement durable, 
équilibré, solidaire et résilient pour l’ensemble du territoire francilien.

Fortes de cette première démarche commune, la Région Île-de-France et la Métropole du 
Grand Paris proposent d’établir une convention permettant de partager, construire, diffuser et 
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échanger sur des politiques publiques ou actions pour lesquelles les deux institutions sont 
fortement engagées, et pour lesquelles des transformations majeures du territoire sont 
attendues. Ainsi, cette convention portera les ambitions des deux institutions autour de 
l’aménagement, du développement durable, du développement économique, des mobilités, 
du logement et de la culture. 

Au titre de cette convention, la Région Île-de-France et la Métropole s’accordent sur des axes 
de développement permettant de mener une action conjointe, concertée, partagée ou 
complémentaire sur le territoire de la Métropole.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – LES OBJECTIFS DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objectif de définir les thématiques, les champs d’intervention 
ou actions pour lesquelles la Région Île-de-France et la Métropole décident d’intervenir de 
façon partenariale et collaborative pour une meilleure efficience et efficacité économique, 
sociale, culturelle et environnementale sur le territoire de la Métropole.

Elle constitue le cadre de référence des projets conduits en partenariat et des modalités 
d’intervention de chacune des parties, qui pourront faire, le cas échéant, l’objet de conventions 
spécifiques.

ARTICLE 2 – LES DOMAINES D’ACTIONS PARTAGES

La Région Île-de-France et la Métropole se sont entendues pour retenir des domaines 
privilégiés sur lesquels les parties rechercheront à mener des actions conjointes et/ou 
complémentaires. Ainsi, six domaines sont privilégiés, et décrit ci-après.

Article 2-1 - LOGEMENT

Cofinancer les copropriétés dégradées et faciliter l’accès aux porteurs de projets aux 
labels et dispositifs créés par la Région

Confirmée à l'occasion de la délibération « Région solidaire » de juillet 2018, l’intervention 
régionale en faveur des copropriétés dégradées permet de soutenir les communes dans le 
traitement de problématiques socio-urbaines complexes, et dont les enjeux financiers 
dépassent leurs seules capacités d'intervention. A ce jour, 63 copropriétés ont obtenu le label 
« Copropriété en difficulté » qui permet de bénéficier les subventions de la Région et cette 
action est dotée de 9 millions d’euros au budget 2021.

Ces crédits permettent notamment de financer des travaux de réhabilitation des parties 
communes, en particulier de rénovation thermique, en soutien aux collectivités territoriales et 
aux syndicats de copropriétaires qui ont sollicité l'appui régional. Ils ont également pour objet 
de financer des dépenses d'ingénierie pour la bonne finalisation des projets de redressement, 
ainsi que des mesures telles que l'appui aux procédures contentieuses ou aux frais de gestion. 

Ces mesures s’articulent avec un ensemble de partenaires (communes, EPCI ou EPT, Etat, 
Anah, ANRU...) sur une période de cinq ans. 
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De son côté, le Conseil Métropolitain du 7 décembre 2018 a défini l’intérêt métropolitain en 
matière d’amélioration du parc immobilier bâti et de réhabilitation et de résorption de l’habitat 
insalubre, conformément aux dispositions de l’article L. 5219-1 II 2° b) du Code général des 
collectivités territoriales. Ont ainsi été définies comme étant d’intérêt métropolitain les actions 
de soutien en ingénierie et en financement aux interventions des établissements publics 
territoriaux (EPT) et des communes pour l’amélioration du parc immobilier bâti et la résorption 
de l’habitat insalubre ainsi que les opérations de maîtrise d’ouvrage d’intérêt métropolitain pour 
l’amélioration du parc immobilier bâti et la réhabilitation et la résorption de l’habitat insalubre. 

Dans le cadre de la présente convention, la région Île-de-France et la Métropole du Grand 
Paris s’engagent ainsi à cofinancer les copropriétés dégradées et à faciliter l’accès aux 
porteurs de projets aux labels et dispositifs créés par la Région afin de réduire le reste à charge 
des syndicats des copropriétaires engagés dans la réalisation de travaux d’amélioration 
lourds.

La Métropole du Grand Paris pourra ainsi intervenir, en complémentarité avec l’action de la 
Région, auprès des copropriétés sous convention de plan de sauvegarde de l’Anah. Elle 
attribuera ses aides au cas par cas, sur la base d’une étude d’opportunité, et sous condition 
que les aides du bloc communal et de la Région soient mobilisées en priorité.

Dans le but d’optimiser les financements à apporter aux opérations concourant à la prise en 
charge des copropriétés dégradées, la Région et la Métropole conviennent d’échanger à 
fréquence régulière sur les demandes de financement qui leurs sont soumises par les 
communes et les EPT. La mise en place de solutions mutualisées d’accompagnement aux 
copropriétés fera également l’objet d’échanges conjoints.

Article 2-2 - TRANSPORTS

Articuler les politiques sur la logistique urbaine 

La stratégie régionale pour le fret et la logistique de la Région Ile-de-France adoptée en mars 
2018 est dotée de 50 millions d’euros. Elle prévoit un aménagement ciblé des infrastructures, 
la modernisation des flottes, le soutien des entreprises et leur accompagnement vers une 
logistique plus vertueuse, ainsi qu’un accompagnement des territoires.

La Région Île-de-France a par ailleurs lancé le 17 janvier 2020 dernier un Appel à 
manifestation d’intérêt (AMI) pour inciter les acteurs publics et privés à rapprocher leurs visions 
afin de faire émerger des projets coopératifs et ambitieux en cohérence avec la stratégie fret 
et logistique régionale. L’objectif est de donner aux collectivités les moyens de peser sur les 
enjeux fret et logistique de leur territoire et de construire des projets concrets avec les acteurs 
du transport et de la logistique afin de soutenir cette activité essentielle en termes d’emplois 
et de compétitivité, et d’assurer sa soutenabilité sur le plan de l’environnement. 

La logistique urbaine est également un enjeu majeur porteur de spécificités fortes en sein de 
la zone dense. C’est pourquoi la Métropole a initié en 2018 le Pacte pour une logistique 
métropolitaine qui fédère les acteurs publics et privés de son territoire autour d’un diagnostic 
et d’une feuille de route partagés. À l’occasion du comité des partenaires du Pacte, en février 
2021, qui a réuni près de 300 participants, la Métropole du Grand Paris a présenté le bilan du 
Pacte et lancé officiellement son Acte 2 autour de 5 objectifs : accélérer la transition 
décarbonée des flottes de véhicules de transport routier de marchandises ; déployer sur le 
territoire des pratiques de livraisons innovantes, en particulier en matière de logistique du 
dernier km ; développer le transport de marchandises par voie fluviale ; réimplanter de manière 
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raisonnée du foncier et de l’immobilier logistique en zone urbaine dense ; mieux utiliser les 
données numériques pour comprendre et agir sur le système logistique métropolitain.

En conséquence, la Région Ile-de-France et la Métropole du Grand Paris conviennent 
d’articuler la Stratégie fret et logistique régional et le Pacte métropolitain pour la logistique afin 
d’additionner les moyens financiers et d’actions pour soutenir des projets communs 
concernant notamment le mode fluvial et la construction d’un référentiel réglementaire 
commun permettant une simplification, une meilleure lisibilité et une harmonisation des règles 
concourant à l’optimisation des flux de marchandises. 

Labelliser 5000 bornes de recharge électrique sur le territoire métropolitain

La Région Ile-de-France a adopté en novembre 2019 un nouveau plan électromobilité à 
destination des élus, des professionnels mais aussi du grand public qui hésite à acquérir un 
véhicule électrique. Pour inciter les Franciliens à basculer à l’électrique, aider les maires et 
présidents d’EPCI dans le déploiement des bornes et faciliter la vie des futurs usagers, la 
région Île-de-France a déployé plusieurs outils : 

- Le lancement d’un smart-service « Roulez-branchez » afin de mettre à disposition de 
tous les Franciliens l’ensemble des données relatives à l’électromobilité ;

- Un label « Région Île-de-France » pour homogénéiser et garantir une qualité de service 
des bornes de recharges déployées sur le territoire ;

- Un dispositif d’aide financière à l’implantation de bornes et à leur mise à niveau afin 
qu’elles soient conformes au label. 

- Une aide à l’acquisition d’un véhicule propre pour les professionnels et une aide au 
« retrofit » pour transformer les véhicules thermiques en véhicules électriques. 

Par ailleurs, l’ambition portée par la Métropole du Grand Paris, au travers de l’implantation des 
bornes électriques « Metropolis », doit permettre d’accélérer le renouvellement des flottes de 
véhicules thermiques en véhicules hybrides ou électriques.

Dans le cadre de la présente convention, la Région Ile-de-France et la Métropole du Grand 
Paris conviennent d’intégrer les 5000 bornes de « Metropolis » dans la labélisation régionale 
et de les intégrer au service « Roulez-branchez ». Par ailleurs, l’action conjointe déjà engagée 
de promotion de l’autopartage (organismes labellisés par IDFM) auprès des maires de la 
Métropole sera poursuivie et intensifiée.

Associer la MGP à la révision du Plan de déplacement urbain de la Région Ile-de-France 
(PDUIF) 

Le PDUIF a été approuvé par le Conseil régional d’Île-de-France le 14 juin 2014 et court 
jusqu’en 2020. La feuille de route, qui est venue le compléter en 2017, a le même horizon. En 
application de l’article L. 1214-8 du code des transports, l’évaluation du plan doit être réalisée 
tous les cinq ans. Île-de-France Mobilités organise actuellement le recueil des données 
nécessaires qui feront l’objet d’échanges avec les partenaires de la mobilité en Île-de-France 
pour aboutir à des conclusions partagées courant 2021. Un comité des partenaires sera réuni 
pour échanger sur l’évaluation en cours d’élaboration puis pour en partager les conclusions. 
La Métropole du Grand Paris fera partie de ce comité des partenaires, et sera concertée dans 
le cadre de l’élaboration du prochain PDUIF.
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Article 2-3 – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Promouvoir le partenariat en cours sur le fonds de Résilience 

En réponse à la crise sanitaire et économique, la Région Ile-de-France et la Banque 
des Territoires ont mis en place en 2020 de Fonds Résilience destiné à apporter un 
soutien exceptionnel aux TPE et PME. Après ces deux fondateurs la Métropole du Grand Paris 
est la première collectivité contributrice du fonds avec 21 M€ apportés suite aux délibérations 
du Conseil de la Métropole du 15 mai 2020 et du 12 février 2021. La Région et le Métropole 
assureront une promotion conjointe du fonds et de la participation de la Métropole.
  
Promouvoir le soutien aux jeunes entreprises innovantes en difficulté, ainsi que les 
services d’information/orientation des entreprises  

En réponse à la crise, la Région et la Métropole ont mis en place des dispositifs pour 
identifier et soutenir de manière exceptionnelle les jeunes entreprises innovantes en difficulté. 
La Région a fait du soutien des entreprises franciliennes le pilier de sa politique de 
développement économique avec une gamme complète d’aides, de la création à la 
transmission : subventions « up » (Innov’up, TP’up et PM’up), prêts d’honneur, prêts bonifiés, 
micro-crédit fonds de garantie, fonds d’investissement. Un parcours unique 
#EntrepreneurLeader de la création d'entreprise a également été créé pour mieux orienter et 
accompagner les porteurs de projets et la Région déploie Assist Entreprise, un service 
numérique visant à permettre aux dirigeants d’entreprise rencontrant des premiers signes de 
difficulté d’identifier en quelques clics les mesures et interlocuteurs les plus pertinents pour les 
aider à sauvegarder leur activité. 

La Métropole, quant à elle, a développé avec son partenaire Paris & Co et la Ville de Paris, le 
programme « Renfort Startup » opéré par Paris & Co, qui, en lien avec les incubateurs du 
territoire métropolitain, offre un accompagnement opérationnel de 3 mois aux entrepreneurs, 
complètement gratuit et sur-mesure en fonction des besoins des dirigeants. 

La Région et la Métropole assureront une promotion conjointe de leurs dispositifs 
pour renforcer leur cohérence et leur lisibilité et permettre aux entrepreneurs de les activer 
au mieux en fonction de leurs besoins. 

Définir des modalités d’intervention concertées sur le champ de l’économie sociale et 
solidaire 

La Région met en place depuis 2017 une stratégie de développement de l’Economie sociale 
et solidaire qui se traduit notamment par des mesures d’accompagnement et le versement de 
subventions (jusqu’à 250 K€) aux structures de l’ESS présentant un plan de développement à 
trois ans. En parallèle, et en lien avec la Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire, 
la Région soutient depuis 2019 un plan d’action visant à favoriser le développement de l’ESS 
à l’échelle des 25 bassins d’emplois franciliens. 

La Métropole et ses partenaires, l’INEC (Institut national de l’économie circulaire), les 
Canaux  et l’OBSAR (Observatoire des achats responsables), accompagnent depuis deux ans 
les  communes de la Métropole dans la mise en place de projets d’achats publics circulaires 
et solidaires (acculturation au secteur de l’ESS et identification de prestataires, 
accompagnement technique de l’achat et à la conduite du changement,  évaluation des offres, 
etc.) avec pour objectif d’accroitre la part  de l’achat public des communes et des EPT 
contribuant directement ou indirectement (dans  le cas de sous-traitance) au chiffre d’affaire 
des entreprises de l’ESS. 
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La Région et la Métropole concerteront leurs programmes afin de renforcer la cohérence et la 
lisibilité de leurs offres. 

Adhésion de la Métropole à la centrale d’achats régionale et développer la politique 
d’achats responsables au travers de la plateforme Maximilien 

Le GIP Maximilien assure depuis 2016 la coordination d’une mission d'appui au 
développement des clauses sociales à l’échelle régionale. Le GIP Maximilien a souhaité 
élargir l’accompagnement proposé à ses membres et a lancé la Mission d'appui au 
développement des achats publics circulaires et environnementaux (MACCE) dédiée à 
l’accompagnement des acheteurs publics pour des achats publics circulaires. La Région Ile-
de-France et la Métropole co-finance la MACCE au même niveau.

Par ailleurs, la Métropole a lancé fin 2018 son programme d’accompagnement aux 
achats circulaires et solidaires dont la deuxième édition a débuté en février 2021. 

Dans le cadre de la présente convention, la Métropole du Grand Paris s’engage également à 
adhérer à la centrale d’achats créée par la Région.

Développer la collaboration sur les projets TIGA (Territoire d’innovation de grande 
ambition)

Financé dans le cadre de l’appel à projets TIGA du Programme d’investissements d’avenir 
(PIA), le programme « Construire au futur, habiter le futur » de la Région s’appuie sur un 
consortium de 120 partenaires dont 22 collectivités, réunis en association. La Métropole 
rejoindra le consortium pour y porter des projets et se coordonner avec les partenaires, par 
exemple sur des programmes comme « Mon potentiel solaire ». 

Article 2-4 – ENVIRONNEMENT

Intégrer la Métropole du Grand Paris dans le ROSE (Réseau d'observation statistique 
de l'énergie et des émissions de gaz à effet de serre de la région Île-de-France) 

Le Réseau d’observation statistique de l’énergie et des émissions de gaz à effet de serre en 
Île-de-France (ROSE), a été créé le 16 mai 2008 par la Région, l’Etat et 10 autres membres 
fondateurs afin de doter l’Ile-de-France d’un instrument spécifique de connaissance, d’appui 
et de suivi des actions menées en matière de maitrise de l’énergie, de développement des 
énergies renouvelables et de lutte contre le changement climatique. 

De son côté, la Métropole est en charge de l’élaboration du schéma directeur énergétique 
métropolitain (SDEM) qui permettra de recueillir des données territorialisées de consommation 
et de production d’énergie et de fixer des orientations pour accompagner la transformation du 
mix énergétique du territoire. Afin de suivre l’évolution de la situation du territoire métropolitain 
et de vérifier que les trajectoires en termes d’émissions de gaz à effet de serre, de 
consommation énergétique, de développement des énergies renouvelables et de récupération 
et de qualité de l’air définies par le Plan climat, air et énergie métropolitain (PCAEM) et la 
stratégie régionale énergie-climat sont conformes à la feuille de route fixée, il est nécessaire 
de partager des données de qualité et tout particulièrement celles fournies par le ROSE. 
Celles-ci ont d’ailleurs été mobilisées à l’occasion de l’élaboration du PCAEM. 

Afin de pouvoir contribuer aux travaux menés, de fournir des données et de faire remonter les 
besoins des territoires pour permettre d’assurer un pilotage au plus près des réalités locales, 
la Métropole deviendra membre du ROSE et participera ainsi activement aux différentes 



7

instances qui se réunissent (comité de pilotage, assemblée plénière, comité technique et 
groupes de travail). 

Inscrire la lutte contre le bruit ferroviaire comme une priorité, dans le prolongement de 
la convention adoptée par la Région 

L’Île-de-France est particulièrement concernée par la problématique de réduction des 
nuisances acoustiques liées à la circulation des trains du fait d’un réseau ferroviaire dense au 
sein d’une urbanisation importante le long des voies ferrées. Le bruit est par ailleurs devenu 
une préoccupation majeure pour les Franciliens, fortement relayée par les élus, associations 
et riverains, qui souhaitent bénéficier d’un cadre de vie plus apaisé.

La Région Ile-de-France et l’Etat ont annoncé dans le cadre de l’avenant au Contrat de Plan 
Etat-Région pour les années 2021 et 2022 leur volonté commune d’accélérer les projets de 
lutte contre le bruit ferroviaire avec une enveloppe de 15 millions d’euros.

Pour relancer les projets de lutte contre le bruit ferroviaire en Île-de-France, la Région, l’Etat, 
SNCF Réseau et Bruitparif ont ainsi décidé de signer une convention fixant un nouveau cadre 
volontariste et clair, qui présente un état des lieux partagé, transparent et complet des études 
et des actions en cours sur tout le territoire sous forme d’une cartographie. Cette convention 
prévoit notamment, le déploiement d’expérimentations innovantes (mini-écrans, garde-corps 
acoustiques, panneaux absorbants, réduction de bruit au niveau des freins de voie…) pour 
réduire le bruit ferroviaire, au-delà des projets de murs anti-bruit ou d’isolation de façade. 

En parallèle, la loi confie à la Métropole la compétence de lutte contre les nuisances sonores, 
notamment liées aux infrastructures de transport, pour laquelle elle intervient désormais en 
lieu et place des communes. Elle a dans ce cadre élaboré, en partenariat avec Bruitparif, une 
mise à jour des cartes stratégiques du bruit sur son territoire et adopté le plan de prévention 
du bruit dans l’environnement.

Afin de concrétiser leur volonté commune d’avancer conjointement sur cette problématique, 
une première convention d’études de 273 000 euros portant sur le périmètre du territoire de la 
Métropole du Grand Paris va être votée en commission permanente du Conseil Régional du 
1er avril et en conseil métropolitain le 7 avril. La Métropole confirme son souhait exprimé par 
délibération du 4 décembre 2019 que des opérations de réduction du bruit soient intégrées au 
prochain contrat de plan Etat-Région et qu’une enveloppe de 100 millions d’euros soit affectée 
à la mise en œuvre du PPBE d’ici 2024. 

Valoriser la collaboration Région-Métropole dans la gouvernance d’Airparif  

Airparif est un acteur incontournable pour observer, comprendre et agir contre la pollution de 
l’air, dont les conséquences pour la santé des Franciliens figurent au premier plan de leurs 
préoccupations.  La Région en est un des premiers financeurs et la Métropole du Grand Paris 
qui est désormais membre du Bureau s’implique fortement dans sa gouvernance et dans son 
financement avec une participation au budget de l’association est en hausse constante 
depuis plusieurs années.  
 
L’association a entrepris des démarches pour élargir ses partenaires financiers et modifier son 
modèle économique. La Région et la Métropole soutiendront Airparif pour sensibiliser les EPCI 
de grande couronne sur la nécessité de répondre aux enjeux de surveillance et 
d’amélioration de la qualité de l’air en Ile-de-France et pour cela, notamment, d’adhérer à 
Airparif afin de renforcer son action.  
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En outre, la Région et la Métropole organiseront des échanges bilatéraux d’informations afin 
de coordonner leurs actions en matière de réduction de la pollution de l’air et s’efforceront, au 
sein d’Airparif, d’articuler au maximum les calendriers des études qu’elles réalisent ou 
financent, et de coordonner leurs dispositifs de soutien.

Renforcer la collaboration Région-Métropole en matière de rénovation énergétique

La Région finance les Agences locales de l'énergie et du climat (ALEC) depuis plusieurs 
années dans le cadre de son implication pour l’accompagnement des particuliers et des 
professionnels dans leurs projets de rénovation énergétique. 

De son côté, la Métropole a été la première collectivité à conventionner avec l’Etat pour la 
mise en œuvre du programme Service d'accompagnement pour la rénovation énergétique 
(SARE).

Par souci de coordination, la Région et la Métropole renforceront leur coordination pour 
accroître l’accompagnement à la rénovation thermique par l’élaboration d’un protocole. Ce 
protocole pourra notamment intégrer des modalités de partage de bonnes pratiques.  

Développer des actions communes sur le sujet de l’alimentation 

La Région a fait de l’alimentation un axe majeur de sa politique pour la reconquête de ses 
souverainetés stratégiques. Avec l’adoption du Plan régional pour une alimentation (PRA) 
locale, durable et solidaire, elle a arrêté plus de 60 mesures pour que les produits des 
agriculteurs d’Ile-de-France se réinvitent dans les assiettes de tous les Franciliens et en 
particulier ceux qui vivent dans la zone la plus dense.

Dans ce cadre, la Métropole contribuera à la mise en œuvre de ce Plan ambitieux et participera 
ainsi à sa réussite collective. Sa contribution est attendue en particulier sur les enjeux des 
circuits courts, de la restauration collective et de la logistique.

Réciproquement, la Région participera aux instances techniques et de pilotage du plan 
alimentation durable et du Plan métropolitain pour une restauration collective durable (écoles 
maternelles et élémentaires). 

Un travail en commun sera engagé pour trouver une complémentarité dans les aides 
financières allouées aux projets d’agriculture d’urbaine de la zone dense, en particulier pour 
favoriser la préservation des exploitations ainsi que leur transmission.

Dans la poursuite de cet objectif, la Métropole fera la promotion de la plateforme de 
transformation des produits agricoles mis en place par la Région et le département de Seine-
et-Marne, sous la forme d’une SPL, auprès des collectivités et des acteurs de son territoire.  
 
Renforcer la coordination sur la gestion des milieux aquatiques, du patrimoine naturel 
et des continuités écologiques

La Région et la Métropole interviennent sur les cours d’eau et les zones humides au titre de 
leurs compétences respectives (GEMAPI et biodiversité notamment). Des travaux en commun 
seront engagés pour coordonner et optimiser les actions en faveur de la renaturation des 
berges des cours d’eau, tout particulièrement dans le cadre des opérations de réouverture et 
d’aménagement d’espaces naturels ou urbains riverains. Un diagnostic partagé et des 
priorités conjointes seront élaborés.  
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Ces travaux incluront un partenariat sur la collecte des données qui pourront alimenter les 
systèmes d’informations géographiques concernant les espaces naturels et les milieux 
humides.

Assurer la compatibilité du Plan climat, air, énergie métropolitain (PCAEM) avec les 
objectifs et les orientations du Schéma régional climat, air, énergie (SRCAE) en faisant 
converger l’action des 131 communes dans ces domaines 

Le Schéma régional climat, air, énergie (SRCAE), a été approuvé par le Conseil Régional le 
23 novembre 2012 et arrêté par le Préfet de région le 14 décembre 2012. En cohérence avec 
ce cadre, la stratégie Régionale énergie-climat adoptée par le Conseil Régional en 2018 définit 
les ambitions et les grandes priorités régionales en matière de climat, d’air et d’énergie.

Le Plan climat, air, énergie métropolitain y fait de multiples références et sa compatibilité avec 
les objectifs et les orientations du SRCAE est établie.  
 
Des réunions de travail seront organisées pour partager la méthodologie d’utilisation des 
données et des indicateurs de suivi pour faciliter la comparaison formelle des objectifs et des 
rythmes d’efforts aux différents horizons temporels lors de l’évaluation de ces différentes 
planifications. 

Article 2-5 – AMENAGEMENT

Articuler le SCOT Métropolitain avec le SDRIF-E afin de l’inscrire dans une perspective 
ZAN (zéro artificialisation nette)

La Région a organisé la première COP Ile-de-France en septembre 2020. Une des 
propositions phare parmi les 192 pistes de transformation écologique du territoire qui se sont 
dégagées de ces travaux est de réviser le SDRIF pour en faire un SDRIF-E et ainsi faire 
émerger une région ZAN, ZEN et circulaire. L’objectif de « Zéro artificialisation nette » emporte 
un véritable changement de paradigme dans les pratiques de l’aménagement auquel le 
territoire métropolitain a vocation à contribuer. 

La Métropole s’engage ainsi à ce que les orientations du projet de SCOT métropolitain - qui 
devront  par nature être compatibles avec le SDRIF-E – s’articuleront avec les ambitions du 
ZAN (réduction des ilots de chaleur, compensation, préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers…) dont la concrétisation opérationnelle est un enjeu commun pour tout 
le territoire régional. 

Articuler l’AMI régional sur la reconversion de friches et la troisième édition de l’appel 
à projets « Inventons la Métropole du Grand Paris » notamment sur les mutations 
urbaines (transformations de bureaux et de bâtiments vacants en logements) et la 
reconversion de friches industrielles.

La Région Île-de-France et la Métropole du Grand Paris partagent l’objectif d’un 
développement urbain raisonné qui sache répondre aux besoins des usagers (une ville 
résidentielle, productive et récréative), tout en préservant les sols, la biodiversité et plus 
globalement l’environnement. Aussi, uniront-elles leurs efforts et articuleront-elles leurs 
démarches opérationnelles visant à favoriser le recyclage urbain. 

Sur les sites identifiés au sein de la métropole, à l’occasion de la consultation « Inventons la 
Métropole du Grand Paris 3 » ou de l’AMI régional « Reconquérir les friches franciliennes », 
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les parties accompagneront de manière complémentaire et coordonnée, les collectivités 
concernées dans la recherche de solutions techniques, opérationnelles et financières, pour la 
réalisation d’opérations de réutilisation de bâtiments vacants et la reconversion de friches, 
notamment industrielles.

Articuler nos actions sur les futurs quartiers de gares du Grand Paris Express, en lien 
avec la Société du Grand Paris (SGP)

Le devenir des quartiers de gare du Grand Paris Express est un enjeu commun pour la Région 
et la Métropole. La Région participe pleinement au comité de pilotage « vitalisation des 
quartiers de gare » avec l’appui de l’Institut Paris Région dont l’expertise est essentielle à 
l’approche territoriale large que réclame la bonne compréhension des transformations 
territoriales en jeu.

Dans le respect des prérogatives de chaque collectivité, la bonne articulation des stratégies et 
des initiatives des parties est un gage d’efficacité collective pour la valorisation de ces zones 
en devenir.  

Valoriser nos engagements dans les Projets Partenariaux d’Aménagement (PPA) 

Plusieurs secteurs de projet métropolitains, par leur ampleur et les enjeux qu’ils soulèvent, 
appellent une action publique forte, que ce soit pour réparer la ville et offrir un cadre de vie 
rénové ou encore accompagner la redynamisation économique. Certains de ces projets font 
l’objet d’un Projet partenarial d’aménagement (PPA) conduit par la ou les collectivité(s) 
concernée(s) et appuyé par l’Etat. 

Mobilisées sur la base de leurs compétences spécifiques, la Région île de France et la 
Métropole du Grand Paris, interviennent ainsi conjointement sur de premiers PPA franciliens. 
Par la présente convention, elles s’engagent à veiller à la cohérence et à bonne coordination 
de leurs actions et engagements financiers au sein des PPA, afin de rechercher 
complémentarités et effets leviers.  

Les PPA feront l’objet d’une attention particulière dans le cadre de la mise en œuvre du Contrat 
de Plan Etat-Région du fait qu’ils ont pour objet d’accélérer la mise en œuvre de projets 
complexes de transformation du territoire. La Métropole mobilisera des moyens financiers et 
d’ingénierie dans ces projets dès lors que les actions visées entrent dans son champ de 
compétences.

Mettre en avant le co-financement Région-MGP sur le franchissement urbain de Pleyel

La Région Ile-de-France et la Métropole du Grand Paris sont engagés dans le soutien au 
financement du franchissement urbain de Pleyel (FUP), pont urbain qui instaurera des 
continuités structurantes pour le territoire et permettra notamment l’interconnexion entre la 
gare du RER D (Stade de France – St Denis) et la gare Pleyel du Grand Paris Express (lignes 
13, 14, 16 et 17). 

La Région Ile-de-France a acté dans le cadre de l’avenant au Contrat de Plan Etat-Région 
2015-2020 un financement de 20M€ en phase 2. La Métropole du Grand Paris apporte de son 
côté un financement de 6,9 millions d’euros mais s’engage à apporter une contribution 
complémentaire en fonction du reste à financer afin de garantir le parfait achèvement de 
l’ouvrage. 

Valoriser les engagements réciproques dans le cadre des JO
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Les Jeux Olympiques sont le plus grand événement sportif de la planète, la Région Île-de-
France et la Métropole du Grand Paris, aux côtés de Paris 2024 et de la SOLIDEO, ont comme 
objectifs communs de faire que ces Jeux soient sobres, utiles et d’offrir aux territoires un 
héritage durable. 

La Région Île-de-France et la Métropole du Grand Paris travaillent de concert avec l’ensemble 
de l’écosystème des Jeux afin de veiller à la réalisation des ambitions environnementales et 
sociales qui ont été fixées collectivement et faire que ces Jeux bénéficient à tous. 

A ce titre, l’aménagement de la ZAC Saulnier incluant le centre aquatique olympique, sous 
maîtrise d’ouvrage de la Métropole du Grand Paris et accompagné depuis les prémices du 
projet par la Région, est une réelle opportunité d’amélioration du cadre de vie de ce territoire. 
Les parties poursuivront leur collaboration, à travers des points d’information et les échanges 
techniques nécessaires, pour la réalisation de l’un des plus importants ouvrages olympiques.

Ce soutien portera également sur des actions opérationnelles, des projets divers notamment 
autour de la sensibilisation à la pratique sportive, culturelle afin de préserver également un 
héritage immatériel des Jeux visant à l’amélioration du cadre de vie et de bien-être des 
habitants du territoire métropolitain et francilien.

Renforcer notre partenariat sur les opérations d’intérêt métropolitain en zone 
limitrophe de la métropole (deux opérations : à Noisy et à Livry-Gargan). 

La Région et la MGP travailleront de concert sur les deux opérations d’intérêt métropolitain en 
cours de démarrage de Noisy-le-Grand et de Livry-Gargan. La Région pourra accompagner 
ces opérations dans le cadre de ses compétences et à travers ses dispositifs afférents. La 
Métropole informera régulièrement la région de l’avancement de ces opérations dans le cadre 
du comité de suivi défini à l’article 3 ci-dessous.

Si d’autres opérations d’intérêt métropolitain en zone limitrophe étaient décidées dans la durée 
de la convention, la Région et la Métropole conviendraient également d’un travail commun 
dans les mêmes conditions que pour les deux opérations citées dans la présente convention.

Article 2-6 – CULTURE

Promouvoir le partenariat sur les ateliers Médicis à Clichy Montfermeil

Centre d’art créé en décembre 2015 à Clichy-sous-Bois et Montfermeil, en Seine-Saint-Denis, 
sous la forme d’un établissement public de coopération culturelle (EPCC), les Ateliers Médicis 
constituent un lieu original conçu pour accueillir des artistes de toutes les disciplines, et 
soutenir leur travail en l’ancrant dans le territoire et en favorisant la rencontre avec les 
habitants. Les Ateliers Médicis bénéficieront pleinement de la liaison du territoire à une ligne 
du métro Grand Paris Express, qui leur permettra d’affirmer et développer leur rayonnement 
métropolitain et régional. A l’horizon 2025, il est prévu de doter l’institution de son bâtiment 
définitif, qui se substituera au bâtiment de préfiguration que les Ateliers occupent depuis 2018. 

La Région, membre de l’EPCC comme la Métropole du Grand Paris, soutient le 
fonctionnement et les projets des Ateliers Médicis. Elle contribuera à la construction du lieu 
définitif, dans le cadre du contrat de plan Etat-Région 2021-2027, à hauteur de 5 millions 
d’euros. La Métropole a inscrit ce projet dans son plan de relance métropolitain et se 
prononcera sur son engagement une fois le projet global arrêté.
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La Région et la Métropole coordonneront leur participation au projet et assureront une 
promotion conjointe de ce partenariat.

Faire de la MGP un partenaire de la Biennale d’architecture

Après le succès de la première édition, la Biennale d’architecture et de paysage d’Île de France 
se réinstallera à Versailles au printemps 2022 sur le thème « Terres et villes ». En cohérence 
avec ses compétences, la Métropole du Grand Paris sera invitée à éclairer de son expérience 
les regards croisés des hommes de l’art à travers sa participation aux débats et aux 
expositions par l’identification de projets évocateurs ou démonstrateurs portés au sein de la 
métropole et susceptibles d’enrichir l’exposition francilienne.

ARTICLE 3 – SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES DOMAINES D’ACTIONS DU CONTRAT

La Région et la Métropole conviennent, d’organiser un comité semestriel pour le suivi de cette 
convention composé à minima des directeurs généraux des services des parties, de se tenir 
mutuellement informées de la mise en œuvre des différentes actions et de renforcer la 
coordination de certaines actions inscrites dans cette convention.

Lors de ces comités seront abordés :

- Les sujets d’actualités relatifs à l’article 2 de la présente convention pouvant être 
partagés entre les parties ;

- Les sujets prospectifs susceptibles de mobiliser les parties ;
- Une revue des projets installés par la convention, et les avancées obtenues.

Le comité rendra compte annuellement à l’exécutif de chaque partie, et pourra, le cas échéant, 
proposer de nouvelles actions, qui seront présentées devant les assemblées respectives de 
chacune des parties.

ARTICLE 4 – PERIMETRE DE LA CONVENTION

Les engagements de la présente convention s’appliquent à l’intérieur des frontières 
administratives de la Métropole, dont le périmètre est plus restreint que celui de la Région Île-
de-France.

ARTICLE 5 : COMMUNICATION

Les parties s’accordent mutuellement le droit d’utiliser leurs noms ainsi que leurs logos, durant 
toute la durée de la convention et ce par voie de citation, mention, reproduction, représentation 
et notamment à l’occasion des opérations de relations publiques, des événements ou des 
interviews par tout média et sur tout support.

Il est précisé que toute opération de communication réalisée par l’une des parties, faisant 
référence à l’autre partie sera soumise à cette dernière pour accord préalable et écrit avant 
diffusion.

Pour toute communication externe, les parties s’engagent à communiquer et à apposer leur 
logo conjointement.

Ces dispositions sont valables sur les actions communes prévues et exécutées dans le cadre 
de cette convention.

ARTICLE 6 – DUREE DE LA CONVENTION

La convention est conclue pour une durée de 3 ans et entre en vigueur à compter de la date 
de sa signature. 
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Dans le cas où les parties souhaiteraient prolonger leur partenariat au-delà de la date de 
caducité de de la présente convention, une nouvelle convention devra être établie.

ARTICLE 7 – MODIFICATION

Toute modification de la convention fera l’objet d’un avenant signé entre les parties.

ARTICLE 8 : RESILIATION

La convention pourra être dénoncée par lettre recommandée par l’une ou l’autre des parties, 
ou renégociée sur demande écrite, avec un préavis minimal de trois mois. 

Fait à          

En deux exemplaires originaux,
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-C12
DU 1 AVRIL 2021

CRÉATION D'UN FONDS COVID 2021 POUR LES EPLE

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

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code de l’éducation et notamment ses articles L 214-6 et L 421-11 ;

VU La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

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

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d'attributions du
conseil régional à sa commission permanente modifiée ;

VU La  délibération n° CP 2020-406 du 23 septembre 2020 relative à la création d'un fonds de
soutien aux lycées pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire.

VU le budget régional 2021 ;

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2021-C12 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique

Approuve les modifications du règlement d'intervention du fonds Covid francilien pour les lycées
approuvée par délibération n° CP 2020-406 du 23 septembre 2020. Le règlement d'intervention
consolidé figure en annexe 1 à la présente délibération.

Attribue  au  titre  du  fonds  objet  du  1er  alinéa  un  montant  maximum  de  subvention  par
établissement tel qu'il figure en annexe 2 à la présente délibération. 

Affecte  à  ce  titre  un montant  d'autorisations  d'engagement  de 3.000.000  €  disponibles  sur  le
chapitre 932 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP222-017
« Participation  aux  charges  de fonctionnement  des  lycées  publics  »,  action  12201710
« Équipement de protection et de maintenance – Covid 19 » du budget 2021 du budget 2021

01/04/2021 12:12:29



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-C12 

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 1 avril 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 1 avril 2021 (référence
technique : 075-237500079-20210401-lmc1109664-DE-1-1) et affichage ou notification le 1 avril 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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REGLEMENT D’INTERVENTION DU BUDGET DU FONDS COVID FRANCILIEN POUR 
LES LYCEES 

1. Objectif : aider les établissements à faire face aux charges induites par la crise 
sanitaire 

La Région affirme son souhait de soutenir les établissements face à la crise sanitaire de la 
covid 19 et souhaite que les coûts associés à cette crise n’impacte pas les marges de 
manœuvre pédagogique des lycées. Aussi, elle choisit de maintenir le dispositif d’aide aux 
établissements créée en septembre 2020 et valable jusqu’au 31 décembre 2020 et crée un 
fonds doté de 3 millions d’euros pour aider les établissements dans la prise en charge des 
dépenses matérielles liées à la crise sanitaire. 

2. Eligibilité 

2.1 Etablissements éligibles Sont éligibles les lycées publics franciliens (EPLE, EPLEA, 
EPLEFPA) y compris les lycées municipaux parisiens.

2.2 Dépenses éligibles 

Sont éligibles les dépenses de fonctionnement relatives à la mise en œuvre, par le lycée, des 
dispositions : 

- du protocole sanitaire pour la réouverture des collèges et des lycées lors du déconfinement 

- du protocole sanitaire en vigueur dans les lycées pour la rentrée 2020 

- des protocoles sanitaires édictés par la Région Ile de France pour les agents régionaux dans 
les lycées 

Sont ainsi notamment couvertes les dépenses : 

- d’acquisitions de gel et produits nécessaires à la désinfection ; 

- d’acquisitions de masques à destination des élèves ou des personnels ; 

- d’acquisition des autres équipements de protection individuelle (charlottes, des 
aménagements temporaires de protection) 

La dépense doit avoir été engagée à compter du 1er janvier 2021 et avant le 30 septembre 
2021. 



3. Modalités de soutien aux projets 

3.1 Montant de l’aide 

Le montant de la participation régionale qui pourra être attribuée est fixé selon le barème ci-
après : 

Tranches Montant maximum de l’aide
Moins de 1000 élèves 6000 €
De 1000 à 1500 élèves 7000 €
Plus de 1500 élèves 8000 €

3.2 Examen de la demande de soutien 

La dépense ne fait pas l’objet d’une validation préalable par les services de la Région Ile de 
France. Les établissements souhaitant bénéficier des crédits du fonds doivent s’assurer que 
la dépense rentre bien dans le périmètre des dépenses subventionnées par la Région. Une 
seule demande est acceptée jusqu’au 30 septembre 2021. Elle doit être présentée avant le 30 
septembre 2021. La demande doit être présentée en une fois et fera l’objet d’un versement 
unique. L’examen du dossier porte notamment sur la conformité de la demande au présent 
règlement et notamment son article 2-2. 

La Région Ile de France se réserve le droit de défalquer des sommes dont le 
subventionnement est demandé les montants qu’elle considèrerait comme non éligible. 

3.3 Modalités de versement de la contribution 

Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La demande de 
versement de subvention est remplie et signée par l’établissement bénéficiaire de la 
subvention qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée au 
moyen d’un état récapitulatif des dépenses signé par l’agent comptable du lycée. Cet état 
récapitulatif précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou 
actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées.

Sous peine de rejet de la demande, les établissements doivent utiliser l’état récapitulatif des 
dépenses joint en annexe 1. La participation régionale n’est pas subordonnée à la signature 
d’une convention spécifique.



Annexe 1 Modèle d’état récapitulatif des dépenses 
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Annexe 2 : Tableau fonds covid 2020
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UAI Nom établissement Commune
Type 

établissement
Effectifs 2019-

2020
Subvention

0770342D LEOPOLD-BELLAN CHAMIGNY EREA 56 6000
0950164M FRANCOISE-DOLTO BEAUMONT-SUR-OISE EREA 62 6000
0770687D SAINT-MAMMÈS SAINT-MAMMES E.R.P.D.PU 73 6000
0910429X CHATEAU-DU-LAC (LE) OLLAINVILLE EREA 76 6000
0920429S MARTIN-LUTHER-KING ASNIERES-SUR-SEINE EREA 84 6000
0950983C TOUR-DU-MAIL (LA) SANNOIS EREA 84 6000
0940171A STENDHAL BONNEUIL-SUR-MARNE EREA 97 6000
0780486E BATELLERIE (LA) CONFLANS-SAINTE-HONORINE E.R.P.D.PU 120 6000
0750794F BRASSAI PARIS 15EME LYC PROF 121 6000
0940319L FRANCOIS-CAVANNA NOGENT-SUR-MARNE EREA 121 6000
0750784V METIERS-DE-L'AMEUBLEMENT PARIS 12EME LYC PROF 126 6000
0750796H OCTAVE-FEUILLET PARIS 16EME LYC PROF 141 6000
0922287L JACQUES-BREL GARCHES EREA 150 6000
0920810F JEAN-MONNET GARCHES EREA 154 6000
0753256G ALEXANDRE-DUMAS PARIS 15EME EREA 158 6000
0783213U HÉRIOT LA BOISSIERE-ECOLE E.R.P.D.PU 171 6000
0750828T EDITH-PIAF PARIS 20EME EREA 172 6000
0750800M EDMOND-ROSTAND PARIS 18EME LYC PROF 175 6000
0911353B JEAN-ISOARD MONTGERON EREA 178 6000
0930130L CONDORCET (PROFESSIONNEL) MONTREUIL LYC PROF 183 6000
0752799K CROCE-SPINELLI PARIS 14EME EREA 186 6000
0750776L MARIE-LAURENCIN PARIS 10EME LYC PROF 194 6000
0940134K VAL-DE-BIEVRE GENTILLY LYC PROF 207 6000
0783259U ERPD LA VERRIERE E.R.P.D.PU 209 6000
0750558Z PAUL-POIRET PARIS 11EME LYC POLYV 217 6000
0752700C ARMAND-CARREL PARIS 19EME LYC PROF 226 6000
0920166F VASSILY-KANDINSKY NEUILLY-SUR-SEINE LYC PROF 238 6000
0752961L GUSTAVE-EIFFEL PARIS 07EME LYC PROF 240 6000
0920171L LOUIS-BLERIOT SURESNES LYC PROF 241 6000
0770945J GUSTAVE-EIFFEL VARENNES-SUR-SEINE LYC PROF 245 6000
0941298A MICHELET FONTENAY-SOUS-BOIS LYC PROF 247 6000
0771357G BRETONNIERE (LA) CHAILLY-EN-BRIE LEGTPA 253 6000
0750785W GALILEE PARIS 13EME LYC PROF 257 6000
0920163C LOUIS-GIRARD MALAKOFF LYC PROF 257 6000
0783214V LUCIEN-RENE-DUCHESNE LA CELLE-SAINT-CLOUD LYC PROF 261 6000
0752608C METIERS DE L'HOTELLERIE BELLIARD PARIS 18EME LYC PROF 272 6000
0752846L ERIK-SATIE PARIS 14EME LYC PROF 280 6000
0931779D HORTICULTURE-ET-DU-PAYSAGE (D') MONTREUIL LYC POLYV 283 6000
0750770E ABBE-GREGOIRE (L') PARIS 03EME LYC PROF 285 6000
0751710B NICOLAS-LOUIS-VAUQUELIN PARIS 13EME LYC PROF 285 6000
0940140S GOURDOU-LESEURRE SAINT-MAUR-DES-FOSSES LYC PROF 287 6000
0750793E BEAUGRENELLE PARIS 15EME LYC PROF 290 6000
0750808W ETIENNE-DOLET PARIS 20EME LYC PROF 300 6000
0750696Z ROGER-VERLOMME PARIS 15EME LYC GT 301 6000
0911037H ANDRE-MARIE-AMPERE MORSANG-SUR-ORGE LYC PROF 306 6000
0920680P LEONARD-DE-VINCI BAGNEUX LYC PROF 306 6000
0921626T CLAUDE-CHAPPE NANTERRE LYC PROF 309 6000
0750697A BATIMENT (DU) ( ex St Lambert) PARIS 19EME LYC TECHNO 320 6000
0921229L ANATOLE-FRANCE COLOMBES LYC POLYV 326 6000
0920164D JEAN-MONNET MONTROUGE LYC PROF 336 6000
0754684J GEORGES-BRASSENS PARIS 19EME LYC GENE 341 6000
0941975L PIERRE-BROSSOLETTE LE KREMLIN-BICETRE LYC POLYV 350 6000
0921505L DARDENNE VANVES LYC PROF 351 6000
0932221J BLAISE-PASCAL VILLEMOMBLE LYC POLYV 352 6000
0754475G LEONARD-DE-VINCI PARIS 15EME LYC POLYV 354 6000
0911343R AUGUSTE-PERRET EVRY LYC PROF 356 6000
0750787Y ARTS-GRAPHIQUES PARIS 13EME LYC PROF 358 6000
0750710P AUGUSTE-RENOIR PARIS 18EME LYC TECHNO 364 6000
0932229T PAUL-LE-ROLLAND DRANCY LYC POLYV 364 6000
0921935D TOULOUSE-LAUTREC (EREA) VAUCRESSON EREA 372 6000
0930846P VOILLAUME (PROFESSIONNEL) AULNAY-SOUS-BOIS LYC PROF 373 6000
0921625S PAUL-PAINLEVE COURBEVOIE LYC PROF 375 6000
0922464D LOUISE-MICHEL NANTERRE LYC POLYV 375 6000
0783548H LYCEE FRANCO-ALLEMAND BUC LYC GENE 376 6000
0950656X LE-CORBUSIER CORMEILLES-EN-PARISIS LYC PROF 377 6000
0750778N TURQUETIL PARIS 11EME LYC PROF 378 6000
0750775K GUSTAVE-FERRIE PARIS 10EME LYC PROF 380 6000
0921595J DANIEL-BALAVOINE BOIS-COLOMBES LYC PROF 380 6000
0951281B TURGOT MONTMORENCY LYC PROF 384 6000
0941232D JEAN-MACE CHOISY-LE-ROI LYC PROF 386 6000
0750788Z MARCEL-DEPREZ PARIS 11EME LYC PROF 387 6000
0922801V NOUVEAU LYCEE BOULOGNE-BILLANCOURT LYC GT 392 6000
0930128J DENIS-PAPIN LA COURNEUVE LYC PROF 395 6000
0940145X CAMILLE-CLAUDEL VITRY-SUR-SEINE LYC PROF 397 6000
0951673C GUSTAVE-EIFFEL ERMONT LYC POLYV 398 6000
0951282C VEXIN (DU) CHARS LYC PROF 401 6000



0922277A CHARLES-PETIET VILLENEUVE-LA-GARENNE LYC POLYV 402 6000
0921500F VOILIN PUTEAUX LYC PROF 404 6000
0951090U PIERRE-MENDES-FRANCE VILLIERS-LE-BEL LYC PROF 404 6000
0932282A LEO-LAGRANGE BONDY LYC POLYV 405 6000
0771436T BOUGAINVILLE BRIE-COMTE-ROBERT LEGTPA 406 6000
0931233K JEAN-BAPTISTE-CLEMENT GAGNY LYC PROF 406 6000
0781948U LAVOISIER PORCHEVILLE LYC POLYV 408 6000
0932129J ENNA (L') SAINT-DENIS LYC POLYV 410 6000
0780273Y LOUIS-BLERIOT TRAPPES LYC PROF 411 6000
0750695Y FRESNEL PARIS 15EME LYC POLYV 415 6000
0942130E PARC-MONTALEAU SUCY-EN-BRIE LYC POLYV 421 6000
0782593V JEAN-PERRIN SAINT-CYR-L'ECOLE LYC PROF 422 6000
0780004F AGRICOLE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LEGTPA 431 6000
0922427N CLAUDE-GARAMONT COLOMBES LYC POLYV 434 6000
0940141T JACQUES-BREL CHOISY-LE-ROI LYC POLYV 436 6000
0932222K RENE-CASSIN LE RAINCY LYC POLYV 439 6000
0931198X ALFRED-COSTES BOBIGNY LYC PROF 445 6000
0932126F FRANCOIS-RABELAIS DUGNY LYC POLYV 452 6000
0930129K MADELEINE-VIONNET BONDY LYC PROF 453 6000
0930831Y ARISTIDE-BRIAND LE BLANC-MESNIL LYC PROF 454 6000
0750690T FRANCOIS-VILLON PARIS 14EME LYC GT 458 6000
0782603F JACQUES-PREVERT VERSAILLES LYC PROF 458 6000
0750694X CAMILLE-SEE PARIS 15EME LYC GENE 468 6000
0750689S PAUL-BERT PARIS 14EME LYC GENE 473 6000
0932123C ANDRE-SABATIER BOBIGNY LYC POLYV 473 6000
0940132H GABRIEL-PERI CHAMPIGNY-SUR-MARNE LYC PROF 474 6000
0750783U CHENNEVIERE-MALEZIEUX PARIS 12EME LYC PROF 475 6000
0754476H GUILLAUME-TIREL PARIS 14EME LYC POLYV 480 6000
0754530S MARTIN-NADAUD PARIS 20EME LYC POLYV 480 6000
0770944H AUGUSTE-PERDONNET THORIGNY-SUR-MARNE LYC PROF 486 6000
0940137N LA-SOURCE NOGENT-SUR-MARNE LYC PROF 489 6000
0771997C JACQUES-PREVERT COMBS-LA-VILLE LYC PROF 490 6000
0911493D LES-FRERES-MOREAU QUINCY-SOUS-SENART LYC PROF 493 6000
0940143V JEAN-MOULIN VINCENNES LYC PROF 493 6000
0750802P HECTOR-GUIMARD PARIS 19EME LYC PROF 494 6000
0920170K FLORIAN SCEAUX LYC PROF 495 6000
0780584L HENRI-MATISSE TRAPPES LYC PROF 497 6000
0910756C LOUIS-ARMAND YERRES LYC PROF 498 6000
0782602E JEAN-MOULIN LE CHESNAY LYC PROF 501 6000
0911401D NELSON-MANDELA ETAMPES LYC PROF 501 6000
0931738J ARTHUR-RIMBAUD LA COURNEUVE LYC PROF 502 6000
0940138P ARMAND-GUILLAUMIN ORLY LYC PROF 502 6000
0941972H FERNAND-LEGER IVRY-SUR-SEINE LYC POLYV 504 6000
0750708M JEAN-DROUANT PARIS 17EME LYC POLYV 510 6000
0931735F LOUISE-MICHEL EPINAY-SUR-SEINE LYC PROF 512 6000
0750648X VICTOR-HUGO PARIS 03EME LYC GENE 518 6000
0930136T CLAUDE-NICOLAS-LEDOUX LES PAVILLONS-SOUS-BOIS LYC PROF 519 6000
0930135S SIMONE-WEIL PANTIN LYC PROF 519 6000
0932638M INTERNATIONAL DE L'EST PARISIEN NOISY-LE-GRAND LYC POLYV 520 6000
0910629P CHATEAU-DES-COUDRAIES ETIOLLES LYC PROF 521 6000
0750674A JULES-SIEGFRIED PARIS 10EME LYC TECHNO 522 6000
0911578W PIERRE-MENDES-FRANCE RIS-ORANGIS LYC PROF 530 6000
0932122B ALEMBERT (D') AUBERVILLIERS LYC POLYV 531 6000
0921592F COTES-DE-VILLEBON (LES) MEUDON LYC PROF 539 6000
0920143F FOLIE-SAINT-JAMES (LA) NEUILLY-SUR-SEINE LYC GENE 539 6000
0932260B GEORGES-BRASSENS VILLEPINTE LYC POLYV 540 6000
0770943G BENJAMIN-FRANKLIN LA ROCHETTE LYC PROF 543 6000
0951618T AUGUSTE-ESCOFFIER ERAGNY LYC PROF 545 6000
0922276Z SANTOS-DUMONT SAINT-CLOUD LYC POLYV 549 6000
0950949R JEAN-MERMOZ MONTSOULT LYC PROF 551 6000
0911927A MAURICE-ELIOT EPINAY-SOUS-SENART LYC GT 553 6000
0950658Z CHATEAU-D'EPLUCHES SAINT-OUEN-L'AUMONE LYC PROF 553 6000
0920150N PRONY (DE) ASNIERES-SUR-SEINE LYC PROF 559 6000
0941355M PAUL-BERT MAISONS-ALFORT LYC POLYV 563 6000
0910632T GUSTAVE-EIFFEL MASSY LYC PROF 564 6000
0771995A CHAMP-DE-CLAYE (LE) CLAYE-SOUILLY LYC PROF 566 6000
0950709E VIRGINIA-HENDERSON ARNOUVILLE LYC PROF 566 6000
0772751X CHARLOTTE-DELBO DAMMARTIN-EN-GOELE LYC POLYV 571 6000
0910755B NADAR DRAVEIL LYC PROF 571 6000
0932267J LIBERTE ROMAINVILLE LYC POLYV 573 6000
0771663P GEORGE-SAND LE MEE-SUR-SEINE LYC GT 577 6000
0750684L GABRIEL-FAURE PARIS 13EME LYC GENE 578 6000
0920158X TOURNELLE (LA) LA GARENNE-COLOMBES LYC PROF 581 6000
0950657Y FERDINAND-BUISSON ERMONT LYC PROF 581 6000
0772312V FLORA-TRISTAN MONTEREAU-FAULT-YONNE LYC POLYV 583 6000
0750670W LAMARTINE PARIS 09EME LYC GENE 585 6000
0931193S HELENE-BOUCHER TREMBLAY-EN-FRANCE LYC PROF 585 6000
0922249V MONTESQUIEU LE PLESSIS-ROBINSON LYC POLYV 589 6000
0783447Y SIMONE-WEIL CONFLANS-SAINTE-HONORINE LYC POLYV 594 6000



0931739K JEAN-MOULIN ROSNY-SOUS-BOIS LYC PROF 596 6000
0910628N PAUL-BELMONDO ARPAJON LYC PROF 597 6000
0772685A SAMUEL-BECKETT LA FERTE-SOUS-JOUARRE LYC GT 610 6000
0921676X THEODORE-MONOD ANTONY LYC PROF 613 6000
0772277G HENRI-BECQUEREL NANGIS LYC POLYV 616 6000
0911938M CAMILLE-CLAUDEL PALAISEAU LYC GT 633 6000
0771880A CHARLES-BAUDELAIRE MEAUX LYC PROF 642 6000
0910676R CLEMENT-ADER ATHIS-MONS LYC POLYV 645 6000
0750651A SIMONE-WEIL PARIS 03EME LYC GT 646 6000
0772225A LINO-VENTURA OZOIR-LA-FERRIERE LYC PROF 649 6000
0912163G PAUL-LANGEVIN SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS LYC POLYV 656 6000
0932577W GERMAINE-TILLION LE BOURGET LYC GT 657 6000
0932291K NICOLAS-JOSEPH-CUGNOT NEUILLY-SUR-MARNE LYC POLYV 657 6000
0782556E LEONARD-DE-VINCI SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LYC POLYV 660 6000
0951937P PAUL-EMILE-VICTOR OSNY LYC POLYV 662 6000
0750673Z COLBERT PARIS 10EME LYC GENE 664 6000
0922443F ETIENNE-JULES-MAREY BOULOGNE-BILLANCOURT LYC POLYV 667 6000
0772244W ANTONIN-CAREME SAVIGNY-LE-TEMPLE LYC PROF 668 6000
0910631S JEAN-MONNET JUVISY-SUR-ORGE LYC PROF 674 6000
0750692V EMILE-DUBOIS PARIS 14EME LYC GT 677 6000
0932117W LUCIE-AUBRAC PANTIN LYC POLYV 682 6000
0771658J GUE-A-TRESMES (DU) CONGIS-SUR-THEROUANNE LYC POLYV 691 6000
0910630R ALEXANDRE-DENIS CERNY LYC PROF 692 6000
0920144G AGORA (L') PUTEAUX LYC GT 696 6000
0921594H MICHEL-ANGE VILLENEUVE-LA-GARENNE LYC GT 696 6000
0931024H JEAN-PIERRE-TIMBAUD AUBERVILLIERS LYC PROF 696 6000
0951787B ARTHUR-RIMBAUD GARGES-LES-GONESSE LYC POLYV 699 6000
0951753P LEONARD-DE-VINCI SAINT-WITZ LYC GT 701 6000
0781983G ADRIENNE-BOLLAND POISSY LYC POLYV 704 6000
0930138V FREDERIC-BARTHOLDI SAINT-DENIS LYC PROF 705 6000
0932116V EUGENIE-COTTON MONTREUIL LYC POLYV 709 6000
0750650Z ALEMBERT (D') PARIS 19EME LYC POLYV 710 6000
0930122C CONDORCET MONTREUIL LYC GT 715 6000
0941974K ROBERT-SCHUMAN CHARENTON-LE-PONT LYC POLYV 715 6000
0750702F LA-FONTAINE PARIS 16EME LYC GENE 722 6000
0942269F PAULINE-ROLAND CHEVILLY-LARUE LYC POLYV 722 6000
0932074Z MARCEL-CACHIN SAINT-OUEN LYC POLYV 723 6000
0781297L PLAINE-DE-NEAUPHLE (LA) TRAPPES LYC GT 724 6000
0783431F JULES-VERNE SARTROUVILLE LYC POLYV 730 6000
0941018W EDOUARD-BRANLY CRETEIL LYC POLYV 742 6000
0910715H JEAN-PERRIN LONGJUMEAU LYC PROF 744 6000
0750682J RODIN PARIS 13EME LYC GENE 746 6000
0781984H VAUCANSON LES MUREAUX LYC POLYV 746 6000
0750703G MOLIERE PARIS 16EME LYC GENE 747 6000
0781950W LOUISE-WEISS ACHERES LYC POLYV 757 6000
0772223Y RENE-DESCARTES CHAMPS-SUR-MARNE LYC POLYV 758 6000
0920798T RABELAIS MEUDON LYC GT 770 6000
0750671X EDGAR-QUINET PARIS 09EME LYC POLYV 775 6000
0772294A EMILY-BRONTE LOGNES LYC GT 776 6000
0952173W EUGENE-RONCERAY BEZONS LYC POLYV 776 6000
0781952Y SONIA-DELAUNAY VILLEPREUX LYC POLYV 777 6000
0750656F LAVOISIER PARIS 05EME LYC GENE 780 6000
0911254U CHARLES-BAUDELAIRE EVRY LYC PROF 780 6000
0930124E MARCELIN-BERTHELOT PANTIN LYC GT 780 6000
0922398G GUSTAVE-EIFFEL RUEIL-MALMAISON LYC POLYV 783 6000
0750680G ARAGO PARIS 12EME LYC GT 787 6000
0781883Y DUMONT-D'URVILLE MAUREPAS LYC POLYV 791 6000
0940585A FRANCOIS-MANSART SAINT-MAUR-DES-FOSSES LYC POLYV 796 6000
0951824S HAUTIL (DE L') JOUY-LE-MOUTIER LYC POLYV 800 6000
0950647M GERARD-DE-NERVAL LUZARCHES LYC GT 809 6000
0932073Y PAUL-ROBERT LES LILAS LYC POLYV 810 6000
0783533S CAMILLE-CLAUDEL MANTES-LA-VILLE LYC POLYV 817 6000
0780515L SEPT-MARES (LES) MAUREPAS LYC GT 818 6000
0781949V VILLAROY (DE) GUYANCOURT LYC GT 820 6000
0772127U GALILEE COMBS-LA-VILLE LYC GT 823 6000
0750691U RASPAIL PARIS 14EME LYC POLYV 824 6000
0772332S SONIA-DELAUNAY CESSON - VERT ST DENIS LYC POLYV 826 6000
0781861Z LOUIS-DE-BROGLIE MARLY-LE-ROI LYC GT 829 6000
0940117S EDOUARD-BRANLY NOGENT-SUR-MARNE LYC GENE 835 6000
0781578S HOTELLERIE-ET-TOURISME GUYANCOURT LYC POLYV 842 6000
0780582J JEAN-VILAR PLAISIR LYC GT 842 6000
0912251C HENRI-POINCARE PALAISEAU LYC POLYV 847 6000
0750669V JULES-FERRY PARIS 09EME LYC GENE 853 6000
0932031C CHARLES-DE-GAULLE ROSNY-SOUS-BOIS LYC GT 853 6000
0783140P JULES-HARDOUIN-MANSART SAINT-CYR-L'ECOLE LYC GT 855 6000
0750698B CLAUDE-BERNARD PARIS 16EME LYC GT 860 6000
0750612H ENSAAMA PARIS 15EME LYC TECHNO 865 6000
0922615T LUCIE-AUBRAC COURBEVOIE LYC GENE 868 6000
0770933W JACQUES-AMYOT MELUN LYC GT 873 6000



0930133P THEODORE-MONOD NOISY-LE-SEC LYC PROF 875 6000
0932120Z HENRI-SELLIER LIVRY-GARGAN LYC POLYV 880 6000
0911945V MARGUERITE-YOURCENAR MORANGIS LYC POLYV 891 6000
0932118X JEAN-MOULIN LE BLANC-MESNIL LYC POLYV 894 6000
0911983L JULES-VERNE LIMOURS LYC GT 901 6000
0932046U LEONARD-DE-VINCI TREMBLAY-EN-FRANCE LYC POLYV 901 6000
0750653C SOPHIE-GERMAIN PARIS 04EME LYC GT 903 6000
0771171E LOUIS-LUMIERE CHELLES LYC PROF 908 6000
0940122X CONDORCET SAINT-MAUR-DES-FOSSES LYC POLYV 908 6000
0772120L JEAN-MOULIN TORCY LYC GT 912 6000
0920135X EMMANUEL-MOUNIER CHATENAY-MALABRY LYC GT 912 6000
0772188K PIERRE-MENDES-FRANCE SAVIGNY-LE-TEMPLE LYC GT 916 6000
0751708Z LOUIS-ARMAND PARIS 15EME LYC POLYV 923 6000
0772295B TOUR-DES-DAMES (DE LA) ROZAY-EN-BRIE LYC POLYV 924 6000
0781819D EMILIE-DE-BRETEUIL MONTIGNY-LE-BRETONNEUX LYC POLYV 925 6000
0750676C DORIAN PARIS 11EME LYC POLYV 934 6000
0770942F THIBAUT-DE-CHAMPAGNE PROVINS LYC POLYV 942 6000
0930116W HENRI-WALLON AUBERVILLIERS LYC GT 950 6000
0931565W FLORA-TRISTAN NOISY-LE-GRAND LYC GT 950 6000
0940118T LOUIS-ARMAND NOGENT-SUR-MARNE LYC POLYV 950 6000
0941347D PABLO-PICASSO FONTENAY-SOUS-BOIS LYC GT 955 6000
0781512V DESCARTES MONTIGNY-LE-BRETONNEUX LYC GT 970 6000
0750679F PAUL-VALERY PARIS 12EME LYC GENE 972 6000
0922397F EUGENE-IONESCO ISSY-LES-MOULINEAUX LYC POLYV 978 6000
0921166T JEAN-JAURES CHATENAY-MALABRY LYC POLYV 996 6000
0930123D OLYMPE-DE-GOUGES NOISY-LE-SEC LYC GT 996 6000
0951766D SIMONE-DE-BEAUVOIR GARGES-LES-GONESSE LYC GT 996 6000
0750675B VOLTAIRE PARIS 11EME LYC GT 997 6000
0921399W MAURICE-GENEVOIX MONTROUGE LYC GT 1000 7000
0932667U ANGELA DAVIS SAINT-DENIS LYC POLYV 1000 7000
0941951K MARX-DORMOY CHAMPIGNY-SUR-MARNE LYC POLYV 1006 7000
0781951X LEOPOLD-SEDAR-SENGHOR MAGNANVILLE LYC POLYV 1008 7000
0951104J JEAN-PERRIN SAINT-OUEN-L'AUMONE LYC POLYV 1012 7000
0950640E JULIE-VICTOIRE-DAUBIE ARGENTEUIL LYC GT 1017 7000
0930126G AUGUSTE-BLANQUI SAINT-OUEN LYC POLYV 1024 7000
0931430Z JACQUES-BREL LA COURNEUVE LYC GT 1026 7000
0750667T CONDORCET PARIS 09EME LYC GENE 1029 7000
0951811C FERNAND-ET-NADIA-LEGER ARGENTEUIL LYC POLYV 1032 7000
0940126B MAXIMILIEN-PERRET ALFORTVILLE LYC POLYV 1033 7000
0750652B CHARLEMAGNE PARIS 04EME LYC GENE 1034 7000
0932119Y EUGENE-HENAFF BAGNOLET LYC POLYV 1037 7000
0950648N JEAN-JACQUES ROUSSEAU MONTMORENCY LYC GT 1038 7000
0783549J INTERNATIONAL SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LYC GENE 1042 7000
0920131T AUGUSTE-RENOIR ASNIERES-SUR-SEINE LYC GT 1042 7000
0940112L LOUISE-MICHEL CHAMPIGNY-SUR-MARNE LYC POLYV 1042 7000
0911961M EDMOND-MICHELET ARPAJON LYC GT 1052 7000
0951727L CHARLES-BAUDELAIRE FOSSES LYC POLYV 1053 7000
0781859X VINCENT-VAN-GOGH AUBERGENVILLE LYC POLYV 1055 7000
0750712S DIDEROT PARIS 19EME LYC POLYV 1056 7000
0772276F JEHAN-DE-CHELLES CHELLES LYC POLYV 1057 7000
0950651S JACQUES-PREVERT TAVERNY LYC GT 1061 7000
0941952L FRANCOIS-ARAGO VILLENEUVE-SAINT-GEORGES LYC POLYV 1062 7000
0782540M JEAN-ROSTAND MANTES-LA-JOLIE LYC POLYV 1063 7000
0770920G LAFAYETTE CHAMPAGNE-SUR-SEINE LYC POLYV 1071 7000
0920142E PASTEUR NEUILLY-SUR-SEINE LYC GENE 1073 7000
0932034F WOLFGANG-AMADEUS-MOZART LE BLANC-MESNIL LYC GT 1074 7000
0940743X GEORGES-BRASSENS VILLENEUVE-LE-ROI LYC POLYV 1079 7000
0932048W BLAISE-CENDRARS SEVRAN LYC POLYV 1082 7000
0951399E ALFRED-KASTLER CERGY LYC GT 1083 7000
0772228D CHARLES-DE-GAULLE LONGPERRIER LYC POLYV 1084 7000
0772688D EMILIE-DU-CHATELET SERRIS LYC POLYV 1089 7000
0920134W JACQUES-PREVERT BOULOGNE-BILLANCOURT LYC GT 1093 7000
0932047V EVARISTE-GALOIS NOISY-LE-GRAND LYC POLYV 1095 7000
0771336J PANNEVELLES (LES) PROVINS LYC POLYV 1099 7000
0750700D JEAN-BAPTISTE-SAY PARIS 16EME LYC GT 1110 7000
0772243V CAMILLE-CLAUDEL PONTAULT-COMBAULT LYC GT 1112 7000
0951974E LOUIS-ARMAND EAUBONNE LYC POLYV 1114 7000
0940115P ROMAIN-ROLLAND IVRY-SUR-SEINE LYC GT 1115 7000
0911577V JACQUES-PREVERT LONGJUMEAU LYC GT 1117 7000
0951147F FRAGONARD L'ISLE-ADAM LYC GT 1118 7000
0781898P CHARLES-DE-GAULLE POISSY LYC GT 1120 7000
0932121A SUGER SAINT-DENIS LYC POLYV 1124 7000
0770934X LEONARD-DE-VINCI MELUN LYC POLYV 1127 7000
0940121W ARSONVAL (D') SAINT-MAUR-DES-FOSSES LYC GT 1127 7000
0910687C FUSTEL-DE-COULANGES MASSY LYC GT 1128 7000
0940119U PAUL-DOUMER LE PERREUX-SUR-MARNE LYC POLYV 1131 7000
0782568T ALAIN LE VESINET LYC GT 1139 7000
0750688R RABELAIS PARIS 18EME LYC GT 1142 7000
0941930M GUTENBERG CRETEIL LYC POLYV 1148 7000



0750664P RACINE PARIS 08EME LYC GT 1151 7000
0781884Z CONDORCET LIMAY LYC POLYV 1152 7000
0940113M LANGEVIN-WALLON CHAMPIGNY-SUR-MARNE LYC POLYV 1153 7000
0750693W BUFFON PARIS 15EME LYC GENE 1154 7000
0951728M EDMOND-ROSTAND SAINT-OUEN-L'AUMONE LYC POLYV 1154 7000
0750657G MONTAIGNE PARIS 06EME LYC GENE 1159 7000
0920132U ALBERT-CAMUS BOIS-COLOMBES LYC GT 1163 7000
0921156G GALILEE GENNEVILLIERS LYC POLYV 1166 7000
0750662M VICTOR-DURUY PARIS 07EME LYC GENE 1169 7000
0951637N GALILEE CERGY LYC GT 1174 7000
0772230F BLAISE-PASCAL BRIE-COMTE-ROBERT LYC POLYV 1176 7000
0911021R TALMA BRUNOY LYC GT 1176 7000
0753268V JEAN-LURCAT PARIS 13EME LYC POLYV 1177 7000
0932026X ALFRED-NOBEL CLICHY-SOUS-BOIS LYC POLYV 1182 7000
0770940D ETIENNE-BEZOUT NEMOURS LYC POLYV 1184 7000
0911346U ALBERT-EINSTEIN SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS LYC GT 1184 7000
0750705J BALZAC PARIS 17EME LYC GT 1186 7000
0920147K PAUL-LANGEVIN SURESNES LYC GT 1189 7000
0911913K VALLEE-DE-CHEVREUSE (DE LA) GIF-SUR-YVETTE LYC GT 1190 7000
0920146J MARIE-CURIE SCEAUX LYC GENE 1191 7000
0772310T SIMONE-SIGNORET VAUX-LE-PENIL LYC POLYV 1196 7000
0910623H MARCEL-PAGNOL ATHIS-MONS LYC GT 1196 7000
0750711R HENRI-BERGSON PARIS 19EME LYC GT 1197 7000
0931613Y LOUISE-MICHEL BOBIGNY LYC GT 1197 7000
0750660K FENELON PARIS 06EME LYC GENE 1200 7000
0771512A VAN-DONGEN LAGNY-SUR-MARNE LYC GT 1207 7000
0780422K FRANCOIS-VILLON LES MUREAUX LYC GT 1210 7000
0782557F JEAN-BAPTISTE-POQUELIN SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LYC POLYV 1213 7000
0911946W LEONARD-DE-VINCI SAINT-MICHEL-SUR-ORGE LYC POLYV 1213 7000
0951723G MONTESQUIEU HERBLAY LYC GT 1213 7000
0772296C MARE-CARREE (DE LA) MOISSY-CRAMAYEL LYC POLYV 1226 7000
0782546U LE-CORBUSIER POISSY LYC GT 1232 7000
0951748J EVARISTE-GALOIS BEAUMONT-SUR-OISE LYC POLYV 1233 7000
0911828T GEORGES-BRASSENS COURCOURONNES LYC POLYV 1237 7000
0782587N VIOLLET-LE-DUC VILLIERS-SAINT-FREDERIC LYC POLYV 1238 7000
0772292Y MARTIN-LUTHER-KING BUSSY-SAINT-GEORGES LYC GT 1241 7000
0941918Z CHRISTOPHE-COLOMB SUCY-EN-BRIE LYC POLYV 1244 7000
0951756T JULES-VERNE CERGY LYC POLYV 1248 7000
0911937L FRANCOIS-TRUFFAUT BONDOUFLE LYC POLYV 1249 7000
0750704H CARNOT PARIS 17EME LYC GENE 1251 7000
0931272C GUSTAVE-EIFFEL GAGNY LYC GT 1251 7000
0931585T ANDRE-BOULLOCHE LIVRY-GARGAN LYC GT 1254 7000
0932030B MAURICE-UTRILLO STAINS LYC POLYV 1255 7000
0781845G JULES-FERRY CONFLANS-SAINTE-HONORINE LYC GT 1260 7000
0940116R EUGENE-DELACROIX MAISONS-ALFORT LYC GT 1262 7000
0910626L BLAISE-PASCAL ORSAY LYC GT 1263 7000
0772342C CLEMENT-ADER TOURNAN-EN-BRIE LYC POLYV 1269 7000
0941413A LEON-BLUM CRETEIL LYC POLYV 1269 7000
0750677D ELISA-LEMONNIER PARIS 12EME LYC POLYV 1273 7000
0912142J GASPARD-MONGE SAVIGNY-SUR-ORGE LYC POLYV 1276 7000
0750683K CLAUDE-MONET PARIS 13EME LYC GENE 1278 7000
0920138A PAUL-LAPIE COURBEVOIE LYC GT 1280 7000
0951722F JEAN-MONNET FRANCONVILLE LYC POLYV 1281 7000
0930117X LE-CORBUSIER AUBERVILLIERS LYC GT 1285 7000
0911962N MARIE-LAURENCIN MENNECY LYC POLYV 1289 7000
0920130S DESCARTES ANTONY LYC GT 1290 7000
0771940R lycée polyvalent de Noisiel (fusionné) NOISIEL LYC POLYV 1303 7000
0922149L RENE-AUFFRAY CLICHY LYC POLYV 1312 7000
0931584S JEAN-ROSTAND VILLEPINTE LYC POLYV 1312 7000
0930127H GEORGES-CLEMENCEAU VILLEMOMBLE LYC GT 1315 7000
0921555R JACQUES-MONOD CLAMART LYC GT 1316 7000
0951922Y CAMILLE-SAINT-SAENS DEUIL-LA-BARRE LYC GT 1345 7000
0920137Z GUY-DE-MAUPASSANT COLOMBES LYC GT 1346 7000
0781839A JEAN-MONNET LA QUEUE-LES-YVELINES LYC POLYV 1348 7000
0920136Y NEWTON-ENREA CLICHY LYC POLYV 1350 7000
0750714U HELENE-BOUCHER PARIS 20EME LYC GENE 1360 7000
0750647W TURGOT PARIS 03EME LYC GT 1362 7000
0950645K VAN-GOGH ERMONT LYC GT 1362 7000
0950666H GEORGES-BRAQUE ARGENTEUIL LYC POLYV 1364 7000
0941294W ADOLPHE-CHERIOUX VITRY-SUR-SEINE cedex LYC POLYV 1365 7000
0940124Z HECTOR-BERLIOZ VINCENNES LYC GT 1379 7000
0951710T CAMILLE-CLAUDEL VAUREAL LYC POLYV 1379 7000
0772229E JEAN-VILAR MEAUX LYC GT 1380 7000
0930118Y JEAN-RENOIR BONDY LYC GT 1384 7000
0940114N SAINT-EXUPERY CRETEIL LYC POLYV 1385 7000
0770927P INTERNATIONAL FRANCOIS-1ER FONTAINEBLEAU LYC GENE 1390 7000
0911492C ESSOURIAU (DE L') LES ULIS LYC POLYV 1399 7000
0950947N TOURELLE (DE LA) SARCELLES LYC POLYV 1399 7000
0750668U JACQUES-DECOUR PARIS 09EME LYC GENE 1401 7000



0950641F JEAN-JAURES ARGENTEUIL LYC POLYV 1410 7000
0750658H SAINT-LOUIS PARIS 06EME LYC GENE 1411 7000
0771763Y CHARLES-LE-CHAUVE ROISSY-EN-BRIE LYC GT 1431 7000
0911632E RENE-CASSIN ARPAJON LYC GT 1436 7000
0770930T HENRI-MOISSAN MEAUX LYC GT 1438 7000
0951763A LOUIS-JOUVET TAVERNY LYC POLYV 1447 7000
0750715V MAURICE-RAVEL PARIS 20EME LYC GT 1464 7000
0782822U CORNEILLE LA CELLE-SAINT-CLOUD LYC POLYV 1492 7000
0770926N FRANCOIS-COUPERIN FONTAINEBLEAU LYC GT 1509 8000
0930833A JEAN-ZAY AULNAY-SOUS-BOIS LYC GT 1519 8000
0781860Y PIERRES-VIVES (LES) CARRIERES-SUR-SEINE LYC POLYV 1522 8000
0750663N CHAPTAL PARIS 08EME LYC GT 1525 8000
0941301D FREDERIC-MISTRAL FRESNES LYC POLYV 1530 8000
0782539L SAINT-EXUPERY MANTES-LA-JOLIE LYC GT 1531 8000
0770938B ANDRE-MALRAUX MONTEREAU-FAULT-YONNE LYC POLYV 1542 8000
0782563M LA-BRUYERE VERSAILLES LYC GT 1542 8000
0920141D JOLIOT-CURIE NANTERRE LYC GT 1544 8000
0951788C GEORGE-SAND DOMONT LYC POLYV 1545 8000
0771996B HONORE-DE-BALZAC MITRY-MORY LYC POLYV 1555 8000
0930120A JACQUES-FEYDER EPINAY-SUR-SEINE LYC GT 1559 8000
0920801W ALEXANDRE-DUMAS SAINT-CLOUD LYC GT 1568 8000
0930121B JEAN-JAURES MONTREUIL LYC GT 1577 8000
0950646L RENE-CASSIN GONESSE LYC GT 1583 8000
0782132U JEANNE-D'ALBRET SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LYC GT 1593 8000
0770918E LYCEE POLYVALENT URUGUAY-FRANCE AVON LYC POLYV 1604 8000
0910975R JEAN-PIERRE-TIMBAUD BRETIGNY-SUR-ORGE LYC POLYV 1618 8000
0930830X ALBERT-SCHWEITZER LE RAINCY LYC GT 1621 8000
0941474S DARIUS-MILHAUD LE KREMLIN-BICETRE LYC POLYV 1635 8000
0770922J GASTON-BACHELARD CHELLES LYC GT 1639 8000
0940123Y GUILLAUME-APOLLINAIRE THIAIS LYC GT 1646 8000
0940129E JEAN-MACE VITRY-SUR-SEINE LYC POLYV 1692 8000
0921230M LEONARD-DE-VINCI LEVALLOIS-PERRET LYC POLYV 1693 8000
0771027Y FREDERIC-JOLIOT-CURIE DAMMARIE-LES-LYS LYC POLYV 1698 8000
0782567S MARIE-CURIE VERSAILLES LYC GT 1728 8000
0911251R PARC-DES-LOGES EVRY LYC GT 1733 8000
0940742W GUILLAUME-BUDE LIMEIL-BREVANNES LYC POLYV 1737 8000
0920149M MICHELET VANVES LYC GT 1740 8000
0950649P CAMILLE-PISSARRO PONTOISE LYC POLYV 1747 8000
0950667J ROMAIN-ROLLAND GOUSSAINVILLE LYC POLYV 1791 8000
0782565P JULES-FERRY VERSAILLES LYC POLYV 1819 8000
0750655E LOUIS-LE-GRAND PARIS 05EME LYC GENE 1827 8000
0750707L ECOLE-NATIONALE-DE-COMMERCE PARIS 17EME LYC TECHNO 1840 8000
0930125F PAUL-ELUARD SAINT-DENIS LYC GT 1861 8000
0920802X JEAN-PIERRE-VERNANT SEVRES LYC GT 1909 8000
0782924E EVARISTE-GALOIS SARTROUVILLE LYC GT 1911 8000
0782562L HOCHE VERSAILLES LYC GENE 1922 8000
0930834B VOILLAUME AULNAY-SOUS-BOIS LYC GT 1926 8000
0941470M Lycée polyvalent SAMUEL-DE-CHAMPLAIN CHENNEVIERES-SUR-MARNE LYC POLYV 1934 8000
0912364A NIKOLA TESLA DOURDAN LYC POLYV 1943 8000
0952196W GUSTAVE-MONOD ENGHIEN-LES-BAINS LYC POLYV 1956 8000
0920145H LAKANAL SCEAUX LYC GT 1959 8000
0750685M PIERRE-GILLES-DE-GENNES-ENCPB PARIS 13EME LYC GT 1960 8000
0770931U Lycée polyvalent PIERRE-DE-COUBERTIN MEAUX LYC POLYV 2019 8000
0920799U RICHELIEU RUEIL-MALMAISON LYC GT 2038 8000
0950650R JEAN-JACQUES-ROUSSEAU SARCELLES LYC POLYV 2039 8000
0930119Z EUGENE-DELACROIX DRANCY LYC POLYV 2048 8000
0910622G GEOFFROY-SAINT-HILAIRE ETAMPES LYC POLYV 2063 8000
0770924L LYCEE POLYVALENT DE COULOMMIERS COULOMMIERS LYC POLYV 2096 8000
0750654D HENRI IV PARIS 05EME LYC GENE 2129 8000
0940120V MARCELIN-BERTHELOT SAINT-MAUR-DES-FOSSES LYC GT 2197 8000
0782549X LOUIS-BASCAN RAMBOUILLET LYC POLYV 2286 8000
0910727W PARC-DE-VILGENIS MASSY LYC POLYV 2290 8000
0750699C JANSON-DE-SAILLY PARIS 16EME LYC GENE 2387 8000
0910627M JEAN-BAPTISTE-COROT SAVIGNY-SUR-ORGE LYC GT 2482 8000
0940580V LYCEE POLYVALENT DE CACHAN CACHAN LYC POLYV 2526 8000
0910625K ROSA-PARKS MONTGERON LYC GT 2628 8000
0910620E ROBERT-DOISNEAU CORBEIL-ESSONNES LYC POLYV 2637 8000
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-135
DU 1 AVRIL 2021

PLAN D'URGENCE POUR LES LYCÉENS FRANCILIENS: DES LYCÉES NEUFS
ET RÉNOVÉS POUR TOUS D'ICI 2027 - 5ÈME ANNÉE DE MISE EN ŒUVRE -

2ÈME RAPPORT

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

VU le code de l’éducation ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la commande publique ;

VU la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de
l’école de la République ;

VU le décret n° 2019-962 du 16 septembre 2019 portant modification des dispositions du code de
l'éducation relatives au label campus des métiers et des qualifications ;

VU l’arrêté ministériel du 12 avril 2016 fixant la liste des campus des métiers et des qualifications
établie au titre de l’appel à projets du 25 février 2015 ;

VU l’arrêté ministériel du 20 septembre 2016 modifiant l'arrêté du 12 avril 2016 fixant la liste des
campus des métiers et des qualifications établie au titre de l'appel à projets du 25 février 2015 ;

VU l’arrêté ministériel du 9 février 2017 fixant la liste des campus des métiers et des qualifications
établie au titre de l’appel à projets du 13 avril 2016 ;

VU l’arrêté ministériel du 1er août 2018 fixant la liste des campus des métiers et des qualifications
établie au titre de l’appel à projets du 10 février 2017 ;

VU l’arrêté du 25 août 2020 fixant la liste des campus des métiers et des qualifications labellisés
conformément aux dispositions de l’arrêté du 26 septembre 2019 relatif  au cahier des charges
national pour l’obtention ou le renouvellement du label « campus des métiers et des  qualifications
» ;

VU l’arrêté ministériel du 26 septembre 2019 relatif au cahier des charges national pour l'obtention
ou le renouvellement du label « campus des métiers et des qualifications » ;

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

VU la délibération n° CR 69-08 du 26 juin 2008 portant transformation de la SAERP en société
publique locale d’aménagement  :  approbation des statuts,  habilitation des représentants de la
Région Ile-de-France au sein des instances de gestion de la SAERP à poursuivre les opérations
de transformation ;

VU la délibération n° CR 06-08 du 27 juin 2008 relative à la mise en œuvre du Schéma régional de
la formation, initiale et continue, tout au long de la vie 2007-2013 – Rapport cadre relatif  aux
politiques éducatives en collèges et lycées ;
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VU la délibération n° CR 35-11 du 24 juin 2011 relative aux « éco-lycées franciliens » - Démarche
participative des communautés scolaires pour une gestion durable des lycées – Action pilote de
l’agenda 21 Ile-de-France ;

VU la délibération n° CR 72-12 du 28 septembre 2012 modifiée relative à la pérennisation de la
démarche Lycées éco-responsables ;

VU  la  délibération  n°  CR  106-12  du  22  novembre  2012  relative  au  programme prévisionnel
d’investissement 2012-2022 ;

VU la délibération n° CR 80-13 du 26 septembre 2013 relative à la nouvelle ambition pour l’égalité
et la réussite de tous les lycéen-ne-s – Le projet éducatif régional ;

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

VU  la délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations de pouvoir  du
conseil régional à sa présidente ;

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

VU la délibération CR 83-16 du 19 mai 2016 « Un PPI 2016-2022 révisé et renforcé pour faire face
à la réalité des besoins » ;

VU la délibération n° CR 94-16 du 20 mai 2016 « Ouvrir les lycées sur le monde de l’entreprise » ;

VU  la délibération n° CR 194-16 du 23 septembre 2016 portant  approbation de la convention
constitutive du campus économie touristique Paris – Val d’Europe ;

VU la délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 relative à l’approbation de #Leader –
Stratégie régionale pour la croissance, l’emploi et l’innovation ;

VU la délibération n° CR 2017-01 du 26 janvier 2017 portant le contrat de plan régional pour le
développement de la formation et de l’orientation professionnelle – CPRDFOP ;

VU  la délibération n° CR 2017-59 du 10 mars 2017 relative au plan d’urgence pour les lycées
Franciliens : Des lycées neufs et rénovés pour tous d’ici 2027 ;

VU  la  délibération  n°  CR  2017-102  du  19  mai  2017  relative  à  l’approbation  du  règlement
d’intervention et à la signature des conventions constitutives de deux nouveaux campus hub de
l’aéroportuaire Le Bourget – Roissy, campus conception et construction automobile ;

VU  la délibération n° CP 2017-621 du 22 novembre 2017 relative au plan d’urgence pour les
lycées Franciliens : Des lycées neufs et rénovés pour tous d’ici 2027 – 1ère année de mise en
œuvre ;

VU  la délibération n° CP 2018-402 du  19 septembre 2018 relative au plan d’urgence pour les
lycées Franciliens : Des lycées neufs et rénovés pour tous d’ici 2027 – 2ème année de mise en
œuvre – 3ème rapport ;
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VU la délibération n° CP 2018-469 du 17 octobre 2018 relative au plan d’urgence pour les lycées
Franciliens : Des lycées neufs et rénovés pour tous d’ici 2027 – 2ème année de mise en œuvre –
4ème rapport ;

VU la  délibération  n°  CP 2018-490 du 17 octobre  2018 portant  approbation  de la  convention
constitutive du campus Aéronautique et spatial ;

VU la délibération n° CP 2018-492 du 17 octobre 2018 relative au Campus des métiers et des
qualifications labellisés – Contribution annuelle 2018 au GIP Emploi et Roissy CDG ;

VU la délibération n° CP2019-453 du 17 octobre 2019 relative à la poursuite du soutien aux
campus des métiers et des qualifications ;

VU  la délibération n° CP 2019-513 du  20 novembre 2019 relative au plan d’urgence pour les
lycées Franciliens : Des lycées neufs et rénovés pour tous d’ici 2027 – 3ème année de mise en
œuvre – 3ème rapport ;

VU la  délibération  n°  CP  2020-151  du  4  mars  2020  portant  approbation  des conventions
constitutives des campus Sécurité et Transition numérique et écologique de la construction ;

VU  la  délibération n° CP 2020-321 du 1er juillet  2020 relative au Campus des métiers et  des
qualifications ;

VU  la délibération n° CP 2020-519 du 18 novembre 2020 relative au plan d’urgence pour les
lycées Franciliens : Des lycées neufs et rénovés pour tous d’ici 2027 – 2ème année de mise en
œuvre – 3ème rapport ;

VU la délibération n° CP 2021-026 du 21 janvier 2021 relative au plan d’urgence pour les lycées
Franciliens : Des lycées neufs et rénovés pour tous d’ici 2027 – 5ème année de mise en œuvre – 1er

rapport ;

VU la délibération n° CR 2021-012 du 4 février 2021 relative à la revoyure du plan d’urgence pour
les lycées franciliens ;

VU l’avis du 10 septembre 2019 du Conseil interacadémique de l’éducation nationale ;

VU l’avis du 28 novembre 2019 du Comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation
professionnelle ;

VU l’avis du 21 septembre 2020 de la Commission Innovation et Economie Numérique (CIEN) ;

VU l’avis du 1er octobre 2020 du CREFOP Santé et Sécurité ;

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

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission du développement économique et de l'innovation ;

VU l'avis de la commission des finances ;
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VU l'avis de la commission de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU l'avis de la commission de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;

VU le rapport n°CP 2021-135 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve  la convention  spécifique  avec  la  Ville  de  Paris jointe  en  annexe  1  à  la
délibération et autorise la Présidente à la signer, pour l’opération suivante :

-Rénovation globale de la Cité Mixte Régionale Jacques Decour à Paris 9ème 

Article 2 :

Approuve les  avenants aux conventions de mandat avec le mandataire IDF CD joints en
annexes 2  et  3 à  la  délibération,  et  autorise  la  Présidente  à  les  signer,  pour  les  opérations
suivantes :

-Restructuration du pôle Science du lycée Galilée à Combs la Ville (77) : Avenant n°1 à la
convention de mandat n°1900854 ;

-Restructuration de la demi-pension du lycée Marcelin Berthelot à Saint Maur des Fossés
(94) : Avenant n°1 à la convention de mandat 1800750 ;

Article 3 :

Approuve les avenants aux conventions cadre des Campus, conformément aux annexes 4
à 9 à la délibération et autorise la Présidente à les signer :

-Aéronautique et spatial : conception, construction et maintenance 4.0
-Les chantiers de Versailles
-Sécurité 
-Transition numérique et écologique de la construction
-Métiers d’art et du design – Mobilier Paris Gobelins
-Conception et construction automobile

Article 4 :

Approuve les conventions cadre des campus des métiers et  des qualifications  « Santé,
autonomie, bien-vieillir », « Mode- Paris» et « Intelligence artificielle », conformément aux annexes
10, 11 et 12 à la délibération et autorise la présidente du Conseil régional à les signer ;

Décide de participer  au titre  du dispositif  « soutien aux réseaux labellisés  campus des
métiers et des qualifications », au financement des projets décrits en annexe 13 à la délibération,
par l'attribution de subventions d'un montant maximum prévisionnel de 150 000 € ;

Subordonne  le  versement  de  ces subventions à  la  signature  de conventions de
financement  conformes à la convention type adoptée par délibération CR n°2017-102 du 19 mai
2017 et autorise la présidente du Conseil régional à les signer ;

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution  de ces subventions à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe 13 à
la délibération, par dérogation à l'article 29, alinéa 3 de l'annexe à la délibération n° CR 33-10 du
17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR 01-16
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du 21 janvier 2016 ;

Article 5 :

Décide de participer  au titre  du dispositif  « Soutien aux réseaux labellisés campus des
métiers  et  des  qualifications » au  financement  des  projets  de  Campus  des  Métiers  et  des
Qualifications décrits en annexe 13 à la délibération, par l'attribution de subventions d’un montant
maximum prévisionnel 300 000€ ;

Subordonne  le  versement  de  ces subventions à  la  signature  de  conventions  de
financement conformes à la convention type adoptée par délibération CR n°2017-102 du 19 mai
2017 et autorise la présidente du Conseil régional à les signer ;

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution  de ces subventions à
compter du 1er janvier 2021, par dérogation à l'article 29, alinéa 3 de l'annexe à la délibération n°
CR  33-10  du  17  juin  2010  relative  au  règlement  budgétaire  et  financier,  prorogée  par  la
délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ;

Article 6 :

Affecte  un  montant  d’autorisation  d'engagement  de  450  000€  pour  les  subventions
exposées aux articles 4 et 5 de la présente délibération, disponible sur le chapitre budgétaire 932
« Enseignement », code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes », Programme
HP28-003 (128003) « Centre de ressources », action « Campus des métiers et des qualifications »
(12800303) du budget 2021, conformément à l’annexe 14 à la délibération ;

Article 7 :

Affecte un montant d’autorisation de programme de 45 385 422€ disponible sur le chapitre
902 « Enseignement »,  code fonctionnel 222 « Lycées publics »,  Programme HP 222 -003 «
Construction des lycées neufs » (122003), action « construction des lycées neufs » (12200301) du
budget 2021 pour les opérations visées à l’annexe 14 à la délibération ;

Article 8 :

Affecte un montant d’autorisation de programme de  18 979 353€ pour un montant total
d’opération  disponible  sur  le  chapitre  902  «  Enseignement  »,  code  fonctionnel  222  
« Lycées publics », Programme HP 222-004 « Rénovation des lycées publics » (122004), action «
rénovation des lycées publics » (12200401) du budget 2021 pour les opérations visées à l’annexe
14 à la délibération ;

Article 9 :

Affecte un montant  d’autorisation de programme de  8 350 000€ pour un montant  total
d’opération  disponible  sur  le  chapitre  902  «  Enseignement  », code  fonctionnel  222  
« Lycées publics »,  Programme HP 222-005 «  Grosses réparations dans les lycées publics »
(122005), action « grosses réparations dans les lycées publics » (12200501) du budget 2021 pour
les opérations visées à l’annexe 14 à la délibération ;

Article 10 :

Affecte un montant d’autorisation d’engagement de  2 900 000€ disponible sur le chapitre
932  «  Enseignement  »,  code  fonctionnel  222 «  Lycées publics  »,  Programme HP 222-018 «
Dépenses de gestion associées aux programmes scolaires » (122018), action « prestations liées
aux travaux » (12201802) du budget 2021 pour l’opération visée à l’annexe 14 à la délibération ;
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Article 11 :

Affecte un montant  d’autorisation de programme provisionnelle de  2 784 774€ pour  un
montant total d’opération disponible sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 222 
« Lycées publics », Programme HP 222-001 « Etudes générales lycées publics » (122001), action
« études générales lycées publics » (12200101) du budget 2021, conformément à l’annexe 14 à la
délibération ;

Article 12 :

Désaffecte un montant d’autorisation de programme de 800 000€ disponible sur le chapitre
902  «  Enseignement  »,  code  fonctionnel  222  «  Lycées  publics  »,  Programme HP 222-004  
« Rénovation des lycées publics » (122004), action « rénovation des lycées publics » (12200401)
du budget 2021, préalablement affecté par délibération n° CP 2021-026 du 21 janvier 2021, pour
l’opération de restructuration d’ensemble du lycée Louise Michel à Epinay sur Seine (93), visée à
l’annexe 14 à la délibération ; 

Affecte  un  montant  d’autorisation  de  programme  de  800  000€  pour  un  montant  total
d’opération  disponible  sur  le  chapitre  902  «  Enseignement  »,  code  fonctionnel  222  
« Lycées publics », Programme HP 222-004 « Rénovation des lycées publics » (122004), action «
rénovation des lycées publics » (12200401) du budget 2021 pour l’opération  de rénovation du
lycée Louise Michel à Bobigny (93), visée à l’annexe 14 à la délibération ; 

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 2 avril 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 2 avril 2021 (référence
technique : 075-237500079-20210401-lmc1107394-DE-1-1) et affichage ou notification le 2 avril 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1: Convention specifique avec la Ville de Paris - CMR
J. Decour a Paris
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Convention de participation financière entre la Ville de Paris et la Région Ile-de-France pour 
la réalisation d’études dans le cadre du projet de rénovation de la Cité Mixte Régionale 

Jacques Decour à Paris

La Ville de Paris, représentée par la Maire de Paris, Présidente du conseil de Paris, en vertu de la 
délibération n°

ci-après dénommée « la Ville »,

                                                                                                                                         d’une part,

Et

La Région d’Ile-de-France, dont le siège est 2, rue Simone Veil, 93400, Saint-Ouen, représentée 
par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, dûment habilitée par délibération n° CP 2021-135 
en date du 1er avril 2021 ;  

ci-après dénommée « la Région »,

d’autre part,

APRES AVOIR RAPPELÉ

La cité mixte Jacques Decour a été construite de 1867 à 1876 par l'architecte Napoléon Alexandre 
Roger sur l’emplacement des anciens abattoirs de Montmartre.

Elle développe plus de 21 000 m² de surface de plancher sur un terrain de plus 1,5 ha.

Le bâtiment est un imposant quadrilatère sous découpé par deux quadrilatères, partie collège d’un 
côté et lycée de l’autre. Toutefois les besoins plus importants en termes de surface pour le lycée 
amène des lycéens à avoir des cours du côté collège. Les deux quadrilatères sont reliés en trois 
parties (par des logements au Sud, le CDI au centre et un théâtre et une chapelle superposés au 
Nord). Des cours viennent agrémenter l’intérieur de ces quadrilatères avec notamment une cour 
d’honneur de type cloitre.

L’établissement Jacques Decour comptait, à la rentrée 2019, 1.422 lycéens et 608 collégiens. La 
structure pédagogique ne prévoit pas d’évolution sensible des effectifs à terme.

Par délibération CP 2020-321 du 1er juillet 2020, la Région a approuvé les objectifs 
programmatiques de l’opération de rénovation de la cité mixte et a affecté l’enveloppe 
prévisionnelle de cette opération pour la part relative aux études.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – Objet de la convention

La présente convention a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles la Ville confie à 
la Région, conformément à l’article L.2422-12 du Code de la commande publique, la maîtrise 
d’ouvrage de la réalisation des études, jusqu’à l’avant-projet définitif (APD), en vue de la 
réalisation de l’opération de rénovation de la Cité Mixte Régionale Jacques Decour à Paris et en 
définit les modalités administratives, techniques et financières. 

A l’issue de la réalisation de l’APD, les parties se réuniront pour définir les suites à donner à 
l’opération, dans les conditions fixées à l’article 5.
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ARTICLE 2 – Modalités relatives à la maîtrise d’ouvrage

2-1 - Eléments de la maîtrise d’ouvrage de la Région concourant à l’opération :

Au titre de cette convention, les éléments de maîtrise d’ouvrage se rapportant au collège que la 
Ville confie à la Région comprennent :

- Conclusion et gestion du marché de maîtrise d’œuvre,
- Conclusion et gestion du marché d’assistant à maitrise d’ouvrage design,
- Conclusion et gestion du marché de contrôle technique,
- Conclusion et gestion du marché d’ordonnancement, pilotage et coordination de chantier,
- Conclusion et gestion du marché de coordination « sécurité et protection de la santé des 

travailleurs »,
- Conclusion et gestion des contrats d’assurances,
- Gestion administrative, financière et comptable,
- Et de manière générale tout contrat nécessaire à la réalisation des études,
- Action en justice dans les conditions définies à l’article 7.

Les services techniques de la Région s’engagent à rendre compte régulièrement et à leur 
demande aux services de la Ville de l’avancement des études.

La Région aura recours à un maitre d’ouvrage délégué pour la réalisation de cette opération.

2-2 - Descriptif de l’opération :

Les études objet de la présente convention sont menées dans le cadre de l’opération décrite au 
présent article.

Le projet de rénovation globale et de mise aux normes des locaux, doit parer à la vétusté de 
l’ensemble, aussi bien des corps d’état de finition que des installations techniques, et notamment 
permettre de réinvestir des locaux qui sont fermés à cause de leur vétusté trop prononcée.

Il permettra également de rénover les façades, les menuiseries extérieures et l’isolation du bâti 
pour en améliorer les performances thermiques de l’ensemble immobilier et le confort des 
utilisateurs.

La cité mixte doit être adaptée aux enjeux de pédagogie et de société actuels, conçue pour 
évoluer tout en conservant l’enveloppe actuelle, image forte d’un lycée parisien du XIXème. Le 
Projet sera aussi l’occasion d’améliorer la qualité des locaux de vie enseignant et élèves et de la 
demi-pension.

Les objectifs de l’opération sont :

- Réouverture de l’ensemble des zones actuellement fermées pour cause de vétusté trop 
prononcée ;

- Suppression des bâtiments temporaires situés dans la cour du collège à la fin du Projet, 
grâce aux surfaces ainsi regagnées dans l’enceinte du bâtiment et réalisation d’une cour 
Oasis;

- Reprise ponctuelle du cloisonnement intérieur pour coller aux besoins des structures 
pédagogiques du collège et du lycée ;

- Rénovation de l’ensemble des espaces, hors CDI (précédemment rénové), logements (non 
concernés par le Projet), les sanitaires du RdC (rénovés dans le cadre de la maintenance 
du bâti avant le démarrage des travaux) et le gymnase situé dans la cour du lycée ;

- Rénovation de l’enveloppe du bâtiment (façades, menuiseries extérieures et toiture) pour 
assurer une parfaite étanchéité et améliorer les performances thermiques ;

- Rénovation des corps d’état techniques suivant les diagnostics réalisés, hors SSI qui sera 
remplacé dans le cadre de la maintenance du bâti avant le démarrage des travaux ;

- Réhabilitation de la demi-pension avec rationalisation et mise aux normes de la zone 
process et amélioration de l’agrément de la salle de restauration ;
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- Mise en accessibilité du site conformément à la réglementation en cours.

2-3 - Echéancier prévisionnel :

Date prévisionnelle de l’APD : premier trimestre 2022

2-4 – Association de la Ville

La Ville et la Région élaboreront conjointement le programme. 

Différentes instances, de travail et de validation, permettront aux deux parties prenantes de mener 
ce projet :

- Des Comités Techniques de travail entre services, réunis à fréquence régulière selon 
l’avancement de l’opération ;

- Des Comités de Pilotage, auxquels participeront des représentants de la Ville et de la 
Région, afin de valider les décisions relatives au programme, coût et calendrier de 
l’opération.

ARTICLE 3 – Coût, financement et montant de la participation de la Ville

3-1 - Montant prévisionnel de l’opération :

Le montant estimée de l’opération toutes dépenses confondues est de 100.000.000 €.

Le besoin d’engagement de la phase études globale est de   10.000.000 € TDC (toutes dépenses 
confondues (tous honoraires, rémunérations et frais divers inclus)).
Le besoin de mandatement de la phase études, mission APD incluse, est fixée à 4 000 000,00 € 
TDC (toutes dépenses confondues (tous honoraires, rémunérations et frais divers inclus).

Cette enveloppe comprend :

- la participation financière de la Ville HT qui comporte la totalité des frais engagés dans le 
cadre de l’opération : frais de concours, frais d’études ;

- la participation financière de la Région HT ;
- le montant de la TVA à la charge de la Ville qui sera, pour la part qui lui revient, bénéficiaire 

du reversement au titre du fonds de compensation de la TVA ;
- le montant de la TVA à la charge de la Région qui sera, pour la part qui lui revient, 

bénéficiaire du reversement au titre du fonds de compensation de la TVA.

Le cas échéant, elle sera révisée par avenant pour prendre en compte prestations 
supplémentaires et/ou aléas.

3-2  - Participation de la Ville : 

La Ville participera au financement de l’opération, au titre de la présente convention, à hauteur des 
dépenses nécessaires jusqu’à l’avant-projet définitif (APD)

Ces dépenses sont estimées à : 4 000 000,00 €TDC

A partir de cette dépense prévisionnelle et au regard de l’effectif de collégiens par rapport à 
l’effectif global (30 %), il en résulte une participation de 1 200 000,00 €TDC

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par la Région s’avèrent inférieures aux montants 
initialement prévus, la participation de la Ville sera révisée, au stade du bilan définitif, en proportion 
du niveau d’exécution constaté, par application du taux prévu à la présente convention.
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Dans le cas où les dépenses réelles engagées par la Région s’avèrent supérieures aux montants 
initialement prévus, sauf révision par avenant, la subvention de la Ville est plafonnée au montant 
précisé dans la présente convention.

3-3 - Rémunération de la Région

Sans objet.

ARTICLE 4 – Versement de la participation de la Ville

L’opération est entièrement retracée sur le budget de la Région, hors augmentation de la TVA, qui 
inscrit l’ensemble des dépenses à son budget d’investissement chapitre 902 « Enseignement, 
Code fonctionnel 224 « participation à des cités mixtes » programme HP 224-035 « rénovation des 
cités mixtes régionales » action « rénovation des cités mixtes régionales » (12203501).

Les modalités de versement de la participation financière de la Ville sont les suivantes :

1. Signature de la convention : 20 %
2. Notification du marché de maitrise d’œuvre : 30 %
3. Validation de l’avant-projet définitif (APD) ou arrêt du marché de maitrise d’œuvre : 50 %

A chacune des étapes de ces différentes phases, la Région émet un titre de recette correspondant 
à la part de la Ville, accompagné des éléments justifiant l’état d’avancement.

ARTICLE 5 – Bilan définitif – Suite de l’opération

Hors le cas de résiliation de la convention qui est réglé par les dispositions spécifiques de l’article 
10 ci-après, les parties conviennent que la présente convention s’achève à l’issue de la validation 
des études d’avant-projet définitif (APD) par le maitre d’ouvrage (le cas échéant après reprise 
d’étude pour respecter l’enveloppe prévisionnelle fixée au marché de maitrise d’œuvre). 

A ce stade les Parties se réuniront et détermineront les suites à donner à l’opération. La poursuite 
de l’opération se caractérisera par la passation d’une nouvelle convention relative à la délégation 
de maitrise d’ouvrage et à la participation financière de la Ville.

La Région établit alors le bilan considéré à ce stade définitif de l’opération et le communique à la 
Ville.

La mission de la Région prend fin lorsque ce bilan d’opération est approuvé par la Ville sous un 
délai de trois mois. A défaut, le bilan établi par la Région est réputé accepté.

Le bilan de l’opération doit comprendre l’historique pour chaque année civile des dépenses réglées 
par la Région ainsi que les versements effectués par la Ville à la Région, au titre de leurs parts 
respectives. Il fait ressortir le cas échéant les sommes restant dues par l’une ou l’autre des 
collectivités au titre de leurs contributions respectives à l’opération définies à l’article 4 ou dans le 
cadre d’une modification prévue par avenant conformément à l’article 8.

La Région et la Ville s’engagent à honorer sous délai de six mois à compter de la communication 
du bilan définitif leurs éventuelles obligations financières au regard de l’exécution de la présente 
convention.

ARTICLE 6 – Assurances

La Région fait son affaire de la souscription des polices d’assurances spécifiques à l’opération.

ARTICLE 7 – Capacité d’ester en justice
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Au titre de l’opération faisant l’objet de la présente convention, la capacité d’ester en justice est 
dévolue à la Région.

D’une manière générale, la Région assure le règlement de tout litige lié à l’opération objet de la 
présente convention.

ARTICLE 8 – Modification de la convention

Toute modification de la convention fait l’objet d’un avenant adopté préalablement par les 
assemblées délibérantes des deux collectivités.

ARTICLE 9 – Durée de la convention

La présente convention prend effet à compter de sa signature par la dernière des parties.

Sauf résiliation dans les conditions fixées à l’article 10, elle prend fin dès lors que les deux 
collectivités ont rempli leurs obligations financières respectives définies à l’article 5.

ARTICLE 10 – Résiliation

Dans le cas d’un motif légitime et sérieux invoqué par l’une ou l’autre partie, la résiliation de la 
présente convention peut intervenir sous réserve du respect d’un préavis de six mois.

La résiliation ne peut être effective qu’après le règlement financier des sommes réellement 
engagées par la Région et le cas échéant restitution des sommes versées par la Ville qui n’ont 
donné lieu, par la Région, à aucun paiement.

ARTICLE 11 – Litiges

Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solution amiable seront déférés au Tribunal 
administratif territorialement compétent.

Fait en deux exemplaires originaux

Le

A Paris A Saint-Ouen, le 

Pour la Ville                                    Pour la Région Ile-de-France
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MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

CONVENTION DE MANDAT N°1900854

AVENANT N° 1 
EXE10

A - Identification du pouvoir adjudicateur.

REGION ILE-DE-FRANCE
2 rue Simone Veil
93400 Saint-Ouen sur Seine

Pôle Lycées
Direction des Opérations

B - Identification du titulaire.

IDF CD
90-92 avenue du Général Leclerc 93500 PANTIN
Tél : 01 83 65 37 00
SIRET : 56213066600067

C - Objet de la convention de mandat.

  Objet :

Mandat de maîtrise d’ouvrage pour la restructuration du lycée Galilée à Combs la Ville (77 )
Convention n°1900854

  Date de la notification : 04/12/2019

  Durée d’exécution: Le marché prend fin à la délivrance du quitus

  Montant initial de la rémunération: 

 Montant HT : 290 742,16€

Soit un taux de rémunération de 3,80% du montant TDC d’opération, en application de la formule 
Montant HT = [AxB]/[1+(B*TVA en vigueur)]
A= Montant TTC de l’opération toutes dépenses confondues soit 8M€
B= Taux de rémunération
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D - Objet de l’avenant.

  Modifications introduites par le présent avenant :

Présentation du contexte du présent avenant :

Par délibération n° CP 2019-513 du 20/11/2019, la Région Ile de France a décidé de procéder à la 
restructuration du lycée Galilée à Combs la Ville (77) et a affecté un montant d’autorisation de programme de 1 
410 000€ pour la phase Etudes.

Cette opération a été confiée en maîtrise d’ouvrage déléguée au mandataire IDF CD, par convention de 
mandat n°1900854 notifiée le 04/12/2019, pour un montant de rémunération estimé à 290 742,16€ HT sur la base 
du montant total d’opération fixé initialement à 8M€, toutes dépenses confondues.

Le programme de l’opération prévoit le réaménagement de 5 salles de travaux pratiques équipés de 12 
paillasses et la rénovation de 4 laboratoires.

Le présent avenant n°1 a pour objet de modifier le planning de l’opération en adaptant le cadre calendaire 
joint en annexe 1B à la convention initiale.

Modifications introduites par le présent avenant :
La réalisation du phasage en site occupé a conduit la Région à adapter le planning de l’opération.

Le cadre calendaire présenté ci-après annule et remplace l’annexe 1B joint à la convention initiale.

CADRE CALENDAIRE DE L’OPÉRATION
La mission du mandataire est divisée en sept phases : 

Phase 1 : De la notification de la convention de mandat à la rédaction du cahier des charges de la consultation de 
maîtrise d’œuvre
Phase 2 : De la rédaction du cahier des charges de la consultation de maîtrise d’œuvre à la notification du marché 
de maîtrise d’œuvre
Phase 3 : De la notification du marché de maîtrise d’œuvre à la validation de l’AVP
Phase 4 : De la validation AVP à la notification des marchés de travaux
Phase 5 : De la notification des marchés de travaux à la réception des travaux
Phase 6 : De la réception des travaux à la fin de garantie de parfait achèvement
Phase 7 : De la fin de garantie de parfait achèvement au quitus

Délais par phases : comptabilisés en mois calendaires 

Délais par missions encadrées : en jours ouvrables : 
M = délai maximum
m = délai minimum

Phases concernées
Délai 
global 

par phase
Missions encadrées Délai des missions 

encadrées à 
respecter

Phase 1
De la notification de la 

convention de mandat à la 
rédaction du cahier des charges de 

la consultation de maîtrise 
d’œuvre

1 mois

- Notification de la convention / Visite du site
- Rédaction du cahier des charges de la consultation pour 
validation DP (Directeur/trice de Projet de la Direction 
des Opérations)

5 jours M

5 jours M
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3,5 mois

- Accord du DP sur le cahier des charges / envoi des 
dossiers pour validation PAPCPJ
- Validation des dossiers de consultation par le PAPCPJ / 
lancement de la consultation

3 jours M

3 jours M

Phase 2
De la rédaction du cahier des 
charges de la consultation de 

maîtrise d’œuvre à la notification 
du marché de maîtrise d’œuvre

- Transmission du PV de CAO d’ouverture / transmission 
du rapport d’analyse de la consultation de maîtrise 
d’œuvre au DP 

- Accord du RAO par le DP/ transmission pour validation 
au PAPCPJ
- Transmission du PV de CAO d’attribution ou de la 
délibération à signer le(s) marché(s) / transmission du(es) 
marché(s) au PAPCPJ pour le contrôle de légalité 
- Réception par le mandataire de l’AR en préfecture / 
notification de(s) marché(s)

20 jours M

3 jours M

15 jours M

5 jours M

Phase 3
De la notification du marché de 
maîtrise d’œuvre à la validation 

du dossier d’avant-projet 6 mois
(*)

-Réception rapport DIA/ Transmission de l’analyse et du 
rapport de synthèse DIA au DP
- De la validation du rapport DIA par le maître d’ouvrage 
/ Notification à la maîtrise d’œuvre de cette validation

- Réception des AVP /Transmission de l’analyse et du 
rapport de synthèse sur l’AVP au DP
- De la validation des AVP par le maître d’ouvrage / 
Notification à la maitrise d’œuvre de cette validation.

15 jours M

3 jours M

20 jours M

3 jours M

Phase 4
De la validation du dossier 

d’avant-projet à la notification des 
marchés travaux 10 mois

- Obtention des autorisations administratives / 
Transmission du PRO et DCE Travaux au maitre 
d’ouvrage
- Validation du PRO et DCE par le DP / transmission du 
dossier au PAPCPJ
- Validation de l’AAPC Travaux par le PAPCPJ / envoi 
de l’AAPC aux publications

20 jours M

5 jours M

3 jours M

- Transmission du PV de CAO d’ouverture / Transmission 
du rapport d’analyse au DP (entreprise générale)

OU

- Transmission du PV de CAO d’ouverture / Transmission 
du rapport d’analyse au DP (lots séparés)

- Accord du RAO par le DP / transmission pour validation 
au PAPCPJ

20 jours

30 jours

3 jours

- Transmission du PV de CAO d’attribution ou de la 
délibération d’autorisation à signer le(s) marché(s) / 
transmission du(des) marché(s) au PAPCPJ pour le 
contrôle de légalité
- Réception par le mandataire de l’AR en préfecture / 
notification de(s) marché(s)

15 jours M

5 jours M



EXE10 – Avenant Convention de mandat 1900854 Page : 4 / 6

Phase 5
De la notification des marchés de 
travaux à la réception des travaux 

21 mois

En cas d’avenant :
-Réception proposition d’avenant(s) par le maître d’œuvre 
/ analyse et transmission d’une proposition d’avenant au 
maître d’ouvrage
-Notification de la délibération / envoi de l’avenant au 
PAPCPJ pour le contrôle de légalité
-Réception de l’AR préfecture / notification avenant

10 jours M

5 jours M

3 jours M
Phase 6

De la réception des travaux à la 
fin de garantie de parfait 

achèvement 

12 mois

(**)

Constat d’un désordre par l’établissement / 
déclenchement de l’intervention de l’entreprise.

5 jours M

Phase 7
De la fin de garantie de parfait 
achèvement à la délivrance du 

quitus

3 mois Parfait achèvement / transmission de l’ensemble des 
éléments relatifs au quitus d’opération

3 mois M

(*) hors avenant de maîtrise d’œuvre supplémentaire
 (**) sous réserve d’une prolongation éventuelle de la GPA
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Toutes les clauses de la convention initiale non expressément modifiées demeurent applicables tant qu’elles ne 
sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de 
contradiction.

  Incidence financière de l’avenant :

L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :

NON OUI

E - Signature du titulaire.

Nom, prénom et qualité
du signataire (*) Lieu et date de signature Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur .

Pour l’Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l’autorité chargée du contrôle financier.)

A : …………………… , le …………………

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice)
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G - Notification de l’avenant.

  En cas de remise contre récépissé :
Le titulaire signera la formule ci-dessous : 

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A …………………………….……, le ………………………..

Signature du titulaire,

  En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :
(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.)

  En cas de notification par voie électronique :
(Indiquer la date et l’heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de 
l’accord-cadre.)
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MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

CONVENTION DE MANDAT N°1800750

AVENANT N° 1 
EXE10

A - Identification du pouvoir adjudicateur.

REGION ILE-DE-FRANCE
2 rue Simone Veil
93400 Saint-Ouen sur Seine

Pôle Lycées
Direction des Opérations

B - Identification du titulaire.

IDF CD
90-92 avenue du Général Leclerc 93500 PANTIN
Tél : 01 83 65 37 00
SIRET : 56213066600067

C - Objet de la convention de mandat.

  Objet :

Mandat de maîtrise d’ouvrage pour la restructuration de la demi-pension du lycée Marcelin Berthelot à Saint Maur 
des Fossés (94 )
Convention n°1800750

  Date de la notification : 20/12/2018

  Durée d’exécution: Le marché prend fin à la délivrance du quitus

  Montant initial de la rémunération: 

 Montant HT : 369 481,77€

Soit un taux de rémunération de 3,50% du montant TDC d’opération, en application de la formule 
Montant HT = [AxB]/[1+(B*TVA en vigueur)]
A= Montant TTC de l’opération toutes dépenses confondues soit 11M€
B= Taux de rémunération
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D - Objet de l’avenant.

  Modifications introduites par le présent avenant :

Présentation du contexte du présent avenant :

Par délibération n°CP 2018-402 du 19/09/2018, la Région Ile de France a décidé de procéder à la 
restructuration de la demi-pension du lycée Marcelin Berthelot à Saint Maur des Fossés (94) et a affecté un 
montant d’autorisation de programme de 1 936 000€ pour la phase Etudes.

Cette opération a été confiée en maîtrise d’ouvrage déléguée au mandataire IDF CD, par convention de 
mandat n°1800750 notifiée le 20/12/2018, pour un montant de rémunération estimé à 369 481,77€ HT sur la base 
du montant total d’opération fixé initialement à 11M€, toutes dépenses confondues.

Le programme de l’opération vise la restructuration de la demi-pension dans son ensemble, avec mise   
aux   normes   systématique   des   installations, son   adaptation   aux   effectifs   cumulés   par l’intégration des 
installations de cafétéria aux installations générales et prise en compte des spécificités liées au fonctionnement de 
l’internat.

Le présent avenant n°1 a pour objet de modifier les missions du mandataire pour prendre en compte la 
relance de la procédure de désignation du maître d’œuvre.

Modifications introduites par le présent avenant :

Le mandataire a organisé un concours de maîtrise d’œuvre dont le jury 1 s’est déroulé le 25/06/2019 et le jury 2 
s’est tenu le 28/01/2020.

A l’issue des jurys et compte-tenu de l’écart trop important du coût du projet lauréat par rapport à l’enveloppe 
prévisionnelle affectée aux travaux, le pouvoir adjudicateur a décidé, pour des raisons budgétaires, de déclarer 
cette procédure sans suite et de relancer la désignation de la maitrise d’œuvre sous la forme d’une procédure 
concurrentielle avec négociation.

Le mandataire, IDF CD, est donc amené à reprendre entièrement le lancement de la consultation pour la 
désignation du maître d’œuvre, sans qu’il y ait de changement programmatique ni d’évolution de l’enveloppe 
financière estimée initialement à 11M€.

Dans le cadre de la relance de la consultation de maîtrise d’œuvre en procédure avec négociation, les missions du 
mandataire sont adaptées en conséquence à compter de la notification du présent avenant.
L’article 6 « Les différentes phases de l’opération » est modifié comme suit :

La présente opération fait l’objet d’un découpage en phases énumérées du 6.1 au 6.5 ci-dessous.

Chaque phase doit être réalisée conformément aux délais fixés à l’annexe 1B de la convention.

Chacune de ces phases comprend des tâches d’organisation, d’animation, d’élaboration et de 
formalisation de dossiers et de comptes-rendus.

Parmi ces tâches, certaines d’entre elles, qualifiées de « missions encadrées », sont soumises à des 
délais fixés à l’annexe 1B. Ces « missions encadrées » consistent en la remise, soit pour validation, soit pour 
approbation, soit pour simple réception par le maître d’ouvrage, de divers documents tels que projets d’avis d’appel 
public à concurrence, dossier de consultation des concepteurs, dossier de consultation des entreprises, comptes-
rendus, pièces administratives ou financières, ceci dans des conditions décrites dans les procédures régionales 
(cf. : site http : // www. iledefrance.fr/marches-publics).

A l’intérieur de chacune de ces phases, le mandataire est tenu de respecter des délais fixés pour ces « 
missions encadrées ». En cas de non respect du délai global d’une ou de plusieurs phases, tout retard dans la 
réalisation de ces « missions encadrées » donne lieu à pénalité dans des conditions fixées à l’article 12.1 de la 
convention.
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6.1 – De la notification de la convention de mandat à l’envoi de l’AAPC de maîtrise d’œuvre

De la notification de la convention de mandat à la validation du rapport d’analyse du jury 2, le mandataire a 
organisé une première consultation de maîtrise d’œuvre, conformément aux stipulations contractuelles de la 
convention initiale. Suite à la déclaration sans suite de cette procédure, le mandataire lancera une nouvelle 
consultation en procédure avec négociation comme indiqué ci-après.

Le mandataire assure la constitution du dossier de consultation des candidats et rédige l’avis d’appel 
public à concurrence (AAPC) pour le marché de maîtrise d’œuvre.

Sur la base du dossier d’opération remis par le maître d’ouvrage, le mandataire apprécie la nécessité de 
réaliser le cas échéant toute autre étude non réalisée par le maître d‘ouvrage et en réfère au maître d’ouvrage. 

Avec l’accord du maître d’ouvrage, il lance la consultation pour les marchés correspondants dans les 
supports appropriés, selon les modes et les procédures réglementaires propres au maître d’ouvrage. Dans ce 
cadre, il réceptionne les candidatures et les offres, les analyse et s’assure de la conformité des études remises. 
Les résultats des diagnostics sont alors analysés par le mandataire au regard de la fiche financière que le maître 
d’ouvrage lui a remis au début de l’opération. Il lui appartient d’alerter le maître d’ouvrage sur les difficultés 
techniques et de les confronter avec le budget de l’opération, de proposer des solutions. 

Le mandataire soumet à l’accord du maître d’ouvrage, pour validation :

- le projet de règlement de consultation de maîtrise d’œuvre,

- le dossier de consultation des candidats complet et finalisé.

Il envoie aux publications l’AAPC de maîtrise d’œuvre dès qu’il est validé par le maître d’ouvrage dans les 
supports appropriés selon les modes et les procédures propres au maître d’ouvrage.

6.2 – De l’envoi de l’AAPC de maîtrise d’œuvre à la notification du marché de maîtrise d’œuvre
6.2.1 : Assistance pour le choix du maître d’œuvre

Le mode de dévolution envisagé est celui d’une consultation en procédure avec négociation, 
conformément à l’article R2172-2-1 du code de la commande publique.

Le mandataire assure, en coordination et sous le contrôle du maître de l’ouvrage, la procédure de 
sélection des maîtres d’œuvre et la négociation du marché de maîtrise d’œuvre conformément aux procédures 
prévues par la réglementation relative aux marchés publics et celles exigées par le maître d’ouvrage :

il rédige et publie l’AAPC et les éventuels avis rectificatif sur les supports appropriés.

_ il réceptionne les candidatures et les ouvre lors de sa propre commission interne des marchés. Il 
transmet le procès-verbal d’ouverture à la Direction des Opérations. 

_ il établit les demandes, réceptionne et vérifie les certificats et pièces mentionnées à l’article R2144 du 
code de la commande publique.

_ Le cas échéant, il les fait compléter suivant les conditions posées par les articles R2142 et R2144 du 
code de la commande publique.
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il établit le rapport d’analyse des candidatures selon les modalités suivantes demandées par le maître 
d’ouvrage :

- contexte de l’opération : présentation de l’opération, objectifs du projet, nature et montant prévisionnel 
des travaux ;

- déroulement de la procédure avec la publication des avis d’appel publics à la concurrence ;

- présentation des équipes candidates : recevabilité administrative et technique intégrant une analyse 
détaillée des candidatures au regard des critères de l’AAPC avec une proposition de classification  (sur les 
supports souhaités par le maître d’ouvrage).

il présente le rapport d’analyse des candidatures au comité de pilotage constitué des services 
opérationnels et juridiques du Pôle Lycées et du Pôle JADE (PJ) :

- finalise les tâches liées à la procédure (cf. site http : //www. iledefrance.fr/marches-publics/) ;

- assure la présentation orale de l’opération devant le comité de pilotage ;

- rédige et envoie les courriers d’attribution et de rejets aux candidats.

 il finalise le DCE comportant notamment le programme de l’opération, au sens de l'article 2 de la loi n° 
85-704 du 12 juillet 1985 qu’il soumet à l’accord préalable du maître d’ouvrage selon les procédures régionales en 
vigueur ; 

il gère l’ensemble de la consultation dans le respect de l’anonymat et de l’égalité de traitement des 
candidats :

- transmet le DCE  complet et validé aux équipes concurrentes ;

- organise et est présent à la (les) visite(s) du site ; 

- à l’issue des réponses aux questions des candidats, transmet, en deux exemplaires, sur CDROM les 
fichiers informatiques sous format pdf du DCC finalisé (y compris réponses aux questions et modificatifs ou 
rectificatifs engendrés par celles-ci) ;

- organise et est présent à la (aux) réunion(s) d’information des candidats retenus ;

- organise et est présent aux réunions avec le comité de pilotage ;

_ il participe à la réunion d’ouverture des offres des candidats admis à l’issue de la première phase de 
sélection de candidature. Il établit et finalise le tableau d’ouverture des offres et le transmet au secrétariat de la 
CAO et au Pôle Lycée. 

Dans l’hypothèse où le maître d’ouvrage déciderait de conduire des négociations avec les candidats 
retenus :

- il conduit les phases de négociation avec les candidats retenus ;

- il assiste le maître d’ouvrage pour les négociations, analyse les propositions des candidats (projet, taux 
de complexité, taux de rémunération), rédige les comptes rendus de réunion de négociation ;

- il prépare les éventuelles demandes de clarification ou précisions des offres ;

il rédige le rapport d’analyse selon les modalités définies par le maître d’ouvrage, à savoir :

- rappel de l’opération : site, bâti, programme, objectifs, procédures, indemnités et règlement de 
consultation,

- présentation de chaque projet à partir des documents remis par les candidats,

- analyse détaillée de chacun des projets et notamment l’analyse architecturale, urbanistique, 
fonctionnelle, technique, réglementaire, environnemental, phasage des travaux, économique, en accord avec les 
critères énoncés dans l’AAPC et le RPC

il organise et est présent à la réunion de synthèse avec le comité de pilotage
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il demande l’inscription en CAO et assure la présentation orale du rapport d’analyse des offres auprès 
des membres de la CAO ;

le cas échéant, il assiste le maître d’ouvrage pour la mise au point du marché ;

il assure l’information des candidats non retenus ;

il rédige le rapport destiné au contrôle de légalité puis notifie le marché et publie l’avis d’attribution ;

6.2.2 : Passation des autres marchés d’études 

Aux différents stades des études, le mandataire engage les marchés nécessaires à l’opération et 
notamment ceux relatifs aux missions suivantes :

- études techniques nécessaires au travail de la commission technique ;

- contrôle technique (CT) ;

- coordination sécurité protection santé (CSPS) ;

- coordination système sécurité incendie (CSSI) le cas échéant ; 

- ordonnancement et pilotage de chantier (OPC) le cas échéant ;

Il appartient au mandataire d’anticiper sur les interventions des différents prestataires et de lancer les 
marchés correspondants.

Il rédige les marchés et, après l’accord du maître d’ouvrage sur ces marchés, lance les consultations 
correspondantes dans les supports appropriés, selon les procédures réglementaires et celles propres au maître 
d’ouvrage. Dans ce cadre, il procède notamment à l’analyse des candidatures et des offres ; la soumet, pour 
approbation, au maître d’ouvrage (Cf. article 7.2 de la présente convention).

6.3 – De la notification du marché de maîtrise d’œuvre à la validation du dossier d’avant-projet
6.3.1 : Suivi des études de maîtrise d’œuvre 

En application de l’article L2422-6 du code de la commande publique, le mandataire est tenu de solliciter 
l’accord préalable du maître d’ouvrage sur les dossiers d’avant-projet.

Le mandataire s’assure de la transmission des dossiers ESQ, APS, APD, PRO et DCE à l’ensemble des 
prestataires extérieurs missionnés pour émettre un avis notamment : 

- CSPS 

- Contrôleur technique

- CSSI 

- Assistant câblage

- Autres 

Il effectue la synthèse de ces avis et l’adresse avec un exemplaire des dossiers ESQ, APS, APD, PRO ou 
DCE au maître d’Ouvrage.

Il recueille et synthétise les avis du maître d’Ouvrage, notamment sur les thèmes suivants :

- programmation fonctionnelle et technique
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- sécurité incendie

- qualité environnementale

- énergie

- Autres 

Il organise autant que de besoin la ou les réunions nécessaires selon les problèmes soulevés, en 
collaboration avec l'ingénieur territorial chargé de l'opération.

A partir de ces éléments, il effectue un rapport de phase pour le soumettre à l’approbation du maître 
d’ouvrage.

Ce rapport permet de suivre la traçabilité des avis sur l'ensemble des sujets techniques ainsi que sur 
l'évolution économique de l'opération par rapport au budget d'origine, en rappelant à chaque fois les décisions et 
estimations des phases antérieures.

La synthèse des documents à remettre à chaque phase au maître d’ouvrage (services opérationnels de la 
Région, lycées, outil de gestion du patrimoine) est présentée à l'annexe 5.

Après accord du maître d’ouvrage, le mandataire communique au maître d’œuvre la validation ou le refus 
du dossier, avec toutes les remarques justifiant la décision.

En phase de validation d’APD, le mandataire effectue un contrôle de la cohérence avec les objectifs et du 
programme initial, amandée le cas échéant, des remarques de la commission technique du jury de concours 
reprises lors des négociations avec l’équipe de maîtrise d’œuvre.

Dans ce cadre, il vérifie notamment le respect des éléments suivants : le maintien des objectifs, le  respect 
de programme fonctionnel et environnemental, le respect des surfaces et des fiches techniques du programme. Il 
rend une note synthèse au maître d’ouvrage dans laquelle il fait des propositions de correction des éventuels 
écarts. 

Le mandataire joint à son analyse du dossier APD le projet d’avenant au marché de maîtrise d’œuvre qui 
arrête l’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux et le forfait définitif de rémunération du maître 
d’œuvre. Ce projet d’avenant est accompagné d’un rapport de présentation. Ce projet est, le cas échéant, soumis 
à l’approbation de l’assemblée délibérante du maître d’ouvrage. Le mandataire notifie au maître d’œuvre l’avenant 
à son marché dans les plus courts délais.

6.3.2 : Permis de construire et autorisations administratives 

Au cours de la phase APS ou APD, selon les spécificités de l’opération et en concertation avec le maître 
d’ouvrage, le mandataire prépare le permis de construire et toutes autres autorisations administratives.

Il compulse, en concertation avec le maître d’œuvre, les dossiers de demande de permis de construire et 
éventuellement de permis de démolir puis transmet à la signature du maître d’ouvrage ces demandes.

Il dépose ces dossiers auprès des services instructeurs et assure le suivi de leur instruction. Il organise, à 
cet effet, toutes les réunions nécessaires à l’obtention de ces permis.

Il transmet les arrêtés au maître d’œuvre et s’assure de leur prise en compte au cours de la phase projet 
de maîtrise d’œuvre.

Il établit toutes autres demandes d’autorisations administratives nécessaires à la réalisation de l’ouvrage.
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Il remet l’ensemble des demandes d’autorisation (permis de construire, permis de démolir, dossier Loi sur 
l’eau, Installations classées, etc) en y annexant les avis ou rapports d’instruction correspondants sous un fichier 
PDF unique regroupant les pièces scannées au service ressources techniques bâti et foncier de la Direction des 
opérations du Pôle Lycées.

6.4 – Du lancement de l’AAPC travaux à la notification des marchés de travaux
6.4.1 : De la notification de l’avenant APD au lancement de l’AAPC Travaux

Suivi des études de maîtrise d’oeuvre 

Le mandataire s’assure de la transmission des dossiers PRO/DCE à l’ensemble des prestataires 
extérieurs missionnés pour émettre un avis notamment : 

- CSPS 

- CSSI le cas échéant

- Contrôleur technique

- Autres 

Il effectue la synthèse de ces avis et l’adresse avec un exemplaire du dossier PRO/DCE au maître 
d’Ouvrage.

Il recueille et synthétise les avis du maître d’Ouvrage, notamment sur les thèmes suivants :

- sécurité incendie

- amiante, plomb

- autres 

Il organise autant que de besoin la ou les réunions nécessaires selon les problèmes soulevés, en 
collaboration avec l'ingénieur territorial chargé de l'opération.

A partir de ces éléments, il effectue un rapport de phase pour le soumettre à l’approbation du maître 
d’Ouvrage. 

Ce rapport permet de suivre la traçabilité des avis sur l'ensemble des sujets techniques ainsi que sur 
l'évolution économique de l'opération par rapport au budget d'origine, en rappelant à chaque fois les décisions et 
estimations des phases antérieures.

Après accord du maître d’ouvrage, le mandataire communique au maître d’œuvre la validation ou le refus 
du dossier, avec toutes les remarques justifiant la décision.

Autorisations administratives 

Il transmet les arrêtés liés aux autorisations administratives au maître d’œuvre et s’assure de leur prise en 
compte au cours de la phase projet de maîtrise d’œuvre.

Il établit toutes autres demandes d’autorisations administratives nécessaires à la réalisation de l’ouvrage.

Elaboration et passation des marchés de travaux 

Le mandataire planifie la procédure de consultation des entreprises de travaux, selon le mode de 
passation et les procédures propres au maître d’ouvrage.

Dès la phase d’élaboration du DCE, il prépare l’ensemble du dossier marché et rédige l’AAPC. L’ensemble 
des documents sont soumis pour approbation au maître d’ouvrage.
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6.4.2 : Du lancement de l’AAPC Travaux à la notification des marchés Travaux

A compter de l’envoi à la publication de l’avis d’appel public à la concurrence, le mandataire transmet les 
DCE aux candidats qui en font la demande, assiste le maître d’ouvrage dans la préparation et lors des séances de 
la commission d’appel d’offres.

Il exerce le suivi de l’analyse réalisée par le maître d’œuvre et compulse le dossier final d’analyse.

Il assure la mise au point du ou des marchés de travaux.

Il prépare le dossier nécessaire à la transmission du dossier marché au contrôle de légalité. Il ne notifie le 
marché qu’après communication de l’accusé réception par la préfecture.

Il informe sans délai le maître d’ouvrage de la date de notification des marchés et lui transmet le marché et 
publie l’avis d’attribution.

6.5 – De la notification des marchés de travaux à la fin de la garantie de parfait achèvement
6.5.1 : Suivi de chantier 

Le mandataire exerce toutes les charges de la maîtrise d’ouvrage pour le suivi de chantier.

Il participe à toutes les réunions de chantier en lieu et place du maître d’ouvrage.

Il s’assure de la bonne marche du chantier et de la bonne exécution des marchés par l’ensemble des 
prestataires intervenant sur le chantier.

Le mandataire est le garant d’un suivi rigoureux du montant des travaux et assure la maîtrise des dérives 
liées aux travaux modificatifs dans le respect de l’enveloppe de l’opération. Il tient à jour la liste complète des 
travaux modificatifs.

En cas de difficulté sur le chantier et notamment de défaillance d’une entreprise, il rend compte au maître 
d’ouvrage des solutions envisageables accompagnées d’une analyse de toutes les incidences juridiques, 
financières, techniques et calendaires.

Doit être soumise pour approbation préalable au maître d’ouvrage toute décision ayant pour effet de porter 
une modification sur le montant ou le calendrier des travaux, et notamment les documents suivants :

- actes spéciaux de désignation de sous-traitants en cours de travaux ;

- demandes d’avenants aux marchés et réclamations ;

- décision de poursuite des travaux au-delà de la masse initiale ;

- proposition de travaux modificatifs ;

- prolongation de délai ;

- affermissement d’une tranche conditionnelle ;

- mise en demeure.

6.5.2 : Réception de l’ouvrage 

Après accord du maître d’ouvrage, la réception de l’ouvrage est prononcée par le mandataire selon les 
modalités prévues aux articles 41 et 42 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux, approuvé par l’Arrêté 
du 8 septembre 2009 (NOR: ECEM0916617A publié au JORF n°0227 du 1 octobre 2009).

Le mandataire assiste aux opérations préalables à la réception des ouvrages.
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Après les opérations préalables à la réception, il organise une visite des ouvrages à réceptionner à 
laquelle participent le maître d’ouvrage, le mandataire, le maître d’œuvre, le contrôleur technique, le coordonnateur 
de sécurité et de santé. Cette visite donne lieu à l’établissement d’un compte-rendu qui reprend les observations 
présentées par le maître d’ouvrage et qu’il entend voir réglées avant d’accepter la réception.

Le mandataire reçoit la proposition de réception du maître d’œuvre qu’il transmet immédiatement au 
maître d’ouvrage avec son avis motivé. A l’appui de l’accord du maître d’ouvrage, le mandataire prononce ou non 
la réception, éventuellement assortie de réserves. Il notifie sa décision à ou aux entrepreneurs dans les délais 
prévus à l’article 41.3 du CCAG travaux. 

La remise de l’ouvrage à la Région intervient à la date d’effet de la réception mentionnée dans la décision 
de réception. Elle transfère la garde et l’entretien de l’ouvrage correspondant à la Région.

Le mandataire suit les levées de réserves éventuelles et fait respecter les délais d’exécution précisés dans 
la décision de réception. La levée de réserves fait l’objet d’un procès-verbal notifié à l’entrepreneur, au maître 
d’œuvre et au maître d’ouvrage.

6.5.3 : Prestations de déménagement, gardiennage et fourniture du premier équipement du lycée 

Sur la base des référentiels régionaux, le mandataire organise le suivi des marchés de mobilier, de 
déménagement et de gardiennage au regard du phasage de l’opération.

En fonction des besoins et en accord avec le maître d’ouvrage, le mandataire pourra se voir confier la 
passation des marchés afférents avec l’affectation des autorisations d’engagement nécessaires au règlement des 
dépenses par le mandataire.

 

Dans ce cadre, le mandataire planifiera la procédure de consultation des entreprises, selon le mode de 
passation et les procédures propres au maître d’ouvrage.

 

A défaut, ces dépenses seront imputées sur les accords-cadres régionaux et réglées par la Région. 

 

Dans tous les cas :

-Il organise en lien avec les utilisateurs les interventions sur site, met en place toute action visant le bon 
déroulement de ces marchés (réunion sur site avec les prestataires, réunion d’information avec les utilisateurs, 
inventaire, état des lieux,…) et effectue un contrôle qualité.

 

-Il veille au respect des délais contractuels et à la bonne coordination des intervenants en fonction des 
impératifs liés au calendrier scolaire, tels que les périodes d’examen ou de fermeture d’établissement.

 

-En cas de difficulté, il rend compte au maître d’ouvrage des solutions envisageables accompagnées d’une 
analyse de toutes les incidences juridiques, financières, techniques et calendaires.

 

-Il assure la réception des opérations

6.5.4 : Garantie de parfait achèvement 
Le mandataire est responsable du suivi des obligations dues au titre de la garantie de parfait achèvement.

Il propose au maître d’ouvrage une méthodologie de suivi du parfait achèvement de l’ouvrage. En 
particulier, il s’assure de la tenue d’un cahier mentionnant tous les désordres et dysfonctionnements avec 
l’émargement du maître d’œuvre après réparation.
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Il propose l’organisation d’une visite de parfait achèvement avant la fin du délai de garantie.

Il veille à ne pas restituer la retenue de garantie tant que les obligations de l’entrepreneur, au titre des 
levées de réserves et au titre du parfait achèvement, ne sont pas exécutées.

Il apprécie la nécessité de prolongation du délai de parfait achèvement et soumet sa proposition de levée 
de réserves pour validation au maître d’ouvrage.

Les missions du mandataire en lien avec le quitus de l’opération sont détaillées à l’article 15 ci-après.

Cadre Calendaire de l’opération :
Le cadre calendaire de l’opération (annexe 2B de la convention initiale) est modifié comme suit, à compter de la 
notification du présent avenant :

ANNEXE 1B

CONVENTION DE MANDAT N° 1800750
RENOVATION DE LA DEMI-PENSION 

DU LYCEE BERTHELOT DE ST MAUR (94)

CADRE CALENDAIRE DE L’OPÉRATION
La mission du mandataire est divisée en huit phases : 

Phase 1 : De la notification de la convention de mandat à la validation de l’AAPC de maîtrise d’œuvre
Phase 2 : De la validation de l’AAPC de maîtrise d’œuvre par le maître d’ouvrage à la notification du marché de 
maîtrise d’œuvre
Phase 3 : De la notification du marché de maîtrise d’œuvre à la notification de l’avenant APD
Phase 4 : De la notification de l’avenant APD au lancement de l’AAPC travaux
Phase 5 : Du lancement de l’AAPC travaux à la notification des marchés de travaux
Phase 6 : De la notification des marchés de travaux à la réception des travaux
Phase 7 : De la réception des travaux à la fin de la GPA
Phase 8 : De la fin de la GPA au quitus

Les délais de missions ci-après sont indiqués sous réserve de délais supplémentaires liés au caractère historique 
du bâtiment.

Délais par phases : comptabilisés en mois calendaires 

Délais par missions encadrées : en jours ouvrables : 
M = délai maximum
m = délai minimum
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Phases 
concernées

Délai 
global 

par 
phase

Missions encadrées Délai des 
missions 

encadrées à 
respecter

De la notification 
de la convention 
de mandat à la 
validation du 

rapport 
d’analyse jury 2

Lancement de la première consultation de maîtrise 
d’œuvre déclarée sans suite

Reprise 
Phase 1

De la notification 
de l’avenant à la 
convention de 
mandat à la 
validation de 
l’AAPC de 
maîtrise 
d’œuvre

15 jours
- De la validation du Pôle Lycées (PL) du cahier 

des charges de la consultation / A la transmission 
au Pôle JADE (PJ)

3 jours M

- De la validation du dossier de consultation par le 
PJ / A la publication de l’AAPC

3 jours M

- De la date de notification de la réception des 
candidatures / A la remise du projet de rapport 
d’analyse des candidatures

20 jours M

- De la validation du projet provisoire de rapport 
d’analyse des candidatures par le PL / A la 
transmission du rapport au comité de pilotage 

3 jours M

- De la validation des candidats retenus / A 
l’établissement du DCE programme 

15 jours M

- De la validation du DCE programme par le PL / A 
la transmission pour validation au PJ

3 jours M

- De la validation du DCE programme par le PJ / A 
la publication du DCE

- De la date de remise des offres / A la 
transmission du projet de rapport d’analyse au PL

3 jours M

20 jours M

- De la validation du projet de rapport d’analyse des 
offres par le PL / A la transmission au comité de 
pilotage

3 jours m

Dans le cadre d’une négociation :

- De la réunion de négociation avec chaque 
candidat retenu / A la transmission du CR de 
négociation au comité de pilotage

-

3 jours m

- De la remise de l’offre finale des candidats / A la 
transmission du rapport final d’analyse des offres

- De la transmission du procès-verbal de CAO 
d’attribution / A la transmission du marché au PJ 
pour le contrôle de légalité

20 jours M

15 jours M

Phase 2

De la validation 
de l’AAPC de 

maîtrise 
d’œuvre par le 

maître 
d’ouvrage à la 
notification du 

marché de 
maîtrise 
d’œuvre

 7 mois

- De la réception de l’AR préfecture / A la 
notification du marché de maîtrise d’œuvre

3 jours M
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- -Réception rapport ESQ/ Transmission de 
l’analyse et du rapport de synthèse ESQ à 
l’ingénieur GP

- - De la validation du rapport ESQ par le maître 
d’ouvrage / Notification à la maîtrise d’œuvre de 
cette validation

- De la réception de l’APS/ A la transmission de 
l’analyse et du rapport de synthèse sur l’APS

- De la réception de l’APD / A la transmission de 
l’analyse et du rapport de synthèse sur l’APD pour 
l’avenant APD

15 jours M

3 jours M

25 jours M

25 jours M

- De la notification de la délibération / A l’envoi de 
l’avenant pour contrôle de légalité

5 jours M

Phase 3
De la notification 

du marché de 
maîtrise 

d’œuvre à la 
notification de 
l’avenant APD

12 mois
(*)

- De la réception AR préfecture / A la notification de 
l’avenant

3 jours M

-     De la réception du projet et DCE / A l’analyse et   

      transmission des documents formalisés au PL

20 jours M

- De la validation du DCE par le PL / A la 
transmission de l’AAPC au PJ

5 jours M

- Phase 4
De la notification 

de l’avenant 
APD au 

lancement de 
l’AAPC travaux

6 mois
(*)

- De la validation de l’AAPC par le PJ / A l’envoi de 
l’AAPC aux publications

3 jours M

- De la transmission du PV de CAO d’ouverture / A 
la transmission du RAO (entreprise générale)

OU
- De la transmission du PV de CAO d’ouverture / A 

la transmission du RAO (lots séparés)

30 jours

40 jours

- De la transmission du PV de CAO d’attribution ou 
de la délibération d’autorisation à signer le(s) 
marché(s) / A la transmission du(des) marché(s) 
au PJ pour le contrôle de légalité

15 jours M

- Phase 5
Du lancement 

de l’AAPC 
travaux à la 

notification des 
marchés de 

travaux

8 mois

- De la réception de l’AR préfecture / A la 
notification marché

5 jours M

En cas d’avenant :
- De la réception proposition d’avenant(s) par le 

maître d’œuvre / A l’analyse et transmission d’une 
proposition d’avenant au maître d’ouvrage

10 jours M

- De la notification de la délibération / A l’envoi de 
l’avenant au PJ pour le contrôle de légalité

5 jours M

-

- Phase 6
De la notification 
des marchés de 

travaux à la 
réception des 

travaux

20 mois

- De la réception de l’AR préfecture / A la 
notification avenant

3 jours M

- Phase 7
De la réception 

à la fin de la 
GPA

12 mois

(**)

- Du constat d’un désordre par l’établissement / Au 
déclenchement de l’intervention de l’entreprise

5 jours M

- Phase 8
De la fin de la 
GPA au quitus

 3 mois - De l’échéance de la période de parfait 
achèvement / A la transmission de l’ensemble des 
éléments relatifs au quitus d’opération 3 mois M

(*) hors avenant de maîtrise d’œuvre supplémentaire
 (**) sous réserve d’une prolongation éventuelle de la GPA
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Toutes les clauses de la convention initiale non expressément modifiées demeurent applicables tant qu’elles ne 
sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de 
contradiction.

  Incidence financière de l’avenant :

L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :

NON OUI

E - Signature du titulaire.

Nom, prénom et qualité
du signataire (*) Lieu et date de signature Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur .

Pour l’Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l’autorité chargée du contrôle financier.)

A : …………………… , le …………………

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice)



EXE10 – Avenant Convention de mandat 1800750 Page : 14 / 14

G - Notification de l’avenant.

  En cas de remise contre récépissé :
Le titulaire signera la formule ci-dessous : 

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A …………………………….……, le ………………………..

Signature du titulaire,

  En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :
(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.)

  En cas de notification par voie électronique :
(Indiquer la date et l’heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de 
l’accord-cadre.)



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 36 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-135 

Annexe 4: Avenant a la convention cadre Campus
Aeronautique et Spatial

02/04/2021 15:44:44



 
 Campus des métiers et des qualifications  

Aéronautique et spatial, conception, production et maintenance 4.0 
 
 

CONVENTION CADRE  
 

Avenant n°1 
 
 
Entre :  
 
- l’État, représenté par :  
o le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, 
chancelier des universités,  
o la rectrice de l’académie de Versailles, 
o le recteur de l’académie de Créteil, 
 
 
- la Région Île-de-France, représentée par sa présidente,  
 
- l’université d’Evry Val d’Essonne, représentée par son président, 
 

ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT 

Dans l’article 3.1 de la convention cadre, les dispositions suivantes : 
 
 « La région Ile de France 

 participe au programme d’actions (communication, actions diverses - forums, 
déplacements d’élèves et/ou de formateurs, …). La Région pourra verser un soutien 
financier d’un montant maximum de 100 000 euros pour le campus et par an et à 
hauteur de maximum 50% de l’ensemble des dépenses du campus, selon les conditions 
prévues par le règlement d’intervention de soutien aux réseaux labellisés Campus des 
métiers et des qualifications n° CR 2017-102. » 

 
sont remplacées par :  
 
« La région Ile de France  

 participe au programme d’actions (communication, actions diverses - forums, 
déplacements d’élèves et/ou de formateurs, …). La Région pourra verser un soutien 
financier d’un montant maximum de 50 000 euros pour le campus et par an, selon les 
conditions prévues par le règlement d’intervention de soutien aux réseaux labellisés 
Campus des métiers et des qualifications n° CP 2020-519. » 

 
 
ARTICLE 2 – DISPOSITIONS NON MODIFIEES 

Les dispositions de la convention cadre entérinées par les trois parties et non modifiées par 
le présent avenant demeurent applicables. 

ARTICLE 3 – DATE D’EFFET DE L’AVENANT 



Le présent avenant prendra effet à la date de signature par la dernière des parties 
contractantes. 

Fait à ……………………, le ………………. 

En 3 exemplaires originaux, 

 
 
 
 
Christophe  
KERRERO 
Recteur de la région 
académique Ile- de-France, 
recteur de  
l’académie de Paris  
Chancelier des universités  

Charline 
AVENEL 
Rectrice de  
l’académie de Versailles 

Daniel 
AUVERLOT 
Recteur de 
l’académie de Créteil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patrick 
CURMI 
Président de l’Université 
Evry Val d’Essonne 
 

Valérie  
PÉCRESSE  
Présidente de la Région  
Île-de-France  
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 Campus des métiers et des qualifications  

Conception, construction automobile  
CONVENTION CADRE  

 
Avenant n°2 

 
 
Entre :  
 
- l’État, représenté par :  
o le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, 
chancelier des universités,  
o la rectrice de l’académie de Versailles, 
o le recteur de l’académie de Créteil, 
 
 
- la Région Île-de-France, représentée par sa présidente,  
 
- l’Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines, représentée par son président, 
 

ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT 

Dans l’article 3.1 de la convention cadre, les dispositions suivantes : 

 
« La région Ile de France 

 participe au programme d’actions (communication, actions diverses - forums, 
déplacements d’élèves et/ou de formateurs, …). La Région pourra verser un soutien 
financier d’un montant maximum de 100 000 euros pour le campus et par an et à 
hauteur de maximum 50% de l’ensemble des dépenses du campus, selon les conditions 
prévues par le règlement d’intervention de soutien aux réseaux labellisés Campus des 
métiers et des qualifications n° CR 2017-102. » 

 
sont remplacées par :  
 
« La région Ile de France  

 participe au programme d’actions (communication, actions diverses - forums, 
déplacements d’élèves et/ou de formateurs, …). La Région pourra verser un soutien 
financier d’un montant maximum de 50 000 euros pour le campus et par an, selon les 
conditions prévues par le règlement d’intervention de soutien aux réseaux labellisés 
Campus des métiers et des qualifications n° CP 2020-519. » 

 
 
ARTICLE 2 – DISPOSITIONS NON MODIFIEES 

Les dispositions de la convention cadre entérinées par les trois parties et non modifiées par 
le présent avenant demeurent applicables. 

ARTICLE 3 – DATE D’EFFET DE L’AVENANT 



Le présent avenant prendra effet à la date de signature par la dernière des parties 
contractantes. 

Fait à ……………………, le ………………. 

En 3 exemplaires originaux, 

 
 
 
 
Christophe 
KERRERO 
Recteur de la région académique 
Ile- de-France, recteur de  
l’académie de Paris  
Chancelier des universités  

Charline 
AVENEL 
Rectrice de  
l’académie de Versailles  

Daniel 
AUVERLOT 
Recteur de l’académie 
de Créteil 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Alain 
BUI 
Président de l’Université de 
Versailles Saint Quentin en 
Yvelines 
 

Valérie  
PÉCRESSE  
Présidente de la 
Région  
Île-de-France  
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 Campus des métiers et des qualifications  

Transition Numérique et Ecologique dans la Construction  
CONVENTION CADRE  

 
Avenant n°1 

 
 
Entre :  
 
- l’État, représenté par :  
o le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, 
chancelier des universités,  
o le recteur de l’académie de Créteil,  
 
- la Région Île-de-France, représentée par sa présidente,  
 
- l'Université de Paris Est Créteil, représentée par son président, M. Jean-Luc DUBOIS-
RANDE.  
 

ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT 

Le présent avenant a pour objet de modifier : 

- Le schéma de gouvernance à l’article 2 du fait de l’ajout de membres au projet, 
- la liste des partenaires mentionnée à l’article 2, alinéa 2.2, 
- la référence au règlement d’intervention dans l’article 3, alinéa 3.1 de la convention 

qui limite également la subvention de la Région Ile de France à 50 000 euros annuels 
pour un campus. 

 

1.1 La partie : 
 
Article 2 – GOUVERNANCE DU CAMPUS 

 
L’organisation générale du Campus prévue pour animer et piloter le projet dans la durée est 
prévue, comme illustré ci-dessous :  

 



 
 
 
est remplacée par :  
 
Article 2 – GOUVERNANCE DU CAMPUS 

 
L’organisation générale du Campus prévue pour animer et piloter le projet dans la durée est 
prévue, comme illustré ci-dessous :  

 

 

1.2 La partie : 
 



 
2.2 Un Comité de Pilotage (COPIL) : en charge de la mise en oeuvre des orientations 
stratégiques par les comités opérationnels. Il comité de pilotage prend les décisions qui 
garantissent l’efficacité des outils et moyens mis en oeuvre. La présidence de ce comité est 
assurée par le(la) Directeur(-trice) Opérationnel(le) du Campus. Ce comité se réunit au minimum 
une fois tous les 3 mois et établit des comptes rendus.  
 
« Il est composé de droit de :  
Le(a) Directeur(-trice) Opérationnel(le) du Campus ;  
1 représentant de la Région IDF  
1 représentant du Rectorat de Créteil  
1 représentant de l’UPEC (porteur du projet et tête de réseau pour l'enseignement supérieur);  
1 représentant du Lycée des Pannevelles (participant pour le second degré du Campus) ;  
1 représentant du Lycée Benjamin Franklin (participant pour le second degré du Campus); 
1 représentant de BTP CFA IDF (participant pour le volet apprentissage du Campus) ;  
1 représentant de l’UPEM (deuxième tête de réseau pour l'enseignement supérieur) ;  
1 représentant de la FFB IDF EST (représentant du monde socio-économique) ;  
1 représentant par pôle opérationnel. » 

 
 
est remplacée par :  
 
2.2 Un Comité de Pilotage (COPIL) : en charge de la mise en oeuvre des orientations 
stratégiques par les comités opérationnels. Il comité de pilotage prend les décisions qui 
garantissent l’efficacité des outils et moyens mis en oeuvre. La présidence de ce comité est 
assurée par le(la) Directeur(-trice) Opérationnel(le) du Campus. Ce comité se réunit au minimum 
une fois tous les 3 mois et établit des comptes rendus.  
 
 « Il est composé de droit de :  
Le(a) Directeur(-trice) Opérationnel(le) du Campus ;  
1 représentant de la Région IDF  
1 représentant du Rectorat de Créteil  
1 représentant de l’UPEC (porteur du projet et tête de réseau pour l'enseignement supérieur);  
1 représentant du Lycée des Pannevelles (participant pour le second degré du Campus) ;  
1 représentant du Lycée Benjamin Franklin (participant pour le second degré du Campus) ; 
1 représentant du Lycée Claude Nicolas Ledoux (participant pour le second degré du Campus) ; 
1 représentant du Lycée Samuel Champlain (participant pour le second degré du Campus) ; 
1 représentant de BTP CFA IDF (participant pour le volet apprentissage du Campus) ;  
1 représentant de l’UPEM (deuxième tête de réseau pour l'enseignement supérieur) ;  
1 représentant de la FFB IDF EST (représentant du monde socio-économique) ;  
1 représentant par pôle opérationnel. » 
 
 
1.3 La partie : 
 
 « La région Ile de France, à parité avec l’Académie de Créteil  



 participe au programme d’actions (communication, actions diverses - forums, 
déplacements d’élèves et/ou de formateurs, …). La Région pourra verser un soutien 
financier d’un montant maximum de 100 000 euros pour le campus et par an et à 
hauteur de maximum 50% de l’ensemble des dépenses du campus, selon les conditions 
prévues par le règlement d’intervention de soutien aux réseaux labellisés Campus des 
métiers et des qualifications n° CR 2017-102. » 

 
est remplacée par :  
 
« La région Ile de France, à parité avec l’Académie de Créteil  

 participe au programme d’actions (communication, actions diverses - forums, 
déplacements d’élèves et/ou de formateurs, …). La Région pourra verser un soutien 
financier d’un montant maximum de 50 000 euros pour le campus et par an, selon les 
conditions prévues par le règlement d’intervention de soutien aux réseaux labellisés 
Campus des métiers et des qualifications n° CP 2020-519. » 

 
 
ARTICLE 2 – DISPOSITIONS NON MODIFIEES 

Les dispositions de la convention cadre entérinées par les trois parties et non modifiées par 
le présent avenant demeurent applicables. 

ARTICLE 3 – DATE D’EFFET DE L’AVENANT 

Le présent avenant prendra effet à la date de signature par la dernière des parties 
contractantes. 

Fait à ……………………, le ………………. 

En 3 exemplaires originaux, 

 
 
 
 
Christophe 
KERRERO 
Recteur de la région 
académique Ile- de-
France, recteur de  
l’académie de Paris  
Chancelier des 
universités  

Daniel  
AUVERLOT  
Recteur de  
l’académie de Créteil  

Jean-Luc  
DUBOIS-RANDE  
Président de 
l’Université Paris-Est 
Créteil  

Valérie  
PÉCRESSE  
Présidente de la 
Région  
Île-de-France  
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 Campus des métiers et des qualifications  

Campus des Métiers d’Art et Design Paris – Manufacture des Gobelins 
 
 

CONVENTION CADRE  
 

Avenant n°1 
 
 
Entre :  
 
- l’État, représenté par :  
o le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, 
chancelier des universités,  
 
- la Région Île-de-France, représentée par sa présidente,  
 
- l’ENSAAMA, représentée par son directeur, 
 
- le Mobilier national, représenté par son directeur, 
 

ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT 

Dans l’article 3.1 de la convention cadre, les dispositions suivantes : 

 
 « La région Ile de France, à parité avec l’Académie de Paris 

 participe au programme d’actions (communication, actions diverses - forums, 
déplacements d’élèves et/ou de formateurs, …). La Région pourra verser un soutien 
financier d’un montant maximum de 100 000 euros pour le campus et par an et à 
hauteur de maximum 50% de l’ensemble des dépenses du campus, selon les conditions 
prévues par le règlement d’intervention de soutien aux réseaux labellisés Campus des 
métiers et des qualifications n° CR 2017-102. » 

 
sont remplacées par :  
 
« La région Ile de France  

 participe au programme d’actions (communication, actions diverses - forums, 
déplacements d’élèves et/ou de formateurs, …). La Région pourra verser un soutien 
financier d’un montant maximum de 50 000 euros pour le campus et par an, selon les 
conditions prévues par le règlement d’intervention de soutien aux réseaux labellisés 
Campus des métiers et des qualifications n° CP 2020-519. » 

 
 
ARTICLE 2 – DISPOSITIONS NON MODIFIEES 

Les dispositions de la convention cadre entérinées par les trois parties et non modifiées par 
le présent avenant demeurent applicables. 

ARTICLE 3 – DATE D’EFFET DE L’AVENANT 



Le présent avenant prendra effet à la date de signature par la dernière des parties 
contractantes. 

Fait à ……………………, le ………………. 

En 3 exemplaires originaux, 

 
 
 
 
Christophe 
KERRERO 
Recteur de la région académique 
 Ile- de-France, recteur de  
l’académie de Paris  
Chancelier des universités  

Charline 
AVENEL 
Rectrice de  
l’académie de Versailles 

Valérie  
PÉCRESSE  
Présidente de la Région  
Île-de-France  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hervé 
LEMOINE 
Directeur du Mobilier national 
 

Laurent 
SCORDINO-MAZANEC 
Directeur de l’Ecole nationale 
supérieure des métiers d’art et du 
design  
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 Campus des métiers et des qualifications  

Sécurité  
CONVENTION CADRE  

 
Avenant n°1 

 
 
Entre :  
 
- l’État, représenté par :  
o le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, 
chancelier des universités,  
o la rectrice de l’académie de Versailles, 
 
- la Région Île-de-France, représentée par sa présidente,  
 
- CY Paris Cergy Université, représentée par son président, 
 

ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT 

Dans l’article 3.1 de la convention cadre, les dispositions suivantes :  

 
 « La région Ile de France 

 participe au programme d’actions (communication, actions diverses - forums, 
déplacements d’élèves et/ou de formateurs, …). La Région pourra verser un soutien 
financier d’un montant maximum de 100 000 euros pour le campus et par an et à 
hauteur de maximum 50% de l’ensemble des dépenses du campus, selon les conditions 
prévues par le règlement d’intervention de soutien aux réseaux labellisés Campus des 
métiers et des qualifications n° CR 2017-102. » 

 
sont remplacées par :  
 
« La région Ile de France  

 participe au programme d’actions (communication, actions diverses - forums, 
déplacements d’élèves et/ou de formateurs, …). La Région pourra verser un soutien 
financier d’un montant maximum de 50 000 euros pour le campus et par an, selon les 
conditions prévues par le règlement d’intervention de soutien aux réseaux labellisés 
Campus des métiers et des qualifications n° CP 2020-519. » 

 
 
ARTICLE 2 – DISPOSITIONS NON MODIFIEES 

Les dispositions de la convention cadre entérinées par les trois parties et non modifiées par 
le présent avenant demeurent applicables. 

ARTICLE 3 – DATE D’EFFET DE L’AVENANT 

Le présent avenant prendra effet à la date de signature par la dernière des parties 
contractantes. 



Fait à ……………………, le ………………. 

En 3 exemplaires originaux, 

 
 
 
 
Christophe 
KERRERO 
Recteur de la région 
académique Ile- de-
France, recteur de  
l’académie de Paris  
Chancelier des 
universités  

Charline 
AVENEL 
Rectrice de  
l’académie de 
Versailles  

François 
GERMINET 
Président de CY Paris 
Cergy Université  
 

Valérie  
PÉCRESSE  
Présidente de la 
Région  
Île-de-France  
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 Campus des métiers et des qualifications  

Campus des chantiers de Versailles art et patrimoine  
 

CONVENTION CADRE  
 

Avenant n°1 
 
 
Entre :  
 
- l’État, représenté par :  
o le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, 
chancelier des universités,  
o la rectrice de l’académie de Versailles, 
 
- la Région Île-de-France, représentée par sa présidente,  
 
- CY Paris Cergy Université, représentée par son président, 
 

ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT 

Dans l’article 3.1 de la convention cadre, les dispositions suivantes :  

 
 « La région Ile de France 

 participe au programme d’actions (communication, actions diverses - forums, 
déplacements d’élèves et/ou de formateurs, …). La Région pourra verser un soutien 
financier d’un montant maximum de 100 000 euros pour le campus et par an et à 
hauteur de maximum 50% de l’ensemble des dépenses du campus, selon les conditions 
prévues par le règlement d’intervention de soutien aux réseaux labellisés Campus des 
métiers et des qualifications n° CR 2017-102. » 

 
sont remplacées par :  
 
« La région Ile de France  

 participe au programme d’actions (communication, actions diverses - forums, 
déplacements d’élèves et/ou de formateurs, …). La Région pourra verser un soutien 
financier d’un montant maximum de 50 000 euros pour le campus et par an, selon les 
conditions prévues par le règlement d’intervention de soutien aux réseaux labellisés 
Campus des métiers et des qualifications n° CP 2020-519. » 

 
 
ARTICLE 2 – DISPOSITIONS NON MODIFIEES 

Les dispositions de la convention cadre entérinées par les trois parties et non modifiées par 
le présent avenant demeurent applicables. 

ARTICLE 3 – DATE D’EFFET DE L’AVENANT 

Le présent avenant prendra effet à la date de signature par la dernière des parties 
contractantes. 



Fait à ……………………, le ………………. 

En 3 exemplaires originaux, 

 
 
 
 
Christophe 
KERRERO 
Recteur de la région 
académique Ile- de-
France, recteur de  
l’académie de Paris  
Chancelier des 
universités  

Charline 
AVENEL 
Rectrice de  
l’académie de 
Versailles 

François 
GERMINET 
Président de CY Paris 
Cergy Université 
 

Valérie  
PÉCRESSE  
Présidente de la 
Région  
Île-de-France  
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Campus des métiers et des qualifications – catégorie Excellence 
Campus Santé, autonomie, bien vieillir 

 
 

CONVENTION CADRE 
 
La présente convention définit les conditions générales d’organisation et de fonctionnement du 
campus des métiers et des qualifications Santé, autonomie, bien vieillir entre : 

 
- l’État, représenté par le recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de 

l’académie de Paris, chancelier des universités, 
 

- la Région Île-de-France, représentée par sa présidente, 
 

- l'Université Paris-Est Créteil (UPEC), représentée par son président. 
 
 
PRÉAMBULE 

La création des campus des métiers et des qualifications s’inscrit dans le cadre de la loi de 
refondation de l’école du 8 juillet 2013. Elle participe d’un processus interministériel qui s’est 
renforcé au fil des appels à projets, coordonné par le ministère de l’Éducation nationale, de la 
jeunesse et le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Elle 
témoigne de la volonté de soutenir par la formation, les politiques territoriales de développement 
économique et social, tout particulièrement autour des filières économiquement les plus 
stratégiques. Leur dynamique doit faciliter l'insertion des jeunes dans l'emploi. 
Une nouvelle impulsion au dispositif a été donnée par le ministre de l’Éducation nationale et de 
la jeunesse par la publication au bulletin officiel de l’éducation nationale du 13 décembre 2018 
d’un nouveau cahier des charges introduisant une catégorie Excellence. 
 
 
Pour la région Ile de France, l’action des campus des métiers et qualification s’inscrit à la fois : 

- dans la mise en œuvre du Schéma régional de développement économique, 
d’innovation et d’internationalisation, et plus particulièrement dans l’animation des 
filières retenues comme prioritaires par le schéma. Les campus doivent contribuer au 
développement des filières en apportant des réponses à leurs besoins en emplois et 
compétences ; 

- dans la déclinaison du Contrat de Plan Régional de Développement de la Formation et 
de l'Orientation Professionnelles (CPRDFOP), tant s’agissant de la carte des formations 
initiales et continues que de la mise en œuvre du Service public régional de l’orientation. 
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Le processus de création des campus des métiers et des qualifications s’inscrit également dans 
le cadre de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Il 
apparaît à ce titre comme un vecteur de réorganisation de l’action publique répondant aux 
« besoins de formation et aux enjeux économiques des territoires ». 

 
Le dossier de campus des métiers et des qualifications « Santé, autonomie, bien vieillir », 
(ci-après dénommé le campus) a été déposé au titre de la catégorie Excellence du cahier des 
charges publié en septembre 2020. Il a été examiné en commission nationale le 20 novembre 
2020. 

 
Le campus constitue un cadre territorialisé de concertation dans un domaine dont les enjeux 
stratégiques sont avérés pour l’économie et l’emploi tant au plan national que francilien. A ce 
titre, il porte une approche nouvelle de la formation professionnelle mobilisant opérateurs de 
formation publics et privés, entreprises ou organisations professionnelles, et collectivités 
territoriales. Il constitue un espace de dialogue permettant d’harmoniser les choix des différents 
opérateurs de formation, en fonction des priorités communes, et en cohérence avec les besoins 
en compétences, actuelles et prévisibles, des acteurs économiques des filières concernées. Il 
doit organiser leur mise en réseau, faciliter les échanges. (Il n’a néanmoins nullement vocation 
à se substituer aux opérateurs de formation). De leur côté, l’État et la Région s’engagent à faire 
évoluer leurs politiques et leurs financements pour faciliter l’atteinte des objectifs. 

 
 

Article 1 - OBJECTIFS DU CAMPUS 

Le campus des métiers et des qualifications « Santé, autonomie, bien vieillir » porte sur les 
formations dans les domaines suivants :   

 
 médical ; 
 Paramédical ; 
 sanitaire et social ; 
 services à la personne ; 
 ingénierie et technologie pour la santé. 

 
Le campus vise les objectifs suivants : 

 
 Fédérer tous les acteurs au service de l’attractivité des métiers et des formations ; 
 Rénover les formations et accompagner l’émergence de nouveaux métiers de la filière ; 
 Innover dans la professionnalisation en favorisant la multidisciplinarité pour une meilleure 

insertion et un maintien dans l’emploi ; 
 Soutenir le développement d’innovations et d’expérimentations croisées ;  
 Développer un campus inclusif, attractif et visible. 

 
La constitution du campus des métiers et des qualifications aura un impact significatif sur les 
décisions futures, et notamment sur l’évolution de la carte des formations, les modalités de 
recrutement et l’identification des publics. Ainsi, les propositions d’évolution concernant les 
établissements faisant partie du campus devront être considérées à la lumière de leur 
appartenance à cette entité. Les projets d'évolution devront être portés dans une approche 
concertée, faisant en particulier apparaître la logique, la cohérence et la synergie des 
demandes, les mutualisations possibles, tant pour les compétences des formateurs que pour 
l’utilisation des équipements. 
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Article 2 – GOUVERNANCE DU CAMPUS 

 

2.1 Le comité d'orientation stratégique (COS) 

Le Comité d’Orientation Stratégique (COS) a pour mission de : 
 

 définir la (les) stratégie(s) à mettre en œuvre et l’(les)adapter ; 
 établir, phaser et contrôler le programme d’actions et affecter les moyens ; 
 valider puis évaluer le plan d’action élaboré par le comité de pilotage et le directeur 

opérationnel sur la base des orientations stratégiques définies par le COS ; 
 évaluer les actions conduites ;  
 examiner les avis du conseil scientifique et socio-économique ; 
 désigner les membres du comité de pilotage opérationnel ; 
 d’examiner les demandes d’intégration de nouveaux partenaires comme membres du 

consortium du campus. 
 
Il comprend les membres du consortium qui sont, à la date de signature de la présente 
convention, les suivants : 

 
 1 représentant de la Région Île-de-France (la présidente de Région ou son 

représentant) ; 
 1 représentant des autorités académiques (le recteur de Paris, chancelier des universités, 

recteur de la Région académique ou son représentant) ; 
 le président de l’établissement porteur (président de l’UPEC ou son représentant) ; 
 1 représentant pour chacun des 5 lycées partenaires ; 
 1 représentant de la Croix Rouge Française ; 
 1 représentant du Holon Institute of Technology ; 
 1 représentant du département du Val-de-Marne ; 
 1 représentant du département de la Seine-et-Marne ; 
 1 représentant du Groupe hospitalier Henri Mondor – Albert Chenevier de l’Assistance-

Publique Hôpitaux de Paris ; 
 1 représentant du Groupe la Poste ; 
 1 représentant du Groupement Bien Vieillir Ile-de-France ; 
 1 représentant d’Altran Technologies ; 
 1 représentant de l’association Delta 7 ; 
 1 représentant de la Fondation de l’Avenir ; 
 1 représentant de la fondation UPEC. 

 
Le directeur opérationnel du campus, le responsable scientifique et pédagogique du campus 
ainsi le président du conseil scientifique et socio-économique du campus sont membres invités 
de droit du conseil d’orientation stratégique. 
 
Des personnalités qualifiées issues du monde de l’éducation nationale, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche et du monde socio-économique pourront être conviés selon l’ordre 
du jour. 
 
Il se réunit au moins une fois par an. Il est co-présidé par la Présidente de la Région et le recteur 
de l’académie de Créteil ou leurs représentants. 
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2.2 Le conseil scientifique et socio-économique 

Un Conseil scientifique et socio-économique (CSSE) est mis en place afin d’assurer un rôle de 
conseil et d’orientation auprès du Conseil d’Orientation Stratégique. Il a pour mission :  

- d’assurer une veille sur l’écosystème de la filière (innovations, besoins en emplois, 
évolutions règlementaires….) ; 

- d’émettre des recommandations pour s’assurer de l’adéquation des orientations 
stratégiques avec les besoins et enjeux de la filière ;  

- d’émettre des recommandations sur les modalités d’évaluation et de déploiement du 
campus au niveau territorial. 

 
Sa présidence est assurée par Medicen Paris Region et le responsable scientifique et 
pédagogique du Campus. 
Il est composé de personnalités qualifiées représentatives des acteurs publics, associatifs et 
privés qui structurent la filière (fédérations professionnelles, OPCO, représentants de l’Etat et 
des collectivités territoriales…) et de représentants des équipes de recherche impliquées dans 
le campus. Les membres du comité d’orientation stratégique sont membres invités de droit du 
conseil scientifique et socio-économique. Il se réunit une fois par an. 
 

2.3 Le Comité de pilotage opérationnel 

Un Comité de Pilotage opérationnel (COPIL) a pour rôle de : 
- préparer le programme annuel d’actions ; 
- suivre l’avancement des projets ; 
- organiser les missions et la composition des groupes de travail, dont la nomination 

des pilotes ; 
- mobiliser les co-financements utiles pour la mise en œuvre des projets ; 
- définir le périmètre et les modalités de fonctionnement des groupes de travail 

thématiques. 
 
Le Copil sera constitué : 

 des représentants désignés par le COS ; 
 des référents des groupes de travail thématiques du campus. 

 
Les groupes de travail thématiques du campus couvriront les enjeux suivants : 

 Communication et développement des partenariats ; 
 Vie de campus ; 
 Offre de formation ; 
 Ingénierie pédagogique ; 
 Recherche et innovation; 
 Pilotage. 

 
Ce COPIL est présidé par le président de l’établissement porteur. Le directeur opérationnel et 
le responsable scientifique et pédagogique en sont membres de droit. Il se réunit deux fois par 
an.  

 
2.4 Le directeur opérationnel 

Le directeur opérationnel du campus des métiers et des qualifications est nommé par le recteur 
d'académie après avis du COS, instance de gouvernance du campus des métiers et des 
qualifications. Il met en œuvre, en lien avec les partenaires, la stratégie, les plans d'actions et 
les actions de communication du campus des métiers et des qualifications. 
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Localisé dans l'établissement support, il gère les ressources matérielles et financières mises à 
sa disposition pour l'exercice de sa mission et le fonctionnement du campus. Il informe les 
membres du campus, organise et anime les instances et assure sa communication. Il fédère 
les entreprises et les opérateurs de formation. Il structure le campus des métiers et des 
qualifications pour accroitre sa fonctionnalité et sa visibilité. Il participe également à la 
recherche de nouveaux financements. 

 
Le directeur opérationnel a un rôle de pivot entre le COPIL et le Conseil scientifique et socio-
économique et prépare les travaux du COS. Il anime le COPIL et les pôles opérationnels.  

 
Le directeur opérationnel organise et suit la mise en œuvre des actions et la promotion du 
campus, il organise et fédère les interventions des différents opérateurs et veille au respect de 
l’orientation de la politique générale. 
 
Le directeur opérationnel, en liaison avec le résident de l’établissement support, prospecte pour 
d’autres sources de financement (FSE, contribution directe des partenaires). 

 
Ses missions et son positionnement sont définis par une lettre de mission co-signée par la 
Présidente de Région, le Recteur d’Académie et le Président de l’établissement porteur.  

 
 

 Article 3 – ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE 

 

3.1 Contributions 

Les membres fondateurs du campus signataires de la présente convention s’engagent aux 
contributions suivantes : 

 
L’académie de Créteil, à parité avec le Conseil Régional 
 

 prend en charge le poste à temps plein du directeur opérationnel du Campus, au titre 
de la coordination de l’action du campus ; 

 

 participe au programme d’actions (communication, actions diverses - forums, 
déplacements d’élèves et/ou de formateurs) à travers la mobilisation des corps 
d’inspection, des chargés de mission école-entreprise et des ingénieurs pour l’école. 

 
La région Ile de France, à parité avec l’Académie de Paris 
 
Participe au programme d’actions (communication, actions diverses - forums, déplacements 
d’élèves et/ou de formateurs). La Région pourra verser un soutien financier d’un montant 
maximum de 50 000 euros par an, selon les conditions prévues par le règlement d’intervention 
de soutien aux réseaux labellisés Campus des métiers et des qualifications n° CP 2020-519. 
Pour 2021, la Région Ile-de-France prévoit le versement d’une subvention spécifique de 50 000 
€ maximum, versée à l’UPEC. 
Le versement de ces subventions est subordonné à la signature, par le bénéficiaire de la 
subvention, d’une convention conforme à la convention-type du dispositif régional « soutien aux 
réseaux labellisés campus des métiers et des qualifications », adoptée par la délibération 
n° CR 2020-519. 

 
 
L’UPEC 
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Met à disposition un bureau et les moyens logistiques associés destinés à la direction 
opérationnelle du Campus et assure la gestion financière et comptable des ressources 
affectées au campus en lien avec le directeur opérationnel. 

 
Le Président, en liaison avec le directeur opérationnel, prospecte pour d’autres sources de 
financement (FSE, contribution directe des partenaires). 

 
3.2 Gestion financière et comptable 

Elle est assurée par l’établissement support en relation étroite avec le directeur opérationnel. 
Un bilan annuel est établi par ce même directeur et présenté au comité d'orientation stratégique 
et au comité de pilotage. 

 
3.3 Siège 

Le campus a son siège à l’Université Paris-Est Créteil, 61 avenue du Général de Gaulle 
94010 Créteil Cedex. 

 
 
Article 4 – DURÉE DE LA CONVENTION 

 

4.1 Durée 

La présente convention est conclue pour une période comprise entre la date de sa signature et 
jusqu’à l’échéance de la labellisation du Campus. Elle est renouvelable en cas de 
renouvellement du label du Campus, pour la durée de la nouvelle labellisation par reconduction 
expresse. 
 

4.1 Avenants 

Des avenants pourront être signés en cas de modifications substantielles dans l’organisation 
du campus telle que définie dans le document labellisé. 

 
4.2 Résiliation 

En cas d’inobservation des clauses de la présente convention, une résiliation pourra être 
demandée par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception 
adressée aux partenaires signataires et copie au directeur opérationnel, deux mois avant la fin 
de l’année scolaire et universitaire. 
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Fait à Créteil, le XXXXXX 

Christophe KERRERO 

 

 

 

 
Recteur de la région 

académique Ile-de-France 
Recteur de l’académie de Paris 

Chancelier des universités 
 

Valérie PECRESSE 

 

 

 

 
Présidente de la Région 

 Ile-de-France 
 

Jean-Luc DUBOIS-RANDE 
 
 
 
 
 

 
Président de l’Université Paris-

Est Créteil 
 

Daniel AUVERLOT 
 
 
 
 
 

 
Recteur de l’Académie de 

Créteil 
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Campus des métiers et des qualifications  

Campus Mode - IDF 
 
 

CONVENTION CADRE 
 
La présente convention définit les conditions générales d’organisation et de fonctionnement 
du campus des métiers et des qualifications Campus Mode, Porte d’Aubervilliers – 19M  entre : 
 

- l’État, représenté par le recteur de la région académique d’Île-de-France, recteur de 
l’académie de Paris, chancelier des universités de Paris et d’Île-de-France, 

 
- la Région Île-de-France, représentée par sa présidente, 

 
- l'ENSAD, représentée par son directeur. 
 
- le 19M, représenté par XXXXX 

 
Considérant : 

- le code de l’éducation, notamment les articles D.335-33 et suivants, 

- la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation 
de l'école de la République, 

- le décret n° 2014-1100 du 29 septembre 2014 portant création du label « campus des 
métiers et des qualifications », 

- l’arrêté du 26 septembre 2019 relatif au cahier des charges national pour l'obtention ou 
le renouvellement du label « campus des métiers et des qualifications », 

 
 
PRÉAMBULE 

La création des campus des métiers et des qualifications s’inscrit dans le cadre de la loi de 
refondation de l’école du 8 juillet 2013. Elle participe d’un processus interministériel qui s’est 
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renforcé au fil des appels à projets, coordonné par le ministère de l’Éducation nationale, de la 
jeunesse et des sports et le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation. Elle témoigne de la volonté de soutenir par la formation, les politiques 
territoriales de développement économique et social, tout particulièrement autour des filières 
économiquement les plus stratégiques. Leur dynamique doit faciliter l'insertion des jeunes 
dans l'emploi. 
Une nouvelle impulsion au dispositif a été donnée par le ministre de l’Éducation nationale et 
de la jeunesse et des sports par la publication au bulletin officiel de l’éducation nationale du 
13 décembre 2018 d’un nouveau cahier des charges introduisant une catégorie Excellence. 

 
Pour la région Île de France, l’action des campus des métiers et qualification s’inscrit à la 
fois : 

- dans la mise en œuvre du Schéma régional de développement économique, 
d’innovation et d’internationalisation, et plus particulièrement dans l’animation des 
filières retenues comme prioritaires par le schéma. Les campus doivent contribuer au 
développement des filières en apportant des réponses à leurs besoins en emplois et 
compétences ; 

- dans la déclinaison du Contrat de Plan Régional de Développement de la Formation et 
de l'Orientation Professionnelles (CPRDFOP), tant s’agissant de la carte des 
formations initiales et continues que de la mise en œuvre du Service public régional de 
l’orientation. 

 
Le processus de création des campus des métiers et des qualifications s’inscrit également 
dans le cadre de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République. Il apparaît à ce titre comme un vecteur de réorganisation de l’action publique 
répondant aux « besoins de formation et aux enjeux économiques des territoires ». 
 
Le dossier de campus des métiers et des qualifications « Campus Mode – IDF », (ci-après 
dénommé le campus) sera présenté au titre de la catégorie Excellence du cahier des charges 
publié en décembre 2018, au deuxième trimestre 2021. 
 
Le campus constitue un cadre territorialisé de concertation dans un domaine dont les enjeux 
stratégiques sont avérés pour l’économie et l’emploi tant au plan national que francilien. A ce 
titre, il porte une approche nouvelle de la formation professionnelle mobilisant opérateurs de 
formation publics et privés, entreprises ou organisations professionnelles, et collectivités 
territoriales. Il constitue un espace de dialogue permettant d’harmoniser les choix des 
différents opérateurs de formation, en fonction des priorités communes, et en cohérence avec 
les besoins en compétences, actuelles et prévisibles, des acteurs économiques des filières 
concernées. Il doit organiser leur mise en réseau et faciliter les échanges (Il n’a néanmoins 
nullement vocation à se substituer aux opérateurs de formation). De leur côté, l’État et la 
Région s’engagent à faire évoluer leurs politiques et leurs financements pour faciliter l’atteinte 
des objectifs. 
 
Article 1 - OBJECTIFS DU CAMPUS 

Le campus des métiers et des qualifications « Campus Mode – IDF» porte sur les formations 
dans le domaine des métiers de la mode et du vêtement. Le Campus se déploie sur les 
domaines d’activités suivants : 

 Domaine du textile 
 Domaine de l’habillement 
 Domaine de la chaussure 
 Domaine de la maroquinerie 
 Domaine de l’accessoire de mode 
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 Domaines de l’artisanat d’art lié au vêtement 
 Domaine de la vente de vêtements et de produits de mode 

 
Le campus vise les objectifs suivants : 

 Promouvoir les formations d’excellence aux métiers de la mode à l’échelle francilienne, 
nationale et internationale et valoriser les filières du secteur 

 Développer et adapter les formations en cohérence avec les perspectives 
économiques et sociales pour construire des parcours de réussite pour tous les 
publics, en formation initiale et formation continue 

 Faciliter l’insertion professionnelle tout au long de la vie et renforcer les échanges et 
les partenariats entre organismes de formation et acteurs économiques 

 Adapter et moderniser les pratiques professionnelles et accompagner le 
développement des formations et des entreprises par la recherche, l’innovation et 
l’évolution des compétences et des pratiques. 

 
La constitution du campus des métiers et des qualifications aura un impact significatif sur les 
décisions futures, et notamment sur l’évolution de la carte des formations, les modalités de 
recrutement et l’identification des publics. Ainsi, les propositions d’évolution concernant les 
établissements faisant partie du campus devront être considérées à la lumière de leur 
appartenance à cette entité. Les projets d'évolution devront être portés dans une approche 
concertée, faisant en particulier apparaître la logique, la cohérence et la synergie des 
demandes, les mutualisations possibles, tant pour les compétences des formateurs que pour 
l’utilisation des équipements. 
 
Article 2 – GOUVERNANCE DU CAMPUS 

 

2.1 Le comité d'orientation stratégique (COS) 

Le Comité d’Orientation Stratégique (COS) a pour mission de : 
 

 définir la (les) stratégie(s) à mettre en œuvre et l’(les)adapter ; 
 établir, phaser et contrôler le programme d’actions et affecter les moyens ; 
 valider puis évaluer le plan d’action élaboré par le directeur opérationnel sur la base 

des orientations stratégiques définies par le COS ; 
 évaluer les actions conduites.  

Il comprend les membres suivants : 

 1 représentant de la région Île-de-France (la présidente de Région ou son 
représentant) ; 

 1 représentant des autorités académiques (le recteur de la région académique d’Île-de-
France, recteur de l’académie de Paris, chancelier des universités de Paris et d’Île-de-
France ou son représentant) 

 la déléguée de région académique à la formation professionnelle initiale et continue  
 le directeur de l’établissement porteur (directeur de l’ENSAD ou son représentant) 
 le directeur de l’unité régionale de la Direction des entreprises, du commerce, de la 

concurrence, du travail et de l’emploi (ou son représentant) 
 le directeur du 19M, ou son représentant 
 2 représentants des structures partenaires (le directeur de l’IFM ou son représentant, le 

proviseur de l’école Duperré ou son représentant) 
 au moins un représentant des mécènes 
 au moins un représentant des entreprises partenaires 
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Auront vocation à siéger pour avis au titre des personnalités qualifiées, un représentant du 
monde l’enseignement supérieur et de la recherche, un représentant de l’Inspection Générale 
de l’Éducation Nationale, un représentant du Ministère de la Culture, un acteur ou expert 
étranger et le directeur opérationnel du Campus. 
 
Il est co-présidé par la présidente de la Région Île-de-France et le recteur de la région 
académique d’Île-de-France, recteur de l’académie de Paris, chancelier des universités de 
Paris et d’Île-de-France. La co-présidente ou le co-président réunit le COS à minima une fois 
par an. 
 

Un Directoire du Campus, instance de pilotage émanant du COS permettant de suivre au plus 
près la mise en œuvre des orientations stratégiques définies par le COS se réunit 
régulièrement, et à minima une fois par an, à la demande du directeur de l’établissement 
porteur. Ce Directoire sera composé des personnalités suivantes : 

- la déléguée de région académique à la formation professionnelle initiale et continue 
(DRAFPIC) 

- un inspecteur général en charge des métiers de la mode 
- le directeur de l’établissement porteur (ENSAD) 
- le directeur du 19M, ou son représentant 
- le directeur opérationnel 
- un représentant de la Région 
- un représentant des entreprises 

 
Un comité de suivi de projet se réunit à l’initiative du directeur opérationnel à minima 1 fois 
par an, dans le cadre des accords passés avec le plan d’Investissement Avenir (PIA). Il est 
constitué des personnalités suivantes : 

- l’ensemble des membres du directoire 
- un représentant de l’opérateur du SGPI pour le financement PIA 

 
2.2 Le Comité de pilotage stratégique 

Un Comité de Pilotage stratégique (COPIL) a pour rôle de : 
- préparer le programme annuel d’actions ; 
- suivre l’avancement des projets ; 
- organiser les missions et la composition des groupes de travail, dont la nomination 

des pilotes ; 
- mobiliser les co-financements utiles pour la mise en œuvre des projets. 

 
Le Copil sera constitué des personnalités suivantes : 

 Le directeur de l’établissement porteur (directeur de l’ENSAD ou son représentant) 
 Le directeur opérationnel du Campus 
 Le directeur de projet Campus des métiers et qualification de la Région Île de France 
 Le délégué académique à la formation professionnelle, initiale et continue 
 Le délégué académique aux arts et à la culture 
 1 inspecteur d’académie – inspecteur pédagogique régional (IA-IPR) STI en charge 

des métiers de la mode. 
 1 inspecteur d’académie – inspecteur pédagogique régional (IA-IPR) en charge des 

arts appliqués 
 1 inspecteur de l’Education nationale de l’enseignement technique (IEN-ET) en charge 

des métiers de la mode 
 1 représentant de chacun des membres du consortium 
 1 représentant de chacun des établissements partenaires membres du Campus 
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 1 représentant de chacune des structures ou organisations professionnelles membres 
du Campus 

 1 représentant de chacune des institutions culturelles ou organismes publics membres 
du Campus 

 1 représentant de chacune des entreprises partenaires du Campus 
 1 représentant du Ministère de la Culture 

 
Ce COPIL est présidé par le directeur de l’établissement porteur qui réunit une fois par an les 
membres du comité.  
 

 
2.3 Le directeur opérationnel 

Le directeur opérationnel du campus des métiers et des qualifications est nommé par le 
recteur d'académie après avis du COS, instance de gouvernance du campus des métiers et 
des qualifications. Il met en œuvre, en lien avec les partenaires, la stratégie, les plans 
d'actions et les actions de communication du campus des métiers et des qualifications. 
 
Il gère les ressources matérielles et financières mises à sa disposition pour l'exercice de sa 
mission et le fonctionnement du campus. Il informe les membres du campus, en organise et 
anime les instances et assure sa communication. Il fédère les entreprises et les opérateurs de 
formation. Il structure le campus des métiers et des qualifications pour accroitre sa 
fonctionnalité et sa visibilité. Il participe également à la recherche de nouveaux financements. 
 
Le directeur opérationnel a un rôle de pivot entre COPIL et les groupes de travail qu’il anime ; 
et prépare les travaux du COS. Les travaux des groupes de travail sont animés conjointement 
par le directeur opérationnel et un membre du groupe. 
 
Le Directeur opérationnel organise et suit la mise en œuvre des actions et la promotion du 
campus, il organise et fédère les interventions des différents opérateurs et veille au respect 
de l’orientation de la politique générale. 
 
Le Directeur opérationnel, en liaison avec le Directeur de l’établissement porteur, prospecte 
pour d’autres sources de financement (FSE, contribution directe des partenaires). 
 
Ses missions sont définies par une lettre de mission co-signée du recteur-chancelier et de la 
présidente de région. Il est placé sous l’autorité hiérarchique du recteur de l’académie de 
Paris et sous l’autorité fonctionnelle du directeur de l’ENSAD, établissement support du 
campus en application de la lettre de mission pré-citée. Il rend compte de son action devant le 
Comité d’Orientation Stratégique. 

 

 
2.4 Les groupes de travail 

Les thèmes de travail et le pilotage des groupes sont définis par le COPIL. 

Ils ont pour rôle de mettre en œuvre le programme d’action arrêté par ce dernier. Ils formulent 
des propositions, assurent le suivi, le bilan et l’expertise des actions dans leur domaine de 
compétences. Ils sont composés de représentants du monde professionnel, des opérateurs 
de formation et des prescripteurs. Ils se réunissent en tant que de besoin. Les travaux sont 
coordonnés par le directeur opérationnel.  

Le programme annuel d’activités sera suivi à l’aide d’un tableau de bord. L’évaluation 



 

 
6

consolidée des projets, des résultats et des performances atteintes sera présentée 
périodiquement au COPIL. 
 
 Article 3 – ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE 

 

3.1 Contributions 

Les membres fondateurs du campus signataires de la présente convention s’engagent aux 
contributions suivantes : 
 
L’académie de Paris,  
 

 prend en charge une partie du poste à temps plein du directeur opérationnel du 
Campus, au titre de la coordination de l’action du campus. 

 

 participe au programme d’actions (communication, actions diverses - forums, 
déplacements d’élèves et/ou de formateurs) à travers la mobilisation des corps 
d’inspection, des chargés de mission école-entreprise et des ingénieurs pour 
l’école. 

L’ensemble des contributions de l’académie de Paris correspond annuellement à un 
maximum de 50% de l’ensemble des dépenses du campus. 
 
La région Île de France,  
 
Participe au programme d’actions (communication, actions diverses - forums, déplacements 
d’élèves et/ou de formateurs). La Région pourra verser un soutien financier d’un montant 
maximum de 50 000 euros par an, selon les conditions prévues par le règlement 
d’intervention de soutien aux réseaux labellisés Campus des métiers et des qualifications n° 
CP 2020-519. Pour l’année 2021, la région Île-de-France prévoit le versement d’une 
subvention spécifique plafonnée à  50 000 €. 
Le versement de ces subventions est subordonné à la signature, par le bénéficiaire de la 
subvention, d’une convention conforme à la convention-type du dispositif régional « soutien 
aux réseaux labellisés campus des métiers et des qualifications », adoptée par la délibération 
n° CR 2020-519. 
 
L’ENSAD 
 
Met à disposition les moyens logistiques associés destinés à la direction opérationnelle du 
Campus et assure la gestion financière et comptable des ressources affectées au campus en 
lien avec le directeur opérationnel. 
Verse le complément de salaire du directeur opérationnel avec une partie des ressources 
annuelles collectées par le campus. 
 
 
Le 19M 
 
Met à disposition l’ensemble des locaux prévus dans le complément du dossier d’habilitation 
du Campus et assure la maintenance et le bon fonctionnement des espaces affectés au 
campus en lien avec le directeur opérationnel. Ces locaux comprennent : 

 300m2 d’espaces spécifiquement dédiés au Campus 
- Un espace administratif  
- Un espace de travail permettant d’accueillir des groupes 
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- Un atelier de prototypage (fablab) et un espace de stockage 
 1200 m2 d’espaces mutualisés 

- Espaces ouverts du rez-de-chaussée pour des expositions, des évènements et des 
manifestations en lien avec le programme du Campus. 

 
 

3.2 Gestion financière et comptable 

Elle est assurée par l’établissement support en relation étroite avec le directeur opérationnel. 
Un bilan annuel est établi par ce même directeur et présenté au comité d'orientation 
stratégique et au comité de pilotage. 
 

3.3 Siège administratif 

Le campus a son siège à l'adresse suivante : à l’ENSAD – 31, rue d’Ulm – 75005 Paris 
 
 
 
Article 4 – DURÉE DE LA CONVENTION 

 

4.1 Durée 

La présente convention est conclue pour une période comprise entre la date de sa signature 
et jusqu’à l’échéance de la labellisation du Campus. Elle est renouvelable en cas de 
renouvellement du label du Campus, pour la durée de la nouvelle labellisation par 
reconduction expresse. 

 
Elle donne lieu à une évaluation à mi-parcours, réalisée sous la responsabilité du comité 
d’orientation stratégique. 
 

4.2 Avenants 

Des avenants pourront être signés en cas de modifications substantielles dans l’organisation 
du campus telle que définie dans le document de labellisation. 
 

4.3 Résiliation 

En cas d’inobservation des clauses de la présente convention, une résiliation pourra être 
demandée par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception 
adressée aux partenaires signataires et copie au directeur opérationnel, deux mois avant la 
fin de l’année scolaire et universitaire. 

 

4.4 Règlement des différends   

Les parties s’efforcent de résoudre à l’amiable les contestations qui pourraient surgir de 
l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention. 
 
 
 
Fait en quatre exemplaires originaux à Paris, le X 
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Christophe KERRERO 
 
 
 
 
 

 
Recteur de la région académique 

d’Île-de-France 
Recteur de l’académie de Paris 
Chancelier des universités de 

Paris et d’Île-de-France 
 

Valérie PECRESSE 
 
 
 
 
 

 
Présidente de la Région 

 Île-de-France 
 

XXXXX 
 
 
 
 
 

 
Directeur du 19M 

 

Emmanuel TIBLOUX 
 
 
 
 
 

 
Directeur de l’École nationale 
supérieure des Arts Décoratifs 
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Projet de Campus des métiers et des qualifications 
Intelligence Artificielle 

 
CONVENTION CADRE DE PRÉFIGURATION 

 
 

La présente convention définit les conditions générales d’organisation et de fonctionnement 
du projet de campus des métiers et des qualifications de l’Intelligence Artificielle (IA) en phase 
de préfiguration, entre : 
 
- l’État, représenté par le recteur de la Région académique d’Île de France, recteur de 
l’académie de Paris, chancelier des universités de Paris et d’Île de France, 
 
- le Conseil régional d’Île-de-France, représenté par sa présidente, 
 
- le lycée Paul Valéry de Paris 12ème, représenté par sa proviseure, 
 
Considérant : 

- Le code de l’éducation, notamment les articles D.335-33 et suivants, 

- La loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation 
de l'école de la République, 

- Le décret n° 2014-1100 du 29 septembre 2014 portant création du label « campus des 
métiers et des qualifications », 

- L’arrêté du 26 septembre 2019 relatif au cahier des charges national pour l'obtention ou le 
renouvellement du label « campus des métiers et des qualifications », 

- Le Règlement d’Intervention (voté en CR n°2017-102 du 19 mai 2017 et CP n°2020-519 
du 18 Novembre 2020) définissant les modalités de soutien du Conseil régional d’Ile-de-
France aux campus des métiers et qualification,   

 
 
PRÉAMBULE 
 
La création des campus des métiers et des qualifications s’inscrit dans le cadre de la loi de 
refondation de l’école du 8 juillet 2013. Elle  relève du côté de l’État d’un processus 
interministériel qui s’est renforcé au fil des appels à projets, coordonné par le ministère de 
l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Elle témoigne de la 
volonté de soutenir par la formation, les politiques territoriales de développement économique 
et social, tout particulièrement autour des filières économiquement les plus stratégiques. Leur 
dynamique doit faciliter l'insertion des jeunes dans l'emploi. 
 
La création d’une nouvelle catégorie de campus des métiers et des qualifications, la catégorie 
« Excellence », par l’arrêté du 26 septembre 2019, réaffirme le soutien de l’Etat à cette 



démarche et porte l’ambition encore plus loin. Le campus des métiers et des qualifications de 
catégorie « Excellence » est créé pour répondre à un enjeu socio-économique territorial et 
national particulièrement stratégique. Il participe au développement des métiers d’avenir et 
des filières d’excellence françaises. Il mobilise et fait valoir à cette fin une véritable capacité 
de recherche et d’innovation. Il est vecteur de transformation de la voie professionnelle et des 
lycées qui la portent. Le campus « Excellence » est incarné physiquement dans un lieu de vie 
et d’échanges. Fédérateur et de renommée internationale, il attire les talents européens et 
offre des conditions de formation exemplaires grâce aux partenariats avec les régions et les 
acteurs économiques. Il contribue à la constitution de réseaux thématiques nationaux. La 
qualité de l’offre du campus est mesurée dans le cadre d’une auto-évaluation et d’une 
évaluation externe. 
 
Pour la Région, l’action des campus métiers et qualification, toutes catégories, s’inscrit à la 
fois : 
- dans la mise en œuvre du Schéma régional de développement économique, d’innovation et 
d’internationalisation, et plus particulièrement dans l’animation des filières retenues comme 
prioritaires par le schéma. Les campus doivent contribuer au développement des filières en 
apportant des réponses à leurs besoins en emplois et compétences ; 
- dans la déclinaison du Contrat de Plan Régional de Développement de la Formation et de 
l'Orientation Professionnelles (CPRDFOP), tant s’agissant de la carte des formations initiale 
et continue. 
- dans la mise en œuvre de la compétence orientation dévolue par l’Etat aux Régions et définie 
dans la stratégie pour l'information et l'orientation des Franciliens de tous âges votée en 
séance plénière du Conseil régional le 28 mai 2019 ; 
- dans la stratégie d’ouverture des lycées sur leur environnement, sur la ville et ses acteurs, 
et sur les acteurs économiques en particulier. Les lycées deviennent des lieux d’échanges, où 
un certain nombre d’espaces et de ressources sont mutualisés avec d’autres acteurs du 
territoire.  
 
Le processus de création des campus des métiers et des qualifications s’inscrit également 
dans le cadre de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République. Il apparaît à ce titre comme un vecteur de réorganisation de l’action publique 
répondant aux « besoins de formation et aux enjeux économiques des territoires ». 
 
Ce projet de campus de l’Intelligence Artificielle s’inscrit également dans une stratégie 
régionale spécifique, celle du Plan Intelligence Artificielle 2021 qui vise à soutenir la formation 
et la recherche en ce domaine, ainsi que la diffusion et l’appropriation des outils de l’IA par les 
PME et ETI franciliennes. La création du premier lycée IA de France est une des quinze 
mesures clés de ce plan, pour lequel le lycée Paul Valéry, Paris 12ème, établissement porteur 
de ce campus a été choisi.   
 
Le campus de l’IA, porté par le lycée Paul Valéry, Paris 12ème est aujourd’hui en phase de 
préfiguration. Les acteurs de l’enseignement supérieur, de la recherche et du monde 
économique ont commencé à être sollicités et une démarche partenariale renforcée se 
construit. Des premières actions ont été lancées comme la création d’un comité d’experts qui 
réunit des experts scientifiques de l’IA et de l’éducation et qui guide le développement 
pédagogique du campus. Un appel à projets Innov’up Expérimentation (dispositif co-porté 
Région-Bpifrance-Cap Digital) a également été lancé début 2020 autour de « former à l’IA et 
former par l’IA » mobilisant ainsi les entreprises franciliennes de l’EdTech. Cinq entreprises 
lauréates ont commencé à expérimenter des solutions innovantes dans l’enseignement de 
différentes matières avec des classes pilotes au lycée Paul Valéry.  
 
L’objectif de cette convention cadre de préfiguration est d’encadrer le fonctionnement 
du projet de campus et de lui donner les ressources nécessaires pour poursuivre les 
actions lancées, amplifier la démarche partenariale et aboutir au dépôt du dossier de 
labellisation.  
 



 
Article 1 - OBJECTIFS DU PROJET DE CAMPUS 
 
Dans le périmètre des familles de métiers du numérique et de l’intelligence artificielle visées 
par la labellisation, le campus structure les décisions relatives à l’offre de formation par :  

 L’identification de parcours de formation labélisés du niveau 3 au niveau 8 construits 
selon une architecture modulaire identifiant des paliers d’orientation ou de réorientation 
de nature à en assurer la sécurité et la fluidité et à en prévenir les sorties sans 
qualification ; 

 La co-construction des contenus de formation avec les représentants des professions 
assurant leur adéquation à la demande et leur adaptabilité à ses évolutions ; 

 La complémentarité entre les voies de formation et l’équilibre entre les territoires, le 
développement et la valorisation de toutes les voies de formation, notamment celles 
de l’apprentissage ; 

 Le soutien aux pratiques pédagogiques innovantes et, à cet effet, l’utilisation plus 
systématique des marges d’autonomie données aux établissements en lien avec les 
entreprises ; 

 La formation continue tout au long de la vie et la validation des acquis de l’expérience 
pour fidéliser l’expertise et assurer la montée en gamme des compétences dans un 
environnement marqué par la concurrence. 

 
Dans la même logique, le campus favorise le développement des contacts avec 
l’enseignement supérieur et la recherche pour :  

 Développer les compétences des enseignants sur le numérique et l’IA, 
 Favoriser une recherche de filière par des collaborations pédagogiques et par l’apport 

de terrains d’expérimentations, 
 Favoriser le transfert de ses résultats, notamment par l’identification concertée de 

sujets de mémoires ou de thèses et la mobilisation de financements appropriés et la 
vulgarisation des travaux auprès de publics scolaires,  

 Structurer une analyse prospective du secteur contribuant à la gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences.  

 
 
Article 2 – GOUVERNANCE DU CAMPUS EN PHASE DE PRÉFIGURATION 
 

 L’établissement porteur :  
 
Le lycée Paul Valéry, localisé dans le 12ème arrondissement de Paris.  
 
 

 Le Comité d’orientation stratégique (COS) : 
 
Il comprend, sous réserve de leur accord, les personnalités suivantes ou leurs représentants: 

 La présidente du Conseil régional d’Ile-de-France ;Le recteur de la Région académique 
Ile de France ; recteur de l’académie de Paris, chancelier des universités de Paris et 
d'Île-de-France 

 La proviseure du lycée Paul Valéry ; 
 Un représentant de l’enseignement supérieur et de la recherche ;   
 Un représentant des entreprises ; 

 
Il définit la stratégie du campus, affecte les moyens et évalue la mise en œuvre des actions et 
l’évolution des dossiers. Il se réunit une fois par an. Sa présidence alterne tous les ans, entre 
le recteur de l’académie de Paris dont relève l’établissement support et la présidente de la 
Région Ile-de-France. 
Le COS peut associer à sa réflexion toute personne dont l’expertise est jugée pertinente pour 
l’exécution du projet. 



 
 Le Comité de Pilotage (COPIL) : 

Il est composé des représentants des membres du COS, du (de la) Directeur(trice) 
opérationnel(le) de préfiguration, des partenaires principaux (enseignement supérieur, 
recherche, monde économique) qui contribuent à la mise en œuvre du plan d’actions. 
Emanation opérationnelle du COS, ce comité de pilotage est chargé de suivre et de faciliter la 
mise en œuvre des orientations actées par le comité d’orientation stratégique. Son information, 
son organisation et son animation sont assurées par le directeur opérationnel de préfiguration, 
chef de projet. Il est présidé par le chef de l’établissement porteur. Des experts peuvent y être 
invités en tant que de besoin. Il se réunit au moins une fois par an. 
 

 Le comité d’experts :  
Se réunit au besoin, sur sollicitation du (de la) (-rice) opérationnel(le) de préfiguration, a minima 
une fois par an. Organe indépendant, il regroupe des experts de l’intelligence artificielle et de 
l’éducation. Il conseille le COS et le comité de pilotage sur l’évolution du programme 
pédagogique, l’offre de formation du campus et les partenariats académiques. Il rend compte 
de l’évolution des usages, de l’état de l’art et des innovations à l’œuvre. Il contribue à la 
définition des orientations et des objectifs du campus. Il peut être amené à contrôler et évaluer 
les expérimentations menées. Il est présidé par le chef de l’établissement porteur.  
 
Le (la) Directeur (-rice) opérationnel(le) de préfiguration du Campus aura pour mission de : 
● Contribuer à la définition des objectifs qualitatifs et quantitatifs du programme ; 
● Proposer les partenariats à conclure ; 
● Définir le plan d’actions; 
● Solliciter, préparer et animer les différents comités de la gouvernance; 
●Elaborer une stratégie de communication et de valorisation du programme et de ses 
réalisations, y compris dans sa dimension pédagogique ; 
● Mobiliser et animer les premiers partenariats et porter les projets de développement ; 
● Elaborer le projet de consortium du Campus des Métiers et Qualifications ; 
● Piloter la rédaction du dossier de labellisation.  
 
Le (la) Directeur (-rice) opérationnel(le) est recruté€ sur décision partagée et validée du chef 
d’établissement porteur, de l’Académie de Paris et du Conseil régional d’Ile-de-France. Il (elle) 
est sous rattachement hiérarchique du chef d’établissement porteur et sous rattachement 
fonctionnel de l’Académie de Paris et du Conseil régional d’Ile-de-France. Il (elle) reporte 
régulièrement à ces trois instances.   
 
 
Article 3 – ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE 
 
3.1 Contributions : 
Les membres signataires de la présente convention s’engagent aux contributions suivantes : 
 
L’Académie de Paris 
● participe au financement du salaire du (de la) Directeur(-rice) opérationnel(le) de 
préfiguration et/ou des actions (formation des enseignants, communication, actions diverses - 
forums, déplacements d’élèves et/ou de formateurs, …). L’Académie de Paris pourra verser 
un soutien financier d’un montant maximum de 50 000 euros pour le campus et par an et à 
hauteur de maximum 50% de l’ensemble des dépenses du campus.  
●  pilote la conception et la mise en œuvre de l’offre et des parcours de formation au sein de 
l’établissement porteur et du projet de campus. Elle mobilise les corps d’inspection et les 
Ingénieurs pour l’Ecole (IPE) pertinents sur le périmètre métiers et formation du campus ainsi 
que tous les services concernés (CSAIO, Dareic…). 
●  participe à la prise de contact avec des établissements de l’enseignement supérieur et de 
la recherche en lien étroit avec le(la) Directeur(-rice) opérationnel(le) de préfiguration et le chef 
de l’établissement support.  
 



Le Conseil régional d’Ile-de-France 
● participe au financement des actions (formation des enseignants, communication, actions 
diverses - forums, déplacements d’élèves et/ou de formateurs, …) et/ou du salaire du (de la) 
Directeur(-rice) opérationnel(le) de préfiguration. Le Conseil régional d’Ile-de-France pourra 
verser un soutien financier d’un montant maximum de 50 000 euros pour le campus et par an, 
selon les conditions prévues par le règlement d’intervention de soutien aux réseaux labellisés 
Campus des métiers et des qualifications n° CP 2020-519.  
Le versement de ces subventions est subordonné à la signature, par le bénéficiaire de la 
subvention, d’une convention conforme à la convention-type du dispositif régional « soutien 
aux réseaux labellisés campus des métiers et des qualifications », adoptée par la délibération 
n° CP 2020-519. 
●  participe à la prise de contact d’acteurs économiques en lien étroit avec le(la) Directeur(-
rice) opérationnel(le) de préfiguration et le directeur de l’établissement support.  
●  pilote le financement, la conception, la construction et l’exploitation d’un bâtiment « Tiers-
lieu » dédié à l’innovation et à l’intelligence artificielle sur le foncier du lycée Paul Valéry. 
 
Le lycée Paul Valéry (établissement porteur): 
● procède à la gestion administrative, met à disposition un espace de travail pour le (la) 
Directeur(trice) de préfiguration et les moyens logistiques associés. Le lycée Paul Valéry est 
identifié comme bénéficiaire des financements destinés au fonctionnement du Campus. 
D’autres sources de financement seront recherchées (FSE, contribution directe des 
partenaires, projets européens, taxe d’apprentissage…). 
 
 
3.2 Gestion financière et comptable : 
Elle est assurée par l’établissement support en relation étroite avec le (la) Directeur (-rice) 
opérationel(le) et son chef d’établissement. Elle pourra être déléguée, si nécessaire, à un autre 
établissement/organisme pour des raisons de praticité, après accord des financeurs 
(Académie de Paris et Conseil Régional d’Ile-de-France) et de l’établissement porteur. Un 
bilan annuel est établi par ce même directeur (-rice) et présenté au COPIL et au COS. 
 
3.3 Siège : 
Le campus a son siège à l'adresse suivante : Lycée Paul Valéry, 38 boulevard Soult, 75012, 
Paris.  
 
Article 4 – DURÉE DE LA CONVENTION 
 
4.1 Durée : 
La présente convention est conclue pour une période comprise entre la date de sa signature 
et une durée d’un an. Au-delà de ce délai, elle est renouvelable chaque année par tacite 
reconduction jusqu’à la labellisation officielle.  

 
4.2 Avenants : 
Des avenants pourront être signés en cas de modifications substantielles dans l’organisation 
du campus. 
 
4.3 Résiliation : 
En cas d’inobservation des clauses de la présente convention, une résiliation pourra être 
demandée par l’une des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée 
aux partenaires signataires et copie au directeur opérationnel, deux mois avant la fin de 
l’année scolaire et universitaire. 
 
4.4 Règlement des différends :  
Les parties s’efforcent de résoudre à l’amiable les contestations qui pourraient surgir de 
l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention. 
 



Fait à Paris en trois exemplaires originaux, le ……. 
 
 
 
 
 
 
 

Christophe 
KERRERO 
Recteur de la Région 
académique d’Île de 
France, Recteur de 
l’académie de Paris, 
chancelier des 
universités de Paris 
et d’Île de France 

Françoise 
STURBAUT  
Proviseure du lycée 
Paul Valéry 

Valérie PECRESSE 
Présidente du 
Conseil régional 
d’Ile-de-France 
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Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-135 
 

DOSSIER N° 21002883 - Campus des Métiers et des Qualifications "Transition numérique et 

écologique de la Construction" - budget 2021 

 
 
 

Dispositif : Subvention aux campus des métiers et des qualifications (n° 00001036) 

Délibération Cadre : CR2017-102 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 932-28-65738-128003-100 

                            Action : 12800303- Campus des Métiers et des Qualifications    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention aux campus des 
métiers et des qualifications 

559 250,00 € TTC 8,95 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UPEC UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL 
VAL DE MARNE 

Adresse administrative : 61 AVENUE DU G N RAL DE GAULLE 

94000 CRETEIL  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Monsieur CHRISTOPHE MORIN, Chargé de mission 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 1 janvier 2024  

Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le projet débute dès le début de l'année civile. 
 
Description :  

Le projet porte sur la « Transition numérique et écologique de la Construction ». Axé sur le secteur de la 
Construction, il a pour objectif d’accompagner l’ensemble des acteurs de la filière à intégrer les enjeux de 
la transition écologique et numérique, en adaptant l’offre de formation professionnelle aux évolutions des 
besoins des entreprises, de leurs activités et donc des métiers. 
Conçu comme un lieu de partenariats, d’innovation et de recherche, de décloisonnement entre les 
mondes économiques-académiques-recherche, ce projet sera incarné à la Cité Descartes, lieu 
emblématique de la filière Bâtiment, mais créera également des outils favorisant une dynamique de 
collaboration entre les différentes structures membres du Campus, de professionnalisation agile des 
acteurs sur ces enjeux et participera à la valorisation des métiers de la filière. Porté par l’Université Paris- 
Est Créteil, il bénéficie d’une dynamique d’acteurs de la filière déjà fédérés autour de ces enjeux et en 
situation de coopération : lieux de formation du secondaire et du supérieur, entreprises du territoire et 
organisations professionnelles représentatives, laboratoires de recherche,…… Il s’inscrit dans la 
dimension régionale, notamment, en s’articulant avec les différents schémas régionaux et études et 
actions développées à ce niveau. 
Du fait du contexte sanitaire et de l'absence de financement par le PIA à ce stade, mais avec un 



 
 

labélisation excellence prochaine, le campus ne mettra pas en oeuvre la totalité des actions envisagées. Il 
propose néanmoins une feuille de route 2021 de démarrage de ce nouveau campus grâce aux différentes 
sources de financement prévues : Etat à travers le Rectorat de Créteil, UPEC, Région IDF et acteurs 
privés. L'année 2021 devra en premier lieu programmer le recrutement du directeur opérationnel de 
campus.  
Par ordre de priorité les actions du campus concerneront la mise en place de la plateforme numérique et 
globale partagée au premier semestre, la création des outils de communication et les actions d'orientation 
égalament sur cette période. L'axe permettant le développement de compétences liées à la transition 
écologique débutera avec l'année scolaire 2021-2022 alors que cet axe pour les compétences 
numériques pourra se mettre en place dès le premier semestre 2021 et tout au long de l'année. Le 
premier hackathon sera préparé en début d'année pour une programmation au second semestre 2021. 
Enfin un premier séminaire "entreprises - établissements de formation - recheche" se déroulera en fin 
d'année 2021.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  

Un budget prévisionnel du campus a été établi à hauteur de 560 000 euros comprenant notamment la 
subvention Région sollicitée de 50 000 euros, une subvention état identique, un apport des partenaires 
privés de 143 500 euros, un apport de l'UPEC de 173 000 euros ou apport de la FFB IDF EST de 72 750 
euros. La subvention Région est prévue sur 4 lignes spécifiquement :  
20 000 euros viendront participer au salaire du directeur opérationnel sur un montant prévu de 100 000 
euros,  
la création de la plateforme numérique estimée à 90 000 euros s'appuiera sur un financement Région de 
10 000 euros,  
des outils de communication seront développés à hauteur de 16 000 euros dont 10 000 euros en 
provenance de la subvention Région, 
le développement de plateaux techniques estimé à 72500 euros sera suventionné par la Région pour les 
10 000 euros restants. 
Les nombreuses autres actions de la feuille de route s'appuient sur les différents co-financements cités et 
le campus cherchera également à s'inscrire dans les actions du PIA4 à venir pour lever de nouveaux 
financements. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  

 
CPER : Hors CPER 

 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
dépenses du campus 
construction 

559 250,00 100,00% 

Total 559 250,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention régionale soutient 
Campus des métiers et des 
qualifications 

50 000,00 8,94% 

Subvention Etat (rectorat) 50 000,00 8,94% 

Acteurs privés 143 500,00 25,66% 

UPEC 173 000,00 30,93% 

FFB 72 750,00 13,01% 

Taxe apprentissage 4 000,00 0,72% 

autres subventions 66 000,00 11,80% 

Total 559 250,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-135 
 

DOSSIER N° 21002885 - Campus des Métiers et des Qualifications « Paris-Gobelins : métiers d’art 

et design » - budget 2021 

 
 
 

Dispositif : Subvention aux campus des métiers et des qualifications (n° 00001036) 

Délibération Cadre : CR2017-102 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 932-28-65735.1-128003-100 

                            Action : 12800303- Campus des Métiers et des Qualifications    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention aux campus des 
métiers et des qualifications 

482 015,00 € TTC 10,37 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES 
ARTS APPLIQUES 

Adresse administrative : 63 RUE OLIVIER DE SERRES 

75015 PARIS 15EME  

Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 

Représentant : Monsieur Laurent SCORDINO-MAZANEC, Proviseur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 1 janvier 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le projet débute dès le début de l'année civile. 
 
Description :  

Le campus des métiers et qualifications autour des métiers d'art et du design, déposé en 2019, s'est 
structuré et a largement débuté ses activités tout au long de l'année 2020. Les enjeux d’orientation et 
d’attractivité sont au coeur des missions du Campus afin d’offrir aux jeunes toutes les possibilités de 
développer des parcours cohérents de formation. Le Campus doit répondre aux besoins des entreprises 
qui rencontrent des difficultés à recruter et des artisans qui cherchent à transmettre leurs savoir-faire et 
leurs activités en assurant la qualité du recrutement dans les formations et en développant le sentiment 
d’appartenance à une communauté d’excellence à travers la définition et la promotion d’une identité 
fédératrice et valorisante. Le Campus propose un panel de programmes à l’échelle régionale et nationale 
à destination des collégiens, des lycéens et des personnes en reconversion professionnelle. De la 
sensibilisation du grand public à la découverte des métiers, à la création de programmes d’orientation 
permettant d’appréhender non seulement la dimension artistique de création et d’innovation, mais aussi la 
dimension du « faire », celle de la matière, du geste et de la technique. Un bilan d'activité 2020 a été 
rédigé pour ce campus lauréat du label excellence et bénéficiaire d'un financement du programme 
d'investissements d'avenir PIA. En continuité, un programme de déploiement et d'activité sur l'année 
scolaire 2020-2021 est disponible complété par un calendrier des actions et un budget prévisionnel. Les 
actions sont réparties sur 4 objectifs :  



 
 

- promouvoir et valoriser les formations et les métiers des filières des métiers d'art et design (salons 
d'orientation, Paris design week, Worldskills -olympiades des métiers-, réalisation de vidéos,...), 
- développer et adapter les formations pour tous les publics (bachelor entrepreneuriat métiers de la 
création, GT pour master franco-italien, programme "à la découverte des métiers d'art",...), 
- faciliter l'insertion professionnelle et développer l'employabilité ("montre ton book", enquête auprès des 
branches, rencontres artisans, ...), 
- renouveler les pratiques professionnelles et développer l'innovation (programme "chef d'oeuvre", mooc 
"mon matériau est-il vert ?", concours "mobilier scolaire", ...). 
Chacun de ces objectifs se décline au travers de plusieurs actions reparties sur l'année scolaire.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  

La subvention Région sollicitée est de 50 000 euros. Elle viendra alimenter les lignes de fonctionnement 
d'un budget global s'élevant au total à plus de 500 000 euros pour l'année 2021. Les produits sont issus 
en plus de la subvention Région, de celle Etat à travers le Rectorat de Paris, de fonds européens, du 
financement PIA3, de la taxe d'apprentissage ou de fonds privés. Ce budget est complété avec la mise à 
disposition de personnels et de locaux à hauteur d'environ 75 000 euros. 
Dans ce budget, il est à noter que les actions pédagogiques représentent environ 200 000 euros. Les 
dépenses de fonctionnement général dont les salaires sont de 273 000 euros. Peu de dépenses 
d'investissement sont prévues (environ 27 000 euros) non élligibles pour l'utilisation de la subvention 
Région. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  

 
CPER : Hors CPER 

 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
dépenses de fonctionnement 
du campus 

273 515,00 56,74% 

dépenses actions 
pédagogiques du campus 

144 500,00 29,98% 

autres dépenses 
pédagogiques 

64 000,00 13,28% 

Total 482 015,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention régionale soutient 
Campus des métiers et des 
qualifications 

50 000,00 10,37% 

Participation Rectorat Paris 92 800,00 19,25% 

Fonds européens 10 000,00 2,07% 

PIA3 254 215,00 52,74% 

Taxe d'apprentissage 10 000,00 2,07% 

Autres fonds privés 65 000,00 13,49% 

Total 482 015,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-135 
 

DOSSIER N° 21002927 - Campus des Métiers et des qualifications "Economie touristique Paris Val 

d'europe" - budget 2021 

 
 
 

Dispositif : Subvention aux campus des métiers et des qualifications (n° 00001036) 

Délibération Cadre : CR2017-102 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 932-28-65738-128003-100 

                            Action : 12800303- Campus des Métiers et des Qualifications    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention aux campus des 
métiers et des qualifications 

100 000,00 € TTC 50,00 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL 

Adresse administrative : 5 BD DESCARTES 

77454 MARNE-LA-VALLEE CEDEX 2  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Madame Hélène JACQUOT-GUIMBAL, Présidente par intérim 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 1 janvier 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le projet débute dès le début de l'année civile 
 
Description :  

Le campus des métiers et des qualifications autour du tourisme est un des campus historiques de la 
Région Ile de France avec une première labélisation en 2016. Le campus est implanté dans l'académie de 
Versailles, porté par l'Université Paris Est. 
Le campus a pour objectif de créer un pôle d’excellence offrant une large gamme de formations dans le 
domaine du tourisme, afin de mieux adapter l’offre de formation professionnelle aux besoins des 
territoires, d’anticiper et d’accompagner les mutations économiques et technologiques, en développant 
des synergies entre les acteurs du triptyque « Formation-Emploi-Recherche ». 
Il s'agit notamment d'ancrer territorialement le campus en : 
- valorisant la recherche et développer un vivier de compétences à l’échelle de l’Ile-de-France ; 
- renforçant les passerelles entre les différents niveaux et voies de formation pour favoriser les poursuites 
d’études ; 
- renforçant l’apprentissage de l’anglais ; 
- améliorant l’information sur la filière et en renforçant l’orientation ; 
- promouvant et mutualisant l’offre du réseau du Campus.  
La période actuelle ou ce secteur d'activité est particulièrement impacté nécessite de repositionner et de 
repenser complètement le projet entre les acteurs économiques, les acteurs de formation et ceux du 



 
 

territoire.  
Une nouvelle convention cadre entre les acteurs a été proposée à la CP de novembre afin de permettre 
une période de préfiguration du futur campus pilotée par un directeur opérationnel de préfiguration qui a 
été recruté afin de conduire cette réflexion et la proposition d'un nouveau projet de campus d'excellence 
pour le second semestre 2021.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période  minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  

La subvention Région permettra a l'établissement support du campus en préfiguration de financer le 
salaire du directeur opérationnel en complément de la subvention par le rectorat de Créteil ou de l'apport 
de l'Université Gustave Eiffel (nouvel établissement support). Cette subvention Région permettra de 
financer les missions ou déplacements de ce directeur de préfiguration ainsi que l'organisation des 
événements à monter avec les futurs partenaires économiques. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  

 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
dépenses de fonctionnement 
du campus économie 
touristique Paris Val d'Europe 

20 000,00 20,00% 

dépenses de personnel 80 000,00 80,00% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention régionale soutient 
aux campus des métiers et 
des quallifications 

50 000,00 50,00% 

subvention rectorat 50 000,00 50,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-135 
 

DOSSIER N° 21002881 - Campus des Métiers et des Qualifications « Les chantiers de Versailles 

:Art et Patrimoine » - budget 2021 

 
 
 

Dispositif : Subvention aux campus des métiers et des qualifications (n° 00001036) 

Délibération Cadre : CR2017-102 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 932-28-65738-128003-100 

                            Action : 12800303- Campus des Métiers et des Qualifications    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention aux campus des 
métiers et des qualifications 

200 000,00 € TTC 25,00 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CY CERGY PARIS UNIVERSITE 

Adresse administrative : 33 BOULEVARD DU PORT 

95011 CERGY-PONTOISE  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Monsieur François GERMINET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 1 janvier 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le projet couvrira l'ensemble de l'année civile 
 
Description :  

L'objectif général de ce campus est d'accompagner les mutations économiques et technologiques des 
filières de l'art et du patrimoine en Ile de France en adaptant l’offre de formation professionnelle et les 
certifications associées aux besoins des entreprises et en anticipant les métiers de demain. 
Le Campus des Métiers et Qualifications (CMQ) « des Chantiers de Versailles » offre un site exceptionnel 
pour mettre à l’honneur l’ensemble des métiers du Château. Conçu à la fois comme un lieu de 
conservation d’un savoir-faire, un lieu innovant et de recherche, un lieu de formation et un FabLab, ce 
projet porté par l’Université de Cergy, 
entend initier le public et créer une synergie nouvelle entre les différents niveaux de formation afin 
d’améliorer le niveau de compétences des apprenants. 
L'année 2020 a vu le projet du campus prendre un réel essor avec l'annonce de sa labélisation excellence 
et l'attribution d'un financement par le programme d'investissements d'avenir PIA. La feuille de route du 
projet a été détaillée autour de la formulation suivante : accompagner et accélerer l'insertion des jeunes 
issus des voies professionnelles, la reconversion des adultes et le rayonnement des savoir-faire dans 5 
filières clefs de la culture et de l'économie française, en fort besoin de main d'oeuvre, confrontées à la 
rarefaction des talents et aux enjeux des transitions écologiques et numériques : le patrimoine bâti, les 
métiers d'art et de design, le paysage et l'horticulture, la gastronomie, le tourisme.  



 
 

Le projet a vu se confirmer l'adhésion de nombreux opérateurs de formation publics et privés du territoire, 
parmi lesquels plus de 70 lycées professionnels, des partenaires économiques et institutionnels majeurs. 
Le campus a précisé sesobjectifs autour de 3 axes majeurs : 
-(se) former 
- vivre une expérience de vie 
- mettre en scène 
Le campus s'adresse à des publics variés : 
- collégiens 
- lycéens, 
- étudiants, 
- adultes en formation continue, 
- enseignants et formateurs, 
- entreprises, 
- grand public. 
Les financements BPI (grands lieux d'innovation) et fondation Bettencourt ont permis de lancer le projet 
aussi du point de vue immobilier avec une première étape en 2021 avec le pilote puis le déploiement sur 
les 7000 m2 jusqu'en 2024. 
En complément du PIA et des subventions de l'académie de Versailles ou du Département des Yvelines, 
la subvention Région vient soutenir le projet dans ses coûts de fonctionnement ou de ressources 
humaines. 
 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  

La subvention de la Région est principalement destinée à supporter les dépenses de communication à 
venir ou de prestations liées à la mise en oeuvre de projets pédagogiques. 
Sans attendre la livraison du site, le campus a déployé pour 2020-2021 un ensemble de 27 projets 
pédagogiques actuellement en cours de développement dont 10 projets transversaux multi-filières, 5 
projets autour du patrimoine bâti, 4 projets Métiers d'Art et Design, 3 projets Gastronomie, 2 projets 
Tourisme, 3 projets Horticulture et espaces paysagers. 
 
 
Localisation géographique :  

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

 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de fonctionnement 
en communication et 
pédagogie du Campus 
Versailles 

200 000,00 100,00% 

Total 200 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention régionale soutient 
aux Campus des Métiers et 
Qualifications 

50 000,00 25,00% 

PIA3 150 000,00 75,00% 

Total 200 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-135 
 

DOSSIER N° 21002882 - Campus des Métiers et des Qualifications "Aéronautique et spatial, 

conception, production et maintenance 4.0" - budget 2021 

 
 
 

Dispositif : Subvention aux campus des métiers et des qualifications (n° 00001036) 

Délibération Cadre : CR2017-102 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 932-28-65738-128003-100 

                            Action : 12800303- Campus des Métiers et des Qualifications    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention aux campus des 
métiers et des qualifications 

489 186,67 € TTC 10,23 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNIVERSITE D'EVRY VAL-D'ESSONNE 

Adresse administrative : 23 BOULEVARD FRANCOIS MITTERRAND 

91000 EVRY  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Monsieur Patrick CURMI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 1 janvier 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le projet débute dès le début de l'année civile 
 
Description :  

L'objectif général des campus est d'accompagner les mutations économiques et technologiques de la 
filière aéronautique et spatiale en Ile de France en adaptant l’offre de formation professionnelle et les 
certifications associées aux besoins des entreprises et en anticipant les métiers de demain. 
Le campus des métiers et des qualifications « Aéronautique et spatial, conception, production et 
maintenance 4.0 » porte sur cinq domaines d’activités : 
• Structure 
• Avionique 
• Systèmes 
• Fabrication mécanique (Usinage, Chaudronnerie, …) 
Le campus vise les objectifs suivants : 
• Promouvoir les métiers et les parcours de formation de la conception, de la production et de la 
maintenance dans le secteur aéronautique et spatial, 
• Co-élaborer des formations et des parcours pour répondre aux défis du secteur aéronautique et spatial, 
• Renforcer la performance pédagogique et industrielle par les partenariats, 
• Favoriser la veille technologique, la recherche, le développement et l’innovation. 
 



 
 

Un Directeur Opérationnel, Sophie Uhl, a été recruté en 2019. 
Les grands défis de l'année 2020 ont été de construire le CMQ en réseau de partenaires actifs autour d'un 
projet commun et de permettre un déploiement de ce projet en s'inscrivant dans le programme 
d'investissement d'avenir obtenu à l'été 2020. L'année 2021 est construite autour de ce financement et 
des subventions Etat et Région complémentaires pour un total d'environ 690 000 euros dont 200 000 
euros d'investissement. Le calendrier des actions détaille selon 5 axes l'activité de l'année 2021 :  
- structuration du CMQ 
- promotion des métiers et des parcours (salons, orientation 360°, Les métiers du spatial, worldskills, 
malette pédagogique ...) 
- co-construction des formations et des parcours innovants (banque de formateurs, formation continue, 
modules de spécialisation...) 
- renforcement de la performance pédagogique et industrielle (MOOC robotique, compétences en anglais, 
plateforme ligne 4.0, olympiades de la robotique,...) 
- favoriser la veille technologique, la recherche et l'innovation (hackathon, plateforme numérique 
d'échanges, regroupement thématique 4.0) 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  

La subvention de la Région Ile de France viendra co-financer les besoins en fonctionnement du budget de 
l'ordre de 138000 euros pour l'année 2021 ou en co-financement des dépenses de personnels qui 
représentent 351 000 euros. Notamment la subvention pourrait venir cofinancer le salaire de la directrice 
opérationnelle avec la subvention du rectorat de Versailles à la même hauteur pour un salaire qui s'élève 
à 100 000 euros en coût complet chargé. Le reste du budget est assuré par la dotation PIA, la 
participation d'acteurs privés ou de la taxe d'apprentissage. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  

 
CPER : Hors CPER 

 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
dépenses de personnels du 
campus Aéronautique 

351 166,67 51,03% 

dépenses de fonctionnement 138 020,00 20,06% 

Non éligible : dépenses 
d'investissement 
pédagogique 

199 000,00 28,92% 

Total 688 186,67 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention régionale soutient 
Campus des métiers et des 
qualifications 

50 000,00 7,27% 

Subvention Rectorat 50 000,00 7,27% 

autre subvention 16 800,00 2,44% 

taxe apprentissage 27 660,00 4,02% 

acteurs privés 48 800,00 7,09% 

PIA3 494 926,67 71,92% 

Total 688 186,67 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-135 
 

DOSSIER N° 21002888 - Campus des Métiers et Qualifications "Campus Santé, autonomie, bien-

vieillir" - budget 2021 

 
 
 

Dispositif : Subvention aux campus des métiers et des qualifications (n° 00001036) 

Délibération Cadre : CR2017-102 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 932-28-65738-128003-100 

                            Action : 12800303- Campus des Métiers et des Qualifications    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention aux campus des 
métiers et des qualifications 

264 800,00 € TTC 18,89 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UPEC UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL 
VAL DE MARNE 

Adresse administrative : 61 AVENUE DU G N RAL DE GAULLE 

94000 CRETEIL  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Monsieur CHRISTOPHE MORIN, Chargé de mission 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 1 janvier 2024  

Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le projet est mené sur l'ensemble de l'année civile 
 
Description :  

L’université Paris-Est Créteil porte avec la Région Ile-de-France et le Rectorat de l’Académie de Créteil, 
un projet de Campus des métiers et qualifications d’excellence positionné sur la filière de la santé, de 
l’autonomie et du bien vieillir. 
Ce campus des métiers et Qualifications doit permettre de renouveler les modalités de formation aux 
métiers de la santé (médical, paramédical), du sanitaire et social, des services et technologies pour la 
santé afin de renforcer leur attractivité et l’adaptation des compétences de ces professionnels aux enjeux 
de demain. 
Décliné en réseau à l’échelle francilienne, ce campus des métiers et qualifications bénéficiera d’un lieu 
d’incarnation emblématique au coeur du campus universitaire de Vitry afin de fédérer les acteurs et les 
bénéficiaires ; de développer des synergies autour des enjeux de formation, de recherche et d’innovation 
au service de la filière et de concourir à la qualité de vie des bénéficiaires. 
Le projet de campus, déposé au dernier trimestre 2020 pour être labélisé excellence prochainement va se 
structurer dès le début de l'année 2021 avec la mise en pace de la gouvernance. Les recrutements vont 
être effectués sur l'année pour être effectifs au plus tard en janvier 2022. L'un des premiers enjeux de 
l'année sera la communication sur le concept et le projet auprès des partenaires, des acteurs socio-



 
 

économiques des familles et des apprenants. L'identité du campus va être déployée à travers l'élaboration 
de ses outils de communication. Celle-ci sera accentuée par la création de la plate-forme numérique qui 
permettra la mise à disposition des ressources pédagogiques et la mise en réseau de l'ensemble des 
partenaires. Les premiers événements fédérateurs vont avoir lieu avec l'organisation d'un séminaire de 
lancement ainsi qu'un séminaire d'intégration des apprenants.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  

Alors que la subvention Etat du rectorat et les apports de l'UPEC permettront de financer notamment le 
salaire du directeur opérationnel à recruter, la subvention Région est prévue à hauteur de 20 000 euros 
sur la création de la plateforme numérique. Pour cette réalisation, le campus aura recours à une 
assistance à maitrise d'ouvrage. Un budget de 25 000 euros sur cette même subvention est prévu pour 
créer ou développer les outils de communication dont le site web du campus. Enfin le reste de la 
subvention viendra participer au budget d'organisation des séminaires en complément de financement de 
partenaires écononmiques. 
 
 
Localisation géographique :  

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

 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
dépenses de personnels 155 800,00 58,84% 

dépense de fonctionnement 109 000,00 41,16% 

Total 264 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
subvention régionale soutient 
Campus des métiers et des 
qualifications 

50 000,00 18,88% 

rectorat 37 500,00 14,16% 

taxe apprentissage 30 000,00 11,33% 

acteurs privés 36 200,00 13,67% 

UPEC 107 500,00 40,60% 

autres subventions 3 600,00 1,36% 

Total 264 800,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-135 
 

DOSSIER N° 21002880 - Campus des Métiers et Qualifications "Sciences de la sécurité - Cergy" -

budget 2021 

 
 
 

Dispositif : Subvention aux campus des métiers et des qualifications (n° 00001036) 

Délibération Cadre : CR2017-102 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 932-28-65738-128003-100 

                            Action : 12800303- Campus des Métiers et des Qualifications    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention aux campus des 
métiers et des qualifications 

140 000,00 € TTC 35,72 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CY CERGY PARIS UNIVERSITE 

Adresse administrative : 33 BOULEVARD DU PORT 

95011 CERGY-PONTOISE  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Monsieur François GERMINET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 1 janvier 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le projet débute dès le début de l'année civile 
 
Description :  

Le campus "Sciences de la sécurité" s’inscrit dans le cadre du plan d’urgence pour le Val d’Oise annoncé 
le 20 novembre 2019. Intégrant les enjeux de sécurité, de sûreté et de cyber sécurité, il répond aux 
besoins importants de formation aux nouveaux métiers dans ce secteur. Et sera positionné sur Argenteuil 
sur le site de l'actuel IUT de CY Université avec un site annexe aux Bains Douches.  
Ce CMQ sera développé sous le format d'une Très Grande Infrastructure de Formation Professionnelle 
(TGIFP). De nombreux acteurs notamment du monde socio-économique ont d'ores et déjà fait part de leur 
intérêt pour participer à ce CMQ des Sciences de la sécurité. La dynamique des acteurs est déjà 
importante, notamment entre les entreprises, l'enseignement Supérieur avec CY Cergy Paris Université, 
en tant que porteur du projet, l'Académie de Versailles et les collectivités. Les premières formations ont 
d'ores et déjà été lancées en fin d'année 2020 aux Bains Douches. 
L’année 2021 étant la première année du Campus, il sera important de structurer le Campus Sécurité. 
C’est pourquoi les actions de communication, telles que la mise en place du site internet ainsi que la 
création des supports de communication, seront réalisées. En complément, la gouvernance du Campus 
sera mise en place afin de fixer et valider les premiers axes de travail. Il est important de noter qu’une 
AMO (assistance à maitrise d’ouvrage) sera également lancée, sur l’année 2021, dans le cadre de 
l’occupation future de son site Totem (les bâtiments de l’IUT) par le Campus Sécurité. 



 
 

Sur ses premières années, et donc à fortiori sur cette première année, le Campus Sécurité devra lancer 
des actions d’informations afin de se faire connaitre, de faire connaitre ses formations tant aux élèves 
dans le cadre de la prospection qu’aux entreprises dans le cadre des comités sectoriels. C’est pourquoi 
l’implication du Campus Sécurité en tant que « campus pilote » sur le projet de la carte des formations est 
essentiel. Les actions de prospection dans différents lycées, ou salons, permettront 
de mettre en avant les formations du Campus. Par ailleurs, l’organisation de conférences métiers 
(virtuelles ou présentielles) à destination du grand public expliquera les métiers en lien avec les 
formations. Ces actions formeront le socle des actions « Donner à voir » du Campus Sécurité. 
La rentrée académique 2020 a été l’occasion de créer 3 formations BAC+1 en Réseaux et Cybersécurité, 
VidéoProtection et Management de Proximité. L’année 2021 permettra de créer la continuité pédagogique 
de ces programmes pour les années BAC+2 et BAC+3, avec pour objectif final de créer, pour chacun, une 
licence professionnelle. L’année 2021 permettra, également, le lancement d’actions de formation des 
formateurs, de mises en place d’académie de formation ainsi que de labélisation de centre de formation 
(dépôt des agréments, certification du site, délivrance de formation). 
Enfin, la rentrée académique 2021 sera l’occasion de mettre en place les 1ers accompagnements du 
Campus Sécurité dans le cadres de la préparation aux concours (pompier, gendarmerie, police, …) 
Dans le cadre des formations BAC+1, mises en place à la rentrée 2020, le Campus Sécurité a déjà fait 
l’acquisition de matériel pédagogique afin de pouvoir délivrer ces formations. Cette acquisition fait l’objet 
d’une demande de subvention, auprès de la Région Ile de France et du Conseil Départemental du Val 
d’Oise. Ce matériel comprend notamment une salle de formation en « réseau/cybersécurité » et le 
matériel nécessaire aux formations d’agent de prévention et de sécurité. 
A l’occasion de la rentrée 2021 et afin d’assurer la continuité du parcours pédagogique (BAC+2) il sera 
nécessaire d’acquérir du matériel éducatif complémentaire spécifique. 
L’année 2021 sera l’occasion de lancer les réflexions autour de deux projets structurants de plateforme de 
formation : le 1er sur une plateforme de simulations cyber et le 2nd sur une plateforme de formation 
incendie.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  

Le projet labélisé excellence prochainement et sélectionné pour bénéficier d'un financement par le 
programme d'investissements d'avenir a construit un budget autour de sa feuille de route 2021 pour un 
montant total de 1,2 millions d'euros. La masse salariale y représente 710 000 euros et le fonctionnement 
140 000 euros. Les financeurs en seront le rectorat de Versailles, la Région Ile de France, CY Université, 
le département du Val d'Oise et le PIA. CY Université contribuera au budget à hauteur de 450 Keuros 
(dont 200 Keuros de valorisation), le PIA 200 Keuros, le CD 95 pour 200 Keuros. La participation de la 
Région est attendue pour 250 Keuros : la présente subvention de 50 Keuros et une subvention pour 
investissement pour le reste. Cette subvention de 50Keuros en fonctionnement viendra soutenir les 
besoins en fonctionnement. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  

 
CPER : Hors CPER 

 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 



 
 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
dépenses de fonctionnement 
du Campus Sécurité 

140 000,00 100,00% 

Total 140 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention régionale soutient 
aux Campus des métiers et 
des qualifications 

50 000,00 35,71% 

PIA3 90 000,00 64,29% 

Total 140 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 -  
 

DOSSIER N° 21000499 - Subvention fonctionnement Campus de l'Intelligence Artificielle - Avril 

2021 

 
 
 

Dispositif : Subvention aux campus des métiers et des qualifications (n° 00001036) 

Délibération Cadre : CR2017-102 du 18/05/2017 modifié 

Imputation budgétaire : 932-28-65735.1-128003-100 

                            Action : 12800303- Campus des Métiers et des Qualifications    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention aux campus des 
métiers et des qualifications 

100 000,00 € TTC 50,00 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PAUL VALERY 

Adresse administrative : 38 BOULEVARD SOULT 

75012 PARIS 12EME  

Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 

Représentant : Madame Françoise STURBAUT, Proviseure 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 2 avril 2021 - 2 avril 2024  

Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  

La création d'un Campus de l'Intelligence Artificielle (IA) est un projet fortement porté par l'exécutif de la 
Région Ile-de-France. Il fait partie des actions clés identifiées par le Plan IA 2021 dont s'est dotée la 
Région. Le projet est construit autour du lycée Paul Valéry, Paris 12ème, qui fait également l'objet d'une 
rénovation globale dans le cadre du Plan d'Investissement Pluriannuel (PPI) du Pôle Lycées.  
 
Le Campus a pour objectif de permettre l'acculturation et la formation des futurs citoyens à l'IA qui 
révolutionne nos modes de vie et est amenée à jouer un rôle croissant dans l'avance technologique, 
scientifique, et industrielle de l'Ile de France. Le Campus développera avec l'aide du Rectorat de Paris, de 
l'Education Nationale et d'experts de l'IA réunis dans un comité d'experts, les premières formations à l'IA 
de l'enseignement secondaire (compréhension des principes mathématiques et informatiques de base, 
des enjeux règlementaires et éthiques, de l'utilisation commerciale ...), comme le fait la Chine depuis 
quelques années.  
 
Le Campus sera également un campus physique, à l'américaine, doté d'un Tiers-lieu contigu au lycée et 
construit sur le foncier régional. Le Tiers-lieu sera composé d'espaces de bureaux, de co-working, de 
formation et de recherche, d'un incubateur d'entreprise, d'un fablab, d'une résidence étudiante et co-living. 
Ces espaces permettront l'accueil et le regroupement - autour du lycée - des partenaires économiques 
(entreprises), académiques (établissement d'enseignement supérieur, organismes de formation continue) 



 
 

et de recherche (laboratoires) travaillant sur l'IA. Véritable hub et lieu d'innovation, le campus favorisera le 
dialogue et le travail collaboratif entre tous les acteurs de l'IA.    
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  

Aujourd'hui en phase de préfiguration et de lancement, le Campus de l'IA, porté par le lycée général et 
technologique Paul Valéry dans le 12ème arrondissement de Paris, a besoin d'un budget de 
fonctionnement pour se développer et se labelliser.  
 
Le Règlement d'Intervention des Campus des Métiers et Qualifications, rénové et voté à la CP2020-519 
du 18 Novembre 2020, étend le soutien régional aux campus en préfiguration les plus stratégiques pour 
l'Ile-de-France, dont fait partie le Campus de l'IA. 
 
Nous proposons l'allocation d'une subvention de fonctionnement de 50 000 euros sur l'année 2021 afin de 
financer les premières actions du campus, dont, par exemple, la création d'un nouveau site internet, 
l'organisation de forums orientation autour des métiers de l'IA, l'organisation de conférences avec des 
experts de l'IA, l'organisation pour les lycéens de visites d'entreprises et de laboratoires travaillant sur l'IA, 
voire de premiers échanges scolaires à l'étranger, ...   
 
Plus généralement, sont éligibles aux subventions de fonctionnement les dépenses liées au 
fonctionnement du campus et à la mise en œuvre de ses actions : frais généraux, charges de personnel, 
prestations extérieures, achat de fournitures et d’équipements, frais de promotion et de communication, 
dépenses liées à l’organisation d’évènements, frais de déplacement, etc..  
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  

 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de fonctionnement 
Campus de l'IA en 
préfiguration 

50 000,00 100,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention régionale soutient 
aux Campus des Métiers et 
Qualifications 

50 000,00 100,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-135 

 
DOSSIER N° 21002887 - Campus des Métiers et Qualifications "Campus mode -IDF" - budget 2021 

 
 
 

Dispositif : Subvention aux campus des métiers et des qualifications (n° 00001036) 
Délibération Cadre : CR2017-102 du 18/05/2017  
Imputation budgétaire : 932-28-65738-128003-100 
                            Action : 12800303- Campus des Métiers et des Qualifications    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention aux campus des 
métiers et des qualifications 

381 625,00 € TTC 13,11 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ENSAD ECOLE NAT SUPERIEURE DES 

ARTS DECORATIFS 
Adresse administrative : 31 RUE D'ULM 

75005 PARIS 5E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Etablissement Public National d'Enseignement 
Représentant : Madame Geneviève GALLOT, Directrice 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 1 janvier 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le projet débute dès le début de l'année civile 
 
Description :  
Si Paris porte avec prestige son statut de Capitale de la Mode, l’ambition du Campus à venir est d’en faire 
également la place internationale de l’enseignement de la Mode. 
La région parisienne propose près de 60 formations aux métiers de la mode que le Campus a pour 
mission de structurer et de valoriser, mais également d’accompagner pour répondre au mieux aux 
transitions du monde contemporain tant du point de vue des mutations liées au numérique que de la 
responsabilité sociales et environnementale de la filière, auxquelles la politique de réinductrialisation du 
territoire participe. 
Le projet de Campus Mode - IDF rassemble les domaines professionnels suivants : 
* Domaine du textile / * Domaine de l’habillement / * Domaine de la chaussure / * Domaine de la 
maroquinerie / * Domaine de l’accessoire de mode / * Domaines de l’artisanat d’art lié au vêtement /* 
Domaine de la vente de vêtement et de produits de mode. 
De manière cohérente avec les transitions du monde professionnel, le Campus mettra en synergie un 
ensemble de compétences complémentaires afin de mieux préparer les formés aux mutations 
économiques et écologiques du monde contemporain : 
- savoir-faire (d’excellence et technique) 
- créativité (recherche, innovation) 
- management (économie, gestion, diffusion) 



 
 

 
Le Campus des métiers et des qualifications autour de la mode est en phase de préfiguration dans 
l'objectif d'un dépôt de dossier excellence au second semestre 2021. Afin de lancer au plus vite les 
premières actions, un budget prévisionnel et une feuille de route ont été élaborés pour cette année 2021. 
Les actions suivront les axes du projet : observer, orienter, communiquer et l'installation dans le lieu totem 
devrait aussi avoir lieu.L'observatoire devra être un outil de diagnostic actif mettant en relation vivier de 
formation et besoins en compétences sur le territoire d'Ile de France. Les actions d'orientation viseront à 
sensibiliser les publics des collèges aux formations professionnelles du domaine de la mode à travers 
différentes actions dont la mise en place de dispositifs utilisant la réalité virtuelle. Une participation aux 
woldskills (olympiades des métiers) est envisagée avec un ensemble de CMQ de la Région IDF avec les 
lycéens de 3 établissements. Un premier workshop est programmé à partir des productions développées 
par les élèves de BTS du lycée Elisa Lemonnier mais aussi des élèves de CAP Broderie du Lycée Octave 
Feuillet. Une exposition de type chefs d'oeuvre mettra en avant les réalisations des élèves en septembre 
2021 pour le lancement officiel du campus. La création du site web est l'une des premières actions de 
communication également programmée.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'utilisation de la subvention Région est prévue répartie sur différentes actions de la feuille de route 2021. 
L'action de création de l'observatoire sera financée à hauteur de 10 000 euros avec un complément à 
même hauteur de financements privés. Le recours à une AMO est prévue pour établir le diagnostic initial, 
l'étude de faisabilité et l'identification des actions existantes. 
Pour l'orientation, la subvention Région sera utilisée à hauteur de 5000 euros pour le concours des 
Worldskills, concours de type olympiades des métiers.  
Les workshop et ateliers seront financés pour leurs fournitures et consommables à hauteur de 5 000 
euros. Le reste dela subvention Région à savoir 30 000 euros contribueront aux dépenses pour la 
direction du campus. 
Les cofinancements privés permettront de compléter les budget de chacune de ces actions ou d'autres 
inscrites dans la feuille de route. Le financement Etat par le rectorat de Paris sera dédié à financer 
partiellement le salaire de la directrice opérationnelle. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

dépenses du campus 381 625,00 100,00% 
Total 381 625,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

subvention régionale soutient 
Campus des métiers et des 
qualifications 

50 000,00 13,10% 

rectorat 70 000,00 18,34% 
apports acteurs privés 127 000,00 33,28% 
valorisation 19M 134 625,00 35,28% 

Total 381 625,00 100,00% 
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Libellé pôle LYCEES
Commission Commission permanente du 1er avril 2021

Code de 
l'enveloppe

Numéro de 
rapport

Dossier - 
Code Dossier Type de décision

Montant proposé 
de la décision

Année de 
l'enveloppe Chapitre Fonction Programme Action

Total 78 849 549,00

HP222-001 CP2021-135 D2100249 AFFECTATION PROVISIONNELLE ETUDES DO Affectation 2 784 774,00 2 021
902 - 
Enseignement    222 - Lycées publics    

22001 - Études 
générales lycées publics   12200101 - Etudes générales lycées publics   

HP222-003 CP2021-135 D1200210 93 LE BOURGET LYCEE GERMAINE TILLON Affectation 35 322,00 2 021
902 - 
Enseignement    222 - Lycées publics    

22003 - Construction des 
lycées neufs    12200301 - Construction des lycées neufs    

HP222-003 CP2021-135 D1300165 78 MANTES LA VILLE LYCEE CLAUDEL EXTENSION CAPACITE Affectation 6 545 000,00 2 021
902 - 
Enseignement    222 - Lycées publics    

22003 - Construction des 
lycées neufs    12200301 - Construction des lycées neufs    

HP222-003 CP2021-135 D1400153
95 BEZONS EUGENE RONCERAY CONSTRUCTION D'UN INTERNAT DE 100 
PLACES Affectation 130 600,00 2 021

902 - 
Enseignement    222 - Lycées publics    

22003 - Construction des 
lycées neufs    12200301 - Construction des lycées neufs    

HP222-003 CP2021-135 D1800466 95 VILLIERS LE BEL LYCEE PIERRE MENDES FRANCE EXTENSION DU LYCEE Affectation 21 012 000,00 2 021
902 - 
Enseignement    222 - Lycées publics    

22003 - Construction des 
lycées neufs    12200301 - Construction des lycées neufs    

HP222-003 CP2021-135 D1900366 93 LIVRY GARGAN LYCEE HENRI SELLIER EXTENSION Affectation 17 500 000,00 2 021
902 - 
Enseignement    222 - Lycées publics    

22003 - Construction des 
lycées neufs    12200301 - Construction des lycées neufs    

HP222-003 CP2021-135 D2000369 75 PARIS RABELAIS DEMOLITION RECONSTRUCTION LYCEE Affectation 162 500,00 2 021
902 - 
Enseignement    222 - Lycées publics    

22003 - Construction des 
lycées neufs    12200301 - Construction des lycées neufs    

HP222-003 SOUS-TOTAL 45 385 422,00

HP222-004 CP2021-135 D1300176 78 AUBERGENVILLE LYCEE VAN GOGH RESTRUCTURATION DEMI PENSION Affectation 3 438 816,00 2 021
902 - 
Enseignement    222 - Lycées publics    

22004 - Rénovation des 
lycées publics    12200401 - Rénovation des lycées publics    

HP222-004 CP2021-135 D1300347 93 EPINAY L MICHEL RESTRUCTURATION ENSEMBLE Désaffectation -800 000,00 2 021
902 - 
Enseignement    222 - Lycées publics    

22004 - Rénovation des 
lycées publics    12200401 - Rénovation des lycées publics    

HP222-004 CP2021-135 D1400155 95 BEZONS LYC EUGENE RONCERAY RENOVATION GLOBALE Revalorisation 869 400,00 2 021
902 - 
Enseignement    222 - Lycées publics    

22004 - Rénovation des 
lycées publics    12200401 - Rénovation des lycées publics    

HP222-004 CP2021-135 D1400156 93 BOBIGNY LYC LOUISE MICHEL RENOVATION SIMPLE Affectation 800 000,00 2 021
902 - 
Enseignement    222 - Lycées publics    

22004 - Rénovation des 
lycées publics    12200401 - Rénovation des lycées publics    

HP222-004 CP2021-135 D1400159
95 ERMONT LYC VAN GOGH RESTRUCTURATION DU SERVICE DE 
RESTAURATION Affectation 151 786,00 2 021

902 - 
Enseignement    222 - Lycées publics    

22004 - Rénovation des 
lycées publics    12200401 - Rénovation des lycées publics    

HP222-004 CP2021-135 D1500183 93 NEUILLY CUGNOT RG RESTRUCT GLOBALE Revalorisation 12 500 000,00 2 021
902 - 
Enseignement    222 - Lycées publics    

22004 - Rénovation des 
lycées publics    12200401 - Rénovation des lycées publics    

HP222-004 CP2021-135 D1500294 94 VILLENEUVE LEE ROI RECONSTRUCTION LYCEE Affectation 86 433,00 2 021
902 - 
Enseignement    222 - Lycées publics    

22004 - Rénovation des 
lycées publics    12200401 - Rénovation des lycées publics    

HP222-004 CP2021-135 D1600216
91 RIS ORANGIS LYC PIERRE MENDES FRANCE RENOVATION AVEC 
EXTENSION Revalorisation 21 045,00 2 021

902 - 
Enseignement    222 - Lycées publics    

22004 - Rénovation des 
lycées publics    12200401 - Rénovation des lycées publics    

HP222-004 CP2021-135 D1900367 78 SARTROUVILLE LYCEE EVARISTE GALOIS RENOVATION GLOBALE Affectation 1 911 873,00 2 021
902 - 
Enseignement    222 - Lycées publics    

22004 - Rénovation des 
lycées publics    12200401 - Rénovation des lycées publics    

HP222-004 SOUS-TOTAL 18 979 353,00

HP222-005 CP2021-135 D1900366 93 LIVRY GARGAN LYCEE HENRI SELLIER EXTENSION Affectation 2 350 000,00 2 021
902 - 
Enseignement    222 - Lycées publics    

22005 - Grosses 
réparations dans les 
lycées publics   

12200501 - Grosses réparations dans les lycées 
publics   

HP222-005 CP2021-135 D2100260 AFFECTATION DEPOLLUTION VINCENNES Affectation 6 000 000,00 2 021
902 - 
Enseignement    222 - Lycées publics    

22005 - Grosses 
réparations dans les 
lycées publics   

12200501 - Grosses réparations dans les lycées 
publics   

HP222-005 SOUS-TOTAL 8 350 000,00

HP222-018 CP2021-135 D1900366 93 LIVRY GARGAN LYCEE HENRI SELLIER EXTENSION Affectation 2 900 000,00 2 021
932 - 
Enseignement    222 - Lycées publics    

22018 - Dépenses de 
gestion associées aux 
programmes scolaires   12201802 - Prestations liées aux travaux    

HP28-003 CP2021-135 21002882
Campus des Métiers et des Qualifications "Aéronautique et spatial,
conception, production et maintenance 4.0" Affectation 50 000,00 2 021

932 - 
Enseignement    

28-Autres services 
périscolaires et 
annexes

28003 -Centre de 
ressources

12800303 - Campus des métiers et des 
qualifications

HP28-003 CP2021-135 21002883
Campus des Métiers et des Qualifications "Transition numérique et
écologique de la Construction Affectation 50 000,00 2 021

932 - 
Enseignement    

28-Autres services 
périscolaires et 
annexes

28003 -Centre de 
ressources

12800303 - Campus des métiers et des 
qualifications

HP28-003 CP2021-135 21002885
Campus des Métiers et des Qualifications « Paris-Gobelins : métiers d’art et 
design » Affectation 50 000,00 2 021

932 - 
Enseignement    

28-Autres services 
périscolaires et 
annexes

28003 -Centre de 
ressources

12800303 - Campus des métiers et des 
qualifications

HP28-003 CP2021-135 21002887 Campus des Métiers et Qualifications "Campus mode -IDF" Affectation 50 000,00 2 021
932 - 
Enseignement    

28-Autres services 
périscolaires et 
annexes

28003 -Centre de 
ressources

12800303 - Campus des métiers et des 
qualifications

HP28-003 CP2021-135 21002888
Campus des Métiers et Qualifications "Campus Santé, autonomie, 
bienvieillir" Affectation 50 000,00 2 021

932 - 
Enseignement    

28-Autres services 
périscolaires et 
annexes

28003 -Centre de 
ressources

12800303 - Campus des métiers et des 
qualifications

HP28-003 CP2021-135 21002880 Campus des Métiers et Qualifications "Sciences de la sécurité - Cergy" Affectation 50 000,00 2 021
932 - 
Enseignement    

28-Autres services 
périscolaires et 
annexes

28003 -Centre de 
ressources

12800303 - Campus des métiers et des 
qualifications

HP28-003 CP2021-135 21000499 Subvention fonctionnement Campus de l'Intelligence Artificielle - Affectation 50 000,00 2 021
932 - 
Enseignement    

28-Autres services 
périscolaires et 
annexes

28003 -Centre de 
ressources

12800303 - Campus des métiers et des 
qualifications

HP28-003 CP2021-135 21002927
Campus des Métiers et des qualifications "Economie touristique Paris Val 
d'europe" - Affectation 50 000,00 2 021

932 - 
Enseignement    

28-Autres services 
périscolaires et 
annexes

28003 -Centre de 
ressources

12800303 - Campus des métiers et des 
qualifications

HP28-003 CP2021-135 21002881
Campus des Métiers et des Qualifications « Les chantiers de Versailles :Art 
et Patrimoine » Affectation 50 000,00 2 021

932 - 
Enseignement    

28-Autres services 
périscolaires et 
annexes

28003 -Centre de 
ressources

12800303 - Campus des métiers et des 
qualifications

HP28-003 SOUS-TOTAL 450 000,00

Total des autorisations de programme: 75 499 549,00
Total des autorisations d'engagement: 3 350 000,00
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Par délibération n° CR 85-46 du 11 décembre 1985, le Conseil régional a créé un fonds commun
régional des services d'hébergement (FCRSH) des établissements publics locaux d'enseignement
d'Île-de-France avec d’une part une cotisation annuelle fixée à 1,5 % sur les recettes issues des
repas pris par les usagers (élèves, commensaux et passagers) et des recettes issues du service
d’hébergement  et  d’autre  part,  une ligne  de  contribution  solidaire  de  3%  a  été  créée  par
délibération n° CP 14-294 du 10 avril 2014. Par délibération n° CP 2018-541 du 21 novembre
2018, cette contribution a été abaissée à 1,5 % depuis le 1er septembre 2019. 

Dans  un  objectif  d’amélioration  de  la  réactivité  de  la  collectivité  face  à  des  besoins  souvent
urgents, l’attribution des dotations au titre du FCRSH a été déléguée par le Conseil régional à la
Présidente en 2016, par conséquent cette dernière doit rendre compte de son utilisation en fin
d’exercice.

L’objet de cette présente communication est donc de présenter le bilan d’utilisation des crédits du
FCRSH pour la période de janvier à décembre 2020.

1. Critères d’éligibilité et modalités de fonctionnement

1.1 Rappel des critères d’éligibilité

Il est rappelé que cette cotisation de 1,5 % au titre du FCRSH est destinée à couvrir les dépenses
exceptionnelles et urgentes, afférentes au service « hébergement et restauration » pour permettre
d’assurer  la  continuité  de ce service,  chaque  fois  que  le  budget  ou les  fonds  de  réserve de
l’établissement ne sont pas en mesure de supporter la dépense, telles que :

 un déficit accidentel du service d'hébergement et restauration d’un établissement ;

 les  réparations,  le  remplacement  ou  l’acquisition d’équipements  indispensables  au
fonctionnement du service de restauration ;

 le cas échéant, toute dépense nécessaire à la continuité de ce service.

Par la délibération n° CP 2018-541 du 21 novembre 2018, le montant maximum d’aide financière a
été fixé à 30 000,00 € par an et par établissement.

Pour pouvoir bénéficier d’une subvention, l’établissement doit présenter :
 Un  fonds  de  roulement  au  service  général  inférieur  ou  égal  à  3  mois  de

fonctionnement;

 Si le fonds de roulement au service général de l’établissement est compris  entre 3 et 4
mois, il pourra être proposé un cofinancement de 50% du devis présenté avec un montant
plafond de 10 000 euros ;

 Le justificatif d’utilisation de la dernière subvention reçue au titre du FCRSH, le cas échéant
;

 Une situation à jour de ses cotisations au titre du FCRSH.

Par  ailleurs,  à  titre  dérogatoire,  certaines  situations  dûment  justifiées  dont  le  caractère
exceptionnel et d’urgence seront appréciés par les services régionaux, pourront donner lieu à une
prise en charge sur le FCRSH supérieure au plafond d’attribution mentionné ci-dessus.

Concernant la campagne d’équipement « qualité- gaspillage », celle-ci est destinée à mener des
campagnes d’équipements de la restauration des établissements publics dans le cadre de la lutte
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contre le gaspillage alimentaire et la gestion et valorisation des déchets tels que prévus par le
rapport cadre n° CR 23-14 du 14 février 2014.

Ainsi seront ciblés et pourront être pourvus les établissements ne disposant pas des équipements
suivants, lors de campagnes annuelles successives :

 Cellule de refroidissement ;

 Sala’d Bar ;

 Table de Tri.

A titre  dérogatoire,  certaines demandes d’équipements,  non prévus dans cette liste,  dûment
justifiées,  concourant  aux  objectifs  de  réduction  du  gaspillage  alimentaire  et  de  gestion  et
valorisation des déchets pourront être étudiées et appréciées par les services régionaux.

1.2 Constitution du dossier de demande de subvention

Le dossier de demande de subvention FCRSH, dûment complété, doit être accompagné :

- d’un minimum de deux devis pour chaque demande de remplacement du matériel ;
- du devis du prestataire en charge du contrat de maintenance de l’établissement concernant

les demandes de réparations de matériel. Les devis proposés seront instruits et validés par
les  services  techniques  de  la  région.  L’établissement  doit  procéder  à  l’achat  ou  à  la
réparation du matériel conformément au devis validé ;

- un état comptable détaillé justifiant du déficit, situation des dépenses engagées, factures,
état de dépenses certifiées… ;

- la date et le montant des deux dernières cotisations ;
- le cas échéant, le bilan de l’utilisation de la dernière subvention reçue au titre du FCRSH

(s’il n’a pas déjà été transmis) ;
- le cas échéant, un courrier doit être fourni, mentionnant l’accord du lycée dans le cadre

d’un co-financement ;
- le cas échéant, si l’établissement dispose d’un solde de subvention FCRSH, il convient de

retourner  le  dossier  accompagné  d’une  demande  de  requalification  de  la  subvention
FCRSH.

Un compte rendu de l'utilisation de ces fonds est adressé aux services régionaux, accompagné
d'une copie des factures payées par l'établissement bénéficiaire.

A défaut  de retour  de  ces  éléments  à  l’issue  d’une  année  civile,  ou  en  cas  d’utilisation  non
conforme de la subvention accordée, la Région émet un titre de recette.

2. Utilisation du fonds commun régional des services d’hébergement

2.1 La situation financière du FCRSH en 2019 et 2020 :

 2019 2020 Evolution
Encaissements 3 702 646,09 € 1 990 137,74 € -46,25%
Subventions attribuées 5 274 333,00 € 4 238 809,00 € -19,63%
Solde -1 571 686,91 € -2 248 671,26 € 43,07%
Balance d’entrée au 1er janvier 8 173 951,71 € 6 602 264,80 € -19,23%
Solde au 31/12 6 602 264,80 € 4 353 593,54 € -34,06%
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Il est à noter qu’une partie des cotisations réglées sur les 5 premiers mois de l’année pour un
montant de 1 242 522,02  € correspondent surtout à l’année 2019. En effet, il  est constaté un
décalage dans la  perception  des cotisations  de l’année antérieure  du fait  des  validations  des
enquêtes au quotient familial qui s’effectuent essentiellement en début d’année N+1.

La baisse des encaissements 2020 s’explique d’une part par la baisse du taux de 4,5 % à 3% et
d’autre part par le confinement suite à la crise sanitaire entraînant la fermeture des demi-pensions.
Cette baisse de recettes doit se poursuivre sur l’année 2021 avec la mise en place de la ½ jauge
dans les établissements pour favoriser les mesures de distanciation.

2 .2 Bilan sur les subventions accordées en 2020

L’instruction des dossiers par les services est réalisée au rythme de leur réception. Toutes les
demandes reçues sont présentées en commission interne au Pôle Lycées.

La  situation  financière  de  chaque  lycée  (niveau  des  fonds  de  roulement,  attribution
complémentaire  régionale,  compléments  de  fonctionnement  ou d'équipement)  a  été  examinée
pour l'appréciation de chacune des demandes.

Les commissions     : 

Pour l’année 2020, onze commissions internes se sont tenues :

Dates des commissions Montant

Commission PL 23/01/2020 181 536,00 €
Commission PL  5/03/2020 349 779,00 €
Commission PL 26/03/2020 230 235,00 €
Commission PL 30/04/2020 187 964,00 €
Commission PL  28/05/2020 271 828,00 €
Commission PL 26/06/2020 549 038,00 €
Commission PL 22/07/2020 109 412,00 €
Commission PL 17/09/2020 536 532,00 €
Commission PL 15/10/2020 442 749,00 €
Commission PL 19/11/2020 427 345,00 €
Commission PL 17/12/2020 952 391,00 € 

Total 4 238 809,00 €

La volumétrie des dossiers traités     :

Dans l’application OGIL, 770 dossiers ont été créés comme suit :
 226 ont été annulés par le lycée ou la région (dossiers arrivés hors délais, avis défavorable

du technicien) ;
 544 dossiers passés en commission FCRSH sur 2020.
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Le nombre d’établissements bénéficiaires est en hausse de 4,21 % par rapport à 2019 :
 522 demandes de subvention en 2019 ;
 544 demandes de subvention en 2020.

Le tableau ci-dessous représente la répartition des demandes en fonction des catégories.

2019 2020 Evolution
Equipements

(acquisitions et
cofinancement)

45,68% 51,10 % 11,87 %

Transports 0,00% 0,00 % -

Déficit, pertes de
denrées et subvention

d'équilibre
5,37% 10,66 % 98,51 %

Réparations 15,55% 15,81 % 1,67 %

Campagne Qualité et
Gaspillage %

33,40 % 22,43 % -32,84 %

Total 100 % 100 %

La  majorité  des  dépenses  est  consacrée  au  remplacement  de  matériel  défectueux  ou  non
conforme. Pour les demandes d’équipements divers, 3,60 % des établissements ont été cofinancé.

Le tableau ci-dessous représente les montants de subventions accordés par catégories.

2019 2020 Evolution
Equipements

(acquisitions et
cofinancement) 

2 307 279 € 2 286 180 € -0,91 %

Transports 0,00 € 0,00 € -

Déficit, pertes de
denrées et subvention

d'équilibre
275 074 € 500 633 €

82 %

Réparations 314 524 € 344 878 € 9,65 %

Campagne Qualité et
Gaspillage

1 831 605 € 1 107 118 € -39,55 %

Total 4 728 482 € 4 238 809 € -10,36 %

La répartition des demandes     :

Les demandes de subventions au titre du FCRSH sont classées en plusieurs catégories :

Depuis l’évolution demandée en 2019, les lycées peuvent effectuer leurs demandes selon cinq
catégories, comme suit :
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1. Subvention équipement FCRSH «1,5 % acquisition
2. Subvention équipement FCRSH « socle » 1,5 % réparation
3. Subvention de déficit du SHR
4. Subvention frais de transport
5. Campagne équipements qualité-Gaspillage

Durant l’année 2020, 122 dossiers ont été validés contre 174 sur l’année 2019, soit une baisse de
29,9 % ce qui s’explique par une baisse des demandes de financement de 42 % des tables de tri,
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et  de  63% des  bars  à  salade.  En  revanche,  les  demandes  de  financement  des  cellules  de
refroidissement ont progressé de 60 % et celles des bornes de pointage de   3 %.

Cette diminution de financement pour les tables de tri et les bars à salade s’explique par le fait que
la campagne qualité gaspillage existe depuis plus de 4 ans. A ce jour, 186 tables de tri ont été
financés et 158 bars à salade. De plus, suite à la crise sanitaire du COVID, les bars à salade ne
sont temporairement plus utilisés au service de restauration suite aux recommandations sanitaires.
En revanche, les cellules de refroidissement ont été davantage demandées afin de pouvoir faire
face aux diminutions des effectifs ou aux rotations des élèves au sein des établissements afin
d’éviter tout gaspillage alimentaire (soit 32 cellules de refroidissement financées sur une année
contre 45 en trois ans). 

Durant l’année 2020, 422 dossiers ont été validés contre 347 sur l’année 2019, soit une hausse de
21,61 %.

Cette progression concerne les demandes d’équipements (+ 35 %) et les réparations de matériels
(+  6  %).  Toutefois,  la  plus  forte  hausse  concerne  la  prise  en  charge  des  déficits  du service
hébergement restauration (remboursements des dons alimentaires suite à la crise sanitaire du
COVID,  pertes  de  denrées,  frais  de  publication  des  appels  à  concurrence  des  marchés  de
restauration, prises en compte des demandes suites au rapport des services vétérinaires avec
mises en demeure) avec une augmentation de 107 %.
Pour les autres types de demandes de financement, celles-ci se sont en baisse plus ou moins
importantes.
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Je vous prie de bien vouloir prendre connaissance de cette communication.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES AU RAPPORT
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Annexe 1 : Commission PL 23/01/2020
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TABLEAU COMMISSION

Libellé commission : FCRSH-2020-comm1 Etat commission : Décidée Date de la commission : 23/01/2020

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0750775K GUSTAVE-FERRIE 7 rue DES ECLUSES ST MARTIN PARIS 10EME 224 Acquisition d'un four mixte 20 niveaux GN1/1 17 256,00 €

0771027Y FRÉDÉRIC-JOLIOT-CURIE 168 rue F JOLIOT CURIE DAMMARIE-LES-LYS 1423
Complement de subvention  pour le remplacement du lave

vaisselle
7 891,00 €

0780515L SEPT-MARES (LES) 13 rue de la Beauce MAUREPAS 577 Acquisition d'une armoire de stérilisation à couteaux 304,00 €

0780515L SEPT-MARES (LES) 13 rue de la Beauce MAUREPAS 577 Acquisition de deux fontaines refrigérées 2 616,00 €

0780515L SEPT-MARES (LES) 13 rue de la Beauce MAUREPAS 577 Acquisition de chariots à plateaux à niveau constant 661,00 €

0780515L SEPT-MARES (LES) 13 rue de la Beauce MAUREPAS 577 Acquisition d'un chariot vaisselle 760,00 €

0780515L SEPT-MARES (LES) 13 rue de la Beauce MAUREPAS 577 Remplacement de l'armoire frigorifique 8 942,00 €

0780515L SEPT-MARES (LES) 13 rue de la Beauce MAUREPAS 577 Acquisition d'un  chauffe assiettes 1 125,00 €

0780515L SEPT-MARES (LES) 13 rue de la Beauce MAUREPAS 577 Acquisition d'une armoire chauffante à chariot 7 336,00 €

0911945V MARGUERITE-YOURCENAR 62 rue DES EDOUETS MORANGIS 684 Achat d'un chariot à niveau constant pour plateaux 1 230,00 €

0911961M EDMOND-MICHELET 2  BOULEVARD ABEL CORNATON ARPAJON 1 Achat d'un  four mixte 10 niveaux 11 060,00 €

0920799U RICHELIEU 64 rue GEORGE SAND RUEIL-MALMAISON 1145 Acquisition de deux marmites 18 980,00 €

0930117X LE-CORBUSIER 44 rue LEOPOLD RECHOSSIERE AUBERVILLIERS 453 Acquisition d'une plonge à granule 24 284,00 €

0930126G AUGUSTE-BLANQUI 54 rue CHARLES SCHMIDT
SAINT-OUEN-SUR-

SEINE
587 Achat d'une armoire de maintien en température 5 256,00 €

TOTAL SUBVENTION ÉQUIPEMENT FCRSH 1,5% ACQUISITION : 14  DEMANDES CONCERNEES 107 701,00 €

EQUIPEMENT

Type : Subvention équipement FCRSH 1,5% acquisition

Plafond enveloppe = 0.0 € Solde enveloppe = 0.0 € Taux consommation = 0.0 %

Avis Favorable

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0750690T FRANCOIS-VILLON 10 avenue MARC SANGNIER PARIS 14EME 243
Remplacement  des portes des chambres froides suite

rapport DDPP
17 097,00 €

0750775K GUSTAVE-FERRIE 7 rue DES ECLUSES ST MARTIN PARIS 10EME 224
Réparation de deux armoire froides, d'une sauteuse et d'un

lave vaisselle.
6 761,00 €

0911945V MARGUERITE-YOURCENAR 62 rue DES EDOUETS MORANGIS 684 Réparation du compresseur de la  préparation froide 2 553,00 €

0911961M EDMOND-MICHELET 2  BOULEVARD ABEL CORNATON ARPAJON 1 REPARATIONS DE LA CHAMBRE FROIDE POSITIVE. 535,00 €

TOTAL SUBVENTION ÉQUIPEMENT FCRSH 1,5% RÉPARATION : 4  DEMANDES CONCERNEES 26 946,00 €

EQUIPEMENT

Type : Subvention équipement FCRSH 1,5% réparation

Plafond enveloppe = 0.0 € Solde enveloppe = 0.0 € Taux consommation = 0.0 %

Avis Favorable
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UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0911945V MARGUERITE-YOURCENAR 62 rue DES EDOUETS MORANGIS 684 frais de publication pour concession de restauration 864,00 €

0911962N MARIE-LAURENCIN 51  RUE PAUL CEZANNE MENNECY 1262
Remboursement des frais publication contrat de

concession
2 328,00 €

0922801V LYCEE NEUF TRAPEZE 6 place JULES GUESDE
BOULOGNE-

BILLANCOURT
247 SUBVENTION DEFICIT SRH 25 000,00 €

0950949R JEAN-MERMOZ 21  RUE EMILE COMBRES MONTSOULT 498 Demande de prise en charge du déficit du SRH 5 000,00 €

0951104J JEAN-PERRIN 2 rue DES EGALISSES
SAINT-OUEN-

L'AUMONE
934 Subventionnement du SRH en déficit 6 215,00 €

TOTAL SUBVENTION DE DÉFICIT DU SRH : 5  DEMANDES CONCERNEES 39 407,00 €

EQUIPEMENT

Type : Subvention de déficit du SRH

Plafond enveloppe = 0.0 € Solde enveloppe = 0.0 € Taux consommation = 0.0 %

Avis Favorable

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0780515L SEPT-MARES (LES) 13 rue de la Beauce MAUREPAS 577 Acquisition d'une cellule de refroidissement 7 482,00 €Cellule de refroidissement

TOTAL CAMPAGNE ÉQUIPEMENTS QUALITÉ-GASPILLAGE : 1  DEMANDE CONCERNEE 7 482,00 €

EQUIPEMENT

Type : Campagne équipements Qualité-Gaspillage

Plafond enveloppe = 2000000.0 € Solde enveloppe = 1992518.0 € Taux consommation = 0.0 %

Avis Favorable

TOTAL GENERAL : 24 DEMANDES CONCERNEES 181 536,00 €
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Annexe 2 : Commission PL 05/03/2020
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TABLEAU COMMISSION

Libellé commission : FCRSH-2020-comm2 Etat commission : Décidée Date de la commission : 05/03/2020

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0750663N CHAPTAL 45 boulevard DES BATIGNOLLES PARIS 08EME 1270 Participation au remplacement du lave vaisselle 15 000,00 €

0770931U PIERRE-DE-COUBERTIN Chaussée de Paris MEAUX 1307
Remplacement d'un four mixte par un selfcooking center

202 électrique
26 382,00 €

0770943G BENJAMIN-FRANKLIN Rue DE LA FORET - LA ROCHETTE LA ROCHETTE 540 Complément pour le logiciel du relevé de température 1 517,00 €

0770943G BENJAMIN-FRANKLIN Rue DE LA FORET - LA ROCHETTE LA ROCHETTE 540
Complément pour l'acquisition  des chariots à niveau

constant et du  four micro onde
2 983,00 €

0911945V MARGUERITE-YOURCENAR 62 rue DES EDOUETS MORANGIS 694
Acquisition de matériels ( chariot à niveau constant+

chariots chauffe assiette)
5 040,00 €

0911961M EDMOND-MICHELET 2  BOULEVARD ABEL CORNATON ARPAJON 1 Achat de vaisselle et de matériel pour la demi-pension 993,00 €

0911983L JULES-VERNE 49 rue D'ARPAJON LIMOURS 869 Remplacement de la sauteuse 27 341,00 €

0920136Y NEWTON-ENREA 1  PLACE JULES VERNE CLICHY 853 Acquisition d'un congélateur coffre 982,00 €

0930127H GEORGES-CLEMENCEAU 130 rue DE NEUILLY VILLEMOMBLE 1314 Achat d'un four mixte 27 540,00 €

0930128J DENIS-PAPIN 34 avenue Michelet LA COURNEUVE 276 Acquisition d'une armoire chaude 3 445,00 €

0930135S SIMONE-WEIL 6 rue DELIZY PANTIN 294 Acquisition d'une nouvelle sauteuse en cuisine 7 453,00 €

0931739K JEAN-MOULIN 2 rue MISSAK MANOUCHIAN ROSNY-SOUS-BOIS 377 Acquisition d'un lave-batterie 15 841,00 €

0932046U LÉONARD-DE-VINCI 115 route DES PETITS PONTS
TREMBLAY-EN-

FRANCE
675

Acquisition d'armoires de maintien en températures
mobiles pour le chaud et le froid

13 992,00 €

0932046U LÉONARD-DE-VINCI 115 route DES PETITS PONTS
TREMBLAY-EN-

FRANCE
675 Equipement en tri participatif 4 334,00 €

0932118X JEAN-MOULIN 2 avenue Charles de Gaulle LE BLANC-MESNIL 520 Renouvellement d'un four 20 niveaux 16 412,00 €

0932577W GERMAINE-TILLION 48 bis rue ANIZAN CAVILLON LE BOURGET 348 Acquisition d'un lave-batterie 12 433,00 €

0950949R JEAN-MERMOZ 21  RUE EMILE COMBRES MONTSOULT 540
Acquisition d'un coffret alarme pour la chambre froide

négative
1 184,00 €

0950949R JEAN-MERMOZ 21  RUE EMILE COMBRES MONTSOULT 540 Acquisition d'un chariot de séchage en inox 936,00 €

TOTAL SUBVENTION ÉQUIPEMENT FCRSH 1,5% ACQUISITION : 18  DEMANDES CONCERNEES 183 808,00 €

EQUIPEMENT

Type : Subvention équipement FCRSH 1,5% acquisition

Plafond enveloppe = 0.0 € Solde enveloppe = 0.0 € Taux consommation = 0.0 %

Avis Favorable
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UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0750650Z ALEMBERT (D') 22 sente DES DOREES PARIS 19EME 486 Réparations du  lave vaisselle grosse plonge 3 479,00 €

0750650Z ALEMBERT (D') 22 sente DES DOREES PARIS 19EME 486 Réparations de l'armoire réfrigérée 4 696,00 €

0770920G LAFAYETTE Place DES CELESTINS
CHAMPAGNE-SUR-

SEINE
991

Remplacement de l' équipement du  local de la préparation
froide

16 166,00 €

0771663P GEORGE-SAND RUE DE LA MARE AU DIABLE LE MEE-SUR-SEINE 361 Réparations du lave vaisselle 1 521,00 €

0910620E ROBERT-DOISNEAU 95 boulevard Jean Jaurès CORBEIL-ESSONNES 2130 Réparation de la chambre froide négative 6 728,00 €

0910755B NADAR 42 BIS RUE CHARLES MORY DRAVEIL 599 Remplacement de l'évaporateur sur la vitrine DM atelier 1 021,00 €

0910755B NADAR 42 BIS RUE CHARLES MORY DRAVEIL 599
Réparations de la porte de la chambre froide viande-

charcuterie
2 587,00 €

0911577V JACQUES-PRÉVERT 23 rue Jules Ferry LONGJUMEAU 888
Réparations des bornes de réservation DP suite au sinistre

électrique causé par le chantier
5 712,00 €

0920136Y NEWTON-ENREA 1  PLACE JULES VERNE CLICHY 853 Réparations du frigo traversant 1 196,00 €

0920136Y NEWTON-ENREA 1  PLACE JULES VERNE CLICHY 853 Réparations du  lave-batterie 1 402,00 €

0920136Y NEWTON-ENREA 1  PLACE JULES VERNE CLICHY 853 Réparations de la  chambre froide négative 789,00 €

TOTAL SUBVENTION ÉQUIPEMENT FCRSH 1,5% RÉPARATION : 11  DEMANDES CONCERNEES 45 297,00 €

EQUIPEMENT

Type : Subvention équipement FCRSH 1,5% réparation

Plafond enveloppe = 0.0 € Solde enveloppe = 0.0 € Taux consommation = 0.0 %

Avis Favorable

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0911945V MARGUERITE-YOURCENAR 62 rue DES EDOUETS MORANGIS 694
frais publication profil acheteur marché concession de

restauration 2020
720,00 €

0920136Y NEWTON-ENREA 1  PLACE JULES VERNE CLICHY 853 Pertes de produits congelés suite à panne congélateur 986,00 €

0932577W GERMAINE-TILLION 48 bis rue ANIZAN CAVILLON LE BOURGET 348 DEFICIT SRH 31 391,00 €

0950983C TOUR-DU-MAIL (LA) 70 chemin DE LA TOUR DU MAIL SANNOIS 96 DEFICIT DU SRH 5 860,00 €

TOTAL SUBVENTION DE DÉFICIT DU SRH : 4  DEMANDES CONCERNEES 38 957,00 €

EQUIPEMENT

Type : Subvention de déficit du SRH

Plafond enveloppe = 0.0 € Solde enveloppe = 0.0 € Taux consommation = 0.0 %

Avis Favorable

 3Page n°2 /



UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0771512A VAN-DONGEN 45 rue JEAN MERMOZ LAGNY-SUR-MARNE 1119 Acquisition d'un bac à récupération de pain 1 404,00 €Table de tri

0783447Y SIMONE-WEIL 8 rue DU VAL D'OISE
CONFLANS-SAINTE-

HONORINE
506 Remplacement de la cellule de refroidissement 6 738,00 €Cellule de refroidissement

0910623H MARCEL-PAGNOL AVENUE DE LA TERRASSE ATHIS-MONS 929 Achat d'une cellule de refroidissement 6 737,00 €Cellule de refroidissement

0911945V MARGUERITE-YOURCENAR 62 rue DES EDOUETS MORANGIS 694 Acquisition d'un bar à salades 8 650,00 €Bar à salade

0932118X JEAN-MOULIN 2 avenue Charles de Gaulle LE BLANC-MESNIL 520 Acquisition d'une table de tri 3 180,00 €Table de tri

0932118X JEAN-MOULIN 2 avenue Charles de Gaulle LE BLANC-MESNIL 520 Remplacement d'une cellule de refroidissement 3 792,00 €Cellule de refroidissement

0932577W GERMAINE-TILLION 48 bis rue ANIZAN CAVILLON LE BOURGET 348 Acquisition d'un bar à salade 15 509,00 €Bar à salade

0950650R JEAN-JACQUES-ROUSSEAU 2 rue J J ROUSSEAU SARCELLES 1517 Remplacement de la cellule de refroidissement 21 143,00 €Cellule de refroidissement

0951727L CHARLES-BAUDELAIRE 13 rue DU GRAND TREMBLAY FOSSES 789 Acquisition d'un bar à salades 9 926,00 €Bar à salade

0951727L CHARLES-BAUDELAIRE 13 rue DU GRAND TREMBLAY FOSSES 789 Acquisition d'une table de tri 4 638,00 €Table de tri

TOTAL CAMPAGNE ÉQUIPEMENTS QUALITÉ-GASPILLAGE : 10  DEMANDES CONCERNEES 81 717,00 €

EQUIPEMENT

Type : Campagne équipements Qualité-Gaspillage

Plafond enveloppe = 2000000.0 € Solde enveloppe = 1918283.0 € Taux consommation = 0.0 %

Avis Favorable

TOTAL GENERAL : 43 DEMANDES CONCERNEES 349 779,00 €
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TABLEAU COMMISSION

Libellé commission : FCRSH-2020-comm3 Etat commission : Non Décidée Date de la commission : 26/03/2020

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0750650Z ALEMBERT (D') 22 sente DES DOREES PARIS 19EME 486
Acquisition d'armoires de stockage des produits

d'entretien cuisine
4 224,00 €

0750650Z ALEMBERT (D') 22 sente DES DOREES PARIS 19EME 486 Acquisition d'un réfrigérateur pour un PAI 1 194,00 €

0750682J RODIN 19  RUE CORVISART PARIS 13EME 624 Renouvellement d'un four gaz GN 2/1 24 741,00 €

0750694X CAMILLE-SEE 11 rue LEON LHERMITTE PARIS 15EME 368
Achat de deux centres de cuisson en remplacement des

sauteuses vétustes
30 000,00 €

0750778N TURQUETIL 18 passage TURQUETIL PARIS 11EME 371 Acquisition d'un meuble réfrigéré 3 040,00 €

0772294A EMILY-BRONTË 1 ESPLANADE FRANCOIS MITTERAND LOGNES 648
Achat d'un batteur 60 litres , d'un chariot de cuve et d'une

auto laveuse
10 584,00 €

0910676R CLÉMENT-ADER 37 bis rue G.ANTHONIOZ DE GAULL ATHIS-MONS 488
Acquisition  de vaisselle (augmentation des effectifs et

remplacement)
2 236,00 €

0932074Z MARCEL-CACHIN 11 rue MARCEL CACHIN
SAINT-OUEN-SUR-

SEINE
380 Achat de chariots pour le service restauration 2 161,00 €

0932222K RENÉ-CASSIN 16 allée DES BOSQUETS LE RAINCY 349 Acquisition d'un lave-batterie 15 219,00 €

0950949R JEAN-MERMOZ 21  RUE EMILE COMBRES MONTSOULT 540
Fourniture et installation d'un ensemble de matériel de

laverie en inox pour la mise en place du tri participatif en
laverie

15 948,00 €

TOTAL SUBVENTION ÉQUIPEMENT FCRSH 1,5% ACQUISITION : 10  DEMANDES CONCERNEES 109 347,00 €

EQUIPEMENT

Type : Subvention équipement FCRSH 1,5% acquisition

Plafond enveloppe = 0.0 € Solde enveloppe = 0.0 € Taux consommation = 0.0 %

Avis Favorable

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0750690T FRANCOIS-VILLON 10 avenue MARC SANGNIER PARIS 14EME 248 Remplacement chambres froides  suite rapport DDPP 0,00 €

0910676R CLÉMENT-ADER 37 bis rue G.ANTHONIOZ DE GAULL ATHIS-MONS 488 Réparation du  lave vaisselle 1 944,00 €

0911962N MARIE-LAURENCIN 51  RUE PAUL CEZANNE MENNECY 1266 Réparation du bain marie et de 2 friteuses 1 681,00 €

0932034F
WOLFGANG-AMADEUS-

MOZART
10 avenue Charles de Gaulle LE BLANC-MESNIL 509 Réparation du lave vaisselle 1 739,00 €

0941952L FRANCOIS-ARAGO 36 avenue de l'Europe
VILLENEUVE-SAINT-

GEORGES
757 Réparation d'un lave-vaisselle convoyeur à casiers 4 061,00 €

TOTAL SUBVENTION ÉQUIPEMENT FCRSH 1,5% RÉPARATION : 5  DEMANDES CONCERNEES 9 425,00 €

EQUIPEMENT

Type : Subvention équipement FCRSH 1,5% réparation

Plafond enveloppe = 0.0 € Solde enveloppe = 0.0 € Taux consommation = 0.0 %

Avis Favorable

 2Page n°1 /



UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0751710B
NICOLAS-LOUIS-

VAUQUELIN
13 avenue Boutroux PARIS 13EME 246 Accueil des élèves et des commensaux Rabelais 378,00 €

0751710B
NICOLAS-LOUIS-

VAUQUELIN
13 avenue Boutroux PARIS 13EME 246 Déficit du SRH suite aux grèves 2 205,00 €

0781950W LOUISE-WEISS 201 avenue du Général de Gaulle ACHERES 461
Prise en charge des frais de publication du contrat de

concession DSP 2020/2021
1 584,00 €

0910623H MARCEL-PAGNOL AVENUE DE LA TERRASSE ATHIS-MONS 929 déficit SRH 2019 9 322,00 €

TOTAL SUBVENTION DE DÉFICIT DU SRH : 4  DEMANDES CONCERNEES 13 489,00 €

EQUIPEMENT

Type : Subvention de déficit du SRH

Plafond enveloppe = 0.0 € Solde enveloppe = 0.0 € Taux consommation = 0.0 %

Avis Favorable

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0750697A BÂTIMENT (DU) 7 rue Clavel PARIS 19EME 170 Accueil Rabelais 1 046,00 €Borne de réservation

0750778N TURQUETIL 18 passage TURQUETIL PARIS 11EME 371 Acquisition d'une table de tri 1 788,00 €Table de tri

0750778N TURQUETIL 18 passage TURQUETIL PARIS 11EME 371 Acquisition d'une cellule de refroidissement 2 780,00 €Cellule de refroidissement

0780515L SEPT-MARES (LES) 13 rue de la Beauce MAUREPAS 577 Acquisition de 2 table de pré tri 6 721,00 €Table de tri

0781845G JULES-FERRY 7 rue Bouyssel
CONFLANS-SAINTE-

HONORINE
1 Acquisition de deux tables de tri 4 464,00 €Table de tri

0920146J MARIE-CURIE 1 rue CONSTANT PILATE SCEAUX 873 Acquisition d'une cellule de refroidissement 11 787,00 €Cellule de refroidissement

0932074Z MARCEL-CACHIN 11 rue MARCEL CACHIN
SAINT-OUEN-SUR-

SEINE
380 Acquisition d'une table de tri pour le service restauration 3 996,00 €Table de tri

0932121A SUGER 6  AVENUE LE ROY DES BARRES SAINT-DENIS 581 Achat d'une table de tri 3 880,00 €Table de tri

0941470M SAMUEL-DE-CHAMPLAIN 61 rue DES BORDES
CHENNEVIERES-SUR-

MARNE
1044 Acquisition de trois  bars à salade 40 800,00 €Bar à salade

0941470M SAMUEL-DE-CHAMPLAIN 61 rue DES BORDES
CHENNEVIERES-SUR-

MARNE
1044 Acquisition de trois armoires froides à banquet 15 120,00 €Bar à salade

0950649P CAMILLE-PISSARRO 1  RUE HENRI MATISSE PONTOISE 1531 Remplacement d'une cellule de refroidissement 5 592,00 €Cellule de refroidissement

TOTAL CAMPAGNE ÉQUIPEMENTS QUALITÉ-GASPILLAGE : 11  DEMANDES CONCERNEES 97 974,00 €

EQUIPEMENT

Type : Campagne équipements Qualité-Gaspillage

Plafond enveloppe = 2000000.0 € Solde enveloppe = 1902026.0 € Taux consommation = 0.0 %

Avis Favorable

TOTAL GENERAL : 30 DEMANDES CONCERNEES 230 235,00 €

 2Page n°2 /
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TABLEAU COMMISSION

Libellé commission : FCRSH-2020-comm4 Etat commission : Décidée Date de la commission : 30/04/2020

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0780582J JEAN-VILAR 1033 avenue du Général de Gaulle PLAISIR 572
Acquisition d'une armoire de stockage réfrigérée, d'un
rayonnage 5 niveaux et d'un conservateur de crèmes

glacées
3 520,00 €

0782132U JEANNE-D'ALBRET 6 rue Giraud Teulon
SAINT-GERMAIN-EN-

LAYE
1308 Acquisition d'un four 29 180,00 €

0783447Y SIMONE-WEIL 8 rue DU VAL D'OISE
CONFLANS-SAINTE-

HONORINE
506 Remplacement d'une sauteuse 7 320,00 €

0920136Y NEWTON-ENREA 1  PLACE JULES VERNE CLICHY 853 Acquisition d'un four 16 347,00 €

0920136Y NEWTON-ENREA 1  PLACE JULES VERNE CLICHY 853
Achat de bacs de plus petite contenance pour le service

des plats chauds
996,00 €

0932047V EVARISTE-GALOIS 32 avenue MONTAIGNE NOISY-LE-GRAND 943 Mise en place d'un équipement d'un tri participatif plonge 27 338,00 €

0932120Z HENRI-SELLIER 73 avenue DU COLONEL FABIEN LIVRY-GARGAN 813 Acquisition d'une armoire réfrigérée 3 318,00 €

0932120Z HENRI-SELLIER 73 avenue DU COLONEL FABIEN LIVRY-GARGAN 813 Acquisition d'une vitrine réfrigérée 492,00 €

0932120Z HENRI-SELLIER 73 avenue DU COLONEL FABIEN LIVRY-GARGAN 813 Acquisition d'un chariot chauffant 1 078,00 €

0932121A SUGER 6  AVENUE LE ROY DES BARRES SAINT-DENIS 581
Aménagement des dépose plateaux à la plonge suite à

l'installation de la table de tri
10 258,00 €

0932222K RENÉ-CASSIN 16 allée DES BOSQUETS LE RAINCY 349
Acquisition du petits matériels de cuisine :  un mixeur, une

essoreuse et un cutter mélangeur
4 662,00 €

0932222K RENÉ-CASSIN 16 allée DES BOSQUETS LE RAINCY 349 Complément pour l'installation du lave-batterie 3 646,00 €

0951399E ALFRED-KASTLER 26 avenue DE LA PALETTE CERGY 2350 Acquisition d'un robot coupe 2 388,00 €

0951399E ALFRED-KASTLER 26 avenue DE LA PALETTE CERGY 2350 Acquisition d'une friteuse à gaz 27 612,00 €

TOTAL SUBVENTION ÉQUIPEMENT FCRSH 1,5% ACQUISITION : 14  DEMANDES CONCERNEES 138 155,00 €

EQUIPEMENT

Type : Subvention équipement FCRSH 1,5% acquisition

Plafond enveloppe = 0.0 € Solde enveloppe = 0.0 € Taux consommation = 0.0 %

Avis Favorable

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0772243V CAMILLE-CLAUDEL Place ANYAMA
PONTAULT-
COMBAULT

912 Réparations de la  borne de réservation 1 735,00 €

0911962N MARIE-LAURENCIN 51  RUE PAUL CEZANNE MENNECY 1266
Réparations du lave vaisselle, du trancheur et des filtres

des fontaines à eau.
924,00 €

0930138V FRÉDÉRIC-BARTHOLDI 12 rue de la Liberté SAINT-DENIS 359 Rénovation de la plonge 11 151,00 €

TOTAL SUBVENTION ÉQUIPEMENT FCRSH 1,5% RÉPARATION : 3  DEMANDES CONCERNEES 13 810,00 €

EQUIPEMENT

Type : Subvention équipement FCRSH 1,5% réparation

Plafond enveloppe = 0.0 € Solde enveloppe = 0.0 € Taux consommation = 0.0 %

Avis Favorable

 2Page n°1 /



UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0750697A BÂTIMENT (DU) 7 rue Clavel PARIS 19EME 170 Accueil des élèves de Rabelais - Mars 2020 1 352,00 €

0772243V CAMILLE-CLAUDEL Place ANYAMA
PONTAULT-
COMBAULT

912 Pertes alimentaires suite au confinement 1 049,00 €

0781861Z LOUIS-DE-BROGLIE 1 avenue Jean Béranger MARLY-LE-ROI 820 Remboursement frais d'annonce Concession-DSP 1 764,00 €

0920136Y NEWTON-ENREA 1  PLACE JULES VERNE CLICHY 853 Pertes alimentaires suite au confinement 1 067,00 €

TOTAL SUBVENTION DE DÉFICIT DU SRH : 4  DEMANDES CONCERNEES 5 232,00 €

EQUIPEMENT

Type : Subvention de déficit du SRH

Plafond enveloppe = 0.0 € Solde enveloppe = 0.0 € Taux consommation = 0.0 %

Avis Favorable

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0750682J RODIN 19  RUE CORVISART PARIS 13EME 624 Achat d'un bar à salade hexagonal 14 669,00 €Bar à salade

0932047V EVARISTE-GALOIS 32 avenue MONTAIGNE NOISY-LE-GRAND 943 Acquisition d'une table de tri 7 907,00 €Table de tri

0932120Z HENRI-SELLIER 73 avenue DU COLONEL FABIEN LIVRY-GARGAN 813 Acquisition d'un bar à salade 8 191,00 €Bar à salade

TOTAL CAMPAGNE ÉQUIPEMENTS QUALITÉ-GASPILLAGE : 3  DEMANDES CONCERNEES 30 767,00 €

EQUIPEMENT

Type : Campagne équipements Qualité-Gaspillage

Plafond enveloppe = 2000000.0 € Solde enveloppe = 1966453.0 € Taux consommation = 0.0 %

Avis Favorable

TOTAL GENERAL : 24 DEMANDES CONCERNEES 187 964,00 €

 2Page n°2 /
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TABLEAU COMMISSION

Libellé commission : FCRSH-2020-comm5 Etat commission : Non Décidée Date de la commission : 28/05/2020

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0750828T EDITH-PIAF 316 rue de Belleville PARIS 20EME 144
Acquisition de chariots à niveaux constants pour les

plateaux, couverts, pain et verres
1 868,00 €Distributeur à plateaux

0780273Y LOUIS-BLÉRIOT 1 rue Léo Lagrange TRAPPES 341
Achat d'un chariot à niveau constant pour plateaux

compatible au distributeur
1 409,00 €

0780273Y LOUIS-BLÉRIOT 1 rue Léo Lagrange TRAPPES 341
Achat d'un vestiaire, d'une armoire à linge pour les

vêtements de cuisine et de désinsectiseurs pour la cuisine.
1 534,00 €

0780273Y LOUIS-BLÉRIOT 1 rue Léo Lagrange TRAPPES 341 Achat d'un batteur mélangeur et de chariots 6 055,00 €

0781948U LAVOISIER 40 boulevard de la République PORCHEVILLE 352
Requalification  pour l'achat matériel cuisine dans le cadre

de l'ouverture de l'internat (facture 2016)
0,00 €

0781949V VILLAROY (DE) 2 rue Eugène Viollet le Duc GUYANCOURT 789
Aménagement dépose de plateaux suite à mise en place

de table de tri
10 279,00 €

0781949V VILLAROY (DE) 2 rue Eugène Viollet le Duc GUYANCOURT 789
Acquisition d'un tranche viande, d'un coupe- pain sur

socle, de 3 étagères inox pour brocs et 2 chauffe assiettes
8 734,00 €

0783431F JULES-VERNE 2 rue DE LA CONSTITUANTE SARTROUVILLE 546 Acquisition d'une nouvelle armoire positive double porte 3 376,00 €

0911828T GEORGES-BRASSENS 8 rue GEORGES BRASSENS
EVRY-

COURCOURONNES
952 Acquisition  d'un cuvier à niveau variable 2 238,00 €

0911937L FRANCOIS-TRUFFAUT Rue Georges Pompidou BONDOUFLE 1211 Complément de la ligne de self 11 742,00 €

0930136T CLAUDE-NICOLAS-LEDOUX 1 boulevard de Paris
LES PAVILLONS-SOUS-

BOIS
381 Acquisition d'une fontaine à eau 1 380,00 €

0930136T CLAUDE-NICOLAS-LEDOUX 1 boulevard de Paris
LES PAVILLONS-SOUS-

BOIS
381 Acquisition d'un chariot niveau constant pour casiers 569,00 €

0930136T CLAUDE-NICOLAS-LEDOUX 1 boulevard de Paris
LES PAVILLONS-SOUS-

BOIS
381 Acquisition d'un chariot niveau constant assiettes 993,00 €

0930136T CLAUDE-NICOLAS-LEDOUX 1 boulevard de Paris
LES PAVILLONS-SOUS-

BOIS
381 Acquisition d'une friteuse 8 450,00 €

0930136T CLAUDE-NICOLAS-LEDOUX 1 boulevard de Paris
LES PAVILLONS-SOUS-

BOIS
381 Acquisition d'une armoire chaude 3 300,00 €

0930833A JEAN-ZAY Avenue DU MARECHAL JUIN AULNAY-SOUS-BOIS 1045 Réaménagement de la déserte plonge : tri participatif 14 472,00 €

0930833A JEAN-ZAY Avenue DU MARECHAL JUIN AULNAY-SOUS-BOIS 1045 Allongement de la ligne de self 3 984,00 €

0931024H JEAN-PIERRE-TIMBAUD 103 avenue de la République AUBERVILLIERS 468 Acquisition d'un lave-batterie 22 828,00 €

0941930M GUTENBERG 16 rue DE SAUSSURE CRETEIL 706 Acquisition d'une plaque à snacker 10 620,00 €

0950709E VIRGINIA-HENDERSON 100 avenue CHARLES VAILLANT ARNOUVILLE 467 Acquisition d'un four 17 372,00 €

0950709E VIRGINIA-HENDERSON 100 avenue CHARLES VAILLANT ARNOUVILLE 467 Acquisition d'un meuble de self 3 645,00 €

0951763A LOUIS-JOUVET 26 rue DE ST PRIX TAVERNY 1168 Acquisition d'une autolaveuse pour réfectoire 5 418,00 €

0951763A LOUIS-JOUVET 26 rue DE ST PRIX TAVERNY 1168 Acquisition de 4 laves mains 1 890,00 €

0951763A LOUIS-JOUVET 26 rue DE ST PRIX TAVERNY 1168 Acquisition d'une plancha 8 400,00 €

0951763A LOUIS-JOUVET 26 rue DE ST PRIX TAVERNY 1168 Acquisition de 2 fontaines réfrigérées 2 806,00 €

0951766D SIMONE-DE-BEAUVOIR 171 avenue DE STALINGRAD
GARGES-LES-

GONESSE
455 Acquisition d'un enregistreur de température 4 003,00 €

0951766D SIMONE-DE-BEAUVOIR 171 avenue DE STALINGRAD
GARGES-LES-

GONESSE
455 Acquisition d'une armoire chaude 1 844,00 €

0951766D SIMONE-DE-BEAUVOIR 171 avenue DE STALINGRAD
GARGES-LES-

GONESSE
455 Acquisition d'une armoire réfrigérée 13 140,00 €

0951766D SIMONE-DE-BEAUVOIR 171 avenue DE STALINGRAD
GARGES-LES-

GONESSE
455

Acquisition de 4 armoires neutres hautes en inox et d'un
ensemble de rayonnage 5 niveaux

10 914,00 €

TOTAL SUBVENTION ÉQUIPEMENT FCRSH 1,5% ACQUISITION : 29  DEMANDES CONCERNEES 183 263,00 €

EQUIPEMENT

Type : Subvention équipement FCRSH 1,5% acquisition

Plafond enveloppe = 0.0 € Solde enveloppe = 0.0 € Taux consommation = 0.0 %

Avis Favorable
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UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0911493D LES-FRÈRES-MOREAU Rue DE BRUNOY
QUINCY-SOUS-

SENART
410 Réparations de la chambre froide 2 572,00 €

0930125F PAUL-ELUARD 15 avenue Jean Moulin SAINT-DENIS 1404
Remplacement du  compresseur des  chambres froides

positives
2 609,00 €

TOTAL SUBVENTION ÉQUIPEMENT FCRSH 1,5% RÉPARATION : 2  DEMANDES CONCERNEES 5 181,00 €

EQUIPEMENT

Type : Subvention équipement FCRSH 1,5% réparation

Plafond enveloppe = 0.0 € Solde enveloppe = 0.0 € Taux consommation = 0.0 %

Avis Favorable

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0911493D LES-FRÈRES-MOREAU Rue DE BRUNOY
QUINCY-SOUS-

SENART
410 Pertes de denrées suite à la panne du chambre froide 965,00 €

0932034F
WOLFGANG-AMADEUS-

MOZART
10 avenue Charles de Gaulle LE BLANC-MESNIL 509 Demande de subvention de déficit SRH 7 327,00 €

0951763A LOUIS-JOUVET 26 rue DE ST PRIX TAVERNY 1168
Suite à un rapport DDPP : Création de cloisonnement avec

des portes
8 304,00 €

TOTAL SUBVENTION DE DÉFICIT DU SRH : 3  DEMANDES CONCERNEES 16 596,00 €

EQUIPEMENT

Type : Subvention de déficit du SRH

Plafond enveloppe = 0.0 € Solde enveloppe = 0.0 € Taux consommation = 0.0 %

Avis Favorable

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0750714U HÉLÈNE-BOUCHER 75  COURS DE VINCENNES PARIS 20EME 1266
Complément pour l'acquisition de la cellule de

refroidissement
2 494,00 €Cellule de refroidissement

0750828T EDITH-PIAF 316 rue de Belleville PARIS 20EME 144 Acquisition d'une table tri des déchets 2 660,00 €Table de tri

0781948U LAVOISIER 40 boulevard de la République PORCHEVILLE 352 Acquisition d'une table de tri 2 819,00 €Table de tri

0781949V VILLAROY (DE) 2 rue Eugène Viollet le Duc GUYANCOURT 789 Acquisition d'une cellule de refroidissement 4 160,00 €Cellule de refroidissement

0781949V VILLAROY (DE) 2 rue Eugène Viollet le Duc GUYANCOURT 789 Acquisition d'une table de tri 3 120,00 €Table de tri

0930833A JEAN-ZAY Avenue DU MARECHAL JUIN AULNAY-SOUS-BOIS 1045 Acquisition d'un distributeur de plateaux ALISE 12 908,00 €Distributeur à plateaux

0930834B VOILLAUME 136 rue DE MITRY AULNAY-SOUS-BOIS 936 Modification de la  table de tri 876,00 €Table de tri

0932034F
WOLFGANG-AMADEUS-

MOZART
10 avenue Charles de Gaulle LE BLANC-MESNIL 509 Acquisition d'un bar à salade 5 922,00 €Bar à salade

0932291K NICOLAS-JOSEPH-CUGNOT 55 boulevard LOUIS ARMAND NEUILLY-SUR-MARNE 395
Acquisition d'une armoire froide mobile en complément du

bar à salade
4 390,00 €Bar à salade

0932291K NICOLAS-JOSEPH-CUGNOT 55 boulevard LOUIS ARMAND NEUILLY-SUR-MARNE 395 Achat d'un salade bar 9 871,00 €Bar à salade

0940115P ROMAIN-ROLLAND 17 rue LUCIEN NADAIRE IVRY-SUR-SEINE 978
Remplacement de deux distributeurs de plateaux ALISE

avec lecteurs de cartes
17 568,00 €Distributeur à plateaux

TOTAL CAMPAGNE ÉQUIPEMENTS QUALITÉ-GASPILLAGE : 11  DEMANDES CONCERNEES 66 788,00 €

EQUIPEMENT

Type : Campagne équipements Qualité-Gaspillage

Plafond enveloppe = 2000000.0 € Solde enveloppe = 1930432.0 € Taux consommation = 0.0 %

Avis Favorable
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TOTAL GENERAL : 45 DEMANDES CONCERNEES 271 828,00 €
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TABLEAU COMMISSION

Libellé commission : FCRSH-2020-comm6 Etat commission : Non Décidée Date de la commission : 25/06/2020

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0750650Z ALEMBERT (D') 22 sente DES DOREES PARIS 19EME 0 Acquisition d'un coupe légumes 1 849,00 €

0750712S DIDEROT 61 rue DAVID D'ANGERS PARIS 19EME 0 Acquisition d'une armoire froide 3 048,00 €

0770940D ETIENNE-BEZOUT 31 avenue ETIENNE DAILLY NEMOURS 0 Remplacement  d'équipement frigorifique 4 511,00 €

0770940D ETIENNE-BEZOUT 31 avenue ETIENNE DAILLY NEMOURS 0 Mise  en  place en tri participatif 15 985,00 €

0771880A CHARLES-BAUDELAIRE Boulevard DU CHEVALIER BAYARD MEAUX 0 Mise en place du tri participatif au service de restauration 15 118,00 €

0772312V FLORA-TRISTAN 12 avenue du 8 Mai 1945
MONTEREAU-FAULT-

YONNE
0 Acquisition d'une table de tri partagé 12 761,00 €

0782539L SAINT-EXUPÉRY 8 rue Marcel Fouque MANTES-LA-JOLIE 0 Participation à 50 % pour l'acquisition de chauffes assiettes 2 525,00 €

0782539L SAINT-EXUPÉRY 8 rue Marcel Fouque MANTES-LA-JOLIE 0
Participation à hauteur de 50 %  pour l'acquisition d'une

armoire positive
1 895,00 €

0782539L SAINT-EXUPÉRY 8 rue Marcel Fouque MANTES-LA-JOLIE 0
Participation à 50 % pour le remplacement  de

l'adoucisseur du four
647,00 €

0782539L SAINT-EXUPÉRY 8 rue Marcel Fouque MANTES-LA-JOLIE 0
Participation à 50 % pour l'achat de la centrale

d'enregistrement des températures
3 685,00 €

0782556E LÉONARD-DE-VINCI 2 boulevard Hector Berlioz
SAINT-GERMAIN-EN-

LAYE
0

Acquisition d'une armoire mobile de maintien en
température chaude

3 950,00 €

0782556E LÉONARD-DE-VINCI 2 boulevard Hector Berlioz
SAINT-GERMAIN-EN-

LAYE
0 Acquisition d'une armoire de rangement en inox 1 441,00 €

0782568T ALAIN 25 ROUTE DE LA CASCADE LE VESINET 0 Modification de la plonge en vue du tri participatif 10 750,00 €

0783140P
JULES-HARDOUIN-

MANSART
26 rue VICTORIEN SARDOU SAINT-CYR-L'ECOLE 0 achat d'un chariot et armoire chauffante 8 300,00 €

0910622G GEOFFROY-SAINT-HILAIRE 4 avenue GEOFFROY SAINT HILAIRE ETAMPES 0
Participation au remplacement du lave-batterie actuel par

un modèle à condenseur
10 000,00 €

0911937L FRANCOIS-TRUFFAUT Rue Georges Pompidou BONDOUFLE 0 Acquisition de chariots chauffe assiettes 2 839,00 €

0911937L FRANCOIS-TRUFFAUT Rue Georges Pompidou BONDOUFLE 0 Acquisition d'une friteuse 10 647,00 €

0911945V MARGUERITE-YOURCENAR 62 rue DES EDOUETS MORANGIS 0 Achat  d'une parmentière 3 821,00 €

0920134W JACQUES-PRÉVERT 163 rue DE BILLANCOURT
BOULOGNE-

BILLANCOURT
0 Mise en place d'une hotte en laverie pour le lave- batterie 7 724,00 €

0921230M LÉONARD-DE-VINCI 4 avenue Georges Pompidou LEVALLOIS-PERRET 0 Acquisition de la vaisselle jetable 6 890,00 €

0931198X ALFRED-COSTES 146 avenue Henri Barbusse BOBIGNY 387 Mise en place d'un équipement d'un tri participatif 14 766,00 €Table de tri

0931738J ARTHUR-RIMBAUD 112 avenue Jean Jaurès LA COURNEUVE 0 Acquisition d'un lave-vaisselle 30 000,00 €

0941413A LÉON-BLUM 5 rue JEAN GABIN CRETEIL 0 Acquisition d'un VCC 311+ 26 669,00 €

0941470M SAMUEL-DE-CHAMPLAIN 61 rue DES BORDES
CHENNEVIERES-SUR-

MARNE
0

Acquisition du matériels de cuisine : des couverts,  des
chariots à niveau constant, des chariots de services, des

assiettes, des pots d'eau , des fours à micro onde ...
21 458,00 €

0950646L RENÉ-CASSIN 7 avenue François Mitterrand GONESSE 0
Requalification de la somme de 4980 € pour l'acquisition

d'une armoire chauffante
0,00 €

0950667J ROMAIN-ROLLAND 21 avenue DE MONTMORENCY GOUSSAINVILLE 0 Renouvellement d'un four 10 000,00 €

0950709E VIRGINIA-HENDERSON 100 avenue CHARLES VAILLANT ARNOUVILLE 0
Divers matériel de cuisine (Plonge 2 bacs, armoire froide,

éplucheuse, essoreuse)
6 332,00 €

0951763A LOUIS-JOUVET 26 rue DE ST PRIX TAVERNY 0 Acquisition d'une autolaveuse pour la cuisine 3 067,00 €

0951763A LOUIS-JOUVET 26 rue DE ST PRIX TAVERNY 0 Acquisition de deux mono brosses pour les réfectoires 1 810,00 €

TOTAL SUBVENTION ÉQUIPEMENT FCRSH 1,5% ACQUISITION : 29  DEMANDES CONCERNEES 242 488,00 €

EQUIPEMENT

Type : Subvention équipement FCRSH 1,5% acquisition

Plafond enveloppe = 0.0 € Solde enveloppe = 0.0 € Taux consommation = 0.0 %

Avis Favorable
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UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0770943G BENJAMIN-FRANKLIN Rue DE LA FORET - LA ROCHETTE LA ROCHETTE 0 Réparations des équipements Chauds SRH 3 133,00 €

0911962N MARIE-LAURENCIN 51  RUE PAUL CEZANNE MENNECY 0 Réparation de l'armoire positive 216,00 €

0930125F PAUL-ELUARD 15 avenue Jean Moulin SAINT-DENIS 1404
Remplacement compresseur n°3 chambres froides

positives
2 609,00 €

0941470M SAMUEL-DE-CHAMPLAIN 61 rue DES BORDES
CHENNEVIERES-SUR-

MARNE
0

Réparation sur le matériels de cuisine ( Adoucisseur, le
lave vaisselles,  et sur la chambre froide)

6 415,00 €

0941974K ROBERT-SCHUMAN 2 rue DE L'EMBARCADERE
CHARENTON-LE-

PONT
0

Réparations du matériel de cuisine (cutter, lave-vaisselle,
ouvre boite, four...)

6 996,00 €

0951104J JEAN-PERRIN 2 rue DES EGALISSES
SAINT-OUEN-

L'AUMONE
0

Participation à 50  % pour les réparations et le changement
du moteur des hottes de cuisine

1 628,00 €

TOTAL SUBVENTION ÉQUIPEMENT FCRSH 1,5% RÉPARATION : 6  DEMANDES CONCERNEES 20 997,00 €

EQUIPEMENT

Type : Subvention équipement FCRSH 1,5% réparation

Plafond enveloppe = 0.0 € Solde enveloppe = 0.0 € Taux consommation = 0.0 %

Avis Favorable

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0750650Z ALEMBERT (D') 22 sente DES DOREES PARIS 19EME 0 déficit accidentel du service d'hébergement restauration 5 000,00 €

0782556E LÉONARD-DE-VINCI 2 boulevard Hector Berlioz
SAINT-GERMAIN-EN-

LAYE
0 Déficit accidentel lié au COVID 19 du SRH 2 082,00 €

0910630R ALEXANDRE-DENIS Château MONTMIRAULT AV CARNOT CERNY 0 SUBVENTION D'URGENCE DEFICIT SRH 75 626,00 €

0911251R PARC-DES-LOGES BOULEVARD DES CHAMPS ELYSEES
EVRY-

COURCOURONNES
0 PERTE DE DENREES SUITE  DU CONFINEMENT COVID 19 2 989,00 €

0922149L RENÉ-AUFFRAY 23 rue FERNAND PELLOUTIER CLICHY 0
Facture Société Alise lié à l'accueil des étudiants de l'IFSI

Rabelais
243,00 €

0932120Z HENRI-SELLIER 73 avenue DU COLONEL FABIEN LIVRY-GARGAN 0
Demande de subvention concernant le déficit de la

restauration en 2019
10 241,00 €

0941232D JEAN-MACÉ 103 rue MIRABEAU CHOISY-LE-ROI 0
Suite à une mise en demeure DDPP  : Acquisition deux

armoires froides (positive et négative)
4 860,00 €

TOTAL SUBVENTION DE DÉFICIT DU SRH : 7  DEMANDES CONCERNEES 101 041,00 €

EQUIPEMENT

Type : Subvention de déficit du SRH

Plafond enveloppe = 0.0 € Solde enveloppe = 0.0 € Taux consommation = 0.0 %

Avis Favorable
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UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0750685M
PIERRE-GILLES-DE-GENNES-

ENCPB
11 rue Pirandello PARIS 13EME 0 Acquisition de quatre tables de tri 10 263,00 €Table de tri

0750712S DIDEROT 61 rue DAVID D'ANGERS PARIS 19EME 0 Acquisition d'une cellule de refroidissement 3 804,00 €Cellule de refroidissement

0770940D ETIENNE-BEZOUT 31 avenue ETIENNE DAILLY NEMOURS 0 Acquisition de quatre tables de tri 12 000,00 €Table de tri

0771880A CHARLES-BAUDELAIRE Boulevard DU CHEVALIER BAYARD MEAUX 0
Acquisition d'une table de tri pour lutter contre le

gaspillage alimentaire
5 282,00 €Table de tri

0771880A CHARLES-BAUDELAIRE Boulevard DU CHEVALIER BAYARD MEAUX 0 Installation d'une borne de réservation des repas 2 675,00 €Borne de réservation

0782568T ALAIN 25 ROUTE DE LA CASCADE LE VESINET 0 Acquisition de  deux tables de tri 4 500,00 €Table de tri

0911828T GEORGES-BRASSENS 8 rue GEORGES BRASSENS
EVRY-

COURCOURONNES
0 Acquisition d'une cellule de refroidissement 11 211,00 €Cellule de refroidissement

0911937L FRANCOIS-TRUFFAUT Rue Georges Pompidou BONDOUFLE 0
Acquisition d'un chariot banquet réfrigéré pour le bar à

salades
9 381,00 €Bar à salade

0911962N MARIE-LAURENCIN 51  RUE PAUL CEZANNE MENNECY 0 Acquisition de deux bars à salade 26 035,00 €Bar à salade

0920141D JOLIOT-CURIE 92 avenue Frédéric et Irène Joliot-Curie NANTERRE 365 Changement et passage à Turboself 13 326,00 €Distributeur à plateaux

0921595J DANIEL-BALAVOINE 7 rue MARCEAU DELORME BOIS-COLOMBES 0
Modernisation d'un distributeur de plateaux et d'une

badgeuse Alise
11 667,00 €Distributeur à plateaux

0931198X ALFRED-COSTES 146 avenue Henri Barbusse BOBIGNY 387 Acquisition d'une table de tri 3 TVO 3 612,00 €Table de tri

0931198X ALFRED-COSTES 146 avenue Henri Barbusse BOBIGNY 387 Renouvellement du  distributeur de plateau 14 892,00 €Distributeur à plateaux

0940121W ARSONVAL (D') 65 rue DU PONT DE CRETEIL
SAINT-MAUR-DES-

FOSSES
0 Acquisition de deux bars à salade 28 988,00 €Bar à salade

0940121W ARSONVAL (D') 65 rue DU PONT DE CRETEIL
SAINT-MAUR-DES-

FOSSES
0

Acquisition de deux armoires de transfert pour les bars à
salade

10 416,00 €Bar à salade

0940121W ARSONVAL (D') 65 rue DU PONT DE CRETEIL
SAINT-MAUR-DES-

FOSSES
0 Acquisition de deux tables de tri 7 560,00 €Table de tri

0941232D JEAN-MACÉ 103 rue MIRABEAU CHOISY-LE-ROI 0 Acquisition d'une table de tri 3 840,00 €Table de tri

0950709E VIRGINIA-HENDERSON 100 avenue CHARLES VAILLANT ARNOUVILLE 0 Acquisition d'une table de tri 5 060,00 €Table de tri

TOTAL CAMPAGNE ÉQUIPEMENTS QUALITÉ-GASPILLAGE : 18  DEMANDES CONCERNEES 184 512,00 €

EQUIPEMENT

Type : Campagne équipements Qualité-Gaspillage

Plafond enveloppe = 2000000.0 € Solde enveloppe = 1812708.0 € Taux consommation = 0.0 %

Avis Favorable

TOTAL GENERAL : 60 DEMANDES CONCERNEES 549 038,00 €
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TABLEAU COMMISSION

Libellé commission : FCRSH-2020-comm11 Etat commission : Non Décidée Date de la commission : 22/07/2020

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0750690T FRANCOIS-VILLON 10 avenue MARC SANGNIER PARIS 14EME 248 Acquisition de deux armoires chaudes 7 001,00 €

0750690T FRANCOIS-VILLON 10 avenue MARC SANGNIER PARIS 14EME 248
Acquisition de deux meubles de distributeurs de couverts

et des verres
6 451,00 €

0750690T FRANCOIS-VILLON 10 avenue MARC SANGNIER PARIS 14EME 248 Acquisition d'un tri participatif 8 411,00 €

0750690T FRANCOIS-VILLON 10 avenue MARC SANGNIER PARIS 14EME 248 Acquisition de deux friteuses 17 479,00 €

0750690T FRANCOIS-VILLON 10 avenue MARC SANGNIER PARIS 14EME 248 Acquisition d'un four 18 906,00 €

TOTAL SUBVENTION ÉQUIPEMENT FCRSH 1,5% ACQUISITION : 5  DEMANDES CONCERNEES 58 248,00 €

EQUIPEMENT

Type : Subvention équipement FCRSH 1,5% acquisition

Plafond enveloppe = 0.0 € Solde enveloppe = 0.0 € Taux consommation = 0.0 %

Avis Favorable

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0750690T FRANCOIS-VILLON 10 avenue MARC SANGNIER PARIS 14EME 248 Acquisition d'une cellule de refroidissement 11 124,00 €Cellule de refroidissement

0750690T FRANCOIS-VILLON 10 avenue MARC SANGNIER PARIS 14EME 248 Acquisition de 4 tables de tri 13 651,00 €Table de tri

0750690T FRANCOIS-VILLON 10 avenue MARC SANGNIER PARIS 14EME 248
Acquisition de deux bars à salade et de deux armoires

froides mobiles
26 389,00 €Bar à salade

TOTAL CAMPAGNE ÉQUIPEMENTS QUALITÉ-GASPILLAGE : 3  DEMANDES CONCERNEES 51 164,00 €

EQUIPEMENT

Type : Campagne équipements Qualité-Gaspillage

Plafond enveloppe = 2000000.0 € Solde enveloppe = 1946056.0 € Taux consommation = 0.0 %

Avis Favorable

TOTAL GENERAL : 8 DEMANDES CONCERNEES 109 412,00 €
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TABLEAU COMMISSION

Libellé commission : FCRSH-2020-comm7 Etat commission : Non Décidée Date de la commission : 17/09/2020

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0750648X VICTOR-HUGO 27 rue de Sévigné PARIS 03EME 424
Participation à 50 % pour l'acquisition de 2 armoires

froides négatives et 1 double positive à chariots
6 096,00 €

0750689S PAUL-BERT 7 rue Huyghens PARIS 14EME 359 Participation à l'achat  d'un four et  d'un batteur cuisine 29 325,00 €

0750711R HENRI-BERGSON 27  RUE EDOUARD PAILLERON PARIS 19EME 827
Achats de matériels pour ouvrir le self lié à l'accueil du

Lycée Rabelais
10 906,00 €

0752608C
METIERS DE L'HOTELLERIE

BELLIARD
135 rue Belliard PARIS 18EME 160 Remplacement  de la plonge 16 910,00 €

0754530S MARTIN-NADAUD 23 rue de la Bidassoa PARIS 20EME 283 Remplacement de deux armoires froides positives 7 426,00 €

0772243V CAMILLE-CLAUDEL Place ANYAMA
PONTAULT-
COMBAULT

1031 Acquisition de 3 lave mains 1 440,00 €

0780004F AGRICOLE ROUTE FORESTIERE DES PRINCESSES
SAINT-GERMAIN-EN-

LAYE
399 Remplacement d'un lave-batteries 18 295,00 €

0780422K FRANCOIS-VILLON Rue Salvador Allende LES MUREAUX 839 Acquisition d'une armoire chaude 3 728,00 €

0780422K FRANCOIS-VILLON Rue Salvador Allende LES MUREAUX 839 Acquisition de vaisselles jetables 3 729,00 €

0783140P
JULES-HARDOUIN-

MANSART
26 rue VICTORIEN SARDOU SAINT-CYR-L'ECOLE 876 Acquisition d'une fontaine à eau à pédale 2 300,00 €

0912364A NIKOLA-TESLA 15/21 Chemin DU CHAMP DE COURSES DOURDAN 1366 Remplacement de deux sauteuses  sur le site K 16 351,00 €

0920136Y NEWTON-ENREA 1  PLACE JULES VERNE CLICHY 676 Acquisition d'une sauteuse 9 115,00 €

0920164D JEAN-MONNET 128 avenue Jean Jaurès MONTROUGE 217 Participation à l'acquisition d'une sauteuse multifonctions 10 000,00 €

0920801W ALEXANDRE-DUMAS 112 boulevard de la République SAINT-CLOUD 1285 Acquisition d'une éplucheuse et d'un  batteur mélangeur 11 425,00 €

0920801W ALEXANDRE-DUMAS 112 boulevard de la République SAINT-CLOUD 1285 Acquisition  d'une autolaveuse 2 805,00 €

0920801W ALEXANDRE-DUMAS 112 boulevard de la République SAINT-CLOUD 1285 Acquisition d'un mixeur plongeant 703,00 €

0920801W ALEXANDRE-DUMAS 112 boulevard de la République SAINT-CLOUD 1285
Acquisition d'une échelle d'égouttage de bac gastro et de

petits matériels de préparation
1 620,00 €

0920801W ALEXANDRE-DUMAS 112 boulevard de la République SAINT-CLOUD 1285
Acquisition d'un cuvier de trempage des bacs

gastronormes
1 146,00 €

0922615T LUCIE-AUBRAC 13 RUE DE L'INDUSTRIE COURBEVOIE 553
Achat de petits matériels de cuisine : pinceaux, cuillères

ragot, écumoire, louches, pelle à hamburger, bac.....
4 505,00 €

0922615T LUCIE-AUBRAC 13 RUE DE L'INDUSTRIE COURBEVOIE 553 Acquisition d'une armoire mobile 4 488,00 €

0930120A JACQUES-FEYDER 10 rue Henri Wallon EPINAY-SUR-SEINE 357 Acquisition d'un sèche linge pour l'Internat 10 282,00 €

0930120A JACQUES-FEYDER 10 rue Henri Wallon EPINAY-SUR-SEINE 357 Acquisition du lave linge 14 526,00 €

0930126G AUGUSTE-BLANQUI 54 rue CHARLES SCHMIDT
SAINT-OUEN-SUR-

SEINE
592 Remplacement d'un bain-marie 8 698,00 €

0930126G AUGUSTE-BLANQUI 54 rue CHARLES SCHMIDT
SAINT-OUEN-SUR-

SEINE
592 Mise en place d'une rampe pour le self service 1 041,00 €

0932026X ALFRED-NOBEL 20 allée DE GAGNY CLICHY-SOUS-BOIS 1
Acquisition du matériel de cuisine  : 2 chariots à plateaux,

deux à niveaux constant, 2 chariots à plateaux, un
mélangeur et un coupe légumes

10 025,00 €

0932026X ALFRED-NOBEL 20 allée DE GAGNY CLICHY-SOUS-BOIS 1
Acquisition d'une monobrosse et d'une autolaveuse pour le

self et l'internat
5 312,00 €

0932048W BLAISE-CENDRARS 12 avenue LEON JOUHAUX SEVRAN 241 Acquisition d'un four gaz mixte 26 474,00 €

0932116V EUGÉNIE-COTTON 58 avenue FAIDHERBE MONTREUIL 475 remplacement d'une armoire froide positive 3 860,00 €

0932118X JEAN-MOULIN 2 avenue Charles de Gaulle LE BLANC-MESNIL 572 Mise en place d'un  tri participatif 4 810,00 €Table de tri

0940116R EUGENE-DELACROIX 5 rue PIERRE CURIE MAISONS-ALFORT 1015 Remplacement de la hotte du convoyeur  du lave-vaisselle 16 553,00 €

0940118T LOUIS-ARMAND 173 boulevard DE STRASBOURG NOGENT-SUR-MARNE 711 Remplacement d'une sauteuse hors service 6 984,00 €

EQUIPEMENT

Type : Subvention équipement FCRSH 1,5% acquisition

Plafond enveloppe = 0.0 € Solde enveloppe = 0.0 € Taux consommation = 0.0 %

Avis Favorable
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0940140S GOURDOU-LESEURRE 50 boulevard DE CHAMPIGNY
SAINT-MAUR-DES-

FOSSES
233 Acquisition d'un fourneau à 2 feux 2 599,00 €

TOTAL SUBVENTION ÉQUIPEMENT FCRSH 1,5% ACQUISITION : 32  DEMANDES CONCERNEES 273 477,00 €

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0750788Z MARCEL-DEPREZ 39 rue de la Roquette PARIS 11EME 191
Participation à 50 %  des réparations sur le lave-vaisselle
ROSIERE (la porte  et électrovanne de rinçage+pompe de

lavage)
3 128,00 €

0770918E URUGUAY-FRANCE 1 avenue DES MARRONNIERS AVON 1463
Réparation de  deux résistance électriques de la laveuse à

convoyeur carrousel  et chambre froide à légumes
8 116,00 €

0772228D CHARLES-DE-GAULLE 6 place JEAN MERMOZ LONGPERRIER 987 Remise en état de la chambre froide négative 1 123,00 €

0772228D CHARLES-DE-GAULLE 6 place JEAN MERMOZ LONGPERRIER 987
REMPLACEMENT DU CAISSON D EXTRACTION DES FUMMES

GRASSES DE CUISINE
6 029,00 €

0772243V CAMILLE-CLAUDEL Place ANYAMA
PONTAULT-
COMBAULT

1031 Mise aux normes de la salle préparation froide 10 784,00 €

0772310T SIMONE-SIGNORET Place DU 14 JUILLET VAUX-LE-PENIL 1188
Participation à  50 % des réparations sur la chambre

négative et vitrine avec changements des évaporateurs
6 133,00 €

0783431F JULES-VERNE 2 rue DE LA CONSTITUANTE SARTROUVILLE 269 Réparation de l'armoire froide traversante ODIC 1 526,00 €

0910975R JEAN-PIERRE-TIMBAUD 4 rue HENRI DOUARD BRETIGNY-SUR-ORGE 1205 Réparation du groupe froid de la chambre négative 8 813,00 €

0911962N MARIE-LAURENCIN 51  RUE PAUL CEZANNE MENNECY 1186 Réparation de l'armoire froide friginox 864,00 €

0932046U LÉONARD-DE-VINCI 115 route DES PETITS PONTS
TREMBLAY-EN-

FRANCE
456 Réparation  du four 2 968,00 €

0932046U LÉONARD-DE-VINCI 115 route DES PETITS PONTS
TREMBLAY-EN-

FRANCE
456 Réparation de la chambre froide négative 1 323,00 €

0932046U LÉONARD-DE-VINCI 115 route DES PETITS PONTS
TREMBLAY-EN-

FRANCE
456 Réparation du groupe froid du  local poubelle 1 052,00 €

0951937P PAUL-EMILE-VICTOR 116 rue DE LIVILLIERS OSNY 565 Réparations de la chambre froide 1 431,00 €

TOTAL SUBVENTION ÉQUIPEMENT FCRSH 1,5% RÉPARATION : 13  DEMANDES CONCERNEES 53 290,00 €

EQUIPEMENT

Type : Subvention équipement FCRSH 1,5% réparation

Plafond enveloppe = 0.0 € Solde enveloppe = 0.0 € Taux consommation = 0.0 %

Avis Favorable

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0932116V EUGÉNIE-COTTON 58 avenue FAIDHERBE MONTREUIL 475 Pertes de denrées suite Covid19 3 383,00 €

0951937P PAUL-EMILE-VICTOR 116 rue DE LIVILLIERS OSNY 565
Perte de la totalité du stock de la chambre froide pendant

le confinement
4 784,00 €

TOTAL SUBVENTION DE DÉFICIT DU SRH : 2  DEMANDES CONCERNEES 8 167,00 €

EQUIPEMENT

Type : Subvention de déficit du SRH

Plafond enveloppe = 0.0 € Solde enveloppe = 0.0 € Taux consommation = 0.0 %

Avis Favorable
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UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0750714U HÉLÈNE-BOUCHER 75  COURS DE VINCENNES PARIS 20EME 1267
Acquisition d'une table de tri des déchets alimentaires au

self
2 442,00 €Table de tri

0751710B
NICOLAS-LOUIS-

VAUQUELIN
13 avenue Boutroux PARIS 13EME 122

Remboursement des frais occasionnés accueil élèves
Rabelais - intervention ALISE

244,00 €Borne de réservation

0772312V FLORA-TRISTAN 12 avenue du 8 Mai 1945
MONTEREAU-FAULT-

YONNE
457 Acquisition d'une table de tri 5 220,00 €Table de tri

0780422K FRANCOIS-VILLON Rue Salvador Allende LES MUREAUX 839 Acquisition de deux tables de tri 6 363,00 €Table de tri

0781839A JEAN-MONNET Place de l'Europe
LA QUEUE-LES-

YVELINES
1278 Acquisition de deux distributeurs plateaux 24 593,00 €Distributeur à plateaux

0782568T ALAIN 25 ROUTE DE LA CASCADE LE VESINET 1082 Acquisition de deux distributeurs à plateaux 17 085,00 €Distributeur à plateaux

0782568T ALAIN 25 ROUTE DE LA CASCADE LE VESINET 1082 Acquisition d'un lecteur de  QR codes pour badgeuse 2 650,00 €Borne de réservation

0783259U ERPD LA-VERRIERE 2 rue Georges Lapierre LA VERRIERE 141
Acquisition d'une cellule de refroidissement avec son

support
4 331,00 €Cellule de refroidissement

0920146J MARIE-CURIE 1 rue CONSTANT PILATE SCEAUX 22 Acquisition de trois tables de tri 9 021,00 €Table de tri

0930126G AUGUSTE-BLANQUI 54 rue CHARLES SCHMIDT
SAINT-OUEN-SUR-

SEINE
592 Achat de 2 tables de tri 10 665,00 €Table de tri

0932046U LÉONARD-DE-VINCI 115 route DES PETITS PONTS
TREMBLAY-EN-

FRANCE
456 Achat d'un distributeur à plateaux 11 712,00 €Distributeur à plateaux

0932048W BLAISE-CENDRARS 12 avenue LEON JOUHAUX SEVRAN 241 Acquisition  d'une table de tri 8 515,00 €Table de tri

0932048W BLAISE-CENDRARS 12 avenue LEON JOUHAUX SEVRAN 241 Installation d'un bar à salades et d'une armoire froide 17 207,00 €Bar à salade

0932116V EUGÉNIE-COTTON 58 avenue FAIDHERBE MONTREUIL 475 Acquisition d'une borne de réservation 4 327,00 €Borne de réservation

0932116V EUGÉNIE-COTTON 58 avenue FAIDHERBE MONTREUIL 475
Acquisition d'une armoire froide positive pour réassort du

bar à salade
1 788,00 €Bar à salade

0932116V EUGÉNIE-COTTON 58 avenue FAIDHERBE MONTREUIL 475 Acquisition d'un distributeur de plateaux 8 395,00 €Distributeur à plateaux

0940116R EUGENE-DELACROIX 5 rue PIERRE CURIE MAISONS-ALFORT 1015 Acquisition d'une cellule de refroidissement 6 552,00 €Cellule de refroidissement

0940118T LOUIS-ARMAND 173 boulevard DE STRASBOURG NOGENT-SUR-MARNE 711 Acquisition d'une cellule de refroidissement 2 148,00 €Cellule de refroidissement

0940121W ARSONVAL (D') 65 rue DU PONT DE CRETEIL
SAINT-MAUR-DES-

FOSSES
779 Acquisition d'une cellule de refroidissement 13 200,00 €Cellule de refroidissement

0941355M PAUL-BERT 1 rue DU GUE AUX AUROCHS MAISONS-ALFORT 235
Achat d'un distributeur de plateaux, de deux chariot

hauteur constante et une borne tactile
10 391,00 €Distributeur à plateaux

0951922Y CAMILLE-SAINT-SAENS 18 RUE GUYNEMER DEUIL-LA-BARRE 1120 Remplacement des 2 bornes de réservation 3 744,00 €Borne de réservation

0952196W GUSTAVE-MONOD 71 avenue DE CEINTURE ENGHIEN-LES-BAINS 1579 Acquisition d'une cellule de refroidissement 11 916,00 €Cellule de refroidissement

0952196W GUSTAVE-MONOD 71 avenue DE CEINTURE ENGHIEN-LES-BAINS 1579 Acquisition de trois tables de tri 19 089,00 €Table de tri

TOTAL CAMPAGNE ÉQUIPEMENTS QUALITÉ-GASPILLAGE : 23  DEMANDES CONCERNEES 201 598,00 €

EQUIPEMENT

Type : Campagne équipements Qualité-Gaspillage

Plafond enveloppe = 2000000.0 € Solde enveloppe = 1795622.0 € Taux consommation = 0.0 %

Avis Favorable

TOTAL GENERAL : 70 DEMANDES CONCERNEES 536 532,00 €
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TABLEAU COMMISSION

Libellé commission : FCRSH-2020-comm8 Etat commission : Décidée Date de la commission : 15/10/2020

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0750660K FÉNELON 2 rue de l'Eperon PARIS 06EME 806 Remplacement de la ligne de self 30 000,00 €

0750710P AUGUSTE-RENOIR 24 rue Ganneron PARIS 18EME 178 Acquisition de deux chariots inox porte paniers 403,00 €

0750788Z MARCEL-DEPREZ 39 rue de la Roquette PARIS 11EME 227 ACQUISITION  DE 2 VITRINES REFRIGEREES 26 872,00 €

0780422K FRANCOIS-VILLON Rue Salvador Allende LES MUREAUX 1040 ACQUISITION DE VAISSELLES ET DE PLANCHE A DECOUPER 2 573,00 €

0781297L PLAINE-DE-NEAUPHLE (LA) 3 place Naguib Mahfouz TRAPPES 219 Achat d'une armoire chaude mobile 3 865,00 €

0781884Z CONDORCET Allée Condorcet LIMAY 1257 Acquisition de 5 chariots chauffants 5 118,00 €

0781898P CHARLES-DE-GAULLE 10 rue Gustave Eiffel POISSY 983 Acquisition d'une fontaine à eau à pédale 2 773,00 €

0782549X LOUIS-BASCAN 5 avenue du Général Leclerc RAMBOUILLET 1644 Remplacement d'un four 14 455,00 €

0782822U CORNEILLE 4 avenue  PIERRE CORNEILLE
LA CELLE-SAINT-

CLOUD
1411 Remplacement de deux sauteuses gaz 26 022,00 €

0911492C ESSOURIAU (DE L') AVENUE DE DORDOGNE LES ULIS 802 Acquisition du piano de cuisson 11 192,00 €

0911962N MARIE-LAURENCIN 51  RUE PAUL CEZANNE MENNECY 1211
Acquisition de pièces détachées robots (2 plateaux

trancheur + couteau lisse)
356,00 €

0911962N MARIE-LAURENCIN 51  RUE PAUL CEZANNE MENNECY 1211
Achats de petits matériels : (Raviers + pots en inox +
chinois + couvercle chauffe assiettes +recharge filtre)

1 643,00 €

0921500F VOILIN 26 rue LUCIEN VOILIN PUTEAUX 1 Remplacement du lave linge cuisine 2 754,00 €

0921500F VOILIN 26 rue LUCIEN VOILIN PUTEAUX 1 Remplacement du lave-batterie 20 912,00 €

0922398G GUSTAVE-EIFFEL 78 avenue DU PDT POMPIDOU RUEIL-MALMAISON 247 Acquisition d'un four 28 678,00 €

0922615T LUCIE-AUBRAC 13 RUE DE L'INDUSTRIE COURBEVOIE 617 Acquisition d'une centrifugeuse et d'un conteneur 2 900,00 €

0931585T ANDRÉ-BOULLOCHE 18 boulevard GUTENBERG LIVRY-GARGAN 889 Acquisition de 2 armoires positives 3 984,00 €

0931585T ANDRÉ-BOULLOCHE 18 boulevard GUTENBERG LIVRY-GARGAN 889 Acquisition de deux chariots à niveau constant 2 508,00 €

0941930M GUTENBERG 16 rue DE SAUSSURE CRETEIL 617 Acquisition d'un meuble neutre 1 125,00 €

0941930M GUTENBERG 16 rue DE SAUSSURE CRETEIL 617 Acquisition d'un chariot chauffant self 1 056,00 €

0941930M GUTENBERG 16 rue DE SAUSSURE CRETEIL 617 Acquisition d'une armoire froide positive 3 341,00 €

0941951K MARX-DORMOY 500 rue DU PROFESSEUR MILLIEZ
CHAMPIGNY-SUR-

MARNE
738 Acquisition d'une armoire chaude mobile 15 niveaux 3 526,00 €

0941972H FERNAND-LÉGER 15 avenue Henri Barbusse IVRY-SUR-SEINE 334 Acquisition d'un lave-batterie 16 330,00 €

0950646L RENÉ-CASSIN 7 avenue François Mitterrand GONESSE 1197 ACQUISITION D'UN ROBOT COUPE LEGUMES 5 136,00 €

0950646L RENÉ-CASSIN 7 avenue François Mitterrand GONESSE 1197
ACQUISITION D'UN ENREGISTREUR DE TEMPERATURE SUR

LES DEUX CHAMBRES FROIDES
1 990,00 €

0950646L RENÉ-CASSIN 7 avenue François Mitterrand GONESSE 1197 Acquisition de 3 friteuses à gaz 19 428,00 €

0950649P CAMILLE-PISSARRO 1  RUE HENRI MATISSE PONTOISE 1512 Remplacement de deux fontaines à eau 2 460,00 €

0951090U PIERRE-MENDÈS-FRANCE 1 rue DE GOUSSAINVILLE VILLIERS-LE-BEL 252
Acquisition de rayonnage modulaire 4 niveaux / clayettes

polypropylène.
1 674,00 €

0951637N GALILÉE 11  AVENUE DU JOUR CERGY 1159 ACHAT D'UN COUPE-LEGUMES ROBOT COUPE CL 50 4 844,00 €

0951922Y CAMILLE-SAINT-SAENS 18 RUE GUYNEMER DEUIL-LA-BARRE 1249
Participation à 50 % pour le remplacement d'une fontaine à

eau par des fontaines sans contact (CRISE COVID-19)
1 290,00 €

TOTAL SUBVENTION ÉQUIPEMENT FCRSH 1,5% ACQUISITION : 30  DEMANDES CONCERNEES 249 208,00 €

EQUIPEMENT

Type : Subvention équipement FCRSH 1,5% acquisition

Plafond enveloppe = 0.0 € Solde enveloppe = 0.0 € Taux consommation = 0.0 %

Avis Favorable
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UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0750710P AUGUSTE-RENOIR 24 rue Ganneron PARIS 18EME 178 Remplacement groupes froids sur 2 vitrines réfrigérées 5 704,00 €

0750710P AUGUSTE-RENOIR 24 rue Ganneron PARIS 18EME 178 Remplacement plastrons LEXAN sur friteuses Franstal 620,00 €

0750710P AUGUSTE-RENOIR 24 rue Ganneron PARIS 18EME 178
Remplacement carte de régulation sur deux friteuses

Franstal
2 358,00 €

0750710P AUGUSTE-RENOIR 24 rue Ganneron PARIS 18EME 178 Remplacement du rideau de la  vitrine self 949,00 €

0750710P AUGUSTE-RENOIR 24 rue Ganneron PARIS 18EME 178 Réparations du  lave-vaisselle 784,00 €

0772295B TOUR-DES-DAMES (DE LA) Rue DE VILPRES ROZAY-EN-BRIE 803 Réparation d'une tourelle d'extraction 4 176,00 €

0780422K FRANCOIS-VILLON Rue Salvador Allende LES MUREAUX 1040
MAINTENANCE CURATIVE SUR LE MATERIEL DE CUISINE

SUITE A CONTROLE ANNUEL
5 321,00 €

0780422K FRANCOIS-VILLON Rue Salvador Allende LES MUREAUX 1040 Réparation urgente de  la plonge 4 195,00 €

0781819D EMILIE-DE-BRETEUIL 3 rue du Canal
MONTIGNY-LE-
BRETONNEUX

216
Remplacement de deux évaporateurs dans les locaux des

préparations froides
12 541,00 €

0782546U LE-CORBUSIER 88 rue de Villiers POISSY 1168 Changement compresseur chambre froide négative 2 515,00 €

0910623H MARCEL-PAGNOL AVENUE DE LA TERRASSE ATHIS-MONS 958 Participation à 50 % des réparations de la  pompe 1 216,00 €

0911945V MARGUERITE-YOURCENAR 62 rue DES EDOUETS MORANGIS 514 Réparation du lave vaisselle 6 435,00 €

0911962N MARIE-LAURENCIN 51  RUE PAUL CEZANNE MENNECY 1211 Réparation de la sauteuse rosinox 342,00 €

0911962N MARIE-LAURENCIN 51  RUE PAUL CEZANNE MENNECY 1211 Réparation de la friteuse 168,00 €

0921500F VOILIN 26 rue LUCIEN VOILIN PUTEAUX 1
Réparations des  équipements de cuisine :  bain marie -

armoire chaude - vitrine réfrigérée - chambre froide
légumes

4 221,00 €

0921626T CLAUDE-CHAPPE 54 rue DES ALOUETTES NANTERRE 249 Réparation d'une chambre froide 2 041,00 €

0921626T CLAUDE-CHAPPE 54 rue DES ALOUETTES NANTERRE 249
Réparation sas chambre froide : Remplacement du groupe

et du coffret de régulation
2 313,00 €

0930117X LE-CORBUSIER 44 rue LEOPOLD RECHOSSIERE AUBERVILLIERS 455
CHANGEMENT CAISSON EXTRACTION BUEES GRASSE DE

CUISINE
16 519,00 €

0950658Z CHÂTEAU-D'EPLUCHES 45 avenue du Château
SAINT-OUEN-

L'AUMONE
521 Réparation d'une résistance sur roll Service chaud 434,00 €

0950658Z CHÂTEAU-D'EPLUCHES 45 avenue du Château
SAINT-OUEN-

L'AUMONE
521 Remplacement du compresseur de la machine à laver 2 658,00 €

0951104J JEAN-PERRIN 2 rue DES EGALISSES
SAINT-OUEN-

L'AUMONE
1026 Changement du compresseur de chambre froide 3 494,00 €

TOTAL SUBVENTION ÉQUIPEMENT FCRSH 1,5% RÉPARATION : 21  DEMANDES CONCERNEES 79 004,00 €

EQUIPEMENT

Type : Subvention équipement FCRSH 1,5% réparation

Plafond enveloppe = 0.0 € Solde enveloppe = 0.0 € Taux consommation = 0.0 %

Avis Favorable
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UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0750697A BÂTIMENT (DU) 7 rue Clavel PARIS 19EME 167
Remboursement des repas livrés suite accident 18/09

(passerelle)
779,00 €

0782546U LE-CORBUSIER 88 rue de Villiers POISSY 1168
PERTE DE DENREES SUITE PANNE CHAMBRE FROIDE

NEGATIVE
4 510,00 €

0910715H JEAN-PERRIN 26 rue LEONTINE SOHIER LONGJUMEAU 475 reconstitution des stock suite panne congélateur 2 794,00 €

0950658Z CHÂTEAU-D'EPLUCHES 45 avenue du Château
SAINT-OUEN-

L'AUMONE
521

Achat de vaisselle jetable suite aux travaux sur l'extraction
d'air de la laverie

879,00 €

TOTAL SUBVENTION DE DÉFICIT DU SRH : 4  DEMANDES CONCERNEES 8 962,00 €

EQUIPEMENT

Type : Subvention de déficit du SRH

Plafond enveloppe = 0.0 € Solde enveloppe = 0.0 € Taux consommation = 0.0 %

Avis Favorable

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0771027Y FRÉDÉRIC-JOLIOT-CURIE 168 rue F JOLIOT CURIE DAMMARIE-LES-LYS 1263 Acquisition de 4 tables de tri et de 2 recup' pain 22 512,00 €Table de tri

0771027Y FRÉDÉRIC-JOLIOT-CURIE 168 rue F JOLIOT CURIE DAMMARIE-LES-LYS 1263 achat cellule de refroidissement 11 401,00 €Cellule de refroidissement

0781884Z CONDORCET Allée Condorcet LIMAY 1257 Acquisition d'une cellule de refroidissement 5 301,00 €Cellule de refroidissement

0781884Z CONDORCET Allée Condorcet LIMAY 1257 Acquisition de deux bar à salades 29 729,00 €Bar à salade

0921500F VOILIN 26 rue LUCIEN VOILIN PUTEAUX 1 Acquisition d'une  table de tri avec pesée 2 866,00 €Table de tri

0930834B VOILLAUME 136 rue DE MITRY AULNAY-SOUS-BOIS 620 Acquisition d'une cellule de refroidissement 12 000,00 €Cellule de refroidissement

0940123Y GUILLAUME-APOLLINAIRE 42 rue DU PAVE DE GRIGNON THIAIS 1438 Acquisition d'une armoire froide pour le bar à salade 8 151,00 €Bar à salade

0941972H FERNAND-LÉGER 15 avenue Henri Barbusse IVRY-SUR-SEINE 334 Acquisition d'une cellule de refroidissement 4 239,00 €Cellule de refroidissement

0951090U PIERRE-MENDÈS-FRANCE 1 rue DE GOUSSAINVILLE VILLIERS-LE-BEL 252 Acquisition d'une cellule de refroidissement 9 376,00 €Cellule de refroidissement

TOTAL CAMPAGNE ÉQUIPEMENTS QUALITÉ-GASPILLAGE : 9  DEMANDES CONCERNEES 105 575,00 €

EQUIPEMENT

Type : Campagne équipements Qualité-Gaspillage

Plafond enveloppe = 2000000.0 € Solde enveloppe = 1891645.0 € Taux consommation = 0.0 %

Avis Favorable

TOTAL GENERAL : 64 DEMANDES CONCERNEES 442 749,00 €
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TABLEAU COMMISSION

Libellé commission : FCRSH-2020-comm9 Etat commission : Décidée Date de la commission : 19/11/2020

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0750704H CARNOT 145  BOULEVARD MALESHERBES PARIS 17EME 973 Remplacement du lave batterie 30 000,00 €

0771436T BOUGAINVILLE DOMAINE DE SANSALLE RN 19 BRIE-COMTE-ROBERT 179 Remplacement du lave-vaisselle 30 000,00 €

0771940R GÉRARD-DE-NERVAL 1 avenue Pierre Mendès France NOISIEL 441
Demande complémentaire suite à la décision 2019-0196

pour l'acquisition d'une table de tri sélective
2 070,00 €

0771940R GÉRARD-DE-NERVAL 1 avenue Pierre Mendès France NOISIEL 441 Acquisition de 3 centrifugeuses 3 398,00 €

0772229E JEAN-VILAR 83 avenue Salvador Allende MEAUX 1188 Acquisition d'un lave batterie frontal grosse plonge 19 221,00 €

0772292Y MARTIN-LUTHER-KING 21 avenue du Général de Gaulle
BUSSY-SAINT-

GEORGES
1154

Participation à 50 %  de l'acquisition d'une armoire froide
positive

1 994,00 €

0772295B TOUR-DES-DAMES (DE LA) Rue DE VILPRES ROZAY-EN-BRIE 809
Acquisition d'une fontaine à eau avec système mains libres

suite COVID
1 972,00 €

0780422K FRANCOIS-VILLON Rue Salvador Allende LES MUREAUX 1049 ACQUISITION D'UNE ARMOIRE FROIDE NEGATIVE 1 756,00 €

0780422K FRANCOIS-VILLON Rue Salvador Allende LES MUREAUX 1049 ACQUISITION  D'UN CONSERVATEUR SURGELES (GLACES) 813,00 €

0780422K FRANCOIS-VILLON Rue Salvador Allende LES MUREAUX 1049 ACQUISITION VAISSELLES JETABLES 6 404,00 €

0781845G JULES-FERRY 7 rue Bouyssel
CONFLANS-SAINTE-

HONORINE
2 Acquisition d'une sauteuse vario cooking 16 586,00 €

0782546U LE-CORBUSIER 88 rue de Villiers POISSY 1200 Acquisition  d'une sauteuse multifonction 25 780,00 €

0782567S MARIE-CURIE 70 avenue de Paris VERSAILLES 1366
Renouvellement des vitrines de la ligne de self-Annexe

MARIE CURIE SUP
30 000,00 €

0782822U CORNEILLE 4 avenue  PIERRE CORNEILLE
LA CELLE-SAINT-

CLOUD
1488

Achat de petits matériels de cuisine : cuillères ajournées et
pleines, pinces tous usages, casseroles, louches, spatules

....
2 748,00 €

0783431F JULES-VERNE 2 rue DE LA CONSTITUANTE SARTROUVILLE 436
Acquisition d'une nouvelle installation de réfrigération du

local préparations froides de la cuisine
4 432,00 €

0783431F JULES-VERNE 2 rue DE LA CONSTITUANTE SARTROUVILLE 436 Acquisition d'un nouveau four 12 576,00 €

0910687C FUSTEL-DE-COULANGES 11  RUE DES MIGNEAUX MASSY 633 Acquisition d'une monobrosse 2 274,00 €

0910687C FUSTEL-DE-COULANGES 11  RUE DES MIGNEAUX MASSY 633 Acquisition colonne lavage - séchage 10kg 4 076,00 €

0910687C FUSTEL-DE-COULANGES 11  RUE DES MIGNEAUX MASSY 633 Acquisition de linéaires de rétention 1 254,00 €

0910687C FUSTEL-DE-COULANGES 11  RUE DES MIGNEAUX MASSY 633
ACQUISITION D'UN KIT THERMO POUR LE SUIVI/ALERTE

TEMPÉRATURES CHAMBRES FROIDES
779,00 €

0910687C FUSTEL-DE-COULANGES 11  RUE DES MIGNEAUX MASSY 633 Acquisition d'une auto-laveuse 9 120,00 €

0910687C FUSTEL-DE-COULANGES 11  RUE DES MIGNEAUX MASSY 633 Acquisition d'un congélateur bac à roulettes 576,00 €

0910687C FUSTEL-DE-COULANGES 11  RUE DES MIGNEAUX MASSY 633 Acquisition d'un adoucisseur d'eau 4 668,00 €

0911492C ESSOURIAU (DE L') AVENUE DE DORDOGNE LES ULIS 824 Renouvellement de l'armoire chaude 5 460,00 €

0911492C ESSOURIAU (DE L') AVENUE DE DORDOGNE LES ULIS 824 Reconstitution de la vaisselle et matériel de cuisine 7 119,00 €

0911962N MARIE-LAURENCIN 51  RUE PAUL CEZANNE MENNECY 1217 Acquisition de 2 Supports sac à pédale 248,00 €

0911962N MARIE-LAURENCIN 51  RUE PAUL CEZANNE MENNECY 1217
Demande de requalification de 24 806 € sur  les 26 035 €

de reliquat pour l'acquisition  des vitrines réfrigérées
modulables en bar à salades

0,00 €

0921500F VOILIN 26 rue LUCIEN VOILIN PUTEAUX 1 Remplacement armoire froide négative verticale 2 portes 2 113,00 €

0930135S SIMONE-WEIL 6 rue DELIZY PANTIN 252
ACQUISITION D'UN MEUBLE RÉFRIGÉRÉ ET D 'UNE ARMOIRE

CHAUDE
5 038,00 €

0932116V EUGÉNIE-COTTON 58 avenue FAIDHERBE MONTREUIL 502
Participation à 50  % pour l'habillage inox du pourtour de

la nouvelle cellule de refroidissement
450,00 €

0932116V EUGÉNIE-COTTON 58 avenue FAIDHERBE MONTREUIL 502
Participation à 50 % pour l'achat d'une armoire inox de

rangement (vetements de cuisine)
708,00 €

EQUIPEMENT

Type : Subvention équipement FCRSH 1,5% acquisition

Plafond enveloppe = 0.0 € Solde enveloppe = 0.0 € Taux consommation = 0.0 %

Avis Favorable
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0932116V EUGÉNIE-COTTON 58 avenue FAIDHERBE MONTREUIL 502
Participation  à 50 % pour la fourniture d'une trappe de

passage pour évacuation des sacs à déchets  de la table de
tri

3 102,00 €Table de tri

0950949R JEAN-MERMOZ 21  RUE EMILE COMBRES MONTSOULT 503 Acquisition d'une armoire mobile chauffante 3 693,00 €

0950949R JEAN-MERMOZ 21  RUE EMILE COMBRES MONTSOULT 503 Acquisition d'une armoire frigorifique 1 788,00 €

0951281B TURGOT 3 place AU PAIN MONTMORENCY 278 Acquisition d'une friteuse 4 606,00 €Bar à salade

0951811C FERNAND-ET-NADIA-LÉGER 7 allée F ET N LEGER ARGENTEUIL 645
ACQUISITION DE DEUX FONTAINES REFRIGEREES EN DEMI-

PENSION
1 481,00 €

TOTAL SUBVENTION ÉQUIPEMENT FCRSH 1,5% ACQUISITION : 36  DEMANDES CONCERNEES 248 303,00 €

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0772685A SAMUEL-BECKETT 19 rue DU LION
LA FERTE-SOUS-

JOUARRE
642

Diverses réparations : lave batterie, lave-vaisselle, four,
armoire froide positive, tour et local réfrigérée

8 019,00 €

0911962N MARIE-LAURENCIN 51  RUE PAUL CEZANNE MENNECY 1217
Réparations  sur chambre froide fruits et légumes, de la

chambre froide local poubelle et  changement du
régulateur.

993,00 €

0932030B MAURICE-UTRILLO 152 rue JEAN DURAND STAINS 588 Participation à 50 % des réparations sur la vitrine réfrigérée 1 051,00 €

0932577W GERMAINE-TILLION 48 bis rue ANIZAN CAVILLON LE BOURGET 314 Réparations du ventilateur de toit évaporateur 668,00 €

0932577W GERMAINE-TILLION 48 bis rue ANIZAN CAVILLON LE BOURGET 314 Réparations du bain marie 696,00 €

0932577W GERMAINE-TILLION 48 bis rue ANIZAN CAVILLON LE BOURGET 314 Réparations de l'adoucisseur 630,00 €

0932577W GERMAINE-TILLION 48 bis rue ANIZAN CAVILLON LE BOURGET 314 Remplacement d'un évaporateur 3 294,00 €

TOTAL SUBVENTION ÉQUIPEMENT FCRSH 1,5% RÉPARATION : 7  DEMANDES CONCERNEES 15 351,00 €

EQUIPEMENT

Type : Subvention équipement FCRSH 1,5% réparation

Plafond enveloppe = 0.0 € Solde enveloppe = 0.0 € Taux consommation = 0.0 %

Avis Favorable

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0750647W TURGOT 69 rue de Turbigo PARIS 03EME 861
Rapport DDPP suite à une mise en demeure : achat de

deux vitrines réfrigérées
28 323,00 €

0750689S PAUL-BERT 7 rue Huyghens PARIS 14EME 366 Deficit SHR 1T 5 000,00 €

0750695Y FRESNEL 31 boulevard Pasteur PARIS 15EME 633 Perte de denrées suite au Covid 3 993,00 €

0750695Y FRESNEL 31 boulevard Pasteur PARIS 15EME 633 Compensation accueil Lycée Rabelais 1 950,00 €

0750695Y FRESNEL 31 boulevard Pasteur PARIS 15EME 633 Perte de denrées suite à rupture de la chaine du froid 1 795,00 €

0770931U PIERRE-DE-COUBERTIN Chaussée de Paris MEAUX 913 Perte de denrée alimentaire suite au covid 19 11 994,00 €

0772228D CHARLES-DE-GAULLE 6 place JEAN MERMOZ LONGPERRIER 1026 DEFICIT SRH 2 141,00 €

0921156G GALILÉE 79 avenue Chandon GENNEVILLIERS 474 Demande pour déficit du SRH 8 950,00 €

0941232D JEAN-MACÉ 103 rue MIRABEAU CHOISY-LE-ROI 127 REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT DE DENRÉES 1 782,00 €

TOTAL SUBVENTION DE DÉFICIT DU SRH : 9  DEMANDES CONCERNEES 65 928,00 €

EQUIPEMENT

Type : Subvention de déficit du SRH

Plafond enveloppe = 0.0 € Solde enveloppe = 0.0 € Taux consommation = 0.0 %

Avis Favorable
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UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0771940R GÉRARD-DE-NERVAL 1 avenue Pierre Mendès France NOISIEL 441 Acquisition d'un distributeur plateaux supplémentaire 3 688,00 €Distributeur à plateaux

0780422K FRANCOIS-VILLON Rue Salvador Allende LES MUREAUX 1049
ACQUISITION D'UN BAIN MARIE 2 BACS POUR BAR A

LEGUMES
1 855,00 €Bar à salade

0780422K FRANCOIS-VILLON Rue Salvador Allende LES MUREAUX 1049 Acquisition d'une armoire froide et d'un bar à salade 8 220,00 €Bar à salade

0910687C FUSTEL-DE-COULANGES 11  RUE DES MIGNEAUX MASSY 633 Acquisition de 2 tables de tri déchets 8 604,00 €Table de tri

0911945V MARGUERITE-YOURCENAR 62 rue DES EDOUETS MORANGIS 529
Acquisition d'une table de tri pour la gestion de la dépose

des déchets
3 002,00 €Table de tri

0920798T RABELAIS 6  RUE GEORGES LANGROGNET MEUDON 610
Acquisition de deux bars à salade et deux armoire mobiles

réfrigérées
28 176,00 €Bar à salade

0920801W ALEXANDRE-DUMAS 112 boulevard de la République SAINT-CLOUD 1306 Acquisition d'un distributeur de plateaux 6 914,00 €Distributeur à plateaux

0932222K RENÉ-CASSIN 16 allée DES BOSQUETS LE RAINCY 348
Acquisition d'un distributeur de plateaux avec chariot à

niveaux constant
10 515,00 €Distributeur à plateaux

0940115P ROMAIN-ROLLAND 17 rue LUCIEN NADAIRE IVRY-SUR-SEINE 947 Acquisition d'une cellule de refroidissement 14 688,00 €Cellule de refroidissement

0941232D JEAN-MACÉ 103 rue MIRABEAU CHOISY-LE-ROI 127 Acquisition de la TEAM-Box 723,00 €Borne de réservation

0941952L FRANCOIS-ARAGO 36 avenue de l'Europe
VILLENEUVE-SAINT-

GEORGES
701

Complément  pour la fourniture et l'installation d'un bar à
salade et d'une armoire réfrigérée

5 726,00 €Bar à salade

0950983C TOUR-DU-MAIL (LA) 70 chemin DE LA TOUR DU MAIL SANNOIS 104
Acquisition d'une table de tri dans le cadre de la

labellisation Eco Lycée
5 652,00 €Table de tri

TOTAL CAMPAGNE ÉQUIPEMENTS QUALITÉ-GASPILLAGE : 12  DEMANDES CONCERNEES 97 763,00 €

EQUIPEMENT

Type : Campagne équipements Qualité-Gaspillage

Plafond enveloppe = 2000000.0 € Solde enveloppe = 1899457.0 € Taux consommation = 0.0 %

Avis Favorable

TOTAL GENERAL : 64 DEMANDES CONCERNEES 427 345,00 €
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TABLEAU COMMISSION

Libellé commission : FCRSH-2020-comm10 Etat commission : Décidée Date de la commission : 17/12/2020

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0750653C SOPHIE-GERMAIN 9 rue DE JOUY PARIS 04EME 979 fourniture et pose d'un adoucisseur 2 033,00 €

0750692V EMILE-DUBOIS 14 rue Emile Dubois PARIS 14EME 525 ACHAT D'UN OUVRE-BOITE PROFESSIONNEL 1 460,00 €

0750692V EMILE-DUBOIS 14 rue Emile Dubois PARIS 14EME 525 ACHAT D'UN LAVE BATTERIE 16 488,00 €

0770918E URUGUAY-FRANCE 1 avenue DES MARRONNIERS AVON 1566
Achat  d'une laveuse à avancement automatique de casiers

et tri sélectif
21 884,00 €

0770920G LAFAYETTE Place DES CELESTINS
CHAMPAGNE-SUR-

SEINE
1001

Acquisition d'un lave-batterie à granules pour le site de
Champagne-sur-Seine

13 834,00 €

0770933W JACQUES-AMYOT 6 bis rue Michelet MELUN 1031 Remplacement du lave vaisselle 30 000,00 €

0770943G BENJAMIN-FRANKLIN Rue DE LA FORET - LA ROCHETTE LA ROCHETTE 548 Mise en ^place d'un tri participatif 12 134,00 €

0772228D CHARLES-DE-GAULLE 6 place JEAN MERMOZ LONGPERRIER 1031 ACQUISITION D'UNE ARMOIRE FROIDE 14 398,00 €

0772228D CHARLES-DE-GAULLE 6 place JEAN MERMOZ LONGPERRIER 1031 ACQUISITION D'UN CONGELATEUR 2 243,00 €

0772228D CHARLES-DE-GAULLE 6 place JEAN MERMOZ LONGPERRIER 1031 ACQUISITION D'UN BATTEUR MELANGEUR 3 562,00 €

0772228D CHARLES-DE-GAULLE 6 place JEAN MERMOZ LONGPERRIER 1031 Acquisition de l'armoire à couteaux 765,00 €

0772230F BLAISE-PASCAL 15 allée DU COMMANDANT GUESNET BRIE-COMTE-ROBERT 1159 MISE EN PLACE DU TRI PARTICIPATIF 14 869,00 €

0772243V CAMILLE-CLAUDEL Place ANYAMA
PONTAULT-
COMBAULT

1057 Acquisition d'un variocooking center 14 992,00 €

0772244W ANTONIN-CARÈME 1 place GUSTAVE COURBET SAVIGNY-LE-TEMPLE 459
Requalification de la somme de 14500 € pour l'achat de la

sauteuse
0,00 €

0781951X LEOPOLD-SÉDAR-SENGHOR Place Pierre Bérégovoy MAGNANVILLE 705
Acquisition d'équipements  d'échelles  pour les deux

chambres froides négatives
2 260,00 €

0781951X LEOPOLD-SÉDAR-SENGHOR Place Pierre Bérégovoy MAGNANVILLE 705 Acquisition d'un conservateur de crème glacée 804,00 €

0781951X LEOPOLD-SÉDAR-SENGHOR Place Pierre Bérégovoy MAGNANVILLE 705 Acquisition de deux meubles de rangement cuisine 1 692,00 €

0781951X LEOPOLD-SÉDAR-SENGHOR Place Pierre Bérégovoy MAGNANVILLE 705 ACQUISITION DE DEUX ARMOIRES FROIDES POSITIVES 5 297,00 €

0781951X LEOPOLD-SÉDAR-SENGHOR Place Pierre Bérégovoy MAGNANVILLE 705 Acquisition d'un Bain-Marie 1 420,00 €

0781951X LEOPOLD-SÉDAR-SENGHOR Place Pierre Bérégovoy MAGNANVILLE 705
Acquisition d'échelles avec bacs de rétention pour les

produits d'entretien Cuisine
2 052,00 €

0782587N VIOLLET-LE-DUC 1 route DE SEPTEUIL
VILLIERS-SAINT-

FREDERIC
866

Acquisition de 7 rayonnages  pour les réserves et un lave-
main

6 414,00 €

0783431F JULES-VERNE 2 rue DE LA CONSTITUANTE SARTROUVILLE 445
Acquisition d'une nouvelle armoire de maintien de

température pour la restauration
4 548,00 €

0910623H MARCEL-PAGNOL AVENUE DE LA TERRASSE ATHIS-MONS 979
Participation à 50  % pour l' acquisition d'une friteuse

relevable
7 491,00 €

0910715H JEAN-PERRIN 26 rue LEONTINE SOHIER LONGJUMEAU 536 Achat d'une parmentière/éplucheuse 3 887,00 €

0911946W LÉONARD-DE-VINCI 1 place LEONARD DE VINCI
SAINT-MICHEL-SUR-

ORGE
1012 Acquisition d’une marmite en cuisine 26 649,00 €

0912142J GASPARD-MONGE 1 place GASPARD MONGE SAVIGNY-SUR-ORGE 1271 Acquisition d'une sauteuse pour le SRH 9 025,00 €

0920142E PASTEUR 17 boulevard D'INKERMANN NEUILLY-SUR-SEINE 416 Acquisition d'une machine à laver et sèche linge pour srh 8 636,00 €

0921230M LÉONARD-DE-VINCI 4 avenue Georges Pompidou LEVALLOIS-PERRET 709 acquisition armoire chaude 1 057,00 €

0921230M LÉONARD-DE-VINCI 4 avenue Georges Pompidou LEVALLOIS-PERRET 709 Fourniture et installation d'une sauteuse 7 201,00 €

0921592F COTES-DE-VILLEBON (LES) 3 rue HENRI ETLIN MEUDON 596 Acquisition de deux fontaines réfrigérées. 2 788,00 €

0921592F COTES-DE-VILLEBON (LES) 3 rue HENRI ETLIN MEUDON 596 Acquisition d'un trancheur. 2 589,00 €

EQUIPEMENT

Type : Subvention équipement FCRSH 1,5% acquisition

Plafond enveloppe = 0.0 € Solde enveloppe = 0.0 € Taux consommation = 0.0 %

Avis Favorable
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0921592F COTES-DE-VILLEBON (LES) 3 rue HENRI ETLIN MEUDON 596 Acquisition d'une sauteuse. 18 485,00 €

0921592F COTES-DE-VILLEBON (LES) 3 rue HENRI ETLIN MEUDON 596 Acquisition d'une armoire à couteaux. 977,00 €

0921592F COTES-DE-VILLEBON (LES) 3 rue HENRI ETLIN MEUDON 596 Acquisition d'une armoire négative. 2 538,00 €

0930126G AUGUSTE-BLANQUI 54 rue CHARLES SCHMIDT
SAINT-OUEN-SUR-

SEINE
639

Achat de petits matériels :  assiettes, verres et des
plateaux couverts ....

4 292,00 €

0930126G AUGUSTE-BLANQUI 54 rue CHARLES SCHMIDT
SAINT-OUEN-SUR-

SEINE
639 Acquisition d'une fontaine à eau à pédales 1 770,00 €

0930126G AUGUSTE-BLANQUI 54 rue CHARLES SCHMIDT
SAINT-OUEN-SUR-

SEINE
639 Achat d'un chariot chauffant 1 068,00 €

0930127H GEORGES-CLEMENCEAU 130 rue DE NEUILLY VILLEMOMBLE 1335 ACQUISITION D'UNE ESSOREUSE A SALADE 3 342,00 €

0932120Z HENRI-SELLIER 73 avenue DU COLONEL FABIEN LIVRY-GARGAN 835 Acquisition d'une fontaine à eau à pédales 1 740,00 €

0932126F FRANCOIS-RABELAIS Rue FRANCOIS RABELAIS DUGNY 502 Préparation à l'environnement zone de pré-tri 20 208,00 €

0932126F FRANCOIS-RABELAIS Rue FRANCOIS RABELAIS DUGNY 502 Acquisition d'un Frigo anti-gaspillage 1 776,00 €Bar à salade

0932291K NICOLAS-JOSEPH-CUGNOT 55 boulevard LOUIS ARMAND NEUILLY-SUR-MARNE 403 Acquisition d'un groupe froid haute pression 665,00 €

0940115P ROMAIN-ROLLAND 17 rue LUCIEN NADAIRE IVRY-SUR-SEINE 950
Acquisition de nouveaux chariots pour les nouveaux

distributeurs de plateaux
7 548,00 €

0940116R EUGENE-DELACROIX 5 rue Pierre et Marie Curie MAISONS-ALFORT 927
REMPLACEMENT DE L'ARMOIRE FROIDE CHARIOT DOUBLE

PORTE
7 299,00 €

0940126B MAXIMILIEN-PERRET Place SAN BENEDETTO DEL TRONTO ALFORTVILLE 747 Mise en place du tri participatif 11 784,00 €

0940126B MAXIMILIEN-PERRET Place SAN BENEDETTO DEL TRONTO ALFORTVILLE 747 Enlèvement  du matériels 2 345,00 €

0940140S GOURDOU-LESEURRE 50 boulevard DE CHAMPIGNY
SAINT-MAUR-DES-

FOSSES
290 Installation d'un groupe frigorifique en préparation froide 8 359,00 €

0940141T JACQUES-BREL 90 avenue D'ALFORTVILLE CHOISY-LE-ROI 409 Acquisition d'une brassière gaz basculante 28 970,00 €

0940143V JEAN-MOULIN 8 rue DU DOCTEUR LEBEL VINCENNES 298 Acquisition d'une table à flux laminaire 6 271,00 €

0940585A FRANCOIS-MANSART 25 avenue DE LA BANQUE
SAINT-MAUR-DES-

FOSSES
986 Acquisition d'une armoire froide positive 2 261,00 €

0950657Y FERDINAND-BUISSON 245  RUE FERDINAND BUISSON ERMONT 604 Acquisition d'un lave-batterie granuldisk 25 230,00 €

0950947N TOURELLE (DE LA) 8 rue FERNAND LEGER SARCELLES 944 Achat d'un lave batterie 27 362,00 €

0951090U PIERRE-MENDÈS-FRANCE 1 rue DE GOUSSAINVILLE VILLIERS-LE-BEL 252 Acquisition d'un coupe légumes 1 186,00 €

0951637N GALILÉE 11  AVENUE DU JOUR CERGY 1197
Acquisition  de rayonnages, d'armoire moobiier inox, d'un

cutter R5 robot coupe et de bacs et thermomètres
13 469,00 €

0951637N GALILÉE 11  AVENUE DU JOUR CERGY 1197
ACQUISITON D'UNE ARMOIRE FROIDE DOUBLE POSITIVE

POUR LES FRUITS ET LES LEGUMES
3 285,00 €

0951766D SIMONE-DE-BEAUVOIR 171 avenue DE STALINGRAD
GARGES-LES-

GONESSE
466

Requalification de 9438 € sur les 10914 € pour
l'acquisition d'une sauteuse

0,00 €

0951811C FERNAND-ET-NADIA-LÉGER 7 allée F ET N LEGER ARGENTEUIL 664 ACQUISITION D'UN FOUR EN CUISINE 9 097,00 €

0951937P PAUL-EMILE-VICTOR 116 rue DE LIVILLIERS OSNY 596 Acquisition d'un trancheur à pignons 1 880,00 €

0951937P PAUL-EMILE-VICTOR 116 rue DE LIVILLIERS OSNY 596 Acquisition d'un adoucisseur 1 091,00 €

0951937P PAUL-EMILE-VICTOR 116 rue DE LIVILLIERS OSNY 596 Achat d'une armoire froide 2 portes 8 056,00 €

0952196W GUSTAVE-MONOD 71 avenue DE CEINTURE ENGHIEN-LES-BAINS 1693 Fourniture et installation d'un four 27 356,00 €

TOTAL SUBVENTION ÉQUIPEMENT FCRSH 1,5% ACQUISITION : 61  DEMANDES CONCERNEES 492 182,00 €
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UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0750775K GUSTAVE-FERRIE 7 rue DES ECLUSES ST MARTIN PARIS 10EME 171
Réparations sur le tunnel de lavage (thermoplongeur et

détartrage)
5 556,00 €

0781883Y DUMONT-D'URVILLE 2 avenue de Franche Comté MAUREPAS 425
Remplacement des systèmes de climatisation (Local

déchets et local de préparation froide)
11 995,00 €

0781898P CHARLES-DE-GAULLE 10 rue Gustave Eiffel POISSY 992 Prise en charge de dépenses  de réparation sur la sauteuse 793,00 €

0781949V VILLAROY (DE) 2 rue Eugène Viollet le Duc GUYANCOURT 710 Réparation du groupe froid BOF 2 552,00 €

0781950W LOUISE-WEISS 201 avenue du Général de Gaulle ACHERES 478 Réparation de la chambre froide 5 119,00 €

0781951X LEOPOLD-SÉDAR-SENGHOR Place Pierre Bérégovoy MAGNANVILLE 705 Changement de la  porte  de la Chambre froide négative 5 016,00 €

0782539L SAINT-EXUPÉRY 8 rue Marcel Fouque MANTES-LA-JOLIE 987
Réparation  du local froid de préparation (chambre froide

positive)
10 449,00 €

0911962N MARIE-LAURENCIN 51  RUE PAUL CEZANNE MENNECY 1219
Requalification de 1115 € sur le reliquat de 1229 €  pour

la réparation lave vaisselle + diverses réparations
0,00 €

0930126G AUGUSTE-BLANQUI 54 rue CHARLES SCHMIDT
SAINT-OUEN-SUR-

SEINE
639

Réparation d'une prise électrique sur bain marie  pour
chariot chauffant

363,00 €

0932577W GERMAINE-TILLION 48 bis rue ANIZAN CAVILLON LE BOURGET 319 Participation à 50 % aux réparations  de la robinetterie 637,00 €

0940124Z HECTOR-BERLIOZ 8 avenue Quinson VINCENNES 718 Réparation de la chambre froide négative 12 456,00 €

0940126B MAXIMILIEN-PERRET Place SAN BENEDETTO DEL TRONTO ALFORTVILLE 747 Réparations de la  préparation froide 1 093,00 €

0940129E JEAN-MACÉ 34 Rue Jules Ferry VITRY-SUR-SEINE 1140 Réparations sur équipements de cuisine 9 868,00 €

0950983C TOUR-DU-MAIL (LA) 70 chemin DE LA TOUR DU MAIL SANNOIS 105 REPARATION MONTE CHARGE SERVICE DE RESTAURATION 9 680,00 €

TOTAL SUBVENTION ÉQUIPEMENT FCRSH 1,5% RÉPARATION : 14  DEMANDES CONCERNEES 75 577,00 €

EQUIPEMENT

Type : Subvention équipement FCRSH 1,5% réparation

Plafond enveloppe = 0.0 € Solde enveloppe = 0.0 € Taux consommation = 0.0 %

Avis Favorable

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0750647W TURGOT 69 rue de Turbigo PARIS 03EME 1108 Subvention déficit SRH indemnités marché alimentaire 6 530,00 €

0750653C SOPHIE-GERMAIN 9 rue DE JOUY PARIS 04EME 979 financement vaisselle jetable 1 444,00 €

0750710P AUGUSTE-RENOIR 24 rue Ganneron PARIS 18EME 188
Perte de denrées suite à panne de toutes les chambres

froides
1 205,00 €

0750712S DIDEROT 61 rue DAVID D'ANGERS PARIS 19EME 866 DEFICIT SRH GESTION BAISSE FREQUENTATION 11 941,00 €

0750788Z MARCEL-DEPREZ 39 rue de la Roquette PARIS 11EME 241 REQUALIFICATION SOMME 9770 € POUR DEFICIT DU SRH 0,00 €

0770926N FRANCOIS-COUPERIN Route HURTAULT FONTAINEBLEAU 1479 Don de denrées alimentaires à une association 280,00 €

0770943G BENJAMIN-FRANKLIN Rue DE LA FORET - LA ROCHETTE LA ROCHETTE 548 Demande FCRSH Deficit 17 500,00 €

0771027Y FRÉDÉRIC-JOLIOT-CURIE 168 rue F JOLIOT CURIE DAMMARIE-LES-LYS 1263 déficit covid + conséquences travaux DP 18 115,00 €

0782132U JEANNE-D'ALBRET 6 rue Giraud Teulon
SAINT-GERMAIN-EN-

LAYE
1076 SRH en déficit SUITE A COVID ET DBM 41 800,00 €

0911577V JACQUES-PRÉVERT 23 rue Jules Ferry LONGJUMEAU 1162
DEFICIT COMPENSATION REGION A CAUSE DES TRAVAUX

2016/2018
9 210,00 €

0930136T CLAUDE-NICOLAS-LEDOUX 1 boulevard de Paris
LES PAVILLONS-SOUS-

BOIS
404 Demande de subvention d'équilibre 3 700,00 €

0932267J LIBERTE 27 A rue de la Liberté ROMAINVILLE 395 SUBVENTION DE DEFICIT SRH 4 721,00 €

0940126B MAXIMILIEN-PERRET Place SAN BENEDETTO DEL TRONTO ALFORTVILLE 747
Suite à une mise en  demeure DDPP : Acquisition d'un lave

batterie
20 189,00 €

0940126B MAXIMILIEN-PERRET Place SAN BENEDETTO DEL TRONTO ALFORTVILLE 747
Suite à une mise en  demeure DDPP : Acquisition d'une

sauteuse
24 066,00 €

0940126B MAXIMILIEN-PERRET Place SAN BENEDETTO DEL TRONTO ALFORTVILLE 747 Suite à une mise en  demeure DDPP : Acquisition d'un four 19 807,00 €

0950649P CAMILLE-PISSARRO 1  RUE HENRI MATISSE PONTOISE 1539 DEFICIT DU SRH 22 346,00 €

EQUIPEMENT

Type : Subvention de déficit du SRH

Plafond enveloppe = 0.0 € Solde enveloppe = 0.0 € Taux consommation = 0.0 %

Avis Favorable
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TOTAL SUBVENTION DE DÉFICIT DU SRH : 16  DEMANDES CONCERNEES 202 854,00 €

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0750692V EMILE-DUBOIS 14 rue Emile Dubois PARIS 14EME 525 Acquisition d'une table de tri 3 580,00 €Table de tri

0770943G BENJAMIN-FRANKLIN Rue DE LA FORET - LA ROCHETTE LA ROCHETTE 548 Achat  d'une table de tri 4 506,00 €Table de tri

0771658J GUÉ-A-TRESMES (DU) DOMAINE DU GUE A TRESMES
CONGIS-SUR-
THEROUANNE

697 Acquisition d'une cellule de refroidissement 16 603,00 €Cellule de refroidissement

0772228D CHARLES-DE-GAULLE 6 place JEAN MERMOZ LONGPERRIER 1031 Acquisition d'une cellule de refroidissement 16 412,00 €Cellule de refroidissement

0772230F BLAISE-PASCAL 15 allée DU COMMANDANT GUESNET BRIE-COMTE-ROBERT 1159 Achat d'une cellule de refroidissement 4 793,00 €Cellule de refroidissement

0910631S JEAN-MONNET 51 avenue du Général de Gaulle JUVISY-SUR-ORGE 495 Acquisition d'un distributeur de plateaux 10 773,00 €Distributeur à plateaux

0910632T GUSTAVE-EIFFEL 9 avenue de la République MASSY 496 Acquisition d'une cellule de refroidissement 14 446,00 €Cellule de refroidissement

0912142J GASPARD-MONGE 1 place GASPARD MONGE SAVIGNY-SUR-ORGE 1271 Acquisition de deux lecteurs de badges magnétiques 3 744,00 €Distributeur à plateaux

0922276Z SANTOS-DUMONT 39 rue Pasteur SAINT-CLOUD 627
Achat d'un tourniquet pour l'accès au réfectoire et pour

une lecture QR code
6 800,00 €Distributeur à plateaux

0930123D OLYMPE-DE-GOUGES RUE DE MONTREUIL A CLAYE NOISY-LE-SEC 399 Acquisition de deux  bornes de réservation 5 943,00 €Borne de réservation

0930133P THÉODORE-MONOD 187 rue DE BREMENT NOISY-LE-SEC 419
Acquisition d'une Borne de réservation et création d'un

Espace famille
7 142,00 €Borne de réservation

0930833A JEAN-ZAY Avenue DU MARECHAL JUIN AULNAY-SOUS-BOIS 961 Acquisition d'une table de tri 4 536,00 €Table de tri

0932126F FRANCOIS-RABELAIS Rue FRANCOIS RABELAIS DUGNY 502 Acquisition d'une table de tri 9 663,00 €Table de tri

0940116R EUGENE-DELACROIX 5 rue Pierre et Marie Curie MAISONS-ALFORT 927 Acquisition d'un distributeur  à plateaux 10 325,00 €Distributeur à plateaux

0940116R EUGENE-DELACROIX 5 rue Pierre et Marie Curie MAISONS-ALFORT 927
ACQUISITION D'UNE BORNE DE RESERVATION ET D'UN

ESPACE WEB RESERVATION
12 339,00 €Borne de réservation

0940126B MAXIMILIEN-PERRET Place SAN BENEDETTO DEL TRONTO ALFORTVILLE 747 Acquisition d'un distributeur de plateaux 9 272,00 €Distributeur à plateaux

0940145X CAMILLE-CLAUDEL 4 rue DES CARRIERES VITRY-SUR-SEINE 234 Changement du distributeur de plateaux 11 312,00 €Distributeur à plateaux

0940585A FRANCOIS-MANSART 25 avenue DE LA BANQUE
SAINT-MAUR-DES-

FOSSES
986 Acquisition d'une cellule de refroidissement 5 387,00 €Cellule de refroidissement

0951104J JEAN-PERRIN 2 rue DES EGALISSES
SAINT-OUEN-

L'AUMONE
1033 Acquisition de deux bornes Kiosque TurboSelf 11 346,00 €Borne de réservation

0951728M EDMOND-ROSTAND 75 rue de Paris
SAINT-OUEN-

L'AUMONE
955 Acquisition d'une cellule de refroidissement 4 882,00 €Cellule de refroidissement

0951937P PAUL-EMILE-VICTOR 116 rue DE LIVILLIERS OSNY 596 Achat d'une cellule de refroidissement 7 974,00 €Cellule de refroidissement

TOTAL CAMPAGNE ÉQUIPEMENTS QUALITÉ-GASPILLAGE : 21  DEMANDES CONCERNEES 181 778,00 €

EQUIPEMENT

Type : Campagne équipements Qualité-Gaspillage

Plafond enveloppe = 2000000.0 € Solde enveloppe = 1819444.0 € Taux consommation = 0.0 %

Avis Favorable

TOTAL GENERAL : 112 DEMANDES CONCERNEES 952 391,00 €
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-161
DU 1 AVRIL 2021

AIDES RÉGIONALES AUX ÉLÈVES PRÉ ET POST BAC. DOTATIONS 2021-2022
ET AJUSTEMENTS 2020-2021 ET 2019-2020 - AIDE DE 100€ AUX BOURSIERS

AJUSTEMENTS

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’éducation ;

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

VU la délibération n° CR 43-03 du 25 septembre 2003 relative à l’aide régionale à la demi-pension
dans les établissements scolaires du second degré, la mise en place du quotient familial année
scolaire 2003-2004 ;

VU la délibération n° CR 44-08 du 26 juin 2008 Aides sociales aux élèves en formations post-bac
au sein des lycées franciliens ;

VU la délibération n° CR 23-15 du 12 février 2015 relative à la politique de la ville – Orientations
pour une nouvelle action régionale ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 portant délégation d’attributions du Conseil
Régional  à  sa  Commission  Permanente  modifiée  par  délibération  n°  CR  2017-162  du  21
septembre 2017 ‘’ Simplifier le fonctionnement du conseil régional ;

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

VU la délibération n° CR 86-16 du 20 mai 2016 Mesures d’aides sociales et de sécurisation pour
assurer l’égalité de traitement des élèves du privé avec ceux du public ;

VU la délibération n° CP 2019-189 du 22 mai 2019 Dotations initiales 2019-2020 et ajustements de
dotations 2018-2019 et 2017-2018 dans le cadre de la politique régionale des aides sociales aux
lycéens et élèves post-bac ;

VU la délibération n° CP 2020-161 du 27 mai 2020 Dotations initiales 2020-2021, ajustements de
dotations 2019-2020 et 2018-2019 dans le cadre de la politique régionale des aides sociales aux
lycéens et élèves post bac ;

VU la  délibération  n°  CP 2020-C09 du 27 mai  2020 Aide exceptionnelle  aux  boursiers  demi-
pensionnaires dans le cadre de la crise du covid 19 - mai 2020 ;

VU la délibération n° CP 2020-C16 du 1er juillet 2020 Aide exceptionnelle aux élèves boursiers
dans le cadre du covid-19 - 2ème rapport - juillet 2020 ;

VU le budget de la Région d’Île-de-France pour 2021 et plus particulièrement les dispositions du
chapitre 932 « enseignement » ;
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VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2021-161 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Adopte les barèmes relatifs à l'ARDP, à l'ARE et à l'aide régionale pour la prise en charge
des frais de concours, tels qu'ils figurent en annexe I à III de la présente délibération.

Adopte la liste des formations éligibles à l'ARE pour la rentrée 2021 telle qu'elle figure en
annexe IV de la présente délibération.

Article 2 :

Approuve les dotations afférentes à l'aide régionale à la demi-pension aux élèves pré-bac
au titre de l’année scolaire 2021-2022 qui s'élèvent à  221 482 €, conformément à la répartition
figurant en annexe V à la délibération.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 221 482 € disponible sur le chapitre 932
« Enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28-004 (128004) « aides aux élèves de second cycle » action 12800401 « aide régionale à la
demi-pension » du budget 2021.

Article 3 :

Approuve les dotations afférentes à l’aide régionale à la demi-pension aux élèves post-bac
au titre  de l’année scolaire  2021-2022 qui  s’élève à  46 139  €, conformément  à  la  répartition
figurant en annexe VI à la délibération.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 46 139 € disponible sur le chapitre 932
« Enseignement », code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28-009 (128009) « aides aux élèves des BTS, CPGE et formations post bac et assimilées »,
Action 12800901 « aide régionale à la demi-pension aux élèves en BTS et CPGE » du budget
2021.

Article 4 :

Approuve les dotations afférentes à l'aide régionale à l’équipement aux élèves pré-bac au
titre de l’année scolaire 2021-2022 qui s'élèvent  à  2 666 380  €, conformément à la répartition
figurant en annexe VII à la délibération.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de  2 666 380  €  disponible sur le chapitre
932  « Enseignement »  code  fonctionnel  28  « autres  services  périscolaires  et  annexes »,
programme HP 28-004 (128004) « aides aux élèves de second cycle » action 12800402 « aide
régionale à l’équipement des lycéens » du budget 2021.
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Article 5 :

Approuve les dotations afférentes à l'aide régionale à l’équipement aux élèves post-bac au
titre  de  l’année  scolaire  2021-2022 qui  s'élèvent  à  344 561  €,  conformément  à  la  répartition
figurant en annexe VIII à la délibération.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 344 561 € disponible sur le chapitre 932
« Enseignement », code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28 – 009 (128009) « aides aux élèves des BTS, CPGE et formations post bac et assimilées »,
action 12800902 « Aide régionale à l’équipement des élèves en BTS » du budget 2021.

Article 6 :

Approuve les dotations afférentes à l'aide régionale aux frais de concours au titre de l’année
scolaire 2021-2022 qui s'élèvent à 125 494 €, conformément à la répartition figurant en annexe IX
à la délibération.

Affecte à  ce  titre  une autorisation  d’engagement  de  125 494 € disponible  sur  le  chapitre  932
« Enseignement », code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28 – 009 (128009) « aides aux élèves des BTS, CPGE et formations post bac et assimilées »
action 12800903 « aide régionale aux inscriptions aux concours des élèves en CPGE » du budget
2021.

Article 7 :

Approuve les dotations afférentes à l'aide régionale à la demi-pension aux élèves pré-bac
au titre  de l’année scolaire  2020-2021 qui  s'élèvent  à  2 846  €,  conformément  à  la  répartition
figurant en annexe X à la délibération.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de  2 846  € disponible sur le chapitre 932
« Enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28-004 (128004) « aides aux élèves de second cycle » action 12800401 « aide régionale à la
demi-pension » du budget 2021.

Article 8 :

Approuve les dotations afférentes à l'aide régionale à l’équipement aux élèves pré-bac au
titre de l’année scolaire 2020-2021 qui s'élèvent à 15 168 €, conformément à la répartition figurant
en annexe XI à la délibération.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 15 168 € disponible sur le chapitre 932
« Enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28-004 (128004) « aides aux élèves de second cycle » action 12800402 « aide régionale à
l’équipement des lycéens » du budget 2021.

Article 9 :

Approuve la dotation afférente à l'aide régionale à l’équipement aux élèves post-bac au titre
de l’année scolaire 2019-2020 qui s'élève à 134 €, conformément à l’annexe XII à la délibération.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de  134 € disponible sur le chapitre 932
« Enseignement », code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28 – 009 (128009) « aides aux élèves des BTS, CPGE et formations post bac et assimilées »,
action 12800902 « Aide régionale à l’équipement des élèves en BTS» du budget 2021.
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Article 10 :

Approuve les dotations afférentes à l'aide régionale à l’équipement aux élèves post-bac au
titre de l’année scolaire 2020-2021 qui s'élève à 5 244 €, conformément à la répartition figurant en
annexe XIII à la délibération.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 5 244  € disponible sur le chapitre 932
« Enseignement », code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28 – 009 (128009) « aides aux élèves des BTS, CPGE et formations post bac et assimilées »,
action 12800902 « Aide régionale à l’équipement des élèves en BTS » du budget 2021.

Article 11 :

Approuve, les dotations complémentaires afférentes à la mesure d’aide exceptionnelle de
100€ aux élèves boursiers de l’année scolaire 2019-2020 qui s'élèvent à 5 200 €, conformément à
la répartition figurant en l’annexe XIV à la délibération.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 5 200 € disponible sur le chapitre 932 «
Enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme HP
28-004 (128004)  «  aides  aux élèves de second cycle  »,  action  12800407 « Aide aux élèves
boursiers-Covid 19 » du budget 2021.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 1 avril 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 1 avril 2021 (référence
technique : 075-237500079-20210401-lmc1107183-DE-1-1) et affichage ou notification le 1 avril 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe I bareme ARDP 2021-2022
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ANNEXE I 
 
 
 
 
 
 

BAREME RELATIF A L’AIDE REGIONALE A LA DEMI-PENSION 
 
 
Le barème de l’aide régionale à la demi-pension est indexé sur l’indice IPC (indice des prix à 
la consommation. Identifiant INSEE : 001763862 de décembre). Entre décembre 2019 et 
décembre 2020, le taux d’évolution est neutre. 
 
Le montant de l’aide régionale à la demi-pension des lycéens et des élèves post-bac des 
établissements privés sous contrat avec le ministère de l’Éducation nationale pour l’année 
scolaire 2021-2022 correspond au barème ci-dessous : 

 
 
 

Tranches 
Quotient familial annuel 

régional * 
Montant annuel de l’aide 

régionale 

A < 3 125 € 224 € 

B < 4 650 € 181 € 

C < 7 050 € 134 € 

D < 9 390 € 114 € 

E < 10 140 € 91 € 

F ≥ 10.140 € 0 € 

 

 

*Quotient familial annuel régional calculé à partir de l’avis d’imposition sur les revenus de 

l’année N-1 = revenu fiscal de référence / nombre de parts fiscales du foyer.  
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Annexe II bareme ARE 2021-2022
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ANNEXE II 
 
 
 
 
 
 
 

BAREME RELATIF A L’AIDE REGIONALE A L’EQUIPEMENT  
 

 
 
Le barème de l’aide régionale à l’équipement est indexé sur l’indice IPC (indice des prix à la 
consommation. Identifiant INSEE : 001763862 de décembre). Entre décembre 2019 et 
décembre 2020, le taux d’évolution est neutre. 
 
 
Le montant de l’aide régionale à l’équipement pour l’année scolaire 2021-2022 correspond 
au barème ci-dessous : 
 
 
 

 
Tranche 
unique 

Quotient familial annuel 
régional * 

Montant annuel de l'aide 
régionale 

 
< 10.140 € 

 
138 € 

 

 

*Quotient familial annuel régional calculé à partir de l’avis d’imposition sur les revenus de 

l’année N-1 = revenu fiscal de référence / nombre de parts fiscales du foyer.  
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Annexe III bareme Frais de concours 2021-2022
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ANNEXE III 
 
 
 
 
 

BAREME RELATIF A L’AIDE REGIONALE  
AUX FRAIS D’INSCRIPTION AUX CONCOURS DES ELEVES EN CPGE 

 
 
 
Le barème de l’aide régionale aux frais d’inscription aux est indexé sur l’indice IPC (indice 
des prix à la consommation. Identifiant INSEE : 001763862 de décembre). Entre décembre 
2019 et décembre 2020, le taux d’évolution est neutre. 
 
 
Le montant de l’aide régionale aux frais d’inscription aux concours pour l’année scolaire 
2021-2022 correspond au barème ci-dessous : 
 
 
 

 
Tranche 
unique 

Quotient familial annuel 
régional * 

Montant annuel de l'aide 
régionale 

< 10.140 € 
282 €/concours dans la limite 

de 3 concours 

 
 
*Quotient familial annuel régional calculé à partir de l’avis d’imposition sur les revenus de 
l’année N-1 = revenu fiscal de référence / nombre de parts fiscales du foyer.  
 
 
 
 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 12 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-161 

Annexe IV Liste des formations ARE 2021 2022
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Niveau
Niveau 

regroupement
Spécialité Code Diplôme Type Diplôme Libellé Diplôme

POST BAC 1 220 14022001 DIPLÔME SUPERIEUR DES ARTS APPLIQUES DESIGN (DSAA)

POST BAC 2 331 26033101 PREPARATION DIVERSE POST BAC (DE NIV.ll) INFIRMIER OU INFIRMIERE (DIPLOME D'ETAT)

POST BAC 3 200 32020008 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR TECHNICO-COMMERCIAL (BTS)

POST BAC 3 200 32020009 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR CONCEPTION DES PRODUITS INDUSTRIELS (BTS)

POST BAC 3 201 32020111 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR CONCEPTION ET REALISATION DES SYSTEMES AUTOMATIQUES (BTS)

POST BAC 3 201 32020112 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR SYSTEMES NUMERIQUES OPTION A : INFORMATIQUE ET RESEAUX (BTS)

POST BAC 3 201 32020113 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR CONTROLE INDUSTRIEL ET REGULATION AUTOMATIQUE (BTS)

POST BAC 3 201 32020114 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR METIERS DE L'EAU (BTS)

POST BAC 3 210 32321013 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR AGRICOLE TECHNICO-COMMERCIAL (BTSA)

POST BAC 3 210 32321014 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR AGRICOLE ANALYSE, CONDUITE ET STRATEGIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE (ACSE) (BTSA)

POST BAC 3 211 32321111 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR AGRICOLE PRODUCTION HORTICOLE (BTSA)

POST BAC 3 214 32321401 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR AGRICOLE AMENAGEMENTS PAYSAGERS (BTSA)

POST BAC 3 220 32022002 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR TECHNIQUES PHYSIQUES POUR L'INDUSTRIE ET LE LABORATOIRE (BTS)

POST BAC 3 220 32022003 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR PILOTAGES DE PROCEDES (BTS)

POST BAC 3 221 32022104 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR BIOTECHNOLOGIES (BTS)

POST BAC 3 221 32022106 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR BIOQUALITE (BTS)

POST BAC 3 222 32022207 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR BIOANALYSES ET CONTROLE (BTS)

POST BAC 3 222 32022208 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR METIERS DE LA CHIMIE (BTS)

POST BAC 3 223 32022310 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR TRAITEMENT DES MATERIAUX BTS 1ERE ANNEE COMMUNE

POST BAC 3 223 32022316 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR CONCEPTION DES PROCESSUS DE REALISATION DE PRODUITS BTS 1ERE ANNEE COMMUNE

POST BAC 3 227 32022709 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR FLUIDES-ENERGIES-DOMOTIQUE OPTION A GENIE CLIMATIQUE ET FLUIDIQUE (BTS)

POST BAC 3 227 32022710 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR FLUIDES-ENERGIES-DOMOTIQUE OPTION B FROID ET CONDITIONNEMENT D'AIR (BTS)

POST BAC 3 227 32022711 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR FLUIDES-ENERGIES-DOMOTIQUE OPTION C DOMOTIQUE ET BATIMENTS COMMUNICANTS (BTS)

POST BAC 3 229 32022999 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR SPECIALITE NON SPECIFIEE DU DOMAINE : 22

POST BAC 3 230 32023010 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR ETUDES ET ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION (BTS)

POST BAC 3 230 32023012 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR BATIMENT (BTS)

POST BAC 3 231 32023107 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR TRAVAUX PUBLICS (BTS)

POST BAC 3 231 32023108 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR METIERS DU GEOMETRE-TOPOGRAPHE ET DE LA MODELISATION NUMERIQUE (BTS)

POST BAC 3 232 32023205 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR ENVELOPPE DES BATIMENTS : CONCEPTION ET REALISATION (BTS)

POST BAC 3 233 32023304 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR AMENAGEMENT FINITION (BTS)

POST BAC 3 233 32023305 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR ETUDE ET REALISATION D'AGENCEMENT (BTS)

POST BAC 3 234 32023411 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR DEVELOPPEMENT ET REALISATION BOIS (BTS)

POST BAC 3 234 32023412 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR SYSTEMES CONSTRUCTIFS BOIS ET HABITAT (BTS)

POST BAC 3 242 32024207 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR METIERS DE LA MODE-VETEMENTS (BTS)

POST BAC 3 243 32024305 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR METIERS DE LA MODE-CHAUSSURE ET MAROQUINERIE (BTS)

POST BAC 3 250 32025001 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR ASSISTANCE TECHNIQUE D'INGENIEUR (BTS)

POST BAC 3 250 32025005 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR CONCEPTION ET INDUSTRIALISATION EN MICROTECHNIQUES (BTS)

POST BAC 3 250 32025010 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR MAINTENANCE DES SYSTEMES OPTION A SYSTEMES DE PRODUCTION(BTS)

POST BAC 3 250 32025011 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR MAINTENANCE DES SYSTEMES OPTION B SYSTEMES ENERGETIQUES ET FLUIDIQUES (BTS)

POST BAC 3 252 32025214 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR MOTEURS A COMBUSTION INTERNE (BTS)

POST BAC 3 252 32025215 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR MAINTENANCE DES VEHICULES OPTION A VOITURES PARTICULIERES (BTS)

POST BAC 3 252 32025217 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR MAINTENANCE DES VEHICULES OPTION C MOTOCYCLES (BTS)

POST BAC 3 252 32025218 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR MAINTENANCE DES MATERIELS DE CONSTRUCTION ET DE MANUTENTION (BTS)

POST BAC 3 253 32025302 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR AERONAUTIQUE (BTS)

POST BAC 3 254 32025411 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR CONCEPTION ET REALISATION DE CARROSSERIE (BTS)

POST BAC 3 254 32025415 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR CONCEPTION ET REALISATION EN CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE (BTS)

POST BAC 3 254 32025416 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR ARCHITECTURES EN METAL : CONCEPTION ET REALISATION (BTS)

POST BAC 3 255 32025516 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR SYSTEMES NUMERIQUES OPTION B : ELECTRONIQUE ET COMMUNICATIONS (BTS)

POST BAC 3 255 32025519 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR SYSTEMES PHOTONIQUES (BTS)

POST BAC 3 255 32025520 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR ELECTROTECHNIQUE (BTS)

POST BAC 3 311 32031103 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR GESTION DES TRANSPORTS ET LOGISTIQUE ASSOCIEE (BTS)

POST BAC 3 312 32031211 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR COMMERCE INTERNATIONAL A REFERENTIEL COMMUN EUROPEEN (BTS)

POST BAC 3 312 32031212 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR NEGOCIATION ET DIGITALISATION DE LA RELATION CLIENT (BTS)

POST BAC 3 312 32031213 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR MANAGEMENT COMMERCIAL OPERATIONNEL (BTS)

Annexe IV

Aide régionale à l'équipement pré et post bac (ARE)

Liste des filières éligibles au titre de l'année scolaire 2021-2022



Niveau
Niveau 

regroupement
Spécialité Code Diplôme Type Diplôme Libellé Diplôme

POST BAC 3 322 32032209 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR ETUDES DE REALISATION D'UN PROJET DE COMMUNICATION BTS 1ERE ANNEE COMMUNE

POST BAC 3 323 32032325 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR PHOTOGRAPHIE (BTS)

POST BAC 3 323 32032328 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR METIERS DE L'AUDIOVISUEL OPTION GESTION DE LA PRODUCTION (BTS)

POST BAC 3 323 32032329 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR METIERS DE L'AUDIOVISUEL OPTION METIERS DE L'IMAGE (BTS)

POST BAC 3 323 32032330 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR METIERS DE L'AUDIOVISUEL OPTION METIERS DU SON (BTS)

POST BAC 3 323 32032331 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR METIERS DE L'AUDIOVISUEL OPTION TECHNIQUES D'INGENIERIE ET EXPLOITATION DES EQUIPEMENTS (BTS)

POST BAC 3 323 32032332 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR METIERS DE L'AUDIOVISUEL OPTION METIERS DU MONTAGE ET DE LA POSTPRODUCTION (BTS)

POST BAC 3 330 32033001 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR SERVICES ET PRESTATIONS DES SECTEURS SANITAIRE ET SOCIAL (BTS)

POST BAC 3 331 32033103 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR DIETETIQUE (BTS)

POST BAC 3 331 32033104 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR PROTHESISTE ORTHESISTE (BTS)

POST BAC 3 331 32033105 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR PODO-ORTHESISTE (BTS)

POST BAC 3 331 32033107 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR OPTICIEN LUNETIER (BTS)

POST BAC 3 331 32033109 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE (BTS)

POST BAC 3 331 32033110 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR PROTHESISTE DENTAIRE (BTS)

POST BAC 3 331 32233109 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR IMAGERIE MEDICALE ET RADIOLOGIE THERAPEUTIQUE (DIPLOME DE TECHNICIEN SUPERIEUR EN) - (DTS)

POST BAC 3 331 36033105 PREPARATION DIVERSE POST BAC (DE NIV.lll) PUERICULTRICE

POST BAC 3 334 32033421 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR HOTELLERIE RESTAURATION (CLASSE DE MISE A NIVEAU)

POST BAC 3 334 32033422 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR MANAGEMENT EN HOTELLERIE-RESTAURATION BTS 1ERE ANNEE COMMUNE

POST BAC 3 334 32033426 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR TOURISME (BTS)

POST BAC 3 336 32033606 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR METIERS DE L'ESTHETIQUE-COSMETIQUE-PARFUMERIE BTS 1ERE ANNEE COMMUNE

POST BAC 3 336 32033607 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR METIERS DE LA COIFFURE (BTS)

POST BAC 3 343 32034304 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR METIERS DES SERVICES A L'ENVIRONNEMENT (BTS)

PRE BAC 4 200 40020002 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL ETUDE ET DEFINITION DE PRODUITS INDUSTRIELS (BAC PRO)

PRE BAC 4 200 40020005 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 2NDE PROFESSIONNELLE PRODUCTION (BAC PRO)

PRE BAC 4 200 40020006 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL METIERS DE LA CONSTRUCTION DURABLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 2NDE COMMUNE (BAC PRO)

PRE BAC 4 200 43020008 BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE STL SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES EN LABORATOIRE (BAC TECHNO)

PRE BAC 4 200 43020009 BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE STL BIOCHIMIE-BIOLOGIE-BIOTECHNOLOGIE (BAC TECHNO)

PRE BAC 4 200 43020010 BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L'INGENIERIE, DE L'INNOVATION ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (1ERE STI2D)

PRE BAC 4 201 40020102 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL PILOTE DE LIGNE DE PRODUCTION (BAC PRO)

PRE BAC 4 210 43321005 BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE STAV SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L'AGRONOMIE ET DU VIVANT (BAC TECHNO)

PRE BAC 4 211 40321112 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL PRODUCTIONS (SEC PRO AG)

PRE BAC 4 214 40321404 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL NATURE JARDIN PAYSAGE FORET (SEC PRO AG)

PRE BAC 4 220 40022003 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL BIO-INDUSTRIES DE TRANSFORMATION (BAC PRO)

PRE BAC 4 220 40022004 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL PROCEDES DE LA CHIMIE, DE L'EAU ET DES PAPIERS-CARTONS (BAC PRO)

PRE BAC 4 221 40022105 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL BOULANGER-PATISSIER (BAC PRO)

PRE BAC 4 221 40022106 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL CUISINE (BAC PRO)

PRE BAC 4 221 40022107 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL METIERS DE L'ALIMENTATION 2NDE COMMUNE (BAC PRO)

PRE BAC 4 221 40322103 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL CONSEIL VENTE (SEC PRO AG)

PRE BAC 4 221 40322104 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL ALIMENTATION BIO-INDUSTRIES LABORATOIRE (SEC PRO AG)

PRE BAC 4 223 40022302 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TRAITEMENTS DES MATERIAUX (BAC PRO)

PRE BAC 4 224 40022404 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL ARTISANAT ET METIERS D'ART 2NDE COMMUNE (BAC PRO)

PRE BAC 4 224 40122408 BREVET DES METIERS D'ART - BREVET DES METIERS DU SPECTACLE CERAMIQUE (BMA)

PRE BAC 4 224 40122409 BREVET DES METIERS D'ART - BREVET DES METIERS DU SPECTACLE VERRIER DECORATEUR (BMA)

PRE BAC 4 227 40022703 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN EN INSTALLATION DES SYSTEMES ENERGETIQUES ET CLIMATIQUES (BAC PRO)

PRE BAC 4 227 40022704 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN DE MAINTENANCE DES SYSTEMES ENERGETIQUES ET CLIMATIQUES (BAC PRO)

PRE BAC 4 230 40023003 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL ARTISANAT ET METIERS D'ART OPTION MARCHANDISAGE VISUEL (BAC PRO)

PRE BAC 4 230 40023007 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL METIERS DES ETUDES ET DE LA MODELISATION NUMERIQUE 2NDE COMMUNE (BAC PRO)

PRE BAC 4 233 40123301 BREVET DES METIERS D'ART - BREVET DES METIERS DU SPECTACLE VOLUMES : STAFF ET MATERIAUX ASSOCIES (BMA)

PRE BAC 4 233 40123304 BREVET DES METIERS D'ART - BREVET DES METIERS DU SPECTACLE ARTS GRAPHIQUES OPTION A : SIGNALETIQUE (BMA)

PRE BAC 4 233 40123305 BREVET DES METIERS D'ART - BREVET DES METIERS DU SPECTACLE ARTS GRAPHIQUES OPTION B : DECOR PEINT (BMA)

PRE BAC 4 234 40023404 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN CONSTRUCTEUR BOIS (BAC PRO)

PRE BAC 4 234 40023405 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN MENUISIER AGENCEUR (BAC PRO)

PRE BAC 4 234 40023407 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN DE FABRICATION BOIS ET MATERIAUX ASSOCIES (BAC PRO)

PRE BAC 4 234 40023408 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL ETUDE ET REALISATION D'AGENCEMENT (BAC PRO)

PRE BAC 4 234 40123412 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL EBENISTE (BMA)

PRE BAC 4 242 40024202 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL ARTISANAT ET METIERS D'ART OPTION : TAPISSIER D'AMEUBLEMENT (BAC PRO)

PRE BAC 4 242 40024203 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL METIERS DE LA MODE - V¿TEMENT (BAC PRO)

PRE BAC 4 242 40124210 BREVET DES METIERS D'ART - BREVET DES METIERS DU SPECTACLE BRODERIE (BMA)

PRE BAC 4 242 42024210 BREVET DE TECHNICIEN TECHNICIEN DES METIERS DU SPECTACLE OPTION TECHNIQUES DE L'HABILLAGE (DIPLOME)



Niveau
Niveau 

regroupement
Spécialité Code Diplôme Type Diplôme Libellé Diplôme

PRE BAC 4 243 40024304 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL METIERS DU CUIR 2NDE COMMUNE (BAC PRO)

PRE BAC 4 250 40025006 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL MICROTECHNIQUES (BAC PRO)

PRE BAC 4 250 40025007 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS INDUSTRIELS (BAC PRO)

PRE BAC 4 250 40025009 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL MAINTENANCE NAUTIQUE (BAC PRO)

PRE BAC 4 251 40025106 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN D'USINAGE (BAC PRO)

PRE BAC 4 251 40025107 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN OUTILLEUR (BAC PRO)

PRE BAC 4 251 40025108 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN MODELEUR (BAC PRO)

PRE BAC 4 251 40125101 BREVET DES METIERS D'ART - BREVET DES METIERS DU SPECTACLE HORLOGERIE (BMA)

PRE BAC 4 252 40025217 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL MAINTENANCE DES MATERIELS 2NDE COMMUNE (BAC PRO)

PRE BAC 4 252 40025218 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL MAINTENANCE DES VEHICULES 2NDE COMMUNE (BAC PRO)

PRE BAC 4 253 40025307 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL METIERS DE L'AERONAUTIQUE 2NDE COMMUNE (BAC PRO)

PRE BAC 4 254 40025408 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL REPARATION DES CARROSSERIES (BAC PRO)

PRE BAC 4 254 40025410 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL CONSTRUCTION DES CARROSSERIES (BAC PRO)

PRE BAC 4 254 40025411 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN EN CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE (BAC PRO)

PRE BAC 4 254 40125402 BREVET DES METIERS D'ART - BREVET DES METIERS DU SPECTACLE FERRONNIER D'ART (BMA)

PRE BAC 4 255 40025509 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN DU FROID ET DU CONDITIONNEMENT D'AIR (BAC PRO)

PRE BAC 4 255 40025510 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL METIERS DE L'ELECTRICITE ET DE SES ENVIRONNEMENTS CONNECTES (BAC PRO)

PRE BAC 4 255 40025516 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL SYSTEMES NUMERIQUES 2NDE COMMUNE (BAC PRO)

PRE BAC 4 311 40031107 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL CONDUCTEUR TRANSPORT ROUTIER MARCHANDISES (BAC PRO)

PRE BAC 4 312 40031211 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL METIERS DE LA RELATION CLIENT 2NDE COMMUNE (BAC PRO)

PRE BAC 4 322 40032210 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL METIERS DES INDUSTRIES GRAPHIQUES ET DE LA COMMUNICATION 2NDE COMMUNE (BAC PRO)

PRE BAC 4 322 40132208 BREVET DES METIERS D'ART - BREVET DES METIERS DU SPECTACLE ARTS DE LA RELIURE ET DE LA DORURE (BMA)

PRE BAC 4 323 40032303 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL ARTISANAT ET METIERS D'ART OPTION : COMMUNICATION VISUELLE PLURI-MEDIA (BAC PRO)

PRE BAC 4 323 40032304 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL PHOTOGRAPHIE (BAC PRO)

PRE BAC 4 323 42032302 BREVET DE TECHNICIEN METIERS DE LA MUSIQUE (BT)

PRE BAC 4 323 42032306 BREVET DE TECHNICIEN TECHNICIEN DES METIERS DU SPECTACLE OPTION MACHINISTE CONSTRUCTEUR (DIPLOME)

PRE BAC 4 330 40033005 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL ACCOMPAGNEMENT SOINS ET SERVICES A LA PERSONNE 2NDE COMMUNE (BAC PRO)

PRE BAC 4 330 40033006 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL ANIMATION - ENFANCE ET PERSONNES AGEES (BAC PRO)

PRE BAC 4 330 40333001 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL SERVICE AUX PERSONNES ET AUX TERRITOIRES (SEC PRO AG)

PRE BAC 4 331 40033101 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL OPTIQUE LUNETTERIE (BAC PRO)

PRE BAC 4 331 40033103 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN EN APPAREILLAGE ORTHOPEDIQUE (BAC PRO)

PRE BAC 4 331 40033104 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN EN PROTHESE DENTAIRE (BAC PRO)

PRE BAC 4 334 40033404 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL METIERS DE L'HOTELLERIE-RESTAURATION 2NDE COMMUNE (BAC PRO)

PRE BAC 4 334 43033402 BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE STHR SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L'HOTELLERIE ET DE LA RESTAURATION (BAC TECHNO)

PRE BAC 4 336 40033605 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL METIERS DE LA BEAUTE ET DU BIEN-ETRE 2NDE COMMUNE (BAC PRO)

PRE BAC 4 343 40034303 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL GESTION DES POLLUTIONS ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (BAC PRO)

PRE BAC 4 343 40034304 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL HYGIENE, PROPRETE, STERILISATION (BAC PRO)

PRE BAC 4 344 40034403 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL METIERS DE LA SECURITE (BAC PRO)

PRE BAC 5 200 50020006 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE 1ERE ANNEE DE CAP PRODUCTION (CAP)

PRE BAC 5 201 50020101 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE CONDUCTEUR D'INSTALLATIONS DE PRODUCTION (CAP)

PRE BAC 5 211 50321130 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE AGRICOLE METIERS DE L'AGRICULTURE (CAPA)

PRE BAC 5 214 50321405 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE AGRICOLE JARDINIER PAYSAGISTE (CAPA)

PRE BAC 5 220 50022002 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE EMPLOYE TECHNIQUE DE LABORATOIRE (CAP)

PRE BAC 5 220 50022005 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE PROPRETE DE L'ENVIRONNEMENT URBAIN - COLLECTE ET RECYCLAGE (CAP)

PRE BAC 5 221 50022133 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE CHOCOLATIER CONFISEUR (CAP)

PRE BAC 5 221 50022137 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE BOULANGER (CAP)

PRE BAC 5 221 50022139 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE CUISINE (CAP)

PRE BAC 5 221 50022141 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE PATISSIER (CAP)

PRE BAC 5 221 50022142 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE PRODUCTION ET SERVICE EN RESTAURATION (RAPIDE, COLLECTIVE, CAFETERIA) (CAP)

PRE BAC 5 222 50022201 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE INDUSTRIES CHIMIQUES (CAP)

PRE BAC 5 223 50022349 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE BRONZIER OPTION A : MONTEUR EN BRONZE (CAP)

PRE BAC 5 224 50022420 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE MODELES ET MOULES CERAMIQUES (CAP)

PRE BAC 5 224 50022422 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE DECORATION EN CERAMIQUE (CAP)

PRE BAC 5 224 50022425 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE ARTS ET TECHNIQUES DU VERRE OPTION VITRAILLISTE (CAP)

PRE BAC 5 224 50022427 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE ARTS ET TECHNIQUES DU VERRE OPTION DECORATEUR (CAP)

PRE BAC 5 224 50022430 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE SOUFFLEUR DE VERRE OPTION VERRERIE SCIENTIFIQUE (CAP)

PRE BAC 5 227 50022714 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE INSTALLATEUR EN FROID ET CONDITIONNEMENT D'AIR (CAP)

PRE BAC 5 227 50022715 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE MONTEUR EN INSTALLATIONS THERMIQUES (CAP)

PRE BAC 5 230 50023002 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE MAINTENANCE DE BATIMENTS DE COLLECTIVITES (CAP)



Niveau
Niveau 

regroupement
Spécialité Code Diplôme Type Diplôme Libellé Diplôme

PRE BAC 5 231 50023115 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE CONSTRUCTEUR DE ROUTES (CAP)

PRE BAC 5 231 50023118 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE CONDUCTEUR D'ENGINS : TRAVAUX PUBLICS ET CARRIERES (CAP)

PRE BAC 5 231 50023119 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE CONSTRUCTEUR DE RESEAUX DE CANALISATIONS DE TRAVAUX PUBLICS (CAP)

PRE BAC 5 232 50023217 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE MACON (CAP)

PRE BAC 5 232 50023218 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE COUVREUR (CAP)

PRE BAC 5 232 50023220 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE TAILLEUR DE PIERRE (CAP)

PRE BAC 5 233 50023311 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE STAFFEUR ORNEMANISTE (CAP)

PRE BAC 5 233 50023322 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE MENUISIER ALUMINIUM-VERRE (CAP)

PRE BAC 5 233 50023324 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE MONTEUR EN INSTALLATIONS SANITAIRES (CAP)

PRE BAC 5 233 50023325 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE CARRELEUR MOSAISTE (CAP)

PRE BAC 5 233 50023327 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE PEINTRE APPLICATEUR DE REVETEMENTS (CAP)

PRE BAC 5 234 50023441 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE MENUISIER FABRICANT DE MENUISERIE, MOBILIER ET AGENCEMENT (CAP)

PRE BAC 5 234 50023442 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE MENUISIER INSTALLATEUR (CAP)

PRE BAC 5 234 50023445 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE EBENISTE (CAP)

PRE BAC 5 234 50023446 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE CHARPENTIER BOIS (CAP)

PRE BAC 5 240 50024005 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE METIER DU PRESSING (CAP)

PRE BAC 5 240 50024006 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE METIERS DE LA BLANCHISSERIE (CAP)

PRE BAC 5 241 50024124 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE PLUMASSIERE  (CAP DEPARTEMENTAL)

PRE BAC 5 241 50024127 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE ARTS DE LA BRODERIE (CAP)

PRE BAC 5 242 50024240 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE METIERS DE LA MODE-V¿TEMENT FLOU (CAP)

PRE BAC 5 242 50024241 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE METIERS DE LA MODE-V¿TEMENT TAILLEUR (CAP)

PRE BAC 5 242 50024242 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE METIERS DE LA MODE : CHAPELIER-MODISTE (CAP)

PRE BAC 5 243 50024313 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE CORDONNIER BOTTIER (CAP)

PRE BAC 5 243 50024315 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE FOURRURE (CAP)

PRE BAC 5 243 50024319 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE VETEMENT DE PEAU (CAP)

PRE BAC 5 243 50024320 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE CORDONNERIE MULTISERVICE (CAP)

PRE BAC 5 243 50024322 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE MAROQUINERIE (CAP)

PRE BAC 5 251 50025126 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE OUTILLAGES EN OUTILS A DECOUPER ET A EMBOUTIR (CAP)

PRE BAC 5 251 50025137 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE HORLOGERIE (CAP)

PRE BAC 5 252 50025218 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE MAINTENANCE DES VEHICULES OPTION A VOITURES PARTICULIERES (CAP)

PRE BAC 5 252 50025219 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE MAINTENANCE DES VEHICULES OPTION B VEHICULES DE TRANSPORT ROUTIER (CAP)

PRE BAC 5 252 50025220 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE MAINTENANCE DES VEHICULES OPTIONS C MOTOCYCLES (CAP)

PRE BAC 5 252 50025221 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE MAINTENANCE DES MATERIELS OPTION A MATERIELS AGRICOLES (CAP)

PRE BAC 5 252 50025222 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE MAINTENANCE DES MATERIELS OPTION B MATERIELS DE CONSTRUCTION ET DE MANUTENTION (CAP)

PRE BAC 5 252 50025223 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE MAINTENANCE DES MATERIELS OPTION C MATERIELS D'ESPACES VERTS (CAP)

PRE BAC 5 253 50025305 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE AERONAUTIQUE OPTION AVIONIQUE (CAP)

PRE BAC 5 254 50025431 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE SERRURIER METALLIER (CAP)

PRE BAC 5 254 50025433 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE PEINTURE EN CARROSSERIE (CAP)

PRE BAC 5 254 50025434 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE REPARATION DES CARROSSERIES (CAP)

PRE BAC 5 254 50025436 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE FERRONNIER D'ART (CAP)

PRE BAC 5 254 50025437 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE REALISATIONS INDUSTRIELLES EN CHAUDRONNERIE OU SOUDAGE OPTION A CHAUDRONNERIE (CAP)

PRE BAC 5 255 50025521 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE METIERS DE L'ENSEIGNE ET DE LA SIGNALETIQUE (CAP)

PRE BAC 5 255 50025524 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE ELECTRICIEN (CAP)

PRE BAC 5 311 50031117 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE CONDUCTEUR ROUTIER "MARCHANDISES" (CAP)

PRE BAC 5 311 50031118 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE CONDUCTEUR LIVREUR DE MARCHANDISES (CAP)

PRE BAC 5 311 50031122 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE OPERATEUR/OPERATRICE LOGISTIQUE (CAP)

PRE BAC 5 312 50031214 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE EMPLOYE DE COMMERCE MULTI-SPECIALITES (CAP)

PRE BAC 5 312 50031216 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE EMPLOYE DE VENTE SPECIALISE OPTION B : PRODUITS D'EQUIPEMENT COURANT (CAP)

PRE BAC 5 312 50031219 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE EMPLOYE DE VENTE SPECIALISE OPTION C : SERVICE A LA CLIENTELE (CAP)

PRE BAC 5 312 50031223 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE FLEURISTE (CAP)

PRE BAC 5 312 50031224 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE EQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE (CAP)

PRE BAC 5 322 50032225 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE SERIGRAPHIE INDUSTRIELLE(CAP)

PRE BAC 5 322 50032227 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE SIGNALETIQUE ET DECORS GRAPHIQUES (CAP)

PRE BAC 5 322 50032228 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE ARTS DE LA RELIURE (CAP)

PRE BAC 5 323 50032307 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE ACCESSOIRISTE REALISATEUR (CAP)

PRE BAC 5 330 50333003 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE AGRICOLE SERVICES AUX PERSONNES ET VENTE EN ESPACE RURAL (CAPA)



Niveau
Niveau 

regroupement
Spécialité Code Diplôme Type Diplôme Libellé Diplôme

PRE BAC 5 331 50033106 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE ORTHO-PROTHESISTE (CAP)

PRE BAC 5 331 50033107 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE PODO-ORTHESISTE (CAP)

PRE BAC 5 331 56033102 PREPARATION DIVERSE PRE-BAC (DE NIV V) AIDE-SOIGNANT (DIPL¿ME D'ETAT)

PRE BAC 5 331 56033103 PREPARATION DIVERSE PRE-BAC (DE NIV V) AUXILIAIRE DE PUERICULTURE (DIPLOME D'ETAT)

PRE BAC 5 334 50033411 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE ASSISTANT(E) TECHNIQUE EN MILIEUX FAMILIAL ET COLLECTIF (CAP)

PRE BAC 5 334 50033412 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE COMMERCIALISATION ET SERVICES EN HOTEL-CAFE-RESTAURANT (CAP)

PRE BAC 5 336 50033615 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE (CAP)

PRE BAC 5 336 50033616 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE METIERS DE LA COIFFURE (CAP)

PRE BAC 5 343 50034301 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE AGENT DE LA QUALITE DE L'EAU (CAP)

PRE BAC 5 343 50034307 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE AGENT DE PROPRETE ET D'HYGIENE (CAP)

PRE BAC 5 344 50034405 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE AGENT DE SECURITE (CAP)



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 18 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-161 

Annexe V Dotations ARDP Pre Bac Prive 2021-2022

01/04/2021 12:12:26



Code 

tiers
UAI Type Nom Adresse CP Commune

nbre de 

boursiers

dotation 

brute 

(91€/élève 

boursier)

Dotations 

nettes

R3127 0753647G LG PR ALSACIENNE 109 RUE NOTRE DAME DES CHAMPS 75006 PARIS 15 1 365 € 1 365 €

R3137 0753809H LG PR PAUL-CLAUDEL D'HULST 21 RUE DE VARENNES 75007 PARIS 5 455 € 39 €

R3126 0753834K LG PR YABNÉ 29/41 AVENUE LÉON BOLLÉE 75013 PARIS 20 1 820 € 1 535 €

P0037430 0753838P LG PR SAINT-SULPICE 68 RUE D'ASSAS 75006 PARIS 29 2 639 € 839 €

R3136 0753849B LG PR ALMA 12 AVENUE BOSQUET 75007 PARIS 2 182 € 182 €

R3140 0753852E LGT PR SAINTE-JEANNE-ELISABETH 8 RUE M. DE LA SIZERAINE 75007 PARIS 11 1 001 € 1 001 €

R3145 0753873C LG PR FÉNELON-SAINTE-MARIE-LA-PLAINE-MONCEAU24 RUE DU GÉNÉRAL FOY 75008 PARIS 4 364 € 364 €

R3150 0753887T LG PR BOSSUET-NOTRE-DAME 17 RUE YVES TOUDIC 75010 PARIS 31 2 821 € 1 051 €

R3156 0753890W LGT PR CHARLES-PEGUY 54 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE 75011 PARIS 50 4 550 € 4 550 €

R3163 0753902J LG PR NOTRE-DAME-DE-FRANCE 63 RUE DE LA SANTÉ 75013 PARIS 8 728 € 728 €

R3180 0753959W LG PR ENSEMBLE SCOLAIRE BATIGNOLLES-EPINETTE35 AVENUE DE SAINT OUEN 75017 PARIS 33 3 003 € 3 003 €

R3187 0754015G LPO PR LYCEE TECHNOLOGIQUE PRIVE JULES-RICHARD21 RUE CARDUCCI 75019 PARIS 17 1 547 € 1 547 €

R3186 0754016H LPO PR INITIATIVE (L') 24 RUE BOURET 75019 PARIS 50 4 550 € 4 542 €

R3133 0754025T LPO PR SAINT-NICOLAS 92 RUE DE VAUGIRARD 75006 PARIS 102 9 282 € 9 282 €

R3134 0754029X LPO PR METIER CARCADO-SAISSEVAL 121 BOULEVARD RASPAIL 75006 PARIS 47 4 277 € 4 003 €

R3160 0754042L LPO PR METIER LE-REBOURS 44 BOULEVARD AUGUSTE BLANQUI 75013 PARIS 75 6 825 € 6 825 €

R3164 0754045P LPO PR CATHERINE-LABOURÉ 29 RUE GASSENDI 75014 PARIS 28 2 548 € 2 548 €

R3182 0754086J LGT PR CHARLES-DE-FOUCAULD 5 RUE DE LA MADONE 75018 PARIS 160 14 560 € 12 208 €

R3184 0754239A LPO PR METIER SAINT-JEAN-DE-MONTMARTRE 31 RUE CAULAINCOURT 75018 PARIS 99 9 009 € 3 919 €

R3773 0754325U LG PR BETH-HANNA 49 RUE PETIT 75019 PARIS 47 4 277 € 4 277 €

R3242 0754666P LGT PR PASSY-SAINT-HONORÉ 117 AVENUE VICTOR HUGO 75116 PARIS 14 1 274 € 1 083 €

R3766 0754965P LGT PR LUCIEN-DE-HIRSCH 70 AVENUE SECRÉTAN 75019 PARIS 20 1 820 € 1 820 €

P0034150 0755709Y LG PR SAINTE-LOUISE 29  RUE DES ENVIERGES 75020 PARIS 33 3 003 € 2 220 €

23 Établissements 900 81 900 € 68 931 €

ANNEXE V

AIDE REGIONALE A LA DEMI-PENSION PRE-BAC

 ANNEE SCOLAIRE 2021-2022

LYCEES PRIVES



Code 

tiers
UAI Type Nom Adresse CP Commune

nbre de 

boursiers

dotation 

brute 

(91€/élève 

boursier)

Dotations 

nettes

R3003 0771200L LPO PR BLANCHE-DE-CASTILLE 42 BIS RUE DU CHÂTEAU 77300 FONTAINEBLEAU 65 5 915 € 3 873 €

R3002 0771232W LG PR SAINT-ASPAIS-JEANNE-D'ARC 18 BOULEVARD MAGINOT 77300 FONTAINEBLEAU 9 819 € 819 €

R3010 0771238C LPO PR INSTITUTION-SAINT-ASPAIS 36 RUE SAINT BARTHÉLÉMY 77007 MELUN 76 6 916 € 6 824 €

R19044 0772151V LP PR LES-SINOPLIES RUE JOSEPH BODIN DE BOISMORTIER 77680 ROISSY EN BRIE 12 1 092 € 1 092 €

R3009 0772153X LPO PR JEAN-ROSE 41 RUE DU CHAAGE 77100 MEAUX 37 3 367 € 847 €

R19991 0772275E LPO PR METIER MAURICE-RONDEAU 1 PLACE DU CLOS SAINT GEORGES 77600 BUSSY SAINT GEORGES 42 3 822 € 3 822 €

R3777 0772290W LG PR SAINTE-CROIX 1 RUE DES JACOBINS 77160 PROVINS 22 2 002 € 1 972 €

7 Établissements 263 23 933 € 19 249 €

Code 

tiers
UAI Type Nom Adresse CP Commune

nbre de 

boursiers

dotation 

brute 

(91€/élève 

boursier)

Dotations 

nettes

R18561 0781581V LP PR SAINT-THOMAS-DE-VILLENEUVE (PRO)15 RUE DES LOUVIERS 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE 9 819 € 819 €

R3774 0781899R LGT PR SAINT-FRANÇOIS-D'ASSISE 6 PLACE CLAUDEL 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 24 2 184 € 2 184 €

R3013 0783282U LGT PR BLANCHE-DE-CASTILLE 1 AVENUE DE LA BRETÈCHE 78150 LE CHESNAY 8 728 € 728 €

R3021 0783288A LPO PR NOTRE-DAME 3 RUE DE TÉMARA - BP 4259 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE 23 2 093 € 1 809 €

R3016 0783289B LGT PR NOTRE-DAME-SAINT-LOUIS 5 RUE DE LA SANGLE 78200 MANTES LA JOLIE 22 2 002 € 2 002 €

R3020 0783323N LT PR SAINT-THOMAS-DE-VILLENEUVE 15 RRUE DES LOUVIERS 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE 8 728 € 91 €

R3022 0783344L LGT PR NOTRE-DAME-LES-OISEAUX 106 GRANDE RUE 78480 VERNEUIL SUR SEINE 31 2 821 € 2 821 €

P0007093 0783537W LP PR NOTRE-DAME (PROFESSIONNEL) 15 RUE DE STRASBOURG 78200 MANTES LA JOLIE 14 1 274 € 14 €

8 Établissements 139 12 649 € 10 468 €

Code 

tiers
UAI Type Nom Adresse CP Commune

nbre de 

boursiers

dotation 

brute 

(91€/élève 

boursier)

Dotations 

nettes

R3031 0910808J LGT PR SAINT-CHARLES 2 RUE G. ANTHONIOZ DE GAULLE 91205 ATHIS MONS CEDEX 62 5 642 € 784 €

R3034 0910815S LGT PR INSTITUTION-JEANNE-D'ARC 11 BOULEVARD HENRI IV 91150 ETAMPES 6 546 € 546 €

R3036 0910824B LGT PR SACRÉ-CŒUR PASSAGE DE GRAVILLE 91620 LA VILLE DU BOIS 17 1 547 € 1 547 €

R3096 0910843X LPO PR METIER SAINT-PIERRE INSTITUT 70 RUE DE MONTGERON BP 201 91800 BRUNOY 40 3 640 € 3 640 €

R3197 0912117G LPO PR NOTRE-DAME-DE-SION 1/5 AVENUE DE RATISBONNE 91000 EVRY COURCOURONNES 36 3 276 € 3 276 €

P0040350 0912384X LGT PR JEANNE-D'ARC 31 rue ALFRED LEBLANC 91220 BRETIGNY SUR ORGE 11 1 001 € 1 001 €

6 Établissements 172 15 652 € 10 794 €



Code 

tiers
UAI Type Nom Adresse CP Commune

nbre de 

boursiers

dotation 

brute 

(91€/élève 

boursier)

Dotations 

nettes

R3061 0920875B LGT PR SAINTE-MARIE 24 BOULEVARD VICTOR HUGO 92200 NEUILLY SUR SEINE 2 182 € 182 €

R3044 0920894X LGT PR SAINT-GABRIEL (Apprentis d'Auteuil) 21 RUE DE LA LISETTE 92220 BAGNEUX 37 3 367 € 3 367 €

R3046 0920898B LGT PR RAMBAM 11 RUE DES ABONDANCES 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 7 637 € 556 €

R3042 0920904H LGT PR SAINTE-MARIE 2 RUE DE L'ABBAYE BP 112 92164 ANTONY 17 1 547 € 1 547 €

R3048 0920907L LGT PR SOPHIE-BARAT 50 RUE DES GRILLONS 92290 CHATENAY MALABRY 11 1 001 € 1 001 €

R3049 0920908M LGT PR SAINT-THOMAS-DE-VILLENEUVE 1646 AVENUE ROGER SALENGRO 92370 CHAVILLE 1 91 € 91 €

R3055 0920916W LGT PR LA-SOURCE 11 RUE ERNEST RENAN BELLEVUE 92190 MEUDON 3 273 € 273 €

R3056 0920917X LGT PR NOTRE-DAME 24 RUE ALEXANDRE GUILMANT 92190 MEUDON 10 910 € 901 €

R3062 0920921B LGT PR SAINT-DOMINIQUE BP 83 92203 NEUILLY SUR SEINE CEDEX 8 728 € 728 €

R3064 0920928J LGT PR LA-SALLE-PASSY-BUZENVAL 50 RUE OTIS MYGATT 92500 RUEIL MALMAISON 13 1 183 € 949 €

P0042497 0920985W LPO PR LA-TRINITE (ex-Georges-Guerin) 5 RUE DEVES 92200 NEUILLY SUR SEINE 24 2 184 € 336 €

R3063 0921365J LGT PR MADELEINE-DANIELOU 61/63 RUE DU GÉNÉRAL MIRIBEL 92508 RUEIL MALMAISON 6 546 € 403 €

R3051 0921484N LPO PR MONTALEMBERT 238 BOULEVARD SAINT DENIS 92400 COURBEVOIE 31 2 821 € 955 €

R3050 0921663H LGT PR JEANNE-D'ARC 9 BOULEVARD DE VALMY 92700 COLOMBES 23 2 093 € 2 093 €

R18567 0921932A LP PR LA-SALLE-PASSY-BUZENVAL (PROFESSIONNEL)50 RUE OTIS MYGATT 92500 RUEIL MALMAISON 5 455 € 455 €

P0040351 0922691A LG PR HAUTEFEUILLE 26 rue PIERRE JOIGNEAUX 92270 BOIS COLOMBES 1 91 € 91 €

16 Établissements 199 18 109 € 13 928 €

Code 

tiers
UAI Type Nom Adresse CP Commune

nbre de 

boursiers

dotation 

brute 

(91€/élève 

boursier)

Dotations 

nettes

R3073 0930929E LP PR JEANNE-LA-LORRAINE 3 BOULEVARD DU NORD 93340 LE RAINCY 48 4 368 € 4 368 €

R21207 0930960N LP PR ORT (PROFESSIONNEL) 39 / 45 RUE RASPAIL 93107 MONTREUIL cedex 32 2 912 € 2 900 €

R3068 0930961P LG PR ESPERANCE (L') 35, RUE ANATOLE FRANCE 93622 AULNAY SOUS BOIS CEDEX 68 6 188 € 6 188 €

R3067 0931026K LPO PR PROTECTORAT-SAINT-JOSEPH 36 RUE JACQUES DUCLOS 93600 AULNAY SOUS BOIS 20 1 820 € 1 820 €

R3077 0931369H LP PR METIER FRANCOISE-CABRINI (PROFESSIONNEL)20 RUE DU DOCTEUR SUREAU 93160 NOISY LE GRAND 43 3 913 € 3 801 €

R3788 0931464L LG PR MERKAZ-HATORAH (GARCONS) 92/94 CHEMIN DES BOURDONS 93220 GAGNY 11 1 001 € 1 001 €

P0024190 0931796X LGT PR ORT DANIEL MAYER 39/45 RUE RASPAIL 93107 MONTREUIL cedex 23 2 093 € 2 066 €

R3079 0931797Y LPO PR METIER LA-SALLE-SAINT-DENIS 6 / 8 PLACE DE LA RÉSISTANCE 93200 SAINT DENIS 195 17 745 € 17 745 €

R18569 0932036H LGT PR FRANCOISE-CABRINI 20 RUE DU DOCTEUR SUREAU 93160 NOISY LE GRAND 36 3 276 € 3 244 €

P0015938 0932110N LG PR CHNÉ-OR 150 RUE ANDRÉ KARMAN 93300 AUBERVILLIERS 27 2 457 € 292 €

R3787 0932303Y LG PR MERKAZ-HATORAH (FILLES) 67 BOULEVARD DU MIDI 93340 LE RAINCY 23 2 093 € 2 093 €

P0033801 0932619S LG PR SAINT-GERMAIN 103 RUE SADI CARNOT 93029 DRANCY 65 5 915 € 5 915 €

12 Établissements 591 53 781 € 51 433 €



Code 

tiers
UAI Type Nom Adresse CP Commune

nbre de 

boursiers

dotation 

brute 

(91€/élève 

boursier)

Dotations 

nettes

R3106 0940822H LGT PR BATIMENT-ET-TRAVAUX-PUBLICS 18 RUE DE BELFORT 94300 VINCENNES 37 3 367 € 3 367 €

R3102 0940891H LG PR PETIT-VAL 12 RUE ALBERT PLEUVRY 94370 SUCY EN BRIE 17 1 547 € 1 396 €

R3107 0941719H LGT PR EPIN 19 AVENUE EUGÈNE PELLETAN 94400 VITRY SUR SEINE 29 2 639 € 2 639 €

R3106 0941724N LP PR METIER CLAUDE-NICOLAS LEDOUX (EBTP) 18 RUE DE BELFORT 94300 VINCENNES 20 1 820 € 1 820 €

R15299 0941909P LG PR COURS-BERNARD-PALISSY 2 RUE MERCIÈRE 94470 BOISSY ST LEGER 10 910 € 910 €

P0034151 0942354Y LGT PR ENSEMBLE SAINTE MARIE 22 AVENUE DE VERDUN 94000 CRETEIL 46 4 186 € 182 €

R18571 0942355Z LP PR ENSEMBLE SAINTE MARIE 6 RUE DE L'EGLISE 94340 JOINVILLE LE PONT 38 3 458 € 833 €

7 Établissements 197 17 927 € 11 147 €

Code 

tiers
UAI Type Nom Adresse CP Commune

nbre de 

boursiers

dotation 

brute 

(91€/élève 

boursier)

Dotations 

nettes

R3114 0950759J LGT PR BURY-ROSAIRE 1 AVENUE GEORGES POMPIDOU 95580 MARGENCY 34 3 094 € 3 094 €

R3116 0950762M LGT PR SAINT-MARTIN-DE-FRANCE 1 AVENUE DE VERDUN 95300 PONTOISE 32 2 912 € 2 912 €

R3117 0950785M LGT PR NOTRE-DAME 106 BOULEVARD CHARLES DE GAULLE 95110 SANNOIS 47 4 277 € 3 642 €

R3111 0950800D LP PR METIER FONDATION-COGNACQ-JAY 20 RUE DE LA LIBERTÉ 95100 ARGENTEUIL 162 14 742 € 14 730 €

R3113 0950812S LPO PR METIER JEANNE-D'ARC 2 BIS BOULEVARD TOUSSAINT LUCAS 95130 FRANCONVILLE 58 5 278 € 5 278 €

R3216 0951221L LPO PR VAUBAN 23 PLACE DU PETIT MARTROY 95300 PONTOISE 16 1 456 € 1 456 €

R3776 0951998F LPO PR METIER GARAC 3 BOULEVARD GALLIÉNI 95100 ARGENTEUIL 26 2 366 € 2 236 €

P0035975 0952208J LGT PR SAINT JOSEPH 127 AVENUE DU MARECHAL JOFFRE 95100 ARGENTEUIL 24 2 184 € 2 184 €

8 Établissements 399 36 309 € 35 532 €

Total établissements privés 87 Établissements 2860 260 260 € 221 482 €
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Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune

nb de 

demi-

pensionn

aires 

boursiers

dotation 

brute 

(91€/élève 

boursier)

Dotations 

nettes

R3132 0753840S LG PR STANISLAS 22 RUE NOTRE DAME DES CHAMPS 75006 PARIS 40 3 640 € 3 640 €

R3145 0753873C LG PR FÉNELON-SAINTE-MARIE-LA-PLAINE-MONCEAU24 RUE DU GENERAL FOY 75008 PARIS 8 728 € 728 €

R3187 0754015G LPO PR LYCEE TECHNOLOGIQUE PRIVE JULES-RICHARD21 RUE CARDUCCI 75019 PARIS 4 364 € 364 €

R3186 0754016H LPO PR INITIATIVE (L') 24 RUE BOURET 75019 PARIS 42 3 822 € 3 810 €

R3133 0754025T LPO PR SAINT-NICOLAS 92 RUE DE VAUGIRARD 75006 PARIS 17 1 547 € 1 547 €

R3134 0754029X LPO PR METIER CARCADO-SAISSEVAL 121 BOULEVARD RASPAIL 75006 PARIS 74 6 734 € 1 363 €

R3160 0754042L LPO PR METIER LE-REBOURS 44 BOULEVARD AUGUSTE BLANQUI 75013 PARIS 74 6 734 € 6 597 €

R3182 0754086J LGT PR CHARLES-DE-FOUCAULD 5 RUE DE LA MADONE 75018 PARIS 38 3 458 € 1 247 €

R3162 0754924V LPO PR METIER GROUPE SCOLAIRE SAINT-VINCENT-DE-PAUL49 RUE BOBILLOT 75013 PARIS 14 1 274 € 922 €

R3003 0771200L LPO PR BLANCHE-DE-CASTILLE 42 BIS RUE DU CHATEAU 77300 FONTAINEBLEAU 7 637 € 310 €

R3010 0771238C LPO PR INSTITUTION-SAINT-ASPAIS 36  RUE SAINT BARTHELEMY 77007 MELUN CEDEX 25 2 275 € 2 221 €

R3009 0772153X LPO PR JEAN-ROSE 20 RUE DE CHAAGE 77109 MEAUX CEDEX 22 2 002 € 1 331 €

R3013 0783282U LGT PR BLANCHE-DE-CASTILLE 1 AVENUE DE LA BRETECHE 78150 LE CHESNAY 7 637 € 637 €

R3020 0783323N LT PR SAINT-THOMAS-DE-VILLENEUVE 15 RUE DES LOUVIERS 78100 ST GERMAIN EN LAYE 4 364 € 184 €

R3029 0783325R LPO PR LYC METSAINT-VINCENT-DE-PAUL 44  AVENUE DE SAINT CLOUD 78000 VERSAILLES 1 91 € 91 €

R3022 0783344L LGT PR NOTRE-DAME-LES-OISEAUX 106  GRANDE RUE 78480 VERNEUIL SUR SEINE 12 1 092 € 1 092 €

R3031 0910808J LGT PR SAINT-CHARLES 2 RUE G.ANTHONIOZ DE GAULLE 91200 ATHIS MONS 14 1 274 € 447 €

R3096 0910843X LPO PR METIER SAINT-PIERRE INSTITUT 70 RUE DE MONTGERON 91800 BRUNOY 34 3 094 € 3 094 €

R3061 0920875B LGT PR SAINTE-MARIE 24 BOULEVARD VICTOR HUGO 92200 NEUILLY SUR SEINE 9 819 € 291 €

R3044 0920894X LGT PR SAINT-GABRIEL (Apprentis d'Auteuil)21 RUE DE LA LISETTE 92220 BAGNEUX 24 2 184 € 2 184 €

R3042 0920904H LGT PR SAINTE-MARIE 2 RUE DE L ABBAYE 92160 ANTONY 7 637 € 69 €

R3064 0920928J LGT PR LA-SALLE-PASSY-BUZENVAL 50 AVENUE OTIS MYGATT 92508 RUEIL MALMAISON CEDEX 7 637 € 637 €

R3051 0921484N LPO PR MONTALEMBERT 238 BOULEVARD SAINT DENIS 92400 COURBEVOIE 24 2 184 € 201 €

R3071 0930933J LPO PR ASSOMPTION 12 avenue de Verdun 93140 BONDY 2 182 € 182 €

R3067 0931026K LPO PR PROTECTORAT-SAINT-JOSEPH 36 RUE JACQUES DUCLOS 93600 AULNAY SOUS BOIS 26 2 366 € 2 366 €

P0024190 0931796X LGT PR ORT DANIEL MAYER 39 RUE RASPAIL 93107 MONTREUIL CEDEX 37 3 367 € 3 315 €

R3079 0931797Y LPO PR METIER LA-SALLE-SAINT-DENIS 6 PLACE DE LA RESISTANCE 93200 ST DENIS 8 728 € 728 €

R3106 0940822H LGT PR BATIMENT-ET-TRAVAUX-PUBLICS 18 RUE DE BELFORT 94307 VINCENNES CEDEX 55 5 005 € 5 005 €

R3101 0940878U LGT PR TEILHARD-DE-CHARDIN 2 PLACE D'ARMES 94100 ST MAUR DES FOSSES 46 4 186 € 1 536 €

29 Établissements privés 682 62 062 € 46 139 €

ANNEXE VI

AIDE REGIONALE A LA DEMI-PENSION POST-BAC

 ANNEE SCOLAIRE 2021-2022

LYCEES PRIVES
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Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Effectif 2020
Dotation 

brutes (138€)

Dotations 

nettes

P0022087 0750436S LP LYC METIERCLAUDE-ANTHIME-CORBON 5 RUE CORBON 75015 PARIS 39 5 382 € 346 €

P0030722 0750553U LP GASTON-BACHELARD 2  RUE TAGORE 75013 PARIS 76 10 488 € 3 383 €

R3354 0750650Z LPO LYC METIERALEMBERT (D') 22 SENTE DES DOREES 75019 PARIS 138 19 044 € 12 825 €

R3433 0750676C LPO LYC METIERDORIAN 74 AVENUE PHILIPPE AUGUSTE 75011 PARIS 119 16 422 € 14 393 €

R3440 0750677D LPO ELISA-LEMONNIER 20 AVENUE ARMAND ROUSSEAU 75012 PARIS 209 28 842 € 15 989 €

R3439 0750679F LG PAUL-VALERY 38  BOULEVARD SOULT 75012 PARIS 29 4 002 € 1 743 €

R3364 0750685M LGT PIERRE-GILLES-DE-GENNES-ENCPB 11  RUE PIRANDELLO 75013 PARIS 84 11 592 € 10 521 €

R3453 0750691U LPO LYC METIERRASPAIL 5 BIS AVENUE MAURICE D OCAGNE 75014 PARIS 88 12 144 € 1 420 €

R3385 0750695Y LPO LYC METIERFRESNEL 31 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS 58 8 004 € 8 004 €

P0021683 0750708M LPO LYC METIERJEAN-DROUANT 20 RUE MEDERIC 75017 PARIS 84 11 592 € 11 592 €

R3350 0750712S LPO DIDEROT 61 RUE DAVID D'ANGERS 75019 PARIS 128 17 664 € 6 857 €

R3409 0750770E LP ABBE-GREGOIRE (L') 70 BIS RUE DE TURBIGO 75003 PARIS 24 3 312 € 316 €

R3436 0750778N LP LYC METIERTURQUETIL 18 PASSAGE TURQUETIL 75011 PARIS 111 15 318 € 15 318 €

R3441 0750783U LP CHENNEVIERE-MALEZIEUX 33 AVENUE LEDRU ROLLIN 75012 PARIS 102 14 076 € 12 133 €

R3442 0750784V LP METIERS-DE-L'AMEUBLEMENT 9 RUE PIERRE BOURDAN 75012 PARIS 53 7 314 € 7 314 €

R3447 0750785W LP GALILEE 28 RUE DE PATAY 75013 PARIS 88 12 144 € 10 933 €

R3449 0750787Y LP ARTS-GRAPHIQUES 61 RUE CORVISART 75013 PARIS 131 18 078 € 2 380 €

R3437 0750788Z LP LYC METIERMARCEL-DEPREZ 39 RUE DE LA ROQUETTE 75011 PARIS 129 17 802 € 1 380 €

R3461 0750794F LP LYC METIERBRASSAI 8 RUE QUINAULT 75015 PARIS 33 4 554 € 4 122 €

R3369 0750796H LP LYC METIEROCTAVE-FEUILLET 9 RUE OCTAVE FEUILLET 75016 PARIS 50 6 900 € 5 629 €

R3378 0750800M LP EDMOND-ROSTAND 15  RUE DE L'EVANGILE 75018 PARIS 65 8 970 € 8 868 €

R3360 0750808W LP ETIENNE-DOLET 7  RUE D'EUPATORIA 75020 PARIS 67 9 246 € 8 476 €

R3698 0750828T EREA EDITH-PIAF 316 RUE DE BELLEVILLE 75020 PARIS 61 8 418 € 4 498 €

R3383 0751708Z LPO DES-SCIENCES-ET-DU-NUMERIQUE-LOUIS-ARMAND319 RUE LECOURBE 75015 PARIS 126 17 388 € 15 696 €

R3451 0751710B LP LYC METIERNICOLAS-LOUIS-VAUQUELIN 13 AVENUE BOUTROUX 75013 PARIS 52 7 176 € 7 176 €

R3825 0752109K LP SUZANNE-VALADON 7  RUE FERDINAND FLOCON 75018 PARIS 48 6 624 € 6 589 €

R3349 0752608C LP LYC METIERMETIERS DE L'HOTELLERIE BELLIARD 135 RUE BELLIARD 75018 PARIS 110 15 180 € 8 380 €

R3353 0752700C LP ARMAND-CARREL 45 RUE ARMAND CARREL 75019 PARIS 23 3 174 € 2 648 €

R3408 0750651A LPO SIMONE-WEIL 7 RUE DE POITOU 75003 PARIS 45 6 210 € 4 038 €

R3366 0752799K EREA CROCE-SPINELLI 1 RUE CROCE SPINELLI 75014 PARIS 78 10 764 € 216 €

R3883 0752845K LP THEOPHILE-GAUTIER 49 RUE DE CHARENTON 75012 PARIS 133 18 354 € 18 354 €

R3459 0752846L LP ERIK-SATIE 2 RUE PIERRE CASTAGNOU 75014 PARIS 25 3 450 € 2 712 €

R3420 0752961L LP GUSTAVE-EIFFEL 1 RUE DU GENERAL CAMOU 75007 PARIS 22 3 036 € 3 036 €

R3368 0753256G EREA ALEXANDRE-DUMAS 29 BIS RUE DE CRONSTADT 75015 PARIS 63 8 694 € 6 973 €

R3460 0754475G LPO LYC METIERLEONARD-DE-VINCI 20 RUE BOURSEUL 75015 PARIS 103 14 214 € 13 519 €

35 Établissements 2 794 385 572 € 257 777 €

ANNEXE VII

AIDE REGIONALE A L'EQUIPEMENT PRE BAC

ANNEE SCOLAIRE 2021-2022

LYCEES PUBLICS



ANNEXE VII

AIDE REGIONALE A L'EQUIPEMENT PRE BAC

ANNEE SCOLAIRE 2021-2022
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R3251 0770342D EREA LEOPOLD-BELLAN DOMAINE DE L'ANGE GARDIEN 77260 CHAMIGNY 30 4 140 € 3 694 €

R3250 0770918E LPO LYC METIERURUGUAY-FRANCE 1 AVENUE DES MARRONNIERS 77211 AVON CEDEX 169 23 322 € 12 083 €

R3252 0770920G LPO LYC METIERLAFAYETTE PLACE DES CELESTINS 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE 262 36 156 € 21 916 €

R3259 0770924L LPO LYC METIERJULES-FERRY "Campus de Coulommiers" 4  RUE HENRI DUNANT 77527 COULOMMIERS CEDEX 291 40 158 € 40 158 €

R18495 0770931U LPO PIERRE-DE-COUBERTIN CHAUSSEE DE PARIS 77100 MEAUX 243 33 534 € 3 264 €

R3273 0770934X LPO LYC METIERLEONARD-DE-VINCI 2 BIS RUE EDOUARD BRANLY 77011 MELUN CEDEX 84 11 592 € 2 816 €

R18497 0770938B LPO LYC METIERANDRE-MALRAUX AVENUE DU LYCEE 77130 MONTEREAU FAULT YONNE 158 21 804 € 16 586 €

R3704 0770940D LPO ETIENNE-BEZOUT 31 AVENUE ETIENNE DAILLY 77796 NEMOURS CEDEX 85 11 730 € 9 659 €

R3715 0770942F LPO THIBAUT-DE-CHAMPAGNE 3  RUE DU COLLEGE 77160 PROVINS 10 1 380 € 857 €

R3265 0770943G LP LYC METIERBENJAMIN-FRANKLIN RUE DE LA FORET - LA ROCHETTE 77000 LA ROCHETTE 186 25 668 € 25 668 €

R3285 0770944H LP AUGUSTE-PERDONNET 1 ALLEE DU CHATEAU 77400 THORIGNY SUR MARNE 178 24 564 € 14 548 €

R3290 0770945J LP LYC METIERGUSTAVE-EIFFEL 4 AVENUE D'ORMES 77130 VARENNES SUR SEINE 84 11 592 € 11 306 €

R3261 0771027Y LPO LYC METIERFREDERIC-JOLIOT-CURIE 168 RUE F JOLIOT CURIE 77196 DAMMARIE LES LYS CEDEX 195 26 910 € 11 826 €

R3699 0771171E LP LYC METIERLOUIS-LUMIERE 04  RUE LOUIS LUMIERE 77504 CHELLES CEDEX 217 29 946 € 10 891 €

R3282 0771336J LPO LYC METIERPANNEVELLES (LES) ROUTE DE CHALAUTRE LA PETITE 77487 PROVINS CEDEX 242 33 396 € 6 556 €

R3667 0771357G LEGTPA BRETONNIERE (LA) LA BRETONNIERE 77120 CHAILLY EN BRIE 82 11 316 € 11 316 €

R3668 0771436T LEGTPA BOUGAINVILLE DOMAINE DE SANSALLE RN 19 77257 BRIE COMTE ROBERT CEDEX 77 10 626 € 2 972 €

R3258 0771658J LPO LYC METIERGUE-A-TRESMES (DU) DOMAINE DU GUE A TRESMES 77440 CONGIS SUR THEROUANNE 185 25 530 € 19 096 €

R3271 0771880A LP CHARLES-BAUDELAIRE BOULEVARD DU CHEVALIER BAYARD 77333 MEAUX CEDEX 146 20 148 € 10 699 €

R3255 0771995A LP LYC METIERCHAMP-DE-CLAYE (LE) 71 RUE PASTEUR 77410 CLAYE SOUILLY 177 24 426 € 6 679 €

R3256 0771997C LP LYC METIERJACQUES-PREVERT 7 AVENUE JEAN JAURES 77385 COMBS LA VILLE CEDEX 119 16 422 € 8 247 €

R3287 0772120L LGT JEAN-MOULIN 6  AVENUE JEAN MOULIN - TORCY 77200 TORCY 68 9 384 € 2 438 €

R3203 0772225A LP LYC METIERLINO-VENTURA AVENUE MARCEL PAGNOL 77834 OZOIR LA FERRIERE CEDEX 165 22 770 € 5 189 €

R15277 0772228D LPO LYC METIERCHARLES-DE-GAULLE 6 PLACE JEAN MERMOZ 77230 LONGPERRIER 91 12 558 € 5 407 €

R15273 0772243V LGT CAMILLE-CLAUDEL PLACE ANYAMA 77347 PONTAULT COMBAULT CEDEX 19 2 622 € 1 664 €

R3286 0772244W LP LYC METIERANTONIN-CAREME 1 PLACE GUSTAVE COURBET 77176 SAVIGNY LE TEMPLE 222 30 636 € 18 854 €

R18914 0772276F LPO LYC METIERJEHAN-DE-CHELLES 47 RUE DES CITES 77500 CHELLES 99 13 662 € 7 968 €

R20737 0772295B LPO TOUR-DES-DAMES (DE LA) RUE DE VILPRES 77540 ROZAY EN BRIE 77 10 626 € 3 889 €

R19203 0772296C LPO MARE-CARREE (DE LA) RUE DU LYCEE 77552 MOISSY CRAMAYEL CEDEX 116 16 008 € 1 271 €

R3236 0772310T LPO SIMONE-SIGNORET PLACE DU 14 JUILLET 77000 VAUX LE PENIL 119 16 422 € 16 422 €

R3279 0772312V LPO LYC METIERFLORA-TRISTAN 12 AVENUE DU 8 MAI 1945 77130 MONTEREAU FAULT YONNE 143 19 734 € 3 956 €

R3289 0772342C LPO CLEMENT-ADER 74  RUE GEORGES CLEMENCEAU 77220 TOURNAN EN BRIE 193 26 634 € 5 827 €

32 Établissements 4 532 625 416 € 323 722 €
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R3665 0780004F LEGTPA AGRICOLE ROUTE FORESTIERE DES PRINCESSES 78100 ST GERMAIN EN LAYE 94 12 972 € 12 273 €

R3689 0780273Y LP LYC METIERLOUIS-BLERIOT 1 RUE LEO LAGRANGE 78197 TRAPPES CEDEX 145 20 010 € 10 260 €

R3690 0780584L LP LYC METIERHENRI-MATISSE 55 RUE DE MONTFORT 78196 TRAPPES CEDEX 181 24 978 € 17 189 €

R3301 0781578S LPO LYC METIERHOTELLERIE-ET-TOURISME PLACE FRANCOIS RABELAIS 78042 GUYANCOURT CEDEX 193 26 634 € 9 542 €

R18986 0781819D LPO EMILIE-DE-BRETEUIL 3  RUE DU CANAL 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 116 16 008 € 1 628 €

R3305 0781839A LPO LYC METIERJEAN-MONNET PLACE DE L EUROPE 78940 LA QUEUE LES YVELINES 53 7 314 € 2 244 €

R15875 0781884Z LPO CONDORCET ALLEE CONDORCET 78520 LIMAY 59 8 142 € 3 985 €

R3664 0781948U LPO LAVOISIER 40 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 78440 PORCHEVILLE 135 18 630 € 18 630 €

R19046 0781949V LGT VILLAROY (DE) 2 RUE E VIOLLET LE DUC 78041 GUYANCOURT CEDEX 45 6 210 € 35 €

R3718 0781950W LPO LOUISE-WEISS 201 AVENUE DU GAL DE GAULLE 78260 ACHERES 56 7 728 € 6 028 €

R16239 0781951X LPO LEOPOLD-SEDAR-SENGHOR PLACE PIERRE BEREGOVOY 78200 MAGNANVILLE 98 13 524 € 13 524 €

R3675 0781983G LP LYC METIERADRIENNE-BOLLAND 62 BOULEVARD DEVAUX 78300 POISSY 203 28 014 € 10 690 €

R3309 0781984H LPO LYC METIERVAUCANSON 14 RUE ALBERT THOMAS 78132 LES MUREAUX CEDEX 254 35 052 € 27 422 €

R3708 0782540M LPO JEAN-ROSTAND 66 RUE FERNAND BODET 78200 MANTES LA JOLIE 182 25 116 € 2 157 €

R3676 0782546U LGT LE-CORBUSIER 88  RUE DE VILLIERS 78300 POISSY 48 6 624 € 1 352 €

R3313 0782549X LPO LOUIS-BASCAN 5  AVENUE DU GAL LECLERC 78513 RAMBOUILLET CEDEX 141 19 458 € 17 598 €

R3317 0782556E LPO LYC METIERLEONARD-DE-VINCI 2  BOULEVARD HECTOR BERLIOZ 78100 ST GERMAIN EN LAYE 156 21 528 € 7 089 €

R3712 0782565P LPO JULES-FERRY 29 RUE DU MARECHAL JOFFRE 78000 VERSAILLES 163 22 494 € 11 023 €

R3673 0782587N LPO LYC METIERVIOLLET-LE-DUC 1 ROUTE DE SEPTEUIL 78640 VILLIERS ST FREDERIC 209 28 842 € 17 646 €

R3314 0782593V LP JEAN-PERRIN 1  RUE LUCIEN SAMPAIX 78210 ST CYR L ECOLE 119 16 422 € 12 205 €

R3695 0782603F LP JACQUES-PREVERT 88 AVENUE DES ETATS UNIS 78000 VERSAILLES 110 15 180 € 15 180 €

R3304 0782822U LPO LYC METIERCORNEILLE 4 avenue  PIERRE CORNEILLE 78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD 72 9 936 € 3 868 €

R3312 0783140P LGT JULES-HARDOUIN-MANSART 26 RUE VICTORIEN SARDOU 78210 ST CYR L ECOLE 18 2 484 € 2 484 €

R3303 0783214V LP LYC METIERLUCIEN-RENE-DUCHESNE 49  AVENUE MAURICE DE HIRSCH 78170 LA CELLE ST CLOUD 107 14 766 € 10 341 €

R3755 0783431F LPO LYC METIERJULES-VERNE 2 RUE DE LA CONSTITUANTE 78500 SARTROUVILLE 221 30 498 € 14 101 €

R3671 0783533S LPO LYC METIERCAMILLE-CLAUDEL 21  RUE DE LA LYRE 78711 MANTES LA VILLE 231 31 878 € 27 213 €

26 Établissements 3 409 € 470 442 € 275 707 €
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R3555 0910429X EREA CHATEAU-DU-LAC (LE) 2 RUE DE LA ROCHE 91340 OLLAINVILLE 42 5 796 € 3 646 €

R3703 0910620E LPO LYC METIERROBERT-DOISNEAU 95 BOULEVARD JEAN JAURES 91107 CORBEIL ESSONNES CEDEX 179 24 702 € 18 978 €

R3705 0910622G LPO GEOFFROY-SAINT-HILAIRE 4  AVENUE GEOFFROY SAINT HILAIRE 91150 ETAMPES 86 11 868 € 3 570 €

R3544 0910625K LGT ROSA-PARKS 2 PLACE DE L EUROPE 91230 MONTGERON 87 12 006 € 3 574 €

R3322 0910628N LP PAUL-BELMONDO 23  AVENUE DE LA DIVISION LECLER 91290 ARPAJON 166 22 908 € 21 109 €

R3335 0910629P LP LYC METIERCHATEAU-DES-COUDRAIES 2  BOULEVARD CHARLES DE GAULLE 91450 ETIOLLES 194 26 772 € 25 683 €

R3339 0910630R LP LYC METIERALEXANDRE-DENIS CHATEAU MONTMIRAULT AV CARNOT 91590 CERNY 144 19 872 € 19 872 €

R3338 0910631S LP LYC METIERJEAN-MONNET 51 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 91260 JUVISY SUR ORGE 162 22 356 € 10 096 €

R3345 0910632T LP LYC METIERGUSTAVE-EIFFEL 9 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 91300 MASSY 208 28 704 € 18 808 €

R3325 0910676R LPO CLEMENT-ADER 37 BIS RUE G.ANTHONIOZ DE GAULL 91200 ATHIS MONS 149 20 562 € 18 636 €

R3343 0910715H LP LYC METIERJEAN-PERRIN 26  RUE LEONTINE SOHIER 91163 LONGJUMEAU CEDEX 185 25 530 € 5 385 €

R3346 0910727W LPO LYC METIERPARC-DE-VILGENIS 80 RUE DE VERSAILLES 91305 MASSY CEDEX 158 21 804 € 5 414 €

R3332 0910755B LP LYC METIERNADAR 42 BIS RUE CHARLES MORY 91210 DRAVEIL 213 29 394 € 28 111 €

R3554 0910756C LP LYC METIERLOUIS-ARMAND 9  RUE PIERRE DE COUBERTIN 91330 YERRES 110 15 180 € 13 563 €

R3714 0910975R LPO JEAN-PIERRE-TIMBAUD 4  RUE HENRI DOUARD 91220 BRETIGNY SUR ORGE 171 23 598 € 11 072 €

R3545 0911037H LP LYC METIERANDRE-MARIE-AMPERE 12 BIS ROUTE DU BOIS POMMIER 91390 MORSANG SUR ORGE 108 14 904 € 11 876 €

R3336 0911251R LGT PARC-DES-LOGES BOULEVARD DES CHAMPS ELYSEES 91012 EVRY COURCOURONNES CEDEX 30 4 140 € 502 €

R3337 0911254U LPO LYC METIERCHARLES-BAUDELAIRE AVENUE DE LA LIBERTE 91000 EVRY COURCOURONNES 286 39 468 € 39 468 €

R15795 0911343R LP AUGUSTE-PERRET 1 AVENUE DE LA LIBERTE 91024 EVRY COURCOURONNES  CEDEX 148 20 424 € 614 €

R3347 0911353B EREA JEAN-ISOARD 4 RUE RAYMOND PAUMIER 91230 MONTGERON 41 5 658 € 5 198 €

R3333 0911401D LP NELSON-MANDELA 8 RUE JULIEN PRANVILLE 91150 ETAMPES 160 22 080 € 15 830 €

R3548 0911493D LP LES-FRERES-MOREAU RUE DE BRUNOY 91480 QUINCY SOUS SENART 166 22 908 € 22 040 €

R3549 0911578W LP PIERRE-MENDES-FRANCE AVENUE DE L AUNETTE 91133 RIS ORANGIS CEDEX 161 22 218 € 20 253 €

R3329 0911828T LPO LYC METIERGEORGES-BRASSENS 8 RUE GEORGES BRASSENS 91080 EVRY COURCOURONNES 180 24 840 € 4 660 €

R15365 0911945V LPO MARGUERITE-YOURCENAR 62  RUE DES EDOUETS 91423 MORANGIS CEDEX 75 10 350 € 2 585 €

R15431 0911946W LPO LEONARD-DE-VINCI 1 PLACE LEONARD DE VINCI 91240 ST MICHEL SUR ORGE 152 20 976 € 20 976 €

R3754 0912163G LPO LYC METIERPAUL-LANGEVIN RUE PAUL LANGEVIN 91706 STE GENEVIEVE DES BOIS CED 131 18 078 € 14 033 €

R3547 0912251C LPO LYC METIERHENRI-POINCARE 36  RUE LEON BOURGEOIS 91122 PALAISEAU CEDEX 178 24 564 € 14 732 €

P0037479 0912364A LPO NIKOLA-TESLA 15/21 CHEMIN DU CHAMP DE COURSES 91410 DOURDAN 183 25 254 € 13 017 €

29 Établissements 4 253 586 914 € 393 301 €
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R3570 0920136Y LPO NEWTON-ENREA 1 PLACE JULES VERNE 92110 CLICHY 144 19 872 € 1 217 €

R3592 0920141D LPO JOLIOT-CURIE 92 AVENUE JOLIOT CURIE 92014 NANTERRE CEDEX 48 6 624 € 1 739 €

R3598 0920144G LGT AGORA (L') 120  RUE DE VERDUN 92816 PUTEAUX CEDEX 64 8 832 € 8 832 €

R3558 0920150N LPO LYC METIERPRONY (DE) 4  RUE DE BRETAGNE 92600 ASNIERES SUR SEINE 157 21 666 € 8 921 €

R3583 0920158X LP LYC METIERTOURNELLE (LA) 87 BOULEVARD NATIONAL 92250 LA GARENNE COLOMBES 151 20 838 € 3 651 €

R3590 0920164D LP LYC METIERJEAN-MONNET 128 AVENUE JEAN JAURES 92120 MONTROUGE 57 7 866 € 2 843 €

R3596 0920166F LP LYC METIERVASSILY-KANDINSKY 96 BOULEVARD BINEAU 92200 NEUILLY SUR SEINE 67 9 246 € 8 964 €

R3606 0920170K LPO LYC METIERFLORIAN 9 BIS RUE DE LA MARNE 92330 SCEAUX 152 20 976 € 19 724 €

R3559 0920429S EREA MARTIN-LUTHER-KING 6 RUE CONTRAT SOCIAL 92600 ASNIERES SUR SEINE 53 7 314 € 5 317 €

R3579 0920810F EREA JEAN-MONNET 106 BOULEVARD RAYMOND POINCARE 92380 GARCHES 32 4 416 € 1 821 €

R3580 0921156G LPO LYC METIERGALILEE 79 AVENUE CHANDON 92230 GENNEVILLIERS 148 20 424 € 9 101 €

R3566 0921166T LPO LYC METIERJEAN-JAURES 280 AVENUE JEAN JAURES 92291 CHATENAY MALABRY CEDEX 220 30 360 € 15 994 €

R3585 0921230M LPO LYC METIERLEONARD-DE-VINCI 4 AVENUE GEORGES POMPIDOU 92304 LEVALLOIS PERRET CEDEX 107 14 766 € 589 €

R3599 0921500F LP LYC METIERVOILIN 26 RUE LUCIEN VOILIN 92800 PUTEAUX 110 15 180 € 2 442 €

R3588 0921592F LP LYC METIERCOTES-DE-VILLEBON (LES) 3 RUE HENRI ETLIN 92360 MEUDON 215 29 670 € 29 670 €

R3578 0921625S LP LYC METIERPAUL-PAINLEVE 5 RUE DE LA MONTAGNE 92400 COURBEVOIE 86 11 868 € 10 368 €

R3593 0921626T LP CLAUDE-CHAPPE 54  RUE DES ALOUETTES 92000 NANTERRE 106 14 628 € 9 207 €

R3572 0922149L LPO LYC METIERRENE-AUFFRAY 23  RUE FERNAND PELLOUTIER 92582 CLICHY CEDEX 163 22 494 € 22 494 €

R3612 0922277A LPO CHARLES-PETIET 65 BOULEVARD GALLIENI 92391 VILLENEUVE LA GARENNE CEDE 124 17 112 € 16 868 €

R3745 0922398G LPO LYC METIERGUSTAVE-EIFFEL 78 AVENUE DU PDT POMPIDOU 92500 RUEIL MALMAISON 99 13 662 € 11 391 €

R3753 0922427N LPO LYC METIERCLAUDE-GARAMONT 69  RUE DE L'INDUSTRIE 92701 COLOMBES CEDEX 120 16 560 € 15 535 €

R3762 0922443F LPO LYC METIERETIENNE-JULES-MAREY 154 RUE DE SILLY 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 96 13 248 € 1 163 €

R3779 0922464D LPO LOUISE-MICHEL 11  BOULEVARD DU MIDI 92000 NANTERRE 110 15 180 € 4 018 €

P0038493 0922801V LGT LYCEE NEUF TRAPEZE 6 place JULES GUESDE 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 20 2 760 € 139 €

24 Établissements 2 649 365 562 € 212 008 €
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R3616 0930117X LGT LE-CORBUSIER 44 RUE LEOPOLD RECHOSSIERE 93533 AUBERVILLIERS CEDEX 63 8 694 € 4 444 €

R3630 0930119Z LPO EUGENE-DELACROIX 4 RUE DU DOCTEUR SCHWEITZER 93700 DRANCY 110 15 180 € 15 180 €

R3660 0930125F LGT PAUL-ELUARD 15 AVENUE JEAN MOULIN 93206 ST DENIS CEDEX 133 18 354 € 6 286 €

R3628 0930129K LP MADELEINE-VIONNET 1  RUE JULES GUESDE 93140 BONDY 110 15 180 € 8 844 €

R3949 0930130L LP LYC METIERCONDORCET (PROFESSIONNEL) 31 RUE DESIRE CHEVALIER 93105 MONTREUIL CEDEX 65 8 970 € 446 €

R15799 0930133P LP LYC METIERTHEODORE-MONOD 187 RUE DE BREMENT 93130 NOISY LE SEC 229 31 602 € 10 771 €

R3645 0930136T LP LYC METIERCLAUDE-NICOLAS-LEDOUX 1  BOULEVARD DE PARIS 93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS 167 23 046 € 17 130 €

R3662 0930138V LP FREDERIC-BARTHOLDI 12 RUE DE LA LIBERTE 93200 ST DENIS 162 22 356 € 7 000 €

R3618 0931024H LP JEAN-PIERRE-TIMBAUD 103  AVENUE DE LA REPUBLIQUE 93300 AUBERVILLIERS 254 35 052 € 19 426 €

R3540 0931193S LP LYC METIERHELENE-BOUCHER 70 AVENUE GILBERT BERGER 93290 TREMBLAY EN FRANCE 125 17 250 € 17 250 €

R3625 0931198X LP LYC METIERALFRED-COSTES 146 AVENUE HENRI BARBUSSE 93000 BOBIGNY 140 19 320 € 6 873 €

R3638 0931738J LP ARTHUR-RIMBAUD 112  AVENUE JEAN JAURES 93120 LA COURNEUVE 145 20 010 € 19 414 €

R3658 0931739K LP JEAN-MOULIN 2  RUE MISSAK MANOUCHIAN 93110 ROSNY SOUS BOIS 160 22 080 € 22 080 €

R1331 0931779D LPO LYC METIERHORTICULTURE-ET-DU-PAYSAGE-JEANNE-BARET16  RUE PAUL DOUMER 93512 MONTREUIL CEDEX 83 11 454 € 7 058 €

R15267 0932026X LPO ALFRED-NOBEL 20 ALLEE DE GAGNY 93390 CLICHY SOUS BOIS 168 23 184 € 21 374 €

R19063 0932048W LPO BLAISE-CENDRARS 12  AVENUE LEON JOUHAUX 93270 SEVRAN 87 12 006 € 10 170 €

R3542 0932074Z LPO LYC METIERMARCEL-CACHIN 11 RUE MARCEL CACHIN 93400 ST OUEN SUR SEINE 130 17 940 € 15 142 €

R3654 0932117W LPO LUCIE-AUBRAC 51  RUE VICTOR HUGO 93500 PANTIN 197 27 186 € 24 494 €

R3731 0932123C LPO LYC METIERANDRE-SABATIER 140  RUE DE LA REPUBLIQUE 93000 BOBIGNY 201 27 738 € 26 703 €

R3663 0932129J LPO LYC METIERENNA (L') PLACE DU 8 MAI 1945 93203 ST DENIS CEDEX 140 19 320 € 2 430 €

R3757 0932221J LPO LYC METIERBLAISE-PASCAL 18 RUE MARC VIEVILLE 93250 VILLEMOMBLE 90 12 420 € 12 420 €

R3642 0932222K LPO LYC METIERRENE-CASSIN 16 ALLEE DES BOSQUETS 93340 LE RAINCY 128 17 664 € 14 933 €

R3631 0932229T LPO LYC METIERPAUL-LE-ROLLAND 136 AVENUE DE CASTELNAU 93700 DRANCY 120 16 560 € 8 302 €

R3730 0932260B LPO LYC METIERGEORGES-BRASSENS RUE DES BANCS PUBLICS 93420 VILLEPINTE 141 19 458 € 15 355 €

R3756 0932267J LPO LYC METIERLIBERTE 27 A RUE DE LA LIBERTE 93230 ROMAINVILLE 157 21 666 € 12 778 €

R3781 0932282A LPO LEO-LAGRANGE 2 RUE COMPAGNON 93140 BONDY 68 9 384 € 6 369 €

R3812 0932291K LPO LYC METIERNICOLAS-JOSEPH-CUGNOT 55  BOULEVARD LOUIS ARMAND 93330 NEUILLY SUR MARNE 171 23 598 € 21 827 €

P0036077 0932667U LPO PLAINE-COMMUNE "Angela-Davis" 70 avenue George Sand 93210 SAINT-DENIS 119 16 422 € 7 940 €

28 Établissements 3 863 533 094 € 362 439 €



ANNEXE VII

AIDE REGIONALE A L'EQUIPEMENT PRE BAC

ANNEE SCOLAIRE 2021-2022

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Effectif 2020
Dotation 

brutes (138€)

Dotations 

nettes

R3490 0940118T LPO LYC METIERLOUIS-ARMAND 173 BOULEVARD DE STRASBOURG 94130 NOGENT SUR MARNE 172 23 736 € 7 655 €

R3510 0940122X LPO CONDORCET 1 AVENUE CONDORCET 94214 LA VARENNE ST HILAIRE CEDE 24 3 312 € 1 255 €

R3503 0940126B LPO LYC METIERMAXIMILIEN-PERRET PLACE SAN BENEDETTO DEL TRONTO 94142 ALFORTVILLE CEDEX 177 24 426 € 14 758 €

R3478 0940129E LPO LYC METIERJEAN-MACE RUE JULES FERRY 94407 VITRY SUR SEINE CEDEX 138 19 044 € 8 271 €

R3529 0940132H LP LYC METIERGABRIEL-PERI 41 AVENUE BOILEAU 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE 113 15 594 € 2 931 €

R3516 0940134K LP VAL-DE-BIEVRE 15  RUE D'ARCUEIL 94257 GENTILLY CEDEX 104 14 352 € 14 352 €

R3491 0940137N LP LYC METIERLA-SOURCE 54 AVENUE DE LA SOURCE 94130 NOGENT SUR MARNE 166 22 908 € 11 411 €

R3495 0940138P LP LYC METIERARMAND-GUILLAUMIN RUE PIERRE CORNEILLE 94310 ORLY 174 24 012 € 24 012 €

R3511 0940140S LP LYC METIERGOURDOU-LESEURRE 50 BOULEVARD DE CHAMPIGNY 94100 ST MAUR DES FOSSES 107 14 766 € 9 490 €

R3517 0940141T LPO LYC METIERJACQUES-BREL 90 AVENUE D'ALFORTVILLE 94600 CHOISY LE ROI 153 21 114 € 8 789 €

R3505 0940143V LP JEAN-MOULIN 8  RUE DU DOCTEUR LEBEL 94307 VINCENNES CEDEX 102 14 076 € 7 564 €

R3479 0940145X LP CAMILLE-CLAUDEL 4 RUE DES CARRIERES 94400 VITRY SUR SEINE 136 18 768 € 503 €

R3534 0940171A EREA STENDHAL 6 RUE DESIRE DAUTIER 94380 BONNEUIL SUR MARNE 31 4 278 € 1 052 €

R3494 0940319L EREA FRANCOIS-CAVANNA 3 AVENUE DE JOINVILLE 94130 NOGENT SUR MARNE 52 7 176 € 2 903 €

R3533 0940580V LPO LYCEE POLYVALENT DE CACHAN 61  AVENUE DU PRESIDENT WILSON 94230 CACHAN 164 22 632 € 2 012 €

R3464 0940742W LPO GUILLAUME-BUDE 2  VOIE GEORGES POMPIDOU 94456 LIMEIL BREVANNES CEDEX 83 11 454 € 7 917 €

R18527 0941018W LPO EDOUARD-BRANLY 33  RUE DU PETIT BOIS 94000 CRETEIL 163 22 494 € 19 791 €

R3522 0941413A LPO LEON-BLUM 5  RUE JEAN GABIN 94000 CRETEIL 96 13 248 € 13 162 €

R19129 0941930M LPO GUTENBERG 16 RUE DE SAUSSURE 94000 CRETEIL 130 17 940 € 9 473 €

R3528 0941951K LPO MARX-DORMOY 500  RUE DU PROFESSEUR MILLIEZ 94507 CHAMPIGNY SUR MARNE CEDEX 87 12 006 € 317 €

R3501 0941952L LPO FRANCOIS-ARAGO 36 AVENUE DE L'EUROPE 94190 VILLENEUVE ST GEORGES 127 17 526 € 15 366 €

R3508 0941972H LPO LYC METIERFERNAND-LEGER 15 AVENUE HENRI BARBUSSE 94200 IVRY SUR SEINE 108 14 904 € 12 376 €

R3527 0941974K LPO ROBERT-SCHUMAN 2  RUE DE L'EMBARCADERE 94220 CHARENTON LE PONT 47 6 486 € 5 289 €

R3234 0941975L LPO LYC METIERPIERRE-BROSSOLETTE 5  RUE PIERRE BROSSOLETTE 94270 LE KREMLIN BICETRE 73 10 074 € 9 640 €

R3499 0942130E LPO LYC METIERPARC-MONTALEAU 2 BIS RUE PIERRE SEMARD 94372 SUCY EN BRIE CEDEX 153 21 114 € 15 538 €

P0015628 0942269F LPO LYC METIERPAULINE-ROLAND 11 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 94550 CHEVILLY LARUE 80 11 040 € 3 262 €

26 Établissements 2 960 408 480 € 229 089 €



ANNEXE VII

AIDE REGIONALE A L'EQUIPEMENT PRE BAC

ANNEE SCOLAIRE 2021-2022

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Effectif 2020
Dotation 

brutes (138€)

Dotations 

nettes

R3470 0950164M EREA FRANCOISE-DOLTO 106 RUE ROUSSEL 95260 BEAUMONT SUR OISE 32 4 416 € 1 193 €

R3687 0950646L LGT RENE-CASSIN 7 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND 95500 GONESSE 48 6 624 € 1 556 €

R3397 0950649P LPO LYC METIERCAMILLE-PISSARRO 1 RUE HENRI MATISSE 95300 PONTOISE 132 18 216 € 10 796 €

R3680 0950656X LP LYC METIERLE-CORBUSIER 2 RUE PAUL BLOCH 95240 CORMEILLES EN PARISIS 178 24 564 € 19 541 €

R3685 0950657Y LP FERDINAND-BUISSON 245 RUE FERDINAND BUISSON 95120 ERMONT 179 24 702 € 24 702 €

R3365 0950658Z LP LYC METIERCHATEAU-D'EPLUCHES 45  AVENUE DU CHATEAU 95310 ST OUEN L AUMONE 181 24 978 € 7 292 €

R18617 0950667J LPO LYC METIERROMAIN-ROLLAND 21  AVENUE DE MONTMORENCY 95190 GOUSSAINVILLE 228 31 464 € 17 403 €

R3468 0950709E LP LYC METIERVIRGINIA-HENDERSON 100  AVENUE CHARLES VAILLANT 95400 ARNOUVILLE 104 14 352 € 9 163 €

R3402 0950947N LPO TOURELLE (DE LA) 8  RUE FERNAND LEGER 95200 SARCELLES 194 26 772 € 18 221 €

R3396 0950949R LP LYC METIERJEAN-MERMOZ 21 RUE EMILE COMBRES 95560 MONTSOULT 170 23 460 € 12 218 €

R3400 0950983C EREA TOUR-DU-MAIL (LA) 70 ALLEE DE CORMEILLES 95110 SANNOIS 54 7 452 € 7 452 €

R3405 0951090U LP LYC METIERPIERRE-MENDES-FRANCE 1 RUE DE GOUSSAINVILLE 95400 VILLIERS LE BEL 143 19 734 € 15 904 €

R3679 0951282C LP LYC METIERVEXIN (DU) 2  RUE JEAN HAMON 95750 CHARS 114 15 732 € 15 732 €

R3683 0951618T LP LYC METIERAUGUSTE-ESCOFFIER 77  RUE DE PIERRELAYE 95610 ERAGNY SUR OISE 217 29 946 € 27 390 €

R3686 0951673C LPO LYC METIERGUSTAVE-EIFFEL 9 ALLEE JEAN DE FLORETTE 95120 ERMONT 105 14 490 € 14 490 €

R3728 0951727L LPO CHARLES-BAUDELAIRE 13  RUE DU GRAND TREMBLAY 95470 FOSSES 161 22 218 € 6 780 €

R3469 0951748J LPO EVARISTE-GALOIS 14 BOULEVARD LEON BLUM 95260 BEAUMONT SUR OISE 106 14 628 € 12 639 €

R18856 0951756T LPO JULES-VERNE 1 RUE MICHEL STROGOFF 95800 CERGY 153 21 114 € 9 048 €

R3404 0951763A LPO LYC METIERLOUIS-JOUVET 26  RUE DE ST PRIX 95152 TAVERNY CEDEX 159 21 942 € 11 223 €

R19249 0951788C LPO GEORGE-SAND AVENUE DU LYCEE 95331 DOMONT CEDEX 91 12 558 € 210 €

R3466 0951811C LPO LYC METIERFERNAND-ET-NADIA-LEGER 7 ALLEE F ET N LEGER 95104 ARGENTEUIL CEDEX 169 23 322 € 9 639 €

R3209 0951824S LPO HAUTIL (DE L') 1  RUE GABRIEL FAURE 95280 JOUY LE MOUTIER 88 12 144 € 6 695 €

R3744 0951974E LPO LOUIS-ARMAND 32 RUE STEPHANE PROUST 95600 EAUBONNE 108 14 904 € 5 495 €

P0034141 0952196W LPO LYC METIERGUSTAVE-MONOD 71 AVENUE DE CEINTURE 95880 ENGHIEN LES BAINS 140 19 320 € 12 814 €

24 Établissements 3 254 449 052 € 277 596 €

Total établissements publics 224 Établissements 27 714 3 824 532 € 2 331 639 €



ANNEXE VII

AIDE REGIONALE A L'EQUIPEMENT PRE BAC

ANNEE SCOLAIRE 2021-2022

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Effectif 2020
Dotation 

brutes (138€)

Dotations 

nettes

R3187 0754015G LPO PR LYCEE TECHNOLOGIQUE PRIVE JULES-RICHARD21 RUE CARDUCCI 75019 PARIS 50 6 900 € 6 900 €

R3186 0754016H LPO PR INITIATIVE (L') 24 RUE BOURET 75019 PARIS 86 11 868 € 8 284 €

R3133 0754025T LPO PR SAINT-NICOLAS 92 RUE DE VAUGIRARD 75006 PARIS 255 35 190 € 35 190 €

R3134 0754029X LPO PR METIERCARCADO-SAISSEVAL 121 BOULEVARD RASPAIL 75006 PARIS 70 9 660 € 3 294 €

R3160 0754042L LPO PR METIERLE-REBOURS 44 BOULEVARD AUGUSTE BLANQUI 75013 PARIS 26 3 588 € 2 066 €

R3162 0754924V LPO PR METIERGROUPE SCOLAIRE SAINT-VINCENT-DE-PAUL49 RUE BOBILLOT 75013 PARIS 80 11 040 € 3 418 €

6 Établissements 567 78 246 € 59 152 €

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Effectif 2020
Dotation 

brutes (138€)

Dotations 

nettes

R3003 0771200L LPO PR BLANCHE-DE-CASTILLE 42 BIS RUE DU CHATEAU 77300 FONTAINEBLEAU 92 12 696 € 9 554 €

R3010 0771238C LPO PR INSTITUTION-SAINT-ASPAIS 36  RUE SAINT BARTHELEMY 77007 MELUN CEDEX 67 9 246 € 8 142 €

R3009 0772153X LPO PR JEAN-ROSE 20 RUE DE CHAAGE 77109 MEAUX CEDEX 60 8 280 € 5 934 €

R19991 0772275E LPO PR METIERMAURICE-RONDEAU 1 PLACE DU CLOS SAINT GEORGES 77600 BUSSY ST GEORGES 103 14 214 € 14 214 €

R19979 0772324H LGT PR ECST SAINTE-THÉRÈSE AVENUE ERASME - ROND PT DE L'EUR 77330 OZOIR LA FERRIERE 19 2 622 € 2 622 €

5 Établissements 341 47 058 € 40 466 €

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Effectif 2020
Dotation 

brutes (138€)

Dotations 

nettes

R18561 0781581V LP PR SAINT-THOMAS-DE-VILLENEUVE (PRO) 15 RUE DES LOUVIERS 78100 ST GERMAIN EN LAYE 27 3 726 € 3 560 €

R18563 0781582W LP PR NOTRE-DAME-DU-GRANDCHAMP (PROFESSIONNEL)97 RUE ROYALE 78000 VERSAILLES 29 4 002 € 3 677 €

R18585 0781856U LP PR SAINT-EREMBERT (PROFESSIONNEL) 5 RUE SALOMON REINACH 78100 ST GERMAIN EN LAYE 49 6 762 € 6 762 €

R3774 0781899R LGT PR SAINT-FRANCOIS-D'ASSISE 6 PLACE CLAUDEL 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 19 2 622 € 2 622 €

R3772 0782100J LP PR LES-CHATAIGNIERS (PROFESSIONNEL) 11 BIS AVENUE JEAN JAURES 78000 VERSAILLES 38 5 244 € 5 244 €

R3019 0783286Y LGT PR SAINT-EREMBERT 5 RUE SALOMON REINACH 78100 ST GERMAIN EN LAYE 48 6 624 € 6 624 €

R3021 0783288A LPO PR NOTRE-DAME 3  RUE DE TEMARA 78100 ST GERMAIN EN LAYE 15 2 070 € 1 970 €

R16729 0783330W LP PR ROULLEAU 42 RUE DE TESSANCOURT 78250 MEULAN EN YVELINES 6 828 € 827 €

R3022 0783344L LGT PR NOTRE-DAME-LES-OISEAUX 106  GRANDE RUE 78480 VERNEUIL SUR SEINE 24 3 312 € 3 312 €

9 Établissements 255 35 190 € 34 598 €

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Effectif 2020
Dotation 

brutes (138€)

Dotations 

nettes

R3096 0910843X
LPO PR 

METIER
SAINT-PIERRE INSTITUT 70 RUE DE MONTGERON 91800 BRUNOY 40 5 520 € 4 416 €

R3197 0912117G LPO PR NOTRE-DAME-DE-SION 1  AVENUE RATISBONNE 91000 EVRY COURCOURONNES 35 4 830 € 4 830 €

R16604 0912321D LPO PR INSTITUTION SAINT-MARTIN 36  AVENUE DU 8 MAI 1945 91120 PALAISEAU 63 8 694 € 8 694 €

3 Établissements 138 19 044 € 17 940 €

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Effectif 2020
Dotation 

brutes (138€)

Dotations 

nettes

R3048 0920907L LGT PR SOPHIE-BARAT 50 RUE DES GRILLONS 92290 CHATENAY MALABRY 13 1 794 € 1 193 €

R3064 0920928J LGT PR LA-SALLE-PASSY-BUZENVAL 50 AVENUE OTIS MYGATT 92508 RUEIL MALMAISON CEDEX 29 4 002 € 4 002 €

R3053 0920963X LP PR SAINT-FRANCOIS-D'ASSISE 33 BIS-35  RUE BORIS VILDE 92260 FONTENAY AUX ROSES 34 4 692 € 4 692 €

R18567 0921932A LP PR LA-SALLE-PASSY-BUZENVAL (PROFESSIONNEL)50 AVENUE OTIS MYGATT 92508 RUEIL MALMAISON CEDEX 24 3 312 € 3 312 €

R3733 0922653J LPO PR METIERLA-SALLE-SAINT-NICOLAS 19 RUE VICTOR HUGO 92132 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX 135 18 630 € 18 630 €

5 Établissements 235 32 430 € 31 829 €

LYCEES PRIVES
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Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Effectif 2020
Dotation 

brutes (138€)

Dotations 

nettes

R3073 0930929E LP PR JEANNE-LA-LORRAINE 3 BOULEVARD DU NORD 93340 LE RAINCY 42 5 796 € 5 796 €

R3071 0930933J LPO PR ASSOMPTION 12 AVENUE DE VERDUN 93140 BONDY 30 4 140 € 4 140 €

R3081 0930946Y LP PR SAINT-VINCENT-DE-PAUL 25 RUE ALBERT WALTER 93200 ST DENIS 37 5 106 € 5 106 €

R21207 0930960N LP PR ORT (PROFESSIONNEL) 39 RUE RASPAIL 93107 MONTREUIL CEDEX 33 4 554 € 4 554 €

R3077 0931369H LP PR METIER FRANCOISE-CABRINI (PROFESSIONNEL) 20 RUE DU DOCTEUR SUREAU 93167 NOISY LE GRAND CEDEX 96 13 248 € 10 764 €

R3072 0931573E LP PR ROBERT-SCHUMAN (PRO) 5  AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 93440 DUGNY 66 9 108 € 9 108 €

P0024190 0931796X LGT PR ORT DANIEL MAYER 39 RUE RASPAIL 93107 MONTREUIL CEDEX 11 1 518 € 1 518 €

R18569 0932036H LGT PR FRANCOISE-CABRINI 20 RUE DU DOCTEUR SUREAU 93167 NOISY LE GRAND CEDEX 32 4 416 € 1 472 €

P0034152 0932618R LT PR ROBERT-SCHUMAN (TECHNO) 7 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 93440 DUGNY 20 2 760 € 2 760 €

9 Établissements 367 50 646 € 45 218 €

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Effectif 2020
Dotation 

brutes (138€)

Dotations 

nettes

R18575 0940821G LGT PR GREGOR-MENDEL 205  RUE DE FONTENAY 94300 VINCENNES 16 2 208 € 2 208 €

R3106 0940822H LGT PR BATIMENT-ET-TRAVAUX-PUBLICS 18 RUE DE BELFORT 94307 VINCENNES CEDEX 58 8 004 € 8 004 €

R3089 0940823J LP PR FOYER-DE-CACHAN (PROFESSIONNEL 36  AVENUE DU PRESIDENT WILSON 94234 CACHAN CEDEX 124 17 112 € 17 112 €

R3092 0941407U LP PR CE3P 5 RUE RENE ROBIN 94200 IVRY SUR SEINE 18 2 484 € 2 484 €

P0034217 0941722L LP PR GREGOR MENDEL 205 RUE DE FONTENAY 94300 VINCENNES 11 1 518 € 1 518 €

R3106 0941724N LP PR METIER CLAUDE-NICOLAS LEDOUX (EBTP) 18 RUE DE BELFORT 94307 VINCENNES CEDEX 91 12 558 € 12 558 €

R18571 0942355Z LP PR ENSEMBLE SAINTE-MARIE 6 RUE DE L'EGLISE 94340 JOINVILLE LE PONT 84 11 592 € 11 592 €

7 Établissements 402 55 476 € 55 476 €

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Effectif 2020
Dotation 

brutes (138€)

Dotations 

nettes

R3111 0950800D LP PR METIER FONDATION-COGNACQ-JAY 20 RUE DE LA LIBERTE 95100 ARGENTEUIL 127 17 526 € 17 526 €

R20911 0950804H LP PR SAINT-STANISLAS 2 RUE DES PATIS 95520 OSNY 49 6 762 € 6 762 €

R3113 0950812S LPO PR METIERJEANNE-D'ARC 2 BIS BOULEVARD TOUSSAINT LUCAS 95130 FRANCONVILLE LA GARENNE 55 7 590 € 7 590 €

R3216 0951221L LPO PR VAUBAN 23 PLACE DU PETIT MARTROY 95300 PONTOISE 17 2 346 € 796 €

R3776 0951998F LPO PR METIERGARAC 3 BOULEVARD GALLIENI 95102 ARGENTEUIL CEDEX 126 17 388 € 17 388 €

5 Établissements 374 51 612 € 50 062 €

Total établissements privés 49 Établissements 2 679 369 702 € 334 741 €

Total établissements publics privés 273 Établissements 30 393 4 194 234 € 2 666 380 €
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Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune
nombre de 

boursiers

dotations 

brutes 

(138€)

Dotations 

nettes

R3367 0750612H LT ENSAAMA "OLIVIER DE SERRES" 63 RUE OLIVIER DE SERRES 75015 PARIS 29 4002 4 002 €

R3354 0750650Z LPO LYC METIER ALEMBERT (D') 22 SENTE DES DOREES 75019 PARIS 30 4140 4 037 €

R3433 0750676C LPO LYC METIER DORIAN 74 AVENUE PHILIPPE AUGUSTE 75011 PARIS 42 5796 5 578 €

R3440 0750677D LPO ELISA-LEMONNIER 20 AVENUE ARMAND ROUSSEAU 75012 PARIS 95 13110 5 578 €

R3364 0750685M LGT PIERRE-GILLES-DE-GENNES-ENCPB 11  RUE PIRANDELLO 75013 PARIS 179 24702 21 793 €

R3453 0750691U LPO LYC METIER RASPAIL 5 BIS AVENUE MAURICE D OCAGNE 75014 PARIS 71 9798 7 955 €

R3454 0750692V LGT EMILE-DUBOIS 14 RUE EMILE DUBOIS 75014 PARIS 44 6072 1 408 €

R3385 0750695Y LPO LYC METIER FRESNEL 31 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS 64 8832 8 832 €

R3759 0750697A LT BATIMENT (DU) 7 RUE CLAVEL 75019 75019 PARIS 79 10902 9 355 €

P0021683 0750708M LPO LYC METIER JEAN-DROUANT 20 RUE MEDERIC 75017 PARIS 38 5244 4 529 €

R3350 0750712S LPO DIDEROT 61 RUE DAVID D'ANGERS 75019 PARIS 68 9384 3 654 €

R3351 0750711R LGT HENRI-BERGSON 27 RUE EDOUARD PAILLERON 75019 PARIS 84 11592 4 040 €

R3358 0750715V LGT MAURICE-RAVEL 89 COURS DE VINCENNES 75020 PARIS 21 2898 1 380 €

R3441 0750783U LP CHENNEVIERE-MALEZIEUX 33 AVENUE LEDRU ROLLIN 75012 PARIS 9 1242 1 242 €

R3383 0751708Z LPO DES-SCIENCES-ET-DU-NUMERIQUE-LOUIS-ARMAND 319 RUE LECOURBE 75015 PARIS 45 6210 6 210 €

R3451 0751710B LP LYC METIER NICOLAS-LOUIS-VAUQUELIN 13  AVENUE BOUTROUX 75013 PARIS 13 1794 1 794 €

R3444 0753268V LPO JEAN-LURCAT 48 AVENUE DES GOBELINS 75013 PARIS 68 9384 2 415 €

R3460 0754475G LPO LYC METIER LEONARD-DE-VINCI 20 RUE BOURSEUL 75015 PARIS 24 3312 3 312 €

R3362 0754530S LPO MARTIN-NADAUD 23 RUE DE LA BIDASSOA 75020 PARIS 19 2622 1 540 €

19 Établissements 1022 141 036 € 98 654 €

ANNEXE VIII

AIDE REGIONALE A L'EQUIPEMENT POST BAC

AU TITRE DE 2021-2022

LYCEES PUBLICS



ANNEXE VIII

AIDE REGIONALE A L'EQUIPEMENT POST BAC

AU TITRE DE 2021-2022

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune
nombre de 

boursiers

dotations 

brutes 

(138€)

Dotations 

nettes

R3252 0770920G LPO LYC METIER LAFAYETTE PLACE DES CELESTINS 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE 38 5244 2 760 €

R3259 0770924L LPO LYC METIER JULES-FERRY "CAMPUS DE COULOMMIERS" 6 RUE DES TEMPLIERS 77527 COULOMMIERS 2 276 276 €

R18495 0770931U LPO PIERRE-DE-COUBERTIN CHAUSSEE DE PARIS 77100 MEAUX 18 2484 1 556 €

R3273 0770934X LPO LYC METIER LEONARD-DE-VINCI 2 BIS RUE EDOUARD BRANLY 77011 MELUN CEDEX 47 6486 3 463 €

R18497 0770938B LPO LYC METIER ANDRE-MALRAUX AVENUE DU LYCEE 77130 MONTEREAU FAULT YONNE 20 2760 2 760 €

R3704 0770940D LPO ETIENNE-BEZOUT 31 AVENUE ETIENNE DAILLY 77796 NEMOURS CEDEX 14 1932 761 €

R3265 0770943G LP LYC METIER BENJAMIN-FRANKLIN RUE DE LA FORET - LA ROCHETTE 77000 LA ROCHETTE 10 1380 901 €

R3261 0771027Y LPO LYC METIER FREDERIC-JOLIOT-CURIE 168 RUE F JOLIOT CURIE 77196 DAMMARIE LES LYS CEDEX 34 4692 2 920 €

R3699 0771171E LP LYC METIER LOUIS-LUMIERE 04  RUE LOUIS LUMIERE 77504 CHELLES CEDEX 15 2070 546 €

R3282 0771336J LPO LYC METIER PANNEVELLES (LES) ROUTE DE CHALAUTRE LA PETITE 77487 PROVINS CEDEX 23 3174 2 082 €

R3667 0771357G LEGTPA BRETONNIERE (LA) LA BRETONNIERE 77120 CHAILLY-EN-BRIE 3 414 414 €

R3268 0771940R LPO GERARD-DE-NERVAL 89  COURS DES ROCHES-NOISIEL 77186 NOISIEL 67 9246 6 023 €

R3287 0772120L LGT JEAN-MOULIN 6  AVENUE JEAN MOULIN - TORCY 77200 TORCY 42 5796 2 484 €

R3257 0772127U LGT GALILEE AVENUE ANDRE MALRAUX 77385 COMBS LA VILLE CEDEX 18 2484 966 €

R15275 0772229E LGT JEAN-VILAR 83 AVENUE SALVADOR ALLENDE 77100 MEAUX 32 4416 1 242 €

R15059 0772230F LPO BLAISE-PASCAL 15  ALLEE DU COMMANDANT GUESNET 77253 BRIE COMTE ROBERT CEDEX 12 1656 138 €

R18914 0772276F LPO LYC METIER JEHAN-DE-CHELLES 47 RUE DES CITES 77500 CHELLES 18 2484 1 104 €

R19205 0772277G LPO HENRI-BECQUEREL 1  BOULEVARD HENRI ROUSSELLE 77370 NANGIS 12 1656 1 656 €

R19061 0772292Y LGT MARTIN-LUTHER-KING 21 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 77600 BUSSY ST GEORGES 12 1656 872 €

19 Établissements 437 60 306 € 32 924 €

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune
nombre de 

boursiers

dotations 

brutes 

(138€)

Dotations 

nettes

R3689 0780273Y LP LYC METIER LOUIS-BLERIOT 1 RUE LEO LAGRANGE 78197 TRAPPES CEDEX 11 1518 1 518 €

R3310 0780422K LGT FRANCOIS-VILLON RUE SALVADOR ALLENDE 78133 LES MUREAUX CEDEX 21 2898 1 721 €

R3691 0781297L LGT PLAINE-DE-NEAUPHLE (LA) 3 PLACE NAGUIB MAHFOUZ 78190 TRAPPES 17 2346 2 346 €

R3305 0781839A LPO LYC METIER JEAN-MONNET PLACE DE L EUROPE 78940 LA QUEUE LES YVELINES 8 1104 233 €

R3664 0781948U LPO LAVOISIER 40 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 78440 PORCHEVILLE 8 1104 1 104 €

R19046 0781949V LGT VILLAROY (DE) 2 RUE E VIOLLET LE DUC 78041 GUYANCOURT CEDEX 11 1518 1 250 €

R3676 0782546U LGT LE-CORBUSIER 88  RUE DE VILLIERS 78300 POISSY 20 2760 852 €

R3313 0782549X LPO LOUIS-BASCAN 5  AVENUE DU GAL LECLERC 78513 RAMBOUILLET CEDEX 11 1518 982 €

R3317 0782556E LPO LYC METIER LEONARD-DE-VINCI 2  BOULEVARD HECTOR BERLIOZ 78100 ST GERMAIN EN LAYE 20 2760 1 561 €

R3712 0782565P LPO JULES-FERRY 29 RUE DU MARECHAL JOFFRE 78000 VERSAILLES 29 4002 1 012 €

R3694 0782567S LGT MARIE-CURIE 70 AVENUE DE PARIS 78002 VERSAILLES CEDEX 45 6210 77 €

R3673 0782587N LPO LYC METIER VIOLLET-LE-DUC 1 ROUTE DE SEPTEUIL 78640 VILLIERS ST FREDERIC 9 1242 15 €

R3304 0782822U LPO LYC METIER CORNEILLE 4 AVENUE  PIERRE CORNEILLE 78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD 13 1794 1 794 €

R3319 0782924E LGT EVARISTE-GALOIS 87 AVENUE DE TOBROUK 78500 SARTROUVILLE 12 1656 1 656 €

14 Établissements 235 32 430 € 16 121 €



ANNEXE VIII

AIDE REGIONALE A L'EQUIPEMENT POST BAC

AU TITRE DE 2021-2022

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune
nombre de 

boursiers

dotations 

brutes 

(138€)

Dotations 

nettes

R3703 0910620E LPO LYC METIER ROBERT-DOISNEAU 95 BOULEVARD JEAN JAURES 91107 CORBEIL ESSONNES CEDEX 50 6900 2 320 €

R3705 0910622G LPO GEOFFROY-SAINT-HILAIRE 4  AVENUE GEOFFROY SAINT HILAIRE 91150 ETAMPES 21 2898 1 932 €

R3324 0910623H LGT MARCEL-PAGNOL AVENUE DE LA TERRASSE 91205 ATHIS MONS CEDEX 18 2484 784 €

R3552 0910627M LGT JEAN-BAPTISTE-COROT 9  PLACE DAVOUT 91605 SAVIGNY SUR ORGE CEDEX 35 4830 4 830 €

R3339 0910630R LP LYC METIER ALEXANDRE-DENIS CHATEAU MONTMIRAULT AV CARNOT 91590 CERNY 3 414 414 €

R3346 0910727W LPO LYC METIER PARC-DE-VILGENIS 80 RUE DE VERSAILLES 91305 MASSY CEDEX 49 6762 414 €

R3714 0910975R LPO JEAN-PIERRE-TIMBAUD 4  RUE HENRI DOUARD 91220 BRETIGNY SUR ORGE 41 5658 4 891 €

R3337 0911254U LPO LYC METIER CHARLES-BAUDELAIRE AVENUE DE LA LIBERTE 91000 EVRY COURCOURONNES 11 1518 1 518 €

P0037479 0912364A LPO NIKOLA-TESLA 15/21 CHEMIN DU CHAMP DE COURSES 91410 DOURDAN 17 2346 865 €

R3550 0911346U LGT ALBERT-EINSTEIN AVENUE DE LA LIBERTE 91706 STE GENEVIEVE DES BOIS CED 18 2484 1 476 €

R3323 0911632E LGT RENE-CASSIN 17  RUE JEAN MOULIN 91294 ARPAJON CEDEX 11 1518 1 518 €

R3321 0911913K LGT VALLEE-DE-CHEVREUSE (DE LA) 8 RUE DE MADRID 91192 GIF SUR YVETTE CEDEX 8 1104 690 €

R3754 0912163G LPO LYC METIER PAUL-LANGEVIN RUE PAUL LANGEVIN 91706 STE GENEVIEVE DES BOIS CED 14 1932 1 932 €

13 Établissements 296 40 848 € 23 584 €

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune
nombre de 

boursiers

dotations 

brutes 

(138€)

Dotations 

nettes

R3565 0920135X LGT EMMANUEL-MOUNIER 35 RUE DES PRES HAUTS 92290 CHATENAY MALABRY 26 3588 1 997 €

R3570 0920136Y LPO NEWTON-ENREA 1 PLACE JULES VERNE 92110 CLICHY 32 4416 414 €

R3573 0920137Z LGT GUY-DE-MAUPASSANT 52  RUE ROBERT SCHUMAN 92701 COLOMBES CEDEX 28 3864 3 628 €

R3592 0920141D LPO JOLIOT-CURIE 92 AVENUE JOLIOT CURIE 92014 NANTERRE CEDEX 16 2208 1 505 €

R3598 0920144G LGT AGORA (L') 120  RUE DE VERDUN 92816 PUTEAUX CEDEX 16 2208 2 208 €

R3558 0920150N LPO LYC METIER PRONY (DE) 4 RUE DE BRETAGNE 92600 ASNIERES-SUR-SEINE 11 1518 294 €

R3606 0920170K LPO LYC METIER FLORIAN 9 bis RUE DE LA MARNE 92330 SCEAUX 5 690 554 €

R3601 0920799U LGT RICHELIEU 64 RUE GEORGE SAND 92501 RUEIL MALMAISON CEDEX 9 1242 572 €

R3580 0921156G LPO LYC METIER GALILEE 79 AVENUE CHANDON 92230 GENNEVILLIERS 22 3036 1 012 €

R3566 0921166T LPO LYC METIER JEAN-JAURES 280 AVENUE JEAN JAURES 92291 CHATENAY MALABRY CEDEX 37 5106 3 588 €

R3585 0921230M LPO LYC METIER LEONARD-DE-VINCI 4 AVENUE GEORGES POMPIDOU 92304 LEVALLOIS PERRET CEDEX 29 4002 3 478 €

R3588 0921592F LP LYC METIER COTES-DE-VILLEBON (LES) 3 RUE HENRI ETLIN 92360 MEUDON 11 1518 1 518 €

R15803 0921594H LGT MICHEL-ANGE 2 AVENUE GEORGES POMPIDOU 92390 VILLENEUVE LA GARENNE 34 4692 4 692 €

R3612 0922277A LPO CHARLES-PETIET 65 BOULEVARD GALLIENI 92391 VILLENEUVE LA GARENNE CEDE 6 828 7 €

R3779 0922464D LPO LOUISE-MICHEL 11  BOULEVARD DU MIDI 92000 NANTERRE 8 1104 492 €

15 Établissements 290 40 020 € 25 959 €



ANNEXE VIII

AIDE REGIONALE A L'EQUIPEMENT POST BAC

AU TITRE DE 2021-2022

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune
nombre de 

boursiers

dotations 

brutes 

(138€)

Dotations 

nettes

R3616 0930117X LGT LE-CORBUSIER 44 RUE LEOPOLD RECHOSSIERE 93533 AUBERVILLIERS CEDEX 57 7866 3 608 €

R3627 0930118Y LGT JEAN-RENOIR 11  RUE FREMIN 93141 BONDY CEDEX 46 6348 5 239 €

R3630 0930119Z LPO EUGENE-DELACROIX 4 RUE DU DOCTEUR SCHWEITZER 93700 DRANCY 15 2070 385 €

R3648 0930121B LGT JEAN-JAURES 1 RUE DOMBASLE 93105 MONTREUIL CEDEX 63 8694 5 189 €

R18521 0930122C LGT CONDORCET 31  RUE DESIRE CHEVALIER 93105 MONTREUIL CEDEX 31 4278 414 €

R3660 0930125F LGT PAUL-ELUARD 15 AVENUE JEAN MOULIN 93206 ST DENIS CEDEX 96 13248 2 852 €

R3539 0930127H LGT GEORGES-CLEMENCEAU 130 RUE DE NEUILLY 93250 VILLEMOMBLE 24 3312 1 794 €

R3628 0930129K LP MADELEINE-VIONNET 1  RUE JULES GUESDE 93140 BONDY 22 3036 1 281 €

R3643 0930830X LGT ALBERT-SCHWEITZER 11 ALLEE VALERE LEFEBVRE 93342 LE RAINCY CEDEX 16 2208 2 208 €

R3618 0931024H LP JEAN-PIERRE-TIMBAUD 103  AVENUE DE LA REPUBLIQUE 93300 AUBERVILLIERS 7 966 966 €

R3635 0931272C LGT GUSTAVE-EIFFEL 16 CHEMIN DE LA RENARDIERE 93220 GAGNY 52 7176 3 036 €

R3537 0931584S LPO JEAN-ROSTAND 8 RUE PIERRE AUDAT 93420 VILLEPINTE 26 3588 2 337 €

R3646 0931585T LGT ANDRE-BOULLOCHE 18 BOULEVARD GUTENBERG 93190 LIVRY GARGAN 17 2346 706 €

R1331 0931779D LPO LYC METIER HORTICULTURE-ET-DU-PAYSAGE-JEANNE-BARET 16  RUE PAUL DOUMER 93512 MONTREUIL CEDEX 18 2484 414 €

R15267 0932026X LPO ALFRED-NOBEL 20 ALLEE DE GAGNY 93390 CLICHY SOUS BOIS 24 3312 3 312 €

R15269 0932030B LPO MAURICE-UTRILLO 152  RUE JEAN DURAND 93240 STAINS 28 3864 2 346 €

R15357 0932031C LGT CHARLES-DE-GAULLE 102  RUE LAVOISIER 93110 ROSNY SOUS BOIS 45 6210 4 714 €

R17099 0932046U LPO LYC METIER LEONARD-DE-VINCI 115 ROUTE DES PETITS PONTS 93290 TREMBLAY EN FRANCE 18 2484 35 €

R3542 0932074Z LPO LYC METIER MARCEL-CACHIN 11 RUE MARCEL CACHIN 93400 SAINT OUEN SUR SEINE 36 4968 4 968 €

R3661 0932121A LPO LYC METIER SUGER 6 AVENUE LE ROY DES BARRES 93200 ST DENIS 22 3036 760 €

R3812 0932291K LPO LYC METIER NICOLAS-JOSEPH-CUGNOT 55  BOULEVARD LOUIS ARMAND 93330 NEUILLY SUR MARNE 11 1518 1 518 €

21 Établissements 674 93 012 € 48 082 €

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune
nombre de 

boursiers

dotations 

brutes 

(138€)

Dotations 

nettes

R3530 0940113M LPO LANGEVIN-WALLON 126 AVENUE ROGER SALENGRO 94507 CHAMPIGNY SUR MARNE CEDEX 39 5382 1 438 €

R3521 0940114N LPO SAINT-EXUPERY 2  RUE HENRI MATISSE 94000 CRETEIL 47 6486 6 486 €

R3490 0940118T LPO LYC METIER LOUIS-ARMAND 173 BOULEVARD DE STRASBOURG 94130 NOGENT SUR MARNE 49 6762 3 312 €

R3510 0940122X LPO CONDORCET 1 AVENUE CONDORCET 94214 LA VARENNE ST HILAIRE CEDE 21 2898 1 817 €

R3500 0940123Y LGT GUILLAUME-APOLLINAIRE 42 RUE DU PAVE DE GRIGNON 94320 THIAIS 47 6486 3 726 €

R3504 0940124Z LGT HECTOR-BERLIOZ 106 AVENUE DE PARIS 94307 VINCENNES CEDEX 24 3312 1 292 €

R3503 0940126B LPO LYC METIER MAXIMILIEN-PERRET PLACE SAN BENEDETTO DEL TRONTO 94142 ALFORTVILLE CEDEX 35 4830 1 926 €

R3478 0940129E LPO LYC METIER JEAN-MACE RUE JULES FERRY 94407 VITRY SUR SEINE CEDEX 51 7038 961 €

R3495 0940138P LP LYC METIER ARMAND-GUILLAUMIN RUE PIERRE CORNEILLE 94310 ORLY 18 2484 2 484 €

R3517 0940141T LPO LYC METIER JACQUES-BREL 90 AVENUE D'ALFORTVILLE 94600 CHOISY LE ROI 6 828 552 €

R3464 0940742W LPO GUILLAUME-BUDE 2  VOIE GEORGES POMPIDOU 94456 LIMEIL BREVANNES CEDEX 18 2484 1 614 €

R18527 0941018W LPO EDOUARD-BRANLY 33  RUE DU PETIT BOIS 94000 CRETEIL 55 7590 5 840 €

R3501 0941952L LPO FRANCOIS-ARAGO 36 AVENUE DE L'EUROPE 94190 VILLENEUVE ST GEORGES 15 2070 1 104 €

R3508 0941972H LPO LYC METIER FERNAND-LEGER 15 AVENUE HENRI BARBUSSE 94200 IVRY SUR SEINE 15 2070 1 656 €

P0015628 0942269F LPO LYC METIER PAULINE-ROLAND 11 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 94550 CHEVILLY LARUE 22 3036 1 656 €

15 Établissements 462 63 756 € 35 864 €



ANNEXE VIII

AIDE REGIONALE A L'EQUIPEMENT POST BAC

AU TITRE DE 2021-2022

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune
nombre de 

boursiers

dotations 

brutes 

(138€)

Dotations 

nettes

R3684 0950645K LGT VAN-GOGH RUE DU GENERAL DECAEN 95123 ERMONT CEDEX 53 7314 5 533 €

R3486 0950666H LPO GEORGES-BRAQUE 21 RUE VICTOR PUISEUX 95100 ARGENTEUIL 15 2070 792 €

R3402 0950947N LPO TOURELLE (DE LA) 8  RUE FERNAND LEGER 95200 SARCELLES 21 2898 1 153 €

R3473 0951399E LGT ALFRED-KASTLER 26 AVENUE DE LA PALETTE 95011 CERGY PONTOISE CEDEX 14 1932 552 €

R3686 0951673C LPO LYC METIER GUSTAVE-EIFFEL 9 allée JEAN DE FLORETTE 95120 ERMONT 9 1242 1 242 €

R3726 0951722F LPO JEAN-MONNET RUE JEAN MONNET 95131 FRANCONVILLE CEDEX 12 1656 1 656 €

R8263 0951728M LPO LYC METIER EDMOND-ROSTAND 75 RUE DE PARIS 95310 ST OUEN L AUMONE 20 2760 1 294 €

R18856 0951756T LPO JULES-VERNE 1 RUE MICHEL STROGOFF 95800 CERGY 8 1104 552 €

R3404 0951763A LPO LYC METIER LOUIS-JOUVET 26  RUE DE ST PRIX 95152 TAVERNY CEDEX 8 1104 1 104 €

R3466 0951811C LPO LYC METIER FERNAND-ET-NADIA-LEGER 7 ALLEE F ET N LEGER 95104 ARGENTEUIL CEDEX 13 1794 506 €

R3214 0951922Y LGT CAMILLE-SAINT-SAENS 18 RUE GUYNEMER 95170 DEUIL LA BARRE 20 2760 1 242 €

P0034141 0952196W LPO LYC METIER GUSTAVE-MONOD 71 AVENUE DE CEINTURE 95880 ENGHIEN LES BAINS 29 4002 4 002 €

12 EPLE 222 30 636 € 19 628 €

Total établissements publics 128 Établissements 3638 502 044 € 300 816 €



ANNEXE VIII

AIDE REGIONALE A L'EQUIPEMENT POST BAC

AU TITRE DE 2021-2022

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune
nombre de 

boursiers

dotations 

brutes 

(138€)

Dotations 

nettes

R3187 0754015G LPO PR LYCEE TECHNOLOGIQUE PRIVE JULES-RICHARD 21 RUE CARDUCCI 75019 PARIS 4 552 552 €

R3186 0754016H LPO PR INITIATIVE (L') 24 RUE BOURET 75019 PARIS 11 1518 414 €

R3133 0754025T LPO PR SAINT-NICOLAS 92 RUE DE VAUGIRARD 75006 PARIS 4 552 552 €

R3134 0754029X LPO PR METIER CARCADO-SAISSEVAL 121 BOULEVARD RASPAIL 75006 PARIS 32 4416 4 416 €

R3160 0754042L LPO PR METIER LE-REBOURS 44 BOULEVARD AUGUSTE BLANQUI 75013 PARIS 20 2760 2 760 €

R3182 0754086J LGT PR CHARLES-DE-FOUCAULD 5 RUE DE LA MADONE 75018 PARIS 24 3312 3 312 €

R3162 0754924V LPO PR METIER GROUPE SCOLAIRE SAINT-VINCENT-DE-PAUL 49 RUE BOBILLOT 75013 PARIS 14 1932 1 108 €

R3003 0771200L LPO PR BLANCHE-DE-CASTILLE 42 BIS RUE DU CHATEAU 77300 FONTAINEBLEAU 7 966 552 €

R3009 0772153X LPO PR JEAN-ROSE 20 RUE DE CHAAGE 77109 MEAUX CEDEX 21 2898 2 208 €

R3022 0783344L LGT PR NOTRE-DAME-LES-OISEAUX 106  GRANDE RUE 78480 VERNEUIL SUR SEINE 12 1656 1 656 €

R3025 0783351U LGT PR NOTRE-DAME-DU-GRANDCHAMP 97  RUE ROYALE 78000 VERSAILLES 7 966 823 €

R3031 0910808J LGT PR SAINT-CHARLES 2 RUE G.ANTHONIOZ DE GAULLE 91200 ATHIS MONS 6 828 276 €

R3096 0910843X LPO PR METIER SAINT-PIERRE INSTITUT 70 RUE DE MONTGERON 91800 BRUNOY 21 2898 2 898 €

R3033 0911264E LPO PR INSTITUT ET CENTRE D'OPTOMETRIE 134 ROUTE DE CHARTRES 91440 BURES SUR YVETTE 23 3174 3 174 €

R3064 0920928J LGT PR LA-SALLE-PASSY-BUZENVAL 50 AVENUE OTIS MYGATT 92508 RUEIL MALMAISON CEDEX 2 276 276 €

R3051 0921484N LPO PR MONTALEMBERT 238 BOULEVARD SAINT DENIS 92400 COURBEVOIE 13 1794 1 794 €

R3733 0922653J LPO PR METIER LA-SALLE-SAINT-NICOLAS 19 RUE VICTOR HUGO 92132 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX 10 1380 1 380 €

P0024190 0931796X LGT PR ORT DANIEL MAYER 39 RUE RASPAIL 93107 MONTREUIL CEDEX 8 1104 1 104 €

R18575 0940821G LGT PR GREGOR-MENDEL 205  RUE DE FONTENAY 94300 VINCENNES 28 3864 3 864 €

R3106 0940822H LGT PR BATIMENT-ET-TRAVAUX-PUBLICS 18 RUE DE BELFORT 94307 VINCENNES CEDEX 40 5520 5 520 €

R3101 0940878U LGT PR TEILHARD-DE-CHARDIN 2 PLACE D'ARMES 94100 ST MAUR DES FOSSES 5 690 690 €

R3092 0941407U LP PR CE3P 5 RUE RENE ROBIN 94200 IVRY SUR SEINE 10 1380 1 380 €

R3114 0950759J LGT PR BURY-ROSAIRE 1 AVENUE GEORGES POMPIDOU 95580 MARGENCY 7 966 276 €

R3776 0951998F LPO PR METIER GARAC 3 BOULEVARD GALLIENI 95102 ARGENTEUIL CEDEX 20 2760 2 760 €

Total établissements privés 24 Établissements 349 48 162 € 43 745 €

152 Établissements 3987 550 206 € 344 561 €

LYCEES PRIVES
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ANNEXE IX

AIDE RÉGIONALE AUX FRAIS DE CONCOURS

 AU TITRE DE L'ANNEE SCOLAIRE 2021-2022

N° tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune

nombres 

de 

boursiers

Dotations 

brutes  

(282€)

Dotations 

nettes 

R3406 0750647W LGT TURGOT 69  RUE DE TURBIGO 75003 PARIS 20 5 640 € 556 €

R3412 0750652B LG CHARLEMAGNE 14  RUE CHARLEMAGNE 75004 PARIS 13 3 666 € 1 689 €

R3413 0750655E LG LOUIS-LE-GRAND 123 RUE SAINT JACQUES 75005 PARIS 34 9 588 € 9 588 €

R3416 0750658H LG SAINT-LOUIS 44  BOULEVARD SAINT MICHEL 75006 PARIS 95 26 790 € 22 867 €

R3417 0750660K LG FENELON 2 RUE DE L'EPERON 75006 PARIS 44 12 408 € 1 326 €

R3423 0750667T LG CONDORCET 8 RUE DU HAVRE 75009 PARIS 33 9 306 € 289 €

R3435 0750675B LGT VOLTAIRE 101 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 75011 PARIS 8 2 256 € 613 €

R3439 0750679F LG PAUL-VALERY 38  BOULEVARD SOULT 75012 PARIS 37 10 434 € 1 491 €

R3453 0750691U LPO LYC METIER RASPAIL 5 BIS AVENUE MAURICE D OCAGNE 75014 PARIS 28 7 896 € 7 896 €

R3462 0750693W LG BUFFON 16 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS 10 2 820 € 2 820 €

R3386 0750698B LGT CLAUDE-BERNARD 1 AVENUE DU PARC DES PRINCES 75016 PARIS 14 3 948 € 3 948 €

R3387 0750699C LG JANSON-DE-SAILLY 106 RUE DE LA POMPE 75016 PARIS 51 14 382 € 14 382 €

R3390 0750703G LG MOLIERE 71 RUE DU RANELAGH 75016 PARIS 4 1 128 € 1 128 €

R3370 0750707L LT ECOLE-NATIONALE-DE-COMMERCE 70 BOULEVARD BESSIERES 75017 PARIS 22 6 204 € 6 204 €

R3351 0750711R LGT HENRI-BERGSON 27 RUE EDOUARD PAILLERON 75019 PARIS 8 2 256 € 793 €

R3363 0750714U LG HELENE-BOUCHER 75  COURS DE VINCENNES 75020 PARIS 14 3 948 € 3 129 €

R3444 0753268V LPO JEAN-LURCAT 48 AVENUE DES GOBELINS 75013 PARIS 5 1 410 € 371 €

R3262 0770926N LGT FRANCOIS-COUPERIN ROUTE HURTAULT 77305 FONTAINEBLEAU CEDEX 4 1 128 € 849 €

R3272 0770933W LGT JACQUES-AMYOT 6 BIS RUE MICHELET 77000 MELUN 15 4 230 € 3 999 €

R3229 0782132U LGT JEANNE-D'ALBRET 6  RUE GIRAUD TEULON 78101 ST GERMAIN EN LAYE CEDEX 21 5 922 € 2 337 €

R3693 0782563M LGT LA-BRUYERE 31 AVENUE DE PARIS 78000 VERSAILLES 10 2 820 € 654 €

R3346 0910727W LPO LYC METIER PARC-DE-VILGENIS 80 RUE DE VERSAILLES 91305 MASSY CEDEX 13 3 666 € 573 €

R3336 0911251R LGT PARC-DES-LOGES BOULEVARD DES CHAMPS ELYSEES 91012 EVRY COURCOURONNES CEDEX 8 2 256 € 1 885 €

R3570 0920136Y LPO NEWTON-ENREA 1 PLACE JULES VERNE 92110 CLICHY 9 2 538 € 1 165 €

R3597 0920143F LG FOLIE-SAINT-JAMES (LA) 41  RUE DE LONGCHAMP 92200 NEUILLY SUR SEINE 4 1 128 € 143 €

R3605 0920146J LG MARIE-CURIE 1 RUE CONSTANT PILATE 92331 SCEAUX CEDEX 9 2 538 € 148 €

R3609 0920149M LGT MICHELET 5 RUE JULLIEN 92174 VANVES CEDEX 21 5 922 € 3 879 €

R3616 0930117X LGT LE-CORBUSIER 44 RUE LEOPOLD RECHOSSIERE 93533 AUBERVILLIERS CEDEX 16 4 512 € 3 375 €

R18521 0930122C LGT CONDORCET 31  RUE DESIRE CHEVALIER 93105 MONTREUIL CEDEX 3 846 € 846 €

R15801 0930123D LGT OLYMPE-DE-GOUGES RUE DE MONTREUIL A CLAYE 93130 NOISY LE SEC 3 846 € 363 €

R3643 0930830X LGT ALBERT-SCHWEITZER 11 ALLEE VALERE LEFEBVRE 93342 LE RAINCY CEDEX 35 9 870 € 2 604 €

R3498 0940121W LGT ARSONVAL (D') 65 RUE DU PONT DE CRETEIL 94107 ST MAUR DES FOSSES CEDEX 11 3 102 € 3 €

R18539 0950641F LPO JEAN-JAURES 25  RUE CHARLES LECOQ 95100 ARGENTEUIL 7 1 974 € 1 188 €

R3473 0951399E LGT ALFRED-KASTLER 26 AVENUE DE LA PALETTE 95011 CERGY PONTOISE CEDEX 11 3 102 € 3 102 €

P0034141 0952196W LPO LYC METIER GUSTAVE-MONOD 71 AVENUE DE CEINTURE 95880 ENGHIEN LES BAINS 10 2 820 € 1 223 €

P0036894 0930863H LG MAISON EDUCATION LEGION D'HONNEUR5 RUE DE LA LEGION D 'HONNEUR 93200 ST DENIS 9 2 538 € 302 €

35 établissements publics 659 185 838 € 107 728 €

LYCEES PUBLICS



ANNEXE IX

AIDE RÉGIONALE AUX FRAIS DE CONCOURS

 AU TITRE DE L'ANNEE SCOLAIRE 2021-2022

N° tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune

nombres 

de 

boursiers

Dotations 

brutes  

(282€)

Dotations 

nettes 

R3145 0753873C LYC GENE FENELON-SAINTE-MARIE 24 RUE DU GENERAL FOY 75008 PARIS 4 1 128 € 1 128 €

R3175 0753947H LYC GENE SAINT-JEAN-DE-PASSY 72 RUE RAYNOUARD 75016 PARIS 3 846 € 846 €

R3026 0783053V STS , CPGE SAINTE-GENEVIEVE 2 RUE DE L ECOLE DES POSTES 78000 VERSAILLES 47 13 254 € 13 254 €

R3013 0783282U LYC GT BLANCHE-DE-CASTILLE 1 AVENUE DE LA BRETECHE 78150 LE CHESNAY 2 564 € 564 €

R3025 0783351U LYC GT NOTRE-DAME-GRANDCHAMP 97  RUE ROYALE 78000 VERSAILLES 6 1 692 € 1 692 €

R3085 0930974D LYC GENE BLANCHE-DE-CASTILLE 1 PLACE CHARLES DE GAULLE 93250 VILLEMOMBLE 1 282 € 282 €

6 établissements privés 63 17 766 € 17 766 €

41 Établissements publics et privés 722 203 604 € 125 494 €

LYCEES PRIVES
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code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

R3010 0771238C LYC POLYV INSTITUTION-SAINT-ASPAIS 36 RUE SAINT BARTHÉLÉMY 77007 MELUN 233 €

R3061 0920875B LYC GT SAINTE-MARIE 24 BOULEVARD VICTOR HUGO 92200 NEUILLY SUR SEINE 119 €

R3068 0930961P LYC GENE ESPÉRANCE (L') 35 RUE ANATOLE FRANCE 93622 AULNAY SOUS BOIS CEDEX 2 494 €

3 Établissements 2 846 €

Annexe X

Aide régionale à la demi-pension pré bac

Ajustement au titre de l'année scolaire 2020-2021

Lycées privés
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Annexe XI Ajustements ARE pre bac 2020 2021 

01/04/2021 12:12:26



code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

R3757 0932221J LYC POLYV BLAISE-PASCAL 18 RUE MARC VIEVILLE 93250 VILLEMOMBLE 414 €

R3475 0951787B LYC POLYV ARTHUR-RIMBAUD 99  AVENUE DE LA DIV LECLERC 95140 GARGES LES GONESSE 14 754 €

2 Établissements 15 168 €

Annexe XI

Aide régionale à l'équipement pré bac

Ajustements au titre de l'année scolaire 2020-2021

Lycées Publics
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Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune
Dotations 

nettes

R3392 0951147F LYC GT FRAGONARD ALLÉE LE NÔTRE 95290 L'ISLE-ADAM 134 €

1 Établissement 134 €

ANNEXE XII

AIDE REGIONALE A L'EQUIPEMENT POST BAC

AU TITRE DE 2019-2020 

LYCEE PUBLIC
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Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune
Dotations 

nettes

R3430 0750674A LYC TECHNO JULES SIEGFRIED 12 RUE D'ABBEVILLE 75010 PARIS 690 €

R3689 0780273Y LYC PROF LOUIS-BLERIOT 1 RUE LEO LAGRANGE 78197 TRAPPES CEDEX 1 932 €

R3323 0911632E LYC GT RENE CASSIN 17 RUE JEAN MOULIN 91294 ARPAJON 2 484 €

R3392 0951147F LYC GT FRAGONARD ALLÉE LE NÔTRE 95290 L'ISLE-ADAM 138 €

4 établissements publics 5 244 €

ANNEXE XIII

AIDE REGIONALE A L'EQUIPEMENT POST BAC

AU TITRE DE 2020-2021

LYCEES PUBLICS
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Dotations dans le cadre de la mesure d’aide exceptionnelle de 100 € aux élèves boursiers

Ajustements au titre de l'année scolaire 2019-2020

code tiers UAI Type Nom Adresse Code postal Commune Dotations

R3381 0750696Z LGT VERLOMME 24  RUE FONDARY 75015 PARIS 15EME 2 900 €

R15273 0772243V LGT CAMILLE-CLAUDEL PLACE ANYAMA 77347 PONTAULT-COMBAULT 300 €

R3981 0922615T LG LUCIE-AUBRAC 13 RUE DE L'INDUSTRIE 92400 COURBEVOIE 200 €

R3589 0921399W LGT MAURICE-GENEVOIX 29 AVENUE DU FORT 92120 MONTROUGE 900 €

R15801 0930123D LGT OLYMPE-DE-GOUGES  RUE DE MONTREUIL A CLAYE 93130 NOISY-LE-SEC 100 €

R3636 0931233K LP JEAN-BAPTISTE-CLÉMENT 25 RUE DES TROIS NOYERS 93220 GAGNY 200 €

R3527 0941974K LPO ROBERT-SCHUMAN 2 RUE DE L'EMBARCADERE 94220 CHARENTON-LE-PONT 100 €

R3393 0950647M LGT GÉRARD-DE-NERVAL PLACE DE L'EUROPE 95270 LUZARCHES 300 €

8 Etablissements publics 5 000 €

code tiers UAI Type Nom Adresse Code postal Commune Dotations

R3067 0931026K LYC POLYV PROTECTORAT-SAINT-JOSEPH 36 RUE JACQUES DUCLOS 93600 AULNAY-SOUS-BOIS 200 €

1 Etablissement privé 200 €

9 Établissements publics et privés 5 200 €

ANNEXE XIV

 LYCEES PUBLICS

 LYCEES PRIVES
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-163
DU 1 AVRIL 2021

SOUTIEN AUX ACTIONS ÉDUCATIVES 
2ÈME AFFECTATION 2021

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

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code de la commande publique ;

VU Le code de l’éducation ;

VU La délibération n° CR 47-08 du 26 juin 2008 relative à la participation de la  Région Ile-de-
France aux olympiades des métiers ;

VU La délibération n° CR 72-07 du 27 juin 2007 adoptant le schéma régional de la formation tout
au long de la vie 2007-2013 ;

VU La délibération n° CR 06-08 du 27 juin 2008 relative à la mise en œuvre du schéma régional
de la formation, initiale et continue, tout au long de la vie 2007-2013 ; rapport cadre relatif aux
politiques éducatives en collèges et en lycées ;

VU  La délibération  n°  CR 39-10 du 30 septembre 2010 relative  à la  réussite  et  l’égalité  des
lycéennes et des lycéens ;

VU La délibération n° CR 84-11 du 30 septembre 2011 relative aux actions « Agir pour la réussite
des élèves » ;

VU La  délibération  n°  CR  72-12  du  27  septembre  2012  relative  «  à  la  pérennisation  de  la
démarche Lycées écoresponsables » ; 

VU La  délibération  n°  CR 33-13 du 26 avril  2013 relative  au plan d’action  de lutte  contre le
décrochage ;

VU La délibération n° CR 80-13 du 26 septembre 2013 relative à la nouvelle ambition pour l’égalité
et la réussite de tous les lycéens – le projet éducatif régional ;

VU La délibération n° CR 60-15 du 10 juillet 2015 relative à la convention sur la « Prise en charge
des jeunes sortants du système de formation initiale sans un diplôme national ou une certification
professionnelle » ;

VU  La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional  à  sa  commission  permanente  modifiée  par  la  délibération  n°  CR  2017-162  du  22
septembre 2017;

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

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les 
jeunes franciliens ;

VU La délibération n° CR 82-16 du 19 mai 2016 relative à la lutte contre le décrochage scolaire ;
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VU La délibération n° CR 94-16 du 19 mai 2016 portant sur l’ouverture des lycées sur le monde de
l’entreprise ;

VU La délibération n° CR 96-16 du 19 mai 2016 Relancer l’ascenseur social, valoriser le mérite et
l’excellence » ;

VU La délibération n° CR 143-16 du 8 juillet 2016 relative au plan régional de lutte pour la défense
de la laïcité, des valeurs de la République et l’engagement dans la prévention de la radicalisation
modifiée par la délibération n° CP 2018-141 du 16 mars 2018 ;

VU La délibération n° CP 16-448 du 21 septembre 2016 visant à  Relancer l’ascenseur social,
valoriser le mérite et l’excellence - Année scolaire 2016-2017 ;

VU La délibération n° CP 16-441 du 21 septembre 2016 relatif au développement du lien entre les
lycées et les entreprises ;

VU La délibération n° CR 2017-50 du 9 mars 2017 relative au rapport « Plan vert de l’Ile-de-
France : La nature pour tous et partout » ; 

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

VU La délibération n° CP 2019-016 du 24 janvier 2019 relative au soutien aux actions citoyennes
et mémorielles – 1ère affectation pour 2019 ;

VU La  délibération  n°  CP  2019-372  du  17  octobre  2019  relative  à l'adoption  du  règlement
d'intervention relatif à l'organisation des Olympiades des métiers ; 

VU Lla délibération n° CP 2019-510 du 20 novembre 2019 relative à la modification du règlement
d'intervention relatif à l'organisation des olympiades des métiers ;

VU La délibération n° CP 20-63 du 31 janvier 2020 “Organisation du concours Green Hackathon” ; 

VU  La délibération  n°CP  2020-210 du 27 mai  2020  relative à la convention sur la  « Prise en
charge des jeunes sortants du système de formation initiale sans un diplôme national ou une
certification professionnelle » ;

VU La délibération n° CP 2020-293 du 1er juillet 2020 relative aux Olympiades des métiers ;

VU La délibération n° CP 2021-014 du 21 janvier 2021 relative au soutien aux actions éducatives –
1ère affectation 2021 ;

VU Le budget de la Région d’Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU l'avis de la commission de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;

VU le rapport n°CP 2021-163 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,
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Article  1 :  Soutien  régional  à  des  structures  contribuant  au  rapprochement
lycées/entreprises

Décide de participer au titre du dispositif « Ouvrir les lycées sur le monde de l’entreprise »
au financement des projets détaillés dans les fiches-projet en annexe à la présente délibération
par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 491 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type approuvée par délibération n° CR 84-11 du 30 septembre 2011 et modifiée par les
dispositions des délibérations n° CR 08-16 du 18 février 2016 et n° CR 2017-51 du 9 mars 2017
modifiée et autorise la présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  491 000,00 € disponible  sur  le  chapitre  932
« Enseignement », code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes », Programme
HP 28-005  « Schéma des  formations » (128005) – Action « Budget d’autonomie  éducative  et
réussite des élèves » (12800501) du budget 2021.

Article 2 : Oriane.info : Aide à la maitrise d’ouvrage pour la modernisation du portail

Affecte  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  50 000,00 € disponible sur  le
chapitre 932 « Enseignement », code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes »,
Programme HP28-005  (128005)  «  Schéma des Formations  »  –  Action  «  Budget  d’autonomie
éducative et réussite des élèves » (12800501) du budget régional 2021, pour la mise en place d’un
marché d’aide à la maîtrise d’ouvrage pour la modernisation du portail Oriane.info.

Article 3 : ONISEP : Carnet d’adresses de l’offre e formation post 3ème

Affecte  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  8 640,20  € disponible sur  le
chapitre 932 « Enseignement », code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes »,
Programme HP28-005 (128005) « Schéma des formations » – Action « Développement des TICE
et des ENT » (12800504) du budget 2021, pour la mise en place d’un marché à procédure adaptée
relatif  à la mise en ligne sur le portail  régional  Oriane.info,  du carnet  d’adresses de l’offre de
formation post 3ème à partir de la base IDEO.

Article 4 : Evènement orientation inter Campus des métiers et des qualifications

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  « Programme  d'actions  d'information  et
d'orientation des jeunes » au financement du projet détaillé dans la fiche-projet en annexe de la
présente délibération,  par l'attribution d'une subvention d'un montant maximum prévisionnel de
40 000,00 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d'une convention conforme à
la convention type adoptée par délibération n° CR 84-11 du 30 septembre 2011 et modifiée par les
dispositions de la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 et autorise la présidente du conseil
régional à la signer.".

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  40 000,00 €  disponible  sur  le chapitre  932
« Enseignement », code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes », Programme
HP 28-005  « Schéma des  formations »  (128005)  –  Action  « Budget  d’autonomie  éducative  et
réussite des élèves » (12800501) du budget 2021.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  de  la  subvention  à
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compter du  8 février 2021, par dérogation à l'article 29,  alinéa 3 de l'annexe à la délibération
n° CR 33-10  du  17  juin  2010  relative  au  règlement  budgétaire  et  financier,  prorogée  par
délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Article 5 : Concours de projets lycéens « Green Hackathon »

Décide de participer au financement des projets détaillés dans les fiches-projets en annexe
à la présente délibération par l'attribution de subventions d'un montant maximum prévisionnel de
16.000,00 €. 

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  16  000,00  € disponible  sur  le  chapitre  932
« Enseignement », code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes », Programme
HP 28-005 « Schéma des Formations  »  (128005),  Action  « Budget  d’autonomie éducative  et
réussite des élèves » (12800501) du budget 2021.

Article  6 :  Olympiades  des  métiers :  Retrait  de  la  subvention  attribuée  à  l’association
WORLDSKILLS France en 2020

Retire l'article  1 de la délibération n° CP 2020-293 du 1er juillet 2020 relatif à l'attribution
d'une subvention d'un montant maximum prévisionnel de 26 162,00 € à l'association pour l'accueil
de la délégation francilienne à Lyon au titre du dispositif « Olympiades des métiers ».

Désaffecte en conséquence une autorisation d'engagement de 22 635,00 € disponible sur
le  chapitre  932 «  Enseignement  »,  code  fonctionnel  28  «  Autres  services  périscolaires  et
annexes », Programme HP 28-005 « Schéma des formations » (128005) – Action « Olympiades
des métiers » (12800508) du budget 2020.

Désaffecte en conséquence une autorisation d'engagement de 3 527,00 €, disponible sur le
chapitre  931  «  Formation  professionnelle  et  apprentissage  »,  code  fonctionnel  12
« Apprentissage », programme HP 12-003 (112003), « Qualification par l’apprentissage » – Action
« Accompagnement de la politique d’apprentissage » (11200302) du budget 2020.    

Article 7 : Organiser des assises du décrochage scolaire 

Affecte  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  30 000,00 € disponible  sur  le
chapitre 932 « Enseignement », code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes »,
Programme HP28-005  (128005)  «  Schéma des Formations  » –  Action  «  Budget  d’autonomie
éducative et réussite des élèves » (12800501) du budget 2021 dans le cadre de l’organisation des
assises du décrochage scolaire.

Article 8 : Poursuivre l’animation de la plateforme de prise de contact avec les décrocheurs
scolaires

Affecte une autorisation d’engagement  d’un montant  de  180 000,00 € disponible  sur  le
chapitre 932 « Enseignement », code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes »,
Programme  HP28-005  (128005)  «  Schéma  des  Formations  »,  Action  «  Budget  d’autonomie
éducative  et  réussite  des élèves »  (12800501)  du budget  2021 dans le  cadre  du marché de
prospection  téléphonique  et  prise  de  rendez-vous  pour  les  jeunes  repérés  en  situation  de
décrochage scolaire en Ile-de-France.

Article 9 : Soutenir des actions citoyennes pour les lycéens franciliens
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Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «  Actions  de  sensibilisation  citoyenne  »,  au
financement des projets détaillés dans les fiches-projets en annexe à la présente délibération par
l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 975 837,00 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type adoptée par délibération n° CR 84-11 du 30 septembre 2011 et modifiée par les
dispositions des délibérations n° CR 08-16 du 18 février 2016 et n° CR 2017-51 du 9 mars 2017
modifiée et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant total de 975 837,00 € disponible sur le
chapitre 932 « Enseignement », code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes »,
Programme HP 28-005 « Schéma des formations » (128005), Action « Actions pour la citoyenneté,
la participation lycéenne et la lutte contre les discriminations » (12800505) du budget 2021

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution de la subvention objet de
la fiche-projet n° 2100 5285 à compter du 2 janvier 2021 et n° 21002941 à compter du 5 janvier
2021, par dérogation à l'article 29, alinéa 3 de l'annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17 juin
2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par délibération n° CR 01-16 du 21
janvier 2016.

Article 10 : Affectation pour la 3ème année du marché avec le Mémorial de Caen

Affecte, pour la  troisième année du marché,  une autorisation d’engagement d’un montant
total de 49 000,00 € afin de mettre en œuvre « l’opération de sensibilisation des lycéens à l’histoire
du XXe siècle, à l’éducation à la paix et à la citoyenneté à travers la visite du Mémorial de Caen »,
prélevée sur le chapitre 932 « Enseignement », code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires
et annexes », Programme HP 28-005 « Schéma des formations » (128005), Action « Actions pour
la  citoyenneté,  la  participation  lycéenne et  la  lutte  contre  les  discriminations  »  (12800505) du
budget 2021.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 1 avril 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 1 avril 2021 (référence
technique : 075-237500079-20210401-lmc1107743-DE-1-1) et affichage ou notification le 1 avril 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Fiches projets
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DOSSIER N° 20007159 - WORLDSKILLS FRANCE 46ES FINALES NATIONALES A LYON

Dispositif : Olympiades des métiers (n° 00000293)
Délibération Cadre : CP2019-372 modifiée du 17/10/2019 
Imputation budgétaire : 931-12-6574-112003-400
                            Action : 11200302- Accompagnement de la politique d'apprentissage   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Olympiades des métiers 26 162,00 € TTC 13,48 % 3 527,00 € 

Montant total de la subvention -3 527,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COFOM COMITE FR OLYMPIADES DES 

METIERS
Adresse administrative : 33 RUE DE NAPLES

75008 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Armel LE COMPAGNON, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 13 décembre 2020 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les finales de Bains démarrent le 10 novembre 2020.

Description : 
Depuis 1953, la Compétition WORLDSKILLS – ou Olympiades des Métiers – mesure les savoir-faire 
professionnels au niveau mondial. Ce concours international est organisé sur le même principe que les 
Jeux Olympiques, chacun des jeunes participants représentant, non pas une discipline sportive, mais un 
métier.

Au niveau international comme au niveau national, la compétition se déroule sous les yeux du grand 
public qui découvre les métiers de façon vivante et dynamique, (près de 200 000 visiteurs lors des finales 
internationales à Kazan -Russie- en 2019, 75 000 visiteurs à Caen lors des finales nationales en 2018).

La subvention régionale a pour objet de permettre à WORLDSKILLS France, pour les 46es finales 
nationales de la compétition WORLDSKILLS qui se tiendront à Lyon du 13 au 18 décembre 2020 (les 
épreuves se dérouleront du 15 au 17 décembre 2020), de prendre en charge :  

- un service de restauration sur le site du concours pour la délégation francilienne des métiers. 

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



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

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais de restauration de la 
délégation francilienne

26 162,00 100,00%

Total 26 162,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale du pôle 
lycées

22 635,00 86,52%

Subvention régionale du pôle 
formation professionnelle et 
apprentissage

3 527,00 13,48%

Total 26 162,00 100,00%
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DOSSIER N° 21004002 - Evènement orientation inter Campus des métiers et des qualifications

Dispositif : Programme d'actions d'information et d'orientation des jeunes (n° 00000032)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 
Imputation budgétaire : 932-28-65738-128005-100
                            Action : 12800501- Budget d'autonomie éducative et réussite des élèves   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 50 000,00 € TTC 80,00 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GIP CARIF ILE DE FRANCE
Adresse administrative : 2 RUE SIMONE VEIL

93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
Statut Juridique : Groupement d'Intérêt Public
Représentant : Monsieur Bernard BARBIER, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 8 février 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La date de démarrage correspond au début de la préparation du 
programme

Description : 
Le projet a pour objectif de concevoir un dispositif de découverte des métiers et d’orientation dans la voie 
professionnelle par la réalité virtuelle, à partir de cinq campus des métiers et des qualifications et de cinq 
filières.

Ce dispositif, destiné aux collégiens de 4ème et 3ème, propose un éventail de modalités : découverte 
métiers par la vidéo 360°, sensibilisation au geste métiers en réalité virtuelle et échange en réalité virtuelle 
avec un professionnel sur la plateforme éducative Engage. Il se déploie en trois stands pouvant 
rassembler chacun une vingtaine d’élèves : 

STAND 1 Vidéo 360° de découverte métiers
STAND 2 Application de réalité virtuelle illustrant des activités et des gestes métiers
STAND 3 Plateforme Engage permettant la rencontre en réalité virtuelle, sous forme d’avatars, entre un 
groupe d’élèves et un professionnel. 

Les vidéos 360° proposées proviendront de différents fournisseurs/producteurs ou seront produites pour 
l’occasion. 
Une fois le programme d’orientation 360° conçu, celui-ci sera déployé dans trois campus des métiers et 
des qualifications (un par académie) lors d’un événement de lancement qui peut se tenir avant ou après 



les élections en fonction des contraintes de réserve préélectorale. 

Le dispositif sera ensuite mis à la disposition des établissements de chaque académie pour mise en 
œuvre des modules d’orientation en réalité virtuelle auprès des élèves.  

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

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Conception du dispositif 3 366,00 6,73%
Médiation (mise à disposition 
matériel & transport)

22 950,00 45,90%

Formation au pilotage d'une 
session Engage

2 160,00 4,32%

Pilotage projet 7 200,00 14,40%
Production d’une vidéo 360 3 366,00 6,73%
Droits d'auteurs 10 958,00 21,92%

Total 50 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 40 000,00 80,00%
Défi métiers 10 000,00 20,00%

Total 50 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 21003003 - SENSIBILISATION A L'HISTOIRE DE LA 1ERE GUERRE MONDIALE AVEC 
LE MUSEE DE MEAUX - ANNEE SCOLAIRE 2021-2022

Dispositif : Programme d'actions de sensibilisation citoyennes (n° 00000060)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 
Imputation budgétaire : 932-28-65734-128005-100
                            Action : 12800505- Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte 
contre les discriminations 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 25 740,00 € TTC 80,00 % 20 592,00 € 

Montant total de la subvention 20 592,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CA DU PAYS DE MEAUX
Adresse administrative : RUE LAZARE PONTICELLI

77100 MEAUX 
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération
Représentant : Monsieur JEAN-FRANCOIS COPE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 6 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le musée de la Grande Guerre, plus grand musée 14/18 en Europe, a conçu un programme destiné aux 
lycées de la Région Ile-de-France afin d'accueillir les élèves et les enseignants de ces structures. Le 
programme se compose en deux temps

- le premier (ACTION I) consiste à accueillir les équipes pédagogiques des
sensibilisation (chefs d'établissement, documentalistes, enseignants) pour une session de sensibilisation 
axée sur les outils éducatifs du musée.
- le second (ACTION II) consiste à accueillir les élèves des lycées d'Île-de-France au
musée de la Grande Guerre dans le cadre pédagogique suivant : visites guidées, visites
guidées et ateliers, circuits sur les champs de batailles, mais aussi des visites à distance : webvisites, 
ainsi que des prestations hors les murs : malles pédagogiques.

Nombre d’élèves concernés par le projet : 3 000
Nombre d’élèves touchés par rayonnement du projet : 3 000
Nombre d’établissements : 50
Nombre de classes : 100
Nombre d’adultes participant au projet (membres des équipes éducatives) : 60 



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

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Billetterie musée (5€ par 
élève x 3000 élèves)

15 000,00 58,28%

Sensibilisation enseignant 
(850 € pour l'auditorium + 
120 € pour Visite guidée pour 
25 pers.) = 970 € x 2

1 940,00 7,54%

Atelier pédagogique (50 
€/classe x 30 créneaux)

1 500,00 5,83%

Visite guidée (80 €/classe x 
50 créneaux

4 000,00 15,54%

Circuits (80 €/classe x 10 
créneaux

800,00 3,11%

Visites guidées à distance 
(100 €/classe x 15 créneaux)

1 500,00 5,83%

Prestations hors les mures 
(100 €/classe x 10 créneaux, 
frais de déplacements des 
médiateurs en sus)

1 000,00 3,89%

Total 25 740,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

SUBVENTION REGIONALE 
2021 POUR LES LYCEES

20 592,00 80,00%

Communauté 
d'agglomération du Pays de 
Meaux

5 148,00 20,00%

Total 25 740,00 100,00%
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DOSSIER N° 21002941 - Organisation d'un Spectacle-atelier avec des lycéens franciliens pour la 
cérémonie d'hommage aux fusillés du Mont Valérien en 2021

Dispositif : Programme d'actions de sensibilisation citoyennes (n° 00000060)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800505- Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte 
contre les discriminations 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 17 100,00 € TTC 42,11 % 7 200,00 € 

Montant total de la subvention 7 200,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASS SOUVENIR FUSILLE MT VALERIEN I D 

F
Adresse administrative : 2 RUE CARNOT

92150 SURESNES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Georges DUFFAU-EPSTEIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 5 janvier 2021 - 5 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin de pouvoir prendre en compte le démarrage des répétitions de la 
pièce de théâtre, en classe avec les élèves, qui débutent dès la rentrée après les vacances de fin 
d'année, soit le 5 janvier 2021.

Description : 
L'association organise, tous les ans depuis 1946, une cérémonie d’hommage aux fusillés du Mont 
Valérien. En 2019-2020, l'évocation historique a dû être annulée à cause de la crise sanitaire liée à 
l'épidémie de Covid-19. Pour 2021, une cérémonie est programmée pour le samedi 5 juin 2021 au Mont-
Valérien, sur le thème « 1940, entrer en résistance : Comprendre, refuser, résister ». Si les mesures 
barrières le permettent, son déroulement sera le suivant :

1) Spectacle : évocation historique jouée par des élèves du lycée Samuel Champlain à Chennevières-sur-
Marne (94).
Les textes sont écrits et mis en scène par des auteurs et comédiens des Tréteaux de France sous la 
responsabilité de Robin RENUCCI, qui prévoit d'être présent pour lire un texte en préambule du 
spectacle.
2) Dépôts de gerbes en présence de personnalités, devant le mémorial de la France Combattante. Il est 
prévu plus de 40 gerbes. La fanfare des gardiens de la paix de la Préfecture de Police assurera la partie 
musicale.



3) Dans la clairière des fusillés, lecture de lettres de fusillés et interprétation de chants par la chorale. 
4) Recueillement devant le Monument du souvenir des Fusillés.
5) Ravivage de la flamme à l’Arc de Triomphe à Paris. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 SURESNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Artistes-Ateliers spectacle 7 000,00 40,94%
Communication 2 500,00 14,62%
Estrade et sono 5 500,00 32,16%
Chorale et car 1 000,00 5,85%
Frais divers (fleurs, nourriture 
pour les élèves et 
intervenants, assurances...)

1 100,00 6,43%

Total 17 100,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 2021 7 200,00 42,11%
Conseil départemental du 92 1 000,00 5,85%
Conseil départemental du 94 250,00 1,46%
Ville de Nanterre 1 000,00 5,85%
Ville de Chennevières 200,00 1,17%
Ville de Bagneux 200,00 1,17%
Ville d'Ivry 200,00 1,17%
Ville de Suresnes 300,00 1,75%
Ville de Paris 5 000,00 29,24%
Ville de Noisy-le-Grand 150,00 0,88%
Fonds propres de la structure 1 600,00 9,36%

Total 17 100,00 100,00%
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DOSSIER N° 21003005 - SENSIBILISATION A L'HISTOIRE DE LA SHOAH AVEC LE MEMORIAL DE 
LA SHOAH - ANNEE SCOLAIRE 2021-2022

Dispositif : Programme d'actions de sensibilisation citoyennes (n° 00000060)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800505- Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte 
contre les discriminations 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 414 882,00 € TTC 80,00 % 331 905,00 € 

Montant total de la subvention 331 905,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MEMORIAL DE LA SHOAH
Adresse administrative : 17  RUE GEOFFROY L ASNIER

75004 PARIS 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Monsieur Eric DE ROTHSCHILD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Programme de sensibilisation des lycéens et apprentis à l'histoire de la Shoah.

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
• Action 1 à 7 sur le devoir de Mémoire
1. Formation des professeurs et chefs d’établissements et documentalistes : Le Mémorial organise 1 voyage à 
Auschwitz pour les professeurs et des chefs d’établissement. Deux journées de formation pour les participants sont 
organisées avant le voyage et une seconde après, au Mémorial à Paris. 
2. Accueil des jeunes au Mémorial : Le Mémorial accueille les élèves pendant une demi-journée dans ses locaux à 
Paris et/ou à Drancy (4400 élèves). 
3. Parcours de mémoire en Ile-de-France : Le Mémorial propose aux établissements 15 dates pour des parcours de 
Mémoire en Ile-de-France autour de 3 pôles : le Mémorial, Drancy, le Mont Valérien, accompagnés d’un guide et de 
plusieurs témoins (résistants, anciens déportés…).
4. Mise à disposition d’expositions sur la Shoah : Le Mémorial propose aux établissements 20 expositions sur la 
Shoah. Le Mémorial continuera de proposer une exposition itinérante, nouvellement créée chaque année.
5. Cycle de projections de films : Le Mémorial organise en partenariat avec la vidéothèque de Paris, au Forum des 
Images, un cycle de projections de films relatif à la seconde guerre mondiale.
6. Voyages à Auschwitz : Le Mémorial organise 3 journées de visite à Auschwitz, entre novembre et décembre, ce 
qui donne l’opportunité à 24 lycées franciliens de réaliser cette expérience. Les jeunes des établissements 
participant à la visite sont invités à préparer un projet pédagogique afin de communiquer leur expérience aux autres 
jeunes de l’établissement. Une action de valorisation des travaux des jeunes des établissements ayant participé aux 
visites à Auschwitz, est envisagée par le Mémorial.
7. Parcours de mémoire hors Ile-de-France au CERCIL : visite du site de l’ancien camp de Pithiviers, qui permet un 
travail réflexif sur les enjeux des lieux de mémoire au XXIème siècle.

• Action 8 à 10 sur les valeurs de la République 
8. Sensibilisation des professeurs et chefs d’établissements : sensibiliser les enseignants, personnels 
d’encadrement et de direction des lycées concernés à ‘l’enseignement de la laïcité et des valeurs de la République, 



à l’enseignement de l’histoire de la Shoah et des génocides, aux ressorts du racisme, de l’antisémitisme et l’histoire 
du complotisme, etc.  
9. Ateliers de citoyenneté : à travers une approche pluridisciplinaire, développer le sens critiques des élèves, les 
faire travailler sur des thématiques ayant trait à la prévention de la radicalisation : la déconstruction des préjugés 
raciaux, comprendre les ressorts de la théorie du complot, s’interroger sur les origines et les conséquences du 
racisme, de l’antisémitisme et la xénophobie, etc. 
10. Mise à disposition de quatre expositions itinérantes au sein des établissements scolaires : permettant ainsi une 
continuité dans l’action éducative et une ouverture d’esprit quant aux sujets traités (les procès de Nuremberg, les 
génocides arméniens et Rwandais, etc.).

Nombre d’élèves concernés par le projet : 10 000
Nombre d’élèves touchés par rayonnement du projet : 50 000
Nombre d’établissements et de classes : à définir
Nombre d’adultes participant au projet (membres des équipes éducatives) : 1200 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

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

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Action 1 : sensibilisation des 
enseignants et chefs 
d'établissement (Mémoire)

22 250,00 5,36%

Action 2 : Accueil des jeunes 
(Mémoire)

46 500,00 11,21%

Action 3 : Parcours de mémoire 
en Île-de-France (Mémoire)

15 313,00 3,69%

Action 4 : Mise à disposition 
d'expositions (Mémoire)

24 800,00 5,98%

Action 5 : Cycles de projections 
de films (Mémoire)

5 500,00 1,33%

Action 6 : Voyages à Auschwitz-
Birkenau (Mémoire)

236 195,00 56,93%

Action 7 : Parcours de mémoire 
hors Île-de-France : CERCIL / 
Pithiviers (Mémoire)

13 824,00 3,33%

Action 8 : Sensibilisation des 
professeurs et chefs 
d'établissements (Valeurs de la 
République)

15 600,00 3,76%

Action 9 : Ateliers citoyenneté 
(Valeurs de la République)

28 000,00 6,75%

Action 10 : Expositions itinérantes 
(Valeurs de la République)

6 900,00 1,66%

Total 414 882,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

SUBVENTION REGIONALE 
2021

331 905,00 80,00%

Fonds propres de la structure 82 977,00 20,00%
Total 414 882,00 100,00%
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DOSSIER N° 21003006 - CYCLOFERENCES SUR LA LUTTE CONTRE LE RACISME ET 
L'ANTISEMITISME - CONVENTION AVEC L'ASSOCIATION ADN'S POUR L'ANNEE SCOLAIRE 2021-

2020

Dispositif : Programme d'actions de sensibilisation citoyennes (n° 00000060)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800505- Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte 
contre les discriminations 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 27 000,00 € TTC 80,00 % 21 600,00 € 

Montant total de la subvention 21 600,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ADN S
Adresse administrative : 300 RUE ADOLPHE PAJEAUD

92160 ANTONY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Gilles LEFEBVRE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 1 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La Cycloférence est un spectacle vivant.

Elle se pose comme un outil de lutte contre le racisme, l’antisémitisme, contre toutes les formes de rejet 
de l’autre, de radicalisation de la pensée. C'est un partage de connaissances, qui participe à la 
déconstruction des représentations et comportements discriminants, radicaux, violents. Un fabuleux 
voyage dans le temps pour mieux comprendre nos histoires. Elle promeut science, réflexion et valeurs 
républicaines. 

- La forme : un triptyque de 3 x 2h (à une semaine d’intervalle)
- Les moyens : un comédien, un pupitre, un projecteur vidéo
- Les besoins : 1 tableau ou paper-board
- Publics : Groupes constitués. Lycéens et professeurs

Les lycéens franciliens :
- Nombre de lycées : entre 5 et 10
- Nombre de lycéens : 450 lycéens
- Nombre de classes : 15



- Nombre d'adulte de l'équipe pédagogique : entre 40 et 50 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et charges 21 300,00 78,89%
Déplacements 700,00 2,59%
Droits d'auteur 3 500,00 12,96%
Missions réceptions 1 000,00 3,70%
Frais administratifs 500,00 1,85%

Total 27 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

SUBVENTION REGIONALE 
2021

21 600,00 80,00%

Délégation Interministérielle à 
la Lutte Contre le Racisme, 
l'Antisémitisme et la Haine 
anti-LGBT (DILCRAH), 
Comité opérationnel de lutte 
contre le racisme et 
l’antisémitisme (CORA)

3 400,00 12,59%

Commune d'Herblay (95) 1 000,00 3,70%
Commune de La Courneuve 
(93)

1 000,00 3,70%

Total 27 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 21003007 - PROGRAMME CITOYEN "ENSEMBLE C'EST TOUT !" AVEC CITOYENNETE 
JEUNESSE - ANNEE SCOLAIRE 2021-2022

Dispositif : Programme d'actions de sensibilisation citoyennes (n° 00000060)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800505- Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte 
contre les discriminations 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 65 500,00 € TTC 76,34 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CITOYENNETE JEUNESSE SEINE SAINT-

DENIS
Adresse administrative : 27 RUE DELIZY

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame CATHERINE TEIRO, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Il s'agit d'engager les jeunes dans un parcours de réflexion et d'expérience autour des enjeux de la 
citoyenneté et des valeurs de la République, travailler sur la parole des jeunes, leur place active dans la 
cité et leur engagement présent et futur en tant que citoyen (transformer les colères, les sentiments 
d'injustice, en engagement politique et citoyen.

- Rencontres avec les établissements volontaires pour organiser les interventions auprès des jeunes, 
envoi d'une proposition personnalisée en fonction des objectifs et du calendrier scolaire. Ensuite le projet 
s'articule au choix : Format minimum : intervention de philosophe et/ou ethnologue (3 séances de 2 
heures) ou pour aller plus loin : programme d'interventions pour déployer le thème choisi (4 séances), 2/3 
sorties culturelles en lien avec l'axe choisi, témoignages d'acteurs de la société civile ou rencontres avec 
des professionnels de l'axe abordé, ateliers de pratique artistique pour travailler avec des artistes ou 
journalistes les matériaux collectés et les questionnements soulevés en classe (5 séances de 2h).

Nombre d’élèves : 375
Nombre d’adultes (membre des équipes éducatives) : 40
Nombre d’établissements : 5
Nombre de classes : 15



Niveaux des élèves : élèves en lycée général, professionnel ou technologie / Tous niveaux 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Interventions et ateliers de 
pratique

15 500,00 23,66%

Billetterie 5 000,00 7,63%
Matériel / Restitution / 
Valorisation / Communication

6 000,00 9,16%

Conception projets, suivi 
administratif et logistique

31 000,00 47,33%

Transports et déplacements 5 000,00 7,63%
Assurances, locaux et frais 
divers projets

3 000,00 4,58%

Total 65 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

SUBVENTION REGIONALE 
2021

50 000,00 76,34%

Fonds propres de la structure 15 500,00 23,66%
Total 65 500,00 100,00%
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DOSSIER N° 21003008 - PROJET "LE PARCOURS CITOYEN" POUR L'ANNEE SCOLAIRE 2021-
2022 AVEC L'ASSOCIATION EXPRESSION DE FRANCE

Dispositif : Programme d'actions de sensibilisation citoyennes (n° 00000060)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800505- Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte 
contre les discriminations 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 55 000,00 € TTC 63,64 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION EXPRESSIONS DE FRANCE 

MAISON DES ASSOCIATIONS
Adresse administrative : 8 RUE DU GENERAL RENAULT

75011 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Ismaël M'BAYE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 1 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’association permet aux lycéens d’engager un travail spécifique sur les enjeux de la citoyenneté 
nationale et européenne avec des ateliers de 2 à 3 heures par établissement :
- Un atelier général avec toutes les classes de 2sd pour introduire, expliquer et approfondir leur 
connaissance sur la laïcité, nous revenons sur l’histoire de la laïcité du moyen âge à la mise en œuvre de 
la loi de 1905. Suivi d’un échange sur la pratique de laïcité.
- Suivi, d’un atelier ou deux (selon la demande des établissements) avec la participation de tous les 
délégués et de leurs suppléants (ou par niveau), ainsi que les élus CVL pour une formation à la 
citoyenneté dans la continuité de la formation des CPE : le thème abordé concerne les Droits et Devoirs 
du citoyens, pour ensuite faire le lien avec la responsabilisation du citoyen (investissement dans la vie de 
l’établissement), suivi d’une explication de l’organisation des institutions nationales et européennes.
- Les élèves devront ensuite restituer leurs acquis et les débats qu’ils ont eu lors des ateliers au sein de 
leur classe à travers un exposé. Ils participent aussi à la rédaction d’article dans le magazine de 
l’association dans la rubrique le parcours citoyen.

Modalités de l’action :
1. Atelier d’échange (espace de débat) avec les lycéens, avec la participation de l’équipe éducative.
2. Exposition des élèves (en classe et lors de la fête du lycée) sur leur apprentissage citoyen et sur la visite des 
institutions
3. Participation au magazine de l’association et contribution à la rédaction du livret laïcité.

Atelier éloquence : 
Souhaitant initier le jeune public à l’art oratoire, l’association ose et innove en 2021/2022 en insérant au Parcours 
Citoyen le Projet Éloquence. 



L’association organisera un concours d’éloquence ouvert à tous les élèves de ses établissements partenaires. Dans 
le respect des conditions sanitaires, les premiers tours auront lieu entre élèves d’un même établissement suivant un 
système de tirage au sort. 
Les vainqueurs (voire les finalistes suivant repêchage) du concours interne représenteront leurs établissements au 
cours de la phase finale contre les élèves des établissements franciliens partenaires. Les premières joutes verbales 
des phases finales se dérouleront dans les locaux suivant un système de tirage au sort de l’établissement 
accueillant l’évènement. Ce projet se fera avec un encadrement des équipes pédagogiques et de vie scolaire qui 
accompagneront les élèves dans les établissements. 
Les demi-finales et finales auront lieu dans des locaux prestigieux (salles du Sénat, salles d’audience, etc.) et seront 
soumises à l’évaluation d’un Jury prestigieux (avocats, docteurs en droit, etc.). 
Thèmes abordés dans le cadre du Parcours Citoyen : 
- engagement démocratique et la participation civique
- droits et devoirs du citoyen (définition et qu’est-ce l’engagement ?)
- responsabilisation du citoyen en lien avec le projet d’établissement (lutter contre les discriminations, préserver la 
nature), lutte contre le harcèlement et effets (isolement, burn out etc.)
- liberté (d’expression), égalité (femme-homme, devant la loi, de traitement etc.), fraternité (solidarité), laïcité 
(interprétation, liberté de conscience), quel sens pour nous lycéens ?

Nombre d’élèves concernés par le projet : 750.
Nombre d’élèves touchés par rayonnement du projet : plus de 4500 élèves
Nombre d’établissements : 15 minimum 
Nombre de classes : tous les délégués et suppléants des 2sd, 1ère et Ter plus les élus du CVL
Nombre d’adultes participant au projet (membres des équipes éducatives) : entre 45 et 70 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Interventions citoyennes et visite 
des institutions

37 500,00 68,18%

Production de support/ fournitures 
pour les interventions, d'un 
documentaire sur le parcours 
citoyen, d'une fiche restitution pour 
les lycéens (livrets laïcité et 
parcours citoyen

2 000,00 3,64%

Débat et/ou diner-débat avec les 
délégués et les équipes éducatives

7 500,00 13,64%

Organisation d'ateliers 
supplémentaires à la demande des 
établissements

7 500,00 13,64%

Matériel d’impression divers : flyers, 
invitation, communication etc.

500,00 0,91%

Total 55 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

SUBVENTION REGIONALE 2021 35 000,00 63,64%
Préfecture de l'Essonne 5 000,00 9,09%
Société Uperlink 1 500,00 2,73%
Dons particuliers 1 500,00 2,73%
Commission Européenne dans le 
cadre du Règlement européen pour 
promouvoir la citoyenneté 
européenne : l'Europe pour les 
citoyens)

3 000,00 5,45%

Ministère des Finances 4 000,00 7,27%
Ministère des Affaires Etrangères 2 000,00 3,64%
Fonds propres de la structure 3 000,00 5,45%

Total 55 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-163

DOSSIER N° 21003009 - PROGRAMME "JEUNES, CITOYENNETE ET VIVRE EN SOCIETE" AVEC 
L'ADRIC - ANNEE SCOLAIRE 2021-2022

Dispositif : Programme d'actions de sensibilisation citoyennes (n° 00000060)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800505- Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte 
contre les discriminations 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 65 800,00 € TTC 68,39 % 45 000,00 € 

Montant total de la subvention 45 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ADRIC AGENCE DE DEVELOPPEMENT 

DES RELATIONS INTERCULTURELLES 
POUR LA CITOYENNETE

Adresse administrative : 7 RUE DU JURA
75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Catherine KRIEGEL, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 1 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet «JCVE» vise à engager les lycéennes d’Ile-de-France dans une démarche de réflexion-action 
sur les thématiques de la citoyenneté. En ouvrant un espace de dialogue où la parole est donnée 
librement aux élèves, dans le respect et la bienveillance, les sensibilisations viennent dans la continuité 
du cursus scolaire en travaillant sur l'engagement individuel et collectif, le développement de l'esprit 
critique, et la construction et l'affirmation de soi en tant que citoyenne.
Pour chaque établissement partenaire, le projet s’articule autour de quatre étapes : 
1) Une réunion de travail pour préparer les séances avec les équipes pédagogique et éducative du lycée.
2) Des séances de sensibilisation en direction des jeunes et des adultes. En s’appuyant sur des 
méthodes de pédagogie interactive et coopérative, les séances permettent aux élèves de réfléchir sur le 
rôle des valeurs de la citoyenneté démocratique dans leur vie scolaire, sociale, et collective. La 
sensibilisation des enseignantes se déroule sous forme d’une conférence-débat et sur l’un des thèmes 
abordés par le projet.  
3) La conception d’un outil transférable à partir d’ateliers créatifs qui sont organisés auprès de deux 
groupes d’élèves ayant participé à l’étape précédente du projet.
4) Une restitution de l’outil en fin d’année scolaire réunissant les lycéennes, les équipes éducatives et les 
financeurs.

Thèmes abordés dans le cadre du projet (lister les différentes thématiques) :
- Identités multiples : le processus identitaire, l’identité « pour soi » et « pour autrui », l’identité collective, 
la dimension interculturelle de la société et la prévention des replis identitaires 
- Lutte contre les discriminations et les préjugés : la tolérance envers les différences ; les stigmatisations 



sur l'orientation sexuelle, l'apparence physique, les croyances, l'origine (réelles ou supposées)
- Enjeux du « vivre ensemble » : la tolérance et l’attitude de respect à l’égard de soi, des autres et des 
lois, dans la vie réelle et virtuelle ; savoir-être et respect des codes de vie communs 
- Violences agies et subies : rapport à l'autorité, au cadre, aux lois ; harcèlement (dont cyber-harcèlement) 
; rapports de force entre pairs ; violences verbales et psychologiques ; impact des violences sur le bien-
être  
- Relations filles-garçons : inégalités de genre, stéréotypes et assignations de genre, représentations 
sexistes, violences sexistes et sexuelles, mixité 
- Médias et réseaux sociaux : liberté d'expression ; désinformation, fake-news et théories du complot ; 
usage responsable d’internet et des réseaux sociaux 
- Laïcité et religions : laïcité, idées reçues, principe de laïcité comme voie de médiation et de vivre 
ensemble ; radicalisation et extrémismes religieux. 

Nombre d’élèves concernés par le programme : environ 650.
Nombre d’élèves touchés par rayonnement du programme : environ 2500
Nombre d’établissements : environ 10 lycées. 
Nombre de classes : 30 classes.
Nombre d’adultes participant au projet (membres des équipes éducatives) : environ 100 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de prestations (prestations 
facturées pour la réalisation de 
séances, ateliers et outil)

15 800,00 24,01%

Frais de mission des intervenants 1 000,00 1,52%
Frais postaux, 
télécommunications / Fournitures 
de bureau, petites fournitures / 
Assurance / Location immobilière

3 500,00 5,32%

Documents pédagogiques, 
guides, questionnaires, 
photocopies, émargements, bilans 
d’évaluation

900,00 1,37%

Frais de personnel : pilotage, 
coordination, organisation, 
communication, interventions, 
gestion du projet et comptabilité

44 600,00 67,78%

Total 65 800,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

SUBVENTION REGIONALE 
2021

45 000,00 68,39%

Préfecture des Hauts-de-
Seine

4 800,00 7,29%

Préfecture du Val-de-Marne 2 400,00 3,65%
Mairie de Paris 1 500,00 2,28%
Fonds propres de la structure 5 100,00 7,75%
Conseil départemental du 91 7 000,00 10,64%

Total 65 800,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-163

DOSSIER N° 21003010 - PROJET "PARCOURS AUTOUR DE L'ENGAGEMENT CITOYEN" AVEC LA 
FONDATION CHARLES DE GAULLE - ANNEE SCOLAIRE 2021-2022

Dispositif : Programme d'actions de sensibilisation citoyennes (n° 00000060)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800505- Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte 
contre les discriminations 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 60 000,00 € TTC 66,67 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FONDATION CHARLES DE GAULLE
Adresse administrative : 5 RUE DE SOLFERINO

75007 PARIS 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Monsieur Jérôme ERULIN, CONTRE AMIRAL

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 1 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Animation d’ateliers pédagogiques consacrés au thème de l’engagement en travaillant sur le parcours du 
général de Gaulle. Chaque atelier s’organise autour d’un domaine de l’engagement et s’appuie sur 
l’engagement du général de Gaulle à travers l’Histoire. L’atelier s’intègre aux programmes scolaires 
d’histoire et d’éducation morale et civique. Des ateliers ont lieu en dehors des classes, notamment à la 
Fondation Charles de Gaulle, pour inscrire le parcours dans une expérience concrète et vivante. Les 
élèves peuvent participer à un concours d’éloquence à partir d’un travail d’écriture et de théâtre sur le 
thème de l’engagement. 

- Modalités de l’action :
Ateliers, conférences, visites de musées, d’expositions, de lieux de mémoire, participation à des 
commémorations dans le cadre du travail de mémoire. 

- Organisation détaillée :
Atelier 1 : la notion d’engagement, hier (dans l’Histoire à travers la figure du général de Gaulle) et 
aujourd’hui (à travers les expériences des élèves). La seconde guerre mondiale et la Résistance : 
projection-débat du film de Gaulle de Gabriel le Bomin. Analyse de l’appel du 18 juin en lien avec un 
travail sur l’écrit et l’argumentation avec le professeur de Lettres. 
Atelier 2 : visite de la Boisserie et du Mémorial à Colombey-les-deux-Eglises, avec la participation aux 
commémorations du 9 novembre au pied de la Croix de Lorraine.
Atelier 3 : Visite de la Fondation Charles de Gaulle et du bureau avec des objets cultes. Présentation de 
la bibliothèque.
Atelier 4 : Atelier sur l’engagement politique en lien avec l’histoire de la Vème République.
Atelier 5 : Les discours du général de Gaulle : préparation du concours d’éloquence avec l’intervention de 



comédiens-metteurs en scène. Pour les élèves de terminale, lien avec le grand oral.

Thèmes abordés dans le cadre du projet, lister les différentes thématiques :
- Engagement
- Etat de droit, République, Constitution
- Seconde guerre mondiale, Résistance
- Héritage, patrimoine, mémoire et histoire
- Vème République : évolutions économiques et sociales

Le projet s’adresse à toutes les classes de lycée francilien, toutes sections générales, technologiques et 
professionnelles de 1ère et Terminale :
Nombre d’élèves concernés par le projet : 210
Nombre d’élèves touchés par rayonnement du projet : Non évaluable 
Nombre d’établissements : 7 à 8
Nombre de classes : 7
Nombre d’adultes participant au projet (membres des équipes éducatives) : 60 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Matériel et fourniture 4 000,00 6,67%
Documentation, organisation 
d'expositions et d'évènements, 
concours d'éloquence

4 000,00 6,67%

Déplacements, missions, billetterie 11 000,00 18,33%
Rémunération des personnels 
(professeur agrégé, webmaster, 
directeur de communication, 
stagiaires)

22 000,00 36,67%

Charges sociales 16 000,00 26,67%
Intervenants extérieurs 3 000,00 5,00%

Total 60 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

SUBVENTION REGIONALE 
2021

40 000,00 66,67%

FONDS PROPRES DE LA 
STUCTURE

20 000,00 33,33%

Total 60 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-163

DOSSIER N° 21003011 - Programme d'éducation aux médias avec l'association e-Enfance - Année 
scolaire 2021-2022

Dispositif : Programme d'actions de sensibilisation citoyennes (n° 00000060)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800505- Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte 
contre les discriminations 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 60 000,00 € TTC 75,00 % 45 000,00 € 

Montant total de la subvention 45 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : E-ENFANCE
Adresse administrative : 11 RUE DES HALLES

75001 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Yann PADOVA, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 7 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Les usages numériques changent et sont de plus en plus présents dans la vie des adolescents 
notamment lors de la crise sanitaire de la COVID 19 qui a vu augmenter le temps de connexion des 
adolescents à internet. Ceux-ci ont besoin d’une éducation aux médias et aux outils numériques adaptée 
aux nouvelles problématiques qu’ils rencontrent. Ils doivent être accompagnés afin de mieux appréhender 
les risques liés à leur utilisation d’internet et des réseaux sociaux.

Le programme se compose d’un premier temps de compréhension de ces risques à travers un aspect 
théorique. Dans un second temps, des mises en situation et des débats auront lieu entre les élèves et 
avec l’intervenant, afin de comprendre la portée et les enjeux des usages numériques. Le module 
d’intervention est présenté sous la forme d’un Powerpoint moderne, pertinent et efficace. L’objectif est 
d’avoir un impact sur le comportement numérique des élèves et de rendre leurs usages quotidiens 
responsables et éclairés. L’intervention a aussi pour objectif de lutter contre le mal-être des jeunes sur les 
réseaux sociaux. Leur utilisation favorise le narcissisme, l’anxiété, la solitude, le harcèlement… et peut 
mener dans les cas les plus graves au suicide.
- Présentation de la ligne Net Ecoute 0800 200 000, numéro national de protection des mineurs sur 
internet

Les thématiques abordées lors des interventions sont :



- Les pratiques des jeunes en ligne
- Le temps de connexion (prise de conscience et gestion du temps) et surexposition
- Le cyberharcèlement
- Les préjugés et les discriminations
- Les relations amoureuses et sexuelles en ligne
- La désinformation et les fake news
- La mise en danger de soi (défis et challenges)
- L’utilisation et l’addiction aux jeux vidéo
- Vers un usage citoyen et responsable des outils numériques (respect de la loi, se respecter et respecter 
les autres…)

Nombre d’élèves concernés par le projet : 3 000
Nombre d’élèves touchés par rayonnement du projet : 9 000  
Nombre d’établissements : 25
Nombre de classes : 75
Nombre d’adultes participant au projet (membres des équipes éducatives) : 25

Niveaux des élèves : Seconde, Première et Terminale de toutes filières. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges de personnel 59 000,00 98,33%
Frais pédagogiques 1 000,00 1,67%

Total 60 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

SUBVENTION REGIONALE 
2021

45 000,00 75,00%

Ministère de l'Education 
Nationale

10 000,00 16,67%

Fonds propres de la structure 5 000,00 8,33%
Total 60 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-163

DOSSIER N° 21003012 - PROGRAMME "CITOYENNETE, LAICITE, EGALITE" AVEC FEMMES 
SOLIDAIRES - ANNEE SCOLAIRE 2021-2022

Dispositif : Programme d'actions de sensibilisation citoyennes (n° 00000060)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800505- Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte 
contre les discriminations 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 43 620,00 € TTC 68,78 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION FEMMES SOLIDAIRES
Adresse administrative : 3 RUE D ALIGRE

75012 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Sabine SALMON, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
En partant de la parole des élèves, l'association co-construit une culture de l’égalité, du respect par 
laquelle les élèves nourrissent leur parcours citoyen. Ils échangent ensemble lors de débats pour revisiter 
collectivement les concepts fondateurs de notre République. Dans ce cycle d’interventions, ils proposent 
aux personnels éducatifs et aux élèves des temps d’échanges pour ré-apprendre l’écoute de l’autre et 
développer des valeurs de respect et de collaboration.
Pour ce faire, l'association insiste sur différentes thématiques (détaillée ci-après) avec des méthodes 
dynamiques et interactives, mobilisatrices pour les lycéens.
Dans ces cycles d’intervention, plusieurs modules sont proposés. Toutes les séances peuvent se 
combiner et l’enseignant choisit entre 1 et 3 séances par classe. La première séance constitue un tronc 
commun entre tous les modules. Pour les formules longues (qui correspondent à 3 séances), il est 
proposé une production collective réalisée par la classe sous forme de débats développés à partir d'outils 
pédagogiques (films, expositions, power point, jeux…).
Au choix donc :
Cycle normale : 1 séance de 2 heures 
ou 
Cycle long : 3 séances de deux heures + 1 séance création d’un support vidéo/ou audio ou numérique ou 
papier

Les thématiques :
- les violences (cyberviolences), 
- la radicalisation, 
- la lutte contre les préjugés et les discriminations, 



- la laïcité, 
- l’égalité fille/garçon, 
- l’éducation aux médias et à internet, 
- la théorie du complot, 
- l’histoire des droits des femmes (matrimoine, invisibilité des femmes dans l’Histoire). 

Nombre d’élèves concernés par le projet : entre 250 et 300 élèves
Nombre de classes : 10 classes de la 2nde à la Terminale (enseignement professionnel, technologique et 
général) ainsi que des classes de CAP ou de BEP.
Nombre d’adultes participant au projet (membres des équipes éducatives) : environ 20 personnes des 
équipes éducatives. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Personnel charges comprises 
: rémunérations, impôts et 
taxes

24 750,00 56,74%

Intervenants extérieurs : 
honoraires et éditions 
matériels

6 100,00 13,98%

Communication : achats 
magazines, documentation

1 650,00 3,78%

Transport logistique : 
déplacements, fournitures

1 500,00 3,44%

Frais administratifs : 
téléphone, frais postaux

2 800,00 6,42%

Services externes : location, 
assurances, frais 
exceptionnels

6 820,00 15,64%

Total 43 620,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

SUBVENTION REGIONALE 
2021

30 000,00 68,78%

Ministère de l'Education 
Nationale

4 000,00 9,17%

Fonds propres de la structure 9 620,00 22,05%
Total 43 620,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-163

DOSSIER N° 21003013 - Programme "Vrai du Faux" avec le CIDJ - Année 2021-2022

Dispositif : Programme d'actions de sensibilisation citoyennes (n° 00000060)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800505- Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte 
contre les discriminations 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 69 445,00 € TTC 72,00 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CIDJ CENTRE D'INFORMATION ET DE 

DOCUMENTATION JEUNESSE
Adresse administrative : 101 QUAI BRANLY

75740 PARIS 15 CEDEX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Marie RICHARD, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le programme "Vrai du Faux" se positionne comme un outil d’Éducation aux Médias et à l’Information 
(EMI). À ce titre, il se fixe comme objectifs de :
- Faire comprendre les notions de construction et de validation d’une information qu’elle soit en texte, 
photo ou vidéo.
- Développer l’esprit et le sens critique des jeunes par rapport aux médias au sens large (Télévision, 
journaux, réseaux sociaux…) et à la multitude d’informations véhiculées sur ces derniers.
- Faire des « consommateurs » de l’information et de l’actualité mieux avertis et plus éclairés.
- Aborder les questions de détournement et de manipulation de l’information, de l’image, de la vidéo.

Au cours de différentes étapes d’animations, le lecteur est invité à démêler le Vrai du Faux. Une phase de 
décryptage/correction adaptée selon les publics permet de manière interactive et ludique de s’interroger 
sur sa manière de « consommer » l’information, d’aborder certaines techniques de manipulation de 
l’image, des chiffres ou de la vidéo, ou d’évoquer certains mécanismes de la théorie du complot. L’outil 
est animé par des professionnels du réseau Information Jeunesse préalablement formés à cet outil 
d’Éducation aux Médias et à l’Information. A la fin de chaque séance, sera remis aux lycéens qui le 
souhaitent le cahier de vacances : le cahier d’activités d’Education aux Médias et à l’information réalisé 
par le réseau information jeunesse.

Les ateliers d'une durée d’1h30 à 2h par groupe de 15 à 30 lycéens sont proposés sur les thématiques 
suivantes :
- L’éducation aux médias et à internet
- La citoyenneté



Déroulé prévisionnel d’une séance, pouvant parfaitement être adapté en fonction des besoins et du public 
:
- Présentation de l’intervenant et de sa structure (5 min).
- Echange avec les participants autour de leur consommation de l’information (5 min).
- Lecture du Vrai du Faux par les participants / Phase de vérification de l’information à l’aide d’internet (20 
min).
- Phase de décryptage et de correction assurée par l’animateur (60 à 90 min).

Nombre d’élèves touchés par rayonnement du projet :150 classes x 15 élèves = 2 250
Nombre d’établissements : 100
Nombre de classes ou de groupes : 150
Nombre d’adultes participant au projet (membres des équipes éducatives) : 150 enseignants ou 
enseignants-documentalistes 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges de personnel : ingénierie 
de formation, animation de sessions 
et coordination du projet

34 945,00 50,32%

Animation de sessions par des 
intervenants extérieurs (80 
interventions d'1h30 x 200€)

16 000,00 23,04%

Publicité, promotion 2 000,00 2,88%
Frais de fonctionnement 14 700,00 21,17%
Frais de reproduction de 3000 
cahiers d'activités d'Education aux 
médias et d'information du réseau 
information jeunesse (1,25 €/cahier)

1 800,00 2,59%

Total 69 445,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

SUBVENTION REGIONALE 
2021

50 000,00 72,00%

Fonds propres de la structure 19 445,00 28,00%
Total 69 445,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-163

DOSSIER N° 21003014 - CONCOURS REGIONAL "ALTER EGO RATIO" AVEC LA LIGUE DE 
L'ENSEIGNEMENT - ANNEE SCOLAIRE 2021-2022

Dispositif : Programme d'actions de sensibilisation citoyennes (n° 00000060)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800505- Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte 
contre les discriminations 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 76 082,00 € TTC 65,72 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE ENS FEDERAT PARIS MVT EDUC 

POP
Adresse administrative : 167 BD DE LA VILLETTE

75010 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-Marc ROIRANT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 15 août 2021 - 15 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
« Alter Ego Ratio » est un concours éducatif régional, axé sur les valeurs citoyennes et républicaines, et 
ouvert à tous les lycées franciliens. Il rassemble des projets imaginés et élaborés collectivement par des 
élèves de la Seconde à la Terminale sur l’une des quatre thématiques suivantes : la laïcité, les rapports 
femmes-hommes, la prévention de la radicalisation et la lutte contre les discriminations. Le projet peut 
être réalisé par un groupe d’élèves, une classe ou plusieurs, et dans cadres variés (projets 
interdisciplinaires, inter-établissements, CVL-MDL…). La réalisation des élèves peut prendre différentes 
formes créatives : dossier, documentaire audiovisuel ou sonore, concours d’éloquence, production 
artistique (littéraire, graphique, plastique, théâtrale, cinématographique, chorégraphique…). Chaque 
établissement inscrit peut bénéficier d’un accompagnement afin de faciliter la réflexion et la création des 
élèves (intervention d’expert.es sur le fond ou la mise en forme de leur production, sorties et outils 
pédagogiques, initiation à l’éloquence, conseils méthodologiques). Tous les projets déposés sont soumis 
à l’avis d’experts de la thématique et de représentants éducatifs et institutionnels en fin d’année scolaire 
et sont valorisés sur le site internet du concours. Ce jury désigne un projet lauréat par catégorie : les 
classes concernées sont alors invitées à présenter leur projet sur scène lors d’une cérémonie de remise 
des prix. 

4 entrées thématiques proposées : 
- « Des Femmes à l’initiative » : réaffirmer la capacité des femmes à agir, à décider et à changer la société en 
valorisant leur action et les avancées qu’elles ont permis dans de nombreuses disciplines. 
- « Contre la radicalisation » : alors que la communauté éducative a fait face en 2020 à l’attentat tragique visant M. 
Samuel Paty, cette thématique veut donner des clefs de compréhension pour combattre les fanatismes et la haine. -
Un prix spécial complémentaire a été créé pour les établissements situés dans l’Essonne (91) en partenariat avec la 
direction académique de ce territoire et CANOPE 91.



- « Halte aux discris ! »  : lutter contre le racisme, l’antisémitisme, les discriminations relatives à l’apparence 
physique et la haine. A l’heure des revendications du mouvement « Black Lives Matter » et de l’omniprésence de la 
question du racisme dans les sociétés occidentales, cette thématique, ajoutée à l’occasion de la 4e édition, suscite 
un fort intérêt de la part des enseignants en 2020-2021. 
- * Nouveauté 2020-2021 * Concours d’éloquence sur la laïcité / titre en cours de réflexion 
L’assassinat tragique du professeur Samuel Paty renforce notre détermination pour défendre le principe de laïcité, 
garant de la cohésion sociale et des libertés individuelles. La thématique de la laïcité est ainsi intégrée au concours 
Alter Ego Ratio depuis sa création mais les inscriptions sur cette catégorie sont moins nombreuses alors même que 
les pouvoirs publics réaffirment régulièrement la nécessité de travailler cette question dans le cadre scolaire. Un 
cadre d’accompagnement renouvelé va ainsi être mis en œuvre. Celui-ci proposera notamment un travail approfondi 
sur l’éloquence dont l’attractivité actuelle est croissante et en cohérence avec les nouveaux programmes scolaires. 

Niveaux des élèves : de la Seconde à la Terminale
Nombre d’élèves concernés par le projet : 1500 environ
Nombre d’élèves touchés par rayonnement du projet : 2500-3000 environ
Nombre d’établissements : 40-50 environ
Nombre de classes : 50-60 environ
Nombre d’adultes participant au projet (membres des équipes éducatives) : 60-70 environ 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Pilotage/Coordination : chargé de 
mission, directeur service 
éducation/culture

45 900,00 60,33%

Actions d'accompagnement : 
interventions d'experts (artistes, 
universitaires...) : 25 interventions 
de 2 h ; Intervention concours 
éloquence : 20 interventions de 4h

10 000,00 13,14%

Jury et lauréats : réunion du jury 
final : défraiements et frais divers, 
Prix pour lauréats ; Animation 
cérémonie finale : Paiement 
intervenant (journaliste, etc.)

4 600,00 6,05%

Communication et développement : 
actualisation supports 
communication : affiche, flyer ; 
impression : affiche (x1000) ; outil 
pédagogique : conception, mise en 
page, webinaire ; site internet

9 300,00 12,22%

Frais généraux 6 282,00 8,26%
Total 76 082,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

SUBVENTION REGIONALE 
2021

50 000,00 65,72%

Fonds propres de la structure 26 082,00 34,28%
Total 76 082,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-163

DOSSIER N° 21003016 - PROGRAMME POUR UNE CITOYENNETE ACTIVE ET RESPONSABLE 
AVEC MEMOIRE 2000 - ANNEE SCOLAIRE 2021-2022

Dispositif : Programme d'actions de sensibilisation citoyennes (n° 00000060)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800505- Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte 
contre les discriminations 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 24 000,00 € TTC 25,00 % 6 000,00 € 

Montant total de la subvention 6 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MEMOIRE 2000
Adresse administrative : 12 RUE JEAN RICHEPIN

75116 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Jacinthe HIRSCH, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 1 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet consiste à organiser une projection de film mensuelle, suivie d'un débat sur le thème déterminé 
et touchant au racisme, aux droits de l'homme, à la laïcité, à toutes les formes d'injustice et de 
discrimination.
les débats sont animés par des spécialistes invités à cet effet.
Les séances sont gratuites et les enseignants qui inscrivent leurs élèves reçoivent avant chaque 
projection, un dossier de documentation sur le thème traité, afin qu'ils puissent préparer leurs élèves au 
débat.
L'action peut également être menée dans certains établissements scolaires à la demande des 
professeurs qui ne peuvent pas se déplacer avec leurs élèves.
Les élèves sont aussi invités à donner leurs impressions après les projections en envoyant des comptes 
rendus qui sont publiés dans le journal trimestriel de l'association. C'est un acte responsable auquel nous 
tenons beaucoup.

- Modalités de l’action : Projections de films sur des thèmes déterminés, suivis de débats animés par des 
spécialistes (historiens, écrivains, juristes, réalisateurs, journalistes…)
Parution d'un journal

- Organisation détaillée :
En début d'année l'équipe de bénévoles de Mémoire 2000 élabore un programme annuel de thèmes et de 
films illustrant les thèmes choisis.
- Location de films et de la salle de cinéma pour l'organisation des séances qui se déroulent à la cadence 
d'une séance par mois.
- Recherche et prise de contact avec des débatteurs prestigieux.



- Préparation et envoi des dossiers pédagogiques aux professeurs avant chaque projection.
- Le jour de la projection l'équipe reçoit le public et veille au bon déroulement de la séance.

Thèmes abordés :
- Transmission, éducation
- Violences faites aux femmes
- Le handicap
- L'antisémitisme
- La radicalisation
- La Résistance
- L'homophobie
- Racisme anti noir

Nombre d’élèves concernés par le projet : environ 1000/an 
Nombre d’élèves touchés par rayonnement du projet : estimé à 700
Nombre d’établissements : Une quarantaine /an
Nombre de classes : environ 60 classes/an
Nombre d’adultes participant au projet (membres des équipes éducatives) : une douzaine
En raison des conditions matérielles d'accueil et d'encadrement, la négociation a abouti à l'impossibilité, 
pour la structure, d'accueillir un stagiaire. Il est donc autorisé, à titre exceptionnel, à déroger à la 
délibération n° CR 08.16 du 18 février 2016. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais de fonctionnement : 
fournitures, affranchissements, 
télécom etc...

1 900,00 7,92%

Salaires et charges sociales 18 000,00 75,00%
Déplacements, voyages sur les 
lieux de mémoire

2 000,00 8,33%

Frais bancaires 300,00 1,25%
Locations salles, films, 
documentations, publicités, vie 
associatives

1 800,00 7,50%

Total 24 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

SUBVENTION REGIONALE 
2021

6 000,00 25,00%

Direction régionale des 
finances publiques d'Île-de-
France de Paris

4 000,00 16,67%

Mécénat, adhésions, 
cotisations, dons

13 200,00 55,00%

Fonds propres de la structure 800,00 3,33%
Total 24 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-163

DOSSIER N° 21003017 - PROGRAMME DE SENSIBILISATION A LA CITOYENNETE AVEC 
L'ASSOCIATION EVEIL - ANNEE SCOLAIRE 2021-2022

Dispositif : Programme d'actions de sensibilisation citoyennes (n° 00000060)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800505- Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte 
contre les discriminations 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 31 600,00 € TTC 80,00 % 25 280,00 € 

Montant total de la subvention 25 280,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : EVEIL ASSOCIATION
Adresse administrative : 105 CHEMIN DE RONDE

78290 CROISSY SUR SEINE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Andrée SFEIR, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 août 2021 - 31 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet vise à mener une campagne de sensibilisation et d’éducation à la citoyenneté en faveur des 
lycéens de la région Ile-de-France autour des notions suivantes : La citoyenneté, les valeurs de la 
république, les réseaux sociaux et la laïcité. Il s’agit de créer un espace de paroles et un temps 
d’échanges entre un intervenant extérieur et les lycéens pour mener un débat. Afin de satisfaire aux 
exigences variées des établissements nous proposons plusieurs options pour répondre aux besoins 
spécifiques de chaque classe :
1 : Un débat sur le thème de la laïcité ou des réseaux sociaux
2 : Un temps d’échange interactif avec un conférencier, des jeunes citoyens engagés dans la vie 
associatives (membres du comité jeune citoyen Éveil) ou services civiques etc... 
3 : Mise en place, pour les lycées qui le souhaitent, d’un atelier en groupe et un jeu de rôle sur 
l’engagement citoyen. 
La mise en œuvre du projet est commanditée en accord avec les CPE, infirmières scolaires qui travaillent 
en relais avec toutes les équipes pédagogiques pour cibler un maximum d’élèves et d’enseignants. Cette 
organisation est bénéfique car les séances s’organisent sur deux heures et permettent aux enseignants à 
tour de rôle de bénéficier de l’intervention.
Cette action peut être envisagée par le Conseil Régional d’Ile-de-France en complément d’un témoignage 
d’un proche d’une victime du terrorisme.

- Modalités de l’action :
Module interactif à destination des lycéens et au minimum 90 interventions de 2 heures en classe, 
pendant le temps scolaire, en présence d’un membre de l’équipe pédagogique. 
Réalisées à la demande des équipes pédagogiques, ces interventions s’intègrent dans la progression 
pédagogique du cours (EMC/Histoire-Géographie, Français, etc.) ou dans le cadre d’un projet 



d’établissement (CESC).

Thèmes abordés :
- La citoyenneté 
- Les valeurs de la république 
- Les cybers violences et les réseaux sociaux 
- La laïcité

Nombre d’élèves concernés par le projet : 2700
Nombre d’élèves touchés par rayonnement du projet : 10 800
Nombre d’établissements : environ 50
Nombre de classes : 100
Nombre d’adultes participant au projet (membres des équipes éducatives) : entre 50 et 100 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Suivi et recherche documentaire, 
rédaction du contenu, validation, 
contact établissement (mailing et e-
mailing)

3 500,00 11,08%

Mise en place des outils de 
communication : document de 
présentation, page dédiée sur le 
site internet

1 200,00 3,80%

Concertation éducation nationale 850,00 2,69%
Elaboration du bilan à partir des 
commentaires et diffusion du bilan 
de l’action

3 000,00 9,49%

Sélection et formation des 
intervenants

1 000,00 3,16%

Réalisation d’au moins 90 
interventions et des séances équipe 
pédagogique (salaire intervenants) 
90 X 200

18 000,00 56,96%

Frais de déplacement (90 X 45) 4 050,00 12,82%
Total 31 600,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

SUBVENTION REGIONALE 
2021

25 280,00 80,00%

Fonds propres de la structure 6 320,00 20,00%
Total 31 600,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-163

DOSSIER N° 21003018 - Programme de théâtre interactif sur les valeurs citoyennes avec Entrées 
de Jeu - Année scolaire 2021-2022

Dispositif : Programme d'actions de sensibilisation citoyennes (n° 00000060)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800505- Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte 
contre les discriminations 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 62 500,00 € TTC 80,00 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ENTREES DE JEU
Adresse administrative : 35  VLA D'ALESIA

75014 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Manuelle FINON, Administratrice

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 2 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Cette action permet de faire réfléchir et débattre durant deux heures des groupes élargis d'élèves (3 
classes de même niveau – 100 jeunes) sur un des thèmes au programme de l'appel à projet, par le biais 
d'un débat théâtral interactif, qui permet d'aborder de front les sujets à travers des situations 
problématiques concrètes. Dans ce cadre, le public est amené à tester sur scène des propositions de 
résolution des problèmes en improvisant avec les comédiens et à échanger avec ses pairs des 
recherches de solutions.

La séance conduite par un meneur de jeu se déroule dans une alternance entre les moments 
d'improvisations / propositions et des moments d'échanges verbaux qui permettent de compléter, de 
relativiser et de mettre en perspective ce qui vient de se passer sur scène.

Ces représentations sont prolongées dans l'établissement par des associations locales qui viennent 
donner des points de repère supplémentaires sur le sujet et /ou par les enseignants référents des classes 
qui aident les élèves à poursuive la réflexion et à la médiatiser dans l'établissement par le biais d'affiches, 
d'expositions, de journal numérique, etc.  

Thématiques des débats théâtraux de prévention proposés :
- Les discriminations : Alter égaux
- Les violences, le respect et la tolérance : Coups de pression
- Les mauvais usages du numérique : Accrocs d'écr@ns
- Le harcèlement en milieu scolaire : Trop c'est trop
- Le  cybersexisme : Ondes de choc
- La laïcité et le vivre ensemble : En toute(s) conscience(s)



- L’éducation affective et sexuelle : Pas si simple… 
- Les risques dans les usages de drogues : #TakeCare
- Les phénomènes d’alcoolisation aiguë : Jusqu'à plus soif 
- Les inégalités filles/garçons : A pied d’égalité 

- Nombre d’élèves concernés par le projet : entre 4 400 et 6 600 élèves de la 2nde à la terminale (entre 
60 et 100 jeunes par représentation)
- Nombre d’élèves touchés par rayonnement du projet : difficile à évaluer mais le débat théâtral agit sur 
les comportements et, par un fonctionnement systémique, il a une incidence sur le comportement des 
jeunes de l’entourage des spectateurs.
- Nombre d’établissements : entre 30 et 56 lycées en fonction des spectacles choisis
- Nombre de classes : entre 132 et 168 classes (en moyenne 3 classes par représentation)
- Nombre d’adultes participant au projet : au minimum 4 adultes de la communauté éducative par lycée, 
soit entre 176 et 280 adultes 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats (accessoires spécifiques 
pour les spectacles à destination 
des lycées, petit matériel technique 
pour les représentations...) et frais 
de stationnement

500,00 0,80%

Services extérieurs 2 208,00 3,53%
Autres services extérieurs 5 377,00 8,60%
Impôts et taxes (sur rémunération) 655,00 1,05%
Rémunération des personnels 37 556,00 60,09%
Charges sociales 15 567,00 24,91%
Charges exceptionnelles 75,00 0,12%
Frais d'amortissement des 
immobilisations (voitures, matériels 
informatiques...)

562,00 0,90%

Total 62 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

SUBVENTION REGIONALE 
2021

50 000,00 80,00%

Fonds propres de la structure 12 500,00 20,00%
Total 62 500,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-163

DOSSIER N° 21003019 - CONCOURS DE LANGUE ET CULTURE GRECQUE AVEC L'ASSOCIATION 
ATHENA - ANNEE SCOLAIRE 2021-2022

Dispositif : Programme d'actions de sensibilisation citoyennes (n° 00000060)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800505- Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte 
contre les discriminations 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 22 825,00 € TTC 80,00 % 18 260,00 € 

Montant total de la subvention 18 260,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASS UNIVERSITAIRE ATHENA
Adresse administrative : 274 RUE CREQUI

69007 LYON 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Messieurs Roger MASSE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet consiste à organiser un concours, destiné aux élèves hellénistes des classes de 2nde, de 1ère 
et de terminale, dont la récompense sera un voyage en Grèce l’été qui suivra l’année scolaire concernée. 
Le thème, différent chaque année, sera donné en septembre 2020 aux enseignants volontaires, et 
l’épreuve, organisée fin février dans les établissements eux-mêmes, consistera en la rédaction d’un écrit 
d’appropriation sur le thème choisi.  Un texte en grec ancien, accompagné de sa traduction, devra être 
obligatoirement utilisé en appui dans la réalisation de ce travail d’écriture. La langue et la culture grecques 
seront donc ainsi mobilisées dans une même épreuve. 
Le concours, d’une durée de trois heures, aura lieu dans chaque établissement, sous la surveillance de 
l’enseignant volontaire, et en temps limité. 
Le thème (qui sera modifié chaque année) et un sujet zéro sera envoyé dès septembre 2020 dans les 
lycées franciliens qui proposent l’option « grec ancien ». 
Le texte grec et sa traduction seront envoyés par mail le matin du concours, le premier mercredi au retour 
des vacances de février 2021. Les élèves auront 3 heures pour rédiger et les copies seront envoyées 
avant le soir même (cachet de la poste faisant foi) à l’association ATHENA pour correction par un jury, 
dans un premier temps. Dans un second temps, les 40 meilleures copies seront relues par un grand jury 
et départagées pour que 15 lauréats soient désignés et bénéficient du voyage en Grèce qui leur sera 
offert. 



Nombre d’élèves concernés par le projet : Dans l’idéal, tous les élèves hellénistes franciliens
Nombre d’élèves touchés par rayonnement du projet : Tous les élèves, hellénistes ou non, qui entendront 
parler du concours dans leur lycée
Nombre d’établissements : En fonction des inscriptions reçues
Nombre de classes : En fonction des inscriptions reçues 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Secrétariat / administration (1 
mois d'ETP)

1 800,00 7,89%

Communication (1/2 mois 
d'ETP)

900,00 3,94%

Bénévolat (accompagnement 
du groupe)

1 000,00 4,38%

Voyage pour les lauréats (15 
x 1175€)

17 625,00 77,22%

Bénévolat (conception, 
rédaction du sujet et 
correction des copies)

1 500,00 6,57%

Total 22 825,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

SUBVENTION REGIONALE 
2020

18 260,00 80,00%

Fonds propres de la structure 4 565,00 20,00%
Total 22 825,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-163

DOSSIER N° 21003020 - PROJET "TERRORISME, ET SI ON ECOUTAIT LES VICTIMES ?" AVEC 
L'AFVT - ANNEE SCOLAIRE 2021-2022

Dispositif : Programme d'actions de sensibilisation citoyennes (n° 00000060)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800505- Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte 
contre les discriminations 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 147 775,00 € TTC 33,84 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AFVT ASSOCIATION FRANCAISE DES 

VICTIMES DU TERRORISME
Adresse administrative : 130 RUE CARDINET

75017 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur GUILLAUME DENOIX DE SAINT MARC, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Les attentats commis en France depuis janvier 2015, et plus récemment l'assassinat de Samuel PATY ont 
modifié la perception du terrorisme de l’ensemble de la population en France : la proximité géographique 
fait que chacun se sent concerné, mais il demeure difficile pour un élève en cours de formation 
intellectuelle de penser un phénomène aussi complexe et violent et de se défendre contre toutes sortes 
d’impostures, des plus bégnines et finalement inoffensives et passagères aux plus dangereuses. 
L’intervention d’une victime en milieu scolaire permet d’humaniser sans entrer dans le sensationnel des 
images (télévisées ou colportées massivement sur les réseaux sociaux, très populaires pour un jeune 
public).

Le projet propose le témoignage de deux ou trois victimes du terrorisme, engage un dialogue avec les 
lycéens et est réalisé par deux professeures titulaires mises à disposition de l’AfVT par le Ministère de 
L’Education Nationale, l’une de Lettres, l’autre d’Histoire-Géographie. Elles accompagnent les équipes 
enseignantes dans la construction d’une progression pédagogique et leur proposent des activités 
pédagogiques innovantes.

Pour chaque classe ou groupe de classes spécifique, sont proposées des activités pédagogiques qui 
s’accordent avec la connaissance ou la méconnaissance des élèves du phénomène terroriste et qui 



proposent un contre-discours susceptible de prévenir contre le processus de radicalisation, et d’entretenir 
la Mémoire collective. Cela implique une préparation de chaque action avec les équipes pédagogiques et 
la mise en place d’ateliers et/ou de sorties culturelles et/ou de cours dans les classes (plusieurs 
interventions de deux heures sur temps scolaire) avant la rencontre entre lycéens et victimes-témoins.

Modalités de l'action :
- Phase 1 : des réunions préalables avec les équipes éducatives pour définir le projet et construire une 
progression en conformité avec les programmes de l’Education Nationale et sous forme de planning.
- Phase 2 : des interventions de préparation en classe, souvent sous forme d’ateliers (ateliers d’écriture, 
cours, recherches documentaires, sorties scolaires citoyenne ou culturelle, …)
- Phase 3 : rencontre entre les victimes du terrorisme et les élèves : témoignage et dialogue
- Phase 4 : récolte des productions des élèves et publication d’un article sur le site de l’AfVT dans la 
rubrique https://www.afvt.org/category/actions-educatives/ 

Niveaux des élèves : seconde, première et terminale :
Nombre d’élèves concernés par le projet : environ entre 300 et 400
Nombre d’élèves touchés par rayonnement du projet : 700
Nombre d’établissements : 6
Nombre de classes : 8 à 12 classes
Nombre d’adultes participant au projet (membres des équipes éducatives) : 10 à 15 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats d'études et de 
prestations de services

6 000,00 4,06%

Documentation 1 000,00 0,68%
Déplacements, missions et 
réceptions

14 000,00 9,47%

Charges fixes de 
fonctionnement (15%)

19 275,00 13,04%

Rémunérations de personnel 107 500,00 72,75%
Total 147 775,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

SUBVENTION REGIONALE 
2021

50 000,00 33,84%

Collectivités territoriales 
(Caisses d'allocations 
familiales : 75, 92,93, 94, 95)

15 275,00 10,34%

Mécénat (Ministère de 
l'Education Nationale)

70 000,00 47,37%

Fonds propres de la structure 12 500,00 8,46%
Total 147 775,00 100,00%
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DOSSIER N° 21005285 - Sensibilisation des lycéens franciliens à la santé environnementale avec 
le Réseau Environnement Santé - Année scolaire 2020-2021

Dispositif : Programme d'actions de sensibilisation citoyennes (n° 00000060)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800505- Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte 
contre les discriminations 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 138 150,00 € TTC 72,39 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RESEAU ENVIRONNEMENT SANTE
Adresse administrative : 148 RUE DU FAUBOURG SAINT-DENIS

75010 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ANDRE CICOLELLA, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 2 janvier 2021 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Pour prendre en compte les actions de sensibilisation au titre de l'année 
scolaire 2020/2021.

Description : 
Le projet vise à définir et à présenter les enjeux liés aux perturbateurs endocriniens (PE) lors d’une 
sensibilisation en classe, puis à proposer une expérimentation scientifique aux élèves afin d’évaluer leurs 
expositions grâce au port d’un bracelet en silicone.

Le projet s’effectuera en 3 étapes :
1. La phase de sensibilisation : une intervention en classe construite avec les équipes pédagogiques afin 
de présenter les perturbateurs endocriniens.
2. L’expérimentation scientifique : à la suite de cette sensibilisation, sera proposé aux élèves volontaires 
d’évaluer leur propre contamination aux PE grâce au port d’un bracelet en silicone. Au bout d’une 
semaine, l'équipe viendra récupérer les bracelets afin qu’ils soient analysés en laboratoire. Une méthode 
novatrice, simple, non-invasive et adaptée à ce public. Cette expérience à vocation à analyser l’exposition 
des élèves dans leur vie quotidienne. Un protocole sanitaire stricte sera mis en place dans le contexte 
sanitaire actuel. 
3. Les résultats : une deuxième intervention en classe sera organisée afin de présenter les résultats 
collectifs de l’expérimentation et finaliser la sensibilisation en proposant des solutions pour minimiser les 
expositions environnementales.

Publics cibles :
Les lycéens franciliens : Bénéficiaires directs : 230 élèves
Bénéficiaires indirects : 10 000 élèves 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats : Fournitures 
d'entretien - Petit équipement

720,00 0,52%

Autres services extérieurs : 
Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 
laboratoire KUDZU

88 422,00 64,00%

Catalogues, imprimés, 
publications

13 428,00 9,72%

Transports, déplacements et 
missions

1 088,00 0,79%

Frais postaux et 
télécommunications

4 000,00 2,90%

Charges de personnel : 
Rémunérations du personnel

25 750,00 18,64%

Charges sociales et frais de 
personnel

4 742,50 3,43%

Total 138 150,50 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 2021 100 000,00 72,39%
Laboratoire KUDZU 30 000,00 21,72%
Participation de la structure 8 150,00 5,90%

Total 138 150,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-163

DOSSIER N° 20007103 - WORLDSKILLS FRANCE 46ES FINALES NATIONALES A LYON

Dispositif : Olympiades des métiers (n° 00000293)
Délibération Cadre : CP2019-372 modifiée du 17/10/2019 
Imputation budgétaire : 932-28-65732-128005-100
                            Action : 12800508- Olympiades des métiers    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Olympiades des métiers 26 162,00 € TTC 86,52 % 22 635,00 € 

Montant total de la subvention -22 635,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COFOM COMITE FR OLYMPIADES DES 

METIERS
Adresse administrative : 33 RUE DE NAPLES

75008 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Armel LE COMPAGNON, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 13 décembre 2020 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les finales de Bains démarrent le 10 novembre 2020.

Description : 
Depuis 1953, la Compétition WORLDSKILLS – ou Olympiades des Métiers – mesure les savoir-faire 
professionnels au niveau mondial. Ce concours international est organisé sur le même principe que les 
Jeux Olympiques, chacun des jeunes participants représentant, non pas une discipline sportive, mais un 
métier.

Au niveau international comme au niveau national, la compétition se déroule sous les yeux du grand 
public qui découvre les métiers de façon vivante et dynamique, (près de 200 000 visiteurs lors des finales 
internationales à Kazan -Russie- en 2019, 75 000 visiteurs à Caen lors des finales nationales en 2018).

La subvention régionale a pour objet de permettre à WORLDSKILLS France, pour les 46es finales 
nationales de la compétition WORLDSKILLS qui se tiendront à Lyon du 13 au 18 décembre 2020 (les 
épreuves se dérouleront du 15 au 17 décembre 2020), de prendre en charge :

- un service de restauration sur le site du concours pour la délégation francilienne des métiers.  

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



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

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais de restauration de la 
délégation francilienne

26 162,00 100,00%

Total 26 162,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale du pôle 
lycées

22 635,00 86,52%

Subvention régionale du pôle 
formation professionnelle et 
apprentissage

3 527,00 13,48%

Total 26 162,00 100,00%
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DOSSIER N° 21002978 - CROISSANCE RESPONSABLE - Développer le lien entre les lycées et les 
entreprises - 2021/2022

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967)
Délibération Cadre : CP16-441 du 21/09/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-65738-128005-100
                            Action : 12800501- Budget d'autonomie éducative et réussite des élèves   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Ecole Entreprise 105 000,00 € TTC 19,05 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INSTITUT DE FRANCE
Adresse administrative : 23 QUAI DE CONTI

75006 PARIS 6E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant : Monsieur DAVID TEILLET, Directeur général des services

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet a pour but de favoriser les échanges entre le monde enseignant et le monde entreprise. 
Améliorer les connaissances réciproques, connaissance du terrain et de l’évolution des métiers pour les 
enseignants, et du monde éducatif pour l’entreprise.
Mettre à jour celles des professeurs, le monde de l’entreprise évoluant rapidement, leur permettant de 
mieux conseiller et mieux préparer leurs élèves dans leur orientation et leur insertion professionnelle.
Il s’agit également d’améliorer la connaissance du terrain scolaire par les chefs d’entreprise et de leur 
permettre des recrutements plus ouverts.
Ce projet est fondé sur l’idée générale que des échanges plus nombreux et plus précoces seront 
déterminants pour préparer la vie professionnelle des jeunes.

- Modalités de l’action :
Digitalisation / Développement de modules accessibles à l’ensemble du corps enseignant / Programme en 
cours de conception / digitalisation sur 2021,
Mise en relation Entreprises / Enseignants

- Thèmes abordés dans le cadre du projet (lister les différentes thématiques) :

-Savoir-être : découverte des comportements attendus dans le monde du travail, et en particulier de 
l’entreprise



-Découverte du fonctionnement et des impératifs auxquels sont soumises les entreprises.
-L’évolution des métiers
-Les nouveaux métiers

Nombre d’élèves concernés par le projet : 6000         
Nombre d’établissements : 200
Nombre de classes : 200          
Nombre d’adultes participant au projet (membres des équipes éducatives) : 200
 

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

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats (mise en œuvre 
digitalisation programme prof 
en entreprise)

60 000,00 57,14%

Services extérieurs 20 000,00 19,05%
Frais de communication 13 000,00 12,38%
Organisation de manifestions 
(forums, colloques,…)

12 000,00 11,43%

Total 105 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

20 000,00 19,05%

Mécénat de compétence 
BNPP

85 000,00 80,95%

Total 105 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-163

DOSSIER N° 21002974 - ARTICLE 1 - Développer le lien entre les lycées et les entreprises - 
2021/2022

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967)
Délibération Cadre : CP16-441 du 21/09/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800501- Budget d'autonomie éducative et réussite des élèves   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Ecole Entreprise 169 205,00 € TTC 14,77 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ARTICLE 1
Adresse administrative : 29 BOULEVARD BOURDON

75004 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur BENJAMIN BLAVIER, DELEGUE GENERAL

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Article 1, accompagne les lycéens et étudiants issus de milieux populaires depuis le lycée jusqu’à leur 
insertion professionnelle.

Pour permettre à chaque jeune adulte de s’épanouir, Article 1 met en place des dispositifs innovants 
d’accompagnement et de mentorat, qui tissent des liens entre les jeunes issus de milieux populaires et 
des bénévoles, étudiants ou professionnels. Ces dispositifs reposent sur la mobilisation et l’engagement 
des acteurs locaux : entreprises qui mobilisent leurs collaborateurs, établissements d’enseignement 
secondaire et supérieur, collectivités territoriales.
Le programme « Inspire » s’adresse aux classes de première et terminale et se compose d’un volet digital 
et d’un autre présentiel. Il répond au manque d’informations des lycéens sur l’enseignement supérieur, et 
les aide à se projeter grâce à des rencontres avec des bénévoles.
La démarche se compose de 4 formats d’ateliers et d’outils pour leurs enseignants. Le programme 
s’appuie sur une plateforme web www.inspireorientation.org, accessible par l’ensemble de la population 
lycéenne. Cette plateforme, utilisée dans le cadre des ateliers, vise à donner facilement accès aux 
informations sur les pistes d’études possibles après le bac, grâce à un algorithme personnalisé et la mise 
en contact avec des étudiants bénévoles.
1) Atelier “Codes professionnels: Compétences transversales, Communication verbale et non verbale, 
Simulation d’un entretien d’embauche
2) Atelier secondes : La notion de stéréotypes,  les stéréotypes sur les études supérieures et le monde 



professionnel, les métiers du 21e siècle, découverte de ses propres qualités pour faire des choix qui nous 
correspondent
3) Atelier “Vers le Sup’ : Réflexions sur les motivations à faire des études
supérieures, la vie quotidienne de l’étudiant, le monde des études supérieures, des outils pour explorer 
les filières d'études
4) Evénement Déclic : les filières d’études et le monde des études supérieures, le budget de l’étudiant, les 
compétences transversales.

Nbre établts : 28
Nombre d’élèves concernés par le projet : 4750
Nombre de classes : 190 classes
Nombre d’adultes participant au projet (membres des équipes éducatives) : 56 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais de déplacement et frais 
d'animation de la 
communauté bénévole

1 000,00 0,59%

Maintenance et 
Développement de la 
plateforme digitale Inspire 
auprès du prestataire

10 000,00 5,91%

Frais de Personnels 109 520,00 64,73%
Frais de gestion de 
l'association, représentant 12 
% du budget du projet : 20 
305 euros et loyer : 19 380

39 685,00 23,45%

Frais d’études d’impact 
(factures Fratelilab)

9 000,00 5,32%

Total 169 205,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

25 000,00 14,77%

Organismes paritaires (CCI 
de l’Ile-de-France, AGEFOS 
PME et OPCALIA)

25 000,00 14,77%

Subvention nation du 
Ministère de l'Enseignement 
supérieur, de la Recherche et 
de l'Innovation

30 000,00 17,73%

Cités éducatives 20 000,00 11,82%
Entreprises et fondation 
partenaires (par exemple, 
Crédit Agricole d'ile-de-
France, Fondation Alpha et 
Omega, Fondation Nexity...)

69 205,00 40,90%

Total 169 205,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-163

DOSSIER N° 21002975 - ASSOCIATION C'POSSIBLE - Développer le lien entre les lycées et les 
entreprises - 2021/2022

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967)
Délibération Cadre : CP16-441 du 21/09/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800501- Budget d'autonomie éducative et réussite des élèves   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Ecole Entreprise 37 500,00 € TTC 80,00 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : C  POSSIBLE
Adresse administrative : 12 AVENUE DE LOWENDAL

75007 PARIS 7E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur François VACHEY, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ce projet a pour objectif de favoriser l’insertion professionnelle des lycéens des filières professionnelle et 
technologique. Des actions sont menées en collaboration avec les équipes pédagogiques des lycées 
partenaires pour parfaire les connaissances des élèves sur le monde de l’entreprise, son fonctionnement 
et ses métiers. Des professionnels interviennent en classe afin de témoigner sur leur parcours 
professionnels et conseiller les jeunes qui recherchent des stages ou un emploi après leur Bac ou leur 
BTS. Des projets pédagogiques sont mis en place avec les entreprises partenaires de C’Possible, qui 
parrainent des classes pendant toute une année scolaire et les accueillent pendant des journées en 
immersion.

Les actions menées dans le cadre de ce projet suivent plusieurs modalités :
- Des interventions en classe interactives basées sur les échanges entre intervenants et élèves
- Des journées d’immersion en entreprise permettant aux élèves de participer à des ateliers « vis ma vie » 
avec les collaborateurs, afin de découvrir les différents métiers
- Des mini stages-découverte de 2 ou 3 jours en entreprise
- Des forums des métiers organisés en partenariat avec les lycées et les entreprises.

Thèmes abordés :
1.Connaissance de l’entreprise : Echanges en classe sur le fonctionnement d’une entreprise, ses métiers, 
son développement et ses missions. Des ateliers de création d’entreprise sont organisés par des 



entrepreneurs. Les élèves sont sensibilisés au « Savoir être en entreprise » : pour appréhender les codes 
et les valeurs de l’entreprise et recevoir des conseils sur le comportement à adopter.

2.Connaissance des métiers : des ateliers de présentation des métiers sont animés par des 
professionnels, en classe ou au sein des entreprises lors de journées d’immersion : métiers de la 
Logistique, de la communication, du commercial, des ressources humaines, du Marketing ou du 
Numérique.

3. Préparation aux entretiens d’embauche : des ateliers d’éloquence permettent d’apprendre à se 
présenter et à mieux s’exprimer ; des sessions de travail sur le CV et la lettre de motivation sont 
organisées pour les élèves et également pour les professeurs qui souhaitent parfaire leurs 
connaissances.

Nombre d’élèves concernés par le projet : 30 000      
Nombre d’établissements : 40
Nombre de classes : 200
Nombre d’adultes participant au projet (membres des équipes éducatives) : 150 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges de personnel 21 000,00 56,00%
Frais de communication 8 500,00 22,67%
Achats de matériel 
pédagogique et fournitures

6 000,00 16,00%

Frais de recrutement et de 
déplacement des bénévoles

2 000 € - 
Collectivités territoriales (à 
préciser)

2 000,00 5,33%

Total 37 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

30 000,00 80,00%

Dons privés 7 500,00 20,00%
Total 37 500,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-163

DOSSIER N° 21002976 - BOUTIQUES DE GESTION PARIS ILE DE FRANCE - BGE PARIF - 
Développer le lien entre les lycées et les entreprises - 2021/2022)

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967)
Délibération Cadre : CP16-441 du 21/09/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800501- Budget d'autonomie éducative et réussite des élèves   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Ecole Entreprise 50 000,00 € TTC 80,00 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : BOUTIQUES DE GESTION PARIS IDF
Adresse administrative : 18 RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame DANIELLE DESGUEES, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ce programme vise à accompagner à l’esprit d’entreprise des publics lycéens défavorisés, décrocheurs 
ou proches du décrochage. Par des animations dynamiques et ludiques, les jeunes sont amenés à 
devenir acteurs de serious game, et ainsi apprendre en s’amusant. Ce programme permet de : 
-Les sensibiliser la prise d’initiative et à l’esprit d’entreprendre en leur faisant découvrir le métier de 
dirigeant
-Les familiariser à la conduite de projets en stimulant leurs qualités entrepreneuriales, souvent ignorées
-Faire vivre à des groupes de jeunes le parcours d’un entrepreneur, avec la définition d’un projet et 
l’élaboration d’un dossier de création d’entreprise, ainsi qu’une présentation de leur projet devant un jury
-Les initier à la gestion d’entreprise en milieu concurrentiel
-Les sensibiliser à la démarche commerciale 

Il s’agit de réaliser 4 animations différentes :
J’ENTREPRENDS, JE GÈRE, JE VENDS, INTERVENTIONS PERSONNALISÉES 

Nombre d’élèves concernés par le projet : 390         
Nombre d’établissements : 20
Nombre de classes :   20          
Nombre d’adultes participant au projet (membres des équipes éducatives) : 20 à 40
 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

ACHATS (prestations de 
services, achats de matériel 
et fournitures)

470,00 0,94%

SERVICES EXTÉRIEURS 
(locations, travaux d’entretien 
et réparations, sous-traitance, 
assurances, documentation)

7 570,00 15,14%

AUTRES SERVICES 
EXTÉRIEURS (Honoraires, 
publications, déplacements, 
frais postaux, téléphone, 
services bancaires)

2 530,00 5,06%

CHARGES DE PERSONNEL 
(Salaires bruts, charges 
sociales de l’employeur)

37 750,00 75,50%

Autres charges de gestion 
courante

180,00 0,36%

Dotations aux 
amortissements

1 500,00 3,00%

Total 50 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

40 000,00 80,00%

Fonds propres 10 000,00 20,00%
Total 50 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-163

DOSSIER N° 21002977 - CREE TON AVENIR !!! - FRANCE - Développer le lien entre les lycées et 
les entreprises - 2021/2022

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967)
Délibération Cadre : CP16-441 du 21/09/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800501- Budget d'autonomie éducative et réussite des élèves   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Ecole Entreprise 181 600,00 € TTC 16,52 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CREE TON AVENIR FRANCE
Adresse administrative : 5 RUE ALPHONSE BERTILLON

75015 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Isabelle ANDRIEU, Déléguée générale

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Crée ton parcours !!!-Lycéens est un dispositif pédagogique, permettant aux jeunes lycéens de s’orienter 
le plus tôt possible, dès la 2de, à l’aide d’une méthodologie adaptée et accessible.
La démarche proposée est en 4 étapes : Choix des domaines professionnels, Choix des filières de 
formations post bac, Choix des établissements de l’enseignement supérieur, Voeux complétés et 
argumentés sur Parcours sup.
Pour mener ces étapes, les lycéens, guidés par leurs enseignants, disposent d’activités à réaliser et de 
ressources, soutenues par la plateforme numérique de l’association. Cette dernière, permet, outre de 
proposer des activités aux jeunes, de superviser leur progression, de les inscrire dans un processus 
d’aide aux choix et de valoriser le développement de leurs compétences à s’orienter.
Les activités sont enrichies par le dispositif des clubs d’explorateurs qui permet aux lycéens, entre pairs et 
collectivement, de se mettre dans une dynamique d’exploration du monde professionnel et de 
l’enseignement supérieur à travers des défis à mener.

- Modalités de l’action (ex : conférence, forum, atelier, exposition….) :
Par établissement scolaire :
• Organisation d’un atelier de sensibilisation de l’équipe pédagogique à l’apprentissage à l’orientation.
• Remise d’un kit pédagogique à l’équipe pédagogique comprenant des fiches d’animation de séquences 
pédagogiques, fiches d’activités pour les élèves, fiches de correction.
• Suivi téléphonique et en présentiel de l’équipe pédagogique dans l’animation des séquences 



pédagogiques auprès des lycéens.
• Accès à la plateforme numérique de l’association pour les lycéens, leurs professeurs, leurs familles.
• Adoption d’indicateurs pour évaluer le parcours.

- Organisation détaillée  :

1/ Apport d’une méthode pédagogique pour apprendre à constituer ses choix Post bac
2/ Appui du digital
3/ Accompagnement des enseignants durant l’année scolaire
4/ Développement du lien entre les lycéens/les professionnels/l’enseignement supérieur 

Nombre d’élèves concernés par le projet : 1500 élèves de 2de générale et technologique         
Nombre d’établissements : 20
Nombre de classes :   60         
Nombre d’adultes participant au projet (membres des équipes éducatives) : 60

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats : Réalisation des kits 
pédagogiques, des supports 
de présentation aux 
établissements/élèves/famille
s

6 000,00 3,30%

Services extérieurs : Accès à 
la plateforme numérique de 
l’association (1500 lycéens, 
60 enseignants, 1500 
familles)

10 000,00 5,51%

Charges de personnel 165 600,00 91,19%
Total 181 600,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

30 000,00 16,52%

Etat (75-Politique de la ville) 6 500,00 3,58%
Etat (92-Politique de la ville) 1 000,00 0,55%
Ville de Colombes 2 000,00 1,10%
Département des Hauts-de-
Seine

2 000,00 1,10%

Fondation Transdev 15 000,00 8,26%
Fondation Placoplatre 12 000,00 6,61%
LCH 30 000,00 16,52%
Fonds privés 83 100,00 45,76%

Total 181 600,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-163

DOSSIER N° 21002980 - ECOLE ET VIE LOCALE - Développer le lien entre les lycées et les 
entreprises - 2021/2022

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967)
Délibération Cadre : CP16-441 du 21/09/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800501- Budget d'autonomie éducative et réussite des élèves   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Ecole Entreprise 35 000,00 € TTC 57,14 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ECOLE ET VIE LOCALE
Adresse administrative : 5 DE VILLARCEAUX

95000 PONTOISE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Henri ALLEMAND, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Des professionnels en activité ou retraites animent les interventions pendant le temps scolaires.
Les interventions se font sous forme d’échanges en classe entière ou en sous groupes pour facilité 
l’interactivité entre les professionnels et les apprenants Ces interventions visent à faire découvrir aux 
jeunes le monde économique et professionnel afin de les aides à se projeter dans leur projet 
professionnel.  
Elles s’appuient sur une base théorique nourrie par des expériences et exemples vécus.

L’action a lieu sous forme de conférences, de forum, d’ateliers de technique et mise en situation, visites 
d’entreprises.

Les interventions sont à la demande des établissements :
-les interventions ont lieu pendant le temps scolaires, d’une durée de 2 à 3 heures,
-un ou 2 intervenants bénévoles, interviennent en présence d’un ou 2 professeurs,
-après une présentation du sujet, les intervenants animent des échanges avec les élèves pour développer 
leur curiosité et s’interroger sur le monde professionnel,
-des simulations d’entretiens de recrutement (formation ou emploi), en face à face peuvent être pratiqués,
-des temps de travail en sous-groupes permettront aux élèves de verbaliser et s’approprier le résultat de 
leur réflexion Des travaux en sous groupe sont proposés suivant le thème.
 



Thèmes abordés : 
1/ Connaissance de l’environnement professionnel 
2/ Connaissance de soi- Savoir être en entreprise 
3/Techniques de réussite d’un entretien, de recherche de stage ou d’emploi (TRE/TRS)
4/ Tables rondes autour d’un métier /ou forum métier
5/ Participation à la semaine d’intégration
6/job dating/coatching 15 à 20mn par jeune

Nombre d’élèves concernés par le projet : 1600  
Nombre d’établissements : 20
Nombre de classes : 80         
Nombre d’adultes participant au projet (membres des équipes éducatives) : 15
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Matériel et fournitures 
stockées

200,00 0,57%

Petit équipement, fournitures 
diverses

500,00 1,43%

Services extérieurs : location 7 500,00 21,43%
Services extérieurs : 
assurance

400,00 1,14%

Services extérieurs : 
adhésions/ cotisation

400,00 1,14%

Frais de préparation et 
d’interventions

18 000,00 51,43%

Prestation comptable 2 700,00 7,71%
Déplacement des bénévoles 2 200,00 6,29%
Autres charges de gestion 
courante

2 400,00 6,86%

Impôts et taxes 700,00 2,00%
Total 35 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

20 000,00 57,14%

Fonds propres 3 000,00 8,57%
Département Val d'oise 2 000,00 5,71%
Subvention commune Cergy 2 000,00 5,71%
Subvention St Ouen 
l’Aumône

2 500,00 7,14%

Subvention commune 
d'Eragny

500,00 1,43%

Subvention commune de 
Pontoise

500,00 1,43%

Subvention commune 
d'Argenteuil

300,00 0,86%

Subvention commune de 
Taverny

200,00 0,57%

Fondations et dons 4 000,00 11,43%
Total 35 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-163

DOSSIER N° 21002981 - LES ENTRETIENS DE L'EXCELLENCE- CLUB 21ÈME SIÈCLE - Développer 
le lien entre les lycées et les entreprises - 2021/2022

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967)
Délibération Cadre : CP16-441 du 21/09/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800501- Budget d'autonomie éducative et réussite des élèves   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Ecole Entreprise 60 000,00 € TTC 16,67 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES ENTRETIENS DE L'EXCELLENCE 

CLUB XXI E SIECLE
Adresse administrative : 9 BIS RUE DE VEZELAY

75008 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame ISABELLE PATOUX, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
'Tournée de l'Excellence' en Ile de France : il s'agit de faire se rencontrer des jeunes, issus prioritairement 
des zones REP, RE+ ou QPV , avec des intervenants professionnels, au cours d'ateliers thématiques, un 
samedi après-midi..
Cette rencontre entre jeunes et professionnels bénévoles a plusieurs objectifs:
- Lutter contre l'autocensure, apprendre à oser
- Susciter des vocations, des envies et des questionnements
- Guider et illustrer par l'exemple, par la variété des parcours et des sensibilités de chacun
- Répondre aux questions et susciter des interrogations et des prises de conscience
Cette rencontre se tient dans un lieu de l'enseignement supérieur durant tout un samedi après-midi, 
durant lequel les jeunes peuvent participer à deux ateliers thématiques de leur choix.
Il existe une douzaine de thèmes abordés lors des ateliers de l'après-midi comme :
les métiers du droit et de la Justice, de la santé, banque comptabilité finance, métiers de l'art et du design, 
Défense police Sécurité, architecture bâtiment construction, enseignement recherche, engagement 
solidarité humanitaire, environnement
haute fonction publique, gastronomie, patrimoine, tourisme.
Les élèves doivent choisir lors de leur inscription, deux ateliers auxquels ils participeront durant l'après-
midi



Nbre établts : 300
Classes concernées : Première, terminale
Nbre élèves concernés : 2 000
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 PARIS
 SACLAY
 CACHAN
 CERGY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats (Coûts directs sur les 
4 événements : déjeuner des 
intervenants et goûter offert 
aux élèves)

12 000,00 20,00%

Services extérieurs (transport 
des élèves par bus,

18 000,00 30,00%

Charges de personnel 30 000,00 50,00%
Total 60 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

10 000,00 16,67%

Subvention Département 
Essonne

5 000,00 8,33%

Subvention Département Val 
d'Oise

5 000,00 8,33%

Subvention commune de 
Colombes

2 500,00 4,17%

Subvention commune de 
Gagny

2 500,00 4,17%

Financement privé 
(entreprises)

20 000,00 33,33%

Crowfunding 5 000,00 8,33%
Ressources propres 10 000,00 16,67%

Total 60 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-163

DOSSIER N° 21002982 - JOB IN REAL LIFE - Développer le lien entre les lycées et les entreprises - 
2021/2022

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967)
Délibération Cadre : CP16-441 du 21/09/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800501- Budget d'autonomie éducative et réussite des élèves   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Ecole Entreprise 150 340,00 € TTC 26,61 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : JOBIN REAL LIFE
Adresse administrative : 10 RUE DE VILLIERS

92300 LEVALLOIS PERRET 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame CHRISTELLE MESLE-GENIN, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Depuis 2014, l'association JobIRL met en œuvre le programme "Connecte-toi à ton avenir" (CTA) dans 
des établissements scolaires sur les huit départements du territoire. La plateforme www.jobirl.com est 
utilisée en appui des interventions pour connecter les élèves avec les milliers de professionnels 
(aujourd'hui 5 000) engagés pour les aider à découvrir les métiers et les formations, à relire leur CV et leur 
lettre de motivation et à argumenter leurs choix d'orientation.
Les objectifs de ce programme sont multiples :
- Permettre aux chefs d'établissements et aux enseignants de mettre en œuvre plus facilement le 
Parcours Avenir en proposant des actions "clés en main", innovantes et complémentaires de celles déjà 
réalisées dans l'établissement
- Accompagner les élèves dans la construction d'un projet d'orientation éclairé grâce au contact direct et 
fréquent avec le monde professionnel 
- Favoriser le lien Ecole-Entreprise en concrétisant la volonté des nombreuses entreprises du territoire de 
s'engager pour la réussite scolaire et l'insertion professionnelle de la jeunesse francilienne

Thèmes abordés :
Le catalogue d'actions du programme CTA est proposé aux équipes pédagogiques, avec qui l'association 
détermine les actions à mener en début d'année :
- Diversité du monde professionnel
- C'est quoi une entreprise ?



- Je crée mon entreprise
- Accompagnement renforcé à la recherche de stage
- Préparation à l'entrée en stage (attendus et codes)
- Métiers, secteurs d'activités et entreprises
- Formations, filières d'études et écoles
- Explorer les métiers en échangeant avec les professionnels de JobIRL
- Explorer les formations en échangeant avec les étudiants de JobIRL
- Stéréotypes sur le monde professionnel
- Stéréotypes sur les études
- Aide à la rédaction des Projet de Formation Motivés
- Rencontres métiers Happy JobIRL

Nbre établts : 15
Nbre de classes : 90
Nbre élèves concernés : 2 000
Nbre d'adultes participant au projet : 75 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels et 
fournitures

650,00 0,43%

Services extérieurs 
(Dépenses web et 
hébergement, consultants, 
locaux...)

35 350,00 23,51%

Charges de personnel 112 670,00 74,94%
Déplacements, missions et 
réceptions

1 670,00 1,11%

Total 150 340,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

40 000,00 26,61%

Agence Nationale de la 
Cohésion des Territoires

30 000,00 19,95%

Fondation JP Morgan 30 000,00 19,95%
Mécénat d'entreprise 30 000,00 19,95%
Taxe d'apprentissage 20 340,00 13,53%

Total 150 340,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-163

DOSSIER N° 21002983 - ESPOIRS JEUNES - Développer le lien entre les lycées et les entreprises - 
2021/2022

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967)
Délibération Cadre : CP16-441 du 21/09/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800501- Budget d'autonomie éducative et réussite des élèves   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Ecole Entreprise 80 000,00 € TTC 18,75 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ESPOIRS JEUNES
Adresse administrative : 71 AVENUE CHARLES FLOQUET

93150 LE BLANC MESNIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur RIAD MAHDJOUBI, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet « Boss Ton Avenir » s’adresse aux jeunes lycéens provenant de Réseaux d’Éducation 
Prioritaires (REP).
L’objectif principal est de permettre l’amélioration de leur insertion, et de mieux les préparer au monde 
professionnel.
L’idée est de permettre à chaque élève d’acquérir les principales clés de compréhension du monde 
professionnel qui leur permettront de construire leur projet d’orientation scolaire et professionnelle.
Pour ce faire, l’association Espoirs Jeunes compte profiter de son réseau local et ainsi 

Le projet « Boss Ton Avenir » s’appuie sur différents points :
• Rencontre entre élèves participants au projet et acteurs du monde professionnel
• Visite d’entreprises et de collectivités
• Participation à un projet pédagogique basé sur l’esprit d’initiative (concours de création d’entreprise)
• Formations Prévention des risques professionnels (santé et sécurité au travail)
• Forum des métiers
• Stages en entreprises

Le projet « Boss Ton Avenir » s’articule en 6 modules :
Module 1 : « Un professionnel en classe »
Module 2 : « Montre-moi ton job »



Module 3 : « Concours de création »
Module 4 : « Formations Prévention des risques professionnels »
Module 5 : « Forum des métiers Ateliers CV et lettres de motivation »
Module 6 : « Accueil de stagiaires »
accueillir 5 stagiaires.
Thèmes abordés :
Entreprenariat
• Salariat
• Prévention des risques professionnels
• Secourisme
• Incendie
• Métiers
Nbre établts : 10
Classes concernées : 3ème, Seconde, Première, Terminale
Nbre élèves concernés : 750
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats ((matériels 
secourisme, formation 
incendie, procédure INRS, 
COVID 19, denrées 
alimentaires, lots à gagner 
concours, publicité...)

25 000,00 31,25%

Services extérieurs 30 000,00 37,50%
Documentation 5 000,00 6,25%
Frais de communication 5 000,00 6,25%
Organisation de 
manifestations (forums, 
colloques, …)

15 000,00 18,75%

Total 80 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

15 000,00 18,75%

Subvention Département 
Seine-Saint-Denis

30 000,00 37,50%

Subvention Commune Blanc 
Mesnil

15 000,00 18,75%

INEPS 20 000,00 25,00%
Total 80 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-163

DOSSIER N° 21002984 - ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE ILE DE FRANCE - Développer le lien 
entre les lycées et les entreprises - 2021/2022

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967)
Délibération Cadre : CP16-441 du 21/09/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800501- Budget d'autonomie éducative et réussite des élèves   

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Ecole Entreprise 366 000,00 € TTC 13,66 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE IDF
Adresse administrative : 102 RUE DES POISSONNIERS

75018 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Bruno BACIOTTI, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La Mini-Entreprise permet aux jeunes de vivre une expérience concrète de gestion d'un projet de création 
d'entreprise. Il s'agit d'un projet pédagogique qui s'inscrit dans le réel.
Le projet répond à plusieurs besoins identifiés en amont :
- Développer l’esprit d’entreprendre chez les jeunes et faire le lien entre école et entreprise
- Mieux choisir son orientation professionnelle
- Doter les jeunes de savoirs favorisant l’insertion professionnelle
- Favoriser la réussite éducative et la continuité pédagogique
- Donner aux jeunes de quartiers populaires l’envie d’entreprendre et de poursuivre leurs études ou une 
formation valorisante
- Lutter contre les stéréotypes
- Prévenir contre le décrochage scolaire
- Connaitre l’autre et responsabiliser les jeunes
- Désacraliser le monde de l’entreprise
- Faire monter en compétences les jeunes pour favoriser leur insertion sociale
- Accompagner en vue d’une responsabilité sociale et morale
- Favoriser l’utilisation du numérique dans l’environnement scolaire et extra-scolaire 
- Découverte de l’éco-citoyenneté 
- E-réputation / Connaissance du digital et des nouvelles technologies de l’information et de la 
communication 
- Raccrocher les jeunes en formation pour l’emploi
- Favoriser la réussite éducative et le développement personnel de tous les jeunes, fille ou garçon et de 
toutes origines sociales 

Thèmes abordés :



DECOUVRIR LE MONDE ECONOMIQUE 
DEVELOPPER SON ESPRIT CITOYEN  
ANALYSER SON ENVIRONNEMENT POUR BATIR UN PROJET DECOUVRIR DES FAMILLES DE METIERS 
FAIRE MONTER EN COMPETENCES :
DECOUVRIR ET DEVELOPPER SES COMPETENCES PROFESSIONNELLES 
PASSER D'UNE IDEE A UN PRODUIT 
PRENDRE LA PAROLE EN PUBLIC 
UNE MEILLEURE ORIENTATION PROFESSIONNELLE, VALORISER LES FILLIERES 

Nombre d’élèves concernés par le projet : 1800
Nombre d’établissements : 85
Nombre de classes : 120  
Nombre d’adultes participant au projet (membres des équipes éducatives) : 250
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels et fournitures 20 525,00 5,61%
Services extérieurs 26 425,00 7,22%
Charges de personnel 246 500,00 67,35%
Autres charges de gestion 
courante

1 575,00 0,43%

Documentation 7 100,00 1,94%
Autres dépenses : Organisation 
des ateliers, des évènements pour 
les jeunes, la communication, les 
formation

63 875,00 17,45%

Total 366 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-France 
(sollicitée)

50 000,00 13,66%

Fonds propres 29 625,00 8,09%
DDCS 75 3 050,00 0,83%
DDCS 77 15 250,00 4,17%
DDCS 78 9 150,00 2,50%
DDCS 91 9 150,00 2,50%
DDCS 92 6 100,00 1,67%
DDCS 93 35 950,00 9,82%
DDCS 94 9 150,00 2,50%
DDCS 95 12 200,00 3,33%
Mairie de Villiers le bel 1 000,00 0,27%
Mairie de Drancy 750,00 0,20%
Mairie de Le Bourget 750,00 0,20%
Mairie de Villeneuve la Garenne 1 000,00 0,27%
Mairie de Colombes 3 000,00 0,82%
Mairie de Vauréal 1 000,00 0,27%
Communauté urbaine 
d’agglomération : Grand Paris 
Seine et Oise

14 000,00 3,83%

Communauté d’Agglomération 
Grand Paris Sud

2 000,00 0,55%

AG2R, BNP Paribas Cardif , Citi, 
Great Place to Work, AT&T, 
Adecco, Metlife, Salesforce, 
Bloomberg, Highco, HSBC, lJ&J, 
SFR, Accenture, Cetelem

126 875,00 34,67%

Cotisations établissements 36 000,00 9,84%
Total 366 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-163

DOSSIER N° 21002985 - ENACTUS FRANCE - Développer le lien entre les lycées et les entreprises 
- 2021/2022

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967)
Délibération Cadre : CP16-441 du 21/09/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800501- Budget d'autonomie éducative et réussite des élèves   

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Ecole Entreprise 179 400,00 € TTC 22,30 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ENACTUS FRANCE SIFE FRANCE
Adresse administrative : 204 RUE DE CRIM E

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Hasna IBRAHIM, Responsable de projet

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le parcours pédagogique "Mon Projet ESS" proposé aux lycéens, de filières professionnelles et 
essentiellement en Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) leur permet de développer les 
savoir-être et les savoir-faire pour devenir entrepreneur de leur vie et citoyen engagé sur leur territoire. Il 
encourage la prise d’initiative et le développement de la créativité des élèves qui sont amenés à pousser 
leur réflexion, penser à la conception d’un projet solidaire et réfléchir aux moyens pour le développer. 
Durant ce parcours les élèves rencontrent plusieurs professionnels et font une visite d'entreprise. Par 
conséquent, ce parcours contribue à l’orientation des élèves en leur ouvrant le champ des possibles et in 
fine favorise leur insertion professionnelle.

Il se décline en douze ateliers, durant lesquels les élèves sont amenés à découvrir l’ESS lors d’un 
événement de lancement, rencontrer des acteurs de l’ESS, identifier les besoins de leur territoire et à 
travailler en équipes pour faire émerger leur projet d’entrepreneuriat social. Les élèves présentent leur 
projet devant un jury de
professionnels du monde académique et de l’entreprise au cours d’une cérémonie de clôture organisée 
pour célébrer leur engagement.

Thèmes abordés :
À travers un parcours spécialement conçu de 12 ateliers, animé en milieu scolaire :
- Développer de nouvelles aptitudes et compétences comme la prise d’initiative, la créativité, la 
connaissance, de soi, etc.
- Découvrir des métiers avec des rencontres avec des professionnels de l'entreprise (visite d’entreprises 
du territoire, coaching en classe) ;
- Élaborer un projet d’ESS et travailler en équipe : définir et structurer un projet collectif, apprendre à 
travailler en équipe, savoir présenter son projet et convaincre ;



- Découvrir l’Économie sociale et solidaire (ESS) : comprendre ses principes, ses acteurs et ses métiers, 
identifier les enjeux de société de son territoire.

Nbre établts : 10
Classes concernées : Seconde, Première
Nbre élèves concernés : 480

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et charges affectées 
au programme

85 000,00 47,38%

Outils pédagogiques (livrets, 
matériels pédagogiques, 
guide d'animation, etc

8 000,00 4,46%

Intervenants externes 
(animateurs et autres 
intervenants)

32 000,00 17,84%

Logistique et transport 
(transport formateurs, frais 
postaux, etc)

6 400,00 3,57%

Evènements (location de 
salle, stand, technique, 
trophées élèves)

14 000,00 7,80%

Etude d'impact (prestation 
Socialab)

10 000,00 5,57%

Outils de communication 
(photo, graphisme, vidéo)

6 000,00 3,34%

Frais de fonctionnement 
(bureau, assurance, 
bureautique, etc)

18 000,00 10,03%

Total 179 400,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

40 000,00 22,30%

Education Nationale 2 500,00 1,39%
ANCT 50 000,00 27,87%
Fondations privées et 
entreprises

86 900,00 48,44%

Total 179 400,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-163

DOSSIER N° 21002986 - LES RENCONTRES ENTREPRISES ENSEIGNANTS - Développer le lien 
entre les lycées et les entreprises - 2021/2022

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967)
Délibération Cadre : CP16-441 du 21/09/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800501- Budget d'autonomie éducative et réussite des élèves   

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Ecole Entreprise 31 327,50 € TTC 47,88 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES RENCONTRES ENTREPRISES 

ENSEIGNANTS
Adresse administrative : 6 VOIE DES PRES NEUFS

91310 LONGPONT-SUR-ORGE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame MARIE HOSIANE USABAZAHABWA, Chargée de mission

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le but de ce projet est d’accompagner les professeurs de la voie professionnelle dans leur nouvelle 
mission d’orientation en motivant leurs élèves à travers un concours permettant de gagner des prix, des 
stages, des contacts, ou du mentoring dans des entreprises renommées en rapport avec leur formation.
Il vise à permettre aux lycéens de la voie professionnelle d’acquérir les techniques de recherche de 
stages et d’emplois et de se créer un réseau d’acteurs d’entreprises dès la seconde afin qu’il leur soit utile 
tout au long de leur parcours scolaire et professionnel.
Pour ce faire il est proposé que les enseignants soient formés aux techniques de recherches de stage et 
d’emploi, et à l’élaboration d’un profil par des professionnels des réseaux sociaux. Les formations auront 
lieu au sein des entreprises partenaires ou à distance.
Une plateforme digitale et du matériel pédagogique (Kit pédagogique, accès aux formations en replay) 
permettront aux enseignants de transmettre ces connaissances à leurs classes. Le concours leur sert de 
motivateur ou d’appui pour diffuser ces connaissances.
Modalités de l’action :
Organisation pour les enseignants de journées de formation en présentiel ou à distance dans/avec des 
entreprises partenaires avec des conférences le matin et des ateliers pratiques l’après midi.
Production d’outils pour les enseignants et les élèves (Kit Mon Réseau Pro)
Organisation d’un concours « Mon Réseau Pro » avec l’appui d’une plateforme digitale pour permettre 
l’autonomisation des élèves.
Organisation de séances de coaching des élèves par des professionnels de l’entreprise.
Organisation de visites dans les entreprises partenaires en présentiel ou à distance.

Nombre d’élèves concernés par le projet : 250
Nombre d’établissements : 50



Nombre de classes : 100
Nombre d’adultes participant au projet (membres des équipes éducatives) : 120

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges de personnel : Un 
salarié coordinateur à temps 
partiel pour la gestion du 
concours

9 327,50 29,77%

Charges de personnel : 1 
apprenti à mi-temps pour la 
communication

6 000,00 19,15%

Création d’une plateforme 
pour la gestion du concours : 
1 apprenti à plein temps pour 
le développement d’une 
plateforme digitale + les outils 
informatiques nécessaires

12 000,00 38,31%

Frais de communication : 
production de vidéos mettant 
en valeur le partenariat entre 
la Région et les partenaires 
du projet. Communication sur 
les sites des partenaires et 
sur les réseaux sociaux

2 000,00 6,38%

Organisation de 
manifestations : Location 
d'amphithéâtre et/ou de 
salles et/ou achat de matériel 
de visioconférence pour la 
formation des enseignants et 
pour la remise des prix

2 000,00 6,38%

Total 31 327,50 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

15 000,00 47,88%

Mécénat (Fondation Total) 10 000,00 31,92%
Financements privés (ibm, 
LinkedIn,CSG international, 
Synthech numérique)

6 327,50 20,20%

Total 31 327,50 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-163

DOSSIER N° 21002987 - MOI DANS 10 ANS - Développer le lien entre les lycées et les entreprises - 
2021/2022

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967)
Délibération Cadre : CP16-441 du 21/09/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800501- Budget d'autonomie éducative et réussite des élèves   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Ecole Entreprise 60 000,00 € TTC 41,67 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MOI DANS 10 ANS
Adresse administrative : 1 RUE DES SABOTIERS

94300 VINCENNES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame HOLY SICARD-RAZAKA, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet se décline en quatre volets : 
-La mobilisation d’entreprises volontaires pour accueillir des stagiaires et leur inscription sur la plateforme 
iledefrance.stagedecouverte.fr pour les rendre accessibles aux jeunes franciliens en recherche d’une 
immersion
-La réalisation d’ateliers en classe en lien avec les équipes pédagogiques pour répondre au mieux aux 
problématiques fréquentes repérées par les établissements ou plus simplement transmettre des 
compétences et connaissances utiles et transposables aux jeunes.
-Le suivi des jeunes les plus vulnérables/en difficulté inscrits sur la plateforme avec appel téléphonique et 
conseils personnalisés.
-La production et la diffusion à grande échelle de contenus pédagogiques et ludiques sur internet autour 
de l’immersion et de l’entreprise à destination des jeunes.
Chacune de ces actions se déroule tout au long du projet en fonction notamment des périodes de stage 
obligatoire dans les établissements. 

- Thèmes abordés dans le cadre du projet (lister les différentes thématiques) :

-Préparation à la recherche et à la réalisation d’immersions en entreprise (CV, lettre de motivation, 
sensibilisation aux codes de l’entreprise…) ;
-Apprentissage de la mobilité géographique ;



-Sensibilisation à la mixité dans le monde professionnel et particulièrement dans les métiers techniques et 
scientifiques ;
-Découverte des métiers avec un intérêt particulier porté aux secteurs professionnels porteurs et/ou en 
tension dans les bassins d’emploi franciliens.

- Modalités de l’action :

L'action prend plusieurs formes : 
-Mise en relation directe par la plateforme de jeunes franciliens avec des professionnels.
-Ateliers dans les établissements.
-Suivi individuel par téléphone et e-mail des jeunes les plus vulnérables/en difficulté
-Production et diffusion de contenus digitaux ludiques et pédagogiques
-Participation à des événements et opérations menés par nos partenaires Éducation Nationale, Conseil 
Régional, Préfecture, etc. 

Nombre d’élèves concernés par le projet : 500        
Nombre d’établissements : 50
Nombre de classes :   50          
Nombre d’adultes participant au projet (membres des équipes éducatives) : 100

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats (frais de bouches, 
déplacements ; frais 
techniques (logiciels) liés à la 
plateforme)

3 000,00 5,00%

Services extérieurs 3 000,00 5,00%
Charges de personnels 50 000,00 83,33%
Frais de communication 4 000,00 6,67%

Total 60 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

25 000,00 41,67%

Etat (ANCT) 10 000,00 16,67%
Ministère de l’Égalité 
Femmes/Hommes

10 000,00 16,67%

Fondation MACIF 5 000,00 8,33%
Fondation Société Générale 10 000,00 16,67%

Total 60 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-163

DOSSIER N° 21002988 - MOUVEMENT DES ENTREPRISES DU VAL D'OISE (MEVO) - Développer le 
lien entre les lycées et les entreprises - 2021/2022

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967)
Délibération Cadre : CP16-441 du 21/09/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800501- Budget d'autonomie éducative et réussite des élèves   

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Ecole Entreprise 12 500,00 € TTC 80,00 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MEVO MOUVEMENT ENTREPRISES VAL 

D'OISE
Adresse administrative : 84 BOULEVARD H LO SE  ARGENTEUIL   L

95100 ARGENTEUIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame MARIE-CLAIRE HAMONIC, Responsable de service

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le MEVO propose, sur le temps scolaire, des présentations de métiers dans des secteurs porteurs 
d’emploi par des professionnels et des ateliers sur différents thématiques décrites ci-dessous ainsi que 
l’organisation de visites d’entreprises. Les lycées sélectionnent les interventions qui les intéressent dans 
la limite des budgets alloués au MEVO. Les présentations des métiers sous forme de conférence 
interactive et les ateliers sont réalisés par un professionnel expert du sujet (éventuellement en Co 
animation avec un 2nd expert) et toujours en présence du professionnel référent du lycée. Concernant la 
visite d’entreprise, les ateliers de connaissance de l’entreprise
et des codes comportementaux adaptés et de préparation de la visite sont des ateliers préalables 
obligatoires. 

- Modalités de l’action :
Le MEVO détermine la date et l’heure de l’intervention avec le professionnel référent du lycée et les 
professionnels experts. Pour les ateliers sur les outils de recherche d’emploi, un salle équipée 
d’ordinateurs multimédia sera mis à disposition par l’établissement. Pour la visite d’entreprise, le MEVO 
se charge d’affréter le bus pour le déplacement des élèves dans l’entreprise.

- Organisation détaillée :
Le Mouvement des Entreprises du Val d’Oise organise sur l’année scolaire 2021 2022 des rencontres 
sous forme de conférences interactives par des professionnels experts sur les thématiques suivantes et 
une visite d’entreprise :  
1) La connaissance de l’Entreprise et des codes comportementaux adaptés (2 heures)
2) Les techniques de recherche d’emploi et ses outils (2 heures) : rédiger la lettre et le cv, prospecter par 
téléphone, préparer l’entretien, …



Et au choix, soit
3) La présentation d’un métier porteur (2 heures) parmi les métiers suivants : les métiers des sciences et 
de l’industrie au féminin ou les métiers de la vente ou les métiers de l’automobile ou les métiers de 
l’hôtellerie et de la restauration
Soit
4) La sensibilisation à la création d’entreprise (2 heures) : déconstruire les idées reçues et échanger à 
travers un témoignage toutes les étapes d’une création d’entreprise mais également le développement de 
celle-ci.
Conférences suivies de
5) Une visite d’une entreprise (une demi-journée)

Nombre d’élèves concernés par le projet : 120
Nombre d’établissements : 4
Nombre de classes :  4   
Nombre d’adultes participant au projet (membres des équipes éducatives) : 8

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Services extérieurs 6 000,00 48,00%
Charges du personnel 5 500,00 44,00%
Documentation 500,00 4,00%
Achats de matériels et 
fournitures

500,00 4,00%

Total 12 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

10 000,00 80,00%

CGET – Politique de la Ville 500,00 4,00%
Commune d'Argenteuil 500,00 4,00%
Communes de Bezons 500,00 4,00%
Commune de Colombes 500,00 4,00%
Commune de Cergy 500,00 4,00%

Total 12 500,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-163

DOSSIER N° 21002989 - PROMÉTHÉE EDUCATION - Développer le lien entre les lycées et les 
entreprises - 2021/2022

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967)
Délibération Cadre : CP16-441 du 21/09/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800501- Budget d'autonomie éducative et réussite des élèves   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Ecole Entreprise 12 500,00 € TTC 80,00 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PROMETHEE EDUCATION
Adresse administrative : 8  RUE DU GENERAL RENAULT

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur MOHAMED SLIM, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Prométhée Education propose aux lycéens, mais également aux collégiens, participant aux actions de 
l'association, un programme visant à placer chaque élève en position d'acteur de son projet professionnel.
Dans cet objectif, l'association propose aux élèves des immersions au sein d'entreprises de différents 
secteurs mais également des ateliers sur les codes professionnels, la rédaction de CV / lettre de 
motivation et de simulation d'entretien d'embauche.
Toutes ces actions s'inscrivent dans une volonté de renforcer l'interaction entre les élèves et avec les 
intervenants.
En particulier, les immersions seront organisées de façon à placer chaque élève en position d'acteur en 
leur permettant de réaliser des cas pratiques / mises en situation avec des collaborateurs de l'entreprise.

- Modalités de l’action :
Pour mener à bien le projet, Prométhée Education déploiera des actions articulées autour de 5 volets :
•Conférences (les Entretiens de l'ambition organisés par Prométhée Education au sein des lycées et hors 
lycées en faveur des élèves)
•Forum de l'orientation
•Ateliers sur les codes professionnels et l'aide à la rédaction du CV / de la lettre de motivation
•Simulations d'entretiens
•Immersions en entreprise
- Organisation détaillée (déroulement, différentes étapes, nombre de séances, durée des séances, etc…) 



:

Les actions proposées seront d’une durée de 2h maximum.
Les modalités organisationnelles varient en fonction des actions mais elles prennent toutes la forme 
d’intervention au sein des lycées.

Nombre d’élèves concernés par le projet : 800
Nombre d’établissements : 9
Nombre de classes : 25
Nombre d’adultes participant au projet (membres des équipes éducatives) : 25 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats (denrées 
alimentaires/goûters/immersi
on en entreprises et ateliers)

1 050,00 8,40%

Services extérieurs 2 300,00 18,40%
Autres charges de gestion 
courante

140,00 1,12%

Documentation 2 010,00 16,08%
Frais de communication 2 500,00 20,00%
Organisation de 
manifestations (forums, 
colloques, …)

2 500,00 20,00%

Achats de matériels et 
fournitures

2 000,00 16,00%

Total 12 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

10 000,00 80,00%

Mécénat (Groupe ADP) 2 500,00 20,00%
Total 12 500,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-163

DOSSIER N° 21002990 - RÉSEAU NATIONAL DES ENTREPRISES POUR L'EGALITÉ DES CHANCES 
DANS L'EDUCATION NATIONALE - Développer le lien entre les lycées et les entreprises - 

2021/2022

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967)
Délibération Cadre : CP16-441 du 21/09/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800501- Budget d'autonomie éducative et réussite des élèves   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Ecole Entreprise 54 000,00 € TTC 66,67 % 36 000,00 € 

Montant total de la subvention 36 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSO RESEAU NATIONAL ENTREPRISE 

EDUCATION
Adresse administrative : 32 BOULEVARD PAUL VAILLANT COUTURIER

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ALEXANDRE VARLET, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Les « Jumelages d’échanges solidaires » est un programme mis en oeuvre par « Le Réseau », en 
partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale et permet de renforcer de manière pérenne les liens 
locaux entre École et Entreprise. Suivant le même principe que les jumelages intercommunaux, ce 
programme consiste à jumeler un lycée professionnel à une entreprise locale ou une structure locale 
d’entreprise (point de vente, de production, d’activité commerciale ou industrielle, siège social ou 
administratif national ou local…) disposant d’une implantation proche de celui-ci afin d’établir un 
programme « d’échanges solidaires » sur l’année scolaire.

Thèmes abordés : 
-Sensibiliser les élèves in situ à l’environnent technologique, économique et professionnel,
-Lutter contre les préjugés et l'autocensure dans la construction des parcours d'orientation des élèves,
-Promouvoir l'égalité femmes-hommes au sein du monde professionnel,
-Lutter contre le décrochage scolaire,
-Lutter contre toutes les formes de radicalisme et faire respecter les valeurs de laïcité au sein du monde 
professionnel,
-Former les élèves à la maîtrise de la prise de parole en public,
-Permettre à chaque élève de développer son réseau personnel et professionnel,



-Permettre à chaque élève d'enrichir sa connaissance des métiers et des secteurs d'activité,
-Développer l'apprentissage des codes du savoir être en entreprise (ponctualité, politesse, apparence...),
-Former les élèves aux règles du "savoir voyager" et développer leurs compétences en matière de 
mobilité.

Nombre d’élèves concernés par le projet : 2500
Nombre d’établissements : 50
Nombre de classes : 60
Nombre d’adultes participant au projet (membres des équipes éducatives) : 90 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Services extérieurs 1 000,00 1,85%
Charges de personnel 36 000,00 66,67%
Autres charges de gestion 
courante

6 000,00 11,11%

Frais de communication 6 500,00 12,04%
Organisation de 
manifestations

3 000,00 5,56%

Achats de matériels et 
fournitures

1 500,00 2,78%

Total 54 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

36 000,00 66,67%

Fonds propres 18 000,00 33,33%
Total 54 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-163

DOSSIER N° 21002991 - RESEAU PROACTIF - Développer le lien entre les lycées et les entreprises 
- 2021/2022

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967)
Délibération Cadre : CP16-441 du 21/09/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800501- Budget d'autonomie éducative et réussite des élèves   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Ecole Entreprise 17 600,00 € TTC 56,82 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RESEAU PROACTIF
Adresse administrative : 115 AVENUE DE PARIS

94160 SAINT-MANDE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur MEHMET TALAS, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La démarche vise à préparer les lycéens au monde professionnel en leur donnant la chance de rencontrer 
des professionnels de secteurs variés et des entrepreneurs, en réalisant des visites d'entreprises, en les 
préparant à la prise de parole en public, en leur apprenant les techniques de recherches d'emplois et de 
préparation d'entretiens.
L'objectf est d'inculquer toutes les compétences nécessaires, y compris les soft skills, qui seront 
recherchées à l'avenir par les entreprises.
Un autre aspect important duprojet est de préparer du contenu digital, facile à comprendre et partager, 
pour présenter les métiers et entreprises.

Thèmes abordés dans le cadre du projet :
-Entrepreneuriat
-Emploi
-Entreprise
-Monde Professionnel
-Hiérarchie
-Processus
-Prise De Parole
-CV
-Lettre De Motivation



-Insertion Professionnelle
-Orientation Professionnelle
-Stage

Modalités de l’action :
- des ateliers (prise de parole en public, préparation de cv et lm, techniques de recherche de 
stage/emploi, etc.)
- des séminaires réguliers avec des professionnels
- des visites d'entreprises de toutes tailles (grand groupe, PME ou startups)
- préparation de vidéos avec jeux de rôles
- Un grand forum annuel

Nombre d’élèves concernés par le projet : 500         
Nombre d’établissements : 12
Nombre de classes :   15          
Nombre d’adultes participant au projet (membres des équipes éducatives) : 7 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges de personnel 10 000,00 56,82%
Services extérieurs : 
communication digitale, 
expert montages vidéos, 
organisation d’ateliers

6 000,00 34,09%

Documentation : brochures, 
flyers

500,00 2,84%

Outils numériques : logiciels 300,00 1,70%
Organisations de 
manifestations

800,00 4,55%

Total 17 600,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

10 000,00 56,82%

Fonds propres 2 600,00 14,77%
Collectivités territoriales : 
commune de Courbevoie

2 500,00 14,20%

Dons des membres 2 500,00 14,20%
Total 17 600,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-163

DOSSIER N° 21002994 - UGOP - Développer le lien entre les lycées et les entreprises - 2021/2022

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967)
Délibération Cadre : CP16-441 du 21/09/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800501- Budget d'autonomie éducative et réussite des élèves   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Ecole Entreprise 23 959,00 € TTC 41,74 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UGOP UNE GOUTTE D ORGANISATION 

PRODUCTIONS
Adresse administrative : 12 RUE TOURNEUX

75012 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Oswald MAVOUNGOUD, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’association propose d'organiser des rencontres, portes ouvertes et forums autour des métiers 
artistiques via le numérique pour les lycéens d’ile de France dépourvus de réseau. 
La démarche vise à favoriser et à simplifier la mise en réseau pour des recrutements en stage et des 
premiers emplois. L’association organise avec les équipes pédagogiques et ses salariés des conférences, 
forums des métiers artistiques, ateliers et des portes ouvertes au sein des lycées. 

Le projet vise à faire mieux appréhender et comprendre le fonctionnement des entreprises artistiques. Les 
lycéens en manque de réseaux sontconseillés et accompagnés dans la recherche d’un stage et future 
emploi par des tuteurs : création de CVvidéo, visites d’entreprises partenaires : TF1, CANAL + France 
télévision, Théâtre de la Ville de Paris, Accor Aréna, Radio France, Zénith de Paris, Théâtre Les Bouffes 
du Nord, Centre Paris Anim'. 
Rencontres avec des professionnels qui présentent leurs métiers et les débouchés en île-de-France.

-Thèmes abordés :
Comment choisir un métier artistique via le numérique dans un secteur d’avenir et porteur en France ? 
Quelle formation choisir ? Comment financer sa formation ?
Comment élargir son réseau professionnel ? Comment trouver un stage durant ses études? Comment 
trouver un emploi après et pendant ses études en rapport avec son projet professionnel ? Comment 
régider un cv personnalisé avec les outils



numériques et les plateformes de recherches de stages et d’emplois.

Nombre d’élèves concernés par le projet : 200
Nombre d’établissements : 10
Nombre de classes : 10
Nombre d’adultes participant au projet (membres des équipes éducatives) : 20 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats (Matériels de projection, 
tablettes numériques pour les 
forums des métiers, les portes 
ouvertes dans les lycées, les 
visites en entreprises)

5 400,00 22,54%

Services extérieurs 2 376,00 9,92%
Autres charges de gestion 
courante

3 456,00 14,42%

Documentation 2 876,00 12,00%
Organisation de manifestations, 
forum, colloques)

4 375,00 18,26%

Achats de matériels et fournitures 5 476,00 22,86%
Total 23 959,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

10 000,00 41,74%

Fonds propres 2 302,00 9,61%
Caf de Paris 5 000,00 20,87%
Mairie de Paris 3 657,00 15,26%
Fonds privés Open 
informatique

3 000,00 12,52%

Total 23 959,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-163

DOSSIER N° 21002995 - 100000 ENTREPRENEURS - Développer le lien entre les lycées et les 
entreprises - 2021/2022

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967)
Délibération Cadre : CP16-441 du 21/09/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800501- Budget d'autonomie éducative et réussite des élèves   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Ecole Entreprise 307 975,00 € TTC 12,99 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : 100 000 ENTREPRENEURS
Adresse administrative : 32 RUE DU FAUBOURG POISSONNI RE

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Joséphine BOULINGUEZ, Directrice des opérations

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet consiste à organiser des témoignages d'entrepreneurs au profit des jeunes franciliens de 13 à 
25 ans scolarisés au collège (à partir de la 4e), au lycée (toutes filières confondues), dans les CFA et 
l’enseignement supérieur. Les témoignages, en séance interactive de 2 heures, sont organisés dans les 
établissements scolaires et également hors les murs de l’école. Ils sont gratuits pour les établissements. 
Ils permettent aux jeunes de découvrir le monde professionnel et son fonctionnement pour mieux s’y 
projeter, comprendre l’utilité des matières enseignées et leur permettre d’élargir leurs horizons.

-Thèmes abordés dans le cadre du projet :
Les témoignages sont organisés autour de 3 thématiques : 
1. L’égalité des chances pour chaque jeune. 
2. La promotion de la mixité dans le monde professionnel en donnant aux jeunes des rôles modèles 
féminins. 
3. La sensibilisation au monde de demain en lien avec les transitions numérique, écologique, sociétale et 
organisationnelle pour présenter aux jeunes le potentiel des filières qui offriront le plus d’opportunités 
(filières d’opportunité et métiers en tension), élargir le champ des possibles et leur permettre de faire des 
choix d’orientation éclairés.

Nbre d’établissements : 350
Classes concernées par le projet : 4e à la Terminale



Nbre de jeunes : 25 000 
Nombre d’adultes participant au projet (membres des équipes éducatives) : 550 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Loyer/charges 15 000,00 4,87%
Frais postaux et Télécom 2 000,00 0,65%
Fournitures/petits 
équipements

1 000,00 0,32%

Déplacements 6 000,00 1,95%
Animation des communautés 6 000,00 1,95%
Plateforme - site  
(maintenance et 
hébergement

7 800,00 2,53%

Honoraires gestion (CAC…) 7 700,00 2,50%
Communication 20 000,00 6,49%
Ingénierie coordination de 
projets

242 475,00 78,73%

Total 307 975,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

40 000,00 12,99%

Etat 68 250,00 22,16%
Collectivités territoriales : 
Département 77

3 000,00 0,97%

BNP/Adecco/BPRI/ EY/ 
Google/ Icade/taxe 
apprentissage

196 725,00 63,88%

Total 307 975,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-163

DOSSIER N° 21003737 - PROJETS METIERS - Développer le lien entre les lycées et les entreprises 
- 2021/2022)

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967)
Délibération Cadre : CP16-441 du 21/09/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800501- Budget d'autonomie éducative et réussite des élèves   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Ecole Entreprise 18 750,00 € TTC 80,00 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PMA PROJETS METIERS
Adresse administrative : 85 B RUE FALGUIERE

75015 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Joël BODIN

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’ Association projets Métiers propose :

-d'accompagner les enseignants dans leur mission d'orientation des élèves en s’inscrivant dans des 
partenariats sur plusieurs années avec les Établissements,
-de mettre à disposition un outil digital pour les élèves sous forme d'un parcours pédagogique à réaliser,
-de rendre l’élève acteur de son orientation,
-de donner aux jeunes la compétence de choisir un métier qui répond à leurs préférences 
professionnelles et personnelles,
Lles parents peuvent accompagner leurs enfants dans la démarche et ont accès à la plateforme 

- Thèmes abordés dans le cadre du projet :
La connaissance de soi et l’autoportrait, 
Les métiers et les familles de métiers,
Les secteurs d’activité,
Le cadre de travail,
L’enquête métier et savoir questionner efficacement un professionnel,
La construction du projet professionnel et personnel.

- Modalités de l’action :



Interventions en établissements, présentielles et/ou distancielles, selon les conditions sanitaires en 
vigueur) pour la partie formation auprès des professeurs principaux;

Nombre d’élèves concernés par le projet : 1200         
Nombre d’établissements : 10
Nombre de classes :   50     
Nombre d’adultes participant au projet (membres des équipes éducatives) : 100 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Déploiement du parcours sur 
10 établissements par des 
experts Métiers

10 500,00 56,00%

Frais de déplacement des 
experts métiers et de 
formation

1 750,00 9,33%

Coût du site/plateforme 4 000,00 21,33%
Frais généraux et 
administratif

2 500,00 13,33%

Total 18 750,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

15 000,00 80,00%

Fonds propres 3 750,00 20,00%
Total 18 750,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-163

DOSSIER N° 21005282 - Dotation Prix coup de cœur des Franciliens Green Hackathon - LYCEE 
JULES VERNE

Dispositif : Subvention spécifique lycées et administration générale (fonctionnement) (n° 00001158)  
Imputation budgétaire : 932-28-65735.1-128005-100
                            Action : 12800501- Budget d'autonomie éducative et réussite des élèves   

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subvention spécifique lycées et 
administration générale 
(fonctionnement)

0,00 € TTC 0,00 % 4 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : JULES VERNE - LIMOURS
Adresse administrative : 49 ROUTE D'ARPAJON

91470 LIMOURS 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Madame Monique PERRIGAULT, Proviseure

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 février 2021 - 1 avril 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Projet 20 000 vies à Jules Verne 

Le projet a pour but de ramener de la biodiversité dans le lycée. La mise en place d'éléments visant à 
rendre les espaces plus propices à la faune sauvage (insectes, oiseaux, chauve-souris), la flore. En 
complément les lycéens souhaitent installer des équipements permettant l'observation de la biodiversité 
au sein des espaces verts du lycées.   
Détail du calcul de la subvention : 
Prix coup de cœur des Franciliens en complément des 4 000 € de prix finaliste. 

Localisation géographique : 
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Projet 20 000 vies à Jules 
Verne

8 000,00 100,00%

Total 8 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Prix finaliste Green Hackathon - 
subvention attribuée par 
délibération n° CP 2021-014

4 000,00 50,00%

Prix coup de cœur des 
Franciliens Green Hackathon - 
subvention attribuée par 
délibération n° CP 2021-163

4 000,00 50,00%

Total 8 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-163

DOSSIER N° 21005284 - Dotation Lauréat Green Hackathon - LPO LEO LAGRANGE (BONDY)

Dispositif : Subvention spécifique lycées et administration générale (fonctionnement) (n° 00001158)  
Imputation budgétaire : 932-28-65735.1-128005-100
                            Action : 12800501- Budget d'autonomie éducative et réussite des élèves   

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subvention spécifique lycées et 
administration générale 
(fonctionnement)

0,00 € TTC 0,00 % 4 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LEO LAGRANGE
Adresse administrative : 2 RUE COMPAGNON

93140 BONDY 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Madame Hayatt AYADI, Proviseure

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 février 2021 - 1 avril 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Projet Dis l'heure verte 

Développement et mise en place d'un mobilier urbain (sous forme de gradins) dans la cour de 
l'établissement avec l'objectif d'en faire un lieu d'échange et de sensibilisation aux enjeux de 
développement durable. Ajout d'un mur vert (revêtement en ardoise) de partage et de communication et 
d'un mur végétalisé.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Prix lauréat Green Hackathon

Localisation géographique : 
 BONDY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Projet Dis l'heure verte 8 000,00 100,00%
Total 8 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Dotation finaliste Green 
Hackathon - subvention attribuée 
par délibération n° CP 2021-014

4 000,00 50,00%

Dotation Lauréat Green 
Hackathon - subvention attribuée 
par délibération n° CP 2021-163

4 000,00 50,00%

Total 8 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-163

DOSSIER N° 21005287 - Dotation Lauréat Green Hackathon - LYCEE GOURDOU-LESEURRE

Dispositif : Subvention spécifique lycées et administration générale (fonctionnement) (n° 00001158)  
Imputation budgétaire : 932-28-65735.1-128005-100
                            Action : 12800501- Budget d'autonomie éducative et réussite des élèves   

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subvention spécifique lycées et 
administration générale 
(fonctionnement)

0,00 € TTC 0,00 % 4 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GOURDOU-LESEURRE
Adresse administrative : 50/56 BOULEVARD DE CHAMPIGNY

94100 SAINT MAUR DES FOSSES 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Madame Sylvie TAMAIN, Proviseure

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 février 2021 - 2 avril 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Projet Green Eco Watt : 
Utiliser les compétences des filières du lycée (Melec, MEI-EDPI et Systèmes Numériques) afin de 
valoriser le lycée et de le rendre moins énergivore. Fabrication de vélos éco-chargeurs de portables et de 
tablettes (MEI-EDPI ET MÉLEC), installation de détecteurs de mouvement pour les lumières des lieux de 
passage ainsi que des détecteurs crépusculaires afin de réduire les dépenses énergétiques (Melec et 
SN), mise en place d'un programmateur pour les PC et écrans afin qu'ils s'éteignent à une certaine heure 
(SN). Développement d'une étude par les élèves de la consommation énergétique du lycée afin de 
partager à la communauté éducative les postes de dépense énergétique les plus importants et de créer 
une prise de conscience. Grâce au partenariat de l'établissement avec l'Association Approche 
(revalorisation d'objets et réinsertion) et le club de mécanique du lycée, proposer le prêt de vélos réparés 
à de élèves qui pourraient les utiliser pour venir au lycée.  
Détail du calcul de la subvention : 
Dotation Lauréat du Green Hackathon.

Localisation géographique : 
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR



Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Projet Green Eco Watt 8 000,00 100,00%
Total 8 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Dotation Finaliste Green 
Hackathon - subvention attribuée 
par délibération n° CP 2021-014

4 000,00 50,00%

Dotation Lauréat Green 
Hackathon - subvention attribuée 
par délibération n° CP 2021-163

4 000,00 50,00%

Total 8 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-163

DOSSIER N° 21005289 - Dotation lauréat Green Hackathon - LYCEE GALILEE (PARIS 13)

Dispositif : Subvention spécifique lycées et administration générale (fonctionnement) (n° 00001158)  
Imputation budgétaire : 932-28-65735.1-128005-100
                            Action : 12800501- Budget d'autonomie éducative et réussite des élèves   

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subvention spécifique lycées et 
administration générale 
(fonctionnement)

0,00 € TTC 0,00 % 4 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GALILEE - PARIS
Adresse administrative : 28 RUE DE PATAY

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Gérald LARCHE, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 février 2021 - 2 avril 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Végétalisation, oisillons et papillons :
Le lycée ne dispose pas de cour de récréation mais à de vastes terrasses qui à date son peu attractives 
et peu fréquentées. Les élèves souhaitent fleurir les terrasses en achetant des carrés potagers à une 
association d'économie circulaire et qui œuvre pour la réinsertion sociale, l'association "13 avenir", 
acheter des nichoirs pour les oiseaux et une cabane à insectes pour aider au maintien de la biodiversité. 
Afin de sensibiliser l’ensemble de l’établissement ils convieront tous leurs camarades de classe à 
participer à la plantation.  

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Projet Végétalisation, 
oisillons et papillons

8 000,00 100,00%

Total 8 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Dotation finaliste Green 
Hackathon - subvention attribuée 
par délibération n° CP 2021-014

4 000,00 50,00%

Dotation lauréat Green Hackathon 
- subvention attribuée par 
délibération n° CP 2021-163

4 000,00 50,00%

Total 8 000,00 100,00%



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-166

DÉLIBÉRATION N°CP 2021-166
DU 1 AVRIL 2021

PROGRAMMES D'AIDES À LA SÉCURISATION ET À LA RÉNOVATION DES
LYCÉES PRIVÉS SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION 

ANNÉE 2021

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’éducation ;

VU  la délibération n°  CP 13-378 du 30 mai  2013 Programme d’aide à la mise en sécurité,  à
l’accessibilité handicapés et  à la mise aux normes des demi-pensions des lycées privés sous
contrat d’association ;

VU  la  délibération n°  CP 14-478 du 18 juin  2014 Programme d’aide à la  mise en sécurité,  à
l’accessibilité handicapés et  à la mise aux normes des demi-pensions des lycées privés sous
contrat d’association ;

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

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération  n°  CR 08-16 du 18 février 2016 « 100 000  nouveaux stages pour les jeunes
franciliens » ;

VU la délibération n° CR 86-16 du 20 mai 2016 Mesures d’aides sociales et de sécurisation pour
assurer l’égalité de traitement des élèves du privé avec ceux du public ;

VU la délibération n° CR 2017-79 du 19 mai 2017 Rapport cadre relatif au programme d’aide à la
rénovation et à l’extension des établissements privés sous contrat d’association ;

VU la délibération n° CP 2017-231 du 5 juillet 2017 Programme d’aide à la sécurisation des lycées
privés sous contrat d’association et au programme d’aide à la rénovation des lycées privés sous
contrat d’association ;

VU la délibération n° CP 2020-183 du 27 mai 2020 Programme d’aide à la sécurisation des lycées
privés sous contrat  d’association et  Programme d’aide à la  rénovation des lycées privés sous
contrat d’association – Année 2020 ;

VU  la  délibération n°  CP  2021-104 du  21 janvier  2021  Forfaits  d'externat  des établissements
privés sous contrat d'association pour l'année 2020/2021 - 1er rapport ;

VU l'avis émis par le Conseil interacadémique de l'Education Nationale d'Ile-de-France le 19 mars
2021 ;

VU le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission de l'éducation ;
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VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2021-166 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de soutenir au titre du programme de sécurisation des lycées privés sous contrat
d’association  les  projets  détaillés  dans  les  fiches-projet  figurant  en  annexe  1  à  la  présente
délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 779 487,45 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la conclusion d'une convention avec son
bénéficiaire conforme à la convention type adoptée par délibération n° CR 2017-79 du 19 mai
2017 et autorise la Présidente du Conseil Régional d'Ile de France à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 779 487,45 € disponible sur le chapitre 902 «
Enseignement », code fonctionnel 27 « Sécurité », programme HP27-001 (127001) « Sécurisation
des lycées », action 12700104 « Subventions pour la sécurité des lycées privés » du budget 2021.

Article 2 :

Décide de soutenir au titre du programme de rénovation des lycées privés sous contrat
d’association  les  projets  détaillés  dans  les  fiches-projet  figurant  en  annexe  2  à  la  présente
délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 9 482 885,27
€.

Subordonne le versement de ces subventions à la conclusion d'une convention avec son
bénéficiaire conforme à la convention type adoptée par délibération n° CP 2017-231 du 5 juillet
2017 et autorise la Présidente du Conseil Régional d'Ile de France à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 9 482 885,27 € disponible sur le chapitre 902 «
Enseignement  »,  code fonctionnel  223 « Lycées privés »,  programme HP223-009 (122009)  «
Participation à la rénovation des lycées privés », action 12200901 « Participation à la rénovation
des lycées privés » du budget 2021.

Article 3 :

Approuve l’avenant n°4 à la convention en date du 15 juin 2017 passée avec l’Association
de Gestion des Services Régionaux (AGSR) figurant en annexe 3 à la présente délibération et
autorise la Présidente du Conseil Régional d'Ile de France à le signer.

Article 4 :

La fiche-projet n° 20004488 figurant en annexe 1 à la délibération n° CP 2020-183 du 27
mai 2020 est substituée par la fiche-projet n° 20004488 figurant en annexe 4 à la délibération.

Article 5 :

Décide de soutenir au titre du programme de rénovation des lycées privés sous contrat
d'association  les  projets  détaillés  dans  les  fiches-projet  figurant  en  annexe  5  à  la  présente
délibération par l'attribution de subventions d'un montant maximum prévisionnel de 384.469,67 €.
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Subordonne le versement de ces subventions à la conclusion d'une convention avec son
bénéficiaire  conforme à la convention type adoptée par délibération n° CP 2017-231 du 5 juillet
2017 et autorise la Présidente du Conseil Régional d'Ile de France à les signer.

Affecte à cet effet une autorisation de programme de 384.469,67 disponible sur le chapitre
902 « Enseignement », code fonctionnel 223 « Lycées privés », programme HP223-009 (122009)
« Participation à la rénovation des lycées privés », action 12200901 « Participation à la rénovation
des lycées privés » du budget 2021.

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe 5 à
la délibération, par dérogation à l'article 17, alinéa 3 de l'annexe à la délibération n° CR 33-10 du
17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR 01-16
du 21 janvier 2016.

Article 6 :

Décide de soutenir au titre du programme de sécurisation des lycées privés sous contrat
d’association le projet détaillé dans la fiche-projet figurant en annexe 6 à la présente délibération,
par l'attribution d’une subvention d'un montant maximum prévisionnel de 100.000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la conclusion d'une convention avec son
bénéficiaire conforme à la convention type adoptée par délibération n° CR 2017-79 du 19 mai
2017 et autorise la Présidente du Conseil Régional d'Ile de France à la signer.

Affecte  une  autorisation  de programme de  100.000 €  disponible sur  le  chapitre  902 «
Enseignement », code fonctionnel 27 « Sécurité », programme HP27-001 (127001) « Sécurisation
des lycées », action 12700104 « Subventions pour la sécurité des lycées privés » du budget 2021.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  de  la  subvention  à
compter du 5 juillet 2017, par dérogation à l'article 17, alinéa 3 de l'annexe à la délibération n° CR
33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n°
CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Article 7 :

Arrête à la somme de 179 340 € le montant du complément au premier versement du forfait
d’externat  part  personnel  alloué au lycée  Notre-Dame Les Oiseaux à  Verneuil-sur-Seine (UAI
0783344L).

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de 179 340  €  disponible  sur  le  chapitre  932
« Enseignement »  code  fonctionnel  223  « Lycées  privés »,  programme  HP 223-028  (122028)
Lycées privés forfait d’externat « personnel », action Lycées privés forfait d’externat « personnel »
(12202801) du budget 2021.

Article 8 :

Arrête à la somme de 173 288 € le montant du complément au premier versement du forfait
d’externat  part  matériel  alloué  au  lycée  Notre-Dame  Les  Oiseaux  à  Verneuil-sur-Seine  (UAI
0783344L).

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de 173 288  €  disponible  sur  le  chapitre  932
« Enseignement »  code  fonctionnel  223  « Lycées  privés »,  programme  HP 223-016  (122016)
« Lycées privés forfait d’externat « matériel », action « Lycées privés forfait d’externat « matériel »
(12201601) du budget 2021.
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Article 9 :

Arrête à la somme de 40 000 € le montant de la subvention de soutien à l’année scolaire
2020-2021 allouée au lycée Les Sinoplies à Roissy-en-Brie (UAI 0772151V).

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  40  000  €  disponible  sur  le  chapitre  932  «
Enseignement » code fonctionnel 223 « Lycées privés »,  programme HP 223-016 (122016)  «
Lycées privés forfait d’externat « matériel », action « Lycées privés forfait d’externat « matériel »
(12201601) du budget 2021.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 2 avril 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 2 avril 2021 (référence
technique : 075-237500079-20210401-lmc1109535-DE-1-1) et affichage ou notification le 2 avril 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 - Fiches projet dispositif securisation
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DOSSIER N° 21004085 - 77-BUSSY SAINT GEORGES-MAURICE RONDEAU-SECURISATION-LG

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

6 588,00 € TTC 50,00 % 3 294,00 € 

Montant total de la subvention 3 294,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MAURICE RONDEAU
Adresse administrative : 1 PLACE DU CLOS SAINT GEORGES

77600 BUSSY SAINT GEORGES 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 1 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Mise en place d'une alarme radio PPMS 
 

Dans le cadre d'une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l'AGSR, le réseau d'établissements dont le bénéficiaire est membre s'est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
Budget :  
 Total charges (A) :  1 227 567   
 Fonds publics (B) :  593 803   
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) :  633 764   
SEUIL MAXI 10% :  63 376   
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX :  11 640   
MONTANT DES TRAVAUX RELATIFS A LA PARTIE LYCEE GENERAL :  6 588   
SEUIL MAXI 50% :  3 294   



SUBVENTION PROPOSEE :  3 294   

Localisation géographique : 
 CA MARNE ET GONDOIRE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 6 588,00 100,00%
Total 6 588,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 3 294,00 50,00%
OGEC 3 294,00 50,00%

Total 6 588,00 100,00%
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DOSSIER N° 21004087 - 77-BUSSY SAINT GEORGES-MAURICE RONDEAU-SECURISATION-LTP

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

3 558,00 € TTC 50,00 % 1 779,00 € 

Montant total de la subvention 1 779,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MAURICE RONDEAU
Adresse administrative : 1 PLACE DU CLOS SAINT GEORGES

77600 BUSSY SAINT GEORGES 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 1 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Mise en place d'une alarme radio PPMS 
Effectifs nombre élèves lycée technique : 303 élèves

 
Dans le cadre d'une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l'AGSR, le réseau d'établissements dont le bénéficiaire est membre s'est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

Montant total des travaux :  11 640   
Montant des travaux relatifs à la partie lycée technique :  3 558   
Seui maxi 50 % : 1779
Subvention proposée : 1779



Localisation géographique : 
 CA MARNE ET GONDOIRE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 3 558,00 100,00%
Total 3 558,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 1 779,00 50,00%
OGEC 1 779,00 50,00%

Total 3 558,00 100,00%
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DOSSIER N° 21004088 - 77-CHELLES-GASNIER GUY SAINTE BATHILDE-SECURISATION-LG

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

4 792,00 € TTC 50,00 % 2 396,00 € 

Montant total de la subvention 2 396,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GUY GASNIER- SAINTE BATHILDE
Adresse administrative : 1 RUE JEAN VERON

99999 CHELLES 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 1 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Sécurisation de l'accueil de l'établissement, suppression de  l'angle mort qui empêche de voir les 
personnes qui rentrent (fenêtres, portes, électricité, modification de la pente)
Effectifs nombre élèves du lycée générale : 301 élèves
 

Dans le cadre d'une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l'AGSR, le réseau d'établissements dont le bénéficiaire est membre s'est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

Budget : 
Total charges (A) :  735 965   
Fonds publics (B) :  289 800   
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques
(A-B) :  446 165   



Seuil maxi 10 % : 44 616

Montant total des travaux :  14 952   
Montant des travaux relatifs à la partie lycée général :  4 792   
Seuil maxi 50 % :  2 396   
Subvention proposée : 2396

Localisation géographique : 
 CA PARIS VALLEE DE LA MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 4 792,00 100,00%
Total 4 792,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 2 396,00 50,00%
OGEC 2 396,00 50,00%

Total 4 792,00 100,00%
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DOSSIER N° 21004089 - 77-LAGNY-SAINT LAURENT LA PAIX NOTRE DAME-SECURISATION-LG

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

13 308,00 € TTC 50,00 % 6 654,00 € 

Montant total de la subvention 6 654,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SAINT LAURENT LA PAIX NOTRE DAME
Adresse administrative : 43 RUE ALFRED BREDION

77400 LAGNY SUR MARNE 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 1 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

 Réfection complète du système de vidéosurveillance 
 Effectifs nombre d'élèves du lycee général : 883 élèves 

Dans le cadre d'une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l'AGSR, le réseau d'établissements dont le bénéficiaire est membre s'est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

Budget : 
Total charges (A) :  2 439 479   
Fonds publics (B) :  846 290   
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques
(A-B) :  1 593 189   
Seui maxi 10 % : 159 318



Montant total des travaux :  16 038   
Montant des travaux relatifs à la partie lycée général :  13 308   
Seuil maxi 50 % : 6654
Subvention proposée : 6654

Localisation géographique : 
 CA PARIS VALLEE DE LA MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 13 308,00 100,00%
Total 13 308,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 6 654,00 50,00%
OGEC 6 654,00 50,00%

Total 13 308,00 100,00%
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DOSSIER N° 21004339 - 75 - PARIS IV - MASILLON LG - SECURISATION

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

22 830,00 € TTC 50,00 % 11 415,00 € 

Montant total de la subvention 11 415,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MASSILLON
Adresse administrative : 2 BIS QUAI DES CELESTINS

75004 PARIS 04EME 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 31 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Contrôle d'accès du hall d'accueil avec mise en place d'une porte automatique
Modification de l'implantation de la porte d'accès au sous-sol pour sécuriser l'escalier
Réalisation d'un nouvel accès en façade, coté Beautreillis avec mise en place d'un visiophone 

Dans le cadre d'une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l'AGSR, le réseau d'établissements dont le bénéficiaire est membre s'est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
Budget :  
 Total charges (A) : 1 296 448 € 
 Fonds publics (B) : 509 401 € 
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 787 047 €   
SEUIL MAXI 10% : 78 704 €

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX : 48 000 €
MONTANT DES TRAVAUX RELATIFS A LA PARTIE LYCEE GENERAL : 22 830 €



SEUIL MAXI 50% : 11 415 €
SUBVENTION PROPOSEE : 11 415 €

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 22 830,00 100,00%
Total 22 830,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 11 415,00 50,00%
OGEC 11 415,00 50,00%

Total 22 830,00 100,00%
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DOSSIER N° 21004340 - 75 - PARIS VI - SAINTE GENEVIEVE LG - SECURISATION

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

14 598,00 € TTC 50,00 % 7 299,00 € 

Montant total de la subvention 7 299,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SAINTE GENEVIEVE
Adresse administrative : 64 RUE D'ASSAS

75006 PARIS 06EME 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 31 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Finalisation du système d'alarme de l'ensemble des salles en vue de l'alerte PPMS. Ameioration du 
dispostif pour éviter les incompréhension avec le SSI. 

Dans le cadre d'une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l'AGSR, le réseau d'établissements dont le bénéficiaire est membre s'est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
Budget :  
 Total charges (A) : 973 405 € 
 Fonds publics (B) : 376 815 € 
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 596 590 €
SEUIL MAXI 10% : 59 659 €

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX : 46 164 €
MONTANT DES TRAVAUX RELATIFS A LA PARTIE LYCEE GENERAL : 14 598 €
SEUIL MAXI 50% : 7 299 €



SUBVENTION PROPOSEE : 7 299 €

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 14 598,00 100,00%
Total 14 598,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 7 299,00 50,00%
OGEC 7 299,00 50,00%

Total 14 598,00 100,00%
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DOSSIER N° 21004341 - 75 - PARIS VI - SAINTE GENEVIEVE LT - SECURISATION

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

9 812,00 € TTC 50,00 % 4 906,00 € 

Montant total de la subvention 4 906,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SAINTE GENEVIEVE
Adresse administrative : 64 RUE D'ASSAS

75006 PARIS 06EME 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 31 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Finalisation du système d'alarme de l'ensemble des salles en vue de l'alerte PPMS. Amelioration du 
dispositif pour éviter les incompréhensions avec le SSI. 

Dans le cadre d'une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l'AGSR, le réseau d'établissements dont le bénéficiaire est membre s'est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX : 46 164 €
MONTANT DES TRAVAUX RELATIFS A LA PARTIE LYCEE TECHNIQUE : 9 812 €
SEUIL MAXI 50% : 4 906 €
SUBVENTION PROPOSEE : 4 906 €

Localisation géographique : 
 PARIS



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 9 812,00 100,00%
Total 9 812,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 4 906,00 50,00%
OGEC 4 906,00 50,00%

Total 9 812,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-166

DOSSIER N° 21004342 - 75 - PARIS VI - STANISLAS LG - SECURISATION

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

95 970,00 € TTC 50,00 % 47 985,00 € 

Montant total de la subvention 47 985,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : STANISLAS
Adresse administrative : 22 RUE NOTRE DAME DES CHAMPS

75006 PARIS 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 16 avril 2021 - 31 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Création d'un sas au niveau des entrées des 6 et 28 rue du Montparnasse 

Dans le cadre d'une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l'AGSR, le réseau d'établissements dont le bénéficiaire est membre s'est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
Budget :  
 Total charges (A) : 12 471 333 € 
 Fonds publics (B) : 2 096 098 € 
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 10 375 235 €
SEUIL MAXI 10% : 1 037 523 €

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX : 184 200 €
MONTANT DES TRAVAUX RELATIFS A LA PARTIE LYCEE GENERAL : 95 970 €
SEUIL MAXI 50% :  47 985 €
SUBVENTION PROPOSEE : 47 985 €



Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 95 970,00 100,00%
Total 95 970,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 47 985,00 50,00%
OGEC 47 985,00 50,00%

Total 95 970,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-166

DOSSIER N° 21004343 - 75 - PARIS XVI - GERSON LG - SECURISATION

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

7 058,00 € TTC 50,00 % 3 529,00 € 

Montant total de la subvention 3 529,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GERSON
Adresse administrative : 31 RUE DE LA POMPE

75016 PARIS 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 31 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Remplacement du portail d'accès à l'établissement. 

Dans le cadre d'une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l'AGSR, le réseau d'établissements dont le bénéficiaire est membre s'est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
Budget :  
 Total charges (A) : 1 594 390 € 
 Fonds publics (B) : 464 699 € 
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 1 129 691 € 

SEUIL MAXI 10% : 112 969 €

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX : 17 934 €
MONTANT DES TRAVAUX RELATIFS A LA PARTIE LYCEE GENERAL : 7 058 €



SEUIL MAXI 50% : 3 529 €
SUBVENTION PROPOSEE : 3 529 €

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 7 058,00 100,00%
Total 7 058,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 3 529,00 50,00%
OGEC 3 529,00 50,00%

Total 7 058,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-166

DOSSIER N° 21004344 - 75 - PARIS XVI - SAINT LOUIS DE GONZAGUE LG - SECURISATION

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

7 946,00 € TTC 50,00 % 3 973,00 € 

Montant total de la subvention 3 973,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SAINT LOUIS DE GONZAGUE
Adresse administrative : 12 RUE BENJAMIN FRANKLIN

75016 PARIS 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Pose d'un rideau métallique sur les portes d'entrée principale au 12 rue Franklin
Mises aux normes de sécurité pour évacuation : escalier du théâtre et escalier Madrid entre RdCh et 
niveau -1 

Dans le cadre d'une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l'AGSR, le réseau d'établissements dont le bénéficiaire est membre s'est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
Budget :  
 Total charges (A) : 3 068 053 € 
 Fonds publics (B) : 759 836 € 
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 2 308 217 €
SEUIL MAXI 10% : 230 821 €

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX : 17 234 €



MONTANT DES TRAVAUX RELATIFS A LA PARTIE LYCEE GENERAL : 7 946 €
SEUIL MAXI 50% : 3 973 €
SUBVENTION PROPOSEE : 3 973 €

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 7 946,00 100,00%
Total 7 946,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 3 973,00 50,00%
OGEC 3 973,00 50,00%

Total 7 946,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-166

DOSSIER N° 21004345 - 75 - PARIS XVIII - CHARLES DE FOUCAULD LG - SECURISATION

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

76 466,00 € TTC 50,00 % 38 233,00 € 

Montant total de la subvention 38 233,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CHARLES DE FOUCAULD
Adresse administrative : 5 RUE DE LA MADONE

75018 PARIS 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Sécurisation des fenêtres
Extension du contrôle d'accès
Vidéosurveillance sites Madone et alarme anti-intrusion 

Dans le cadre d'une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l'AGSR, le réseau d'établissements dont le bénéficiaire est membre s'est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
Budget :  
 Total charges (A) : 1 228 246 € 
 Fonds publics (B) : 537 538 € 
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 690 708 €
SEUIL MAXI 10% : 69 070 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX : 130 620 €
MONTANT DES TRAVAUX RELATIFS A LA PARTIE LYCEE GENERAL : 76 466 €
SEUIL MAXI 50% : 38 233 €



SUBVENTION PROPOSEE : 38 233 €

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 76 466,00 100,00%
Total 76 466,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 38 233,00 50,00%
OGEC 38 233,00 50,00%

Total 76 466,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-166

DOSSIER N° 21004347 - 78 - LE CHESNAY - BLANCHE DE CASTILLE LG - SECURISATION

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

16 618,00 € TTC 50,00 % 8 309,00 € 

Montant total de la subvention 8 309,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : BLANCHE DE CASTILLE
Adresse administrative : 1 AVENUE DE LA BRETECHE

78150 LE CHESNAY 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 31 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Pose d'un bardage plein (tôles) sur la grille d'enceinte de l'établissement pour empêcher la vue à 
l'intérieur du site et l'intrusion 

Dans le cadre d'une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l'AGSR, le réseau d'établissements dont le bénéficiaire est membre s'est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
Budget :  
 Total charges (A) : 2 824 578 € 
 Fonds publics (B) : 968 192 € 
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 1 856 386 €
SEUIL MAXI 10% : 185 638 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX : 40 316 €
MONTANT DES TRAVAUX RELATIFS A LA PARTIE LYCEE GENERAL : 16 618 €
SEUIL MAXI 50% : 8 309 €
SUBVENTION PROPOSEE : 8 309 €



Localisation géographique : 
 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 16 618,00 100,00%
Total 16 618,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 8 309,00 50,00%
OGEC 8 309,00 50,00%

Total 16 618,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-166

DOSSIER N° 21004348 - 78 - RAMBOUILLET - SAINTE THERESE LG - SECURISATION

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

14 330,00 € TTC 50,00 % 7 165,00 € 

Montant total de la subvention 7 165,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SAINTE THERESE
Adresse administrative : 7 RUE BEZIEL

78490 RAMBOUILLET 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 août 2021 - 30 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Remplacement de la porte d'entrée du gymnase et de deux portes
Remplacement de la porte d'entrée de la salle de sports au niveau inférieur du batiment A 

Dans le cadre d'une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l'AGSR, le réseau d'établissements dont le bénéficiaire est membre s'est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
Budget :  
 Total charges (A) : 1 687 877 € 
 Fonds publics (B) : 582 908 € 
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 1 104 969 €  
SEUIL MAXI 10% : 110 496 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX : 15 480 €
MONTANT DES TRAVAUX RELATIFS A LA PARTIE LYCEE GENERAL : 14 330 €
SEUIL MAXI 50% : 7 165 €
SUBVENTION PROPOSEE : 7 165 €



Localisation géographique : 
 RAMBOUILLET

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux² 14 330,00 100,00%
Total 14 330,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 7 165,00 50,00%
OGEC 7 165,00 50,00%

Total 14 330,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-166

DOSSIER N° 21004346 - 75 - PARIS XVIII - CHARLES DE FOUCAULD LT - SECURISATION

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

53 400,00 € TTC 50,00 % 26 700,00 € 

Montant total de la subvention 26 700,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CHARLES DE FOUCAULD
Adresse administrative : 5 RUE DE LA MADONE

75018 PARIS 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Sécurisation des fenêtres
Extension du contrôle d'accès
Vidéosurveillance sites Madone et rue des Roses et alarme anti-intrusion 

Dans le cadre d'une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l'AGSR, le réseau d'établissements dont le bénéficiaire est membre s'est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX : 130 620 €
MONTANT DES TRAVAUX RELATIFS A LA PARTIE LYCEE TECHNIQUE : 53 400
SEUIL MAXI 50% : 26 700 €
SUBVENTION PROPOSEE : 26 700 €

Localisation géographique : 



 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 53 400,00 100,00%
Total 53 400,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 26 700,00 50,00%
OGEC 26 700,00 50,00%

Total 53 400,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-166

DOSSIER N° 21004349 - 78 - VERSAILLES - LES CHATAIGNIERS LG - SECURISATION

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

2 136,00 € TTC 50,00 % 1 068,00 € 

Montant total de la subvention 1 068,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES CHATAIGNIERS
Adresse administrative : 11 BIS RUE JEAN JAURES

78000 VERSAILLES 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Fourniture et installation de carillons diffuseurs de sons PPMS (danger extérieur et intérieur, alerte 
intrusion) 

Dans le cadre d'une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l'AGSR, le réseau d'établissements dont le bénéficiaire est membre s'est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
Budget :  
 Total charges (A) : 301 941 € 
 Fonds publics (B) : 163 713 € 
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 138 228 €   
SEUIL MAXI 10% : 13 822 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX : 8 318 €
MONTANT DES TRAVAUX RELATIFS A LA PARTIE LYCEE GENERAL : 2 136 €
SEUIL MAXI 50% : 1 068 €
SUBVENTION PROPOSEE : 1 068 €



Localisation géographique : 
 VERSAILLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 2 136,00 100,00%
Total 2 136,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 1 068,00 50,00%
OGEC 1 068,00 50,00%

Total 2 136,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-166

DOSSIER N° 21004350 - 78 - VERSAILLES - LES CHATAIGNIERS LTP - SECURISATION

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

6 182,00 € TTC 50,00 % 3 091,00 € 

Montant total de la subvention 3 091,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES CHATAIGNIERS
Adresse administrative : 11 BIS RUE JEAN JAURES

78000 VERSAILLES 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Fourniture et installation de carillons diffuseurs de sons PPMS (danger extérieur et intérieur, alerte 
intrusion) 

Dans le cadre d'une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l'AGSR, le réseau d'établissements dont le bénéficiaire est membre s'est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX : 8 318 €
MONTANT DES TRAVAUX RELATIFS A LA PARTIE LYCEE TECHNIQUE : 6 182 €
SEUIL MAXI 50% : 3 091 €
SUBVENTION PROPOSEE : 3 091 €

Localisation géographique : 
 VERSAILLES



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 6 182,00 100,00%
Total 6 182,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 3 091,00 50,00%
OGEC 3 091,00 50,00%

Total 6 182,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-166

DOSSIER N° 21004351 - 78 - VERSAILLES - SAINTE GENEVIEVE LG - SECURISATION

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

175 200,00 € TTC 50,00 % 87 600,00 € 

Montant total de la subvention 87 600,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SAINTE GENEVIEVE
Adresse administrative : 2 RUE ECOLE DES POSTES

78000 VERSAILLES CEDEX 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 30 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Sécurisation de l’entrée de l’établissement, création de la nouvelle loge 

Dans le cadre d'une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l'AGSR, le réseau d'établissements dont le bénéficiaire est membre s'est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
Budget :  
 Total charges (A) : 11 213 169 € 
 Fonds publics (B) : 1 229 897 € 
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 9 983 272 €
SEUIL MAXI 10% : 998 327 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX : 175 200 €
MONTANT DES TRAVAUX RELATIFS A LA PARTIE LYCEE GENERAL : 175 200 €
SEUIL MAXI 50% : 87 600 €
SUBVENTION PROPOSEE : 87 600 €



Localisation géographique : 
 VERSAILLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 175 200,00 100,00%
Total 175 200,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 87 600,00 50,00%
OGEC 87 600,00 50,00%

Total 175 200,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-166

DOSSIER N° 21004352 - 91 - ATHIS MONS - SAINT CHARLES LG - SECURISATION

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

132 532,00 € TTC 50,00 % 66 266,00 € 

Montant total de la subvention 66 266,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SAINT CHARLES
Adresse administrative : 2 RUE G ANTHONIOZ DE GAULLE

91200 ATHIS-MONS 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 31 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Sécurisation de la cour d'honneur (4 portails, serrureries et clotures, contrôle d'accès, guérite, fenêtres, 
local sécurité…)
Sécurisation des accès lycée (portes, serrures…) 

Dans le cadre d'une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l'AGSR, le réseau d'établissements dont le bénéficiaire est membre s'est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
Budget :  
 Total charges (A) : 2 794 353 € 
 Fonds publics (B) : 838 419 € 
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 1 955 934 €
SEUIL MAXI 10% : 195 593 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX : 371 408 €
MONTANT DES TRAVAUX RELATIFS A LA PARTIE LYCEE GENERAL : 132 532 €
SEUIL MAXI 50% : 66 266 €



SUBVENTION PROPOSEE : 66 266 €

Localisation géographique : 
 ATHIS-MONS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 132 532,00 100,00%
Total 132 532,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 66 266,00 50,00%
OGEC 66 266,00 50,00%

Total 132 532,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-166

DOSSIER N° 21004353 - 91 - ATHIS MONS - SAINT CHARLES LT - SECURISATION

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

22 150,00 € TTC 50,00 % 11 075,00 € 

Montant total de la subvention 11 075,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SAINT CHARLES
Adresse administrative : 2 RUE G ANTHONIOZ DE GAULLE

91200 ATHIS-MONS 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 31 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Sécurisation de la cour d'honneur (4 portails, serrureries et clotures, contrôle d'accès, guérite, fenêtres, 
local sécurité…)
Sécurisation des accès lycée (portes, serrures…)
Sécurisation du pôle supérieur (portes, serrures…) 

Dans le cadre d'une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l'AGSR, le réseau d'établissements dont le bénéficiaire est membre s'est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX : 371 408 €
MONTANT DES TRAVAUX RELATIFS A LA PARTIE LYCEE TECHNIQUE : 22 150 €
SEUIL MAXI 50% : 11 075 €
SUBVENTION PROPOSEE : 11 075 €



Localisation géographique : 
 ATHIS-MONS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 22 150,00 100,00%
Total 22 150,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 11 075,00 50,00%
OGEC 11 075,00 50,00%

Total 22 150,00 100,00%
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DOSSIER N° 21004354 - 91 - BRUNOY - SAINT PIERRE LTP - SECURISATION

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

145 998,00 € TTC 50,00 % 72 999,00 € 

Montant total de la subvention 72 999,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SAINT PIERRE
Adresse administrative : 70 RUE DE MONTGERON

91800 BRUNOY 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 31 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Remplacement de chassis de fenêtres et de portes vitrées extérieures, Rez-de-chaussée, rez-de-jardin et 
R+1 

Dans le cadre d'une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l'AGSR, le réseau d'établissements dont le bénéficiaire est membre s'est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX : 175 124 €
MONTANT DES TRAVAUX RELATIFS A LA PARTIE LYCEE TECHNIQUE : 145 998 €
SEUIL MAXI 50% : 72 999 €
SUBVENTION PROPOSEE : 72 999 €

Localisation géographique : 
 BRUNOY



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 145 998,00 100,00%
Total 145 998,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 72 999,00 50,00%
OGEC 72 999,00 50,00%

Total 145 998,00 100,00%
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DOSSIER N° 21004355 - 91 - ETAMPES - JEANNE D'ARC LG - SECURISATION

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

34 298,00 € TTC 50,00 % 17 149,00 € 

Montant total de la subvention 17 149,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INSTITUTION JEANNE D'ARC
Adresse administrative : 11  BD  HENRI IV

91150 ETAMPES CEDEX 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant : Monsieur Thierry DUBOIS, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 31 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Sécurisation par l'éclairage de la cour intérieure et de la façade de l'Institution
Installation d'un dispositif de contrôle d'accès au lycée par remplacement de serrures 

Dans le cadre d'une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l'AGSR, le réseau d'établissements dont le bénéficiaire est membre s'est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
Budget :  
 Total charges (A) : 965 625 € 
 Fonds publics (B) : 345 322 € 
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 620 303 €
SEUIL MAXI 10% : 62 030 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX : 37 356 €
MONTANT DES TRAVAUX RELATIFS A LA PARTIE LYCEE GENERAL : 34 298 €
SEUIL MAXI 50% : 17 149 €



SUBVENTION PROPOSEE : 17 149 €

Localisation géographique : 
 ETAMPES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 34 298,00 100,00%
Total 34 298,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 17 149,00 50,00%
OGEC 17 149,00 50,00%

Total 34 298,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-166

DOSSIER N° 21004356 - 91 - EVRY - NOTRE DAME DE SION LT - SECURISATION

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

52 290,00 € TTC 50,00 % 26 145,00 € 

Montant total de la subvention 26 145,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : NOTRE DAME DE SION
Adresse administrative : 1  AV DE RATISBONNE

91000 EVRY CEDEX 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 31 juillet 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Installation d'un portail coulissant dans le parc du lycée
Contrôle d'accès Rastibonne et Malala
 
Dans le cadre d'une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l'AGSR, le réseau d'établissements dont le bénéficiaire est membre s'est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX : 278 208 €
MONTANT DES TRAVAUX RELATIFS A LA PARTIE LYCEE TECHNIQUE : 52 290 €
SEUIL MAXI 50% : 26 145 €
SUBVENTION PROPOSEE : 26 145 €

Localisation géographique : 
 EVRY-COURCOURONNES



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 52 290,00 100,00%
Total 52 290,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 26 145,00 50,00%
OGEC 26 145,00 50,00%

Total 52 290,00 100,00%
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DOSSIER N° 21004357 - 91 - IGNY - LA SALLE IGNY LTP - SECURISATION

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

10 660,00 € TTC 50,00 % 5 330,00 € 

Montant total de la subvention 5 330,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA SALLE IGNY
Adresse administrative : 10 AV DE LA DIVISION LECLERC

91430 IGNY 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Sécurisation de l'internat : Installation d'alarme, dispositif anti-intrusion, serrures
Installation de clôture et portail aux serres 

Dans le cadre d'une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l'AGSR, le réseau d'établissements dont le bénéficiaire est membre s'est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX : 21 518 €
MONTANT DES TRAVAUX RELATIFS A LA PARTIE LYCEE TECHNIQUE : 10 660 €
SEUIL MAXI 50% : 5 330 €
SUBVENTION PROPOSEE : 5 330 €

Localisation géographique : 
 IGNY



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 10 660,00 100,00%
Total 10 660,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 5 330,00 50,00%
OGEC 5 330,00 50,00%

Total 10 660,00 100,00%
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DOSSIER N° 21004359 - 91 - LA VILLE DU BOIS - SACRE COEUR LG - SECURISATION

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

2 520,00 € TTC 50,00 % 1 260,00 € 

Montant total de la subvention 1 260,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SACRE COEUR
Adresse administrative : 2 RUE DU GAIZON

91620 LA VILLE DU BOIS 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Installation de bornes rétractables anti-bélier pour protéger l'accès au niveau du parking réservé aux bus 
de l'établissement
Installation d'un portillon métallique au niveau du dépose minute 

Dans le cadre d'une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l'AGSR, le réseau d'établissements dont le bénéficiaire est membre s'est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
Budget :  
 Total charges (A) : 1 755 268 € 
 Fonds publics (B) : 555 107 € 
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 1 200 161 €
SEUIL MAXI 10% : 120 016 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX : 9 744 €
MONTANT DES TRAVAUX RELATIFS A LA PARTIE LYCEE GENERAL : 2 520 €
SEUIL MAXI 50% : 1 260 €



SUBVENTION PROPOSEE : 1 260 €

Localisation géographique : 
 LA VILLE-DU-BOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 2 520,00 100,00%
Total 2 520,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 1 260,00 50,00%
OGEC 1 260,00 50,00%

Total 2 520,00 100,00%
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DOSSIER N° 21004360 - 91 - PALAISEAU - SAINT MARTIN LTP - SECURISATION

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

43 234,00 € TTC 50,00 % 21 617,00 € 

Montant total de la subvention 21 617,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SAINT MARTIN
Adresse administrative : 36 AVENUE DU 8 MAI 1945

91120 PALAISEAU 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Extension du système de sécurité (contrôle d'accès PYRAMID) à tous les locaux construits du bâtiment 
Sand et extension Château 

Dans le cadre d'une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l'AGSR, le réseau d'établissements dont le bénéficiaire est membre s'est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX : 43 234 €
MONTANT DES TRAVAUX RELATIFS A LA PARTIE LYCEE TECHNIQUE : 43 234 €
SEUIL MAXI 50% : 21 617 €
SUBVENTION PROPOSEE : 21 617 €

Localisation géographique : 
 PALAISEAU



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 43 234,00 100,00%
Total 43 234,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 21 617,00 50,00%
OGEC 21 617,00 50,00%

Total 43 234,00 100,00%
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DOSSIER N° 21004361 - 91 - ORSAY - COURS SECONDAIRE D'ORSAY LG - SECURISATION

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

6 404,00 € TTC 50,00 % 3 202,00 € 

Montant total de la subvention 3 202,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COURS SECONDAIRE D'ORSAY
Adresse administrative : 11 RUE DE COURTABOEUF

91400 ORSAY 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 31 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Pose de fenêtres sécurisées en rez-de-chaussée
Mise en sécurité d'un nouveau bâtiment par installation d'un système PPMS par sonorisation 

Dans le cadre d'une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l'AGSR, le réseau d'établissements dont le bénéficiaire est membre s'est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
Budget :  
 Total charges (A) : 1 154 696 € 
 Fonds publics (B) : 281 910 € 
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 1 200 161 €
SEUIL MAXI 10% : 120 016 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX : 15 882 €
MONTANT DES TRAVAUX RELATIFS A LA PARTIE LYCEE GENERAL : 6 404 €
SEUIL MAXI 50% : 3 202 €
SUBVENTION PROPOSEE : 3 202 €



Localisation géographique : 
 ORSAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 6 404,00 100,00%
Total 6 404,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 3 202,00 50,00%
OGEC 3 202,00 50,00%

Total 6 404,00 100,00%
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DOSSIER N° 21004362 - 92 - ASNIERES SUR SEINE - SAINTE GENEVIEVE LG - SECURISATION

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

54 750,00 € TTC 50,00 % 27 375,00 € 

Montant total de la subvention 27 375,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SAINTE GENEVIEVE
Adresse administrative : 48 AVENUE DE LA MARNE

92600 ASNIERES SUR SEINE 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 31 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Installation de caméras de surveillance, de toles brise-vue, complément PPMS, au batiment St Régis
Installation d'un enregistreur caméra pour l'espace vélos
Installation sortie portes et portillons, batiments St Régis et Ste Geneviève
Installation de grilles fixes à la restauration
 
Dans le cadre d'une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l'AGSR, le réseau d'établissements dont le bénéficiaire est membre s'est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
Budget :  
 Total charges (A) : 2 041 683 € 
 Fonds publics (B) : 614 856 € 
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 1 426 827 €
SEUIL MAXI 10% : 142 682 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX : 95 000 €



MONTANT DES TRAVAUX RELATIFS A LA PARTIE LYCEE GENERAL : 54 750 €
SEUIL MAXI 50% : 27 375 €
SUBVENTION PROPOSEE : 27 375 €

Localisation géographique : 
 ASNIERES-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 54 750,00 100,00%
Total 54 750,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 27 375,00 50,00%
OGEC 27 375,00 50,00%

Total 54 750,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-166

DOSSIER N° 21004363 - 92 - BAGNEUX - SAINT GABRIEL LG - SECURISATION

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

8 004,00 € TTC 50,00 % 4 002,00 € 

Montant total de la subvention 4 002,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SAINT GABRIEL (APPRENTIS AUTEUIL)
Adresse administrative : 21 RUE DE LA LISETTE

92220 BAGNEUX 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 31 août 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Consolidation d'une partie du mur d'enceinte 

Dans le cadre d'une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l'AGSR, le réseau d'établissements dont le bénéficiaire est membre s'est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
Budget :  
 Total charges (A) : 1 006 502 € 
 Fonds publics (B) : 168 418 € 
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 838 084 €
SEUIL MAXI 10% : 83 808 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX : 47 072 €
MONTANT DES TRAVAUX RELATIFS A LA PARTIE LYCEE GENERAL : 8 004 €
SEUIL MAXI 50% : 4 002 €
SUBVENTION PROPOSEE : 4 002 €



Localisation géographique : 
 BAGNEUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 8 004,00 100,00%
Total 8 004,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 4 002,00 50,00%
OGEC 4 002,00 50,00%

Total 8 004,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-166

DOSSIER N° 21004364 - 92 - BAGNEUX - SAINT GABRIEL LT - SECURISATION

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

8 452,00 € TTC 50,00 % 4 226,00 € 

Montant total de la subvention 4 226,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SAINT GABRIEL (APPRENTIS AUTEUIL)
Adresse administrative : 21 RUE DE LA LISETTE

92220 BAGNEUX 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 31 août 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Consolidation d'une partie du mur d'enceinte 

Dans le cadre d'une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l'AGSR, le réseau d'établissements dont le bénéficiaire est membre s'est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX : 47 072 €
MONTANT DES TRAVAUX RELATIFS A LA PARTIE LYCEE TECHNIQUE : 8 452 €
SEUIL MAXI 50% : 4 226 €
SUBVENTION PROPOSEE : 4 226 €

Localisation géographique : 
 BAGNEUX



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 8 452,00 100,00%
Total 8 452,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 4 226,00 50,00%
OGEC 4 226,00 50,00%

Total 8 452,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-166

DOSSIER N° 21004365 - 92 - COLOMBES - JEANNE D'ARC LG - SECURISATION

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

105 598,00 € TTC 50,00 % 52 799,00 € 

Montant total de la subvention 52 799,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : JEANNE D'ARC
Adresse administrative : 9 BOULEVARD DE VALMY

92700 COLOMBES 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 31 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Changement des chassis du bâtiment A 

Dans le cadre d'une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l'AGSR, le réseau d'établissements dont le bénéficiaire est membre s'est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
Budget :  
 Total charges (A) : 1 854 910 € 
 Fonds publics (B) : 609 386 € 
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 1 245 524 €
SEUIL MAXI 10% : 124 552 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX : 105 598 €
MONTANT DES TRAVAUX RELATIFS A LA PARTIE LYCEE GENERAL : 105 598 €
SEUIL MAXI 50% : 52 799 €
SUBVENTION PROPOSEE : 52 799 €



Localisation géographique : 
 COLOMBES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 105 598,00 100,00%
Total 105 598,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 52 799,00 50,00%
OGEC 52 799,00 50,00%

Total 105 598,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-166

DOSSIER N° 21004366 - 92 - FONTENAY AUX ROSES - SAINT FRANCOIS D'ASSISE LP - 
SECURISATION

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

36 094,00 € TTC 50,00 % 18 047,00 € 

Montant total de la subvention 18 047,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SAINT FRANCOIS D ASSISE
Adresse administrative : 39 RUE BORIS VILDE

92260 FONTENAY AUX ROSES 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant : Madame MONIQUE BOUDET, Proviseure

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Mise en place du système PPMS
Amélioration de la circulation et de l'accès au point de rassemblement : escalier de secours extérieur
Installation d'une vidéo-surveillance 

Dans le cadre d'une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l'AGSR, le réseau d'établissements dont le bénéficiaire est membre s'est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX : 36 094 €
MONTANT DES TRAVAUX RELATIFS A LA PARTIE LYCEE TECHNIQUE : 36 094 €
SEUIL MAXI 50% : 18 047 €
SUBVENTION PROPOSEE : 18 047 €

Localisation géographique : 



 FONTENAY-AUX-ROSES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 36 094,00 100,00%
Total 36 094,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 18 047,00 50,00%
OGEC 18 047,00 50,00%

Total 36 094,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-166

DOSSIER N° 21004374 - 92 - MEUDON - NOTRE DAME LG - SECURISATION

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

7 780,00 € TTC 50,00 % 3 890,00 € 

Montant total de la subvention 3 890,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : NOTRE DAME
Adresse administrative : 24 RUE ALEXANDRE GUILMANT

92190 MEUDON 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Sécurisation du quai de livraison cuisine (motorisation portail, vidéo portier, vidéosurveillance) 

Dans le cadre d'une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l'AGSR, le réseau d'établissements dont le bénéficiaire est membre s'est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
Budget :  
 Total charges (A) : 1 892 928 € 
 Fonds publics (B) : 740 204 € 
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 1 152 727 €
SEUIL MAXI 10% : 115 272 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX : 13 078 €
MONTANT DES TRAVAUX RELATIFS A LA PARTIE LYCEE GENERAL : 7 780 €
SEUIL MAXI 50% : 3 890 €
SUBVENTION PROPOSEE : 3 890 €



Localisation géographique : 
 MEUDON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 7 780,00 100,00%
Total 7 780,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 3 890,00 50,00%
OGEC 3 890,00 50,00%

Total 7 780,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-166

DOSSIER N° 21004375 - 92 - NEUILLY - SAINT DOMINIQUE LG - SECURISATION

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

27 904,00 € TTC 50,00 % 13 952,00 € 

Montant total de la subvention 13 952,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SAINT DOMINIQUE
Adresse administrative : 23 T BD D ARGENSON

92200 NEUILLY-SUR-SEINE 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 30 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Tirage de câbles et raccordement électriques complémentaires pour la modernisation du système de 
sécurité anti-intrusion (alarme, vidéosurveillance, contrôle d'accès) 

Dans le cadre d'une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l'AGSR, le réseau d'établissements dont le bénéficiaire est membre s'est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
Budget :  
 Total charges (A) : 2 405 842 € 
 Fonds publics (B) : 791 224 € 
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 1 614 618 €
SEUIL MAXI 10% : 161 468 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX : 83 984 €
MONTANT DES TRAVAUX RELATIFS A LA PARTIE LYCEE GENERAL : 27 904 €
SEUIL MAXI 50% : 13 952 €
SUBVENTION PROPOSEE : 13 952 €



Localisation géographique : 
 NEUILLY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 27 904,00 100,00%
Total 27 904,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 13 952,00 50,00%
OGEC 13 952,00 50,00%

Total 27 904,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-166

DOSSIER N° 21004376 - 92 - RUEIL-MALMAISON - MADELEINE DANIELOU LG - SECURISATION

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

29 684,00 € TTC 50,00 % 14 842,00 € 

Montant total de la subvention 14 842,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MADELEINE DANIELOU
Adresse administrative : 61 RUE DU GENERAL MERIBEL

92500 RUEIL MALMAISON 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Remplacement du portail et sécurisation des accès 

Dans le cadre d'une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l'AGSR, le réseau d'établissements dont le bénéficiaire est membre s'est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
Budget :  
 Total charges (A) : 2 536 357 € 
 Fonds publics (B) : 713 259 € 
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 1 823 098 €
SEUIL MAXI 10% : 182 309 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX : 66 000 €
MONTANT DES TRAVAUX RELATIFS A LA PARTIE LYCEE GENERAL : 29 684 €
SEUIL MAXI 50% : 14 842 €
SUBVENTION PROPOSEE : 14 842 €



Localisation géographique : 
 RUEIL-MALMAISON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 29 684,00 100,00%
Total 29 684,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 14 842,00 50,00%
OGEC 14 842,00 50,00%

Total 29 684,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-166

DOSSIER N° 21004377 - 92 - RUEIL-MALMAISON - LA SALLE PASSY BUZENVAL LG - 
SECURISATION

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

77 396,00 € TTC 50,00 % 38 698,00 € 

Montant total de la subvention 38 698,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA SALLE PASSY BUZENVAL
Adresse administrative : 50 AV OTHIS MYGATT

92500 RUEIL MALMAISON 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Sécurisation des chambres d'internat
Sécurisation des accès aux laboratoires et bâtiment principal
Réfection de l'éclairage extérieur
Poursuite du déploiement de l'installation PPMS 

Dans le cadre d'une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l'AGSR, le réseau d'établissements dont le bénéficiaire est membre s'est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
Budget :  
 Total charges (A) : 4 971 585 € 
 Fonds publics (B) : 1 160 876 € 
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 3 810 709 €
SEUIL MAXI 10% : 381 070 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX : 158 666 €



MONTANT DES TRAVAUX RELATIFS A LA PARTIE LYCEE GENERAL : 77 396 €
SEUIL MAXI 50% : 38 698 €
SUBVENTION PROPOSEE : 38 698 €

Localisation géographique : 
 RUEIL-MALMAISON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 77 396,00 100,00%
Total 77 396,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 38 698,00 50,00%
OGEC 38 698,00 50,00%

Total 77 396,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-166

DOSSIER N° 21004378 - 92 - RUEIL-MALMAISON - LA SALLE PASSY BUZENVAL LTP - 
SECURISATION

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

8 866,00 € TTC 50,00 % 4 433,00 € 

Montant total de la subvention 4 433,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA SALLE PASSY BUZENVAL
Adresse administrative : 50 AV OTHIS MYGATT

92500 RUEIL MALMAISON 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Sécurisation des chambres d'internat
Sécurisation des accès aux laboratoires et bâtIment principal
Réfection de l'éclairage extérieur
Poursuite du déploiement de l'installation PPMS 

Dans le cadre d'une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l'AGSR, le réseau d'établissements dont le bénéficiaire est membre s'est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX : 158 666 €
MONTANT DES TRAVAUX RELATIFS A LA PARTIE LYCEE TECHNIQUE : 8 866 €
SEUIL MAXI 50% : 4 433 €
SUBVENTION PROPOSEE : 4 433 €



Localisation géographique : 
 RUEIL-MALMAISON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 8 866,00 100,00%
Total 8 866,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 4 433,00 50,00%
OGEC 4 433,00 50,00%

Total 8 866,00 100,00%
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DOSSIER N° 21004380 - 93 - PANTIN - SAINT JOSEPH LA SALLE LG - SECURISATION

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

11 538,00 € TTC 50,00 % 5 769,00 € 

Montant total de la subvention 5 769,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SAINT JOSEPH LA SALLE
Adresse administrative : 12 AV DU 8 MAI 1945

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Association 
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 31 août 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Remplacement porte d'accès extérieur cour coté accueil
Rideaux métalliques devant portes d'accès extérieur cour
Création d'un sas extérieur d'accueil
Remplacement d'une fenêtre par un vitre sécurit
Création d'un portillon avec contrôle d'accès sas coté portail
Installation d'un garde-corps dans l'escalier d'évacuation 

Dans le cadre d'une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l'AGSR, le réseau d'établissements dont le bénéficiaire est membre s'est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
Budget :  
 Total charges (A) : 635 444 € 
 Fonds publics (B) : 205 435 € 
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 430 009 €
SEUIL MAXI 10% : 43 000 €



MONTANT TOTAL DES TRAVAUX : 62 138 €
MONTANT DES TRAVAUX RELATIFS A LA PARTIE LYCEE GENERAL : 11 538 €
SEUIL MAXI 50% : 5 769 €
SUBVENTION PROPOSEE : 5 769 €

Localisation géographique : 
 PANTIN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 11 538,00 100,00%
Total 11 538,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 5 769,00 50,00%
OGEC 5 769,00 50,00%

Total 11 538,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-166

DOSSIER N° 21004381 - 93 - SAINT-DENIS - LA SALLE SAINT-DENIS LG - SECURISATION

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

6 150,00 € TTC 50,00 % 3 075,00 € 

Montant total de la subvention 3 075,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA SALLE SAINT DENIS
Adresse administrative : 6 PLACE DE LA RESISTANCE

93200 SAINT DENIS 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 31 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Sécurisation de l'ensemble de l'établissement en caméra vidéo 

Dans le cadre d'une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l'AGSR, le réseau d'établissements dont le bénéficiaire est membre s'est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
Budget :  
 Total charges (A) : 1 235 954 € 
 Fonds publics (B) : 577 795 € 
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 658 159 €
SEUIL MAXI 10% : 65 815 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX : 28 688 €
MONTANT DES TRAVAUX RELATIFS A LA PARTIE LYCEE GENERAL : 6 150 €
SEUIL MAXI 50% : 3 075 €
SUBVENTION PROPOSEE : 3 075 €



Localisation géographique : 
 SAINT-DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 6 150,00 100,00%
Total 6 150,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 3 075,00 50,00%
OGEC 3 075,00 50,00%

Total 6 150,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-166

DOSSIER N° 21004382 - 93 - SAINT-DENIS - LA SALLE SAINT-DENIS LTP - SECURISATION

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

3 650,00 € TTC 50,00 % 1 825,00 € 

Montant total de la subvention 1 825,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA SALLE SAINT DENIS
Adresse administrative : 6 PLACE DE LA RESISTANCE

93200 SAINT DENIS 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 31 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Sécurisation de l'ensemble de l'établissement en caméra vidéo 

Dans le cadre d'une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l'AGSR, le réseau d'établissements dont le bénéficiaire est membre s'est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX : 28 688 €
MONTANT DES TRAVAUX RELATIFS A LA PARTIE LYCEE TECHNIQUE : 3 650 €
SEUIL MAXI 50% : 1 825 €
SUBVENTION PROPOSEE : 1 825 €

Localisation géographique : 
 SAINT-DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 3 650,00 100,00%
Total 3 650,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 1 825,00 50,00%
OGEC 1 825,00 50,00%

Total 3 650,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-166

DOSSIER N° 21004383 - 93 - SAINT-DENIS - SAINT VINCENT DE PAUL LP - SECURISATION

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

4 890,00 € TTC 50,00 % 2 445,00 € 

Montant total de la subvention 2 445,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SAINT VINCENT DE PAUL
Adresse administrative : 25 RUE ALBERT WALTER

93200 SAINT DENIS 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 31 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Création d'un sas d'entrée niveau 25 rue A. Walter
Rehaussement de la cloture niveau 27 rue A. Walter
Asservissement du sas au SSI
Système de filtration par visiophone au niveau du portillon pour le rehaussement cloture 

Dans le cadre d'une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l'AGSR, le réseau d'établissements dont le bénéficiaire est membre s'est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX : 22 266 €
MONTANT DES TRAVAUX RELATIFS A LA PARTIE LYCEE TECHNIQUE : 4 890 €
SEUIL MAXI 50% : 2 445 €
SUBVENTION PROPOSEE : 2 445 €

Localisation géographique : 



 SAINT-DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 4 890,00 100,00%
Total 4 890,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 2 445,00 50,00%
OGEC 2 445,00 50,00%

Total 4 890,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-166

DOSSIER N° 21004384 - 94 - JOINVILLE - ENSEMBLE SAINTE MARIE LT - SECURISATION

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

28 358,00 € TTC 50,00 % 14 179,00 € 

Montant total de la subvention 14 179,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ENSEMBLE SAINTE MARIE
Adresse administrative : 6 RUE DE L'EGLISE

94340 JOINVILLE LE PONT 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Création d'un portillon entrée professeurs avec sécurisation par badge
Création d'une sonorisation des locaux pour alarmes et PPMS
Sonorisation PPMS des locaux administratifs et bâtiments scolaires 

Dans le cadre d'une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l'AGSR, le réseau d'établissements dont le bénéficiaire est membre s'est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX : 28 358 €
MONTANT DES TRAVAUX RELATIFS A LA PARTIE LYCEE TECHNIQUE : 28 358 €
SEUIL MAXI 50% : 14 179 €
SUBVENTION PROPOSEE : 14 179 €

Localisation géographique : 



 JOINVILLE-LE-PONT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 28 358,00 100,00%
Total 28 358,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 14 179,00 50,00%
OGEC 14 179,00 50,00%

Total 28 358,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-166

DOSSIER N° 21004405 - 94 - SAINT MAUR - TEILHARD DE CHARDIN LG - SECURISATION

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

14 106,00 € TTC 50,00 % 7 053,00 € 

Montant total de la subvention 7 053,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TEILHARD-DE-CHARDIN
Adresse administrative : 2 PL D ARMES

94100 SAINT MAUR DES FOSSES 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Changements de 46 serrures par serrures connectées pour sécurisation des lieux 

Dans le cadre d'une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l'AGSR, le réseau d'établissements dont le bénéficiaire est membre s'est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
Budget :  
 Total charges (A) : 2 132 301 € 
 Fonds publics (B) : 907 940 € 
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 1 224 361 €
SEUIL MAXI 10% : 122 436 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX : 22 014 €
MONTANT DES TRAVAUX RELATIFS A LA PARTIE LYCEE GENERAL : 14 106 €
SEUIL MAXI 50% : 7 053 €
SUBVENTION PROPOSEE : 7 053 €



Localisation géographique : 
 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 14 106,00 100,00%
Total 14 106,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 7 053,00 50,00%
OGEC 7 053,00 50,00%

Total 14 106,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-166

DOSSIER N° 21004406 - 94 - SAINT MAUR - TEILHARD DE CHARDIN LT - SECURISATION

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

7 204,00 € TTC 50,00 % 3 602,00 € 

Montant total de la subvention 3 602,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TEILHARD-DE-CHARDIN
Adresse administrative : 2 PL D ARMES

94100 SAINT MAUR DES FOSSES 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Changements de 46 serrures par serrures connectées pour sécurisation des lieux 

Dans le cadre d'une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l'AGSR, le réseau d'établissements dont le bénéficiaire est membre s'est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX : 22 014 €
MONTANT DES TRAVAUX RELATIFS A LA PARTIE LYCEE TECHNIQUE : 7 204 €
SEUIL MAXI 50% : 3 602 €
SUBVENTION PROPOSEE : 3 602 €

Localisation géographique : 
 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 7 204,00 100,00%
Total 7 204,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 3 602,00 50,00%
OGEC 3 602,00 50,00%

Total 7 204,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-166

DOSSIER N° 21004407 - 94 - VINCENNES - NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE LG - 
SECURISATION

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

4 568,00 € TTC 50,00 % 2 284,00 € 

Montant total de la subvention 2 284,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE
Adresse administrative : 41 RUE DE FONTENAY

94300 VINCENNES 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Création par câblage informatique de réseaux IP pour le contrôle d'accès
Installation d'un dispositif d'accès avec extension de nouvelles portes 

Dans le cadre d'une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l'AGSR, le réseau d'établissements dont le bénéficiaire est membre s'est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
Budget :  
 Total charges (A) : 1 185 794 € 
 Fonds publics (B) : 439 757 € 
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 746 037 €
SEUIL MAXI 10% : 74 603 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX : 16 154 €
MONTANT DES TRAVAUX RELATIFS A LA PARTIE LYCEE GENERAL : 4 568 €
SEUIL MAXI 50% : 2 284 €



SUBVENTION PROPOSEE : 2 284 €

Localisation géographique : 
 VINCENNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 4 568,00 100,00%
Total 4 568,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 2 284,00 50,00%
OGEC 2 284,00 50,00%

Total 4 568,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-166

DOSSIER N° 21004411 - 95 - FRANCONVILLE - JEANNE D'ARC LG - SECURISATION

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

2 970,00 € TTC 50,00 % 1 485,00 € 

Montant total de la subvention 1 485,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : JEANNE-D'ARC
Adresse administrative : 2 B BD TOUSSAINT LUCAS

95130 FRANCONVILLE 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 31 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Dispositif anti-intrusion : clôtures et éclairage extérieur avec détecteur de mouvement 

Dans le cadre d'une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l'AGSR, le réseau d'établissements dont le bénéficiaire est membre s'est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
Budget :  
 Total charges (A) : 357 781 € 
 Fonds publics (B) : 158 989 € 
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 198 792 €
SEUIL MAXI 10% : 19 879 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX : 6 354 €
MONTANT DES TRAVAUX RELATIFS A LA PARTIE LYCEE GENERAL : 2 970 €
SEUIL MAXI 50% : 1 485 €
SUBVENTION PROPOSEE : 1 485 €



Localisation géographique : 
 FRANCONVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 2 970,00 100,00%
Total 2 970,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 1 485,00 50,00%
OGEC 1 485,00 50,00%

Total 2 970,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-166

DOSSIER N° 21004413 - 95 - FRANCONVILLE - JEANNE D'ARC LP - SECURISATION

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

3 382,00 € TTC 50,00 % 1 691,00 € 

Montant total de la subvention 1 691,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : JEANNE-D'ARC
Adresse administrative : 2 B BD TOUSSAINT LUCAS

95130 FRANCONVILLE 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 31 juillet 2021 - 31 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Dispositif anti-intrusion : clôtures et éclairage extérieur avec détecteur de mouvement 

Dans le cadre d'une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l'AGSR, le réseau d'établissements dont le bénéficiaire est membre s'est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX : 6 354 €
MONTANT DES TRAVAUX RELATIFS A LA PARTIE LYCEE TECHNIQUE : 3 382 €
SEUIL MAXI 50% : 1 691 €
SUBVENTION PROPOSEE : 1 691 €

Localisation géographique : 
 FRANCONVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 3 382,00 100,00%
Total 3 382,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 1 691,00 50,00%
OGEC 1 691,00 50,00%

Total 3 382,00 100,00%
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DOSSIER N° 21004415 - 95 - SANNOIS - NOTRE DAME SAINTE FAMILLE LG - SECURISATION

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

55 626,00 € TTC 50,00 % 27 813,00 € 

Montant total de la subvention 27 813,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : OGEC ND SF NOTRE DAME SAINTE 

FAMILLE LYCEE PRIVE
Adresse administrative : 106 BOULEVARD CHARLES DE GAULLE

95110 SANNOIS 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Installation de portails automatiques pour le contrôle d'accès
Rénovation de l'alarme anti-intrusion 

Dans le cadre d'une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l'AGSR, le réseau d'établissements dont le bénéficiaire est membre s'est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
Budget :  
 Total charges (A) : 1 534 224 € 
 Fonds publics (B) : 751 242 € 
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 782 982 €
SEUIL MAXI 10% : 78 298 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX : 123 160 €
MONTANT DES TRAVAUX RELATIFS A LA PARTIE LYCEE GENERAL : 55 626 €
SEUIL MAXI 50% : 27 813 €



SUBVENTION PROPOSEE : 27 813 €

Localisation géographique : 
 SANNOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 55 626,00 100,00%
Total 55 626,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 27 813,00 50,00%
OGEC 27 813,00 50,00%

Total 55 626,00 100,00%
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DOSSIER N° 21004416 - 95 - SANNOIS - NOTRE DAME SAINTE FAMILLE LT - SECURISATION

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

5 296,00 € TTC 50,00 % 2 648,00 € 

Montant total de la subvention 2 648,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : OGEC ND SF NOTRE DAME SAINTE 

FAMILLE LYCEE PRIVE
Adresse administrative : 106 BOULEVARD CHARLES DE GAULLE

95110 SANNOIS 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Installation de portails automatiques pour le contrôle d'accès
Rénovation de l'alarme anti-intrusion 

Dans le cadre d'une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l'AGSR, le réseau d'établissements dont le bénéficiaire est membre s'est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX : 123 160 €
MONTANT DES TRAVAUX RELATIFS A LA PARTIE LYCEE TECHNIQUE : 5 296 €
SEUIL MAXI 50% : 2 648 €
SUBVENTION PROPOSEE : 2 648 €

Localisation géographique : 
 SANNOIS



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 5 296,00 100,00%
Total 5 296,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 2 648,00 50,00%
OGEC 2 648,00 50,00%

Total 5 296,00 100,00%
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DOSSIER N° 21004379 - 93 - MONTREUIL - HENRI MATISSE LG - SECURISATION

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

27 408,00 € TTC 50,00 % 13 704,00 € 

Montant total de la subvention 13 704,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : HENRI MATISSE
Adresse administrative : 88 RUE JULES GUESDE

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 31 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Sécurisation des batiments
Portail d'entrée et d'accès principal
Installation d'un visiophone su rportail PMR et ouverture à distance
Sonorisation de sécurité
Portes d'accès au collège et lycée 

Dans le cadre d'une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l'AGSR, le réseau d'établissements dont le bénéficiaire est membre s'est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
Budget :  
 Total charges (A) : 1 064 892 € 
 Fonds publics (B) : 373 833 € 
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 691 059 €
SEUIL MAXI 10% : 69 105 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX : 73 416 €



MONTANT DES TRAVAUX RELATIFS A LA PARTIE LYCEE GENERAL : 27 408 €
SEUIL MAXI 50% : 13 704 €
SUBVENTION PROPOSEE : 13 704 €

Localisation géographique : 
 MONTREUIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 27 408,00 100,00%
Total 27 408,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 13 704,00 50,00%
OGEC 13 704,00 50,00%

Total 27 408,00 100,00%
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DOSSIER N° 21004567 - 95 - ARGENTEUIL - GARAC LP - SECURISATION

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

38 422,90 € TTC 50,00 % 19 211,45 € 

Montant total de la subvention 19 211,45 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO PR METIER GARAC ARGENTEUIL
Adresse administrative : 3 BOULEVARD GALIENI

95100 ARGENTEUIL CEDEX 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant : Monsieur Laurent ROUX, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Protection par clôtures du terrain 21, 23, 25 boulebard Galliéni
Sécurisation PPMS 

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

Détail du calcul de la subvention : 
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX :  90 406,80 €
MONTANT DES TRAVAUX RELATIFS A LA PARTIE LYCEE TECHNIQUE : 38 422,90 €
SEUIL MAXI 50% : 19 211,45 €
SUBVENTION PROPOSEE : 19 211,45 €

Localisation géographique : 
 ARGENTEUIL



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 38 422,90 100,00%
Total 38 422,90 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 19 211,45 50,00%
Fonds propres 19 211,45 50,00%

Total 38 422,90 100,00%
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DOSSIER N° 21004308 - 78-MAGNANVILLE-SULLY-RENOVATION-LP

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-204142-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 76 792,00 € TTC 50,00 % 38 396,00 € 

Montant total de la subvention 38 396,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SULLY
Adresse administrative : 22 AVENUE DE L'EUROPE

78200 MAGNANVILLE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame CHARLYNE PANTIGNY, Autre

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 1 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Transformation de l'internat (réseau eaux sanitaires, carrelage, électricité, sol, porte coupe-feu) 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX : 76.792 €
MONTANT DES TRAVAUX RELATIFS A LA PARTIE LYCEE TECHNIQUE : 76.792 €
SEUIL MAXI 50% : 38.396 €
SUBVENTION PROPOSEE : 38.396 €

Localisation géographique : 
 MAGNANVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 76 792,00 100,00%
Total 76 792,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 38 396,00 50,00%
OGEC 38 396,00 50,00%

Total 76 792,00 100,00%
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DOSSIER N° 21004026 - 77-LAGNY-SAINT LAURENT LA PAIX NOTRE DAME-RENOVATION-LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 288 462,00 € TTC 50,00 % 144 231,00 € 

Montant total de la subvention 144 231,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SAINT LAURENT LA PAIX NOTRE DAME
Adresse administrative : 43 RUE ALFRED BREDION

77400 LAGNY SUR MARNE 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 1 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
" Création du foyer lycéens
Accès piétons et PMR au foyer "
Effectif élèves lycée général : 883 élèves 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
Budget :
Total charges (A) :  2 439 479   
Fonds publics (B) :  846 290   
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions
publiques (A-B) : 1 593 189
Seuil maxi 10 % : 159 318

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX : 347 590 €
MONTANT DES TRAVAUX RELATIFS A LA PARTIE LYCEE GENERAL : 288 462 €
SEUIL MAXI 50% : 144 231 €



SUBVENTION PROPOSEE : 144 231 €

Localisation géographique : 
 LAGNY-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 288 462,00 100,00%
Total 288 462,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 144 231,00 50,00%
OGEC 144 231,00 50,00%

Total 288 462,00 100,00%
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DOSSIER N° 21004032 - 77-LAGNY-SAINT LAURENT LA PAIX NOTRE DAME-RENOVATION-LT

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 42 142,00 € TTC 50,00 % 21 071,00 € 

Montant total de la subvention 21 071,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SAINT LAURENT LA PAIX NOTRE DAME
Adresse administrative : 43 RUE ALFRED BREDION

77400 LAGNY SUR MARNE 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 1 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
" Création du foyer lycéens
Accès piétons et PMR au foyer "
Effectifs eleves lycée technique : 129 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX : 347 590
MONTANT DES TRAVAUX RELATIFS A LA PARTIE TECHNIQUE : 42 142
SEUIL MAXI 50 % 21 071
SUBVENTION PROPOSEE : 21 071

Localisation géographique : 
 LAGNY-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 42 142,00 100,00%
Total 42 142,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 21 071,00 50,00%
OGEC 21 071,00 50,00%

Total 42 142,00 100,00%
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DOSSIER N° 21004038 - 77-MEAUX-BOSSUET-RENOVATION-LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 87 820,00 € TTC 50,00 % 43 910,00 € 

Montant total de la subvention 43 910,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INSTITUT BOSSUET
Adresse administrative : 12 RUE DE LA VISITATION

77100 MEAUX 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 1 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
 Restructuration de la salle de restauration des élèves (sol, faux-plafonds, électricité) 
 Effectif élèves lycée général : 1030 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
Budget : 
Total charges (A) : 3 138 083
Fonds publics (B) : 1 135 540
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques 
(A-B) : 2 002 543
SEUIL MAXI 10 % : 200 254

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX : 149 120
MONTANT DES TRAVAUX RELATIFS A LA PARTIE TECHNIQUE : 87 820
SEUIL MAXI 50 % : 43910
SUBVENTION PROPOSEE : 43 910



Localisation géographique : 
 MEAUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 87 820,00 100,00%
Total 87 820,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 43 910,00 50,00%
OGEC 43 910,00 50,00%

Total 87 820,00 100,00%
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DOSSIER N° 21004040 - 77-MEAUX-BOSSUET-RENOVATION-LT

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 6 734,00 € TTC 50,00 % 3 367,00 € 

Montant total de la subvention 3 367,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INSTITUT BOSSUET
Adresse administrative : 12 RUE DE LA VISITATION

77100 MEAUX 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 1 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
 Restructuration de la salle de restauration des élèves (sol, faux-plafonds, électricité) 
 Effectifs élèves lycée technique : 79 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX : 149 120
MONTANT DES TRAVAUX RELATIFS A LA PARTIE TECHNIQUE : 6 734
SEUIL MAXI 50 % : 3 367
SUBVENTION PROPOSEE : 3 367

Localisation géographique : 
 MEAUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 6 734,00 100,00%
Total 6 734,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 3 367,00 50,00%
OGEC 3 367,00 50,00%

Total 6 734,00 100,00%
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DOSSIER N° 21004055 - 77-MELUN-SAINT ASPAIS-RENOVATION-LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 1 596 238,00 € TTC 12,94 % 206 628,00 € 

Montant total de la subvention 206 628,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INSTITUTION SAINT ASPAIS
Adresse administrative : 36 RUE SAINT BARTHELEMY

77000 MELUN 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 1 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

" Aménagement intérieur de l'amphi, CDI, salles de classes
Travaux d'électricité du bâtiment 1 (dévoiement réseaux, accès, voiries..) "
Effectifs élèves du lycée général : 992 élèves

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

Budget :
Total charges (A) : 3 165 921
Fonds publics (B) : 1 099 632
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions
publiques (A-B) : 2 066 289
Seuil maxi 10 % : 206 628

Montant total des travaux : 2 389 530



Montant des travaux relatifs à la partie lycée général : 1 596 238
Seuil maxi 50 % : 798 119
Subvention proposée : 206 628

Localisation géographique : 
 MELUN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 1 596 238,00 100,00%
Total 1 596 238,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 206 628,00 12,94%
OGEC 1 389 610,00 87,06%

Total 1 596 238,00 100,00%
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DOSSIER N° 21004061 - 77-MELUN-SAINT ASPAIS-RENOVATION-LTP

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 793 292,00 € TTC 50,00 % 396 646,00 € 

Montant total de la subvention 396 646,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INSTITUTION SAINT ASPAIS
Adresse administrative : 36 RUE SAINT BARTHELEMY

77000 MELUN 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 1 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

" Aménagement intérieur de l'amphi, CDI, salles de classes
Travaux d'électricité du bâtiment 1 (dévoiement réseaux, accès, voiries..) "
Effectifs élèves du lycée technique : 493 élèves 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

Montant total des travaux : 2 389 530
Montant des travaux relatifs à la partie lycee technique : 793 292
Seuil maxi 50 % : 396 646
Subvention proposée : 396 646

Localisation géographique : 
 MELUN



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 793 292,00 100,00%
Total 793 292,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 396 646,00 50,00%
OGEC 396 646,00 50,00%

Total 793 292,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-166

DOSSIER N° 21004090 - 78-LE CHESNAY-BLANCHE DE CASTILLE-RENOVATION-LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 358 544,00 € TTC 49,46 % 177 329,00 € 

Montant total de la subvention 177 329,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : BLANCHE DE CASTILLE
Adresse administrative : 1 AVENUE DE LA BRETECHE

78150 LE CHESNAY 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 1 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Rénovation d'un espace de vie scolaire pour les élèves : renforts, changement de la verrière et de la 
vitrerie, aménagements intérieurs
Effectifs nombre délèves lycée générale :  833   
 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

Budget : 
Total des charges (A) :  2 824 578   
Fonds publics (B) :  968 192   
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A-B) :  1 856 386   
Seuil maxi 10 % : 185 638

Montant total des travaux :  869 888   



Montant des travaux relatifs à la parie lycée général :  358 544   
Seuil maxi 50 % :  177 329   
Subvention proposée : 177 329

Localisation géographique : 
 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 358 544,00 100,00%
Total 358 544,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 177 329,00 49,46%
OGEC 181 215,00 50,54%

Total 358 544,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-166

DOSSIER N° 21004305 - 78-LE CHESNAY-BLANCHE DE CASTILLE-RENOVATION-LT

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 40 028,00 € TTC 50,00 % 20 014,00 € 

Montant total de la subvention 20 014,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : BLANCHE DE CASTILLE
Adresse administrative : 1 AVENUE DE LA BRETECHE

78150 LE CHESNAY 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 1 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Rénovation d'un espace de vie scolaire pour les élèves : renforts, changement de la verrière et de la 
vitrerie, aménagements intérieurs
Effectifs nombre d'élèves du lycée technique : 93 élèves 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

Montant total des travaux :  869 888   
Montant des travaux relatifs à la partie lycée technique :  40 028   
Seuil maxi 50 % : 20 014
Subvention proposée : 20 014

Localisation géographique : 



 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 40 028,00 100,00%
Total 40 028,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 20 014,00 50,00%
OGEC 20 014,00 50,00%

Total 40 028,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-166

DOSSIER N° 21004307 - 78-LE VESINET-LE BON SAUVEUR-RENOVATION-LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 244 724,00 € TTC 50,00 % 122 362,00 € 

Montant total de la subvention 122 362,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LE BON SAUVEUR
Adresse administrative : 6 RUE HENRI CLOPPET

78110 LE VESINET 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 1 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Réfection de la voirie d'accès du collège et du lycée actuellement en béton et enreobé remplacé par des 
vaés de couleur clair emmagasinant moins la chaleur et facilitant l'accès des PMR du fait du mauvais état 
du revêtement actuel
Effectifs nombre d'élève lycée général : 513 élèves  

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

Budget  :
Total charges (A) :  1 877 049   
Fonds publics (B) :  585 356   
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A-B) :  1 291 693   
Seuil maxi 10 % :  129 169   

Montant total des travaux :  370 942   



Montant des travaux relatifs à la partie lycée général :  244 724   
Seuil maxi 50 % : 122 362
Subvention proposée : 122 362

Localisation géographique : 
 LE VESINET

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 244 724,00 100,00%
Total 244 724,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 122 362,00 50,00%
OGEC 122 362,00 50,00%

Total 244 724,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-166

DOSSIER N° 21004309 - 78-MONTIGNY LE BRETONNEUX-SAINT EXUPERY-RENOVATION-LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 14 796,00 € TTC 50,00 % 7 398,00 € 

Montant total de la subvention 7 398,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SAINT EXUPERY
Adresse administrative : 11 RUE MICHAEL FARADAY

78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 1 août 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Rénovation des circulations avec peinture 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
Budget :  
 Total charges (A) : 1 104 476 € 
 Fonds publics (B) : 305 617 € 
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 798 859 €
SEUIL MAXI 10% : 79 885 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX : 17 032 €
MONTANT DES TRAVAUX RELATIFS A LA PARTIE LYCEE GENERAL : 14 796 €
SEUIL MAXI 50% : 7 398 €
SUBVENTION PROPOSEE : 7 398 €



Localisation géographique : 
 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 14 796,00 100,00%
Total 14 796,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 7 398,00 50,00%
OGEC 7 398,00 50,00%

Total 14 796,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-166

DOSSIER N° 21004311 - 78-MONTIGNY LE BRETONNEUX-SAINT EXUPERY-RENOVATION-LT

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 2 236,00 € TTC 50,00 % 1 118,00 € 

Montant total de la subvention 1 118,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SAINT EXUPERY
Adresse administrative : 11 RUE MICHAEL FARADAY

78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 1 août 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Rénovation des circulations avec peinture
Effectif nombre élèves lycée technique : 47 élèves 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

Montant total des travaux :  17 032   
Montant des travaux relatifs à la partie lycée technique :  2 236   
Seuil maxi 50 % : 1 118
Subvention proposée : 1 118

Localisation géographique : 
 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 2 236,00 100,00%
Total 2 236,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 1 118,00 50,00%
OGEC 1 118,00 50,00%

Total 2 236,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-166

DOSSIER N° 21004313 - 78-MONTIGNY LE BRETONNEUX-SAINT FRANCOIS D'ASSISE-
RENOVATION-LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 2 183 442,00 € TTC 4,06 % 88 636,00 € 

Montant total de la subvention 88 636,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LP PR ST FRANCOIS D ASSISE 

MONTIGNY LE BRETONNEUX
Adresse administrative : 45 AV DU MANET

78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 1 octobre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Création d'une salle multifonction
Réaménagement et agrandissement du restaurant
Réaménagement de bureaux coté droit
Etanchéité et isolation de la verrière
Remise en conformité des ouvertures des fenêtres, partie haute et des grilles d'aération de l'ensemble 
des fenêtres

Effectifs nombre d'élèves lycée général :  587   
 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 



Budget : 
Total charges (A) :  1 609 911   
Fonds publics (B) :  723 551   
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques 
(A-B) :  886 360   
Seuil maxi 10 % :  88 636   

Montant total des travaux :  2 339 666   
Montant des travaux relatifs à la partie lycée général :  2 183 442   
Subvention maxi 50 % : 1 091 721
Subvention proposée : 88 636

Localisation géographique : 
 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 2 183 442,00 100,00%
Total 2 183 442,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 88 636,00 4,06%
OGEC 2 094 806,00 95,94%

Total 2 183 442,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-166

DOSSIER N° 21004315 - 78-MONTIGNY LE BRETONNEUX-SAINT FRANCOIS D'ASSISE-
RENOVATION-LT

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 156 224,00 € TTC 50,00 % 78 112,00 € 

Montant total de la subvention 78 112,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LP PR ST FRANCOIS D ASSISE 

MONTIGNY LE BRETONNEUX
Adresse administrative : 45 AV DU MANET

78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 1 octobre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

"Création d'une salle multifonction
Réaménagement et agrandissement du restaurant
Réaménagement de bureaux coté droit
Etanchéité et isolation de la verrière
Remise en conformité des ouvertures des fenêtres, partie haute et des grilles d'aération de l'ensemble 
des fenetres"
Effectifs nombre élèves lycee technique : 42 élèves 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

Montant total des travaux :  2 339 666   
Montant des travaux relatifs à la partie lycée technique :  156 224   



Seuil maxi 50 % : 78 112
Subvention proposée : 78 112

Localisation géographique : 
 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

montant des travaux 156 224,00 100,00%
Total 156 224,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 78 112,00 50,00%
OGEC 78 112,00 50,00%

Total 156 224,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-166

DOSSIER N° 21004316 - 78-RAMBOUILLET-SAINTE THERESE-RENOVATION-LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 71 656,00 € TTC 50,00 % 35 828,00 € 

Montant total de la subvention 35 828,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SAINTE THERESE
Adresse administrative : 7 RUE BEZIEL

78490 RAMBOUILLET 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2021 - 1 août 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

"Rénovation étanchéité du toit terrasse des bâtiments A et B et installation de garde-corps et main 
courante
Réfection de l'étanchéité du toit-terrasse du bâtiment accueil gymnase"

Effectifs nombre d'élèves du lycée général : 524 élèves 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

Budget : 
Total charges (A) :  1 687 877   
Fonds publics (B) :  582 908   
Dépenses annuelles de l’établissement hors subventions publiques 
(A-B) :  1 104 969   
Seuil maxi 10 % :  110 496   



Montant total des travaux :  77 398   
Montant des travaux relatifs à la partie lycée général :  71 656  
Seuil maxi 50 % :  35 828 
Subvention demandée : 35 828

Localisation géographique : 
 RAMBOUILLET

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 71 656,00 100,00%
Total 71 656,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 35 828,00 50,00%
OGEC 35 828,00 50,00%

Total 71 656,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-166

DOSSIER N° 21004317 - 78-RAMBOUILLET-SAINTE THERESE-RENOVATION-LT

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 5 742,00 € TTC 50,00 % 2 871,00 € 

Montant total de la subvention 2 871,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SAINTE THERESE
Adresse administrative : 7 RUE BEZIEL

78490 RAMBOUILLET 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2021 - 1 août 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

"Rénovation étanchéité du toit terrasse des bâtiments A et B et installation de garde-corps et main 
courante
Réfection de l'étanchéité du toit-terrasse du bâtiment accueil gymnase"

Effectifs nombre d'élèves du lycée technique :  42   
 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

Montant total des travaux :  77 398
Montant des travaux relatifs à la partie lycée technique :  5 742 
Seuil maxi 50 % :  2 871
Subvention proposée : 2 871



Localisation géographique : 
 RAMBOUILLET

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 5 742,00 100,00%
Total 5 742,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 2 871,00 50,00%
OGEC 2 871,00 50,00%

Total 5 742,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-166

DOSSIER N° 21004318 - 78-SAINT GERMAIN EN LAYE-NOTRE DAME-RENOVATION-LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 253 038,00 € TTC 50,00 % 126 519,00 € 

Montant total de la subvention 126 519,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : NOTRE DAME
Adresse administrative : 3 RUE DE TEMARA

78100 ST GERMAIN EN LAYE CEDEX 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 1 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Rénovation de salles de classe de 2e
Réalisation de sanitaires complémentaires LG

Effectif nombre d'élèves lycée général :  694   élèves
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

Budget : 
Total charges (A) :  2 414 765   
Fonds Publics (B) :  791 081   
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques
(A-B) :  1 623 684   
Seuil maxi 10 % :  162 368   



Montant total des travaux :  253 038   
Montant des travaux relatifs à la partie lycée général :  253 038   
Seuil maxi 50 % :  126 519   
Subvention proposée : 126 519

Localisation géographique : 
 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 253 038,00 100,00%
Total 253 038,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 126 519,00 50,00%
OGEC 126 519,00 50,00%

Total 253 038,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-166

DOSSIER N° 21004319 - 78-SAINT GERMAIN EN LAYE-SAINT EREMBERT-RENOVATION-LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 59 450,00 € TTC 50,00 % 29 725,00 € 

Montant total de la subvention 29 725,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SAINT EREMBERT
Adresse administrative : 5 RUE SALOMON REINACH

78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 1 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

"Rénovation et mise en sécurité de la balustrade de la terrasse
Rénovation du bloc sanitaire du restaurant élèves
Rénovation de deux laboratoires"

Effectif nombre d'élèves lycée général :  712   
 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

Budget : 
Total charges (A) :  2 155 744   
Fonds publics (B) :  755 433   
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques
(A-B) :  1 400 311   



Seuil maxi 10 % :  140 031   

Montant total des travaux :  133 198   
Montant des travaux relatifs à la partie lycée général :  59 450   
Seuil maxi 50 % :  29 725   
Subvention proposée  :  29 725   

Localisation géographique : 
 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 59 450,00 100,00%
Total 59 450,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 29 725,00 50,00%
OGEC 29 725,00 50,00%

Total 59 450,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-166

DOSSIER N° 21004320 - 78-SAINT GERMAIN EN LAYE-SAINT EREMBERT-RENOVATION-LT

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 4 938,00 € TTC 50,00 % 2 469,00 € 

Montant total de la subvention 2 469,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SAINT EREMBERT
Adresse administrative : 5 RUE SALOMON REINACH

78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 1 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

"Rénovation et mise en sécurité de la balustrade de la terrasse
Rénovation du bloc sanitaire du restaurant élèves"
Effectifs nombre d'élèves du lycée technique :  233   
 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

Montant des travaux :  133 198   
Montant des travaux relatifs à la partie lycée technique :  4 938   
Seui maxi 50 % :  2 469   
Subvention proposée : 2 469

Localisation géographique : 



 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 4 938,00 100,00%
Total 4 938,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 2 469,00 50,00%
OGEC 2 469,00 50,00%

Total 4 938,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-166

DOSSIER N° 21004321 - 78-VERNEUIL SUR SEINE-NOTRE DAME LES OISEAUX-RENOVATION-LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 368 068,00 € TTC 46,96 % 172 835,00 € 

Montant total de la subvention 172 835,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : NOTRE DAME - LES OISEAUX
Adresse administrative : 106 GRANDE RUE

78480 VERNEUIL SUR SEINE 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 1 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

"Rénovation et mise en sécurité du parking sud
Rénovation du restaurant scolaire (salles à manger, laverie-plonge, cafétéria)"
Effectif nombre d'élèves du lycée général :  923   
 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

Budget : 
Total charges (A)  :  2 764 447   
Fonds publics (B) :  1 036 095   
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A-B) :  1 728 352   
Seuil maxi 10 % :  172 835   

Montant total des travaux :  920 512   



Montant des travaux relatifs à la partie lycée général :  368 068   
Seuil maxi 50 % :  184 034   
Subvention proposée :  172 835   

Localisation géographique : 
 VERNEUIL-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 368 068,00 100,00%
Total 368 068,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 172 835,00 46,96%
OGEC 195 233,00 53,04%

Total 368 068,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-166

DOSSIER N° 21004322 - 78-VERNEUIL SUR SEINE-NOTRE DAME LES OISEAUX-RENOVATION-LT

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 108 636,00 € TTC 50,00 % 54 318,00 € 

Montant total de la subvention 54 318,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : NOTRE DAME - LES OISEAUX
Adresse administrative : 106 GRANDE RUE

78480 VERNEUIL SUR SEINE 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 1 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

"Rénovation et mise en sécurité du parking sud
Rénovation du restaurant scolaire (salles à manger, laverie-plonge, cafétéria)"
Effectif nombre d'élèves du lycée technique :  238   
 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

Montant total des travaux :  920 512   
Montant des travaux relatifs à la partie lycée technique :  108 636   
Seuil maxi 50 % :  54 318   
Subvention proposée : 54 318

Localisation géographique : 



 VERNEUIL-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 108 636,00 100,00%
Total 108 636,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 54 318,00 50,00%
OGEC 54 318,00 50,00%

Total 108 636,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-166

DOSSIER N° 21004323 - 78-VERSAILLES-NOTRE DAME DU GRANDCHAMP-RENOVATION-LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 132 126,00 € TTC 50,00 % 66 063,00 € 

Montant total de la subvention 66 063,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : NOTRE DAME DU GRANDCHAMP
Adresse administrative : 97 RUE ROYALE

78000 VERSAILLES 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant : Monsieur Emmanuel VANDROUX, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 1 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Rénovation de salles de cours du batiment Tourelle et RDC du batiment Origami 
Effectif nombre d'élève du lycée général :  1 028   
 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

Budget : 
Total charges (A) :  3 785 239   
Fonds publics (B) :  1 161 560   
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A-B) :  2 623 679   
Seuil maxi 10 % :  262 367   

Montant total des travaux :  265 078   
Montant des travaux relatifs à la partie lycée général :  132 126   



Seuil maxi 50 % :  66 063   
Subvention proposée : 66 063

Localisation géographique : 
 VERSAILLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 132 126,00 100,00%
Total 132 126,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 66 063,00 50,00%
OGEC 66 063,00 50,00%

Total 132 126,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-166

DOSSIER N° 21004324 - 78-VERSAILLES-NOTRE DAME DU GRANDCHAMP-RENOVATION-LT

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 132 952,00 € TTC 50,00 % 66 476,00 € 

Montant total de la subvention 66 476,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : NOTRE DAME DU GRANDCHAMP
Adresse administrative : 97 RUE ROYALE

78000 VERSAILLES 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant : Monsieur Emmanuel VANDROUX, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2021 - 1 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Réfection local ULIS lycée
Rénovation de salles de cours du batiment Tourelle et RDC du batiment Origami  

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX : 265 078 €
MONTANT DES TRAVAUX RELATIFS A LA PARTIE LYCEE TECHNIQUE : 132 952 €
SEUIL MAXI 50% : 66 476 €
SUBVENTION PROPOSEE : 66 476 €

Localisation géographique : 
 VERSAILLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 132 952,00 100,00%
Total 132 952,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 66 476,00 50,00%
OGEC 66 476,00 50,00%

Total 132 952,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-166

DOSSIER N° 21004326 - 78-MANTES LA JOLIE-NOTRE DAME SAINT LOUIS-RENOVATION-LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 102 784,00 € TTC 41,79 % 42 958,00 € 

Montant total de la subvention 42 958,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : NOTRE DAME
Adresse administrative : 5 RUE DE LA SANGLE

78200 MANTES LA JOLIE 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 1 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Installation de fenêtres rue de la Sangle
Installation de fenêtres et portes,  salle M00 laboratoire
Création de postes de travail par câblage en M01
Isolation acoustique du réfectoire élèves
Réfection de la toiture ardoise et ravalement
Réfection du revêtement de sols
Eclairage extérieur
Mise en conformité PMR

Effectif nombre d'élèves du lycée général :  536   
 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 



Budget : 
Total charges (A) :  1 053 994   
Fonds publics (B) :  624 410   
Dépenses annuelles de l'établissement hors subvention publiques (A-B) :  429 584   
Seuil maxi 10 % :  42 958   

Montant total des travaux :  258 876   
Montant des travaux relatifs à la partie lycée général :  102 784   
Seuil maxi 50 % :  51 392   
Subvention proposée :  42 958   

Localisation géographique : 
 MANTES-LA-JOLIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 102 784,00 100,00%
Total 102 784,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 42 958,00 41,79%
OGEC 59 826,00 58,21%

Total 102 784,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-166

DOSSIER N° 21004327 - 78-MANTES LA JOLIE-NOTRE DAME SAINT LOUIS-RENOVATION-LT

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 11 312,00 € TTC 50,00 % 5 656,00 € 

Montant total de la subvention 5 656,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : NOTRE DAME
Adresse administrative : 5 RUE DE LA SANGLE

78200 MANTES LA JOLIE 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 1 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

"Installation de fenêtres rue de la Sangle
Installation de fenetres et portes,  salle M00 laboratoire
Création de postes de travail par cablage en M01
Isolation acoustique du réfectoire élèves
Réfection de la toiture ardoise et ravalement
Réfection du revêtement de sols
Eclairage extérieur
Mise en conformité PMR"

Effectifs élèves du lycée technique :  156   
 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 



Montant des travaux :  258 876   
Montant des travaux relatifs à la partie lycée technique :  11 312   
Seuil maxi 50 % :  5 656   
Subvention proposée : 5 656

Localisation géographique : 
 MANTES-LA-VILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 11 312,00 100,00%
Total 11 312,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 5 656,00 50,00%
OGEC 5 656,00 50,00%

Total 11 312,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-166

DOSSIER N° 21004328 - 78-VERSAILLES-SAINTE GENEVIEVE-RENOVATION-LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 862 800,00 € TTC 50,00 % 431 400,00 € 

Montant total de la subvention 431 400,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SAINTE GENEVIEVE
Adresse administrative : 2 RUE ECOLE DES POSTES

78000 VERSAILLES CEDEX 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 1 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

"Réaménagement des espaces d’accueil avec accessibilité PMR
Rénovation du bâtiment accueil - création de bureaux"

Effectifs nombre d'élèves du lycée général :  871   
 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

Budget : 
Total charges (A) :  11 213 169   
Fonds publics (B) :  1 229 897   
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A-B) :  9 983 272   
Seuil maxi 10 % :  998 327   



Montant total des travaux :  862 800   
Montant des travaux relatifs à la partie lycée général :  862 800   
Seuil maxi 50 % : 431 400
Subvention proposée : 431 400

Localisation géographique : 
 VERSAILLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 862 800,00 100,00%
Total 862 800,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 431 400,00 50,00%
OGEC 431 400,00 50,00%

Total 862 800,00 100,00%
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DOSSIER N° 21004329 - 78-VERSAILLES-SAINT JEAN HULST-RENOVATION-LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 83 740,00 € TTC 50,00 % 41 870,00 € 

Montant total de la subvention 41 870,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SAINT JEAN HULST
Adresse administrative : 26 RUE MAL DE LATTRE DE TASSIGNY

78000 VERSAILLES CEDEX 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 1 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

"Création d'un abri vélo et réaménagement des aires d'accès.
Rénovation du revêtement de la cour
Création d'une rampe d'accès PMR vers le hall
Extension des abris poubelles
"

Effectif nombre d'élèves dans le lycée général :  1 038   
 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

Budget : 
Total charges (A) :  2 859 465   
Fonds publics (B) :  1 096 377   



Dépense de l'établissement hors subventions publiques (A-B) :  1 763 088   
Seuil maxi 10 % :  176 308   

Montant total des travaux :  205 800   
Montant des travaux relatifs à la partie lycée général :  83 740   
Seuil maxi 50 % :  41 870   
Subvention proposée  : 41 870

Localisation géographique : 
 VERSAILLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 83 740,00 100,00%
Total 83 740,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 41 870,00 50,00%
OGEC 41 870,00 50,00%

Total 83 740,00 100,00%
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DOSSIER N° 21004418 - 75-PARIS-MASSILLON-RENOVATION-LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 107 260,00 € TTC 50,00 % 53 630,00 € 

Montant total de la subvention 53 630,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MASSILLON
Adresse administrative : 2 BIS QUAI DES CELESTINS

75004 PARIS 04EME 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 1 août 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Réalisation d'un ascenseur accessible PMR pour desservir sous-sol et 6e étage
Mise en œuvre d'une rampe pour PMR sur le seuil de la nouvelle porte rue Beautreillis et création d'un 
nouveau palier pour desservir l'ascenseur
Mise aux normes PMR des deux sanitaires du gymnase

Effectif nombre d'élèves du lycée général :  459   
 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

Budget : 
Total charges (A) :  1 296 448   
Fonds publics (B) :  509 401   
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A-B) :  787 047   



Seuil maxi 10 % :  78 704   

Montant total des travaux :  300 000   
Montant des travaux relatifs à la partie lycée général :  107 260   
Seuil maxi 50 % : 53 630
Subvention proposée : 53 630

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 107 260,00 100,00%
Total 107 260,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 53 630,00 50,00%
OGEC 53 630,00 50,00%

Total 107 260,00 100,00%
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DOSSIER N° 21004419 - 75-PARIS-CARCADO SAISSEVAL-RENOVATION-LTP

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 144 592,00 € TTC 50,00 % 72 296,00 € 

Montant total de la subvention 72 296,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CARCADO SAISSEVAL
Adresse administrative : 121 BOULEVARD RASPAIL

75006 PARIS 6E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant : Monsieur CYRILLE NIOL, Principal

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 1 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Restructuration de l'espace vie scolaire du lycée LGTP (création mezzanine +  électricité + sanitaires...)
Rénovation d'une salle de classe ( faux-plafond, menuiserie, sol, électricité…)

Effectifs nombre d'élèves du lycée technique :  1 064   
 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

Montant total des travaux :  148 800   
Montant des travaux relatifs à la partie lycée technique :  144 592   
Seuil maxi 50 % : 72 296
Subvention proposée : 72 296



Localisation géographique : 
 VILLE DE PARIS (EPT1)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 144 592,00 100,00%
Total 144 592,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 72 296,00 50,00%
OGEC 72 296,00 50,00%

Total 144 592,00 100,00%
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DOSSIER N° 21004420 - 75-PARIS-SAINT NICOLAS-RENOVATION-LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 35 750,00 € TTC 50,00 % 17 875,00 € 

Montant total de la subvention 17 875,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SAINT NICOLAS
Adresse administrative : 92 RUE DE VAUGIRARD

75006 PARIS 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 1 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

 Remplacement de la toiture et couverture R+3 Site Falguière 

Effectifs nombre d'élèves du lycée général :  308   

 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

Budget : 
Total charges (A) :  789 072   
Fonds publics (B) :  284 058   
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques
(A-B) :  505 014   
Seuil maxi 10 % :  50 501   



Montant total des travaux :  78 348   
Montant des travaux relatifs à la partie lycée général :  35 750   
Seuil maxi 50 % :  17 875   
Subvention proposée : 17 875

Localisation géographique : 
 VILLE DE PARIS (EPT1)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 35 750,00 100,00%
Total 35 750,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 17 875,00 50,00%
OGEC 17 875,00 50,00%

Total 35 750,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-166

DOSSIER N° 21004421 - PARIS-SAINT NICOLAS-RENOVATION-LTP

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 42 598,00 € TTC 50,00 % 21 299,00 € 

Montant total de la subvention 21 299,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SAINT NICOLAS
Adresse administrative : 92 RUE DE VAUGIRARD

75006 PARIS 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 1 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

 Remplacement de la ltoiture et couverture R+3 Site Falguière 

Effectifs nombre d'élèves du lycee technique :  990   
 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

Montant total des travaux :  78 348   
Montant des travaux relatifs à la partie lycée technique :  42 598   
Seuil maxi 50 % : 21 299
Subvention proposée : 21 299

Localisation géographique : 



 VILLE DE PARIS (EPT1)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 42 598,00 100,00%
Total 42 598,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 21 299,00 50,00%
OGEC 21 299,00 50,00%

Total 42 598,00 100,00%
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DOSSIER N° 21004422 - 75-PARIS-SAINTE GENEVIEVE-RENOVATION-LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 176 880,00 € TTC 29,60 % 52 360,00 € 

Montant total de la subvention 52 360,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SAINTE GENEVIEVE
Adresse administrative : 64 RUE D'ASSAS

75006 PARIS 06EME 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 1 août 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

" Mises aux normes électriques du tableau électrique principal et des cuisines
Rénovation des escaliers du bâtiment 5 et des menuiseries extérieures
Rénovation des façades du bâtiment 5 et de la structure et des garde-corps
 "

Effectifs nombre d'élèves du lycée général :  357   
 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

Budget : 
Total charges (A) :  973 405   
Fonds publics (B) :  376 815   
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques



(A-B) :  596 590   
Seuil maxi 10 % :  59 659   

Montant total des travaux :  475 346   
Montant des travaux relatifs à la partie lycée général :  176 880   
Seuil maxi 50 % : 88 440
Subvention proposée : 52 360

Localisation géographique : 
 VILLE DE PARIS (EPT1)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 176 880,00 100,00%
Total 176 880,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 52 360,00 29,60%
OGEC 124 520,00 70,40%

Total 176 880,00 100,00%
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DOSSIER N° 21004426 - 75-PARIS-SAINTE GENEVIEVE-RENOVATION-LT

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 118 910,00 € TTC 50,00 % 59 455,00 € 

Montant total de la subvention 59 455,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SAINTE GENEVIEVE
Adresse administrative : 64 RUE D'ASSAS

75006 PARIS 06EME 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 1 août 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

" Mises aux normes électriques du tableau électrique principal et des cuisines
Rénovation des escaliers du bâtiment 5 et des menuiseries extérieures
Rénovation des façades du bâtiment 5 et de la structure et des garde-corps
 "

Effectifs nombre d'éleves du lycée technique :  240   
 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

Montant total des travaux :  475 346   
Montant des travaux relatifs au lycée technique :  118 910   
Seuil maxi 50 % : 59 455
Subvention proposée : 59 455



Localisation géographique : 
 VILLE DE PARIS (EPT1)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 118 910,00 100,00%
Total 118 910,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 59 455,00 50,00%
OGEC 59 455,00 50,00%

Total 118 910,00 100,00%
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DOSSIER N° 21004428 - 75-PARIS-SAINT SULPICE-RENOVATION-LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 359 208,00 € TTC 36,17 % 129 908,00 € 

Montant total de la subvention 129 908,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LG PR SAINT SULPICE PARIS 06EME VOIR 

TIERS P0037430
Adresse administrative : 68 RUE D'ASSAS

75006 PARIS 06EME 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 1 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

"Mise en conformité de la zone cuisine
Réaménagement de la zone réfectoire (sanitaires et espaces détente), couverture
Désamiantage de la toiture et création d'un éclairage zénithal
Rénovation de l'espace enseignants R+1"

Effectifs nombre d'éleves du lycée général :  549   
 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

Budget : 
Total charges (A) :  1 987 169   
Fonds publics (B) :  688 085   



Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques
(A-B) :  1 299 084   
Seui maxi 10 % :  129 908   

Montant total des travaux :  578 398   
Montant total des travaux relatifs au lycée général :  359 208   
Seuil maxi 50 % :  179 604   
Subvention proposée :  129 908   

Localisation géographique : 
 VILLE DE PARIS (EPT1)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 359 208,00 100,00%
Total 359 208,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 129 908,00 36,17%
OGEC 229 300,00 63,83%

Total 359 208,00 100,00%
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DOSSIER N° 21004429 - 75-PARIS-STANISLAS-RENOVATION-LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 2 035 892,00 € TTC 48,60 % 989 538,00 € 

Montant total de la subvention 989 538,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : STANISLAS
Adresse administrative : 22 RUE NOTRE DAME DES CHAMPS

75006 PARIS 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 16 avril 2021 - 31 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

"Mise aux normes PMR de portes, bat. Méjecaze
Installation d'ascenseurs, bat. Ninféi
Rénovation de laverie du self
Rénovation de salles de classes, bat. Ninféi"

Effectifs nombre d'élèves du lycée général :  1 636   
 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

Budget : 
Total charges (A) :  12 471 333   
Fonds publics (B) :  2 096 098   



Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques 
(A-B) :  10 375 235   
Seuil maxi 10 % :  1 037 523   

Montant total des travaux :  2 543 898   
Montant des travaux relatifs à la partie lycée général :  2 035 892   
Seuil maxi 50 % :  1 017 946   
Subvention proposée :  989 538   

Localisation géographique : 
 VILLE DE PARIS (EPT1)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 2 035 892,00 100,00%
Total 2 035 892,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 989 538,00 48,60%
OGEC 1 046 354,00 51,40%

Total 2 035 892,00 100,00%
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DOSSIER N° 21004430 - 75-PARIS-ALBERT DE MUM-RENOVATION-LTP

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 69 770,00 € TTC 50,00 % 34 885,00 € 

Montant total de la subvention 34 885,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ALBERT DE MUN
Adresse administrative : 2 RUE D OLIVET

75007 PARIS 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 31 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Travaux d'aménagement et d'isolation acoustique du local CTA en sous-sol
Efffectifs nombre d'eleves du lycee technique :  1 332   
 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

Montant total des travaux :  69 770   
Montant des travaux relatifs à la partie lycée technique :  69 770   
Seuil maxi 50 % : 34 885
Subvention proposée  : 34 885

Localisation géographique : 
 VILLE DE PARIS (EPT1)



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 69 770,00 100,00%
Total 69 770,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 34 885,00 50,00%
OGEC 34 885,00 50,00%

Total 69 770,00 100,00%
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DOSSIER N° 21004431 - 75-PARIS-L'ALMA-RENOVATION-LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 132 656,00 € TTC 50,00 % 66 328,00 € 

Montant total de la subvention 66 328,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ALMA
Adresse administrative : 12 AVENUE BOSQUET

75007 PARIS 07EME 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 30 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

"Complément de la réhabilitation des espaces de restauration : cantine ( cloisons, doublage, 
terrassement, menuiseries et serrureries…) 
gros œuvre, étanchéité, réfection du traitement de cour, 
chauffage, ventilation, climatisation)"

Effectifs nombre d'élèves du lycée général :  283   
 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

Budget : 
Total charges (A) :  1 054 164   
Fonds Publics (B) :  341 564   
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques



(A-B) :  712 600   
Seuil maxi 10 % :  71 260   

Montant total des travaux :  427 500   
Montant des travaux relatifs à la partie lycée général :  132 656   
Seuil maxi 50 % :  66 328   
Subvention proposée :  66 328   

Localisation géographique : 
 VILLE DE PARIS (EPT1)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 132 656,00 100,00%
Total 132 656,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 66 328,00 50,00%
OGEC 66 328,00 50,00%

Total 132 656,00 100,00%
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DOSSIER N° 21004432 - 75-PARIS-LA ROCHEFOUCAULD LA SALLE-RENOVATION-LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 100 394,00 € TTC 50,00 % 50 197,00 € 

Montant total de la subvention 50 197,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA ROCHEFOUCAULD
Adresse administrative : 90 BIS RUE SAINT DOMINIQUE

75007 PARIS 07EME 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 31 août 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Réfection de l'étanchéité de la cour et correction des aspérités

Effectifs nombre d'élèves du lycée général :  411    

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

Budget : 
Total charges (A) :  1 456 087   
Fonds publics (B) :  476 688   
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques
(A-B) :  979 399   
Seuil maxi 10 % :  97 939   

Montant total des travaux :  226 926   
Montant des travaux relatifs à la partie lycée général :  100 394   



Seuil maxi 50 % :  50 197   
Subvention proposée :  50 197   

Localisation géographique : 
 VILLE DE PARIS (EPT1)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 100 394,00 100,00%
Total 100 394,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 50 197,00 50,00%
OGEC 50 197,00 50,00%

Total 100 394,00 100,00%
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DOSSIER N° 21004433 - 75-PARIS-SAINTE JEANNE ELISABETH-RENOVATION-LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 106 234,00 € TTC 50,00 % 53 117,00 € 

Montant total de la subvention 53 117,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SAINTE JEANNE ELISABETH
Adresse administrative : 8 RUE M. DE LA SIZERAINE

75007 PARIS 07EME 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Rénovation et mise aux normes des cuisines et du self du Collège-Lycée
Effectifs nombre d'élèves du lycée général :  284   
 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
Budget : 
Total charges (A) :  988 284   
Fonds publics (B) :  340 524   
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques
(A-B) :  647 760   
Seuil maxi 10 % :  64 776   

Montant total des travaux :  295 140   
Montant des travaux relatifs à la partie lycée général :  106 234   



Seuil maxi 50 % :  53 117   
Subvention proposée :  53 117   

Localisation géographique : 
 VILLE DE PARIS (EPT1)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 106 234,00 100,00%
Total 106 234,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 53 117,00 50,00%
OGEC 53 117,00 50,00%

Total 106 234,00 100,00%
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DOSSIER N° 21004434 - 75-PARIS-THERESE CHAPPUIS-LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 29 354,00 € TTC 50,00 % 14 677,00 € 

Montant total de la subvention 14 677,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THERESE CHAPPUIS
Adresse administrative : 52 RUE VANEAU

75007 PARIS 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 30 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

"Rénovation du CDI et mise en sécurité des fenêtres
Cloisonnement du local poubelles et ventilation
Remplacement des éclairages CDI, de classes, de la salle info, du rez-de-chaussée
Alimentation de la classe mobile
Remise en état du SSI
Pose de films occultants dans les classes et secrétariat"

Effectifs nombre d'élèves du lycée général :  53   
 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

Budget : 
Total charges (A) :  255 181   



Fonds publics (B) :  65 836   
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques 
(A-B) :  189 345   
Seuil maxi 10 % :  18 934   

Montant total des travaux :  69 788   
Montant des travaux relatifs à la partie lycée général :  29 354   
Seuil maxi 50 % :  14 677   
Subvention proposée :  14 677   

Localisation géographique : 
 VILLE DE PARIS (EPT1)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 29 354,00 100,00%
Total 29 354,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 14 677,00 50,00%
OGEC 14 677,00 50,00%

Total 29 354,00 100,00%
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DOSSIER N° 21004435 - 75-PARIS-FENELON SAINTE MARIE-RENOVATION-LT

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 230 586,00 € TTC 50,00 % 115 293,00 € 

Montant total de la subvention 115 293,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FENELON STE MARIE LA PLAINE 

MONCEAU
Adresse administrative : 24 RUE DU GENERAL FOY

75008 PARIS 08EME 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 31 août 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

"Mise aux normes de sécurité des caves en les réaménageant en salles archives au 2eme sous-sol du 
bâtiment
Réaménagement des accès depuis le 2e sous-sol donnant sur la classe du 1er sous-sol
Création d'une nouvelle salle de classe en agrandissant le 1er sous-sol"

Effectifs nombre d'élèves du lycée technique:  159   
 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

Montant total des travaux :  306 000   
Montant des travaux relatifs à la partie lycée technique :  230 586   
Seuil maxi 50 % : 115 293



Subvention proposée : 115 293

Localisation géographique : 
 VILLE DE PARIS (EPT1)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 230 586,00 100,00%
Total 230 586,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 115 293,00 50,00%
OGEC 115 293,00 50,00%

Total 230 586,00 100,00%
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DOSSIER N° 21004436 - 75-PARIS-SAINT MICHEL DE PICPUS-RENOVATION-LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 2 520 000,00 € TTC 14,43 % 363 649,00 € 

Montant total de la subvention 363 649,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SAINT MICHEL DE PICPUS
Adresse administrative : 53 RUE DE LA GARE DE REUILLY

75012 PARIS 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Extension par surélévation du bâtiment pour accueillir les élèves de CPGE (fondation et infrastructure, 
structures, escalier et ascenseur)

Effectifs nombre d'élèves du lycée général :  1 214   
 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

Budget : 
Total charges (A) :  5 024 336   
Fonds publics (B) :  1 387 837   
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques
(A-B) :  3 636 499   
Seuil maxi 10 % :  363 649   



Montant total des travaux :  2 520 000   
Montant des travaux relatifs à la partie lycée général :  2 520 000   
Seuil maxi 50 % :  1 260 000   
Subvention proposée :  363 649   

Localisation géographique : 
 VILLE DE PARIS (EPT1)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 2 520 000,00 100,00%
Total 2 520 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 363 649,00 14,43%
OGEC 2 156 351,00 85,57%

Total 2 520 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 21004437 - 75 - PARIS XIII - ETSL LT - RENOVATION

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 99 954,00 € TTC 50,00 % 49 977,00 € 

Montant total de la subvention 49 977,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ECOLE TECH SUPERIEURE 

LABORATOIRE
Adresse administrative : 95 RUE DU DESSOUS DES BERGES

75013 PARIS 13EME 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 16 juin 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Travaux sur les canalisations souterraines (réfection des collecteurs en fonte) - Phase 1 

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

Détail du calcul de la subvention : 
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX : 99 954 €
MONTANT DES TRAVAUX RELATIFS A LA PARTIE LYCEE TECHNIQUE : 99 954 €
SEUIL MAXI 50% : 49 977 €
SUBVENTION PROPOSEE : 49 977 €

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 99 954,00 100,00%
Total 99 954,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 49 977,00 50,00%
Fonds propres 49 977,00 50,00%

Total 99 954,00 100,00%
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DOSSIER N° 21004438 - 75-PARIS-LE REBOURS-RENOVATION-LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 48 420,00 € TTC 50,00 % 24 210,00 € 

Montant total de la subvention 24 210,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LE REBOURS
Adresse administrative : 44 BOULEVARD AUGUSTE BLANQUI

75013 PARIS 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant : Madame LAURENCE GOURDON, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 30 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

"Création d'une verrière pour couvrir la cage d'escalier principale ouverte
Déplacement de la cloison vitrée et création d'une verrière de protection pour fermer la terrasse et 
réaménager le hall extérieur
Réaménagement du hall principal
Réfection de garde-corps corodés"

Effectifs nombre d'éleves du lycée général :  298   
 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

Budget : 
Total charges (A) :  905 945   
Fonds Publics (B) :  346 638   



Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques
(A-B) :  559 307   
Seuil maxi 10 % :  55 930   

Montant total des travaux :  171 912   
Montant des travaux relatifs à la partie lycée général :  48 420   
Seuil maxi 50 % :  24 210   
Subvention proposée :  24 210   

Localisation géographique : 
 VILLE DE PARIS (EPT1)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 48 420,00 100,00%
Total 48 420,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 24 210,00 50,00%
OGEC 24 210,00 50,00%

Total 48 420,00 100,00%
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DOSSIER N° 21004439 - 93 - MONTREUIL - ORT LP - RENOVATION

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 76 526,67 € TTC 50,00 % 38 263,34 € 

Montant total de la subvention 38 263,34 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ORT (DANIEL MEYER)
Adresse administrative : 43 RUE RASPAIL

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 30 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Nettoyage de la façade nord (niveau RDC et 1er étage)
Isolation de la toiture du bâtiment B
Remplacement des robinets des radiateurs par des thermostatiques
Mise aux normes de la signalétique 

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

Détail du calcul de la subvention : 
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX : 82 262,40 €
MONTANT DES TRAVAUX RELATIFS A LA PARTIE LYCEE TECHNIQUE : 76 526,67 €
SEUIL MAXI 50% : 38 263,34 €
SUBVENTION PROPOSEE : 38 263,34 €

Localisation géographique : 
 MONTREUIL



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 76 526,68 100,00%
Total 76 526,68 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 38 263,34 50,00%
Fonds propres 38 263,34 50,00%

Total 76 526,68 100,00%
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DOSSIER N° 21004440 - 75-PARIS-LE REBOURS-RENOVATION-LTP

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 113 252,00 € TTC 50,00 % 56 626,00 € 

Montant total de la subvention 56 626,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LE REBOURS
Adresse administrative : 44 BOULEVARD AUGUSTE BLANQUI

75013 PARIS 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant : Madame LAURENCE GOURDON, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 30 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

"Création d'une verrière pour couvrir la cage d'escalier principale ouverte
Déplacement de la cloison vitrée et création d'une verrière de protection pour fermer la terrasse et 
réaménager le hall extérieur
Réaménagement du hall principal
Réfectoin de garde-corps corodés"

Effectif nombre d'élèves du lycée technique :  697   
 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

Montant des travaux :  171 912   
Montant des travaux relatifs à la partie lycée technique :  113 252   
Seuil maxi 50 % :  56 626   



Subvention proposée :  56 626   

Localisation géographique : 
 VILLE DE PARIS (EPT1)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 113 252,00 100,00%
Total 113 252,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 56 626,00 50,00%
OGEC 56 626,00 50,00%

Total 113 252,00 100,00%
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DOSSIER N° 21004441 - 75-PARIS-SAINTE ELISABETH-RENOVATION-LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 41 134,00 € TTC 41,30 % 16 987,00 € 

Montant total de la subvention 16 987,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SAINTE ELISABETH
Adresse administrative : 112 RUE DE LOURMEL

75015 PARIS 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Création d'un préau extérieur dans le cadre de la création de la cour en toiture
Effectifs nombre d'élève du lycée général :  263   
 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

Budget : 
Total charges (A) :  455 253   
Fonds publics (B) :  285 380   
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques
(A-B) :  169 873   
Seuil maxi 10 % :  16 987   

Montant total des travaux :  41 134   



Montant des travaux relatifs à la partie lycée général :  41 134   
Seuil maxi 50 % : 20 567
Subvention proposée : 16 987

Localisation géographique : 
 VILLE DE PARIS (EPT1)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 41 134,00 100,00%
Total 41 134,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 16 987,00 41,30%
OGEC 24 147,00 58,70%

Total 41 134,00 100,00%
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DOSSIER N° 21004442 - 75-PARIS-GERSON-RENOVATION-LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 161 632,00 € TTC 50,00 % 80 816,00 € 

Montant total de la subvention 80 816,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GERSON
Adresse administrative : 31 RUE DE LA POMPE

75016 PARIS 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 31 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

"Rénovation du CDI et création d'un local technique informatique et d'un local de stockage
Ravalement des façades ouest, Révision-réparation de l'escalier accès pompier et de la marquise, remise 
en état des coursives et gardes-corps
Rénovation du préau et coursive
Modification des fenetres d'une salle d'étude
Ravalement du mur d'enceinte"

Effectif nombre d'élèves du lycée général :  403   
 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

Budget :
Total charges (A) :  1 594 390   



Fonds publics (B) :  464 699   
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques 
(A-B) :  1 129 691   
Seuil maxi 10 % :  112 969   

Montant total des travaux :  612 566   
Montant des travaux relatifs à la partie lycée général :  161 632   
Seuil maxi 50 % :  80 816   
Subvention proposée :  80 816   

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 161 632,00 100,00%
Total 161 632,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 80 816,00 50,00%
OGEC 80 816,00 50,00%

Total 161 632,00 100,00%
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DOSSIER N° 21004443 - 75-PARIS-SAINTE URSULE-RENOVATION-LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 255 844,00 € TTC 27,13 % 69 420,00 € 

Montant total de la subvention 69 420,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SAINTE URSULE-LOUISE DE BETTIGNIES
Adresse administrative : 25 RUE DAUBIGNY

75017 PARIS 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 31 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Rénovation complète du R+1 (classes, couloirs, bureaux, encloisonnement des paliers et ajout de 
sanitaires)

Effectifs nombre d'élèves du lycée général :  408   
 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

Budget : 
Total charges (A) :  1 152 664   
Fonds publics (B) :  458 458   
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A-B) :  694 206   
Seuil maxi 10 % :  69 420



Montant total des travaux :  255 844   
Montant des travaux relatifs à la partie lycée général :  255 844   
Seuil maxi 50 % :  127 922   
Subvention proposée :  69 420   

Localisation géographique : 
 VILLE DE PARIS (EPT1)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 255 844,00 100,00%
Total 255 844,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 69 420,00 27,13%
OGEC 186 424,00 72,87%

Total 255 844,00 100,00%
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DOSSIER N° 21004444 - 75-PARIS-CHARLES DE FOUCAULD-RENOVATION-LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 101 328,00 € TTC 30,43 % 30 837,00 € 

Montant total de la subvention 30 837,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CHARLES DE FOUCAULD
Adresse administrative : 5 RUE DE LA MADONE

75018 PARIS 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 31 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Rénovation des chaufferies rue de la Madone 
Effectifs nombre d'élèves du lycée général :  498   
 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

Budget : 
Total charges (A) :  1 228 246   
Fonds publics (B) :  537 538   
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques
(A-B) :  690 708   
Seuil maxi 10 % :  69 070   

Montant total des travaux :  219 812   



Montant des travaux relatifs à la partie lycée général : 101 328   
Seui maxi 50 % :  50 664   
Subvention proposée :  30 837   

Localisation géographique : 
 VILLE DE PARIS (EPT1)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 101 328,00 100,00%
Total 101 328,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 30 837,00 30,43%
OGEC 70 491,00 69,57%

Total 101 328,00 100,00%
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DOSSIER N° 21004445 - 75-PARIS-CHARLES DE FOUCAULD-RENOVATION-LT

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 114 720,00 € TTC 50,00 % 57 360,00 € 

Montant total de la subvention 57 360,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CHARLES DE FOUCAULD
Adresse administrative : 5 RUE DE LA MADONE

75018 PARIS 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 31 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Rénovation des chaufferies rue de la Madone et rue des Roses
Effectifs nombre d'élèves du lycée technique :  270   
 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

Montant total des travaux :  219 812   
Montant des travaux relatifs à la partie lycée technique :  114 720   
Seuil maxi 50 % :  57 360   
Subvention proposée : 57 360

Localisation géographique : 
 VILLE DE PARIS (EPT1)



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 114 720,00 100,00%
Total 114 720,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 57 360,00 50,00%
OGEC 57 360,00 50,00%

Total 114 720,00 100,00%
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DOSSIER N° 21004446 - 91-ATHIS MONS-SAINT CHARLES-RENOVATION-LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 894 656,00 € TTC 14,46 % 129 327,00 € 

Montant total de la subvention 129 327,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SAINT CHARLES
Adresse administrative : 2 RUE G ANTHONIOZ DE GAULLE

91200 ATHIS-MONS 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Extension du lycée par transformation des locaux existants du 1er étage actuellement dédié à l'internat, 
en création de salles de classe (professeurs et élèves) et sanitaires

Effectifs nombre d'élèves du lycée général :  777   
 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

Budget : 
Total charges (A) :  2 794 353   
Fonds publics (B) :  838 419   
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques
(A-B) :  1 955 934   
Seuil maxi 10 % :  195 593   



Montant total des travaux :  947 620   
Montant des travaux relatifs à la partie lycée général :  894 656   
Seuil maxi 50 % :  447 328   
Subvention proposée :  129 327   

Localisation géographique : 
 ATHIS-MONS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 894 656,00 100,00%
Total 894 656,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 129 327,00 14,46%
OGEC 765 329,00 85,54%

Total 894 656,00 100,00%
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DOSSIER N° 21004447 - 91-ATHIS MONS-SAINT CHARLES-RENOVATION-LT

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 52 964,00 € TTC 50,00 % 26 482,00 € 

Montant total de la subvention 26 482,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SAINT CHARLES
Adresse administrative : 2 RUE G ANTHONIOZ DE GAULLE

91200 ATHIS-MONS 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Extension du lycée par transformation des locaux existants du 1er étage actuellement dédié à l'internat, 
en création de salles de classe (professeurs et élèves) et sanitaires

Effectifs nombre d'élèves du lycée technique :  128   
 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

Montant total des travaux :  947 620   
Montant des travaux relatifs à la partie lycée technique :  52 964   
Seuil maxi 50 % :  26 482   
Subvention proposée :  26 482   



Localisation géographique : 
 ATHIS-MONS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 52 964,00 100,00%
Total 52 964,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 26 482,00 50,00%
OGEC 26 482,00 50,00%

Total 52 964,00 100,00%
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DOSSIER N° 21004448 - 91-BRUNOY-SAINT PIERRE-RENOVATION-LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 49 412,00 € TTC 50,00 % 24 706,00 € 

Montant total de la subvention 24 706,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SAINT PIERRE
Adresse administrative : 70 RUE DE MONTGERON

91800 BRUNOY 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 31 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Restructuration du self Saint Laurent : création d'une nouvelle cuisine, création d'un nouvel agencement 
de la salle de restauration
Réaménagement de salles de classes du lycée Augustin (murs, cloison phonique…) 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
Budget :  
 Total charges (A) : 2 087 903 € 
 Fonds publics (B) : 882 963 € 
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 1 204 940 €
SEUIL MAXI 10% : 120 494 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX : 160 400 €
MONTANT DES TRAVAUX RELATIFS A LA PARTIE LYCEE GENERAL : 49 412 €
SEUIL MAXI 50% : 24 706 €
SUBVENTION PROPOSEE : 24 706 €



Localisation géographique : 
 BRUNOY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 49 412,00 100,00%
Total 49 412,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 24 706,00 50,00%
OGEC 24 706,00 50,00%

Total 49 412,00 100,00%
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DOSSIER N° 21004449 - 91-BRUNOY-SAINT PIERRE-RENOVATION-LTP

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 90 412,00 € TTC 50,00 % 45 206,00 € 

Montant total de la subvention 45 206,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SAINT PIERRE
Adresse administrative : 70 RUE DE MONTGERON

91800 BRUNOY 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 31 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

"Restructuration du self Saint Laurent : création d'une nouvelle cuisine, création d'un nouvel agencement 
de la salle de restauration
Câblage de deux salles informatiques"

Effectifs nombre d'élèves du lycée technique :  568   
 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

Montant des travaux :  160 400   
Montant des travaux relatifs à la partie  lycée technique :  90 412   
Seuil maxi 50 % :  45 206   
Subvention proposée :  45 206   



Localisation géographique : 
 BRUNOY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 90 412,00 100,00%
Total 90 412,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 45 206,00 50,00%
OGEC 45 206,00 50,00%

Total 90 412,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-166

DOSSIER N° 21004450 - 91-ETAMPES-JEANNE D'ARC-RENOVATION-LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 6 840,00 € TTC 50,00 % 3 420,00 € 

Montant total de la subvention 3 420,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INSTITUTION JEANNE D'ARC
Adresse administrative : 11  BD  HENRI IV

91150 ETAMPES CEDEX 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant : Monsieur Thierry DUBOIS, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 31 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

"Accessibilité PMR par réfection d'une partie de la cour intérieure et pose de fourreaux d'éclairage
Mise aux normes des installations électriques"

Effectifs nombre d'élèves du lycée général :  317   
 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

Budget :
Total charges (A) :  965 625   
Fonds publics (B) :  345 322   
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques
(A-B) :  620 303   
Seuil maxi 10 % :  62 030   



Montant total des travaux :  15 664   
Montant des travaux relatifs à la partie lycée général :  6 840   
Seuil maxi 50 % :  3 420   
Subvention proposée :  3 420   

Localisation géographique : 
 ETAMPES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 6 840,00 100,00%
Total 6 840,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 3 420,00 50,00%
OGEC 3 420,00 50,00%

Total 6 840,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-166

DOSSIER N° 21004451 - 91-EVRY-NOTRE DAME DE SION-RENOVATION-LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 306 034,00 € TTC 37,85 % 115 823,00 € 

Montant total de la subvention 115 823,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : NOTRE DAME DE SION
Adresse administrative : 1  AV DE RATISBONNE

91000 EVRY CEDEX 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juillet 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

"Tansfert du bureau du Responsable de niveau des terminales
Création d'une nouvelle salle de classe pour les terminales
Remplacement des fenêtres du responsable des 2e"

Effectifs nombre d'élèves du lycée général :  553   
 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

Budget : 
Total charges (A) :  1 805 168   
Fonds publics (B) :  646 933   
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques
(A-B) :  1 158 235   



Seuil maxi 10 % :  115 823   

Montant total des travaux :  410 134   
Montant des travaux relatifs à la partie lycée général :  306 034   
Seuil maxi 50 % :  153 017   
Subvention proposée :  115 823   

Localisation géographique : 
 EVRY-COURCOURONNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 306 034,00 100,00%
Total 306 034,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 115 823,00 37,85%
OGEC 190 211,00 62,15%

Total 306 034,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-166

DOSSIER N° 21004453 - 91-EVRY-NOTRE DAME DE SION-RENOVATION-LT

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 104 100,00 € TTC 50,00 % 52 050,00 € 

Montant total de la subvention 52 050,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : NOTRE DAME DE SION
Adresse administrative : 1  AV DE RATISBONNE

91000 EVRY CEDEX 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 31 juillet 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

"Tansfert du bureau du Responsable de niveau des terminales
Création d'une nouvelle salle de classe pour les terminales
Changement des fenêtres des STMG
Remplacement des fenêtres du responsable des 2e"

Effectif nombre d'élèves du lycée technique :  128   
 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

Montant total des travaux :  410 134   
Montant des travaux relatifs à la partie technique :  104 100   
Seuil maxi 50 % :  52 050   
Subvention proposée : 52 050



Localisation géographique : 
 EVRY-COURCOURONNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 104 100,00 100,00%
Total 104 100,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 52 050,00 50,00%
OGEC 52 050,00 50,00%

Total 104 100,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-166

DOSSIER N° 21004454 - 91-IGNY-LA SALLE IGNY-RENOVATION-LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 7 082,00 € TTC 50,00 % 3 541,00 € 

Montant total de la subvention 3 541,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA SALLE IGNY
Adresse administrative : 10 AV DE LA DIVISION LECLERC

91430 IGNY 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

"Rénovation du réfectoire (fenêtre, sol, murs) 
et rénovation de la plonge (plafond, volet roulant…)"

Effectifs nombre d'élèves du lycée général :  93   
 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

Budget : 
Total charges (A) :  290 320   
Fonds publics (B) :  49 911   
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques
(A-B) :  240 409   
Seuil maxi 10 % :  24 040   



Montant total des travaux :  42 036   
Montant des travaux relatifs à la partie lycée général :  7 082   
Seuil maxi 50 % : 3541
Subvention proposée : 3541

Localisation géographique : 
 IGNY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 7 082,00 100,00%
Total 7 082,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 3 541,00 50,00%
OGEC 3 541,00 50,00%

Total 7 082,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-166

DOSSIER N° 21004456 - 91-IGNY-LA SALLE IGNY-RENOVATION-LTP

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 3 806,00 € TTC 50,00 % 1 903,00 € 

Montant total de la subvention 1 903,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA SALLE IGNY
Adresse administrative : 10 AV DE LA DIVISION LECLERC

91430 IGNY 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

"Rénovation du réfectoire (fenêtre, sol, murs) 
et rénovation de la plonge (plafond, volet roulant…)"

Effectifs nombre d'élèves du lycée technique :  50   
 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

Montant total des travaux :  42 036   
Montant des travaux relatifs à la partie lycée technique :  3 806   
Seuil maxi 50 % :  1 903   
Subvention proposée :  1 903   



Localisation géographique : 
 IGNY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 3 806,00 100,00%
Total 3 806,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 1 903,00 50,00%
OGEC 1 903,00 50,00%

Total 3 806,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-166

DOSSIER N° 21004457 - 91-ORSAY-COURS SECONDAIRE D'ORSAY-RENOVATION-LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 43 668,00 € TTC 50,00 % 21 834,00 € 

Montant total de la subvention 21 834,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COURS SECONDAIRE D'ORSAY
Adresse administrative : 11 RUE DE COURTABOEUF

91400 ORSAY 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

"Création de laboratoires et peinture
Accessibilité-cheminement vers le nouveau bâtiment annexe 2
Rénovation d'une salle et d'un couloir suite aux changements de fenêtres
Peinture de salles de classe suite aux travaux 2020 dans l'annexe 2"

Effectifs nombre d'élèves du lycée général :  244   
 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

Budget : 
Total charges (A) :  1 154 696   
Fonds publics (B) :  281 910   
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques 



(A-B) :  872 786   
Seuil maxi 10 % :  87 278   

Montant total des travaux :  108 276   
Montant des travaux relatifs à la partie lycée général :  43 668   
Seuil maxi 50 % :  21 834   
Subvention proposée : 21 834

Localisation géographique : 
 ORSAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 43 668,00 100,00%
Total 43 668,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 21 834,00 50,00%
OGEC 21 834,00 50,00%

Total 43 668,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-166

DOSSIER N° 21004458 - 91-LA VILLE DU BOIS-SACRE COEUR-RENOVATION-LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 50 978,00 € TTC 50,00 % 25 489,00 € 

Montant total de la subvention 25 489,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SACRE COEUR
Adresse administrative : 2 RUE DU GAIZON

91620 LA VILLE DU BOIS 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

"Installation du système d'accès à la restauration cafétéria et self lycées
Installation générale du contrôle d'accès à la restauration
Changement de fenêtres sur les batiments lycées"

Effectifs nombre élèves du lycee général :  477   
 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

Budget : 
Total charges (A) :  1 755 268   
Fonds publics (B) :  555 107   
Dépenses annuelles de l'établlissement hors subventions publiques
(A-B) :  1 200 161   



Seuil maxi 10 % :  120 016   

Montant total des travaux :  58 018   
Montant des travaux relatifs à la partie lycée général :  50 978   
Seuil maxi 50 % :  25 489   
Subvention proposée : 25 489

Localisation géographique : 
 LA VILLE-DU-BOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 50 978,00 100,00%
Total 50 978,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 25 489,00 50,00%
OGEC 25 489,00 50,00%

Total 50 978,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-166

DOSSIER N° 21004459 - 91-LA VILLE DU BOIS-SACRE COEUR-RENOVATION-LT

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 6 090,00 € TTC 50,00 % 3 045,00 € 

Montant total de la subvention 3 045,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SACRE COEUR
Adresse administrative : 2 RUE DU GAIZON

91620 LA VILLE DU BOIS 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

"Installation du système d'accès à la restauration cafétéria et self lycées
Installation générale du contrôle d'accès à la restauration
Changement de fenêtres sur les batiments lycées"

Effectifs nombre d'eleves du lycée technique :  57   
 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

Montant total des travaux :  58 018   
Montant des travaux relatifs à la partie lycée technique :  6 090   
Seuil maxi 50 % :  3 045   
Subvention proposée : 3 045



Localisation géographique : 
 LA VILLE-DU-BOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 6 090,00 100,00%
Total 6 090,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 3 045,00 50,00%
OGEC 3 045,00 50,00%

Total 6 090,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-166

DOSSIER N° 21004460 - 91-PALAISEAU-SAINT MARTIN-RENOVATION-LTP

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 1 046 400,00 € TTC 50,00 % 523 200,00 € 

Montant total de la subvention 523 200,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SAINT MARTIN
Adresse administrative : 36 AVENUE DU 8 MAI 1945

91120 PALAISEAU 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 31 mai 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

"Extension des salles de restauration
Création et rénovation d'espaces dédiés à la vie scolaire (salle de permanence, bureau, contrôle d'accès 
à l'établissement)
"

Effectifs nombre d'éleves du lycee technique :  329   
 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

Montant total des travaux :  1 046 400   
Montant des travaux relatifs à la partie lycée technique :  1 046 400   
Seuil maxi 50 % :  523 200   
Subvention proposée :  523 200   



Localisation géographique : 
 PALAISEAU

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 1 046 400,00 100,00%
Total 1 046 400,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 523 200,00 50,00%
OGEC 523 200,00 50,00%

Total 1 046 400,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-166

DOSSIER N° 21004461 - 92-ANTONY-SAINTE MARIE-RENOVATION-LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 202 646,00 € TTC 50,00 % 101 323,00 € 

Montant total de la subvention 101 323,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SAINTE MARIE
Adresse administrative : 2 RUE DE L'ABBAYE

92160 ANTONY 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant : Monsieur Jean-Claude FOURMAUX-LAINE, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 31 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

"Rénovation du CDI (sols, électricité, informatique) avec création de nouveaux espaces (accueil, 
consultation, informatique, travail d'équipe)
Mise aux normes des sgradins de l'amphithéâtre Chenier"

Effectif nombre d'eleves du lycee général :  1 355   
 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

Budget : 
Total charges (A) :  5 144 992   
Fonds publics (B) :  1 699 021   
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques 
(A-B) :  3 445 971   



Seuil maxi 10 % :  344 597   

Montant total des travaux :  429 670   
Montant des travaux relatifs à la partie lycee général :  202 646   
Seuil maxi 50 % :  101 323   
Subvention proposée :  101 323   

Localisation géographique : 
 ANTONY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 202 646,00 100,00%
Total 202 646,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 101 323,00 50,00%
OGEC 101 323,00 50,00%

Total 202 646,00 100,00%
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DOSSIER N° 21004462 - 92-BAGNEUX-SAINT GABRIEL-RENOVATION-LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 29 410,00 € TTC 50,00 % 14 705,00 € 

Montant total de la subvention 14 705,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SAINT GABRIEL (APPRENTIS AUTEUIL)
Adresse administrative : 21 RUE DE LA LISETTE

92220 BAGNEUX 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 31 août 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

"Installation de flashs lumineux dans les sanitaires pour mise aux normes SSI
Réfection des cages d'escalier est et ouest du batiment lycée (fenêtres, plafonds…)"

Effectif nombre d'eleves du lycée général :  125   
 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

Budget : 
Total charges (A) :  1 006 502   
Fonds publics (B) :  168 418   
Dépenses annuelles de l'etablissement hors subventions publiques : 
(A-B) :  838 084   
Seuil maxi 10 % :  83 808   



Montant total des travaux :  77 962   
Montant des travaux relatifs à la partie lycée général :  29 410   
Seuil maxi 50 % :  14 705   
Subvention proposée :  14 705   

Localisation géographique : 
 BAGNEUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 29 410,00 100,00%
Total 29 410,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 14 705,00 50,00%
OGEC 14 705,00 50,00%

Total 29 410,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-166

DOSSIER N° 21004464 - 92-BAGNEUX-SAINT GABRIEL-RENOVATION-LT

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 31 056,00 € TTC 50,00 % 15 528,00 € 

Montant total de la subvention 15 528,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SAINT GABRIEL (APPRENTIS AUTEUIL)
Adresse administrative : 21 RUE DE LA LISETTE

92220 BAGNEUX 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 31 août 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

"Installation de flashs lumineux dans les sanitaires pour mise aux normes SSI
Réfection des cages d'escalier est et ouest du batiment lycée (fenêtres, plafonds…)"

Effectif nombre d'eleve du lycée technique :  132   
 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

Montant total des travaux :  77 962   
Montant des travaux relatifs  à la partie lycée technique :  31 056   
Seuil maxi 50 % :  15 528   
Subvention proposée :  15 528   



Localisation géographique : 
 BAGNEUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 31 056,00 100,00%
Total 31 056,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 15 528,00 50,00%
OGEC 15 528,00 50,00%

Total 31 056,00 100,00%
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DOSSIER N° 21004465 - 92-BOULOGNE-NOTRE DAME DE BOULOGNE-RENOVATION-LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 1 243 964,00 € TTC 16,78 % 208 761,00 € 

Montant total de la subvention 208 761,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : NOTRE DAME DE BOULOGNE
Adresse administrative : 1 AVENUE CHARLES DE GAULLE

92100 BOULOGNE BILLANCOURT 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2021 - 31 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Second œuvre et finitions du bâtiment gymnase
Effectif nombre élèves du lycée général  :  1 175   
 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

Budget : 
Total charges (A) :  3 394 012   
Fonds publics (B) :  1 306 396   
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques
(A-B) :  2 087 616   
Seui maxi 10 % :  208 761   

Montant total des travaux :  1 442 996   



Montant des travaux relatifs à la partie lycée général :  1 243 964   
Seui maxi 50 % :  621 982   
Subvention proposée :  208 761   

Localisation géographique : 
 BOULOGNE-BILLANCOURT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 1 243 964,00 100,00%
Total 1 243 964,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 208 761,00 16,78%
OGEC 1 035 203,00 83,22%

Total 1 243 964,00 100,00%
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DOSSIER N° 21004467 - 92-BOULOGNE-NOTRE DAME DE BOULOGNE-RENOVATION-LT

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 191 622,00 € TTC 50,00 % 95 811,00 € 

Montant total de la subvention 95 811,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : NOTRE DAME DE BOULOGNE
Adresse administrative : 1 AVENUE CHARLES DE GAULLE

92100 BOULOGNE BILLANCOURT 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2021 - 31 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Second œuvre et finitions du bâtiment gymnase
Effectif nombre élèves du lycée technique :  181   
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

Montant total des travaux :  1 442 996   
Montant des travaux relatifs à la partie lycée technique :  191 622   
Seuil maxi 50 % : 95 811
Subvention proposée : 95 811

Localisation géographique : 
 BOULOGNE-BILLANCOURT



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 191 622,00 100,00%
Total 191 622,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 95 811,00 50,00%
OGEC 95 811,00 50,00%

Total 191 622,00 100,00%
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DOSSIER N° 21004468 - 92-COLOMBES-JEANNE D'ARC-RENOVATION-LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 559 666,00 € TTC 12,82 % 71 753,00 € 

Montant total de la subvention 71 753,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : JEANNE D'ARC
Adresse administrative : 9 BOULEVARD DE VALMY

92700 COLOMBES 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 31 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

"Agrandissement du self lycée par la construction d'une véranda
Rénovation des laboratoires du LG au 1er étage
Changement chassis et portes du bâtiment B
Changement de chassis du bâtiment H"

Effectif nombre élève lycée général :  571   
 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

Budget : 
Total charges (A) :  1 854 910   
Fonds publics (B) :  609 386   
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques



(A-B) :  1 245 524   
Seuil maxi 10 % :  124 552   

Montant total des travaux :  1 128 594   
Montant des travaux relatifs à la partie lycée général :  559 666   
Seuil maxi 50 % :  279 833   
Subvention proposée :  71 753   

Localisation géographique : 
 COLOMBES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 559 666,00 100,00%
Total 559 666,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 71 753,00 12,82 %
OGEC 487 913,00 87,18 %

Total 559 666,00 100,00%
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DOSSIER N° 21004469 - 92-COLOMBES-JEANNE D'ARC-RENOVATION-LT

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 41 742,00 € TTC 50,00 % 20 871,00 € 

Montant total de la subvention 20 871,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : JEANNE D'ARC
Adresse administrative : 9 BOULEVARD DE VALMY

92700 COLOMBES 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 31 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

"Agrandissement du self lycée par la construction d'une véranda
Changement chassis et portes du bâtiment B
Changement de chassis du bâtiment H"

Effectif nombre eleve du lycee technique :  61   
 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

Montant total des travaux :  1 128 594   
Montant des travaux relatifs à la partie lycée technique :  41 742   
Seuil maxi 50 % :  20 871   
Subvention proposée :  20 871   



Localisation géographique : 
 COLOMBES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 41 742,00 100,00%
Total 41 742,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 20 871,00 50,00%
OGEC 20 871,00 50,00%

Total 41 742,00 100,00%
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DOSSIER N° 21004475 - 92-MEUDON-NOTRE DAME-RENOVATION-LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 191 220,00 € TTC 50,00 % 95 610,00 € 

Montant total de la subvention 95 610,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : NOTRE DAME
Adresse administrative : 24 RUE ALEXANDRE GUILMANT

92190 MEUDON 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

"Ravalement du lycée
Rénovation et création de sanitaires adultes/ profs et PMR
Installation d'une climatisation dans le CDI
Rénovation de faux-plafonds au niveau des 1ères"

Effectif nombre eleves du lycée general :  667   
 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

Budget : 
Total charges (A) :  1 892 928   
Fonds publics (B) :  740 204   
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions  publiques 



(A-B) :  1 152 724   
Seuil maxi 10 % :  115 272   

Montant total des travaux :  231 958   
Montant des travaux relatifs à la partie lycée général :  191 220   
Seuil maxi 50% :  95 610   
Subvention proposée : 95 610

Localisation géographique : 
 MEUDON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 191 220,00 100,00%
Total 191 220,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 95 610,00 50,00%
OGEC 95 610,00 50,00%

Total 191 220,00 100,00%
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DOSSIER N° 21004476 - 92-NEUILLY SUR SEINE-SAINT DOMINIQUE-RENOVATION-LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 376 764,00 € TTC 39,15 % 147 509,00 € 

Montant total de la subvention 147 509,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SAINT DOMINIQUE
Adresse administrative : 23 T BD D ARGENSON

92200 NEUILLY-SUR-SEINE 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

 Réhabilitation du pavillon Wurtemberg 

Effectif nombre eleves du lycée general :  728   
 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

Budget : 
Total charges (A) :  2 405 842   
Fonds publics (B) :  791 224   
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques :
(A-B) :  1 614 618   
Seuil maxi 10 % :  161 461   



Montant total des travaux :  1 133 916   
Montant des travaux relatifs à la partie lycée général :  376 764   
Seuil maxi 50 % :  188 382   
Subvention proposée :  147 509   

Localisation géographique : 
 NEUILLY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 376 764,00 100,00%
Total 376 764,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 147 509,00 39,15%
OGEC 229 255,00 60,85%

Total 376 764,00 100,00%
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DOSSIER N° 21004478 - 75 - PARIS XX - ECOLE SUPERIEURE DES TECHNIQUES DE BIOLOGIE 
APPLIQUEE LT - RENOVATION

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 98 864,40 € TTC 50,00 % 49 432,20 € 

Montant total de la subvention 49 432,20 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ECOLE SUPERIEURE DES TECHNIQUES 

DE BIOLOGIE APPLIQUEE
Adresse administrative : 56 RUE PLANCHAT

75020 PARIS 20EME 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 31 août 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Réfection des fenêtres et de la verrière du foyer du 49 rue de Bagnolet
Réfection des murs couloirs, esclaliers et toilettes du 49 rue de Bagnolet
Ravalement façade du 49 rue de Bagnolet
Réfection du sol des circulations et toilettes du 60 rue Planchat 

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

Détail du calcul de la subvention : 
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX : 98 864,40 €
MONTANT DES TRAVAUX RELATIFS A LA PARTIE LYCEE TECHNIQUE : 98 864,40 €
SEUIL MAXI 50% : 49 432,20 €
SUBVENTION PROPOSEE : 49 432,20 €

Localisation géographique : 



 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 98 864,40 100,00%
Total 98 864,40 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 49 432,20 50,00%
Fonds propres 49 432,20 50,00%

Total 98 864,40 100,00%
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DOSSIER N° 21004479 - 92-RUEIL MALMAISON-MADELEINE DANIELOU-RENOVATION-LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 193 406,00 € TTC 50,00 % 96 703,00 € 

Montant total de la subvention 96 703,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MADELEINE DANIELOU
Adresse administrative : 61 RUE DU GENERAL MERIBEL

92500 RUEIL MALMAISON 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 30 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

"Accessibilité PMR de sanitaires dans bâtiment A et B
Installation d'un ascenseur dans le bâtiment C
Mise en place d'un élévateur extérieur pour accès sous-sol
Rénovation de bureaux dans le bâtiment A"

Effectif nombre eleves du lycee général :  600   
 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

Budget : 
Total charges (A) :  2 536 357   
Fonds publics (B) :  713 259   
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventiions publiques :



(A-B) :  1 823 098   
Seuil maxi 10 % :  182 309   

Montant total des travaux :  421 198   
Montant des travaux relatifs à la partie lycée général :  193 406   
Seuil maxi 50 % :  96 703   
Subvention proposée : 96 703

Localisation géographique : 
 RUEIL-MALMAISON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 193 406,00 100,00%
Total 193 406,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 96 703,00 50,00%
OGEC 96 703,00 50,00%

Total 193 406,00 100,00%
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DOSSIER N° 21004481 - 92-RUEIL MALMAISON-LA SALLE PASSY BUZENVAL-RENOVATION-LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 3 473 058,00 € TTC 9,86 % 342 372,00 € 

Montant total de la subvention 342 372,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA SALLE PASSY BUZENVAL
Adresse administrative : 50 AV OTHIS MYGATT

92500 RUEIL MALMAISON 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 31 janvier 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

"Mises aux normes de l'accoustique et électricité de 3 salles du bât. 8
Chauffage, électricité et revêtement de sol d'une salle d'étude
Reconstruction des terrains de sport et piste d'athlétisme, nivellement du terrain de football
Réfection d'une partie des canalisations et remplacement de la pompe du grand bassin de la piscine
Etanchéité de la toiture et terrasse des bât.3 et 4
Réfection de la toiture en zinc du bât. B2A
Réfection des éclairages zénithaux B11, B14
Construction d'un nouveau bâtiment restauration
Installation du wifi
Reprise d'une partie des canalisations sous-voirie
Remplacement du réseau d'eaux usées B2
Assainissement du couloir B8"

Effectif nombre eleves du lycée général :  1 060   
 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 



ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

Budget : 
Total charges (A) :  4 971 585   
Fonds publics (B) :  1 160 876   
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques 
(A-B) :  3 810 709   
Seuil maxi 10 % :  381 070   

Montant total des travaux :  7 938 324   
Montant des travaux relatifs à la partie lycée général :  3 473 058   
Seuil maxi 50 % :  1 736 529   
Subvention proposée :  342 372   

Localisation géographique : 
 RUEIL-MALMAISON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 3 473 058,00 100,00%
Total 3 473 058,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 342 372,00 9,86%
OGEC 3 130 686,00 90,14%

Total 3 473 058,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-166

DOSSIER N° 21004483 - 92-RUEIL MALMAISON-LA SALLE PASSY BUZENVAL-RENOVATION-LTP

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 411 684,00 € TTC 50,00 % 205 842,00 € 

Montant total de la subvention 205 842,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA SALLE PASSY BUZENVAL
Adresse administrative : 50 AV OTHIS MYGATT

92500 RUEIL MALMAISON 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 31 janvier 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

"Mises aux normes de l'accoustique et électricité de 3 salles du bât. 8
Chauffage, électricité et revêtement de sol d'une salle d'étude
Reconstruction des terrains de sport et piste d'athlétisme, nivellement du terrain de football
Réfection d'une partie des canalisations et remplacement de la pompe du grand bassin de la piscine
Réfection de la toiture en zinc du bât. B2A
Réfection des éclairages zénithaux B11, B14
Construction d'un nouveau bâtiment restauration
Installation du wifi
Reprise d'une partie des canalisations sous-voirie
Remplacement du réseau d'eaux usées B2
Assainissement du couloir B8"

Effectif nombre eleves du lycée technique :  128   
 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.



Détail du calcul de la subvention : 

Montant total des travaux :  7 938 324   
Montant des travaux relatifs à la partie lycée technique :  411 684   
Seuil maxi 50 % :  205 842   
Subvention proposée :  205 842   

Localisation géographique : 
 RUEIL-MALMAISON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 411 684,00 100,00%
Total 411 684,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 205 842,00 50,00%
OGEC 205 842,00 50,00%

Total 411 684,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-166

DOSSIER N° 21004485 - 93-AULNAY SOUS BOIS-PROTECTORAT SAINT JOSEPH-RENOVATION-
LTP

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 86 994,00 € TTC 50,00 % 43 497,00 € 

Montant total de la subvention 43 497,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO PR PROTECTORAT SAINT JOSEPH 

AULNAY SOUS BOIS
Adresse administrative : 36 RUE JACQUES DUCLOS

93600 AULNAY-SOUS-BOIS 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 31 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Installation Fénêtres et Portes
Effectif nombre eleves du lycée technique :  221   
 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

Montant total des travaux :  86 994   
Montant des travaux relatifs à la partie lycée technique :  86 994   
Seuil maxi 50 % :  43 497   
Subvention proposée : 43 497



Localisation géographique : 
 AULNAY-SOUS-BOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 86 994,00 100,00%
Total 86 994,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 43 497,00 50,00%
OGEC 43 497,00 50,00%

Total 86 994,00 100,00%
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DOSSIER N° 21004489 - 75 - PARIS XII - ENIO GEORGES LEVEN LG - RENOVATION

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 36 905,33 € TTC 50,00 % 18 452,67 € 

Montant total de la subvention 18 452,67 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ENIO GEORGES LEVEN
Adresse administrative : 30 BOULEVARD CARNOT

75012 PARIS 12 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Travaux de mises aux normes accessibilité handicapés (batiment 30 boulevard Carnot) 

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

Détail du calcul de la subvention : 
Budget :  
 Total charges (A) : 1 152 253 € 
 Fonds publics (B) : 262 437 € 
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 889 816 €
SEUIL MAXI 10% : 88 981 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX : 87 506,00 €
MONTANT DES TRAVAUX RELATIFS A LA PARTIE LYCEE GENERAL : 36 905,33 €
SEUIL MAXI 50% : 18 452,67 €
SUBVENTION PROPOSEE : 18 452,67 €

Localisation géographique : 



 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 36 905,33 100,00%
Total 36 905,33 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 18 452,67 50,00%
Fonds propres 18 452,67 50,00%

Total 36 905,34 100,00%
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DOSSIER N° 21004491 - 75 - PARIS XVII - GROUPE SCOLAIRE ALLIANCE RACHI LG - 
RENOVATION

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 29 652,02 € TTC 50,00 % 14 826,01 € 

Montant total de la subvention 14 826,01 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GROUPE SCOLAIRE ALLIANCE RACHI
Adresse administrative : 2 RUE EMILE BOREL

75017 PARIS 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Travaux de mise en accessibilité handicapés (dont plateforme PMR) 

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

Détail du calcul de la subvention : 
Budget :  
 Total charges (A) : 219 347 € 
 Fonds publics (B) : 55 814 € 
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 163 533 €
SEUIL MAXI 10% : 16 353 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX : 128 801 €
MONTANT DES TRAVAUX RELATIFS A LA PARTIE LYCEE GENERAL : 29 652,02 €
SEUIL MAXI 50% : 14 826, 01 €
SUBVENTION PROPOSEE : 14 826, 01 €



Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 29 652,02 100,00%
Total 29 652,02 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 14 826,01 50,00%
Fonds propres 14 826,01 50,00%

Total 29 652,02 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-166

DOSSIER N° 21004493 - 93 - LES PAVILLONS SOUS BOIS - GROUPE SCOLAIRE ALLIANCE LG - 
RENOVATION

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 33 282,66 € TTC 50,00 % 16 641,33 € 

Montant total de la subvention 16 641,33 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GROUPE SCOLAIRE ALLIANCE
Adresse administrative : 35 ALL ROBERT ETIENNE

93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Travaux de mise en accessibilité handicapés (dont ascenseur PMR) 

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

Détail du calcul de la subvention : 
Budget :  
 Total charges (A) : 601 143 € 
 Fonds publics (B) : 190 307 € 
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 410 836 €
SEUIL MAXI 10% : 41 083 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX : 154 293 €
MONTANT DES TRAVAUX RELATIFS A LA PARTIE LYCEE GENERAL : 33 282,66 €
SEUIL MAXI 50% : 16 641,33 €
SUBVENTION PROPOSEE : 16 641,33 €



Localisation géographique : 
 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 33 282,66 100,00%
Total 33 282,66 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 16 641,33 50,00%
Fonds propres 16 641,33 50,00%

Total 33 282,66 100,00%
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DOSSIER N° 21004495 - 93-NOISY LE GRAND-FRANCOIS CABRINI-RENOVATION-LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 1 915 102,00 € TTC 1,54 % 29 444,00 € 

Montant total de la subvention 29 444,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FRANCOISE CABRINI
Adresse administrative : 20 RUE DU DOCTEUR SUREAU

93160 NOISY LE GRAND 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2023
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

"Création/ extension d'un batiment abritant le gymnase et un auditorium
Réfection de la toiture du batiment administratif, professeurs, restauration"

Effectif nombre eleve du lycée général :  630   
 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

Budget : 
Total charges (A) :  955 485   
Fonds publics (B) :  661 042   
Dépenses annuelles du lycée hors subventions publiques : 
(A-B) :  294 443   
Seuil maxi 10 % :  29 444   



Montant total des travaux :  3 742 194   
Montant des travaux relatifs à la partie lycée général :  1 915 102   
Seuil maxi 50 % :  957 551   
Subvention proposée :  29 444   

Localisation géographique : 
 NOISY-LE-GRAND

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travau 1 915 102,00 100,00%
Total 1 915 102,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 29 444,00 1,54%
OGEC 1 885 658,00 98,46%

Total 1 915 102,00 100,00%
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DOSSIER N° 21004498 - 93-NOISY LE GRAND-FRANCOISE CABRINI-RENOVATION-LTP

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 1 529 040,00 € TTC 50,00 % 764 520,00 € 

Montant total de la subvention 764 520,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FRANCOISE CABRINI
Adresse administrative : 20 RUE DU DOCTEUR SUREAU

93160 NOISY LE GRAND 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

"Création/ extension d'un batiment abritant le gymnase et un auditorium
Réfection de la toiture du batiment administratif, professeurs, restauration"

Effectif nombre eleves lycée technique :  503   
 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

Montant total des travaux :  3 742 194   
Montant des travaux relatifs à la partie lycée technique :  1 529 040   
Seuil maxi 50 % :  764 520   
Subvention proposée :  764 520   



Localisation géographique : 
 NOISY-LE-GRAND

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 1 529 040,00 100,00%
Total 1 529 040,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 764 520,00 50,00%
OGEC 764 520,00 50,00%

Total 1 529 040,00 100,00%
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DOSSIER N° 21004501 - 93-SAINT DENIS-LA SALLE SAINT DENIS-LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 248 856,00 € TTC 25,21 % 62 740,00 € 

Montant total de la subvention 62 740,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA SALLE SAINT DENIS
Adresse administrative : 6 PLACE DE LA RESISTANCE

93200 SAINT DENIS 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 31 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

"Rénovation (murs, plafond, électricité) du restaurant, de salles de classes 500 et 502 (sols, plafonds, 
murs fenêtres électricité, chauffage)
Rénovation salle de permanence et foyer lycéens + volets roulants
Rénovation salle de conseils (informatique, baie, reprise électrique)

"

Effectif nombre eleves du lycée général :  507   
 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

Budget : 
Total charges (A) :  1 235 954   



Fonds publics (B) :  577 795   
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques :
(A-B) :  658 159   
Seuil maxi 10 % :  65 815   

Montant total des travaux :  456 852   
Montant des travaux relatifs à la partie général :  248 856   
Seuil maxi 50 % :  124 428   
Subvention proposée :  62 740   

Localisation géographique : 
 SAINT-DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 248 856,00 100,00%
Total 248 856,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 62 740,00 25,21%
OGEC 186 116,00 74,79%

Total 248 856,00 100,00%
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DOSSIER N° 21004503 - 93-SAINT DENIS-LA SALLE SAINT DENIS-RENOVATION-LTP

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 147 744,00 € TTC 50,00 % 73 872,00 € 

Montant total de la subvention 73 872,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA SALLE SAINT DENIS
Adresse administrative : 6 PLACE DE LA RESISTANCE

93200 SAINT DENIS 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 31 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

"Rénovation (murs, plafond, électricité) du restaurant, de salles de classes 500 et 502 (sols, plafonds, 
murs fenêtres électricité, chauffage)
Rénovation salle de permanence et foyer lycéens + volets roulants
Rénovation salle de conseils (informatique, baie, reprise électrique)

"

Effectif nombre eleves du lycee technique :  301   
 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

Montant total des travaux :  456 852   
Montant des travaux relatifs à la partie lycee technique :  147 744   



Seuil maxi 50 % :  73 872   
Subvention proposée :  73 872   

Localisation géographique : 
 SAINT-DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 147 744,00 100,00%
Total 147 744,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 73 872,00 50,00%
OGEC 73 872,00 50,00%

Total 147 744,00 100,00%
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DOSSIER N° 21004506 - 93-SAINT DENIS-SAINT VINCENT DE PAUL-RENOVATION-LP

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 32 550,00 € TTC 50,00 % 16 275,00 € 

Montant total de la subvention 16 275,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SAINT VINCENT DE PAUL
Adresse administrative : 25 RUE ALBERT WALTER

93200 SAINT DENIS 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 31 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

"Etanchéité et isolation de la toiture du gymnase
Réfection de l'étanchéité en maçonnerie du pan de mur extérieur
"

Effectif nombre eleves du lycee technique :  161   
 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

Montant total des travaux :  35 290   
Montant des travaux relatifs à la  partie lycee technique :  32 550   
Seuil maxi 50 % :  16 275   
Subvention proposée  : 16 275



Localisation géographique : 
 SAINT-DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 32 550,00 100,00%
Total 32 550,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 16 275,00 50,00%
OGEC 16 275,00 50,00%

Total 32 550,00 100,00%
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DOSSIER N° 21004516 - 94-JOINVILLE LE PONT-ENSEMBLE SAINTE MARIE-LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 23 656,00 € TTC 50,00 % 11 828,00 € 

Montant total de la subvention 11 828,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ENSEMBLE SAINTE MARIE
Adresse administrative : 6 RUE DE L'EGLISE

94340 JOINVILLE LE PONT 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

"Rénovation du hall d'entrée familles, coursives, hall devant restauration, escalier vers sous-sol
Remplacement de fenetres
"

Effectif nombre eleves du lycée général :  374   
 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

Budget : 
Total charges (A) :  1 155 272   
Fonds publics (B) :  422 506   
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques 
(A-B) :  732 766   



Seuil maxi 10 % :  73 276   

Montant total des travaux :  62 110   
Montant des travaux relatifs à la partie lycée général :  23 656   
Seuil maxi 50 % :  11 828   
Subvention proposée : 11 828

Localisation géographique : 
 JOINVILLE-LE-PONT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 23 656,00 100,00%
Total 23 656,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 11 828,00 50,00%
OGEC 11 828,00 50,00%

Total 23 656,00 100,00%
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DOSSIER N° 21004517 - 94 - CACHAN - ROBERT KELLER LP - RENOVATION

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 134 260,00 € TTC 50,00 % 67 130,00 € 

Montant total de la subvention 67 130,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ROBERT KELLER
Adresse administrative : 36 AVENUE DU PRESIDENT WILSON

94230 CACHAN 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Travaux de menuiserie du bâtiment G
Travaux d'étanchéité du bâtiment G
Mise aux normes des douches de l'internat 

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

Détail du calcul de la subvention : 
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX : 134 260 €
MONTANT DES TRAVAUX RELATIFS A LA PARTIE LYCEE TECHNIQUE : 134 260 €
SEUIL MAXI 50% : 67 130 €
SUBVENTION PROPOSEE : 67 130 €

Localisation géographique : 
 CACHAN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 134 260,00 100,00%
Total 134 260,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 67 130,00 50,00%
Fonds propres 67 130,00 50,00%

Total 134 260,00 100,00%
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DOSSIER N° 21004518 - 94 - VINCENNES - BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS LG - RENOVATION

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 176 831,20 € TTC 50,00 % 88 415,60 € 

Montant total de la subvention 88 415,60 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS - 

CLAUDE NICOLAS LEDOUX
Adresse administrative : 18 RUE DE BELFORT

94300 VINCENNES 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 31 août 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Réhabilitation du bâtiment situé 20 rue de Belfort (dont mise aux normes PMR)
3ème tranche de travaux :
- Menuiseries extérieures
- Escalier extérieur
- Second oeuvre 

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

Détail du calcul de la subvention : 
Budget :  
 Total charges (A) : 4 098 300 € 
 Fonds publics (B) : 1 855 675 € 
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 2 242 625 €
SEUIL MAXI 10% : 224 262 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX : 605 752,13 €
MONTANT DES TRAVAUX RELATIFS A LA PARTIE LYCEE GENERAL : 176 831,20 €



SEUIL MAXI 50% : 88 415,60 €
SUBVENTION PROPOSEE : 88 415,60 €

Localisation géographique : 
 VINCENNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 176 831,20 100,00%
Total 176 831,20 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 88 415,60 50,00%
Fonds propres 88 415,60 50,00%

Total 176 831,20 100,00%
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DOSSIER N° 21004519 - 94 - VINCENNES - BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS LTP - RENOVATION

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 428 920,92 € TTC 50,00 % 214 460,46 € 

Montant total de la subvention 214 460,46 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS - 

CLAUDE NICOLAS LEDOUX
Adresse administrative : 18 RUE DE BELFORT

94300 VINCENNES 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 31 août 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Réhabilitation du bâtiment situé 20 rue de Berlfort à Vincennes (dont mise aux normes PMR)
3ème tranche de travaux :
- Menuiseries extérieures
- Escalier extérieur
- Second oeuvre 

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

Détail du calcul de la subvention : 
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX : 605 752,13 €
MONTANT DES TRAVAUX RELATIFS A LA PARTIE LYCEE TECHNIQUE : 428 920,93 €
SEUIL MAXI 50% : 214 460,46 €
SUBVENTION PROPOSEE : 214 460,46 €

Localisation géographique : 



 VINCENNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 428 920,92 100,00%
Total 428 920,92 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 214 460,46 50,00%
Fonds propres 214 460,46 50,00%

Total 428 920,92 100,00%
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DOSSIER N° 21004520 - 94-JOINVILLE LE PONT-ENSEMBLE SAINTE MARIE-RENOVATION-LTP

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 38 454,00 € TTC 50,00 % 19 227,00 € 

Montant total de la subvention 19 227,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ENSEMBLE SAINTE MARIE
Adresse administrative : 6 RUE DE L'EGLISE

94340 JOINVILLE LE PONT 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

"Rénovation de la cage d'escalier B, des coursives interieures et extérieures, du hall d'entrée familles, 
coursives, hall devant restauration, escalier vers sous-sol
Pose de stores anti-feu
Remplacement de fenetres
"

Effectifs nombre eleves du lycée :  590   
 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

Montant total des travaux :  62 110   
Montant des travaux relatifs à la partie lycée technique :  38 454   
Seuil maxi 50 % :  19 227   



Subvention proposée :  19 227   

Localisation géographique : 
 JOINVILLE-LE-PONT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 38 454,00 100,00%
Total 38 454,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 19 227,00 50,00%
OGEC 19 227,00 50,00%

Total 38 454,00 100,00%
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DOSSIER N° 21004527 - 94-SAINT MAUR-THEILHARD DE CHARDIN-RENOVATION-LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 539 658,00 € TTC 21,38 % 115 383,00 € 

Montant total de la subvention 115 383,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TEILHARD-DE-CHARDIN
Adresse administrative : 2 PL D ARMES

94100 SAINT MAUR DES FOSSES 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Réfection de la toiture du bâtiment central

Effectif nombre eleves du lycée géneral :  842   
 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

Budget  :
Total charges (A) :  2 132 301   
Fonds publics (B) :  907 940   
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques
(A-B) :  1 224 361   
Seuil maxi 10 % :  122 436   



Montant total des travaux :  842 174   
Montant des travaux relatifs à la partie lycée général :  539 658   
Seuil maxi 50 % :  269 829   
Subvention proposée :  115 383   

Localisation géographique : 
 PARISESTMARNE&BOIS (EPT10)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 539 658,00 100,00%
Total 539 658,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 115 383,00 21,38%
OGEC 424 275,00 78,62%

Total 539 658,00 100,00%
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DOSSIER N° 21004529 - 94-SAINT MAUR-TEILHARD DE CHARDIN-RENOVATION-LT

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 275 598,00 € TTC 50,00 % 137 799,00 € 

Montant total de la subvention 137 799,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TEILHARD-DE-CHARDIN
Adresse administrative : 2 PL D ARMES

94100 SAINT MAUR DES FOSSES 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Réfection de la toiture du bâtiment central

Effectif eleves du lycée technique :  430   
 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

Montant total des travaux  :  842 174   
Montant des travaux relatifs à la partie lycee technique :  275 598   
Seuil maxi 50 % :  137 799   
Subvention proposée :  137 799   



Localisation géographique : 
 PARISESTMARNE&BOIS (EPT10)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 275 598,00 100,00%
Total 275 598,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 137 799,00 50,00%
OGEC 137 799,00 50,00%

Total 275 598,00 100,00%
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DOSSIER N° 21004530 - 95-ENGHIEN LES BAINS-NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE-
RENOVATION-LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 151 200,00 € TTC 44,60 % 67 439,00 € 

Montant total de la subvention 67 439,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE
Adresse administrative : 7 BD SADI CARNOT

95880 ENGHIEN LES BAINS 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Création d'une surélévation du dernier niveau du batiment P
Effectif eleves lycée général :  602   
 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

Budget : 
Total charges (A) :  2 075 146   
Fonds publics (B) :  638 585   
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques :
(A-B) :  1 436 561   
Seuil maxi 10 % :  143 656   



Montant total des travaux :  151 200   
Montant des travaux relatifs à la partie lycée général :  151 200   
Seuil maxi 50 % :  75 600   
Subvention proposée :  67 439   

Localisation géographique : 
 ENGHIEN-LES-BAINS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 151 200,00 100,00%
Total 151 200,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 67 439,00 44,60%
OGEC 83 761,00 55,40%

Total 151 200,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-166

DOSSIER N° 21004531 - 95-FRANCONVILLE-JEANNE D'ARC-RENOVATION-LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 22 756,00 € TTC 50,00 % 11 378,00 € 

Montant total de la subvention 11 378,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : JEANNE-D'ARC
Adresse administrative : 2 B BD TOUSSAINT LUCAS

95130 FRANCONVILLE 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2021 - 31 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Mise aux normes installation électrique et SSI
Effectif elèves du lycée général :  180   
 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

Budget : 
Total charges (A) :  357 781   
Fonds publics (B) :  158 989   
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques :
(A-B) :  198 792   
Seuil maxi 10 % :  19 879   

Montant total des travaux :  48 672   



Montant des travaux relatifs à la partie lycée général :  22 756   
Seuil maxi 50 % :  11 378   
Subvention proposée : 11 378

Localisation géographique : 
 CA VAL PARISIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 22 756,00 100,00%
Total 22 756,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 11 378,00 50,00%
OGEC 11 378,00 50,00%

Total 22 756,00 100,00%
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DOSSIER N° 21004532 - 95-FRANCONVILLE-JEANNE D'ARC-RENOVATION-LP

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 25 916,00 € TTC 50,00 % 12 958,00 € 

Montant total de la subvention 12 958,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : JEANNE-D'ARC
Adresse administrative : 2 B BD TOUSSAINT LUCAS

95130 FRANCONVILLE 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2021 - 31 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Mise aux normes installation électrique et SSI
Effectif eleves du lycee technique :  205   
 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

Montant total des travaux :  48 672   
Montant des travaux relatifs à la partie lycee technique :  25 916   
Seuil maxi 50 % :  12 958   
Subvention proposée :  12 958   

Localisation géographique : 



 CA VAL PARISIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 25 916,00 100,00%
Total 25 916,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 12 958,00 50,00%
OGEC 12 958,00 50,00%

Total 25 916,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-166

DOSSIER N° 21004533 - 95-OSNY-NOTRE FAMILLE-RENOVATION-LP

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 121 652,00 € TTC 50,00 % 60 826,00 € 

Montant total de la subvention 60 826,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : NOTRE FAMILLE
Adresse administrative : 2 RUE DES PATIS

95520 OSNY 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

"Création d'une salle AMA
Travaux d'électricité, reconnexion de réseaux
Démolition d'un muret, construction de cloisons, installation d'une porte, rénovation du plafond et sol de 
l'atelier
Rénovation et mises aux normes de portes dans les salles"

Effectif eleve du lycée technique :  129   
 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

Montant total des travaux :  121 652   
Montant des travaux relatifs à la partie lycee professionnel :  121 652   
Seuil maxi 50 % : 60 826



Subvention proposée : 60 826

Localisation géographique : 
 OSNY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 121 652,00 100,00%
Total 121 652,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 60 826,00 50,00%
OGEC 60 826,00 50,00%

Total 121 652,00 100,00%
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DOSSIER N° 21004534 - 95-PONTOISE-NOTRE DAME DE LA COMPASSION-RENOVATION-LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 25 598,00 € TTC 50,00 % 12 799,00 € 

Montant total de la subvention 12 799,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : NOTRE DAME DE LA COMPASSION
Adresse administrative : 8 PLACE NICOLAS FLAMEL

95300 PONTOISE 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 30 novembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Remplacement de menuiseries extérieures
Effectif eleve du lycée :  590   
 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

Budget : 
Total charges (A) :  1 447 454   
Fonds publics (B) :  662 303   
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques : 
(A-B) :  785 151   
Seuil maxi 10 % :  78 515   

Montant total des travaux :  25 598   



Montant des travaux relatifs à la partie lycée général :  25 598   
Seuil maxi 50 % :  12 799   
Subvention proposée : 12 799

Localisation géographique : 
 PONTOISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 25 598,00 100,00%
Total 25 598,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 12 799,00 50,00%
OGEC 12 799,00 50,00%

Total 25 598,00 100,00%
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DOSSIER N° 21004535 - 95-SANNOIS-SAINT JEAN-RENOVATION-LP

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 91 822,00 € TTC 50,00 % 45 911,00 € 

Montant total de la subvention 45 911,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SAINT-JEAN (APPRENTIS D'AUTEUIL)
Adresse administrative : ROND POINT DE LA TOUR DU MAIL

95110 SANNOIS CEDEX 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant : Jean-Pierre HAGNERE, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

"Réhabilitation des douches de l'internat
Mise aux normes accessibilité PMR
Mise aux normes sécurité incendie
"

Effectif eleve du lycée professionnel :  123   
 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

Montant total des travaux :  91 822   
Montant des travaux relatifs  à la  partie lycée professionnel :  91 822   
Seuil maxi 50 % :  45 911   
Subvention proposée :  45 911   



Localisation géographique : 
 SANNOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 91 822,00 100,00%
Total 91 822,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 45 911,00 50,00%
OGEC 45 911,00 50,00%

Total 91 822,00 100,00%
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DOSSIER N° 21004536 - 95-CERGY PONTOISE-SAINT MARTIN DE FRANCE-RENOVATION-LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 22 216,00 € TTC 50,00 % 11 108,00 € 

Montant total de la subvention 11 108,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SAINT MARTIN DE FRANCE
Adresse administrative : 1 AVENUE DE VERDUN

95300 PONTOISE 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 31 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Remplacement de fenêtres bat. Château
Mise aux normes SSI du gymnase, du bat. Verger/Cerisaie
Cablage pour réseau wifi

Effectif nombre eleve du lycée général :  417   
 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

Budget : 
Total charges (A) :  3 850 191   
Fonds publics (B) :  428 662   
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques :
(A-B) :  3 421 529   



Seuil maxi 10 % :  342 152   

Montant total des travaux :  34 250   
Montant des travaux relatifs à la partie lycée général :  22 216   
Seuil maxi 50 % :  11 108   
Subvention proposée :  11 108   

Localisation géographique : 
 PONTOISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 22 216,00 100,00%
Total 22 216,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 11 108,00 50,00%
OGEC 11 108,00 50,00%

Total 22 216,00 100,00%
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DOSSIER N° 21004537 - 95-SANNOIS-NOTRE DAME SAINTE FAMILLE-RENOVATION-LG

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 215 018,00 € TTC 23,48 % 50 485,00 € 

Montant total de la subvention 50 485,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : OGEC ND SF NOTRE DAME SAINTE 

FAMILLE LYCEE PRIVE
Adresse administrative : 106 BOULEVARD CHARLES DE GAULLE

95110 SANNOIS 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Transformation, rénovation du préau pour en faire une salle polyvalente

Effectif élèves du lycée général :  546   
 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

Budget : 
Total charges (A) :  1 534 224   
Fonds publics (B) :  751 242   
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques :
(A-B) :  782 982   
Seuil maxi 10 % :  78 298   



Montant total des travaux :  470 204   
Montant des travaux relatifs à la partie lycée général :  215 018   
Seuil maxi 50 % :  107 509   
Subvention proposée :  50 485   

Localisation géographique : 
 SANNOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 215 018,00 100,00%
Total 215 018,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 50 485,00 23,48%
OGEC 164 533,00 76,52%

Total 215 018,00 100,00%
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DOSSIER N° 21004538 - 95-SANNOIS-NOTRE DAME SAINTE FAMILLE-RENOVATION-LT

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 20 478,00 € TTC 50,00 % 10 239,00 € 

Montant total de la subvention 10 239,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : OGEC ND SF NOTRE DAME SAINTE 

FAMILLE LYCEE PRIVE
Adresse administrative : 106 BOULEVARD CHARLES DE GAULLE

95110 SANNOIS 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Transformation, rénovation du préau pour en faire une salle polyvalente
Effectif eleve du lycée technique :  52   
 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

Montant total des travaux :  470 204   
Montant des travaux relatifs à la partie lycée technique :  20 478   
Seuil maxi 50 % :  10 239   
Subvention proposée :  10 239   



Localisation géographique : 
 SANNOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 20 478,00 100,00%
Total 20 478,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 10 239,00 50,00%
OGEC 10 239,00 50,00%

Total 20 478,00 100,00%
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DOSSIER N° 21004568 - 95 - ARGENTEUIL - GARAC LP - RENOVATION

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 211 551,32 € TTC 50,00 % 105 775,66 € 

Montant total de la subvention 105 775,66 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO PR METIER GARAC ARGENTEUIL
Adresse administrative : 3 BOULEVARD GALIENI

95100 ARGENTEUIL CEDEX 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant : Monsieur Laurent ROUX, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Reprises étanchéité et réfection gouttières des toitures terrasse de l'établissement
Ravalement et isolation thermique par l'extérieur du bâtiment F avec son internat - côté cour (parking)
Modernisation ascenseur 

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

Détail du calcul de la subvention : 
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX : 497 767,81 €
MONTANT DES TRAVAUX RELATIFS A LA PARTIE LYCEE TECHNIQUE : 211 551,32 €
SEUIL MAXI 50% : 105 775,66 €
SUBVENTION PROPOSEE : 105 775,66 €

Localisation géographique : 
 ARGENTEUIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 211 551,32 100,00%
Total 211 551,32 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 105 775,66 50,00%
Fonds propres 105 775,66 50,00%

Total 211 551,32 100,00%
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DOSSIER N° 21004580 - 95 - ARGENTEUIL - FONDATION COGNAC JAY LP - RENOVATION

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 20 000,00 € TTC 50,00 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FONDATION COGNAC-JAY
Adresse administrative : 20 RUE DE LA LIBERTE

95100 ARGENTEUIL 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 31 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Remplacements des stores du lycée 

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

Détail du calcul de la subvention : 
Montant total des travaux : 20.000 €
Montant des travaux partie lycée professionnel : 20.000 €
Seuil maximum 50 % : 10.000 €
Subvention proposée : 10.000 €

Localisation géographique : 
 ARGENTEUIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 20 000,00 100,00%
Total 20 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 10 000,00 50,00%
Fonds propres 10 000,00 50,00%

Total 20 000,00 100,00%
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Avenant n°4 à la convention entre l’Association de gestion des services régionaux 
(AGSR) et la Région Ile-de-France pour la mise en œuvre de l’accueil de stagiaires au 
titre des politiques d’aide à l’investissement en faveur des lycées privés sous contrat 

d’association affiliés au Comité régional de l’enseignement catholique

Entre

La Région Ile-de-France, représentée par Madame Valérie Pécresse, présidente de la 
Région Île-de-France, agissant en exécution de la délibération n° CP 2021-166 du 1er avril 
2021, ci-après dénommée « la Région »

Et 

L’Association de gestion des services régionaux, dont le siège est 76 rue des Saints-Pères, 
75007 PARIS, représentée par son président, Monsieur Stéphane Ponchon, ci-après 
dénommée « l’AGSR ».

Article unique

En remplacement du texte prévu par l’avenant n°3 du 17 juin 2020, sont ajoutés à l’article 1 – 
« Objet de la convention » de la convention en date du 15 juin 2017 passée entre la Région 
Ile-de-France et l’AGSR les alinéas suivants : 

L’AGSR s’engage à ce que les établissements membres de son réseau accueillent des 
stagiaires pour les subventions votées ou à voter en 2021 au titre des aides régionales à la 
sécurisation et à la rénovation et extension des lycées privés sous contrat d’association.

Le nombre total de stagiaires sera égal à 138 (au sens du dispositif 100 000 stages). 

Pour tenir compte des spécificités pédagogiques des périodes de formation en entreprise, il 
sera possible d’atteindre ce nombre en prenant également en compte des stages d’une 
durée de 4 ou 6 semaines consécutives, à condition que la durée cumulée de l’ensemble 
des stages considérés soit au moins égale à la durée de 138 stages (au sens du dispositif 
100 000 stages).

L’AGSR s’engage également à fournir aux services régionaux une attestation individuelle 
justifiant du recrutement des stagiaires susvisés en mentionnant leur date et le lieu de leur 
recrutement.

Le reste de la convention est inchangée.

Fait en 2 exemplaires à Saint-Ouen

Le 

Pour l’AGSR Pour la Région

Sarah KOWAL
Directrice général adjointe des services
Pôle Lycées
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Commission permanente du 27 mai 2020 - CP2020-183

DOSSIER N° 20004488 - 77-Meaux-Bossuet-securisation-LG

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

80 610,00 € TTC 50,00 % 40 305,00 € 

Montant total de la subvention 40 305,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INSTITUT BOSSUET
Adresse administrative : 12 RUE DE LA VISITATION

77100 MEAUX 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
" Mise en sécurité des entrées d'un bâtiment du lycée et du réfectoire (fenetres, portes, sas, porte-fenêtre)
Mise en place d'un nouveau réseau informatique adapté au nouveau système PPMS "
 

Détail du calcul de la subvention : 
Budget :  
 Total charges (A) :  3 182 191  € 
 Fonds publics (B) :  1 121 382   € 
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) :  2 060 809
SEUIL MAXI 10% 206 081
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX :  80 610   
MONTANT DES TRAVAUX RELATIFS A LA PARTIE LYCEE GENERAL  80 610   
SEUIL MAXI 50%  40 305   
SUBVENTION PROPOSEE  40 305   



Localisation géographique : 
 MEAUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

secuisation LG 80 610,00 100,00%
Total 80 610,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION 40 305,00 50,00%
OGEC 40 305,00 50,00%

Total 80 610,00 100,00%



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 321 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-166 

Annexe 5 - Fiches projet réattributions dispositif rénovation

02/04/2021 15:44:45



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-166

DOSSIER N° 21003802 - Réattribution pour solde du dossier 13006174 (LTP NOTRE DAME SAINT 
VINCENT DE PAUL : ACCESSIBILITE PMR ET SECURITE)

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 613 149,52 € TTC 45,70 % 280 181,20 € 

Montant total de la subvention 280 181,20 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : NOTRE-DAME ST VINCENT DE PAUL
Adresse administrative : 49 RUE BOBILLOT

75013 PARIS 13EME 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant : Mme Brigitte CHIBANI-MANDEVILLE, Proviseure

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2013 -  
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Motivation démarrage anticipé : Réattribution, à titre exceptionnel, du 
solde non perçu de la subvention votée par délibération n° CP 13-378 du 30 mai 2013.

Description : 
Les travaux objet de la présente réattribution ont fait l'objet d'une subvention attribuée par délibération n° 
CP 13-378 du 30/05/2013 (dossier 13006174), pour un montant maximum de 325 068 €.

Cette subvention a fait l'objet d'acompte à hauteur de 26 393,56 €.

Le bénéficiaire a transmis une demande de solde d'un montant de 280 181,20 €, parvenue après la date 
de caducité de la subvention.

Compte-tenu des difficultés en termes d’équilibre financier que pose cette situation pour l'établissement, 
le médiateur de la Région a proposé qu'il soit procédé à la réattribution du solde de la subvention, pour un 
montant de 280 181,20 € et à la signature d'une nouvelle convention.

Travaux concernés : 
Accessibilité PMR : emmarchement, remplacement de portes, mise en conformité escalier E2 (mains
courantes, contre marche, bandes podotactyles). Création ascenseur et escalier desservant gymnase et
réfectoire. Création de rampes, installation de portes conformes (bâtiment B)



Mise en sécurité incendie : escalier et sanitaires (bâtiment D)
Mise aux normes d'hygiène : redéploiement des zones de préparation chaude et froide 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

Subvention initiale :
MONTANT TOTAL TTC TRAVAUX: 650 136 €
Seuil maxi (50%) : 325 068 €
SUBVENTION PROPOSEE: 325 068 €

Travaux réalisés : 613 149,52 €
Acompte versé : 26 393,56 €
Montant réattribué pour versement du solde : 280 181,20 €

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux réalisés 613 149,52 100,00%
Total 613 149,52 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

OGEC 306 574,76 50,00%
REGION - mandaté 26 393,56 4,30%
REGION – réattribué pour 
versement du solde 280 181,20 45,70%

Total 613 149,52 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-166

DOSSIER N° 21003804 - Réattribution pour solde du dossier 13006172 (LG NOTRE DAME SAINT 
VINCENT DE PAUL : ACCESSIBILITE PMR ET SECURITE)

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 74 772,00 € TTC 23,00 % 17 198,62 € 

Montant total de la subvention 17 198,62 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : NOTRE-DAME ST VINCENT DE PAUL
Adresse administrative : 49 RUE BOBILLOT

75013 PARIS 13EME 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant : Mme Brigitte CHIBANI-MANDEVILLE, Proviseure

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2013 -  
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Réattribution, à titre exceptionnel, du solde non perçu de la subvention 
votée par délibération n° CP 13-378 du 30 mai 2013.

Description : 
Les travaux objet de la présente réattribution ont fait l'objet d'une subvention attribuée par délibération n° 
CP 13-378 du 30/05/2013 (dossier 13006172), pour un montant maximum de 20 912 €.

Cette subvention a fait l'objet d'acompte à hauteur de 3 713,38 €.

Le bénéficiaire a transmis une demande de solde d'un montant de 17 198,62 €, parvenue après la date de 
caducité de la subvention.

Compte-tenu des difficultés en termes d’équilibre financier que pose cette situation à l'établissement, le 
médiateur de la Région a proposé qu'il soit procédé à la réattribution du solde de la subvention, pour un 
montant de 17 198,62 € et à la signature d'une nouvelle convention.

Travaux concernés : 
Accessibilité PMR : emmarchement, remplacement de portes, mise en conformité escalier E2 (mains
courantes, contre marche, bandes podotactyles). Création ascenseur et escalier desservant gymnase et
réfectoire. Création de rampes, installation de portes conformes (bâtiment B)



Mise en sécurité incendie : escalier et sanitaires (bâtiment D)
Mise aux normes d'hygiène : redéploiement des zones de préparation chaude et froide 
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
Calcul de la subvention initiale : 
BUDGET : Total charges (A) : 340 135 €-Fonds publics (B) : 131 011 €
Dépenses annuelles hors subventions publiques (A - B) : 209 124 €
Seuil maxi (10%) : 20 912 €
MONTANT TOTAL TTC TRAVAUX: 74 772 €
Seuil maxi (50%) : 37 386 €
SUBVENTION PROPOSEE: 20 912 €

Travaux réalisés : 74 772,00 €
Acompte versé : 3 713,38 €
Réattribution : 17 198,62 €

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux réalisés 74 772,00 100,00%
Total 74 772,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

OGEC 53 860,00 72,03%
REGION - mandaté 3 713,38 4,97%
REGION – réattribué pour 
versement du solde 17198,62 23,00%

Total 74 772,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-166

DOSSIER N° 21003828 - Réattribution pour solde du dossier 14008053 (LG CATHERINE LABOURE 
A PARIS 14EME : PMR ET SECURITE)

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 22 322 € TTC 12,40 % 2 767,06 € 

Montant total de la subvention 2 767,06 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SACRE COEUR-CATHERINE LABOURE
Adresse administrative : 29 RUE GASSENDI

75014 PARIS 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2014 -  
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Réattribution, à titre exceptionnel, du solde non perçu de la subvention 
votée par délibération n° CP 14-478 du 18 juin 2014.

Description : 
Les travaux objet de la présente réattribution ont fait l'objet d'une subvention attribuée par délibération n° 
CP 14-478 du 18/06/2014 (dossier 14008053), pour un montant maximum de 7 640 €.

Cette subvention a donné lieu au versement d'un acompte à hauteur de 3 256,59 €.

Le bénéficiaire a transmis une demande de solde d'un montant de 2 767,06 €, parvenue après la date de 
caducité de la subvention.

Compte-tenu des difficultés en termes d’équilibre financier que pose cette situation à l'établissement, le 
médiateur de la Région a proposé qu'il soit procédé à la réattribution du solde de la subvention, pour un 
montant de 2 767,06 € et à la signature d'une nouvelle convention.

Travaux concernés :
Accessibilité PMR bâtiments A, B et C (du RDC au 4ème étage): rampes, mise à niveau pour 
accessibilité, mains courantes, remplacement portes, prolongement ascenseur en sous-sol bâtiment C 
avec remplacement équipement ascenseur à neuf, sanitaires, signalétique, vidéophone, motorisation 



porte cochère
Mise en sécurité : cloisonnement coupe-feu, portes coupe-feu, repérage tableaux électriques
Mise aux normes d'hygiène : assainissement, ventilation local plonge, sectorisation légumerie 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
Subvention initiale :

Budget : Total charges (A) : 137 255 € - Fonds publics (B) : 60 846 €
Dépenses annuelles de l'établissement hors subventions publiques (A - B) : 76 409 €
Seuil maxi (10%) : 7 640 €
Montant total travaux TTC: 28 312 €
Seuil maxi (50%) : 14 156 €
Subvention attribuée : 7 640 €

Travaux réalisés : 22 322 €
Acompte versé : 3 256,59 €
Réattribution : 2 767,06 €

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux réalisés 22 322,20 100,00%
Total 22 322,20 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

OGEC 16 298,55 73,01%
Région – mandaté 3 256,59 14,59%
Région – réattribué pour 
versement du solde 2 767,06 12,40%

Total 22 322,20 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-166

DOSSIER N° 21003998 - Réattribution pour solde du dossier 14008055 (LTP CATHERINE LABOURE 
A PARIS 14EME : PMR ET SECURITE)

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 177 349,12 € TTC 22,97 % 40 734,02 € 

Montant total de la subvention 40 734,02 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SACRE COEUR-CATHERINE LABOURE
Adresse administrative : 29 RUE GASSENDI

75014 PARIS 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2014 -  
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Réattribution, à titre exceptionnel, du solde non perçu de la subvention 
votée par délibération n° CP 14-478 du 18 juin 2014.

Description : 
Les travaux objet de la présente réattribution ont fait l'objet d'une subvention attribuée par délibération n° 
CP 14-478 du 18/06/2014 (dossier 14008055), pour un montant maximum de 303 781 €.

Cette subvention a donné lieu au versement d'un acompte à hauteur de 47 940,54 €.

Le bénéficiaire a transmis une demande de solde d'un montant de 40 734,02 €, parvenue après la date de 
caducité de la subvention.

Compte-tenu des difficultés en termes d’équilibre financier que pose cette situation à l'établissement, le 
médiateur de la Région a proposé qu'il soit procédé à la réattribution du solde de la subvention, pour un 
montant de 40 734,02 € et à la signature d'une nouvelle convention.

Travaux concernés :
Accessibilité PMR bâtiments A, B et C (du RDC au 4ème étage): rampes, mise à niveau pour 
accessibilité, mains courantes, remplacement portes, prolongement ascenseur en sous-sol bâtiment C 
avec remplacement équipement ascenseur à neuf, sanitaires, signalétique, vidéophone, motorisation 



porte cochère
Mise en sécurité : cloisonnement coupe-feu, portes coupe-feu, repérage tableaux électriques
Mise aux normes d'hygiène : assainissement, ventilation local plonge, sectorisation légumerie 
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

Subvention initiale :
Montant total travaux TTC : 607 562 €
Seuil maxi(50%) : 303 781 €
SUBVENTION PROPOSEE: 303 781 €

Travaux réalisés : 177 349,12 €
Acompte versé : 47 940,54 €
Réattribution : 40 734,02 €

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux réalisés 177 349,12 100,00%
Total 177 349,12 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

OGEC 88 674,56 50,00%
Région – mandaté 47 940,54 27,03%
Région – réattribué pour 
versement du solde 40 734,02 22,97%

Total 177 349,12 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-166

DOSSIER N° 21003782 - Réattribution pour solde du dossier 17009287 (94 THIAIS POULLART DES 
PLACES RENOVATION LTP)

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 212 099,01 € TTC 7,04 % 14 931,77 € 

Montant total de la subvention 14 931,77 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CLAUDE FRANCOIS POULLART DES 

PLACES
Adresse administrative : 3 BOULEVARD DE STALINGRAD

94320 THIAIS 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 5 juillet 2017 -  
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Réattribution, à titre exceptionnel, du solde non perçu de la subvention 
votée par délibération n° CP 2017-231 du 05/07/2017.

Description : 
Les travaux objet de la présente réattribution ont fait l'objet d'une subvention attribuée par délibération n° 
CP 2017-231 du 05/07/2017 (dossier 17009287), pour un montant maximum de 35.000 €.

Le bénéficiaire a transmis une demande de solde d'un montant de 14.931,77 €, parvenue après la date de 
caducité de la subvention.

Compte-tenu des difficultés en termes d’équilibre financier que pose cette situation pour l'établissement, 
le médiateur de la Région a proposé qu'il soit procédé à la réattribution du solde de la subvention, pour un 
montant de 14.931,77 € et à la signature d'une nouvelle convention.

Travaux concernés :

Renforcement de portes coupe-feu
Réhabilitation de 17 salles de bain
Changement de toutes les armoires électriques



Réfection de la cour 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
MONTANT DES TRAVAUX : 497 038 €
SEUIL MAXI 50% : 248 519 €
SUBVENTION INITIAL PROPOSEE : 35 000 €
MONTANT REATTRIBUE : 14 931,77 €

Localisation géographique : 
 THIAIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 212 099,01 100,00%
Total 212 099,01 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

OGEC 197 167,24 92,96%
REGION 14 931,77 7,04%

Total 212 099,01 100,00%
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DOSSIER N° 21004577 - Réattribution pour solde du dossier 17009077 (75 PARIS 18 ST JEAN DE 
MONTMARTRE RENOVATION LTP)

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 286 574,00 € TTC 10,00 % 28 657,00 € 

Montant total de la subvention 28 657,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SAINT JEAN DE MONTMARTRE
Adresse administrative : 31 RUE CAULAINCOURT

75018 PARIS 18EME 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 5 juillet 2017 -  
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Réattribution, à titre exceptionnel, du solde non perçu de la subvention 
votée par délibération n° CP 2017-231 du 05/07/2017.

Description : 
Les travaux objet de la présente réattribution ont fait l'objet d'une subvention attribuée par délibération n° 
CP 2017-231 du 05/07/2017 (dossier 17009077), pour un montant maximum de 28.657 €.

Le bénéficiaire a réalisé les travaux objet de la subvention mais n'a pas transmis une demande de solde 
avant la date de caducité de la subvention.

Compte-tenu des difficultés en termes d’équilibre financier que pose cette situation l'établissement, le 
médiateur de la Région a proposé qu'il soit procédé à la réattribution de la subvention, pour un montant 
de 28.657 € et à la signature d'une nouvelle convention.

Travaux concernés :

Réaménagement et mise aux normes de locaux au 33, rue Caulaincourt 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.



Détail du calcul de la subvention : 
MONTANT DES TRAVAUX : 286 574 €
SEUIL MAXI 50% : 143 287 €
SUB PROPOSEE : 28 657 €

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 286 574,00 100,00%
Total 286 574,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 28 657,00 10,00%
OGEC 257 917,00 90,00%

Total 286 574,00 100,00%
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DOSSIER N° 21004576 - Réattribution pour solde du dossier 17008738 (75 PARIS 18 SAINT JEAN 
DE MONTMARTRE SECURISATION LP)

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

307 092,00 € TTC 32,56 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SAINT JEAN DE MONTMARTRE
Adresse administrative : 31 RUE CAULAINCOURT

75018 PARIS 18EME 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 5 juillet 2017 -  
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Réattribution, à titre exceptionnel, de la subvention votée par délibération 
n° CP 2017-231 du 05/07/2017.

Description : 
Les travaux objet de la présente réattribution ont fait l'objet d'une subvention attribuée par délibération n° 
CP 2017-231 du 05/07/2017 (dossier 17008738), pour un montant maximum de 100.000 €.

Le bénéficiaire a réalisé les travaux objet de la subvention mais n'a pas transmis de demande de solde 
avant la date de caducité de la subvention.

Compte-tenu des difficultés en termes d’équilibre financier que pose cette situation l'établissement, le 
médiateur de la Région a proposé qu'il soit procédé à la réattribution
de la subvention, pour un montant de 100.000 € et à la signature d'une nouvelle convention.

Objet des travaux :
Sécurisation de l'accueil et de l'entrée des élèves (sas, blindage de portes, vidéophone, vidéosurveillance, 
alarme PPMS, vitrage pare-balles 



Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages conclue entre la Région et 
l’AGSR, le réseau d’établissements dont le bénéficiaire est membre s’est engagé à recruter des stagiaires 
ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
MONTANT DES TRAVAUX : 307 092 €
SEUIL MAXI 50% : 153 546 €
SEUIL MAXI du dispositif : 100 000 €

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 307 092,00 100,00%
Total 307 092,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 100 000,00 32,56%
OGEC 207 092,00 67,44%

Total 307 092,00 100,00%
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CONVENTION N°
Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° CPXXXX-XXX du DATE DE VOTE,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : LYCEE PROFESSIONNEL - ECOLE HOTELIERE LES SINOPLIES
dont le statut juridique est : Association déclarée
N° SIRET : 324 144 914 00045
Code APE : 8532Z
dont le siège social est situé au : 12 avenue Joseph Bodin de Boismortier – 77680 Roissy-en-Brie
ayant pour représentant: Madame Agathe RICHARD, Cheffe d’établissement
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre d’une aide exceptionnelle 
dans le cadre de la crise sanitaire. En effet, le lycée a connu une diminution de ses effectifs lié à un 
manque d’attractivité induit par la crise sanitaire, qui a notamment empêché le déploiement des actions 
de communication et d’informations aux élèves, en particulier les journées portes ouvertes, toutes 
annulées, ce qui en a de fait diminué la visibilité. Cette baisse d’effectifs a induit une diminution des 
ressources propres de l’établissement, le mettant ainsi en grande difficulté financière. 

Le soutien financier de la région est destiné à permettre le fonctionnement de l’établissement pour 
l’année scolaire 2020-2021, le rectorat garantissant en parallèle la poursuite des formations et le maintien 
des effectifs pour la rentrée 2021. Il vise à dépasser la fragilité financière conjoncturelle de l’année 
scolaire en cours. En accord avec le rectorat de Créteil, un suivi particulier de l’établissement sera 
programmé dès l’automne 2021 afin d’apprécier la soutenabilité de son fonctionnement à moyen et long 
terme.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N° CPXXXX-XXX du DATE DE VOTE, la Région Île-de-France a décidé de soutenir 
exceptionnellement le lycée privé laïc Les Sinoplies pour l’aider à assumer ses dépenses de 
fonctionnement pour l’année scolaire 2020-2021.

Le lycée ayant évalué son besoin de financement à 60 000 €, la région souhaite lui accorder une 
subvention de 40 000 € pour contribuer à son besoin à hauteur des 2/3. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération est détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » 
de la présente convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA SUBVENTION 
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Le bénéficiaire s’engage à utiliser la subvention attribuée pour assumer les dépenses de fonctionnement 
qu’il ne pourrait pas honorer en raison des conséquences induites par la crise sanitaire. La subvention 
exceptionnelle ne peut couvrir des dépenses faisant l’objet du forfait externat attribué par la Région. 

Le bénéficiaire fournira à titre de justificatif les dépenses prévisionnelles 2021 de l’établissement à 
réception de la convention et au plus tard dans les deux mois suivant la signature de la convention ainsi 
que le bilan annuel des dépenses 2021 de l’établissement au plus tard le 30 juin 2022.
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 2.2 ou 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S)

Le bénéficiaire s’engage à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de deux mois.
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon 
les modalités qui lui sont communiquées par la Région.

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

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

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

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

Informer la Région de toutes difficultés financières. Un suivi conjoint du bénéficiaire sera mis en place par 
la Région et l’Education Nationale au cours du second semestre 2021.

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

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

Fournir le bilan annuel des dépenses de l’établissement au titre de 2021.

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
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ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE 3.1 : CADUCITE
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT
 
Le versement de la subvention régionale est effectué en une seule fois après signature de la convention 
par les deux parties. 
 

ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES
 
Sans objet.

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Sans objet.

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE

Sans objet.

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

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu. 

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er janvier 2021  et jusqu’à la date 
de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le DATE DE VOTE.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

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

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

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

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° CPXXXX-XXX du DATE DE VOTE.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux 

Le 

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

Le 

Le bénéficiaire 
LIBELLE DU TIERS
CIVILITE PRENOM NOM, FONCTION (représentant signataire convention) 
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Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-166

DOSSIER N° 21005345 - Subvention de soutien à l'année scolaire 2020-2021

Dispositif : Subvention spécifique lycées et administration générale (fonctionnement) (n° 
00001158)  
Imputation budgétaire : 932-223-6574.1-122016-100
                            Action : 12201601- Lycées privés forfait d'externat "matériel"   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subvention spécifique lycées et 
administration générale 
(fonctionnement)

60 000 € TTC 66,67 % 40 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES SINOPLIES
Adresse administrative : 12 AV JOSEPH BODIN BOISMORTIER

77680 ROISSY EN BRIE 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La demande de subvention vise un soutien à l'année scolaire 
2020/2021.

Description : 
Le soutien financier de la région est destiné à permettre le fonctionnement de l’établissement 
pour l’année scolaire 2020-2021, le rectorat garantissant en parallèle la poursuite des 
formations et le maintien des effectifs pour la rentrée 2021. Il vise à dépasser la fragilité 
financière conjoncturelle de l’année scolaire en cours. En accord avec le rectorat de Créteil, un 
suivi particulier de l’établissement sera programmé dès l’automne 2020 afin d’apprécier la 
soutenabilité de son fonctionnement à moyen et long terme. 

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de l'aide de la Région est de 40 000 € au maximum soit 66,67% du total des 
dépenses prévisionnelles.

Localisation géographique : 
 ROISSY-EN-BRIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



6

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges directes de 
fonctionnement

60 000,00 100,00%

Total 60 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Conseil régional d'Ile-de-
France

40 000,00 66,67%

Fonds propres 20 000,00 33,33%
Total 60 000,00 100,00%
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-168
DU 1 AVRIL 2021

TRAVAUX DANS LES EPLE 
2ÈME RAPPORT DE L'ANNÉE 2021 

BUDGET 2021

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’éducation ;

VU le code de la commande publique ;

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

VU la  délibération  n°  CR 05-95  du 20 février  1995  fixant  le  montant  des  recettes  et  portant
ouverture d'autorisations de programme et de crédits de paiement dans le budget de la Région Ile-
de-France pour 1995 ;

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

VU la délibération du conseil régional n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations
d’attributions du conseil régional à sa présidente ;

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

VU la délibération du conseil régional n° CR 10-16 du 21 janvier 2016 « relative à la mise en place
du bouclier de sécurité » ;

VU la délibération du conseil régional n° CR 59-17 du 8 mars 2017 relative au « Plan d’urgence
pour les lycées franciliens – des lycées neufs et rénovés pour tous d’ici 2027 » ;

VU la  délibération  du  conseil  régional  n°CR  2019-074 du  22  novembre 2019 relative  à
« l’amélioration des espaces sanitaires dans divers EPLE franciliens » ;

VU la délibération du conseil régional n° CR 2021-012 du 04 février 2021 relative à « la revoyure
du plan d’urgence pour les lycées franciliens » ;

VU  la  délibération  n°  CP 2019-085  du  24  janvier  2019  relative  à  «  la  convention  cadre  de
prestations intégrées relative aux travaux de maintenance dans les EPLE franciliens » ;

VU la délibération n° CP 2020-446 du 18 novembre 2020 relative aux travaux dans les EPLE de la
région Ile-de-France – 6ème rapport de l’année 2020 » ;

VU la délibération n° CP 2021-097 du 21 janvier 2021 relative au « Travaux dans les EPLE de la
région Ile-de- France –1er rapport de l’année 2021 » ;

VU le Budget de la région d’Ile-de-France pour l’année 2021 ;

01/04/2021 12:12:32
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VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2021-168 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :
Décide d’affecter, conformément au tableau joint en annexe 1 de la délibération un montant

d'autorisations de programme de 2.500.000,00 € figurant sur le chapitre 902 « Enseignement »,
code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP222-001 (122001) « Etudes générales
lycées publics », action (12200101) « Etudes générales lycées publics » du budget 2021.

Article 2 :
Décide d’affecter, conformément au tableau joint en annexe 2 de la délibération un montant

d'autorisations  de  programme  de  40  140  000,00 €  dont  20.000.000,00  €  pour  la  rénovation
thermiques figurant sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics
»,  programme HP222-004  (122004)  «  Rénovation  des  lycées  publics  »,  action  (12200401)  «
Rénovation des lycées publics » du budget 2021.

Article 3 :
Décide d’affecter, conformément au tableau joint en annexe 2 de la délibération un montant

d'autorisations de programme de 5.000.000,00 €  figurant sur le chapitre 902 « Enseignement »,
code fonctionnel  222 «  Lycées publics  »,  programme HP222-004 (122004)  «  Rénovation  des
lycées publics », action (12200402) « Bâtiments démontables » du budget 2021.

Article 4 :
Décide d’affecter, conformément aux tableaux joints en annexe 3 et 5 et 6 de la délibération

un  montant  d'autorisations  de  programme  de  37.096.905,00  € dont  6.468.405,00 €  au  titre
d’affectations concernant le contrat de prestations intégrées et 1.743.500,00 € concernant le plan
sanitaires figurant sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics »,
programme  HP222-005  (122005)  «  Grosses  réparations  dans  les  lycées  publics  »,  action
(12200501) « Grosses réparations dans les lycées publics » du budget 2021.

Article 5 :
Décide  d’affecter,  conformément  au  tableau  joint  en  annexe  6 de  la  délibération  un

montant d’autorisations de programme  1.684.130,00 € au titre  de l’amélioration des sanitaires,
figurant sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 224 « Participation à des cités
mixtes  »  programme  HP  224-032  (122032)  «  Grosses  réparations  dans  les  cités  mixtes
régionales », action (12203201) « Grosses réparations dans les cités mixtes régionales– part
lycées » du budget 2021.

Article 6 :
Décide d’affecter, conformément au tableau joint en annexe 6 de la délibération un montant

d'autorisations de programme de 544.051,00 € au titre de l’amélioration des sanitaires, figurant sur
le  chapitre 902 « Enseignement  »,  code fonctionnel  224 « Participation à des Cités Mixtes »
programme HP 224-032 (122032) « Grosses réparations dans les cités mixtes régionales », action
(12203202) « Grosses réparations dans les cités mixtes régionales – part collèges » du budget
2021

Article 7 :
Décide d’affecter, conformément au tableau joint en annexe 4 de la délibération un montant
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d'autorisation de programme de  1 007 453,18 €  figurant sur le chapitre 902 « Enseignement »,
code  fonctionnel  222  «  Lycées  publics  »,  programme  HP222-006  (122006)  «  Travaux  de
maintenance », action (12200601) « Travaux de maintenance réalisés par les lycées publics » du
budget 2021.

Article 8 :
Subordonne le versement des dotations objet de l’annexe 4 à la signature de conventions

conformes à la convention-type approuvée par délibération n° CP 2020-446 du 18 novembre 2020
et autorise la Présidente du conseil régional à les signer.

Article 9 :
Approuve  le  règlement  d'intervention  du  fonds  d'urgence  figurant  en  annexe  15  à  la

présente délibération.
Abroge les alinéas 2 à 5 de la délibération n° CR 05-95 du 20 février 1995.

Article 10 : 
Décide de désaffecter, conformément au tableau joint en annexe 7 de la délibération :

- Un montant d'autorisations de programme de 35.452,00 € affecté par la délibération n° CP 2021-
097 du  21 janvier 2021 figurant sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 222 «
Lycées publics », programme HP222-005 (122005) « Grosses réparations dans les lycées publics
», action (12200501) « Grosses réparations dans les lycées publics » du budget 2021.

Article 11 :
Décide  d’approuver  les  protocoles  transactionnels  et  leurs  annexes,  figurant  dans  les

annexes de 8 à 14 à conclure avec les entreprises France étanchéité, Balas, GEC, UTB et S3M
pour  le  règlement  des  prestations  de  travaux de couverture  étanchéité  et  électricité réalisées
postérieurement à l’expiration des relations contractuelles.
Autorise la Présidente à les signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 1 avril 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 1 avril 2021 (référence
technique : 075-237500079-20210401-lmc1107615-DE-1-1) et affichage ou notification le 1 avril 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe N°1 à 3 : listes des affectations
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HP222-001 Études générales lycées publics

Dept Commune Etablissement Code UAI Objet intervention Action Nature Montant

  REGION 99
2021-ACCORDS CADRES ETUDES DPM complément de
l'opération 21B009722200137682 12200101 2031 2 500 000,00

Budget 2021      Chapitre 902

Annexe n° : 1

Total Annexe n° : 1 2 500 000,00

Etudes générales lycées publics (12200101) 2 500 000,00

Dont 

1



HP222-004 Rénovation des lycées publics

Dept Commune Etablissement Code UAI Objet intervention Action Nature Montant

  REGION 99
2021-AFFECTATIONS BÂTIMENTS DÉMONTABLES
complément de l'opération 21B009722200437663 12200402 21351 5 000 000,00

  REGION 99 2021-MISE EN ACCESSIBILITÉ HANDICAP LISTE A3 12200401 238 11 000 000,00

75 PARIS 06EME FÉNELON 0750660K

2021-CONVENTION ENTRE COLLECTIVITES PUBLIQUES
( CSTB  CEREMA ET RIDF) POUR L ASSISTANCE DE
MAITRISE D OUVRAGE CONCERNANT LES DESORDRES
STRUCTURELS DU LYCEE 12200401 2031 100 000,00

75 PARIS 06EME FÉNELON 0750660K
2021-TRAVAUX DE REFONDATION DU BÂTIMENT
PRINCIPAL 12200401 2313 5 000 000,00

92 CLAMART JACQUES-MONOD 0921555R
2021-ETUDES: SUITE AUGMENTATION DES EFFECTIFS DU
LYCEE , RESTRUCTURATION PARTIELLE DES LOCAUX 12200401 2031 220 000,00

92 CLAMART JACQUES-MONOD 0921555R 2021-TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DES ACCÈS. 12200401 2313 760 000,00

92 CLAMART JACQUES-MONOD 0921555R
2021-TRAVAUX: SUITE AUGMENTATION DES EFFECTIFS
DU LYCEE , RESTRUCTURATION PARTIELLE DES LOCAUX 12200401 2313 2 200 000,00

94
CHENNEVIERES-
SUR-MARNE

SAMUEL-DE-
CHAMPLAIN 0941470M

2021-MOD: MOE POUR LA RÉHABILITATION DE
RÉFECTOIRE 12200401 2031 180 000,00

94 IVRY-SUR-SEINE ROMAIN-ROLLAND 0940115P
2021-MOD: TRAVAUX DE RESTRUCTURATION DU PÔLE
DEMI-PENSION DU LYCÉE 12200401 2313 400 000,00

95 PONTOISE CAMILLE-PISSARRO 0950649P
2021-TRAVAUX DE REMISE EN ÉTAT DU PLATEAU
SPORTIF, DEVENU ACCIDENTOGÈNE 12200401 2313 280 000,00

Budget 2021      Chapitre 902

Annexe n° : 2

Total Annexe n° : 2 25 140 000,00

Bâtiments démontables (12200402) 5 000 000,00

Rénovation des lycées publics (12200401)

en Avances sur commandes d'immobilisations corporelles ( 238 ) 11 000 000,00

en Constructions ( 2313 ) 8 640 000,00

en Frais d'études ( 2031 ) 500 000,00

20 140 000,00

Dont 

2



HP222-005 Grosses réparations dans les lycées publics

Dept Commune Etablissement Code UAI Objet intervention Action Nature Montant

  REGION 99
2021-AFFECTATIONS ACCORDS CADRES TRAVAUX DPM
complément de l'opération 21B009722200537659 12200501 2313 15 000 000,00

75 PARIS 06EME SAINT-LOUIS 0750658H
2021- REMPLACEMENTS DE DEUX MONTES CHARGES T
RENOVATION   D'UNE CAGE D'ESCALIER 12200501 2313 290 000,00

75 PARIS 14EME RASPAIL 0750691U

2021-ETUDES : MOE -  RÉFECTION DE L'AMPHITHÉÂTRE
(RDC ET 1ER ÉTAGE BÂT B), DU CDI, SALLES 211 À 217
(2ÈME ÉTAGE BÂT B), LE REMPLACEMENT DES 6 WC À LA
TURQUE DU RDC, RDJ, 1ER, 2ÈME, 3ÈME, 4ÉME ÉTAGE
(BÂT C) ET LA RÉFECTION DE L'ESCALIER EN
COLIMASSON DU RDC AU 4ÈME ÉTAGE BÂT B 12200501 2031 80 000,00

77
CHAMPAGNE-SUR-
SEINE LAFAYETTE 0770920G

2021-MOD 2021: ÉTUDES POUR LA RÉFECTION
PARTIELLE DE LA TOITURE ET DES FAÇADES DE
L'ATELIER 12200501 2031 50 000,00

77 DAMMARIE-LES-LYS
FRÉDÉRIC-JOLIOT-
CURIE 0771027Y

2021-MOD: TRAVAUX DE RÉFECTION ÉTANCHÉITÉ
TOITURES BÂTIMENT ATELIER complément de l'opération
18B001722200532990 12200501 2313 1 000 000,00

77 MEAUX HENRI-MOISSAN 0770930T

2021-MOD: TRAVAUX DE REPRISE COURSIVE ET
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE - TRANCHES
OPTIONNELLES complément de l'opération
19B028322200534904 12200501 2313 300 000,00

77 MELUN JACQUES-AMYOT 0770933W
2021-MOD: TRAVAUX POUR LA RÉFECTION DES
VESTIAIRES DU GYMNASE 12200501 2313 650 000,00

77 NOISIEL
GÉRARD-DE-
NERVAL 0771940R

2021-MOD: TRAVAUX RÉFECTION TOTALE DE
L'ÉTANCHÉITÉ DU LYCÉE  12200501 2313 950 000,00

78 MAUREPAS SEPT-MARES (LES) 0780515L 2021-RÉFECTION DE L'ENSEMBLE DES TERRASSES 12200501 2313 1 300 000,00

78
MONTIGNY-LE-
BRETONNEUX EMILIE-DE-BRETEUIL 0781819D

2021-RAVALEMENT ET REMPLACEMENT DES VERRIERES
DES BATIMENTS A ER B
 complément de l'opération 21B009722200537641 12200501 2313 450 000,00

78 TRAPPES LOUIS-BLÉRIOT 0780273Y

2021-OPÉRATION DE TRAVAUX EN MESURES
CONSERVATOIRES POUR LA DEMI PENSION (BATIMENT
B)
 complément de l'opération 21B009722200537647 12200501 2313 50 000,00

91 MONTGERON JEAN-ISOARD 0911353B
2021-MOD: TRAVAUX DE RÉFECTION DES TOITURES DU
GYMNASE 12200501 2313 330 000,00

91 MORANGIS
MARGUERITE-
YOURCENAR 0911945V

2021-MOD: TRAVAUX DE RÉFECTION DE L'ÉTANCHÉITÉ -
TRANCHE OPTIONNELLE 12200501 2313 700 000,00

91 SAVIGNY-SUR-ORGE
JEAN-BAPTISTE-
COROT 0910627M

2021-MOD: TRAVAUX DE RÉNOVATION DES DOUVES
complément de l'opération 19B051422200535801 12200501 2313 1 300 000,00

92 CLICHY RENÉ-AUFFRAY 0922149L

2021-TRAVAUX DE RÉAMÉNAGMENT DE LA LAVERIE
AVEC REMPLACEMENT DU LAVE-VAISSELLE
 complément de l'opération 20B002522200536400 12200501 2313 40 000,00

92 LEVALLOIS-PERRET LÉONARD-DE-VINCI 0921230M 2021-ETUDE POUR LA RENOAVTION DES ASCENSEURS 12200501 2031 50 000,00

92 LEVALLOIS-PERRET LÉONARD-DE-VINCI 0921230M

2021-TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DE LA LAVERIE
AVEC REMPLACEMENT DU LAVE-VAISSELLE
 complément de l'opération 20B002522200536397 12200501 2313 30 000,00

92 MEUDON
COTES-DE-
VILLEBON (LES) 0921592F

2021-TRAVAUX DE RÉNOVATION DE LA DEMI-PENSION ET
DE LA LAVERIE. MISE EN PLACE D'UN TRI PARTICIPATIF
ET SÉLECTIF. 12200501 2313 650 000,00

92 NEUILLY-SUR-SEINE VASSILY-KANDINSKY 0920166F

2021-OPÉRATION DE TRAVAUX D'INSTALLATION DE
PROTECTIONS MÉCANIQUES DES PAROIS VERTICALES
DU COULOIR DU 2ÈME ÉTAGE. 12200501 2313 50 000,00

92 VANVES DARDENNE 0921505L

2021-TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT D'UNE SALLE DE
SPORT DANS LOCAUX DÉSAFFECTÉS.
 complément de l'opération 20B019422200536869 12200501 2313 65 000,00

93 AUBERVILLIERS
JEAN-PIERRE-
TIMBAUD 0931024H

2021-MOD: TRAVAUX POUR LA CRÉATION D'UNE MAISON
DES LYCÉENS 12200501 2313 50 000,00

93 AUBERVILLIERS LE-CORBUSIER 0930117X

2021-MOD: TRAVAUX DE CRÉATION D¿UNE PORTE
SUPPLÉMENTAIRE POUR RÉPONDRE À LA
REGLEMENTATION INCENDIE 12200501 2313 30 000,00

93 LA COURNEUVE JACQUES-BREL 0931430Z
2021-MOD: TRAVAUX DE RÉNOVATION DES SANITAIRES
FILLES ET GARÇONS AU LYCÉE 12200501 2313 240 000,00

93 LE RAINCY
ALBERT-
SCHWEITZER 0930830X

2021-MOD: TRAVAUX DE DÉMOLITION/RECONSTRUCTION
DE L'AUVENT AU DROIT DE L'ENTRÉE PRINCIPALE 12200501 2313 400 000,00

94
CHAMPIGNY-SUR-
MARNE LANGEVIN-WALLON 0940113M

2021-MOD: TRAVAUX POUR LE TRAITEMENT DE
L'ÉTANCHÉITÉ DES TOITURES -  TRANCHES
OPTIONNELLES complément de l'opération
20B019422200536998 12200501 2313 600 000,00

94
CHAMPIGNY-SUR-
MARNE MARX-DORMOY 0941951K

2021-MOD: TRAVAUX POUR LE TRAITEMENT DE
L'ÉTANCHÉITÉ DES TOITURES -  TRANCHES
OPTIONNELLES complément de l'opération
20B019422200536997 12200501 2313 700 000,00

94
CHENNEVIERES-
SUR-MARNE

SAMUEL-DE-
CHAMPLAIN 0941470M

2021-MOD: COMPLÉMENT DE CRÉDITS TRAVAUX POUR
LA CRÉATION D'UN FOYER DES LYCÉENS complément de
l'opération 20B010522200536641 12200501 2313 80 000,00

94 CRETEIL EDOUARD-BRANLY 0941018W
2021-MOD: TRAVAUX POUR LA RESTRUCTURATION
FAÇADE DU BÂTIMENT D3 12200501 2313 1 800 000,00

Budget 2021      Chapitre 902

Annexe n° : 3

3



HP222-005 Grosses réparations dans les lycées publics

Dept Commune Etablissement Code UAI Objet intervention Action Nature Montant

94
SAINT-MAUR-DES-
FOSSES ARSONVAL (D') 0940121W

2021-MOD 2020: COMPLÉMENT DE CRÉDITS POUR
TRAVAUX DE RÉFECTION DES SANITAIRES DU LYCÉE
complément de l'opération 20B010522200536633 12200501 2313 50 000,00

94
SAINT-MAUR-DES-
FOSSES

MARCELIN-
BERTHELOT 0940120V

2021-MOD: TRAVAUX DE COUVERTURE ET ÉTANCHEITÉ
DU LYCÉE - TRANCHES OPTIONNELLES 12200501 2313 600 000,00

94
VILLENEUVE-SAINT-
GEORGES FRANCOIS-ARAGO 0941952L

2021-MOD: TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA TOITURE DU
HALL ET DU BÂTIMENT E 12200501 2313 800 000,00

95
HERBLAY-SUR-
SEINE MONTESQUIEU 0951723G 2021-RÉNOVATION DU FAUX PLANFOND DU RÉFECTOIRE 12200501 2313 200 000,00

Budget 2021      Chapitre 902

Annexe n° : 3

Total Annexe n° : 3 28 885 000,00

Grosses réparations dans les lycées publics (12200501)

en Constructions ( 2313 ) 28 705 000,00

en Frais d'études ( 2031 ) 180 000,00

28 885 000,00

Dont 

4
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Annexe N°4 : Fiche de synthèse des dotations
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HP222-006 Travaux de  maintenance

Dept Commune Etablissement Code UAI N° de la
demande

Date de la
demande Objet de la demande Montant

demandé
Montant
proposé Action Nature

75 PARIS 10EME COLBERT 0750673Z 37821 02/02/2021 2021-REMISE EN ÉTAT DE FENÊTRES EN BOIS 1 594,46 1 594,46 12200601 236.1

75 PARIS 10EME COLBERT 0750673Z 37851 02/02/2021
2021-TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA DEVISE
RÉPUBLICAIBNE 2 520,00 2 520,00 12200601 236.1

75 PARIS 10EME GUSTAVE-FERRIE 0750775K 37826 02/02/2021 2021-REMISE À NIVEAU DU PARC D'EXTINCTEURS 3 206,00 3 206,00 12200601 236.1

75 PARIS 10EME GUSTAVE-FERRIE 0750775K 37827 02/02/2021 2021-REMPLACEMENT DE L'HORLOGE MÈRE 1 938,00 1 938,00 12200601 236.1

75 PARIS 10EME GUSTAVE-FERRIE 0750775K 37828 02/02/2021 2021-REMISE EN CONFORMITÉ DU POSTE TRANSFO 605,00 605,00 12200601 236.1

75 PARIS 10EME MARIE-LAURENCIN 0750776L 37829 02/02/2021

2021-REMPLACEMENT DES RIDEAUX OCCULTANT DE
L'ENSEMBLE DE L'ÉTABLISSEMENT (VÉTUSTES ET
DÉCHIRÉS NE PERMETTANT PAS UNE BONNE QUALITÉ
D'ENSEIGNEMENT AVEC LES TABLEAUX NUMÉRIQUES). 14 000,00 14 000,00 12200601 236.1

75 PARIS 12EME ARAGO 0750680G 37818 02/02/2021

2021-REMPLECEMENT DE 4 RADIATEURS FONTES PAR
DES RADIATEURS À HAUTE PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE DANS LE CDI 8 000,00 8 000,00 12200601 236.1

75 PARIS 13EME GALILÉE 0750785W 37825 02/02/2021
2021-TRAVAUX DE REMISE EN ÉTAT DES ÉQUIPEMENTS
DE PORTES CF 8 500,00 8 500,00 12200601 236.1

75 PARIS 13EME
NICOLAS-LOUIS-
VAUQUELIN 0751710B 37830 02/02/2021

2021-TRAVAUX DE PURGE DES PARTIES DE FAÇADES
PRÊTES À TOMBER  9 156,00 9 156,00 12200601 236.1

75 PARIS 14EME ERIK-SATIE 0752846L 37824 02/02/2021
2021-REMPLACEMENT DES MENUISERIES BOIS
VETUSTES BATIMENT D ET RÉFECTOIRE 30 000,00 30 000,00 12200601 236.1

75 PARIS 15EME
ENSAAMA "Olivier de
Serres" 0750612H 37822 02/02/2021

2021-SUITE DPE : REMISE AUX NORMES ET EXTENSION
DES INSTALLATIONS D'EXTRACTION MÉCANIQUES DE
L'ATELIER MÉTALLERIE 50 000,00 50 000,00 12200601 236.1

75 PARIS 15EME BEAUGRENELLE 0750793E 37820 02/02/2021
2021-REMPLACEMENT DE 8 MENUISERIES  BOIS
EXTÉRIEURES CÔTÉ COUR. 50 000,00 50 000,00 12200601 236.1

75 PARIS 15EME ALEXANDRE-DUMAS 0753256G 37816 02/02/2021
2021-PETITS TRAVAUX DE MAÇONNERIE DANS LA
RÉSERVE DE LA SALLE R08 10 000,00 10 000,00 12200601 236.1

75 PARIS 15EME ALEXANDRE-DUMAS 0753256G 37817 02/02/2021

2021-LEVÉE DE RESERVES DES DIFFÉRENTS
ORGANISMES DE CONTRÔLE (SSI,  ÉLECTRICITÉ,
MISSION SSI, ETC..) 10 000,00 10 000,00 12200601 236.1

75 PARIS 20EME EDITH-PIAF 0750828T 37823 02/02/2021
2021-RENOVATION DES VESTIAIRES DU PLATEAU
TECHNIQUE CHAUDRONNERIE 5 800,00 5 800,00 12200601 236.1

77
CONGIS-SUR-
THEROUANNE

GUÉ-A-TRESMES
(DU) 0771658J 37727 01/02/2021

2021-TRAVAUX DE MAÇONNERIE POUR AMÉNAGEMENT
DE SALLES DE COURS - BÂTIMENT H 14 254,00 14 254,00 12200601 236.1

77 LAGNY-SUR-MARNE VAN-DONGEN 0771512A 37729 01/02/2021
2021-REMPLACEMENT ET RÉPARATION D'UN CHÂSSIS DE
DÉSENFUMAGE 790,00 790,00 12200601 236.1

77 LAGNY-SUR-MARNE VAN-DONGEN 0771512A 37730 01/02/2021
2021-REMPLACEMENT DES VÉRINS DE DÉSENFUMAGE
BÂTIMENT A ET D 875,00 875,00 12200601 236.1

77 LAGNY-SUR-MARNE VAN-DONGEN 0771512A 37731 01/02/2021
2021-POSE D'UN FILET ANTI-PIGEONS ET MISE EN PLACE
DE HERSES DISUASIVES 1 895,00 1 895,00 12200601 236.1

77 LAGNY-SUR-MARNE VAN-DONGEN 0771512A 37732 01/02/2021
2021-CRÉATION D'UNE ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET
D'UNE ÉVACUATION DES EAUX DANS LA LAVERIE 2 501,00 2 501,00 12200601 236.1

77 NOISIEL
GÉRARD-DE-
NERVAL 0771940R 37736 01/02/2021 2021-REMPLACEMENT DE L'AUTOCOM 10 211,00 10 211,00 12200601 236.1

77
PONTAULT-
COMBAULT CAMILLE-CLAUDEL 0772243V 37813 01/02/2021

2021-REMPLACEMENT DE 5 GRANDS TAPIS D'ENTRÉE
BÂTIMENTS A ET B 10 105,00 10 105,00 12200601 236.1

77
PONTAULT-
COMBAULT CAMILLE-CLAUDEL 0772243V 37814 01/02/2021

2021-MISE EN PLACE SIGNALÉTIQUE SUR L'ENSEMBLE
DU LYCÉE (NUMÉROTATIONS SALLES , TOILETTES,
ESCALIERS BUREAUX) 3 627,00 3 627,00 12200601 236.1

77
PONTAULT-
COMBAULT CAMILLE-CLAUDEL 0772243V 37815 01/02/2021

2021-MISE EN PLACE D'UNE SIGNALÉTIQUE POUR ZONE
DE RASSEMBLEMENT (PANNEAUX POUR RASSEMBL
MENT EN CAS D'INCENDIE) 926,00 926,00 12200601 236.1

77 SERRIS
EMILIE-DU-
CHÂTELET 0772688D 37742 01/02/2021

2021-REMPLACEMENT DE DEUX COMPRESSEURS DE LA
CENTRALE DE PRODUCTION FRIGORIFIQUE POSITIVE ET
NÉGATIVE 20 625,00 20 625,00 12200601 236.1

77 SERRIS
EMILIE-DU-
CHÂTELET 0772688D 37743 01/02/2021

2021-REMPLACEMENT DU TABLEAU DE COMMANDE
D'ÉCLAIRAGE DU RESTAURANT D'APPLICATION 5 000,00 5 000,00 12200601 236.1

78 ACHERES LOUISE-WEISS 0781950W 37864 03/02/2021 2021-REMPLACEMENT EXTINCTEURS 977,59 977,59 12200601 236.1

78 MANTES-LA-JOLIE JEAN-ROSTAND 0782540M 37853 03/02/2021
2021-REMPLACEMENT SYSTÈME D'EXTRACTION POUR
SECTION BAC PRO MV 29 724,00 29 724,00 12200601 236.1

91 ATHIS-MONS MARCEL-PAGNOL 0910623H 37745 01/02/2021
2021-MISE EN PLACE DE 14 STORES ANTI CHALEUR
POUR VERRIÈRE CDI BÂTIMENT C 49 634,00 49 634,00 12200601 236.1

91
BRETIGNY-SUR-
ORGE

JEAN-PIERRE-
TIMBAUD 0910975R 37746 01/02/2021

2021-CHANGEMENT D'HUILE HYDRAULIQUE SUR LES
ASCENSEURS DES BÂTIMENTS A, B ET D 6 127,00 6 127,00 12200601 236.1

91 CORBEIL-ESSONNES ROBERT-DOISNEAU 0910620E 37747 01/02/2021
2021-REMPLACEMENT DE 5 TRAPPES D'ACCÈS AUX
RÉSEAUX EU - BÂTIMENT A ET DP 5 722,00 5 722,00 12200601 236.1

91 CORBEIL-ESSONNES ROBERT-DOISNEAU 0910620E 37748 01/02/2021
2021-NETTOYAGE DES FAÇADES BÂTIMENT A ET B ET
POSE DE PROTECTIONS ANTI-PIGEONS 23 928,00 23 928,00 12200601 236.1

91 ETAMPES
GEOFFROY-SAINT-
HILAIRE 0910622G 37750 01/02/2021

2021-REMPLACEMENT DE 88 RIDEAUX OCCULTANTS
USÉS DANS 22 SALLES DE CLASSE - BÂTIMENT N, 1ER
ÉTAGE 15 270,00 15 270,00 12200601 236.1

91 ETAMPES NELSON-MANDELA 0911401D 37749 01/02/2021

2021-REMPLACEMENT DU FLOCAGE TOMBÉ SUITE À UNE
FUITE D'EAU D'UN BALLON D'EAU CHAUDE - LOCAL
VENTILATION CRAM 1 860,00 1 860,00 12200601 236.1

91
EVRY-
COURCOURONNES PARC-DES-LOGES 0911251R 37753 01/02/2021

2021-MISE EN CONFORMITÉ DU SYSTÈME DE
DÉSENFUMAGE SUITE À LA COMMISSION DE SÉCURITÉ 4 000,00 4 000,00 12200601 236.1

91 JUVISY-SUR-ORGE JEAN-MONNET 0910631S 37754 01/02/2021
2021-MISE EN CONFIORMITÉ DE L'ASCENSEUR AU
BÂTIMENT CHANEL (CENTRALE HYDRAULIQUE) 10 794,00 10 794,00 12200601 236.1

91 LES ULIS ESSOURIAU (DE L') 0911492C 37755 01/02/2021
2021-REMPLACEMENT 13 VÉRINS ÉLECTRIQUES -
DÉSENFUMAGE BÂTIMENT B ET E 16 230,00 16 230,00 12200601 236.1

91 MASSY
FUSTEL-DE-
COULANGES 0910687C 37758 01/02/2021 2021-REMPLACEMENT AUTOCOM ET EXTENSION DECT 30 000,00 30 000,00 12200601 236.1

91
MORSANG-SUR-
ORGE

ANDRÉ-MARIE-
AMPÈRE 0911037H 37763 01/02/2021

2021-RAJOUT D¿UN DÉCLENCHEUR MANUEL SUR
INSTALLATION SSI (COMPRIS CÂBLE, GOULOTTE, GAINE) 1 713,00 1 713,00 12200601 236.1

91 SAVIGNY-SUR-ORGE
JEAN-BAPTISTE-
COROT 0910627M 37764 01/02/2021

2021-TRAVAUX DE MAINTENANCE MENUISERIES BOIS
(PASSERELLE GYMNASE, ABRIS TRACTEUR ET VÉLO
BOIS) 11 000,00 11 000,00 12200601 236.1

92 BOIS-COLOMBES DANIEL-BALAVOINE 0921595J 37855 03/02/2021 2021-REMPLACEMENT DES POMPEES DE RELEVAGE 5 500,00 5 500,00 12200601 236.1

92
BOULOGNE-
BILLANCOURT JACQUES-PRÉVERT 0920134W 37858 03/02/2021 2021-MISEN EN CONFORMITÉ DE 4 ASCENSEURS 6 012,00 6 012,00 12200601 236.1

92 COLOMBES CLAUDE-GARAMONT 0922427N 37854 03/02/2021

2021-"NETTOYAGE DE L'EXTÉRIEUR DES GAINES DE
VENTILATION 
DE LA CUISINE" 4 764,00 4 764,00 12200601 236.1

92 COURBEVOIE LUCIE-AUBRAC 0922615T 37865 03/02/2021 2021-REMPLACEMENT DES EXTINCTEURS 1 475,00 1 475,00 12200601 236.1
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HP222-006 Travaux de  maintenance

Dept Commune Etablissement Code UAI N° de la
demande

Date de la
demande Objet de la demande Montant

demandé
Montant
proposé Action Nature

92 COURBEVOIE LUCIE-AUBRAC 0922615T 37873 04/02/2021

2021-TRAVAUX D'INSTALLATION D'UN D'EXTRACTEUR
D'AIR, DE NETTOYAGE ET DE REMISE EN ÉTAT DES
POMPES DE RELEVAGE DU RÉSEAU D'EAUX USÉES. 17 800,00 17 800,00 12200601 236.1

92 GENNEVILLIERS GALILÉE 0921156G 37857 03/02/2021
2021-REMPLACEMENT DE SYSTÈMES FRIGORIFIQUES
DES LABOS 12 624,00 12 624,00 12200601 236.1

92
ISSY-LES-
MOULINEAUX EUGÈNE-IONESCO 0922397F 37856 03/02/2021

2021-REMISE EN ÉTAT DE L'ASCENSEUR LOGEMENT
VETUSTE 30 000,00 30 000,00 12200601 236.1

92
LA GARENNE-
COLOMBES TOURNELLE (LA) 0920158X 37861 03/02/2021 2021-REMPLACEMENT BANDEAUX PORTES CF 4 760,94 4 760,94 12200601 236.1

92 LEVALLOIS-PERRET LÉONARD-DE-VINCI 0921230M 37862 03/02/2021
2021-REMPLACEMENT DES PLANS DE SÉCURITÉ
INCENDIE 11 000,00 11 000,00 12200601 236.1

92 LEVALLOIS-PERRET LÉONARD-DE-VINCI 0921230M 37863 03/02/2021 2021-REMPLACEMENT DES EXTINCTEURS HS 20 400,00 20 400,00 12200601 236.1

92 MONTROUGE JEAN-MONNET 0920164D 37859 03/02/2021 2021-TRAVAUX SUR PORTE ENTRÉE ASSERVIE AU SSI 2 000,00 2 000,00 12200601 236.1

92 NEUILLY-SUR-SEINE
FOLIE-SAINT-JAMES
(LA) 0920143F 37860 03/02/2021

2021-TRAVAUX DE REMISE EN ÉTAT DU SYSTÈME DE
VENTILATION DE L'ENSEMBLE DES LOGEMENTS +
BUDGET. 5 000,00 5 000,00 12200601 236.1

93 AUBERVILLIERS
JEAN-PIERRE-
TIMBAUD 0931024H 37771 01/02/2021

2021-SUITE DEMANDE PRÉFECTORALE, TRAVAUX
(VOIRIE, SOL ET RÉSEAU) DANS LES ATELIERS ET
RÉSEAUX EXTÉRIEURS (SÉPARATEUR HYDROCARBURE
ET EFFLUENTS ACQUEUX) 30 000,00 30 000,00 12200601 236.1

93 LA COURNEUVE ARTHUR-RIMBAUD 0931738J 37772 01/02/2021

2021-DÉPOSE ET REPOSE DE L'ESCALIER D'ÉVACUATION
DE SECOURS  AVEC REPRISE DES ÉPAUFRURES APRÈS
PASSIVATION DES ACIERS, REPRISE DES CULÉES EN
BÉTON 30 000,00 30 000,00 12200601 236.1

93 LE BOURGET GERMAINE-TILLION 0932577W 37773 01/02/2021
2021-REMPLACEMENT D¿UN DOUBLE VITRAGE CASSÉ
AU CDI BÂTIMENT A 979,00 979,00 12200601 236.1

93
LES PAVILLONS-
SOUS-BOIS

CLAUDE-NICOLAS-
LEDOUX 0930136T 37779 01/02/2021

2021-POSE DE 9 RIDEAUX BUREAUX BÂTIMENT GÉNÉRAL
ET LOGE QUANTITÉ? 3 179,00 3 179,00 12200601 236.1

93 LIVRY-GARGAN HENRI-SELLIER 0932120Z 37781 01/02/2021
2021-REMPLACEMENT DE 39 VOLETS ROULANTS SUR
TOUS LES LOGEMENTS DE FONCTION 41 016,00 41 016,00 12200601 236.1

93 MONTREUIL

HORTICULTURE-ET-
DU-PAYSAGE-
JEANNE-BARET 0931779D 37910 09/02/2021

2021-MISE EN PLACE D'UN AUVENT NON CHAUFFÉ
BÂTIMENT LYCÉE 50 000,00 50 000,00 12200601 236.1

93 NOISY-LE-GRAND EVARISTE-GALOIS 0932047V 37782 01/02/2021

2021-TRAVAUX DE DÉVOIEMENT DE LA VENTILLATION ET
DE REMPLAÇEMENT DE LA HOTTE D'ASPIRATION
VÉTUSTE - PLONGE LAVERIE DEMI-PENSION 16 713,00 16 713,00 12200601 236.1

93 NOISY-LE-GRAND EVARISTE-GALOIS 0932047V 37783 01/02/2021
2021-TRAVAUX DE REMPLACEMENT COMPLET DE
L'ASCENSEUR BÂTIMENT A 80 000,00 80 000,00 12200601 236.1

93 ROMAINVILLE LIBERTE 0932267J 37784 01/02/2021
2021-TRAVAUX DE REPRISE ET SÉCURISATION DES
FAÇADES CARRELÉES BÂTIMENT A ET B 45 000,00 45 000,00 12200601 236.1

93 SAINT-DENIS ENNA (L') 0932129J 37785 01/02/2021
2021-TRAVAUX D'INSTALLATION ET MISE EN SERVICE
D'UN ÉQUIPEMENT LASER 15 000,00 15 000,00 12200601 236.1

94
CHARENTON-LE-
PONT ROBERT-SCHUMAN 0941974K 37789 01/02/2021

2021-RÉFECTION D¿ESCALIERS EN BOIS MASSIF - HALL
LYCÉE ET LOGEMENTS DE FONCTION 5 370,00 5 370,00 12200601 236.1

94
CHARENTON-LE-
PONT ROBERT-SCHUMAN 0941974K 37790 01/02/2021

2021-TRAVAUX SUR L'AUTOCOM POUR PERMETTRE LE
PASSAGE DES LIGNES TÉLÉPHONIQUES - BÂTIMENT B 1 680,00 1 680,00 12200601 236.1

94 CHOISY-LE-ROI JEAN-MACÉ 0941232D 37793 01/02/2021
2021-REMPLACEMENT ET POSE DE 9 EXTINCTEURS
VÉTUSTES - BÂTIMENT PRINCIPAL 1 467,00 1 467,00 12200601 236.1

94 CRETEIL GUTENBERG 0941930M 37795 01/02/2021
2021-REMISE EN CONFORMITÉ DE L'ASCENSEUR
ENSEIGNANTS ET ÉLÈVES (CABINE ET PORTES) 2 736,00 2 736,00 12200601 236.1

94
FONTENAY-SOUS-
BOIS MICHELET 0941298A 37796 01/02/2021

2021-REMPLACEMENT DU FRIGO - RESTAURATION
SCOLAIRE 2 500,00 2 500,00 12200601 236.1

94 IVRY-SUR-SEINE ROMAIN-ROLLAND 0940115P 37797 01/02/2021
2021-MISE EN CONFORMITÉ DE LA PLONGE (CASIERS,
PLONGE, TABLE DE SORTIE...) 7 575,00 7 575,00 12200601 236.1

94
NOGENT-SUR-
MARNE LOUIS-ARMAND 0940118T 37800 01/02/2021 2021-REMISE EN ÉTAT DU SSI (SKYDOMS) 1 480,00 1 480,00 12200601 236.1

94
SAINT-MAUR-DES-
FOSSES

MARCELIN-
BERTHELOT 0940120V 37802 01/02/2021

2021-SUITE À DÉGÂTS DES EAUX, RÉFECTION PEINTURE
ET SOLS LOGEMENTS PROVISEUR ET PROVISEUR
ADJOINT 3 557,00 3 557,00 12200601 236.1

94
SAINT-MAUR-DES-
FOSSES CONDORCET 0940122X 37805 01/02/2021

2021-TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITÉ DU
DÉSENFUMAGE 3 996,00 3 996,00 12200601 236.1

94 VITRY-SUR-SEINE CAMILLE-CLAUDEL 0940145X 37808 01/02/2021
2021-MISE EN PLACE D¿UNE ISOLATION ACOUSTIQUE
ENTRE LES LOGEMENTS DE FONCTION 3 327,00 3 327,00 12200601 236.1

95 ARGENTEUIL
FERNAND-ET-NADIA-
LÉGER 0951811C 37847 02/02/2021 2021-RÉPARATION DE DEUX MOTEURS ASCENSEUR. 3 469,24 3 469,24 12200601 236.1

95
CORMEILLES-EN-
PARISIS LE-CORBUSIER 0950656X 37833 02/02/2021

2021-REMISE EN ÉTAT D'UN ÉLÉVATEUR ET DU
DÉSENFUMAGE; PPM A1 ET D3 4 791,04 4 791,04 12200601 236.1

95
SAINT-OUEN-
L'AUMONE JEAN-PERRIN 0951104J 37835 02/02/2021

2021-TRAVAUX DE CARRELAGE TRÈS DÉTERIORÉ AU
BATIMENT E (PAS D'ACCORD CADRE SUR CE CORP
D'ÉTAT) 3 750,00 3 750,00 12200601 236.1

95 SANNOIS TOUR-DU-MAIL (LA) 0950983C 37832 02/02/2021 2021-REMISE À NIVEAU DES SERRES PÉDAGOGIQUES 19 524,00 19 524,00 12200601 236.1

95 TAVERNY LOUIS-JOUVET 0951763A 37848 02/02/2021
2021-REMISE EN CONFORMITÉ DU DÉSEMFUMAGE
RÉFECTOIRE. 4 320,00 4 320,00 12200601 236.1

95 TAVERNY LOUIS-JOUVET 0951763A 37849 02/02/2021
2021-MATÉRIALISATION EXTÉRIEURE DU CHEMINEMENT
DES ISSUES DE SECOURS. 4 579,91 4 579,91 12200601 236.1

95 VAUREAL CAMILLE-CLAUDEL 0951710T 37834 02/02/2021
2021-TRAVAUX DE RÉPARATION DE L'ASCENSEUR DU
BATIMENT 1 17 000,00 17 000,00 12200601 236.1

Budget 2021      Chapitre 902

Synthèse des fiches de demande de dotation

Total Annexe n° : 1 1 007 453,18

Dont 

1 007 453,18Travaux de maintenance réalisés par les lycées publics (12200601)
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LISTE CPI19 AP complémentaire au 05/02/2021
(Hors impact d'éventuel dépollution amiante/plomb potentielle à venir ou demande complémentaire lors du dépôt des autorisations de travaux)

nouvelle opération  Annexe n°5 - CP Avril 2021

AP COMPLEMENTAIRE

TAB SUPPORT SDT DEP EI VILLE LYCEE TYPE CMR ET OBS MTDC ALEAS AMIANTE PLOMB TRAVAUX JUSTIFICATIFS

CPI19 CPI19 SDTO 75 75010 PARIS 03EME TURGOT Réno avec PMR

CPI19 CPI19 SDTE 93 93230 DRANCY PAUL LE ROLLAND Réno avec PMR

CPI19 CPI19 SDTO 78 78025 ACHERES LOUISE WEISS Réno sans PMR Attente chiffrage AP

CPI19 CPI19 SDTO 92 92110 CLAMART JACQUES MONOD Réno avec PMR

CPI19 CPI19 SDTE 91 91070 BRUNOY TALMA Réno avec PMR

CPI19 CPI19 SDTE 91 91340 SAVIGNY GASPARD MONGE Réno avec PMR

CPI19 CPI19 SDTE 91 91075 CERNY ALEXANDRE DENIS

CPI19 CPI19 SDTE 77N 77091 COULOMMIERS CAMPUS COULOMMIERS Réno sans PMR Livrée

CPI19 CPI19 SDTE 91 91230 MASSY PARC DE VILGENIS Réno avec PMR

CPI19 CPI19 SDTE 91 91060 JEAN PIERRE TIMBAUD

CPI19 CPI19 SDTO 75 75075 PARIS 05EME ABBE GREGOIRE St Jacques Réno sans  PMR Livrée

CPI19 CPI19 SDTO 92 92210 GARCHES JEAN MONNET

CPI19 CPI19 SDTO 78 78142 MAUREPAS DUMONT D'URVILLE Livrée

CPI19 CPI19 SDTO 92 92195 COURBEVOIE PAUL LAPIE Livrée

CPI19 CPI19 SDTE 93 93300 LIVRY GARGAN ANDRE BOULLOCHE Réno sans PMR Livrée

CPI19 CPI19 SDTO 78 78140 MAUREPAS LES SEPT MARES  490,00 € Livrée

CPI19 CPI19 SDTO 92 92110 CLAMART JACQUES MONOD -400,00 € Livrée

CPI19 CPI19 SDTE 77S 77280 PROVINS LES PANEVELLES  Rénovation du sol du self Livrée

CPI19 CPI19 SDTE 77N 77091 COULOMMIERS CAMPUS COULOMMIERS Livrée

CPI19 CPI19 SDTO 75 75730 PARIS 17EME BESSIERE (ENC) Livrée

CPI19 CPI19 SDTE 91 91050 ATHIS-MONS CLEMENT ADER Réno sans PMR Livrée

CPI19 CPI19 SDTE 91 91070 BRUNOY TALMA Livrée

CPI19 CPI19 Z_RESSOURCES

CPI19 CPI19 SDTO 75 75240 PARIS 10EME JULES SIEGFRIED Réno avec PMR

TOTAL TTC CPI 19 - EPLE 

TCD
Étiquettes de lignes Somme de MTDC 
CPI19 
Total général 

 145 000,00 €  207 000,00 € 
Report budget Dorian 43 727 et 
Carnot  64091 soit  Budget de 488 K€ 
HT pour 315k€ HT prévus

 94 500,00 €  116 379,00 € 

sous estimation initiale, travaux 
nécessitant une rénovation lourde, 
une partie des sanitaires devant être 
démolie pour création d'un sanitaire 
PMR + modification de programme et 
ajout, à la demande de la MOA, d'une 
zone sanitaire en RDC très vétuste

 201 535,08 €  160 000,00 € 

 93 000,00 €  127 000,00 € 

Surcoût initial pour 1 saintaires H 
33 142 € TTC
TX TTC cis sanit filles163 246€
Coûts autres MOE PI REM 
REVISIONS 56K€ TTC

 101 250,00 €  32 702,40 €  100 000,00 € 
présence amiante et plomb
sous-estimation initiale

 108 000,00 €  90 000,00 € 
Sous-estimation Réalisation Blocs 1 
et 2 Prévoir Bloc 3 en 2021

 Mise en place de serrures 
électroniques dans les deux 

bâtiments de l’internat 
 103 000,00 €  73 000,00 € 

Montant estimé 101K€TTC par RIF
Calage sur nombre de portes à 
équiper possible
Tendance 170 K€ TTC plutôt

 43 000,00 €  44 326,00 € 

 148 500,00 €  22 132,00 € 

BRETIGNY SUR 
ORGE

Remise en peinture des deux cages 
d’escaliers complètes de l’internat 

 33 000,00 €  21 000,00 € 

modification du programme à la 
demande de la MOA car une des 
deux cages d'escalier a déjà été 
refaite. Il s'agit désormais de peindre 
1 cage + circulations R+1, R+2 et 
RDC

 68 000,00 €  7 698,00 € 
A3-Serrurerie, menuiserie

Remplacement de 2 portes RDC 
haut bât B;1 porte bât F RDC 

cafétéria;1 porte bât F gymnase

 26 100,00 €  6 685,00 € 
E3- salles banales, CDI, 

administration
Fourniture et pose de faux plafond + 

éclairage led salle 123,124 et 125

 15 100,00 €  4 352,00 € 
E1- Circulations, lieux de vie 

scolaires
Travaux de peinturage de la cage 

d'escalier H.

 23 033,20 €  2 149,00 € 

 53 000,00 €  1 400,00 € E1- Circulations, lieux de vie 
scolaires

Travaux: d'installation d'un faux 
plafond avec éclairage  couloir 

etage 1

 30 500,00 € 
E1- Circulations, lieux de vie 

scolaires
rénovation (peinture des 4 cages 
d'escaliers du batiment principal)

 47 000,00 € 

 63 000,00 € -5 000,00 € 

Rénovation des murs et plafonds 
des bâtiments D3 / D4

 115 000,00 € -6 500,00 € E3- salles banales, CDI, 
administration

Divers Travaux de peinture et 
reprise sol salles BJ30, BJ31, 149, 

150 et B350

 41 500,00 € -13 400,00 € 

 60 750,00 € -26 000,00 € 
 Mise en peinture de salles de 

classes dans le bâtiment jouxtant 
l’administration 

 155 000,00 € -30 000,00 € 

OP déjà réalisées ou en cours de 
réalisation en MOD par les 

établissements
 718 840,72 € -718 840,72 € 

 145 000,00 €  1 894,43 € 
Surcoût à affiner au stade PRO 
(1894,43 € TTC surcoûts au stade 
VDIA)

 32 705,00 €  185 400,00 € 

Somme TTC de ALEAS AMIANTE 
PLOMB 

Somme TTC de 
TRAVAUX 

 2 632 609,00 €  32 702,40 €  185 364,71 € 
 2 632 609,00 €  32 702,40 €  185 364,71 € 



 

LISTE CPI20 AP complémentaire au 05/02/2021

nouvelle opération  Annexe n°5 - CP Avril 2021

AP COMPLEMENTAIRE

TAB SUPPORT SDT DEP EI VILLE LYCEE TYPE CMR ET OBS MTDC ALEAS AMIANTE PLOMB TRAVAUX JUSTIFICATIFS

CPI20 CPI20 SDTE 93 93140 BOBIGNY ANDRE SABATIER présence amiante - surcoût ?

CPI20 CPI20 SDTO 75 75022 PARIS 03EME présence amiante - surcoût à préciser

CPI20 CPI20 SDTO 75 75022 PARIS 03EME présence amiante - surcoût à préciser

CPI20 CPI20 SDTO 75 75022 PARIS 03EME présence amiante - surcoût à préciser

CPI20 CPI20 SDTO 75 75021 PARIS 03EME présence amiante - surcoût à préciser

CPI20 CPI20 SDTO 75 75021 PARIS 03EME présence amiante - surcoût à préciser

CPI20 CPI20 SDTE 94 94340 ORLY ARMAND GUILLAUMIN sous-estimation initiale

CPI20 CPI20 SDTE 93 93545 SEVRAN BLAISE CENDRARDS Réno sans PMR livrée

CPI20 CPI20 SDTO 75 75590 PARIS 15EME BUFFON ?

CPI20 CPI20 SDTO 75 75590 PARIS 15EME BUFFON ? Livrée

CPI20 CPI20 SDTE 77N 77091 COULOMMIERS CAMPUS COULOMMIERS gain. Livrée

CPI20 CPI20 SDTO 75 75060 PARIS 04EME CHARLEMAGNE présence plomb - surcoût ?

CPI20 CPI20 SDTO 75 75060 PARIS 04EME CHARLEMAGNE présence plomb - surcoût ?

CPI20 CPI20 SDTO 75 75060 PARIS 04EME CHARLEMAGNE présence plomb - surcoût ?

CPI20 CPI20 SDTE 94 94430 FRANCOIS ARAGO vérifier présence amiante - surcoût ?

CPI20 CPI20 SDTE 94 94400 GOURDOU LESSEURE ? Livrée

CPI20 CPI20 SDTE 93 93262 GAGNY JEAN BAPTISTE CLEMENT Réno avec PMR

JEAN MONNET rénovation sols modification programme MOA : ajout de deux salles supplémentaires. 

CPI20 CPI20 SDTO 95 95030 ARGENTEUIL JEAN-JAURES Réno avec PMR DAT à lancer - surcoût ?

CPI20 CPI20 SDTO 75 75700 PARIS 16EME LA FONTAINE DAT à lancer  - surcoût ?

CPI20 CPI20 SDTE 77S 77020 LAFAYETTE vérifier présence amiante/plomb - surcoût ?

CPI20 CPI20 SDTO 75 75210 PARIS 09EME LAMARTINE présence plomb - surcoût ?

CPI20 CPI20 SDTO 75 75210 PARIS 09EME LAMARTINE présence plomb - surcoût ?

CPI20 CPI20 SDTE 91 91290 QUINCY LES FRERES MOREAU Réno avec  PMR

CPI20 CPI20 SDTO 78 78032 LES PIERRES VIVES Réno avec PMR sous estimation initiale - surcoûts en attente estimation

CPI20 CPI20 SDTO 78 78032 LES PIERRES VIVES Réno avec PMR sous estimation initiale - surcoûts en attente estimation

CPI20 CPI20 SDTE 93 93470 ROMAINVILLE LIBERTE Réno sans PMR en attente affinage surcoûts estimation au stade PRO ?

CPI20 CPI20 SDTE 94 94280 LOUIS ARMAND Réno avec PMR Erreur de saisie initiale (écart montant fiche programme et MTDC)

CPI20 CPI20 SDTE 94 94280 LOUIS ARMAND Réno sans PMR gain

CPI20 CPI20 SDTE 77N 77012 MARTIN LUTHER KING

CPI20 CPI20 SDTE 93 93360 NICOLAS JOSEPH CUGNOT gain. Livrée

CPI20 CPI20 SDTE 93 93360 NICOLAS JOSEPH CUGNOT Salle informatique Atelier gain

CPI20 CPI20 SDTE 94 94235 LE PERREUX PAUL DOUMER gain. Livrée. Présence plomb

CPI20 CPI20 SDTE 93 93490 SAINT-DENIS PAUL ELUARD

CPI20 CPI20 SDTO 92 92265 MEUDON RABELAIS

CPI20 CPI20 SDTO 75 75390 PARIS 13EME RODIN présence plomb - surcoût ?

CPI20 CPI20 SDTE 93 93520 SAINT DENIS SUGER Bâtiment A Réno sans PMR

CPI20 CPI20 SDTO 75 75020 PARIS 03EME VICTOR HUGO

CPI20 CPI20 SDTO 75 75020 PARIS 03EME VICTOR HUGO présence amiante - surcoût à préciser

CPI20 CPI20 SDTO 75 75020 PARIS 03EME VICTOR HUGO présence amiante - surcoût à préciser

CPI20 CPI20 SDTO 75 75290 PARIS 11EME VOLTAIRE présence plomb. Opération livrée

CPI20 CPI20 Z_RESSOURCES

TOTAL TTC CPI 20 - EPLE 

TCD
Étiquettes de lignes Somme de MTDC Somme TTC de TRAVAUX 

CPI20

(vide)

Total général

(Hors impact d'éventuel dépollution amiante/plomb potentielle à venir ou demande complémentaire lors du dépôt des autorisations de 
travaux)

Réfection des sol des 
circulations, peintures, 

faux plafond, hall, 
escaliers, bureau de la 
cheffe de travaux et de 

son adjoint

 130 000,00 € 

ANNEXE - VICTOR HUGO - 
BARBETTE

Site Barbette : 
Rénovation de la 

verrière 
 25 000,00 € 

ANNEXE - VICTOR HUGO - 
BARBETTE

Site Barbette : Mise en 
place de garde corps au 
niveau de la terrasse du 

2ème étage 

 18 000,00 € 

ANNEXE - VICTOR HUGO - 
BARBETTE

Travaux site barbette : 
peinture des circulations 
rdc et renforcement par 
application d'un produit 

homogéne

 50 000,00 € 

ANNEXE - VICTOR HUGO - 
EPERNON

Travaux de confortement 
Porte bois principale du 

collège EPERNON
 30 000,00 € 

ANNEXE - VICTOR HUGO - 
EPERNON

Travaux de rénovation 
peinture des circulations 

collège EPERNON 
phase 2 pour le 1er 

étage

 45 000,00 € 
 Reprise en TCE de la 
zone cuisine (peinture, 
sol, faïence, plafonds)

 240 000,00 €  35 000,00 € 

 67 500,00 € 
remplacement de 

l'ascenseur desservant 
les logements batiment 

A (desservant 4 étages) 

 80 000,00 €  15 000,00 € 

ponçage et vitrification 
du parquet du 1 er étage  30 000,00 €  3 565,00 € 

Réfection des cages 
d’escalier et circulations 

Batiment I
 145 000,00 € -51 000,00 € 

Remplacement de 6 
fenètres des 

appartements sur Rue 
Charlemagne  (Fenêtre 
très grandes hauteurs)

Appartement  M. 
GUERET (Proviseur) : 4 

fenêtres  
Appartement Mme 

CHAOURI (Agent de 
loge) : 2 fenêtres

 30 000,00 € 
 Rénovation des 

vestiaires (Filles et 
Garçons) des deux 
gymnase (A et B) 

 30 000,00 € Réaménagement des 
vestiaires des agents et 
ateliers (sinistre dans 

l'atelier plomberie, 
sigalement CHS)

 30 000,00 € 

VILLENEUVE 
SAINT GEORGES

 Travaux de peinture et 
de revêtement de sol  115 000,00 € 

SAINT-MAUR-DES-
FOSSES

Reprise de la façade 
intérieure et extérieure, 

Peinture en cuisine
 65 000,00 €  4 394,00 € 

 135 000,00 €  10 447,20 €  40 660,48 € sous-estimation ou modification programme à la demande MOA à 
confirmer : changement menuiserie extérieure prestation coûteuse

LA QUEUE LES 
YVELINES  40 283,00 € 

 150 000,00 € 

Mise aux normes 
d’hygiène des ateliers 
Menuiserie, Ateliers 
peinture et ateliers 

maintenance au 1er 
Sous-sol côté rue 

Molitor. Création d'un 
local archive 1er sous-

sol côté rue Murat.

 50 500,00 € 

CHAMPAGNE SUR 
SEINE

Annexe Fontaineroux 
Travaux de peinture et 

de faux-plafond 
(ponctuel) 

 105 000,00 €  33 283,00 € 

Travaux de réfection de 
la verrière

 20 000,00 € 
Confortement des 

escaliers d'accès aux 
logements de fonction 

 20 000,00 € 

 81 000,00 €  74 400,00 €  33 734,00 € présence amiante 
+ sous-estimation initiale

CARRIERES SUR 
SEINE  85 000,00 € 

CARRIERES SUR 
SEINE  85 000,00 € 

 121 500,00 €  20 000,00 € 

NOGENT SUR 
MARNE  150 000,00 €  120 000,00 € 

NOGENT SUR 
MARNE  150 000,00 € -30 000,00 € 

BUSSY SAINT 
GEORGES

 Remplacement du faux 
plafond et l’éclairage du 

hall d’entrée et loge, 
remplacement du sol et 

de l'éclairage de 
l’amphithéâtre. 

Nettoyage des vitres du 
hall d’entrée

Ajout prestations ADAP 
en complément

 140 000,00 €  100 000,00 € 
budget complémentaire Ad'AP à demander
modification programme à la demande MOA : travaux divers 
maintenance EPLE

NEUILLY SUR 
MARNE

Travaux de réfection des 
éclairages vétustes dans 

les circulations du 
bâtiment des ateliers 
automobile, mise en 
peinture des murs et 

changement des 
luminaires dans les 

ateliers Phase 2

 136 000,00 € -24 000,00 € 

NEUILLY SUR 
MARNE  150 000,00 € -125 000,00 € 

Reprise en peinture des 
cages d’escaliers  65 000,00 €  2 400,00 € -26 000,00 € 

Réfection peinture, murs 
et sol essentiellement 

bâtiment G
 120 000,00 € 

RÉNOVATION DES 
PEINTURES DE CINQ 

SALLES
 60 000,00 €  58 594,00 € -16 000,00 € 

présence amiante - surcoût ?
Modification programme : ajout de 3 salles de classes en supplément. 
Désamiantage global ?Peinture et électricité 

esc D et circulation 3e 
étage

 150 000,00 € 

 54 000,00 €  5 940,00 €  22 913,00 € 
livrée. modification programme à la demande MOA : ventilation et portes 
métalliques
+ présence plombTravaux de rénovation 

accoustique et lumières 
salle cour collège phase 

2 pour le 2ème étage

 45 000,00 €  110 000,00 €  21 000,00 € 

présence amiante - surcoût à préciser
+sous-estimation initiale. Le surcoût porte sur l'ensemble des prestations 
au CPI 20 du bâtiment principal et annexe et notamment la prestation de 
remplacement des menuiseries extérieures ciblées coûteuses

Rénovation des  
logements : chef de 
cuisine, proviseur, 

intendant, appartement 
gardien ( création),

 70 000,00 € Travaux de 
remplacement des 
fenêtres SALLE DE 
SCIENCES 17,18 et 

LABO par des modèles 
à double vitrage.

 45 000,00 € Rénovation Logement 
EBION suite à infiltration 

eau et ventilation 
insuffisante ( VMC à 
installer et remise en 

peinture )

 25 000,00 €  24 182,00 € 
OP déjà réalisées ou en 
cours de réalisation en 

MOD par les 
établissements

 70 000,00 € -70 000,00 € 

 286 000,00 €  148 000,00 € 

Somme TTC de ALEAS AMIANTE 
PLOMB 

 3 413 500 €  285 963 €  107 549 € 

 40 283 € 

 3 413 500 €  285 963 €  147 832 € 



 

(Hors impact d'éventuel désamiantage ou demande complémentaire lors du dépôt des autorisations de travaux)

 Annexe n°5 - CP Avril 2021

  

 1,20 €  1,20 € 

TAB priorité SUPPORT SDT DEP EI VILLE LYCEE TYPE CMR ET OBS TTC MTDC 

CP21 1 CPI21 SDTE 91 91075 CERNY ALEXANDRE DENIS réno sans PMR

CPI21 1 CPI21 SDTE 77 LA ROCHETTE Benjamin Franklin phase 1 : Sanitaires

CPI21 1 CPI21 SDTE 77 LA ROCHETTE Benjamin Franklin Phase 2 : Sanitaires

CPI21 1 CPI21 SDTE 93 SEVRAN Blaise Cendrars

CPI21 1 CPI21 SDTE 77 MEAUX Charles Baudelaire Rénovation des sanitaires dans les étages bâtiment principal

CPI21 1 CPI21 SDTE 93 ROSNY SOUS BOIS Charles de Gaulle Rénovation de sanitaires sans PMR

CPI21 1 CPI21 SDTE 91 ETIOLLES Château des Coudraies Rénovation des vestiaires et sanitaires du gymnase

CPI21 1 CPI21 SDTE 93 LA COURNEUVE Denis Papin Réfection toilettes ateliers, toilettes face loge,toilettes hall réaménagement

CPI21 1 CPI21 SDTE 93 MONTREUIL Eugénie Cotton Rénovation de 4 blocs sanitaires (2 filles et 2 garçons) du lycée 

CPI21 1 CPI21 SDTE 93 SAINT-DENIS Frédéric Bartholdi

CPI21 1 CPI21 SDTO 95 CERGY GALILEE

CPI21 1 CPI21 SDTE 77 LE MEE SUR SEINE Georges Sand  Rénovation des vestiaires sports

CPI21 1 CPI21 SDTE 77 LE MEE SUR SEINE Georges Sand

CPI21 1 CPI21 SDTE 77 VARENNES SUR SEINE Gustave Eiffel Rénovation des douches des chambres de l'internat

CPI21 1 CPI21 SDTE 93 GAGNY Gustave Eiffel Réfection demi-pension (sol + mur + faux-plafonds + éclairage)

CPI21 1 CPI21 SDTE 93 GAGNY Gustave Eiffel Réfection demi-pension (sol + mur + faux-plafonds + éclairage)

CPI21 1 CPI21 SDTE 77 MEAUX Henri Moissan  Rénovation des sanitaires dans les étages bâtiment Verdun

CPI21 1 CPI21 SDTO 95 ARGENTEUIL J.JAURES traitement de la végétation d’une cours intérieure difficilement accessible

CPI21 1 CPI21 SDTO 95 FRANCONVILLE J.MONNET

CPI21 1 CPI21 SDTO 95 TAVERNY J.PREVERT transformation d’une grande salle de classe en salle de réunion, 

CPI21 1 CPI21 SDTE 94 CHOISY LE ROI Jean Macé Rénovation des sanitaires aux extrémités des couloirs Bâtiment principal, 

CPI21 1 CPI21 SDTE 93 AULNAY SOUS BOIS Jean Zay

CPI21 1 CPI21 SDTE 77 ROZAY EN BRIE La Tour des Dames

CPI21 1 CPI21 SDTE 94 CACHAN Rénovation des sanitaires du lycée 

CPI21 1 CPI21 SDTE 93 PANTIN Marcelin Berthelot

CPI21 1 CPI21 SDTE 94 SAINT MAUR DES FOSSES Marcelin Berthelot Rénovation des sanitaires du lycée

CPI21 1 CPI21 SDTE 91 MENNECY Marie Laurencin Rénovation des sanitaires du lycée 

CPI21 1 CPI21 SDTE 94 ALFORTVILLE Maximilien Perret  Rénovation des sanitaires internat et administratif 

CPI21 1 CPI21 SDTO 92 SURESNES PAUL LANGEVIN

CPI21 1 CPI21 SDTO 92 SURESNES PAUL LANGEVIN

CPI21 1 CPI21 SDTO 92 SURESNES PAUL LANGEVIN

CPI21 1 CPI21 SDTO 92 SURESNES PAUL LANGEVIN

CPI21 1 CPI21 SDTO 92 SURESNES PAUL LANGEVIN

CPI21 1 CPI21 SDTE 91 CORBEIL ESSONNE Robert Doisneau Rénovation des sanitaires des 2 gymnases D et E

CPI21 1 CPI21 SDTE 94 IVRY SUR SEINE Romain Rolland  Rénovation des sanitaires du lycée 

CPI21 1 CPI21 SDTE 94 BONNEUIL-SUR-MARNE Stendhal Sanitaires internat et administratif

TTC MTDC 

TOTAL TTC PRIORITES 1

LISTE CPI 2021 au 13 janvier 2021

erreur matérielle - non inscrite sur 
CPI19 - à lancer sur programmation 
2021

 56 250,00 €  67 500,00 € 

 100 000,00 €  120 000,00 € 

 100 000,00 €  120 000,00 € 

 Réfection de 3 blocs sanitaires sols, murs, plafonds dans le bâtiment 
enseignement 

 200 000,00 €  240 000,00 € 

 200 000,00 €  240 000,00 € 

rénovation avec PMR déjà faite dans le 
cadre de l'Ad'AP

 150 000,00 €  180 000,00 € 

 90 000,00 €  108 000,00 € 

 180 000,00 €  216 000,00 € 

 200 000,00 €  240 000,00 € 

Refonte de 8 blocs sanitaires: 4 ateliers, 2 cours, 1 enseignement général, 
1 professeurs 

 200 000,00 €  240 000,00 € 

Travaux de pérennisation des salles provisoires  au bâtiment B  75 000,00 €  90 000,00 € 

 200 000,00 €  240 000,00 € 

Rénovation des vestiaires hommes des agents Région du lycée incluant 
sanitaires

 150 000,00 €  180 000,00 € 

 120 000,00 €  144 000,00 € 

 150 000,00 €  180 000,00 € 

 150 000,00 €  180 000,00 € 

 160 000,00 €  192 000,00 € 

 50 000,00 €  60 000,00 € 

création d’une passerelle d’environ cinq mètres sur toiture existante pour 
créer une liaison directe 

 75 000,00 €  90 000,00 € 

 66 666,67 €  80 000,00 € 

 40 000,00 €  48 000,00 € 
Rénovation des sanitaires bâtiment A, sanitaires élèves FILLES GARCON  
5 + 5 + urinoirs à refaire + 1 toilette PMR (accessibilité à revoir), bâtiment B 
4 cabines  RDC + 4 cabines 1er étage, bâtiment C 3 + 3 filles/garçons 

 200 000,00 €  240 000,00 € 

Rénovation des sanitaires filles et garçons dans les étages du bâtiment 
principal 

 150 000,00 €  180 000,00 € 

Lycée Polyvalent 
 90 000,00 €  108 000,00 € 

Réfection des toilettes filles /garçons  (cabines et urinoirs) des 1er 2 ieme 
et 3 ieme étage du batiment enseignement, avec accès PMR à chaque 
étage

 170 000,00 €  204 000,00 € 

 80 000,00 €  96 000,00 € 

 170 000,00 €  204 000,00 € 

rénovation avec PMR existant dans le 
cadre de l'Ad'AP  60 000,00 €  72 000,00 € 

Réfection parties communes : peinture des murs et fenêtres/remplacement 
des faux-plafonds-électricité bâtiment A - R+1

 200 000,00 €  240 000,00 € 

Réfection parties communes : peinture des murs et fenêtres/remplacement 
des faux-plafonds-électricité bâtiment A - RDC

 200 000,00 €  240 000,00 € 

Réfection parties communes : peinture des murs et fenêtres/remplacement 
des faux-plafonds-électricité bâtiment E - R+2

 200 000,00 €  240 000,00 € 

Réfection parties communes : peinture des murs et fenêtres/remplacement 
des faux-plafonds-électricité bâtiment E - R+1

 200 000,00 €  240 000,00 € 

Réfection parties communes : peinture des murs et fenêtres/remplacement 
des faux-plafonds-électricité bâtiment E - RDC

 200 000,00 €  240 000,00 € 

 100 000,00 €  120 000,00 € 

 60 000,00 €  72 000,00 € 

 54 000,00 €  64 800,00 € 

 4 846 916,67 €  5 816 300,00 € 
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LISTE PS AP complémentaire au 20/01/2021

nouvelle opération  Annexe n°6 - CP AVRIL 2021

Projection future et AP demandées PS : 
ratio moyen 70k€TTC/op 

#REF !

AP COMPLEMENTAIRE

TAB SUPPORT SDT DEP EI VILLE LYCEE TYPE CMR ET OBS MTDC ALEAS AMIANTE PLOMB +/- VALUES TRAVAUX JUSTIFICATIFS

PS PS SDTo 95 95185 ARTHUR RIMBAUD Réno avec PMR 743919,9

PS PS SDTE 77N 77290 ROISSY EN BRIE CHARLES LE CHAUVE Réno avec PMR

PS PS SDTE 93 93330 MONTREUIL CONDORCET Réno avec PMR Sous-estimation initiale

PS PS SDTE 77 77091 COULOMMIERS GEORGES CORMIER Réno avec PMR

PS PS SDTO 92 92090 CHATENAY EMMANUEL MOUNIER Réno avec PMR

PS PS SDTO 78 78270 SARTROUVILLE EVARISTE GALOIS Réno avec PMR

PS PS SDTO 75 75890 PARIS 19EME JACQUARD Réno avec PMR

PS PS SDTE 91 91200 LONGJUMEAU JACQUES PREVERT Réno sans PMR

PS PS SDTO 78 78125 MANTES JEAN ROSTAND Réno avec PMR Erreur de saisie initiale (écart montant fiche programme et MTDC)

PS PS SDTE 77 77200 MELUN LEONARD DE VINCI Réno avec PMR Surcoût en attente estimation

PS PS SDTE 77 77147 LONGPERRIER CHARLES LE CHAUVE Réno avec PMR

PS PS SDTE 77N 77016 CHAMIGNY LEOPOLD BELLAN Réno avec PMR Sous-estimation initiale

PS PS SDTO 78 78070 LUCIEN DUCHESNE Réno avec PMR

PS PS SDTO 75 75460 PARIS 13EME NICOLAS LOUIS VAUQUELIN Réno avec PMR

PS PS SDTO 92 SURESNES PAUL LANGEVIN Réno avec PMR

PS PS SDTE 77N 77161 NANTEUIL PIERRE DE COUBERTIN Réno sans PMR

PS PS SDTO 78 78115 MANTES ST EXUPERY Réno avec PMR Erreur de saisie initiale (écart montant fiche programme et MTDC)

PS PS SDTO 95 95170 ERMONT VINCENT VAN GOGH Réno avec PMR

TOTAL TTC EPLE PS 

TCD
Étiquettes de lignes Somme de MTDC Somme TTC de ALEAS AMIANTE PLOMB Somme TTC de +/- VALUES TRAVAUX 

PS

Total général

(Hors impact d'éventuel dépollution amiante/plomb potentielle à venir ou demande complémentaire lors du dépôt des autorisations de 
travaux)

Aléas Am/Pb TTC y.c 65 
op restantes

Surcoûts travaux y.c 
49 OP restantes 

ratio moyen 
dépassement 
300k€TTC/op avec 
risque sur pour 1/3 des 
op restantes 

 4 500 000 € 

GARGES LES 
GONESSE

Surcoût en attente estimation 
Erreur 377,354k€TTC de saisie initiale (écart montant fiche 
programme et MTDC)

 642 978,00 €  44 766,00 €  180 000,00 € 
Présence amiante ponctuelle
+ Modification programme : augmentation du nombre de sanitaires à 
73 pour lycée de 1500 élèves

 428 652,00 €  300 000,00 € 

 171 461,00 €  35 700,00 € sous-estimation initiale. Surcoût lié aux grandes surfaces de travaux, 
et à la rénovation plus complexes des vestiaires A2 du bâtiment C

 172 564,93 €  477 500,00 € 
Présence Amiante et plomb 
+Sous-estimation initiale (300€/m²)

 387 826,79 € -387 826,79 € Coordination avec la D.O à vérifier sur cette opération qui ne serait 
plus à réaliser dans le cadre du PS

 400 573,76 €  135 000,00 €  215 000,00 € 
Présence Amiante et plomb 
+Sous-estimation initiale
 

 285 768,00 €  171 830,00 €  45 000,00 € 
Présence Amiante
+Sous-estimation initiale
 

 331 279,20 €  150 000,00 € 

 714 420,00 €  100 000,00 € -50 000,00 € 

 642 978,00 €  27 450,00 €  140 681,81 € 
Surcoût en attente estimation
sous-estimation initiale et présence amiante dans une gaine des 
sanitaires femmes

 214 326,00 €  35 000,00 € 

LA CELLE ST 
CLOUD  738 784,37 € 

Surcoût en attente estimation 
Erreur 5000€TTC de saisie initiale (écart montant fiche programme et 
MTDC)

 420 875,70 €  238 207,84 €  326 437,84 € 

Enduit amianté et colle faience sur certains sols
Peinture plomb sur 2 radiateurs et 1 porte
Travaux de rénovation lourde dans les vestiaires R-1 et travaux de 
création de sanitaires

 400 573,76 € -400 573,76 € 

 214 326,00 € -100 000,00 € 
modification de programme : travaux d'embellissement uniquement.
Les ressources disponibles sont reportées sur l'opération de 
Chamigny

 1 409 111,39 € -1 000 000,00 € 

 537 378,85 €  245 000,00 € DAT non encore réalisés
+Erreur de saisie initiale (écart montant fiche programme et MTDC)

 717 300,00 €  212 000,00 € 

 8 857 798 €  717 254 €  211 919 € 

 8 857 798 €  717 254 €  211 919 € 



 

LISTE PS AP complémentaire au 05/02/2021

nouvelle opération  Annexe n°6 - CP AVRIL 2021

AP COMPLEMENTAIRE

TAB SUPPORT SDT DEP EI VILLE LYCEE TYPE CMR ET OBS MTDC ALEAS AMIANTE PLOMB TTC Am/pb Lycée TTC Am/Pb collège +/- VALUES TRAVAUX TTC travaux lycée TTC travaux collège JUSTIFICATIFS

PS PS SDTO 75 75160 PARIS 08EME CHAPTAL Réno avec PMR CMR

PS PS SDTO 75 75860 PARIS 19EME HENRI BERGSON Réno avec PMR CMR

PS PS SDTO 75 75750 PARIS 17EME HONORE DE BALZAC Réno avec PMR CMR  - € 

PS PS SDTO 75 75330 PARIS 12EME PAUL VALERY Réno avec PMR CMR

TOTAL PS CMR 

TCD 
Étiquettes de lignes Somme de TTC Am/pb Lycée 

SDTO

Total général

(Hors impact d'éventuel dépollution amiante/plomb potentielle à venir ou demande complémentaire lors du dépôt des 
autorisations de travaux)

 667 459,00 €  110 000,00 €  69 330,58 €  40 669,42 € 
Surcoût en attente estimation 
Erreur  de saisie initiale (écart montant fiche 
programme et MTDC)
Part départementale 2019 : 26,32 20%

 436 101,76 €  179 986,18 €  130 781,53 €  49 204,65 €  709 665,63 €  539 186,50 €  170 479,13 € 
Présence Amiante et plomb
+Sous-estimation initiale
Part départementale 2019 : 27,23%

 24 598,64 €  5 228,00 €  5 228,00 €  1 670 000,00 €  1 446 000,00 €  224 000,00 € 
Erreur matérielle de saisie initiale
Part départementale 2019 : 44,09%

 572 107,54 € -572 107,00 € -572 107,00 € 
Annulation dans le cadre du PS. Urgences en 
cours de réalisation par l'AC Plomberie. En 
attente restructuration D.O.

 185 300,00 €  136 050,00 €  49 250,00 €  1 920 000,00 €  1 484 500,00 €  435 500,00 € 

Somme de TTC Am/Pb 
collège 

Somme de +/- VALUES 
TRAVAUX 

Somme de TTC travaux 
lycée 

Somme de TTC travaux 
collège 

 136 009,53 €  49 204,65 €  1 917 558,63 €  1 482 410,08 €  435 148,55 € 

 136 009,53 €  49 204,65 €  1 917 558,63 €  1 482 410,08 €  435 148,55 € 



 

LISTE PS AP complémentaire au 20/01/2021

nouvelle opération  Annexe n°6 - CP AVRIL 2021

TAB priorité SDT DEP EI VILLE LYCEE TYPE CMR ET OBS MTDC commentaires

PS2 1 SDTO 77 75020 MELUN LÉONARD DE VINCI

PS2 1 SDTO 78 78xxx LIMAY CONDORCET nouvelle opération couvrant une partie des sanitaires (257m²)

PS2 1 SDTO 78 78xxx LIMAY VINCENT VAN GOGH nouvelle opération couvrant une partie des sanitaires (78m²)

    

 

 

 

  

 

(Hors impact d'éventuel dépollution amiante/plomb potentielle à venir ou demande complémentaire lors du dépôt des 
autorisations de travaux)

Travaux de réfection des 
douches dans les 

internats  (1 bloc par 
étage soit 3 blocs au 

total ) 

Complément 
PS  480 000,00 € nouvelle opération complémentaire au programme initial de 

rénovation des sanitaires du lycée
Réfection complète 

d'une partie des 
sanitaires existants

Complément 
PS  504 000,00 € 

Réfection complète 
d'une partie des 

sanitaires existants

Complément 
PS  156 000,00 € 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 21 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-168 

Annexe n°7 : Désaffectations

01/04/2021 12:12:32



ANNEXE N° 7
Chapitre : 902

HP 222-005 : Grosses réparations dans les lycées publics

Dept Commune Code UAI Objet intervention Code Action Code Nature Montant

77 LAFAYETTE 0770920G 12200501 2313

Total annexe n° 7

Dont - Grosses réparations dans les lycées publics (12200501)

en Frais d'études(2031)

en Constructions(2313)

Nom de 
l'établissement

CHAMPAGNE SUR 
SEINE

COMPLÉMENT D'AP PASSAGE FIOUL-GAZ 
AVENANT 35 452,00

35 452,00

35 452,00

35 452,00
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PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL 
 

Relatif au règlement des prestations de travaux d’étanchéité réalisées 
avant la fin de la période d’exécution du marché et dont les Bons de 

Commande n’ont pas été réalisés dans les délais contractuels de l’accord-
cadre 1400657-11 

 
 
 
 
ENTRE :  
 
La Région Ile-de-France, dont le siège est 2 rue Simone Veil à Saint-Ouen (93400) représentée 
par Madame Valérie PECRESSE, en sa qualité de Présidente du Conseil Régional d’Ile de 
France, dûment habilitée à cet effet, par délibération CP 2021-168 du 01er Avril 2021 ; 
  

Ci-après désignée « La Région » 
 

D'UNE PART, 
 
ET :  
 
La société BALAS, Parc d’activités des rives de Seine – 10, 12, rue Pierre Nicolau 93 583 
SAINT-OUEN CEDEX, immatriculée au RCS Bobigny B sous le numéro SIRET 
56207779200058, représentée par M. Maher HOUDROUGE, son Directeur Général. 
 

Ci-après dénommée « l’Entreprise », 
 

D'AUTRE PART. 
 
 
AU PREALABLE, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
La Région a notifié à l’Entreprise le 24/09/2015 l'accord-cadre n°1400657-11 « Marché à bons 
de commande pour des travaux de petites réparations et de mesures conservatoires de 
couverture et d’étanchéité sur les toitures des EPLE du second degré du ressort de la Région 
Ile de France». 
  
Cet accord-cadre, prévoyait à son article 9.2.2 : 

9.2.2 Le cas particulier des interventions à réaliser en urgence 

Dans le cas particulier de travaux nécessitant une intervention en urgence, le titulaire du marché 
devra se rendre sur le site indiqué dans un délai qui ne saurait être supérieur à six (6) heures 
maximum suivant le signalement du désordre (fait par télécopie par la Personne Publique). 
 
Le titulaire du marché informera, dès réception de la télécopie signalant une demande d’intervention 
en urgence, la Personne Publique et le Directeur de l’Etablissement concerné de la date et de l’heure 
à laquelle il sera sur place. 
 
Une fois sur les lieux, le titulaire du marché prendra connaissance des désordres qui lui ont été 
signalés et dressera un compte rendu de sa visite et de son constat auquel il joindra un devis 
descriptif et estimatif (établi selon le BPU du marché) des prestations qu’il estime nécessaires pour 
remédier au(x) désordre(s) constaté(s) et permettre une remise en état de fonctionnement des lieux 
ou installations concernés. 
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Le devis descriptif et estimatif indiquera la durée envisagée pour réaliser l’intervention en considérant 
que cette dernière devra impérativement avoir lieu dans les vingt-quatre (24) heures suivant la 
demande de la Personne Publique (soit dix-huit heures au plus après la visite des lieux par le titulaire 
du marché). 
 
Le compte-rendu et le devis visés ci-avant seront : 
. datés et signés par le titulaire du marché ; 
. envoyés à la Personne Publique par télécopie, dans les six (6) heures suivant la visite effectuée ; 
 
Le Maître d’Oeuvre concerné disposera de douze (12) heures à compter de la réception  pour 
formuler (par télécopie ou par e-mail) ses éventuelles observations sur le devis proposé.  
 
En cas d’urgence, le devis devra être décomposé en deux phases : 
- phase 1 : déplacement/constat/chiffrage 
- phase 2 : travaux sur place  
 
Des commandes ont été sollicitées en urgences, elles ont toutes été réalisées mais n’ont 
ensuite pas fait l’objet de bons de commande avant la date d’expiration du marché. 
Le protocole vient donc clore cette situation en procédant aux paiements des prestations 
réalisées. 
 
Dans ce cadre, l’objet du présent protocole est la régularisation des paiements des prestations 
réalisées par l’Entreprise dans le cadre de son marché. 
 
Dans ce cadre, l’objet du présent protocole est la régularisation des paiements des prestations 
réalisées par l’Entreprise dans le cadre de son marché. 
 
 
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Article 1 – Objet du protocole : 
 
Le présent protocole a pour objet de régler amiablement les prestations réalisées par 
l’Entreprise pendant la période d’exécution de son marché et la Région représentée par 
Madame Valérie PECRESSE, en sa qualité de Présidente du Conseil Régional d’Ile de France, 
dûment habilitée à cet effet, par délibération CP 2021-168 du 01er Avril 2021  
 
Le montant convenu entre les parties comme dû par la Région au titre de ces prestations 
réalisée dans les Lycées des secteurs de la Seine Saint-Denis et du Val d’Oise Est de  3 789,20 

€ TTC. 
 
Ce montant est décomposé comme suit : 
 

LYCEE REFERENCE 
DEVIS 

LIBELLE DEVIS MONTANT 
DU DEVIS HT 

MONTANTS 
DEVIS TTC 

Pierre Mendès 
France - 
SARCELLES 

D011908867 Recherche et réparation de 
fuite sur plusieurs points 

979,51 € 1 175,41 € 

René Cassin - 
GONESSE 

D011910011 Fourniture et pose de tole pour 
bloquer l'accès pigeons - 
Rapport 

1 233,80 € 1 480,56 € 

La Tourelle - 
SARCELLES 

D011907851 Mesures conservatoires et 
rapport avec sondage de 
terrasse 

944,20 € 1 133,04 € 

     
 

MONTANT TOTAL TTC 
 

 
3 157,51 € 

 
3 789,01 € 
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En contrepartie de ces règlements, l’Entreprise abandonne irrévocablement toute demande, 
réclamation ou contestation à l’encontre de la Région au titre de l’exécution de l’accord-cadre 
1400657-1. 
 
L’entreprise déclare ainsi être pleinement remplie de ses droits découlant de l’exécution de 
l’accord-cadre 1400657-11 et n’avoir aucune autre réclamation ou demande financière à 
formuler. 
 
Article 2 – Modalités de paiements – Clause de garantie : 
 
Le montant encore dû par la Région Ile-de-France au titre du présent protocole est établi à 
3 789,20 € TTC pour les prestations réalisées dans les Lycées. 
 
Son règlement interviendra en une seule fois, par virement administratif, dans un délai de 30 
jours à compter de la signature du présent protocole. 
Il sera effectué sur le compte bancaire suivant : 
 
Titulaire du compte : BALAS 
Établissement bancaire : CIC PARIS BEAUVEAU ENTREPRISE (CREDIT INDUSTRIEL ET 
COMMERCIAL) 
IBAN : FR76 3006 0300 0101 0290 124 
BIC : CMCIFRPP 
 
Cette dépense pour la Région Île-de-France sera imputée sur le chapitre 902 fonction 222  
compte 2031 de l'instruction budgétaire et comptable applicable M71. 
 
Ce règlement libère la Région de toute obligation envers un tiers au présent protocole, faute de 
lien contractuel. L’Entreprise fait son affaire des rémunérations dues à ses fournisseurs ou 
prestataires pour l’exécution des prestations et garantit la Région de toutes actions contre la 
Région. 
 
A ce titre, l’Entreprise fournit une attestation de ses fournisseurs et prestataires justifiant de 
l’accord de ces derniers sur les montants reçus de l’Entreprise au titre des prestations 
réalisées. 
 
Article 3 – Portée du protocole : 
 
Cet accord transactionnel est de commune intention des parties, conclu en référence aux 
articles 2044 et suivants du Code Civil sur les transactions et à l’article 2052 du même code 
prévoyant que le présent accord aura autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne pourra 
être attaqué ni pour cause de lésion, ni pour cause d’erreur de droit. 
 
Article 4 – Conséquence de la nullité d’une stipulation du protocole : 
 
Si l'une quelconque des stipulations de cet accord transactionnel est nulle au regard d'une règle 
de droit ou d'une loi en vigueur, elle sera réputée non écrite, mais n’entraînera pas la nullité de 
cet accord transactionnel. Les Parties s’efforceront, dans les meilleurs délais, de lui substituer 
des dispositions de portée équivalente et les plus proches des clauses invalidées reflétant leur 
commune intention. 
 
 
Fait à Saint-Ouen, le  
 
En deux exemplaires originaux. 
(Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour transaction ») 
 
Pour l’Entreprise Pour la Région 
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PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL 
 

Relatif au règlement des prestations de travaux d’étanchéité réalisées 
avant la fin de la période d’exécution du marché et dont les Bons de 

Commande n’ont pas été réalisés dans les délais contractuels de l’accord-
cadre 1400657-09 

 
 
 
 
ENTRE :  
 
La Région Ile-de-France, dont le siège est 2 rue Simone Veil à Saint-Ouen (93400) représentée 
par Madame Valérie PECRESSE, en sa qualité de Présidente du Conseil Régional d’Ile de 
France, dûment habilitée à cet effet, par délibération CP 2021-168 du 01 Avril 2021 ; 
  

Ci-après désignée « La Région » 
 

D'UNE PART, 
 
ET :  
 
La société FRANCE ETANCHEITE, 5, rue de la Pompadour 94 470 BOISSY SAINT-LEGER, 
immatriculée au RCS Creteil B sous le numéro SIRET 43277253100039, représentée par son 
gérant, M. MEFTAH Wahib 
 

Ci-après dénommée « l’Entreprise », 
 

D'AUTRE PART. 
 
 
AU PREALABLE, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
La Région a notifié à l’Entreprise le 24/09/2015 l'accord-cadre n°1400657-09 « Marché à bons 
de commande pour des travaux de petites réparations et de mesures conservatoires de 
couverture et d’étanchéité sur les toitures des EPLE du second degré du ressort de la Région 
Ile de France ». 
  
Cet accord-cadre, prévoyait à son article 9.2.2 : 

9.2.2 Le cas particulier des interventions à réaliser en urgence 

Dans le cas particulier de travaux nécessitant une intervention en urgence, le titulaire du marché 
devra se rendre sur le site indiqué dans un délai qui ne saurait être supérieur à six (6) heures 
maximum suivant le signalement du désordre (fait par télécopie par la Personne Publique). 
 
Le titulaire du marché informera, dès réception de la télécopie signalant une demande d’intervention 
en urgence, la Personne Publique et le Directeur de l’Etablissement concerné de la date et de l’heure 
à laquelle il sera sur place. 
 
Une fois sur les lieux, le titulaire du marché prendra connaissance des désordres qui lui ont été 
signalés et dressera un compte rendu de sa visite et de son constat auquel il joindra un devis 
descriptif et estimatif (établi selon le BPU du marché) des prestations qu’il estime nécessaires pour 
remédier au(x) désordre(s) constaté(s) et permettre une remise en état de fonctionnement des lieux 
ou installations concernés. 
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Le devis descriptif et estimatif indiquera la durée envisagée pour réaliser l’intervention en considérant 
que cette dernière devra impérativement avoir lieu dans les vingt-quatre (24) heures suivant la 
demande de la Personne Publique (soit dix-huit heures au plus après la visite des lieux par le titulaire 
du marché). 
 
Le compte-rendu et le devis visés ci-avant seront : 
. datés et signés par le titulaire du marché ; 
. envoyés à la Personne Publique par télécopie, dans les six (6) heures suivant la visite effectuée ; 
 
Le Maître d’Oeuvre concerné disposera de douze (12) heures à compter de la réception  pour 
formuler (par télécopie ou par e-mail) ses éventuelles observations sur le devis proposé.  
 
En cas d’urgence, le devis devra être décomposé en deux phases : 
- phase 1 : déplacement/constat/chiffrage 
- phase 2 : travaux sur place  
 
Des commandes ont été sollicitées en urgences, elles ont toutes été réalisées mais n’ont 
ensuite pas fait l’objet de bons de commande avant la date d’expiration du marché. 
Le protocole vient donc clore cette situation en procédant aux paiements des prestations 
réalisées. 
 
Dans ce cadre, l’objet du présent protocole est la régularisation des paiements des prestations 
réalisées par l’Entreprise dans le cadre de son marché. 
 
 
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Article 1 – Objet du protocole : 
 
Le présent protocole a pour objet de régler amiablement les prestations réalisées par 
l’Entreprise pendant la période d’exécution de son marché et la Région représentée par 
Madame Valérie PECRESSE, en sa qualité de Présidente du Conseil Régional d’Ile de France, 
dûment habilitée à cet effet, par délibération CP 2021-168 du 01 Avril 2021. 
 
Le montant convenu entre les parties comme dû par la Région au titre de ces prestations 
réalisée dans les Lycées est de 47 210,42  TTC. 
 
Ce montant est décomposé comme suit : 
 

LYCEE REFERENCE 
DEVIS 

LIBELLE DEVIS MONTANT 
DU DEVIS 

HT 

MONTANTS 
DEVIS TTC 

Gustave Ferrié - PARIS 20190000225 Diagnostic amiante 691,01 € 829,21 € 
Gustave Ferrié - PARIS 20190000929 Etanchéité résine sur marches d'escalier 

terrasse logement 
4 396,09 € 5 275,31 € 

Joliot Curie - 
NANTERRE 

20190000167 Etanchéité Fuite Bâtiment logement n°5 1 395,00 € 1 534,50 € 

René Auffray – CLICHY 
LA GARENNE 

20190000428 Régularisation intervention en urgences 
demande du 13/05/2019 
Réparation infiltration office Bernard Loiseau 
et circulation proche salle 232 

3 308,40 € 3 970,08 € 

Martin Luther King – 
ASNIERES SUR SEINE 

20190000172 RÉGULARISATION DEMANDE URGENTE 
Travaux: Remplacement du moignon, fuite 
B01 
Remise en état appui fenêtre salle 
musculation 
Remédier aux infiltrations salle B01salle 
musculation 
Remédier aux infiltrations salle B01 

2 067,26 € 2 480,71 € 

Charles Petiet – 20190000280 Régularisation urgence Suite à soulèvement 4879,41 € 5 855,29 € 
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VILLENEUVE LA 
GARENNE 

de plusieurs éléments de toiture 
Mesures conservatoires 
Vérification de l'ensemble des autres 
éléments 

Charles Petiet – 
VILLENEUVE LA 
GARENNE 

20190000865 Réparation des infiltrations par la verrière de 
la cuisine 
Régularisation intervention en urgence du 
11/10/2019 

1 106,29 € 1 327,55 € 

René Auffray – CLICHY 
LA GARENNE 

20190000854 Réparation des infiltrations par verrière du 
restaurant d'application 
Régularisation intervention en urgence, 
demande du 8/10/2019 

2 711,20 € 3 253,44 € 

René Auffray – CLICHY 
LA GARENNE 

20190000855 Réparation des infiltrations salle modulaire, 
salles 222, 224 et 123 
Régularisation intervention en urgence, 
demande du 26/09/2019 

3 768,36 € 4 522,03 € 

Jean Drouant - PARIS 180528-04-
WM 

Infiltration : 
Mise hors de l'eau et travaux de premières 
nécessité 

1 523,44 € 1 828,13 € 

Jean Drouant - PARIS 180503-01-
WM 

Faire les travaux nécessaires pour les traces 
d'infiltrations d'eau en provenance de la 
toiture, qui apparaissent au proche du 
skydome du foyer des élèves   

1 060,27 € 1 272,32 € 

Jean Drouant - PARIS 20180000012
3 

Nouvelle infiltration au niveau de la verrière. 
Envoyez une équipe pour régler le problème 

934,12 € 1 120,94 € 

Léonard de Vinci – 
LEVALLOIS PERRET 

20190000961 Intervention en urgence : Fuite couloir 3ème 
étage 

1 896,89 2 276,27 € 

Albert Camus – BOIS 
COLOMBES 

171220-02-LJ Intervention en urgence : Mesures 
conservatoires : traitement des infiltrations 
provenant de la terrasse au- dessus du 
logement n° 11091 du proviseur adjoint 

1 163,44 € 1 279,78 € 

Paul Painlevé - 
COURBEVOIE 

170623-01-
WM 

Intervention en urgence : Traitement des 
infiltrations provenant de la terrasse au- 
dessus de la salle n°25 

1 896,89 € 2 276,27 € 

Galilée - 
GENNEVILLIERS 

171205-03-
WM 

Intervention en urgence : Infiltration 
provenant de la terrasse bâtiment logement 

2 322,24 € 2 786,69 € 

ENC Bessières - PARIS 20190001007 Intervention en urgence Fuite au-dessus de 
la cuisine 
Réparation des infiltrations du bâtiment A 
dernier étage 

1 045,71 € 1 254,85 € 

D’Alembert – PARIS 
 

171222-04-LJ recherche et réparation des causes de fuite - 
cuisine et vide sanitaire 

2 010,51 € 2 412,61 € 

ENC Bessières - PARIS 180409-04-
WM 

Etanchéité traitement de fuite - terrasse 
inaccessible zinc 

1378,69 € 1 654,43 € 

 
MONTANT TOTAL TTC 

 

 
39 555,22 

€ 

 
47 210,42 € 

 
En contrepartie de ces règlements, l’Entreprise abandonne irrévocablement toute demande, 
réclamation ou contestation à l’encontre de la Région au titre de l’exécution de l’accord-cadre 
1400657-09. 
 
L’entreprise déclare ainsi être pleinement remplie de ses droits découlant de l’exécution de 
l’accord-cadre 1400657-09  et n’avoir aucune autre réclamation ou demande financière à 
formuler. 
 
Article 2 – Modalités de paiements – Clause de garantie : 
 
Le montant encore dû par la Région Ile-de-France au titre du présent protocole est établi à 
47 210,42 € TTC pour les prestations réalisées dans les Lycées des Départements de Paris et du Val 
d’Oise. 
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Son règlement interviendra en une seule fois, par virement administratif, dans un délai de 30 
jours à compter de la signature du présent protocole. 
Il sera effectué sur le compte bancaire suivant : 
 
Titulaire du compte : EURL France ETANCHEITE 
Établissement bancaire : L.C.L. (LE CREDIT LYONNAIS SCEAUX ROBINSON -00594) 
IBAN : FR39 3000 2005 9400 0000 6280 D14 
BIC : CRLYFRPP 
 
Cette dépense pour la Région Île-de-France sera imputée sur le chapitre 902 fonction 222  
compte 2031 de l'instruction budgétaire et comptable applicable M71. 
 
Ce règlement libère la Région de toute obligation envers un tiers au présent protocole, faute de 
lien contractuel. L’Entreprise fait son affaire des rémunérations dues à ses fournisseurs ou 
prestataires pour l’exécution des prestations et garantit la Région de toutes actions contre la 
Région. 
 
A ce titre, l’Entreprise fournit une attestation de ses fournisseurs et prestataires justifiant de 
l’accord de ces derniers sur les montants reçus de l’Entreprise au titre des prestations 
réalisées. 
 
 
 
Article 3 – Portée du protocole : 
 
Cet accord transactionnel est de commune intention des parties, conclu en référence aux 
articles 2044 et suivants du Code Civil sur les transactions et à l’article 2052 du même code 
prévoyant que le présent accord aura autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne pourra 
être attaqué ni pour cause de lésion, ni pour cause d’erreur de droit. 
 
Article 4 – Conséquence de la nullité d’une stipulation du protocole : 
 
Si l'une quelconque des stipulations de cet accord transactionnel est nulle au regard d'une règle 
de droit ou d'une loi en vigueur, elle sera réputée non écrite, mais n’entraînera pas la nullité de 
cet accord transactionnel. Les Parties s’efforceront, dans les meilleurs délais, de lui substituer 
des dispositions de portée équivalente et les plus proches des clauses invalidées reflétant leur 
commune intention. 
 
 
Fait à Saint-Ouen, le  
 
En deux exemplaires originaux. 
(Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour transaction ») 
 
Pour l’Entreprise Pour la Région 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Annexes :  
 

- Annexe 1 : Tableau récapitulatif des devis concernés 
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PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL 
 

Relatif au règlement des prestations de travaux d’étanchéité réalisées 
avant la fin de la période d’exécution du marché et dont les Bons de 

Commande n’ont pas été réalisés dans les délais contractuels de l’accord-
cadre 1400657-09 

 
 
 
 
ENTRE :  
 
La Région Ile-de-France, dont le siège est 2 rue Simone Veil à Saint-Ouen (93400) représentée 
par Madame Valérie PECRESSE, en sa qualité de Présidente du Conseil Régional d’Ile de 
France, dûment habilitée à cet effet, par délibération CP 2021-168 du 01 Avril 2021 ; 
  

Ci-après désignée « La Région » 
 

D'UNE PART, 
 
ET :  
 
La société GEC, 283, avenue Laurent CELY 92230 GENNEVILLIERS, immatriculée au RCS 
Nanterre sous le numéro SIRET 38898996400035, représentée par son Président, M. Jean-
Christophe BLOT. 
 

Ci-après dénommée « l’Entreprise », 
 

D'AUTRE PART. 
 
 
AU PREALABLE, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
La Région a notifié à l’Entreprise le 24/09/2015 l'accord-cadre n°1400657-10 « Marché à bons 
de commande pour des travaux de petites réparations et de mesures conservatoires de 
couverture et d’étanchéité sur les toitures des EPLE du second degré du ressort de la Région 
Ile de France». 
  
Cet accord-cadre, prévoyait à son article 9.2.2 : 

9.2.2 Le cas particulier des interventions à réaliser en urgence 

Dans le cas particulier de travaux nécessitant une intervention en urgence, le titulaire du marché 
devra se rendre sur le site indiqué dans un délai qui ne saurait être supérieur à six (6) heures 
maximum suivant le signalement du désordre (fait par télécopie par la Personne Publique). 
 
Le titulaire du marché informera, dès réception de la télécopie signalant une demande d’intervention 
en urgence, la Personne Publique et le Directeur de l’Etablissement concerné de la date et de l’heure 
à laquelle il sera sur place. 
 
Une fois sur les lieux, le titulaire du marché prendra connaissance des désordres qui lui ont été 
signalés et dressera un compte rendu de sa visite et de son constat auquel il joindra un devis 
descriptif et estimatif (établi selon le BPU du marché) des prestations qu’il estime nécessaires pour 
remédier au(x) désordre(s) constaté(s) et permettre une remise en état de fonctionnement des lieux 
ou installations concernés. 
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Le devis descriptif et estimatif indiquera la durée envisagée pour réaliser l’intervention en considérant 
que cette dernière devra impérativement avoir lieu dans les vingt-quatre (24) heures suivant la 
demande de la Personne Publique (soit dix-huit heures au plus après la visite des lieux par le titulaire 
du marché). 
 
Le compte-rendu et le devis visés ci-avant seront : 
. datés et signés par le titulaire du marché ; 
. envoyés à la Personne Publique par télécopie, dans les six (6) heures suivant la visite effectuée ; 
 
Le Maître d’Oeuvre concerné disposera de douze (12) heures à compter de la réception  pour 
formuler (par télécopie ou par e-mail) ses éventuelles observations sur le devis proposé.  
 
En cas d’urgence, le devis devra être décomposé en deux phases : 
- phase 1 : déplacement/constat/chiffrage 
- phase 2 : travaux sur place  
 
Des commandes ont été sollicitées en urgences, elles ont toutes été réalisées mais n’ont 
ensuite pas fait l’objet de bons de commande avant la date d’expiration du marché. 
Le protocole vient donc clore cette situation en procédant aux paiements des prestations 
réalisées. 
 
Dans ce cadre, l’objet du présent protocole est la régularisation des paiements des prestations 
réalisées par l’Entreprise dans le cadre de son marché. 
 
 
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Article 1 – Objet du protocole : 
 
Le présent protocole a pour objet de régler amiablement les prestations réalisées par 
l’Entreprise pendant la période d’exécution de son marché et la Région représentée par 
Madame Valérie PECRESSE, en sa qualité de Présidente du Conseil Régional d’Ile de France, 
dûment habilitée à cet effet, par délibération CP 2021-168 du 01 Avril 2021. 
 
Le montant convenu entre les parties comme dû par la Région au titre de ces prestations 
réalisée dans les Lycées est de  2 568,00 TTC. 
 
Ce montant est décomposé comme suit : 
 

LYCEE REFERENCE 
DEVIS 

LIBELLE DEVIS MONTANT 
DU DEVIS HT 

MONTANTS 
DEVIS TTC 

Louise Weiss - 
ACHERES 

20GOM005489 Recherche de fuite, couverture 
et reprise de jointement Bac 
acier 

2 140,00 € 2 568,00 € 

     
 

MONTANT TOTAL TTC 
 

 
2 140,00 € 

 
2 568,00 € 

 
En contrepartie de ces règlements, l’Entreprise abandonne irrévocablement toute demande, 
réclamation ou contestation à l’encontre de la Région au titre de l’exécution de l’accord-cadre 
1400657-10. 
 
L’entreprise déclare ainsi être pleinement remplie de ses droits découlant de l’exécution de 
l’accord-cadre 1400657-10 et n’avoir aucune autre réclamation ou demande financière à 
formuler. 
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Article 2 – Modalités de paiements – Clause de garantie : 
 
Le montant encore dû par la Région Ile-de-France au titre du présent protocole est établi à 
2 568,00 € TTC pour les prestations réalisées dans les Lycées. 
 
Son règlement interviendra en une seule fois, par virement administratif, dans un délai de 30 
jours à compter de la signature du présent protocole. 
Il sera effectué sur le compte bancaire suivant : 
 
Titulaire du compte : GEC ILE DE FRANCE 
Établissement bancaire : CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC SAINT-DENIS 
ENTREPRISES) 
IBAN : FR76 3006 6109 1600 0100 9110 170 
BIC : CMCIFRPP 
 
Cette dépense pour la Région Île-de-France sera imputée sur le chapitre 902 fonction 222  
compte 2031 de l'instruction budgétaire et comptable applicable M71. 
 
Ce règlement libère la Région de toute obligation envers un tiers au présent protocole, faute de 
lien contractuel. L’Entreprise fait son affaire des rémunérations dues à ses fournisseurs ou 
prestataires pour l’exécution des prestations et garantit la Région de toutes actions contre la 
Région. 
 
A ce titre, l’Entreprise fournit une attestation de ses fournisseurs et prestataires justifiant de 
l’accord de ces derniers sur les montants reçus de l’Entreprise au titre des prestations 
réalisées. 
 
Article 3 – Portée du protocole : 
 
Cet accord transactionnel est de commune intention des parties, conclu en référence aux 
articles 2044 et suivants du Code Civil sur les transactions et à l’article 2052 du même code 
prévoyant que le présent accord aura autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne pourra 
être attaqué ni pour cause de lésion, ni pour cause d’erreur de droit. 
 
Article 4 – Conséquence de la nullité d’une stipulation du protocole : 
 
Si l'une quelconque des stipulations de cet accord transactionnel est nulle au regard d'une règle 
de droit ou d'une loi en vigueur, elle sera réputée non écrite, mais n’entraînera pas la nullité de 
cet accord transactionnel. Les Parties s’efforceront, dans les meilleurs délais, de lui substituer 
des dispositions de portée équivalente et les plus proches des clauses invalidées reflétant leur 
commune intention. 
 
 
Fait à Saint-Ouen, le  
 
En deux exemplaires originaux. 
(Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour transaction ») 
 
Pour l’Entreprise Pour la Région 
 

 
 

 
 
 

Annexes :  
 

- Annexe 1 : Tableau récapitulatif des devis concernés 
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PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL 
 

Relatif au règlement des prestations de travaux d’électricité réalisées avant 
la fin de la période d’exécution du marché et dont les Bons de Commande 

n’ont pas été réalisés dans les délais contractuels de l’accord-cadre 
1700546-R06 

 
 
 
 
ENTRE :  
 
La Région Ile-de-France, dont le siège est 2 rue Simone Veil à Saint-Ouen (93400) représentée 
par Madame Valérie PECRESSE, en sa qualité de Présidente du Conseil Régional d’Ile de 
France, dûment habilitée à cet effet, par délibération CP 2021-168 du 01Avril 2021 ; 
  

Ci-après désignée « La Région » 
 

D'UNE PART, 
 
ET :  
 
La société S3M, 30 rue Jean Moulin - 77178 Oissery, immatriculée au RCS Meaux sous le 
numéro SIRET 490 014 396 0001, représentée par sa Présidente, Mme Myriam SERVENTI. 
 

Ci-après dénommée « l’Entreprise », 
 

D'AUTRE PART. 
 
 
AU PREALABLE, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
La Région a notifié à l’Entreprise le 20/12/2018 l'accord-cadre n°1700546R06 « Accord-cadre 
mono-attributaire à bons de commande pour des petits travaux d’électricité et de faux-plafonds 
hors programme de Maintenance». 
  
Cet accord-cadre, prévoyait à son article 3.1 qu’aucune intervention ne devra se faire sans qu’un 
bon de commande en bonne et due forme n’ait été préalablement notifié au titulaire (exception faite de 
la procédure d’urgence détaillée à l’article 3.4) : 
 
« 3.4 Cas particulier des interventions à réaliser en URGENCE : 
Dans le cas particulier de travaux nécessitant une intervention en URGENCE toutes les communications ainsi 
que les validations se feront au moyen de smartphone (appel téléphonique, sms, mms, mail, application 
particulière …).Le signalement du désordre se fera par le représentant du Maître d’ouvrage. 
 
A compter du signalement du désordre le titulaire disposera de TROIS (3) HEURES 
MAXIMUM pour se rendre sur site, prendre les mesures de mise en sécurité immédiates qui s’imposent 
éventuellement, et transmettre un devis au représentant du Maître d’ouvrage 
 
Le représentant compétent du Maître d’ouvrage disposera alors d’UNE (1) HEURE 
MAXIMUM pour donner son accord au titulaire. 
 
A compter de cet accord, le titulaire disposera de DEUX (2) HEURES MAXIMUM pour intervenir sur site et régler 
les désordres. 
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Un bon de commande sera émis par les services régionaux et notifié au titulaire dans les meilleurs 
délais. » 
Des commandes ont été sollicitées en urgences, elles ont toutes été réalisées mais n’ont 
ensuite pas fait l’objet de bons de commande avant la date d’expiration du marché. 
Le protocole vient donc clore cette situation en procédant aux paiements des prestations 
réalisées. 
 
 
Dans ce cadre, l’objet du présent protocole est la régularisation des paiements des prestations 
réalisées par l’Entreprise dans le cadre de son marché. 
 
 
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Article 1 – Objet du protocole : 
 
Le présent protocole a pour objet de régler amiablement les prestations réalisées par 
l’Entreprise pendant la période d’exécution de son marché et la Région représentée par 
Madame Valérie PECRESSE, en sa qualité de Présidente du Conseil Régional d’Ile de France, 
dûment habilitée à cet effet, par délibération CP 2021-168 du 01 Avril 2021. 
 
Le montant convenu entre les parties comme dû par la Région au titre de ces prestations 
réalisée dans les Lycées est de  21 551,45 € TTC. 
 
Ce montant est décomposé comme suit : 
 

LYCEE REFERENCE 
DEVIS 

LIBELLE DEVIS MONTANT 
DU DEVIS HT 

MONTANTS 
DEVIS TTC 

Abbé Grégoire - 
PARIS 5 

1910-EL-2513 Dépannage CDI 878,80 € 1 054,56 € 

Paul Emile Victor – 
OSNY 

1910-EL-2467 Mise en place d'un circuit 
d'alimentation adoucisseur 
cuisine 

971,58 € 1 165,90 € 

Jean Perrin - SAINT 
OUEN L'AUMONE 

1910-EL-2527 Dépannage TGBT 712,00 € 854,40 € 

Jean Perrin - SAINT 
OUEN L'AUMONE 

1910-EL-2538 Dépannage TGBT 712,00 € 854,40 € 

Eugène Ronceray - 
BEZONS 

1901-EL-2166 Remplacement câble gymnase 13 973,16 € 16 767,79 

Etienne Dolet - 
PARIS 19 

1911-EL-2547 Dépannage 712,00 €  854,40 € 

     
 

MONTANT TOTAL TTC 
 

 
17 959,54 € 

 
21 551,45 € 

 
En contrepartie de ces règlements, l’Entreprise abandonne irrévocablement toute demande, 
réclamation ou contestation à l’encontre de la Région au titre de l’exécution de l’accord-cadre 
1700546R06. 
 
L’entreprise déclare ainsi être pleinement remplie de ses droits découlant de l’exécution de 
l’accord-cadre 1700546R06 et n’avoir aucune autre réclamation ou demande financière à 
formuler. 
 
Article 2 – Modalités de paiements – Clause de garantie : 
 
Le montant encore dû par la Région Ile-de-France au titre du présent protocole est établi à     
21 551,45 € TTC pour les prestations réalisées dans les Cités Mixte Régionales. 
 



 

Protocole transactionnel – Société S3M      Page 3 sur 3 

 

Son règlement interviendra en une seule fois, par virement administratif, dans un délai de 30 
jours à compter de la signature du présent protocole. 
 
Il sera effectué sur le compte bancaire suivant : 
 
Titulaire du compte : S3M 
Établissement bancaire : SOCIETE GENERALE 
IBAN : FR76 3000 3013 8200 0201 3549 742 
BIC : SOGEFRPP 
 
Cette dépense pour la Région Île-de-France sera imputée sur le chapitre 902 fonction 222  
compte 2031 de l'instruction budgétaire et comptable applicable M71. 
 
Ce règlement libère la Région de toute obligation envers un tiers au présent protocole, faute de 
lien contractuel. L’Entreprise fait son affaire des rémunérations dues à ses fournisseurs ou 
prestataires pour l’exécution des prestations et garantit la Région de toutes actions contre la 
Région. 
 
A ce titre, l’Entreprise fournit une attestation de ses fournisseurs et prestataires justifiant de 
l’accord de ces derniers sur les montants reçus de l’Entreprise au titre des prestations 
réalisées. 
 
 
 
Article 3 – Portée du protocole : 
 
Cet accord transactionnel est de commune intention des parties, conclu en référence aux 
articles 2044 et suivants du Code Civil sur les transactions et à l’article 2052 du même code 
prévoyant que le présent accord aura autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne pourra 
être attaqué ni pour cause de lésion, ni pour cause d’erreur de droit. 
 
Article 4 – Conséquence de la nullité d’une stipulation du protocole : 
 
Si l'une quelconque des stipulations de cet accord transactionnel est nulle au regard d'une règle 
de droit ou d'une loi en vigueur, elle sera réputée non écrite, mais n’entraînera pas la nullité de 
cet accord transactionnel. Les Parties s’efforceront, dans les meilleurs délais, de lui substituer 
des dispositions de portée équivalente et les plus proches des clauses invalidées reflétant leur 
commune intention. 
 
 
Fait à Saint-Ouen, le  
 
En deux exemplaires originaux. 
(Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour transaction ») 
 
Pour l’Entreprise Pour la Région 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Annexes :  
 

- Annexe 1 : Tableau récapitulatif des devis concernés 
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PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL 
 

Relatif au règlement des prestations de travaux d’étanchéité réalisées 
avant la fin de la période d’exécution du marché et dont les Bons de 

Commande n’ont pas été réalisés dans les délais contractuels de l’accord-
cadre 1400657-16 

 
 
 
 
ENTRE :  
 
La Région Ile-de-France, dont le siège est 2 rue Simone Veil à Saint-Ouen (93400) représentée 
par Madame Valérie PECRESSE, en sa qualité de Présidente du Conseil Régional d’Ile de 
France, dûment habilitée à cet effet, par délibération CP 2021-168 du 01 Avril 2021 ; 
  

Ci-après désignée « La Région » 
 

D'UNE PART, 
 
ET :  
 
La société UTB, 59, avenue Gaston Roussel 93 230 Romainville, immatriculée au RCS Bobigny 
B sous le numéro SIRET 57206414500145, représentée par M. Fernando CALDERERO son 
Directeur des Services Travaux. 
 

Ci-après dénommée « l’Entreprise », 
 

D'AUTRE PART. 
 
 
AU PREALABLE, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
La Région a notifié à l’Entreprise le 24/09/2015 l'accord-cadre n°1400657-16 « Marché à bons 
de commande pour des travaux de petites réparations et de mesures conservatoires de 
couverture et d’étanchéité sur les toitures des EPLE du second degré du ressort de la Région 
Ile de France». 
  
Cet accord-cadre, prévoyait à son article 9.2.2 : 

9.2.2 Le cas particulier des interventions à réaliser en urgence 

Dans le cas particulier de travaux nécessitant une intervention en urgence, le titulaire du marché 
devra se rendre sur le site indiqué dans un délai qui ne saurait être supérieur à six (6) heures 
maximum suivant le signalement du désordre (fait par télécopie par la Personne Publique). 
 
Le titulaire du marché informera, dès réception de la télécopie signalant une demande d’intervention 
en urgence, la Personne Publique et le Directeur de l’Etablissement concerné de la date et de l’heure 
à laquelle il sera sur place. 
 
Une fois sur les lieux, le titulaire du marché prendra connaissance des désordres qui lui ont été 
signalés et dressera un compte rendu de sa visite et de son constat auquel il joindra un devis 
descriptif et estimatif (établi selon le BPU du marché) des prestations qu’il estime nécessaires pour 
remédier au(x) désordre(s) constaté(s) et permettre une remise en état de fonctionnement des lieux 
ou installations concernés. 
 



 

Protocole transactionnel – Société UTB      Page 2 sur 4 

 

Le devis descriptif et estimatif indiquera la durée envisagée pour réaliser l’intervention en considérant 
que cette dernière devra impérativement avoir lieu dans les vingt-quatre (24) heures suivant la 
demande de la Personne Publique (soit dix-huit heures au plus après la visite des lieux par le titulaire 
du marché). 
 
Le compte-rendu et le devis visés ci-avant seront : 
. datés et signés par le titulaire du marché ; 
. envoyés à la Personne Publique par télécopie, dans les six (6) heures suivant la visite effectuée ; 
 
Le Maître d’Oeuvre concerné disposera de douze (12) heures à compter de la réception  pour 
formuler (par télécopie ou par e-mail) ses éventuelles observations sur le devis proposé.  
 
En cas d’urgence, le devis devra être décomposé en deux phases : 
- phase 1 : déplacement/constat/chiffrage 
- phase 2 : travaux sur place  
 
Des commandes ont été sollicitées en urgences, elles ont toutes été réalisées mais n’ont 
ensuite pas fait l’objet de bons de commande avant la date d’expiration du marché. 
Le protocole vient donc clore cette situation en procédant aux paiements des prestations 
réalisées. 
 
Dans ce cadre, l’objet du présent protocole est la régularisation des paiements des prestations 
réalisées par l’Entreprise dans le cadre de son marché. 
 
 
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Article 1 – Objet du protocole : 
 
Le présent protocole a pour objet de régler amiablement les prestations réalisées par 
l’Entreprise pendant la période d’exécution de son marché et la Région représentée par 
Madame Valérie PECRESSE, en sa qualité de Présidente du Conseil Régional d’Ile de France, 
dûment habilitée à cet effet, par délibération CP 2021-168 du 01 Avril 2021. 
 
Le montant convenu entre les parties comme dû par la Région au titre de ces prestations 
réalisée dans les Lycées est de 5 625,56 TTC. 
 
Ce montant est décomposé comme suit : 
 

LYCEE REFERENCE DEVIS LIBELLE DEVIS MONTANT 
DU DEVIS HT 

MONTANTS 
DEVIS TTC 

Louis Bascan - 
RAMBOUILLET 

ST42DV1912309454 Fermeture de sondage suite 
diagnostic amiante 

1 671,00€ 2 005,20 € 

Louis Bascan - 
RAMBOUILLET 

ST42DV1912309373 Fermeture de sondage suite 
diagnostic amiante 

360,50 € 432,60 € 

Les Sept Mares – 
MAUREPAS 

ST42DV1910299215 Dégât des eaux au droit du 
lanterneau dans la salle n°19 

1 086,05 € 1 303,26 € 

Emilie de Breteuil 
– MONTIGNY LE 
BRETONNEUX 

ST 42/DV2001311889 Recherche de fuite dans le 
couloir de l'établissement 

530,65 € 636,78 € 

Emilie de Breteuil 
– MONTIGNY LE 
BRETONNEUX 

ST 42/DV2001311885 Recherche de fuite sur les 
terrasses du proviseur et de 
l'agent d'accueil 

555,40 € 610,94 € 

Louis Blériot - 
TRAPPES 

ST 42/DV1911304819 Fuite sur terrasse bât C 530,65 € 636,78 € 

 
MONTANT TOTAL TTC 

 

 
4 734,25 € 

 
5 625,56 € 

 
 
En contrepartie de ces règlements, l’Entreprise abandonne irrévocablement toute demande, 
réclamation ou contestation à l’encontre de la Région au titre de l’exécution de l’accord-cadre 
1400657-16. 
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L’entreprise déclare ainsi être pleinement remplie de ses droits découlant de l’exécution de 
l’accord-cadre 1400657-16 et n’avoir aucune autre réclamation ou demande financière à 
formuler. 
 
Article 2 – Modalités de paiements – Clause de garantie : 
 
Le montant encore dû par la Région Ile-de-France au titre du présent protocole est établi à 
5 625,56 € TTC pour les prestations réalisées dans les Lycées. 
 
Son règlement interviendra en une seule fois, par virement administratif, dans un délai de 30 
jours à compter de la signature du présent protocole. 
Il sera effectué sur le compte bancaire suivant : 
 
Titulaire du compte : UNION TECHNIQUE DU BATIMENT 
Établissement bancaire : CREDIT COOPERATIF COURCELLES 
IBAN : FR76 4255 9000 0121 0007 9930 501 
BIC : CCOPFRPPXXX 
 
Cette dépense pour la Région Île-de-France sera imputée sur le chapitre 902 fonction 222  
compte 2031 de l'instruction budgétaire et comptable applicable M71. 
 
Ce règlement libère la Région de toute obligation envers un tiers au présent protocole, faute de 
lien contractuel. L’Entreprise fait son affaire des rémunérations dues à ses fournisseurs ou 
prestataires pour l’exécution des prestations et garantit la Région de toutes actions contre la 
Région. 
 
A ce titre, l’Entreprise fournit une attestation de ses fournisseurs et prestataires justifiant de 
l’accord de ces derniers sur les montants reçus de l’Entreprise au titre des prestations 
réalisées. 
 
 
 
Article 3 – Portée du protocole : 
 
Cet accord transactionnel est de commune intention des parties, conclu en référence aux 
articles 2044 et suivants du Code Civil sur les transactions et à l’article 2052 du même code 
prévoyant que le présent accord aura autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne pourra 
être attaqué ni pour cause de lésion, ni pour cause d’erreur de droit. 
 
Article 4 – Conséquence de la nullité d’une stipulation du protocole : 
 
Si l'une quelconque des stipulations de cet accord transactionnel est nulle au regard d'une règle 
de droit ou d'une loi en vigueur, elle sera réputée non écrite, mais n’entraînera pas la nullité de 
cet accord transactionnel. Les Parties s’efforceront, dans les meilleurs délais, de lui substituer 
des dispositions de portée équivalente et les plus proches des clauses invalidées reflétant leur 
commune intention. 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à Saint-Ouen, le  
 
En deux exemplaires originaux. 
(Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour transaction ») 
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Pour l’Entreprise Pour la Région 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Annexes :  
 

- Annexe 1 : Tableau récapitulatif des devis concernés 
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Régularisations relatives au marché couverture et étanchéité - n°140657
NBRE D'OPERATIONS CONCERNEES 33

Opérations validées par les personnels techniques 33

Entreprises Lycée/CMR Ville Dépt Objet travaux N° devis Date devis HT BPU T.T.C. Commentaires 

Sarah Lerisson Lycée Gustave Ferrié Paris 75 06/03/2019 Diagnostic amiante 15/03/2019 20190000225 15/03/2019 691,01   1,2 138,20 € 829,21   

Sarah Lerisson Lycée Gustave Ferrié Paris 75 12/11/2019 15/11/2019 20190000929 15/11/2019 1,2 879,22 €

Sarah Lerisson CMR Lamartine Paris 75 24/05/2018 10/07/2018 10/07/2018 1,2 956,09 €

Patrick Clery Lycée Joliot Curie Nanterre 92 29/05/2018 10/07/2018 20190000167 10/07/2018 1,1 139,50 €

Lycée René Auffray Clichy 92 13/05/2019 22/05/2019 20190000428 17/05/2019 1,2 661,68 €

Lycée 92 26/02/2019 04/03/2019 20190000172 04/03/2019 1,2 413,45 €

Lycée Charles Petiet 92 15/03/2019 03/04/2019 20190000280 03/04/2019 1,2 975,88 €

Lycée Charles Petiet 92 08/10/2019 25/10/2019 20190000865 21/10/2019 1,2 221,26 €

Lycée René Auffray Clichy 92 08/10/2019 16/10/2019 20190000854 16/10/2019 1,2 542,24 €

Lycée René Auffray Clichy 92 26/09/2019 16/10/2019 20190000855 16/10/2019 1,2 753,67 €

CMR Pasteur 92 17/12/2019 20/12/2019 20190001074 20/12/2019 1,2

Philippe Avenel lycée Jean Drouant Paris 75 22/05/2018 28/05/2018 23/05/2018 1,2 304,69 €

Philippe Avenel CMR Carnot Paris 75 22/05/2018 28/05/2018 23/05/2018 649,25   1,2 129,85 € 779,10   

Philippe Avenel lycée Jean Drouant Paris 75 02/04/2018 27/05/2020 03/05/2018 1,2 212,05 €

Philippe Avenel lycée Jean Drouant Paris 75 25/05/2018 27/06/2018 27/06/2018 934,12   1,2 186,82 €

Philippe Avenel CMR Victore Hugo Paris 75 17/12/2018 03/01/2019 20190000002 03/01/2019 1,2 432,56 €

Patrick Bouxin lycée Levallois 92 20/11/2019 20190000961 25/11/2019 1,2 379,38 €

Patrick Bouxin lycée Albert Camus 92 14/12/2017 26/12/2017 171220-02-LJ 20/12/2017 1,1 116,34 €

Patrick Bouxin lycée Paul Painlevé Courbevoie 92 18/06/2017 23/06/2017 23/06/2017 1,2 379,38 €

Patrick Bouxin lycée Galilé Gennevilliers 27/11/2017 05/12/2017 05/12/2017 1,2 464,45 €

lycée ENC Bessières Paris 75 25/11/2019 06/12/2019 20190001007 05/12/2019 1,2 209,14 €

lycée d'Alembert Paris 75 11/12/2017 22/12/2017 171222-04-LJ 22/12/2017 1,2 402,10 €

lycée ENC Bessières Paris 75 27/05/2020 09/04/2018 1,2 275,74 €

Samir Zahi lycée Pierre Mendes Sarcelles 95 _ D011908867 03/07/2019 979,51   1,2 195,90 €

Samir Zahi lycée René Cassin Gonesse 95 _ D011910011 26/07/2019 1,2 246,76 €

Samir Zahi lycée La Tourelle Sarcelles 95 _ D011907851 13/06/2019 944,20   1,2 188,84 €

GEC lot 10 Lycée Louise Weiss Achères 78 08/10/2019 14/01/2020 23/12/2019 1,2 428,00 €

Olivier Brunie Lycée Louis Bascan Rambouillet 78 _ 19/12/2019 19/12/2019 1,2 334,20 €

Olivier Brunie Lycée Louis Bascan Rambouillet 78 _ _ 12/11/2019 360,50 € 1,2 72,10 € 432,60 €

Olivier Brunie Lycée Les sept Mares Maurepas 78 _ _ 02/10/2019 1,2 217,21 €

Lycée 78 14/01/2020 14/01/2020 13/01/2020 530,65 € 1,2 106,13 € 636,78 €

Lycée 78 14/01/2020 14/01/2020 13/01/2020 555,40 € 1,1 55,54 € 610,94 €

Lycée Louis Blériot Trappes 78 27/12/2020 Fuite sur terrasse bât C 27/12/2019 18/11/2019 530,65 € 1,2 106,13 € 636,78 €

TOTAL GENERAL ET OBTENU PAR SOCIETE

Total France ETANCHEITE
Total UTB
Total BALAS
Total GEC
TOTAL

Ingénieur ou 
technicien

Nom de 
l'établissement

Date 
demande de 

devis

Date réception 
devis

(par le service 
administratif)Date 

réception devis
(par le service 

administratif)Date 
réception devis
(par le service 
administratif)

Taux 
de TVA

Montant 
TVA

France 
Etanchéité

la société est intervenue rapidement 
mais n'a pas transmis le devis dans les 

temps 

France 
Etanchéité

Etanchéité résine sur 
marches d'escalier 
terrasse logement

4 396,09   5 275,31   

le devis a été transmis par le 
gestionnaire à Sarah le 08/11/2019 et 

elle  a accepté de le prendre en charge 
le 12/11/2019.

le service MAC n'a reçu le devis que le 
27/05/2020 par la société.le devis a été 
transmis par le gestionnaire à Sarah le 

08/11/2019 et elle  a accepté de le 
prendre en charge le 12/11/2019.

le service MAC n'a reçu le devis que le 
27/05/2020 par la société.le devis a été 
transmis par le gestionnaire à Sarah le 

08/11/2019 et elle  a accepté de le 
prendre en charge le 12/11/2019.

le service MAC n'a reçu le devis que le 
27/05/2020 par la société.

France 
Etanchéité

Traitement de plusieurs 
infiltrations :

- infiltration de la verrière 
du réfectoire (partie 

commune)
- au niveau des deux 
velux au 1er étage du 
collègeTraitement de 
plusieurs infiltrations :

- infiltration de la verrière 
du réfectoire (partie 

commune)
- au niveau des deux 
velux au 1er étage du 
collègeTraitement de 
plusieurs infiltrations :

- infiltration de la verrière 
du réfectoire (partie 

commune)
- au niveau des deux 
velux au 1er étage du 

collège

20180000016
6 4 780,43   5 736,52   le devis est arrivé le 10/07/2018 dans 

la boîte Ulyc 

France 
Etanchéité

Etanchéité Fuite Bâtiment 
logement n°5 1 395,00   1 534,50   le devis est arrivé le 10/07/2018 dans 

la boîte Ulyc 

France 
Etanchéité

Modeste 
Badiabio

Régularisation 
intervention en urgences 
demande du 13/05/2019

Réparation infiltration 
office Bernard Loiseau et 
circulation proche salle 

232Régularisation 
intervention en urgences 
demande du 13/05/2019

Réparation infiltration 
office Bernard Loiseau et 
circulation proche salle 

232Régularisation 
intervention en urgences 
demande du 13/05/2019

Réparation infiltration 
office Bernard Loiseau et 
circulation proche salle 

232

3 308,40   3 970,08   le devis est arrivé le 22/05/2019 dans 
la boîte Ulyc 

France 
Etanchéité

Modeste 
Badiabio

Martin Luther 
King

Asnières-
sur-Seine

RÉGULARISATION 
DEMANDE URGENTE 

Travaux: Remplacement 
du moignon, fuite B01
Remise en état appui 

fenêtre salle musculation
Remédier aux infiltrations 

salle 
B01RÉGULARISATION 
DEMANDE URGENTE 

Travaux: Remplacement 
du moignon, fuite B01
Remise en état appui 

fenêtre salle musculation
Remédier aux infiltrations 

salle 
B01RÉGULARISATION 
DEMANDE URGENTE 

Travaux: Remplacement 
du moignon, fuite B01
Remise en état appui 

fenêtre salle musculation
Remédier aux infiltrations 

salle B01

2 067,26   2 480,71   Devis arrivé dans les délais dans la 
boîte Ulyc le 03/04/2019 

France 
Etanchéité

Modeste 
Badiabio

Villeneuve la 
Garenne

Régularisation urgence 
Suite à soulèvement de 
plusieurs éléments de 

toiture
Mesures conservatoires

Vérification de l'ensemble 
des autres 

élémentsRégularisation 
urgence Suite à 

soulèvement de plusieurs 
éléments de toiture

Mesures conservatoires
Vérification de l'ensemble 

des autres 
élémentsRégularisation 

urgence Suite à 
soulèvement de plusieurs 

éléments de toiture
Mesures conservatoires

Vérification de l'ensemble 
des autres éléments

4 879,41   5 855,29   Devis arrivé dans les délais dans la 
boîte Ulyc le 03/04/2019 

France 
Etanchéité

Modeste 
Badiabio

Villeneuve la 
Garenne

Réparation des 
infiltrations par la verrière 

de la cuisine
Régularisation 

intervention en urgence 
du 11/10/2019Réparation 

des infiltrations par la 
verrière de la cuisine

Régularisation 
intervention en urgence 

du 11/10/2019Réparation 
des infiltrations par la 
verrière de la cuisine

Régularisation 
intervention en urgence 

du 11/10/2019

1 106,29   1 327,55   Devis arrivé dans les délais dans la 
boîte Ulyc le 25/10/2019 

France 
Etanchéité

Modeste 
Badiabio

Réparation des 
infiltrations par verrière 

du restaurant 
d'application

Régularisation 
intervention en urgence, 

demande du 
8/10/2019Réparation des 
infiltrations par verrière 

du restaurant 
d'application

Régularisation 
intervention en urgence, 

demande du 
8/10/2019Réparation des 
infiltrations par verrière 

du restaurant 
d'application

Régularisation 
intervention en urgence, 
demande du 8/10/2019

2 711,20   3 253,44   Devis arrivé dans les délais dans la 
boîte Ulyc le 16/10/2019 

France 
Etanchéité

Modeste 
Badiabio

Réparation des 
infiltrations salle 

modulaire, salles 222, 
224 et 123

Régularisation 
intervention en urgence, 

demande du 
26/09/2019Réparation 
des infiltrations salle 

modulaire, salles 222, 
224 et 123

Régularisation 
intervention en urgence, 

demande du 
26/09/2019Réparation 
des infiltrations salle 

modulaire, salles 222, 
224 et 123

Régularisation 
intervention en urgence, 
demande du 26/09/2019

3 768,36   4 522,03   Devis arrivé dans les délais dans la 
boîte Ulyc le 16/10/2019 

France 
Etanchéité

Modeste 
Badiabio

Neuilly-sur-
Seine

Sécurisation de la souche 
de cheminée qui s'effrite 

sur le toit du batiment 
principal

5 394,71   1 078,94 € 6 473,65   devis arrivé dans la boîte Ulyc le 
20/12/2019 

France 
Etanchéité

Infiltration :
Mise hors de l'eau et 
travaux de premières 
nécessitéInfiltration :
Mise hors de l'eau et 
travaux de premières 
nécessitéInfiltration :
Mise hors de l'eau et 
travaux de premières 

nécessité

180528-04-
WM 1 523,44   1 828,13   Devis arrivé dans la boîte Ulyc le 

28/05/2018 

France 
Etanchéité

Ensemble des terrassons 
du bâtiment 

enseignement :Réfection 
de l'étanchéïté y compris 

relevé et nettoyage

180528-03-
WM

Devis arrivé dans la boîte Ulyc le 
28/05/2018 

France 
Etanchéité

Faire les travaux 
nécessaires pour les 

traces d'infiltrations d'eau 
en provenance de la 

toiture, qui apparaissent 
au proche du skydome 
du foyer des élèves  

180503-01-
WM 1 060,27   1 272,32   

Travaux réalisésen urgence - devis 
envoyé le 09/04/2018 (selon les docs 

de l'entreprise) 

France 
Etanchéité

Nouvelle infiltration au 
niveau de la verrière. 

Envoyez une équipe pour 
régler le problème

20180000012
3 1 120,94   

Travaux réalisés en urgence - devis 
arrivé dans la boîte le 27/06/2018
((HBPU 132€ soit 18%)Travaux 

réalisés en urgence - devis arrivé dans 
la boîte le 27/06/2018

((HBPU 132€ soit 18%)Travaux 
réalisés en urgence - devis arrivé dans 

la boîte le 27/06/2018
((HBPU 132€ soit 18%)

France 
Etanchéité

Intervention en urgence : 
nouvelle fuite au plafond 

du batiment lycée en 
provenance de la toiture. 
Faire une intervention en 

urgence

2 162,82   2 595,38   Devis arrivé dans la boîte Ulyc le 
03/01/2019 

France 
Etanchéité

Léonard de 
Vinci

urgences 
réalisées les 21 
et 22 nov 2019

Intervention en urgence 
: Fuite couloir 3ème 

étageIntervention en 
urgence : Fuite couloir 

3ème étage

1 896,89   2 276,27   

Devis arrivé dans la boîte Ulyc le 
25/11/2019

 La demande du technicien concernait 
le 4ème étage. Cependant,il semble 
que dans le rapport d'intervention la 

Société soit également intervenue au  
3ème étage comme mentionné dans le 

devis : Le devis a été validé avec 
l'accord du technicien - Le 

technicien est d'accord pour le 
règlement de cette prestationDevis 

arrivé dans la boîte Ulyc le 
25/11/2019

 La demande du technicien concernait 
le 4ème étage. Cependant,il semble 
que dans le rapport d'intervention la 

Société soit également intervenue au  
3ème étage comme mentionné dans le 

devis : Le devis a été validé avec 
l'accord du technicien - Le 

technicien est d'accord pour le 
règlement de cette prestation

France 
Etanchéité

Bois 
Colombes

Intervention en urgence 
: Mesures conservatoires 

: traitement des 
infiltrations provenant de 
la terrasse au dessus du 
logement n° 11091 du 

proviseur adjoint 
Intervention en urgence 
: Mesures conservatoires 

: traitement des 
infiltrations provenant de 
la terrasse au dessus du 
logement n° 11091 du 

proviseur adjoint 

1 163,44   1 279,78   

Devis arrivé dans la boîte Ulyc le 
26/12/2017

Les travaux d'étanchéité ont bien été 
réalisés en 2017.

Ci-joint en PJ de mon E-mail la 
validation du devis réalisée en 2020 Le 

technicien est d'accord pour le 
règlement de cette prestation Devis 
arrivé dans la boîte Ulyc le 26/12/2017
Les travaux d'étanchéité ont bien été 

réalisés en 2017.
Ci-joint en PJ de mon E-mail la 

validation du devis réalisée en 2020 Le 
technicien est d'accord pour le 
règlement de cette prestation 

France 
Etanchéité

Intervention en urgence 
: Traitement des 

infiltrations provenant de 
la terrasse au dessus de 
la salle n°25Intervention 
en urgence : Traitement 
des infiltrations provenant 
de la terrasse au dessus 

de la salle n°25

170623-01-
WM 1 896,89   2 276,27   

Devis arrivé dans la boîte Ulyc le 
23/06/2017

Une demande de devis a bien été 
transmise et les travaux d'étanchéité 
ont certainement été réalisés en 2017 
mais sans validation du devis et sans 

BC . Le technicien constate que le 
lycée ne s'est pas plaind pendant 2 

ans et admet donc que les travaux ont 
bien eu lieu. Le technicien est 

d'accord pour le règlement de cette 
prestationDevis arrivé dans la boîte 

Ulyc le 23/06/2017
Une demande de devis a bien été 

transmise et les travaux d'étanchéité 
ont certainement été réalisés en 2017 
mais sans validation du devis et sans 

BC . Le technicien constate que le 
lycée ne s'est pas plaind pendant 2 

ans et admet donc que les travaux ont 
bien eu lieu. Le technicien est 

d'accord pour le règlement de cette 
prestation

France 
Etanchéité

Intervention en urgence 
: Infiltration provenant de 

la terrasse batiment 
logementIntervention en 

urgence : Infiltration 
provenant de la terrasse 

batiment logement

171205-03-
WM 2 322,24   2 786,69   

Devis arrivé dans la boîte Ulyc le 
05/12/2017

J'ai effectivement tranmise une 
demande d'intervention urgente  mais 
je ne retrouve pas trace de ce devis et 

la réception de travaux n'a pas été 
effectuée- Le technicien a dû égaré le 

devis qui lui avait été adressé par 
l'entreprise d'où le fait qu'il ne l'ai pas 
retrouvé - Le technicien est d'accord 

pour le règlement de cette 
prestationDevis arrivé dans la boîte 

Ulyc le 05/12/2017
J'ai effectivement tranmise une 

demande d'intervention urgente  mais 
je ne retrouve pas trace de ce devis et 

la réception de travaux n'a pas été 
effectuée- Le technicien a dû égaré le 

devis qui lui avait été adressé par 
l'entreprise d'où le fait qu'il ne l'ai pas 
retrouvé - Le technicien est d'accord 

pour le règlement de cette 
prestation

France 
Etanchéité

Jean-Marc 
Balasse

Intervention en urgence 
Fuite au-dessus de la 

cuisine
Réparation des 

infiltrations du batiment A 
dernier étageIntervention 

en urgence Fuite au-
dessus de la cuisine

Réparation des 
infiltrations du batiment A 

dernier étage

1 045,71   1 254,85   
Demande faite par le technicien en 

urgence par téléphone Intervention le 
25/11/2019 et devis envoyé dans la 

boîte Ulyc le 6/12/2019 

France 
Etanchéité

Jean-Marc 
Balasse

recherche et réparation 
des causes de fuite - 

cuisine et vide sanitaire
2 010,51   2 412,61   

demande faite par l'ingénieure le 
11/12/2019 et intervention réalisée le 
12/12/2019 et le devis envoyé dans la 

boîte Ulyc le 22/12/2019 

France 
Etanchéité

Jean-Marc 
Balasse

Etanchéité traitement de 
fuite - terrasse 

inaccessible zinc
180409-04-

WM 1 378,69   1 654,43   
Demande faite par téléphone par le 

technicien le 03/04/2018. devis envoyé 
après réalisation par l'Entreprise dans 

la boîte Ulyc le 11/04/2018  

BALAS LOT 
11

Recherche et réparation 
de fuite sur plusieurs 

points
1 175,41   

Demande de bon de commande reçue 
de la part de l'entreprise le 23/06/2020. 
réalisation des travaux confirmée par 

le technicien le 25/06/2020 

BALAS LOT 
11

Fourniture et pose de tole 
pour bloquer l'accès 
pigeons - Rapport

1 233,80   1 480,56   
Demande de bon de commande reçue 
de la part de l'entreprise le 23/06/2020. 
réalisation des travaux confirmée par 

le technicien le 25/06/2020 

BALAS LOT 
11

Mesures conservatoires 
et rapport avec sondage 

de terrasse
1 133,04   

Demande de bon de commande reçue 
de la part de l'entreprise le 23/06/2020. 
réalisation des travaux confirmée par 

le technicien le 25/06/2020 

Modeste 
Badiabio

Recherche de fuite, 
couverture et reprise de 

jointement Bac acier
20GOM00548

9 2 140,00 € 2 568,00 € l'interventiona été ralisé en urgence en 
décembre 2019 

UTB 
étanchéité 
lot 16UTB 
étanchéité 

lot 16

Fermeture de sondage 
suite diagnostic amiante

ST42DV19123
09454 1 671,00 € 2 005,20 € Devis arrivé dans la boîte Ulyc le 19/12 

-Travaux réalisés - Régularisation 

UTB 
étanchéité 
lot 16UTB 
étanchéité 

lot 16

Fermeture de sondage 
suite diagnostic amiante

ST42DV19123
09373

Travaux réalisés confirmés par le 
technicien suite à la relance de 

l'entreprise - Régularisation 

UTB 
étanchéité 
lot 16UTB 
étanchéité 

lot 16

Dégât des eaux au droit 
du lanterneau dans la 

salle n°19
ST42DV19102

99215 1 086,05 € 1 303,26 €
Travaux réalisés confirmés par le 
technicien suite à la relance de 

l'entreprise - Régularisation 

UTB 
étanchéité 
lot 16UTB 
étanchéité 

lot 16

Carnez 
Emmanuel

Emilie de 
Breteuil

Montgny-le 
-Bretonneux

Recherche de fuite dans 
le couloir de 

l'établissement

ST 
42/DV200131

1889

Travaux réalisés - Régularisation
(devis envoyé dans la boîte Ulyc le 

20/12/2020)Travaux réalisés - 
Régularisation

(devis envoyé dans la boîte Ulyc le 
20/12/2020)

UTB 
étanchéité 

lot 16
Carnez 

Emmanuel
Emilie de 
Breteuil

Montgny-le 
-Bretonneux

Recherche de fuite sur 
les terrasses du proviseur 

et de l'agent d'accueil

ST 
42/DV200131

1885

Travaux réalisés - Régularisation
(devis envoyé dans la boîte Ulyc le 

20/12/2020)

UTB 
étanchéité 

lot 16
Carnez 

Emmanuel

ST 
42/DV191130

4819

Travaux réalisés - Régularisation
(devis envoyé dans la boîte Ulyc le 

27/12/2020)

62 574,19 € 74 777,64 €

Montants total TTC à devoir aux entreprises pour toutes 
les opérations :

62 795,07 €
5 625,56 €
3 789,01 €
2 568,00 €
74 777,64 €
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INTERVENTIONS EN URGENCE S3M

TECHNICIENS TYPE D'ETABLISSEMENT LYCEES MONTANT DEVIS HT MONTANTS DEVIS TTC REFERENCE DEVIS LIBELLE DEVIS OBSERVATIONS SDTO

Sarah LERISSON

CMR CMR Lamartine - PARIS 10 17/09/2019 712,00 € 854,40 € 1910-EL-2499 28/11/2019

CMR CMR Lamartine - PARIS 11 19/02/2019 712,00 € 854,40 € 1910-EL-2500 Urgence TD 16/10/2019

LYCEE Abbé Grégoire - PARIS 5 16/10/2019 878,80 € 1910-EL-2513 Dépannage CDI 23/10/2019

Guillaume ROCHER

LYCEE Paul Emile Victor - OSNY 01/10/2019 971,58 € 1910-EL-2467 01/10/2019

LYCEE 28/10/2019 712,00 € 854,40 € 1910-EL-2527 Dépannage TGBT 28/10/2019

LYCEE 04/11/2019 712,00 € 854,40 € 1910-EL-2538 Dépannage TGBT 05/11/2019

Ugo BRINJEAN LYCEE Eugène Ronceray - BEZONS 28/01/2019 1901-EL-2166 Remplacement câble gymnase

Philippe AVENEL

CMR
CMR Carnot - PARIS 9

30/08/2019 527,77 € 633,32 € 1909-EL-2407 03/09/2019

CMR 16/10/2019 1910-EL-2496 Dépannage

LYCEE Etienne Dolet - PARIS 19 712,00 € 854,40 € 1911-EL-2547 Dépannage

TOTAL Err :502 Err :502

DATE DE DEMANDE 
DE DEVIS

DATE DE REMISE DEVIS 
SOCIETE

Dépannage disjoncteur demi-
pension

Travaux réalisés mais pas de PV 
établi

Travaux réalisés mais pas de PV 
établi

1 054,56 € Travaux réalisés mais pas de PV 
établi

1 165,90 €
Mise en place d'un circuit 

d'alimentation adoucisseur 
cuisine

Travaux réalisés mais pas de PV 
établi

Jean Perrin - SAINT OUEN 
L'AUMONE

Travaux réalisés mais pas de PV 
établi

Jean Perrin - SAINT OUEN 
L'AUMONE

Travaux réalisés mais pas de PV 
établi

13 973,16 € 16 767,79 € Travaux réalisés mais pas de PV 
établi

Remplacement disjoncteur 
demi-pension

Travaux réalisés mais pas de PV 
établi

5 609,28 € 6 731,14 €
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REGLEMENT D’INTERVENTION RELATIF AU FONDS D’URGENCE
en matière de travaux immobiliers ainsi qu’aux besoins d’équipement pédagogiques 
des établissements franciliens d’enseignement du second degré de la Région Ile de 

France

Les modalités d’intervention de la Région dans la maintenance des lycées ont fait l’objet 
d’une profonde modernisation visant à garantir la capacité d’intervention directe des services 
de la Région permis par le développement des accords-cadres à bons de commande.

Si les accords-cadres à bons de commande ont pour objectif de couvrir l’ensemble des corps 
de métiers, il reste cependant nécessaire de préserver un fonds d’urgence pouvant 
permettre aux lycées, par voie de subvention, de trouver une réponse rapide et efficace sur 
quelques champs d’intervention commandant un traitement immédiat, pour des raisons 
impérieuses de sécurité et d’ordre règlementaire. Le fonds d’urgence a pour objectif de 
répondre aux besoins ponctuels et urgents en matière de travaux immobiliers ainsi qu’aux 
besoins d’équipement pédagogiques des établissements franciliens d’enseignement du 
second degré dont elle a la charge.

Le fonds d’urgence vient ainsi compléter un dispositif qui doit garantir une réponse rapide et 
efficiente.

La base règlementaire du fonds d’urgence date de 1995. Il convient de l’actualiser afin d’en 
simplifier l’activation et de préciser son périmètre en complémentarité des marchés à bons 
de commande de la Région qui demeurent la règle générale d’intervention.

1. L’article 17 du rapport CR 05-95 du 20 février 1995 est abrogé

La Région Ile de France a mis en place, conformément à la délibération CR 05-95 du 20 
février 1995, une procédure dite du « Fonds d’Urgence » (« FU »).

Les alinéas 2 à 5 de la délibération n° CR 05-95 du 20 février 1995 portant création du fonds 
d’urgence et permettant l’attribution de subventions aux lycées pour des urgences dans les 
domaines des travaux immobiliers mais aussi des équipements pédagogiques sont abrogés.

2. Dépenses éligibles au fonds d’urgence 

Le fonds d’urgence consiste à attribuer une dotation d’investissement aux lycées ayant 
présenté une demande liée à des interventions relatives aux désordres ou dégradations 
affectant:

- le clos et couvert, ouvrages, éléments structuraux des bâtiments (murs, plafonds, 
planchers, …) des bâtiments, les murs d’enceinte,… susceptibles d’entraîner un 
dysfonctionnement de l’établissement 

- les espaces extérieurs mettant en risque la sécurité des personnes (par exemple, 
arbre menaçant de tomber, affaissement de sols, ouvrage dangereux, ……..) 
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- la continuité de fonctionnement des installations techniques et la bonne tenue 
des commissions de sécurité (système et dispositifs de sécurité 
incendie/compartimentage/désenfumage, installations électriques, ascenseurs, 
montes charges et élévateurs, pompes de relevage, portails/portes et barrières 
automatiques, ….)

- la continuité de fonctionnement des dispositifs anti-intrusion, anti-effraction
- les bonnes conditions sanitaires : insalubrité, présence avérée de moisissures, 

de bactéries, mauvaise qualité de l’eau, boues suite aux inondations, ….
- -les équipements pédagogiques, soumis à la validation du service Equipement et 

dans le cadre exceptionnel d’une dérogation à la convention de maintenance.
- les équipements de restauration -demi-pension (chambre froide, laverie, 

dispositifs de cuisson, hotte d’aspiration…..). Les demandes relatives à la 
continuité du service de restauration scolaire doivent faire l’objet d’une demande 
préalable auprès du technicien restauration du SHRAS qui étudie d’un point de 
vue technique la demande et juge de l’opportunité d’une prise en charge via le 
FCRSH selon le degré de l’urgence. L’établissement doit déposer sa demande 
dans OGIL.

- Les  équipements numériques et télécommunications (hors serveurs et PC) : 
panne d’équipements, coupure accès Internet, incidents sur baies et climatisation 
en locaux techniques, section de fibre optique. 

Ces dépenses sont éligibles à condition de ne pouvoir être prises en charge par les accords-
cadres à bons de commandes du Pôle lycées dans les délais dictés par l’urgence.

Le critère de l’urgence est apprécié par la direction du patrimoine et de la maintenance du 
Pôle lycées en fonction du caractère d’impérieuse nécessité commandant une réactivité 
immédiate et proportionnée aux capacités d’intervention d’un établissement.

Le montant des réparations entrant dans ce cadre doit être proportionné par rapport au coût 
de remplacement des dispositifs et installations.

3. Etablissements éligibles au fonds d’urgence 

Les établissements éligibles sont les lycées publics franciliens (EPLE, EPLEA, EPLEFPA) y 
compris les lycées municipaux parisiens.
Les dotations sur fonds d’urgence font l’objet d’un accompagnement technique de 
l’établissement par les services de la Région sur les choix d’intervention, la procédure et le 
résultat.

4. Le montant du fonds d’urgence 

Le quantum budgétaire de la ligne du fonds d’urgence est fixé chaque année en budget 
primitif et tient compte notamment du compte-rendu annuel d’utilisation des crédits présenté 
chaque année en commission permanente.
Le montant du plafonnement est fixé à 100.000,00 € par fonds d’urgence.
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5. Le compte rendu annuel d’utilisation des crédits

Le compte-rendu annuel de l’utilisation de ces crédits sera présenté en commission 
permanente de la Région Île-de-France, au plus tard lors de la deuxième commission 
permanente de l’année n+1.
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CONVENTION DE MANDAT

N°XXX

OPERATION : REPRISE DE DESORDRES STRUCTURELS ET INFILTRATIONS DU LYCEE FENELON 
A PARIS (6ème )

OBJET DE LA CONVENTION :  MANDAT DE MAÎTRISE D’OUVRAGE

MAITRE D’OUVRAGE : REGION ILE-DE-FRANCE
Pôle Lycées
2 rue Simone Veil – 93400 SAINT-OUEN SUR SEINE

La Région Ile-de-France, représenté(e) par la Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France, dûment 
autorisée par la délibération de la commission permanente n°XXX-XX du XX 2021,

ci-après dénommée “ le maître d’ouvrage ”,

d’une part,

et Ile-de-France Construction Durable (IDF CD), société publique locale, sise 90-92 avenue du Général 
Leclerc à Pantin (93500), représentée par Monsieur Mathias DOQUET-CHASSAING, son Directeur général, 
en vertu de la délibération du Conseil d’administration du 13 février 2018,

ci-après dénommé “ le mandataire ”,

d’autre part,

Sont convenus de ce qui suit :
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Préambule

IDF CD a été créée le 10 décembre 1956, sous le régime juridique défini par les articles L. 1521-1 et suivants 
de Code général des collectivités territoriales, en vue de doter la Région Ile-de-France et les autres collectivités 
actionnaires d’un outil opérationnel d’intervention dans le domaine de l’aménagement, de la construction et 
du développement du territoire.

IDF CD a pour objet de réaliser des opérations d’aménagement, de construction et de développement définies 
par la Région Ile-de-France et les autres collectivités actionnaires, relevant de ses compétences.

Par décisions respectivement en date du 12 novembre 2008 puis du 27 mai 2013, IDF CD a été transformée 
d’abord en Société Publique Locale d’Aménagement, puis en Société Publique Locale afin de permettre aux 
collectivités actionnaires de faire appel à cette société sans devoir la mettre en concurrence.

ARTICLE 1 : OBJET- ENVELOPPE FINANCIERE – ENTREE EN VIGEUR, DELAIS ET DUREE – 
MODIFICATION DU PROGRAMME

1.1 – Objet

La présente convention porte sur l’opération de reprise de désordres structurels du bâtiment principal et 
des pathologies d’infiltrations du gymnase du lycée Fénelon à Paris (6ème).

Il est envisagé de mener l’opération en marché de conception-réalisation tel que défini par l’article L2171-2 du 
code de la commande publique.

Par cette convention, le maître d’ouvrage confie à son mandataire les missions définies à l’article 3 de la loi 
n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre 
privée, dans les conditions prévues ci-après, et notamment du cadre calendaire figurant à l’annexe 1B de la 
présente convention.

1.2 – Enveloppe financière
 
L’enveloppe financière prévisionnelle est fixée à 5M€, toutes dépenses confondues de l’opération. Cette 
enveloppe est réputée comprendre tous frais (toutes études et tous travaux, honoraires y compris ceux du 
mandataire, assurances, toutes dépenses nécessaires à la réalisation de l’opération).

Elle peut faire l’objet de votes successifs d’autorisations de programme qui seront notifiés au mandataire selon 
les modalités prévues à l’annexe 2A.

1.3 – Entrée en vigueur, délais et durée

La convention est rendue exécutoire dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur.

Elle prendra effet à compter de sa notification au mandataire par le maître d’ouvrage.

La mission objet de la présente convention sera réalisée conformément au programme et à l’enveloppe 
financière prévisionnelle définis ci-avant. 

La convention expirera à la date de constatation de l’achèvement de l’opération, dans les conditions prévues 
à l’article 15, si celui-ci intervient avant le terme ci-dessus.

Tout délai commence à courir le lendemain du jour où s’est produit le fait qui sert de point de départ de délai. 
Lorsque le délai est fixé en jours, il s’entend en jours calendaires et il expire à la fin du dernier jour de la durée 
prévue. Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième à quantième. S’il n’existe pas de 
quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire à la fin du dernier jour du mois. 
Lorsque le dernier jour est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, le délai est prolongé jusqu’à la fin 
du premier jour ouvrable qui suit.
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1.4 – Modification du programme

En cas de modification importante du programme et/ou du délai de réalisation, les parties peuvent se revoir 
pour convenir des modalités d’ajustement de la présente convention et notamment de la rémunération du 
mandataire (article 3 ci-après). Ces modifications doivent, dans tous les cas, donner lieu à un avenant 
formalisant l’accord des Parties.

ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES

La convention et ses annexes :

- Annexe 1B : Cadre calendaire de l’opération
- Annexe 1C : Structure et organisation mise en place par le mandataire
- Annexe 2A : Bilan de l’autorisation de programme
- Annexe 2B : Demande d’avance de fonds
- Annexe 2B bis Planning prévisionnel détaillé des dépenses 
- Annexe 2B ter : Décompte des paiements effectués par le mandataire 
- Annexe 2C : Bilan financier de l’opération
- Annexe 3 : Bilan financier annuel
- Annexe 4 : Dossier de fin d’opération
- Annexe 5 : Charte graphique

ARTICLE 3 : REMUNERATIONS ET MODALITES DE REGLEMENT

3.1 – Montant de la rémunération

Pour l’exercice de sa mission, le mandataire perçoit une rémunération basée sur le montant TTC de 
l’opération, toutes dépenses confondues, hors sa rémunération.

Ce montant, hors taxe, résulte de l’application d’un taux sur le montant TTC de l’opération toutes dépenses 
confondues, hors rémunération du mandataire.

Ce montant de rémunération est calculé selon la formule suivante :
Montant HT = [A x B] / [1 + (B x TVA en vigueur*)]
A = Montant TTC de l'opération toutes dépenses confondues
B = Taux de rémunération

* soit, pour un taux de TVA de 20%, une transcription dans la formule par « 1,2 ».

Le taux de rémunération est fixé à : 5,5% soit un montant de 257 973,73€ HT 

3.2 – Ajustement de la rémunération

La rémunération du titulaire sera réajustée à l’occasion de la notification du marché public de conception-
réalisation. Le montant complémentaire de rémunération sera alors calculé dans la limite du taux de 
rémunération indiqué à la présente convention et du montant minimum garanti indiqué ci-dessus.
Le montant de la rémunération du titulaire deviendra alors définitif, hors besoins complémentaires exprimés 
par le maître d’ouvrage

Par ailleurs, tout au long de l’opération, dans le cas où le maître d’ouvrage souhaiterait confier au mandataire 
des prestations supplémentaires rattachées à l’objet de l’opération, un avenant est conclu pour intégrer ces 
prestations.

3.3 – Modalités de facturation des rémunérations du mandataire
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La facturation des rémunérations du mandataire est fractionnée selon les étapes suivantes :
- Dans le cas d’un marché de conception-réalisation :

Phase Rémunération du mandataire

% en 
fonction de 
l’étape de 
l’opération

Remise au MO de la note de synthèse des diagnostics finalisés 5%
Notification du marché d’Assistant technique à maitrise d’ouvrage 5%
Publication de l’AAC du marché de conception-réalisation 5% Phase 1  

Sous-total 15%
Attribution du marché de conception-réalisation 10%
Mise au point du marché de conception-réalisation 5%
Notification du marché de conception-réalisation 10% Phase 2  

 Sous-total 25%

Phase 3
Exécution du marché de conception-réalisation - trimestriellement au prorata 
temporis de la durée des études et des travaux, définie par le planning 
contractuel annexé au marché

50%

 Sous-total 50%
Réception 4%
Levée de réserves / Mise à disposition des ouvrages 4%Phase 4

 Sous-total 8%
Etablissement du BFM 1%
Quitus 1%Phase 5

 Sous-total 2%

- dans le cas d’un marché de maitrise d’œuvre et d’un marché de travaux distincts :

Phase Rémunération du mandataire % en 
fonction de 
l’étape de 
l’opération

Prise de connaissance du dossier et visite de site 2%
Rédaction du cahier des charges de la consultation 5%

Phase 1

Sous-total 7%
Validation AAPC maitrise d’œuvre 2%
Transmission du RAO 5%
Notification du marché de maitrise d’œuvre 3%

 Phase 2  

 Sous-total 10%
Transmission de la synthèse des études de diagnostic 2,5%

Validation DIA 4%
Transmission du rapport d’avant-projet 2,5%
Validation AVP 4%
Obtention des autorisations administratives 5%

Phase 3

 Sous-total 18%
Validation du PRO/DCE 6%
Publication de l’AAPC de travaux 2%
Validation du rapport d’analyse pour le choix des entreprises 4%
Notification des marchés de travaux 3%

Phase 4

 Sous-total 15%

Phase Rémunération du mandataire % en 
fonction de 
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l’étape de 
l’opération

Phase 5 Exécution des travaux 40%
Sous-total 40%

Réception 2,5%
Levée de réserves / Mise à disposition des ouvrages 2,5%

Phase 6

 Sous-total 5%
Etablissement du BFM 2,5%
Quitus 2,5%

 Phase 7 

 Sous-total 5%

3.4 – Paiement

Les acomptes et le solde de la rémunération du mandataire, calculés selon les modalités définies ci-dessus, 
font l’objet d’un versement distinct de celui des avances faites au mandataire dans le cadre de sa mission. 

Les missions qui ont données lieu à un commencement d’exécution ouvrent droit à des acomptes sous 
réserve de la validation du service fait par le service opérationnel de la Région.

Conformément à la loi du 3 janvier 2014 sur la simplification de la vie des entreprises et l’ordonnance n° 
2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique, la transmission d’une 
facture dématérialisée est possible sur le portail mutualisé de l’Etat, Chorus Pro, à l’adresse suivante : 
https://chorus-pro.gouv.fr.

Le paiement s’effectue par mandat administratif, le maître de l’ouvrage se libérera des sommes dues au titre 
du présent marché en faisant porter le montant au crédit :

Nom de l’établissement de crédit :
Adresse de cet établissement :
Compte ouvert au nom de :
Sous le numéro :
Code Banque :
Code Guichet :
Clef :

ARTICLE 4 : STRUCTURE MISE EN PLACE POUR L’OPÉRATION

Le mandataire est engagé par la qualité des moyens humains proposés et annexés à la présente convention 
(annexe 1C) et, notamment, des qualifications, de l’expérience technique, juridique et administrative et du 
savoir-faire nécessaire au bon exercice de la mission, du responsable de la présente opération et de son 
équipe. L’interlocuteur de la Région, désigné par le mandataire pour assurer le suivi de l’opération, aura un 
niveau équivalent au diplôme d’ingénieur avec une expérience professionnelle de 3 ans au minimum.

L’équipe, au vu de laquelle la présente convention a été notifiée, assure l’ensemble du suivi de l’opération 
jusqu’à la délivrance du quitus.

Le mandataire assure en toute circonstance la disponibilité d’un personnel compétent pour assister le 
responsable d’opération ou, en cas d’absence ou de défaillance de celui-ci, pour assurer la continuité de la 
mission.

En cas de changement du responsable d’opération et/ou de toute ou partie de son équipe, le mandataire 
soumet sans délai au maître d’ouvrage, pour accord, les noms des nouveaux correspondants, accompagnés 

https://chorus-pro.gouv.fr
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de leurs références, leurs plans de charge et tout renseignement les concernant de nature à établir un niveau 
de qualification et d’expérience équivalent à celui de la première équipe.

Pour le suivi de l’opération et quelle que soit l’organisation de la structure du mandataire, le responsable 
d’opération ainsi agréé par le maître d’ouvrage est l’interlocuteur unique du maître d’ouvrage.

Le mandataire s’assure que le nouveau responsable d’opération dispose de l’ensemble des documents et 
toutes les informations lui permettant d’assurer sans interruption la continuité de l’opération, de sorte que le 
maître d’ouvrage n’ait pas à assurer, en lieu et place du mandataire, son information.
Pour l’exécution des missions et responsabilités confiées au mandataire, celui-ci peut être représenté par son 
représentant légal ou une personne dûment habilitée par lui qui est seul en droit d’engager la responsabilité 
du mandataire pour l’exécution de la présente convention.

Dans l’hypothèse d’une délégation de signature du représentant légal, la délégation est annexée à la présente 
convention. Le maître d’ouvrage est tenu informé sans délai de tout changement.

Ces dispositions s’appliquent sous peine d’une pénalité définie à l’article 12.1.1 de la convention de mandat.

ARTICLE 5 : CADRE DE LA MISSION DU MANDATAIRE

Le mandataire assure, sous les orientations et recommandations du maître d’ouvrage, la conduite de 
l’opération. A cet effet, il :

- encadre les intervenants et prestataires de l’opération en qualité de représentant du maître d’ouvrage. 

- assure la médiation permanente entre le maître d’ouvrage, les utilisateurs de l’ouvrage, le groupement 
titulaire du marché de conception-réalisation, les entreprises et autres intervenants de l’opération depuis 
la notification et lancement des études jusqu’à la réception des travaux et remise de l’ouvrage ;

- tient régulièrement informé le maître d’ouvrage, et les utilisateurs de l’ouvrage de l’état d’avancement de 
l’opération et à tout moment à sa demande (par mail, téléphone, compte rendu…) et de manière 
systématique lorsque des difficultés sont rencontrées ;

- s’assure à tout moment du respect de l’enveloppe financière de l’opération et fournit à la demande du 
maître d’ouvrage le budget de l’opération actualisé ;

- s’assure à tout moment du respect du calendrier de réalisation de l’opération, établi en accord avec le 
maître d’ouvrage et compatible avec le cadre calendaire défini en annexe 1B de la présente convention 
;

- procède à l’élaboration, au lancement de tout marché nécessaire à la réalisation de l’opération, prépare 
le dossier nécessaire à leur transmission au contrôle de la légalité et procède à leur notification et informe 
sans délai le maître d’ouvrage en lui transmettant une copie du marché notifié ;

- applique, pour ce faire, les procédures prévues par la réglementation des marchés publics et celles 
exigées par le maître d’ouvrage soit dans les délibérations de son assemblée délibérante, soit sur le site 
de la région (http://marchespublics.iledefrance.fr/) et inscrit le suivi de la passation et du suivi des marchés 
dans un outil informatique spécifique du maître d’ouvrage ;

- mobilise, le cas échéant, tout accord-cadre préalablement passé par IDF CD au nom et pour le compte 
de la Région Île-de-France utile et disponible pour l’opération ;

- gère l’exécution des marchés, assure le paiement des avances et des acomptes des divers marchés 
dans les conditions de forme et de délai prévues par la règlementation des marchés publics ;

- procède à la signature et à la notification des protocoles transactionnels, le cas échéant ; 

- en cas de réclamation indemnitaire, fait des propositions de provisions pour risques ;

http://marchespublics.iledefrance.fr/
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- établit les comptes rendus des réunions à chaque phase de l’opération telles que : lancement des 
diagnostics, synthèse des diagnostics, questions/réponses, commissions techniques, négociations /  
séances de dialogue, mise au point du projet ;

- de manière générale, établit les comptes rendus de toutes les réunions signalées auxquelles il participe, 
avec ou hors présence du maître d’ouvrage ;

- s’approprie les résultats de l’ensemble des diagnostics liés à l’opération, y compris ceux dont il n’a pas 
assuré la passation et/ou l’exécution ;

- participe aux réunions de chantier (réunion de « maîtrise d’ouvrage » comprise) ;

- organise, chaque mois pendant les travaux, une réunion de « maîtrise d’ouvrage » entre le maître 
d’ouvrage, l’utilisateur, la maîtrise d’œuvre et lui-même, et en établit le compte rendu (hors réunions de 
chantier et OPC) ;

- rend compte, pendant toute la durée du mandat, des problèmes particuliers survenus et fait des 
propositions écrites au maître d’ouvrage pour permettre la poursuite de l’opération dans les meilleures 
conditions de qualité, de délai et financières ;

- s’assure du respect du cahier des charges pour la réalisation des plans numériques : « Charte graphique 
de la Région d’Ile de France » ;

- fait une note de bilan des réclamations gérées pendant l’opération ;

ARTICLE 6 : LES DIFFERENTES PHASES DE L’OPERATION

La présente opération fait l’objet d’un découpage en phases énumérées du 6.1 au 6.5 ci-dessous, étant précisé 
que l’exécution du marché de conception-réalisation est elle-même divisée en deux périodes (une période 
« études » et une période « travaux »).

Chaque phase doit être réalisée conformément aux délais fixés à l’annexe 1B de la présente convention.

Chacune de ces phases comprend des tâches d’organisation, d’animation, d’élaboration et de formalisation 
de dossiers et de comptes-rendus.

Parmi ces tâches, certaines d’entre elles, qualifiées de « missions encadrées », sont soumises à des délais 
fixés à l’annexe 1B. Ces « missions encadrées » consistent en la remise, soit pour validation, soit pour 
approbation, soit pour simple réception par le maître d’ouvrage, de divers documents tels que projets d’avis 
d’appel public à concurrence, dossier de consultation des candidats, dossier de consultation des entreprises 
admises à présenter une offre, comptes-rendus, pièces administratives ou financières, ceci dans des 
conditions décrites dans les procédures régionales (cf. : site http://marchespublics.iledefrance.fr/).

A l’intérieur de chacune de ces phases, le mandataire est tenu de respecter des délais fixés pour ces « 
missions encadrées». En cas de non-respect du délai global d’une ou de plusieurs phases, tout retard dans 
la réalisation de ces « missions encadrées » qui serait imputable au mandataire, donne lieu à pénalités dans 
des conditions fixées à l’article 12.1.1 de la présente convention.

Le maître d’ouvrage est également tenu pour ce qui le concerne par les délais fixés à l’annexe 1B.

6.1 – De la notification de la convention de mandat à la notification des marchés de prestations 
intellectuelles 

6.1.1 Prise de connaissance du dossier – réalisation si nécessaire de diagnostics complémentaires
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Le mandataire prend connaissance du dossier d’opération remis par la Région d’Ile de France. Il s’agira à 
partir de celui-ci, avec appui de l’ATMO, de co-rédiger, un programme de travaux.

Il appartient au mandataire d’engager et de suivre les études préalables nécessaires à la constitution du 
dossier de consultation et à la désignation du groupement titulaire du marché de conception-réalisation.

Il assure en particulier la passation des marchés, selon les modes et les procédures propres au maître 
d’ouvrage, et le suivi des études suivantes :
- sondages de sol, le cas échéant,
- diagnostics géotechnique du sous-sol et de pollution, le cas échéant,
- diagnostic de structure, le cas échéant,
- diagnostic amiante et plomb qui devront, à réception et validation, être transmis au service amiante et plomb,
- inspection télévisée de canalisations le cas échéant,
- et tout autre diagnostic nécessité par l’objet de l’opération.

Sur la base du dossier d’opération remis par le maître d’ouvrage, il apprécie la nécessité de toute autre étude 
non inscrite dans la liste ci-dessus et en réfère au maître d’ouvrage.

Il établit les projets de cahier des charges, accompagnés d’une estimation financière pour chaque étude et 
d’une proposition de procédure d’attribution.

Avec l’accord du maître d’ouvrage, il lance la consultation pour les marchés correspondants dans les supports 
appropriés, selon les modes et les procédures réglementaires propres au maître d’ouvrage. Dans ce cadre, il 
réceptionne les candidatures et les offres, les analyse et s’assure de la conformité des études remises. Il 
s’assure que les conclusions de celles-ci sont compatibles avec le budget prévisionnel de l’opération. Il 
reprend ses conclusions techniques et financières dans une note de synthèse qui accompagne la remise de 
l’ensemble des diagnostics finalisés.

6.1.2 : Passation des autres marchés d’études

Le mandataire engage les marchés nécessaires à l’opération et notamment ceux relatifs aux missions 
suivantes :
- AMO d’exécution (ATMO).
- contrôle technique (CT) ;
- coordination sécurité protection santé (CSPS) ;
- coordination système sécurité incendie (CSSI) le cas échéant ;
- études de sécurité publique (ESP) le cas échéant.

Il appartient au mandataire d’anticiper sur les interventions des différents prestataires et de lancer les marchés 
correspondants.

A cet effet, il mobilise tout accord-cadre à bons de commande préalablement passé par IDF CD au nom et 
pour le compte de la Région Île-de-France pour ces missions.

Le cas échéant, il rédige les marchés et, après l’accord du maître d’ouvrage sur ces marchés, lance les 
consultations correspondantes dans les supports appropriés, selon les procédures réglementaires et celles 
propres au maître d’ouvrage. Dans ce cadre, il procède notamment à l’analyse des candidatures et des offres 
; la soumet, pour approbation, au maître d’ouvrage.

6.2 – De la préparation de l’AAC du marché de conception-réalisation à la notification du marché de 
conception-réalisation 

6.2.1 : Assistance pour le choix du titulaire du marché de conception-réalisation

Le marché de conception-réalisation est passé selon une procédure adaptée. Il comprend les missions de 
conception et réalisation.

En lien avec l’ATMO qu’il a la charge de désigner, le mandataire assure la constitution du dossier de 
consultation (DC) et rédige l’avis d’appel à concurrence (AAC) pour le marché de conception-réalisation.
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Le mandataire soumet à l’accord du maître d’ouvrage, pour validation :
- l’ensemble des diagnostics finalisés (dont le paiement ne sera pas soldé auparavant), après synthèse du 
mandataire
- le projet de règlement de consultation,
- le DC complet et finalisé.

Il envoie aux publications l’AAC du marché de conception-réalisation dès qu’il est validé par le maître 
d’ouvrage dans les supports appropriés selon les modes et les procédures propres au maître d’ouvrage.

Le mandataire élabore, en coordination et sous le contrôle du maître de l’ouvrage, la procédure de sélection 
des candidats à l’attribution du marché de conception-réalisation conformément aux procédures prévues par 
la réglementation des marchés publics et celles exigées par le maître d’ouvrage :

_ il réceptionne les candidatures et les offres et les ouvre lors de sa propre commission interne des marchés. 
Il transmet le procès-verbal d’ouverture à la Direction du patrimoine et de la maintenance. 

_ il établit les demandes, réceptionne et vérifie les certificats et pièces mentionnées à l’article R2144 du code 
de la commande publique.

_ il prépare les éventuelles demandes de clarification ou précisions sur les offres 

_ il rédige le rapport d’analyse des offres et recueille la validation du rapport auprès de la DPM et auprès du 
PAPCPJ.

_ le cas échéant, il assure la mise au point du marché.

_ il assure l’information des candidats non retenus ;

_ il rédige le rapport destiné au contrôle de légalité puis notifie le marché et publie l’avis d’attribution.

6.3 – De la notification du marché de conception-réalisation à la réception des travaux

6.3.1 : Suivi des études réalisées par le titulaire du marché de conception-réalisation

Le mandataire effectue une analyse exhaustive et détaillée, sur l’ensemble des aspects fonctionnels, 
techniques et financiers des dossiers. Il contrôle notamment l’adéquation du projet, aux différents stades, avec 
le contenu du programme et son enveloppe financière.

Il remet au maître d’ouvrage ses propositions motivées et la synthèse des différents avis émis sur les 
documents par le coordonnateur sécurité protection santé, le contrôleur technique, le coordonnateur système 
de sécurité incendie le cas échéant, les services d’incendie et de secours le cas échéant, l’ATMO, les 
utilisateurs de l’ouvrage.

Le maître d’ouvrage fait connaître ses observations au mandataire.

Après accord du maître d’ouvrage, le mandataire communique au groupement titulaire du marché de 
conception-réalisation la validation ou le refus du dossier, avec toutes les remarques justifiant la décision.

Il est précisé qu’à cette phase, le mandataire est aidé par l’assistant technique du maître d’ouvrage (ATMO) 
qui sera chargé notamment des revues de projet remis par le titulaire du marché de conception-réalisation 
comprenant la vérification du respect des prescriptions techniques du programme.

En application de l’article L2422-7 du code de la commande publique, le mandataire est tenu de solliciter 
l’accord préalable du maître d’ouvrage sur le dossier d’avant-projet détaillé.

Le mandataire s’assure de la transmission des dossiers APD et PRO à l’ensemble des personnes concernées 
et amenées à émettre un avis. Il adresse au maître d’ouvrage, dès réception, un exemplaire des dossiers.
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6.3.2 : Permis de construire et autorisations administratives

Au cours de la phase APD, selon les spécificités de l’opération et en concertation avec le maître d’ouvrage, le 
mandataire fait préparer le permis de construire/ déclaration préalable et toutes autres autorisations 
administratives.

Il compulse, en concertation avec le groupement titulaire du marché de conception-réalisation, les dossiers de 
demande de permis de construire et éventuellement de permis de démolir puis transmet à la signature du 
maître d’ouvrage ces demandes.

Il dépose ces dossiers auprès des services instructeurs et assure le suivi de leur instruction. Il organise, à cet 
effet, toutes les réunions nécessaires à l’obtention de ces permis. Il prévoit l’affichage de ces permis et la 
tenue d’un constat d’huissier.

Il transmet les arrêtés au groupement titulaire du marché de conception-réalisation et s’assure de leur prise 
en compte au cours de la phase projet de maîtrise d’œuvre.

Il établit toutes autres demandes d’autorisations administratives nécessaires à la réalisation de l’ouvrage. Il 
prend également en charge dans le montant de l’opération tous les frais liés au permis (le cas échéant, les 
recherches archéologiques, la participation au branchement à l’assainissement…).

Il est précisé qu’à cette phase, le mandataire est aidé par l’assistant technique du maître d’ouvrage (ATMO) 
qui sera chargé notamment de formuler un avis sur les dossiers de demande d’autorisations administratives 
(y compris PC/déclaration préalable et PD) remis par le groupement titulaire du marché de conception-
réalisation afin d’en vérifier la cohérence avec les pièces remises précédemment par le groupement.

6.3.3 : Réception des études

Après accord du maître d’ouvrage des éléments de synthèse fournis, la réception des études est prononcée 
par le mandataire.

Il est assisté pour cette phase par l’ATMO.

Le mandataire reçoit la proposition de réception du titulaire du marché de conception-réalisation qu’il transmet 
immédiatement au maître d’ouvrage avec son avis motivé. A l’appui de l’accord du maître d’ouvrage, le 
mandataire prononce ou non la réception. Il notifie sa décision au groupement attributaire du marché de 
conception-réalisation dans un délai de 2 mois à compter de la date de remise des études.

La remise des études au maitre d’ouvrage intervient à la date d’effet de la réception mentionnée dans la 
décision de réception. 

Le mandataire se charge également de constater que le groupement titulaire du marché de conception-
réalisation a préparé les dossiers d’autorisation administratives après validation des études. La Région obtient 
le permis de construire et/ou les autorisations administratives nécessaires à la réalisation de l’ouvrage. Le 
mandataire prépare l’ordre de service spécifique prescrivant le démarrage de la période « travaux ».

Le cas échéant, le mandataire assiste le maître d’ouvrage pour mettre un terme, de manière anticipée, au 
marché de conception-réalisation : rédaction de la décision d’arrêter l’exécution des prestations.

6.3.4 : Suivi de chantier

Le mandataire exerce toutes les charges de la maîtrise d’ouvrage pour le suivi de chantier.

Il participe à toutes les réunions de chantier en lieu et place du maître d’ouvrage.

Il s’assure de la bonne marche du chantier et de la bonne exécution des marchés par l’ensemble des 
prestataires intervenant sur le chantier.
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Le mandataire est le garant d’un suivi rigoureux du montant des travaux et assure la maîtrise des dérives liées 
aux travaux modificatifs dans le respect de l’enveloppe de l’opération. Il tient à jour la liste complète des travaux 
modificatifs.

En cas de difficulté sur le chantier et notamment de défaillance d’une entreprise, il rend compte au maître 
d’ouvrage des solutions envisageables accompagnées d’une analyse de toutes les incidences juridiques, 
financières, techniques et calendaires.

Doit être soumise pour approbation préalable du maître d’ouvrage toute décision ayant pour effet de porter 
une modification sur le montant ou le calendrier des travaux, et notamment les documents suivants :
- demandes d’avenants aux marchés et réclamations ;
- décision de poursuite des travaux au-delà de la masse initiale ;
- proposition de travaux modificatifs ;
- prolongation de délai ;
- affermissement d’une tranche conditionnelle ;
- mise en demeure.

Il est précisé qu’à cette phase, le mandataire est aidé par l’assistant technique du maître d’ouvrage (ATMO) 
qui sera chargé notamment  de : 

- une présence aux réunions de chantier et aux réunions spécifiques sur les thèmes techniques ou 
économiques,

- un examen avec formulation d’un avis sur les documents d’exécution,
- un examen avec formulation d’un avis sur des échantillons et témoins réalisés sur le chantier.

6.4 : De la Réception de l’ouvrage à la levée des réserves et mise disposition des ouvrages – fin du 
parfait achèvement 

6.4.1 Réception de l’ouvrage

Après accord du maître d’ouvrage, la réception de l’ouvrage est prononcée par le mandataire selon les 
modalités décrites dans le marché de conception-réalisation. 

Le mandataire assiste aux opérations préalables à la réception des ouvrages.

Il est assisté pour cette phase par l’ATMO (assistant technique du maître d’ouvrage). Cet ATMO devra à cette 
phase réaliser les missions suivantes : 

- participer aux opérations préalables à la réception des équipements techniques, VRD et 
infrastructures,

- vérifier les PV de réception établis par le groupement de conception-réalisation,
- suivre et vérifier la levée des réserves techniques.

Par ailleurs, il sera demandé à l’ATMO de formuler un avis sur les dossiers des ouvrages exécutés (DOE), 
DIUO, rapport de fin de travaux liés à la présence d’amiante ou plomb, bordereaux de suivis de déchets 
plombés ou amiantés, plans de retrait, prélèvements atmosphériques, contrôles visuels, remis par le 
groupement en fin de chantier.

Après les opérations préalables à la réception, le mandataire organise de concert avec le groupement titulaire 
du marché de conception-réalisation, avec l’aide de l’ATMO une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle 
participent le maître d’ouvrage, le mandataire, le contrôleur technique, le coordonnateur de sécurité et de 
santé. Cette visite donne lieu à l’établissement d’un compte-rendu établi par l’ATMO qui reprend les 
observations présentées par le maître d’ouvrage et/ou le mandataire, et qu’il entend voir réglées avant 
d’accepter la réception.

Le mandataire reçoit la proposition de réception du groupement titulaire du marché de conception-réalisation 
qu’il transmet immédiatement au maître d’ouvrage avec son avis motivé. A l’appui de l’accord du maître 
d’ouvrage, le mandataire prononce ou non la réception, éventuellement assortie de réserves. Il notifie sa 
décision au groupement titulaire du marché de conception-réalisation dans les trente jours suivant la date du 
procès-verbal des opérations préalables de réception.



13

La remise de l’ouvrage au maitre d’ouvrage intervient à la date d’effet de la réception mentionnée dans la 
décision de réception. Elle transfère la garde et l’entretien de l’ouvrage correspondant au maître d’ouvrage.

Le mandataire, en appui avec le groupement titulaire du marché de conception-réalisation, suit les levées de 
réserves éventuelles, jusqu’à la dernière, et fait respecter les délais d’exécution précisés dans la décision de 
réception. La levée de réserves fait l’objet d’un procès-verbal notifié au groupement titulaire du marché de 
conception-réalisation et au maître d’ouvrage.

6.4.3 : Garantie de parfait achèvement

Le mandataire est responsable du suivi des obligations dues au titre de la garantie de parfait achèvement.
Cette garantie de parfait achèvement aura une durée d’un an à compter de la date de réception des travaux.

Pendant cette période, l’ouvrage est en période de parfait achèvement, l’ensemble des dysfonctionnements 
ne relevant pas manifestement d’une maintenance courante doivent donc être signalés à la maîtrise d’ouvrage 
et à la maîtrise d’œuvre, par le biais de fiches de signalement de dysfonctionnement, dès constatation d’un 
problème pour en assurer la résolution.
Le mandataire propose au maître d’ouvrage une méthodologie de suivi du parfait achèvement de l’ouvrage. 
En particulier, il s’assure de la tenue d’un cahier et de fiches de signalement mentionnant tous les désordres 
et dysfonctionnements avec la date de notification et l’émargement du groupement titulaire du marché de 
conception-réalisation après réparation.

Un suivi des anomalies est réalisé sous le contrôle du conducteur d’opérations de la Direction Patrimoine 
Maintenance du Pôle Lycées (DPM) en lien avec le mandataire et le maître d’œuvre. Il fait l’objet d’un compte 
rendu régulier transmis à la DPM et au responsable d’établissement, au moins mensuel dans un premier 
temps.

Le mandataire propose également l’organisation d’une ou plusieurs visites selon nécessité de parfait 
achèvement avant la fin du délai de garantie.

Ce dernier sera prorogé et prolongé jusqu’à la levée complète des désordres notifiés dans le cadre de cette 
période de garantie et visite de parfait achèvement.

Il veille à ne pas restituer la retenue de garantie tant que les obligations de l’entrepreneur, au titre des levées 
de réserves et au titre du parfait achèvement, ne sont pas exécutées.

Il apprécie la nécessité de prolongation du délai de parfait achèvement et soumet sa proposition de levée de 
réserves pour validation au maître d’ouvrage et, après validation, information au groupement titulaire du 
marché de conception-réalisation

Durant cette phase, les contacts, relations et demandes faites avec le lycée seront gérés exclusivement par 
la DPM de la Région d’Ile de France. La DPM de la Région d’Ile de France aura la charge d’informer IDF CD 
des problèmes signalés par le lycée qui relèveraient du parfait achèvement. IDF CD ayant, uniquement, la 
responsabilité de la gestion des désordres qui relèveraient du parfait achèvement du marché.

6.5 Etablissement du BFM et du quitus

Cette phase est réalisée dans les conditions définies à l’article 15 de la présente convention.

ARTICLE 7 : CONDITIONS D’APPROBATION ET SUIVI DES MARCHES

7.1 - Conditions d’approbation des marchés par le maître d’ouvrage

Les marchés nécessaires à la réalisation de la présente opération sont signés par le mandataire. Cette 
signature, par délégation de la Présidente de la Région Ile-de-France, ne peut intervenir qu’une fois que celui-
ci en a reçu l’habilitation expresse par le conseil régional.
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Le/la président(e) de la Région, par délégation du conseil régional, est chargé(e), pour la durée de son mandat, 
de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et 
des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au 
budget. 

Les marchés nécessaires à la réalisation de la présente opération sont signés par le mandataire, par 
délégation du/de la président(e) de la Région Ile-de-France. Cette signature ne peut intervenir qu’une fois que 
le/la président(e) de la Région en a reçu l’habilitation expresse par le conseil régional. 

Le mandataire rend compte à la plus proche réunion utile du conseil régional de l'exercice de cette compétence 
et en informe la commission permanente, dans le respect de la réglementation et conformément aux 
procédures régionales.

En application du code de la commande publique, cette signature doit être précédée de l’approbation préalable 
par le maître d’ouvrage du choix du groupement titulaire du marché global de conception-réalisation. Cette 
approbation intervient dans le respect des procédures régionales.

7.2 – Modifications aux marchés 

Les modifications aux marchés doivent respecter les dispositions des articles R2194-1 et suivants du code de 
la commande publique.

Elles sont, avant tout début d’exécution :
 négociées avec le titulaire du marché et signés par celui-ci ;
 le cas échéant, approuvées préalablement par la CAO du maître d’ouvrage qui autorise leur signature 

et/ou leur complément de crédit ;
 transmises par le maître d’ouvrage au service préfectoral chargé du contrôle de légalité pour les marchés 

et leur(s) avenant(s) supérieur(s) au seuil de l’article D2131-5-1 du CGCT ;
 signées et notifiées au titulaire du marché par le mandataire.

7.3 - Informations sur les marchés

Le mandataire transmet au maître d’ouvrage, dès notification, une copie du marché (acte d’engagement ainsi 
que les autres pièces contractuelles, les avenants, les actes de sous-traitance…).

Il lui communique, de plus, le bilan du marché dans le mois suivant le paiement du solde du marché. Ce bilan 
inclut le numéro du marché, son montant initial, les montants réglés, toutes justifications pour expliquer un 
écart éventuel entre les deux sommes et une appréciation sur les conditions d’exécution du marché.

ARTICLE 8 : ASSURANCES

8.1 – Assurance du mandataire

Le mandataire devra, dans le mois qui suit la notification de la convention, fournir au maître d’ouvrage la 
justification :
- de l’assurance qu’il doit souscrire au titre de l’article L.241-2 du code des assurances, uniquement en cas 
d’immixtion technique du mandataire ;
- de l’assurance garantissant la totalité des conséquences pécuniaires des responsabilités qui lui incombent 
dans le cadre de son activité professionnelle à la suite de dommages corporels, immatériels, consécutifs ou 
non, survenus pendant l’exécution et après la réception des travaux causés aux tiers ou à ses cocontractants.

8.2 – Police dommage ouvrage et tous risques chantier

La souscription du contrat d’assurance « Dommage Ouvrage » est soumise à l’accord préalable express du 
maître d’ouvrage. Cet accord intervient dans un délai de 30 jours à compter de la saisine du mandataire.

Le cas échéant, le mandataire souscrit pour le compte de la Région, maître d’ouvrage, le contrat d’assurance 
Dommage Ouvrage de l’opération qui lui est confiée et complète le dossier de l’assureur, en lui transmettant 
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notamment toutes les informations lui permettant d’apprécier le risque assuré jusqu’au terme de la période de 
parfait achèvement.

Le mandataire signe les contrats. Il en transmet un double au maître d’ouvrage.

Le mandataire règle les primes dans les délais prévus au contrat.

8.3 – Assurances des intervenants à la construction

 Responsabilité décennale

Sous peine d’engager sa propre responsabilité, le mandataire veille à la production par tous les intervenants 
(y compris les sous-traitants) des justificatifs de leur déclaration de l’opération auprès de leur assureur, avant 
la date d’ouverture du chantier, et d’une attestation d'assurance responsabilité civile décennale répondant aux 
exigences suivantes :

- être spécifique au chantier (indiquer l'adresse du chantier, le montant TTC des travaux, les délais) ;
- préciser les activités garanties.

Il tient à jour et à la disposition du maître d’ouvrage le registre des assurances en cours de validité durant 
toute la durée du chantier.

 Responsabilité civile pour tout dommage pendant le chantier et la période de parfait achèvement.

Le mandataire veillera à ce que les intervenants à l'opération (maître d’œuvre, bureau d’étude, entrepreneur, 
ingénieur-conseil, contrôleur technique, coordonnateurs de chantier et, d’une manière générale, tout autre 
intervenant participant directement à la réalisation de l’ouvrage) soient suffisamment assurés pour les 
conséquences pécuniaires de leur responsabilité recherchée en raison de dommages corporels, matériels et 
immatériels (consécutifs ou non) causés du fait du chantier, y compris pendant la période de parfait 
achèvement.

ARTICLE 9 : CONDITIONS D’AVANCES DE FONDS PAR LE MAÎTRE D’OUVRAGE

9.1 – Conditions des avances de fonds versées au mandataire

Pour toutes les avances de fonds, le mandataire présente les demandes correspondant aux dépenses prévues 
pour trois mois de mission.

Le maître d’ouvrage procède au mandatement de l’avance de fonds demandée dans les délais réglementaires 
suivant la réception de la demande d’avance.

Le mandataire ne peut prélever sur les avances de fonds reçues sa rémunération qui lui est versée selon les 
modalités prévues à l’acte d’engagement et à l’article 3 (prix et modalités de règlement) de la présente 
convention.

Dans le cas où le montant des dépenses prévues est inférieur au montant de la trésorerie disponible, il n’est 
pas procédé au mandatement de l’avance de fonds.

9.2 – Versement des avances de fonds

Lors de chaque demande d’avance de fonds, le mandataire adresse au maître d’ouvrage :
1 - le calendrier prévisionnel de réalisation de l’opération ;
2 - Le budget prévisionnel de l’opération ;
3 - les annexes 2A (bilan de l’autorisation de programme) ; 2B (demande d’avance de fonds/rémunération), 
2B bis (planning détaillé des dépenses prévisionnelles) et 2B ter (décompte des paiements effectués par le 
mandataire) sous format excel.
4 - les pièces justificatives des paiements effectués depuis l’avance précédente : factures acquittées en 
version dématérialisée

9.3 – Rejet des demandes d’avances de fonds
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Les demandes d’avances de fonds présentées par le mandataire au titre de l’opération objet de la présente 
convention seront systématiquement repoussées dans les cas ci-après constatés :

- absence de production des pièces décrites à l’article 9.2 (versement des avances de fonds) de la présente 
convention ;

- absence de production d’un bilan annuel par le mandataire dans les délais impartis et précisés à l’article 
11.2.2 (bilan annuel) ;

- non réponse du mandataire dans un délai de trois mois aux observations adressées sous accusé de réception 
suite au contrôle d’un bilan annuel régulièrement déposé.

- en cas de désaccord sur la demande d’avance au regard des dépenses prévues 

ARTICLE 10 : PRODUITS FINANCIERS

Les produits financiers résultant des disponibilités éventuelles sur les avances reçues par le mandataire sont 
versés sur le compte bancaire d’IDF CD dédié aux opérations du Pôle Lycées. Ils sont reversés annuellement 
à la Région Île-de-France accompagnés d’un extrait du relevé de compte bancaire sur lequel ils sont versés.

ARTICLE 11 : EVALUATION ET CONTROLES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE

Le maître d’ouvrage peut effectuer à tout moment les contrôles techniques, administratifs et comptables qu’il 
estime nécessaires. Pour ce faire, le mandataire laisse libre accès au maître d’ouvrage sur le chantier et lui 
communique les dossiers concernant l’opération.

11.1 – Evaluation

Dans le cadre de la démarche qualité du maître d’ouvrage, le mandataire est régulièrement évalué notamment 
sur les critères suivants :

- Respect des dispositions de la convention de mandat et du budget de l’opération
- Maîtrise des délais
- Continuité du suivi
- Information du maître d’ouvrage
- Qualité du suivi technique
- Présence et coordination sur le chantier
- Propositions de solutions et documents de synthèse
- Comptes-rendus des réunions
- Respect des procédures et des modèles documentaires (cf. : site http://marchespublics.iledefrance.fr/)
- Qualité des rapports d’analyse des offres

Les résultats sont enregistrés et communiqués au mandataire.

11.2 – Contrôle financier et comptable

11.2.1 : Comptabilité

Le mandataire tient une comptabilité distincte pour l’opération, objet de la présente convention, sur le compte 
bancaire d’IDF CD dédié aux opérations du Pôle Lycées.

Le maître d’ouvrage peut vérifier à tout moment cette comptabilité en demandant au mandataire 
communication de toutes les pièces et marchés concernant l’opération.

En aucun cas, le mandataire ne peut utiliser les éventuels excédents de trésorerie pour financer des dépenses 
n’ayant pas de lien direct avec l’exécution de la présente convention.
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11.2.2 : Bilan annuel

Avant le 15 mai de chaque année civile, le mandataire transmet au maître d’ouvrage :
- un certificat attestant l’état d’avancement de l’opération effectué au cours de l’exercice précédent, ainsi 
qu’une attestation du comptable certifiant l’exactitude des facturations et des paiements (cf. annexe 3).
- un échéancier prévisionnel de l’opération faisant apparaître les dépenses pluriannuelles des crédits de 
paiements.

11.3 – Reporting de suivi
Durant toute la durée de sa mission, le mandataire s’engage à fournir de façon trimestrielle au maître d’ouvrage 
les données suivantes (sur la base de 2 tableaux différents qui seront communiqués par la région): 

Tableau n°1 : Données permettant le suivi des délais de paiement :
- Nom de votre structure
- Nom de l’opération
- Numéro du contrat
- Donneur d’ordres (Pôle Lycées / Enseignement supérieur / autre)
- Numéro de la facture
- Raison sociale du tiers payé
- Siret du tiers payé
- Date de réception de la facture
- Date de règlement de la facture
- Montant payé TTC 

Ce tableau sera à renvoyer par mail 
-à la Direction du patrimoine et de la maintenance : Directeur/trice de projet en charge de l’opération et au/à 
la chef/fe de service 
-au service contrôle de gestion de la Région Île-de-France : sylvie.toulotte@iledefrance.fr ; 
quentin.ordonez@iledefrance.fr 

Tableau n°2 : Données permettant le suivi de la dépense 
- Raison sociale du tiers payé
- Siret du tiers payé
- code APE du tiers payé
- adresse postale avec n° du code postal du tiers payé
- dépenses trimestrielles par tiers en euros TTC
- Montant total des dépenses payées en euros TTC

Ce tableau sera à renvoyer par mail à la direction des achats de la Région Île-de-France : 
isabelle.clamens@iledefrance.fr; quentin.ordonez@iledefrance.fr 

ARTICLE 12 : PÉNALITÉS ET FRAIS EXCLUS DU BUDGET D’OPERATION

12.1 – Pénalités applicables au mandataire

 12.1.1 – Pénalités

Le maître d’ouvrage applique au mandataire des pénalités sur sa rémunération selon les modalités suivantes:

 Respect du cadre calendaire de l’opération

En cas de dépassement d’un délai par phase tel que prévu à l’annexe 1B, il est fait application d’une pénalité 
de 100 € pour chaque jour de dépassement des délais fixés pour les « missions encadrées » énumérées à 
cette annexe.

mailto:sylvie.toulotte@iledefrance.fr
mailto:quentin.ordonez@iledefrance.fr
mailto:isabelle.clamens@iledefrance.fr
mailto:quentin.ordonez@iledefrance.fr
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 Maintien de la structure opérationnelle

En cas de défaillance d’un responsable d’opération et du non respect des obligations décrites à l’article 4 de 
la présente convention, il est fait application d’une pénalité de 150 € par jour de retard dans les quinze jours 
suivant la réception d’une mise en demeure.

 Présence aux réunions de chantier

En cas d’absence à une des réunions de chantier, il est fait application d’une pénalité forfaitaire non révisable 
de 100 € par absence.

 Pénalité pour absence aux rendez-vous ou réunions

Pour toute absence non excusée à un rendez-vous ou une réunion auquel il aurait été dûment convoqué par 
le maître d’ouvrage, le mandataire est passible d’une pénalité forfaitaire de deux cents euros (200 €). Elle est 
défalquée de l’acompte correspondant à phase en relation avec le rendez-vous ou la réunion manqué.

 Transmission du DOE vérifié

En cas de remise d’un DOE incomplet résultant d’une absence de vérification et de diligence de sa part, le 
mandataire est passible d’une pénalité forfaitaire non révisable de cent euro (100 €) par jour de retard quinze 
jours après mise en demeure non suivie d’effet de fournir la preuve de sa diligence. 

 Transmission des comptes rendus et synthèses

En cas de défaut de remise des comptes rendus ou des synthèses demandés par le maître d’ouvrage, le 
mandataire est passible d’une pénalité de cent euros (100 €) par jour de retard 15 jours après la mise en 
demeure. 

 Ajournement ou réfaction de prix en cas de remises de dossiers incomplets 

Dans le cas de production de rapport, compte-rendu, synthèse ou tout autre dossier incomplet, en quantité 
et/ou en qualité, mais nécessitant des compléments, améliorations ou mises au point, le maître d’ouvrage peut 
en prononcer l’ajournement.
Si les documents produits ne sont que partiellement exploitables, le maître d’ouvrage peut décider d’une 
réfaction déterminée en rapport avec le travail accompli et exploitable. La décision d’ajournement ou de 
réfaction, qui s’exprime en un montant forfaitaire HT, sont notifiées au mandataire. 

 Transmission des pièces pour les demandes d’avances

En cas de non remise des documents prévus à l’article 9.2 (versement des avances de fonds), il sera fait 
application d’une pénalité forfaitaire non révisable de 100 € par jour de retard, quinze jours après mise en 
demeure non suivie d’effet de fournir ces éléments.

 Bilan financier annuel

En cas de retard dans la remise du bilan annuel par rapport au délai fixé à l’article 11.2.2 (bilan annuel), le 
mandataire sera passible d’une pénalité forfaitaire non révisable de 800 € par mois de retard.
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 Transmission des documents visés à l’annexe 4

En cas de non remise des documents prévus à l’annexe 4, il sera fait application d’une pénalité forfaitaire non 
révisable de 100 € par jour de retard quinze jours après mise en demeure non suivie d’effet de fournir ces 
éléments.

 Transmission des pièces pour ester en justice

En cas de non remise des documents et informations prévus à l’article 13 (capacité d’ester en justice), il sera 
fait application d’une pénalité forfaitaire non révisable de 100 € par jour de retard quinze jours après mise en 
demeure non suivie d’effet de fournir ces éléments.

Cas d’exonération des pénalités :

Pour le décompte des retards éventuels, ne pourront conduire à pénalité :
 les retards occasionnés par le défaut de réponse ou de décision du maître d’ouvrage dans les délais 

fixés par la présente convention ;
 les éventuels retards d’obtention d’autorisations administratives dès lors que le mandataire établit 

avoir fait diligence ;
 les conséquences de mise en redressement ou liquidation judiciaire de titulaires de marchés passés 

par le mandataire ;
 les journées d’intempérie au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ayant 

entraîné un arrêt de travail sur le chantier.

12.1.2 – Frais exclus du budget d’opération

 Charge des intérêts moratoires

Dans le cas où, du fait du mandataire, les titulaires des marchés conclus pour la réalisation de l’opération ont 
droit à intérêts moratoires pour retard de paiement, le paiement des intérêts moratoires n’est pas prélevé sur 
le budget alloué à l’opération et est supporté par le seul mandataire.

 Charge des frais financiers

Tous les frais financiers, notamment les frais bancaires, sont à la charge du mandataire.

ARTICLE 13 : CAPACITÉ D’ESTER EN JUSTICE

Le maître d’ouvrage dispose seul de la capacité d’ester en justice devant les juridictions compétentes pour  
préserver et défendre les intérêts de la Région.

Toutefois, il appartient au mandataire, en sa qualité de représentant du maître d’ouvrage auprès des différents 
intervenants à l’acte de construire d’une part, et des tiers d’autre part, de signaler dans les plus brefs délais 
au maître d’ouvrage tout incident qui, perturbant le bon déroulement de l’opération, serait à ce titre susceptible 
de donner lieu à une saisine du juge et ce, à quelque stade que ce soit.

A cette fin, le mandataire saisira le Pôle Lycées et le Pôle Achats, Performance, Commande Publique et 
Juridique de la Région et transmettra dans les meilleurs délais à compter de la survenance des faits ou de la 
réception de la réclamation :
- le cas échéant, la réclamation et les pièces du demandeur ;
- un bref résumé de la situation indiquant le contexte, les points litigieux, les différents intervenants et/ou 
personnes concernés ;
- les différents courriers (groupement titulaire, OPC, mandataire, etc.) qui auraient un objet avec la survenance 
des faits ou avec la réclamation et qui permettraient d’éclairer l’analyse des dossiers ; 
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- le cas échéant, le mandataire assistera le maître de l’ouvrage dans la négociation et la rédaction du protocole 
transactionnel. 

Par ailleurs, afin de permettre au maître d’ouvrage de diligenter en temps utile le référé préventif dans le cadre 
de l’article R.532-1 du code de justice administrative, le mandataire transmettra, 4 mois avant le début des 
travaux, les éléments suivants au Pôle Achats, Performance, Commande Publique et Juridique :

- un bref résumé de l'opération indiquant le contexte et les différents intervenants ;
- une copie des documents suivants :

 permis de construire,
 permis de démolir (si besoin),
 plan masse,
 plan d'implantation,
 relevés des propriétaires et concessionnaires de voiries (avec adresses des propriétaires 

concernés),
 toutes pièces complémentaires utiles compte tenu du contexte de l’opération.

Pendant toute la durée de la procédure diligentée par le maître d’ouvrage, le mandataire est tenu, en sa qualité 
de représentant du maître d’ouvrage, de se rendre disponible pour assister le maître d’ouvrage ou le 
représenter à toutes les réunions qui pourront être organisées pour l’instruction de cette procédure, notamment 
sur le site.

Le mandataire pourra, à titre dérogatoire, saisir le juge des référés, en cas d’urgence, dans l’intérêt de toutes 
les parties et pour la conservation des éléments de preuve susceptibles de disparaître se rapportant à des 
faits susceptibles de donner lieu à un litige devant une juridiction, afin qu’il soit ordonné un constat en 
application de l’article R.531-1 du code de justice administrative.

Dans ce cas, il devra saisir le maître d’ouvrage préalablement au lancement d’une telle action selon la 
procédure suivante :

- saisine du maître d’ouvrage dès la survenance des faits ;
- avis du maître d’ouvrage (Directeur de Projet) sur les aspects techniques au plus tard dans les 24 
heures ;
- transmission du dossier au Pôle Achats, Performance, Commande Publique et Juridique dans les 24 
heures à compter de la réception du visa du chargé d’opération, pour accord sur l’engagement de l’action 
par le mandataire ;
- transmission du projet de requête au Pôle Achats, Performance, Commande Publique et Juridique 
pour avis dans les 24 heures à compter de l’accord de cette dernière sur la procédure à engager.

ARTICLE 14 : DISPOSITIONS DIVERSES

14.1 - Propriété des études

Le maître d’ouvrage est seul propriétaire des études réalisées par le mandataire à l’occasion de sa mission.

Le mandataire s’engage à ne pas publier ou divulguer, de quelque façon que ce soit, les informations 
appartenant à la Région dont il pourrait avoir connaissance à l’occasion de l’exécution de la présente 
convention et ce, tant que ces informations ne sont pas du domaine public.

Toute publication ou communication d’informations relatives aux études pendant la durée de la convention et 
les 6 mois qui suivent son expiration est soumise à l’accord écrit du maître d’ouvrage.

Le maître d’ouvrage peut demander la suppression ou la modification de certaines informations dont la 
divulgation serait de nature à porter préjudice à l’exploitation, dans de bonnes conditions, des résultats 
desdites études. De telles suppressions ou modifications ne peuvent porter atteinte à la valeur technique de 
la publication.

Le maître d’ouvrage fait connaître ses demandes dans un délai de deux mois à compter de la réception du 
projet. Passé ce délai, son accord est réputé acquis.
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14.2 - Dispositions fiscales

Dans le cadre de sa mission, le mandataire fait son affaire des règlements de tous les impôts et taxes relatifs 
à la réalisation de l’opération.

ARTICLE 15 : ACHEVEMENT DE LA MISSION

La mission du mandataire prend fin lorsque le quitus lui est délivré par le maître d’ouvrage ou lorsque la 
présente convention est résiliée dans les conditions définies par celle-ci. Le quitus doit être adressé au 
mandataire dans un délai de trois (3) mois à compter de la reddition des comptes. 

Pour la délivrance du quitus, le mandataire doit avoir procédé à l’exécution complète de ses missions, soit 
après réalisation de toutes les étapes suivantes :

- réception des ouvrages et levée des réserves de réception ;
- mise à disposition des ouvrages ;
- expiration du délai de garantie de parfait achèvement des ouvrages et reprise des désordres 

couverts par cette garantie;
- fin d’exécution des marchés et informations sur leur exécution : cf. art.7.3 de la présente 

convention ;
- transmission du dossier de fin d’opération visé en annexe 4 : dossier complet classé suivant le plan 

d’archivage de la Région comportant tous les documents, dont les originaux. La liste des documents 
de l’annexe 4 peut être unilatéralement modifiée par le maître d’ouvrage, notamment pour tenir compte 
de l’évolution de la réglementation. Ces documents sont délivrés par le mandataire à la demande du 
maître d’ouvrage à l’issue de la réception des travaux.

Lorsque les conditions visées ci-dessus sont remplies, le mandataire transmet au maître d’ouvrage, à son 
initiative ou à la demande de celui-ci, les documents suivants :

- Le bilan financier de l’opération valant bilan de fin de mission : cf. annexe 2C
Ce bilan comporte le détail complet des dépenses et recettes réalisées, visé par le comptable du 
mandataire ;

- Les pièces justificatives des comptes non encore fournies (toutes les factures originales, relevés de 
compte pour les produits financiers) ;

- un compte-rendu du déroulement de l’opération par le mandataire avec son analyse, en particulier, 
du calendrier de l’opération.

Le maître d’ouvrage vérifie le bilan financier de l’opération et demande éventuellement des justifications 
complémentaires au mandataire.

Lorsque le bilan financier, rapproché du dernier bilan annuel reçu et de toutes les pièces justificatives, permet 
un arrêté des comptes, le maître d’ouvrage émet les éventuels titres de recettes correspondant à la trésorerie 
de l'opération, au trop perçu de rémunération et/ou aux produits financiers.

Après recouvrement des titres de recettes, le maître d’ouvrage notifie le quitus au mandataire et lui verse, le 
cas échéant, le solde de sa rémunération.

Après délivrance du quitus par le maître d’ouvrage, la responsabilité du mandataire ne peut plus être 
recherchée sauf en cas de dol, de manœuvres frauduleuses ou en cas de caractère incomplet du dossier 
susvisé.

Si, à la date du quitus, il subsiste des litiges entre le mandataire et les titulaires des marchés conclus pour la 
réalisation de l’opération, le mandataire est tenu de remettre au maître d’ouvrage tous les éléments en sa 
possession pour que celui-ci puisse poursuivre les procédures engagées par ses soins.
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Le maître d’ouvrage peut refuser de délivrer le quitus pour le cas où à la date du quitus, il subsiste encore des litiges 
avec  les titulaires des marchés conclus pour la réalisation de l’opération. 

Si le maître d’ouvrage accepte de délivrer le quitus bien qu’il subsiste encore des litiges liés à l’opération alors le 
mandataire est tenu de remettre au maître d’ouvrage tous les éléments utiles pour que celui-ci puisse poursuivre 
les procédures engagées par ses soins.

ARTICLE 16 : RÉSILIATIONS

Dans tous les cas visés ci-dessous, la résiliation prend effet 1 (un) mois après notification de la décision de 
résiliation.

Il est alors procédé à un constat contradictoire des prestations effectuées par le mandataire et des travaux 
réalisés. Ce constat donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal qui sert de base à la liquidation des 
comptes.

La date de ce procès-verbal constitue le point de départ du délai de six mois dans lequel le mandataire remet 
le bilan financier de l’opération et l’ensemble des documents visés en annexe 4.

16.1- Défaillance du mandataire

Dans le cas de carence avérée du mandataire dans l’accomplissement de sa mission et après mise en 
demeure infructueuse, le maître d’ouvrage peut résilier la présente convention sans indemnité pour le 
mandataire qui subit en outre une réfaction égale à 10 % de la part de rémunération restant due au regard 
des prestations déjà exécutées.

Dans l’hypothèse de l’absence de mouvements constatés pendant deux exercices consécutifs à la production 
d’un bilan annuel, à défaut de la production d’un bilan financier de fin de mission, il sera considéré que 
l’opération objet de la présente convention est terminée.

S’il y a lieu, après interrogation par lettre recommandée restée sans réponse, un titre de recettes sera émis à 
l’encontre du mandataire de la différence constatée entre le montant total des avances qui lui ont été 
consenties et le cumul des justificatifs comptables en possession du maître d’ouvrage.

16.2 – Résiliation du fait du maître d’ouvrage

Dans le cas où le maître d’ouvrage renonce à la poursuite de l’opération telle que définie, ou en cas de 
modification substantielle du programme de nature à en bouleverser l’objet et l’économie, le maître d’ouvrage 
notifie au mandataire la résiliation de la présente convention. 

Dans cette hypothèse, le mandataire a droit à la rémunération des prestations qu’il a exécutées ainsi que 5% 
des rémunérations restant dues après remise du bilan financier de l’opération et de l’ensemble des documents 
visés à l’annexe 4.

16.3 – Non obtention des autorisations administratives

Dans le cas de non-obtention des autorisations administratives pour une cause autre que la faute du 
mandataire, la résiliation peut intervenir sur l’initiative de l’une ou l’autre des parties. Dans ce cas, il perçoit la 
rémunération des prestations qu’il a exécutées.
Les éventuelles indemnités dues aux titulaires des marchés conclus pour la réalisation de l’opération sont, 
dans les cas exposés aux articles 16.2 (résiliation du fait du maître d’ouvrage) et 16.3 (non obtention des 
autorisations administratives) qui précèdent, à la charge du maître d’ouvrage.

ARTICLE 17 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DISSIMULÉ
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1 – Interdiction du travail dissimulé par dissimulation d'activité et travail dissimulé par dissimulation d'emploi 
salarié – dénonciation – injonction

Sauf travaux d'urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou 
organiser des mesures de sauvetage, le mandataire s’engage à ne pas recourir à du personnel non déclaré. 
Tout flagrant délit de recours à l’une ou l’autre des formes de travail dissimulé ci-dessus mentionnée donnera 
lieu à la transmission des éléments de fait ou de droit susceptibles de contribuer à l’exécution des missions 
dévolues aux agents chargés de la vérification de la situation régulière de l’emploi dans l’entreprise.
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa des articles L. 8222-6 et R. 8222-3 du Code du travail et 
sans préjudice des dispositions figurant à l’article suivant, la Région, saisie d’une demande en ce sens par un 
agent chargé du contrôle de la situation régulière de l’entreprise, enjoint le mandataire, par lettre 
recommandée avec avis de réception, de se conformer à ses obligations. Le mandataire, en réponse à cette 
injonction, transmet à la Région tout élément susceptible de prouver la régularité ou la régularisation de la 
situation de l’emploi dans l’entreprise, dans un délai de 15 jours.

2 – Pénalités en cas de faits avérés de travail dissimulé par dissimulation d'activité et travail dissimulé par 
dissimulation d'emploi salarié. 

À défaut de correction des irrégularités signalées dans les délais indiqués à l’article 19 ci-après, le pouvoir 
adjudicateur en informe l'agent auteur du signalement et appliquera une pénalité de 10.000 €. Le délai 
d’application des pénalités prend fin le jour même où l’entrepreneur apporte la preuve qu’il a régularisé la 
situation du travail dans son entreprise et en a informé l’agent chargé de son contrôle. 
Le montant total de la pénalité susmentionnée ne pourra toutefois excéder 10% du montant HT du marché, 
ce dans la limite du montant des amendes prévues aux articles L.8224-1, L.8224-2 et L. 8224-5 du Code du 
travail ou 10% du montant du marché, première des deux limites atteinte.
En cas de manquement répété établi par les services chargés de la vérification de la régularité de l’emploi 
dans l’entreprise, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de rompre le contrat, sans indemnité, aux frais et 
risques du titulaire du marché.

Fait en 1 exemplaire original

Le
Pour IDF CD
Le Directeur général

Mathias DOQUET-CHASSAING
(Signature et cachet)

Le
Pour la Région d'Ile-de-France

NOTIFICATION DE LA CONVENTION :

Reçu NOTIFICATION de la convention le : …………………

Reçu l’avis de réception postal de la NOTIFICATION de la convention le : ………………
__________________________________________________________

Le titulaire :
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ANNEXE 1B

CADRE CALENDAIRE DE L’OPÉRATION
La mission du mandataire est divisée en cinq phases : 

Phase 1 : De la notification de la convention de mandat à la notification des marchés de prestations 
intellectuelles
Phase 2 : De la préparation de l’AAC du marché de conception réalisation à la notification du marché de 
conception réalisation
Phase 3 : De la notification du marché de conception réalisation à la réception des travaux
Phase 4 : De la Réception de l’ouvrage à la levée des réserves et mise disposition des ouvrages – fin du 
parfait achèvement
Phase 5 : Etablissement du BFM et du quitus

Délais par phases : comptabilisés en mois calendaires 

Délais par missions encadrées : en jours ouvrables : 
M = délai maximum
m = délai minimum

Phases
concernées

Délai 
global par 

phase
Missions encadrées

Délai des missions 
encadrées à 
respecter

Délai applicable au 
maître d’ouvrage 

- remise du dossier par le maître d’ouvrage / remise
d’une note de synthèse avec proposition de 
diagnostics (liste, évaluation,
procédure, calendrier, AAPC)

15 jours M

-

1) Diagnostics ou marchés de prestations 
intellectuelles hors CAO
-validation propositions de diagnostics / remise des
cahiers des charges diagnostics

15 jours M

-

- accord du maître d’ouvrage sur le cahier des charges 
des diagnostics (y compris pièces administratives) Sans objet

1er retour sous 7 
jours

-  lancement de la consultation de diagnostics après 
accord du maître d’ouvrage sur le cahier des charges 
des diagnostics

3 jours M
-

- remise du rapport  d’analyse des offres à compter de 
la date de remise des offres 25 jours M -

- validation du rapport d’analyse pour le choix des
  prestataires à retenir Sans objet

1er retour sous 7 
jours

- notification des marchés  à compter de la validation 
du rapport d’analyse pour le choix des prestataires à 
retenir 21 jours M

-

Phase 1
De la 

notification de 
la convention 

de mandat à la 
notification des 

marchés de 
prestations 

intellectuelles  
(les phases 1 et 2 

sont 
concomitantes)

  mois 

2) Diagnostics ou marchés de prestations 
intellectuelles avec CAO (compris ATMO le cas 
échéant)
-validation propositions de diagnostics / remise des
cahiers des charges diagnostics

15 jours M
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- accord du PL (Pôle Lycées )puis du PJ (Pôle JADE) 
sur le cahier des charges des diagnostics (y compris 
pièces administratives)

Sans objet

Pour le PL 7 jours 
puis 1er retour du 
PJ sous 7 jours à 

compter de la 
validation par le PL

- lancement de la consultation à compter de la 
validation de l’AAPC par le PJ 3 jours M -

- analyse des offres à compter de l’ouverture des 
offres 15 jours M

- validation du RAO par le PL puis par le PJ. Attribution 
par la CAO

Pour le PJ 7 jours 
puis 1er retour du 

PJ 14 jours à 
compter de la 

validation par le PL

- établissement du DCE par IDF CD puis transmission 
du DCE au PL puis au PJ pour validation

- validation de l’AAC du MGCR (marché global de 
conception-réalisation) par le PL puis le PJ

10 jours à compter 
de la remise de la 
note de synthèse 
de la phase 1 au 

PL

Sans objet
1er retour sous 7 

jours

- lancement de la consultation à compter de la 
validation de l’AAC du MGCR par le PL puis le PJ

- remise du projet de rapport d’analyse des
  offres par rapport à la DLRO puis validation par le PL 
et le PJ

3 jours M

15 jours M

-

1er retour sous 7 
jours 

- élaboration et envoi des courriers aux non retenus 
après validation du PL et du PJ 3 jours M

- transmission du MGCR au PJ pour le contrôle de 
légalité à compter de la signature du marché 5 jours M -

Phase 2
De la préparation 

de l’AAC du 
marché de 
conception 

réalisation à la 
notification du 

MGCR

mois

- réception de l’AR préfecture / notification du
  MGCR 3 jours M

-
- transmission de l’analyse et du rapport de synthèse 
sur l’APD ou sur le Projet 20 jours M -

- accord du PL sur l’APD ou le Projet à compter de la 
réception de l’analyse de l’APD ou du Projet Sans objet 10 jours

- transmission de la proposition de réception des 
études au PL, à compter de la réception des 
propositions du titulaire du MGCR

5 jours
-

- Accord sur la proposition de réception des études Sans objet 10 jours

- Notification de la décision de réception au titulaire du 
MCR, à compter de la date d’accord de la Région 3 jours -

En cas d’avenant :
- analyse et transmission d’une
proposition d’avenant au maître d’ouvrage à compter 
de la réception proposition d’avenant(s) par le maître
d’œuvre
- le cas échéant, présentation en CAO

10 jours M
-

Phase 3
De la 

notification du 
MGCR à la 

réception des 
travaux

   mois
(*)

- Après validation suivant la procédure régionale en 
vigueur, envoi de l’avenant au PJ pour le contrôle de 
légalité à compter de la notification de la délibération

5 jours M
-
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- notification avenant à compter de la réception de 
l’AR préfecture 3 jours M -

- proposition de réception à Région à compter de la 
réception des propositions de réception par le 
groupement titulaire du MPGP (conception-réalisation)

5 jours
-

- Accord sur la proposition de réception Sans objet 15 jours

Phase 4 
De la Réception 
de l’ouvrage à la 

levée des 
réserves et mise 
disposition des 

ouvrages – fin du 
parfait 

achèvement

Mois**

- Notification de la décision de réception à entreprise à 
compter de la date d’accord de la Région 3 jours

-

Phase 5
Etablissement du 
BFM et du quitus

3 mois - transmission de l’ensemble des éléments relatifs au 
quitus d’opération à compter de la notification de la fin 
du parfait achèvement 

3 mois M
-

 (*) hors avenant
(**) hors prolongation éventuelle de la GPA
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ANNEXE 1C

STRUCTURE ET ORGANISATION

MISES EN PLACE PAR LE MANDATAIRE
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ANNEXE 2A

BILAN DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME

La commission permanente du conseil régional d'Ile de France a décidé pour cette opération l'affectation
des autorisations de programme suivantes :

CP mandatées
DELIBERATIONS AP

votées
Rémunération Avance Total

AP
disponibles

CP n°          du …………. € € € € €
CP n°          du …………. € € € € €
TOTAL

La Région d'Ile de France s'engage à assurer la couverture en crédits de paiement d’un montant de :

CREDITS DEMANDES

AVANCE

€

Le mandataire en la personne de la ______________ s'engage à réaliser le présent programme suivant les 
clauses contractuelles de la convention de mandat.

Le 

Pour la présidente
du conseil régional d’Ile-de-France

 

Le 

                                      Pour le mandataire
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ANNEXE 2B

DEMANDE D’AVANCE DE FONDS
N°

AVANCES Montants

1 Cumul des autorisations de programme 
votées

2 Cumul des avances de fonds reçues 
(hors rémunération)

3 Paiements effectués (hors rémunération)

4 Trésorerie disponible (4 = 2 – 3)

5
Dépenses prévisionnelles pour 3 mois 

(hors rémunération)
(détail à préciser en annexe 2 B bis)

6 Avance demandée (6 = 5 – 4)

7 Avance arrondie à

Le 

(Cachet et signature du mandataire)

 

Cadre réservé aux services de la Région

Pour la Présidente du Conseil régional

Certifié le service fait, arrêté et liquidé à la
somme de

Imputation budgétaire :
N° engagement :
N° pré mandat :
Le



30

ANNEXE 2B BIS

PLANNING PREVISIONNEL DETAILLE DES DEPENSES :

En Euros TTC Année N

Désignation lignes budgétaires
Cumul des 
dépenses 

antérieures Mois 1 Mois 2 Mois 3 Total année N
N+1 N+2 N+3 

Sous-total dépenses

Le 

(Cachet et signature du mandataire)
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ANNEXE 2B TER DECOMPTE DES PAIEMENTS EFFECTUES PAR LE MANDATAIRE

FICHE NAVETTE

CUMUL ANTERIEUR MONTANT TTC Rémunération TOTAL OBSERVATIONS

Lycée xxx à xxx

DATE OBJET FOURNISSEURS N° FACTURE MONTANT EUROS
Rémunération en 

EUROS OBSERVATIONS

 

TOTAL GENERAL MONTANT TTC Rémunération TOTAL

" Le mandataire certifie que les dépenses au titre de la présente demande ont bien été effectuées pour le compte et à la demande du Conseil Régional d'Ile 
de France et qu'elles ne donnent pas lieu par ailleurs à récupération de la TVA."

Le :

Cachet et signature du mandataire :
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ANNEXE 2C
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ANNEXE 4

N° Dossier Sous-dossier                                                     Document DUA(1) Point de départ du délai(2)
Nb 

d'exemplaires Format

1
Diagnostics, Concours 
et Etudes A Diagnostics

10 ANS
Date de réception 
des travaux

1ex papier

B
Dossier Concours (toutes les pièces relatives au 
concours, y compris ONR(4) si DUA 5 ans non dépassée)

1ex papier

C

1ex
papier 

2 Marché de maîtrise d'œuvre
AE, CCAP, CDPGF, Candidature, Contrôle de 
légalité, Avis d’attribution, Avenant, Ordre de service, 
Attestation d'assurance, Correspondance, DGD

10 ANS Date de réception 
des travaux

1ex papier

3 Marché de Contrôle technique A

AE, CCAP, CCTP, Candidature, Avis d’attribution, 
Avenant, Ordre de service, Attestation d'assurance, 
Correspondance, DGD ou autre document valant 
arrêté des comptes

10 ANS Date de réception 
des travaux 1ex papier

4 Marché de Coordonnateur SSI

5 Marché de Coordonnateur SPS B Publicité, Réception et examen des offres 10 ANS Notification 
du marché concerné 1ex papier

6 Marché d'OPC

7 Marché HQE C Offres non retenues, offres sans suite(4) 5 ANS Notification 
du marché concerné 1ex papier

8 Marché d'Assurance

9 Autres marchés hors Travaux D Procédure infructueuse 10 ANS Notification 
du marché concerné 1ex papier

10 Lettre de Commande Consultation, Devis, Lettre de commande, 
Correspondance

10 ANS Date de réception 
des travaux 1ex papier

11 Marché de Travaux A
AE, CCAP, CCTP, DPGF, RC, Candidature, Contrôle 
de légalité, Avis d’attribution, Avenant, Ordre de 
service, PV de réception (OPR, PV avec réserves, 

30 ANS Date de réception
 des travaux

1ex papier
sans réserve, de levée de réserves), Acte spécial de sous-
traitance, DGD, Attestation d'assurance, 
Correspondance

B Publicité, Réception et examen des offres (dossier de 
consultation des entreprises, AAPC, RAO, dossier de séance CAO)

10 ANS Notification 
du marché concerné 1ex papier

C Offres non retenues, offres sans suite(4) 5 ANS Notification 
du marché concerné 1ex papier

D Procédure infructueuse 10 ANS Notification 
du marché concerné 1ex papier

12 Autorisations administratives A
Demande de permis de construire accompagnée des 
pièces administratives Vie du bâtiment(3)

B Demande de permis de démolir accompagnée des pièces administratives

C Déclaration préalable des travaux, Déclaration d'achèvement des travaux

D Arrêté du permis de construire et ses attendus
1ex papier

E Déclaration réglementaire d'ouverture de chantier

F Procès-verbal de la Commission de sécurité et d'accessibilité

G Arrêté d'ouverture du Maire

H Autres demandes (dossier loi sur l'eau, taxes diverses, …)

13 Pièces techniques(5) A Compte-rendus de réunions de chantier Vie du bâtiment(3)

1ex papier

B Compte-rendus OPC, Calendrier détaillé d'exécution 1ex papier
C

1ex papier

D Rapports du contrôleur technique
2ex

papier+clé USB
(  1      +    1    )

E
Rapport initial SSI, Procès-verbal de réception SSI, 
Dossier d'identité SSI 2ex

papier+clé USB
(  1      +    1   )

F Bilan des surfaces construites 1ex papier

G

2ex
papier+clé USB
(  1      +    1    )

H

2ex
papier+clé USB
( 1     +        1 )

I
2ex

papier+clé USB
(  1      +    1    )

J DIUO (dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage)
2ex

papier+clé USB
(  1      +    1    )

K

2ex
papier+clé USB

(   1    +   1   )

14 Dossier contentieux
Dossier référé préventif, pré-contententieux, 
contentieux (correspondance, mémoire en réclamation, note de 
synthèse, décision de justice, protocole transactionnel,…)

Vie du bâtiment(3)

1ex papier

(1)Durée d'utilité administrative: durée légale pendant laquelle un document est susceptible d'être conservé et utilisé par l'administration
(2)Point de départ à partir duquel commence à courir le délai pour la conservation des documents administratifs
(3)Vie du bâtiment: conserver tant que l'immeuble existe les pièces et marchés importants (construction et modification de l'immeuble)
(4)Le titulaire est autorisé par le service des archives à éliminer les pièces grisées à échéance de la DUA, dans le respect des procédures Région

Guide de maintenance (notice de fonctionnement, d'entretien et de contrôle des équipements,plans 
des installations et dispositifs concourant à la sécurité de l'ouvrage 
ainsi que tous les procès-verbaux d'homologation des matériels installés)

DOE (dossier des ouvrages exécutés, revêtu de la mention "déclaré conforme par le maître d'œuvre" et 
validé par le mandataire, comprenant les plans de recolement des ouvrages)

Procès-verbaux d'épreuve et de contrôle des matériaux 
et équipements mis en œuvre

Plan général global de coordination (PGC), Rapport CSPS, 
Registre-journal de la coordination

Dossiers APS, APD, PROJET (plans et pièces administratives afférentes), DCE

Dossier de fin d'opération à transmettre par le titulaire
Les pièces devront être classées selon le plan d'archivage décrit ci-après et adressées avec un bordereau de transmission selon le repérage suivant:
-Pôle Lycées/Direction de la Performance/SCC: dossier complet nécessaire à la délivrance du quitus 

Ce versement viendra en complément du dépôt des pièces dans la DATA BOX de l'opération, conformément aux indications de l'annexe n°5 et devra 
respecter la charte graphique de la Région Ile-de-France

Le plan d'archivage sera transmis pour validation avant tout envoi de pièces à la Direction de la Performance

Carnet de vie (établi par l'AMO HQE, présentation de la qualité environnementale de l'opération) et
Carnet sanitaire des réseaux d'eau
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ANNEXE 5

L’annexe présente la charte graphique à respecter par le titulaire pour toute transmission de documents et 
les modalités de gestion documentaire via une DATA BOX dédiée à l’opération.

CHARTE GRAPHIQUE
Cahier des charges pour la réalisation de plans numériques

1. PRESENTATION

La Région Ile de France met en place une base de gestion patrimoniale (documentaire et descriptive) et 
assure la mise à jour et l’exploitation des plans des 471 lycées dont elle est en charge pour l’entretien, la 
rénovation, et la construction.

Elle contient des plans, photos, documents techniques et réglementaires, état des surfaces, occupations des 
locaux et données descriptives du patrimoine. 

L’ensemble de ces documents et informations serviront de base de travail pour les différents intervenants 
notamment dans les opérations de restructuration ou de maintenance.

Les versions numériques des plans des établissements seront constituées pour l'essentiel dans le cadre des 
opérations.

Un soin particulier y sera apporté :

- fiabilité des informations, notamment qualité des DOE et plans de récolement
-

- respect des règles de format et d'organisation des informations, précisées dans la présente charte 
graphique

2. PRINCIPE D'APPLICATION

Il a été choisi d'imposer les prescriptions de la Charte Graphique dans le cadre des marchés et éléments de 
mission suivants : 

Géomètres :

Les commandes de relevés de terrains et bâtiments devront prendre en compte la Charte Graphique.

Maîtrise d'œuvre :

Compte tenu de la durée d'une opération les plans de P.C. et D.C.E. seront structurés selon les 
prescriptions de la charte graphique et livrés sous forme informatique à la Région Ile de France, y compris 
en cours d'opération.
En amont (esquisse, A.P.S…) l’application de la charte est recommandée.

Maîtrise d'œuvre et entreprises : 
Nous souhaitons renforcer l'exigence de qualité concernant les D.O.E. livrés en fin d'opération.
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Ces D.O.E. devront impérativement refléter la réalité du bâtiment réceptionné et être formalisés selon les 
prescriptions de la charte graphique.

L'ensemble des pièces constituant les DOE seront réunies et organisées sur un support informatique (CD 
Rom) et livrés à la Région Ile-de-France :

- Tableaux Excel (liste des documents, notices…), 

- Fichiers Autocad pour les plans et schémas, 

- Documents WORD ou fichiers TIF de documents Scannés pour les notices.

Cette contrainte sera insérée, soit comme un article spécifique, soit venir compléter un article existant sur les 
"documents à fournir", des CCTP des marchés concernés, la Charte Graphique venant en annexe à ces 
CCTP.

3. CONTROLE

Le respect de ces prescriptions sera contrôlé par le mandataire.

Le mandataire transmettra copie des CD-Roms contenant les documents, après contrôle, pour avis à la 
Région Ile-de-France, au service connaissance du patrimoine de la Direction de la programmation 
pédagogique et patrimoniale.

Afin de faciliter l’application de ces prescriptions, il est souhaitable d’encourager les titulaires de marchés 
concernés à prendre contact en amont de l’exécution de leur mission avec le correspondant de la Région 
pour une assistance à l’application de la charte et pour des contrôles intermédiaires avant finalisation des 
dossiers

Concernant la Charte Graphique le contact à la Région Ile de France est :

Service Ressources Techniques Bâti et Foncier
Région Ile-de-France
Pôle Lycées
Direction des opérations
2 rue Simone Veil 93400 Saint Ouen sur Seine

Contact : connaissance.patrimoine@iledefrance.fr

La CHARTE GRAPHIQUE Version V2.0.1 d’octobre 2016 se compose des 2 éléments suivants, assemblés 
dans un dossier CHARTE GRAPHIQUE + ANNEXES V2.0.1,  à transmettre systématiquement :

- Document CHARTE GRAPHIQUE  - version 2.0.1 d’octobre 2016
- Les annexes contenant les fichiers prototypes ANNEXES-PROTO CHG V2.0.1

4. STRUCTURATION DES FICHIERS DU DCC

Afin de pouvoir être intégrés dans la GEDT (Gestion Electronique des Données Techniques), les fichiers 
DCC, ceux-ci doivent respecter un certain nombre de règles. L’ensemble du dossier doit être décomposé en 
2 dossiers :

 1er dossier : Définition de l’opération contenant 8 fichiers distincts au format .pdf :

- RPC : Règlement particulier de concours (pièce N°1)
- Marché MOE : contenant les documents suivants – AE ; CCAP ; CCTP ; Annexes au CCTP (pièces 

N° 2 ; 2.1 ; 2.2 ; 2.3)
- Objectifs du MOA (pièce N°3)
- Programme fonctionnel (pièce N°4.1)
- Programme Technique (pièce N°4.2)
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- Programme Environnemental : contenant les documents suivants – diagnostic ; cahier des 
charges ; annexes (pièce N°4.3)

- Documents d’urbanisme, situation (pièces N°5, 5.1 ; 5.2, 5.3, 5.4)
- Réponses aux questions 

 2ème dossier : Diagnostics techniques contenant 1 fichier distinct par diagnostic au format .pdf 

- Diagnostic sondage de sol 
- Diagnostic structures et fondations
- Diagnostic clos/couvert
- Diagnostic aménagement intérieur
- Diagnostic fluides et réseaux
- Diagnostic sécurité incendie 
- Diagnostic alarme anti-intrusion
- Diagnostic des espaces extérieurs, phytosanitaire et biodiversité
- Autres…

DATA BOX

La Direction des opérations a mis en place des plateformes de gestion documentaire pour chaque opération 
du Plan Pluriannuel d’Investissement. Elles sont créées dans l’outil GEDIF (application « alfresco »).

L’objectif de ces « data box » est de constituer un espace partagé entre tous les intervenants de l’opération, 
y compris les mandataires et maîtres d’œuvre. Chaque intervenant aura la possibilité de consulter les 
documents mais également de déposer des documents afin de les mettre à disposition de tous.

En fonction des missions de chacun, des droits d’accès en écriture/lecture sont affectés.
Une invitation d’accès aux communautés GEDIF sera envoyée à chaque utilisateur. Il conviendra de les 
accepter pour pouvoir accéder aux espaces documentaires.

Une notice d’utilisation de ces espaces sera remise à chaque titulaire lors de la réunion de lancement de 
l’opération. Les renseignements complémentaires sont à prendre à l’adresse : 
connaissance.patrimoine@iledefrance.fr

mailto:connaissance.patrimoine@iledefrance.fr
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-169
DU 1 AVRIL 2021

TRAVAUX DANS LES CITÉS MIXTES RÉGIONALES 
2ÈME RAPPORT DE L'ANNÉE 2021 

BUDGET 2021

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

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code de l’éducation ;

VU Le code de la commande publique ;

VU La délibération du conseil régional n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 relative aux 
délégations d’attributions du conseil régional à sa présidente ;

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

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

VU  la  délibération  n°  CP 2019-085  du  24  janvier  2019  relative  à  «  la  convention  cadre  de
prestations intégrées relative aux travaux de maintenance dans les EPLE franciliens » ;

VU La délibération n° CP 2020-446 du 18 novembre 2020 relative au « Travaux dans les EPLE 
de la région Ile-de- France – 6ème rapport de l’année 2020 » ;

VU Le Budget de la région d’Ile-de-France pour l’année 2021 ;

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2021-169 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :
Décide  d’affecter,  conformément  au  tableau  joint  en  annexe  3 de  la  délibération  un

montant  d'autorisations  de  programme  de  231  017,94  € figurant  sur  le  chapitre  902  «
Enseignement », code fonctionnel 224 « Participation à des cités mixtes » programme HP 224-
029 (122029) « Travaux de Maintenance dans les cités mixtes régionales », action (12202901) «
Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales- part lycées » du budget 2021.

Article 2 :

02/04/2021 15:42:51
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Décide  d’affecter,  conformément  au  tableau  joint  en  annexe  3 de  la  délibération  un
montant  d'autorisations  de  programme  de  147  953,05  € figurant  sur  le  chapitre  902  «
Enseignement », code fonctionnel 224 « Participation à des cités mixtes » programme HP 224-
029 (122029) « Travaux de Maintenance dans les cités mixtes régionales », action (12202902) «
Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales - part collèges » du budget 2021.

Article 3 :
Subordonne le versement des dotations objet de l’annexe 3 à la signature de conventions

conformes à la convention-type approuvée par délibération n° CP 2020-446 du 18 novembre
2020 et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Article 4 :
Décide  d’affecter,  conformément  au  tableau  joint  en  annexe  1 de  la  délibération  un

montant d’autorisations de programme 3.610.250,20 € dont 1.076.914,20 € au titre du contrat de
prestations intégrées et 500.000,00 € au titre de l’AP provisionnelle, figurant sur le chapitre 902
« Enseignement », code fonctionnel 224 « Participation à des cités mixtes » programme HP
224-032 (122032) « Grosses réparations dans les cités mixtes régionales », action (12203201) «
Grosses réparations dans les cités mixtes régionales– part lycées » du budget 2021.

Article 5 :
Décide  d’affecter,  conformément  au  tableau  joint  en  annexe  1 de  la  délibération  un

montant d'autorisations de programme de  2.175.861,80 € dont 803.697,80 € au titre du contrat
de prestations intégrées et 250.000,00 € au titre de l’AP provisionnelle, figurant sur le chapitre
902 « Enseignement », code fonctionnel 224 « Participation à des Cités Mixtes » programme HP
224-032 (122032) « Grosses réparations dans les cités mixtes régionales », action (12203202) «
Grosses réparations dans les cités mixtes régionales – part collèges » du budget 2021.

Article 6 :
Décide d’affecter, conformément au tableau joint en annexe 1 de la délibération un montant

d'autorisations de programme de 10.000,00 €, figurant sur le chapitre 902 « Enseignement », code
fonctionnel 224 « Participation à des Cités Mixtes » programme HP 224-032 (122032) « Grosses
réparations dans les cités mixtes régionales », action (12203204) « Bâtiments démontables – part
lycées » du budget 2021.

Article 7 :
Décide d’affecter, conformément au tableau joint en annexe 1 de la délibération un montant

d'autorisations de programme de 5.000,00 €, figurant sur le chapitre 902 « Enseignement », code
fonctionnel 224 « Participation à des Cités Mixtes » programme HP 224-032 (122032) « Grosses
réparations dans les cités mixtes régionales »,  action (12203205) « Bâtiments démontables –
parties collèges » du budget 2021.

Article 8 :
Décide  d’affecter,  conformément  au  tableau  joint  en  annexe  2 de  la  délibération  un

montant  d'autorisations  de  programme  de  210.000,00  €  figurant  sur  le  chapitre  902  «
Enseignement », code fonctionnel 224 « Participation à des cités mixtes » programme HP 224-
034  (122034)  «  Etudes générales  cités  mixtes  régionales  »,  action  (12203401)  «  Etudes
générales cités mixtes régionales – part lycées » du budget 2021.

Article 9 :
Décide  d’affecter,  conformément  au  tableau  joint  en  annexe  2 de  la  délibération  un

montant  d'autorisations  de  programme  de  110.000,00  €,  figurant  sur  le  chapitre  902  «
Enseignement », code fonctionnel 224 « Participation à des Cités Mixtes » programme HP 224-
034  (122034)  «  Etudes  générales  cités  mixtes  régionales  »,  action  (12203402)  «  Etudes
générales cités mixtes régionales – part collèges » du budget 2021.

02/04/2021 15:42:51
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Article 10 :
Décide  d’approuver  les  protocoles  transactionnels  et  leurs  annexes,  figurant  dans  les

annexes de 5 à 8 à conclure avec les entreprises France étanchéité et S3M pour le règlement des
prestations  de  travaux  de  couverture  étanchéité  et  électricité  réalisées  postérieurement  à
l’expiration des relations contractuelles.
Autorise la Présidente à les signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 2 avril 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 2 avril 2021 (référence
technique : 075-237500079-20210401-lmc1108272-DE-1-1) et affichage ou notification le 2 avril 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.

02/04/2021 15:42:51
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ANNEXES A LA DELIBERATION

02/04/2021 15:42:51
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Annexe N°1 à 2 : Liste des affectations

02/04/2021 15:42:51



HP224-032 Grosses réparations dans les cités mixtes régionales

Dept Commune Etablissement Code UAI Objet intervention Mt opération Action Nature Montant

  

REGION 99 2021-2021 AFFECTATION PROV COLLEGES DPM
complément de l'opération 21B010622403237673 12203202 4551 250 000,00

2021-2021 AFFECTATION PROV LYCEES DPM
complément de l'opération 21B010622403237672 12203201 2313 500 000,00

2021-AFFECTATION BD CMR PARTIE COLLEGE 12203205 4551 5 000,00

2021-AFFECTATION BD CMR PARTIE LYCEES 12203204 21351 10 000,00

75

PARIS 03EME VICTOR-HUGO 0750648X

PROG-2021-SUITE AVP VALIDÉ : TRAVAUX DE
RÉNOVATION ET DE REMPLACEMENT DES
MENUISERIES EXTÉRIEURES DU CDI DU SITE
SÉVIGNÉ (100% LYCÉE) 12203201 2313 300 000,00

PARIS 06EME

MONTAIGNE 0750657G PROG-2021-REFECTION COMPLETE DE LA COUR
INTERIEURE 780 000,00 12203201 2313 531 804,00

12203202 4551 248 196,00

PARIS 13EME

RODIN 0750682J

PROG-2021-ETUDES POUR TRAVAUX DE
RÉNOVATION DE L'ENSEMBLE DES FENETRES DE
L'ÉTABLISSEMENT(FENETRES EN TRÈS MAUVAIS
ÉTAT) 250 000,00 12203201 2031 149 850,00

12203202 4551 100 150,00

PARIS 14EME PAUL-BERT 0750689S
PROG-2021-PROGRAMME 2020:ÉTUDES POUR LA
RESTRUCTURATION DE LA CUISINE
 complément de l'opération 19B019022403234661 12203201 2031 65 000,00

PARIS 15EME

CAMILLE-SEE 0750694X

PROG-2021-DEMANDE DE COMPLÉMENT POUR
L'OPÉRATION DE TRAVAUX PURGE ET
RESTAURATION DES FAÇADES DE L'ENSEMBLE DE
LA CMR  BATIMENT PRINCIPAL ( RISQUE DE CHUTE
DE PIÈRES) 100 000,00 12203201 2313 39 230,00

12203202 4551 60 770,00

PARIS 16EME

JEAN-
BAPTISTE-SAY 0750700D

PROG-2021-COMPLEMENT POUR LE
REMPLACEMENT DU DESCENSEUR À PLATEAUX
ET REFECTION TRÉMIE ET REMPLACEMENT
CLAPET COUPE FEU DANS LA CUISINE 100 000,00 12203201 2313 58 790,00

12203202 4551 41 210,00

92 SCEAUX

LAKANAL 0920145H

PROG-2021-OPERATION PLURIANNUELLE SUR 3
ANS (2019 À 2021) : TRAVAUX DE RÉNOVATION DE
CAGES D'ESCALIER, SALLES DE CLASSE ET
CIRCULATIONS (TRANCHE FERME MARCHÉ).
INCLUS DÉMÉNAGEMENTS 12203201 2313 329 000,00

12203202 4551 386 500,00

MARIE-CURIE 0920146J PROG-2021- ETUDE POUR RÉNOVATION DE LA
LAVERIE DE LA 1/2 PENSION 35 000,00 12203201 2031 21 840,00

12203202 4551 13 160,00

PROG-2021-ETUDE POUR RÉNOVATION DES
CAGES D'ESCALIER N° 1 ET 2 10 000,00 12203201 2031 6 240,00

12203202 4551 3 760,00

PROG-2021-RÉNOVATION DE SALLES CLASSES (2,
5, 9, 11, 127, 129, DU COULOIR 3ÈME ÉTAGE PAIR
ET DU COULOIR CDI) 180 000,00 12203201 2313 112 320,00

12203202 4551 67 680,00

PROG-2021-TRAVAUX DE RÉNOVATION DES
CAGES D'ESCALIER N° 1 ET 2 90 000,00 12203201 2313 56 160,00

12203202 4551 33 840,00

PROG-2021-TRAVAUX POUR RÉNOVATION DE LA
LAVERIE DE LA 1/2 PENSION 315 000,00 12203201 2313 196 560,00

12203202 4551 118 440,00

Budget 2021      Chapitre 902

Annexe n° : 1

1



HP224-032 Grosses réparations dans les cités mixtes régionales

Dept Commune Etablissement Code UAI Objet intervention Mt opération Action Nature Montant

93

AUBERVILLIERS

ALEMBERT (D') 0932122B

PROG-2021-MOD 2021: ETUDES POUR LA
RÉFECTION DE LA COUR LYCÉE, ENROBÉ À
REPRENDRE ET AMÉNAGEMENT MOBILIER URBAIN
- PARTIE LYCÉE - PROG 2021 12203201 2031 15 000,00

PROG-2021-MOD 2021: ETUDES POUR LA REPRISE
DE LA FAÇADE VITRÉE NON ÉTANCHE DU PRÉAU
PARTIE COLLÈGE - PROG 2021 12203202 2031 10 000,00

HENRI-WALLON 0930116W

PROG-2021-MOD: TRAVAUX DE FOURNITURE ET
POSE D¿UNE CLOISON AMOVIBLE ENTRE SALLE
A008 ET LA SALLE DE PERMANENCE - PARTIE
LYCÉE PROGRAMME 2021 12203201 2313 70 000,00

BONDY

JEAN-RENOIR 0930118Y
PROG-2021-ETUDES POUR LA RÉFECTION
GLOBALE DE LA DEMI-PENSION Y COMPRIS LES
SALLES DE RESTAURATION 50 000,00 12203201 2031 36 945,00

12203202 4551 13 055,00

94 NOGENT-SUR-
MARNE

EDOUARD-
BRANLY 0940117S

PROG-2021-MOD 2020 PROGRAMME CMR 2020 :
TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITÉ LOGEMENT
DE FONCTION PROVISEURE (PARTIES
COMMUNES) 70 000,00 12203201 2313 44 597,00

12203202 2313 25 403,00

Budget 2021      Chapitre 902

Annexe n° : 1

Total Annexe n° : 1 3 920 500,00

Grosses réparations dans les cités mixtes régionales - part lycées (12203201)

en Constructions ( 2313 ) 2 238 461,00

en Frais d'études ( 2031 ) 294 875,00

2 533 336,00

Grosses réparations dans les cités mixtes régionales - part collèges (12203202)

en Constructions ( 2313 ) 25 403,00

en Dépenses pour comptes de tiers ( 4551 ) 1 336 761,00

en Frais d'études ( 2031 ) 10 000,00

1 372 164,00

Bâtiments démontables - part lycées (12203204) 10 000,00

Bâtiments démontables - parties collèges (12203205) 5 000,00

Dont 

2



HP224-034 Etudes générales cités mixtes régionales

Dept Commune Etablissement Code UAI Objet intervention Mt opération Action Nature Montant

  

REGION 99
2021-ACCORDS CADRE ETUDES DPM PARTIE
LYCEES complément de l'opération
21B010622403437676 12203401 2031 210 000,00

2021-ACCORDS CADRES ETUDES DPM PARTIE
COLLEGE complément de l'opération
21B010622403437677 12203402 2031 110 000,00

Budget 2021      Chapitre 902

Annexe n° : 2

Total Annexe n° : 2 320 000,00

Etudes générales cités mixtes régionales - part lycées (12203401) 210 000,00

Etudes générales cités mixtes régionales - part collège (12203402) 110 000,00

Dont 

3
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HP224-029 Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales

Dept Commune Etablissement Code
UAI

N° de la
demande

Date de la
demande Objet de la demande Montant

demandé
Montant
proposé Action Nature

75 PARIS 05EME HENRI IV 0750654D 37838 02/02/2021

PROG-2021-REMPLACEMENT DE 12 FENÊTRES + 8
CHÂSSIS, LOGEMENTS DES AGENTS, FAÇADE
CÔTÉ RUE DESCARTES PAR DES MODÈLES
ISOPHONIQUES, COMPRIS MISSION MOE, CT, SPS
ET DIAGNOSTIC AMIANTE ET PLOMB. 

45 000,00 34 510,50 12202901 236.1

75 PARIS 05EME HENRI IV 0750654D 37838 02/02/2021

PROG-2021-REMPLACEMENT DE 12 FENÊTRES + 8
CHÂSSIS, LOGEMENTS DES AGENTS, FAÇADE
CÔTÉ RUE DESCARTES PAR DES MODÈLES
ISOPHONIQUES, COMPRIS MISSION MOE, CT, SPS
ET DIAGNOSTIC AMIANTE ET PLOMB. 

10 489,50 12202902 4551

75 PARIS 09EME LAMARTINE 0750670W 37840 02/02/2021

PROG-2021-PROGRAMME 2020 DES CMR :
CONFORTEMENT DES GARDES CORPS DE LA
COUR HAUTE ET INSTALLATION D'APPAREILS
D'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR (HORS BPU MAC)

45 000,00 26 509,50 12202901 236.1

75 PARIS 09EME LAMARTINE 0750670W 37840 02/02/2021

PROG-2021-PROGRAMME 2020 DES CMR :
CONFORTEMENT DES GARDES CORPS DE LA
COUR HAUTE ET INSTALLATION D'APPAREILS
D'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR (HORS BPU MAC)

18 490,50 12202902 4551

75 PARIS 09EME LAMARTINE 0750670W 37872 04/02/2021

PROV-2021-PROVISIONS 2021 DES CMR :
RÉNOVATION DU LOGEMENT DE FONCTION DE
L'AGENT D'ACCUEIL (LGT N°7243) SUITE DÉPART À
LA RETRAITE AU 31/12/2020 

23 634,99 14 093,54 12202901 236.1

75 PARIS 09EME LAMARTINE 0750670W 37872 04/02/2021

PROV-2021-PROVISIONS 2021 DES CMR :
RÉNOVATION DU LOGEMENT DE FONCTION DE
L'AGENT D'ACCUEIL (LGT N°7243) SUITE DÉPART À
LA RETRAITE AU 31/12/2020 

9 541,45 12202902 4551

75 PARIS 15EME BUFFON 0750693W 37836 02/02/2021 PROG-2021-REMPLACEMENT FENETRE SALLE 263,
264,265 ET 273 15 000,00 15 000,00 12202901 236.1

75 PARIS 15EME CAMILLE-SEE 0750694X 37837 02/02/2021 PROG-2021-REMPLACEMENT DES GARDES CORPS
DANGEREUX AU 5 EME ÉTAGE  150 000,00 57 585,00 12202901 236.1

75 PARIS 15EME CAMILLE-SEE 0750694X 37837 02/02/2021 PROG-2021-REMPLACEMENT DES GARDES CORPS
DANGEREUX AU 5 EME ÉTAGE  92 415,00 12202902 4551

78 POISSY LE-CORBUSIER 0782546U 37880 04/02/2021
PROV-2021-REMISE EN ÉTAT DES PORTES
INTÉRIEURES AVEC ACCESSOIRES DES CABINES
ET EXTÉRIEURES DES SANITAIRES ÉLÈVES

10 016,00 7 384,80 12202901 236.1

78 POISSY LE-CORBUSIER 0782546U 37880 04/02/2021
PROV-2021-REMISE EN ÉTAT DES PORTES
INTÉRIEURES AVEC ACCESSOIRES DES CABINES
ET EXTÉRIEURES DES SANITAIRES ÉLÈVES

2 631,20 12202902 4551

78 VERSAILLES HOCHE 0782562L 37879 04/02/2021 PROV-2021-TRAVAUX DE REPARATION DES
ASCENSEURS 8 000,00 8 000,00 12202901 236.1

92 MEUDON RABELAIS 0920798T 37874 04/02/2021 PROV-2021-REMPLACEMENT D'EXTINCTEURS 8 000,00 4 405,60 12202901 236.1

92 MEUDON RABELAIS 0920798T 37874 04/02/2021 PROV-2021-REMPLACEMENT D'EXTINCTEURS 3 594,40 12202902 4551

92 SCEAUX MARIE-CURIE 0920146J 37875 04/02/2021 PROV-2021-REMPLACEMENT D'UN
PARATONNERRE 4 320,00 4 320,00 12202901 236.1

94 NOGENT-
SUR-MARNE

EDOUARD-
BRANLY 0940117S 37810 01/02/2021

PROG-2021- POSE DE CARRELAGE DANS LE SELF,
LES RÉFECTOIRES ET COULOIRS BÂTIMENT A
(DERNIÈRE PHASE) - PARTIE COMMUNE
PROGRAMME 2021

20 000,00 12 806,00 12202901 236.1

94 NOGENT-
SUR-MARNE

EDOUARD-
BRANLY 0940117S 37810 01/02/2021

PROG-2021- POSE DE CARRELAGE DANS LE SELF,
LES RÉFECTOIRES ET COULOIRS BÂTIMENT A
(DERNIÈRE PHASE) - PARTIE COMMUNE
PROGRAMME 2021

7 194,00 12202902 4551

94 NOGENT-
SUR-MARNE

EDOUARD-
BRANLY 0940117S 37811 01/02/2021

PROG-2021-FOURNITURE ET POSE DE 30 RIDEAUX
ANTI-FEU BÂTIMENT B - PARTIE COMMUNE
PROGRAMME 2021

10 000,00 6 403,00 12202901 236.1

94 NOGENT-
SUR-MARNE

EDOUARD-
BRANLY 0940117S 37811 01/02/2021

PROG-2021-FOURNITURE ET POSE DE 30 RIDEAUX
ANTI-FEU BÂTIMENT B - PARTIE COMMUNE
PROGRAMME 2021

3 597,00 12202902 4551

94 VINCENNES HECTOR-
BERLIOZ 0940124Z 37807 01/02/2021

PROG-2021-REMISE EN PEINTURES DE 12 SALLES
2ÈME ET 3ÈME ÉTAGE BÂTIMENT PRINCIPAL -
PARTIE COLLÈGE PROGRAMME 2020 

40 000,00 40 000,00 12202901 236.1

Budget 2021      Chapitre 902

Synthèse des fiches de demande de dotation

Total Annexe n° : 1 378 970,99

Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales - part lycées (12202901) 231 017,94

Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales - part collège (12202902) 147 953,05

Dont 

1
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LISTE CPI20 AP complémentaire au 05/02/2021
(Hors impact d'éventuel dépollution amiante/plomb potentielle à venir ou demande complémentaire lors du dépôt des autorisations de travaux)

nouvelle opération  Annexe n°4 - CP Avril 2021

AP COMPLEMENTAIRE TTC

TAB SUPPORT SDT DEP EI VILLE LYCEE TYPE CMR ET OBS MTDC ALEAS AMIANTE PLOMB TTC Am/Pb lycée TTC Am/pb collège TRAVAUX TTC travaux lycée TTC travaux collège JUSTIFICATIFS

CPI20 CPI20 SDTO 75 75860 PARIS 19EME HENRI BERGSON CMR

CPI20 CPI20 SDTO 75 75750 PARIS 17EME HONORE DE BALZAC CMR -71,06 €  49,16 €  21,90 € 

CPI20 CPI20 SDTO 75 75750 PARIS 17EME HONORE DE BALZAC CMR

CPI20 CPI20 SDTO 75 75750 PARIS 17EME HONORE DE BALZAC CMR

CPI20 CPI20 SDTO 75 75750 PARIS 17EME HONORE DE BALZAC CMR

CPI20 CPI20 SDTO 75 75750 PARIS 17EME HONORE DE BALZAC CMR

TOTAL TTC CMR CPI20 

TCD
Étiquettes de lignes Somme de MTDC Somme de TTC Am/pb Lycée Somme de TTC Am/Pb collège Somme de TTC travaux lycée Somme de TTC travaux collège 

CPI20 

Total général 

 4 870,18 € 

Création d'un vestiaire filles 
gymnase 610 ( un seul vestiaire 

mixte actuellement)
 20 000,00 €  14 860,80 €  10 280,70 €  4 580,10 €  15 802,00 €  10 931,82 €  4 870,18 € 

Présence Amiante et plomb
+Sous-estimation initiale
Part départementale de 30,82% 

Première tranche : logement 
fonction vétuste

 25 000,00 € sous-estimation initiale
Part départementale de 44,83%

Plancher du Gymnase à reprendre 
dans sa totalité phase 1  60 000,00 €  76 000,00 €  41 929,20 €  34 070,80 € 

sous-estimation initiale
Part départementale de 44,83%

Plancher du Gymnase à reprendre 
dans sa totalité phase 2  60 000,00 €  76 000,00 €  41 929,20 €  34 070,80 € 

sous-estimation initiale
Part départementale de 44,83%Première phase Insonorisation des 

lieux (béton brut) circulation voir 
bureau d’étude acoustique et 

travaux. (Priorité collège demande 
Paris)

 60 000,00 €  25 000,00 €  25 000,00 € sous-estimation initiale et traitement des 2 couloirs RDC et R°1 du bâtiment 
A côté collège

première phase  : rénovation murs, 
sol, plafond des circulations du 

lycée
 50 000,00 €  9 615,00 €  9 615,00 € sous-estimation initiale et traitement des couloirs RDC du bâtiment A du 

lycée jugés prioritaires

 15 000,00 €  11 000,00 €  5 000,00 €  202 600,00 €  104 500,00 €  98 100,00 € 

 275 000 €  10 281 €  4 580 €  104 454 €  98 034 € 

 275 000 €  10 281 €  4 580 €  104 454 €  98 034 € 



 

(Hors impact d'éventuel désamiantage ou demande complémentaire lors du dépôt des autorisations de travaux)

 Annexe n°4 - CP Avril 2021

  

 1,20 €  1,20 € 

TAB priorité SUPPORT SDT DEP EI VILLE LYCEE TYPE CMR ET OBS TTC partie lycée ttc partie collège ttc MTDC partie lycée mtdc partie collège mtdc 

CPI21 1 CPI21 SDTO 75 PARIS 08 EME CHAPTAL Installation de Volets Batiment Adm CMR (parties communes)

CPI21 1 CPI21 SDTO 75 PARIS 08 EME CHAPTAL Collège Classe SVT peinture sol plafonds CMR (100% collège département)  - €  - € 

CPI21 1 CPI21 SDTO 75 PARIS 17 EME BALZAC Campagne de Peinture 4 salles de cours + administration CMR (parties communes)

CPI21 1 CPI21 SDTO 75 PARIS 17 EME BALZAC Plancher du Gymnase à reprendre dans sa totalité phase 2 CMR (parties communes)

CPI21 1 CPI21 SDTO 75 PARIS 17 EME BALZAC CMR (parties communes)

CPI21 1 CPI21 SDTO 75 PARIS 17 EME BALZAC CMR (parties communes)

CPI21 1 CPI21 SDTO 75 PARIS 17 EME BALZAC CMR (parties communes)

CPI21 1 CPI21 SDTO 92 SCEAUX MARIE CURIE CMR (parties communes)

CPI21 1 CPI21 SDTO 92 SCEAUX MARIE CURIE CMR (parties communes)

CPI21 1 CPI21 SDTO 92 SCEAUX MARIE CURIE CMR (parties communes)

CPI21 1 CPI21 SDTO 92 SCEAUX MARIE CURIE CMR (parties communes)

CPI21 1 CPI21 SDTO 92 SCEAUX MARIE CURIE CMR (parties communes)

CPI21 1 CPI21 SDTO 92 SCEAUX MARIE CURIE CMR (parties communes)

TTC MTDC 

TOTAL TTC PRIORITES 1 CMR

TCD Étiquettes de lignes Somme de TTC Somme de partie lycée ttc Somme de partie collège ttc Somme de MTDC Somme de partie lycée mtdc 

CPI21

Total général

LISTE CPI 2021 au 13 janvier 2021

 75 000,00 €  57 045,00 €  17 955,00 €  90 000,00 €  68 454,00 €  21 546,00 € 

 75 000,00 €  75 000,00 €  90 000,00 €  90 000,00 € 

 66 666,67 €  37 780,00 €  28 886,67 €  80 000,00 €  45 336,00 €  34 664,00 € 

 100 000,00 €  56 670,00 €  43 330,00 €  120 000,00 €  68 004,00 €  51 996,00 € 

Première tranche  Logement fonction vétuste. (ENSEMBLE DES 
LOGEMENTS)  20 833,33 €  11 806,25 €  9 027,08 €  25 000,00 €  14 167,50 €  10 832,50 € 

Première phase Insonorisation des lieux (béton brut) circulation (Priorité 
collège demande Paris)  50 000,00 €  28 335,00 €  21 665,00 €  60 000,00 €  34 002,00 €  25 998,00 € 

Première phase rénovation partie commune mur sol plafond prioritairement. 
(L'ensemble des couloirs de l'établissement)  41 666,67 €  23 612,50 €  18 054,17 €  50 000,00 €  28 335,00 €  21 665,00 € 
phase 1 : RÉNOVATION DES SALLES  DE CLASSE 2, 5, 9, 11, 127, 129, 
DU COULOIR DU 3 ÈME ÉTAGE PAIR ET DU COULOIR  CDI & 
RÉNOVATION DES CAGES D'ESCALIER N° 1 ET 2

 125 000,00 €  78 000,00 €  47 000,00 €  150 000,00 €  93 600,00 €  56 400,00 € 

phase 2 : RÉNOVATION DES SALLES  DE CLASSE 2, 5, 9, 11, 127, 129, 
DU COULOIR DU 3 ÈME ÉTAGE PAIR ET DU COULOIR  CDI & 
RÉNOVATION DES CAGES D'ESCALIER N° 1 ET 2

 125 000,00 €  78 000,00 €  47 000,00 €  150 000,00 €  93 600,00 €  56 401,00 € 

phase 3 : RÉNOVATION DES SALLES  DE CLASSE 2, 5, 9, 11, 127, 129, 
DU COULOIR DU 3 ÈME ÉTAGE PAIR ET DU COULOIR  CDI & 
RÉNOVATION DES CAGES D'ESCALIER N° 1 ET 2

 125 000,00 €  78 000,00 €  47 000,00 €  150 000,00 €  93 600,00 €  56 402,00 € 

phase 1 : Rénovation de la laverie avec mise en place du tri sélectif et éco-
participatif  125 000,00 €  78 000,00 €  47 000,00 €  150 000,00 €  93 600,00 €  56 403,00 € 

phase 2 : Rénovation de la laverie avec mise en place du tri sélectif et éco-
participatif  125 000,00 €  78 000,00 €  47 000,00 €  150 000,00 €  93 600,00 €  56 404,00 € 

phase 3 : Rénovation de la laverie avec mise en place du tri sélectif et éco-
participatif  100 000,00 €  62 400,00 €  37 600,00 €  120 000,00 €  74 880,00 €  45 120,00 € 

 1 154 166,67 €  667 648,75 €  486 517,92 €  1 385 000,00 €  801 178,50 €  583 831,50 € 

Somme de partie collège mtdc 

 1 154 166,67 €  667 648,75 €  486 517,92 €  1 385 000,00 €  583 831,50 €  801 178,50 € 

 1 154 166,67 €  667 648,75 €  486 517,92 €  1 385 000,00 €  583 831,50 €  801 178,50 € 
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PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL

Relatif au règlement des prestations de travaux d’électricité réalisées avant 
la fin de la période d’exécution du marché et dont les Bons de Commande 

n’ont pas été réalisés dans les délais contractuels de l’accord-cadre 
1700546-R06

ENTRE : 

La Région Ile-de-France, dont le siège est 2 rue Simone Veil à Saint-Ouen (93400) représentée 
par Madame Valérie PECRESSE, en sa qualité de Présidente du Conseil Régional d’Ile de 
France, dûment habilitée à cet effet, par délibération CP 2021-169 du 01Avril 2021 ;
 

Ci-après désignée « La Région »

D'UNE PART,

ET : 

La société S3M, 30 rue Jean Moulin - 77178 Oissery, immatriculée au RCS Meaux sous le 
numéro SIRET 490 014 396 0001, représentée par sa Présidente, Mme Myriam SERVENTI.

Ci-après dénommée « l’Entreprise »,

D'AUTRE PART.

AU PREALABLE, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :

La Région a notifié à l’Entreprise le 20/12/2018 l'accord-cadre n°1700546R06 « Accord-cadre 
mono-attributaire à bons de commande pour des petits travaux d’électricité et de faux-plafonds 
hors programme de Maintenance pour les département de Paris et du Val d’Oise».
 
Cet accord-cadre, prévoyait à son article 3.1 qu’aucune intervention ne devra se faire sans qu’un 
bon de commande en bonne et due forme n’ait été préalablement notifié au titulaire (exception faite de 
la procédure d’urgence détaillée à l’article 3.4) :

« 3.4 Cas particulier des interventions à réaliser en URGENCE :
Dans le cas particulier de travaux nécessitant une intervention en URGENCE toutes les communications ainsi 
que les validations se feront au moyen de smartphone (appel téléphonique, sms, mms, mail, application 
particulière …).Le signalement du désordre se fera par le représentant du Maître d’ouvrage.

A compter du signalement du désordre le titulaire disposera de TROIS (3) HEURES
MAXIMUM pour se rendre sur site, prendre les mesures de mise en sécurité immédiates qui s’imposent 
éventuellement, et transmettre un devis au représentant du Maître d’ouvrage

Le représentant compétent du Maître d’ouvrage disposera alors d’UNE (1) HEURE
MAXIMUM pour donner son accord au titulaire.

A compter de cet accord, le titulaire disposera de DEUX (2) HEURES MAXIMUM pour intervenir sur site et régler 
les désordres.

Un bon de commande sera émis par les services régionaux et notifié au titulaire dans les meilleurs 
délais. »
 
9. 



Protocole transactionnel – Société S3M Page 2 sur 3

Des commandes ont été sollicitées en urgences, elles ont toutes été réalisées mais n’ont 
ensuite pas fait l’objet de bons de commande avant la date d’expiration du marché.
Le protocole vient donc clore cette situation en procédant aux paiements des prestations 
réalisées.

Dans ce cadre, l’objet du présent protocole est la régularisation des paiements des prestations 
réalisées par l’Entreprise dans le cadre de son marché.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Objet du protocole :

Le présent protocole a pour objet de régler amiablement les prestations réalisées par 
l’Entreprise pendant la période d’exécution de son marché et la Région représentée par 
Madame Valérie PECRESSE, en sa qualité de Présidente du Conseil Régional d’Ile de France, 
dûment habilitée à cet effet, par délibération CP 2021-169 du 01Avril 2021.

Le montant convenu entre les parties comme du par la Région au titre de ces prestations 
réalisée dans les Cités Mixtes Régionales est de 9 073,26 € TTC.

Ce montant est décomposé comme suit :

CMR REFERENCE 
DEVIS

LIBELLE DEVIS MONTANT 
DU DEVIS HT

MONTANTS 
DEVIS TTC

CMR Lamartine – 
Paris 09

1910-EL-2499 Dépannage disjoncteur demi-
pension

712,00 € 854,40 €

CMR Lamartine – 
Paris 09

1910-EL-2500 Urgence TD 712,00 € 854,40 €

CMR Carnot – Paris 
09

1909-EL-2407 Remplacement disjoncteur 
demi-pension

527,77 € 633,32 €

CMR Carnot – Paris 
09

1910-EL-2496 Dépannage 5 609,28 € 6 731,14 €

MONTANT TOTAL TTC 7 561,05 € 9 073,26 €

En contrepartie de ces règlements, l’Entreprise abandonne irrévocablement toute demande, 
réclamation ou contestation à l’encontre de la Région au titre de l’exécution de l’accord-cadre 
1700546R06 et des prestations réalisées postérieurement à l’achèvement de celui-ci.

L’entreprise déclare ainsi être pleinement remplie de ses droits découlant de l’exécution de 
l’accord-cadre 1700546R06 et n’avoir aucune autre réclamation ou demande financière à 
formuler.

Article 2 – Modalités de paiements – Clause de garantie :

Le montant encore dû par la Région Ile-de-France au titre du présent protocole est établi à     
9 073,26 € TTC pour les prestations réalisées dans les Cités Mixte Régionales.

Son règlement interviendra en une seule fois, par virement administratif, dans un délai de 30 
jours à compter de la signature du présent protocole.

Il sera effectué sur le compte bancaire suivant :

Titulaire du compte :
Établissement bancaire :
IBAN :
BIC :
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Cette dépense pour la Région Île-de-France sera imputée sur le chapitre 902 fonction 222  
compte 2031 de l'instruction budgétaire et comptable applicable M71.

Ce règlement libère la Région de toute obligation envers un tiers au présent protocole, faute de 
lien contractuel. L’Entreprise fait son affaire des rémunérations dues à ses fournisseurs ou 
prestataires pour l’exécution des prestations et garantit la Région de toutes actions contre la 
Région.

A ce titre, l’Entreprise fournit une attestation de ses fournisseurs et prestataires justifiant de 
l’accord de ces derniers sur les montants reçus de l’Entreprise au titre des prestations 
réalisées.

Article 3 – Portée du protocole :

Cet accord transactionnel est de commune intention des parties, conclu en référence aux article 
2044 et suivants du Code Civil sur les transactions et à l’article 2052 du même code prévoyant 
que le présent accord aura autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne pourra être 
attaqué ni pour cause de lésion, ni pour cause d’erreur de droit.

Article 4 – Conséquence de la nullité d’une stipulation du protocole :

Si l'une quelconque des stipulations de cet accord transactionnel est nulle au regard d'une règle 
de droit ou d'une loi en vigueur, elle sera réputée non écrite, mais n’entraînera pas la nullité de 
cet accord transactionnel. Les Parties s’efforceront, dans les meilleurs délais, de lui substituer 
des dispositions de portée équivalente et les plus proches des clauses invalidées reflétant leur 
commune intention.

Fait à Saint-Ouen, le 

En deux exemplaires originaux.
(Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour transaction »)

Pour l’Entreprise Pour la Région

Annexes : 

- Annexe 1 : Tableau récapitulatif des devis concernés
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PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL

Relatif au règlement des prestations de travaux d’électricité réalisées avant 
la fin de la période d’exécution du marché et dont les Bons de Commande 

n’ont pas été réalisés dans les délais contractuels de l’accord-cadre 
1400657-09

ENTRE : 

La Région Ile-de-France, dont le siège est 2 rue Simone Veil à Saint-Ouen (93400) représentée 
par Madame Valérie PECRESSE, en sa qualité de Présidente du Conseil Régional d’Ile de 
France, dûment habilitée à cet effet, par délibération CP 2021-169 du 01 Avril 2021 ;
 

Ci-après désignée « La Région »

D'UNE PART,

ET : 

La société FRANCE ETANCHEITE, 5, rue de la Pompadour 94 470 BOISSY SAINT-LEGER, 
immatriculée au RCS Creteil B sous le numéro SIRET 43277253100039, représentée par son 
gérant, M. MEFTAH Wahib

Ci-après dénommée « l’Entreprise »,

D'AUTRE PART.

AU PREALABLE, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :

La Région a notifié à l’Entreprise le 24/09/2015 l'accord-cadre n°1400657-09 « Marché à bons 
de commande pour des travaux de petites réparations et de mesures conservatoires de 
couverture et d’étanchéité sur les toitures des EPLE du second degré du ressort de la Région 
Ile de France».
 
Cet accord-cadre, prévoyait à son article 9.2.2 :

9.2.2 Le cas particulier des interventions à réaliser en urgence
Dans le cas particulier de travaux nécessitant une intervention en urgence, le titulaire du marché 
devra se rendre sur le site indiqué dans un délai qui ne saurait être supérieur à six (6) heures 
maximum suivant le signalement du désordre (fait par télécopie par la Personne Publique).

Le titulaire du marché informera, dès réception de la télécopie signalant une demande d’intervention 
en urgence, la Personne Publique et le Directeur de l’Etablissement concerné de la date et de l’heure 
à laquelle il sera sur place.

Une fois sur les lieux, le titulaire du marché prendra connaissance des désordres qui lui ont été 
signalés et dressera un compte rendu de sa visite et de son constat auquel il joindra un devis 
descriptif et estimatif (établi selon le BPU du marché) des prestations qu’il estime nécessaires pour 
remédier au(x) désordre(s) constaté(s) et permettre une remise en état de fonctionnement des lieux 
ou installations concernés.
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Le devis descriptif et estimatif indiquera la durée envisagée pour réaliser l’intervention en considérant 
que cette dernière devra impérativement avoir lieu dans les vingt-quatre (24) heures suivant la 
demande de la Personne Publique (soit dix-huit heures au plus après la visite des lieux par le titulaire 
du marché).

Le compte-rendu et le devis visés ci-avant seront :
. datés et signés par le titulaire du marché ;
. envoyés à la Personne Publique par télécopie, dans les six (6) heures suivant la visite effectuée ;

Le Maître d’Oeuvre concerné disposera de douze (12) heures à compter de la réception  pour 
formuler (par télécopie ou par e-mail) ses éventuelles observations sur le devis proposé. 

En cas d’urgence, le devis devra être décomposé en deux phases :
- phase 1 : déplacement/constat/chiffrage
- phase 2 : travaux sur place 

Des commandes ont été sollicitées en urgences, elles ont toutes été réalisées mais n’ont 
ensuite pas fait l’objet de bons de commande avant la date d’expiration du marché.
Le protocole vient donc clore cette situation en procédant aux paiements des prestations 
réalisées.

Dans ce cadre, l’objet du présent protocole est la régularisation des paiements des prestations 
réalisées par l’Entreprise dans le cadre de son marché.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Objet du protocole :

Le présent protocole a pour objet de régler amiablement les prestations réalisées par 
l’Entreprise pendant la période d’exécution de son marché et la Région représentée par 
Madame Valérie PECRESSE, en sa qualité de Présidente du Conseil Régional d’Ile de France, 
dûment habilitée à cet effet, par délibération CP 2021-169 du 01 Avril 2021 .

Le montant convenu entre les parties comme du par la Région au titre de ces prestations 
réalisée dans les Cités Mixtes Régionales du Département de Paris et des Hauts de Seine est 
de 15 584,65 € TTC.

Ce montant est décomposé comme suit :

CMR REFERENCE 
DEVIS

LIBELLE DEVIS MONTANT 
DU DEVIS HT

MONTANTS 
DEVIS TTC 

CMR Pasteur – 
NEUILLY SUR SEINE

20190001074 Sécurisation de la souche de 
cheminée qui s'effrite sur le toit 
du bâtiment principal

5 394,71 6 473,75 €

CMR Carnot – PARIS 180528-03-WM Ensemble des terrassons du 
bâtiment enseignement 
Réfection de l'étanchéité y 
compris relevé et nettoyage

649,25 € 779,10 €

CMR Victor Hugo - 
PARIS

20190000002 Intervention en urgence : 
nouvelle fuite au plafond du 
bâtiment lycée en provenance 
de la toiture

2 162,82 € 2 595,38 €

CMR Lamartine – 
PARIS

201800000166 Traitement de plusieurs 
infiltrations :
- infiltration de la verrière du 
réfectoire (partie commune)
- au niveau des deux velux au 
1er étage du collège

4 780,43 5 736,52 €

MONTANT TOTAL TTC 12 987,21 € 15 584,65 €
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En contrepartie de ces règlements, l’Entreprise abandonne irrévocablement toute demande, 
réclamation ou contestation à l’encontre de la Région au titre de l’exécution de l’accord-cadre 
1400657-09 et des prestations réalisées postérieurement à l’achèvement de celui-ci.

L’entreprise déclare ainsi être pleinement remplie de ses droits découlant de l’exécution de 
l’accord-cadre 1400657-09 et n’avoir aucune autre réclamation ou demande financière à 
formuler.

Article 2 – Modalités de paiements – Clause de garantie :

Le montant encore dû par la Région Ile-de-France au titre du présent protocole est établi à     
15 584,65 € TTC pour les prestations réalisées dans les Cités Mixte Régionales.

Son règlement interviendra en une seule fois, par virement administratif, dans un délai de 30 
jours à compter de la signature du présent protocole.

Il sera effectué sur le compte bancaire suivant :

Titulaire du compte :
Établissement bancaire :
IBAN :
BIC :

Cette dépense pour la Région Île-de-France sera imputée sur le chapitre 902 fonction 222  
compte 2031 de l'instruction budgétaire et comptable applicable M71.

Ce règlement libère la Région de toute obligation envers un tiers au présent protocole, faute de 
lien contractuel. L’Entreprise fait son affaire des rémunérations dues à ses fournisseurs ou 
prestataires pour l’exécution des prestations et garantit la Région de toutes actions contre la 
Région.

A ce titre, l’Entreprise fournit une attestation de ses fournisseurs et prestataires justifiant de 
l’accord de ces derniers sur les montants reçus de l’Entreprise au titre des prestations 
réalisées.

Article 3 – Portée du protocole :

Cet accord transactionnel est de commune intention des parties, conclu en référence aux article 
2044 et suivants du Code Civil sur les transactions et à l’article 2052 du même code prévoyant 
que le présent accord aura autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne pourra être 
attaqué ni pour cause de lésion, ni pour cause d’erreur de droit.

Article 4 – Conséquence de la nullité d’une stipulation du protocole :

Si l'une quelconque des stipulations de cet accord transactionnel est nulle au regard d'une règle 
de droit ou d'une loi en vigueur, elle sera réputée non écrite, mais n’entraînera pas la nullité de 
cet accord transactionnel. Les Parties s’efforceront, dans les meilleurs délais, de lui substituer 
des dispositions de portée équivalente et les plus proches des clauses invalidées reflétant leur 
commune intention.

Fait à Saint-Ouen, le 

En deux exemplaires originaux.
(Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour transaction »)

Pour l’Entreprise Pour la Région
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Annexes : 

- Annexe 1 : Tableau récapitulatif des devis concernés
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INTERVENTIONS EN URGENCE S3M

TECHNICIENS TYPE D'ETABLISSEMENT LYCEES MONTANT DEVIS HT MONTANTS DEVIS TTC REFERENCE DEVIS LIBELLE DEVIS OBSERVATIONS SDTO

Sarah LERISSON

CMR CMR Lamartine - PARIS 10 17/09/2019 712,00 € 854,40 € 1910-EL-2499 28/11/2019

CMR CMR Lamartine - PARIS 11 19/02/2019 712,00 € 854,40 € 1910-EL-2500 Urgence TD 16/10/2019

LYCEE Abbé Grégoire - PARIS 5 16/10/2019 878,80 € 1910-EL-2513 Dépannage CDI 23/10/2019

Guillaume ROCHER

LYCEE Paul Emile Victor - OSNY 01/10/2019 971,58 € 1910-EL-2467 01/10/2019

LYCEE 28/10/2019 712,00 € 854,40 € 1910-EL-2527 Dépannage TGBT 28/10/2019

LYCEE 04/11/2019 712,00 € 854,40 € 1910-EL-2538 Dépannage TGBT 05/11/2019

Ugo BRINJEAN LYCEE Eugène Ronceray - BEZONS 28/01/2019 1901-EL-2166 Remplacement câble gymnase

Philippe AVENEL

CMR
CMR Carnot - PARIS 9

30/08/2019 527,77 € 633,32 € 1909-EL-2407 03/09/2019

CMR 16/10/2019 1910-EL-2496 Dépannage

LYCEE Etienne Dolet - PARIS 19 712,00 € 854,40 € 1911-EL-2547 Dépannage

TOTAL Err :502 Err :502

DATE DE DEMANDE 
DE DEVIS

DATE DE REMISE DEVIS 
SOCIETE

Dépannage disjoncteur demi-
pension

Travaux réalisés mais pas de PV 
établi

Travaux réalisés mais pas de PV 
établi

1 054,56 €
Travaux réalisés mais pas de PV 

établi

1 165,90 €
Mise en place d'un circuit 

d'alimentation adoucisseur 
cuisine

Travaux réalisés mais pas de PV 
établi

Jean Perrin - SAINT OUEN 
L'AUMONE

Travaux réalisés mais pas de PV 
établi

Jean Perrin - SAINT OUEN 
L'AUMONE

Travaux réalisés mais pas de PV 
établi

13 973,16 € 16 767,79 €
Travaux réalisés mais pas de PV 

établi

Remplacement disjoncteur 
demi-pension

Travaux réalisés mais pas de PV 
établi

5 609,28 € 6 731,14 €
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Régularisations relatives au marché couverture et étanchéité - n°140657
NBRE D'OPERATIONS CONCERNEES 33

Opérations validées par les personnels techniques 33

Entreprises Ville Dépt Objet travaux N° devis Date devis HT BPU T.T.C. Commentaires 

Sarah Lerisson Lycée Gustave Ferrié Paris 75 06/03/2019 Diagnostic amiante 15/03/2019 20190000225 15/03/2019 691,01   1,2 138,20 € 829,21   

Sarah Lerisson Lycée Gustave Ferrié Paris 75 12/11/2019 15/11/2019 20190000929 15/11/2019 1,2 879,22 €

Sarah Lerisson CMR Lamartine Paris 75 24/05/2018 10/07/2018 10/07/2018 1,2 956,09 €

Patrick Clery Lycée Joliot Curie Nanterre 92 29/05/2018 10/07/2018 20190000167 10/07/2018 1,1 139,50 €

Ingénieur ou 
technicien

Lycée/CM
R

Nom de 
l'établissement

Date 
demande de 

devis

Date réception 
devis

(par le service 
administratif)Date 

réception devis
(par le service 

administratif)Date 
réception devis
(par le service 
administratif)

Taux 
de TVA

Montant 
TVA

France 
Etanchéité

la société est intervenue rapidement 
mais n'a pas transmis le devis dans les 

temps 

France 
Etanchéité

Etanchéité résine sur 
marches d'escalier 
terrasse logement

4 396,09   5 275,31   

le devis a été transmis par le 
gestionnaire à Sarah le 08/11/2019 et 

elle  a accepté de le prendre en charge 
le 12/11/2019.

le service MAC n'a reçu le devis que le 
27/05/2020 par la société.le devis a été 
transmis par le gestionnaire à Sarah le 

08/11/2019 et elle  a accepté de le 
prendre en charge le 12/11/2019.

le service MAC n'a reçu le devis que le 
27/05/2020 par la société.le devis a été 
transmis par le gestionnaire à Sarah le 

08/11/2019 et elle  a accepté de le 
prendre en charge le 12/11/2019.

le service MAC n'a reçu le devis que le 
27/05/2020 par la société.

France 
Etanchéité

Traitement de plusieurs 
infiltrations :

- infiltration de la verrière 
du réfectoire (partie 

commune)
- au niveau des deux 
velux au 1er étage du 
collègeTraitement de 
plusieurs infiltrations :

- infiltration de la verrière 
du réfectoire (partie 

commune)
- au niveau des deux 
velux au 1er étage du 
collègeTraitement de 
plusieurs infiltrations :

- infiltration de la verrière 
du réfectoire (partie 

commune)
- au niveau des deux 
velux au 1er étage du 

collège

20180000016
6 4 780,43   5 736,52   le devis est arrivé le 10/07/2018 dans 

la boîte Ulyc 

France 
Etanchéité

Etanchéité Fuite Bâtiment 
logement n°5 1 395,00   1 534,50   le devis est arrivé le 10/07/2018 dans 

la boîte Ulyc 



Entreprises Ville Dépt Objet travaux N° devis Date devis HT BPU T.T.C. Commentaires Ingénieur ou 
technicien

Lycée/CM
R

Nom de 
l'établissement

Date 
demande de 

devis

Date réception 
devis

(par le service 
administratif)Date 

réception devis
(par le service 

administratif)Date 
réception devis
(par le service 
administratif)

Taux 
de TVA

Montant 
TVA

Lycée René Auffray Clichy 92 13/05/2019 22/05/2019 20190000428 17/05/2019 1,2 661,68 €

Lycée 92 26/02/2019 04/03/2019 20190000172 04/03/2019 1,2 413,45 €

France 
Etanchéité

Modeste 
Badiabio

Régularisation 
intervention en urgences 
demande du 13/05/2019

Réparation infiltration 
office Bernard Loiseau et 
circulation proche salle 

232Régularisation 
intervention en urgences 
demande du 13/05/2019

Réparation infiltration 
office Bernard Loiseau et 
circulation proche salle 

232Régularisation 
intervention en urgences 
demande du 13/05/2019

Réparation infiltration 
office Bernard Loiseau et 
circulation proche salle 

232

3 308,40   3 970,08   le devis est arrivé le 22/05/2019 dans 
la boîte Ulyc 

France 
Etanchéité

Modeste 
Badiabio

Martin Luther 
King

Asnières-
sur-Seine

RÉGULARISATION 
DEMANDE URGENTE 

Travaux: Remplacement 
du moignon, fuite B01
Remise en état appui 

fenêtre salle musculation
Remédier aux infiltrations 

salle 
B01RÉGULARISATION 
DEMANDE URGENTE 

Travaux: Remplacement 
du moignon, fuite B01
Remise en état appui 

fenêtre salle musculation
Remédier aux infiltrations 

salle 
B01RÉGULARISATION 
DEMANDE URGENTE 

Travaux: Remplacement 
du moignon, fuite B01
Remise en état appui 

fenêtre salle musculation
Remédier aux infiltrations 

salle B01

2 067,26   2 480,71   Devis arrivé dans les délais dans la 
boîte Ulyc le 03/04/2019 



Entreprises Ville Dépt Objet travaux N° devis Date devis HT BPU T.T.C. Commentaires Ingénieur ou 
technicien

Lycée/CM
R

Nom de 
l'établissement

Date 
demande de 

devis

Date réception 
devis

(par le service 
administratif)Date 

réception devis
(par le service 

administratif)Date 
réception devis
(par le service 
administratif)

Taux 
de TVA

Montant 
TVA

Lycée Charles Petiet 92 15/03/2019 03/04/2019 20190000280 03/04/2019 1,2 975,88 €

Lycée Charles Petiet 92 08/10/2019 25/10/2019 20190000865 21/10/2019 1,2 221,26 €

France 
Etanchéité

Modeste 
Badiabio

Villeneuve la 
Garenne

Régularisation urgence 
Suite à soulèvement de 
plusieurs éléments de 

toiture
Mesures conservatoires

Vérification de l'ensemble 
des autres 

élémentsRégularisation 
urgence Suite à 

soulèvement de plusieurs 
éléments de toiture

Mesures conservatoires
Vérification de l'ensemble 

des autres 
élémentsRégularisation 

urgence Suite à 
soulèvement de plusieurs 

éléments de toiture
Mesures conservatoires

Vérification de l'ensemble 
des autres éléments

4 879,41   5 855,29   Devis arrivé dans les délais dans la 
boîte Ulyc le 03/04/2019 

France 
Etanchéité

Modeste 
Badiabio

Villeneuve la 
Garenne

Réparation des 
infiltrations par la verrière 

de la cuisine
Régularisation 

intervention en urgence 
du 11/10/2019Réparation 

des infiltrations par la 
verrière de la cuisine

Régularisation 
intervention en urgence 

du 11/10/2019Réparation 
des infiltrations par la 
verrière de la cuisine

Régularisation 
intervention en urgence 

du 11/10/2019

1 106,29   1 327,55   Devis arrivé dans les délais dans la 
boîte Ulyc le 25/10/2019 



Entreprises Ville Dépt Objet travaux N° devis Date devis HT BPU T.T.C. Commentaires Ingénieur ou 
technicien

Lycée/CM
R

Nom de 
l'établissement

Date 
demande de 

devis

Date réception 
devis

(par le service 
administratif)Date 

réception devis
(par le service 

administratif)Date 
réception devis
(par le service 
administratif)

Taux 
de TVA

Montant 
TVA

Lycée René Auffray Clichy 92 08/10/2019 16/10/2019 20190000854 16/10/2019 1,2 542,24 €

Lycée René Auffray Clichy 92 26/09/2019 16/10/2019 20190000855 16/10/2019 1,2 753,67 €

CMR Pasteur 92 17/12/2019 20/12/2019 20190001074 20/12/2019 1,2

Philippe Avenel lycée Jean Drouant Paris 75 22/05/2018 28/05/2018 23/05/2018 1,2 304,69 €

France 
Etanchéité

Modeste 
Badiabio

Réparation des 
infiltrations par verrière 

du restaurant 
d'application

Régularisation 
intervention en urgence, 

demande du 
8/10/2019Réparation des 
infiltrations par verrière 

du restaurant 
d'application

Régularisation 
intervention en urgence, 

demande du 
8/10/2019Réparation des 
infiltrations par verrière 

du restaurant 
d'application

Régularisation 
intervention en urgence, 
demande du 8/10/2019

2 711,20   3 253,44   Devis arrivé dans les délais dans la 
boîte Ulyc le 16/10/2019 

France 
Etanchéité

Modeste 
Badiabio

Réparation des 
infiltrations salle 

modulaire, salles 222, 
224 et 123

Régularisation 
intervention en urgence, 

demande du 
26/09/2019Réparation 
des infiltrations salle 

modulaire, salles 222, 
224 et 123

Régularisation 
intervention en urgence, 

demande du 
26/09/2019Réparation 
des infiltrations salle 

modulaire, salles 222, 
224 et 123

Régularisation 
intervention en urgence, 
demande du 26/09/2019

3 768,36   4 522,03   Devis arrivé dans les délais dans la 
boîte Ulyc le 16/10/2019 

France 
Etanchéité

Modeste 
Badiabio

Neuilly-sur-
Seine

Sécurisation de la souche 
de cheminée qui s'effrite 

sur le toit du batiment 
principal

5 394,71   1 078,94 € 6 473,65   devis arrivé dans la boîte Ulyc le 
20/12/2019 

France 
Etanchéité

Infiltration :
Mise hors de l'eau et 
travaux de premières 
nécessitéInfiltration :
Mise hors de l'eau et 
travaux de premières 
nécessitéInfiltration :
Mise hors de l'eau et 
travaux de premières 

nécessité

180528-04-
WM 1 523,44   1 828,13   Devis arrivé dans la boîte Ulyc le 

28/05/2018 



Entreprises Ville Dépt Objet travaux N° devis Date devis HT BPU T.T.C. Commentaires Ingénieur ou 
technicien

Lycée/CM
R

Nom de 
l'établissement

Date 
demande de 

devis

Date réception 
devis

(par le service 
administratif)Date 

réception devis
(par le service 

administratif)Date 
réception devis
(par le service 
administratif)

Taux 
de TVA

Montant 
TVA

Philippe Avenel CMR Carnot Paris 75 22/05/2018 28/05/2018 23/05/2018 649,25   1,2 129,85 € 779,10   

Philippe Avenel lycée Jean Drouant Paris 75 02/04/2018 27/05/2020 03/05/2018 1,2 212,05 €

Philippe Avenel lycée Jean Drouant Paris 75 25/05/2018 27/06/2018 27/06/2018 934,12   1,2 186,82 €

Philippe Avenel CMR Victore Hugo Paris 75 17/12/2018 03/01/2019 20190000002 03/01/2019 1,2 432,56 €

Patrick Bouxin lycée Levallois 92 20/11/2019 20190000961 25/11/2019 1,2 379,38 €

Patrick Bouxin lycée Albert Camus 92 14/12/2017 26/12/2017 171220-02-LJ 20/12/2017 1,1 116,34 €

France 
Etanchéité

Ensemble des terrassons 
du bâtiment 

enseignement :Réfection 
de l'étanchéïté y compris 

relevé et nettoyage

180528-03-
WM

Devis arrivé dans la boîte Ulyc le 
28/05/2018 

France 
Etanchéité

Faire les travaux 
nécessaires pour les 

traces d'infiltrations d'eau 
en provenance de la 

toiture, qui apparaissent 
au proche du skydome 
du foyer des élèves  

180503-01-
WM 1 060,27   1 272,32   

Travaux réalisésen urgence - devis 
envoyé le 09/04/2018 (selon les docs 

de l'entreprise) 

France 
Etanchéité

Nouvelle infiltration au 
niveau de la verrière. 

Envoyez une équipe pour 
régler le problème

20180000012
3 1 120,94   

Travaux réalisés en urgence - devis 
arrivé dans la boîte le 27/06/2018
((HBPU 132€ soit 18%)Travaux 

réalisés en urgence - devis arrivé dans 
la boîte le 27/06/2018

((HBPU 132€ soit 18%)Travaux 
réalisés en urgence - devis arrivé dans 

la boîte le 27/06/2018
((HBPU 132€ soit 18%)

France 
Etanchéité

Intervention en urgence : 
nouvelle fuite au plafond 

du batiment lycée en 
provenance de la toiture. 
Faire une intervention en 

urgence

2 162,82   2 595,38   Devis arrivé dans la boîte Ulyc le 
03/01/2019 

France 
Etanchéité

Léonard de 
Vinci

urgences 
réalisées les 21 
et 22 nov 2019

Intervention en urgence 
: Fuite couloir 3ème 

étageIntervention en 
urgence : Fuite couloir 

3ème étage

1 896,89   2 276,27   

Devis arrivé dans la boîte Ulyc le 
25/11/2019

 La demande du technicien concernait 
le 4ème étage. Cependant,il semble 
que dans le rapport d'intervention la 

Société soit également intervenue au  
3ème étage comme mentionné dans le 

devis : Le devis a été validé avec 
l'accord du technicien - Le 

technicien est d'accord pour le 
règlement de cette prestationDevis 

arrivé dans la boîte Ulyc le 
25/11/2019

 La demande du technicien concernait 
le 4ème étage. Cependant,il semble 
que dans le rapport d'intervention la 

Société soit également intervenue au  
3ème étage comme mentionné dans le 

devis : Le devis a été validé avec 
l'accord du technicien - Le 

technicien est d'accord pour le 
règlement de cette prestation

France 
Etanchéité

Bois 
Colombes

Intervention en urgence 
: Mesures conservatoires 

: traitement des 
infiltrations provenant de 
la terrasse au dessus du 
logement n° 11091 du 

proviseur adjoint 
Intervention en urgence 
: Mesures conservatoires 

: traitement des 
infiltrations provenant de 
la terrasse au dessus du 
logement n° 11091 du 

proviseur adjoint 

1 163,44   1 279,78   

Devis arrivé dans la boîte Ulyc le 
26/12/2017

Les travaux d'étanchéité ont bien été 
réalisés en 2017.

Ci-joint en PJ de mon E-mail la 
validation du devis réalisée en 2020 Le 

technicien est d'accord pour le 
règlement de cette prestation Devis 
arrivé dans la boîte Ulyc le 26/12/2017
Les travaux d'étanchéité ont bien été 

réalisés en 2017.
Ci-joint en PJ de mon E-mail la 

validation du devis réalisée en 2020 Le 
technicien est d'accord pour le 
règlement de cette prestation 



Entreprises Ville Dépt Objet travaux N° devis Date devis HT BPU T.T.C. Commentaires Ingénieur ou 
technicien

Lycée/CM
R

Nom de 
l'établissement

Date 
demande de 

devis

Date réception 
devis

(par le service 
administratif)Date 

réception devis
(par le service 

administratif)Date 
réception devis
(par le service 
administratif)

Taux 
de TVA

Montant 
TVA

Patrick Bouxin lycée Paul Painlevé Courbevoie 92 18/06/2017 23/06/2017 23/06/2017 1,2 379,38 €

Patrick Bouxin lycée Galilé Gennevilliers 27/11/2017 05/12/2017 05/12/2017 1,2 464,45 €

lycée ENC Bessières Paris 75 25/11/2019 06/12/2019 20190001007 05/12/2019 1,2 209,14 €

lycée d'Alembert Paris 75 11/12/2017 22/12/2017 171222-04-LJ 22/12/2017 1,2 402,10 €

lycée ENC Bessières Paris 75 27/05/2020 09/04/2018 1,2 275,74 €

Samir Zahi lycée Pierre Mendes Sarcelles 95 _ D011908867 03/07/2019 979,51   1,2 195,90 €

Samir Zahi lycée René Cassin Gonesse 95 _ D011910011 26/07/2019 1,2 246,76 €

France 
Etanchéité

Intervention en urgence 
: Traitement des 

infiltrations provenant de 
la terrasse au dessus de 
la salle n°25Intervention 
en urgence : Traitement 
des infiltrations provenant 
de la terrasse au dessus 

de la salle n°25

170623-01-
WM 1 896,89   2 276,27   

Devis arrivé dans la boîte Ulyc le 
23/06/2017

Une demande de devis a bien été 
transmise et les travaux d'étanchéité 
ont certainement été réalisés en 2017 
mais sans validation du devis et sans 

BC . Le technicien constate que le 
lycée ne s'est pas plaind pendant 2 

ans et admet donc que les travaux ont 
bien eu lieu. Le technicien est 

d'accord pour le règlement de cette 
prestationDevis arrivé dans la boîte 

Ulyc le 23/06/2017
Une demande de devis a bien été 

transmise et les travaux d'étanchéité 
ont certainement été réalisés en 2017 
mais sans validation du devis et sans 

BC . Le technicien constate que le 
lycée ne s'est pas plaind pendant 2 

ans et admet donc que les travaux ont 
bien eu lieu. Le technicien est 

d'accord pour le règlement de cette 
prestation

France 
Etanchéité

Intervention en urgence 
: Infiltration provenant de 

la terrasse batiment 
logementIntervention en 

urgence : Infiltration 
provenant de la terrasse 

batiment logement

171205-03-
WM 2 322,24   2 786,69   

Devis arrivé dans la boîte Ulyc le 
05/12/2017

J'ai effectivement tranmise une 
demande d'intervention urgente  mais 
je ne retrouve pas trace de ce devis et 

la réception de travaux n'a pas été 
effectuée- Le technicien a dû égaré le 

devis qui lui avait été adressé par 
l'entreprise d'où le fait qu'il ne l'ai pas 

retrouvé - Le technicien est d'accord 
pour le règlement de cette 

prestationDevis arrivé dans la boîte 
Ulyc le 05/12/2017

J'ai effectivement tranmise une 
demande d'intervention urgente  mais 
je ne retrouve pas trace de ce devis et 

la réception de travaux n'a pas été 
effectuée- Le technicien a dû égaré le 

devis qui lui avait été adressé par 
l'entreprise d'où le fait qu'il ne l'ai pas 

retrouvé - Le technicien est d'accord 
pour le règlement de cette 

prestation

France 
Etanchéité

Jean-Marc 
Balasse

Intervention en urgence 
Fuite au-dessus de la 

cuisine
Réparation des 

infiltrations du batiment A 
dernier étageIntervention 

en urgence Fuite au-
dessus de la cuisine

Réparation des 
infiltrations du batiment A 

dernier étage

1 045,71   1 254,85   
Demande faite par le technicien en 

urgence par téléphone Intervention le 
25/11/2019 et devis envoyé dans la 

boîte Ulyc le 6/12/2019 

France 
Etanchéité

Jean-Marc 
Balasse

recherche et réparation 
des causes de fuite - 

cuisine et vide sanitaire
2 010,51   2 412,61   

demande faite par l'ingénieure le 
11/12/2019 et intervention réalisée le 
12/12/2019 et le devis envoyé dans la 

boîte Ulyc le 22/12/2019 

France 
Etanchéité

Jean-Marc 
Balasse

Etanchéité traitement de 
fuite - terrasse 

inaccessible zinc
180409-04-

WM 1 378,69   1 654,43   
Demande faite par téléphone par le 

technicien le 03/04/2018. devis envoyé 
après réalisation par l'Entreprise dans 

la boîte Ulyc le 11/04/2018  

BALAS LOT 
11

Recherche et réparation 
de fuite sur plusieurs 

points
1 175,41   

Demande de bon de commande reçue 
de la part de l'entreprise le 23/06/2020. 
réalisation des travaux confirmée par 

le technicien le 25/06/2020 

BALAS LOT 
11

Fourniture et pose de tole 
pour bloquer l'accès 
pigeons - Rapport

1 233,80   1 480,56   
Demande de bon de commande reçue 
de la part de l'entreprise le 23/06/2020. 
réalisation des travaux confirmée par 

le technicien le 25/06/2020 



Entreprises Ville Dépt Objet travaux N° devis Date devis HT BPU T.T.C. Commentaires Ingénieur ou 
technicien

Lycée/CM
R

Nom de 
l'établissement

Date 
demande de 

devis

Date réception 
devis

(par le service 
administratif)Date 

réception devis
(par le service 

administratif)Date 
réception devis
(par le service 
administratif)

Taux 
de TVA

Montant 
TVA

Samir Zahi lycée La Tourelle Sarcelles 95 _ D011907851 13/06/2019 944,20   1,2 188,84 €

GEC lot 10 Lycée Louise Weiss Achères 78 08/10/2019 14/01/2020 23/12/2019 1,2 428,00 €

Olivier Brunie Lycée Louis Bascan Rambouillet 78 _ 19/12/2019 19/12/2019 1,2 334,20 €

Olivier Brunie Lycée Louis Bascan Rambouillet 78 _ _ 12/11/2019 360,50 € 1,2 72,10 € 432,60 €

Olivier Brunie Lycée Les sept Mares Maurepas 78 _ _ 02/10/2019 1,2 217,21 €

Lycée 78 14/01/2020 14/01/2020 13/01/2020 530,65 € 1,2 106,13 € 636,78 €

Lycée 78 14/01/2020 14/01/2020 13/01/2020 555,40 € 1,1 55,54 € 610,94 €

Lycée Louis Blériot Trappes 78 27/12/2020 Fuite sur terrasse bât C 27/12/2019 18/11/2019 530,65 € 1,2 106,13 € 636,78 €

TOTAL GENERAL ET OBTENU PAR SOCIETE

Total France étanchéité 
Total UTB
Total Balas
Total GEC
TOTAL

BALAS LOT 
11

Mesures conservatoires 
et rapport avec sondage 

de terrasse
1 133,04   

Demande de bon de commande reçue 
de la part de l'entreprise le 23/06/2020. 
réalisation des travaux confirmée par 

le technicien le 25/06/2020 

Modeste 
Badiabio

Recherche de fuite, 
couverture et reprise de 

jointement Bac acier
20GOM00548

9 2 140,00 € 2 568,00 € l'interventiona été ralisé en urgence en 
décembre 2019 

UTB 
étanchéité 
lot 16UTB 
étanchéité 

lot 16

Fermeture de sondage 
suite diagnostic amiante

ST42DV19123
09454 1 671,00 € 2 005,20 € Devis arrivé dans la boîte Ulyc le 19/12 

-Travaux réalisés - Régularisation 

UTB 
étanchéité 
lot 16UTB 
étanchéité 

lot 16

Fermeture de sondage 
suite diagnostic amiante

ST42DV19123
09373

Travaux réalisés confirmés par le 
technicien suite à la relance de 

l'entreprise - Régularisation 

UTB 
étanchéité 
lot 16UTB 
étanchéité 

lot 16

Dégât des eaux au droit 
du lanterneau dans la 

salle n°19
ST42DV19102

99215 1 086,05 € 1 303,26 €
Travaux réalisés confirmés par le 
technicien suite à la relance de 

l'entreprise - Régularisation 

UTB 
étanchéité 
lot 16UTB 
étanchéité 

lot 16

Carnez 
Emmanuel

Emilie de 
Breteuil

Montgny-le 
-Bretonneux

Recherche de fuite dans 
le couloir de 

l'établissement

ST 
42/DV200131

1889

Travaux réalisés - Régularisation
(devis envoyé dans la boîte Ulyc le 

20/12/2020)Travaux réalisés - 
Régularisation

(devis envoyé dans la boîte Ulyc le 
20/12/2020)

UTB 
étanchéité 

lot 16
Carnez 

Emmanuel
Emilie de 
Breteuil

Montgny-le 
-Bretonneux

Recherche de fuite sur 
les terrasses du proviseur 

et de l'agent d'accueil

ST 
42/DV200131

1885

Travaux réalisés - Régularisation
(devis envoyé dans la boîte Ulyc le 

20/12/2020)

UTB 
étanchéité 

lot 16
Carnez 

Emmanuel

ST 
42/DV191130

4819

Travaux réalisés - Régularisation
(devis envoyé dans la boîte Ulyc le 

27/12/2020)

62 574,19 € 74 777,64 €

Montants total HT à devoir aux entreprises pour toutes 
les opérations :

62 795,07 €
5 625,56 €
3 789,01 €
2 568,00 €
74 777,64 €
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-170
DU 1 AVRIL 2021

MAINTENANCE IMMOBILIÈRE - MARCHÉS 
2ÈME RAPPORT DE L'ANNÉE 2021 

BUDGET 2021

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’éducation et notamment ses articles L 214-6 et L 421-11 relatifs aux compétences
des Régions à l’égard des lycées et autres établissements d’enseignement scolaire ;

VU le code de la commande publique ;

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république ;

VU la délibération du Conseil régional n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations
d’attributions du Conseil régional à la Commission permanente modifiée par la délibération n° CR
2017-162 du 21 septembre 2017 relative à la simplification du fonctionnement du conseil régional ;

VU la délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations du conseil régional
à sa présidente, notamment en matière de marchés publics ;

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

VU la délibération n° CR 84-16 du 16 juin 2016 relative aux lycées 100% numérique ;

VU la délibération n° CP 2020-264 du 01 juillet 2020 relative à la « maintenance immobilière –
fourniture et acheminement gaz et d’électricité dans les lycées franciliens – location de bâtiments
démontables – 4ème rapport de l’année »

VU le budget régional 2021 et plus particulièrement le chapitre 932 « enseignement »

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2021-170 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :
Décide d’attribuer des dotations afin d’assurer la maintenance immobilière du patrimoine de

lycées pour un montant total de 60.636,00 € conformément au tableau figurant en annexe 1.
Affecte à ce titre  un montant  total  d’autorisation  d’engagement  de  60.636,00 €  prélevé sur  le
chapitre 932 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP222-
017 (122017) «  Participation  aux  charges  de  fonctionnement  des  lycées  publics  »,  action
(12201702) « Maintenance immobilière » du budget régional 2021.

02/04/2021 15:42:51
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Article 2 :
Décide d’affecter un montant d'autorisation d’engagement de 50.276,00 € pour le marché

de  rénovation  thermique  du  lycée  L’Essouriau  aux  Ulis  (91),  figurant  sur  le  chapitre  932  «
Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP222- 018 (122018) «
Dépenses de gestion associées aux programmes scolaires »,  action (12201802) « Prestations
liées aux travaux » du budget 2021.

Article 3 :
Décide d’affecter un montant d'autorisation d’engagement de 55.402,00 € pour le marché

de rénovation thermique du lycée Galilée à Cergy (95) figurant sur le chapitre 932 « Enseignement
»,  code fonctionnel  222 « Lycées publics »,  programme HP222-018 (122018) « Dépenses de
gestion associées aux programmes scolaires », action (12201802) « Prestations liées aux travaux
» du budget 2021.

Article 4 :
Affecte  un  volume  d’affectation  de  2.880  000,00  €,  disponible  sur  le  chapitre  932  «

Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP 222-018 (122018) «
Dépenses  de  gestion  associées  aux  programmes  scolaires  »,  action  «  Prestations  liées  aux
travaux » (12201802) afin de poursuivre le service permanent de sécurité incendie pour l’ENCPB
Pierre Gilles de Gennes à PARIS 13ème.du budget régional 2021.

Article 5 :
Décide d’affecter un montant d'autorisation d’engagement de 150.000,00 € pour le marché

AMO, figurant sur le chapitre 932 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics »,
programme HP222-018 (122018) « Dépenses de gestion associées aux programmes scolaires »,
action (12201802) « Prestations liées aux travaux » du budget 2021.

Article 6 :
Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 70.000,00 € sur le chapitre 932 «

Enseignement » code fonctionnel 222 « Lycées publics »,  programme HP222-017 (122017) «
Participation aux charges de fonctionnement des lycées publics »,  action  (12201709) « Accès
Internet THD lycées publics » du budget régional 2021.

 Article 7 : 
Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 10.000,00 € sur le chapitre 932 «

Enseignement » code fonctionnel 224 « Participation à des cités mixtes », programme HP224- 031
(122031)  « Participation aux charges de fonctionnement  des  cités mixtes régionales  »,  action
(12203108) « Accès Internet CMR » du budget régional 2021.

Article 8 :
Décide de désaffecter, conformément au tableau joint en annexe  2 de la délibération un

montant d'autorisations de programme de 200.000,00 € affecté par la délibération n° CP 2020-264
du 01 juillet 2020 figurant sur le chapitre 932 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées
publics », programme HP222-018 (122018) « Dépenses de gestion associées aux programmes
scolaires », action (12201802) « Prestations liées aux travaux » du budget 2020.

 Article 9 : 
Décide d’affecter le budget nécessaire au paiement des factures relatives à la fourniture

d’électricité du premier semestre 2021 au titre des EPLE pour un montant  de  5.000.000,00 €
disponible  sur  le  chapitre  932  «  Enseignement  »,  code  fonctionnel  222  «  Lycées  publics  »,
programme HP 222-017  (122017)  «  Participation  aux  charges  de  fonctionnement  des  lycées
publics », action « Prestations électricité des lycées publics » (12201707) du budget régional 2021.

Article 10 : 
Décide d’affecter le budget nécessaire au paiement des factures relatives à la fourniture

02/04/2021 15:42:51
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d’électricité du premier semestre 2021 au titre des CMR pour un montant de 400.000,00 € sur le
chapitre  932  «  Enseignement  »,  code  fonctionnel  224  «  Participation  à  des  cités  mixtes  »,
programme HP 224-031 (122031) « Participation aux charges de fonctionnement des cités mixtes
régionales », action « Prestations électricité des cités mixtes régionales – parties communes »
(12203107) du budget régional 2021. 

Article 11 : 
Décide d’affecter le budget nécessaire au paiement des factures relatives à la fourniture de

gaz du premier semestre 2021 au titre des EPLE pour un montant de 5.000.000,00 € disponible
sur le chapitre 932 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP
222-017 (122017) « Participation aux charges de fonctionnement des lycées publics », action «
Prestations chauffage des lycées publics » (12201706) du budget régional 2021.

 
Article 12 : 

Décide d’affecter, le budget nécessaire au paiement des factures relatives à la fourniture de
gaz jusqu’en septembre 2021 au titre des CMR pour un montant de 400.000,00 € sur le chapitre
932 « Enseignement », code fonctionnel 224 « Participation à des cités mixtes », programme HP
224- 031 (122031) « Participation aux charges de fonctionnement des cités mixtes régionales »,
action « Prestations chauffage des cités mixtes régionales – parties communes » (12203106) du
budget régional 2021.

 

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 2 avril 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 2 avril 2021 (référence
technique : 075-237500079-20210401-lmc1112902-DE-1-1) et affichage ou notification le 2 avril 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe n°1 : Liste des affectations
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Annexe n°1

Exercice commission2021
Commission Commission permanente du 1er avril 2021
Dispositif Maintenance, contrôles et entretien des EPLE
Numéro de rapportCP2021-170

Code dossier Code dispositif Profil gestionnaire Dossier Bénéficiaire Type de décision Code domaine

21003867 00000571 93 LE RAINCY R CASSIN ELLAGAGE 12 ARBRES ET ENTRETIEN DU PARC RENE CASSIN Affectation      1 DOMSUB AD000228

21003868 00000571 91 MENNECY M LAURENCIN DEPOUSSIERAGE DES GRANDES HAUTEURS MARIE LAURENCIN Affectation      1 DOMSUB AD000228

21003870 00000571 77 CONGIS GUE A TRESMES NETTOYAGE DES FIENTES DE PIGEONS EN FACADES DES BAT F ET G DU GUE A TREMES Affectation      1 DOMSUB AD000228

21003871 00000571 77 CONGIS GUE A TRESMES ELAGAGE D UNE TRENTAINE D ARBRES DU GUE A TREMES Affectation      1 DOMSUB AD000228

21003872 00000571 77 CHELLES L LUMIERE ELAGAGE DE 20 ARBRES ET ARBUSTES LOUIS LUMIERE Affectation      1 DOMSUB AD000228

TOTAL 12201702

Montant proposé de la 
décision

Numéro 
d'accord

Code 
commission

PLYC/DPBC Direction performance budgétaire et 
contractuelle 7 680,00

PLYC/DPBC Direction performance budgétaire et 
contractuelle 2 472,00

PLYC/DPBC Direction performance budgétaire et 
contractuelle 7 500,00

PLYC/DPBC Direction performance budgétaire et 
contractuelle 27 720,00

PLYC/DPBC Direction performance budgétaire et 
contractuelle 15 264,00

60 636,00
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Annexe n°2 : Désaffectations
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ANNEXE N° 2
Chapitre : 932

HP 222-018 : Dépenses de gestion associeés aux programmes scolaires

Dept Commune Code UAI Objet intervention Code Action Montant

75 PARIS 0752544H Location de BD 12201802

Total annexe n° 2

Dont - Dépense de gestion associées aux programmes scolaires (12201802)

Nom de 
l'établissement

CMR François 
Villon 200 000,00

200 000,00

200 000,00
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-172
DU 1 AVRIL 2021

CENTRE DE RESSOURCES DE TECHNIQUES AVANCÉES (C.E.R.T.A) 
CONTRIBUTION DE FONCTIONNEMENT POUR 2021

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

VU Le code général des collectivités territoriales,

VU Le code de l’éducation,

VU Le code du commerce,

VU La délibération CR 87-45 du 20 octobre 1987 relative à la création du CERTA,

VU La délibération CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente,

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

VU La convention tripartite portant création du groupement d’intérêt économique signée le 12 avril
1988 par les trois membres fondateurs, l’Etat, la Région Ile-de-France et Renault,

VU La délibération n° CP 99-599 du 17 décembre 1999 relative au transfert du CERTA,

VU

VU

La  décision de  l’assemblée générale  du 30 juin  2017 prorogeant  le  C.E.R.T.A pour  3  ans à
compter du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2020,
La  décision  de  l’assemblée  générale  du  15  septembre  2020  prorogeant  la  convention  du
C.E.R.T.A jusqu’au 4 aout 2021,

VU La décision du comité de direction du CERTA du 7 janvier 2021 approuvant le budget pour 2021,

VU Le budget régional 2021 et plus particulièrement le chapitre 932 « enseignement »,

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2021-172 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique

Attribue au Centre de Ressources de Techniques Avancées une subvention de fonctionnement
pour l’année 2021 d’un montant maximum de 170 000 €.

Affecte à cet effet un montant d’autorisation d’engagement de 170 000 € disponible sur le chapitre
932 “Enseignement”, code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28-003 (128003) « Centre de ressources », action « CERTA » (12800301) du budget 2021.

01/04/2021 12:12:25
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 1 avril 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 1 avril 2021 (référence
technique : 075-237500079-20210401-lmc1108133-DE-1-1) et affichage ou notification le 1 avril 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.

01/04/2021 12:12:25
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-173
DU 1 AVRIL 2021

DÉNOMINATION DU LYCÉE DE NOISIEL - 77 - LYCÉE SIMONE VEIL

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

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU Le code de l’éducation, et notamment son article L 421-24 ;

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

VU L’avis du Conseil d’Administration du lycée de Noisiel en date 1er février 2021 ;

VU L’avis de la Commune de Noisiel en date du 11 janvier 2021 ;

VU Le courrier de Pierre-François et Jean Veil en date du 29 janvier 2021 ;

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU le rapport n°CP 2021-173 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Décide de donner au lycée de Noisiel, 89 Cours des Roches – BP 225 – 77441 NOISIEL, UAI
0771940R, le nom de Lycée « Simone Veil ».

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 1 avril 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 1 avril 2021 (référence
technique : 075-237500079-20210401-lmc1107570-DE-1-1) et affichage ou notification le 1 avril 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.

01/04/2021 12:12:23
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-181
DU 1 AVRIL 2021

POLITIQUE DE TARIFICATION DE LA RESTAURATION SCOLAIRE DANS LE
CADRE DE L'INTÉGRATION DES LYCÉES MUNICIPAUX, COMPLÉMENT POUR

UN EPLE ET PARTENARIAT CAF CAMPAGNE 2021 - ACTIONS POUR LA
GÉNÉRALISATION DES PRODUITS LOCAUX ET BIOLOGIQUES DANS LES

RESTAURANTS SCOLAIRES DES LYCÉES - 2ÈME RAPPORT 2021

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’éducation ;

VU le code de la commande publique ;

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

VU la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le 
secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

VU la délibération n° CR 117-08 du 20 novembre 2008 relative à l’introduction de produits 
biologiques dans les restaurants scolaires des lycées ;

VU la délibération n° CR 13-897 du 20 novembre 2013 relative au protocole d’accord entre la 
Ville de Paris et la Région Île-de-France concernant les lycées municipaux parisiens ;

VU la délibération n° CR 23-14 du 14 février 2014 « renforcer le service public de la restauration
scolaire dans les EPLE d’Ile-de-France : vers une tarification plus juste, une qualité nutritionnelle et
gustative plus grande, une lutte contre le gaspillage plus efficace » ;

VU la délibération n° CR 23-15 du 12 février 2015 relative à la politique de la ville – orientations
pour une nouvelle action régionale ;

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

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

VU la délibération n° CP 2018-541 du 21 novembre 2018 relative à l’évolution de la politique de
restauration scolaire dans les lycées publics ; 

VU La délibération n° CP 2019-110 du 20 mars 2019 relative à la politique de restauration scolaire
dans les lycées publics –mars 2019 ;

VU la délibération n° CP 2020-115 du 4 mars 2020 relative à la politique de restauration scolaire
dans les lycées publics – 2ème rapport pour l’année 2020 ;

VU  la délibération n° CP 2020-405 du 23 septembre 2020 relative au protocole de report  du

01/04/2021 12:12:28
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transfert des lycées municipaux de la Ville de Paris ;

VU la délibération n° CP 2020-421 du 23 septembre 2020 «  Aides régionales aux élèves pré et
post bac. Ajustements des dotations 2020-2021 et 2019-2020 - Actions pour la généralisation des
produits biologiques et locaux dans les EPLE d’Île-de-France » ;

VU le rapport n° CP 2021-081 du 21 janvier 2021 ;

VU le budget de la Région d’Île-de-France pour 2021 et plus particulièrement les dispositions du
chapitre 932 « enseignement » ;

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2021-181 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve les dotations afférentes au versement de la  première avance de compensation
régionale,  dans  le  cadre  de  l’intégration  des  lycées  municipaux  à  la  tarification  sociale  de la
restauration  scolaire,  au  titre  de  l’année  scolaire  2021-2022 qui  s’élèvent  à  442  445€,
conformément à la répartition figurant en annexe I à la délibération.

Affecte une  autorisation  d’engagement  de  442  445  €,  disponible  sur  le  chapitre  932
« Enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28-004 (128004) « Aides aux élèves de second cycle » action (12800401) « Aide régionale à la
demi-pension » du budget 2021.

Article 2 :

Approuve  la  dotation  afférente au  complément  relatif  à  la  deuxième  avance  de  la
compensation régionale, dans le cadre de la tarification sociale de la restauration scolaire, au titre
de l’année scolaire 2020-2021  pour un montant de  5121,16  €, conformément à  l’annexe II  à la
délibération.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de  5121,16 €, disponible sur le chapitre
932  «  Enseignement  »  code  fonctionnel  28  «  autres  services  périscolaires  et  annexes  »,
programme HP 28-004 (128004) « Aides aux élèves de second cycle » action (12800401) « Aide
régionale à la demi-pension » du budget 2021.

Article 3 : 

Affecte dans le cadre du partenariat avec les CAF des huit départements franciliens, une
autorisation  d’engagement  à  titre  provisionnelle  de  350  000  € au  titre  de  la  campagne 2021
disponible sur le chapitre budgétaire 932 « Enseignement », code fonctionnel 28 « Autres services
périscolaires et annexes », programme HP28-004 (128004) « Aides aux élèves de second cycle »
action 12800401 « Aide régionale à la demi-pension » du budget 2021.
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Article 4 :

Approuve l’acquisition d’un module gaspillage alimentaire  ainsi qu’un module de gestion
des stocks par tablette dans le système d’information restauration pour un montant de 75 000€.

Affecte à  titre  provisionnel une autorisation  de programme de  75 000€ disponibles sur le
chapitre budgétaire 902 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme
HP 222- 008 (122008) « Equipement des lycées publics » action 12200803 « Développement des
TICE et des ENT » au budget 2021. 

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 1 avril 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 1 avril 2021 (référence
technique : 075-237500079-20210401-lmc1108473-DE-1-1) et affichage ou notification le 1 avril 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.

01/04/2021 12:12:28
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe I - 1ere avance 2021-2022 lycees municipaux
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code tiers UAI Type Nom Adresse Code postal Commune Dotations

R3884 0752388N LP PIERRE-LESCOT 35 RUE DES BOURDONNAIS 75001 PARIS 01ER
33 486,00 €

P0031321 0750428H LPO JACQUES-MONOD 12 RUE VICTOR COUSIN 75005 PARIS 05EME
52 806,00 €

R3885 0750463W LPO LUCAS-DE-NEHOU 4 RUE DES FEUILLANTINES 75005 PARIS 05EME
19 256,00 €

P0030723 0750502N LPO MAXIMILIEN-VOX 5, RUE MADAME 75006 PARIS 06EME
68 193,00 €

R3883 0752845K LP THEOPHILE-GAUTIER 49 RUE DE CHARENTON 75012 PARIS 12EME
64 717,00 €

P0030722 0750553U LP GASTON-BACHELARD 2, RUE TAGORE 75013 PARIS 13EME
30 665,00 €

P0022087 0750436S LP CLAUDE-ANTHIME-CORBON 5 RUE CORBON 75015 PARIS 15EME
21 037,00 €

P0030721 0750588G LP RENE-CASSIN 185 AVENUE DE VERSAILLES 75016 PARIS 16EME
38 867,00 €

R3888 0753350J LP MARIA-DERAISMES 19, RUE MARIA DERAISMES 75017 PARIS 17EME
40 649,00 €

P0030391 0750419Y LP CAMILLE-JENATZY 6, RUE CHARLES HERMINTE 75018 PARIS 18EME
30 653,00 €

R3825 0752109K LP SUZANNE-VALADON 7, RUE FERDINAND FLOCON 75018 PARIS 18EME
23 441,00 €

R3361 0750508V LP CHARLES-DE-GAULLE 17 RUE LIGNER 75020 PARIS 20EME 18 675,00 €

12 établissements 442 445,00 €

ANNEXE UNIQUE

TARIFICATION SOCIALE DE LA RESTAURATION SCOLAIRE -

 DOTATIONS DE COMPENSATION REGIONALE - 1ère AVANCE AU TITRE DE L'ANNEE SCOLAIRE 2021/2022
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Annexe 2 - 2eme avance 2020-2021 lycee CASSIN LE RAINCY
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code tiers UAI Type Nom Adresse Code postal Commune Dotations

R3642 0932222K LPO RENÉ-CASSIN 16 ALLÉE DES BOSQUETS 93340 LE RAINCY 5 121,16 €

1 établissement 5 121,16 €

ANNEXE 2

TARIFICATION SOCIALE DE LA RESTAURATION SCOLAIRE -

 DOTATION DE COMPENSATION REGIONALE - COMPLEMENT 2EME AVANCE AU TITRE DE L'ANNEE SCOLAIRE 2020/2021
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-182
DU 1 AVRIL 2021

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT DES DEUX NOUVEAUX LYCÉES
PALAISEAU, PIERREFITTE-SUR-SEINE À LA RENTRÉE 2021

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

VU Le code général des collectivités territoriales,

VU
VU

Le code de l’éducation et notamment ses articles L 214-6 et L 421-11,
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

VU

VU

VU

La délibération n°CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n°CR 33-10 du 17 juin 2010,
La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d'attributions du
conseil régional à sa commission permanente modifiée,
La délibération du Conseil Régional N°CR 2020-036 en date du 24 septembre 2020 relative à
la dotation globale de fonctionnement des établissements scolaires publics pour 2021,

VU L’arrêté préfectoral  de création  n°  75-2021-0301-002  du  1er mars 2021  portant  création du
nouveau lycée de Pierrefitte-sur-Seine,

VU Le budget régional pour 2021,

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2021-182 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 

Arrête à la somme de 20 744 € le montant de la dotation globale de fonctionnement pour 2021 de
septembre à décembre 2021 du nouveau lycée de Palaiseau (UAI 0912433A).

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  20 744  € disponible  sur  le  chapitre  932
« Enseignement », Code fonctionnel 222 « lycées publics », programme HP222-017 (122017) «
Participation  aux charges de fonctionnement  des lycées publics »,  action (12201705)  « DGFL
lycées publics » du budget 2021, afin de verser  au nouveau lycée Palaiseau (UAI 0912433A) la
dotation globale de fonctionnement pour 2021. 

Article 2 

Arrête à la somme de 11 122 € le montant de la dotation globale de fonctionnement pour 2021 de
septembre à décembre 2021 du nouveau lycée de Pierrefitte-sur-Seine (UAI 0932783V).

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  11 122  €  disponible  sur  le  chapitre  932
« Enseignement », Code fonctionnel 222 « lycées publics », programme HP222-017 (122017) «
Participation  aux charges de fonctionnement  des lycées publics  »,  action (12201705)  « DGFL
lycées  publics »  du  budget  2021,  afin  de  verser  au  nouveau  lycée  Pierrefitte-sur-Seine (UAI
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0932783V) la dotation globale de fonctionnement pour 2021. 

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 1 avril 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 1 avril 2021 (référence
technique : 075-237500079-20210401-lmc1107700-DE-1-1) et affichage ou notification le 1 avril 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-186
DU 1 AVRIL 2021

APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNER LA CONVENTION
D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC POUR LA MISE EN ŒUVRE ET

L'EXPLOITATION D'INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES SUR LES TOITURES
DE 25 LYCÉES 

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

VU le code de l’éducation ;

VU le code de l’énergie ;

VU le code de l’environnement ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la propriété des personnes publiques ;

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

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

VU la délibération n° CR 76-16 du 16 juin 2016 relative au photovoltaïque dans les lycées ;

VU la délibération n° CR 2018-016 du 3 juillet 2018 relative à la stratégie énergie-climat de la
Région Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 2019-054 du 21 novembre 2019 relative à la stratégie énergie-climat : Ile
de-France territoire solaire ;

VU la délibération n° CP 2020-234 du 27 mai 2020  relative à la mise en œuvre du plan solaire
2024 – Installations photovoltaïques sur les toitures des lycées ;

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

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2021-186 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,
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Article unique :

Approuve  la  convention  d’occupation  du  domaine  public  figurant  en  annexe  à  la
délibération et autorise la Présidente de la Région Ile-de-France à la signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 1 avril 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 1 avril 2021 (référence
technique : 075-237500079-20210401-lmc1107731-DE-1-1) et affichage ou notification le 1 avril 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Convention d'occupation - Plan Solaire - 25 premières
réalisations
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CONVENTION

POUR L’OCCUPATION TEMPORAIRE 

POUR INSTALLER ET EXPLOITER DES INSTALLATIONS 
PHOTOVOLTAÏQUES DONT L’ENERGIE PRODUITE SERA VENDUE 

EN TOTALITE
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ENTRE LES SOUSSIGNES : 

La Région Ile-de-France, dont le siège est situé 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen

Représentée par sa présidente en exercice, Madame Valérie PECRESSE, dûment habilité à la conclusion des 
présentes par délibération de la Commission permanente n° CP 2021-186 en date du 01 avril 2021, après avis de 
l’autorité compétente de l’Etat en application de l’article L. 4221-4 du code général des collectivités territoriales. 

Ci-après désignée la « Région » 

D’une part ;

ET

La société Toitures PV Lycées IDF société par actions simplifiée dont le siège social est situé 140, avenue des 
Champs Elysées 75008 Paris immatriculée 892 941 956 RCS Paris et représentée par Guillaume Dupret, 

Ci-après désignée « l’Occupant » 

D’autre part ;

Les deux ci-après collectivement désignées « les Parties ».



Préambule

La Région souhaite mettre à disposition des surfaces de toiture afin qu’un opérateur puisse y exploiter une partie 
du potentiel solaire des toitures des bâtiments du territoire. Ce potentiel est estimé à 6 TWh d’énergie 
photovoltaïque, soit environ 
6 700 MW de panneaux photovoltaïques, alors que le parc solaire en Ile-de-France s’élevait à 100 MW à la fin de 
l’année 2018. 
A cet égard, 25 lycées existants sont mis à disposition par la Région Ile-de-France pour accueillir des installations 
photovoltaïques. 
Les installations, objet de la présente convention, devront être réalisées sur un mode de raccordement au réseau 
public de distribution afin que l’électricité générée puisse y être vendue en totalité. 

Conformément aux articles L. 2122-1-1 et suivants du Code général de la propriété des personnes publiques, 
s’agissant d’une occupation du domaine public en vue d’une exploitation économique, la Région a procédé à la 
publication d’un avis d’appel à manifestation d’intérêts afin de permettre à tout opérateur économique intéressé de 
manifester son intérêt auprès de la Région quant à l’occupation du domaine. Cette convention a pour objet de 
préciser les modalités techniques, administratives et financières de la mise à disposition des lieux ci-après 
désignés. Cette convention emportant occupation privative du domaine public est octroyée à titre précaire et 
révocable et ne saurait conférer à l’Occupant les attributs de la propriété commerciale.

Cette mise à disposition est consentie au bénéfice de la SPV dédiée « Toitures PV Lycées IDF », dont la 
répartition du capital social à la date de signature de la Convention est la suivante :

Akuo :  50 % ;
Caisse des Dépôts et Consignations : 49% ;
Solstyce : 1%.

Toute modification de la composition ou de la répartition du capital social initial de l’Occupant est interdite pendant 
deux (2) ans à compter de la Date d’Entrée en Vigueur. 
Par dérogation à ce qui précède, au plus tôt quatre (4) mois et demi à compter de la Date d’Entrée en Vigueur, les 
actions d’Akuo (50%) et de la CDC (49%) dans le capital de la Société de Projet pourront être transférées à la 
société (JV) qu’AKUO et CDC projettent de constituer afin d’organiser leur partenariat et dont le capital sera détenu 
par à hauteur de 51% par AKUO et de 49% par la CDC. La Région est informée de la mise en œuvre de cette 
réorganisation du capital social de l‘Occupant. 
Au plus tôt deux ans après la Date d’Entrée en Vigueur, la participation de Solstyce pourra être cédée à la société 
AKUO. La Région est informée de la mise en œuvre de cette opération.

Il a donc été convenu ce qui suit.
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I – Objet de la convention

Article 1. Définition de l’objet de la convention

La présente convention a pour objet d’autoriser l’Occupant, qui l’accepte, à occuper, à titre privatif, une partie des 
toitures des bâtiments d’un ensemble d’établissement, le « Patrimoine », dans le but d’y installer et exploiter des 
installations de production d’électricité photovoltaïque (les « Installations » pour l’ensemble des établissements ou 
« Installation » individuellement pour chaque établissement) dans les conditions décrites dans la présente 
convention et en annexe 2. 

Ces bâtiments sont propriétés de la Région et font partie de son domaine public. Leurs caractéristiques générales 
sont précisées dans le tableau ci-dessous :

Projet Adresse CP Ville Références
cadastrales

Emprise utile 
occupée = nbre de 
panneaux * surface 

unitaire d’un 
panneaux  m²

LYCÉE ANDRÉ 
MALRAUX 4 AVENUE DU LYCEE 77130

MONTEREAU-FAULT-
YONNE

Parcelle 129 - 
Feuille 000 AI 01 1498

LYCÉE CHARLES DE 
GAULLE 6 PLACE JEAN MERMOZ 77230 LONGPERRIER

Parcelle 20 - 
Feuille 000 ZD 01 1498

LYCÉE HONORÉ DE 
BALZAC 9 RUE PAUL LANGEVIN 77290 MITRY-MORY

Parcelle 105 - 
Feuille 000 BL 01 1498

LYCÉE JEHAN DE 
CHELLES 47 RUE DES CITES 77500 CHELLES

Parcelle 48 - 
Feuille 000 AM 01 1498

LYCEE JEAN ALAIN 25 ROUTE DE LA CASCADE 78110 LE VESINET
Parcelle 2 - 

Feuille 000 AT 01 1498

LYCÉE DESCARTES
6 BOULEVARD RENE 
DESCARTES 78180

MONTIGNY-LE-
BRETONNEUX

Parcelle 199 - 
Feuille 000 AT 01 1476

LYCÉE JULES 
HARDOUIN-MANSART

26 RUE VICTORIEN 
SARDOU 78210 SAINT-CYR-L'ECOLE

Parcelle 12 et 13 - 
Feuille 000 AR 01 1093

LYCÉE JEAN VILAR
1033 AVENUE DU 
GENERAL DE GAULLE 78370 PLAISIR

Parcelle 36 - 
Feuille 000 AY 01 1417

LYCÉE DE 
L'ESSOURIAU AVENUE DE DORDOGNE 91140 LES ULIS

Parcelle 117 et 
119 - Feuille 000 

BL 01 1498

LYCÉE NADAR
42 BIS RUE CHARLES 
MORY 91210 DRAVEIL

Parcelle 339 - 
Feuille 000 AM 01 1166

LYCÉE LÉONARD DE 
VINCI

1 PLACE LEONARD DE 
VINCI 91240

SAINT-MICHEL-SUR-
ORGE

Parcelle 41 - 
Feuille 000 AT 01 1498

LYCÉE ANDRÉ-MARIE 
AMPÈRE

12 BIS ROUTE DU BOIS 
POMMIER 91390 MORSANG-SUR-ORGE

Parcelle 356 - 
Feuille 000 AI 01 793

LYCÉE ALBERT 
EINSTEIN AVENUE DE LA LIBERTE 91700

SAINTE-GENEVIEVE-
DES-BOIS

Parcelle 11 - 
Feuille 000 AN 01 1498

LYCÉE CLAUDE 
CHAPPE 54 RUE DES ALOUETTES 92000  NANTERRE

Parcelle 331 - 
Feuille 000 BO 01 1476

LYCÉE JACQUES 
MONOD 46 RUE DU FORT 92140 CLAMART

Parcelle 317 - 
Feuille 000 AI 01 964

LYCÉE DESCARTES 1 AVENUE LAVOISIER 92160 ANTONY
Parcelle 98 - 

Feuille 000 BY 01 965

LYCÉE EUGÉNIE 
COTTON 58 AVENUE FAIDHERBE 93100 MONTREUIL

Parcelle 225 - 
Feuille 000 AC 01 1093

LYCÉE MAURICE 
UTRILLO 152 RUE JEAN DURAND 93240 STAINS

Parcelle 274 - 
Feuille 000 N 01 1498

LYCÉE JEAN ZAY
12 AVENUE DU MARECHAL 
JUIN 93600 AULNAY-SOUS-BOIS

Parcelle 58 - 
Feuille 000 AI 01 743

LYCÉE FERNAND-
LÉGER

15 AVENUE HENRI 
BARBUSSE 94200 IVRY-SUR-SEINE

Parcelle 290 - 
Feuille 000 R 01 864

LYCÉE JEAN MACÉ 34 RUE JULES FERRY 94400 VITRY-SUR-SEINE
Parcelle 93 - 

Feuille 000 L 01 1498



LYCÉE GUILLAUME 
BUDÉ

2 VOIE GEORGES 
POMPIDOU 94450 LIMEIL-BREVANNES

Parcelle 93 - 
Feuille 000 C 01 1476

LYCÉE GUSTAVE 
EIFFEL

9 ALLEE JEAN DE 
FLORETTE  95120 ERMONT

Parcelle 663 - 
Feuille 000 AN 01 1498

LYCÉE JEAN PERRIN 2 RUE DES EGALISSES 95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE
Parcelle 11 - 

Feuille 000 BA 01 889

LYCÉE LOUIS 
ARMAND

32 RUE STEPHANE 
PROUST 95600 EAUBONNE

Parcelle 585 et 
587 - Feuille 000 

AE 01 1435

32329
* Les parcelles indiquées sont celles qui supportent le bâti, objet de la présente convention

Le détail descriptif figure en annexe 1.

Sans ajouter de bâtiments par rapport à la liste précédente, la liste définitive des sites occupés est susceptible 
d’évoluer après réalisation des études de faisabilité. Le cas échéant, l’annexe 1 sera modifiée pour tenir compte de 
ces évolutions.

La Convention est constitutive de droits réels. 

Une visite préalable des toitures et des éventuels locaux intérieurs concernés par la présente convention a déjà été 
réalisée, en coordination entre les Parties. L’Occupant déclare donc avoir une parfaite connaissance des 
emplacements mis à dispositions pour les avoir visités. 

L’Occupant utilisera le patrimoine public à l’unique fin d’installation et d’exploitation d’installations photovoltaïques. 
L’électricité générée par ces installations sera réinjectée en totalité sur le réseau public de distribution (via une 
priorisation des raccordements au poste de transformation privé des établissements par le TGBT de celui-ci) et y 
sera vendue en sa totalité. Il appartiendra donc à l’Occupant de conclure à cet effet un contrat d’accès au réseau 
avec le gestionnaire local du réseau public d’électricité (dans le cas présent ENEDIS) ainsi qu’un contrat de vente 
de l’électricité en totalité avec un acheteur. Il ne pourra changer la destination des lieux mis à sa disposition. De 
plus, l’Occupant ne pourra modifier de façon significative les caractéristiques des Installations photovoltaïques, 
sans accord de la Région, sous peine de résiliation pour faute de la convention.

L’Occupant percevra et conservera, pour son compte, les recettes liées à la mise en œuvre et à l’exploitation des 
installations photovoltaïques et de la vente de l’électricité. En contrepartie du droit d’occuper et d’exploiter de façon 
privative le domaine public, l’Occupant versera à la Région une redevance d’occupation annuelle comportant une 
partie fixe et une partie proportionnelle au chiffre d’affaire réalisé annuellement par la société dans les conditions 
prévues à l’article 13 ci-après.

L’autorisation donnée à l’Occupant pour l’activité susvisée n’implique aucune garantie de la part de la Région 
quant à l’obtention des autorisations administratives éventuellement nécessaires pour l’exercice de ladite activité ; 
l’Occupant en fera son affaire personnelle de manière que la Région ne soit jamais inquiétée à ce titre. 
L’exploitation des installations photovoltaïques sera réalisée aux risques et périls de l’Occupant.
En tout état de cause, la Société demeure responsable, vis-à-vis de la Région, de la parfaite exécution de ses 
obligations au titre de la Convention.

Les tiers auxquels la Société aura recours pour l’exécution de ses obligations au titre de la Convention seront sous 
l’entière responsabilité de la Société.

Article 2. Durée et prise d’effet de la convention 

La présente convention entre en vigueur à compter de sa date de notification (la « Date d’Entrée en Vigueur »), qui 
correspond à la date d’accusé de réception de la convention signée des deux parties par l’Occupant, et sous 
réserve de la levée des conditions suspensives visées à l’article 2 bis ci-après. 

Elle expirera le 30 ème anniversaire de la date de la dernière mise en Service d’Installation et au plus tard le 31 
décembre 2051

Toute modification de la convention se fait par avenant au contrat. 

Les formalités de publication et d’enregistrement seront réalisées par la Société et à sa charge. 
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Article 2 bis. Conditions suspensives

Dans le cadre de la présente convention, l’Occupant s’engage à mettre en place un minimum de 6,5 MWc de 
puissance crête d’installations de production d’électricité solaire photovoltaïque conformément à l’Offre (cette 
puissance pourra évoluer en fonction des études, voir Annexe 1).

La naissance des effets de la présente convention est subordonnée à la réalisation préalable ou concomitante, par 
l’Occupant, de l’ensemble des conditions suspensives suivantes pour chaque Installation, et pour à minima 90% de 
la capacité installée proposée dans l’Offre, soit 5,85 MWc stipulées au profit des deux parties, qui seront libres d’y 
renoncer avant la fin du délai prévu pour leur réalisation :

- Obtention des autorisations et permis requis, purgés de tous recours de retrait, permettant l’édification et 
l’exploitation de l’Installation sur les emplacements concernés ;

- Obtention des autorisations administratives, environnementales requises pour le raccordement et 
l’exploitation de l’Installation ainsi qu’à la vente de la production d’électricité ;

- Signature d’un contrat de raccordement de l’Installation au réseau public avec ENEDIS ;
- Résultat des études complémentaires (études structures/amiante…) ne bouleversant pas l’économie du 

projet : cette condition n’est pas réalisée si, dans le cas d’une modification de la liste des sites objet de 
l’article 1, soit du fait d’une suppression souhaitée par la Région, soit du fait d’une diminution de la capacité 
des Installations suite aux résultats des études complémentaires (étude structure, diagnostic amiante) 
faisant apparaître des éléments nouveaux non connus au stade de l’Offre, la diminution de l’Emprise utile 
occupée est inférieure à 10% de l’Emprise utile occupée considérée dans l’Offre. 

- Obtention d’un tarif d’achat de l’électricité produite par l’Installation dans les conditions décrites ci-après.

Les quatre premières conditions suspensives doivent être réalisées au plus tard le 15 juin 2021.

Au terme de ce délai, l’Occupant dispose d’un délai de 15 jours ouvrés pour lever les conditions ou y renoncer, 
faute de quoi la présente convention est caduque sans autre formalité, sauf renonciation par l’Occupant à la ou aux 
conditions suspensives non réalisées. L’Occupant s’engage à remettre à la Région les autorisations, permis et 
livrables, comprenant notamment toutes les études complémentaires (études structures/amiante) associées à son 
projet, moyennant le paiement d’une indemnité pour couvrir les frais utilement engagés par l’Occupant et dûment 
justifiés.

La condition suspensive d’obtention d’un tarif d’achat de l’électricité produite par l’Installation est réalisée :
a/ Soit par la publication d’un arrêté tarifaire fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations 
implantées sur bâtiment et ombrière utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, d’une puissance crête installée 
inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l’article D. 314-15 du code de l’énergie et situées en 
métropole continentale, ci-après nommé (« l’arrêté tarifaire ») : 
(i) L’arrêté tarifaire devant entrer en vigueur au plus tard fin du 1er trimestre 2021, assurant le respect par 
l’Occupant du planning des travaux prévus dans l’Offre, voir Annexe 10.
(ii) A un tarif conforme aux hypothèses considérées par l’Occupant au stade de l’Offre retenue par la Région, 
pour assurer l’engagement de l’Occupant sur la Part variable de la Redevance à savoir le taux précisé à l’Art 13.2 
appliqué à un CA prévisionnel mis à jour à la date de la signature du contrat d’achat en fonction du tarif obtenu, 
voir Annexe 9. 
b/ Soit, en l’absence de publication d’un arrêté tarifaire au 30 septembre 2021 dans des délais compatibles avec la 
réalisation des travaux à l’été 2021 à fin d’année 2021, par la signature par l’Occupant d’un contrat d’achat avec un 
fournisseur d’électricité dans des conditions économiques compatibles avec la redevance d’occupation prévue à 
l’article 13 de la Convention et conforme à l’annexe 11. 

En cas de non-réalisation de cette dernière condition suspensive, toutes les conditions suspensives étant par 
ailleurs levées, la convention est caduque de plein droit. Les autorisations, permis et livrables, comprenant 
notamment toutes les études complémentaires associées au projet (études structures/amiante), sont alors 
transférés à la Région moyennant le paiement d’une indemnité pour couvrir les frais utilement engagés par 
l’Occupant et dûment justifiés.   

Article 3. État des lieux 

Avant le démarrage des travaux de réalisation des installations photovoltaïques, l’Occupant fera réaliser à ses 
frais, pour chacun des bâtiments, un état des lieux contradictoire avec la Région par un huissier de justice. Celui-ci 
couvrira chacune des toitures et surfaces mises à disposition et chacun des éventuels locaux concernés par les 
installations. L’état des lieux couvrira également les éventuelles surfaces dont la mise à disposition ne sera 
consentie par la Région que lors des travaux de mise en œuvre des installations (places de stationnement, 
sanitaires, etc.)  Ce procès-verbal sera nécessairement établi avant le démarrage des travaux conduits par 



l’Occupant et sera actualisé pour donner suite aux états des lieux réalisés à la réception des travaux, 
préalablement à la mise en service de l’ensemble des installations, ainsi qu’à l’échéance normale ou anticipée de 
la présente convention.

L’Occupant prend les biens mis à disposition dans l’état où ils se trouvent lors de son entrée en jouissance sans 
pouvoir exiger aucune réduction de redevance, aucune réfection, ni remise en état, adjonction d’équipements 
supplémentaires ou travaux quelconques, même s’ils sont rendus nécessaires par un quelconque vice du sol, 
erreur, défaut de conformité ou l’inadaptation des locaux à l’activité envisagée, par la vétusté ou les vices cachés 
ou toute autre cause. Tous les travaux nécessaires à la bonne réalisation des Installations du titulaire de la 
présente convention sont à sa charge. Sont exclus de ces travaux les équipements d’usage non exclusifs aux 
Installations photovoltaïques (accès en toiture, cheminements, garde-corps non installés par l’Occupant…).

Pendant toute la durée de la convention, les éventuelles dégradations des bâtiments, en dehors des dégradations 
d’usure normale de vieillissement des toitures, du fait de l’activité de l’Occupant, de ses travaux ou de ses 
interventions en exploitation devront être réparées. Les frais engagés pour ces réparations seront à la charge de 
l’Occupant et donneront lieu à l’émission d’un titre exécutoire.

Article 4. Obligations et droits des parties 

La Région garantit la jouissance paisible des biens mis à disposition de l’Occupant, moyennant les modalités 
pratiques précisées aux chapitres II et III de la présente convention.

L’Occupant s’engage à :

- prendre le patrimoine régional en l’état où il se trouve conformément à l’état des lieux établi,
- réaliser et exploiter ses installations dans les règles de l’art, en s’entourant notamment des corps de métiers 

appropriés et spécialisés,
- concevoir, réaliser et exploiter les installations dans le respect de l’affectation normale des parcelles et 

bâtiments occupés,
- laisser circuler librement les agents de la Région et les tiers autorisés par la Région, ceux-ci étant informés, 

le cas échéant, des précautions à prendre pour la préservation des installations photovoltaïques ;
- ne faire aucune modification des installations photovoltaïques susceptibles de porter atteinte au Patrimoine, 

d’en diminuer sa valeur, ou de perturber le bon déroulement des activités au sein des équipements publics, 
sans autorisation préalable et écrite de la Région,

- aviser la Région immédiatement de toutes dépréciations subies par ses installations photovoltaïques, 
notamment si elles peuvent avoir une incidence sur le Patrimoine.

De manière générale, toutes les mesures de sécurité devront être prises par l’Occupant, en concertation continue 
avec la Région. L’Occupant devra également prendre part aux Commissions de Sécurité périodiques organisées 
sur les établissements et lever les éventuelles réserves figurant dans les procès-verbaux correspondants, dès lors 
que celles-ci concernent tout ou partie des installations photovoltaïques.

Sans préjudice de ses droits envers quiconque, l’Occupant renonce à tout recours ou demandes d’indemnité à 
l’encontre de la collectivité propriétaire du fait :

- Des troubles de jouissance et dommages causés par des voisins, des tiers à l’exception des personnels de 
l’éducation nationale et des élèves sous la garde de l’établissement en question (notamment du fait de 
nouvelles constructions adjacentes aux installations ou qui en réduisent la production ou de l’ombre portée 
par les arbres)

- Des détériorations, dégradations et atteintes portées à leurs biens et équipements volontairement ou 
involontairement ;

- Des vols ou dégâts mobiliers qui en seraient la conséquence sauf s’ils sont commis par des personnels de 
l’éducation nationale et des élèves sous la garde de l’établissement en question.

En cas d’incendie total ou partiel, l’Occupant ne pourra exiger aucune indemnité pour privation de jouissance.

Il est par ailleurs précisé que la mise à disposition objet de la présente convention ne comprend aucun fluide en 
phase exploitation, excepté l’eau pour le nettoyage ponctuel des panneaux (sous réserve que l’accès à l’eau à 
proximité ou en toiture soit existant ; la Région ne s’engage en aucun cas à créer un point d’eau s’il n’existe pas). 
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II – Conditions de réalisation des investissements prévus par l’Occupant pour l’exercice de ses activités 

Article 5. Nature des investissements

Le projet qui pourra être réalisé par l’Occupant sur les toitures mises à sa disposition se limite à l’installation de 
panneaux photovoltaïques et des équipements électriques associés afin de produire une énergie renouvelable et 
locale et l’injecter en totalité dans le réseau public de distribution d’électricité (en priorisant des raccordements 
indirects). L’Occupant veillera à l’intégration de ses installations photovoltaïques, en cohérence avec le(s) 
bâtiment(s) concerné(s) et dans le contexte urbain environnant (une attention particulière sera donnée aux 
couleurs des cheminements de câbles). L’installation devra nécessairement être réalisée en toiture et ne pourra 
pas prendre place en façade.

Les investissements qui seront mis en œuvre par l’Occupant comprennent les modules photovoltaïques installés 
en toiture des bâtiments, les dispositifs de support et de fixation des panneaux, ainsi que les installations connexes 
indispensables à leur bon fonctionnement notamment onduleurs, câblages DC et AC et chemins de câbles, coffrets 
de protection, circuit d’arrêt d’urgence, équipements de monitoring, compteur d’énergie, dispositif de réinjection 
dans le réseau, etc. Les volumes occupés par ces investissements font l’objet d’une mise à disposition.

La mise à disposition ne comprendra en revanche pas le reste des locaux ou bâtiments non mentionnés dans le 
procès-verbal d’état des lieux initial. Les équipements non mis à disposition resteront sous la responsabilité de la 
Région en tant que propriétaire. De plus, il est expressément convenu que la mise à disposition prévue dans la 
présente convention ne comprend pas la structure qui supporte la toiture, ni les gaines et réseaux qui l’entourent, 
qui restent la propriété de la Région et de sa responsabilité exclusive. 

Dans ce cadre, la capacité de la toiture à recevoir une surcharge induite par l’installation de panneaux solaire 
devra être vérifiée avant tout commencement de travaux par un bureau de contrôle qualifié. L’Occupant devra 
transmettre à cet effet le descriptif des équipements, deux moins avant le démarrage des chantiers en toiture 
qu’elle prévoit d’installer en toiture ainsi que la surcharge associée à la Région. Tous les frais et honoraires du 
Bureau de contrôle sont à la charge de l’Occupant.

Enfin, les investissements de l’Occupant devront également prévoir la réalisation de diagnostics amiantes par un 
organisme certifié, pour ceux qui n’ont pas été transmis par la Région, compte-tenu du programme de travaux 
envisagé par l’Occupant pour chacun des établissements occupés.

Article 6. Conditions de réalisation des travaux

6.1. Engagements de la Région sur les conditions de réalisation des travaux

La Région s’engage à :

- autoriser l’accès aux toitures, aux parties donnant accès au toit et aux locaux dans lesquels seront 
implantés les différents équipements constitutifs des installations photovoltaïques pour l’Occupant et les 
intervenants qu’il aura missionnés.

Toutefois, par mesure de sécurité, les périodes auxquelles les travaux lourds qui impacteraient le 
fonctionnement normal des établissements (hors exploitation et maintenance) seront autorisés seront 
limitées aux périodes de fermeture au public des établissements, soit, durant les vacances scolaires de la 
zone C. Dans tous les cas, la sécurisation du chantier, les accès et les circulations devront être convenus 
entre les deux parties au préalable du démarrage du chantier afin de garantir la sécurité des intervenants, du 
personnel sur site, des éventuels publics et de préserver le bâtiment.
Par ailleurs, si certains travaux nécessitent l’établissement préalable d’un Permis Feu, ils ne pourront pas se 
dérouler en présence d’usagers dans les établissements.

-  désigner un/des interlocuteur(s), pour la durée des travaux de mise en œuvre des installations 
photovoltaïques. 
Ces interlocuteurs pourront participer à une partie des réunions de chantier, sur invitation, et accéder aux 
documents d’exécution de la (des) entreprise(s) afin notamment de limiter les effets des travaux sur les 
établissements et sur le service public de l’éducation nationale.   

- mettre à disposition de l’Occupant ou de ses tiers autorisés des locaux dans les établissements à destination 
de base vie, des parkings et éventuellement de zone de stockage. Ces locaux devront être définis 
conjointement et préalablement par les Parties et seront intégrés dans le périmètre de l’état des lieux avant 
travaux, cette mise à disposition est temporaire et valable seulement pendent la durée de travaux. Les 



surfaces et coûts liés à l’utilisation de ces locaux temporaires est évalué dans l’Annexe 9 bis et sera revu au 
stade des études d’exécution. 

- transmettre à l’Occupant les Diagnostic Techniques disponibles (rapport d’études de structure, diagnostic 
amiante…), voir annexe 13. 

Les rapports des études de structure disponibles sur les toitures des équipements publics ont déjà été transmis à 
la Société avant la phase d’offre finale. Il reste toutefois de la responsabilité de l’Occupant de s’assurer que le 
contenu du diagnostic répond aux exigences de son projet.

La communication des études de structure disponibles sur les toitures des équipements publics à la Société ne 
pourra en aucun cas le dégager de sa responsabilité au titre du présent article. De la même manière la 
communication des études susmentionnées n’engage en rien la responsabilité de la Région. La Région ne 
s’engage pas à fournir de complément à ces rapports.

En effet, l’Occupant s’engage à les prendre à sa charge, déclarant par ailleurs être informé des diagnostics 
techniques et environnementaux nécessaires à la réalisation et à l’exploitation de son projet. 

Enfin, la Région se réserve un droit de visite des chantiers pour s’assurer de leurs bonnes exécutions du point de 
vue de la sauvegarde de ses intérêts et de la conservation des dépendances occupées. Ces visites et contrôles 
opérés par la Région n’exonère aucunement l’Occupant de ses responsabilités quant à la qualité ou la conformité 
des prestations exécutées sous sa maîtrise d’ouvrage.

6.2. Engagements de l’Occupant sur les conditions de réalisation des travaux

L’Occupant s’engage à :

- réaliser ou faire réaliser l’installation dans les règles de l’art et conformément aux règlementations en 
vigueur au lancement des travaux (études bâtimentaires, guide UTE C 15-712-1, relevé des avis de la 
Commission Centrale de Sécurité, DTU, etc.)

- être accompagné de l’ensemble des intervenants professionnels qualifiés nécessaires au suivi et à la mise 
en place des installations photovoltaïques, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en 
vigueur,

- remettre à la Région, les attestations d’assurance mentionnées à l’article 12,
- respecter l’ensemble de la réglementation applicable, en particulier en matière de travaux réalisés dans des 

Établissements Recevant du Public (ERP),
- déposer une autorisation d’urbanisme ainsi qu’une autorisation de travaux sur un Etablissement Recevant 

du Public et obtenir une validation de la part des autorités compétentes. L’Occupant devra également 
répondre aux remarques ou lever les réserves éventuellement formulées par les administrations concernées 
et prendre les dispositions nécessaires, notamment en termes d’affichage sur la voie publique, 

- déposer l’ensemble des demandes de raccordements pour les futures installations photovoltaïques auprès 
du gestionnaire de réseau de distribution, 

- procéder à l’ensemble des diagnostics techniques et/ou environnementaux, études et travaux nécessaires à 
l’installation et à l’exploitation des centrales photovoltaïques ; vérifier en particulier que le complexe de 
toiture  (structure porteuse, isolant, étanchéité) supporte le poids des installations, y compris son lestage, et 
équipements techniques envisagés par l’Occupant, dans le cadre de diagnostic structure, le titulaire aura 
l’obligation de reboucher les trous réalisés en cas de sondage destructif par un étancheur,

- installer du matériel photovoltaïque respectant les règlementations en vigueur ; 
- effectuer à ses frais exclusifs, tous les aménagements et modificatifs requis par une réglementation 

quelconque nécessaires à son activité et effective au lancement des travaux,
- installer des systèmes de pose en toiture bénéficiant de certifications (Avis Technique, Pass’ Innovation, 

Enquête de Technique Nouvelle, etc.), de retours d’expériences concluants sur le territoire national,  
- respecter, et/ou faire respecter les spécifications formulées dans les documents de certifications des 

systèmes de pose (Avis Technique, Pass’ Innovation, Enquête de Technique Nouvelle, etc.),
- respecter, et/ou faire respecter les notices et cahiers de pose des différents équipements constituant les 

installations photovoltaïques (panneaux, système de pose, onduleurs, etc.),
- porter une attention particulière à la conservation de l’étanchéité de la toiture : l’Occupant devra fournir une 

méthodologie précise de pose et des notes de calcul de charge, et prendre les mesures nécessaires afin de 
préserver l’intégrité de la membrane d’étanchéité,

- porter une attention particulière à la recréation du degré coupe-feu de certains locaux, lorsque ceux-ci seront 
traversés ;

- Faire valider par un CSPS les plans d’interventions 
- faire respecter le plan Vigipirate et les procédures de crise COVID par le personnel réalisant les travaux et 

les opération d’entretien maintenance
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- faire valider par la Région, afin que cette dernière s’assure du respect de l’affectation au service public de 
l’éducation nationale du lycée et de l’intégrité des bâtiments, l’implantation de l’ensemble des équipements 
techniques constituant les installations photovoltaïques, aussi bien à l’intérieur des établissements qu’à 
l’extérieur (panneaux, onduleurs, cheminements de câbles, circuit d’arrêt d’urgence, écran d’affichage, etc.), 
et prendre en compte, le cas échéant, les observations formulées par  la Région, sous réserve qu’elles ne 
modifient pas substantiellement le chantier et son calendrier.

- installer un écran d’affichage de la production et de communication à l’entrée du site,
- ne pas perturber l’usage du bâtiment lors des travaux des installations photovoltaïques, en informant 

notamment la Région et les interlocuteurs désignés, par tous moyens, au moins 1 mois à l’avance de la 
période de travaux retenue, l’Occupant ne pouvant démarrer ses travaux qu’après validation expresse de la 
Région. 

- prendre et/ou faire prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité de ses équipes et 
des tiers qu’elle aura missionné, des éventuels publics ainsi que tout personnel de la Région et de ses tiers 
autorisés

- prendre et/ou faire prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la propreté tout au long du 
chantier et limiter les nuisances pour les riverains (bruits, livraisons, circulations, odeurs, etc.),

- transmettre et faire valider par la Région , le plan d’Installation de chantier (PIC) et le Plan de Gestion de 
Chantier (PGC) avant le démarrage des travaux d’installation des équipements des centrales, afin que la 
Région s’assure du respect de l’affectation au service public de l’éducation nationale du lycée et de l’intégrité 
des bâtiments. 

- ne pas occuper ou encombrer, même temporairement, tout ou partie de l’ouvrage non compris dans la 
désignation des toitures mises à disposition, sauf nécessité liée à la stricte exécution des travaux, et après 
accord de la Région dans un délai de quinze (15) jours. Passé ce délai, l’approbation sera tacite. 

- obtenir l’attestation CONSUEL nécessaire à la mise en service des installations photovoltaïques
- prendre toutes dispositions pour interdire l’accès à ses équipements techniques à toute personne non 

autorisée
- Installer sous responsabilité, et à sa discrétion, des moyens de protection contre la chute de toiture en 

privilégiant des gardes corps sur les établissements non sécurisés. Les gardes corps devront 
nécessairement être lestés, de manière à préserver l’étanchéité des bâtiments concernés. 

- Installer et mettre en service l’intégralité des installations photovoltaïques avant le 31/12/2021. 

Tous les plans et descriptifs devront être soumis à l’approbation préalable et écrite de la Région avant le 
démarrage des travaux afin de s’assurer que les travaux projetés sont compatibles avec l’affectation de la 
dépendance occupée et ne porte pas atteinte à sa conservation. Ce visa ne saurait engager la responsabilité de la 
Région en ce qui concerne les dommages que les travaux pourraient occasionner. L’Occupant devra transmettre 
deux mois avant le démarrage du chantier tous les plans et descriptifs, la Région aura un délai de 15 jours 
calendaire pour valider les documents, sans validation écrite celle-ci est tacite.

Afin notamment de pouvoir s’assurer du respect des conditions d’ouverture des établissements recevant du public 
(au regard du relevé des avis de la CCS de février 2013), à l’issue du chantier d’installation des centrales 
photovoltaïques, l’Occupant sera tenu de transmettre à la Région dans un délai maximum de trente (30) jours, une 
copie intégrale des dossiers des ouvrages exécutés (DOE), sur lesquels figurera notamment l’implantation exacte 
de tous les organes constitutifs des installations photovoltaïques, fiches techniques, les notes de calculs, rapports 
de vérification, attestations et les auto-contrôles. Ces plans seront accompagnés d’une description technique 
succincte de l’Installation reprenant notamment le nombre de panneaux, la puissance installée, etc.

A titre d’information, l’Occupant transmettra également, sur demande de la Région, le Dossier d’Interventions 
Ultérieures sur l’Ouvrage (DIUO), et ce afin de permettre à la Région de vérifier que ces interventions ne sont pas 
susceptibles d’avoir un impact sur le bon fonctionnement du lycée ou l’intégrité des bâtiments.

6.3. Validation des installations photovoltaïques par un Bureau de Contrôle Technique agréé

L’Occupant a connaissance du fait que les bâtiments dont les toitures sont mises à sa disposition sont des 
établissements recevant du public (ERP). Conformément à l’article R. 111-38 du code de la construction et de 
l’habitation qui impose un contrôleur technique en cas de travaux dans un ERP, l’Occupant devra être assisté, à 
ses frais, d’un contrôleur technique pour la réalisation des travaux afin de préserver la sécurité des personnes et 
des biens.
En plus des engagements listés dans le paragraphe 6.2., et notamment de la nécessité de déposer un dossier 
d’Autorisation de Travaux sur ERP, l’Occupant s’engage à faire valider ses études de conception et ses travaux 
par un Bureau de Contrôle Technique agréé (BCT), qu’il aura missionné par ses propres moyens et à ses frais. 
Son intervention comprendra à minima les missions :

- L : solidité des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos et de couvert et des éléments 
d’équipement qui leur sont indissociablement liés



- LP : Solidité des ouvrages et équipements indissociables et dissociables,
- LE : Solidité des existants, notamment pour la vérification de la note de calcul visant à valider le choix du 

système de pose,
- SEI : Sécurité incendie des personnes dans les établissements recevant du public.

L’Occupant s’engage à transmettre à l’interlocuteur technique de la Région, dès leur réception (et au plus sous un 
délai de quinze (15) jours), une copie des rapports du BCT pour certifiant la conformité des installations et 
l’absence de risque pour les occupants du bâtiment.

L’Occupant sera notamment tenu de transmettre à la Région l’ensemble des rapports réglementaires établis en 
début et en fin de chantier : Rapport Initial de Contrôle Technique (RICT), Rapport Final de Contrôle Technique 
(RFCT), Rapport de Vérification Règlementaire Après Travaux (RVRAT), accompagné de son attestation de 
solidité à froid. L’Occupant transmettra également une attestation de bon montage de l’installation et de bon 
fonctionnement de l’arrêt d’urgence. Ces documents seront nécessaires pour la Région dans l’exploitation 
générale du bâtiment et la préparation des Commissions de Sécurité (CS).

Article 7. Sujétion de réalisation

7.1. Sur l’implantation des différents équipements

Les modules photovoltaïques seront positionnés en toiture, au sein des périmètres définis conformément à 
l’annexe 2.
Les onduleurs seront positionnés, dans la mesure du possible, au plus proche des panneaux photovoltaïques afin 
de limiter le parcours des câbles en courant continu. Dans tous les cas, le cheminement du courant continu, entre 
les panneaux et les onduleurs, sera à privilégier à l’extérieur du bâtiment. S’il s’avère qu’une partie du 
cheminement des câbles en courant continu pénètre dans le bâtiment, ce dernier sera nécessairement réalisé 
dans une gaine Coupe-Feu totalement isolée du bâtiment et dont le degré coupe-feu sera conforme à la 
règlementation.

L’Occupant devra impérativement faire valider le positionnement de l’ensemble des équipements photovoltaïques 
et des cheminements par la Région.

En particulier, la position des équipements de raccordement au réseau (compteurs, Appareil Général de Coupure 
Photovoltaïque (AGCP) et Coupe-Circuit Principal Individuel (CCPI)) devra faire l’objet d’une concertation entre les 
Parties et les services d’ENEDIS afin de déterminer la position la plus adaptée aux dispositions existantes des 
bâtiments et à la typologie des centrales solaires, et à la réglementation ERP. 

Afin de simplifier les opérations et de limiter les perturbations sur la vie des établissements, il sera demandé à 
l’Occupant de privilégier le raccordement des centrales photovoltaïques directement sur le poste de transformation 
privé par l’intermédiaire du tableau général basse tension (« TGBT ») des lycées déjà équipés, le gestionnaire du 
réseau public d’électricité (ENEDIS) autorisant effectivement ce mode de raccordement pour des installations 
considérées en réinjection totale. Le titulaire devra néanmoins adapter ses demandes de raccordement à ce mode 
de distribution. De plus, le titulaire devra prévoir l’installation d’un tableau électrique spécifique entre l’installation 
photovoltaïque et le TGBT. Si dans l’armoire du TGBT, un espace suffisant a été identifié une étude au cas par cas 
devra permettre de valider une connexion sur les équipements des établissements. Cette solution technique devra 
être détaillée par l’Occupant et validée par la Région.  
S’il le souhaite, le titulaire pourra envisager des raccordements standards, avec un point de livraison en limite de 
propriété (façade sur rue ou limite de parcelle). Il devra néanmoins prendre à sa charge l’ensemble des travaux de 
génie civil associés (tranchées, réservations, maçonnerie, etc.).

Tout cheminement de câbles, qu’il soit extérieur ou intérieur, sera repéré et protégé mécaniquement par 
l’Occupant. Le cas échéant, tous les circuits électriques propres aux centrales photovoltaïques (injection, arrêt 
d’urgence, monitoring, terre, etc.) devront pouvoir facilement être identifiés et différenciés des circuits déjà 
existants dans le bâtiment. L’Occupant devra prendre toutes les précautions utiles pour maintenir en bon état 
l’ensemble des espaces occupés par ses équipements. Il réalisera les travaux de protection nécessaires à cet 
effet, et les travaux de reprise le cas échéant.

Toutes les traversées créées devront être rebouchées et les réservations dans les parois coupe-feu devront être 
calfeutrées.

Il est demandé à l’Occupant de porter une attention toute particulière à la conservation de l’étanchéité de la toiture 
existante et de signaler à la Région toute difficulté qui menacerait l’étanchéité de cette dernière. Une attention est 
également exigée de sa part quant au choix d’implantation des différents équipements des installations 
photovoltaïques, en particulier des onduleurs, de sorte à n’induire aucune nuisance pour les usagers de 
l’équipement public et les riverains. 
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Afin d’éviter toute erreur lors d’opérations de maintenance ou de travaux au sein de l’équipement par la Région et 
ses prestataires, l’Occupant prévoit l’identification physique par étiquetage, ou toute solution qui lui parait adaptée, 
de ses équipements, ainsi que des câbles, réseaux, gaines, canalisations, qui sont spécifiques à ses installations 
et qui sont sa propriété. Cette notion est valable aussi bien pour les équipements intérieurs qu’extérieurs. Pour les 
cheminements de câbles, le repérage sera nécessairement réalisé au départ et à l’arrivée de chaque circuit, ainsi 
que régulièrement, tout au long des circulations.

À l’issue des travaux d’implantation des installations photovoltaïques, l’Occupant remet à la Région son DOE, sur 
lesquels figurent de manière exhaustive les plans d’implantation exacts de tous les équipements constitutifs des 
installations photovoltaïques, y compris le cheminement des tous les réseaux, ainsi que tout document utile à la 
Région pour identifier les équipements installés par l’Occupant, et ce afin que la Région s’assure que les travaux 
réalisés par l’Occupant ne sont pas susceptibles d’avoir un impact sur le bon fonctionnement du lycée ou l’intégrité 
des bâtiments.

7.2. Sur la sécurité des personnes et des biens

Le bâtiment dont les toitures sont mises à disposition dans le cadre de la présente convention est soumis à la 
réglementation contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP. L’Occupant déclare connaître les textes, 
règlements et consignes de sécurité en vigueur dans ces établissements et s’entoure des intervenants adéquats. Il 
est tenu de les respecter et de les faire respecter par son personnel et par tout tiers intervenant pour son compte. 
L’Occupant est, de plus, tenu de respecter toutes les consignes énoncées par le chef d’établissement de l’ERP ou 
par la Région.

Par ailleurs, il est rappelé à l’Occupant que ses installations devront notamment être conformes au relevé des avis 
de la Commission Centrale de Sécurité relative à l’installation de panneaux photovoltaïques sur un ERP du 7 
février 2013. 

La mise en place de moyens de défense contre l’incendie nécessaire à la protection des installations techniques 
de l’Occupant est à la charge de ce dernier. 

Les dispositifs de lutte contre les risques d’incendie constituent un ensemble indissociable de l‘ERP dont les 
toitures sont mises à disposition de l’Occupant. L’Occupant devra donc se conformer à toutes les demandes 
pouvant être formulées par la Région, le Bureau de Contrôle Technique, la Préfecture, etc. relevant de la sécurité 
incendie des établissements. 

En particulier, l’Occupant doit, si cela est nécessaire, prévoir un organe de coupure générale et spécifique pour ses 
installations photovoltaïques, que ce soit pour des raisons de sécurité, de force majeure, d’urgence et/ou d’intérêt 
général. Cet arrêt d’urgence devra être installé à proximité des arrêts d’urgence du bâtiment, de façon à ce qu‘il 
soit facilement accessible. L’action de l’arrêt d’urgence permettra de couper l’installation, en côté courant continu, 
au plus proche des modules photovoltaïques et côté courant alternatif, au plus proche du point de livraison. De 
manière générale, l’action de l’arrêt d’urgence devra garantir l’absence de tension dans le circuit photovoltaïque 
dans l’enceinte du bâtiment. 

L’arrêt d’urgence sera identifié conformément à la règlementation en vigueur et devra comporter des voyants de 
façon à signaler la présence ou non de tension sur les centrales photovoltaïques. 

La Région s’engage quant à elle, à actualiser les plans d’intervention des établissements pour faire apparaître la 
position de ce nouvel arrêt d’urgence. 
 
Cet organe de coupure générale doit pouvoir être actionné par les services de la Région, ou par toute autorité 
publique (par exemple, les services de secours) en cas de problème grave dans le bâtiment. 

Sauf urgence, la Région s’engage à informer l’Occupant dans un délai de deux (2) jours ouvrables précédant la 
coupure de la production et à lui préciser les raisons de cette coupure. 

Si, pour certains de ses ouvrages, l’Occupant décide de ne pas installer de circuit de coupure d’urgence des 
installations photovoltaïques, celui-ci devra motiver ses raisons auprès de la Région, en y joignant la validation 
préalable du Bureau de Contrôle agréé en charge de suivi de ses installations. 

Enfin, l’Occupant a l’entière responsabilité des conditions d’interventions humaines au regard du Code du Travail 
et des lois et règlements en vigueur, que celles-ci soient effectuées par son personnel ou par un prestataire choisi 
par ses soins, pendant toute la durée de la convention, notamment pendant les travaux initiaux. 



Il devra pour cela ajouter, à ses frais, toutes les protections collectives et individuelles non présentes sur site à la 
date de réalisation des travaux photovoltaïques et nécessaires à la mise en œuvre, puis à l’exploitation des 
installations photovoltaïques (échelles à crinolines, barres d’accroches, etc.). Dans la mesure du possible, 
l’Occupant cherchera à privilégier les moyens de protection collectifs. 

Il est précisé que l’Occupant est autorisé à utiliser les moyens de protection collectifs existants, tels que les garde-
corps. 
La responsabilité de la Région ne saurait être engagée du fait de l’utilisation de ces moyens. L’occupant est tenu 
de signaler immédiatement à la Région tout défaut qu’il aurait observé sur ces équipements. En revanche, il lui est 
formellement interdit d’utiliser les moyens de protection individuels existants. 

7.3. Sur le mode de pose des modules photovoltaïques

L’Occupant veillera à ne créer aucun désordre sur l’étanchéité des toitures, ni sur la charpente. En cas de 
problème, les mesures conservatoires devront être prises en charge par l’Occupant, et tous les coûts de réparation 
seront à sa charge.

Cela se traduit par une interdiction pour l’Occupant de recourir à des installations photovoltaïques ancrées ou 
soudées à l’étanchéité, en optant pour des dispositifs photovoltaïques lestés. La surcharge apportée par les 
installations solaires et les équipements associés sur les toitures devra être justifiée par l’Occupant au regard des 
conditions d’exposition du bâtiment en cause et de la capacité porteuse de la dalle des terrasses. 

Les panneaux devront pouvoir être facilement déplaçables en cas d’intervention sur l’étanchéité de la toiture visant 
à assurer la pérennité du bâtiment. Les interactions à envisager dans ce cadre sont décrites à l’article 11 de la 
présente convention.

Le dimensionnement des modules photovoltaïques, des systèmes de support, ainsi que la conformité de leur mise 
en œuvre, seront validés par le Bureau de Contrôle Technique tel que prévu au paragraphe 6.3. La sécurité des 
personnes et des biens en cas d’événement climatique extrême (tempête notamment) seront pris en compte.

7.4. Sur les moyens de levage

Sauf accord de la Région au moment de l’ouverture du chantier, l’Occupant ne pourra pas utiliser les moyens de 
levage existants dans les établissements pour la réalisation de ses travaux, et devra prévoir, sous sa 
responsabilité et dans le respect de la réglementation, des moyens de levage extérieurs (monte-matériaux) pour 
l’amenée de son matériel sur les toitures. Les espaces alloués à ces opérations devront être balisés et remis en 
état si nécessaires. 

Article 8. Autorisations d’urbanisme

Toute installation ayant pour conséquence une modification de l’aspect extérieur d’un bâtiment entraîne de ce fait 
une procédure de déclaration préalable selon l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme. L’Occupant ne peut donc 
réaliser aucun travaux ou aucun changement de quelque nature que ce soit, susceptible de modifier l’aspect 
extérieur des bâtiments, sans avoir obtenu au préalable cette autorisation. 

L’Occupant, qui est le maître d’ouvrage des installations photovoltaïques pendant la durée de la convention, est 
donc autorisé à entreprendre toutes les démarches administratives nécessaires pour obtenir cette autorisation. Il 
sera notamment responsable de l’établissement des dossiers de demande d’autorisation d’urbanisme. Il fait son 
affaire personnelle de l’obtention, du maintien et de la défense des autorisations d’urbanisme nécessaire à la 
réalisation de son projet.

Il en sera de même pour les demandes d’autorisation de travaux (AT) sur ERP. L’Occupant pourra s’appuyer sur 
les services de la Région pour adresser ce dossier au service compétent en Préfecture (l’intervention de la Région 
ne déchargeant pas l’Occupant de sa responsabilité). 

Enfin, l’Occupant sera responsable de la bonne réalisation des formalités l'affichage de l'autorisation d'urbanisme 
sur le lieu des travaux. 

Article 9. Raccordement et vente de l’électricité photovoltaïque sur le réseau de distribution

Le Contrat d’Accès au réseau de Distribution en Injection (CARD-I) est nécessaire pour pouvoir injecter la 
production d’électricité photovoltaïque sur le réseau public de distribution.
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L’Occupant, qui est le maître d’ouvrage des Installations photovoltaïques pendant la durée de la convention, est 
donc autorisé à entreprendre toutes les démarches administratives nécessaires pour déposer une demande de 
raccordement, obtenir et signer un CARDI et planifier la mise en service de ses centrales photovoltaïques.  

L’Occupant fait son affaire personnelle de l’obtention de la convention de raccordement et du contrat d’achat de 
l’électricité qu’il produira.

Pour les installations en raccordement indirect, les demandes devront être réalisées en Haute-Tension (HTA) et les 
contrats associés devront être réalisés pour le compte de la Région pour des raisons administratives. Dans le cas 
de ce raccordement, la Région devra s’acquitter de frais d’exploitation spécifiques. Or, comme l’ensemble des 
coûts de raccordement et d’exploitation du réseau public de distribution devront être à la charge de l’Occupant, la 
Région ajoutera au montant des redevances l’ensemble des surcoûts générés.
L’Occupant devra donc s’acquitter d’un montant de 236,76 €HT/an et par site. Ce montant sera à multiplier par le 
nombre de sites dont l’installation photovoltaïque est raccordée au poste de transformation privé des 
établissements, et celui-ci suivra l’évolution imposé par Enedis.



III –Conditions d’exploitation-maintenance des installations photovoltaïques par l’Occupant

Article 10. Conditions d’exploitation des installations photovoltaïques

10.1. Engagements de la Région sur les conditions d’exploitation

La Région s’engage à :

- s’assurer qu’aucun usage de l’équipement n’entrave le fonctionnement des installations photovoltaïques, et 
exclure toute intervention et/ou réalisation de nature à entraver définitivement l’ensoleillement des panneaux 
photovoltaïques, sauf à les motiver par l’intérêt général,

- maintenir en bon état les parties qui sont nécessaires à l’accès aux équipements photovoltaïques,
- laisser l’Occupant et ses tiers désignés avoir accès aux installations photovoltaïques et aux locaux 

techniques divers (onduleurs, compteur…) lors des visites de maintenance ou lors de toute autre 
intervention nécessaire au bon fonctionnement des équipements photovoltaïques, moyennant certaines 
restrictions indiquées aux paragraphes 10.2 et 10.3,

- permettre, le cas échéant, à l’Occupant de faire transiter les informations de production photovoltaïque à 
afficher sur l’écran de communication, par l’intermédiaire du réseau informatique local des établissements, 
tous les équipements annexes au câblage seront à la charge de la société.

- signaler tout incident ou anomalie de fonctionnement des installations photovoltaïques  l’Occupant, chaque 
fois qu’elle pourra le constater,

- respecter les clauses du protocole d’intervention qui sera défini entre les Parties postérieurement à la 
signature de la présente convention

- avertir l’Occupant de toute intervention faite à proximité ou dans le périmètre de la partie occupée, dans les 
conditions prévues aux paragraphes 11.3 et 11.4, et à ne pas détériorer les installations photovoltaïques ; 

- prendre à sa charge l’entretien et la maintenance des éléments techniques n’entrant pas dans le périmètre 
de la convention, présents sur les parties occupées tels que les équipements de lanterneaux, les antennes, 
les cheminées, cheminements, accès aux toitures, aux locaux techniques etc. 

Chaque année, la Région, se réserve la possibilité d’effectuer avec des tiers autorisés et l’Occupant une visite 
technique complète et détaillée des espaces occupés et de constater les éventuels travaux réalisés (dans le cadre 
de l’entretien et de la maintenance de l’Installation) par l’Occupant au cours de l’année, afin que la Région s’assure 
que les travaux réalisés par l’Occupant ne sont pas susceptibles d’avoir un impact sur le bon fonctionnement du 
lycée ou l’intégrité des bâtiments
Par ailleurs, la Région se réserve également le droit de convier les représentants de la société Occupante à une 
réunion annuelle. Celle-ci permettra notamment au Titulaire de présenter des éléments permettant à la Région de 
calculer le chiffre d’affaires réalisé. 

10.2. Engagements de l’Occupant sur l’exploitation et la maintenance de ses installations photovoltaïques

L’Occupant s’engage à :

- respecter l’ensemble des lois et règlements actuels et futurs applicables à l’exploitation d’une installation 
photovoltaïque et contenue notamment dans le code de l’énergie et le code de l’environnement, sachant que 
les équipements qu’elle a mis en place à ses frais sont sous son entière responsabilité,

- maintenir les installations photovoltaïques en bon état général et en bon état de fonctionnement, dans le 
respect de la réglementation en vigueur sur les conditions d’hygiène et de propreté, d’entretien, de sécurité 
et de travail sur le site, ainsi que des normes en vigueur pour les Établissements Recevant du Public (ERP),

- organiser à son initiative et à ses frais les contrôles annuels, par un bureau de contrôle agréé de son 
installation photovoltaïque, des moyens de sécurisation électriques (différentiels et arrêt d’urgence 
notamment) et des moyens de défense contre l’incendie, par l’intermédiaire de missions listés ci-dessous :

o D18/Q18 (risque incendie et explosion des installations électriques) 
o D19/Q19 (thermographie pour la prévention incendie) 

- transmettre à la Région les rapports remis par le Bureau de Contrôle et les levées de non-conformité le cas 
échéant,

- prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer en exploitation normale, ou lors d’intervention à 
titre quelconque sur les installations, la sécurité des lieux et des personnes, 

- s’abstenir de toutes activités excessivement bruyantes, dangereuses, incommodes, insalubres, polluantes 
ou salissantes,

- prendre à sa charge tout diagnostic, contrôle, aménagement, mise aux normes, rénovation, remplacement, 
ajout d’équipements, etc., qui deviendrait utile dans le cadre des réglementations spécifiques pour le 
photovoltaïque et de l’évolution de celles-ci pendant la durée de la convention. 
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- assurer toutes les réparations nécessaires par suite des dégradations résultant de son fait ou celui de son 
personnel ou des intervenants qu’il a missionnés, par un personnel qualifié,

- obtenir un accord préalable de la Région avant toute modification substantielle des installations 
photovoltaïques,

- réaliser en personne, au moins une visite annuelle des installations objets par la présente convention, 
- faire son affaire personnelle de l’exploitation des  centrales photovoltaïques, de manière que la Région, le 

public et le personnel sur site ne subissent aucun inconvénient, que leur exploitation ne perturbe en rien 
l’exercice de toute autre activité ayant lieu dans les établissements ; 

- faire son affaire personnelle des travaux de renouvellement quelle que soit la cause qui les a rendus 
nécessaires.

- ne pas gaspiller de fluide (eau) mis à disposition par la Région pour les opérations de nettoyage des 
panneaux.

- participer aux Commission de Sécurité pour l’établissement concerné afin de transmettre les documents 
nécessaires et répondre aux éventuelles sollicitations des membres de la Commission à propos des 
installations photovoltaïques, et de respecter les dispositions édictées par celle-ci le cas échéant,

- prévenir les services de la Région en amont de toute intervention de son personnel de ses tiers autorisés sur 
l’établissement recevant du public concerné par la présente convention.

- respecter et faire respecter le protocole d’intervention qui sera défini entre les Parties postérieurement à la 
signature de la présente convention

- participer, aux visites des installations lorsque l’occupant sera convié par la Région dans les conditions de 
l’article 11.1 et aux réunions annuelles tel que prévu dans la convention.

À défaut pour l’Occupant d'avoir effectué lui-même toute opération d'entretien, de réparations et de remplacement 
mis à sa charge, la Région entreprendra, si la jouissance du bâtiment par ses usagers est affectée, quinze (15) 
jours calendaires après la réception d'une lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, 
d'effectuer en  lieu et place de l’Occupant, lesdits travaux, l’Occupant s'engageant à en rembourser le coût sur 
justificatif à réception des titres de recette qui lui seront adressés par la Région. En cas de danger grave pour la 
sécurité des biens et des personnes ce délai peut être adapté en conséquence, l’Occupant étant prévenu par tout 
moyen. 

De manière générale, l’Occupant s’engage à tenir la Région informée des conditions d’exécution de la présente 
convention et à répondre aux demandes de renseignements et de documents s’y rapportant afin de s’assurer de la 
compatibilité des installations avec l’affectation du domaine et de son état d’entretien. 

L’Occupant remettra chaque année à la Région un bilan des principales interventions réalisées sur ses installations 
photovoltaïques au cours de l’année écoulée, ainsi qu’un bilan de production et un descriptif des opérations 
importantes à prévoir sur l’année à venir. 

De plus, en complément des rapports de vérifications annuels, l’Occupant présentera les justificatifs du bon 
entretien des équipements à la Région sur simple demande de celle-ci, ces justificatifs permettrons à la Région de 
vérifier l’impact éventuel des interventions sur le bon fonctionnement de l’établissement. 

L’Occupant a l’entière responsabilité des conditions d’interventions humaines, que celles-ci soient effectuées par 
son personnel ou par un prestataire choisi par ses soins, pendant toute la durée de la convention, notamment pour 
l’exploitation des installations photovoltaïques. S’il a choisi de recourir à des moyens de protection individuels, il 
sera tenu de les entretenir et les faire vérifier en se conformant strictement à la réglementation en vigueur. La 
Région n’a aucune responsabilité dans ce domaine et l’Occupant renonce à tout recours à l’encontre de la Région 
à ce propos. 

En cas d’évènement exceptionnel ou de dysfonctionnement dans l’application du protocole d’intervention la Région 
réserve également le droit de convier sans délais l’Occupant à une réunion de mise au point. Un compte-rendu 
ainsi qu’un relevé de décisions seront réalisés à l’issue de cette réunion. Les Parties se devront de respecter ou 
faire respecter les décisions retenues. 

10.3. Conditions d’accès aux installations photovoltaïques 

En aucun cas, les biens mis à disposition ne peuvent accueillir du public. Seules les personnes habilitées par 
l’Occupant peuvent accéder aux biens et aux installations techniques propriété de l’Occupant, en vue des 
prestations de maintenance, de travaux, de contrôle, de surveillance, d’exploitation des installations 
photovoltaïques. L’Occupant devra communiquer à la Région la liste des personnes qu’il autorise à accéder à ses 
installations photovoltaïques. 



Les personnes intervenant pour le compte de l’Occupant devront justifier de leur appartenance à la société ou 
justifier de leur qualité de sous-traitants dûment mandatés, à l’entrée du site, et sur demande de la Région. À 
défaut, l’accès à l’équipement public et à ses toitures ne sera pas autorisé. Le respect des protocoles sanitaire et 
Vigipirate est demandé à l’Occupant et ses sous-traitants.
Il est précisé qu’il n’existe pas d’accès aux toitures dédié à l’Occupant, l’accès se faisant à travers les services des 
établissements. L’accès aux Installations photovoltaïques de l’Occupant ne sera pas garanti 24h/24, ni 7 jours /7. 
Pour accéder à ses installations, l’Occupant sera tenu de se conformer aux horaires d’ouverture de l’établissement 
en cause et au protocole d’intervention qui sera validé par l’établissement, l’Occupant et la Région.

Il ne sera remis aucune clef des établissements ni à l’Occupant, ni à ses prestataires, qui devront les demander à 
chacune de leurs visites pour accéder aux espaces dans lesquels ils souhaitent se rendre (toitures, local 
technique, etc.). 
Ces derniers seront également tenus de remettre les clés au personnel de l’établissement en cause ou de la 
Région à la fin de chaque intervention. 

Pour chacune des interventions, le personnel de l’Occupant ou les intervenants mandatés devront se présenter et 
décliner leurs identités à l’agent d’accueil ou au chef d’établissement. Ils préciseront par la même occasion la 
nature et la durée prévisionnelle de leur intervention, ainsi que les locaux visités. Les intervenants préciseront 
également les locaux visités et les accès empruntés. Ils seront également tenus de signaler leur départ et 
d’indiquer si une seconde intervention est nécessaire ultérieurement, dans le prolongement de la première.

A noter que si des dysfonctionnements persistent à la fin d’une première intervention, l’Occupant devra prendre les 
mesures nécessaires afin d’éviter tout risque pour le public, le personnel sur site ou les éventuels intervenants 
mandatés par la Région. 

Il est rappelé que l’impact de ces interventions sur la vie de l’établissement recevant du public devra être limité au 
maximum. C’est pour cette raison que les agents des établissements pourront, si cela est nécessaire, donner des 
consignes aux intervenants en indiquant par exemple les horaires d’évacuation de certains accès à respecter, 
notamment en cas de sortie des élèves dans la cour de récréation ou à l’extérieur de l’établissement. Les 
intervenants seront tenus de respecter ces consignes. 

En cas de difficulté d’accès sur site, l’Occupant pourra contacter les interlocuteurs désignés de la Région afin de 
convenir d’une solution de compromis.

En cas d’urgence, et pour des raisons de sécurité, si l’Occupant doit impérativement accéder à une de ses 
installations photovoltaïques en période de fermeture des établissements il devra contacter au préalable la Région.

Un protocole d’intervention sera conclu postérieurement à la signature de la présente convention suivant le modèle 
annexé aux présentes. Ce protocole fera état des différents contacts identifiés auprès des Parties, des différents 
types et périodes d’interventions, ainsi que des procédures et délais de contact. 

Si toutefois l’Occupant souhaite, à titre exceptionnel, organiser une visite de l’installation pour des individus autres 
que ceux désignés, il sera nécessaire de solliciter l’avis de la Région avant toute organisation d’intervention.
La demande formulée par l’Occupant devra préciser la date, l’objet, le nombre de participants à la visite, ainsi que 
le déroulement envisagé. 

Il est convenu que l’Occupant devra s’assurer de la sécurité de ses intervenants, du public et du personnel sur site 
et que la nature de la visite et le nombre de participants soit compatible avec les espaces visités, les accès et la 
capacité de la toiture à accueillir du public. De manière générale, l’Occupant sera responsable des participants à la 
visite et de la préservation des locaux visités. Il est convenu également que l’organisation et le déroulement de ces 
éventuelles visites ne perturbera pas la vie de l’établissement.

Pour quel que motif que ce soit, toutes les demandes de visite rentrant dans ce cadre, ainsi que les déroulements 
envisagés devront être validés par la Région, qui se réserve le droit de missionner un agent de ses services pour 
accompagner l’Occupant et ses visiteurs. 

Article 11. Interventions de la Région 

La présente convention prévoit que l’Occupant laisse accéder, en sa présence ou après signature par l’intervenant 
d’un protocole de visite lié à l’Installation photovoltaïque, en toiture et dans les éventuels locaux occupés tout 
intervenant missionné par la Région, en lien avec les interventions de contrôle, d’entretien, de maintenance ou de 
travaux incombant à la Région. La Région devra prévenir l’Occupant au préalable de la période souhaitée, de la 
nature et de la durée d’intervention, et ce au moins quinze (15) jours avant toute intervention lui incombant. 
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Réciproquement, en cas de maintenance ou de travaux sur les équipements des installations photovoltaïques 
ayant une incidence sur le fonctionnement de l’équipement public et sa sécurité, l’Occupant devra prévenir au 
préalable la Région de la période souhaitée, de la nature et de la durée de l’intervention. Elle devra, par la même 
occasion, soumettre une procédure d’intervention. Le délai d’information de la Région est porté à 2 mois, de sorte 
à pouvoir programmer l’intervention en dehors de la présence du public si nécessaire.

11.1. Droit de visite

La Région pourra mandater toute personne compétente pour s’assurer de la compatibilité des installations avec le 
bon fonctionnement du lycée et le respect de l’intégrité des bâtiments.  Cette personne disposera à tout moment 
d’un droit de visite des locaux sans que l’Occupant puisse pour quelques motifs que ce soit lui en interdire l’accès. 
La Région devra prévenir l’Occupant au plus tard soixante-douze (72) heures avant toute visite pour les 
interventions non urgentes et après autorisation par l’Occupant de la visite notamment par la signature par la 
personne mandatée par la Région d’un protocole de visite lié à l’Installation photovoltaïque. Pour les interventions 
urgentes, la région préviendra l’Occupant dans les meilleurs délais et transmettra un rapport d’intervention.

La Région pourra également faire effectuer des visites de contrôles périodiques réglementaires dans les 
établissements, notamment celles portant sur les installations électriques, ou des visites périodiques de la 
Commission de Sécurité. L’Occupant est tenu de laisser accéder en toiture les intervenants missionnés par la 
Région pour la réalisation de ces visites. La Région devra prévenir l’Occupant au préalable de la période 
souhaitée, de la nature et de la durée d’intervention, et ce au moins quinze (15) jours avant toute visite de contrôle 
périodique. 

Il est précisé que la Région ou les tiers ne peuvent manipuler les installations photovoltaïques, en l’absence d’un 
représentant de l’Occupant. Toutefois, en cas de péril imminent avéré pour les personnes et les biens, la Région et 
les services de secours pourront intervenir sur ces installations (notamment les organes de coupure générale), tout 
en informant l’Occupant dans les plus brefs délais. 

11.2. Interventions d’entretien-maintenance par la Région, sans interruption de la production 
photovoltaïque

La présente convention prévoit que l’Occupant n’entrave pas les interventions d’entretien et de maintenance des 
installations techniques existantes (ou futures), situées à l’intérieur ou en toiture des établissements et qui 
concourent à son bon fonctionnement (centrales de traitement d’air, dispositifs de désenfumage, etc.).

La Région peut apporter sur les toitures sur lesquelles reposent les installations photovoltaïques, toutes les 
modifications temporaires ou définitives, nécessaires à d'éventuelles opérations de sécurité ou de maintenance, 
sous réserve que ces modifications ne viennent pas créer de baisse de rendement ou de dysfonctionnement de 
l’installation.

11.3. Interventions par la Région interrompant la production photovoltaïque, sans dépose de l’installation 
photovoltaïque

De manière exceptionnelle, la Région peut être amenée à devoir réaliser des travaux nécessitant la consignation et 
donc la suspension temporaire de l’exploitation de tout ou partie de l’installation photovoltaïque de l’Occupant, 
entraînant de ce fait l’interruption de la production d’électricité pour les surfaces concernées. Le cas échéant, la 
Région est tenue de prévenir l’Occupant au moins 2 mois avant le démarrage de ces travaux, en précisant la 
nature et la durée des travaux. Ce préavis ne s’applique pas dans le cas de travaux rendus nécessaires pour des 
raisons de sécurité des personnes et des biens, de force majeure, d’urgence et/ou d’intérêt général, dûment 
justifiées. Dans la mesure du possible, la Région privilégiera des interventions sur les périodes hivernales ou 
automnales, de façon à limiter l’impact sur la production des installations photovoltaïques. 

L’Occupant ne peut s’opposer à l’intervention prévue par la Région, agissant dans le cadre de ses missions de 
service public. 
La Région et l’Occupant se concerteront préalablement au démarrage des travaux pour définir ensemble les 
modalités de réalisation du chantier, tout en garantissant la préservation et la pérennité des installations 
photovoltaïques de l’Occupant, et en favorisant la reprise au plus vite de l’exploitation des installations 
photovoltaïques. La Région s'engage à ce qu’à l’issue de ces travaux, il n’y ait pas une diminution du rendement 
des installations photovoltaïques. Suivant la nature des travaux réalisés, un nouvel état des lieux à l’issue du 
chantier, entre la Région et le titulaire, pourra être exigé. 

Avant l’intervention, il sera demandé l’Occupant de consigner tout ou partie de l’installation solaire en cause afin de 
réduire les risques pour les différents intervenants. Une attestation de consignation sera transmise à la Région.



Si l’intervention de la Région empêche l'exploitation de tout ou partie des installations photovoltaïques par 
l’Occupant, il sera en droit de demander compensation à la Région. Cette compensation prendra la forme d’une 
réévaluation de la Part variable de la Redevance, lors du bilan annuel. Celle-ci sera diminuée des pertes de 
production liées à l’arrêt de production de l’Installation du fait d’une intervention de la Région. 

Les pertes de production sont définies de la manière suivante : 

Perte de production = (nombre de jours d’arrêt annuel en été x CA journalier moyen en été) + (nombre d’arrêt 
annuel au printemps et automne x CA journalier moyen en printemps automne) + (nombre d’arrêt annuel en hiver x 
CA journalier moyen en hiver). 

Suite à l’intervention de la Région, le Gain de production défini à l’article 13.3 bis sera diminué au prorata du 
pourcentage d’arrêt annuel de production de l’Installation.

Il est précisé que les Parties étudieront systématiquement plusieurs solutions visant à limiter l’impact des 
interventions de la Région sur l’état de fonctionnement des centrales photovoltaïques, ainsi que sur l’éventuelle 
durée d’inactivité et les éventuelles pertes en exploitation associées.

11.4. Interventions par la Région interrompant la production photovoltaïque, avec dépose des installations 
photovoltaïques avec suspension temporaire

De manière exceptionnelle, la Région peut être amenée à devoir réaliser des travaux nécessitant la suspension 
temporaire de l’exploitation de l’installation photovoltaïque de l’Occupant, donc l’interruption de la production 
d’électricité, ainsi que la dépose provisoire, puis la repose en fin de chantier, de tout ou partie des panneaux 
photovoltaïques. Le cas échéant, la Région est tenue de prévenir l’Occupant au moins 4 mois avant le démarrage 
de ces travaux, en précisant la nature et la durée des travaux. Ce préavis ne s’applique pas dans le cas de travaux 
rendus nécessaires pour des raisons de sécurité, force majeure, urgence et/ou d’intérêt général, dûment justifiées. 
Dans la mesure du possible, la Région privilégiera des interventions sur les périodes hivernales ou automnales, de 
façon à limiter l’impact sur la production de l’installation photovoltaïque.

L’Occupant ne peut s’opposer à l’intervention prévue par la Région, agissant dans le cadre de ses missions de 
service public. 
La Région et l’Occupant se concerteront préalablement au démarrage des travaux pour définir ensemble les 
modalités de réalisation du chantier, tout en garantissant la préservation et la pérennité des installations 
photovoltaïques de l’Occupant, et en favorisant la reprise au plus vite de l’exploitation des installations 
photovoltaïques. La Région s'engage à ce qu’à l’issue de ces travaux, il n’y ait pas une diminution du rendement 
de l’installation photovoltaïque. Suivant la nature des travaux réalisés, un nouvel état des lieux à l’issue du 
chantier, entre la Région et le titulaire, pourra être exigé. 

L’intervention de dépose provisoire de tout ou partie des panneaux photovoltaïques composant les éventuelles 
installations concernées, puis de repose en fin de chantier, sera effectuée par l’Occupant lui-même, exploitant de 
son matériel.
L’Occupant sera alors en droit de demander à la Région une indemnisation de 128,6€/kWc pour les interventions 
de dépose et de repose de ses installations. Ce montant sera prioritairement déduit de la redevance d’occupation, 
tandis que l’éventuel solde sera réglé par mandat administratif. 

Si l’intervention de la Région empêche l'exploitation des installations photovoltaïques par l’Occupant, il sera en 
droit de demander compensation à la Région. Cette compensation prendra la forme d’une réévaluation de la Part 
variable de la Redevance, lors du bilan annuel. Celle-ci sera diminuée des pertes de production liées à l’arrêt de 
production de l’Installation du fait d’une intervention de la Région. 

Les pertes de production sont définies de la manière suivante : 

Perte de production = (nombre de jours d’arrêt annuel en été x CA journalier moyen en été) + (nombre d’arrêt 
annuel au printemps et automne x CA journalier moyen en printemps automne) + (nombre d’arrêt annuel en hiver x 
CA journalier moyen en hiver). 

Suite à l’intervention de la Région, le Gain de production défini à l’article 13 .3 bis sera diminué au prorata du 
pourcentage d’arrêt annuel de production de l’Installation. 

Il est précisé que les Parties étudieront systématiquement plusieurs solutions visant à limiter l’impact des 
interventions de la Région sur l’état de fonctionnement des centrales photovoltaïques, ainsi que sur l’éventuelle 
durée d’inactivité et les éventuelles pertes en exploitation associées. 
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11.5. Interventions par la Région interrompant la production photovoltaïque, avec dépose des installations 
photovoltaïques avec interruption permanente 

De manière exceptionnelle, la Région peut être amenée à devoir réaliser des travaux nécessitant la suspension 
permanente d’une partie de l’exploitation de l’installation photovoltaïque de l’Occupant, donc l’interruption de la 
production d’électricité, ainsi que la dépose définitive, d’une partie des panneaux photovoltaïques. Le cas échéant, 
la Région est tenue de prévenir l’Occupant au moins 6 mois avant le démarrage de ces travaux, Ce préavis ne 
s’applique pas dans le cas de travaux rendus nécessaires pour des raisons de sécurité, force majeure, urgence 
et/ou d’intérêt général, dûment justifiées.

L’Occupant ne peut s’opposer à l’intervention prévue par la Région, agissant dans le cadre de ses missions de 
service public. 
La Région et l’Occupant se concerteront préalablement au démarrage des travaux pour définir ensemble les 
modalités de réalisation du chantier, tout en garantissant la préservation et la pérennité des installations 
photovoltaïques de l’Occupant dans la mesure du possible. Suivant la nature des travaux réalisés un nouvel état 
des lieux à l’issue du chantier, entre la Région et le titulaire, pourra être exigé afin de délimiter la nouvelle Emprise 
utile occupée. 

L’intervention de dépose de tout ou partie des panneaux photovoltaïques, composant les éventuelles installations 
concernées sera effectuée par l’Occupant lui-même, exploitant de son matériel.
Pour les panneaux photovoltaïques qui ne pourraient plus être utilisés, l’Occupant sera alors en droit de demander 
à la Région une indemnisation dans les conditions prévues à l’article 18.2. Ce montant sera prioritairement déduit 
de la redevance d’occupation, tandis que l’éventuel solde sera réglé par mandat administratif. 

La convention sera modifiée par avenant pour prendre en considération les nouvelles surfaces et puissances de 
production.

Il est précisé que les Parties étudieront systématiquement plusieurs solutions visant à limiter l’impact des 
interventions de la Région sur l’état de fonctionnement des centrales photovoltaïques, ainsi que sur l’éventuelle 
durée d’inactivité et les éventuelles pertes en exploitation associées. 

11.6. Interventions par la Région entrainant la réduction partielle de la production, de façon permanente, et 
sans dépose des installations photovoltaïques. 

Pour les panneaux photovoltaïques dont le nombre d’heures d’exposition serait réduit par rapport à la situation 
initiale réduisant le productible cible de l’Offre, l’Occupant sera alors en droit de demander à la Région une 
indemnisation des revenus éludés qui sera justifié par une expertise financière. Le montant de l’indemnisation sera 
discuté au Bilan annuel, sur la base d’une évaluation de l’impact sur le productible entre la situation ex ante et ex 
post. Ce montant sera prioritairement déduit de la redevance d’occupation, tandis que l’éventuel solde sera réglé 
par mandat administratif. 



IV –Conditions générales

Article 12. Responsabilités et assurances

L’Occupant est seul responsable des accidents et dommages pouvant être causés aux personnes ou aux biens du 
fait de ses installations photovoltaïques et de son activité et occupation, et commis tant par lui que par ses 
membres, préposés ou tous tiers intervenant pour son compte. À cet égard, l’Occupant doit prendre toutes les 
mesures nécessaires de sécurité. La responsabilité de l’Occupant est plafonnée à hauteur d’un et demi (1,5) 
millions d’euros par événement et par Installation et globalement à hauteur de sept (7) millions d’euros pour tous 
événements confondus. Toutefois, cette limitation de responsabilité ne s’applique pas en cas de fraude ou de faute 
lourde de sa part ou de toutes réclamations qui lui seraient faites par un tiers. L’Occupant ne sera en aucun cas 
responsable, vis-à-vis de la Région, des dommages matériels indirects et/ou immatériels non consécutifs, y 
compris, perte de jouissance, perte de production, coût du capital, perte de revenus, perte de profit ou de contrats. 
Par conséquent, la Région renonce à tous recours envers l'Occupant au-delà des plafonds de responsabilité 
indiqués ci-dessus.

L’Occupant s’engage à contracter , tant en sa qualité de maître d’ouvrage,  d’Occupant que d’exploitant , et à faire 
contracter par les intervenants qu’il missionnera, sur toute la durée de la convention, les polices d’assurance 
garantissant  les conséquences des dommages directs pouvant résulter de ses préposés ou de toute personne 
intervenant pour son compte, de l’implantation ou de l’exploitation des installations photovoltaïques ou des 
équipements ayant été mis à sa disposition, excepté pour ce dernier cas lorsque le dommage résulte de l’état initial 
des équipements , en particulier :

- Une assurance multirisques dommages aux biens couvrant notamment les risques d’incendie, de voisinage, 
de dégâts des eaux, d’explosion, de dommages électriques, de vol, de bris de glace, de vandalisme, tous 
risques chantiers, catastrophe naturelle, pouvant affecter les installations et équipements implantés et 
exploités par ses soins 

- Une assurance responsabilité décennale de l’installateur photovoltaïque (le constructeur) en cours de 
validité, telle que visé à l’article 1792-1, 1er alinéa du Code civil en vertu des articles 1792 et 1792-2 dudit 
Code dans le cas où l’ouvrage édifié serait soumis à la garantie décennale

- Une assurance responsabilité civile garantissant  des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile 
pouvant lui incomber, notamment en sa qualité de maître d’ouvrage, d’Occupant ou d’exploitant, y compris 
du fait  de ses sous-traitants, ou cotraitants, à la suite de dommages corporels, matériels et/ou immatériels 
consécutifs causés aux tiers, à ses préposés, à toute personne intervenant pour son compte au  de 
l’ouvrage ou à son représentant, du fait ou à l’occasion de la réalisation des travaux d’implantation de 
l’occupation des lieux ou de l’exploitation des installations photovoltaïques..

L’Occupant justifiera de ses assurances et du paiement régulier des primes à toute réquisition de la Région, et à 
chaque date anniversaire de signature de la convention. Toutefois, cette communication n’engagera en rien la 
responsabilité de la Région au cas où à l’occasion d’un sinistre, l’étendue des garanties ou le montant des 
assurances s’avéraient insuffisants. 
L’Occupant s’engage également à ce que les intervenants qui installeront et effectueront la maintenance des 
équipements photovoltaïques disposent des qualifications, expériences et assurances nécessaires à leurs 
activités.

En cas de sinistre, l’Occupant devra le déclarer au plus tard sous deux jours ouvrés à l'assureur, d'une part, à la 
Région, d'autre part, quelle qu'en soit l'importance, même s'il n'en résulte aucun dégât apparent. L’intégralité des 
sommes versées par la (ou les) compagnie(s) d’assurances devra être utilisée en vue de la réparation dudit 
sinistre.

L’Occupant fait son affaire de tous les risques et litiges pouvant provenir du fait des installations photovoltaïques, 
de son fonctionnement et de son exploitation. 

La non-possession par l’Occupant de ces polices d'assurances, ainsi que le non-paiement des primes 
d'assurances entraînent la résiliation unilatérale et sans indemnité de la convention.

Article 13. Redevance d’occupation

La présente convention est consentie moyennant le versement par l’Occupant à la Région d’une redevance 
d’occupation du domaine public, afin de prendre en compte les avantages de toutes natures que l’Occupant tire de 
cette convention d’occupation.  Cette redevance est constituée d’une partie fixe et d’une partie proportionnelle.

13.1 – Part fixe de la redevance

En contrepartie du droit d’occuper les dépendances domaniales, la Région perçoit auprès de l’Occupant une 
redevance annuelle fixe calculée sur la base d’un taux unitaire de 0,83 € HT par 1 m² d’emprise utile occupée = 
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nbre de panneaux * surface unitaire d’un panneau (m²), ce qui donne sur la base d’une TVA applicable à 20% une 
redevance annuelle fixe calculée sur la base d’un taux unitaire de 1€ TTC par 1 m² d’emprise utile occupée = nbre 
de panneaux * surface unitaire d’un panneau (m²), sous réserve d’évolution de la fiscalité applicable. 

Conformément aux clauses de l’article 9 de la présente convention, il est rappelé que, pour chaque site faisant 
l’objet d’un raccordement indirect, un montant de 236,76 € HT/an, sera appelé par la Région auprès de l’ Occupant 
en compensation des frais supplémentaires d’exploitation induits par ce mode de raccordement.  Ce paiement sera 
effectué par l’Occupant en complément du paiement de la redevance annuelle. 

13.2 – Part variable de la redevance

La redevance d’occupation due par l’Occupant comporte également une part variable proportionnelle au chiffre 
d’affaires prévisionnel (CA HT) dégagé par l’exploitation des installations photovoltaïques sur les établissements 
concernés par la présente convention. 

Le taux de cette part variable ( %n   ) dépend de l’année d’exploitation, notée « N » dans la décomposition ci-
dessous 

 De 15,25 % CA (N<=3)
 De 13,75 % CA (3 <N<=21)
 De 15,25 % CA (N>21)

13.3 Formule de la redevance 

Le montant de la redevance Rn pour l’année n est ainsi calculé :

Rn =1 € TTC/1 m² occupés + %n  x  CAn*(1+Taux de 
TVA/100)

(où CAn est le chiffre d’affaires HT prévisionnel dégagé à l’année n par l’Occupant du fait de 
l’exploitation des installations photovoltaïques), un tableau permettant de calculer la redevance est 
annexé à la présente convention (annexe 9).

13.4 – Paiement 

La part fixe de la redevance sera payée d’avance annuellement. Celle-ci sera payée à la date d’entrée en vigueur 
de la convention pour la première année puis, en même temps que la part variable pour les années suivantes. 

La part variable de la redevance sera versée d’avance, sur la base du CA prévisionnel.
Pour la première année d’exploitation, elle sera payée le jour de la mise en service de la première des 25 
Installations.

Ensuite, à compter de la 2ème année d’exploitation, elle sera payée à la date anniversaire de mise en service de la 
25 ème installation.

13.4 bis Bilan annuel et évaluation du gain de production reversé à la Région 

A compter de la 2ème année d’exploitation, à la date anniversaire N de la mise en service de la 25ème installation, les 
Parties se rencontrent au cours d’un bilan annuel pour évaluer la performance de l’ensemble des Installations sur 
l’année N-1.

- Si le CA réalisé est supérieur au CA prévisionnel, l’Occupant effectuera un versement complémentaire 
dit « Gain de production » de 50% de la différence entre le CA prévisionnel et celui réalisés par la SPV 
lors du paiement de la Part variable prévisionnelle de la Redevance de l’Année N. 

- Si le CA est inférieur ou égal aux prévisions, la Région conserve l’intégralité de la redevance déjà 
versée en avance par l’Occupant à l’Année N-1. 

Le paiement de la redevance s’effectuera sur production d’un titre de recette émis par la Région, sur la base des 
éléments justificatifs transmis par l’Occupant. Le montant de la redevance devra être versé par l’Occupant dans un 
délai de 30 jours ouvrés à compter de l’accusé de réception notification du titre de recette.  

Tout retard dans le paiement de la redevance entraine de plein droit, l’application d’intérêts moratoires au taux 
d'intérêt légal majoré de 4 points. 



13.4 –Information  

L’Occupant transmet à la Région :

- chaque année les copies de ses déclarations de chiffre d'affaires afférente au mois, faisant 
apparaître le chiffre d'affaires HT réalisé au titre de la présente convention, installation par 
installation ;

- au plus tard dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice, une
récapitulation certifiée par ses Commissaires aux comptes du chiffre d'affaires
réalisé pendant la période en cause au titre de la présente convention ;

- et, dès leur approbation, les copies du compte d'exploitation et du bilan afférent à l'exercice 
échu.

Article 14. Impôts et taxes

L’Occupant acquittera pendant toute la durée la Convention, les impôts, frais, droits, contributions, taxes et 
redevances de toute nature, présents ou à venir, auxquels il sera assujetti à raison de la construction et 
l’exploitation et la maintenance des ouvrages de production photovoltaïques (en ce compris la modification de 
l’assiette de ceux-ci). 

De même les Installations photovoltaïques étant raccordées au réseau public de distribution, l’Occupant devra 
notamment s’acquitter des frais relatifs au Tarif d’Utilisation du Réseau Public d’Electricité pour l’injection de son 
électricité. En aucun cas ces factures ne pourront être prises en charge par la Région.

Les éventuels impôts (notamment l’éventuel Impôt Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux -IFER), taxes 
(notamment la contribution de sécurité immobilière), frais, droits, honoraires (notamment notariaux), existant ou à 
venir, relatifs à l’authentification, l’enregistrement ou la publication de la convention seront acquittés par la société 
Occupante. 

Le titulaire acquittera également ses impôts personnels : contribution foncière des entreprises et taxes annexes et 
généralement tous impôts, contributions et taxes fiscales et parafiscales auxquels il est et sera assujetti 
personnellement et dont la Région pourrait être tenu responsable pour lui. Il devra justifier de leur acquittement à la 
Région à toute réquisition et notamment, à l’expiration du présent contrat avant tout enlèvement d’objets mobiliers, 
matériels et marchandises.

Article 15. Modification de la convention

La Région et l’Occupant s’engagent à se rencontrer à minima tous les trois (3) ans afin d’envisager conjointement 
d’éventuelles modifications de la convention. 

Toute modification de la convention doit se faire à l’écrit sous la forme d'un avenant.

La défaillance de l’une des Parties à demander l’exécution de l’une des stipulations de la présente Convention ne 
pourra en aucun cas être considérée comme valant renonciation à ladite stipulation, ce à n’importe quel moment.

Article 16. Pénalités

En cas de manquement au respect des clauses prévues dans la présente convention imputable à l’Occupant, la 
Région se réserve la possibilité, sans préjudice du droit pour elle, de procéder à la résiliation de la convention dans 
les conditions définies à l’article 17 et de son droit d’engager une action judiciaire en dommages et intérêts, de 
réclamer à la société Occupante, après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception 
restée sans effet dans un délai de 60 jours, le versement de pénalités, courant à compter de la date d’expiration du 
délai de mise en demeure  : 

- en cas de manquement relevé par la Région dans le respect des conditions d’implantation de l’installation 
photovoltaïque entrainant un risque pour la pérennité du bâtiment ou la sécurité des personnes : 500 € par 
point de non-respect,

- en cas de non transmission à la Région de documents pour information prévus à l’article 13.4 à la présente 
convention sous un délai d’un mois : 50 € HT par jour de retard,

- en cas de manquement relevé par la Région dans l’exploitation et la maintenance de l’installation, entrainant 
un risque pour la pérennité du bâtiment ou la sécurité des personnes : 150 € HT par jour.
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Par ailleurs, en cas d’intervention dans les établissements ou leurs enceintes, en dehors des modalités 
expressément prévues dans la présente convention ainsi que dans le protocole d’intervention convenu entre les 
Parties, et sans mise en demeure : 100 € HT par cas constaté.
L’ensemble des pénalités décrites au présent article ne pourront dépasser le seuil de 350 000 € HT sur la durée de 
la convention.

Article 17. Résiliation

17.1. Résiliation pour faute

En cas d’inexécution grave ou répétée par l’Occupant de l’une des stipulations de la présente convention (par 
exemple non-versement de la redevance, défaut de réalisation et de mise en service des installations 
photovoltaïques au 31/12/2021, défaut d’entretien et de maintenance des installations photovoltaïques), la Région 
pourra, après mise en demeure de l’Occupant restée sans effet dans un délai de deux (2) mois, résilier la présente 
convention. La Région fait connaitre, à cette occasion, sa décision sur le devenir des équipements de l’installation 
photovoltaïque dans les conditions visées à l’article 20.

En cas d’inexécution grave ou répétée par la Région de l’une des stipulations de la présente convention, 
l’Occupant pourra, après mise en demeure de la Région restée sans effet dans un délai de deux (2) mois, résilier 
la présente convention selon les modalités de l’article 18.1. En cas d’opposition de la Région à la rupture des 
relations contractuelles pour motif d’intérêt général, l’occupant restera tenu d’exécuter l’ensemble des obligations 
prévues par la présente convention. L’occupant  dispose de la faculté de contester cette opposition dans les 
conditions prévues par la jurisprudence administrative. 

17.2. Motif d’intérêt général

La Région peut, pour des motifs d’intérêt général, résilier unilatéralement la présente convention. La Région 
veillera à informer l’Occupant de la décision de résiliation douze (12) mois avant la date effective de résiliation. La 
Région fait connaitre, à cette occasion, sa décision sur le devenir des équipements de l’installation photovoltaïque 
dans les conditions visées à l’article 20. 

Elle s’acquittera alors envers l’Occupant des indemnités de résiliation définies à l’article 18.2 ci-après.

17.3. Force Majeure :

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention pourra être résiliée selon les 
modalités prévues par le présent article lorsque l'inexécution d'une ou plusieurs des obligations prescrites est 
consécutive à un cas de force majeure. 

La force majeure englobe les circonstances extérieures aux Parties, imprévisibles et irrésistibles et empêchant 
l’exécution de leurs obligations, comprenant notamment :
- Guerre et hostilités (que la guerre soit déclarée ou non), invasion, actions d'ennemis étrangers, 
mobilisation, réquisition ou embargo ;
- Irradiation ionisante ou contamination par la radioactivité de tout combustible nucléaire ou des déchets 
de combustion nucléaire, explosifs toxiques radioactifs ou autres propriétés inconnues d'un assemblage nucléaire 
explosif ou de l'un de ses composants nucléaires ;
- Rébellion, révolution, insurrection, pouvoir militaire, usurpation de pouvoir et guerre civile ;
- Emeutes, grèves sauf si elles concernent les employés de l’Occupant.
- Inondation, explosions, mouvement de terrains, accidents des moyens de transport terrestres, aériens 
ou maritimes dès lors que le matériel est impacté ;
- Causes météorologiques exceptionnelles : cyclone, tornade, tempête, cendre…. 

Si l'une des Parties considère qu'un cas de force majeure peut empêcher l'exécution de ses obligations, elle en 
informe l'autre Partie dans les meilleurs délais par lettre recommandée avec accusé de réception

En cas de force majeure, les Parties devront, dans la mesure du possible, s'efforcer de remplir leurs obligations 
contractuelles. 
Les obligations des Parties sont suspendues pendant la durée du cas de force majeure et reprennent 
automatiquement dès sa cessation, sauf impossibilité avérée, auquel cas les Parties se rencontreront à la 
demande de l’une ou l’autre des Parties. Dans l’intervalle, la Partie qui sollicite la suspension de ses obligations 
prendra toutes mesures raisonnables possibles, avec l’accord de l’autre Partie, afin de limiter les conséquences 
dommageables de l’évènement constitutif de force majeure.



Toutefois, si par suite de ces circonstances, l'exécution de la convention était interrompue pendant plus de trois 
(3) mois, les Parties se rencontrent en vue de déterminer les adaptations de la convention à la situation ainsi 
créée, voire même d'envisager la résiliation de la convention le cas échéant. 

En cas de résiliation, la résiliation sera effective à compter de la date de notification de la décision de résiliation, 
expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception. La Région fait alors connaitre sa décision sur le 
devenir des équipements de l’installation photovoltaïque dans les conditions visées à l’article 20.

Les adaptations de la convention, ou le cas échéant sa résiliation, ne remettront en aucun cas en cause les 
obligations des Parties réalisées antérieurement à la survenance de l'événement de force majeure et pour celles 
réalisées pendant ledit évènement en l’absence de résiliation de la convention.

Article 18. Indemnités de résiliation

18.1 Résiliation pour faute 

En cas de résiliation pour faute en application de l’article 17.1 ci-avant, les coûts de démantèlement et de 
restitution des toitures et espaces occupés dans leur état d’origine restent dans tous les cas à la charge de 
l’Occupant. 

Dans le cas où elle déciderait d’en rester propriétaire, la Région indemnisera l’Occupant à la valeur nette 
comptable des installations photovoltaïques non encore amorties calculée au regard du compte d’exploitation réel, 
sur la base de l’annexe 4 annexée à la présente convention et justifié par le livre de compte de la Société, dans la 
mesure où leur maintien est demandé par la Région. 

18.2 Motif d’intérêt général

En cas de résiliation pour motif d’intérêt général en application de l’article 17.2 ci-avant, la Région versera à 
l’Occupant une indemnité destinée à couvrir le préjudice direct majorée, le cas échéant, de la TVA à reverser au 
Trésor Public, matériel et certain né de l'éviction anticipée, laquelle correspond à :

-  la valeur nette comptable des installations photovoltaïques non encore amorties calculée au regard du 
compte d’exploitation réel, sur la base de l’annexe 4 annexée à la présente convention et justifié par le livre 
de compte de la Société dans la mesure où leur maintien est demandé par la Région dans les conditions 
visées à l’article 20 ;

- la partie de la redevance versée d’avance ;
- Les frais de rupture des contrats conclus pour le fonctionnement des Installations dans la limite du prorata 

restant du pour l’année en cours ;
- les frais, intérêts, commissions en cas de remboursement anticipé liés au financement bancaire 

Le montant de ces frais devra faire l’objet d’un décompte détaillé transmis par l’Occupant à la Région.

En revanche, les coûts de démantèlement et de restitution des toitures et espaces occupés dans leur état d’origine 
restent dans tous les cas à la charge de l’Occupant. 

18.3 Force Majeure :

Les coûts de démantèlement et de restitution des toitures et espaces occupés dans leur état d’origine restent dans 
tous les cas à la charge de l’Occupant.

Article 19. Modification de l’Occupant – Cession du contrat

La SPV dédiée détiendra l’ensemble des actifs et des droits nécessaires au projet et sera titulaire de la convention 
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public (« CODP »). Sa seule rémunération sera la vente 
de l’électricité qu’elle produit. 

L’Occupant s’engage à occuper lui-même et sans discontinuité les lieux mis à disposition. Il ne peut sous-louer les 
parties occupées dans le cadre de la présente convention. Il s’engage également à apporter à la société dédiée les 
moyens humains, techniques et financiers propres qui doivent être suffisants pour exécuter la convention dans des 
conditions propres à garantir l’intérêt du domaine et la préservation de son affectation.

Toute cession du titre ou toute opération assimilée notamment par le biais de fusion, absorption ou scission de la 
société, ainsi que toute cession de tout ou partie du capital de l’Occupant par les actionnaires initiaux, à l’exception 
des opérations visées dans le préambule de la présente convention seront soumises à l’accord de la Région. La 
demande d'autorisation de cession sera signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la 
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Région. La Région s’engage à y répondre dans un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la demande. 
Une absence de réponse dans un délai de trois (3) mois vaut accord

En cas d'acceptation de la cession par la Région, le cessionnaire sera subrogé dans tous les droits et obligations 
découlant de la présente convention.

Article 20. Expiration de la convention

Au plus tard douze (12) mois avant le terme normal de la convention, la Région fera connaitre à l’Occupant sa 
décision sur le devenir des équipements de l’Installation photovoltaïque, avec au choix :

- Cas 1 : le démontage et l’évacuation de tous les équipements constitutifs des Installations 
photovoltaïques, pour une restitution des toitures et des locaux occupés ; un état de lieux de sortie sera 
alors réalisé conformément à l’article 3. L’Occupant devra remettre les Installations et autres locaux occupés 
(notamment pour les cheminements de câbles, l’installation des boitiers d’arrêts d’urgence et les 
équipements de monitoring) dans un état conforme à leur état initial, à leur destination, et en parfait état de 
propreté, et ce dans un délai de 6 mois. Faute de quoi la Région pourra procéder, après mise en demeure 
restée infructueuse pendant un délai de 6 mois jours, à ces opérations d’office aux frais, risques et périls de 
l’Occupant.

- Cas 2 : le maintien des installations photovoltaïques existantes en état de fonctionnement et le 
transfert de plein droit et gratuitement de la propriété des Installations à la Région francs et quittes de tous 
privilèges et hypothèques. L’ensemble des risques et charges liés aux équipements photovoltaïques 
(entretien, assurances (à l’exception de la police de responsabilité civile), etc.) sont transférés à la Région.

Ce délai sera au minimum de deux mois en cas de résiliation pour faute et de douze mois en cas de résiliation 
pour motif d’intérêt général. En cas de résiliation pour force majeure, aucun préavis ne sera exigé. 

L’expiration normale de la convention n’entraîne aucune indemnité à la charge de l'une ou l'autre des parties sans 
préjudice des sommes qui pourraient être mises d’office à la charge de l’Occupant en cas de défaut de remise en 
état du domaine public. 

En cas de transfert des installations en fin de CODP, la provision pour démantèlement budgétisée dans l’Offre par 
l’Occupant, à hauteur de trois cent quatre-vingt-dix mille (390 000) euros, sera reversée sur décision de la Région 
au prorata des installations conservées, sous forme d’augmentation de la Redevance la dernière année, ou servira 
à financer le renouvellement de certains équipements afin d’optimiser le fonctionnement et la durée de vie des 
installations conservées.  

Article 21. Litige

Avant toute saisine d'un juge, les Parties s'engagent à se rapprocher pour trouver une solution amiable.

A ce titre, toute Partie qui souhaiterait mettre en jeu ladite procédure, et ce, préalablement à la saisie d'un tribunal 
compétent, devra notifier une telle volonté par lettre recommandée avec accusé de réception, en laissant un délai 
de quinze jours calendaires à l'autre Partie. Les parties se réservent le droit de ne pas recourir à une conciliation 
préalable en cas de litiges dont l’urgence procédurale le justifie par exemple en cas de saisine du juge des référés.

Les représentants des Parties négocieront de bonne foi pour tenter de trouver par eux-mêmes une solution 
amiable au litige qui les oppose.

En cas d'échec des négociations menées par les seules Parties, ces dernières désigneront, d'un commun accord 
dans ledit délai de quinze jours calendaires, un expert amiable figurant sur la liste des experts judiciaires de la 
Cour d’Appel Paris. A défaut, compétence expresse est attribuée à Monsieur le Président du Tribunal compétent 
dans le ressort de l’Installation qui est désigné dans les présentes pour effectuer une telle désignation.

L'expert amiable devra tenter de concilier les Parties dans un délai de quarante-cinq (45) jours calendaires à 
compter de sa saisine.

Il proposera un rapport en vue de concilier les vues de chacune des Parties. En cas d’accord des Parties à l’issue 
la procédure de conciliation, les Parties s'engagent à conclure un accord transactionnel. En cas d'échec de la 
conciliation menée par l'expert désigné, le tribunal administratif de Montreuil sera saisi par la partie la plus 
diligente.



Tout recours contentieux relève du tribunal administratif de Montreuil.

Article 22. Pièces annexes

Outre le présent texte, la convention sera complétée par les pièces suivantes :

- annexe 1 : Le rapport de visite de repérage des établissements,

- annexe 2 : Le plan des toitures concernées par l’Installation et du Patrimoine (plan de masse, 
servitudes…),

- annexe 3 : Le mémoire technique et plans d’exécution remis par l’ Occupant,

- annexe 4 : Le compte de résultats prévisionnel, le programme d’investissement, le plan de financement et 
le plan d’amortissement sur la durée de la convention d’occupation du domaine public,

- annexe 5 : Les Diagnostics Structure des toitures fourni par l’Occupant,

- annexe 6 : le modèle de protocole d’intervention sur les Installations photovoltaïques

- annexe 7 : Offre technique et financière 

- annexe 8 :  Synthèse des modifications & précisions_Offre finale

- annexe 9  et 9.bis: Redevance en cas de contrat d’achat en guichet ouvert  et Espaces temporaire

- annexe 10 : Planning prévisionnel 

- annexe 11 : Evolution de la Redevance – Plan solaire

- annexe 12 : Calepinage et productible

- annexe 13 : Diagnostic Techniques disponibles fournis par la Région

Au fur et à mesure du déploiement des Installations photovoltaïques :

- Le Dossier des Ouvrages Exécutés, sur lequel figure notamment l’implantation exacte de chacun des 
organes constitutifs de l’installation photovoltaïque et les différents rapports et attestations décrites dans la 
présente convention,

- La mise à jour du tableau détaillé du coût d’investissement prévisionnel pour l’installation photovoltaïque, 

- Les rapports annuels comportant le bilan des interventions réalisées sur l’installation photovoltaïque, le 
bilan détaillé de la production d’électricité sur chacune des installations, les justificatifs du bon entretien 
des équipements, les aménagements prévus pour les années suivantes, etc. 

Fait à [●], le [●]. 

Pour la Région, Pour l’Occupant,
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Annexe 1 - Rapport de visite de reperage des etablissements
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1. Rapport de visite de repérage des établissements au stade de l'Offre 

Resp. Etude N°ref Projet

AM CG 1 LYCÉE JEAN PERRIN

AM CG 2 LYCÉE GUSTAVE EIFFEL

AM CG 3 LYCÉE LOUIS ARMAND

EZ LS 4 LYCÉE CHARLES DE GAULLE

EZ LS 5 LYCÉE HONORÉ DE BALZAC
EZ LS 6 LYCÉE JEAN ZAY

EZ LS 7 LYCÉE JEHAN DE CHELLES

PG LS 8 LYCÉE MAURICE UTRILLO
PG LS 9 LYCÉE EUGÉNIE COTTON
PG LS 10 LYCÉE JEAN-PIERRE TIMBAUD
PG GD 11 LYCÉE GUILLAUME BUDÉ

PG GD 12 LYCÉE JEAN MACÉ
PG GD 13 LYCÉE FERNAND-LÉGER
PG GA 14 LYCEE JEAN ALAIN

PG GA 15 LYCÉE CLAUDE CHAPPE

PG GA 16 LYCÉE DESCARTES
PG GA 17 LYCÉE JULES HARDOUIN-MANSART
PG GA 18 LYCÉE JEAN VILAR

PG CG 19
LYCÉE LÉONARD DE VINCI

AM CG 20 LYCÉE ALBERT EINSTEIN
AM CG 21 LYCÉE ANDRÉ-MARIE AMPÈRE
AM CG 22 LYCÉE NADAR
AM GA 23 LYCÉE JACQUES MONOD
AM GA 24 LYCÉE DE L'ESSOURIAU
AM CG 25 LYCÉE ANDRÉ MALRAUX

2. Rapport de visite de repérage des établissements suite aux études en cours effectuées depuis l'Offre 

Resp. Etude N°ref Projet

AM CG 1 LYCÉE JEAN PERRIN

AM CG 2 LYCÉE GUSTAVE EIFFEL

AM CG 3 LYCÉE LOUIS ARMAND

EZ LS 4 LYCÉE CHARLES DE GAULLE

EZ LS 5 LYCÉE HONORÉ DE BALZAC

Resp. 
Visite

Resp. 
Visite



EZ LS 6 LYCÉE JEAN ZAY

EZ LS 7 LYCÉE JEHAN DE CHELLES

PG LS 8 LYCÉE MAURICE UTRILLO
PG LS 9 LYCÉE EUGÉNIE COTTON
PG LS 10 LYCÉE DESCARTES
PG GD 11 LYCÉE GUILLAUME BUDÉ

PG GD 12 LYCÉE JEAN MACÉ
PG GD 13 LYCÉE FERNAND-LÉGER
PG GA 14 LYCEE JEAN ALAIN

PG GA 15 LYCÉE CLAUDE CHAPPE

PG GA 16 LYCÉE DESCARTES
PG GA 17 LYCÉE JULES HARDOUIN-MANSART
PG GA 18 LYCÉE JEAN VILAR

PG CG 19
LYCÉE LÉONARD DE VINCI

AM CG 20 LYCÉE ALBERT EINSTEIN
AM CG 21 LYCÉE ANDRÉ-MARIE AMPÈRE
AM CG 22 LYCÉE NADAR
AM GA 23 LYCÉE JACQUES MONOD
AM GA 24 LYCÉE DE L'ESSOURIAU
AM CG 25 LYCÉE ANDRÉ MALRAUX

N.B : Le Lycée Jean-Pierre Timbaud (n°10) sera remplacé le Lycée Descartes, situé 6 Boulevard René Descartes, à Montigny le Bretonneux, 78180 
Le Lycée Descartes (N°16) a remplacé le Lycée Santos Dumont entre la remise de l'Offre initiale et de l'Offre finale et n'a pas pu faire l'objet d'une visite de site avant l'Offre finale. 
Une mise à jour de l'Emprise utile occupée et de la Puissance installée pourra avoir lieu avant la Prise d'Effet de la Convention, notamment suite au résultat des études complémentaires 



1. Rapport de visite de repérage des établissements au stade de l'Offre 

Adresse CP Ville Nb panneaux

2 RUE DES EGALISSES 95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE 488

9 ALLEE JEAN DE FLORETTE  95120 ERMONT 836

32 RUE STEPHANE PROUST 95600 EAUBONNE 788

6 PLACE JEAN MERMOZ 77230 LONGPERRIER 836

9 RUE PAUL LANGEVIN 77290 MITRY-MORY 836
12 AVENUE DU MARECHAL JUIN 93600 AULNAY-SOUS-BOIS 408

47 RUE DES CITES 77500 CHELLES 836

152 RUE JEAN DURAND 93240 STAINS 836
58 AVENUE FAIDHERBE 93100 MONTREUIL 600

103 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 93300 AUBERVILLIERS 241

2 VOIE GEORGES POMPIDOU 94450 LIMEIL-BREVANNES 836

34 RUE JULES FERRY 94400 VITRY-SUR-SEINE 836
15 AVENUE HENRI BARBUSSE 94200 IVRY-SUR-SEINE 474
25 ROUTE DE LA CASCADE 78110 LE VESINET 836

54 RUE DES ALOUETTES 92000  NANTERRE 836

1 AVENUE LAVOISIER 92160 ANTONY 400
26 RUE VICTORIEN SARDOU 78210 SAINT-CYR-L'ECOLE 600

1033 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 78370 PLAISIR 778

1 PLACE LEONARD DE VINCI 91240 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 831
AVENUE DE LA LIBERTE 91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS 836
12 BIS ROUTE DU BOIS POMMIER 91390 MORSANG-SUR-ORGE 435
42 BIS RUE CHARLES MORY 91210 DRAVEIL 836
46 RUE DU FORT 92140 CLAMART 529

AVENUE DE DORDOGNE 91140 LES ULIS 836
4 AVENUE DU LYCEE 77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE 836

2. Rapport de visite de repérage des établissements suite aux études en cours effectuées depuis l'Offre 

Adresse CP Ville Nb panneaux

2 RUE DES EGALISSES 95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE 488

9 ALLEE JEAN DE FLORETTE  95120 ERMONT 822

32 RUE STEPHANE PROUST 95600 EAUBONNE 788

6 PLACE JEAN MERMOZ 77230 LONGPERRIER 822

9 RUE PAUL LANGEVIN 77290 MITRY-MORY 822



12 AVENUE DU MARECHAL JUIN 93600 AULNAY-SOUS-BOIS 408

47 RUE DES CITES 77500 CHELLES 822

152 RUE JEAN DURAND 93240 STAINS 822

58 AVENUE FAIDHERBE 93100 MONTREUIL 600

6 BOULEVARD RENE DESCARTES 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 810

2 VOIE GEORGES POMPIDOU 94450 LIMEIL-BREVANNES 810

34 RUE JULES FERRY 94400 VITRY-SUR-SEINE 822

15 AVENUE HENRI BARBUSSE 94200 IVRY-SUR-SEINE 474

25 ROUTE DE LA CASCADE 78110 LE VESINET 822

54 RUE DES ALOUETTES 92000  NANTERRE 810

1 AVENUE LAVOISIER 92160 ANTONY 530

26 RUE VICTORIEN SARDOU 78210 SAINT-CYR-L'ECOLE 600

1033 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 78370 PLAISIR 778

1 PLACE LEONARD DE VINCI 91240 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 822

AVENUE DE LA LIBERTE 91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS 822

12 BIS ROUTE DU BOIS POMMIER 91390 MORSANG-SUR-ORGE 435

42 BIS RUE CHARLES MORY 91210 DRAVEIL 640

46 RUE DU FORT 92140 CLAMART 529

AVENUE DE DORDOGNE 91140 LES ULIS 822

4 AVENUE DU LYCEE 77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE 822

Le Lycée Jean-Pierre Timbaud (n°10) sera remplacé le Lycée Descartes, situé 6 Boulevard René Descartes, à Montigny le Bretonneux, 78180 
Le Lycée Descartes (N°16) a remplacé le Lycée Santos Dumont entre la remise de l'Offre initiale et de l'Offre finale et n'a pas pu faire l'objet d'une visite de site avant l'Offre finale. 
Une mise à jour de l'Emprise utile occupée et de la Puissance installée pourra avoir lieu avant la Prise d'Effet de la Convention, notamment suite au résultat des études complémentaires 



Config

889 EST/OUEST

1523 MIX

1435 EST/OUEST

1523 EST/OUEST

1523 SUD
743 EST/OUEST

1523 EST/OUEST

1523 EST/OUEST
1093 EST/OUEST

439 SUD

1523 EST/OUEST

1523 SUD
864 EST/OUEST
1523 EST/OUEST

1523 EST/OUEST

729 EST/OUEST
1093 EST/OUEST

1417 SUD

1514 EST/OUEST
1523 EST/OUEST
793 EST/OUEST
1523 EST/OUEST
964 EST/OUEST

1523 EST/OUEST
1523 EST/OUEST

31769

Config

889 EST/OUEST

1498 MIX

1435 EST/OUEST

1498 EST/OUEST

1498 SUD

Références
cadastralesRéférence

s
cadastrales

Emprise utile occupée = nbre de panneaux * surface 
unitaire d’un panneaux  m²

Références
cadastralesRéférence

s
cadastrales

Emprise utile occupée = nbre de panneaux * surface 
unitaire d’un panneaux  m²



743 EST/OUEST

1498 EST/OUEST

1498 EST/OUEST

1093 EST/OUEST

1476 EST/OUEST

1476 EST/OUEST

1498 SUD

864 EST/OUEST

1498 EST/OUEST

1476 EST/OUEST

965 EST/OUEST

1093 EST/OUEST

1417 SUD

1498 EST/OUEST

1498 EST/OUEST

793 EST/OUEST

1166 EST/OUEST

964 EST/OUEST

1498 EST/OUEST

1498 EST/OUEST
32329

Le Lycée Descartes (N°16) a remplacé le Lycée Santos Dumont entre la remise de l'Offre initiale et de l'Offre finale et n'a pas pu faire l'objet d'une visite de site avant l'Offre finale. 
Une mise à jour de l'Emprise utile occupée et de la Puissance installée pourra avoir lieu avant la Prise d'Effet de la Convention, notamment suite au résultat des études complémentaires 



Productible (ASO) Production (MWh) Azimuth (°)

185 976 179 52(234) et -128(264)

308 960 293 111(239) et -69(264) et 66(193) et -114(188)

299 972 288 119(412) et -61(392)

308 977 298

308 1066 325 2(x409) et 47(x509)
155 971 149 97° et -83°

308 973 297 110° et -70°

308 956 292 122° et -58°
228 974 220 -101° et 79°

92 1073 97 20°

308 972 296 129° et -51

308 1083 330 1
180 969 173 -124° et 56°
308 988 302 -102° et  78°

308 973 297 -118° et 62°

157 985 153 -59° et 121°
228 988 223 105° et -75°

296 1088 318 0

308 970 296 105° et -75°
308 988 302 83(436) et -97(433)
165 980 160 109(225) et -71(219)
308 960 293 58(51) et -122(48) et 100(103) et -80(82) et 97(276) et -83(294)
201 982 195 90(29) et -90(32) et 45(240) et -135(239)

308 957 292 96(437) et -84(419)
308 973 297 91(438) et -89(433)

6500 6365

Productible (ASO) Production (MWh) Azimuth (°)

185 976 181 52(234) et -128(264)

313 960 300 111(239) et -69(264) et 66(193) et -114(188)

299 972 291 119(412) et -61(392)

313 977 305

313 1066 333 2(x409) et 47(x509)

Puissance
(kWc)Puissance

(kWc)

Puissance
(kWc)Puissance

(kWc)



155 971 150 97° et -83°

313 973 304 110° et -70°

313 956 299 122° et -58°

228 974 222 -101° et 79°

313 991 310 -58° et 122°

308 972 299 129° et -51

313 1083 338 1

180 969 175 -124° et 56°

313 988 309 -102° et  78°

308 973 300 -118° et 62°

201 985 198 -59° et 121°

228 988 225 105° et -75°

296 1088 322 0

313 970 303 105° et -75°

313 988 309 83(436) et -97(433)

165 980 162 109(225) et -71(219)

243 960 234 58(51) et -122(48) et 100(103) et -80(82) et 97(276) et -83(294)

201 982 197 90(29) et -90(32) et 45(240) et -135(239)

313 957 299 96(437) et -84(419)

313 973 304 91(438) et -89(433)
6748 6670



16:00

Shelter Ombrage en toiture Ombrage bâtiment alentours

1 x 100KTL + 1 x 36KTL skydome, antenne Null

2 x 100KTL + 1 x 33KTL skydome Immeuble EST

2 x 100KTL + 1 x 17KTL Skydome, Cheminée, Element structure (h = 1,5m)Terrasse recouverte par une autre terrasse du bâtiment

2 x 100KTL + 1 x 33KTL Skydome, élements structureNull

2 x 100KTL + 1 x 33KTL Skydome, Eléments (h = 1,5m)Null
1 x 100KTL + 1 x 20KTL skydome, Elements 1,5m, surélévation côté OuestBatiment scolaire très proche plein sud

2 x 100KTL + 1 x 33KTL skydome, elements 0,5m Terrasse recouverte par une autre terrasse du bâtiment

2 x 100KTL + 1 x 33KTL skydome, elements 1m Terrasse recouverte par une autre terrasse du bâtiment
1 x 100KTL + 1 x 60KTL skydome, elements 1m Terrasse recouverte par une autre terrasse du bâtiment

1 x 36KTL + 1 x 33KTL

2 x 100KTL + 1 x 33KTL skydome, cheminées 1,5, élements 1mTerrasse recouverte par une autre terrasse du bâtiment, batiment proche d'une terrasse

2 x 100KTL + 1 x 33KTL skydome Terrasse recouverte par une autre terrasse du bâtiment
1 x 100KTL + 1 x 33KTL skydome bâtiment ouest sur une partie de la terrasse sud
2 x 100KTL + 1 x 33KTL skydome batiment proche d'une terrasse sud

2 x 100KTL + 1 x 33KTL skydome, element 2,5m Terrasse recouverte par une autre terrasse du bâtiment

1 x 100KTL + 1 x 60KTL skydome null
1 x 100KTL + 1 x 60KTL skydome null

2 x 100KTL + 1 x 8KTL skydome, verrière 1 m batiment central ombrage terrasse

2 x 100KTL + 1 x 33KTL skydome, element 1m null
2 x 100KTL + 1 x 33KTL verrière 1m Null
2 x 60KTL element 1m null
2 x 100KTL + 1 x 33KTL elements 1m Terrasse recouverte par une autre terrasse du bâtiment
1 x 100KTL + 1 x 60KTL elements 1m null

2 x 100KTL + 1 x 33KTL skydome Terrasse recouverte par une autre terrasse du bâtiment
2 x 100KTL + 1 x 33KTL cheminée 3 m + haut sud null

Shelter Ombrage en toiture Ombrage bâtiment alentours

1 x 100KTL + 1 x 36KTL skydome, antenne Null

2 x 100KTL + 1 x 33KTL skydome Immeuble EST

2 x 100KTL + 1 x 17KTL Skydome, Cheminée, Element structure (h = 1,5m)Terrasse recouverte par une autre terrasse du bâtiment

2 x 100KTL + 1 x 33KTL Skydome, élements structureNull

2 x 100KTL + 1 x 33KTL Skydome, Eléments (h = 1,5m)Null



1 x 100KTL + 1 x 20KTL skydome, Elements 1,5m, surélévation côté OuestBatiment scolaire très proche plein sud

2 x 100KTL + 1 x 33KTL skydome, elements 0,5m Terrasse recouverte par une autre terrasse du bâtiment

2 x 100KTL + 1 x 33KTL skydome, elements 1m Terrasse recouverte par une autre terrasse du bâtiment

1 x 100KTL + 1 x 60KTL skydome, elements 1m Terrasse recouverte par une autre terrasse du bâtiment

2 x 100KTL + 1 x 33KTL

2 x 100KTL + 1 x 33KTL skydome, cheminées 1,5, élements 1mTerrasse recouverte par une autre terrasse du bâtiment, batiment proche d'une terrasse

2 x 100KTL + 1 x 33KTL skydome Terrasse recouverte par une autre terrasse du bâtiment

1 x 100KTL + 1 x 33KTL skydome bâtiment ouest sur une partie de la terrasse sud

2 x 100KTL + 1 x 33KTL skydome batiment proche d'une terrasse sud

2 x 100KTL + 1 x 33KTL skydome, element 2,5m Terrasse recouverte par une autre terrasse du bâtiment

1 x 100KTL + 1 x 60KTL skydome null

1 x 100KTL + 1 x 60KTL skydome null

2 x 100KTL + 1 x 8KTL skydome, verrière 1 m batiment central ombrage terrasse

2 x 100KTL + 1 x 33KTL skydome, element 1m null

2 x 100KTL + 1 x 33KTL verrière 1m Null

2 x 60KTL element 1m null

2 x 100KTL + 1 x 33KTL elements 1m Terrasse recouverte par une autre terrasse du bâtiment

1 x 100KTL + 1 x 60KTL elements 1m null

2 x 100KTL + 1 x 33KTL skydome Terrasse recouverte par une autre terrasse du bâtiment

2 x 100KTL + 1 x 33KTL cheminée 3 m + haut sud null



Ombrage Végétation Encrassement

Arbres bâtiment Ouest null

Arbres SUD (danger pour deux terrasses) null

Arbre SUD-EST (Danger pour une terrasse) null

Arbre SUD et EST (Faible impact) Champ agricole à côté

Pas mal d'arbres mais relativement éloignés Champ agricole à côté
arbre plein sud proche Roseraie proche (Pollen ?)

arbre ouest, arbre sud éloigné null

arbre ouest, arbre sud est très proche null
arbres très proches et impact sur les terrasses null

null

arbre Sud-EST proche et sud-ouest zone mi urbaine mi rurale

arbe dans la cour qui peut fortement impacter côté Ouest et nordnull
arbres sud est null
peu impact zone mi urbaine mi rurale

arbre au milieu (possibilité élagage) null

null null
null null

arbre très proche ouest h = 20m null

arbre très proche ensemble du bâtiment Champ agricole à côté
arbre très proche (actuellement plus bas que les bâtiments) forêt à coté
arbre mais faible impact null
arbre très proche (actuellement plus bas que les bâtiments) forêt à coté
arbre nord-ouest forêt à coté

arbre plein sud proche Champ agricole à côté
arbre sud et ouest masi légèrement éloigné forêt à coté

Ombrage Végétation Encrassement

Arbres bâtiment Ouest null

Arbres SUD (danger pour deux terrasses) null

Arbre SUD-EST (Danger pour une terrasse) null

Arbre SUD et EST (Faible impact) Champ agricole à côté

Pas mal d'arbres mais relativement éloignés Champ agricole à côté



arbre plein sud proche Roseraie proche (Pollen ?)

arbre ouest, arbre sud éloigné null

arbre ouest, arbre sud est très proche null

arbres très proches et impact sur les terrasses null

null

arbre Sud-EST proche et sud-ouest zone mi urbaine mi rurale

arbe dans la cour qui peut fortement impacter côté Ouest et nordnull

arbres sud est null

peu impact zone mi urbaine mi rurale

arbre au milieu (possibilité élagage) null

null null

null null

arbre très proche ouest h = 20m null

arbre très proche ensemble du bâtiment Champ agricole à côté

arbre très proche (actuellement plus bas que les bâtiments) forêt à coté

arbre mais faible impact null

arbre très proche (actuellement plus bas que les bâtiments) forêt à coté

arbre nord-ouest forêt à coté

arbre plein sud proche Champ agricole à côté

arbre sud et ouest masi légèrement éloigné forêt à coté



Niveau perte Présence diag structure
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Nom du lycée Jean Perrin – Saint-Ouen l’Aumône 

Référence du module Longi LR4-60HPH mono 370

Nombre de panneaux 473

Système de fixation Novotegra Toit Plat Sud ou Est-Ouest

Productible P50 année 1

Productible P50 année 21

Productible P50 année 30

170,81 MWh

157,14 MWh

150,99 MWh

Mode de valorisation Vente en totalité au réseau public

Mode de raccordement Raccordement indirect au local TGBT

Identification prévisionnelle des emplacements des principaux équipements :

Onduleurs / Coffrets de protection / Arrêt d’urgence / Cheminement des principaux câbles 

Arrêt d’urgence pompiers

Onduleurs et coffrets

Point de livraison ENEDIS

Principaux cheminements

TGBT

Terrasse

Accueil

Terrasse



Nom du lycée Gustave Eiffel - Ermont

Référence du module Longi LR4-60HPH mono 370

Nombre de panneaux 810

Système de fixation Novotegra Toit Plat Sud ou Est-Ouest

Productible P50 année 1

Productible P50 année 21

Productible P50 année 30

287,89 MWh

264,86 MWh

254,49 MWh

Mode de valorisation Vente en totalité au réseau public

Mode de raccordement Raccordement indirect au local TGBT

Identification prévisionnelle des emplacements des principaux équipements :

Onduleurs / Coffrets de protection / Arrêt d’urgence / Cheminement des principaux câbles 

Arrêt d’urgence pompiers

Onduleurs et coffrets

Point de livraison ENEDIS

Principaux cheminements

TGBT

Terrasse

Accueil



Nom du lycée Louis Armand - Eaubonne

Référence du module Longi LR4-60HPH mono 370

Nombre de panneaux 763

Système de fixation Novotegra Toit Plat Sud ou Est-Ouest

Productible P50 année 1

Productible P50 année 21

Productible P50 année 30

274,67 MWh

252,69 MWh

242,81 MWh

Mode de valorisation Vente en totalité au réseau public

Mode de raccordement Raccordement indirect au local TGBT

Identification prévisionnelle des emplacements des principaux équipements :

Onduleurs / Coffrets de protection / Arrêt d’urgence / Cheminement des principaux câbles 

Arrêt d’urgence pompiers

Onduleurs et coffrets

Point de livraison ENEDIS

Principaux cheminements

TGBT en 

sous-sol

Terrasse

Accueil



Nom du lycée Charles de Gaulle - LONGPERRIER

Référence du module Longi LR4-60HPH mono 370

Nombre de panneaux 810

Système de fixation Novotegra Toit Plat Sud ou Est-Ouest

Productible P50 année 1

Productible P50 année 21

Productible P50 année 30

292,86 MWh

269,43 MWh

258,89 MWh

Mode de valorisation Vente en totalité au réseau public

Mode de raccordement Raccordement indirect au local TGBT

Identification prévisionnelle des emplacements des principaux équipements :

Onduleurs / Coffrets de protection / Arrêt d’urgence / Cheminement des principaux câbles 

Arrêt d’urgence pompiers

Onduleurs et coffrets

Point de livraison ENEDIS

Principaux cheminements

TGBT

Terrasse

Accueil



Nom du lycée BALZAC – MITRY-MORY

Référence du module Longi LR4-60HPH mono 370

Nombre de panneaux 810

Système de fixation Novotegra Toit Plat Sud ou Est-Ouest

Productible P50 année 1

Productible P50 année 21

Productible P50 année 30

319,68 MWh

294,11 MWh

282,60 MWh

Mode de valorisation Vente en totalité au réseau public

Mode de raccordement Raccordement indirect au local TGBT

Identification prévisionnelle des emplacements des principaux équipements :

Onduleurs / Coffrets de protection / Arrêt d’urgence / Cheminement des principaux câbles 

Arrêt d’urgence pompiers

Onduleurs et coffrets

Point de livraison ENEDIS

Principaux cheminements

Accueil

TGBT

Terrasse



Nom du lycée Jean ZAY – AULNAY-SOUS-BOIS

Référence du module Longi LR4-60HPH mono 370

Nombre de panneaux 385

Système de fixation Novotegra Toit Plat Sud ou Est-Ouest

Productible P50 année 1

Productible P50 année 21

Productible P50 année 30

138,57 MWh

127,48 MWh

122,50 MWh

Mode de valorisation Vente en totalité au réseau public

Mode de raccordement Raccordement indirect au local TGBT

Identification prévisionnelle des emplacements des principaux équipements :

Onduleurs / Coffrets de protection / Arrêt d’urgence / Cheminement des principaux câbles 

Arrêt d’urgence pompiers

Onduleurs et coffrets

Point de livraison ENEDIS

Principaux cheminements

Accueil

TGBT

Terrasse



Nom du lycée Jehan DE CHELLES - CHELLES

Référence du module Longi LR4-60HPH mono 370

Nombre de panneaux 810

Système de fixation Novotegra Toit Plat Sud ou Est-Ouest

Productible P50 année 1

Productible P50 année 21

Productible P50 année 30

291,70 MWh

268,36 MWh

257,86 MWh

Mode de valorisation Vente en totalité au réseau public

Mode de raccordement Raccordement indirect au local TGBT

Identification prévisionnelle des emplacements des principaux équipements :

Onduleurs / Coffrets de protection / Arrêt d’urgence / Cheminement des principaux câbles 

Arrêt d’urgence pompiers

Onduleurs et coffrets

Point de livraison ENEDIS

Principaux cheminements

TGBT

Terrasse

Accueil



Nom du lycée UTRILLO – STAINS 

Référence du module Longi LR4-60HPH mono 370

Nombre de panneaux 810

Système de fixation Novotegra Toit Plat Sud ou Est-Ouest

Productible P50 année 1

Productible P50 année 21

Productible P50 année 30

286,75 MWh

263,81 MWh

253,48 MWh

Mode de valorisation Vente en totalité au réseau public

Mode de raccordement Raccordement indirect au local TGBT

Identification prévisionnelle des emplacements des principaux équipements :

Onduleurs / Coffrets de protection / Arrêt d’urgence / Cheminement des principaux câbles 

Arrêt d’urgence pompiers

Onduleurs et coffrets

Point de livraison ENEDIS

Principaux cheminements

Accueil

TGBT

Terrasse



Nom du lycée Eugénie COTTON - MONTREUIL

Référence du module Longi LR4-60HPH mono 370

Nombre de panneaux 581

Système de fixation Novotegra Toit Plat Sud ou Est-Ouest

Productible P50 année 1

Productible P50 année 21

Productible P50 année 30

209,49 MWh

192,73 MWh

185,19 MWh

Mode de valorisation Vente en totalité au réseau public

Mode de raccordement Raccordement indirect au local TGBT

Identification prévisionnelle des emplacements des principaux équipements :

Onduleurs / Coffrets de protection / Arrêt d’urgence / Cheminement des principaux câbles 

Arrêt d’urgence pompiers

Onduleurs et coffrets

Point de livraison ENEDIS

Principaux cheminements

Accueil

TGBT

Terrasse



Nom du lycée René DESCARTES - ANTONY

Référence du module Longi LR4-60HPH mono 370

Nombre de panneaux 530

Système de fixation Novotegra Toit Plat Sud ou Est-Ouest

Productible P50 année 1

Productible P50 année 21

Productible P50 année 30

199,6 MWh

184,2 MWh

177,0 MWh

Mode de valorisation Vente en totalité au réseau public

Mode de raccordement Raccordement indirect au local TGBT

Identification prévisionnelle des emplacements des principaux équipements :

Onduleurs / Coffrets de protection / Arrêt d’urgence / Cheminement des principaux câbles 

Arrêt d’urgence pompiers

Onduleurs et coffrets

Point de livraison ENEDIS

Principaux cheminements

Vers Accueil

Vers TGBT

Terrasse



Nom du lycée Guillaume BUDE

Référence du module Longi LR4-60HPH mono 370

Nombre de panneaux 810

Système de fixation Novotegra Toit Plat Sud ou Est-Ouest

Productible P50 année 1

Productible P50 année 21

Productible P50 année 30

291,41 MWh

268,09 MWh

257,60 MWh

Mode de valorisation Vente en totalité au réseau public

Mode de raccordement Raccordement indirect au local TGBT

Identification prévisionnelle des emplacements des principaux équipements :

Onduleurs / Coffrets de protection / Arrêt d’urgence / Cheminement des principaux câbles 

Arrêt d’urgence pompiers

Onduleurs et coffrets

Point de livraison ENEDIS

Principaux cheminements

TGBT

Accueil

Terrasse

Terrasse



Nom du lycée Jean MACE

Référence du module Longi LR4-60HPH mono 370

Nombre de panneaux 810

Système de fixation Novotegra Toit Plat Sud ou Est-Ouest

Productible P50 année 1

Productible P50 année 21

Productible P50 année 30

324,70 MWh

298,72 MWh

287,04 MWh

Mode de valorisation Vente en totalité au réseau public

Mode de raccordement Raccordement indirect au local TGBT

Identification prévisionnelle des emplacements des principaux équipements :

Onduleurs / Coffrets de protection / Arrêt d’urgence / Cheminement des principaux câbles 

Arrêt d’urgence pompiers

Onduleurs et coffrets

Point de livraison ENEDIS

Principaux cheminements

TGBT

Terrasse

Terrasse

Accueil



Nom du lycée Fernand LEGER

Référence du module Longi LR4-60HPH mono 370

Nombre de panneaux 459

Système de fixation Novotegra Toit Plat Sud ou Est-Ouest

Productible P50 année 1

Productible P50 année 21

Productible P50 année 30

164,85 MWh

151,66 MWh

145,73 MWh

Mode de valorisation Vente en totalité au réseau public

Mode de raccordement Raccordement indirect au local TGBT

Identification prévisionnelle des emplacements des principaux équipements :

Onduleurs / Coffrets de protection / Arrêt d’urgence / Cheminement des principaux câbles 

Arrêt d’urgence pompiers

Onduleurs et coffrets

Point de livraison ENEDIS

Principaux cheminements

Accueil

TGBT

Terrasse



Nom du lycée Jean Alain

Référence du module Longi LR4-60HPH mono 370

Nombre de panneaux 810

Système de fixation Novotegra Toit Plat Sud ou Est-Ouest

Productible P50 année 1

Productible P50 année 21

Productible P50 année 30

296,36 MWh

272,65 MWh

261,98 MWh

Mode de valorisation Vente en totalité au réseau public

Mode de raccordement Raccordement indirect au local TGBT

Identification prévisionnelle des emplacements des principaux équipements :

Onduleurs / Coffrets de protection / Arrêt d’urgence / Cheminement des principaux câbles 

Arrêt d’urgence pompiers

Onduleurs et coffrets

Point de livraison ENEDIS

Principaux cheminements

TGBT

Terrasse

Accueil



Nom du lycée Claude Chappe

Référence du module Longi LR4-60HPH mono 370

Nombre de panneaux 810

Système de fixation Novotegra Toit Plat Sud ou Est-Ouest

Productible P50 année 1

Productible P50 année 21

Productible P50 année 30

291,70 MWh

268,36 MWh

257,86 MWh

Mode de valorisation Vente en totalité au réseau public

Mode de raccordement Raccordement indirect au local TGBT

Identification prévisionnelle des emplacements des principaux équipements :

Onduleurs / Coffrets de protection / Arrêt d’urgence / Cheminement des principaux câbles 

Arrêt d’urgence pompiers

Onduleurs et coffrets

Point de livraison ENEDIS

Principaux cheminements

TGBT

Terrasse

Accueil



Nom du lycée René DESCARTES – MONTIGNY-LE-

BRETONNEUX

Référence du module Longi LR4-60HPH mono 370

Nombre de panneaux 822

Système de fixation Novotegra Toit Plat Sud ou Est-Ouest

Productible P50 année 1

Productible P50 année 21

Productible P50 année 30

309,8 MWh

285,9 MWh

274,7 MWh

Mode de valorisation Vente en totalité au réseau public

Mode de raccordement Raccordement indirect au local TGBT

Identification prévisionnelle des emplacements des principaux équipements :

Onduleurs / Coffrets de protection / Arrêt d’urgence / Cheminement des principaux câbles 

Arrêt d’urgence pompiers

Onduleurs et coffrets

Point de livraison ENEDIS

Principaux cheminements

Vers TGBT

Accueil

Terrasse

Terrasse



Nom du lycée Jules Hardouin-Mansart

Référence du module Longi LR4-60HPH mono 370

Nombre de panneaux 581

Système de fixation Novotegra Toit Plat Sud ou Est-Ouest

Productible P50 année 1

Productible P50 année 21

Productible P50 année 30

212,63 MWh

195,62 MWh

187,97 MWh

Mode de valorisation Vente en totalité au réseau public

Mode de raccordement Raccordement indirect au local TGBT

Identification prévisionnelle des emplacements des principaux équipements :

Onduleurs / Coffrets de protection / Arrêt d’urgence / Cheminement des principaux câbles 

Arrêt d’urgence pompiers

Onduleurs et coffrets

Point de livraison ENEDIS

Principaux cheminements

TGBT

Terrasse
Accueil



Nom du lycée Jean Vilar

Référence du module Longi LR4-60HPH mono 370

Nombre de panneaux 754

Système de fixation Novotegra Toit Plat Sud ou Est-Ouest

Productible P50 année 1

Productible P50 année 21

Productible P50 année 30

303,62 MWh

279,33 MWh

268,40 MWh

Mode de valorisation Vente en totalité au réseau public

Mode de raccordement Raccordement indirect au local TGBT

Identification prévisionnelle des emplacements des principaux équipements :

Onduleurs / Coffrets de protection / Arrêt d’urgence / Cheminement des principaux câbles 

Arrêt d’urgence pompiers

Onduleurs et coffrets

Point de livraison ENEDIS

Principaux cheminements

TGBT

Terrasse

Accueil



Nom du lycée Léonard de Vinci – Saint-Michel-sur-Orge

Référence du module Longi LR4-60HPH mono 370

Nombre de panneaux 805

Système de fixation Novotegra Toit Plat Sud ou Est-Ouest

Productible P50 année 1

Productible P50 année 21

Productible P50 année 30

289,04 MWh

265,92 MWh

255,51 MWh

Mode de valorisation Vente en totalité au réseau public

Mode de raccordement Raccordement indirect au local TGBT

Identification prévisionnelle des emplacements des principaux équipements :

Onduleurs / Coffrets de protection / Arrêt d’urgence / Cheminement des principaux câbles 

Arrêt d’urgence pompiers

Onduleurs et coffrets

Point de livraison ENEDIS

Principaux cheminements

TGBT

Accueil

Terrasse



Nom du lycée Albert Einstein – Sainte-Geneviève-des-Bois

Référence du module Longi LR4-60HPH mono 370

Nombre de panneaux 810

Système de fixation Novotegra Toit Plat Sud ou Est-Ouest

Productible P50 année 1

Productible P50 année 21

Productible P50 année 30

296,36 MWh

272,65 MWh

261,98 MWh

Mode de valorisation Vente en totalité au réseau public

Mode de raccordement Raccordement indirect au local TGBT

Identification prévisionnelle des 

emplacements des principaux 

équipements :

Onduleurs / Coffrets de protection / Arrêt 

d’urgence / Cheminement des principaux 

câbles 

Arrêt d’urgence pompiers

Onduleurs et coffrets

Point de livraison ENEDIS

Principaux cheminements

TGBT

Accueil

Terrasse



Nom du lycée André-Marie-Ampère – Morsang-sur-Orge

Référence du module Longi LR4-60HPH mono 370

Nombre de panneaux 421

Système de fixation Novotegra Toit Plat Sud ou Est-Ouest

Productible P50 année 1

Productible P50 année 21

Productible P50 année 30

152,69 MWh

140,66 MWh

135,16 MWh

Mode de valorisation Vente en totalité au réseau public

Mode de raccordement Raccordement indirect au local TGBT

Identification prévisionnelle des emplacements des principaux équipements :

Onduleurs / Coffrets de protection / Arrêt d’urgence / Cheminement des principaux câbles 

Arrêt d’urgence pompiers

Onduleurs et coffrets

Point de livraison ENEDIS

Principaux cheminements

TGBT

Accueil

Terrasse

Terrasse



Nom du lycée Nadar - Draveil

Référence du module Longi LR4-60HPH mono 370

Nombre de panneaux 810

Système de fixation Novotegra Toit Plat Sud ou Est-Ouest

Productible P50 année 1

Productible P50 année 21

Productible P50 année 30

287,89 MWh

264,86 MWh

254,49 MWh

Mode de valorisation Vente en totalité au réseau public

Mode de raccordement Raccordement indirect au local TGBT

Identification prévisionnelle des emplacements des principaux équipements :

Onduleurs / Coffrets de protection / Arrêt d’urgence / Cheminement des principaux câbles 

Arrêt d’urgence pompiers

Onduleurs et coffrets

Point de livraison ENEDIS

Principaux cheminements

TGBT

Terrasse

Accueil



Nom du lycée Jacques Monod

Référence du module Longi LR4-60HPH mono 370

Nombre de panneaux 513

Système de fixation Novotegra Toit Plat Sud ou Est-Ouest

Productible P50 année 1

Productible P50 année 21

Productible P50 année 30

186,31 MWh

171,40 MWh

164,70 MWh

Mode de valorisation Vente en totalité au réseau public

Mode de raccordement Raccordement indirect au local TGBT

Identification prévisionnelle des emplacements des principaux équipements :

Onduleurs / Coffrets de protection / Arrêt d’urgence / Cheminement des principaux câbles 

Arrêt d’urgence pompiers

Onduleurs et coffrets

Point de livraison ENEDIS

Principaux cheminements

TGBT

Terrasse

Accueil



Nom du lycée L’essouriau

Référence du module Longi LR4-60HPH mono 370

Nombre de panneaux 810

Système de fixation Novotegra Toit Plat Sud ou Est-Ouest

Productible P50 année 1

Productible P50 année 21

Productible P50 année 30

287,03 MWh

264,07 MWh

253,74 MWh

Mode de valorisation Vente en totalité au réseau public

Mode de raccordement Raccordement indirect au local TGBT

Identification prévisionnelle des emplacements des principaux équipements :

Onduleurs / Coffrets de protection / Arrêt d’urgence / Cheminement des principaux câbles 

Arrêt d’urgence pompiers

Onduleurs et coffrets

Point de livraison ENEDIS

Principaux cheminements

TGBT

Accueil

Terrasse



Nom du lycée André Malraux – Monterau-Fault-Yonne

Référence du module Longi LR4-60HPH mono 370

Nombre de panneaux 810

Système de fixation Novotegra Toit Plat Sud ou Est-Ouest

Productible P50 année 1

Productible P50 année 21

Productible P50 année 30

291,70 MWh

268,36 MWh

257,86 MWh

Mode de valorisation Vente en totalité au réseau public

Mode de raccordement Raccordement indirect au local TGBT

Identification prévisionnelle des emplacements des principaux équipements :

Onduleurs / Coffrets de protection / Arrêt d’urgence / Cheminement des principaux câbles 

Arrêt d’urgence pompiers

Onduleurs et coffrets

Point de livraison ENEDIS

Principaux cheminements

TGBT

Accueil

Terrasse
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Concession - réseaux d’énergie calorifique sur le territoire de la CAPBP

2-Programme d'Investissement  

#N/D #N/D

TOTAL  

 2 021     1 537 900     878 800    
 2 022    
 2 023    
 2 024    
 2 025    
 2 026    
 2 027    
 2 028    
 2 029    
 2 030    
 2 031    
 2 032    
 2 033    
 2 034    
 2 035    
 2 036    
 2 037    
 2 038    
 2 039    
 2 040    

 1 537 900     878 800    



Concession - réseaux d’énergie calorifique sur le territoire de la CAPBP

2-Programme d'Investissement  

Le candidat remplira les cases jaunes
Le démantèlement n'est pas investi upfront. Une provision pour démantèlement est prise en compte dans le CEP 
Les frais fixes sont indépendants du nombre de projets déployés et de la capacité installée. Ils couvrent l'ensemble des coûts liés à la création de la SPV porteuse de l'investissement. 

#N/D #N/D

 -    

Démantèlement 
(€HT) 

 746 980     1 230 320    

 746 980     1 230 320    



Concession - réseaux d’énergie calorifique sur le territoire de la CAPBP

Le démantèlement n'est pas investi upfront. Une provision pour démantèlement est prise en compte dans le CEP 
Les frais fixes sont indépendants du nombre de projets déployés et de la capacité installée. Ils couvrent l'ensemble des coûts liés à la création de la SPV porteuse de l'investissement. 

Frais fixes (€HT) TOTAL TOTAL CUMUL 

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

 38 850     4 432 850     4 432 850    

 4 432 850    

 4 432 850    

 4 432 850    

 4 432 850    

 4 432 850    

 4 432 850    

 4 432 850    

 4 432 850    

 4 432 850    

 4 432 850    

 4 432 850    

 4 432 850    

 4 432 850    

 4 432 850    

 4 432 850    

 4 432 850    

 4 432 850    

 4 432 850    

 4 432 850    

 4 432 850    



Concession - réseaux d’énergie calorifique sur le territoire de la CAPBP

5-Montage financier et Tableau d'amortissement 

Le candidat remplira les cases jaunes

Investissement et subvention prévue 

Source de subvention

Poste d'investissement

#N/D

#N/D

#N/D

#N/D

Démantèlement (€HT)  -    
Total

Structure de financement 

€ HT Total 
Années 
Total Investissement sur la durée du contrat
Total Frais de préfinancement
Total Subvention prévisionnelle
Besoin / ressources en trésorerie 

Assiette à financer globale

Part de subvention

Taux d'intérêt 
Montant des emprunts bancaires ou crédit bail 3857033
Taux d'intérêt 1,80%

Niveau des garanties bancaires nécessaires 

Plan de financement de l'investissement résiduel
Le candidat devra faire autant de tableaux que d'emprunts (dette primaire ; dette secondaire…)

Dette n°1 = Dette d'actionnaire 
Total à financer :

Durée de l'emprunt :  13    
Taux : 5,00%

Date de réalisation emprunt :  3    

Année 1
Annuité
Intérêts
Remboursement du capital
Capital restant dû 

Dette n°2 = Dette bancaire 

Investissement  
en  € HT

 1 537 900    

 878 800    

 746 980    

 1 230 320    

 4 394 000    

 4 432 532    
 40 070    

 4 472 602    

Montant des emprunts maison mère (dette d'actionnaire)

4 431 532 €

 291 135 € 
 217 962 € 
 73 173 € 

 4 358 358 € 



Concession - réseaux d’énergie calorifique sur le territoire de la CAPBP

5-Montage financier et Tableau d'amortissement 
Total à financer :

Durée de l'emprunt :  17    
Taux : 1,80%

Date de réalisation emprunt :  3    

Année 1
Annuité
Intérêts
Remboursement du capital
Capital restant dû 

3 857 033 €



Concession - réseaux d’énergie calorifique sur le territoire de la CAPBP

5-Montage financier et Tableau d'amortissement 

Dette n°3
Total à financer :

Durée de l'emprunt :
Taux :

Date de réalisation emprunt :

Année 1
Annuité
Intérêts
Remboursement du capital
Capital restant dû 

Dette n°…

Total à financer :
Durée de l'emprunt :

Taux :
Date de réalisation emprunt :

1
Annuité
Intérêts
Remboursement du capital
Capital restant dû 

Total des Dettes
Annuités
Intérêts (charges financières)
Remboursements du capital
Capital restant dû 

 291 135 € 
 217 962 € 
 73 173 € 

 4 358 358 € 



Concession - réseaux d’énergie calorifique sur le territoire de la CAPBP

Le candidat remplira les cases jaunes

Notre modèle économique ne repose sur aucune subvention

Période 1 Période 2 Période 3

 -    

Financement fonds propres année 1 à 3

Financement dette bancaire à partir année 4, et donc refinancement d'une partie de la dette d'actionnaire

€ HT
ans 
%
Année

2 3 4

 4 432 532    
 40 070    

 4 432 532     40 070    

 289 810 €  3 956 636 €  61 192 € 
 214 310 €  77 185 €  19 408 € 
 75 501 €  3 879 451 €  41 783 € 

 4 282 858 €  403 407 €  361 624 € 



Concession - réseaux d’énergie calorifique sur le territoire de la CAPBP

€ HT
ans 
%
Année

2 3 4
 232 879 € 
 62 895 € 

 169 984 € 
3 687 049 €



Concession - réseaux d’énergie calorifique sur le territoire de la CAPBP

€ HT
ans 
%
Année

2 3 4

€ HT
ans 
%
Année

2 3 4

 289 810 €  3 956 636 €  294 071 € 
 214 310 €  77 185 €  82 304 € 
 75 501 €  3 879 451 €  211 767 € 

 4 282 858 €  403 407 €  4 048 673 € 



Concession - réseaux d’énergie calorifique sur le territoire de la CAPBP

Période 4 Période 5

 -     -    

5 6 7 8 9 10
 60 989 €  60 782 €  60 571 €  60 356 €  60 136 €  16 272 € 
 17 322 €  15 141 €  12 864 €  10 479 €  7 988 €  5 927 € 
 43 667 €  45 641 €  47 707 €  49 877 €  52 148 €  10 345 € 

 317 957 €  272 316 €  224 608 €  174 732 €  122 584 €  112 239 € 



Concession - réseaux d’énergie calorifique sur le territoire de la CAPBP

5 6 7 8 9 10
 231 786 €  230 671 €  229 535 €  228 376 €  227 195 €  225 991 € 
 60 066 €  57 208 €  54 474 €  51 407 €  48 901 €  46 361 € 

 171 720 €  173 464 €  175 061 €  176 969 €  178 293 €  179 630 € 
3 515 329 € 3 341 866 € 3 166 805 € 2 989 836 € 2 811 542 € 2 631 912 €



Concession - réseaux d’énergie calorifique sur le territoire de la CAPBP

5 6 7 8 9 10

5 6 7 8 9 10

 292 775 €  291 453 €  290 106 €  288 732 €  287 331 €  242 263 € 
 77 388 €  72 349 €  67 338 €  61 886 €  56 889 €  52 287 € 

 215 387 €  219 105 €  222 768 €  226 846 €  230 441 €  189 976 € 
 3 833 286 €  3 614 181 €  3 391 413 €  3 164 567 €  2 934 126 €  2 744 151 € 



Concession - réseaux d’énergie calorifique sur le territoire de la CAPBP

11 12 13 14 15

 428 € 

 - € 

 47 420 €  55 187 €  17 888 € 
 5 023 €  2 805 € 

 42 397 €  52 382 €  17 460 € 
 69 842 €  17 460 € 



Concession - réseaux d’énergie calorifique sur le territoire de la CAPBP

11 12 13 14 15
 312 043 €  295 799 €  290 226 €  287 945 €  285 625 € 
 43 229 €  38 830 €  34 554 €  30 177 €  25 773 € 

 268 814 €  256 969 €  255 672 €  257 768 €  259 852 € 
2 363 098 € 2 106 130 € 1 850 457 € 1 592 689 € 1 332 837 €



Concession - réseaux d’énergie calorifique sur le territoire de la CAPBP

11 12 13 14 15

11 12 13 14 15

 359 462 €  350 986 €  308 114 €  287 945 €  285 625 € 
 48 252 €  41 635 €  34 981 €  30 177 €  25 773 € 

 311 210 €  309 350 €  273 133 €  257 768 €  259 852 € 
 2 432 940 €  2 123 590 €  1 850 457 €  1 592 689 €  1 332 837 € 



Concession - réseaux d’énergie calorifique sur le territoire de la CAPBP

16 17 18 19



Concession - réseaux d’énergie calorifique sur le territoire de la CAPBP

16 17 18 19
 283 226 €  280 805 €  278 346 €  275 547 € 
 21 160 €  16 604 €  12 036 €  6 057 € 

 262 066 €  264 201 €  266 310 €  269 489 € 
1 070 771 € 806 569 € 540 260 € 270 770 €



Concession - réseaux d’énergie calorifique sur le territoire de la CAPBP

16 17 18 19

16 17 18 19

 283 226 €  280 805 €  278 346 €  275 547 € 
 21 160 €  16 604 €  12 036 €  6 057 € 

 262 066 €  264 201 €  266 310 €  269 489 € 
 1 070 771 €  806 569 €  540 260 €  270 770 € 



Concession - réseaux d’énergie calorifique sur le territoire de la CAPBP

20 21 22 23 24 25 26 27



Concession - réseaux d’énergie calorifique sur le territoire de la CAPBP

20 21 22 23 24 25 26 27

0 €

 272 994 € 
 2 224 € 

 270 770 € 



Concession - réseaux d’énergie calorifique sur le territoire de la CAPBP

20 21 22 23 24

20 21 22 23 24

 - € 

 272 994 € 
 2 224 € 

 270 770 € 



Concession - réseaux d’énergie calorifique sur le territoire de la CAPBP

28 29 30



Concession - réseaux d’énergie calorifique sur le territoire de la CAPBP

28 29 30



Concession - réseaux d’énergie calorifique sur le territoire de la CAPBP

25

25

 - € 
 - € 
 - € 
 - € 



Concession - réseaux d’énergie calorifique sur le territoire de la CAPBP

6-Plan de renouvellement/gros entretien des équipements 

Le candidat remplira les cases jaunes

Panneaux solaires 

Raccordement et installations électriques 

Renouvellement onduleurs  

Structure et génie civile 

TOTAL 

Gros entretien / Renouvellement
Détail par équipement

Type de l'équipement ou des 
travaux programmés 



Concession - réseaux d’énergie calorifique sur le territoire de la CAPBP

6-Plan de renouvellement/gros entretien des équipements 

Le candidat remplira les cases jaunes 1ère année d'exploitation en 2021

 1     2     3    

2021 2022 2023

30 ans  

 15    

30 ans  

Durée de vie 
prévisionnelle

[ans]

Année de mise 
en service 

Coût indicatif  
[euros HT]

 2 021    

 2 021     260 000     26 000     26 000     26 000    

 2 021    

 26 000     26 000     26 000    



Concession - réseaux d’énergie calorifique sur le territoire de la CAPBP

6-Plan de renouvellement/gros entretien des équipements 

 4     5     6     7     8     9     10     11    

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

 -    

 26 000     26 000     26 000     26 000     26 000     26 000     26 000    

 26 000     26 000     26 000     26 000     26 000     26 000     26 000    



Concession - réseaux d’énergie calorifique sur le territoire de la CAPBP

 12     13     14     15     16     17     18     19    

2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

 -     -     -     -     -     -     -     -    



Concession - réseaux d’énergie calorifique sur le territoire de la CAPBP

 20     21     22     23     24     25    

2040 2041 2042 2043 2044 2045 TOTAL % du total  

 -     -    

 -     -    

 -     -    

 -     -    

 -     -    

 1    
 -     -    

 -     -    

 -     -    

 -     -    

 -     -    

 -     -    

 -     -    

 -     -    

 -     -    
 -     -    
 -     -    

 -     -    

 -     -    
 -     -    
 -     -    

 -     -    

 -     -    

 -     -    

 -     -    

 -     -    

 -     -    

 -     -    

 -     -    

 -     -    

 -     -     -     -     -     -    

 260 000    

###



_x000D_

7-Redevance

Le candidat détaillera le calcul de la redevance annuelle à la Région 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050

Loyer

Part fixe (€HT par an) 31769 31769 31769 31769 31769 31769 31769 31769 31769 31769 31769 31769 31769 31769 31769 31769 31769 31769 31769 31769 31769 31769 31769 31769 31769 31769 31769 31769 31769 31769

Part variable prévisionnelle (€HT par an) 95087 95046 95004 85619 85578 85536 85492 85446 85400 85352 85302 85251 85198 85144 85089 85032 84973 84913 84851 84788 53886 59557 58818 54916 58460 58741 59350 53254 52865 51559

TOTAL 126856 126815 126773 117388 117347 117305 117261 117215 117169 117121 117071 117020 116967 116913 116858 116801 116742 116682 116620 116557 85655 91326 90587 86685 90229 90510 91119 85023 84634 83328

Capacité totale installée kWc 
Emprise utile occupée 31769 m²
Nbre de sites 25

Méthode de calcul de la redevance annuelle 
Part fixe 1 €/m² 
Part variable pour N<=3 15,25% % CA 
Part variable pour 3 <N<=21 13,75% % CA 
Part variable pour 21<N 15,25% % CA 

Redevance cumulée sur la durée de la CODP 3248573 €
Part fixe 953070 € 29%
Part variable 2295503 € 71%

Redevance moyenne annuelle 108286 €
Redevance €/m²/an 3,4
Redevance €/m²/site  4331
Redevance k€/25 sites   108

6 500

1; 29%

2; 71%

Répartition de la redevance entre la part fixe et la part variable



8-Compte d'exploitation prévisionnel

Le candidat remplira les cases jaunes

Date de début

Date de fin

En euros 2020 (hors inflation, hors TVA)

Chiffre d'affaires Total
Quantité d'électricité produite MWh/an 

Prix moyen de vente d'électricité  (€HT/MWh)

     Autres produits 
 Reprises sur amortissements,  provisions (hors GER),  et transfert de charges

 Autres produits (trésorerie…)

Total des produits d'exploitation

Charges Exploitation 

Visite périodique

Maintenance préventive 

Maintenance curative 

Loyer versé à la Région 

Supervision de l'exploitation 

Assurances 

Aléas 

Coût du financement 
Autres services extérieurs

Frais de gestion société dédiée

Services bancaires et divers
Impots taxes et versements assimilés 

Contribution économique terrtioriale (CET)

Taxe foncière

Autres impots et taxes 

Charges Gros entretien et renouvellement 

Dotations d' exploitation

Dotations aux amortissements des immobilisations 



Autres dotations aux amortissements et charges à répartir
Dotations provisions (GER) pour démantèlement 
Dotations provisions dépose/repose 

Reprises sur provisions 

Total des charges d'exploitation

Résultat d'exploitation

Produits  financiers
Reprises subventions d'investissement 

Charges  financières
Intérets d'emprunt et charges assimilées

Charges financières liées au besoin de trésorerie

Autres charges financières (à préciser) 

Résultat financier

Résultat courant avant impôts

Participation des salariés

Impots sur les sociétés (normé 28 %)

Résultat net

Calcul du TRI

Excédent brut d'exploitation 

Dépenses d'investissements (-)

Subventions (+)

Impôt (-)

Valeur de reprise

Cash flow avant IS 
Cash flow après  IS 

TRI avant IS 
TRI après IS 

Montant de l'indemnisation en €/Wc en fonction de l'année d'exploitation 
Résiliation anticipée €

Résiliation anticipée €/Wc 





2021 2022 2023 2024 2025

30-déc.-21 1-déc.-22 1-déc.-23 1-déc.-24 1-déc.-25

 0,97533     0,97141     0,96749     0,96358    

 -    

 98     99     99     99    

 -    

 -     758     762    
 758     762     767     771    

 -     -     256     257    
 -    

 -    
 -    

 623 521     623 252     622 974     622 685    
 6 340     6 314     6 289     6 263    

 6 428,50     6 402,79     6 377,17     6 351,67    

 4 378    

 4 378     623 521     623 252     622 974     622 685    

 221 866     222 802     263 678     215 588    
 9 519     9 657     9 797     9 940    

 33 444     33 929     34 423     34 926    

 7 718     7 830     7 944     8 060    

 126 856     126 815     126 773     117 388    

 9 353     9 349     9 345     9 340    

 6 368     6 403     6 439     6 476    

 4 239     4 250     4 265     4 136    

 40 070    
 1 022     1 028    

 23 611     23 806     23 600     24 294    

 3 103     3 093     2 679     3 164    

 20 508     20 713     20 920     21 130    

 26 000     26 000     26 000     26 000    

 310 222     310 222     310 222     310 222    
 221 627     221 627     221 627     221 627    



 -    

 -     -     -     -    

 -    

 -    

 -     -     -     -     -    

#N/D
#N/D

Err :504 Err :504 Err :504 Err :504
Err :504 Err :504 Err :504 Err :504

 13 362     13 362     13 362     13 362    

 75 234     75 234     75 234     75 234    

 558 088     559 024     599 900     551 810    

 4 378     65 432     64 229     23 074     70 875    

 1 164    
 1 164    

 4 378     218 017     214 590     117 236     82 189    
 218 017     214 590     117 236     82 189    

 4 378    

-4 378    -218 017    -214 590    -117 236    -81 025    

-152 585    -150 361    -94 162    -10 150    

-152 585    -150 361    -94 162    -10 150    

 287 059     285 855     244 701     292 502    

-4 431 532    

-4 431 532     287 059     285 855     244 701     292 502    

-4 431 532     287 059     285 855     244 701     292 502    





2026 2027 2028 2029 2030

1-déc.-26 1-déc.-27 1-déc.-28 1-déc.-29 1-déc.-30

 0,95966     0,95574     0,95183     0,94791     0,94399    

 100     100     100     101     101    

 775     780     785     789     794    

 258     260     262     263     265    

 622 387     622 078     621 759     621 429     621 089    
 6 238     6 212     6 187     6 161     6 136    

 6 326,26     6 300,95     6 275,75     6 250,65     6 225,65    

 622 387     622 078     621 759     621 429     621 089    

 216 573     217 573     218 589     219 621     220 668    
 10 086     10 234     10 385     10 539     10 695    

 35 437     35 958     36 489     37 028     37 578    

 8 178     8 298     8 420     8 545     8 672    

 117 347     117 305     117 261     117 215     117 169    

 9 336     9 331     9 326     9 321     9 316    

 6 513     6 551     6 589     6 628     6 668    

 4 148     4 160     4 172     4 184     4 196    

 1 034     1 040     1 046     1 052     1 059    

 24 494     24 697     24 901     25 107     25 315    

 3 153     3 142     3 131     3 119     3 107    

 21 341     21 554     21 770     21 988     22 208    

 26 000     26 000     26 000     26 000     26 000    

 310 222     310 222     310 222     310 222     310 222    
 221 627     221 627     221 627     221 627     221 627    



 654    

 654    

 -     -     -     -     -    

Err :504 Err :504 Err :504 Err :504 Err :504
Err :504 Err :504 Err :504 Err :504 Err :504

 13 362     13 362     13 362     13 362     13 362    

 75 234     75 234     75 234     75 234     75 234    

 552 795     553 795     554 811     555 843     556 890    

 69 591     68 282     66 947     65 586     64 199    

 1 159     1 153     1 148     1 142     1 136    
 1 159     1 153     1 148     1 142     1 136    

 77 343     72 377     67 441     62 067     57 151    
 77 343     72 377     67 441     62 067     57 151    

-76 184    -71 224    -66 294    -60 925    -56 015    

-6 593    -2 941     4 661     8 183    

-6 593    -2 941     4 661     8 183    

 291 218     289 909     288 574     287 213     285 825    

 291 218     289 909     288 574     287 213     285 825    

 291 218     289 909     288 574     287 213     285 825    





2031 2032 2033 2034 2035

1-déc.-31 1-déc.-32 1-déc.-33 1-déc.-34 1-déc.-35

 0,94008     0,93616     0,93224     0,92832     0,92441    

 102     102     102     103     103    

 799     804     809     814     819    

 266     268     270     271     273    

 -     -     -     -    

 620 739     620 377     620 006     619 623     619 230    
 6 110     6 085     6 060     6 034     6 009    

 6 200,74     6 175,94     6 151,24     6 126,63     6 102,12    

 620 739     620 377     620 006     619 623     619 230    

 221 732     222 712     223 810     224 925     226 057    
 10 854     11 017     11 182     11 349     11 520    

 38 137     38 707     39 286     39 877     40 477    

 8 801     8 932     9 066     9 202     9 341    

 117 121     117 071     117 020     116 967     116 913    

 9 311     9 306     9 300     9 294     9 288    

 6 709     6 750     6 793     6 835     6 879    

 4 209     3 093     3 106     3 120     3 133    

 1 065     1 072     1 078     1 085     1 092    

 25 525     26 765     26 979     27 195     27 413    

 3 095     4 111     4 098     4 085     4 072    

 22 430     22 654     22 880     23 109     23 340    

 26 000    

 310 222     234 988     234 988     234 988     234 988    
 221 627     221 627     221 627     221 627     221 627    



 -    

Err :504 Err :504 Err :504 Err :504 Err :504
Err :504 Err :504 Err :504 Err :504 Err :504

 13 362     13 362     13 362     13 362     13 362    

 75 234    

 557 954     457 700     458 798     459 913     461 045    

 62 784     162 677     161 208     159 710     158 185    

 1 130     1 560     1 479     1 451     1 440    
 1 130     1 560     1 479     1 451     1 440    

 52 633     48 101     41 118     33 981     28 737    
 52 633     48 101     41 118     33 981     28 737    

-51 503    -46 540    -39 639    -32 530    -27 297    

 11 281     116 137     121 569     127 180     130 887    

 22 774     30 022     31 432     32 362    

 11 281     93 362     91 546     95 748     98 525    

 284 411     384 304     382 834     381 337     379 811    

-22 774    -30 022    -31 432    -32 362    

 284 411     384 304     382 834     381 337     379 811    

 284 411     361 529     352 812     349 905     347 449    





2036 2037 2038 2039 2040

1-déc.-36 1-déc.-37 1-déc.-38 1-déc.-39 1-déc.-40

 0,92049     0,91657     0,91266     0,90874     0,90482    

 103     104     104     105     105    

 824     830     835     841     846    

 275     277     278     280     282    

 -     -     -    #N/D #N/D

 618 826     618 411     617 985     617 548     617 100    
 5 983     5 958     5 932     5 907     5 881    

 6 077,72     6 053,40     6 029,19     6 005,07     5 981,05    

 618 826     618 411     617 985     617 548     617 100    

 227 208     228 376     229 564     230 770     231 995    
 11 695     11 872     12 052     12 236     12 423    

 41 089     41 712     42 345     42 991     43 647    

 9 482     9 626     9 772     9 921     10 072    

 116 858     116 801     116 742     116 682     116 620    

 9 282     9 276     9 270     9 263     9 256    

 6 924     6 969     7 015     7 062     7 110    

 3 147     3 161     3 175     3 190     3 204    

 1 099     1 106     1 114     1 121     1 129    

 27 633     27 855     28 079     28 305     28 534    

 4 059     4 045     4 031     4 017     4 003    

 23 574     23 809     24 048     24 288     24 531    

 234 988     234 988     234 988     234 988     234 988    
 221 627     221 627     221 627     221 627     221 627    



#N/D #N/D

#N/D #N/D

#N/D #N/D

#N/D #N/D

#N/D #N/D

#N/D #N/D

#N/D #N/D

Err :504 Err :504 Err :504 Err :504 Err :504
Err :504 Err :504 Err :504 Err :504 Err :504

 13 362     13 362     13 362     13 362     13 362    

 462 196     463 365     464 552    

 156 630     155 046     153 433    

 1 428     1 416     1 404     1 392     1 378    
 1 428     1 416     1 404     1 392     1 378    

 24 345     19 744     15 200     10 644     4 679    
 24 345     19 744     15 200     10 644     4 679    

-22 917    -18 328    -13 796    -9 252    -3 302    

 133 714     136 719     139 637    

 33 071     33 826     34 558     35 286     36 359    

 100 642     102 893     105 079    

 378 257     376 673     375 060    

-33 071    -33 826    -34 558    -35 286    -36 359    

 378 257     376 673     375 060    

 345 185     342 847     340 501    





2041 2042 2043 2044 2045

1-déc.-41 1-déc.-42 1-déc.-43 1-déc.-44 1-déc.-45

 0,90091     0,89699     0,89307     0,88915     0,88524    

 105     67     67     67     63    

 858     864     870     876    
 852     858     864     870     876    

 284     -     -     -     -    

#N/D #N/D #N/D #N/D #N/D

 616 640     391 895     390 535     385 690     360 102    
 5 856     5 830     5 805     5 780     5 754    

 5 957,13     5 933,30     5 909,57     5 885,93     5 862,39    

 616 640     391 895     390 535     385 690     360 102    

 233 241     232 582     239 959     240 833     238 035    
 12 613     12 807     13 004     13 205     13 409    

 44 316     44 997     45 690     46 395     47 113    

 10 227     10 384     10 544     10 707     10 872    

 116 557     85 655     91 326     90 587     86 685    

 9 250     5 878     5 858     5 785     5 402    

 7 158     7 208     7 258     7 309     7 361    

 3 219     2 717     2 819     2 823     2 776    

 1 136    

 28 764     62 078     62 597     63 152     63 540    

 3 988     2 037     1 955     1 903     1 679    

 24 776     60 042     60 642     61 249     61 861    

 234 988     13 362     13 362     13 362     13 362    
 221 627    



#N/D #N/D #N/D #N/D #N/D

#N/D #N/D #N/D #N/D #N/D

 -     -     -     -    

 859     -     -     -     -    
 859    

 506     -     -     -     -    

#N/D #N/D #N/D #N/D #N/D

#N/D #N/D #N/D #N/D #N/D

#N/D #N/D #N/D #N/D #N/D

#N/D #N/D #N/D #N/D #N/D

#N/D #N/D #N/D #N/D #N/D

Err :504 Err :504 Err :504 Err :504 Err :504
Err :504 Err :504 Err :504 Err :504 Err :504

 13 362     13 362     13 362     13 362     13 362    

 1 365    
 1 365    

 36 888     35 395     33 215     31 790     26 097    

-36 888    -35 395    -33 215    -31 790    -26 097    





2046 2047 2048 2049 2050

1-déc.-46 1-déc.-47 1-déc.-48 1-déc.-49 1-déc.-50

 0,88132     0,87740     0,87349     0,86957     0,86565    

 67     68     69     62     62    

 883     889     896     902     909    
 883     889     896     902     909    

 -     -     -     -     -    

#N/D

 383 343     385 187     389 178     349 207     346 653    
 5 729     5 703     5 678     5 652     5 627    

 5 838,94     5 815,58     5 792,32     5 769,15     5 746,07    

 383 343     385 187     389 178     349 207     346 653    

 243 971     246 119     248 677     243 425     244 873    
 13 617     13 829     14 045     14 264     14 488    

 47 844     48 588     49 346     50 117     50 902    

 11 041     11 213     11 388     11 566     11 747    

 90 229     90 510     91 119     85 023     84 634    

 5 750     5 778     5 838     5 238     5 200    

 7 415     7 469     7 524     7 580     7 637    

 2 852     2 875     2 903     2 821     2 833    

 64 340     64 968     65 621     65 914     66 524    

 1 861     1 864     1 885     1 541     1 507    

 62 480     63 104     63 736     64 373     65 017    

 13 362     13 362     13 362     13 362     13 362    



#N/D

#N/D

 -    

 -    

 -     -     -     -     -    

#N/D

#N/D

#N/D

#N/D

#N/D

Err :504 #N/D #N/D #N/D #N/D
Err :504 #N/D #N/D #N/D #N/D

 13 362     13 362     13 362     13 362     13 362    

 259 481     262 039     256 787     258 235    

 125 706     127 139     92 420     88 418    

 125 706     127 139     92 420     88 418    

 30 429     30 357     30 720     22 045     21 050    

 95 349     96 419     70 375     67 369    

 125 706     127 139     92 420     88 418    

-30 429    -30 357    -30 720    -22 045    -21 050    

 125 706     127 139     92 420     88 418    

 95 349     96 419     70 375     67 369    





2051

Total CEP moyen
1-déc.-51

 0,86174    

 60    

 -    #DIV/0 !

 916     960    
 916     831    

 -     161    

 -    #DIV/0 !

#N/D #N/D

 338 093     16 127 540     550 739    
 5 601    

 5 723,09    

 4 378     4 378    

 338 093     16 131 918     520 384    

 245 280     6 941 102     223 907    
 14 715     357 048     11 902    

 51 702     1 254 493     41 816    

 11 931     289 498     9 650    

 83 328     3 248 573     108 286    

 5 071     241 913     8 064    

 7 695     209 294     6 976    

 2 831     101 757     3 392    

 40 070     40 070    
 29 763    

 67 090     1 168 693     37 700    

 1 423     88 952     2 965    

 65 667     1 079 741     35 991    

 13 362     5 585 719     180 184    

 211 073    



#DIV/0 !

#DIV/0 !

#N/D #N/D

#N/D### #N/D

 859    

###

 -    #DIV/0 !

 -    ###

#N/D### #N/D

 -    #DIV/0 !

#N/D #N/D

#N/D #N/D

 -    #DIV/0 !

#VALEUR ! #DIV/0 !

#N/D
#N/D

 13 362     13 362    

 258 641    

 79 452    

 22 345    

 1 252 831     48 186    
 1 248 453     62 423    

 4 378    

-1 230 486    -49 219    

 79 452    

 18 813     606 491     30 325    

 60 639    

 79 452    

-4 431 532    -4 431 532    

-18 813    -606 491    -19 564    

 79 452    

 60 639    
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Protocole d’intervention

Centrale photovoltaïque du
Lycée xxxx xxxxx

Adresse : xxxx xxxx

PROTOCOLE D’INTERVENTION

Cette centrale est exploitée par l’entreprise « Toitures PV Lycées IDF »  , qui dispose d’une 
convention d’occupation du domaine public avec la Région Ile-de-France. Dans ce cadre, l’entreprise 
Solstyce mandatée par l’entreprise occupante sera amenée à faire intervenir ses équipes sur site 
(opérations de maintenances correctives et préventives, vérification techniques des équipements, etc.). 

A. Intervention en période scolaire  

Repérage d’une anomalie à distance par les équipes Solstyce ou signalement d’un défaut par un agent 
sur site.

1- xxx  prévient le lycée par téléphone de l’intervention à programmer (par ordre de priorité): 
a. Gestionnaire : M/Mme xxxxx , 06.xx.xx.xx.xx, e-mail
b. Agents technique : M/Mme xxxx  06 xx xx xx xx ; e-mail
c. Ouvrier professionnel : M/Mme 06 xx xx xx xx ; e-mail

2- Xxx confirme cette demande d’intervention par courrier électronique à ces mêmes 
interlocuteurs et mets en COPIE : 
 Copie :

a. Proviseur : Mme/M xxxx , 06.xx.xx.xx.xx, e-mail
b. Service Energie : M. GUICHARD, kevin.guichard@iledefrance.fr

Mme ZUMPICCHIAT, nadine.zumpicchiat@iledefrance.fr
c. Controleur d’Exploitation Service Energie : M/Mme xxxx, 0x.xx.xx.xx.xx, e-mail

L’équipe du XXXX n’interviendra qu’après accord du gestionnaire du Lycée. 

A chaque intervention les équipes du xxxx communiqueront aux différents interlocuteurs :
o  la nature de l’intervention souhaitée,
o  la date, l’heure et la durée approximative d’intervention,
o les noms des entreprises intervenantes

3- Une fois l’intervention terminée, xxxx informera le gestionnaire, l’agent technique, et la Région 
de la clôture de l’intervention ou de l’éventuelle suite à donner à celle-ci.

B. Intervention durant les vacances scolaires  

Repérage d’une anomalie à distance par les équipes du xxxx ou signalement d’un défaut par un agent 
sur site.

1- Le xxxx prévient la région et l’astreinte du lycée (lorsque mise en place) par téléphone de 
l’intervention à programmer : 

mailto:gaetane.leveillet@ac-creteil.fr
mailto:nadine.zumpicchiat@iledefrance.fr


a. Controleur Service Energie : M /Mme xxxx, 0x.xx.xx.xx.xx, e-mail
b. Service Energie : M. GUICHARD, kevin.guichard@iledefrance.fr

Mme ZUMPICCHIAT, nadine.zumpicchiat@iledefrance.fr
c. Contact d’astreinte du lycée : En fonction d’un planning qui sera transmis au xxxx :

i. M/Mme xxxx, 
ii. M/Mme xxxx, 
iii. M/Mme xxxx,

Lors du point du xxxx xx xxxx 2021 entre le service energie de la Région, la société Toitures PV 
Lycées IDF occupante et M/Mme xxxx (proviseur/gestionnaire) du lycée, il a été convenu qu’un 
passe serait mis à disposition du xxxxx ainsi que l’ensemble des codes pour permettre l’accès 
à l’établissement.

2- L’entreprise XXX confirme cette demande d’intervention par courrier électronique aux mêmes 
interlocuteurs 

L’équipe du xxxx n’interviendra qu’après accord du Lycée ou de la Région. 

A chaque intervention les équipes du xxxx communiqueront aux différents interlocuteurs :
o  la nature de l’intervention souhaitée,
o  la date, l’heure et la durée approximative d’intervention,
o les noms des entreprises intervenantes

3- Une fois l’intervention terminée, le xxxxx informera les différents interlocuteurs de la clôture 
de l’intervention ou de l’éventuelle suite à donner à celle-ci.

NOTES : 

1 - Le xxxxx s’engage à informer la Région et le Lycée de toute intervention sur site :
- au moins 7 jours à l’avance de la date d’intervention pour les visites programmées, 
- au moins 24h à l’avance pour les interventions de dépannage. 

2 - Les équipes / entreprises prestataires de l’entreprise Toitures PV Lycées IDF seront indépendantes 
et interviendront uniquement sur les équipements photovoltaïques. Ainsi, en périodes de 
fonctionnement normal (périodes scolaires), il ne sera pas nécessaire de les faire accompagner par du 
personnel de l’établissement ou de la Région Ile de France.

3 - Les opérations de maintenances préventives et de contröle techniques périodiques seront prévues 
pendant les périodes scolaires afin de profiter de la présence de personnel dans l’établissement.

4 - L’établissement fournira les accès nécessaires en tout point de l’installation lors de leurs 
interventions (ouvertures de portes, fourniture temporaire de clés, etc.)

5 - Les équipes du xxxx seront joignables au 01 xx xx xx xx ou à l’adresse mail : xxxxx
  

Signature de l’administration 
du Lycée

Signature du Service Energie 
de la Région Ile de France

Signature de l’entreprise 
XXXX

mailto:nadine.zumpicchiat@iledefrance.fr


Note Gardien

Centrale photovoltaïque du
Lycée xxxx xxxx
Adresse xxxx xxxx

Puissance des centrales photovoltaïquessur les Lycées : xxxx kWc en toiture terrasse.

Cette installation est exploitée par le xxxxxx.

Pour toutes questions, anomalies repérées sur l’installation ou travaux pouvant impacter cette 
centrale, vous pouvez contacter le :

L’entreprise : xxxx xxxx
Mail : xxxx xxxx

NOTE A LAISSER AFFICHEE DANS LA LOGE D’ACCUEIL

Photo de l’installation photovoltaïque



Gestion de l’installation photovoltaïque

Centrale photovoltaïque du  
      Lycée xxxx xxxx

Adresse : xxxx xxxx

Postes à la charge de xxx lors de sa gestion des installations photovoltaïques :

1) Monitoring (Suivi de la production à distance)
2) Maintenance technique via Solstyce, mainteneur du maître d’ouvrage.
3) Remise en production/service de la centrale
4) Intervention sur le matériel électrique
5) Remplacement d’onduleur, sous et hors garanties
6) Renouvellement du matériel lié à l’installation 
7) Intervention informatique : monitoring, écran d’affichage de la production
8) Maintenance préventive 
9) Contrôle Technique Périodique et contrôle thermographique à l’aide d’un Bureau de 

Contrôle
10) Nettoyage des panneaux 
11) Prise en charge des assurances liées à l’exploitation de la centrale.



Repérage des équipements Photovoltaïques

Centrales photovoltaïques du 
Lycée xxxx xxxxx 

Adresse : xxxxxx xxxx xx xxxx 

REPERAGE DES EQUIPEMENTS PHOTOVOLTAIQUES

Cette centrale est exploitée par le maître d’ouvrage, la société Toitures PV Lycées IDF  , 
pour le du Conseil Régional d’Ile de France. Dans ce cadre, le xxxxx sera amené à faire 
intervenir ses équipes ou ses entreprises prestataires sur site (opérations de maintenances 
correctives et préventives, vérification techniques des équipements, etc.). Le xxxxx dispose, 
de plus, d’un système de suivi à distance de la production de la centrale photovoltaïque. 

Comme convenu lors de la visite commune du xxxxxxx, lorsque les équipes de Solstyce 
ou le maître d’ouvrage détecteront une anomalie (coupure de la centrale, perte de production, 
etc.), celles-ci pourront joindre le personnel de l’établissement afin de procéder, selon ses 
disponibilités, à une inspection visuelle des différents équipements photovoltaïques décrits ci-
dessous : 

Photo représentative de l’installation photovoltaïque



1- Implantation des panneaux photovoltaïques :

Il y a plusieurs zones de panneaux photovoltaïques qui constituent l’installation 
photovoltaïque :

Panneaux photovoltaïques sur la toiture du lycée au dernier étage(zones repérées en rouge 
ci-dessous) :

2- Coffrets DC en toiture du lycée :

La production des panneaux photovoltaïques du Lycée disposent de coffrets DC en toiture, 
ces coffrets permettent de proteger l’installation et les utilisateurs, il y a par exemple l’action 
des arrets d’urgences qui permettent d’isoler l’installation et éviter d’avoir une tension 
continue qui entre dans le batiment :

- 1 Boite de jonction DC en toiture du Lycée

Plan des différentes zones de l’installation photovoltaïque

Identification des Bloc DC sur plan 



3- Arrets d’urgences photovoltaïques :

L’installation dispose de xxxarrets d’urgences.
L’action des arrêts d’urgences, spécifique à l’installation photovoltaïque, permettent de 
couper la production de l’installation photovoltaïque, au niveau de chacun des coffrets 
DC en toiture du lycée et au niveau du sectionneur general dans chacun des coffrets 
AC. L’installation dispose de coupures d’urgence en amont et en aval des onduleurs, 
directement à proximité de l’installation électrique / local technique en toiture terrasse.

Les onduleurs en toiture disposent d’une protection de découplage intégrée conforme 
aux règlementations en vigueur chez ENEDIS.

Le fonctionnement de la centrale photovoltaïque est également asservi au 
fonctionnement de l’installation générale du TGBT et de l’arrêt d’urgence général du 
lycée, qui permet de couper l’alimentation générale du TGBT.

La maintenance de la centrale comprend la vérification de l’arrêt d’urgence général du 
lycée et de son fonctionnement.



a) Arret d’urgence avec voyant photovoltaïque présent dans la loge du gardien : 

Note : L’arret d’urgence dans la loge du gardien dispose d’un code couleur des voyants.
Code : Rouge : Production / Vert : Arrêt 

Localisation : De l’arret d’urgence dans la loge d’accueil du lycée

b) Arret d’urgence au deuxieme étage du lycée sur la structure des panneaux 
photovoltaïques :

Photo arrêt d’urgence dans la loge du gardien

Localisation de l’arrêt d’urgence sur plan

Photo arrêt d’urgence sur la structure des panneaux



Note : Cet arret d’urgence ne dispose pas de voyant, il permet de couper la production de 
l’installation en vente

Localisation : De l’arret d’urgence au 2 eme etage du lycée :

Localisation arrêt d’urgence sur Plan



Localisation : 

De l’arret d’urgence en toiture des logements :

 

c) Arret d’urgence sur le mur a coté de l’armoire électrique des logements :

Photo Arrêt d’urgence toiture logements

Photo Arrêt d’urgence 



Note : Cet arret d’urgence ne dispose pas de voyant, il permet de couper la production de 
l’installation présente sur la toiture des logements via une action dans le TGBT logements

Localisation : 

De l’arret d’urgence à coté de l’armoir électrique des logements :

Localisation arrêt d’urgence logement sur plan



4- Local photovoltaïque lycée : 

a) Partie vente :
La production de la centrale photovoltaïque est en vente totale pour les panneaux du lycée. La 
production photovoltaïque est donc comptabilisée avant d’être injectée dans le TGBT du lycée.

Détails de l’installation en vente dans le local :

- X onduleurs sont dédiés à la vente de l’énergie produite par les panneaux du lycée :
-

- 1 coffret AC est également dédié à la vente de l’énergie produite :

Photo onduleurs

Photo coffret AC



- 1 compteur de production et non consommation :

Localisation : 

1) Du local photovoltaïque :

Photo compteur

Localisation du local photovoltaïque sur plan



2) Des équipements dédiésà la vente de l’énergie produite :

Localisation sur local photovoltaïque sur plan



~ Région 
~ iledeFrance 



5- Local TGBT du lycée : 

La production en vente des panneaux disposés sur la toiture est directement injectée dans le 
TGBT du lycée.
Dans l’armoire du TGBT il y a donc deux disjoncteurs dédiés à l’installation photovoltaïque :

Localisation :

Des équipements dans le TGBT :

Photo armoire TGBT

Localisation disjoncteur sur Plan



Un écran d’affichage est présent dans l’établissement dans le hall d’entrée.
Cette écran permet de communiquer les valeurs suivantes :

Valeur instantannée de production 
Valeur de production depuis la mise en service
CO2 économisé depuis la mise en service.

Localisation écran d’affichage photovoltaïque sur plan
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fKogeban  

 

 

 

   

Offres finales 

Synthèse des modifications & précisions 

apportées aux Offres initiales pour une 

durée de CODP de 21 et 30 ans    

Avis d’appel à manifestation d’intérêt 

pour l’occupation du domaine public 

Objet : Mise en oeuvre d’installations photovoltaïques sur le 

patrimoine Lycées  

Client : Pôle Lycées |Direction Patrimoine et Maintenance   
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Dans le cadre de l’AMI pour l’occupation du domaine public (toitures des Lycées) de 

la Région Ile-de-France en vue de l’installation de panneaux photovoltaïques, notre 

groupement a participé à une séance de négociation le 20 novembre 2020.  

Par souci de clarté, ce document synthétise les précisions et modifications demandées 

par la Région Ile-de-France sur les éléments listés ci-après, qui sont reprises dans les 

Offres finales 21 ans et 30 ans.  

 

1. Amélioration des offres financières pour une durée de CODP de 21 ans et 30 ans.  

Suite aux retours de la Région Ile-de-France lors de la séance de négociation, et au 

regard de la méthodologie suivie pour l’évaluation du critère prix, nous avons réfléchi 

à différents leviers pour améliorer la compétitivité financière de notre offre sans 

dégrader sa qualité technique, qui en fait sa force et sur laquelle nous ne souhaitons 

pas transiger.  

Par souci de transparence, nous vous présentons ci-après les leviers sur lesquels les 

équipes d’Akuo, Banque des Territoires et Solstyce ont travaillé ainsi que les impacts sur 

l’offre initiale.  

• Optimisation du CapEX (tout en bugétisant une prestation de coordinateur SPS 

supplémentaire, non chiffrée dans l’offre initiale) grâce à :  

o Effort commercial sur le budget Construction de Solstyce  

o Effort commercial sur le budget de Développement et d’AMO d’Akuo 

o Prise en charge du financement de l’action pédagogique relatif aux 

équipements d’écrans sur site par la fondation Akuo Energy 

    Offre initiale  Offre finale  

    
CAPEX  €/Wc 0,765 0,688 

CAPEX  k€ 4905 4472 

    
Delta  k€  433 

Delta  %   9% 

 

 

• Amélioration du Chiffre d’affaires (CA) prévisionnel grâce deux effets 

conjugués :  

o Augmentation de la puissance installée (malgré la perte de 152kWc liée 

au remplacement du Lycée Santos Dumont par le Lycée Descartes) 

grâce à : 

▪ La mise à jour des références de modules installés : 370 Wc => 

nouvelle gamme 380 Wc (disponibilité des stocks vérifiée).  

▪ L’augmentation des surfaces couvertes (décôte des 

calepinages ramenée de 5 à 2%, hypothèse moins 

conservatrice mais qui reste très protectrice en cas d’obstacles 

toitures non identifiés à ce jour). En contrepartie, nous nous 

engageons à maintenir notre offre dans les mêmes conditions 

(i.e. même formule de calcul de redevance) en cas de 

réduction de la capacité installée de moins de 10% (la Part fixe 

& la Part variable de la Redevance étant proratisés) [Voir $11. 
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sur les conditions de maintien de notre offre en cas de 

diminution de l’espace disponible] 

    Offre initiale  Offre finale  

    
Emprise utile occupée  m² 31566 31769 

Puissance  kWc 6411 6500 

    
Delta  k€  89 

Delta  %   1,4% 

 

Ceci a pour conséquence une augmentation du productible au 

prorata de l’augmentation de la puissance installée :  

 

 

 

 

 

 

(*) Le calcul du productible repose sur les mêmes hypothèses conservatrices que celles 

considérées dans l’offre initiale (taux de dégradation annuel de 0,4%/an, productible 

avec scène d’ombrage), gage de la pertinence de la production et du CA 

prévisionnel annoncé.   

o Mise à jour du tarif envisagé pour la valorisation de l’électricité dans le 

cadre du guichet ouvert étendu, selon les dernières informations 

disponibles auprès de la DGEC et des principales organisations 

professionnelles : 95€/MWh => 98€/MWh (hypothèse de tarif moins 

conservatrice mais qui reste compétitive dans le cadre d’une 

procédure d’appel d’offre CRE, en cas de report de la publication de 

l’arrêté). En tout état de cause, nous nous engageons à maintenir notre 

offre dans les mêmes conditions (i.e. même formule de calcul de 

redevance) en cas de réduction du tarif de l’électricité de moins 

3€/MWh (seule la Part variable de la Redevance sera proratisée). 

La conjugaison de ces deux facteurs excluvisement entraîne l’amélioration suivante 

du Chiffre d’affaires (CA) prévisionnel :  

Pour la CODP 21 ans :  

Durée CODP 21 ans    Offre initiale  Offre finale  

    
Tarif d'achat d'électricité Y1  €/MWh 95 98 

CA pour les 25 Lycées - Y1  k€ 597 624 

CA cumulé sur durée CODP  k€ 12 243 12 800 

CA moyenne annuelle sur durée CODP  k€/an 583 610 

    
Delta  k€  557 

Delta  %   5% 

 

 

 

    Offre initiale  Offre finale  

    
Productible (*) kWh/kWc/an  990 989 

Production Y1  MWh  6261 6340 

    
Delta  MWh  79 

Delta  %   1,3% 
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Pour la CODP 30 ans :  

Durée CODP 30 ans    Offre initiale  Offre finale  

    
Tarif d'achat d'électricité Y1  €/MWh 95 98 

CA pour les 25 Lycées - Y1  k€ 597 624 

CA cumulé sur durée CODP  k€ 15 366 16 128 

CA moyenne annuelle sur durée CODP  k€/an 512 538 

    
Delta  k€  762 

Delta  %   5% 

 

 

• Optimisation des hypothèses de refinancement  

 

Grâce aux efforts conjugués d’Akuo, Banque des Territoires et Solstyce, nous 

parvenons à améliorer sensiblement nos offres financières et le montant de la 

Redevance proposée à la Région Ile-de-France.  

Pour la CODP 21 ans : Amélioration de 26%  

 

Pour la CODP 30 ans : Amélioration de 29%  

 

Durée CODP 30 ans    Offre initiale  Offre finale  

    
Part fixe Redevance CODP - €/m²  (€/m² ) 1 1 

Part variable Redevance - % CA (N<=3) %  10,50% 14,50% 

Part variable Redevance -% CA (3 <N<=21) %  9,50% 13,50% 

Part variable Redevance - % CA (N>21) %  10,50% 14,50% 

    
Part fixe Redevance pour les 25 Lycées - moyenne sur durée CODP €/an  33828 34046 

Part variable Redevance pour les 25 Lycées - moyenne sur durée CODP €/an  50296 74307 

Redevance pour les 25 Lycées - moyenne annuelle sur durée CODP €/an  84125 108352 

Part fixe Redevance pour les 25 Lycées - moyenne annuelle sur durée CODP %  40% 31% 

Part variable Redevance pour les 25 Lycées - moyenne annuelle sur durée CODP  %  60% 69% 

    
Part fixe Redevance pour les 25 Lycées - cumulée sur durée CODP  k€  1015 1021 

Durée CODP 21 ans    Offre initiale  Offre finale  

    
Part fixe Redevance CODP - €/m²  (€/m² ) 1 1 

Part variable Redevance - % CA (N<=3) %  11,00% 14,50% 

Part variable Redevance -% CA (3 <N<=21) %  10,00% 13,50% 

Part variable Redevance - % CA (N>21) %    
    
Part fixe Redevance pour les 25 Lycées - moyenne sur durée CODP €/an  33119 33332 

Part variable Redevance pour les 25 Lycées - moyenne sur durée CODP €/an  59150 83173 

Redevance pour les 25 Lycées - moyenne annuelle sur durée CODP €/an  92269 116505 

Part fixe Redevance pour les 25 Lycées - moyenne annuelle sur durée CODP %  36% 29% 

Part variable Redevance pour les 25 Lycées - moyenne annuelle sur durée CODP  %  64% 71% 

    
Part fixe Redevance pour les 25 Lycées - cumulée sur durée CODP  k€ 696 700 

Part variable Redevance pour les 25 Lycées - cumulée sur durée CODP  k€ 1242 1747 

Redevance pour les 25 Lycéees - cumulée sur durée CODP  k€ 1938 2447 

Part fixe Redevance pour les 25 Lycées - cumulée sur durée CODP  %  36% 29% 

Part variable Redevance pour les 25 Lycées - cumulée sur durée CODP  %  64% 71% 

    
Delta  k€  509 

Delta  %   26% 
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Part variable Redevance pour les 25 Lycées - cumulée sur durée CODP  k€  1509 2229 

Redevance pour les 25 Lycéees - cumulée sur durée CODP  k€  2524 3251 

Part fixe Redevance pour les 25 Lycées - cumulée sur durée CODP  %  40% 31% 

Part variable Redevance pour les 25 Lycées - cumulée sur durée CODP  %  60% 69% 

    
Delta  k€  727 

Delta  %   29% 

 

 

De plus, confortés par le sérieux de notre étude de productible et souhaitant donner 

toutes les garanties à la Région à ce stade de l’Offre, nous nous engageons à ce que 

la part variable de la Redevance versée chaque année à la Région soit à minima 

égale à la part variable de la Redevance inscrite dans l’offre. Ainsi, Si le CA réalisé est 

supérieur au CA prévisionnel, nous verserons 50% du gain supplémentaire réalisé par 

la SPV à la Région [ce qui est vertueux, car la SPV a tout intérêt à ce que la centrale 

performe bien et la Région est intéressée sur le long terme, sans porter le risque 

investisseur], soit sous la forme d’une augmentation de la Redevance chaque année, 

soit par abondemment d’une cagnotte « gain de production » restituée à la Région à 

la fin de la CODP.  

Nous espérons que ce recalibrage saura vous convaincre de la cohérence, du sérieux 

et de la compétitivité de notre proposition sur l’ensemble de ses aspects. 

 

2. Modification de la liste initiale des 25 lycées dont les toitures seront mises à disposition. 

Comme  annoncé  avant  les  négociations,  le  lycée  Descartes  (1  avenue  Lavoisier  

92160 ANTONY) remplace le lycée Santos Dumont (39 rue Pasteur 92219 Saint-Cloud). 

OK nous avons bien pris en compte ce changement (cf Annexe 1). 

3. Portage juridique du projet. Lors des négociations, il a été évoqué la possibilité pour 

la Région Ile-de-France d’entrer au capital de la SPV. Il vous est demandé de détailler 

les modalités de cette  entrée  au  capital  par  la  Région  Ile-de-France  (ou  par  

toutes  autres  personnes, associations, etc.) ainsi que le pourcentage de 

capitalisation. 

A la lecture du $3.1 « Financement du projet par le titulaire » du programme de la 

phase Offre, nous avions compris qu’il n’était pas envisageable de solliciter un 

quelconque investissement de la Région. Aussi, le portage juridique proposé par la 

Joint Venture Akuo/BDT, qui offre une solution de financement agile et opérationnelle 

dès la signature de la CODP, ne prévoit pas d’entrée au capital de la Région Ile-de-

France. Si la Région tient à cette position, nous sommes ouverts pour en discuter.  

A tout le moins, nous proposons à la Région un intéressement sur la performance des 

Centrales, sans lui faire porter le risque investisseur, en reversant 50% du gain 

supplémentaire lorsque le CA réalisé est supérieur au CA prévisionnel.  

4. Nouvelle version du planning. Afin de respecter les ambitions calendaires de la 

Région Ile-de- France, l’approbation de la convention d’occupation du domaine 

public devra être réalisée lors de commission permanente du Conseil régional d’Ile-

de-France du 27 janvier 2021. Il vous est donc demandé d’adapter votre planning en 

considérant une notification du la convention à la mi-février et de présenter 

sommairement les moyens mis en œuvre pour la rédaction de la rédaction de la 

convention. 
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Le groupement s’engage à maintenir la possibilité d’engager tous les travaux à l’été 

et à mettre en service les centrales en 2021, sous réserve de la levée des conditions 

suspensives et d’une notification de la convention à la mi-février, qui conditionne la 

demande de raccordement et de tarif, dont les délais d’instruction sont les plus longs.  

Notre planning est inchangé (cf Annexe 2) 

Voici quelques éléments de confort pour la Région Ile-de-France sur notre capacité à 

respecter les ambitions calendaires :  

- Proactivité dans la rédaction/négociation de la CODP. Soucieux de l’intérêt 

public, vous pouvez compter sur notre démarche collaborative pour négocier 

la CODP en 1 mois. Nous mobiliserons les équipes juridiques d’Akuo et de la 

Banque des Territoires rompues à l’exercice, et pourrons vous proposer de partir 

d’un modèle déjà utilisé dans le cadre de procédures similaires, ou bien de 

rebondir avec diligence sur le vôtre.  

- Des études de conception anticipées et poussées à un niveau APD dès la 

préparation de l’Offre. L’équipe dédiée au projet engagera dès la désignation 

en décembre les études complémentaires et démarches administratives pour 

anticiper les livrables nécessaires.  

- Une solution de financement sur étagère garantissant la disponibilité des fonds 

et permettant de s’affranchir de l’aléa bancaire.  

 

5. Intégration dans le CAPEX de la dépose-repose des panneaux sur l’ensemble des 

sites et avec une durée de stockage d’un mois dans le calcul du CAPEX. Ceci constitue 

l’offre financière de base exigée par la Région Ile-de-France. Il vous est possible de 

présenter en complément une variante    de    ce    modèle    économique    pour    le    

financement    de    la     dépose- repose (provisionnement, baisse de la redevance, 

extension de la CODP, etc.) 

Nous avons afffiné le budget associé à la prestation de dépose-repose-stockage  des 

panneaux présentés lors des négociations : 220€/kWc -> 128,6€/kWc, grâce à une 

optimisation du mode opératoire (Voir Annexe 6).  

En offre de base, nous vous confirmons le provisionnement dans le CAPEX de la 1ère 

dépose-repose-stockage des panneaux sur 100% des sites et une durée de 

consignation d’1 mois maximum, soit un forfait de 814k€ pour 6 500kWc de panneaux 

déposés.   

- Si ce forfait a été utilisé à moins de 80% à l’issue de la CODP, nous vous 

proposons de reverser la moitié du solde restant sous la forme d’une 

augmentation de Redevance la dernière année.  

- Toute prestation supplémentaire de dépose-repose-stockage sera calculée sur 

la base de ce budget et pourra être financée soit par une baisse de la 

Redevance, soit par une extension de la durée de la CODP.  

L’intérêt de l’offre de base est de simplifier la gestion administrative de la CODP, la 

probabilité d’une dépose-repose-stockage sur 100% des sites sur la durée de la CODP 

étant élevée, mais dégrade la Redevance.  

Une variante, consisterait à proposer le provisionnement d’un forfait correspondant à 

la 1ère dépose-repose-stockage sur X% des sites sur lesquels une intervention de la 

Région est connue et planifiée pendant la CODP, ce qui améliorerait le montant de la 

Redevance.  Si le périmètre des interventions est étendu, un avenant à la CODP pourra 
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prévoir un forfait de dépose-repose-stockage supplémentaire, financé par une baisse  

de la Redevance ou une extension de la durée de la CODP suffisantes, le solde restant 

étant reversé en totalité à l’issue de la CODP.  

Pour ces deux modèles économiques, nous souhaiterions également discuter d’une 

compensation des pertes de recettes de la SPV en cas de consignation supérieure à 

1 mois, soit par une suspension de la Redevance des sites concernées sur cette durée 

supplémentaire, soit par la définition d’un forfait « perte de production », qui pourrait 

être compensé en tout ou partie par la cagnotte « gain de productione (voir $1.) 

 

6. Concernant les phases de travaux et d’exploitation, l’offre finale devra comporter 

le détail des modalités de contrôle par le CSPS et le CT (détail des missions données et 

fréquence des contrôles) ainsi que les modalités d’intervention adaptées au contexte 

sanitaire et Vigipirate. 

Notre offre finale intègre toutes les dispositions règlementaires en matière de 

prévention et de contrôle technique sur les chantiers, aussi bien en phase Travaux que 

tout au long de l’exploitation (cf Annexe 3). 

En phase Travaux : 

- Suivi du chantier par un SPS dûment mandaté (plan de prévention des risques, 

protocole de sécurité) 

- Animation de la sécurité par les équipes internes HSE de Akuo et Solstyce : 

causeries, audtis internes, REX, échauffements 

- Contrôle technique Construction 

o Mission L 

o Mission LP 

o Mission LE 

o Mission SEI 

- En particulier production des documents suivants : RICT / RFCT / RVRAT 

- Assistance Technique Electricité 

o CONSUEL 

En phase Exploitation : 

- Mandatement annuel contrôleur technique agréé pour vérification et 

prévention D18/Q18 règlementaire des équipements (risque incendie et 

explosion des installations électriques) 

- Mandatement annuel contrôleur technique agréé pour vérification et 

prévention D19/Q19 règlementaire des équipements (thermographie pour la 

prévention incendie) 

- Visite de maintenance préventive annuelle pour l’entretien des équipements, 

principalement dépoussiérage des équipements, tests électriques, 

mécaniques et autres : 

o Dépoussiérage des onduleurs (ouïes de ventilation, ailettes, etc.) 

o Dépoussiérage et nettoyage des coffrets (enveloppes et intérieurs, 

ouïes de ventilation, etc.) 

o Dépoussiérage du local onduleur, si existant 

o Dépoussiérage et test des équipements de ventilation du local 

onduleur, si existant 

o Dépoussiérages divers (dataloggers, etc.) 

o Serrage des connexions électriques 
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o Vérification de la continuité des connecteurs de protection 

o Mesure des tensions DC et intensités de chaque chaine de module 

o Recherche des défauts d’isolement 

o Etat des parafoudres DC et AC 

o Isolement des conducteurs 

o Vérification des fusibles DC 

o Test des protections différentielles 

o Manoeuvre des protections AC et contrôle du découplage de 

l’onduleur 

o Vérification du paramétrage Pays des onduleurs 

o Test des dispositifs d’arrêt d’urgence, y compris, remise en production 

de la centrale photovoltaïque et test de la commande lumineuse si 

existante sur le bouton coup de poing 

o Relevé et transmission des index compteurs de production et de non 

consommation (y compris transmission des photographies) 

o Contrôle des organes de sécurité si nécessaire (incendie, BAES, BAPI, 

etc.) 

o Vérification de la conformité des alentours des installations (ombres 

portées, arbres, gardes corps, etc.) 

o Présence de feuilles mortes et/ou croissance de la végétation (arbres 

alentours ou mousse sur les modules cadrés…) 

o Mise à jour des équipements de monitoring sur site si nécessaire (sunny 

webbox, solarlog, Webdynsun, etc.) 

Plan Vigipirate : 

Le groupement s’engage à mettre en œuvre les moyens définis dans la stratégie 

Vigipirate existante au sein du groupement, en particulier : 

- Prise en compte du protocole de la Région  

- Dispositif de mise en avant et identification du personnel (nom, entreprise) 

intervenant sur chaque site 

- Affichage des consignes de sécurité 

- Accueil des visiteurs par un responsable briefé aux consignes 

- Vérification de l’identité des personnes extérieures au chantier 

- Contrôle visuel des sacs 

- Briefing du personnel aux consignes de sécurité spéficiquement sur ce sujet 

COVID 19 : 

Le groupement s’engage à adapter ses interventions au contexte sanitaire en mettant 

en oeuvre les moyens définis dans son PCA Covid19, conformément aux prescriptions 

de l’OPPBPT.  

7. Dans le cas où les panneaux dont l’installation est envisagée ne sont pas référencés 

dans l’ETN, il vous est demandé la production d’une attestation d’assurance 

nominative spécifique au projet et aux procédés employés. 

Nous confirmons la certification par ETN du procédé envisagé pour tous les sites, le 

procédé est référencé et nommé dans notre contrat d’assurance RCD (voir Annexe 

4). 

8. Pour le raccordement indirect des installations photovoltaïques, il vous est demandé 

de détailler qui prendra en charge les coûts relatifs à la connexion au TGBT des 

établissements (adaptation du TGBT, mise en place d’une armoire électrique 
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spécifique, etc.). Si ce coût n’est pas supporté par la SPV, préciser les modalités de 

financement (travaux à réaliser par la Région ou par la SPV, montant répercuté sur la 

rémunération, etc.) 

Nous confirmons que les coûts relatifs à la connexion au TGBT sont bien supportés par 

la SPV, en particulier platine de comptage ENEDIS, AGCP, liaisons CFO et disjoncteur 

de départ à intégrer au TGBT existant sur chaque lycée. 

9. En cas de problèmes lors de la mise en œuvre des installations photovoltaïques à 

l’été 2021 (structure, étanchéité, etc.), quelles seront les modalités mises en  œuvre par 

la  SPV (financement, travaux, etc.) ? 

Les désordres structurels relevés en phase d’études et de préparation de chantier, de 

même que les désordres d’étanchéité relevés lors des sondages préalables aux 

travaux, pourront donner lieu à un report des travaux ou bien au remplacement des 

sites concernés, sans frais supplémentaires. 

En dehors de ces aléas, et pendant toute la durée de l’opération, travaux et 

exploitation, la SPV assure la maîtrise d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage et prend en 

charge tout problème relevant de sa responsabilité et de ses engagements, en 

particulier en ce qui concerne l’indemnisation éventuelle des tiers, selon tous les risques 

détaillés dans notre contrat d’assurance. (Voir Annexe 5).  

10. En cas de diminution de l’espace mis à disposition du titulaire durant la CODP 

(installation de CTA, etc.), quelles modalités de modification de la CODP sont 

envisagées par les candidats ? 

En cas de diminution de l’espace mis à disposition de moins de 10%, nous nous 

engageons à maintenir notre offre dans les mêmes conditions  (i.e. même formule de 

calcul de redevance). La Part fixe et la Part variable seront calculées au prorata de 

cette diminution. Si la diminution excède 10%, nous proposons de compenser la perte 

de recettes de la SPV, par une révision de la formule de calcul de la Redevance ou la 

mise à disposition d’établissement de réserve.  

Aussi, la suppression du Lycée Jean Pierre Timbaud,qui représente 1% de la capacité 

installée sera sans effet sur notre offre.  

 

11. Enfin, il est demandé un listing des propositions qui dépassent les demandes de la 

Région Ile- de-France (en termes d’environnement, de pédagogique, d’affichage, 

d’accessibilité pour la maintenance, etc.) 

La slide suivante récapitule les bénéfices supplémentaires pour la Région :  
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Fort de notre engagement à structurer une filière offrant de belles perspectives 

d’emploi et à associer les jeunes franciliens au projet, nous vous proposons un 

accompagnement pédagogique sur mesure construit avec le corps enseignant :  

• Pour les 9 Lycées professionnels intégrant un enseignement lié aux métiers de 

l'électricité, module de formation professionnel : "Mise en oeuvre d'une 

installation photovoltaïque", autour de 3 axes :  

o Interventions pédagogiques assurées par des ingénieurs Solstyce 

(principe de réalisation d'une centrale PV/installation/mise en 

service/maintenance/visite de chantier) (la 1ère année) 

o Déploiement d'une maquette de formation aux tuiles Sunstyle (initiée 

avec le Lycée de Conflans Sainte Honorine en 2019) (sur un/plusieurs 

lycées en fonction de la pertinence) 

o Offres de stage (tous les ans) 

 

• Pour les 16 autres Lycées, modules de formation scientifique sur l'énergie 

photovoltaïque : 

o Fourniture d'un accès à la version démo du logiciel de supervision de 

l'installation PV du site et d'un écran Full HD 50-55 pouces pour 

affichage personnalisé  

o Visite d'une centrale PV/biomasse/éolien de la Région IDF d'Akuo 

(tous les ans) 

o Co-construction et animation d'un TP "Supervision des installations" (la 

1ère année) 

 

• Animation d'ateliers "La Fresque du climat » pour sensibiliser aux enjeux du 

dérèglement climatique" (tous les ans) 
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Compléments :  

12. Précisions à apporter sur les modalités de versement de la provision  pour 

démantèlement.  

 

Conformément au cahier des charges, un budget de démantèlement de 390k€ pour 

6 500kWc, soit 100% de la capacité installée, a été provisionné par le Groupement. En 

cas de transfert des installations en fin de CODP, la provision sera reversée au prorata 

des installations conservées, sous forme d’augmentation de la Redevance la dernière 

année, ou servira à financer le renouvellement de certains équipements afin 

d’optimiser le fonctionnement et la durée de vie de la Centrale.  
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CONTACT 

140 Avenue des 

Champs-Elysées, 
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Téléphone 

+33 (0)6 47 57 61 83 

E-mail: 

akuoenergy@akuoenergy.com 
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Annexe 9 et 9.bis - Redevance en cas de contrat d'achat
guichet ouvert

01/04/2021 12:12:31



Cas n°1 : Part fixe à 1€/m² et inflation de 0,36%/an (20% de l'inflation à 1,8%/an) et prise en compte de l'occupation des espaces (parkings/stockage) et de l'utilisation des fluides dans la part fixe -> 1,07€/m² en moyenne annuelle (modalités de l'Offre)

Année N  Emprise utile occupée (m²) 
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Cas n°2 : Part fixe à 1€/m² pas d'inflation. Prise en compte de l'occupation des espaces (parkings/stockage) et de l'utilisation des fluides dans la part Variable

Année N  Emprise utile occupée (m²) 
1
2
3
4
5
6
7

31 769 
31 769 
31 769 
31 769 
31 769 
31 769 
31 769 
31 769 
31 769 
31 769 
31 769 
31 769 
31 769 
31 769 
31 769 
31 769 
31 769 
31 769 
31 769 
31 769 
31 769 
31 769 
31 769 
31 769 
31 769 
31 769 
31 769 
31 769 
31 769 
31 769 

31 769 
31 769 
31 769 
31 769 
31 769 
31 769 
31 769 



8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

N.B : Cette annexe sera utilisée pour l'évaluation de la Redevance dans le cas d'un contrat d'achat obtenu dans le cadre de l'arrêté tarifaire pour les installations <500 kWc
Pas de révision de la formule de calcul ie maintien du taux appliqué (colonne I) au CA prévisionnel pour le calcul de la Part variable si le tarif d'achat obtenu est dans une fourchette de 10% autour du tarif d'achat estimé dans l'Offre à 98€/MWh 
Le CA prévisionnel sera màj à la date de la signature du contrat d’achat en fonction du tarif obtenu dans le cadre du guichet ouvert pour le calcul de la Part variable de la Redevance 
Dans le cas d'une modification de la liste des sites occupés, soit du fait d'une suppression souhaitée par la Région, soit du fait d'une diminution de la capacité des installations suite aux résultats des études complémentaires (étude structure, diagnostic  amiante) faisant apparaître des éléments nouveaux non connus au stade de l'Offre, la Production prévisionnelle sera mise à jour en fonction de la capacité installée et du productible moyen réévalués afin d'actualiser le CA prévisionnel utilisé pour le cal cul de la Part variable de la Redevance et l'emprise utile sera mise à jour pour le calcul de la Part fixe de la Redevance. 

31 769 
31 769 
31 769 
31 769 
31 769 
31 769 
31 769 
31 769 
31 769 
31 769 
31 769 
31 769 
31 769 
31 769 
31 769 
31 769 
31 769 
31 769 
31 769 
31 769 
31 769 
31 769 
31 769 



Cas n°1 : Part fixe à 1€/m² et inflation de 0,36%/an (20% de l'inflation à 1,8%/an) et prise en compte de l'occupation des espaces (parkings/stockage) et de l'utilisation des fluides dans la part fixe -> 1,07€/m² en moyenne annuelle (modalités de l'Offre)

Capacité installée (kWc)  

Cas n°2 : Part fixe à 1€/m² pas d'inflation. Prise en compte de l'occupation des espaces (parkings/stockage) et de l'utilisation des fluides dans la part Variable

Capacité installée (kWc)  

6 500 
6 500 
6 500 
6 500 
6 500 
6 500 
6 500 
6 500 
6 500 
6 500 
6 500 
6 500 
6 500 
6 500 
6 500 
6 500 
6 500 
6 500 
6 500 
6 500 
6 500 
6 500 
6 500 
6 500 
6 500 
6 500 
6 500 
6 500 
6 500 
6 500 

6 500 
6 500 
6 500 
6 500 
6 500 
6 500 
6 500 



Cette annexe sera utilisée pour l'évaluation de la Redevance dans le cas d'un contrat d'achat obtenu dans le cadre de l'arrêté tarifaire pour les installations <500 kWc
Pas de révision de la formule de calcul ie maintien du taux appliqué (colonne I) au CA prévisionnel pour le calcul de la Part variable si le tarif d'achat obtenu est dans une fourchette de 10% autour du tarif d'achat estimé dans l'Offre à 98€/MWh 
Le CA prévisionnel sera màj à la date de la signature du contrat d’achat en fonction du tarif obtenu dans le cadre du guichet ouvert pour le calcul de la Part variable de la Redevance 
Dans le cas d'une modification de la liste des sites occupés, soit du fait d'une suppression souhaitée par la Région, soit du fait d'une diminution de la capacité des installations suite aux résultats des études complémentaires (étude structure, diagnostic  amiante) faisant apparaître des éléments nouveaux non connus au stade de l'Offre, la Production prévisionnelle sera mise à jour en fonction de la capacité installée et du productible moyen réévalués afin d'actualiser le CA prévisionnel utilisé pour le cal cul de la Part variable de la Redevance et l'emprise utile sera mise à jour pour le calcul de la Part fixe de la Redevance. 

6 500 
6 500 
6 500 
6 500 
6 500 
6 500 
6 500 
6 500 
6 500 
6 500 
6 500 
6 500 
6 500 
6 500 
6 500 
6 500 
6 500 
6 500 
6 500 
6 500 
6 500 
6 500 
6 500 



Cas n°1 : Part fixe à 1€/m² et inflation de 0,36%/an (20% de l'inflation à 1,8%/an) et prise en compte de l'occupation des espaces (parkings/stockage) et de l'utilisation des fluides dans la part fixe -> 1,07€/m² en moyenne annuelle (modalités de l'Offre)

Productible moyen (MWh)  Production prévisionnelle (MWh) 
989 
989 
989 
989 
989 
989 
989 
989 
989 
989 
989 
989 
989 
989 
989 
989 
989 
989 
989 
989 
989 
989 
989 
989 
989 
989 
989 
989 
989 
989 

Cas n°2 : Part fixe à 1€/m² pas d'inflation. Prise en compte de l'occupation des espaces (parkings/stockage) et de l'utilisation des fluides dans la part Variable

Productible moyen (MWh)  Production prévisionnelle (MWh) 
989 
989 
989 
989 
989 
989 
989 

6 340 
6 314 
6 289 
6 263 
6 238 
6 212 
6 187 
6 161 
6 136 
6 110 
6 085 
6 060 
6 034 
6 009 
5 983 
5 958 
5 932 
5 907 
5 881 
5 856 
5 830 
5 805 
5 780 
5 754 
5 729 
5 703 
5 678 
5 652 
5 627 
5 601 

6 340 
6 314 
6 289 
6 263 
6 238 
6 212 
6 187 



989 
989 
989 
989 
989 
989 
989 
989 
989 
989 
989 
989 
989 
989 
989 
989 
989 
989 
989 
989 
989 
989 
989 

Cette annexe sera utilisée pour l'évaluation de la Redevance dans le cas d'un contrat d'achat obtenu dans le cadre de l'arrêté tarifaire pour les installations <500 kWc
Pas de révision de la formule de calcul ie maintien du taux appliqué (colonne I) au CA prévisionnel pour le calcul de la Part variable si le tarif d'achat obtenu est dans une fourchette de 10% autour du tarif d'achat estimé dans l'Offre à 98€/MWh 
Le CA prévisionnel sera màj à la date de la signature du contrat d’achat en fonction du tarif obtenu dans le cadre du guichet ouvert pour le calcul de la Part variable de la Redevance 
Dans le cas d'une modification de la liste des sites occupés, soit du fait d'une suppression souhaitée par la Région, soit du fait d'une diminution de la capacité des installations suite aux résultats des études complémentaires (étude structure, diagnostic  amiante) faisant apparaître des éléments nouveaux non connus au stade de l'Offre, la Production prévisionnelle sera mise à jour en fonction de la capacité installée et du productible moyen réévalués afin d'actualiser le CA prévisionnel utilisé pour le cal cul de la Part variable de la Redevance et l'emprise utile sera mise à jour pour le calcul de la Part fixe de la Redevance. 

6 161 
6 136 
6 110 
6 085 
6 060 
6 034 
6 009 
5 983 
5 958 
5 932 
5 907 
5 881 
5 856 
5 830 
5 805 
5 780 
5 754 
5 729 
5 703 
5 678 
5 652 
5 627 
5 601 



Cas n°1 : Part fixe à 1€/m² et inflation de 0,36%/an (20% de l'inflation à 1,8%/an) et prise en compte de l'occupation des espaces (parkings/stockage) et de l'utilisation des fluides dans la part fixe -> 1,07€/m² en moyenne annuelle (modalités de l'Offre)

Tarif d'électricité obtenu  (€/MWh) 
98 
99 
99 
99 
100 
100 
100 
101 
101 
102 
102 
102 
103 
103 
103 
104 
104 
105 
105 
105 
67 
67 
67 
63 
67 
68 
69 
62 
62 
60 

Tarif d'électricité obtenu  (€/MWh) 
98 
99 
99 
99 
100 
100 
100 



101 
101 
102 
102 
102 
103 
103 
103 
104 
104 
105 
105 
105 
67 
67 
67 
63 
67 
68 
69 
62 
62 
60 

Pas de révision de la formule de calcul ie maintien du taux appliqué (colonne I) au CA prévisionnel pour le calcul de la Part variable si le tarif d'achat obtenu est dans une fourchette de 10% autour du tarif d'achat estimé dans l'Offre à 98€/MWh 

Dans le cas d'une modification de la liste des sites occupés, soit du fait d'une suppression souhaitée par la Région, soit du fait d'une diminution de la capacité des installations suite aux résultats des études complémentaires (étude structure, diagnostic  amiante) faisant apparaître des éléments nouveaux non connus au stade de l'Offre, la Production prévisionnelle sera mise à jour en fonction de la capacité installée et du productible moyen réévalués afin d'actualiser le CA prévisionnel utilisé pour le cal cul de la Part variable de la Redevance et l'emprise utile sera mise à jour pour le calcul de la Part fixe de la Redevance. 



CA prévisionnel cumulé pour les 25 centrales (k€) 

CA prévisionnel cumulé pour les 25 centrales (k€) 

 623 521 
 623 252 
 622 974 
 622 685 
 622 387 
 622 078 
 621 759 
 621 429 
 621 089 
 620 739 
 620 377 
 620 006 
 619 623 
 619 230 
 618 826 
 618 411 
 617 985 
 617 548 
 617 100 
 616 640 
 391 895 
 390 535 
 385 690 
 360 102 
 383 343 
 385 187 
 389 178 
 349 207 
 346 653 
 338 093 

 623 521 
 623 252 
 622 974 
 622 685 
 622 387 
 622 078 
 621 759 



Dans le cas d'une modification de la liste des sites occupés, soit du fait d'une suppression souhaitée par la Région, soit du fait d'une diminution de la capacité des installations suite aux résultats des études complémentaires (étude structure, diagnostic  amiante) faisant apparaître des éléments nouveaux non connus au stade de l'Offre, la Production prévisionnelle sera mise à jour en fonction de la capacité installée et du productible moyen réévalués afin d'actualiser le CA prévisionnel utilisé pour le cal cul de la Part variable de la Redevance et l'emprise utile sera mise à jour pour le calcul de la Part fixe de la Redevance. 

 621 429 
 621 089 
 620 739 
 620 377 
 620 006 
 619 623 
 619 230 
 618 826 
 618 411 
 617 985 
 617 548 
 617 100 
 616 640 
 391 895 
 390 535 
 385 690 
 360 102 
 383 343 
 385 187 
 389 178 
 349 207 
 346 653 
 338 093 



Taux appliqué à la Part Fixe (€/m²)  Taux appliqué à la Part Variable (%)  
1 14,50%
1 14,50%
1 14,50%
1 13,50%
1 13,50%
1 13,50%
1 13,50%
1 13,50%
1 13,50%
1 13,50%
1 13,50%
1 13,50%
1 13,50%
1 13,50%
1 13,50%
1 13,50%
1 13,50%
1 13,50%
1 13,50%
1 13,50%
1 13,50%
1 14,50%
1 14,50%
1 14,50%
1 14,50%
1 14,50%
1 14,50%
1 14,50%
1 14,50%
1 14,50%

Taux appliqué à la Part Fixe (€/m²)  Taux appliqué à la Part Variable (%)  
1 15,25%
1 15,25%
1 15,25%
1 13,75%
1 13,75%
1 13,75%
1 13,75%



1 13,75%
1 13,75%
1 13,75%
1 13,75%
1 13,75%
1 13,75%
1 13,75%
1 13,75%
1 13,75%
1 13,75%
1 13,75%
1 13,75%
1 13,75%
1 13,75%
1 15,25%
1 15,25%
1 15,25%
1 15,25%
1 15,25%
1 15,25%
1 15,25%
1 15,25%
1 15,25%

Dans le cas d'une modification de la liste des sites occupés, soit du fait d'une suppression souhaitée par la Région, soit du fait d'une diminution de la capacité des installations suite aux résultats des études complémentaires (étude structure, diagnostic  amiante) faisant apparaître des éléments nouveaux non connus au stade de l'Offre, la Production prévisionnelle sera mise à jour en fonction de la capacité installée et du productible moyen réévalués afin d'actualiser le CA prévisionnel utilisé pour le cal cul de la Part variable de la Redevance et l'emprise utile sera mise à jour pour le calcul de la Part fixe de la Redevance. 



Indexation de la Part Fixe (%) 

0,36%
0,36%
0,36%
0,36%
0,36%
0,36%
0,36%
0,36%
0,36%
0,36%
0,36%
0,36%
0,36%
0,36%
0,36%
0,36%
0,36%
0,36%
0,36%
0,36%
0,36%
0,36%
0,36%
0,36%
0,36%
0,36%
0,36%
0,36%
0,36%

Indexation de la Part Fixe (%) 

-
-
-
-
-
-



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

Dans le cas d'une modification de la liste des sites occupés, soit du fait d'une suppression souhaitée par la Région, soit du fait d'une diminution de la capacité des installations suite aux résultats des études complémentaires (étude structure, diagnostic  amiante) faisant apparaître des éléments nouveaux non connus au stade de l'Offre, la Production prévisionnelle sera mise à jour en fonction de la capacité installée et du productible moyen réévalués afin d'actualiser le CA prévisionnel utilisé pour le cal cul de la Part variable de la Redevance et l'emprise utile sera mise à jour pour le calcul de la Part fixe de la Redevance. 



Redevance - Part fixe (k€) (sans prise en compte occupation temporaire d'espaces stockage/parking et utilisation de fluides pdt la phase construction)  
31,769
31,883
31,998
32,113
32,229
32,345
32,461
32,578
32,695
32,813
32,931
33,050
33,169
33,288
33,408
33,528
33,649
33,770
33,892
34,014
34,136
34,259
34,382
34,506
34,630
34,755
34,880
35,006
35,132
35,258

1004,531
1,054

Redevance - Part fixe (k€)  
31,769
31,769
31,769
31,769
31,769
31,769
31,769



31,769
31,769
31,769
31,769
31,769
31,769
31,769
31,769
31,769
31,769
31,769
31,769
31,769
31,769
31,769
31,769
31,769
31,769
31,769
31,769
31,769
31,769
31,769

1,000

Dans le cas d'une modification de la liste des sites occupés, soit du fait d'une suppression souhaitée par la Région, soit du fait d'une diminution de la capacité des installations suite aux résultats des études complémentaires (étude structure, diagnostic  amiante) faisant apparaître des éléments nouveaux non connus au stade de l'Offre, la Production prévisionnelle sera mise à jour en fonction de la capacité installée et du productible moyen réévalués afin d'actualiser le CA prévisionnel utilisé pour le cal cul de la Part variable de la Redevance et l'emprise utile sera mise à jour pour le calcul de la Part fixe de la Redevance. 



Redevance - Part fixe (k€) (avec prise en compte occupation temporaire d'espaces stockage/parking et utilisation de parking pdt la phase construction)  
32,000
32,118
32,239
32,362
32,487
32,614
32,744
32,876
33,010
33,147
33,286
33,427
33,572
33,718
33,868
34,020
34,175
34,333
34,493
34,656
34,823
34,992
35,165
35,340
35,519
35,701
35,886
36,074
36,266
36,461

1021,369
1,072

Redevance CODP -Part variable (k€) 
95
95
95
86
86
86
85



85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
54
60
59
55
58
59
59
53
53
52

Dans le cas d'une modification de la liste des sites occupés, soit du fait d'une suppression souhaitée par la Région, soit du fait d'une diminution de la capacité des installations suite aux résultats des études complémentaires (étude structure, diagnostic  amiante) faisant apparaître des éléments nouveaux non connus au stade de l'Offre, la Production prévisionnelle sera mise à jour en fonction de la capacité installée et du productible moyen réévalués afin d'actualiser le CA prévisionnel utilisé pour le cal cul de la Part variable de la Redevance et l'emprise utile sera mise à jour pour le calcul de la Part fixe de la Redevance. 



Redevance CODP -Part variable (k€) Redevance CODP globale (k€) 
90 122 
90 122 
90 123 
84 116 
84 117 
84 117 
84 117 
84 117 
84 117 
84 117 
84 117 
84 117 
84 117 
84 117 
84 117 
83 118 
83 118 
83 118 
83 118 
83 118 
53 88 
57 92 
56 91 
52 88 
56 91 
56 92 
56 92 
51 87 
50 87 
49 85 

Redevance CODP globale (k€) 
127 
127 
127 
117 
117 
117 
117 

3 251 



117 
117 
117 
117 
117 
117 
117 
117 
117 
117 
117 
117 
117 
86 
91 
91 
87 
90 
91 
91 
85 
85 
83 

3 249 



Formule de calcul pour retrouver le montant du forfait travaux : 
 16 838,35 





Consommation eau

Consommation électricité électricité

Utilisation des surfaces

Coût total 

Préambule : 
Le tableau ci-dessous détaille les consommations de fluides et l'utilisation des locaux, parkings et espaces de stockage en phase de construction et d'exploitation 
ainsi que les coûts et modalités d'indemnisation dûes par l'Occupant associées à cette mise à disposition par la Région. Le forfait travaux pourra faire l'objet d'une 
réévaluation au stade du dossier d'exécution. 



Phase construction

Le tableau ci-dessous détaille les consommations de fluides et l'utilisation des locaux, parkings et espaces de stockage en phase de construction et d'exploitation 
ainsi que les coûts et modalités d'indemnisation dûes par l'Occupant associées à cette mise à disposition par la Région. Le forfait travaux pourra faire l'objet d'une 
réévaluation au stade du dossier d'exécution. 

Usages sanitaires : 60 m3 =>50 litres x 15j x 3 personnes = 
2,25 m3 par chantier

Chargement électroportatif : 375 kWh => 1,8Ah x 24V x 8h 
x 15j x 3 personnes = 15 kWh environ par chantier  

100 m² pour stockage/levage durant 48h/chantier + 2 places 
de parking x 15 jours pour chaque chantier

Forfait travaux pour la consommation de fluides et 
d'occupation de locaux, parkings et espaces de 
stockage : 17k€ 

Modalités de paiement : Au stade de l'Offre, nous avions 
lissé ce forfait travaux dans la Part fixe de la Redevance, ce 
qui conduisait à une Part fixe moyenne annuelle à 1,07€/m² 
et non 1,05€/m² (1€/m² + inflation à 0,36%/an soit 80% de 
1,8%/an) voir cas1 de l'onglet "Redevance arrêté tarifaire". 
Comme demandé par la Région, la Part fixe de la 
Redevance est porté à 1€/m², ce qui conduit à intégrer 
l'inflation et le forfait travaux à la Part variable et donc à 
augmenter le % appliqué sur le chiffre d'affaire (voir cas 2 
de l'onglet "Redevance arrêté tarifaire"), de sorte à 
maintenir la Redevance cumulée globale sur les 30 ans de 
CODP de l'Offre. 



Phase exploitation

Facturé au prorata des consommation réelles 

Le tableau ci-dessous détaille les consommations de fluides et l'utilisation des locaux, parkings et espaces de stockage en phase de construction et d'exploitation 
ainsi que les coûts et modalités d'indemnisation dûes par l'Occupant associées à cette mise à disposition par la Région. Le forfait travaux pourra faire l'objet d'une 

Nettoyage des modules : 1L/m2*32000 m2 = 32 m3 soit 
environ 15m3 chaque année (nous estimons le besoin en 
nettoyage à 1 fois tous les 2 ou 3 ans en moyenne pour 
chaque installation)
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Confidentiel

Un planning optimisé pour une réalisation des centrales durant les vacances scolaires été 2021

1

5. Le planning prévisionnel

20.11 : Début des 
négociations

Instruction 
Région IDF

01.02 Dépôt DP 

Instructions tarif/demande de raccordement (3 mois)

Approvisionnement
(1,5 mois)

Négociation CODP (1,5 mois)

15.12 : Choix du 
titulaire de la CODP

01.02 : Résultat 
des études 

complémentaires

Etudes complémentaires (1,5 mois)

27.01 : 
Approbation 
CODP en CP

Instruction DP(1 mois)

01.03 : Obtention DP 
purgée de tout recours

15.02 Demande de tarif /Demande de 
raccordement

15.05 : Obtention 
PTF ENEDIS/Tarif 
d’achat d’électricité

Travaux

Développement et structuration du financement (7 mois) Construction Exploitation

01.07 Démarrage 
des travaux
(vacs été)

15.01 : Constitution 
de la SPV

30.10 Mise en 
service

(vacs Toussaint) 

15.02 : Signature 
CODP



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 277 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-186 

Annexe 11 - Evolution redevance - Plan Solaire

01/04/2021 12:12:31



Evolution de la redevance en fonction du tarif d'achat

 5,60 € 80 65 1 31769 953068
 6,32 € 81 65 1 31769 953068
 7,06 € 82 65 1 31769 953068
 7,81 € 83 65 1 31769 953068
 8,57 € 84 65 1 31769 953068
 9,34 € 85 65 1 31769 953068

 10,13 € 86 65 1 31769 953068
 10,93 € 87 65 1 31769 953068
 11,56 € 88 65 1 31769 953068
 12,19 € 89 65 1 31769 953068
 12,83 € 90 65 1 31769 953068
 13,48 € 91 65 1 31769 953068
 14,14 € 92 65 1 31769 953068
 14,82 € 93 65 1 31769 953068
 15,50 € 94 65 1 31769 953068
 16,39 € 95 65 1 31769 953068
 16,48 € 96 65 1 31769 953068
 16,57 € 97 65 1 31769 953068
 16,66 € 98 65 1 31769 953068
 17,09 € 99 65 1 31769 953068
 17,67 € 100 65 1 31769 953068
 18,40 € 101 65 1 31769 953068
 19,14 € 102 65 1 31769 953068
 19,90 € 103 65 1 31769 953068
 20,66 € 104 65 1 31769 953068
 21,43 € 105 65 1 31769 953068
 22,21 € 106 65 1 31769 953068
 23,00 € 107 65 1 31769 953068
 23,79 € 108 65 1 31769 953068
 24,60 € 109 65 1 31769 953068
 25,42 € 110 65 1 31769 953068

Redevance 
année 1 
€/kWc

Tarif achat 
élec en 
€/MWh 

Tarif achat 
éléc 

agrégateur en 
2042

Redevance 
Fixe en €/m² 

Surface de 
panneaux

Redevance 
fixe en €



Evolution de la redevance en fonction du tarif d'achat

% Redevance variable

N<=3 3 <N<=21 N>21
1,00% 1,00% 1,00% 989 6500
2,00% 2,00% 2,00% 989 6500
3,00% 3,00% 3,00% 989 6500
4,00% 4,00% 4,00% 989 6500
5,00% 5,00% 5,00% 989 6500
6,00% 6,00% 6,00% 989 6500
7,00% 7,00% 7,00% 989 6500
8,00% 8,00% 8,00% 989 6500
9,75% 8,25% 9,75% 989 6500

10,50% 9,00% 10,50% 989 6500
11,25% 9,75% 11,25% 989 6500
12,00% 10,50% 12,00% 989 6500
12,75% 11,25% 12,75% 989 6500
13,50% 12,00% 13,50% 989 6500
14,25% 12,75% 14,25% 989 6500
15,25% 13,75% 15,25% 989 6500
15,25% 13,75% 15,25% 989 6500
15,25% 13,75% 15,25% 989 6500
15,25% 13,75% 15,25% 989 6500
16,00% 14,00% 16,00% 989 6500
16,75% 14,50% 16,75% 989 6500
17,50% 15,25% 17,50% 989 6500
18,25% 16,00% 18,25% 989 6500
19,00% 16,75% 19,00% 989 6500
19,75% 17,50% 19,75% 989 6500
20,50% 18,25% 20,50% 989 6500
21,25% 19,00% 21,25% 989 6500
22,00% 19,75% 22,00% 989 6500
22,75% 20,50% 22,75% 989 6500
23,50% 21,25% 23,50% 989 6500
24,25% 22,00% 24,25% 989 6500

Productible 
kWh/kWc

Puissance 
installée kWc

Redevance 
variable en €

 138 485,82 € 
 279 503,82 € 
 423 053,99 € 
 569 136,34 € 
 717 750,87 € 
 868 897,56 € 

 1 022 576,44 € 
 1 178 787,49 € 
 1 301 173,97 € 
 1 424 315,84 € 
 1 549 356,83 € 
 1 676 296,96 € 
 1 805 136,22 € 
 1 935 874,62 € 
 2 068 512,14 € 
 2 242 418,08 € 
 2 260 112,97 € 
 2 277 807,86 € 
 2 295 502,75 € 
 2 379 917,07 € 
 2 493 017,40 € 
 2 635 610,19 € 
 2 780 102,12 € 
 2 926 493,17 € 
 3 074 783,36 € 
 3 224 972,68 € 
 3 377 061,13 € 
 3 531 048,72 € 
 3 686 935,43 € 
 3 844 721,28 € 
 4 004 406,25 € 



Redevance 
globale en € 

 1 091 553,59 € 
 1 232 571,59 € 
 1 376 121,76 € 
 1 522 204,11 € 
 1 670 818,63 € 
 1 821 965,33 € 
 1 975 644,20 € 
 2 131 855,25 € 
 2 254 241,74 € 
 2 377 383,60 € 
 2 502 424,60 € 
 2 629 364,73 € 
 2 758 203,99 € 
 2 888 942,38 € 
 3 021 579,90 € 
 3 195 485,84 € 
 3 213 180,73 € 
 3 230 875,62 € 
 3 248 570,51 € 
 3 332 984,84 € 
 3 446 085,16 € 
 3 588 677,96 € 
 3 733 169,88 € 
 3 879 560,94 € 
 4 027 851,13 € 
 4 178 040,45 € 
 4 330 128,90 € 
 4 484 116,48 € 
 4 640 003,20 € 
 4 797 789,04 € 
 4 957 474,02 € 
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1. Calepinage et productible au stade de l'Offre 
# Lycée Adresse Ville 

[ ] [ ] [ ] [ ]

1 LYCÉE JEAN PERRIN 2 RUE DES EGALISSES SAINT-OUEN-L'AUMONE

2 LYCÉE GUSTAVE EIFFEL 9 ALLEE JEAN DE FLORETTE  ERMONT

3 LYCÉE LOUIS ARMAND 32 RUE STEPHANE PROUST EAUBONNE

4 LYCÉE CHARLES DE GAULLE 6 PLACE JEAN MERMOZ LONGPERRIER

5 LYCÉE HONORÉ DE BALZAC 9 RUE PAUL LANGEVIN MITRY-MORY

6 LYCÉE JEAN ZAY 12 AVENUE DU MARECHAL JUIN AULNAY-SOUS-BOIS

7 LYCÉE JEHAN DE CHELLES 47 RUE DES CITES CHELLES

8 LYCÉE MAURICE UTRILLO 152 RUE JEAN DURAND STAINS

9 LYCÉE EUGÉNIE COTTON 58 AVENUE FAIDHERBE MONTREUIL

10 LYCÉE JEAN-PIERRE TIMBAUD 103 AVENUE DE LA REPUBLIQUE AUBERVILLIERS

11 LYCÉE GUILLAUME BUDÉ 2 VOIE GEORGES POMPIDOU LIMEIL-BREVANNES

12 LYCÉE JEAN MACÉ 34 RUE JULES FERRY VITRY-SUR-SEINE

13 LYCÉE FERNAND-LÉGER 15 AVENUE HENRI BARBUSSE IVRY-SUR-SEINE

14 LYCEE JEAN ALAIN 25 ROUTE DE LA CASCADE LE VESINET

15 LYCÉE CLAUDE CHAPPE 54 RUE DES ALOUETTES  NANTERRE

16 LYCÉE DESCARTES 1 AVENUE LAVOISIER ANTONY 

17 LYCÉE JULES HARDOUIN-MANSART26 RUE VICTORIEN SARDOU SAINT-CYR-L'ECOLE

18 LYCÉE JEAN VILAR 1033 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE PLAISIR

19 LYCÉE LÉONARD DE VINCI 1 PLACE LEONARD DE VINCI SAINT-MICHEL-SUR-ORGE

20 LYCÉE ALBERT EINSTEIN AVENUE DE LA LIBERTE SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

21 LYCÉE ANDRÉ-MARIE AMPÈRE 12 BIS ROUTE DU BOIS POMMIER MORSANG-SUR-ORGE

22 LYCÉE NADAR 42 BIS RUE CHARLES MORY DRAVEIL

23 LYCÉE JACQUES MONOD 46 RUE DU FORT CLAMART

24 LYCÉE DE L'ESSOURIAU AVENUE DE DORDOGNE LES ULIS

25 LYCÉE ANDRÉ MALRAUX 4 AVENUE DU LYCEE MONTEREAU-FAULT-YONNE

New projects above this line

Total

2. Calepinage et productible suite aux études en cours effectuées depuis l'Offre 
# Lycée Adresse Ville 

[ ] [ ] [ ] [ ]

1 LYCÉE JEAN PERRIN 2 RUE DES EGALISSES SAINT-OUEN-L'AUMONE

2 LYCÉE GUSTAVE EIFFEL 9 ALLEE JEAN DE FLORETTE  ERMONT

3 LYCÉE LOUIS ARMAND 32 RUE STEPHANE PROUST EAUBONNE

4 LYCÉE CHARLES DE GAULLE 6 PLACE JEAN MERMOZ LONGPERRIER

5 LYCÉE HONORÉ DE BALZAC 9 RUE PAUL LANGEVIN MITRY-MORY

6 LYCÉE JEAN ZAY 12 AVENUE DU MARECHAL JUIN AULNAY-SOUS-BOIS

7 LYCÉE JEHAN DE CHELLES 47 RUE DES CITES CHELLES

8 LYCÉE MAURICE UTRILLO 152 RUE JEAN DURAND STAINS

9 LYCÉE EUGÉNIE COTTON 58 AVENUE FAIDHERBE MONTREUIL

10 LYCÉE DESCARTES 6 BOULEVARD RENE DESCARTESMONTIGNY-LE-BRETONNEUX

11 LYCÉE GUILLAUME BUDÉ 2 VOIE GEORGES POMPIDOU LIMEIL-BREVANNES

12 LYCÉE JEAN MACÉ 34 RUE JULES FERRY VITRY-SUR-SEINE

13 LYCÉE FERNAND-LÉGER 15 AVENUE HENRI BARBUSSE IVRY-SUR-SEINE

14 LYCEE JEAN ALAIN 25 ROUTE DE LA CASCADE LE VESINET

15 LYCÉE CLAUDE CHAPPE 54 RUE DES ALOUETTES  NANTERRE

16 LYCÉE DESCARTES 1 AVENUE LAVOISIER ANTONY

17 LYCÉE JULES HARDOUIN-MANSART26 RUE VICTORIEN SARDOU SAINT-CYR-L'ECOLE

18 LYCÉE JEAN VILAR 1033 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE PLAISIR



19 LYCÉE LÉONARD DE VINCI 1 PLACE LEONARD DE VINCI SAINT-MICHEL-SUR-ORGE

20 LYCÉE ALBERT EINSTEIN AVENUE DE LA LIBERTE SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

21 LYCÉE ANDRÉ-MARIE AMPÈRE 12 BIS ROUTE DU BOIS POMMIER MORSANG-SUR-ORGE

22 LYCÉE NADAR 42 BIS RUE CHARLES MORY DRAVEIL

23 LYCÉE JACQUES MONOD 46 RUE DU FORT CLAMART

24 LYCÉE DE L'ESSOURIAU AVENUE DE DORDOGNE LES ULIS

25 LYCÉE ANDRÉ MALRAUX 4 AVENUE DU LYCEE MONTEREAU-FAULT-YONNE

New projects above this line

Total

N.B : Le Lycée Jean-Pierre Timbaud (n°10) sera remplacé le Lycée Descartes, situé 6 Boulevard René Descartes, à Montigny le Bretonneux, 78180 

Le Lycée Descartes (N°16) a remplacé le Lycée Santos Dumont entre la remise de l'Offre initiale et de l'Offre finale et n'a pas pu faire l'objet d'une visite de site avant l'Offre finale. 

Une mise à jour de l'Emprise utile occupée et de la Puissance installée pourra avoir lieu avant la Prise d'Effet de la Convention. 



1. Calepinage et productible au stade de l'Offre 
Emprise utile occupée Puissance installée Productible Production Y1 Production prévisionnelle 

m² kWc hours MWh/year

889 185 976 179

308 960 293

299 972 288

308 977 298

308 325

743 155 971 149

308 973 297

308 956 292

228 974 220

439 92 97

308 972 296

308 330

864 180 969 173

308 988 302

308 973 297

729 157 985 153

228 988 223

296 318

308 970 296

308 988 302

793 165 980 160

308 960 293

964 201 982 195

308 957 292

308 973 297

-

989

2. Calepinage et productible suite aux études en cours effectuées depuis l'Offre 
Emprise utile occupée Puissance installée Productible Production Y1 Production prévisionnelle 

m² kWc hours MWh/year

889 185 976 179

313 960 297

299 972 288

313 977 302

313 330

743 155 971 149

313 973 301

313 956 296

228 974 220

313 991 307

308 972 296

313 335

864 180 969 173

313 988 306

308 973 297

965 201 985 196

228 988 223

296 318

1 523

1 435

1 523

1 523 1 066

1 523

1 523

1 093

1 073

1 523

1 523 1 083

1 523

1 523

1 093

1 417 1 088

1 514

1 523

1 523

1 523

1 523

31 769 6 500 6 365

1 498

1 435

1 498

1 498 1 066

1 498

1 498

1 093

1 476

1 476

1 498 1 083

1 498

1 476

1 093

1 417 1 088



313 970 300

313 988 306

793 165 980 160

243 960 231

964 201 982 195

313 957 296

313 973 301

-

988

Le Lycée Jean-Pierre Timbaud (n°10) sera remplacé le Lycée Descartes, situé 6 Boulevard René Descartes, à Montigny le Bretonneux, 78180 

Le Lycée Descartes (N°16) a remplacé le Lycée Santos Dumont entre la remise de l'Offre initiale et de l'Offre finale et n'a pas pu faire l'objet d'une visite de site avant l'Offre finale. 

Une mise à jour de l'Emprise utile occupée et de la Puissance installée pourra avoir lieu avant la Prise d'Effet de la Convention. 

1 498

1 498

1 166

1 498

1 498

32 329 6 748 6 603



Production prévisionnelle 

1 2 3 4 5 6 7

0,40%

178 178 177 176 176 175 174

292 291 289 288 287 286 285

287 286 285 283 282 281 280

297 296 294 293 292 291 290

324 323 321 320 319 317 316

148 148 147 147 146 145 145

296 294 293 292 291 290 288

291 289 288 287 286 285 284

219 218 217 216 215 214 214

97 97 96 96 95 95 95

295 294 293 292 291 289 288

329 328 326 325 324 322 321

172 172 171 170 169 169 168

300 299 298 297 295 294 293

296 294 293 292 291 290 288

153 152 151 151 150 150 149

222 221 220 219 219 218 217

317 316 315 313 312 311 310

295 293 292 291 290 289 288

300 299 298 297 295 294 293

160 159 158 158 157 157 156

292 291 289 288 287 286 285

195 194 193 192 192 191 190

291 290 289 287 286 285 284

296 294 293 292 291 290 288

- - - - - - -

Production prévisionnelle 

1 2 3 4 5 6 7

0,40%

178 178 177 176 176 175 174

296 295 293 292 291 290 289

287 286 285 283 282 281 280

301 300 299 297 296 295 294

329 327 326 325 323 322 321

148 148 147 147 146 145 145

300 299 297 296 295 294 293

295 294 292 291 290 289 288

219 218 217 216 215 214 214

305 304 303 302 300 299 298

295 294 293 292 290 289 288

334 332 331 330 328 327 326

172 172 171 170 169 169 168

305 303 302 301 300 298 297

295 294 293 292 291 289 288

196 195 194 193 192 192 191

222 221 220 219 219 218 217

317 316 315 313 312 311 310

6 340 6 314 6 289 6 263 6 238 6 212 6 187



299 298 296 295 294 293 292

305 303 302 301 300 298 297

160 159 158 158 157 157 156

230 229 228 227 227 226 225

195 194 193 192 192 191 190

295 294 293 291 290 289 288

300 299 297 296 295 294 293

- - - - - - -

6 576 6 550 6 524 6 497 6 471 6 444 6 418



16:00

8 9 10 11 12 13 14

173 173 172 171 171 170 169

284 282 281 280 279 278 276

279 278 277 275 274 273 272

288 287 286 285 284 282 281

315 314 312 311 310 308 307

144 144 143 142 142 141 141

287 286 285 284 283 281 280

282 281 280 279 278 277 275

213 212 211 210 209 208 207

94 94 93 93 93 92 92

287 286 285 283 282 281 280

320 318 317 316 314 313 312

167 167 166 165 165 164 163

292 291 289 288 287 286 285

287 286 285 284 283 281 280

148 148 147 147 146 145 145

216 215 214 213 212 211 211

308 307 306 304 303 302 301

286 285 284 283 282 280 279

292 291 289 288 287 286 285

155 155 154 153 153 152 151

284 282 281 280 279 278 276

189 188 188 187 186 185 184

283 281 280 279 278 277 276

287 286 285 284 283 281 280

- - - - - - -

16:00

8 9 10 11 12 13 14

173 173 172 171 171 170 169

288 286 285 284 283 282 280

279 278 277 275 274 273 272

293 291 290 289 288 286 285

319 318 317 315 314 313 311

144 144 143 142 142 141 141

291 290 289 288 287 285 284

286 285 284 283 282 280 279

213 212 211 210 209 208 207

297 296 294 293 292 291 289

287 286 284 283 282 281 280

324 323 322 320 319 318 316

167 167 166 165 165 164 163

296 295 294 292 291 290 289

287 286 285 284 282 281 280

190 189 189 188 187 186 185

216 215 214 213 212 211 211

308 307 306 304 303 302 301

6 161 6 136 6 110 6 085 6 060 6 034 6 009



290 289 288 287 286 284 283

296 295 294 292 291 290 289

155 155 154 153 153 152 151

224 223 222 221 220 219 218

189 188 188 187 186 185 184

287 286 284 283 282 281 280

291 290 289 288 287 285 284

- - - - - - -

6 392 6 365 6 339 6 312 6 286 6 259 6 233



15 16 17 18 19 20 21

168 168 167 166 166 165 164

275 274 273 272 271 269 268

271 270 268 267 266 265 264

280 279 278 276 275 274 273

306 304 303 302 301 299 298

140 139 139 138 138 137 136

279 278 277 275 274 273 272

274 273 272 271 270 268 267

207 206 205 204 203 202 201

91 91 91 90 90 90 89

279 277 276 275 274 273 272

311 309 308 307 305 304 303

163 162 161 160 160 159 158

283 282 281 280 279 277 276

279 278 277 275 274 273 272

144 143 143 142 142 141 140

210 209 208 207 206 205 204

299 298 297 296 294 293 292

278 277 276 274 273 272 271

283 282 281 280 279 277 276

151 150 149 149 148 148 147

275 274 273 272 271 269 268

184 183 182 181 181 180 179

274 273 272 271 270 269 267

279 278 277 275 274 273 272

- - - - - - -

15 16 17 18 19 20 21

168 168 167 166 166 165 164

279 278 277 276 274 273 272

271 270 268 267 266 265 264

284 283 282 280 279 278 277

310 309 307 306 305 303 302

140 139 139 138 138 137 136

283 282 281 279 278 277 276

278 277 276 275 273 272 271

207 206 205 204 203 202 201

288 287 286 285 283 282 281

279 277 276 275 274 273 271

315 314 312 311 310 308 307

163 162 161 160 160 159 158

287 286 285 284 283 281 280

279 278 276 275 274 273 272

185 184 183 182 181 181 180

210 209 208 207 206 205 204

299 298 297 296 294 293 292

5 983 5 958 5 932 5 907 5 881 5 856 5 830



282 281 280 278 277 276 275

287 286 285 284 283 281 280

151 150 149 149 148 148 147

217 216 215 215 214 213 212

184 183 182 181 181 180 179

278 277 276 275 274 272 271

283 282 281 279 278 277 276

- - - - - - -

6 207 6 180 6 154 6 127 6 101 6 075 6 048



22 23 24 25 26 27 28

163 163 162 161 161 160 159

267 266 265 264 262 261 260

263 262 260 259 258 257 256

272 271 269 268 267 266 265

297 295 294 293 291 290 289

136 135 135 134 133 133 132

271 269 268 267 266 265 264

266 265 264 263 261 260 259

200 200 199 198 197 196 195

89 88 88 88 87 87 86

270 269 268 267 266 264 263

301 300 299 297 296 295 293

158 157 156 156 155 154 154

275 274 273 271 270 269 268

271 269 268 267 266 265 264

140 139 139 138 137 137 136

203 203 202 201 200 199 198

290 289 288 287 285 284 283

270 269 267 266 265 264 263

275 274 273 271 270 269 268

146 146 145 144 144 143 142

267 266 265 264 262 261 260

178 177 177 176 175 174 174

266 265 264 263 262 260 259

271 269 268 267 266 265 264

- - - - - - -

22 23 24 25 26 27 28

163 163 162 161 161 160 159

271 270 269 267 266 265 264

263 262 260 259 258 257 256

276 274 273 272 271 270 268

301 300 298 297 296 294 293

136 135 135 134 133 133 132

274 273 272 271 270 268 267

270 269 267 266 265 264 263

200 200 199 198 197 196 195

280 278 277 276 275 273 272

270 269 268 267 265 264 263

306 304 303 302 300 299 298

158 157 156 156 155 154 154

279 278 276 275 274 273 272

270 269 268 267 266 265 263

179 178 178 177 176 175 174

203 203 202 201 200 199 198

290 289 288 287 285 284 283

5 805 5 780 5 754 5 729 5 703 5 678 5 652



274 272 271 270 269 268 266

279 278 276 275 274 273 272

146 146 145 144 144 143 142

211 210 209 208 207 206 205

178 177 177 176 175 174 174

270 269 268 267 265 264 263

274 273 272 271 270 268 267

- - - - - - -

6 022 5 995 5 969 5 943 5 916 5 890 5 863



29 30 31 32 33

158 158 157 156 156

259 258 257 255 254

255 254 252 251 250

263 262 261 260 259

287 286 285 284 282

132 131 130 130 129

262 261 260 259 258

258 257 256 254 253

194 193 192 192 191

86 86 85 85 84

262 261 260 259 257

292 291 289 288 287

153 152 151 151 150

267 265 264 263 262

262 261 260 259 258

135 135 134 134 133

197 196 195 194 194

282 280 279 278 276

261 260 259 258 257

267 265 264 263 262

142 141 140 140 139

259 258 257 255 254

173 172 171 170 170

258 257 256 255 253

262 261 260 259 258

- - - - -

29 30 31 32 33

158 158 157 156 156

263 261 260 259 258

255 254 252 251 250

267 266 265 264 262

292 290 289 288 286

132 131 130 130 129

266 265 264 262 261

262 260 259 258 257

194 193 192 192 191

271 270 269 267 266

262 261 260 258 257

296 295 293 292 291

153 152 151 151 150

270 269 268 267 265

262 261 260 259 257

174 173 172 171 170

197 196 195 194 194

282 280 279 278 276

5 627 5 601 5 576 5 550 5 525



265 264 263 262 260

270 269 268 267 265

142 141 140 140 139

204 203 203 202 201

173 172 171 170 170

262 261 259 258 257

266 265 264 262 261

- - - - -

5 837 5 810 5 784 5 758 5 731
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-187
DU 1 AVRIL 2021

GESTION FONCIÈRE ET CONVENTIONS RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS LOCAUX D'ENSEIGNEMENT

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

VU le code général de la propriété des personnes publiques ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code civil ;

VU le code de l’éducation ; 

VU La loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales

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

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

VU la  délibération n° CP 2020-419 du 23 septembre 2019 relative à la convention relative à la
gestion des cités scolaires du second degré de la ville de paris ;

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

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2021-187 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : 

 Autorise la  Présidente de la région d’Île-de-France à proposer au préfet de région de se
prononcer sur la désaffectation d’une partie de la parcelle H311 d’une surface de 142m² située sur
le terrain d’assiette du lycée Anatole France à Colombes (92).

Décide de céder pour un montant de  184.120,00 € au Département des Hauts-de-Seine
l’emprise visée au 1er alinéa sous réserve de sa désaffectation.

Autorise  la  présidente  du  conseil  régional  d'Ile-de-France  à  signer  l'acte  de  cession  à
intervenir. 

Tous les frais, droits, taxes et honoraires auxquels pourra donner lieu la cession sont à la
charge de l'acquéreur. Ceci comprend notamment les frais d'acte, les frais de géomètre, ainsi que
les frais relatifs aux travaux induits par la cession.

01/04/2021 12:12:29
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Article 2 : 

 Autorise la Présidente de la Région Ile-de-France à proposer au préfet de région de se
prononcer sur la désaffectation d’une partie de la parcelle AN38 d’une surface de 304 m² située
sur le terrain d’assiette du lycée Le Château du Lac à Ollainville (91).

 Autorise la Présidente de la Région Ile-de-France à déclasser l’emprise visée au 1er alinéa
du présent article sous réserve de sa désaffectation.

Décide de céder pour un montant de 90.000,00 € à la commune d’Ollainville l’emprise visée
au 1er alinéa sous réserve de sa désaffectation.

Autorise la Présidente de la Région Ile-de-France à signer l'acte de cession à intervenir. 

Tous les frais, droits, taxes et honoraires auxquels pourra donner lieu la cession sont à la
charge de l'acquéreur.  Ceci  comprend notamment  les  frais  d'acte,  les  frais  de constitution du
dossier technique et les frais de géomètre.

Article 3 : 

Autorise la Présidente de la région Ile-de-France à proposer au préfet de région de se
prononcer sur la désaffectation d’une partie de la parcelle T109 d’une surface de 73,14 m² située
sur le terrain d’assiette du lycée Albert Camus à Bois-Colombes (92).

Décide de céder à l’euro symbolique à la commune de Bois-Colombes l’emprise visée au
1er alinéa sous réserve de sa désaffectation.

Autorise la Présidente de la Région Ile-de-France à signer l'acte de cession à intervenir. 

Tous les frais, droits, taxes et honoraires auxquels pourra donner lieu la cession sont à la charge
de l'acquéreur. Ceci comprend notamment les frais d'acte et les frais de géomètre.

Article 4 : 

Autorise la Présidente de la région Ile-de-France à proposer au préfet de région de se
prononcer sur la désaffectation d'une partie de la parcelle AC185 d'une surface de 38m² située sur
le terrain d'assiette du lycée Jean-Pierre Vernant à Sèvres (92)

Décide de céder à l'euro symbolique au Département des Hauts-de-Seine l’emprise visée
au 1er alinéa sous réserve de sa désaffectation.

Autorise la Présidente de la Région Ile-de-France à signer l'acte de cession à intervenir. 

Tous les frais, droits, taxes et honoraires auxquels pourra donner lieu la cession sont à la
charge de l'acquéreur. Ceci comprend notamment les frais d'acte, les frais de géomètre, ainsi que
les frais relatifs aux travaux induits par la cession.

Article 5 : 

Accepte  le  transfert  en  pleine  propriété  et  à  titre  gratuit  à  la  région  Ile-de-France  de
l’assiette foncière du lycée Nikola Tesla et des bâtiments qu’elle supporte appartenant à la Ville de
Dourdan, issue d’une partie des parcelles cadastrées section AB 179, AB 219 et AB 66, constitué
par les lots DP1, DP2 et A pour une superficie de 71 952 m²

Autorise  la  Présidente  de  la  Région  Ile-de-France  à  signer  tous  les  actes,  pièces  et

01/04/2021 12:12:29
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documents nécessaires au transfert en pleine propriété objet du précédent alinéa.

Article 6 : 

Approuve l’avenant n°1 à la convention relative à la gestion des cités scolaires du second
degré situées sur le territoire de la Ville de Paris, figurant en annexe 1 à la présente délibération, et
autorise la Présidente de la Région Ile-de-France à le signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 1 avril 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 1 avril 2021 (référence
technique : 075-237500079-20210401-lmc1108086-DE-1-1) et affichage ou notification le 1 avril 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.

01/04/2021 12:12:29
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Annexe 1 - Convention CMR 75 - Avenant 1 (Ok obs SCEJ)

01/04/2021 12:12:29
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AVENANT N°1

CONVENTION RELATIVE A LA GESTION DES CITES SCOLAIRES
PARISIENNES DU SECOND DEGRE 

La Région d’Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil Régional, en vertu 
de la délibération n° CP 2021-187 du 1er avril 2021 ;

ci-après dénommée la "Région",

d’une part,

La Ville de Paris, représenté par la Maire de Paris, en vertu de la délibération n° XXX ;

ci-après dénommé la "Ville",

d’autre part.

Après avoir rappelé que :

En application de l’article L. 216-4 du code de l’éducation, les représentants de la Région et 
du Département ont signé une convention relative à la gestion des cités mixtes situées sur 
le territoire de la Ville de Paris.

Cette convention a pris effet le XX/XX/XXXX.

La convention ne prévoit pas les modalités de revalorisation du tarif de référence régional 
sur la base duquel les lycées facturent aux collèges les repas élaborés pour les collégiens.

C’est l’objet du présent avenant n°1. 

Les parties conviennent :

ARTICLE 1 –  MODIFICATION DE L’ARTICLE 6 RELATIVE A LA RESTAURATION 
SCOLAIRE

L’article 6.1 « Organisation de la restauration » est modifié comme suit :

La Région assure la mission de restauration pour l’ensemble des demi-pensionnaires de la 
cité mixte régionale. Dans ce cadre, elle confie l’organisation de la production et de la 
distribution des repas aux lycées. 

Ces derniers facturent aux collèges les repas commandés par les demi-pensionnaires 
collégiens sur la base du tarif de référence régional. 

Par délibération n° CP 2020-008 du 31 janvier 2020, le tarif de référence régional a été fixé 
à 3,00 € par repas à compter de la rentrée scolaire 2019. 



- 2 -

Le tarif de référence régional est indexé annuellement sur l’indice des prix à la 
consommation (IPC), conformément à la délibération n° CP 2018-541 du 21 novembre 2018 
modifiée par délibération n° CP 2020-115 du 4 mars 2020.

Le tarif de référence revalorisé fait l’objet d’une notification à la Ville au cours du premier 
semestre de l’année civile en cours, pour une prise d’effet à compter du la rentrée scolaire 
de l’année en cours.

Par arrêté n° 20-60 du 13 mars 2020, le tarif de référence régional est fixé à 3,03 € par 
repas à compter de la rentrée scolaire 2020. 

Cas spécifique des lycées ayant recours à un prestataire de restauration :

Pour les lycées concernés, un tarif de référence spécifique est calculé sur la base du prix 
du repas TTC facturé par le prestataire auquel est rajouté un reversement pour charges 
communes et cotisations au fonds commun régional du service d’hébergement (FCRSH) 
dont le montant correspond au taux de reversement (charges communes + FCRSH) 
multiplié par le tarif de référence régional.

Ces derniers facturent aux collèges les repas commandés par les demi-pensionnaires 
collégiens sur la base du tarif de référence spécifique. 

La Ville s'engage à couvrir les dépenses de restauration scolaire réalisées par les collèges 
à hauteur du tarif de référence régional ou du tarif de référence spécifique selon le cas, en 
tenant compte des recettes qu'ils perçoivent auprès des familles.

Chaque collectivité met en œuvre sa politique en matière de tarification aux familles.

ARTICLE 2. – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant prend effet à compter de sa date de signature par la dernière des parties.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS DIVERSES

Toutes les autres dispositions de la convention non modifiées par le présent avenant et non 
contraires aux stipulations de ce dernier, demeurent inchangées et applicables de plein droit 
jusqu’à expiration de celle-ci.

Le Le

Pour la Région Ile-de-France
La Présidente du Conseil Régional

Pour la Ville de Paris
La Maire de Paris
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-188
DU 1 AVRIL 2021

SÉCURISATION DES LYCÉES 
SECONDE AFFECTATION - BUDGET 2021

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la commande publique ;

VU le code de l’éducation ;

VU la délibération du conseil régional n° CR 23-15 du 12 février 2015 relative à la Politique de la
ville - Orientations pour une nouvelle action régionale ;

VU  la  délibération  du  conseil  régional  n°  CR  92-15  du  18  décembre  2015  de  délégations
d’attributions du conseil régional à sa commission permanente modifiée par la délibération n° CR
2017-162 du 22 septembre 2017 ;

VU la délibération du conseil régional n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 donnant délégations de
pouvoir du conseil régional à sa présidente ;

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

VU la délibération du conseil régional n° CR 10-16 du 21 janvier 2016 relative à la mise en place
du bouclier de sécurité ;

VU la délibération n° CP 11-387 du 19 mai 2011 relative à l’exigence d’un document spécifique
motivant toute demande de subvention concernant des systèmes de vidéosurveillance – rapport
sécurité des lycées, propriétés régionales - troisième affectation pour l’année 2011 ;

VU la délibération n° CP 2020-446 du 18 novembre 2020, et notamment son article 6 approuvant
la convention-type encadrant les dotations pour la réalisation de travaux dans les EPLE ;

VU le budget de la Région pour 2021 et plus particulièrement les inscriptions du chapitre 902 «
Enseignement » ;

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission de la sécurité ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2021-188 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,
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Article 1 :
Affecte  pour  une  opération  une  autorisation  de  programme de  740.000,00  €,  prélevée  sur  le
chapitre 902 « Enseignement » -  Code Fonctionnel 27 « Sécurité  » -  Programme HP 27-001
(127001) « Sécurisation des lycées » Action (12700101) « Etudes de sécurité des lycées » du
budget régional 2021, conformément au tableau figurant en annexe 1 de la présente délibération.

Article 2 :
Affecte une autorisation de programme de 3.500.000,00 €, dont 120.000,00 € pour une opération
de reconstruction d’un mur de clôture périphérique au lycée Eugène Delacroix à Maisons-Alfort
(94)  prélevée sur  le  chapitre  902  «  Enseignement  »  -  Code  Fonctionnel  27  «  Sécurité  »  -
Programme HP 27-001 (127001) « Sécurisation des lycées » Action (12700102) « Travaux de
sécurité dans les lycées » du budget régional 2021, conformément au tableau figurant en annexe 1
de la présente délibération.

Article 3 :
Décide  d’attribuer  des  dotations  pour  un  montant  de  24.264,00 €,  conformément  au  tableau
figurant en annexe 2 de la présente délibération.
Subordonne  le  versement  de  ces  dotations  à  la  signature  de  conventions  conformes  à  la
convention-type approuvée par la délibération CP 2020-446 du 18 novembre 2020 et autorise la
Présidente du Conseil régional à les signer.
Affecte  pour  ces  opérations  une  autorisation  de  programme de  24.264,00 €,  prélevée  sur  le
chapitre 902 « Enseignement » - Code Fonctionnel 27 « Sécurité » - Programme HP 27-001
(127001) « Sécurisation des lycées » Action (12700103) « Subventions pour la sécurité aux EPLE
» du budget régional 2021.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 1 avril 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 1 avril 2021 (référence
technique : 075-237500079-20210401-lmc1108184-DE-1-1) et affichage ou notification le 1 avril 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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HP27-001 Sécurisation des lycées

Dept Commune Etablissement Code UAI Objet intervention Mt opération Action Nature Montant

  REGION 99

2021-MAC D'ASSISTANCE M.O. + ACCORD-CADRE SUR
LES ETUDES RELATIVES A LA SURETE DES LYCEES
FRANCILIENS complément de l'opération
18B00442700133382

12700101 2031 740 000,00

  REGION 99
2021-MAC SÉCURITÉ VRD + ACCORDS-CADRES DE
TRAVAUX DANS LES LYCEES FRANCILIENS complément
de l'opération 18B00442700133307

12700102 2313 3 380 000,00

94 MAISONS-
ALFORT

EUGENE-
DELACROIX 0940116R

2021-MOD: TRAVAUX DE RECONSTRUCTION D'UN MUR
DE CLÔTURE PÉRIPHÉRIQUE complément de l'opération
19B04492700135421

12700102 2313 120 000,00

Budget 2021      Chapitre 902

Annexe n° : 1

Total Annexe n° : 1 4 240 000,00

Etudes de sécurité des lycées (12700101) 740 000,00

Travaux de sécurité dans les lycées (12700102) 3 500 000,00

Dont 

1
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HP27-001 Sécurisation des lycées

Dept Commune Etablissement Code
UAI

N° de la
demande

Date de la
demande Objet de la demande Montant

demandé
Montant
proposé Action Nature

77 MONTEREAU-
FAULT-YONNE FLORA-TRISTAN 0772312V 37735 01/02/2021

2021-POSE D'UN SYSTÈME INTERPHONIE GSM 2
BOUTONS AU NIVEAU DU PORTAIL AUTOMATIQUE
- LIVRAISON CUISINE

1 920,00 1 920,00 12700103 236.1

77 NOISIEL GÉRARD-DE-
NERVAL 0771940R 37737 01/02/2021

2021-MISE PLACE D'UN ONDULEUR SUR SERVEUR
DE SÉCURISATION ET MISE EN PLACE D'UN VERIN
SUR PORTILLON LOCAL 2 ROUES

3 512,00 3 512,00 12700103 236.1

91
EVRY-
COURCOURONN
ES

PARC-DES-
LOGES 0911251R 37752 01/02/2021 2021-RACCORDEMENT DE L'ALARME INTRUSION

DU BÂTIMENT H À LA CENTRALE DU LYCÉE 1 200,00 1 200,00 12700103 236.1

91 LIMOURS JULES-VERNE 0911983L 37756 01/02/2021 2021-REMPLACEMENT DE 2 CAMÉRAS HS -
PORTAIL PARKING PROF ET PORTILLON ÉLÈVES 2 091,00 2 091,00 12700103 236.1

91 LIMOURS JULES-VERNE 0911983L 37757 01/02/2021
2021-CHANGEMENT ET MISE AUX NORMES
CRÉMAILLÈRE - OBSERVATIONS BUREAU DE
CONTRÔLE

1 833,00 1 833,00 12700103 236.1

93 LE RAINCY RENÉ-CASSIN 0932222K 37774 01/02/2021 2021-REMISE EN ÉTAT DE LA CLÔTURE ENTRÉE
PRINCIPALE DU LYCÉE 13 708,00 13 708,00 12700103 236.1

Budget 2021      Chapitre 902

Synthèse des fiches de demande de dotation

Total Annexe n° 1  : 24 264,00

Dont 

24 264,00Subventions pour la sécurité des EPLE (12700103)

1
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-189
DU 1 AVRIL 2021

PROTOCOLE TRANSACTIONNEL N°2 RELATIF À L'EXÉCUTION DU MARCHÉ
DE MAÎTRISE D'ŒUVRE DANS LE CADRE DE LA RESTRUCTURATION

PARTIELLE ET L'EXTENSION DU LYCÉE ROBERT DOISNEAU À CORBEIL-
ESSONNES

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la commande publique ;

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

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

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

VU les délibérations n° CP 07-441 du 31 mai 2007, CP n°14-015 du 31 janvier 2014, CP n° 16-033
du 22 janvier  2016,  CP 18-106 du 16 mars 2018 et  CP 19-186 du 22 mai 2019 affectant  un
montant total d’autorisations de programme de 45 259 319.41 € pour la restructuration partielle et
l’extension du lycée Robert Doisneau à Corbeil-Essonnes (91) ;

VU la convention de mandat n° 07S0426-03, notifiée le 13 juin 2008 à Essonne Aménagement ;

VU le marché de maîtrise d’œuvre n°08S0778 avec le groupement conjoint DEFRAIN-SOUQUET
DE-SO ASSOCIES, mandataire / TERRENEUVE notifié le 21 juin 2010, son avenant n°1 notifié le
9  juillet  2012,  son   avenant  n°2  notifié  le  17  février  2014  et  la  signature  d’un  protocole
transactionnel notifié le 24 octobre 2017 ;

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2021-189 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Approuve et autorise la présidente à signer le protocole transactionnel ci-annexé. Ce dernier est
conclu avec le Groupement DEFRAIN-SOUQUET DE-SO ASSOCIES, mandataire, et Terreneuve
dans le cadre de la restructuration partielle et l’extension du lycée Robert Doisneau à Corbeil-
Essonnes (91) et prévoit le versement d’une indemnité s’élevant à 146 305,13 € prélevée sur le
chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP222-004
(122004) « Rénovation des lycées publics », action (12200401) « Rénovation des lycées publics »
du budget 2021.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 1 avril 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 1 avril 2021 (référence
technique : 075-237500079-20210401-lmc1107766-DE-1-1) et affichage ou notification le 1 avril 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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Protocole transactionnel 2 LYCEE R. DOISNEAU CORBEIL
ESSONNES
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Aménagement 

ENTRE 

PROTOCOLE TRANSACTIONNEL numéro 2 

Relatif à l'exécution du marché de maîtrise d'œuvre n°10-031 
pour la restructuration partielle et extension du lycée Robert Doisneau 

à Corbeil-Essonnes (91) 

La REGION D'ILE-DE-FRANCE représentée par sa Présidente en exercice, domiciliée en cette qualité 
2 rue Simone Veil - 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE, dûment habilitée à cet effet, par délibération 
n° CR 93-15 de la Commission Permanente en date du 18/12/2015 et domiciliée en cette qualité au 2, rue 
Simone Veil - 93400 Saint-Ouen, ci-après désignée« La Région d'lle de France ». 

Représentée par son Mandataire, 

La Société d'Economie Mixte ESSONNE AMENAGEMENT 
Société anonyme au capital de 4 321184 €, 
Domiciliée 9 Cours Blaise Pascal - 91034 Evry 
Et dont le siège social est au 9 Cours Blaise Pascal - 91034 Evry 
Inscrite au registre du commerce d'Evry sous le numéro 969 201 656 
Représentée par son Président, Monsieur IMBERT, et Monsieur SÉVIN son directeur général délégué. 

Agissant au nom et pour le compte de la Région d'lle de France dans le cadre de la convention de 
mandat n° 07S0426-03 signée entre les intéressés et notifiée le 13 juin 2008. 

Et 

Le Groupement conjoint suivant : 

TITULAIRE (mandataire du groupement) : personne morale 
Nom et prénom(s): Société DEFRAIN-SOUQUET DE-SO sas 

domicilié(e) 

immatriculé(e) 

Adresse : 10 rue des Bluets - 75011 PARIS 
Téléphone: 01.55.43.97.07- Télécopie: 01.55.43.97.06 
N° de SIRET: 48040537200016 - Code A.P.E: 742A 

2èm•contractant :CO-TRAITANT n° 1: personne morale 
Nom et prénom(s) TERRE NEUVE 
agissant Au nom et pour le compte de la société TERRENEUVE Architectes 

domicilié(e) Adresse: 10 rue Vicq d'Azir - 75010 PARIS 
Téléphone: 01.43.70.64.70-Télécopie: 01.43.70.44.10 

immatriculé(e) N° de SIRET: 42968500100027 - Code A.P.E : 742A C 

D'autre part, 
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Préambule: 

La Région lie-de-France a réalisé une opération de restructuration partielle et extension du lycée Robert 
Doisneau à Corbeil-Essonnes (91). Pour la réalisation de cette opération, la Région lie-de-France, Maître 
d'Ouvrage, a confié mandat à Essonne Aménagement par convention de mandat n° 07S0426-03 notifiée 
le 13 juin 2008. 

Essonne Aménagement - agissant en qualité de mandataire de la Région lie de France - a conclu un 
marché de maîtrise d'œuvre n°08S0778 avec le Groupement conjoint DEFRAIN-SOUQUET DE-SO 
ASSOCIES, mandataire/TERRENEUVE. 

Le marché a été notifié à la maîtrise d'œuvre en date du 21/06/2010. 

La durée d'exécution globale des travaux de l'ensemble de l'opération était fixée à 34 mois. 

Le montant du marché initial est de : 1 966 682.53 € HT 

L'avenant n°l d'un montant de 44151.15 € HT soit 52 804.77 €ne, soit 2.24 % d'augmentation par 
rapport au marché initial, a été notifié en date du 09/07/2012 et avait pour objet (conformément aux 
termes de l'article 4.3 du CCAP du marché initial et compte tenu que le coût prévisionnel de travaux 
proposé par le maître d'œuvre à l'appui de son Avant-Projet Définitif (A.P.D) est supérieure à la partie de 
l'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux mentionnée à l'article 3.2 de I' Acte 
d'Engagement du marché initial) : 

d'arrêter l'estimation définitive des travaux au stade APD; 
d'arrêter le forfait définitif de rémunération du maître d'œuvre résultant de l'estimation définitive 
des travaux. 

L'avenant n°2 d'un montant de 390 606.00 € HT soit 467 164.78 €ne, soit 19.86 % d'augmentation par 
rapport au marché initial, a été notifié en date du 17 /02/2014 et avait pour objet: 

de fixer le nouveau coût définitif des travaux ; 
d'arrêter le forfait définitif de rémunération du maître d'œuvre résultant de l'estimation définitive de 
ces travaux. 

Cette augmentation du coût des travaux était notamment la conséquence de la prise en compte de 
plusieurs ajouts au programme technique d'origine datant de 2006: 

en premier lieu, la constatation du vieillissement et d'une dégradation des locaux : éléments 
techniques de sécurité, cloisons, peinture, réseaux de toute nature, 
l'évolution des normes en vigueur qui conduisaient à prendre en compte des prestations 
supplémentaires comme par exemple en matière de désamiantage ou pour ce qui concerne les 
installations intervenant dans le domaine énergétique (RT 2012), 
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les contraintes liées à la réalisation de ces travaux en site occupé avec l'étude d'un nouveau phasage, 
au regard d'un établissement accueillant 2500 élèves, l'appréhension des contraintes de chantier: 
bruit, poussières, évacuation et apports de matériaux, le nombre de classes provisoires nécessaires 
pour dégager une surface libre des locaux en chantier, la durée totale des travaux constituant un 
ensemble de contraintes qui interagissaient sur le planning des travaux sans négliger l'objectif de 
garantir le maintien de l'activité scolaire pendant toute la durée du chantier. 

Ces ajouts ont entrainé une augmentation significative du coût de l'opération. 

Cet ajustement du coût des travaux prend également en compte des prestations nouvelles estimées : 
- la réfection des peintures de tous les locaux, hors circulation : 191 700 € HT (complément par 
rapport au montant inscrit à l'avenant 1) 
- la remise à niveau totale des réseaux électriques courants forts : 561 710 € HT 
- la réfection complète des étanchéités en toiture des bâtiments A et B : 875 000 € HT 
- la réfection des canalisations au droit du bâtiment B : 200 000 € HT 
Soit un total de prestations de travaux complémentaires de 1 828 410 € HT 

Le montant total du marché de maîtrise d'œuvre, y compris avenants n°l et 2, s'établit donc à: 
2 401 439.69 € HT soit 2 872 121.86 €TIC, soit une augmentation de+ 22.10 % 

Les travaux ont quant à eux été répartis en 4 macrolots : 
Macro lot 1 : Gros œuvre étendu 
Macro lot 2 : Electricité courants forts et faibles 
Macro lot 3 : Chauffage ventilation Plomberie - équipements sanitaires 
Macro lot 4 : Equipements de Cuisine 

La période de garantie de parfait achèvement (GPA) étant close, les différents marchés de travaux et celui 
de la maîtrise d'œuvre sont en train d'être soldés. 

Depuis la rédaction d'un mémoire en date du 29 mai 2017, et la signature d'un protocole d'accord n°l 
(concernant principalement le bâtiment B) le 20 octobre 2017 entre la Région et l'équipe de maîtrise 
d'œuvre, diverses études complémentaires ont été demandées par la Région en cours de chantier et des 
travaux modificatifs ont prolongé le délai d'exécution du chantier. 

A- DEMANDE D'INDEMNISATION DE LA MAITRISE D'OEUVRE 

La demande d'honoraires complémentaires réclamée par la maîtrise d'œuvre dans son courrier du 
14/01/2020 fait apparaître une demande d'indemnisation s'élevant à 273 594.25 Euros HT décomposés 
en: 

Etudes complémentaires: 60 350,00 Euros HT 

Honoraires sur travaux complémentaires 66 733,05 Euros HT 

Prolongation du délai de chantier 146 511,20 Euros HT 

Ces nouvelles modifications du cadre d'exécution du contrat de maîtrise d'œuvre amènent le titulaire à 
demander des honoraires complémentaires. 
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B-ANALYSE DE LA RECLAMATION MOE PAR LE MANDATAIRE ET LE MAITRE D'OUVRAGE 

1. ETUDES COMPLEMENTAIRES 

1.00 Changement de programme du parvis et des portails du Lycée - reprise d'études et suivi de 
chantier complémentaire 

Le programme initial du projet datant de 2007 et le nouveau référentiel sécurité de la Région lie-De
France de 2016, il a été demandé en cours de chantier par les utilisateurs du Lycée, puis par la Maîtrise 
d'Ouvrage, de modifier le principe d'entrée du parvis afin de répondre à ces nouvelles demandes de 
programme. Les échanges ont démarré en Juin 2017 pour aboutir à des ordres de services de modification 
des marchés des entreprises Brunet et Eiffage en Juin et Juillet 2018 pour une livraison de l'entrée 
demandée pour la rentrée de Septembre 2018. 

Cette modification de programme a engendré selon le maître d'œuvre un temps de reprise d'études 
supplémentaire de 10 jours pour l'équipe de maîtrise d'œuvre, soit un montant total de 8 500 €. 

La maîtrise d'ouvrage accepte ce poste de dépenses pour un montant total de 8500 € HT. 

1.01 Analyse pour avenant de transfert SESAR-SPIE et reprise des études avec le nouveau titulaire 

L'entreprise SESAR, titulaire du lot 03 CVC-PB, a subi une liquidation judiciaire et fait l'objet d'un plan de 
cession le 18/09/2017 menant à la reprise du marché par l'entreprise SPIE Batignolles Energie SESAR. 
Cette dernière a établi un devis pour la reprise des travaux que la maîtrise d'œuvre a dû analyser. La MOE 
a aussi été présente à diverses réunions de négociations avec le nouveau titulaire (jeudi 2 novembre 
2017) et entre la MO et le nouveau titulaire. La MOE a aussi édité des décomptes pour SPIE et le 
liquidateur et réalisé de nombreux échanges avec le service des « Etudes marchés complexes » pour la 
rédaction de l'avenant de transfert. 
L'avenant de transfert SPIE Batignolles Energie SESAR a été signé le 18/01/18. 
Plusieurs réunions de travail ont alors été nécessaires avec la nouvelle équipe pour permettre la reprise 
des travaux. Lors de ces réunions, la MOE a réalisé à la main avec le nouveau titulaire les plans CVC du 
bâtiment Al avec lesquels l'entreprise a exécuté l'ensemble de ses travaux. Des plans informatisés ont 
été réalisés par l'entreprise au moment du DOE. 

Cet aléa a engendré un temps de travail supplémentaire de 7 jours pour l'équipe de maîtrise d'œuvre, 
soit un montant total de 5 950 €. 

La maitrise d'ouvrage refuse ce poste qui n'est pas imputable à une faute de la personne publique 
commise dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché. Par ailleurs, la défaillance 
d'une entreprise ne peut être regardée comme une difficulté technique rencontrée dans l'exécution des 
travaux, ni comme un évènement imprévisible ou exceptionnel, ouvrant droit à indemnisation de 
l'entreprise par le maître d'ouvrage. 
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1.02 Remise en service du chauffage 

Avant sa liquidation, l'entreprise SESAR avait commencé la réfection des réseaux de chauffage du 
bâtiment A, sans en achever les raccordements, et le conduit de fumée extérieur avait été démoli par 
l'entreprise de gros-œuvre, conformément au marché. 
En l'absence de titulaire du lot 03 CVC-PB et devant l'urgente nécessité de remettre en marche les 
chaudières du bâtiment A et pouvoir chauffer l'ensemble du lycée dès les vacances de la Toussaint 2017, 
il a été décidé de mettre en place des marchés à bon de commande pour confier les prestations de 
fourniture et la mise en place du conduit de cheminée à l'entreprise CTIV en septembre 2017 et le 
rétablissement des circuits hydrauliques en sous-sol du bâtiment A à l'entreprise MSF. 
La MOE a rencontré ces nouvelles entreprises afin de déterminer les prestations à réaliser (CR Synapse du 
06/10/17) puis a vérifié et validé leurs devis. Leur intervention, hors cadre du chantier, a nécessité un 
suivi et une attention particuliers, assurés par la maîtrise d' œuvre. 

Cet aléa a engendré un temps de travail supplémentaire de 3,50 jours pour l'équipe de maîtrise 
d'œuvre, soit un montant total de 2 975,00 €. 

La maitrise d'ouvrage est d'accord sur ce poste pour un montant total de 2 975 € HT 

1.03 Chiffrage pour la réhabilitation du R+5 

En décembre 2017, la maîtrise d'ouvrage a demandé à la MOE d'étudier et de chiffrer la possibilité 
d'aménager le R+S du Bâtiment A pour une capacité d'accueil de plus de 50 personnes (avec escalier 
d'accès, traitement du clos, arrivée de l'électricité et du chauffage, sans aménagements intérieurs). 

Cette demande supplémentaire a engendré un temps d'études supplémentaire de 4 jours pour l'équipe 
de maîtrise d'œuvre, soit un montant total de 3 400 €. 

La maîtrise d'ouvrage accepte ce poste pour un montant total de 3 400 € HT 

1.04 Chiffrage pour la démolition du R+5 

En Octobre 2017, la Région lie-de-France demande à la MOE d'étudier et chiffrer la démolition du R+S du 
Bâtiment A. 

Cette demande supplémentaire a engendré un temps d'études supplémentaire de 3 jours pour l'équipe 
de maitrise d'œuvre, soit un montant total de 2 550 €. 

La maîtrise d'ouvrage est d'accord à 100% sur ce poste pour un montant total de 2 550 € HT 
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1.05 Remise aux normes de la VH chaufferie 

Sur proposition de la MOE à la suite d'observation du bureau de contrôle (Avis BC 13063 FCE 212017-12-
15 Bât Al men ext bardage chaut & T cvc diffusé le 15/12/17), la Région a décidé de mettre en 
conformité la ventilation haute de la chaufferie existante qui avait été aménagée dans une porte 
métallique en façade, en créant un conduit de section adaptée débouchant en toiture, en profitant des 
trémies de gaines verticales créées à l'occasion de la réhabilitation du bâtiment. Le nouveau conduit de 
fumée étant installé ainsi que la nouvelle porte coupe-fe, cette fois sans ventilation, la mise aux normes 
de la chaufferie, en créant une ventilation haute a été une condition indispensable pour remettre les 
chaudières en route et obtenir le chauffage dans la demi barre du bâtiment A occupée par les élèves. 

Cette demande supplémentaire a engendré un temps d'études supplémentaire de 2,5 jours pour 
l'équipe de maitrise d'œuvre, soit un montant total de 2125 €. 

La maitrise d'ouvrage est d'accord sur ce poste pour un montant total de 2125 € HT 

1.06 Stores occultants bâtiment A (4 sessions) 

Le dossier marché prévoyait la pose de stores screen dans toutes les salles de classe des bâtiments A et B, 
conformément au programme initial du projet. 
Le lycée a refusé ces stores et demandé des stores occultants dans les salles de classe. 
Une balance a été réalisée pour installer des stores occultants, plus onéreux, dans certaines classes tout 
en supprimant la prestation stores screen ailleurs, dans un premier temps, puis l'installation de ces stores 
a été généralisée peu à peu à toutes les salles de classes, sur demandes répétées des utilisateurs. 
Sont prises en compte ici uniquement les demandes formulées après le 29/05/17, date de notre 
précédente demande. 

Ces demandes supplémentaires ont engendré un temps d'études supplémentaire de 4 jours pour 
l'équipe de maitrise d'œuvre, soit un montant total de 3 400 €. 

La maitrise d'ouvrage est d'accord sur ce poste pour un montant total de 3 400 € HT 

1.07 Compléments plafonds acoustiques 

Le dossier marché ne prévoyait la pose de faux plafonds acoustiques que dans les salles de classes 
fortement impactées par les travaux. Pour donner suite à la demande des utilisateurs du lycée, la Région 
lie-de-France a accepté d'équiper l'ensemble des salles de classes des bâtiments A et B. 
Des études ont été réalisées (relevé des salles de classe le nécessitant dans le bâtiment B, plans de 
repérage et du nombre de baffles nécessaires pour chaque classes), des propositions du BET acoustique 
ont été faites afin de trouver le dispositif le plus efficace et ne nécessitant pas la dépose et le changement 
des luminaires existants. Le maître d'œuvre fait état de nombreux échanges avec l'entreprise pour 
l'établissement des devis et des OS 24 puis OS 32 (Bâtiment B) et OS 44 (Bâtiment A). Le bureau d'études 
ALTIA a également réalisé les tests de vérifications acoustiques après leur pose. 
Durant l'été 2017, la Région lie-de-France a commandé à l'entreprise DECIBEL, la pose de baffles 
acoustiques pour 10 salles de classes. 
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Ces demandes supplémentaires ont engendré un temps d'études supplémentaire de 5 jours pour 
l'équipe de maîtrise d'œuvre, soit un montant total de 4 250,00 €. 

La maitrise d'ouvrage est d'accord sur ce poste pour un montant total de 4250 € HT 

1.08 Demandes électriques utilisateurs 

Le programme de la Région pour la restructuration du Lycée datant de 2007, les besoins informatiques 
des utilisateurs ont beaucoup évolué et ont donc été remis à jour avant chaque phase. Leurs demandes 
ont aussi été régulièrement complétées par des modifications d'emplacements de salles, impliquant de 
nombreuses reprises de la MOE pour la mise à jour de plans, d'échanges avec l'entreprise Brunet et les 
utilisateurs ainsi que l'analyse de leurs devis. 
Ces demandes ont été formulées par le lycée en cours de chantier via de nombreux mails de 
l'informaticien du lycée. 
Certaines remarques du Bureau de contrôle ont aussi amené des modifications des plans marché, en 
particulier au niveau du sous-sol dont les prestations n'étaient pas prévues au marché. 
Des demandes similaires avaient déjà été prises en compte dans le cadre du précédent protocole. Le 
maître d'œuvre fait ici référence à des demandes complémentaires formulées depuis. Les premiers mails 
de l'informaticien du lycée concernant le bâtiment A du 15/05/17 et du 18/05/17 ayant déjà été pris en 
compte dans notre demande précédente du 29/05/17. 

Ces demandes supplémentaires ont engendré un temps d'études supplémentaire de 4,5 jours pour 
l'équipe de maîtrise d'œuvre, soit un montant total de 3 825,00 €. 

La maitrise d'ouvrage est d'accord sur ce poste pour un montant total de 3825 € HT 

1.09 Mise en conformité des cloisons du bâtiment Al puis A2 (acoustiques et CF) 

Devant le maintien et l'état de certaines des cloisons existantes prévues conservées, il a été décidé de 
vérifier que celles-ci permettaient d'atteindre les caractéristiques acoustiques minimales attendues et 
d'assurer l'isolement au feu requis. Après sondages et investigations, il est apparu que de nombreuses 
cloisons, en particulier dans la phase 2 nécessitaient d'être remplacées. Outre des investigations sur sites, 
cette étude a nécessité des recherches, des mises à jour de plans, l'analyse de devis et des échanges avec 
les entreprises Eiffage et Brunet. 

Cet aléa a engendré un temps d'études supplémentaire de 4,50 jours pour l'équipe de maîtrise 
d'œuvre, soit un montant total de 3 825,00 €. 

La maitrise d'ouvrage est d'accord sur ce poste pour un montant total de 3825 € HT 
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1.10 Sols complémentaires du bâtiment Al puis A2 

A la suite des différentes modifications des affectations des salles par les utilisateurs dans le bâtiment A 
(modifications prises en compte dans notre précédente demande du 29/05/17) et aux mises en 
conformité (acoustiques et CF) des cloisons évoquées au paragraphe précédent, il a été nécessaire de 
remplacer certains sols impactés par leur proximité et prévus initialement conservés au marché. 
Un état des lieux des sols sur sites, des mises à jour de plans, l'analyse de devis et des échanges avec 
l'entreprise Eiffage ont été nécessaires. 

Cet aléa a engendré un temps d'études supplémentaire de 2,5 jours pour l'équipe de maîtrise d'œuvre, 
soit un montant total de 2 125,00 €. 

La maitrise d'ouvrage est d'accord sur ce poste pour un montant total de 2125 € HT 

1.11 Etudes pour aménagements ultérieurs des locaux opérateurs Région 

Le lycée a souhaité réaménager les locaux affectés aux agents de la Région dans le sous-sol du bâtiment 
A, en parallèle des travaux de réhabilitation du bâtiment. Afin de pouvoir assurer ultérieurement la 
ventilation de ces futurs locaux, d'optimiser les surfaces et de réduire la gêne des travaux 
d'aménagements ultérieurs, il a été étudié quelques mesures conservatoires : démolition escalier, 
création de 2 cours anglaises et passage de gaine de ventilation. 

Ces demandes supplémentaires ont engendré un temps d'études supplémentaire de 1,5 jours pour 
l'équipe de maîtrise d'œuvre, soit un montant total de 1 275,00 €. 

La maitrise d'ouvrage est d'accord à 100% sur ce poste pour un montant total de 1275 € HT 

1.12 Analyses des devis du Lycée pour les déplacements des organes de la loge existante vers la 
nouvelle loge 

Il a été demandé à de nombreuses reprises à la MOE d'analyser les devis de prestataires extérieurs afin de 
valider auprès de la MO si les prestations chiffrées étaient en adéquation avec les travaux de notre 
marché. 

Ces demandes supplémentaires ont engendré un temps d'études supplémentaire de 1 jour pour 
l'équipe de maîtrise d'œuvre, soit un montant total de 850,00 €. 

La maîtrise d'ouvrage est d'accord à 100% sur ce poste pour un montant total de 850.00 € HT 

1.13 Protection de la vanne gaz 

Le maître d'œuvre estime qu'il n'était pas prévu dans son marché d'intervenir sur le réseau gaz de la 
chaufferie du bâtiment A. Suite aux remarques du Bureau de Contrôle dans son Rapport de vérification 
réglementaire après travaux sur la protection vétuste et défaillante de la vanne gaz (point GZ17), il lui a 
été demandé de la prévoir et de la dessiner afin qu'elle s'harmonise avec l'ensemble de la nouvelle façade 
du bâtiment. 
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Cette demande supplémentaire a engendré un temps d'études supplémentaire de 1 jour pour l'équipe 
de maîtrise d'œuvre, soit un montant total de 850,00 €. 

La maîtrise d'ouvrage est d'accord sur ce poste pour un montant total de 850 € HT 

1.14 Echanges avec la Région IDF au sujet du problème des effectifs dans le bâtiment A à la suite de 
l'alerte du proviseur 

En Octobre 2017, le proviseur adjoint a informé de la croissance des effectifs depuis le début du chantier 
et que le nombre de classes dans les bâtiments modulaires pour les phases ultérieures ne suffisait plus. Le 
nombre de bâtiments modulaires nécessaires au bon fonctionnement du lycée est donc revu à la hausse. 
En mai 2018, le service programmation de la Région a lancé une étude de capacité concernant les effectifs 
du Lycée Robert Doisneau. Le sujet ayant déjà été abordé pendant les études, le mandataire a donc alerté 
à nouveau la RIDF du problème de surplus d'effectif au sein de l'établissement. 
Lors de la préparation pour la commission de sécurité de Al, le proviseur de l'établissement alertait sur le 
fait que l'effectif du lycée était d'environ 3190 personnes sans les formations Greta (+100 personnes) et 
que le bâtiment A en entier aurait alors un effectif final supérieur à 1500 personnes, impliquant le besoin 
d'un changement de catégorie du classement du bâtiment. Le sujet étant redondant depuis les études, la 
MOE a demandé à la RIDF de faire le point sur ses effectifs en interne et avec le Rectorat afin de trouver 
une solution viable et que la commission de sécurité finale du bâtiment A ne soit pas refusée pour cette 
raison. 
Une réunion nécessaire de mise au point a donc eu lieu le 18/10/18 avec Monsieur FALICON, chargé de la 
mission sécurité incendie à la RIDF, pour lui faire part à nouveau de ce sujet préoccupant. Un dossier 
regroupant les questions d'effectifs et du classement du bâtiment en 2• catégorie par la RIDF au début 
des études lui a été remis. 

Cette demande supplémentaire a engendré un temps d'études supplémentaire de 1,25 jours pour 
l'équipe de maîtrise d'œuvre, soit un montant total de 1 275,00 €. 

La maîtrise d'ouvrage est d'accord à 100% sur ce poste pour un montant total de 1275 € HT 

1.15 Assistance pour la conservation des modulaires M, 1 et J 

A la suite des problèmes des effectifs dans le bâtiment A, la RIDF a décidé de conserver le bâtiment 
modulaire M et de le racheter à l'entreprise Cougnaud. Il a été demandé à la MOE de réaliser les études 
pour la faisabilité technique, les incidences financières, des échanges avec l'entreprise, et l'intégration de 
ce bâtiment au Permis de Construire Modificatif pour le modulaire M. 
Les travaux des locaux OP ayant pris du retard, la RIDF a décidé de conserver les bâtiments modulaires 1 et 
J, puis uniquement 1, jusqu'à la fin de ces travaux. Les mêmes démarches ont donc dû être menées ainsi 
que des reprises d'OS et diverses modifications d'avenants. Le suivi des remises en état après la dépose 
de ces bâtiments a lui aussi été différé. 

Cette demande supplémentaire a engendré un temps d'études supplémentaire de 1,5 jours pour 
l'équipe de maîtrise d'œuvre, soit un montant total de 1275,00 €. 

La maîtrise d'ouvrage est d'accord à 100% sur ce poste pour un montant total de 1275 € HT 

Protocole transactionnel marché de Maitrise d'œuvre n"l0-031 - Page n"9 



r: Essonne 
Aménagement 

1.16 Assistance pour l'analyse des mémoires en réclamation 

Le contexte d'un chantier long sur 5 ans, complexe et atypique dans un climat tendu a conduit les 
entreprises à rédiger plusieurs mémoires en réclamation pendant le temps du chantier. A ce jour, il a été 
demandé à la maitrise d'œuvre d'analyser 2 mémoires en réclamation pour Eiffage et 2 pour Brunet. 
Concernant Eiffage, un nouveau mémoire en réclamation concernant leur demande de frais 
d'encadrements complémentaires sera envoyé ultérieurement. 

Ces demandes d'analyses supplémentaires ont engendré un temps supplémentaire de 6 jours pour 
l'équipe de maîtrise d'œuvre, soit un montant total de 5 100,00 €. 

Ce poste est refusé par la maîtrise d'ouvrage. En effet, ces différentes analyses des mémoires en 
réclamation font partie de la mission de base de MOE 

1.17 Permis de Construire Modificatif 

Les très nombreuses modifications de programme répertoriées depuis le début du chantier et le maintien 
du bâtiment modulaire M ont eu pour conséquence la nécessité d'établir un permis de construire 
modificatif. Il a été remis à la MO en Octobre 2019. 

Cette demande supplémentaire a engendré un temps d'études supplémentaire de 8 jours pour l'équipe 
de maîtrise d'œuvre, soit un montant total de 6 800,00 €. 

La maîtrise d'ouvrage est d'accord sur ce poste pour un montant total de 6800 € HT 

•!• Conclusion pour ces études complémentaires : 

La maîtrise d'ouvrage émet un avis favorable pour un total d'honoraires complémentaires de 
49 300 € HT en comparaison des 60 350.00 € HT demandés par la maîtrise d'œuvre. 

2. TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES 

A la date du 07 Octobre 2019 le montant des avenants 2, 3 et 4 (provisoire à cette date) d'Eiffage ainsi 
que l'avenant de transfert de SESAR/SPIE (figurant aux colonnes Cl et C3) est de 1304 501,00 Euros, 
(calcul pris 10,44% multiplié par 49% soit 5,11 %) le montant désormais sollicité est de 66 733,05 Euros HT 

-Avenant 2 Eiffage signé le 26 septembre 2018 : 
Cl = 76 541,53 et C3 = 416 304,07 soit 492 845,60 €HT 
-Avenant 3 Eiffage notifié le 25 janvier 2019 : 
Cl= 647 163,52 et C3 = 164 491,88 soit 811655,40 €HT 
-Projet d' Avenant 4 Eiffage à ce jour : 
Cl = 87 964,30 et C3 = 27 132,40 soit 115 096740 €HT 
-Avenant de transfert SESAR - SPIE Batignolles Energie SESAR notifié le 19/01/2018 : 106 921,32 €HT 
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•!• Conclusion pour les travaux supplémentaires : 

La maîtrise d'ouvrage émet un avis favorable pour un total d'honoraires complémentaires de 

72 620.94 € HT. En effet, l'assiette des travaux prise en compte pour son calcul correspond bien aux Cl 

et C3 partiel des avenants (excluant donc le prolongement des locations de bâtiments démontables à la 

suite de l'augmentation du délai de chantier). Il est à noter que le présent montant est supérieur à celui 

demandé initialement par la MOE. En effet, en cours de négociation, une erreur matérielle de calcul de 

la part de la MOE a été découverte que le maitre d'ouvrage a consenti à rectifier. 

3. PROLONGATION DE DELAIS 

La mission DET initiale était basée sur un délai de travaux de 34 mois. Lors de notre protocole avec la 
RIDF, signé le 20 octobre 2017 le retard de chantier a été évalué et validé à 13 mois supplémentaires soit 
47 mois au total. 
Suite aux derniers avenants validés aux entreprises un délai de 57 mois leur a été accordé en Avril 2018 
(délai officiel pris définitivement en compte dans notre demande de TS). 
Notre mission DET s'est donc poursuivie sur 10 mois supplémentaires. 
Le coût pour l'équipe de maitrise d'œuvre sur la prolongation de délais doit être actualisé, ce montant est 
de 146 511,20 Euros HT, répartis entre les membres de l'équipe de MOE. 

•!• Conclusion pour la prolongation de délais : 

La m1ss1on DET de la MOE s'est effectivement bien poursu1v1e sur 
10 mois supplémentaires, décomposés de la manière suivante : 8 mois de disparition de SESAR et de 
son remplacement par SPIE Batignolles Energie, et donc 2 mois de prolongation dus au TS. La DET de ces 
2 derniers ayant déjà été rémunérée dans le paragraphe 2 précédent. La maitrise d'ouvrage refuse ce 
poste qui n'est imputable ni: 

à une faute de sa part dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, 
ni à des modifications de programme qu'il aurait introduites en cours de chantier, 
ni à des prestations indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, 
ni à des sujétions techniques imprévues (la défaillance d'une entreprise ne pouvant être regardée 
comme telle) 
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C - MONTANT DE L'INDEMNISATION RETENU PAR LES PARTIES 

A l'issue de l'instruction de la réclamation par le Mandataire du Maitre d'ouvrage et par le Maitre 
d'ouvrage, et après un échange avec le maître d'œuvre au final, les parties s'accordent sur les montants 
suivants d'indemnisation : 

Etudes complémentaires : 49 300,00 Euros HT 

Honoraires sur travaux complémentaires 72 620,94 Euros HT 

Prolongation du délai de chantier 0,00 Euros HT 

Au total, la demande initiale de la maîtrise d'œuvre est diminuée de 151 673.31 € HT, ce qui la fait passer 

de 273 594.25 € HT à 121 920.94 € HT, et qui représente une diminution de 55.44 %. 

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT: 

Article 1: 

Le présent protocole a pour objet de régler amiablement le litige né de la réclamation de la maîtrise 
d'œuvre en date du 14 janvier 2020 et de régler les modalités financières liées à l'exécution du marché de 
maîtrise d'œuvre afin d'éviter les aléas et charges qu'entraineraient nécessairement une procédure 
contentieuse. 

Article 2: 

La Région lie-de-France indemnise la maîtrise d'œuvre à hauteur de 121920,94 € HT. 

La maîtrise d'œuvre renonce à exercer à l'encontre de la Région lie-de-France et de son mandataire 
ESSONNE AMENAGEMENT toute action contentieuse en conséquence des diligences accomplies et listées 
dans son mémoire du 14 juin 2020, objet du présent protocole. 

Pour ces mêmes diligences, la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'ouvrage déléguée renoncent à toute 
pénalité. 

La maîtrise d'œuvre déclare ainsi être pleinement remplie dans ses droits découlant de l'exécution du 
marché de maîtrise d' œuvre pour la restructuration partielle et extension du lycée Robert Doisneau à 
Corbeil-Essonnes (91). 

Article 3: 

Le paiement prévu à l'article 2 sera opéré en une seule fois, par virement, opérés directement auprès des 
sociétés DE-SO (121920,94 € HT soit 146 305,13 € TIC) et TERRENEUVE (0,00 € HT 
soit 0,00 €TIC) suivant le tableau joint en annexe, la société DE-SO faisant son affaire des versements aux 
sous-traitants. 
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Les RIB des cotraitants sont joints en annexe. 

Selon les conditions suivantes : 

Règlement des sommes dues au titre de l'article 2 du présent protocole : dans un délai de 30 jours à 
compter de la signature du présent protocole par les parties. 

Article 4: 

Cet accord transactionnel est de commune intention des parties, conclu conformément aux articles 2044 
et suivants du Code Civil sur les transactions et à l'article 2052 du même code prévoyant que le présent 
accord aura autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne pourra être attaqué ni pour cause de 
lésion, ni pour cause d'erreur de droit. 

Les parties admettent expressément, par les concessions réciproques qu'elles consentent, que les 
dispositions de la présente transaction seront exécutées à titre global et forfaitaire, conformément aux 
dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil et qu'elles auront pour effet de mettre fin aux 
différends, ayant leur origine dans les conditions d'exécution du marché. 

Article S: 

La présente transaction laisse subsister toutes autres obligations pour la maîtrise d'œuvre résultant du 
marché, notamment au titre des garanties légales et contractuelles. 

Article 6: 

Si l'une quelconque des stipulations de cet accord transactionnel est nulle au regard d'une règle de droit 
ou d'une loi en vigueur, elle sera réputée non écrite, mais n'entraînera pas la nullité de cet accord 
transactionnel. Les Parties s'efforceront, dans les meilleurs délais, de lui substituer des dispositions de 
portée équivalente et les plus proches des clauses invalidées reflétant leur commune intention. 

Fait à Paris, le 

En 2 exemplaires originaux. 
(Signature précédée de la mention manuscrite« lu et approuvé, bon pour transaction») 

Pour la maîtrise d'œuvre Pour la Région lie-de-France 
Dûment habilité par la délibération de la 
Commission Permanente 
n° CP ............... du .................. . 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-191
DU 1 AVRIL 2021

ÉQUIPEMENTS PÉDAGOGIQUES ET NUMÉRIQUES DANS LES EPLE 2ÈME
RAPPORT DE L'ANNÉE 2021 - AVENANT À LA CONVENTION ANNUELLE

D'APPLICATION DU CPRDFOP ET MODIFICATION DE LA CARTE DES
FORMATIONS PROFESSIONNELLES INITIALES

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

VU Le code de la commande publique ;

VU Le code de l’éducation ;

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code du travail ;

VU La délibération n° CP 07-210 du 22 mars 2007 relative aux conventions de gestion des cités
scolaires  et  lycées  à  sections  internationales  du  département  des  Yvelines,  révisée  par  la
délibération n° CP 13-211 du 17 octobre 2013 ;

VU La délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 donnant délégation de pouvoir du conseil
régional à sa Présidente ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d'attributions du conseil
régional  à  sa  commission  permanente  modifiée  par  la  délibération  n°  CR  2017-162  du
22 septembre 2017 ;

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

VU  La délibération  n°  CR 79-16 du 20 mai  2016 relative  à une carte  unique des formations
professionnelles initiales tournées vers les emplois de demain ;

VU La délibération n° CR 84-16 du 16 juin 2016 relatives aux lycées 100% numériques ;

VU La délibération n° CR 2017-01 du 26 janvier 2017 relative à la stratégie régionale pour la
formation  et  l'orientation  professionnelle  2017-2021  et  au  contrat  de  plan  régional  pour  le
développement de la formation et de l'orientation professionnelles (CPRDFOP) ;

VU  La  délibération  n°  CP  2018-571  du  21  novembre  2018 relative  au  rapport  équipement
pédagogique et numérique dans les EPLE 6ème rapport de l’année 2018 ; 

VU La délibération n° CP 2019-209 du 22 mai 2019 relative au rapport équipement pédagogique et
numérique dans les EPLE 3ème rapport de l’année 2019 ; 

VU La délibération n° CP 2020-144 du 3 mars 2020 relative au rapport équipement pédagogique
et numérique dans les EPLE 2ème rapport de l’année 2020 ; 

VU La délibération n° CP 2020-442 du 18 novembre 2020 relative aux équipements pédagogiques
et numériques dans les EPLE - sixième rapport de l'année 2020 
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VU  La  délibération  n°  CP  2021-082  du  21  janvier  2021  relative  à  la  carte  des  formations
professionnelles initiales ; 

VU  La  délibération  n°  CP  2021-075  du  21  janvier  2021  relative  au  rapport  équipement
pédagogique et numérique dans les EPLE 1er rapport de l’année 2021 ; 

VU L’avis du CREFOP du 25 mars 2021 relatif à la carte des formations professionnelles initiales ;

Le budget de la région d’Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2021-191 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1er : 
Décide d’attribuer aux établissements publics locaux d’enseignement de la région Île-de-France
pour  l’achat  d’équipements  pédagogiques  des  dotations  d’un  montant  total  de  1 602 327 €
conformément au tableau figurant en annexe 1 à la présente délibération.

Affecte un montant d’autorisations de programme de 1 602 327 €, disponible sur le chapitre 902
« Enseignement »,  code  fonctionnel  222  « Lycées  publics »,  programme  HP222-008  (122008)
« Équipement  des  lycées publics »,  action « matériel  pédagogique » (12200801)  sur  le  budget
régional 2021.

Article 2 : 
Affecte un montant d’autorisations de programme de 3 797 591 €,  disponible sur le chapitre 902
« Enseignement »,  code  fonctionnel  222  « Lycées  publics »,  programme  HP222-008  (122008)
« Équipement  des  lycées publics »,  action « matériel  pédagogique » (12200801)  sur  le  budget
régional 2021, au titre des marchés publics d’achat d’équipements pédagogiques ainsi que pour
les chariots de nettoyages et de tablettes pour les établissements publics locaux d’enseignement
de la région Île-de-France.

Article 3 : 
Affecte un montant  d’autorisations de programme de  200 000 €  disponible sur  le  chapitre 902
« enseignement »,  code  fonctionnel  222  « lycées  publics »,  programme  HP222-008  (122008)
« équipements des lycées public s», action « transports » (12200802) du budget régional 2021 afin
de  doter  les  établissements  publics  locaux  d’enseignement  de  la  Région  Île-de-France  en
véhicules.

Article 4 : 
Décide d’attribuer à une cité mixte régionale de la région Île-de-France pour l’achat d’équipements
pédagogiques  des  dotations  d’un  montant  de  190 142 €,  conformément  au  tableau  figurant  à
l’annexe 2 à la présente délibération.
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Affecte un montant d’autorisations de programme de  190 142 €,  disponible sur le chapitre 902
« Enseignement », code fonctionnel 224 « Participation à des cités mixtes », programme HP224-
030  (122030)  « Équipement  des  cités  mixtes  régionales »,  action  « matériel  pédagogique »
(12203001) sur le budget régional 2021.

Article 5 : 
Affecte un montant  d’autorisations de programme de  422 000 €  disponible sur  le  chapitre 902
« Enseignement », code fonctionnel 224 «Participation à des cités mixtes», programme HP224-
030  (122030)  « Equipement  des  cités  mixtes  régionales »,  action  «matériel  pédagogique»
(12203001)  sur  le  budget  régional  2021,  au  titre  des  marchés  publics  d’achat  d’équipements
pédagogiques  les  chariots de nettoyages et de tablettes pour les établissements publics locaux
d’enseignement de la région Île-de-France.

Article 6 : 
Affecte  un  montant  d’autorisations  de  programme de  40 000 €  disponible  sur  le  chapitre  902
« enseignement », code fonctionnel 224 « Participation à des cités mixtes », programme HP224-
030 (122030) « Équipement des cités mixtes régionales », action « transports » (12203002) du
budget  régional  2021 afin  de doter  les  cités mixtes régionales de la  Région Île-de-France en
véhicules.

Article 7 : 
Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  43 009 € disponible  sur  le  chapitre  932
« Enseignement »  code  fonctionnel  222  « « lycées  publics »,  programme HP222-017  (122017)
« Participation aux charges de fonctionnement  des lycées publics »,  action « Maintenance des
équipements  techniques  et  traitement  des  déchets »  (12201703)  sur  le  budget  régional  2021
conformément au tableau figurant en annexe 3 à la présente délibération. 

Article 8 : 
Affecte un montant d’autorisations de programme de 10 820 000 € disponible sur le chapitre 902
« Enseignement »,  code  fonctionnel  222  « lycées  publics »,  programme  HP222-008  (122008)
« Équipement des lycées publics », action « Développement des TICE et des ENT » (12200803)
sur  le  budget  régional  2021  au  titre  des  marchés  publics  relatifs  à  l'achat  d'équipements
informatiques ainsi  que pour l’implémentation et l’accompagnement à la maîtrise d’ouvrage de la
solution informatique de gestion des mesures de rentrée.

Article 9 : 
Décide d’attribuer à une cité mixte régionale de la région Île-de-France pour l’achat d’équipements
pédagogiques  une dotation d’un montant total de  15 609 €, conformément au tableau figurant à
l’annexe 2 à la présente délibération.

Affecte un montant  d’autorisations  de programme de  15 609 €,  disponible  sur  le  chapitre 902
« Enseignement », code fonctionnel 224 « Participation à des cités mixtes », programme HP224-
030 (122030) « Équipement des cités mixtes régionales », action « Développement des TICE et
des ENT » (12203004) sur le budget régional 2021.

Article 10 : 
Affecte un montant  d’autorisations de programme de  730 000 €  disponible sur  le  chapitre 902
« Enseignement », code fonctionnel 224 « Participation à des cités mixtes », programme HP224-
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030 (122030) « Équipement des cités mixtes régionales », action « Développement des TICE et
des ENT » (12203004)  sur le budget régional 2021,  au titre des marchés publics  d'équipements
informatiques.

Article 11 : 
Affecte un montant d’autorisations d’engagement de  1 060 000 € disponible sur le chapitre 932
« Enseignement », code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes », programme
HP28-005 (128005) « Schéma des formations », action « Développement des TICE et des ENT »
(12800504)  sur  le  budget  régional  2021,  afin  de  réaliser  les  prestations  de  déploiement,  de
maintenance et de maintien en condition opérationnelle de l’infrastructure informatique (serveurs,
réseaux et postes de travail), ainsi que  pour l’abonnement à la solution informatique de gestion
des mesures de rentrée au titre de l’exercice 2021.

Article 12 : 
Approuve  l'avenant  à  la  convention  annuelle  d'application  du  contrat  de  plan  régional  de
développement  des formations  et  de l'orientation professionnelles,  présenté en annexe 4 à la
délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à le signer.
La carte des formations professionnelles initiales sous statut scolaire, approuvée par délibération
n°CP 2021-082  du  21  janvier  2021,  est  modifiée  conformément  à  l'annexe  5  à  la  présente
délibération.

Article 13 :
Abroge l'article 6 de la délibération n° CP 2021-075 du 21 janvier 2021.

L'annexe 2 à la délibération n° CP 2020-442 du 18 novembre 2020 est modifiée conformément à
l'annexe 6 à la présente délibération

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 1 avril 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 1 avril 2021 (référence
technique : 075-237500079-20210401-lmc1107889-DE-1-1) et affichage ou notification le 1 avril 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 à la délibération_Lycées
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75 - PIERRE-GILLES DE GENNES-ENCPB-PARIS 13E (0750685M)

Libellé demande Commentaire demande

BTS QIAB 

MATERIEL SVT QIAB : laboratoire polyvalent (bec hoffman) 1

MICROSCOPE QIAB : laboratoire polyvalent 1

MATERIEL SVT QIAB : laboratoire polyvalent (incubateur) 1

BAIN MARIE QIAB : laboratoire polyvalent 1

ANALYSEUR DE SPECTRE QIAB : laboratoire polyvalent (spectrophotometre) 1

MATERIEL SVT QIAB : Thermocycleur 1

QIAB : laboratoire polyvalent 1

75 - RABELAIS-PARIS 18E (0750688R)

Libellé demande Commentaire demande

CONSTRUCTION RENOVATION

MATERIEL SVT STL : Plaque Chauffante 8

MATERIEL SVT General 1

MICROSCOPE STL 12

MATERIEL SVT STL 12

BALANCE ELECTRONIQUE STL ; precision 10-2 4

MATERIEL CHIME General 1

ANALYSEUR DE SPECTRE STL / spectrophotometre 8

BAIN MARIE STL : Bain Marie 36 Litres 2

MATERIEL SVT STL : Rampe UV 1 800,00 €

MATERIEL SVT STL : Etuve 1

STL 1

BALANCE ELECTRONIQUE STL ; precision 10-4 3

MATERIEL SCIENCES PHYSIQUE General 1

AUTOCLAVE STL 1

AGITATEUR MAGNETIQUE STL : Vortex 8

75 - LOUIS ARMAND-PARIS 15E (0751708Z)

Libellé demande Commentaire demande

EVOLUTION DE L'OFFRE DE FORMATION_2020_11280_SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS (BTS) OPTIONS A ISR et B SLAM

DIVERS AUTRES Demande de 5 réhausse d'armoires pour mettre sur les 5 armoires hautes demandées. 1 910,00 €

DIVERS AUTRES 16

DIVERS AUTRES 5

DIVERS AUTRES Subvention exceptionnelle suite à MAC inactif pour 6 tables de réunion pliantes 120x80 (D.A.) 6

75 - NICOLAS LOUIS VAUQUELIN-PARIS 13E (0751710B)

Libellé demande Commentaire demande

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT

EQUIPEMENT(S) POUR BAC POUR FILIERE CHIMIE reprise salle de TP Labo 41/2 suite devis Biolab 1

EQUIPEMENT(S) POUR BAC POUR FILIERE CHIMIE reparation reseau vapeur atelier chimique suite devis Klimeo 1
EQUIPEMENT(S) POUR BAC POUR FILIERE CHIMIE reparation reseau vapeur atelier chimique suite devis Klimeo 1

75 - MARIA DERAISMES-PARIS 17E (0753350J)

Libellé demande Commentaire demande

EVOLUTION DE L'OFFRE DE FORMATION_2020_Paris E_11221_AGENT DE SECURITE (CAP)

ANNEXE 1
DOTATIONS FINANCIÈRES EN MATERIEL PÉDAGOGIQUE ET FONCTIONNEL 

1 602 327,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

14 400,00 €

29 379,00 €

5 040,00 €

7 200,00 €

10 800,00 €

16 000,00 €

VERRERIE DE LABORATOIRE ET AUTRES 
RECIPIENTS 10 000,00 €

92 819,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

2 400,00 €

15 000,00 €

24 000,00 €

6 000,00 €

3 200,00 €

15 000,00 €

25 496,00 €

3 200,00 €

3 984,00 €

VERRERIE DE LABORATOIRE ET AUTRES 
RECIPIENTS 8 000,00 €

4 500,00 €

15 000,00 €

9 500,00 €

2 000,00 €

138 080,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

Subvention exceptionnelle suite à MAC inactif pour 16 SIEGE CONFORT PLIABLE ASSISE TISSU POUR 
SALLE POLYVALENTE (D.A.) 1 536,00 €

Subvention exceptionnelle suite MAC inactif pour 5 ARMOIRE BASSE METALLIQUE 2 ETAGERES 
PORTES A RIDEAUX (L100, P43, H120) (D.A.) 1 062,00 €

1 320,00 €

4 828,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

19 163,00 €

1 342,00 €
14 314,00 €

34 819,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé



1

77 - GASTON BACHELARD - CHELLES (0770922J)

Libellé demande Commentaire demande

CONSTRUCTION RENOVATION

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS 1

77 - LOUIS LUMIERE - CHELLES (0771171E)

Libellé demande Commentaire demande

MAINTENANCE DES MACHINE OUTILS

Haas (plateau cargeur + pile) + CU konda et tour (pile + reparations) 1

77 - FREDERIC JOLIOT CURIE-DAMMARIE-LES-LYS (0771027Y)

Libellé demande Commentaire demande

CONSTRUCTION RENOVATION

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS cave a vin de conservation et de sécurité pour le vin pour les réceptions de l’établissement. 1 810,00 €

Servante avec outillage 1

Caisse a outils complete caisses a outil pour l’équipe de maintenance (3 personnes) 3

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS Mobilier pour salle de réunion + foyer + salle repos personnel 1

EQUIPEMENT(S) DE SPORT SALLE DE MUSCULATION 1

POSTE SOUDURE M.I.G. ALUMINIUM matériel nécessaire à la maintenance de l'établissement 1 912,00 €

CHARIOT POUR TRANSPORT DU LINGE matériel nécessaire à la lingerie pour ne pas porter le linge 1 438,00 €

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS chariots de transport complémentaires pour la cuisine. 2 492,00 €

MACHINE A REPASSER table a repasser afin de remplacer celle de la lingerie qui est en fin de vie 1 506,00 €

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS 1

VAISSELLES (SELF / RESTAURANT) réassort de vaisselle et remplacement vaisselle cassée 1

DIABLE 2

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS 2 coupes pain non compris dans le marché de la cuisine. 2

77 - PIERRE DE COUBERTIN-MEAUX (0770931U)

Libellé demande Commentaire demande

EVOLUTION DE L'OFFRE DE FORMATION_2020_Creteil E_23283_AERONAUTIQUE OPTION AVIONIQUE (BAC PRO)

LOT OUTILLAGE SPECIALISE Outillages spéciaux avionique pour bac pro aéronautique option avionique 1

Maquettes d'étude de la conversion courant continu/courant alternatif et courant alternatif/courant continu 1

Servante avec outillage Servante d'outillages spécialisés pour bac pro aéronautique option avionique 1

MATERIEL DE MESURE Divers appareils de mesure pour bac pro aéronautique option avionique 1

OSCILOSCOPE Oscilloscope spécial pour signaux avionique pour bac pro aéronautique option avionique 1

ALIMENTATION ELECTRIQUE Alimentations électriques spéciales aéronautique pour bac pro aéronautique option avionique 1

77 - AUGUSTE PERDONNET-THORIGNY-SUR-MARNE (0770944H)

Libellé demande Commentaire demande

MAINTENANCE DES MACHINE OUTILS

Decoupe plasma (reservoir + reparation) + cisaille amada (plastron) + presse plieuse (courroie) 1

77 - CLEMENT ADER-TOURNAN-EN-BRIE (0772342C)

Libellé demande Commentaire demande

EVOLUTION DE L'OFFRE DE FORMATION_2020_Creteil E_23325_ORGANISATION DE TRANSPORT DE MARCHANDISES (BAC PRO)

1

EQUIPEMENT(S) POUR CAP POUR FILIERE 
SECURITE

Dotation exceptionnelle décomposée comme suit : Risque terroriste 1515€; contrôle accès 35081€; 
protection personne 11658€; Incendie 14782€ - Logiciel pédagogique et matériel informatique non pris en 
compte (D.A.)

63 036,00 €

63 036,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

Matériel pour fabrication petits déjeuner de l'internat  :machine à café + bouilloire + chariot + céréalier + pince 
+ broc à eau

2 960,00 €

2 960,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

DOTATION REMBOURSEMENT FRAIS DE 
MAINTENANCE 8 871,00 €

8 871,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

3 servantes afin d'équiper 3 ateliers sur 4, ainsi que de l'outillage qui sera rangé à l’intérieur, en complément 
de l'outillage actuel de l'équipe de maintenance.

4 665,00 €

1 584,00 €

13 000,00 €

20 782,00 €

Ensemble bureaux pour le responsable d'entretien qui n'avait pas de bureau, et un pour le chef de cuisine. 
Les bureaux seront adaptés aux nouveaux locaux (bureau + armoire + fauteuil + chaise + caisson + etc)

4 000,00 €

1 600,00 €

1 diable pour la livraison de matériels du service général, et 1 diable pour le service restauration (matériels 
différents en raison du respect des normes d'hygiène) 2 640,00 €

5 328,00 €

56 757,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

6 054,00 €

EQUIPEMENT(S) POUR BAC POUR FILIERE 
MAINTENANCE ET CONSTRUCTION AERONAUTIQUE 7 029,00 €

3 183,00 €

3 836,00 €

2 397,00 €

2 819,00 €

25 318,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

DOTATION REMBOURSEMENT FRAIS DE 
MAINTENANCE 5 566,00 €

5 566,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

EQUIPEMENT(S) POUR FILIERE TRANSPORT ET 
LOGISTIQUE

Aménagements pour salle OTM: casiers à chaussures (chaussures de sécurité pour accès à l'entrpôt), 
affichage pour salle de lancement, porte manteau pour chasubles de sécurité

1 357,00 €



1

78 - SIMONE WEIL-CONFLANS-SAINTE-HONORINE (0783447Y)

Libellé demande Commentaire demande

MAINTENANCE DES MACHINE OUTILS

1

78 - LUCIEN RENE DUCHESNE-LA CELLE-SAINT-CLOUD (0783214V)

Libellé demande Commentaire demande

EVOLUTION DE L'OFFRE DE FORMATION_2020_Versailles E_26164_MAINTENANCE DES VEHICULES OPTION C MOTOCYCLES (BAC PRO)

PINCE WATTMETRIQUE MULTIFONCTIONS Appareil également très fréquemment utilisé par les élèves en atelier. 1

1

1

MULTIMETRE 1

78 - CONDORCET-LIMAY (0781884Z)

Libellé demande Commentaire demande

EVOLUTION DE L'OFFRE DE FORMATION_2020_Versailles E_25890_LOGISTIQUE (BAC PRO)

1

Diable pliant, transpalette manuel et transpalette électrique 1

78 - ANTOINE LAVOISIER-PORCHEVILLE (0781948U)

Libellé demande Commentaire demande

EVOLUTION DE L'OFFRE DE FORMATION_2020_Versailles E_25985_MACON (CAP)

EQUIPEMENT(S) POUR CAP POUR FILIERE BTP Fourche d'étais 15
EQUIPEMENT(S) POUR CAP POUR FILIERE BTP Serre joint 12
EQUIPEMENT(S) POUR CAP POUR FILIERE BTP Etais de maçon 20

DIVERS OUTILLAGE ET PETIT MATERIEL Bétonnière thermique 1 500,00 €

DIVERS OUTILLAGE ET PETIT MATERIEL Talocheuse mécanique thermique 1

EQUIPEMENT(S) POUR CAP POUR FILIERE BTP Bac à gâcher 3 900,00 €
EQUIPEMENT(S) POUR CAP POUR FILIERE BTP Meuleuse angulaire 3
EQUIPEMENT(S) POUR CAP POUR FILIERE BTP aiguille vibrante 1 445,00 €
EQUIPEMENT(S) POUR CAP POUR FILIERE BTP Brouette 6
EQUIPEMENT(S) POUR CAP POUR FILIERE BTP Serre coffrage 12
EQUIPEMENT(S) POUR CAP POUR FILIERE BTP Plateforme individuelle roulante 2
EQUIPEMENT(S) POUR CAP POUR FILIERE BTP Marteau piqueur électrique 1500w 2 800,00 €

ECHAFAUDAGE Nécessaire à la formation 1

EQUIPEMENT(S) POUR CAP POUR FILIERE BTP Niveau laser auto 4
EQUIPEMENT(S) POUR CAP POUR FILIERE BTP Echafaudage maçon 6
EQUIPEMENT(S) POUR CAP POUR FILIERE BTP Balisage orange 100g/m2 5 390,00 €
EQUIPEMENT(S) POUR CAP POUR FILIERE BTP Coffrage manu portable Doka 1
EQUIPEMENT(S) POUR CAP POUR FILIERE BTP Caisse à outils 12

78 - LEGTPA Saint Germain en Laye- (0780004F)

Libellé demande Commentaire demande

EVOLUTION DE L'OFFRE DE FORMATION_2020_DRIAF_5_TECHNICIEN CONSEIL VENTE UNIVERS JARDINERIE (BAC PRO AG)

1

91 - PAUL BELMONDO-ARPAJON (0910628N)

Libellé demande Commentaire demande

EVOLUTION DE L'OFFRE DE FORMATION_2020_Versailles E_26214_METIERS DE LA SECURITE (BAC PRO)

Complément Équipements pour ouverture BAC Métiers de la Sécurité 1

EQUIPEMENT(S) POUR FILIERE TRANSPORT ET 
LOGISTIQUE

Transpalette manuel à translation électrique 1000 kg - roues directrices polyuréthane - simple galet 
polyuréthane

2 820,00 €

4 177,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

DOTATION REMBOURSEMENT FRAIS DE 
MAINTENANCE

Demonte pneu (butee+cale+protection bac) + pont elevateur (reparations + buzzer + coffret commande + 
poulie + tampons levage) + TBI280 (bloc securite + pile memoire + trouelle) + CU minimill (inversion systeme 
resserage outil)

7 381,00 €

7 381,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

1 920,00 €

EQUIPEMENT(S) POUR BAC POUR FILIERE 
AUTOMOBILE & ENGINS

Nous souhaitons ces équipements de base, indispensables à la création d'une section en Bac Professionnel 
maintenance des véhicules option motocycles. 18 891,00 €

EQUIPEMENT(S) POUR CAP POUR FILIERE 
AUTOMOBILE & ENGINS

Nous souhaitons ces équipements de base qui sont indispensables à la création d'une section 
supplémentaire en CAP maintenance des véhicules automobiles.

10 927,00 €

Appareil utilisé très régulièrement en atelier, les enseignants en ont besoin dans leurs progressions 
pédagogique.

1 800,00 €

33 538,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

EQUIPEMENT(S) POUR FILIERE TRANSPORT ET 
LOGISTIQUE

Dotation première ouverture BAC PRO LOGISTIQUE : (lot de bacs, marche pied et escabeau, roll-conteneur, 
chariot avec bac, chariot de manutention etc)

4 230,00 €

ENGIN(S) DE MANUTENTION POUR FILIERE 
TRANSPORT ET LOGISTIQUE 3 590,00 €

7 820,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

1 755,00 €
1 296,00 €
6 800,00 €

1 600,00 €

1 530,00 €

3 156,00 €
3 312,00 €
2 920,00 €

1 200,00 €

1 600,00 €
7 776,00 €

10 000,00 €
28 800,00 €

74 780,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

EQUIPEMENT(S) POUR BAC POUR FILIERE 
AGRICULTURE

Le projet concerne la mise en place du bac pro conseil en vente - univers de la jardinerie : - 2 balances 
connectées, 2 tablettes d'encaissement;- TPE mobile dont formation - Tiroir caisse connecté - Comptoir vente 
pédago 

8 500,00 €

8 500,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

EQUIPEMENT(S) POUR BAC POUR FILIERE 
SECURITE 4 733,00 €

4 733,00 €



91 - CLEMENT ADER-ATHIS-MONS (0910676R)

Libellé demande Commentaire demande

EVOLUTION DE L'OFFRE DE FORMATION_2020_Versailles E_26024_STI2D SYSTEME D'INFORMATION ET NUMERIQUE (BAC TECHNO)

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS Outil d'alignement à rayon laser rouge pour alignement 1

91 - GEOFFROY-SAINT-HILAIRE-ETAMPES (0910622G)

Libellé demande Commentaire demande

CONSTRUCTION RENOVATION

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS 1

LAMPE D'EXAMEN POUR INFIRMERIE Lampe + marche pied 1 402,00 €

EQUIPEMENT(S) DIVERS POUR ADMINISTRATION 6 ensembles mobilier de secretariat complet (absence de marchés) 1

TENSIOMETRE Matériel pour infirmerie de l'internat : tensiometre, thermometre, oxymetre, pince, etc. 1 450,00 €

BABY FOOT 1

Lit infirmerie + fauteuil roulant + fauteuil de repos + lit examen 1

LINGES 5 couettes et 10 oreillers pour les élèves qui ne seraient pas en mesure de les fournir. 1

COMPLEMENT MATERIEL ENTRETIEN poubelle pédale et corbeille papier 1

91 - AUGUSTE PERRET-EVRY-COURCOURONNES (0911343R)

Libellé demande Commentaire demande

EVOLUTION DE L'OFFRE DE FORMATION_2020_Versailles E_26204_MAINTENANCE DE BATIMENTS DE COLLECTIVITES (CAP)

EQUIPEMENT(S) POUR CAP POUR FILIERE BTP 1

91 - PARC DE VILGENIS-MASSY (0910727W)

Libellé demande Commentaire demande

EVOLUTION DE L'OFFRE DE FORMATION_2020_Versailles E_26175_SYSTEMES NUMERIQUES OPTION B AUDIOVISUELS, RESEAU ET EQUIPEMENT DOMESTIQUES (BAC PRO)

Kit paramétrage camera IP de surveillance pour bac pro SN 1

Kit solution connectée radio X3D Delta Dore pour bac pro SN ARED 1

Kit câblage fibre optique pour Bac pro SN salle A556 1

Kit câblage et mise en service TNT et satellite pour hôtels et residentiel 1

Kit alarme intrusion pour Bac pro SEN ARED 1

Kit câblage et mise en service de contrôle d'accès résidentiel 1

91 - PALAISEAU - LGT-DE PALAISEAU-(0912433A)

Libellé demande Commentaire demande

CONSTRUCTION RENOVATION

FONDS DOCUMENTAIRES PAPIER 1

EQUIPEMENT(S) DE SPORT 1

EQUIPEMENT(S) DIVERS POUR ADMINISTRATION divers matériels pour l'administration (lampe, masicot, porte manteau, agrafeuse etc…) 1

EQUIPEMENT(S) POUR FILIERE GENERAL Sciences : 25 000 bio + 25 000 phy + 20 000 chimie 1

DISTRIBUTEUR DE PLATEAUX 1

EQUIPEMENT(S) POUR FILIERE GENERAL kit exao x3 1

COMPOSITION D'OUTILS outillage agent de maintenance 1

VAISSELLES (SELF / RESTAURANT) Vaisselle Elèves 1

LAMPE D'EXAMEN POUR INFIRMERIE Equipement infirmerie 1

1

91 - LES FRERES MOREAU-QUINCY-SOUS-SENART (0911493D)

Libellé demande Commentaire demande

MAINTENANCE DES MACHINE OUTILS

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

4 850,00 €

4 850,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

vélo bureau pour équiper une des salles d'étude et permettre aux internes de concilier devoirs et sport, pour 
une nouvelle dynamique de travail.

4 700,00 €

19 983,00 €

1 106,00 €

DIVAN D'EXAMEN A HAUTEUR FIXE POUR 
INFIRMERIE 1 696,00 €

1 754,00 €

1 201,00 €

31 292,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

Ouverture d'un CAP Maintenance des Bâtiments de Collectivités (MBC). Le référentiel de formation de cette 
filière amènera les élèves à réaliser des travaux liés aux domaines de la construction, du gros oeuvre et de 
l'énergétique. Ils travailleront donc dans les ateliers de maçonnerie, d'énergétique et sur les plateformes 
électriques avec les outils et matériels compris dans cette commande.

44 500,00 €

44 500,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

MAQUETTE(S) PEDAGOGIQUE(S) OU SYSTEME(S) 
DIDACTIQUE(S) POUR FILIERE ELECTRICITE & 
ELECTRONIQUE

1 860,00 €

MAQUETTE(S) PEDAGOGIQUE(S) OU SYSTEME(S) 
DIDACTIQUE(S) POUR FILIERE ELECTRICITE & 
ELECTRONIQUE

9 992,00 €

MAQUETTE(S) PEDAGOGIQUE(S) OU SYSTEME(S) 
DIDACTIQUE(S) POUR FILIERE ELECTRICITE & 
ELECTRONIQUE

5 052,00 €

MAQUETTE(S) PEDAGOGIQUE(S) OU SYSTEME(S) 
DIDACTIQUE(S) POUR FILIERE ELECTRICITE & 
ELECTRONIQUE

1 301,00 €

MAQUETTE(S) PEDAGOGIQUE(S) OU SYSTEME(S) 
DIDACTIQUE(S) POUR FILIERE ELECTRICITE & 
ELECTRONIQUE

3 250,00 €

MAQUETTE(S) PEDAGOGIQUE(S) OU SYSTEME(S) 
DIDACTIQUE(S) POUR FILIERE ELECTRICITE & 
ELECTRONIQUE

5 750,00 €

27 205,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

20 000,00 €

20 000,00 €

12 000,00 €

70 000,00 €

24 600,00 €

72 000,00 €

4 000,00 €

8 436,00 €

4 000,00 €

MATERIEL CUISINIER ( PRECISER DANS LE 
COMMENTAIRE) 6 797,00 €

241 833,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé



Rosilio (blocs sécurités) + Tout numérique (variateur broche) 1

92 - LEONARD DE VINCI-BAGNEUX (0920680P)

Libellé demande Commentaire demande

EVOLUTION DE L'OFFRE DE FORMATION_2020_Versailles E_26178_AGENT DE SECURITE (CAP)

1

92 - ETIENNE-JULES MAREY-BOULOGNE-BILLANCOURT (0922443F)

Libellé demande Commentaire demande

EVOLUTION DE L'OFFRE DE FORMATION_2020_Versailles E_25935_ANIMATION - ENFANCE ET PERSONNES AGEES (BAC PRO)

4 672,00 €

RIDEAUX 1

DIVERS ACCESSOIRES 1

1 838,00 €

DIVERS AUTRES 1 500,00 €

DIVERS AUTRES 1

1 923,00 €

1

1 360,00 €

1 909,00 €

92 - LEONARD DE VINCI-LEVALLOIS-PERRET (0921230M)

Libellé demande Commentaire demande

SATISFACTION DES PRIORITES

MICROSCOPE 1

MATERIEL SVT 1

92 - CLAUDE CHAPPE-NANTERRE (0921626T)

Libellé demande Commentaire demande

SATISFACTION DES PRIORITES

COMPRESSEUR AIR Très urgent. Notre compresseur est HS 1

93 - VOILLAUME-AULNAY-SOUS-BOIS (0930834B)

Libellé demande Commentaire demande

CONSTRUCTION RENOVATION

DIVERS ACCESSOIRES Plate forme individuelle mobile telescopique 1

DIVERS ACCESSOIRES Tapis à pastilles PVC pour protection surface établis 1

93 - EPINAY SUR SEINE CEDEX - LGT-JACQUES FEYDER-EPINAY-SUR-SEINE(0930120A)

DOTATION REMBOURSEMENT FRAIS DE 
MAINTENANCE 3 528,00 €

3 528,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

EQUIPEMENT(S) POUR CAP POUR FILIERE 
SECURITE

Dotation exceptionnelle pour le CAP Sécurité selon devis ADSP 19272€ N° ESADSP21020530 du 
01/02/2021, devis AQUISERV 21279€ N°12855 du 04.02.2021, catalogue FRANKEL 5163€, devis ZKTeco 
1711€ du 29.01.2021 (D.A.)

50 149,00 €

50 149,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

EQUIPEMENT(S) POUR BAC POUR FILIERE 
SANITAIRE & SOCIAL

Ces bancs empilables (modèle EWS.40 sur le document joint) sont très pratiques et seront utiles pour la 
formation AEPA dans la future salle dédiée exclusivement à ce baccalauréat. Le lycée souhaiterait en obtenir 
4 à 139,90 € HT l'unité, soit un total de 671,52 € TTC.

La future salle AEPA est actuellement occupée par une cuisine pédagogique qui sera entièrement démontée. 
L'actuelle salle 417 est d'une facture ancienne, rideaux compris. La future salle d'animation enfance et 
personnes âgées bénéficierait d'un rafraîchissement sur les rideaux. Evaluation approximative 3000 € TTC à 
déterminer ultérieurement. Les rideaux répondront nécessairement aux normes anti-feu en vigueur dans les 
ERP.

3 000,00 €

Ces chaises modèles EWS.3 sont destinées à accompagner les bureaux "pentagone" du même fournisseur. 
Elles sont réglables en hauteur et ergonomiques. Le modèle choisi sera préférablement sans rembourrage 
(pour des raisons d'entretien et d'hygiène) et avec des patins en feutre afin de diminuer la gêne sonore dans 
la salle dédiée au baccalauréat AEPA. Ce modèle ne possède pas de roulettes, ce qui est préférable 
également. Ces chaises sont facilement empilables. Il paraît nécessaire d'en prendre le même nombre que 
de bureaux, soit 24, le total chiffré s'élevant à 2675,52 € TTC.

2 676,00 €

EQUIPEMENT(S) POUR BAC POUR FILIERE 
SANITAIRE & SOCIAL

La demi-armoire de groupe modèle EWH.32 proposée par le lycée pour la nouvelle salle AEPA est mobile 
(sur roulettes), propose 32 tiroirs et coûte au catalogue du fournisseur 698 € HT soit 837,60 € TTC. Elle 
permet notamment de ranger des jouets à destination des enfants, le public pour lequel les élèves devront 
concevoir et mettre en oeuvre des actions d'animation.

La future salle dédiée au baccalauréat AEPA nécessite un équipement son, toujours dans la perspective de 
concevoir et de mettre en oeuvre des actions d'animation à destination des enfants et des personnes âgées. 
Une simple barre de son dotée d'un caisson de basses, associée à un ordinateur portable, devrait suffire. Le 
lycée propose ce modèle, tiré du catalogue en ligne de LDLC, à titre uniquement indicatif. Coût approximatif : 
500 € TTC.

Les bureaux de type "pentagone" favorisent la modularité des espaces de travail et de formation. Ces 
bureaux offrent une grande diversité de combinaisons possibles 5 182,00 €

EQUIPEMENT(S) POUR BAC POUR FILIERE 
SANITAIRE & SOCIAL

Cet élément, toujours dans l'esprit d'espace d'enseignement modulaire spécifique au baccalauréat AEPA, est 
destiné à l'enseignant. Il présente la particularité d'être ergonomique (bureau type assis/debout avec donc 
une hauteur ajustable) et mobile (sur roulettes). 

EQUIPEMENT(S) POUR BAC POUR FILIERE 
SANITAIRE & SOCIAL

La future salle dédiée au baccalauréat AEPA sera nécessairement une salle de modularité, organisée autour 
de différents pôles qui doivent pouvoir être reconfigurés. 

5 040,00 €

EQUIPEMENT(S) POUR BAC POUR FILIERE 
SANITAIRE & SOCIAL

Le baccalauréat AEPA prépare les élèves à la conception et la mise en oeuvre d'actions d'animation à 
destination des enfants et des personnes âgées. Un espace lecture est prévu dans la salle. 

EQUIPEMENT(S) POUR BAC POUR FILIERE 
SANITAIRE & SOCIAL

La future salle dédiée au baccalauréat AEPA nécessitera un espace de formation et de mise en oeuvre des 
animations destinées à la petite enfance. Pour cela, des tapis de sol souple type crèche ou école maternelle 
paraissent nécessaires. 

20 100,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

10 microscopes indispensables à l'enseignement de la SVT.Nous n'avons que du matériel ancien et 
obsolète. 3 840,00 €

8 caméras pour TP d'observation en SVT,souvent demandées dans les sujets d'ECE au 
baccalauréat 1 832,00 €

5 672,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

5 988,00 €

5 988,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

1 185,00 €

2 828,00 €

4 013,00 €



Libellé demande Commentaire demande

CONSTRUCTION RENOVATION

VAISSELLES (SELF / RESTAURANT) Vaisselle pour nouvelle demi-pension du lycée 1

93 - EUGENIE COTTON-MONTREUIL (0932116V)

Libellé demande Commentaire demande

LABORATOIRE DE VENTE 1

EQUIPEMENT(S) POUR LABORATOIRE DE VENTE 1

EQUIPEMENT(S) POUR LABORATOIRE DE VENTE 1

93 - NOUVEAU LYCEE PIERREFITTE (0932783V)

Libellé demande Commentaire demande

CONSTRUCTION RENOVATION

EQUIPEMENT(S) DIVERS POUR ADMINISTRATION divers matériels pour l'administration (lampe, masicot, porte manteau, agrafeuse etc…) 1

EQUIPEMENT(S) POUR FILIERE GENERAL sciences : 25000 bio + 25000 physique + 20000 chimie 1

DISTRIBUTEUR DE PLATEAUX 1

EQUIPEMENT(S) POUR FILIERE GENERAL sciences : Kit exao x3 1

1

EQUIPEMENT(S) DE SPORT 1

LAMPE D'EXAMEN POUR INFIRMERIE 1

FONDS DOCUMENTAIRES PAPIER 1

VAISSELLES (SELF / RESTAURANT) 1

93 - SUGER-SAINT-DENIS (0932121A)

Libellé demande Commentaire demande

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT

Option Exploitation : equipement plateaux son 1

Option Exploitation : equipement eclairage 1

Option Exploitation : materiel plateaux 1

93 - PAUL ELUARD-SAINT-DENIS (0930125F)

Libellé demande Commentaire demande

BTS QIAB 

MICROSCOPE QIAB : Labo Polyvalent 1

MATERIEL SVT QIAB : Labo Polyvalent (incubateur) 1

MATERIEL SVT QIAB : Thermocycleur 1

MATERIEL SVT QIAB : Labo Polyvalent (bain marie) 1

MICROSCOPE QIAB : Labo Polyvalent (trinoculaire) 1

QIAB : Labo Polyvalent 1

94 - ANTOINE DE SAINT EXUPERY-CRETEIL (0940114N)

Libellé demande Commentaire demande

EVOLUTION DE L'OFFRE DE FORMATION_2020_Creteil E_23324_ANIMATION-GESTION DE PROJETS DANS LE SECTEUR SPORTIF (MC NIVEAU IV)

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

17 322,00 €

17 322,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

EVOLUTION DE L'OFFRE DE FORMATION_2020_Créteil E_23315_METIERS DU COMMERCE ET DE LA VENTE OPTION B PROSPECTION CLIENTELE ET VALORISATION DE L'OFFRE 
COMMERCIALE (BAC PRO)

Le projet a pour ambition la création d’un plateau technique. Il consiste à conceptualiser un espace dédié à la 
Famille des Métiers de la Relation Client et dans la continuité des baccalauréats métiers de l’accueil et 
métiers du commerce et de la vente, à des fins pédagogiques dans le cadre d’activités scolaires. Le plateau 
technique sera l'occasion de mettre les apprenants en situation professionnelle réelle tant dans le domaine 
du Commerce, de la Vente que de l’Accueil avec l'appui des équipes pédagogiques : un outil indispensable 
pour contextualiser les missions confiées à l’élève et mettre en place une pédagogie qui fait sens.

15 410,00 €

CREATION D’UN PLATEAU TECHNIQUE MAGASIN ECOLE – ESPACE ACCUEIL -
STUDIO NUMERIQUE 16 776,00 €

Le projet a pour ambition la création d’un plateau technique. Il consiste à conceptualiser un espace dédié à la 
Famille des Métiers de la Relation Client et dans la continuité des baccalauréats métiers de l’accueil et 
métiers du commerce et de la vente, à des fins pédagogiques dans le cadre d’activités scolaires. Le plateau 
technique sera l'occasion de mettre les apprenants en situation professionnelle réelle tant dans le domaine 
du Commerce, de la Vente que de l’Accueil avec l'appui des équipes pédagogiques : un outil indispensable 
pour contextualiser les missions confiées à l’élève et mettre en place une pédagogie qui fait sens.

5 035,00 €

37 221,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

12 000,00 €

70 000,00 €

24 600,00 €

72 000,00 €

MATERIEL CUISINIER ( PRECISER DANS LE 
COMMENTAIRE) 6 797,00 €

20 000,00 €

4 000,00 €

20 000,00 €

8 436,00 €

237 833,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

EQUIPEMENT(S) POUR BAC POUR FILIERE 
AUDIOVISUEL 26 543,00 €

EQUIPEMENT(S) POUR BAC POUR FILIERE 
AUDIOVISUEL 18 986,00 €

EQUIPEMENT(S) POUR BAC POUR FILIERE 
AUDIOVISUEL 4 980,00 €

50 509,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

27 562,00 €

1 719,00 €

10 384,00 €

2 611,00 €

3 248,00 €

VERRERIE DE LABORATOIRE ET AUTRES 
RECIPIENTS 2 806,00 €

48 330,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé



DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS 8 ensembles de poste de travail 8

94 - FRANCOIS ARAGO-VILLENEUVE-SAINT-GEORGES (0941952L)

Libellé demande Commentaire demande

EVOLUTION DE L'OFFRE DE FORMATION_2020_Creteil E_23339_MANAGEMENT OPERATIONNEL DE LA SECURITE (BTS)

Pack portique de sécurité. 1

Kit boîtiers SSIAP radio. 1

CONSTRUCTION RENOVATION

VAISSELLES (SELF / RESTAURANT) 1

Guéridon en aluminium anodisé - 3 plateaux 4 roues pivotantes Ø 125 mm dont 2 à frein 1 652,00 €

LAMPE D'EXAMEN POUR INFIRMERIE Lampe d’examen halogène Diana LID 1 309,00 €

TABLE REPASSAGE ET CENTRALE VAPEUR 1

EQUIPEMENT(S) DE SPORT Chariot transport de tapis 1 388,00 €

FAUTEUIL DE REPOS POUR INFIRMERIE 1 180,00 €

EQUIPEMENT(S) DE SPORT Tapis de gymnastique Gymnova houssés 200 x 100 x 4cm 100

PARAVENT  POUR INFIRMERIE 1 175,00 €

EQUIPEMENT(S) DE SPORT Table de Tennis de Table 3

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS 1

LIT MEDICALISE Lit médicalisé électrique Dom'Care - 00889 2

CHARIOT POUR TRANSPORT DU LINGE 1 645,00 €

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS Bureau infirmerie + bureau CPE + table reunion avec chaises 2

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS Mobilier accueil/reunion pour foyer + chauffeuse et sofa attente couloir + fauteuil loge 1

MARCHEPIED 2 MARCHES POUR INFIRMERIE 1 168,00 €

Divan d'examen hydraulique Promotal Hydro 1

95 - JEAN JAURES-ARGENTEUIL (0950641F)

Libellé demande Commentaire demande

MAINTENANCE DES MACHINE OUTILS

Tour + CN (pile+sauvegarde+reparation+batterie+relais+souflet) 1

95 - EUGENE RONCERAY-BEZONS (0952173W)

Libellé demande Commentaire demande

CONSTRUCTION RENOVATION

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS 1

95 - GUSTAVE MONOD-ENGHIEN-LES-BAINS (0952196W)

Libellé demande Commentaire demande

CONSTRUCTION RENOVATION

Pupitre Porte Outils suite devis Frankel 1

Armoire Porte Outils suite devis Otelo 1

95 - EREA-LA TOUR DU MAIL-SANNOIS (0950983C)

Libellé demande Commentaire demande

EVOLUTION DE L'OFFRE DE FORMATION_2020_Versailles E_26074_CUISINE (CAP)

1

20 160,00 €

20 160,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

EQUIPEMENT(S) POUR BTS POUR FILIERE 
SECURITE 4 000,00 €

EQUIPEMENT(S) POUR BTS POUR FILIERE 
SECURITE 2 500,00 €

7 500,00 €

GUERIDON DE SOINS 2 PLATEAUX 4 ROUES 
D'INFIRMERIE

3 357,00 €

14 400,00 €

1 290,00 €

Machine à café à raccordement Combi-Line 2 x 20 W - 2 conteneurs de 20 l avec réserve chauffée de 
chaque côté

4 622,00 €

2 348,00 €

4 000,00 €

10 000,00 €

DIVAN D'EXAMEN A HAUTEUR FIXE POUR 
INFIRMERIE 2 419,00 €

58 953,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

DOTATION REMBOURSEMENT FRAIS DE 
MAINTENANCE 5 622,00 €

5 622,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

Salle conseil +salle vestiaires clients + bureau chef application + bureau magasinier + bureau DDFPT + 
bureau surveillant + bureau vie scolaire salles reunions + bureau administratif + bureau chef cuisine + 
hebergement accueil/reception + salle tertiaire specialisés + detente personnel + bureau agent chef + 
Mobilier secretariat + reunion + attente + portants + etc

78 000,00 €

78 000,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

ACCESSOIRE POUR MACHINES OUTILS (PRECISER 
EN COMMENTAIRES) 4 091,00 €

ACCESSOIRE POUR MACHINES OUTILS (PRECISER 
EN COMMENTAIRES) 16 373,00 €

20 464,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

EQUIPEMENT(S) POUR CAP POUR FILIERE 
HOTELLERIE RESTAURATION TOURISME

Ce matériel  indispensable va servir à équiper la deuxième cuisine pédagogique et le local de vente à emporter ( travaux 
prévu pour l'aménagement )

14 800,00 €

14 800,00 €
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78 - LE CORBUSIER-POISSY (0782546U)

Libellé demande Commentaire demande

EVOLUTION DE L'OFFRE DE FORMATION_2020_Versailles E_25932_METIERS D'ART ET DU DESIGN (DN) matériaux

DIABLE Diable multifonction pour déplacer du materiel encombrant sur le plateaux technique DN MADe 1 215,00 €

1

PERCEUSE A COLONNE Une Perceuse/taraudeuse monophasé manuelle à colonne fixée sur établis à roulette 1

IMPRIMANTE 3D Lycee Bolland: Réalisation des prototypage maquettes echelle réduite des projets DN MADe 1

DIVERS ACCESSOIRES Accessoires studio photo/vidéo (arrière plan fond d’écran différentes couleurs, éclairage LED, support pied) 1

Servante avec outillage 1

1

1

TABLE DE PREPARATION INOX 5 Tables en INOX pour des Travaux d'expérimentation dans l'espace Céramique/Verre dans l'atelier Expérimentation 1

1

FOUR 1 FOUR CÉRAMIQUE 1200°C pour Atelier Expérimentation "Céramique/Verre-Sérigraphie" 1

IMPRIMANTE 3D 1 petite imprimante 3D 1

32

Equipement sérigraphie 2

pour LABO TRANSVERSAL, 1 table à écriture par ilot de 4 étudiants... 1

DIVERS ACCESSOIRES 1

Lycée BOLLAND : agrafeuse pour matiere souple utilisée dans des projets DN MADe 2

Equipement sérigraphie 1

DIVERS AUTRES 2 billots de boucher dans l'atelier expérimentation Céramique/Verre pour travailler la matière. 2

Equipement sérigraphie 1

DECOUPE LASER 1

1 Armoire de séchage 1

Matériel (cadres, raclettes....) + consommables pour l'espace Sérigraphie dans l'atelier Expérimentation 1

IMPRIMANTE 3D 1

Caisse a outils complete 7

MACHINE A THERMOFORMER 1

2 tours de poterie dans Atelier Expérimentation Ceramique/Verre-Sérigraphie. 2

DIVERS ACCESSOIRES Appareil video (pour prise de vue en traveling des rendus final maquette) "DJI osmo pocket" (avec kit perche microSD64GB) 2

TABLE ROULANTE INOX Chariot en inox L=1035mm pour Atelier "expérimentations Ceramique/Verre moulage 1 576,00 €

1

DIVERS AUTRES Marbre en fonte dans l'Atelier "expérimentation Céramique/Verre moulage- sérigraphie" 2 828,00 €

DIVERS AUTRES Gant de protection anti petite coupure 1 630,00 €

DIVERS AUTRES Massicot A3 1

MATERIEL DE MESURE Thermomètre digital à infrarouge (prix TTC sans frais de livraison /!\)            1 118,00 €

BALANCE ELECTRONIQUE Dans Atelier Expérimentation Céramique/Verre et bio matériaux science du vivant 1 466,00 €

CAMESCOPE NUMERIQUE Camescope Sony 4K zoom x20 + accessoires (trepied, micro externe, casque son, batterie supplémentaire...etc) 1

ANNEXE 2
DOTATIONS FINANCIÈRES EN MATERIEL PÉDAGOGIQUE ET FONCTIONNEL ET NUMERIQUE POUR LES CMR

205 751,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

DIVERS OUTILLAGE ET PETIT 
MATERIEL

Lycee BOLLAND: KIT de 2 pistolets (un pour "projection de vernis"+ un pour "projection de laque")  materiels complementaires 
suite à une dotation renovation cabine de vernis

1 779,00 €

6 809,00 €

6 699,00 €

1 210,00 €

6 servantes etablis mobile avec frein "réalisation prototypage maquette" pour accueillir les petites machines outils des 
réalisations des prototypages maquettes + une servantes etablis en LABO TRANSVERSAL

4 993,00 €

DIVERS EQUIPEMENTS - 
MATERIELS

Imprimante laser format A3 très bonne résolution( 1 en salle d'art appliqué et 1 dans l'espace conception Numérique dans l'atelier 
"Réalisation Prototypage Maquette") 3 162,00 €

EQUIPEMENT(S) POUR BTS POUR 
FILIERE METIERS D'ART

Lycee BOLLAND: Chariot mobile professionnel spécifique aux application de travaux de peinture en cabine (finition projets 
etudiants)

6 192,00 €

2 782,00 €

DIVERS OUTILLAGE ET PETIT 
MATERIEL

Lycee BOLLAND: petits outillages portatifs reservés uniquement aux etudiants DN MADe (scie sauteuse, visseuse, ponceuse 
pneumatique, fraiseuse, niveau + metre laser, rainureuse, scie circulaire, défonceuse...) 7 282,00 €

4 594,00 €

1 800,00 €

DIVERS EQUIPEMENTS - 
MATERIELS

Table mobile pliable (8 en LABO TRANSVERSAL + 8 en Atelier de Réalisation Prototypage Maquette + 16 en SALLE D'ARTS 
APPLIQUES) 19 840,00 €

EQUIPEMENT(S) POUR BTS POUR 
FILIERE METIERS D'ART 6 672,00 €

DIVERS EQUIPEMENTS - 
MATERIELS

4 678,00 €

Fournitures petits matériels pour sérigraphie (raclettes, spatules, cadres pour sérigraphie....) + consommables (encres, nettoyant, 
brosses, degravant....)

3 462,00 €

DIVERS OUTILLAGE ET PETIT 
MATERIEL

1 296,00 €

EQUIPEMENT(S) POUR BTS POUR 
FILIERE METIERS D'ART 8 988,00 €

1 472,00 €

EQUIPEMENT(S) POUR BTS POUR 
FILIERE METIERS D?ART

4 140,00 €

Pour Atelier de Réalisation prototypage maquette, TROTEC modèle professionnel graveuse et découpeuse laser adaptée au 
travaux de multiples matériaux, ATTENTION les modèles dans les devis sont uniquement avec sortie d’évacuation vers 
l’extérieur donc sans le kit de filtrage dans le cas contraire où les travaux du plateau technique ne le permettent pas...et le 
modele sp100 n'a pas de support roulant avec roulettes (donc à prévoir en plus (500€TTC) si c'est ce modèle qui est retenu)

37 158,00 €

EQUIPEMENT(S) POUR BTS POUR 
FILIERE METIERS D'ART

2 640,00 €

DIVERS EQUIPEMENTS - 
MATERIELS 2 881,00 €

Pour réalisation finale de projets Etudiants: Imprimante3D multimateriaux (Bronze, Pierre, Cuivre, Bois, Laiton, fibre de carbone, 
fibre de verre....)

8 768,00 €

Caisse à outils complète (5 en Atelier "Réalisation prototypage maquette", 2 en "LABO Transversal" et 1 en Atelier 
"Expérimentation Céramique/Verre-Sérigraphie")

14 651,00 €

9 012,00 €
EQUIPEMENT(S) POUR BTS POUR 
FILIERE METIERS D?ART 5 546,00 €

1 821,00 €

DIVERS OUTILLAGE ET PETIT 
MATERIEL

Pour ATELIER " réalisation prototypage maquette" au lycée Le Corbusier (liste d'outillage avec leurs matériels pour le 
maquettage à échelle réduite des projets étudiants) 2 015,00 €

1 302,00 €

1 159,00 €



APPAREIL PHOTO NUMERIQUE 1 Appareil photo reflex SONY DSC HX400V GPS + accessoires pour studio photo (prise de vue Maquette Prototype) 1

Libellé demande Commentaire demande

TRANSFORMATION NUMERIQUE_SALLE MULTIMEDIA

Equipement Audiovisuel grande salle Audiovisuel au Théâtre 1

2 506,00 €

190 142,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

15 609,00 €

15 609,00 €
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77 - THIBAUT DE CHAMPAGNE-PROVINS (0770942F)

Libellé demande Commentaire demande

Retrait des sources radioactives 

DIVERS ACCESSOIRES 1

78 - LOUIS DE BROGLIE-MARLY-LE-ROI (0781861Z)

Libellé demande Commentaire demande

Retrait des sources radioactives 

DIVERS ACCESSOIRES 1

92 - SCEAUX - LAKANAL (0920145H)

Libellé demande Commentaire demande

Retrait des sources radioactives 

DIVERS ACCESSOIRES 1

93 - MONTREUIL - JEAN JAURES (0930121B)

Libellé demande Commentaire demande

Retrait des sources radioactives 

DIVERS ACCESSOIRES 1

ANNEXE 3
DOTATIONS FINANCIÈRES EN FONCTIONNEMENT

43 009,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

Dotation exceptionnelle pour retrait des sources radioactives identifiées sur le département 77 selon devis du 
CEA N°20/116-A du 25/01/2021 (D.A.)

12 314,00 €

12 314,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

Dotation exceptionnelle pour retrait des sources radioactives identifiées sur le département 78 selon devis du 
CEA N°2021-027 du 22/01/2021 (D.A.)

10 118,00 €

10 118,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

Dotation exceptionnelle pour retrait des sources radioactives identifiées sur le département 92 selon devis du 
CEA N°20/156-A du 22/01/2021 (D.A.)

11 483,00 €

11 483,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

Dotation exceptionnelle pour retrait des sources radioactives identifiées du département 93 selon devis du CEA 
N°20/115-A du 05/02/2021 (D.A.)

9 094,00 €

9 094,00 €
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ANNEXE 4 A LA DÉLIBÉRATION

Avenant à la 
convention annuelle d’application du contrat de plan régional de développement des 
formations et de l’orientation professionnelles, relative à la programmation des 
formations professionnelles sous statut scolaire pour la rentrée 2021.

Entre

La Région Ile de France, représentée par la Présidente du Conseil régional, Madame Valérie 
PECRESSE, agissant en qualité et dûment habilité à cet effet, ci-après dénommée la Région 
d’une part,

Et

La région académique d’Ile-de-France représentée par Monsieur Christophe KERRERO 
recteur de la région académique Île-de-France, recteur de Paris, chancelier des universités 
et la Direction Régionale Interdépartementale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt 
d'Île-de-France représentée par Monsieur Benjamin BEAUSSANT, directeur régional et 
interdépartemental de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, agissant en qualité et 
dûment habilités à cet effet, ci-après dénommés les autorités académiques d’autre part.

Après avoir rappelé :

Conformément à l’article L 214-13-1 du code de l’éducation, les autorités académiques et la 
Région ont adopté la liste des ouvertures et fermetures de sections de formation 
professionnelle initiale sous statut scolaire en lycées pour la rentrée 2021 par le biais de la 
convention annuelle d’application du CPRDFOP adoptée  par délibération n° CP 2021-082 du 
21 janvier 2021. 

L’article 5 de cette convention prévoit que toute modification ultérieure de la convention fera 
l’objet d’un avenant conclu dans les mêmes conditions que celle-ci.

Considérant qu’il est nécessaire de compléter la liste des ouvertures et fermetures de sections 
de formation professionnelle initiales en lycées publics niveau pré-bac pour la rentrée 2021 
suite à la remontée tardive de quelques projets par les opérateurs de formation et de rectifier 
une erreur de libellé pour la filière des métiers d’art au lycée Le Corbusier à Poissy.

Article 1 : Objet de l’avenant

L’annexe à la convention est modifiée ainsi que suit : 

1 - Dans le premier tableau relatif aux projets d’ouvertures et de fermetures en lycées publics 
niveau pré-bac, sont ajoutés les projets suivants :

2 - Dans le deuxième tableau relatif aux projets d’ouvertures et de fermetures en lycées 
publics niveau post-bac, 

le libellé du projet suivant :

Filières PPI Niveau DIPLOMES Durée 
cursus

Bassin 
économique Dpt Commune Etablissement 

Nom
Statut 
Etab AVIS DE SYNTHESE REGION CREATION SUPPRES

SION SOLDE

Electricité, 
électronique Niveau 4

METIERS DE L'ELECTRICITE ET DE SES 
ENVIRONNEMENTS CONNECTES (BAC PRO)

BAC PRO 
1/3 

Paris Ouest La 
Défense (EPT 4) 92 RUEIL-MALMAISON

LA-SALLE-PASSY-
BUZENVAL PRIVE

FAVORABLE SANS TRAVAUX NI 
EQUIPEMENTS 12 -12

Electricité, 
électronique Niveau 4

SYSTEMES NUMERIQUES OPTION A SURETE 
ET SECURITE DES INFRASTRUCTURES, DE 
L'HABITAT ET DU TERTIAIRE (BAC PRO) 

BAC PRO 
1/3 

Paris Ouest La 
Défense (EPT 4) 92 RUEIL-MALMAISON

LA-SALLE-PASSY-
BUZENVAL PRIVE

FAVORABLE SANS TRAVAUX NI 
EQUIPEMENTS 12 12

12 12 0

12 12 0

Total Electricité, électronique

CONVENTION ANNUELLE D'APPLICATION PROJETS D'OUVERTURE ET DE FERMETURE SCOLAIRE PRE-BAC (en places d'entrants)

Total général



est corrigé ainsi :

Article 2 : Date de prise d’effet de l’avenant

Le présent avenant prend effet à compter de sa date de signature par l’ensemble des 
parties.

Article 3 : Dispositions diverses

 Toutes les autres dispositions de la convention non modifiées par le présent avenant et non 
contraires aux stipulations de ce dernier, demeurent inchangées et applicables de plein droit 
jusqu’à expiration de celle-ci.

Fait à Saint Ouen, le 

Christophe KERRERO 

Recteur de la région académique Île-de-
France, recteur de Paris, chancelier des 

universités

Benjamin BEAUSSANT

Directeur régional et interdépartemental de 
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt 

d’Ile-de-France

Valérie PECRESSE

Présidente de la région Île-de-France

Filières 
PPI

Niveau DIPLOMES Durée 
cursus

Bassin 
économique

Dpt Commune Etablissement 
Nom

Statut 
Etab

AVIS DE SYNTHESE REGION CREATION SUPPRES
SION

SOLDE

Métiers 
d'art Niveau 2 METIERS D'ART ET DU DESIGN 

(DN) espace 
DNMAD 
1/3 

Seine-Aval 78 POISSY LE-CORBUSIER PUBLIC FAVORABLE AVEC TRAVAUX ET 
EQUIPEMENTS 

15 15

Filières 
PPI

Niveau DIPLOMES Durée 
cursus

Bassin 
économique

Dpt Commune Etablissement 
Nom

Statut 
Etab

AVIS DE SYNTHESE REGION CREATION SUPPRES
SION

SOLDE

Métiers 
d'art Niveau 2 METIERS D'ART ET DU DESIGN 

(DN) matériaux
DNMAD 
1/3 

Seine-Aval 78 POISSY LE-CORBUSIER PUBLIC FAVORABLE AVEC TRAVAUX ET 
EQUIPEMENTS 

15 15
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ANNEXE 5 A LA DÉLIBÉRATION

Modification de la carte des formations professionnelles initiales

La carte des formations professionnelles initiales est modifiée ainsi que suit : 

1 - Les projets suivants sont ajoutés :

2 - 

Le libellé du projet suivant :

Est corrigé ainsi :

Filières PPI Niveau DIPLOMES Durée 
cursus

Bassin 
économique Dpt Commune Etablissement 

Nom
Statut 
Etab AVIS DE SYNTHESE REGION CREATION SUPPRES

SION SOLDE

Electricité, 
électronique Niveau 4

METIERS DE L'ELECTRICITE ET DE SES 
ENVIRONNEMENTS CONNECTES (BAC PRO)

BAC PRO 
1/3 

Paris Ouest La 
Défense (EPT 4) 92 RUEIL-MALMAISON

LA-SALLE-PASSY-
BUZENVAL PRIVE

FAVORABLE SANS TRAVAUX NI 
EQUIPEMENTS 12 -12

Electricité, 
électronique Niveau 4

SYSTEMES NUMERIQUES OPTION A SURETE 
ET SECURITE DES INFRASTRUCTURES, DE 
L'HABITAT ET DU TERTIAIRE (BAC PRO) 

BAC PRO 
1/3 

Paris Ouest La 
Défense (EPT 4) 92 RUEIL-MALMAISON

LA-SALLE-PASSY-
BUZENVAL PRIVE

FAVORABLE SANS TRAVAUX NI 
EQUIPEMENTS 12 12

12 12 0

12 12 0

Total Electricité, électronique

Total général

Filières 
PPI

Niveau DIPLOMES Durée 
cursus

Bassin 
économique

Dpt Commune Etablissement 
Nom

Statut 
Etab

AVIS DE SYNTHESE REGION CREATION SUPPRES
SION

SOLDE

Métiers 
d'art Niveau 2 METIERS D'ART ET DU DESIGN 

(DN) espace 
DNMAD 
1/3 

Seine-Aval 78 POISSY LE-CORBUSIER PUBLIC FAVORABLE AVEC TRAVAUX ET 
EQUIPEMENTS 

15 15

Filières 
PPI

Niveau DIPLOMES Durée 
cursus

Bassin 
économique

Dpt Commune Etablissement 
Nom

Statut 
Etab

AVIS DE SYNTHESE REGION CREATION SUPPRES
SION

SOLDE

Métiers 
d'art Niveau 2 METIERS D'ART ET DU DESIGN 

(DN) matériaux
DNMAD 
1/3 

Seine-Aval 78 POISSY LE-CORBUSIER PUBLIC FAVORABLE AVEC TRAVAUX ET 
EQUIPEMENTS 

15 15
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ANNEXE 6

MODIFICATIONS de l'annexe 2 de la délibération CP 2020-442 du 18 novembre 2020

93 - ST DENIS - LPO LYC METIER-SUGER-SAINT-DENIS (0932121A)

Libellé demande Commentaire demande

Option exploitation : Equipement régie mobile partie accessoire prise d'image 1

Option exploitation : Equipement régie mobile partie prise d'image 1

Option exploitation : Equipement régie mobile partie retour image 1

93 - ST DENIS - LPO LYC METIER-SUGER-SAINT-DENIS (0932121A)

Libellé demande Commentaire demande

Trépied / valises de transport / accessoires camera 1

Corps caméra / viseur / batterie 1

 Moniteur / Optique et filtres et accessoires de rangement et transport 1

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

EQUIPEMENT(S) POUR BTS POUR 
FILIERE AUDIOVISUEL 13 899,00 €

EQUIPEMENT(S) POUR BTS POUR 
FILIERE AUDIOVISUEL 17 085,00 €

EQUIPEMENT(S) POUR BTS POUR 
FILIERE AUDIOVISUEL 16 485,00 €

47 469,00 €

Sont corrigés ainsi  :

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

EQUIPEMENT(S) POUR BTS POUR 
FILIERE AUDIOVISUEL 13 899,00 €

EQUIPEMENT(S) POUR BTS POUR 
FILIERE AUDIOVISUEL 17 085,00 €

EQUIPEMENT(S) POUR BTS POUR 
FILIERE AUDIOVISUEL 16 485,00 €

47 469,00 €
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-147
DU 1 AVRIL 2021

AFFECTATION POUR UNE SUBVENTION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT AU
GIP MAXIMILIEN (AFFECTATION 2021) ET AUTRES DISPOSITIONS

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la commande publique ;

VU le code de la santé publique ;

VU la délibération n° CR 125-09 du 27 novembre 2009 relative à l’approbation de la création d’une
association  de  préfiguration  relative  à  la  mise  en  place  d’un  dispositif  commun  pour  les
marchés publics d’Ile-de-France ;

VU la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au Règlement Budgétaire et Financier,
prorogée par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 ;

VU la délibération n° CR 100-12 du 22 novembre 2012 approuvant la convention constitutive du
Groupement d’Intérêt Public (GIP) poursuivant l’objet de l’association MAXIMILIEN ;

VU la délibération n° CP 13-350 du 30 mai 2013 portant octroi et affectation d’une subvention
globale de fonctionnement à l’association de préfiguration MAXIMILIEN ;

VU la  délibération  n°  CR  92-15  du  18  décembre  2015  modifiée  relative  aux  délégations
d'attributions du Conseil régional à sa Commission permanente ;

VU la délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 portant délégations de pouvoir du conseil
régional à sa présidente ;

VU la délibération n° CR 12-16 du 21 janvier 2016 modifiée portant désignation des représentants
du Conseil Régional dans divers organismes ;

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

VU la délibération n° CP 2020-535 du 18 novembre 2020 portant sur la tarification des locations
de certains espaces du siège régional ;

VU l’article 3 de la délibération n° CR 2020-073 du 14 décembre 2020 portant sur la tarification
des locations de certains espaces du siège régional ;

VU l’arrêté n°2015-1435 du 28 juillet 2015 approuvant la convention constitutive du GCS UniHa
modifiée par délibération de l’assemblée générale du GCS UniHa n°2019-42 du 21 novembre
2019 ;

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

VU l'avis de la commission de l'administration générale ;
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VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2021-147 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de  participer financièrement au fonctionnement global du GIP MAXIMILIEN pour
l’année 2021, pour le fonctionnement d’un dispositif commun pour les marchés publics d’Ile-de-
France, par l’attribution d’une subvention d’un montant maximal de 150 000 €.

Approuve la convention de subvention globale de fonctionnement entre la Région et le GIP
MAXIMILIEN figurant  en annexe n°1  de la  présente  délibération  et  autorise  la  Présidente  du
Conseil régional à la signer.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature  de  la  convention  par  le
bénéficiaire.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement d’un montant de 150 000 € prélevée sur
le  Chapitre  930 « Services  généraux »,  Code  fonctionnel  0202 « Autres  moyens  généraux »,
Programme  HP0202-016  « Subventions  à  divers  organismes »,  Action  10201601  « Divers
organismes » du budget régional 2021 au profit du GIP.

Article 2 : 

Décide de verser une contribution de  27 850 € au GIP MAXIMILIEN au titre de l’année
2021.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement d’un montant de 27 850 € prélevée sur le
Chapitre  930 « Services  généraux »,  Code  fonctionnel  0202 « Autres  moyens  généraux »,
Programme  HP0202-016  « Subventions  à  divers  organismes »,  Action  10201601  « Divers
organismes » du budget 2021, au bénéfice du GIP MAXIMILIEN au titre de la contribution de la
Région à son fonctionnement pour l’année 2021.

Article 3 : 

L’article 3 de la délibération CR 2020-073 du 14 décembre 2020 portant sur la tarification
de location de certains espaces du siège est complété comme suit : la gratuité est également
accordée aux entités dont la présidence est statutairement assurée par la Présidente de Région.

01/04/2021 13:15:31
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Article 4 : 

Approuve la convention d’adhésion de la Région au GCS UniHA figurant en annexe n°4 de
la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 1 avril 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 1 avril 2021 (référence
technique : 075-237500079-20210401-lmc1107063-DE-1-1) et affichage ou notification le 1 avril 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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CONVENTION DE SUBVENTION N°21003675
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE GIP MAXIMILIEN

Présentation des parties signataires de la convention

La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-
sur-Seine, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° CP 2021-147 du 1er avril 2021
ci-après dénommée « la Région »
d’une part,

et

L’organisme dénommé : GIP « MAXIMILIEN »,
dont le statut juridique est : Groupement d’Intérêt Public
dont le n° SIRET est : 130 018 450 00028
dont le siège social est situé au : 2 rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-sur-Seine
ayant pour représentant : Monsieur Jean-François LEGARET, Président du GIP 
MAXIMILIEN
ci-après dénommé « le bénéficiaire »
d’autre part,

PREAMBULE :

Par la délibération CR 125-09 du 27 novembre 2009, il a été décidé la création d’une 
association de préfiguration relative à la mise en place d’un dispositif commun pour les 
marchés publics d’Ile-de-France.

Par délibération CR 100-12 du 22 novembre 2012, la convention constitutive d’un 
Groupement d’Intérêt Public poursuivant l’objet de l’association MAXIMILIEN a été 
approuvée. Il est à noter que l’ensemble des droits et obligations de l’association sont repris 
par le GIP y compris les subventions régionales et les conventions de subvention.

Par assemblée générale extraordinaire de l’association de préfiguration et assemblée 
générale constitutive du GIP MAXIMILIEN le 5 décembre 2013, il a été approuvé la 
constitution du GIP. Le GIP est entré en vigueur au 1er janvier 2014.

Véritable soutien aux TPE et PME, ce projet numérique est l’occasion pour tous les 
membres du GIP de porter ensemble un projet de politique publique visant à réduire la 
fracture numérique éprouvée par les entreprises et les collectivités les plus isolées.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des 
conditions suivantes et du règlement budgétaire et financier de la Région adopté par la 
délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010, prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 
2016.

http://mariane.iledefrance.fr/cindocwebjsp/temporaryfiles/tn31013410/DL_093820/RAPCR100-12DEL.pdf
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Par ailleurs, cette convention met également en œuvre l’obligation pour le GIP MAXIMILIEN 
d’accueillir au moins 3 stagiaires pendant une période de deux mois minimum, créée par la 
délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n° CP 2021-147 du 1er avril 2021, la Région a décidé de soutenir l’activité 
globale du GIP MAXIMILIEN.

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention globale de fonctionnement 
dont le montant prévisionnel s’élève à 150 000 € pour 2021.

Le budget prévisionnel de l’année 2021 est détaillé dans l’annexe dénommée « Budget 
primitif » de la présente convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

Article 2.1 : Obligations relatives au projet subventionné

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, toute action 
correspondant à son objet.

Article 2.2 : Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants

Le bénéficiaire s’engage à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 
deux mois.

Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme 
https://mesdemarches.iledefrance.fr selon les modalités qui lui sont communiquées par la 
Région.

Article 2.3 : Obligations administratives et comptables

Le bénéficiaire s’engage à :

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

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

- informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toute difficulté liée à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses 
engagements dans la présente convention ;

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

https://mesdemarches.iledefrance.fr
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- conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives ;

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

Article 2.4 : Obligations en matière de communication

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention.

L’information relative à ce soutien prend la forme de l’apposition du logo régional 
conformément à la charte graphique régionale.

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

Le bénéficiaire doit faire apparaître la participation financière de la Région dans toutes ses 
actions, produits et affichages induits par la subvention et apposer le logo de la Région 
conformément à la charte graphique régionale. Il doit également faire participer des 
représentants de la Région aux actions publiques concernées. En cas de non-respect de ces 
obligations, la Région se réserve le droit de demander le reversement de la subvention 
concernée selon les modalités prévues à l’article 6.

La présence du logotype de la Région est obligatoire sur tous les supports de promotion, 
d’information, de publicité et de communication. Les correspondances avec les destinataires 
de l’action soutenue par la Région indiquent explicitement que cette action bénéficie du 
soutien de la Région.

Concernant les sites web, la mention et le logotype font l’objet d’un lien avec le site 
institutionnel de la Région.

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution 
de la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les 
règles définies ci-dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne 
réalisation de toutes les actions de communication, liées à l’exécution de la présente 
convention, décidées par l’institution régionale.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 3.1 : Caducité

- Si à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la délibération d’attribution de la 
subvention par l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à 
l’administration régionale de demande de versement, la subvention devient caduque 
et est annulée.



4

Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la 
Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné au 
paragraphe précédent que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont 
pas imputables.

- A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose 
d’un délai maximum de trois années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, 
le reliquat de la subvention non versé est caduc.

- Dans le cas où la première demande de versement constitue la demande du solde de 
l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier versement.

Article 3.2 : Modalités de versement

Le versement de la subvention globale de fonctionnement régionale, au titre de la présente 
convention, est effectué sur appel de fond qu’aura adressé le GIP à la Région.

Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. Chaque 
demande de versement de subvention est signée par le représentant légal du bénéficiaire 
qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée.

Article 3.2.1 : Versement d’avances

Le bénéficiaire peut effectuer une ou plusieurs demandes d’avance à valoir sur les 
paiements prévus, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie.

Chaque demande d’avance se fait dans la limite de 30 % du montant total de la subvention 
et sur présentation :

- du formulaire de demande de versement de subvention ;

- d’un plan de trésorerie annuel, justifiant d’une insuffisance de trésorerie, daté et signé 
par le représentant légal.

Cette opération peut être répétée jusqu’au versement de 80 % du montant total de la 
subvention.

Article 3.2.2 : Versement du solde

Le solde est versé après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et du paiement 
complet de l’action subventionnée.

Le versement du solde est subordonné à la production :

- des comptes annuels de l’organisme sur l’année 2021, clos et certifiés, comportant la 
signature du représentant de l’organisme bénéficiaire et celle de l’expert-comptable 
ou commissaire aux comptes (si l’organisme en est doté) ;

- d’un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants 
mentionné à l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, 
contrat de travail signé) ;

Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier-
Payeur-Général pour la Région.
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Article 3.3 : Révision du montant subventionné

Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue 
un plafond.

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

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les 
pièces justificatives mentionnées au 3.2.2 (versement du solde) dans le délai de trois années 
indiqué à l’article 3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de 
recettes par la Région.

Article 3.4 : Eligibilité des dépenses subventionnables

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er janvier 2021 et 
jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

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

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée 
régionale de la subvention au bénéficiaire, à savoir le 1er avril 2021.

Elle prend fin une fois expirée lors du versement du solde de la subvention régionale ou le 
cas échéant par application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de 
la présente convention.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION

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

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

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

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région.
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ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

- La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention 
versée au regard de la qualité des actions réalisées.

- La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention 
versée en cas d’absence de production par le bénéficiaire des comptes annuels.

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

- Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire 
est invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 
subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un 
délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire 
sont à la charge de ce dernier.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

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

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée 
« budget primitif » adoptées par délibération N° CP 2021-147 du 1er avril 2021.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux

Le................................... Le...............................................

Le Président du GIP MAXIMILIEN La Présidente du Conseil régional 
d’Ile-de-France

     Jean-François LEGARET           Valérie PECRESSE
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maximilien 
LE PORTAIL DE L'ADMINISTRATION NUM~RIQUE EN ÎLE-DE-FRAI 

Délibération n°AG-2020-08 
Assemblée générale du 10 décembre 2020 

Budget 2021 

L'Assemblée générale du GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC MAXIMILIEN convoquée le 24 
novembre 2020, réunie par voie dématérialisée, sous la présidence de Jean-François 
LEGARET, Président du GIP MAXIMILIEN, 

Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du 
droit notamment les articles 98 et suivant, 

Vu l'article Sb de la convention constitutive du GIP, 

Vu le règlement financier et le règlement intérieur, 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

DÉCIDE 

Article 1 : Présentation des emplois 
Le Conseil d'administration propose le tableau des emplois suivant au vote de l'Assemblée 
générale. 
Tableau de présentation des emplois 

Sous plafond LFI Hors plafond LFI Total organisme 
(a) (b) (=a+ b) 

Emplois rémunérés par rorganlsme en ETPT 1 10 11 

Rappel du plafond d'emplois noUfié par le responsable de programme en ETPT ( c ) . O 

Article 2 : Compte de résultat prévisionnel et état prévisionnel de l'évolution de la 
situation patrimoniale en droits constatés 
Le Conseil d'administration propose le budget primitif suivant au vote de l'Assemblée 
générale sous réserve des dernières actualisations tenant compte de l'exécution budgétaire 
2020 et du calcul des amortissements 2021. 

Compte de résultat prévisionnel 

CHARGES Montants PRODUITS Montants 

Personnel 681 011,00 Subwntlons de l'Etat 

dont charges de pensions civiles • 19 924,56 Fiscalité affectée 

Fonctionnement autre que les charges de personnel 1 252 943,05 Autres subwnlions 

lnterwntion (le cas échéant) Rewnus d'aclilité el autres produi ts 

TOTAL DES CHARGES (1) 1 933 954,05 TOTAL DES PRODUITS (2) 

Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) 24 355,03 Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2) 

TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévlstonnel (1) + (3) = (2) 1 958 309,08 TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) 
+ (4) + (4) 

·il s 'agit des sous catégories de comptes présentant tes contributions employeur au CAS Pensions 
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290 515,00 

120 454,08 

1 535 340,00 

12 000,00 

1 958 309,08 

. 

1 958 309,08 



Calcul de la capacité d'autofinancement 

Montants 

Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte 
24 355 

(-4) 

+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 120 454 

- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions 120 454 

+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés 

- produits de cession d'éléments d'actifs 

- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs 

= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance 
24 355 

d'autofinancement (IAF) 
Etat prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés 

EMPLOIS Montants RESSOURCES Monlants 

Insuffisance d'autofinancement . Capacité d'aulofinancement 24 355,03 

Financement de l'actif par rEtat 5 000,00 

Investissements 226 000,00 Financement de ractif par des tiers autres que l'État 221 000,00 

Autres ressources 

Remboursement des dettes financières 1 561,91 Augmentation des dettes financières 

TOTAL DES EMPLOIS (5) 227 561,91 TOTAL DES RESSOURCES (6) 250 355,03 

Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)·(5) 22 793 Diminution du fonds de roulement (8) = (5)·(6) 0 

Jea -François LEGARET 
Début de la séance 

Quorum : 1/5 des 322 

membres Présents : b ~ 
Pouvoirs : ? /l 
Voix délibératives : ç, 4' 
Vote de la délibération 

Votants: 6 5 
Absentions, nuls : J1 
Exprimés: 

Oui: ~1 
Non: O 

Rapport de Délibération AG du 10 DECEMBRE 2020 - P15 
SIRET 130 018 450 000 10- www.maximilien.fr - c_qn_tact@maximflien.fr 

MAXIMILIEN 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 15 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-147 

Annexe n° 3 : Plan d'actions 2021 GIP MAXIMILIEN

01/04/2021 13:15:31



 

Subvention de fonctionnement 2021 MAXIMILIEN – 2021/01 - P1 
Siège social : GIP MAXIMILIEN, 2 rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 

SIRET 130 018 450 00028 - www.maximilien.fr – contact@maximilien.fr 

 
 
Après une année 2019 de transition avec la mise en place de ses nouveaux services, le GIP 
Maximilien a maitrisé, en 2020, la gestion de sa stratégie de développement malgré la crise sanitaire. 
Le GIP Maximilien est aujourd’hui reconnu pour son expertise en matière de transformation 
Numérique de l’administration Publique et d’achats responsables au-delà de l’Ile de France.  
Cela s’est notamment concrétisé par la signature d’un partenariat avec le GIP Territoires Numériques 
Bourgogne Franche-Comté en 2020 et la signature à venir d’un nouveau partenariat avec le Syndicat 
Régional Mégalis Bretagne.  
 
En 2021, le GIP poursuivra ses projets de développement à la fois sur le plan technique, sur ses 
services, mais aussi en matière de déploiement territorial et sur son champs d’actions sur les 
achats responsables.  
 
Le GIP Maximilien a notamment commencé à étudier la question du développement de son 
périmètre géographique sur proposition de son Conseil d’Administration pour aller plus loin sur ses 
actions en matière de déploiement de l’administration numérique territoriale et en matière 
d’achats responsables. Il poursuit sa forte implication dans les travaux du plan national de 
transformation numérique de la commande publique, porté au niveau national par l’Etat et qui aura 
de nombreuses incidences sur les profils acheteurs comme le nôtre et travailler sur la donnée qui 
constitue, pour les acheteurs, un outil indispensable et performant de pilotage de leur politique 
achat. 
  

Pour répondre à ces nombreux enjeux, le GIP Maximilien a ouvert un nouveau poste en 2020, dédié à 
la gestion de la plateforme. Cependant, notre fonctionnement repose toujours sur une équipe très 
resserrée, en sous-effectif par rapport aux besoins exprimés ci-dessus. La pandémie actuelle suscite 
un besoin accru et massif de la part de nos membres d’aller plus loin vers une dématérialisation de 
l’administration.  
 

Depuis sa création en 2014, le GIP Maximilien s’est développé de manière très rapide. Depuis janvier 
2018, la croissance de Maximilien est la suivante : + 87% de nouveaux adhérents, soit 370 adhérents 
au 1er janvier 2021; + 33% de création de comptes entreprises en 2 ans, soit aujourd’hui plus de 58 
000 entreprises inscrites sur le portail Maximilien, 85 000 comptes utilisateurs, 10 000 marchés 
publiés en 2020  (autant qu’en 2019. Plus de 80% des marchés publics franciliens sont publiés ou 
visibles sur notre plateforme. Cela permet aux entreprises, et en particulier aux TPE/PME 
franciliennes, d’avoir quasiment l’ensemble des avis publiés sur le site https://marches.maximilien.fr. 
La mise en œuvre de nouveaux services a permis, aux collectivités utilisatrices, de réduire leurs coûts 
mais occasionne pour le GIP un surcroit de travail tant dans déploiement que l’accompagnement et 
la formation. 
 

Le GIP Maximilien sollicite la Région Ile de France, à l’initiative de ce bel outil régional pour 
poursuivre ensemble les nombreux projets. Il en résultera une visibilité accrue de ce projet initié en 
Ile-de-France et contribuera à faire de notre territoire une SMART Région. 
 

Le présent plan d’actions présenté ci-dessous, en appui de deux demandes de subvention : une de 
fonctionnement  et pour ses investissements et répond à un double objectif :  

• Poursuivre et compléter les actions proposées et présentés dans le plan d’actions 2020-2021 
dans le cadre de la contribution du GIP à la mise en œuvre du Small Business Act de la Région 
Île-de-France,  

• Etre un outil au service des orientations stratégiques du GIP Maximilien votées en AG en 
décembre 2018 (Délibération n°20181206-4_Orientations stratégiques) qui fixent les axes de 
travail pour les 4 prochaines années (2019-2023) :  

o Développer le maillage territorial  

Demande de Subvention de fonctionnement 2021 

http://www.maximilien.fr/
mailto:contact@maximilien.fr
https://marches.maximilien.fr/
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o Mettre en œuvre le plan national de transformation de la commande publique de 
l’Etat  

o Accompagner les acteurs du territoire autour de l’achat public responsable  
 
Ce plan d’actions se découpe en 3 axes : 

1. Répondre à la mise en œuvre du Small Business Act de la Région Île-de-France 
2. Déployer de bout en bout la dématérialisation de la chaine d’achat 
3. Développer un service dédié à l’accompagnement des acheteurs publics sur les achats 

responsables et notamment via la mise en place une mission régionale dédiée à l’intégration 

des aspects environnementaux et d’économie circulaire dans les achats publics et l’écriture 

de la nouvelle feuille de route 2021- 2023 de la Mission d’Appui au développement des 

clauses sociales dans les marchés publics. 

http://www.maximilien.fr/
mailto:contact@maximilien.fr
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4. I - Répondre à la mise en œuvre du Small Business Act de la Région Île-de-

France 

 

1. Axe 1. Faciliter l’accès des TPE/PME à la commande publique 

 
Réponse à l’Objectif du SBA  « Simplifier l’accès à la commande publique » : 

 
1. Poursuivre ses actions de maillage territorial et développer les adhésions pour que les 

opérateurs économiques retrouvent sur un seul site toute la commande publique 
francilienne :  

o Des actions de communication communes seront développées entre le GIP 
Maximilien et la Région Île-de-France, notamment auprès des élus et des 
organismes associés par la présence sur le stand de la Région au Salon AMIF 
lors de l’édition 2021.  

o Le GIP Maximilien est à disposition des services de la Région pour organiser la 
présentation des services aux membres de la CAO 

o Le GIP Maximilien propose de mettre une campagne d’information en place 
auprès de tous les élus régionaux 

o Le GIP propose de former les agents de la région, à la Direction de l’action 
territoriale pour qu’ils puissent être des relais auprès des collectivités qu’ils 
accompagnent.  

o Le GIP Maximilien étudie actuellement l’extension de son périmètre 
géographique. Cette ouverture du périmètre géographique permettrait 
également à Maximilien d’augmenter ses ressources financières.  

 

Concernant l’assise territoriale de Maximilien, le GIP est régulièrement sollicité par des entités non 
franciliennes. Une ouverture du périmètre géographique permettrait à Maximilien d’augmenter ses 
ressources financières (avec un modèle économique spécifique, plus couteux que celui proposé aux 
acteurs franciliens). Le conseil d’Administration a donné, dans ce sens son accord en décembre 2109, 
pour étudier l’opportunité d’une transformation du GIP actuel en GIP national. Il en résultera une 
visibilité accrue de ce projet initié en Ile-de-France sur tout le territoire français. 

 
 
2. Le Document Unique de Marché Européen (DUME) : Depuis fin 2014, le GIP Maximilien 

a beaucoup œuvré pour la simplification tant côté acheteurs que côté opérateurs 
économiques. Depuis juillet 2018, le DUME électronique a été généralisé pour 
l’ensemble des acheteurs et le programme "Dites-le-nous une fois" est 
systématiquement mis en avant. 

 
3. Travailler en collaboration avec le Pôle achats, via le comité éditorial Maximilien, pour 

faciliter l’usage du clausier (fonctionnalité de rédaction administrative des marchés) et 
adapter son contenu aux remontées des entreprises et aux expériences et expertises des 
agents de la Région, notamment son besoin de document unique pour les marchés de 
moins de 40 000 euros. Cette harmonisation permet à l’entreprise de gagner en lisibilité, 
et de bénéficier rapidement des avancées du SBA de la Région sur les avances ou d’une 
meilleure compréhension des variantes, levier d’innovation. Dans ce cadre, le GIP 
Maximilien pourra, en 2021, en fonction des besoins exprimés, former les agents de la 
Région sur la nouvelle version du Clausier qui sera disponible courant 2021. En 2021, un 
développement pour faciliter la saisie est envisagé en s’appuyant sur la technologie Only 
Office. 
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4. Faire évoluer le profil acheteur pour permettre aux fournisseurs de saisir leurs offres 

dans les cadres de réponses formatés et en ligne, afin de faciliter l‘analyse des offres et 
l’élaboration des RAO. 
 

5. Moderniser et sécuriser la messagerie sécurisée (développement effectué en fin 
d’année 2020) de la plateforme de Marchés Publics pour améliorer les échanges entre 
entreprises et acheteurs.  
 

6. Mettre en œuvre d’une plateforme de type Echanges Fichiers pour la transmission 
sécurisée de pièces volumineuses liées à une consultation donnée, que ce soit coté 
Acheteurs ou entreprises.  

 
 
Réponse à l’Objectif  du SBA  « Mieux informer les TPE-PME sur la commande publique et favoriser le 
contact entre acheteurs publics et entreprises» : 
 
 

1. Renforcer la transparence de la commande publique : participer aux travaux de la 
Région sur la data :  

o Participer à l’alimentation de la plateforme open data de la Région Île-de-France 
avec les données de la commande publique 

o Participer aux travaux de la plateforme Smartidf.services en l’alimentant 
notamment avec des données clauses sociales, marchés publics et données 
essentielles.  

 

La donnée représente pour le territoire une opportunité dans l’émergence de nouveaux services plus 
efficaces et plus efficients. Dans un contexte d’ouverture progressive des données, la mise en 
conformité avec le cadre règlementaire national et l’acculturation des tous les acteurs aux enjeux de 
la donnée semble nécessaire. Ce nouvel élan favorisera ainsi les stratégies de territoires intelligents 
et le GIP Maximilien pourrait travailler avec les acteurs voire alimenter la plateforme open data de la 
Région Île-de-France. En parallèle, le GIP Maximilien travaille sur un observatoire des données 
(consultations et contrats) de la commande publique francilienne en partenariat avec ETALAB 
(data.gouv.fr) et l’OECP (Observatoire économique de la commande publique) de Bercy.   

 
2. Dans le cadre du Partenariat cité en préambule avec la Bourgogne Franche-Comté et la 

Bretagne, un cofinancement portera sur une plateforme Open data qui permettra la 
réutilisation des données publiques via l’exploration des données essentielles des 
marchés publics issues du Profil Acheteur. Notre objectif est de disposer d’un outil 
d’analyse simple et pédagogique, notamment pour les non-experts, qui facilite 
l’observation et le pilotage de la commande publique. Cet outil permettra de visualiser 
entre autre : 

▪ la distribution des marchés par catégorie principale d’achat, 
▪ l’identité des acheteurs, 
▪ les montants obtenus pas les entreprises dans les 12 derniers mois. 

 
3. Sensibiliser les TPE/PME aux marchés publics avec l’organisation en 2021 de webinaires 

dédiés aux opérateurs économiques, action qui pourra être menée avec les Fédérations 
professionnelles régionales. 
 

4. Mettre à disposition une plateforme de sourcing intégrant la fonctionnalité de projets 

http://www.maximilien.fr/
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d’achats, recherche d’entreprises où chaque entreprise sera invitée à compléter sa fiche 
et ses propositions commerciales. L’acheteur, en sélectionnant une entreprise, pourra 
voir l’ensemble des données récupérées sur l’INSEE, Infogreffe mais aussi connaitre les 
marchés publics qui lui ont été attribués. 

 
5. Utiliser la plateforme Maximilien pour valoriser la programmation achat de la 

Région (publication annuelle sur Maximilien, avis d’intentions d’achats). Dans ce cadre, le 
GIP Maximilien  a refait en 2020  son site internet institutionnel qui valorise les actualités 
du GIP et de ses membres et permet un partage de ces informations sur les réseaux 
professionnels tels que Twitter et LinkedIn.  

 
6. Le GIP Maximilien poursuivra en 2021 ses travaux sur son expérimentation d’une 

plateforme de sourcing cognitive.  
 

7. Fournir un appui à la Région pour l’organisation des manifestations qu’elle pourrait 
organiser pour :  

o Mettre en avant la programmation achats de la Région présentée par le Pôle 
achats et les actions de sensibilisation sur la réponse à un marché public 

o Être un soutien d’évènements, comme la journée Innov’Achat réalisée en 2018 
où le GIP Maximilien a contribué en faisant de la mise en relation avec les 
acheteurs publics membres, en gérant les outils de gestion des RV et en faisant la 
promotion de la rencontre sur son site web et ses réseaux sociaux, ou en 
apportant un retour d’expérience sur la dématérialisation. 
 

8. Renforcer les liens avec les têtes de réseau et les partenaires de l’Instance Consultative 
Economique et Sociale (ICES) pour qu’ils soient un relais vers les entreprises qu’elles 
fédèrent. 

 
9. Co organiser avec le Pôle achats de la Région une séance d’information à destination 

des élus de la CAO sur le service Maximilien i-delibre qui permet de fournir aux élus un 
outil itinérant de gestion des séances, permettant de récupérer les documents 
nécessaires à leur déroulement, de les annoter, et de pouvoir récupérer le compte-rendu 
de la délibération (les documents finaux), le tout sur un ordinateur ou une tablette. 

 
10. Organiser en 2021 des webinaires dédiés aux outils d’administration électronique à 

destination des acheteurs (agents et élus) ainsi que des supports et témoignages vidéos 
via notamment un MooC Maximilien. 

 
 

Réponse à l’Objectif du SBA  « Faciliter la constitution de GME » : 
 

1. Maximilien poursuivra la promotion de la fonctionnalité de la bourse à la co-traitance 
proposée sur son Portail avec des spécificités développées pour les acteurs de l’ESS via 
les webinaires présentés ci-dessus.  

2. Appuyer la Région, via le recensement de bonnes pratiques et la rédaction de clauses de 
marchés adaptées, et notamment ses travaux sur la Mission d’appui au développement 
des clauses sociales, pour qu’elle puisse offrir des conditions favorables à la constitution 
de GME. 
 

3. Faire la promotion d’initiatives telles que celles proposées par les fédérations 
professionnelles autour des GME (CPME Paris Île-de-France, CAPEB Grand Paris, FFB 
Grand Paris), ou d’alternatives comme les coopératives d’entreprises (CAPEB Grande 
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Couronne), des tutoriels ou vidéos témoignages mis à disposition sur le site internet 
Maximilien. Le GIP Maximilien suivra notamment les travaux menés par la CAPEB Grand 
Paris sur CAPECOBAT, portail de la rénovation énergétique des logements sociaux. 
 

4. Suivre les retours d’expériences de la Région et faire le relais avec l’ICES pour proposer 
des pistes d’améliorations.  

 
 

2. Axe 2 : Optimiser la chaîne des achats publics 
 

Réponse à l’Objectif du SBA  « Améliorer les délais de paiement aux fournisseurs » 
 
Depuis 2019, de nouveaux services d’administration numérique ont été mis en œuvre. Ce nouveau 

périmètre permet collectivement de répondre aux exigences du plan de transformation de la 

commande publique de la Direction des Affaires Juridiques (DAJ) de Bercy. Le choix du prestataire 

(Worldline avec comme sous-traitants ATEXO pour le profil acheteur et les outils de 

dématérialisation et Libriciel Scop pour la partie signature et échange des flux) a aussi été basé sur 

l’amélioration de la robustesse de la plateforme et la qualité de l’assistance technique (hotline).  

 
Dans ce cadre, le GIP Maximilien proposera en 2021 : 

o La proposition de formation dédiées aux nouveautés du profil acheteur MPE.  
o La poursuite des formations des agents de la Région à S²low pour la dématérialisation des 

procédures de contrôle de légalité (Module ACTES). 
o La poursuite de l’accompagnement dans l’utilisation du parapheur électronique. Des 

formations au parapheur seront programmées. 
o En fonction des besoins exprimés par la Région, le module d’exécution administrative des 

contrats sera mis en oeuvre (Module Exec). Un accompagnement à la mise en place sera 
possible si la Région souhaite le déployer.  

o Le GIP Maximilien va intégrer sur sa plateforme un connecteur avec Chorus Pro et les 
gestions financières, ce qui permettra l’interconnexion des outils sur les données nécessaires 
à la facturation, ce qui participera à la réduction des délais de paiements. 

o Le pack marché sera finalisé en 2021 et disponible pour faciliter les échanges de données 
Marchés Publics vers les applications métiers.  

Ainsi, aujourd’hui, un adhérent peut traiter sur la plateforme l’ensemble des étapes liées à un 
marché. Il peut faire du sourcing, rédiger les pièces administratives, passer, organiser sa CAO, 
attribuer, signer électroniquement et suivre l’exécution de son marché sur la plateforme et enfin 
envoyer aux services de l’Etat (Contrôle de Légalité et Trésorerie) l’ensemble des pièces de marchés 
ainsi que d’autres flux. 
 
 

Réponse à l’Objectif  du SBA  «Développer le principe d’allotissement » 
 
1. Les outils Maximilien permettent de rappeler aux acheteurs la nécessité de justifier 

l’absence d’allotissement et de mesurer l’allotissement, un retour sur l’impact de ces 
outils sera organisé afin d’identifier les éventuelles pistes d’amélioration. 

2. Le GIP Maximilien met à disposition un mécanisme sur la plateforme de 
dématérialisation des marchés d’import de lots en masse et finalisera un connecteur 
entre MPE et l’orchestrateur Pastell afin d’alimenter automatiquement le Pack Marché 
et mettre à disposition des acheteurs les pièces de marchés et les métadonnées pour 
alimenter une GED ou autres applicatifs métiers. 
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3. Axe 3 : Promouvoir le développement durable 
 

Réponse à l’Objectif du SBA  « Soutenir l’emploi des travailleurs handicapés et défavorisés » 
 
Sur le volet social, poursuivre la complémentarité des actions entre la Région et le GIP Maximilien 
autour de la Mission d’appui au développement des clauses sociales dans les marchés publics confiée 
par la Direccte Île-de-France et le FSE au GIP :  

o Remonter les bonnes pratiques de la Région pour réaliser la boîte à outils clauses sociales : 
partage de méthodologie, gestion prévisionnelle, clauses sociales types, élaboration d’une 
cartographie des familles d’achats 

o Mettre à disposition de la Région des outils pour atteindre les objectifs du nouveau 
PNAAPD 2021-2025 dont les objectifs sont plus ambitieux que le précédent plan en matière 
de disposition sociales et environnementales. 

o Mettre en relation la Région avec les têtes de réseaux des structures de l’ESS  
o Accompagner la Région, en fonction des besoins, au démarrage des marchés, en organisant 

de manière semestrielle une rencontre avec les coordinations départementales des clauses 
sociales pour le calibrage de ses clauses sociales. 

o Organiser si besoin un point d’étape de la MACS à destination notamment des élus 
franciliens dans les locaux de la Région. 

o Dans le cadre des travaux de la MACS et notamment dans le cadre de l’animation de l’équipe 
projet, assurer un échange téléphonique régulier avec l’interlocuteur désigné par la Région.  

o Promouvoir l’Opendata des clauses sociales de la Région en lien avec les travaux de la 
Région Île-de-France sur l’Opendata 

o Animation de l’observatoire régional des clauses sociales basé sur un entrepôt de données 
mutualisé et des outils de « data visualisation ». 

o Intégrer la Région dans les actions menées par le GIP sur la pleine exploitation des données 
essentielles des marchés publics : organisation d’évènements, accompagnement des agents 
dans l’exploitation des données, mise à disposition d’outils. 

 

Réponse à l’Objectif du SBA  « Expérimenter les achats innovants » 
 

1. Valoriser les expériences de la Région Île-de-France sur les achats innovants, notamment 
lors des Ateliers Achats responsables du GIP.  

2. Poursuivre la collaboration avec les acteurs de l’innovation, tel que le Pôle Systematic Paris 
Région autour du projet SOLAINN  

3. Recenser les bonnes pratiques autour des achats innovants via des témoignages, promouvoir 
l’innovation au sens large, notamment dans les domaines et champ d’intervention de l’ESS 
(via les Openmap ESS) et du secteur de l’économie circulaire.  

 
En complément,  

4. Le GIP Maximilien lancera un groupe de travail dédié aux achats innovants qui consistera à 
la fois en un accompagnement juridique (prise en main du Guide de la DAJ) et de la 
présentation d’offres sur des familles d’achats déterminés par les membres. 

 
 

II - Déployer de bout en bout la dématérialisation de la chaine d’achat 
 
La plateforme Maximilien est devenue une référence au niveau de l’Etat (DAJ) qui nous associe très 
régulièrement à ses travaux et notamment dans le cadre du Plan de Transformation Numérique de la 
Commande Publique (TNCP).   
Un des projets retenus dans le cadre de l’appel à projet TNCP est le projet de Transformation 
Numérique de la Commande publique porté par la DAJ, la DAE et l’AIFE qui vise à dématérialiser, au 
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niveau national, l’ensemble de la chaine de la commande publique en rendant interopérables les 
plateformes de consultation et de passations de marchés publics.  
Le GIP Maximilien est fortement sollicité pour son exemplarité car il a été la première plateforme à 
rendre interopérable l’ensemble de ses services avec les autres plateformes et applications 
métiers. 
Ce projet comporte différentes ambitions :  
 

o Pour les acheteurs, l’objectif affiché est de faciliter la visibilité des consultations, 
d’augmenter le nombre de réponses et de développer l’environnement concurrentiel 
optimisant le prix d’achat et ainsi la gestion des deniers publics.  

o Pour les utilisateurs, la cible est bien évidemment la réduction des ressaisies.  
o Pour les éditeurs, la définition d’un cadre d’interopérabilité favoriserait le développement 

d’applications dont l’interconnexion serait facile à mettre en place. L’interopérabilité est 
déclinée dans ses dimensions juridiques, métier, fonctionnelle, applicative et technique. Si la 
notion d’échange est récurrente, la réalisation des interopérabilités métier, fonctionnelle et 
technique paraissent devoir s’appuyer une un commun définit par un cadre normatif, qu’il 
s’agisse de standards ou de règles juridiques 

o Pour les opérateurs économiques, l'interopérabilité vise à favoriser l’accès à la Commande 
Publique et l’identification d’opportunités, et à augmenter ainsi le taux de réponse aux 
consultations. Par ailleurs, elle vise à réduire la charge administrative des petites et 
moyennes entreprises en facilitant le dépôt d’une offre depuis n’importe quel profil 
d’acheteurs, quel que soit le profil d’acheteurs utilisé pour la publication. Elle rend possible 
l’implémentation d’un « profil d’opérateur économique » : un portail proposant toutes les 
fonctions nécessaires aux opérateurs économiques pour participer à une consultation, 
quelle qu’en soit l’entité publique émettrice. 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan, le GIP Maximilien :  

o a installé en 2020 un outil de vérification et de signature des documents de marchés qui 
sera maintenu par l’Etat plus sécurisé que l’outil actuel.  

o Proposera à ses membres, en 2021, un outil de publicité, développé dans le cadre du Fond 
de Transformation de l’Action Publique (FTAP) porté par l’Etat, permettant de diffuser des 
annonces de publicité au BOAMP et au JOUE sans surcout. 
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III – Accompagner les acheteurs publics sur le développement des achats 
responsables  
 

1. Ecrire et mettre en œuvre la nouvelle feuille de route de la Mission d’appui au 
développement des clauses sociales dans les marchés publics  

 
Depuis 2016, le GIP Maximilien s’est vu confier par la Direccte Île-de-France, dans le cadre du "Grand 
Paris de l’Emploi et des Entreprises", la coordination d’une mission d'appui au développement des 
clauses sociales (MACS) à l’échelle régionale. Cette mission est financée par la Direccte Île-de-France 
et le Fonds Social Européen (FSE). Elle porte ainsi la responsabilité de la mise en œuvre, en 
articulation avec tous les acteurs du territoire francilien compétents en ce domaine, des deux 
missions suivantes : Faire connaître et valoriser les clauses sociales au service de l’emploi et 
renforcer et accompagner l’écosystème des clauses sociales pour l’emploi 
 
Le financement européen (FSE) étant arrivé à échéance au 31 décembre 2020, le GIP Maximilien 
travaillera au premier semestre 2021 à la réécriture d’une nouvelle feuille de route qui sera 
présentée au nouvel appel à projet sur la programmation FSE 2021-2027.  
Elle poursuivra les actions engagées depuis 2016 et ciblera en complément des actions plus 
spécifiques sur les cibles suivantes :  

• Les opérateurs économiques franciliens (sensibilisation à la commande publique 
responsables, mise en relations avec les donneurs d’ordre, …) 

• Les donneurs d’ordre publics : Sensibilisation au dispositif de la clause d’insertion, mise en 
relation avec les réseaux régionaux des secteurs IAE, ESS, STPA via la mise en place d’un 
guichet unique 

• Les fédérations professionnelles pour essaimer la sensibilisation à la commande publique 
responsable. 

 
2. Mettre en œuvre la mission régionale dédiée à l’intégration des aspects environnementaux 

et d’économie circulaire dans les achats publics 
 
Les achats publics responsables sont un levier majeur pour la généralisation de la transition 
écologique. Ils sont vecteurs d'actions concrètes et d'exemplarité, impulsent l’action et le 
développement des autres acteurs sur les territoires, en particulier les entreprises, et favorisent 
l’évolution des pratiques vers l’économie circulaire. Ils constituent un outil important pour atteindre 
les objectifs de la politique environnementale relatifs à l’utilisation des ressources, à la 
consommation et à la production durable, et au changement climatique.  
 
Le GIP Maximilien, avec le soutien financier de la Région Île-de-France et la Direction régionale de 
l’environnement et de l’énergie d’Ile-de-France (DRIEE), de l’ADEME Île-de-France et de la Métropole 
du Grand Paris mettra en œuvre  en 2021 et 2022 un programme d’actions détaillé sur ce lien pour 
les acheteurs publics franciliens.  
 
Le GIP Maximilien procédera au recrutement d’un chef de projet et lancera les premiers cycles 
d’accompagnement sur 3 familles d’achats :  

• Mobilier de bureau  

• Informatique  

• Bâtiment 
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Financement du plan d’actions :  
 
Pour mener à bien ce plan d’actions, Maximilien a besoin de ressources humaines et financières. 
Notre fonctionnement repose aujourd’hui sur une équipe très resserrée, en sous-effectif par rapport 
aux besoins exprimés ci-dessus.  
 
Sur le plan financier, le budget 2021 du GIP Maximilien est de 1,97 Millions d’euros dont plus de 60% 
financé par les contributions des membres (1,1 M€ prévus en 2021) et 9,5 ETP. En comparaison, 
Territoire Numérique BFC (GIP e-bourgogne) a un budget de 6 Millions d’Euros financés à 70% par 
des subventions (Région : 1 Million par an, Etat 150 000 € et chaque département donne en 
moyenne 250 000 € par an) et 20 ETP. Mégalis Bretagne a aussi un budget proche de Territoire 
Numérique BFC pour 26 ETP. 
La forte augmentation des contributions aux budgets 2019 et 2020 couvre uniquement les coûts 
d’exploitation de la plateforme, ce qui avait été anticipé et prévu.  
Tout nouveau projet nécessite un financement supplémentaire.  
 
N’ayant pas sollicité en 2020 la subvention d’investissement, le GIP Maximilien reporte sa demande 
de subvention sur les années 2021 et 2022, soit 350 000 € pour les besoins d’investissement répartis 
sur les deux prochaines années accompagnée d’une réduction de la subvention de fonctionnement 
de 50 000€ par an soit 150 000€ par an, en complément du soutien pour la Mission Clauses 
Circulaires de 40000€ en 2021 et 60 000€ en 2022. 
 
Fonctionnement :  

 
2021 : la sollicitation se décompose de la manière suivante :  
 

• 150 000€ pour la mise en œuvre du plan d’action présenté ci-dessus 

• 40 000€ pour la mission Clauses Environnementales et circulaires 
 
2022 : la sollicitation se décompose de la manière suivante :  
 

• 150 000€ pour la mise en œuvre du plan d’action présenté ci-dessus 

• 60 000€ pour la mission Clauses Environnementales et circulaires 
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Ci-après le plan de financement détaillé du GIP Maximilien entre 2017 et 2021 :  

2017 2018 2019 2020 2021 Prév 2022

Transition

Nombre Adhérents 175               260               313               360              400               450               

Effectifs (ETP) 7,00              8,00              8,00              8,80             9,50              12,00            

Budget Annuel 995 700       1 072 000    1 402 500    1 680 000   1 970 000    2 100 000    

RECETTES 

  Cotisations 460 000       536 000       700 000       980 000      1 100 000    1 300 000    

  Vente de Certificats 4 200            3 400            2 000            

Subventions CRIDF :

  Investissement -                -                250 000       175 000      200 000       150 000       

  Fonctionnement 182 500       200 000       200 000       300 000      190 000       210 000       

Autres subventions :

  Investissement 312 000       

  Fonctionnement 349 000       250 000       295 000      480 000       440 000       

Total Recettes 995 700       1 051 400    1 402 000    1 750 000   1 970 000    2 100 000    

Plateforme

Investissement 10 000          565 000       175 000      200 000       150 000       

Fonctionnement 385 000       375 000       254 000       685 000      815 000       835 000       

RH 340 000       438 000       450 000       640 000      680 000       800 000       

Autres Charges 232 500       248 000       100 000       250 000      275 000       315 000       

Total Dépenses 957 500       1 071 000    1 369 000    1 750 000   1 970 000    2 100 000    

Resultat 38 200          19 600-          33 000          -               -                -                

DEPENSES

Ancienne Plateforme Nouvelle Plateforme

 
 
 
Contacts :  

• Daniel COISSARD – Directeur du GIP Maximilien – daniel.coissard@maximilien.fr  

•  Sandrine BOUSQUET – Directrice Adjointe – sandrine.bousquet@maximilien.fr  

http://www.maximilien.fr/
mailto:contact@maximilien.fr
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CONVENTION 
D’ADHESION 

AU GCS UNIHA 
(en sa qualité de centrale d’achat intermédiaire)

Pour une structure autre qu’établissement de 
santé, établissement médico-sociale et structure 

de coopération hospitalière) 

établissement ayant la qualité de membre 
bénéficiaire



Groupement de Coopération Sanitaire
UniHA

Convention d’adhésion à UniHA

Page 2 sur 9

SOMMAIRE

Table des matières

Article 1er : Identification des parties ......................................................................................3

Article 2 : Objet .......................................................................................................................3

Article 3 : Présentation du GCS UniHA.....................................................................................3

Article 4 : Droits résultant de l’adhésion au GCS UniHA .........................................................4

4.1- Qualité de membre bénéficiaire .....................................................................................4
4.2- Bénéfice des marchés ...................................................................................................4
4.3- Bénéfice des services UniHA.........................................................................................5

Article 5 : Obligations résultants de l’adhésion au GCS UniHA ...............................................5

5.1- Obligations résultant de la qualité de membre bénéficiaire de UniHA...........................5
5.2- Obligations résultant de la qualité d’établissement bénéficiaire de marché ..................5

5.2.1- Obligations lors de l’évaluation du besoin ...............................................................5
5.2.2- Obligations lors de la passation des marchés.........................................................6
5.2.3- Obligations lors de l’exécution des marchés ...........................................................6

Article 6 - Modalités financières ..............................................................................................6

6.1- Cotisation annuelle relative à l’adhésion au GCS UniHA ..............................................6
6.2 – Politique de tarification relative à la mise à disposition des marchés : le coût à 
l’usage...................................................................................................................................7

Article 7 – Durée de la convention ...........................................................................................7

Article 8 – Résiliation de la convention....................................................................................7

Article 9 – Date d’entrée en vigueur de la convention ............................................................8

Signatures .................................................................................................................................8



Groupement de Coopération Sanitaire
UniHA

Convention d’adhésion à UniHA

Page 3 sur 9

Article 1er : Identification des parties

La présente convention est conclue entre :

Le Groupement de coopération sanitaire UniHA (ci-après « GCS UniHA »), 
représenté par son Président Charles Guepratte
9 rue des Tuiliers – 69003 Lyon
N°SIRET : 130 002 223 000 27
N° FINESS : 690038344

Et

Le Conseil Régional d’Ile-de-France, représenté par
Sa Présidente Valérie PECRESSE
2, rue Simone VEIL – 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
N° SIRET : 23750007900312

Article 2 : Objet

La présente convention définit les droits et obligations des parties résultant de l’adhésion du 
Conseil Régional d’Ile de France au GCS UniHA.

 

Article 3 : Présentation du GCS UniHA

Le GCS UniHA est régi par les articles L.6133-1 et suivants et R.6133-1 et suivants du Code 
de la santé publique relatifs aux Groupements de coopération sanitaire.

Le GCS a pour objet de faciliter, développer et améliorer l’achat groupé et/ou centralisé au 
bénéfice de ses membres.

Il est une centrale d’achat intermédiaire au sens des articles L.2113-2 et suivants du Code 
de la commande publique.
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Article 4 : Droits résultant de l’adhésion au GCS UniHA

4.1- Qualité de membre bénéficiaire

La présente convention confère au Conseil Régional d’Ile de France la qualité de membre 
bénéficiaire du GCS UniHA.

Au sens de l’article I de la convention constitutive du GCS UniHA, la qualité de membre 
bénéficiaire confère au Conseil Régional d’Ile de France une voix consultative à l’Assemblée 
générale du GCS.

4.2- Bénéfice des marchés en centrale d’achat 
intermédiaire

Conformément à la convention constitutive, la qualité de membre bénéficiaire ouvre au 
Conseil Régional d’Ile de France la possibilité de bénéficier de tous les marchés passés par 
UniHA, pour ses besoins en produits de santé, d’équipements biomédicaux et de diagnostic 
et de solutions numériques ou digitales se rapportant au secteur de la santé.

Le bénéfice des marchés est possible dans le respect des règles de la commande publique, 
et sous réserve d’avoir été identifié comme bénéficiaire potentiel à la date de publication du 
marché.

Le Conseil Régional d’Ile de France pourra, d’une part, bénéficier des marchés via le 
mécanisme du Groupement de commande dont le bénéfice est subordonné à la signature 
d’une lettre d’engagement.

Le Conseil Régional d’Ile de France est alors engagé à l’égard du titulaire retenu jusqu’à 
l’échéance du marché, pour l’intégralité du lot, le cas échéant, mis à disposition.

Le Conseil Régional d’Ile de France pourra, d’autre part, bénéficier des marchés via la 
Centrale d’achat.

Pour les marchés accessibles via la centrale d’achat intermédiaire, le bénéfice de chaque 
marché sera subordonné à une convention de mise à disposition dudit marché, conclue 
entre UniHA et le Conseil Régional d’Ile de France et transmise au(x) titulaire(s) du marché.

A compter de l’entrée en vigueur de cette convention de mise à disposition, le Conseil 
Régional d’Ile de France est engagé à l’égard du ou des titulaires du marché jusqu’à son 
échéance.

En l’absence de cette convention de mise à disposition du marché, tout en demeurant 
adhérent à UniHA, demeure libre de passer ses propres marchés ou de recourir à d’autres 
structures de mutualisation des achats. 



Groupement de Coopération Sanitaire
UniHA

Convention d’adhésion à UniHA

Page 5 sur 9

4.3- Bénéfice des marchés en centrale d’achat grossiste

Conformément à la convention constitutive, la qualité de membre bénéficiaire ouvre au 
Conseil Régional d’Ile de France la possibilité de bénéficier de tous les marchés passés par 
UniHA, pour ses besoins en produits de santé, d’équipements biomédicaux et de diagnostic 
et de solutions numériques ou digitales se rapportant au secteur de la santé.

Pour les marchés accessibles via la centrale d’achat grossiste, le bénéfice des prestations 
sera déterminé par des conditions générales de vente, conclues entre UniHA et le Conseil 
Régional d’Ile de France.

4.4- Bénéfice des services UniHA

L’adhésion au GCS UniHA donne accès aux services et fonctionnalités suivants :

- L’accès au SI Achats
- L’accès au E-Catalogue
- L’accès à l’espace documentaire
- L’accès au suivi des adhésions marchés
- L’accès au suivi de la facturation.

Article 5 : Obligations résultants de l’adhésion au GCS 
UniHA

5.1- Obligations résultant de la qualité de membre 
bénéficiaire de UniHA

La qualité de membre bénéficiaire du GCS UniHA entraîne l’obligation de respecter les 
principes de loyauté, de secret professionnel et confidentialité, d’absence de conflit d’intérêt, 
de représentation et de contribution au GCS tels qu’ils sont définis au chapitre III du 
règlement intérieur du GCS UniHA, joint à la présente.

Le Conseil Régional d’Ile de France respecte également les termes de la convention 
constitutive jointe à la présente.
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5.2- Obligations résultant de la qualité d’établissement 
bénéficiaire de marchés en centrale d’achat intermédiaire

5.2.1- Obligations lors de l’évaluation du besoin

Pour chaque marché dont la passation est confiée à UniHA, le Conseil Régional d’Ile de 
France devra préalablement évaluer son besoin et restituer les résultats de ce recensement 
à UniHA dans des conditions lui permettant de respecter les principes de la commande 
publique.

Il peut être convenu de modalités de collecte de ces informations notamment numériques, 
permettant de tendre vers l’exhaustivité et la fiabilité des données collectées.

5.2.2- Obligations lors de la passation des marchés

Le GCS UniHA, ou tout établissement mandaté par lui en Assemblée générale, demeure 
responsable à l’égard du Conseil Régional d’Ile de France des actes relatifs à la stratégie 
d’achat, à la détermination de la procédure de passation applicable, à la rédaction des 
dossiers de consultation, aux procédures de passation, à la notification des marchés, à la 
passation des avenants, au pilotage de la relation fournisseurs et de la mise à disposition 
des pièces de marché.

5.2.3- Obligations lors de l’exécution des marchés 

Dès lors que le marché est mis à disposition en tant que centrale d’achat intermédiaire, que 
ce soit dans le cadre d’un groupement de commande ou d’un accès au marché via la 
centrale d’achat, le Conseil Régional d’Ile de France sera, sauf disposition spécifique 
contraire et expresse dans les documents de la consultation, engagé à l’égard du titulaire 
dudit marché jusqu’à son échéance, conformément au principe d’exclusivité du titulaire du 
marché public. 

Le Conseil Régional d’Ile de France ne pourra donc, à compter du bénéfice du marché et 
jusqu’à l’échéance de ce dernier, commander auprès d’un tiers les prestations objet de 
l’accord-cadre.

Le Conseil Régional d’Ile de France sera seul responsable, vis-à-vis du titulaire du marché, 
de l’exécution du marché.

Le paiement des prestations du titulaire du marché est à la charge du Conseil Régional d’Ile 
de France.
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5.3- Obligations résultant de la qualité d’établissement 
bénéficiaire de marché en centrale d’achat grossiste

5.3.1- Obligations lors de l’évaluation du besoin

Pour chaque marché dont la passation est confiée à UniHA, le Conseil Régional d’Ile de 
France devra préalablement évaluer son besoin et restituer les résultats de ce recensement 
à UniHA dans des conditions lui permettant de respecter les principes de la commande 
publique.

Il peut être convenu de modalités de collecte de ces informations notamment numériques, 
permettant de tendre vers l’exhaustivité et la fiabilité des données collectées.

5.3.2- Obligations lors de la passation des marchés

Le GCS UniHA, ou tout établissement mandaté par lui en Assemblée générale, demeure 
responsable à l’égard du Conseil Régional d’Ile de France des actes relatifs à la stratégie 
d’achat, à la détermination de la procédure de passation applicable, à la rédaction des 
dossiers de consultation, aux procédures de passation, à la notification des marchés, à la 
passation des avenants, au pilotage de la relation fournisseurs et de la mise à disposition 
des pièces de marché.

5.3.3- Obligations lors de l’exécution des marchés 

Dès lors que le marché est passé par la centrale d’achat grossiste, les conditions générales 
de vente conclues entre UniHA et le Conseil régionale d’Ile de France détermineront les 
droits et obligations des parties.

Article 6 - Modalités financières

Les modalités financières d’adhésion sont les suivantes : elles comprennent, d’une part, une 
redevance relative à la cotisation annuelle au titre de l’adhésion au GCS UniHA (6.1), et, 
d’autre part, une redevance correspondant au coût d’usage de chaque marché (6.2).

6.1- Cotisation annuelle relative à l’adhésion au GCS 
UniHA

Le Conseil Régional d’Ile de France s’engage à respecter ses obligations financières vis-à-
vis de UniHA telles qu’elles sont présentées au présent article. 
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L’établissement support sera redevable d’une cotisation annuelle forfaitaire de 0 €, due au 
titre de l’année civile (1er janvier au 31 décembre) dans les 30 jours de l’émission du titre de 
recette correspondant.

La cotisation annuelle couvre les charges de fonctionnement relatives aux moyens humains 
et matériels mobilisés pour permettre le Conseil Régional d’Ile de France d’avoir accès à 
l’ensemble des services d’UniHA.

6.2 – Politique de tarification relative à la mise à 
disposition des marchés : le coût à l’usage

En sus de la redevance annuelle, le Conseil Régional d’Ile de France verse une redevance, 
pour chaque marché, correspondant au coût à l’usage dudit marché.

La politique de tarification est celle arrêtée chaque année en Assemblée générale et portée à 
la connaissance des membres de UniHA.

Article 7 – Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une période indéterminée.

Article 8 – Résiliation de la convention

Il est rappelé que le bénéfice des marchés est conditionné à l’adhésion au GCS UniHA. Par 
conséquent, le Conseil Régional d’Ile de France ne pourra résilier la présente convention et 
ne pourra davantage refuser le paiement de sa cotisation annuelle tant qu’il bénéficie de la 
mise à disposition d’un marché passé par UniHA.

Sous ces réserves, la présente convention pourra prendre fin :

- Soit à l’initiative du GCS UniHA selon la procédure d’exclusion prévue à l’article VI de 
la convention constitutive, 

- Soit à l’initiative de le Conseil Régional d’Ile de France dans le respect de la 
procédure de retrait prévue au même article et qui prévoit que :

Tout membre peut se retirer du groupement, à l'expiration d'un 
exercice budgétaire, sans préjudice de ses droits et obligations vis-à-
vis de UniHA résultant des marchés auxquels ledit membre a souscrits. 

Le membre qui souhaite se retirer doit notifier son intention au 
Président du groupement, par lettre recommandée avec accusé de 
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réception, dans le délai minimum de 6 mois avant la clôture de 
l'exercice budgétaire au terme duquel interviendra son retrait.

La demande de retrait est impérativement motivée.

La plus proche Assemblée Générale constate la demande de retrait et 
ses motifs. 

L’adhérent sociétaire autorisé à se retirer reste tenu des dettes 
contractées par le Groupement jusqu'à la date d’effet du retrait.

Le retrait prend effet au plus tôt à l'échéance de l'exercice budgétaire 
suivant la demande retrait.

Article 9 – Date d’entrée en vigueur de la convention

L’adhésion du Conseil Régional d’Ile de France prend effet, sous réserve de la signature de 
la présente convention par les deux parties, à compter de la décision d’admission prononcée 
par arrêté du Président, et sous réserve du respect de l’ensemble des formalités d’adhésion 
qui s’imposent au GCS UniHA conformément aux dispositions du Code de la santé publique.

Signatures

Pour le GCS UniHA Pour le conseil Régional
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Préambule 

Construire un nouvel élan au service de la compétitivité des hôpitaux publics 

Installer une démarche stratégique, coopérative de modernisation des achats publics 

hospitaliers 

Le GCS UnlHA fédère 63 établissements publics de santé autour du projet entrepreneurial 
d'achats mutualisés. 
La première phase du développement s'est écoulée de 2005 à 2009. Elle a consisté à : 

rassembler les énergies et les compétences présentes dans les établissements 

adhérents; 

définir au plus tôt une stratégie partagée d'achat; 

progressivement la décliner et engranger les premiers gains financiers. 

La démarche de massification associe un réseau d'acheteurs présents dans les 
établissements. Elle est également source de modernisation des organisations et de 
développement des compétences des personnels hospitaliers. 

Un nouveau projet d'établissement a été adopté en décembre 2009 par l'Assemblée 
Générale du groupement. Il prolonge le travail accompli et décline de nouveaux objectifs 
pour2012: 

1. couvrir de nouvelles familles d'achats; 

2. améliorer le taux d'adhésion des adhérents sur les procédures mutualisées; 

3. développer, capitaliser et diffuser les processus innovants; 

4. encourager l'automatisation et la dématérialisation des procédures d'achats groupés. 

Il se traduit notamment par : 

<D Une attention renforcée aux demandes des filières et des membres : 
Une dynamique nouvelle qui permet d'installer les premières fondations d'un processus 
continu d'amélioration de la qualité du réseau UniHA. 

@ Une contribution à la nouvelle compétitivité des hôpitaux publics par les achats. Elle est 
globale, Innovante et durable. 

Les Initiatives récentes des pouvoirs publics, autant la promulgation de nouvelles règles 
juridiques organisant les activités sanitaires que le redressement des finances publiques 
plus particulièrement de !'Assurance Maladie; les encouragements à bâtir dans les 
territoires une offre de santé efficiente et en cohérence avec les besoins de la population 
constituent le cadre de la nouvelle compétitivité attendue pour le système hospitalier 
public. Les achats participent à ce nouvel élan par la constitution de nouveaux gains mals 
aussi par le levier qu'ils représentent pour Installer des démarches de progrès « hors 
prix». 
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Six thématiques d'investissement sont identifiées : 
un supplément de compétitivité par les bonnes pratiques; 

une compétitivité fondée sur l'innovation et l'accès du patient aux dernières 

technologies en santé ; 

une compétitivité en prise avec les objectifs de sécurité, continuité et sûreté des 

produits et services; 

une compétitivité qui se mesure aussi sur un territoire de santé; 

une compétitivité durable et socialement responsable; 

une compétitivité qui fait appel aux technologies de l'information et de la 

communication. 

@ Construire de nouveaux gains ; trouver de nouveaux relais à la massification 

La capitalisation de nouveaux gains résultera notamment d'une amplification de la 
massification par un travail : 

approfondi sur la pertinence du nombre de références, 

combiné sur l'offre et son impact sur les organisations et processus. 

Cette nouvelle étape mobilise de nouveaux modes d'action qui permettent : 
d'identifier, caractériser, capitaliser puis diffuser les bonnes pratiques fondées 

autant sur l'innovation produit que sur la promotion de nouvelles organisations; 

de construire et systématiser des analyses de l'offre en coûts complets; 

de rendre possibles les démarches partenarlales, plus adaptées au contexte 

particulier de l'innovation partagée entre les équipes de recherche hospitalières 

et les entreprises innovantes. 

© Une communication rénovée et plus cohérente : 

Un effort particulier est mis sur la visibilité des objectifs du GCS et de sa nouvelle 
organisation autant en interne qu'en externe. 

Les actions du GCS UnlHA s'inscrivent dans le respect des principes d'actions actés dans 
la convention de partenariat signée avec la DGOS le 19 décembre 2018. 
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CONVENTION CONSTITUTIVE DU GCS 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6133-1 et R 6133-1 et suivants, 
relatifs aux Groupements de coopération sanitaire, 

Vu les dispositions communautaires et nationales relatives au droit de la commande 
publique, 

Les membres du Groupement sont convenus des stipulations qui suivent : 
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Titre préliminaire - Définitions 

Aux fins de la présente convention, on entend par : 

1. GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE (GCS) ou groupement : le groupement de 
coopération sanitaire tel que défini par l'article L.6133-1 du Code de la Santé Publique en 
vigueur et constitué par la présente convention constitutive. 

2. Président du GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE ou Président: le Président de 
1' Assemblée Générale. Le Président est également radministrateur du GCS au sens des 
dispositions de l'article R.6133-15 du Code de la Santé Publique en vigueur au jour de la 
rédaction des présentes. Il est élu en son sein par 1' Assemblée Générale parmi les 
représentants des adhérents du GCS. 

3. Assemblée Générale du GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE ou Assemblée Générale: 
l'assemblée composée de l'ensemble des adhérents du GCS est habilitée à délibérer dans 
les domaines définis par les statuts. Elle élit en son sein le Président du GCS et les 
membres du Comité de Direction. 

4. Comité de Direction ou CODIR: instance décisionnelle composée à part égale de 
directeurs et de professionnels de santé, exerçant leur fonction pour moitié en CHU et 
pour moitié en CH. Il décide de la stratégie à mener par le groupement. 

S. Membres du GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE ou établissements membres : les 
établissements de santé ou les autres entités répondant aux critères fixées par le Code 
de la santé publique et la présente convention constitutive, qu'ils soient sociétaires ou 
bénéficiaires, ayant signé la présente convention constitutive de groupement. La notion 
d'adhérent pourra substituée la notion de membre dans les actes de la vie courante du 
GCS UniHA. Il n'en demeurera pas moins que les adhérents auront la qualité de membre 
du GCS. 

6. Représentants du (ou des) membres(s) du GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE ou 
représentants : les personnes physiques qui représentent, dans les différentes instances 
du groupement, les établissements de santé et les autres entités membres du 
groupement. 

7. Coordonnateurs des groupements de commandes: personnes qui assurent pour le 
compte d'un ou plusieurs pouvoir(s) adjudicateur(s) la coordination d'un groupement de 
commandes, établi dans le cadre du Groupement de Coopération Sanitaire, 
conformément aux dispositions de l'article L.2113-7 du Code de la commande publique; 

8. GCS Centrale d'achat: le GCS exerce, de façon permanente, une activité d'achat 
centralisée conformément aux articles L.2113-2 à L.2113-5 du Code de la commande 
publique, soit pour acquérir des fournitures ou des services destinés à ses adhérents, soit 
pour passer des marchés publics de travaux, fournitures ou services destinés à ses 
adhérents. 
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Titre 1 • Constitution 

Article 1er • Création • Dénomination • Membres 

l.l· Création 

Il a été créé par les Centres Hospitaliers Universitaires (CHU) et par certains Centres 
Hospitaliers (CH) un Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) de droit public doté de la 
personnalité morale en vertu des dispositions de l'article l.6133-3 du Code de la santé 
publique. 

Ce groupement relève des articles l. 6133-1 et R. 6133-1 et suivants du Code de la Santé 
publique. 

Il agit pour le compte exclusif de ses membres. 

1.2- Dénomination 

Le Groupement a pour dénomination « Uni HA» (Union des Hôpitaux pour les Achats). 

l.3- Membres et collèges de membres 

La liste des membres du GCS UniHA est jointe en annexe 1 de la présente convention 
constitutive. 

La qualité de membre du Groupement Uni HA est nécessaire pour bénéficier de ses marchés 
et services. 

Peuvent être membres du Groupement UniHA les entités mentionnées à l'article L. 6133-2 
du Code de la santé publique, à savoir: 

Des établissements de santé publics ou privés; 
Les établissements médico-sociaux mentionnés à l'article L.312-1 du code de l'action 
sociale et des familles ; 
Les centres de santé ; 
Les maisons de santé ; 
Les personnes physiques ou morales exerçant une profession médicale à titre libéral; 
D'autres personnes physiques ou morales exerçant une profession libérale de santé 
autre que médicale et d'autres organismes concourant à l'activité du Groupement telles 
que: 

o Des structures de coopération d'établissements de santé publics ou privés, 
d'établissements médico-sociaux, de centres de santé, de maisons de santé 
(fondations, associations, fédérations, Unions, GIP, GIE, GCS); 
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o Des établissements ou organismes concourant aux missions du service public 
de l'enseignement supérieur et de recherche, ou d'autres établissements 
publics, notamment pour leurs besoins en produits de santé, d'équipements 
biomédicaux et de diagnostic et de solutions numériques ou digitales se 
rapportant au secteur de la santé. 

En application des dispositions relatives au droit de la commande publique, des conventions 
particulières de groupements de commandes permettent également à toute autre 
personne ou organisme non membre du GCS UnlHA de bénéficier des marchés mutualisés 
pilotés par le GCS UniHA. Ces conventions stipulent les droits et obligations de chacune des 
parties. 

Les membres sont répartis en deux collèges : 

1.3.1- Le collège des membres sociétaires 

Le collège des membres sociétaires est constitué : 

Des établissements supports représentant l'ensemble des établissements membres 
de leurGHT; 
Les établissements de santé non membres de GHT, notamment !'Assistance Publique
Hôpitaux de Paris, 

Les adhérents sociétaires sont détenteurs de parts sociales du GCS UnlHA. Ils disposent 
d'une voix délibérative à l'Assemblée Générale du GCS Uni HA. 

1.3.2- Le collège des membres bénéficiaires 

Le collège des membres bénéficiaires est constitué des autres membres à l'exception de 
ceux représentés par leur établissement support dans le collège des membres sociétaires. 

Les membres bénéficiaires ne détiennent pas de parts sociales du GCS UniHA et disposent 
d'une voix consultative à l'Assemblée Générale. 

Article 2· Objet 

Le Groupement a pour objet de faciliter, développer et améliorer l'achat groupé et/ou 
centralisé au bénéfice de ses membres. 

A ce titre, il assure notamment les missions suivantes: 
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• Au titre du regroupement des achats: 

1- L'animation et la coordination, avec les établissements coordonnateurs de 
groupements de commandes, membres du GCS, du réseau constitué par les membres 
du Groupement. 

2 - La définition, avec les établissements coordonnateurs de groupements de commandes, 
membres du Groupement, des principes généraux et des méthodes. 

3 - Le pilotage de la politique de standardisation et de sécurisation des pièces juridiques 
des marchés et des procédures d'achat. 

4 - La planification des procédures d'achats groupés, conjointement avec les 
établissements coordonnateurs de groupements de commandes, membres du 
Groupement. 

5 - Le support méthodologique, logistique et technique des établissements 
coordonnateurs de groupements de commandes, membres du Groupement, 
responsables de la politique de standardisation des besoins, des fournitures et des 
prestations dans leurs domaines de compétences. 

6 - Le recueil, la mesure, l'analyse, conjointement avec les établissements coordonnateurs 
de groupements de commandes, membres du Groupement, et la diffusion des résultats 
des procédures d'achats groupés. 

De façon générale, le soutien juridique, technique, informatique et logistique, ainsi que 
l'assistance méthodologique aux membres du groupement, et la mise à disposition des 
expertises juridiques, fonctionnelles et techniques nécessaires au regroupement des 
achats. 

7 - L'animation de comités spécialisés et d'experts constitués en vue du regroupement des 
achats, et l'assistance méthodologique et technique auprès des établissements 
coordonnateurs de groupements de commandes, membres du Groupement, quand Ils 
assurent cette responsabilité. 

8 - La participation aux réseaux d'experts constitués par des tiers, conjointement avec les 
établissements coordonnateurs de groupements de commandes, membres du 
Groupement. 

9 - La représentation des membres du groupement et la politique de communication. 

10 - Les politiques de coopération. 

• Au titre de la centrale d'achat : 

1- L'acquisition de fournitures ou de services; 
2- La passation des marchés de travaux, de fournitures ou de services. 
3- Une assistance à la passation des marchés, notamment: 
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a. Par la mise à disposition d'infrastructures techniques pour la conclusion des 

marchés de travaux, de fournitures ou de services; 
b. Pour le conseil sur Je choix, l'organisation et le déroulement des procédures de 

passation de marchés ; 
c. Pour la préparation et la gestion des procédures de passation de marchés au nom 

de ses membres et pour leur compte. 

Conformément aux principes qui régissent son fonctionnement, notamment pour 
l'établissement des cahiers des charges, les opérations de consultation et de sélection des 
fournisseurs, le GCS UniHA demande soutien et collaboration à son réseau de compétences 
et d'expertise en achats groupés. 

Le cas échéant, en tant que de besoin, le Groupement peut se voir confier d'autres missions 
en lien avec son objet, ses capacités, ses compétences et les caractéristiques de ses 
membres dès lors qu'elles ne viennent pas grever les ressources du Groupement dédiés à 
son objet et qu'elles sont réalisées dans le respect de la réglementation en vigueur. 

Ces missions particulières donnent lieu à une décision du CODIR. Il en est rendu compte à 
1' Assemblée Générale. 

Article 3· Siège 

Le groupement a son siège à Lyon, à l'adresse suivante : 

"Immeuble "Les Tuiliers" 
9 rue des Tuiliers 
69003 Lyon 

il pourra être transféré en tout autre lieu par décision de l'Assemblée Générale 
conformément aux dispositions de l'article R.6133-3 du CSP. 

Article 4· Durée 

Le groupement est constitué pour une durée Indéterminée. 

Article 5· Ca pi ta 1 

Le groupement est constitué avec un capital. 

Les droits de vote à l'Assemblée Générale sont établis selon des proportions identiques à la 
répartition des parts sociales. 

Le capital du groupement s'élève à 63 (soixante-trois) euros, divisés en 63 (soixante-trois) 
parts de un euro chacune. 
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Chaque membre sociétaire souscrit à une part du capital du groupement. 

les souscriptions au capital sont versées dans les caisses du groupement, dans le délai de 
trente jours suivant l'appel du Président du Groupement auprès des membres concernés. 

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard du Groupement qui ne reconnaît qu'un seul 
propriétaire pour chaque part. 

Le capital peut être modifié par décision de l'Assemblée Générale et par vole d'avenant à la 
présente convention constitutive, notamment en conséquence de l'admission de nouveaux 
membres sociétaires ou du retrait ou de l'exclusion d'établissements membres sociétaires. 

Titre Il • Droits et obligations des membres 

Article 6· Admission • Exclusion • Retrait 

6.1 ·Admission de nouveaux membres 

L'admission est prononcée par le Président sous réserve de la délibération de l'Assemblée 
générale la plus proche. 

Sous réserve des délibérations de l'Assemblée Générale, le nouveau membre est tenu des 
dettes antérieurement contractées par le Groupement au prorata de sa contribution aux 
charges du groupement telle qu'elle a été arrêtée par délibération de l'Assemblée 
Générale. 

Le nouveau membre est réputé adhérer aux stipulations de la présente convention et de 
ses annexes ou avenants, ainsi qu'à toutes les décisions antérieurement prises par les 
instances du Groupement et qui s'appliqueraient à ses membres. 

Chaque membre sociétaire souscrit à une part du capital du groupement dans les 
conditions fixées à l'article 5 de la présente convention constitutive. 

6.1.1- Exclusion d'un membre 

En cas de faute grave ou de non-respect grave et/ou répété par un membre de ses 
obligations résultant de la présente convention ou du règlement intérieur du Groupement, 
et à défaut de cessation ou de régularisation dans le délai d'un mois après mise en 
demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par le Président du 
Groupement, une procédure d'exclusion du Groupement peut être engagée à l'encontre 
du membre fautif ou défaillant. 
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Un membre peut également être exclu en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, 
de redressement ou de liquidation judiciaire. 

Ledit membre fautif ou défaillant peut demander la mise en œuvre de la procédure de 
conciliation prévue au titre V de la présente convention dans le mols qui suit la mise en 
demeure. Il y procède par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au 
Président du groupement. 

L'exclusion est prononcée par l'Assemblée Générale après avoir entendu les représentants 
du membre fautif ou défaillant. Ceux-ci, dans l'hypothèse où l'établissement est membre 
sociétaire, ne participent pas au vote et ne sont pas pris en compte dans le calcul du 
quorum et de la majorité requise. 

La décision d'exclusion est prise à la majorité qualifiée des 2/3 des membres sociétaires 
présents ou représentés à l'Assemblée Générale, sous réserve de modification des règles 
législatives et réglementaires relatives au quorum et au nombre de suffrages requis. 

Le membre sociétaire exclu reste tenu des dettes contractées par le Groupement jusqu'à la 
date d'effet de la décision d'exclusion, 

L'exclusion prend effet à la date de publication de la décision du Directeur Général de l'ARS 
de la région siège du Groupement portant approbation de l'avenant dans les conditions 
prévues à l'article R.6133-1-1 du Code de la santé publique. 

6.1.2- Retrait d'un membre 

Tout membre peut se retirer du groupement, à l'expiration d'un exercice budgétaire, sans 
préjudice de ses droits et obligations vis-à-vis de UniHA résultant des marchés auxquels 
ledit membre a souscrits. 

Le membre qui souhaite se retirer doit notifier son intention au Président du groupement, 
par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le délai minimum de 6 mols avant 
la clôture de l'exercice budgétaire au terme duquel interviendra son retrait. 

La demande de retrait est impérativement motivée. 

La plus proche Assemblée Générale constate la demande de retrait et ses motifs. 

Le membre sociétaire autorisé à se retirer reste tenu des dettes contractées par le 
Groupement jusqu'à la date d'effet du retrait. 

Le retrait prend effet au plus tôt à l'échéance de l'exercice budgétaire suivant la demande 
retrait. 
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Article 7- Droits et obligations des membres sociétaires 

Tous les membres sociétaires bénéficient des mêmes droits, notamment de vote en 
Assemblée Générale, et sont soumis aux mêmes obligations, sauf cas particuliers prévus par 
des conventions spécifiques. 

Chaque membre sociétaire possède une part sociale du groupement. Chaque part sociale 
donne droit à une voix à l'Assemblée Générale. 

Chacun des membres sociétaires s'engage à communiquer aux autres toutes les 
informations nécessaires à la réalisation de l'objet du Groupement qu'il détient pendant la 
durée de vie du Groupement. 

Les membres sociétaires sont tenus des dettes du Groupement dans la proportion des droits 
visés au deuxième alinéa, sauf mise en œuvre des dispositions prévues aux articles 17.1 
deuxième alinéa et 21 dernier alinéa. 

Article 8· Droits et obligations des membres bénéficiaires 

Les membres bénéficiaires sont représentés à l'Assemblée Générale avec voix consultative. 
A ce titre ils disposent des mêmes informations que les membres sociétaires. Ils contribuent 
au financement du GCS selon les règles arrêtées par l'Assemblée Générale, notamment lors 
de l'examen du budget prévisionnel. 

Titre Ill - Instances du groupement 

Article 9- Assemblée Générale 

9.1 Composition 

Sans préjudice des délégations de compétences qu'elle peut consentir au Comité de 
direction en application de l'article 11.2 de la présente convention, l'Assemblée Générale 
est l'organe délibérant du groupement. 

L'Assemblée Générale est composée de représentants de l'ensemble des membres 
sociétaires du Groupement. Elle comprend également les représentants des membres 
bénéficiaires. Elle peut associer à ses travaux des personnalités extérieures intervenant à 
titre consultatif. 

9.2 Collège à 110/x délibérative 

Pour chaque établissement membre sociétaire du Groupement, siègent en Assemblée 
Générale: 
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• Le représentant légal de l'établissement ou la personne dOment mandatée ayant reçu 
un pouvoir écrit; 

• Le président de la Commission Médicale d'Etablissement {CME) ou la personne dOment 
mandatée; 

• Le directeur achat ou la personne remplissant cette fonction; 

• Le pharmacien responsable achat en produits de santé de 1' établissement ou le 

personnel remplissant cette fonction. 

Seul le représentant légal de l'établissement ou la personne dûment mandatée en 
possession d'un pouvoir écrit dispose d'une voix délibérative. 

9.3 Collège à voix consultative 

Siègent à l'Assemblée Générale à titre consultatif: 

• Les représentants des membres bénéficiaires admis à l'Assemblée Générale et non 
titulaires d'une voix délibérative; 

• Le comptable public assignatalre du groupement; 

• Le Directeur Régional de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des 
Fraudes {DGCCRF) de la région siège du Groupement, selon les matières soumises à 
délibération ; 

• Les experts invités selon les matières soumises à délibération ; 

• Le Directeur Général de 1' Agence Régionale de Santé dans le ressort de laquelle le 
Groupement a son siège. 

9.4 Présidence de YAssemblée Générale 

Le Président de 1' Assemblée Générale est élu par un vote de 1' Assemblée Générale, parmi 
les Directeurs ou les Directeurs Généraux de chacun des membres sociétaires du 
Groupement. 

La Présidence est assurée de manière alternative, d'abord par un Directeur Général de 
Centre Hospitalier Universitaire, puis par un Directeur de Centre Hospitalier. 

Deux Vice-présidents sont élus par un vote de 1' Assemblée Générale. 
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Dans le cas où le Président de 1' Assemblée Générale élu a qualité de Directeur de Centre 
Hospitalier, le 1er Vice-président est élu parmi les représentants des membres du 
groupement ayant qualité de Directeur Général de Centre Hospitalier Universitaire. 

Dans le cas où le Président de l'Assemblée Générale élu a qualité de Directeur Général de 
Centre Hospitalier Universitaire, le 1er Vice-président est élu parmi les représentants des 
membres sociétaires du groupement ayant qualité de Directeur de Centre Hospitalier. 

Le 1er Vice-Président est le suppléant du Président administrateur. 

Le 2ème Vice-président est élu parmi les représentants des membres sociétaires du 
groupement ayant qualité de Président de Commission Médicale d'Etablissement (CME). 

Le Président est élu pour une durée de trois ans renouvelable. Il est révocable à tout 
moment par lAssemblée Générale. 

Les Vice-présidents sont élus pour une durée de trois ans renouvelable et sont révocables à 
tout moment par l'Assemblée Générale. 

9.5 Mandat et Incompatibilités 

Ne peuvent être désignés pour siéger à l'Assemblée Générale du groupement, les personnes 
susceptibles de posséder des intérêts directs ou indirects auprès de foumisseurs ou de 
prestataires du GCS. 

La durée du mandat des représentants à l'Assemblée Générale est fixée à 3 ans. 

Le mandat est renouvelable. 

Quand un représentant à l'Assemblée Générale vient à perdre la qualité au titre de laquelle 
il était admis à siéger, il appartient au membre qu'il représente de pourvoir à son 
remplacement dans les meilleurs délais. 

Les fonctions de représentant à l'Assemblée Générale sont gratuites. Chaque membre du 
Groupement prend à sa charge les frais de déplacement et d'hébergement engagés par ses 
représentants au titre de leur participation aux séances de l'Assemblée Générale. 

9.6 Pérladlc/té des réunions· Convocation • Fonctionnement· Secrétariat 

L'Assemblée Générale se réunit aussi souvent que l'intérêt du Groupement l'exige et au 
moins deux fois par an sur convocation du Président de 1' Assemblée Générale adressée 10 
jours avant la date fixée pour la réunion sauf urgence motivée. 
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En cas d'urgence, la convocation de 1' Assemblée Générale peut être notifiée dans un délai 
minimum de quarante-huit heures à l'avance. 

L'Assemblée Générale se réunit de droit à la demande d'au moins un tiers de ses membres 
sur un ordre du jour déterminé. 

Les convocations de 1' Assemblée Générale doivent contenir un ordre du jour et indiquer le 
lieu de réunion. 

Sont adressés en temps utiles aux membres de l'Assemblée générale tous les documents, 
dont ceux listés au présent article et dans le règlement intérieur du Groupement, de nature 
à permettre aux membres de l'Assemblée Générale d'exercer normalement leur mandat, 
notamment leur mission d'orientation et de contrôle. 

Chaque membre sociétaire du Groupement dispose d'une voix. 

Le vote par procuration est autorisé. Aucun membre sociétaire du Groupement ne peut 
détenir plus d'un mandat à ce titre. Les pouvoirs sont écrits et nominatifs. 

En cas d'empêchement ou d'absence du Président, la présidence de l'Assemblée Générale 
est assurée par ordre de priorité, par le 1er Vice-président, le 2ème Vice-président ou l'un 
des représentants des membres sociétaires, désigné par l'Assemblée Générale, 

le procès-verbal est signé par le Président de séance. il est adressé par voie électronique 
aux représentants des membres du Groupement et autres personnes siégeant à l'Assemblée 
Générale dans le délai d'un mois suivant la séance. Ceux-ci disposent alors d'un délai d'un 
mois pour en demander par écrit la correction, le complément ou la modification. 

A l'échéance de ce délai, le Président de 1' Assemblée Générale procède à la diffusion du 
procès-verbal définitif à tous les représentants des membres du Groupement siégeant à 
l'Assemblée Générale, ainsi qu'aux autres personnes siégeant à l'Assemblée Générale. 

Un relevé de décision est rédigé au cours de la séance et transmis à l'ensemble des 
représentants des membres du groupement dans le délai d'un mois suivant la tenue de la 
séance. 

Article 10· Compétences del' Assemblée générale 

10.1 Domaines de compétence réservés 

En application des dispositions l'article R. 6133-26 du CSP dans sa rédaction en vigueur à la 
date de signature des présents statuts, l'Assemblée Générale a seule compétence pour se 
prononcer sur l'ensemble des matières suivantes : 
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1. Toute modification de la convention constitutive; 
2. Le transfert du siège du groupement en tout autre lieu de la même région ou dans toute 

autre région dans le ressort géographique de laquelle est situé un établissement de 
santé membre du groupement; 

3. Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L.6114-1; 
4. Le budget prévisionnel ; 
5. L'approbation des comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats; 
6. Le règlement intérieur du Groupement; 
7. Les modalités selon lesquelles chacun des membres s'engage à communiquer aux autres 

toutes les informations nécessaires à la réalisation de l'objet du groupement; 
8. Les modalités selon lesquelles les droits des membres sont fixés dans la convention 

constitutive du groupement ; 
9. L'admission de nouveaux membres; 
10. L'exclusion d'un membre; 
11. la nomination et la révocation de l'administrateur et de son suppléant; 
12. les conditions dans lesquelles peuvent être attribuées à l'administrateur les Indemnités 

au titre de ses missions; 
13. Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation ainsi que les 

conditions des baux de plus de dix-huit ans; 
14. La prorogation ou la dissolution du groupement ainsi que les mesures nécessaires à sa 

liquidation; 
15. Le rapport d'activité annuel ainsi que les comptes financiers transmis au directeur 

général de l'agence régionale de santé; 
16. Les conditions dans lesquelles elle délègue certaines de ses compétences au comité 

restreint ou à l'administrateur; 
17. Le bilan de l'action du comité de direction. 

10.2 Modalité de délégations des compétences de l'Assemblée Générale au Comité de 
direction 

Sur proposition du Président, 1' Assemblée Générale peut, par délibération, autoriser le 
Comité de direction à prendre toute décision, dans les matières qu'elle est autorisée à 
déléguer en application des dispositions législatives et réglementaires. 

En conséquence, l'étendue des matières pouvant être déléguées par l'Assemblée Générale 
est appréciée au regard des dispositions en vigueur à la date de convocation des membres 
de 1' Assemblée Générale à la réunion de ladite assemblée. 

10.3 Domaines de compétence non réservés 

Sous réserve des domaines de compétences qu'elle aurait délégués, 1' Assemblée Générale 
se prononce également sur : 

1. La définition de la politique générale du groupement; 
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2. L'approbation du rapport annuel sur sa gestion et l'activité du Groupement présenté par 
le Président ; 

3. La constatation et la validation des conditions de retrait d'un membre sociétaire, selon 
les dispositions de l'article 6.3 ci-avant; 

4. La participation à des actions de coopération ; 
S. L'approbation du règlement intérieur, dans les 6 mois suivant la constitution du 

groupement, et de toute modification du dit règlement, sur proposition du Président; 
6. La désignation des membres de la Commission de choix du Groupement; 
7. Les actions en justice et les transactions. 

10.4 Règles de quorum· modal/tés spécifiques d'adoption de certaines délibérations 

L'Assemblée Générale ne délibère valablement que si les membres sociétaires du 
Groupement présents ou représentés représentent au moins la moitié des droits des 
membres sociétaires du Groupement. 

En l'absence de quorum, l'Assemblée Générale est à nouveau convoquée dans les quinze 
(15) jours et peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres 
sociétaires présents ou représentés. 

Les règles de quorum et de vote applicables sont celles prévues par les textes en vigueur au 
jour de la convocation des membres de 1' Assemblée Générale. 

Au jour de rédaction des présentes, ces règles sont les suivantes : 

Pour les matières visées au 1 et 9 de l'article 10.1 de la présente convention, l'Assemblée 
Générale statue à l'unanimité des membres sociétaires du Groupement présents ou 
représentés. 

· Pour les matières visées aux 10., 11., 14. de l'article 10.1, et 3.,5. de l'article 10.3 de la 
présente convention, 1' Assemblée Générale statue à la majorité des 2/3 des membres 
sociétaires du Groupement présents ou représentés, les voix des membres dont 
l'exclusion est soumise au vote ou qui demandent à se retirer du groupement n'étant 
pas prises en compte pour les cas prévus aux points 10. de l'article 10.1 et 3, de l'article 
10.3 

Pour toutes les autres matières, l'Assemblée Générale se prononce à la majorité simple 
des membres sociétaires présents ou représentés. 

Les délibérations de l'Assemblée Générale, consignées au procès-verbal de la séance, 
obligent tous les membres du Groupement. 
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les délibérations de 1' Assemblée Générale du Groupement ne faisant pas l'objet d'un 
avenant sont exécutoires de plein droit dès leur réception par le Directeur de 1' Agence 
Régionale de Santé. 

Article 11 • Administration du groupement 

l'administration du Groupement est assurée par un administrateur, le Président de 
1' Assemblée Générale, qui préside un comité dénommé Comité de direction. 

11.1 Administrateur 

le rôle d'administrateur du Groupement au sens des dispositions des articles 
l. 6133-4 et R. 6133-29 du CSP est exercé par le Président de lAssemblée Générale, désigné 
dans les conditions fixées par l'article 9.4 de la présente convention. 

En sa qualité d'administrateur, le Président prépare et exécute, avec le Comité de direction, 
les délibérations de l'Assemblée Générale. 

il est le représentant légal du Groupement. 

il prépare et exécute le budget annuel et propose l'affectation des résultats. 

il a la qualité d'ordonnateur des dépenses et recettes du Groupement. 

Il prononce l'admission des nouveaux membres et promulgue la liste des membres du 
Groupement. 

Il rédige un rapport annuel sur sa gestion et l'activité du Groupement, et le soumet au vote 
de l'Assemblée Générale. A ce titre, il s'assure de la mesure des actions et résultats du 
Groupement. 

Plus généralement, il tient les membres régulièrement Informés des activités et résultats du 
Groupement. 

Il prépare le règlement intérieur du Groupement et le soumet au vote de l'Assemblée 
Générale. 

il a autorité sur les personnels du Groupement, notamment le Directeur et le Directeur 
adjoint ainsi que les personnels mis à disposition. 

Dans les rapports avec les tiers, Il engage le Groupement pour tout acte entrant dans l'objet 
de ce dernier. 

il assure la gestion courante et opérationnelle du Groupement. 
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Il préside la Commission de choix du Groupement et peut déléguer cette présidence à l'un 
des Vice-Présidents. 

Il anime et veille au bon fonctionnement des différents comités spécialisés et d'experts 
éventuellement constit°ués par le Groupement. Il participe ou veille à la participation de 
représentants du Groupement aux différents réseaux d'experts existants ou à créer, sur 
l'initiative du Groupement ou de tiers. 

Il peut se voir attribuer des Indemnités de mission, dans les conditions déterminées par 
1' Assemblée Générale. 

En cas d'empêchement, il est remplacé par ordre de priorité par le 1er Vice-Président et le 
2ème Vice-Président. Il peut leur déléguer ses fonctions par décision spéciale. 

ll.2· Comité de direction 

ll.2.l· Comité de Direction· Composition· Modalités de désignation· Durée de mandat 

Le Comité de direction est composé de 14 membres élus par l'Assemblée Générale en son 
sein après appel à candidature : 

• 4 Directeurs dont 2 de Centres Hospitaliers Universitaires et 2 de Centres Hospitaliers. Le 
Président et un Vice-président sont désignés dans le cadre de ce collège selon les règles 
établies à l'article 9.4 de la présente convention ; 

2 Présidents de Commission Médicale d'Etabllssement dont 1 de Centre Hospitalier 
Universitaire et 1 de Centre Hospitalier. Un Vice-président est désigné dans le cadre de 
ce collège selon les règles établies à l'article 9.4 de la présente convention. 

4 autres personnes dont 2 Issues de Centres Hospitaliers Universitaires et 2 issues de 
Centres Hospitaliers. Ce collège doit comprendre au moins un Directeur des Achats et au 
moins un Pharmacien. 

2 Coordonnateurs de filière dont au moins un pharmacien. 

2 représentants des métiers d'ingénieurs hospitaliers travaillant notamment dans les 
domaines suivants: ingénierie technique, Ingénierie des systèmes d'information, 
ingénierie biomédicale. 

Les membres du Comité de direction sont élus pour une durée de trois ans renouvelable 
une fois. 

Afin d'assurer la continuité des actions du Comité de direction, les membres sont renouvelés 
par moitié. Les modalités de mise en œuvre de cette stipulation sont arrêtées par le 
règlement intérieur. 
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11.2.2- Attributions 

Le Comité de direction a pour mission: 

de proposer à l'Assemblée Générale les orientations budgétaires et stratégiques du 
Groupement; 

de mettre en œuvre, sous l'autorité du Président, les décisions prises par l'Assemblée 
Générale; 

d'assurer l'implication des membres du Groupement dans l'atteinte des objectifs fixés 
par les orientations stratégiques; 

- de décider de l'ouverture ou de la fermeture des filières et segments d'achats; 

- de valider les politiques générales d'achat des filières; 

- de prendre toute décision dans les matières qui lui ont été déléguées par l'Assemblée 
Générale en application de l'article 10.2 de la présente convention et d'assurer, sous 
l'autorité du Président, l'exécution de ces décisions. 

li se prononce à la majorité des voix des membres présents, sous réserve du respect des 
règles de quorum et de suffrages applicables au vote des décisions dans les matières qui lui 
auront été déléguées par l'Assemblée Générale. 

En cas de partage égal des voix, le Président a voix prépondérante. 

11.2.3- F:onctionnement 

Le Comité de direction se réunit au moins une fois par trimestre, par convocation du 
Président adressée au moins huit jours avant la date de réunion fixée. 

Le Directeur de !'Agence Régionale de Santé dans le ressort de laquelle le groupement a son 
siège est invité à participer aux réunions. 

Le Président assure la direction des réunions du Comité de direction. 

Chaque réunion du Comité de direction fait l'objet d'un compte rendu diffusé aux membres 
du Comité de direction par le Directeur par voie électronique. 

En l'absence de modification du compte rendu dans un délai de dix jours à compter de la 
notification aux membres du Comité de direction, un relevé de conclusion sera envoyé à 
l'ensemble des membres du Groupement. 
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11.2.4- Présidence du Comité de direction 

Le Président de 1' Assemblée Générale, administrateur du Groupement de Coopération 
Sanitaire, assure la présidence du Comité de direction. 

A ce titre: 

il établit, avec le Comité de direction et selon des modalités fixées par le Règlement 
Intérieur, l'ordre du jour de lAssemblée Générale; 

- il exécute l'ensemble des décisions prises par le Comité de direction. 

11.2.5- Comité d'audit Interne 

Le CODIR est assisté par un comité d'audit Interne, afin de conduire toutes évaluations et 
toutes mesures d'audit sur le fonctionnement du GCS, du réseau UnlHA ainsi que des 
établissements qui reçoivent mandat de l'Assemblée Générale, pour la conduite des achats 
groupés. Le CODIR est compétent pour examiner uniquement les conditions de mise en 
œuvre du mandat de coordination de filières ou de segment d'achats groupés délivré par 
1' Assemblée Générale. 

Il est présidé par le Vice-président élu par le collège des Présidents de CME et comprend 4 
personnes désignées par 1' Assemblée Générale, dont 2 représentants des membres, dont au 
moins un pharmacien et deux représentants des coordonnateurs dont au moins un 
pharmacien. Il peut s'adjoindre la collaboration complémentaire et ponctuelle de toutes 
personnes utiles à ses missions, sur décision du CODIR, y compris des personnalités 
extérieures au réseau, sans que leur nombre ne soit supérieur à 4. 

Le CODIR définit annuellement le programme de travail du comité d'audit interne. Il 
présente ses conclusions au CODIR et à 1' Assemblée Générale, dans le cadre du rapport 
annuel. 

La direction du GCS UniHA assure le secrétariat du comité d'audit interne. 

Des précisions complémentaires peuvent être apportées par le règlement intérieur. 

11.2.6 Comité des salaires 

Le Président et le CODIR sont assistés par un comité des salaires qui les conseille sur la 
politique salariale à suivre, le niveau de rémunération des personnels du GCS. 
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Ce comité se prononce sur l'indemnité prévue au dernier alinéa de l'article 11.1 de la 
présente convention, sans que son montant ne puisse être supérieur à celle prévue par le 
décret n'2005-921 du 2 aoOt 2005. 

Il examine notamment les conditions de mise en œuvre d'un intéressement. 

Il est présidé par le 1er Vice-président élu au titre du collège des directeurs. li s'entoure des 
compétences qui lui permettent d'assurer ses fonctions, y compris en sollicitant des 
personnalités extérieures. Sa composition est arrêtée par le CODIR. Il rend compte de ses 
travaux directement au Président, également au CODIR et à l'Assemblée Générale, en 
respectant la confidentialité des informations qu'il aura traitées. 

11.3 Directeur - Directeur adjoint 

Après avis du Comité de direction et après appel à candidature, le Président nomme un 
Directeur et un Directeur adjoint qui l'assistent dans ses missions. 

Le Directeur assure, sous l'autorité et la responsabilité du Président, l'administration 
quotidienne du Groupement de Coopération Sanitaire, dans des conditions précisées par le 
Règlement Intérieur. 

Le Président peut déléguer au Directeur, après avis du Comité de direction, certains de ses 
pouvoirs qui ne relèvent pas expressément de sa compétence en vertu des dispositions du 
Code de la Santé Publique ou de tout autre texte en vigueur. 

Il peut également donner délégation de signature au Directeur dans le cadre de l'exercice de 
ses compétences. 

Pour l'exécution de l'ensemble de ses missions, le Directeur est assisté d'un Directeur 
adjoint ayant qualité de pharmacien hospitalier. 

Titre IV - Fonctionnement du Groupement 

Article 12- Règlement intérieur 

Le Président du Groupement prépare le Règlement Intérieur et ses modifications, et les 
soumet à la délibération de la plus proche Assemblée Générale. Ses prescriptions deviennent 
alors opposables à chacun des membres. 
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Article 13· Commission de choix 

Une commission de choix est instituée, dont les modalités de création et de fonctionnement 
sont déterminées par le règlement intérieur. 

La composition de la commission de choix est arrêtée par le Président. 

Article 14· Comités et réseaux d'experts 

Le Groupement peut constituer des comités d'experts pour les besoins de ses missions. Les 
experts peuvent rapporter devant l'Assemblée Générale. 

le Groupement, directement ou par l'intermédiaire de ses membres peut participer à des 
comités d'experts constitués par des tiers. Les représentants du groupement tiennent le 
Président du Comité de direction, administrateur, régulièrement informé de leurs activités et 
peuvent rapporter devant l'Assemblée Générale. 

Article 15· Coopérations 

Le Groupement s'autorise à mener des actions de coopération, directement ou par 
l'intermédiaire de ses membres, avec d'autres hôpitaux ou groupements de nationalité 
étrangère, autour de projets ou de besoins comparables à ceux des établissements membres 
du Groupement. 

Article 16· Centrale d'achat 

En tant que de besoin, les modalités de fonctionnement de la centrale d'achat sont 
complétées par les prescriptions du règlement intérieur et les clauses contractuelles qui 
organisent les marchés intéressés par cette modalité d'achat. 

Chaque année, Il est rendu compte dans le rapport annuel de l'activité de la centrale 
d'achat. 

Article 17· Budget· Comptabilité 

1.7.J Budget 

Le budget du Groupement est voté en équilibre réel. li inclut l'ensemble des opérations de 
recettes et de dépenses de l'exercice. 
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Aux termes de 1' exercice, 1' Assemblée générale délibère sur le rapport moral et financier du 
Président ainsi que sur le compte financier présenté par l'agent comptable du GCS. Ce 
compte financier est annexé au compte financier de chacun des établissements ou services 
de santé membres. 

L'Assemblée générale délibère également sur l'affectation du résultat. 

17.2 Ressources du Groupement 

Le niveau et l'organisation des ressources du Groupement sont arrêtés chaque année par 
lAssemblée Générale dans le cadre de l'examen du budget prévisionnel. 

Le GCS UniHA appelle auprès de ses membres, différentes contributions : 
Un abonnement ; 
Des contributions proportionnelles aux volumes d'achats réels des membres couverts 
par les marchés du GCS Uni HA; 

Une délibération de l'Assemblée générale précise les principes et modalités qui régissent la 
tarification: abonnement et contributions proportionnelles aux volumes d'achats réels. 

Les ressources du Groupement proviennent également de toute autre modalité résultant 
d'activités organisées dans le cadre de son domaine de compétences, mais également de 
conventions financières qui peuvent être conclues avec tout autre organisme, y compris des 
autorités publiques. 

17.3 Dépenses du Groupement 

Les dépenses du Groupement, nécessaires à la continuité de son fonctionnement et à la 
réalisation de ses missions, sont composées de l'ensemble des moyens mis en œuvre par le 
Groupement, notamment les personnels, les équipements et les matériels, les locaux, la 
maintenance, les frais logistiques et de gestion. 

17.4 Moyens du Groupement 

Les moyens nécessaires aux missions et au fonctionnement du Groupement sont constitués 
par: 

les biens, fournitures et prestations dont il procède directement à l'acquisition, 

les moyens de toute nature, et notamment les personnels, mis à disposition par ses 
membres. Toute mise à disposition de moyens donne lieu à signature d'une convention 
entre le groupement, représenté par le Président du Comité de direction, 
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administrateur, et le membre considéré. Elle détermine notamment les modalités de 
prise en charge des coOts d'exploitation du bien mis à disposition. 

l 7.5 Comptabilité 

La comptabilité du Groupement est tenue et sa gestion assurée selon les dispositions du 
décret n• 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique (RGBCP). 

L'agent comptable assignatalre du Groupement est nommé par arrêté du ministre du 
budget. il assiste à l'Assemblée Générale du Groupement. 

17.6 Contrôle financier 

Le Groupement est soumis au contrôle de la Cour des Comptes, en application de l'article L 
211.9 du Code des juridictions financières. 

Article 18· Portée de la Convention Constitutive du Groupement 

La Convention Constitutive du Groupement vaut convention constitutive des groupements 
de commandes institués entre les membres du GCS et le GCS, en application de l'article 
L2113-7 du Code de la commande publique. 

Un coordonnateur est désigné parmi les membres sociétaires du Groupement, ayant voix 
délibérative et la qualité de pouvoir adjudicateur. 

Le coordonnateur est chargé de procéder à l'organisation de l'ensemble des opérations de 
sélection d'un ou plusieurs cocontractants. 

Les coordonnateurs ainsi désignés sont habilités à signer et notifier les marchés et accords
cadres au nom de l'ensemble des membres. Chaque membre est responsable, pour ce qui le 
concerne, de la bonne exécution des marchés ainsi conclus. Chaque membre en rend 
compte à chacun des coordonnateurs. 

Chaque année, l'Assemblée Générale examine l'organisation des différents groupements de 
commande Institués au sein du Groupement. Elle arrête le programme des marchés publics 
que les coordonnateurs lanceront au bénéfice des membres. 

Notamment dans le cadre du rapport d'activité présenté à 1' Assemblée Générale, il est 
présenté un bilan des procédures d'achats groupés organisées dans le cadre du 
Groupement. 
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Chaque membre du Groupement s'engage à exécuter avec le cocontractant les marchés 
retenus à hauteur de ses besoins propres tels qu'il les a préalablement déterminés. 
L'expression des besoins propres assurée par un représentant du membre dûment hablllté, 
est formalisée selon des modalités précisées par Je règlement intérieur du Groupement de 
Coopération Sanitaire. Elle marque l'engagement prévu au présent alinéa. 

Les conditions d'application du présent article sont précisées par le règlement Intérieur. 

La signature de la convention constitutive du GCS UniHA vaut autorisation délivrée au GCS 
UniHA pour récupérer auprès de tiers, les informations nominatives détaillées sur les achats 
et pratiques de commandes de chacun de ses membres, dès lors que ces informations 
permettent au réseau du GCS UniHA et à ses membres de faire face à leurs obligations 
réglementaires, de répondre aux demandes de Jeurs Tutelles respectives et d'accomplir les 
missions qui leur sont confiées au titre des achats groupés. 

Les Informations nominatives recueillies sont communiquées à chacun des membres pour 
celles qui le concernent directement. Il est strictement Interdit au GCS UniHA de 
communiquer à des tiers des Informations nominatives sans que l'autorisation expresse du 
membre concerné ne soit recueillie. 

La mise en œuvre de ces stipulations s'effectue sous le contrôle du comité d'audit interne. li 
est fait mention dans le rapport annuel des Informations recueillies dans le cadre de cet 
article, et de leur nature. 

Titre V - Conciliation • Dissolution - Liquidation 

Article 19· Conciliation · Contentieux 

Les membres du Groupement s'obligent à rechercher toute solution amiable en cas de litige 
ou différend entre eux ou entre le Groupement lui-même et un ou plusieurs de ses 
membres. 

En cas de litige ou de différend persistant entre des membres du Groupement ou entre le 
Groupement et un ou plusieurs de ses membres, à raison de la présente convention ou de 
ses suites, les parties s'engagent à soumettre leur désaccord à deux conciliateurs qu'elles 
auront respectivement désignés et n'appartenant pas à l'une des parties, préalablement à 
tout recours contentieux. 

Une solution amiable devra intervenir dans le délai de 2 mols suivant la désignation du 
premier conciliateur par l'une des parties. 

La proposition de solution amiable pourra être soumise pour avis à la plus proche Assemblée 
Générale. 
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Faute d'accord, les parties seront réputées pouvoir saisir la juridiction compétente, qui sera 
le Tribunal Administratif du siège du Groupement pour toute affaire relevant de sa 
compétence. 

Article 20· Dissolution 

Le Groupement est dissout de plein droit si, du fait du retrait de plusieurs de ses membres 
sociétaires, il n'en compte plus que deux. 

l'Assemblée Générale peut aussi prononcer la dissolution du Groupement si le retrait d'un 
nombre important de ses membres sociétaires devait compromettre la logique ou l'intérêt 
de ses missions pour les établissements hospitaliers, ou bien si le Groupement échouait dans 
les objectifs qui lui auraient été fixés. 

Il peut enfin être dissout par l'Assemblée Générale du fait de l'extinction de son objet. 

les membres restent tenus des engagements conclus par le GCS jusqu'à sa dissolution. 

la dissolution du groupement est notifiée au Directeur Général de !'Agence Régionale de 
Santé de la région siège du Groupement dans un délai de quinze (15) jours. Celui-ci en assure 
la publicité dans les formes prévues à l'article R 6133-1-1 du CSP. 

Article 21- Liquidation 

la dissolution du Groupement entraîne sa liquidation. la personnalité morale du 
Groupement subsiste pour les besoins de celle-ci. 

L'Assemblée Générale fixe les modalités de la liquidation et nomme un ou plusieurs 
liquidateurs. 

les biens du Groupement sont dévolus conformément aux règles déterminées par 
avenant(s) à la présente convention. 

les locaux et matériels, biens mobiliers et immobiliers mis à la disposition du Groupement 
par un membre restent la propriété de ce dernier. 

Après apurement du passif, l'excédent ou les dettes du Groupement sont répartis entre ses 
membres sociétaires au prorata de leur engagement dans les différents projets du 
Groupement, selon les mêmes règles que celles prévues à l'article 17.1 de la présente 
convention. 
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Titre VI - Dispositions relatives au personnel 

Article 22- Comité technique et Comité d'hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail 

Le GCS UniHA met en place un Comité technique et un Comité d'hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail dans le respect des dispositions du Code de la santé publique et du 
Code du travail. 

Article 23· Personnel du GCS 

Conformément aux dispositions de l'article L.6133-1 du Code de la santé publique, le GCS 
UnlHA est employeur. 

Le personnel du GCS est soit recruté par le GCS, soit mis à disposition du GCS par un 
établissement membre. les personnels mis à disposition du GCS demeurent régis, selon le 
cas, par leur contrat de travail, les conventions ou accords collectifs qui leur sont applicables 
ou leur statut. 

Titre VII- Dispositions diverses 

Article 24- Engagements antérieurs 

Les actes accomplis et justifiés par les membres sociétaires du Groupement à compter de 
l'approbation de la présente convention par le Directeur Général de !'Agence Régionale de 
Santé de la région siège du Groupement jusqu'à sa publication seront considérés comme 
engagés dans l'intérêt du Groupement et présentés à la prochaine Assemblée Générale. 

Article 25· Rapports • Information 

Le Groupement transmet chaque année au Directeur Général de !'Agence Régionale de 
Santé de la région dans laquelle il a son siège, le rapport approuvé par l'Assemblée Générale 
retraçant sa gestion et son activité. 

Dans les conditions fixées par le règlement Intérieur, le Groupement transmet à chacun de 
ses membres et au Directeur Général de I' Agence Régionale de Santé dont relève chacun de 
ses membres, un rapport décrivant les résultats des actions menées par le Groupement. 

Le rapport d'activité annuel est à transmettre avant le 30 juin de rannée N+l. 
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Convention constitutive approuvée par délibération de l'Assemblée générale du 21 
novembre 2019. 

Signature par Charles Guépratte, au nom et pour le compte de l'ensemble des adhérents du 
GCS Uni HA, en vertu de la délibération n"2019-41 du 21 novembre 2019. 

Nice le, .. 24,))Aj ... 9.iOÂ.3, ........... . 

Charles Guépratte 
Président UnlHA 

Convention Constitutive du GCS Un!HA 
Assemblée Générale 21novembre2019 Page 30 sur 31 

69_Achat coopératif des Hôpitaux Publics - 69-2019-11-21-015 - UniHA _Actualisation de la convention constitutive du GCS UniHA en date du 21 novembre 35 
2019 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-160

DÉLIBÉRATION N°CP 2021-160
DU 1 AVRIL 2021

DEUXIÈMES AFFECTATIONS PROVISIONNELLES DES CRÉDITS DE LA
DIRECTION DES SYSTÈMES D'INFORMATION - ADHÉSION À LA CENTRALE

D'ACHAT FOCUS NUMÉRIQUE DU SYNDICAT MIXTE DU VAL D'OISE
NUMÉRIQUE - SIGNATURE DU PROTOCOLE TRANSACTIONNEL AVEC LA

SOCIÉTÉ THALES

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

VU le Code Général des collectivités territoriales ;

VU le code de la commande publique ;

VU  la  délibération  n°  CR 93-15 du 18 décembre 2015 de délégation  d’attributions  du conseil
régional à sa présidente ;

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

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

VU les marchés n° 1200180 et n°1700343 d’infogérance des systèmes d’information de la Région
île de France avec la société THALES ; 

VU le budget 2021 de la Région ;

VU l'avis de la commission de l'administration générale ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2021-160 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide d’affecter,  à titre provisionnel,  en autorisation de programme  3 150 000 € sur le
chapitre 900 « Services généraux », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux »,
programme HP0202-002 (102002) « Moyens informatiques des services » du budget 2021
pour les dépenses d’investissement liées aux Systèmes d’Information.

Article 2 :

Décide d’affecter,  à  titre  provisionnel,  en  autorisation  d’engagement 1 816 000 € sur  le
chapitre 930 « Services généraux », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux »,
programme HP0202-012 (102012) « Fonctionnement des services » du budget 2021 pour
les dépenses de fonctionnement liées aux Systèmes d’Information.
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-160 

Article 3 :

Décide l’adhésion au Syndicat Val d’’Oise Numérique en qualité de membre associé ainsi
qu’à la Centrale d’Achat de Val d’Oise Numérique et en approuve les statuts et la convention
d’adhésion à la centrale d’achat de Val d’Oise Numérique annexé à la présente délibération
(annexe 1 et 2), et autorise la Présidente du conseil régional d’Île de France à la signer. 

Article 4 :

Décide  d’approuver  le  protocole  transactionnel  avec  la  société  THALES  annexé  à  la
présente délibération (annexe 3) et autorise la Présidente du conseil régional d’Île de France
à le signer. 

Article 5 :

Affecte une autorisation de programme de 200 000 euros disponible sur le  chapitre 900
« Services généraux », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux », programme HP
0202-001 «  Moyens des services  » Action  10200102 «  Mobilités  » pour  l’acquisition  de
véhicules électriques pour le parc automobile régional.

Article 6 : 

Affecte une autorisation de programme de 2 212 000 euros disponible sur le chapitre 902
« Enseignement  »,  code  fonctionnel  222  «  Lycées  publics  »,  programme  HP  222-008
« Equipement  des  lycées  des  lycées  publics  »  Action  12200802  «  Transports  »  pour
l’acquisition  de  véhicules  électriques pour  le  parc  automobile  des  lycées  via  la  centrale
d’achats.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 2 avril 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 2 avril 2021 (référence
technique : 075-237500079-20210401-lmc1111941-DE-1-1) et affichage ou notification le 2 avril 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.

02/04/2021 16:48:56
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 Statuts modifies Val d Oise Numerique
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St:nuu modifiés de Val d'Oise Numérique ' vorslon votée illl comito syndical du 27 novembre 2019 

O 6 DEC. 2019 vaL D'OISe 
; 

Numer1que 
Sy• , J1 ai mixte ouverl 

CONTRÔLE DE U!GAUTè 

STATUTS DU SYNDICAT MIXTE OUVERT VAL D'OISE NUMERIQUE 

PRÉAMBULE 

L'économie de la wnnaissancc est wnsidérée comme le principal (acteu r de développement 
économique, de compétitivité des enlreprises et d'atti-activité des territoires pour les dix 
prochaines anné~s. Elle est en gr.inde partie une économie du nu mérique qui repose à la fois sur le 
déploiemenr d'infrastructures de très haut débit (THO) ainsi que sur l'offre en matière de services 
et de conrcnus numériques. 

Conscient que la desserte effective en TllD revêtira à horizon de la prochaine décennie un caractère 
distinctif majeur pour le dével<>ppement économique, socia l et hu main de ses territoires et de ses 
hahitanrs, le Département a lancé, en fêvricr 2011. la démarche d'él~l>oration d'un schéma 
directeur d'aménagement numérique pour le Val d'Oise. 

S'inscrivant dans le cadre d~ la lol 2009-1572 du 17 décembre 2009, dite Pintat, relative à la lutte 
contre la fracture numérique et de l'article l.1425·2 du Code Général des Collectivités Tcrntorlales 
relatif aux schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique (SOTAN}. lt! Département a 
approuvé le 22 juin 20.12 le Schéma Départemental <l'l\ménagement Numérique du Val d'Oise 
(S DAN VO), après une concertation approfondie avec les communes. leur groupement et l'ensemble 
des acteurs valdoisiens concernés. 

Les objectifs et moyens de mise en œuvre retenus dans le SIJAN du Val d'Oise s'inscrivent dans la 
Stratégie Régionale de Cohérence Régionale d'Aménagement Numérique d'llc de France, copilotée 
par le Conseil régional ~t la Préfecture de région d'ile de France. li s'agit d'apporter le très haut 
débit par la fibre optique jusqu'à l'habitant (FttH) pour tous les Valdolsiens, particuliers et 
entreprises, à l'horizon 2020 par la complémentarité des initiatives publiques et privées. 

Retenant pour objectif "la fibre optique jusqu'à l'habitant pour tous à l'horizon 2020'', le 
Département du Val d'Oise a inscrit le principe d'une initiative publique pour le déploiement d'un 
réseau optique FttH dans les communes sitnées en dehors de la zone concertée (AJ'1ll) ainsi que la 
desserte et le raccordement des zones d'activités et des sites publics stratégiques valdoisiens en 
complé.menra1ité des Réseaux d'initiative Publique(HIP) Oobitex et Irisé et dans les-condition~ des 
modalités inscriles dans le règlcmenl d'accès-au Fonds pour la Société Numérique. 

Deux déiéyation de service public assurentla mlse en œuvre de rinitiative publique de déploiement 
de la fibre optique dans 123 communes du Département en complément des initiatives privées sur 
62 communes du Val d'Oise dont 3 situées en zones très dc.nses. 

Ces intentions de déploiement ont fait l'objet d'une réponse à !'Appel à Manifestation d'intérêt 
d'investissements (AMil) des O])érateurs privés : des conventions départementales relatives au 
c<ulencement et au sui vi des ùéploiements ·en zone concertée ont été siynées en mars et novembre 
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~btuts modifiés de Val d'Oise. Numérique : version votée au comité syndical du 27 nov~mbre:2-019 

201J avec chacun des deux opérateurs concernés (Orange, SFR) par Je Département. l'État et la 
Région lie de France afin de fixer les modalités du cad.encemcnt et du suivi des déploiements FttH 
runsi que Je rôle des collectivités territoriales (CD VO, EPC!) pour en faciliter et en contrôler la mise 
en œuvrc. Les deux conventions ont fait l'objet d'avenant~ en date. du 6 octobre 2.016 relatif à 
l'actua lisation-des périmètres respectTfs et-du phasage.des déploiements des deux opérateurs. 

Afin d'assurer Je portage des initiative.~ publiques nécessaires et d'accnmpagner, pàrtout sur le 
territoire départemental, les cléploîtimcnts des rgseaux de fibre optique, lt' développement ùes 
se rvices er la diffusion des usages., le syndicat Mixte Ouvert Val d'tiise Numérique a ainsi été créé, 
en conséquence, par an-êté préfecroral A15·060-SRCT du 3ff janvier 201s ·avec la composition 
suivant!; : 

le .Dé.parte ment du Val d'Oise (C D VO) 
la Co.mmunautè de Communes Carnelle Pay.s de France (CCCPF). 
la Communauré·de Communes Ouest de la !'laine de France (CCOPF) 
la Communauté de Communes Vall ée de l'Ois.e et des Trois Forêts (CCV03F) 
la Communauté de Communes Vallée de l'Oise et des Impressionnistes (CCVOJ) 
la Commun.auté de Communes. Haut Val d'Oise (CCHVO) 
la Communauté de Communes Vallée du Sausseron (CCVS) 
la Communautê ·de Communes Vexin .Centre (CCVC) 
la Communauté d'Agglomération de Roissy-Porre de France (CARPI') 

Les statuts tlu syndicat ont été modifiés par délibération du comité syndical du 4 juin 2015 afi n 
d' intégrer trois nouveaux membres : 

la Communauté d'Aggloméralion Le Parisis (CALP) 
la Communauté de Communes Pays de France (CCPF) 
la Comm1,mauté de Communes Vèxin Val de Seine (CCVVS) 

l es ~tallits ont été modifiés à nouv~au par dêllbération du comité syndical du 24 mars 2016, 
transmis au contrôle de légalitè le 15 avrîl 2016, afin de prendre en cornpre les conséquences du 
schéma régional de coopératiun inte rcommunale en vigueur- au.J « janvie1c 20 J 6 conform ément à 
l'a rrêrê ûu Préfet de_ la région lie de France n°2015063·.0002 du 4 mars 2015. 

Ils ont été modifiés, à l'unanimité des suffrages expri més par le comité syndical.ûu 29 mars 2017, 
pour prendre en compte: 

l'adhésion de · ta Communauté d'agglonî.ération Ro issy Pays de Fra1ice (CARPF) au 
Syndicarpour le compte des communes·valdoisiennes de son périmètre, 
la substitution des Communautés de commune~ de Carnelle-Pays de France e t du Pays 
de France .P<lr la Communauté de communes de Carnelle-Pays de France suite à la 
fusion de ces deuxîntercommunalités à.la date du 1er janvier 2017, 
le transfert de la com[Jêtence Ll425· l du Départemen.t du Val d'Oise au Syndicat à 
11arr.ir ùu 1er mai 2017, conformément à la délibërntion du 30 septembre 2016 de son 
Assemblée et celle du 6 mars 2017de sa Commission permanente, ainsi que ses 
conséquences (.5ubstitution d·u Département par le syndicat pour la cogestion de· la 
délégation de service public Debitex avec le Département de la Seine-Saint-Denis) 

La prêseme version propose d 'intégrer un statltt de '' membres associés" et 1>récisent les contours 
et modalités de mise ètl œuv1'e des compétences optionnelles. 
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Statuts modifiés de Val d'Oise Numérique : version votée au comité syodlc.11 du 27 nove111bre 2019 

CHAPITRE 1- PRESENTATION DU SYNDICAT 

Article 1 - Composition et dénomination 

En application des dispositions des articles L 5721·1 et suivants du code général des collectlvit€s 
\errilOrial~s (CGCTJ, un syndical mixte ouvert est constitué des collectivités et établ issement~ 
publics territoriaux suivants_: 

• le Dé1>artement du Val d'Oise (CD VO) 

• la Communauté de communes Camelle· Pays de France (CCCPF} 
• la Communauté de communes de la Vallc!c de l'Oise et des 3 Forêts (CCV03F) 
• la Communauté ile communes Sausseron Impressionnistes (CCSI) 
• la Communauté de communes du Haut Val-d'Oise (CCHVO} 
• la Communauté de communes Vexin Centre (CCVC} 
• la Communauté de communes Vexin· Val de Seine (CCVVS) 
• la Communauté d 'aggfomératlon Val Parisis (CAVP) 
• la Communauté d 'agglomération Plaine Vallée (CAPV) 
• la Communauté d 'agglomération de Roissy Pays de Fcancc (CARPF) 

Le Dêpartcment clu Val d'Oise transfiJrc à compter du 30 avri l 2017 sa compétence L 1425· 1 du Code 
Général des Coll ectivités Territoriales conformément à la déirbération du 30 seplembre 20 17 de 
so11 assemblée et à ·1a délibération du 6 mars 2017 de sa commission permanente, 

Les Établissements Publics de Coopération Intercommunale transfèrent leu rs compétences au 
Syndicat au titre des compétences générales telles que mentionnées à l'article 2.1 pour le compte 
des communes valtloisienn"s de leur périmèt.re ayant cransféré celte compétence au niveau 
intercommunal. 

Sl:tlul de membres associé. 
Des membres associés.peuvent participer aux travaux du syndicat et de ses différent~ organe$ dans 
des conditions qui seront-déterminées dans le règlement Intérieur ou par délibération cadre. li peut 
s'agir de personnes publiques comme de personnes privées ayant un Intérêt à l'aménai;ement 
numérique. 

Peuvent ètrl' assuclés aux. travaux du syndicat des structures ayant un intérêt p~ rtlculicr dans i~ 
mise en œuvre du SDAN VO et l'amënagcmcnt numérique des territoires, que cet Intérêt soit direct 
ou Indirect. 

Ayant alors un rôle exclusivement consultatif. e ll es peuvent conventionner, si il s'agit de personnes 
publiques. avec le Syndicat et participer à ses dépenses dïnvestlssementS ec bénéficier de ses 
services 

Les membres associés peuvent bénéficier des services de la Centrale d'Achat du Syndical selon les 
modalités d'adhésion et les condition~ générales de recours. 

Dénomination 
Le syndicat pr.cncl la dénomination Ile "Val d'Oise Numéri~ue", marque déposée à l' INPI et propriété 
du Conseil clépartcmentâi du Val d'Oise qui en pernieLl'usage exclusif pour le Syndicot. 

3/32 
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Article 2 - Objet 

Le syndical a pour objet la mise en ceuvre opérationn~lle du schema directeur territorial de 
l'aménagement nu mérique pour le Dcpartemencdu Val d'Oise (SDAN VO). en pa1iicnlîer·sous forn:ie 
de réseau(x) d'lnitfative publique (RlP) conformément ·à la législation nationale et la. 
réglemenration en vigueur. etle ·suivi de~ déploiements sur l'ensemble du territoi re déparlementa l. 

Dans le cadre des dispositions de l'artlcle L 1425-1 du CGCT, le syndicat exerce, en tieu e t 
place de ses memhres, les compétences et les missions suivantes: 

Article 2.1 - Compétènces génécales 

2.1.1-Mise·en œuvre des r.éseauxd'initiative publique 

Le synd icat a poui: objet la conception, la construction, l'exploitation et lâ commf;l'cialisation 
d'infr~stru<:tures: de réseaux et cle services locaux de communications ~lectronique et activités 
éonn.exes à l'intention de tO\J S les valdoi~iens et sur l'ensemble du territoire valdoisien . . 

li s'agit princi11aleme11t d'assurer, en lieu et plac.e de ses membres, une mission de gouvernance e t 
de mise en œuvre du SDAN du Val. d'Oise qui réunit .l'ensemble des collec.tivités territoriales et 
gruupcmènt de collectivités concernés et intéressés par le déplpiemenl d'in frastructures et de 
résea11x de communicatfons électroniques. 

Dans le cadre de ses activités de développement des infrastructures· et de réseaux, le syndicat 
assm:e: 

- l'établissement. la mise à disposition pour des opérateurs de servie.es (activité d 'opérateur 
d'opérateurs) ·et/ou l'exploitatio11 (opérateu r de service) d'un réseau d'initiative publique 
sous la· forme d'infrastructu res et de. réseaux, permettant le. .tran~']lOrt de s ignaux de 
téléèommunications, dans Je. respect de la réglementation en vigueur, 

- la gestion des·services correspondant à ces înfrastructures·et réseaux, 

- la réalisation de toute prestation o.u travaux nëc~ssaircs au !léveloppement de ces 
infrastructuœs et rêseaux. 

La mise en œuvre de œtte compétence se traduira no.tamment aux travers de différentes activités: 

- animer l'information et les éehanges entre ses membres sur l'évolution des cadres 
réglementaires. ou législatifs au niveau européen, nationa l ou régional régissant 
l'é.tablissement, l'.exploitatlon et la commercialisation des rêseaux de communication n·ès 
hau~ débit, 

- procéder aux études prospectives néc.essaires à l'organisation et au suivi de l'établissement 
des réseaux optiques Tri Dd'înitiative puhlique, 

- pmcêder aux études prospectives. 1iécessaires au s.uivi de l'établissement de rêseaux privés 
de communications électroniques a t rès haut débit sur la territoire valcloisien afin de 
pouvoir évaluer les éventuelles carences des opérateurs privés. 

- assurer une coordination des maitrises d'ouvrage d'ê.tabllssement des infrastructures et 
réseaux de communkation électroniques à très haut débit sur le territoiredu Val d'Oiseavec 
une attention particul ière sur les projets de réseaux optiques déployés pour les.réseaux de 
vidéo protection, la constitution de. boude optique. dédiée· à l'établissement de GFU, les 
tr.a.vaux d'enfouissement des réseaux Lé.lécoms, · 

- organlser des d is cussions avec les opérateurs et industriels intéressés par les projets Très 
H<111t rlébit portés par le syndicat, 
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- suivre· la cohérence des programmes.de travaux ou des.uivi d'une.éventuelle délégation de 
service public, sur la base des équllibres·terrîtoriaux du programme départemental et des 
axes de programmatio.n validés par le comité symlical. ainsi que. des services et des .tarifs 
m.is en œuvre sur ces infrastructures et réseaux, 

·élaborer et assurer l'exécution des plans de financements des études et des travaLlX 
prog,r:ammés pour la mise en œuvre des réseaux optiques, 

- suivre el conttôler de la mise en œuvre des .conventions signêes avec les délégataires de 
service publics dont le syndicat assure.1-a maitrise d'ouvrage en qualitê de délégan t. 

L'exercice de la compétence "Mise en œuvre des réseaux d'initiative publique" du synd icat devra 
s 'i nscrlre ·en cohérence avec le volet valdoisien du plan national THO piloté par le Commissar iat 
Général ·à l'i nvestissement et les pcindpes retenus dans le cadre du SDAN VO, approuvé par 
l'Assemblée départementale le 22 juin 20ti, el de la fouille de route retenue par la CDAN VO du 22 
mai:s 2013. 

2.1.2 ·Accompagnement et s uivi d es déploiements eo zone concertée (AMU / ZTD) 

I.e Syndical a .ég~lement pour mission de suivre, accompagnei· et contrôler les déploiements des 
opérateurs privés sur le Lerritoire situé.s en zone concertée (AMU, ZTD) clans le cadre des 
conventions cadres signées par chaque opérateur avec le Département. la Région Ile de France et la 
Préfecture ùe région et, le cas échéant, la déclinaison totale sous ta· forme d'une Mnventiein 
d'applicatian. 

Le Syndicat pourra pallier d'éventuelles carences de ces opérateurs dans le cadre des· tranches 
condftionnelles incluses dans les délégations de·service public. dont il assure la· maitrise d'ouvrage 
en-qualité d'autorlté délégante (DEB IIEX, VORTEX). 

Artlclè 2.2 · Compétences facultatives 

Aftn de meure en œwre des mutualisations enLre ses membres à l'échelle départementale el de 
favoriser le transfert etle partage d" irtgénierie enb·e ses membres dans le clpmaine du.numérique, 
le syndicat exerce des compétences facultatives ouverte.> à l'ensemble de ses mem.bres lui ay<1nt 
transféré la compétence L1425·1 et de ses membres associés tels que définis à l'ar.tide l . 

La/les compétence(s) à caral'tète facultatif est/sont lransférée(s) ou déleguées au syndicat mixte 
par les membres quî le décident dans les conJiitions suivantes: 

1°) le tr<\flSfert ou la délégation ptend effet a la date indiquée dans la délihi?ratiôn çie 
l'assemblée délibérante de la collectivitê territoriale ou de l'EPCI ~portant transfert ou 
délégalion de compéte11ce. 
2~) la délibération portant transfert ou délégation de compétence est.notifiée au Présidenlllu 
syn.dicat mixte qui l'inscrit à l'ordre du jour du premier eomité syndical SLtivanl cette 
notification afin qu'il en délibère. 
3°) Ladite·déllbération précisera la nature de }'.adhésion (transfert ou délégation) à la (aux) 
compétence(s) facultative(s) retenue{s) par le membre ainsi que leurs modalités de mise en 
œuvre qui f~ront !'objet d'une convention arrêtant le champ d'intervention du syndicat. 

La conventfon prévofl notamment les conditions de remboursement par 14'-membre d.es coûts de 
fonctionnement ou d'investissementpour la mise en œuvre deJadite compétence. 

La délibéraHon d'adhésion d'un membre à une comp~tence facultative est prise par le comité 
syndical à la majorité ;;'impie des suffrages exprimés. 
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Dans ce cadre, le syndicat exerce des compétences facultatives dans les domaines suivants : 

2.2.1 ·Développement <les usages numériques 

Le Syndicat exerce. en lieu el place des membres qui.J'.unt expressément décidé par délibération, la 
c<ïmpétence S\Jîvante: .encourager le développement des usage·s numériques et leur app.ropriation 
par le plus grand nombre. favoriser la tra nsformation digitale du territoH-e à l'échelle locale. 
départementale et régionale et le dèvelop.pemcnt de la ville intelligente, dite smart city, sur toul Je 
territoi re valdoisien. La mise en œuvre de cette compétence fora l'objet d'une convention entre le 
menibre concerné e t Je Syndicat précisant les périmètres· réciproques de l'action du sYndicat et du 
membnr aînsi que les modal ité.s admini stratives, techniques et financière~. L<1 convenôon prévoit 
notamment les co11ditïons de remboursement par le membre des coûts de fonctionnement ou 
d'investissement pour la mise en œuvre de ladite compétence. 

2.2.2 - Groupe·ferm é d'Utilisateurs (GFU} 

Le Syndicat exerce, en lieu et place des membres qui l'ont expressément décidé par délibération,. la 
compétence suivante : ou mutualiser des ressources .et rles moyens (propres et de ses membres} 
pour l'étude et/ou I~ mise en œuvre et/ou le pilotage et/ôu l'adminiSlralïoi1 et/nu la gestion de 
Groupe l'errné d'Utilîsateurs. 

En s'appuyant sur les moyens e.t ressources propres du syndicat et de ses membres, le syndicat est 
notam ment habilité à porter assistance et apporter une expertise à ses membres, à mener des 
études, mettre à dispo~ition et favoriser la mutualisation des équipements et des services associés 
wncourantà la mise en œuv:re et au maintien·opérationnel de GFU. 

La.mise en .œuvre de éettc.compétence féra l'objet d' une convention entre le membre concerné e t 
le syndicat précisau t les périmètres réciproques de l'ac.ti.on du syndicat et du membre ainsi que 
les modalités-administratives. techniques et financières. La convention prévoit notamment les 
conditions de remboursement par le membre.des coût~ de fonctionnement o.u d'investissement 
l)our la mise en œuvre de ladite compétence. 

2.2.3 - Système d'information géographiq~e 

Le Syndicat exerce; en lieu et place des membres qui l'ont ex~lressément décidé par délibération. l<l 
eom1)étence: .suivanre : étudiêr, établir, intégrer. gérer les donné~. géographiques et 
alpha numériques concernant leur territoi re. 
La mise en œuvre de cette compéten.ce·fer<! l'objet d'une convention encre fe niemhre concerné et 
le syndicat prêcisant 1.es rérimètres réciproques de l'action du syndicat et du membre ainsi que les 
modalités administ'ra tives. tech niques et financièr·es. La convention prévoit notamment les 
.conditions de remboursement par le membre des coût~ de fonctionnement ou d'investissemên t 
pottr la mise en œuvre de ladite compétence. 

2.2.4 • Opérateur de -service 

Le Syndicat e~erce. en lieu et place des membres qui l'ont exp·ressément décidé par·déli:bération; la 
compétence suivsme ; assurer le service public des réseaux et services locaux·de communications 
électroniques tel que prévu à l'artid e L,. 1425-1 du cnde gènéral des rnllectivités territoriales. 

Dans ce cadre, le Syndicat a notamment pour mission d'établir et de mettre. à disposition e t/ou 
d'exploiter. directement ou indirectement, des Infrastructu res i.t réseaux de- communicatioi1 
élero·onique. Pou.r ce faire, le syndka.t mixte pourra exercer une activité d 'opérateur de 
communication électronique au sens de l'article L.-:n- l du code des postes e t communications 
électronrques et d'opérateur cl'imnietible a1.1 sens· de l'article. L. 33-6 dudit code. Il pourra ainsi 
assurer une offre activée sur les Réseaux d1nitfapve Publics établis da11s le cailre de sa compétence 
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·générale ou sw· les r~seaux optiques déployés par les opérateurs privés dans le cadre des modalités 
de co·inveslissement définies par l'ARCBP. 

li pourra plus particu lièrement activé cles Groupes ·rérmés d'Ut ilisateurs pour le compte de ses 
membres ayant préafablement adhéré à la compétence ad hoc décrite à l'article. 2.2.2. 

La mise-en œuvre de cette compétence fera l'objet d"une convention entre le membre concerné et 
le syndicat précisant les périmètres récfproques de l'action du syndicat et du membre ainsi que les 
modalités admin istratives, tèchniques el financières. La cqnven tion prévoit notamment les 
conditions de rembciui:sement par le membre d.es coûtS de fonctionnement ou i:l'lnve~tissement 
pour la mise en œuvre de lad ite compétence. 

Z.2.5 Systèmes d 'information l e-administratjoo,.télécommunications) 
De. manière complémentair,e-à la compétence Z.2".2, le Syndicat exerce, en lieu et' place des membres 
qui l'ont expressément décidé par déllhératton, la com[létence suivante: sy_srème d'information au 
sens large, la partie réseau local ma is aussi la partie télécommunication, l'en0-ronnement métiers 
et les outi ls liés à l'infonnatique de gestio.n (par exemple : GRU. RGPD. e-Vote, ENT ... ). 

En cohérence avec son adhésion, en tant que membre fondateur, du Groupement d'intérêt 
~conomique tl 'lnfogérance Publique CommunautaiJ'.e (GIPC), le Syndicat est habilité à conduire cles 
actions de mutu.alisation de cürrtpétences et de moyens. 

Pour répondre .il-un besoin exprimé par un ou plusieurs de ses membres, notamment tians les 
domaines suivants ; dématérialisation, télétransmission, télé sauvegarde, outils collahorati.fs, le 
Syndicat peut déployer. dans le cadre de cette compétence .. des briques de services numériques 
·mutualis ées ou intégrëes. 

La mise en œuvre de cette.compétence fera l'objet d'une conventio n entre le membte concerné et 
Je syndical précisant les périmèo'es réciproqueS' de l'action du ·syndk<tt el du membre ainsi que les 
modalités adn1inistratives, techniques et financières. La convention prévoit notamment les 
conèlîtions de remboursement par le membre des co(irs (le fonctionneme.nt ou d'investissement 
pour la mise en œuvre de ladite compéteuee .. 

. Arllcle -Z.3: l're.st<1tioli de seniices et missrons complémentaires 

Le Syndicat peut: â la demande d'un de ses membres. d'une autre. collectivité, d'un autre 
établissement p1tblic de c.oopération intercommunale ou d'un syndicat mixte. assurer des 
.prestations de.services se rattachant à son objet. tlan·s les conditions de.J'artiele L. 5211-56 du code 
général des collectivités territoriales. 

Il est alors établi entre le Syndicat et les collectfvités ou les établissemeotS intéressés une 
convention fixant les· modalité cle. la mise à rlisposition de services délivrées au titre des 
compétenees exercées par le syndicat . La convention prévoit notamment les conditions de 
remboursement par la collectivité ou l'éta.blissement des frais de fonctionnement dudit service. 

Les contraL~ par lesquels les· membres du syndicat confieut des prestations de servie" au Syndicat 
n'entrent pas.dans le champ d:a.pplication des règles de publicité et de mise en concurrence Issues 
du droit de la commande publique lorsque les conditions·des articles L 251.1'3 (quasi-régie) et 
L 2511-6 (coopération entre pouvoir adjutateurs) du .çode de la commande publique font réunies. 
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Le Syndicat peutégaleinent être coordonnateur de groupement de.commandes publiq.ues da11s des 
domaines se rattachant à son objet et ses :compétences da.os les conditions prévues à 
l'article 1. 2t 13-6 du code de I~ t ommande publique. 

Il peut aussi être Centrale d'.Achat au titre des missions visées dans les conditions prévues à l 'artide 
L 2113-2 à L 2113-5 du code de la eommande publique pour toute catêgorie d'achat se rattachant à 
son objet e.t à son périmèlre d'intervention. 

En outre, le Syndicat peut intervenir, après décision du comité syndfcal, dans des domaines 
d'activités annexes à son objet priRcipal, pour'ses membres ou une partie de ses membres ou pour 
des Ciers éligibles au sens.du présent article. Seront notamment éligibles aLLx services fournis par le 
Syndicat les ·organismes exerçant une activité relevant des communautés d' intë.rêt général 
su ivantes : l'administration loca!·e. l'enseignement supérieur et la recherche, J'enseignemenl 
prima.ire et secondaire, la santé, la forma\ion, la cul tu l'e, le·tourîsme, les organismes consulaires et 
tout projet âyant un intérêtdêpartememaJ. Les conditions d'éligiblllté des organismes qui en feront 
la demande.seront étudiées au cas. P.ar cas. 

Artlclc 3 - Durée 

l,e Syndicat est constitué pour une durée illimitée. 

Artlclc4 - Siège. 

Le· siège du Syndicat est fixé à 
Hôtel du Oépartemenl 

2. avenue c(u Parc 
cs·20201 CERGY 

95032 CERGY-PONTOISE CEDEX 

Ce lieu peut è·tre modifié sur délibération du comité syndical. 

Article 5 - Périmètre 

Le périmètre géographique d'ime.rvenlion du syndicat est le-te rritoire dr;\partemental. Le syndica t 
intervient.sur ce périmètre, s'a.glssantnotamment de la compétence de l'article L. 14251 clu CGCT, 
en cohérence avec les actions menées par les autres collec.livités territoriales et les Initiatives 
publiques dé,jà déployées su r le térritoire. 

CHAPITRE li -ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SYNDICAT 

Article 6 - Le comité syndical 

Le Syndicat est administré par un coinité syndical. t es modalités d'orw~nisation et d.e 
foncrionnement du comité-syndical snnt fixées selon les dispositions de l'article L sn 1-2 du CGCT 
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et par les dispositions particulières .des présents statu1:S. Le comité syndical est composé de 
délégués élus par les orga nes déliliérants ·dcs membres du Syndicat en leur sein. 

Article 6.1 - La désignation des délégué·S 

Chaque membre du comité syn·dical désigne ses délégués titulaires et·suppléants comme suit: 

• Le Département du Val d'Oise-désigne 6 délégués titulaires et 6 délégués suppléants: 
ch'!que délégué représente un.sixième des droits de vote iiu Département. Le droit de 
vote du Departement, au maximum 60 voix, est égal ilux droits de vote de l'ensemble des 
intercommunalités selon le prindpe de parité entre le Département et les El'CI pour œ. 
qui concerne les droits de vote au comité syndical et les ~ontributions:financ-ières au 
fonctionnement du syndicat. 

• Chaque El'CI désigrie un délégué titulaire et un délégué suppléant. L'ensemble c!es EPCI 
totalise au maximum unJJombre ·de voix égal à 6Ô à parité avec le Département. 

Chaque EPCI comptahilise un nombre de. voix calcttlé en fonction du nombre de locaux à raccorder. 
dans le cadre de l' initiative publique et du nombre de locaux à raccorder par l'initiative privé~. 

La rêpartitîon des droits de vote:enb·e les membres du syndicat pour l'exercice de la rompétence 
générale es t rappelée dans l'annexe 6 : 

Nombre Délégués Nombre Nombre 
No1nbre de votx 1>3r n1aximun1 

Désignation maxi de titulaires nta.'\i totàl de délégué de 
meo-ibres parniembre délégués voix 

Département 1 6 6 là 10. 60 

au prorata du nombre de 

f.PCI 12 1 12 
prise..~ flll1(avec 

po.ndération pour les 60 
prises de la zone AMII) 

La formule retenue donne.à chacurr des membres un poids identique pour leur droit de vole et leur 
participationJina·ncière au fonctionnement du syndicat. 

A la date de mise en œuvré des p·résent~ statut.~, la vcntilatiirn de.s voix est la Suivante : 

EPCI 
Nombre de Nombre de 
délêl'lléS voix 

GC Carnelle - Pays de France 1 9 

CC de la Vallée de l'Oise: et des 3 Forêts 1 11 

CC Sausseron Tmpresslonnistes 1 7 

i:c du liau1 Val·d'Olse 1 10 

.CC Vexin Centre 1 8 

cc Vc·xin - Val de Sefne 1 6 
CA Val Pari~is t S. 

CA Plaine Vallée 1 2 

·CA Ro~ssy Pays·de France 1 2 

Oéparte.mentdu Val d'Oise 6 60 

TOTAL 15 120 
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La répartition des voix pour ra être mo.difiée en cas de modification de la répar.tition des prises 
déployées dans le cadre de l'ini tiative puoliqne, notamment en cas de traitement par l'initiàtive 
pubUque des zones de carence des ()péraLeurs privés, ou â l'issue d'.une modillcnti()n du périmètre 
'des intercommunalitês. 

Dans le cas particulier des scrutins: 

• le·déléguë. de chaque EPCI exprime les voix de la structure intercommunale qu'il représente. 
• ·chaque délégué du Département exprime un nombre de voix correspondant au sixième du 

total des voix du Département dont on rnppelle qu'.il e~i égal ·au nombre total de voix de 
l'ensemble des intercommunalitês m:embrcs. 

Le choix des délégués des membres au comité syndica l.ne- peut porter.que su r un ou des membres 
de l'organe délibérant. 

Une même p·er:sonne ne p·eutpas·être à la fois déléguée de plusieurs membres. 

Chaque délégué désigné pour siéger d.:ins une instance du syndicat, aurrc que le comité syndkal, 
représentera le nombre de voix p·Féva par le règlement de !'.instance wncernée ou les règles èle droit 
·commun (CGCT notamment). · 

À défaut de précision dans !e règlement intédeur de l'i nstance concernée, c.'est la règle de droit 
commun I< une personne, une voix» qui devra s'appliquer. 

Les délégués suppléants sont appelés à intervenir en cas d'empêchement des délégués titulaires. Le 
vote par procuration est autorisé. La procuration ne peut pas êire donnée par-un délé.gué titulafre 
représenté par son· suppléant 

Nul ne peut être portéltr tle plus ù~ deux procurations. Le délégL;é suppléant' peut assister a.ux 
débats du comité syndical en cas de présence çlu délégué titulaire niais ne prend pas part au vote. 

Le mandat des délégués suitlesort des assemblées qu'.ils représentent lors de leur renouvellement Ce 
mandat expire â la réunion d'installation des nouveaux délégués dans l'assemblée.où Ils les remplacent 

Le délégué peut siéger au sein du coniité syndîcal dès la s~ance suivant la réceprion par Je synd icat 
de lanotificationde sa désignation par l'autorité délibérame l'ayant désigné: cette notification doit 
parvenir au Président du syndicat avant le délai de convocation des membres prévu dans les 
présents statuts (5 jour:s), 

Les fon ctions de délégué~ sont exerc~es à titre gratltiL 

Article 6.2 -1.e fonctionnement du Comité syndical 

Le comité syndical est l'orga ne d~J i·béranl clu Syndicat. 

Il se ré1mit en.session ordinaire à l'initiative du Prèsidentau moins une fois par trimestre. Il peut:se 
réuni1· en session extraordinaire à la demande expresse soit .de·son..Président, soitd'un tiers de ses 
membres. Le comité syndical se réunit au sièg_e du Syndieat, · 

La .convocation des délégués aux réuni011s du comité syndical est adrnssèe par le Président cinq 
jours frnncs au moins avant celle-cl, sauf urgence motivée justifiant une- réduction de ce délai. La 

10/32 



Staluls n1odlflés de Val d'Oise Numérique: version voté e au co-mité syndic:aJ du 27 n,ovembtê 2019 

convocation est accompagnée de l'ordre du jour (le la réunion et du procès-verbal de la réunion 
précédente. Chaque point â l'ordre du jour fait l'objet d'un rapport de présentation. 

La convocation et les rapports sont ~ansmis de manière dématétialisée. Une copie de la 
convocation el de l'ordre du jour .sont envoyées par lettre simple. Les rapports de ptés~ntation et 
les délibérations ainsi que tous les documents s'y rapportant peuvent étre envoyées sous fomle 
papier au délégué qui en fera la demande au secrétariat du.syndicat. 

Le comité syndical ne pcuE valablement délibérer que .si la majorité absolue de·s délégués est 
présente oµ représentée par un pouvoir. À défaut, une deuxième réunion se' tient, sans conditionde 
quorum, dans un délai maximum de 5 jours. 

Les délibérations du comité syndical.sont adoptées à fa majorité simple des suffrages exprimés, 
s·a~1f dispositions partiçUlièresvrévues dans le.s pré~ents staruts. En cas de partage des voix, fa 
voix du Président est·prépondérante. Le vote s'effectue à main levée, à moins qu'un vote à bulletin 
secret-ne soit dema ndé par au moins un tiers des délégués présents ou représentés. 

Concernant les délibératipns rclativës aux compétences facultatives, seuls prennent part au vote les 
délégués représentant les membres ayant transJéré ou délégué les compétences afférentes au 
Syndicat. Dans ce cadl'e chaque délégué comptabilisera une seule voix. 

Article 63 - Lés compétences du comité syndical 

Le comitchyndital règle par ses délibérations les affaires relevant de son objet et no.tammenr: 
1. le v.ote du budget du syndic'at et la fi><ation des taux ou tarifs des taxes ou redevances, 
2. la fixation des co.ntributioJ1s financières des membres, 
3. l'approbation du compte·aamlnistratif, 
4. l'édicUon ·des décisions relatives aux modifications des· conditior)s initiales de 

composition, de fonttionnement. de durée du Syndicat .et l'approbation de toute autre 
modification statutaire, 

S. l'adhésion du·S}mdicat à une a utre structure, 
6. le cltofx des modalités de gestion d'un service public 
7. l'élection de son président. 
a. ]'élection des membres du bureau, 
9. les demandes de subventïons, participations, emprunts et-prêts, 
10. l'adoption du règlement intérieur du Syndicat, 
11. l'adhésion ou le retrait d'unJ11cmbre du Syndicat et leurs conséquenc.es, . 
12. la conclusion des marthés pl1blics, conventions et tous contrats .nécessaires à la 

réalisation de son objet et à son fonctionnement, 
13. l'acteptatiQn ou le refus dés dons et legs, 
14. les actions en justice, 
15. les décisions relatives à l'organisation gênérnle du.Syndicat, 
16. le cas échéant, les décisions de création d'emplois. 

Le comité syndical peut déléguer, par délibération, une partie de.ses.attributions au Bureau.ou au 
Président dans les limites des dispositions des articles·7·2 et 8-3 des présents statuts. 

Article 6·4 - Les structures associées aux travaux du Syndicat 

Les structures·associéesaux travaux du Syndical peuvent partidpe·r au comité syndical avec un rôle 
consultalif. E:l!es ne·prèn~enr pas part aux dÇlibérations du comité syndical. 
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Article 7 - Le Président du comHé syndical 

.Article 7.1- La désignation du Présldènl 

Le Président e,st é lu par le comité syndital en son sein, à la majorité absolue de .ses membres, 
présents otl représentés pour une durée de 3 ans.-n est rééligihle. 

Article 7.2 - Les attributions du Président 

Le Président est l'organe exécutif du Syndicat Il prépare et exécute les délibératibns du comité syndical. 

li est l'ordonnateur des dépenses e t il prescrit l'exécution des •'ecett-es du syndicat. JI siçne les 
marchés publics et les contrats. 

Il est se11l chàrgé de l'administration. Il est le· éhef des. servkes du syndicat èt à ce titre, il peut 
déléguer sa signature aux agents du syndicat. Ces dêlégations. subsistent tant qu'elles ne sont pas 
rapportées. 

Il représente le Syndicat en justice, dans les conditions définies par délioération du comité.syndical. 

Il convoque aux réunions du ·comitê syndical et-du bureau, et en fixe l'ordre du jour. 

Le Président peut recevoir délégation d'une partie des- attributions du comité syndical, 
rnnformémcnt â l'artitle 6-3 des présents statuts, â l'exception: 

1. de l'élection du président et des membres du bureau, 
2. de la fixation des contributions financières·des membres, 
3. du vote du budget du syndïcatet de la fixation des taux ou tarifs· des taxes ou redevances, 
4. de l'appî'obation du compte admi nistratif. 
S. des décisions relatives aux modifications tles conditions initiales de composition, de 

fonctionnen)ent e t de durée du Syndicat, 
6. de l'adhésion du syndicat â·une autre structure, 
7. des modalités de gestiJ)n_d 'un_service public, 
8. de l'adoption du règlement intêrlew- du Syndicat;; 
9. l'adhésion ou la·retrair d'un membre du Syndicat et leurs conséquences, 
10. de l'acceptation ou le refus des-dons et legs, 
11. des modifications srarntaires. 
12. de); c1:éations d'emplois. 

Article 8 - Le Bureau 

Article 8.1 - La composition du Bureau 

Le· Bureau est élu par le comitê syndical, en son sein. 

11 esl composé du Président el de trois Vice-présidents clu comité syndical. 
Les tro.is vice-présidents sont élus ainsi t)u' il suit: 

·un des Vic.e-présidents .cst élu parmi les délégués représentant le Département. 
- a·ois Vii::e·présidents smtt élus parmi les délégués représentant les EPCI 
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L.es Vi ce-présidents sont élus dans les mêmes conditions que le président en application de 
l'article 7-1 des présents srarut5. Les membres du Bureau, désignés.pour 3 ans, sont rééligibles. 

Article 8.2 - Le fonctionnemen t du Bureau 

Le bure.au se réu nit, à l1nitiative·d11 Président, atnnoins.quatre fois par an et autant que nécessaire, ou 
à la demande de la m oitié au moins de ses membres en exercice. 

La convocation à une réunion du bureau estadressée par le Pré.sident·à·scsmcrnbres, selon les mêmes 
modalités de délais et d'envoi qu'une réunion du mité s}'lldical. 

Le bureau ne peutvalalllementdélibérer que si la majorité absolue de ses délégués est présente. Si ces 
conditions ne sont pa~ remplies, la reunion se tient de pleirl droit dans' les cinq jours suivants, sans 
condition de quorum. 

Le.bureau étant exclusivement composé ùe quarre membres élus par le comité synd icaJ, les délégués 
suppléant n'ont pas vocation à siéger: · 

Les délibérations du bureau sont adoptées à la majorité simple.des suffrages exprimés. En cas de partage 
des voix, la voix du Président est prépondérante. Le vote s'effectue à main levée, à moins·qu'il ne soit 
expl'essément demandé un scr.utin secret par.au_moins un tiers des délégués présents. 

Article 8.3 - Les attributions da Bureau 

Le bureau propose les grandes oriental.ions et prépare le budget. Il élabore le règlement. Intérieur. 
et le soumet au vote du comité syndical. · · 

Le bureau peut.r ecevoir délégation d'une partie des attributions du comité syrrdical, conformément 
.<i l'article 6-3 des statuts~ J'exceptiou ' 

1. de l'élec\ion du président et.des_membres du bureau, 
2. dt> la fixation des contributions finaneières des membres, 
3. du vote du lludger du syndicat·et de la fixation des taux ciu tarifs des taxes ou redevances, 
4, de l'approbation du· compte.admi nistratif, 
5. des décis ions relatives aux modifieations cl.es conditions Initiales de wmposition, de 

fonctionnemenç.et de durée du syndicar, 
6. de l'adhésion du syndirat:à une autre structure, 
7. des mod·alitês de gestion d'un service public, 
8. de l'adoption: du r~glernem intérieu r dLL S~ndicat, 
9. l'adhésion ou le retrait d'un membre du Syndicat et leurs conséquences, 
10. de l'acceptation ou I~ refus des dons el legs, 
11. des modifications statutaires. 
12. des créatioM d'emplois. 

Article 9 - Le règlement intétfe.ur 

Un règlement ï nté.1ieur, arrêté par le çomité syndical, 1>récisera, en tant que de besoin, les 
dispositions relatives au fou~tionne_mcnt du Syndicat non prévues par les présent~ .statuts. ou par 
le~ lr>i.F't les règlements. 
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Artidc 10 - Les m oyens du syndicat 

Lt: Syndi_cat mixle se dole des moyetfs matériels et humai11s nécessaires à l'aci:;ornpfi_sseméo! des 
missions qui lui sont dévolues par les.statuts et par le comité syndical. 

Pou r l'exercice des-es missions, le Syndicat peut bénéficier de la mise à disposition de tout 011 partie 
de services d 'une coll~ctivité territoriale ou d'un établissement public de coopération 
intercommunale membre. Da ns cc ~as, une convention sera conclue entre la collectivit~ territoriale 
ou l'établissement public de coopération intercommunale membre et le Syndicat pour fixer tes 
modalirès de cette mise â disposition dans les conditions prévues à l'article L. 5721-9 du code 
général des culléctivités territoriales. Le Président d u Syndicat donnera alors au responsable de ce 
service les instructions nécessaires à l'exercice d_e ses tâche;. 

De:r agents de la coll~tivité territoti ale ou des établissements publics de coopé[ation 
intercommunale membres peuvent être mis à disposition du Syndicat ou détachés auprès de ce 
demier, -dans les conditions fixées par.la-convention. 

Les collectivités locafes ou les autres. entités publiques, autres <JUe cellés visée.s à l'article l des 
présent~ statuts, qui man ifesteraient le.souhait de participer financiêremsnt au projet. le feront 
dans le cadr e d'une convention avec le Syndicat. 

Le syndicat mixte devra assurer une lia.ison de proximité avec l'e nsembl'il 'des territoires 
d'intervention. Pôur ce faire, il visera à pleineménl articule.r sol\ intervention avec ses c_ollectivités 
membres, et en particulier le Département, pilote de l'amé nagement numérique au niveau 
dèpartemental dans les conditions prêcisées en p réambule de ces statuts et dans le cadre.de la 
c.ompétcnce Ll425-2 du CGCT, dite "élaboration du SDTAN", q11'il conserve.à ce jq.ur. 

Li:s infrastructures etréseaux,;_ainsi que les·ouvr;iges réalisés par ses membres avam la création ·du 
Syndicat, e t nécessaires à l'exercice· de sa compétence, s.ont mis â la d isposition du Syndicat Les 
modalîtês de la mi se â d isposition seront précisées par des conventions de t ransfert qui seront, le 
cas éehéant. annexées àux présents. statu ts. 

t.e Syndicat est propriétairé des inrraslmctures, réseaux et équipements dont notamment ceux 
constituanr des biens cle retour des gestions déléguées ainsi que ceux dont il est maître d'o.uvrage. 

CHAPITRE Ill - DISPOSITIONS FINANCIERES 

Ar.tlcle 11 - Le b udget du Syndiq 1t 

Il est faitappli cation de l'atticle l.-. 572Z-1 et suivants du CGCT. 

La préparation du budget fait l'objet d'un débat d'orientation budgétaire. 

Le budget du Syndicat-pourvoit aux dépenses et aux recettes destinées à la réalisation des objectifs 
pour lesquels le Synd icat est cons titué. 

Le comité syndical vote chaque a11née, a u plus tai·d le 15 avrfl, à la majorité des suffrages exprimés. 
le budg-et p rimitif. Il vote les décisions modificatives si nécessaire·él le budget -supplémentaire. Il 
arrête le compte admini~irati f au p lus lard le 30 juin d e l'année n + 1. 
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I.e syndicalarr€te son choix de la nomendaturecomptable et budgétaire par délibération du comité 
syndical. Il procède de même pour son règlement financier qui détermine le cadre de~ procédures 
Internes en matière de préparation de vote et d'exécution du budget 

Article 12 - Les recettes 

Les recettes du budget du Sync;licat comprennent notamment: 
1. les contributions et subventions des membres destinées au financement des 

compétences-générales et focultalives, 
2. le revenu des biens, meubles ou Immeubles, du Syndicat, 
3. les sommes qu'il reçoit des administrations publiques, des associations. des particuliers, 

en échange d'un service rendu, 
4. les subventions et paniclpations de l'Union Europèenne, de l' État, des collectivltés 

territoriales ou ~es groupements de collectivités temtoriales et de toutes structures 
habilitées. 

S. les produits des dons et legs, 
6. le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ou 

aux investissements réalisés. 
7, les éventuelles redevances versées par le délégataire, telles que les frais de contrôle ou 

dl vers fonds dédiés au x actions du syndicat en fonction.des modalités Inscrites dans les 
conventions dé délégation de service public, 

8. le produit des emprunts, 
9. toute autre ressource autorisée par les lois et règlement~. 

Article 13 - Flnançement des compétences générales 

Les contributions et subventions destinées au fin:1ncement des compétences générales revêtent un 
caractère obligatoire. Le montant de ces 11art.ic1pations financières est déterminé chaque année par 
le comité syndical sur la base des principes rappelés dans l'annexe 4. 

Le comi té syndical détermine par délibération les modalités de répartition des dépenses de 
fonctionnement et d'investissement entre les membres du syndical selon les principes retenus et 
rappelés dans l'annexe 4 relative aux estima lions des coûts de forictionnemcnt el rl'investisscment. 

La délibéra lion est adoptée à la majorité absolue des membres présents ou représentés. 

Les membres peuvent participer aux dépenses de fonctionnement couranl du Syndic'dt sous la 
forme d'une mise à d isposition de moyens en personnel dont les modalités seront pr.!crsées par 
convention. 

Les membres peuventparticîper aux dépenses d'investissement du Syndicat sous la forme d 'une 
mise à disposition d'équ-ipements don ries modalités seront précisées par convention. 

Le montant de la participation financière des membres prend en compte les moyens qu' ils mettent 
à l;i disposition du SyndiC<lt. 
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Article 14- financement ·des compétences facultatives 

Le financement des dépenses de fonclionnement et d'investissement' concourant.à l'èxercice d·~s 

compétences: facultatives est assuré par le-versement .de contributions et de subventions des seuls 
membres ayanttransféré ces compétences. Ces contributions ont un caractère obligatoi re. 

Le comité syndical détermine par délibératforr les modalités de répan:ition des dépenses de 
fonctionneme.nt et . d'investissement entre les me;nbres du syndkat (Annexe 4 relative aux 
estimations. des coûts de. fonctionnement et d'investissement). La dêlibération est adoptée il la 
majorité ab~olue des membres présênts.ou 1·eprés~rités. 

Les membres ayant transféi:é une ou plusieurs des co'mpétences faculµtiyes pm1vcnt partidper auJi 
dépenses de fonctionoement couranl du syndicat ou d'investissernent sous la forme d'une mise à 
disposition de moyens en p·ersonnel 011 d' équipement dont les modalités seront p récisées par 
çonvenrion. 

Les dépenses et les recettes afférentes à l'établissement de réseaux de télécommunications ouverts 
au public et à l'exercice d'une activité d'opêrateur sont retracées au sein d'une comptabilité 
distincte, dans le respect de l'article L. 1425-1 du code général des collectlvités territoriales et 
cottformément ait princir>e d'équilibre budgétaire et financier des services publics industriels et 
commerciaux visé à l'article L. 2224-1 du CCCT. 

Toutefois, par dé<:ogatioo à-ce principe, et·dans le.s cas prévus aux articles L. 142S-1 et 1.,. 2224-2 
dudit code, les membres pourront attribuer, par délibération dGment motivée. des subventions au 
Syndicat pour le financement de ces servicès publics. 

De manière générale, un principe de péréquation est retenu ii l'échell e des projets pour le calcul de 
ia.contrlbution des membres au financement.des investissements des initiatives publiques dans le 
cadre-des concessions ou de trava ux en mait-risc d'ouvrage.direct. La contribution pourra être ainsi 
calculée au prorata des indicateurs les plus pertinent~ pour le p rojec concerné (par exempl_e : 
nombre de prises F'ttH. linéaires de fibres-déployées, nomhre·de site public à raccorder, nombre de 
zone d'activités. à desservir ... ) sur la base d'un coûts moyens du projet rame.né à-l'unité ·de cet 
indicateur. 

Une simulation du financemen t cllt Réseau d'initiative Public VORTEX figu re à l'annexe 4 des 
présents st.atul!;. 

Cas partlcu!ler du projet DEfüTEX 

Le syndicat assure au 1•' mai 2017 la maitrise J'ouvrage avec le Département de Seine Saint Denis 
en qualité de eu-autorité délégante suite au transfert de la wmpétence L1425-1 du Département à 
son pr-0fit. Ce. trnnsfert a entrainé de facto la dissolution de !'Établissement Public de Coopération 
Interdépartementale DEB.lTEX qui assurait, jusqu'à sa <lissolution au 30 avril 201-7, la maitrise 
d'ouvrage du projet dans le cadre de la délégation de serviçe public Debitex. 
En conséqu~nce le syndicat mixte s'est substitué. à l'El'CID DEBJTEX pour assure r la maitrise. 
d'o_uwage <lu projet'darrs le cadre d'une convenciol\ de eogestion avec.le département de la Seîne
Saint-Denis et d'u n avenant de transfert· de la convention de Délégation de Service Public. 
Pour répondr.eaux appels de fonds publics-du délégataire prév.us dans lndlte.convention, le syndicat 
bénéficiera .du transfert des crédits programmés par la Région.lie de !'rance et le Départemenl du 
Val d'Oise vers~s jusqu'alors à l'EPCID DEBITEX qui financeront ainsi à parité et intégralement les 
subventions qui seront-versées, le cas échéant, à partir du 1" mai 2017 e t jusqu'à la tin des travaux, 
par l.~ syndicat au profit du délégataire. Debltex Telecom. 
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Une simulation du financemenr du Réseau d'initiative Public DEBITEX figure à l'Annexe 4 des 
présents statuts. 

Article 15 - La comptabilité 

L:i comptabilité du syndica t es t tenue scion les règles applicables à la comptabilité publique. Les 
fonctions de comp_table du Syndicat sont exercées par le comptable .qui sera désigné par arrêté du 
représentant de l'Etat dans le département. 

CllAPITRE IV - MODIFICATIONS STATUTAIRES 

Article 16 - La modification d e l'objet du Syndicat 

Le Syndicat peut étendre son objet pr·ésentant une utilité pour chacun de ses memhres. 

l.a modification de l'objet du Syndicat peut être proposée à l'initiative du comité syndical ou dt! l'un 
des membres du Syndicat. 

Elle fait l'objet d'une modification statutaire qui est adoptée à l'unanimité des membres présents 
ou représentés par le comité syndical. 

Article 17 - La moûiflcaUoo de la composition du Comité syndical 

Peur adhérer au titre des compétences çénérales du syndicar-toute imercommunalilé disposant de 
lu co111rétencc L1425·1 de ses communes valdolsien n ~s membres ou l11ute eommune "isolée" 
n'nyant pas transféré ladite compétence à l 'i ntcr~ommunalitê dont elle est membre si celte dernière 
n'est pas membre du syndicat. À titre d'information seules les communes d 'Argenteuil, Bezons et 
du périmètre valdoisien de la Communauté d'Agglomérnlion de Cergy· Pontoise pourraient ~dhérer 
à ce titre à la date d'écriture des présents statuts. En cas d'adhésion la commune concernée devra 
transférer au syndicat sa compétence Ll42S selon les mêmes modalités el avec les mêmes 
conséquences que les autres membres (Département el intercommunalllés) 

En cas d'adhésion ou de retrait d'un membre, ta composition du comité syndical fait l'objet d'une 
modification statutaire adoptée à l'unanimité des membres présents ou représentés du comité 
syndical. u modification statutaire devra préciser la nouvelle répartition des voix au sein du comité 
syndical ainsi que la nouvelle ventilation d~ participations financières des membres pour le 
financt!ment tle ladite compétence. 
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Article 18 - Le retralt d'un membre 

18.1 - Les modalités 

Un membre peut se retirer à touL moment après '.en avoir informé le président du syndical par 
courrier, auquel une copie de la délibération de la collectivité ou de l'EPCl afférente à ce retrait scr,a 
annexée. Le-1•etrait prend effet au plus tard six mois à compter de la délibération du comité syndical 
actant de la décision du membre. 

18.2 - Cônséquence.s dtuctrail 

Les wnséquences matérielles du retrait (sort des biens mis à disposition du syndicat ou acquis p<lr 
ce dernier) sbnrsoumises·aux articles L. 5721·6·2 et L. 5211·25-1 du CGCT. 

En cas de retrait d'un membre du syndicat mixte : 

- Les biens meubles et immeubles mis à la disposition du syndicat·et non transférés à ce 
dernier sont restitués au membre antérieurement compétent quLse retire et réintégrés dans son 
patrimoine pour leur valeur nette comptable, avec les adjonçtions effectuées· sur res biens liquidés 
sur les mêmes bases. Le.solde de l'enwurs de la dette transfér.ée a·fférentc à ces bïens est également 
restitué a.u membre propriétaire, 

- Les biens meubles el immeubles acquis ou r~alisés par le syndicat mixte 
postérieureme1ü au t rans(ert de compétences sont conservés par lui, Je membre fai.sant.acte de 
retrait pouvant, Je cas êchêant, prétendre au -versement tl'une compensation financière en 
contrepartie. 

- À-défautd'accord entre le comité syndical et l'organe délibérant du membre concerné. le 
montant de cette compensation financière est tixé par arrêtê du représentant de l'État pris dans un 
délai de six mois suivant la saisine de re dernier par le comllé syndical ou l'organe déJibérant de 
l'adhérent concerné. 

· Les sommes versé.es au.titre de lâ rnntribution s'tàtutaire ne sont pas rembour5_ées. 

Article 19 -Autre~ modifications statutaires 

Tomes les autres modifications statutaires seront adoptées par le comité syndical à.la majorité des 
deux tiers des.suffrages exprimés, 

Article 20 - Dissolution du syndicat mixte 

Article 20.1- La procédure de dissolution 

i:a dissolution du syndicat relève des dispositions fixées à l'article L. 5721·7 du CGCT. 
Plus particulièrement, le syndic<lt qui n'exerce aucu ne activi té depuis deux ans au moins peul ètre 
dissous par arrêté du représentant de l'État dans le département si.ège du syndiçat, après .avis de 
chacun de se.s- membres. À compter de la notification par le· représentant de l'État dans Je 
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départementde son•intention de dissoudre le syndica t, chaque membre dispose d'un délai de trois 
mois pour se p.ron·oncer. À défaut d'avis dans cc délai, celui-ci est réputé favorable. 

L'arrêté de dissolution détermine sous fa réserve des droits des tiers et dans le respect des 
dispositions des articles L. 5211-25-1 et L. 52 11-25-26 le.s conditions danslesque!Tes1e syndicàtest 
liquidé. 

Article 20.2 - La dévolution des biens 

Les biens meubles et immeubles mis il la disposition du syndicat som restitués aux membres, 
conformément.aux conventions de mise à di·sposition correspondantes, et réintégrés dans leur 
patrimoine pour leur nleur ne~te comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens )i<1uidées 
sur les mêmes hases. 

Le solde de l'encours de la dette transférée.afférente à ces biens est également restitué à la personne 
publique propriétaire. 

Les biens meubles et immeubles acquis ou réalis~s po.stérleuremerll à la èréation du syndicat sont 
repartis entre les membres, selon les modalités définies par le comité syndical. li en va de même 
pour le produit de la réalisation de tels biens. 

Le solde cle l'encours de fo d·ette ·contrù1èe postérieurement à la cr~at!on du syndicat est réparti 
dans les mêmes conditions entre les personnes publiques membres. 

A défaut d'accord entre le comité syndical el les organes délibénints des membres. cette répartition 
est fixée par arrêté du représenta nt de l'État dans le Département. 

Les·clispositions du présent article s'appliquent, entre les membres concernés, également en cas dé 
,suppress ion d'une €ompétence facultative 

CHAPITRE V - DISPOSITIO lllS DI VERSES 

Article 21 - Les autres textes applicables 

Le règlement h\téri·eur réglera toutes les questions d'organisation el de fonctionnement du syndicat 
non prévues dans les statuts. 

Le règlement Intérieur de la Commission d'Appel d'Offre détermine les.règles de fonctionnement 
de la Commission d' Appel d' Offres en conformjté avec le Code des Marchés Publics. 

Les délibérations. rela t ives à l'actualisation des cbarges d'irwestissements entre les 
membres si elles ne modifient pas la clé de.répartiti_on s tatutaire entre les membres . 
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Slatut.-ç Val d'Oise Nun1érique: version 111odlflé<' p:lr le coutUé syndicnl du 29 inars 2017 

ANNEXE 1 : Cartographie des membres 
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St>1uts Val d'Oise Numh lque : version modifiée p~,r le comh~ syndical du 29 m~J'$ 2017 

ANNEXE 2 : Répartition des déploiements par communes selon type d'initiative 

CA Val Parts1s 

.._ __ ...,, 
!!. .. _ ............... ,,,,,...._ ....... .. ..__ __ 
·-.... ..,,. __ __ , ..... 1--

" 

CC de Carnelle Pays de France 

CC de l<I Vallêe de l'Oise et des Trois forets 

CC Sausseron Impressionnistes 

CC du Haut Val d'Oise 

CC Vexin Centre 

CC Vf!xin Val de Seine 

CA Plaine Vallèe 

CA ~ol>sy Pays de France 

Département du Val d'Oise 

t•I gênerai 

fl>Cl t111V. 11<)-
n.~~, .• ,,.,. lllMl• qtl .... IUI 1)1 ... ll .,9_ 

,..,,..)pt!S 

4 352 

M 605 

17 762 

10 206 

15 053 

12 282 

9 004 

670 

0 

83 934 

0 104 255 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

5 341 81 138 

31 120 104 425 

36 461 289 818 
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Statuts Val d'Oise Numérique : version rnoc.tlnée par le romité syndical du 29 n•nrs 2017 

ANNEXE 3 : Synthèse du projet Très Haut Débit du Val d'Oise 

Objectif: la fibre optique (FttH) pour tous les Valdoisicns à l'horizon 2020 par .la complémentarité des initiatives publiques et privées 

Zone concertée (AMll + ZTD) : accompagneme.nt, s uivi et contrôle des déploiements des opérateurs privés sur48 communes d e.s 62 
communes de la zone concertée dans le cadre des conventions départementales signées avec Orange (22 mars 2013 - 39 communes - 264 
000 prises) et SFR (1 3 novembre 2013 - 23 co1111nune.ç- t 22 000 prises) ayant fait l'objet d'un ;wcnaut en date du 6 octobre 2017 
(modifications du périmètre/ 11hasage des déploiemenls / conflrmation de la lln de déploiement en 2020) ~ Déploiement par l' initiative 
pu.blique·si carence avérée des opérateurs privés. 

Zones d'initiative publJque (DSP VORTEX et DEBITEX) : maitrise d'ouvrage des projets DlllllTEX et VORTllX en qualité d'autorité délégante. 

Caractéristiques de la DSP VORTEX (convention de DSP dn 4 février 2017) 

• DSP concessive de 25 ans attribuée à Val d'Oise Fibre (TDF) le 4 février 2017 
• 116 communes concernées 
• desserte en fibre Jusqu'à l'habitant de 85 000 locaux grand public, entreprises ou adminis trations publiques et points hauts dont 

o 1 000 entreprises desservies en FttH 
o 300 sites stratégiques en fibre déd iée 

• tranche conditionnelle de 70 000 prises supplé rncntnires à d éployer, le cas échéant, en cas de carence des 011érateurs privés 
• 8 NRO, 202 armoires de rue (PM), 1 500 kms d'infra.structures déployées, 100 kms de Génie Civil à créer 
• Durée des trav(oux d'investissement de premier établissement: 3 années (l.00 % des locaux 1·accordables lln 2019) 
• Dlirêe des to•avaux de raccordements à la de mande: .tO années {cible de JJénétration: 80 % des locaux raccordés fin 2027) 
• 100 millions tl 'euros de t ravaux : 

o TDF : 85 millions d'euros 
o Ètat (FSN: 7 M€) + Région Ile de France (4€) + VONum (CD VO + EPCI : 4 M€): 15 mlllio11s d'euros 

• Interconnexion des RIP sur le site du Datacen ter communautail•e publlc de Cham1>agnc sur Oise 
• Prise en compte de la densification par une surcapacité du réseau 
• Déploiements prioritaires des zones blanches avant On 2018 {ADSL< 4 mégas) 
• Fonds pour le développement et l'appropriation des usages numériques (2 M€) 
• Clauses d'insertion et de formation incluant la c1·éalion d'une platefom1e de formations aux métiers du déploiement de la fibre 

optique portée par le syndicat .sur le site du Collège Jean Bullant d'Ecouen et un fonds dédié à l 'in~-crtion par le numérique (4,5 M €) 
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St3tuts Val ll'Oise NurnMlque: version modifiée parle comité syndical du 29 mars 20t7 

Caractéristiques de la OSP OEBITEX (convention de DSP du 12 décembre 2012) 

• Co-maitrise d'ouvrage du Département de la Seinc·Salnt· Dcnl.s et 
du Département du Val d'Oise par la création de l'Étab lisscmont 
Public OEBITEX e n 2005 

• OSP concessive d'une durée lnlliale dll 25 açtribuée à Debitex 
Telecom (SFRC) le 20 mai 2009: avenant du 12 décembre 2012 
portant il 27 ans la durée de la DSP 

• 27 communes concernées dont 13 communes du Val d'Oise 
o la desserte FttH de 86 000 locaux dont 36 000 pour les 

communes valdolsiennes (7} du périmètre 
o le raccordement de 100 zones d'activités économiques 

(40 dans le VO) 
o le mccordement de 300 sites s tratégiques e n libre 

dédiée (120 dans le VO) 
• tnnchc conditionnelle en cas de c:u·ence dans les deux 

communes de la ZTO (pour le VO : Garges et Villiers le Bel) 
• Achèvement fin 2013 du déploiement du cœur de réseau 

(collect e, desserte des ZAE, raccordement des sites publics) 
• Achèvement du déploiement FttH avant lin 2019 
• SS mlllions d'euros de travaux : 

o Sl'RC: 8S millions d'euros 
o Région lie d e France (7,9 M€) + Oép.artcments (SSD : 

4,97 M€ + VO : 2,93 M<!): 15,8 millions d'euros 
• Fonds pour les usages de 500 000 euros 
• Dissolution de l'EPCIO DllBITEX a u 30 avril 2017 
• Substitution de l'EPCIO DEBITEX 11ar le Département de la SSD et 

le syndic.at VONum au l e r mai 2017 
• Transfert à VONUM des crédits programmés par le Département 

du Val d'Oise (CP 6 mars 2017) et la Région Lie de France 11our le 
financement du volet yahlolsien du projet (CP 17 mai 2017) 

• VONum et le CO 93 assureront la co-maitrise d'ouvrage dans le 
cadre d'unll convention de cogestion (CS VONum 6 avrll 2017) 

c. "!')Il<•• 

: 

Cartogrnpltie du cœur de réseau DEBITEX 
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Statuts Val d'Oise Numfrlquc : version modifié< par le comité syndical du 29 man 2017 

ANNEXE 4· : ANNEXE flNANCfERE PREVISIONNELLE ET PRINCfPE DE REPARTITION (2017} 

Règles de calcul de la contrjb 11 tfon des membres au fonctjonnement du syndicat 

La conu·;buUon des membres au budget de fonctionnement du syndicat est détcnninée selon la règle suivante: 

• C {EPCI) = 3,05 €• nombre de prises RIP VOHTEX + 0, l € • nombre de prises (AMll + ZTD) 
• C (Département) = Contributions EPCI +Contribution spédlït411c DllBITEX (cogestion avec CD 93} 

Sur la base du nombre de locaux~ raL-corder selon l~s initiatives publiques ou privées, les contributions des membres sont : 

EPCI • périmètre 2017 + 

prise en compte des données actualisées INSEE 

CA Val Parisis 

CC de Carnelle Pays de Franc@ 

CC de la Vallêe de rOise et des Trois Forets 

CC Sausseron lmprM.sionnlste-$ 

CC du Haut Val d'Oise 

CC Vexin Centre 

CC Vexin Val de Sefne. 

CA Plaine Vallée 

CA Roissy Pays de France 

Département du Val d'Oise 

contribution au 
fonctionnement (008 2017) 

14 078 ( 

44 589 ( 

54 22.J ( 

31 159 ( 

45 957 ( 

37 497 ( 

27 489 € 

10 444 ( 

10 809 ( 

286 250 ( 

part de fonctionnement 
au titre du RIP (2017) 

13 287 ([ 

44 589 c 
54 227 ( 

31 159 € 

45 957 € 

37 497 ( 

27 489 € 

2 046 ( 

oc 
256 250 ( 

part de 
fonctionnement au 

titre de l'AMll (2017) 

10 792 € 

0€ 

0€ 

oc 
DE 

0€ 

0€ 

8 399 € 

10 809 € 

30 000 € 

Sim11krtion de la contd/1111im1 tle limctio11acmcnt des 11ieml!res t/11 smdirnt fquuée 20171 

À note r que, pour le projet Ot::OITEX, le Département du Val d 'Oise cornriunsera en totalité. les éventuels coûts de l'o11ctio11nement à la dia r·gc du syndic~l 
dans le r.adrc de I~ convention de cogestion avec le Uépartcment de la Scinc·Saint·Denis par le transfert du fruit de la liquidation des actifs de l'EPCIO 
DEBITEX puis le versement, le cas échéant, d'une subvention spécifü1ue au profit du syndicat en fonction des besoins établis par les deux co-autmités 
délégantes (VONum et CD 93) se substituant à l'Ètablissement Public Oebitex à la suite de sa dissolution au 30 avril 2017. 
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Sratuts Val d'Oise Nurn~dque: ver.5fon 111odlfiéc 1>ar le comiré syndical du 29 nu1.rs 2017 

Rèe-les de calcul de la contrjbution des membres aux jnvestissements du syndicat 

RIP VORTEX Cdéléealj!!rg Val d 'Oise fibre 1100) 

Les intcrcommunatltés prendront en charge à parité avec le Dép:irtemenl du Val d 'Oise, la part publique restant à la charge du syndic:it dans le cadre 
des appels de fonds émis pJr le délégatai re de service public. Cc reliquat est éga l à la subvention rublique 11 verser au délégataire, dans le cadre de la 
convention de tlé ltlgation de service public, diminuée des versements des contributions au projet de l'l~tnl (FSN) et (le la Région lie de rrancc. 

Dans le cadre du principe de péréquation départe1i1cnmlo rolè1111 il l'êd1elle du projet, la contribution d'uM lntt~rcommunitlité est calculée au prnrata 
du nombre de r.irlscs déploy6es sur le périmètre de ses communes mèmbres (annexe 2) sur la base d1~ cnloul d 'une subvention moyenne à la r1rise égnle 
à la part publique de coflnaucement du projet dJvi.sée par le nombre Iota! de prises .. 

CA Val Pari•ls 103 701 ( 51 850 c 51 850 ( 

CC de Camelle Pay• de France 348 012 ( 174 006 ( 174 006 { 

CC de la Vallée de l'Oise et des Trois Forets 423 237 € 211 619 ( 211619€ 

CC Sausseron Impressionnistes 243 191 ( 121 596 ( 121 596 ( 

CC du 1-jaut Val d'Oise 358 687 f 179 343 € 179 343 € 

CC Vexin Centre 292 659 € 146 329 € 146 129 e 
CC Vexin Val de Seine 214 550 € 1072751! 107 275 € 

CA Plaine Vallée 1 s 965 € 7 982 € 7982 € 

CA Roissy Pays de France 0€ 0€ 0 € 

D~part•menl du Val d'Oise 2 000 000 € 1 ooo ooo e 1000000 € 

Sjmulatjon 201 7 de ta répanition tfes contributions en Investissement d<'s membres fB/P VORTEX! 

AlTENTION : cc tableau des contributions par membres est annexé aux statuts uniquement à titre illustratif. li pourra être sujet à modifications en 
fonction notamment du coût réel des travaux, en particulier en fonction des extensions prévues dans le cadre de la convention de DSP et de la tranche 
conditionnelle, de la répartition des prises du RIP, de l'offre retenue pour la DSP et du niveau des subventions de l'État et de la Région lie de France. Il 
a vocation à être actualisé par délibération du comité syndicnl da ns les conditions prévues par les statuts. 
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Statuts V"1 d'Oise Numérique: version modifiée p~r le comité syndlcnl du 29 mi"lrs 2017 

Pour r<l flpCI : 

CA Val Parisis (~sancourt et Frclplllon) 4459 307 857 c 61 snc 

CC de Camelle Pays de France 10744 741 784 ( 148 357 ( 

CC de la VAiiée de l'Oise et des Trois forets 18435 12n783 c 254 557 ( 

CC Sauss~ron lfnpresstonni:stes 10704 7~9 022 t 147 805 { 

CC du Haut Val d'Olse 1484~ 1 025 13'1 ( 205 026 ( 

CC du Pays de fronce 494" 3"1 342 c 68 269 ( 

cc Ve>dn Centre 12476 861 l64C 1n 2nc 
CC Vexin Val de Seine 9152 631 870 ( 126 374 ( 

CAP.laine Vallcle (Attainville) 685 "7 294 ( 9459 ( 

Oépartement du Val d 'Olse . 5 968 444 € 1 193 689 € 

Les con tributions des membres et le ur pbasagc prévisionnel des a ppels de fonds ser ont finalisés à l'issue d e l'instruction de la phase 2 d u 
dossie r l'SN établissant la pa.rt de cofinancement d e l'État sur 1:1 base de la d écis io n d e p rincipe du Premie r Ministre en d a te d u 1 ... février 
.2016, les rnodallt:és d e d éca issement d e l'Ètal e l de la ltégio n lie d o Fra nce a insi q ue Je plan d'a ffaires du d é légata ire annexés à la corrventioll 
d e délégntlon d e service p ublic. 

RIP PEB!TEX (déléearaire pébj1ex Téléçom CSFR Collectivités)} 

Le transfert de b œmpétenc11 Ll42S-1 du Dépnrtcmcnt au profit du syndicat a cn tr:1ln6 ta d issolution et la liquidation au 30 0vril 2017 de 
l'Étnbliss'cment Public de Coopératio n lnterco111m1111olo DElllTEX créé en 2005 par les Départements d e la Seinc·Saint·Denis et d u Val d 'Oise. En 
conséquence le syndicat v,i1 d'Oise Numérique :tssu1·c aux côtés de la Scine-Saint·Dcnis la co-maitrise d 'ouvrage cJu projet en quali té d'autorité co
clélêgantc dans le cadre d'une convention de cogeslion nvcc ce OépartcmcnL Il assumera ains i 40% des investissements restant à financer e t 50% des 
coût$ de fonctionnemenl à Jla rité :wec la Seine·Saint ·Denis. Dans ce contexte, le Départcmcnl du Val d'Oise a approuvé par délibé ra11on du 6 mars 
2017 de s a Commission pennancnic le transfert d e l'autorisation de programme dédiée aux Investissement~ déjà inscrits dans le périmètre de la 
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Sl.aluls VaJ d'Oise Nu1uèrique: version 1uodiriée p:1r le rouli.ré syndical du 29 nuu·s 2017 

convention de délégation de service public (avena nt n°1 du 12/ 12/ 12). De manière identique, la Région lie de France transfère à compter du I" mai 
2017 le versement de la subvention régionale prévue à h;mteur de 50% de la part publique. 
Aucune contribution supplémentaire ne sera sollicitl>e auprè.~ des membres pour le financement des investissements du projet Dcbitcx dans son 
périmètre actuel. Toute modification du périmètre du projet, notamment pour le déploiement des réseaux de libres noires répondant aux besoins 
identifiés de ses membres, fcrn l'objet d 'une étude technico·économlquc pr6alable soumise à la délibérution des membres. 

Etat a date oe la l!qufdation Versementi Versements VeNcements Fonds versés au Délëgatafre 
(30 avrtl 2017) Oépartcment VO Oépartement SSD Région Ile de Franc& (Dnbitex Télécom1 

Total subventions (base AP) 2 930 000,00 t 4 970 000,00 e 7 900 000,00 ~ 15 800 000, 00 e 
Total vttrson1ents a.près 2 110 724,03 ( l 563 895,44 € 5 627 477,SO € 11 254 955,00 € 

llqufdatfon (base API 
Reliquat net à verser au 819 275,97 € 1 406 104,56 € 2 272. 522,50 c 4 545 045,oo e 

~létiatalre 
Reliquat brut a verter au 1 728 284. 97 t 2 769 618,06 ( avenant 1 

~létatafre 

Êtot â date des versements des financeurs publics du projet DEBITEX 

ANNÉES 
APPEL DE FONDS VERSEMEITTS SUBVENTION REGION SUBVENTION CD VO 
DU DÉLÉGATAIRE VONUM (coge<tipn) IDf A VONUM (av•n•nt) A VONUM (solde AP) 

2017 (liquidation EPCID DEBITEX) 4721!35,76 € 

2017 2 000 000 ( aoo'ooo t 400 000 ( 80 000 € 

1018 1000000 € 400 000 € 200 000 ( 170 000 { 

2019 1000000 ( 400 000 ( 200 000 c 100 000 € 

2020 545 045 c 218018€ 109 009 ( 86 174 l 

Totaux Z.017·2020 4 545 O<IS € 1818 018 ( 909 009 ( 909009 ( 

Simulat ion des appels de fonds et des versements du syndicat sur la périod~ 2017·2020 

- Règles pour le financemen t des compétences facultatives s ur la pér iode 2015-2020: 

Le financement des dépenses de fonctionnement et d'inve~'tlsscment concouru nt à l'exercice des compétcn<'cs facultatives est assuré par le versement de 
contributions et de subventions des seuls membres ayJ nl transféré ou délégué ces compétences. Les cont~rihutlons des membres seront établies dans le cadre 
de l'application de l'article 14 en conformité avec la convention êrobllssant les modalités de transfert ou de délégation de l<idite compétence. 
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S1~h1ts Val d'Olso Numérique :version modlOh 1»r l e corni1è syndlcol du 29 mars2017 

ANNEXll 6: PROJECTIONS DU NOMBRE DE VOIX PAR MEMBRE 

6.1 : 1·é'parlllion à l'installat ion du SMO Val d'Oise Numérique (arrl!té préfectoral 30/01/15) 

Nombre de prises Nombre de 
MEMBRE dêployées dans le RIP delé11uës Nombre de voix 

HUI 
CC do la Vallee de l 'Oise et des 3 Forêts (EPCI RIP) 119n 1 8 

CC de la Vallèe de l'Oise et des Impressionnistes (RIP) 13 298 1 9 

CC de Io Vallée du Sausseron (EPCI RIP) s 220 1 4 

CC du Haut Val·d'Olse (EPCI RlP) 14 848 1 10 

CC Carnelle Pays de France (EPCI RJP) 10744 1 7 

CC Vexin Centre (EPCI RIP) 12476 1 g 

CC de l'Ouest d" la Plalne de Franu (EPCI RIP) 685 1 1 

CC Roissy Porte de France (EPCI AMll) 0 1 1 

DEPARTEMENT DU VAL D'OISE XX 6 47 

6.2: répartition à l'issue de lu modification des statuts (délibération du comité syndical du ~juin 2015) 

Nombre de prises 
Nombre de 

MEMBRE déployées dans le RIP 
dél~ué> 

Nombre de voix 

FttH 

CC de la Vallée de l'Oise et dos· 3 Forèts (EPCI RIP) 11 972 1 8 

CC de la Vallêe de 1•01so0 et des lmpre>slonnlstes (EPCl RIP) 1:l 298 1 9 

CC de la Vallee du Sausseron (EPCI RIPI 5 220 1 4 

CC du Haut Vol·d' Olse tf PCI RJP) 14848 1 10 

CC Carnelle Pays de France (EPCJ RIP) 10744 1 7 
CC Vexin Centre (EPCI RIP) 12 476 1 8 

CC de l'Ouest de la Plaine de France (EPCI RIPI 685 1 1 

CC Vexin· Va.Ide Seine (EPCI RlP) 9 152 1 6 

CA Le Parisis (EPGI RIP) 3 108 1 1 

CC Pays de France (EPCI RIP) 4944 1 4 
CC Roissy Port• ~ Fr•nce (EPCI AMll) 0 1 1 

DEPARTEMENT DU VAL D'OISE .. 6 60 
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Statu1s·va1 d'Oise N11t1J~t'ittue: verslnn 1n0t1 10~<f par le. co111ité sy1utito.tl du 29 1nars 2017 

6.31tépartition à l'issue de la modUïcation des statuts (délibération du comité syndical du 24 mars 2016) 

EPCI 
Nombre de prises Nombre de Nombr.ede 

déployées dans le RIP délégués volx 

CC- Carnelle. · P,ays de France 10744 1 7 

CC de la Vallé~ de l'Oise et des 3 Foril~s 18 4:iS 1 13 

.CC Sausseron ll'!lPresslonn.fstes- 10 704 1 7 

CC du Haut Val-d'Oise 14 848 1 10 

·CC du Pays de France 4 944 1 4 

CC Vexin (entre 12 476 1 9 

CC Vexin · Val de Seine 9 152 1 6 

CA Val P~rlsfs 4459 1 3 

CA Plaine Vallée 685 1 1 

Département du. Val d'Oise 6 60 

6.4 Ré1>artitio11 à l'issue de la modification des statuts (dél ibération du comité syndical du 29 mars 2017) 

EPCI 
Locaux à rac-corder Locaux à raccorder Locaux â raccorder Nombre' de Nombre de 

VORTEX DEBITEX AMll • ZTD délëgués voix-

CC Camelle • Pays de France 14 605 . . 1 9 

CC de la Vallée de l'Oise el des 3 Forèts 17 762 . . 1 11 

, CC Saasse_ron lmpfe~sionriistes 10 206 . . 1 7 

·CC du Haut Val-d'Oise 15 053 . . 1 10 

CC Vexin Centre 12 282 . . 1 8 

CC Vexin • Val de Seine 9004 - - 1 6 

CA Val Parisis 4352 - 104 255 1 5 

C.A Plaine .Yallêe 670 5 341 '81138 1 2 

CA Roissy Pay5'de France 31 120. 104 42S 1 2 

Département du Val d'Oise 6 60 
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ANNEXES 7: l.ISTE DES MEMBRES AYAflT ADHÉRÉ À UNE COMPÉTENCE FACULT ATIVE 

CA Roissy Porte de France: compétence CFtl 
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Convention d’adhésion à la Centrale d’Achat du Syndicat Mixte Val d'Oise 
Numérique avec la Région Ile de France

ENTRE :

Val d’Oise Numérique (VONum), syndicat mixte ouvert, ayant son siège Hôtel du Département, CS 20201, 
2, avenue du parc 95032 Cergy-Pontoise Cedex, représenté par Monsieur Pierre-Edouard EON agissant en 
qualité de Président.

Ci-après dénommée la « Centrale »,

D’UNE PART,
 
Et LA REGION ILE DE France 
Dont le siège est situé 2 rue Simone Veil 934 00 Saint Ouen
Dument représentée par sa présidente, Madame Valérie Pécresse,

Ci-après dénommé l’« Adhérent »,

D’AUTRE PART,

La Centrale et l’Adhérent sont, ci-après, désignés collectivement les « Parties » ou individuellement la « 
Partie ».

EXPOSÉ PRÉALABLE

1. Dans une logique de mutualisation des achats, le Syndicat mixte ouvert Val d’Oise Numérique 
(VONum) se constitue en Centrale d’Achat.

2. La constitution d’une Centrale d’Achat, qui permet la mutualisation des achats, présente, tout 
d’abord, un intérêt économique certain à travers la réalisation d’économies d’échelle ; garantit, 
par ailleurs, un approvisionnement constant de ses adhérents ; permet, en outre, la traçabilité du 
processus d’achat ; et exonère, enfin, les acheteurs qui y recourent, de toute obligation de 
publicité et de mise en concurrence préalable pour les opérations de passation et d’exécution des 
marchés publics dont est chargée la Centrale d’Achat.

3. C’est ainsi, en considération des dispositions des articles L2113-2 et suivants du Code de la 
Commande Publique de 2019 et en application de la délibération du Comité syndical du 24 mars 
2016 qu’a été élaborée et conclue la présente Convention d’adhésion (ci-après la « Convention »)

CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT.

Article 1 Objet et périmètre de la Convention
1.1 Objet de la Convention

La présente Convention a pour objet de définir : 
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 les modalités d’adhésion à la Centrale ;
 l’étendue des missions confiées à la Centrale ;
 les modalités de saisine de la Centrale par l’Adhérent ; 
 les modalités de participation de l’Adhérent dans la définition des besoins ;
 les modalités de participation de l’Adhérent dans le suivi des procédures d’achat ;
 les obligations de l’Adhérent dans les procédures d’achat ; 
 la participation de l’Adhérent aux frais de fonctionnement de la Centrale. 

1.2 Périmètre de la Convention
1.2.1 Adhérents de la Centrale

Peuvent adhérer à la Centrale les membres du Syndicat, les membres associés du Syndicat, les pouvoirs 
adjudicateurs valdoisiens et plus généralement tous les pouvoirs adjudicateurs franciliens.

1.2.2 Activités d’achat prise en charge par la Centrale

La Centrale porte sur les équipements et services numériques au profit de ses Adhérents.

A ce titre, la Centrale :
- passe des marchés publics destinés à ses Adhérents,
- conclut des accords-cadres de fournitures ou de services destinés à ses Adhérents,
- passe des appels à projet destinés à ses Adhérents ou toutes autres procédures de mise en 

concurrence particulière prévues par des textes spécifiques,
- passe des marchés subséquents destinés à ses Adhérents,
- conclut des partenariats, adhère ou participe à d’autres structures de mutualisation de la 

commande publique (groupements de commande, centrales d’achat, etc.).

Article 2 Entrée en vigueur – Durée de la Convention 
2.1 Entrée en Vigueur de la Convention

La Convention entre en vigueur à compter de sa notification par la Centrale à l’Adhérent. 

2.2 Durée de la Convention

La Convention est établie pour une durée indéterminée à laquelle il peut être mis fin dans les conditions 
définies par l’Article 6 de la Convention.

Article 3 Missions et obligations de la Centrale
3.1 Activité d’achat centralisée

La Centrale réalise, en fonction des procédures applicables, les missions suivantes : 
 assister l’Adhérent dans le recensement de ses besoins ;
 recueillir les besoins de l’Adhérent et centraliser ces besoins en vue de la passation et de la 

conclusion de marchés publics (marchés ou accords-cadres) ;
 informer l’Adhérent de son intention de lancer une consultation par la transmission, par courrier 

électronique ou lettre recommandée avec accusé de réception, d’un avis de lancement de 
procédure dans un délai raisonnable avant la date prévisionnelle de lancement de la procédure 
par la Centrale. Cet avis comprend :

o une description des commandes envisagées : qualification des prestations (travaux, 
fournitures et services) et description technique des prestations ;

o une description de la procédure envisagée : nature du contrat (marché ou accord-cadre), 
découpage des prestations (bons de commande, allotissement, etc.) et choix de la 
procédure (appels d’offres, procédure concurrentielle avec négociation, etc.) ;

o un calendrier prévisionnel de passation ; 
o un délai maximal imposé à l’Adhérent pour transmettre une évaluation de ses besoins. 
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 assurer l’ensemble des opérations nécessaires à la préparation et la passation de marchés publics 
dans le respect de la règlementation en vigueur, notamment les articles L2113-2 et suivants du 
Code de la Commande Publique de 2019. A ce titre, la Centrale peut notamment :

o procéder à l’analyse et à la sélection des candidatures ;
o procéder à l’analyse et à la sélection des offres ;
o procéder à la régularisation éventuelle des offres ;
o engager toute éventuelle négociation avec les candidats retenus ; 

 assurer l’ensemble des opérations nécessaires à la signature et à la notification de marchés 
publics dans le respect de la règlementation en vigueur ; 

 informer l’Adhérent, dans les plus brefs délais, de l’entrée en vigueur des marchés publics conclus 
par courrier électronique et par lettre recommandée avec accusé de réception ;

 transmettre à l’Adhérent, dans les plus brefs délais, copie des marchés publics conclus, le cas 
échéant, en son nom et pour son compte ; 

 assurer les remises en concurrence des titulaires des accords-cadres et conclure, par conséquent, 
les marchés subséquents ;

 engager toute négociation avec les titulaires des marchés publics, en vue de leur modification et 
conclure tout acte modifiant l’exécution des marchés publics (avenant notamment).

3.2 Activité d’achat auxiliaire

La Centrale peut fournir à ses Adhérents, sur demande, une assistance à la passation de leurs marchés 
publics, qui peut notamment prendre l’une des formes suivantes :

 Conseil sur le déroulement ou la conception des procédures de passation de marchés publics 
(notamment assistance dans la définition des besoins) ;

 Préparation et gestion des procédures de passation de marchés publics au nom de l'Adhérent 
concerné et pour son compte.

Cette activité est nécessairement liée à l’activité d’achat centralisée de la Centrale, c’est-à-dire à la 
passation des marchés publics telle que décrite à l’article 3.1. de la présente Convention.

La Centrale peut assurer également un recensement sur le suivi des marchés passés par elle pour le 
compte de ses Adhérents, en vue notamment de prendre en compte les éventuelles difficultés survenues 
en cours d’exécution de ces marchés dans le cadre de la préparation et de la passation de futurs marchés. 
Elle informe, dans tous les cas, ses Adhérents des éventuelles difficultés d’exécution survenues dans le 
cadre des marchés passés par elle.

Article 4 Missions et obligations de l’Adhérent
4.1 Recensement des besoins par l’Adhérent 

Dans le délai imposé par la Centrale, l’Adhérent transmet à la Centrale une évaluation de ses besoins, par 
courrier électronique ou par lettre recommandée avec accusé de réception, comprenant un état des 
besoins, sur le plan quantitatif et qualitatif, s’agissant des prestations à commander. La Centrale n’est 
pas tenue de prendre en compte l’évaluation des besoins transmise, une fois  le délai prévu à l’alinéa 
précédent expiré.

4.2 Exécution des prestations

L’Adhérent s’engage à exécuter les prescriptions définies par les marchés publics conclus par la Centrale. 
L’Adhérent s’engage à garder confidentielles les informations relatives aux conditions, notamment 
économiques, des prestations fournies/réalisées par la Centrale.

L’Adhérent est seul responsable de l’exécution des prestations à compter de la notification des marchés 
publics. A ce titre, l’Adhérent supporte, seul et intégralement, les conséquences liées à un refus de 
commandes des prestations visées dans les marchés publics lorsqu’ils sont conclus en son nom et pour son 
compte par la Centrale. 
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4.3 Paiement des prestations

L’Adhérent s’engage à assurer le paiement des prestations dans les conditions et selon les modalités 
définies par les marchés publics conclus par la Centrale. 

L’Adhérent est seul responsable du paiement des prestations. A ce titre, l’Adhérent supporte, seul et 
intégralement, les conséquences liées à un retard ou un refus de paiement des prestations visées dans les 
marchés publics conclus par la Centrale.

4.4 Information de l’Adhérent

En tant que de besoin, la Centrale invite l’Adhérent à participer à des réunions d’information sur les 
projets d’achat en cours ou à venir. 

4.5 Information de la Centrale

L’Adhérent transmet à la Centrale, dans les plus brefs délais, toute information relative à des difficultés 
dans l’exécution des marchés publics conclus en application de la Convention. 

Article 5 Stipulations financières
5.1 Activité d’achat centralisée

L’Adhérent verse, à la Centrale, une cotisation annuelle dont le montant est calculé de la façon suivante :
o une cotisation annuelle correspondant à 

5 % pour les acteurs publics valdoisiens ou les membres associés du Syndicat 
7% pour les autres adhérents

du montant total HT de ses achats de l’année précédant celle du versement de sa cotisation.

5.2 Activités d’achat auxiliaires

Pour toutes missions ou prestations telles que définies à l’article 3 alinéa 2 de la présente Convention, les 
Adhérents versent à la Centrale une indemnisation correspondant au coût qu’elle a supporté pour 
l’exécution de ces missions ou prestations. Cette indemnisation sera déterminée au cas par cas par la 
Centrale, et approuvée par un avenant à la présente Convention. 

En toute hypothèse, la Centrale peut décider de ne pas faire suite aux demandes qui lui sont présentées, 
tendant à l’exécution des missions ou prestations visées à l’article 3 alinéa 2 de la présente Convention.

Article 6 Fin de la Convention
6.1 Résiliation à l’initiative de l’Adhérent

La Convention peut être résiliée à l’initiative de l’Adhérent par lettre recommandée avec accusé de 
réception. 

La résiliation ne prend effet qu’à l’expiration de la durée des marchés publics ayant fait l’objet d’une 
demande de commande à la date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception 
susvisée. 

En tout état de cause, la résiliation ne prend effet qu’à l’expiration d’un délai de 8 semaines courant à 
compter de la date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception susvisée.
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6.2 Résiliation à l’initiative de la Centrale

La Convention peut être résiliée par la Centrale en cas de manquements caractérisés de l’Adhérent à ses 
obligations au titre de la présente Convention. 

La résiliation ne prend effet qu’à l’expiration de la durée des marchés publics ayant fait l’objet d’une 
demande de commande à la date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception 
susvisée. 

En tout état de cause, la résiliation ne prend effet qu’à l’expiration d’un délai de 8 semaines courant à 
compter de la date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception susvisée. 

Article 7 Résolution des différends

Les Parties s’engagent à trouver une solution amiable pour résoudre tout différend résultant de 
l’interprétation ou de l’application de la présente convention.

Toutefois, lorsqu’aucune solution amiable n’est possible, les Parties s’engagent à porter leur différend 
devant la juridiction compétente.

La présente convention est établie et signée en deux (2) exemplaires originaux. Les Parties ont fait signer 
cette convention par leurs représentants respectifs dûment autorisés aux dates et lieux indiqués ci-
dessous, chaque Partie recevant un exemplaire original.

Fait à […], le […].

Pour Val d'Oise Numérique

Pierre-Edouard EON
Président 

Pour la région île de France

Madame Valérie Pécresse
Présidente du conseil régional d’île de France
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-192
DU 1 AVRIL 2021

APPROBATION D'UN PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL ENTRE LA
RÉGION ÎLE-DE-FRANCE ET SNCF VOYAGEURS ET D'UNE CONVENTION DE
GROUPEMENT DE COMMANDE ENTRE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE ET ÎLE-

DE-FRANCE MOBILITÉS

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

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU le Code de la commande publique ;

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
(NOTRe) ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégation d’attribution du
Conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 portant délégations de pouvoir du Conseil
régional à sa présidente ;

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

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

VU l'avis de la commission de l'administration générale ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2021-192 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve le protocole transactionnel ci-annexé relatif au règlement du différend portant sur
l’exécution  du  marché  n°1500579  «  Prestation  de  diffusion  par  liaisons  3G  des  contenus
audiovisuels sur les écrans des 172 rames du Francilien » et autorise la Présidente du Conseil
régional d’Ile-de-France à le signer. 

Article 2 :

Approuve la convention de groupement de commande ci-annexée entre la Région et Ile-de-
France  Mobilités  ayant  pour  objet  «  Prestation  de  diffusion  par  liaisons  3G  des  contenus
audiovisuels sur les écrans des 172 rames du Francilien » et autorise la Présidente du Conseil
régional d’Ile-de-France à le signer.

01/04/2021 13:15:33
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 1 avril 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 1 avril 2021 (référence
technique : 075-237500079-20210401-lmc1108170-DE-1-1) et affichage ou notification le 1 avril 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.

01/04/2021 13:15:33
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL

ENTRE :

Entre : 

La Région Île-de-France, collectivité territoriale, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 
93400 Saint-Ouen, représentée par la Présidente du Conseil Régional, Mme Valérie 
PECRESSE, dûment habilitée à cet effet, désignée dans ce qui suit par « La Région Île-de-
France » ;

D’une part,

Et

SNCF Voyageurs, Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), inscrit au 
registre du commerce de Bobigny sous le numéro 552 049 447, dont le siège est à Saint-Denis 
(92300), 9 rue Jean-Philippe Rameau, représenté par Madame Sylvie CHARLES, Directrice 
Exécutive Transilien, dûment habilitée à cet effet ;

D’autre part, 

Ci-après collectivement désignés « les Parties ». 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE QUE :

1. Dans le cadre du programme de renouvellement des trains pour l’Île-de-France, SNCF 
Voyageurs a conclu un marché pour l’acquisition du matériel roulant neuf, dit « le Francilien », 
comportant une tranche ferme de 172 rames.

Ce marché comprend l’installation d’équipements audiovisuels à bord des nouveaux trains 
régionaux. 

2. Un marché n°1500579 portant sur des « Prestations de diffusion par liaisons 3G des 
contenus audiovisuels sur les écrans des 172 rames du Francilien » a été conclu entre SNCF et 
la Région Île-de-France et notifié le 14 décembre 2015.

Il a fait l’objet d’une procédure négociée en application de l’article 35-II-8° du code des marchés 
publics. En effet, la SNCF a un droit exclusif sur le dispositif de diffusion des vidéos et est le 
seul opérateur à pouvoir assurer cette prestation. 

Ce marché a pour objet de confier à SNCF Voyageurs la diffusion, par liaisons 3G, des 
contenus audiovisuels sur les écrans des 172 rames du Francilien et d’accorder à la Région 70 
% du temps de diffusion sur les rames contre rémunération.
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SNCF Voyageurs a également en charge l’exploitation des équipements et assure une 
continuité et une qualité de service dans la diffusion d’images produites à la fois par la Région 
et SNCF Voyageurs dans des conditions précisées dans ce marché, incluant notamment le non-
remplacement d’un écran en panne.

3. Ce marché est arrivé à échéance le 31 décembre 2018. La Région Île-de-France et SNCF 
Voyageurs ont donc convenu de l’établissement d’un nouveau contrat. Afin d’assurer la 
continuité de service, dans l’attente de la mise en place du nouveau marché en groupement de 
commande avec Ile-de-France Mobilités, SNCF Voyageurs a continué à assurer les prestations 
pour la Région.

Dans ces conditions, SNCF Voyageurs a demandé que soient réglées les prestations réalisées 
au-delà de la durée de validité du marché n° 1500579, soit du 1er janvier 2020 au 30 avril 2021.

Le présent protocole a pour objet de fixer les conditions de rémunération de ces prestations 
pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et du 1er janvier 2021 au 30 avril 2021 
au titre de la diffusion par liaisons 3G des contenus audiovisuels de la Région Île-de-France sur 
les écrans des 172 rames du Francilien au prorata des temps d’antenne jusqu’à la conclusion 
du nouveau marché.

4. Les prestations réalisées et le montant arrêté après négociation sont les suivants :

Décomposition du prix global des prestations de diffusion par liaisons 3G des contenus 
audiovisuels :

Prix global H. T. Indemnisation sur 
12 mois du

1er janvier 2020 au 31 
décembre 2020

Indemnisation sur 
4 mois du

1er janvier 2021 au 30 
avril 2021

Total connectivité mensuel 
par rame
dont 
- infogérance, hébergement 
du serveur sol, lien MPLS, 
- liaison télécom 
(abonnement 3Go jusqu'au 
31/03/2020, abonnement 50 
Go à partir du 01/04/2020) 

98.80 €
(du 01/10 au 31/03)

73.70 €
(du 01/04 au 31/12)

73.10 €

Pondération obsolescence 90% 83%
Coût obsolescence pris en 
charge par SNCF 16 507 € 8 619,96 €

Total annuel pondéré pour 
172 rames 148 561 € 42 085,70 €

Gestion et maintenance 
mensuelle du parc

868 € 894 €

Gestion et maintenance 
annuelle du parc 10 416 € 3 576 €

1 audit annuel sur le parc de 
172 rames, soit 5504 écrans 26 191 € 0 €

Total HT 185 168 € 45 661,70 €

Répartition des temps d’antenne 

Les charges des prestations sont réparties entre les Parties au prorata des temps d’antenne, 
SNCF Voyageurs prend en charge en propre et in fine 30 % des frais annuels de 
télécommunication ainsi que le différentiel de la couverture d’obsolescence, les 70 % restants 
étant à la charge de la Région.
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REGION ÎLE-DE-FRANCE
[70%]

SNCF VOYAGEURS
[30% + prise en charge de 

la couverture 
d’obsolescence]

Total part due (HT) sur 12 mois 129 617.99 € HT 72 057.41 € HT
Total part due (HT) sur 4 mois 31 963,19 € HT 22 318.46 € HT

Ainsi, et sous réserve du taux de TVA légal en vigueur (soit 20 % à la date de signature du 
présent protocole d’accord), le prix TTC de la part due par la Région Île-de-France est de : 

Total TTC de la part due par la Région Ile-de-
France pour la période de janvier à décembre 
2020

155 541.59 € TTC

Total TTC de la part due par la Région Ile-de-
France pour la période de janvier à avril 2021 38 355,82 € TTC

TOTAL TTC 193 897,41 € TTC

La demande d’indemnisation porte sur un montant global de 193 897,41 € TTC 

C’est dans ce contexte que, dans le respect de leurs intérêts et après concessions réciproques, 
les Parties ont décidé de conclure le présent protocole d’accord transactionnel qui se trouve 
régi par les articles 2044 et suivants du Code Civil.

En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit :  

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent protocole a pour objet de régler le règlement des prestations de diffusion par 
liaisons 3G des contenus audiovisuels sur les écrans des 172 rames du Francilien par SNCF 
Voyageurs pour garantir la continuité des diffusions de vidéos dans le Francilien sur la période 
du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 puis du 1er janvier 2021 au 30 avril 2021.

ARTICLE 2 : CONCESSIONS RECIPROQUES

La Région Ile-de-France règle les prestations précitées pour un montant de 193 897,41 € TTC 
dans l’attente de la mise en place d’un nouveau marché.

En contrepartie, SNCF Voyageurs applique une décote correspondant aux niveaux annuels 
d’obsolescence du service, évalué à 90% pour 2020 et 83% pour 2021. Cette décote s’applique 
sur les montants dus par la Région. Le différentiel de coût d’obsolescence des prestations 
réalisées par ses fournisseurs sera totalement pris en charge financièrement par SNCF 
Voyageurs. 

Le détail de ce montant est précisé sous le point 4 du préambule du présent protocole.

Les parties renoncent à toute réclamation complémentaire au titre de l’exécution desdites 
prestations pour la période du 1er janvier 2020 au 30 avril 2021.

ARTICLE 3 : MODALITES DE PAIEMENT

Le paiement de la somme fixée à l’article 2 se fera par virement bancaire sur le compte de 
SNCF Voyageurs. Le versement sera effectué par la Région Île-de-France.
Le délai maximum de paiement sera de 30 jours à compter de la date de notification à SNCF 
Voyageurs du présent protocole, l’accusé de réception faisant foi pour les prestations courants 
du 1er janvier 2020 au 30 avril 2021 dont le montant à verser sera de 193 897,41 €TTC.
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ARTICLE 4 : RENONCIATION A TOUT RECOURS

Le présent protocole transactionnel est soumis aux dispositions des articles 2044 et suivants du 
code civil.  En conséquence, chacune des parties renonce irrévocablement à tous autres droits, 
actions ou demandes d’indemnités de quelque nature résultant de l’exécution du marché 
n°1500579, conformément aux dispositions de l’article 2052 du Code Civil, et convient que le 
présent accord aura entre les parties l’autorité de la chose jugée en dernier ressort, et ne 
pourra être attaqué pour cause d’erreur de droit ou de lésion.

ARTICLE 5 : ENTREE EN VIGUEUR

Le présent protocole transactionnel entrera en vigueur dès sa notification par la Région à SNCF 
Voyageurs, après accomplissement des formalités de transmission en préfecture, 
conformément aux dispositions des articles L.4141-1 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales.

ARTICLE 5 - INTÉGRALITÉ DE L’ACCORD

Si l'une quelconque des stipulations de cet accord transactionnel est nulle au regard d'une règle 
de droit ou d'une loi en vigueur, elle sera réputée non écrite, mais n’entraînera pas la nullité de 
cet accord transactionnel. Les Parties s’efforceront, dans les meilleurs délais, de lui substituer 
des dispositions de portée équivalente et les plus proches des clauses invalidées reflétant leur 
commune intention.

ARTICLE 6 - RÈGLEMENT DES LITIGES

Tous différends découlant de l’application et/ou de l’interprétation du présent protocole 
transactionnel ou en relation avec celui-ci seront soumis au Tribunal Administratif de Paris. Le 
droit applicable est le droit français.

Fait à Paris, le 

En 2 exemplaires originaux.
(Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour transaction »)

Pour la SNCF Pour la Région Ile-de-France
Dûment habilité par la délibération de la 
Commission Permanente
n° CP……………du ……………….
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Convention de groupement de commande
Prestation de diffusion par liaison 3G de contenus audiovisuels sur les 
écrans ds 172 rames du francilien

CONVENTION CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT DE COMMANDE 
EN VUE DE LA PASSATION D’UN MARCHE DE PRESTATION DE DIFFUSION 

PAR LIAISON 3G DE CONTENUS AUDIOVISUELS SUR LES ECRANS DES 172 RAMES DU 
FRANCILIEN 

Vu les articles L2113-6 et L2113-7 du code de la commande publique,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération n° CP 2021-192 du Conseil régional d’Ile de France,

ENTRE

La Région Ile-de-France, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, dont le 
siège est domicilié, 2 rue Simone Veil à Saint-Ouen sur Seine.

ET

Île-de-France Mobilités, Établissement public administratif, Autorité Organisatrice des Transports 
en Ile-de-France, n° de SIRET 287 500 078 00020, dont le siège est situé au 39 bis-41 rue de 
Châteaudun, 75009 Paris, représenté par Monsieur Laurent PROBST, Directeur Général, dûment 
habilité par délibération n°2016-302 du Conseil en date du 13 juillet 2016 modifié

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
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écrans ds 172 rames du francilien

Préambule : Exposé de la situation.

La Région Ile de France et Île-de-France Mobilités conviennent de se réunir dans le cadre d’un 
groupement de commandes ayant pour objet la passation d’un marché relatif à la réalisation de 
« prestations de diffusion par liaison 3G de contenus audiovisuels sur les écrans des 172 rames du 
Francilien ». 

Article 1- Objet de la convention

La présente convention a pour objet de constituer un groupement de commandes entre la Région 
Ile de France et Île-de-France Mobilités (ci-après « le groupement ») en application de l’article 
L2113-7 du Code de la commande publique et d’en définir les modalités de fonctionnement, en vue 
de la passation et de l’exécution du marché de « diffusion par liaison 3G de contenus audiovisuels 
sur les écrans des 172 rames du Francilien ».

Article 2 - Durée de la convention

La présente convention prend effet à sa signature par l’ensemble des membres du groupement, et 
prendra fin à l’issue de l’exécution du marché susvisé. 

Article 3 – Règles applicables au groupement

En application des articles L2113-6 et L2113-7 du Code de la commande publique, les règles 
applicables à la constitution du groupement sont les règles du Code de la commande publique 
applicables aux collectivités territoriales.

Article 4 - Missions du coordonnateur

Le coordonnateur du groupement est La Région Ile de France.

Le coordonnateur est chargé de procéder, dans le respect des règles prévues par le Code de la 
commande publique, à l’organisation des opérations de sélection du cocontractant pour le marché 
visé à l’article 1er de la présente convention et pour lequel le groupement a été constitué.

Le coordonnateur a ainsi pour missions :
- la centralisation des besoins recensés par chaque membre du groupement en vue de la 

mise au point des pièces du marché (pièces administratives et techniques du dossier de 
consultation) ;

- la mise en œuvre de la procédure de passation du marché ;
- l'ouverture du pli et l'analyse de l’offre ;
- le secrétariat du groupement pour le suivi administratif du marché ;
- l'attribution du marché ;
- l’élaboration du rapport de présentation prévu à l’article R2184-1 du code de la commande 

publique et la transmission des pièces du marché au contrôle de légalité ;
- la signature et la notification du marché au titulaire ;
- la représentation du groupement dans les procédures contentieuses liées à la passation et 

l’exécution du marché, le cas échéant ;
- la reconduction du marché si celui-ci est reconductible ;
- la passation et la signature des éventuels avenants à ce marché ;
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- après en avoir approuvé le bien fondé et les modalités, la résiliation ou la non reconduction 
du marché.

Le coordonnateur devra recueillir l’accord des représentants d’Île-de-France Mobilités, avant le 
lancement du marché et avant sa signature.

Par la signature de la présente convention, Île-de-France Mobilités donne son mandat au 
coordonnateur pour signer à sa place :

- le marché de prestations de diffusion par liaison 3G de contenus audiovisuels sur les écrans 
des 172 rames du Francilien ;

- les éventuels avenants relatifs à ce marché. 

Pour la signature des éventuels avenants, le coordonnateur devra recueillir l’accord écrit des 
représentants d’Île-de-France Mobilités.

Article 5 – Obligations des membres du groupement.

Les membres du groupement s'engagent, en signant la présente convention constitutive, à :

- désigner dès la signature de la convention parmi leurs agents, des personnes qualifiées pour 
participer au comité éditorial  ;

- définir préalablement leurs besoins propres dans les délais requis pour assurer le bon 
déroulement des procédures ;

- transmettre au coordonnateur leurs besoins prévisionnels fondés sur une estimation sincère 
et rigoureuse ;

- désigner dans les délais compatibles avec le calendrier de la passation du marché, les 
interlocuteurs du coordonnateur ;

- informer le coordonnateur de tout dysfonctionnement qu'il constate dans l'exécution du 
marché ;

- fournir au coordonnateur tous les éléments nécessaires à la rédaction d’avenants ou de 
décision de résiliation ;

- exécuter le marché pour ce qui le concerne, après que le coordonnateur ait signé et notifié le 
marché pour leur compte ; chaque membre atteste les services faits, applique le cas échéant 
les pénalités et liquide les factures qui le concerne.

Article 6 - Participation financière

6.1 Rémunération du Coordonnateur
La mission de la Région Ile-de-France comme Coordonnateur ne donne pas lieu à rémunération.

6.2 Rémunération du titulaire du marché
Le Coordonnateur ayant pour mission de signer le marché au nom de l’ensemble des membres du 
groupement, l’exécution financière du marché est à la charge de chaque membre du groupement 
pour les commandes qu’ils effectueront.

Chacun des membres du groupement s’acquittera directement de sa part respective, auprès du 
titulaire retenu, selon les modalités définies dans le marché. Il est rappelé que 20 % du temps 
d’antenne sera commandé par Ile-de-France Mobilités et 50 % par la Région.
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Le marché donnera lieu au versement d’avances et d’acomptes selon les modalités définies au 
cahier des charges administratives particulières.

Article 7 – Retrait d’un membre en cours 

Le groupement de commandes étant constitué uniquement pour ce marché, il sera caduc à son 
expiration. 

Chaque membre est donc engagé jusqu’à l’expiration du marché.

En cas d'inexécution de ses obligations définies par la présente convention constitutive, le 
coordonnateur se réserve le droit de mettre fin à la présente convention. Le membre concerné est 
entendu au préalable.

Article 8 – Modification de la convention constitutive

Toute modification substantielle de la présente convention constitutive fera l'objet d'un avenant qui 
devra être approuvé par chacun des membres selon ses propres modalités. Les décisions des 
membres sont notifiées au coordonnateur. La modification ne prend effet que lorsque l’ensemble 
des membres du groupement a approuvé les modifications. 

Article 9-Litiges 

9.1 Litiges entre les membres du groupement
Les membres du groupement s’efforceront de régler à l’amiable tout litige relatif à l’exécution du 
marché qui pourrait survenir entre eux.
En cas d’impossibilité d’arriver à un accord, les litiges entre les membres du groupement sont portés 
devant le tribunal administratif.

9.2 Litiges avec le titulaire du marché.
En application de l’article R312-11 du code de justice administrative, les litiges avec le titulaire du 
marché sont portés devant le tribunal administratif de Paris. Lorsque l’exécution du marché dépasse 
le ressort d’un tribunal administratif, les litiges sont portés devant le tribunal administratif dans le 
ressort duquel le marché a été signé par le premier membre du groupement apparaissant dans la 
liste des signataires.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, le…………………………...

-Le représentant du coordonnateur

-Le représentant d’Île-de-France Mobilités
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-194
DU 1 AVRIL 2021

PROLONGATION ET EXTENSION DU DISPOSITIF DES RÉFÉRENTS
INFORMATIQUES DANS LES LYCÉES 

REMISES GRACIEUSES - SECTEUR RESSOURCES HUMAINES

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

VU  la  loi  n°83-634 du 13 juillet  1983 modifiée portant  droits et  obligations des fonctionnaires,
notamment l’article 25 septies ;

VU le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant,
à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement ;

VU  l’arrêté  du 7 mai  2012 fixant  la  rémunération des intervenants participant  à titre  d'activité
accessoire  à  des  activités  de  formation  des  personnels  relevant  des  ministères  chargés  de
l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;

VU  la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d'attributions du
Conseil Régional à sa Commission permanente, modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du
22 septembre 2017 ;

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

VU La délibération n° CR 2020-048 du 19 novembre 2020 Action régionale en faveur du logement
des jeunes et des étudiants, et plus particulièrement ses articles 7 et 8;

VU  Le budget de la région Ile-de-France pour 2021 et plus particulièrement les dispositions du
chapitre 930 « Services généraux », et 932 « Enseignement » ;

VU l'avis de la commission de l'administration générale ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2021-194 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Extension et prolongation du dispositif  des référents informatiques dans les
lycées

Etend le dispositif des référents informatiques dans les lycées aux proviseurs gestionnaires
et personnels administratifs des établissements concernés. 

Le dispositif est prolongé jusqu’en juin 2022.
Les autres dispositions de la délibération CR 2020-048 restent inchangées.

Article 2 : Remises gracieuses en faveur des agents de la Région pour des trop-perçus sur
traitement :

01/04/2021 13:15:32
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Approuve les demandes de remises gracieuses des titres de recettes émis à l’attention
d’agents de la Région Ile-de-France pour des trop-perçus sur traitement conformément à l’annexe
n°1 de la présente délibération.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 1 avril 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 1 avril 2021 (référence
technique : 075-237500079-20210401-lmc1107990-DE-1-1) et affichage ou notification le 1 avril 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.

01/04/2021 13:15:32
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Propositions de remises gracieuses - secteur RH

01/04/2021 13:15:32



Titres 
Montant de la remise 
gracieuse demandée

Date de la 
dette 

4912-2020 1 343,20 € 01/11/20

5434-2020 2 541,32 € 01/11/20

5337-2019 3 980,84 € 31/12/19

7 865,36 €

Proposition remises gracieuses pour CP 
01/04/2021
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le  présent  rapport  a  pour  objet,  en  application  de  l’article  L.4231-8  du  Code  Général  des
Collectivités Territoriales, d’informer la commission permanente sur la passation des marchés pour
lesquels la présidente a reçu délégation par délibération CR 93 -15 du 18 décembre 2015.
La liste, jointe en annexe, est établie par pôle, direction et mandataire et par seuil de procédure et
informe de la passation d’un marché ou d’un avenant signé par la personne ayant reçu délégation
de la présidente. 

Conformément au même texte, il en sera rendu compte au prochain conseil régional.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

2021-03-08 12:33:48 
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Liste des marches et des avenants
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Numéro Maximilien Objet du marché Seuil de procédure Montant HT* Date de notification Nom de l'attributaire
Code postal de 

l'attributaire
Ville de l'attributaire Pôle / Mandataire

2000207-01

Marché relatif aux évaluations 
d'impacts des projets ayant le 

cofinancement FEDER-FSE du 
programme opérationnel d'Ile-de-

France 2014-2020 : Développement 
urbain intégré au service des publics 

fragiles 

> 214 000 € HT 68 550,00 € 30/11/20 TERITEO 34000 MONTPELLIER

Pôle Affaires 
Européennes, 
Coopération 

Internationale et 
Tourisme

2000207-02

Marché relatif aux évaluations 
d'impacts des projets ayant le 

cofinancement FEDER-FSE du 
programme opérationnel d'Ile-de-
France 2014-2020 : Employabilité

> 214 000 € HT 124 025,00 € 30/11/20 ITINERE CONSEIL 69006 LYON

Pôle Affaires 
Européennes, 
Coopération 

Internationale et 
Tourisme

2000207-03

Marché relatif aux évaluations 
d'impacts des projets ayant le 

cofinancement FEDER-FSE du 
programme opérationnel d'Ile-de-
France 2021-2027 : Scolarisation

> 214 000 € HT 54 600,00 € 30/11/20 AMNYOS 75011 PARIS

Pôle Affaires 
Européennes, 
Coopération 

Internationale et 
Tourisme

2000207-04

Marché relatif aux évaluations 
d'impacts des projets ayant le 

cofinancement FEDER-FSE du 
programme opérationnel d'Ile-de-

France 2021-2027 : WIFI

> 214 000 € HT 48 450,00 € 30/11/20 IDATE 34092 MONTPELLIER

Pôle Affaires 
Européennes, 
Coopération 

Internationale et 
Tourisme

2000606
Forum Renaissance industrielle 

dédié à l’emploi et relance 
industrielle en Île-de-France 

< 25 000 € HT 8 333,33 € 13/11/20

SOCIETE 
D'ENCOURAGEMEN

T POUR 
L'INDUSTRIE 
NATIONALE

75006 PARIS
Pôle Entreprises et 

Emploi

2000647
 Participation de la Région à 

l’évènement « enTHreprendre 
Handireseau 2020 

< 25 000 € HT 8 333,33 € 23/11/20 HANDIRESEAU 75010 PARIS
Pôle Entreprises et 

Emploi

2000693
Evènement Citizen Entrepreneurs : 

conférence des entrepreneurs 
< 25 000 € HT 8 333,33 € 03/12/20

CITIZEN 
ENTREPRENEURS

92037 LA DEFENSE
Pôle Entreprises et 

Emploi

2000266
Marché de prestations de 

commissaire aux comptes pour la 
SEM patrimoniale 

[25 000 € HT et 40 000 € 
HT]

30 600,00 € 22/07/20
BDO Paris audit & 

advisory
75116 PARIS

Pôle Entreprises et 
Emploi

2000679

MS n°6 (Lot 1) relatif à l'AMO pour la 
mise en œuvre opérationnelle d'une 
démarche d'évaluation généralisée 
au sein de la RIF à l'échelle de 3 

politiques publiques

[25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

95 820,00 € 14/12/20 EY & Associés 92037
PARIS LA 
DEFENSE

Pôle Finances

2000554 Salon Jeunes d'Avenirs 2020
[25 000 € HT et 90 000 € 

HT]
30 500,00 € 09/09/20 Groupe AEF INFO 75007 PARIS

Pôle Formation 
Professionnelle et 

Apprentissage

LES MARCHES PASSES PAR LES SERVICES DE LA REGION

Commission permanente du 1er avril 2021



2000585 Salon Paris pour l'Emploi 2020
[25 000 € HT et 90 000 € 

HT]
29 166,67 € 07/10/20

CARREFOUR POUR 
L'EMPLOI

75700 PARIS
Pôle Formation 

Professionnelle et 
Apprentissage

2000667 Job Truck < 25 000 € HT 10 000,00 € 19/11/20 CBE SUD 94 94586 RUNGIS
Pôle Formation 

Professionnelle et 
Apprentissage

2000781
Salon online des transitions 

professionnelles
< 25 000 € HT 2 000,00 € 30/11/20 SPHERE PUBLIQUE 75020 PARIS

Pôle Formation 
Professionnelle et 

Apprentissage

2000243-01
Marchés de services d'assurance - 

Lot 1:responsabilité et risques 
annexes - contrat de 1ère ligne 

> 214 000 € HT 451 127,40 € 13/11/20
PARIS NORD 

ASSURANCES 
SERVICES 

75009 PARIS
Pôle Juridique, Achats, 

Donnée

2000243-02
Marchés de services d'assurance - 

Lot 2: responsabilité et risques 
annexes contrat de 2ème ligne 

> 214 000 € HT 189 720,45 € 18/11/20 VERSPIEREN SA 59290 WASQUEHAL
Pôle Juridique, Achats, 

Donnée

2000243-03
Marchés de services d'assurance - 
Lot 3: flotte automobile et risques 

annexes 
> 214 000 € HT 181 021,75 € 16/11/20

ASSURANCES 
SECURITE 

59000 LILLE
Pôle Juridique, Achats, 

Donnée

2100093 Etude d’évaluation immobilière < 25 000 € HT 19 000,00 € 10/07/20
JLL (JONES LANG 

LASALLE)
75008 PARIS

Pôle Juridique, Achats, 
Donnée

2000551
Mission d'évaluation de 3 
aménagements cyclables 

temporaires en Île-de-France

[25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

29 061,00 € 09/12/20 CEREMA 78197 TRAPPES
Pôle Logement et 

Transports

2000608
AMO rédaction du cahier des 
charges techniques RER Vélo

< 25 000 € HT 23 333,00 € 24/11/20

CEREMA-Centre 
d’études et d’expertise 

sur
les risques, 

l’environnement, la
mobilité et 

l’aménagement

69670 BRON
Pôle Logement et 

Transports

2000609

Remplacement de 16 fenêtres 
monumentales côté rue du Ranelagh 

et 3 portes doubles permettant 
l'accès au PMR en salle des actes – 

CMR MOLIERE à Paris 16ème

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT] 

105 726,15 € 25/11/20
LES 

ETABLISSEMENT 
GIFFARD

94310 ORLY Pôle Lycées

2000508

Mission MOE de l’opération de 
restructuration de la laverie avec 

mise en place du tri sélectif et éco-
participatif, fourniture et installation 

de deux points de distribution en libre-
service (chaud et froid) et travaux 

divers en demi-pension 
Lycée Francois-VILLON (78 Les 

Mureaux).

 [25 000 € HT et 40 000 € 
HT]

37 683,75 € 07/12/20
JEK INGENIERIE ET 
ENVIRONNEMENT

75014 PARIS Pôle Lycées

2000563

MS à l'accord cadre n° 1800292-02
Travaux de SSI pour des opérations 

de remplacement de S.S.I avec 
modification des fonctions de mise 
en sécurité des établissements à la 

CMR RODIN à Paris 13.

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT] 

127 168,20 € 02/12/20 SONALARME 95500 GONESSE Pôle Lycées



2000564

Travaux d'aménagement de locaux 
pour la salle des professeurs du 

lycée PAUL DOUMER  - Le Perreux 
(94)

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT] 

111 323,60 € 02/12/20 AVENIR BATIMENT 93360
NEUILLY 

PLAISANCE
Pôle Lycées

2000649

MS sur AC multi 
attributaires1800292-01

Travaux de remplacement des portes 
coupe-feu et d’extension des flashs- 
Lycée T. de Champagne à Provins 

(77) 

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT] 

142 667,00 € 03/12/20 ERIS 94320 THIAIS Pôle Lycées

2000645

Marché subséquent à l'accord-cadre 
1800292-04

Travaux de remplacement du 
Système de Sécurité Incendie (S.S.I) 
sans modification des fonctions de 

mise en sécurité du lycée Jean 
PERRIN Longjumeau (91)

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT] 

101 742,00 € 30/11/20 ERIS 94320 THIAIS Pôle Lycées

2000743

Travaux d’électricité – 
Débranchement/Re-branchement 
«BOULEVARD SAINT-MICHEL» - 

Prestations au canevas - Lycée Saint-
Louis à Paris (75006)

< 25 000 € HT 24 375,39 € 23/11/20 ENEDIS 92079 LA DEFENSE Pôle Lycées

2000747

Travaux d’électricité – 
Débranchement/Re-branchement 

«RUE SAINT-JACQUES» - 
Prestations au canevas - Lycée Louis 

Le Grand à Paris (75005)

< 25 000 € HT 23 288,79 € 23/11/20 ENEDIS 92079 LA DEFENSE Pôle Lycées

2000100-01

Accords-cadres multi-attributaires à 
bons de commande pour des travaux 
d’enlèvement ou de neutralisation de 
matériaux contenant l’amiante - Lot 1 

secteur 1A

> 5 350 000 € HT Sans maxi 04/12/20 WIG FRANCE 54200 TOUL Pôle Lycées

2000100-01

Accords-cadres multi-attributaires à 
bons de commande pour des travaux 
d’enlèvement ou de neutralisation de 
matériaux contenant l’amiante - Lot 1 

secteur 1B

> 5 350 000 € HT Sans maxi 04/12/20 COMBET 94100
SAINT-MAUR-DES-

FOSSES
Pôle Lycées

2000100-02

Accords-cadres multi-attributaires à 
bons de commande pour des travaux 
d’enlèvement ou de neutralisation de 
matériaux contenant l’amiante - Lot 2 

secteur 2A

> 5 350 000 € HT Sans maxi 04/12/20
DAUPHINE 
ISOLATION 

ENVIRONNEMENT
95100 ARGENTEUIL Pôle Lycées

2000100-02

Accords-cadres multi-attributaires à 
bons de commande pour des travaux 
d’enlèvement ou de neutralisation de 
matériaux contenant l’amiante - Lot 2 

secteur 2B

> 5 350 000 € HT Sans maxi 04/12/20 KLC DESAMIANTAGE 95200 SARCELLES Pôle Lycées



2000538

Marché subséquent à l'accord-cadre 
n°1800321-02 : Travaux de 

rénovation des émetteurs de chaleur 
au lycée Rodin à Paris 13 (75)

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

365 030,45 € 14/12/20 SCHNEIDER ET CIE 91170 VIRY-CHATILLON Pôle Lycées

2000189
Travaux de couverture du bâtiment B  

Lycée François Couperin à 
Fontainebleau (77)

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

211 000,00 € 08/12/20 IDF TOITURE 60520
LA CHAPELLE EN 

SERVAL
Pôle Lycées

2000233

Fourniture, installation et 
maintenance de systèmes 

d’affichages interactifs (vidéo 
projecteurs et écrans tactiles) 

destinées aux établissements de la 
Région Ile-de-France

> 221 000 € HT 20 232 109,12 € 18/11/20 SIGNAL.FR 78125 HERMERAY Pôle Lycées

1900366

Mission de maîtrise d’œuvre relative 
à la rénovation de bâtiments anciens 

à destination de bureaux situés à 
Paris (7ème), avec restructuration 

des espaces, rénovation des 
installations techniques et mise en 
accessibilité, pour la Région Île-de-

France

> 221 000 € HT 519 000,00 € 29/05/20 A5A 75013 PARIS
Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

2000118
Mission de conception d'un espace 

cafeteria
< 25 000 € HT 24 990,00 € 04/09/20 SAGUEZ 93400 SAINT-OUEN

Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

2000439
 Prestations de ventes aux enchères 
de mobiliers des sites parisiens de la 

Région Île-de-France 
< 25 000 € HT 10 000,00 € 24/07/20 ADER 75016 PARIS

Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

2000450
Mission de maitrise d’œuvre pour le 

déploiement de l’outil de 
collaboration TEAMS. 

[25 000 € HT et 40 000 € 
HT]

39 950,00 € 27/07/20 ALTETIA 92024 NANTERRE
Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

2000460
 Fourniture et pose d’un système de 
vidéoconférence compatible teams 

pour 3 salles de commission. 
< 25 000 € HT 24 934,68 € 24/07/20 INEO 93400 SAINT-OUEN

Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

2000468
Fourniture et pose d'un velum sur le 

site du 33 rue Barbet de Jouy 
< 25 000 € HT 8 740,00 € 23/07/20 V.O CONCEPT 93135 NOISY-LE-SEC

Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

2000472 Fourniture et pose de mâts < 25 000 € HT 4 799,00 € 20/07/20 DOUBLET 59710 AVELIN
Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

2000473
Dépose et repose de deux portes 

tambour DORMAKABA
< 25 000 € HT 9 300,00 € 31/07/20 DORMAKABA 78320

LE MESNIL ST 
DENIS

Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

2000527 Modification adresses IP APILOG < 25 000 € HT 8 809,00 € 24/08/20 APILOG 91300 MASSY
Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

2000528 Modification adresses IP AXIMA < 25 000 € HT 5 370,00 € 24/08/20 AXIMA 92240 MALAKOFF
Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

2000618
Mission de responsable unique de 

sécurité
< 25 000 € HT 15 000,00 € 23/10/20 GNPS 93160 NOISY-LE-GRAND

Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

2000673
Location et maintenance de deux 

machines à affranchir pour la Région 
Île-de-France

< 25 000 € HT 1 100,00 € 01/12/20 Pitney Bowes 93456
LA PLAINE SAINT 

DENIS
Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux



2000758
Mission d'analyse financière relative 

à un contrat de DSP pour l'île de 
loisirs de Vaires Torcy (77)

< 25 000 € HT 5 918,00 € 25/11/20 DELOITTTE CONSEIL 92908
PARIS LA 
DEFENSE

Pôle Politiques 
Sportives, de Santé, de 

Solidarité et de 
Modernisation

2000636
Travaux de reprise des pelouses sur 

l'ensemble du golf île de loisirs 
Vaires Torcy (77)

< 25 000 € HT 25 000,00 € 23/11/20 GCMA 94500
CHAMPIGNY-SUR-

MARNE

Pôle Politiques 
Sportives, de Santé, de 

Solidarité et de 
Modernisation

2000840
Fourniture de fauteuils cocons à 

sieste et abonnement
< 25 000 € HT 9 533,80 € 07/12/20 NAP AND UP 92800 PUTEAUX

Pôle Ressources 
Humaines

2000847
Expertise CHSCT au CESER du 
conseil régional d'Île de France

[25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

73 850,00 € 25/11/20 Apteis 75010 Paris
Pôle Ressources 

Humaines

2000154-02

Formations Sécurité au travail - Lot 2 
:Formations initiales et de maintien et 

actualisation des connaissances 
Sauveteurs Secouristes du Travail 

(SST), Formations Lutte contre 
l’Incendie, Formations initiales et de 

maintien et actualisation des 
connaissances de Prévention des 

Risques liées à l’Activité Physiques  
(PRAP)

> 214 000 € HT 385 920,00 € 23/11/20 INEPS 93200 SAINT-DENIS
Pôle Ressources 

Humaines

2000303
Inventaires écologiques, évaluation 
environnementale et rédaction du 

dossier CNPN

[25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

74 684,00 € 03/12/20
BIOTOPE 

Agence Bassin 
parisien

75012 PARIS

Pôle Transfert, 
Recherche, 

Enseignement Supérieur 
et Orientation en 

Réseaux

2000825 Trophée Edtech < 25 000 € HT 1 296,00 € 27/11/20 ARTEMPO 92100
BOULOGNE 

BILLANCOURT

Pôle Transfert, 
Recherche, 

Enseignement Supérieur 
et Orientation en 

Réseaux
2000390

Erratum : annule 

ce même 

marché signalé 

dans les 

rapports CP 

2020-407 et CR 

2020-035 

(septembre 

2020),

Déclaré sans 

suite. Marché 

2000500 conclu 

à sa place.

Fabrication de stickers "Lycées éco-
responsable"

< 25 000 € HT 771,00 € 16/06/20 DUPLIGRAFIC 77601 MARNE LA VALEE
Direction de la 

Communication

2000500
Fabrication de stickers en 200 

exemplaires
< 25 000 € HT 161,25 € 07/08/20 DUPLIGRAFIC 77601

BUSSY SAINT 
GEORGES

Direction de la 
Communication

2000703
Achat de 2 000 masques logotypé  

Région Ile-de-France
< 25 000 € HT 2 000,00 € 01/12/20 EURASIA GROUPE 92330 GENNEVILLIERS

Direction de la 
Communication

2000704
Achat de 200 exemplaires d'un livre 

dédié à la Région IDF
< 25 000 € HT 15 000,00 € 24/11/20 BOOKSTORMING 75010 PARIS

Direction de la 
Communication



2000733
Achat de 3000 adhésifs dans le 

cadre de la distribution de clés WIFI 
destinée à des lycéens en difficulté

< 25 000 € HT 332,77 € 23/11/20 DUPLIGRAFIC 77601
BUSSY SAINT 

GEORGES
Direction de la 

Communication

2000734
Partenariat avec la Tribune dans le 

cadre de Paris Air Forum 2020
< 25 000 € HT 24 800,00 € 08/12/20 LA TRIBUNE 75009 PARIS

Direction de la 
Communication

C - 2000744
Achat d'adhésifs dans le cadre de 

l'opération des dépistages COVID en 
gare

< 25 000 € HT 5 498,00 € 08/12/20 DUPLIGRAFIC 77601
BUSSY SAINT 

GEORGES
Direction de la 

Communication

C - 2000759
Fourniture de bâches dans le cadre 

des opérations des dépistages 
COVID en gares

< 25 000 € HT 2 340,00 € 26/11/20 DUPLIGRAFIC 77601
BUSSY SAINT 

GEORGES
Direction de la 

Communication

C - 2000788
Achat d'adhésifs et pose sur 28 sites 

dans le cadre de l'opération des 
dépistages COVID en gare

< 25 000 € HT 4 500,00 € 08/12/20 DUPLIGRAFIC 77601
BUSSY SAINT 

GEORGES
Direction de la 

Communication

C - 2000794

Marché subséquent à l'accord-cadre 
n°1600492

Conception, aménagement et mise 
en œuvre de stands de dépistage de 

la COVID 19 sur les parkings de 
centres commerciaux

< 25 000 € HT 15 120,00 € 30/11/20 NEW DEE 75007 PARIS
Direction de la 

Communication

2000672
Gestion, hébergement et diffusion 
des Podcasts pour le compte de la 

Région IDF
< 25 000 € HT 1 008,00 € 11/12/20 STUDIO W AGENCY 92290

CHATENAY 
MALABRY

Direction de la 
Communication

2000824

Fabrication de supports de 
communication à l'occasion 

d'inaugurations officielles par les 
Vice-Présidents

< 25 000 € HT 221,00 € 10/12/20 DUPLIGRAFIC 77601
BUSSY SAINT 

GEORGES
Direction de la 

Communication

2000830
Fabrication de kakémonos Roll up 
dans le cadre de l'opération des 

banques alimentaires en IDF
< 25 000 € HT 1 652,36 € 10/12/20 DUPLIGRAFIC 77601

BUSSY SAINT 
GEORGES

Direction de la 
Communication

2000832 Fabrication de totems < 25 000 € HT 776,96 € 10/12/20 DUPLIGRAFIC 77601
BUSSY SAINT 

GEORGES
Direction de la 

Communication

2000838
Fourniture, pose/dépose de matériels 

signalétiques dans le cadre des 
assises nationales de la biodiversité

< 25 000 € HT 776,96 € 10/12/20 DUPLIGRAFIC 77601
BUSSY SAINT 

GEORGES
Direction de la 

Communication

2000851
Abonnement "statistique éco-
déclaration à l'outil de gestion 
dématérialisée de commande"

< 25 000 € HT 1 284,70 € 18/12/20 PRINTCHAIN 92600 ASNIERES
Direction de la 

Communication

2000855
Impression d'affiches "Leçons de 
littérature" pour le compte de la 

Région Ile-de-France
< 25 000 € HT 610,00 € 28/09/20

IMPRIMERIE DE 
COMPIEGNE

60205 COMPIEGNE
Direction de la 

Communication

2000760

Assistance à maîtrise d'ouvrage en 
vue de la passation d'un accord-

cadre relatif à des prestations 
d'impressions de supports de 

communication

< 25 000 € HT 8 660,00 € 18/12/20 PRINTCHAIN 92600 ASNIERES
Direction de la 

Communication

2000727
Accompagnement SEO à destination 

du Portail Ile-de-France
< 25 000 € HT 24 900,00 € 18/12/20

Groupe 
YDYLE/ESKIMOZ

92100
BOULOGNE 

BILLANCOURT
Direction de la 

Communication



2000194

Tierce Maintenance Applicative : 
Application web de Gestion du 

mandat des conseillers régionaux 
d’Ile-de-France

[90 000 € HT et 214 000 € 
HT]

190 000,00 € 26/11/20 LORBER CONSEIL 75011 PARIS
Direction Générale des 

Services

2000337

Prestations d’exécution et 
d’adaptation graphique des supports 

de communication imprimés et 
numériques pour le compte de la 

Région Île-de-France

[90 000 € HT et 214 000 € 
HT]

120 000,00 € 26/11/20 INSPIRIENCE 75014 PARIS
Direction de la 

Communication

2000168

Partenariat avec la COFREX pour la 
présence de la Région sur le Pavillon 

Français de l’Expo Universelle de 
Dubaï (octobre 2021 à avril 2022).

> 214 000 € HT 300 000,00 € 16/12/20 COFREX 75014 PARIS
Direction de la 

Communication

2000257

Tierce Maintenance Applicative 
(TMA) des

infocentres métiers en 
environnement SAP BI

> 221 000 € HT 800 000,00 € 17/12/20 MICROPOLE France 92300
LEVALLOIS-

PERRET
Direction des Systèmes 

d’Information

2000466

Marché de maintenance, 
d’acquisition de licences du logiciel 

de cartographie des Systèmes 
d’Information, de prestations 

d’assistance et support associées 
ADOIT

> 221 000 € HT 400 000,00 € 27/11/20
BOC INFORMATION 

TECHNOLIGIES 
CONSULTING GMBH

75009 PARIS
Direction des Systèmes 

d’Information

2000372
Prestations de maintenance et 

d’assistance pour les applications 
Coriolis et Corilolf 

> 214 000 € HT 3 000 000,00 € 01/12/20 BULL SAS 6905
SOPHIA-

ANTIPOLIS
Direction des Systèmes 

d’Information

Prix forfaitaire : Prix attribué toutes tranches x nombre de reconductions
Accord-cadre avec maximum: Montant maximum x nombre de reconductions

Accord-cadre sans maximum ni DQE : Inscrire sans maxi

*Montant HT à renseigner selon le type de marché

Accord-cadre sans maximum : Montant DQE x nombre de reconductions ou (*) budget annuel alloué



Numéro Maximilien Objet du marché initial 
Montant HT du marché 

initial

N° de 

l'avenant
Objet de l'avenant

Montant HT de 

l'avenant

Date de notification de 

l'avenant
Nom de l'attributaire

Code postal de 

l'attributaire
Ville de l'attributaire Pôle / Mandataire

1600234 Certification des comptes 140 000,00 € 2
Prolongation du délai d'exécution de 

6 mois (soit jusqu'au 8 juin 2021) 
0,00 € 09/12/2020

DEPARTEMENT 
EXPERTISES 

EUROPEENNES 
ET POLITIQUES 

PUBLIQUES

6410 BIOT

Pôle Affaires 
Européennes, 
Coopération 

Internationale et 
Tourisme

2000313

Prestations de gestion d'une 
plateforme de contacts téléphoniques 

et mail pour l'écoute et l'orientation 
des dirigeants d'entreprises, en 

Région Ile-de-France

200 000,00 € 1
Prolongation de la durée du marché 

d'un mois et augmentation du 
maximum de 12 000 € HT ( 6%)

12 000,00 € 15/12/2020 DEAFI 93100 MONTREUIL

Pôle 
Développement 

Economique, 
Emploi et 
Formation

2000348
Marché POC "pack relocalisation" 

des entreprises
39 940,00 € 1 Prolongation 0,00 € 04/09/2020

PRICEWATERHO
USECOOPERS 

ADVISORY 
92208

NEUILLY-SUR-
SEINE

Pôle Entreprises 
et Emploi

2000348
Marché POC "pack relocalisation" 

des entreprises
39 940,00 € 2 Prolongation 0,00 € 04/12/2020

PRICEWATERHO
USECOOPERS 

ADVISORY 
92208

NEUILLY-SUR-
SEINE

Pôle Entreprises 
et Emploi

2000266
Marché de prestations de 

commissaire aux comptes pour la 
SEM patrimoniale 

30 600,00 € 1 Transfert 0,00 € 11/12/2020
BDO Paris audit & 

advisory
75116 PARIS

Pôle Entreprises 
et Emploi

1600098-50
Personnes  placées sous main de 

justice - Lot 50 : Hôtellerie-
Restauration

126 720,00 € 1

Dissolution de l'association 
FORGECO Transmission des 
missions à l'associé unique 

PROM'HOTE IFITEL par décision AG 
du 28 janvier 2020

0,00 € 10/11/2020
PROM'HOTE 

IFITEL
92150 SURESNES

Pole Formation 
Professionnelle 

et Apprentissage

1700155-13

Parcours Entrée dans l'Emploi 2018 - 
Lot 13 : Parcours Entrée dans 

l’Emploi de Grand Paris Seine Ouest 
et Vallée Sud Grand Paris

4 646 355,00 € 3

Cessation d'activité du mandataire 
(retraite) - Nomination du nouveau 

mandataire (cotitulaire1)
Absorption fusion d'un cotraitant

0,00 € 12/11/2020 ACIFE 92320 CHATILLON
Pole Formation 
Professionnelle 

et Apprentissage

1700702-24
Programme Régional de Formation 

pour l'Emploi - Lot 24 :  Coiffure-
Esthétique

411 264,00 € 2

Arrêté du 5 Juin 2019  portant 
création de la spécialité "Métiers de 
la coiffure" de CAP entrainant une 

modification de l'intitulé et une 
augmentation des volumes d'heures 

des parcours

0,00 € 20/11/2020

IMEPP - Institut de 
Médiation d 
Éducation 

Permanente de 
Pantin  

93500 PANTIN
Pole Formation 
Professionnelle 

et Apprentissage

1700702-25
Programme Régional de Formation 

pour l'Emploi - Lot 25 :  Coiffure-
Esthétique

295 200,00 € 2

Arrêté du 5 Juin 2019  portant 
création de la spécialité "Métiers de 
la coiffure" de CAP entrainant une 

modification de l'intitulé et une 
augmentation des volumes d'heures 

des parcours

0,00 € 20/11/2020

CMA 93 - Chambre 
de Métiers et de 
l'Artisanat de la 

Seine-Saint-Denis - 

93000 BOBIGNY
Pole Formation 
Professionnelle 

et Apprentissage

1700702-25
Programme Régional de Formation 

pour l'Emploi - Lot 25 :  Coiffure-
Esthétique

378 000,00 € 2

Arrêté du 5 Juin 2019  portant 
création de la spécialité "Métiers de 
la coiffure" de CAP entrainant une 

modification de l'intitulé et une 
augmentation des volumes d'heures 

des parcours

0,00 € 20/11/2020

Lycée Auguste 
Renoir - GRETA 
des Hauts-de-

Seine

92000 NANTERRE
Pole Formation 
Professionnelle 

et Apprentissage

LES AVENANTS PASSES PAR LES SERVICES DE LA REGION

Commission permanente du 1er avril 2021



1700702-105
Programme Régional de Formation 

pour l'Emploi - Lot 105 :  Sport-
Animation

341 760,00 € 2

Arrêté du 07 Juillet 2020 Dissolution 
Greta Métiers de la santé et du 
Social (Greta M2S) et transfert 

activité au GIP FCIP à compter du 01 
Janvier 2021

0,00 € 11/12/2020

GIP FCIP - 
Groupement 

d'Intérêt Public 
Formation 

Continue et 
Insertion 

Professionnelle

75019 PARIS
Pole Formation 
Professionnelle 

et Apprentissage

1700702-106
Programme Régional de Formation 

pour l'Emploi - Lot 106 :  Sport-
Animation

848 160,00 € 2

Arrêté du 07 Juillet 2020 Dissolution 
Greta Métiers de la santé et du 
Social (Greta M2S) et transfert 

activité au GIP FCIP à compter du 01 
Janvier 2021

0,00 € 11/12/2020

GIP FCIP - 
Groupement 

d'Intérêt Public 
Formation 

Continue et 
Insertion 

Professionnelle

75019 PARIS
Pole Formation 
Professionnelle 

et Apprentissage

1900882

Marché subséquent relatif à l’accord-
cadre n°1700310-2

Réalisation d’audits relatifs aux 
opérations de transports : TCSP 
Massy-Saclay - Pôle d’échanges 

multimodal Rosa Parks

144 180,00 € 1 Prolongation du délai d'exécution 0,00 € 15/12/2020
ALENIUM 

Consultants 
75009 PARIS

Pôle Logement 
et Transports

2000211-01

Travaux de restructuration des 
sanitaires filles et garçons, 

remplacement partiel du sol de la 
salle des professeurs, travaux dans 
les logements (Salles d’eau, volets 
roulants motorisés, portes d’entrée, 

VMC) au Lycée Jean Rostand à 
Mantes-La-Jolie (78)

LOT 1 - Plomberie, Chauffage et de 
Ventilation

78 286,33 € 1
Travaux complémentaires Salle de 

Bain Gardienne
2 533,10 € 10/09/2020

SANITHERM 
CONCEPT

28210 COULOMBES Pôle Lycées

2000211-01

Travaux de restructuration des 
sanitaires filles et garçons, 

remplacement partiel du sol de la 
salle des professeurs, travaux dans 
les logements (Salles d’eau, volets 
roulants motorisés, portes d’entrée, 

VMC) au Lycée Jean Rostand à 
Mantes-La-Jolie (78)

LOT 1 - Plomberie, Chauffage et de 
Ventilation

78 286,33 € 2 Travaux supplémentaires 834,00 € 18/11/2020
SANITHERM 
CONCEPT

28210 COULOMBES Pôle Lycées

2000414
MS à l'accord cadre n° 1800292-05

Travaux réfection du SSI
Lycée Joliot Curie à Nanterre (92)

29 909,00 € 1
Erreur matérielle sur écriture de la 
formule révision de prix sur CCAP

0,00 € 10/12/2020 AVISS 78190 TRAPPES Pôle Lycées

2000452-02

Travaux d’Aménagement d’un 
logement sur le bâtiment principal et 
1 logement sur l’annexe en salles de 

colle 
au Lycée Fénelon à Paris 6 (75) 

Lot 2 : Revêtements de sol /Peinture

14 980,81 € 1 Travaux supplémentaires 4 362,00 € 10/12/2020 HAYET 75020 PARIS Pôle Lycées

2000452-03

Travaux d’Aménagement d’un 
logement sur le bâtiment principal et 
d’un logement sur l’annexe en salles 

de colle 
au Lycée Fénelon à Paris 6 (75)

 Lot 3 Electricité

15 577,00 € 1 Travaux supplémentaires 1 600,00 € 10/12/2020 NOVAE 93240 STAINS Pôle Lycées

2000335
Travaux de réfection de l'électricité 

du bâtiment D - Lycée Gaston 
Bachelard à Chelles (77)

105 575,89 € 1
Création d'un placard technique afin 

d'abriter le TGBT du bâtiment D
2 988,60 € 12/11/2020 SEEI 77270 VILLEPARISIS Pôle Lycées



2000120

MS à l'AC 1800595-01 "Travaux de 
sureté électronique de l'ensemble du 

site du lycée agricole 
et horticole de Saint Germain en 

Laye (78)"

797 757,70 € 1 Prestations supplémentaires 36 543,71 € 07/12/2020

Groupement 
SICATEL 

(mandataire) / 
FOUASSIN 

93110
ROSNY SOUS 

BOIS
Pôle Lycées

1900052-01

Travaux d’Aménagement des 
espaces extérieurs des entrées 
olympiques de l’Ile de loisirs de 

Vaires-Torcy (77) - lot 1 « 
Aménagement entrées A et B »

278 458,95 € 2 Correction formule de révision 0,00 € 14/12/2020
UNIVERSAL 
PAYSAGE

77500 CHELLES Pôle Lycées

1900052-02

Travaux d’Aménagement des 
espaces extérieurs des entrées 
olympiques de l’Ile de loisirs de 

Vaires-Torcy (77) - lot 2 « Espaces 
verts entrées A et B »

50 940,50 € 1 Correction formule de révision 0,00 € 08/12/2020
AUTEUIL 

INSERTION
75016 PARIS Pôle Lycées

2000211-02

Opération de travaux de 
restructuration des sanitaires filles et 
garçons, remplacement partiel du sol 
de la salle des professeurs, travaux 
dans les logements (Salles d’eau, 
volets roulants motorisés, portes 
d’entrée, VMC) au Lycée Jean-
ROSTAND à Mantes-la-Jolie 

(78200)_Lot 2 : TCE

248 617,43 € 2 Prestations supplémentaires 2 955,18 € 24/12/2020 LEON GROSSE 78530 BUC Pôle Lycées

1800536-02

Accord-cadre multi-attributaires à 
bons de commande pour des travaux 

de serrurerie et de métallerie dans 
les E.P.L.E, les îles de loisirs et les 
autres bâtiments du ressort de la 

Région Ile de France - Départements 
des Yvelines, des

Hauts de Seine, de Paris, du Val 
d'Oise, de la Seine Saint Denis, de la 
Seine et Marne, de l'Essonne et du 

Val de Marne

Sans maxi 1
Prestations supplémentaires (ajout 
de 15 lignes supplémentaires au 

BPU)
0,00 € 24/12/2020 ERI 94120

FONTENAY 
SOUS BOIS 

Pôle Lycées

C - 1700619

Marché de partenariat pour une 
partie du financement, la conception, 

la construction et tout ou partie du 
gros

entretien/renouvellement (GER) et de 
l'exploitation-maintenance de deux 

lycées

122 852 136,00 € 1
Prise en compte des incidence 

calendaires suite grèves 2019 et 
COVID

1 600 000,00 € 01/12/2020 CITELY 78140
VELIZY-

VILLACOUBLAY
Pôle Lycées

C - 2000566
Fourniture et livraison de masques 
alternatifs UNS1 pour les lycées

1 010 512,00 € 1

Modification en application de l’article 
R2194-7 du Code de la commande 
publique - précisions apportées au 
périmètre du marché et ajout de 

prestations complémentaires et des 
prix afférents au vu du constat 

d’exécution

0,00 € 30/11/2020
NOUVELLE 

INDUSTRIE DU 
VETEMENT

69006 LYON Pôle Lycées

1800703

Prestations de contrôles techniques 
périodiques des bâtiments 

administratifs de la Région Ile de 
France 

191 064,00 € 2

Prise en compte des modifications à 
apporter au marché initial 

(actualisation des installations à 
contrôler) et de diminution du 

montant maximum du marché pour la 
partie à prix unitaires (BC)

-534,00 € 15/12/2020
QUALICONSULT                                    

75018 PARIS
Pôle Patrimoine 

et Moyens 
Généraux



1600254

Achat et livraison de fournitures de 
bureau pour les services de la 

Région Ile de France avec mise à 
disposition d’un site de gestion des 

commandes 

800 000,00 € 2
Prolongation de quatre mois du 

marché initial
0,00 € 17/11/2020 LYRECO France                                                        59584 MARLY Cedex

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
Généraux

1900589

Manutention, transfert, coordination, 
réalisation de l’évacuation de 

mobiliers - matériels divers avec 
mise au pilon de déchets divers sur 
et à partir des sites de la Région Ile 

de France

200 000,00 € 1 Prolongation de la durée du marché 0,00 € 27/11/2020
ARES 

ASSOCIATION
93210 Saint-Denis

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
Généraux

1800361-03

Formations au management 
stratégique, opérationnel et 

organisationnel - Lot 3 : Formations 
au management opérationnel pour 

les encadrants du siège

180 000,00 € 1
Ajout de 2 lignes supplémentaires au 
BPU + intégration de la clause RGPD 

0,00 € 09/12/2020 ORSYS 92044
PARIS LA 
DEFENSE

Pôle Ressources 
Humaines

C - 2000154-03

Formations Sécurité au travail - Lot 3 -
formations collectives initiales et de 
recyclage à destination de publics 

débutants ou expérimentés avec ou 
sans obtention du Certificat 

d’Aptitude à la Conduite en Sécurité 
(CACES) : formations nacelles, 
chariots, engins de chantier et 

tondeuses autoportées

49 750,00 € 1
L'avenant vise à rajouter des 

plateformes techniques de formation 
en raison du COVID

0,00 € 27/11/2020
SOCOTEC 

FORMATION
78182

SAINT QUENTIN 
EN YVELINES

Pôle Ressources 
Humaines

C - 2000154-04

Formations Sécurité au travail - Lot 4 
: Formations collectives relatives au 
montage, vérification, utilisation et 

démontage d’échafaudages roulants 
et fixes et autres formations 

collectives relatives au travail en 
hauteur

61 800,00 € 1
Ajout de plateformes techniques de 

formation en raison du COVID
0,00 € 25/11/2020

SOCOTEC 
FORMATION

78182
SAINT QUENTIN 

EN YVELINES
Pôle Ressources 

Humaines

1700577
Fourniture de bons cadeaux tout 
format pour les agents du conseil 

Régional d’Ile de France
27 300,00 € 2

Modifier pour l’année 2020 le 
montant de la prestation « Noël 

agents » pour la passer de 30 à 50 € 
et la prestation « Noël enfants » pour 

la passer de 30 à 45 €.

0,00 € 01/12/2020
KALIDEA - Groupe 

UP
92230 GENNEVILLIERS

Pôle Ressources 
Humaines

1800525
Rédaction originale et réécriture de 

contenus rédactionnels
132 000,00 € 1

Prolongation du délai d'exécution de 
4 mois

0,00 € 10/12/2020 AVEC DES MOTS 92100
BOULOGNE 

BILLANCOURT
Direction de la 
Communication

1600213-01

Conception graphique, réalisation et 
diffusion d'ouvrages d'une collection 

de type "beaux livres" d'une 
collection "photo" de la Région Ile de 
France - Lot n°1 : Edition, impression 

et diffusion d’ouvrages de la 
collection type « beaux livres »

400 000,00 € 1
Augmentation du montant maximum 
du lot + prolongation de la durée du 

marché de 3 mois
19 783,94 € 02/12/2020 LITELYS 69001 LYON

Direction de la 
Culture

1900078
Audit de la fonction RH et 

préconisations d’optimisation
en amont d’une refonte du SI RH 

 153.150,00 € 1

Prolongation de 3 mois de la durée 
du marché subséquent dont 

l’échéance est prévue pour le 02 
décembre 2020

0,00 € 24/11/2020 ARTIMON 75009 PARIS
Direction des 

Systèmes 
d’Information



Numéro Maximilien Objet du marché Seuil de procédure Montant HT* Date de notification Nom de l'attributaire Code postal de l'attributaire Ville de l'attributaire Pôle / Mandataire

2000858
AMO Amiante et Plomb

Lycée Pierre de Coubertin à Meaux 
(77)

< 25 000 € HT 9 975,00 € 23/11/2020 CEDRE 13010 MARSEILLE AMENAGEMENT 77

2000357

Accord cadre à bons de commande 
pour missions d'assistance technique 

"concours" en économie de la 
construction pour les opérations 

immobilières confiées par contrat de 
mandat à Ile de France Construction 

Durable

[90 000 € HT et 221 000 € 
HT]

208 500,00 € 25/11/20 CERC ALBIN 94210
LA VARENNE 

SAINT HILAIRE
IDF CD

2000357

Accord cadre à bons de commande 
pour missions d'assistance technique 

"concours" en économie de la 
construction pour les opérations 

immobilières confiées par contrat de 
mandat à Ile de France Construction 

Durable

[90 000 € HT et 221 000 € 
HT]

208 500,00 € 25/11/20
SERVICE 

ORGANISATION 
METHODES

13799
AIX EN 

PROVENCE
IDF CD

2000357

Accord cadre à bons de commande 
pour missions d'assistance technique 

"concours" en économie de la 
construction pour les opérations 

immobilières confiées par contrat de 
mandat à Ile de France Construction 

Durable

[90 000 € HT et 221 000 € 
HT]

208 500,00 € 25/11/20 SQA 75017 PARIS IDF CD

200274
Marché de maitrise d'œuvre pour la 
restructuration des ateliers du Lycée 

Jules Ferry à Versailles (78)
> 221 000 € HT 770 664,00 € 23/11/20

SCP 
D'ARCHITECTURE 

FOURNIER 
BATHELIER

92140 CLAMART IDF CD

2000170

Marché d'assurance DO-CCRD pour 
la rénovation globale des bâtiments 

B-C-D et de l'entrée du Lycée 
Voillaume à Aulnay-sous-Bois (93)

> 221 000 € HT 190 353,07 € 11/12/20
ASSURANCES 
JOUET FLORIN

56002 VANNES IDF CD

1900817

Marché d'assurance DO-CCRD pour 
la construction neuve du Grand 

équipement documentaire à 
Aubervilliers (93)

> 221 000 € HT 463 489,33 € 22/12/20 SEP KEIL OSLIZLO 92800 PUTEAUX IDF CD

1900812-5

Marché de travaux pour la 
reconstruction / restructuration du 

Lycée Georges Brassens à 
Villeneuve-le-Roi

Lot 5 : Ascenseurs

> 5 225 000 € HT 64 450,00 € 16/12/20
NOUVELLE 
SOCIETE 

D'ASCENSEURS
94000 CRETEIL IDF CD

LES MARCHES PASSES PAR LES MANDATAIRES

Commission permanente du 1er avril 2021



1900812-1

Marché de travaux pour la 
reconstruction / restructuration du 

Lycée Georges Brassens à 
Villeneuve-le-Roi

Lot 1 : Gros œuvre - charpente - clos 
et couvert

> 5 225 000 € HT 4 833 000,00 € 21/12/20 VERDOIA 77176
SAVIGNY LE 

TEMPLE
IDF CD

1900768

Marché de maitrise d'œuvre pour la 
rénovation globale et extension pour 

augmentation de capacité de 250 
places du Lycée Evariste Galois à 

Sartrouville (78)

> 221 000 € HT 404 900,00 € 22/12/20
DIETRICH 

UNTERTRIFALLER 
(mandataire)

75010 PARIS IDF CD

2000680

Marché d'assistance technique 
phase concours en analyse TCE 

pour la rénovation des Lycées Jules 
Ferry et Georges Cormier à 

Coulommiers (77)

< 25 000 € HT 9 680,00 € 27/11/20 AKILA INGENIERIE 95880
ENGHIEN LES 

BAINS
IDF CD

2000661

Marché de déménagement de salles 
de classes et de machines pour la 
rénovation d'une partie du bâtiment 
Léonard de Vinci rattaché au Lycée 

de Cachan (94)

[25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

33 360,00 € 15/12/20 I-TECH TRANSFERT 93160
NOISY-LE-

GRAND
IDF CD

Prix forfaitaire : Prix attribué toutes tranches x nombre de reconductions
Accord-cadre avec maximum: Montant maximum x nombre de reconductions

Accord-cadre sans maximum ni DQE : Inscrire sans maxi

*Montant HT à renseigner selon le type de marché

Accord-cadre sans maximum : Montant DQE x nombre de reconductions ou (*) budget annuel alloué



Numéro Maximilien Objet du marché initial 
Montant HT du marché 

initial

N° de 

l'avenant
Objet de l'avenant

Montant HT de 

l'avenant

Date de notification de 

l'avenant
Nom de l'attributaire

Code postal de 

l'attributaire
Ville de l'attributaire Pôle / Mandataire

1400813
Restructuration globale et extension 

du lycée Val de Bièvre à Gentilly (94)
Marché OPC

102 284,00 € 1
Fixer les incidences financières 

engendrées par la modification du 
calendrier d'exécution des travaux 

5 831,46 € 16/11/20 CRX CENTRE 95230
SOISY SOUS 

MONTMORENCY
ESSONNE 

AMENAGEMENT

1400571-1

Restructuration globale et extension 
du lycée Alexandre Denis à Cerny 

(91)
Lot 1 : marché de contrôle technique

74 750,00 € 1
Retard de livraison chantier - Durée 

supplémentaire du marché
26 251,67 € 10/10/20

BTP 
CONSULTANTS

91140
VILLEBON-SUR-

YVETTE
ESSONNE 

AMENAGEMENT

1500041

Restructuration du service de 
restauration du lycée Jean Monnet à 

La Queue Lez Yvelines (78)
Marché de Maîtrise d'œuvre 

407 573,00 € 4
Prendre en compte les compléments 
d'études induits par la modification 

du programme.
22 306,28 € 26/11/20

BOIDOT JULIEN 
ROBIN/IN4 

Ingénieurs/ESPAC
E 

TEMPS/ARWYTE
CH/CL 

INFRA/BMF

75012 PARIS
ESSONNE 

AMENAGEMENT

05S0270

Marché de maitrise d'œuvre pour la 
restructuration après désamiantage 

du Lycée Louis Armand à Paris 
15ème (75)

1 790 769,00 € 7
Rémunération complémentaire au 

regard des travaux supplémentaires
57 707,25 € 21/12/20

DOLLE LABBE 
(mandataire)

75008 PARIS IDF CD

1500302-7

Marché de travaux pour l'achèvement 
de la restructuration du lycée Les 

Côtes de Villebon à Meudon-la-Forêt 
(92)

Lot 7 : Espaces verts - VRD

1 630 207,72 € 4 Travaux supplémentaires 46 765,00 € 21/12/20
COLAS IDFN 
(mandataire)

93600
AULNAY-SOUS-

BOIS
IDF CD

C - 1600424-1

Marché de travaux pour la 
restructuration globale et extension 

du Lycée Darius Milhaud au Kremlin-
Bicêtre (94)

Lot 1 : Gros-œuvre étendu

14 388 000,00 € 2 Travaux supplémentaires covid-19 61 048,54 € 21/12/20
DEMATHIEU 

BARD IDF
94450

CHEVILLY-
LARUE

IDF CD

1500235-03

Marché de prestations intellectuelles 
pour la construction neuve du Lycée 

Jules Ferry à Versailles (78)
Lot 3 : Coordonnateur SSI

9 221,50 € 2 Modification du programme 4 277,00 € 11/12/20
DSSI ( EX- AISSE 

CONSEILS)
84800

L'ISLE SUR LA 
SORGUE

IDF CD

1500611R-2

Marché de travaux pour la mise en 
accessibilité handicap de lycées 

franciliens nécessitant une 
intervention dite simple

Lot 2 : 11 établissement secteurs sud-
est, nord-ouest et sud-ouest

4 684 688,61 € 1 Travaux supplémentaires 163 888,96 € 09/12/20
EIFFAGE 

CONSTRUCTION 
EQUIPEMENTS

92110 CLICHY IDF CD

C - 1700151R2

Marché de travaux pour la 
construction neuve du Grand 
Equipement Documentaire du 

Campus Condorcet à Aubervilliers 
(93)

55 730 758,00 € 2
Travaux supplémentaires 

allongement de délai incidence covid-
19

4 053 375,98 € 21/12/20
BOUYGUES 

BATIMENT IDF
78061

SAINT QUENTIN 
EN YVELINES

IDF CD

C - 1700524-12

Marché de travaux pour la 
construction d'un internat de 150 

places au Lycée Bachelard / Lumière 
à Chelles (77)

Lot 12 : VRD - Espaces verts

509 727,76 € 2 Travaux supplémentaires covid-19 23 048,47 € 30/11/20
JEAN LEFEBVRE 

77
77502 CHELLES IDF CD

LES AVENANTS PASSES PAR LES MANDATAIRES

Commission permanente du 1er avril 2021



1700524-02

Marché de travaux pour la 
construction d'un internat de 150 

places au Lycée Bachelard / Lumière 
à Chelles (77)

Lot 2 : Etanchéité

180 593,19 € 3 Prolongation de délai 0,00 € 22/12/20 AXE ETANCHEITE 93110
ROSNY SOUS 

BOIS
IDF CD

1400741

Marché de maitrise d'œuvre pour la 
résorption de bâtiments démontables 
par la réalisation d'une construction 

neuve du Lycée  Louise Michel à 
Bobigny (93)

456 999,52 € 3 Avenant de transfert 0,00 € 21/12/20
VAUDOU 

ALLEGRET
75019 PARIS IDF CD

1800168-4R

Marché de travaux pour la 
restructuration globale et construction 
d'un internant de 100 places du lycée 

de Bezons (95)
Lot 4 : CFO / CFA

3 469 677,78 € 1 Travaux supplémentaires 67 217,45 € 16/12/20 AGB 95870 BEZONS IDF CD

1800439R-9

Marché de travaux pour la 
restructuration globale dans l'existant 
du Lycée Jean Moulin à Torcy (77)

Lot 9 : CVC - Plomberie

2 099 335,98 € 1 Travaux supplémentaires 1 293,36 € 14/12/20
LES 

COMPAGNONS 
D'ERIC

77410 SAINT-MESMES IDF CD

C - 1900141-1

Marché de travaux pour la rénovation 
globale avec extension de capacité 

du lycée Pierre Mendes France à Ris 
Orangis (91)

Lot 1 : Bâtiments démontables

3 206 100,00 € 2 Travaux supplémentaires covid-19 38 746,00 € 04/11/20 ALGECO 71012
CHARNAY LES 

MACON
IDF CD

1900141-1

Marché de travaux pour la rénovation 
globale avec extension de capacité 

du lycée Pierre Mendes France à Ris 
Orangis (91)

Lot 1 : Bâtiments démontables

3 206 100,00 € 3 Travaux supplémentaires 1 760,00 € 30/11/20 ALGECO 71012
CHARNAY LES 

MACON
IDF CD

1700695-2

Marché de prestations intellectuelles 
pour la rénovation globale avec 

extension de capacité du lycée Pierre 
Mendes France à Ris Orangis (91)

Lot 2 : Coordonnateur SSI

16 855,00 € 1 Missions complémentaires 600,00 € 14/12/20 BATISS 94200 IVRY-SUR-SEINE IDF CD

C - 1900141-2

Marché de travaux pour la rénovation 
globale avec extension de capacité 

du lycée Pierre Mendes France à Ris 
Orangis (91)

Lot 2 : Voirie et réseaux divers

1 313 024,15 € 4 Travaux supplémentaires covid-19 27 427,49 € 18/12/20
COLAS ILE DE 

FRANCE 
NORMANDIE

91150 ETAMPES IDF CD

1600096-7

Marché de travaux pour la 
restructuration du service de 
restauration de la Cité mixte 

régionale Voltaire à Paris 11ème (75)
Lot 7 : Chauffage - ventilation -

plomberie

799 557,32 € 2 Travaux supplémentaires 9 547,17 € 15/12/20
DERICHEBOURG 

ENERGIE
94000 CRETEIL IDF CD

C - 1800168-1

Marché de travaux pour la 
restructuration globale et construction 
d'un internant de 100 places du lycée 

de Bezons (95)
Lot 1 : Désamiantage / déplombage - 

démolitions - terrassement / gros-
œuvre étendu - bâtiments 

démontables - second œuvre - 
menuiseries intérieures - mobiliers - 
équipements sportifs - couverture / 

étanchéité

19 868 417,02 € 3 Travaux supplémentaires covid-19 88 163,66 € 16/12/20 CMEG 14750
BRETTEVILLE 

L'ORGEUILLEUS
E

IDF CD



1900069R2

Marché de travaux - prestation de 
fourniture et d'installation 

d'équipement pour la construction 
neuve du Grand Equipement 

Documentaire du Campus Condorcet 
à Aubervilliers (93)

389 226,00 € 1 Travaux supplémentaires 19 024,00 € 10/10/20 EV CORP 93200 SAINT DENIS IDF CD
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-209
DU 1 AVRIL 2021

ÎLE DE LOISIRS DE VAIRES-TORCY 
SIGNATURE DU CONTRAT DE DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC

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

VU le code le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’environnement ;

VU le code de l’urbanisme ;

VU le code de la commande publique ;

VU la délibération n°CR-01 du 22 janvier 1985 relative à la politique régionale sportive de détente
et de loisirs;

VU la délibération n°CR 28-96 du 29 novembre 1996 concernant la maîtrise foncière des bases de
plein air et de loisirs par la région Île-de-France ;

VU la délibération n°CR 55-99 du 16 décembre 1999 relative aux actions régionales en faveur de
la sécurité dans les BPAL et les propriétés régionales de l’AEV modifiée par la délibération n°CR
02-03 du 27 mars 2003 ;

VU la délibération n°CR 28-96 du 29 novembre 1996 concernant la maîtrise foncière des bases de
plein air et de loisirs par la région Île-de-France ;

VU la délibération n°CR 55-99 du 16 décembre 1999 relative aux actions régionales en faveur de
la sécurité dans les BPAL et les propriétés régionales de l’AEV modifiée par la délibération n°CR
02-03 du 27 mars 2003 ;

VU la délibération n°CR CR 2017-201 du 20 décembre 2017 approuvant la signature du contrat de
concession sur l’île de loisirs de Vaires-Torcy pour la période 2018-2020 ;

VU la délibération n°CP 2020-113 du 04 mars 2020 approuvant le principe d’une délégation de
service public sur l’île de loisirs de Vaires-Torcy

VU la délibération n°CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
conseil  régional à sa commission permanente modifiée par délibération n°CR 2017-162 du 22
décembre 2017 ; 

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

VU la délibération n°CR 08-16 du 18 février  2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ; 

VU l’avis de commission consultative des services publics locaux ; 

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

01/04/2021 13:15:32
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VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2021-209 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique

Autorise la signature du contrat de concession de service public de l’île de loisirs de Vaires-
Torcy pour une durée de 15 ans et 8 mois avec le groupement Actions développement loisirs, SEM
Ile-de-France loisirs, Engie.   

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 1 avril 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 1 avril 2021 (référence
technique : 075-237500079-20210401-lmc1111158-DE-1-1) et affichage ou notification le 1 avril 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.

01/04/2021 13:15:32
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Plan détaillé et synthèse
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Annexe 5 - PLAN DETAILLE D'INVESTISSEMENTS ET DE RENOUVELLEMENTS VAIRES TORCY

Quand ? Qui ? Total Durée Annuité Base VARIANTE 1 VARIANTE 2

1/ Investissements Quand ? Qui ? Total Durée Annuités 30 000             50 000                     50 000                    

Complément et renouvellement du matériel existant Année 1 RECREA 30 000 8 3 750 30 000             30 000                     30 000                    

Aménagement salle en club premium Année 1 SEM 20 000 11 1 818 20 000                     20 000                    

#DIV/0!

2/ Renouvellement 15 750             29 000                     43 000                    

SOUS-TOTAL GOLF 45 750             79 000                     93 000                    

1/ Investissements Quand ? Qui ? Total Durée Annuités 40 000             40 000                     40 000                    

Complément et renouvellement du matériel existant Année 1 RECREA 30 000 8 3 750 30 000             30 000                     30 000                    

Achat équidés Année 1 RECREA 10 000 8 1 250 10 000             10 000                     10 000                    

#DIV/0! -                                -                               

2/ Renouvellement 24 500             40 500                     56 500                    

SOUS-TOTAL EQUITATION 64 500             80 500                     96 500                    

1/ Investissements Quand ? Qui ? Total Durée Annuités 110 000          209 000                   209 000                  

Check my form Année 1 RECREA 50 000 8 6 250 50 000             50 000                     50 000                    

Complément et renouvellement du matériel existant Année 1 RECREA 60 000 8 7 500 60 000             60 000                     60 000                    

Création 2 terrain de Paddel Année 2 SEM 60 000 11 5 455 60 000                     60 000                    

Réalisation d'un parcours Cross fit extérieur Année 1 SEM 39 000 11 3 545 39 000                     39 000                    

#DIV/0! -                                -                               

2/ Renouvellement 33 500             72 500                     112 500                  

SOUS-TOTAL OPENSET 143 500          281 500                   321 500                  

1/ Investissements Quand ? Qui ? Total Durée Annuités 50 000             100 000                   100 000                  

Complément et renouvellement du matériel existant Année 1 RECREA 50 000 8 6 250 50 000             50 000                     50 000                    

Cellule photographique decente eaux vives Année 1 SEM 20 000 8 2 500 20 000                     20 000                    

Achat matériel de navigation (innovant) Année 5 SEM 30 000 8 3 750 30 000                     30 000                    

2/ Renouvellement 20 500             44 500                     68 500                    

SOUS-TOTAL NAUTISME 70 500             144 500                   168 500                  

1/ Investissements Quand ? Qui ? Total Durée Annuités 18 100             1 003 900                1 003 900              

Renovation des sanitaires Année 1 SEM 300 000 11 27 273 300 000                   300 000                  

Renovation / Enrichissement aire de jeux humide (existante) Année 1 SEM 300 000 11 27 273 300 000                   300 000                  

Rénovation salle location Torcy Année 1 SEM 100 000 11 9 091 100 000                   100 000                  

Achat nouvelles embarquations (famille) Année 1 SEM 50 000 11 4 545 50 000                     50 000                    

Création d'un bassin flottant (25m x 10m) Année 1 SEM 100 000 11 9 091 100 000                   100 000                  

Renovation de l'aire de jeux seche existante Année 1 SEM 50 000 11 4 545 50 000                     50 000                    

Création d'une aire de jeux collectifs (pétanque, volley, foot..) Année 1 SEM 30 000 11 2 727 30 000                     30 000                    

MO & Aléas Année 1 SEM 55 800 11 5 073 55 800                     55 800                    

Installation cinéma extérieur (ecran gonflable + rétro) Année 1 RECREA 10 000 8 1 250 10 000             10 000                     10 000                    

Paddle board rescue (sauveteurs) Année 1 RECREA 2 100 8 263 2 100               2 100                       2 100                      

Drone de sauvetage / surveillance Année 1 RECREA 3 000 8 375 3 000               3 000                       3 000                      

Accessibilité PMR (chemin accès plage + mise à l'eau Année 1 RECREA 3 000 8 375 3 000               3 000                       3 000                      

2/ Renouvellement 27 000             46 250                     66 250                    

SOUS-TOTAL BAIGNADE 45 100             1 050 150                1 070 150              

1/ Investissements Quand ? Qui ? Total Durée Annuités 20 000             20 000                     815 000                  

Renouvellement équipement exploitation Année 1 RECREA 20 000 8 2 500 20 000             20 000                     20 000                    

Plateforme évènementiel Année 1 SEM 750 000 15 50 000 750 000                  

MO & Aléas Année 1 SEM 45 000 15 3 000 45 000                    

2/ Renouvellement 16 200             27 900                     42 000                    

SOUS-TOTAL EVENT 36 200             47 900                     857 000                  

1/ Investissements Quand ? Qui ? Total Durée Annuités -                       380 000                   380 000                  

Refonte du système monétique (Cashless) Année 1 SEM 300 000 11 27 273 300 000                   300 000                  

Développement application mobile Année 1 SEM 50 000 11 4 545 50 000                     50 000                    

Création d'un rucher Année 1 SEM 10 000 11 909 10 000                     10 000                    

Réalisation d'un parcours éducatif biodiversité Année 1 SEM 20 000 11 1 818 20 000                     20 000                    

2/ Renouvellement -                       -                                -                               

SOUS-TOTAL GENERAL -                       380 000                   380 000                  

1/ Investissements Quand ? Qui ? Total Durée Annuités -                       1 669 500                1 669 500              

Installation Accropark Année 1 SEM 1 300 000 11 118 182 1 300 000                1 300 000              

Le TOTEM / TOUR ENFANT Année 1 SEM 275 000 11 25 000 275 000                   275 000                  

MO & Aléas Année 1 SEM 94 500 11 8 591 94 500                     94 500                    

-                                -                               

2/ Renouvellement 26 000             62 000                     114 000                  

SOUS-TOTAL ACCROPARK 26 000             1 731 500                1 783 500              

SCENARIOS

GOLF

EQUITATION

OPENSET

NAUTISME

BAIGNADE

EVENT

GENERAL

ACCROPARK



1/ Investissements Quand ? Qui ? Total Durée Annuités -                       890 400                   940 400                  

Intallation Agilipark Année 1 SEM 800 000 11 72 727 800 000                   800 000                  

NéoXpérience Concept (Immersive fitness) Année 1 SEM 40 000 11 3 636 40 000                     40 000                    

MO & Aléas Année 1 SEM 50 400 11 4 582 50 400                     50 400                    

Investissement complémentaires Année 9 SEM 50 000 8 6 250 50 000                    

-                                -                               

2/ Renouvellement 26 000             52 000                     78 000                    

SOUS-TOTAL AGILIPARK 26 000             942 400                   1 018 400              

1/ Investissements Quand ? Qui ? Total Durée Annuités -                       676 000                   726 000                  

Structure Gonflable géante (Invest initial) Année 1 SEM 300 000 11 27 273 300 000                   300 000                  

Aménagement berge + acces + périmètre sécurisé Année 1 SEM 100 000 11 9 091 100 000                   100 000                  

Xtrem Tower Année 1 SEM 250 000 11 22 727 250 000                   250 000                  
MO & Aléas Année 1 SEM 26 000 11 2 364 26 000                     26 000                    
Structure gonflable géante (Invest 2) Année 9 SEM 50 000 8 6 250 50 000                    

-                                -                               

2/ Renouvellement 14 750             29 000                     47 000                    

SOUS-TOTAL AQUAPARK 14 750             705 000                   773 000                  

1/ Investissements Quand ? Qui ? Total Durée Annuités -                       -                                4 181 700              

Batiment accueil (construction + aménagement) Année 1 SEM 400 000 15 26 667 400 000                  

Vrd  du village (réseaux paysagé clôture voirie) Année 1 SEM 600 000 15 40 000 600 000                  

Système d'entrée automatisée du village Année 1 SEM 100 000 15 6 667 100 000                  

Cottage tout équipé Année 1 SEM 2 310 000 15 154 000 2 310 000              

Cabane flo'tente Année 1 SEM 175 000 15 11 667 175 000                  

Sauna extérieur Année 1 SEM 60 000 15 4 000 60 000                    

Espace soins - Cabanon avec table double + jaccuzi Année 1 SEM 20 000 15 1 333 20 000                    

MO & Aléas Année 1 SEM 236 700 15 15 780 236 700                  

Aire d'accueil camping-car (automate d'accès + bornes) Année 1 SEM 80 000 15 5 333 80 000                    

Vrd  de l'aire d'acceuil camping-car (réseaux paysagé clôture voirie) Année 1 SEM 200 000 15 13 333 200 000                  

2/ Renouvellement 48 000             89 000                     138 000                  

SOUS-TOTAL CAMPING 48 000             89 000                     4 319 700              

CAMPING

AGILIPARK

AQUAPARK



SYNTHESE PLAN D'INVESTISSEMENTS ET DE RENOUVELLEMENT

INVESTISSEMENTS PORTES PAR GROUPEMENT 7,67 ans 11,67 ans 15,67 ans RENOUVELLEMENT 7,67 ans 11,67 ans 15,67 ans

BASE VARIANTE 1 VARIANTE 2 BASE VARIANTE 1 VARIANTE 2

Invest Base Invest Base Invest Base Invest Base Invest Base Invest Base

GOLF 30 000 50 000 50 000 GOLF 15 750 29 000 43 000

EQUITATION 40 000 40 000 40 000 EQUITATION 24 500 40 500 56 500

OPENSET 110 000 209 000 209 000 OPENSET 33 500 72 500 112 500

NAUTISME 50 000 100 000 100 000 NAUTISME 20 500 44 500 68 500

HEBERG
RESTAUR 0 0 0 HEBERG
RESTAUR 25 500 39 500 53 500

BAIGNADE 18 100 1 003 900 1 003 900 BAIGNADE 27 000 46 250 66 250

EVENT 20 000 20 000 20 000 EVENT 16 200 27 900 12 600

ACCROPARK 0 1 669 500 1 669 500 ACCROPARK 62 000 114 000

AGILIPARK 0 890 400 940 400 AGILIPARK 52 000 78 000

AQUAPARK 0 676 000 726 000 AQUAPARK 29 000 47 000

GENERAL 0 380 000 380 000 GENERAL 0 0

PLATEFORME EVENT FLOTTANTE 795 000 PLATEFORME EVENT FLOTTANTE 29 400

CAMPING 0 0 4 181 700 CAMPING 138 000 VARIANTE2

268 100 5 038 800 10 115 500 TOTAL RENOUVELLEMENT "hors technique" 162 950 443 150 819 250

INVESTISSEMENT CENTRALES PHOTOVOLTAIQUE 2 000 000 GER INSTALLATIONS TECHNIQUES 396 846 614 431 836 342

INVESTISSEMENT BORNES DE RECHARGES ELEC 110 000 GER BATIMENTAIRE 474 831 704 752 959 876

268 100 5 038 800 12 225 500 TOTAL RENOUVELLEMENT 1 034 627 1 762 333 2 615 468

INVESTS

 SPECIFIQUES

TOTAL INVESTISSEMENT PROJET GLOBAL

EXISTANT EXISTANT

VARIANTE 1 VARIANTE 1

VARIANTE 2

SOUS TOTAL INVESTISSEMENTS PORTES PAR LE GROUPEMENT
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-110
DU 1 AVRIL 2021

STRATÉGIE RÉGIONALE POUR LE FRET ET LA LOGISTIQUE - OPÉRATIONS
FLUVIALES, FERROVIAIRE ET INNOVATION POUR DES LIVRAISONS MOINS

POLLUANTES

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

VU le règlement (UE) n°1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et
108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis publié au JOUE
L352/1 du 24 décembre 2013, modifié par le règlement 2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7
juillet 2020 ;

VU le régime cadre exempté n° SA. 58995 relatif aux aides à la recherche, au développement et à
l’innovation (RDI) pour la période 2014-2023, pris sur la base du règlement général d’exemption
par catégorie n° 651/2014 adopté par la Commission européenne le 17 juin 2014 et publié au
JOUE le 26 juin 2014, tel que modifié par les Règlements (UE) 2017/1084 de la Commission du 14
juin 2017, publié au Journal Officiel de l’Union Européenne du 20 juin 2017, et 2020/972 du 2 juillet
2020, publié au Journal Officiel de l’Union Européenne du 7 juillet 2020 ;

VU le régime cadre exempté n° SA.58980 relatif aux infrastructures locales (ex SA.40206) adopté
sur  la  base  du  RGEC 651/2014  publié  JOUE 26/06/2014  tel  que  modifié  par  les  règlements
2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 et 2020/972 du 2/07/2020 publié au
JOUE du 07/07/2020, relatif à : aides à l'investissement en faveur des infrastructures locales pour
la période 2014-2020

VU le  régime  cadre  exempté  n°  SA.  48483  (2017/N)  relatif  à  l'aide  à  la  création  et  à  la
modernisation d’Installations Terminales Embranchées autorisé par la Commission européenne le
03/10/2018 et publié au JOUE le 17/10/2018 ;

VU l’avenant  n°3  au Grant  Agreement  n°  INEA/CEF/TRAN/M2014/1049241,  signé  entre  l'Etat
français et la Commission européenne le 28 mai 2019 modifiant la participation européenne aux
opérations inscrites dans le périmètre « Seine-Escaut » ;

VU le  code général  des collectivités  territoriales,  notamment  ses articles  L1511-1,  L4211-1 et
L4221-1 ;

VU le code des transports ;

VU la  délibération  du  conseil  régional  n°  CR  33-10  du  17  juin  2010  relative  au  règlement
budgétaire et financier prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ;

VU la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan État-Région 2015-
2020 et le Contrat de Plan Interrégional État-Région Vallée de la Seine 2015-2020, modifiée par
délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 portant sur les révisions du Contrat de Plan État
Région Île-de-France 2015-2020 et  du Contrat  de Plan Interrégional  État-Région Vallée  de la
Seine 2015-2020 et prolongé par délibération n° CR 2021-004 du 4 février 2021 ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente, modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du 22
septembre 2017 ;
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VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la  délibération  n°  CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la  mise en œuvre de la  charte
régionale des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la délibération n° CR 2018-001 du 15 mars 2018 relative à la Stratégie régionale pour le fret et
la logistique ;

VU la délibération n° CP 2018-434 du 21 novembre 2018 relative à l’approbation de la convention
de financement entre la région Île-de-France et Voies navigables de France relative à la gestion du
Plan d’Aides à la Modernisation et à l’Innovation (PAMI) 2018-2022 ;

VU la délibération n° CP 2019-329 du 17 octobre 2019 relative à l’attribution de la subvention au
projet DIGILOG ; 

VU la délibération n° CP  2020-220 du  1er juillet  2020 relative  à l’Appel à manifestation d’intérêt
pour le fret et la logistique ;

VU la délibération n° CP 2021-115 du 1/04/2021 relative aux conventions 100 000 stages pour les
grands comptes transport pour l’année 2021 ;

VU la saisine du médiateur de la région Île-de-France par l’association CIRCOE le 18 décembre
2020, et la réponse du médiateur, par courriel du 22 janvier 2021, en faveur d’une réaffectation de
subvention ;

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

VU l'avis de la commission des transports et des mobilités ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2021-110 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  « Appel  à  projets :  accompagnement  des
territoires pour une logistique vecteur de développement local » de la Stratégie régionale pour le
fret et la logistique, au financement du projet  détaillé en annexe 1 (fiche projet) à la présente
délibération,  par  l’attribution  d’une  subvention  en  fonctionnement  à  COALIS d’un  montant
maximum prévisionnel de 50 000 € pour la réalisation de la phase 1 du projet de Bateau hybride
électrique et bioGNC Green Deliriver. 

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

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  50  000  € disponible  sur  le  chapitre  938
« transports »,  code  fonctionnel  885  «  Liaisons  multimodales »,  programme  HP  885-003
« Développement  du transport  multimodal »,  action  18800303  « Fret  et  logistique »  du budget
2021.
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Article 2 :

Au regard des recommandations du Médiateur de la région Île-de-France susvisées 
et de la fiche projet jointe en annexe 1, décide de réattribuer une subvention en fonctionnement de
20 000 €, au bénéficie de l’association CIRCOE, pour le projet « DIGILOG - Accompagnement
transformation numérique des entreprises industrielles et logistiques Vallée Seine ».

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en
annexe 3 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer. 

Affecte une autorisation d’engagement de 20 000 € sur le chapitre 938 « Transports », code
fonctionnel 885 « Liaisons multimodales », programme PR885-003 « Développement et transport
multimodal », action 48800303S « Fret et logistique », du budget 2021.

Cette affectation relève du Contrat de Plan Interrégional État-Régions Vallée de la Seine 2015-
2020  :  Sous-volet  S5  «  Développement  économique  enseignement  supérieur  et  recherche  »,
Fiche-action  S51 « Structuration des filières industrielles et  des pôles de compétitivité »,  Projet
S5101 « Structuration des filières industrielles et des pôles de compétitivité ».

Article 3 : 

Décide de participer au titre du dispositif « Soutien aux actions d’innovation en matière de
logistique » de la Stratégie régionale pour le fret et la logistique, au financement du projet détaillé
en  annexe  1  (fiche  projet)  à  la  présente  délibération,  par  l’attribution  d’une  subvention  en
investissement à RT JEUNEURS d’un montant maximum prévisionnel de 200 000 € pour le projet
CYLURE, cycle logistique urbain électrique. 

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en
annexe 4 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme de  200 000  € disponible  sur  le  chapitre  908
« transports »,  code  fonctionnel  885  «  Liaisons  multimodales  »,  programme  HP  885-003
« Développement du transport multimodal », action 18800302 « Fret et logistique » du budget
2021.

Article 4 :

Décide de participer  au titre du dispositif  «  Soutien  à l’amélioration de la desserte des
zones logistiques » de la Stratégie régionale pour le fret et la logistique, au financement du projet
détaillé en annexe 1 (fiche projet) à la présente délibération, par l’attribution d’une subvention en
investissement à la COOPERATIVE AGRICOLE VALFRANCE d’un montant maximum prévisionnel
de  500 000 € pour le projet  de  modernisation  de l’installation terminale embranchée de Nangis
(Seine-et-Marne).

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en
annexe 5 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme de  500  000  € disponible  sur  le  chapitre  908
« transports  »,  code  fonctionnel  885  «  Liaisons  multimodales  »,  programme  HP  885-003
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« Développement du transport multimodal », action 18800302 « Fret et logistique » du budget
2021.

Article 5 :

Décide  de participer,  au  titre  de la  Stratégie  régionale  pour  le  fret  et  la  logistique,  au
dispositif de Voies navigables de France « Plan d’Aides à la Modernisation et à l’Innovation (PAMI)
2018-2022, détaillé en annexe  1 (fiche projet) à la présente délibération, par l’attribution d’aides
complémentaires  à  l’investissement  pour  un  montant  maximal  de  
2 500 000 €.

 
Subordonne le versement de cette subvention à la signature de l’avenant n°1 modifiant la

convention relative à la gestion du Plan d’Aides à la Modernisation et à l’Innovation (PAMI) 2018-
2022, présenté en annexe 6 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional
à le signer.

Affecte une autorisation de programme de 2 500 000 € disponible sur le chapitre 908 
« Transports »,  code  fonctionnel  883 « Transports  fluviaux »,  programme  HP  883-001
« Aménagement et modernisation des voies navigables »,  action  18800102 « Transport  fluvial »,
du budget 2021.

Article 6 :

Décide de participer au financement du projet « Ecluse secondaire Ablon/Vigneux – travaux
de confortement », détaillé en annexe  1  (fiche projet) à la présente délibération, par l’attribution
d’une  subvention  en  investissement  apportée  à  Voies  navigables  de  France  d’un  montant
maximum prévisionnel total de 1 448 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe 
en annexe 7 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de disponible sur le chapitre 908
«  Transports  »,  code  fonctionnel  883  «  Transports  fluviaux  »,  programme  PR883-001
« Aménagement et modernisation des voies navigables », action 48800102S « Transport fluvial »,
du budget 2021.

Cette affectation relève du Contrat de Plan Interrégional État-Régions Vallée de la Seine 2015-
2020  :  Sous-volet  S4  «  Maîtrise  des  flux  et  des  déplacements  »,  Fiche  action  S42  :
« Infrastructures  fluviales  »,  Projet  S4201  « Seine-Aval  -  Modernisation  écluses  et  
barrages ».

Article 7 :

Décide  de  participer  au  financement  du  projet  « Ecluse  secondaire  de  La  Cave  –
Rénovation  –  Travaux  », détaillé  en  annexe  1  (fiche  projet)  à  la  présente  délibération,  par
l’attribution  d’une  subvention  en  investissement  apportée  à  Voies  navigables  de  France  d’un
montant maximum prévisionnel total de 1 200 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe 
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en annexe 8 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 1 200 000 € disponible 
sur  le  chapitre 908 « Transports  »,  code fonctionnel  883 « Transports  fluviaux  »,  programme
PR883-001  « Aménagement  et  modernisation  des  voies  navigables  »,  action  48800102S
« Transport fluvial », du budget 2021.

Cette affectation relève du Contrat de Plan Interrégional État-Régions Vallée de la Seine 2015-
2020  :  Sous-volet  S4  «  Maîtrise  des  flux  et  des  déplacements  »,  Fiche  action  S42  :
« Infrastructures  fluviales  »,  Projet  S4201  « Seine-Aval  -  Modernisation  écluses  et  
barrages ».

Article 8 : 

Décide de transférer à SOGARIS IMMO la subvention de 500 000 € en investissement pour
le projet « AMI FRET - IMMEUBLE INVERSE - SOGARIS IMMO – INV » antérieurement attribuée
à SOGARIS par délibération n°CP2020-220 du 01/07/2020 conformément à la fiche projet jointe
en  annexe  9  à  la  présente  délibération.  Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la
signature de la convention jointe.

Autorise la Présidente à signer la convention ainsi modifiée.

Article 9 :

Autorise  la  prise  en compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  participations  et
subventions proposées aux articles 1, 2  et 5  à compter de la date prévisionnelle de démarrage
indiquée dans les fiches projets en annexe à la présente délibération, par dérogation aux articles
17  et  29  de  l’annexe  de  la  délibération  n°  CR 33-10  du  17  juin  2010  relative  au  règlement
budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 1 avril 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 1 avril 2021 (référence
technique : 075-237500079-20210401-lmc1107220-DE-1-1) et affichage ou notification le 1 avril 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION

01/04/2021 14:03:55



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 7 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-110 

Annexe 1 - Fiches projet
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Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-110 
 

DOSSIER N° 21002831 - AMI FRET - GREEN DELIRIVER BATEAU HYBRIDE ELECTRIQUE ET 
BIOGNC PHASE 1 ETUDES ET TESTS - FCT 

 
 

Dispositif : Fret - AAP Accompagnement des territoires pour la logistique - FCT (n° 00001109) 
Délibération Cadre : CR2018-001 du 15/03/2018  
Imputation budgétaire : 938-885-6574-188003-200 
                            Action : 18800303- Fret et logistique     
 
  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fret - AAP Accompagnement des 
territoires pour la logistique - FCT 

100 000,00 € HT 50,00 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COALIS 
Adresse administrative : 68 RUE DE LA CROIX DE L ORME 

78630 MORAINVILLIERS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Madame AURELIE DAVENEL, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le projet a été retenu dans le cadre de l'AMI fret lancé en 2020 par la 
Région. Toutefois, le porteur de projet initial a dû se désengager du projet notamment en raison de 
difficultés et restrictions budgétaires liées à la crise du covid-19. Un nouveau porteur de projet, COALIS, 
est déterminé à mener à bien ce projet d'importance pour la logistique francilienne. Pour tenir les délais 
de l'AMI fret et les partenariats nécessaires à la réalisation du projet, le projet a démarré début janvier 
2021. 
 
Description :  
Le concept de logistique urbaine du projet GREEN DELIRIVER doit permettre l'usage du réseau fluvial 
pour transporter des marchandises depuis la périphérie urbaine jusqu’au cœur de Paris en privilégiant les 
circuits courts et la logistique retour afin de limiter les externalités négatives du transport.  
Le concept GREEN DELIRIVER est innovant grâce à 2 solutions technologiques indépendantes et 
complémentaires :  
- un pousseur fluvial propre (à propulsion hybride bioGNC/électrique) et  
- une barge fluviale logistique, entrepôt connecté, intégrant des systèmes de chargement/déchargement 
rapides. 
La présente subvention concerne la phase 1 de l'opération destinée à statuer sur la validation 
technologique et technico-économique du bateau propre GREEN DELIRIVER par la réalisation d'études 
et de tests d'un bateau diesel existant, modifié pour y intégrer une motorisation hybride GNC/électrique. 
L'expérimentation devra se réaliser dans un cadre dérogatoire.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de l’opération phase 1 - études et tests s’élève à 2 225 128€ (avec acquisition de l'automoteur) : 1 
694 728 € HT en investissement (sans l’acquisition de l’automoteur) et 130 400 € TTC en fonctionnement. 
Les dépenses d’investissement font l’objet d’un soutien du dispositif de VNF le Plan d'aide à la 
modernisation et à l'innovation PAMI 2018-2022, à hauteur de 600 000 € (volet D - favoriser l’émergence 
des solutions innovantes). 
La Région participe par la présente subvention aux dépenses de fonctionnement : dépenses de personnel 
de COALIS et des consultants pour la supervision et le suivi du projet, le suivi des travaux de modification 
du bateau existant et la réalisation des expérimentations, des frais généraux et des dépenses de 
communication sur le projet.  
Le financement s’effectue avec un plafond des dépenses subventionnables de 100 000 € TTC (base 
subventionnable retenue) et avec un taux d’intervention du dispositif régional de 50% et en conformité 
avec le régime d'aides SA.58995(RDI) relatif aux aides aux projets de recherche et de développement - 
Développement expérimental. 
La participation financière attendue de la région Île-de-France s’élève à 50 000 €. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de personnel 
Coalis + consultants : 
supervision et suivi de projet, 
suivi des travaux de 
modification du bateau 
existant, réalisation des 
expérimentations (équipage 
du bateau) 

96 000,00 73,62% 

Frais généraux 14 400,00 11,04% 
Dépenses de communication 20 000,00 15,34% 

Total 130 400,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention région Île-de-
France 

50 000,00 38,34% 

Fonds propres du 
bénéficiaire 

80 400,00 61,66% 

Total 130 400,00 100,00% 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.58995 RDI (ex SA40390) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 
du 2 juillet 2020, relatif à : aides aux projets de recherche et développement - développement 
expérimental 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-110 

 
DOSSIER N° 21002907 - DIGILOG - ACCOMPAGNEMENT TRANSFORMATION NUMERIQUE DES 

ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET LOGISTIQUES VALLEE SEINE 
 
 
 

Dispositif : Fret et Logistique  - CPER CPIER - FONCT (n° 00001144) 
Délibération Cadre : CR53-15 modifié du 18/06/2015  
Imputation budgétaire : 938-885-6574-488003-200 
                            Action : 48800303S- Fret et logistique     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fret et Logistique  - CPER CPIER - 
FONCT 

210 340,00 € HT 9,51 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CIRCOE 
Adresse administrative : 32 RUE JULES LECESNE 

76600 LE HAVRE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Antoine LAFARGE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 31 mai 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le projet DIGILOG a bénéficié d'une subvention de 20 000 € attribuée à 
l'association CRITT (devenue CIRCOE) par délibération n°CP 2019-329 du 17 octobre 2019 (fiche projet 
n°19007378). Pour des raisons n’incombant pas au bénéficiaire, la première demande de versement n’a 
pas pu être transmise dans les délais et la subvention est tombée en caducité.     
Le bénéficiaire a saisi le médiateur de la Région qui a rendu un avis favorable à la réaffectation de la 
subvention de fonctionnement de 20 000 € au bénéfice de CIRCOE en maintenant la prise en compte des 
dépenses à compter de la première affectation, soit le 17 octobre 2019. 
 
Description :  
Le tissu industriel de la vallée de la Seine bien que globalement dense, dynamique et diversifié pâtit 
cependant d'une insuffisante transformation digitale qui lui porte préjudice dans le contexte de compétition 
internationale. 
L’objectif du projet est de créer les conditions favorables à l’acquisition, par les PME industrielles et 
logistiques des différents secteurs d’activité, de nouvelles connaissances et d’outils liés aux services 
proposés par les entreprises du numérique. En associant le numérique aux services proposés par les 
prestataires logistiques aux industriels, le projet aidera à la nécessaire interconnexion entre les systèmes 
de gestion des flux de chargeurs et des logisticiens. Il renforcera la compétitivité des entreprises et des 
emplois logistiques du territoire. 
 
Cette démarche de soutien à la digitalisation du secteur de la logistique et de propositions de solutions 



 
 

numériques (big data, objets connectés, data mining, drones…...) est organisée en 4 phases :  
- Identification des forces, faiblesses et besoins des entreprises de la vallée de la Seine en matière de 
solutions numériques 
- Diffusion de la connaissance des solutions numériques (communication ciblée) ;  
- Accompagnement des entreprises sur les projets numériques (15 PME ou PMI sur 2 ans) 
- Analyse des impacts des technologies émergentes sur les métiers (colloques, outils GPEC).   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total du projet s'élève à 210 340 € HT.  
Le dossier a été retenu au titre du Fonds National d’Aménagement et de Développement du Territoire 
(FNADT) qui constitue également candidature à la fiche-action 3.1 du CPIER « Structuration filières et 
pôles de compétitivité » (Axe 3 du CPIER - Développement économique, l'enseignement supérieur et la 
recherche).  
Conformément à la décision du comité directeur CPIER Vallée de la Seine du 8 juillet 2019 de s'engager 
à financer l'étude au titre de la fiche-action du CPIER 'Structuration des filières industrielles et des pôles 
de compétitivité, le montant de la subvention au titre du CPIER s'élève à 168 272 €, dont 20 000 € pris en 
charge par la région Île-de-France. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : CPIER 2015-2020 - PLAN SEINE ET VALLEE DE LA SEINE/Structuration des filières 
industrielles et des pôles de compétitivité 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de personnel 
(WP1, WP2, WP3, WP4) 

102 340,00 48,65% 

Sous traitance (enquêtes, 
diffusion...) 

99 000,00 47,07% 

Charges de fonctionnement 9 000,00 4,28% 
Total 210 340,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

région Île-de-France 20 000,00 9,51% 
région Normandie (attribuée) 128 272,00 60,98% 
Etat (attribuée) 20 000,00 9,51% 
Autofinancement 42 068,00 20,00% 

Total 210 340,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-110 

 
DOSSIER N° 21002809 - CYLURE - CYCLE LOGISTIQUE URBAIN ELECTRIQUE 

 
 
 

Dispositif : Fret - Soutien aux actions d’innovation en matière de logistique - INV (n° 00001104) 
Délibération Cadre : CR2018-001 du 15/03/2018  
Imputation budgétaire : 908-885-20421-188003-200 
                            Action : 18800302- Fret et logistique     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fret - Soutien aux actions 
d’innovation en matière de 
logistique - INV 

400 000,00 € HT 50,00 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : R T JEUNEURS 
Adresse administrative : 21 RUE DES JEUNEURS 

75002 PARIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur Rémi KNEPPERT 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet CYLURE est porté un consortium d’acteurs complémentaires afin de concevoir, prototyper et 
tester en conditions réelles un cycle logistique urbain conçu pour le transport de charges lourdes et 
encombrantes. 
L'innovation du projet CYLURE repose sur l'imbrication de plusieurs types de véhicules préexistants qui 
n'ont jamais été associés. L’association de ces véhicules permet de créer un nouveau véhicule dont les 
fonctionnalités s’en trouvent élargies. Ainsi, le module avant, qui pourra circuler indépendamment des 
modules inférieur et supérieur, comprendra le conducteur (cycliste). Le module inférieur pourra être 
manipulé sans le module avant ce qui apportera une vraie flexibilité d'usage. Enfin, le module supérieur 
sera interchangeable et s'adaptera aux différents métiers permettant au vélo de s'intégrer dans la 
logistique multimodale. 
Ce véhicule se placera comme une alternative crédible aux petits utilitaires urbains tant par ses capacités 
techniques que par sa fiabilité, tout en apportant des bénéfices très importants concernant la réduction 
des GES, la facilité d’utilisation et le faible coût d’exploitation. 
Il vise trois types d’acteurs, parmi les partenaires déjà engagés dans le projet : 
- Les entreprises de logistique et de messageries qui réalisent du transport pour compte d’autrui ; 
- Les entreprises qui livrent ou apportent un service localement en compte propre ; 
- Les entreprises qui louent des véhicules sur une courte durée. 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet CYLURE est porté par la société RT JEUNEURS. 
La base subventionnable retenue par la région Ile-de-France correspond au coût du projet qui s’élève à 
400 000 € HT. 
La participation financière de la région Ile-de-France s’applique à hauteur de 50% sur le montant hors 
taxe de l’opération et s’élève à 200 000 €. 
Elle constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable. 
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Ressources ICAM 150 000,00 37,50% 
Ressources RT Jeuneurs 48 300,00 12,08% 
Sous-traitance technique 77 000,00 19,25% 
Création des prototypes 80 000,00 20,00% 
Juridique (avocat, brevet, 
certification...) 

30 000,00 7,50% 

Frais de visibilité et 
administratif 

14 700,00 3,68% 

Total 400 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 200 000,00 50,00% 
Subvention Conseil régional 200 000,00 50,00% 

Total 400 000,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.58995 RDI (ex SA40390) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 
du 2 juillet 2020, relatif à : aides aux projets de recherche et développement - développement 
expérimental 
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DOSSIER N° 21002905 - MODERNISATION D'UNE ITE A NANGIS (77) - COOPERATIVE AGRICOLE 

VALFRANCE 
 
 
 

Dispositif : Fret - Soutien à l’amélioration de la desserte des zones logistiques (n° 00001103) 
Délibération Cadre : CR2018-001 du 15/03/2018  
Imputation budgétaire : 908-885-20422-188003-200 
                            Action : 18800302- Fret et logistique     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fret - Soutien à l’amélioration de la 
desserte des zones logistiques 

1 000 000,00 € HT 50,00 % 500 000,00 €  

 Montant total de la subvention 500 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COOP AGRICOLE VAL FRANCE 
Adresse administrative : 49  AV  GEORGES CLEMENCEAU 

60302 SENLIS   CEDEX  
Statut Juridique : Société Coopérative Agricole 
Représentant : Monsieur Laurent VITTOZ, Directeur général 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
VALFRANCE est l’une des premières coopératives céréalières en France, qui cultive les grandes plaines 
céréalières fertiles et historiques du Valois et de la Brie avec 2 usines de semences, 22 sites 
d’approvisionnement et 30 silos de stockage et de travail du grain. La coopérative est composée de 1 375 
sociétaires (dont 1 086 en Seine-et-Marne), et 2 800 000 personnes sont nourries chaque année par leur 
collecte, qui représente, en moyenne, 800 000 tonnes de céréales et d’oléoprotéagineux dont 480 000 
tonnes de blé. Les céréales et oléagineux produits par les sociétaires de VALFRANCE sont 
principalement expédiés par péniches (9 sites d’expédition) et par trains (6 installations terminales 
embranchées).  
Le silo de VALFRANCE à Nangis en Seine-et-Marne possède une capacité de stockage d’environ 29000 
tonnes de céréales. Une partie des expéditions depuis ce silo vers les clients agroindustriels de 
VALFRANCE est assurée par train, grâce à une installation terminale embranchée (ITE) au réseau ferré 
de SNCF Réseau. Une modernisation de cette ITE est indispensable pour la pérennisation de l’usage du 
mode ferré pour l’expédition des céréales produites par les sociétaires de VALFRANCE à partir du silo de 
Nangis. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet de modernisation de l’ITE de NANGIS s’articule autour de plusieurs investissements importants :  
- Rénovation de l’outil de manutention permettant de transporter les céréales depuis la tour du silo vers le 
poste de chargement train (convoyeur à bande et matériel associé dans la tour du silo). 
- Remplacement des boisseaux du poste d’expédition situés au-dessus des wagons à charger. Ces 
travaux consistent à démonter et remplacer les anciens boisseaux obsolètes, inadaptés à l’évolution du 
matériel ferroviaire et dont les fondations ne respectent plus les normes actuelles. 
Le cout prévisionnel total de l’opération s’élève à 1 292 000 € HT, dont 1 210 000 € HT correspondent aux 
équipements et infrastructures éligibles listés dans le régime d’aide d’Etat relatif aux ITE. Il est proposé 
d’accorder au bénéficiaire une subvention correspondant à 50% des dépenses d'investissement éligibles 
présentées par le bénéficiaire, dans la limite d'un plafond de 1 000 000 €, soit un montant maximum de 
subvention de 500 000 €, conformément au dispositif « Fret - Soutien à l’amélioration de la desserte des 
zones logistiques » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CP2018-001 du 15 Mars 2018. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 NANGIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

VRD (remblais et protection 
des voies) 

10 000,00 0,83% 

Gros oeuvre (installation 
chantier, fondations) 

160 000,00 13,22% 

Démontage et remplacement 
boisseaux 

300 000,00 24,79% 

Démontage et remplacement 
outil de manutention 

600 000,00 49,59% 

Alimentation électrique et 
automatisation 

140 000,00 11,57% 

Total 1 210 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

VALFRANCE 710 000,00 58,68% 
Région Île-de-France 500 000,00 41,32% 

Total 1 210 000,00 100,00% 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.48483 (ITE), relatif à : aide à la création et à la modernisation d'installations terminales embranchées 
(ITE) 
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DOSSIER N° 21002839 - VNF - PLAN D'AIDES A LA MODERNISATION ET A L'INNOVATION 2018-

2022 - AFFECTATION N°3 
 
 
 

Dispositif : PAMI 2018-2022 - Soutenir le renouvellement et la modernisation de la flotte fluviale (n° 
00001123) 
Délibération Cadre : CR2018-001 du 15/03/2018  
Imputation budgétaire : 908-883-204181-188001-200 
                            Action : 18800102- Transport fluvial     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

PAMI 2018-2022 - Soutenir le 
renouvellement et la modernisation 
de la flotte fluviale 

5 000 000,00 € HT 50,00 % 2 500 000,00 €  

 Montant total de la subvention 2 500 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : VNF VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 
Adresse administrative : 175 RUE LUDOVIC BOUTLEUX 

62408 BETHUNE CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif 
Représentant : Monsieur Thierry GUIMBAUD, Directeur général 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Par dérogation, la Région prendra en charge les dépenses comprises 
entre le 1er janvier 2018 et le vote de la Région le 1er avril 2021. Ces dépenses concernent en particulier 
le volet C du PAMI (acquisition du premier bateau pour les nouveaux entrants) pour lesquelles, 
conformément aux conditions d'abondement du volet C du PAMI par la Région inscrites dans la 
convention votée par délibération n° CP 2018-434 du 21 novembre 2018, il est demandé deux années de 
navigation effectives' ce qui décale les demandes de versements. 
 
Description :  
La région Île-de-France a adopté le 15 mars 2018 sa « Stratégie régionale pour le fret et la logistique » 
dans laquelle la Région a notamment choisi d’agir en faveur de l’adaptation et de la modernisation des 
flottes fluviales et de l’émergence de nouvelles solutions innovantes, en abondant le dispositif d’aides mis 
en oeuvre par Voies navigables de France (VNF) : le Plan d’Aides à la Modernisation et à l’Innovation 
(PAMI), qui s’adresse principalement aux exploitants et propriétaires de bateaux de transport de 
marchandises pour les accompagner à investir pour le verdissement de leur flotte.  
 
Dans le cadre de la convention votée en novembre 2018 (CP 2018-434), la Région a choisi de participer 
pour un montant prévisionnel maximum de 1,5 M€ à certains volets et sous-volets du dispositif PAMI 
2018-2022 cités ci-après et sur le secteur du fret :  



 
 

- Volet A – « Réduire les consommations et les émissions polluantes » : sous-volet A1 - Réduire les 
consommations et les émissions polluantes (uniquement sur le secteur du fret), 
- Volet B – « Mieux intégrer le maillon fluvial aux chaînes logistiques » : sous-volet B1 - Adapter les 
bateaux pour capter de nouveaux trafics ou pérenniser des trafics existants et sous-volet B2 - Construire 
ou acquérir des bateaux pour capter de nouveaux trafics ou pérenniser des trafics existants, 
- Volet C – « Accompagner le renouvellement des acteurs et de la filière », 
- Volet D – « Favoriser l’émergence de solutions innovantes ». 
 
Une 1ère enveloppe de 800 000 €, ouverte en 2018 (CP 2018-434 du 21 novembre 2018), puis une 
seconde enveloppe de 700 000 €, ouverte en 2020 (CP 2020-202 du 27 mai 2020), ont été intégralement 
consommées. Elles ont principalement servi à financer des opérations d'adaptation/modernisation de 
bateaux (volet B1) et de construction de nouveaux bateaux (volet B2) ainsi que quelques acquisitions de 
nouveaux bateaux (volet C).  
 
Les besoins du renouvellement et du verdissement de la flotte fluviale sont importants et se concentrent 
particulièrement sur le bassin de la Seine, en lien notamment avec les grands chantiers en cours comme 
les travaux du Grand Paris Express (10 millions de tonnes supplémentaires à transporter d'ici 2023), les 
JOP 2024 qui utiliseront notamment le transport fluvial pour la construction du village olympique et, à 
moyen terme, le canal Seine-Nord Europe. A cela s'ajoutent le développement de logistique urbaine 
fluviale en zone dense contrainte qui obligent les projets à innover sur la motorisation mais aussi sur la 
conception des bateaux. 
 
Ainsi, la Région choisit d’augmenter sa participation au dispositif PAMI 2018-2022 et de la porter à un 
total prévisionnel maximum de 4 M€. 
  
 
Détail du calcul de la subvention :  
La région Île-de-France participe aux opérations à parité avec l’opérateur VNF, soit à hauteur d'une clé de 
financement régional de 50 %. La région Île-de-France attribue à VNF une troisième participation en 
investissement d'un montant de 2 500 000 €.  
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PAMI 2018-2022 - Affectation 
n°3 

5 000 000,00 100,00% 

Total 5 000 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention région Île-de-
France 

2 500 000,00 50,00% 

Voies navigables de France 2 500 000,00 50,00% 
Total 5 000 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20010420 - ECLUSE SECONDAIRE ABLON-VIGNEUX - TRAVAUX CONFORTEMENT 
 
 
 

Dispositif : Fret - CPER-CPIER Opérations d'infrastructures (n° 00000297) 
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation budgétaire : 908-883-204183-488001-200 
                            Action : 48800102S- Transport fluvial     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fret - CPER-CPIER Opérations 
d'infrastructures 

3 620 000,00 € HT 40,00 % 1 448 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 448 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : VNF VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 
Adresse administrative : 175 RUE LUDOVIC BOUTLEUX 

62408 BETHUNE CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif 
Représentant : Monsieur Thierry GUIMBAUD, Directeur général 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'opération de confortement de l’écluse secondaire d’Ablon-Vigneux sur la Seine en amont de Paris 
consiste notamment en la construction d'un quai droit, la mise en place de cuirasses de blindages, le 
remplacement des rideaux en bois, la reconstruction des estacades, le confortement du perré amont rive 
gauche, le remplacement de vantaux et de crapaudines, la mise en place d'une grue hydraulique et 
quelques travaux divers (candélabres, feux de signalisation, caméra, remplacement de vérins ...).  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable retenue par la région Île-de-France correspond au coût des travaux qui s’élève à 
3 620 000 € HT. 
La participation financière de la région Île-de-France s’applique à hauteur de 40% sur le montant hors 
taxe de l’opération et s’élève à 1 448 000 €. 
Elle constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable. 
Les participations de la région Île-de-France et de Voies navigables de France/État sont réalisées au titre 
du Contrat de Plan Interrégional Etat-Régions Vallée de la Seine 2015-2020, révisé en décembre 2016. 
 
 
 



 
 

Localisation géographique :  
 VIGNEUX-SUR-SEINE 
 ABLON-SUR-SEINE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : CPIER 2015-2020 - PLAN SEINE ET VALLEE DE LA SEINE/Seine Aval - Modernisation écluses 
et barrages - Bougival - Suresnes  ... 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Construction quai droit 1 200 000,00 33,15% 
Vantaux 1 090 000,00 30,11% 
Autres travaux 1 330 000,00 36,74% 

Total 3 620 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Voies navigables de France / 
Etat 

2 172 000,00 60,00% 

région Île-de-France 1 448 000,00 40,00% 
Total 3 620 000,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-110 

 
DOSSIER N° 21002968 - ECLUSE SECONDAIRE LA CAVE - RENOVATION - TRAVAUX 

 
 
 

Dispositif : Fret - CPER-CPIER Opérations d'infrastructures (n° 00000297) 
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation budgétaire : 908-883-204183-488001-200 
                            Action : 48800102S- Transport fluvial     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fret - CPER-CPIER Opérations 
d'infrastructures 

5 000 000,00 € HT 24,00 % 1 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 200 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : VNF VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 
Adresse administrative : 175 RUE LUDOVIC BOUTLEUX 

62408 BETHUNE CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif 
Représentant : Monsieur Thierry GUIMBAUD, Directeur général 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'opération consiste en la rénovation de l'écluse secondaire de La Cave, située sur la Haute-Seine en 
Seine amont (77). 
Les écluses secondaires garantissent la disponibilité de l’itinéraire en cas d’avarie sur l’un des ouvrages 
principaux et contribuent, à améliorer la vitesse commerciale des unités sur la Haute-Seine, bien qu'elles 
ne permettent pas le passage de l’ensemble des unités fluviales autorisées sur l’itinéraire. 
L’écluse secondaire de La Cave présente d'importants dysfonctionnements qui ont conduit à interrompre 
son utilisation depuis la fin des années 1990 mais elle a dû être ponctuellement remise en service en 
2018 suite à de nombreux arrêts de navigation sur l’écluse principale. Sans aucune rénovation réalisée 
depuis la fin des années 1990, l’ensemble de la vantellerie et les organes de manœuvre sont à remplacer, 
le génie civil des chambres de portes est à reprendre, ainsi que celui du sas en rive droite (béton projeté). 
En rive gauche, un rideau mixte tiranté est prévu afin de faciliter/sécuriser l’amarrage. L’ensemble de 
l’électricité et des automatismes est également à traiter. La vidéo-surveillance, l’éclairage et la 
sonorisation seront également harmonisés avec les autres ouvrages de l’itinéraire de la Seine-amont.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de l'opération s'élève à 5 000 000 € HT, base subventionnable retenue par la région Île-de-
France.  
 



 
 

Dans le cadre du Mécanisme Interconnexion Européen (MIE) 2014-2020, il est prévu la participation de la 
commission européenne à hauteur de 40% du montant HT des travaux, soit une participation de 2 000 
000 €.  
 
La participation financière de la région Île-de-France vient s’appliquer à hauteur de 40% sur le montant 
hors taxe de l’opération, déduit de la participation européenne.  
La subvention régionale s'élève ainsi à 1 200 000€ et constitue un montant plafond, non actualisable et 
non révisable.  
Les participations de la région Île-de-France et Voies navigables de France/État sont réalisées au titre du 
Contrat de Plan Interrégional Etat-Régions Vallée de la Seine 2015-2020 révisé en décembre 2016.  
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : CPIER 2015-2020 - PLAN SEINE ET VALLEE DE LA SEINE/Seine Aval - Modernisation écluses 
et barrages - Bougival - Suresnes  ... 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Installation de chantier, 
batardage des têtes 

1 150 000,00 23,00% 

Réfection du génie-civil des 
têtes, du radier, du bajoyer 
incliné en rive droite 

1 000 000,00 20,00% 

Création d’un rideau mixte 
tiranté en rive gauche 

1 500 000,00 30,00% 

Remplacement de la 
vantellerie, des organes de 
manœuvres, Reprise de 
l’électricité et des 
automatismes 

1 280 000,00 25,60% 

Mise en place d’équipements 
de navigation et d’éclairage, 
Mise en service (formation 
des agents, astreinte GPA) 

70 000,00 1,40% 

Total 5 000 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Union européenne (attendue) 2 000 000,00 40,00% 
région Île-de-France 1 200 000,00 24,00% 
Voies navigables de 
France/Etat 

1 800 000,00 36,00% 

Total 5 000 000,00 100,00% 
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CONVENTION DE FINANCEMENT RELATIVE AU PROJET 
 

AMI FRET - GREEN DELIRIVER BATEAU HYBRIDE ELECTRIQUE ET BIOGNC PHASE 1 
ETUDES ET TESTS 

 
Entre 

 
La région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-
sur-Seine, représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération n° CP 2021-110 du 1er avril 2021 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : COALIS 
dont le statut juridique est : société par actions simplifiées 
N° SIRET : 510467400-00048 
dont le siège social est situé au : 68, rue de la Croix de l’Orme 78630 MORAINVILLIERS 
ayant pour représentant Madame Aurélie DAVENEL 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 
 
Vu le code des Transports, notamment les articles L. 4311-1 et suivants, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu la Stratégie régionale pour le fret et la logistique approuvée par délibération  
n° CR 2018-001 du 15 mars 2018, 
 
Vu la délibération n° CP 2020-220 relative à l’Appel à manifestation d’intérêt pour le fret et la 
logistique, 

 
 
PREAMBULE : 
 

- Considérant le projet GREEN DELIRIVER BATEAU HYBRIDE ELECTRIQUE ET 
BIOGNC PHASE 1 ETUDES ET TESTS retenu à l’issue de l’appel à manifestation 
d’intérêt fret et logistique lancé par la Région en 2020, 
 

- Considérant, le désengagement du porteur de projet initial MARFRET notamment en 
raison de difficultés et restrictions budgétaires liées à la crise du covid-19,  

 
- Considérant la reprise du projet par le nouveau porteur de projet : la société COALIS, 

déterminée à mener à bien ce projet d'importance pour la logistique francilienne. 
 
 
Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif  
« accompagnement des territoires pour une logistique vecteur de développement local » de 
la Stratégie régionale pour le fret et la logistique. 
 
L’attribution par la Région de subventions et leurs versements se font dans le respect des 
règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du conseil 
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régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 
2016, et des conditions suivantes. 
 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par délibération n° CP 2021-110, la région Île-de-France a décidé de soutenir COALIS, le 
bénéficiaire, pour l’opération intitulée : « GREEN DELIRIVER BATEAU HYBRIDE 
ELECTRIQUE ET BIOGNC PHASE 1 ETUDES ET TESTS », dont la description détaillée 
figure dans la fiche projet (n° 21002831) et dans l’annexe technique et financière jointes en 
annexes à la présente convention. 

 
Conformément aux modalités de financement du dispositif "Accompagnement des territoires" 
de la Stratégie régionale pour le fret et la logistique, la subvention régionale proposée s'élève 
à 50% de la base éligible et est plafonnée à 50 000 € en fonctionnement. 
 
La région Île-de-France choisit d’attribuer au projet une subvention de 50 000 € en 
fonctionnement. 
 
Cette aide constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable. 
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est 
détaillé dans la « fiche projet » en annexe à la présente convention. 
 
La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs de chacune des 
parties en ce qui concerne les modalités de réalisation et de financement de cette opération. 
 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
 
Article 2.1 Obligations relatives au projet subventionné  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet et les 
dépenses dont le contenu est précisé dans la « fiche projet » jointe à la présente 
délibération. 
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser l’opération dans le respect des règles de l’art et 
conformément à toutes les lois et règlements en vigueur applicables. 
 
 
 
Article 2.2 Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 
deux mois, tel qu’indiqué dans la fiche projet.  
 
Le bénéficiaire saisit ses offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
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Dans l’hypothèse où le bénéficiaire ne serait pas en mesure de recruter tout ou partie des 
stagiaires, il a la possibilité de transmettre l’obligation de recrutement à un tiers, prestataire, 
qui s’engage à recruter des stagiaires pour son compte.  
Dans un tel cas, le bénéficiaire avertit préalablement la Région du nombre de stages et du 
tiers concerné et supporte seul les conséquences du non-respect de cette obligation.  
 
 
Article 2.3 Obligations relatives à la charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité  
 
Si le bénéficiaire est une entreprise ou une association, il s’engage à respecter la Charte 
régionale des valeurs de la république et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et 
règlements en vigueur. 
 
 
Article 2.4 Obligations administratives et comptables 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
- Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’événement par écrit et 
documents à l’appui de toute modification survenue dans son organisation : changements de 
personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, 
nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom et 
coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement de 
domiciliation bancaire. 
 
- Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de 
la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
- Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements 
dans la présente convention. 
 
- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
- Faciliter tout contrôle par la Région ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces 
ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès 
aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
 
Article 2.5 Obligations en matière de communication 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la région Île-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à mentionner le soutien financier de la région Île-de-France et à faire 
apparaître sa contribution pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la 
présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention suivante : « action financée 
par la région Île-de-France » et de l’apposition des logos de la Région conformément à la 
charte graphique régionale. 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture ou en page 
de garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de 
communication autour du projet. 
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Si le projet concerne des travaux ou une expérimentation en conditions réelles : pendant 
toute la durée du projet, le bénéficiaire doit apposer à la vue du public, un panneau 
d’information (ou plusieurs suivant la disposition des lieux) facilement lisible, faisant 
apparaître la mention suivante : projet réalisé avec le concours financier de la région Île-de-
France à hauteur de …. € ». Le bénéficiaire transmettra aux services de la Région une photo 
des panneaux de chantier et /ou des bons à tirer.  
 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la région Île-de-France à utiliser les résultats du 
projet subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) 
à des fins de communication relative à l’action régionale.  
La région Île-de-France ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la région Île-de-France est 
interdite. 
 
Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % 
du budget total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement 
supérieure à celle des autres co-financeurs.  
 
Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent 
explicitement que cette action bénéficie du soutien de la région Île-de-France.  
Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font 
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la région Île-de-France. 
Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution 
de la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les 
règles définies ci-dessus.  
De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution 
régionale. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
 
 
Article 2.6 Obligations en matière d’ouverture des données 
 
En signant la présente convention, le responsable légal de l’entreprise, ou son représentant, 
reconnaît qu’il consent : 
 
- à l’utilisation de ses données à caractère personnel (adresse électronique) pour recevoir 
des informations sur d’autres projets régionaux ou européens dans le cadre d’une mise en 
réseau souhaitée par la Région, 
- à ce que ces données personnelles puissent être transmises à des partenaires 
institutionnels dans l’optique de participation à des sessions d’échanges (colloque, 
séminaires…) ou dans le cadre d’enquêtes ponctuelles, 
- à ce que les photographies prises dans le cadre d’événements organisés par la Région 
soient librement utilisées et diffusées par cette dernière. 
 
Conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD), le responsable 
légal, ou son représentant, est informé du fait qu’il peut retirer son consentement à tout 
moment par courrier électronique adressé à la Région et que cela n’a aucune influence sur 
la mise en œuvre de la présente convention. 
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Dans le cadre du programme « Smart Région Initiative » qui vise à faire de l’Île-de-France la 
première Smart Région d’Europe, la Région se dote d’une plateforme de données et de 
services. Cette plateforme doit accueillir toutes les données régionales et publiques pour 
permettre la création de services innovants. Conçue comme un concentrateur de données, 
elle doit constituer un socle de données partagées. 
Des jeux de données relatifs à la présente convention pourront être publiés en open data sur 
cette plate-forme afin notamment de contribuer à améliorer la connaissance des flux de 
marchandises en Ile de France. 
Dans ce but, le bénéficiaire s’engage à fournir la liste (le catalogue) de l’ensemble des 
données produites ou traitées dans le cadre de l’exécution du projet. 
Le bénéficiaire s’engage à fournir, à chaque demande de versement, un état des lieux des 
données produites dans le cadre du projet, en précisant les données qui peuvent être 
publiées ou versées dans la plateforme data régionale et selon quelles modalités. 
 
 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES  
 
Article 3.1 Éligibilité des dépenses subventionnables 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à partir du 1er janvier 2021 et 
jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.2.4 de la présente convention, sauf 
dispositions contraires prévues dans la fiche projet.  
 
 
Article 3.2 Modalités de versement 
 
Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions 
suivantes : 
 
- Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La demande 
précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 
 
 - Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signé par le 
représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à 
l’opération subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme. 
 
La demande de versement auprès de la région Île-de-France comprendra :  

- l’état récapitulatif des montants déjà appelés au titre de la présente convention ; 
- l'état détaillé des factures acquittées par le bénéficiaire indiquant notamment la date 
et la référence des factures, leur date d'acquittement et leur montant, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations. Ce montant global sera ventilé entre 
les différents grands postes de dépenses indiqués de façon prévisionnelle dans les 
fiches projet de la présente convention, au prorata de leur état d’avancement. 

 
 
Article 3.2.1 Versement d’acomptes 
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant 
légal du bénéficiaire. 
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Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit 
impérativement être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme. 
 
Concernant les dépenses de personnel, le bénéficiaire s’engage à fournir à la région Île-de-
France un état récapitulatif détaillant au minimum les informations suivantes : nom de la 
personne, objet de la mission pour laquelle la personne est intervenue, temps passé, taux 
horaire.   
 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention. 
 
 
Article 3.2.2 Versement du solde 
 
Le montant final de la subvention sera calculé par application du taux de subvention aux 
dépenses réelles et plafonné aux dépenses subventionnables prévisionnelles indiquées à 
l’article 3 de la présente convention. 
 
En cas de surcoût, l’intégralité de ce surcoût est à la charge du bénéficiaire. 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’opération subventionnée ou de la tranche 
d’opération si l’opération s’exécute par tranche ainsi que la production de la déclaration 
d’achèvement des travaux.  
 
Le solde sera versé sur justification. Le versement du solde sera subordonné à la 
production :  

 
- d’une note relative à la réalisation de l’opération précisant la conformité de ses 
caractéristiques avec celles visées par les fiches projet annexées à la présente 
convention ; 
 
- du décompte général définitif de l’opération en cas de travaux, si le projet donne lieu 
à la réalisation de travaux ; 

 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est 
daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la 
qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 
 
- d’un compte rendu financier de l’opération ou de la tranche d’opération si l’opération 
s’exécute par tranche. Ce compte rendu financier comportera la signature du 
représentant légal du bénéficiaire et du comptable qui certifie la prise en charge des 
dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. La signature de l’expert-
comptable ou du commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est 
doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle 
du trésorier de l’organisme subventionné. 
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- d’un bilan de la mise en œuvre du projet et des perspectives de déploiement au 
moment du versement du solde. De plus, le bénéficiaire s’engage également à 
fournir, au plus tard un an après le versement du solde, une évaluation du projet au 
regard des objectifs initiaux et des impacts attendus. 
 
- les justificatifs de recrutement de stagiaires ou alternants conformément au nombre 
indiqué dans la fiche projet jointe en annexe à la présente délibération (convention de 
stage signée, contrat de travail signé). 

 
 
Article 3.2.3 Modalités de mandatement 
 
Le mandatement de la région Île-de-France est libellé de telle façon qu’il apparaisse 
explicitement s’il s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention. 
La date et les références de mandatement sont portées par tous moyens écrits à la 
connaissance du bénéficiaire. 
Le paiement est effectué par virement bancaire portant le numéro de référence de la facture 
(numéro porté dans le libellé du virement). 
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris de la Direction 
Régionale des Finances Publiques, Trésorier-Payeur Général pour la région Île-de-France. 
 
 
Article 3.2.4 Règles de caducité 
 
 
- Pour la subvention régionale en fonctionnement  
 
Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la région Île-de-
France, si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention 
de fonctionnement par l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à 
l’administration régionale une demande de versement, ladite subvention devient caduque et 
est annulée.  
Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de 1 an mentionné ci avant que les retards 
dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc. 
 
 
Article 3.2.5 Révision du montant subventionné 
 
Le montant des subventions constitue un plafond. Tout dépassement du montant visé à 
l’article 1 est pris en charge par le bénéficiaire. 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire de la subvention s’avère 
inférieure au montant total initialement prévu, la subvention de la Région attribuée est 
révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par application du taux ou du barème 
unitaire indiqués à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au 
prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en 
cas de trop perçu. 
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ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée 
régionale de la subvention au bénéficiaire, à savoir le 1er avril 2021. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale et après remise par le 
bénéficiaire de l’évaluation telle qu’évoquée dans l’article 3.2.2 ou à défaut en cas 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.2.4 de la présente 
convention.  
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région en cas d’inexécution par le 
maître d’ouvrage. 
 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
En cas d’inexécution par le bénéficiaire de ces obligations contractuelles ou d’une utilisation 
de la subvention non conforme à leur objet, la subvention sera restituée. 
En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie de la 
somme versée, au regard de la qualité des prestations effectuées. 
 
Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens 
subventionnés ou d’un changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente 
convention, cette résiliation implique la restitution d’une partie de la subvention versée par la 
Région, restitution calculée de la façon suivante : 
 
Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation 
des biens subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 
 
La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.  
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Si le bénéficiaire est signataire de la Charte régionale des valeurs de la République et de la 
laïcité, la Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention 
versée en cas de manquement avéré au respect de la Charte. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 
subventionné. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire 
sont à la charge de ce dernier. 
 
 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée 
par l’assemblée délibérante régionale. 
 
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe (fiche 
projet) adoptées par délibération n° CP 2021-110 du 1er avril 2021. 
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Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 
 
Le 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 

La présidente de COALIS 
 
 

  

Valérie PÉCRESSE  Aurélie DAVENEL 
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ANNEXE TECHNIQUE ET FINANCIERE 
 

GREEN DELIRIVER BATEAU HYBRIDE ELECTRIQUE ET BIOGNC PHASE 1 ETUDES 
ET TESTS 

 
 
 
Présentation du porteur de projet et bénéficiaire 
 
GREEN DELIRIVER est un concept développé en 2014 par la CAMY (Communauté 
d’Agglomération de Mante-en-Yvelines) et le groupe d’ingénierie mondial SEGULA 
TECHNOLOGIES pour faire face à l’explosion du e-commerce ainsi qu’à la congestion et à 
la pollution des transports routiers.  
En 2015, GREEN DELIRIVER est sélectionné dans le cadre de la COP21, une maquette est 
présentée lors de l’exposition « Paris de l’Avenir » organisée au Bassin de la Villette.  
En 2018, GREEN DELIRIVER fédère 7 acteurs industriels et institutionnels autour de la CU 
GPS&O : SEGULA Technologies, Ingénierie, GRDF, distribution de gaz naturel, HAROPA 
Port de Paris, Voies Navigables de France, SAINT-GOBAIN distribution bâtiment, Syctom, 
agence métropolitaine des transports ménagers, TOTAL Marketing Services.  
La société COALIS sera pilote du consortium et de l’opération.  
 
 
Le concept de logistique urbaine du projet GREEN DELIRIVER doit permettre l'usage du 
réseau fluvial pour transporter des marchandises depuis la périphérie urbaine jusqu’au cœur 
de Paris en privilégiant les circuits courts et la logistique retour afin de limiter les externalités 
négatives du transport.  
 
Le concept GREEN DELIRIVER est innovant grâce à 2 solutions technologiques 
indépendantes et complémentaires :  

- un pousseur fluvial propre (à propulsion hybride bioGNC/électrique), 
- une barge fluviale logistique, entrepôt connecté, intégrant des systèmes de 
chargement/déchargement rapides. 

 
La présente subvention concerne la phase 1 de l'opération destinée à statuer sur la 
validation technologique et technico-économique du bateau propre GREEN DELIRIVER par 
la réalisation d'études et de tests d'un bateau diesel existant, modifié pour y intégrer une 
motorisation hybride GNC/électrique. L'expérimentation devra se réaliser dans un cadre 
dérogatoire.  
 
 
 
Présentation du projet global 
 
Des investissements importants doivent être réalisés afin de préparer l’avenir et de 
développer les technologies de propulsion qui permettront la réalité d’un transport fluvial à 
faible ou zéro émission parfaitement intégré dans l’écosystème de la ville durable et 
connectée de demain. Le développement de technologies plus « propres » est étroitement 
lié aux enjeux énergétiques et au futur développement des énergies alternatives et du mix 
énergétique. Les enjeux sont de taille et les règlementations européennes en matière 
d’émissions imposent un tempo soutenu qui tend à s’accélérer. Le transport fluvial, au titre 
des réglementations EMNR, se doit d’apporter rapidement des réponses de verdissement de 
ses flottes viables sur les plans technologiques économiques et environnementaux. 
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Le projet global GREEN DELIRIVER consiste à mettre en œuvre une solution innovante, 
performante et décarbonée de transport fluvial au service de la logistique urbaine.   
 
 
Le concept GREEN DELIRIVER considère 2 solutions technologiques indépendantes et 
complémentaires :  
 

1. Pousseur propre GREEN DELIRIVER : équipé d’une propulsion hybride 
bioGNC/électrique, le pousseur évoluera en mode tout électrique au cœur des zones 
urbaines, évitant à la fois les nuisances sonores et les émissions de polluants. En 
propulsion biogaz, le pousseur tiendra la distance tout en conservant un faible impact 
sur la santé humaine et l’environnement (limitation des émissions de particules, 
neutralité CO2). GREEN DELIRIVER s’appuiera sur les stations GNC (Gaz Naturel 
Comprimé) positionnées le long de l’axe fluvial et alimentées en gaz naturel à partir 
du réseau exploité par GRDF.  
 
2. Barge logistique GREEN DELIRIVER : entrepôt flottant connecté, la barge 
intègrera des systèmes de chargement/déchargement rapides limitant la rupture de 
charge et un système de gestion des marchandises maximisant le volume de 
chargement tout en assurant la stabilité de la barge poussée. Cette innovation 
permettra de favoriser l’efficacité de la chaîne logistique contribuant ainsi à sa 
performance économique.  

 
 
La conception du projet jusqu’à sa mise en œuvre est composé de 4 phases destinées à 
rendre la solution complètement opérationnelle à moyen terme (2025) avec notamment la 
démonstration de la solution pour les JOP 2024 en phase 3). Seule la phase 1 a été portée à 
candidature de l’AMI fret 2020 de la Région.  
 
 
Phase 1 : Études et tests 
 
La phase 1 a pour objectifs d’accéder à des informations et des données consolidées sur la 
réalité logistique des services opérés par le fluvial urbain entre une zone logistique située en 
Ile-de France et une autre localisée au centre de Paris. Cette phase permettra d’identifier 
des flux retour évitant ainsi la navigation à vide. Celle-ci intègre une partie expérimentale 
réalisée grâce à un bateau existant modifié et équipé d’une motorisation hybride électrique / 
GNC.  
Le programme de travail intègre, sur la période 2021-2022, des études de conception liées à 
la modification du bateau, la modification du bateau « Test », les expérimentations et 
mesures d’émissions.  
Une décision Go/No Go sera prise au terme de la phase 1 quant au lancement du 
développement d’une solution GREEN DELIRIVER optimisée (bateau ou pousseur propre).  
 
 
Les partenaires associés au projet :  
 

- Partenaires techniques : SEGULA TECHNOLOGIES (entreprise d’ingénierie navale) 
et GRDF pour l’avitaillement GNC 
 

- Partenaires institutionnels soutenant le projet : CU GPS&O, Société de Livraison des 
Ouvrages Olympiques (SOLIDEO), CCID78 
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Plan financement global 
 
Le coût de l’opération phase 1 - études et tests s’élève à 2 225 128 € (intégrant l’acquisition 
de l'automoteur).  
Sans l’acquisition de l’automoteur, le coût de l’opération se décline en 1 694 728 € HT en 
investissement (sans l’acquisition de l’automoteur) et 130 400 € TTC en fonctionnement. 
 
Les dépenses d’investissement font l’objet d’un soutien du dispositif de VNF le Plan d'aide à 
la modernisation et à l'innovation PAMI 2018-2022, à hauteur de 600 000 € (volet D - 
favoriser l’émergence des solutions innovantes). 
 
La Région participe par la présente subvention aux dépenses de fonctionnement : dépenses 
de personnel de COALIS et des consultants pour la supervision et le suivi du projet, le suivi 
des travaux de modification du bateau existant et la réalisation des expérimentations, des 
frais généraux et des dépenses de communication sur le projet.  
 
Le financement s’effectue avec un plafond des dépenses subventionnables de  
100 000 € TTC (base subventionnable retenue par la Région) et avec un taux d’intervention 
du dispositif régional de 50% et en conformité avec le régime d'aides SA.58995(RDI) relatif 
aux aides aux projets de recherche et de développement - Développement expérimental. 
 
La participation financière attendue de la région Île-de-France s’élève à 50 000 €. 
 
 
 
Intérêt régional   
 
La Région est impliquée dans la promotion des mobilités propres et encourage, dans le 
cadre de sa stratégie fret et logistique, le verdissement de l’ensemble des flottes, notamment 
fluviales. Au-delà de la simple solution fluviale contribuant déjà à réduire la congestion de 
l’agglomération et les nuisances associées, le projet présente un fort intérêt pour la Région 
pour démontrer la pertinence et la performance d’une solution de transport fluvial innovante 
et décarbonée, au service de la logistique urbaine en zone dense.  
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Convention entre la région Île-de-France et CIRCOE 
DIGILOG – Accompagnement transformation numérique des entreprises 

industrielles et logistiques Vallée Seine 
 

 
Entre 

 
La région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par 
sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération n° CP 2021-110 du 1er avril 2021 
ci-après dénommée « la Région » 
 
 d’une part, 
 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : CIRCOE 
dont le statut juridique est : Association  
N° SIRET : 394172944   
Code NAF : 70.22Z 
dont le siège social est situé au : 32, rue Jules Lecesnes 76600 LE HAVRE 
ayant pour représentant Monsieur Antoine LAFARGE, Président 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 
         d’autre part,  
 
 

PREAMBULE : 

Le projet DIGILOG a bénéficié d’une subvention de 20 000 € votée le 17 octobre 2019 (délibération 
n°CP2019-329, fiche projet n°19007378) dans le cadre du CPIER Vallée de la Seine, attribuée au 
bénéfice de l’association CRITT TRANSPORT ET LOGISTIQUE (devenue CIRCOE).  
Pour des raisons n’incombant pas au bénéficiaire, la première demande de versement n’a pas pu être 
transmise dans les délais et la subvention initiale est tombée en caducité.     
Le bénéficiaire a saisi le médiateur de la Région qui a rendu un avis favorable à la réaffectation de la 
subvention de fonctionnement de 20 000 € au bénéfice de CIRCOE en maintenant la prise en compte 
des dépenses à compter de la première affectation, soit à partir du 17 octobre 2019. 
 
Le bénéficiaire, CIRCOE, a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du Contrat de 
Plan Interrégional État-Régions Vallée de la Seine 2015-2020 approuvé par délibération n° CR 53-15 du 
18 juin 2015 et révisé par délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016.  
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 
L’aide est allouée sur la base du règlement de minimis entreprise 1407/2013 publié au JOUE L 352 du 24 
décembre 2013 modifié par le règlement 2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020.  
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération n° CP 2021-110, la région Île-de-France décide de soutenir CIRCOE, le bénéficiaire, 
pour l’opération intitulée : « DIGILOG - ACCOMPAGNEMENT TRANSFORMATION NUMERIQUE DES 
ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET LOGISTIQUES VALLEE SEINE » dont la description détaillée 
figure dans la fiche projet (n°21002907) jointe en annexe à la présente convention. 
 
La région Île-de-France choisit d’attribuer au projet une subvention de 20 000 € en fonctionnement. 
 
La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs de chacune des parties en ce 
qui concerne les modalités de réalisation et de financement de cette opération. 
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ARTICLE 1.1 : DESCRIPTION DU PROJET 
 
Le recours à la digitalisation des activités est indispensable pour renforcer la fluidité des échanges et 
l’optimisation des chaînes logistiques industrielles. Mais les solutions numériques sont peu connues et 
les entreprises de la logistique ne sont pas préparées à faire évoluer leurs métiers et leurs compétences.  
 
Le projet DIGILOG vise à aider les entreprises industrielles et logistiques de la Vallée de la Seine à 
intégrer les solutions technologiques afin d’améliorer leur compétitivité à travers la performance globale 
de leur chaîne logistique. Un des enjeux est également de préserver les emplois logistiques sur le 
territoire.  
 
Le projet a été retenu au titre du Fond national pour l’Aménagement et le Développement du Territoire 
(FNADT) qui constitue également candidature à la fiche-action 3.1 du CPIER « Structuration filières et 
pôles de compétitivité » (Axe 3 du CPIER - Développement économique, l'enseignement supérieur et la 
recherche).  
 
L'engagement de la région Île-de-France à financer le projet DIGILOG au titre de la fiche-action du 
CPIER « Structuration des filières industrielles et des pôles de compétitivité » est conforme à la décision 
du comité directeur du CPIER Vallée de la Seine du 8 juillet 2019. 
 
 
ARTICLE 1.2 : PLAN DE FINANCEMENT 
 
Le coût total du projet s'élève à 210 340 € HT.  
 
La base subventionnable retenue par la région Île-de-France correspond au coût du projet soit à  
210 340 € HT. 
 
La participation financière maximale de la région Île-de-France s’élève à 20 000 €, soit une clé de 
financement de 9,51 % appliquée sur la base subventionnable.  
Elle constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable.  
 
Le cofinancement de l’opération globale s’établit ainsi :  
 

- Etat : 20 000,00 € (9,51%) 
- région Normandie (voté) : 128 272,00 € (60,98%) 
- région Île-de-France : 20 000 € (9,51%)  
- Autofinancement : 42 068 € (20%) 

 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et TTC ainsi que les 
participations des co-financeurs, est détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente 
convention. 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
Notamment, le bénéficiaire s’engage à : 
 

- mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs du projet, décrits dans 
la fiche projet en annexe ; 

- inviter systématiquement la région Île-de-France aux réunions de suivi du projet (comités de 
pilotage, comités techniques…) ; 

- transmettre tous les livrables du projet à la région Île-de-France ainsi que les comptes rendus des 
réunions ; 
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- prendre en charge les dépassements financiers éventuels par rapport à l’estimation globale 
initiale. 

 
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois. 
 
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon 
les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
 
 ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
 
Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies ci-
dessus.  
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De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale. 
 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture ou en page de garde, 
sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication autour du projet. VNF 
transmet à la Région les supports où le logo de la Région Ile-de-France est valorisé. 
 
Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un 
lien avec le site institutionnel de la région Île-de-France. 
 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la région Île-de-France à utiliser les résultats des projets 
subventionnés (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de 
communication relative à l’action régionale.  
 
La région Île-de-France ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation 
ou exploitation commerciale du projet par la région Île-de-France est interdite. 
 
 
ARTICLE 2.6 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’OUVERTURE DES DONNEES 
 
En signant la présente convention, le responsable légal de l’entreprise, ou son représentant, reconnaît 
qu’il consent : 

- à l’utilisation de ses données à caractère personnel (adresse électronique) pour recevoir des 
informations sur d’autres projets régionaux ou européens dans le cadre d’une mise en réseau 
souhaitée par la Région ; 

- à ce que ces données personnelles puissent être transmises à des partenaires institutionnels 
dans l’optique de participation à des sessions d’échange (colloque, séminaires..) ou dans le 
cadre d’enquêtes ponctuelles ; 

- à ce que les photographies prises dans le cadre d’événements organisés par la Région soient 
librement utilisées et diffusées par cette dernière. 

 
Conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD), le responsable légal, ou son 
représentant, est informé du fait qu’il peut retirer son consentement à tout moment par courrier 
électronique adressé à la Région et que cela n’a aucune influence sur la mise en œuvre de la présente 
convention 
 
Dans le cadre du programme Smart Région Initiative qui vise à faire de l’Île-de-France la première Smart 
Région d’Europe, la Région se dote d’une plate-forme de données et de services. Cette plateforme doit 
accueillir toutes les données régionales et publiques pour permettre la création de services innovants. 
Conçue comme un concentrateur de données, elle doit constituer un socle de données partagées. 
Des jeux de données relatifs à la présente convention pourront être publiés en open data sur cette plate-
forme afin notamment de contribuer à améliorer la connaissance des flux de marchandises en Île-de-
France. 
Dans ce but, le bénéficiaire s’engage à fournir la liste (le catalogue) de l’ensemble des données produites 
ou traitées dans le cadre de l’exécution du projet. 
Le bénéficiaire s’engage à fournir, à chaque demande de versement, un état des lieux des données 
produites dans le cadre du projet, en précisant les données qui peuvent être publiées ou versées dans la 
plateforme data régionale et selon quelles modalités. 
 
 
ARTICLE 3 : SUIVI DE L’ETUDE 
 
Un comité de pilotage, formé de représentants de CIRCOE d'une part et de la région Île-de-France 
(techniciens) d'autre part, se réunit régulièrement, au minimum au démarrage et au rendu final de l’étude 
ainsi qu’à chaque étape de l’étude, et à toute demande de l'une des parties, pour faire le point sur l'état 
d'avancement de l’étude ainsi que sur les éventuelles difficultés rencontrées.  
 
CIRCOE transmet aux représentants de la région Île-de-France, dans un délai minimum d'une semaine 
avant la tenue de la réunion, tous les éléments d'information relatifs à chacun des points de l'ordre du 
jour et nécessaires à leur compréhension.  
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La région Île-de-France peut demander l'inscription à l'ordre du jour de tout point qu'ils souhaitent voir 
discuter au sein du comité de pilotage. 
 
La région Île-de-France est tenue de respecter la confidentialité des documents échangés au cours de 
réunions du comité de pilotage. 
 
Le comité de pilotage peut donner un avis sur tout dossier particulier que l'une des parties souhaite lui 
soumettre. 
 
 
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 4.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.  
 
 
ARTICLE 4.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
 
ARTICLE 4.2.1 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif 
est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et 
le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Concernant les dépenses de personnel, le bénéficiaire s’engage à fournir à la région Île-de-France un 
état récapitulatif détaillant au minimum les informations suivantes : nom de la personne, objet de la 
mission pour laquelle la personne est intervenue, temps passé, taux horaire.  
 
 
ARTICLE 4.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants : 

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte 
des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du 
bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l’organisme, 
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- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions 
légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme 
subventionné. 
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera 
notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la 
laïcité. 
- 1 justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) 
mentionné à l'article 2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé). 
- le respect des obligations listées à l’article 2.1 ci-dessus et notamment la production du rapport 
final de l’étude reprenant les conclusions de chacune des 4 phases du projet ainsi que le bilan 
d’accompagnement des entreprises. 
 

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris.  
  
 
ARTICLE 4.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Le montant des subventions constitue un plafond. Tout dépassement du montant visé à l’article 1 est pris 
en charge par le bénéficiaire. 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1.2 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu. 
 
 
ARTICLE 4.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 17 octobre 2019 (date de la 
commission permanente ayant voté la première affectation), conformément à l’avis favorable du 
médiateur de la Région, et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 4.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 5 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le 1er avril 2021. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la dernière participation attribuée sous l’égide de la présente 
convention, ou à défaut en cas d’application des règles de caducité figurant à l’article 4.1 de la présente 
convention, sans préjudice des dispositions de l'article 2.4. 
 
 
ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 
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Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 7 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier. 
 
 
ARTICLE 8 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
 
 
ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération n° CP 2021-110 du 1er avril 2021. 
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Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
 
 
 
 
Pour la Région Île-de-France      
La Présidente  
 
 
 
 
 
 
 
Valérie PÉCRESSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour le bénéficiaire, CIRCOE 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antoine LAFARGE  
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CONVENTION DE FINANCEMENT RELATIVE AU PROJET 
CYLURE – CYCLE LOGISTIQUE URBAIN ELECTRIQUE 

 
 
 
Entre 
 
La région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-
sur-Seine, représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP 2021-110 du 1er avril 2021  
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : RT JEUNEURS 
dont le statut juridique est : SAS 
N° SIRET : 803 100 106 00027 
dont le siège social est situé au : 21 rue des Jeuneurs 75002 PARIS 
ayant pour représentant M. Rémi KNEPPERT  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 
 
Vu le code des Transports, notamment les articles L. 4311-1 et suivants, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu la Stratégie régionale pour le fret et la logistique approuvée par délibération n° CR 2018-
001 du 15 mars 2018, 
 
Vu le régime cadre exempté n° SA. 58995 relatif aux aides à la recherche, au 
développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2014-2023, pris sur la base du 
règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 adopté par la Commission 
européenne le 17 juin 2014 et publié au JOUE le 26 juin 2014, tel que modifié par les 
Règlements (UE) 2017/1084 de la Commission du 14 juin 2017, publié au Journal Officiel de 
l’Union Européenne du 20 juin 2017, et 2020/972 du 2 juillet 2020, publié au Journal Officiel 
de l’Union Européenne du 7 juillet 2020 ; 

 
 
 
 
PREAMBULE : 
 
Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif 
« Soutien aux actions d’innovation en matière de logistique » de la Stratégie régionale pour 
le fret et la logistique adoptée par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 2018-001 
du 15 mars 2018. 
 
L’attribution par la Région de subventions et leurs versements se font dans le respect des 
règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du conseil 
régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 
2016, et des conditions suivantes. 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par délibération n° CP 2021-110, la région Île-de-France a décidé de soutenir RT 
JEUNEURS, le bénéficiaire, pour le projet « CYLURE – CYCLE LOGISTIQUE URBAIN 
ELECTRIQUE », dont la description détaillée figure dans la fiche projet n° 21002809 jointe 
en annexe à la présente convention. 
 
Conformément aux modalités de financement du dispositif « Soutien aux actions d’innovation 
en matière de logistique » de la Stratégie régionale pour le fret et la logistique, la subvention 
régionale proposée est plafonnée à 50% de la base éligible et 250 000 € en investissement. 
 
Pour répondre à la demande, la région Île-de-France choisit d’apporter au projet une 
subvention de 200 000 € en investissement. 
 
Cette aide constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable. 
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est 
détaillé dans la « fiche projet » en annexe à la présente convention. 
 
La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs de chacune des 
parties en ce qui concerne les modalités de réalisation et de financement de cette opération. 
 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
 
 
Article 2.1 Obligations relatives au projet subventionné  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet et les 
dépenses dont le contenu est précisé dans la « fiche projet » jointe à la présente convention. 
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser l’opération dans le respect des règles de l’art et 
conformément à toutes les lois et règlements en vigueur applicables. 
 
Le bénéficiaire s’engage à maintenir pendant une durée de 2 ans l’affectation des biens 
subventionnés à l’usage exclusif de la logistique urbaine. 
 
Article 2.2 Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 
deux mois, tel qu’indiqué dans les fiches projet.  
 
Le bénéficiaire saisit ses offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
Dans l’hypothèse où le bénéficiaire ne serait pas en mesure de recruter tout ou partie des 
stagiaires, il a la possibilité de transmettre l’obligation de recrutement à un tiers, prestataires, 
qui s’engage à recruter des stagiaires pour son compte.  
Dans un tel cas, le bénéficiaire avertit préalablement la Région du nombre de stages et du 
tiers concerné et supporte seul les conséquences du non-respect de cette obligation.  
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Article 2.3 Obligations relatives à la charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter la Charte régionale des valeurs de la république et de la 
laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Article 2.4 Obligations administratives et comptables 
 
Le bénéficiaire s’engage à : 
 
- Informer la Région dans les deux mois par écrit et documents à l’appui de toute 
modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une 
part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements 
fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes 
chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
- Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de 
la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
- Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements 
dans la présente convention. 
 
- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
- Faciliter tout contrôle par la Région ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces 
ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès 
aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
 
 
Article 2.5 Obligations en matière de communication 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la région Île-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à mentionner le soutien financier de la région Île-de-France et à faire 
apparaître sa contribution pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la 
présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la 
région Île-de-France » et de l’apposition des logos conformément à leur charte graphique 
régionale. 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture ou en page 
de garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de 
communication autour du projet. 
 
Si le projet concerne des travaux ou une expérimentation en conditions réelles : pendant 
toute la durée du projet, le bénéficiaire doit apposer à la vue du public, un panneau 
d’information (ou plusieurs suivant la disposition des lieux) facilement lisible, faisant 
apparaître la mention suivante : projet réalisé avec le concours financier de la région Île-de-
France à hauteur de …. € ». Le bénéficiaire transmettra aux services de la Région une photo 
des panneaux de chantier et /ou des bons à tirer.  
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Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la région Île-de-France à utiliser les résultats du 
projet subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) 
à des fins de communication relative à l’action régionale.  
La région Île-de-France ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la région Île-de-France est 
interdite. 
 
Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % 
du budget total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement 
supérieure à celle des autres cofinanceurs.  
 
Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent 
explicitement que cette action bénéficie du soutien de la région Île-de-France.  
Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font 
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la région Île-de-France. 
Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution 
de la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les 
règles définies ci-dessus.  
De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution 
régionale. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
 
 
 
Article 2.6 Obligations en matière d’ouverture des données 
 
En signant la présente convention, le responsable légal de l’entreprise, ou son représentant, 
reconnaît qu’il consent : 
 
- à l’utilisation de ses données à caractère personnel (adresse électronique) pour recevoir 
des informations sur d’autres projets régionaux ou européens dans le cadre d’une mise en 
réseau souhaitée par la Région, 
- à ce que ces données personnelles puissent être transmises à des partenaires 
institutionnels dans l’optique de participation à des sessions d’échange (colloque, 
séminaires…) ou dans le cadre d’enquêtes ponctuelles, 
- à ce que les photographies prises dans le cadre d’événements organisés par la Région 
soient librement utilisées et diffusées par cette dernière. 
 
Conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD), le responsable 
légal, ou son représentant, est informé du fait qu’il peut retirer son consentement à tout 
moment par courrier électronique adressé à la Région et que cela n’a aucune influence sur 
la mise en œuvre de la présente convention. 
 
Dans le cadre du programme « Smart Région Initiative » qui vise à faire de l’Île-de-France la 
première Smart Région d’Europe, la Région se dote d’une plate-forme de données et de 
services. Cette plateforme doit accueillir toutes les données régionales et publiques pour 
permettre la création de services innovants. Conçue comme un concentrateur de données, 
elle doit constituer un socle de données partagées. 
Des jeux de données relatifs à la présente convention pourront être publiés en open data sur 
cette plate-forme afin notamment de contribuer à améliorer la connaissance des flux de 
marchandises en Ile de France 
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Dans ce but, le bénéficiaire s’engage à fournir la liste (le catalogue) de l’ensemble des 
données produites ou traitées dans le cadre de l’exécution du projet. 
Le bénéficiaire s’engage à fournir, à chaque demande de versement, un état des lieux des 
données produites dans le cadre du projet, en précisant les données qui peuvent être 
publiées ou versées dans la plateforme data régionale et selon quelles modalités. 
 
 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES  
 
Article 3.1 Éligibilité des dépenses subventionnables 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à partir du 1er avril 2021 et jusqu’à la 
date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 3.2.4 de la présente convention, sauf 
dispositions contraires prévues dans la fiche projet.  
 
 
Article 3.2 Modalités de versement 
 
Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions 
suivantes : 
 
- Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La demande 
précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 
 
 - Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le 
représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à 
l’opération subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme. 
 
La demande de versement auprès de la région Île-de-France comprendra :  

- l’état récapitulatif des montants déjà appelés au titre de la présente convention ; 
- l’état détaillé des factures acquittées par le bénéficiaire indiquant notamment la date 
et la référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations. Ce montant global sera ventilé entre 
les différents grands postes de dépenses indiqués de façon prévisionnelle dans la 
fiche projet en annexe à la présente convention, au prorata de leur état 
d’avancement. 

 
 
Article 3.2.1 Versement d’acomptes 
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant 
légal du bénéficiaire. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit 
impérativement être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme. 
 



6 

 

Concernant les dépenses de personnel, le bénéficiaire s’engage à fournir à la région Île-de-
France un état récapitulatif détaillant au minimum les informations suivantes : nom de la 
personne, objet de la mission pour laquelle la personne est intervenue, temps passé, taux 
horaire.   
 
Le cumul des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
 
Article 3.2.2 Versement du solde 
 
Le montant final de la subvention sera calculé par application du taux de subvention aux 
dépenses réelles et plafonné aux dépenses subventionnables prévisionnelles indiquées à 
l’article 1 de la présente convention. 
 
En cas de surcoût, l’intégralité de ce surcoût est à la charge du bénéficiaire. 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’opération subventionnée ou de la tranche 
d’opération si l’opération s’exécute par tranche ainsi que la production de la déclaration 
d’achèvement des travaux.  
 
Le solde sera versé sur justification. Le versement du solde sera subordonné à la 
production :  

 
- d’une note relative à la réalisation de l’opération précisant la conformité de ses 
caractéristiques avec celles visées par l’annexe technique et financière à la présente 
convention ; 
 
- du décompte général définitif de l’opération en cas de travaux, si le projet donne lieu 
à la réalisation de travaux ; 

 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est 
daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la 
qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 
 
- d’un compte rendu financier de l’opération ou de la tranche d’opération si l’opération 
s’exécute par tranche. Ce compte rendu financier comportera la signature du 
représentant légal du bénéficiaire et du comptable qui certifie la prise en charge des 
dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. La signature de l’expert-
comptable ou du commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est 
doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle 
du trésorier de l’organisme subventionné. 
 

- d’un bilan de la mise en œuvre du projet et des perspectives de déploiement au 
moment du versement du solde. De plus, le bénéficiaire s’engage également à 
fournir, au plus tard un an après le versement du solde, une évaluation du projet au 
regard des objectifs initiaux et des impacts attendus. 
 
- les justificatifs de recrutement de stagiaires ou alternants conformément au nombre 
indiqué dans la fiche projet jointe en annexe à la présente délibération (convention de 
stage signée, contrat de travail signé). 
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Article 3.2.3 Modalités de mandatement 
 
Le mandatement de la région Île-de-France est libellé de telle façon qu’il apparaisse 
explicitement s’il s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention. 
La date et les références de mandatement sont portées par tous moyens écrits à la 
connaissance du bénéficiaire. 
Le paiement est effectué par virement bancaire portant le numéro de référence de la facture 
(numéro porté dans le libellé du virement). 
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris de la Direction 
Régionale des Finances Publiques, Trésorier-Payeur Général pour la région Île-de-France. 
 
 
Article 3.2.4 Règles de caducité 
 
- Pour la subvention régionale en investissement  
 
Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la région Île-de-
France, si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date de délibération d’attribution 
de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande 
complète de paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et elle est 
annulée. Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les retards 
dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de 
programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. 
Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 
Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de 
l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 
À compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 4 années pour présenter le solde de l’opération. À défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc. 
 
 
Article 3.2.5 Révision du montant subventionné 
 
Le montant de la subvention constitue un plafond. Tout dépassement du montant visé à 
l’article 1 est pris en charge par le bénéficiaire. 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire de la subvention s’avère 
inférieure au montant total initialement prévu, la subvention de la Région attribuée est 
révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par application du taux ou du barème 
unitaire indiqués à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au 
prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en 
cas de trop perçu. 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée 
régionale de la subvention au bénéficiaire, à savoir le 1er avril 2021. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale et après remise par le 
bénéficiaire de l’évaluation telle qu’évoquée dans l’article 3.2.2 ou à défaut en cas 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.2.4 de la présente 
convention.  
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ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région en cas d’inexécution par le 
maître d’ouvrage. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
En cas d’inexécution par le bénéficiaire de ces obligations contractuelles ou d’une utilisation 
de la subvention non conforme à leur objet, la subvention sera restituée. 
En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie de la 
somme versée, au regard de la qualité des prestations effectuées. 
 
Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens 
subventionnés ou d’un changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente 
convention, cette résiliation implique la restitution d’une partie de la subvention versée par la 
Région, restitution calculée de la façon suivante : 
 
Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation 
des biens subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 
 
La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.  
 
Si le bénéficiaire est signataire de la Charte régionale des valeurs de la République et de la 
laïcité, la Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention 
versée en cas de manquement avéré au respect de la Charte. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 
subventionné. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire 
sont à la charge de ce dernier. 
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ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée 
par l’assemblée délibérante régionale. 
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et la fiche projet 
adoptées par délibération n° CP 2021-110 du 1er avril 2021. 
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Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 
 
Le 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La présidente du conseil régional d'Île-de-

France  

 

Le président de RT JEUNEURS 
 
 

  

Valérie PÉCRESSE  Rémi KNEPPERT 
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Annexe 6 - Avenant PAMI VNF
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Avenant n°1 à la convention entre la région Île-de-France et Voies navigables 
de France relative à la gestion du Plan d’Aides à la Modernisation et à 

l’Innovation (PAMI) 2018-2022 
 
 
 

 
Entre : 
 
La région Île-de-France, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 SAINT OUEN, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
 
En vertu de la délibération de la commission permanente n° CP 2021-110 du 1er avril 2021 
 
Ci-après dénommée « la Région » 
 
d’une part, 
 
 
Et  
 
 
Voies navigables de France (VNF), Établissement public administratif,  
 
dont le siège est 175 rue Ludovic Boutleux - BP 820 - 62408 BETHUNE CEDEX, représenté 
par son Directeur Général, Monsieur Thierry Guimbaud, 
Ci-après dénommé « VNF » 
 
 
d’autre part, 
 
 
 
Vu le code des Transports, notamment les articles L. 4311-1 et suivants, 
 
Vu le code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu le décret n° 2012-722 du 9 mai 2012 modifiant le décret n° 60-1441 du 26 décembre 
1960 portant statut de Voies navigables de France, 
 
Vu la délibération du conseil d’administration de Voies navigables de France du 20 mars 
2014 modifiée portant délégation de pouvoirs du conseil d’administration au directeur 
général de Voies navigables de France, 
 
Vu la notification à la Commission européenne du 27 juillet 2017  



 
Vu la décision de la Commission européenne du 29 mai 2018, 
 
Vu le règlement (UE) RGEC N° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant 
certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 
107 et 108 du traité. JO L 187 26.6.2014, p.100 
 
Vu la délibération n° CP 2018-434 du 21 novembre 2018 relative à la gestion du Plan 
d’Aides à la Modernisation et à l’Innovation (PAMI) 2018-2022. 
 
 
PREAMBULE : 
 
La région Île-de-France a décidé de contractualiser avec VNF pour soutenir le dispositif 
PAMI 2018-2022.  
 
Une autorisation de programme de 800 000 € et une convention ont été votées en 
commission permanente par délibération n° CP 2018-434 du 21 novembre 2018 pour 
l’abondement financier du dispositif Plan d’Aides à la Modernisation et à l’Innovation (PAMI) 
2018-2022 développée par Voies navigables de France qui vise à promouvoir le 
développement du transport de marchandises par voie fluviale en soutenant l’adaptation de 
l’offre de cale pour améliorer sa compétitivité et réduire ses impacts sur l’environnement. 
Puis, en 2020, une nouvelle autorisation de programme de 700 000 € a été ouverte par 
délibération n° CP 2020-202 du 27 mai 2020.  
 
L’enveloppe initiale ouverte de 1,5 M€ est dorénavant, à fin décembre 2020, intégralement 
consommée, principalement pour des opérations d'adaptation/modernisation de bateaux 
(volet B1 - Adapter les bateaux pour capter de nouveaux trafics ou pérenniser des trafics 
existants) et de construction de nouveaux bateaux (volet B2 - Construire ou acquérir des 
bateaux pour capter de nouveaux trafics ou pérenniser des trafics existants) ainsi que de 
quelques acquisitions de nouveaux bateaux (volet C - Accompagner le renouvellement des 
acteurs et de la filière). 
 
Pour le seul début de l’année 2021 et avant que ne soit lancé le 1er appel à projets de 2021, 
les besoins s’élèveront à environ 700 000 € pour les dossiers retenus au jury de novembre 
2020 ainsi que les dossiers retenus au titre du volet C (acquisition du premier bateau) 
retenus lors des jurys de l’année 2019 (2 années de navigation effectives étant nécessaires 
pour justifier le versement de l’aide). À ces besoins s’ajouteront ceux des dossiers retenus 
lors des 4 appels à projets lancés en 2021. Le premier est lancé au 1er trimestre 2021.  
 
Les besoins de financement du renouvellement et du verdissement de la flotte fluviale sont 
importants et se concentrent particulièrement sur le bassin de la Seine (et notamment sur le 
territoire de la région Île-de-France) où plus de 1 000 bateaux naviguent et transportent 50 % 
des trafics fluviaux en France. 
Trois chantiers majeurs viennent renforcer cette dynamique : les travaux du Grand Paris 
Express qui vont générer 10 millions de tonnes supplémentaires à transporter d'ici 2023, les 
Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 qui utiliseront notamment le transport fluvial 
pour la construction du village olympique, et à moyen terme le canal Seine-Nord Europe. 
Par ailleurs, la logistique fluviale urbaine, en plein développement, sur un territoire de plus en 
plus dense et contraint (raréfaction du foncier et de l’immobilier à destination logistique, zone 
à faibles missions ZFE), oblige à innover sur les bateaux eux-mêmes (bateaux entrepôts, 
grues auto déchargeantes, réflexions et tests de bateaux à nouvelles motorisations etc.). 
 
Afin de poursuivre l’action de la Région et d’accompagner les besoins croissants, le montant 
de la participation régionale est modifié. 



 
Le présent avenant vise à prendre en considération les modifications du plan de financement 
et l’incidence financière sur la participation régionale. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT 
 
Le présent avenant a pour objet de modifier et compléter :  
 

- le Préambule 
o dernier alinéa du paragraphe « Description du dispositif PAMI 2018-2022 »,  
o paragraphe « Budget du dispositif PAMI 2018-2022 »,  

 
- l’article 2.2 « Principes de financements de VNF par la région Île-de-France »  

 
- l’article 5 « Date d’effet et durée de la convention et du mandat » 

 
- Annexe 1 « Modalités d’instruction des dossiers candidats au PAMI par VNF  

o Paragraphe 1  
 

- Annexe 2 - « Dépenses éligibles au PAMI pour les volets soutenus par la Région Ile-
de-France »  

o Paragraphe « Sous volet A 1. Réduire les consommations et les émissions 
polluantes » 

o Paragraphe « Volet D – « Favoriser l’émergence de solutions innovantes »  
 
 
 
ARTICLE 2 : PREAMBULE 
 

- Le dernier alinéa du paragraphe « Description du dispositif PAMI 2018-2022 » du 
Préambule est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :  

 
« […]  
Le PAMI 2018-2022 est intégralement organisé sous la forme de plusieurs appels à projets 
annuels lancés par VNF. » 
 
 

- Le paragraphe « Budget du dispositif PAMI 2018-2022 » du Préambule est annulé et 
remplacé par les dispositions suivantes :  

 
« Le montant prévisionnel maximum des aides de Voies navigables de France dans le cadre 
du Plan d’Aides à la Modernisation et à l’Innovation 2018-2022 était initialement fixé à  
12,5 M€ sur 5 ans sur la totalité du périmètre national.  
De son côté, l’Etat devait consacrer également 3,7 M€ à la modernisation de la flotte fluviale 
pour des bateaux plus économes en énergie, plus sûrs, et plus compétitifs conformément 
aux demandes des clients. 
 
 
Le PAMI 2018-2022 contient deux types d’aides :  
 

- celles validées par la Commission Européenne (volet B et C) pour 20 M€ et  
- celles régies par le Règlement général d’exemption par catégorie (RGEC), 
règlement de cadrage européen dispensant de validation formelle de la CE, pour 10 
M€ (volet A et D).  



 
 
Pour mettre en œuvre le PAMI 2018-2022, les contributeurs financiers (régions Île-de-
France, PACA, Normandie, ADEME) provisionnent, pour financer les quatre volets du plan, 
un budget prévisionnel total de 25,96 M€ qui se décompose comme suit :  
 

Financeurs Montant affiché (en M€) 
VNF 12,5 

Etat 3,7 

Total PAMI « de base »                                          16,2 

  
 

Région Île-de-France 4 

Région PACA 1,1 

Région Normandie 0,4* 

ADEME 4,26 

         Total PAMI                                                     25,96 

*pour l’exercice 2021 
 

Ces montants pourront, selon la répartition et la volumétrie des demandes, faire l'objet 
d'ajustements (fongibilité ou budget supplémentaire) selon les cas de figure et les critères de 
chacun des financeurs.  
 
Les aides notifiées (volets B et C) ont été initialement autorisées par la Commission 
Européenne dans la limite de 6,2 M€ sur 5 ans. 
 
Ce budget maximal autorisé des volets B et C a été porté à 20 M€ par décision de la 
Commission Européenne SA.57398 du 20 juillet 2020 après sollicitation des autorités 
françaises. 
 
 
 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES  
 
L’article 2.2 « Principes de financements de VNF par la région Île-de-France » est annulé et 
remplacé par les dispositions suivantes :  
 
« La contribution financière de la Région au titre du dispositif PAMI est directement versée à 
VNF. Elle s’entend comme un remboursement à VNF de la part régionale des subventions 
versées par ce dernier aux bénéficiaires finaux. Elle respecte les conditions suivantes :  
 
- La participation régionale pourra atteindre le montant prévisionnel maximum de 4 000 000€ 
sur la durée du plan PAMI s’étalant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022, soit sur 5 ans. 
La participation financière régionale totale (montant plafond) au titre de ce dispositif est non 
révisable et non actualisable ;  
 
- Le rythme d’attribution des participations financières régionales à proposer au vote de la 
commission permanente n’est pas prédéfini. La participation régionale de la Région pourra 
donner lieu à plusieurs attributions au cours de la durée de la présente convention, dans la 
limite du montant plafond de 4 000 000 € sur la totalité du plan et sous réserve de la 
disponibilité des crédits et du vote de la commission permanente.  
 



- La région Île-de-France participe au dispositif d’aides PAMI 2018-2022 à parité avec VNF, 
soit une clé de participation de 50 % pour les dossiers répondant aux conditions 
d’abondement définies dans l’article 2.3 ci-dessous ;  
 
- Le versement du financement régional effectif est réalisé selon les conditions décrites à 
l’article 2.4 ; 
 
- Pour renforcer l’efficacité de son soutien, la région Île-de-France choisit de concentrer sa 
participation exclusivement sur les volets suivants du dispositif PAMI 2018-2022 et 
uniquement sur le secteur du fret :  

 
- Volet A – « Réduire les consommations et les émissions polluantes »  
A1 - Réduire les consommations et les émissions polluantes (uniquement pour le 
secteur du fret) 
- Volet B – « Mieux intégrer le maillon fluvial aux chaînes logistiques »  
B1 - Adapter les bateaux pour capter de nouveaux trafics ou pérenniser des trafics 
existants ;  
B2 - Construire ou acquérir des bateaux pour capter de nouveaux trafics ou 
pérenniser des trafics existants ;  
- Volet C – « Accompagner le renouvellement des acteurs et de la filière »  
- Volet D – « Favoriser l’émergence de solutions innovantes ». 

 
 
 
ARTICLE 4 : DUREES D’EFFET ET DE LA CONVENTION ET DU MANDAT 
 
L’article 5 « Date d’effet et durée de la convention et du mandat » est annulé et remplacé par 
les dispositions suivantes :  
 
« La présente convention prend effet à compter du 21 novembre 2018, date de délibération 
de l’assemblée délibérante de la région Île-de-France.  
Elle prend fin lors du versement du solde de la dernière participation attribuée sous l’égide 
de la présente convention, ou à défaut en cas d’application des règles de caducité figurant à 
l’article 2.4.5 de la présente convention, sans préjudice des dispositions de l'article 3.1. 
 
 
 
ARTICLE 5 : ANNEXES 
 

- Le paragraphe 1 de l’annexe 1 « Modalités d’instruction des dossiers candidats au 
PAMI par VNF » est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :  

 
« Contrairement aux plans précédents, le PAMI sera organisé intégralement sous forme 
d’appels à projets annuels. Les appels à projets seront généralement d’une durée de deux 
mois et se tiennent tous les 4 mois environ. L’ensemble des dossiers seront analysés en 
fonction de plusieurs critères. » 
 
Les autres dispositions de l’annexe 1 demeurent inchangées. 
 
 

- Le paragraphe « Sous volet A 1. Réduire les consommations et les émissions 
polluantes » de l’annexe 2 - « Dépenses éligibles au PAMI pour les volets soutenus 
par la Région Ile-de-France » est complété de la façon suivante :  

 



Suite à la délibération n°3/2020/2.2b du 1er juillet 2020 du conseil d’administration de VNF 
portant approbation de la modification du PAMI 2018-2022, proposant l’ouverture du sous-
volet A1 aux bateaux passagers et à la plaisance locative, la Région décide de participer 
uniquement aux projets portant sur les bateaux de fret.   
 
 

- Le paragraphe « Paragraphe « Volet D – « Favoriser l’émergence de solutions 
innovantes » de l’annexe 2 - « Dépenses éligibles au PAMI pour les volets soutenus 
par la région Île-de-France » est complété de la façon suivante :  
 

« La région Île-de-France soutient l’intégralité du volet D, y compris suite à la délibération 
n°3/2020/2.2b du 1er juillet 2020 du conseil d’administration de VNF portant approbation de la 
modification du PAMI 2018-2022 et proposant la création d’une mesure spécifique, rattachée 
au volet D, pour le financement de démonstrateurs fluviaux innovants. » 
 
Les autres dispositions de l’annexe 2 demeurent inchangées. 
 
 
 
ARTICLE 6 : DATE D’EFFET DE L’AVENANT 
 
Le présent avenant n°1 prend effet à compter de son vote par la commission permanente  
n° CP 2021-110 du 1er avril 2021.  
 
 
 
ARTICLE 7 : DISPOSITIONS DIVERSES 
 
Les autres dispositions de la convention de financement approuvée par délibération de la 
commission permanente n° CP 2018-434 du 21 novembre 2018 demeurent inchangées.  



Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 

Le................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
La Présidente du Conseil Régional    Le bénéficiaire de la subvention 
d’Île-de-France       Pour Voies navigables de 
France 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valérie PÉCRESSE      Thierry GUIMBAUD 
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Convention entre la région Île-de-France et Voies navigables de France relative à la 
gestion du Plan d’Aides à la Modernisation et à l’Innovation (PAMI) 2018-2022 

 

Entre : 
 
La région Île-de-France, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 SAINT OUEN, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
 
En vertu de la délibération de la commission permanente n° CP 2018-434 du 21 novembre 
2018   
 
Ci-après dénommée « la Région » 
 
d’une part, 
 
 
 
Et  
 
 
 
Voies navigables de France (VNF), Établissement public administratif,  
 
dont le siège est 175 rue Ludovic Boutleux - BP 820 - 62408 BETHUNE CEDEX, représenté 
par son Directeur Général, Monsieur Thierry Guimbaud, 
Ci-après dénommé « VNF » 
 
 
d’autre part, 
 
 
 
Vu le code des Transports, notamment les articles L. 4311-1 et suivants, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu le décret n° 2012-722 du 9 mai 2012 modifiant le décret n° 60-1441 du 26 décembre 
1960 portant statut de Voies navigables de France, 
 
Vu la notification à la Commission européenne du 27 juillet 2017  
 



Vu la décision de la Commission européenne du 29 mai 2018 relative à la prolongation du 
Plan d'Aides à la modernisation et à l’Innovation de la flotte fluviale (PAMI) et au régime 
d'aide d'État SA. 48804 (2017/N) – France en cause considéré comme compatible avec le 
marché intérieur en application de l’article 93 TFUE, 
 
Vu le Règlement (UE) RGEC N° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant 
certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 
107 et 108 du traité. JO L 187 26.6.2014, p.100. 
 

Après avoir rappelé que : 

 

 

PREAMBULE 
 
Contexte de la participation régionale au dispositif d’aides PAMI 2018-2022 
 
Dans le cadre de sa « Stratégie régionale pour le fret et la logistique - Agir pour une 
logistique maîtrisée, performante et innovante » votée le 15 mars 2018, la région Île-de-
France a choisi d’agir pour le soutien à l’intégration du fluvial dans les chaînes logistiques.   
Ainsi en complément de ses investissements sur les infrastructures du réseau fluvial de 
Voies navigables de France (VNF) dans le cadre du Contrat de Plan État-Région Ile-de-
France 2015-2020 et du Contrat de Plan interrégional Vallée de la Seine 2015-2020, la 
Région Ile-de-France a décidé de participer au dispositif Plan d’Aide à la Modernisation et 
à l’Innovation (PAMI) développé par VNF qui vise à promouvoir le développement du 
transport de marchandises par voie fluviale en soutenant l’adaptation de l’offre de cale pour 
améliorer sa compétitivité et réduire ses impacts sur l’environnement.   
 
Voies navigables de France, établissement public à caractère administratif, gère le domaine 
public fluvial, entretient et modernise un réseau de 6 700 km de voies navigables au niveau 
national et assure la promotion de la voie d’eau. VNF développe le transport fluvial de 
marchandises en stimulant la demande de transport d’une part et en incitant les 
transporteurs fluviaux à moderniser leurs unités d’autre part.  
 
Dans ce cadre, VNF propose, depuis 20 ans, le Plan d’Aides à la Modernisation et à 
l’Innovation (PAMI), un dispositif national d’aides qui s’adresse aux exploitants et 
propriétaires de bateaux de transport de marchandises pour les accompagner à investir pour 
un verdissement de leur flotte.   

 
Le PAMI vient d’être rénové en 2018 afin d’être plus performant, plus incitatif et mieux 
adapté aux enjeux.  

Il a fait l’objet d’une délibération du conseil d’administration de Voies navigables de France le 
19 décembre 2016 et a été approuvé par la Commission européenne le 29 mai 2018 
(décision SA.48804).  
Certains volets ne nécessitent pas l’approbation de la Commission européenne et sont régis 
par le règlement général d’exemption par catégorie (RGEC), règlement de cadrage 
européen dispensant de validation formelle de la Commission européenne.  
  
Le dispositif PAMI 2018-2022 est entré en vigueur au 1er janvier 2018. Il couvre une période 
de cinq années, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022. 
 
 
La région Île-de-France a décidé de contractualiser avec VNF pour soutenir le dispositif 
PAMI 2018-2022.  



 
 
Description du dispositif PAMI 2018-2022  
 
Le Plan d’Aides à la Modernisation et à l’Innovation est un dispositif d’aides mis en œuvre 
par VNF.  
 
Il s’adresse aux exploitants et propriétaires de bateaux de transport de marchandises 
(artisans ou armateurs) et, pour son volet D « Innovation », aux transporteurs de passagers, 
bureaux d’études, chantiers ou autres prestataires techniques (sous certaines conditions) 
auxquels VNF apporte directement une aide financière. 
 
 
Le Plan d’Aides à la Modernisation et à l’Innovation (PAMI) 2018-2022 se compose de 
quatre volets distincts :  
 

- Volet A – « Améliorer la performance de la flotte »  
A1 - Réduire les consommations et émissions polluantes ;  
A2 - Réduire et traiter les rejets à l’eau ou déchets ; 
A3 - Adapter les bateaux pour une meilleure hydrodynamique ; 
A4 - Optimiser la gestion de l’énergie à bord.  
 
- Volet B – « Mieux intégrer le maillon fluvial aux chaînes logistiques » 
B1 - Adapter les bateaux pour capter de nouveaux trafics ou pérenniser des trafics 
existants ; 
B2 - Construire ou acquérir des bateaux pour capter de nouveaux trafics ou 
pérenniser des trafics existants ; 
B3 - Construire ou adapter des unités pour la desserte des ports maritimes ; 
B4 - Acquérir des instruments et logiciels d’aide à la navigation ou à l’exploitation du 
bateau.  
 
- Volet C – « Accompagner le renouvellement des acteurs et de la filière » 
Cette mesure permet d’encourager l’acquisition du premier bateau pour les nouvelles 
entreprises de transport fluvial.  
L’aide consiste à subventionner l’achat du premier bateau par une entreprise.  
 
- Volet D – « Favoriser l’émergence de solutions innovantes » 
Dédié à l’élaboration et à l’expérimentation de solutions innovantes, ce volet n’est pas 
exclusivement réservé aux transporteurs de marchandises. Les transporteurs de 
passagers peuvent également émarger à ce volet sous réserve que la technologie 
concernée puisse être transférable aux bateaux de transport de marchandises.  
Les projets éligibles peuvent porter sur les actions suivantes :  

- l’expérimentation d’une technologie existante ou nouvelle, non éprouvée dans le 
contexte spécifique du transport fluvial,  
- la recherche et le développement liés à la conception de nouvelles technologies 
pour répondre à une problématique spécifique du secteur fluvial. Les projets 
seront étudiés au cas par cas. 

 
 
 
Le PAMI 2018-2022 est intégralement organisé sous la forme de plusieurs appels à projets 
annuels lancés par VNF.  

 
 
 



 
 

Budget du dispositif PAMI 2018-2022  
 
Le montant prévisionnel maximum des aides de Voies navigables de France dans le cadre 
du Plan d’Aides à la Modernisation et à l’Innovation 2018-2022 était initialement fixé à 12,5 
M€ sur 5 ans sur la totalité du périmètre national.  
De son côté, l’État devait consacrer également 3,7 M€ à la modernisation de la flotte fluviale 
pour des bateaux plus économes en énergie, plus sûrs, et plus compétitifs conformément 
aux demandes des clients. 
 
 
Le PAMI 2018-2022 contient deux types d’aides :  

- celles validées par la Commission Européenne (volet B et C) pour 20 M€ et  
- celles régies par le Règlement général d’exemption par catégorie (RGEC), 
règlement de cadrage européen dispensant de validation formelle de la CE, pour 10 
M€ (volet A et D).  

 
 
Pour mettre en œuvre le PAMI 2018-2022, les contributeurs financiers (régions Île-de-
France, PACA, Normandie, ADEME) provisionnent, pour financer les quatre volets du plan, 
un budget prévisionnel total de 25,96 M€ qui se décompose comme suit :  
 

Financeurs Montant affiché (en M€) 
VNF 12,5 

Etat 3,7 

Total PAMI « de base »                                   16,2 

  
 

région Île-de-France 4 

région PACA 1,1 

région Normandie 0,4* 

ADEME 4,26 

         Total PAMI                                              25,96 

 
*pour l’exercice 2021 

 
Ces montants pourront, selon la répartition et la volumétrie des demandes, faire l'objet 
d'ajustements (fongibilité ou budget supplémentaire) selon les cas de figure et les critères de 
chacun des financeurs.  
 
Les aides notifiées (volets B et C) ont été initialement autorisées par la Commission 
Européenne dans la limite de 6,2 M€ sur 5 ans. 
 
Ce budget maximal autorisé des volets B et C a été porté à 20 M€ par décision de la 
Commission Européenne SA.57398 du 20 juillet 2020 après sollicitation des autorités 
françaises. 
 
 
Participation de la Région Ile-de-France au PAMI 2018-2022 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du PAMI pour les années 2018-2022, la région Île-de-
France et VNF s’engagent par la présente convention dans un partenariat par lequel la 



Région souhaite compléter des aides de VNF attribuées au titre de certains sous-volets des 
volets A et B ainsi que des volets C et D de son plan. 
 
En accordant un soutien financier aux aides de VNF, la Région a pour objectif de permettre 
d’aider un plus grand nombre de porteurs de projets s’engageant dans le recours au mode 
fluvial dans l’organisation de leur logistique. 
 
Par la présente convention, la Région confie à VNF la gestion de ce soutien financier 
régional. 
 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La région Île-de-France a décidé, dans le cadre de sa Stratégie régionale pour le fret et la 
logistique adoptée le 15 mars 2018 (n° CR 2018-001), de participer au dispositif Plan d’Aides 
à la Modernisation et à l’Innovation (PAMI) de Voies navigables de France pour la période 
2018-2022 (article 4 de la délibération n° CR 2018-001).  
 
Le Conseil régional a délégué à la Commission permanente la compétence pour définir les 
modalités d’intervention de la Région Île-de-France au dispositif PAMI et approuver la 
convention correspondante entre Voies navigables de France (VNF) et la région Île-de-
France (article 4 de la délibération CR n°2018-001). 
 
Voies Navigables de France est à l’initiative du dispositif Plan d’Aides à la Modernisation et à 
l’Innovation (PAMI) 2018-2022, et en assure la mise en œuvre, la gestion et le pilotage. 
 
Afin de mettre à la disposition des demandeurs de subvention au titre du PAMI un guichet 
unique, regroupant les aides de VNF et de la région Île-de-France, cette dernière a décidé 
de confier à VNF l’attribution, la gestion et le versement, en son nom et pour son compte, 
des aides au titre du PAMI et financées pour partie sur son budget propre. 
 
Par la présente convention, la région Île-de-France délègue à VNF l’instruction, l’attribution 
des aides, le paiement des dépenses, la gestion et le suivi des dossiers sur la base des 
conditions d’abondement définies dans l’article 2.3 ci-après et autorise VNF à avancer la 
participation de la région Île-de-France au bénéficiaire final. 
La Région n’a pas de contact direct avec les bénéficiaires finaux : VNF verse la subvention 
puis se fait rembourser par la Région 50% des sommes avancées, sous réserve que le 
dossier remplisse l’ensemble des critères d’éligibilité définis ci-après dans l’article 2.3 et 
selon les modalités d’instruction définies à l’article 2.1.   
 
La procédure d’instruction des dossiers par VNF est détaillée en annexe 1 à la présente 
convention.  
 
 
ARTICLE 2 : MODALITES DE CONTRIBUTION FINANCIERE DE LA REGION AU PAMI 
2018-2022 
 
Article 2.1 Modalités d’instruction des demandes de financement de VNF 
 
VNF est seul responsable de l’instruction des dossiers, conformément aux conditions 
définies dans son dispositif PARM 2018-2022, mentionnées en annexe 1. 
 



Chaque année, en comités techniques, VNF présente à la région Île-de-France les dossiers 
qu’il aura préalablement retenus selon la procédure d’instruction détaillée en annexe) et qui 
répondront aux conditions d’abondement définies par la Région et présentées à l’article 2.3 
ci-après.  
 
Les dossiers seront transmis par VNF à la Région au minimum 7 jours ouvrés en préalable 
de la tenue du comité technique.  
La région Île-de-France émettra un avis technique sur les dossiers proposés et se 
positionnera sur la conformité des dossiers avec les conditions régionales au plus tard 10 
jours ouvrés après le comité technique. La validation définitive des dossiers se fera par voie 
de courrier envoyé par VNF à la Région.  
 
 
Article 2.2 Principes de financement de VNF par la Région Ile-de-France  
 
La contribution financière de la Région au titre du dispositif PAMI est directement versée à 
VNF. Elle s’entend comme un remboursement à VNF de la part régionale des subventions 
versées par ce dernier aux bénéficiaires finaux. Elle respecte les conditions suivantes :  
 
- La participation régionale pourra atteindre le montant prévisionnel maximum de  
4 000 000 € sur la durée du plan PAMI s’étalant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022, 
soit sur 5 ans. La participation financière régionale totale (montant plafond) au titre de ce 
dispositif est non révisable et non actualisable ;  
 
- Le rythme d’attribution des participations financières régionales à proposer au vote de la 
commission permanente n’est pas prédéfini. La participation régionale de la Région pourra 
donner lieu à plusieurs attributions au cours de la durée de la présente convention, dans la 
limite du montant plafond de 4 000 000 € sur la totalité du plan et sous réserve de la 
disponibilité des crédits et du vote de la commission permanente.  
 
- La région Île-de-France participe au dispositif d’aides PAMI 2018-2022 à parité avec VNF, 
soit une clé de participation de 50 % pour les dossiers répondant aux conditions 
d’abondement définies dans l’article 2.3 ci-dessous ;  
 
- Le versement du financement régional effectif est réalisé selon les conditions décrites à 
l’article 2.4.  
 
- Pour renforcer l’efficacité de son soutien, la région Île-de-France choisit de concentrer sa 
participation exclusivement sur les volets suivants du dispositif PAMI 2018-2022 et 
uniquement sur le secteur du fret :  

 
- Volet A – « Réduire les consommations et les émissions polluantes »  
A1 - Réduire les consommations et les émissions polluantes (uniquement pour le 
secteur du fret) 
- Volet B – « Mieux intégrer le maillon fluvial aux chaînes logistiques »  
B1 - Adapter les bateaux pour capter de nouveaux trafics ou pérenniser des trafics 
existants ;  
B2 - Construire ou acquérir des bateaux pour capter de nouveaux trafics ou 
pérenniser des trafics existants ;  
- Volet C – « Accompagner le renouvellement des acteurs et de la filière »  
- Volet D – « Favoriser l’émergence de solutions innovantes ». 

 
 
 
 



Article 2.3 Conditions d’abondement du dispositif d’aides par la Région Ile-de-France 
 
Parmi les projets retenus et soutenus par VNF selon les modalités d’instruction qui leur sont 
propres, la région Île-de-France choisit d’apporter son soutien aux initiatives qui répondront 
aux conditions régionales présentées ci-dessous : 

 
Pour les volets et sous-volets suivants :  

 
- Volet A  
Sous-volet A1 - Réduire les consommations et les émissions polluantes  
 
- Volet B  
Sous-volet B1 - Adapter les bateaux pour capter de nouveaux trafics ou pérenniser 
des trafics existants ; 
Sous-volet B2 - Construire ou acquérir des bateaux pour capter de nouveaux trafics 
ou pérenniser des trafics existants ; 
 
- Volet C – « Accompagner le renouvellement des acteurs et de la filière » 

 
o Nombre d’arrêts sur lieux de chargement/déchargement francilien (supérieur 

ou égal à 50% des trajets réalisés par le batelier ou 30% des tonnes 
kilométriques réalisées en Île-de-France ; 
  

o Pour les nouveaux entrants, les critères seront appliqués à l’issue de deux 
années de navigation effectives ;  

 
- Volet D – « Favoriser l’émergence de solutions innovantes »  

 
o Recherches ou/et expérimentations localisées en Île-de-France ou pouvant 

avoir une application en Île-de-France. 
 
 
 
Article 2.4 Modalités de versement de la participation de la Région Ile-de-France à VNF 
 
L’aide régionale sera versée sous réserve du vote des crédits correspondants par la 
commission permanente du Conseil régional ainsi que de la disponibilité budgétaire 
annuelle.  
 
Le versement de la participation régionale est effectué dans le respect des dispositions 
suivantes : 
 
- Chaque versement est effectué sur demande de VNF. 

 
- Chaque demande de versement est signée par le représentant légal de VNF qui certifie la 
réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée ainsi que par l’Agent 
Comptable Principal.  
 
 
La demande de versement (DVS) comprendra les pièces justificatives suivantes pour 
chaque dossier concerné par le soutien régional :  

- l’état détaillé des paiements réalisés par VNF aux bénéficiaires finaux indiquant 
notamment le nom du bénéficiaire de l’aide, l’objet précis du projet soutenu, le 
montant de l’aide versée et la date du versement de l’aide ; 



- le cas échéant, l’état récapitulatif des montants déjà appelés à la Région au titre de 
la présente convention ; 
 
- Plus spécifiquement pour les volets :  
 
A – sous-volet A1 - Réduire les consommations et les émissions polluantes  
B – sous volet B1 - Adapter les bateaux pour capter de nouveaux trafics ou 
pérenniser des trafics existants ;  
B - sous-volet B2 - Construire ou acquérir des bateaux pour capter de nouveaux 
trafics ou pérenniser des trafics existants  
C – « Accompagner le renouvellement des acteurs et de la filière » 
 

o Les éléments de la contractualisation passée entre le bénéficiaire final et VNF 
(engagement d’exploitation du batelier) ; 

 
- Plus spécifiquement pour le Volet D – « Favoriser l’émergence de solutions 
innovantes » 

o Les éléments de la contractualisation passée entre le bénéficiaire final et 
VNF (notification du marché, convention etc) ; 

o Les livrables et résultats liés à la recherche ou à l’expérimentation. 
 
Un bilan comptable annuel intermédiaire, établi au 15 novembre de l’année N, devra être 
remis par VNF à la Région avant le 30 novembre du même exercice pendant la période de 
mise en œuvre du plan ; il récapitulera : 
- les sommes versées aux bénéficiaires du dispositif par VNF ainsi que les pièces 

justificatives se rapportant à chaque versement, 
- les remboursements de la Région à VNF, 
- le cas échéant, les sommes indument versées, 
- le cas échéant, les sommes recouvrées dans le cadre de la récupération des indus. 
 
Le 1er bilan fourni tiendra compte des versements réalisés au titre de l’année 2018 et de 
l’année 2019. 
 
 
Article 2.4.1 : Versement d’acomptes 
 
VNF peut demander le remboursement des fonds déjà versés aux bénéficiaires finaux du 
PARM, en proportion du taux global de financement de la Région, et dans la limite de 80 % 
du financement total affecté à cette opération. 
 
La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour le 
financeur, de la clé de financement définie à l’article 2.2. 
Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant 
légal de VNF et le comptable public. 
 
 
Article 2.4.2 Versement du solde 
 
Le montant final de la participation financière régionale sera calculé par application du taux 
de participation aux dépenses éligibles indiquées en annexe 2 de la présente convention. 
 
 
Le versement du solde sera subordonné à la production :  

- des documents demandés pour le versement des participations (DVS) indiqués à 
l’article 2.4 ; 



- d’une note de présentation « d’avancement et de bilan » relative à la réalisation des 
opérations subventionnées précisant la conformité avec les objectifs visés et 
indiquant le descriptif des réalisations effectuées au moment du solde financier ; 
- d’un bilan financier complet des versements effectués par VNF comprenant le 
relevé final des dépenses et des recettes relatives au PAMI. 
Ce bilan financier comportera la signature du représentant légal de VNF et du 
comptable qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que 
leur règlement. La participation financière régionale ne peut être versée en totalité 
qu’après justification par VNF de l’achèvement et du paiement complet des 
opérations subventionnées.  
  

 
En cas de surcoût, l’intégralité de ce surcoût est à la charge de VNF car le montant plafond 
de la participation financière totale de la Région est non révisable. 
 
 
Article 2.4.3 Modalités de mandatement 
 
Le mandatement de la région Île-de-France est libellé de telle façon qu’il apparaisse 
explicitement s’il s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention. 
La date et les références de mandatement sont portées par tous moyens écrits à la 
connaissance de VNF. 
Le paiement est effectué par virement bancaire portant le numéro de référence de la facture 
(numéro porté dans le libellé du virement). 
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris de la Direction 
Régionale des Finances Publiques, Trésorier-Payeur Général pour la région Île-de-France. 
 
 
Article 2.4.4 Éligibilité des dépenses 
 
Les dépenses éligibles sont prises en compte à compter de la date d’attribution de la 
participation par l’assemblée régionale à VNF et jusqu’à la date de la demande de 
versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité figurant à l’article 
2.4.5 de la présente convention, sauf dispositions contraires prévues dans ladite 
délibération.  
 
Par dérogation, les dépenses comprises entre le 1er janvier 2018 et la date de  délibération 
affectant la première autorisation de programme à VNF au titre du dispositif PAMI seront 
prises en charge de façon rétroactive à partir du 1er janvier 2018.  
 
 
Article 2.4.5 Caducité 
 
Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la région Île-de-
France, si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de délibération 
d’attribution de la participation, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale 
une demande de paiement d’un premier acompte, ladite participation devient caduque et elle 
est annulée.  
 
Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire 
établit avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les retards dans le 
démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de 
programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. 
Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 
 



Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de 
l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 
 
À compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 4 années pour présenter le solde de l’opération. À défaut, le reliquat de la 
participation non versé est caduc. 
 
 
Article 2.4.6 - Contrôles, retrait et reversement des aides 
 
VNF, gestionnaire du dispositif : 
- effectue des contrôles du respect par les bénéficiaires finaux des engagements souscrits, 
- signale à la Région Île-de-France toute irrégularité constatée dans le cadre des 

contrôles.  
Des contrôles éventuels pourront être menés par la région Île-de-France et pour son propre 
compte concernant le respect des engagements liés à ces aides. 
 
Les décisions de retrait et de reversement de l'aide sont prises par VNF sous sa 
responsabilité. 
 
Le comptable public de VNF est chargé de la récupération des éventuels indus résultant des 
paiements effectués. Il s’assure de la régularité de l'autorisation de percevoir la recette ainsi 
que de la mise en recouvrement des créances.  
 
Par ailleurs, les éventuelles demandes de remises gracieuses sont instruites par VNF, qui s’il 
y fait droit, transmet à la Région un état récapitulatif annuel des demandes validées.  
 
S’il y a lieu, et en fonction des éléments figurant dans chaque bilan comptable annuel remis 
par VNF, les sommes recouvrées pour le compte de la Région lui sont reversées sur la base 
d’un titre de recettes émis par cette dernière, intégrant les demandes de remises gracieuses 
acceptées par VNF qui organise un remboursement à hauteur de la quote-part qui est due à 
la Région. 
 
En aucun cas les sommes tirées de la restitution des indus ne peuvent être employées par 
VNF pour réattribution à de nouveaux bénéficiaires.  
 
 
 
ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE (VNF) 
 
Article 3.1 Obligations administratives et comptables incombant à VNF 
 
Le bénéficiaire (VNF) s’engage à :  
 
- Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’événement, par écrit et 
documents à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements 
de personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de 
l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, 
nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement 
de domiciliation bancaire. 
 
- Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de 
la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 



- Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements 
dans la présente convention. 
 
- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
- Faciliter tout contrôle par la Région ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces 
ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès 
aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
- pour les volets A, B et C, VNF devra fournir à la Région Ile-de-France les pièces 
suivantes : 

o Les éléments de la contractualisation passée entre le bénéficiaire final et 
VNF (lettre d’engagement d’exploitation) ; 

o Les livrables et résultats liés à la recherche ou à l’expérimentation. 
 
- pour le volet D, VNF devra fournir à la région Île-de-France les pièces suivantes : 

o notification du marché ou convention.  
 

 
Article 3.2 Obligations en matière de communication incombant à VNF 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la région Île-de-France, Voies 
navigables de France s’engage à mentionner le soutien financier de la Région et à faire 
apparaître sa contribution pour toutes les actions de communication liées aux objets de la 
présente convention sur ses documents et publications officiels de communication relatifs à 
cette opération, notamment en faisant figurer le logo de la Région. 
 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la 
Région Ile-de-France » et de l’apposition du logo conformément à la charte graphique 
régionale. 
 
Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution 
de la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les 
règles définies ci-dessus.  
 
De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution 
régionale. 
 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture ou en page 
de garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de 
communication autour du projet. VNF transmet à la Région les supports où le logo de la 
Région Ile-de-France est valorisé. 
 
Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la région Île-de-France est égal ou 
dépasse 50 % du budget total de l’opération, la taille du logotype régional est 
proportionnellement supérieure à celle des autres co-financeurs. 
 
Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent 
explicitement que cette action bénéficie du soutien de la région Île-de-France.  
 
Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font 
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la région Île-de-France. 
 



 
Les courriers d’éligibilité au dispositif des demandes reçues par Voies navigables de France 
feront apparaitre explicitement la participation financière de la région Île-de-France.  
 
Voies navigables de France autorise à titre gracieux la région Île-de-France à utiliser les 
résultats des projets subventionnés (publications y compris photographiques, communication 
à des tiers…) à des fins de communication relative à l’action régionale.  
La Région Ile-de-France ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur les projets. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la région Île-de-France est 
interdite. 
 
Chaque année, un bilan des aides versées par VNF et la région Île-de-France pourra faire 
l’objet d’une communication dans l’ensemble des supports disponibles de VNF et de la 
Région Ile-de-France (site Internet, journal).  
 
Cette communication pourra également intervenir lors d’événements auxquels VNF ou la 
région Île-de-France participent. 
 
 
Article 3.3 Modalités de transmission de données 
 
Dans le cadre du programme Smart Région Initiative qui vise à faire de l’Île-de-France la 
première Smart Région d’Europe, la Région se dote d’une plate-forme de données et de 
services. Cette plateforme doit accueillir toutes les données régionales et publiques pour 
permettre la création de services innovants. Conçue comme un concentrateur de données, 
elle doit constituer un socle de données partagées. 
 
Dans ce cadre, Voies navigables de France s’engage à fournir, à chaque demande de 
versement, un état des lieux des données produites dans le cadre des projets concernés par 
la subvention régionale, en précisant les données qui peuvent être publiées ou versées dans 
la plateforme data régionale et selon quelles modalités. 
 
 
 
ARTICLE 4 : SUIVI DU PAMI 2018-2022 
 
Article 4.1 Suivi des opérations financées au sein d’un comité de suivi 
 
Un comité de suivi, formé de représentants de VNF d'une part et de la région Île-de-France 
(techniciens) d'autre part, se réunit au minimum une fois par an, et à toute demande de 
l'une des parties, pour faire le point sur l'état d'avancement du plan et des dossiers instruits 
et traités par VNF et retenus par la région Île-de-France ainsi que sur les éventuelles 
difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du plan.  
 
VNF transmet aux représentants de la région Île-de-France, dans un délai minimum d'une 
semaine avant la tenue de la réunion, tous les éléments d'information relatifs à chacun des 
points de l'ordre du jour et nécessaires à leur compréhension. Les représentants de la région 
Île-de-France peuvent demander à VNF une copie de tout document relatif à l’instruction des 
dossiers de demande de subvention.  
 
VNF ou la région Île-de-France peuvent demander l'inscription à l'ordre du jour de tout point 
qu'ils souhaitent voir discuter au sein du comité de suivi du plan. 
 



La région Île-de-France et VNF sont tenus de respecter la confidentialité des documents 
échangés au cours de réunions du comité de suivi, en particulier vis-à-vis des demandeurs 
et des organisations professionnelles. 
 
Le comité de suivi peut donner un avis sur tout dossier particulier que l'une des parties 
souhaite lui soumettre. 
 
 
Article 4.2 Bilans de mise en œuvre du plan et contrôle des opérations 
 
Chaque année, avant la fin du premier trimestre, VNF présente au comité de suivi le projet 
de bilan détaillé des dossiers instruits, financés et soutenus par la Région les années 
précédentes. Par ailleurs, VNF présente les dossiers encore en cours d’instruction ainsi 
qu’une projection des demandes susceptibles d'être présentées pour l’année en cours et 
suivante. 
VNF fournira également une estimation des demandes de versement à venir sur l’année en 
cours. 
 
Par ailleurs, chaque année, VNF fournira un bilan annuel des actions réalisées pour les 
opérations qui auront bénéficié du soutien régional dans le cadre du PAMI 2018-2022. 
 
VNF s’engage à accepter tout contrôle technique et financier par la région Île-de-France ou 
par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, de l’emploi de la subvention, 
notamment par l’accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces 
justificatives.  
 
 
ARTICLE 5 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION ET DU MANDAT 
 
La présente convention prend effet à compter du 21 novembre 2018, date de délibération de 
l’assemblée délibérante de la région Île-de-France. 
  
Elle prend fin lors du versement du solde de la dernière participation attribuée sous l’égide 
de la présente convention, ou à défaut en cas d’application des règles de caducité figurant à 
l’article 2.4.5 de la présente convention, sans préjudice des dispositions de l'article 3.1. 
 
 
ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations contractuelles ou d’une utilisation des fonds non conformes à leur objet par le 
bénéficiaire de l’aide régionale (VNF). Dans ce cas, la Région adresse à VNF une mise en 
demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, 
les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, 
la Région adresse à VNF la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 
réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en 
est disposé autrement par cette décision. 
 



Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation de VNF par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 7 : RESTITUTION DE LA PARTICIPATION FINANCIERE REGIONALE 
 
En cas d’inexécution par VNF de ces obligations contractuelles ou d’une utilisation de la 
participation régionale non conforme à son objet, la participation sera restituée. 
Dans ce cas, il sera procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions 
prévues à l’article 6 ci-dessus. 
 
En outre, la Région se réservent le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie de la 
somme versée, au regard de la qualité des prestations effectuées. 
 
Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens 
subventionnés ou d’un changement tel que prévu à l’article 3.1 de la présente convention, 
cette résiliation implique la restitution d’une partie du financement versé par la Région, 
restitution calculée de la façon suivante : 
 
Participation restituée = participation régionale versée x ((durée de la convention – durée 
d’affectation des biens subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la 
convention) 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la participation, le bénéficiaire est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 
subventionné. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire 
sont à la charge de ce dernier. 
 
 
ARTICLE 8 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant, soumis à l’approbation de la 
Commission permanente du Conseil régional d’Île-de-France.  
 
La demande d’avenant par Voies navigables de France doit être effectuée, pendant la durée 
de la convention et dûment motivée par écrit. 
 
 
ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et le cas échéant les 
annexes. 
 
 
 



 
Fait en deux exemplaires,  
 
A                               , le  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la région Île-de-France     Pour Voies navigables de France 
 
La Présidente       Le Directeur Général  
 
 
 

 

 

 

 

 

Valérie PÉCRESSE  Thierry GUIMBAUD  

 

  



ANNEXES 

Annexe n°1 – « Modalités d’instruction des dossiers candidats au PAMI par VNF » 
 
Source : VNF 

 
Contrairement aux plans précédents, le PAMI sera organisé intégralement sous forme 
d’appels à projets annuels. Les appels à projets seront généralement d’une durée de deux 
mois et se tiennent tous les 4 mois environ. L’ensemble des dossiers seront analysés en 
fonction de plusieurs critères. 
 
 
Analyse et évaluations des dossiers  
 
Analyse des dossiers  
Chaque dossier reçu fera l’objet d’une analyse sur la base de l’ensemble des pièces du 
dossier déposé. Pour donner la priorité aux projets présentant la plus grande valeur ajoutée, 
VNF évaluera les projets selon les quatre critères suivants :  
 
 pertinence + impact du projet (sur 10 points) : réponse adaptée aux objectifs d’au moins un 
des sous-volets du plan ; le choix d’un fournisseur par le porteur de projet n’entre pas en 
compte dans l’évaluation de la pertinence du projet. La performance environnementale, le 
volume de trafic supplémentaire ou pérennisé grâce aux investissements concernés seront 
également analysés. L’impact du projet sur la capacité de cale disponible sur le bassin, en 
fonction des besoins du marché, pourra également être pris en compte.  
 
 maturité (sur 4 points) : état d’avancement du projet ; il s’agit ici de déterminer si le 
transporteur est réellement prêt à lancer les investissements ou s’il dépose un dossier pour 
réserver des crédits dans l’hypothèse d’investissement à moyen terme. Pour cela, une copie 
de demande d’option pour réserver un chantier pourra par exemple être demandée. 
L’objectif recherché par VNF est d’identifier les projets les plus certains.  
 
 impact de l’aide (sur 4 points) : il s’agit d’évaluer le degré de dépendance du projet à l’aide, 
en fonction de la situation financière de l’entreprise concernée.  
 
 qualité de présentation du dossier (sur 2 points) : est ici analysée la formalisation des 

caractéristiques techniques, logistiques, financières et humaines des projets.  
 
Il s’agit d’avoir des synthèses précises permettant de cerner efficacement et rapidement 
l’intérêt des projets. Seuls les projets ayant obtenu une note supérieure à 12/20 sont éligibles 
à une aide au titre du PAMI.  
Ensuite, la liste des projets qui seront effectivement financés est établie par ordre 
décroissant des notes, et en fonction de la disponibilité confirmée des crédits annuels de 
paiement pour l’année prévisionnelle du paiement du dossier. 
 
  



Annexe n°2 – « Dépenses éligibles au PAMI pour les volets soutenus par la région Île-
de-France » 

 

 

Source : VNF 

 

Seuls les travaux ou équipements qui ne sont pas obligatoires selon la réglementation 
nationale ou communautaire (et vont donc au-delà des normes nationales et 
communautaires ou rhénanes en vigueur) sont éligibles aux aides au titre du PAMI. Si 
l’installation de certains équipements ou caractéristiques est rendue obligatoire sur la 
période 2018 - 2022, les travaux ou équipements correspondants ne sont plus éligibles au 
PAMI. 

Seules les entreprises répondant aux critères de la PME au sens de la réglementation 
communautaire1 pourront bénéficier des mesures d’aides du présent plan réservées aux 
PME. Le demandeur fournira alors à la direction territoriale de VNF (agence) l’attestation de 
déclaration PME complétée et signée. 

Les bateaux éligibles aux aides doivent impérativement disposer d'un titre de navigation, au 
moment du dépôt de la demande (tel que prévu à l'article L. 4221-1 du code des transports), 
valable et à jour. Ce titre de navigation garantit le respect de prescriptions techniques, afin 
d'assurer la sécurité des biens et des personnes. 

 

 

 VOLET A - Améliorer la performance environnementale de la flotte  

 

Sous volet A 1. Réduire les consommations et les émissions polluantes  

Cette mesure prévoit des aides à des travaux ou équipements permettant de réduire la 
consommation de carburant ou les émissions polluantes, tels que :  

- le changement d’un moteur en bon état de fonctionnement (ex : remotorisation, 
propulsion hybride) ;  

- l’installation d’équipements de retraitement des gaz émis (ex : filtres à particules, 
systèmes de dépollution) après 2018.  

Pour être éligibles à l’aide, les moteurs ou équipements installés devront être conformes aux 
standards indiqués dans le règlement communautaire dit EMNR (applicable aux Engins 
Mobiles Non-Routiers). Le fournisseur ou installateur du moteur produira cette attestation.  

Suite à la délibération n°3/2020/2.2b du 1er juillet 2020 du conseil d’administration de VNF 
portant approbation de la modification du PAMI 2018-2022, proposant l’ouverture du sous-
volet A1 aux bateaux passagers et à la plaisance locative, la Région décide de participer 
uniquement aux projets portant sur les bateaux de fret.   
 

 

 

 
1  La notion de PME est définie par l’annexe I du Règlement Général d’Exemption par Catégorie (RGEC) 
n°800/2008 de la commission européenne du 6 août 2008 ainsi que par la recommandation du 6 mai 2003. 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:fr:PDF 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0036:0041:FR:PDF 
 Un guide élaboré par la Commission (2006) donne des détails et exemple 
d’application.http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_fr.pdf 



 Volet B – « Mieux intégrer le maillon fluvial aux chaînes logistiques »  

 
Sous volet B 1 - Adapter des bateaux pour capter des nouveaux trafics ou pérenniser des 
trafics existants 
 
Ces investissements peuvent porter sur les travaux suivants : 

 adaptations des équipements du bateau (ex : renforcement de fond ou de tillac) ; 
 adaptations des dimensions du bateau (ex : rallongement, raccourcissement) ; 
 adaptations liées à la manutention ou au transport (ex : engins de manutention 

embarqués, systèmes de transfert des matières dangereuses). 

Elle concerne les travaux effectués sur des bateaux existants et ayant pour but de répondre 
à un trafic spécifique impliquant des adaptations. 
 
 
Sous volet B 2 - Construire ou acquérir des bateaux pour capter de nouveaux trafics ou 
développer des trafics existants 
 
Les investissements concernés peuvent porter sur : 

 les études et pilotes  de conception ; 
 la construction ou l’acquisition d’unités répondant à un trafic spécifique. 

 
L’aide concerne l’étude et la construction d’une unité répondant à la problématique 
spécifique d’un chargeur identifié.  
Dans le cas d’une aide à l’acquisition d’un bateau, la date de sa 1ère immatriculation ne 
devra pas être antérieure au 1er janvier 1992. 
 
Le demandeur présentera une note d’opportunité permettant d’apprécier la nécessité de la 
construction ou de l’acquisition en lien avec la caractérisation des trafics supplémentaires 
visés.  
 

 

 Volet C – « Accompagner le renouvellement des acteurs & de la filière »  

 

Cette mesure prévoit d’encourager l’acquisition du premier bateau pour les nouvelles 
entreprises de transport fluvial et les nouveaux entrants. 

Contrairement au plan précédent, ce volet d’aide ne contient pas de contrainte sur le port en 
lourd du bateau aidé. Les bateaux étrangers à franciser sont éligibles.  

Les sociétés créées à partir d’une entreprise individuelle ne sont pas éligibles à la mesure, si 
l’entreprise individuelle d’origine a déjà bénéficié de cette mesure.  

Une société faisant l’acquisition d’un 1er bateau n’est pas éligible à ce type d’aide, si 
l’acheteur dudit bateau a déjà bénéficié d’une aide PAMI de ce type. Il s’agit d’aider les 
nouveaux entrants dans la profession. 

 

 

 Volet D – « Favoriser l’émergence de solutions innovantes »  
 
Ce volet est dédié à l’élaboration et l’expérimentation de solutions innovantes.  
Les bénéficiaires potentiels ne sont pas exclusivement les transporteurs mais aussi d’autres 
porteurs potentiels de projets (bureaux d’études, architectes, consortia, etc.).  



Les transporteurs fluviaux de passagers ainsi que les bureaux d’études, chantiers ou autres 
prestataires techniques peuvent bénéficier du volet innovation du PAMI à condition que le 
projet présenté puisse bénéficier au transport fluvial de marchandises.  
VNF évaluera la réponse à cette condition dans les critères « pertinence » et « impact ».  
 
 Les projets éligibles peuvent porter sur les actions suivantes :  

- l’expérimentation d’une technologie existante ou nouvelle, non éprouvée dans le 
contexte spécifique du transport fluvial ;  
- la recherche et le développement liés à la conception de nouvelles technologies 
pour répondre à une problématique spécifique du secteur fluvial ;  
- l’étude de faisabilité d’implantation. 

 
La région Île-de-France soutient l’intégralité du volet D, y compris suite à la délibération 
n°3/2020/2.2b du 1er juillet 2020 du conseil d’administration de VNF portant approbation de 
la modification du PAMI 2018-2022 et proposant la création d’une mesure spécifique, 
rattachée au volet D, pour le financement de démonstrateurs fluviaux innovants. 
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CONVENTION POUR LA MODERNISATION D’UNE ITE A NANGIS (77) - 
COOPERATIVE AGRICOLE VALFRANCE 

 
Entre 

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée 
par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP2021-110  du 1er avril 2021, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : COOPERATIVE AGRICOLE VALFRANCE  
dont le statut juridique est : Société coopérative agricole à capital variable 
N° SIRET : 775629033 - 00017 
Code APE : 4621Z 
dont le siège social est situé au : 49 AV GEORGES CLEMENCEAU 60300 SENLIS 
ayant pour représentant : Laurent VITTOZ,  Directeur général 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Fret - 
Soutien à l’amélioration de la desserte des zones logistiques » adopté par délibération de l’Assemblée 
délibérante n° CP2018-001 du 15 Mars 2018. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides SA.48483 
(2017/N) relatif à l'aide à la création et à la modernisation d’Installations Terminales Embranchées 
autorisé par la Commission le 03/10/2018. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération N° CP2021-110 du 1er Avril 2021, la région Île-de-France a décidé de soutenir la 
COOPERATIVE AGRICOLE VALFRANCE pour la réalisation de l’opération MODERNISATION D’UNE 
ITE A NANGIS (77), dont la description détaillée figure dans la fiche projet n°21002905 jointe en annexe 
à la présente convention. 
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 50,00 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 1 000 000 €, soit un montant maximum de 
subvention de 500 000€.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et TTC, est détaillé dans 
l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
 
Description du projet 
 
VALFRANCE est l’une des premières coopératives céréalières en France, qui cultive les grandes plaines 
céréalières fertiles et historiques du Valois et de la Brie avec 2 usines de semences, 22 sites 
d’approvisionnement et 30 silos de stockage et de travail du grain. 2 800 000 personnes (selon le 
calculateur Perfalim du Céréopa) sont nourries chaque année par la collecte de VALFRANCE, qui 
représente, en moyenne, 800 000 tonnes de céréales et d’oléoprotéagineux dont 480 000 tonnes de blé. 
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La coopérative est composée de 1 375 sociétaires, dont 1 086 en Seine-et-Marne. Elle fonctionne autour 
de trois piliers : accompagnement des sociétaires dans leur production (conseils, outils, 
approvisionnements…) ; production de semences certifiées de qualité et collecte ; stockage et expédition 
des productions des sociétaires. Les céréales et oléagineux produits par les sociétaires de VALFRANCE 
sont principalement expédiés par péniches (9 sites d’expédition) et par trains (6 installations terminales 
embranchées). 
 
Le silo de Nangis de VALFRANCE possède une capacité de stockage d’environ 29 000 tonnes de 
céréales. Une partie des expéditions depuis ce silo vers les clients agroindustriels de VALFRANCE est 
assurée par train, grâce à une installation terminale embranchée au réseau ferré de SNCF Réseau. Une 
modernisation de cette installation terminale embranchée est indispensable pour la pérennisation de 
l’usage du mode ferré pour l’expédition des céréales produits par ses sociétaires de VALFRANCE en 
Seine-et-Marne à partir du silo de Nangis. 
 

 
Vue des équipements à moderniser (source : VALFRANCE) 

 
 
 
Le projet de modernisation de l’ITE de NANGIS s’articule autour de plusieurs investissements 
importants :  
 

 Rénovation de l’outil de manutention permettant de transporter les céréales depuis la tour du silo 
vers le poste de chargement train (convoyeur à bande et matériel associé dans la tour du silo). 
 
Ces travaux permettront de : 
- Sortir la « tête » du convoyeur pour limiter l’empoussièrement à l’intérieur de la tour du silo ; 
- Compléter le dispositif d’étanchéité aux volatils des installations ;  
- Rehausser le convoyeur et déporter un pilonne du transporteur à bande pour assurer la 

sécurité sur le site lors des phases de livraison des céréales par les tracteurs. 
 
 

 Remplacement les boisseaux du poste d’expédition situés au-dessus des wagons à charger. Ces 
travaux consistent au démontage des anciens boisseaux et de la manutention obsolètes et 
inadaptés à l’évolution du matériel ferroviaire. Le remplacement de ces capacités de stockage 
nécessite de nouvelles fondations selon les normes actuelles. 
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ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».  
 
Le bénéficiaire s’engage à générer, à conditions économiques égales par ailleurs, du trafic de fret 
ferroviaire depuis l’installation correspondant au projet subventionné pendant au moins cinq ans.  
 
Le bénéficiaire s’engage à fournir chaque année à la Région un bilan de l’exploitation de l’installation, 
pendant au moins cinq ans à compter de la date de sa mise en service. Ces bilans comprendront : les 
flux générés (expédiés et reçus) par l’installation en tonnes et en volume, les écarts par rapport aux 
prévisions initiales et les chantiers alimentés à partir de la plateforme. 
 
Le bénéficiaire s’engage à informer la Région de toutes évolutions des conditions de dessertes 
ferroviaires de l’installation correspondant au projet subventionné. 
 
Le bénéficiaire s’engage à maintenir pendant une durée de 5 ans l’affectation des biens subventionnés à 
l’usage exclusif de l’activité de transport ferroviaire. 
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois. 
 
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon 
les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
- Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à 
l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées 
d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
- Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
- Informer la Région de toute évolution dans le plan de financement et si d’autres aides d’Etat relatives à 
l’objet de la présente convention sont attribuées, préciser sur la base de quel régime ces aides d’Etat 
sont attribuées, afin de s’assurer du respect des règles de cumul conformément à l’article 2.7 du régime 
d’aides SA. 48483 relatif à l’aide à la création et à la modernisation d’installation terminales embranchées 
(ITE). 
 
- Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
 
- Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
- Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.  
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- Adresser à la Région les formulaires suivants, annexés à la Note technique du 3 octobre 2018 relative à 
l’aide à la création et à la modernisation d’installations terminales embranchées (ITE) : 

 Le formulaire « SA 48483 Phase 1 » relatif à l’étude d’analyse des flux et de prévision de 
trafic qui devra être joint à la 1ère demande de versement de subvention  
 A l’issue de la réalisation effective des travaux et aménagements sur lesquels porte 
l’investissement, le formulaire « SA 48483 Phase 2 » relatif à la réalisation des travaux ; 
 Chaque année pendant au moins cinq ans, le formulaire « SA 48483 Phase 3 » relatif à 
l’utilisation de l’ITE. 
 

- Joindre à la 1ère demande de versement de subvention un engagement officiel de la Direction territoriale 
de SNCF Réseau garantissant l’utilisation de l’infrastructure permettant la reprise des services de 
transport sur la ligne ferroviaire d’accès à l’ITE  
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget 
total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres co-
financeurs. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
 
ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’OUVERTURE DES DONNEES 
 
En signant la présente convention, le responsable légal de l’entreprise, ou son représentant, reconnaît 
qu’il consent : 

- à l’utilisation de ses données à caractère personnel (adresse électronique) pour recevoir des 
informations sur d’autres projets régionaux ou européens dans le cadre d’une mise en réseau 
souhaitée par la Région 

- à ce que ces données personnelles puissent être transmises à des partenaires institutionnels 
dans l’optique de participation à des sessions d’échange (colloque, séminaires..) ou dans le 
cadre d’enquêtes ponctuelles 

- à ce que les photographies prises dans le cadre d’événements organisés par la Région soient 
librement utilisées et diffusées par cette dernière. 

 
Conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD), le responsable légal, ou son 
représentant, est informé du fait qu’il peut retirer son consentement à tout moment par courrier 
électronique adressé à la Région et que cela n’a aucune influence sur la mise en œuvre de la présente 
convention 
 
Dans le cadre du programme Smart Région Initiative qui vise à faire de l’Île-de-France la première Smart 
Région d’Europe, la Région se dote d’une plate-forme de données et de services. Cette plateforme doit 
accueillir toutes les données régionales et publiques pour permettre la création de services innovants. 
Conçue comme un concentrateur de données, elle doit constituer un socle de données partagées. 
Des jeux de données relatifs à la présente convention pourront être publiés en open data sur cette plate-
forme afin notamment de contribuer à améliorer la connaissance des flux de marchandises en Île-de-
France 
Dans ce but, le bénéficiaire s’engage à fournir la liste (le catalogue) de l’ensemble des données produites 
ou traitées dans le cadre de l’exécution du projet. 
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Le bénéficiaire s’engage à fournir, à chaque demande de versement, un état des lieux des données 
produites dans le cadre du projet, en précisant les données qui peuvent être publiées ou versées dans la 
plateforme data régionale et selon quelles modalités. 
 
 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention d’investissement 
par l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de 
versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement 
prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai 
mentionné ci avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc. 
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le premier acompte ne peut être versé qu’après transmission à la Région d’une copie de la convention 
d’embranchement permettant la desserte de l’installation correspondant au projet signé par le bénéficiaire 
et SNCF Réseau. 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute 
par tranche.  
 
Le versement du solde est subordonné : 
- à la production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du 
bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant du cachet de l’organisme. 
 - à la justification par le bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’opération 
subventionnée (production de la déclaration d’achèvement des travaux conforme au plan d’ouvrage) 
- à la production de 3 justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou 
alternant(s) mentionné à l'article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de 
travail signé).    
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 
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ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Le montant de la subvention constitue un plafond. Tout dépassement du montant visé à l'article 1 est pris 
en charge par le bénéficiaire. 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1 avril 2021 et jusqu’à la date de la 
demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention 
figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le 1er avril 2021. 
 
Sans préjudice des durées indiquées aux articles 2.3, la présente convention expire soit en cas de 
résiliation, soit après versement du solde selon les modalités prévues par l’article 3.2.2 ou à défaut par 
application des règles de caducité selon les modalités prévues à l’article 3.1.  
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées.  
 
Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un 
changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette résiliation implique 
la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante :  

 
Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens 
subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 
 
La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en cas de non-
respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
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Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier. 
 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N°CP2021-110 du 1er avril 2021. 
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Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La présidente  
du conseil régional d'Île-de-France 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le bénéficiaire  
COOPERATIVE AGRICOLE VALFRANCE 
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Convention de financement entre la région Île-de-France, 
Voies navigables de France et l’État pour l’opération : 

 
« ÉCLUSE SECONDAIRE ABLON-VIGNEUX - TRAVAUX CONFORTEMENT » 

 
 
Entre : 
 
La région Île-de-France, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 SAINT-OUEN, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PÉCRESSE 
 
En vertu de la délibération n° CP2021 – 110 du 1er avril 2021 
Ci-après dénommée « la Région » 
 
d’une part,  
 
 
Et : 
 
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE (VNF), Établissement public administratif,  
 
dont le siège est 175 rue Ludovic Boutleux - BP 820 - 62408 BETHUNE CEDEX, représenté 
par son Directeur Général, Monsieur Thierry GUIMBAUD, 
 
 
Et :  
 
L’État 
 
Représenté par Monsieur Marc GUILLAUME, Préfet de la région Île-de-France  
 
 
d’autre part, 
 
 
Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan État-Région 
2015-2020 et le Contrat de Plan Interrégional État-Région Vallée de la Seine 2015-2020, 
modifiée par délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 portant sur les révisions du 
Contrat de Plan État Région Île-de-France 2015-2020 et du Contrat de Plan Interrégional État-
Région Vallée de la Seine 2015-2020 et prolongé par délibération n° CR 2021-004 du 4 février 
2021, 
 
Vu le code des transports, notamment les articles L. 4311-1 et suivants, 
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Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960, modifié, portant statut de Voies navigables de 
France, et notamment ses articles 13, 14, 16 et 17 (dans leur partie non codifiée au code des 
transports), 
 
Vu la délibération du conseil d’administration de Voies navigables de France du 20 mars 2014 
modifiée portant délégation de pouvoirs du conseil d’administration au directeur général de 
Voies navigables de France 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
 
 
PREAMBULE : 
 
L’attribution par la région Île-de-France d’une subvention et son versement se font dans le 
respect des conditions suivantes, correspondant aux règles fixées par son règlement 
budgétaire et financier approuvé par délibération du conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 
2010 prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016. 
  
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par délibération n° CP2021-110 du 1er avril 2021, la région Île-de-France a décidé de soutenir 
Voies navigables de France pour l’opération intitulée « ÉCLUSE SECONDAIRE ABLON-
VIGNEUX - TRAVAUX CONFORTEMENT ». 
 
La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs de chacune des 
parties en ce qui concerne les modalités de réalisation et de financement de cette opération.  
La description du projet et du programme de l’opération couverts par la convention et le plan 
de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, sont détaillés 
dans la « fiche projet » en annexe à la présente convention. 
 
Les co-financeurs sont : la région Île-de-France et Voies navigables de France/État. 
 
Voies navigables de France est maître d’ouvrage du projet. 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE  
 
Article 2.1 Obligations relatives au projet subventionné  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les 
investissements dont le contenu est précisé dans la « fiche projet » annexée à la présente 
convention. 
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser l’opération dans le respect des règles de l’art et 
conformément à toutes les lois et règlements en vigueur applicables. 
 
Article 2.2 Obligations administratives et comptables 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
- Informer la Région et l’État dans les deux mois de la survenance de l’événement, par écrit et 
documents à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de 
personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, 
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nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées 
de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation 
bancaire. 
 
- Informer la Région et l’État des autres participations financières attribuées en cours 
d'exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
- Informer la Région et l’État par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa 
situation juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses 
engagements dans la présente convention. 
 
- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
- Faciliter tout contrôle par la Région et l’État ou par toute personne habilitée à cet effet, sur 
pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par 
l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES  
 
3.1 Plan de financement 
 
Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la convention est évalué à  
1 448 000 € HT, base subventionnable retenue par la région Île-de-France. 
 
La participation régionale s'élève ainsi à 1 448 000 €, soit à 40% du montant hors taxe de 
l’opération et constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable.  
 
VNF supporte l’intégralité de la TVA pour cette opération. 
 
Voies navigables de France prend en charge la part de l’État. La participation financière de 
l’État prendra la forme d’une décision attributive de subvention à VNF. 
 
Les participations de la région Île-de-France et de Voies navigables de France/État sont 
réalisées au titre du Contrat de Plan Interrégional État-Régions Vallée de la Seine 2015-2020 
révisés en décembre 2016.  
 

ÉCLUSE SECONDAIRE ABLON-VIGNEUX - TRAVAUX CONFORTEMENT  

 Montants HT Clé de financement 

région Île-de-France 1 448 000 € 40 % 

Voies navigables de 
France/État 

2 172 000 € 60 % 

TOTAL 3 620 000 € 100 % 

 

3.2 Modalités de paiement 

3.2.1 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par le financeur au fur et à mesure de l’avancement du projet sur 
présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage. 
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A cette fin, le maître d’ouvrage transmet au financeur, une demande de versement des 
acomptes reprenant la dénomination unique indiquée à l’article 1 afin de permettre une 
identification sans ambiguïté de la Convention de rattachement et indiquant les autorisations 
de programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Pour l’État et la Région, les états d’acompte sont établis en euros courants.  

La participation financière de l’État fera l’objet de délégations en AE et CP au maître d’ouvrage 
(VNF). 

 

Le dossier de demande de versement d’acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

A - Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

- l’état récapitulatif des montants des acomptes déjà perçus au titre de la Convention ; 

- l’état détaillé des factures acquittées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la 
date et la référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal 
du maître d’ouvrage. 
 
La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 
financeur, de la clé de financement définie à l’article 3.1. 
 
B - Plafonnement des acomptes auprès de la Région  
 
Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention. 
 

3.2.2 Versement du solde 

 
A - Demande de versement du solde auprès de la Région : 

Après achèvement des travaux couverts par la Convention, le bénéficiaire transmet un bilan 
physique et financier constitué des pièces suivantes justifiant l’achèvement de l’opération.  
 
Le versement du solde est subordonné à la production par chacun des bénéficiaires : 

- D’un relevé final des dépenses et des recettes réalisées incluant le cas échéant les 
frais de maîtrise d’ouvrage, qui comporte notamment : 

- le récapitulatif des subventions attribuées au titre de l’opération en euros 
courants ; 

- le récapitulatif des versements effectués par le financeur en euros courants ; 
- le récapitulatif des dépenses effectivement payées à la date de réalisation du 

bilan, décomposée selon les postes constitutifs de son coût prévisionnel. Ces 
éléments sont transmis en euros courants. Si ce coût a été modifié par accord 
entre le maître d’ouvrages et le financeur, le maître d’ouvrage rappelle la 
nouvelle valeur. Cet état récapitulatif des dépenses doit être signé par le 
représentant légal de l’organisme et par le comptable public qui certifie leur 
prise en charge dans sa comptabilité ainsi que leur règlement 

- le calcul et la justification de l’état du solde, déterminé par application du taux 
de subvention sur la différence entre les dépenses effectivement payées par le 
maître d’ouvrage à la date de réalisation du bilan et les dépenses prises en 
compte dans les  versements effectués précédemment ; 
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- les documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 3.2.1 ; 
 

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal ou le directeur financier du 
bénéficiaire. 
 
Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du 
dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au remboursement du 
trop-perçu.  
 
 
B – Révision du montant subventionné  

Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 3 de la présente convention, constitue 
un plafond, non actualisable. 

 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant 
total initialement prévu (y compris du fait de l’évolution à la hausse de la participation 
européenne au projet concerné), la subvention régionale attribuée est révisée, au moment du 
solde, en proportion du niveau d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 
3.1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense 
réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
 
3.2.3 Paiement 
 
Le paiement est conditionné au respect par le maître d’ouvrage des dispositions de la 
convention. 
 
Le versement des montants de subvention appelés par le maître d’ouvrage doit être effectué 
dans un délai conforme aux règlements budgétaire et financier de chaque financeur à compter 
de la date de réception par le financeur d’un dossier complet, tel que défini à l’article 3.2.2 de 
la convention.  
 
Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit à la connaissance du maître 
d’ouvrage, éventuellement sous forme électronique. 
 

3.2.4 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès des bénéficiaires aux 
coordonnées suivantes : 
 
• VNF  sur le compte ouvert au nom VNF, dont le RIB est le suivant : 
 
Code banque  Code guichet  N° compte  Clé 
10071 75000 00001005259 17 

 
 

 
Adresse  Nom du service 

Etat 
21/23 rue Miollis 
75015 PARIS 
Tél : 01 40 61 86 60 

DRIEA – SPOT – 

CBSF 
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spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr 

Région Île-
de-France 

  
2 rue Simone VEIL 
93400 Saint Ouen 
 
CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefra
nce.fr 
 
 

Pôle Finances – 

Direction de la 

comptabilité 

VNF 
18 quai d’Austerlitz 75013 PARIS 

Direction du Bassin 

de la Seine 

DTBS/SEGT – 

UPIEM 

 
 

Article 3.3 Caducité pour la région Île-de-France 
 
Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la région Île-de-
France, si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de délibération d’attribution 
de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de 
paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et elle est annulée.  
 
Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire 
établit avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les retards dans le 
démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de 
programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. 
Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 
 
Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, 
les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 
 
À compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 4 années pour présenter le solde de l’opération. À défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc. 
 

Article 3.4 Éligibilité des dépenses subventionnables pour la région Île-de-France 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la date d’attribution 
de la subvention par l’assemblée régionale au bénéficiaire et jusqu’à la date de la 
demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l’article 3.3 de la présente convention, sauf dispositions contraires 
prévues dans ladite délibération. 
 
 
Article 3.5 Suivi financier de l’opération 
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- Le service instructeur et financier pour le compte de l’État est la DGITM/DST/PTF1 
Le service instructeur référent, représentant de l’État au niveau régional, est la Direction 
Régionale et Interdépartementale de l’Equipement et de l’Aménagement d’Île-de-France. 
 
- La Direction des Transports du Pôle Logements et Transports est le service instructeur de la 
région Île-de-France. 
 
 
ARTICLE 4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la région 
Île-de-France et l’État » et de l’apposition des logos conformément à leur charte graphique 
respective. 
 
Voies navigables de France autorise à titre gracieux la région Île-de-France et l’État à utiliser 
les résultats du projet subventionné (publications y compris photographiques, communication 
à des tiers…) à des fins de communication relative à l’action régionale.  
La région Île-de-France et l’État ne revendiquent aucun droit de propriété intellectuelle sur le 
projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la région Île-de-France et 
l’État est interdite. 
 
Article 4.1 Modalités de la communication pour le concours financier de la Région : 
 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture ou en page 
de garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication 
autour du projet. 
Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent 
explicitement que cette action bénéficie du soutien de la région Île-de-France.  
 
Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font 
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la région Île-de-France. 
 
Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution 
de la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les 
règles définies ci-dessus.  
De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution 
régionale. 
 
Pendant toute la durée des travaux, le maître d’ouvrage doit apposer à la vue du public, un 
panneau d’information (ou plusieurs suivant la disposition des lieux) facilement lisible, faisant 
apparaître la mention suivante : « travaux réalisés avec le concours financier de la région 
Île-de-France à hauteur de 1 448 000 € ». Le bénéficiaire transmettra aux services de la 
Région une photo des panneaux de chantier et /ou des bons à tirer.  
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
 
 
Article 4.2 Modalités de transmission de données 
 
Dans le cadre du programme Smart Région Initiative qui vise à faire de l’Île-de-France la 
première Smart Région d’Europe, la Région se dote d’une plate-forme de données et de 
services. Cette plateforme doit accueillir toutes les données régionales et publiques pour 
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permettre la création de services innovants. Conçue comme un concentrateur de données, 
elle doit constituer un socle de données partagées. 
 
Dans ce cadre, Voies navigables de France s’engage à fournir, à chaque demande de 
versement, un état des lieux des données produites dans le cadre du projet, en précisant les 
données qui peuvent être publiées ou versées dans la plateforme data régionale et selon 
quelles modalités. 
 
 
ARTICLE 5 : GOUVERNANCE ET SUIVI DE L’OPERATION  
 
Le suivi de l’opération désignée dans la présente convention sera organisé par Voies 
navigables de France et assuré au minimum par un comité technique des financeurs et un 
comité de suivi élargi de l’ensemble des opérations VNF en Île-de-France. 
 
- Le comité technique des financeurs VNF en Île-de-France est composé des services 
techniques des instances co-financeurs, signataires de la présente convention et du maître 
d’ouvrage.  
 
Le comité technique des financeurs aborde pour l’ensemble des opérations VNF en Ile-de-
France, et, en particulier pour les opérations objets de la présente convention, l’état 
d’avancement de l’opération relevant de la présente convention autour des thématiques 
suivantes :  

- suivi technique et opérationnel, 
- suivi financier et administratif.  

 
Le comité technique des financeurs se réunit au moins deux fois par an pour s’assurer du 
bon déroulement du projet et notamment préalablement à chaque réunion du comité de suivi.  
En tant que de besoin, à l’initiative d’un financeur, le comité technique peut être réuni en 
séance supplémentaire. 
 
- Un comité de suivi pour l’ensemble des opérations VNF en Île-de-France, et en particulier 
pour les opérations objets de la présente convention vient compléter le système de 
gouvernance de l’opération. 
 
Il est composé des élus ou des directeurs techniques concernés par l’ensemble des opérations 
de la Seine Amont. Les co-financeurs, signataires de la présente convention, l’État et le maître 
d’ouvrage Voies navigables de France sont également associés au comité de pilotage.  
Le comité de suivi permet de faire un point sur l’état d’avancement du projet et préparer les 
étapes suivantes ainsi que la concertation. Il permet notamment d’aborder certains points 
bloquants ne relevant pas du comité technique. 
 
- le Conseil d’Administration de Voies navigables de France reste l’instance décisionnaire.   
 
 
ARTICLE 6 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de la date de délibération de la commission 
permanente de la région Île-de-France. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde dû par la région Île-de-France au titre de l’opération 
concernée par la présente convention, ou à défaut en cas d’application des règles de caducité 
de la subvention figurant à l’article 3.3 de la présente convention, sans préjudice des 
dispositions de l'article 2.2. 
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ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué 
par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception 
postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout 
ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région. 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 8 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
En cas d’inexécution par le maître d’ouvrage de ces obligations contractuelles ou d’une 
utilisation de la subvention non conforme à leur objet, la subvention sera restituée. 
Dans ce cas, il sera procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions 
prévues à l’article 7 ci-dessus. 
 
En outre, la Région se réservent le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie de la 
somme versée, au regard de la qualité des prestations effectuées. 
 
Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés 
ou d’un changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette 
résiliation implique la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution 
calculée de la façon suivante : 
 
Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des 
biens subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 
 
Pour les personnes de droit public, la Région se réserve le droit d'exiger la restitution de 
l'intégralité de la subvention versée en cas de non-respect des obligations relatives au 
recrutement de stagiaires ou alternants.  
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité 
à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné. 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont 
à la charge de ce dernier. 
 
 
ARTICLE 9 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
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Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant (sauf modification des informations 
de l’article 3.2.4). 
 
 
ARTICLE 10 : PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et le cas échéant ses 
annexes. 
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Fait à Paris en 3 exemplaires originaux 

Le................................... 

 
 
 
 
 
 
La Présidente du conseil régional    Le bénéficiaire de la subvention 
d’Île-de-France      Pour Voies navigables de France 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valérie PÉCRESSE      Thierry GUIMBAUD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Préfet de la région Île-de-France  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marc GUILLAUME 
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Convention de financement entre la région Île-de-France, 
Voies navigables de France et l’État pour l’opération : 

 
« ÉCLUSE SECONDAIRE LA CAVE – RENOVATION - TRAVAUX » 

 

 
Entre : 
 
La région Île-de-France, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 SAINT-OUEN, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PÉCRESSE 
 
En vertu de la délibération n° CP2021 – 110 du 1er avril 2021 
Ci-après dénommée « la Région » 
 
d’une part,  
 
 
Et : 
 
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE (VNF), Établissement public administratif,  
 
dont le siège est 175 rue Ludovic Boutleux - BP 820 - 62408 BETHUNE CEDEX, représenté 
par son Directeur Général, Monsieur Thierry GUIMBAUD, 
 
 
Et :  
 
L’État 
 
Représenté par Monsieur Marc GUILLAUME, Préfet de la région Île-de-France  
 
 
d’autre part, 
 
 
Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan État-Région 
2015-2020 et le Contrat de Plan Interrégional État-Région Vallée de la Seine 2015-2020, 
modifiée par délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 portant sur les révisions du 
Contrat de Plan État Région Île-de-France 2015-2020 et du Contrat de Plan Interrégional État-
Région Vallée de la Seine 2015-2020 et prolongé par délibération n° CR 2021-004 du 4 février 
2021, 
 
Vu le code des transports, notamment les articles L. 4311-1 et suivants, 
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Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960, modifié, portant statut de Voies navigables de 
France, et notamment ses articles 13, 14, 16 et 17 (dans leur partie non codifiée au code des 
transports), 
 
Vu la délibération du conseil d’administration de Voies navigables de France du 20 mars 2014 
modifiée portant délégation de pouvoirs du conseil d’administration au directeur général de 
Voies navigables de France, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
 
PREAMBULE : 
 
L’attribution par la région Île-de-France d’une subvention et son versement se font dans le 
respect des conditions suivantes, correspondant aux règles fixées par son règlement 
budgétaire et financier approuvé par délibération du conseil régional n° CR 33-10 du 17 juin 
2010 prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016. 
  
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par délibération n° CP2021-110 du 1er avril 2021, la région Île-de-France a décidé de soutenir 
Voies navigables de France pour l’opération intitulée « ÉCLUSE SECONDAIRE LA CAVE – 
RENOVATION -TRAVAUX ». 
 
La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs de chacune des 
parties en ce qui concerne les modalités de réalisation et de financement de cette opération.  
La description du projet et du programme de l’opération couverts par la convention et le plan 
de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, sont détaillés 
dans la « fiche projet » en annexe à la présente convention. 
 
Les co-financeurs sont : la région Île-de-France et Voies navigables de France/État. 
Voies navigables de France est maître d’ouvrage du projet. 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE  
 
Article 2.1 Obligations relatives au projet subventionné  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les 
investissements dont le contenu est précisé dans la « fiche projet » annexée à la présente 
convention. 
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser l’opération dans le respect des règles de l’art et 
conformément à toutes les lois et règlements en vigueur applicables. 
 
 
Article 2.2 Obligations administratives et comptables 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
- Informer la Région et l’État dans les deux mois de la survenance de l’événement, par écrit et 
documents à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de 
personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, 
nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées 
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de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation 
bancaire. 
 
- Informer la Région et l’État des autres participations financières attribuées en cours 
d'exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
- Informer la Région et l’État par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa 
situation juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses 
engagements dans la présente convention. 
 
- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
- Faciliter tout contrôle par la Région et l’État ou par toute personne habilitée à cet effet, sur 
pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par 
l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES  
 
3.1 Plan de financement 
 
Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la convention est évalué à  
5 000 000 € HT, base subventionnable retenue par la région Île-de-France.  
 
Dans le cadre du Mécanisme Interconnexion Européen (MIE) 2014-2020, il est prévu la 
participation de la commission européenne à hauteur de 40% du montant HT des travaux, soit 
une participation de 2 000 000 €.  
 
La participation régionale s'élève ainsi à 1 200 000 €, soit à 40% du montant hors taxe de 
l’opération déduit de la participation européenne. Elle constitue un montant plafond, non 
actualisable et non révisable.  
 
VNF supporte l’intégralité de la TVA pour cette opération. 
 
Voies navigables de France prend en charge la part de l’État. La participation financière de 
l’État prendra la forme d’une décision attributive de subvention à VNF. 
 
Les participations de la région Île-de-France et de Voies navigables de France/État sont 
réalisées au titre du Contrat de Plan Interrégional État-Régions Vallée de la Seine 2015-2020 
révisés en décembre 2016.  
 

ECLUSE SECONDAIRE LA CAVE – RENOVATION - TRAVAUX 

 Montants HT Clé de financement 

Union européenne 2 000 000 € 40 % 

région Île-de-France 1 200 000 € 24 % 

Voies navigables de 
France/État 

1 800 000 € 36 % 

TOTAL 5 000 000 € 100 % 
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3.2 Modalités de paiement 

3.2.1 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par le financeur au fur et à mesure de l’avancement du projet sur 
présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage. 

A cette fin, le maître d’ouvrage transmet au financeur, une demande de versement des 
acomptes reprenant la dénomination unique indiquée à l’article 1 afin de permettre une 
identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les autorisations 
de programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Pour l’État et la Région, les états d’acompte sont établis en euros courants.  

La participation financière de l’État fera l’objet de délégations en AE et CP au maître d’ouvrage 
(VNF). 

 

Le dossier de demande de versement d’acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

A - Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

- l’état récapitulatif des montants des acomptes déjà perçus au titre de la Convention ; 

- l’état détaillé des factures acquittées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la 
date et la référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal 
du maître d’ouvrage. 
 
La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 
financeur, de la clé de financement définie à l’article 3.1. 
 
B - Plafonnement des acomptes auprès de la Région  
 
Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention. 
 

3.2.2 Versement du solde 

 
A - Demande de versement du solde auprès de la Région : 

Après achèvement des travaux couverts par la Convention, le bénéficiaire transmet un bilan 
physique et financier constitué des pièces suivantes justifiant l’achèvement de l’opération.  
 
Le versement du solde est subordonné à la production par chacun des bénéficiaires : 

- D’un relevé final des dépenses et des recettes réalisées incluant le cas échéant les 
frais de maîtrise d’ouvrage, qui comporte notamment : 

- le récapitulatif des subventions attribuées au titre de l’opération en euros 
courants ; 

- le récapitulatif des versements effectués par le financeur en euros courants ; 
- le récapitulatif des dépenses effectivement payées à la date de réalisation du 

bilan, décomposée selon les postes constitutifs de son coût prévisionnel. Ces 
éléments sont transmis en euros courants. Si ce coût a été modifié par accord 
entre le maître d’ouvrages et le financeur, le maître d’ouvrage rappelle la 



5 
 

nouvelle valeur. Cet état récapitulatif des dépenses doit être signé par le 
représentant légal de l’organisme et par le comptable public qui certifie leur 
prise en charge dans sa comptabilité ainsi que leur règlement 

- le calcul et la justification de l’état du solde, déterminé par application du taux 
de subvention sur la différence entre les dépenses effectivement payées par le 
maître d’ouvrage à la date de réalisation du bilan et les dépenses prises en 
compte dans les  versements effectués précédemment ; 

- les documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 3.2.1 ; 
 

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal ou le directeur financier du 
bénéficiaire. 
 
Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du 
dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au remboursement du 
trop-perçu.  
 
 
B – Révision du montant subventionné  

Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 3 de la présente convention, constitue 
un plafond, non actualisable. 

 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant 
total initialement prévu (y compris du fait de l’évolution à la hausse de la participation 
européenne au projet concerné), la subvention régionale attribuée est révisée, au moment du 
solde, en proportion du niveau d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 
3.1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense 
réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
 
3.2.3 Paiement 
 
Le paiement est conditionné au respect par le maître d’ouvrage des dispositions de la 
Convention. 
 
Le versement des montants de subvention appelés par le maître d’ouvrage doit être effectué 
dans un délai conforme aux règlements budgétaire et financier de chaque financeur à compter 
de la date de réception par le financeur d’un dossier complet, tel que défini à l’article 3.2.2 de 
la convention.  
 
Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit à la connaissance du maître 
d’ouvrage, éventuellement sous forme électronique. 
 

3.2.4 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès des bénéficiaires aux 
coordonnées suivantes : 
 
• VNF sur le compte ouvert au nom VNF, dont le RIB est le suivant : 
 
Code banque  Code guichet  N° compte  Clé 
10071 75000 00001005259 17 
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Adresse  Nom du service 

Etat 

21/23 rue Miollis 
75015 PARIS 
Tél : 01 40 61 86 60 
spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr 

DRIEA – SPOT – 

CBSF 

Région Île-
de-France 

  
2 rue Simone VEIL 
93400 Saint Ouen 
 
CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefra
nce.fr 
 
 

Pôle Finances – 

Direction de la 

comptabilité 

VNF 
18 quai d’Austerlitz 75013 PARIS 

Direction du Bassin 

de la Seine 

DTBS/SEGT – 

UPIEM 

 
 

Article 3.3 Caducité pour la région Île-de-France 
 
Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la région Île-de-
France, si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de délibération d’attribution 
de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de 
paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et elle est annulée.  
 
Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire 
établit avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les retards dans le 
démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de 
programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. 
Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 
 
Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, 
les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 
 
À compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 4 années pour présenter le solde de l’opération. À défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc. 
 

Article 3.4 Éligibilité des dépenses subventionnables pour la région Île-de-France 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la date d’attribution 
de la subvention par l’assemblée régionale au bénéficiaire et jusqu’à la date de la 
demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 
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subvention figurant à l’article 3.3 de la présente convention, sauf dispositions contraires 
prévues dans ladite délibération. 
 
 
Article 3.5 Suivi financier de l’opération 
 
- Le service instructeur et financier pour le compte de l’État est la DGITM/DST/PTF1 
Le service instructeur référent, représentant de l’État au niveau régional, est la Direction 
Régionale et Interdépartementale de l’Equipement et de l’Aménagement d’Ile-de-France. 
 
- La Direction des Transports du Pôle Logements et Transports est le service instructeur de la 
région Île-de-France. 
 
 
 
ARTICLE 4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la région 
Île-de-France et l’État » et de l’apposition des logos conformément à leur charte graphique 
respective. 
 
Voies navigables de France autorise à titre gracieux la région Île-de-France et l’État à utiliser 
les résultats du projet subventionné (publications y compris photographiques, communication 
à des tiers…) à des fins de communication relative à l’action régionale.  
La région Île-de-France et l’État ne revendiquent aucun droit de propriété intellectuelle sur le 
projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la région Île-de-France et 
l’État est interdite. 
 
 
Article 4.1 Modalités de la communication pour le concours financier de la Région : 
 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture ou en page 
de garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication 
autour du projet. 
Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent 
explicitement que cette action bénéficie du soutien de la région Île-de-France.  
 
Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font 
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la région Île-de-France. 
 
Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution 
de la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les 
règles définies ci-dessus.  
De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution 
régionale. 
 
Pendant toute la durée des travaux, le maître d’ouvrage doit apposer à la vue du public, un 
panneau d’information (ou plusieurs suivant la disposition des lieux) facilement lisible, faisant 
apparaître la mention suivante : « travaux réalisés avec le concours financier de la région 
Île-de-France à hauteur de 1 200 000 € ». Le bénéficiaire transmettra aux services de la 
Région une photo des panneaux de chantier et /ou des bons à tirer.  
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
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Article 4.2 Modalités de transmission de données 
 
Dans le cadre du programme Smart Région Initiative qui vise à faire de l’Île-de-France la 
première Smart Région d’Europe, la Région se dote d’une plate-forme de données et de 
services. Cette plateforme doit accueillir toutes les données régionales et publiques pour 
permettre la création de services innovants. Conçue comme un concentrateur de données, 
elle doit constituer un socle de données partagées. 
 
Dans ce cadre, Voies navigables de France s’engage à fournir, à chaque demande de 
versement, un état des lieux des données produites dans le cadre du projet, en précisant les 
données qui peuvent être publiées ou versées dans la plateforme data régionale et selon 
quelles modalités. 
 
 
 
ARTICLE 5 : GOUVERNANCE ET SUIVI DE L’OPERATION  
 
Le suivi de l’opération désignée dans la présente convention sera organisé par Voies 
navigables de France et assuré au minimum par un comité technique des financeurs et un 
comité de suivi élargi de l’ensemble des opérations VNF en Île-de-France. 
 
- Le comité technique des financeurs VNF en Île-de-France est composé des services 
techniques des instances co-financeurs, signataires de la présente convention et du maître 
d’ouvrage.  
 
Le comité technique des financeurs aborde pour l’ensemble des opérations VNF en Ile-de-
France, et, en particulier pour les opérations objets de la présente convention, l’état 
d’avancement de l’opération relevant de la présente convention autour des thématiques 
suivantes :  

- suivi technique et opérationnel, 
- suivi financier et administratif.  

 
Le comité technique des financeurs se réunit au moins deux fois par an pour s’assurer du 
bon déroulement du projet et notamment préalablement à chaque réunion du comité de suivi.  
En tant que de besoin, à l’initiative d’un financeur, le comité technique peut être réuni en 
séance supplémentaire. 
 
- Un comité de suivi pour l’ensemble des opérations VNF en Île-de-France, et en particulier 
pour les opérations objets de la présente convention vient compléter le système de 
gouvernance de l’opération. 
 
Il est composé des élus ou des directeurs techniques concernés par l’ensemble des opérations 
de la Seine Amont. Les co-financeurs, signataires de la présente convention, l’État et le maître 
d’ouvrage Voies navigables de France sont également associés au comité de pilotage.  
Le comité de suivi permet de faire un point sur l’état d’avancement du projet et préparer les 
étapes suivantes ainsi que la concertation. Il permet notamment d’aborder certains points 
bloquants ne relevant pas du comité technique. 
 
- le Conseil d’Administration de Voies navigables de France reste l’instance décisionnaire.   
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ARTICLE 6 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de la date de délibération de la commission 
permanente de la région Île-de-France. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde dû par la région Île-de-France au titre de l’opération 
concernée par la présente convention, ou à défaut en cas d’application des règles de caducité 
de la subvention figurant à l’article 3.3 de la présente convention, sans préjudice des 
dispositions de l'article 2.2. 
 
 
ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué 
par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception 
postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout 
ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région. 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
 
ARTICLE 8 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
En cas d’inexécution par le maître d’ouvrage de ces obligations contractuelles ou d’une 
utilisation de la subvention non conforme à leur objet, la subvention sera restituée. 
Dans ce cas, il sera procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions 
prévues à l’article 7 ci-dessus. 
 
En outre, la Région se réservent le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie de la 
somme versée, au regard de la qualité des prestations effectuées. 
 
Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés 
ou d’un changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette 
résiliation implique la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution 
calculée de la façon suivante : 
 
Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des 
biens subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 
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Pour les personnes de droit public, la Région se réserve le droit d'exiger la restitution de 
l'intégralité de la subvention versée en cas de non-respect des obligations relatives au 
recrutement de stagiaires ou alternants.  
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité 
à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné. 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont 
à la charge de ce dernier. 
 
 
 
ARTICLE 9 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant (sauf modification des informations 
de l’article 3.2.4). 
 
 
 
ARTICLE 10 : PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et le cas échéant ses 
annexes. 
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Fait à Paris en 3 exemplaires originaux 
Le................................... 

 
 
 
 
 
 
La Présidente du conseil régional    Le bénéficiaire de la subvention 
d’Île-de-France      Pour Voies navigables de France 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valérie PÉCRESSE      Thierry GUIMBAUD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Préfet de la région Île-de-France  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marc GUILLAUME 
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Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-220 

 
DOSSIER N° 20006977 - AMI FRET - IMMEUBLE INVERSE - SOGARIS IMMO - INV 

 
 
 

Dispositif : Fret - AAP Accompagnement des territoires pour la logistique - INV (n° 00001105) 
Délibération Cadre : CR2018-001 du 15/03/2018  
Imputation budgétaire : 908-885-20422-188003-200 
                            Action : 18800302- Fret et logistique     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fret - AAP Accompagnement des 
territoires pour la logistique - INV 

1 000 000,00 € HT 50,00 % 500 000,00 €  

 Montant total de la subvention 500 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SOGARIS IMMO 
Adresse administrative : PL DE LA LOGISTIQUE 

94150 RUNGIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : JONATHAN SEBBANE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'immeuble inversé est un projet innovant. Il consiste en l'aménagement pour la logistique urbaine d'un 
ancien parking automatisé, aujourd'hui délaissé, de six niveaux souterrains rue du Grenier Saint Lazare 
(75003). 
Ainsi, sera aménagé dans l'un des sites les plus denses du territoire francilien un hub logistique et de 
services de près de 1600 m2 et 1200 m3. 
L'immeuble inversé pose les bases d'un nouveau modèle, réplicable, d'espace immobilier dédié à la 
logistique urbaine en zone très dense. 
Le projet a été sélectionné dans le cadre de l'appel à projet "Réinventer Paris, les dessous de Paris".  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L’investissement du projet représente un coût de revient de 6,2 millions d’euros, dont 4,4 millions d’euros 
de travaux et honoraires, pour une surface de plancher totale de 1620 m². 
Ramené aux m² développés, ce coût représente un ratio supérieur au coût d’un projet de logistique 
urbaine plus standard. Le site du Grenier Saint-Lazare est représentatif d’une double complexité, le 



 
 

développement d’un outil immobilier en adéquation avec les contraintes urbaines, et la réhabilitation d’un 
site contraint en sous-sol, qui met en tension l’équilibre économique du projet. 
Au regard des surcoûts engendrés par la complexité du site, la SOGARIS demande un accompagnement 
de la Région. 
Le financement s’effectue avec un taux d’intervention de 50% et un plafond des dépenses 
subventionnables de 1 000 000 € HT. 
Le montant de la subvention s'élève donc à 500 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux 4 400 000,00 100,00% 
Total 4 400 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

500 000,00 11,36% 

Fonds propres 3 900 000,00 88,64% 
Total 4 400 000,00 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.58980 Infrastructures locales (ex SA.40206) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié JOUE 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2/07/2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : aides à l'investissement en faveur des 
infrastructures locales pour la période 2014-2020 
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CONVENTION DE FINANCEMENT RELATIVE AU PROJET 
IMMEUBLE INVERSÉ 

 
Entre 
 
La région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-
sur-Seine, représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP2021-110 
ci-après dénommée « la Région » 
d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : SOGARIS IMMO 
dont le statut juridique est : Société par actions simplifiée 
N° SIRET : 407 784 214 00048 
dont le siège social est situé au : place de la Logistique – 94150 Rungis 
ayant pour représentant Monsieur Jonathan SEBBANE – Président 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
d’autre part, 
 
Vu le code des Transports, notamment les articles L. 4311-1 et suivants, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu la Stratégie régionale pour le fret et la logistique approuvée par délibération n° CR 2018-
001 du 15 mars 2018, 
 
 
 
 
PRÉAMBULE : 
 
Ce projet a été retenu à l’issue de l’appel à manifestation d’intérêt fret et logistique lancé par 
la Région début 2020 pour inciter les acteurs publics et privés à rapprocher leurs visions afin 
de faire émerger des projets coopératifs et ambitieux en cohérence avec la stratégie 
régionale fret et logistique adoptée par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 2018-
001 du 15 mars 2018. 
 
Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif 
« accompagnement des territoires pour une logistique vecteur de développement local » de 
la Stratégie régionale pour le fret et la logistique. 
 
L’attribution par la Région de subventions et leurs versements se font dans le respect des 
règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du conseil 
régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 
2016, et des conditions suivantes. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par délibération n° CP2020-220 du 1er juillet 2020, modifiée par la délibération n° CP2021-
110 du 1er avril 2021, la région Île-de-France a décidé de soutenir SOGARIS IMMO, le 
bénéficiaire, pour l’opération intitulée : « IMMEUBLE INVERSÉ », dont la description 
détaillée figure en annexe technique et financière à la présente convention. 
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Conformément aux modalités de financement du dispositif "Accompagnement des territoires" 
de la Stratégie régionale pour le fret et la logistique, la subvention régionale proposée s'élève 
à 50% de la base éligible et est plafonnée à 500 000 € en investissement. 
 
La région Île-de-France choisit d’apporter au projet une subvention de 500 000 € en 
investissement. 
 
Cette aide constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable. 
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est 
détaillé dans la « fiche projet » en annexe à la présente convention. 
 
La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs de chacune des 
parties en ce qui concerne les modalités de réalisation et de financement de cette opération. 
 
Cette convention pourra être signée électroniquement. Les contacts courriels sont : 

- Jonathan SEBBANE, Président : jsebbane@sogaris.fr 
- Amandine BONNION, directrice financière adjointe : abonnion@sogaris.fr  

 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
 
 
Article 2.1 Obligations relatives au projet subventionné  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet et les 
dépenses dont le contenu est précisé dans l’annexe technique et financière jointe à la 
présente convention. 
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser l’opération dans le respect des règles de l’art et 
conformément à toutes les lois et règlements en vigueur applicables. 
 
Le cas échéant, le bénéficiaire s’engage à maintenir l’affectation des biens subventionnés à 
l’usage exclusif de l’activité logistique urbaine pendant la durée indiquée dans l’annexe 
technique et financière jointe à la présente convention.  
 
 
Article 2.2 Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter le nombre de stagiaires ou alternants pour une période 
minimale de deux mois, tel qu’indiqué dans la fiche projet.  
 
Le bénéficiaire saisit ses offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
Dans l’hypothèse où le bénéficiaire ne serait pas en mesure de recruter tout ou partie des 
stagiaires, il a la possibilité de transmettre l’obligation de recrutement à un tiers qui s’engage 
à recruter des stagiaires pour son compte.  
Dans un tel cas, le bénéficiaire avertit préalablement la Région du nombre de stages et du 
tiers concerné et supporte seul les conséquences du non-respect de cette obligation.  
 
 
Article 2.3 Obligations relatives à la charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité  
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Le bénéficiaire s’engage à respecter la Charte régionale des valeurs de la république et de la 
laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Article 2.4 Obligations administratives et comptables 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
- Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’événement par écrit et 
documents à l’appui de toute modification survenue dans son organisation : changements de 
personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, 
nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom et 
coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement de 
domiciliation bancaire. 
 
- Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de 
la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
- Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements 
dans la présente convention. 
 
- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
- Faciliter tout contrôle par la Région ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces 
ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès 
aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
 
Article 2.5 Obligations en matière de communication 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la région Île-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à mentionner le soutien financier de la région Île-de-France et à faire 
apparaître sa contribution pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la 
présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la 
région Île-de-France » et de l’apposition des logos conformément à leur charte graphique 
régionale. 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture ou en page 
de garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de 
communication autour du projet. 
 
Si le projet concerne des travaux ou une expérimentation en conditions réelles : pendant 
toute la durée du projet, le bénéficiaire doit apposer à la vue du public, un panneau 
d’information (ou plusieurs suivant la disposition des lieux) facilement lisible, faisant 
apparaître la mention suivante : projet réalisé avec le concours financier de la région Île-de-
France à hauteur de …. € ». Le bénéficiaire transmettra aux services de la Région une photo 
des panneaux de chantier et /ou des bons à tirer.  
 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la région Île-de-France à utiliser les résultats du 
projet subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) 
à des fins de communication relative à l’action régionale.  
La région Île-de-France ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
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Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la région Île-de-France est 
interdite. 
 
Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % 
du budget total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement 
supérieure à celle des autres co-financeurs.  
 
Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent 
explicitement que cette action bénéficie du soutien de la région Île-de-France.  
Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font 
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la région Île-de-France. 
Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution 
de la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les 
règles définies ci-dessus.  
De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution 
régionale. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
 
 
Article 2.6 Obligations en matière d’ouverture des données 
 
En signant la présente convention, le responsable légal de l’entreprise, ou son représentant, 
reconnaît qu’il consent : 
 
- à l’utilisation de ses données à caractère personnel (adresse électronique) pour recevoir 
des informations sur d’autres projets régionaux ou européens dans le cadre d’une mise en 
réseau souhaitée par la Région, 
- à ce que ces données personnelles puissent être transmises à des partenaires 
institutionnels dans l’optique de participation à des sessions d’échange (colloque, 
séminaires...) ou dans le cadre d’enquêtes ponctuelles, 
- à ce que les photographies prises dans le cadre d’événements organisés par la Région 
soient librement utilisées et diffusées par cette dernière. 
 
Conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD), le responsable 
légal, ou son représentant, est informé du fait qu’il peut retirer son consentement à tout 
moment par courrier électronique adressé à la Région et que cela n’a aucune influence sur 
la mise en œuvre de la présente convention. 
 
Dans le cadre du programme « Smart Région Initiative » qui vise à faire de l’Île-de-France la 
première Smart Région d’Europe, la Région se dote d’une plate-forme de données et de 
services. Cette plateforme doit accueillir toutes les données régionales et publiques pour 
permettre la création de services innovants. Conçue comme un concentrateur de données, 
elle doit constituer un socle de données partagées. 
Des jeux de données relatifs à la présente convention pourront être publiés en open data sur 
cette plate-forme afin notamment de contribuer à améliorer la connaissance des flux de 
marchandises en Ile de France 
Dans ce but, le bénéficiaire s’engage à fournir la liste (le catalogue) de l’ensemble des 
données produites ou traitées dans le cadre de l’exécution du projet. 
Le bénéficiaire s’engage à fournir, à chaque demande de versement, un état des lieux des 
données produites dans le cadre du projet, en précisant les données qui peuvent être 
publiées ou versées dans la plateforme data régionale et selon quelles modalités. 
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ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES  
 
Article 3.1 Éligibilité des dépenses subventionnables 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 01 avril 2021 et jusqu’à 
la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 3.2.4 de la présente convention, sauf 
dispositions contraires prévues dans la fiche projet.  
 
 
Article 3.2 Modalités de versement 
 
Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions 
suivantes : 
 
- Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La demande 
précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 
 
 - Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signé par le 
représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à 
l’opération subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme. 
 
La demande de versement auprès de la région Île-de-France comprendra :  
- l’état récapitulatif des montants déjà appelés au titre de la présente convention ; 
- l’état détaillé des dépenses réalisées par le bénéficiaire indiquant notamment la référence 
des factures acquittées, leur date d’acquittement et le montant des factures acquittées. Ce 
montant global sera ventilé entre les différents grands postes de dépenses indiqués de façon 
prévisionnelle dans l’annexe technique et financière de la présente convention, au prorata de 
leur état d’avancement. 
 
Article 3.2.1 Versement d’acomptes 
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant 
légal du bénéficiaire. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit 
impérativement être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme. 
 
Concernant les dépenses de personnel, le bénéficiaire s’engage à fournir à la région Île-de-
France un état récapitulatif détaillant au minimum les informations suivantes : nom de la 
personne, objet de la mission pour laquelle la personne est intervenue, temps passé, taux 
horaire.   
 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention. 
 
Article 3.2.2 Versement du solde 
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Le montant final de la subvention sera calculé par application du taux de subvention aux 
dépenses réelles et plafonné aux dépenses subventionnables prévisionnelles indiquées à 
l’article 3 de la présente convention. 
 
En cas de surcoût, l’intégralité de ce surcoût est à la charge du bénéficiaire. 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’opération subventionnée ou de la tranche 
d’opération si l’opération s’exécute par tranche ainsi que la production de la déclaration 
d’achèvement des travaux.  
 
Le solde sera versé sur justification. Le versement du solde sera subordonné à la 
production :  
 
- d’une note relative à la réalisation de l’opération précisant la conformité de ses 
caractéristiques avec celles visées par l’annexe technique et financière à la présente 
convention ; 
 
- du décompte général définitif de l’opération en cas de travaux, si le projet donne lieu à la 
réalisation de travaux ; 
 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants 
des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la 
nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le 
représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme, 
 
- d’un compte rendu financier de l’opération ou de la tranche d’opération si l’opération 
s’exécute par tranche. Ce compte rendu financier comportera la signature du représentant 
légal du bénéficiaire et du comptable qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa 
comptabilité ainsi que leur règlement. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire 
aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le 
prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné. 
 

- d’un bilan de la mise en œuvre du projet et des perspectives de déploiement au 
moment du versement du solde. De plus, le bénéficiaire s’engage également à 
fournir, au plus tard un an après le versement du solde, une évaluation du projet au 
regard des objectifs initiaux et des impacts attendus. 

 
- les justificatifs de recrutement de stagiaires ou alternants conformément au nombre indiqué 
dans la fiche projet jointe en annexe à la présente délibération (convention de stage signée, 
contrat de travail signé). 
 
Article 3.2.3 Modalités de mandatement 
 
Le mandatement de la région Île-de-France est libellé de telle façon qu’il apparaisse 
explicitement s’il s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention. 
La date et les références de mandatement sont portées par tous moyens écrits à la 
connaissance du bénéficiaire. 
Le paiement est effectué par virement bancaire portant le numéro de référence de la facture 
(numéro porté dans le libellé du virement). 
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris de la Direction 
Régionale des Finances Publiques, Trésorier-Payeur Général pour la région Île-de-France. 
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Article 3.2.4 Règles de caducité 
 
Pour la subvention régionale en investissement, conformément aux dispositions du 
Règlement Budgétaire et Financier de la région Île-de-France, si à l’expiration d’un délai de 3 
ans à compter de la date de délibération d’attribution de la subvention, le bénéficiaire n’a pas 
transmis à l’administration régionale une demande de paiement d’un premier acompte, ladite 
subvention devient caduque et elle est annulée.  
Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire 
établit avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les retards dans le 
démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de 
programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. 
Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 
Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de 
l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 
À compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 4 années pour présenter le solde de l’opération. À défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc. 
 
Article 3.2.5 Révision du montant subventionné 
 
Le montant des subventions constitue un plafond. Tout dépassement du montant visé à 
l’article 3 est pris en charge par le bénéficiaire. 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire de la subvention s’avère 
inférieure au montant total initialement prévu, la subvention de la Région attribuée est 
révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par application du taux ou du barème 
unitaire indiqués à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au 
prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en 
cas de trop perçu. 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée 
régionale de la subvention au bénéficiaire, à savoir le 1er avril 2021. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale et après remise par le 
bénéficiaire de l’évaluation telle qu’évoquée dans l’article 3.2.2 ou à défaut en cas 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.2.4 de la présente 
convention.  
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
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Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région en cas d’inexécution par le 
maître d’ouvrage. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
En cas d’inexécution par le bénéficiaire de ces obligations contractuelles ou d’une utilisation 
de la subvention non conforme à leur objet, la subvention sera restituée. 
En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie de la 
somme versée, au regard de la qualité des prestations effectuées. 
 
Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens 
subventionnés ou d’un changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente 
convention, cette résiliation implique la restitution d’une partie de la subvention versée par la 
Région, restitution calculée de la façon suivante : 
 
Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation 
des biens subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 
 
La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.  
 
Si le bénéficiaire est signataire de la Charte régionale des valeurs de la République et de la 
laïcité, la Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention 
versée en cas de manquement avéré au respect de la Charte. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 
subventionné. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire 
sont à la charge de ce dernier. 
 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée 
par l’assemblée délibérante régionale. 
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et les annexes (fiche 
projet et annexe technique et financière) adoptées par délibération n° CP 2020-220 du 1er 
juillet 2020, modifiées par la délibération n° CP 2021-110 du 1er avril 2021. 
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Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 
 
Le 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La présidente du conseil régional d'Île-de-
France  
 

Le président de SOGARIS IMMO 
 
 

  

Valérie PÉCRESSE  Monsieur Jonathan SEBBANE  
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ANNEXE TECHNIQUE ET FINANCIERE 
IMMEUBLE INVERSE – SOGARIS IMMO 

 
 
Présentation de l’entreprise 
 
SOGARIS IMMO est une filiale à 96,53% de SOGARIS, une société d’économie mixte spécialiste de la 
logistique urbaine de l’agglomération parisienne. 
 
SOGARIS IMMO est une Société par actions simplifiée. Elle a pour but la construction et l’acquisition 
de tous ensembles immobiliers logistiques ou groupes d’immeubles à usage de plateforme logistique 
de fret et la vente de tout ou partie d’immeubles. 
 
Présentation du projet 
 
SOGARIS IMMO a élaboré un projet innovant de logistique urbaine de proximité intitulé « l’Immeuble 
Inversé ». Ce projet porte sur la création d’un hub de logistique et services de quartier de près de 
1 600 m2 et 1 200 m3 dans le délaissé d’un parking automatisé de six niveaux souterrains localisé rue 
du Grenier Saint-Lazare (Paris 3ème), un des sites les plus denses du territoire francilien. Ce projet a 
été lauréat de l’appel à projets « Réinventer Paris, les dessous de Paris ». 
Ce projet présente un défi majeur : la reconquête d’un sous-sol à usage de parking par une 
programmation mixte tournée vers le quartier. SOGARIS IMMO propose un projet qui conjugue 
innovation technique, technologique et réglementaire. « L’Immeuble inversé » constitue un 
démonstrateur d’une nouvelle logistique de proximité tournée vers le service au quartier et à ses 
habitants : stockage déporté pour les professionnels et les particuliers, service de mobilité propre 
pour le transport de marchandises, conciergerie de quartier, espaces à dispositions des riverains… 
 
Intérêt du projet 
 
« L’immeuble inversé » a été pensé dans une démarche de réplicabilité : c’est un projet qui 
développe une solution adaptée pour la mobilité des biens dans les centres villes des communes les 
plus denses d’Île-de-France. 
La mise en place du projet s’accompagnera d’une démarche d’évaluation globale de la performance 
du site : 
• En phase de préfiguration : définition des objectifs quantitatifs et qualitatifs et critères de 
performance permettant d’appréhender les impacts et externalités des services mis en œuvre pour 
le quartier (mobilités vertueuses, réduction des congestions…) ; 
• En phase d’exploitation : mise en place d’une méthode et d’outils d’évaluation dynamiques 
permettant de constituer et analyser les données en temps réel ; 
• Partage des données et de l’évaluation avec l’ensemble des acteurs. 
Les partenaires 
 
SOGARIS IMMO pourra s’appuyer sur le réseau de recherche et d’innovation de SOGARIS :  
• SOGARIS est membre fondateur du Rolling Lab, incubateur animé par Paris & co et dédié à la 
mobilité des personnes et des marchandises ; cet incubateur accueille chaque année une nouvelle 
promotion de 20 à 30 start-ups développant des solutions innovantes en matière de mobilité, 
d’outils numériques, de services à la mobilité pour particuliers et professionnels ; 
• Depuis 2020, SOGARIS est partenaire de la plateforme Ville durable de Paris & co qui a 
l’ambition de constituer un pôle rayonnant en France et à l’international, prenant appui sur les 
programmes d’incubation existants de Rollong Lab, Economie Circulaire et Immobilier de Demain. La 
réunion des capacités de ces trois dispositifs d’innovation, et de l’Urban Lab, qui pilote la démarche 
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des Quartiers d’Innovation Urbaine, doit permettre de créer un hub majeur pour imaginer et 
construire la ville de demain, incluant les enjeux environnementaux, sociaux et économiques ; 
• En 2019, SOGARIS s’est associé à l’université Gustave Eiffel, issue de la fusion en janvier 
dernier de l’IFSTTAR et de l’UPEM pour la création d’une Chaire Logistics City, dont l’ambition est 
double : porter une attention particulière, notamment à travers les disciplines de l’urbanisme et de 
l’aménagement, à la question des lieux logistiques cruciaux pour les milieux urbains et métropolitains 
que sont les entrepôts et explorer l’impact, sur la logistique urbaine et sur les territoires, des 
nouvelles tendances de consommation et de distribution. 
 
Budget 
 
Le coût global de l’opération s'élève à 4 400 000 € HT en investissement. 
La Région Île-de-France finance la présente opération au titre du dispositif "Accompagnement des 
territoires pour une logistique vecteur de développement local" de la Stratégie régionale pour le fret 
et la logistique. 
La Région Île-de-France choisit d’apporter pour le projet une aide en investissement.  
 
La Région Île-de-France apporte au bénéfice de SOGARIS IMMO une subvention d’investissement 
d’un montant de 500 000 €, soit à 50% de la base subventionnable plafonnée à 1 000 000 € HT (fiche 
projet n°20006977). Elle constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable. 
 
Le bénéficiaire s’engage à maintenir pendant une durée de 10 ans l’affectation des biens 
subventionnés à l’usage exclusif de l’activité logistique urbaine, aux services de mobilité et de 
stockage. Cet équipement sera accessible à tous les acteurs, au prix du marché. 
 
Cette aide sera allouée sur la base du régime d’aide SA.58980 Infrastructures locales (ex SA.40206) 
adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié JOUE 26/06/2014 tel que modifié par les règlements 
2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 et 2020/972 du 2/07/2020 publié au JOUE 
du 07/07/2020, relatif à : aides à l'investissement en faveur des infrastructures locales pour la 
période 2014-2020 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-112
DU 1 AVRIL 2021

RÉSEAU FERROVIAIRE FRANCILIEN : DÉVELOPPEMENT, MODERNISATION
ET LUTTE CONTRE LE BRUIT 

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code des transports ;

VU  la  délibération  n°  CR 53-15  du 18  juin  2015  approuvant  le  Contrat  de  plan  Etat-Région
Île-de-France 2015-2020, et notamment son volet mobilité multimodale, modifié par délibération n°
CR 123-16 du 15 décembre 2016 et prolongé par délibération n° CR 2021-005 du 4 février 2021 ;

VU la délibération n° CP 15-695 du 8 octobre 2015 approuvant la convention de financement des
études complémentaires pour l’achèvement du schéma directeur de la ligne H du Transilien ; 

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

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

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 par laquelle la Région s’engage pour l’emploi :
100 000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens ;

VU la  délibération  n°  CR  98-16  du  7  juillet  2016  approuvant  le  protocole  cadre  relatif  au
financement du prolongement du RER E « EOLE » à l’Ouest ;

VU  la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée relative à la charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la délibération n° CP 2020-155 du 27 mai 2020 approuvant la convention de financement n°3
relative à la poursuite des études de projet et la réalisation des travaux concernant l’adaptation des
infrastructures RATP pour le déploiement du MING ;

VU la délibération n°  CP 2021-030 du  21 janvier  2021 approuvant le protocole relais relatif aux
engagements financiers et aux conventions nécessaires à la poursuite sans retard du projet de
prolongement du RER E à l’ouest (EOLE) ;

VU la délibération n° CR 2021-016 du 4 février 2021 approuvant la convention d’intention relative à
l’accompagnement de la mise en œuvre du programme de lutte contre le bruit ferroviaire en Île-de-
France ; 

VU le budget de la région d’Île-de-France pour l’année 2021 ;

VU l'avis de la commission des transports et des mobilités ;

VU l'avis de la commission de la famille, de l'action sociale et du handicap ;
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VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2021-112 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au financement du projet « Prolongement du RER E à l’ouest - EOLE
– Convention de financement relais n°1 » détaillé dans la fiche projet  jointe  en annexe 1  à la
présente délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel  de
18 573 200 €.

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

Affecte une autorisation de programme de projet de 18 573 200 € disponible sur le chapitre
908  « Transports »,  code  fonctionnel  811  « Transport  ferroviaire  régional  de  voyageurs »,
programme PR 811-004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du
budget 2021. 

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 111 « Modernisation du réseau existant – schémas directeurs du Réseau Express

Régional et schémas de secteurs »
 Opération 11119 « Prolongement d’Eole à l’ouest ».

Article 2 :

Décide de participer au financement du projet « RER B – Adaptation des infrastructures
RATP pour le déploiement du matériel roulant MING – Poursuite des études Projet et Travaux –
Convention n°4 » détaillé dans la fiche projet jointe en annexe 1 à la présente délibération, par
l’attribution d’une subvention pour un montant maximum prévisionnel de 9 126 600 €.

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

Affecte une autorisation de programme de projet de 9 126 600 € disponible sur le chapitre
908  «  Transports  »,  code  fonctionnel  811  «  Transport  ferroviaire  régional  de  voyageurs  »,
programme PR 811-004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du
budget 2021.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action  111  «  Modernisation  du  réseau  existant  –  schémas  directeurs  du  Réseau

Express Régional et schémas de secteurs »
 Opération 11102 « Schéma Directeur – RER B ».

Article 3 :

Décide de participer au financement du projet « Schéma directeur  Ligne H – Premières
études »  détaillé  dans  les fiches projet  jointes en  annexe  1  à  la  présente  délibération, par
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l’attribution de deux subventions pour un montant total maximum prévisionnel de 294 000 €.

Subordonne le versement de ces deux subventions à la signature de la convention jointe
en annexe 4 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de  294 000 € disponible  sur  le  chapitre 908 «
Transports », code fonctionnel 811 « Transport ferroviaire régional de voyageurs », programme PR
811-004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du budget 2021.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action  111  «  Modernisation  du  réseau  existant  –  schémas  directeurs  du  Réseau

Express Régional et schémas de secteurs »
 Opération 11118 « Schéma de secteurs Transilien – ligne H ».

Article 4 :

Décide  de  participer  au  financement  du  projet  « Programme  de  lutte  contre  le  bruit
ferroviaire en Île-de-France – Convention d’études sur le périmètre de la Métropole du Grand
Paris »  détaillé dans la fiche projet jointe en annexe 1 à la présente délibération par  l’attribution
d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 273 235 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en
annexe 5 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte  une autorisation  de  programme  de  273 235  € disponible  sur  le  chapitre  907
«  Environnement  »,  code  fonctionnel  77  «  Environnement  des  infrastructures  de  transport  »,
programme PR 77-003 « Intégration environnementale des infrastructures de transport », action
477003011 « Intégration environnementale des infrastructures de transport » du budget 2021.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 12 « Opérations multimodales hors Nouveau Grand Paris »
 Action 121 « Etudes et interventions générales »
 Opération 12102 « Mesures Accompagnement des infrastructures ferroviaires – bruit ».

Article 5 :

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans les fiches projets jointes en annexe
1 à la délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33- 10
du  17  juin  2010  relative  au  règlement  budgétaire  et  financier,  prorogée  par  la  délibération
n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

01/04/2021 14:03:57



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-112 

Acte rendu exécutoire le 1 avril 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 1 avril 2021 (référence
technique : 075-237500079-20210401-lmc1107215-DE-1-1) et affichage ou notification le 1 avril 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiches projets
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Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-112 
 

DOSSIER N° 20013467 - RER B – ADAPTATION DES INFRASTRUCTURES RATP POUR LE 
DEPLOIEMENT DU MATERIEL ROULANT MING - POURSUITE DES ETUDES PROJET ET TRAVAUX 

- CONVENTION n°4 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041783-481004-200 

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

13 038 000,00 € HT 70,00 % 9 126 600,00 €  

 Montant total de la subvention 9 126 600,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RATP REGIE AUTONOME DES 
TRANSPORTS PARISIENS 

Adresse administrative : 54 QUAI DE LA RAPEE 

75012 PARIS CEDEX 12  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Madame Catherine GUILLOUARD, Présidente-Directrice-Générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention relative à la poursuite des études Projet et Travaux 
concernant l'adaptation des infrastructures du RER B pour le déploiement du matériel roulant MING 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 décembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Par délibération en date du 22 mars 2017, le conseil d'administration d'Île-deFrance Mobilités a approuvé 
les opérations de modernisation s’inscrivant dans la perspective de l’arrivée d’un nouveau matériel 
roulant, dit "MING", sur le RER B, dont le programme d’études d’adaptation des infrastructures 
correspondantes.  
 
La présente convention consiste principalement à financer la poursuite des études projet et travaux 
nécessaires au déploiement du nouveau matériel roulant MING. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d'ouvrage (SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, VNF, etc) 
d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et détaillant 
leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces 
tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.  
 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Le montant global des études et travaux de la convention s'élève à 13 038 000 €,  réparti entre : 
- l'Etat à 30 % (soit 3 911 400 €), 
- la Région à 70 % (soit 9 126 600 €).  
 
 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Schéma directeur du RER B 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 10 637 000,00 81,58% 

MOE 1 441 000,00 11,05% 

MOA 960 000,00 7,36% 

Total 13 038 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (en cours d'attribution) 3 911 400,00 30,00% 

Région (sollicitée) 9 126 600,00 70,00% 

Total 13 038 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21002113 - Prolongement du RER E à l'ouest - EOLE- Convention de financement 
relais n°1 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041723-481004-200 

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

118 000 000,00 € HT 15,74 % 18 573 200,00 €  

 Montant total de la subvention 18 573 200,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RFF SNCF RESEAU 

Adresse administrative : 15/17 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU 

93200 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Monsieur Luc LALLEMAND, PRESIDENT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour le financement de la poursuite des travaux du projet 
de prolongement du RER E à l'ouest - EOLE. 

  

Dates prévisionnelles : 12 octobre 2016 - 31 décembre 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La réalisation du projet de prolongement du RER E  à l'Ouest- EOLE est 
couverte par un protocole cadre de financement, approuvé par le Conseil Régional le 7 juillet 2016 (n° CR 
98-16) et un protocole relais relatif aux engagements financiers et aux conventions nécessaires à la 
poursuite du projet EOLE approuvé par délibération n° CP 2021-030 du 21/01/2021. 
Les travaux couverts par la présente subvention s'inscrivent donc dans ce financement global. Par 
conséquent, il est nécessaire de prendre en compte les dépenses à partir de la date d'approbation de la 
première convention travaux soit le 12 octobre 2016. 
 
Description :  
Le prolongement du RER E à l’Ouest consiste à relier la gare d'Haussmann-Saint-Lazare (actuel terminus 
de la branche Est du RER E) à Mantes-la-Jolie en passant par le quartier d’affaires de La Défense ainsi 
qu’à améliorer la qualité de service et à moderniser l’exploitation de l’ensemble de la ligne notamment par 
le déploiement d’un nouveau matériel roulant et d’un nouveau système d’exploitation.  
 
La mise en service du prolongement du RER E à l’Ouest sera permise par : 
- la réalisation d’une infrastructure nouvelle en souterrain de 8 km environ entre Haussmann Saint-Lazare 
et Nanterre,  
- le réaménagement de la ligne ferroviaire existante sur 47 km entre Nanterre et Mantes-la-Jolie, 
- la création de trois nouvelles gares : Porte Maillot, La Défense et Nanterre La Folie, 



 
 

- un nouveau système d’exploitation NExTEO (hors champ des 3 740,94 millions d’euros CE 2012 pour la 
partie bord), 
- un nouveau matériel roulant (hors champ des 3 740,94 millions d’euros CE 2012), participant à la 
performance du projet. 
 
Calendrier prévisionnel de mise en service : 
- 2023 : mise en service du RER E jusqu’à Nanterre La Folie et bénéfices des premières réalisations à 
l’ouest ; 
- 2024 : mise en service complète du RER E jusqu’à Mantes-la-Jolie. 
 
Le coût d’objectif du projet est de 3 740,94 M€ (CE 01/2012). 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d'ouvrage (SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, VNF, etc) 
d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et détaillant 
leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces 
tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.  
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la subvention est arrêté dans le protocole relais relatifs aux engagement financiers et aux 
conventions nécessaires à la poursuite sans retard du projet (n° CP 2021-030) et ne peut être modifié 
sans l'accord de tous les financeurs et du maître d'ouvrage.  
Ainsi pour la convention relais n°1, la répartition entre les financeurs est la suivante en € courants : 
Etat : 89 597 400 € 
Région : 18 573 200 € 
Département 92 : 3 280 400 € 
Département 78 : 4 366 000 € 
Ville de Paris : 2 183 000 € 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Prolongement d'Eole à l'ouest 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
MOE 2 360 000,00 2,00% 

MOA 2 360 000,00 2,00% 

Travaux 113 280 000,00 96,00% 

Total 118 000 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (en cours d'attibution) 89 597 400,00 75,93% 

Région Ile-de-France 
(sollicitée) 

18 573 200,00 15,74% 

Département 92 (en cours 
d'attribution) 

3 280 400,00 2,78% 

Département 78 (en cours 
d'attribution) 

4 366 000,00 3,70% 

Ville de Paris (en cours 
d'attribution) 

2 183 000,00 1,85% 

Total 118 000 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21002909 - SCHEMA DIRECTEUR LIGNE H - PREMIERES ETUDES 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041723-481004-200 

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

335 000,00 € HT 70,00 % 234 500,00 €  

 Montant total de la subvention 234 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RFF SNCF RESEAU 

Adresse administrative : 15/17 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU 

93200 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Monsieur Luc LALLEMAND, PRESIDENT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention correspondant aux premières études issues du Schéma 
Directeur de la ligne H du réseau Transilien 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La présente convention s’inscrit dans le cadre de la formalisation du financement des premières études 
préconisées par le schéma directeur de la ligne H.  
 
Les études concernées sont les suivantes :  
- les études de niveau schéma de principe pour les installations de retournement à Epinay, dans le cadre 
de la gestion des situations perturbées ; 
- une étude d’exploitation en vue de la création d'un arrêt de la ligne H à Saint-Denis Ville, dans le cadre 
de l'adaptation de l'offre aux voyageurs. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d'ouvrage (SNCF, RATP, ïle-de-France Mobilités, Ports de Paris, VNF, etc) 
d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et détaillant 
leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces 
tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le financement des études du schéma directeur de la ligne H du Transilien est inscrit au Contrat de Plan 



 
 

2015-2020. 
 
Les financeurs sont la Région à hauteur de 70 % et l'Etat à 30 %. Les maîtres d'ouvrage de l'opération 
sont SNCF Réseau et SNCF Voyageurs. 
 
Le montant total des études s'élève à 420 000 € HT courants et le plan de financement se répartit comme 
suit : 
 
Périmètre SNCF Réseau à  335 000 €: 
- dont part RIF à 234 500 € (70 %) 
- dont part Etat à 100 500 € (30 %) 
 
Périmètre SNCF Voyageurs à 85 000 €: 
- dont part RIF à 59 500 € (70 %) 
- dont part Etat à 25 500 € (30 %) 
 
Le montant total accordé par la Région aux deux maitres d'ouvrage s'élève donc à 294 000 €. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE SAINT DENIS 

• VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Schéma de secteurs Transilien - ligne H 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes 250 000,00 74,63% 

Frais MOA 85 000,00 25,37% 

Total 335 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région (sollicitée) 234 500,00 70,00% 

Etat (en cours d'attribution) 100 500,00 30,00% 

Total 335 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21002913 - SCHEMA DIRECTEUR LIGNE H - PREMIERES ETUDES 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041723-481004-200 

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

85 000,00 € HT 70,00 % 59 500,00 €  

 Montant total de la subvention 59 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SNCF VOYAGEURS SA 

Adresse administrative : 9 RUE JEAN-PHILIPPE RAMEAU 

93200 SAINT-DENIS  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Monsieur JEAN-PIERRE FARANDOU, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention correspondant aux premières études issues du Schéma 
Directeur de la ligne H du réseau Transilien 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La présente convention s’inscrit dans le cadre de la formalisation du financement des premières études 
préconisées par le schéma directeur de la ligne H. Les études concernés sont les suivantes :  
 
- Dans le cadre de la gestion des situations perturbées, les études de niveau schéma de principe des 
installations de retournement à Epinay 
- Dans le cadre de l'adaptation de l'offre aux voyageurs, une étude d’exploitation d'un arrêt de la ligne H à 
Saint-Denis Ville 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d'ouvrage (SNCF, RATP, ïle-de-France Mobilités, Ports de Paris, VNF, etc) 
d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et détaillant 
leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces 
tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le financement des études du Schéma Directeur de la ligne H est inscrit au Contrat de Plan 2015-2020. 
 



 
 

Les financeurs sont la Région à hauteur de 70 % et l'Etat prenant à sa charge les 30 % restants. Les 
maîtres d'ouvrage de l'opération sont SNCF Réseau et SNCF Voyageurs. 
 
Le montant total des études s'élève à 420 000 € HT courants et le plan de financement se répartit comme 
suit : 
 
Périmètre SNCF Réseau à  335 000 €: 
- dont part RIF à 234 500 € (70 %) 
- dont part Etat à 100 500 € (30 %) 
 
Périmètre SNCF Voyageurs à 85 000 €: 
- dont part RIF à 59 500 € (70 %) 
- dont part Etat à 25 500 € (30 %) 
 
Le montant total accordé par la Région aux deux maitres d'ouvrage s'élève donc à 294 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE SAINT DENIS 

• VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Schéma de secteurs Transilien - ligne H 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais MOA 85 000,00 100,00% 

Total 85 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région (sollicitée) 59 500,00 70,00% 

Etat (en cours d'attribution) 25 500,00 30,00% 

Total 85 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21002856 - Programme de lutte contre le bruit ferroviaire en Île-de-France – 
Convention d’études sur le périmètre de la Métropole du Grand Paris 

 
 
 

Dispositif : Protections phoniques le long du réseau ferré (n° 00000565) 

Délibération Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  

Imputation budgétaire : 907-77-2041722-477003-200 

                            Action : 477003011- Intégration environnementale des infrastructures de transport   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Protections phoniques le long du 
réseau ferré 

1 092 940,00 € HT 25,00 % 273 235,00 €  

 Montant total de la subvention 273 235,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RFF SNCF RESEAU 

Adresse administrative : 15/17 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU 

93200 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Monsieur Luc LALLEMAND, PRESIDENT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour les études acoustiques sur le périmètre de la 
Métropole du Grand Paris. 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Cette convention a pour objet le financement d’études acoustiques préalables sur le périmètre de la 
Métropole du Grand Paris. Elle s’inscrit dans le cadre du programme de lutte contre le bruit ferroviaire en 
Île-de-France.  
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, VNF, etc.), 
d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et détaillant 
leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces 
tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant global de la subvention SNCF Réseau s'élève à 1 092 940 €, répartis entre : 
- le plan de relance à 50% (soit 546 470 €), 
- la Région à 25 % (soit 273 235 €), 
- la Métropole du Grand Paris à 25% (soit 273 235 €). 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Mesures Accompagnement des infrastructures ferroviaires - bruit - 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Décompte des PNB 885 972,00 81,06% 

Recherche de solutions de 
réduction du bruit par écrans 
antibruit 

175 134,00 16,02% 

Frais de MOA 31 834,00 2,91% 

Total 1 092 940,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Plan de relance (en cours 
d'attribution) 

546 470,00 50,00% 

Région (sollicitée) 273 235,00 25,00% 

Métropole du Grand Paris (en 
cours d'attribution) 

273 235,00 25,00% 

Total 1 092 940,00 100,00% 
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Entre, 

En premier lieu, 

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

 La Région Île-de-France, représentée par la présidente du conseil régional, dûment mandatée par 
délibération n° _____de la commission permanente en date du _____            2021, 

 Le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine, représenté par le Président du Conseil 
départemental, dûment mandaté par délibération n°                    en date du                                 2021, 

 Le Conseil Départemental des Yvelines, représenté par le Président du Conseil départemental, 
dûment mandaté par délibération n°                     en date du                2021, 

 La Ville de Paris représentée par la Maire de Paris dûment mandatée par délibération n°                      en 
date du                       2021, 

Ci-après désignés par les « financeurs ». 

En deuxième lieu, 

 Île-de-France Mobilités dont le siège est situé 39 bis - 41, rue de Châteaudun à Paris 9ème, numéro 
de SIRET 287 500 078 00020, représenté par Monsieur Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur Général, 
agissant en vertu de la délibération n°______ _____________ du Conseil d’administration d’Île-de-France 
Mobilités en date du _______ ____________, 

Ci-après désigné par « Île-de-France-Mobilités » ou « IDFM », « autorité organisatrice ». 

En troisième lieu, 

 SNCF Réseau, société anonyme au capital de 500 000 000 €, immatriculé au registre du commerce 
de Bobigny sous le numéro RCS Bobigny-B-412 280 737 N°APE 632 A, dont le siège est situé au 15/17 rue 
Jean-Philippe Rameau CS 80001 93418 La Plaine St Denis, représenté par Mme ANNE BOSCHE-LENOIR, 
Directrice Générale adjointe Finance & Achats dûment habilitée à signer la présente convention, 

Ci-après désigné par « le Maîtres d'ouvrage », 

L’ensemble des signataires de la présente convention sont ci-après désignés « les Parties ». 

  



5 

 

VISAS : 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu la loi 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire ; 

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions de SNCF Réseau ; 

Vu le décret 2019-1582 du 31 décembre 2019 relatif aux règles de financement des investissements de SNCF 
Réseau ; 

Vu le décret n° 2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les statuts de la société SNCF Réseau et portant 
diverses dispositions relatives à la société SNCF Réseau ; 

Vu l’arrêté inter-préfectoral n°2013-8 du 31 janvier 2013 relatif à la déclaration d’utilité publique du projet de 
« prolongement à l’ouest de la ligne E du RER, projet EOLE » ; 

Vu le protocole-cadre Etat-Région relatif à la mise en œuvre du plan de mobilisation pour les transports sur la 
période 2013-2017 dans le cadre du Nouveau Grand Paris, signé en date du 19 juillet 2013 ; 

Vu le Contrat de projets 2007-2013 État-Région Île-de-France signé le 23 mars 2007 ; 

Vu la délibération n° CR 53-15 du18 juin 2015 approuvant le Contrat de plan Etat-Région Île-de-France 2015-
2020, et notamment son volet mobilité multimodale, modifié par délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 
2016 et prolongé par délibération CR  2021-005 du 4 février 2021 ; 

Vu la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 du conseil régional d’Île-de-France portant prorogation du 
règlement budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu le protocole-cadre relatif aux engagements financiers et aux conventions nécessaires à la réalisation du 
projet de RER E EOLE à l’Ouest, notifiés en date du 06/02/2017 ; 

Vu la délibération n°2014/039 du Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France (STIF) du 5 mars 2014 
approuvant l’avant-projet relatif au prolongement du RER à l’Ouest ; 

Vu la délibération n°2015/259 du Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France (STIF) du 8 juillet 2015 
approuvant l’avant-projet modificatif relatif au prolongement du RER à l’Ouest ; 

Vu la délibération n° CR 98-16 du 7 juillet 2016 du Conseil Régional approuvant le protocole cadre relatif au 
financement du prolongement du RER E EOLE à l’Ouest ; 

Vu la délibération n°2016-CD-2-5310-1 du Conseil départemental des Yvelines en date du 20 juin 2016 
approuvant le protocole cadre de financement du prolongement du RER E EOLE à l’Ouest ; 

Vu la délibération n°2016-DVD-4-G du Département de Paris en date du 27 septembre 2016 approuvant le 
protocole cadre de financement du prolongement du RER E EOLE à l’Ouest ; 

Vu la délibération n° 2016/261 du Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France (STIF) en date du 13 
juillet 2016 approuvant le protocole cadre de financement du prolongement du RER E EOLE à l’Ouest ; 

Vu la délibération n°2017-DVD-6-G du Département de Paris en date du 8 juin 2017 approuvant le protocole 
cadre de financement du prolongement du RER E EOLE à l’Ouest ; 
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Vu la délibération n°CP 2021-030 de la commission permanente du conseil régional d’Île-de-France en date 
de                                       approuvant le protocole relais relatif aux engagements financiers et aux conventions 
nécessaires à la poursuite sans retard du projet notifié en date du                                  ; 

Vu la délibération n°            du Conseil départemental des Yvelines ; 

Vu la délibération n°            du Conseil départemental des Hauts de Seine, 

Vu la délibération n° 2021DVD22           du Conseil de Paris, 

Vu la délibération n°            du Conseil régional d’Île-de-France ; 

Vu la délibération du            du Conseil d’Administration de SNCF Réseau ; 

Il est convenu ce qui suit : 

 

PREAMBULE 

Définitions 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la présente convention, 
le sens suivant : 

« Projet » : désigne l’ensemble du programme EOLE tel que validé à l’AVP, ainsi que les étapes permettant 
d’aboutir à la mise en service de l’infrastructure nouvelle destinée au transport public de voyageurs, et à 
laquelle la présente convention fait référence. 

 « Etudes » : désigne les Etudes réalisées par les maîtres d’ouvrage dans le cadre de la présente convention 
de financement. 

« Résultats des Etudes » : désigne les synthèses des Etudes réalisées dans le cadre de la présente 
convention de financement. 

Le prolongement du RER E à l’Ouest consiste à réaménager la ligne existante entre Mantes-la-Jolie et 
Nanterre, sur une longueur de 47 kilomètres, et à percer un nouveau tunnel de 8 kilomètres entre Nanterre et 
Haussmann-Saint-Lazare, terminus actuel du RER E. Le projet s’accompagne de la création de trois nouvelles 
gares (porte Maillot, La Défense et Nanterre-la-Folie). La maîtrise d’ouvrage du projet est portée par SNCF 
Réseau.  
 
Son financement est assuré par sept partenaires, en vertu d’un protocole-cadre approuvé en 2016 : la région 
Île-de-France, l’Etat, la Société du Grand Paris, SNCF Réseau, les départements des Yvelines et des Hauts-
de-Seine, et la Ville de Paris. 
 

En début d’année 2020, SNCF Réseau a fait le constat d’un dépassement important du coût du projet, de 
l’ordre de 640 M€ (CE2012), hors actualisation et hors surcoûts liés à la crise sanitaire survenue depuis. 
Conformément au protocole-cadre adopté en 2016 et aux conventions de financement subséquentes, Île-de-
France Mobilités a engagé une expertise des coûts invoqués par le maître d’ouvrage et des responsabilités 
associées. Les conclusions définitives de cette expertise doivent être remises d’ici la fin du premier semestre 
2021 sur la base des éléments consolidés présentés par la maîtrise d’ouvrage. 

Dans ce contexte, SNCF Réseau a averti les financeurs en septembre 2020 que les coûts supplémentaires 
auxquels il est confronté l’ont conduit à engager des dépenses complémentaires dont le montant cumulé a 
atteint celui contractualisé avec les partenaires dans le cadre du protocole approuvé en 2016. 

Les dispositions légales et réglementaires qui s’appliquent à SNCF Réseau le conduisent à demander aux 
financeurs de prendre des engagements financiers supplémentaires pour permettre la poursuite, sans retard 
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du projet, et en particulier pour signer les marchés prévus pour l’année 2021 ainsi qu’au premier trimestre 
2022 conformément au planning du Projet. 

Dans ces conditions, le protocole-relais relatif aux engagements financiers et aux conventions nécessaires à 
la poursuite sans retard du projet, délibéré en Commission permanente du 21 janvier 2021 (n° CP 2021-030) 
a donc pour objet de répondre à ce besoin de couverture transitoire visant à assurer la poursuite sans retard 
du Projet. Il intervient sans préjudice de l’instruction des demandes de surcoûts survenus sur le projet, ainsi 
que de ceux qui découleraient des mesures imposées au maître d’ouvrage à l’occasion de la crise de la COVID 
19. Cette instruction permettra de proposer aux financeurs du protocole-cadre approuvé en 2016 des décisions 
complémentaires sur la prise en charge de tout ou partie de ces surcoûts. 

La présente convention-relais décline la première affectation 2021, conformément au protocole-relais. 

Article 1. Objet de la convention-relais 

La présente convention-relais a pour objectif de fixer les engagements réciproques des parties pour : 
 la poursuite des travaux de la partie nouvelle ; 
 la poursuite des travaux sur la partie exploitée ; 
 le pilotage du projet (MOA, MOE, AMO, etc.). 

La présente convention-relais (ci-après « la Convention ») a pour objet : 
 de définir les modalités de financement des éléments susmentionnés, 
 de définir l’organisation du pilotage des éléments susmentionnés, 
 de définir les documents et les modalités de leur remise aux Parties, sur leur demande, 
 de préciser les conditions de suivi de éléments susmentionnés dans le respect du calendrier général 

du projet « EOLE - prolongement du RER E à l’ouest ». 

Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à la Convention la 
dénomination suivante : 

« PROLONGEMENT DU RER E A L’OUEST- EOLE 
Convention-relais n°1 relative au financement sans retard du projet » 

 

Article 2. Périmètre et calendrier de réalisation  

2.1. Le périmètre de la Convention  

Le périmètre de la convention nécessaire à la continuité du projet EOLE comprend notamment les marchés 
prévisionnels suivants :   
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Mantes :        

marché OA Mantes station 

Bezons :         

DAPT GC Eiffage 

travaux voies, caténaires et terrassement 
Section exploitée : 

Divers marchés terrassement, logistique, sécurité… 

Nanterre :       

Second œuvre locaux gares 

Aménagement et équipement des quais 

Section nouvelle :  

Installation de chantier, base vie 

Gare défense : marchés second œuvre escaliers mécaniques, ascenseurs,  
équipement de quais 

Gare Maillot : marché second œuvre architectural 

Puits : marchés de second œuvre 
 

2.2. Calendrier prévisionnel de réalisation 

En ligne avec le calendrier de réalisation du projet Eole, les marchés prévisionnels indiqués à l’article 2.1 sont 
exécutés à compter de 2021 et, en fonction de l’objet de chacun des marchés et de leur clôture, jusqu’en 2026. 

Article 3. Rôle et engagements des parties 

3.1. L’Autorité organisatrice 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code des transports, 
IDFM veille à la cohérence et assure la coordination des plans d'investissements concernant les services de 
transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, IDFM suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts des 
projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en soit le 
Maître d'ouvrage. 

Pour la mise en œuvre de la présente convention, IDFM est uniquement Autorité Organisatrice. Il n’exerce 
donc aucune responsabilité en termes de maîtrise d’ouvrage. IDFM est par ailleurs financeur du nouveau 
matériel roulant RER NG pour EOLE (tranche ferme de 71 rames) à équiper de NExTEO et de la partie 
« bord » du nouveau système d’exploitation. 

3.2. La maîtrise d’ouvrage du projet EOLE 

Les Maîtres d’ouvrage du projet EOLE sont SNCF Réseau, SNCF Voyageurs et SNCF Gares & Connexions 
qui ont constitué une équipe de maîtrise d’ouvrage pluridisciplinaire sous la direction/coordination d’un 
directeur de projet unique EOLE regroupé sur un plateau commun. 

La responsabilité des Maîtres d’ouvrage est définie conformément à la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 dite « loi 
MOP », désormais codifiée au livre IV de la deuxième partie du Code de la commande publique. 

SNCF Réseau est le seul maître d’ouvrage concerné par cette convention-relais n°1. 

Conformément aux dispositions de la loi 2014-872 du 4 août 2014 et de l’article L 2111-9 du code des 
transports, SNCF Réseau est maître d’ouvrage des travaux d’infrastructure sur le réseau ferré national (RFN). 
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3.3 Les financeurs 

3.3.1. Identification 

Le financement de la présente convention, est assuré par : 

 l’État ; 

 la région Île-de-France ; 

 le Département des Hauts-de-Seine ; 

 le Département des Yvelines ; 

 la Ville de Paris. 

3.3.2. Engagements 

La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les financements 
nécessaires à la réalisation par le maître d’ouvrage visé à l’article 3.2. des travaux précisés à l’article 2.1. de 
la présente convention, dans la limite des montants inscrits dans le plan de financement détaillé à l’article 4.2 
de la présente convention.  

Article 4. Modalités de financement et de paiement 

4.1 Montant de la convention  

Conformément au protocole-relais, le montant des subventions accordées pour les travaux dans le cadre de 
la présente convention est de 108 M€ aux conditions économiques de janvier 2012, soit 118 M€ courants, 
conformément à l’article 2.3. du protocole relais. 

4.2 Plan de financement 

Le plan de financement de la convention est le suivant : 

PROLONGEMENT DU RER E A L’OUEST- EOLE 

Convention-relais n°1 relative au financement sans retard du projet  

Montant en euros courants HT et % 

 MOA État Région CD 92 CD 78 Ville de Paris TOTAL 

  75.93%  15.74% 2.78%  3.70 % 1,85 % 100% 

SNCF Réseau 89 597 400 € 18 573 200 € 3 280 400 € 4 366 000 € 2 183 000 € 118 000 000 € 

 

Conformément à l’article 2.2 du protocole-relais, il est convenu que les clefs de financement indiquées à l’ar-
ticle 4.2 ne préjugent pas des clefs de financement des surcoûts à financer qui seront déterminées au terme 
de l’application de l’article 7 du protocole cadre de 2017. Les modalités de financement de ces surcoûts pré-
voient que les clefs définitives s’appliqueront sur un périmètre global incluant rétroactivement le périmètre du 
présent protocole relais, moyennant une prise en compte des participations définies dans le présent protocole 
relais qui seraient alors déduites des participations globales ainsi définies. 

4.3. Régime de TVA 

S’agissant de dépenses se rapportant à des travaux relatifs à un investissement sur le réseau ferré national, 
les financements en tant que subvention d’investissement ne sont pas soumis à TVA. 
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4.4 Modalités d’actualisation 

Conformément à l’article 3 du protocole-relais, pour la présente convention de 2021, le montant est réputé 
calculé en euros courants conventionnels aux valeurs totales de 118 M€. Par conséquent, les modalités d’ac-
tualisation présentées dans l’article 3 du protocole-relais ne s’appliquent pas à la présente convention et seront 
appliquées à partir des affectations prévues à compter de 2022. 

4.5. Modalités de versement des subventions 

4.5.1. Versement d’acomptes et du solde au bénéfice du maître d’ouvrage 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’opération sur 
présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage. 

A cette fin, le maître d’ouvrage transmettra, auprès de l’ensemble des financeurs et sur son périmètre, une 
demande de versement des acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’article 1 afin de permettre une 
identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les autorisations de 
programme/engagement auxquelles l’appel de fonds se rattache. 

A-Versement des acomptes pour l’État, la Région : 

La demande d’acomptes comprendra : 

- l’état récapitulatif des montants déjà appelés au titre de la présente convention, 

- l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant la référence des dépenses 
comptabilisées, leur montant et leur date de réalisation. Ce montant global sera ventilé entre les différents 
marchés indiqués à l’article 2.1 de la présente convention, au prorata de leur état d’avancement, 

- la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie aux articles 4.2; 
Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signée par le représentant légal du maître 
d’ouvrage. 

B- Versement des acomptes pour le Département des Hauts-de-Seine et des Yvelines : 

La demande d’acompte comprendra : 

- l’état récapitulatif des montants déjà appelés au titre de la présente convention, en euros courants et 
en euros constants, 

- la demande de paiement établie en euros courants et en euros constants, avec le détail des taux de 
désactualisation calculés par application des indices composites mensuels connus, 

- la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application du plan de financement 
défini à l’article 4.2 de la présente convention, 

- chacun des documents constituant la demande d’acompte est signée par le représentant légal du 
maître d’ouvrage. 
 
C- Versement des acomptes pour la Ville de Paris : 

Les Maitres d’Ouvrage transmettent leurs factures sous forme électronique via la solution mutualisée 
dénommée « Chorus Pro ». Celles-ci devront être déposées sur le portail « Chorus Pro » à l’aide du numéro 
de la convention et du numéro d’engagement juridique préalablement fourni par la Ville de Paris 

La demande d’acompte comprendra : 

- l’état récapitulatif des montants déjà appelés au titre de la présente convention, en euros courants et 
en euros constants, 

- la demande de paiement établie en euros courants et en euros constants, avec le détail des taux de 
désactualisation calculés par application des indices composites mensuels connus, 

- la demande d’acompte résultant des documents précédents et de l’application du plan de financement 
défini à l’article 4.2 de la présente convention et de son annexe 1, 
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- L’état détaillé récapitulatif annuel des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant la 
référence des factures comptabilisées, leur montant et leur date de réalisation. Ce montant global sera ventilé 
entre les différents postes indiqués à l’article 2.1, au prorata de leur état d’avancement.  

chacun des documents constituant la demande d’acompte signé par le représentant légal du maître d’ouvrage 

D- Plafonnement des acomptes pour la Région 

Pour la Région, le taux de plafonnement des acomptes prévu par le Règlement budgétaire et financier régional 
est fixé à 80% du montant global du Projet. 

Par dérogation, le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la Région au bénéficiaire avant le 
versement du solde est plafonné à 95% du montant global du Projet conformément à l’article 3 de la délibéra-
tion n° CR 09-15 du 12 février 2015. Ce taux de 95 % est applicable uniquement dans le cas d’une opération 
inscrite au CPER 2015-2020. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’Etat au bénéficiaire est plafonné à 90% du montant 
de la subvention. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la Ville de Paris au bénéficiaire est plafonné à 90% 
du montant de la subvention. 

Si au moins une convention de financement relative à cette opération est notifiée postérieurement à la pré-
sente convention, les dispositions relatives au plafonnement des acomptes sont reprises dans la dernière 
convention de financement relative à cette opération et tiennent compte des engagements les plus récents. 

E- Versement du solde : 

Après achèvement de la phase de réalisation couverte par la présente convention, le bénéficiaire présente le 
relevé final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées incluant notamment les frais de 
maîtrise d’ouvrage. 

Le versement du solde de la présente convention est subordonné à la production des documents, tels 
qu’indiqués à l’article 4.5, signés par le représentant légal ou le directeur financier de chaque bénéficiaire. Sur 
la base du relevé final des dépenses et des recettes, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation 
du dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu. 

Le versement du solde se fera sur présentation de la liste des factures acquittées et d’une attestation du 
commissaire aux comptes établissant le coût final de l’opération. 

Si au moins une convention de financement relative à cette opération, a été notifiée postérieurement à la 
présente convention, les dispositions relatives au solde sont reportées dans la convention la plus récente. En 
conséquence, les dispositions relatives au plafonnement des acomptes décrites à l’article 4.5.1.D s’appliquent 
en tenant compte des engagements les plus récents 

Les demandes de solde adressées à la région Île-de-France devront respecter les obligations définies à l’ar-
ticle 25 du règlement budgétaire et financier de la région Île-de-France.  

4.5.2. Paiement pour le Maître d’ouvrage 

Le versement des montants de subvention appelés par le maître d’ouvrage doit être effectué dans un délai 
conforme au règlement budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date de réception par les 
financeurs d’un dossier complet, tel que défini aux articles 4.5. et 4.8 de la présente convention. Dans la 
mesure du possible, les financeurs feront leurs meilleurs efforts pour payer dans un délai de 40 jours. 

Le mandatement des Financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il s’agit d’un 
versement effectué au titre de la présente Convention, en reprenant la dénomination indiquée à l’article 1 de 
la Convention. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous forme électronique, 
à la connaissance des Maîtres d’ouvrage. 
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4.6. Domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire, portant numéro de référence de la facture (numéro porté 
dans le libellé du virement) à : 

SNCF Réseau : 

Code IBAN Code BIC 

FR76 3000 3036 2000 0200 6214 594 SOGEFRPPHPO 

 

La domiciliation des Parties pour la gestion des flux financiers est : 

Financeurs Adresse de facturation Nom du service Téléphone / courriel 

ETAT 
DRIEA 21-23 rue Miollis 

75015 Paris 
SpoT / BSF 

spot.driea-if@developpement-du-
rable.gouv.fr 
Tél : 01 40 61 85 61 

Région Île-de-France 
2 rue Simone VEIL 
93400 St-Ouen 

Pôle finance- Direction de la 
comptabilité 

Pôle Finances – Direction de la comp-
tabilité 
CelluleNumerisationDirectiondela-
Comptabilte@iledefrance.fr 

IDFM 

39-41 rue de  

Châteaudun 
75009 Paris 

Direction des projets d’in-
vestissement Projets 

ferroviaires 

api-marches@stif.info 
01 82 53 81 36 

Ville de Paris 
121 avenue de France 
75013 PARIS 

Direction de la Voirie & Dé-
placements 

Cecile.masi@paris.fr 

Conseil Départemental des 
Hauts de Seine 

Direction des mobilités 
92731 NANTERRE CEDEX 

Pôle Attractivité, Culture et 
Territoire 
Direction des Mobilités 

01.47.29.37.71. 

Conseil Départemental des 
Yvelines 

2, Place André Mignot 
78012 Versailles Cedex 

Direction des Mobilités 
/Sous-Direction de la 
politique des transports et 
des mobilités 

jdevay@yvelines.fr 
0139077559  

SNCF Réseau 

DG Finances et achats 
15/17 rue Jean Philippe Ra-
meau CS 80001 –  
93418 La Plaine Saint De-
nis 

Direction Finance et  

Trésorerie - Unité  Crédit 
Management 

patricia.langelez@reseau.sncf.fr 
01.85.57.96.70 

 

4.7. Comptabilité du Maître d’ouvrage 

Le Maître d’ouvrage s'engage à faire ressortir dans leur comptabilité les dépenses propres à la réalisation de 
l’opération EOLE. 

Le Maître d’ouvrage s’engage à informer préalablement les financeurs de toutes autres participations 
financières attribuées en cours d’exécution de la Convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

4.8. Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la région Île-de-France, la subven-
tion devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de 
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délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de 
paiement d’un premier acompte.  

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente de la région Île-de-France, si le 
bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionnés ci-avant que les retards dans le 
démarrage de l’opération ne lui est pas imputable. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue dispo-
nible est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre 
affectation. 

Cette opération faisant l’objet de l’engagement d’une autorisation de programme de projets, celle-ci demeure 
valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet d’un premier appel de fonds émis dans les 
délais.  

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates de 
caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  

4.9. Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire du Conseil départemental des Yve-
lines 

La subvention devient caduque et elle est annulée si, à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date 
de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration départementale une 
demande de paiement d’un premier acompte. 

Article 5. Modalités de contrôle 

5.1. Exercées par les financeurs 

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place de la réalisation des 
actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès, dans le respect des droits de propriété intellectuelle 
associés, du secret industriel et commercial et des stipulations de l’article 8, aux documents administratifs, 
juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Les modalités de contrôle sont les suivantes : 

- accord préalable du directeur du projet sur les personnes en charge du contrôle, 

- délai de prévenance, 

- mise à disposition des pièces en salle de consultation dans les locaux du projet. 

Le Maître d’ouvrage conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses pendant dix (10) ans à compter 
de l’émission des dites pièces pour tout contrôle effectué a posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire qu’ils 
jugent utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée. Les modalités de fourniture 
des pièces complémentaires ainsi demandées sont celles indiquées ci-dessus. 

5.2. Exercées par IDFM 

Conformément à l’article R1241-30 du code des transports, Ile-de-France Mobilités veille, en tant qu’autorité 
organisatrice des transports, à la cohérence des plans d’investissement concernant les services de transports 
publics de voyageurs en Île-de-France. 

Pour répondre à ce suivi, le maître d’ouvrage fournit et actualise les documents de suivi financier, dont les 
items sont détaillés à l’article 6 du protocole-cadre de financement, et les présente à l’occasion de chacun des 
comités définis au même article du protocole-cadre. 
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Article 6. Gestion des écarts 

Les parties conviennent d’appliquer les stipulations de gestion des écarts du protocole cadre approuvé en 
2016 notamment son article 7. 

Article 7. Modalités de suivi et mise en œuvre de la convention 

Les partenaires s’engagent à réaliser annuellement un point d’avancement financier de la convention, le 
premier bilan étant effectué dans un délai de douze mois à compter de la notification de la présente convention. 

À l’occasion de ce point financier, ils rendront compte de la mise en œuvre des conventions spécifiques 
successives. 

Les parties conviennent d’appliquer en outre les stipulations du protocole-cadre approuvé en 2016 et 
notamment son article 6. 

Article 8. Propriété, communication et diffusion des études du projet EOLE 

8.1 Diffusion des documents non protégés par une clause de propriété intellectuelle 

La maîtrise d’ouvrage communiquera périodiquement aux signataires de la présente convention un compte-
rendu d’avancement des études et travaux produits par SNCF Réseau, les documents présentés par eux dans 
le cadre des différents comités de suivi, ainsi qu’un planning justifiant l’avancement des projets pour permettre 
aux Parties de remplir leurs rôles dans le cadre de la présente convention. 

Les Parties s’interdisent en particulier toute diffusion en dehors des personnes destinatrices de ces documents 
et résultats, sans l’accord du propriétaire concerné, à l’exception des documents de communication. 

Les documents ainsi communiqués pourront être librement utilisés par les parties pour leurs stricts besoins 
découlant de leur rôle au titre de la présente convention de financement, dans le respect des contraintes de 
confidentialité y étant associées. 

Les Parties s’engagent à respecter la confidentialité de ces documents conformément à l’article 8.3 de la 
présente convention. 

8.2 Communication institutionnelle 

Le maître d'ouvrage s'engage, jusqu'à la mise en service de l’opération EOLE, à : 
- associer les co-signataires de la présente convention à l’élaboration et à la mise en œuvre de toutes 
les actions de communication institutionnelle relative à l’opération EOLE, 
- mentionner les financeurs et IDFM sur tout acte de communication relevant de la communication ins-
titutionnelle concernant l'opération EOLE par la présence de leurs logos ou de toute information sur les taux 
de financement, 
- prévoir systématiquement un délai suffisant afin que chaque co-signataire puisse valider les outils et 
actions significatives de communication institutionnelle, et les premiers outils de communication de chantier. 

Pour les besoins de sa communication de chantier, le maître d’ouvrage a la possibilité de réutiliser certains 
éléments d’outils de communication précédemment validés par les partenaires. Dès le début de son action de 
communication de proximité, il communique un exemplaire type aux co-signataires de la présente convention. 

Un comité de communication pourra être constitué, regroupant les représentants des directeurs ou 
responsables de communication des différentes Parties, et piloté par le maître d’ouvrage. 

Les parties s’engagent à faire mention des financements accordés dans le cadre de la convention dans toute 
publication ou communication des études, notamment par une indication portée sur les documents finaux. 
L’ensemble des dossiers d’études, documents et supports d’information mentionnera de manière explicite les 
logos des parties de la présente convention. 
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Dans un souci d’identification des projets inscrits au CPER, les opérations financées dans ce cadre 
présenteront les traitements suivants au niveau des logos des partenaires : 

 l’ordre entre partenaires : L’État, la Région, les Conseils Départementaux, la ville de Paris, la Société 
du Grand Paris, SNCF Réseau, SNCF Voyageurs et SNCF Gares & Connexions 

 l’ordre entre financeurs ; L’État, la Société du Grand Paris, la Région, les Conseils Départementaux, 
la ville de Paris, SNCF Réseau ; 

 en dernier, le logo d’Île-de-France Mobilités. 

8.3 Confidentialité 

Au sens du présent article, l’expression « Informations Confidentielles» recouvre toutes les informations ou 
données de nature commerciale, financière ou technique, quelle qu’en soit la nature ou la forme (écrite ou 
orale et notamment tous documents écrits ou imprimés, modèles, disques, DVD, cédéroms et plus 
généralement toutes formes et modèles susceptibles d’être adoptés), qui seront transmises par SNCF 
Réseau, SNCF Voyageurs et SNCF Gares & Connexions à IDFM, à la SGP, à l’Etat, à la Région, aux Conseils 
Départementaux et à la ville de Paris, dont ils auraient connaissance au cours de leurs missions respectives. 

L’absence de mention confidentielle portée sur les documents ne vaudra en aucun cas dérogation à cette 
règle. 

Par exception, ne seront pas considérés comme confidentiels les documents de communication tels que 
définis par le comité de communication mentionné à l’article 8.2. 

Les parties s’engagent à ce que, pendant la durée de la présente convention et à l’issue de dix (10) années 
qui s’ensuivront, les informations confidentielles : 

- soient traitées avec la même précaution qu’IDFM ainsi que les financeurs portent à la préservation de 
leurs propres informations confidentielles, 

- ne soient pas utilisées dans un cadre autre que les missions d’IDFM en tant qu’Autorité organisatrice 
et la Société du Grand Paris en tant que financeur 

- ne soient pas divulguées à des tiers, de quelque manière que ce soit, sans avoir obtenu l’accord 
préalable écrit de SNCF Réseau, SNCF Voyageurs et SNCF Gares & Connexions. Toutefois, par exception, 
pour permettre à Île-de-France Mobilités d’assurer son rôle d’Autorité Organisatrice et de mener à bien ses 
propres expertises, les maîtres d’ouvrage autorisent IDFM à faire appel à des prestataires pour les stricts 
besoins découlant de son rôle au titre de la présente convention de financement, et communiquer à cet effet 
des Informations Confidentielles, sous réserve d’en avoir préalablement informé les maîtres d’ouvrage par 
écrit. IDFM s’assurera que ses prestataires signent un accord de confidentialité préalablement à la communi-
cation de ces informations confidentielles. 

- conformément à l’article 1204 du code civil, les Parties se portent forts pour tout leur personnel (sala-
riés et collaborateurs, intervenants), du respect de cette obligation de confidentialité. 

La présente convention ne s’applique pas aux informations confidentielles pour lesquelles les Parties 
apporteraient la preuve écrite : 

- qu’elles étaient en leur possession ou qu’elles étaient tombées dans le domaine public avant qu’elles 
ne leur soient communiquées par SNCF Réseau, SNCF Voyageurs et SNCF Gares & Connexions, 

- qu’elles sont, postérieurement à la date de la signature de la présente convention, tombées dans le 
domaine public et ce, sans violation des termes de la Convention, 

- qu’elles les ont licitement acquises d’un tiers qui était en droit de les divulguer. 

Enfin, les Parties ne seront pas soumises à l’obligation de confidentialité prévue au présent article en cas 
d’obligation légale ou de décision de justice de fournir des informations confidentielles à une autorité publique. 
Dans cette hypothèse, les parties sont tenues d’informer SNCF Réseau, SNCF Voyageurs et SNCF Gares & 
Connexions de la requête ou de l’injonction qui leur a été faite de communiquer. 
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8.4 Propriété intellectuelle et diffusion des études 

SNCF Réseau, en tant que Maître d’ouvrage, peut être : 

- soit propriétaire des études et des résultats d’études respectifs dont il assure la maîtrise d’ouvrage, 

- soit utilisateur à travers une licence d’exploitation ou d’utilisation des études et des résultats d’études 
respectifs dont ils assurent la maîtrise d’ouvrage (cas des études dont l’industriel reste propriétaire). 

En tout état de cause, SNCF Réseau, demeure propriétaire de leurs connaissances antérieures. NExTEO est 
une marque verbale et semi-figurative déposée. 

Les études réalisées directement par SNCF Réseau, dans le cadre des prestations objet de la présente 
convention restent sa propriété. 

Sur demande des Parties, une synthèse des résultats de ces études sera communiquée ou ceux-ci seront 
rendus accessibles dans une salle de consultation sur le plateau commun EOLE-NExTEO. Les Parties 
destinatrices des résultats s’interdisent toute diffusion, sans l’accord express de SNCF Réseau dans le respect 
des obligations de confidentialité prévues à l’article 8.3 de la présente convention. Elles en supportent à défaut 
les éventuelles conséquences financières. 

Les parties disposent d’un simple droit de reproduction limité aux besoins strictement liés à l’exécution de la 
présente convention. 

Afin de permettre à IDFM de remplir ses missions d’autorité organisatrice, et plus précisément pour réaliser 
les expertises nécessaires, rendre ses avis aux financeurs dans le champ d’intervention qui lui est confié au 
protocole-cadre, le maître d’ouvrage communiquera à IDFM, à sa demande les études et les résultats 
réalisées dans le cadre de la présente convention, à l’exclusion des études et résultats portant sur NExTEO 
(bord et Sol). Les études et résultats portant sur NExTEO (Bord et Sol) sont soumis aux modalités particulières 
de communication/d’accès et de confidentialité qui sont prévues dans les conventions de financement 
correspondantes. A ce titre les éléments communiqués ou rendus disponibles par SNCF devront être d’un 
niveau suffisant pour permettre à IDFM de remplir ses missions de financeur et d’autorité organisatrice.  

Le maître d’ouvrage autorise donc IDFM à utiliser et reproduire ces études et résultats d’études, à l’exception 
des études et résultats portant sur NExTEO, afin de remplir ses missions d’autorité organisatrice sur le projet 
EOLE, telles que prévues ci-dessus. 

IDFM s’engage à ne diffuser les Etudes et/ou les résultats d’Etudes qu’en interne, ainsi qu’à ses prestataires 
dans le cadre strict de leurs missions confiées par IDFM dans le respect des dispositions de confidentialité 
prévues à l’article 8.3. 

Cette concession est consentie à IDFM, à titre gratuit et pour la durée du Projet. 

 

Article 9. Dispositions générales 

9.1. Modification de la Convention relais 

La Convention relais ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des modifications de l’annexe 1 des 
changements de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnée à l’article 4.6 de la présente 
Convention qui font l’objet d’un échange de lettre entre la Partie à l’initiative de ce changement et les autres 
Parties. 

9.2. Règlement des litiges 

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de l’exécution 
de la Convention relais. 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable dans un délai de deux (2) mois 
à compter de la naissance du différend, sont déférés au Tribunal Administratif de Paris. 
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9.3. Résiliation de la Convention relais 

Les Parties peuvent prononcer la résiliation de la Convention relais pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un (1) mois, indiqué par la décision 
notifiée par la Partie en cause par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal. 
Les autres Parties sont informées immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au Maître 
d’ouvrage, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la Convention relais peut être résiliée de plein droit 
en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des obligations essentielles à la réalisation de 
l'opération. La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à compter de 
la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, sauf : 

- si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l'objet d'un 
début d'exécution, 

- si l'inexécution des obligations est consécutive à un cas de force majeure. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la Convention jusqu’à la prise 
d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement 
partiel de la subvention. Dans tous les cas, les Financeurs s’engagent à rembourser aux Maîtres d’ouvrage, 
sur la base d’un relevé de dépenses acquittées final et de l’établissement d’une situation à caractère définitif, 
les dépenses acquittées engagées jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation, les éventuelles indemnités 
de résiliation des contrats en cours nécessaire à l’exécution de la présente convention ainsi que toute autre 
conséquence financière en lien direct avec la résiliation de la présente convention. Sur cette base, les Maîtres 
d’ouvrage procèdent à la présentation d’une facture pour règlement du solde ou au reversement du trop-perçu 
auprès des financeurs. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du maître 
d’ouvrage. 

9.4. Date d’effet et durée de la Convention relais 

La présente convention relais prend effet à compter de sa notification par Ile-de-France Mobilités à l’ensemble 
des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Sans préjudice des durées indiquées à l’article 2.2, la Convention expire soit en cas de résiliation dans les 
conditions prévues à l’article 9.3 de la présente convention, soit : 

- après versement du solde de la totalité des subventions dues au Maître d’ouvrage selon les modalités 
de l’article 4.5.; 

- ou à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités prévues à l’article 
4.8. 

Conformément aux dispositions de l’article 17 de son règlement budgétaire et financier, la date de prise en 
compte des dépenses par la Région court à compter du vote de la délibération d’attribution de la subvention 
ou de la date indiquée par la délibération, si elle est différente. 

9.5. Mesures d’ordre – Election de domicile 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des Parties qui entendrait soumettre la 
Convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la Convention. 
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Fait en 7 exemplaires originaux. 
 
Il est signé par toutes les parties et notifié le     /      / 20… 
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Pour l’État, 
 
 
 
 
 
Marc GUILLAUME 
Préfet de la Région d’Île-de-France 
Préfet de Paris 
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Pour la Région d'Île-de-France, 
 
 
 
 
 
 
Valérie PECRESSE, 
Présidente du conseil régional 
d'Île-de-France 
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Ville de Paris, 
 
 
 
 
 
 
Anne HIDALGO 
Maire de Paris 
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Pour le Conseil départemental des Hauts-de-Seine, 
 
 
 
 
 
 
Georges SIFFREDI 
Président du 
Conseil départemental 
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Pour le Conseil départemental des Yvelines, 
 
 
 
 
 
Pierre BEDIER 
Président du 
Conseil départemental 
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Pour SNCF Réseau, 
 
 
Anne BOSCHE-LENOIR,  
Directrice Générale Adjointe Finance & Achats 
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Pour Île-de-France Mobilités, 
 
 
 
 
 
Laurent PROBST 
Directeur Général 
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Annexe 1 : Calendrier prévisionnel des appels de fonds pour la Ville de Paris 

 

 2022 2023 2024 Total 
Appels de fonds prévisionnels pour la 

Ville de Paris (€ courants HT) 
654 900 1 091 500 436 600 2 183 000 
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Entre, 

 

 En premier lieu, 

 

• L’État, représenté par le Préfet de la Région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 

 

• La région Île-de-France (ci-après « la Région »), représentée par la présidente du 

conseil régional, dûment mandatée par délibération n°          de la commission 

permanente du conseil régional en date du                      , 

 

Ci-après désignés par « les financeurs », 

 

 

En deuxième lieu, 

 

• La RATP, Régie Autonome des Transports Parisiens, établissement public à caractère 

industriel et commercial (EPIC), inscrit au registre du commerce de Paris sous le 

numéro RCS Paris B 775 663 438, dont le siège est situé à Paris dans le 12e 

arrondissement, 54 quai de la Râpée, représenté par Catherine GUILLOUARD Présidente 

Directrice Générale, 

 

Ci-après désignée par « la RATP » ou le « Maître d’ouvrage », 

 

 

En troisième lieu, 

 

• Ile-de-France Mobilités, dont le siège est situé 39 bis - 41, rue de Châteaudun à 

Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté par Monsieur Laurent 

PROBST, en sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la délibération 

n°2021/        en date du                                , 

 

 

Ci-après désigné par « Île-de-France Mobilités », « l’Autorité Organisatrice », 

« l’AO ». 

 

Les financeurs, les maîtres d’ouvrage et Ile-de-France Mobilités sont ci-après désignés « les 

Parties »,  
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Visas 

 

 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu la délibération n° CR 53-15 du18 juin 2015 approuvant le Contrat de plan Etat-Région Île-

de-France 2015-2020, et notamment son volet mobilité multimodale, modifié par délibération 

n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 et prolongé par délibération n° CR 2021-005 du 4 février 

2021; 

Vu la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement 

budgétaire et financier de la région Île-de-France adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 

juin 2010 ; 

 

Vu la délibération n° 2018/540 du Conseil d’administration du Syndicat des Transports d’Île-

de-France du 12 décembre 2018 validant les études préliminaires pour l’adaptation des 

infrastructures RATP et SNCF du RER B pour le déploiement du MING,  

 

Vu la délibération n° CP2020-155 du 27 mai 2020 du Conseil Régional d’Ile-de-France 

approuvant la convention de financement n°3 relative à la poursuite des études Projet et 

travaux concernant l’adaptation des infrastructures RATP pour le déploiement du MING, 

 

Vu la délibération n°         du Conseil d’Ile-de-France Mobilités du              approuvant la 

convention de financement n°3 relative à la poursuite des études Projet et travaux concernant 

l’adaptation des infrastructures RATP pour le déploiement du MING, 

 

Vu la délibération de la Commission permanente n°             du             du Conseil Régional 

d’Ile-de-France approuvant la présente convention, 

 

Vu la délibération n°          du Conseil d’Ile-de-France Mobilités du                             

approuvant la présente convention, 
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DEFINITIONS 

 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la 

présente convention, le sens suivant : 

 « Projet  » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’adapter des infrastructures RATP 

pour le déploiement du MING, et à laquelle la présente convention fait référence. 

« Opération » : désigne l’étape du Projet et son financement définis dans le cadre de la 

présente convention, et notamment à l’article 2.1. 

« Etudes » : désigne les Etudes réalisées par le maître d’ouvrage. 

« Résultats des Etudes » : désigne les synthèses des Etudes réalisées dans le cadre de la 

présente convention. 

 « Euros courants » : euros constants à la date des conditions de référence retenues pour 

établir le coût d’objectif, actualisés selon la méthode d’indexation précisée dans la convention. 

 

PREAMBULE 

Présentation du contexte 

Par sa délibération en date du 22 mars 2017, le Conseil du STIF a approuvé des opérations de 

modernisation s’inscrivant dans la perspective de l’arrivée d’un nouveau matériel roulant MING 

sur le RER B : 

• les caractéristiques fonctionnelles des futurs matériels roulants MING pour une mise en 

service à partir de 2025, 

• le financement de la rénovation du matériel roulant MI84 pour un montant de 90,52 M€ 

(CE 12/2016), 

• l’Avant-Projet de l’opération de création d’un atelier de maintenance des trains à Mitry-

Claye, 

• le Schéma de Principe de l’opération de fiabilisation et d’optimisation du site de Massy-

Palaiseau, 

• le Schéma de Principe de l’opération RER B de création de voies de garages de Saint-

Rémy-lès-Chevreuse, 

• le programme d’études d’adaptation des infrastructures du RER B pour l’arrivée des 

nouveaux matériels MING. 

La présente convention s’inscrit dans le cadre de la formalisation du financement nécessaire 

pour adapter les infrastructures RATP au déploiement du nouveau matériel roulant dit MING. 

Elle permet d’engager la poursuite du Projet.  

Les adaptations de l’infrastructure à réaliser ont été identifiées dans des études préliminaires, 

mises à jour et remises à Ile-de-France Mobilités en novembre 2018 par la RATP, SNCF Réseau 

et SNCF Mobilités. Elles ont été approuvées par le Conseil  d’Ile-de-France Mobilités du 12 

décembre 2018. S’agissant des travaux à réaliser par la RATP, les études préliminaires ont 

permis d’identifier notamment les adaptations suivantes : 

• Renforcement de l’alimentation électrique ; 

• Adaptation au gabarit du MING, dont notamment traitement du gabarit des quais et de 

leur altimétrie ; 

• Traitement des conditions d’évacuation en gare, compte tenu notamment de la capacité 

du MING ; 

• Renforcement des ouvrages d’art (le cas échéant) et des talus ; 

• Adaptation du système KCVP ; 
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• Adaptation de la signalisation au MING ; 

• Adaptation de la machine à laver de Massy-Palaiseau ; 

• Mise en place le cas échéant d’estacades pour l’accès à la cabine des conducteurs ; 

• Protection des faisceaux de garage ; 

• Mise en place des systèmes et infrastructures de télécommunication nécessaires à la 

mise en œuvre des fonctionnalités prévues sur le MING nécessitant des échanges sol-

bord, et en particulier l’Information Voyageurs dynamique et la vidéo-protection en 

temps réel, sous réserve de l’arbitrage d’Ile-de-France Mobilités au travers de son 

approbation d’un dossier Avant-Projet. 

Les estimations du coût de chacun des lots définis ci-dessus et le coût global du Projet seront 

remis à jour au fur et à mesure du rendu des AVP correspondants à Ile-de-France Mobilités et 

de leur validation par ce dernier. 

La présente convention concerne la poursuite des études Projet et travaux de l’adaptation des 

infrastructures RATP, notamment le périmètre défini à l’article 2.1. 

Lorsque la réalisation de l’Opération nécessite la mise en place de moyens de substitution afin 

de garantir la continuité d’exploitation lors des interruptions d’exploitation, le CPER 2015-2020 

prévoit que les frais liés à la mise en place de moyens de substitution lors de travaux 

d’opérations peuvent être éventuellement pris en charge par les financeurs du Projet, sous 

réserve d’une explicitation précise des besoins par le maître d’ouvrage, après expertise 

d’IDFM, et dans la limite des surcoûts engendrés au-delà du financement usuel de 

l’exploitation en Ile-de-France. 

Dans le cadre du Projet, les avant-projets (AVP) administratifs relatifs aux lots « renfort de 

l’alimentation électrique  traction phase 1 » et « adaptations des infrastructures au gabarit du 

MING (phase 1) » ont été validés par le Conseil d’Ile de France Mobilités pour des montants 

respectifs (hors coût d’AVP) de 18,2 M€ CE2018 et 94,6 M€ CE2019.  

De plus, les avant-projets (AVP) administratifs relatifs aux lots « amélioration du niveau de 

sécurité des gares » et « Systèmes Serviciels » ont été validés par le Conseil d’Ile de France 

Mobilités d’octobre 2020 pour des montants respectifs (hors coût d’AVP) respectivement de 

21,287 M€ CE01/2020 et de 72,5 M€ CE12/2019, dont 34,4 M€ CE12/2019 pour les 

équipements au sol. 

Quant à l’avant-projet (AVP) administratif relatif au lot « renfort de l’alimentation 

électrique phase 2 » sa validation est prévue au Conseil d’Ile de France Mobilités de décembre 

2020 pour un montant (hors coût d’AVP) de 14,23M€ CE01/2020. 

Cette convention fait suite à la convention de financement n°3 relative à la poursuite des 

études Projet et travaux concernant l’adaptation des infrastructures RATP pour le déploiement 

du MING votée par délibération n° CP2020-155 du 27 mai 2020.  

Modalités d’actualisation 

Les conditions économiques de référence du coût d’objectif seront celles des AVP des 

différentes opérations. Les maitres d’ouvrage justifieront in fine le respect du coût d’objectif 

exprimé en euros constants par application de l’indice professionnel TP 01 définitif. 

Pour information, cet indice a également été utilisé pour l’établissement des coûts 

prévisionnels en euros courants : 

• à partir des indices connus à la date de la convention  

• puis de 1,8 % par an au-delà.  

Les engagements de la présente convention sont formulés uniquement en euros courants ; les 

appels de fonds seront payés en euros courants.  

Il est convenu ce qui suit : 
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ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objectif de fixer les engagements réciproques des parties pour 

le financement et la conduite des études Projet et travaux concernant l’adaptation des 

infrastructures RATP pour le déploiement du MING. 

Elle a pour objet : 

• de définir les modalités de financement des éléments définis à l’article 2.1 de la 

présente convention,  

• de préciser les conditions de suivi et de réalisation de ces éléments dans le respect du 

calendrier général du Projet, 

• de définir les documents à remettre aux signataires de la convention, sur leur demande. 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’Opération 

objet de la présente convention la dénomination suivante :  

« SDMR Ligne B (déploiement du MING) – convention de financement n°4 des études 

Projet et des travaux concernant l’adaptation des infrastructures RATP pour le 

déploiement du MING » 

 

ARTICLE 2. PERIMETRE ET CALENDRIER  

2.1. Périmètre de la convention 

La présente convention finance les études Projet et les travaux des adaptations nécessaires au 

déploiement du MING et notamment :  

• Travaux d’adaptation des quais au gabarit du MING - phase 1 

• Travaux relatifs au niveau de sécurité des gares 

• PRO talus et ouvrage d’art 

• PRO KCVP et signalisation 

Le maître d’ouvrage ne peut faire financer sur cette convention de dépenses relatives à la 

protection des faisceaux, la machine à laver de Massy et l’accès aux trains par les conducteurs, 

sans accord explicite des financeurs. 

En tout état de cause, le maître d’ouvrage ne peut réaliser, sur un lot dont l’étude d’avant-

projet n’aurait pas été validée par Ile-de-France Mobilités, de dépenses pour des études de 

projet ou des travaux au-delà de 500 k€ CE 2018, sauf accord explicite d’Ile-de-France 

Mobilités et des financeurs. 

2.2. Délais de réalisation 

La date de fin des études et travaux, objet de la présente convention, est prévue à 54 mois, à 

compter de la date d’approbation de la convention par le Conseil d’Ile-de-France Mobilités 

Le planning prévisionnel des travaux préalables aux dates de mise de service du Projet est 

joint en annexe 1 à la convention. 
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ARTICLE 3. ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

3.1. L’Autorité organisatrice 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code 

des transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 

d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des 

coûts des Projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes 

existantes, quel qu'en soit le maître d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les 

maîtres d’ouvrage des Projets d’infrastructures nouvelles destinés au transport public de 

voyageurs. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité Organisatrice, conformément aux articles L. 

1241-2 et R. 1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités est amené à réaliser des 

expertises des projets sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, afin 

de veiller à la cohérence des investissements.  

3.2. La maîtrise d’ouvrage des opérations    

3.2.1. Identification des maitres d’ouvrage 

La RATP est maître d’ouvrage du Projet. La responsabilité du maître d’ouvrage est définie 

conformément aux dispositions du Code de la commande publique.   

La RATP assure la maîtrise d'ouvrage des éléments de l’infrastructure et de bâti, ainsi que les 

biens dévolus à l’exploitation et à la gestion des services de transport sur le réseau RATP, 

conformément aux dispositions des articles L.2142-1 à L.2142-15 du code des transports.  

A ce titre, la RATP est désignée comme « le maître d’ouvrage » au titre de cette convention. 

L’organigramme de l’opération est en annexe 2. 

3.2.2. Périmètre d’intervention des Maîtres d’ouvrage 

Le Maître d’ouvrage est responsable de la conception et de la réalisation du projet (systèmes 

et ouvrages qui le composent), ainsi que son aptitude à répondre aux besoins exprimés dans 

les dossiers d’Avant-projets qui seront approuvés par le Conseil d’Île-de-France Mobilités. 

Le Maître d’ouvrage est responsable du respect des délais, des dépenses et de leur 

échelonnement conformément aux termes des Avant-projets pour les opérations mentionnées 

au 2.1 qui seront validés par le conseil d’Administration d’Ile de France Mobilités et dans la 

mesure où les financeurs ont eux-mêmes respecté le programme de mise en place des 

financements et leurs paiements.  

3.2.3. Engagement des Maîtres d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s’engage au respect du coût d’objectif inscrit dans chaque AVP du Projet 

validé par Ile-de-France Mobilités en euros constants aux conditions économiques de référence 

dudit AVP. 

Ce respect sera examiné par comparaison entre le coût final justifié par le maître d’ouvrage 

ramené en euros constants sur la base de l’indice TP01 et le coût d’objectif défini dans l’Avant-

Projet validé par le Conseil d’Ile-de-France Mobilités exprimé en euros constants. 

Par ailleurs, le maître d’ouvrage s’engage à :  

• la réalisation de l’Opération, objet de la Convention ; 

• le respect des délais de réalisation précisés à l’article 2.2 ; 
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• le respect de l’échéancier d’appels de fonds visé en annexe 3, mis à jour le cas échéant 

en comité de suivi de la convention de financement, selon l’avancement de l’Opération ; 

• le respect des règles de l’art. 

Le maître d’ouvrage s’engage à prévenir Île-de-France Mobilités, en qualité d’Autorité 

organisatrice de la mobilité, des risques de dérive du planning et/ou des coûts dans les 

meilleurs délais. Île-de-France Mobilités informe alors sans délai les financeurs de la situation, 

en relation avec les maîtres d’ouvrage, sur la base des éléments qui lui auront été transmis. 

3.3. Les financeurs 

3.3.1. Identification 

Le financement du Projet est assuré dans le cadre du CPER 2015-2020, par : 

• L’État 

• La région Île-de-France 

3.3.2. Engagements 

La signature de la Convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les 

financements nécessaires pour la réalisation des études et travaux définis à l’article 2.1 dans la 

limite des montants inscrits dans le plan de financement détaillé à l’article 4.3. 

ARTICLE 4. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

4.1. Estimation du coût de l’Opération 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à 13,038 M€ 

HT en euros courants.  

L’estimation de ces dépenses inclut les frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre, ainsi 

qu’une provision pour aléas et imprévus déterminée au stade de l’Avant-Projet. Cette provision 

ci-dessous est relative aux études et travaux, objet de la présente convention.  

4.2. Coût de réalisation détaillé par maitre d’ouvrage 

Le coût prévisionnel des 13,038 M€ de dépenses est décomposé comme suit : 

SDMR Ligne B – Adaptations des infrastructures en 

vue du déploiement du MING 

  

Maître d’ouvrage 
Poste de 

dépense  

Estimation 

des Coûts 

en € HT 

courants 

RATP 

Travaux 10 637 000 € 

MOE 1 441 000 € 

MOA 960 000 € 

TOTAL   
13 038 000 

€ 

 

 

 

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles, dans un principe 

de fongibilité entre postes de dépenses et dans le respect de l’enveloppe globale pour 

l’Opération. 
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L’utilisation des provisions pour aléas et imprévus (PAI) du projet est présentée à l’ensemble 

des partenaires en Comité de Suivi de la Convention de Financement, accompagnée de 

justificatifs (note explicative détaillée, etc.). La liste des risques identifiés est présentée par le 

maître d’ouvrage au premier comité de suivi du projet. 

4.3. Plan de financement  

L’Opération est financée sous forme de subventions d’investissement suivant la clé de 

répartition définie dans le contrat de Plan Etat-Région 2015-2020. Le plan de financement est 

établi comme suit, en euros courants HT : 

 

SDMR Ligne B – Adaptations des infrastructures en vue du déploiement 

du MING 

 

Plan de financement - Montant € courants HT et % 

 Etat Région Total 

30% 70% 100% 

RATP  3 911 400  9 126 600  13 038 000 

4.4. Modalités de versement des crédits de paiement pour l’Etat et la Région 

4.4.1. Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’opération 

sur présentation d’appels de fonds par les maîtres d’ouvrage. 

A cette fin, les maîtres d’ouvrage transmettront aux financeurs et sur leur périmètre, une 

demande de versement des acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’article 1 afin de 

permettre une identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les 

autorisations de programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Le dossier de demande de versement des acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

a – Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

• l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

• l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la 

nature des dépenses réalisées, leur date de comptabilisation et le montant des 

dépenses réalisées; 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 

financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3 ; 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal 

du bénéficiaire. 

b – Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat : 

• l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

• un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage) de chacun 

des postes de dépenses tels que définis à l’article 4.2, daté et signé par le représentant 

dûment habilité du maître d’ouvrage ; 

• un récapitulatif des dépenses comptabilisées, daté et signé par le représentant dûment 

habilité du bénéficiaire. 
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La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 

financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3. 

c- Plafonnement des acomptes 

Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention. 

Toutefois, s’agissant d’un Projet inscrit au CPER 2015-2020 et par dérogation à son règlement 

budgétaire et financier, la Région applique l’article n°3 de la délibération n° CR 09-15 du 12 

février 2015 qui dispose que les subventions régionales accordées pour les opérations de 

transports du CPER 2015-2020 sont versées sous forme d’acomptes dans la limite de 95% de 

la participation régionale.  

Pour l’Etat, le montant cumulé des acomptes pouvant être versés au bénéficiaire est plafonné 

à 90% du montant de la subvention.  

Si au moins une convention de financement relative à ce Projet est notifiée postérieurement à 

la présente convention, les dispositions relatives au plafonnement des acomptes sont reprises 

dans la dernière convention de financement relative à ce Projet et tiennent compte des 

engagements les plus récents. 

4.4.2. Versement du solde 

Après achèvement des études et travaux couverts par la présente convention, le bénéficiaire 

présente le relevé final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées 

incluant les frais de maîtrise d’ouvrage. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents prévus dans l’article 

4.5.1 signés par le représentant dûment habilité. Sur la base du relevé final des dépenses et 

des recettes, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier appel de 

fonds pour règlement du solde soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu. Le solde 

sera établi en euros courants. 

Le versement du solde se fera sur présentation de la liste des factures acquittées signé par le 

représentant dûment habilité du Maître d’ouvrage. 

La demande de solde adressée à la Région Île-de-France devra  respecter les obligations 

définies à l’article 25 du règlement budgétaire et financier de la Région Île-de-France.  

Si au moins une convention de financement relative à ce Projet, a été notifiée postérieurement 

à la présente convention, les dispositions relatives au solde  sont reportées dans la convention 

la plus récente. En conséquence, les dispositions relatives au plafonnement des acomptes 

décrites à l’article 4.5.1.c s’appliquent en tenant compte des engagements les plus récents. 

4.4.3. Paiement  

Le paiement est conditionné au respect par le maître d’ouvrage des dispositions de la 

Convention. 

Le versement des montants de subvention appelés par les maîtres d’ouvrage doit être effectué 

dans un délai conforme au règlement budgétaire et financier de chaque financeur à compter de 

la date de réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini à l’article 4.4.1 et 

4.4.2 et 4.5.  

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous forme 

électronique, à la connaissance des bénéficiaires. 
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4.4.4. Bénéficiaires et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès des bénéficiaires aux coordonnées 

suivantes : 

• RATP sur le compte RATP Encaissements Collectivités CALYON, dont le RIB est le 

suivant : 

Code banque : 31489 

Code guichet : 00010 

N° compte :  00 198 757 753 

Clé : 47 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 Adresse de 

facturation 

Nom du service Fonction 

Téléphone / courriel 

Etat DRIEA 

21/23 rue 

Miollis 

75015 

PARIS 

SpoT / CBSF Tél : 01 40 61 86 60 

spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr  

Région 

Île-de-

France 

REGION 

ILE-DE-

FRANCE 

2 rue 

Simone 

VEIL 

93 400 

Saint-Ouen 

Pôle finance 

Direction de la 

comptabilité  
Alexa GUENA-ANDERSON,  

Pôle finance –  

Direction de la comptabilité 

CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr 

RATP Maison de 

la RATP 

Lac C42 

54 Quai de 

la Râpée 

75599 

PARIS 

Cedex 12 

 

Contrôle de 

Gestion et 

Finances / 

Contrôle de 

Gestion 

Investissements  

Subvention.investissement@ratp.fr  

 

4.5. Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Ile-de-

France, la subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois 

(3) ans à compter de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis 

à l’administration régionale une demande de paiement d’un premier acompte.  

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente de la Région Ile-

de-France, si le bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionnés ci-

avant que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce 

mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
mailto:Subvention.investissement@ratp.fr
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délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par 

décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

Cette opération faisant l’objet de l’engagement d’une autorisation de programme de projets, 

celle-ci demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet d’un premier 

appel de fonds émis dans les délais.  

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, 

les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  

4.6. Comptabilité des Bénéficiaires 

Chaque bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres aux 

études et travaux réalisées dans le cadre de la présente convention. 

Le bénéficiaire s’engage à informer préalablement les financeurs et l’AO de toutes autres 

participations financières attribuées en cours d’exécution de la présente convention et relatives 

à l’objet de cette dernière.  

ARTICLE 5. MODALITES DE CONTROLE 

5.1. Par les financeurs  

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et 

sur pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds liés à l’opération, notamment 

par l’accès aux documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces 

justificatives. 

Les bénéficiaires de la subvention conservent l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 

pendant dix (10) ans à compter de l’émission des dites pièces pour tout contrôle effectué a 

posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 

complémentaire jugée utile quant à l’exécution de l’Opération, activité ou action 

subventionnée.  

5.2. Par Ile-de-France Mobilités 

Conformément à l’article R1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités veille, en 

tant qu’autorité organisatrice des transports, à la cohérence des plans d’investissement 

concernant les services de transports publics de voyageurs en Ile-de-France.  

5.3. Intervention d’experts 

L’Autorité organisatrice ou l’un des financeurs peut désigner ou missionner un expert, après 

information des autres financeurs et de l’Autorité organisatrice. Le Maître d’ouvrage s’engage à 

permettre aux experts, d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux relevant de 

l’opération, sous réserve de l’accord du chef de Projet qui pourra le refuser pour des raisons de 

sécurité, et à faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents 

administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Les frais relatifs à ces 

interventions sont à la charge du ou des demandeurs. Le Maître d’ouvrage est chargé de 

l’organisation des visites et du respect des règles de sécurité. 

ARTICLE 6. AUDIT 

La Région se réserve le droit de faire conduire un audit à l’issue des travaux, pour contrôler la 

bonne utilisation des fonds versés, conformément aux dispositions de l’article 1611- 4 du CGCT 

et aux recommandations de la Cour des Comptes.  

Ces audits éclairent les parties sur les modalités de clôture de l’opération. 

ARTICLE 7. GESTION DES ECARTS  

Cet article concerne la gestion des écarts constatés après approbation des dossiers d’Avant-

projet correspondant au projet 
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7.1. Dispositions en cas de modification du coût d’objectif de l’avant-projet 

En cas d’économies 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par les maîtres d’ouvrage s’avèrent inférieures 

au montant total initialement prévu, les subventions attribuées sont révisées en proportion du 

niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 4.3. Elles font l’objet 

d’un versement au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un 

reversement au financeur en cas de trop perçu. 

En cas de dépassement du coût d’objectif 

S’il apparaît que, au cours de la phase de réalisation, malgré toutes les mesures correctives 

proposées, le coût d’objectif validé au niveau avant-projet en euros constants ne peut être 

respecté, le maître d’ouvrage fournit dans un délai maximum de un (1) mois à IdFM et aux 

financeurs, un rapport détaillé sur l’origine des surcoûts, l’importance du dépassement 

prévisionnel et ses conséquences. Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par Ile-de-France 

Mobilités aux financeurs, qui s’appuie notamment sur les éléments transmis par le maître 

d’ouvrage et précisera la nécessité éventuelle de réaliser un AVP modificatif.  

Au vu de l’avis rendu par IdFM, les financeurs préciseront alors, lors du comité de suivi de la 

convention de financement (article 8.1), le montant du dépassement et la nature des surcoûts 

qu’ils entendent financer ou les adaptations, notamment de phasage, qu’ils souhaiteraient voir 

apporter à l’opération pour porter leur financement au-delà de celui prévu en préambule au 

titre du coût d’objectif prévisionnel.  

Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les financeurs, IdFM 

et le maître d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. Le maître d’ouvrage est entendu 

et informé de la nécessité éventuelle de la formalisation d’un Avant-Projet modificatif et d’un 

avenant à la présente convention de financement.  

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, la prise en charge des 

dits dépassements incombe au maître d’ouvrage à l’origine du surcoût.  

En cas de désaccord entre les parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents 

scénarii dans lesquels l’opération peut être réalisée sans financement complémentaire. 

7.2. Dispositions en cas de modification des délais 

S’il apparaît que, malgré toutes les mesures proposées, le respect de tout ou partie des délais 

de réalisation des travaux prévus à l’article 2 de la Convention ne peut être assuré, l’Etat, la 

Région et l’AO peuvent solliciter des maîtres d’ouvrage un rapport détaillé sur l’origine et 

l’importance du dépassement prévisionnel et ses conséquences. 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par l’AO, à l’Etat et à la Région, qui s’appuiera sur les 

éléments transmis par les maîtres d’ouvrage, et précisera la nécessité éventuelle de réaliser 

une étude modificative. 

Il indiquera notamment les incidences sur le planning et le phasage initial de l’ensemble des 

travaux. Par ailleurs, cet avis précisera l’impact sur l’offre de transport. 

Au vu de ce rapport et de l’avis formulé par les maîtres d’ouvrage, l’Etat et la Région émettent 

un avis. Le délai modifié est alors retenu en concertation entre l’Etat, la Région, l’AO et les 

maîtres d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. 

ARTICLE 8. ORGANISATION ET SUIVI DE LA PRESENTE CONVENTION 

La gouvernance s’articule comme suit autour de comités, réunissant les techniciens en charge 

de la réalisation du projet et les financeurs, de comités des financeurs composés des élus et 

des financeurs.  

8.1. Comité de suivi de la convention de financement (CSCF). 

A l’initiative d’Île-de-France Mobilités, il est constitué un Comité de Suivi de la Convention de 

Financement, ci-après désigné « le Comité de Suivi ou CSCF » comprenant des représentants 
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de l’ensemble des Parties à la présente convention. Ce Comité de Suivi aborde principalement 

les questions techniques et financières du projet. 

Le CSCF se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire, les membres étant 

convoqués par Île-de-France Mobilités avec un préavis minimum d’un mois. 

En tant que de besoin, et notamment pour les questions comptables, à l’initiative d’un des 

membres, le Comité de Suivi peut être réuni en séance extraordinaire par Île-de-France 

Mobilités, dans le mois de sa saisine par le demandeur. 

Les maîtres d’ouvrage établissent un compte-rendu de l’exécution de leurs missions et des 

différentes analyses. Ce compte-rendu est analysé par Île-de-France Mobilités, en tant 

qu’autorité organisatrice, et fait l’objet d’un avis d’Île-de-France Mobilités aux financeurs. 

A cette fin, l’ensemble des documents centralisés par les maîtres d’ouvrage devra être 

transmis aux membres du Comité de Suivi sous forme de minute, deux semaines avant la 

réunion du Comité de Suivi.  

Le suivi du projet s’organise principalement autour des trois thématiques suivantes : 

1/ Le suivi technique et opérationnel, soit :  

• l’organisation mise en place pour la réalisation du projet (maîtrise d’ouvrage et maîtrise 

d’œuvre), 

• le point sur l’avancement des Etudes et des travaux, 

• une appréciation sur le déroulement des opérations et leur nature, 

• la liste des principaux marchés signés avec leur montant d'engagement, 

• la liste des principaux marchés à venir, 

• le suivi du calendrier des travaux. 

2/ Le suivi financier et administratif, soit :  

• le point sur le coût final prévisionnel des travaux du projet tel qu'il peut être estimé à la 

date du compte-rendu en euros courants et en euros constants aux conditions 

économiques de référence tel que définis dans les AvP correspondants, 

• un état comparatif entre d’une part le coût final prévisionnel des travaux du projet tel 

qu’il est estimé à la date du comité de suivi au regard des travaux déjà exécutés et de 

ceux restant à réaliser, et d’autre part le coût de réalisation fixé pour le maître 

d’ouvrage, 

• un état des lieux sur la consommation des provisions et les justifications 

correspondantes,  

• un état d’avancement des dépenses et l’estimation à terminaison (EAT), 

• le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui engendreraient 

une modification des coûts et délais, 

• le montant des dépenses comptabilisées, 

• le montant des subventions appelées et versées,  

• le montant des subventions que le maître d’ouvrage prévoit d’appeler pour l’année en 

cours et l’année n+1, 

• le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, sinistres, 

nuisances de chantier, réclamations diverses). 



Schéma Directeur du RER B –CFI PRO/REA n°4 adaptation infra MING 

 

17/30 

 

Au titre de la présente convention, les maîtres d’ouvrage effectuent une mise à jour des 

prévisions pluriannuelles de leurs dépenses et de leurs engagements. Ces tableaux couvrent la 

totalité de la période de l’opération. Ils sont établis en euros courants conventionnels et en 

euros constants aux conditions économiques de référence de l’avant-projet approuvé par le 

Conseil d’Ile-de-France Mobilités pour toute la période de réalisation. 

Lors de sa première séance, le Comité de Suivi acte le tableau présentant les délais et les 

coûts détaillés des maîtres d’ouvrage et leur décomposition, celui-ci servant de base au suivi, 

en termes financier et d’avancement, de l’opération. 

3/ La communication autour de l’opération : 

• le suivi du plan de communication mis en place pour l’opération, 

• les points spécifiques sur lesquels communiquer éventuellement auprès des usagers. 

8.2. Comité des financeurs  

Il réunit, sous la présidence d’Île-de-France Mobilités, les financeurs et les maîtres d’ouvrage. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un mois. 

Les maîtres d’ouvrage établissent un compte-rendu de l’exécution de leurs missions et des 

différentes analyses réalisées sur la base des documents transmis. A cette fin, l’ensemble des 

documents devra être transmis aux membres du Comité sous forme de minute, deux semaines 

avant la réunion du Comité des financeurs. 

Ce Comité des financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour 

permettre un avancement du projet dans le respect des délais et de coûts prévus à l’avant-

projet. 

Il se réunit en tant que de besoin concernant des questions ayant des incidences majeures sur 

l’opération, notamment les ajustements de programmation techniques, administratifs et 

financiers, qui n’auraient pu être validés par le CSCF décrit à l’article 8.1. Les maîtres 

d’ouvrage présentent alors au Comité des financeurs les éléments de compréhension de ces 

modifications, leurs impacts et leurs incidences sur l’opération, et ce, en vue de permettre au 

Comité de définir les modalités de prise en compte de ces modifications et de poursuite de 

l’opération. Le cas échéant, les dispositions prévues à l’article 7 et à l’article 9 de la présente 

convention seront mises en œuvre. 

8.3. Information hors CSCF et comité des financeurs 

Pendant toute la durée de validité de la convention, les Maîtres d’ouvrage s'engagent à 

informer les financeurs, sans délai : 

• de toutes évolutions significatives dans les perspectives prévisionnelles des appels de 

fond sur l’exercice en cours ; 

• en cas de difficultés ayant une incidence financière sur le respect du calendrier et du 

programme. 

Les Maîtres d’ouvrage s’engagent également à inviter les financeurs ou les experts missionnés 

par celui-ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement 

d’apporter un éclairage sur les évolutions techniques ou financières de l’opération. 

Par défaut, les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions sont 

adressés au moins sept (7) jours avant la réunion. 

8.4. Suivi de la communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par un comité de communication 

composé des Maîtres d’ouvrage, de l’AO et des financeurs. 

Le comité de communication est coordonné par les Maîtres d’ouvrage. En fonction des besoins, 

et au minimum une fois par an, il réunit les Maîtres d’ouvrage, l’AO et des financeurs de 
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l’opération ainsi que les prestataires de communication (stratégie et mise en œuvre). Le 

compte-rendu sera assuré par les Maîtres d’ouvrage. 

Ce comité échange sur la communication relative à l’opération : la stratégie et le plan de 

communication, les principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre 

des actions de concertation et de communication. Cette communication est partagée et validée 

par les Maîtres d’ouvrage et les financeurs dans le cadre du comité. 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent à faire mention des financements accordés par la présente 

convention dans toute publication ou communication des études qu’elles visent, notamment 

par une indication portée sur les documents finaux. Dans un souci d’identification des 

opérations inscrites au Contrat de plan Etat-Région, les opérations financées dans ce cadre 

présenteront les traitements suivants au niveau des logos des partenaires (taille identique des 

logos) :  

• l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maîtres d’ouvrage, autorité 

organisatrice ; 

• l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, Région ;  

• en dernier : le logo d’Ile-de-France Mobilités. 

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

ARTICLE 9.  MODIFICATION DES AVANT-PROJETS 

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative par 

rapport aux dispositions approuvées des avant-Projet ou toute modification pouvant conduire à 

un dépassement significatif des délais (Article 2 de la Convention), entrainant un décalage de 

la mise en service, ou un dépassement du coût objectif, peut conduire, selon l’appréciation 

d’Île-de-France Mobilités en tant qu’autorité organisatrice des transports, à la réalisation d’un 

avant-projet modificatif, présenté à son Conseil.  

En conséquence, dès que les Maîtres d’ouvrage envisagent des modifications significatives du 

programme du projet, précisé dans l’avant-projet approuvé par Ile-de-France Mobilités, ils lui 

transmettront ainsi qu’à l’Etat et la Région, l’ensemble des éléments d’appréciation des 

modifications projetées. Ils devront veiller en particulier à indiquer si les modifications 

proposées sont susceptibles d’engendrer des incidences techniques ou financières. Au vu de 

l’ensemble de ces éléments, Île-de-France Mobilités validera les propositions mineures sans 

incidence sur le coût, ou appréciera l’opportunité d’une saisine du Comité de Suivi ainsi que la 

nécessité de réaliser un avant-projet modificatif formalisant les évolutions apportées à 

l’opération. 

L’avant-projet modificatif sera présenté au Conseil d’Île-de-France Mobilités. Il donnera lieu 

ensuite à la conclusion d’un avenant à la Convention, indiquant toutes les conséquences 

notamment en matière de caractéristiques techniques, de coût de réalisation, de répartition 

des financements et de délai de réalisation de l’opération. Les travaux concernés ne pourront 

avoir un début d’exécution qu’après la signature de l’avenant et l’attribution des financements 

correspondants. 

L’application de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux sur la partie 

non touchée par les modifications. 

Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte par les Maîtres d’ouvrage de 

demandes, d’un des Financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées de l’opération, ne 

modifiant pas leur aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le dossier d’avant-projet. La 

prise en compte de ces modifications sera soumise à l’accord préalable des maîtres d’ouvrage. 

Les éventuels surcoûts engendrés sont à la charge exclusive des demandeurs. 

ARTICLE 10. BILAN PHYSIQUE ET FINANCIER DE L’OPERATION 

Chaque Maître d’ouvrage établit sous sa responsabilité, au plus tard cinq (5) ans après la mise 

en service, un bilan financier et physique des aménagements relevant de son périmètre dans 

le cadre de la présente convention. 
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Ce bilan présentera notamment une décomposition selon les postes constitutifs de son coût 

d’objectif, défini dans l’AVP tel qu’il aura été approuvé par Ile-de-France Mobilités, ramenée 

aux conditions économiques de l’Avant-Projet (avec mise en évidence du montant de 

l’actualisation réglée par le maître d’ouvrage) afin de permettre une comparaison. 

Ce bilan comportera notamment : 

• un rapport de présentation indiquant le descriptif des aménagements réalisés et 

retraçant l’évolution éventuelle du coût de réalisation et des principales décisions 

concernant les aménagements dont il assure la maîtrise d’ouvrage, 

• le récapitulatif des subventions attribuées, 

• le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs (y compris fonds 

propres), 

• le récapitulatif des dépenses comptabilisées à la date de réalisation du bilan (établi sur 

la base des décomptes généraux définitifs des marchés lorsqu’ils existent), le calcul et 

la justification de l’état du solde, à savoir la différence entre les dépenses 

comptabilisées par le maître d’ouvrage à la date de réalisation du bilan et les 

versements effectués par les financeurs, 

• un état des éventuelles suggestions de compléments d’aménagement le concernant 

consécutives à la mise en service de l’opération.   

ARTICLE 11. PROPRIETE, COMMUNICATION ET DIFFUSION DES ETUDES 

Les règles et dispositions décrites dans le paragraphe suivant s’appliqueront exclusivement à la 

présente convention « Schéma Directeur du RER B –convention de financement n°4 des 

études Projet et Travaux concernant l’adaptation des infrastructures RATP pour le 

déploiement du MING ». 

Le maître d’ouvrage est propriétaire des études et résultats des études qu’il réalise dans le 

cadre de la présente convention de financement. 

Le maître d’ouvrage transmettra, aux financeurs et à Ile-de-France Mobilités l’intégralité des 

résultats d’études.  

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage.  

Les résultats d’études seront transmis, à leur demande, en deux exemplaires :  

• un exemplaire papier,  

• un exemplaire sous format CD-Rom (Word ou Excel).  

Le maître d’ouvrage reste titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ses études et ses 

résultats, réalisés dans le cadre de la présente convention. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Les financeurs s’interdisent toutes diffusions des résultats des études en dehors des 

signataires de la présente convention, sans l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Les signataires s’engagent à préserver la confidentialité des résultats intermédiaires, et de 

toutes informations considérées comme confidentielles. 

ARTICLE 12. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

12.1. Modification de la convention 

La convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 

références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.4.4 ci-avant qui font 

l’objet d’un échange de lettre entre la partie à l’initiative de ce changement et les autres 

signataires. 
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12.2. Règlement des litiges 

Les parties s’engagent à chercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de 

l’exécution de la présente convention. 

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un courrier 

adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce 

délai est porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale 

comprise entre le 15 juillet et le 31 août. 

Les éventuels litiges entre les parties liés à l’application ou à l’interprétation de la présente 

convention seront soumis au tribunal territorialement compétent, à défaut de règlement 

amiable. 

12.3. Résiliation de la convention 

Les signataires de la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 

général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, 

indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé 

avec demande d’avis de réception postal. Les signataires sont informés immédiatement de la 

mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui 

lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être 

résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des 

obligations essentielles à la réalisation de l'opération. La résiliation est effective à l'issue d'un 

préavis d'un mois commençant à courir à compter de la notification de la mise en demeure, 

expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, sauf : 

• si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont 

fait l'objet d'un début d'exécution, 

• si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au 

sens de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 

convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt 

définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement partiel de la subvention. Dans tous les cas, 

les financeurs s’engagent à rembourser au bénéficiaire, sur la base d’un relevé de dépenses 

final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur cette base, les maîtres 

d’ouvrage procèdent à la présentation d’une facture pour règlement du solde ou au 

reversement du trop-perçu auprès des financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation pour motif d’intérêt général prononcée en application du présent article n’ouvre 

pas droit à indemnisation du bénéficiaire des subventions, sauf à ce que ce dernier justifie des 

coûts et préjudices résultant pour lui de ladite résiliation, en particulier des indemnisations 

dues au titulaire du ou des marchés passés pour la réalisation des études et travaux, objet de 

la présente convention. 

12.4. Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à 

l’ensemble des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 5, 10 et des stipulations de l’article 6, la 

présente convention expire : 

• après le versement du solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage 

selon les modalités de l’article 4.4.2 ; 

• ou à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités 

prévues à l’article 4.5. 
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Conformément aux dispositions de l’article 17 de son règlement budgétaire et financier, la date 

de prise en compte des dépenses par la Région court à compter du vote de la délibération 

d’attribution de la subvention ou de la date indiquée par la délibération, si elle est différente. 

12.5. Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait 

soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 

convention. 
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La présente convention est établie en 4 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le         /      /  
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Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc GUILLAUME 

Préfet de la région 

 d’Île-de-France, 

  Préfet de Paris 
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Pour la Région 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

Président du conseil régional d’Île-de-France  
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Pour la RATP, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catherine GUILLOUARD 

Présidente Directrice Générale  
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Pour Île-de-France Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 
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ANNEXE 2 

Organigramme nominatif 

 

 

Cet organigramme est remis à jour lors de chaque changement de titulaire d’une fonction. 

 

 

MAITRISE D’OUVRAGE RATP 

Maître d’ouvrage : Département de la Maîtrise d’Ouvrage des Projets  
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ANNEXE 3 

Echéancier prévisionnel des appels de fonds 

 

 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FOND RATP EN € COURANTS 

 
€ HT 
courants  2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027  Total  

 Etat       391 140          782 280          782 280          782 280          782 280         273 798         117 342        3 911 400    

 Région       912 660        1 825 320        1 825 320        1 825 320        1 825 320         638 862         273 798        9 126 600    

 TOTAL    1 303 800        2 607 600        2 607 600        2 607 600        2 607 600         912 660         391 140      13 038 000    
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Entre, 

En premier lieu, 

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

▪ La région Île-de-France, représentée par la présidente du conseil régional, ci-

après désignée par « la région » dûment mandatée par la délibération n°                             

de la commission permanente du conseil régional d’Île-de-France en date du                       

Ci-après désignés par « les financeurs ».  

En lieu, 

▪ SNCF Réseau, Société Anonyme au capital de 500 000 000 €, inscrit au registre 

du commerce de Bobigny sous le numéro SIREN 412 280 737, dont le siège est 

situé 15/17 rue Jean-Philippe Rameau 93 418 La Plaine St Denis, représenté par M. 

Guillaume MARBACH, en qualité de directeur général Île-de-France de SNCF 

Réseau, dûment habilité à cet effet 

▪ SNCF Voyageurs, Société Anonyme au capital de 157 789 960 € immatriculé au 

Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 519 037 584, 

dont le siège est situé au 9 rue Jean-Philippe RAMEAU, 93200 SAINT-DENIS, et 

représenté par Mme Sylvie CHARLES en qualité de Directrice Générale de Transilien, 

dûment habilitée à cet effet, 

 

Ci-après désignés par les « Maîtres d’ouvrage » ou les « bénéficiaires »,  

Et en dernier lieu, 

Île-de-France Mobilités, établissement public à caractère administratif, dont le siège 

social est situé au 39 bis / 41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 287 500 078 

00020, représenté par Laurent PROBST en sa qualité de directeur général dûment habilité 

aux fins des présentes par délibération du conseil n°                      en date 

du                                             ; 

 

Ci-après désigné comme « Île-de-France Mobilités » ou « l’autorité organisatrice des 

transports ». 

Ci-après collectivement désignés « les Parties »,   
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Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu la loi n°2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire ; 

Vu le décret 2019-1582 relatif aux règles de financement des investissements de SNCF 

Réseau ; 

Vu le décret 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions de SNCF Réseau ; 

Vu le décret n°2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les nouveaux statuts de la 

société SNCF Réseau ; 

Vu le décret n° 2019-1589 du 31 décembre 2019 approuvant les statuts de la société SNCF 

Voyageurs et portant diverses dispositions relatives à la société SNCF Voyageurs ; 

Vu la délibération n° CR 53-15 du18 juin 2015 approuvant le Contrat de plan Etat-Région 

Île-de-France 2015-2020, et notamment son volet mobilité multimodale, modifié 

par délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 et prolongé par délibération n° CR 

2021-005 du 4 février 2021 ; 

Vu la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement 

budgétaire et financier de la région Île-de-France adopté par délibération n° CR 33-10 du 

17 juin 2010 ; 

Vu la délibération n° CP15-695 du 6 octobre 2015 relative à l’approbation de la convention 

de relative au financement des études complémentaires pour l’achèvement du schéma 

directeur de la ligne H du réseau Transilien ;  

Vu la délibération n° 2020/693 du Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France du 

9 décembre 2020 approuvant le schéma directeur de la ligne H ;  

Vu la délibération n°            du                  relative à l’approbation de la présente 

convention, 

Vu la délibération du Conseil d’Île-de-France Mobilités n°             du …………….          relative 

à l’approbation de la présente convention, 
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Il est convenu ce qui suit : 

 

Préambule : Contexte général de l’opération 

Définitions 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la 

présente convention, le sens suivant : 

« Opération » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service 

de l’infrastructure nouvelle destinée au transport public de voyageurs, et à laquelle la 

présente convention fait référence ; 

« Projet » : désigne l’étape de l’opération et son financement définis dans le cadre de la 

présente convention 

« Etudes » : désigne tous les éléments, quels en soient la forme, la nature et le support, 

qui ont permis de réaliser les résultats des études, tels que notamment les rapports, les 

documents, les plans, au sens du code de propriété intellectuelle dont l’objet et le contenu 

sont décrits dans la présente convention à l’article 8. 

 « Euros courants » : euros constants à la date des conditions de référence retenues pour 

établir le coût d’objectif, actualisés selon la méthode d’indexation précisée dans la 

convention. 

Contexte 

La ligne H du réseau Transilien assure la desserte du nord de l’Île-de-France, et notamment 

les départements de Paris, Seine-Saint-Denis, Val-d’Oise ainsi que le département de l’Oise 

situé en Picardie. 

En 2019, elle a transporté 260 000 voyageurs par jour et sa fréquentation est en 

augmentation depuis 2010. La fin du déploiement du nouveau matériel roulant, le 

Francilien, début 2013 pour les branches radiales et fin 2016 pour la branche transversale 

a permis d’améliorer considérablement les conditions de transport des usagers.  

La ligne H est l’une des plus fiables du réseau Transilien avec un indicateur de ponctualité 

de 94,3% sur l’ensemble de la ligne pour l’année 2019 (92,8% en 2018 et 90,9% en 2017). 

Ce taux, en progression depuis plusieurs années, pourrait cependant être mis en danger 

par l’obsolescence progressive des infrastructures de la ligne (voies, signalisation, 

alimentation électrique) et les nombreux travaux sur les infrastructures. Par ailleurs, les 

évolutions du réseau de transports en commun le nord de l’Île-de France, avec notamment 

la mise en service de nouvelles lignes, et l’évolution des caractéristiques démographiques 

et économiques du territoire viendront modifier l’utilisation de la ligne H dans les 

prochaines années.  

Afin d’anticiper ces évolutions et de maintenir la qualité de service sur la ligne, Île-de-

France Mobilités a lancé en 2015 les études pour l’élaboration du Schéma Directeur de la 

ligne H. Ce document d’orientation propose des améliorations de court, moyen et long 

termes, permettant de définir une trajectoire d’évolution de la ligne H en termes d’offre et 

d’infrastructures. Cette démarche fait suite à l’élaboration du Schéma de Secteur de la 

ligne H, lancé en 2011 dans le cadre du Plan de Déplacements Urbains d’Île-de-France 

(PDUIF), et approuvé par le Conseil du STIF du 11 février 2015. Ce dernier a permis 

d’identifier des orientations principales à retenir pour l’amélioration de la ligne et de définir 

un programme d’études complémentaires permettant d’élaborer le Schéma Directeur. 

Le Schéma Directeur de la ligne H a été délibéré en CA d’IDFM du 9 décembre 2020. Ce 

document public décline les perspectives d’actions à court, moyen et long termes, tant en 

investissement qu’en exploitation, visant à :  

• maintenir les performances de la ligne ; 
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• adapter l’offre de transport aux besoins des voyageurs ;  

• améliorer la qualité de service. 

 

La présente convention s’inscrit dans le cadre de la formalisation du financement des 

premières études préconisées par le schéma directeur de la ligne H. 
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ARTICLE 1  - OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objectif de fixer les engagements réciproques des parties 

pour le financement des premières études du schéma directeur de la ligne H. 

Elle a pour objet : 

• de définir les modalités de financement des éléments définis à l’article 2.1 de la 

présente convention,  

• de préciser les conditions de suivi et de réalisation de ces éléments dans le respect 

du calendrier général de l’opération, 

• de définir les documents à remettre aux signataires de la convention, sur leur 

demande. 

Les parties utilisent pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’opération 

objet de la présente convention la dénomination unique suivante :  

« Premières études du schéma directeur de la ligne H». 

ARTICLE 2  - PERIMETRE ET CALENDRIER 

2.1 Périmètre de la convention 

La présente convention finance :  

• les études de niveau schéma de principe des installations de retournement de la 

Branche Montsoult en gare d’Epinay-Villetaneuse ; 

• une étude d’exploitation concernant un arrêt systématique de tous les trains de la 

ligne H à Saint-Denis-Ville dans les deux sens de circulation. 

La convention couvre : 

• les besoins en acquisitions de données d’entrée nécessaires à la présente 

convention ; 

• les missions de maîtrise d’œuvre nécessaires à la définition technique adéquate des 

ouvrages et équipements en vue de la préparation des dossiers d’autorisation 

administratives ; 

• les missions de maîtrise d’œuvre, y compris l’encadrement technique des services 

de SNCF Réseau ; 

• les frais de maîtrise d’ouvrage ; 

• les missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage permettant d’assurer la qualité des 

études tant sur le plan organisationnel, juridique, économique, financier, foncier 

que technique ; 

• les activités nécessaires au compte-rendu de l’avancement des études dans le cadre 

de la présente convention. 

 

L’ensemble des études associées est mené dans un cadre de suivi et de maîtrise des coûts 

du projet. 

Un détail des deux études figure en annexe 1. 

2.2 Délai de réalisation  

Le maître d’ouvrage s’engage à achever les études dans un délai de 18 mois à compter de 

la date d’approbation de la convention par le conseil d’Ile-de-France Mobilités. 

ARTICLE 3 - ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

3.1 L’autorité organisatrice des transports (AOT) 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du 

code des transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination 
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des plans d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en 

Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et 

des coûts des Projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes 

existantes, quel qu'en soit le maître d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les 

maîtres d’ouvrage des Projets d’infrastructures nouvelles destinés au transport public de 

voyageurs. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité Organisatrice, conformément aux articles L. 

1241-2 et R. 1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités est amené à réaliser 

des expertises des projets sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de 

transport, afin de veiller à la cohérence des investissements.  

3.2  La maîtrise d’ouvrage du projet 

3.2.1 Identification des maitres d’ouvrage 

Les maîtres d’ouvrage des projets objet de la présente convention sont :  

• SNCF Réseau  

Conformément aux dispositions de l’article L2111-9 du code des transports, SNCF 

Réseau est Maître d’ouvrage pour les éléments de l’infrastructure du Réseau Ferré 

National (RFN). 

• SNCF Voyageurs  

SNCF Voyageurs est maître d’ouvrage sur les biens dévolus à l’exploitation et à la 

gestion des services de transport sur le Réseau ferré national. 

3.2.2 Engagement des Maîtres d’ouvrage 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent sur : 

• la réalisation des études, objet de la convention, dans le respect des règles de l’art ; 

• le respect du coût du périmètre conventionnel ; 

• le respect des délais de réalisation précisés à l’article 2.2 ; 

• le respect de l’échéancier d’appels de fonds visé en annexe 2, mis à jour le cas 

échéant en comité technique, selon l’avancement du projet ; 

Le maître d’ouvrage s’engage à prévenir Île-de-France Mobilités, en qualité d’Autorité 

organisatrice de la mobilité, des risques de dérive du planning et/ou des coûts dans les 

meilleurs délais. Île-de-France Mobilités informe alors sans délai les financeurs de la 

situation, en relation avec le maître d’ouvrage, sur la base des éléments qui lui auront été 

transmis. 

3.3 Les financeurs 

3.3.1 Identification 

Le financement du Projet est assuré dans le cadre du CPER 2015-2020, par : 

• l’État, 

• la Région Île-de-France. 
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3.3.2 Engagement 

La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs à mettre en place 

les financements nécessaires pour la réalisation des études objet de la présente convention 

dans la limite des montants inscrits dans le plan de financement détaillé à l’article 4.4 de 

la présente convention. 

ARTICLE 4 - Modalités de financement et de paiement 

4.1 Régime de TVA 

S’agissant de dépenses se rapportant à des études relatives à un investissement sur le 

réseau ferré national, les financements en tant que subvention d’investissement ne sont 

pas soumis à TVA. 

4.2 Estimation du coût du projet 

L’ensemble des montants de la Convention sont exprimés en euros courants hors taxes 

non actualisables et non révisables. 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la convention est évalué à  

420 000 € HT courants. 

L’estimation de ces dépenses inclut les frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre.  

4.3 Coût de réalisation détaillé  

Le coût prévisionnel des dépenses est décomposé comme suit : 

Schéma directeur de la ligne H – Premières études 

Installation de retournement de la branche Montsoult en gare d’Epinay-

Villetaneuse 

Maître d’ouvrage Poste de dépense  Estimation des Coûts en € HT 

courants 

SNCF Réseau  Etude d’infrastructures 150 000 € 

Etude d’exploitation 30 000 € 

MOA 60 000 € 

Sous Total SNCF Réseau 240 000 € 

SNCF Voyageurs MOA & suivi des impacts 

périmètre transporteur : 

scénarios d’exploitation, 

roulements matériels et  

conducteurs, robustesse 

45 000 € 

Sous Total SNCF 

Voyageurs 

45 000 € 

Arrêt supplémentaire à Saint-Denis Ville – Etude d’exploitation 

SNCF Réseau  Etude d’exploitation 70 000 € 
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MOA, suivi du projet 25 000 € 

Sous Total SNCF Réseau 95 000 € 

SNCF Voyageurs MOA & suivi des impacts 

périmètre transporteur : 

scénarios d’exploitation, 

roulements matériels et  

conducteurs, robustesse 

40 000 € 

Sous Total SNCF 

Voyageurs 

40 000 € 

TOTAL   420 000 € 

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles, dans un 

principe de fongibilité entre postes de dépenses pour chaque maître d’ouvrage et dans le 

respect de l’enveloppe globale de chaque bénéficiaire pour l’opération. 

4.4 Plan de financement 

Le plan de financement apporté au titre de la présente convention est établi en euros 

courants HT comme suit : 

Schéma directeur de la ligne H – Premières études 

Plan de financement - Montant € courants HT et % 

Périmètre 
Etat Région Total 

30 % 70 % 100 % 

SNCF Réseau 100 500 € 234 500 € 335 000 € 

SNCF Voyageurs 25 500 € 59 500 € 85 000 € 

4.5 Modalités de versement des crédits de paiement pour l’Etat et la Région 

4.5.1 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de 

l’opération sur présentation d’appels de fonds par les Maîtres d’ouvrage. 

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des appels de fonds au profit de chaque 

bénéficiaire, par financeur. 

A cette fin, les Maîtres d’ouvrage transmettront aux financeurs et sur leur périmètre, une 

demande de versement des acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’article 1 afin 

de permettre une identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et 

indiquant les autorisations de programme/engagements auxquels l’appel de fonds se 

rattache. 

Le dossier de demande de versement des acomptes comprend en outre les pièces 

suivantes : 

a – Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

• l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 



 

 

12/29 

Diffusable SNCF RESEAU 

• l’état détaillé des dépenses réalisées par le Maître d’ouvrage indiquant notamment 

la nature des dépenses réalisées, leur date de comptabilisation et le montant des 

dépenses réalisées; 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 

financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.4 ; 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant 

légal du bénéficiaire. 

b – Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat : 

• l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

• un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage) de 

chacun des postes de dépenses tels que définis à l’article 4.3, daté et signé par le 

représentant dûment habilité du maître d’ouvrage ; 

• un récapitulatif des dépenses comptabilisées, daté et signé par le représentant 

dûment habilité du bénéficiaire. 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 

financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.4. 

c- Plafonnement des acomptes 

Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention. 

Toutefois, s’agissant d’une Opération inscrite au CPER 2015-2020 et par dérogation à son 

règlement budgétaire et financier, la Région applique l’article n°3 de la délibération n° CR 

09-15 du 12 février 2015 qui dispose que les subventions régionales accordées pour les 

opérations de transports du CPER 2015-2020 sont versées sous forme d’acomptes dans la 

limite de 95% de la participation régionale.  

Pour l’Etat, le montant cumulé des acomptes pouvant être versés au bénéficiaire est 

plafonné à 90% du montant de la subvention.  

Si au moins une convention de financement relative à cette opération est notifiée 

postérieurement à la présente convention, les dispositions relatives au plafonnement des 

acomptes sont reprises dans la dernière convention de financement relative à cette 

opération et tiennent compte des engagements les plus récents. 

4.5.2 Versement du solde 

Après achèvement des études couvertes par la présente convention, le bénéficiaire 

présente le relevé final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées 

incluant les frais de maîtrise d’ouvrage. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents prévus dans l’article 

4.5.1 de la présente convention, signés par le représentant dûment habilité. Sur la base 

du relevé final des dépenses et des recettes, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la 

présentation du dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit au remboursement 

du trop-perçu. Le solde sera établi en euros courants. 

Le versement du solde se fera sur présentation de la liste des factures acquittées, signée 

par le représentant dûment habilité du Maître d’ouvrage. 

La demande de solde adressée à la Région Île-de-France devra respecter les obligations 

définies à l’article 25 du règlement budgétaire et financier de la Région Île-de-France.  
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Si au moins une convention de financement relative à cette opération, a été notifiée 

postérieurement à la présente convention, les dispositions relatives au solde sont reportées 

dans la convention la plus récente. En conséquence, les dispositions relatives au 

plafonnement des acomptes décrites à l’article 4.5.1.c s’appliquent en tenant compte des 

engagements les plus récents 

4.5.3 Paiement 

Le paiement est conditionné au respect par les Maîtres d’ouvrage des dispositions de la 

convention. 

Le versement des montants de subvention appelés par les Maîtres d’ouvrage doit être 

effectué dans un délai conforme au règlement budgétaire et financier de chaque financeur 

à compter de la date de réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini 

aux articles 4.5.1, 4.5.2 et 4.6. Dans la mesure du possible, les financeurs feront leurs 

meilleurs efforts pour payer dans un délai de 40 jours. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous 

forme électronique, à la connaissance des bénéficiaires. 

4.5.4 Bénéficiaires et Domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire à : 

• SNCF Réseau sur le compte ouvert à la Société Générale, dont les références sont 

les suivantes : 

Code IBAN Code BIC 

FR76 3000 3036 2000 0200 6214 594 SOGEFRPPHPO 

• SNCF Voyageurs sur le compte ouvert de l’Agence Centrale de la Banque de 

France à Paris, dont le relevé d’identité bancaire est le suivant : 
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La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 Adresse de facturation Nom du service Fonction 

Téléphone / courriel 

Etat DRIEA 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

SpoT / CBSF Tél : 01 40 61 86 60 

spot.driea-if@developpement-

durable.gouv.fr 

Région Île-de-

France 

REGION ILE-DE-FRANCE 

2 rue Simone VEIL 

93 400 Saint-Ouen 

Pôle finance 

Direction de la 

comptabilité  

Alexa GUENA-ANDERSSON,  

Pôle finance –  

Direction de la comptabilité 

CelluleNumerisationDirectionde

laComptabilte@iledefrance.fr 

SNCF Réseau 

 

SNCF CAMPUS RESEAU 

15/17 rue Jean-Philippe 

RAMEAU 

CS80001 

93418 LA PLAINE ST 

DENIS CEDEX 

France  

Service Trésorerie 

Groupe - Unité 

Credit 

Management 

 

Patricia LANGELEZ 

patricia.langelez@reseau.sncf.f

r 

TEL : 01 85 57 96 70 

 

mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
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SNCF Voyageurs Transilien SNCF 

Département Gestion 

Finances 

Campus Rimbaud 

10 rue Camille MOKE 

93200 Saint-Denis 

Division des 

Investissements 

Sophie LEMAN 

01 85 56 59 76 

sophie.leman@sncf.fr  

4.6 Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la Région d’Île-

de-France, la subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai 

de trois (3) ans à compter de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire 

n’a pas transmis à l’administration régionale une demande complète de paiement d’un 

premier acompte. 

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente de la Région, 

si le bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant que les 

retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, 

l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision 

de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de 

l’Opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

4.7 Comptabilité des Bénéficiaires 

Chaque bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres 

aux études et travaux réalisées dans le cadre de la présente convention. 

Le bénéficiaire s’engage à informer préalablement les financeurs et l’AO de toute autre 

participation financière attribuée en cours d’exécution de la présente convention et relative 

à l’objet de cette dernière.  

ARTICLE 5  - Modalités de contrôle et d’audit 

5.1 Par les financeurs  

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place 

de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 

administratifs et comptables ainsi qu’à toute pièce justificative. 

Les bénéficiaires de la subvention conservent l’ensemble des pièces justificatives de 

dépenses pendant dix ans à compter de la date de l’émission desdites pièces pour tout 

contrôle effectué a posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 

complémentaire qu’ils jugent utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action 

subventionnée. 

5.2 Par Ile-de-France Mobilités  

Dans le cadre de l’article R. 1241-30 du Code des transports, Île-de-France Mobilités veille, 

en tant qu’autorité organisatrice des transports, à la cohérence des plans d’investissement 

concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France.  
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En cas de non-respect de ces dispositions, les financeurs se réservent la possibilité de 

suspendre leurs paiements ou de demander le reversement des sommes correspondant 

aux dépenses insuffisamment justifiées. 

L’autorité organisatrice ou l’un des financeurs peut désigner ou missionner un expert, après 

information des autres financeurs et de l’autorité organisatrice. Les Maîtres d’ouvrage 

s’engagent à faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux 

documents administratifs et comptables ainsi qu'à toute pièce justificative. Les frais relatifs 

à ces interventions sont à la charge du ou des demandeurs.  

5.3 Intervention d’experts 

L’Autorité organisatrice ou l’un des financeurs peut désigner ou missionner un expert, après 

information des autres financeurs et de l’Autorité organisatrice. Les Maîtres d’ouvrage 

s’engagent à permettre aux experts, d’effectuer des visites des lieux, des installations et 

travaux relevant de l’Opération, sous réserve de l’accord du chef d’Opération qui pourra le 

refuser pour des raisons de sécurité, et à faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, 

notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toute pièce 

justificative. Les frais relatifs à ces interventions sont à la charge du ou des demandeurs. 

Les Maîtres d’ouvrage sont chargés de l’organisation des visites et du respect des règles 

de sécurité. 

ARTICLE 6 - Gestion des écarts 

6.1 Dispositions en cas de modification du coût d’objectif 

- En cas d’économies 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par les Maîtres d’ouvrage s’avèrent 

inférieures au coût d’objectif des dépenses, défini à l’article 4.2, les subventions attribuées 

sont révisées en proportion du niveau d’exécution constaté, par application des taux 

indiqués à l’article 4.4. Elles font l’objet d’un versement au prorata des dépenses réalisées 

effectivement justifiées, voire d’un reversement aux financeurs en cas de trop perçu. 

- En cas de perspective de dépassement  

En cas de perspective de dépassement du montant visé à l’article 4.2, les co-financeurs 

sont informés lors du comité technique. Les Maîtres d’ouvrage doivent obtenir l’accord 

préalable des co-financeurs pour la mobilisation d’un financement complémentaire. Un 

avenant à la Convention formalise cet accord. 

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, la prise en charge 

desdits dépassements incombe au Maître d’ouvrage à l’origine du surcoût.  

En cas de désaccord entre les parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents 

scénarios selon lesquels l’opération peut être réalisée sans financement complémentaire. 

6.2  Dispositions en cas de modification des délais de la présente convention 

S’il apparaît que, malgré toutes les mesures proposées, le respect du délai de réalisation 

des études prévu à l’article 2.2 de la présente convention ne peut être assuré, Île-de-

France Mobilités et les financeurs peuvent solliciter un rapport détaillé auprès du ou des 

Maître(s) d’ouvrage concerné(s), sur l’origine, les raisons et l’importance du dépassement 

du délai et ses conséquences, – y compris financières. 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par Île-de-France Mobilités aux financeurs, qui 

s’appuie notamment sur les éléments transmis par les Maîtres d’ouvrage. 

Au vu de ce rapport et de l’avis éventuel formulé par les Maîtres d’ouvrage, les financeurs 

émettent un avis. Le délai modifié est alors retenu en concertation entre les financeurs Île-

de-France Mobilités et les maîtres d’ouvrage, et est acté dans le cadre d’un avenant. 
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ARTICLE 7  - Pilotage et suivi de l’opération 

7.1 Comité Technique (COTECH) 

Il est constitué un comité technique de suivi de l’opération, ci-après désigné « le COTECH » 

comprenant l’ensemble des signataires de la présente convention afin d’assurer le suivi 

des financements, leur consommation, le suivi de l’émission et des paiements des appels 

de fonds jusqu’à la clôture administrative de l’ensemble des financements liés à cette 

convention. 

Ce COTECH se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire, ses membres étant 

convoqués par Île-de-France Mobilités avec un préavis minimum d’un mois. 

Les Maîtres d’ouvrage établissent un compte-rendu de l’exécution de leurs missions. Ce 

compte-rendu est analysé par Île-de-France Mobilités, en tant qu’autorité organisatrice. Il 

fait l’objet d’un avis d’Île-de-France Mobilités aux financeurs. 

L’ensemble des documents présentés par les Maîtres d’ouvrage lors de ce COTECH devra 

être transmis aux membres du COTECH, deux semaines avant la réunion du COTECH.  

Le suivi de l’opération s’organise principalement autour des trois thématiques suivantes : 

1/ Le suivi technique et opérationnel, soit :  

• l’organisation mise en place pour la réalisation de l’opération (maîtrise d’ouvrage et 

maîtrise d’œuvre), 

• le point sur l’avancement des études, 

• une appréciation sur le déroulement des opérations et leur nature, 

• le suivi du calendrier. 

2/ Le suivi financier et administratif, soit :  

• le point sur le coût final prévisionnel tel qu'il peut être estimé à la date du compte-

rendu, 

• un état des lieux sur la consommation des provisions,  

• le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui 

engendreraient une modification des coûts et délais, 

• le montant des dépenses comptabilisées, 

• le montant des subventions appelées et versées,  

Au titre de la présente convention, et le cas échéant pour les autres conventions de 

financement en vigueur concernant la même opération, les Maîtres d’ouvrage effectuent 

une mise à jour des prévisions pluriannuelles de leurs dépenses et de leurs engagements. 

Ces tableaux couvrent la totalité de la période du Projet. 

7.2 Comité de pilotage de l’opération (COPIL) 

Il réunit, sous la présidence d’Île-de-France Mobilités, les signataires de la présente 

convention.  

Ses membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un mois. Les éléments de 

présentation seront envoyés au moins quinze jours préalablement à la tenue du comité. 

Les Maîtres d’ouvrage établissent un compte-rendu à l’intention d’Île-de-France Mobilités 

et des signataires de la présente convention de l’exécution de leurs missions. Ce compte 

rendu est analysé par Île-de-France Mobilités et fait l’objet d’un avis de ce dernier aux 

signataires de la présente convention.  

Ce COPIL a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un 

avancement de l’Opération dans le respect des délais et du coût prévisionnel.  

Il se réunit en tant que de besoin concernant des questions ayant des incidences majeures 

sur l’opération, notamment les ajustements de programmation techniques, administratifs 

et financiers, qui n’auraient pu être validés par le COTECH décrit à l’article 7.1. Les Maîtres 

d’ouvrage présentent alors au COPIL les éléments de compréhension de ces modifications, 
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leurs impacts et leurs incidences sur le projet, et ce, en vue de permettre au COPIL de 

définir les modalités de prise en compte de ces modifications et de poursuite de l’opération. 

Le cas échéant, les dispositions prévues à l’article 9 de la présente convention seront mises 

en œuvre. 

ARTICLE 8  - Propriété, communication et diffusion des études 

Chaque Maître d’ouvrage est propriétaire des Etudes et Résultats des Etudes qu’il réalise 

dans le cadre de la présente convention de financement. 

Le Maître d’ouvrage transmet aux financeurs les résultats d’Etudes, après validation du 

comité technique. 

Le Maître d’ouvrage transmet à l’autorité organisatrice le résultat des Etudes visées dans 

la présente convention et tout autre document et support d’information nécessaire à Île-

de-France Mobilités pour remplir son rôle d’autorité organisatrice. 

Les Résultats des Etudes pourront être utilisés librement par l’autorité organisatrice et les 

financeurs dans le cadre de la poursuite de la réalisation de l’Opération. 

Les résultats d’Etudes seront transmis en deux exemplaires :  

• un exemplaire papier, 

• un exemplaire sous format informatique natif et PDF. 

Chaque Maître d’ouvrage reste titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ses Etudes 

et ses résultats, réalisés dans le cadre de la présente convention. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du Maître d’ouvrage concerné. 

Les financeurs s’interdisent toutes diffusions des résultats des Etudes en dehors des 

signataires de la présente convention, sans l’accord préalable du Maître d’ouvrage 

concerné. 

Les signataires s’engagent à préserver la confidentialité des résultats intermédiaires, et de 

toutes informations considérées comme confidentielles. 

ARTICLE 9  Dispositions générales 

9.1 Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des 

changements de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.5.4 

ci-avant, qui font l’objet d’un échange de lettre entre le signataire de la partie à l’initiative 

de ce changement et les autres signataires. 

9.2 Cession 

Les Parties ne peuvent céder tout ou partie de la convention de financement sans l’accord 

préalable et écrit de chacune des Parties. 

9.3 Règlement des litiges 

Les Parties s’engagent à trouver une solution amiable aux différends pouvant survenir lors 

de l’exécution de la présente convention. 

Elles se réunissent dans un délai de deux semaines à compter de la réception d’un courrier 

adressé par la partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception 

(ce délai est porté à quatre semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale 

comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 
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Les éventuels litiges entre les parties liés à l’application ou à l’interprétation de la présente 

convention seront soumis au tribunal territorialement compétent, à défaut de règlement 

amiable. 

9.4 Résiliation de la convention 

Les signataires de la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif 

d’intérêt général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur 

à un mois, indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en 

recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les signataires sont informés 

immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la 

décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être 

résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des 

obligations essentielles à la réalisation de l'opération. La résiliation est effective à l'issue 

d'un préavis d'un mois commençant à courir à compter de la notification de la mise en 

demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, sauf : 

• si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées 

ou ont fait l'objet d'un début d'exécution, 

• si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure 

au sens de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 

convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt 

définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement partiel de la subvention. Dans tous les 

cas, les financeurs s’engagent à rembourser au bénéficiaire, sur la base d’un relevé de 

dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation ainsi que les dépenses 

nécessaires à l’établissement d’une situation à caractère définitif. Sur cette base, les 

Maîtres d’ouvrage procèdent à la présentation d’une facture pour règlement du solde ou 

au reversement du trop-perçu auprès des financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation pour motif d’intérêt général prononcée en application du présent article 

n’ouvre pas droit à indemnisation du bénéficiaire des subventions, sauf à ce que ce dernier 

justifie des coûts et préjudices résultant pour lui de ladite résiliation, en particulier des 

indemnisations dues au titulaire du ou des marchés passés pour la réalisation des études 

et travaux, objet de la présente convention. 

9.5 Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à 

l’ensemble des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.  

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 5 et 8, la présente convention expire : 

• après le versement du solde de la totalité des subventions dues au Maître d’ouvrage 

selon les modalités de l’article 4.5.2 ; 

• ou à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités 

prévues à l’article 4.6. 

 

Conformément aux dispositions de l’article 17 de son règlement budgétaire et financier, la 

date de prise en compte des dépenses par la Région court à compter du vote de la 

délibération d’attribution de la subvention ou de la date indiquée par la délibération, si elle 

est différente. 
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9.6 Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait 

soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 

convention.  
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La présente convention est établie en 5 exemplaires originaux, un pour chacun 

des signataires. 

 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le   /    /  

 

  

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc GUILLAUME 

Préfet de la région 

 d’Île-de-France, 

  Préfet de Paris 
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Pour la Région 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

Président du conseil régional d’Île-de-France  
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Pour SNCF Voyageurs, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvie CHARLES 

Directrice Générale de Transilien SNCF 

 



 

 

24/29 

Diffusable SNCF RESEAU 

Pour Île-de-France Mobilités, 
 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 
Directeur Général 
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Pour SNCF Réseau, 
 

 

 

 

 

 

 

Guillaume MARBACH 

Directeur général Île-de-France de SNCF Réseau 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Contenu des études 

Annexe 2 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds 
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ANNEXE 1 : 

Détail des études  

Les études à mener sont les suivantes : 

1. Etudes de niveau schéma de principe des installations de retournement de la 

branche Montsoult en gare d’Epinay-Villetaneuse  

Sur la base des études précédemment menées dans le cadre du schéma de secteur et du 

schéma directeur de la ligne H, ces nouvelles études se découperont en plusieurs volets : 

• Les études d’infrastructure qui comprennent les études de tracé, de signalisation, 

de postes, d’ouvrages d’art et d’alimentation électrique par caténaire ainsi que la 

définition des procédures administratives à mener dans la suite du projet. Les 

fonctionnalités attendues sont l’insertion d’appareils de voies, autrement nommés 

« chapeau de gendarme », et la banalisation des voies de ces nouveaux appareils 

de voies jusqu’aux quais où le retournement des rames devra s’effectuer. 

• Les études d’exploitation qui visent à définir les grilles d’exploitation permettant le 

retournement des trains en gare d’Epinay-Villetaneuse, lors de situations 

perturbées le nécessitant, tout en respectant les besoins et contraintes 

notamment :  

- maintenir une robustesse relative sur le périmètre de la partie de la ligne qui 

ne serait pas impactée par l’incident en question, 

- répondre aux fonctionnalités et besoins de chaque exploitant lors de situations 

perturbées avec retournement des trains arrivant de Sarcelles ou d’autres 

gares plus éloignées. 

• Les études du poste de signalisation d’Epinay qui devront intégrer les nouvelles 

fonctionnalités créées par l’insertion de ce « chapeau de gendarme ».  

• la vérification des flux de voyageurs en gare d’Epinay selon les nouvelles données 

d’entrée, 

• une étude macroscopique des conséquences de l’Opération sur le service offert par 

l’exploitant : en particulier incidences matériel roulant. 

Chaque volet fera l’objet de livrables spécifiques (rapports, vue en plan,…) en sus d’un 

dossier chapeau comprenant une synthèse de l’étude, des estimations financières et le 

planning général de l’opération.  

 

2. Etudes d’exploitation de l’arrêt systématique des trains de la ligne H à Saint-Denis 

Ville 

Les études d’exploitation visent à définir les grilles d’exploitation permettant cet arrêt tout 

en respectant les besoins et contraintes notamment :  

- maintenir une robustesse au niveau de la ligne, 

- répondre aux fonctionnalités et besoins de chaque exploitant, 

- minimiser les impacts sur le GOV de Paris Nord. 

Menées en parallèle des études préliminaires en cours concernant l’arrêt de la ligne H à 

Stade de France Saint Denis, ces études viseront à établir la faisabilité de ces arrêts 

systématiques à Saint Denis Ville.  

Ces études d’exploitation seront divisées en deux parties, correspondant à deux horizons 

temporels différents : 

• la systématisation de l’arrêt en gare de Saint Denis Ville avant la mise en service 

de l’arrêt de la ligne H à Stade de France Saint Denis d’une part, en tenant compte 

du plan de transport actuel et du contexte connu à horizon de l’année de mise en 

service de ce dernier projet ; 

• la systématisation de l’arrêt en gare de Saint Denis Ville après la mise en service 

de l’arrêt de la ligne H à Stade de France Saint Denis d’autre part, venant ainsi 

enrichir les futurs résultats de l’étude d’exploitation menée dans le cadre de ce 

dernier projet. 
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La compatibilité des deux projets sera étudiée dans cette seconde partie, permettant 

d’obtenir une vision d’ensemble des impacts induits par ces arrêts et mettant en lumière 

les solutions d’exploitation et aménagements nécessaires à leur mise en service. 

De la même manière, la première partie mettra en lumière les solutions d’exploitation et 

aménagements nécessaires à la mise en service de cet arrêt systématique sans tenir 

compte de l’arrêt des trains à Stade de France Saint Denis. 

Enfin, l’examen des conséquences organisationnelles de l’Opération sur le service offert 

sera effectué par l’exploitant (conséquences roulement matériel principalement). 
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ANNEXE 2 :  

Échéancier prévisionnel des appels de fond des maitres d’ouvrage  

 

SNCF Réseau  

 
€ HT 
courants  2021 2022 2023  Total  

 Etat  10 050 €      70 350 € 20 100 € 100 500 €  

 Région  23 450 € 164 150 €      46 900 €      234 500 €  

 TOTAL  33 500 €      234 500 € 67 000 € 335 000 €  

 

SNCF Voyageurs 

 
€ HT 
courants  2021 2022 2023  Total  

 Etat  2 550 € 17 850 € 5 100 €  25 500 € 

 Région  5 950 € 41 650 € 11 900 €  59 500 € 

 TOTAL   8 500 € 59 500 € 17 000 €  85 000 € 
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Entre, 
 

 En premier lieu, 

 

• L’État, représenté par le Préfet de la Région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 

 

• La région Île-de-France, représentée par la présidente du conseil régional, ci-après désignée par 

« la région » dûment mandatée par la délibération n° ______________________de la commission 

permanente du conseil régional d’Île-de-France en date du ______________________, 

 

• La Métropole du Grand Paris, représentée par le Président de la Métropole du Grand Paris, 

dûment mandaté par la délibération n°______________________ du Conseil de la métropole, en 

date du ______________________, 

Ci-après désignés par « les financeurs », 

 

En deuxième lieu, 

 

• SNCF Réseau, Société Anonyme au capital de 500 000 000 €, inscrit au registre du commerce de 

Bobigny sous le numéro SIREN 412 280 737, dont le siège est situé 15/17 rue Jean-Philippe 

Rameau 93 418 La Plaine St Denis, représenté par M. Séverine LEPERE, en qualité de directrice de 

la Modernisation et du Développement de SNCF Réseau, dûment habilité à cet effet 

 

Ci-après désigné par « le maître d’ouvrage » ou « le bénéficiaire »,  

 

 

Ci-après collectivement désignés comme « les Parties ».  
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Visas 

 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu la loi n°85-704 modifiée du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec 
la maîtrise d’œuvre privée ; 

Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et ses décrets d'application du 9 
janvier 1995 ; 

Vu la loi 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire ; 

Vu le décret 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions de SNCF Réseau ; 

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région d’Île-de-France ; 

Vu le décret 2019-1582 relatif aux règles de financement des investissements de SNCF Réseau ; 

Vu le décret n° 2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les statuts de la société SNCF Réseau et portant 
diverses dispositions relatives à la société SNCF Réseau ; 

Vu la circulaire du 12 juin 2001 relative à l'observatoire du bruit et à la résorption des points noirs du bruit des 
transports terrestres ; 

Vu la circulaire et l'instruction interministérielles du 28 février 2002 relatives à la politique de prévention et de 
résorption du bruit ferroviaire ; 

Vu la circulaire interministérielle du 25 mai 2004 relative au bruit des infrastructures de transports terrestres ; 

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de plan Etat-Région 
Île-de-France 2015-2020, et notamment son volet mobilité multimodale, modifié par délibération n° CR 123-
16 du 15 décembre 2016 et prolongé par délibération n° CR 2021-005 du 4 février 2021 ; 

Vu la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation de son règlement budgétaire et financier 
approuvé par délibération n° CR  33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu la délibération n° CM2017/08/12/09 du 8 décembre 2017 relative à la compétence « lutte contre les 
nuisances sonores » de la Métropole du Grand Paris ; 

Vu la délibération n° CM2019/12/04/01 du 4 décembre 2019 portant approbation du Plan de Prévention du 
Bruit dans l'Environnement (PPBE) de la Métropole du Grand Paris, 

Vu la délibération n° CR2021-016 du 4 février 2021 approuvant la convention d’intention relative à 
l’accompagnement de la mise en œuvre du programme de lutte contre le bruit ferroviaire en Île-de-France ; 

Vu la délibération n° CP_______________ du________________ du conseil régional approuvant la présente 
convention ; 

Vu la délibération n° CM_______________ du________________ de la Métropole du Grand Paris approuvant 
la présente convention ; 
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Il est convenu ce qui suit : 

 

 

PREAMBULE 

 
Contexte  
 

Dans le cadre de la circulaire du 12 juin 2001 relative aux observatoires du bruit des transports terrestres 

et à la résorption des points noirs bruit, complétée et modifiée depuis par celle du 28 février 2002, et de 

celle du 25 mai 2004 relative aux politiques de prévention et de résorption du bruit ferroviaire, des études 

acoustiques préalables (CP 01-14) ont été menées en 2003 et financées par la Région Île-de-France et 

SNCF Réseau, Maître d’Ouvrage sur des sites pilotes. Elles ont permis d'identifier et de localiser un 

certain nombre de points noirs du bruit (PNB) ferroviaire le long des voies ferrées sur les territoires des 

communes. Des solutions techniques de résorption de ces PNB ont été proposées, en distinguant la part 

de protection à la source (écrans) de la part de protection de façades. 

Dans le cadre du programme 2017-2020 de résorption des points noirs du bruit ferroviaire par isolation 

acoustique des façades, programme financé par l’ADEME et SNCF Réseau, des études acoustiques 

ont été réalisées en 2017 sur 35 communes. Les résultats ont montré des écarts importants – 

majoritairement à la baisse - sur le nombre de PNB ferroviaire, ceci principalement en raison des 

évolutions de trafic (notamment le trafic Fret) et du renouvellement du matériel roulant. 

 

Dans un contexte de réseau ferroviaire dense au sein d’une urbanisation importante le long des voies 

de son réseau, la Direction Générale Île-de-France de SNCF Réseau est particulièrement concernée 

par la problématique de réduction des nuisances acoustiques liées à la circulation des trains. Les 

sollicitations des élus, associations et riverains pour le traitement des nuisances sonores sont 

quotidiennes et fortement soutenues politiquement : le sujet du bruit est donc une préoccupation 

constante sur le réseau francilien. 

 
Les retours d’expérience de ces dernières années pour l’ensemble des projets a clairement mis en 

évidence la nécessité d’anticiper ce sujet dans les phases d’élaboration des projets d’investissement 

sur le réseau francilien et ceci dès les phases amont : il s’agit d’un enjeu majeur de l’acceptabilité des 

projets de développement du réseau francilien. 

Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2018, les compétences de la Métropole du Grand Paris ont été 
étendues à la lutte contre les nuisances sonores. La Métropole figure parmi les 47 autorités françaises 
compétentes pour élaborer les Cartes Stratégiques de Bruit (CSB) et les Plans de Prévention du Bruit 
dans l’Environnement (PPBE). 

Le Conseil de la Métropole du Grand Paris a adopté le 4 décembre 2019 son PPBE pour la période 
2019-2023 en prévoyant un plan d'actions pour lutter contre le bruit routier, ferroviaire, aérien et 
industriel. À cet effet, le Conseil Métropolitain a affecté une enveloppe de 100 millions d'euros sur 5 ans 
pour cofinancer des opérations de résorptions des nuisances sonores sur son territoire.  
 

Dans le cadre des précédents CPER, l’Etat et la Région ont participé au financement d’opérations 

réalisées sur de nombreux sites pilotes (communes identifiées comme prioritaires en 2002/2003), 

notamment sur les communes franciliennes Chelles, Vaires-sur-Marne, Saint-Denis (Pierre Sémard et 

Paul Éluard), Quincy-sous-Sénart, Asnières-sur-Seine, Bondy, Noisy-le-Sec, Vanves, Malakoff, La 

Garennes-Colombes, Courbevoie...  

En s’appuyant sur le CPER 2015-2020 prolongé et le Plan de Relance, l’Etat, la Région et SNCF Réseau 
ont adopté une convention d’intention (n° CR            ) qui fixe un cadre d’intervention pour lutter contre 
le bruit ferroviaire en Île-de-France. La présente convention s’inscrit dans ce cadre. 
 

Modalités d’actualisation 

S’agissant d’une convention d’études, il n’est pas prévu de modalités d’actualisation. 
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ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 

 

La présente convention a pour objectif de fixer les engagements réciproques des parties pour le financement 

et la conduite des études préalables acoustiques sur le périmètre de la Métropole du Grand Paris en Île-de-

France. 

Elle a pour objet de : 

▪ définir les modalités de financement des études préalables acoustiques, 

▪ préciser le contenu des études nécessaires à la constitution des dossiers d’études, 

▪ définir les résultats d’études à remettre aux financeurs, 

▪ définir les documents à remettre aux signataires de la convention, sur leur demande, 

▪ préciser les conditions de suivi de ces études dans le respect du calendrier général du projet. 

 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’opération objet de la 

présente convention la dénomination suivante :  

 

« Convention relative au financement des études acoustiques en phase d’émergence, pour actualiser 
le décompte des Points Noirs du Bruit ferroviaire (PNBF) sur le périmètre de la Métropole du Grand 

Paris en Île-de-France. » 

 

ARTICLE 2. PÉRIMÈTRE ET CALENDRIER DE RÉALISATION DES ÉTUDES  

2.1. Périmètre de la convention 

 

Les études acoustiques réalisées dans le cadre de cette convention concernent le bruit ferroviaire uniquement, 
dans des communes situées sur le périmètre de la Métropole du Grand Paris en Île-de-France, et autour des 
lignes ferroviaires gérées par SNCF Réseau. 
 

Le détail du programme des études est joint en Annexe 4. 

 

2.2. Le contenu des études acoustiques préalables 

Les études ont pour objectif d’actualiser le décompte des Points Noirs du Bruit ferroviaire en identifiant au sein 
de chaque commune, et pour chaque périmètre, les bâtiments exposés au bruit ferroviaire (les références sont 
les seuils Points Noirs du Bruit), et de rechercher des solutions techniques permettant de réduire le bruit (murs 
antibruit et/ou traitement acoustique des façades). 

Les études comprennent notamment : 
 

- La réalisation de campagnes de mesures acoustiques selon les normes en vigueur ; 
- La réalisation de modèles numériques de simulation acoustique ; 
- La caractérisation du bruit ferroviaire en tout point (en façade des immeubles, à tous les étages), 

pour la situation actuelle ; 
- La caractérisation du bruit ferroviaire en tout point (en façade des immeubles, à tous les étages), 

pour la situation future ; 
- L’identification des bâtiments et étages dépassant les seuils Points Noirs du Bruit ferroviaire ; 
- L’étude de différentes solutions techniques de réduction du bruit (résorption des PNB) ; 
- L’estimation du coût des solutions proposées (estimation en phase émergence) ; 
- Le décompte des bâtiments PNBf, nombre de logements, et la population exposée au bruit ; 
- Le calcul du nombre de PNBf, de logements, et de la population protégée. 
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Elles comprennent également l’établissement de cartes, de rapports complets et de supports de présentation. 
Le détail technique est décrit en Annexe 4. 

L’ensemble des résultats d’études sera remis par le maître d’ouvrages aux financeurs de la présente 

convention sous le format le plus adapté (papier, CD-Rom…). 

2.3. Délais de réalisation 

Le maître d’ouvrage s’engage à achever les études dans un délai de 24 mois à partir de la notification de la 

Convention. 

Le calendrier prévisionnel de réalisation des études objet de la convention figure en Annexe 3. 

 

ARTICLE 3. RÔLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

 

3.1. La maîtrise d’ouvrage 

3.1.1. Identification du maître d’ouvrage 

Conformément aux dispositions de la Loi n° 2014-872, SNCF Réseau est maître d’ouvrage pour les éléments 
de l’infrastructure du réseau ferré national (RFN). 

Le Maître d’ouvrage s’engage sur la réalisation des études, tels que définis dans l’article 2.1, objet de la 

présente convention. 

3.1.2.  Engagement du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s’engage sur : 

- la réalisation des études ; 
- le respect des délais de réalisation précisés à l’article 2.3 ; 
- le respect des règles de l’art. 

 

Le maître d’ouvrage s’engage à prévenir les financeurs, des risques de dérive du planning et/ou des coûts 

dans les meilleurs délais.  

 

3.2. Les financeurs 

3.2.1. Identification des financeurs 

Le financement des études acoustiques faisant l'objet de la présente convention est assuré dans le cadre des 
programmes pluriannuels d’investissements des financeurs, notamment le Contrat de Plan Etat-Région 2015-
2020, et le Plan de relance de l’Etat par : 

- l’État ; 
- la Région Île-de-France ; 
- la Métropole du Grand Paris ; 
- SNCF Réseau.  

3.2.2. Engagements des financeurs 

La signature de la Convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les financements 
nécessaires à la réalisation des études, dans la limite des montants inscrits aux plans de financement détaillés 
à l’article 4.3. 
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ARTICLE 4. MODALITÉS DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

 

4.1. Régime de TVA 

S’agissant de dépenses se rapportant à des études relatives à un investissement sur le réseau ferré national, 
les financements en tant que subvention d’investissement ne sont pas soumis à TVA. 

 
4.2. Estimation du coût du projet 

L’ensemble des montants de la convention sont exprimés en € euros courants hors taxes non actualisables 
et non révisables. (voir Annexe 4) 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la convention est évalué à 1 092 940 € courants HT. 

 
4.3. Coûts détaillés du Maître d’ouvrage  

 

 
Montant prévisionnel détaillé 

 

 
Maître 
d’ouvrage 

Postes de 
dépenses 

 
Coût en € courants 

 

 
 
 
 
 
 
 
SNCF 
Réseau 

Décompte des PNB avec 
identification des bâtis (y 
compris décompte de 
logements et de 
population) 

885 972 € 

 Recherche de solutions de 
réduction du bruit par 
écrans antibruit 

175 134 € 

 
Frais MOA 31 834 € 

 
Total 1 092 940 € 

 

Cette répartition indicative peut évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le respect du principe de 
fongibilité entre postes de dépenses pour chaque maître d’ouvrage, et dans le respect de l’enveloppe globale. 
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4.4. Plan de financement  

Le plan de financement est établi en euros courants H.T. comme suit : 

 
 

 
Financeurs 

 

 
Clé 

 
Montant en euros 

courants HT 

Groupe SNCF/ SNCF 
Réseau 

50% 546 470 € 

Région Île-de-France 25% 273 235 € 

Métropole du Grand Paris 25% 273 235 € 

TOTAL 100% 1 092 940 € 

 
La participation de SNCF Réseau à 50% est issue des produits de cession des filiales du Groupe SNCF dans 
le cadre du Plan de relance conclu avec l'État. 

 
Les clés de répartition précitées sont uniquement valables pour les phases d’études couvertes par la présente 
convention. 
 
Elles n’engagent pas les Parties sur une éventuelle participation financière aux coûts des études et 
travaux à réaliser dans les phases ultérieures des projets. 
 
4.5. Modalités de versement des crédits de paiement pour la Région et la Métropole du Grand Paris 

4.5.1. Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’opération sur 
présentation d’appels de fonds par les bénéficiaires. 

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses de chaque bénéficiaire, par financeur. 

A cette fin, le bénéficiaire transmettra aux financeurs, une demande de versement des acomptes reprenant la 
dénomination indiquée à l’Article 1 afin de permettre une identification sans ambiguïté de la convention de 
rattachement et indiquant les autorisations de programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Le dossier de demande de versement des acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

 
a – Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

 

Les demandes de versement des acomptes auprès de la Région comprendront les éléments suivants : 

• l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

• l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la référence des 

dépenses réalisées, leur date de comptabilisation et le montant des dépenses réalisées ainsi que le 

nom du fournisseur et la nature exacte des prestations ; 

 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, de la 

clé de financement définie à l’article 4.4 

La demande d’acompte est signée par le représentant dûment habilité du bénéficiaire. 
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b – Demande de versement des acomptes auprès de la Métropole du Grand Paris : 

 

Les demandes de versement des acomptes auprès de la Région comprendront les éléments suivants : 

• l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

• l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la référence des 

dépenses réalisées, leur date de comptabilisation et le montant des dépenses réalisées ainsi que le 

nom du fournisseur et la nature exacte des prestations ; 

 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, de la 

clé de financement définie à l’article 4.4. 

La demande d’acompte est signée par le représentant dûment habilité du bénéficiaire. 

 

 

c- Plafonnement des acomptes 

Par dérogation, le montant cumulé des acomptes pouvant être versés au bénéficiaire est plafonné à 95% 
avant le versement du solde conformément à la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 – article 3 pour 
la Région. Ce taux de 95 % est applicable uniquement dans le cas d’une opération inscrite au CPER 2015-
2020, ce qui est le cas. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la Métropole du Grand Paris au bénéficiaire est 
plafonné à 90% du montant de la subvention.  

Pour la Région, si au moins une convention de financement relative à cette opération est notifiée 
postérieurement à la présente convention, les dispositions relatives au plafonnement des acomptes sont 
reprises dans la dernière convention de financement relative à cette opération et tiennent compte des 
engagements les plus récents.  

4.5.2. Versement du solde 

Après achèvement des études couvertes par la présente convention, le bénéficiaire présente le relevé final 
des dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées incluant notamment les frais de maîtrise 
d’ouvrage. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents prévus dans l’article 4.5.1 et signés 
par le représentant légal du bénéficiaire indiqué à l’article 3.2. Sur la base du relevé final des dépenses et des 
recettes, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier appel de fonds pour règlement 
du solde soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu. Le solde sera établi en euros courants. 

Le versement du solde se fera sur présentation de la liste des factures acquittées signé par le représentant 
dûment habilité du Maître d’ouvrage. 

La demande de solde adressée à la Région Île-de-France devra respecter les obligations définies à l’article 
25 du règlement budgétaire et financier de la Région Île-de-France.  

Si au moins une convention de financement relative à cette opération, a été notifiée postérieurement à la 
présente convention, les dispositions relatives au solde sont reportées dans la convention la plus récente.  

En cas de coût de réalisation inférieur au coût projeté, les subventions allouées par la métropole du Grand 
Paris seront diminués à due concurrence.  

4.5.3. Paiement  

Le paiement est conditionné au respect par le bénéficiaire des dispositions de la Convention. 

Le versement des montants de subvention appelés par le bénéficiaire doit être effectué dans un délai conforme 
au règlement budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date de réception par les financeurs 
d’un dossier complet, tel que défini aux articles 4.5.1., 4.5.2., 4.6 et 4.7. 

Le mandatement des financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il s’agit d’un 
versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la dénomination indiquée à l’Article 1. 
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Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous forme électronique, 
à la connaissance du bénéficiaire. 

4.5.4. Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire à : 

 

▪ SNCF Réseau sur le compte ouvert à la Société Générale, dont les références sont les suivantes : 
 

Code IBAN Code BIC 

FR76 3000 3036 2000 0200 6214 594 
SOGEFRPP

HPO 

 
 
La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 
 

 Adresse de 
facturation 

Nom du service Fonction 
Téléphone / courriel 

Région Île-de-
France 

REGION ÎLE-DE-
FRANCE 
2, rue Simone Veil 
93400 Saint-Ouen 

Pôle finance 
Direction de la 
comptabilité  

Alexa GUENA-
ANDERSSON,  
Pôle finance –  
Direction de la comptabilité 
CelluleNumerisationDirectio
ndelaComptabilte@iledefra
nce.fr 
 

Métropole du 
Grand Paris 

15-19 avenue Pierre 
Mendès- France- 
75646 
Paris Cedex 13 

Direction des 
finances 

Michael POUPARD 
finances@metropolegrandp
aris.fr 
TEL : 01 82 28 78 17  
 

SNCF Réseau SNCF CAMPUS 
RESEAU 
15/17 rue Jean-
Philippe RAMEAU 
CS80001 
93418 LA PLAINE 
ST DENIS CEDEX 

Service 
Trésorerie 
Groupe Unité 
Credit 
Management  

Patricia LANGELEZ 
patricia.langelez@reseau.s
ncf.fr 
TEL : 01 85 57 96 70 
 

 

4.5.5. Identification des Parties pour la facturation 

 

 N° SIRET N° TVA intracommunautaire 
Code service 

exécutant 

Région Ile-de-
France 

237 500 079 00015 FR 38 237 500 079 / 

Métropole du 
Grand Paris 

200 054 781 00022 FR 38 200 054 781 / 

SNCF Réseau 412 280 737 20375 FR 73 412 280 737 / 

 
 

 

mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
mailto:finances@metropolegrandparis.fr
mailto:finances@metropolegrandparis.fr
mailto:patricia.langelez@reseau.sncf.fr
mailto:patricia.langelez@reseau.sncf.fr
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4.6. Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Île-de-France, la 
subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date 
de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande 
de paiement d’un premier acompte.  

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit avant 
l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui 
sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et 
désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

A compter de la date de première demande d’acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de quatre 
(4) années pour présenter le solde de l’Opération ; à défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’Opération, les dates de 
caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

 
4.7. Caducité des subventions pour la Métropole du Grand Paris 

La subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date 
de la signature de la présente convention de financement, le bénéficiaire n’a pas transmis aux financeurs une 
demande de paiement d’un premier acompte. 
Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision du Président de la Métropole du Grand Paris, si le 
bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les retards dans le 
démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue 
disponible est désengagée et désaffectée par décision du Président de la Métropole du Grand Paris. Elle n’est 
pas utilisable pour une autre affectation. 
Cette opération faisant l’objet de l’engagement d’une autorisation de programme de projets, celle-ci demeure 
valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet d’un premier appel de fonds émis dans les 
délais. 
Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates de 
caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

 
4.8. Comptabilité du Bénéficiaire 

Le bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres à ces études. 

Le bénéficiaire s’engage à informer préalablement les financeurs de toutes autres participations financières 
attribuées en cours d’exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière.  

 
ARTICLE 5. MODALITES DE CONTROLE PAR LES FINANCEURS  

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place de la réalisation des 
actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu’à 
toutes pièces justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses pendant dix (10) 
ans à compter de l’émission des dites pièces pour tout contrôle effectué a posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire qu’ils 
jugent utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée. 

Dans le cadre du suivi national du plan de relance, SNCF Réseau informe l'Etat des paiements réalisés sur la 
base de cette convention. 

 
ARTICLE 6. GESTION DES ECARTS 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4.4 de la présente convention constitue un plafond 
global. Le montant total des subventions par bénéficiaire tel qu’indiqué dans le tableau figurant à l’article 4.4 
constitue un plafond global par bénéficiaire. 
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Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le bénéficiaire s’avèrent inférieures au montant initialement 
prévu, la subvention attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par application des 
taux indiqués à l’article 4.4 Elle fait l’objet d’un versement au prorata des dépenses réalisées effectivement 
justifiées, voire d’un reversement aux financeurs en cas de trop perçu. 

En cas de perspective de dépassement du montant visé à l’article 4.4, les co-financeurs sont informés lors du 
Comité Technique et du Comité des Financeurs. Le bénéficiaire doit obtenir l’accord préalable des financeurs 
pour la mobilisation d’un financement complémentaire. Un avenant à la présente convention formalise cet 
accord. 

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, la prise en charge des dits 
dépassements incombe au bénéficiaire. 

En cas de désaccord entre les Parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents scénarii dans 
lesquels l’achèvement des Études peut être proposé sans financement complémentaire. 

 
ARTICLE 7. ORGANISATION ET SUIVI DE LA PRESENTE CONVENTION 

La gouvernance s’articule comme suit autour de comités, réunissant les techniciens en charge de la réalisation 
de l’Opération et les financeurs, de comités de suivi composés des élus et des financeurs. 

7.1. Comité de suivi de la convention de financement (CSCF). 

SNCF Réseau en tant que maître d’ouvrage organise un Comité de Suivi de la Convention de Financement, 
ci-après désigné « le Comité de Suivi ou CSCF » comprenant des représentants de l’ensemble des Parties à 
la présente convention. Ce Comité de Suivi aborde principalement les questions techniques et financières du 
Projet. 

Le CSCF se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire, les membres étant convoqués par SNCF 
Réseau avec un préavis minimum d’un mois. 

En tant que de besoin, et notamment pour les questions comptables, à l’initiative d’un des membres, le Comité 
de Suivi peut être réuni en séance extraordinaire par SNCF Réseau, dans le mois de sa saisine par le 
demandeur. 

Le maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de ses missions et des différentes analyses. 

L’ensemble des documents du maître d’ouvrage devra être transmis aux membres du Comité de Suivi sous 
forme de minute, deux semaines avant la réunion du Comité de Suivi.  

Le suivi de l’Opération s’organise principalement autour des trois thématiques suivantes : 

1/ Le suivi technique et opérationnel, soit :  
- l’organisation mise en place pour la réalisation de l’Opération (maîtrise d’ouvrage et maîtrise 

d’œuvre), 
- le point sur l’avancement des Etudes, 
- une appréciation sur le déroulement des opérations et leur nature, 
- la liste des principaux marchés signés avec leur montant d'engagement, 
- la liste des principaux marchés à venir, 
- le suivi du calendrier des études. 

2/ Le suivi financier et administratif, soit :  
- un état des lieux sur la consommation des provisions et les justifications correspondantes,  
- un état d’avancement des dépenses et l’estimation à terminaison (EAT), 
- le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui engendreraient une 

modification des coûts et délais, 
- le montant des dépenses comptabilisées, 
- le montant des subventions appelées et versées,  
- le montant des subventions que le maître d’ouvrage prévoit d’appeler pour l’année en cours et 

l’année n+1, 
- le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, sinistres, nuisances de chantier, 

réclamations diverses). 

Au titre de la présente convention, le maître d’ouvrage effectue une mise à jour des prévisions pluriannuelles 
de ses dépenses et de ses engagements. Ces tableaux couvrent la totalité de la période du Projet. Ils sont 
établis en euros courants conventionnels. 
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Lors de sa première séance, le Comité de Suivi acte le tableau présentant les délais et les coûts détaillés du 
maître d’ouvrage et leur décomposition, celui-ci servant de base au suivi, en termes financier et d’avancement, 
du Projet. 

3/ La communication autour du Projet : 
- le suivi du plan de communication mis en place pour le Projet, 
- les points spécifiques sur lesquels communiquer éventuellement auprès des usagers. 

7.2. Comité des financeurs  

Le Comité des financeurs réunit les financeurs et le maître d’ouvrage. Les membres sont convoqués avec un 
préavis minimum d’un mois par SNCF Réseau. 

Le Maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de ses missions et des différentes analyses 
réalisées sur la base des documents transmis. A cette fin, l’ensemble des documents devra être transmis aux 
membres du Comité sous forme de minute, deux semaines avant la réunion du Comité des financeurs. 

Ce Comité des financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un 
avancement du projet dans le respect des délais et des coûts prévus. 

Il se réunit en tant que de besoin concernant des questions ayant des incidences majeures sur l’opération, 
notamment les ajustements de programmation techniques, administratifs et financiers, qui n’auraient pu être 
validés par le CSCF décrit à l’article 7.1. Le maître d’ouvrage présente alors au Comité des financeurs les 
éléments de compréhension de ces modifications, leurs impacts et leurs incidences sur le projet, et ce, en vue 
de permettre au Comité de définir les modalités de prise en compte de ces modifications et de poursuite de 
l’opération. Le cas échéant, les dispositions prévues à l’article 6 et à l’article 9 de la présente convention seront 
mises en œuvre. 

7.3. Information hors CSCF 

Pendant toute la durée de validité de la convention, le Maître d’ouvrage s'engage à informer les financeurs, 
sans délai : 

- de toutes évolutions significatives dans les perspectives prévisionnelles des appels de fond sur 
l’exercice en cours ; 

- en cas de difficultés ayant une incidence financière sur le respect du calendrier et du programme. 

Le Maître d’ouvrage s’engage également à inviter les financeurs ou les experts missionnés par celui-ci à 
assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter un éclairage sur les 
évolutions techniques ou financières du Projet. 

7.4. Suivi de la communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par un comité de communication composé du maître 
d’ouvrage et des financeurs. 

Le comité de communication est coordonné par le maître d’ouvrage. En fonction des besoins, et au minimum 
une fois par an, il réunit le maître d’ouvrage, les financeurs du projet ainsi que les prestataires de 
communication (stratégie et mise en œuvre). Le compte-rendu sera assuré par le maître d’ouvrage. 

Ce comité échange sur la communication relative au projet : la stratégie et le plan de communication, les 
principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre des actions de concertation et de 
communication. Cette communication est partagée et validée par le maître d’ouvrage et les financeurs dans 
le cadre du comité. 

Le maître d’ouvrage s’engage à faire mention des financements accordés par la présente convention dans 
toute publication ou communication des études qu’elles visent, notamment par une indication portée sur les 
documents finaux. Dans un souci d’identification des projets inscrits au Contrat de plan Etat-Région, les 
opérations financées dans ce cadre présenteront les traitements suivants au niveau des logos des partenaires 
(taille identique des logos) :  

- l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maîtres d’ouvrage ; 
- l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, Région et Métropole du Grand Paris 

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 
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ARTICLE 8. PROPRIETE, COMMUNICATION ET DIFFUSION DES ETUDES 

Le maître d’ouvrage est propriétaire des Etudes et Résultats des Etudes qu’il réalise dans le cadre de la 
présente convention de financement. 

Le maître d’ouvrage transmet aux financeurs les résultats d’Etudes, après validation du comité des financeurs. 

Les Résultats des Etudes pourront être utilisés librement par les financeurs dans le cadre de la poursuite de 
la réalisation de l’Opération. 

Les résultats d’Etudes seront transmis en deux exemplaires :  
- un exemplaire papier, 
- un exemplaire sous format informatique natif et PDF. 

Le maître d’ouvrage reste titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ses Etudes et ses résultats, réalisés 
dans le cadre de la présente convention. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage concerné. 

Les financeurs s’interdisent toutes diffusions des résultats des Etudes en dehors des signataires de la présente 
convention, sans l’accord préalable du maître d’ouvrage concerné. 

Les signataires s’engagent à préserver la confidentialité des résultats intermédiaires, et de toutes informations 
considérées comme confidentielles. 

 
ARTICLE 9. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

9.1. Modification de la convention 

La convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de références bancaires 
et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.5.4 ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettre entre la partie 
à l’initiative de ce changement et les autres signataires. 

 

9.2. Règlement des litiges 

Les parties s’engagent à chercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de l’exécution de 
la présente convention. 

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un courrier adressé par la 
Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception (ce délai est porté à quatre (4) 
semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 

Les éventuels litiges entre les parties liés à l’application ou à l’interprétation de la présente convention seront 
soumis au tribunal territorialement compétent à défaut de règlement amiable 

 

9.3. Résiliation de la convention 

Les signataires de la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, indiqué par la décision notifiée 
par la personne publique par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les 
signataires sont informés immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et 
de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être résiliée de plein droit 
en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des obligations essentielles à la réalisation de 
l'opération. La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un mois commençant à courir à compter de la 
notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, sauf : 

- si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l'objet 
d'un début d'exécution, 

- si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au sens de la 
jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu’à 
la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à 
reversement partiel de la subvention. Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à rembourser au 
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bénéficiaire, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. 
Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une facture pour règlement du solde ou au 
reversement du trop-perçu auprès des financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation pour motif d’intérêt général prononcée en application du présent article n’ouvre pas droit à 
indemnisation du bénéficiaire des subventions, sauf à ce que ce dernier justifie des coûts et préjudices 
résultant pour lui de ladite résiliation, en particulier des indemnisations dues au titulaire du ou des marchés 
passés pour la réalisation des études, objet de la présente convention. 

 

9.4. Date d’effet et durée de la convention 

La Convention prend effet à compter de sa notification par SNCF Réseau à l’ensemble des autres Parties, par 
lettre recommandée avec accusé de réception. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 4, 5 et 8, la Convention expire soit en cas de résiliation dans 
les conditions prévues à l’article 9.3, soit après la réalisation des étapes suivantes : 

- après le versement du solde de la totalité des subventions dues au Maître d’ouvrage selon les 
modalités de l’article 4.5.2; 

- à la date de la constatation de la caducité de la convention selon les modalités prévues aux articles 
4.6 et 4.7 ; 

Conformément aux dispositions de l’article 17 de son règlement budgétaire et financier, la date de prise en 
compte des dépenses par la Région court à compter du vote de la délibération d’attribution de la subvention 
ou de la date indiquée par la délibération, si elle est différente. 

Pour la Métropole du Grand Paris, la date de prise en compte des dépenses court à compter du vote de la 
délibération d’attribution de la subvention ou de la date indiquée par délibération, si elle est différente. 

 

9.5. Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait soumettre la 
présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente convention. 
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La présente convention est établie en 4 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 
 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le     /      /  
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Pour l’Etat, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marc GUILLAUME 
Préfet de la région Île-de-France, 

Préfet de Paris 
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Pour la Région Île-de-France, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valérie PÉCRESSE 
Présidente du conseil régional d’Île-de-France 
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Pour la Métropole du Grand Paris, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patrick OLLIER 
Président de la Métropole du Grand Paris 
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Pour SNCF Réseau, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Séverine LEPERE 
Directrice de la Modernisation et du Développement 

SNCF Réseau Île-de-France 
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ANNEXE 1 

Organigramme nominatif 

 

 

Cet organigramme est remis à jour lors de chaque changement de titulaire d’une fonction. 
 
 
MAITRISE D’OUVRAGE SNCF RESEAU 
 
Le pilotage des études est réalisé par le pôle acoustique du Centre de Compétences en Développement 
Durable, au sein de la Direction de la Modernisation et du Développement. 
 
La personne en charge de la mission est Christophe ROSIN, responsable acoustique au Centre de 
Compétences en Développement Durable. 
 
Les études acoustiques sont en totalité externalisées à plusieurs bureaux d’études acoustiques 
spécialisés et indépendants. 
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ANNEXE 2 

Echéancier prévisionnel  

 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS 
 
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS SNCF RESEAU EN € COURANTS 
 

  2021 2022 Total 

Région Île-de-France 136 617 € 136 618 € 273 235 € 

Métropole du Grand Paris 136 617 € 136 618 € 273 235 € 

 
 

Les appels de fonds concernent uniquement la Région Île-de-France et la Métropole du Grand Paris. 
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ANNEXE 3 

Calendrier prévisionnel 

 

 

Le planning d’études acoustiques EP sur le périmètre de la Métropole du Grand Paris (43 communes) 

prévoit un démarrage des études à compter d’avril 2021, jusqu’à décembre 2022. 
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ANNEXE 4 

Détail du programme des études 

 

 

 

A. Rappel du contexte général 
 
Pour des projets de murs antibruit, le retour d’expérience montre que le délai moyen entre les phases 

d’émergence et de réalisation est de dix ans. Les financements sont complexes avec de nombreux 

financeurs (État, Région, SNCF Réseau, ADEME, plusieurs communautés d’agglomérations, plusieurs 

villes…), avec des modifications de programme tout au long du projet. Il est donc nécessaire 

d’anticiper le plus en amont possible. 

 
Le projet de programme de lutte contre le bruit ferroviaire s’appuie sur les conclusions de différents 

travaux : 

 

• Le Plan de prévention du Bruit de l’Environnement de la Métropole du Grand Paris, élaboré à 
partir d’une hiérarchisation des zones à enjeu prioritaire réalisée par Bruitparif ; 

• La hiérarchisation des communes impactées par le bruit ferroviaire établie par SNCF Réseau : 

o sur la base de données anciennes : depuis 2009, le trafic et les matériels roulants ont 
évolué 

o avec un décompte des points noirs du bruit ferroviaire (PNBf) réalisé par une méthode 
simplifiée et majorante : 18 000 PNBF potentiels en IDF 

• Des études acoustiques récentes ont été réalisées dans le cadre du programme 2017-2020 
d’isolation acoustique des façades (financement ADEME et SNCF réseau). 

 

B. Programme fonctionnel 

 
Les études acoustiques préalables ont pour principaux objectifs :  
 

- d’actualiser le décompte des bâtiments PNBf ; 
- d’étudier l’opportunité et les possibilités de réduction du bruit ferroviaire notamment par 

l’installation d’écrans antibruit et par isolation acoustique des façades ; 
- d’estimer les coûts relatifs à ces travaux ; 
- de sélectionner les secteurs permettant de poursuivre les études en phase APO pour réaliser 

les opérations de murs antibruit dans les prochaines années. 

 

Le périmètre des études acoustiques à réaliser au sein de la Métropole du Grand Paris est défini en 

s’appuyant sur l’analyse des études acoustiques déjà réalisées dans le cadre de projets (programme 

2017-2020 de traitement acoustique des façades, CDG Express, Massy Valenton).  

 
Sur 72 communes de la Métropole du Grand Paris dont le dernier recensement indique une présence 

potentielle de PNBf, 29 communes ont fait l’objet d’études acoustiques récemment dont les résultats 

sont exploitables. Le programme fonctionnel d’études se concentre donc les 43 autres communes. 

  



PNBF - Convention Etudes acoustiques en phase d’émergence au sein de la MGP 

 

28 

 

 

 Liste des territoires et communes concernées 

Dep./Terr. 
Nb communes (ou arrondissements) 

avec potentiellement des PNBf 
Nb communes concernées par les 

études 

75 5 0 

91 4 4 

92 19 10 

93 24 16 

94 19 12 

95 1 1 

Métropole 72 43 

T1 5 0 

T2 3 2 

T3 6 4 

T4 6 3 

T5 5 2 

T6 7 7 

T7 7 4 

T8 4 3 

T9 6 2 

T10 6 2 

T11 5 3 

T12 12 11 

Métropole 72 43 
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Territoire MÉTROPOLE Commune Département 

T2 Bagneux 92 

T8 Bobigny 93 

T8 Bondy 93 

T11 Bonneuil-sur-Marne 94 

T2 Clamart 92 

T5 Clichy 92 

T11 Créteil 94 

T3 Issy-les-Moulineaux 92 

T6 La Courneuve 93 

T7 Le Bourget 93 

T9 Le Raincy 93 

T4 Levallois-Perret 92 

T3 Meudon 92 

T4 Nanterre 92 

T9 Noisy-le-Grand 93 

T12 Orly 94 

T8 Pantin 93 

T6 Saint-Denis 93 

T6 Saint-Ouen 93 

T7 Sevran 93 

T3 Sèvres 92 

T4 Suresnes 92 

T7 Tremblay-en-France 93 

T12 Valenton 94 

T3 Ville-d'Avray 92 

T7 Villepinte 93 

T11 Alfortville 94 

T5 Argenteuil 95 

T12 Athis-Mons 91 

T10 Charenton-le-Pont 94 

T12 Choisy-le-Roi 94 

T6 Épinay-sur-Seine 93 

T12 Ivry-sur-Seine 94 

T12 Juvisy-sur-Orge 91 

T10 Maisons-Alfort 94 

T6 Pierrefitte-sur-Seine 93 

T12 Savigny-sur-Orge 91 

T6 Stains 93 

T12 Villeneuve-le-Roi 94 

T12 Villeneuve-Saint-Georges 94 

T6 Villetaneuse 93 

T12 Viry-Châtillon 91 

T12 Vitry-sur-Seine 94 
 

 
Sur l’ensemble des 43 communes concernées, les études comprendront les missions suivantes : 

- Réalisation de mesures acoustiques (2 à 3 mesures par communes) ; 
- Modélisation acoustique par simulation numérique ; 
- Identification des bâtiments PNBf (y compris les étages concernés) ; 
- Décompte des bâtiments PNBf, du nombre de logements, et de la population exposée au 

bruit ; 
- Estimations de coûts des protections. 
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Sur environ 17 communes, des études plus poussées seront réalisées, elles comprendront les missions 
supplémentaires suivantes : 

- Modélisation acoustique des écrans antibruit (y compris dimensionnement et optimisation des 
écrans) ; 

- Estimation du gain acoustique attendue par bâtiment (et par étage) ; 
- Calcul du nombre de PNBf, de logements, et de population protégés ; 
- Estimation du coût des protections. 

 

C. Détail financier estimatif  

Estimations financières en euros constants et en euros courants 

 

Étude acoustique 
Nombre de 
communes 

Coût unitaire 
(niveau EP) 

en € HT 
CE 04/2020 

Coût total en € 
constants HT 
CE 04/2020 

Coût total en € 
courants HT 

Décompte des PNB avec 
identification des bâtis (y compris 
décompte de logements et de 
population) 

43 20 000 € 860 000 € 885 972 € 

Recherche de solutions de 
réduction du bruit par écrans 
antibruit 

17 10 000 € 170 000 € 175 134 € 

Frais MOA  30 900 € 31 834 € 

Total   1 060 900 € 1 092 940 € 

Ces montants tiennent compte d’un taux d’indexation du TP01 de 0% jusqu’en décembre 2020, de 1% 
en 2021, de 2% en 2022. 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-115
DU 1 AVRIL 2021

CONVENTIONS "TROUVEZ UN STAGE POUR LES JEUNES FRANCILIENS"
POUR LES "GRANDS COMPTES" TRANSPORTS EN 2021, ET COTISATIONS

AUX ORGANISMES DE TRANSPORT

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code des transports ;

VU la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire ;

VU le décret 2019-1588 du 31 décembre 2019 approuvant les statuts de la société SNCF Gares et
Connexions et portant dispositions relatives à la société SNCF Gares et Connexions ;

VU la délibération n° CP 01-371 du 5 juillet 2001 relative à l’adhésion de la Région à l’association
« Club des Villes et Territoires Cyclables » ;

VU la  délibération  n°  CP  03-252  du  03  avril  2003  relative  à  l’adhésion  à  l’association
« Groupement des Autorités Responsables de Transports (GART) » ;

VU la délibération n° CR 54-11 du 23 juin 2011 relative à la Politique régionale en faveur des
déplacements à vélo en Île-de-France et à l’adhésion à l’association « Départements et Régions
cyclables (DRC) » ;

VU la délibération n° CR 36-14 du 19 juin 2014 approuvant le Plan de Déplacements Urbains d’Île-
de-France (PDUIF) ;

VU la délibération n° CR 37-14 du 19 juin 2014 approuvant le Plan d’action régional en faveur de
la Mobilité Durable (PRMD) ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente, modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du 22
septembre 2017 ;

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

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative au dispositif 100 000 nouveaux stages
pour les jeunes franciliens ;

VU la  délibération  n°  CP 16-205  du  21  septembre  2016  relative  à  l’adhésion  à  l’association
ASLOG ;

VU la  délibération  n°  CP 16-647 du 13 décembre 2016 approuvant  les  modalités  spécifiques
d’application du dispositif « 100 000 stages pour les jeunes franciliens » pour les bénéficiaires de
subventions régionales, dans le domaine des transports, de plus d’un millions d’euros ;

VU la délibération n°  CP 2018-455 du 21 novembre 2018 relative à l’adhésion à l’association
Grand Centre Auvergne ;
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VU l'avis de la commission des transports et des mobilités ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2021-115 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : 

Approuve la convention, jointe en annexe 1, entre la Région et Île-de-France Mobilités, et
autorise la Présidente du conseil régional à la signer.

Article 2 : 

Approuve  la  convention,  jointe en  annexe  2,  entre  la  Région  et  SNCF  Voyageurs,  et
autorise la Présidente du conseil régional à la signer.

Article 3 : 

Approuve la convention, jointe en annexe 3, entre la Région et SNCF Réseau, et autorise
la Présidente du conseil régional à la signer.

Article 4 : 

Approuve la convention, jointe en annexe 4, entre la Région et SNCF Gares et Connexions,
et autorise la Présidente du conseil régional à la signer.

Article 5 : 

Approuve  la convention, jointe en annexe 5, entre la Région et  la RATP, et autorise la
Présidente du conseil régional à la signer.

Article 6 : 

Approuve  la  convention,  jointe  en  annexe  6,  entre  la  Région  et  Voies  Navigables  de
France, et autorise la Présidente du conseil régional à la signer.

Article 7 : 

Approuve la convention, jointe en annexe 7, entre la Région et Port autonome de Paris, et
autorise la Présidente du conseil régional à la signer.

Article 8 : 

Décide d’affecter au titre du paiement de cotisations à cinq organismes de transport ou
associations  pour  l’année  2021 une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  59 000 €
disponible  sur  le  chapitre  938  « Transports  »  -  code  fonctionnel  810  «  Services  communs  »
programme  HP 810-021  « Soutien  au  développement  des  transports  en  commun  »  -  action
18102102 « Soutien aux organismes de transports » du budget 2021.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 2 avril 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 2 avril 2021 (référence
technique : 075-237500079-20210401-lmc1104749-DE-1-1) et affichage ou notification le 2 avril 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 Convention Île-de-France Mobilités
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Convention relative à la mise en œuvre du dispositif 100.000 stages de la région Île-de-
France pour l’année 2021 dans le domaine des transports

La région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-
Seine, représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,
En vertu de la délibération n° CP                  du                                 ,
ci-après dénommée « la Région » d’une part,

et

Le bénéficiaire dénommé : Île-de-France Mobilités
dont le statut juridique est : Établissement Public Administratif
dont le siège social est situé au : 39 bis - 41 rue de Châteaudun, 75009 PARIS
ayant pour représentant Monsieur Laurent PROBST, Directeur général, en vertu de sa 
délégation d’attribution en date du 11 janvier 2017,
ci-après dénommé « le bénéficiaire » d’autre part,

Préambule :

Par délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016, la Région a décidé que l’attribution d’une 
subvention régionale à toute personne morale (entreprises, collectivités territoriales, 
associations) doit être subordonnée, sauf dispositions législatives ou règlementaires 
contraires, au recrutement d’au moins un stagiaire pour une période minimale de 2 mois, dans 
le cadre de leur parcours de découverte, de formation ou d’insertion. 

En application de ce dispositif, adopté par la délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016 la 
Région et le bénéficiaire conviennent des dispositions suivantes :

Article 1 : objet de la convention 

La présente convention a pour objet de :
 fixer le nombre de stagiaires et / ou alternants que le bénéficiaire s’engage à recruter au 

titre de l’année 2021 ;
 définir les modalités d’information des services régionaux sur la campagne de 

recrutement ;
 préciser les modalités de contrôle et des dispositions prévues en cas de non-respect des 

termes de la convention.
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Article 2 : engagements du bénéficiaire

Le nombre de stagiaires est fixé entre la Région et le bénéficiaire à l’issue d’une concertation 
préalable sur la base des subventions régionales allouées en 2020.

Le bénéficiaire s’engage à recruter 349 stagiaires selon les critères, rappelés en annexe, fixés 
par la Région dans le cadre de la délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016, également jointe 
en annexe à la présente convention.

Cet engagement de recrutement doit être mis en œuvre du 1er janvier 2021 au 31 décembre 
2021. Les conventions de stage et / ou contrats de travail comptabilisés au titre de l’année 
2021 doivent entrer en vigueur entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, ils peuvent 
se poursuivre au-delà du 31 décembre 2021.

Dans le cas particulier où le bénéficiaire n’est pas en mesure de recruter directement tout ou 
partie des stagiaires, il a la possibilité de transmettre l’obligation de recrutement à un tiers, 
prestataire ou partenaire, qui s'engage à recruter des stagiaires pour son compte. Dans un tel 
cas, le bénéficiaire avertit préalablement la Région du nombre de stages et du tiers concerné 
et supporte seul les conséquences du non-respect de cette obligation.

Le bénéficiaire saisit la ou les offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) sur la Plateforme des Aides Régionales. Le cas 
échéant, il peut saisir une offre générique sur la PAR, avec un lien renvoyant à ses propres 
sites référençant l’intégralité des offres publiées. 

Le bénéficiaire doit informer, régulièrement, la Région des différentes phases de recrutement 
des stagiaires et alternants ainsi que de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer (absence de 
candidats, interruptions de conventions, etc.) dans leur déroulement.

Le bénéficiaire permet à la Région de consulter les conventions de stages si cette dernière en 
fait la demande.

Le bénéficiaire adressera à la Région, au plus tard le 31 mars 2022, un bilan détaillé de la 
mise en œuvre (nombre de stagiaires recrutés et précisant le type de contrat, services 
pourvus, durée des stages…) de la présente convention au cours de l’année 2021.

Article 3 : modalités de contrôle

Le défaut de respect d’une des dispositions de l’article 2 donne lieu à un accord des parties 
sur les mesures correctrices à apporter, lesquelles feront l’objet d’un échange de courriers.

En tout état de cause, le non-respect par le bénéficiaire des obligations lui incombant au titre 
de la présente convention est un élément pris en compte, le cas échéant, par le conseil 
régional ou sa commission permanente lors de l’instruction et de l’attribution de futures 
subventions et de la détermination du nombre global de stagiaires et alternants à recruter par 
le bénéficiaire pour l’année 2022.



Page 3 sur 6

Article 4 : durée de la convention

La présente convention prend effet à compter de la date de la délibération n° CP                 et 
prend fin à la plus tardive des deux dates du 31 décembre 2022 ou du dernier des courriers 
mentionné au deuxième alinéa de l’article 3.

Fait en deux exemplaires originaux,
Le ……………………..

Pour la région Île-de-France
La Présidente

Valérie PÉCRESSE

Pour Île-de-France Mobilités
Le Directeur général

Laurent PROBST
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Annexe 1 – Critères retenus par la Région pour les stages répondant
à la délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016

La délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016 vise à promouvoir :
— les périodes de formation en milieu professionnel et les stages au sens du code de 

l’éducation qui « correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en 
milieu professionnel au cours desquelles l’élève ou l’étudiant acquiert des 
compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue 
d’obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle. 
Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini 
par son établissement d’enseignement et approuvées par l’organisme d’accueil » ;

— Les stages d’application réalisés dans le cadre de la formation professionnelle continue 
par des stagiaires de moins de 25 ans et sans limite d’âge si le stagiaire est en situation 
de handicap ;

— Les périodes de formation en alternance qui donnent lieu à des contrats de travail de 
type particulier : le contrat d’apprentissage et le contrat de professionnalisation. Au 
sens de la présence instruction, les termes de « stages » et « stagiaires » sont 
entendus comme comprenant également les apprentissages et périodes de 
professionnalisation.

Les stages et contrats d’une durée minimale de deux mois répondant à ces objectifs sont visés 
par la présente convention.

Les stagiaires recrutés peuvent être affectés aux projets subventionnés ou à toute autre 
activité du Syndicat des transports d’Île-de-France.
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Annexe 2 - Délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016
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Annexe 2 Convention SNCF Voyageurs
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Convention relative à la mise en œuvre du dispositif 100.000 stages de la région Île-de-
France

pour l’année 2021 dans le domaine des transports

La région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-
Seine, représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,
En vertu de la délibération n° CP                    du                       ,
ci-après dénommée « la Région » d’une part,

et

Le bénéficiaire dénommé : SNCF VOYAGEURS
dont le statut juridique est : Société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de Bobigny sous le numéro 519 037 584  
dont le siège social est situé au : 9 rue Jean Philippe Rameau, 93200 Saint-Denis
ayant pour représentant Monsieur Christophe FANICHET Président - Directeur général 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » d’autre part,

Préambule :

Par délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016, la Région a décidé que l’attribution d’une 
subvention régionale à toute personne morale (entreprises, collectivités territoriales, 
associations) doit être subordonnée, sauf dispositions législatives ou règlementaires 
contraires, au recrutement d’au moins un stagiaire pour une période minimale de 2 mois, 
dans le cadre de leur parcours de découverte, de formation ou d’insertion. 

En application de ce dispositif, adopté par la délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016 la 
Région et le bénéficiaire conviennent des dispositions suivantes :

Article 1 : objet de la convention 

La présente convention a pour objet de :
 fixer le nombre de stagiaires et / ou alternants que le bénéficiaire s’engage à recruter au 

titre de l’année 2021 ;
 définir les modalités d’information des services régionaux sur la campagne de 

recrutement ;
 préciser les modalités de contrôle et des dispositions prévues en cas de non-respect des 

termes de la convention.
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Article 2 : engagements du bénéficiaire

Le nombre de stagiaires est fixé entre la Région et le bénéficiaire à l’issue d’une concertation 
préalable sur la base des subventions régionales allouées en 2020.

Le bénéficiaire s’engage à recruter 15 stagiaires selon les critères, rappelés en annexe, fixés 
par la Région dans le cadre de la délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016, également 
jointe en annexe à la présente convention.

Cet engagement de recrutement doit être mis en œuvre du 1er janvier 2021 au 31 décembre 
2021. Les conventions de stage et / ou contrats de travail comptabilisés au titre de l’année 
2020 doivent entrer en vigueur entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, ils peuvent 
se poursuivre au-delà du 31 décembre 2021. 

Dans le cas particulier où le bénéficiaire n’est pas en mesure de recruter directement tout ou 
partie des stagiaires, il a la possibilité de transmettre l’obligation de recrutement à un tiers, 
prestataire ou partenaire, qui s'engage à recruter des stagiaires pour son compte. Dans un 
tel cas, le bénéficiaire avertit préalablement la Région du nombre de stages et du tiers 
concerné et supporte seul les conséquences du non-respect de cette obligation.

Le bénéficiaire saisit la ou les offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) sur la Plateforme des Aides Régionales. Le cas 
échéant, il peut saisir une offre générique sur la PAR, avec un lien renvoyant à ses propres 
sites référençant l’intégralité des offres publiées. 

Le bénéficiaire doit informer, régulièrement, la Région des différentes phases de recrutement 
des stagiaires et alternants ainsi que de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer (absence de 
candidats, interruptions de conventions, etc.) dans leur déroulement.

Le bénéficiaire permet à la Région de consulter les conventions de stages si cette dernière 
en fait la demande.

Le bénéficiaire adressera à la Région, au plus tard le 31 mars 2022, un bilan détaillé de la 
mise en œuvre (nombre de stagiaires recrutés et précisant le type de contrat, services 
pourvus, durée des stages…) de la présente convention au cours de l’année 2021.

Article 3 : modalités de contrôle

Le défaut de respect d’une des dispositions de l’article 2 donne lieu à un accord des parties 
sur les mesures correctrices à apporter, lesquelles feront l’objet d’un échange de courriers.

En tout état de cause, le non-respect par le bénéficiaire des obligations lui incombant au titre 
de la présente convention est un élément pris en compte, le cas échéant, par le conseil 
régional ou sa commission permanente lors de l’instruction et de l’attribution de futures 
subventions et de la détermination du nombre global de stagiaires et alternants à recruter 
par le bénéficiaire pour l’année 2022.
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Article 4 : durée de la convention

La présente convention prend effet à compter de la date de la délibération n° CP                 et 
prend fin à la plus tardive des deux dates du 31 décembre 2022 ou du dernier des courriers 
mentionnés au deuxième alinéa de l’article 3.

Fait en deux exemplaires originaux,
Le ……………………..

Pour la région Île-de-France
La Présidente

Valérie PÉCRESSE

Pour SNCF VOYAGEURS
Le Président - Directeur général

Christophe FANICHET
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Annexe 1 – Critères retenus par la Région pour les stages répondant
à la délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016

La délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016 vise à promouvoir :
— les périodes de formation en milieu professionnel et les stages au sens du code de 

l’éducation qui « correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en 
milieu professionnel au cours desquelles l’élève ou l’étudiant acquiert des 
compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue 
d’obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle. 
Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique 
défini par son établissement d’enseignement et approuvées par l’organisme 
d’accueil » ;

— Les stages d’application réalisés dans le cadre de la formation professionnelle 
continue par des stagiaires de moins de 25 ans et sans limite d’âge si le stagiaire est 
en situation de handicap ;

— Les périodes de formation en alternance qui donnent lieu à des contrats de travail de 
type particulier : le contrat d’apprentissage et le contrat de professionnalisation. Au 
sens de la présence instruction, les termes de « stages » et « stagiaires » sont 
entendus comme comprenant également les apprentissages et périodes de 
professionnalisation.

Les stages et contrats d’une durée minimale de deux mois répondant à ces objectifs sont 
visés par la présente convention.

Les stagiaires recrutés peuvent être affectés aux projets subventionnés ou à toute autre 
activité de SNCF Mobilités.
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Annexe 2 – Délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016
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Annexe 3 Convention SNCF Réseau

02/04/2021 15:42:52



Convention relative à la mise en œuvre du dispositif 100.000 stages
de la région Île-de-France pour l’année 2021 dans le domaine des transports

La région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-
Seine, représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,
En vertu de la délibération n° CP                      du                  ,
ci-après dénommée « la Région » d’une part,

et

Le bénéficiaire dénommé : SNCF Réseau
dont le statut juridique est : Société anonyme
dont le siège social est situé au : 15/17 rue Jean-Philippe Rameau, 93418 LA PLAINE 
SAINT-DENIS CEDEX 
ayant pour représentant Monsieur Luc LALLEMAND, Président - Directeur général
ci-après dénommé « le bénéficiaire » d’autre part,

Préambule :

Par délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016, la Région a décidé que l’attribution d’une 
subvention régionale à toute personne morale (entreprises, collectivités territoriales, 
associations) doit être subordonnée, sauf dispositions législatives ou règlementaires 
contraires, au recrutement d’au moins un stagiaire pour une période minimale de 2 mois, 
dans le cadre de leur parcours de découverte, de formation ou d’insertion. 

En application de ce dispositif, adopté par la délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016 la 
Région et le bénéficiaire conviennent des dispositions suivantes :

Article 1 : objet de la convention 

La présente convention a pour objet de :
 fixer le nombre de stagiaires et / ou alternants que le bénéficiaire s’engage à recruter au 

titre de l’année 2021 ;
 définir les modalités d’information des services régionaux sur la campagne de 

recrutement ;
 préciser les modalités de contrôle et des dispositions prévues en cas de non-respect des 

termes de la convention.
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Article 2 : engagements du bénéficiaire

Le nombre de stagiaires est fixé entre la Région et le bénéficiaire à l’issue d’une concertation 
préalable sur la base des subventions régionales allouées en 2020.

Le bénéficiaire s’engage à recruter 537 stagiaires selon les critères, rappelés en annexe, 
fixés par la Région dans le cadre de la délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016, 
également jointe en annexe à la présente convention.

Cet engagement de recrutement doit être mis en œuvre du 1er janvier 2021 au 31 décembre 
2021. Les conventions de stage et / ou contrats de travail comptabilisés au titre de l’année 
2020 doivent entrer en vigueur entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, ils peuvent 
se poursuivre au-delà du 31 décembre 2021. 

Dans le cas particulier où le bénéficiaire n’est pas en mesure de recruter directement tout ou 
partie des stagiaires, il a la possibilité de transmettre l’obligation de recrutement à un tiers, 
prestataires ou partenaire, qui s’engage à recruter des stagiaires pour son compte. Dans un 
tel cas, le bénéficiaire avertit préalablement la Région du nombre de stages et du tiers 
concerné et supporte seul les conséquences du non-respect de cette obligation.

Le bénéficiaire saisit la ou les offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) sur la Plateforme des Aides Régionales. Le cas 
échéant, il peut saisir une offre générique sur la PAR, avec un lien renvoyant à ses propres 
sites référençant l’intégralité des offres publiées. 
 
Le bénéficiaire doit informer, régulièrement, la Région des différentes phases de recrutement 
des stagiaires et alternants ainsi que de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer (absence de 
candidats, interruptions de conventions, etc.) dans leur déroulement.

Le bénéficiaire permet à la Région de consulter les conventions de stages si cette dernière 
en fait la demande.

Le bénéficiaire adressera à la Région, au plus tard le 31 mars 2022, un bilan détaillé de la 
mise en œuvre (nombre de stagiaires recrutés et précisant le type de contrat, services 
pourvus, durée des stages…) de la présente convention au cours de l’année 2021.

Article 3 : modalités de contrôle

Le défaut de respect d’une des dispositions de l’article 2 donne lieu à un accord des parties 
sur les mesures correctrices à apporter, lesquelles feront l’objet d’un échange de courriers.

En tout état de cause, le non-respect par le bénéficiaire des obligations lui incombant au titre 
de la présente convention est un élément pris en compte, le cas échéant, par le Conseil 
régional ou sa commission permanente lors de l’instruction et de l’attribution de futures 
subventions et de la détermination du nombre global de stagiaires et alternants à recruter 
par le bénéficiaire pour l’année 2022.
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Article 4 : durée de la convention

La présente convention prend effet à compter de la date de la délibération n° CP                 et 
prend fin à la plus tardive des deux dates du 31 décembre 2022 ou du dernier des courriers 
mentionnés au deuxième alinéa de l’article 3.

Fait en deux exemplaires originaux,
Le ……………………..

Pour la région Île-de-France
La Présidente

Valérie PÉCRESSE

Pour SNCF Réseau
Le Président - Directeur général

Luc LALLEMAND
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Annexe 1 – Critères retenus par la Région pour les stages répondant
à la délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016

La délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016 vise à promouvoir :
— les périodes de formation en milieu professionnel et les stages au sens du code de 

l’éducation qui « correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en 
milieu professionnel au cours desquelles l’élève ou l’étudiant acquiert des 
compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue 
d’obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle. 
Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique 
défini par son établissement d’enseignement et approuvées par l’organisme 
d’accueil » ;

— Les stages d’application réalisés dans le cadre de la formation professionnelle 
continue par des stagiaires de moins de 25 ans et sans limite d’âge si le stagiaire est 
en situation de handicap ;

— Les périodes de formation en alternance qui donnent lieu à des contrats de travail de 
type particulier : le contrat d’apprentissage et le contrat de professionnalisation. Au 
sens de la présence instruction, les termes de « stages » et « stagiaires » sont 
entendus comme comprenant également les apprentissages et périodes de 
professionnalisation.

Les stages et contrats d’une durée minimale de deux mois répondant à ces objectifs sont 
visés par la présente convention.

Les stagiaires recrutés peuvent être affectés aux projets subventionnés ou à toute autre 
activité de SNCF Réseau.
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Annexe 2 - Délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016
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Convention relative à la mise en œuvre du dispositif 100.000 stages
de la région Île-de-France pour l’année 2021 dans le domaine des transports

La région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-
Seine, représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,
En vertu de la délibération n° CP                      du                  ,
ci-après dénommée « la Région » d’une part,

et

Le bénéficiaire dénommé : SNCF Gares et Connexions
dont le statut juridique est : Société anonyme
dont le siège social est situé au : 16 avenue d’Ivry, 75013 PARIS 
ayant pour représentant Madame Marlène DOLVECK, Directrice générale
ci-après dénommé « le bénéficiaire » d’autre part,

Préambule :

Par délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016, la Région a décidé que l’attribution d’une 
subvention régionale à toute personne morale (entreprises, collectivités territoriales, 
associations) doit être subordonnée, sauf dispositions législatives ou règlementaires 
contraires, au recrutement d’au moins un stagiaire pour une période minimale de 2 mois, 
dans le cadre de leur parcours de découverte, de formation ou d’insertion. 

En application de ce dispositif, adopté par la délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016 la 
Région et le bénéficiaire conviennent des dispositions suivantes :

Article 1 : objet de la convention 

La présente convention a pour objet de :
 fixer le nombre de stagiaires et / ou alternants que le bénéficiaire s’engage à recruter au 

titre de l’année 2021 ;
 définir les modalités d’information des services régionaux sur la campagne de 

recrutement ;
 préciser les modalités de contrôle et des dispositions prévues en cas de non-respect des 

termes de la convention.



Page 2 sur 6

Article 2 : engagements du bénéficiaire

Le nombre de stagiaires est fixé entre la Région et le bénéficiaire à l’issue d’une concertation 
préalable sur la base des subventions régionales allouées en 2020.

Le bénéficiaire s’engage à recruter 371 stagiaires selon les critères, rappelés en annexe, 
fixés par la Région dans le cadre de la délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016, 
également jointe en annexe à la présente convention.

Cet engagement de recrutement doit être mis en œuvre du 1er janvier 2021 au 31 décembre 
2021. Les conventions de stage et / ou contrats de travail comptabilisés au titre de l’année 
2020 doivent entrer en vigueur entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, ils peuvent 
se poursuivre au-delà du 31 décembre 2021. 

Dans le cas particulier où le bénéficiaire n’est pas en mesure de recruter directement tout ou 
partie des stagiaires, il a la possibilité de transmettre l’obligation de recrutement à un tiers, 
prestataires ou partenaire, qui s’engage à recruter des stagiaires pour son compte. Dans un 
tel cas, le bénéficiaire avertit préalablement la Région du nombre de stages et du tiers 
concerné et supporte seul les conséquences du non-respect de cette obligation.

Le bénéficiaire saisit la ou les offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) sur la Plateforme des Aides Régionales. Le cas 
échéant, il peut saisir une offre générique sur la PAR, avec un lien renvoyant à ses propres 
sites référençant l’intégralité des offres publiées. 
 
Le bénéficiaire doit informer, régulièrement, la Région des différentes phases de recrutement 
des stagiaires et alternants ainsi que de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer (absence de 
candidats, interruptions de conventions, etc.) dans leur déroulement.

Le bénéficiaire permet à la Région de consulter les conventions de stages si cette dernière 
en fait la demande.

Le bénéficiaire adressera à la Région, au plus tard le 31 mars 2022, un bilan détaillé de la 
mise en œuvre (nombre de stagiaires recrutés et précisant le type de contrat, services 
pourvus, durée des stages…) de la présente convention au cours de l’année 2021.

Article 3 : modalités de contrôle

Le défaut de respect d’une des dispositions de l’article 2 donne lieu à un accord des parties 
sur les mesures correctrices à apporter, lesquelles feront l’objet d’un échange de courriers.

En tout état de cause, le non-respect par le bénéficiaire des obligations lui incombant au titre 
de la présente convention est un élément pris en compte, le cas échéant, par le Conseil 
régional ou sa commission permanente lors de l’instruction et de l’attribution de futures 
subventions et de la détermination du nombre global de stagiaires et alternants à recruter 
par le bénéficiaire pour l’année 2022.
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Article 4 : durée de la convention

La présente convention prend effet à compter de la date de la délibération n° CP                 et 
prend fin à la plus tardive des deux dates du 31 décembre 2022 ou du dernier des courriers 
mentionnés au deuxième alinéa de l’article 3.

Fait en deux exemplaires originaux,
Le ……………………..

Pour la région Île-de-France
La Présidente

Valérie PÉCRESSE

Pour SNCF Gares et Connexions
La Directrice générale

Marlène DOLVECK
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Annexe 1 – Critères retenus par la Région pour les stages répondant
à la délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016

La délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016 vise à promouvoir :
— les périodes de formation en milieu professionnel et les stages au sens du code de 

l’éducation qui « correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en 
milieu professionnel au cours desquelles l’élève ou l’étudiant acquiert des 
compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue 
d’obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle. 
Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique 
défini par son établissement d’enseignement et approuvées par l’organisme 
d’accueil » ;

— Les stages d’application réalisés dans le cadre de la formation professionnelle 
continue par des stagiaires de moins de 25 ans et sans limite d’âge si le stagiaire est 
en situation de handicap ;

— Les périodes de formation en alternance qui donnent lieu à des contrats de travail de 
type particulier : le contrat d’apprentissage et le contrat de professionnalisation. Au 
sens de la présence instruction, les termes de « stages » et « stagiaires » sont 
entendus comme comprenant également les apprentissages et périodes de 
professionnalisation.

Les stages et contrats d’une durée minimale de deux mois répondant à ces objectifs sont 
visés par la présente convention.

Les stagiaires recrutés peuvent être affectés aux projets subventionnés ou à toute autre 
activité de SNCF Gares et Connexions.
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Annexe 2 - Délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016
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Convention relative à la mise en œuvre du dispositif 100.000 stages de la région-Île-
de-France

pour l’année 2021 dans le domaine des transports

La région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,
En vertu de la délibération n° CP                    du                 ,
ci-après dénommée « la Région » d’une part,

et
Le bénéficiaire dénommé : RATP
dont le statut juridique est : Établissement Public National à Caractère Industriel ou 
Commercial
dont le siège social est situé au : Quai de la Rapée, 75012 PARIS
ayant pour représentant Madame Catherine GUILLOUARD, Présidente Directrice Générale 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » d’autre part,

Préambule

Par délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016, la Région a décidé que l’attribution d’une 
subvention régionale à toute personne morale (entreprises, collectivités territoriales, 
associations) doit être subordonnée, sauf dispositions législatives ou règlementaires 
contraires, au recrutement d’au moins un stagiaire pour une période minimale de 2 mois, 
dans le cadre de leur parcours de découverte, de formation ou d’insertion. 
En application de ce dispositif, adopté par la délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016 la 
Région et le bénéficiaire conviennent des dispositions suivantes :

Article 1 : objet de la convention

La présente convention a pour objet de :

 fixer le nombre de stagiaires et / ou alternants que le bénéficiaire s’engage à recruter au 
titre de l’année 2021 ;

 définir les modalités d’information des services régionaux sur la campagne de 
recrutement ;

 préciser les modalités de contrôle et des dispositions prévues en cas de non-respect des 
termes de la convention.

Article 2 : engagements du bénéficiaire

Le nombre de stagiaires est fixé entre la Région et le bénéficiaire à l’issue d’une concertation 
préalable sur la base des subventions régionales allouées en 2020.
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Le bénéficiaire s’engage à recruter 748 stagiaires selon les critères, rappelés en annexe, 
fixés par la Région dans le cadre de la délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016, 
également jointe en annexe à la présente convention.

Cet engagement de recrutement doit être mis en œuvre du 1er janvier 2021 au 31 décembre 
2021. Les conventions de stage et / ou contrats de travail comptabilisés au titre de l’année 
2021 doivent entrer en vigueur entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, ils peuvent 
se poursuivre au-delà du 31 décembre 2021.

Le bénéficiaire saisit la ou les offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) sur la Plateforme des Aides Régionales. Le cas 
échéant, il peut saisir une offre générique sur la PAR, avec un lien renvoyant à ses propres 
sites référençant l’intégralité des offres publiées.

Le bénéficiaire doit informer, régulièrement, la Région des différentes phases de recrutement 
des stagiaires et alternants ainsi que de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer (absence de 
candidats, interruptions de conventions, etc.) dans leur déroulement.

Le bénéficiaire permet à la Région de consulter les conventions de stages si cette dernière 
en fait la demande.

Le bénéficiaire adresse à la Région, au plus tard le 31 juillet 2021, un premier bilan de 
recrutements de stagiaires au titre de la présente convention en précisant notamment le 
nombre de stagiaires recrutés et la durée de ces stages.

Le bénéficiaire adressera à la Région, au plus tard le 31 janvier 2022, un bilan détaillé de la 
mise en œuvre (nombre de stagiaires recrutés et précisant le type de contrat, services 
pourvus, durée des stages…) de la présente convention au cours de l’année 2021.

Article 3 : modalités de contrôle

Le défaut de respect d’une des dispositions de l’article 2 donne lieu à un accord des parties 
sur les mesures correctrices à apporter, lesquelles feront l’objet d’un échange de courriers.

En tout état de cause, le non-respect par le bénéficiaire des obligations lui incombant au titre 
de la présente convention est un élément pris en compte, le cas échéant, par le conseil 
régional ou sa commission permanente lors de l’instruction et de l’attribution de futures 
subventions et de la détermination du nombre global de stagiaires et alternants à recruter 
par le bénéficiaire pour l’année 2022.

Article 4 : durée de la convention

La présente convention prend effet à compter de la date de la délibération n° CP               et 
prend fin à la plus tardive des deux dates du 31 décembre 2022 ou du dernier des courriers 
mentionné au deuxième alinéa de l’article 3.

Fait à en deux exemplaires originaux,
Le ……………………..

Pour la région Île-de-France
La Présidente

Pour la RATP
La Présidente Directrice Générale
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Valérie PÉCRESSE Catherine GUILLOUARD
Annexe 1 – Critères retenus par la Région pour les stages répondant

à la délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016

La délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016 vise à promouvoir :
— les périodes de formation en milieu professionnel et les stages au sens du code de 

l’éducation qui « correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en 
milieu professionnel au cours desquelles l’élève ou l’étudiant acquiert des 
compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue 
d’obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle. 
Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique 
défini par son établissement d’enseignement et approuvées par l’organisme 
d’accueil » ;

— Les stages d’application réalisés dans le cadre de la formation professionnelle 
continue par des stagiaires de moins de 25 ans et sans limite d’âge si le stagiaire est 
en situation de handicap ;

— Les périodes de formation en alternance qui donnent lieu à des contrats de travail de 
type particulier : le contrat d’apprentissage et le contrat de professionnalisation. Au 
sens de la présence instruction, les termes de « stages » et « stagiaires » sont 
entendus comme comprenant également les apprentissages et périodes de 
professionnalisation.

Les stages et contrats d’une durée minimale de deux mois répondant à ces objectifs sont 
visés par la présente convention.

Les stagiaires recrutés peuvent être affectés aux projets subventionnés ou à toute autre 
activité de de la RATP.
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Annexe 2 - Délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016
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Convention relative à la mise en œuvre du dispositif 100.000 stages
de la région Île-de-France pour l’année 2021 dans le domaine des transports

La région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-
Seine, représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,
En vertu de la délibération n° CP                  du                   ,
ci-après dénommée « la Région » d’une part,

et

Le bénéficiaire dénommé : Voies Navigables de France
dont le statut juridique est : Établissement Public Administratif
dont le siège social est situé au : 175 rue Ludovic Boutleux, 62408 BETHUNE CEDEX
ayant pour représentant Monsieur Thierry GUIMBAUD, Directeur général
ci-après dénommé « le bénéficiaire » d’autre part,

Préambule :

Par délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016, la Région a décidé que l’attribution d’une 
subvention régionale à toute personne morale (entreprises, collectivités territoriales, 
associations) doit être subordonnée, sauf dispositions législatives ou règlementaires 
contraires, au recrutement d’au moins un stagiaire pour une période minimale de 2 mois, 
dans le cadre de leur parcours de découverte, de formation ou d’insertion. 

En application de ce dispositif, adopté par la délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016 la 
Région et le bénéficiaire conviennent des dispositions suivantes :

Article 1 : objet de la convention 

La présente convention a pour objet de :
 fixer le nombre de stagiaires et / ou alternants que le bénéficiaire s’engage à recruter au 

titre de l’année 2021 ;
 définir les modalités d’information des services régionaux sur la campagne de 

recrutement ;
 préciser les modalités de contrôle et des dispositions prévues en cas de non-respect des 

termes de la convention.



Page 2 sur 6

Article 2 : engagements du bénéficiaire

Le nombre de stagiaires est fixé entre la Région et le bénéficiaire à l’issue d’une concertation 
préalable sur la base des subventions régionales allouées en 2020.

Le bénéficiaire s’engage à recruter 48 stagiaires selon les critères, rappelés en annexe, fixés 
par la Région dans le cadre de la délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016, également 
jointe en annexe à la présente convention, les stagiaires seront soit des résidents en Île-de-
France, soit des étudiants dont l’organisme se situe en Île-de-France. La localisation du 
stage pourra se situer sur l’ensemble du territoire d’intervention de l’EPA Voies Navigables 
de France.

Cet engagement de recrutement doit être mis en œuvre du 1er janvier 2021 au 31 décembre 
2021. Les conventions de stage et / ou contrats de travail comptabilisés au titre de l’année 
2021 doivent entrer en vigueur entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, ils peuvent 
se poursuivre au-delà du 31 décembre 2021.

Dans le cas particulier où le bénéficiaire n’est pas en mesure de recruter directement tout ou 
partie des stagiaires, il a la possibilité de transmettre l’obligation de recrutement à un tiers, 
prestataire ou partenaire, qui s'engage à recruter des stagiaires pour son compte. Dans un 
tel cas, le bénéficiaire avertit préalablement la Région du nombre de stages et du tiers 
concerné et supporte seul les conséquences du non-respect de cette obligation.

Le bénéficiaire s’engage à saisir la ou les offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail 
(contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) sur la Plateforme des Aides Régionales.

Le bénéficiaire doit informer, régulièrement, la Région des différentes phases de recrutement 
des stagiaires et alternants ainsi que de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer (absence de 
candidats, interruptions de conventions, etc.) dans leur déroulement.

Le bénéficiaire permet à la Région de consulter les conventions de stages si cette dernière 
en fait la demande.

Le bénéficiaire adressera à la Région, au plus tard le 31 mars 2022, un bilan détaillé de la 
mise en œuvre (nombre de stagiaires recrutés et précisant le type de contrat, services 
pourvus, durée des stages…) de la présente convention au cours de l’année 2021.

Article 3 : modalités de contrôle

Le défaut de respect d’une des dispositions de l’article 2 donne lieu à un accord des parties 
sur les mesures correctrices à apporter, lesquelles feront l’objet d’un échange de courriers.

En tout état de cause, le non-respect par le bénéficiaire des obligations lui incombant au titre 
de la présente convention est un élément pris en compte, le cas échéant, par le Conseil 
régional ou sa commission permanente lors de l’instruction et de l’attribution de futures 
subventions et de la détermination du nombre global de stagiaires et alternants à recruter 
par le bénéficiaire pour l’année 2022.
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Article 4 : durée de la convention

La présente convention prend effet à compter de la date de la délibération n° CP                 et 
prend fin à la plus tardive des deux dates du 31 décembre 2022 ou du dernier des courriers 
mentionnés au premier alinéa de l’article 3.

Fait en deux exemplaires originaux,
Le ……………………..

Pour la région Île-de-France
La Présidente

Valérie PÉCRESSE

Pour VNF
Le Directeur général

Thierry GUIMBAUD
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Annexe 1 – Critères retenus par la Région pour les stages répondant
à la délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016

La délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016 vise à promouvoir :
— les périodes de formation en milieu professionnel et les stages au sens du code de 

l’éducation qui « correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en 
milieu professionnel au cours desquelles l’élève ou l’étudiant acquiert des 
compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue 
d’obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle. 
Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique 
défini par son établissement d’enseignement et approuvées par l’organisme 
d’accueil » ;

— Les stages d’application réalisés dans le cadre de la formation professionnelle 
continue par des stagiaires de moins de 25 ans et sans limite d’âge si le stagiaire est 
en situation de handicap ;

— Les périodes de formation en alternance qui donnent lieu à des contrats de travail de 
type particulier : le contrat d’apprentissage et le contrat de professionnalisation. Au 
sens de la présence instruction, les termes de « stages » et « stagiaires » sont 
entendus comme comprenant également les apprentissages et périodes de 
professionnalisation.

Les stages et contrats d’une durée minimale de deux mois répondant à ces objectifs sont 
visés par la présente convention.

Les stagiaires recrutés peuvent être affectés aux projets subventionnés ou à toute autre 
activité de VNF.
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Annexe 2 - Délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016
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Convention relative à la mise en œuvre du dispositif 100.000 stages
de la région Île-de-France pour l’année 2021 dans le domaine des transports

La région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-
Seine, représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,
En vertu de la délibération n° CP                  du                   ,
ci-après dénommée « la Région » d’une part,

et

Le bénéficiaire dénommé : Port autonome de Paris
dont le statut juridique est : Établissement Public à Caractère Industriel ou Commercial
dont le siège social est situé au : 2 quai de Grenelle, 75015 PARIS
ayant pour représentant Monsieur Antoine BERBAIN, Directeur général
ci-après dénommé « le bénéficiaire » d’autre part,

Préambule :

Par délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016, la Région a décidé que l’attribution d’une 
subvention régionale à toute personne morale (entreprises, collectivités territoriales, 
associations) doit être subordonnée, sauf dispositions législatives ou règlementaires 
contraires, au recrutement d’au moins un stagiaire pour une période minimale de 2 mois, dans 
le cadre de leur parcours de découverte, de formation ou d’insertion. 

En application de ce dispositif, adopté par la délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016 la 
Région et le bénéficiaire conviennent des dispositions suivantes :

Article 1 : objet de la convention 

La présente convention a pour objet de :
 fixer le nombre de stagiaires et / ou alternants que le bénéficiaire s’engage à recruter au 

titre de l’année 2021 ;
 définir les modalités d’information des services régionaux sur la campagne de 

recrutement ;
 préciser les modalités de contrôle et des dispositions prévues en cas de non-respect des 

termes de la convention.
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Article 2 : engagements du bénéficiaire

Le nombre de stagiaires est fixé entre la Région et le bénéficiaire à l’issue d’une concertation 
préalable sur la base des subventions régionales allouées en 2020.

Le bénéficiaire s’engage à recruter 11 stagiaires selon les critères, rappelés en annexe, fixés 
par la Région dans le cadre de la délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016, également jointe 
en annexe à la présente convention, les stagiaires seront soit des résidents en Île-de-France, 
soit des étudiants dont l’organisme se situe en Île-de-France. La localisation du stage pourra 
se situer sur l’ensemble du territoire d’intervention du Port autonome de Paris.

Cet engagement de recrutement doit être mis en œuvre du 1er janvier 2021 au 31 décembre 
2021. Les conventions de stage et / ou contrats de travail comptabilisés au titre de l’année 
2021 doivent entrer en vigueur entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, ils peuvent 
se poursuivre au-delà du 31 décembre 2021.

Dans le cas particulier où le bénéficiaire n’est pas en mesure de recruter directement tout ou 
partie des stagiaires, il a la possibilité de transmettre l’obligation de recrutement à un tiers, 
prestataire ou partenaire, qui s'engage à recruter des stagiaires pour son compte. Dans un tel 
cas, le bénéficiaire avertit préalablement la Région du nombre de stages et du tiers concerné 
et supporte seul les conséquences du non-respect de cette obligation.

Le bénéficiaire s’engage à saisir la ou les offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) sur la Plateforme des Aides Régionales.

Le bénéficiaire doit informer, régulièrement, la Région des différentes phases de recrutement 
des stagiaires et alternants ainsi que de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer (absence de 
candidats, interruptions de conventions, etc.) dans leur déroulement.

Le bénéficiaire permet à la Région de consulter les conventions de stages si cette dernière en 
fait la demande.

Le bénéficiaire adressera à la Région, au plus tard le 31 mars 2022, un bilan détaillé de la 
mise en œuvre (nombre de stagiaires recrutés et précisant le type de contrat, services 
pourvus, durée des stages…) de la présente convention au cours de l’année 2021.

Article 3 : modalités de contrôle

Le défaut de respect d’une des dispositions de l’article 2 donne lieu à un accord des parties 
sur les mesures correctrices à apporter, lesquelles feront l’objet d’un échange de courriers.

En tout état de cause, le non-respect par le bénéficiaire des obligations lui incombant au titre 
de la présente convention est un élément pris en compte, le cas échéant, par le Conseil 
régional ou sa commission permanente lors de l’instruction et de l’attribution de futures 
subventions et de la détermination du nombre global de stagiaires et alternants à recruter par 
le bénéficiaire pour l’année 2022.
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Article 4 : durée de la convention

La présente convention prend effet à compter de la date de la délibération n° CP                 et 
prend fin à la plus tardive des deux dates du 31 décembre 2022 ou du dernier des courriers 
mentionnés au premier alinéa de l’article 3.

Fait en deux exemplaires originaux,
Le ……………………..

Pour la région Île-de-France
La Présidente

Valérie PÉCRESSE

Pour Ports de Paris
Le Directeur général

Antoine BERBAIN
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Annexe 1 – Critères retenus par la Région pour les stages répondant
à la délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016

La délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016 vise à promouvoir :
— les périodes de formation en milieu professionnel et les stages au sens du code de 

l’éducation qui « correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en 
milieu professionnel au cours desquelles l’élève ou l’étudiant acquiert des 
compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue 
d’obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle. 
Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini 
par son établissement d’enseignement et approuvées par l’organisme d’accueil » ;

— Les stages d’application réalisés dans le cadre de la formation professionnelle continue 
par des stagiaires de moins de 25 ans et sans limite d’âge si le stagiaire est en situation 
de handicap ;

— Les périodes de formation en alternance qui donnent lieu à des contrats de travail de 
type particulier : le contrat d’apprentissage et le contrat de professionnalisation. Au 
sens de la présence instruction, les termes de « stages » et « stagiaires » sont 
entendus comme comprenant également les apprentissages et périodes de 
professionnalisation.

Les stages et contrats d’une durée minimale de deux mois répondant à ces objectifs sont visés 
par la présente convention.

Les stagiaires recrutés peuvent être affectés aux projets subventionnés ou à toute autre 
activité de Ports de Paris.
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Annexe 2 - Délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-116

DÉLIBÉRATION N°CP 2021-116
DU 1 AVRIL 2021

DÉVELOPPEMENT DES MOBILITÉS DURABLES : SUBVENTIONS À 13
OPÉRATIONS CYCLABLES ET 2 OPÉRATIONS EN FAVEUR DE

L'ÉLECTROMOBILITÉ

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code des transports ;

VU le code de la route ;

VU le code de la commande publique ;

VU la loi d’orientation des mobilités (LOM) votée par l’assemblée nationale le 19 novembre 2019 ;

VU  la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente, modifiée par la délibération n° CR 2017-62 du 22
septembre 2017 ;

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

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CR 2017-77 du 18 mai 2017 relative au Plan Vélo régional ;

VU la délibération n° CP 2018-192 du 30 mai 2018 approuvant l’adaptation du plan vélo régional,
et adoptant la convention territoriale d’exercice concerté des compétences (CTEC) type ;

VU la  délibération n°  CP  2017-54 du 9 mars 2017 approuvant  le  Plan « anti-bouchon et  pour
changer la route », actualisée notamment en faveur de l’électromobilité par délibération n° CR
2019-047 du 21 novembre 2019 ;

VU la  délibération  n°  CP  2019-084 du  19 mars  2019 relative  à  l’appel  à  projet  « Vélo  du
quotidien » et à la mise en œuvre du plan vélo régional ;

VU la délibération n° CP 2020-272 du 27 mai 2020 approuvant le dispositif de soutien au RER-V et
l’adaptation du plan vélo régional ;

VU  la  délibération  n°  CP 2020-459  du  15  octobre  2020  relative  à  la  1ère session  du  budget
participatif écologique et solidaire de la Région Île-de-France ;

VU la séance du 14 mars 2018 de la Conférence Territoriale de l’Action publique ;

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

VU l'avis de la commission des transports et des mobilités ;
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VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2021-116 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au titre du dispositif « Plan vélo régional – Soutien régional aux projets
cyclables » au financement  de 12 projets  détaillés en annexe 1 (fiches projets)  à la  présente
délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 4 668 245 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type adoptée par délibération n° CR 2017-77 du 18 mai 2017 et autorise la Présidente
du conseil régional à les signer.

 Affecte  une autorisation  de programme de  4 668  245 €  disponible sur  le  chapitre 907
« Environnement » - code fonctionnel 78 « Autres actions » - programme HP 78-001 « Circulations
douces » - action 17800101 « Réseaux verts et équipements cyclables » du budget 2021.

Article 2 :

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  « Plan  vélo  régional  –  Soutien  au  projet  de
RERV » au financement d’un projet de pistes cyclables rue du Faubourg Saint-Antoine par la Ville
de Paris,  détaillé en annexe 1 (fiches projets)  à la présente délibération par l’attribution d’une
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 840 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la  convention  type  adoptée  par  délibération  n°  CP 2020-272  du  27  mai  2020  et  autorise  la
Présidente du conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  840 000 €  disponible  sur  le  chapitre  907
« Environnement » - code fonctionnel 78 « Autres actions » - programme HP 78-001 « Circulations
douces » - action 17800101 « Réseaux verts et équipements cyclables » du budget 2021.

Article 3 :

Décide de participer au titre du dispositif « Electromobilité : soutien au développement des
IRVE », au financement des projets détaillés en annexe 1 (fiches projets) à la présente délibération
par l’attribution de 2 subventions d’un montant maximum prévisionnel de 669 575 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature des conventions jointes en
annexes 2 et 3 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  669  575  € disponible  sur  le  chapitre  908
« Transports »  -  code  fonctionnel  824  « Voirie  communale »  -  programme  HP  824-006
« Aménagement des infrastructures de voirie communale » - action 18200601 « Aménagement de
voirie communale » du budget 2021.

Article 4 : 

Décide de réaliser le schéma directeur de signalisation cyclable du RER-V, nécessaire à la
mise en œuvre du projet et à la cohérence de son jalonnement.
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Affecte  une  autorisation  de  programme  de  50 000  €  disponible  sur  le  chapitre  907
« Environnement » - code fonctionnel 78 « Autres actions » - programme HP 78-001 « Circulations
douces » - action 17800101 « Réseaux verts et équipements cyclables » du budget 2021.

Article 5 : 

Décide de participer au titre du « Budget participatif écologique », au financement du projet
détaillé en annexe 1 (fiches projets) à la présente délibération, par l’attribution d’une subvention
d’un montant maximum prévisionnel de 1 265 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de l’avenant joint en annexe 4
à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Affecte une autorisation de programme, d’un montant de total de 1 265 € disponible sur
chapitre 907 « Environnement » - code fonctionnel 78 « Autres actions » - programme HP 78-001
« Circulations douces » - action 17800101 « Réseaux verts et équipements cyclables » du budget
2021.

Article 6 : 

Décide de remplacer la fiche projet adoptée par la délibération n° CP 2019-084, relative à
la mise en place par l’Entreprise Sociale pour l’Habitat Seqens d’un projet de services cyclables à
destination de leurs résidents dans le cadre du projet « IlOt sO vélO », par la fiche projet jointe en
annexe 5.

Approuve  l’avenant  à  la  convention  de  financement  approuvée  par  la  délibération  
n° CP 2019-084 du 19 mars 2019, relative à la mise en place par l’Entreprise Sociale pour l’Habitat
Seqens d’un projet de services cyclables à destination de leurs résidents dans le cadre du projet
« IlOt sO vélO », et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Article 7 : 

Décide de remplacer la fiche projet adoptée par la délibération n° CP 2019-084, relative à
la réalisation par la commune de l’Isle-Adam de plusieurs aménagements cyclables inscrits dans
son plan triennal cyclable, par la fiche projet jointe en annexe 6.

Approuve  l’avenant  à  la  convention  de  financement  approuvée  par  la  délibération  
n° CP 2019-084 du 19 mars 2019, relative à la réalisation par la commune de l’Isle-Adam de
plusieurs  aménagements  cyclables  inscrits  dans  son  plan  triennal  cyclable,  et  autorise  la
présidente du conseil régional à le signer.

01/04/2021 14:03:54



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-116 

Article 8 : 

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets annexées à la
présente délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-
10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR
01-16 du 21 janvier 2016.  

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 1 avril 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 1 avril 2021 (référence
technique : 075-237500079-20210401-lmc1104779-DE-1-1) et affichage ou notification le 1 avril 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1 : FICHES "PROJET"
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Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-116 
 

DOSSIER N° EX054183 - VELO - ETUDES PRO ET TRAVAUX CREATION D'UN CHEMINEMENT 
CYCLABLE SUR LE BARRAGE ABLON-VIGNEUX - CD94 ANNEE 2 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204132-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

4 329 761,00 € HT 40,74 % 1 764 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 764 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE 

Adresse administrative : 21 AV DU GENERAL DE GAULLE 

94054 CRETEIL  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur Christian FAVIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 31 juillet 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le barrage éclusé d'Ablon-Vigneux, constitue une coupure référencée dans le PDUIF. Afin de la résorber, 
le département du Val-de-Marne porte un projet de création d’un cheminement cyclable sur le barrage, et 
de deux rampes permettant l'accès des cyclistes au barrage et la connection de celui-ci aux voies de 
dessertes locales. 
 
L’aménagement de cette écluse permettra de proposer aux cyclistes un nouveau franchissement de 
Seine, et réalisera également une liaison entre les gares du RER C à Ablon-sur-Seine et du RER D à 
Vigneux-sur-Seine.  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le département du Val-de-Marne ayant réalisé un document stratégique cyclable et un plan opérationnel 
de développement de la pratique cyclable, la Région apporte une subvention aux taux maximaux prévus 
par son Plan vélo. 
 
- Les études réalisées au titre de la résorption des coupures sur ouvrage d'art sont subventionnées à 



 
 

hauteur de 50% dans la limite du plafond de dépenses subventionnables fixé à 1 000 000 €. La réalisation 
des études PRO est ici estimée à 542 245 €. Le plafond des dépenses subventionnables n'est donc pas 
atteint, et la subvention pour les études s'élève donc à 271 122,50 € (50% x 542 245). 
 
- Les aménagements réalisés au titre de la résorption des coupures sur ouvrage d'art sont 
subventionnées à hauteur de 50% dans la limite du plafond de dépenses subventionnables fixé à 4 000 
000 €. La création du cheminement cyclable sur le barrage éclusé et des deux rampes d'accès est 
estimée à 3 787 516 €. Le plafond des dépenses subventionnables n'est donc pas atteint, et la subvention 
pour les travaux s'élève donc à 1 893 758 € (50% x 3 787 516 €). 
 
Le montant total de la subvention s'élèverait donc à 2 164 880,50 € (271 122,50 + 1 893 758). Cependant, 
pour respecter un reste à charge de 30% minimum pour le porteur de projet, il a été convenu de plafonner 
la subvention régionale à un montant de 1 764 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• VIGNEUX-SUR-SEINE 

• ABLON-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes 542 245,00 12,52% 

Travaux 3 787 516,00 87,48% 

Total 4 329 761,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

1 764 000,00 40,74% 

Subvention Etat (sollicitée) 865 952,00 20,00% 

Subvention MGP (sollicitée) 400 000,00 9,24% 

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

1 299 809,00 30,02% 

Total 4 329 761,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX054736 - VELO - REALISATION DE L'ANNEE 1 DU PLAN TRIENNAL DU 
DEPARTEMENT DE L'ESSONNE (91) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204132-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

2 012 520,00 € HT 50,00 % 1 006 260,00 €  

 Montant total de la subvention 1 006 260,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
L'ESSONNE 

Adresse administrative : BOULEVARD DE FRANCE 

91012 EVRY CEDEX  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur FRANCOIS DUROVRAY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le département de l'Essonne a élaboré un document stratégique pour sa politique vélo, intégrant les 
volets infrastructure, stationnement et promotion du vélo. Il s'est engagé par délibération dans un plan 
d'action sur 7 ans, comprenant donc un plan d'actions triennal. La présente demande de subvention 
concerne l'année 1 du plan d'action, visant la réalisation des aménagements cyclable suivants :  
 
- Création d'une voie verte d'environ 1 km le long de la D19 entre Boissy-sous-Saint-Yon et l’entrée dans 
Saint-Yon, à La Madeleine. La poursuite de l'aménagement jusqu'à la gare de Breuillet est prévu en 
année 2 du plan triennal (franchissement d'un cours d'eau nécessitant des études complémentaires 
réalisées en 2021). 
- Création d'une voie verte d'environ 850 ml le long de la D26 entre Marolles-en-Hurepoix et Guibeville, 
dans le prolongement des aménagements existants ;  
- Aménagement d'une piste cyclable bidirectionnelle d'environ 170 ml sur la rive Est de la D445 à Fleury-
Mérogis, permettant de résorber une discontinuité sur cet axe et de relier à terme Sainte-Geneviève-des-
Bois, Morsang-sur-Orge, Grigny et Viry-Chatillon (continuité inscrite en année 2 du plan triennal) ; 
- Aménagement d'une piste cyclable bidirectionnelle d'environ 3,7 km le long de la RD837 sur Milly-la-
Forêt afin de desservir la ZA du Chenet (centralité commerciale regroupant 70 entreprises et plus de 500 
emplois) depuis le centre-bourg de Milly-la-Forêt. La poursuite de l'améangement, permettant de relier la 



 
 

ZA du Chenet à la gare de Maisse, est inscrite en année 4 du plan d'actions ;  
- Création d'une voie verte d'environ 4,2 km le long de la D838 entre les communes de Pussay et 
d’Angerville. 
 
En année 1, le Département réalisera également les études d'avant-projet et préliminaires nécessaires à 
la réalisation d'un franchissement cyclable sécurisé sur le pont de la première armée française entre 
Juvisy et Draveil.  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le département de l'Essonne ayant réalisé un document stratégique cyclable et un plan opérationnel de 
développement de la pratique cyclable, la Région apporte une subvention aux taux maximaux prévus par 
son plan vélo. 
 
Ainsi, sont subventionnés à 50% des dépenses subventionnables au titre de la complétion du maillage 
cyclable les aménagements suivants, permettant de mettre en place des itinéraires de desserte des gares 
ou de zones d'emplois structurantes du territoire. 
Les aménagements proposés n'atteignent pas le plafond des dépenses subventionnables, fixé à 550 € / 
mètre linéaire :  
- Voie verte RD19 (1000ml) : 276 000 € HT 
- Voie verte RD26 (850ml) : 177 190 € HT 
- Voie verte RD838 (4248 ml) : 794 180 € HT 
- Piste bidirectionnelle RD445 (170 ml) : 63 250 € HT 
- Piste bidirectionnelle RD837 (3760 ml) : 551 900 € HT 
 
Les études du franchissement cyclable du Pont de la première Armée française sont également 
subventionnées à 50%. Son coût est estimé à 150 000 € HT.  
 
Le montant total des dépenses subventionnables est donc de 2 012 520 €. 
En appliquant le taux de 50%, la subvention régionale s'élève donc à 1 006 260 €.  
 
 
Localisation géographique :  

• MILLY-LA-FORET 

• FLEURY-MEROGIS 

• GUIBEVILLE 

• MAROLLES-EN-HUREPOIX 

• SAINT-YON 

• ANGERVILLE 

• PUSSAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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



 
 

 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
RD19 276 000,00 13,71% 

RD26 177 190,00 8,80% 

RD445 63 250,00 3,14% 

RD837 551 900,00 27,42% 

RD838 794 180,00 39,46% 

Etudes 150 000,00 7,45% 

Total 2 012 520,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

1 006 260,00 50,00% 

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

1 006 260,00 50,00% 

Total 2 012 520,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX054910 - VELO - PROLONGEMENT DE LA VOIE VERTE AVENUE DESCARTES 
(RD204) A LIMEIL-BREVANNES - CD94 ANNEE 2 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204132-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

385 000,00 € HT 50,00 % 192 500,00 €  

 Montant total de la subvention 192 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE 

Adresse administrative : 21 AV DU GENERAL DE GAULLE 

94054 CRETEIL  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur Christian FAVIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 2 avril 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'opération vise à prolonger la voie verte de l'avenue Descartes située à Limeil-Brévannes (RD204). Le 
prolongement sera effectué du chemin des Boeufs jusqu'à la limite départementale, au sud de Limeil-
Brévannes. Ce nouveau tronçon de voie verte présentera une largeur d'environ 4m en section courante, 
sur un linéaire d'environ 700m. 
 
Au sud, le raccordement de la voie verte aux pistes cyclables de la commune de Yerres sera effectué 
dans un second temps par le département de l'Essonne.  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le département du Val-de-Marne ayant réalisé un document stratégique cyclable et un plan opérationnel 
de développement de la pratique cyclable, la Région apporte une subvention aux taux maximaux prévus 
par son Plan vélo. 
 
Les aménagements réalisés au titre de la complétion du maillage cyclable sont subventionnés à hauteur 
de 50% dans la limite du plafond de dépenses subventionnables fixé à 550 € du m.l. 



 
 

 
L'aménagement du prolongement de la voie verte est estimé à 754 500 €. Le plafond des dépenses 
subventionnables est donc atteint, et la base subventionnable est donc de 385 000 € (700m x 550 €). 
 
La subvention pour cette opération s'élève ainsi à 192 500 € (50% x 385 000 €). 
 
 
 
Localisation géographique :  

• LIMEIL-BREVANNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 385 000,00 100,00% 

Total 385 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

192 500,00 50,00% 

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

192 500,00 50,00% 

Total 385 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21002900 - VELO - CD95 - PLAN TRIENNAL ANNEE 2 PHASE 1 (95) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204132-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

748 300,00 € HT 50,00 % 374 150,00 €  

 Montant total de la subvention 374 150,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DU VAL D'OISE 

Adresse administrative : AVENUE RICHARD DE TOUR 

95310 SAINT OUEN L AUMONE  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Madame Marie-Christine CAVECCHI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 2 avril 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le département du Val d'Oise a voté son plan vélo le 20 décembre 2019. 
 
Son objectif est notamment de développer l’usage quotidien du vélo. Pour son élaboration, le 
Département a mené une concertation avec les collectivités et les associations d'usagers. 
 
Ce plan vélo fait l'objet d'une programmation pluriannuelle, et la présente subvention porte sur une 
première partie des projets de la deuxième année : 
 
- à Gonesse le long de la RD370, l'aménagement d’une voie verte améliorera la desserte d'une zone 
d'activités depuis le centre de Gonesse. La voie verte, en enrobé, aura un linéaire 360 m et de 3 m de 
largeur environ, séparée de la chaussée par un espace engazonné afin de sécuriser les usagers de la 
voie verte. Elle se connectera au nord à la piste cyclable existante, et desservira au sud la zone 
d'activités. 
 
- à Gonesse sur la RD970, l'aménagement de pistes cyclables unidirectionnelles bilatérales permettra de 
poursuivre la continuité cyclable sur cette RD autour du centre ville de Gonesse et de desservir des zones 
d'activités. Les pistes cyclables seront implantées à hauteur du trottoir, séparées de ce dernier par une 
bordure arasée. Les pistes feront environ 600 m de longueur (soit 1200 m linéaires au total) et 1,5 m de 
large. Au nord et au sud, les pistes se connecteront aux aménagements cyclables existants. 



 
 

 
- à Sannois sur la RD14, la création de pistes cyclables unidirectionnelles bilatérales sécurisera cet 
itinéraire pour les cyclistes qui circulent actuellement sur des bandes non protégées. Cette poursuite de la 
sécurisation de l'itinéraire cyclable sur la RD14 améliorera la desserte du centre de Sannois jusqu'à la 
gare. Les pistes seront implantées à hauteur du trottoir. Les pistes feront environ 180 m de longueur (soit 
360 m linéaires au total) et 1,5 m de large. Aux extrémités est et ouest, les pistes se connecteront aux 
aménagements cyclables existants. 
 
- à Survilliers le long de la RD317, l'aménagement d'une voie verte au nord du giratoire avec la RD922 
permettra de sécuriser les déplacement cyclables dans ce secteur à l'ouest de Survilliers, qui comprend 
notamment une ZAC. La voie verte, en enrobé, aura un linéaire d'environ 300 m et 3 m de largeur, et sera 
séparée de la chaussée par une bordure et un espace engazonné afin de sécuriser les usagers de la voie 
verte. Elle viendra se connecter à des projets d'aménagements cyclables le long de la RD922.  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le département du Val d'Oise a réalisé un schéma stratégique de développement de la pratique cyclable, 
décliné en programmation pluriannuelle. Les projets de la présente subvention peuvent bénéficier d'un 
taux de financement maximum de 50% des dépenses éligibles. 
 
Le coût du projet d'itinéraire cyclable à Gonesse, le long de la RD370, est estimé à 145 695 € HT. Le 
plafond de dépense subventionnable n'étant pas atteint, la participation régionale s'élève donc à 50% de 
ce montant, soit 72 847,50 €. 
 
Le coût du projet d'itinéraire cyclable à Gonesse, sur la RD970, est estimé à 279 650 € HT. Le plafond de 
dépense subventionnable n'étant pas atteint, la participation régionale s'élève donc à 50% de ce montant, 
soit 139 825 €. 
 
Le coût du projet d'itinéraire cyclable à Sannois, sur la RD14, est estimé à 211 495 € HT. Le plafond de 
dépense subventionnable à 198 000 € HT étant dépassé, la participation régionale s'élève donc à 50% de 
la dépense subventionnable, soit 99 000 €. 
 
Le coût du projet d'itinéraire cyclable à Survilliers, le long de la RD317, est estimé à 124 955 € HT. Le 
plafond de dépense subventionnable n'étant pas atteint, la participation régionale s'élève donc à 50% de 
ce montant, soit 62 477,50 €. 
 
Le montant de la subvention est donc de 72 847,50 + 139 825 + 99 000 + 62 477,50 = 374 150 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• SURVILLIERS 

• GONESSE 

• SANNOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 



 
 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Voie verte RD370 Gonesse 145 695,00 19,13% 

Pistes cyclables RD970 
Gonesse 

279 650,00 36,71% 

Pistes cyclables RD14 
Sannois 

211 495,00 27,76% 

Voie verte RD317 Survilliers 124 955,00 16,40% 

Total 761 795,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

374 150,00 49,11% 

Fonds propres 387 645,00 50,89% 

Total 761 795,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX053681 - VELO - MISE EN OEUVRE DU SCHEMA STRATEGIQUE CYCLABLE DE 
GARCHES - ANNEE 1 (92) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

160 300,00 € HT 30,00 % 48 090,00 €  

 Montant total de la subvention 48 090,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GARCHES 

Adresse administrative : 2 RUE CLAUDE LIARD 

92380 GARCHES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame JEANNE BECART, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La ville de Garches a établi son schéma stratégique cyclable, approuvé en décembre 2020. 
 
La mise en œuvre du plan vélo prévoit une généralisation des zones 30 dans la commune et 
l'implantation d'une consigne de stationnement "Parking Vélo Île-de-France Mobilités" à proximité de la 
gare (exclue de la présente subvention).  
 
En année 1, la généralisation des zones 30 sera mise en œuvre sur les axes suivants :  
- avenue Joffre  
- rue Claude Liard  
- rue du 19 janvier 
Soit un total d'environ 2,2 km. 
 
Les aménagements réalisés seront conformes aux préconisations du Cerema, notamment en termes de 
réduction de vitesse : aménagement de plateaux, coussins, signalisation horizontale et verticale, etc.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
La commune de Garches ayant réalisé un document stratégique cyclable et un plan triennal de 
développement de la pratique cyclable, la Région peut apporter une subvention aux taux maximums 
prévus par le plan vélo régional. 
 
Le coût de réalisation de l'année 1 est estimé à 160 300€ HT, correspondant à la généralisation de zones 
30. 
Le taux de financement de ce type d'aménagement est de 30%, plafonné à 550€/ml de dépense 
subventionnable. 
 
Le coût du projet étant inférieur au plafond de dépense subventionnable, le taux de 30% est appliqué au 
montant du projet, soit une participation régionale de 48 090 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• GARCHES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
rue Joffre 16 110,00 10,05% 

rue Claude Liard 18 380,00 11,47% 

rue du 19 janvier 125 810,00 78,48% 

Total 160 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

48 090,00 30,00% 

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

112 210,00 70,00% 

Total 160 300,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX054011 - VELO - CHAMPCUEIL - CREATION D'UN ITINERAIRE CYLABLE ENTRE 
BEAUVAIS-LOUTTEVILLE ET LE COLLEGE (91) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

102 000,00 € HT 25,00 % 25 500,00 €  

 Montant total de la subvention 25 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHAMPCUEIL 

Adresse administrative : 4 RUE ROYALE 

91750 CHAMPCUEIL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Sandrine JACQUET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la création d'un itinéraire cyclable entre le hameau de 
Beauvais-Loutteville jusqu'au collège de Champcueil. 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Champcueil souhaite créer une liaison cyclable entre les hameaux de Beauvais et 
Loutteville vers le centre bourg, notamment les écoles et le collège Olympe de Gouges. Cet itinéraire sera 
emprunté en partie par les enfants pour leurs trajets domicile - établissements scolaires. Il s'appuie en 
partie sur une piste cyclable déjà existante rue de Nainville à Loutteville, entre la rue des Mésanges et la 
rue du Télégraphe.  
 
La présente subvention porte sur la mise en place : 
- D'une piste cyclable bidirectionnelle d'au moins 2,50 m de large, rue de Nainville, entre la rue des 
Mésanges et la rue des Dames Blanches, et qui se connectera à la piste existante. 
- D'aménagements de zone 30 entre la rue des Dames Blanches et le collège. 
 
Pour traiter la transition entre la piste cyclable et la zone 30, un plateau surélevé sera aménagé au niveau 
de l'entrée du bourg. Ce plateau étant éligible à d'autres sources de financement, il n'est pas pris en 
compte par la présente subvention.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La commune de Champcueil ne disposant pas de schéma stratégique cyclable ni de plan d'action triennal, 
les investissements réalisés peuvent bénéficier d'une subvention régionale à hauteur de 25% d'une 
dépense subventionnable plafonnée à 550 € HT/ mètre linéaire. 
 
Le coût des travaux est estimé à 102 000 € HT. La subvention régionale s'élève à 25 500 € (102 000 € x 
25%). 
 
 
Localisation géographique :  

• CHAMPCUEIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 102 000,00 100,00% 

Total 102 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
région Ile-de-France 
(sollicitée) 

25 500,00 25,00% 

Département de l'Essonne 
(sollicitée) 

35 700,00 35,00% 

Commune de Champcueil 
(fonds propres) 

40 800,00 40,00% 

Total 102 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX054532 - VELO - COMMUNE DE DRANCY - PLAN TRIENNAL VELO - ANNEE 1 - 
PARTIE 1 (93) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

580 200,00 € HT 50,00 % 290 100,00 €  

 Montant total de la subvention 290 100,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE DRANCY 

Adresse administrative : 908 F PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

93700 DRANCY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Aude LAGARDE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 2 avril 2021 - 30 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Drancy a élaboré en 2020 un schéma stratégique pour sa politique vélo intégrant les 
volets infrastructures, stationnement et services. Elle s'est engagée par délibération dans un plan d'action 
triennal. La présente demande de subvention porte sur la première année de ce plan et concerne la 
créations de pistes cyclables rues Diderot et de la Station, sur 1,1 km environ, afin de relier des zones 
d'habitation dense (cité Gaston Rouland) à la gare du RER B.  
 
Dans le détail, le projet porte sur : 
- la création d'une piste cyclable unidirectionnelle d'environ 1,5 m de large rue Diderot entre le rond-point 
Diderot et la rue de la République, 
- la création d'une piste cyclable unidirectionnelle d'environ 1,5 m de large rue de la Station entre le rond-
point Diderot et la rue de la République, 
- la création de deux pistes cyclables unidirectionnelles d'environ 1,5 m de large (1,3 m au plus étroit) 
entre la rue de la République et la rue Gasset, 
- l'aménagement en zone 30 de la rue de la Station entre la rue Gasset et l'avenue Marceau (RD30). 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La commune de Drancy ayant réalisé un document stratégique cyclable et un plan opérationnel de 
développement de la pratique cyclable, la Région apporte une subvention aux taux maximaux prévus par 
le plan vélo régional.  
Les dépenses réalisées au titre de la complétion du maillage cyclable sont subventionnées à hauteur de 
50% d'une dépense subventionnable plafonnée à 550 euros par mètre linéaire.  
Le plafond de la dépense subventionnable est de 605 000 euros (1 100 ml x 550 = 605 000). Les 
aménagements proposés natteignent pas le plafond de la dépense subventionnable. Le montant des 
travaux estimé est de 580 200 euros HT. La participation régionale est de 50% du montant total des 
travaux.  
La subvention régionale s'élève donc à 580 200 x 50 % = 290 100 euros.  
 
 
Localisation géographique :  

• DRANCY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux rue Diderot 198 900,00 34,28% 

Travaux rue de la Station 260 100,00 44,83% 

Stationnement et services 121 200,00 20,89% 

Total 580 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

290 100,00 50,00% 

Fonds propres 290 100,00 50,00% 

Total 580 200,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX054540 - VELO - VILLE DE FOSSES - ETUDES SCHEMA CYCLABLE (95) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

28 890,00 € HT 50,00 % 14 445,00 €  

 Montant total de la subvention 14 445,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE FOSSES 

Adresse administrative : PLACE DU 19 MARS 1962 

95470 FOSSES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Pierre BARROS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 2 avril 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La ville de Fosses, composée d'environ 10 000 habitants, est située au nord-est du Val d'Oise, à la limite 
du département de l'Oise et de la région Hauts-de-France.  
La Ville souhaite améliorer la pratique du vélo et participer ainsi au développement du maillage du réseau 
cyclable sur son territoire.  
 
La demande de subvention porte sur le financement d'une mission confiée à un bureau d'étude spécialisé, 
qui comprendra la réalisation du schéma stratégique cyclable de la commune et sa déclinaison en plan 
d'actions.  
La mission comprendra l’ensemble des études, réunions, documents, chiffrages et prestations 
nécessaires à la réalisation de cette stratégie et de ce plan d'actions.  
 
Les enjeux de la démarche sont notamment les suivants : 
- construire une stratégie d’aménagement du réseau cyclable, 
- développer des aménagements cyclables sécurisés et continus (continuité à différentes 
échelles territoriales : région, département, communautés de communes et communes 
limitrophes), 
- développer la pratique cyclable en particulier auprès des actifs ou étudiants résidents à 
proximité de leur lieu de travail / d’études, 
- assurer l’intermodalité vélo/transports collectifs afin de développer ces deux pratiques, 



 
 

- permettre une connexion sécurisée entre Fosses Centre-ville et Fosses - Village, 
- développer l’information et la communication permettant de répondre aux attentes des 
usagers, 
- développer les activités et services permettant d’accompagner la pratique du vélo.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Pour la réalisation de son schéma stratégique cyclable, la ville de Fosses estime le coût des études à 28 
890 € HT. 
 
Le taux maximum de subvention régionale applicable est de 50% pour les études de définition d'une 
stratégie cyclable. La dépense subventionnable est plafonnée à 50 000 € HT. 
 
Le montant de la participation régionale s’élève donc à 14 445 € (50% x 28 890). 
 
 
Localisation géographique :  

• FOSSES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes 28 890,00 100,00% 

Total 28 890,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

14 445,00 50,00% 

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

14 445,00 50,00% 

Total 28 890,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX054594 - VELO - COEUR D'ESSONNE AGGLOMERATION - ITINERAIRE CYCLABLE 
AVENUE DE LA COMMUNE DE PARIS (ANNEE 1) - 91 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

1 450 000,00 € HT 50,00 % 725 000,00 €  

 Montant total de la subvention 725 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CA COEUR D'ESSONNE 
AGGLOMERATION 

Adresse administrative : 1 PLACE SAINT EXUPERY 

91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur ERIC BRAIVE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La communauté d'agglomération de Coeur d'Essonne a réalisé un schéma stratégique cyclable intégrant 
les volets infrastructure, stationnement, jalonnement et services aux cyclistes. Elle s'est engagée par 
délibération dans un plan d'action sur trois ans. La présente demande de subvention concerne un 
itinéraire de la première année du plan triennal : 
 
Coeur d'Essonne Agglomération projette d'aménager un itinéraire cyclable d'environ 1,4 km permettant de 
compléter la liaison entre la gare de Bretigny-sur-Orge et la ZAE Maison Neuve. 
 
Il s'agira d'aménager deux pistes cyclables unidirectionnelles d'environ 1,50 m de large, entre le rond 
point des 50 arpents et le rond point du Bel Hutin.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La communauté d'agglomération ayant réalisé un schéma stratégique cyclable un plan opérationnel de 



 
 

développement de la pratique cyclable, la Région apporte une subvention aux taux maximum prévus par 
son plan vélo. 
 
Ainsi, les travaux d'aménagement de cet itinéraire cyclable sont subventionnés à 50% des dépenses 
subventionnables au titre de la complétion du maillage cyclable. Les aménagements proposés 
n'atteignent pas le plafond des dépenses subventionnables, fixé à 550 € / mètre linéaire. 
 
Considérant le coût du projet, estimé à 1 450 000 € HT, la subvention s'élève à 725 000 € (1 450 000 € x 
50%). 
 
 
Localisation géographique :  

• BRETIGNY-SUR-ORGE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Maitrise d'œuvre 35 000,00 2,41% 

Travaux 1 415 000,00 97,59% 

Total 1 450 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

725 000,00 50,00% 

Subvention Département de 
l'Essonne (sollicitée) 

290 000,00 20,00% 

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

435 000,00 30,00% 

Total 1 450 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-116 
 

DOSSIER N° EX054838 - Vélo - COMMUNE DES LILAS - ETUDES DU SCHEMA CYCLABLE (93) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

50 000,00 € HT 50,00 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DES LILAS 

Adresse administrative : 96 RUE DE PARIS 

93260 LES LILAS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Lionel BENHAROUS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 2 avril 2021 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune des Lilas souhaite élaborer un document stratégique territorial cyclable cohérent avec les 
politiques cyclables des territoires voisins, permettant une pratique du vélo apaisée dans un réseau 
sécurisé et efficace. Elle lance une étude afin d'étudier la faisabilité de continuités cyclables sur son 
territoire, d'insérer la commune dans le maillage plus large, travaillé avec ses partenaires (département, 
établissement public territorial, communes voisines). Le cahier des charges repose sur les principes 
suivants : 
- travailler sur des continuités d'itinéraires à partir des réseaux cyclables actuels et projetés, permettant de 
relier les équipements stratégiques de la commune et les transports collectifs structurants ;  
- concerter avec les partenaires institutionnels, 
- faire de la pédagogie auprès des élus sur les atouts et faiblesses des différentes typologies 
d'aménagements, d'équipements et de services.  
 
Le document stratégique territorial cyclable intégrera également les autres volets nécessaires à 
l'élaboration d'une politique cyclable, dont notamment le stationnement cyclable et les services aux 
cyclistes.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Les études d'élaboration d'un document stratégique territorial cyclable sont éligibles au plan vélo régional. 
Les concernant, la dépense subventionnable est financée à hauteur de 50% maximum. 
Le coût total des études de faisabilité du schéma cyclable de la commune des Lilas est de 50 500 € HT.  
Le plafond de dépense subventionnable pour une étude de définition de la stratégie cyclable  s'élève à 50 
000 € HT. La subvention régionale s'élève donc à 25 000 € (50 000 € x 50% = 25 000 €).  
 
 
Localisation géographique :  

• LES LILAS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes 50 500,00 100,00% 

Total 50 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

25 000,00 49,50% 

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

25 500,00 50,50% 

Total 50 500,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-116 

 

DOSSIER N° EX055640 - VELO - PERENNISATION DES PISTES PROVISOIRES DE LEVALLOIS-
PERRET (92) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

802 800,00 € HT 25,00 % 200 700,00 €  

 Montant total de la subvention 200 700,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET 

Adresse administrative : HOTEL DE VILLE 

92300 LEVALLOIS PERRET  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame AGNES POTTIER-DUMAS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 30 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
En réponse à la crise sanitaire, la ville de Levallois-Perret a souhaité mettre en place des pistes 
provisoires à l'été 2020. 
Après plusieurs mois de test, la ville souhaite aujourd'hui pérenniser certaines de ces pistes. 
Ainsi, le projet consiste en la réalisation de 4 pistes cyclables unidirectionnelles, d'une largeur d'environ 
2m (1,5m ponctuellement) dans les rues :  
   - Marius Aufan (1420ml), 
   - Paul Vaillant Couturier (1460 ml), 
   - Danton (1510 ml), 
   - Voltaire (860 ml). 
Au total, environ 5250 ml seront aménagés. 
La trajectoire des vélos est marquée en traversée de carrefours pour rendre les cyclistes plus visibles. 
Une signalétique horizontale et verticale adaptée sera mise en place. 
Au niveau des arrêts de bus, un traitement spécifique sera fait pour assurer la bonne cohabitation des 
piétons et des vélos. 
 
Ces pistes sont séparées des véhicules motorisés par un dispositif franchissable mais qui assure 
néanmoins une fonction chasse-roue. La commune met en place un dispositif de contrôle (contrôles 
réguliers + vidéoverbalisation) permettant de garantir l’absence de stationnement sur les bandes 



 
 

cyclables.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La commune de Levallois-Perret n'ayant pas réalisé de document stratégique cyclable, la Région peut 
apporter une subvention au taux de 25% prévu par le plan vélo régional, plafonné à 550 €/ml de dépense 
subventionnable. 
 
Le coût de réalisation des aménagements est estimé à 802 800 € HT pour 5250 ml. 
Le coût du projet étant inférieur au plafond de dépense subventionnable, le taux de 25% est appliqué au 
montant du projet, soit une participation régionale de 200 700 € (802 800 € x 25%). 
 
 
Localisation géographique :  

• LEVALLOIS-PERRET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de voirie 727 200,00 90,58% 

Marquage, signalétique 75 600,00 9,42% 

Total 802 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

200 700,00 25,00% 

Subvention DSIL Relance 
2021 (sollicitée) 

120 420,00 15,00% 

Subvention FIM (sollicitée) 240 840,00 30,00% 

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

240 840,00 30,00% 

Total 802 800,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21002892 - VELO - AMENAGEMENT CYCLABLE PROVISOIRE AUX LILAS (93) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

10 000,00 € HT 25,00 % 2 500,00 €  

 Montant total de la subvention 2 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DES LILAS 

Adresse administrative : 96 RUE DE PARIS 

93260 LES LILAS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Lionel BENHAROUS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 2 avril 2021 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune des Lilas souhaite aménager une piste cyclable temporaire sur le boulevard Liberté. Cet axe 
est aujourd’hui fermé par les travaux de prolongement de la ligne du métro 11. Il devrait pouvoir rouvrir 
sur une faible largeur sur le premier semestre 2021. L'aménagement sera composé de deux pistes 
cyclables unidirectionnelles entre la rue de Paris et la rue Raymonde Salez, puis d'une piste 
bidirectionnelle entre la rue Raymonde Salez et l'avenue des Combattants d'Afrique du Nord.  
 
L’aménagement temporaire prendra en compte le phasage des travaux du métro (libération de l’emprise 
chantier) et les besoins d’accès des véhicules motorisés.  L’objectif de cet aménagement est 
d’expérimenter une liaison est ouest sur la ville tout en conservant les habitudes prises par les 
conducteurs de VL liées à la fermeture par la RATP d’une section du boulevard Liberté. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La commune des Lilas ne dispose pas encore d'un schéma stratégique cyclable et d'un plan d'action 
triennal. L'opération présentée est éligible au taux de 25% prévu par le plan vélo régional. 



 
 

L'aménagement du boulevard Liberté représente un linéaire de 410 mètres, dont le coût s'élève à 10 000 
€ HT, soit 24,39 €/ml. S'agissant de pistes cyclables provisoires, la subvention régionale s'élève à 2 500 € 
(10 000 € x 25 % = 2 500 €). 
 
 
Localisation géographique :  

• LES LILAS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 10 000,00 100,00% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

2 500,00 25,00% 

Fonds propres 7 500,00 75,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20013313 - Réalisation d'un abri écologique en bois pour tous types de vélos 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 

Délibération Cadre : Budget participatif écologique du 23/01/2020  

Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

- Budget participatif 
écologique : projets locaux 
(affecté lors de la CP2020-
459 du 15/10/2020) 

8 735,00 € TTC 100,00 % 8 735,00 € TTC 

- Budget participatif 
écologique : projets locaux 
(affectation complémentaire 
CP2021-116 du 01/04/2021)  

1 265,00 € TTC 100,00 % 1 265,00 € TTC 

  
Montant total de la 

subvention 
10 000,00 € TTC 

 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASEC ASS SAUVEGARDE DE L ESPACE 
CHAMPOREUX 

Adresse administrative : 17 RUE DES MELEZES 

91540 MENNECY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur CHRISTIAN PAUMIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 15 octobre 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Cette affectation complémentaire vient se rajouter à l'affectation 
originellement votée en CP du 15 octobre 2020, qui suite à une erreur d'instruction fut d'un montant plus 
faible que prévu. Il est donc proposé un démarrage anticipé pour cette affectation complémentaire, afin de 
se conformer au calendrier originel du projet. 
 
Description :  
Le projet consiste à développer l’utilisation des vélos et trottinettes en créant un abri sécurisé et 
écologique en bois, fabriqué par un ébéniste local. Ce modèle pourrait être adapté en fonction des 
besoins locaux et être dupliqué dans la commune et la communauté de communes. Le public visé 
concerne les habitants de la commune et des environs, les propriétaires de vélos classiques, vélos à 
assistance électrique et utilisateurs de trottinettes standards ou électriques. Un artisan ébéniste local ainsi 
qu'une entreprise spécialisée dans les installations d'abris à vélos couverts et sécurisés sont associés au 
projet, ainsi que plusieurs associations locales et le service technique de la Ville de Mennecy. 



 
 

 
Une affectation initiale a été votée pour ce projet lors de la CP 2020-459 du 15/10/2020. Cette affectation 
complémentaire de 1 265 € vise à porter le montant total de la participation régionale à 10 000 €. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

• MENNECY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Abris à vélos en bois, 
fabrication locale 

5 600,00 54,71% 

2 Bornes de recharge pour 
VAE 

1 255,00 12,26% 

5 racks de stationnement 
vélos et 6 places de 
trottinettes 

780,00 7,62% 

Installation 1 500,00 14,66% 

Station de gonflage 1 100,00 10,75% 

Total 10 235,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Budget participatif écologique 
- affectation du 15/10/2020 

8 735,00 85,34% 

Budget participatif écologique 
- affectation complémentaire 
du 01/04/2021 

1 265,00 12,36% 

Fonds propres 235,00 2,30% 

Total 10 235,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21004041 - VELO - RER-V LIGNE A2 - VILLE DE PARIS - RUE DU FAUBOURG SAINT-
ANTOINE ENTRE FAIDHERBE ET NATION (75) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional au RER-V (n° 00001217) 

Délibération Cadre : CP2020-272 du 27/05/2020  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional au RER-V 1 400 000,00 € HT 60,00 % 840 000,00 €  

 Montant total de la subvention 840 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VILLE DE PARIS 

Adresse administrative : 4 RUE DE LOBAU 

75004 PARIS 4E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Anne HIDALGO, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 2 avril 2021 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet consiste en l'aménagement définitif de la section Faidherbe-Nation de la rue du Faubourg Saint-
Antoine. Cet axe fait partie du RER-V, ligne A2 (Châtelet - Noisy-le-Grand - Vaires-sur-Marne - Val 
d'Europe). Cette ligne est l’un des axes prioritaires de ce réseau cyclable à haut niveau de service.  
 
L'aménagement proposé, d'une longueur d'environ 700 m, permet de pérenniser un aménagement 
provisoire "coronapiste " réalisé au printemps 2020. 
 
Il s'agit ainsi de créer deux pistes cyclables unidirectionnelles bilatérales, d'une largeur d'environ 2,20 m 
(sauf sections ponctuelles de largeur inférieure, au droit d'arrêts de bus ou de stationnement pour 
livraisons).  
Les pistes seront insérées entre le stationnement et le trottoir. 
La Ville de Paris s'engage à respecter le cahier des charges RER-V en cours de finalisation avec les 
maîtres d'ouvrage.   
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément à la délibération n° CP 2020-272, la Région apporte son soutien au développement du 



 
 

RER-Vélo. 
 
Les travaux d'aménagement cyclable pour le développement du RER-Vélo sont subventionnés à hauteur 
de 60% des dépenses subventionnables. 
 
Le plafond de dépense subventionnable est fixé à 1000 €/mètre linéaire. 
L'aménagement consiste en deux pistes unidirectionnelles de 700 m, soit 1400 ml. 
La dépense subventionnable est de 1 400 000 € HT (1000 € x 1400 ml). 
Le coût de l'aménagement est de 1 791 500 € HT, soit 1280€/ml. Le plafond des dépenses 
subventionnables est donc dépassé. 
 
Le montant maximal de la subvention s'élève donc à 840 000 € (60 % x 1 400 000 €). 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLE DE PARIS (EPT1) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 1 791 500,00 100,00% 

Total 1 791 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

840 000,00 46,89% 

Subvention Etat (sollicitée) 375 000,00 20,93% 

Fonds propres 576 500,00 32,18% 

Total 1 791 500,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21002329 - ELECTROMOBILITE - SIGEIF - INSTALLATION - SUBVENTION N°4 

 
 
 

Dispositif : Electromobilité : soutien au développement des IRVE (n° 00001189) 

Délibération Cadre : CR2019-047 du 21/11/2019  

Imputation budgétaire : 908-824-204181-182006-200 

                            Action : 18200601- Aménagement de voirie communale    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Electromobilité : soutien au 
développement des IRVE 

869 300,00 € HT 50,00 % 434 650,00 €  

 Montant total de la subvention 434 650,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SIGEIF SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
POUR LE GAZ ET L ELECTRICITE EN ILE 
DE FRANCE 

Adresse administrative : 64 B RUE DE MONCEAU 

75008 PARIS 8E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal 

Représentant : Monsieur Jean-Jacques GUILLET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 2 avril 2021 - 1 avril 2026  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l'Electricité en Ile-de-France (SIGEIF) intervient historiquement 
en tant qu’autorité organisatrice du service public de distribution d'énergie : 186 communes d’Ile-de-
France sont adhérentes du SIGEIF. 
Le SIGEIF propose désormais également aux collectivités qui le souhaitent de lui transférer leur 
compétence Infrastructure de Recharge pour Véhicules Electriques (IRVE). Cette compétence recouvre la 
création, l'entretien et l'exploitation des IRVE. 
 
Pour chaque commune qui lui transfèrera sa compétence IRVE, le SIGEIF mènera une étude stratégique 
d'implantation à l'échelle de la commune. Il s’agit d’identifier les besoins y compris les besoins des 
professionnels et véhicules utilitaires, en prenant en compte les bornes existantes sur le territoire et les 
communes voisines, leur utilisation et leur tarification. 
L'objectif est de définir des implantations pour de futures IRVE et des puissances qui soient justifiées d'un 
point de vue social et économique. Un usage important des IRVE est donc recherché, par une rotation 
importante ou par un usage régulier par un certain nombre d'usagers. 
 
La présente demande porte sur des travaux dans les 10 communes suivantes, où le SIGEIF a déjà réalisé 
des schémas stratégiques d'implantation d'IRVE. 



 
 

Les travaux concernent la mise à niveau de 17 anciennes bornes Autolib, et l'installation de 66 nouvelles 
bornes. 
Les bornes implantées seront de puissance 7 kW (courant alternatif), 24 kW ou 50 kW (courant continu). 
 
Seine-et-Marne (77) : 
- Mitry-Mory : installation de 8 nouvelles bornes (7 et 24 kW). 
 
Yvelines (78) :  
- Chatou : installation de 9 nouvelles bornes (7 et 24 kW), 
- Jouy-en-Josas : installation de 3 nouvelles bornes (7, 24 et 50 kW). 
 
Hauts-de-Seine (92) :  
- Bois-Colombes : mise à niveau de 17 bornes (7 kW) et installation de 7 nouvelles bornes (7 et 24 kW). 
 
Seine-Saint-Denis (93) : 
- Les Pavillons-sous-Bois : installation de 4 nouvelles bornes (7 et 24 kW), 
- Livry-Gargan : installation de 9 nouvelles bornes (7 et 24 kW), 
- Vaujours : installation de 4 nouvelles bornes (7 kW). 
 
Val-de-Marne (94) :  
- Boissy-Saint-Léger : installation de 7 nouvelles bornes (7 et 24 kW). 
 
Val d'Oise (95) :  
- Domont : installation de 7 nouvelles bornes (7 et 24 kW), 
- Sarcelles : installation de 8 nouvelles bornes (7 et 24 kW).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la subvention régionale est calculé selon le dispositif régional pour l'électromobilité voté 
dans la délibération CR 2019-047.  
 
A ce titre, la Région subventionne les travaux à hauteur de 50% maximum des dépenses 
subventionnables. 
Pour les bornes de puissance inférieure ou égale à 22kW, la subvention est plafonnée à 2 500 € par point 
de charge. Ce plafond n'est pas atteint pour la mise à niveau des bornes Autolib, ni pour l'installation de 
nouvelles bornes à 7 kW. 
Pour les bornes de puissance supérieure à 22 kW, il n'y pas de plafond de subvention, mais les bornes 
doivent être implantées à proximité du Réseau Routier d'Intérêt Régional (RRIR). Ici, l'ensemble des 
bornes nouvelles de 24 kW et 50 kW sont implantées à moins d'1 km d'un axe du RRIR. Ces bornes sont 
donc subventionnables. 
 
Les bornes objet du présent dossier sont donc toutes éligibles au financement régional au taux maximum. 
Le montant des travaux de mise à niveau et d'installation d'IRVE sur les 10 communes est estimé à 869 
300 € HT. 
La subvention régionale s'élève donc à 434 650 € (50% x 869 300 €). 
 
 
Localisation géographique :  

• MITRY-MORY 

• JOUY-EN-JOSAS 

• CHATOU 

• BOIS-COLOMBES 



 
 

• LIVRY-GARGAN 

• LES PAVILLONS-SOUS-BOIS 

• VAUJOURS 

• BOISSY-SAINT-LEGER 

• SARCELLES 

• DOMONT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux : installations et 
mises à niveau d'IRVE dans 
10 communes 

869 300,00 100,00% 

Total 869 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

434 650,00 50,00% 

Subvention Advenir 173 858,00 20,00% 

Reste à charge 260 792,00 30,00% 

Total 869 300,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-116 
 

DOSSIER N° 21002830 - ELECTROMOBILITE - SIPPEREC - INSTALLATION - SUBVENTION N°4 

 
 
 

Dispositif : Electromobilité : soutien au développement des IRVE (n° 00001189) 

Délibération Cadre : CR2019-047 du 21/11/2019  

Imputation budgétaire : 908-824-204181-182006-200 

                            Action : 18200601- Aménagement de voirie communale    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Electromobilité : soutien au 
développement des IRVE 

469 850,00 € HT 50,00 % 234 925,00 €  

 Montant total de la subvention 234 925,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SIPPEREC SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR 
L'ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE 
COMMUNICATION 

Adresse administrative : 173 RUE DE BERCY 

75012 PARIS  

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 

Représentant : Monsieur Jacques JP MARTIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 2 avril 2021 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le SIPPEREC est un syndicat d'énergie francilien, qui comprend 115 collectivités adhérentes. Il offre à 
ses adhérents la possibilité de lui transférer leur compétence en infrastructures de recharge de véhicules 
électriques (IRVE). 
Dans ce cadre, le SIPPEREC propose aux communes de prendre à sa charge la remise en service 
(principalement pour les bornes Autolib') ou l’installation puis l’exploitation du réseau de recharge sur leur 
territoire. 
La Région a déjà cofinancé l'installation de 438 points de charge dans 21 villes. 
 
Cette quatrième subvention porte sur 3 communes en petite couronne. 
Le SIPPEREC a mené des études stratégiques de déploiement de bornes dans ces communes ayant 
transféré leur compétence. 
Les études ont conclu à l'opportunité de déployer ou remettre à niveau en tout 145 points de charge (93 
bornes) dans ces communes. 
Les bornes mises à niveau seront de puissance 7,4 kVA, les nouvelles bornes seront de puissance 7,4 ou 
22 kVA (courant alternatif). 
 



 
 

Courbevoie (92) : mise à niveau de 20 bornes et installation de 28 nouvelles bornes. 
 
Noisy-le-Sec (93) : mise à niveau de 20 bornes et installation de 6 nouvelles bornes.  
 
Le Perreux-sur-Marne (94) : installation de 19 nouvelles bornes.  
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d'ouvrage (SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, VNF, etc). 
d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et détaillant 
leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces 
tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.   
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la subvention régionale est calculé selon le dispositif régional pour l'électromobilité voté 
dans la délibération CR 2019-047. A ce titre, la Région subventionne les travaux à hauteur de 50% 
maximum des dépenses subventionnables. 
 
Pour les bornes de puissance inférieure ou égale à 22kW, la subvention est plafonnée à 2 500 € par point 
de charge. Ce plafond n'est pas atteint. 
Les bornes objet du présent dossier sont donc toutes éligibles au financement régional au taux maximum. 
 
Le montant des travaux de mise à niveau et d'installation d'IRVE sur les 3 communes est estimé à 469 
850 € HT. 
La subvention régionale proposée s'élève ainsi à 234 925 € (50% x 469 850 €). 
 
 
Localisation géographique :  

• COURBEVOIE 

• NOISY-LE-SEC 

• LE PERREUX-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 469 850,00 100,00% 

Total 469 850,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

234 925,00 50,00% 

Fonds propres 234 925,00 50,00% 

Total 469 850,00 100,00% 
 

 
 

 
 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 42 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-116 

ANNEXE 2 : CONVENTION DE FINANCEMENT SIGEIF

01/04/2021 14:03:54



 1 

 

CONVENTION 
 

Entre 

 
La région Île-de-France, représentée par Madame Valérie PECRESSE, présidente du conseil régional 
d’Île-de-France ou son délégataire, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-sur-
Seine, agissant en application de la délibération n° ____________ du ____________, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : Syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité en Île-de-France (SIGEIF) 
dont le statut juridique est : 7354 – Syndicat mixte fermé 
N° SIRET : 200 050 433 00024 
Code APE : 8413Z – Administration publique (tutelle) des activités économiques  
dont le siège social est situé au : 64 bis rue de Monceau, 75008 Paris 
ayant pour représentant Jean-Jacques GUILLET, président 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Politique 
régionale de soutien à l’électromobilité » adopté dans le cadre de l’actualisation du plan régional « anti-
bouchon » et pour changer la route en faveur de l’électromobilité, par délibération de l’Assemblée 
délibérante n° CR 2019-047 du 21 novembre 2019. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du conseil régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
La région Île-de-France a décidé de soutenir le SIGEIF pour la réalisation de l’opération suivante : 
ELECTROMOBILITE - SIGEIF - INSTALLATION - SUBVENTION N°4.  
L’opération consiste en la mise à niveau d’anciennes bornes Autolib, et l'installation de nouvelles bornes 
sur le territoire de 10 communes :  

- Seine-et-Marne (77) : Mitry-Mory, 
- Yvelines (78) : Chatou, Jouy-en-Josas, 
- Hauts-de-Seine (92) : Bois-Colombes, 
- Seine-Saint-Denis (93) : Les Pavillons-sous-Bois, Livry-Gargan, Vaujours, 
- Val-de-Marne (94) : Boissy-Saint-Léger, 
- Val d’Oise (95) : Domont, Sarcelles. 

Le descriptif complet de l’opération figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » (référence dossier n° 
21002329) de la présente convention. 
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 50 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 869 300 € HT, soit un montant maximum de 
subvention de 434 650 €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT, est détaillé dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
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Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter la règlementation nationale (Code de la route) et les préconisations 
du CEREMA en la matière. 
 
Le bénéficiaire s’engage à maintenir pendant une durée de 15 ans l’affectation des biens subventionnés 
à l’usage exclusif de l’activité : installation ou mise à niveau d’infrastructures de recharge pour les 
véhicules électriques, à en assurer la gestion et l’entretien. 
 
À la livraison du bien subventionné, le bénéficiaire s’engage à fournir, dans un format compatible avec la 
base de données régionale, les API contenant les données statiques et dynamiques des IRVE, dont le 
détail est précisé en annexe.  
  
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à ce que soient recrutés 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 
deux mois, répartis en son sein ou chez son prestataire.  
 
Le bénéficiaire saisit ces offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.  
 
ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
Ainsi, si le bénéficiaire met en place une action de communication (communication de chantier par 
exemple), cette communication inclura la mention « action cofinancée par la région Île-de-France » et 
l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
 



 3 

Le bénéficiaire s’engage également à appliquer le logo régional sur les futures bornes de recharge, 
conformément à la charte graphique régionale. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
La Région pourra utiliser les données statiques et dynamiques liées aux IRVE subventionnées, afin de 
mettre à disposition de manière ouverte une cartographie des IRVE en IDF. 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
  
 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de délibération d’attribution de la 
subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de paiement d’un 
premier acompte, ladite subvention devient caduque et elle est annulée. 
 
Ce délai peut être prorogé d’un an (1) maximum par décision de la présidente de la Région, si le 
bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionné ci-avant que les retards dans le 
démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par 
décision de la présidente de la Région. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 
 
A compter de la date de demande de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre (4) années pour présenter le solde de l’opération ; à défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc. Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande 
du solde de l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute 
par tranche, ainsi que la production de la déclaration d’achèvement des travaux conforme au plan 
d’ouvrage exécuté et annexé. 
 
Le solde de la subvention sera par ailleurs soumis à l’obtention du Label régional pour les IRVE selon les 
dispositions de la politique régionale en faveur de l’électromobilité. 
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Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production d’un 
état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de 
la qualité du signataire, et le cas échéant du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature 
du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur 
règlement. Le versement du solde est également subordonné à la production de 1 justificatif(s) de 
recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2.2 de la 
présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).    
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 
  
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un plafond. 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la date d’attribution de la subvention 
par la commission permanente régionale, et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou 
jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente 
convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution, par la commission permanente 
régionale, de la subvention au bénéficiaire. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
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ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées.  
 
Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un 
changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette résiliation implique 
la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante :  

 
Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens 
subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 
 
La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en cas de non-
respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier. 
 
 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet ». 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
La présidente du conseil régional d'Île-de-France 
 
 
Le  
 
Le président du SIGEIF 
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ANNEXE 1 : Critères du label régional pour les IRVE 
 
 
Toutes les IRVE subventionnées par ce dispositif doivent respecter les critères du label régional pour les 
IRVE. Toute IRVE subventionnée devra obtenir le label une fois mise en service.  
Le label régional pour les IRVE garantit d’une part une qualité de service minimale aux usagers et d’autre 
part aux maîtres d’ouvrage une visibilité des IRVE labellisées. 
 
Pour être labellisées, les IRVE devront respecter l’ensemble des critères suivants : 
 

a. CRITERES TECHNIQUES : 
Les IRVE labellisées devront : 

• être situées en Île-de-France ; 

• être sur le domaine public ou être physiquement accessibles au public, y compris moyennant une 
autorisation ou le paiement d’un droit d’accès ; 

• être associées à des place(s) de stationnement identifiée(s) et signalée(s) ; 

• respecter les termes du décret n° 2017-26 et notamment disposer d’un système de paiement à 
l’acte et d’identification du contrat de service de l’usager 

• disposer d’un système de supervision à distance de l’IRVE et de la recharge permettant le 
paramétrage et la gestion des accès, le contrôle de fonctionnement, le suivi des charges, et de 
communiquer l'information de localisation, de fonctionnement (opérationnelle ou en panne) et 
d’utilisation de l’IRVE ; 

• disposer d’un système permettant le moment venu de donner des consignes de modulation de la 
puissance maximale des IRVE. 
 

b. CRITERES « SERVICES ET ITINERANCE DE LA RECHARGE » 
Les IRVE labellisées devront être accessibles à tout opérateur de mobilité, permettant un accès « sans 
frontière » au sein de l’IDF. Elles devront ainsi partager les données suivantes de manière ouverte et 
gratuite : 

• la géolocalisation des IRVE ; 

• la puissance et le type de prises disponibles ; 

• la disponibilité des points de charge ; 

• toute information de non fonctionnement (de manière immédiate) ; 
Les IRVE labellisées devront également : 

• permettre l’itinérance de la recharge sur la totalité du territoire francilien par une connexion à une 
plateforme d’interopérabilité du type GIREVE ; 

• permettre aux opérateurs de mobilité d’accéder de manière ouverte à tous les services proposés 
par la borne. 
 

c. CRITERES « DISPONIBILITE ET MAINTENANCE » 
En termes de disponibilité, les garanties suivantes devront être apportées : 

• le cumul de temps en défaut d’une station de recharge ne peut pas être supérieur à 8 jours/an ; 

• les sessions de recharge des véhicules autorisés ne sont pas interrompues avant la fin de la 
durée prévue, du fait de l’IRVE, dans 95% des sessions de recharge sur 1 an. 

Les IRVE labellisées devront : 

• être sous contrat de maintenance tout le temps de la labellisation. Ce contrat devra au minimum 
prévoir : 
o une correction des anomalies majeures : 

• dans les quinze (15) minutes par téléopération pour les corrections des anomalies 
concernant le système permettant l’autorisation d’accès à la recharge, le 
verrouillage ou le déverrouillage du socle ou connecteur d’un point de recharge, 

• dans les cinq (5) jours ouvrés les autres anomalies de matériel ; 
o partager de manière ouverte et gratuite, en cas de panne, dans la limite d’un jour ouvré 

une information sur la date de remise en état de l’IRVE ; 
o un dispositif permettant à un usager de signaler une panne ; 
o un centre d’appel téléphonique dont le numéro est affiché dans la station de recharge et 

accessible 24h/24 et 7j/7. 

• permettre, ainsi que la supervision, de contrôler le fonctionnement effectif des éléments 
principaux (disjoncteur, communication, etc.) afin de déclencher une intervention de maintenance 
afin de garantir une vraie disponibilité auprès des usagers. 
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d. CRITERES « COMMUNICATION DES DONNEES » 
Les IRVE labellisées devront : 

• partager de manière ouverte et gratuite tout changement de donnée dynamique d'un point de 
recharge (puissance maximale disponible…), en moins d'une (1) minute ; 

• permettre de notifier aux utilisateurs (SMS, application…) ou à leur opérateur de mobilité les 
interruptions de recharge éventuelles ; 

• permettre d’envoyer au client le compte-rendu de recharge (CDR) d'une session aussitôt que 
possible et en tous cas conformément au contrat commercial. Le CDR contient toutes les 
informations convenues par contrat, notamment les paramètres de calcul du prix de la session de 
recharge et si possible ce prix, ainsi qu’a minima la durée totale de la session et le nombre de 
kWh délivrés. 

 
En octroyant le label, la Région offre de la visibilité aux bénéficiaires en référençant les points de charge 
répondant au référentiel sur une carte régionale ouverte (open data). Elle pourra également valoriser les 
détenteurs du label lors de campagne de communication grand public ou de séminaires professionnels. 
 
Si, après octroi de la subvention, le bénéficiaire modifie les caractéristiques ou le niveau de service fourni 
par ses IRVE, il doit en informer la Région, qui se réserve le droit de suspendre la subvention si les 
critères du label ne sont plus respectés. 
 
Si dans les 5 ans qui suivent le versement du solde de la subvention régionale, une IRVE subventionnée 
ne respectait plus les critères du label régional pour les IRVE, la Région pourra demander le 
remboursement de tout ou partie de la subvention au bénéficiaire. 
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ANNEXE 2 : Données à transmettre à la Région 
 

Afin de pouvoir faire figurer les IRVE subventionnées et labellisées sur la cartographie régionale, le 
bénéficiaire transmettra à la Région, via une API, toutes les données statiques et dynamiques utiles à 
l’usager. 
 
Il s’agira notamment des données suivantes : 

- géolocalisation des IRVE 
- nom du réseau 
- puissance maximale disponible 
- type de prise 
- disponibilité en temps réel des points de charge 
- information liée à une éventuelle indisponibilité en temps réel 
- tarification de l’opérateur de recharge 
- types de paiement autorisés 
- services fournis (réservation…) 

 
La liste pourra être complétée par la Région. 
 
La Région précisera au bénéficiaire le format attendu. 
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CONVENTION N° 
 

Entre 

 
La région Île-de-France, représentée par Madame Valérie PECRESSE, Présidente du conseil régional 
d’Île-de-France ou son délégataire, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-sur-
Seine, agissant en application de la délibération n° ____________ du ____________, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : SIPPEREC (Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour les 
Energies et les Réseaux de Communication) 
dont le statut juridique est : syndicat mixte 
N° SIRET : 257 500 041 00047 
Code APE : 8411Z 
dont le siège social est situé au : 173 rue de Bercy 75012 Paris 
ayant pour représentant : Jacques JP MARTIN, Président 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Politique 
régionale de soutien à l’électromobilité » adopté dans le cadre de l’actualisation du plan régional « anti-
bouchon » et pour changer la route en faveur de l’électromobilité, par délibération de l’Assemblée 
délibérante n° CR 2019-047 du 21 novembre 2019. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du conseil régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
La région Île-de-France a décidé de soutenir le SIPPEREC pour la mise à niveau et le déploiement 
d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques sur les communes de : 

- Hauts-de-Seine (92) : Courbevoie, 
- Seine-Saint-Denis (93) : Noisy-le-Sec, 
- Val-de-Marne (94) : Le Perreux-sur-Marne. 

 
Le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention, avec les 
références suivantes : ELECTROMOBILITE - SIPPEREC - INSTALLATION - SUBVENTION N°4 (n° 
21002830).  
 
Dans cet objectif, la Région accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 50 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 469 850 € H.T., soit un montant maximum de 
subvention de 234 925 €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants est détaillé dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter la règlementation nationale (Code de la route) et les préconisations 
du CEREMA en la matière. 
 
Le bénéficiaire s’engage à maintenir pendant une durée de 15 ans l’affectation des biens subventionnés 
à l’usage exclusif de l’activité : installation ou mise à niveau d’infrastructures de recharge pour les 
véhicules électriques, à en assurer la gestion et l’entretien. 
 
À la livraison du bien subventionné, le bénéficiaire s’engage à fournir, dans un format compatible avec la 
base de données régionale, les API contenant les données statiques et dynamiques des IRVE, dont le 
détail est précisé en annexe.  
  
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter un nombre global de stagiaires ou alternants, au titre des subventions 
versées en 2021, pour une période minimale de deux mois. 
 
Le bénéficiaire saisit ces offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.  
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
 
La Région pourra utiliser les données statiques et dynamiques liées aux IRVE subventionnées, afin de 
mettre à disposition de manière ouverte une cartographie des IRVE en IDF. 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
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Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget 
total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres co-
financeurs. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
 
  
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de délibération d’attribution de la 
subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de paiement d’un 
premier acompte, ladite subvention devient caduque et elle est annulée. 
Ce délai peut être prorogé d’un an (1) maximum par décision de la présidente de la Région, si le 
bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionné ci-avant que les retards dans le 
démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par 
décision de la présidente de la Région. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 
 
A compter de la date de demande de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre (4) années pour présenter le solde de l’opération ; à défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc.  
Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates 
de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute 
par tranche, ainsi que la production de la déclaration d’achèvement des travaux conforme au plan 
d’ouvrage exécuté et annexé. 
Le solde de la subvention sera par ailleurs soumis à l’obtention du Label régional pour les IRVE selon les 
dispositions de la politique régionale en faveur de l’électromobilité. 
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production d’un 
état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de 
la qualité du signataire, et le cas échéant du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature 
du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur 
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règlement. Le versement du solde est également subordonné à la production de 1 justificatif(s) de 
recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2.2 de la 
présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).    
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 
  
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un plafond. 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la date d’attribution de la subvention 
par la commission permanente régionale, et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou 
jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente 
convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution, par la commission permanente 
régionale, de la subvention au bénéficiaire. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées.  
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Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un 
changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette résiliation implique 
la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante :  

 
Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens 
subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 
 
La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en cas de non-
respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier. 
 
 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet ». 
 
 
Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux  
 
 
 
Le  
 
La présidente du conseil régional d'Île-de-France 
Valérie PECRESSE 
 
 
 
 
Le  
 
Le président du SIPPEREC 
Jacques JP MARTIN 
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ANNEXE 1 : Label régional pour les IRVE 
 
 
Toutes les IRVE subventionnées par ce dispositif doivent respecter les critères du label régional pour les 
IRVE. Toute IRVE subventionnée devra obtenir le label une fois mise en service.  
Le label régional pour les IRVE garantit d’une part une qualité de service minimale aux usagers et d’autre 
part aux maîtres d’ouvrage une visibilité des IRVE labellisées. 
 
Pour être labellisées, les IRVE devront respecter l’ensemble des critères suivants : 
 

a. CRITERES TECHNIQUES : 
Les IRVE labellisées devront : 

• être situées en Île-de-France ; 

• être sur le domaine public ou être physiquement accessibles au public, y compris moyennant une 
autorisation ou le paiement d’un droit d’accès ; 

• être associées à des place(s) de stationnement identifiée(s) et signalée(s) ; 

• respecter les termes du décret n° 2017-26 et notamment disposer d’un système de paiement à 
l’acte et d’identification du contrat de service de l’usager 

• disposer d’un système de supervision à distance de l’IRVE et de la recharge permettant le 
paramétrage et la gestion des accès, le contrôle de fonctionnement, le suivi des charges, et de 
communiquer l'information de localisation, de fonctionnement (opérationnelle ou en panne) et 
d’utilisation de l’IRVE ; 

• disposer d’un système permettant le moment venu de donner des consignes de modulation de la 
puissance maximale des IRVE. 
 

b. CRITERES « SERVICES ET ITINERANCE DE LA RECHARGE » 
Les IRVE labellisées devront être accessibles à tout opérateur de mobilité, permettant un accès « sans 
frontière » au sein de l’IDF. Elles devront ainsi partager les données suivantes de manière ouverte et 
gratuite : 

• la géolocalisation des IRVE ; 

• la puissance et le type de prises disponibles ; 

• la disponibilité des points de charge ; 

• toute information de non fonctionnement (de manière immédiate) ; 
Les IRVE labellisées devront également : 

• permettre l’itinérance de la recharge sur la totalité du territoire francilien par une connexion à une 
plateforme d’interopérabilité du type GIREVE ; 

• permettre aux opérateurs de mobilité d’accéder de manière ouverte à tous les services proposés 
par la borne. 
 

c. CRITERES « DISPONIBILITE ET MAINTENANCE » 
En termes de disponibilité, les garanties suivantes devront être apportées : 

• le cumul de temps en défaut d’une station de recharge ne peut pas être supérieur à 8 jours/an ; 

• les sessions de recharge des véhicules autorisés ne sont pas interrompues avant la fin de la 
durée prévue, du fait de l’IRVE, dans 95% des sessions de recharge sur 1 an. 

Les IRVE labellisées devront : 

• être sous contrat de maintenance tout le temps de la labellisation. Ce contrat devra au minimum 
prévoir : 
o une correction des anomalies majeures : 

• dans les quinze (15) minutes par téléopération pour les corrections des anomalies 
concernant le système permettant l’autorisation d’accès à la recharge, le 
verrouillage ou le déverrouillage du socle ou connecteur d’un point de recharge, 

• dans les cinq (5) jours ouvrés les autres anomalies de matériel ; 
o partager de manière ouverte et gratuite, en cas de panne, dans la limite d’un jour ouvré 

une information sur la date de remise en état de l’IRVE ; 
o un dispositif permettant à un usager de signaler une panne ; 
o un centre d’appel téléphonique dont le numéro est affiché dans la station de recharge et 

accessible 24h/24 et 7j/7. 

• permettre, ainsi que la supervision, de contrôler le fonctionnement effectif des éléments 
principaux (disjoncteur, communication, etc.) afin de déclencher une intervention de maintenance 
afin de garantir une vraie disponibilité auprès des usagers. 

 
d. CRITERES « COMMUNICATION DES DONNEES » 
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Les IRVE labellisées devront : 

• partager de manière ouverte et gratuite tout changement de donnée dynamique d'un point de 
recharge (puissance maximale disponible…), en moins d'une (1) minute ; 

• permettre de notifier aux utilisateurs (SMS, application…) ou à leur opérateur de mobilité les 
interruptions de recharge éventuelles ; 

• permettre d’envoyer au client le compte-rendu de recharge (CDR) d'une session aussitôt que 
possible et en tous cas conformément au contrat commercial. Le CDR contient toutes les 
informations convenues par contrat, notamment les paramètres de calcul du prix de la session de 
recharge et si possible ce prix, ainsi qu’a minima la durée totale de la session et le nombre de 
kWh délivrés. 

 
En octroyant le label, la Région offre de la visibilité aux bénéficiaires en référençant les points de charge 
répondant au référentiel sur une carte régionale ouverte (open data). Elle pourra également valoriser les 
détenteurs du label lors de campagne de communication grand public ou de séminaires professionnels. 
 
Si, après octroi de la subvention, le bénéficiaire modifie les caractéristiques ou le niveau de service fourni 
par ses IRVE, il doit en informer la Région, qui se réserve le droit de suspendre la subvention si les 
critères du label ne sont plus respectés. 
 
Si dans les 5 ans qui suivent le versement du solde de la subvention régionale, une IRVE subventionnée 
ne respectait plus les critères du label régional pour les IRVE, la Région pourra demander le 
remboursement de tout ou partie de la subvention au bénéficiaire. 
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ANNEXE 2 : Données à transmettre à la Région 
 

Afin de pouvoir faire figurer les IRVE subventionnées sur la cartographie régionale, le bénéficiaire 
transmettra à la Région, via une API, toutes les données statiques et dynamiques utiles à l’usager. 
 
Il s’agira notamment des données suivantes : 

- géolocalisation des IRVE 
- nom du réseau 
- puissance maximale disponible 
- type de prise 
- disponibilité en temps réel des points de charge 
- information liée à une éventuelle indisponibilité en temps réel 
- tarification de l’opérateur de recharge 
- types de paiement autorisés 
- services fournis (réservation…) 

 
La liste pourra être complétée par la Région. 
 
La Région précisera au bénéficiaire le format attendu. 
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 AVENANT A LA CONVENTION INVESTISSEMENT N°20013313 
BUDGET PARTICIPATIF ECOLOGIQUE 

 
 
 
 
 

Entre 
 
La région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen représentée par 
sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP 2021-116 du 1er avril 2021, 
ci-après dénommée « la Région » 

 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : ASEC ASS SAUVEGARDE DE L ESPACE CHAMPOREUX 
dont le statut juridique est : Association 
N° SIRET : 52185311900019 
Représenté(e) par Christian PAUMIER 
dont le siège social est situé au : 17 RUE DES MELEZES 
CHEZ MR PAUMIER C, 91540 MENNECY 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

 d’autre part,  
 
 
PREAMBULE  

Par délibération n° CP 2020-100 du 31 janvier 2020, la Région a approuvé la mise en place d’un budget 
participatif écologique dans les domaines d’intérêts majeurs parmi lesquels le vélo et la mobilité propre. 
En application de la délibération précitée et par délibération n° 2020-459 du 15 octobre 2020, la Région a 
donc accordé à l’Association Sauvegarde de l’espace Champoreux à Mennecy une subvention d’un 
montant de 8.735 € pour la réalisation d’un abri sécurisé et écologique en bois, fabriqué par un ébéniste 
local, afin de favoriser l’usage du vélo et des trotinettes.Toutefois, afin de coriger une erreur dans le calcul 
de la subvention accordée à cette association et lui  permettre de bénéficier d’une subvention d’un montant 
total correspondant au coût de réalisation subventionnable de son projet qui s’élève à 10.000 € HT, la 
Région, par délibération n° CP 2021-116 du 1er avril 2021, a accordé une subvention complémentaire de 
1.265 € à cette association. 
 
L’attribution par la Région de chacune de ces subventions et leur versement respectent les règles fixées 
par l’article 16 de la délibération n° CR 2019-075 du 18 décembre 2019 ainsi que les conditions suivantes. 
 
 
ARTICLE 1 - OBJET DE L’AVENANT 
  
Cet avenant vise à modifier les termes de la convention approuvée par délibération n° CP 2020-459 du 
15 octobre 2020 afin de prendre en compte la modification du montant de la subvention accordée par la 
Région à l’association Sauvegarde de l’espace Champoreux. la réalisation du projet « Réalisation d'un 
abri écologique en bois pour tous types de vélos » dont le descriptif complet figure dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » de ladite délibération.  
 
ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 
 
 
L’article 1 de la convention visée à l’article 1 est modifiée ainsi qu’il suit :  
 



Par délibérations N° CP 2020-459 du 15 octobre 2020 et N° CP 2021-116 du 1er avril 2021, la région 
Île-de-France a décidé de soutenir le bénéficiaire pour la réalisation de l’opération suivante dont le 
descriptif complet figure dans lannexe dénommée « fiche projet n° 20013313 » de la présente convention. 
L’aide régionale est au minimum de 1 000 € et ne pourra dépasser 10 000 € maximum. 
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire deux subventions d’investissement pour des montants 
de 8.735  € et 1.265 € correspondant au total à 100% de la dépense subventionnable dont le montant 
prévisionnel s’élève à 10.000 € HT, soit un montant maximum de subvention de 10.000 € (pour 
mémoire, le coût de réalisation réel est de 10.235 € HT, soit un montant hors plafond). 
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT, est détaillé dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 3 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 2 - BASE DE CALCUL 
 
Le  montant des  subventions est calculé à partir des dépenses « Hors TVA » uniquement. 
 
  
ARTICLE 4 –MODIFICATION DE L’ARTICLE 4 - DISPOSITIONS FINANCIERES  
 
L’article 4 de la convention est modifié ainsi qu’il suit :  
 
ARTICLE 4-1 : ELIGIBILITE DES DEPENSES 
 
Les subventions régionales prennent en compte les dépenses HT liées aux opérations qui ont débuté à 
compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la première subvention, à savoir la date de 
la Commission Permanente d’attribution du 15 octobre 2020, jusqu'à l'achèvement de l'opération qui fait 
l'objet de la présente convention, sauf s'il est fait application des règles de caducités définies à l'article 4-
2 ci-dessous. 
 
ARTICLE 4-2 : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 2 ans à compter de chacune des deux dates d’attribution des subventions 
par l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à la Région une demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé d’1 an par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
1 année pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc.  
 

ARTICLE 5 : MODIFICATION DE L’ANNEXE « FICHE PROJET » 
 

L’annexe « fiche projet » de la convention initiale est remplacée par l’annexe « fiche projet modifiée » du 
présent avenant.  

 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux, 
 
 
 
Le __ / __ / 2021       Le __ / __ / 2021 
 
          Le bénéficiaire 
 
 
 
 
 



ANNEXE : FICHE PROJET MODIFIEE 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-116 
 

DOSSIER N° 20013313 - Réalisation d'un abri écologique en bois pour tous types de vélos 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 

Délibération Cadre : Budget participatif écologique du 23/01/2020  

Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention maximum 

- Budget participatif 
écologique : projets 
locaux (affecté lors de la 
CP2020-459 du 
15/10/2020) 

8 735,00 € HT 100,00 % 8 735,00 €  

- Budget participatif 
écologique : projets 
locaux (affectation 
complémentaire CP2021-
116 du 01/04/2021)  

1 265,00 € HT 100,00 % 1 265,00 € 

  
Montant total de la 

subvention 
10 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASEC ASS SAUVEGARDE DE L ESPACE 
CHAMPOREUX 

Adresse administrative : 17 RUE DES MELEZES 

91540 MENNECY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur CHRISTIAN PAUMIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 15 octobre 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Cette affectation complémentaire vient se rajouter à l'affectation 
originellement votée en CP du 15 octobre 2020, ce projet n’ayant pas été subventionné autant qu’il 
aurait dû l’être au regard des critères définis pour le Budget participatif écologique. Il est donc 
proposé un démarrage anticipé pour cette affectation complémentaire, afin de se conformer au 
calendrier originel du projet. 
 
Description :  
Le projet consiste à développer l’utilisation des vélos et trottinettes en créant un abri sécurisé et 
écologique en bois, fabriqué par un ébéniste local. Ce modèle pourrait être adapté en fonction des 
besoins locaux et être dupliqué dans la commune et la communauté de communes. Le public visé 
concerne les habitants de la commune et des environs, les propriétaires de vélos classiques, vélos 
à assistance électrique et utilisateurs de trottinettes standards ou électriques. Un artisan ébéniste 
local ainsi qu'une entreprise spécialisée dans les installations d'abris à vélos couverts et sécurisés 
sont associés au projet, ainsi que plusieurs associations locales et le service technique de la Ville 
de Mennecy. 
 



Une affectation initiale a été votée pour ce projet lors de la CP 2020-459 du 15/10/2020. Cette 
affectation complémentaire de 1 265 € vise à porter le montant total de la participation régionale à 
10 000 €. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La réalisation de l'abri est estimée à 10 235 €. Conformément aux règles du Budget participatif 
écologique, la base subventionnable est de 10 000 € HT. La subvention régionale totale s'établira 
ainsi à 10 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• MENNECY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Abris à vélos en bois, 
fabrication locale 

5 600,00 54,71% 

2 Bornes de recharge pour 
VAE 

1 255,00 12,26% 

5 racks de stationnement 
vélos et 6 places de 
trottinettes 

780,00 7,62% 

Installation 1 500,00 14,66% 

Station de gonflage 1 100,00 10,75% 

Total 10 235,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Budget participatif écologique 
- affectation du 15/10/2020 

8 735,00 85,34% 

Budget participatif écologique 
- affectation complémentaire 
du 01/04/2021 

1 265,00 12,36% 

Fonds propres 235,00 2,30% 

Total 10 235,00 100,00% 
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AVENANT 
A la convention de financement relative à l’opération  

« AAP VELO ILOT SO VELO - FRANCE HABITATION (92) » 

Entre 
 

La région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen, représentée par 
sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP2021-116 du 01/04/2021,  
ci-après dénommée « la Région » d’une part 
 

et 
 
Le bénéficiaire dénommé : SEQENS (ex-France HABITATION) 
dont le statut juridique est : Société Anonyme 
N° SIRET : 582142816 00310 
Code APE : 68.20A  
dont le siège social est situé au : 14-16 boulevard Garibaldi Issy-les-Moulineaux 
ayant pour représentant Monsieur Jérôme BEDIER, Président  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

 
Visas 
 
Vu la délibération n° CR 2017-77 du 18 mai 2017 relative à l’approbation du Plan Vélo régional ; 
 
Vu la délibération n° CP 2018-192 du 30 mai 2018 approuvant l’adaptation du Plan Vélo régional et 
adoptant le règlement de l’appel à projets Vélo du quotidien ; 
 
Vu la délibération n° CP 2019-084 du 19 mars 2019 relative à l’appel à projet Vélo du quotidien et 
approuvant l’attribution d’une subvention au bailleur SEQENS (ex-FRANCE HABITATION) 
 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT 
 

 
Le présent avenant a pour objet la prise en compte d’une modification de l’opération subventionnée. 
Cette opération est une démarche novatrice, coordonnée par la ville de Sceaux, qui vise à identifier les 
freins psychologiques à la pratique du vélo par les habitants et à mettre en place une offre complète de 
stationnements sécurisés et de services en partenariat avec les bailleurs sociaux, qui représentent 25% 
du parc de logements et 30% de la population de la commune. Elle est mise en œuvre dans le cadre du 
projet « Ilot So Vélo » porté par la commune de Sceaux et les trois bailleurs Seqens (ex-France 
Habitation), Hauts-de-Seine Habitat et Bourg-la-Reine habitat. 
 
Le bailleur social Seqens devait initialement réaliser une étude systémique sur la seule résidence des 
Mésanges, afin d’identifier les freins à la pratique du vélo, puis mettre en place du stationnement, des 
services pour supprimer ces freins. Ces différentes actions ont été mises en œuvre, et le bailleur souhaite 
aujourd’hui capitaliser sur l’expérience concluante pour ses autres résidences situées à Sceaux.  
L’extension du périmètre permet de consolider la démarche et de faire en sorte qu’elle soit duplicable sur 
l’ensemble des 100 000 logements du patrimoine de Seqens.  
Ce travail donnera lieu à la réalisation d’un guide méthodologique sur l’aménagement des locaux vélo. 
 
 
Le présent avenant prévoit donc d’étendre le périmètre de l’opération (décrit dans la fiche projet 
n°19001847), du seul site des Mésanges à toutes les résidences de Seqens situées à Sceaux. 
 
Ainsi, le présent avenant modifie l’article 8 (pièces contractuelles) et l’annexe « fiche projet ».  
 
 
ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 8 « PIECES CONTRACTUELLES » 
 
L’article 8 « Pièces contractuelles » de la convention initiale est modifié comme suit : 
 



2  

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° CP 2019-084 du 19 mars 2019 et modifiée par délibération N° 
CP2021-116 du 1er avril 2021. 

 
ARTICLE 3 : MODIFICATION DE L’ANNEXE « FICHE PROJET » 
 
L’annexe « fiche projet » de la convention initiale est remplacée par l’annexe « fiche projet modifiée » du 
présent avenant.  

 

 
 

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux  

 

 

Le  

 

La présidente  

du conseil régional d'Île-de-France 

 

 

 

 

 

Le  

 

Le bénéficiaire  

SEQENS 

Monsieur Jérôme BEDIER, Président  
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ANNEXE : FICHE PROJET MODIFIEE 

 
 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-084 
 

DOSSIER N° 19001847 - AAP VELO ILOT SO VELO - SEQENS (ex-FRANCE HABITATION) (92) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Appel à Projets (n° 00001062) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-20422-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Appel à Projets 166 900,00 € HT 50,00 % 83 450,00 €  

 Montant total de la subvention 83 450,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SEQENS SOCIETE ANONYME 
D'HABITATIONS A LOYER MODERE 

Adresse administrative : 14-16 BOULEVARD GARIBALDI 

92130 ISSY LES MOULINEAUX  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Monsieur Jérôme BEDIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La ville de Sceaux est une collectivité motrice des politiques « vélo » depuis les années 70. Elle souhaite 
lever de nouveaux freins à la pratique cycliste en révisant la chaine de mobilité des habitants dès leurs 
points de départ, à savoir le logement.  
Dans le cadre de l'appel à projets Vélo du quotidien, la ville de Sceaux propose une démarche novatrice 
pour mettre en place une offre complète de stationnements sécurisés et de services en partenariat avec 
les bailleurs sociaux, qui représentent 25% du parc de logements et 30% de la population. 
Le projet débute par une « étude systémique » qui permet de co-construire avec les locataires le 
programme le plus adapté à leur immeuble. Cette démarche permet la mise en place des conditions 
favorables au changement pour dépasser les obstacles réels ou imaginaires à l’usage du vélo dans un 
contexte où les résidents veulent davantage de places de stationnement pour voiture alors que le projet 
vise à en supprimer pour créer des abris sécurisés pour les vélos.  
L’offre de service est ensuite modulable en fonction des besoins exprimés, tant sur le dimensionnement 
des espaces de stationnement sécurisé, que sur le type et la fréquence des services proposés : ateliers 
d’(auto)réparation, session de remise en selle, marquage Bicy-code®, plateforme de partage de vélo 
entre voisins, animation pour aider au changement et animer la communauté cycliste, outil « vélotaf », 
location de vélocargo électriques.  
Chacun des trois bailleurs partenaires (Sceaux-Bourg la Reine habitat, Hauts de Seine habitat et France 
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Habitation) expérimentera cette solution dans un cas de figure différent mais fréquemment rencontré dans 
l’habitat social : une opération à tiroir, un ensemble de plusieurs sites de taille moyenne répartis sur la 
ville, un très gros site. 
 
Dans le cadre de ce projet, concernant Seqens (ex-France Habitation, représentant 140 logements à 
Sceaux), l’étude sera conduite dans un premier temps sur le site des Mésanges. En effet, dans le cadre 
de cette opération à tiroir, la livraison du nouveau bâtiment équipé d’un local à vélos aura lieu au 
printemps 2019, et le stationnement voiture deviendra alors payant. C’est donc le bon moment pour 
accompagner le changement de pratiques. 
Dans un second temps, l'opération sera étendue aux autres résidences du bailleur pour qu'un maximum 
de résidents puissent en bénéficier. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant global de l’opération est estimé à 996 700 € HT.  
La part supportée par France Habitation est de 166 900 € HT. 
 
Par application du taux de 50% prévu dans le règlement de l’appel à projet, la subvention régionale 
attribuée à France Habitation s’élève à 83 450 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• SCEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etude systémique 60 000,00 35,95% 

Aménagements 51 500,00 30,86% 

Services 55 400,00 33,19% 

Total 166 900,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
FRANCE HABITATION 66 760,00 40,00% 

REGION 83 450,00 50,00% 

BANQUE DES 
TERRITOIRES (subvention 
sollicitée) 

16 690,00 10,00% 

Total 166 900,00 100,00% 
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AVENANT 
A la convention de financement relative à l’opération  

« VELO - L'ISLE-ADAM - PLAN D'ACTION TRIENNAL - ANNEE 1 (95) » 

Entre 
 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen, représentée par 
sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP2021-116 du 1er avril 2021,  
ci-après dénommée « la Région » d’une part, 
 
  
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : COMMUNE DE L’ISLE ADAM 
dont le statut juridique est : Commune 
N° SIRET : 219503133 00015 
Code APE : 84.11Z  
dont le siège social est situé au : 45 GRANDE RUE 95290 L'ISLE-ADAM 
ayant pour représentant Monsieur Sebastien PONIATOWSKI, Maire 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » d’autre part,  
 

Visas 
 
Vu la délibération n° CR 2017-77 du 18 mai 2017 relative au Plan Vélo régional ; 
 
Vu la délibération n° CP 2017-430 du 18 octobre 2017 relative à l’attribution de subventions dans le 
cadre de la politique vélo en Île-de-France ; 
 
Vu la délibération n° CP 2018-192 du 30 mai 2018 approuvant l’adaptation du plan vélo régional, et 
adoptant la convention territoriale d’exercice concerté des compétences (CTEC) type ; 
 
Vu la délibération n° CP 2019-084 du 19 mars 2019 relative à l’appel à projet « Vélo du quotidien » et à la 
mise en œuvre du plan vélo régional ; 
 
Vu la délibération n° CP 2020-272 du 27 mai 2020 approuvant le dispositif de soutien au RER-V et 
l’adaptation du plan vélo régional. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT 
  
Le présent avenant a pour objet la prise en compte d’une modification de l’opération subventionnée. 
Cette opération porte sur l’année 1 du plan d’actions de la commune de L’Isle-Adam (95).  
 
La Ville a en effet pris du retard dans la réalisation de son plan d’actions, et a redéfini certaines priorités. 
 
La Ville souhaite ainsi intégrer à son année 1 la réalisation d’un piste cyclable bidirectionnelle sur 
l’avenue du Chemin vert, entre l’avenue du Général de Gaulle et la rue Fragonard. Cet aménagement 
créera une continuité avec les aménagements déjà prévus à l’année 1. Cela permettra de mettre en 
œuvre plus rapidement les continuités cyclables sur cet axe important.  
 
Ce projet supplémentaire sera compensé par l’échelonnement de la généralisation des zones 30 sur la 
commune.  
L’avenant se fait ainsi sans modification du montant de la subvention. 
 
Ainsi, le présent avenant modifie l’article 8 (pièces contractuelles) et l’annexe « fiche projet ».  
 
 
ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 1 « OBJET DE LA CONVENTION » 
 
L’article 1 « Objet de la convention » de la convention initiale est modifié comme suit : 
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Par délibération N° CP2019-084 du 19 mars 2019, modifiée par délibération N° CP2021-116 du 1er avril 
2021, la Région Île-de-France a décidé de soutenir COMMUNE DE L’ISLE ADAM pour la réalisation de 
l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la 
présente convention : VELO – L’ISLE-ADAM – PLAN D’ACTION TRIENNAL – ANNEE 1 (95) (référence 
dossier n°19001880). 
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 45,54 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 703 300,00 €, soit un montant maximum de 
subvention de 320 300,00 €. 
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 3 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 8 « PIECES CONTRACTUELLES » 

 
L’article 8 « Pièces contractuelles » de la convention initiale est modifié comme suit : 

 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° CP 2019-084 du 19 mars 2019 et modifiée par délibération N° 
CP2021-116 du 1er avril 2021. 
 
 
ARTICLE 3 : MODIFICATION DE L’ANNEXE « FICHE PROJET » 

 
L’annexe « fiche projet » de la convention initiale est remplacée par l’annexe « fiche projet modifiée » du 
présent avenant.  
 
Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
La présidente  
du conseil régional d'Île-de-France 
 
 
Le  
 
Le bénéficiaire  
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ANNEXE : FICHE PROJET MODIFIEE 

 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-084 
 

DOSSIER N° 19001880 - VELO - L'ISLE-ADAM - PLAN D'ACTION TRIENNAL - ANNEE 1 (95) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

703 300,00 € HT 45,54 % 320 300,00 €  

 Montant total de la subvention 320 300,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE L'ISLE ADAM 

Adresse administrative : 45 GRANDE RUE 

95290 L'ISLE-ADAM  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur SEBASTIEN PONIATOWSKI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de l'Isle-Adam a élaboré en 2018 un document stratégique pour sa politique vélo, intégrant 
les volets infrastructure, stationnement et promotion du vélo. Elle s'est engagée par délibération dans un 
plan d'action triennal. La présente demande de subvention concerne l'année 1 du plan d'action : 
 
En année 1, la commune prévoit la réalisation de plusieurs sections d'itinéraires permettant de desservir 
le lycée Fragonard et la gare : 
- Aménagement de bandes cyclables d'au moins 1,20 m de large sur l'avenue du Chemin Vert entre 
l'avenue Paul Thoureau et l'avenue du Général de Gaulle. 
- Aménagement d'une piste cyclable bidirectionnelle de 3 m de large environ sur l'avenue du Chemin Vert 
entre l'avenue du Général de Gaulle et la rue Fragonard. 
- Aménagement d'une piste cyclable bidirectionnelle de 2,50 mètres de large environ avenue Paul 
Thoureau entre l'avenue du Chemin vert et l'entrée du port de l'Isle-Adam. 
- Aménagement d'une piste cyclable bidirectionnelle de 3 mètres de large environ entre le Rond-point des 
Héros de la Résistance et le lycée Fragonard. 
 
Elle prévoit également une première partie de la généralisation des zones 30 sur les axes de desserte de 
la commune, par la mise en place de dispositifs d'apaisement de la circulation. 
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La Ville prévoit également la généralisation des dispostifs de stationnement cyclable : 90 arceaux 
classiques et 70 arceaux abrités seront ainsi implantés.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La commune de L'Isle-Adam ayant réalisé un document stratégique cyclable et un plan opérationnel de 
développement de la pratique cyclable, la Région apporte une subvention aux taux maximaux prévus par 
son plan vélo.  
 
Ainsi, sont subventionnés à 50% des dépenses subventionnables au titre de la complétion du maillage 
cyclable les aménagements permettant la constitution d'itinéraires de rabattement vers le lycée 
Fragonard ou la gare. Les plafonds de dépenses subventionnables ne sont pas atteints.  
Le montant des travaux sur l'Avenue du Chemin Vert, l'Avenue Paul Thoureau et l'Allée le Notre 
atteignent 500 550 € HT. Le montant de la subvention correspondante s'élève à 250 275 €. 
 
Les aménagements de généralisation de zone 30 sont subventionnés à 30% des dépenses 
subventionnables, conformément au plan vélo régional. Les aménagements proposés n'atteignent pas le 
plafond des dépenses subventionnables. 
Le montant des travaux de généralisation de zone 30 s'élève à 156 750 € HT. 
Le montant de la subvention pour ces aménagements s'élève donc à 47 025 €. 
 
Le déploiement du stationnement cyclable est subventionné à 50% des dépenses subventionnables. Le 
plafond subventionnable de 1000 € par place n'est pas atteint : 
Le montant des travaux pour l'implantation de 160 arceaux est de 46 000 € HT. Le montant de la 
subvention correspondante est donc de 23 000 €. 
 
Le montant total de la subvention est donc de 320 300 € (250 275 + 47 025 + 23 000). 
 
 
Localisation géographique :  

• L'ISLE-ADAM 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 703 300,00 100,00% 

Total 703 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention RIF (sollicitée) 320 300,00 45,54% 

Fonds propres 383 000,00 54,46% 

Total 703 300,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-128
DU 1 AVRIL 2021

ACTIONS EN FAVEUR DES MOBILITÉS : UTILISATION DE DONNÉES DE
MOBILITÉS ET AVENANT À LA CONVENTION PAM95

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code des transports et notamment ses articles L.1241-1 à L.1241-20, L.3111-14 à L.3111-16
et R.1241-1 et suivants ;

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

VU la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités ;

VU l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l’organisation des transports de
voyageurs dans la région parisienne, et notamment son article 1er ;

VU le décret n° 2020-1007 du 6 août 2020 relatif à Île-de-France Mobilités ;

VU la délibération n° CP 13-176 du 4 avril 2013 relative à l’adhésion à l’association CERTIBRUIT
et à la transmission des fichiers issus de l’Enquête Globale Transport 2010 ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil régional à sa Commission permanente modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du 22
septembre 2017 ;

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

VU  la  délibération  n°  CP 16-209 du 15 juin 2016 relative  à la  mise en place d’un centre de
réservation et de gestion des transports spécialisés en faveur des personnes handicapées dans la
Ville de Paris et le département du Val d’Oise ;

VU la  délibération  n°  CP 2019-428 du 17 octobre  2019  relative  au recueil  de  données,  à  la
modélisation et à l’expérimentation sur le lissage des heures de pointe ;

VU la délibération n° CP 2020-384 du 18 novembre 2020 relative à PAM : seconde affectation pour
2020, modification du cadre régional intégrant la crise sanitaire et enquête sur le télétravail ;

VU le budget de la Région Île-de-France pour l’année 2021 ;

VU l'avis de la commission des transports et des mobilités ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2021-128 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

01/04/2021 14:03:58
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Article 1 : 

Approuve l’avenant  n°1  à la  « convention de partenariat  concernant  la  transmission de
fichiers issus de l’Enquête Globale Transport 2010 » joint en annexe n°1 à la présente délibération
et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Article 2 : 

Approuve la « convention de partenariat concernant la transmission des données Waze »
jointe en annexe n°2 à la présente délibération permettant à la Région de mettre à disposition de
l’Institut Paris Région les données Waze et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Article 3 :

Approuve et autorise la présidente du conseil régional à signer l’avenant à la convention de
financement jointe en annexe n°3 de  la présente délibération avec  Île-de-France Mobilités et le
département du Val d’Oise.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 1 avril 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 1 avril 2021 (référence
technique : 075-237500079-20210401-lmc1106561-DE-1-1) et affichage ou notification le 1 avril 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.

01/04/2021 14:03:58
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1: avenant n°1 à la « convention de partenariat
concernant la transmission de fichiers issus de l’Enquête

Globale Transport 2010 »
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Avenant n° 1 à la 
CONVENTION DE PARTENARIAT  

CONCERNANT LA TRANSMISSION DE FICHIERS ISSUS DE  
L'ENQUETE GLOBALE TRANSPORT 2010 

ENTRE : 

Île-de-France Mobilités, établissement public à caractère administratif, dont le numéro SIRET est 
287 500 078 00020 et dont le siège est situé au 39 bis - 41 rue de Châteaudun – 75009 Paris, 
représentée par Laurence Debrincat, en sa qualité de Directrice Prospective et Etudes, dûment habilité 
à la signature de la présente par la délégation de signature n° 2020-0822 du 16 décembre 2020, 

ci-après désigné « Île-de-France Mobilités », 

d'une part, 

ET : 

La région Ile-de-France, ayant son siège 2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen, représentée par sa 
présidente, Madame Valérie PECRESSE, dûment habilitée à la signature de la présente par la 
délibération n° CP 2021-128 du 1er avril 2021, 

ci-après désigné(e) « le Partenaire », 

d'autre part, 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 
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ARTICLE 1 : Objet de l’avenant n° 1  

Le présent avenant n° 1 a pour objet de prolonger la durée d’exécution de la convention de partenariat 
relative à la transmission de fichiers issus de l’Enquête Globale Transport 2010 (ci-après « la 
Convention »). 

 

ARTICLE 2 : Modification de l’article 9 de la Convention 

L’article 9 de la Convention est modifié comme suit : 

« La présente convention entre en vigueur à sa notification par lettre recommandée avec accusé de 
réception, envoyée par le STIF au Partenaire, et se termine à la date de parution d’une nouvelle EGT, ou 
au plus tard le 31 décembre 2025. 

A l’expiration de la convention pour quelle que cause que ce soit (arrivée au terme ou résiliation), le 
Partenaire devra cesser d’utiliser les Fichiers Détails transmis de leur contenu dès la date d’expiration. » 

 

ARTICLE 3 : Clauses non modifiées 

Toutes les stipulations de la convention qui ne sont pas modifiées par le présent avenant, et qui ne 
sont pas contraires aux dispositions de ce dernier, restent applicables de plein droit. 

ARTICLE 4 – Entrée en vigueur 

L’avenant n° 1 entre en vigueur le 1er janvier 2021.  

Fait à Paris, en 2 exemplaires, 

Le 

Pour Île-de-France Mobilités, 

 

 

 Laurent PROBST 

Directeur général 

Pour la région Île-de-France, 

 

 

 Valérie PECRESSE 

Présidente du conseil régional d’Île-de-France 
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Convention de partenariat concernant la transmission des 

données WAZE 
 

 

Entre : 

 

La région Île-de-France, ayant son siège 2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen, représentée 

par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, dûment habilitée à la signature de la présente 

par la délibération n° CP 2021-128 du 1er avril 2021, 

 

Ci-après désignée par « Région », 

D’une part, 

 

Et 

 

L’Institut Paris Région, dont le siège social est situé 15 rue Falguière, 75015 Paris représenté 

par Fouad AWADA, Directeur général,  

 

ci-après désigné(e) « le Partenaire », 

 

D'autre part, 

 

 

APRES AVOIR RAPPELE EN PREAMBULE CE QUI SUIT 

 

 

Suite à la délibération n° CP2019-428 du 17 octobre 2019, la région Île-de-France a signé une 

convention de partage de données avec Waze afin de participer au « Connected Citizen 

Program », donnant ainsi accès à la Région aux données de trafic de Waze, à titre gratuit et 

non exclusif. 

 

La Région a accès à l’ensemble des embouteillages et alertes référencés par Waze depuis le 

10 mars 2020. Cela permet ainsi de suivre l’évolution de la congestion en Île-de-France depuis 

cette date avec un zonage très fin.  

 

Les données Waze sont scindées entre trois jeux de données : 

- Alertes : référence les alertes remontées par les utilisateurs de Waze, à un instant, 

selon leur nature (accident, embouteillage, route fermée, construction, risque 

météorologique, etc.) et leur niveau de fiabilité ; 

- Trafic : correspond à l’ensemble des embouteillages à un instant t (longueur, temps de 

retard, vitesse, etc.) ; 

- Irrégularités : correspond aux seuls embouteillages sortant de l’ordinaire à un instant t. 

Une comparaison est faite par Waze par rapport à des vitesses historiques moyennes 

pour le même jour de la semaine et à la même heure afin de détecter des 

embouteillages atypiques. 
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Tous les événements recensés sont géolocalisés et datés. Les données sont recueillies tous 

les quarts d’heure et sont stockées quotidiennement sur un serveur ftp.  

 

Dans le cadre de la convention partenariale initiale signée entre Waze et la Région, il est prévu 

un droit de réutilisation des données de Waze par des partenaires de la Région autorisés par 

Google, ce qui fait l’objet de cette présente convention. 

 

 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

 

 

Article 1 : Objet de la convention 

La présente convention a pour objet d'accorder à l’Institut Paris Région une sous-licence 

d’utilisation des données Waze et de fixer les conditions dans lesquelles la Région met à 

disposition de l’IPR, à titre non exclusif, les données de Waze et permet leur utilisation par 

l’IPR, dans le respect des termes des conditions d'utilisation pour l'outil d'importation de 

données du programme Connected Citizens de Waze et de l'API Waze Trafic Data, figurant 

en annexe à la présente convention.  

 

L’Institut Paris Région est tenu de respecter les termes des conditions d'utilisation annexées 

au présent contrat. 

 

 

Article 2 : Données mises à disposition 

 

Les données brutes désagrégées (les 3 jeux de données présentés en préambule de la 

présente convention : Alertes utilisateurs / Trafic / Irrégularités), ainsi que des données 

agrégées issues des trois bases de données brutes, seront fournies par la Région au 

Partenaire, dans le cadre de projets partenariaux. 

 

 

ARTICLE 3 : Modalités de transmission  

Les données Waze seront transmises par voie électronique par la Région au Partenaire et par 

le portail ouvert pour l’Institut Paris Région par Waze.  

 

ARTICLE 4 : Protection des données  

Dans le cadre de la présente convention, Google reste titulaire des droits de propriété 

intellectuelle ou des droits de toute nature afférents aux données. 

 

Article 5 : Condition d’utilisation des données transmises 

 

5.1. Droits de réutilisation 

La Région et le Partenaire respecteront les conditions d’utilisation des données Waze prévues 

dans le contrat initial entre la Région et Waze et présenté en annexe 1 à la présente convention 
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(Il conviendra notamment de se référer à l’article 2.2 relatif à l’utilisation possible des données 

Waze et à l’article 2.3 relatif à la sous-licence des données Waze à un partenaire). 

 

Les données agrégées et brutes désagrégées mises à disposition par la Région ne pourront 

être utilisées que pour un usage technique, à des fins de connaissance de la congestion en 

Île-de-France, dans le cadre de travaux partenariaux. 

 

Le Partenaire s'interdit d'utiliser les données Waze, qu’elles soient agrégées ou brutes 

désagrégées, même sous une forme modifiée ou altérée à des fins autres que celles 

mentionnées dans les alinéas 1 et 2 de l’article 5.1. 

 

Ainsi, il est interdit de partager ou publier des données Waze historiques ou agrégées, ou des 

analyses des données Waze ; ou d’utiliser les données Waze pour créer un produit ou un 

service qui offre des fonctionnalités identiques, ou comparables, à celles du service Waze ; ou 

d’incorporer des données Waze dans des produits ou services tiers ; ou d’utiliser des données 

Waze à des fins commerciales. 

 

La publication par le Partenaire de documents, articles, rapports ou présentations autre que 

pour un usage interne, dans le cadre de travaux partenariaux, est aussi interdite. 

 

5.2. Communication à des tiers 

Le Partenaire s'interdit de communiquer les fichiers fournis ou tout ou partie de leur contenu à 

des tiers. Il n'est pas autorisé à céder ou transmettre la présente convention, ni à consentir 

des conventions de réutilisation des données transmises, à quelques tiers que ce soit, sous 

quelque forme que ce soit, même à titre temporaire et/ou gratuit. 

 

ARTICLE 6 : Conditions financières 

La présente convention ne donne lieu à aucun flux financier, les parties consentant à respecter 

leurs engagements réciproques gratuitement. 

 

Article 7 : Dispositions générales 

 

7.1. Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant. 

 

7.2. Droit applicable et règlement des litiges 

La présente convention est soumise au droit français. 

Les signataires s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir 

lors de l’exécution de la présente convention. 

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un courrier 

adressé par la partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception (ce 

délai est porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale 

comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 
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Les litiges éventuels entre les parties ne pouvant recevoir de solution amiable sont déférés au 

Tribunal Administratif territorialement compétent. 

 

7.3. Résiliation de la convention  

Les parties peuvent prononcer la résiliation de la présente convention à l’issue d’un délai d’un 
mois (1) courant, à compter de la réception d’un courrier transmis à l’autre partie. La résiliation 
prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation. 
 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation.  
 

7.4. Prise d’effet de la convention  
La présente convention prend effet après l’accomplissement des deux formalités suivantes : 

- Signature de la présente convention par les deux parties, 
- Autorisation de sous-licence accordée par Google via le portail informatique dédié, sur 

demande expresse de la Région désignant le sous-licencié partie à la présente 
convention. 
 

7.5. Durée de la convention  
Elle est conclue pour une durée d’un an renouvelable tacitement. A l'expiration de la présente 
convention pour quelque cause que ce soit (arrivée du terme ou résiliation), la Région et 
l’Institut Paris Région devront cesser d'utiliser les fichiers transmis et leur contenu dès la date 
d'expiration 

 
La présente convention est établie en deux (2) exemplaires originaux. 

Signée par toutes les Parties et notifiée le________________ 

Pour la région Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

Présidente du conseil régional d’Île-de-
France 

 

Pour le Partenaire, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fouad AWADA 
 

Directeur général 
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Annexe 1 : Convention de partenariat entre Waze et le Région Île-de-France 

 

Conditions d’utilisation supplémentaires pour l’outil d’importation de données du 
programme Connected Citizens de Waze et de l’API Waze Trafic Data 

Dernière modification : 4 septembre 2019 

Vous êtes tenu d'utiliser l'outil d'importation de données du programme Connected Citizens de Waze et 
l'API Waze Traffic Data dans le respect des Conditions d'utilisation de Google, des Conditions 
d'utilisation des API Google ainsi que des présentes conditions d'utilisation supplémentaires (les 
"Conditions supplémentaires du programme Connected Citizens de Waze"). Ensemble, les 
conditions d'utilisation de Google, les conditions d'utilisation des API Google et les Conditions 
d'utilisation supplémentaires du programme Connected Citizens de Waze constituent le "Contrat". Si 
vous utilisez les données API ou Waze en tant qu’interface vers, ou en collaboration avec d'autres 
produits ou services Google, les conditions d'utilisation de ces autres produits ou services Google 
s'appliquent également. 

1. Autorité compétente pour accepter les conditions. Si vous acceptez ce Contrat au nom d'une 
administration publique, d'une entreprise ou de toute autre entité, vous représentez et garantissez que :  
(a) vous avez la capacité juridique nécessaire pour lier cette administration publique, entreprise ou autre 
entité à ce Contrat ; (b) vous avez lu et compris ce Contrat ; et (c) vous et l'administration publique, 
entreprise ou entité que vous représentez acceptez ce Contrat. Si vous n'avez pas la capacité juridique 
nécessaire pour lier cette administration, entreprise ou entité, vous ne devez pas accepter ce Contrat. 

2. Données concédées sous licence. 

2.1. À Google. 

(a) Octroi de licence. Lorsque vous importez des données à l'aide de l'outil d'importation de 
données du programme Connected Citizens de Waze (l'"Outil d'importation Waze") ou vous 
fournissez activement des données à Google d’une autre manière, vous concédez à Google 
une licence mondiale, non exclusive et exempte de redevance pour utiliser les données 
importées en lien avec les produits et services Google, et ce pendant (i) toute la durée des 
droits de propriété intellectuelle applicables à ces données, ou (ii) la période maximale autorisée 
par la loi applicable si la période (ii) est moins longue que la durée indiquée dans le (i).  

(b) Droits. Vous déclarez et garantissez que vous avez, et conserverez, tous les droits 
nécessaires pour octroyer cette licence à Google. 

2.2. À vous. 

(a) Octroi de licence. Lorsque vous utilisez l'API Waze Traffic Data ("l'API Waze") ou que vous 
avez accès  aux données Waze par le biais de n’importe quel autre service Google, Google 
vous concède une licence non exclusive et exempte de redevance pour les utilisations prévues 
ci-après, en vertu des Conditions d'utilisation des API Google et des Conditions 
supplémentaires du programme Connected Citizens de Waze :  

(i) utiliser l'API Waze en interne pour accéder aux données de trafic Waze ;  

(ii) utiliser ces données de trafic Waze en interne dans votre infrastructure de gestion 
du trafic et vos centres de gestions de crises, dans le seul but d'améliorer les conditions 
de trafic ; et  

(iii) incorporer et partager les données de trafic Waze en temps réel dans un service de 
notification des incidents de trafic aux utilisateurs qui vous appartient et que vous 
contrôlez vous-même.  

 

 

https://policies.google.com/terms?gl=US&hl=en
https://developers.google.com/terms/
https://developers.google.com/terms/
https://developers.google.com/terms/
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(b) Limitations  de licence. 

(i) Vous devez uniquement utiliser l'API Waze dans les zones géographiques couvertes 
par les données que vous avez importées dans Waze.  

(ii) Vous pouvez uniquement utiliser l'API Waze durant la période où vos données sont 
concédées sous licence à Google, comme stipulé à la section 2.1.  

(iii) Vous n'êtes pas autorisé, et vous ne pouvez pas autoriser un tiers, à effectuer ce 
qui suit, sauf si vous avez obtenu l'autorisation écrite préalable de Google :  

(A) utiliser l'API Waze, les données Waze ou l'Outil d'importation Waze d'autres 
manières que celles expressément autorisées par le présent Contrat (par 
exemple, il est interdit de détourner l'usage de l'Outil d'importation et des 
données Waze) ;  

(B) partager ou publier des données Waze historiques ou agrégées, ou des 
analyses des données Waze ; ou  

(C) utiliser les données Waze pour créer un produit ou un service qui offre des 
fonctionnalités identiques, ou comparables, à celles du service Waze (par 
exemple, il est interdit de créer une application de navigation à l'aide de l'API 
Waze).  

(iv) Vos services qui utilisent des données Waze ne doivent pas (et ne doivent pas 
raisonnablement permettre à des tiers autres que vos sous-traitants approuvés par 
Google de) :  

(A) incorporer des données Waze dans des produits ou services tiers ; ou  

(B) utiliser des données Waze à des fins commerciales.  
 

2.3 Sous-licence. 

(a) Google pourra octroyer une sous-licence sur les droits de licence stipulés à la section 2.1 à  

(i) ses sociétés affiliées ; et  

(ii) aux utilisateurs (dans la mesure nécessaire afin de leur permettre d’utiliser les 
produits et services Google).  

(b) Vous pouvez octroyer une sous-licence sur les droits de licence stipulés à la section 2.2 aux 
sous-licenciés autorisés par écrit par Google (sans accorder de droits supplémentaires aux 
sous-licenciés), dans les conditions suivantes :  

(i) les contrats que vous avez passés par écrit avec vos sous-licenciés autorisés doivent 
garantir une protection des données Google et Waze au moins équivalente à celle 
prévue dans le présent Contrat ;  

(ii) vous ne devez pas facturer des frais d'accès aux données Waze à vos sous-
licenciés autorisés ;  

(iii) vos sous-licenciés autorisés doivent exercer leurs droits de sous-licence 
uniquement dans le cadre de l'utilisation de votre service de notification des incidents 
de trafic aux utilisateurs ; et  

(iv) vous restez responsable des actes et des manquements de vos sous-licenciés 
autorisés. 

2.4 Attribution. 

(a) Par vous. Lorsque vous utilisez des données Waze dans votre ou vos services, vous devez 
fournir l'attribution à Waze selon les Consignes d'attribution du programme Connected Citizens 
de Waze.  

(b) Par Google. Lorsque Google utilise vos données signalant des fermetures de routes ou des 
incidents de circulation dans ses produits ou services, Google vous attribue cette utilisation 
selon le même modèle d'attribution qu'il applique aux autres concédants de licence dans une 
situation similaire, sous réserve de limitations de facteur de forme ou techniques (par exemple, 
des contraintes d'espace sur les écrans ou des résultats de recherche textuelle ou vocale).  

https://docs.google.com/document/d/1AOyeTI0IG83rzEbEqHa71KRL-U5ffqHHf3Wnbqsp0Lg/edit
https://docs.google.com/document/d/1AOyeTI0IG83rzEbEqHa71KRL-U5ffqHHf3Wnbqsp0Lg/edit
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(c) Licences portant sur des signes distinctifs. Chaque partie concède à l'autre une licence 
mondiale, non exclusive et exempte de redevance pour utiliser ses signes distinctifs mais 
uniquement dans le cadre de ses obligations d'attribution prévues à la section 2.4 et, en cas 
d'accord, de ses droits de promotion prévus à la section 4.4 (Promotion). La clientèle, les droits 
et les avantages découlant des caractéristiques de la marque bénéficieront uniquement au 
propriétaire des signes distinctifs, et celui-ci conservera tous les droits sur ses signes distinctifs. 

2.5 Conservation des droits. Entre les parties : 

(a) vous conservez tous les droits sur vos données importées ; et  

(b) Google conserve tous les droits sur  

(i) l'API Waze, les données Waze, l'Outil d'importation Waze ou tout autre service 
Google associé ; 

 (ii) tous les produits et services Google, et  

(iii) tout contenu créé, publié ou utilisé en lien avec les produits et services Google, y 
compris (A) tout contenu généré par les utilisateurs (par exemple, les corrections ou 
vérifications de vos données importées effectuées par les utilisateurs de Waze) ; et  (B) 
tout contenu créé par Google (par exemple, les corrections apportées à vos données 
importées par l'équipe de contrôle qualité de Google). 

2.6 Absence d'autres limitations. Aucune stipulation du présent Contrat : 

(a) n'oblige une partie à utiliser les données de l'autre partie ;  

(b) ne limite une partie dans l’utilisation de contenus qu’elle obtient par ailleurs ; ou  

(c) ne limite une partie dans l’exercice des droits dont elle jouit en vertu de la loi (y compris en 
vertu du US Copyright Act). 

3. Règles de confidentialité. Dans la mesure où aucune partie ne divulguera d'informations 
personnelles à l'autre dans le cadre de ce Contrat, les règles de confidentialité de Google (décrites dans 
les conditions d'utilisation de Google et les conditions d'utilisation des API Google) ne s'appliquent pas. 

4. Confidentialité et déclarations publiques. 

4.1 Définition. Les "Informations confidentielles" désignent des informations qu'une partie (ou une 
société affiliée) divulgue à l'autre dans le cadre de ce Contrat et qui sont signalées comme 
confidentielles, ou normalement considérées comme telles. Les Informations confidentielles n'incluent 
pas les informations qui sont développées de façon indépendante par le destinataire, qui sont 
transmises légitimement au destinataire par un tiers sans qu'il y ait obligation de confidentialité ou qui 
sont portées à la connaissance du public sans qu'il y ait eu manquement de la part du destinataire. 

4.2 Obligations de confidentialité. En vertu de la section 4.3 (Exception relatives aux documents 
publics), le destinataire ne devra pas divulguer d'Informations confidentielles de l'autre partie, sauf aux 
employés, sociétés affiliées, agents ou conseillers professionnels (les "Délégués") qui ont besoin de 
connaître ces informations et qui ont l'obligation légale de les garder confidentielles. Le destinataire 
pourra utiliser les Informations confidentielles de l'autre partie uniquement dans le but d'exercer ses 
droits et de remplir ses obligations en vertu du présent Contrat. Le destinataire devra s'assurer que ses 
Délégués sont également soumis aux mêmes obligations d'utilisation et de confidentialité. Le 
destinataire pourra divulguer des Informations confidentielles quand cela est exigé par la loi et après en 
avoir averti le divulgateur dans un délai raisonnable, si la loi le permet. 

4.3 Exception relatives aux documents publics. Si vous représentez une administration publique, 
les dispositions suivantes s'appliquent, en vertu de la loi applicable : 

(a) Obligation de notification. Si une administration publique reçoit une demande de divulgation 
de documents publics, vous êtes tenu de fournir rapidement (et en tout état de cause, sous 
cinq jours) à Google une notification écrite où figurent tous les détails de la demande de 
divulgation, y compris l'identité du demandeur, les archives demandées et le délai légal de 
divulgation des documents. 
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(b) Divulgation des documents publics. Une administration publique peut divulguer les 
documents demandés dans le délai de divulgation légal conformément à la loi applicable sur la 
divulgation des documents publics, mais uniquement si : (1) Google ne reçoit pas d'ordonnance 
du tribunal interdisant la divulgation, (2) l'administration publique établit de façon raisonnable 
que les documents demandés peuvent être divulguées et (3) l'administration publique est 
légalement tenue de répondre à la demande de divulgation en vertu de la loi applicable sur la 
divulgation des documents publics. 

4.4 Déclarations publiques. En vertu de la section 4.3, aucune des parties ne peut faire de déclaration 
publique concernant le programme Connected Citizens sans en avoir été préalablement autorisée par 
écrit par l'autre, mais les parties sont autorisées à divulguer la participation d'une administration publique 
au programme Connected Citizens. Chaque partie devra examiner les demandes d'approbation de 
l'autre, et y répondre, dans les délais les plus brefs. 

5. Absence d'obligations d'indemnisation. Aucune des parties n'a d'obligation d'indemnisation à 
remplir dans le cadre du Contrat. La deuxième phrase dans la section des conditions d'utilisation de 
Google intitulée "Utilisation de nos Services par une entreprise" ainsi que le contenu de la section 
"Indemnisation" des conditions d'utilisation des API Google ne s'appliquent pas dans le cadre de ce 
Contrat. 

6. Résiliation. Chaque partie peut mettre fin à ce Contrat pour quelque motif que ce soit, sous réserve 
d'adresser à l'autre un préavis écrit au minimum soixante jours (60) avant. En cas de résiliation du 
présent Contrat, quel qu'en soit le motif (contractuel ou autre) : (a) chaque partie devra arrêter de fournir 
des données à l'autre ; (b) vous devrez arrêter d'utiliser l'API Waze, les données Waze et l'Outil 
d'importation Waze ; et (c) les sections ci-après survivront (tout comme les autres sections devant 
survivre explicitement ou implicitement) : les Conditions d'utilisation de Google ; l'ensemble des 
conditions définies ; les sections 2.1, 2.3(a), 2.4(b), 2.4(c), 2.5, 2.6, 3, 4, 5, 6 et 7.  

7. Généralités. 

7.1 Sociétés affiliées, consultants et sous-traitants. Google pourra faire appel à ses sociétés 
affiliées, consultants et sous-traitants dans le but de remplir correctement ses obligations et d'exercer 
ses droits en vertu du présent Contrat, sous réserve que ces parties soient soumises aux mêmes 
obligations que Google. 

7.2 Force majeure. Aucune partie ne saurait être tenue responsable d'une mauvaise performance ou 
d'un retard dans la mesure où celle-ci ou celui-ci est causé par des circonstances échappant 
raisonnablement à son contrôle. 

7.3 Absence de mandat. Ce Contrat n'établit aucune relation de mandat, de partenariat ni de joint-
venture entre les parties. 

7.4 Avenants. Tout avenant doit être présenté par écrit et signé par les deux parties, et stipuler 
expressément qu'il modifie les conditions du présent Contrat. 

7.5 Administrations publiques. Si vous représentez une administration publique, les conditions 
suivantes s'appliquent : 

(a) Loi applicable. 

(i) Pour les administrations publiques (autres que les administrations publiques fédérales des 
États-Unis), la section des Conditions d'utilisation de Google relative à la loi applicable et à la 
juridiction compétente est supprimée. 

(ii) Pour les administrations publiques fédérales des États-Unis, la section des Conditions 
d'utilisation de Google relative au droit applicable et à la juridiction compétente  est remplacée 
dans son intégralité par le texte suivant :  

 

https://policies.google.com/terms
https://policies.google.com/terms
https://policies.google.com/terms
https://policies.google.com/terms
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"Le présent Contrat est régi par la législation des États-Unis d'Amérique et doit être interprété 
conformément à celle-ci, sans égard aux conflits de lois. Dans les limites exclusivement 
autorisées par la loi fédérale : (A) les lois de l'État de Californie  
(à l'exception des principes énoncés en cas de conflit de lois) s'appliqueront en l'absence de loi 
fédérale applicable ; et (B) toute contestation liée ou relative au présent Contrat ou aux Services 
sera exclusivement plaidée auprès des tribunaux fédéraux du Comté de Santa Clara en 
Californie. Les parties consentent à se soumettre à la juridiction personnelle de ces tribunaux."  

(b) Droits restreints du gouvernement des États-Unis. Tout accès à l'API Waze, aux 
données Waze et à l'Outil d'importation Waze ainsi que toute utilisation de ces produits ou 
données par ou pour les administrations fédérales des États-Unis sont soumis aux restrictions 
stipulées dans la section "Droits restreints du gouvernement des États-Unis" incluse dans les 
Mentions légales pour Google Maps/Google Earth et les API Google Maps/Google Earth. 

7.6 Conflits de langue. Si ce Contrat est traduit dans une autre langue et en cas de contradiction entre 
la version anglaise et la version traduite du présent Contrat, le texte anglais prévaudra. 

7.7 Communication. Vous acceptez de recevoir des communications de la part de Google, y compris 
des annonces de service, des messages administratifs, des offres et d'autres informations en rapport 
avec le Programme et votre utilisation de l'API, par e-mail, SMS et autres canaux. Vous pouvez choisir 
de ne plus recevoir certaines de ces communications. 

 

https://www.google.com/help/legalnotices_maps/
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Avenant N°1 
 
 

A la Convention de financement entre Île-de-France 
Mobilités, la Région Île-de-France 
et le Département du Val d’Oise 

pour la mise en place d’un service PAM 
 
 
 
Entre, 
 
 
- ÎLE-DE-FRANCE MOBILITES, établissement public à caractère administratif, dont le siège 

social est situé 39 bis – 41 rue de Châteaudun à Paris (9ème), (n° SIRET 287 500 078 
00012), représenté par son directeur général, Monsieur Laurent PROBST,  ci-après désigné 
"Île-de-France Mobilités", 

 
- La REGION ÎLE-DE-FRANCE, (N° SIRET 237500079 00312), représentée par Madame Valérie 

PECRESSE, Présidente du Conseil régional, ci- après désigné « la région Île-de-France », 
 

D’une première part 
 

- Le DEPARTEMENT DU VAL D’OISE, ayant son siège Hôtel du Département, 2 avenue du parc, 
95032 CERGY PONTOISE CEDEX (N° SIRET 229 501 275 00015), représenté par Madame 
Marie-Christine CAVECCHI, Présidente du Conseil Départemental du Val d’Oise,  

 
D’une seconde part 

 
 
PREAMBULE : 
 
- Considérant la mise en place en 2003 d’un service d’information au plan régional pour les 

personnes handicapées sur l’accessibilité des réseaux de transports publics et sur les 
transports spécialisés nommé INFOMOBI,  

 
- Considérant leur volonté commune d’étendre les services du réseau PAM Île-de-France 

existant tout en assurant une cohérence sur l’ensemble du territoire régional, de la prise en 
charge financière et des services offerts, 

 
- Considérant l’intérêt d’une organisation décentralisée des services de transport spécialisé de 

personnes handicapées, 
 
- Considérant les dispositions du code des transports relatives au statut et aux missions d’Île-

de-France Mobilités, 
 

- Considérant le Règlement régional du service PAM en Île-de-France,  
 



Avenant à la convention de financement tripartite pour le service PAM entre la Région, Île-de-France Mobilités et le département du 
Val d’Oise 

 

- Considérant la convention entre Île-de-France Mobilités et le Département du Val d'Oise 
portant délégation de compétence d'Île-de-France Mobilités au Département pour 
l’organisation de services de transport spécialisé pour les personnes handicapées, 

 
Île-de-France Mobilités, la région Île–de-France et le Département du Val d'Oise ont 
contractualisé pour la mise en place et le financement d’un dispositif de transport spécialisé 
pour personnes en situation de handicap, service PAM 95, en relation avec le système 
d’information régional. 
 
Un confinement généralisé de la population à partir du 17 mars, puis l’état d’urgence sanitaire 
déclaré dans le cadre de la pandémie de COVID-19 entre le 24 mars et le 10 juillet 2020 a 
modifié profondément l’équilibre financier des marchés passés entre le Département et les 
transporteurs dans le cadre de sa délégation de compétence du fait des interruptions ou des 
modifications de service. La Région Île-de-France, Île-de-France Mobilités et le Département 
du Val d'Oise se sont fortement mobilisés pour assurer, avec l’opérateur de transports, la 
continuité du service public durant cette période.  
 
Aussi cet avenant acte d’une part, la modification de l’article 4 de la convention de financement 
tripartite qui permet d’intégrer un cadre commun régional et un mécanisme de financement 
compensateur lors de la survenance d’un événement de force majeure ou d’un événement 
présentant des caractéristiques d’imprévision et d’autre part la modification de l’article 4 pour 
l’année 2020 pour tenir compte des conséquences de la crise sanitaire qui a eu lieu entre le 17 
mars 2020 et le 10 juillet 2020. 
 
Le mécanisme classique de financement prévoit que la rémunération des transporteurs est 
versée en fonction de l’activité effectivement réalisée, cette modification permettra de verser 
aux Départements qui feront le choix d’indemniser leur(s) opérateur(s), une subvention 
compensatrice couvrant une partie des frais fixes générés par l’activité non réalisée. 
 
ARTICLE 1. OBJET DE L’AVENANT  

 
Le présent avenant a pour objet d’une part, d’acter la modification de l’article 4 de la convention 
de financement tripartite en intégrant un sous-article 4.3 portant sur le mécanisme de 
financement de substitution en cas de survenance d’un événement de force majeur ou d’un 
événement présentant les caractéristiques de l’imprévision et d’autre part, d’acter une telle 
modification de l’article 4 pour prendre en considération les conséquences induites par la crise 
sanitaire qui a eu lieu entre le 17 mars 2020 et le 10 juillet 2020.  
 
Par conséquent, le présent avenant modifie l’article 4 en rajoutant un article 4.3.   
 
 

ARTICLE 2. MODIFICATION DE L’ARTICLE 4 « MODALITES DE FINANCEMENT DU 
SERVICE PAM » POUR L’ANNEE 2020 

 
Après l’article 4.2, il est inséré un article 4.3 ainsi rédigé : 
 
«  
 
4.3) Modalités de financement du service PAM pour les années 2020 et suivantes 
 
4.3.a) Pour l’année 2020 : 
 



Avenant à la convention de financement tripartite pour le service PAM entre la Région, Île-de-France Mobilités et le département du 
Val d’Oise 

 

Du fait de la survenance d’un événement de force majeure ou présentant les caractéristiques de 
l'imprévision ayant entrainé une diminution ou une suspension partielle du service entre le 17 
mars 2020 et le 10 juillet 2020, un mécanisme de financement complétant celui mentionné au 
4.1 est mis en œuvre non seulement pour cette période mais aussi celle, ultérieure, pendant 
laquelle les conséquences de la crise sanitaire occasionneraient une baisse d’activité  dans  
conditions précisées dans le protocole ci-joint. 
Ce mécanisme a pour effet de répartir entre les parties à la convention les coûts indemnitaires 
supportés par le Département après la survenance de l’évènement mentionné ci-dessus. 
 
La subvention est versée dans le respect de la clé de répartition fixée au 4.2 de la convention 
initiale.  
 
Elle couvre exclusivement les coûts indemnitaires effectivement supportés par le Département 
du fait de l’évènement et elle ne peut dépasser un plafond de 50% du montant de la subvention 
versée l’année précédant l’évènement en application des stipulations des articles 4.1 et 4.2 de 
convention initiale. 
 
Cette subvention versée à titre exceptionnel fera l'objet d'un appel de fond spécifique. 
 
En application d’un protocole d’accord transactionnel conclu avec son opérateur de transport 
annexé au présent avenant, le Département du Val d’Oise verse à ce dernier une indemnité 
correspondant aux coûts fixes incompressibles du service pour la période du confinement et 
d’état d’urgence sanitaire comprise entre le 17 mars 2020 et 31 décembre 2020. Cette indemnité 
s’élève à un montant de 347 435 € pour ladite période et ne dépasse pas 50 % de la subvention 
versée en 2019. 
 
En application du présent article, et pour garantir la continuité du service PAM, Île-de-France 
Mobilités et la Région Île-de-France acceptent de supporter ce coût indemnitaire supporté par le 
Département du Val d’Oise au regard de la clé de répartition fixée au 4.2 de la convention initiale.  
 
Par suite, Île-de-France Mobilités et la Région Île-de-France acceptent de verser chacun une 
subvention d’un montant de 115 812 euros au Département du Val d’Oise. 
 
 
4.3.b) Pour les années 2021 et suivantes : 
 
En cas de survenance d'un événement de force majeure ou d'un événement présentant les 
caractéristiques de l'imprévision pouvant entrainer une diminution ou une suspension partielle 
du service, un mécanisme de financement complétant celui mentionné au 4.1 peut être mis en 
œuvre pour la période de survenance de l’événement. 
Ce mécanisme a pour effet de répartir entre les parties à la convention les coûts indemnitaires 
supportés par le Département après la survenance de l’évènement mentionné ci-dessus. 
 
La subvention est versée dans le respect de la clé de répartition fixée au 4.2 de la convention 
initiale.  
 
Elle couvre exclusivement les coûts indemnitaires effectivement supportés par le Département 
du fait de l’évènement et elle ne peut dépasser un plafond de 50% du montant de la subvention 
versée l’année précédant l’évènement en application des stipulations des articles 4.1 et 4.2 de 
la convention initiale. 
 
Cette subvention versée à titre exceptionnel fera l'objet d'un appel de fond spécifique. 
 
Le déclenchement de ce mécanisme, et le montant de la subvention versée font l’objet d’un 
accord express entre les parties à la convention initiale.  
 
» 



Avenant à la convention de financement tripartite pour le service PAM entre la Région, Île-de-France Mobilités et le département du 
Val d’Oise 

 

 
 
 

ARTICLE 3. DISPOSITIONS DIVERSES 
 
Toutes les clauses de la Convention initiale non modifiées par le présent avenant et non 
contraires aux stipulations de ces derniers, demeurent inchangées et applicables de plein droit. 
 

ARTICLE 4. ENTREE EN VIGUEUR 
 
Le présent avenant prend effet à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à 
l’ensemble des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
 
 
Fait à 
Le 
En 3 exemplaires originaux, 
 
 
 

Pour la région Île-de-France Pour le Département  
du Val d’Oise, 

Pour Île-de-France 
Mobilités, 

 
 
 
 

 
La Présidente 

Valérie PECRESSE 
 
 
 
 

La présidente du 
Conseil Départemental 

Marie-Christine CAVECCHI 
 

Le directeur général 
Laurent PROBST 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-138
DU 1 AVRIL 2021

ROUTE - PLAN 'ANTI-BOUCHON' ET POUR CHANGER LA ROUTE, SÉCURITÉ
ROUTIÈRE

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code des transports ;

VU le code de la route ;

VU le code de la voirie routière ;

VU la loi d’orientation des mobilités (LOM) votée par l’assemblée nationale le 19 novembre 2019 ;

VU le décret en Conseil d’État n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 portant approbation du schéma
directeur de la région Île-de-France ;

VU  la délibération n° CR 86-19 du 10 juillet 1986 relative à l’implantation d’Euro Disneyland à
Marne-la-Vallée ;

VU l’avenant  n°8,  signé  le  14 septembre  2010, à  la  convention  de  1987  pour  la  création  et
l’exploitation d’Euro Disneyland en France, relatif au développement de la phase IV ;

VU la délibération n° CR 91- 13 du 21 novembre 2013 relative à la mise en œuvre de la phase IV
d’aménagement prévue par la convention pour la création et l’exploitation d’Euro Disneyland en
France ;

VU la délibération n° CR 36-14 du 19 juin 2014 relative au Plan de déplacements urbains d’Île-de- 
France (PDUIF) ;

VU  la délibération n° CR 37-14 du 19 juin 2014 relative à la politique régionale en matière de
sécurité routière ;

VU  la  délibération  n°  CP 15-175  du  9  avril  2015  approuvant  la  convention  type relative  à  la
politique régionale de sécurité routière-investissement ;

VU la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 approuvant le projet de Contrat de plan Etat-
Région Île-de-France 2015-2020 et notamment son article 3 relatif  aux subventions régionales
accordées pour les opérations de transport du Contrat de Plan 2015-2020 sous forme d’acomptes
dans la limite de 95% de la participation régionale ;

VU le Contrat de plan Etat-Région Île-de-France 2015-2020 approuvé par délibération du conseil
régional d’Île-de-France n° CR 53-15 du 18 juin 2015, révisé par avenant portant notamment sur le
volet mobilité multimodale approuvé par délibération du conseil  régional d’Île-de-France n° CR
123-16 du 15 décembre 2016 et par un second avenant  approuvé par délibération du conseil
régional d’Ile-de-France n° CR 2021-004 du 4 février 2021 portant sur les avenants au CPER
2015-2020 et au CPIER 2015-2020  ;

VU  la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente, modifiée par la délibération n° CR 2017-62 du 22

01/04/2021 14:03:56



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-138 

septembre 2017 ;

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

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 approuvant l’avenant formalisant la révision
du Contrat de Plan État Région Île-de-France 2015-2020 portant sur le volet mobilité multimodale ;

VU la délibération n° CR 2017-54 du 9 mars 2017 relative à la mise en œuvre du Plan « anti-
bouchon » et pour changer la route, modifié par délibération n° CR 2019-047 du 21 novembre
2019 portant actualisation du plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route en faveur de
l'électromobilité ;

VU la délibération n° CP 2017-151 du 17 mai 2017 approuvant le protocole d'intervention avec
l'Etat pour la mise en œuvre du Plan « antibouchon » et pour changer la route ;

VU la  délibération  n°  CR  2017-226  du  5  juillet  2017  approuvant  le  contratcadre  avec  le
département de l'Essonne, pour la mise en œuvre du Plan « antibouchon » et pour changer la
route, actualisé notamment en faveur de l'électromobilité, par délibération n° CR 2019-047 du 21
novembre 2019 ;

VU la séance du 14 mars 2018 de la Conférence Territoriale de l’Action publique ;

VU la délibération n° CP 2018-179 du 30 mai 2018 approuvant le financement des voies réservées
dans le cadre du CPER ; 

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

VU l'avis de la commission des transports et des mobilités ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2021-138 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1

Décide de participer au titre du dispositif Plan régional « anti-bouchon » et pour
changer la route – Innovation – INV », au financement des programmes d’innovation 2021
de la DIRIF  et du département de l’Essonne,  détaillé en annexe  1 (fiches projets) à la
présente  délibération  par  l’attribution  de fonds  de  concours  d’un  montant  maximum
prévisionnel de 10 149 000 €.

Subordonne le versement de ces fonds de concours à la signature des conventions
jointes en annexe  2 et 3  à la présente délibération et autorise la  présidente du conseil
régional à les signer.
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Affecte deux autorisations de programme de 10 079 000 € et 70 000 € disponibles
sur  le  chapitre  908  « Transports  »  -  code  fonctionnel  810  «  Services  communs  »  -
programme HP 810-003 « Etudes et expérimentations » - action 18100301 « Etudes et
expérimentations » du budget 2021.

Article 2

Décide de participer  au  financement  du  projet  relatif  au  Contournement  Est  de
Roissy détaillé en annexe 1 (fiches projets) à la présente délibération par l’attribution à
l’état d’un fonds de concours d’un montant maximum prévisionnel de 16 400 000 €.

Subordonne le versement de ce fonds de concours à la signature de la convention
de financement, jointe en annexe 4 à la présente délibération et autorise la présidente à la
signer.

Affecte une autorisation de programme de projet de 16 400 000 € disponible sur le
chapitre  908 «  Transport » - code fonctionnel 821 « voirie nationale » - PR 821-001 «
Aménagement  des  infrastructures  de  voirie  nationale  »,  action  482001051  «
Aménagement de voirie nationale » du budget 2021.
Cette affectation relève du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 :

  Volet 1 « Mobilité Multimodale »,
  Sous-volet 13 « Opérations sur le réseau routier »,
  Action 131 « Opérations d’optimisation des caractéristiques du réseau routier 

structurant »,
  Opération 13102 « A104 – Contournement Est de Roissy ».

Article 3

Décide de participer au financement des projets de création de voies réservées
détaillés en annexe 1 (fiches projets) à la présente délibération par l’attribution à l’état d’un
fonds de concours d’un montant maximum prévisionnel de 1 510 000 €.

Subordonne le versement de ce fonds de concours à la signature de l’avenant à la
convention joint en annexe 5 à la présente délibération et autorise la Présidente du conseil
régional à le signer.

Affecte une autorisation de programme de  1 510 000 € disponible sur le chapitre
908 « Transport », code fonctionnel 818 « autre transports en commun », programme PR
818-05  « Développement  et  amélioration  des  sites  propres  pour  autobus »,  action
481015021 « Voies dédiées sur voies rapides » du budget 2021.
Cette affectation relève du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 :

 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 112 « Développement du réseau »
 Projet 11216 « Voies de bus sur réseau structurant ».
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Article 4

Décide de participer au titre de l’annexe 6 à la délibération n° CR 37-14 du 19 juin
2014 relative à la politique régionale de la sécurité routière, au financement des projets
détaillés en annexe  1 (fiches projets) à la présente délibération par l’attribution de huit
subventions d’un montant total maximum prévisionnel de 531 930 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  de  conventions
conformes à la convention-type adoptée par délibération n° CP 15-175 du 09 avril 2015
modifiée pour tenir compte des dispositions de la délibération n° CR 08-16 du 18 février
2016, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 387 050 € disponible sur le chapitre 908
« Transports  »  -  code  fonctionnel  825  «  Sécurité  routière  »  programme HP 825-004
« Aménagements de sécurité » - action 18200402 « Aménagements de sécurité sur RD »
du budget 2021.

Affecte une autorisation de programme de 144 880 € disponible sur le chapitre 908
« Transports  »  -  code fonctionnel  825 « Sécurité  routière » -  programme HP 825-004
« Aménagements  de  sécurité  »  -  action  18200403  «  Aménagements  de  sécurité  sur
voiries communales » du budget 2021.

Article 5

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «  Boulevards  urbains  desservant  les
nouvelles urbanisations du secteur IV de Marne-la-Vallée » au financement du tronçon «
K-G » détaillé en annexe 1 (fiches projets) à la présente délibération par l’attribution d’une
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 162 500 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe
en annexe 6 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la
signer.

Affecte une autorisation de programme de 162 500 € disponible sur le chapitre 908
« Transports » - code fonctionnel 824 « Voirie communale » - programme HP 824-006
« Aménagement  des  infrastructures  de  voirie  communale  »  -  action  18200601  «
Aménagement de voirie communale » du budget 2021.
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Article 6

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à
compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans les fiches projets jointes en
annexe  1  à  la  délibération,  par  dérogation  à  l’article  17,  alinéa  3  de  l’annexe  à  la
délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier,
prorogée par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 216.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 1 avril 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 1 avril 2021 (référence
technique : 075-237500079-20210401-lmc1108900-DE-1-1) et affichage ou notification le 1 avril 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 - Fiches projets
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DOSSIER N° 21002875 - ROUTE - INNOVATION - PROGRAMME ETAT 2021 

 
 
 

Dispositif : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route - Innovation - INV (n° 00001026) 

Délibération Cadre : CR2017-54 du 09/03/2017  

Imputation budgétaire : 908-810-204114-181003-200 

                            Action : 18100301- Etudes et expérimentations     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional « anti-bouchon » et 
pour changer la route - Innovation - 
INV 

20 158 000,00 € HT 50,00 % 10 079 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 079 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SECRETARIAT GENERAL DU MTES 

Adresse administrative : GRANDE ARCHE 

92000 PARIS LA DEFENSE CEDEX  

Statut Juridique : Service Central D'un Ministère 

Représentant : Madame Régine ENGSTRÖM, Secrétaire générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 2 avril 2021 - 30 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le programme d’innovations sur le réseau routier national (RRN) prévoit 5 actions pour 2021 : 
 
1. Enrobés phoniques sur RRN 
Les expérimentations d’enrobés phoniques depuis 2017 ont été saluées par les riverains qui ont déjà 
perçu une amélioration de leur confort de vie. Fort de ce succès, l’Etat programme en 2021 le 
prolongement de nouvelles sections sur A3 et A86. 
 
2. Enrobés à fort taux de recyclage 
Le recyclage d'enrobés permet de limiter la demande de matériaux et de réduire les gaz à effet de serre. 
L'utilisation d'un taux important de matériaux recyclés est une pratique encore trop marginale. Les 
expérimentations sur A86, RN2, RN4, RN10, RN37, RN104 et RN406 permettront d'initier le changement 
de pratique auprès des gestionnaires de voirie et des industriels. 
 
3. Enrobés à très fort taux de recyclage (entre 40 et 50%) 
Le recyclage d’enrobés permet de limiter la demande de matériaux et de réduire les gaz à effet de serre. 
L’utilisation d’un très fort taux de matériaux recyclés  permet de réduire l'empreinte environnementale, 
l’expérimentation sur A115 permettra d’initier cette pratique auprès des gestionnaires de voiries et des 
industriels. 



 
 

 
4. Véhicules autonomes : mise à niveau d’enrobés (A10, A86 et RN118) et d’équipements (A1). L’objectif 
de ces opérations est de mettre à disposition des industriels le meilleur terrain d'expérimentation possible 
afin qu'ils puissent fiabiliser leurs véhicules en testant les différents cas d’usage préalables au 
déploiement des véhicules autonomes, dans les conditions du trafic francilien. 
 
5. Expérimentation d'une signalisation horizontale haute performance. 
 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet décline pour 2021 le « Protocole d’intention entre l’État et la Région pour la réduction de la 
congestion et pour l’évolution de la qualité du service par l’innovation et l’expérimentation sur le réseau 
routier national non concédé en Île-de-France » signé le 21 juillet 2017 dans le cadre de la mise en œuvre 
du Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route. L'opération peut donc bénéficier d’un fonds de 
concours à hauteur de 50% des dépenses subventionnables. 
 
Le coût du programme 2021 s’élève à 20 158 000 € TTC en investissement. Après application du taux 
maximum de 50%, la participation régionale s'élève à 10 079 000 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Enrobés phoniques 4 685 000,00 23,24% 

Enrobés à fort taux de 
recyclage 

11 283 000,00 55,97% 

Enrobés à très fort taux de 
recyclage (entre 40 et 50%) 

200 000,00 0,99% 

Itinéraire véhicule autonome 3 890 000,00 19,30% 

Expérimentation sécurité et 
mobilités 

100 000,00 0,50% 

Total 20 158 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat 10 079 000,00 50,00% 

Région (sollocitée) 10 079 000,00 50,00% 

Total 20 158 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21003662 - ROUTE - INNOVATION CD91 - OUTIL D'IDENTIFICATION DES QUASI-
ACCIDENTS (SVRAI) SUR LE RESEAU ROUTIER DEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE (91) 

 
 
 

Dispositif : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route - Innovation - INV (n° 00001026) 

Délibération Cadre : CR2017-54 du 09/03/2017  

Imputation budgétaire : 908-810-204131-181003-200 

                            Action : 18100301- Etudes et expérimentations     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional « anti-bouchon » et 
pour changer la route - Innovation - 
INV 

140 000,00 € HT 50,00 % 70 000,00 €  

 Montant total de la subvention 70 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
L'ESSONNE 

Adresse administrative : BOULEVARD DE FRANCE 

91012 EVRY CEDEX  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur François DUROVRAY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 2 avril 2021 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le recensement et le traitement des quasi-accidents revêt une importance capitale pour le Département 
de l’Essonne en matière de sécurité routière. 
Le traitement de l’accidentologie repose actuellement sur des méthodes réactives et pro-actives basées 
sur des études d’enjeux, des diagnostics de sécurité routière, des inspections par itinéraire ou des 
approches thématiques (exemple : obstacles latéraux). La réglementation actuelle est basée sur une 
sélection des sections par l’approche réactive (Directive 2008/96 modifiée). Cependant, aux termes de la 
nouvelle directive, les États membres devront notamment : 
- notifier à la Commission, au plus tard le 17 décembre 2021, la liste des routes concernées par celle-ci ; 
- veiller à ce qu’une évaluation de la sécurité y soit menée au plus tard en 2024, les tronçons devant être 
classés "dans pas moins de trois catégories en fonction de leur niveau de sécurité" ; à la suite, devront 
être conduites des "inspections de sécurité routière ciblées" ou des "mesures correctives directes" ; 
- soumettre un rapport sur ce classement à la Commission au plus tard le 31 octobre 2025 (puis tous les 5 
ans) ; 
- mettre en place un "système national pour les déclarations volontaires" accessible en ligne à tous les 
usagers de la route afin de faciliter la collecte des renseignements ; 
- veiller à ce que les besoins des usagers de la route vulnérables (piétons, cyclistes, deux-roues 



 
 

motorisés) soient pris en compte. 
La DGITM est en charge de cette transposition et n’exclut pas pour le moment les routes 
départementales.  
Une solution innovante permet de détecter des incidents pour prévenir des accidents. La solution 
proposée, dénommée S-VRAI est développée par la société LOGIROAD (société issue de l’IFSTTAR (ex. 
LCPC) qui développe des solutions pour aider les gestionnaires à entretenir et ainsi préserver leur réseau 
routier). Il s’agit d’une solution qui vise à détecter des situations de conduite à risques et des points 
d’incidents routiers, selon les moyens et les mises en œuvre suivants : 
- Recueil des données d’incidents routiers au travers d’une centaine de véhicules équipés de capteurs et 
cameras. Les données identifiées permettent de connaitre : la position précise de chaque incident, un 
ensemble d’informations sur les conditions de conduite qui ont précédé et suivi l’incident. 
- Identification des incidents (et identification de la cause de l’incident), de communiquer une typologie 
des incidents identifiés et de définir un diagnostic. 
- Possibilité de communiquer une zone géographique avec données GPS à Logiroad pour permettre une 
surveillance accrue de point de vigilance. 
- Interfaçage des données géographiques des incidents avec un programme utilisé en interne L2R 
Programme (Outil Logiroad), outil exploité par le Département pour l’aider à la programmation 
pluriannuelle d’entretien des routes). 
- Etablissement d’un rapport détaillé sur la localisation et les circonstances des incidents, analyse et 
diagnostic par Logiroad/Cerema. 
 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (Département, SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra de disposer d’une vision d’ensemble. 
 
 
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût prévisionnel des dépenses du Département est estimé à 140 000€ HT. 
Conformément à la délibération CR 2017-54, le taux de participation régional est de 50%. 
La subvention proposée s'élève donc à 70 000 €. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (Département, SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra de disposer d’une vision d’ensemble. 
 
 
Localisation géographique :  

• ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 



 
 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Outil d’identification des 
incidents routiers 

140 000,00 100,00% 

Total 140 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

70 000,00 50,00% 

Fonds propre du maître 
d'ouvrage 

70 000,00 50,00% 

Total 140 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-138 
 

DOSSIER N° 21003771 - BUS - RN118 - AVENANT N°1 - VOIES RESERVEES "PARIS 1" ET "VELIZY 
1" (92) 

 
 
 

Dispositif : CPER - Voies réservées sur réseau structurant (n° 00001093) 

Délibération Cadre : CR53-15 modifié par CR123-16 du 15/12/2016  

Imputation budgétaire : 908-818-204113-481015-200 

                            Action : 481015021- Voies dédiées sur voies rapides    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CPER - Voies réservées sur réseau 
structurant 

3 624 000,00 € TTC 50,00 % 1 510 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 510 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SECRETARIAT GENERAL DU MTES 

Adresse administrative : GRANDE ARCHE 

92000 PARIS LA DEFENSE CEDEX  

Statut Juridique : Service Central D'un Ministère 

Représentant : Madame Régine ENGSTRÖM, Secrétaire générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 30 juin 2018 - 31 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans la mesure ou il s’agit de financier des dépassements sur 
l’ensemble du projet, la date de démarrage (30 juin 20218) correspond à la date du vote de la convention 
initiale (CP2018-179 du 30 mai 2018). 
 
Description :  
L’état a remis une note de justification de dépassement du budget de la convention. L’avenant n°1 à la 
convention « RN118 – création d’une voie dédiée aux bus secteur 1 » formalise la prise en charge des 
dépassements et permet d’attribuer une subvention pour un montant complémentaire de 3 020 000 € au 
bénéfice de l’Etat. 
 
L’avenant consiste en la prise en compte des acquisitions foncières apparues nécessaires à la réalisation 
du projet pour donner suite aux études de conception, à l’intégration des études loi sur l’eau exigées par 
le service police de l’eau, à l'intégration des études d'opportunité et des frais annexes liés à la 
requalification environnementale, au surcout du au phasage des travaux en deux étés et à l’actualisation 
du planning de travaux (décalage d’un an). 
L’élargissement de la chaussée sur voie Paris 1 se voit également dotée de travaux complémentaires de 
structure en terre-plein central, celle-ci étant inexistante. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au CPER 2015-2020, la Région apporte un fonds de concours équivalent à 50% du 



 
 

montant de l’avenant, évalué à 3 020 000 €TTC 
 
 
Localisation géographique :  

• MEUDON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Voies de bus sur réseau structurant 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes et acquisitions 120 000,00 3,97% 

Etudes loi sur l'eau 80 000,00 2,65% 

Etudes assainissement 200 000,00 6,62% 

Voie réservée Paris 1 1 243 000,00 41,16% 

Voie réservée Vélizy 1 1 377 000,00 45,60% 

Total 3 020 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat 1 510 000,00 50,00% 

Région 1 510 000,00 50,00% 

Total 3 020 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21002780 - ROUTE - CONTOURNEMENT EST DE ROISSY - 6E AFFECTATION 

 
 
 

Dispositif : CPER – Aménagement des infrastructures de voirie nationale (n° 00001067) 

Délibération Cadre : CR123-16 du 15/12/2016  

Imputation budgétaire : 908-821-204113-482001-200 

                            Action : 482001051- Aménagement de voirie nationale    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CPER – Aménagement des 
infrastructures de voirie nationale 

30 400 000,00 € TTC 53,95 % 16 400 000,00 €  

 Montant total de la subvention 16 400 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SECRETARIAT GENERAL DU MTES 

Adresse administrative : GRANDE ARCHE 

92000 PARIS LA DEFENSE CEDEX  

Statut Juridique : Service Central D'un Ministère 

Représentant : Madame Régine ENGSTRÖM, Secrétaire générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans les départements du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne, l'opération de contournement de Roissy entre 
la RN2 et la RN104, au niveau de l'échangeur A1, doit permettre d'assurer le bouclage de la Francilienne. 
Ce tronçon fait actuellement défaut entre la liaison Cergy-Roissy qui prend fin au niveau de l’autoroute A1 
au Nord-Ouest, et de la Francilienne Est (A104) qui débouche actuellement sur la RN2 au Sud-Est. Il 
pénalise également les usagers en provenance de Seine-et-Marne depuis la RN2 et la RN3 pour accéder 
à la plate-forme aéroportuaire. 
 
La présente convention (la sixième dans le cadre du CPER 2015-2020 prolongé) porte sur les études et 
travaux préparatoires nécessaires à la poursuite de l’opération. Les crédits ainsi affectés permettront 
notamment la réalisation de la Francilienne entre le Mesnil-Amelot et l’échangeur A1-A104 y compris la 
complétude de l’échangeur A1/A104.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet est estimé à 240 M€ TTC, dont 191,1 M€ sur le CPER. Dans le cadre du CPER, la Région 
finance le projet à hauteur de 85,3 M€ dont 52,5 M€ ont déjà été affecté (soit 32,8 M€ de reste à financer). 
 
La part qui reste à financer est répartie en deux parts égales sur 2021 et 2022, soit 16,4 M€ pour la 
présente convention. Dans le même temps, l'Etat apporte 14 M€.  



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• MAUREGARD 

• LE MESNIL-AMELOT 

• MITRY-MORY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/A104 - Contournement Est de Roissy 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes et travaux 30 400 000,00 100,00% 

Total 30 400 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat 14 000 000,00 46,05% 

Région Île-de-France 
(Sollicitée) 

16 400 000,00 53,95% 

Total 30 400 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21002826 - VOIRIES PRIMAIRES DE MLV - TRONÇONS KH et LG - ETUDES (77) 

 
 
 

Dispositif : Boulevards urbains desservant les nouvelles urbanisations du secteur IV de Marne-la-Vallée 
(n° 00001127) 

Délibération Cadre : CR91-13 du 21/11/2013  

Imputation budgétaire : 908-824-204182-182006-200 

                            Action : 18200601- Aménagement de voirie communale    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Boulevards urbains desservant les 
nouvelles urbanisations du secteur 
IV de Marne-la-Vallée 

650 000,00 € HT 25,00 % 162 500,00 €  

 Montant total de la subvention 162 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EPA DU SECTEUR IV DE MARNE LA 
VALLEE EPAFRANCE 

Adresse administrative : 5 BOULEVARD PIERRE CARLE CS 60084 

77186 NOISIEL  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Monsieur LAURENT GIROMETTI, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 2 avril 2021 - 30 avril 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les voiries primaires de Marne-la-Vallée sont identifiées par tronçons dans la convention de 1987 pour la 
création et l'exploitation d'Eurodisney en France.  
Le tronçon « KG » est constitué par la section de l'avenue Schuman située entre l'Avenue Paul Séramy 
(point K) et la RD344 (point "G"). 
 
La présente subvention porte plus spécifiquement sur les études du doublement de deux sections au sein 
du tronçon KG : 
- Entre l'avenue Paul Séramy et l'ouvrage d'art permettant de franchir la Marina Disney (KH) 
- Entre l'ouvrage d'art permettant de franchir le boulevard du Parc, et le boulevard de l'Europe (LG) 
 
Entre ces deux sections, les travaux de doublement ont déjà été réalisés.  
 
Le projet consiste à réaménager cette avenue en 2x2 voies, afin qu'elle puisse supporter le trafic 
supplémentaire engendré par le développement urbain du secteur. Le projet prévoit également la 
réservation des emprises nécessaires au projet de Transport en Commun en Site Propre entre Esbly et 
Chessy - Val d'Europe (TCSP EVE), et la création d'une piste cyclable bidirectionnelle.   



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En déclinaison de la convention de 1987, la Région Île-de-France s'est engagée en 2013 à financer cinq 
boulevard urbains, dont le tronçon « KG », dans la limite d'un plafond de 10,5 M€ (CR n°91-13).  
Dans le cadre des négociations relatives à la mise en œuvre des engagements pris par les partenaires 
signataires de la convention, la Région s'est engagée à participer au financement du tronçon KG à 
hauteur de 25%. 
 
Le coût estimé des études du tronçon « KG » est de 650 000 € HT. En application de la clef de 
financement de 25% expliquée ci-dessus, le montant de la participation régionale est de 162 500 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• COUPVRAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes d'avant-projet 350 000,00 53,85% 

Etudes PRO 210 000,00 32,31% 

Phase ACT 90 000,00 13,85% 

Total 650 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Etat (sollicitée) 325 000,00 50,00% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

162 500,00 25,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

162 500,00 25,00% 

Total 650 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-138 
 

DOSSIER N° EX054732 - SR - SECURISATION DE LA ROUTE DE LA POMPADOUR ENTRE LE 
CHEMIN DES BASSINS ET LA RUE SULLY A CRETEIL - CD94 

 
 
 

Dispositif : Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure (n° 00000741) 

Délibération Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  

Imputation budgétaire : 908-825-204132-182004-200 

                            Action : 18200402- Aménagements de sécurité sur RD    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité routière - Actions portant 
sur l'infrastructure 

250 000,00 € HT 50,00 % 125 000,00 €  

 Montant total de la subvention 125 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE 

Adresse administrative : 21 AV DU GENERAL DE GAULLE 

94054 CRETEIL  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur Christian FAVIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 2 avril 2021 - 30 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’opération consiste à sécuriser la route de la Pompadour (RD1) entre le chemin des Bassins et la rue 
Sully à Créteil, secteur situé dans une zone d'accumulation d'accidents corporels. 
L'aménagement proposé par le département du Val-de-Marne vise à réduire la vitesse des véhicules et à 
sécuriser les traversées piétonnes. Il est ainsi prévu la création de deux plateaux surrélevés avec 
passages piétons en traversée de la route de la Pompadour : l'un au niveau du mail Saussure, l'autre au 
niveau de la rue des Vieux bassins. 
  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'opération est éligible à la politique régionale de sécurité routière, et plus particulièrement au dispositif 1 
"Actions portant sur l'infrastructure", point 1 "Opérations visant à sécuriser les zones d'accumulation 
d'accidents répertoriées où se sont produits au moins 5 accidents sur une section de moins de 850m sur 
une période de 5 ans". 
 
Coût de l'opération (et base subventionnable) : 250 000 € HT 



 
 

Taux de subvention : 50 % 
Montant de la subvention régionale : 125 000 € 
 
 
Localisation géographique :  

• CRETEIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 250 000,00 100,00% 

Total 250 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

125 000,00 50,00% 

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

125 000,00 50,00% 

Total 250 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX054847 - SR - SECURISATION DU CARREFOUR BD DE VERDUN / RUE PAUL BERT 
A FONTENAY-SOUS-BOIS - CD94 

 
 
 

Dispositif : Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure (n° 00000741) 

Délibération Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  

Imputation budgétaire : 908-825-204132-182004-200 

                            Action : 18200402- Aménagements de sécurité sur RD    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité routière - Actions portant 
sur l'infrastructure 

80 000,00 € HT 50,00 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE 

Adresse administrative : 21 AV DU GENERAL DE GAULLE 

94054 CRETEIL  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur Christian FAVIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 2 avril 2021 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’opération consiste à sécuriser le carrefour entre le boulevard de Verdun (RD241) et la rue Paul Bert à 
Fontenay-sous-Bois, situé dans une zone d’accumulation d’accidents corporels. 
Il est ainsi prévu de créer un plateau surélevé pour garantir le ralentissement des véhicules au niveau du 
carrefour, accompagné d’une réglementation à 30km/h. Des passages piétons seront également créés, 
avec élargissement et remise à niveau des trottoirs. 
  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'opération est éligible à la politique régionale de sécurité routière, et plus particulièrement au dispositif 1 
"Actions portant sur l'infrastructure", point 1 "Opérations visant à sécuriser les zones d'accumulation 
d'accidents répertoriées où se sont produits au moins 5 accidents sur une section de moins de 850m sur 
une période de 5 ans". 
 
Coût de l'opération (et base subventionnable) : 80 000 € HT 
Taux de subvention : 50 % 



 
 

Montant de la subvention régionale : 40 000 € 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 80 000,00 100,00% 

Total 80 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

40 000,00 50,00% 

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

40 000,00 50,00% 

Total 80 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX054868 - SR - SECURISATION DU CARREFOUR BD 25 AOUT 1944 / RUE DE LA 
RESISTANCE A FONTENAY-SOUS-BOIS - CD94 

 
 
 

Dispositif : Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure (n° 00000741) 

Délibération Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  

Imputation budgétaire : 908-825-204132-182004-200 

                            Action : 18200402- Aménagements de sécurité sur RD    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité routière - Actions portant 
sur l'infrastructure 

75 000,00 € HT 50,00 % 37 500,00 €  

 Montant total de la subvention 37 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE 

Adresse administrative : 21 AV DU GENERAL DE GAULLE 

94054 CRETEIL  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur Christian FAVIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 2 avril 2021 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’opération consiste à sécuriser le carrefour entre le boulevard du 25 août 1944 (RD241) et la rue de la 
Résistance à Fontenay-sous-Bois, situé dans une zone d’accumulation d’accidents corporels. 
Il est ainsi prévu de créer un plateau surélevé pour garantir le ralentissement des véhicules au niveau du 
carrefour, accompagné d’une réglementation à 30km/h. Des passages piétons seront également créés, 
avec remise à niveau des trottoirs.  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'opération est éligible à la politique régionale de sécurité routière, et plus particulièrement au dispositif 1 
"Actions portant sur l'infrastructure", point 1 "Opérations visant à sécuriser les zones d'accumulation 
d'accidents répertoriées où se sont produits au moins 5 accidents sur une section de moins de 850m sur 
une période de 5 ans". 
 
Coût de l'opération (et base subventionnable) : 75 000 € HT 
Taux de subvention : 50 % 
Montant de la subvention régionale : 37 500 € 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 75 000,00 100,00% 

Total 75 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

37 500,00 50,00% 

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

37 500,00 50,00% 

Total 75 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX054894 - SR - SECURISATION DU CARREFOUR ROUTE DE PROVINS / RUES 
CASANOVA ET DU BOIS A ORMESSON-SUR-MARNE - CD94 

 
 
 

Dispositif : Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure (n° 00000741) 

Délibération Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  

Imputation budgétaire : 908-825-204132-182004-200 

                            Action : 18200402- Aménagements de sécurité sur RD    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité routière - Actions portant 
sur l'infrastructure 

283 000,00 € HT 50,00 % 141 500,00 €  

 Montant total de la subvention 141 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE 

Adresse administrative : 21 AV DU GENERAL DE GAULLE 

94054 CRETEIL  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur Christian FAVIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 2 avril 2021 - 30 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’opération consiste à sécuriser le carrefour entre la Route de Provins (RD4) et les rues Danielle 
Casanova et du Bois à Ormesson-sur-Marne, situé dans une zone d’accumulation d’accidents corporels. 
Le projet prévoit ainsi notamment : 
- La création d’un sas de tourne-à-gauche de la RD4 en direction de la rue Casanova ; 
- L'élargissement des dimensions du carrefour afin de conserver la capacité d’écoulement du trafic actuel 
; 
- La création de deux ilots, de part et d’autre du sas, pour assurer la sécurité des traversées piétonnes ; 
- La reprise de la giration à l’angle de la RD4, en provenance de Paris vers la rue Casanova, visant à 
ralentir les insertions. 
  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'opération est éligible à la politique régionale de sécurité routière, et plus particulièrement au dispositif 1 
"Actions portant sur l'infrastructure", point 1 "Opérations visant à sécuriser les zones d'accumulation 
d'accidents répertoriées où se sont produits au moins 5 accidents sur une section de moins de 850m sur 



 
 

une période de 5 ans". 
 
Coût de l'opération (et base subventionnable) : 283 000 € HT 
Taux de subvention : 50 % 
Montant de la subvention régionale : 141 500 € 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 283 000,00 100,00% 

Total 283 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

141 500,00 50,00% 

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

141 500,00 50,00% 

Total 283 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX054893 - SR - SECURISATION DE LA TRAVERSEE PIETONNE AVENUE DU 
PRESIDENT WILSON DEVANT LA MAIRIE A GENTILLY - CD94 

 
 
 

Dispositif : Sécurité routière - Actions visant à renforcer la sécurité des personnes les plus vulnérables 
(n° 00000759) 

Délibération Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  

Imputation budgétaire : 908-825-204132-182004-200 

                            Action : 18200402- Aménagements de sécurité sur RD    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité routière - Actions visant à 
renforcer la sécurité des personnes 
les plus vulnérables 

112 500,00 € HT 30,00 % 33 750,00 €  

 Montant total de la subvention 33 750,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE 

Adresse administrative : 21 AV DU GENERAL DE GAULLE 

94054 CRETEIL  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur Christian FAVIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 2 avril 2021 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'opération consiste à sécuriser la traversée piétonne située sur l'avenue du Président Wilson (RD150) 
devant la mairie à Gentilly. Cette traversée permet également aux piétons de rejoindre les arrêts de bus « 
Mairie de Gentilly » se situant de chaque côté de la chaussée, ainsi que l'école élémentaire Henri 
Barbusse.  
Il est ainsi prévu la mise en place d'un plateau surélevé en lieu et place du passage piéton existant situé 
entre le carrefour Wilson / Ténine et celui de Wilson / Place Henri Barbusse. 
  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'opération est éligible à la politique régionale de sécurité routière, et plus particulièrement au dispositif 2 
"Actions visant à renforcer la sécurité des usagers les plus vulnérables et à limiter les comportements à 
risque", point 1 "Sécurisation des traversées des voies routières aux abords immédiats des ERP". 
 



 
 

Coût de l'opération (et base subventionnable) : 112 500 € HT 
Taux de subvention : 30 % 
Montant de la subvention régionale : 33 750 € 
 
 
Localisation géographique :  

• GENTILLY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 112 500,00 100,00% 

Total 112 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

33 750,00 30,00% 

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

78 750,00 70,00% 

Total 112 500,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX054696 - SR - Aménagements de sécurité boulevard de l'hôtel de ville - Tremblay-
en-France (93) 

 
 
 

Dispositif : Sécurité routière - Actions visant à renforcer la sécurité des personnes les plus vulnérables 
(n° 00000759) 

Délibération Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  

Imputation budgétaire : 908-825-204142-182004-200 

                            Action : 18200403- Aménagements de sécurité sur voiries communales    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité routière - Actions visant à 
renforcer la sécurité des personnes 
les plus vulnérables 

235 666,67 € HT 30,00 % 70 700,00 €  

 Montant total de la subvention 70 700,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE TREMBLAY-EN-FRANCE 

Adresse administrative : 18 BOULEVARD DE L'HOTEL DE VILLE 

93290 TREMBLAY EN FRANCE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur François ASENSI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 21 avril 2021 - 30 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'aménagement vise à sécuriser la traversée du boulevard de l'hôtel de ville entre l'esplanade de la mairie 
et le parc urbain nouvellement créé. Les objectifs sont les suivants : 
- inciter les automobilistes à ralentir, 
- sécuriser les parcours piétons sur les trottoirs et lors de la traversée du boulevard.  
Les aménagements prévus sont les suivants : 
- création d'un plateau surélevé sur le boulevard de l'hôtel de ville, en dalles granit de 20x40 sur une 
longueur de 85 mètres et une largeur de 4 mètres ; 
- implantation de barrières jointives de type Saint-André pour sécuriser les trottoirs et canaliser les flux 
piétons et les empêcher de traverser sur l'emprise totale de la chaussée ;  
- implantation d'une signalisation verticale et horizontale ; 
- matérialisation du passage piéton par des clous inox, des bandes podotactiles et des potelets PMR à 
tête blanche de part et d'autre du passage piéton ; 
- installation d'un éclairage adapté et sécurisant.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'opération est éligible à la politique régionale de sécurité routière, et plus particulièrement au dispositif 2 
"Développement des actions visant à renforcer la sécurité des usagers les plus vulnérables et à limiter les 
comportements à risque", point 1 "Sécurisation des traversées aux abords des établissements recevant 
du public". 
Coût de l'opération : 235 667 € 
Taux de la subvention : 30% 
Montant de la subvention régionale : 70 700 € 
 
 
Localisation géographique :  

• TREMBLAY-EN-FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 235 666,67 100,00% 

Total 235 666,67 100,00% 

Recettes (€) 

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

70 700,00 30,00% 

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

164 966,67 70,00% 

Total 235 666,67 100,00% 
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DOSSIER N° EX055005 - SECURITE ROUTIERE - COMMUNE DE BOMBON - SECURISATION DE LA 
RD57 (77) 

 
 
 

Dispositif : Sécurité routière - Actions visant à renforcer la sécurité des personnes les plus vulnérables 
(n° 00000759) 

Délibération Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  

Imputation budgétaire : 908-825-204142-182004-200 

                            Action : 18200402- Aménagements de sécurité sur RD    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité routière - Actions visant à 
renforcer la sécurité des personnes 
les plus vulnérables 

31 000,00 € HT 30,00 % 9 300,00 €  

 Montant total de la subvention 9 300,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BOMBON 

Adresse administrative : 48 RUE GRANDE 

77720 BOMBON  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Joëlle SALAZAR, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 2 avril 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Bombon souhaite mener des opérations de sécurisation de la voirie, principalement sur 
la RD57 qui traverse son territoire. Il est proposé que la Région accompagne la Ville pour plusieurs de ces 
opérations, situées à proximité de la mairie (établissement recevant du public de niveau 4) : 
 
- Rue de Saint-Méry : pour ralentir les véhicules en zone 30, les chicanes formées par les places de 
stationnement seront renforcées, par l'implantation d'ilots pour les délimiter, là où il n'y en a pas 
aujourd'hui. 
Un coussin berlinois sera également implanté, avant l'intersection avec la rue Grande. 
 
- Rue de Bréau : pour ralentir les véhicules en zone 30, des places de stationnement alterné seront 
implantées, délimitées par les ilots, pour former des chicanes.  
Des coussins berlinois seront également mis en place avant l'intersection avec la rue Grande. 
 
- Rue Grande : la commune souhaite sécuriser les traversées piétonnes de la RD57 permettant d'accéder 
directement à l'école et à la mairie. Pour cela, elle implantera deux plateaux surélevés sur lesquels seront 
mises en place des traversées piétonnes.  



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le dossier est éligible au dispositif n°2 de soutien aux actions visant à renforcer la sécurité des usagers 
les plus vulnérables (taux de financement de 30%). 
 
Le coût de ces opérations est estimé à 31 000 € HT.  
Le montant maximum de la subvention régionale est donc de 9 300 € (31 000 € x 30%). 
 
 
Localisation géographique :  

• BOMBON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 31 000,00 100,00% 

Total 31 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

9 300,00 30,00% 

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

21 700,00 70,00% 

Total 31 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX055103 - SR - HERBLAY-SUR-SEINE - SECURISATION DES ABORDS DU COLLEGE 
JEAN VILAR (95) 

 
 
 

Dispositif : Sécurité routière - Actions visant à renforcer la sécurité des personnes les plus vulnérables 
(n° 00000759) 

Délibération Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  

Imputation budgétaire : 908-825-204142-182004-200 

                            Action : 18200403- Aménagements de sécurité sur voiries communales    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité routière - Actions visant à 
renforcer la sécurité des personnes 
les plus vulnérables 

247 266,00 € HT 30,00 % 74 180,00 €  

 Montant total de la subvention 74 180,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'HERBLAY 

Adresse administrative : 43 RUE DU GENERAL DE GAULLE 

95220 HERBLAY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Philippe ROULEAU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 15 février 2021 - 30 avril 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le projet consiste à sécuriser les abords d'un collège. Pour réaliser 
l'opération au plus tôt, la commune souhaite commencer les travaux durant les vacances scolaires de 
février 2021. 
 
Description :  
La ville d’Herblay souhaite réaliser des travaux de sécurisation devant le collège Jean Vilar situé rue de 
Conflans. 
 
L'opération consistera à aménager un espace sécurisé plus grand directement devant le collège, ne 
nécessitant pas de traverser la chaussée. L'aménagement participera à fluidifier le trafic à cet endroit. 
La création d'un dégagement sur un plateau surélevé permettra également de faire ralentir les véhicules 
aux abords.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

L'opération est éligible à la politique régionale de sécurité routière, et plus particulièrement au dispositif 2 
"Actions visant à renforcer la sécurité des usagers les plus vulnérables et à limiter les comportements à 
risque", point 1 "Sécurisation de traversée de voies routières par les usagers les plus vulnérables aux 
abords immédiats des établissements recevant du public". 
 
Coût de l'opération (et base subventionnable) : 247 266 € HT 
Taux de subvention : 30 % 
Montant de la subvention régionale : 74 180 € 
 
 
Localisation géographique :  

• HERBLAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 247 266,00 100,00% 

Total 247 266,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

74 180,00 30,00% 

Subventions attendues 
Département du Val d'Oise 
(ARCC 2021 Sécurité Ecole) 

40 000,00 16,18% 

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

133 086,00 53,82% 

Total 247 266,00 100,00% 
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Convention de financement entre l’Etat et la Région d’opérations 
concourant à la réduction de la congestion et à l’évolution de la qualité 

de service par l’innovation et l’expérimentation sur le réseau routier 
national non concédé (RRN) en Île-de-France 

 

Année 2021 

 

 
 
 
 
 
 

ENTRE : 
 
L’État, représenté par Monsieur le Préfet de la Région Île-de-France, Préfet de Paris, Préfet 
coordonnateur des itinéraires routiers, 5 rue Leblanc, 75911 Paris Cedex 15, dénommé ci-après 
« le maître d'ouvrage » 
 
ET 

 

La région Île-de-France, représentée par Madame Valérie PECRESSE, Présidente du conseil 
régional d’Île-de-France ou son délégataire, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil 93 400 
Saint-Ouen-sur-Seine, agissant en application de la délibération n° CP2021-138 du 1er avril 2021. 

 

Ci-après collectivement désignés « les Parties ». 

 

 

 

 

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

 

Vu la délibération n° CR 2017-54 du conseil régional d’Île-de-France en date du 9 mars 2017 
approuvant le plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route, modifiée par délibération 
n° CR 2019-047 du 21 novembre 2019, portant sur les révisions de ce plan ; 

 

Vu le protocole d’intention entre l’État et la région Île-de-France pour la réduction de la congestion 
et pour l’évolution de la qualité du service par l’innovation et l’expérimentation sur le réseau routier 
national non concédé (RRN) en Île-de-France signé le 21 juillet 2017 ; 
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Il est convenu ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA PRÉSENTE CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de fixer les engagements réciproques des deux parties pour 
le financement et la réalisation des opérations citées à l’article 2 ci-après et détaillées dans le 
tableau annexé à la présente convention. Elle est la déclinaison pour 2021 du protocole d’intention 
sus-visé. 
Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’opération objet 
de la présente convention, la dénomination unique suivante : 
 

« DIRIF – Innovation sur RRN – Programme 2021 » 
 
 
ARTICLE 2 : DESCRIPTION GÉNÉRALE DES OPERATIONS 
 
Les opérations concernées sont les suivantes. Elles relèvent des thématiques pouvant faire, dans 
le cadre du protocole d’intention, l’objet de financement de la Région. 
 
Thématiques liées à l’infrastructure routière 

• déploiement d’enrobés à très haute performance acoustique sur A3 (Bondy - Aulnay-sous-
Bois) et sur de nouvelles sections : A86 (Rosny-sous-Bois - Montreuil et Ivry-sur-Seine) ; 

• déploiement d’enrobés à très fort taux de recyclage (entre 40 et 50%) sur A115 (Frépillon – 
Méry-sur-Oise) 

• déploiement d’enrobés à fort taux de recyclage parmi celles figurant en annexe notamment 
sur A86 (Fresnes) ; RN2 (Saint-Mard - Dammartin-en-Goële et Villeneuve-sous-
Dammartin) ; RN4 (Châtres, Voinsles - Vaudoy-en-Brie), RN10 (Maurepas - Coignières), 
RN37 (Saint-Germain-l’Ecole) RN104 (Lieusaint, Evry) et RN406 (Créteil) 

• Remise à niveau d’itinéraires support d’expérimentations de niveau régional de véhicules 
autonomes : A1 (Département de Seine-Saint-Denis), A10 (Massy-Palaiseau - Villebon-sur-
Yvette), A86 (Gennevilliers – Villeneuve-la-Garenne) et RN118 (Meudon) 

 
Thématiques liées à l’exploitation 

• expérimentation sécurité et mobilité d’une nouvelle signalisation horizontale expérimentale 
Starmark 

 
Les parties conviennent qu’ont vocation à se poursuivre en 2022 les actions sur : 

• le déploiement d’enrobés à très haute performance acoustique ; 

• le déploiement d’enrobés à fort taux de recyclage ; 

sans préjudice de nouvelles actions s’inscrivant dans le cadre du protocole d’intention. 
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ARTICLE 3 : MAÎTRISE D'OUVRAGE DES OPÉRATIONS 

 

L’État est maître d’ouvrage des opérations. A ce titre, il s’engage à réaliser sous sa responsabilité 
les opérations visées à l’article 2 de la présente convention. Il ne saurait se prévaloir de la 
défaillance d’un tiers à qui il aurait confié la réalisation des travaux pour s’exonérer des 
engagements auxquels il a souscrit au titre de la présente convention. 

 

L’État assume par ailleurs la responsabilité de l’exploitation et de l’entretien des équipements 
réalisés dont il est propriétaire. 

 

La région Île-de-France ne peut, en aucun cas, ni pendant la durée de la présente convention, ni 
après son expiration, être mise en cause dans les litiges qui résulteraient de ladite opération. 
 
 
ARTICLE 4 : ESTIMATION DU COÛT DES DÉPENSES 
 

Le coût des opérations décrites à l’article 2 de la présente convention est estimé à 
20 158 000 € TTC. 
 
 
ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINANCIÈRES 
 
5.1 : Principe de financement 

Le montant total des opérations pris en compte pour calculer le fonds de concours versé par la 
Région (montant co-financé) est fixé à 20 158 000 € TTC. 

La région Île-de-France s’engage à financer les opérations par un fonds de concours 
correspondant à un taux de 50% de ce montant total, soit une participation financière régionale 
d’un montant maximum de 10 079 000 €. 

La région Île-de-France s’engage à inscrire en temps utile dans son budget les sommes 
nécessaires au règlement des dépenses qui lui incombent. 

L’engagement financier de la Région à hauteur du montant rappelé ci-dessus donnera lieu à une 
affectation d’autorisation de programme d’un montant de 10 079 000 € dans le cadre de la 
délibération régionale n°CP 2021-138 du 01/04/2021. 

 
5.2 : Versement du fonds de concours 

5.2.1 : Fonds de concours 

Les versements du fonds de concours par la région Île-de-France au bénéfice de l’État 
s'effectueront sous forme d’une avance de 80 % et d’un solde. 

L’avance sera versée dès la réception du titre de perception. 
Le solde sera versé au vu des justificatifs des dépenses fournis par l’État, dont une attestation 
d'achèvement des travaux et un mémoire explicitant les résultats obtenus suivant les critères 
définissant des niveaux de service en entretien et exploitation courants sur le réseau routier 
national non concédé, tels qu’ils sont présentés dans l’article 7 de la présente convention. 

 

5.2.2 : Modalités de mandatement 

Le mandatement de la région Île-de-France est libellé de telle façon qu’il apparaisse explicitement 
qu’il s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 
dénomination indiquée à l’article 1. 

La date et les références de mandatement sont portées par tous moyens écrits à la connaissance 
de l’État. 

Le paiement est effectué par virement bancaire portant le numéro de référence du titre de 
perception (numéro porté dans le libellé du virement). 
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Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris de la Direction 
Régionale des Finances Publiques, Trésorier-Payeur Général pour la région d’Île-de-France. 

 

5.2.3 : Révision du montant des opérations pris en compte pour calculer le fonds de concours 

Le montant du financement régional indiqué à l’article 5.1 de la présente convention constitue un 
plafond. En l’absence d’avenant, tout dépassement de ce montant est pris en charge par l’État, 
maître d’ouvrage des opérations. 

Cependant, en cas de difficulté particulière mise au jour lors des études d’exécution des 
opérations, un avenant à la présente convention pourra être signé avec l’accord des parties. 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par l’État s’avère inférieure au montant total initialement 
prévu, la participation régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, 
par rapport au montant de l’opération pris en compte pour calculer le fonds de concours indiqué à 
l’article 5.1. Elle fait l’objet d’un versement au maître d’ouvrage au prorata de la dépense réalisée, 
effectivement justifiée, voire d’un reversement à la région Île-de-France en cas de trop perçu. 

 

5.2.4 : Caducité du fonds de concours 

Conformément au règlement budgétaire et financier de la Région, si à l’expiration d’un délai de 
trois (3) ans à compter de la date de délibération d’attribution du fonds de concours, le bénéficiaire 
n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de paiement d’un premier acompte, 
ladite subvention devient caduque et elle est annulée. 

Ce délai peut être prorogé d’un an (1) maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire 
établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionné ci-avant que les retards dans le 
démarrage de l’Opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme 
rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas 
utilisable pour une autre affectation. 

A compter de la date de demande de la première demande de versement, l’Etat dispose d’un délai 
maximum de quatre (4) années pour présenter le solde de l’opération ; à défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc. Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la 
demande du solde de l’Opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier 
acompte. 
 
 
ARTICLE 6 : CALENDRIER PREVISIONNEL DE VERSEMENT DES FONDS DE CONCOURS 
 

Le calendrier prévisionnel de titres de perception envers la région Île-de-France et de mise en 
place des crédits de paiement de l’État est le suivant : versement des fonds de concours à hauteur 
de 80 % soit 8 063 200 € en 2021, le solde en 2022. 
 
 
ARTICLE 7 : ENGAGEMENTS DE L’ETAT 
 
7.1 : Engagement sur l’évaluation des solutions techniques mises en œuvre 

L’État mettra en place un dispositif de suivi et d’évaluation des performances des solutions 
techniques mises en œuvre en matière : 

• d’enrobés à très haute performance acoustique ; 

• d’enrobés à fort taux de recyclage. 

Les modalités d’évaluation sont mises au point par l’État en liaison avec la région Île-de-France. 
Les résultats des évaluations restent propriété de l’État. Ils font l’objet d’échanges entre les 
partenaires de la présente convention. 
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7.2 : Engagement sur la qualité de service en matière d’entretien et exploitation courants 
sur le réseau routier national non concédé d’Île-de-France 

Conformément au protocole d’intention, l’État et la Région conviennent que la qualité de service en 
entretien courant du RRN en Île-de-France peut être améliorée pour viser les objectifs suivants :  
 

Objectif de qualité 
de service sur le 

RRN Île-de-France 
Critère d’évaluation 

Réseau urbain 
Autre 

réseau Niveau 1 Niveau 2 

Entretien courant 

Fréquence de nettoyage des chaussées (y compris 
BAU/BDD et BDG) : balayage et ramassage 
systématique des déchets : 

   

• sections courantes 2x/an 1x/an 1x/an 

• bretelles des diffuseurs 1x/an 1x/an - 
Fréquence d’entretien des abords (TPC entre 
dispositifs de retenue et zone de sécurité de 1,5 m 
en rives) : fauchage, nettoyage (ramassage des 
déchets) et élagage de la végétation masquant la 
signalisation de police : 

   

• sections courantes 1x/an 1x/an 1x/an 

• bretelles des diffuseurs 1x/an 1x/an 1x/an 
Fréquence d’enlèvement des déchets sur les 
dépendances vertes au-delà de la zone de sécurité 
de 1,5 m : 

   

• sections courantes 1x/2 ans 1x/2 ans - 

• bretelles des diffuseurs 1x/2 ans 1x/2 ans - 

Viabilité hivernale 

Intervention sur le RRN Île-de-France en cas de gel 
et neige (salages préventifs et curatifs, 
déneigement) : délai de retour aux conditions 
nominales de circulation (C1) à partir de la fin du 
phénomène ayant provoqué des conditions 
délicates de circulation (C2) 

 
 

4h 
 

Veille qualifiée pour les situations de crise (DIR de 
zone) 

H24 7j/7 

Fonctionnement 
des équipements 
(éclairage, 
signalisation 
lumineuse tricolore) 

En tunnel de plus de 300 m :  

• délai d’intervention pour la maintenance 
d’urgence afin d’éviter la fermeture du tunnel à 
la circulation pour mise en cause rédhibitoire 
des conditions de sécurité des usagers 

 
3h 

• délai d’intervention pour la maintenance 
accélérée pour corriger un défaut qui ne conduit 
pas à la fermeture du tunnel à la circulation 

3 jours 

Hors tunnels de plus de 300 m : 

• délai d’intervention pour la maintenance 
ordinaire 

au plus rapide suivant 
programme des fermetures 

d’axes à la circulation, 
coordonnées au niveau 

régional 

Viabilité 

Fréquence de patrouille sur le RRN Île-de-France 2x/sem 
Délai d’intervention sur événement aléatoire 
(incident/accident) en procédure d’urgence (mise 
en sécurité, assistance aux usagers…) 

1h en moyenne 

Guidage et le 
jalonnement sur le 
RRN Île-de-France 

Fréquence des campagnes de rénovation des 
marquages (signalisation horizontale) : 

 

• axes à fort trafic (lignes d’axe / lignes de rive) 4 ans / 8 ans 

• autres axes (lignes d’axe / ligne de rive) 6 ans / 8 ans 

• bretelles de diffuseurs et îlots  8 ans 

Guidage et le 
jalonnement sur le 
RRN Île-de-France 

Fréquence de renouvellement de la signalisation 
verticale de police (réflectométrie des panneaux)  

 
12 ans 

Fréquence de renouvellement de la signalisation 
verticale de direction 

15 ans 
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Objectif de qualité 
de service sur le 

RRN Île-de-France 
Critère d’évaluation 

Réseau urbain 
Autre 

réseau Niveau 1 Niveau 2 

Informer les 
usagers en cas 
d’incident ou de 
travaux  

Information des usagers du RRN Île-de-France :  

• délai de mise à disposition des événements 
confirmés auprès des réseaux d’information 
(médias, applications, sites web, …) 

15 min 

• délai d’affichage PMV  15 min 
Intervention en cas 
d’accident 

Délai d’intervention en cas d’accident sur le RRN 
Île-de-France 

1h en moyenne 

 
Les périmètres pour les différents niveaux comprennent : 

• réseau urbain de niveau 1 : en totalité soit les radiales à l’intérieur de A86 ainsi que A86 et 
accès aux aéroports sur tout leur linéaire, 

• réseau urbain de niveau 2 : 

◦ les radiales suivantes entre A86 et Francilienne (ou continuité de la Francilienne) : 

▪ A15 

▪ A115 

▪ A4 

▪ A6 

▪ A10 

▪ A126 

▪ RN118 

◦ les sections suivantes de la Francilienne (ou continuité de la Francilienne) : 

▪ A104 

▪ RN104 de RN6 à A4 et de A1 à RN184 

▪ RN184 de A1 à A15 

▪ RN1104 
 
Pour l’entretien courant, les sections courantes comprennent les bretelles de liaison entre deux 
routes nationales ou autoroutes. 
 
Pour les interventions prévues 1 fois tous les deux ans, l’État fixe les axes traités en 2021 en 
concertation avec la Région. Sauf difficultés techniques, notamment la programmation des 
fermetures à la circulation nécessaires aux interventions, l’ensemble des axes du réseau urbain, 
hormis A1, A6 et A15 sont concernés par les interventions en 2021. 
 
En sus, les parties conviennent d’agir conjointement pour mener des actions afin d’éviter les 

incivilités des usagers et ou des dépôts illicites de déchets notamment du secteur des BTP. Elles 

accompagnent également la prise en charge par les communes ou les EPCI des interventions 

complémentaires nécessaires à un niveau de service supérieur pour l’entretien courant, que les 

communes et/ou les EPCI demanderaient pour les bretelles de diffuseur, notamment en entrée de 

ville, et pour les dépendances vertes, notamment en milieu fortement urbanisé. 

 
 
ARTICLE 8 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
La région Île-de-France s’engage à informer l’État des opérations qui seront présentées en 
commission permanente. 
 
L’État s’engage à : 

• informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de 
la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière ; 
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• informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toute difficulté susceptible de 
perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention ; 

• conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives ; 

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

• tenir une comptabilité spécifique relative au projet. 
 
 
ARTICLE 9 : RÉCEPTION DES OUVRAGES 
 
Après réception des ouvrages et levées d'éventuelles réserves, le maître d'ouvrage adresse à la 
région Île-de-France une attestation certifiant que tous les marchés ont été réceptionnés sans 
réserve. 
 
 
ARTICLE 10 : DATE D'EFFET – DURÉE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de sa signature par les deux parties. Elle prend fin 
lors du versement du solde du fonds de concours. 
 
 
ARTICLE 11 : COMMUNICATION 
 
En application du protocole d’intention, l’État, en tant que maître d’ouvrage, prend en charge la 
communication sur les projets que la Région subventionne au titre de la présente convention. Il 
s’engage à valoriser l’action de la Région au titre de sa participation financière et à l'associer 
étroitement à la définition des principes de cette communication. 
 
Pour la valorisation et conformément à la charte graphique de la Région, l’État fait figurer le logo 
de la Région sur les documents et supports de communication au titre de sa participation 
financière. 

 
L’État et la Région conviennent avant le versement du premier fonds de concours, des modalités 
d’information des usagers sur le programme d’amélioration du réseau routier national, objet de la 
présente convention. Ces modalités comportent notamment des panneaux d’information sur le 
RRN au droit des travaux réalisés au titre de la présente convention. 
 
La Région associe étroitement l’État à la définition des actions de communication qu’elle compte 
mener sur les projets. La Région s’engage à faire explicitement mention de l’État, maître d’ouvrage 
du RRN Île-de-France, dans sa communication sur ces projets. Toute utilisation ou exploitation 
commerciale des projets et de leurs résultats par la région Île-de-France est proscrite. 
 
Les résultats de chaque projet sont la propriété de l’État. La région Île-de-France ne revendique 
aucun droit de propriété intellectuelle sur les projets ni sur leurs résultats. La Région peut en faire 
usage sous réserve de l’accord de l’État. 
 
Les partenaires s’emploient à mener des actions conjointes de communication sur chaque projet 
ainsi que sur l’accord global traduit par la présente convention annuelle en application du protocole 
d’intention. 
 
Les présents principes de communication font l’objet d’une déclinaison de leur définition pour leur 
mise en œuvre opérationnelle. 
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ARTICLE 12 : RESTITUTION DU FONDS DE CONCOURS 
 
En cas d’inexécution par l’État, maître d’ouvrage, de ses obligations contractuelles, le fonds de 
concours est restitué. 
 
Dans ce cas, il sera procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions prévues 
à l’article 13 ci-dessous. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie du fonds de concours, l’État est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution des opérations. 
 
Tous les frais engagés par la région Île-de-France pour recouvrer les sommes dues par l’État sont 
à la charge de ce dernier. 
 
 
ARTICLE 13 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION 
 
La présente convention peut être résiliée pour motif d'intérêt général par les parties. Cette 
résiliation prend effet au terme d'un délai décidé d’un commun accord entre les parties, indiqué par 
la décision notifiée par l'autorité qui en a pris la décision par courrier envoyé en recommandé avec 
demande d'avis de réception postal. 
 
Elle peut également être résiliée de plein droit en cas d'inexécution par l'une des parties d'une ou 
plusieurs obligations essentielles à la réalisation des opérations. La résiliation prend alors effet à 
l'issue d'un délai d'un mois calculé à compter de la notification de la mise en demeure d'accomplir 
la ou les obligations, adressées par courrier recommandé avec demande d'avis de réception 
postal, sauf : 

• si dans ce délai la ou les obligations auxquelles il est manqué sont exécutées ; 

• si l'inexécution de la ou des obligations résultent d'un cas de force majeure. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d'exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt 
définitif des comptes et, s'il y a lieu, à restitution, totale ou partielle, des participations versées par 
la région Île-de-France. La résiliation prononcée en application du présent article n'ouvre droit à 
aucune indemnisation au bénéfice de l’État. 
 
 
ARTICLE 14 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la présente convention devra faire l'objet d'un avenant. 
 
Tout avenant à la présente convention doit être approuvé par la commission permanente de la 
région Île-de-France. 
 
 
ARTICLE 15 : RÈGLEMENT DES LITIGES 
 
Il est expressément convenu entre les parties que tout litige susceptible de survenir dans 
l'application de la présente convention devra, préalablement à toute action devant la juridiction 
compétente, faire l'objet d'une concertation entre les parties en vue d'une solution amiable. 
 
 
ARTICLE 16 : PIÈCES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et le tableau qui lui est 
annexé. 
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La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 
 
 
 
 
Fait à Paris, le 
 
 
 
 

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

Préfet coordonnateur des itinéraires routiers 
 
 
 
 
 
 
 

Marc GUILLAUME 

 
La Présidente de la région Île-de-France 

 
 
 
 
 
 
 
 

Valérie PECRESSE 
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ANNEXE 

 

Opérations Localisation  Coût total (TTC) 
Participation 

région (50%)

Requalification A3 – PR 8,00 à 10,600
Bondy – Aulnay-sous-

Bois
 1 765 000,00 €  882 500,00 € 

Requalification A86 PR 26,200 à 29,00
Rosny-sous-Bois – 

Montreuil
 2 170 000,00 €  1 085 000,00 € 

Requalification A86 I PR 42.300 à 42.800 Ivry-sur-Seine  750 000,00 €  375 000,00 € 

Sous-total Enrobés phoniques  4 685 000,00 €  2 342 500,00 € 

Couche de roulement RN4 – PR18,600 à 20,800 Châtres  800 000,00 €  400 000,00 € 

Couche de roulement RN4 – PR36,00 à 38,600
Voinsles – Vaudoy-en-

Brie
 700 000,00 €  350 000,00 € 

Requalification de la RN4 – PR3 38,600 à 41,200 Vaudoy-en-Brie  700 000,00 €  350 000,00 € 

Couche de roulement RN2 – PR13 à 10
Saint-Mard – Damartin-

en-Goële
 1 162 000,00 €  581 000,00 € 

Requalification de la RN 104 – PR 24,600 à 27,00 Lieusaint  891 000,00 €  445 500,00 € 

Couche de roulement RN2 – PR 7,00 à 10,600
Villeneuve-sous-

Damartin
 1 025 000,00 €  512 500,00 € 

Requalification de la RN 406 – PR 1,00 à 3,400 Créteil  930 000,00 €  465 000,00 € 

Requalification RN10 – PR 19,00 à 22,600 Maurepas- Coignières  1 750 000,00 €  875 000,00 € 

Requalification de la RN10 – PR 22,600 à 19 Maurepas- Coignières  1 470 000,00 €  735 000,00 € 

Requalification A86 – PR 50,800 à 52,200 Fresnes  680 000,00 €  340 000,00 € 

Couche de roulement RN37 – PR 0 à 2,700 Saint-Germain l’Ecole  410 000,00 €  205 000,00 € 

Requalification de la RN104 – PR 39,400 à 40,400 Evry  765 000,00 €  382 500,00 € 

Sous-total Enrobés à fort taux de recyclage  11 283 000,00 €  5 641 500,00 € 

Couche de roulement A115 – PR 10,00 à 11,00
Frépillon – Méry-sur-

Oise
 200 000,00 €  100 000,00 € 

Sous-total Enrobé à très fort taux de recyclage (entre 40 et 50%)  200 000,00 €  100 000,00 € 

Eclairage A1 93  500 000,00 €  250 000,00 € 

Requalification A10 – PR 4,600 à 7,00
Massy-Palaiseau-

Villebon-sur-Yvette
 1 500 000,00 €  750 000,00 € 

Couche de roulement A86 – PR 9,00 à 12,00
Gennevilliers – 

Villeneuve-la-Garenne
 1 430 000,00 €  715 000,00 € 

Couche de roulement RN118 – PR 2,200 à 3,600 Meudon  460 000,00 €  230 000,00 € 

Sous-total Itinéraire véhicule autonome  3 890 000,00 €  1 945 000,00 € 

Marquage Expérimental Starmark  100 000,00 €  50 000,00 € 

Sous-total Expérimentation sécurité et mobilités  100 000,00 €  50 000,00 € 

Total 20 158 000,00 € 10 079 000,00 €
 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 46 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-138 

Annexe 3 - Convention Innovation CD91 - Quasi-accidents

01/04/2021 14:03:56



  

 

 

 

Innovation sur le réseau routier 

d’intérêt régional de l’Essonne 

 

 

 

  

 

 

 

Convention de financement relative à la mise en place 

d’un outil d’identification des quasi-accidents (SVRAI) 

sur le réseau routier départemental de l’Essonne (91). 

 

2021 

 

 

 



Convention de financement Innovation CD91 – Outil d’identification des incidents routiers 

Page 1 sur 24 

TABLE DES MATIERES 

1 OBJET DE LA CONVENTION ................................................................. 5 

1.1 DEFINITIONS ET CONTENU DE L’OPERATION ............................................... 5 
1.2 DELAIS DE REALISATION DU PROJET ......................................................... 5 

2 CONTEXTE GENERAL DU PROJET ......................................................... 5 

2.1 OBJECTIF DU PROJET ............................................................................. 5 
2.2 OBJECTIFS DU PROCEDE ......................................................................... 6 
2.3 CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU PROJET ............................................. 6 

3 ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES .............................................. 7 

3.1 LA MAITRISE D’OUVRAGE ....................................................................... 7 
3.1.1 IDENTIFICATION ............................................................................... 7 
3.1.2 ENGAGEMENTS ................................................................................. 7 
3.2 LES FINANCEURS .................................................................................. 7 
3.2.1 IDENTIFICATION ............................................................................... 7 
3.2.2 ENGAGEMENTS ................................................................................. 7 

4 MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT ................................ 7 

4.1 ESTIMATION DU COUT DE L’OPERATION ..................................................... 7 
4.2 COUTS DETAILLES ................................................................................. 7 
4.3 PLAN DE FINANCEMENT .......................................................................... 8 
4.4 MODALITES DE VERSEMENT DES CREDITS DE PAIEMENT ................................ 8 
4.4.1 VERSEMENT D’ACOMPTES ..................................................................... 8 
4.4.2 VERSEMENT DU SOLDE ........................................................................ 8 
4.4.3 PAIEMENT ....................................................................................... 9 
4.4.4 BENEFICIAIRE ET DOMICILIATION ............................................................ 9 
4.5 CADUCITE DES SUBVENTIONS ................................................................ 10 
4.5.1 CADUCITE AU TITRE DU REGLEMENT BUDGETAIRE DE LA REGION ...................... 10 
4.5.2 CADUCITE AU TITRE DU REGLEMENT BUDGETAIRE ET FINANCIER DU CONSEIL 

DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE ..................................................................... 10 
4.6 COMPTABILITE DU MAITRE D’OUVRAGE ................................................... 10 

5 GESTION DES ECARTS ...................................................................... 10 

6 MODALITES DE CONTROLE ............................................................... 11 

7 ORGANISATION ET SUIVI DE LA CONVENTION................................. 11 

8 COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE ............................................. 11 



Convention de financement Innovation CD91 – Outil d’identification des incidents routiers 

Page 2 sur 24 

9 DISPOSITIONS GENERALES .............................................................. 12 

9.1 MODIFICATION DE LA CONVENTION ........................................................ 12 
9.2 REGLEMENT DES LITIGES ...................................................................... 12 
9.3 RESILIATION DE LA CONVENTION .......................................................... 12 
9.4 DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION ............................................ 13 
9.5 QUALITE DE SERVICE SUR LE RESEAU ROUTIER D’INTERET REGIONAL ............ 13 
9.6 MESURES D’ORDRE ............................................................................. 13 

10 ANNEXES ........................................................................................ 15 

ANNEXE 1 : ÉCHEANCIER PREVISIONNEL DES DEPENSES ET APPELS DE FOND ....... 16 
ANNEXE 2 : CALENDRIER PREVISIONNEL DE REALISATION DES ETUDES/TRAVAUX .. 17 
ANNEXE 3 : PRESENTATION DETAILLEE DE L’OPERATION ................................... 18 

 

 

 

  



Convention de financement Innovation CD91 – Outil d’identification des incidents routiers 

Page 3 sur 24 

Entre, 

 

 

▪ La région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil régional, ou 

son délégataire, ci-après désignée par « la Région » dûment mandatée par la 

délibération n°___________ de la Commission permanente du Conseil régional 

d’Ile-de-France en date du ___________, 

 

▪ Le Département de l’Essonne, représenté par le Président du Conseil 

départemental, ou son délégataire, ci-après désigné par « le Département » 

dûment mandaté par la délibération n°___________ de la Commission permanente 

du Conseil départemental en date du ___________, 

 

 

 

 

Ci-après collectivement désignés « les Parties »,  
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Visas 

 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de la voirie routière ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement 

budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu la délibération n2017-01-0029 du Conseil départemental en date du 29 mai 2017 

approuvant la refonte du Règlement budgétaire et financier du département ; 

Vu la délibération n° CR 2017-54 du Conseil régional d’Île de France du 9 mars 2017 

approuvant le Plan « anti-bouchons et pour changer la route » ; 

Vu la délibération de la commission permanente du Conseil régional n° CP 2017-226 du 

05 juillet 2017 approuvant le contrat-cadre avec le Département de l’Essonne pour la mise 

en œuvre du Plan régional « anti-bouchon et pour changer la route » ; 

Vu la délibération de la commission permanente n°2017-04-0037 du 27 mars 2017 faisant 

suite au rapport de M. le Président du Conseil départemental relative à l’approbation de la 

convention cadre de mise en œuvre du plan régional « anti-bouchon » et pour changer la 

route, 

Vu la délibération de la commission permanente du Conseil régional n° ___________ du 

___________; 

Vu la délibération de la commission permanente du Conseil départemental XXX n° 

___________ du ___________; 
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Il est convenu ce qui suit : 

1 Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de déterminer : 

▪ d’une part, les conditions et modalités de financement de l’opération SVRAI sur les 

routes du département de l’Essonne ; 

▪ d’autre part, le contenu et les conditions de suivi de ce projet dans le respect du 

calendrier général du projet. 

 

Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à 

l’opération objet de la présente convention, la dénomination unique suivante : 

 

« Innovation CD91 – Outil d’identification des quasi-accidents (SVRAI) sur le 

réseau départemental de l’Essonne ». 

 

Dans cet objectif, la Région accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 50% 

de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 140 000 € HT, soit 

un montant maximum de subvention de 70 000€. 

 

1.1 Définitions et contenu de l’opération  

L’opération doit permettre la réalisation : 

 

▪ Une action de recensement de l’ensemble des zones présentant des sur-

sollicitassions ; 

▪ Une analyse contextuelle des 5 zones considérées comme prioritaires au regard de 

l’analyse précédents en prenant en compte le nombre d’incidences, la vitesse et le 

trafic ; 

▪ L’émission de propositions d’aménagement de ces zones à enjeu ; 

L’ANNEXE 3 : Présentation détaillée de l’opération, de la présente convention en détaille 

les éléments constitutifs. 

 

1.2 Délais de réalisation du projet 

La durée prévisionnelle du projet est 24 mois. Le calendrier prévisionnel de l’opération 

figure en ANNEXE 2. 

 

2 CONTEXTE GENERAL DU PROJET 

2.1 Objectif du projet 

Le recensement et le traitement des quasi-accidents revêtent une importance capitale pour 

le CD91 en matière de sécurité routière. En effet les traitements de l’accidentologie 

reposent actuellement sur des méthodes réactives et pro-actives basées sur des études 

d’enjeux, des diagnostics de sécurité routière, des inspections par itinéraire ou des 

approches thématiques (exemple : obstacles latéraux). 
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Dans le contrat-cadre pour la mise en œuvre du Plan régional « anti-bouchon et pour 

changer la route », le Département s’est engagé à déployer sur le RRIR des innovations 

portant sur les thématiques listées en annexe du Plan régional. 

Le projet, objet de la présente convention, se focalise sur les thématiques de 

"l’infrastructure routière" et de « l’exploitation » afin de tester de nouvelles technologies 

permettant de prévenir les accidents donc les externalités négatives de la route 

(performances acoustiques, sécurité routière) ou d’en favoriser les impacts. 

 

2.2 Objectifs du procédé 

La mise en place de démarches de recherche de quasi-accident par le Département de 

l’Essonne permettra d’anticiper ces évolutions en se présentant comme un département 

précurseur en conciliant : 

- un recensement des zones problématiques 

- une méthode pour prioriser et traiter ces zones 

- une méthode basée sur l’analyse comportementale et l’infrastructure 

- une démarche collaborative impliquant les usagers. 

 

2.3 Caractéristiques principales du projet 

La solution proposée, dénommée S-VRAI est développée par la société LOGIROAD (société 

issue de l’IFSTTAR (ex. LCPC) qui développe des solutions pour aider les gestionnaires à 

entretenir et ainsi préserver leur réseau routier). 

Il s’agit d’une solution qui vise à détecter des situations de conduite à risques et des points 

d’incidents routiers, selon ces moyens et ces mises en œuvre : 

 

 Recueil des données d’incidents routiers au travers d’une centaine de véhicules 

équipés de capteurs et cameras. Ces équipements restent la propriété de Logiroad. 

Ces dispositifs détectent de manière automatique, toute sollicitation excessive du 

véhicule, freinage brusque, prise de virages à la perte de contrôle… Les données 

identifiées permettent de connaitre : la position précise de chaque incident, un 

ensemble d’informations sur les conditions de conduite qui ont précédé et suivi 

l’incident. 

 Ces données collectées et intégrées dans le Logiciel S-Vrai permettent d’identifier 

les incidents (et d’identifier la cause de l’incident), de communiquer une typologie 

des Incidents identifiés et de définir un diagnostic. 

 Il est possible de communiquer une zone géographique avec données GPS à 

Logiroad pour permettre une surveillance accrue de point de vigilance. 

 Cette base de données géographiques avec identification des incidents pourra être 

interfacée avec un programme utilisé en interne L2R Programme (Outil Logiroad), 

outil exploité par le Département pour l’aider à la programmation pluriannuelle 

d’entretien des routes). 

  Un rapport détaillé sur la localisation et les circonstances des incidents, analyse et 

diagnostic sera établi par Logiroad/Cerema. 
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3 ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

3.1 La maîtrise d’ouvrage 

3.1.1 Identification 

Le conseil départemental de l’Essonne est désigné maître d’ouvrage de l’opération dont le 

contenu est décrit à l’article 1.1 de la présente convention. 

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément à la loi 85-704 du 12 juillet 

1985 dite loi MOP. 

3.1.2 Engagements 

Le Département s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité l’opération 

dont le contenu est précisé dans l’article 1.1 et les caractéristiques sont précisées dans 

l’article, en respectant le coût et le calendrier prévisionnel indiqué dans l’annexe 2 de la 

présente convention. Le calendrier de l’opération peut faire l’objet d’adaptations après 

présentation au comité de suivi, défini à l’article 7 de la présente convention. 

Le Département s’engage à réaliser l’opération dans le respect des règles de l’art et 

conformément à toutes les lois et règlements en vigueur applicables. 

 

3.2 Les financeurs 

3.2.1 Identification 

Le financement de l’opération est assuré dans le cadre du Plan régional « anti-bouchon » 

et pour changer la route, pour un montant de 140 000 € selon les clés de répartition 

suivantes : 

▪ Région Ile-de-France (50%) : soit 70 000€ 

▪ Département de l’Essonne (50 %), soit 70 000€ 

 

3.2.2 Engagements 

La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs à mettre en place 

les AP nécessaires pour la réalisation de l’opération par le maître d’ouvrage visé à l’article 

3.1, dans la limite des montants inscrits dans le plan de financement détaillé à l’article 4.3 

de la présente convention et dans le respect du calendrier prévisionnel des dépenses visé 

à l’ annexe 2. 

 

4 MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

4.1 Estimation du coût de l’opération 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à 140 000 

€ HT, non actualisable et non révisable. 

 

4.2 Coûts détaillés 

Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros HT des postes nécessaires pour mener 

à bien cette étape du projet : 
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 Postes de dépenses Montant en € HT 

Fourniture et usage d’un outil d’identification 

des incidents routiers 
140 000 

TOTAL en €  140 000€ HT 

 

4.3 Plan de financement 

 

Montant € HT et % 

Financeurs 
Région 

Île-de-France 

Département de 

l’Essonne  
Total 

Maitrise d’ouvrage : 

Département de 

l’Essonne 

70 000€ 70 000€ 140 000€ 

50% 50% 100% 

 

4.4 Modalités de versement des crédits de paiement 

4.4.1 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par le(s) financeur(s) au fur et à mesure de l’avancement de 

l’opération sur présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage. 

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du maître d’ouvrage, par 

financeur. 

Le Comité de suivi est avisé des évolutions de cet échéancier prévisionnel. 

Pour les prestations objet de la présente convention, le maître d’ouvrage transmettra au(x) 

financeur(s) une demande de versement des acomptes reprenant la dénomination unique 

indiquée à l’article 1 afin de permettre une identification sans ambiguïté de la convention 

de rattachement et indiquant les autorisations de programme/engagements auxquels 

l’appel de fonds se rattache. 

 

Le dossier de demande de versement d’acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

- le montant des acomptes déjà perçus au titre de la présente convention ; 

- l’état détaillé des factures acquittées par le maître d’ouvrage indiquant notamment 

la date et la référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le 

nom du fournisseur et la nature exacte des prestations ; 

- la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3 ; 

- l’état d’avancement du projet ; 

- chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le 

représentant légal du maître d’ouvrage. 

 

4.4.2 Versement du solde 

Après achèvement des prestations couvertes par la présente convention, le versement du 

solde est subordonné à la production par le bénéficiaire : 
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- les documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 

4.4.1 ; 

- des études produites ; 

- un rapport de présentation « d’avancement de chantier » indiquant le descriptif des 

réalisations effectuées au moment du solde financier de la présente convention ; 

- du bilan financier de l’opération, comprenant le relevé final des dépenses et des 

recettes réalisées signé par le comptable public. 

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal ou le directeur financier du 

bénéficiaire. 

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation 

du dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au remboursement 

du trop-perçu. 

 

4.4.3 Paiement 

Le mandatement des financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il 

s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 

dénomination indiquée à l’article 1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous 

forme électronique, à la connaissance du maître d’ouvrage. 

 

4.4.4 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès des bénéficiaires aux 

coordonnées suivantes :  

 

• DEPARTEMENT DE L’ESSONNE sur le compte ouvert au nom PAIERIE 

DEPARTEMENTALE DE L’ESSONNE BD DE France 91000 EVRY, dont le RIB est le suivant : 

Code banque : 30001 

Code guichet : 00312 

N° compte : C9110000000  

Clé : 19 

IBAN : FR54 3000 1003 12C9 1100 0000 019 

 

La domiciliation des Parties pour la gestion des flux financiers est : 

 



Convention de financement Innovation CD91 – Outil d’identification des incidents routiers 

Page 10 sur 24 

 Adresse de facturation Nom du service 

Région Ile-de-

France 

2 rue Simone Veil 

93400 SAINT-OUEN 

CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr 

 

Pôle Finances 

Direction de la 

comptabilité 

Conseil 

départemental 

de l’Essonne 

Hôtel du département 

Boulevard de France 

91012 EVRY Cedex 

Service Gestion 

Ressources DGA 

Equipement 

Environnement 

 

4.5 Caducité des subventions 

4.5.1 Caducité au titre du règlement budgétaire de la Région 

Si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de délibération d’attribution 

de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande 

de paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et elle est annulée. 

Ce délai peut être prorogé d’un an (1) maximum par décision de la Présidente, si le 

bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionné ci-avant que les 

retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, 

l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision 

de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

 

L’opération a donné lieu à une Autorisation de Programme 

A compter de la date de demande de la première demande de versement, le bénéficiaire 

dispose d’un délai maximum de quatre (4) années pour présenter le solde de l’opération ; 

à défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de 

l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

 

4.5.2 Caducité au titre du Règlement Budgétaire et Financier du Conseil 

départemental de l’Essonne 

Sans objet 

 

4.6 Comptabilité du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres à 

l’opération réalisée dans le cadre de la présente convention. 

Le maître d’ouvrage s’engage à informer préalablement le financeur de toutes autres 

participations financières lui étant attribuées en cours d’exécution de la présente 

convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

 

5 GESTION DES ECARTS 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4.3 de la présente convention 

constitue un plafond. Tout dépassement de ce montant est pris en charge par le maître 

d’ouvrage. 

mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr


Convention de financement Innovation CD91 – Outil d’identification des incidents routiers 

Page 11 sur 24 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent inférieures 

au montant initialement prévu, la subvention attribuée est révisée en proportion du niveau 

d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 4.3. Elle fait l’objet d’un 

versement au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un 

reversement aux financeurs en cas de trop perçu. 

En cas d’écart avec le montant visé à l’article 4.1, le financeur est informé lors du Comité 

de suivi. 

 

6 MODALITES DE CONTROLE 

Le financeur peut faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur 

pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux 

documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 

pendant dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a 

posteriori. 

Le financeur peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 

complémentaire qu’il juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action 

subventionnée. 

 

7 ORGANISATION ET SUIVI DE LA CONVENTION 

La gouvernance du projet s’articule autour d’un Comité de suivi, dont la composition et 

l’objet sont décrits ci-dessous. 

Le Comité de suivi est convoqué par le maître d’ouvrage. Il réunit le maitre d’ouvrage et 

les financeurs autant que besoin, mais au moins à la fin de chaque étape-clé de l’opération 

et une fois par an. Les membres étant convoqués avec un préavis minimum d’un mois et 

les éléments étant envoyés au moins sept (7) jours au préalable par le maître d’ouvrage. 

 

Le Comité de suivi est le cadre privilégié permettant : 

• de partager les éléments techniques et la méthodologie de l’évaluation, les 

éventuels points durs et leurs impacts financiers et administratifs le cas échéant, 

en impliquant en amont les acteurs de l’opération ; 

• de valider les choix techniques ayant un impact financier et calendaire si 

nécessaire ; 

• de suivre le déroulement technique, administratif et financier du projet ; 

• d’échanger sur la communication relative au projet : la stratégie et le plan de 

communication, la mise en œuvre des actions de communication. 

 

Le compte rendu de chaque Comité de suivi est rédigé et transmis par le maître d’ouvrage 

pour avis avant envoi officiel. 

 

8 COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par le Comité de suivi. 

Cette communication est partagée et validée par le MOA et les financeurs dans le cadre du 

comité. 

 

Le traitement des logos des partenaires respecte : 
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 l’ordre suivant entre partenaires : financeur, maître d’ouvrage ; 

 la surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

 

Le Département autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 

subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des 

fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit 

de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du 

projet par la Région est interdite. 

 

9 DISPOSITIONS GENERALES 

9.1 Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des 

changements de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.4.4 

ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettres entre la Partie à l’initiative de ce 

changement et les autres Parties signataires de la présente convention. 

 

9.2 Règlement des litiges 

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir 

lors de l’exécution de la présente convention. 

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un 

courrier adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de 

réception (ce délai est porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la 

période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont 

déférés au Tribunal Administratif de Paris. 

 

9.3 Résiliation de la convention 

Les Parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 

général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un 

(1) mois, indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en 

recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les Parties sont informées 

immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la 

décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être 

résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des 

obligations essentielles à la réalisation de l'opération. 

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à 

compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande 

d'avis de réception, sauf : 

• si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées 

ou ont fait l'objet d'un début d'exécution ; 

• si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure 

au sens de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 

convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt 

définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la subvention. Dans 
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tous les cas, les financeurs s’engagent à rembourser au maître d’ouvrage, sur la base d’un 

relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur cette 

base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une facture pour règlement du solde 

ou au reversement du trop-perçu auprès des financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 

indemnisation des bénéficiaires des subventions. 

 

9.4 Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par la Région. 

La présente convention de financement tient compte des dépenses réalisées à compter de 

la date de délibération de la Commission Permanente de la Région approuvant la présente 

convention et attribuant les subventions afférentes. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 3.1.2 et 6, elle expire soit en cas de 

résiliation tel que prévu à l’article 9.3, soit après le solde de la totalité des subventions 

dues au maître d’ouvrage selon les modalités des articles 4.4.2 et 5, ou à défaut par 

application des règles de caducité figurant à l'article 4.5 de la présente convention. 

 

9.5 Qualité de service sur le réseau routier d’intérêt régional 

Comme indiqué dans le contrat-cadre signé avec le Département de l’Essonne dans le 

cadre du Plan régional « anti bouchon » et pour changer la route, l’engagement financier 

de la Région sur la présente opération est indissociable d’un engagement partenarial du 

Département sur les trois volets suivants : 

 

• engagement sur une qualité de service minimale offerte aux usagers sur les voiries 

du réseau routier d’intérêt régional, tel que défini dans le contrat-cadre ; 

• recueil et partage des données relatives à l’état des voiries ainsi qu’à leur usage, 

notamment les données relatives au trafic observé ; 

• déploiement d’un programme d’expérimentations et d’innovations portant sur les 

thématiques déclinées en annexe 2 du contrat-cadre, et susceptible d’être co-

financé par la Région en vertu de la délibération n° CR 2017-54, approuvant le « 

plan anti-bouchon et pour changer la route ». 

Le Département, par la présente convention, prend acte de ces objectifs et s’engage à 

prévoir un budget suffisant pour les mettre en œuvre. 

Au cas où la qualité de service attendue sur le RRIR du Département se situe en deçà des 

objectifs et si les rapports annuels susmentionnés successifs ne font pas apparaître de 

progrès dans la démarche visant à les atteindre (conditions cumulatives), la Région se 

réserve le droit de suspendre le versement de la présente convention. 

 

9.6 Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des Parties qui entendrait 

soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 

convention. 
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La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le          

 

Pour MOA, 

 

 

 

 

 

 

 

 

François DUROVRAY 

Président du conseil 

départemental de l’Essonne 

Pour la Région Ile-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

Présidente du Conseil régional 

d’Ile-de-France 
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10 ANNEXES 

 

Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des dépenses et des appels de fond 

Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de réalisation des études/travaux 

Annexe 3 : Présentation détaillée de l’opération 
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ANNEXE 1 

 

 

Echéancier prévisionnel des dépenses 

Outil d’identification des incidents routiers 

 

 

En € HT 
ANNEE 

Total 
2021 2022 2023 

Département de 

l’Essonne 
35 000 70 000 35 000 140 000 

 

 

 

 

Echéancier prévisionnel de versement des subventions 

Outil d’identification des incidents routiers 

 

En € 
ANNEE Total 

2021 2022 2023 

Région Ile-de-

France 
17 500 35 000 17 500 70 000 
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ANNEXE 2 

 

Calendrier prévisionnel de réalisation des études/travaux 

 

2021 Recueil de données et intégration dans le logiciel 

2022 Analyse contextuelle des zones considérées prioritaires 

2023 Propositions d’aménagement 
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ANNEXE 3 : Présentation détaillée de l’opération 
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Convention de financement No 6 relative à l’opération contournement Est de Roissy 
 

 

ENTRE : 

 

L’État, représenté par Monsieur le Préfet de la Région Île-de-France, Préfet de Paris, 

Préfet coordonnateur des itinéraires routiers, sis 29 rue Barbet de Jouy, 75700 Paris Cedex 7, dénommé ci-

après « le maître d’ouvrage » 

 

ET 

 

La Région Île-de-France, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par 

Madame la Présidente du Conseil Régional d’Île-de-France ou son délégataire et agissant en application de la 

délibération n° CP…………………. du………………………. 

 

Vu la délibération du conseil régional no CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le CPER 2015-2020 signé le 

09 juillet 2015 ; 

Vu la délibération no CR 01-16 du 21 janvier 2016 du conseil régional d’Île-de-France portant prorogation du 

règlement budgétaire et financier adopté par délibération no CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu la délibération du conseil régional n° CR 123-16 du 14 décembre 2016 approuvant l’avenant au contrat de 

plan État – Région Île-de-France 2015-2020 signé le 7 février 2017 ; 

Vu la délibération du conseil régional no CR 2020-070 du 14 décembre 2020 approuvant l’avenant no 2 au 

contrat de plan État – Région Île-de-France 2015-2020. 

 

Il est convenu ce qui suit :  
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PRÉAMBULE 

Dans les départements du Val-d’Oise et de Seine-et-Marne, l’opération de contournement de Roissy entre la 

RN2 et la RN104, au niveau de l’échangeur A1, doit permettre d’assurer le bouclage de la Francilienne. Ce 

tronçon fait actuellement défaut entre la liaison Cergy-Roissy qui prend fin au niveau de l’autoroute A1 au 

nord-ouest, et de la Francilienne Est (A104) qui débouche actuellement sur la RN2 au sud-est. Il pénalise 

également les usagers en provenance de Seine-et-Marne depuis la RN2 et la RN3 pour accéder à la plate-forme 

aéroportuaire. 

Le trafic correspondant emprunte la RN2 direction Paris pour rejoindre l’A1. Une part significative se reporte 

sur le réseau départemental. L’opération intègre le réaménagement de l’accès à l’Est de la plate-forme 

aéroportuaire pour décharger l’accès principal par l’autoroute A1 et améliorer la desserte des nouvelles 

aérogares de la zone orientale de la plate-forme aéroportuaire. À terme, ce sont 40 000 véhicules par jour qui 

y accéderont, un tiers provenant de l’Ouest de la plate-forme et deux tiers de l’Est. 

L’opération, déclarée d’utilité publique en 2003, consiste à créer une liaison à 2x2 voies entre l’autoroute A1 

et l’échangeur RN2/RD212. Elle s’accompagne de l’aménagement d’un échangeur d’accès à l’Est de l’aéroport 

Paris-Charles-de-Gaulle, d’un diffuseur au sud de la commune du Mesnil-Amelot et de l’échangeur A1/RN104 

au nord de l’aéroport. Dans le cadre de cette opération, la RD212 est recréée, parallèlement à la liaison nouvelle, 

afin de favoriser les fonctions de desserte secondaire. 

Les crédits précédemment affectés à l’opération (PDMI) ont permis la mise en service de la section entre 

l’échangeur de Compans jusqu’à l’accès Est inclus en 2014, la réalisation des travaux de modification de 

l’échangeur A1/A104 et le dévoiement du réseau de l’oléoduc TRAPIL (achevé mi 2015). Sur le CPER actuel 

(2015-2020), les crédits affectés ont permis le dévoiement du réseau SMCA (en cours de finalisation), et 

l’engagement des travaux du pont au-dessus des LGV. 

Une première affectation a été votée par la commission permanente de la Région le 21 septembre 2016 pour 

le financement et la réalisation d’une partie de l’opération du contournement Est de Roissy (CER) 

correspondant à la Phase « Dévoiement du réseau SMCA » qui consiste à dévoyer la canalisation servant à 

l’alimentation en carburant de l’aéroport de Roissy-CDG. 

Une deuxième affectation a été votée par la commission permanente de la région Île-de-France le 05 juillet 

2017 pour le financement des travaux de la première section de la RD212 jusqu’au Mesnil-Amelot, de 

l’ouvrage d’art PS7 franchissant l’A104 au niveau du Mesnil-Amelot ainsi que des acquisitions foncières. 

Une troisième affectation a été votée par la commission permanente de la Région le 16 mars 2018 pour le 

financement des premiers travaux pour la réalisation de la section A1 / Mesnil-Amelot, de la finalisation des 

travaux de la section entre l’accès Est à l’aéroport et le Mesnil-Amelot, ainsi que des acquisitions foncières et 

études ponctuelles (diagnostic, renouvellement des autorisations administratives, etc). 

Une quatrième affectation a été votée par la commission permanente de la Région le 19 mars 2019 pour la 

finalisation de la section de la francilienne entre l’accès Est CDG et le Mesnil-Amelot, la réalisation des 

travaux pour la section entre les LGV et le Mesnil-Amelot, la réalisation des ouvrages d’art de franchissement 

de l’A104 par la RD212 (PS9, PS11 et 12), la réalisation des premiers travaux pour la section entre l’A1 et les 

LGV, la réalisation des premiers travaux pour la complétude de l’échangeur A1/A104 (phase 2), ainsi que les 

acquisitions foncières, études et travaux ponctuels permettant de préparer la poursuite de l’opération. 

Enfin, une cinquième affectation a été votée par la commission permanente de la Région le 4 mars 2020 pour 

la réalisation de plusieurs études et travaux préparatoires permettant la poursuite de l’opération.  
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ARTICLE 1 : Objet de la présente convention 

La présente convention a pour objet de fixer les engagements réciproques des deux parties pour le financement 

de la poursuite des travaux du contournement Est de Roissy (CER) dans le cadre de l’avenant no 2 au CPER 

2015-2020. Il s’agira de la sixième affectation réalisée dans le cadre de ce CPER. 

ARTICLE 2 : Études et travaux 

2.1 : Description des travaux restants 

Du fait des contraintes techniques et financières, l’opération a été scindée en plusieurs phases fonctionnelles 

pour les travaux restants : 

• réalisation de l’échangeur entre les autoroutes A1 et A104 (phase 2) ; 

• réalisation de la Francilienne entre l’accès Est de CDG et le Mesnil-Amelot dont la complétude de 

l’accès Est à l’aéroport de Roissy-CDG ; 

• réalisation de la Francilienne entre les LGV et l’A1 (dont complétude de l’échangeur A1 / A104) ; 

• réalisation de la Francilienne entre les LGV et le Mesnil-Amelot. 

2.2 : Description des travaux objets de la présente convention 

La présente convention porte sur les études et travaux nécessaires à la poursuite de l’opération. Les crédits 

ainsi affectés permettront notamment la réalisation de la Francilienne entre le Mesnil-Amelot et l’échangeur 

A1-A104 y compris la complétude de l’échangeur A1/A104. 

ARTICLE 3 : Maîtrise d’ouvrage de l’opération 

L’État est maître d’ouvrage de l’opération. À ce titre, il s’engage à réaliser sous sa responsabilité les études et 

travaux visés à l’article 2 de la présente convention. Il ne saurait se prévaloir de la défaillance d’un tiers à qui 

il aurait confié la réalisation des travaux pour s’exonérer des engagements auxquels il a souscrit au titre de la 

présente convention. 

L’État assume par ailleurs la responsabilité de l’exploitation et de l’entretien des équipements réalisés dont il 

est propriétaire. 

La région Île-de-France ne peut, en aucun cas, ni pendant la durée de la présente convention, ni après son 

expiration, être mise en cause dans les litiges qui résulteraient de ladite opération. 

L’État est représenté par le Préfet de Région Île-de-France, en la personne de Madame la Directrice Régional 

et Interdépartemental de l’Équipement et de l’Aménagement d’Île-de-France.  
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ARTICLE 4 : Estimation du coût des dépenses et calendrier 

Le coût plafond de l’opération est fixé à 240 M€ TTC (avec une hypothèse de livraison fin 2023). 

À titre indicatif, le calendrier de réalisation des travaux est le suivant : 

Phases Études Travaux 

Coûts réels 
estimés 
(en TTC avec 
actualisation 
3 % par an) 

Échangeur A1/A104 : mouvement depuis Paris vers Cergy Terminées Fini en 2017 2,5 M€ 

Dévoiement SMCA Terminées Terminées 5,3 M€ 

Ouvrage de franchissement des LGV Terminées Terminées 7,5 M€ 

RD déviée entre Épiais-lès-Louvres et le Mesnil-Amelot Terminées 2020-2021 11,0 M€ 

Doublement de l’accès Est de CDG Terminées 2021-2022 6,5 M€ 

Section entre l’accès Est et le Mesnil-Amelot Terminées 2020-2022 38,0 M€ 

Section entre les LGV et le Mesnil-Amelot Terminées 2021-2023 49,0 M€ 

Section entre l’A1 et les LGV Terminées 2021-2023 50,0 M€ 
Complétude de l’échangeur A1/A104 Terminées 2021-2022 13,0 M€ 

Foncier (reste à acquérir)   4,5 M€ 

Études à réaliser   3,8 M€ 

Total 191,1 M€ 
Le montant précis de l’opération sera affiné en fonction de l’évolution réelle des indices de coût de construction. 

ARTICLE 5 : Foncier 

Les acquisitions foncières restant à opérer concernent le rachat de parcelles auprès du département du Val-

d’Oise et auprès d’Aéroports de Paris, ainsi que des parcelles au droit des futures bretelles de l’échangeur 

A1/A104 non acquises par le département du Val-d’Oise. 

ARTICLE 6 : Dispositions financières 

6.1 : Principe de financement 

L’avenant no 2 au CPER 2015-2020 a porté l’enveloppe financière affectée au contournement Est de Roissy à 

191,1 M€, permettant ainsi le bouclage financier de l’opération. 

La ventilation des engagements pris par chaque co-financeur se retrouve dans le tableau ci-dessous : 

Engagements en M€ 
Ventilation par année Total CPER 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total Part 

État 1,2 6,4 14,4 28,5 2,0 14 14 80,5 42,1% 

Région Île-de-France 1,2 6,4 14,4 28,5 2,0 16,4 16,4 85,3 44,7% 

Département du Val-d’Oise 0 1,0 1,5 1,5 1,5 0 0 5,5 2,9% 

Département de Seine-et-Marne 0 0,5 1,5 1,5 1,5 0 0 5,0 2,6% 

Com. d’agglomération de Roissy Pays de 
France 

0 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 2,0 1% 

Autres financements faisant l’objet de protocoles spécifiques (*)   12,8 6,70 % 

Total CPER   191,1 100% 

(*) Les autres financements sont mobilisés par l’État auprès d’autres partenaires concernés par les bénéfices du 
contournement Est de Roissy.  
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6.2 : Conventions existantes 

À ce jour, cinq conventions de financement lient l’État et la Région pour cette opération sur le CPER 2015-

2020 : 

• une convention de financement d’études et travaux pour l’année 2016 signée le 17 janvier 2017 pour 

un montant de 2,4 M€ (1,2 pour l’État / 1,2 pour la Région) ; 

• une convention de financement d’études et travaux signée le 1er décembre 2017 engageant l’État et la 

Région pour un montant de 12,8 M€ (6,4 pour l’État / 6,4 pour la Région) et faisant état de 2 M€ 

relevant d’autres financeurs ; 

• une convention de financement d’études et travaux signée le 24 avril 2018 engageant l’État et la 

Région pour un montant de 28,8 M€ (14,4 pour l’État / 14,4 pour la Région) et faisant état de 3,5 M€ 

relevant d’autres financeurs. Elle est actuellement en cours d’exécution et concerne principalement les 

travaux de la phase 1 de l’opération (section entre l’accès Est et le Mesnil-Amelot) ; 

• une convention de financement d’études et travaux signée le 17 mai 2020 engageant l’État et la Région 

pour un montant de 57 M€ (28,5 pour l’État / 28,5 pour la Région) faisant état de 3,5 M€ relevant 

d’autres financeurs. Elle est actuellement en cours d’exécution et concerne principalement les travaux 

de la phase 2 de l’opération (section entre le Mesnil-Amelot et l’A1). 

• Une convention de financement d’études et de travaux signée le 29 septembre 2020 engageant l’État 

et la Région pour un montant de 4 M€ (2 M€ pour l’État / 2 M€ pour la Région) et faisant état de 3,5 

M€ relevant d’autre financeurs. Elle est actuellement en cours d’exécution et concerne les études et 

travaux nécessaires à la poursuite de l’opération.  

6.3 : Poursuite du financement pour l’année 2021 

6.3.1 : Principe de financement 

Le montant de la présente convention est fixé à 30 400 000 € dont : 

• 14 000 000 € relevant de la part de l’État, soit 46,05%. 

• 16 400 000 € relevant de la part de la Région Île-de-France, soit 53,95%. 

6.3.2 : Versement des fonds de concours 

Les versements du fonds de concours par la Région Île-de-France au bénéfice de l’État s’effectueront au vu de 

titres de perception selon l’échéancier prévisionnel suivant  

Montant approché (en M€) des 

demandes de versement correspondant 

aux engagements 2021 objets de la 

présente convention 

Ventilation par année 

2021 2022 

Cofinanceurs 

État 0 14 

Région 10 6,4 

Total 10 20,4 

 

Des ajustements de cet échéancier prévisionnel pourront être opérés en fonction de l’avancement réel de 

réalisation et des dépenses prévisibles de l’opération, ainsi que de l’identification de cofinanceurs. Pour chaque 
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ajustement, l’État présentera un état d’avancement de l’opération et des dépenses réalisées ainsi qu’un 

calendrier d’opération et un échéancier financier recalés. 

6.3.3 : Modalités de mandatement 

Le mandatement de la Région est libellé de telle façon qu’il apparaisse explicitement s’il s’agit d’un versement 

effectué au titre de la présente convention. 

La date et les références de mandatement sont portées par tous moyens écrits à la connaissance de l’État. 

Le paiement est effectué par virement bancaire portant le numéro de référence du titre de perception (numéro 

porté dans le libellé du virement). 

Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris de la Direction Régionale des 

Finances Publiques. 

6.3.4 : Caducité 

Conformément au règlement budgétaire et financier de la Région, si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à 

compter de la date de délibération d’attribution du fonds de concours, le bénéficiaire n’a pas transmis à 

l’administration régionale une demande de paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque 

et elle est annulée. 

Ce délai peut être prorogé d’un an (1) maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit avant 

l’expiration du délai de trois (3) ans mentionné ci-avant que les retards dans le démarrage de l’Opération ne 

lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et 

désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

L’opération ayant donné lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projet, celle-ci demeure 

valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet d’un premier acompte émis dans les délais. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates de 

caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

6.3.5 : Révision du montant global pris en compte pour calculer le fonds de concours 

En cas de dépassement du montant visé à l’article 6.3.1, la poursuite de la mission est conditionnée à un nouvel 

accord financier. À défaut, tout dépassement de ce montant est pris en charge par l’État, maître d’ouvrage de 

l’opération. 

Les parties examinent les modalités de financement du coût définitif de l’opération, sur propositions justifiées 

de l’État, notamment à l’issue des études de conception détaillée de l’opération. 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par l’État s’avère en fin de projet inférieure au montant total 

initialement prévu, et ce en tenant compte des ajustements annuels de l’échéancier de versement des fonds de 

concours tels que décrits au 6.3.2, la participation régionale attribuée sera révisée en proportion du niveau 

d’exécution constaté, par rapport au montant de l’opération pris en compte pour calculer le fonds de concours 

indiqué à l’article 6.1. Elle fait l’objet d’un versement au maître d’ouvrage au prorata de la dépense réalisée, 

effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 

6.4 : Bilan financier de l’opération 

Un bilan financier provisoire relatif aux études, procédures et travaux concernés par la présente convention 

devra être présenté chaque année. 

Le versement du solde de l’opération est conditionné à la production d’un bilan financier de l’opération et de 

l’attestation de l’achèvement des travaux, qui ne pourra être remis plus de 3 ans après la fin des travaux. Ce 
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bilan détaillera le montant des différentes participations. Ce bilan respectera impérativement la clé de 

financement globale du projet. 

ARTICLE 7 : Obligations administratives et comptables 

La Région Île-de-France s’engage à : 

• informer l’État du fonds de concours relié à cette convention qui sera présenté en commission 

permanente. 

L’État s’engage à : 

• informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d’exécution de la présente 

convention et relatives à l’objet de cette dernière ; 

• informer les partenaires par écrit, documents à l’appui, de toute difficulté susceptible de perturber la 

bonne exécution de ses engagements dans la présente convention ; 

• conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives ; 

• faciliter tout contrôle par les futurs co-financeurs, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces 

ou sur place, de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds notamment par l’accès aux 

documents administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives ; 

• tenir une comptabilité spécifique relative au projet. 

ARTICLE 8 : Réception des ouvrages 

Après réception des ouvrages et levées d’éventuelles réserves, le maître d’ouvrage adressera à la Région une 

copie du procès-verbal de réception. 

ARTICLE 9 : Date d’effet – Durée de la convention 

La présente convention entre en vigueur à compter de sa notification par l’État à la Région par lettre 

recommandée avec accusé de réception. 

La présente convention tient compte des dépenses réalisées à compter de la date de son approbation par la 

commission permanente de la Région Île-de-France et attribuant les fonds de concours afférents. 

Elle expire soit en cas de résiliation tel que prévu à l’article 12, soit après le versement du solde du fonds de 

concours au maître d’ouvrage selon les modalités de l’article 6.3, soit dans le cas d’expiration de la convention 

par application des règles de caducité prévues à l’article 6.3.4. 

ARTICLE 10 : Obligations en matière de communication 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la région Île-de-France, l’État s’engage à faire 

apparaître les contributions pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente convention. 

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action co-financée par la Région Île-de-

France » et l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 

L’État, maître d’ouvrage, autorise la Région Île-de-France à utiliser les résultats du projet cofinancé 

(publications, y compris photographiques, communication à des tiers, etc.), notamment à des fins de 

communication relatives à son action institutionnelle. La Région Île-de-France ne revendique aucun droit de 

propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région Île-

de-France est interdite. 
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Pendant la durée des travaux, l’État doit apposer à la vue du public, un panneau d’information (ou plusieurs 

suivant la disposition des lieux) facilement lisible, faisant apparaître la mention « travaux réalisés avec le 

concours financier de la Région Île-de-France à hauteur de 53,95 % ». 

ARTICLE 11 : Restitution du fonds de concours 

En cas d’inexécution par l’État, maître d’ouvrage, de ses obligations contractuelles ou d’une utilisation du 

fonds de concours non-conforme à leur objet, le fonds de concours est restitué. 

Dans ce cas, il sera procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions prévues à l’article 12 

ci-dessous. 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie du fonds de concours, l’État est invité à présenter ses 

observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné. 

Tous les frais engagés par la Région Île-de-France pour recouvrer les sommes dues par l’État sont à la charge 

de ce dernier. 

ARTICLE 12 : Résiliation de la convention 

La présente convention peut être résiliée pour motif d’intérêt général par les parties. Cette résiliation prend 

effet au terme d’un délai décidé d’un commun accord entre les parties, indiqué par la décision notifiée par 

l’autorité qui en a pris la décision par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal. 

Elle peut également être résiliée de plein droit en cas d’inexécution par l’une des parties d’une ou plusieurs 

obligations essentielles à la réalisation de l’opération. La résiliation prend alors effet à l’issue d’un délai d’un 

mois calculé à compter de la notification de la mise en demeure d’accomplir la ou les obligations, adressées 

par courrier recommandé avec demande d’avis de réception postal, sauf : 

- si dans ce délai la ou les obligations auxquelles il est manqué sont exécutées, 

- si l’inexécution de la ou des obligations résultent d’un cas de force majeure. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu’à 

la date de prise d’effet de la résiliation. À cette date, il est procédé à un arrêt définitif des comptes et, s’il y a 

lieu, à restitution, totale ou partielle, des participations versées par la Région Île-de-France. La résiliation 

prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation au bénéfice de l’État. 

ARTICLE 13 : Modification de la convention 

Toute modification de la présente convention devra faire l’objet d’un avenant. Les avenants de la convention 

doivent être approuvés par la commission permanente de la Région Île-de-France. 

ARTICLE 14 : Règlement des litiges 

Il est expressément convenu entre les parties que tout litige susceptible de survenir dans l’application de la 

présente convention devra, préalablement à toute action devant la juridiction compétente, faire l’objet d’une 

concertation entre les parties en vue d’une solution amiable. 

ARTICLE 15 : Pièces contractuelles 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et le cas échéant les annexes. 

La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 
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Fait à Paris, en deux exemplaires, le 

 

 

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

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

 

Le Préfet de la Région Île-de-France 

Préfet de Paris 

Préfet coordonnateur des itinéraires routiers 

 

 

 

Marc GUILLAUME 
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Annexe no 1 : Récapitulatif des appels de fonds prévisionnels par an des conventions relatives à l’opération 

« Contournement Est de Roissy » 

Convention Date Statut Cofinanceurs 
Montant global 

(M€) 

Appels de fonds réalisés/prévus par an en € 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

N° 1 

(SMCA) 17/01/17 
En cours 

d’exécution 

Etat 
2,4 

1,2 300  000 900  000      

Région 1,2 10  000  290  000  900  000    

N° 2 01/12/17 
En cours 

d’exécution 

Etat 
12,8 

6,4 5  460  000 940  000      

Région 6,4  6  400  000      

N° 3 24/04/18 
En cours 

d’exécution 

Etat 
28,8 

14,4  8  840  468 5  559  532     

Région 14,4  9  740  468  3  368 909 1  290  623   

N° 4 17/05/19 
En cours 

d’exécution 

Etat 
57 

28,5   1  740  468 19 248  036 7 511  496   

Région 28,5   7  300  000 14  979 127 6  220 873   

N° 5 29/09/20 
En cours 

d’exécution 
Etat 

4 
2     2  000  000   

Région 2     2  000  000   

N° 6  
Présente 

convention 

Etat 
30,4 

14     0 14  000  000  

Région 16,4     10  000  000 6  400  000  

0             

Total des conventions 
Etat 

135,4 
66,5 5  760  000 10  680  468 7  300  000 19  248 036 9  511  496 14  000  000  

Région 68,9 10  000 16  430  468 7  300  000 19  248 036 19 511  496 6  400  000  
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Avenant n°1 à la convention de financement 

RN 118 – Création d’une voie dédiée aux bus 

Secteur 1 - commune de Meudon (92) 

 
 
ENTRE : 

 

 

L’État, représenté par le Préfet de la région Île-de-France, Préfet de Paris, Préfet coordonnateur 

des itinéraires routiers, 
ci-après désigné « l’Etat » ; 

 

ET 

 

La région Île-de-France, représentée par la Présidente du conseil régional d’Île-de-France, ou 

son délégataire, dûment mandatée par délibération n°……………………..… en date du …………………… 

ci-après désignée « la Région » ; 

 

 

 

Ci-après collectivement désignés « les Parties ».  
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Visas 
 
 
Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu la délibération n° CR 53-15 du Conseil régional du 18 juin 2015 approuvant le contrat de 

plan 2015-2020 ; 

Vu le contrat de plan État-Région Île-de-France 2015-2020 signé le 9 juillet 2015, modifié par 

avenant signé le 7 février 2017 ; 

Vu la délibération n° CR 01-16 du Conseil régional du 21 janvier 2016 portant prorogation du 

règlement budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu la délibération de la commission permanente du conseil régional d’Île-de-France n° CP-2018-

179 du 30 mai 2018 approuvant la convention ; 

Vu la délibération de la commission permanente du conseil régional d’Île-de-France n° CP2021-

138 du 01/04/2021 approuvant le présent avenant à a convention ;  
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Ceci exposé, il est convenu ce qui suit : 

 
ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT 
 
Le présent avenant a pour objet : 

 

- Ajout des acquisitions foncières ; 

- Ajout des études loi sur l’eau ; 
- Ajout des études et frais annexes concernant l’assainissement dus à la requalification 

environnementale ; 
- Corridor « Vélizy 1 » : surcout actualisation et évolution du phasage de réalisation des 

travaux ; 
- Corridor « Paris1 » : surcout de travaux et actualisation ; 
- De porter le coût de l’opération de 7 960 000 € à 10 980 000 €, soit une augmentation 

de 3 020 000 €. 
 

Ainsi le présent avenant modifie les articles 2.2 (Description du projet), 2.3 

(Calendrier prévisionnel de réalisation), 4 (Foncier), 5.1 (Estimation du projet), 5.2 

(Coûts détaillés), 5.3 (Plan de financement). 

 
 
ARTICLE 2 : Modification de l’article 2 « DÉFINITION ET CONTENU DU PROJET » 
 

L’article 2.1 reste inchangé. 

 

 

L’article 2.2 « Description du projet » est complété comme suit : 

 

Les travaux à réaliser pour les deux corridors dans le cadre du projet concernent : 

 

• la création d’une structure de chaussée sous le terre-plein central afin d’élargir la 

chaussée pour créer la voie Paris 1 

 

Pour le corridor « Vélizy 1 », les travaux sont phasés sur deux étés, avec maintien d’une 

signalisation temporaire de chantier entre les deux phases. 

 

 

L’article 2.3 « Calendrier prévisionnel de réalisation » est modifié comme suit : 

 

Date prévisionnelle Vélizy 1 Paris 1 

Début des travaux 01/06/19 01/06/21 

Durée 18 mois 7 mois 

 

 

ARTICLE 3 : Modification de l’article 4 « FONCIER » 
 

L’article 4 « Foncier » est complété comme suit : 

 

Paris 1 : Des indemnités sont à prévoir pour l’occupation temporaire de la forêt domaniale sur 

une bande de 2m de largeur, nécessaire à la réalisation des travaux mais pas du projet. 

 

Vélizy 1 : En sus, des indemnités sont à prévoir pour l’occupation temporaire de la forêt 

domaniale sur une bande de 1m50 de largeur, nécessaire à la réalisation des travaux mais pas 

du projet. 

Enfin, des terrains privés sont à acquérir pour une surface de 253 m² (parcelle AS 104), afin de 

respecter les conditions réglementaires de visibilité sur un véhicule arrêté le long de la voie bus. 
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ARTICLE 4 : Modification de l’article 5 « DISPOSITIONS FINANCIERES » 
 

L’article 5.1 « Estimation du coût du projet » est modifié comme suit : 
 
Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à 

10 980 000 euros TTC, non actualisables et non révisables. 
 
 
L’article 5.2 « Coûts détaillés » est modifié comme suit : 

 
Le maître d’ouvrage fournit une estimation des postes nécessaires pour mener à bien cette étape 

du projet : 

 

RN118 Voies bus 

Postes de dépenses Montants TTC 

Etudes et acquisitions foncières 320 000,00 € 

 Etudes loi sur l’eau 80 000,00 € 

 Etudes assainissement 200 000,00 € 

Travaux de Vélizy1 4 943 000,00 € 

       - Préparatoires 903 000,00 € 

       - Chaussées 1 800 000,00 € 

       - Équipements 1 430 000,00 € 

      - Phasage et décalage travaux 810 000,00 € 

Travaux de Paris1 5 437 000,00 € 

      - Réparation du pont 0,00 € 

      - Préparatoires 750 000,00 € 

      - Chaussées 2 700 000,00 € 

      - Équipements 1 350 000,00 € 

      - Phasage et décalage travaux 637 000,00 € 

Total 10 980 000,00 € 

 

 

L’article 5.3 « Plan de financement » est modifié comme suit : 

 

Le montant de l’opération prise en compte pour calculer le fonds de concours versé par la Région 

(montant co-financé) s’élève à 10 980 000 € TTC. 
 

La Région s’engage à financer ce projet à un taux de 50 % du montant pris en compte pour 

calculer le fonds de concours soit une participation financière régionale d’un montant maximum 

de 5 490 000 €. 
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Le présent avenant à la convention est établie en deux exemplaires originaux, un pour chacun 

des signataires. 

 

Fait en 2 exemplaires originaux, le 

 

 

Pour l’État, 

 

Le Préfet de la Région Île-de-

France, Préfet de Paris, Préfet 

coordonnateur des itinéraires 

routiers, 
 

 

 

 

 

 

Marc GUILLAUME 
 

 

 

Pour la Région, 

 

La Présidente 

 du Conseil régional d’Île-de-France 
 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PÉCRESSE 
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Entre, 

 

 

▪ La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil régional, ou 

son délégataire, ci-après désignée par « la Région » dûment mandatée par la 

délibération n°___________ de la Commission permanente du Conseil régional 

d’Ile-de-France en date du ___________, 

 

▪ L’Etablissement Public d’Aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée 

(EPAFRANCE), établissement public à caractère industriel et commercial, créé par 

décret n°87-191 du 24 mars 1987 modifié par décret n°2011-1870 du 13 décembre 

2011, immatriculé au registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le 

numéro B 342 123 361, ayant son siège social à Noisiel, 5, boulevard Pierre Carle 

– 77426 Marne-la-Vallée Cedex 2 représenté par  Monsieur Laurent GIROMETTI 

Directeur Général, nommé par arrêté du Ministère de la Cohésion des Territoires, 

en date du 9 mai 2018, publié au Journal Officiel de la République Française le 10 

mai 2018,  

 

 

 

 

 

Ci-après collectivement désignés « les Parties »,  
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Visas 

 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu la délibération n° CR 91-13 du 21 novembre 2013 relative à la mise en œuvre de la 

phase IV d’aménagement prévue par la convention pour la création et l’exploitation d’Euro 

Disneyland en France ;  

Vu la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement 

budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu l’avenant n°8 à la convention de 1987 pour la création et l’exploitation d’Euro 

Disneyland en France, relatif au développement de la phase IV, signé le 14 septembre 

2010. 
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Il est convenu ce qui suit : 

 

0 Préambule  

 

La Région est l’un des principaux partenaires du développement urbain et touristique du 

Val d’Europe, secteur IV de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée. Ce vaste projet 

d’aménagement, qui fait l’objet d’un Programme d’Intérêt Général (PIG), en est 

actuellement à sa phase IV. 

Le programme détaillé de cette phase IV a été modifié par avenants successifs, dont le 

dernier (avenant n°5) a été signé le 19 juillet 2019.   

Ce programme prévoit l’aménagement de plusieurs infrastructures de transport. L’avenant 

n°5 à la phase IV a inscrit dans le programme détaillé plusieurs projets de boulevards 

urbains complémentaires. C’est le tronçon KG qui fait l’objet de la présente convention de 

financement, plus précisément les sous-sections KH et LG (le doublement du tronçon HL 

ayant déjà été réalisé).  
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La délibération n°91-13 du conseil régional pour la mise en œuvre du programme détaillé 

de la phase IV d’aménagement du Val d’Europe à Marne-la-Vallée prévoit que la Région 

participe au financement des boulevards urbains suivants, afin de desservir les nouvelles 

urbanisations du secteur IV de Marne-la-Vallée, dans la limite d’un plafond de 10,5 M€ : 

 

• Tronçon CK, 

• Tronçon KG qui comprend les sections KH et LG, 

• Barreau EE’, 

• Tronçon CD, 

• Pénétrante Ouest. 

Quatre conventions de financement ont déjà été approuvées par la Région Île-de-France 

entre 2018 et 2021, pour un montant total de 3 457 403 €, sur les tronçons CK et CD.  

La présente convention porte sur la réalisation des phases AVP, PRO, ACT (y compris DCE) 

de l’aménagement de l’Avenue Schuman (Tronçons KH et LG).  

 

Définitions 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la 

présente convention, le sens suivant : 

« Projet » : désigne l’ensemble des étapes (études préalables de faisabilité, études 

environnementales, enquête publique, études d’avant-projet, acquisitions foncières, 

travaux…) permettant d’aboutir à la mise en service de l’infrastructure nouvelle et à 

laquelle la présente convention fait référence. 

« Opération » : désigne les étapes du projet et leur financement définis dans le cadre de 

la présente convention. 

 

1 Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de déterminer : 

▪ d’une part, les conditions et modalités de financement des phases AVP, PRO et ACT 

de l’Avenue Schuman (tronçons KH et LG) ; 

▪ d’autre part, le contenu et les conditions de suivi de ces études dans le respect du 

calendrier général du projet. 

 

Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à 

l’opération objet de la présente convention, la dénomination unique suivante : 

« Avenue Robert Schuman (tronçons KH et LG) – phases AVP / PRO / ACT ». 

 

Dans cet objectif, la Région accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 25% 

de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 650 000,00 € HT, 

soit un montant maximum de subvention de 162 500€ HT. 

1.1 Définitions et contenu de l’opération 

L’opération porte sur le projet de requalification et de doublement de l’avenue Schuman, 

sur deux sections : 

- Entre l’Avenue Paul Séramy (repère K) et l’ouvrage d’art permettant de franchir la 

Marina Disney (repère H) : ce tronçon est dit KH ;  
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- Entre l’ouvrage d’art permettant de franchir le boulevard du Parc (repère L) et le 

boulevard de l’Europe (RD344 - repère G) : ce tronçon est dit LG ;  

La section située entre les deux ouvrages d’art de la Marina Disney et du Boulevard du 

Parc a déjà été requalifiée et doublée en 2017-2019 et n’est donc pas considérée par la 

présente convention. Les deux ouvrages d’art sont également exclus de la présente 

convention de financement, considérant qu’une partie des études est prise en compte dans 

le cadre du projet de TCSP Esbly - Val d’Europe. Les études de l’ouvrage d’art franchissant 

le boulevard du Parc, ainsi que ses travaux, feront l’objet d’une convention spécifique.  

Les deux sections considérées représentent un linéaire de 1250 mètres environ. 

L’opération doit permettre la réalisation, sur ces deux sections : 

 

▪ Du contenu des études relatives à la conception transverse décrite dans le cahier 

des charges (ces études visent à prendre en compte, entre autres, le projet du TCSP 

EVE et les pistes cyclables structurante de la phase IV d’aménagement du 

territoire) ;  

▪ du contenu des études d’avant-projet ; 

▪ du contenu des études de projet ; 

▪ d’une mission d’assistance pour la passation des contrats de travaux (comprenant 

la réalisation du Dossier de Consultation des Entreprises) ;  

▪ des missions complémentaires nécessaires pour le bon déroulement des études 

citées ci-dessus. 

1.2 Délais de réalisation des études 

La durée prévisionnelle des études est 24 mois. Le calendrier prévisionnel de l’opération 

figure ci-dessous :  

 

Date prévisionnelle de début des études Avril 2021 ;  

Durée prévisionnelle des études de 
conception transverse (élaboration d’un 
plan d’insertion)  

2 mois (hors périodes de validation) 

Durée prévisionnelle des études AVP 3 mois (hors périodes de validation) 

Durée prévisionnelle des études PRO 2 à 3 mois (hors périodes de validation) 

Rendu des études Avril 2023 

2 CONTEXTE GENERAL DU PROJET  

2.1 Historique 

Le présent dossier concerne l’aménagement de l’Avenue Robert Schuman à l’intérieur du 

secteur IV de l’agglomération nouvelle de Marne la Vallée, et plus particulièrement la mise 

à 2 x 2 voies de la section comprise entre le point K (Avenue Séramy) et le point H (Marina 

Disney) ainsi que la section comprise entre le point L (Boulevard du Parc) et le point G 

(Boulevard de l’Europe).  

Le programme de la réalisation a été défini en plusieurs phases :  

- Le doublement du tronçon de l’avenue Schumann situé entre la Marina et le 

Boulevard du Parc (tronçon HL) a été réalisé en 2017-2019 ;  

- Le doublement du tronçon de l’avenue Schumann situé entre l’avenue Paul 

Séramy et la Marina (tronçon KH) est programmée pour 2022-2023 ;  
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- Le doublement du tronçon de l’avenue Schumann situé entre le boulevard de 

l’Europe et la le boulevard circulaire (tronçon LG) est programmée pour 2023-

2024 ;  

2.2 Objectifs du projet 

La requalification de ce tronçon prévue dans le cadre du programme de la phase IV 

permettra d’améliorer les conditions de trafic sur l’Avenue Robert Schuman qui constitue 

un axe structurant du territoire. Cette opération complétera le doublement du tronçon situé 

entre les ouvrages d’art existants. 

Les études du doublement des voiries tiendront compte, entre autres, des projets 

suivants : 

- Le projet du transport en commun en site propre Esbly-Val d’Europe (TCSP EVE) 

porté par Ile-De-France Mobilités (y compris le raccordement aux ouvrages d’art 

projetés, avant et après l’arrivée du TCSP);  

- Le projet de déploiement des pistes cyclables de la phase IV qui font l’objet d’autres 

conventions de financement ;  

 

2.3 Caractéristiques principales du projet 

 

Les caractéristiques techniques envisagées sont détaillées ci-dessous. Elles seront 

précisées par les études objet de la présente convention et partagées au sein du Comité 

de Suivi défini par l’article 7. 

Ces caractéristiques techniques devront également permettre la bonne insertion du TCSP 

Esbly – Val d’Europe. Les questions d’aménagement de voirie liées à l’interface entre ce 

système de transport et les autres usages de l’espace public devront être traitées, en lien 

avec les études du TCSP en cours de réalisation.  

 

A ce stade, le profil en travers type retenu pour les études du doublement de l’avenue 

Schumann est constitué des éléments suivants : 

 

✓ Chaussée en toit : 6 mètres par sens, 

✓ Terre-plein central d’une largeur de 14 mètres destiné à accueillir à terme le projet 

du TCSP EVE : les études menées par EPAFrance viseront à proposer un projet 

paysager pour le terre-plein central qui soit compatible avec le projet du TCSP EVE;  

✓ Une piste cyclable bidirectionnelle à l’ouest ;  

✓ Des cheminements pour les piétons à l’est et à l’ouest ;  

✓ Un projet paysager ambitieux pour accompagner le réseau viaire et réduire les 

effets des ilots de chaleur ;  
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3 ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

3.1 La maîtrise d’ouvrage 

3.1.1 Identification  

 

L’Etablissement Public d’Aménagement du secteur 4 de Marne-la-Vallée est désigné maître 

d’ouvrage de l’opération dont le contenu est décrit à l’article 1.1 de la présente convention.  

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément au code de la commande 

publique. 

3.1.2 Engagements  

L’Etablissement Public d’Aménagement s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa 

responsabilité l’opération dont le contenu est précisé dans l’article 1.1 et les 

caractéristiques sont précisées dans l’article 2.3, en respectant le coût et le calendrier 

prévisionnel indiqués respectivement dans l’article 4.1 et dans l’article 1.2, de la présente 

convention. Le calendrier de l’opération peut faire l’objet d’adaptations après présentation 

au comité de suivi, défini à l’article 7 de la présente convention. 

L’Etablissement Public d’Aménagement s’engage à réaliser l’opération dans le respect des 

règles de l’art et conformément à toutes les lois et règlements en vigueur applicables. 

 

3.2 Les financeurs 

3.2.1 Identification 

Le financement de cette tranche de l’opération est assuré pour un montant de 650 000 € 
 HT selon les clés de répartition suivantes : 

▪ Etat (50%) : soit 325 000 € HT ;  

▪ Région Île-de-France (25%) : soit 162 500€ HT ;  

▪ Département de Seine-et-Marne (25%) : soit 162 500€ HT ; 

3.2.2 Engagements 

La signature de la présente convention vaut engagement de la Région Île-de-France à 

mettre en place les AP nécessaires pour la réalisation de l’opération par le maître d’ouvrage 

visé à l’article 3.1, dans la limite des montants inscrits dans le plan de financement détaillé 

à l’article 4.3 de la présente convention et dans le respect du calendrier prévisionnel des 

dépenses visé à l’article 1.2. 

 

4 MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

4.1 Estimation du coût de l’opération 

Le coût prévisionnel des dépenses d’Etudes relatives à la présente convention est évalué 

à 650 000 € HT, non actualisable et non révisable. 

4.2 Coûts détaillés  

Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros HT des postes nécessaires pour mener 

à bien cette étape du projet :  
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 Postes de dépenses Montant en € HT  

Etude de conception transverse des ouvrages 

(niveau esquisse) – AVP 
350 000 

PRO 210 000 

ACT (y compris DCE) 90 000 

TOTAL en €  650 000 

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles. 

 

4.3 Plan de financement 

 

Montant € HT et % 

MOA Etat 
Région Île-de-

France 

Département de 

Seine-et-Marne 
Total 

Etablissement 

Public 

d’Aménagement 

du secteur 4 de 

Marne-la-Vallée 

325 000 162 500 162 500 650 000 

50% 25% 25% 100% 

 

4.4 Modalités de versement des crédits de paiement 

4.4.1 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par le financeur au fur et à mesure de l’avancement de 

l’opération sur présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage. 

L’Annexe 1 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du maître d’ouvrage.  

Le Comité de suivi est avisé des évolutions de cet échéancier prévisionnel. 

Pour les études objet de la présente convention, le maître d’ouvrage transmettra au 

financeur une demande de versement des acomptes reprenant la dénomination unique 

indiquée à l’article 1 afin de permettre une identification sans ambiguïté de la convention 

de rattachement et indiquant les autorisations de programme/engagements auxquels 

l’appel de fonds se rattache. 

 

Le dossier de demande de versement d’acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

- le montant des acomptes déjà perçus au titre de la présente convention ; 

- l'état détaillé des factures acquittées par le maître d'ouvrage indiquant notamment 

la date et la référence des factures, leur date d'acquittement et leur montant, le 

nom du fournisseur et la nature exacte des prestations ; 

- la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3 ; 

- l’état d’avancement des études ; 

- chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le 

représentant légal du maître d’ouvrage. 
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Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la Région au maître d’ouvrage 

est plafonné à 80% du montant total des subventions dues par la Région avant le 

versement du solde.  

 

4.4.2 Versement du solde 

Après achèvement des prestations couvertes par la présente convention, le versement du 

solde est subordonné à la production par le bénéficiaire : 

- Du relevé final des dépenses et des recettes réalisées ; 

- Des documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 

4.4.1 ; 

- Des études techniques produites ; 

- du bilan financier de l’opération, comprenant le relevé final des dépenses et des 

recettes réalisées signé par le comptable public. 

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal ou le directeur financier du 

bénéficiaire.  

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation 

du dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au remboursement 

du trop-perçu. 

 

4.4.3 Paiement 

Le mandatement des financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il 

s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 

dénomination indiquée à l’article 1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous 

forme électronique, à la connaissance du maître d’ouvrage. 

 

4.4.4 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès des bénéficiaires aux 

coordonnées suivantes :  

 

• MOA sur le compte ouvert au nom d’EPAFRANCE, dont le RIB est le suivant : 

 

 

La domiciliation des Parties pour la gestion des flux financiers est : 
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Adresse de 

facturation 
Nom du service 

Région Ile-

de-France 

2 rue 

Simone Veil 

93400 

SAINT-

OUEN 

Pôle Finances 

Direction de la comptabilité 

CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr 

 

4.5 Caducité des subventions  

Si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de délibération d’attribution 

de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande 

de paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et elle est annulée.  

Ce délai peut être prorogé d’un an (1) maximum par décision de la Présidente, si le 

bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionné ci-avant que les 

retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, 

l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision 

de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

A compter de la date de la première demande de versement, l’EPAFRANCE dispose d’un 

délai maximum de quatre (4) années pour présenter le solde de l’opération ; à défaut, le 

reliquat de la subvention non versé est caduc. Dans le cas où la demande de premier 

acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates de caducité qui 

s’appliquent sont celles du premier acompte. 

 

4.6 Comptabilité du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres à 

l’opération réalisée dans le cadre de la présente convention. 

Le maître d’ouvrage s’engage à informer préalablement le financeur de toutes autres 

participations financières lui étant attribuées en cours d’exécution de la présente 

convention et relatives à l’objet de cette dernière.  

 

5 GESTION DES ECARTS 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4.3 de la présente convention 

constitue un plafond. Tout dépassement de ce montant est pris en charge par le maître 

d’ouvrage. 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent inférieures 

au montant initialement prévu, la subvention attribuée est révisée en proportion du niveau 

d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 4.3. Elle fait l’objet d’un 

versement au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un 

reversement aux financeurs en cas de trop perçu. 

En cas d’écart avec le montant visé à l’article 4.1, le financeur est informé lors du Comité 

de suivi.  

 

6 MODALITES DE CONTROLE  

Le financeur peut faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur 

pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux 

documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr
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Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 

pendant dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a 

posteriori. 

Le financeur peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 

complémentaire qu’il juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action 

subventionnée.  

7 ORGANISATION ET SUIVI DE LA CONVENTION 

La gouvernance du projet s’articule autour d’un Comité de suivi, dont la composition et 

l’objet sont décrits ci-dessous.  

 

Le Comité de suivi est convoqué par le maître d’ouvrage. Il réunit le maitre d’ouvrage et 

les financeurs autant que besoin, mais au moins à la fin de chaque étape-clé de l’opération 

et une fois par an. Les membres étant convoqués avec un préavis minimum d’un mois et 

les éléments étant envoyés au moins sept (7) jours au préalable par le maître d’ouvrage. 

 

Le Comité de suivi est le cadre privilégié permettant :  

• de partager les éléments d’études techniques, les éventuels points durs et leurs 

impacts financiers et administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les 

acteurs de l’opération ; 

• de valider les choix techniques ayant un impact financier et calendaire si 

nécessaire ; 

• de suivre le déroulement technique, administratif et financier du projet ; 

• d’échanger sur la communication relative au projet : la stratégie et le plan de 

communication, la mise en œuvre des actions de communication. 

 

 

Le compte rendu de chaque Comité de suivi est rédigé et transmis par le maître d’ouvrage 

pour avis avant envoi officiel.  

 

8 COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE 

 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par le Comité de suivi. 

Cette communication est partagée et validée par le MOA et les financeurs dans le cadre du 

comité. 

 

Le traitement des logos des partenaires respecte : 

 l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maître d’ouvrage ; 

 la surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

 

L’Etablissement Public d’Aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée autorise à titre 

gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications y compris 

photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication relative à 

l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le 

projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
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9 DISPOSITIONS GENERALES 

9.1 Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des 

changements de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.4.4 

ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettres entre la Partie à l’initiative de ce 

changement et les autres Parties signataires de la présente convention. 

 

9.2 Règlement des litiges  

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir 

lors de l’exécution de la présente convention.  

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un 

courrier adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de 

réception (ce délai est porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la 

période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont 

déférés au Tribunal Administratif de Paris. 

 

9.3 Résiliation de la convention 

Les Parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 

général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un 

(1) mois, indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en 

recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les Parties sont informées 

immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la 

décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être 

résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des 

obligations essentielles à la réalisation de l'opération.  

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à 

compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande 

d'avis de réception, sauf : 

• si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées 

ou ont fait l'objet d'un début d'exécution ; 

• si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure 

au sens de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 

convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt 

définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la subvention. Dans 

tous les cas, les financeurs s’engagent à rembourser au maître d’ouvrage, sur la base d’un 

relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur cette 

base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une facture pour règlement du solde 

ou au reversement du trop-perçu auprès des financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 

indemnisation du bénéficiaire de la subvention. 

 

9.4 Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par la Région. 
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La présente convention de financement tient compte des dépenses réalisées à compter de 

la date de délibération de la Commission Permanente de la Région approuvant la présente 

convention et attribuant les subventions afférentes. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 3.1.2 et 6, elle expire soit en cas de 

résiliation tel que prévu à l’article 9.3, soit après le solde de la totalité des subventions 

dues au maître d’ouvrage selon les modalités des articles 4.4.2 et 5, ou à défaut par 

application des règles de caducité figurant à l'article 4.5 de la présente convention. 

 

9.5 Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des Parties qui entendrait 

soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 

convention. 

 

La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le          

 

Pour l’Etablissement Public d’Aménagement 

du secteur 4 de Marne-la-Vallée, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent GIROMETTI 

Directeur Général 

Pour la Région Ile-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

Présidente du Conseil régional d’Ile-de-

France 
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10 ANNEXES 

 

Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des dépenses et des appels de fond 
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ANNEXE 1 : Échéancier prévisionnel des dépenses et appels de fond 

 

 

Echéancier prévisionnel des dépenses 

Avenue Robert Schuman (Tronçons KH et LG) – phases AVP / PRO / ACT 

 

En € HT 
ANNEE 

Total 
2021 2022 2023 

COÛT ETUDE 

OPÉRATION 
221 000 195 000 234 000 650 000 

 

 

 

 

Echéancier prévisionnel des demandes de versement 

Avenue Robert Schuman (Tronçons KH et LG) – phases AVP / PRO / ACT 

 

En € HT 
ANNEE 

Total 
2021 2022 2023 

Région Île-de-

France 
55 250  48 750 58 500 162 500 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-148
DU 1 AVRIL 2021

CPER - PROLONGEMENT DU T1 À L'EST BOBIGNY - PABLO PICASSO - VAL
DE FONTENAY

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

VU le code des transports ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’environnement ;

VU le code de l’expropriation ;

VU le code de la commande publique ;

VU le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région d’Île-
de-France ;

VU  le  décret  n°  2018-514  du 25  juin  2018  relatif  aux  subventions  de  l’État  pour  des  projets
d’investissement ;

VU  le  cadre  du  contrat  de  plan  État  –  région  Île-de-France  (CPER)  2015-2020,  adopté  par
délibération du conseil régional n° CR 53-15 en date du 18 juin 2015, signé le 9 juillet 2015 par
l’Etat et la Région, et son avenant, approuvé par la délibération du conseil régional n° CR123-16
en date du 14 décembre 2016 et signé le 7 février 2017 par l’Etat et la Région ;

VU  la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente, modifiée par la délibération n° CR 2017-62 du 22
septembre 2017 ;

VU  la délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR  01-16 du 21 janvier 2016 portant
prorogation  de  son  Règlement  budgétaire  et  financier  approuvé  par  délibération  du  conseil
régional d’Île-de-France n° CR  33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU le protocole d’engagement relatif au financement du prolongement du tramway T1 à l’Est entre
Bobigny - Pablo Picasso et Val de Fontenay notifié le 23 juillet 2019 ;

VU la délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR 2021-004 du 4 février 2021 portant
sur les avenants au CPER 2015-2020 et au CPIER 2015-2020 ;

VU l'avis de la commission des transports et des mobilités ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2021-148 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

01/04/2021 14:25:04
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Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide  de  participer  au  financement  du projet  de  tramway  T1  Est  (93-94)  détaillé  en
annexe 1 (fiches projets n° 21002876 et 21002877) à la présente délibération par l’attribution de
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 46 329 655 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de  la  convention jointe en
annexe 2 à la délibération et autorise la Présidente du conseil régional à la signer.

 Affecte une autorisation de programme de projet de 46 329 655 € disponible sur le chapitre
908  « Transports »  -  code  fonctionnel  811 « Transport  ferroviaire  régional  de  voyageurs »  -
programme  PR 811-005 « Liaisons  tramways »  -  action  481005011 « Liaisons  tramways »  du
budget 2021.

Cette affectation relève du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 112 « Développement du réseau »
 Projet 11206 « T1 à l’Est - Val de Fontenay »

Article 2 :

 Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  180 000  €  disponible  sur  le  chapitre  938
« Transports » - code fonctionnel 80 « Services communs » - programme HP 80-001 « Etudes
générales » -  action  18000101 « Etudes générales  expérimentations  et  innovations  du budget
2021 » du budget  2021,  pour la  réalisation d’audits  d’opérations structurantes de transport  en
commun déjà mises en service. 

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 1 avril 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 1 avril 2021 (référence
technique : 075-237500079-20210401-lmc1107607-DE-1-1) et affichage ou notification le 1 avril 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.

01/04/2021 14:25:04
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 Fiches projets
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DOSSIER N° 21002876 - TRAMWAY - PROLONGEMENT DU T1 A L'EST BOBIGNY PABLO PICASSO 
VAL DE FONTENAY - TRAVAUX N°4 - CD93 (93-94) 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-204133-481005-200 

                            Action : 481005011- Liaisons tramways     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

43 826 060,00 € HT 51,33 % 22 495 917,00 €  

 Montant total de la subvention 22 495 917,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS 

Adresse administrative : ESPLANADE JEAN-MOULIN 

93000 BOBIGNY  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur STEPHANE TROUSSEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 2 avril 2021 - 30 juin 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le prolongement du tramway T1 à l'Est, de Bobigny Pablo Picasso à Val de Fontenay, répond à plusieurs 
objectifs : 
- un objectif de transport visant à améliorer le maillage et la desserte en transports en commun de l'est 
parisien, en reliant les centres urbains et les quartiers entre eux, 
- un objectif d'aménagement, en accompagnant le projet d'une requalification de l'espace public et en 
contribuant à faire éclore de nouveaux projets de construction.  
La présente affectation vise à poursuivre les travaux de la tranche fonctionnelle n°1. 
Les travaux sont les suivants sur le périmètre CD93 : 
- la suite et la fin des travaux de construction du futur ouvrage de franchissement au-dessus de A3, 
- la suite et la fin des travaux de murs de soutènement sur A.France à Noisy-le-sec, 
- le démarrage des travaux d’aménagements urbains à Noisy-le-Sec et Romainville ainsi que la continuité 
des travaux d’aménagements sur Montreuil,  
- les travaux d’exploitation sous chantier et les travaux d’accompagnement liés aux travaux engagés dans 
le cadre de la présente convention, 
- la poursuite des acquisitions foncières, des travaux de libérations d’emprises. 
Le coût d’objectif du projet, défini au niveau de l’avant-projet modificatif de 2020 validé par le conseil 
d’administration d’Île-de-France Mobilités du 10 juin 2020, est de 485 400 893 € HT aux conditions 
économiques de 01/2011.  
 



 
 

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (Département, SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra de disposer d’une vision d’ensemble. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet est inscrit au contrat de plan Etat-Région 2015-2020. Le montant de la présente convention est 
estimé à 90 258 435 € HT. Ces travaux seront réalisés par la RATP à hauteur de 46 432 375 € HT et par 
le conseil départemental de la Seine Saint-Denis à hauteur de 43 826 060 € HT. Le taux de participation 
régional étant de 51,33% le montant de la subvention est de 22 495 917 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• BOBIGNY 

• MONTREUIL 

• NOISY-LE-SEC 

• FONTENAY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/T1 à l'Est - Val de Fontenay 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Maîtrise d'ouvrage et maîtrise 
d'oeuvre 

6 880 550,00 15,70% 

Foncier 7 181 860,00 16,39% 

Travaux 29 763 650,00 67,91% 

Total 43 826 060,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

22 495 917,00 51,33% 

Subvention État (sollicitée) 16 509 277,00 37,67% 

Subvention Département 94 
(sollicitée) 

438 260,00 1,00% 

Fonds propres 4 382 606,00 10,00% 

Total 43 826 060,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-148 
 

DOSSIER N° 21002877 - TRAMWAY - PROLONGEMENT DU T1 A L'EST DE BOBIGNY PABLO 
PICASSO A VAL DE FONTENAY - TRAVAUX N°4 - RATP (93-94) 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041783-481005-200 

                            Action : 481005011- Liaisons tramways     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

46 432 375,00 € HT 51,33 % 23 833 738,00 €  

 Montant total de la subvention 23 833 738,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RATP REGIE AUTONOME DES 
TRANSPORTS PARISIENS 

Adresse administrative : 54 QUAI DE LA RAPEE 

75012 PARIS CEDEX 12  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Madame Catherine GUILLOUARD, Présidente Directrice Générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 2 avril 2021 - 30 juin 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le prolongement du tramway T1 à l'est de Bobigny Pablo Picasso à Val de Fontenay répond à plusieurs 
objectifs : 
- un objectif de transport visant à améliorer le maillage et la desserte en transports en commun de l'est 
parisien, en reliant les centres urbains et les quartiers entre eux, 
- un objectif d'aménagement, en accompagnant le projet d'une requalification de l'espace public et en 
contribuant à faire éclore de nouveaux projets de construction.  
La présente affectation vise à poursuivre les travaux de la tranche fonctionnelle n°1. 
Les travaux sont les suivants sur le périmètre RATP : 
- la poursuite des travaux du prolongement pour le système de transport, y compris ceux du site de 
maintenance et de remisage situé aux Murs à Pêches et ceux du PCL à Bobigny, 
- les travaux d’exploitation sous chantier et les travaux d’accompagnement liés aux travaux engagés dans 
le cadre de la présente convention, 
- les dépenses communes liées à la gestion de chantier. 
Le coût d’objectif du projet, défini au niveau de l’avant-projet modificatif de 2020 validé par le conseil 
d’administration d’Île-de-France Mobilités du 10 juin 2020, est de 485 400 893 € HT aux conditions 
économiques de 01/2011. 
  
 



 
 

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (Département, SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra de disposer d’une vision d’ensemble. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet est inscrit au contrat de plan Etat-Région 2015-2020. Le montant de la présente convention est 
estimé à 90 258 435 € HT. Ces travaux seront réalisés par le conseil départemental de la Seine Saint-
Denis à hauteur de 43 826 060 € HT, et par la RATP à hauteur de 46 432 375 €. Le taux de participation 
régional étant de 51,33%, le montant de la subvention est de 23 833 738 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• BOBIGNY 

• MONTREUIL 

• NOISY-LE-SEC 

• FONTENAY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/T1 à l'Est - Val de Fontenay 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Maîtrise d'ouvrage et maîtrise 
d'oeuvre 

2 173 713,00 4,68% 

Dépenses communes 833 882,00 1,80% 

Travaux 43 424 780,00 93,52% 

Total 46 432 375,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

23 833 738,00 51,33% 

Subvention État (sollicitée) 17 491 076,00 37,67% 

Subvention Département 93 
(sollicitée) 

4 643 237,00 10,00% 

Subvention Département 94 
(sollicitée) 

464 324,00 1,00% 

Total 46 432 375,00 100,00% 
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Entre, 
 

En premier lieu, 
 

▪ L’État, représenté par le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, 
 

▪ La région Île-de-France, représentée par la Présidente du conseil régional, ci-après désignée 

par « la Région » dûment mandatée par la délibération n°___________ de la commission 

permanente du conseil régional d’Île-de-France en date du JJ/MM/AAAA, 

▪ Le conseil départemental de la Seine Saint-Denis, représenté par le Président du conseil 

départemental, ci-après désigné par « le Département 93 », dûment mandaté par délibération 

de la commission permanente du conseil départemental n° ___________ en date du 

JJ/MM/AAA 

▪ Le conseil départemental du Val-de-Marne, représenté par le Président du conseil 

départemental, ci-après désigné par « le Département 94 », dûment mandaté par délibération 

de la commission permanente du conseil départemental n° ___________ en date du 

JJ/MM/AAA 

 

Ci-après désignés « les financeurs », 
 

En deuxième lieu, 
 

▪ Le conseil départemental de la Seine Saint-Denis, représenté par le Président du conseil 

départemental, ci-après désigné par « le Département 93 », dûment mandaté par délibération 

de la commission permanente du conseil départemental n° ___________ en date du 

JJ/MM/AAA 

▪ La RATP, Régie Autonome des Transports Parisiens, Etablissement Public à caractère 
Industriel et Commercial, inscrit au registre du commerce de Paris sous le numéro RCS Paris 
B 775 663 438, dont le siège est situé à Paris 12ème, 54 quai de la Râpée, représentée par sa 
Présidente directrice générale, dûment habilitée à signer la présente convention,  

 

Ci-après désignés « les maîtres d’ouvrage », « les bénéficiaires »,  
 

Et en dernier lieu, 
 

▪ Île-de-France Mobilités, Etablissement Public à Caractère Administratif, dont le siège 
est situé 39 bis - 41, rue de Châteaudun à Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 
00020, représenté par Monsieur Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur Général, 
dument habilité à cet effet par la délibération n°2020/___ en date du 
________________,  

 

Ci-après désigné « Île-de-France Mobilités » ou « l’autorité organisatrice de la mobilité ».  
 

Ci-après désignés « les Parties », 
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Visas 

 
Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de l’expropriation ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région d’Île-de-
France ; 

Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets 
d’investissement ; 

Vu le cadre du contrat de plan État – région Île-de-France (CPER) 2015-2020, adopté par délibération 
du conseil régional n° CR 53-15 en date du 18 juin 2015, signé le 9 juillet 2015 par l’Etat et la Région, 
et son avenant, approuvé par la délibération du conseil régional n° CR123-16 en date du 14 décembre 
2016 et signé le 7 février 2017 par l’Etat et la Région ; 

Vu la délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR  01-16 du 21 janvier 2016 portant 
prorogation de son Règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du conseil régional 
d’Île-de-France n° CR  33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu la délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR 2021-004 du 4 février 2021 portant sur les 
avenants au CPER 2015-2020 et au CPIER 2015-2020, 

Vu la délibération n°2017-5-1.8.8 du conseil départemental du Val-de-Marne en date du 18/12/2017 
approuvant son règlement budgétaire et financier ; 

Vu la délibération n° 2006-0899 du STIF du 11 octobre 2006 relative au dossier d’objectifs et de 
caractéristiques principales du prolongement du tramway T1 de Bobigny à Val de Fontenay, 

Vu la délibération n° 2009-0571 du STIF du 8 juillet 2009 approuvant le bilan de la concertation et les 
orientations pour le schéma de principe et le dossier d’enquête publique, 

Vu la délibération n°5-4 du 25 avril 2013 de la commission permanente du conseil général de la Seine-
Saint-Denis approuvant les bilans des concertations et le dossier d’enquête publique, 

Vu la délibération n° CP 09-1225 de la commission permanente du 17 novembre 2009 du conseil 
régional, relative au financement des études et l’élaboration du schéma de principe complémentaire et 
du dossier d’enquête publique, 

Vu la délibération n° 2012-371 du 13 décembre 2012 du conseil du STIF approuvant le schéma de 
principe complémentaire, 

Vu la délibération n° CP 11-991 de la commission permanente du 16 novembre 2011 du conseil 
régional, relative financement des études d’avant-projet, 

Vu la délibération n° CP 14-799 de la commission permanente du 20 novembre 2014 du conseil 
régional, relative à l’avenant n°1 à la convention de financement des études d’avant-projet, 

Vu la délibération n° 5-5 du 21 novembre 2013 de la commission permanente du conseil général de la 
Seine-Saint-Denis déclarant l’intérêt général du projet du prolongement du tramway T1 de Bobigny à 
Val de Fontenay, 

Vu l’arrêté inter-préfectoral du 17 février 2014 déclarant le projet d’utilité publique, et emportant mise en 
compatibilité des documents d’urbanisme des communes de Bobigny, Noisy-le-Sec, Romainville, 
Montreuil-sous-Bois, Rosny-sous-Bois, Fontenay-sous-Bois, 

Vu la délibération n° 2014-406 du conseil du STIF du 1er octobre 2014 approuvant l’avant-projet du 
prolongement du tramway T1 de Bobigny à Val de Fontenay, 
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Vu la délibération n°5-1 de la commission permanente du conseil départemental de la Seine-Saint-
Denis du 12 février 2015 approuvant l’avant-projet du prolongement du tramway T1 de Bobigny à Val 
de Fontenay, 

Vu la délibération n°06-05 de la commission permanente du conseil départemental de la Seine-Saint-
Denis du 18 octobre 2018 déclarant à nouveau l’intérêt général du projet du prolongement du tramway 
T1 de Bobigny à Val de Fontenay, 

Vu l’arrêté inter-préfectoral n°2019-0377 du 8 février 2019 prorogeant les effets de l’arrêté inter-
préfectoral du 17 février 2014 déclarant le projet d’utilité publique et emportant mise en compatibilité 
des documents d’urbanisme des communes de Bobigny, Noisy-le-Sec, Romainville, Montreuil-sous-
Bois, Rosny-sous-Bois, Fontenay-sous-Bois, 

Vu la convention de financement n°1 relative à la réalisation des études et l’élaboration du schéma de 
principe complémentaire et du dossier d’enquête publique, pour un montant total de 10,7 M€ HT 
courants, notifiée le 24 septembre 2010, 

Vu la convention de financement n°2 notifiée le 22 octobre 2013 et modifiée par avenant notifiée le 2 
juin 2016 relative à l’élaboration du dossier d’avant-projet et des premières acquisitions foncières, d’un 
montant total de 33,25 M€ HT courants,  

Vu la première convention de financement Réalisation « Insertion Urbaine » et Etudes du « système de 
transport » notifiée le 6 juillet 2018,  

Vu la convention de financement n°2 relative à la phase études, acquisitions foncières et Travaux   (REA 
2) notifiée le 23 juillet 2019, 

Vu la convention de financement n°3 relative à la phase travaux (REA 3) notifiée le XXX 

Vu le protocole d’engagement relatif au financement du prolongement du tramway T1 à l’Est entre 
Bobigny - Pablo Picasso et Val de Fontenay notifié le 23 juillet 2019, 

Vu la délibération de la commission permanente n° ………… du JJ/MM/AAAA du conseil 
régional approuvant la présente convention ; 

Vu la délibération du conseil départemental de la Seine Saint-Denis………… n° ………… du 
JJ/MM/AAAA approuvant la présente convention ; 

Vu la délibération du conseil départemental du Val-de-Marne………… n° ………… du JJ/MM/AAAA 
approuvant la présente convention ; 

Vu la délibération d’Île-de-France Mobilités n° ………… du JJ/MM/AAAA approuvant la présente 
convention ; 

  



Prolongement du T1 à l’Est – Bobigny - Pablo Picasso – Val de Fontenay 

Convention de financement n°4 relative à la phase travaux (REA 4) 

 

Page 8 sur 32 

0 Préambule 

 Objectifs du projet 

Le projet de tramway T1 entre Bobigny et Val de Fontenay répond à plusieurs objectifs :   

- un objectif de transport visant à améliorer le maillage et la desserte en transports en commun 
de l’Est parisien, en reliant les centres urbains et les quartiers entre eux ;   

- un objectif d’aménagement en accompagnant le projet d’une requalification de l’espace public 
et en contribuant à faire éclore des projets nouveaux de construction.  

Les principaux enjeux identifiés à partir des carences et dysfonctionnements du secteur ont motivé ce 
projet : 

- un maillage en transport en commun de l’est parisien ; 

- une exploitation optimisée de la ligne T1 historique (SMR/PACT T1) ; 

- une meilleure liaison entre les quartiers ; 

- une amélioration du traitement des circulations douces et de la prise en compte des personnes 
à mobilité réduite ; 

- la requalification des territoires. 

 Historique 
 

Après plusieurs phases de concertation menées à partir de 2001, le Conseil du STIF a approuvé le 8 
juillet 2009 le bilan de la Concertation Préalable, préconisant notamment la poursuite du projet avec 
une desserte du centre-ville de Noisy-le-Sec par la rue Jean Jaurès. Il a également désigné le 
Département de la Seine Saint-Denis maître d’ouvrage des études et travaux d’insertion urbaine des 
aménagements de voirie et la RATP maître d’ouvrage des études et travaux du système de transport. 

En 2010, une étude d’exploitation sur l’ensemble de la ligne T1 a conclu à l’opportunité d’une coupure 
d’exploitation (ou station de régulation) à Bobigny – Pablo Picasso et à la nécessité d’adapter les 
infrastructures existantes du T1 entre les stations « Bobigny - Pablo Picasso » et « Gare de Noisy-le-
Sec ». En conséquence, le périmètre d’intervention du projet s’étend de la station « Bobigny - Pablo 
Picasso » à la « gare de RER de Val de Fontenay ». 

Le schéma de principe a été approuvé le 13 décembre 2012 par le conseil du STIF. 

L’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique emportant mise en compatibilité des 
documents d’urbanisme et l’enquête parcellaire qui se sont déroulées du 27 juin au 31 juillet 2013, ont 
conduit, sur la base de l’avis favorable de la commission d’enquête le 2 septembre 2013, le Département 
de la Seine Saint-Denis le 21 novembre 2013 à déclarer le projet d’intérêt général. Les préfets de la 
Seine Saint-Denis et du Val-de-Marne ont déclaré conjointement le projet d’utilité publique le 17 février 
2014. L’avant-projet a été approuvé par le conseil du STIF du 1er octobre 2014, puis le 12 février 2015 
par le Département de la Seine Saint-Denis. Considérant que la déclaration de projet a une durée de 
validité de 5 ans, le Département de la Seine Saint-Denis a, le 18 octobre 2018, à nouveau déclaré le 
projet d’intérêt général.  

Par arrêté inter-préfectoral n°2019-0377 du 8 février 2019, les préfets de la Seine Saint-Denis et du Val-
de-Marne ont conjointement prorogé pour 5 ans les effets de l’arrêté inter-préfectoral du 17 février 2014 
déclarant le projet d’utilité publique et emportant mise en compatibilité des documents d’urbanisme des 
communes de Bobigny, Noisy-le-Sec, Romainville, Montreuil-sous-Bois, Rosny-sous-Bois, Fontenay-
sous-Bois. 

En octobre 2018, un protocole de financement puis une convention de financement REA2 ont été 
approuvés en commission permanente régionale puis en conseil d’administration d’IdFM. Ils ont en 
outre découpé le projet en 2 tranches fonctionnelles et permis aux MOA d’étudier un avant-projet 
modificatif devant aboutir à de nouveaux coût et planning objectifs pour les 2 MOA. 

Par un protocole d’accord notifié le 23 juillet 2019 relatif au financement du prolongement du tramway 
T1 à l’Est, les maîtres d’ouvrage et les financeurs s’engagent à réaliser une première tranche 
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fonctionnelle du prolongement entre Bobigny et le futur site de maintenance et remisage du 
prolongement du T1. 

Cette tranche inclut :  

- le prolongement de la ligne T1 entre les stations « Gare de Noisy-le-Sec » et « Rue de 
Rosny », ainsi que la création des stations et du terminus provisoire associés ; 

- la réalisation d’une station de régulation à la station « Bobigny - Pablo Picasso » et la 
reprise des stations et du tracé existant, entre les stations « Bobigny - Pablo Picasso » 
et « Gare de Noisy-le-Sec » ; 

- la création d’un site de maintenance et de remisage des Mûrs-à-Pêches à Montreuil ; 

- le réaménagement de la sente piétonne permettant la correspondance avec le pôle 
RER de Val de Fontenay à Fontenay-sous-Bois. 

Pour tenir compte des évolutions du projet, et notamment du principe de phasage de l’opération, un 
avant-projet modificatif, approuvé par le conseil d’Île-de-France Mobilités en juin 2020, a permis de 
mettre à jour le programme, le coût et les délais de l’opération. 

 Inscription du projet dans les documents de planification et de 
programmation 

Le prolongement du tramway T1 de Bobigny à Val de Fontenay figure : 

- dans le SDRIF approuvé par décret le 27 décembre 2013 ; 

- au plan de déplacements urbains d’Île-de-France ; 

- au CPER 2015-2020, où il est doté d’une enveloppe de 300 M€. 

 Caractéristiques principales du projet 

Le projet de prolongement du T1 à Val-de-Fontenay s’inscrit dans la politique d’amélioration du réseau 
de transports en commun de l’agglomération parisienne, et particulièrement de la Seine Saint-Denis, 
visant à désenclaver des territoires encore mal desservis et à inciter la population à emprunter les 
transports collectifs.  

Le projet comprend notamment : 

- le prolongement de la ligne T1 entre Noisy-le-Sec et Val-de-Fontenay RER, ainsi que la création 
des stations et du terminus associés ; 

- la requalification complète des espaces publics sur le tracé du prolongement du T1 jusqu’à Val 
de Fontenay ainsi que les acquisitions foncières associées ; 

- la réalisation d’une station de régulation à Bobigny Pablo - Picasso et la reprise des stations et 
du tracé existant, entre les stations « Bobigny Pablo - Picasso » et « Gare de Noisy-le-Sec » ; 

- le recalibrage de l’avenue Gallieni à Noisy-le-Sec pour l’insertion d’un itinéraire cyclable ; 

- la création du site de maintenance et de remisage des Mûrs-à-Pêches à Montreuil ; 

- la suppression de l’A 186 et sa transformation en avenue paysagère ; 

- la réalisation d’un ouvrage de franchissement de l’A 3 ainsi que la démolition de l’ouvrage OA81 
et la reconfiguration des bretelles autoroutières associées  et la réalisation d’un ouvrage de 
franchissement de l’A 86 ; 

- le réaménagement de la sente piétonne à Val de Fontenay. 

La longueur totale du projet est de 10,7 km, dont 7,7 km de voie nouvelle. Le projet comprend la création 
de 15 nouvelles stations et le réaménagement des 6 stations existantes entre Bobigny et Noisy-le-Sec. 
Le prolongement permettra de relier Bobigny à Val de Fontenay en 35 minutes environ. A terme, des 
correspondances seront assurées avec le RER E à Noisy-le-Sec et Val-de-Fontenay, le RER A à Val-
de-Fontenay, la ligne M5 à Bobigny Pablo Picasso, la future station de la ligne M11 à Place Carnot, la 
future station de la M11 à Val de Fontenay, les futures stations de la ligne 15 Est du Grand Paris Express 
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à Bobigny – Pablo Picasso, Pont de Bondy et Val de Fontenay,  la future ligne 11 Express de tramway 
à Noisy-le-Sec et le T Zen 3 à Bondy.  

 Coût d’objectif global du projet 

Le coût d’objectif du projet, défini au niveau de l’avant-projet modificatif de 2020 validé par le conseil 
d’administration d’Île-de-France Mobilités du 10 juin 2020, est de 485 400 893 € HT aux conditions 
économiques de 01/2011. 

Ce coût recouvre les frais liés aux études y compris reprises (FMOA et FMOE), d’acquisitions foncières, 
d’achat, de réalisation, conventionnés précédemment, comme rappelé dans le présent préambule. 

Ce coût d’objectif se répartit de la manière suivante : 

 

Maîtres d’ouvrage 
Montant en € HT constants 

CE de 01/2011 

CD93 237 440 000  € 

RATP 247 960 893  € 

TOTAL 485 400 893  € 

 Modalités d’actualisation 

Les conditions économiques de référence du coût d’objectif sont celles de janvier (01/2011). Les maîtres 
d’ouvrage justifieront in fine le respect du coût d’objectif exprimé en euros constants par application de 
l’indice professionnel TP 01 définitif. 

Pour information, cet indice a également été utilisé pour l’établissement des coûts prévisionnels en 
euros courants : 

- à partir des indices connus à la date d’entrée en vigueur de chaque convention successive, 

- puis de 1,8 % par an au-delà. 

Les appels de fonds seront payés en euros courants. 

 Rappel des conventions de financement antérieures 

Les conventions de financement déjà notifiées dans le cadre du projet sont les suivantes :   

- convention relative à la réalisation des études et l’élaboration du schéma de principe 

complémentaire et du dossier d’enquête publique, pour un montant total de 10,7 M€ HT 

courants, approuvée en commission permanente du conseil régional d’Île-de-France le 17 

novembre 2009 (n° CP 09-1225) ; 

- convention relative à l’élaboration du dossier d’avant-projet et des premières acquisitions 

foncières, d’un montant total de 22 M€ HT courants, approuvée en commission permanente du 

conseil régional d’Île-de-France le 16 novembre 2011 (n° CP 11-991) ; 

- avenant à la convention relative à l’élaboration du dossier d’avant-projet et des premières 

acquisitions foncières, pour compléter le financement de l’avant-projet réalisé sur la base 

d’études techniques de niveau PRO, financer la phase d’assistance à la passation des contrats 

de travaux (ACT) et poursuivre les acquisitions foncières, d’un montant complémentaire de 

11,25 M€ HT courants, approuvée en commission permanente du conseil régional d’Île-de-

France le 20 novembre 2014 (n° CP 14-799) ;  

- convention relative aux études d’insertion du tramway à Noisy-le-Sec, d’un montant total de 300 

k€ HT courants, approuvée en commission permanente du conseil régional d’Île-de-France le 

16 novembre 2016 (n° CP 16-501) ; 
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- convention REA n°1 relative à la réalisation « Insertion Urbaine » et études du « Système de 

transport », d’un montant total de 7 M€ HT courants, approuvée en commission permanente du 

conseil régional d’Île-de-France le 18 octobre 2017 (n° CP 2017-460) ;   

- convention de financement REA n°2 relative à la phase études, acquisitions foncières et travaux 
(REA2), d’un montant de 68 M€ HT courants, approuvée en commission permanente du conseil 
régional d’Île-de-France le 21 novembre 2018 (n° CP 2018-511) ;  

- convention de financement REA n°3 relative à la phase études, acquisitions foncières et travaux 
(REA3), d’un montant de 98,02 M€ HT courants, approuvée en commission permanente du 
conseil régional d’Île-de-France le 23 septembre 2020 (n° CP 2020-359) ;  

- le projet fait également l’objet d’un protocole d’engagement relatif au financement du 
prolongement du tramway T1à l’Est, approuvé en commission permanente du conseil régional 
d’Île-de-France le 22 novembre 2018 (n° CP 2018-511). 
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Financements antérieurs - Opération de Tramway T1 de Bobigny à Val de Fontenay Montant en € courants HT   

Convention État Région CD 93 
Syndicat 

des 
transports 

d’Île-de-
France 

CD94 Total  € HT 
courants 

Commission 
permanente 
du conseil 

régional d’Île-
de-France 

Schéma de principe 
complémentaire et 
dossier d’enquête 
publique 

3 000 000 7 700 000 -    
10 700 000 17 novembre 

2009 

Avant-projet et 
premières acquisitions 
foncières 

- 22 000 000 -    
22 000 000 16 novembre 

2011 

Avenant à la 
convention avant-projet 
et premières 
acquisitions foncières  

2 700 000 6 300 000 2 250 000    
11 250 000 20 novembre 

2014 

Etudes relatives aux 
modalités d'insertion 
du tramway à Noisy-le-
Sec 

67 500 157 500   75 000  
300 000 16 novembre 

2016 

Réalisation REA 1 
«Insertion urbaine» et 
études du «système de 
transport» 

3 000 000 3 000 000 1 000 000    
7 000 000 18 octobre 

2017 

Réalisation REA 2 
«Insertion urbaine» et 

études du «système de 
transport» 

37 000 000 20 000 000 10 390 000  610 000 68 000 000  21 novembre 
2018 

Réalisation REA3 
« phase travaux » 

14 741 300 72 496 500 9 802 000  980 200 98 020 000 
23 septembre 
2020 

Total 
60 508 800 131 654 

000 23 442 000 75 000 1 590 200 217 270 000   

27,85 % 60,59% 10,79 % 0,03 % 0,73% 100%   

0.8     Principe de conventionnement 

Dans le cadre du protocole, précité à l’article 0.7 « Rappel des conventions de financement 
antérieures », approuvé en commission permanente de la Région le 21 novembre 2018, l’Etat, le conseil 
régional d’Île-de-France, Île-de-France Mobilités, les conseils départementaux de la Seine Saint-Denis 
et du Val-de-Marne et les maîtres d’ouvrage ont réaffirmé leur engagement en faveur de la réalisation 
du prolongement du tramway T1 à l’Est ainsi que son financement.  

Dans ce cadre, les financeurs s’engagent à financer les travaux pour la réalisation de la tranche 
fonctionnelle précitée selon les besoins des maîtres d’ouvrage et l’avancement réel de l’opération. Cet 
engagement est mis en œuvre au moyen de conventions de financements successives permettant de 
couvrir les besoins en financement des maîtres d’ouvrages, sous réserve du vote des crédits 
nécessaires par les assemblées délibérantes compétentes, dans les conditions précisées par ledit 
protocole.  
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Il est convenu ce qui suit : 

1 Définitions 

Les parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la présente 
convention, le sens suivant : 

« Projet» : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service de l’infrastructure 
nouvelle destinée au transport public de voyageurs, et à laquelle la présente convention fait référence ; 

«Opération » : désigne les étapes du projet et leur financement définis dans le cadre de la présente 
convention ; 

« Coût prévisionnel » : coût calculé sur la base du coût d’objectif et de la durée de réalisation définis 
lors de l’avant-projet. 

« Première tranche fonctionnelle » : est la partie du projet qui fait l’objet du protocole d’engagement 
relatif au financement du prolongement du tramway T1 à Val de Fontenay, entre Bobigny – Pablo 
Picasso et Rue de Rosny.  

2 Objet de la convention 

La convention a pour objet de : 

- définir les modalités de financement : 

o des frais d’études et de surveillance des deux maitres d’ouvrage ; 

o des frais fonciers des deux maîtres d’ouvrage ; 

o des travaux d’insertion urbaine réalisés par le Département de la Seine Saint-Denis ; 

o des travaux du système de transport réalisés par la RATP, 

o des dépenses communes aux deux maîtres d’ouvrage. 

- de préciser les conditions de suivi et de réalisation des travaux relatifs au prolongement du T1 à l’Est 
Bobigny - Pablo Picasso – Val de Fontenay dans le respect du calendrier général du projet ; 

- de définir les documents à remettre aux parties. 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’opération, objet de 
la convention, la dénomination unique suivante : 

« Prolongement du T1 à l’Est Bobigny - Pablo Picasso – Val de Fontenay – Convention de 
financement n° 4 relative à la phase travaux (REA 4)». 

 Périmètre de la convention 

Le Département de la Seine Saint-Denis réalise, au titre de la présente convention, la poursuite des 
travaux relatifs à la tranche fonctionnelle 1, prévisionnellement jusqu’à 2023 :  

- la suite et la fin des travaux de construction du futur ouvrage de franchissement au-dessus de 

A3, 

- la suite et la fin des travaux de murs de soutènement sur Anatole France à Noisy-le-Sec, 

- le démarrage des travaux d’aménagements urbains à Noisy-le-Sec et Romainville ainsi que la 

continuité  des travaux d’aménagements sur Montreuil,  

- les travaux d’exploitation sous chantier et les travaux d’accompagnement liés aux travaux 

engagés dans le cadre de la présente convention, 

- la poursuite des acquisitions foncières, des travaux de libérations d’emprises. 
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Il convient d’ajouter à ces travaux : 

- les frais de maîtrise d’œuvre y afférent, y compris les frais de constitution du dossier de 
sécurité ; 

- les frais de maîtrise d’ouvrage y afférent comprenant notamment les frais de Sécurité Protection 
de la Santé (SPS), contrôle technique, de levés topographiques, de conception et de réalisation 
de l’information sur le projet, les frais de reprographie, les frais d’archéologie préventive, les 
frais d’indemnisation  des professionnels riverains, les frais de gardiennage, les frais de 
participation aux opérations de relocalisation des Gens du Voyage impactés par l’opération et 
des locataires des immeubles expropriés. 

La RATP engage au titre de la présente convention les premiers travaux relatifs à la tranche 
fonctionnelle 1 dans son périmètre, notamment : 

- la poursuite des travaux du prolongement pour le système de transport, y compris ceux du site 
de maintenance et de remisage situé aux Murs à Pêches et ceux du PCL à Bobigny ; 

- les travaux d’exploitation sous chantier et les travaux d’accompagnement liés aux travaux 
engagés dans le cadre de la présente convention ; 

- les dépenses communes liées à la gestion de chantier. 

Il convient d’ajouter à ces travaux les frais de maîtrise d’œuvre et les frais de maîtrise d’ouvrage y 
afférents. 

 Délais de réalisation  

Le calendrier prévisionnel de réalisation du projet figure en Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de 
réalisation. 

3 Rôles et engagements des parties 

 L’autorité organisatrice de la mobilité 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code des 
transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 
d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts des 
projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quels qu'en 
soient les maîtres d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les maîtres d’ouvrage des projets 
d’infrastructures nouvelles destinés au transport public de voyageurs. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’autorité organisatrice, conformément aux articles L. 1241-2 et R. 
1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités est amené à réaliser des expertises des projets 
sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, afin de veiller à la cohérence des 
investissements. 

 La maîtrise d’ouvrage 

3.2.1 Identification et périmètre des maîtres d’ouvrage 

Le Département de la Seine Saint-Denis assure la maîtrise d’ouvrage de l’insertion urbaine et des 
aménagements de voirie sur la partie prolongée (entre la gare de Noisy-le-Sec et la gare de Val de 
Fontenay), de l’insertion urbaine du tronçon « avenue Gallieni », situé entre la RD 933 (ex-RN3) et la 
gare de Noisy-le-Sec, de la transformation de l’A186 en avenue paysagère et de la création de l’ouvrage 
de franchissement de l’A3. Pour mémoire, le Département de la Seine Saint-Denis a passé une 
convention avec le Département du Val-de-Marne organisant les modalités d’intervention sur son 
territoire. 

La RATP assure la maîtrise d’ouvrage du système de transport sur la totalité du linéaire (y compris de 
la plateforme et des stations) et du site de maintenance et de remisage des rames ; de la restitution des 
fonctionnalités urbaines autour de la station de régulation de Bobigny – Pablo Picasso et de la mise à 
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niveau des stations entre Bobigny – Pablo Picasso et l’intersection ex-RN3/Avenue Gallieni à Noisy-le-
Sec, ainsi que de l’ouvrage d’art, spécifique au tramway, de franchissement de l’A86, ainsi que le 
réaménagement de la sente piétonne à Fontenay-sous-Bois. 

Conformément aux dispositions des articles L.2142-1 à L.2142-15 du code des transports, la RATP 
assure la maîtrise d'ouvrage des éléments de l’infrastructure, ainsi que les biens dévolus à l’exploitation 
et à la gestion des services de transport sur le réseau RATP. 

3.2.2 Rôle du maître d’ouvrage coordinateur vis-à-vis des maîtres d’ouvrage 

Le Département de la Seine Saint-Denis est maître d’ouvrage coordinateur du projet. 

Le maître d’ouvrage coordinateur est chargé : 

- d’établir le planning d’ensemble faisant apparaître l’état d’avancement général des études des 

différents maîtres d’ouvrage, et d’en assurer une mise à jour et un suivi régulier ; 

- d’agréger et de synthétiser les éléments relatifs à l’exécution du projet, notamment les éléments 

techniques et financiers ; 

- d’établir les outils communs aux MOA et d’assurer leur mise à jour et suivi régulier (planning 

d’ensemble du projet, plan de management de projet, analyse des risques, conventions, 

rapports, éléments de reporting et de synthèse) ; 

- de s’assurer du traitement des problèmes d’interfaces entre les maîtres d’ouvrage, avec les 

exploitants et gestionnaires impactés et avec les projets connexes dans la mesure où il est 

coordonnateur de l’interface ; 

- d’assurer le suivi de la cohérence du projet et le respect du programme selon les prérogatives 

de chaque MOA sur la base du schéma de principe, de l’avant-projet approuvé par le conseil 

d’Île-de-France Mobilités puis de l’avant-projet modificatif ; 

- de la gestion des relations avec les riverains, conjointement avec la RATP ; 

- d’assurer la mise en œuvre du plan de communication dont le suivi est assuré par le comité de 

suivi de la convention de financement (article 9.4) ; 

- de définir et proposer en cas de besoin, la mise en place d’une politique d’achat commune aux 

MOA pour l’achat de prestations communes ;  

- d’identifier le plus en amont possible les questions posées par l’articulation des périmètres et 

par les conditions d’intervention des différents maîtres d’ouvrage. 

A cette fin, le maître d’ouvrage coordinateur se charge : 

- de rassembler les informations obtenues auprès des maîtres d’ouvrage du projet ; 

- de formaliser et de susciter les échanges réguliers entre les maîtres d’ouvrage pour résoudre 

les problèmes d’interfaces entre les maîtres d’ouvrage et/ou les présenter lors des comités et 

des commissions prévues à cet effet (cf. article 9 de la convention). 

Le maître d’ouvrage coordinateur ne se substitue en aucun cas aux différents maîtres d’ouvrage dans 
les responsabilités propres qui leur incombent et ne peut leur imposer des choix ou des solutions qui 
relèvent de leurs prérogatives. 

Chaque maître d’ouvrage s’engage à apporter, conformément au calendrier défini à l’article 2.2 de la 
convention, les éléments d’information qui le concernent au maître d’ouvrage coordinateur afin que 
celui-ci puisse exercer la mission qui lui est dévolue. 

Une convention entre maîtres d’ouvrage, associant le Département de la Seine Saint-Denis et la RATP, 
définit jusqu’à la mise en service, l’organisation et les périmètres de maîtrise d’ouvrage de chacun afin 
de permettre notamment une bonne anticipation dans l’élaboration des conventions de financement 
relative aux travaux et des marchés nécessaires à la réalisation du projet. 
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L’Etat, la Région et Île-de-France Mobilités en sont tenus informés par transmission de la convention 
dès sa signature. 

3.2.3 Engagements des maîtres d’ouvrage 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent sur :  

- le respect de son coût d’objectif en euros constants aux conditions économiques de 

référence de 01/2011 tel qu’il a été voté en conseil d’Île-de-France Mobilités le 10/06/2020, 

et tel que rappelé en préambule ; 

- la réalisation des éléments de l’opération tels que précisés à l’article 2.1, objet de la 

présente convention ; 

- le respect des délais de réalisation précisés à l’article 2.2 ; 

- le respect de l’échéancier d’appels de fonds visé en Annexe 1 : Échéancier prévisionnel 

des appels de fonds, mis à jour le cas échéant en comité, selon l’avancement du projet ; 

- le respect des règles de l’art. 

Les maîtres d’ouvrage ne peuvent se prévaloir du versement de la présente subvention pour engager 
la responsabilité des financeurs en cas de litige résultant de la réalisation de l’opération. 

La responsabilité des maîtres d’ouvrage est définie conformément au code de la commande publique. 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent à prévenir Île-de-France Mobilités, en qualité d’autorité organisatrice 
de la mobilité, des risques de dérive du planning et/ou des coûts dans les meilleurs délais. Île-de-France 
Mobilités informe alors sans délai les financeurs de la situation, en relation avec les maîtres d’ouvrage, 
sur la base des éléments qui lui auront été transmis. 

 Les financeurs 

3.3.1 Identification 

A l’occasion de l’avenant n°2 formalisant la prolongation du Contrat de Plan Etat Région Île-de-France 
2015-2020 portant sur le volet mobilité multimodale, les contributions de l’Etat et de la Région au 
financement de T1 Est Val de Fontenay ont été ajustées de la façon suivante :  

- la région Île-de-France : 206,84 M€ ; 

- l’État : 113,27 M€. 

L’avenant ne remet pas en cause les clés de participation des différents financeurs qui restent donc 
inchangées.  

- la région Île-de-France : 58,33 % ; 

- l’État : 30,67 % ; 

- bloc Local : 11%. 

Ce sont ces clés qui servent à la répartition des participations des différents financeurs. 

En outre, le protocole précité indique que sur sa proposition, en complément de l’effort déjà consenti 
par l’État et par la Région à l’occasion de la revoyure du CPER, le Département de la Seine Saint-Denis 
prend dès maintenant l’engagement d’apporter un financement complémentaire nécessaire pour 
permettre l’engagement sans plus tarder de la première tranche fonctionnelle, estimé à 50 millions 
d’euros hors taxes. Le financement complémentaire qui sera effectivement apporté par le Département 
sera déduit de sa participation au projet global au titre de la prochaine contractualisation État-Région. 

3.3.2 Engagements 

La signature de la convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les financements 
nécessaires pour la réalisation de l’opération définie à l’article  2.1 dans la limite des montants inscrits 
dans le plan de financement.  
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4 Modalités de financement et de paiement 

 Montant de la présente convention  

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la convention est évalué à  
90 258 435 € HT en euros courants. 

L’estimation de ces dépenses inclut les frais d’acquisition foncière, de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise 
d’œuvre, ainsi qu’une provision pour aléas et imprévus, déterminée au stade de l’avant-projet. 

 Coûts détaillés par maitre d’ouvrage   

Les maîtres d’ouvrage fournissent une estimation en euros courants HT des postes nécessaires pour 
mener à bien cette opération : 

 
 

 

 

Cette répartition indicative peut évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le respect du principe 
de fongibilité entre postes de dépenses pour chaque maître d’ouvrage, et dans le respect de l’enveloppe 
globale par maître d’ouvrage. 

L’utilisation des provisions pour aléas et imprévus (PAI) du projet est présentée pour information à 
l’ensemble des partenaires accompagnée de justificatifs (note explicative détaillée, etc.), en comité des 
financeurs. 

 Plan de financement 

Les missions, objets de la présente convention, sont financées sous forme de subventions 
d’investissement et de fonctionnement suivant les montants indiqués dans les tableaux ci-après. 

Le plan de financement est établi en euros courants. 

Convention n°4 relative à la phase études, acquisitions foncières et travaux 
Montants € courants HT 
et clés de financement 

  Etat Région CD93 CD94 TOTAL 

CD93 
16 509 277 22 495 917 4 382 606 438 260 43 826 060 

37,67% 51,33% 10,00% 1,00% 100,00% 

RATP 
17 491 076 23 833 738 4 643 238 464 323 46 432 375 

37,67% 51,33% 10,00% 1,00% 100,00% 

TOTAL 
34 000 353 46 329 655 9 025 844 902 583 90 258 435 

37,67% 51,33% 10,00% 1,00% 100,00% 

Convention de financement n°4 relative à la phase Travaux (REA 4) 
Prolongement du T1 à l’Est Bobigny - Pablo Picasso – Val de Fontenay 

Maître d’ouvrage Poste de dépense  
Estimation des Coûts 

en € HT  

CD93  

Maîtrise d’ouvrage et 
maîtrise d’œuvre 

6 880 550 € 

Foncier 7 181 860 € 

Travaux 29 763 650€ 

Sous Total CD93 43 826 060 € 

RATP 

Maîtrise d’ouvrage et 
maîtrise d’œuvre 

2 173 713 € 

Dépenses communes 833 882 € 

Travaux 43 424 780 € 

Sous Total RATP 46 432 375 € 

TOTAL 
 

90 258 435 € 
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Les clefs de la présente convention ne sont valables que pour celle-ci. 

Les prochaines conventions devront permettre de maintenir les clefs et les montants inscrits dans 
l’avenant au CPER 2015-2020 pour l’État et la Région sur la durée dudit avenant.  
 
En particulier l’État a souhaité porter sa participation à la convention à 34 M€. Les clefs de la présente 
convention ne sont valables que pour celle-ci. La participation de l'Etat sur la convention à conclure en 
2022 sera déterminée de telle sorte que la somme des participations de l’État sur les conventions 
conclues dans le cadre du CPER 2015-2022 soit égal à 30,67 % de la somme des montants de ces 
conventions. 

 Modalités de paiement 

4.4.1 Echéanciers des appels de fonds 

L’Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds indique l’échéancier prévisionnel des appels 
de fonds des maîtres d’ouvrage, par financeur. 

Les financeurs sont avisés des évolutions de l’échéancier prévisionnel par les maîtres d’ouvrage. Au 
premier trimestre de chaque année, les maîtres d’ouvrage transmettent une version mise à jour de cette 
annexe au comité des financeurs, tel que défini à l’article 9, ou lors d’un dialogue budgétaire bilatéral 
avec chaque financeur. En l’absence de la transmission d’un échéancier mis à jour, les financeurs se 
réservent le droit de limiter leurs versements aux montants annuels inscrits dans le dernier échéancier 
mis à jour transmis. 

Le cas échéant, les financeurs informent les maîtres d’ouvrage des difficultés éventuelles posées par 
une évolution substantielle des échéanciers d’appels de fonds et proposent une solution. Si les 
difficultés persistent, les parties peuvent solliciter l’examen de ces difficultés par le comité de suivi de la 
convention de financement. 

4.4.2 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’opération sur 
présentation d’appels de fonds par chacun des maîtres d’ouvrage. 

A cette fin, chaque maître d’ouvrage transmet aux financeurs et sur son périmètre, une demande de 
versement des acomptes reprenant la dénomination unique indiquée à l’article 2 afin de permettre une 
identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les autorisations de 
programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Pour l’État et la Région, les états d’acompte sont établis en euros courants. Le dossier de demande de 
versement d’acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

A - Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

- l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la convention ; 

- l’état détaillé des factures acquittées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la date et la 

référence des factures, leur date de comptabilisation et leur montant, le nom du fournisseur et 

la nature exacte des prestations. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant dûment habilité 
du maître d’ouvrage. 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie à l’article 4.3. 

B - Demande de versement des acomptes auprès de l’État : 

- l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la convention ; 

- un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage par rapport au coût 

d’objectif) de chacun des postes de dépenses tels que définis à l’article 4.2 daté et signé par le 

représentant dûment habilité du maître d’ouvrage. 
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La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
des clés de financement définies à l’article 4.3. 

La demande d’acompte est signée par le représentant dûment habilité du bénéficiaire ou le directeur 
financier. 

C - Demande de versement des acomptes auprès du Département de la Seine Saint-Denis 

La demande de versement des acomptes formulée par la RATP comprendra :  

- l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

- l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la référence 
des factures comptabilisées, leur date de comptabilisation et le montant des factures 
comptabilisées. Ce montant global sera ventilé entre les différents postes indiqués à l’article 4.2 
de la présente convention, au prorata de leur état d’avancement ; 

- la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 
financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3 ; 

- chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant dûment 
habilité. 

D - Demande de versement des acomptes auprès du Département du Val-de-Marne 

La demande de versement des acomptes par le Département de la Seine-Saint-Denis comprendra :  

- l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

- l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la référence 
des dépenses acquittées, leur date d’acquittement et le montant des dépenses acquittées. la 
demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 
financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3 ; 

- chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal 
du maître d’ouvrage. 

La demande de versement des acomptes formulée par la RATP comprendra :  

- l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

- l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la référence 
des factures comptabilisées, leur date de comptabilisation et le montant des factures 
comptabilisées ; 

- la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 
financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3 ; 

- chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant dûment 
habilité. 

E - Plafonnement des acomptes 

Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention. 

Toutefois, s’agissant d’une opération inscrite au CPER 2015-2020, la Région applique l’article 3 de la 
délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 par dérogation à son règlement budgétaire et financier. Les 
subventions régionales accordées pour les opérations de transports du CPER 2015-2020 sont versées 
sous forme d’acomptes dans la limite de 95% de la participation régionale. 

Si au moins une convention a été notifiée postérieurement à la présente convention, les dispositions 
relatives au plafonnement sont reportées sur l’engagement comptable le plus récent. 

Le Département de la Seine Saint-Denis adopte le même principe d’un cumul des acomptes plafonné 
à 95%. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’État aux bénéficiaires est plafonné : 

- pour le Département de la Seine Saint-Denis à 80% du montant de la subvention, 

conformément aux dispositions de l’article 12 III du  décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif 
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aux subventions de l’État pour des projets d'investissement. Il peut être porté à 90 % pour 

les projets dont le délai de réalisation prévu dans la décision attributive de subvention excède 

48 mois. 

- pour la RATP à 90% du montant de la subvention.  

4.4.3 Versement du solde 

A - Demande de versement du solde auprès de la Région : 

Le versement du solde est subordonné à la production par chacun des bénéficiaires : 

- d’un relevé final des dépenses et des recettes réalisées incluant le cas échéant les frais de 

maîtrise d’ouvrage, qui comporte notamment : 

- le récapitulatif des subventions attribuées au titre du projet en euros courants ; 

- le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs en euros courants 

; 

- le récapitulatif des dépenses effectivement payées, décomposée selon les postes 

constitutifs de son coût prévisionnel. Ces éléments sont transmis en euros courants. Si  

ce coût a été modifié par accord entre les maîtres d’ouvrages et les financeurs, le maître 

d’ouvrage rappelle la nouvelle valeur ; 

- le calcul et la justification de l’état du solde, déterminé par application du taux de 

subvention sur la différence entre les dépenses effectivement payées par les maîtres 

d’ouvrage et les dépenses prises en compte dans les  versements effectués 

précédemment ; 

- Le versement du solde est conditionné par un état récapitulatif des dépenses signé par 

le représentant légal de l’organisme et par le comptable public qui certifie leur prise en 

charge dans sa comptabilité ainsi que leur règlement.] 

- les documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 4.4.2. 

Chacun de ces documents est signé par le représentant dûment habilité ou le directeur financier des 
bénéficiaires. 

Sur la base de ces documents, les bénéficiaires procèdent, selon le cas, soit à la présentation du dernier 
appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu.  

B - Demande de versement du solde auprès de l’État : [dispositions applicables hors établissements 
publics de l’État] 

Conformément aux dispositions de l’article 13 du décret n° 2018-514 du 25 juin relatif aux subventions 
de l’État pour des projets d’investissement, le bénéficiaire adresse dans un délai de douze mois à 
compter de la date prévisionnelle d'achèvement du projet mentionnée dans la décision attributive 
éventuellement modifiée : 

- une déclaration d'achèvement du projet accompagnée d'un décompte final des dépenses 

réellement effectuées ; 

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

En l'absence de réception de ces documents par l'autorité compétente au terme de cette période de 
douze mois, aucun paiement ne peut intervenir au profit du ou des bénéficiaires. 

4.4.4 Paiement 

Le paiement est conditionné au respect par les maîtres d’ouvrage des dispositions de la convention. 

Le versement des montants de subvention appelés par les maîtres d’ouvrage doit être effectué dans un 
délai conforme aux règlements budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date de 
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réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini aux articles 4.4.2, 4.4.3, 4.5.1 et 4.5.2 
de la présente convention.  

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit à la connaissance des maîtres 
d’ouvrage, éventuellement sous forme électronique. 

4.4.5 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès des bénéficiaires aux coordonnées 
suivantes : 

• Département de la Seine Saint-Denis sur le compte ouvert au nom du receveur général des 
finances des collectivités territoriales, dont le RIB est le suivant : 

Code banque  Code guichet  N° compte  Clé 

30001 00934 C 9340000000 92 

• RATP sur le compte ouvert au nom RATP ENCAISSEMENTS COLLECTIVITES de CALYON, 
dont le RIB est le suivant : 

Code banque  Code guichet  N° compte  Clé 

31489 00010 00198757753 47 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 

 Adresse de facturation Nom du service 

Etat 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

Tél : 01 40 61 86 60 

spot.driea-if@developpement-
durable.gouv.fr 

DRIEA – SPOT – CBSF 

région Île-de-France 

  

2 rue Simone VEIL 

93400 Saint Ouen 

 

Pôle Finances – Direction de la 
comptabilité 

CelluleNumerisationDirectiondel
aComptabilte@iledefrance.fr 

 

Département de la Seine Saint-
Denis 

Hôtel du Département  

Direction de la Voirie et des 
Déplacements 93006 BOBIGNY 
Cedex 

Direction de la voirie et des 
déplacements 

Service des projets de transport 

Département du Val-de-Marne 

Hôtel du Département 
Avenue du Général de Gaulle 

94011 CRETEIL 

Direction des Transports, de la 
Voirie et des Déplacements 

Syndicat des transports d’Île-de-
France 

41 rue de Châteaudun 

75009 PARIS 

Direction des projets 
d’investissements 

RATP 

Maison de la RATP 
LAC C42 
54 quai de la Râpée 

75599 PARIS Cedex 12 

Contrôle de Gestion et Finances 

subvention.investissement 
@ratp.fr 

mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
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 Caducité des subventions 

4.5.1 Caducité au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la région Île-de-France, la 
subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter 
de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale 
une demande complète de paiement d’un premier acompte. 

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit 
avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible 
est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre 
affectation. 

L’opération a donné lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projet, celle-ci demeure 
donc valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet d’un premier appel de fonds émis 
dans les délais. 

En tout état de cause, le versement du solde de cette subvention devra être demandé à la Région, au 
plus tard quatre (4) ans après la date de fin des travaux de la tranche fonctionnelle 1 figurant sur 
l’échéancier des travaux annexé à la présente convention, le cas échéant actualisé lors d’un comité de 
suivi de la convention de financement. Au-delà, la Région se réserve le droit de considérer que 
l’opération est achevée au sens de l’article 10 de son règlement budgétaire et financier ; en 
conséquence de quoi elle interromprait définitivement ses versements. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates 
de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

4.5.2 Caducité au titre du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour 
des projets d’investissement [applicable hors établissements publics de l’État] 

Si, à l'expiration d'un délai de deux (2) ans à compter de la notification de la subvention de l’État, 
l'opération subventionnée n'a connu aucun commencement d'exécution, l’État peut constater la caducité 
de sa décision d'attribution de subvention. Une demande de prorogation peut être présentée par le 
bénéficiaire ; une telle prorogation ne peut excéder un (1) an. 

Le début d'exécution de l’opération est réputé constitué par l'acte juridique (marché, bon de commande 
…) créant une obligation entre le maître d’ouvrage et le premier prestataire. 

4.5.3 Reversement partiel ou total de la subvention de l’État [applicable hors établissements publics 
de l’Etat] 

L'autorité compétente exige le reversement total ou partiel de la subvention versée dans les cas suivants 
: 

1° Si l'objet de la subvention ou l'affectation de l'investissement subventionné ont été modifiés sans 
autorisation ; 

2° Si elle a connaissance ou qu'elle constate un dépassement du montant des aides publiques perçues 
au sens du III de l'article 10 du décret n°2018-514 ; 

3° Le cas échéant, si le projet n'est pas réalisé au terme du délai prévisionnel d'achèvement de 
l'opération mentionné dans la décision attributive éventuellement modifiée ou si le bénéficiaire n'a pas 
respecté les obligations mentionnées à l'article 13 du décret n°2018-514 relatif aux subventions de l’État 
pour des projets d’investissement. 

 Comptabilité du bénéficiaire 

Les maîtres d’ouvrage s'engagent à faire ressortir dans leur comptabilité les dépenses réalisées dans 
le cadre de la présente convention. 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent à informer préalablement les financeurs de toutes autres 
participations financières leur étant attribuées en cours d’exécution de la convention et relatives à l’objet 
de cette dernière. 
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5  Gestion des écarts 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 0.5 du préambule de la convention constitue 
un plafond dans lequel l’ensemble des subventions successives s’inscrit, y compris celle relative à la 
présente opération. 

Les écarts sont examinés en fin de projet par comparaison entre le coût final justifié par le maître 
d’ouvrage ramené en euros constants sur la base de l’indice TP01 et le coût d’objectif du projet fixé en 
euros constants, conformément à l’avant-projet. Le respect du coût d’objectif est calculé par l’application 
d’une désactualisation selon l’indice réel du mois de comptabilisation de chaque dépense. 

 En cas d’économies par rapport au coût d’objectif 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par chaque maître d’ouvrage s’avèrent inférieures au 
montant de l’opération défini à l’article 4.1, la subvention attribuée est révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 4.3. Elle fait l’objet d’un versement au 
prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un reversement aux financeurs en cas 
de trop perçu. 

 En cas de dépassement du coût d’objectif 

S’il apparaît que, au cours de la phase de réalisation, malgré toutes les mesures correctives proposées, 
le coût d’objectif validé au niveau avant-projet en euros constants ne peut être respecté par le maître 
d’ouvrage, celui-ci fournit dans un délai maximum de un (1) mois à l’autorité organisatrice et aux 
financeurs, un rapport détaillé sur l’origine des surcoûts, l’importance du dépassement prévisionnel et 
ses conséquences. Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par l’autorité organisatrice aux financeurs, qui 
s’appuie notamment sur les éléments transmis par le maître d’ouvrage et précise la nécessité éventuelle 
de réaliser un avant-projet modificatif. 

Au vu de l’avis rendu par l’autorité organisatrice, les financeurs précisent alors, lors du comité des 
financeurs (article 9.2), le montant du dépassement et la nature des surcoûts qu’ils entendent financer 
ou les adaptations, notamment de phasage, qu’ils souhaiteraient voir apporter à l’opération pour porter 
leur financement au-delà de celui prévu en préambule au titre du coût d’objectif prévisionnel. 

Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les financeurs, l’autorité 
organisatrice et le(s) maître(s) d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. Le(s) maître(s) 
d’ouvrage sont entendus et informé(s) de la nécessité éventuelle de la formalisation d’un avant-projet 
modificatif et d’un avenant à la convention de financement. 

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, la prise en charge des dits 
dépassements incombe au maître d’ouvrage à l’origine du surcoût. 

En cas de désaccord entre les parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents scénarii 
selon lesquels l’opération peut être réalisée sans financement complémentaire. 

6 Modification de l’avant-projet 

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative par rapport aux 
dispositions approuvées de l’avant-projet ou toute modification pouvant conduire à un dépassement 
significatif des délais (article 2.2), entraînant un décalage de la mise en service, ou un dépassement du 
coût d’objectif, peut conduire à la réalisation d’un nouvel avant-projet modificatif, approuvé par le conseil 
d’Île-de-France Mobilités. 

En conséquence, dès que l’un des maîtres d’ouvrage envisage des modifications significatives du 
programme du projet, précisé notamment à l’article 2.1 de la convention, il transmet à Île-de-France 
Mobilités ainsi qu’aux financeurs, l’ensemble des éléments d’appréciation des modifications projetées. 
Il doit veiller en particulier à indiquer si les modifications proposées sont susceptibles d’engendrer des 
incidences techniques ou financières, y compris sur les échéanciers d’appels de fonds. Au vu de 
l’ensemble de ces éléments, Île-de-France Mobilités valide les propositions mineures sans incidence 
sur le coût, ou apprécie l’opportunité d’une saisine du comité de suivi de la convention de financement 
ainsi que la nécessité de réaliser un avant-projet modificatif formalisant les évolutions apportées au 
projet. 
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L’avant-projet modificatif est présenté au conseil d’Île-de-France Mobilités. Il donne lieu ensuite à la 
conclusion d’un éventuel avenant à la convention, indiquant toutes les conséquences notamment en 
matière de caractéristiques techniques, de coût de réalisation, de répartition des financements et de 
délai de réalisation de l’opération. Les travaux concernés ne peuvent avoir un début d’exécution 
qu’après la signature de l’avenant et l’attribution des financements correspondants. 

L’application de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux sur la partie non touchée 
par les modifications. 

Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte par les maîtres d’ouvrage, sur leur périmètre, 
de demandes, d’un des financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées de l’opération, ne modifiant pas 
son aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le dossier d’avant-projet. La prise en compte de 
ces modifications est soumise à l’accord préalable du maître d’ouvrage concerné. Les éventuels 
surcoûts engendrés sont à la charge exclusive des demandeurs 

7 Modalités de contrôle  

 Par les financeurs  

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur pièces 
de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Les bénéficiaires de la subvention conservent l’ensemble des pièces justificatives de dépenses pendant 
dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’ils jugent utile quant à l’exécution du projet, activité ou action subventionnée. 

 Par Île-de-France Mobilités 

Dans le cadre de l’article R1241-30 du code des transports, l’autorité organisatrice de la mobilité veille 
à la cohérence des plans d’investissement concernant les services de transports publics de voyageurs 
en Île-de-France.  

Pour répondre à ce suivi, les maîtres d’ouvrage fournissent et actualisent un tableau de programmation 
et de suivi financier présenté à l’occasion de chacun des comités de suivi de la convention de 
financement tels que décrits ci-dessous. 

 Intervention d’experts 

L’autorité organisatrice ou l’un des financeurs peut désigner ou missionner un expert, après information 
des autres financeurs et de l’autorité organisatrice. Les maîtres d’ouvrage s’engagent à permettre aux 
experts, d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux relevant du projet, sous réserve de 
l’accord du chef de projet qui pourra le refuser pour des raisons de sécurité, et à faciliter le contrôle de 
l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes 
pièces justificatives. Les frais relatifs à ces interventions sont à la charge du ou des demandeurs. Le 
maître d’ouvrage est chargé de l’organisation des visites et du respect des règles de sécurité. 

8  Modalités d’audit 

La Région se réserve le droit de faire conduire un audit à l’issue des travaux, pour contrôler la bonne 
utilisation des fonds versés, conformément aux dispositions de l’article 1611- 4 du CGCT et aux 
recommandations de la Cour des comptes. 

Ces audits éclairent les parties sur les modalités de clôture de l’opération. 

9 Organisation et suivi de la convention 

La gouvernance du projet s’articule comme suit autour de comités, réunissant les techniciens en charge 
de la réalisation du projet et les financeurs, et de réunions entre maîtres d’ouvrage auxquelles peuvent 
être conviés les financeurs. 
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9.1. Comité de suivi de la convention de financement (CSCF) 

A l’initiative d’Île-de-France Mobilités, il est constitué un comité de suivi de la convention de financement, 
ci-après désigné « le comité de suivi ou CSCF » comprenant des représentants de l’ensemble des 
parties à la présente convention. Ce comité de suivi aborde principalement les questions techniques et 
financières du projet. 

Le CSCF se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire, les membres étant convoqués par 
Île-de-France Mobilités avec un préavis minimum d’un mois. 

En tant que de besoin, et notamment pour les questions comptables, à l’initiative d’un des membres, le 
comité de suivi peut être réuni en séance extraordinaire par Île-de-France Mobilités, dans le mois de sa 
saisine par le demandeur. 

Le maître d’ouvrage coordinateur établit un compte-rendu de l’exécution des missions et des différentes 
analyses des maîtres d’ouvrage. Ce compte-rendu est analysé par Île-de-France Mobilités, en tant 
qu’autorité organisatrice, et fait l’objet d’un avis d’Île-de-France Mobilités aux financeurs. 

A cette fin, l’ensemble des documents centralisés par les maîtres d’ouvrage devront être transmis aux 
membres du comité de suivi sous forme de minute, deux semaines avant la réunion du comité de suivi.  

Le suivi de projet s’organise principalement autour des trois thématiques suivantes : 

1/ Le suivi technique et opérationnel, soit :  

- l’organisation mise en place pour la réalisation du projet (maîtrise d’ouvrage et maîtrise 
d’œuvre) ; 

- le point sur l’avancement des études et des travaux ; 

- une appréciation sur le déroulement des opérations et leur nature ; 

- la liste des principaux marchés signés avec leur montant d'engagement ; 

- la liste des principaux marchés à venir ; 

- le suivi du calendrier des travaux. 

2/ Le suivi financier et administratif, soit :  

- le point sur le coût final prévisionnel des travaux du projet tel qu'il peut être estimé à la date du 
compte-rendu ; 

- un état comparatif entre d’une part le coût final prévisionnel des travaux du projet tel qu’il est 
estimé à la date du comité de suivi au regard des travaux déjà exécutés et de ceux restant à 
réaliser, et d’autre part le coût de réalisation fixé pour le maître d’ouvrage ; 

- un état comparatif entre le coût prévisionnel du projet détaillé par postes CERTU tel qu’indiqué 
à l’avant-projet et le coût final du projet détaillé par postes CERTU tel qu’il est estimé à la date 
du comité de suivi au regard des travaux déjà exécutés et de ceux restant à réaliser ; 

- un état des lieux sur la consommation des provisions ; 

- le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui engendreraient une 
modification des coûts et délais ; 

- le montant des dépenses comptabilisées ; 

- le montant des subventions appelées et versées ; 

- un prévisionnel des appels de fonds réactualisé ; 

- le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, sinistres, nuisances de 
chantier, réclamations diverses). 

Au titre de la présente convention, et le cas échéant pour les autres conventions de financement en 
vigueur concernant le même projet, les maîtres d’ouvrage effectuent une mise à jour des prévisions 
pluriannuelles de leurs dépenses et de leurs engagements. Ces tableaux couvrent la totalité de la 
période du projet. Ils sont établis en euros courants prévisionnels et en euros constants aux conditions 
économiques de référence de 01/2011 pour toute la période de réalisation. 
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Lors de sa première séance, le comité de suivi acte le tableau présentant les délais et les coûts détaillés 
de chaque maître d’ouvrage et leur décomposition, celui-ci servant de base au suivi, en termes financier 
et d’avancement, du projet. 

3/ La communication autour du projet : 

- le suivi du plan de communication mis en place pour le projet ; 

- les points spécifiques sur lesquels communiquer éventuellement auprès des usagers. 

9.2. Comité des financeurs 

Il réunit, sous la présidence d’Île-de-France Mobilités, les financeurs et les maîtres d’ouvrage. Les 
membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un mois. 

Les maîtres d’ouvrage établissent un compte-rendu de l’exécution de leurs missions et des différentes 
analyses réalisées sur la base des documents transmis. A cette fin, l’ensemble des documents 
centralisés par Île-de-France Mobilités devra être transmis aux membres du comité sous forme de 
minute, deux semaines avant la réunion du comité des financeurs. 

Ce comité des financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un 
avancement du projet dans le respect des délais et de coûts prévus à l’avant-projet modificatif. 

Il se réunit en tant que de besoin concernant des questions ayant des incidences majeures sur le projet, 
notamment les ajustements de programmation techniques, administratifs et financiers, qui n’auraient pu 
être validés par le CSCF décrit à l’article 9.1. Île-de-France Mobilités présente alors au comité des 
financeurs les éléments de compréhension de ces modifications, leurs impacts et leurs incidences sur 
le projet, et ce, en vue de permettre au comité de définir les modalités de prise en compte de ces 
modifications et de poursuite du projet. Le cas échéant, les dispositions prévues aux articles 6 et 8 de 
la présente convention seront mises en œuvre.  

9.3. Information hors CSCF et comité des financeurs 

Les maîtres d’ouvrage s'engagent pendant toute la durée de validité de la convention : 

- à présenter un compte-rendu d'avancement des travaux du projet devant le conseil d’IDFM à la 

demande de ce dernier ; 

- à informer les financeurs, entre deux CSCF, de toutes évolutions significatives dans les 

perspectives prévisionnelles de l’appel de fonds sur l’exercice en cours ; 

- à informer IDFM et les financeurs sans délai en cas de difficultés ayant une incidence financière, 

ou sur le respect du calendrier, ou sur le programme. 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent également à inviter IDFM et les financeurs ou les experts missionnés 
par celui-ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter un 
éclairage sur les évolutions techniques ou financières du projet. 

Par défaut, les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions sont adressés 
au moins quinze (15) jours avant la réunion. 

9.4. Communication 

Le Département de la Seine Saint-Denis, maître d’ouvrage coordinateur, est en charge de la 
communication. 

Le maître d'ouvrage coordinateur s'engage, jusqu'à la mise en service du projet, à : 

- associer, au sein d’un comité de communication, les signataires de la présente convention à 
l’élaboration et à la mise en œuvre d’un plan de communication commun. Ce comité de 
communication établira notamment le cahier des charges destiné à choisir le prestataire qui 
aura pour mission de proposer et de créer les outils de communication dédiés au projet ; 

- mentionner les financeurs de l’opération et Île-de-France Mobilités sur tout acte de 
communication relevant de la communication institutionnelle concernant le projet par la 
présence de leurs logos ou de toute information sur les taux de financement ; 
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- prévoir systématiquement un délai suffisant afin que chaque représentant au comité de 
communication puisse faire valider le principe des outils (plan de communication) par leurs 
responsables respectifs ; 

- permettre l’implantation de la signalétique de chantier des co-signataires ; 

- rapporter en tant que de besoin les réactions de la population concernant les travaux entrepris. 

Le comité de communication regroupe les représentants des directeurs ou responsables de 
communication de chacun des organismes financeurs. Il est piloté par le maître d’ouvrage coordinateur. 

Le traitement des logos des partenaires respecte : 

- l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maîtres d’ouvrage, autorité organisatrice ; 

- l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, Région, Département de la Seine 
Saint-Denis, Département du Val-de-Marne ; 

- la surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

10 Diffusion des études et propriété intellectuelle 

Les maîtres d’ouvrage sont propriétaires des études et résultats des études qu’ils réalisent ou font 
réaliser dans le cadre de la présente convention de financement 

11 Confidentialité 

Pendant toute la durée de la convention et pendant les dix (10) années civiles suivant son terme, chaque 
partie s’engage, pour les besoins de la présente convention, à traiter toutes les études servant à 
produire les résultats et communiquées comme strictement confidentielles et non divulgables (ces 
informations étant ci-après désignées par les informations confidentielles). Ces études sont en effet 
soumises au secret industriel et commercial de la RATP. 

Les parties s’engagent à ce que les informations confidentielles : 

- soient traitées avec la même précaution que les parties portent à leurs propres informations 
confidentielles, 

- ne soient pas utilisées dans un cadre autre que celui défini par l’article 2 de la présente 
convention, 

- ne soient pas divulguées à des tiers, sans avoir obtenu l’accord préalable écrit de la partie qui 
communique les informations confidentielles, 

- conformément à l’article 1204 du code civil, les parties se portent fort pour tout leur personnel 
(agents, salariés et collaborateurs) et de leurs intervenants du respect de cette obligation de 
confidentialité. 

La présente convention ne s’applique pas aux informations confidentielles pour lesquelles une partie 
apporterait la preuve écrite : 

- qu’elles étaient en sa possession ou qu’elles étaient tombées dans le domaine public avant 
qu’elles ne soient communiquées  par une autre partie, 

- qu’elles sont, postérieurement à la date de la signature de la présente convention, tombées 
dans le domaine public et ce, sans violation des termes de la convention, 

- qu’elle les a licitement acquises d’un tiers qui était en droit de les divulguer. 

Enfin, les parties ne seront pas soumises à l’obligation de confidentialité prévue au présent code : 

- en cas d’injonction d’un tribunal ou de toute autre autorité de contrôle de communiquer des 
informations confidentielles ; 

- en application d’une obligation légale ou réglementaire qui imposerait à la partie destinataire 
d’une information confidentielle de communiquer cette dernière. 
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En cas d’obligation légale ou de décision de justice de fournir des informations confidentielles à une 
autorité publique, la Partie concernée devra informer la partie ayant communiquée la ou les informations 
confidentielles concernées de la requête ou de l’injonction qui leur a été faite de communiquer. 

12 Bilan des résultats économiques et sociaux des grands projets 
d’infrastructure de transport réalisés avec le concours de financements 
publics [bilan LOTI- art. L.1511-6 Code des transports] 

Les signataires de la présente convention ont décidé la réalisation du projet « Prolongement du T1 à 
l’Est – Bobigny - Pablo Picasso – Val de Fontenay » en tenant compte de l'évaluation économique et 
sociale effectuée par les maîtres d'ouvrage et figurant dans l’avant-projet approuvé par le conseil d’Île-
de-France Mobilités.  

Sous le pilotage d’Île-de-France Mobilités, les maîtres d'ouvrage organisent conjointement la collecte 
des informations nécessaires au bilan a posteriori, comme stipulé au CPER d’Île-de-France, à établir 
au plus tard dans les cinq années qui suivent la mise en service du projet. Le maître d’ouvrage 

coordinateur transmet ce bilan à Île-de-France Mobilités et aux financeurs après validation conjointe de 
l’ensemble des maîtres d’ouvrage. 

Ce bilan est conforme au bilan indiqué à l’art. L1511-6 du code des transports. 

13 Dispositions générales 

 Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 
références bancaires et/ou de domiciliation mentionnés à l’article 4.4.5 qui font l’objet d’un échange de 
lettres entre la partie à l’initiative de ce changement et les autres parties signataires de la présente 
convention. 

 Règlement des litiges 

Les parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de 
l’exécution de la présente convention. 

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un courrier adressé 
par la partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception (ce délai est porté à 
quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale comprise entre le 15 juillet et 
le 31 août). 

Les litiges éventuels entre les parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont déférés au tribunal 
administratif territorialement compétent. 

 Résiliation de la convention 

Les parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme d’un délai qui ne peut être inférieur à un (1) mois, indiqué par la décision 
notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de 
réception postal. Les parties sont informées immédiatement de la mise en demeure qui est adressée 
au bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif 
d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être résiliée de 
plein droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des obligations essentielles à 
la réalisation de l'opération. 

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à compter de la 
notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, sauf: 

- si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait 

l'objet d'un début d'exécution ; 
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- si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au sens de la 

jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif des comptes et, s’il 
y a lieu, à reversement total ou partiel de la subvention. Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à 
rembourser aux maîtres d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées 
jusqu’à la date de résiliation. Sur cette base, les maîtres d’ouvrage procèdent à la présentation d’une 
facture pour règlement du solde ou au reversement du trop- perçu auprès des financeurs au prorata de 
leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation des 
bénéficiaires des subventions. 

 Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île de France Mobilités à l’ensemble 
des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 7, et 11 et des stipulations de l’article 8,  la présente 
convention expire : 

- après le versement du solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage selon les 

modalités de l’article 4.4 ; 

- ou à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités prévues à l’article 

4.5. ; 

- ou en cas de résiliation de la convention selon les modalités prévues à l’article 13.3. 

 Date d’éligibilité des dépenses 

Conformément aux dispositions de l’article 17 de son Règlement budgétaire et financier, la date de prise 
en compte des dépenses par la Région court à compter du vote de la délibération d’attribution de la 
subvention ou de la date indiquée par la délibération, si elle est différente. 

Pour l’Etat, lorsque le bénéficiaire n’est pas un établissement public de l’Etat, conformément aux 
dispositions de l’article 5 du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour 
des projets d'investissement, la date de prise en compte des dépenses par l’État court à compter de la 
date de réception par l’État du dossier de demande de subvention. 
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La présente convention est établie en six exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les parties et notifiée le  …………………. .        

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

Marc GUILLAUME 

Préfet de la région Île-de-

France 

 

Pour la région Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

Présidente du Conseil régional 

d’Île-de-France 

 
Pour le Département de la Seine-

Saint-Denis, 

 

 

 

 

 

 
Stéphane TROUSSEL 

Président du Conseil 

départemental  
de la Seine Saint-Denis 

Pour le Département du Val-
de-Marne, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christian FAVIER 

Président du Conseil 

départemental du Val-de-

Marne 

Pour la RATP, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Catherine GUILLOUARD 

Présidente Directrice 

Générale de la RATP 

Pour Île-de-France Mobilités,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laurent PROBST 

Directeur Général 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds 

 

DEPARTEMENT 93 : 

CD93 2022 2 023 2024 Total 

Etat  7 673 210 € 7 171 680 € 1 664 387 € 16 509 277 € 

Région  10 455 880 € 9 772 470 € 2 267 567 € 22 495 917 € 

CD93  2 036 980 € 1 903 840 € 441 786 € 4 382 606 € 

CD94  203 700 € 190 380 € 44 181 € 438 260 € 

Total 20 369 770 € 19 038 370 € 4 417 921 € 43 826 060 € 

 

RATP : 

RATP 2022 2 023 2024 Total 

Etat  7 824 548 € 5 936 303 € 3 730 225 € 17 491 076 € 

Région  11 631 097 € 11 290 008 € 912 633 € 23 833 738 € 

CD93  2 551 206 € 1 935 541 € 156 491 € 4 643 238 € 

CD94  255 121 € 193 554 € 15 648 € 464 323 € 

Total 22 261 972 € 19 355 406 € 4 814 997 € 46 432 375 € 
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Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de réalisation 

 

  
 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-125

DÉLIBÉRATION N°CP 2021-125
DU 1 AVRIL 2021

MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE SMART RÉGION ET DU PROGRAMME
CONSTRUIRE AU FUTUR, HABITER LE FUTUR : 2ÈME AFFECTATION 2021

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

VU le code de la commande publique ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, relative aux Programme
d’investissements d’avenir, telle que modifiée par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de
finances pour 2014 et par la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;

VU la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique ;

VU la convention du 10 mai 2017 modifiée entre l’État et la Caisse des Dépôts et Consignations
relative au Programme d’investissements d’avenir Territoires d’Innovation ;

VU l’arrêté du 19 novembre 2018 relatif à l'approbation du cahier des charges de l'appel à projets
« Territoires d'innovation » ;

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

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CR 2017-37 du 10 mars 2017 portant mise en œuvre de la Stratégie #Leader
pour la croissance, l’emploi et l’innovation (SRDEII) ;

VU la délibération n° CR 2018-052 du 22 novembre 2018 portant adoption du Programme Smart
Région ;

VU  la délibération n° CR 2019-070 du 22 novembre 2019 relative à la création de l'association
« Construire au futur, Habiter le futur » dans le cadre de l'appel à projets Territoires d'Innovation ;

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

VU l'avis de la commission du développement économique et de l'innovation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2021-125 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

01/04/2021 14:09:00



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-125 

Article 1 : Affectations pour la mise en œuvre du Programme Smart Région

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  1 000 000 €  sur  le  chapitre  909,
« Développement économique », code fonctionnel 92 « Recherche et innovation », programme HP
92-009  « Smart  Région,  (modernisation  et  innovation  territoriale) »,  action  19200901  « Smart
Région avenir numérique » du budget 2021, pour la mise en œuvre du programme Smart Région.

Affecte une autorisation d’engagement de 300 000 € sur le chapitre 939, « Développement
économique », code fonctionnel 92 « Recherche et innovation »,  programme HP 92-009 « Smart
Région,  (modernisation  et  innovation  territoriale) »,  action  19200902  « Smart  Région  avenir
numérique » du budget 2021, pour la mise en œuvre du programme Smart Région.

Article 2 : Affectations pour la mise en œuvre du Programme Construire au Futur, Habiter le
Futur

Affecte une autorisation de programme de 200 000 € sur le chapitre 909 « Développement
économique », code fonctionnel 92, « Recherche et innovation », programme HP 92-009 « Smart
Région,  modernisation  et  innovation  territoriale »,  action  19200901 « Smart  Région  avenir
numérique » du budget 2021, pour la mise en œuvre du programme Smart Région.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 1 avril 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 1 avril 2021 (référence
technique : 075-237500079-20210401-lmc1108088-DE-1-1) et affichage ou notification le 1 avril 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.

01/04/2021 14:09:00



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-C08

DÉLIBÉRATION N°CP 2021-C08
DU 1 AVRIL 2021

DISPOSITIFS DE SOUTIEN EN TRÉSORERIE POUR LES ENTREPRISES 
(REBOND, RÉSILIENCE, FAST, AIDE À LA RELANCE DES COMMERCES)

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

VU le Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne, notamment ses articles 107 et 108 ;

VU la communication de la Commission relative à l’encadrement temporaire des mesures d’aide
d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de Covid-19 (2020/C 91
I/01) du 20 mars 2020 ;

VU le règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application
des articles 107 et  108 du Traité  sur le Fonctionnement de l’Union Européenne aux aides de
minimis ;

VU le régime n° SA.56985 modifié par le régime n°  SA.57299 et par le régime n°  SA.58137, et
relatif au régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises dans le cadre de la crise du
Covid-19 ;

VU  le  régime  n°  SA.57367  relatif  aux  aides  d’État  en  faveur  de  projets  de  recherche  et
développement  liés  à  la  Covid-19,  d’investissements  dans  des  infrastructures  d’essai  et  de
développement utiles et d’investissements dans des capacités de production liées à la Covid-19 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière et notamment ses
articles 60 à 64 ;

VU la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République ;

VU la loi no 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020  ;

VU la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 ;

VU  l’ordonnance  no 2005-722  du  29  juin  2005  modifiée  relative  à  la  Banque  Publique
d’Investissement,  à la société anonyme Bpifrance et à sa filiale,  la société anonyme Bpifrance
Financement ;

VU  l’ordonnance no 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire,
financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire
face aux conséquences de l'épidémie de Covid-19 ;

VU le décret no 2013-637 en date du 12 juillet 2013 approuvant les statuts de la société anonyme
Bpifrance Financement et portant diverses dispositions relatives à son fonctionnement ;

VU le décret no 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

VU la délibération no CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente ;
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VU la délibération no CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

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

VU  la délibération n° CP 16-357 du 12 juillet  2016 portant soutien aux projets collaboratifs de
recherche et développement des pôles de compétitivité – 21ème appel à projets du Fonds Unique
Interministériel (FUI) – Régions ;

VU la délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 portant adoption du Schéma régional de
développement économique, d’innovation et d’internationalisation 2017-2021 ;

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

VU  la délibération n° CR 2017-37 du 10 mars 2017 relative à mise en œuvre de la Stratégie
#Leader pour la croissance, l’emploi et l’innovation (SRDEII) ;

VU la délibération n° CR 2019-001 du 20 mars 2019 relative à la politique d'achats responsables
région Île-de-France 2019-2021 ;

VU la délibération n° CP 2019-194 du 22 mai 2019 portant soutien à l’innovation dans l’industrie ;

VU la délibération no CP 2020-C01 du 3 avril 2020 portant modalités d'organisation des séances
de la commission permanente par téléconférence pendant la période de l'état d'urgence sanitaire ;

VU la délibération no CP 2020-C02 du 3 avril 2020 portant diverses dispositions financières ;

VU  la  délibération  no CP 2020-C03 du 3  avril  2020  portant aides  aux entreprises  :  fonds de
solidarité pour les entreprises et extension du dispositif PM’up ;

VU la délibération n° CR 2020-029 du 11 juin 2020  portant participation de la Région au fonds
Résilience Île-de-France & Collectivités ;

VU  la délibération no CP 2020-C14 du 1er juillet  2020  portant aides aux entreprises : PM'up  –
Covid-19, 2ème rapport pour 2020 ;

VU la délibération no CP 2020-C19 du 23 septembre 2020 portant aides aux entreprises : PM'up –
Covid-19, 3ème rapport pour 2020 ;

VU la délibération n° CP 2020-C25 du 18 novembre 2020 portant aides aux entreprises : PM'up –
Covid-19, 4ème rapport pour 2020 ;

VU la délibération n° CR 2020-C01 du 14 décembre 2020 relative au dispositif d’aide à la relance
des commerces et fonds Résilience 2021 ;

VU la délibération n°  CP 2021-C01 du 21 janvier 2021  portant  aides aux entreprises : PM'up –
Covid-19, 1er rapport pour 2021 ;

VU la  délibération  n° CP 2021-C06  du  21  janvier  2021  relative  au  fonds  Résilience  et  aide
exceptionnelle à la relance des commerces ;

01/04/2021 17:12:28



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-C08 

VU la délibération n° CR 2021-C01 du 4 février 2021 portant mesure en matière de lutte contre la
Covid-19 - soutien aux services de soins critiques de la région Île-de-France par la création de lits
de réanimation modulaires pour les hôpitaux franciliens ;

VU la délibération n° CR 2021-005 du 04 février 2021 relative à l’accord de relance entre l’Etat et
la région Île de France ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2021-C08 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Avenant n° 4 à la convention du prêt Rebond - affectation des crédits destinés à
sa mise en œuvre

Adopte  l’avenant  n° 4 à  la  convention  sur  la  participation  régionale  au  prêt  Rebond,
adoptée par délibération n° CP 2020-C14 du 1er juillet 2020 susvisée, tel que joint en annexe 1 à la
présente délibération et la fiche-projet détaillée en annexe 2 à la présente délibération.

Autorise la présidente du conseil régional à signer l’avenant n° 4 à la convention du prêt
Rebond.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  17 500 000  €  au  bénéfice  de  Bpifrance
Financement  disponible sur  le  chapitre  909  «  Action  économique  »,  code  fonctionnel  91  «
Interventions économiques transversales », programme HP 91-001 « Soutien à la création et au
développement des entreprises », action 19100106 « Prêt Rebond - Covid-19 » du budget 2021. 

Article  2 : Avenant n° 6 à la convention sur la participation régionale au fonds Résilience
Île-de-France&Collectivités

Adopte l’avenant n° 6 à la convention sur la participation régionale au fonds Résilience Île-
de-France&Collectivités, adoptée par délibération n° CR 2020-029 du 11 juin 2020 susvisée et
signée le 18 juin 2020.

Autorise la présidente du conseil régional à signer l’avenant à la convention  figurant en
annexe 3 à la présente délibération.

Article 3 : Participation financière régionale au Fonds Avenir Soutien Tourisme (FAST)

Approuve et  autorise la  présidente du conseil  régional  à signer  le  règlement  du fonds,
disponible  pour  consultation  au  secrétariat  général  du  conseil  régional,  et  le  bulletin  de
souscription figurant en annexe 4 à la présente délibération.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  400 000  €  au  bénéfice  de  Bpifrance
Investissement disponible sur  le  chapitre  909  «  Action  économique  »,  code  fonctionnel  91  «
Interventions économiques transversales », programme HP 91-001 « Soutien à la création et au
développement  des  entreprises  »,  action 19100101 « Sensibilisation  à  l'entrepreneuriat,
accompagnement et financement des entreprises » du budget 2021.
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Article 4 : Aide exceptionnelle à la relance des commerces

Adopte  le  nouveau  règlement  d’intervention  «  Aide  exceptionnelle  à  la  relance  des
commerces franciliens », tel que présenté en annexe 5 à la présente délibération. 

Autorise la présidente du conseil régional à signer tous les actes et documents relatifs à la
mise en œuvre de ce dispositif.

Article 5 : Affectation au titre de la délégation d’instruction de l’aide exceptionnelle à la
relance des commerces franciliens

Affecte une autorisation d’engagement de  300 000 € pour la délégation d’instruction de
l’aide  exceptionnelle  à  la  relance  des  commerces,  disponible  sur  le  chapitre  939  « Action
économique »,  code  fonctionnel  94  « Industrie,  artisanat,  commerce  et  autres  services »,
programme  HP  94-002  « Soutien  à  l’artisanat,  au  commerce  et  aux  métiers  d’art »,  action
19400203 « Aide exceptionnelle à la relance des commerces – Covid 19 » du budget 2021.

Article 6 : Modification de la fiche projet PM’up – Covid-19 de la société Bertin Technologies

Approuve  la  modification  de  la  fiche-projet  n°  EX052316  de  l’entreprise  Bertin
Technologies, approuvée par délibération n° CP 2020-C19 du 23 septembre 2020 susvisée, telle
qu’elle figure en annexe 6 à la présente délibération.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 1 avril 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 1 avril 2021 (référence
technique : 075-237500079-20210401-lmc1108855-DE-1-1) et affichage ou notification le 1 avril 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Avenant no4 à la convention pour la création du « prêt Rebond »
mesure exceptionnelle Covid-19 en région Île-de-France

Entre :

La région Île-de-France, sise 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par la 
présidente du conseil régional, Madame Valérie PÉCRESSE, dûment habilitée à cet effet par 
délibération de la commission permanente du conseil régional no CP 2021-C08 du 1er avril 2021,

ci-après dénommée « la Région »,
d’une part,

et

Bpifrance financement, Société Anonyme au capital de 839 907 320 euros, dont le siège est à 
Maisons-Alfort (94710), 27-31, avenue du Général Leclerc, identifiée sous le no 320 252 489 RCS 
Créteil, représentée par Madame Anne GUÉRIN, Directrice exécutive,

ci-après dénommée « Bpifrance financement », 
d’autre part,

dénommées ensemble « les parties ». 

Vu la convention pour la création du « prêt Rebond », mesure exceptionnelle Covid-19 en 
région Île-de-France, adoptée par délibération no CP 2020-C14 du 1er juillet 2020 ;

Vu l’avenant no 1 à la convention précitée, adopté par délibération no CP 2020-C19 du 23 
septembre 2020 ;

Vu l’avenant no 2 à la convention précitée, adopté par délibération no CP 2020-C25 du 18 
novembre 2020 ;

Vu l’avenant no 3 à la convention précitée, adopté par délibération no CP 2021-C21 du 21 
janvier 2021 ;

PRÉAMBULE

Dans le contexte de crise sanitaire majeure liée au Covid-19, la région Île-de-France s’est associée 
à la mise en place du dispositif prêt Rebond au profit des petites et moyennes entreprises situées 
sur son territoire ou s'y installant, ayant fait la preuve de leur modèle économique mais rencontrant 
un besoin de trésorerie lié à une difficulté conjoncturelle ou une situation de fragilité temporaire liée 
notamment aux mesures de cantonnement prises dans le cadre du Covid-19.

Ces prêts Rebond sont consentis à taux zéro, en raison du versement d’une dotation par la Région 
à Bpifrance financement conformément aux dispositions des articles L. 1 511-1 et suivants du 
code général des collectivités territoriales.

La dotation de la Région à l’attention de Bpifrance financement est utilisée pour la distribution du 
prêt, la bonification du taux d’intérêt, le traitement et la gestion des dossiers de prêt et la 
couverture du risque.



2

La Région ne souscrit aucun autre engagement au titre de ces prêts, y compris en cas de 
défaillance d'entreprise(s) bénéficiaire(s).

EN CONSÉQUENCE, IL A ÉTÉ DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 5 INTITULÉ « GESTION DE LA DOTATION »

L’article 1er du présent avenant a pour objet de modifier l’article 5 de la convention comme 
suit : 

Bpifrance financement pourra accorder des prêts pour l’ensemble des opérations visées à 
l’article 2 des présentes, dans la limite globale d’un montant majoré de 46 375 000 € et ainsi porté, 
au total, à 181 525 000 €.

Ledit montant pourra être augmenté ou diminué par accord des Parties formalisé par voie 
d’avenant.

Afin de permettre aux entreprises de bénéficier du « prêt Rebond » à taux zéro compte tenu de la 
durée et de la nature du concours, de son coût de gestion, du différé d'amortissement, de 
l'absence de garantie et du risque de telles opérations, au regard des caractéristiques générales 
de ces derniers visées à l’article 3, la région Île-de-France s’engage à verser à Bpifrance 
financement une dotation supplémentaire de 17 500 000 € au titre de l’aide destinée aux 
entreprises bénéficiaires. Sous réserve des dispositions de l’article 4.5, la quote-part de la dotation 
affectée aux prêts (soit 37,7% du montant principal des sommes engagées) sera définitivement 
acquise à compter du jour du décaissement du prêt. 

Cette somme de 17 500 000 € sera versée à la signature du présent avenant.

ARTICLE 2 : 

Les autres dispositions de la convention approuvée en date du 1er juillet 2020 sont inchangées et 
demeurent applicables aux parties.

fait à …………………………., le ………………………..

en deux exemplaires originaux.

pour la région Île-de-France

Valérie PECRESSE
présidente du conseil régional

pour Bpifrance financement

Anne GUERIN
directrice exécutive
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Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C08

DOSSIER N° 21002897 - Fonds de Prêts Rebond - BPIFRANCE FINANCEMENT avril 2021

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 909-91-20421-191001-400
                            Action : 19100106- Prêt rebond - Covid 19    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 17 500 000,00 € HT 100,00 % 17 500 000,00 € 

Montant total de la subvention 17 500 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : BPIFRANCE FINANCEMENT
Adresse administrative : 27 AVENUE DU GENERAL LECLERC

94700 MAISONS-ALFORT 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Madame Anne GUERIN, Directrice Exécutive

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 -  
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le fonds de Prêt Rebond permet de servir des prêts du type Rebond : prêts à taux zéro, sans garantie, 
dont la durée de remboursement sur 7 ans comporte un différé de remboursement de 2 ans. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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Avenant no6 à la convention

du fonds Résilience Île-de-France&Collectivités

ENTRE

La région Île -de-France, sise 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par la 
présidente, Madame Valérie Pécresse, dûment habilitée par délibération n° CP 2021-C08 
du 1er avril 2021,

ci-après dénommée la « Région »,

ET

La Caisse des dépôts et consignations, établissement spécial créé par la loi du 28 avril 1816 
codifiée aux articles L 518-2 et suivants du code monétaire et financier, dont le siège est sis 56 rue de 
Lille, 75007 Paris, représentée par Madame Marianne Louradour, en sa qualité de Directrice régionale 
Île-de-France agissant en vertu d’un arrêté portant délégation de signature du Directeur général en 
date du 8 février 2021,

ci-après dénommée la « Caisse des dépôts »,

La Région et la Caisse des dépôts étant désignées ensemble les « Contributeurs ».

ET

L’association InitiActive Île-de-France, dont le siège est situé 36, rue des Petits Champs 75002 
Paris, représentée par ses co-présidents, Monsieur Loïc Dupont et Monsieur Lionnel Rainfray,

ci-après dénommée « l’Association »,

La Région, la Caisse des dépôts et l’Association sont désignées ensemble les « Parties » et 
individuellement une « Partie ».

Vu le régime d’aide d’Etat SA.59722 (2020/N) – France - COVID-19 : modification des régimes d’aides 
d’État SA.56709, SA.56868, SA.56985, SA.57367, SA.57695, SA.57754 ;
Vu la convention relative à la dotation du fonds Résilience Île-de-France&Collectivités adoptée par 
délibération n°CR 2020-029 en date du 11 juin 2020 signée le 18 juin 2020 et ses avenants.

PREAMBULE

Les Parties ont conclu en date du 19 juin 2020, une convention relative à la constitution et à la mise en 
œuvre du fonds Résilience Île-de-France&Collectivités.
Par avenant n°5 signé le ……………………………….. les parties ont convenu de réabonder et de 
poursuivre le déploiement du dispositif sous réserve d’un accord des services de l’Etat.
Par suite il a été convenu avec les services de l’Etat que cette prorogation aura pour échéance 
le 30 avril 2021. Les Parties se sont donc rapprochées afin de conclure un avenant n°6 ayant pour 
objet de prendre en compte cette nouvelle date.



ARTICLE 1er - OBJET

Le présent avenant à la convention tripartite a pour objet d’adapter la convention afin de la mettre en 
conformité avec les instructions de l’Etat.

ARTICLE 2 

A l’article 4 : CARACTERISTIQUES GENERALES DES AVANCES REMBOURSABLES ET 
OPERATIONS ELIGIBLES

Le paragraphe « Date maximale de dépôt d’une demande d’avance » est modifié comme suit :

« Les candidatures devront être déposées au plus tard le 30 mai 2021. Le Copil pourra décider d’une 
modification de cette date en fonction du rythme de consommation effectif du fonds. Les décisions 
d’octroi des avances remboursables interviennent avant le 30 juin 2021. Le versement des sommes 
dues pourra intervenir jusqu’au 31 juillet 2021 pour prendre en compte les délais administratifs liés à la 
contractualisation entre le bénéficiaire et l’Association ».

est remplacé par :

« Les candidatures devront être déposées au plus tard le 17 mars 2021. Le Copil pourra décider d’une 
modification de cette date en fonction du rythme de consommation effectif du fonds. Les décisions 
d’octroi et de versement des avances remboursables interviennent avant le 30 avril 2021. »

ARTICLE 3

A l’article 7 : GOUVERNANCE, PILOTAGE, INFORMATION ET SUIVI DU FONDS

Dans le paragraphe « a. Reporting » :

- La phrase :
« Cela ne saurait avoir pour conséquence de réviser la part respective de chaque contributeur arrêtée 
au 30 juin 2021, au-delà de ces dates de fin de période d’octroi des avances ». 

est remplacée par :
« Cela ne saurait avoir pour conséquence de réviser la part respective de chaque contributeur arrêtée 
au 30 avril 2021, au-delà de cette date de fin de période d’octroi des avances ».  

Dans le paragraphe « b. Gouvernance du Fonds et évaluation du dispositif » :

- La phrase : 
« 2 fois par mois jusqu’au 31 juillet 2021 ».

est remplacée par :
« 2 fois par mois jusqu’au 31 mai 2021 ».

- La phrase : 
« Le comité pourra également statuer, conformément à l’article 10, sur la restitution des dotations non 
utilisées au 30 juin 2021 ou utilisées non conformément aux présentes ».

 est remplacée par :
« Le comité pourra également statuer, conformément à l’article 10, sur la restitution des dotations non 
utilisées au 30 avril 2021 ou utilisées non conformément aux présentes ». 



Dans le paragraphe « d. Comités locaux de suivi du déploiement du fonds » :

- La phrase : 
« Les comités locaux se tiennent au niveau de chaque bassin d’emploi, ils se réunissent sur 
proposition des Contributeurs du fonds et au moins une fois par mois d’ici au 30 juin 2021, et au-delà 
selon un rythme à déterminer ». 

est remplacée par :
« Les comités locaux se tiennent au niveau de chaque bassin d’emploi, ils se réunissent sur 
proposition des Contributeurs du fonds et au moins une fois par mois d’ici au 30 mai 2021, et au-delà 
selon un rythme à déterminer ».

- La phrase : 
« Ils réalisent une restitution annuelle de l’activité au-delà de la période du 30 juin 2021 afin de 
connaitre l’état des remboursements, avoir une vision de la relance des entreprises bénéficiaires, des 
défaillances, des reports d’échéances ».

est remplacée par :
« Ils réalisent une restitution annuelle de l’activité au-delà de la période du 30 avril 2021 afin de 
connaitre l’état des remboursements, avoir une vision de la relance des entreprises bénéficiaires, des 
défaillances, des reports d’échéances ».

ARTICLE 6

A l’article 8 : « FRAIS DE MISE EN PLACE ET DE FONCTIONNEMENT »

Dans le paragraphe « montant des subventions »

La phrase ;
« Il est convenu que l’Association est autorisée à reverser une partie de cette subvention aux 
opérateurs chargés de l’instruction dans les réseaux Adie, Initiative Île-de-France, France Active Île-de-
France, Réseau Entreprendre ».

est remplacée par :
« Il est convenu que l’Association est autorisée à reverser une partie de cette subvention aux 
opérateurs chargés de l’instruction dans les conditions suivantes :  

 119 650 € à l’ADIE, soit 13,7 % ;

 724 767 € aux plateformes Initiative et associations territoriales France Active, via Initiactive Ile-
de-France, soit 82,8 % ;

 30 583 € au Réseau Entreprendre, soit 3,5 %.

ARTICLE 7

A l’article 9 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION AU FONDS

- La phrase :
« La contribution supplémentaire de 12,5 M€ est versée en une seule fois pour les services de la 
Région et en 2 tranches pour la Banque des Territoires ». 

est remplacée par :
« La contribution supplémentaire de 12,5 M€ est versée en une seule fois par les services de la Région 
et par la Banque des Territoires ».



ARTICLE 8

A l’article 10 : CONDITIONS DE REPRISE ET DE RESTITUTION

Dans le paragraphe « Conditions d’affectation des créances irrécouvrables »

La phrase :
« Le montant des sinistres ainsi constaté sera réparti à due proportion de leurs apports constaté à 
l’échelle de chaque EPT/EPCI à l’arrêté en date 30 juin 2021 en vue de respecter le principe de 
territorialisation des pertes et solidarité entre les différents contributeurs. » 

est remplacée par
« Le montant des sinistres ainsi constaté sera réparti à due proportion de leurs apports constaté à 
l’échelle de chaque EPT/EPCI à l’arrêté en date 30 avril 2021 en vue de respecter le principe de 
territorialisation des pertes et solidarité entre les différents contributeurs. »

ARTICLE 9

A l’article 11 : CONDITIONS D’UTILISATION DE LA DOTATION

Dans le premier paragraphe, la phrase :
« Toute contribution inutilisée au 30 juin 2021 ou non utilisée conformément à son objet devra donner 
lieu à remboursement par l’Association sauf décision contraire du Comité de pilotage. » 

est remplacée par
« Toute contribution inutilisée au 30 avril 2021 ou non utilisée conformément à son objet devra donner 
lieu à remboursement par l’Association sauf décision contraire du Comité de pilotage. »

ARTICLE 10

L’annexe 1 à la convention : Règlement du fonds Île de France&Collectivités est modifiée comme 
suit :

A l’article 6 : Durée de vie

le paragraphe suivant : 
« Les candidatures devront être déposées au plus tard le 31 mai 2021. Le Copil pourra décider d’une 
modification de cette date en fonction du rythme de consommation effectif du fonds.
Les décisions d’octroi des avances remboursables interviennent avant le 30 juin 2021. Le versement 
des sommes dues pourra intervenir jusqu’au 31 juillet 2021 pour prendre en compte les délais 
administratifs liés à la contractualisation entre le bénéficiaire et l’Association. « 

est remplacé par :
« Les candidatures devront être déposées au plus tard le 17 mars 2021. Le Copil pourra décider d’une 
modification de cette date en fonction du rythme de consommation effectif du fonds.
Les décisions d’octroi et le versement des avances remboursables interviennent avant le 30 avril 
2021. »

A l’article 16 : Pilotage du « Fonds Résilience Île-de-France&Collectivités » :

- La phrase : 
« 2 fois par mois jusqu’au 31 juillet 2021 »

est remplacée par :
« 2 fois par mois jusqu’au 31 mai 2021 »



et

- La phrase : 
« Le comité pourra également statuer, conformément à l’article 10, sur la restitution des dotations non 
utilisées au 30 juin 2021 ou utilisées non conformément aux présentes. »

est remplacée par :
« Le comité pourra également statuer, conformément à l’article 10, sur la restitution des dotations non 
utilisées au 30 avril 2021 ou utilisées non conformément aux présentes. » 

A l’article 17 : Comité locaux de suivi du déploiement du fond 

- La phrase : 
« Les comités locaux se tiennent au niveau de chaque bassin d’emploi, ils se réunissent sur 
proposition des Contributeurs du fonds et au moins une fois par mois d’ici au 30 juin 2021, et au-delà 
selon un rythme à déterminer » 

est remplacée par :
« Les comités locaux se tiennent au niveau de chaque bassin d’emploi, ils se réunissent sur 
proposition des Contributeurs du fonds et au moins une fois par mois d’ici au 30 mai 2021, et au-delà 
selon un rythme à déterminer »

et

- La phrase : 
« Ils réalisent une restitution annuelle de l’activité au-delà de la période du 30 juin 2021 afin de 
connaitre l’état des remboursements, avoir une vision de la relance des entreprises bénéficiaires, des 
défaillances, des reports d’échéances » 

est remplacée par :
« Ils réalisent une restitution annuelle de l’activité au-delà de la période du 30 avril 2021 afin de 
connaitre l’état des remboursements, avoir une vision de la relance des entreprises bénéficiaires, des 
défaillances, des reports d’échéances » 

ARTICLE 11

Les autres dispositions de la convention non modifiées par le présent avenant restent inchangées.

Fait en trois exemplaires originaux,

Le                                         à

Pour le conseil régional Pour la Banque des Territoires
Valérie PECRESSE Marianne LOURADOUR

Pour InitiActive IDF Pour InitiActive IDF
Lionnel RAINFRAY Loïc DUPONT



1ère subvention :
Conseil régional CR 2020-029 du 11 juin 2020

DOSSIER N° 20009430 – Fonds Résilience – subvention de fonctionnement 2020-2022

Dispositif : AD HOC
Imputation budgétaire : 939-94-6574-194001-400
                            Action : 19400114 – Fonds de résilience – Covid-19 

Libellé base 
subventionnable

Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de subvention 
maximum

Dispositif Ad Hoc 2 550 000,00 € TTC 98,04 % 2 500 000,00 € 

Montant total de la subvention 2 500 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INITIACTIVE ILE DE FRANCE
Adresse administrative : 36 RUE DES PETITS CHAMPS

75002 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Lionnel RAINFRAY, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 11 juin 2020 - 31 décembre 2022
Démarrage anticipé de projet : Non

Description :

Voir convention tripartite.

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 

La présente subvention de fonctionnement se décompose comme suit :

- Frais de mise en place et de gestion du fonds résilience : 1 200 000 €

- Instruction des demandes d’avances remboursables : 1 300 000 €

L’instruction des demandes d’avances remboursables seront assurées par les opérateurs 
partenaires d’Initiactive Île-de-France. A ce titre, le bénéficiaire est autorisé à reverser la 
subvention régionale dans les conditions prévisionnelles suivantes :

 398 125 € à l’ADIE ;
 885 625 € aux plateformes Initiative et Associations territoriales France Active, via Initiactive Ile-

de-France ;
 16 250 € au Réseau Entreprendre.

Annexe n°2 à la convention Résilience



2020 2021 2022 2020
61 - Services extérieurs 426 083 € 206 733 € 198 734 € 74- Subventions d’exploitation 2 500 000 €
Sous traitance générale gestion de fonds 112 320 € 86 580 € 86 580 € Région Ile-de-France: 2 500 000 €
Loyers 100 763 € 38 653 € 38 654 € InitiActive Chef de file gestionnaire 1 200 000 €
Prestataire plateforme informatique 213 000 € 81500 73 500 € Opérateurs (Initiative, France Active, adie, Réseau Entreprendre) 1 300 000 €

62 - Autres services extérieurs 30 000 € 45 000 € 45 000 € 79 - Transfert de charges 50 000 €
Rémunérations intermédiaires et honoraires 30 000 € 45 000 € 45 000 € Autofinancement 50 000 €

64- Charges de personnel 1 314 650 € 141 900 € 141 900 €
Rémunération des personnels (Opérateurs) 1 243 700 €
Rémunération des personnels (InitiActive IDF) 70 950 € 141 900 € 141 900 €

TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES 1 770 733 € 393 633 € 385 634 € TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS 2 550 000 €
TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES (3 ans) 2 550 000 €

DEPENSES RECETTES

L’ensemble de des dépenses sont consolidées dans le plan de financement suivant :

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent. 



2ème subvention :
Conseil régional CP 2021-C06 du 21 janvier 2021

DOSSIER N° 21002775 – Résilience 2 – frais de gestion 

Dispositif : AD HOC
Imputation budgétaire : 939-94-6574-194001-400
                            Action : 19400114 – Fonds de résilience – Covid-19 

 

Libellé base 
subventionnable

Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de subvention 
maximum

Dispositif Ad Hoc 1 275 000,00 € TTC 97,64 % 1 245 000,00 € 

Montant total de la subvention 1 245 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INITIACTIVE ILE DE FRANCE
Adresse administrative : 36 RUE DES PETITS CHAMPS

75002 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Lionnel RAINFRAY, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1er novembre 2020 - 31 décembre 2022
Démarrage anticipé de projet : Oui

Description :

Voir convention tripartite.

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 

La présente subvention de fonctionnement se décompose comme suit :

- Frais de mise en place et de gestion du fonds résilience : 370 000 €

- Instruction des demandes d’avances remboursables : 875 000 €

La subvention pour l’instruction des demandes d’avances remboursables correspond à un objectif de 
2500 dossiers décaissés. 
Il est convenu que l’Association est autorisée à reverser une partie de cette subvention aux opérateurs 
chargés de l’instruction dans les conditions suivantes :  
- 119 650 € à l’ADIE, soit 13,7 % ;
- 724 767 € aux plateformes Initiative et associations territoriales France Active, via Initiactive Ile-de-
France, soit 82,8 % ;
- 30 583 € au Réseau Entreprendre, soit 3,5 %  



L’ensemble des dépenses sont consolidées dans le plan de financement suivant :

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent. 

2020 2021 2022 2020
Services extérieurs 60 000 € 125 000 € 50 000 € Subventions d’exploitation 1 245 000 €
Sous traitance gestion de fonds Région Ile-de-France: 1 245 000 €
Couts indirects (loyers, frais administratifs…) InitiActive Chef de file gestionnaire 370 000 €
Prestataire SI 60 000 € 125 000 € 50 000 € Opérateurs (Initiative, France Active, adie, Réseau Entreprendre) 875 000 €

Autres services extérieurs 0 € 35 000 € 35 000 € Transfert de charges 30 000 €
Rémlunération intermédiaires et honoraires 35 000 € 35 000 € Autofinancement 30 000 €

Charges de personnel 0 € 950 000 € 20 000 €
Rémunération des personnels (Opérateurs) 890 000 €
Rémunération des personnels (InitiActive IDF) 60 000 € 20 000 €

TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES 60 000 € 1 110 000 € 105 000 € TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS 1 275 000 €
TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES (3 ans) 1 275 000 €

DEPENSES RECETTES
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Projet DLA septembre 2020
Strictement privé et confidentiel

GES/GES/349490/96/FRM/9415505.2

Bulletin de Souscription

Fonds Avenir Soutien Tourisme

FONDS PROFESSIONNEL DE CAPITAL INVESTISSEMENT 

Articles L. 214-159 et suivants du Code Monétaire et Financier

PARTS A

TOUT INVESTISSEUR
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INSTRUCTIONS POUR COMPLETER LE BULLETIN DE SOUSCRIPTION

1 Veuillez lire le Bulletin de Souscription dans son intégralité avant de le compléter et de le signer.

2 Veuillez compléter l’article 2.1 (Investisseur Averti), l’article 2.2 (Classification de l’Investisseur), 
l’article 3 (Propriété effective) et l’article 4 (Déclarations et garanties) du Bulletin de Souscription 
ainsi que leurs annexes correspondantes.

3 Veuillez compléter le Supplément (i) concernant la liste des Contacts.

4 Assurez-vous d’indiquer à l'article 18 le montant pour lequel l’Investisseur souhaite souscrire au 
Fonds en euros.

5 Veuillez reproduire la mention manuscrite obligatoire requise à l’article 17 du Bulletin de 
Souscription.

6 En fonction des réponses apportées à l’article 2.1 (Investisseur Averti), l’article 2.2 (Classification 
de l’Investisseur) du Bulletin de Souscription, merci de bien vouloir remplir l’ANNEXE 1 (le cas 
échéant) et l’ANNEXE 2.

7 Veuillez vous conformer aux procédures de signature qui vous sont applicables. Le Bulletin de 
Souscription doit être signé par l’Investisseur ou toute personne dûment habilitée conformément à 
la loi applicable à cet Investisseur. Veuillez par conséquent fournir le pouvoir du (des) signataires 
Bpifrance Investissement (la « Société de Gestion »).

8 Le cas échéant, merci de bien vouloir compléter l’ANNEXE 3 (Identité du/des propriétaire(s) 
effectif(s)).

9 L’Investisseur s’engage à envoyer dès que possible à la Société de Gestion les informations et 
documents mentionnés dans le questionnaire fourni par la Société de Gestion dans le cadre de la 
lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme intitulé « Conformité aux 
obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et l’identification de l’investisseur » 
(les « Documents de Souscription ») et tout autre document que la Société de Gestion pourra 
demander.

10 L'investisseur s'engage à fournir le formulaire FATCA/CRS dument complété.

11 Veuillez fournir à la Société de Gestion l'ensemble des documents mentionnés en ANNEXE 4.

12 L’Investisseur s’engage à envoyer trois originaux du Bulletin de Souscription dûment complétés et 
signés par courrier et une copie par email à :

Bpifrance Investissement
27-31 Avenue du General Leclerc

Maisons Alfort, 94710
France

Tel : +33 (0) 1 53 89 79 07

Email : serge.mesguich@bpifrance.fr
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LISTE DES ANNEXES ET SUPPLEMENT :

1 Annexes

(i) ANNEXE 1 : STATUT DE CLIENT PROFESSIONNEL

(ii) ANNEXE 2 QUESTIONNAIRE D’EVALUATION

(iii) ANNEXE 3 IDENTITE DU OU DES PROPRIETAIRES EFFECTIFS

(iv) ANNEXE 4 : INFORMATIONS SUR L’INVESTISSEUR ET TOUT AUTRE 
DOCUMENT QUE LA SOCIETE DE GESTION POURRA DEMANDER

2 Supplément (i) : Liste des Contacts
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INFORMATIONS CONCERNANT L'INVESTISSEUR
Veuillez fournir les informations demandées l’un des deux tableaux ci-dessous :

Personne physique

 Madame  Monsieur

Nom de l’Investisseur 

Nationalité

Pays de résidence fiscale

Numéro d’identification du 
contribuable

(ou tout autre numéro 
d’identification nationale)

Date de naissance

Lieu de naissance

Adresse postale de l'Investisseur

Code Postal

Pays

Numéro de Téléphone

Adresse Email

(Ci après l’« Investisseur»)
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Personne morale

Nom de l’Investisseur

(dénomination légale complète)

Pays de résidence fiscale

(ou, en l’absence de résidence 
fiscale, ou en cas de résidence 
fiscale différente, le siège de 
direction effective de l'organisation, 
de la personne morale ou de 
l'entité, du lieu de 
constitution/création)

 Madame  MonsieurNom du contact principal

(Toutes les notifications 
conformément à l’article 31 
(Notification) du Règlement seront 
adressées à l'attention de cette 
personne)

Numéro GIIN*

Numéro de Téléphone  

Adresse Email

Adresse postale de l'Investisseur

Code Postal

Pays

* Dans le cadre de la loi FATCA, les autorités américaines attribuent à chaque institution financière participante (Participating Foreign 
Financial Institution ou Deemed Compliant Foreign Financial Institution) un « Global Intermediary Identification Number » (GIIN) qui est 
utilisé pour l'identifier, dès que l’institution financière participante est enregistrée auprès de l'administration fiscale des Etats-Unis (Internal 
Revenue Service).
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Statut de l’Investisseur (ex : société en commandite, partnership, limited partnership, société à 
responsabilité limitée, corporation, trust, compte de dépôt ou autre entité):

Forme Juridique :

Numéro 
d’immatriculation/enregistrement

(ou, pour les U.S. Person, numéro 
d’identification du contribuable) :

Juridiction 
d’enregistrement/immatriculation :

L’Investisseur est-il une entité 
dotée de la personnalité juridique ?

Oui  /  Non

(Veuillez consulter un conseiller juridique si vous n’êtes pas certain de la réponse à cette question)

(Ci après l’« Investisseur»)
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IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT :

Les termes du présent Bulletin de Souscription commençant par une majuscule renvoient aux définitions 
contenues dans le règlement (le « Règlement ») du fonds Fonds Avenir Soutien Tourisme (le « Fonds ») † 
sauf s’il en est disposé autrement par les présentes .

Toute référence au Règlement doit être interprétée comme étant une référence au Règlement en vigueur tel 
que modifié..

1 Souscription aux Parts du Fonds

L’Investisseur souscrit par les présentes aux parts du Fonds et reconnaît que cette souscription entraîne de 
plein droit son adhésion au Règlement [en date du [●]], dont il reconnaît avoir reçu un exemplaire (sous forme 
électronique ou sous forme papier), avant de souscrire les parts du Fonds.

L’Investisseur certifie qu’il a reçu, lu et compris le Règlement au moment de sa première souscription et 
s’engage à respecter les dispositions du Règlement et du présent Bulletin de Souscription.

Par les présentes, l’Investisseur accepte expressément les communications sous format électronique et 
reconnaît que le Règlement et le présent Bulletin de Souscription, le cas échéant, ont été mis à sa disposition 
sous ce format.

L'Investisseur reconnaît que sa souscription aux parts du Fonds sera effective entre les parties à compter de 
la contresignature du Bulletin de Souscription par la Société de Gestion. La Société de Gestion se réserve le 
droit de refuser la souscription de l’Investisseur ou de réduire le montant de l’Engagement proposé par 
l’Investisseur jusqu’au dernier jour de la Période de Souscription.

L’Investisseur s’engage de manière irrévocable à ne pas retirer sa demande de souscription dans le Fonds 
effectuée dans les termes prévus dans le présent Bulletin de Souscription jusqu’à la première des dates 
suivantes : (i) la date à laquelle la Société de Gestion contresigne ce Bulletin de Souscription ou (ii) le Dernier 
Jour de Souscription.

2 Investisseur Averti, classification de l’Investisseur, déclarations et garanties spécifiques

2.1 Investisseur Averti

L’Investisseur déclare et garantit à la Société de Gestion et au Fonds être un investisseur appartenant à l’une 
des catégories suivantes :

Veuillez cocher la case A1, A2, A3, B, C ou D correspondant à la catégorie à laquelle appartient 
l’Investisseur :
(a) un investisseur mentionné au I de l’article L. 214-160 du Code monétaire et 

financier correspondant à l’une des catégories suivantes :

A1

 un client professionnel au sens de l’article D. 533-11 du Code monétaire et 
financier (client professionnel par nature) : l’Investisseur doit alors cocher 
dans l’ANNEXE 1 la case correspondant à la catégorie à laquelle 
l’Investisseur appartient ; ou

A2

 un client professionnel au sens de l’article D. 533-12 du Code monétaire et 
financier (client non-professionnel souhaitant renoncer à une partie de la 
protection prévue pour les clients non-professionnels et être catégorisé 
comme un client professionnel) ; ou
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 un investisseur étranger appartenant à une catégorie équivalente sur le 
fondement du droit du pays dont ils relèvent ; 

OU A3

 un dirigeant, salarié ou personne physique, agissant pour le compte de la 
Société de Gestion, ou la Société de Gestion elle-même ;

OU A4

B

(b) un investisseur dont la souscription initiale est supérieure ou égale à 100.000 
Euros

OU

C

(c) un investisseur dont la souscription initiale est d'au moins 30 000 Euros mais 
inférieure à 100 000 Euros. Dans ce cas, l'Investisseur déclare qu'il remplit au 
moins l'une des conditions suivantes :

Dans ce cas, merci de cocher au moins l’une des cases suivantes C1, C2 ou 
C3 :

C1

 il apporte une assistance dans le domaine technique ou financier aux 
sociétés non cotées entrant dans l'objet du Fonds en vue de leur création ou 
de leur développement ; et/ou

C2

 il apporte une aide à la Société de Gestion en vue de rechercher des 
investisseurs potentiels ou contribuer aux objectifs poursuivis par elle à 
l’occasion de la recherche, de la sélection, du suivi, de la cession des 
investissements ; et/ou

C3

 il possède une connaissance du capital investissement acquise en qualité 
d’apporteur direct de fonds propres à des sociétés non cotées ou en qualité 
de souscripteur soit dans un fonds commun de placement à risques ne 
faisant pas l’objet de publicité et de démarchage, soit dans un fonds 
professionnel de capital investissement, soit dans un fonds professionnel 
spécialisé, soit dans une société de capital risque non cotée. 

OU

D

(d) un investisseur dont la souscription est réalisée en son nom et pour son compte 
par un prestataire de services d’investissement agissant dans le cadre d’un 
service d’investissement de gestion de portefeuille, dans les conditions fixées au 
I de l'article L. 533-13 du Code monétaire et financier et à l'article 314-11 du 
Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers.

2.2 Classification de l’Investisseur

L’Investisseur déclare et garantit à la Société de Gestion et au Fonds qu’il appartient à l’une des catégories 

† L’Investisseur peut se procurer gratuitement, auprès du siège social de la Société de Gestion une copie du Règlement.
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de clients décrites ci-dessous.

Veuillez cocher la case E, F, ou G correspondant à la catégorie à laquelle l’Investisseur souhaite 
appartenir‡ :

E

(a) Client professionnel par nature au sens des articles L. 533-16 et D. 533-11 du 
Code monétaire et financier.

L’investisseur doit alors cocher dans l’ANNEXE 1, la case correspondant à la 
catégorie à laquelle l’Investisseur appartient.

OU

F

(b) Client non-professionnel souhaitant renoncer à une partie de la protection prévue 
pour les clients non-professionnels et être classifié comme un client professionnel 
en application des dispositions de l’article D. 533-12 du Code monétaire et 
financier.

L’Investisseur doit alors répondre de manière exhaustive et de bonne foi au 
questionnaire joint en ANNEXE 2.

Dans ce cas, veuillez également cocher au moins deux des trois cases F1, 
F2 et/ou F3 suivantes : 

F1

 L’Investisseur dispose d’un portefeuille d’instruments financiers d’une valeur 
supérieure à 500.000 euros.

F2

 L’Investisseur a, en moyenne, effectué au moins 10 opérations 
d’investissement par trimestre d’une taille significative au cours des quatre 
derniers trimestres.

F3

 l’Investisseur a travaillé pendant au moins une année à un poste requérant 
une connaissance en matière d’investissement dans des instruments 
financiers.

OU

G

(c) Client non-professionnel

L’investisseur doit alors répondre de manière exhaustive et de bonne foi au 
questionnaire joint en ANNEXE 2.

‡ Si aucune case ne correspond à la situation de l’Investisseur, celui-ci doit prendre contact avec la Société de Gestion
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2.3 Déclarations et garanties spécifiques

L'Investisseur déclare et garantit à la Société de Gestion et au Fonds que : (i) il n'est ni une U.S. Person§ ni 
ne se trouvait aux Etats-Unis lorsque les parts du Fonds ont été offertes à la souscription ou souscrites, ni 
n’est un résident canadien devenant du fait de sa souscription aux parts du Fonds un investisseur dans un 
placement au Canada.

3 Propriété effective

Veuillez cocher la case H ou I ci-dessous : 

H

L’Investisseur déclare et garantit à la Société de Gestion et au Fonds qu’il investit 
pour son compte propre et non pour le compte d’un tiers.

OU

I

L’Investisseur déclare et garantit à la Société de Gestion et au Fonds qu’il investit 
pour le compte d’un tiers.

Si vous avez coché la case I : 

(a) Veuillez compléter l’ANNEXE 3 concernant l’identité du(es) propriétaire(s) 
effectif(s) ainsi que fournir les informations.

(b) L’Investisseur reconnaît que les déclarations et garanties sont effectuées par 
l’Investisseur dans le cadre du présent Bulletin de Souscription en son nom propre 
et au nom de chacun des propriétaires effectifs indiqués à l’ANNEXE 3 et, par 
conséquent, que toutes les déclarations et garanties effectuées par l’Investisseur 
devront également être considérées comme ayant été effectuées par chacun des 
propriétaires effectifs.

(c) L’Investisseur reconnaît que, sauf convention contraire avec la Société de Gestion, 
seul l’Investisseur sera un investisseur dans le Fonds et bénéficiera des droits 
prévus dans le Règlement et le Bulletin de Souscription et, en conséquence, seul 
l’Investisseur sera lié et aura des droits conformément au Règlement et au Bulletin 
de Souscription.

4 Déclarations et garanties

4.1 L’Investisseur déclare et garantit à la Société de Gestion et au Fonds l’ensemble des éléments 
figurant au présent Article 4.1, à savoir :

(a) Veuillez cocher la case J ou K ci-dessous

J

L’Investisseur est une personne morale ou une autre entité régulièrement et 
dûment constituée et existant au regard du droit du pays dans lequel elle a été 
constituée, enregistrée ou immatriculée.

OU

§ Les termes « Etats-Unis » et « U.S. Person » tels que définis dans la Rule 902 de la Regulation S du United States Securities Act of 
1933, tel que modifié (the “Securities Act”).
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K

L’investisseur est une personne physique ayant pleine capacité juridique à 
s’engager par contrat.

(b) avoir tous pouvoirs et être dûment autorisé à souscrire au Fonds et à devenir Investisseur dans le 
Fonds et que la ou les personnes qui signent le présent Bulletin de Souscription pour le compte de 
l’Investisseur donnent les présentes déclarations et garanties en son nom et ont été dûment 
autorisées à le faire par l’Investisseur.

(c) que la signature et l'exécution du présent Bulletin de Souscription, la souscription de l’Investisseur 
au Fonds, l'exécution de ses engagements selon les termes du Règlement et l'exécution des 
opérations prévues par le Bulletin de Souscription et par le Règlement ne contreviennent pas ni ne 
violent en aucune façon (i) toute loi qui lui est applicable ou (ii) tout accord ou tout autre acte auquel 
il est partie ou par lequel lui ou l'un de ses actifs est lié, ou (iii) toute autorisation ou jugement qui lui 
est applicable ou est applicable à ses actifs.

(d) que ce Bulletin de Souscription, dès lors qu'il sera accepté par la Société de Gestion, ainsi que le 
Règlement, seront des engagements et obligations valables, ayant force obligatoire et exécutoire à 
l’égard de l’Investisseur en conformité avec leurs termes.

(e) être informé que (i) le Fonds est régi par les dispositions des articles L. 214-159 et suivants du Code 
Monétaire et Financier et des règles particulières d’investissement qui en découlent et (ii) le Fonds 
ne sera pas soumis à l’agrément de l’AMF.

(f) que les informations communiquées par la Société de Gestion lui permettent raisonnablement de 
comprendre la nature du type spécifique d’instrument financier proposé ainsi que les risques y 
afférents, et lui permettent, par conséquent, d’être en mesure de prendre une décision 
d’investissement en connaissance de cause.

(g) que préalablement à son investissement dans le Fonds, la Société de Gestion lui a fourni toutes les 
informations énoncées dans l’Annexe 2 du Règlement conformément à l’article 21 de l’Instruction 
AMF n° 2012-06 relative aux modalités de déclaration de modifications, à l’établissement d’un 
prospectus et aux informations périodiques des fonds professionnels spécialisés et des fonds 
professionnels de capital investissement et qu’il a lu et compris lesdites informations.

(h) avoir procédé à ses propres recherches sur les aspects fiscaux, juridiques, financiers et les autres 
aspects économiques de son investissement dans le Fonds, avoir consulté et s’être uniquement 
fondé sur l’avis de ses propres conseils juridiques, fiscaux et financiers, afin d’évaluer les avantages 
à investir dans le Fonds et les risques encourus.

(i) que (i) la Société de Gestion a attiré son attention sur les risques d’un investissement dans le Fonds, 
(ii) avoir lu et compris les risques liés à l’investissement visés dans les « Profil de Risque » énoncés 
dans le Règlement et (iii) avoir accepté en toute connaissance de cause les risques qui y sont 
décrits.

(j) que son investissement dans le Fonds répond à ses objectifs et horizon d'investissement et qu'il 
possède l'expérience et les connaissances nécessaires pour comprendre les risques inhérents à 
son investissement dans le Fonds.

(k) que son investissement dans le Fonds est adapté à sa situation.

(l) qu'il est financièrement en mesure de faire face à tout risque lié à son investissement dans le Fonds, 
il dispose de moyens suffisants pour subvenir à ses besoins actuels et faire face à de possibles 



Fonds Avenir Soutien Tourisme

-12-

imprévus et n’a pas de besoin de liquidité eu égard à son investissement dans le Fonds.

(m) qu’à la date de signature du Bulletin de Souscription, il peut supporter la perte totale de son 
investissement dans le Fonds.

(n) que cet investissement dans le Fonds a été décidé sur la seule base du Règlement qu’il a 
entièrement lu et dont il a compris l’ensemble des dispositions.

(o) que, dès lors qu’il a coché la case J de l’article 3 du présent Bulletin de Souscription, il est dûment 
autorisé et habilité à donner les déclarations et garanties contenues dans le Bulletin de Souscription 
au nom du (de chacun des) propriétaire(s) effectif(s).

(p) Veuillez cocher la case L ou M ci-dessous :

L
qu’il n’est pas soumis à des lois, réglementations ou instructions qui pourraient 
obliger l’Investisseur à divulguer à un tiers, des informations à propos de son 
investissement dans le Fonds, ou des informations communiquées à l’Investisseur 
par la Société de Gestion ou le Fonds à propos des Investissements et de la 
performance du Fonds

OU

M

qu’il est soumis à certaines lois, réglementations et instructions relatives à la liberté 
d’information, la divulgation au public ou autres lois, réglementations ou 
instructions qui pourraient obliger l’Investisseur à divulguer à un tiers des 
informations à propos de son investissement dans le Fonds, ou des informations 
communiquées à l’Investisseur par la Société de Gestion ou le Fonds à propos des 
Investissements et de la performance du Fonds. Dans ce cas, l'Investisseur indique 
ci-dessous le nom ou la référence des lois, réglementations et/ou instructions 
concernées.

4.2 L’Investisseur reconnait et accepte ce qui suit :

(a) que la Société de Gestion s'est enquise auprès de l'Investisseur de ses connaissances et de son 
expérience en matière d'investissement, ainsi que de sa situation financière et de ses objectifs 
d'investissement.

(b) que la Société de Gestion lui a fourni une information suffisante et compréhensible et notamment 
une description suffisamment détaillée de la nature et des risques de son investissement dans le 
Fonds pour qu'il puisse prendre des décisions en matière d'investissement en connaissance de 
cause.

(c) il ne lui a pas été offert l'opportunité d'investir dans le Fonds par des moyens ou toute forme de 
sollicitation générale ou de publicité y compris (i) toute annonce, article, publication, ou autre 
communiqué publié dans un journal, un magazine ou média similaire (y compris tout site internet qui 
n'est pas protégé par un mot de passe) ou diffusé à la télévision ou à la radio ou (ii) tout séminaire 
ou réunion dont les participants étaient invités par sollicitation générale ou publicité.

(d) il lui a été donné l'opportunité de poser des questions à et de recevoir des réponses de la part de la 
Société de Gestion et du Fonds au sujet des activités menées par le Fonds, les conditions financières 
et le capital du Fonds, les termes et les conditions de l'offre et d'autres questions relatives à 
l'investissement dans le Fonds et il lui a été donné l'opportunité d'obtenir les informations 
supplémentaires nécessaires pour vérifier l'exactitude des informations contenues dans le 
Règlement dans le but d'évaluer les mérites et les risques d'investissement dans le Fonds dans la 
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mesure où le Règlement dispose de ces informations ou bien pourra les obtenir sans efforts ou frais 
déraisonnables.

(e) que, selon les termes du Règlement, les Investisseurs ne peuvent demander le rachat de leurs parts 
du Fonds que dans certaines conditions énoncées dans le Règlement et les parts du Fonds ne 
peuvent pas être transférées, sauf dans les conditions prévues par le Règlement et, par conséquent, 
il reconnaît et accepte qu'il peut être amené à supporter le risque économique de son investissement 
dans le Fonds jusqu'à la date à laquelle le Fonds est liquidé conformément au Règlement.

(f) que la Société de Gestion puisse révéler des informations relatives, à l'identité des Investisseurs et 
au montant de leur Engagements respectifs dans le Fonds, à toute autorité gouvernementale (y 
compris les autorités fiscales), aux Investisseurs, aux investisseurs potentiels ou à toute Personne 
concernée dans le cadre d'un Investissement.

(g) l’Investisseur s'engage dans le cas où il divulguerait une information relative à l’évaluation de ses 
parts dans le Fonds ou tout indice de mesure de la performance du Fonds, à accompagner cette 
divulgation d’une déclaration précisant (i) que cette évaluation ou cet indice de mesure ne reflètent 
pas nécessairement la performance actuelle ou attendue du Fonds et (ii) que ces informations ou 
indices ne devraient pas être utilisés pour comparer les retours sur investissements du Fonds par 
rapport aux retours sur investissements d’autres fonds de capital investissement, et (iii) que ces 
évaluations ou indices, n’ont, en aucune manière, été approuvés par la Société de Gestion.

4.3 L’Investisseur reconnaît que les déclarations et garanties qu’il effectue et consent aux termes du 
présent Bulletin de Souscription (y compris dans les Annexes du Bulletin de Souscription) sont une 
condition essentielle et déterminante pour la Société de Gestion et le Fonds de son admission en tant 
qu’Investisseur dans le Fonds et de sa souscription et que ces déclarations et garanties, ainsi que 
toute information qu’il a fournie ou qu’il fournira à la Société de Gestion conformément au présent 
Bulletin de Souscription et au Règlement sont sincères, exactes et complètes à la date de la présente 
souscription ou à la date à laquelle l’information est fournie et (iii) que ces déclarations, garanties, 
reconnaissances et acceptations continueront d'être en vigueur après l'exécution du présent Bulletin 
de Souscription.

4.4 L'Investisseur s'engage (i) à fournir diligemment à la Société de Gestion les documents mentionnés 
en page 3 et toute information et/ou attestation que celle-ci pourra raisonnablement demander à tout 
moment concernant notamment l'identité, la nationalité, la résidence fiscale, les actifs, le statut fiscal, 
l'activité ou le contrôle du capital de l'investisseur et (ii) à adresser immédiatement par écrit à la 
Société de Gestion un rectificatif en cas de quelconque modification des déclarations, garanties, 
reconnaissances et acceptations effectués dans le Bulletin de Souscription (y compris ses Annexes) 
et/ou des informations relatives à la résidence fiscale de l'Investisseur afin de permettre à la Société 
de Gestion d'évaluer et de se conformer à toute exigence légale, réglementaire ou fiscale applicable 
à la Société de Gestion, au Fonds, aux Investisseurs ou à tout investissement proposé par le Fonds.

4.5 L’Investisseur s’engage à indemniser la Société de Gestion et/ou le Fonds pour toutes 
responsabilités, coûts, pertes, dommages, réclamations, paiements, amendes et frais (y compris, 
sans limitation, les intérêts, les pénalités et les frais raisonnables d’avocat) engagés par la Société 
de Gestion et/ou le Fonds et résultant directement ou indirectement ou découlant de (i) toute violation 
de toute déclaration ou garantie énoncée dans le Bulletin de Souscription (y compris dans les 
Annexes du Bulletin de Souscription), et/ou (ii) tout renseignement fourni en vertu du Bulletin de 
Souscription qui ne serait pas vrai, exact ou complet.

4.6 L’Investisseur notifiera sans délai la Société de Gestion si toute information mentionnée à l’article 4 
ou toute déclaration et garantie qu’il effectue dans le présent Bulletin de Souscription (y compris dans 
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les Annexes du Bulletin de Souscription) cessent d’être exactes à tout moment de la vie du Fonds et 
fournira sans délai toute information mise à jour ou modifiée à la Société de Gestion.

5 Indemnisation

L’Investisseur reconnaît avoir pris connaissance et accepte les dispositions du Règlement relatives à 
l’obligation d’indemnisation des Personnes Indemnisées.

6 Confidentialité

Conformément aux dispositions du Règlement, l’Investisseur s’engage à garder strictement confidentielles 
toutes les Informations Confidentielles et également toute information communiquée par la Société de Gestion 
concernant le Fonds, la Société de Gestion, les Investisseurs ou toute Société du Portefeuille, sauf accord 
préalable écrit et signé de la Société de Gestion.

7 Versements provisoires

Conformément aux dispositions du Règlement, l’Investisseur reconnaît que la Société de Gestion pourra 
effectuer des Versements Provisoires qui pourront être rappelés, le cas échéant, dans les conditions prévues 
dans le Règlement.

8 Montant Non Appelé de l’Engagement de l’Investisseur

Conformément aux dispositions du Règlement, l’Investisseur reconnaît et accepte que la Société de Gestion 
peut conclure avec des tiers des conventions relatives à la gestion des participations du Fonds et comportant 
des engagements contractuels autres que de livraison ainsi que des conventions octroyant à des tiers tout 
droit portant sur l'Actif du Fonds et le Montant Non Appelé, y compris des sûretés personnelles ou réelles. La 
Société de Gestion tiendra à la disposition des Investisseurs une liste de ces engagements indiquant leur 
nature et leur montant estimé. 

9 Interprétation et conflits

Les Annexes au présent Bulletin de Souscription, à l’exclusion du Supplément joints pour information 
uniquement, font partie intégrante du Bulletin de Souscription et obligent les parties au même titre que les 
stipulations du Bulletin de Souscription.

10 Dispositions relatives aux données personnelles

L’Investisseur reconnait et accepte que la Société de Gestion divulguera et traitera toutes les données fournies 
par l’Investisseur, y compris ses données personnelles afin de se conformer à (i) ses obligations légales au 
titre de l’article 1649 AC du Code général des impôts et plus généralement avec les obligations légales 
conformément aux règlementations relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du 
terrorisme, incluant FATCA, CRS et DAC 2; et (ii) tout autre exigence juridique, règlementaire ou fiscale 
applicable à la Société de Gestion, au Fonds, à l’Investisseur ou à tout investissement proposé au Fonds, y 
compris les exigences qui ne s’appliquent que pour (1) obtenir ou chercher à obtenir des autorisations fiscales 
pertinentes auprès de toute autorité fiscale compétente, (2) obtenir ou chercher à obtenir un taux réduit ou 
une exemption de tout impôt applicable, (3) ou permettre au Fonds d’obtenir ou chercher à obtenir un taux 
réduit de retenue à la source dans toute juridiction dans laquelle ou à travers de laquelle le Fonds reçoit des 
paiements de ses Investissements ; 

L’Investisseur reconnait et accepte que toute information qu’il divulgue à la Société de Gestion, y compris ses 
données personnelles, pourront être utilisées, traitées, transférées et divulguées par la Société de Gestion en 
relation avec les finalités mentionnées ci-dessus à (i) toute autorité française ou internationale (y compris les 
autorités fiscales, de régulation et/ou des marchés financiers), (ii) toute source de financement ou prestataire 
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de services du Fonds et/ou des Entités Intermédiaires, (iii) tout affilié, employé ou membre de la Société de 
Gestion et/ou l’Investisseur potentiel, (iv) des tiers tels que d’autres fonds d’investissement, fournisseurs de 
comptes bancaires, gestionnaires, administrateurs, directeurs, employés, avocats, conseils financiers 
(incluant les prêteurs seniors), dépositaire, délégataire comptable,  auditeurs ou tout autre prestataire de 
service ensemble avec leurs conseils respectifs, agents et prestataire de services en relation avec l’activité 
du Fonds, (v) d’autres sous-traitants (tel que défini dans le RGPD) tels que les fournisseurs de technologie 
d’information, services d’hébergement informatique et de cloud, services d’archivage d’e-mails, réalisation de 
notices aux investisseurs et de bilans financiers, fournisseurs de gestion des relations avec la clientèle, 
gestion d’investissement, logiciels de reporting et autres logiciels utiles aux affaires ; et (vi) toute autre 
personne, dans la mesure où ces divulgations sont raisonnablement nécessaires dans le but d’assister la 
Société de Gestion à l’accomplissement de ses obligations légales, réglementaires et fiscales ; 

L’Investisseur reconnait et accepte que (i) lorsque la fourniture de données personnelles est rendue 
nécessaire pour s’assurer de la conformité avec des obligations légales, réglementaires et fiscales, il ne peut 
pas s’opposer à leur traitement, (ii) le défaut de fourniture des données personnelles dans les cas précités 
pourrait (a) empêcher le maintien de l’Investisseur dans le Fonds, (b) entraîner l’application d’une retenue à 
la source tel qu’exigée en vertu des lois, règlements, règles et accords applicables, (c) obliger l’Investisseur 
à indemniser ou dégager de toute responsabilité la Société de Gestion, le Fonds ainsi que tous leurs 
détenteurs de parts, directs et indirects ou (d) entraîner l’application de toute autre mesure que la Société de 
Gestion estime nécessaire afin de limiter tout effet négatif sur le Fonds ou sur tout autre Investisseur d’une 
telle défaillance. 

11 Participation à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Conformément aux articles L. 561-5 et L. 561-6 du Code Monétaire et Financier relatifs aux obligations de 
vigilance de la Société de Gestion dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement 
du terrorisme, l’Investisseur s’engage à fournir à la Société de Gestion les Documents de Souscription et le 
Questionnaire Investisseur ainsi que toute autre information et/ou document que la Société de Gestion pourra 
demander (y compris l’ANNEXE 4). L’Investisseur déclare et garantit à la Société de Gestion et au Fonds que 
toutes sommes versées en numéraire au titre du présent Bulletin de Souscription ne proviennent pas du 
produit d’infractions passibles d’une peine privative de liberté supérieure à un an, du produit d’une fraude 
fiscale telle que définie à l’article 1741 du Code Général des Impôts, et ne participent pas au financement du 
terrorisme. 
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12 Exactitude des déclarations et garanties

L’Investisseur reconnaît que les déclarations et garanties qu’il effectue et consent aux termes du présent 
Bulletin de Souscription sont une condition essentielle et déterminante pour la Société de Gestion et le Fonds 
de son admission en tant qu’Investisseur dans le Fonds et de sa souscription.

L’Investisseur déclare et garantit à la Société de Gestion et au Fonds que toute déclaration et garantie qu’il 
effectue et consent aux termes du présent Bulletin de Souscription et que toute information qu‘il a fourni ou 
qu’il fournira à la Société de Gestion conformément au présent Bulletin de Souscription et au Règlement est 
sincère, exacte et complète à la date de la présente souscription ou à la date à laquelle l’information est 
fournie.

13 Mises à jour des informations fournies par l’Investisseur

L’Investisseur s’engage à adresser immédiatement par écrit à la Société de Gestion un rectificatif en cas de 
quelconque modification de toute information fournie à la Société de Gestion, et en particulier, des 
informations relatives à la résidence fiscale de l’Investisseur ou de toute information fournie à la Société de 
Gestion en relation avec la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme 
conformément aux articles L. 561-5 et L. 561-6 du Code Monétaire et Financier.

14 Pénalités pour retards ou défauts de paiement

L’Investisseur reconnaît avoir pris connaissance et accepte les dispositions de l’article 8 du Règlement qui 
prévoient inter alia des pénalités en cas de retard ou de défaut de versement d’un appel de fonds.

15 Notifications

L’Investisseur reconnaît que toutes notifications qu’il ferait en vertu du Bulletin de Souscription seront 
effectuées conformément à l’article 31 du Règlement concernant les notifications.

16 Loi applicable – Compétence territoriale

Les droits, obligations et relations entre les parties qui découlent du Règlement et du présent Bulletin de 
Souscription seront régis et interprétés conformément à la loi française. Tout différend concernant le présent 
Bulletin de Souscription sera de la compétence exclusive des tribunaux compétents du ressort de la Cour 
d’Appel de Paris.
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17 Mention manuscrite obligatoire

Veuillez reproduire la mention manuscrite obligatoire requise ci-dessous :

« [Nom de l’Investisseur] reconnaît avoir été averti que la souscription de parts du Fonds Avenir Soutien 
Tourisme est réservée aux Investisseurs Avertis tel que définis dans l’avertissement du Règlement ».

18 Engagement

L’Investisseur souscrit ce jour à [●] parts A, ayant une valeur initiale de mille (1.000) euros chacune, 
correspondant à un engagement irrévocable d’investir dans le Fonds un montant total de : 

[●]€ ([somme en lettres] Euros)

(ci-après l’ « Engagement »)

L’Engagement sera versé, dans les termes et conditions prévus au Règlement, au fur et à mesure des appels 
de fonds effectués par la Société de Gestion.

L’Investisseur s’engage en outre à répondre à des appels de fonds effectués par la Société de Gestion dans 
les termes et conditions prévus au Règlement.

Fait en trois (3) originaux

[Nom de l’Investisseur]

Par : Nom : 

Fonction : 

dûment habilité(e) pour les besoins des présentes

(Partie réservée à la Société de Gestion)

Lieu :  Date :

Bpifrance Investissement Bpifrance Investissement

agissant en son nom et pour son compte agissant au nom et pour le compte du Fonds

Par: Nom: Par: Nom:

Fonction : Fonction : 
dûment autorisé(e) pour les besoins des 
présentes

dûment autorisé(e) pour les besoins des 
présentes
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ANNEXE 1 
STATUT DE CLIENT PROFESSIONNEL PAR NATURE

L’Investisseur déclare et garantit à la Société de Gestion et au Fonds qu’il est un client professionnel au sens 
des articles L. 533-16 et D. 533-11 du Code Monétaire et Financier dans la mesure où il est un client qui 
possède l’expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions 
d’investissement et évaluer correctement les risques encourus. L’Investisseur confirme être :

Veuillez cocher la case A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M ou N correspondant à la catégorie à laquelle 
appartient l’Investisseur :

A

(a) Un établissement de crédit ;

B

(b) Une entreprise d’investissement ;

C

(c) Un autre établissement financier agréé ou réglementé ;

D

(d) Une entreprise d'assurance et de réassurance, une société de groupe d'assurance, 
une mutuelle ou une union de mutuelles, une union mutualiste de groupe, une 
institution de prévoyance ou son union, ou une société de groupe assurantiel de 
protection sociale ;

E

(e) Un placement collectif, ou une société de gestion de placements collectifs ;

F

(f) Un fonds de réserve pour les retraites, une institution de retraites professionnelles, ou 
une personne morale administrant une institution de retraite professionnelle ;

G

(g) Les personnes dont l'activité principale consiste à négocier pour compte propre des 
matières premières ou des instruments dérivés sur matières premières ;

H

(h) Une entreprise qui négocie pour son compte sur des marchés d'instruments financiers 
à terme ou d'options ou sur d'autres marchés dérivés, ainsi que sur des marchés au 
comptant à seule fin de couvrir des positions sur les marchés dérivés, ou qui négocie 
pour le compte d'autres membres de ces marchés et qui est couverte par la garantie 
de membres compensateurs de ceux-ci, lorsque la responsabilité de l'exécution des 
contrats passés par cette entreprise est assumée par des membres compensateurs 
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des mêmes marchés ; 

I

(i) La Caisse des dépôts et consignations, ou un autre investisseur institutionnel agréé 
ou réglementé ;

J

(j) Une entité remplissant au moins deux des trois critères suivants, sur la base des états 
comptables individuels :

J1
i. total du bilan égal ou supérieur à 20 millions d'euros ; et/ou 

J2
ii. chiffre d'affaires net ou recettes nettes égaux ou supérieurs à 

40 millions d'euros ; et/ou

J3

iii. capitaux propres égaux ou supérieurs à 2 millions d'euros. 

K

(k) L'Etat, la Caisse de la dette publique, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, 
la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut 
d'émission d'outre-mer ;

L

(l) Un autre investisseur institutionnel dont l'activité principale consiste à investir dans 
des instruments financiers, et notamment une société d'investissement, ou une 
société de capital-risque, ou une société financière d'innovation ;

M

(m) Une entité de droit étranger qui est équivalente à celles mentionnées aux cases (a) à 
(i) ou qui a un statut de client professionnel dans un autre Etat membre de l’Union 
européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

N

(n) Un organisme financier international à caractère public auquel la France ou tout autre 
Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques 
adhère.
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ANNEXE 2  :
QUESTIONNAIRE D’EVALUATION

INSTRUCTIONS À DESTINATION DE TOUS LES TYPES D’INVESTISSEURS

1. Si l’Investisseur a coché la case A1 de l’Article 2.1 et/ou E de l’Article 2.2 (client professionnel par nature), 
veuillez seulement compléter la partie A de la présente ANNEXE 2.

2. Si l’Investisseur a coché la case A2 de l’Article 2.1 et/ou F de l’Article 2.2 (client non-professionnel ayant 
opté pour le statut de de client professionel), veuillez compléter la partie A et la partie B de la présente 
ANNEXE 2 (à l’exclusion de la Partie C).

3. Si l’Investisseur a coché la case G de l’Article 2.2 (client non-professionnel), veuillez compléter les parties 
A et C de la présente ANNEXE 2 (à l’exclusion de la Partie B).



Fonds Avenir Soutien Tourisme

-21-

ANNEXE 2 – PARTIE A : OBJECTIFS D’INVESTISSEMENT, HORIZON D’INVESTISSEMENT ET 
TOLÉRANCE AUX RISQUES

a) Quel est (ou quels sont) le(s) objectif(s) d’investissement de l’Investisseur concernant 
l’investissement dans des parts du Fonds ?

Merci de bien vouloir (i) sélectionner les objectifs d’investissement qui concernent l’Investisseur et (ii) classer 
ces derniers par priorité (1 étant le plus important) :

Objectifs : Priorité :

□ Génération de plus-value

□ Génération de revenus réguliers

□ Constitution d’un capital 

□ Diversification du portefeuille

□ Préparation pour la retraite

□ Autre(s) : ____________________________________________________

b) Merci de bien vouloir indiquer la durée pendant laquelle l’Investisseur souhaite conserver son 
investissement dans le Fonds ?

□ Court terme (- de 2 ans)

□ Moyen terme (de 2 à 5 ans)

□ Long terme (de 5 à 8 ans)

□ Très long terme (+ de 8 ans)

c) Quel est le profil de risque de l’Investisseur:

Profil :

□ “Conservateur”
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L'objectif de l'Investisseur consiste à générer des revenus fixes sur vos actifs. La 
croissance de ses actifs est une préoccupation accessoire et l'Investisseur est prêt à 
prendre des risques limités concernant ses actifs.

□ “Prudent”

L'objectif principal de l'Investisseur est de générer un flux de revenus stable à partir de 
ses actifs. Néanmoins, l'Investisseur est prêt à prendre de faibles risques en vue de 
réaliser une croissance de vos actifs à long terme.

□ “Equilibré"

L'objectif principal de l'Investisseur est essentiellement de générer une croissance de 
ses actifs à long terme et, pour y parvenir, l'Investisseur est prêt à prendre des risques 
modérés. En outre, l'Investisseur souhaite générer un revenu de ses actifs.

□ “Dynamique”

L'objectif principal de l'Investisseur est de générer une croissance de ses actifs à long 
terme et, pour y parvenir, l'Investisseur est prêt à prendre des risques significatifs. Les 
revenus générés par ses actifs ont une importance modérée pour l'Investisseur.

□ “Rendement élevé”

L'objectif principal de l'Investisseur est de générer une croissance de ses actifs à long 
terme et, pour y parvenir, l'Investisseur est prêt à prendre des risques importants. Les 
revenus générés par ses actifs ont une importance restreinte pour l'Investisseur. 
L’Investisseur ne souhaite cependant pas être exposé de manière très significative sur 
des titres spéculatifs ou des secteurs économiques très risques.

□ “Rendement très élevé”

L'objectif principal de l'Investisseur est de générer une croissance de ses actifs à long 
terme et, pour y parvenir, l'Investisseur est prêt à prendre des risques très importants. 
Les revenus provenant de ses actifs sont les moins importants. L'Investisseur ne craint 
pas les titres spéculatifs ou de marchés émergents ou les secteurs économiques risqués.
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ANNEXE 2 – PARTIE B : QUESTIONNAIRE POUR LES CLIENTS NON PROFESSIONNELS AYANT 
OPTÉ POUR LE STATUT DE CLIENT PROFESSIONNEL

1. Renonciation à la protection réglementaire prévue pour les clients non-professionnels

En cochant la case A2 de l’Article 2.1 ou la case F de l’Article 2.2, l’Investisseur confirme à la Société de 
Gestion qu’il souhaite opter pour le statut de client professionnel conformément aux articles D. 533-12 et D. 
533-12-1 du Code monétaire et financier et renonce par conséquent à une partie de la protection offerte par 
les règles de bonne conduite mentionnées à la Section 5 du Chapitre III du Titre III du Livre V du Code 
monétaire et financier. 

Si l’investisseur est une entité ne répondant pas à deux des trois critères figurant au paragraphe (j) de 
l’ANNEXE 1, c’est-à-dire les critères figurant à l’article D. 533-11 du Code monétaire et financier (états 
comptables individuels), le présent questionnaire doit être rempli par la personne autorisée à effectuer des 
transactions au nom de l’Investisseur (la « Personne Autorisée »).

Afin d’acter cette renonciation, l’Investisseur (ou la Personne Autorisée) déclare et garantit à la Société de 
Gestion ce qui suit :

OUI NON

A. L’Investisseur (ou la Personne Autorisée) dispose d’un 
portefeuille d’instruments financiers d’une valeur supérieure à 
500.000 euros.

B. L’Investisseur (ou la Personne Autorisée) a effectué au moins 10 
opérations d’investissement par trimestre d’une taille 
significative** au cours des quatre derniers trimestres.

C. L’Investisseur a travaillé pendant au moins une année à un poste 
requérant une connaissance en matière d’investissement dans 
des instruments financiers.

2. Evaluation de la situation financière, de la compétence, de l’expérience et des connaissances 
de l’Investisseur

a) Quelle est la proportion de votre revenu annuel disponible pour un investissement, ainsi que la 
proportion que vous envisagez d’investir dans des fonds professionnels de capital investissement tels 
que le Fonds ?

** Une opération sur des instruments financiers est d’une taille significative dès lors que son montant brut est supérieur à 600 
euros.
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b) Si vous avez répondu « Oui » à la question I C. ci-dessus : veuillez indiquer la nature et la durée de 
votre expérience précédente à un poste de professionnel dans le secteur financier requérant une 
connaissance en matière d’investissement dans un organisme de placement collectif non agréé, et 
résumer brièvement en mettant en exergue toute responsabilité en matière de décision 
d’investissement et de conseil en investissements.

c) Si vous avez répondu « Oui » à la question I C. ci-dessus : veuillez résumer brièvement le type 
d’opérations effectuées.

3. Compréhension des risques encourus

a) Considérez-vous être en mesure, sur la base de votre expérience et sans avoir recours à des conseils 
spécifiques, de comprendre les risques encourus dans le cadre d’investissements dans des valeurs 
mobilières et plus précisément ceux encourus dans des investissements dans des fonds 
professionnels de capital investissement ?

 Oui  Non

b) Comprenez-vous que le Fonds est un fonds de capital investissement fermé investissant à long terme 
dans des actifs, par définition, illiquides ?

 Oui  Non

c) Comprenez-vous que vous ne pouvez céder vos parts dans le Fonds qu’à certaines conditions 
prévues dans le Règlement, et qu’il se peut que vous soyez obligé de conserver vos parts dans le 
Fonds jusqu’à la date à laquelle le Fonds est liquidé conformément au Règlement ?

 Oui  Non

d) Comprenez-vous que la Société de Gestion puisse avoir des difficultés pour évaluer ou céder les 
investissements du Fonds, et que vous pouvez perdre la totalité de votre investissement dans le 
Fonds ?

 Oui  Non

e) Etes-vous en mesure de perdre la totalité de votre investissement dans le Fonds sans que votre 
niveau de vie ne soit affecté de manière substantielle ?

 Oui  Non
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f) Avez-vous pris la mesure des risques de perte de tout ou partie de l’investissement envisagé, et 
décidé que vous souhaitiez et étiez en mesure de prendre ce risque ?

 Oui  Non

g) Avez-vous déjà investi ou conseillé d’investir dans des organismes de placement collectifs non agréés 
et/ou des opérations de capital investissement ?

 Oui  Non

Si vous avez répondu « Oui », veuillez résumer brièvement le type d’opérations effectuées.
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ANNEXE 2 – PARTIE C : QUESTIONNAIRE POUR LES CLIENTS NON PROFESSIONNELS

1. Evaluation de la situation financière, de la compétence, de l’expérience et des connaissances 
de l’Investisseur

a) Disposez-vous d’un portefeuille d’instruments financiers d’une valeur supérieure à 500.000 euros ?

 Oui  Non

b) Quelle est la proportion de votre revenu annuel disponible pour un investissement, ainsi que la 
proportion que vous envisagez d’investir dans des fonds professionnels de capital investissement tels 
que le Fonds ?

c) Avez-vous travaillé au moins un an pour une entreprise d’investissement, ou un établissement de 
crédit ou tout autre entreprise à un poste requérant une connaissance en matière d’investissement 
dans un organisme de placement collectif non agréé ?

 Oui  Non

Si vous avez répondu « Oui », veuillez indiquer la nature et la durée de votre expérience précédente 
à un poste de professionnel dans le secteur financier requérant une connaissance en matière 
d’investissement dans un organisme de placement collectif non agréé, et résumer brièvement en 
mettant en exergue toute responsabilité en matière de décision d’investissement et de conseil en 
investissements.

d) Avez-vous, en moyenne, effectué au moins 10 opérations d’investissement par trimestre d’une taille 
significative au cours des quatre derniers trimestres ?

 Oui  Non

Si vous avez répondu « Oui », veuillez résumer brièvement le type d’opérations effectuées.
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2. Compréhension des risques encourus

a) Considérez-vous être en mesure, sur la base de votre expérience et sans avoir recours à des conseils 
spécifiques, de comprendre les risques encourus dans le cadre d’investissements dans des valeurs 
mobilières et plus précisément ceux encourus dans des investissements dans des fonds 
professionnels de capital investissement ?

 Oui  Non

b) Comprenez-vous que le Fonds est un fonds de capital investissement fermé investissant à long terme 
dans des actifs, par définition, illiquides ?

 Oui  Non

c) Comprenez-vous que vous ne pouvez céder vos parts dans le Fonds qu’à certaines conditions 
prévues dans le Règlement, et qu’il se peut que vous soyez obligé de conserver vos parts dans le 
Fonds jusqu’à la date à laquelle le Fonds est liquidé conformément au Règlement ?

 Oui  Non

d) Comprenez-vous que la Société de Gestion puisse avoir des difficultés pour évaluer ou céder les 
investissements du Fonds, et que vous pouvez perdre la totalité de votre investissement dans le 
Fonds ?

 Oui  Non

e) Etes-vous en mesure de perdre la totalité de votre investissement dans le Fonds sans que votre 
niveau de vie ne soit affecté de manière substantielle ?

 Oui  Non

f) Avez-vous pris la mesure des risques de perte de tout ou partie de l’investissement envisagé, et 
décidé que vous souhaitiez et étiez en mesure de prendre ce risque ?

 Oui  Non

g) Avez-vous déjà investi ou conseillé d’investir dans des organismes de placement collectifs non agréés 
et/ou des opérations de capital investissement ?

 Oui  Non

Si vous avez répondu « Oui », veuillez résumer brièvement le type d’opérations effectuées.
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ANNEXE 3 
IDENTITE DU OU DES PROPRIETAIRES EFFECTIFS

Personne morale/ Entité juridique pour le compte de laquelle l’investissement est réalisé par 
l’Investisseur

Nom du ou des propriétaires effectifs :

Forme juridique (Société, partnership, etc.) :

Lieu d’immatriculation :

N° RCS :

Siège social : 

Type d’activité : 

Personne physique pour le compte de laquelle l’investissement est réalisé par l’Investisseur

Nom du ou des propriétaires effectifs :

Date, lieu de naissance et nationalité :

Domicile : 

Résidence fiscale : 

Type d’activité/ Profession : 
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ANNEXE 4 
INFORMATIONS SUR L’INVESTISSEUR ET TOUT AUTRE INFORMATION ET/OU DOCUMENT QUE LA 

SOCIETE DE GESTION POURRA DEMANDER

SECTION 1 – OBJECTIF DE L’INVESTISSEMENT

Merci de bien vouloir détailler les raisons de 

l’investissement

SECTION 2 – IDENTIFICATION DE L’INVESTISSEUR

Raison sociale

Nom commercial

(si différent)

Date de création Pays de résidence

Numéro d’identification 

du registre
Site web

Siège social

Lieu principal d’établissement

(si différent)

Numéro de téléphone

(y compris indicatif national)

Objet social

(si l’objet est l’investissement, merci de 

fournir des détails additionnels)

L’investissement envisagé est-il fait pour le 

compte d’un tiers ? 

(si OUI, merci de fournir une explication ; 

veuillez noter que des informations 

complémentaires vous seront demandées 

concernant ce tiers)

Questions-Clé – 

Les parts ou actions de l’Investisseur sont-

elles cotées sur un marché règlementé ?
OUI – NON

Si OUI, merci de préciser la 

place de cotation et le 

code/symbole du titre

L’Investisseur est-il une institution 

financière règlementée dans l’UE ou un 

pays tiers équivalent ? 

(se référer aux définitions ci-dessous)

OUI – NON

Si OUI, merci de préciser le 

nom de l’autorité de tutelle et 

le numéro d’agrément
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L’Investisseur est une autorité publique ou 

un organisme public satisfaisant aux 

conditions suivantes : 

i) Son identité est accessible au public, 

transparente et certaine ; 

ii) Ses activités, ainsi que ses 

pratiques comptables, sont 

transparentes ; 

iii) Il est soit responsable devant une 

institution communautaire ou devant 

les autorités d'un Etat membre, soit 

soumis à des procédures appropriées 

de contrôle de son activité ;  

OUI – NON

SECTION 3 – PROCURATIONS; REPRESENTANTS

Veuillez détailler toute procuration accordée au sujet de cet investissement :

Nom complet Adresse résidentielle ou siège social
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SECTION 4 – PERSONNES EXERCANT UN POUVOIR DE CONTRÔLE

CETTE SECTION PEUT ETRE IGNOREE SI :

- L’Investisseur a répondu OUI à l’une des deux Questions-Clé ci-dessus, et 
- L’Investisseur n’est pas considéré comme une « EENF Passive » (« Passive NFFE ») 

sous FATCA.

Noms et adresses de TOUS les mandataires sociaux, dirigeants, associés, signataires autorisés ou autres personnes 
ayant un contrôle sur les actifs et les fonds de l’Investisseur. 
Le cas échéant, merci de préciser si l’une des éventuelles entités ci-dessous est cotée sur un marché règlementé dans 
l’UE ou est une institution financière règlementée dans l’UE ou un pays tiers équivalent. Au besoin, merci d’utiliser une 
feuille séparée et la joindre à ce document.

Nom complet Adresse résidentielle ou siège social Position

Signataire 

autorisé 

(OUI –NON)

SECTION 5 – COORDONNEES BANCAIRES

Détenteur du compte

Nom de la banque

Adresse complète de la banque (y compris 

pays)

IBAN

Code BIC / SWIFT

Source des fonds / du patrimoine
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SECTION 6 – BENEFICIAIRES EFFECTIFS

CETTE SECTION PEUT ETRE IGNOREE SI :

- L’Investisseur a répondu OUI à l’une des deux Questions-Clé ci-dessus, et 
- L’Investisseur n’est pas considéré comme une « EENF Passive » (« Passive NFFE ») 

sous FATCA.

Merci de lister ci-dessous les personnes physiques qui détiennent des parts ou sont actionnaires ou bénéficiaires de 
l’Investisseur, avec un pourcentage de détention ou contrôle de 25% ou plus.

Nom complet Adresse résidentielle ou siège social

Pourcentage de 

contrôle / 

détention

Les entités ci-dessus font-elles partie d’un groupe ? Si OUI, merci de l’indiquer ici et de joindre un 

organigramme du groupe.

A __________________, le __________________

Signature : ___________________

Nom : _______________________
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PIECES JUSTIFICATIVES EXIGEES – NOTES

Justificatifs à 
joindre

 Justificatif de l’identité de l’Investisseur :

□ un extrait de KBis ou équivalent de moins de 3 mois ou à défaut, une autre 
preuve du statut juridique de l’entité (ex : statuts, comptes annuels),

□ une photocopie des derniers états financiers audités, 

□ dans le cas d’une institution financière règlementée, un justificatif de 
l’agrément par une autorité de tutelle, 

□ une liste des signataires autorisés, 

□ une copie de l’acte ayant autorisé la transaction et le cas échéant donnant 
procuration aux personnes chargées de la signature de la documentation 
juridique liée à la transaction (ex : procuration, résolution d’un comité interne, 
etc.), et

□ l’un des documents suivants :

 une photocopie des statuts de l’Investisseur (ou équivalent),
 une photocopie du certificat d’incorporation / attestation de dépôt des 

fonds ou équivalent, faisant apparaitre un numéro d’identification, la date 
et le pays d’incorporation,

 une copie du registre des actionnaires confirmant l’identité, siège social, 
le lieu principal d’établissement et la forme juridique de l’Investisseur.

 Justificatif de l’identité de chacune des parties listées en Sections 2, 3, 4 et 6 :

□ Un Questionnaire d’Identification rempli (Document 1A ou 1B selon le type de 
personne), et

□ Un justificatif de son identité : 
 Pour une personne physique : Photocopie du passeport ou de la CNI en 

cours de validité
 Pour une personne morale : un extrait de KBis ou équivalent de moins 

de 3 mois ou à défaut, une autre preuve du statut juridique de l’entité 
(ex : statuts, comptes annuels).

 Justification de la procuration

Pour chaque personne listée en Section 3, merci de bien vouloir fournir une photocopie 
de l’acte établissant la procuration.

 Le formulaire d’auto-certification dûment complété incluant les informations nécessaires pour les 
besoins de FATCA, de la Norme Commune en matière de Déclaration et de diligence raisonnable 
(NCD – « CRS »), ainsi que la directive européenne en matière d’échange automatique 
d’informations en matière fiscale (DAC 2).

Copies certifiées Merci de noter que toutes les photocopies doivent être certifiées. Les documents rédigés 
dans une langue autre que le français ou l’anglais doivent être accompagnés d’une 
traduction.
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Important – La personne certifiant les photocopies doit signer et dater les photocopies, 
indiquer son nom complet en lettres majuscules et préciser en quelle capacité il certifie les 
documents. Il doit aussi fournir un moyen de le contacter (adresse, numéro de téléphone ou 
adresse e-mail).

Définitions Source des fonds : l’activité ayant généré les fonds utilisés pour l’investissement.

Source du patrimoine : les activités ayant généré le patrimoine d’une personne.

Pays tiers équivalent :

Australie Estonie Japon Singapour
Autriche Finlande Lettonie Slovaquie
Belgique France * Lituanie Slovénie

Brésil Allemagne Luxembourg Afrique du Sud
Bulgarie Grèce Malte Corée du Sud
Canada Hong Kong Mexique Espagne
Croatie Hongrie Pays-Bas Suède
Chypre Inde Pologne Suisse

République 
Tchèque

Irlande Portugal
Etats-Unis 
d’Amérique

Danemark Italie Roumanie Royaume-Uni **

* y compris DOM-TOM
** y compris Dépendances de la Couronne

Institution financière : Une institution financière est une personne mentionnée du 1° au 6° 
de l’article L.561-2 du Code Monétaire et Financier. Les institutions financières incluent :

 Les établissements de crédit
 Les établissements de paiement ou de monnaie électronique 
 Les compagnies d’assurance-vie ou IARD
 Les mutuelles et institutions de prévoyance
 Les PSI et sociétés de gestion de portefeuille

Personne Politiquement Exposée (PPE): Une PPE est une personne de nationalité 
française ou étrangère qui exerce ou a exercé au cours des 12 derniers mois des fonctions 
publiques importantes ou a été nommé ou élu à une telle fonction. Ces fonctions incluent, 
entre autres :

 Chef d’Etat, chef de gouvernement, membre d’un gouvernement national ou de la 
Commission européenne

 Membre d’une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen
 Membre d’une cour suprême, d’une cour constitutionnelle ou d’une autre haute 

juridiction dont les décisions ne sont pas, sauf circonstances exceptionnelles, 
susceptibles de recours

 Membre d’une cour des comptes
 Dirigeant ou membre de l’organe de direction d’une banque centrale
 Ambassadeur, chargé d’affaires, consul général et consul de carrière
 Officier général ou officier supérieur assurant le commandement d’une armée
 Membre d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une 

entreprise publique
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 Dirigeant d’une institution internationale publique créée par un traité.

Est également considérée comme une PPE une personne de nationalité française ou 
étrangère dont un membre de la famille directe ou un des proches sans liens familiaux est 
lui-même une PPE ; par exemple :

 Le conjoint ou le concubin notoire
 Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un contrat de partenariat 

enregistré en vertu d’une loi étrangère
 En ligne directe, les ascendants, descendants et alliés, au premier degré, ainsi que 

leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un contrat de 
partenariat enregistré en vertu d’une loi étrangère

 Toute personne physique identifiée comme étant le bénéficiaire effectif d’une 
personne morale conjointement avec ce client

 Toute personne physique connue comme entretenant des liens d’affaires étroits 
avec ce client.
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Supplément (i) joint pour information uniquement : Liste des Contacts

LISTE DES CONTACTS

Nom : _________________________________ Nom : ______________________________

Titre : _________________________________ Titre :_______________________________

Téléphone : ____________________________ Téléphone :__________________________

Email : ________________________________ Email :______________________________

Réception des documents suivants : Réception des documents suivants :

Rapports de gestion □ Rapports de gestion □
Situation individuelle □ Situation individuelle □
Notices d’appels et distribution □ Notices d’appels et distribution □
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Règlement d’Intervention  
 
 

Aide exceptionnelle à la relance des commerces 
 

 
 
BASES RÉGLEMENTAIRES 
 
Règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application 
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de 
minimis ; 
 
Régime Aide d’Etat SA 56985 (2020/N) modifié France – COVID-19 : Régime cadre 
temporaire pour le soutien aux entreprises ; 
 
Articles L. 1611-7 et D.1611-26-1 du code général des collectivités territoriales.  
 
OBJECTIFS DU DISPOSITIF 
 
Les commerces sont un maillon essentiel de l’animation des territoires : ils apportent des 
services au quotidien, au plus près des populations et participent de l’animation des centres 
villes et centres-bourg. Ils génèrent une activité économique et créent des emplois dont la 
destruction aurait de lourdes conséquences au plan local et risquerait d’infléchir la 
dynamique économique régionale.  
 
Après le décret du 19 mars 2021, leur fermeture administrative va engendrer d’importantes 
pertes de revenus qui ne pourront être rattrapées, d’autant que dans certains cas le lien 
commercial a été distendu.  
 
Or ces derniers mois ces commerces ont engagé d’importantes dépenses d’aménagement 
pour leur lieu de vente, et dans certains cas pour leur atelier et espace de stockage. Dans le 
même temps, ils ont dû continuer à assumer leurs coûts fixes. Aussi leur situation financière 
est-elle aujourd’hui particulièrement dégradée, d’autant que leurs capacités d’endettement 
sont désormais le plus souvent saturées. 
 
Les plus petites de ces entreprises qui ne sont pas propriétaires de leurs locaux et qui ont 
fait l’objet d’une troisième décision de fermeture administrative sont les plus durement 
affectées. Leur capacité à relancer leur activité est entravée et, dans certains cas, c’est leur 
pérennité même qui est menacée. 
 
Pour répondre à ce risque, la Région Ile-de-France met en place une subvention 
exceptionnelle à destination des commerces ayant subi une fermeture administrative à 
compter du 19 mars 2021.  

 
Bénéficiaires : 

- Commerces de proximité, bars, restaurants et artisans (sociétés ou indépendants),  

- dont l’établissement est situé en Île-de-France,  

- créés avant le 15 octobre 2020,  

- inscrits au Registre du Commerce et des Services (RCS) ou au Répertoire des 
Métiers, 



- dont l’activité relève d’un code NAF 13 à 18, 20, 22 à 23, 25.11Z, 26 à 28, 31 à 32, 47, 
55.10Z et 55.20Z, 56 (hors restauration rapide), 74.1 et 74.2, 77.2, 79, 82.11Z, 82.30Z, 
93, 95.2, 9602B, 9604Z, 9609Z (liste en annexe) ; 

- avec un effectif inférieur à 10 salariés (ETP) et un chiffre d’affaires (CA) inférieur ou 
égal à 2 M€ à l’issue de leur dernier exercice et qui n’appartiennent pas à un groupe 
dépassant ces seuils. (Pour les entreprises n'ayant pas un premier exercice, le CA 
mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 
19 mars 2021 doit être inférieur à 166 666 euros) ; 

- locataire de leurs locaux commerciaux (vitrine physique ou point de vente en lien direct 
avec un atelier associé) situés en Île-de-France auprès d’un bailleur autre que social 
ou public, et n’ayant pas bénéficié d’une annulation ou exonération du loyer 
correspondant au mois de mars. Ne sont pas pris en compte les artisans et 
commerçants propriétaires ou en cours d’acquisition des murs d’exploitation, en nom 
propre ou via une société ou société civile immobilière (SCI) détenue par eux-mêmes 
et/ou leurs ayants droits, 

- qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public en raison de leur activité à partir 
du 19 mars 2021 conformément au décret no 2021-296 du 19 mars 2021 (les trois 
secteurs de l’hôtellerie, de l’organisation de foires, salons professionnels et congrès et 
l’hébergement touristique et autre hébergement de courte durée ne sont pas soumis à 
ce critère). 

- qui ne sont pas éligibles sur le territoire francilien à l’aide gouvernementale visant à 
compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est 
particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 instituée par décret n° 2021-310 
du 24 mars 2021. 

 

Nature et montant de l’aide : 
 
L’aide est une subvention forfaitaire de 1 000 €. 
 
L’aide est octroyée dans les limites du budget alloué au dispositif. 
 
Les entreprises multi-établissements peuvent demander une aide pour chaque 
établissement (No SIRET).  
 
Modalités de la demande : 
 
Pour être bénéficiaires de l’aide, les entreprises éligibles doivent déposer leur demande en 
ligne et compléter le dossier de candidature comprenant :  
 

1. un extrait K bis ou D11,  

2. une déclaration sur l’honneur relative à l’interdiction d’accueil du public en raison de 
son activité à compter du 19 mars 2021, ainsi qu’à l’absence d’exonération de loyer 
au titre du mois de mars 2021 et au respect des engagements énoncés dans la 
délibération CR 2017-51 relative à la charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité ; 

3. une attestation comptable relative à l’effectif exprimé en ETP et au chiffre d’affaires 
du dernier exercice, 

 

1 Un avis de situation au répertoire SIRENE et une attestation URSSAF pourront être demandés. 



4. une quittance (ou facture acquittée) ou un appel de fonds accompagné d’une pièce 
faisant preuve du règlement (relevé de compte, etc.) du loyer du local commercial du 
mois de mars 2021, et faisant apparaître l’identité du bailleur, 

5. une déclaration sur l’honneur des aides reçues dans le cadre du régime des aides de 

minimis ou du régime temporaire des mesures d’aides d’État visant à soutenir 
l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19, 

6. un RIB. 

Les bénéficiaires de l’aide ne sont pas tenus par l’obligation de recrutement de stagiaires 
énoncée dans la délibération CR 08-16 du 18 février 2016 relative à la mesure 100 000 
nouveaux stages pour les jeunes franciliens.  



LISTE DES CODE NAF/APE ELIGIBLES 
 

Sont éligibles les entreprises :  

- dont l’activité relève des codes NAF/APE ci-dessous,  

- ET qui ne font pas partie des activités autorisées par le décret n°2021-296 du 19 mars 2021 et qui 

ne sont pas éligibles à l’aide instituée par le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021, hors secteur de 

l’hôtellerie et de l’évènementiel non soumis à ce critère, 

- ET qui respectent les autres conditions d’éligibilité indiquées dans le règlement d’intervention. 

 

13 - Fabrication de textiles  

14 - Industrie de l'habillement  

15 - Industrie du cuir et de la chaussure  

16 - Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles ; fabrication 

d'articles en vannerie et sparterie 

17 - Industrie du papier et du carton (reliure,…) 

18 - Imprimerie et reproduction d'enregistrements (studios d’enregistrement) 

20 - Industrie chimique (artisans fabricants de savons,…) 

22 - Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 

23 - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques (articles en verre) 

2511Z- Fabrication de structures métalliques et de parties de structures 

26 - Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 

27 - Fabrication d'équipements électriques 

28 - Fabrication de machines et équipements n.c.a. 

31 - Fabrication de meubles 

32 - Autres industries manufacturières 

47 - Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles  

5510Z - Hôtels et hébergement similaire 

5520Z - Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée 

56 - Restauration (hors restauration rapide) 

74.1 - Activités spécialisées de design  

74.2 - Activités photographiques 

77.2 - Location et location-bail de biens personnels et domestiques 

79 - Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes 

8211Z - Services administratifs combinés de bureau  

8230Z - Organisation de foires, salons professionnels et congrès 

93 - Activités sportives, récréatives et de loisirs  

95.2- Réparation de biens personnels et domestiques 

9602B- Soins de beauté 

9604Z- Entretien corporel 

9609Z- Autres services personnels n.c.a. 

 

Sont exclues les entreprises relevant des sections suivantes : 

A- Agriculture, sylviculture et pêche,  

B- Industries extractives,  

D- Production et distribution de gaz électricité…,  

E- Production et distribution d’eau,  

F- Construction,  

H-Transports et entreposage,  

J- Information et communication,  

K- Activités financières et d’assurance,  

L- Activités immobilières,  

O- Administrations publiques,  

Q- Santé humaine et action sociale,  

T- Activité des ménages en tant qu’employeurs,  

U- Activités extraterritoriales 
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Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-C19 
Modifiée par CP2021-C08 du 1er avril 2021

DOSSIER N° EX052316 - PM'up Covid-19 - BERTIN TECHNOLOGIES

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 909-94-20421-194001-400
                            Action : 19400112- PM'up - Covid 19    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 496 782,00 € HT 50,32 % 250 000,00 € 

Montant total de la subvention 250 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : BERTIN TECHNOLOGIES
Adresse administrative : 10 BIS AVENUE AMP RE

78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur BRUNO VALLAYER, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2020 - 30 avril 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Mesure d'urgence Covid-19

Description : 
"Un consortium de 3 partenaires avec l’appui de l’Institut Pasteur  se sont associés pour développer un kit 
de détection rapide du SARS-CoV-2 pour le Covid-19 (à la fois test de l'environnement et sur les 
personnes).  Il faut compter une trentaine de minutes pour obtenir le résultat. 
L'avantage de ce test serait qu'il serait utilisable sur le terrain sans passer par un laboratoire d’analyses.

Chaque partenaire joue un rôle spécifique dans le projet : 
ENALEES : s'occupe de développer la technologie d’extraction rapide d’ARN viral  
Bertin Technologie  : intégre, produit et commercialise le kit et  la fourniture du Coriolis pour la détection 
aérienne, grâce à l’expertise Bertin en sciences de la vie et en bio défense
C4 Diagnostic (Marseille) : laboratoire d’analyse qui apporte son savoir-faire en maladies infectieuses
Institut Pasteur en appui,apporte sa technologie de test rapide, basée sur la RT-LAMP, régulièrement 
utilisée dans le passé par l’Institut Pasteur lors de crises sanitaires telles qu’Ebola ou Zika.
Localisation géographique : 

 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Brevet 113 400,00 22,83%
R&D 383 382,00 77,17%

Total 496 782,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région 
(sollicitée)

250 000,00 50,32%

Autofinancement 246 782,00 49,68%
Total 496 782,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-120
DU 1 AVRIL 2021

PARIS RÉGION UP : AIDES PM'UP, TP'UP, INNOV'UP ET AUTRES DISPOSITIFS
MOBILISÉS POUR LES ENTREPRISES FRANCILIENNES, 2ÈME RAPPORT

POUR 2021 

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

VU le règlement (UE) n° 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l’application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis
accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt  économique général publié au
JOUE L 114 du 26 avril 2012 et modifié par le règlement (UE) 2020/1474 de la Commission du 13
octobre 2020 publié au JOUE L 337 du 14 octobre 2020 ; 

VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux
aides de minimis publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013 et modifié par le règlement (UE)
2020/972 de la Commission du 2 juillet 2020 publié au JOUE L 215 du 7 juillet 2020 ;

VU le  règlement  général  d'exemption  par  catégorie  n°  651/2014  adopté  par  la  Commission
européenne le 17 juin 2014, publié au JOUE du 26 juin 2014, modifié par règlement n° 2017/1084
du  14  juin  2017  publié  au  JOUE du  20  juin  2017  et  par  le  règlement  (UE)  2020/972  de  la
Commission du 2 juillet 2020 publié au JOUE L 215 du 7 juillet 2020 ;

VU le régime cadre exempté de notification n° SA.59106 relatif aux aides en faveur des PME pour
la période 2014-2023 pris sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014
adopté par la Commission européenne le 17 juin 2014, modifié par le règlement n° 2017/1084 du
14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et par le règlement (UE) 2020/972 de la Commission
du 2 juillet 2020 publié au JOUE L 215 du 7 juillet 2020 ;

VU le  régime cadre exempté de notification n°  SA.58995 relatif  aux aides à la  recherche,  au
développement et à l'innovation (RDI) pour la période 2015-2023 pris sur la base du  règlement
général d'exemption par catégorie n° 651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission européenne,
publié au JOUE du 26 juin 2014, tel que modifié par le règlement n° 2017/1084 du 14 juin 2017
publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020 ;

VU la communication de la Commission n° 2014/C3282 du 21 mai 2014 relative à l’encadrement
des aides d’État à la RDI ;

VU le code de la commande publique ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et 
d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) ;

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République et
notamment ses articles L1511-2 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) ;

VU la délibération n° CR 69-10 du 18 novembre 2010 relative à la politique régionale en faveur de
l’innovation : les structures d’accompagnement ;
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VU  la  délibération  n°  CP  11-185  du  10  mars  2011  relative  au  Fonds  Régional  de  Co-
Investissement (FRCI IDF) ;

VU  la délibération n° CR 37-12 du 28 juin 2012  relative à la politique régional de soutien au
parcours  résidentiel  du  créateur  d’entreprises  innovantes ; de  l’immobilier  d’entreprises
exemplaire aux Ecoparcs/ Ecopole ;

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

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

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

VU la délibération n° CR 105-16 du 16 juin 2016 relative aux aides régionales aux entreprises :
PM’up – Innov’up – TP’up – BACK’up ;

VU la délibération n° CP 16-596 du 16 novembre 2016 relative au Grand Paris Région UP tome 1
: attribution de subventions dans le cadre des dispositifs PM’up, Innov’up Proto et TP’up ;

VU  la  délibération n°  CR 230-16 du 14 décembre 2016 relative à #Leader Stratégie pour  la
croissance, l’emploi et l’innovation de la région Île-de-France – Adoption du Schéma régional de
développement  économique,  d’innovation  et  d’internationalisation  2017-2021  –  Débat  sur  le
rapport relatif aux aides et régimes d’aides mis en œuvre en Île-de-France ;

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

VU  la  délibération  n°  CP 2017-220 du 17 mai  2017  portant mise en œuvre de la  Stratégie
régionale  #Leader  pour  la  croissance,  l’emploi  et  l’innovation.  Accompagner  les  startups
franciliennes dans leur croissance en facilitant leur accès au financement : mobiliser des prêts
d’honneur  ciblés  sur  les entreprises  innovantes,  développer  ses fonds propres au moyen du
Fonds Régional de Co-Investissement ;

VU  la  délibération  n°  CR  2017-101  du  19  mai  2017  relative  aux  actions  en  faveur  du
développement économique et de la montée en gamme des qualifications ;

VU  la  délibération  n° CR 2017-141  du  6  juillet  2017  portant mise  en  œuvre  de  la  Stratégie
#leader : mesures en faveur de l’entrepreneuriat, l’artisanat et le commerce ; 

VU la délibération n° CP 2017-496 du 18 octobre 2017 relative au Paris Région UP : attribution
des subventions dans le  cadre des dispositifs  PM’up,  TP’ up  et BACK’ up,  Innov’up proto –
Augmentation du capital du Fonds Régional de Co-Investissement d’Île-de-France – Dotation au
dispositif de prêts d'amorçage ;

VU la  délibération  n°  CP  2018-115  du  16  mars  2018  relative  à  l’attribution  des  aides  aux
entreprises:  PM'up  et  TP'up,  adoption  d'une  convention  avec  BPIfrance  de  mise  en  œuvre
financière du programme Innov’up leader PIA ;

VU la  délibération n° CP 2018-333 du 4 juillet  2018 ;  Paris  région UP subventions PM'up et
TP'up ;
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VU  la  délibération  n°  CP  2018-427  du  19  septembre  2018  relative  au  Paris  Région  UP :
subventions  PM’up,  TP’up,  Innov’up  et  autres  dispositifs  mobilisés  pour  les  entreprises
franciliennes ;

VU la délibération n° CP 2019-037 du 24 janvier 2019 relative au Paris Région Up : subventions
PM’up, TP’up et autres dispositifs mobilisés pour les entreprises franciliennes ;

VU la  délibération  n°  CP  2019-334 du  18 septembre 2019  relative  au  Paris  Région  UP  :
subventions PM’up,  TP’up,  Innov’up  et  autres  dispositifs  mobilisés  pour  les  entreprises
franciliennes ;

VU la délibération n° CP 2019-358 du 17 octobre 2019 relative au Paris Région UP : subventions
PM’up,  TP’up,  Innov’up et  autres dispositifs mobilisés pour les entreprises franciliennes – 6ème

rapport pour 2019 ;

VU la délibération n° CP 2019-436 du 20 novembre 2019 portant approbation de la convention
entre la Région et l’Agence de Services et de Paiement (ASP) – Année 2020 ;

VU  la  délibération  n°  CP  2019-493  du  20 novembre  2019 relative  au  Paris  Région  UP  :
subventions  PM’up,  TP’up,  Innov’up  et  autres  dispositifs  mobilisés  pour  les  entreprises
franciliennes ;

VU  la  délibération  n°  CP  2020-388  du  23  septembre  2020  portant  soutien  aux  projets  et
événements innovation ;

VU  la  délibération  n°  CP  2020-491  du  18 novembre  2020 relative  au  Paris  Région  UP  :
subventions  PM’up,  TP’up,  Innov’up  et  autres  dispositifs  mobilisés  pour  les  entreprises
franciliennes ;

VU la délibération n° CR 2020-074 du 14 décembre 2020 portant diverses mesures en faveur des
Franciliens ;

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

VU l'avis de la commission du développement économique et de l'innovation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2021-120 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Modification de la convention-type PM’up

Décide de modifier l’article 3.1 « Obligations de l’entreprise en matière de communication »
de la convention-type PM'up, adoptée par délibération n° CP 2018-427 du 19 septembre 2018
susvisée, et jointe en annexe 1 à la présente délibération.

01/04/2021 14:09:00



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-120 

Article 2 : Modification de la convention-type TP’up

Décide de modifier l’article 3.1 « Obligations de l’entreprise en matière de communication »
de la convention-type  TP'up, adoptée par délibération n° CP 2018-427 du 19 septembre 2018
susvisée, et jointe en annexe 2 à la présente délibération. 

Article 3 : Désignation de 61 nouveaux bénéficiaires PM’up

Décide de participer, au titre du dispositif « PM’up », au financement des projets détaillés
en annexe 3 à la présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant cumulé de
8 571 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à
la convention-type, adoptée par délibération n° CP 2018-427 du 19 septembre 2018  modifiée
susvisée, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 6 259 000 € disponible sur le chapitre 909 «
Action économique », code fonctionnel 94 « Industrie, artisanat, commerce et autres services »,
programme HP 94-001 « Soutien à l’industrie et aux autres services », action 19400101 « PM’up
» du budget 2021.

Affecte une autorisation de programme de  1 514 000  € disponible sur le chapitre 909 «
Action économique », code fonctionnel 94 « Industrie, artisanat, commerce et autres services »,
programme HP 94-001 « Soutien à l’industrie et aux autres services », action 19400107 « PM’up
industrie » du budget 2021.

Affecte une autorisation de programme de  798 000  € disponible sur le chapitre 909 «
Action économique », code fonctionnel 94 « Industrie, artisanat, commerce et autres services »,
programme HP 94-001 « Soutien à l’industrie et aux autres services », action 19400109 « PM’up
ESS » du budget 2021.

Article 4 : Désignation de 30 nouveaux bénéficiaires TP’up

Décide de participer, au titre du dispositif « TP’up », au financement des projets détaillés
en annexe 4 à la présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant cumulé de
873 500 €.

Subordonne le versement des subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type, adoptée par délibération n° CP 2018-427 du 19 septembre 2018  modifiée et
susvisée, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 873 500 € disponible sur le chapitre 909 «
Action économique », code fonctionnel 94 « Industrie, artisanat, commerce et autres services »,
programme HP 94-002  «  Soutien  à  l’artisanat,  au  commerce  et  aux  métiers  d’art  »,  action
19400201 « TP’up » du budget 2021.

Article 5 : Adoption de deux avenants spécifiques PM’up

Approuve l’avenant à la convention n° 2019-7-AUT-639097-A de l’entreprise ETS GIZARD,
approuvée par délibération n° CP 2019-493 du 20 novembre 2019 susvisée, tel qu’il  figure en
annexe 5 à la présente délibération, et subordonne le versement de la subvention à la signature
de celui-ci et autorise la présidente du conseil régional à le signer.
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Approuve  l’avenant  à  la  convention  2018-2-AUT-628539-A de  l’entreprise  STILED,
approuvée par délibération n° CP 2018-115 du 16 mars 2018 susvisée, tel qu’il figure en annexe 6
à la présente délibération, et subordonne le versement de la subvention à la signature de celui-ci
et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Article 6 : Adaptation du règlement d’intervention Innov’up

Décide de modifier les  articles  « Base juridique » et « Projets éligibles » du règlement
d'intervention Innov’up, adopté par délibération n° CP 2019-334 du 18 septembre 2019 susvisée,
tel que présenté en annexe 7 à la présente délibération.

Article 7 : Innov’up : avenant n° 5 relatif à la convention de partenariat du Fonds Régional
pour l’Innovation

Approuve l’avenant n°  5 figurant  en annexe  8 à la présente délibération et autorise la
présidente du conseil régional à le signer.

Article  8 :  Autorisation  donnée  aux villes de  Rambouillet et  du  Perray-en-Yvelines de
participer au financement d’un régime d’aide régional

Décide d’autoriser les villes de Rambouillet et du Perry-en-Yvelines, pour une durée d’un
an,  à  participer  au  financement  du  régime  d’aide  régional du  dispositif  de  soutien  aux
commerçants et artisans.

Article  9 :  Affectation pour le dispositif  de suivi  et  d’évaluation de l’efficacité des aides
régionales

Approuve, à la suite d’une erreur matérielle, une nouvelle affectation pour le dispositif de
suivi et d’évaluation de l’efficacité des aides régionales instauré par délibération n° CP 2017-496
du 18 octobre 2017 susvisée.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 150 € au titre d’un marché public
d’évaluation en continu des aides régionales, disponible sur le chapitre 939 « Action économique
»,  code fonctionnel 91 « Interventions économiques transversales »,  programme  HP 91-001 «
Soutien à la création et au développement des entreprises », action 19100102 « Sensibilisation à
l’entrepreneuriat, accompagnement et financement des entreprises » du budget 2021.

Article 10 : Autorisation donnée à la CA Cergy-Pontoise pour participer au financement de
régimes d’aide régionaux

Décide d’autoriser la CA Cergy-Pontoise à participer au financement des régimes d’aide
régionaux  « Prix »,  « Soutien  aux  structures  d’interface  et  d’appui  à  l’innovation  »  et
« Entrepreneuriat ».

Subordonne ces autorisations à la signature de conventions conformes à la convention-
type, adoptée par délibération n° CR 2017-101 du 19 mai 2017 modifiée et susvisée, et autorise la
présidente du conseil régional à la signer.

01/04/2021 14:09:00
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Article 11 : Appel à une AMO ; Ingénierie financière – soutien aux entreprises franciliennes

Affecte une autorisation d’engagement de 50 000 € disponible sur le chapitre 939 « Action
économique », code fonctionnel 91 « Interventions économiques transversales », programme HP
91-001  « Soutien  à  la  création  et  au  développement  des  entreprises »,  action  19100102
« Sensibilisation à l’entreprenariat, accompagnement et financement des entreprises » du budget
2021.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 1 avril 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 1 avril 2021 (référence
technique : 075-237500079-20210401-lmc1105724-DE-1-1) et affichage ou notification le 1 avril 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.

01/04/2021 14:09:00
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CONVENTION N°

CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIÈRE
de la REGION ÎLE-DE-FRANCE

au projet mis en œuvre par l’entreprise
dans le cadre du dispositif « PM’up »

Entre :

La région Île-de-France, représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu 
de la délibération n° 

et l’Entreprise, mandataire,
Statut : 
Siège social basé : 

Etablissement(s) francilien(s) basé(s) à : 

Siret :                    NAF : 

représentée par : 
son représentant légal en tant que : 

ci-après dénommée “l’entreprise”,

APRÈS AVOIR RAPPELÉ :

La subvention régionale, objet de la présente convention, telle que décrite dans l’annexe 
technique et financière, est attribuée sur le fondement des 4 textes suivants :

-du régime cadre exempté de notification N°SA.59106 relatif aux aides en faveur des PME 
pour la période 2014-2023, pris sur la base du règlement général d’exemption par catégorie 
n°651/2014 adopté par la Commission européenne le 17 juin 2014, modifié par le règlement 
2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE L 156 du 20 juin 2017 et par le règlement (UE) 
2020/972 de la Commission du 2 juillet 2020 publié au JOUE L 215 du 7 juillet 2020 

-du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 publié 
au JOUE L 352 du 24 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et modifié par le 
règlement 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE L215 du 7 juillet 2020

-du règlement (UE) n°360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 publié au JOUE L114 du 
26 avril 2012 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des 
services d’intérêt économique général et modifié par le règlement 2018/1923 du 7 décembre 
2018 publié au JOUE L313 du 10 décembre 2018 et par le règlement 2020/1474 du 13 
octobre 2020 publié au JOUE L337 du 14 octobre 2020 
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SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n°xxx la région Ile-de-France a décidé de soutenir l’ (les) entreprise(s)
dans les conditions définies au règlement d’intervention du dispositif régional PM’up, adopté
par la délibération n° CR 105-16 du 16 juin 2016 et modifié par les délibérations n° CP 2017-
496 du 18 octobre 2017, n° CP 18-427 du 19 septembre 2018 et n° CP 2021-036 du 21 janvier 
2021
 
Pour ce faire, elle a accordé une subvention correspondant au projet de développement décrit 
en annexe technique et financière à la présente convention, pour un montant maximum de €.

Cette convention définit les droits et obligations de la Région et de(s) l’entreprise(s) concernant 
le versement et l’utilisation des subventions reçues.

ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE

1 – Concernant le cadre législatif 
L’entreprise s’engage sur l’honneur à respecter le cadre législatif.

2 – Concernant le projet

Dans le cadre de son projet de développement, l’entreprise s’engage, avec la participation 
financière accordée par la région Ile-de-France :

 à mettre en œuvre le projet de développement, tel que décrit en annexe technique et 
financière 

 à affecter et mettre en œuvre les moyens humains, techniques, financiers et 
commerciaux nécessaires au bon déroulement du projet 

 à respecter chacune des clauses du règlement d’intervention précité

3 –  Obligations relatives à la charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

4 – Concernant le recrutement de stagiaires ou d’alternants

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

5 – Concernant le contrôle de son exécution

L’entreprise s’engage :
a) à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au Plan comptable général en vigueur.
b) à produire pendant toute la durée de la convention pour chaque exercice, les pièces 
justificatives suivantes :

- les comptes de gestion du dernier exercice, certifiés conformes par l’expert-comptable 
ou par un commissaire aux comptes,
- l’état des aides publiques reçues au cours des trois dernières années.
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c) à informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et 
documents à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : modification de la 
répartition du capital social, changements de personnes chargées d’une part des instances de 
décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement 
d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les 
comptes, changement de domiciliation bancaire.
d) à communiquer sur simple demande de la Région tout document afférent au programme mis 
en œuvre au titre de la présente convention.
e) à participer aux entretiens sollicités par la Région, qu’ils soient relatifs au programme mis en 
œuvre au titre de la présente convention ou nécessaires à l’évaluation de fin de projet, au plus 
tard 6 mois après le versement du solde de la subvention. 
f) à informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans 
la présente convention.
g) à conserver les pièces justificatives pendant 10 ans à compter de la date d’expiration de la 
présente convention.
h) à faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces 
ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux 
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.
i) à informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes les difficultés qu’elle pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur 
déroulement.

ARTICLE 3 – COMMUNICATION ET EXPLOITATION DES DONNEES RELATIVES A LA 
PRESENTE CONVENTION

1 – Obligations de l’entreprise en matière de communication

L’entreprise s’engage à faire apparaître clairement la contribution régionale dans toutes les 
actions de communication et publications liées au projet de développement objet de la présente 
convention. 

Le label « Powered by PARIS REGION » est positionné sur le site web de l’entreprise et fait 
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la région Ile-de-France.

L’entreprise est invitée à remplir la fiche la concernant sur l’annuaire en ligne Paris Region 
Business Club sur https://parisregionbusinessclub.smartidf.services/

Tous les événements de relation publique ou opérations de médiatisation liées à l’exécution de 
la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles 
définies ci-dessus. De même, l’entreprise s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes 
les actions de communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par la 
Région.

Le bénéficiaire s’engage à respecter les principes d’équité et de non-discrimination sur les 
différents supports de communication.

2 – Autorisation d’exploitation des données

La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente 
convention, de leur publication et de leur communication à des tiers dans le respect du secret 
industriel et commercial de l’entreprise. 

En signant la présente convention, le responsable légal de l’entreprise, ou son représentant, 
reconnaît qu’il consent :

- à l’utilisation de son adresse électronique pour recevoir des informations relatives au 
Paris Region Business Club

https://parisregionbusinessclub.smartidf.services/
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- à ce que cette adresse électronique puisse être transmise à des destinataires 
(partenaires institutionnels) dans l’optique de campagnes ponctuelles

- à céder son droit à l’image, de telle sorte que cette image soit librement fixée par la 
Région ; les photographies prises dans le cadre d’événements organisés par la Région 
sont dès lors librement utilisées, reproduites et diffusées par cette dernière (via des 
supports papier et numérique) à des fins de communication externe, pendant la durée 
de validité de la présente convention et dans le monde entier.

Conformément à l’article 7 du règlement général sur la protection des données (RGPD), le 
signataire de la convention est informé du fait qu’il peut retirer son consentement à tout moment 
par courrier électronique adressé à la Région et que cela n’a aucune influence sur la mise en 
œuvre de la présente convention.

3 – Publication des données en open data

Dans le cadre du programme Smart Région Initiative qui vise à faire de l’Île-de-France la 
première Smart Région d’Europe, la Région s’est dotée d’une plate-forme de données et de 
services. Cette plateforme doit accueillir toutes les données régionales et publiques pour 
permettre la création de services innovants. Conçue comme un concentrateur de données, elle 
doit constituer un socle de données partagées.

Conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, des 
jeux de données relatifs à la présente convention pourront être publiés en open data sur cette 
plate-forme. En signant cette convention, le responsable légal de l’entreprise, ou son 
représentant, reconnaît qu’il consent à la publication en open data des données suivantes :

- SIRET de l’établissement
- Nom du bénéficiaire final / raison sociale
- Nature juridique
- Adresse du bénéficiaire
- Code postal du bénéficiaire
- Ville du bénéficiaire
- Code département du bénéficiaire
- Bassin d’emploi du bénéficiaire
- Libellé du dossier de subvention (nom du projet)
- Code dispositif
- Libellé du dispositif
- Secteur budgétaire
- Chapitre budgétaire
- Fonction budgétaire
- Code fonctionnel
- Affectation / Désaffectation
- Montant attribué en subvention (part Région)
- Montant total des dépenses éligibles retenues
- Régime-cadre exempté ou notifié à la Commission utilisé
- Date de la délibération d’attribution
- Numéro de la délibération d’attribution
- URI / URL de la délibération d’attribution
- N° interne du dossier dans les systèmes d’information
- Code famille de procédure du dossier
- Typologie de bénéficiaire

Les services concernés de la Direction des entreprises et de l’emploi sont chargés de contrôler 
la bonne réalisation des dispositions ci-dessus et de conseiller l’entreprise dans sa démarche.
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ARTICLE 4 – MONTANT DES PARTICIPATIONS PUBLIQUES

Montant total du projet : 

Montant de l’assiette retenue : 

Montant maximum de la subvention régionale pour l’ensemble du projet (soit X % de 
l’assiette subventionnable) :

Le montant de la subvention est calculé à partir des dépenses H.T. pour les structures 
assujetties à la TVA et des dépenses T.T.C. pour les structures non assujetties à la TVA.
Le montant de la subvention défini ci-dessus constitue un plafond. Si les dépenses justifiées par 
l’organisme bénéficiaire sont inférieures au montant prévisionnel, l’aide régionale est révisée en 
proportion du niveau d’exécution constaté par application des taux et plafonds prévus par le 
règlement d’intervention. La Région ne prend pas à sa charge d’éventuels surcoûts.

ARTICLE 5 – MODALITÉS DE VERSEMENT

L’entreprise peut adresser à la Région jusqu’à deux appels de fonds par période de 12 mois à 
compter de la notification de l’aide, sous forme de demande d’avance, d’acompte ou de solde.

Avance : 
L’entreprise peut, lors de son premier appel de fonds, solliciter le versement d’une avance à 
hauteur de 30% de l’aide allouée dès lors qu’elle justifie d’un besoin de trésorerie, démontré par 
la présentation d’un plan de trésorerie sur une période annuelle qui court à compter de la 
demande d’avance. Le plan de trésorerie est daté et signé par le représentant légal. Il est 
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

Acompte :
Pour effectuer une demande d’acompte, l’entreprise complète le formulaire « appel de fonds » 
selon le modèle type communiqué par la Région et télétransmet au moyen de l’extranet 
http://pmup.iledefrance.fr/pmup/ServControl les justificatifs suivants :

Le cumul de l’avance et des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention.

Solde :
Le versement du solde de l’aide est subordonné à la présentation des documents suivants :

- un compte rendu financier du projet signé par le représentant de l’entreprise et l’expert-
comptable ou le commissaire aux comptes si elle en est dotée.

Rappel des pièces à 
télétransmettre

Bulletins de 
salaire

Contrat de 
travail + CV Facture Livrable du 

consultant

Recrutements oui oui

Investissements oui

Brevets oui

Salons oui

Conseil et Etudes oui oui

http://pmup.iledefrance.fr/pmup/ServControl
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- un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné 
à l’article 2.3 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé).

- un compte-rendu d’exécution qui rendra compte de la mise en œuvre de la charte 
régionale des valeurs de la République et de la laïcité.

Caducité : 
Dans le cas où aucune demande de versement n’aurait été adressée dans un délai d’un an à 
compter de la date d’attribution de l’aide, la subvention est caduque et son bénéfice est perdu 
en application du règlement budgétaire et financier de la Région. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé d’un an par décision de la présidente du conseil régional, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai d‘un an, que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables.

La demande de versement du solde doit être présentée dans un délai maximum de 3 ans à 
compter de la première demande de versement. A défaut, le reliquat de l’aide non versée est 
caduc et le bénéfice de la subvention est perdu.

Comptable assignataires de la dépense :
M. l’agent comptable de l’Agence de services et de paiement (ASP), situé 2 rue du Maupas à 
LIMOGES (87000)

ARTICLE 5 bis - CAS DES BÉNÉFICIAIRES MULTIPLES

Dans le cas où le projet est porté par plusieurs entreprises, celles-ci sont listées dans l’annexe 
technique et financière. Un mandataire est alors désigné : il représente l’ensemble des 
bénéficiaires vis-à-vis de la Région et coordonne le projet objet de la subvention. 
Le mandataire perçoit de l’Agence de services et de paiement l’intégralité de la subvention 
attribuée et est autorisé par la Région à reverser aux autres bénéficiaires la quote-part de 
subvention due au regard des dépenses engagées.
Il est le seul à pouvoir présenter les appels de fonds et le versement du solde.
L’ensemble des bénéficiaires s’engage à respecter les droits et obligations de la convention et à 
transmettre au mandataire toutes les pièces justificatives nécessaires aux paiements.
Ils sont notamment tenus d’informer la Région dans un délai maximum d’un mois en cas de :

 procédure de sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation de l’un au moins des 
bénéficiaires ;

 opérations entraînant une évolution du périmètre du groupe (transmission universelle de 
patrimoine, cession totale ou partielle, prise de participation, rachat…).

ARTICLE 6 – EVALUATION

Un entretien est organisé chaque année avec l’entreprise conformément au règlement 
d’intervention.
L’entreprise communique à la Région toute information susceptible de lui permettre de mesurer 
l’impact des aides versées sur sa situation, y compris postérieurement à l’accomplissement du 
projet soutenu. 

ARTICLE 7 – REVERSEMENT DES AIDES - CONTROLE

La Région exerce sur pièce et sur place tout contrôle de l’utilisation des fonds qu’elle juge utile.
Elle se réserve le droit d’exiger le reversement total ou partiel de la subvention :
- si l’entreprise ne respecte pas les obligations mentionnées dans la présente convention et le 
règlement d’intervention ;
- si l’entreprise ne mobilise pas tous les moyens nécessaires au maintien de ses effectifs 
salariés en Île-de-France pendant une période de 2 années à compter de l’accomplissement du 
projet.
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- en cas d’absence de production par l’entreprise bénéficiaire d’un compte-rendu financier du 
projet de développement.
- en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants.
- en cas de manquement avéré au respect de la charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité ;
- si l’entreprise ne mobilise pas tous les moyens pour maintenir ses fonds propres au niveau 
constaté lors de l’octroi de la subvention

L’avance perçue par le bénéficiaire pour laquelle ce dernier n’aurait pas produit les pièces 
justificatives lors du versement du solde donne lieu à l’émission d’un titre de recettes par la 
Région.

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le 
cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à 
la charge de ce dernier. 

ARTICLE 8 – DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à la date d’attribution de la subvention en commission 
permanente.
Elle expire deux ans après le versement du solde de l’aide.

ARTICLE 9 – MODIFICATIONS DU PLAN DE DEVELOPPEMENT ET DE LA CONVENTION

Le plan de développement décrit en annexe technique et financière est prévisionnel, il peut être 
modifié et donner lieu au versement de la subvention dès lors que l’effet incitatif de l’aide est 
démontré.

L’aide est réputée incitative pour toute dépense conforme au plan de développement décrit en 
annexe technique et financière compatible avec les règles d’éligibilité définies par le règlement 
d’intervention.

Dans le cas où elle souhaite opérer une modification des axes prévus au plan de 
développement, l’entreprise adresse une demande écrite préalable à l’engagement des 
dépenses concernées justifiant des raisons de cette évolution. La Région pourra alors procéder 
à un ajustement du projet soutenu par voie d’avenant à la présente convention, préalablement 
adopté par la Commission permanente du conseil régional.

Au-delà des modifications du plan de développement autorisées par les dispositions 
précédentes, toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant 
préalablement adopté par la Commission permanente du conseil régional.

ARTICLE 10 – RESILIATION

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général, 
cette résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, 
indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de 
réception postal par la Région.
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas la Région adresse au bénéficiaire 
une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de 
ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie 
inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. 
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Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de 
réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la 
Région à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la 
subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire par la Région.

ARTICLE 11 – PIÈCES CONTRACTUELLES

- la présente convention de participation financière de la région Île-de-France
- l’annexe technique et financière

Fait à Saint-Ouen en trois exemplaires originaux, le ………………….

Pour la région Île-de-France,
La présidente du conseil régional,

Valérie PECRESSE

Pour l’entreprise 
Le
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CONVENTION N° 

CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIÈRE
de la REGION ÎLE-DE-FRANCE

au projet mis en œuvre par l’entreprise
dans le cadre du dispositif « TP’up »

Entre :

La Région Ile de France, représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, en 
vertu de la délibération n° CP XXX du XXX.

ci-après dénommée « la Région »

et l’Entreprise XXX
Statut : XXX
Siège social basé : XXX
Etablissement(s) francilien(s) basé(s) à : XXX
Siret : XXX
NAF : XXX

représentée par : XXX
son représentant légal en tant que : XXX

ci-après dénommée “l’entreprise”,

APRÈS AVOIR RAPPELÉ :

La subvention régionale, objet de la présente convention, telle que décrite dans la fiche 
projet, est attribuée sur le fondement des textes suivants :

- Le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 
publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 
108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et 
modifié par le règlement 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE L215 du 7 juillet 
2020

- Le règlement (UE) n°360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 publié au JOUE 
L114 du 26 avril 2012 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des 
entreprises fournissant des services d’intérêt économique général et modifié par le 
règlement 2018/1923 du 7 décembre 2018 publié au JOUE L313 du 10 décembre 
2018 et par le règlement 2020/1474 du 13 octobre 2020 publié au JOUE L337 du 14 
octobre 2020

-
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
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Par délibération n° CP XXX du XXX la Région a décidé de soutenir l’ (les) entreprise(s) XXX 
dans les conditions définies au règlement d’intervention du dispositif régional TP’up, adopté 
par la délibération n° CR 105-16 du 16 juin 2016 et modifié par la délibération n° CR 2017 -
101 du 18 mai 2017 , la CP n° 2018-426 du 17 octobre 2018 et la n° CP 2021-036 du 21 
janvier 2021. 

Pour ce faire, elle a accordé une subvention correspondant au projet de développement 
décrit dans la fiche projet annexée à la présente convention, pour un montant maximum de   
X € (soit  X € en investissement et  X € en fonctionnement).

Cette convention définit les droits et obligations de la Région et de(s) l’entreprise(s)  XXX 
concernant le versement et l’utilisation des subventions reçues.

ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE

2.1 – Concernant le cadre législatif 

L’entreprise s’engage sur l’honneur à respecter le cadre législatif.

2.2 – Concernant le projet

Dans le cadre de son projet de développement, l’entreprise s’engage, avec la participation 
financière accordée par la Région Île-de-France :

 à mettre en œuvre le projet de développement, tel que décrit dans la fiche projet
 à affecter et mettre en œuvre les moyens humains, techniques, financiers et 

commerciaux nécessaires au bon déroulement du projet
 à respecter chacune des clauses du règlement d’attribution précité
 à transmettre lors des appels de fonds l’ensemble des pièces justificatives 

nécessaires au suivi de son projet, telles que mentionnées à l’article 5 de la 
présente convention

2.3 – Obligations relatives à la charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

2.4 – Concernant le recrutement de stagiaires ou d’alternants

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

2.5 – Concernant le contrôle de son exécution

L’entreprise s’engage :
a) à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au Plan comptable général en 
vigueur.
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b) à produire pendant toute la durée de la convention pour chaque exercice, les pièces 
justificatives suivantes :
- les comptes de gestion du dernier exercice, certifiés conformes par l’expert-comptable ou 
par un commissaire aux comptes,
- l’état des aides publiques reçues au cours des trois dernières années.
c) à participer aux entretiens nécessaires à l’évaluation de fin de projet au plus tard 6 mois 
après versement du solde de la subvention et à communiquer toutes les informations 
nécessaires à cette évaluation.
d) à communiquer sur simple demande de la Région tout document afférent au programme 
mis en œuvre au titre de la présente convention.
e) à participer aux entretiens sollicités par la Région, relatifs au programme mis en œuvre au 
titre de la présente convention.
f) à informer la Région de toute autre aide publique perçue au titre du présent projet
g) à conserver les pièces justificatives pendant 10 ans à compter de la date d’expiration de la 
présente convention.
h) à informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et 
de toutes les difficultés qu’elle pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur 
déroulement.

ARTICLE 3 – COMMUNICATION ET EXPLOITATION DES DONNEES RELATIVES A LA 
PRESENTE CONVENTION

1 – Obligations de l’entreprise en matière de communication

L’entreprise s’engage à faire apparaître clairement la contribution régionale dans toutes les 
actions de communication et publications liées au projet de développement objet de la 
présente convention. 

Le label « Powered by PARIS REGION » est positionné sur le site web de l’entreprise et fait 
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Île-de-France. 

L’entreprise est invitée à remplir la fiche la concernant sur l’annuaire en ligne Paris Region 
Business Club sur https://parisregionbusinessclub.smartidf.services/

Tous les événements de relation publique ou opérations de médiatisation liées à l’exécution 
de la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les 
règles définies ci-dessus. De même, l’entreprise s’engage à coopérer à la bonne réalisation 
de toutes les actions de communication, liées à l’exécution de la présente convention, 
décidées par la Région.

Le bénéficiaire s’engage à respecter les principes d’équité et de non-discrimination sur les 
différents supports de communication.

2 – Autorisation d’exploitation des données

La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente 
convention, de leur publication et de leur communication à des tiers dans le respect du 
secret industriel et commercial de l’entreprise. 

https://parisregionbusinessclub.smartidf.services/
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En signant la présente convention, le responsable légal de l’entreprise, ou son représentant, 
reconnaît qu’il consent :

- à l’utilisation de son adresse électronique pour recevoir des informations relatives au 
Paris Region Business Club

- à ce que cette adresse électronique puisse être transmise à des destinataires 
(partenaires institutionnels) dans l’optique de campagnes ponctuelles

- à céder son droit à l’image, de telle sorte que cette image soit librement fixée par la 
Région ; les photographies prises dans le cadre d’événements organisés par la 
Région sont dès lors librement utilisées, reproduites et diffusées par cette dernière 
(via des supports papier et numérique) à des fins de communication externe, pendant 
la durée de validité de la présente convention et dans le monde entier.

Conformément à l’article 7 du règlement général sur la protection des données (RGPD), le 
signataire de la convention est informé du fait qu’il peut retirer son consentement à tout 
moment par courrier électronique adressé à la Région et que cela n’a aucune influence sur 
la mise en œuvre de la présente convention.

3 – Publication des données en open data

Dans le cadre du programme Smart Région Initiative qui vise à faire de l’Île-de-France la 
première Smart Région d’Europe, la Région s’est dotée d’une plate-forme de données et de 
services. Cette plateforme doit accueillir toutes les données régionales et publiques pour 
permettre la création de services innovants. Conçue comme un concentrateur de données, 
elle doit constituer un socle de données partagées.

Conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, des 
jeux de données relatifs à la présente convention pourront être publiés en open data sur 
cette plate-forme. En signant cette convention, le responsable légal de l’entreprise, ou son 
représentant, reconnaît qu’il consent à la publication en open data des données suivantes :

- SIRET de l’établissement
- Nom du bénéficiaire final / raison sociale
- Nature juridique
- Adresse du bénéficiaire
- Code postal du bénéficiaire
- Ville du bénéficiaire
- Code département du bénéficiaire
- Bassin d’emploi du bénéficiaire
- Libellé du dossier de subvention (nom du projet)
- Code dispositif
- Libellé du dispositif
- Secteur budgétaire
- Chapitre budgétaire
- Fonction budgétaire
- Code fonctionnel
- Affectation / Désaffectation
- Montant attribué en subvention (part Région)
- Montant total des dépenses éligibles retenues
- Régime-cadre exempté ou notifié à la Commission utilisé
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- Date de la délibération d’attribution
- Numéro de la délibération d’attribution
- URI / URL de la délibération d’attribution
- N° interne du dossier dans les systèmes d’information
- Code famille de procédure du dossier
- Typologie de bénéficiaire

Les services concernés de la Direction des entreprises et de l’emploi sont chargés de 
contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de conseiller l’entreprise dans sa 
démarche.

ARTICLE 4 – MONTANT DE LA SUBVENTION

Montant total du projet : €

Montant maximum de la subvention régionale pour l’ensemble du projet :
€ répartis ainsi :
-  € en investissement
-  € en fonctionnement

Le montant de la subvention est calculé à partir des dépenses H.T. pour les structures 
assujetties à la TVA et des dépenses T.T.C. pour les structures non assujetties à la TVA.

Le montant de la subvention défini ci-dessus constitue un plafond. Si les dépenses justifiées 
par l’organisme bénéficiaire sont inférieures au montant prévisionnel, l’aide régionale est 
révisée en proportion du niveau d’exécution constaté par application des taux et plafonds 
prévus par le règlement d’intervention. La Région ne prend pas à sa charge d’éventuels 
surcoûts.

ARTICLE 5 – MODALITÉS DE VERSEMENT 

Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire.  La  demande  
précise  notamment  les  références,  dates  et  montants  des  factures,  marchés  ou  actes  
payés  au  titre  de  l’action,  le  nom  du  fournisseur  et  la  nature  exacte  des  prestations 
réalisées. 
La demande de versement de subvention est remplie et signée par le bénéficiaire de la 
subvention qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée.

ARTICLE 5.1 – ACOMPTES, AVANCES ET CADUCITE POUR LA PART DE LA 
SUBVENTION RELEVANT DE L’INVESTISSEMENT

Avance : 
Un organisme peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements à effectuer dans les trois 
mois, en proportion du taux ou du barème de la subvention, si cet organisme justifie ne pas 
disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un 
plan de trésorerie. 
Toutefois, les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 
30% de la subvention. 

Acompte :
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Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux ou du barème de la subvention, et dans la limite de 80% de 
la subvention.

Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80% du montant de la subvention.

Caducité de la subvention d’investissement
Dans le cas où aucune demande de versement n’aurait été adressée dans un délai de 3 ans 
à compter de la date d’attribution de l’aide, la subvention est caduque et son bénéfice est 
perdu en application du règlement budgétaire et financier de la Région. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé d’un an par décision du Président du Conseil régional, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai d‘un an, que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables.

La demande de versement du solde doit être présentée dans un délai maximum de 4 ans à 
compter de la première demande de versement. A défaut, le reliquat de l’aide non versée est 
caduc et le bénéfice de la subvention est perdu.

ARTICLE 5.2 – ACOMPTES, AVANCES  ET CADUCITE POUR LA PART DE LA 
SUBVENTION RELEVANT DU FONCTIONNEMENT

Avance : 
Un organisme peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements à effectuer dans les trois 
mois, en proportion du taux ou du barème de la subvention, si cet organisme justifie ne pas 
disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un 
plan de trésorerie. 
Toutefois, les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 
30% de la subvention. 

Acompte :
Le  bénéficiaire  de  la  subvention  peut  demander  le  versement  d’acomptes  à  valoir  sur  
les  paiements  déjà  effectués,  en  proportion  du  taux  ou  du  barème,  et  dans  la  limite  
de  80% de  la  subvention.

Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80% du montant de la subvention. 

Caducité de la subvention de fonctionnement
Dans le cas où aucune demande de versement n’aurait été adressée dans un délai d’1 an à 
compter de la date d’attribution de l’aide, la subvention est caduque et son bénéfice est 
perdu en application du règlement budgétaire et financier de la Région. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé d’un an par décision du Président du Conseil régional, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai d‘un an, que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables.

La demande de versement du solde doit être présentée dans un délai maximum de 3 ans à 
compter de la première demande de versement. A défaut, le reliquat de l’aide non versée est 
caduc et le bénéfice de la subvention est perdu.

ARTICLE 5.3 – PAIEMENT DU SOLDE DE LA SUBVENTION (INVESTISSEMENT OU 
FONCTIONNEMENT)



7

Le versement du solde de l’aide est subordonné à la présentation des documents suivants :
- le formulaire d’appel de fonds
- un compte rendu financier du projet signé par le représentant de l’entreprise et l’expert-
comptable ou le commissaire aux comptes si elle en est dotée
- un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.4 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé)
- un compte-rendu d’exécution qui rendra compte de la mise en œuvre de la charte régionale 
des valeurs de la République et de la laïcité

ARTICLE 5.4 - CAS DES BÉNÉFICIAIRES MULTIPLES

Dans le cas où le projet est porté par plusieurs entreprises, un mandataire est désigné. Il 
représente l’ensemble des bénéficiaires vis-à-vis de la Région et coordonne le projet objet 
de la subvention. 

Le mandataire percevra de l’Agence de services et de paiement (ASP) l’intégralité de la 
subvention attribuée et est autorisé par la Région à reverser aux autres bénéficiaires 
signataires de la présente convention la quote-part de subvention due au regard des 
dépenses engagées.
Il est le seul à pouvoir présenter les appels de fonds et le versement du solde.
L’ensemble des bénéficiaires s’engage à respecter les droits et obligations de la convention 
et à transmettre au mandataire toutes les pièces justificatives nécessaires aux paiements.
Ils sont notamment tenus d’informer la Région dans un délai maximum d’un mois en cas de :

 procédure de sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation de l’un au moins des 
bénéficiaires ;

 opérations entraînant une évolution du périmètre du groupe (transmission universelle 
de patrimoine, cession totale ou partielle, prise de participation, rachat…).

ARTICLE 5.5 - COMPTABLE ASSIGNATAIRE DE LA DÉPENSE :

L’agent comptable de l’Agence de services et de paiement. 

ARTICLE 6 – EVALUATION

L’entreprise communique à la Région toute information susceptible de lui permettre de 
mesurer l’impact des aides versées sur sa situation, y compris postérieurement à 
l’accomplissement du projet soutenu. Cette communication est limitée à 2 années après 
l’accomplissement du projet. 

ARTICLE 7 – REVERSEMENT DES AIDES - CONTROLE

La Région exerce sur pièce et sur place tout contrôle de l’utilisation des fonds qu’elle juge 
utile.
Elle se réserve le droit d’exiger le reversement total ou partiel de la subvention :
- si l’entreprise ne respecte pas les obligations mentionnées dans la présente convention et 
le règlement régional d’attribution 
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- si l’entreprise ne mobilise pas tous les moyens nécessaires au maintien de ses effectifs 
salariés en Île-de-France pendant une période de 2 années à compter de l’accomplissement 
du projet 
- en cas d’absence de production par l’entreprise bénéficiaire d’un compte-rendu financier du 
projet de développement 
- en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou 
d’alternants 
- en cas de manquement avéré au respect de la charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité 
- si l’entreprise ne mobilise pas tous les moyens pour maintenir ses fonds propres au niveau 
constaté lors de l’octroi de la subvention

ARTICLE 8 – DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à la date d’attribution de la subvention en commission 
permanente. Elle expire deux ans après le versement du solde de l’aide.

ARTICLE 9 – MODIFICATIONS DU PLAN DE DEVELOPPEMENT ET DE LA 
CONVENTION

Le plan de développement décrit dans la fiche projet est prévisionnel, il peut être modifié et 
donner lieu au versement de la subvention dès lors que l’effet incitatif de l’aide est démontré.

L’aide est réputée incitative pour toute dépense conforme au plan de développement décrit 
dans la fiche projet et compatible avec les règles d’éligibilité définies par le règlement 
d’intervention.

Dans le cas où elle souhaite modifier le plan de développement décrit dans la fiche projet, 
l’entreprise adresse une demande écrite préalable à l’engagement des dépenses 
concernées justifiant des raisons de cette évolution. La Région pourra alors procéder à un 
ajustement du projet soutenu par voie d’avenant à la présente convention, préalablement 
adopté par la Commission permanente du Conseil régional.

Sauf décision expresse par délibération de la commission permanente, toute autorisation de 
prise en charge d’une dépense nouvelle non programmée ne peut avoir comme 
conséquence un dépassement du montant de subvention accordé au titre de l’axe de 
développement concerné. 

Au-delà des modifications du plan de développement autorisées par les dispositions 
précédentes, toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant 
préalablement adopté par la Commission permanente du Conseil Régional.

ARTICLE 10 – RESILIATION

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général, cette résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région.
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La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. 
Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de 
réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la 
Région à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la 
subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire par la Région.

ARTICLE 11 – PIÈCES CONTRACTUELLES

- la présente convention de participation financière de la Région
- la fiche projet

Fait en 3 exemplaires originaux,

À Saint-Ouen, le

Pour l’entreprise 

Le

Pour la Région Île-de-France,
La présidente du Conseil régional,

Valérie PECRESSE
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Désignation de 61 bénéficiaires PM’up

Raison sociale Filière Ville Subvention 
attribuée

Date de prise 
en compte des 

dépenses

Nombre de 
stagiaires

Ad Scientiam Santé Paris                 160 000 € 09/07/2020 3
AGENIUM IT & 
SYSTEMS

Numérique Saint-Germain-en-Laye                   80 000 € 01/09/2020 2

AINU Autre Gentilly                 140 000 € 07/01/2020 3
ATELIERS 
MUQUET

Autre Carrières-sur-Seine                 220 000 € 31/07/2020 3

AUXIVIA Santé Paris                 200 000 € 01/09/2020 3
Bilberry SAS Agriculture, 

Agro-
alimentaire et 
nutrition, 
Sylviculture

Gentilly                 140 000 € 15/09/2020 3

BRAINWAVE Numérique Asnières sur Seine                 150 000 € 17/12/2020 3
Castalie SAS Agriculture, 

Agro-
alimentaire et 
nutrition, 
Sylviculture

Issy-les-Moulineaux                 160 000 € 23/10/2020 3

Chance Get 
Yours

Numérique Paris                 150 000 € 23/06/2020 3

CHANTIERS 
NAVALS DU 
NORD VAN 
PRAET

Autre Villeneuve-la-Garenne                 140 000 € 13/10/2020 3

Chaumeil
Ile-de-France

Industrie Nanterre 167 000 € 21/09/2020 3

DATATEGY Région - Ville 
durable et 
intelligente

Neuilly-sur-Seine                 150 000 € 16/09/2020 3

DIGINATIVE Numérique Paris                 100 000 € 26/07/2020 2
DOGA Autre Maurepas                 145 000 € 17/12/2020 3
Elo-Solutions Numérique Paris                 110 000 € 29/05/2020 3
Elum SAS Autre Paris                 100 000 € 18/11/2020 3
EMMAÜS 
CONNECT 
FONDATEUR 
ABBE PIERRE

Numérique Paris                 140 000 € 09/03/2020 3

Emmaus La 
Friperie Solidaire

Autre Alfortville                   68 000 € 30/07/2020 2

ENSEIGNE 
GAMBETTA 
PARIS SAS

Autre Paris                 250 000 € 04/11/2020 3

ENSEIGNES-
SERIGRAPHIES-
PUBLICITE

Autre Mareuil-les-Meaux                 109 000 € 11/12/2020 3

EVERMAPS Numérique Paris                 140 000 € 20/10/2020 3
EvidenceB Autre Paris                 150 000 € 26/04/2020 3
Finspot Numérique Paris                 150 000 € 01/10/2020 3



Raison sociale Filière Ville  Subvention 
attribuée 

Date de prise 
en compte des 
dépenses

Nombre de 
stagiaires

Gepack europe 
sas

Autre Marolles sur Seine                   97 000 € 17/09/2019 2

Groover Tourisme, 
sports, loisirs

Paris 2e                 120 000 € 08/12/2020 3

GUESTVIEWS Tourisme, 
sports, loisirs

Paris                 140 000 € 02/09/2020 3

HEMBLEM Numérique Paris                   50 000 € 13/10/2020 2
IMAGINE EYES Santé Orsay                 150 000 € 29/06/2020 3
Interstis 
Partenaires

Numérique Paris                 100 000 € 08/09/2020 3

Japhy Agriculture, 
Agro-
alimentaire et 
nutrition, 
Sylviculture

Montreuil                 100 000 € 13/10/2020 3

JCS WEB Numérique Pantin                 120 000 € 01/10/2019 3
Jonas France Industrie Meaux 160 000 € 21/09/2020 3

Jus Mundi Numérique Paris                 150 000 € 16/06/2020 3
La Table de Cana 
SA

Autre Antony                 180 000 € 07/12/2020 3

LE GRAMME Autre Paris                 150 000 € 30/06/2020 3
LegalPlace SAS Numérique Paris                 150 000 € 24/04/2020 3
LES ATELIERS 
MARINA

Autre Villebon-sur-Yvette                 250 000 € 02/11/2020 3

LIB-HEROS Santé Paris                 140 000 € 10/01/2021 3
Medbox Santé Saint-Mandé                 120 000 € 26/01/2021 3
Meteojob Numérique Paris                 150 000 € 19/08/2020 3
MYUNISOFT Numérique Ste Geneviève Des Bois                 140 000 € 09/04/2020 3
Naskeo 
Environnement

Région - Ville 
durable et 
intelligente

Malakoff                 140 000 € 05/01/2021 3

NETMEDIA 
GROUP

Autre Boulogne Billancourt                 140 000 € 29/06/2020 3

NJF Vision Numérique Paris                 150 000 € 19/10/2020 3
O'Mailey Numérique Paris La Défense                 120 000 € 20/10/2020 3
PEINTURE 
AERO

Aéronautique, 
spatial et 
défense

Bondoufle                 185 000 € 08/01/2021 3

PRET A 
POUSSER SAS

Agriculture, 
Agro-
alimentaire et 
nutrition, 
Sylviculture

Paris                 100 000 € 27/08/2020 3

QARNOT 
COMPUTING

Numérique Montrouge                 140 000 € 17/07/2020 3

SANCARE Santé Paris                 150 000 € 08/12/2020 3



Raison sociale Filière Ville  Subvention 
attribuée 

Date de prise 
en compte des 
dépenses

Nombre de 
stagiaires

Saveurs et Vie Agriculture, 
agro-
alimentaire et 
nutrition, 
sylviculture

Orly 180 000 € 21/09/2020 3

SCITIOR SAS Région - Ville 
durable et 
intelligente

Paris                 240 000 € 24/09/2020 3

SECURKEYS Autre Paris                 120 000 € 25/09/2020 3
Shotgun Tourisme, 

sports, loisirs
Paris                 140 000 € 29/10/2020 3

SINNY OOKO Autre Paris                 140 000 € 17/02/2020 3
SKY BOY Numérique Paris                 130 000 € 29/06/2020 3
SYSTNAPS Numérique Le Perreux sur Marne                 120 000 € 30/12/2020 3
THE ODYSSEY Numérique Paris                 100 000 € 18/03/2020 3
TRALALERE SAS Numérique Paris                 100 000 € 26/10/2020 3

UAVIA Aéronautique, 
spatial et 
défense

Vitry-sur-Seine                 140 000 € 17/10/2020 3

Valotech 
Energies

Autre Marly-le-Roi                 120 000 € 05/11/2020 3

WELOVEWORDS Numérique Paris                 130 000 € 21/07/2020 3
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Désignation de 30 bénéficiaires TP’up

Raison-
sociale

Filière Ville Ventilation 
subvention 

de 
fonctionnem

ent

Ventilation 
subvention 

d'investissement

Total 
subvention

Date 
transmission 
- Demande

Engagement 
stagiaire

LA PAUSE 
BASKETS

Tourisme, 
sports, loisirs

SAINT MANDE             -   €      25 000 €      25 000 € 26/02/2020 2

MONSIEUR 
SAUCISSE

Agriculture, 
agro-
alimentaire et 
nutrition, 
sylviculture

MONTREUIL             -   €      25 000 €      25 000 € 22/04/2020 2

LA MOME 
BIJOU

Autre PARIS 9E 
ARRONDISSE
MENT

            -   €      29 500 €      29 500 € 23/04/2020 2

SARL LA 
BRULERIE 
D'ENGHIEN

Autre ENGHIEN LES 
BAINS

            -   €        9 000 €        9 000 € 29/06/2020 1

SAYA Numérique PARIS 2E 
ARRONDISSE
MENT

            -   €      33 000 €      33 000 € 13/07/2020 2

MIRETTES Numérique PARIS 18E 
ARRONDISSE
MENT

            -   €      28 000 €      28 000 € 20/07/2020 2

NATURACIL Autre NEUILLY SUR 
SEINE

            -   €      21 000 €      21 000 € 26/07/2020 1

ZEBRA 
PRODUCTIO
N

Autre PANTIN             -   €      20 000 €      20 000 € 31/07/2020 1

DUROC Autre VANVES             -   €      25 000 €      25 000 € 31/07/2020 2
SPHERE-
ENERGY

Autre PARIS 7E 
ARRONDISSE
MENT

            -   €      24 000 €      24 000 € 04/08/2020 2

RT-
SOLUTIONS

Numérique FORGES LES 
BAINS

            -   €      25 000 €      25 000 € 05/08/2020 2

L'INSTANT Agriculture, 
agro-
alimentaire et 
nutrition, 
sylviculture

PONTAULT 
COMBAULT

            -   €      55 000 €      55 000 € 17/09/2020 2

CURRENT 
PRODUCTIO
NS

Numérique PARIS 10E 
ARRONDISSE
MENT

            -   €      13 000 €      13 000 € 30/10/2020 1

UNI-CE Numérique NEUILLY SUR 
SEINE

            -   €      30 000 €      30 000 € 02/11/2020 2

TICTACTRIP Tourisme, 
sports, loisirs

PARIS 10E 
ARRONDISSE
MENT

            -   €      25 000 €      25 000 € 17/11/2020 2

DIMOTEC Autre PARIS 20E 
ARRONDISSE
MENT

            -   €      30 000 €      30 000 € 19/11/2020 2



Raison-
sociale

Filière Ville Ventilation 
subvention 

de 
fonctionnem

ent

Ventilation 
subvention 

d'investissement

Total 
subvention

Date 
transmission 
- Demande

Engagement 
stagiaire

JEANSON 
PATRICK 
ANDRÉ 
LOUIS

Autre GARANCIERE
S

            -   €      17 000 €      17 000 € 01/12/2020 1

SCALECHAN
GER

Autre CHATOU             -   €      30 000 €      30 000 € 02/12/2020 2

USINAGE 
CHAUDRON
NERIE SUR 
SITE

Autre MILLY LA 
FORET

            -   €      40 000 €      40 000 € 03/12/2020 2

DARWIN 
MICROFLUID
ICS

Autre PARIS 11E 
ARRONDISSE
MENT

            -   €      40 000 €      40 000 € 07/12/2020 2

LBDC 
ORGANISATI
ON

Tourisme, 
sports, loisirs

BOULOGNE 
BILLANCOURT

            -   €        6 000 €        6 000 € 11/12/2020 1

MERCURR Numérique PARIS 11E 
ARRONDISSE
MENT

            -   €      19 000 €      19 000 € 23/12/2020 1

GENERAL 
METAL 
EDITION

Autre GONESSE             -   €      55 000 €      55 000 € 28/12/2020 2

DILLYGENCE Autre SAINT 
GERMAIN EN 
LAYE

            -   €      25 000 €      25 000 € 29/12/2020 2

SCOPE Autre PARIS 18E 
ARRONDISSE
MENT

            -   €      40 000 €      40 000 € 29/12/2020 2

HELLO 
BIRDIE

Numérique PARIS 10E 
ARRONDISSE
MENT

            -   €      31 000 €      31 000 € 19/01/2021 2

DCM Autre PARIS 3E 
ARRONDISSE
MENT

            -   €      39 000 €      39 000 € 26/01/2021 2

MAISON ET 
CLOTURE

Autre BOISSY SOUS 
SAINT YON

            -   €      30 000 €      30 000 € 01/02/2021 2

STUDIO 
KREMLIN

Tourisme, 
sports, loisirs

IVRY SUR 
SEINE

                  -   
€ 

     34 000 €      34 000 € 12/02/2021 2

CONFITURE 
PARISIENNE

Agriculture, 
agro-
alimentaire et 
nutrition, 
sylviculture

PARIS 12E 
ARRONDISSE
MENT

            -   €      50 000 €      50 000 € 12/02/2021 2
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Avenant n°1
à la convention n° 2019-7-AUT-639097-A

approuvée par la délibération CP 2019-493 du 20 novembre 2019
attribuant la subvention PM’up

Entre

Région Île-de-France
2 rue Simone Veil
93400 Saint-Ouen

Dûment représentée par sa présidente Madame Valérie PECRESSE en vertu de la 
délibération CP 2021-120 du 1er avril 2021 

et

GROUPE GIZARD 
48 rue de l’Ermitage 
93100 Montreuil

SIREN : 444 608 640

Représenté par la personne de Monsieur Frédéric DE BORTOLI, président de la société 
GROUPE GIZARD, dûment habilité.

Après avoir rappelé :

La subvention a été attribuée conformément aux règles fixées par son règlement budgétaire 
et financier approuvé par délibération du conseil régional n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 
portant prorogation du règlement budgétaire et financier adopté par la délibération n° CR 33-
10 du 17 juin 2010, et dans le respect du RI du dispositif PM’up votée en n° CR 105-16 du 16 
juin 2016 relatif aux aides régionales aux entreprises PM’up - Innov’up – TP’up – Back’up et 
modifié par CP n° 2018-427 du 19 septembre 2018.

Par délibération CP 2019-493 du 20 novembre 2019, la commission permanente a attribué 
une subvention à la société ETS GIZARD pour un montant de 162 000 € dans le cadre de son 
projet PM’up.

Initialement, l’entreprise ETS GIZARD faisait partie d’un groupe composé d’une holding 
FIMADEB et d’une société sœur CIF INOX. A compter du 30/04/2020, dans le but de réduire 
les coûts de fonctionnement (exploitations, achats, comptabilité, etc.), la société FIMADEB a 
absorbé ses filiales ETS GIZARD et CIF INOX. A l'issue de cette opération, la holding 
FIMADEB a changé de nom pour s'appeler GROUPE GIZARD.

Il est convenu de ce qui suit :

Article 1 : objet de l’avenant - modification du bénéficiaire
Le projet PM’up initialement porté par la société ETS GIZARD est désormais porté par la 
société GROUPE GIZARD. Cette dernière s'engage à réaliser le projet dans les conditions 
fixées par la convention conclue entre la région Île-de-France et la société ETS GIZARD 
mandataire du projet.



Article 2 : transfert des obligations de la convention au nouveau bénéficiaire
Toutes les autres dispositions de la convention demeurent inchangées et s'appliquent au 
nouveau bénéficiaire, qui s'engage à réaliser le projet dont la nature reste inchangée.

Signature des parties

A……………………………., le ……………………………
Représentant  légal Monsieur Frédéric DE BORTOLI de GROUPE GIZARD 

A……………………………., le …………………………….
La région Île-de-France
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avenant n°1
à la convention n°2018-2-AUT-628539-A

approuvée par la délibération n° CP 2018-115 du 16 mars 2018
attribuant la subvention PM’up

Entre

la REGION ILE DE FRANCE 
2, rue Simone Veil - 93400 SAINT OUEN

Dûment représenté par sa présidente Madame Valérie Pécresse,
en vertu de la délibération n° CP 2021-120 du 1er avril 2021

et

l’entreprise STILED
7, rue Denis Papin 95280 JOUY LE MOUTIER

SIREN : 529882003

Représentée par la personne de Monsieur ZUBER André, Président, dûment habilité.

Après avoir rappelé :

Par délibération n° CP 2018-115 du 16 mars 2018, la commission permanente a attribué une subvention à la société 
STILED pour un montant de 150 000 €, dans le cadre de son projet PM’up.

La convention ne précisait pas que ce projet est porté conjointement par l’entreprise STILED et sa filiale SCC. Aussi, 
la convention est modifiée, afin que les deux entreprises soient bénéficiaires de la subvention.

Il est convenu de ce qui suit :

Article 1 : modification de la subvention :

Deuxième bénéficiaire :

l’entreprise SCC (société de câblage de Conflans)
7, rue Denis Papin 95280 JOUY LE MOUTIER

SIREN : 341945566

représenté par :
Monsieur André ZUBER, Président, dûment habilité

Ainsi, le plan de développement PM’up est désormais porté conjointement par STILED et SCC. STILED est 
mandataire du projet.

Article 1 : Objet de l’avenant :
Les subventions relatives au plan de développement PM’up déclinant la stratégie décrite dans l’annexe technique et 
financière à la convention mentionnée ci-dessus sont portées conjointement par STILED et SCC.

article 2 : autres dispositions
Les autres dispositions de la convention restent inchangées.

signature des parties

à ..………………., le …………………………… à ..………………., le ……………………………
la région Île-de-France représentant légal de SILED et de SCC,

André ZUBER
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RI Innov’up – CP 2021-120 du 1er avril 2021

REGLEMENT D’INTERVENTION INNOV’UP

La région Île-de-France s’est dotée d’une stratégie économique globale pour la période 
2017-2021 avec l’ambition de renouveler en profondeur l’action régionale au service de la 
croissance, de l’emploi et de l’innovation. Elle affirme ainsi sa volonté de développer la 
compétitivité des entreprises franciliennes, ainsi que l’esprit d’entreprendre et d’innover sur tous 
les territoires.

Pour l’entreprise, l’innovation change l’état de la connaissance, permet de se démarquer, de faire 
du business avant les autres, de gagner des parts de marché, de créer des emplois, de répondre à 
de nouveaux besoins et usages…. L'innovation est donc un levier fort de développement de 
l'entreprise et, par sa capacité de diffusion au sein du tissu économique, un atout pour la 
compétitivité et l’attractivité de l’Île-de-France. 

Mais l’innovation représente également un investissement important et risqué dont les revenus 
potentiels présentent un fort aléa quant à leur ampleur et leur délai. Il est donc important de 
soutenir les entreprises lors de cette phase critique. 

Pour répondre à cet enjeu, la région Île-de-France entend, en partenariat avec Bpifrance, proposer 
un soutien efficace et adapté aux entreprises franciliennes qui investissent dans les projets 
d’innovation les plus porteurs de potentialités pour le territoire. Innov’up est une aide unique, 
mobilisable en subvention et en avance remboursable, quelle que soit la nature des projets, leur 
phase d’avancement ou leur secteur d’activité. Qu’elles soient de produit, de service, de procédé 
ou d’organisation, de rupture ou incrémentales, technologiques ou sociales, les innovations les 
plus diverses sont éligibles au dispositif.

Le présent règlement fixe les conditions d’intervention de l’aide régionale.

1. Base juridique (modifié par la CP 2021-120)
Ce dispositif s'inscrit dans le cadre des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de 
l'Union Européenne, la communication de la Commission n°2014/C198/01 du 27 juin 2014 C3282 
du 21 mai 2014 relative à l'encadrement des aides d'Etat à la RDI, le régime cadre exempté de 
notification n° SA.58995 relatif aux aides à la recherche, au développement et à l'innovation (RDI) 
pour la période 2015-2023 pris sur la base du règlement général d'exemption par catégorie n° 
651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014, tel que 
modifié par le règlement n° 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 
2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020 ; le Code général des collectivités 
territoriales et la délibération cadre régionale n° CR 105-16 du 16 juin 2016 relative à la création d' 
Innov'up.

2. Structures éligibles  
Innov’up s’adresse aux entreprises qui portent un projet d’innovation s’inscrivant dans le cadre de 
leur activité économique. 

Sont éligibles, les entreprises, quelle que soit leur forme juridique (y compris les associations ayant 
une activité économique), de moins de 5000 salariés et dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1,5 
milliard d’euros ou dont le total bilan ne dépasse pas 2 milliards d’euros. 

Elles doivent par ailleurs posséder au moins un établissement secondaire en Île-de-France et y 
mener leur projet.

3. Projets éligibles (modifié par la CP 2021-120)
Conformément au cadre d’intervention prévu par le régime SA.58995, sont éligibles les projets 
caractérisés en termes de Recherche, Développement et Innovation (RDI), relatifs à des produits, 
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services, procédés, organisations ou à l’innovation sociale ; dans la limite des possibilités offertes 
par les textes d’encadrement susmentionnés. 

Le dispositif est ouvert aux projets depuis l’étude de faisabilité technique et économique, jusqu’à 
l’expérimentation de la solution innovante, en passant par les étapes de développement technique 
et de prototypage.

4. Critères de sélection
Les critères de sélection des projets sont :

 Qualité de l’innovation : nature, degré de maturité, de risque porté par l’entreprise
 Potentiel économique : du projet et de l’entreprise, marché, stratégie, positionnement
 Contribution au développement de l’Île-de-France : ancrage territorial, retombées 

sociétales et environnementales
 Qualité du projet : équipe, capacité financière, ressources techniques, pertinence du 

programme R&D.

5. Dépenses éligibles
Les coûts admissibles sont ceux du régime cadre exempté numéro SA.58995 relatif aux aides à la 
recherche, au développement et à l’innovation (RDI). Ils pourront en particulier comprendre :

 Les frais de personnel ou le coût de prestations externes liées à la réalisation du projet ;
 Le coût d’amortissement du matériel et des instruments affectés au projet ;
 Les dépenses de recherche sous-traitée à des prestataires extérieurs publics ou privés ;
 Les dépenses de propriété industrielle, d’homologation, de design, d’études de marché, 

d’acquisition de technologies ou de savoir-faire.

6. Taux de subvention
Les taux de subvention applicables sont ceux du régime cadre exempté numéro SA.58995 relatif 
aux aides à la recherche, au développement et à l’innovation (RDI). En fonction de la taille de 
l’entreprise et de la nature de son projet, ce taux sera compris entre 25% et 70%.

7. Montant de l’aide
L’aide maximum est de 500 000 euros sous forme de subvention et de 3 millions d’euros en 
avance remboursable.

8. Modalités des aides 
- Attribution des aides 

L’aide et son montant sont déterminés après instruction de la demande par les partenaires 
financeurs et sont notifiés au bénéficiaire.

- Date de prise en compte des dépenses 
L'aide doit être incitative. Par conséquent, le dossier de demande d'aide doit être déposé avant le 
démarrage du projet. L'aide est réputée avoir un effet incitatif à compter de la date de dépôt du 
dossier de demande d'aide. Toute dépense réalisée avant le dépôt de la demande d'aide rend le 
projet inéligible au présent dispositif.

Les dépenses éligibles liées au projet sont prises en compte à compter de la date de dépôt de la 
demande d'aide. La région Île-de-France peut solliciter tout justificatif permettant d'apprécier la 
date de début des travaux, la nature et le coût estimé des dépenses pour lesquelles la subvention 
est sollicitée. 
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Avenant N°5 à la Convention de Partenariat 
relative au Fonds Régional pour l’Innovation 

Ile-de-France 

INNOV’UP

ENTRE : 

La Région Ile-de-France, 
dont le siège social est situé au 2, rue Simone Veil à  Saint-Ouen - 93400
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
dûment habilitée à l’effet des présentes, 
en vertu de la délibération n°CP 2021-120 du 01 avril 2021,

        ci-après désignée « la REGION »,

D’une part,

Et

Bpifrance Régions, société anonyme au capital de 4 800 000 Euros, immatriculée au RCS 
de Créteil sous le numéro 319 997 466, dont le siège social est à Maisons-Alfort, 27-31 
avenue du Général Leclerc, représentée par Monsieur Arnaud CAUDOUX, son Directeur 
Général,
 
ci-après dénommée «Bpifrance Régions »,

Bpifrance, Société Anonyme au capital de 5 440 000 000 euros, identifiée sous le numéro 
320 252 489, RCS Créteil, dont le siège social est à Maisons-Alfort 94710, 27/31 avenue du 
Général Leclerc - représentée par Madame Marie ADELINE-PEIX, agissant en qualité de 
Directrice Exécutive,

ci-après dénommée « Bpifrance»

D’autre part,

Et dénommés ci-après ensemble : « les Partenaires ».



Vu la délibération du Conseil régional d’Ile de France n° CR 105-16 du 17 juin 2016 et ses 
avenants 1,2,3 et 4, relative aux aides régionales aux entreprises et notamment à la création 
du dispositif Innov’up ;

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil régional n° CP 2021-120 en 
date du 1er avril 2021, ayant approuvé le présent avenant.

APRES AVOIR RAPPELE :

PREAMBULE

La Région Ile-de-France s’est dotée d’une stratégie économique globale pour la période 
2017-2021 avec l’ambition de renouveler en profondeur l’action régionale au service de la 
croissance, de l’emploi et de l’innovation. Elle affirme ainsi sa volonté de développer la 
compétitivité des entreprises franciliennes, ainsi que l’esprit d’entreprendre et d’innover sur 
tous les territoires.

Pour l’entreprise, l’innovation change l’état de la connaissance, permet de se démarquer, de 
faire du business avant les autres, de gagner des parts de marché, de créer des emplois, de 
répondre à de nouveaux besoins et usages…. L'innovation est donc un levier fort de 
développement de l'entreprise et, par sa capacité de diffusion au sein du tissu économique, 
un atout pour la compétitivité et l’attractivité de l’Ile-de-France. 

Mais l’innovation représente également un investissement important et risqué dont les 
revenus potentiels présentent un fort aléa quant à leur ampleur et leur délai. Il est donc 
important de soutenir les entreprises lors de cette phase critique. 

Pour répondre à cet enjeu, la Région Ile-de-France entend, en partenariat avec Bpifrance, 
proposer un soutien efficace et adapté aux entreprises franciliennes qui investissent dans les 
projets d’innovation les plus porteurs de potentialités pour le territoire. Innov’up est une aide 
unique, mobilisable en subvention et en avance remboursable, quelle que soit la nature des 
projets, leur phase d’avancement ou leur secteur d’activité. Qu’elles soient de produit, de 
service, de procédé ou d’organisation, de rupture ou incrémentales, technologiques ou 
sociales, les innovations les plus diverses sont éligibles au dispositif.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant a pour objet :

- De mettre à jour les dispositions relatives au respect du règlement général sur la 
protection des données (RGPD) suite à la refonte du dispositif Innov’up (dépôt des 
dossiers par les porteurs sur le site régional Mes Démarches).

ARTICLE 2 : MODIFICATION DE ARTICLE 12 Bis « PROTECTION DES DONNEES A 
CARACTERE PERSONNEL" DE LA CONVENTION DU 8 MARS 2017



Il est rappelé ici que les dispositions de l’article 12 Bis de la Convention du 8 mars 2017 
avaient été complétées par l’article 2 « MODIFICATION DES ARTICLES 3, 12 ET DE 
L’ANNEXE N°1 DE LA CONVENTION DU 8 MARS 2017 » de l’avenant n°3.

Les dispositions relatives à l’article 12 Bis de la convention Innov’up du 8 mars 
2017 sont désormais modifiées comme suit :

ARTICLE 12 Bis « PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL »

 
Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les Parties s’engagent à respecter la 
réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en 
particulier, les dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du 
Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du 
traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données dit « 
RGPD » et de la loi nᵒ 78-17 du 6 janvier 1978 telle que modifiée relative à l'informatique, 
aux fichiers et aux libertés dit « Loi informatique et libertés » et toute règlementation 
subséquente (ci-après, la « Règlementation Applicable »).
Il est précisé que les termes "données à caractère personnel", "traitement", "responsable de 
traitement" ont le sens qui leur est donné à l'article 4 du RGPD.
Dans le cadre de la présente Convention, les parties conviennent que :

1 – Traitements de données à caractère personnel pour lesquels chaque Partie agit en 
tant que Responsable de traitement distinct 

a)  Caractéristiques des traitements mis en œuvre 

Bpifrance reconnaît agir en tant que responsable de traitement au titre des traitements de 
données à caractère personnel dont les caractéristiques sont décrites en annexe 1 et dont 
elle a déterminé seule les moyens et finalités.
La Région Ile-de-France reconnaît agir en tant que responsable de traitement au titre des 
traitements de données à caractère personnel dont les caractéristiques sont décrites en 
annexe 2, dont elle a déterminé les moyens et les finalités.
Par ailleurs, dans le cadre de la présente Convention, chaque Partie peut avoir accès à des 
données à caractère personnel de personnes physiques agissant en qualité de points de 
contact, communiquées par l’autre Partie, notamment de salariés, représentants ou 
mandataires de cette dernière, qu’elle pourra traiter en qualité de responsable de traitement 
dans le cadre de la bonne exécution de la présente convention et du respect des obligations 
légales et règlementaires qui s’imposent à elle. Il appartient à chaque Partie d’informer les 
personnes concernées, dont elle a communiqué les données à caractère personnel, du 
traitement réalisé par l’autre Partie ainsi que des stipulations du présent article.

b) Engagements des parties en matière de protection de données à caractère personnel

Chaque Partie s'engage à se conformer à toutes les obligations imposées à un responsable 
de traitement en vertu de la Règlementation Applicable et des dispositions prises par toute 
autorité de contrôle compétente, notamment en France la CNIL. A ce titre, conformément 
aux dispositions du RGPD, chaque Partie s’engage à respecter les principes suivants : 

- Licéité, loyauté : traiter les données à caractère personnel de manière licite, loyale 
et transparente au regard des personnes concernées.

- Limitation des finalités : collecter les données à caractère personnel pour des 
finalités déterminées, explicites et légitimes et ne pas les traiter ultérieurement d'une 
manière incompatible avec ces finalités.



- Exactitude et minimisation des données : s’assurer que les données à caractère 
personnel traitées sont (i) exactes et si nécessaire tenues à jour (ii) adéquates, 
pertinentes et nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.

- Limitation de conservation : conserver les données à caractère personnel sous une 
forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée 
n'excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont 
traitées, augmentée le cas échéant des délais de prescription légale et/ou 
contractuelle.

- Sécurité, intégrité et confidentialité : assurer la sécurité, l’intégrité et la 
confidentialité des données à caractère personnel traitées en mettant en œuvre des 
mesures organisationnelles et techniques pour empêcher que celles-ci soient 
déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès.

- Transparence : informer – conformément aux dispositions des articles 13 et 14 du 
RGPD – les personnes concernées notamment : 

 Des traitements de données à caractère personnel qu’elle met en œuvre, des 
finalités et bases légales associées ; 

 Des catégories de données à caractère personnel traitées ;
 Des destinataires des données à caractère personnel ;
 Des droits dont elles disposent conformément à la Réglementation applicable 

et des modalités d’exercice de ces droits.
- Transferts des données à caractère personnel hors UE : s’assurer du respect des 

dispositions des articles 44 à 46 du RGPD lorsque les données à caractère personnel 
font l’objet d’un transfert hors UE et s’informer mutuellement – avant la mise en 
œuvre du traitement – lorsqu’un transfert de données hors UE est envisagé. Dans ce 
cadre, chaque Partie s’engage à s’assurer de la mise en œuvre effective, de mesures 
d’encadrement appropriées (outil juridique et le cas échéant mesures 
complémentaires).

Les Parties s'engagent à ;
- s’informer par email (au moyen des adresses email mentionnées ci-après à l’article 

1.1.3), dès la prise de connaissance de de demandes d’exercice de droits des 
personnes concernées ou d’un contrôle diligenté par la CNIL ;

- et à s’apporter leur concours réciproque lorsque cela est nécessaire pour toutes les 
questions relatives au traitement de données à caractère personnel, en particulier, en 
cas d'une violation de données à caractère personnel, de demandes d’exercice de 
droits des personnes concernées ou d’un contrôle diligenté par la CNIL.

Tout manquement d'une Partie à l'une de ses obligations au titre du présent article engage 
sa responsabilité propre, chacune étant responsable d’assurer la conformité à la 
Règlementation Applicable des traitements qu’elle met en œuvre pour son propre compte.

c) Modalités d’exerce des droits 

Conformément à la Réglementation Applicable, et sous réserve des conditions prévues par 
celle-ci pour l’exercice de ces droits, chaque Partie reconnait que toute personne dont les 
données à caractère personnel sont collectées pour les traitements visés à la présente 
convention bénéficie :

- D’un droit d’accès, de rectification, de suppression, ainsi que du droit à la portabilité 
de ses données à caractère personnel ;

- Du droit de demander la limitation des traitements qui la concerne et de s’opposer à 
recevoir de la prospection commerciale ou à faire l’objet de profilage lié à la 
prospection commerciale. Dans certains cas, elle peut pour des raisons tenant à sa 
situation particulière, s’opposer au traitement de ses données, y compris au 
profilage ;

- Du droit d’organiser le sort de ses données à caractère personnel post-mortem.



Les droits susvisés pourront être exercés en contactant les délégués à la protection des 
données :

- Concernant les traitements pour lesquels Bpifrance agit en tant que 
responsable de traitement : Délégué à la protection des données (DPO), 
Bpifrance, DCCP, 27-31 avenue du Général Leclerc, 94710 Maisons-cedex 
ou à l’adresse email donneespersonnelles@bpifrance.fr ;

- Concernant les traitements pour lesquels la Région Ile-de-France agit en tant 
que responsable de traitement : dpo@iledefrance.fr.

2 - Traitements de données à caractère personnel pour lesquels les Parties agissent 
en tant que Responsables de traitements conjoints

Les Parties reconnaissent agir en tant que responsables de traitement conjoints – 
conformément aux dispositions de l’article 26 du RGPD – au titre des traitements des 
données à caractère personnel dont les caractéristiques sont décrites en annexe 3.
Chaque responsable conjoint est uniquement responsable du respect de la Règlementation 
Applicable au titre des obligations et responsabilités qui lui sont attribuées conformément au 
tableau ci-après.
Aucun responsable conjoint ne sera conjointement ou solidairement responsable de la 
violation par un autre responsable conjoint de la Règlementation Applicable ou de ses 
obligations en vertu de la répartition des obligations convenue. 
Lorsqu'un responsable conjoint est informé qu'un acte ou une erreur d'un autre responsable 
conjoint constitue ou peut constituer une violation de la Règlementation Applicable, il en 
informe tout d'abord l'autre responsable conjoint afin de régler le problème avec lui. Les deux 
Parties coopéreront pleinement l'une avec l'autre en faisant preuve de tous les efforts 
raisonnables en vue d’atténuer les effets de cette violation ou à la résoudre, jusqu'à ce 
qu'une solution mutuellement acceptable soit trouvée.

ARTICLE 3 : ENTREE EN VIGUEUR ET NOVATION

Le présent avenant entre en vigueur au jour de sa signature par les parties pour une durée 
de trois ans. 

Les autres modalités de la convention du 8 mars 2017 non modifiées par le présent avenant 
restent inchangées.

Fait à Paris, le ….
En trois exemplaires originaux.

La Présidente du Conseil Régional                           Bpifrance et 
                                                                                      Bpifrance Régions

Valérie PECRESSE                                                        Arnaud CAUDOUX       
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Les rôles et responsabilités des responsables de traitement conjoints – concernant exclusivement les traitements listés en annexe 3 du présent 
avenant – sont répartis comme indiqué dans le tableau ci-dessous. 

Principe / obligation du RGPD Répartition des responsabilités

Principe de licéité, loyauté, 
transparence

Chaque Partie garantit à l’autre Partie qu’elle traite les données à caractère personnel de manière licite, 
loyale et transparente à l’égard des personnes concernées.
Dans ce cadre, les Parties conviennent que :

- La base légale des traitements concernés est l’exécution du contrat, conformément aux 
dispositions de l’article 6-1-b du RGPD.

- L’information des personnes concernées concernant la décision prise –(i) l’attribution de 
l’aide ou l’abandon de créance (ii) les grandes lignes du présent accord – est réalisée 
par Bpifrance qui utilise un document à double-entête co-signé par un représentant de la 
Région Ile-de-France et un représentant de Bpifrance pour communiquer avec les 
personnes concernées. Ce document, dont le modèle est élaboré conjointement par la 
Région Ile-de-France et Bpifrance, précise par ailleurs la nature de l’intervention des 
partenaires sur le dispositif Innov’up. 

Principe de limitation de la finalité Chaque Partie garantit à l'autre Partie qu'elle traite les données à caractère personnel uniquement pour 
les finalités listées en annexe 3 du présent avenant. 

Principe de minimisation des 
données

Chaque Partie garantit à l’autre Partie qu’elle ne collecte et ne traite que les données à caractère 
personnel qui sont strictement nécessaires aux finalités du traitement mises en œuvre conjointement, 
listées en annexe 3 du présent avenant.

Principe d’exactitude Chaque partie garantit à l’autre Partie s’assurer que les données à caractère personnel traitées sont 
exactes et si nécessaire tenues à jour.

Principe de conservation

Chaque partie garantit à l’autre Partie conserver les données à caractère personnel sous une forme 
permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle 
nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, augmentée le cas échéant des 
délais de prescription légale et/ou contractuelle.

Principe d’intégrité et de 
confidentialité

Chaque partie garantit à l’autre Partie assurer la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des données à 
caractère personnel traitées en mettant en œuvre des mesures organisationnelles et techniques pour 
empêcher que celles-ci soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès.



Chaque Partie s’engage à ce que ses collaborateurs et plus généralement toute personne qu’elle 
autorisera à traiter les données personnelles soient soumis à une obligation de confidentialité.

Principe de responsabilité
Les Parties reconnaissent qu’elles sont conjointement responsables du respect des principes relatifs au 
traitement des données à caractère personnel (listés en article 5-1 du RGPD) et que chacune d’entre 
elles est en mesure de démontrer le respect de ces principes. 

Droits des personnes concernés

Les Parties sont convenues que le traitement des demandes d’exercice de droits des personnes 
concernées en vertu de la Règlementation Applicable sont prises en charge par : 

- Bpifrance pour les demandes adressées directement à Bpifrance ;
- La région Ile-de-France pour les demandes adressées directement à la région Ile-de-

France.
Dans tous les cas, les Parties sont convenues que l’instruction de toute demande d’exercice de droits 
concernant les traitements listés en annexe 3 – que celle-ci soit adressée à Bpifrance ou à la Région 
Ile-de-France – est réalisée conjointement par les deux Parties. Les Parties garantissent de coopérer 
pleinement dans ce cadre, et notamment, les parties conviennent : 

- De s’informer dans les meilleurs délais suite à la réception de la demande d’exercice de 
droit par email (Cf. adresses email précisées en section 1.c)) ;

- D’organiser a minima une réunion de coordination durant l’instruction de la demande 
d’exercice de droits, et une réunion permettant aux deux parties de valider ensemble la 
réponse qui sera apportée à la personne concernée. Les DPO des deux parties sont 
présents ou représentés lors de ces deux réunions. 

Dans tous les cas, chaque partie consigne dans son propre registre les demandes d’exercice de droits 
concernant les traitements listés en annexe 3. 

Sous-traitance au sens RGPD Les Parties sont convenues que si l’une des Parties souhaite faire appel à un sous-traitant, elles 
doivent préalablement en discuter et obtenir l’accord écrit de l’autre Partie.

Registre des traitements Les Parties sont convenues qu’en tant que responsable de traitement, chacune tient à jour son propre 
registre de traitements et liste les traitements mis en œuvre conjointement. 

Gestion des violations de données

Les Parties sont convenues qu’en cas de violation de données à caractère personnel, la Partie ayant 
constaté la violation en informe l’autre Partie par email (pour 
Bpifrance donneespersonnelles@bpifrance.fr et ssi-soc@bpifrance.fr et pour la Région 
dpo@iledefrance.fr) dans les meilleurs délais dès la prise de connaissance de la violation. L’instruction 
de la violation – et donc l’analyse des risques sur les droits et libertés ainsi que sur la vie privée des 
personnes concernées – est réalisée conjointement par les deux Parties. Les parties s’engagent à 
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coopérer pleinement dans ce cadre.  A l’issue de cette analyse, si une notification de cette violation à la 
CNIL est nécessaire, les parties détermineront au cas par cas, au regard de la nature de la violation et 
de son contexte, la Partie en charge de la notification de la violation à la CNIL.
Les Parties s’engagent, dans tous les cas, à consigner la violation au sein de leurs registres respectifs 
de violations de données à caractère personnel.
Si une information des personnes concernées est requise suite à l’instruction d’une violation de 
données à caractère personnel, les parties détermineront au cas par cas, au regard de la nature de la 
violation et de son contexte, la Partie en charge d’informer les personnes concernées.  

Analyse d’impact relative à la 
protection des données

Les Parties sont convenues que dans le cas où une analyse d’impact est requise, cette dernière est 
réalisée conjointement par les deux Parties et elles s’engagent à coopérer à cette fin.

Désignation du délégué à la 
protection des données

Bpifrance a désigné un DPO qui est joignable à l’adresse mail : donneespersonnelles@bpifrance.fr
La Région Ile-de-France a désigné un DPO qui est joignable à l’adresse mail : dpo@iledefrance.fr 

Transferts de Données à Caractère 
Personnel

Chaque Partie garantit à l’autre partie de s’assurer du respect des dispositions des articles 44 à 46 du 
RGPD lorsque les données à caractère personnel font l’objet d’un transfert hors UE. 
Chaque partie garantie à l’autre partie de l’informer avant tout transfert de données hors UE et de lui 
fournir toutes les garanties nécessaires en amont du transfert. 

Organisation des relations avec les 
Personnes concernées et l’autorité 
de contrôle compétente

Les Parties sont convenues que le point de contact pour les personnes concernées est 
dpo@iledefrance.fr. Il est rappelé que les Personnes concernées ont le droit de contacter directement 
l’autre Partie, si elles le souhaitent, et ce même s’il ne s’agit pas du point de contact indiqué dans les 
mentions mises à sa disposition. Dans ce cas, la Partie recevant la demande, et qui n’est pas en 
charge de gérer la relation avec les personnes concernées, en informe l’autre Partie en lui envoyant 
sans délai un email à l’adresse indiquée en section 1.c).
De plus, les Parties sont convenues que les points de contact pour les échanges avec l’autorité de 
contrôle sont leur DPO respectif. Il est convenu entre les Parties qu’elles se concerteront préalablement 
à tout échange avec l’autorité de contrôle. 

Réquisition judiciaire ou 
administrative

Sous réserve du respect de la Réglementation Applicable, chaque Partie s’engage à notifier l’autre 
Partie de toute demande de transmission ou de consultation des données à caractère personnel faisant 
l’objet des traitements mis en œuvre dans le cadre de cette Convention, émise par une autorité 
judiciaire ou administrative dans les 24 heures (vingt-quatre heures) suivant ladite demande. Elle 
s’abstiendra d’apporter toute réponse à ladite demande avant d’avoir recueilli l’accord de l’autre Partie 
et d’avoir vérifié que l’auteur de la demande est bien habilité à se voir communiquer des données à 
caractère personnel.
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Toutefois, en cas de commandement exprès à conserver le secret dans le cadre de demandes 
administratives ou judiciaires, chaque Partie s’engage à agir avec discrétion et à ne communiquer que 
les données à caractère personnel strictement nécessaires à l’accomplissement de ses obligations, et 
après avoir vérifié que le commandement était légitime, de même que la demande.



Annexe 1 – Traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par Bpifrance en tant que Responsable de traitement

# Finalités Bases légales Personnes 
concernés Catégories de DACP Destinataires

1

- Formation et exécution du Contrat entre 
les parties (Bpifrance et la Région Ile-
de-France)

- Gestion de l’aspect administratif et 
financier du Contrat entre Bpifrance et 
la Région Ile-de-France

- Exécution 
du contrat

- Points de 
contact de la 
Région Ile-de-
France

- Nom
- Prénom
- Adresse mail 

professionnelle
- Numéro de 

téléphone 
professionnel

- Points de contact de 
Bpifrance

2

- Connaissance de chaque Bénéficiaire 
(Know Your Customer), évaluation et 
détection des risques, prévention de la 
fraude et de la corruption, lutte contre le 
blanchiment des capitaux et le 
financement du terrorisme et, de 
manière générale, respect des 
dispositions légales et réglementaires 
auxquelles Bpifrance est soumise

- Obligation 
légale

- Dirigeants et 
autres contacts 
des entreprises 
souhaitant 
bénéficier de 
l'aide Innov'up

3

- Instruction des demandes d'aide (y/c la 
mise en œuvre de la disposition 
concernant le recrutement de 
stagiaire(s) ou apprentie(s) pour 
bénéficier du dispositif)

- Exécution 
du contrat

- Stagiaires et 
apprentis des 
entreprises 
souhaitant 
bénéficier de 
l'aide Innov'up

4
- Notification de la décision conjointe 

relative à la demande d'aides au titre du 
FRI Innov'up

- Exécution 
du contrat

- Dirigeants et 
autres contacts 
des entreprises 
souhaitant 
bénéficier de 
l'aide Innov'up

5

- Etablissement, signature, gestion et 
suivi du contrat avec le bénéficiaire 
relatif à l'aide octroyée dans le cadre du 
FRI Innov'up

- Exécution 
du contrat

- Dirigeants et 
autres contacts 
des entreprises 
bénéficiant de 

- Nom
- Prénom
- Civilité
- Date de naissance
- Lieu de naissance
- Adresse postale 

personnelle
- Adresse mail 

professionnelle
- Numéro de 

téléphone 
professionnel

- SIREN (uniquement 
pour les entreprises 
unipersonnelles)

- Pour les alternants 
et les stagiaires : 
données d’ordre 
professionnel 
(convention de 
stage ou 
d’alternance)

- Bpifrance (chargés 
d’affaires, chargés de 
gestion, délégué 
Innovation)

- Autres sociétés et 
Services du Groupe 
Bpifrance (y compris 
Bpifrance Régions)

Prestataires de Bpifrance 
- Région Ile-de-France 

(agents et 
représentants)

- Toute autorité 
administrative, 
judiciaire, ou de 
contrôle, dans le 
cadre d’une procédure 
administrative ou 
judiciaire, à leur 
demande
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6
- Le cas échéant, gestion des éventuels 

contentieux relatif à l'aide octroyée 
dans le cadre du FRI Innov'up

- Intérêt 
légitime

7

- Lorsque l'aide est sous forme d'une 
avance récupérable, instruction des 
demandes de constat d'échec du 
programme d'innovation (abandon de 
créance)

- Exécution 
du contrat

8 - Notification du constat d'échec aux 
bénéficiaires concernés

- Exécution 
du contrat

9
- Elaboration d'un bilan trimestriel et 

annuel du dispositif en faveur de la 
Région 

- Intérêt 
légitime

l'aide Innov'up
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Annexe 2 – Traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par la Région Ile-de-France en tant que Responsable de traitement

# Finalités Bases légales Personnes 
concernés Catégories de DACP Destinataires

1

- Formation et exécution du Contrat entre 
les parties (Bpifrance et la Région Ile-
de-France)

- Gestion de l’aspect administratif et 
financier du Contrat entre Bpifrance et 
la Région Ile-de-France

- Points de 
contact de 
Bpifrance

- Nom
-  Prénom
- Adresse mail 

professionnelle
- Numéro de 

téléphone 
professionnel

- Points de contact de la 
Région Ile-de-France

2

- Dépôts de dossiers de demande 
d'aides et transmission des demandes 
à Bpifrance (données collectées via la 
plateforme Mesdemarches.fr pour 
alimentation automatique (API) des 
demandes dans BEL)

3
- Emission d'un avis sur les demandes 

d'aide en se basant sur le rapport 
d'instruction élaboré par Bpifrance

- Dirigeants et 
autres contacts 
des entreprises 
souhaitant 
bénéficier de 
l'aide Innov'up

4

- Décision, lors de l'instruction du dossier 
par Bpifrance Financement, relative au 
nombre de stagiaires ou apprentis, ou 
d'exonération pour le bénéficiaire afin 
qu'il puisse bénéficier du dispositif

- Exécution 
du contrat

- Stagiaires et 
apprentis des 
entreprises 
souhaitant 
bénéficier de 
l'aide Innov'up

- Nom
- Prénom
- Civilité
- Date de naissance
- Lieu de naissance
- Adresse postale 

personnelle
- Adresse mail 

professionnelle
- Numéro de 

téléphone 
professionnel

- SIREN (uniquement 
pour les entreprises 
unipersonnelles)

- Pour les alternants 
et les stagiaires : 

- Région Ile-de-France 
(agents et 
représentants)

- Prestataires de la 
Région Ile-de-France

- Bpifrance (chargés 
d’affaires, chargés de 
gestion, délégué 
Innovation)

- Toute autorité 
administrative, 
judiciaire, ou de 
contrôle, dans le cadre 
d’une procédure 
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5

- Communication sur les actions 
financées dans le cadre du dispositif 
INNOV'up après accord écrit du 
bénéficiaire

- Intérêt 
légitime

- Dirigeants et 
autres contacts 
des entreprises 
bénéficiant de 
l'aide Innov'up

données d’ordre 
professionnel 
(convention de 
stage ou 
d’alternance)

administrative ou 
judiciaire, à leur 
demande
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Annexe 3 – Traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par la Région Ile-de-France et Bpifrance en tant que 
responsables de traitement conjoints

# Finalités Bases légales Personnes 
concernés Catégories de DACP Destinataires

1 - Décision d'accorder une aide au titre du 
FRI INNOV'up

- Exécution 
du contrat

- Dirigeants et 
autres contacts 
des entreprises 
souhaitant 
bénéficier de 
l'aide Innov'up

- Nom
- Prénom
- Civilité
- Date de naissance
- Lieu de naissance
- Adresse postale 

personnelle
- Adresse mail 

professionnelle
- Numéro de 

téléphone 
professionnel

- SIREN (uniquement 

- Région Ile-de-France 
(agents et 
représentants)

- Bpifrance (chargés 
d’affaires, chargés de 
gestion, délégué 
Innovation) et autres 
Sociétés du groupe 
Bpifrance

- Prestataires de la 
Région Ile-de-France 
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2

- Lorsque l'aide est sous forme d'une 
avance récupérable, décision 
concernant le constat d'échec du 
programme d'innovation (abandon de 
créance)

- Dirigeants et 
autres contacts 
des entreprises 
bénéficiant de 
l'aide Innov'up

pour les entreprises 
unipersonnelles)

et de Bpifrance

- Toute autorité 
administrative, 
judiciaire, ou de 
contrôle, dans le cadre 
d’une procédure 
administrative ou 
judiciaire, à leur 
demande



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-122

DÉLIBÉRATION N°CP 2021-122
DU 1 AVRIL 2021

AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE, ENTREPRENEURIAT, CHÈQUES NUMÉRIQUES
ET AUTRES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 

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

VU les lignes directrices communautaires pour l’application des règles relatives aux aides d’Etat
dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de télécommunication à haut débit (2013/C 25
01) ;

VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 publié
au JOUE L 352 du 24 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et modifié par le règlement 2020/972
du 2 juillet 2020 publié au JOUE L215 du 7 juillet 2020 ;

VU le règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 publié au JOUE L 187 le 26
juin  2014  déclarant  certaines  catégories  d’aides  compatibles  avec  le  marché  intérieur  en
application des articles 107 et 108 du traité et modifié par le règlement 2017/1084 du 14 juin 2017
publié au JOUE L156 du 20 juin 2017 et par le règlement 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au
JOUE L215 du 7 juillet 2020 ;

VU le règlement (UE) n°360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 publié au JOUE L114 du 26
avril 2012 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt
économique général et modifié par le règlement 2018/1923 du 7 décembre 2018 publié au JOUE
L313 du 10 décembre 2018 et par le règlement 2020/1474 du 13 octobre 2020 publié au JOUE
L337 du 14 octobre 2020 ;

VU le régime d’aide SA.37183 (2015/NN) du 07 novembre 2016 relatif au Plan France Très Haut
Débit ;

VU le code de la commande publique ; 

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
dite loi NOTRe ;

VU la délibération n° CP 11-596 du 7 juillet 2011 portant soutien à divers organismes contribuant
au développement économique et à l’emploi régional ;

VU la  délibération  n°  CR  63-13  du  27  septembre  2013  portant ajustements  de  la  politique
régionale en faveur du développement numérique ;

VU la délibération n° CP  14-043 du 30 janvier 2014 portant  attribution de subventions dans le
cadre de la politique régionale en faveur du développement numérique ;

VU la délibération n° CR 03-14 du 13 février 2014 portant mise en œuvre de la SRDEI : création
de Paris Région Entreprises ;

VU la délibération n° CP 15-677 du 8 octobre 2015 portant soutien aux réseaux très haut débit de
l’Essonne, de la Seine-et-Marne et du Val d’Oise : programmation 2015 ;
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VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ; 

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

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

VU la délibération n° CP 16-620 du 16 novembre 2016 relative au soutien aux réseaux très haut
débit de la Seine-et-Marne et du Val d’Oise : programmation 2016 ; 

VU la  délibération  n°  CR 230-16 du 14 décembre  2016 relative  à  #Leader  Stratégie  pour  la
croissance, l’emploi et l’innovation de la région Île-de-France ; 

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

VU la délibération n° CP 2017-210 du 17 mai 2017 : « Devenir la première Smart région d’Europe
» ;

VU la délibération n° CR 2017-101 du 19 mai 2017 portant actions en faveur du développement
économique et de la montée en gamme des qualifications ;

VU  la  délibération  n°  CR 2017-141  du  6  juillet  2017  portant  mise en  œuvre  de  la  stratégie
#Leader : mesures en faveur de l’entreprenariat, l’artisanat et le commerce ; 

VU  la  délibération  n°  CP  2017-488  du  18  octobre  2017  portant mesures  en  faveur  de
l'entrepreneuriat : soutien à la création et reprise d'entreprise, soutien aux points d'accueil et à la
création d’entreprise ; 

VU la délibération n° CP 2017-586 du 22 novembre 2017 portant  mise en œuvre de la stratégie
#leader pour la croissance, l'emploi et l'innovation (SRDEII) : soutien à l’entrepreneuriat, soutien à
l’insertion par l’activité économique, soutien à l’emploi ;

VU la délibération n° CP 2017-583 du 22 novembre 2017 portant  mise en œuvre de la stratégie
régionale #Leader pour la croissance, l’emploi et l’innovation ;

VU la délibération n° CP 2018-053 du 24 janvier 2018 relative au Programme d’Investissement
d’Avenir ;

VU la délibération n° CP 2018-139 du 16 mars 2018 relative à l’Entrepreneuriat et autres actions
de développement économique ;

VU la délibération N° CP 2018-144 du 16 mars 2018 portant subvention à Optics valley ; dotation
au PIA3 régionalisé ; marchés outil de valorisation de la RD francilienne et montage d’un projet
européen ;

VU  la délibération n° CP 2018-383  du 19 septembre 2018  portant  aménagement numérique et
actions en faveur du développement économique ;

VU  la  délibération  n°  CP 2018-409 du 19 septembre 2018  portant  adoption  de la  convention
d’objectifs et de moyens de Paris Région Entreprises ;
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VU la  délibération  n°  CR  2018-043  du  20  septembre  2018  portant  adoption  de la  stratégie
régionale en faveur de l’artisanat et du commerce 2018-2021 ;

VU  la  délibération  n°  CP  2018-463 du  17 octobre  2018 portant  aménagement  numérique  du
territoire ;

VU  la délibération n° CP 2018-564 du 21 novembre 2018  portant déploiement du programme
Entrepreneur #Leader 2018-2019 ;

VU  la délibération n° CP 2019-135 du 22 mai 2019 relative à l’entrepreneuriat et au soutien à
l’économie sociale et solidaire ;

VU  la  délibération  n°  CP 2019-306  du  3  juillet  2019  portant soutien  à  l’économie  sociale  et
solidaire et à l’entrepreneuriat QPV ;

VU la délibération n° CR 2019-043 du 19 septembre 2019 modifiée relative au Chèque numérique
en faveur des artisans et commerçants franciliens « pour un commerce connecté » ;

VU la délibération n° CP 2019-410 du 17 octobre 2019 relative à la politique régionale en faveur de
l’aménagement numérique du territoire et des lieux d’innovation ;

VU  la  délibération  n°  CP 2019-501  du  20  novembre  2019 portant soutien  à  l’innovation  et
l’entrepreneuriat ; 

VU  la  délibération  n°  CR  2019-050  du  21  novembre  2019  modifiée  portant  désignation  et
remplacement des représentants du conseil régional dans divers organismes – Novembre 2019 ;

VU  la délibération n° CP 2020-010 du 31 janvier 2020  portant soutien à Choose Paris Region,
anciennement dénommée Paris Région Entreprises – 1ère affectation 2020 ;

VU la délibération n° CP 2020-111 du 4 mars 2020 relative à l’innovation : pôles de compétitivité,
lieux d’innovation ;

VU la délibération n° CP 2020-162 du 27 mai 2020 relative à Paris Région up : aides PM’up, TP’up
et autres dispositifs mobilisés pour les entreprises franciliennes, 3ème rapport pour 2020 ;

VU la délibération n° CR 2020-029 du 11 juin 2020 relative à la participation de la Région au fonds
résilience Île-de-France et collectivités ;

VU la délibération n° CP 2020-C14 du 1er juillet 2020 portant aides aux entreprises : PM’up Covid,
2ème rapport pour 2020 ;

VU la délibération n° CP 2020-414 du 23 septembre 2020 portant déploiement de l’aménagement
numérique, de la politique entrepreneuriat, de l’artisanat et des métiers d’art ;

VU la délibération n° CP 2020-487 du 18 novembre 2020 portant  soutien aux tiers-lieux, chèque
numérique et autres politiques d’attractivité et de compétitivité ;

VU la délibération n° CP 2021-008 du 21 janvier 2021 portant soutien à Choose Paris Region ;

VU  la  délibération  n°  CP  2021-033  du  21  janvier  2021  portant soutien  à  l’aménagement
numérique, au chèque numérique et autres affaires économiques ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ; 
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VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2021-122 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article  1  :  Convention  particulière  de  financement  pour  le  syndicat  mixte Essonne
Numérique

Décide  de  participer au  financement  du  projet de  réseaux  très  haut  débit  (THD)  de
programmation 2021, détaillé en annexe 1 à la présente délibération et porté par le Syndicat mixte
Essonne Numérique par l’attribution d’une subvention de 3 784 670 €

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la convention type « particulière de versement de subvention », adoptée par délibération      n° CP
2019-501 du 20 novembre 2019 susvisée, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.
Cette  convention sera suivie d’une  annexe  financière figurant en  annexe  2 à  la  présente
délibération.

Affecte une autorisation de programme de  3 784 670,00 € disponible  sur le chapitre 905
« Aménagement  des  territoires »,  code fonctionnel  56 « Technologies  de l’information et  de la
communication »,  programme  HP 56-001 « Aide  au  développement  du  territoire  numérique »,
action 15600101 « Aide aux projets d’infrastructures haut débit » du budget 2021.

Article  2 :  Avenants  relatifs  au  dispositif  d’accompagnement  à  la  création  d’entreprise
« Entrepreneur #Leader »

N° IRIS Dispositif Entrepreneur # Leader 2021 Montant (€)
21002776 Parcours  régionale en faveur de l’entrepreneuriat –

Phase Ante Création 
1 906 000 €

21002777 Parcours  régionale en faveur de l’entrepreneuriat –
Phase Ante Création – Couveuse Lab

168 300 €

21002308 Parcours  régional  de  l’entrepreneuriat - phase
financement

1 955 000 €

21002778 Parcours régional de l’entrepreneuriat-phase Piloter
mon entreprise 1 093 200 €

Total 5 122 500 €

Adopte l’avenant n°  8 à la convention n° 17014954 relative à l’offre d’accompagnement
pour un parcours coordonné vers la création d’entreprise 2017-2019, approuvée par délibération
n° CP 2017-488 du 18 octobre 2017 susvisée, tel que joint en annexe 3 à la présente délibération.

Adopte l’avenant n°  6 à la convention n° 17015407 relative à l’offre d’accompagnement
pour un parcours coordonné vers la création d’entreprise 2017-2019, approuvée par délibération
n°  CP  2017-586 du  22  novembre  2017 susvisée, tel  que joint  en  annexe  3 à  la  présente
délibération.

Adopte l’avenant n°  8 à la convention n° 17014958 relative à l’offre d’accompagnement
pour un parcours coordonné vers la création d’entreprise 2017-2019, approuvée par délibération
n° CP 2017-488 du 18 octobre 2017 susvisée, tel que joint en annexe 3 à la présente délibération.

02/04/2021 15:44:46



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 5 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-122 

Décide de participer  au financement  des  projets  détaillés  en  annexe  1  à  la  présente
délibération par l'attribution d'une subvention d'un montant maximum prévisionnel de 5 122 500 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature des avenants en annexe 3 à la
présente délibération.

Affecte une autorisation d’engagement  de  3 167 500 € disponible sur le chapitre 939 «
action  économique  »,  code  fonctionnel  91  «  Interventions  économiques  transversales  »,
programme HP 91-001 «  Soutien à la création et au développement des entreprises », action
19100102 « Sensibilisation à l’entrepreneuriat, accompagnement et financement des entreprises »
du budget 2021.

Affecte une autorisation d’engagement de  1 955 000 € disponible sur le chapitre 939 « 
Action économique » code fonctionnel 91 « Interventions économiques transversales » programme
HP 91-003 « Economie sociale et solidaire »,  action 19100301 « Soutien à l’économie sociale et
solidaire » du budget 2021. 

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  de  la  subvention  à
compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans les fiches projets en annexe 1 à la
présente délibération,  par dérogation  prévue  à l’article 29 alinéa 3 du règlement budgétaire et
financier susvisé. 

Autorise la présidente du conseil régional à signer ces avenants.

Article  3 :  Dotation  des  fonds  de  prêts  d’honneur  dans  le  cadre  du  dispositif
d’accompagnement à la création d’entreprise « Entrepreneur # Leader »

Décide  d’attribuer, au  titre  des  dispositifs  respectifs  « Politique  de  soutien  à
l’entrepreneuriat  et  au  développement  des  TPE-PME »  et  « Soutien  aux  associations  de  prêt
d’honneur »,  une  dotation  aux  projets  détaillés  en annexe  1 à  la  présente  délibération,  pour
l’abondement des fonds de prêt d’honneur d’un montant maximum de 600 000 € au titre de l’année
2021 aux structures suivantes :

N° IRIS Adie Territoire
Dotations aux fonds
de prêts d'honneurs
2021

21002311
Adie :  Association  Pour  le  Droit  à  l’Initiative
Economique

IDF 300 000 €

N° IRIS Plateformes TPE à potentiel Territoire 
Dotations aux fonds
de prêts d'honneurs
2020

21003002 Réseau Entreprendre 92 92 300 000 €

Affecte une autorisation de programme de 300 000 € disponible sur le chapitre 909 « Action
économique »,  code fonctionnel 91 « Interventions économiques transversales », programme HP
91-003 « Economie Sociale et  Solidaire »,  action 19100301 « Soutien à l’Economie Sociale et
Solidaire » du budget 2021.
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Affecte une autorisation de programme de 300 000 € disponible sur le chapitre 909 « Action
économique »,  code fonctionnel 91 « Interventions économiques transversales », programme HP
91-001 «  Soutien  à  la  création  et  au  développement  des  entreprises  »,  action  19100101  «
Sensibilisation à l’entrepreneuriat, accompagnement et financement des entreprises » du budget
2021.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe 1 à
la présente délibération, par dérogation à l'article 17 alinéa 3 du règlement budgétaire et financier
susvisé.

Adopte l’avenant-type figurant en annexe 4 à la présente délibération.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec chaque bénéficiaire,
d'un avenant à la convention triennale, adoptée par délibération n° CP 2017-586 du 22 novembre
2017 susvisée, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Article 4 : Dotation du fonds de prêts d’honneur de l’Adie en faveur des QPV

Décide  d’attribuer, au  titre  du  dispositif  « Politique de  soutien  à  l’entrepreneuriat  et  au
développement des TPE-PME », une dotation de 500 000 € à l’Adie pour le développement des
activités de son fonds de prêt d’honneur en faveur des publics des quartiers en politique de la ville
en 2021, dont le projet est détaillé en annexe 1 à la présente délibération. 

N° IRIS Adie Montant  de  la  subvention
proposé

21003032 Faire  du  microcrédit  un  outil  du
développement  économique  et  de  l’emploi
dans les QPV (investissement)-2021

500 000 €

Affecte une autorisation de programme de  500 000 € au titre de 2021 disponible sur le
chapitre  909  « Action  économique  «  code fonctionnel  91  « Interventions  économique
transversales »,  programme  HP  91-003  « Economie  sociale  et  solidaire »,  action  19100301
« Soutien à l’Economie Sociale et Solidaire « du budget 2021. 

Adopte la convention 2021 figurant en annexe 5 à la présente délibération et autorise la
présidente du conseil régional à la signer.

Subordonne le versement de cette dotation à la signature de la convention 2021 par toutes
les parties. 

Article 5 : Chèque numérique pour un commerce connecté volet 1 et volet 2

Affecte une autorisation de programme de  1 472 000 € au titre du volet  1 du  Chèque
numérique pour un commerce connecté, disponible sur le chapitre 909 « Action économique »,
code fonctionnel 94 « Industrie, artisanat, commerce et autres services », programme HP 94-002 «
Soutien à l’artisanat, au commerce et aux métiers d’art », action 19400201 « TP’up » du budget
2021.
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Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  1 672 000 €  pour  le  volet  1  du  Chèque
numérique « pour un commerce connecté », disponible sur le chapitre 939 « Action économique »,
code fonctionnel 94 « Industrie, artisanat, commerce et autres services », programme HP 94-002 «
Soutien à l’artisanat, au commerce et aux métiers d’art », action 19400202 « TP’up » du budget
2021.

Adopte le règlement d'intervention modifié relatif au  «  Chèque numérique en faveur des
artisans et commerçants franciliens » et joint en annexe 7 à la présente délibération.

Décide de participer, au titre du volet 2 du Chèque numérique pour un commerce connecté,
au financement de 20 projets détaillés en annexe 1 à la présente délibération par l’attribution de
subventions d’un montant global de 40 000 € d’autorisation de programme et d’ un montant global
de 93 000 € d’autorisation d’engagement. 

N° IRIS BENEFICIAIRE
Montant maximal de la

subvention
Autorisation de programme (investissement)

EX054048 COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND 4 000,00

EX055145 CA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY 10 000,00

EX055149
CC2V  COMMUNAUTE  DE  COMMUNES  DES  2
VALLEES

3 000,00

EX055156 COMMUNE DE SAVIGNY-LE-TEMPLE 4 000,00

EX055229 COMMUNE DE SAINT-OUEN-SUR-SEINE 8 000,00

EX055342 COMMUNE DE BOIS-COLOMBES 4 000,00

21000600 COMMUNE DE SAVIGNY SUR ORGE 7 000,00

TOTAL en investissement 40 000 €

Autorisation d’engagement (fonctionnement)
EX055127 COMMUNE DE NANTEUIL LES MEAUX 3 000,00

EX055144 COMMUNE DE VERSAILLES 10 000,00

EX055183 COMMUNE DE MONTESSON 6 000,00

EX055225 CA COEUR D'ESSONNE AGGLOMERATION 10 000,00

21000638 MAIRIE COMMUNE DE LIMOURS 5 000,00

EX055151 COMMUNE DE LA GARENNE-COLOMBES 8 000,00

EX055232 COMMUNE DE PUTEAUX 10 000,00

EX055240 COMMUNE DE COURBEVOIE 10 000,00

21000637 COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS 10 000,00

EX055194 COMMUNE DE NOGENT SUR MARNE 10 000,00

21000641 COMMUNE DE MONTMORENCY 3 000,00

EX055175
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CERGY 
PONTOISE

4 000,00

EX055162
SICIO SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR 
L'INFORMATIQUE ET SES OUTILS

4 000,00

TOTAL en fonctionnement 93 000 €

Subordonne le versement de ces subventions à la signature des conventions conformes au
modèle-type, adopté par délibération CP 2020-487 du 18 novembre 2020 susvisée, et autorise la
présidente du conseil régional à les signer. 
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Affecte à ce titre une autorisation de programme de 40 000 € disponible sur le chapitre 909
« Action économique », code fonctionnel 94 « Industrie, artisanat, commerce et autres services »,
programme  HP 94-002  «  Soutien  à  l’artisanat,  au  commerce  et  aux  métiers  d’art  »,  action
19400201 « TP’up » du budget 2021.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 93 000 € disponible sur le chapitre 939
« Action économique », code fonctionnel 94 « Industrie, artisanat, commerce et autres services »,
programme  HP 94-002  «  Soutien  à  l’artisanat,  au  commerce  et  aux  métiers  d’art  »,  action
19400202 « TP’up » du budget 2021.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans les fiches projet en annexe 1 à la
présente délibération,  par dérogation prévue aux articles 17 et  29 du règlement budgétaire et
financier susvisé.

Décide de modifier l’article 5 de la délibération n° CP 2021-033 du 21 janvier 2021 susvisée
en  remplaçant  les  deux  lignes  relatives  aux  subventions  accordées  à  la  CARPF  et  à  la
Communauté d’agglomération Val d’Europe par les deux lignes suivantes : 

EX054084
CARPF  COMMUNAUTÉ  D'AGGLOMÉRATION  ROISSY
PAYS DE FRANCE

7 000 €

EX054093
COMMUNAUTE  D’AGGLOMERATION  VAL  D'EUROPE
AGGLOMÉRATION

10 000 €

Article 6 : Soutien à Choose Paris Region

Décide d'attribuer à Choose Paris Region la deuxième affectation de la subvention globale
de fonctionnement, soit 1 000 000 €. 

Affecte une autorisation  d’engagement  d’un montant  de 1  000 000 € disponible  sur  le
chapitre budgétaire 939 « Action économique », code fonctionnel 91 « Interventions économiques
transversales », programme HP 91-013 « Paris Région Entreprises (PRE) », action 19101301 «
Paris Région Entreprises (PRE) » du budget régional 2021.

Article 7 : Financement de la participation régionale à Viva Technology

Décide de participer au salon Viva Technology,

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  426  000  €  disponible  sur  le  chapitre  935  «
Aménagement  des  territoires  »,  code  fonctionnel  56  «  Technologies  de  l’information  et  de  la
communication », programme HP 56-001 « Aide au développement du territoire numérique  »,
action  15600104  «  Evènements  et  acteurs  numériques  »  du  budget  2021,  pour  couvrir  des
dépenses de logistique et communication engendrées par la participation de la Région à Viva
Technology et l’accueil des start-up exposantes sur son stand.

Article 8 : Avenant à la convention relative à l’accélérateur de relance internationale 

Adopte l’avenant figurant en annexe 6 à la présente délibération et autorise la présidente
du conseil régional à le signer.
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Article 9 : Lancement d’une consultation des acteurs économiques franciliens 

Décide le lancement d’une consultation des acteurs économique franciliens par le biais
d’une prestation extérieure.

Affecte une autorisation d’engagement de 50 000 € disponible sur le chapitre 939 « Action
économique », code fonctionnel 91 « Interventions économiques transversales », programme HP
91-001  « Soutien  à  la  création  et  au  développement  des  entreprises »,  action  19100102
« Sensibilisation à l’entreprenariat, accompagnement et financement des entreprises » du budget
2021.

Article 10 : Modification de la convention n° 21002143 en faveur de  Scientipôle Croissance 

À la suite d’une erreur matérielle, approuve la modification  de la base subventionnable à
56 064  € et  du  taux  d’intervention  à  100  %  pour  la  subvention  de  56 064  €, adoptée  par
délibération n° CR 2020-074 du 14 décembre 2020 susvisée, en faveur de Scientipôle Croissance,
et décide de modifier la fich- projet n° 21002143. 

Décide de modifier le régime d’aide d’État pour le  régime SA 40453 relatif aux aides en
faveur des PME.

Adopte la nouvelle convention figurant en annexe 8 à la présente délibération et autorise la
présidente du conseil régional à la signer.

Subordonne le versement de la subvention à la signature de la convention précitée.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 2 avril 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 2 avril 2021 (référence
technique : 075-237500079-20210401-lmc1111739-DE-1-1) et affichage ou notification le 2 avril 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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DOSSIER N° 21000236 - SOUTIEN AU RESEAU THD EN ESSONNE - PROGRAMMATION 2021

Dispositif : Réseaux d'initiative publique (collectivités) (n° 00000390)
Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 905-56-204182-156001-400
                            Action : 15600101- Aide aux projets d'infrastructures haut débit   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Réseaux d'initiative publique 
(collectivités) 8 384 293,31 € HT 45,14 % 3 784 670,00 € 

Montant total de la subvention 3 784 670,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE OUVERT ESSONNE 

NUMERIQUE
Adresse administrative : HOTEL DU DEPARTEMENT

91000 EVRY 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur FRANCOIS DUROVRAY, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 1 avril 2028 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet THD essonnien, porté par le syndicat Mixte Essonne Numérique est dans sa pleine phase de 
déploiement. A ce jour, sur les 120 000 prises prévues, 101 000 prises ont leur déploiement terminé, et 57 
000 prises sont commercialisables.

La 1ère convention cadre concernait 68 363 prises FttH, or le périmètre global de l’intervention publique 
est de 120 000 prises.
La 2ème convention cadre concerne donc 51 637 prises FttH.
Le périmètre global du projet est :
- 120 000 prises/foyers
- 11 NRO (local technique de 81m²)
- 280 SRO (armoire de rue) 
- 124 communes

Au vu du déploiement et de l’avancement, la 2ème convention cadre concernera le jalon 4 du projet à 
savoir :
- 53 SRO
- Environ 450 km de câbles déployés
- Environ 30 000 prises commercialisables



- Environ 10 000 raccordements

Cette convention particulière concerne la fourniture et la pose 17 SRO (Sous-répartiteur optique). Les 
SRO sont des armoires de rue répartissant le réseau de distribution. Cette convention concerne aussi le 
déploiement de 144 km de câbles pour assurer la couverture en très haut débit de 9 235 foyers et 
entreprises. Sur ces 9 235 foyers, ce subventionnement permettra d’assurer 3 179 raccordements 
d’usager.

Le réseau est ouvert, non discriminatoire à tous les opérateurs de services. 

Regime d'Aides Etat : SA.37183 (2015/NN) du 07 novembre 2016 relatif au Plan France Très Haut Débit 
 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
Dans la délibération n° CP 2018-383 du 19 septembre 2018, la Région a voté une seconde convention 
cadre de 11 M€ afin de soutenir le projet THD de l'Essonne. 

Une première convention de financement pour un montant de subvention de 2 215 330 € a été votée dans 
la délibération n° CP 2019-410 du 17 octobre 2019.

Une deuxième convention de financement d'un montant de subvention de 5 000 000 €, a été votée dans 
la délibération n° CP 2020-414 du 23 septembre 2020.

Cette troisième convention de financement d'un montant de subvention de 3 784 670 €, correspond à la 
suite des travaux de déploiement FTTH pour l'Essonne. 
Elle termine la totalité du montant de subvention prévue dans la convention cadre mentionnée ci-dessus.

Le taux d'intervention régional correspond à 45,14%. Les différents postes de dépenses éligibles 
comprennent les travaux ainsi que les études indispensables à la réalisation des travaux.

Localisation géographique : 
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Desserte et raccordement 
FTTH

8 384 293,31 100,00%

Total 8 384 293,31 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 3 784 670,00 45,14%
Subvention Etat 1 000 000,00 11,93%
Syndicat Mixte Essonne 
Numérique (CD et EPCI...)

3 599 623,31 42,93%

Total 8 384 293,31 100,00%
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DOSSIER N° 21003002 - RESEAU ENTREPRENDRE 92 -DOTATION AUX FONDS DE PRÊTS 
d'HONNEURS 2021

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (investissement) 
(n° 00001057)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 909-91-20421-191001-400
                            Action : 19100101- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement 
des entreprises 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(investissement)

1 074 500,00 € TTC 27,92 % 300 000,00 € 

Montant total de la subvention 300 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : 92 ENTREPRENDRE
Adresse administrative : 1 PLACE DES SAISONS

92400 COURBEVOIE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur GUY MANDIAUX, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Versement de la dotation de la Région Ile-de-France au fonds de prêts pour 2021
 
Description : 
Réseau Entreprendre 92 propose un accompagnement et un financement à la création/reprise de TPE 
dans les Hauts-de-seine.

Réseau Entreprendre 92 propose une offre de prêts d'honneurs sans intérêt ni garantie à des 
créateurs/repreneurs d'entreprises.

La Région s'engage à octroyer une aide en investissement au Réseau Entreprendre 92 pour abonder son 
fonds de prêts d'honneurs.

Le fonds de prêts d'honneurs de Réseau Entreprendre 92 est abondé par plusieurs partenaires : Région, 
fonds de revitalisation....
Bpifrance apportera un prêt d'honneur direct aux créateurs du réseau Entreprendre 92 en complément de 
l'association : 1 € apporté par Bpifrance pour 1 € apporté par l'association.

Les prêts d'honneurs font l'objet de remboursements qui permettent de reconstituer de nouveaux apports 
nécessaires au financement d'autres projets et pour accompagner la croissance du nombre de projets 



annuellement soutenus.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la Trésorerie (N+1) est calculé de façon normative et est égal à 4 mois d’activité de l’année 
(n+1) afin de permettre à la structure de financer son activité en attente des nouvelles dotations.
La Région s'engage sous la forme de dotation aux fonds de prêts d'honneurs dans la limite de 50 % du 
total des apports.
Désormais Bpifrance interviendra financièrement directement auprès des créateurs. 1 € de Bpifrance 
viendra en complément d'1 € de la plateforme.

En 2020, la Région a attribué une subvention de 200 000 € à l'association pour octroyer 49 prêts 
d'honneurs à 35 entreprises.
En 2021, l'asociation prévoit de réaliser, avec la dotation régionale de 300 000 €, 82 prêts à 52 
entreprises.

Localisation géographique : 
 HAUTS DE SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant prévisionnel prêts 
octroyés

602 000,00 56,03%

Pertes sur prêts d'honneurs 150 000,00 13,96%
Besoin trésorerie N-1 169 698,00 15,79%
Trésorerie N+1 152 802,00 14,22%

Total 1 074 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Dotation Région 2021 300 000,00 27,92%
Dotation Région obtenue en 
2020

200 000,00 18,61%

Revitalisation 60 000,00 5,58%
Remboursement 514 500,00 47,88%

Total 1 074 500,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent.
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DOSSIER N° 21002311 - Adie-DOTATION DU FONDS DE PRETS D'HONNEURS-2021

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (investissement) 
(n° 00001057)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 909-91-20421-191003-400
                            Action : 19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(investissement)

3 108 115,00 € TTC 9,65 % 300 000,00 € 

Montant total de la subvention 300 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ADIE   ASS POUR LE DROIT A L'INITIATIVE 

ECONOMIQUE
Adresse administrative : 139 BOULEVARD SEBASTOPOL

75002 PARIS 2E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame AZELINE DOUDET, Responsable financier

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Versement de la dotation de la Région Ile-de-France au fonds de prêts 2021
 
Description : 
L’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (Adie) aide les personnes exclues du système 
bancaire classique à créer leur activité en leur octroyant un microcrédit et un prêt d’honneur 
complémentaire sans intérêt ni garantie.

La Région s'engage à octroyer une aide en investissement à l'Adie pour abonder son fonds de prêts 
d'honneurs.

En effet le prêt d'honneur vient compléter l'apport financier du créateur d'entreprise accompagné par 
l'Adie.

Le fonds de prêts d'honneurs de l'Adie est abondé par plusieurs partenaires : Région, EPCI....Bpifrance 
apportera un prêt d'honneur direct aux créateurs de l'Adie en complément de l'association : 1 € apporté 
par Bpifrance pour 1 € apporté par l'Adie.

Les prêts d'honneurs font l'objet de remboursements qui permettent de reconstituer de nouveaux apports 
nécessaires au financement d'autres projets et pour accompagner la croissance du nombre de projets 
annuellement soutenus.



L'octroi de cette dotation de 300 000 € est intégré au programme Entrepreneur # Leader qui vise à 
accompagner tous types de créateurs/repreneurs d'entreprises.
En 2021, l'Adie envisage d'accompagner 1200 microcrédits en leur apportant un complément un prêt 
d'honneur.

Par ailleurs, dans le même rapport CP2021-122, la Région a présenté un projet complémentaire (CP 
2019-135) qui vise à soutenir l'Adie pour lui permettre de réaliser un véritable changement d’échelle. Il 
s’agit sur la période 2019-2021, de faire passer le nombre total de microcrédits sur 3 ans en Ile de France 
de 6 000 aujourd’hui à 10000, soit le soutien de 4 000 microcrédits supplémentaires. La part des 
microcrédits en QPV passera sur la même période au total de 32% à 50% et sur les 4 000 microcrédits 
supplémentaires de 52% en 2019 à 70% en 2021. 
L’offre de microcrédits étant très souvent assortie d’un prêt d’honneur, la Région Ile-de-France présentera 
à la même commission permanente le vote d'une dotation de 500 000 € pour le fonds de prêts d’honneurs 
de l’Adie en faveur de cette activité supplémentaire de 2280 microcrédits dans les QPV pour 2021. Sur ce 
projet spécifique, l'Adie attribuera 2000 prêts d'honneurs en 2021. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
 
La Région s'engage sous la forme de dotation aux fonds de prêts d'honneurs dans la limite de 50 % du 
total des apports.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des prêts décaissés 
prévisionnel

2 400 000,00 77,22%

Trésorerie N+1 708 115,00 22,78%
Total 3 108 115,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Dotation Région 1 300 000,00 9,65%
Dotation Région 2 500 000,00 16,09%
EPCI 250 000,00 8,04%
Fonds nationaux 800 000,00 25,74%
Trésorerie N-1 58 115,00 1,87%
Remboursements 1 200 000,00 38,61%

Total 3 108 115,00 100,00%



La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent.
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DOSSIER N° 21003032 - Adie : Faire du microcrédit un outil du développement économique et de 
l’emploi dans les QPV (investissement)-2021

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (investissement) 
(n° 00001057)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 909-91-20421-191003-400
                            Action : 19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(investissement)

3 108 115,00 € TTC 16,09 % 500 000,00 € 

Montant total de la subvention 500 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ADIE   ASS POUR LE DROIT A L'INITIATIVE 

ECONOMIQUE
Adresse administrative : 139 BOULEVARD SEBASTOPOL

75002 PARIS 2E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame AZELINE DOUDET, Responsable financier

PRESENTATION DU PROJET

 
Description : 
L’Adie  a pour mission de proposer aux créateurs d’entreprise n’ayant pas accès au crédit bancaire, et 
plus particulièrement aux demandeurs d’emploi et allocataires des minima sociaux, des microcrédits 
pouvant atteindre 10 000 euros (taux d’intérêt de 7,53%), assortis de prêts d’honneur. 

En offrant un microcrédit, l'Adie permet aux porteurs de projets de créer leur propre emploi. 
L'entrepreneuriat vient alors contrecarrer le chômage en particulier dans les quartiers populaires où les 
taux de chômage sont particulièrement élevés.

L’association propose un accompagnement en financement aux créateurs d’entreprises pour leur 
permettre d’obtenir un microcrédit. L'Adie associe systématiquement à l'octroi du microcrédit une offre de 
prêts d'honneur à taux 0 %. 

L'objectif du projet est de réaliser un vrai changement d'échelle pour la distribution de microcrédits de 
l'Adie sur la région Ile-de-France pour permettre au plus grand nombre de créer son propre emploi en 
créant son entreprise et ainsi s'insérer professionnellement. 
Il s'agit sur la période 2019-2021 de doubler l'activité de l'Adie en distribuant plus de 10 000 microcrédits 
sur la région dont 4000 microcrédits supplémentaires qui font l'objet de ce rapport. Ces 4000 microcrédits 



supplémentaires qui seront octroyés sur la période seront systématiquement assortis de prêts à taux 0 %.

En 2021, ce sont 2280 porteurs de projets supplémentaires qui bénéficieront d'un microcrédit dont 2000 
auront à la fois un microcrédit associé à un prêt d'honneur. Sur ce projet spécifique, l'Adie attribuera 2000 
prêts d'honneurs en 2021. 

Bpifrance apportera un prêt d'honneur direct aux créateurs de l'Adie en complément de l'association : 1 € 
apporté par Bpifrance pour 1 € apporté par l'Adie.

Par conséquent, en 2021, la Région abondera le fonds de prêts d'honneurs de l'Adie aux côtés d'autres 
partenaires (EPCI) afin de participer au financement des prêts d'honneurs qui seront associés aux 2000 
microcrédits supplémentaires. 

Par ailleurs, l'Adie bénéficiera d'une dotation de 300 000 € qui sera intégrée au programme Entrepreneur 
# Leader pour accompagner 1200 microcrédits en leur apportant un complément un prêt d'honneur. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Les prêts d'honneurs feront l'objet de remboursements qui permettront de reconstituer de nouveaux 
apports nécessaires au financement d'autres projets et pour accompagner la croissance du nombre de 
projets annuellement soutenus.
La Région intervient dans la limite de 50 % du fonds de prêts d'honneurs.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant de prêts d'honneurs 
prévisionnels

2 400 000,00 77,22%

Trésorerie N+1 708 115,00 22,78%
Total 3 108 115,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Dotation Région 2 (QPV) 500 000,00 16,09%
Dotation 1 (prêts 
généralistes)

300 000,00 9,65%

EPCI 250 000,00 8,04%
Fonds nationaux 800 000,00 25,74%
Trésorerie N-1 58 115,00 1,87%
Remboursements 1 200 000,00 38,61%

Total 3 108 115,00 100,00%



La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent.
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DOSSIER N° EX054048 - Chèque numérique "Pour un commerce connecté" - VOLET 2 COMMUNES 
ET GROUPEMENTS - COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND

Dispositif : Chèque numérique en faveur des artisans et commerçants franciliens (investissement) (n° 
00001177)
Délibération Cadre : CR2019-043 modifiée du 19/09/2019 
Imputation budgétaire : 909-94-204141-194002-400
                            Action : 19400201- TP'up    
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
4 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND
Adresse administrative : PLACE DE LA LIBERATION

93160 NOISY-LE-GRAND 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Brigitte MARSIGNY, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 5 novembre 2020 - 4 novembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément au règlement d'intervention du dispositif 'Chèque 
numérique'

Description : 
Située dans le département de la Seine-Saint-Denis et appartenant au périmètre d'aménagement de la 
ville nouvelle de Marne-la-Vallée, la commune de Noisy-le-Grand compte près de 70 000 habitants et 
quelques 500 commerces.  La commune souhaite offrir la possibilité aux commerçants de la Ville de se 
faire connaitre via une plateforme internet qui prend la forme d'un annuaire en ligne. La ville n’était en 
effet jusqu’à ce jour pas dotée d’un annuaire de ses commerçants.

La solution est développée par ODIT Gouvernance, l'annuaire est intégré au site de la Ville afin de 
favoriser le flux. Cette fonctionnalité a pour objectif de générer du flux de visiteurs vers les commerces. 
Cette plateforme a pour objectif d’assurer une meilleure visibilité aux commerçants qui pourront indiquer 
les horaires, les coordonnées de leur boutique ainsi que les services qu’ils proposent le tout avec la 
possibilité de modifier facilement les informations via leur compte. Elle permettra également aux noiséens 
de faire des recherches par catégorie de commerce (restaurant, alimentation, culture, mode, beauté, 
santé) et par quartier afin de soutenir l’activité des commerces de proximité. 

Le financement de cette plateforme est estimé à 9 000 € HT.

L'animation est prise en charge par le chargé de mission commerce en lien avec le service foncier 
commerce, le service communication et le service DSI. 
 



Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la subvention est calculé en fonction des tranches du tableau indiqué dans le règlement 
d'intervention et la convention.

Localisation géographique : 
 NOISY-LE-GRAND

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition, développement 
renouvellement d’une 
solution numérique (création 
de la plateforme, 
maintenance, etc.)

9 000,00 100,00%

Total 9 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 4 000,00 44,44%
Autofinancement 5 000,00 55,56%

Total 9 000,00 100,00%
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DOSSIER N° EX055145 - Chèque numérique "Pour un commerce connecté" - VOLET 2 COMMUNES 
ET GROUPEMENTS - COMMUNAUTE PARIS-SACLAY

Dispositif : Chèque numérique en faveur des artisans et commerçants franciliens (investissement) (n° 
00001177)
Délibération Cadre : CR2019-043 modifiée du 19/09/2019 
Imputation budgétaire : 909-94-204141-194002-400
                            Action : 19400201- TP'up    
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY
Adresse administrative : 1 RUE JEAN ROSTAND

91400 ORSAY 
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération
Représentant : Monsieur GREGOIRE DE LASTEYRIE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 14 décembre 2020 - 13 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément au règlement d'intervention du dispositif 'Chèque 
numérique'

Description : 
La communauté de communes de Paris-Saclay (91) souhaite offrir une vitrine digitale aux plus de 2800 
commerces de son territoire. Ces commerces sont très diversifiés : métiers de bouche, alimentaire, 
hôtellerie-restauration, soins de beauté et services à la personne. Le projet consiste à mettre en place 
une marketplace à l’échelle de la communauté de communes basée sur une recherche par ville ou par 
produit/service. Sur cette marketplace, il sera proposé des services de commandes et paiement en ligne 
sécurisé, click&collect, livraison à domicile avec logistique intégrée, actions promotionnelles et sur-mesure 
(prise de rdv). L'objectif est d'accélérer le développement des commerces et des artisanats par la création 
d'une vitrine digitale et services partagés. 

Localisation géographique : 
 ORSAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR



Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition, développement 
et mise en place d'une 
solution numérique 
(Fourniture, installation, 
paramétrage, 
accompagnement à la prise 
en main, fourniture des 
accès, etc.)

69 366,67 100,00%

Total 69 366,67 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 10 000,00 14,42%
Autofinancement 59 366,67 85,58%

Total 69 366,67 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-122

DOSSIER N° EX055149 - Chèque numérique "Pour un commerce connecté" - VOLET 2 COMMUNES 
ET GROUPEMENTS - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES 2 VALLÉES

Dispositif : Chèque numérique en faveur des artisans et commerçants franciliens (investissement) (n° 
00001177)
Délibération Cadre : CR2019-043 modifiée du 19/09/2019 
Imputation budgétaire : 909-94-204141-194002-400
                            Action : 19400201- TP'up    
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
3 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CC2V COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DES 2 VALLEES
Adresse administrative : 23 RUE DE LA CHAPELLE SAINT-BLAISE

91490 MILLY-LA-FORET 
Statut Juridique : Communauté de Communes
Représentant : Monsieur Pascal SIMONNOT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 18 décembre 2020 - 17 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conforme au réglement d'intervention du dispositif.

Description : 
La communauté de communes des 2 Vallées (91) souhaite offrir une vitrine digitale à son territoire riche 
de 340 commerces de qualité (commerce de détails, de bouche, hôtellerie-restauration, soins de beauté), 
situé au cœur du Parc Naturel régional du Gâtinais français. Le projet consiste à mettre en place un 
annuaire territorialisé pour créer une véritable vitrine du territoire pour des produits locaux de qualité dans 
lequel chaque commerce aura son propre compte et pourra valoriser ses canaux de vente : e-boutique, 
réseaux sociaux, site internet. Cet outil permettra aux commerces d'avoir un espace promotionnel 
personnalisé à défaut d'avoir un site internet (et de ne passer que par les réseaux sociaux). Plus 
largement, il aidera à renforcer la visibilité et les ventes de ces commerces.
 

Localisation géographique : 
 CC 2 VALLEES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR



Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition, développement 
et mise en place d’une 
solution numérique (Etude et 
prototypage, création 
graphique, développement, 
tests et mise en ligne)

6 460,00 100,00%

Total 6 460,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 3 000,00 46,44%
Autofinancement 3 460,00 53,56%

Total 6 460,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-122

DOSSIER N° EX055156 - Chèque numérique "Pour un commerce connecté" - VOLET 2 COMMUNES 
ET GROUPEMENTS - COMMUNE DE SAVIGNY-LE-TEMPLE

Dispositif : Chèque numérique en faveur des artisans et commerçants franciliens (investissement) (n° 
00001177)
Délibération Cadre : CR2019-043 modifiée du 19/09/2019 
Imputation budgétaire : 909-94-204141-194002-400
                            Action : 19400201- TP'up    
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
4 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE SAVIGNY-LE-TEMPLE
Adresse administrative : 1 PLACE FRANCOIS MITTERRAND

77176 SAVIGNY LE TEMPLE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame MARIE-LINE PICHERY, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 15 décembre 2020 - 14 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conforme au règlement d'intervention du dispositif 'Chèque numérique'

Description : 
La commune de Savigny-le-Temple est située dans le département de Seine-et-Marne, elle compte près 
de 30 000 habitants et environ 190 commerces. Confrontés à une crise sanitaire et économique sans 
précédent mais également face à la concurrence des centres commerciaux (Carré Sénart, WoodShop, 
etc.),  les commerçants de proximité subissent une très forte baisse de leur activité.  Face à ce constat, la 
ville de Savigny-le-Temple souhaite mettre en place une plateforme de commandes en ligne regroupant 
les offres des commerces de la ville afin de les soutenir durant la crise sanitaire et au-delà (faire évoluer 
leurs pratiques commerciales grâce au digital).   

La Ville a fait le choix de s’appuyer sur l'offre existante d'un entrepreneur savignien : l’application mobile 
CityNeed. Cette application permet aux commerçants, contre un abonnement de 30 euros mensuels, de 
bénéficier d’un référencement géolocalisé accompagné d’informations liées à leur fonctionnement 
(contact, adresse, horaire) et de pouvoir proposer des offres promotionnelles. Cette application gratuite a 
été téléchargée par près de 3 000 utilisateurs dont 60 % issus de la commune.  
La ville de Savigny-le-Temple souhaite davantage développer l’offre de service à destination des 
commerçants. Le site en cours de construction, sera très prochainement accessible via une page du site 
internet de la ville permettant notamment :
- le référencement des commerces ;
- l’accès à une plateforme de vente en ligne comprenant une solution de paiement en ligne ;
- la possibilité de procéder à du click and collect ;
- de basculer vers le site du commerçant le cas échéant.



Afin d’encourager les commerçants à investir l’espace numérique et à développer leur offre digitale, la 
Ville prendra à sa charge 100 abonnements pendant un an. 

Une équipe de 3 personnes (le responsable du service action économique, un agent en charge des 
relations avec les commerçants et la directrice de la communication) sera en charge du projet. 
Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la subvention est calculé en fonction des tranches du tableau indiqué dans le règlement 
d'intervention et la convention.

Localisation géographique : 
 SAVIGNY-LE-TEMPLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition, développement 
renouvellement d’une 
solution

8 000,00 100,00%

Total 8 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 4 000,00 50,00%
Autofinancement 4 000,00 50,00%

Total 8 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-122

DOSSIER N° EX055229 - Chèque numérique "Pour un commerce connecté" - VOLET 2 COMMUNES 
ET GROUPEMENTS - COMMUNE DE SAINT-OUEN

Dispositif : Chèque numérique en faveur des artisans et commerçants franciliens (investissement) (n° 
00001177)
Délibération Cadre : CR2019-043 modifiée du 19/09/2019 
Imputation budgétaire : 909-94-204141-194002-400
                            Action : 19400201- TP'up    
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE SAINT-OUEN-SUR-SEINE
Adresse administrative : 5 PLACE DE LA REPUBLIQUE

93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Karim BOUAMRANE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 5 janvier 2021 - 4 janvier 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément au règlement d'intervention du dispositif 'Chèque 
numérique'

Description : 
La commune de Saint-Ouen-sur-Seine compte plus de 51 200 habitants et quelques 3 000 commerces. 
Elle souhaite mettre à disposition de ses commerçants (environ 2 000 commerces concernés) une 
Marketplace "jacheteasaintouen.fr", développée par "Cpasdelacom", pour leur offrir une meilleure 
visibilité, en leur permettant d'une part d'être référencés et d'autre part en leur offrant la possibilité de 
créer leur e-boutique. Cette solution a pour ambition de dynamiser le commerce local en cette période de 
pandémie mais également de favoriser le passage au numérique pour de nombreux commerces.

Pour faire connaître cette Marketplace, la Ville a prévu une importante communication : outil de 
communication de la Ville (journal, réseaux sociaux), associations, affichages, etc.
 
Le projet sera porté par le directeur du service du commerce et trois de ses agents pour 
l'accompagnement des commerçants ainsi que par un webmaster de la Ville et les services DSI et Open 
Data. Trois élus sont également engagés dans ce projet. 
Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la subvention est calculé en fonction des tranches du tableau indiqué dans le règlement 
d'intervention et la convention.

Localisation géographique : 



 SAINT-OUEN-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition, développement 
renouvellement d’une 
solution

17 250,00 100,00%

Total 17 250,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 8 000,00 46,38%
Autofinancement 9 250,00 53,62%

Total 17 250,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-122

DOSSIER N° EX055342 - Chèque numérique "Pour un commerce connecté" - VOLET 2 COMMUNES 
ET GROUPEMENTS - COMMUNE DE BOIS-COLOMBES

Dispositif : Chèque numérique en faveur des artisans et commerçants franciliens (investissement) (n° 
00001177)
Délibération Cadre : CR2019-043 modifiée du 19/09/2019 
Imputation budgétaire : 909-94-204141-194002-400
                            Action : 19400201- TP'up    
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
4 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BOIS-COLOMBES
Adresse administrative : 15 RUE CHARLES DUFLOS

92270 BOIS COLOMBES 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur YVES REVILLON, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 15 décembre 2020 - 14 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément au règlement d'intervention du dispositif 'Chèque 
numérique'.

Description : 
La commune de Bois-Colombes (92) souhaite offrir une vitrine digitale à son territoire riche de 330 
commerces de qualité. Ce dernier consiste à créer une plateforme en ligne de référencement des 
commerces locaux de Bois-Colombes. Chaque commerçant peut créer sa page dédiée sur la plateforme. 
La vente en ligne ne sera pas proposée car elle ne convient pas à tous les commerces. Néanmoins, la 
plateforme pourra rediriger les utilisateurs vers les sites marchands des commerçants. L’objectif est ainsi 
d’augmenter le flux et les ventes en boutique en donnant de la visibilité et de l’attractivité à ces 
commerces et d’améliorer la relation client. 

Localisation géographique : 
 BOIS-COLOMBES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR



Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition, développement 
d'une solution numérique 
(développement, installation, 
graphisme, cartographie, 
déploiement, 
accompagnement à la prise 
en main et fonctionnement 
pour l'année 1)

4 600,00 51,34%

Autres dépenses 
d'investissement : création de 
reportages sur les 
commerçants pour la 
plateforme internet

4 360,50 48,66%

Total 8 960,50 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 4 000,00 44,64%
Autofinancement 4 960,50 55,36%

Total 8 960,50 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-122

DOSSIER N° 21000600 - Chèque numérique "Pour un commerce connecté" - VOLET 2 COMMUNES 
ET GROUPEMENTS - COMMUNE DE SAVIGNY-SUR-ORGE

Dispositif : Chèque numérique en faveur des artisans et commerçants franciliens (investissement) (n° 
00001177)
Délibération Cadre : CR2019-043 modifiée du 19/09/2019 
Imputation budgétaire : 909-94-204141-194002-400
                            Action : 19400201- TP'up    
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
7 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE SAVIGNY SUR ORGE
Adresse administrative : 48 AVENUE CHARLES DE GAULLE

91600 SAVIGNY SUR ORGE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Marc DEFREMONT, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 28 décembre 2020 - 15 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément au règlement d'intervention du dispositif 'Chèque 
numérique'

Description : 
La commune de Savigny-sur-Orge est située dans le département de l'Essonne, elle compte plus de 36 
000 habitants et 400 commerces. 

La commune de Savigny-sur-Orge n’a pas de coeur de ville : elle est traversée par la ligne de RER qui 
sépare, d’un côté, des quartiers fortement urbanisés et, de l’autre, des quartiers résidentiels moins 
denses. Les commerces sont parsemés sur le territoire. Afin de soutenir les commerces durant la crise 
sanitaire, en leur permettant de dégager un chiffre d'affaires additionnel, mais également en les 
accompagnant dans leur transition digitale, la Ville souhaite développer une place de marché connectée, 
plateforme de commandes en ligne regroupant les offres des commerces de la ville. La Ville a choisi la 
solution d'Expo-Dispo Solutions Entreprises pour développer cette marketplace. 

Cette démarche est notamment soutenue par l’association des commerçants de Savigny-sur-Orge : 
Dynamic Savigny, qui suit le projet de place de marché depuis le départ et compte s’investir dans la 
promotion du site Internet. Le projet concerne l'ensemble des commerçants et entrepreneurs de la ville 
souhaitant commercialiser une offre ou renseigner leur profil sur la plateforme (en particulier plus de 270 
entreprises des secteurs à privilégier : métiers de bouche, restaurateurs, vente de produits en tout genre, 
etc.).



 
Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la subvention est calculé en fonction des tranches du tableau indiqué dans le règlement 
d'intervention et la convention.

Localisation géographique : 
 SAVIGNY-SUR-ORGE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Création et mise en place du 
site (1ère année 
d'hébergement incluse) et 
accompagnement des 
commerçants à la prise en 
main de l'outil

11 000,00 73,33%

Référencement 3 000,00 20,00%
Dépenses non éligibles de 
fonctionnement

1 000,00 6,67%

Total 15 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 7 000,00 46,67%
Autofinancement 8 000,00 53,33%

Total 15 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-122

DOSSIER N° 21002776 - PARCOURS REGIONAL EN FAVEUR DE L'ENTREPRENEURIAT - PHASE 
ANTE CREATION - 2021

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement) 
(n° 00001056)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191001-400
                            Action : 19100102- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement 
des entreprises 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(Fonctionnement)

3 812 000,00 € TTC 50,00 % 1 906 000,00 € 

Montant total de la subvention 1 906 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : BOUTIQUES DE GESTION PARIS IDF
Adresse administrative : 18 RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Bernard MONTEIL, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  la région Île-de-France a décidé de poursuivre son soutien à BGE PaRIF, 
chef de file du consortium « Bâtir mon projet » et les opérateurs du consortium dans le cadre de sa 
politique entrepreneuriat sur l'ensemble de l'année 2021.

Description : 
La phase ante création de l'offre régionale d'accompagnement à la création et reprise d'entreprise a pour 
but d'accompagner toute personne, quel que soit son statut, souhaitant créer ou reprendre une entreprise.
Cette phase ante création propose la formalisation du projet, l'élaboration du business plan et de l'étude 
de marché. Cette phase permet également d'accompagner vers le financement ou de lancer directement 
son entreprise de manière plus sécurisée.
Cette phase peut être poursuivie par une phase financement (prêt d'honneur/garantie bancaire) et/ou une 
phase post création permettant d'accompagner l'entrepreneur jusqu'à 3 ans d'activité.

BGE PaRIF est le chef de file du consortium regroupant les opérateurs suivants:
- Accompagnement des porteurs de projets : Réseau BGE, CCI Paris Ile-de-France, CMA Ile-de-France
- Test d’activités : Réseau BGE, Astrolabe Conseil, Rives de Seine Initiative, Afile 77



L'offre d'accompagnement en phase ante création se décompose en 3 temps :
1) une information collective de présentation du parcours (3-4h) : étapes de la création d’activité, financer 
son projet, présentation du parcours proposé dans le cadre de l'offre régionale d'accompagnement;
2) une phase d’accueil–diagnostic de projet (adéquation individu/projet puis état d’avancement du projet) : 
entretien individuel (2h) => diagnostic partagé qui oriente vers la poursuite du parcours ou vers une autre 
sortie positive (emploi, formation, etc.);
3) un accompagnement à la réalisation d’étude de faisabilité du projet : formalisation totale ou partielle en 
plan d’affaires nécessaire à la poursuite du parcours. Cette phase s’articule autour de l’étude faisabilité 
économique (qui va jusqu’à la définition de l’organisation de l’entreprise), puis autour de l’étude financière 
permettant à l’entrepreneur d’être autonome sur la gestion de son entreprise au quotidien et de pouvoir 
discuter avec ses futurs financeurs.

Dans les cas de reprise d’entreprise, cet accompagnement est complété par un diagnostic de reprise 
(audit de l’entreprise à reprendre, adéquation avec le repreneur, etc.).

Les projets portés par les créateurs ou repreneurs non réalistes ou non viables sont accompagnés sur le 
« deuil » de leur projet et réorientés de façon qualifiée.

La durée de l'accompagnement ante création est comprise entre 3-10h de conseil individualisé (6h de 
RDV en moyenne) + 2h en moyenne de travail sur dossier par le conseiller,  soit 8h en moyenne 
d’accompagnement par projet.
=> cette moyenne est à apprécier en fonction du candidat (niveau de qualification, situation sociale), 
typologie du projet ou caractéristiques du territoire. Cette moyenne sera réinterrogée après le lancement 
du dispositif avec les services de la Région.

En 2021, les personnes accompagnées pourront suivre des workshops communs avec la phase 3. 
Ils bénéficieront également de l'accès à des outils en ligne afin de se former via Micro-learning, vidéos, 
quizz, ressources documentaires, webinaires ou encore des formations en ligne. 

Pour les porteurs de projet de reprise d'entreprise, ils seront accompagnés individuellement par des 
conseillers reprise/transmission et en groupe afin via un programme de 4 ateliers de 5 modules d’une 
demi-journée en digital répartis sur l’année afin de travailler sur les questions qu'un porteur de projet de 
reprise peut se poser. 

Aussi en complément, deux modules d’une demi-journée seront destinés aux cédants afin d'aborder les 
questions de valorisation de l'entreprise à céder. 

En complément, l’offre d'accompagnement en phase ante création propose une intégration en couveuse-
lab (test d’activité avec hébergement juridique et fiscal) pour :
- Valider le modèle économique ;
- Booster la phase de lancement de l’activité ;
- Apprendre à entreprendre ;
- Renforcer les fonds propres et la capacité d’emprunt.

Le consortium porté par BGE PaRIF propose une couverture territoriale de l'ensemble des 24 bassins 
d'emplois franciliens avec 36 antennes territoriales et 4 antennes thématiques régionalisées : métiers de 
la création, innovation, entrepreneuriat social, développement durable

L'offre d'accompagnement en phase 1 propose de cibler prioritairement les créateurs et repreneurs 
suivants :
- manque de visibilité économique (domaine novateur ou carnet de commande trop faible pour se lancer 
sereinement);
- manque d’expérience commerciale;
- temps long de certains projets (secteur d’activité de la mode par ex);



- réseau à mettre en place, labellisation nécessaire;
- besoins particuliers en formation et conseil;
- besoin de l’entrepreneur de prendre plus de temps pour se lancer (posture du chef d’entreprise).

Un bilan synthétique de chaque entretien définissant un plan d’action sera produit systématiquement.

Depuis 2017, nous avons réalisé plus de 12800 accompagnements.

Pour l'année 2021, cette subvention vise à financer 4000 accompagnements dont : 
-50% de femmes accompagnées;
-15% de personnes issues des Quartiers Politiques de la Ville;
-62% de demandeurs d'emploi;
-5% de personnes issues des zones rurales;
-11% de repreneurs d'entreprise;
-11% de jeunes de - de 30 ans.

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

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
 
Détail du calcul de la subvention : 
La subvention régionale affectée à la réalisation des 4000 accompagnements pour l’année 2021 est d’un 
montant de 1 906 000 €. 

La subvention régionale est répartie de la façon suivante :

60 000 € à BGE PaRIF en tant que pilote, coordonnateur du consortium + 30 000 € pour la coordination et 
mise en place du Smartservice.

490 320 € à BGE PaRIF en tant qu'opérateur du volet accompagnement ante création pour l'année 2021.

145 500 € à BGE 78 en tant qu'opérateur du volet accompagnement ante création pour l'année 2021.

381 360 € à BGE Adil en tant qu'opérateur du volet accompagnement ante création pour l'année 2021.

188 760 € à la CRMA en tant qu'opérateur du volet accompagnement ante création pour l'année 2021.

610 060 € à la CCI Paris-Ile de France en tant qu'opérateur du volet accompagnement ante création pour 
l'année 2021. 

Seul le budget prévisionnel agrégé du consortium sera intégré à la fiche projet. Toutefois il sera 
nécessaire pour les services de la Région de prendre en compte l'ensemble des budgets prévisionnels et 
réalisés du chef de file et de ses opérateurs pour s'assurer de la bonne réalisation des objectifs.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 78 439,00 2,06%
Services externes 360 832,00 9,47%
Autres services externes 216 208,00 5,67%
Impôts et taxes liés au projet 188 692,00 4,95%
Frais de personnel 2 935 049,00 76,99%
Autres charges de gestion 
courante

29 690,00 0,78%

Charges exceptionnelles 3 090,00 0,08%
Total 3 812 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 1 906 000,00 50,00%
Fonds européens 1 261 591,00 33,10%
Organismes semi-publics 489 157,00 12,83%
EPCI 15 000,00 0,39%
Produits des services et 
ventes

140 252,00 3,68%

Total 3 812 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis SIEG 360/2012 publié au JOUE L114/12 du 26 avril 2012 et modifié par les 
règlements 2018/1923 publié au JOUE L313/2 du 10 décembre 2018 et 2020/1474 publié au JOUE 
L337/1 du 14 octobre 2020, relatif à : Aides de minimis SIEG

Le régime d’aide de minimis SIEG s’applique à la structure porteuse BGE PaRIF pour un montant de 
90 000 €.

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent, est-ce pour un montant de 1 816 000 €. 



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-122

DOSSIER N° 21002777 - PARCOURS REGIONAL EN FAVEUR DE L'ENTREPRENEURIAT - PHASE 
ANTE CREATION - 2021 - Couveuses Lab

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement) 
(n° 00001056)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191001-400
                            Action : 19100102- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement 
des entreprises 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(Fonctionnement)

336 600,00 € TTC 50,00 % 168 300,00 € 

Montant total de la subvention 168 300,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : BOUTIQUES DE GESTION PARIS IDF
Adresse administrative : 18 RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Bernard MONTEIL, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  la région Île-de-France a décidé de poursuivre son soutien à BGE PaRIF, 
chef de file du consortium « Bâtir mon projet » et les opérateurs du consortium dans le cadre de sa 
politique entrepreneuriat sur l'ensemble de l'année 2021.

Description : 
La phase ante création de l'offre régionale d'accompagnement à la création et reprise d'entreprise a pour 
but d'accompagner toute personne, quel que soit son statut, souhaitant créer ou reprendre une entreprise.
Cette phase ante création propose la formalisation du projet, l'élaboration du business plan et de l'étude 
de marché. Cette phase permet également d'accompagner vers le financement ou de lancer directement 
son entreprise de manière plus sécurisée.
Cette phase peut être poursuivie par une phase financement (prêt d'honneur/garantie bancaire) et/ou une 
phase post création permettant d'accompagner l'entrepreneur jusqu'à 3 ans d'activité.

L’offre d'accompagnement en phase ante création propose une intégration en couveuse-lab (test d’activité 
avec hébergement juridique et fiscal) pour :
- Valider le modèle économique ;
- Booster la phase de lancement de l’activité ;



- Apprendre à entreprendre ;
- Renforcer les fonds propres et la capacité d’emprunt.

Depuis 2017, 1300 accompagnements en couveuse lab. 

L'objectif de cette phase pour 2021 est d'accompagner 170 personnes en couveuses lab dont :  
-50% de femmes accompagnées;
-15% de personnes issues des Quartiers Politiques de la Ville;
-62% de demandeurs d'emploi;
-5% de personnes issues des zones rurales.
-11% de jeunes de -30 ans;
-11% de repreneurs d'entreprise.
 
Détail du calcul de la subvention : 
La subvention régionale affectée à la réalisation des 170 accompagnements en couveuses lab pour 
l’année 2021 est d’un montant de 168 300 €.

La subvention régionale est répartie de la façon suivante :

€ à BGE PaRIF en tant qu'opérateur du volet accompagnement Couveuse Lab pour l'année 2021.

€ à BGE 78 en tant qu'opérateur du volet accompagnement Couveuse Lab pour l'année 2021.

€ à BGE Adil en tant qu'opérateur du volet accompagnement Couveuse Lab pour l'année 2021.

€ à Astrolabe Conseil en tant qu'opérateur du volet accompagnement Couveuse Lab pour l'année 2021.

€ à Rives de Seine Initiative en tant qu'opérateur du volet accompagnement Couveuse Lab pour l'année 
2021.

€ à Afile 77  en tant qu'opérateur du volet accompagnement Couveuse Lab pour l'année 2021.

Seul le budget prévisionnel agrégé du consortium sera intégré à la fiche projet. Toutefois il sera 
nécessaire pour les services de la Région de prendre en compte l'ensemble des budgets prévisionnels et 
réalisés du chef de file et de ses opérateurs pour s'assurer de la bonne réalisation des objectifs.

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

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021



L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

X 336 600,00 100,00%
Total 336 600,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 168 300,00 50,00%
X 168 300,00 50,00%

Total 336 600,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis SIEG 360/2012 publié au JOUE L114/12 du 26 avril 2012 et modifié par les 
règlements 2018/1923 publié au JOUE L313/2 du 10 décembre 2018 et 2020/1474 publié au JOUE 
L337/1 du 14 octobre 2020, relatif à : Aides de minimis SIEG

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent, est-ce pour un montant de 168 300 €. 



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-122

DOSSIER N° 21002778 - PARCOURS REGIONAL EN FAVEUR DE L'ENTREPRENEURIAT - PHASE 
POST CREATION - 2021

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement) 
(n° 00001056)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191001-400
                            Action : 19100102- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement 
des entreprises 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(Fonctionnement)

2 400 257,00 € TTC 45,55 % 1 093 200,00 € 

Montant total de la subvention 1 093 200,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CCIR CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE 

REGION PARIS IDF SERVICE CENTRAUX 
DG

Adresse administrative : 27 AVENUE DE FRIEDLAND
75008 PARIS 8E ARRONDISSEMENT 

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif
Représentant : Monsieur Didier KLING, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  la région Île-de-France a décidé de poursuivre son soutien à la CCI, chef 
de file du consortium « Piloter mon entreprise » et les opérateurs du consortium dans le cadre de sa 
politique entrepreneuriat sur l'ensemble de l'année 2021.

Description : 
La CCI Paris Île-de-France est le chef de file d'un consortium regroupant les opérateurs suivants :
- CCI Paris Ile-de-France;
- CMA Ile-de-France;
- BGE PaRIF;
- BGE ADIL;
- BGE 78;
- InitiActive IDF;
- Adie.

Les règles d’entrée dans la phase post création sont les suivantes :



- Dans le cas où le chef d’entreprise a bénéficié d’un accompagnement en phase 1, il sera naturellement 
orienté, mais sans exclusivité, vers le partenaire qui l’aura accompagné dans cette phase et pourra 
bénéficier ainsi de la connaissance que ce partenaire a de son projet.
- Dans le cas d’une entrée directe en phase 2, et si les fondamentaux du montage de projet dédiés à la 
phase 1 sont respectés, le chef d’entreprise bénéficiera d’un accompagnement, non exclusif, porté par le 
partenaire engagé à ses côtés dans la phase 2.
- Dans le cas d’une entrée directe dans la phase 3, un diagnostic de l’entreprise devra être 
impérativement réalisé afin de préciser le parcours proposé au chef d’entreprise et l’orienter ainsi vers le 
partenaire le plus adapté à son projet de développement.

L'offre de service auprès des créateurs/repreneurs d’entreprise est constituée de temps individuels et 
collectifs. Les services déployés sont individualisés (modularités dans le parcours) et les services 
d’accompagnement se positionnent en experts.

La phase post création s'organise selon 3 principes d’accompagnement :
- le choix : le dirigeant choisit ses priorités de développement;
- la pertinence : le conseiller propose les actions et en mesure l’efficacité avec le dirigeant;
- la liberté : souplesse de l’accompagnement dans les RDV et thématiques.

Les éléments suivants sont communs à tous les parcours

- Un suivi individuel : 
 = >3h à disposition du créateur pour notamment cadrer les besoins, co-construire un accompagnement, 
et l’ajuster au fil du programme;
 = >4h d'appui opérationnel autour de la gestion de l'entreprise et d'appui à des besoins particuliers.

-Un suivi accompagnement en groupe sous 4 formats : 
 = >Workshops digitaux d’information; 
 = >Workshops physiques ou digitaux d’application;
 = >Workshops vidéos ou webinaire de témoignage autour des bonnes pratiques entrepreneuriales;
  => Groupes sélectionnés de dirigeants avec effet promotion et modalités d’interaction phygitale par 
bassin d’emploi ou plusieurs bassins d’emploi cohérents pour travailler sur l'accélération de 
développement de leur entreprise.

Pour les repreneurs d'entreprise, un accompagnement individuel et en groupe phygital spécifique sera 
proposé afin de les accompagner dans la reprise d'une activité. 

L'entreprise dispose d'une relation renforcée avec un conseiller référent de profil généraliste tout au long 
de son parcours.

Livrables proposés :
- Compte-rendu d’entretiens (selon accord entre le bénéficiaire et le conseiller)
- Charte d’engagement (obligatoire);
- Bilan de sortie (facultatif);
- Carnet de suivi des actions (obligatoire).

Depuis le 7 juillet 2017 et ce jusqu'au 31 décembre 2020, plus de 4888 parcours d'accompagnement en 
phase post création ont été réalisés. 

L'objectif est de faire 2070 parcours sur l'ensemble l'année 2021, dont :
-50% de femmes accompagnées;
-15% de personnes issues des Quartiers Politiques de la Ville;
-62% de demandeurs d'emploi;
-5% de personnes issues des zones rurales. Pour cet objectif nouveau, la Région accompagnera le 
déploiement de l'offre dans les bassins d'emplois concernés;



-11% de jeunes de -30 ans;
-11% de repreneurs d'entreprise.

Cette subvention permettra le financement de 1672 parcours d'accompagnement. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

Détail du calcul de la subvention : 
Toutes les dépenses présentées au plan de financement sont éligibles. La subvention régionale est 
répartie de la façon suivante :

CCIR : 
en tant que chef de file : 60 000 € + 30 000 € pour la coordination et mise en place du Smartservice
en tant qu'opérateur : 324 000 € 

BGE PaRIF :
111 600 € 

BGE ADIL :
150 000 € 

BGE Yvelines :
72 000 €

CRMA:
3 600 € 

InitiActive :
324 000 €

ADIE : 
18 000 €

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 70 410,00 2,93%
Services externes 211 468,00 8,81%
Autres services externes 203 048,00 8,46%
Impôts et taxes liés au projet 71 385,00 2,97%
Frais de personnel 1 819 021,00 75,78%
Autres charges de gestion 
courante

23 920,00 1,00%

Charges exceptionnelles 1 005,00 0,04%
Total 2 400 257,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 1 093 200,00 45,55%
FSE 399 433,00 16,64%
CCIR 375 650,00 15,65%
EPCI 143 477,00 5,98%
Départements 24 846,00 1,04%
Communes 7 754,00 0,32%
Etat 14 793,00 0,62%
Organismes privés 15 526,00 0,65%
Produits des services et 
ventes

220 609,00 9,19%

Transfert de charges 104 969,00 4,37%
Total 2 400 257,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis SIEG 360/2012 publié au JOUE L114/12 du 26 avril 2012 et modifié par les 
règlements 2018/1923 publié au JOUE L313/2 du 10 décembre 2018 et 2020/1474 publié au JOUE 
L337/1 du 14 octobre 2020, relatif à : Aides de minimis SIEG

Le régime d’aide de minimis SIEG s’applique à la structure porteuse CHAMBRE DE COMMERCE 
INDUSTRIE REGION PARIS IDF pour un montant de 90 000 €.

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent, est-ce pour un montant de 1 003 200 €.



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-122

DOSSIER N° 21002308 - Parcours régional à l’entrepreneuriat-Phase financement-2021

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement) 
(n° 00001056)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191003-400
                            Action : 19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(Fonctionnement)

4 457 306,00 € TTC 43,86 % 1 955 000,00 € 

Montant total de la subvention 1 955 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INITIACTIVE ILE DE FRANCE
Adresse administrative : 36 RUE DES PETITS CHAMPS

75002 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Rudy DEBLAINE

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Subvention au titre de l'année 2021
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les opérateurs accompagneront les créateurs d'entreprise au fur et à 
mesure de leurs besoins sur l'ensemble de l'année 2021.

Description : 
La phase financement de l'offre régionale d'accompagnement à la création et reprise d'entreprise a pour 
but d'accompagner toute personne, quel que soit son statut, souhaitant créer/reprendre une entreprise.

Cette phase d'accompagnement au financement propose une aide à la structuration financière et au 
financement du projet de création/reprise. 

Elle constitue la 2ème étape du parcours régional entrepreneuriat Entrepreneur # Leader.
Cette phase d'accompagnement s’inscrit prioritairement dans une suite de parcours depuis la phase ante 
création et peut faire l'objet d'une entrée directe du porteur de projet/repreneur en phase financement si le 
plan d’affaires du projet est déjà finalisé. 
Elle permettra au porteur de projet/repreneur de lancer son entreprise de façon plus sécurisée. Un projet 
mieux financé est un gage de pérennité pour l'entreprise.



A l'issue de la phase financement,  le porteur de projet pourra s'engager dans une phase post création qui 
lui permettra de l'accompagner jusqu'à 3 ans de son activité.

L'accompagnement en financement du créateur proposera :
Une information collective d’accès aux financements à la création d’entreprise (étape non systématique)  
Un accompagnement individuel de 8 heures au montage du dossier, expertise, accès à un financement et 
à une médiation bancaire, mise en place et gestion du prêt.

En 2021, le consortium s’engage à présenter au titre de la subvention régionale au maximum 20% de 
dossiers accompagnés non financés. Par ailleurs il propose d’étoffer les offres d’accompagnement 
proposées, afin de mieux répondre aux besoins spécifiques des différentes cibles (public et types de 
projets d’entreprises). 

Femmes :
En 2021 : Atteindre un objectif de 50% de femmes accompagnées et 49% financées 

Le consortium propose un accompagnement individuel spécifique de 20 heures ainsi que des actions 
dédies aux femmes : 

-Développer des partenariats avec des structures spécialisées dans l’accompagnement des femmes 
entrepreneures et enrichir les membres des comités de financement et les bénévoles par davantage de 
présence de femme entrepreneures

- Déployer une communication en faveur des entrepreneures : Organiser des évènements, des ateliers, et 
mettre en avant des portraits de femmes entrepreneures 

Demandeurs d’emplois :

En 2021 : Le consortium vise un objectif de 60% de demandeurs d’emploi accompagnés et 59 % 
financées

Le consortium propose un accompagnement individuel spécifique de 19 heures aux demandeurs 
d’emplois.

Jeunes (moins de 30 ans) :
En 2021 : Le consortium se fixe un objectif de 11 % de jeunes accompagnés. 

 Il propose un accompagnement individuel spécifique de 20 heures aux jeunes en s’appuyant sur les 
actions suivantes : 
-Travailler en collaboration avec la phase 1 pour faire bénéficier les jeunes d’un accompagnement 
renforcé au moment du montage de leur projet

-S’associer aux Pépite, participer aux jurys de sélection des incubateurs (grandes Ecoles et Universités) 
et auprès des jeunes  issus de Pôle Emploi, Universités, écoles…

QPV :
18% de créateurs repreneurs issus de QPVs et 5 % issus de zones rurales
Le consortium se fixe un objectif de 18% de créateurs/repreneurs en QPV. Il propose un 
accompagnement individuel spécifique de 20 heures en QPV. 

Pour les QPV :

-Accompagnement renforcé dans le cadre de la Promesse Initiative : (renforcer son business plan, appui 
à la bancarisation et une mise en réseau)



-Un accompagnement spécifique de proximité pour les dirigeants de micro-entreprise par l’Adie (avec 
montée en charge en 2021)  et appui pour passer le cap à la société 

-Recrutement de conseillers spécialisés (à étudier), de bénévoles ressource issus des QPV et 
participation de membres chefs d’entreprise issus notamment des QPV dans le comité d’agrément

Pour les ZRR :

Le consortium se fixe un objectif de 5 % issus des zones rurales. 

Il propose un accompagnement individuel spécifique de 17 Heures en ZRR en s’appuyant sur les actions 
suivantes : 
-Organiser des évènements sur la « Cession Reprise d’entreprises et de commerces de proximité » EN 
ZRR interphase 

-Mise en place des permanences dans ZRR, partenariat avec l’écosystème entrepreneurial local 

Reprise d'entreprises :
11% de repreneurs d’entreprise (19% hors Adie  )
Le consortium se fixe un objectif de 11 % de repreneurs accompagnés

Proposer un dispositif d’accompagnement au financement des repreneurs :

- pour le sourcing de projets : nouer des partenariats avec les experts de la cession reprise tels que le 
CRA (Cédants et Repreneurs d’Affaires), l’Ordre des Experts-comptables, la chambre de commerce et 
d’industrie, etc. 

-Intervention dans les Modules (structuration du plan de financement et la recherche de financement pour 
présenter les solutions d’accompagnement et de financement en lien avec la CCI. 

-Accompagnement collectif du repreneur (via les Modules en partenariat avec la CCI) et individuel (18 
heures/accompagnement) dans le cadre du financement du projet 
L'objectif de cette phase est d'accompagner en financement 3 500 entreprises en 2021 dont 3158 
entreprises financées. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
L'objectif pour le consortium est d'accompagner et de financer 3500 entreprises (dont 3158 entreprises 
financées).

La subvention régionale octroyée à INITIACTIVE Ile de france sera répartie de la façon suivante :

90 000 € à INITIACTIVE Ile-de-France : en tant que chef de file (en respectant la répartition suivante : 60 
000 € au titre des frais de coordination et 30 000 € pour la coordination au titre du smart service)

725 000 € à l' ADIE : en tant qu’opérateur du volet « Accompagnement des entreprises»

230 000 € au Réseau Entreprendre : en tant qu’opérateur du volet « Accompagnement des entreprises »

910 000 € à INITIACTIVE Ile-de-France : en tant qu’opérateur du volet «  Accompagnement des 



entreprises »

Seul le budget prévisionnel agrégé du consortium sera intégré à la fiche projet. Toutefois il sera 
nécessaire pour les services de la Région de prendre en compte l'ensemble des budgets prévisionnels et 
réalisés du chef de file et de ses opérateurs pour s'assurer de la bonne réalisation des objectifs.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 32 500,00 0,73%
Services externes 534 104,00 11,98%
autres services externes 76 000,00 1,71%
Impôts et taxes 70 000,00 1,57%
frais de personnel 3 744 702,00 84,01%

Total 4 457 306,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 1 955 000,00 43,86%
EPCI 490 000,00 10,99%
Fonds européens 1 181 529,00 26,51%
Autres produits de gestion 
courante

566 537,00 12,71%

Autofinancement 264 240,00 5,93%
Total 4 457 306,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent.



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-122

DOSSIER N° EX055127 - Chèque numérique "Pour un commerce connecté" - VOLET 2 COMMUNES 
ET GROUPEMENTS - COMMUNE DE NANTEUIL LES MEAUX

Dispositif : Chèque numérique en faveur des artisans et commerçants franciliens (fonctionnement) (n° 
00001176)
Délibération Cadre : CR2019-043 modifiée du 19/09/2019 
Imputation budgétaire : 939-94-65734-194002-400
                            Action : 19400202- TP'up    
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
3 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE NANTEUIL LES MEAUX
Adresse administrative : 14 RUE BENJAMIN BRUNET

77100 NANTEUIL-LES-MEAUX 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur REGIS SARAZIN, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 30 novembre 2020 - 29 novembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément au règlement d'intervention du dispositif 'Chèque 
numérique'

Description : 
La commune de Nanteuil-les-Meaux (77) souhaite offrir une vitrine digitale à son territoire riche de 40 
commerces de qualité dont 18 visés par le projet. Ce dernier consiste à créer une plateforme de e-
commerce avec le prestataire SIKIWIS. Cette plateforme est composée d’un site principal recensant tous 
les commerces nanteuillais adhérant au projet, ainsi que leurs catalogues produits et les services 
proposés (click & collect et/ou livraison à domicile). Lorsqu’un utilisateur souhaite passer commande d’un 
article, il est automatiquement basculé sur le site du commerçant pour procéder au paiement en ligne. Un 
service de prise de rendez-vous en ligne a également été intégré sur la plateforme afin que les utilisateurs 
puissent prendre rendez-vous depuis leurs ordinateurs, smartphones, tablettes avec le commerce de leur 
choix, comme par exemple un salon de coiffure ou une agence immobilière de la ville. L'objectif est 
d’augmenter les ventes en donnant de la visibilité et de l’attractivité à ces commerces et d’améliorer la 
relation client. 

Localisation géographique : 
 NANTEUIL-LES-MEAUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Abonnement sur 12 mois 
maximum, commissions sur 
vente

5 520,00 73,99%

Dépenses de communication 980,40 13,14%
Frais de formation collective 
à distance en faveur des 
commerces

960,00 12,87%

Total 7 460,40 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 3 000,00 40,21%
Autofinancement 4 460,40 59,79%

Total 7 460,40 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-122

DOSSIER N° EX055144 - Chèque numérique "Pour un commerce connecté" - VOLET 2 COMMUNES 
ET GROUPEMENTS - COMMUNE DE VERSAILLES

Dispositif : Chèque numérique en faveur des artisans et commerçants franciliens (fonctionnement) (n° 
00001176)
Délibération Cadre : CR2019-043 modifiée du 19/09/2019 
Imputation budgétaire : 939-94-65734-194002-400
                            Action : 19400202- TP'up    
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VERSAILLES
Adresse administrative : 4 AVENUE DE PARIS

78001 VERSAILLES 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur François DE MAZIERES, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 4 décembre 2020 - 2 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément au règlement d'intervention du dispositif 'Chèque 
numérique'

Description : 
La commune de Versailles est située dans le département des Yvelines, elle compte près de 86 000 
habitants et 1 600 commerces. La mairie souhaite aider ses commerces à gagner en visibilité, à 
développer leur clientèle et de nouveaux services, et donc à créer du chiffre d'affaire additionnel, en 
mettant à leur disposition une plateforme de e-commerce dédiée aux commerces de proximité. La ville de 
Versailles a choisi la solution WISHIBAM pour développer cette plateforme. Au démarrage, 360 
commerces seront concernés par le projet et à terme, la Ville espère viser 830 commerces indépendants 
visés et 240 commerces franchisés. 

Afin de faire connaître ce nouveau dispositif, la Ville mettra en place un important plan de communication 
(courrier du Maire aux commerçants, article dans le magazine communal, communication sur les réseaux 
sociaux, affichage, etc.).

Une équipe de 6 agents de la collectivité sera en charge du projet (Service Commerces et Tourisme, 
Projet innovant et la DSI), appuyée par 3 élus (Elu aux Commerces, Elu à l'innovation et M. le Maire). 
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la subvention est calculé en fonction des tranches du tableau indiqué dans le règlement 
d'intervention et la convention.



Localisation géographique : 
 VERSAILLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Abonnement sur 12 mois 32 608,69 51,51%
Formation utilisateurs 17 390,87 27,47%
Mise en place du site 7 826,08 12,36%
Accompagnement, conseil 
(cadrage du projet)

5 478,27 8,65%

Total 63 303,91 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 10 000,00 15,80%
Autofinancement 33 303,91 52,61%
Banque des territoires 20 000,00 31,59%

Total 63 303,91 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-122

DOSSIER N° EX055151 - Chèque numérique "Pour un commerce connecté" - VOLET 2 COMMUNES 
ET GROUPEMENTS - COMMUNE DE LA GARENNE COLOMBES

Dispositif : Chèque numérique en faveur des artisans et commerçants franciliens (fonctionnement) (n° 
00001176)
Délibération Cadre : CR2019-043 modifiée du 19/09/2019 
Imputation budgétaire : 939-94-65734-194002-400
                            Action : 19400202- TP'up    
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE LA GARENNE-COLOMBES
Adresse administrative : 68  BD  DE LA REPUBLIQUE

92250 LA GARENNE COLOMBES CEDEX 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Philippe JUVIN, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 14 décembre 2020 - 13 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément au règlement d'intervention du dispositif 'Chèque 
numérique'.

Description : 
La commune de La Garenne-Colombes (92) souhaite offrir une vitrine digitale à son territoire riche de 418 
commerces de qualité. Le projet consiste à souscrire un abonnement à la plateforme « Ma ville mon 
shopping » qui constitue une marketplace bénéficiant d’une grande notoriété et d’un trafic conséquent. 
Chaque commerçant peut créer sa page dédiée sur la plateforme. Cette marketplace est basée sur une 
recherche par ville ou par produit/service. Il sera proposé des services de commandes et paiement en 
ligne sécurisé, click&collect et livraison à domicile. L'objectif est d’augmenter les ventes en donnant de la 
visibilité et de l’attractivité à ces commerces et d’améliorer la relation client. 

Localisation géographique : 
 LA GARENNE-COLOMBES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR



Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Abonnement sur 12 mois 
maximum, commissions sur 
ventes

17 871,60 100,00%

Total 17 871,60 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 8 000,00 44,76%
Autofinancement 9 871,60 55,24%

Total 17 871,60 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-122

DOSSIER N° EX055162 - Chèque numérique "Pour un commerce connecté" - VOLET 2 COMMUNES 
ET GROUPEMENTS - SICIO SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'INFORMATIQUE ET SES 

OUTILS

Dispositif : Chèque numérique en faveur des artisans et commerçants franciliens (fonctionnement) (n° 
00001176)
Délibération Cadre : CR2019-043 modifiée du 19/09/2019 
Imputation budgétaire : 939-94-65734-194002-400
                            Action : 19400202- TP'up    
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
4 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SICIO SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR 

L'INFORMATIQUE ET SES OUTILS
Adresse administrative : 24 AVENUE LE FOLL

94290 VILLENEUVE LE ROI 
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
Représentant : Madame ELISE GONZZALES, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 18 décembre 2020 - 17 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conforme au règlement d'intervention du dispositif 'Chèque numérique'

Description : 
Le Syndicat Intercommunal pour l’Informatique et ses Outils (SICIO) compte cinq villes adhérentes 
(Choisy-le-Roi, Bonneuil-sur-Marne, Valenton, Orly et Villeneuve-le-Roi).

Le Syndicat souhaite développer pour la commune de Villeneuve-le-Roi (ville pilote) une plateforme web 
et une application mobile à destination des commerçants et des habitants afin de recenser l'ensemble des 
commerces et restaurants de la ville (coordonnées, heures d'ouverture, possibilités de livraison, les sites 
internet des commerces, etc.). L'objectif est d'apporter davantage de visibilité aux commerçants. Si le test 
est concluant pour la ville de Villeneuve-le-Roi, la solution sera déployée, à terme, pour les autres villes 
adhérentes du SICIO. 

La solution retenue est développée sous Arcgis Serveur 10.6 et Portal for Arcgis (prestataire ESRI 
France). Le syndicat sera en charge de construire la plateforme (2 ingénieurs dédiés et un chef de projet 
en soutien).  
Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la subvention est calculé en fonction des tranches du tableau indiqué dans le règlement 
d'intervention et la convention.



Localisation géographique : 
 VILLENEUVE-LE-ROI

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Assistance à l'élaboration 
d'un site web à destination 
des commerçants

4 200,00 50,00%

Assistance à l'élaboration 
d'une application mobile à 
destination des commerçants

4 200,00 50,00%

Total 8 400,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 4 000,00 47,62%
Autofinancement 4 400,00 52,38%

Total 8 400,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-122

DOSSIER N° EX055175 - Chèque numérique "Pour un commerce connecté" - VOLET 2 COMMUNES 
ET GROUPEMENTS - COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE

Dispositif : Chèque numérique en faveur des artisans et commerçants franciliens (fonctionnement) (n° 
00001176)
Délibération Cadre : CR2019-043 modifiée du 19/09/2019 
Imputation budgétaire : 939-94-65734-194002-400
                            Action : 19400202- TP'up    
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
4 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 

CERGY PONTOISE
Adresse administrative : PARVIS DE LA PR FECTURE - CS 80309 9

95000 CERGY 
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération
Représentant : Monsieur Jean-Paul JEANDON, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 16 novembre 2020 - 15 novembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément au règlement d'intervention du dispositif 'Chèque 
numérique'

Description : 
La communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise (95) souhaite offrir une vitrine digitale à son territoire 
riche de 550 commerces de qualité. Le projet consiste à mettre en œuvre, un outil mutualisé avec 
l’opérateur HOB pour permettre aux commerçants volontaires de créer une boutique virtuelle et ainsi 
proposer à leurs clients un service de click&collect. Pour la population cergypontaine, cette solution lui 
permet d’accéder par un portail unique, à l’ensemble des produits/services référencés par les 
commerçants de proximité essentiellement des centres-villes. Seuls, les commerces de proximité du 
territoire de la CACP ont accès à la solution. L'objectif est d’augmenter les ventes en donnant de la 
visibilité et de l’attractivité à ces commerces et d’améliorer la relation client.  

Localisation géographique : 
 CERGY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR



Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Abonnement sur 12 mois 
maximum, commissions sur 
ventes

7 716,00 90,44%

Dépenses de Communication 816,00 9,56%
Total 8 532,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 4 000,00 46,88%
Autofinancement 4 532,00 53,12%

Total 8 532,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-122

DOSSIER N° EX055183 - Chèque numérique "Pour un commerce connecté" - VOLET 2 COMMUNES 
ET GROUPEMENTS - COMMUNE DE MONTESSON

Dispositif : Chèque numérique en faveur des artisans et commerçants franciliens (fonctionnement) (n° 
00001176)
Délibération Cadre : CR2019-043 modifiée du 19/09/2019 
Imputation budgétaire : 939-94-65734-194002-400
                            Action : 19400202- TP'up    
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
6 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MONTESSON
Adresse administrative : PLACE ROLLAND GAUTHIER

78360 MONTESSON 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame NICOLE BRISTOL, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 décembre 2020 - 22 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément au règlement d'intervention du dispositif 'Chèque 
numérique'.

Description : 
La commune de Montesson (78) souhaite offrir une vitrine digitale à son territoire riche de 67 commerces 
de qualité. Ce dernier consiste à souscrire un abonnement à la plateforme « Ma ville mon shopping » qui 
constitue une marketplace bénéficiant d’une grande notoriété et d’un trafic conséquent. Chaque 
commerçant peut créer sa page dédiée sur la plateforme. Cette marketplace est basée sur une recherche 
par ville ou par produit/service. Il sera proposé des services de commandes et paiement en ligne sécurisé, 
click&collect et livraison à domicile. L'objectif est d’augmenter les ventes en donnant de la visibilité et de 
l’attractivité à ces commerces et d’améliorer la relation client. 

Localisation géographique : 
 MONTESSON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR



Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Abonnement sur 12 mois 
maximum, commissions sur 
ventes

12 000,00 100,00%

Total 12 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 6 000,00 50,00%
Autofinancement 6 000,00 50,00%

Total 12 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-122

DOSSIER N° EX055194 - Chèque numérique "Pour un commerce connecté" - VOLET 2 COMMUNES 
ET GROUPEMENTS - NOGENT SUR MARNE

Dispositif : Chèque numérique en faveur des artisans et commerçants franciliens (fonctionnement) (n° 
00001176)
Délibération Cadre : CR2019-043 modifiée du 19/09/2019 
Imputation budgétaire : 939-94-65734-194002-400
                            Action : 19400202- TP'up    
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE NOGENT SUR MARNE
Adresse administrative : 1 PLACE ROLAND NUNGESSER

94130 NOGENT SUR MARNE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur JACQUES JEAN-PAUL MARTIN, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 décembre 2020 - 22 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément au règlement d'intervention du dispositif 'Chèque 
numérique'.

Description : 
La commune de Nogent-sur-Marne (94) souhaite offrir une vitrine digitale à son territoire riche de 420 
commerces de qualité dont 200 visés par le projet. Ce dernier consiste à souscrire un abonnement à la 
plateforme « Ma ville mon shopping » qui constitue une marketplace bénéficiant d’une grande notoriété et 
d’un trafic conséquent. Chaque commerçant peut créer sa page dédiée sur la plateforme. Cette 
marketplace est basée sur une recherche par ville ou par produit/service. Il sera proposé des services de 
commandes et paiement en ligne sécurisé, click&collect et livraison à domicile. L'objectif est d’augmenter 
les ventes en donnant de la visibilité et de l’attractivité à ces commerces et d’améliorer la relation client. 

Localisation géographique : 
 NOGENT-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR



Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Abonnement sur 12 mois 
maximum, commissions sur 
ventes

18 930,00 82,74%

Dépenses de communication 3 948,00 17,26%
Total 22 878,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 10 000,00 43,71%
Autofinancement 12 878,00 56,29%

Total 22 878,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-122

DOSSIER N° EX055225 - Chèque numérique "Pour un commerce connecté" - VOLET 2 COMMUNES 
ET GROUPEMENTS - COEUR D'ESSONNE AGGLOMÉRATION

Dispositif : Chèque numérique en faveur des artisans et commerçants franciliens (fonctionnement) (n° 
00001176)
Délibération Cadre : CR2019-043 modifiée du 19/09/2019 
Imputation budgétaire : 939-94-65734-194002-400
                            Action : 19400202- TP'up    
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CA COEUR D'ESSONNE 

AGGLOMERATION
Adresse administrative : 1 PLACE SAINT EXUPERY

91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS 
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération
Représentant : Monsieur ERIC BRAIVE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 24 décembre 2020 - 23 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément au règlement d'intervention du dispositif 'Chèque 
numérique'.

Description : 
La communauté d’agglomération de Coeur d'Essonne Agglomération (91) souhaite offrir une vitrine 
digitale à son territoire riche de 4259 commerces de qualité dont 2441 visés par le projet. Ce dernier 
consiste à souscrire un abonnement à la plateforme « Ma ville mon shopping » qui constitue une 
marketplace bénéficiant d’une grande notoriété et d’un trafic conséquent. Chaque commerçant peut créer 
sa page dédiée sur la plateforme. Concrètement, les commerçants du territoire pourront référencer leurs 
produits sur la plateforme. Sur cette question du référencement, l'agglomération en lien avec les deux 
missions locales du territoire et un organisme de formation agréé par la Région, propose de mobiliser des 
jeunes pour accompagner les commerçants dans cette démarche. Cette marketplace est basée sur une 
recherche par ville ou par produit/service. Il sera proposé des services de commandes et paiement en 
ligne sécurisé, click&collect et livraison à domicile. L'objectif est d’augmenter les ventes en donnant de la 
visibilité et de l’attractivité à ces commerces et d’améliorer la relation client.  

Localisation géographique : 
 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Abonnement sur 12 mois 
maximum, commissions sur 
ventes

26 428,80 73,35%

Pack livraisons Proxi-course 
(non éligible)

9 600,00 26,65%

Total 36 028,80 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 10 000,00 27,76%
Autofinancement 26 028,80 72,24%

Total 36 028,80 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-122

DOSSIER N° EX055232 - Chèque numérique "Pour un commerce connecté" - VOLET 2 COMMUNES 
ET GROUPEMENTS - VILLE DE PUTEAUX

Dispositif : Chèque numérique en faveur des artisans et commerçants franciliens (fonctionnement) (n° 
00001176)
Délibération Cadre : CR2019-043 modifiée du 19/09/2019 
Imputation budgétaire : 939-94-65734-194002-400
                            Action : 19400202- TP'up    
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE PUTEAUX
Adresse administrative : 131 RUE DE LA R PUBLIQUE

92800 PUTEAUX 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 18 janvier 2021 - 17 janvier 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément au règlement d'intervention du dispositif 'Chèque 
numérique'.

Description : 
La commune de Puteaux est située dans le département des Hauts-de-Seine, elle compte plus de 45 000 
habitants et 450 commerces. 

Afin de soutenir ses commerçants et leur permettre de générer davantage de chiffres d'affaires (350 
commerces et artisans visés par le projet) durant la crise sanitaire mais également afin d’accélérer leur 
transformation digitale, la Ville souhaite mettre à leur disposition une plateforme de e-commerce gratuite 
(seuls les frais de transactions resteront à la charge des commerçants) et facile d’utilisation. La ville de 
Puteaux a sélectionné la solution « Ma Ville Mon Shopping » pour sa facilité d’utilisation et les services de 
livraisons proposés par le groupe La Poste.

Pour faire connaître ce nouveau service, la Ville a prévu, en lien avec le prestataire, de réaliser de la 
prospection auprès des commerçants et des artisans. Les associations de commerçants seront 
également mobilisées pour promouvoir le dispositif. 

Le projet sera géré par deux personnes (le manager de Ville et son assistante) au sein de la collectivité. 

 
Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la subvention est calculé en fonction des tranches du tableau indiqué dans le règlement 



d'intervention et la convention.

Localisation géographique : 
 PUTEAUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Abonnement sur 12 mois, 
formation, actions de 
communication, etc.

27 087,60 100,00%

Total 27 087,60 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 10 000,00 36,92%
Banque des territoires 17 087,60 63,08%

Total 27 087,60 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-122

DOSSIER N° 21000637 - Chèque numérique "Pour un commerce connecté" - VOLET 2 COMMUNES 
ET GROUPEMENTS - COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS

Dispositif : Chèque numérique en faveur des artisans et commerçants franciliens (fonctionnement) (n° 
00001176)
Délibération Cadre : CR2019-043 modifiée du 19/09/2019 
Imputation budgétaire : 939-94-65734-194002-400
                            Action : 19400202- TP'up    
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS
Adresse administrative : PLACE DE L'H TEL DE VILLE

93600 AULNAY SOUS BOIS 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Bruno BESCHIZZA, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 3 décembre 2020 - 2 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément au règlement d'intervention du dispositif 'Chèque 
numérique'.

Description : 
La commune d'Aulnay-sous-Bois est située dans le département de Seine-Saint-Denis, elle compte plus 
de 83 000 habitants et 830 commerces. Le dynamisme du commerce local est une préoccupation 
constante de la municipalité. Elle a engagé un programme de dynamisation et de consolidation des 
principaux pôles commerciaux de la commune via des actions concrètes notamment en matière de 
diversité des commerces implantés et d’animations commerciales, en lien avec les associations de 
commerçants et les principaux acteurs locaux.

Afin de compenser, tant bien que mal, la fermeture des commerces "non-essentiels", la baisse ou l'arrêt 
total de l'activité et les importantes difficultés économiques rencontrées par un certain nombre de petits 
commerçants, la Ville souhaite mettre à leur disposition un outil de commerce en ligne afin de maintenir 
une partie de leur activité. La Ville a opté pour la solution de WISHIBAM en raison de sa capacité à 
proposer une formule clé en main très rapidement opérationnelle. Cette solution a notamment pour 
objectif d’offrir des outils numériques valorisant le commerce dans des points de vente physiques, 
d’améliorer le confort d’achat pour les clients et de faciliter l’accueil et le dialogue entre les clients et les 
commerçants de points de vente physiques.

La Ville prévoit de communiquer sur ce nouveau dispositif via ses réseaux sociaux, le journal de la 
collectivité, l'affichage et la distribution de flyers. 



Enfin, quatre agents sont mobilisés sur ce projet (Directrice du développement commercial, Responsable 
de la réglementation commerciale, Manager de centre6ville et la Chargée de mission communication).  
Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la subvention est calculé en fonction des tranches du tableau indiqué dans le règlement 
d'intervention et la convention.

Localisation géographique : 
 AULNAY-SOUS-BOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Abonnement 6 mois 
maximum

17 208,00 48,88%

Communication et formation 18 000,00 51,12%
Total 35 208,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 10 000,00 28,40%
Autofinancement 16 604,00 47,16%
Métropole du Grand Paris 
(Fonds métropolitain pour 
l'innovation)

8 604,00 24,44%

Total 35 208,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-122

DOSSIER N° EX055240 - Chèque numérique "Pour un commerce connecté" - VOLET 2 COMMUNES 
ET GROUPEMENTS - VILLE DE COURBEVOIE

Dispositif : Chèque numérique en faveur des artisans et commerçants franciliens (fonctionnement) (n° 
00001176)
Délibération Cadre : CR2019-043 modifiée du 19/09/2019 
Imputation budgétaire : 939-94-6574-194002-400
                            Action : 19400202- TP'up    
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE COURBEVOIE
Adresse administrative : 2 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE

92401 COURBEVOIE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jacques KOSSOWSKI, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 27 janvier 2021 - 26 janvier 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément au règlement d'intervention du dispositif 'Chèque 
numérique'.

Description : 
La commune de Courbevoie (92) souhaite offrir une vitrine digitale à son territoire riche de 850 
commerces de qualité dont 400 visés par le projet. Ce dernier consiste à souscrire un abonnement à la 
plateforme « Ma ville mon shopping » qui constitue une marketplace bénéficiant d’une grande notoriété et 
d’un trafic conséquent. Cette marketplace est basée sur une recherche par ville ou par produit/service. Il 
sera proposé des services de commandes et paiement en ligne sécurisé, click&collect et livraison à 
domicile. L'objectif est d’augmenter les ventes en donnant de la visibilité et de l’attractivité à ces 
commerces et d’améliorer la relation client. 

Localisation géographique : 
 COURBEVOIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR



Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Abonnement sur 12 mois 
maximum, commissions sur 
ventes

46 715,40 100,00%

Total 46 715,40 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Autofinancement 36 715,40 78,59%
Région Île-de-France 10 000,00 21,41%

Total 46 715,40 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-122

DOSSIER N° 21000641 - Chèque numérique "Pour un commerce connecté" - VOLET 2 COMMUNES 
ET GROUPEMENTS - COMMUNE DE MONTMORENCY

Dispositif : Chèque numérique en faveur des artisans et commerçants franciliens (fonctionnement) (n° 
00001176)
Délibération Cadre : CR2019-043 modifiée du 19/09/2019 
Imputation budgétaire : 939-94-65734-194002-400
                            Action : 19400202- TP'up    
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
3 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MONTMORENCY
Adresse administrative : 2 AVENUE FOCH

95160 MONTMORENCY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Maxime THORY, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 1 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément au règlement d'intervention du dispositif 'Chèque 
numérique'

Description : 
La Ville de Montmorency, située dans le département du Val d'Oise, compte plus de 21 700 habitants et 
180 commerces. 

Pour aider ses commerçants, à traverser au mieux la pandémie, la Ville souhaite mettre en place une 
plateforme digitale de click&collect "mescommerces.montmorency.fr". Les commerçants pourront 
bénéficier d'une boutique en ligne qu'ils actualiseront de manière indépendante. L'objectif de ce dispositif 
est de favoriser la visibilité des commerçants, leur attractivité et le développement de la vente en ligne.

La Ville utilisera la solution d'Appiville. Le coût d'abonnement mensuel pour les commerçants proposant 
une boutique en ligne s'élève à 35 euros.

La Ville a mis en place une importante communication afin de faire connaître ce nouveau dispositif 
(ensemble des canaux de communication de la mairie : affichage, magazine, site, application, réseaux 
sociaux...), le Maire en assure également la promotion lors d'interviews. 
 
 

 
Détail du calcul de la subvention : 



Le montant de la subvention est calculé en fonction des tranches du tableau indiqué dans le règlement 
d'intervention et la convention.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais de gestion de données 540,00 8,57%
Abonnement sur 12 mois 
maximum

5 760,00 91,43%

Total 6 300,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 3 000,00 47,62%
Autofinancement 3 300,00 52,38%

Total 6 300,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-122

DOSSIER N° 21000638 - Chèque numérique "Pour un commerce connecté" - VOLET 2 COMMUNES 
ET GROUPEMENTS - COMMUNE DE LIMOURS

Dispositif : Chèque numérique en faveur des artisans et commerçants franciliens (fonctionnement) (n° 
00001176)
Délibération Cadre : CR2019-043 modifiée du 19/09/2019 
Imputation budgétaire : 939-94-65734-194002-400
                            Action : 19400202- TP'up    
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MAIRIE COMMUNE DE LIMOURS
Adresse administrative : PLACE DU GENERAL DE GAULLE

91470 LIMOURS 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame CHANTAL THIRIET, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 5 février 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément au règlement d'intervention du dispositif 'Chèque 
numérique'.

Description : 
La commune de Limours est située dans le département de l'Essonne, elle compte 6 800 habitants et 130 
commerces. 

La Ville souhaite faire du commerce un moteur d’attractivité : des commerces dynamiques pour renforcer 
l’attractivité du centre-ville. La commune de Limours possède notamment une place de centre-ville très 
commerçante, avec des possibilités de stationnement et une dynamique des commerçants adhérents 
pour la plupart à l'association des commerçants.
La montée du e-commerce est indéniable, et constitue un levier de croissance et de notoriété pour les 
commerces de proximité. C'est la raison pour laquelle, la Ville souhaite se doter d'une marketplace "les 
commercesdelimours.fr" afin d'offrir une vitrine à ses commerces (une vingtaine de commerces visés par 
le projet : commerces de bouche, de services, de soins, d'achats divers,etc.) et informer les habitants sur 
les différents produits et boutiques à proximité.

La Ville sera accompagnée par la société Kiween pour la mise en place de cette marketplace. Par ailleurs, 
deux personnes seront dédiées au projet au sein de la Ville (la DGS et l'élu en charge du commerce 
local).

Enfin, la Ville a prévu un plan de communication important pour faire connaître ce nouveau dispositif 
(magazine municipal, panneaux lumineux, réseaux sociaux de la commune, affichages, organisation de 3 



événements).
  
Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la subvention est calculé en fonction des tranches du tableau indiqué dans le règlement 
d'intervention et la convention.

Localisation géographique : 
 LIMOURS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Accompagnement, conseil 
(initialisation de la 
marketplace)

837,60 7,76%

Abonnement sur 12 mois 
(hébergement, maintenance, 
etc.)

3 000,00 27,78%

Dépenses de communication 960,00 8,89%
Frais de gestion de données 
(mise en ligne des produits, 
accompagnement sur place, 
etc.)

6 000,00 55,57%

Total 10 797,60 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 5 000,00 46,31%
Autofinancement 5 797,60 53,69%

Total 10 797,60 100,00%
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Annexe financière à la convention de versement de subvention  

Budget Détaillé

Essonne - Programmation 2021 de la convention cadre phase 2

Projet
Prises 

déployées/raccordées 
cumulées prévisionnelles

Coût estimé Participation 
Région

Taux 
Part. 

Région

Autres 
contributions 

publiques

Taux Autres 
contributions 

publiques
Desserte/ 

Raccordement 
FTTH/FTTO

9 235 / 3 179 8 384 293,31 € 3 784 670,00 € 45,14% 4 599 623,31 € 54,86%
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AVENANT N° 8- A LA CONVENTION N° 17014954-RELATIVE A L’OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT 
POUR UN PARCOURS COORDONNE VERS LA CREATION ET REPRISE D’ENTREPRISE 2017-

2019 (ADOPTEE PAR LA DELIBERATION N° CP 2017-488 du 18 OCTOBRE 2017)

PHASE ANTE CREATION

La région Île-de-France, sise 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par sa Présidente, 
Mme Valérie PECRESSE, habilitée à signer l’avenant par délibération N° CP 2020-122 du 1er avril 
2021.

Ci-après dénommée « la Région », 

Et, 

BOUTIQUES DE GESTION PARIS IDF, sise 18 rue du Faubourg du Temple à Paris, représentée par 
son Président Bernard MONTEIL. 

APRES AVOIR RAPPELE : 

Vu la délibération N° CP 2017-488 du 18 octobre 2017 de la région Île-de-France qui décide de 
soutenir l’action en faveur de l’entrepreneuriat du consortium phase Ante création de 2017 à 2019 en 
attribuant, dans le cadre de la convention n° 17014954, une subvention du 07/07/2017 au 31/12/2017.

Vu l’avenant N°1 adopté par la délibération N° CP 2017-586 du 22 novembre 2017 du conseil régional 
d’Île-de-France qui modifie l’article 1 relatif à l’objet de la convention n° 17014954 et prolonge la 
période d’exécution de 12 mois (du 07/07/2017 au 31/12/2018).

Vu l’avenant N°2 adopté par la délibération N° CP 2018-483 du 17 octobre 2018 du conseil régional 
d’Île-de-France qui modifie  l’article 1 relatif à l’objet de la convention n° 17014954 et prolonge la 
période d’exécution de 12 mois (du 07/07/2017 au 31/12/2019). 

Vu l’avenant N°3 adopté par la délibération N° CP 2018-564 du 21 novembre 2018 du conseil régional 
d’Île-de-France qui modifie la convention n° 17014954 et décide de poursuivre son soutien à Boutiques 
de gestion PaRIF IDF, chef de file du consortium « Bâtir son projet » dans le cadre de sa politique 
entrepreneuriat en 2018 et 2019.

Vu l’avenant N°4 adopté par la délibération N° CP 2019-306 du 3 juillet 2019 du conseil régional Île-de-
France qui vient modifier la convention n° 17014954 et corrige des erreurs matérielles survenues lors 
de la CP 2018-564. 

Vu l’avenant N°5 à la convention n° 17014954 adopté par la délibération N° CP 2019-501 du 20 
novembre 2019 vient à nouveau prolonger la période d’exécution de la convention d’une durée de 12 
mois. La période d’exécution de la convention est remplacée par « 07/07/2017 au 31/12/2020 ».

Vu l’avenant N°6 à la convention 17014954 adopté par la délibération N° CP 2020-147 du 4 mars 2020 
décide la poursuite du soutien à Boutiques de gestion PaRIF IDF, chef de file du consortium « Bâtir 
son projet » pour l’année 2020. 

Vu l’avenant N°7 à la convention 17014954 adopté par la délibération N° CP 2020-487 du 18 
novembre 2020 décide de prolonger la période d’exécution de la convention. La période d’exécution de 
la convention est remplacée par « 07/07/2017 au 31/12/2021 ».



L’avenant N°8 à la convention 17014954 adopté par la délibération N° CP 2021-122 du 1er avril 2021 
décide la poursuite du soutien à Boutiques de gestion PaRIF IDF, chef de file du consortium « Bâtir 
son projet » pour l’année 2021. 

Le présent avenant vise à modifier les articles de la convention.

ARTICLE 1 : 

A l’article 1, il convient d’ajouter : 

Par délibération N° CP 2021-122 du 1er avril 2021, la région Île-de-France a décidé de soutenir l’action 
en faveur de l’entrepreneuriat du consortium phase 1 de 2017 à 2021 dont le descriptif figure dans la 
fiche projet Dossier 21002776 – Parcours Régionale en faveur de l’entrepreneuriat – Phase Ante 
Création - 2021 en annexe 1, par l’attribution à BOUTIQUES DE GESTION PARIS IDF, d’une 
nouvelle subvention de fonctionnement de 1 906 000 € pour la période du 01/01/2021 au 
31/12/2021.

Par délibération N° CP 2021-122 du 1er avril 2021, la région Île-de-France a décidé de soutenir l’action 
en faveur de l’entrepreneuriat du consortium phase 1 de 2017 à 2021 dont le descriptif figure dans la 
fiche projet Dossier 21002777 – Parcours Régionale en faveur de l’entrepreneuriat – Phase Ante 
Création – 2021 – Couveuses Lab en annexe 1, par l’attribution à BOUTIQUES DE GESTION PARIS 
IDF, d’une nouvelle subvention de fonctionnement de 168 300 € pour la période du 01/01/2021 au 
31/12/2021.

ARTICLE 2 :

Article 2.1 : Il convient de remplacer à l’article 2.3 obligations relatives au recrutement de 
stagiaires ou d’alternants :

Le bénéficiaire s’engage à ce que le consortium recrute 6 stagiaires ou alternants pour une durée 
minimale de deux mois dans la période de validité de la subvention régionale. La répartition des 
stagiaires ou alternants, fait l’objet d’un accord entre les membres du consortium.
Les membres du consortium saisissent les offres de stages ou de contrats de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités communiquées par la Région et relayées par le bénéficiaire.» 

Article 2.2 : Il convient d’ajouter l’article suivant : « obligations relatives aux aides d’Etat » : 

Pour le volet « Accompagnement Ante-création des créateurs d'entreprises et l’accompagnement en 
Couveuse Lab» : ces soutiens financiers sont octroyés conformément à la méthodologie de 
l'intermédiaire transparent. Dans ce cadre, le bénéficiaire BOUTIQUE DE GESTION PARIS IDF et les 
membres du consortium sont chargés de répercuter l'intégralité de l'aide prévue à l'article 1 de la 
présente convention sur les bénéficiaires finaux (les créateurs d'entreprises) sous forme 
d'accompagnement à la création d'entreprises. Le montant d'aide par bénéficiaire final devra être 
calculé en fonction du coût de la prestation par bénéficiaire final. BOUTIQUE DE GESTION PARIS IDF 
et les membres du consortium seront chargés d'appliquer la règlementation des aides d'Etat 
notamment le régime d'aide en faveur des PME SA 40453 (catégorie aides en faveur des jeunes 
pousses) ou le règlement de minimis (règlement UE 1407/2013 du 18 décembre 2013 concernant 
l'application des articles 107 et 108 du traité CE aux aides de minimis) auprès de chaque bénéficiaire 
final. Ils devront ainsi vérifier l'éligibilité de l'entité à l'obtention d'une telle aide, lui notifier la nature et le 
montant de l'aide. 



BOUTIQUE DE GESTION PARIS IDF et les membres du consortium s'engagent ainsi à respecter 
l'ensemble des règles prévues par les régimes précités. BOUTIQUE DE GESTION PARIS IDF devra 
envoyer à la demande de la Région des documents de reporting permettant de s'assurer que la 
subvention versée à BOUTIQUE DE GESTION PARIS IDF et aux membres du consortium a bien été 
répercutée sur les bénéficiaires finaux sous forme d'accompagnement. 

Ainsi, BOUTIQUE DE GESTION PARIS IDF et les membres du consortium se soumettent aux 
contrôles de la Région ou de tout autre contrôleur concernant la bonne mise en œuvre de la 
règlementation des aides d'Etat auprès des bénéficiaires finaux. Si l'intégralité de l'aide prévue à 
l'article 1 n'est pas reversée, la Région demande la récupération de la part de l'aide non répercutée. 

Afin de répondre aux obligations de rapport annuel mentionné dans la règlementation européenne 
relative aux aides d'Etat, BOUTIQUE DE GESTION PARIS IDF et les membres du consortium 
transmettent annuellement à la Région la liste des bénéficiaires finaux ainsi que le montant d'aide 
octroyée, le régime d'aide et la sous-catégorie d'aide utilisés par bénéficiaire final. 

BOUTIQUE DE GESTION PARIS IDF et les membres du consortium conservent l'ensemble des 
pièces justificatives démontrant la correcte application de la règlementation des aides d'Etat et les 
transmettra à la Région à sa demande. 

Pour le volet « Soutien à la structure porteuse » : l'activité réalisée par BGE PARIF dans le cadre de 
l'animation du consortium est une activité économique qui poursuit un objectif d'intérêt général. En 
effet, la Région confie à BGE PARIF le pilotage et l'animation d'opérateurs d'accompagnement ante-
création désignés dans le cadre de l'AMI régional entrepreneuriat, pour leur permettre, à leur tour, 
d'accompagner les créateurs d'entreprises sur le territoire de l'Ile-de-France. Dans ce cadre, les 
porteurs de projets bénéficiant d'un accompagnement, sont essentiellement composés de personnes 
éloignées de l'emploi. En effet, l'accompagnement doit cibler au minimum 60 % de personnes sans 
emploi ou personnes rencontrant des difficultés pour s'insérer durablement dans l'emploi, 50 % de 
femmes et à minima 15 % de personne habitants dans les Quartiers en politique de la ville. Ainsi, ces 
aides sont octroyées sur la base du règlement de minimis SIEG n°360/2012 (publié au JOUE L114 du 
26 avril 2012) modifié par le règlement 2018/1923 (publié au JOUE L313 du 10/12/2018). 

Le bénéficiaire et les membres du consortium s'engagent à tenir une comptabilité séparée permettant 
de justifier de la répercussion totale de l'aide aux bénéficiaires finaux.

ARTICLE 3 : 

A l’article 3.1, il convient d’ajouter : 

La subvention régionale affectée à la réalisation des 4000 accompagnements pour l’année 2021 est 
d’un montant de 1 906 000  €.  

La subvention régionale affectée à la réalisation 170 accompagnements en couveuses lab pour l’année 
2021 est d’un montant de 168 300 €. 

La subvention régionale est répartie de la façon suivante :
 
60 000 € à BGE PaRIF en tant que pilote et coordonnateur du consortium + 30 000 € pour la 
coordination et mise en place du Smartservice. 

Ante Création



 2021

BGE PaRIF   490 320 €

BGE Yvelines   145 500 €

BGE Adil  381 360  €

CMA Ile-de-
France

 188 760 €

CCI Paris-Ile de 
France

 610 060 €

Couveuse Lab 

2021

BGE PaRIF 78 210  €

BGE Yvelines 18 810 €

BGE Adil 30 690 €

Astrolabe Conseil 19 800 €

Rives de Seine 6 930 €

Afile 77 13 860 €

ARTICLE 4 :

Les articles 3.3.1 et 3.3.2 et 3.3.3 sont modifiés de la façon suivante :

ARTICLE 3.3.1: VERSEMENT D'AVANCES
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus  en proportion 
du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie.
Le  besoin  de  trésorerie  doit  être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie daté et signé 
par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme

ARTICLE 3.3.2: VERSEMENT D’ACOMPTES
Le  bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80% du montant total de la subvention 
prévisionnelle.
Dans  le  cas  d'une  demande  d'acompte :
-un  état  récapitulatif  des  dépenses  pour le consortium doit  impérativement  être produit. Il précise 
notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, 
le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées.
Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la 
qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.



-un  état  récapitulatif  des  dépenses  pour chaque membre du consortium doit  impérativement  être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées.
Chaque état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et 
de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

Le  cumul  des avances et acomptes  ne  peut  excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention.

ARTICLE 3.3.3: VERSEMENT DU SOLDE
Le solde ne peut être versé qu’après justification de l’achèvement et du paiement complet des actions 
subventionnées, accompagné des documents suivants :

- un état récapitulatif des dépenses pour le consortium et pour chacun des membres du consortium 
qui précise notamment, en fonction du type de dépense :
 les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés, le nom du fournisseur 

et la nature exacte des prestations réalisées ;
 et/ou l’intégralité des salaires mensuels (bruts et nets) versés.
Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal de la structure et revêtu du nom et 
de la qualité du signataire et, le cas échéant, du cachet de l’organisme ;

- un compte-rendu financier pour le consortium et pour chacun des membres du consortium (bilan 
équilibré des dépenses et recettes) des actions subventionnées au titre de ces coûts environnés, 
signés par le représentant légal de la structure et, selon le cas, par l’agent comptable, l’expert-
comptable, ou le commissaire aux comptes de l’organisme, à défaut le trésorier de l’organisme 
subventionné.

- un compte rendu d’exécution qui rendra compte de la mise en œuvre de la Charte des valeurs de 
la République et de la laïcité.

- Le(s) convention(s) de stage/contrats d’alternants, au nombre prévu à l’article 2. du présent 
avenant.

ARTICLE 5 :

A l’article 8, les pièces contractuelles sont complétées. 

Il convient donc de lire : 

« Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite, l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N°CP2017-488 et l’annexe dénommée « fiche projet Dossier 
N°21002776 – Parcours régional en faveur de l’entrepreneuriat – Phase ante création - 2021 » et 
« fiche projet Dossier N°21002777 - Parcours Régionale en faveur de l’entrepreneuriat – Phase 
Ante Création – 2021 – Couveuses Lab » adoptée par délibération N°CP2021-122 du 1er avril 
2021.

ARTICLE 6 :



Il convient d’ajouter à l’article 2.1 obligations relatives au projet subventionné : 

L’outil de reporting mentionné ci-dessus est un service numérique de la plateforme Ile-de-France Smart 
Services (https://smartidf.services). Afin d’accéder à l’outil, les opérateurs du consortium s’engagent à 
signer la convention-cadre qui définit les conditions d’utilisation de la plateforme et à mettre en place 
l’ensemble des obligations liées à la signature de cette convention. 

ARTICLE  7: 

Toutes les dispositions inchangées demeurent en vigueur.

Fait en 2 exemplaires originaux, 

A,
Le 

le Président des
Boutiques de Gestion Paris IDF

Bernard Monteil 

Le 

Pour la présidente du conseil régional
d'Île-de-France et par délégation
La Directrice Générale Adjointe Pôle 
Entreprises et emploi

Marie ESNAULT-BERTRAND

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsmartidf.services%2F&data=04%7C01%7CPaul.BERTRAND%40iledefrance.fr%7C5a0d2d5139cf44896b8508d8c6cf39d1%7C5a399f594fb04c58b63ef94bfc24371c%7C1%7C0%7C637477940610279850%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=RGtyEVTPpsuA0BoZipce18x5prd4ywgBVCC9xEW0YbQ%3D&reserved=0


AVENANT N°6 A LA CONVENTION N° 17015407 - RELATIVE A L’OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT 
POUR UN PARCOURS COORDONNÉ VERS LA CRÉATION ET REPRISE D’ENTREPRISE 2017 – 

2019

PHASE FINANCEMENT

La région Île-de-France, sise 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par sa Présidente, 
Mme Valérie PECRESSE, habilitée à signer l’avenant par délibération N° CP 2021-122 du 1er avril 
2021.

Ci-après dénommée « la Région », 

Et, 

INITIACTIVE Ile-de-France, sise 36 rue des petits champs Paris 75 002, représenté par ses co- 
présidents, Monsieur Loïc DUPONT et Monsieur Lionnel RAINFRAY.

APRES AVOIR RAPPELE : 

Vu la délibération N° CP2017-586 du 22 novembre 2017, la région Île-de-France a décidé de soutenir 
l’action en faveur de l’entrepreneuriat du consortium « Financer son projet » de 2017 à 2019. Elle a 
attribué dans la convention n° 17014954 une subvention pour la période du 07/07/2017 au 31/12/2018.

Vu l’avenant N°1 adopté lors de la délibération N° CP 2018-564 du 21 novembre 2018, la région Île-de-
France a décidé de poursuivre son soutien à INITIACTIVE Ile-de-France, chef de file du consortium 
« Financer son projet » dans le cadre de sa politique entrepreneuriat pour période du 01/04/2018 au 
31/12/2019

Vu l’avenant N°2 adopté lors de la délibération N° CP 2019-306 du 3 juillet 2019 vient corriger des 
erreurs matérielles survenues lors de la N° CP 2018-564. 

Vu l’avenant N°3 à la convention n° 17015407, adopté à la N° CP 2019-501 du 20 novembre 2019  
vient prolonger la période d’exécution de la convention de 12 mois passant de la période du 
« 07/07/2017 au 31/12/2018 » à  « 07/07/2017 au 31/12/2020 ».Il est précisé également les conditions 
de versement de l’intégralité de la subvention à Wilco par le chef de file.

L’avenant N° 4 à la convention n° 17015407 adopté à la N° CP 2020-147 du 4 mars 2020 décide de 
poursuivre l’action en faveur de l’entrepreneuriat du consortium « Financer son projet » en 2020 en 
octroyant une subvention pour la période du 01/09/2019 au 31/12/2020. Il décide de prolonger 
l’exécution de la subvention votée à la CP 2018-564 du 21 novembre 2018 jusqu’au 31/12/2020.  Il 
propose aussi une redistribution de la subvention qui avait été affectée le 21 novembre 2018 (N° CP 
2018-564) au consortium INITIACTIVE Ile de France.

Initiactive Ile-de-France a déposé le 22 septembre 2020 une demande de prorogation de la subvention 
N° 20003083 attribuée à la CP 2020-147 du 4 mars 2020. 

L’avenant N°5 à la convention n° 17015407, adopté à la N° CP 2020-487 du 18 novembre 2020 vient 
prolonger la période d’exécution de la convention passant de la période du « 07/07/2017 au 
31/12/2020 » à « 07/07/2021 au 31/12/2021 ».



L’avenant N°6 à la convention n° 17015407, adopté à la N°CP 2021-122 du 1er avril 2021 décide de 
poursuivre l’action en faveur de l’entrepreneuriat du consortium « Financer son projet » en 2021 en 
octroyant une subvention pour la période jusqu’au 31/12/2021.

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : 

Il convient d’ajouter à l’article 1 :

La région Île-de-France décide de poursuivre son soutien à l’action en faveur de l’entrepreneuriat du 
consortium phase Financement jusqu’au 31/12/2021 dont le descriptif figure dans la fiche projet en 
annexe à la convention, par l’attribution à InitiActive Ile-de-France, d’une subvention de fonctionnement 
de 1 955 000 € ».

ARTICLE 2 :

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

Il convient d’ajouter à l’article 2.1 obligations relatives au projet subventionné : 

L’outil de reporting mentionné dans la convention N°17015407 est un service numérique de la 
plateforme Ile-de-France Smart Services (https://smartidf.services). Afin d’accéder à l’outil, les 
opérateurs du consortium s’engagent à signer la convention-cadre qui définit les conditions d’utilisation 
de la plateforme et à mettre en place l’ensemble des obligations liées à la signature de cette 
convention. 

Il convient d’ajouter l’article suivant : « obligations relatives aux aides d’Etat » : 

Pour le volet «Accompagnement en financement des créateurs d’entreprises» : ces soutiens financiers 
sont octroyés conformément à la méthodologie de l’intermédiaire transparent. Dans ce cadre, le 
bénéficiaire INITIACTIVE Ile-de-France et les membres du consortium sont chargés de répercuter 
l’intégralité de l’aide prévue à l’article 1 de la présente convention sur les bénéficiaires finaux (les 
jeunes d’entreprises) sous forme d’accompagnement à la création d’entreprises. Le montant d’aide par 
bénéficiaire final devra être calculé en fonction du coût de la prestation par bénéficiaire final. 
INITIACTIVE Ile-de-France et les membres du consortium seront chargés d’appliquer la règlementation 
des aides d’Etat notamment le régime d’aide en faveur des PME SA 40453 (catégorie aides en faveur 
des jeunes pousses) ou le règlement de minimis (règlement UE 1407/2013 du 18 décembre 2013 
concernant l’application des articles 107 et 108 du traité CE aux aides de minimis) auprès de chaque 
bénéficiaire final. Ils devront ainsi vérifier l’éligibilité de l’entité à l’obtention d’une telle aide, lui notifier la 
nature et le montant de l’aide. 
INITIACTIVE Ile-de-France et les membres du consortium s’engagent ainsi à respecter l’ensemble des 
règles prévues par les régimes précités. INITIACTIVE Ile-de-France devra envoyer à la demande de la 
Région des documents de reporting permettant de s’assurer que la subvention versée à INITIACTIVE 
Ile-de-France et aux membres du consortium a bien été répercutée sur les bénéficiaires finaux sous 
forme d’accompagnement. 

Ainsi, INITIACTIVE Ile-de-France et les membres du consortium se soumettent aux contrôles de la 
Région ou de tout autre contrôleur concernant la bonne mise en œuvre de la règlementation des aides 
d’Etat auprès des bénéficiaires finaux. Si l’intégralité de l’aide prévue à l’article 1 n’est pas reversée, la 
Région demande la récupération de la part de l’aide non répercutée. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsmartidf.services%2F&data=04%7C01%7CPaul.BERTRAND%40iledefrance.fr%7C5a0d2d5139cf44896b8508d8c6cf39d1%7C5a399f594fb04c58b63ef94bfc24371c%7C1%7C0%7C637477940610279850%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=RGtyEVTPpsuA0BoZipce18x5prd4ywgBVCC9xEW0YbQ%3D&reserved=0


Afin de répondre aux obligations de rapport annuel mentionné dans la règlementation européenne 
relative aux aides d’Etat, INITIACTIVE Ile-de-France et les membres du consortium transmettent 
annuellement à la Région la liste des bénéficiaires finaux ainsi que le montant d’aide octroyée, le 
régime d’aide et la sous-catégorie d’aide utilisés par bénéficiaire final. 
 
INITIACTIVE Ile-de-France et les membres du consortium conservent l’ensemble des pièces 
justificatives démontrant la correcte application de la règlementation des aides d’Etat et les transmettra 
à la Région à sa demande.  

Pour le volet « Soutien à la structure porteuse », l’activité réalisée par INITIACTIVE Ile-de-France dans 
le cadre de l’animation du consortium est une activité économique qui poursuit un objectif d’intérêt 
général. En effet, la Région confie à INITIACTIVE Ile-de-France le pilotage et l’animation d’opérateurs 
d’accompagnement du financement désignés dans le cadre de l’AMI régional entrepreneuriat, pour leur 
permettre, à leur tour, d’accompagner les créateurs d’entreprises sur le territoire de l’Ile-de-France. 
Dans ce cadre, les porteurs de projets bénéficiant d’un accompagnement en financement, sont 
essentiellement composés de personnes éloignées de l’emploi. En effet, l’accompagnement doit cibler 
au minimum 60 % de personnes sans emploi ou personnes rencontrant des difficultés pour s’insérer 
durablement dans l’emploi, 50 % de femmes et à minima 15 % de personne habitants dans les 
Quartiers en politique de la ville. Ainsi, ces aides sont octroyées sur la base du règlement de minimis 
SIEG n°360/2012 (publié au JOUE L114 du 26 avril 2012) modifié par le règlement 2018/1923 (publié 
au JOUE L313 du 10/12/2018). 

Le bénéficiaire et les membres du consortium s’engagent à tenir une comptabilité séparée permettant 
de justifier de la répercussion totale de l’aide aux bénéficiaires finaux. 

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

Il convient de remplacer à l’article 2.3 obligations relatives au recrutement de stagiaires ou 
d’alternants :
Le bénéficiaire s’engage à ce que le consortium recrute 2 stagiaires ou alternants pour une durée 
minimale de deux mois dans la période de validité de la subvention régionale. La répartition des 
stagiaires ou alternants, fait l’objet d’un accord entre les membres du consortium.
Les membres du consortium saisissent les offres de stages ou de contrats de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités communiquées par la Région et relayées par le bénéficiaire. »
2017.

ARTICLE 3 : 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
Le présent avenant a pour objet de modifier la répartition de la subvention dite « en cascades » 
attribuée au titre de l'année 2021 (Par délibération N° CP 2021-122 du 1er avril 2021) comme suit :

Article 3.1. Répartition des subventions en « cascades » au titre de l’année 2021 :

Autorise le bénéficiaire à reverser une partie de la subvention régionale attribuée au titre de l'année 
2021 dans les conditions suivantes : 



 90 000 € à INITIACTIVE Ile-de-France, en tant que pilote, coordonnateur du consortium

910 000 € à INITIACTIVE Ile de France, en tant qu’opérateur du volet « Accompagnement des entreprises »

725 000 € à l’ADIE, en tant qu’opérateur du volet « Accompagnement des entreprises »

230 000 € au Réseau Entreprendre, en tant qu’opérateur du volet « Accompagnement des entreprises »

ARTICLE 4 :

A l’article 8, les pièces contractuelles sont complétées. 

Il convient donc de lire : 

« Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite, l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N°CP2017-586, l’annexe dénommée « fiche projet N° 18013885 » 
votée en CP 2018-564 du 21/11/2018 modifiée par CP 2020-147 du 04/03/2020, l’annexe dénommée 
« fiche projet N°20003083» adoptée par délibération N°CP2020-147 et la fiche projet N°21002308 ».

ARTICLE 5 : 

Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 

Fait en 2 exemplaires originaux, 

A, Saint-Ouen-sur- seine,
Le 

Les co-présidents d’INITIACTIVE Ile-de-
France,

Lionnel RAINFRAY
Loïc DUPONT

Le 

Pour la présidente du conseil régional 
d'Île-de-France et par délégation 
La Directrice Générale Adjointe Pôle 
Entreprises et Emploi

Marie ESNAULT-BERTRAND



AVENANT N°8 A LA CONVENTION N° 17014958-RELATIVE A L’OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT 
POUR UN PARCOURS COORDONNE VERS LA CREATION ET REPRISE D’ENTREPRISE 2017-
2019 (ADOPTEE PAR LA DELIBERATION N° CP 2017-488 du 18 OCTOBRE 2017)

Phase Post création

La région Île-de-France, sise 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par sa Présidente, 
Mme Valérie PECRESSE, habilitée à signer la convention par délibération N° CP 2021-122 du 1er avril 
2021.

Et, 

La CHAMBRE DE COMMERCE INDUSTRIE REGION PARIS IDF, sise 27 avenue de Friedland à 
Paris, représentée par son Président Mr Didier KLING.

APRÈS AVOIR RAPPELÉ : 

Par délibération N° CP 2017-488 du 18 octobre 2017, la région Île-de-France a décidé de soutenir 
l’action en faveur de l’entrepreneuriat du consortium de la phase « Piloter mon projet » de 2017 à 
2019. Elle attribue dans la convention n° 17014958 une subvention à la CCI Paris IDF au titre de 2017-
2018.

Vu l'avenant n° 1 à la convention n° 17014958 adopté par la délibération N° CP 2017-586 du 22 
novembre 2017 modifie  l’article 1 relatif à l’objet de la convention et prolonge la période d’exécution de 
12 mois du « 07/07/2017 au 31/12/2018 ». 

Vu l'avenant n° 2 à la convention n° 17014958 adopté par la délibération N° CP 2018-483 du 17 
octobre 2018 modifie  l’article 1 relatif à l’objet de la convention et prolonge la période d’exécution de 
12 mois. La période d’exécution est désormais la suivante du « 07/07/2017 au 31/12/2019 ».

Vu l’avenant N°3 à la convention n° 17014958 adopté par la délibération N° CP 2018-564 du 21 
novembre 2018, la région Île-de-France a décidé de poursuivre son soutien à CHAMBRE DE 
COMMERCE INDUSTRIE REGION PARIS IDF, chef de file du consortium « Piloter son entreprise » 
dans le cadre de sa politique entrepreneuriat 2019.

Vu l’avenant N°4 à la convention n° 17014958 adopté par la délibération N° CP 2019-306 du 3 juillet 
2019 vient corriger des erreurs matérielles survenues lors de la CP 2018-564. 

Vu l’avenant N°5 à la convention n° 17014958 adopté par la délibération N° CP 2019-501 du 20 
novembre 2019 vient à nouveau prolonger la période d’exécution de la convention d’une durée de 12 
mois et octroyer une subvention de fonctionnement de 600 000€. La période d’exécution de la 
convention est remplacée par « 07/07/2017 au 31/12/2020 ». 

Vu l’avenant N°6 à la convention 17014954 adopté par la délibération N° CP 2020-147 du 4 mars 2020 
décide la poursuite du soutien à CHAMBRE DE COMMERCE INDUSTRIE REGION PARIS IDF, chef 
de file du consortium « Piloter son entreprise » dans le cadre de sa politique entrepreneuriat pour 
l’année 2020. 

Vu l’avenant N°7 à la convention 17014954 adopté par la délibération N° CP 2020-487 du 18 
novembre 2020 vient prolonger la période d’exécution de la convention. La période d’exécution de la 
convention est remplacée par « 07/07/2017 au  31/12/2021 ».



L’avenant N°8 à la convention n° 17014958 adopté par la délibération N° CP 2021-122 du 1er avril 
2021, décide de poursuivre le soutien à CHAMBRE DE COMMERCE INDUSTRIE REGION PARIS 
IDF, chef de file du consortium « Piloter son entreprise » dans le cadre de la politique entrepreneuriat 
2021. 

Le présent avenant vise à modifier les articles de la convention.

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : 

A l’article 1, il convient d’ajouter : 

Par délibération N° CP 2021-122 du 1er avril 2021, la région Île-de-France a décidé de soutenir l’action 
en faveur de l’entrepreneuriat du consortium phase 3 de 2017 à 2021 dont le descriptif figure dans la 
fiche projet en annexe, par l’attribution à CHAMBRE DE COMMERCE INDUSTRIE REGION PARIS 
IDF, d’une nouvelle subvention de fonctionnement de 1 093 200 € pour la période du 01/01/2021 
au 31/12/2021. 

ARTICLE 2 : 

Article 2.1 : Il convient de remplacer à l’article 2.3 obligations relatives au recrutement de 
stagiaires ou d’alternants :

Le bénéficiaire s’engage à ce que le consortium recrute 3 stagiaires ou alternants pour une durée 
minimale de deux mois dans la période de validité de la subvention régionale. La répartition des 
stagiaires ou alternants, fait l’objet d’un accord entre les membres du consortium.
Les membres du consortium saisissent les offres de stages ou de contrats de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités communiquées par la Région et relayées par le bénéficiaire.» 

Article 2.2 : Il convient d’ajouter l’article suivant : « obligations relatives aux aides d’Etat » : 

Pour le volet «Accompagnement Post-création des jeunes d’entreprises» : ces soutiens financiers 
sont octroyés conformément à la méthodologie de l’intermédiaire transparent. Dans ce cadre, le 
bénéficiaire CCI Région Paris IDF et les membres du consortium sont chargés de répercuter 
l’intégralité de l’aide prévue à l’article 1 de la convention cadre qui a fait l’objet d’un vote lors de la CP 
2017-488 du 18 octobre 2017 sur les bénéficiaires finaux (les jeunes entreprises) sous forme 
d’accompagnement à la création d’entreprises. Le montant d’aide par bénéficiaire final devra être 
calculé en fonction du coût de la prestation par bénéficiaire final. 
La CCI Paris-Ile-de-France et les membres du consortium seront chargés d’appliquer la règlementation 
des aides d’Etat notamment le régime d’aide en faveur des PME SA 40453 (catégorie aides en faveur 
des jeunes pousses) ou le règlement de minimis (règlement UE 1407/2013 du 18 décembre 2013 
concernant l’application des articles 107 et 108 du traité CE aux aides de minimis) auprès de chaque 
bénéficiaire final. Ils devront ainsi vérifier l’éligibilité de l’entité à l’obtention d’une telle aide, lui notifier la 
nature et le montant de l’aide. 
La CCI Région Paris IDF et les membres du consortium s’engagent ainsi à respecter l’ensemble des 
règles prévues par les régimes précités. La CCI Région Paris IDF devra envoyer à la demande de la 
Région des documents de reporting permettant de s’assurer que la subvention versée à la CCI Région 
Paris IDF et aux membres du consortium a bien été répercutée sur les bénéficiaires finaux sous forme 
d’accompagnement. 

Ainsi, la CCI Région Paris IDF et les membres du consortium se soumettent aux contrôles de la Région 
ou de tout autre contrôleur concernant la bonne mise en œuvre de la règlementation des aides d’Etat 



auprès des bénéficiaires finaux. Si l’intégralité de l’aide prévue à l’article 1 de cet avenant et à l’article 1 
de la convention cadre n’est pas reversée, la Région demande la récupération de la part de l’aide non 
répercutée. 

Afin de répondre aux obligations de rapport annuel mentionné dans la règlementation européenne 
relative aux aides d’Etat, la CCI Région Paris IDF et les membres du consortium transmettent 
annuellement à la région la liste des bénéficiaires finaux ainsi que le montant d’aide octroyée, le 
régime d’aide et la sous-catégorie d’aide utilisés par bénéficiaire final. 

La CCI Région Paris IDF et les membres du consortium conservent l’ensemble des pièces justificatives 
démontrant la correcte application de la règlementation des aides d’Etat et les transmettra à la Région 
à sa demande.  

Pour le volet soutien à la structure porteuse, l’activité réalisée par la CCI Région Paris IDF dans le 
cadre de l’animation du consortium est une activité économique qui poursuit un objectif d’intérêt 
général. En effet, la région confie à la CCI Région Paris IDF le pilotage et l’animation d’opérateurs 
d’accompagnement en post création désignés dans le cadre de l’AMI régional entrepreneuriat, pour 
leur permettre, à leur tour, d’accompagner les créateurs d’entreprises sur le territoire de l’Ile-de-France. 
Dans ce cadre, les porteurs de projets bénéficiant d’un accompagnement en post création, sont 
essentiellement composés de personnes éloignées de l’emploi. En effet, l’accompagnement doit cibler 
au minimum 60 % de personnes sans emploi ou personnes rencontrant des difficultés pour s’insérer 
durablement dans l’emploi, 50 % de femmes et à minima 15 % de personne habitants dans les 
Quartiers en politique de la ville. Ainsi, ces aides sont octroyées sur la base du règlement de minimis 
SIEG n°360/2012 (publié au JOUE L114 du 26 avril 2012) modifié par le règlement 2018/1923 (publié 
au JOUE L313 du 10/12/2018). 

Le bénéficiaire et les membres du consortium s’engagent à tenir une comptabilité séparée permettant 
de justifier de la répercussion totale de l’aide aux bénéficiaires finaux. 

ARTICLE 3 : 

A l’article 3.1, il convient d’ajouter :

Autorise le bénéficiaire à reverser une partie de la subvention régionale votée par délibération N° CP 
2021-122 du 1er avril 2021 dans les conditions suivantes :

CCI Paris Ile-de-France : 
en tant que chef de file : 60 000 € + 30 000 € pour la coordination et mise en place du Smartservice
en tant qu'opérateur : 324 000 € 

BGE PaRIF : 111 600 € 

BGE ADIL : 150 000 € 

BGE Yvelines : 72 000 €

CMA Ile-de-France : 3 600 € 

InitiActive : 324 000 €

Adie : 18 000 €

ARTICLE 4 :



Les articles 3.3.1 et 3.3.2 et 3.3.3 sont modifiés de la façon suivante :
ARTICLE 3.3.1: VERSEMENT D'AVANCES
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus  en proportion 
du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie.
Le  besoin  de  trésorerie  doit  être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie daté et signé 
par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme

ARTICLE 3.3.2: VERSEMENT D’ACOMPTES
Le  bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80% du montant total de la subvention 
prévisionnelle.
Dans  le  cas  d'une  demande  d'acompte :
-un  état  récapitulatif  des  dépenses  pour le consortium doit  impérativement  être produit. Il précise 
notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, 
le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées.
Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la 
qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.
--un  état  récapitulatif  des  dépenses  pour chaque membre du consortium doit  impérativement  être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées.
Chaque état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et 
de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

Le  cumul  des avances et acomptes  ne  peut  excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention.

ARTICLE 3.3.3: VERSEMENT DU SOLDE
Le solde ne peut être versé qu’après justification de l’achèvement et du paiement complet des actions 
subventionnées, accompagné des documents suivants :

- un état récapitulatif des dépenses pour le consortium et pour chacun des membres du consortium 
qui précise notamment, en fonction du type de dépense :
 les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés, le nom du fournisseur 

et la nature exacte des prestations réalisées ;
 et/ou l’intégralité des salaires mensuels (bruts et nets) versés.
Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal de la structure et revêtu du nom et 
de la qualité du signataire et, le cas échéant, du cachet de l’organisme ;

- un compte-rendu financier pour le consortium et pour chacun des membres du consortium (bilan 
équilibré des dépenses et recettes) des actions subventionnées au titre de ces coûts environnés, 
signés par le représentant légal de la structure et, selon le cas, par l’agent comptable, l’expert-
comptable, ou le commissaire aux comptes de l’organisme, à défaut le trésorier de l’organisme 
subventionné.

- un compte rendu d’exécution qui rendra compte de la mise en œuvre de la Charte des valeurs de 
la République et de la laïcité.

- Le(s) convention(s) de stage/contrats d’alternants, au nombre prévu à l’article 2. du présent 
avenant.

ARTICLE 5 :

A l’article 8, les pièces contractuelles sont complétées. 



Il convient donc de lire : 

« Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite, l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N°CP2017-488 du 18 octobre 2017 et l’annexe dénommée « Fiche 
projet Dossier 21002778 – Parcours régional en faveur de l’entrepreneuriat – Phase Post 
Création - 2021 » adoptée par délibération N°CP2021-122 du 1er avril 2021.

ARTICLE 6 : 

Il convient d’ajouter à l’article 2.1 obligations relatives au projet subventionné : 

L’outil de reporting mentionné ci-dessus est un service numérique de la plateforme Ile-de-France Smart 
Services (https://smartidf.services). Afin d’accéder à l’outil, les opérateurs du consortium s’engagent à 
signer la convention-cadre qui définit les conditions d’utilisation de la plateforme et à mettre en place 
l’ensemble des obligations liées à la signature de cette convention. 

ARTICLE 7 :

Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.

Fait en 2 exemplaires originaux, 

A,

Le

le président de la
Chambre de Commerce et d’Industrie
Région Paris IDF

Didier KLING

Le

Pour la présidente du conseil régional
d'Île-de-France et par délégation
La Directrice Générale Adjointe Pôle 
Entreprises et emploi

Marie ESNAULT-BERTRAND

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsmartidf.services%2F&data=04%7C01%7CPaul.BERTRAND%40iledefrance.fr%7C5a0d2d5139cf44896b8508d8c6cf39d1%7C5a399f594fb04c58b63ef94bfc24371c%7C1%7C0%7C637477940610279850%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=RGtyEVTPpsuA0BoZipce18x5prd4ywgBVCC9xEW0YbQ%3D&reserved=0
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AVENANT N°6 A LA CONVENTION RELATIVE A l’OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT 
POUR UN PARCOURS COORDONNE VERS LA CREATION ET REPRISE 

D’ENTREPRISES 
ABONDEMENT DES FONDS DE PRÊTS D’HONNEURS 2021

Entre

La région Île-de-France 
dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération CP 2021-122 du 1er avril 2021.
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

L’association XXXXXXX
N° SIRET : XXXXXX
dont le siège social est situé au : XXXXXX
ayant pour représentant le XXXXXX

ci-après dénommé « le bénéficiaire »
d’autre part, 

Après avoir rappelé :

Par délibération N° CP 2017-586 du 22 novembre 2017 relative au soutien de la 
création/reprise des entreprises franciliennes, la région Île-de-France a décidé d’apporter 
des solutions de financement aux créateurs d’entreprises pour favoriser la création 
d’entreprise en Île-de-France et pérenniser leur activité. 
Dans ce cadre, le consortium « Financer son projet » ayant pour chef de file INITIACTIVE IIe 
de France et composé des 8 fonds territoriaux du réseau France active, des 13 plateformes 
du réseau Ile de France Initiative, de l’Adie et des 8 plateformes du Réseau Entreprendre en 
Ile de France est sélectionné à la suite d’un appel à manifestation d’intérêt qui a été lancé le 
6 juillet 2017. Dans ce cadre le consortium INITIACTIVE Ile de France apportera des 
solutions de financement aux créateurs/repreneurs d’entreprises dans le programme 
Entrepreneur # Leader.

Dans ce cadre, il est convenu d’apporter un soutien régional aux plateformes du réseau 
Entreprendre, du réseau Initiative et de l’Adie.

Dans la convention 2017-2019, seul le montant de la subvention régionale pour l’année 2017 
correspond à la dotation du fonds de prêts d’honneurs de la première année d’exécution de 
la convention. 

Par délibération CP 2018-564 du 21 novembre 2018, sous la forme d’un avenant N°1, la 
région Île-de-France décide de poursuivre son soutien à l’Adie et aux plateformes TPE 
classiques de fonds de prêts d’honneurs  pour 2018. Dans ce cadre, la région Île-de-France 
décide également de poursuivre son soutien à Scientipôle Initiative, plateforme de TPE 
technologiques pour 2019 et 2020.

Par délibération CP 2019-135 du 22 mai 2019, sous la forme d’un avenant N°2 précise le 
régime d’aides d’Etat qui sera applicable par les 13 plateformes du réseau Initiative Ile de 



France, par l’ADIE et les 8 plateformes du réseau Entreprendre au profit de leurs 
bénéficiaires finaux.

Par délibération CP 2019-501 du 20 novembre 2019, sous la forme d’un avenant N°3, la 
région Île-de-France décide de poursuivre son soutien à l’Adie et aux plateformes TPE 
classiques de fonds de prêts d’honneurs pour 2019 (réseau Initiative et réseau 
Entreprendre). 

Par délibération CP 2020-147 du 4 mars 2020, sous la forme d’un avenant N°4, la région Île-
de-France décide de poursuivre son soutien à l’Adie et aux plateformes TPE classiques de 
fonds de prêts d’honneurs du réseau Initiative Ile de France et du réseau Entreprendre Ile-
de-France pour 2020.

Par délibération CP 2020-223 du 1er juillet 2020, sous la forme d’un avenant N°5, la région 
Île-de-France décide de poursuivre son soutien à aux plateformes TPE classiques de fonds 
de prêts d’honneurs du réseau Initiative Ile de France et du réseau Entreprendre Ile-de-
France pour 2020.

Par délibération CP 2021-122 du 1er avril 2021, sous la forme d’un avenant N°6, la région Île-
de-France décide de poursuivre son soutien à l’Adie et au réseau Entreprendre Hauts-de-
Seine pour 2021.

ARTICLE 1

La Région soutient le bénéficiaire par des dotations en investissement qui serviront de 
ressources pour les prêts d’honneur.
La contribution de la Région permet d’accroître le montant du fonds de prêts d’honneur Ce 
montant diminue en fonction des prêts accordés et est progressivement reconstitué par les 
remboursements.

 Dotation pour l’Adie :

La Région octroie au titre de 2021 une dotation au fonds de prêts d’honneurs de l’Adie dont 
le montant ne pourra pas dépasser XXXX € dans la limite d’une participation maximale de 50 
% du fonds.

 Dotation aux plateformes de prêts d’honneurs franciliennes affiliées au Réseau 
Entreprendre :

La Région octroie au titre de 2021 une dotation d’un montant maximum de XXXX € pour 
accroître le fonds de prêts d’honneurs de la plateforme XXXXXX, membre du Réseau 
Entreprendre, dédié aux projets de création/reprise ayant un potentiel de création d’emploi.

ARTICLE 2

Il convient d’ajouter dans l’article 2.1 dans l’alinéa présentant les « obligations relatives aux 
aides d’Etat » par l’alinéa suivant :

Ce financement régional est octroyé conformément à la méthodologie de l’intermédiaire 
transparent.
Le bénéficiaire est chargé de répercuter l’intégralité du financement régional sous forme de 
prêts d’honneur. Pour cela, il respecte la règlementation des aides d’Etat lors de l’octroi de 
chaque prêt d’honneur aux bénéficiaires finaux. 



La règlementation applicable au niveau des bénéficiaires finaux peut notamment être le 
règlement de minimis n°1407/2013 du 18 décembre 2013 concernant l’application des 
articles 107 et 108 du traité CE aux aides de minimis soit le régime d’aide jeune pousse (SA 
40390 : sur les jeunes pousses) soit le régime d’aide SA 40453 relatif aux aides en faveur 
des PME dans la catégorie des aides aux jeunes pousses. Le bénéficiaire est chargé de 
vérifier le respect de l’ensemble des règles prévues par la règlementation applicable, 
notamment s’agissant de l’éligibilité des bénéficiaires finaux, des plafonds d’aides ainsi que 
des déclarations des aides perçues. 

Lorsque cela est nécessaire, le bénéficiaire calcule le montant d’équivalent-subvention brut 
(ESB) des prêts d’honneur. L’ESB est calculé par application de la méthode de calcul de 
l’ESB des prêts publics rappelée dans le régime N677/A/2007. 

Le bénéficiaire envoie, à la demande de la Région, des documents de reporting permettant 
de justifier que l’intégralité de la subvention régionale a été répercutée sur les bénéficiaires 
finaux sous forme de prêts d’honneur. Ainsi, le bénéficiaire se soumet aux contrôles de la 
Région ou de tout autre contrôleur concernant la bonne mise en œuvre de la règlementation 
des aides d’Etat auprès des bénéficiaires finaux. Si l’intégralité de l’aide prévue à l’article 1 
n’est pas reversée, la Région demande la récupération de la part de l’aide non répercutée. 

Afin de répondre aux obligations de rapport annuel mentionné dans la règlementation 
européenne relative aux aides d’Etat, le bénéficiaire transmet annuellement à la Région la 
liste des bénéficiaires finaux ainsi que le montant du prêt octroyé et son ESB si celui-ci a été 
calculé, le régime d’aide et la sous-catégorie d’aide utilisés par bénéficiaire final. 

Le bénéficiaire conserve l’ensemble des pièces justificatives démontrant la correcte 
application de la règlementation des aides d’Etat et les transmettra à la Région à sa 
demande.  

Le bénéficiaire s’engage à tenir une comptabilité séparée permettant de justifier de la 
répercussion totale de l’aide aux bénéficiaires finaux. 

ARTICLE 3

Cet avenant vient modifier l’article 3-2 de la convention « Modalités de versement de la 
subvention » :
Lors de la demande d’avance ou de solde de la dotation, l’association justifiera sa demande 
en présentant le tableau complété en annexe de cet avenant. 
Le calcul de la capacité d’engagement sera désormais :
Capacité d’engagement = situation de trésorerie – montant des prêts accordés non encore 
décaissés + X % remboursements attendus + dotations octroyées restant à percevoir

ARTICLE 4

Cet avenant vient modifier l’article 4 de la convention –Restitution de la subvention :

La Région pourra exercer un droit de reprise par notification de sa décision au bénéficiaire 
par lettre recommandée avec accusé de réception dans les cas suivants :
-dissolution de la structure bénéficiaire,
-dénonciation de la convention dans les conditions de l’article 5 de l’avenant,
-abandon de l’activité de prêts d’honneurs à la création et reprise d’entreprises non conforme 
à l’objet actuel du bénéficiaire,
-non-respect d’une ou plusieurs clauses de la présente convention et en particulier emploi 
des fonds non conforme à l’article 1 de la convention.



La restitution de l’apport qui interviendra dans les cas susvisés s’effectuera dans les 
conditions suivantes :

-Le montant de l’apport qui ne fait pas l’objet d’une utilisation devra être restitué 
immédiatement,
-Le montant de l’apport utilisé pour l’octroi de prêts devra être restitué au fur et à 
mesure de leur remboursement par les bénéficiaires de prêts d’honneurs

Le montant de reprise sera diminué des sinistres constatés à la date à laquelle l’apport sera 
restitué à la Région. Il est expressément entendu, dans cette perspective :

-d’une part que ne pourront être comptabilisés en tant que sinistres, que les créances 
au titre de prêts d’honneurs définitivement irrécouvrables après mise en jeu des 
garanties, exercice et épuisement de toutes voies de recours,
-d’autre part, que l’imputation de tout sinistre sur le montant de la reprise ne pourra 
s’exercer qu’à concurrence de la quote-part représentée par le montant de l’apport 
régional rapporté aux abondements initiaux du fonds.

ARTICLE 5

Cet avenant vient modifier l’article 6 de la convention – Résiliation de la convention

Le présent avenant est exécutoire à sa notification par la Région au bénéficiaire de l’aide.
La convention prend fin à la restitution totale de l’apport par le bénéficiaire à la Région selon 
les conditions fixées par la résiliation de la convention à l’initiative du bénéficiaire renonçant 
ou par résiliation unilatérale et de plein droit par la Région dans le cas où les engagements 
visés par la présente convention ne seraient pas respectés par le bénéficiaire.
Dans ce dernier cas, cette résiliation prend effet à sa notification par lettre recommandée 
avec accusé de réception au bénéficiaire de l’aide.
La résiliation mettra fin à l’aide apportée par la Région qui pourra exiger le reversement des 
sommes non encore engagées par le bénéficiaire.

ARTICLE 6

A l’article 8, les pièces contractuelles sont complétées. 

Il convient donc de lire : 

« Les pièces contractuelles comprennent l’avenant N°5 proprement dit et l’annexe 
dénommée « fiche projet » adoptée par délibération N°CP 2021-122 du 1ere avril 2021».

ARTICLE 7 

Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent 
inchangées. 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux



Le 

XXXXXXXX
Pour la présidente du conseil régional

D’Île-de-France et par délégation
La directrice générale adjointe des entreprises et de l’emploi

                      Marie ESNAULT-BERTRAND



ANNEXE A L’AVENANT

Case blanche : à saisir
Case grisée : calcul automatique - aucune de saisie requise

Exercice actuel (saisir l'année en cours) 2019

Depuis l'origine au 31.12 Réalisé Depuis l'origine au 31.12 Prévisionnel Prévisionnel au 31.12 Prévisionnel Prévisionnel au 31.12
2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020

Indicateurs activités
Nombre de prêts décaissés 0 0 0
Nombre d'entreprises financées 0 0 0
Montant des PH décaissés (en €) 0 0 0
Montant moyen par prêt (en €) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Indicateurs financiers
Dotations brutes perçues 0 0 0 0 0 0 0

dont Région Île-de-France 0 0 0
dont Financeur principal 2 (à renseigner) 0 0 0
dont Financeur principal 3 (à renseigner) 0 0 0
dont Financeur principal 4 (à renseigner) 0 0 0

dont Autres financeurs 0 0 0
Pertes sur prêts d'honneur 0 0 0
Frais de fonctionnement du fonds de PH* 0 0 0 0 0 0 0

dont frais bancaires 0 0 0
dont commissions garanties 0 0 0

A renseigner 0 0 0
A renseigner 0 0 0
A renseigner 0 0 0

Dotations nettes 0 0 0 0 0 0 0
Encours de prêts 0 0 0
Décaissements 0 0 0
Remboursements 
Restes à décaisser en N+1 sur N
Trésorerie disponible 0 0 0 0

*commissions garanties Bpi, frais bancaires, etc. nets des éventuels produits de trésorerie



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 103 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-122 

Annexe 5 : Convention Adie PH-QPV-2021

02/04/2021 15:44:46



1

Convention N°19004775 entre l’Adie et la Région
Renforcer l’accompagnement en microcrédits dans les QPV

Abondement des fonds de prêts d’honneurs QPV - 2021

Entre

La région Île-de-France 
dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération CP 2021-122 du 1er avril 2021,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

L’association Adie : Association Pour le Droit à l’Initiative Economique
N° SIRET : 352 216 873 01565
dont le siège social est situé au : 139 BD DE SEBASTOPOL - 75002 PARIS 
dont l’établissement régional est situé 81 bis rue Julien Lacroix 75020 Paris.
ayant pour représentant le Président Monsieur Frédéric LAVENIR,

ci-après dénommé « le bénéficiaire »
d’autre part, 

Après avoir rappelé :

Par délibération N° CP 2017-488 du 18 octobre 2017 et par délibération N° CP 2017-586 du 22 
novembre 2017 relatives au soutien de la création/reprise des entreprises franciliennes, la 
Région Île-de-France a décidé d’apporter des solutions d’accompagnement, de financement et 
de suivi en post création aux créateurs d’entreprises pour favoriser la création/reprise 
d’entreprise en Ile-de-France et pérenniser leur activité. 

Par délibération N° CP 2017-586 du 22 novembre 2017 relative au soutien de la 
création/reprise des entreprises franciliennes, la région Île-de-France a décidé d’apporter des 
solutions de financement aux créateurs d’entreprises pour favoriser la création d’entreprise en 
Ile-de-France et pérenniser leur activité. 
Dans ce cadre le consortium « Financer son projet » ayant pour chef de file INITIACTIVE IIe de 
France et composé de l’Adie, des 8 fonds territoriaux du réseau France active, des 13 
plateformes du réseau Ile de France Initiative et des 8 plateformes du Réseau Entreprendre en 
Ile de France est sélectionné à la suite d’un appel à manifestation d’intérêt qui a été lancé le 6 
juillet 2017. Dans ce cadre le consortium INITIACTIVE Ile de France apportera des solutions de 
financement aux créateurs/repreneurs d’entreprises dans le programme Entrepreneur # Leader.
Dans le cadre du consortium « Piloter son entreprise », ayant pour chef de file la CCI Paris-Ile 
de France est composé de la Chambre régionale de métiers et de l’artisanat, du réseau BGE, 
d’INITIACTIVE Ile-de-France et de l’Adie.

Dans ce cadre il est convenu d’apporter un soutien régional à l’Adie (Association Pour le Droit à 
l’Initiative Economique) qui s’engage à renforcer son action en faveur de l’entrepreneuriat dans 
les QPV. 
Intégrée à l’offre d’accompagnement en financement du programme régional Entrepreneur # 
Leader, l’offre de microcrédit de l’Adie vient bancariser des personnes exclues du système 
bancaire. 
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L’objectif du projet présenté est de réaliser un véritable changement d’échelle pour l’Adie. Il 
s’agit sur la période 2019-2021, de faire passer le nombre total de microcrédits sur 3 ans en Ile 
de France de 6 000 aujourd’hui à 10000, soit le soutien de 4 000 microcrédits supplémentaires. 
La part des microcrédits en QPV passera sur la même période au total de 32% à 50% et sur les 
4 000 microcrédits supplémentaires de 52% en 2019 à 70% en 2021. 
L’offre de microcrédits étant toujours assortie d’un prêt d’honneur, la région Ile-de-France 
décide de soutenir le fonds de prêts d’honneurs de l’Adie en faveur de cette activité 
supplémentaire de 2280 microcrédits dans les QPV pour 2021.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION

Cette convention annuelle a pour objet d’apporter un soutien en investissement à l’Adie en 
2021 pour octroyer 2280 prêts d’honneurs à des créateurs issus en priorité des QPV (70 % de 
créateurs issu des QPV).

Les créateurs d’entreprises bénéficiaires de prêts d’honneurs accordés dans ce cadre (assortis 
aux microcrédits supplémentaires) seront intégrés au parcours Entrepreneur # Leader et 
articulés avec les autres phases d’accompagnement. 

Au titre de l’année 2021 par délibération N° CP 2021-122 du 1er avril 2021, la région Île-de-
France décide de soutenir le projet qui permet à l’Adie de réaliser 2280 accompagnements en 
prêts d’honneurs qui seront assortis aux microcrédits supplémentaires en ciblant 
prioritairement 70 % d’entrepreneurs issus des quartiers populaires, par l’attribution à l’Adie 
d’une dotation en investissement de 500 000 € dans la limite d’une participation maximale de 
50 % du fonds. 
Le descriptif de cette action figure dans la fiche projet en annexe à la convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

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

A/ Obligations relatives aux aides d’Etat 

Obligations relatives à l’Adie :
Ces soutiens financiers sont octroyés conformément à la méthodologie de l’intermédiaire 
transparent. Le bénéficiaire est chargé de répercuter l’intégralité du financement régional sous 
forme de prêts d’honneur. Pour cela, il respecte la règlementation des aides d’Etat lors de 
l’octroi de chaque prêt d’honneur aux porteurs de projets bénéficiaires finaux. 
La règlementation applicable au niveau des bénéficiaires finaux peut notamment être le 
règlement de minimis n°1407/2013 du 18 décembre 2013 concernant l’application des articles 
107 et 108 du traité CE aux aides de minimis. Le bénéficiaire est chargé de vérifier le respect 
de l’ensemble des règles prévues par la règlementation applicable, notamment s’agissant de 
l’éligibilité des bénéficiaires finaux, des plafonds d’aides ainsi que des déclarations des aides 
perçues. 

Lorsque cela est nécessaire, le bénéficiaire calcule le montant d’équivalent-subvention brut 
(ESB) des prêts d’honneur. L’ESB est calculé par application de la méthode de calcul de l’ESB 
des prêts publics rappelée dans le régime N677/A/2007. 

Le bénéficiaire envoie, à la demande de la région, des documents de reporting permettant de 
justifier que l’intégralité de la subvention régionale a été répercutée sur les bénéficiaires finaux 
sous forme de prêts d’honneur. Ainsi, le bénéficiaire se soumet aux contrôles de la Région ou 
de tout autre contrôleur concernant la bonne mise en œuvre de la règlementation des aides 
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d’Etat auprès des bénéficiaires finaux. Si l’intégralité de l’aide prévue à l’article 1 n’est pas 
reversée, la Région demande la récupération de la part de l’aide non répercutée. 

Afin de répondre aux obligations de rapport annuel mentionné dans la règlementation 
européenne relative aux aides d’Etat, le bénéficiaire transmet annuellement à la Région la liste 
des bénéficiaires finaux ainsi que le montant du prêt d’honneur octroyé et son ESB si celui-ci a 
été calculé, le régime d’aide et la sous-catégorie d’aide utilisés par bénéficiaire final. 

Le bénéficiaire conserve l’ensemble des pièces justificatives démontrant la correcte application 
de la règlementation des aides d’Etat et les transmettra à la Région à sa demande.  

Le bénéficiaire s’engage à tenir une un suivi détaillé des porteurs de projets bénéficiaires finaux 
et du montant des prêts d’honneur qui leur sont octroyés permettant de justifier de la 
répercussion totale de l’aide aux bénéficiaires finaux. 

B/ Obligations concernant la convention

Le bénéficiaire s’engage à :

Mettre en œuvre les moyens nécessaires pour la réalisation de l'ensemble des actions définies 
dans la fiche projet annexée aux délibérations de la Commission Permanente régionale 
adoptées dans le cadre de cette convention.

C/ Obligations administratives et comptables

Les bénéficiaires s’engagent à :

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

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

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

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

D/ Obligation en matière de communication

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

Ce projet étant totalement intégré au programme régional entrepreneuriat, la promotion de ce 
projet sera inscrite dans le programme de communication du parcours Entrepreneur # Leader.

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la région 
Île-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique 
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régionale. 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de 
communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété 
intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région 
est interdite.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

E/ Le bénéficiaire s’engage à assurer le reporting des actions subventionnées dans le 
cadre du reporting du programme Entrepreneur # leader 

Le bénéficiaire s’engage à respecter les modalités de reporting propres au programme 
« Entrepreneur # Leader ». Il contribue à renseigner les indicateurs déjà définis dans le 
programme. 
Le bénéficiaire s’engage à renseigner, tous les mois, l’outil reporting de la Région d’abord sur 
les tableaux Excel puis sur l’extranet régional dès sa mise en œuvre. L’Adie transmettra chaque 
mois son reporting au chef de file INITIACTIVE Ile de France, pilote de la phase 
d’accompagnement en financement du programme Entrepreneur # Leader. 
Les éléments de reporting au titre du reporting Entrepreneur # Leader est un service numérique 
de la plateforme Ile-de-France Smart Services (https://smartidf.services). Afin d’accéder à l’outil, 
l’ADIE s’engage à signer la convention-cadre qui définit les conditions d’utilisation de la 
plateforme et à mettre en place l’ensemble des obligations liées à la signature de cette 
convention. 

F/ Obligation relative à la charte régionale des valeurs de la République et de la Laïcité

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

G/ Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants

Le bénéficiaire s’engage au recrutement de 2 stagiaires ou alternant pour une durée minimale 
de deux mois dans la période de validité de la subvention régionale. 
L’Adie saisit l’offre de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme des Aides Régionales 
selon les modalités communiquées par la Région et relayées par le bénéficiaire. »

ARTICLE 3 - MODALITES DE VERSEMENT DU SOUTIEN REGIONAL

A/ Modalités de versement de la subvention :
 
Concernant les modalités de versement, la dotation sera versée en 2 fois. 

Demande d’avance :

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance d’au minimum de 50 % de la dotation et 
ne pouvant dépasser 80 % de cette dernière, si l’organisme justifie en présentant un tableau 
des engagements (voir annexe) ne pas disposer de trésorerie pour le Fonds de prêts 
d’honneurs à l’appui des engagements prévisionnels qui détaillent : le volume prévisionnel de 
prêts d’honneurs qui pourrait être octroyé par la plateforme, le montant moyen de prêt 
d’honneur à verser et la durée du prêt d’honneur.

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsmartidf.services%2F&data=04%7C01%7CPaul.BERTRAND%40iledefrance.fr%7C5a0d2d5139cf44896b8508d8c6cf39d1%7C5a399f594fb04c58b63ef94bfc24371c%7C1%7C0%7C637477940610279850%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=RGtyEVTPpsuA0BoZipce18x5prd4ywgBVCC9xEW0YbQ%3D&reserved=0
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L’avance est versée à l’organisme sur présentation :
 D’un appel de fonds représentant le montant de l’avance signé par le représentant légal 
 D’un besoin de trésorerie de la plateforme pour l’année (mention notamment de l’état 

prévisionnel des prêts d’honneurs à verser sur 2019) qui sera précisé dans un tableau 
de suivi des engagements (voir annexe convention)

Le cumul des avances ne peut excéder 80 % du montant de la dotation.

Demande versement du solde de la dotation : 

La dotation ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et de l’octroi de prêts d’honneurs prévisionnel réalisé.

Le solde de la subvention d’investissement est versé sur présentation :
- D’une demande de versement de subvention signée par le représentant légal de l’organisme.
- En présentant le tableau de suivi d’engagement (en annexe), l’association fait état d’une 
situation de la capacité d’engagement du compte de prêt, lorsque celle-ci est inférieure à 6 mois 
du budget annuel prévisionnel du fonds. La capacité d’engagement du fonds correspond à la 
situation de trésorerie du fonds à l’instant t corrigée de l’ensemble des engagements pris par 
les comités et non encore décaissés. Dit autrement : Capacité d’engagement = Situation de 
trésorerie –montant total des prêts accordés non encore décaissé.
L’association communique à cet effet à la Région ses états d’engagements du fonds de prêt 
(réalisé et prévisionnel), comprenant notamment les remboursements des bénéficiaires et les 
apports des autres partenaires financeurs correspondant au modèle transmis par la Région 
(annexe de la convention)
- De la liste de porteurs de projets ayant bénéficié au cours de l’exercice concerné du 
décaissement effectif d’un prêt d’honneur (détaillant le nom du bénéficiaire, le nom de 
l’entreprise financée, la localisation de l’entreprise, le montant du prêt, les durées du prêt, le 
remboursement des prêts d’honneurs par entreprise déjà réalisé). 

La demande de solde sera conditionnée à la transmission de : 
-un compte rendu d’exécution de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité 
- le(s) convention(s) de stage/contrats d’alternants

Il est prévu une restitution de la subvention, en cas de non-respect des « obligations du 
bénéficiaire » (article 2 de la convention) et notamment en l’absence de non-transmission des 
comptes rendus financiers et comptes annuels par l’organisme 
Le solde non-utilisé du fonds versé par le conseil régional fait l’objet d’un titre de recettes émis 
par la Région.

B/ Caducité

Pour les subventions d’investissement, les règles sont les suivantes :

Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la 
subvention, les organismes bénéficiaires n’ont pas transmis à l’administration régionale une 
demande de paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et est annulée. 
Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision du Président, si 
les bénéficiaires établissent, avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne leur est pas imputables.

A compter de la date de demande de premier appel de fonds, les bénéficiaires disposent d’un 
délai maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. Si une opération a 
donné lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projet, celui-ci demeure valable 
jusqu’à l’achèvement de l’opération.
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C/ Comptabilité 

Pour le fonds de prêt mentionné ci-dessus, l’association de prêts d’honneur assure le suivi de 
l’octroi des prêts à travers ses systèmes d’information (SI), qui lui permettent notamment 
d’identifier les montants des prêts d’honneurs qu’elle verse à chaque porteur de projets 
bénéficiaire dont la liste détaillée sera transmise au conseil régional. 

D/ Versement des dotations :

Le versement des dotations s’effectue sur le compte bancaire établi au nom de :
Association pour le droit à l’initiative économique (Adie)
ouvert à Bred Banque populaire
compte n° Code Banque : 10107 ; Code guichet : 00118;
N° de compte :00713013616 ; Clé : 79.

Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier-payeur-
général de la région Ile-de-France. 

ARTICLE 4 - DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La convention couvre la période du 01/01/2021 au 31/12/2022. Elle prend effet à compter de sa 
signature et expire au versement du solde des flux financiers dus au titre des présentes, ou par 
application des règles de caducité prévues à l’article 3.

ARTICLE 5 - RESTITUTION DE LA SUBVENTION

Le reversement de tout ou partie de la dotation est exigé en cas d’inexécution totale ou partielle 
de la convention, notamment : 

 en cas de non-respect de l’obligation d’emploi de la subvention au financement exclusif 
de prêts d’honneurs.

 en cas de non-respect des obligations du bénéficiaire.
 en l’absence de production des comptes rendus financiers et comptes annuels.

La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants ou en 
cas de manquement avéré au respect de la charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à 
la charge de ce dernier.
Dans tous ces cas, il est procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions 
définies à l’article 6 ci-dessous



7

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

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

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

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

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

ARTICLE 7: MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification substantielle de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est 
autorisée par l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite (annexe : tableau des 
engagements) et l’annexe dénommée « Fiche projet » adoptée par délibération N° CP 2021-
122 du 1er avril 2021.

Fait à Saint-Ouen-sur-seine en 2 exemplaires originaux 

Le 

Pour le président de l’Adie

                         Frédéric LAVENIR

Le 

Pour la présidente du conseil régional
D’Île-de-France et par délégation

La directrice générale adjointe des 
entreprises et de l’emploi

                      Marie ESNAULT-BERTRAND

xxxxxxxxx

Le 

Pour la Présidente du Conseil Régional
d'Île-de-France et par délégation

La directrice des entreprises et de l’emploi

                      Marie ESNAULT-BERTRAND
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Case blanche : à saisir
Case grisée : calcul automatique - aucune de saisie requise

Exercice actuel (saisir l'année en cours) 2021

Depuis l'origine au 31.12 Réalisé Depuis l'origine au 31.12 Prévisionnel Prévisionnel au 31.12 Prévisionnel Prévisionnel au 31.12
2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022

Indicateurs activités
Nombre de prêts décaissés 0 0 0
Nombre d'entreprises financées 0 0 0
Montant des PH décaissés (en €) 0 0 0
Montant moyen par prêt (en €) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Indicateurs financiers
Dotations brutes perçues 0 0 0 0 0 0 0

dont Région Île-de-France 0 0 0
dont Financeur principal 2 (à renseigner) 0 0 0
dont Financeur principal 3 (à renseigner) 0 0 0
dont Financeur principal 4 (à renseigner) 0 0 0

dont Autres financeurs 0 0 0
(-) Pertes sur prêts d'honneur 0 0 0
(-) Frais de fonctionnement du fonds de PH* 0 0 0 0 0 0 0

dont frais bancaires 0 0 0
dont commissions garanties 0 0 0

A renseigner 0 0 0
A renseigner 0 0 0
A renseigner 0 0 0

= Dotations nettes 0 0 0 0 0 0 0
(-) Encours de prêts 0 0 0

Décaissements 0 0 0
Remboursements 

(-) Restes à décaisser en N+1 sur N
= Trésorerie disponible 0 0 0 0

*commissions garanties Bpi, frais bancaires, etc. nets des éventuels produits de trésorerie

Taux de non-utilisation des dotations #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Soit, en mois d'engagement disponibles (sans remboursements N+1)#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Soit, en mois d'engagement disponibles (avec remboursements N+1)#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Indicateurs fonds de prêts
Taux de recyclage #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Taux de perte #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Taux d'érosion #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
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AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE DEPLOIEMENT
DE L’ACCELERATEUR INTERNATIONAL 

ILE-DE-FRANCE
ENTRE

La Région Île-de-France, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Mme Valérie PECRESSE, habilitée à signer l’avenant par 
délibération N° CP 2021- 122 du 1er avril 2021,
Ci-après dénommée « La Région »,

De première part, 

ET

L’EPIC Bpifrance, Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial (EPIC), dont 
le siège est à Maisons-Alfort (94710), 27-31 avenue du Général Leclerc, immatriculé au RCS 
de Créteil sous le N° 483 790 069, représenté par son Président Directeur Général, 
Monsieur Christian BODIN, 
Ci-après indifféremment dénommé l’« EPIC Bpifrance » ou l’«Opérateur »,

         De deuxième part,

ET

Bpifrance Participations, Société Anonyme au capital de 15 931 802,07 €, dont le siège 
social est à Maisons-Alfort (94710), 27-31 avenue du Général Leclerc, immatriculée au RCS 
de Créteil sous le N° 509 584 074, représentée par son Président-Directeur Général, 
Monsieur Nicolas DUFOURCQ, 
Ci-après indifféremment dénommée le « Bénéficiaire » ou « Bpifrance ».

          De troisième 
part. 

Ci-après collectivement dénommés « Les Parties » ou individuellement la « Partie ».

IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :

La Région Ile-de-France, l’EPIC Bpifrance et la société Bpifrance Participations ont conclu 
une Convention relative au déploiement de l’accélérateur Petites Entreprises en Ile-de-
France, en date du 18 décembre 2020 (ci-après la « Convention »).

Les Parties se sont rapprochées afin de conclure un avenant à la Convention (ci-après 
l’« Avenant n°1 »). L’Avenant n°1 a pour objet de modifier notamment les articles 3.1, 
3.4, 13 et 21 de la Convention.

Sauf définition spécifique dans le présent Avenant, les termes commençant par une 
majuscule dans le présent Avenant ont le sens qui leur est attribué dans la Convention.



CONVENTION DE DEPLOIEMENT DE L’ACCELERATEUR INTERNATIONAL IDF                                                                                                                                 Page 2 
sur 4 

LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 

Par le présent Avenant, les Parties conviennent de :

- Remplacer dans toutes les stipulations de la Convention le terme « Accélérateur 
Petites entreprises International Ile-de-France » par « Accélérateur International 
Ile-de-France » ;

- Mettre à jour les visas des régimes d’aides visés dans toutes les stipulations de la 
Convention ;

- Modifier l’article 3.1 « Description du programme et objectifs poursuivis » de la 
Convention ;

- Modifier l’article 3.4 « Accompagnement individuel » de la Convention ;
- Modifier l’article 13 « Force majeure » de la Convention ;
- Modifier l’article 21 « Résiliation » de la Convention.

ARTICLE 2

Dans toutes les stipulations de la Convention, le dispositif précédemment dénommé 
« Accélérateur Petites entreprises International Ile-de-France » est renommé 
« Accélérateur International Ile-de-France ».

ARTICLE 3

Dans toutes les stipulations de la Convention, et notamment en préambule, dans les 
articles 7.1 et 7.5, les visas des régimes d’aide visés sont mis à jour. 

Ainsi le régime : N° SA.40453 pour la période 2014-2020, pris sur la base du règlement 
général d’exemption par catégorie n°651/2014 adopté par la Commission européenne le 17 
juin 2014 et publié au JOUE le 26 juin 2014, relatif aux services de conseil aux PME

Est remplacé par  le régime : N° SA.59106 relatif aux aides en faveur des PME pour la 
période 2020-2023, adopté sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n° 
651/2014 adopté par la Commission européenne le 17 juin 2014 et publié au JOUE du 26 
juin 2014, modifié par les règlements n°2017/1084 du 14 juin 2017, publié au JOUE du 20 
juin 2017 et n°2020/972 du 2 juillet 2020, publié au JOUE du 7 juillet 2020. 

Et le régime : N° SA.40207 relatif aux aides à la formation pour la période 2014-2020, 
adopté sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 adopté 
par la Commission européenne le 17 juin 2014 et publié au JOUE du 24 juin 2014, tel que 
modifié par le règlement n°2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017

Est remplacé par le régime : N° SA.58981 relatif aux aides à la formation pour la période 
2014-2023, adopté sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n° 
651/2014 adopté par la Commission européenne le 17 juin 2014 et publié au JOUE du 26 
juin 2014, modifié par les règlements n°2017/1084 du 14 juin 2017, publié au JOUE du 20 
juin 2017 et n°2020/972 du 2 juillet 2020, publié au JOUE du 7 juillet 2020.

ARTICLE 4
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Dans l’article 3.1 « Description du programme et objectifs poursuivis » :

La phrase : « Un diagnostic d’entrée (2,5 J/H) orienté « Rebond », à l’entrée du 
programme, selon une méthode propre à Bpifrance qui permet notamment d’identifier les 
enjeux prioritaires d’adaptation, de modernisation et de croissance des entreprises  »

Est remplacée par : « Un onboarding, à l’entrée du programme, selon une méthode propre 
à Bpifrance qui permet notamment de bien comprendre le projet international de 
l’entreprise et d’identifier les opportunités de développement à l’international de celle-ci 
».

Le parcours de conseil complémentaire évoqué au 4ème alinéa du 3ème paragraphe est porté 
de 10 à 12 jours.

ARTICLE 5

Dans l’article 3.4 « Accompagnement individuel » : 

La phrase : « Un diagnostic d’entrée orienté Rebond de 2,5 jours »

Est remplacée par : « Un onboarding de 0,5 jour pour faire le point sur la présence 
internationale de l’entreprise et ses priorités de développement à l’export ».

Le parcours de conseil complémentaire évoqué après est porté de 10 à 12 jours.

ARTICLE 6

Dans l’article 13 « Force majeure » :

La phrase : « Aucune des Parties ne pourra voir sa responsabilité engagée au titre de 
l’inexécution de la Convention du fait d’un cas de force majeure, d’un cas fortuit ou du 
fait d’un tiers, tels que définis par la jurisprudence »

Est complétée par « y compris en cas d’épidémie ou de maladie contagieuse considérées 
comme telles par les autorités publiques. »  

ARTICLE 7

Dans l’article 21 « Résiliation » :

La phrase : « La région Île-de-France a la possibilité de résilier la Convention de manière 
unilatérale pour motif d’intérêt général »

Est complétée par « après avoir convenu avec Bpifrance des modalités et des conséquences 
de la rupture. »  

ARTICLE 8

L’Avenant n°1 prendra effet à compter de la signature des présentes par l’ensemble des 
parties.

Les autres stipulations de la Convention demeurent inchangées.
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Fait à                       , le                                 en quatre exemplaires. 

La Présidente de la région 
Île-de-France

Mme Valérie Pécresse

Le Président Directeur général 
de l’EPIC Bpifrance

M. Christian BODIN

Le Président-Directeur Général

de Bpifrance Participations

M. Nicolas DUFOURCQ
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Règlement d’Intervention 

Chèque numérique
 « Pour un commerce connecté »

BASES RÉGLEMENTAIRES

Règlement (UE) n°14/08/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

Articles L. 1511-2 et L1611-7 I du code général des collectivités territoriales.

OBJECTIFS DU DISPOSITIF

Conformément à la stratégie régionale en faveur de l’artisanat et du commerce de proximité 
adoptée par délibération CR 2018-043, le présent dispositif a pour objectif de réduire le retard 
numérique et développer l’activité en ligne des artisans et commerçants de proximité.

Le chèque numérique « pour un commerce connecté » se décline en deux volets en fonction de la 
typologie de bénéficiaires visés :

 Volet 1 : artisans et commerçants franciliens
 Volet 2 : communes ou leurs groupements

VOLET 1 : CHEQUE NUMERIQUE EN FAVEUR DES ARTISANS ET COMMERÇANTS 
FRANCILIENS

L’aide régionale a une valeur incitative et intervient sur les volets suivants : 

 Améliorer sa gestion digitale 
 Développer le Web-to store grâce au marketing digital et la présence en ligne
 Booster ses ventes grâce au e-commerce
 Faciliter l’accès de la clientèle au wifi pour les bars et restaurants accueillant du public 

avec places assises 

Bénéficiaires

Sont éligibles :

o les artisans et commerçants de proximité1 indépendants ou non (hors franchise), avec ou 
sans point de vente, sédentaires ou non, y compris les artisans d’art,

o ayant leur établissement en Île-de-France,
o avec un effectif inférieur à 20 salariés, y compris les entreprises sans salarié
o inscrites au RCS et/ou au RM 

1 Sont éligibles les artisans et commerçants de proximité, c’est-à-dire les établissements qui proposent la vente de 
produits ou services aux particuliers dont les achats sont quotidiens ou fréquents : commerce de détail (dt commerces 
de bouche), coiffure-soin de beauté, restauration, fleuristes, services de réparation aux particuliers, … mais aussi artisan 
d’art, avec ou sans atelier. Il cible ainsi les artisans et commerces de proximité tels que définis ci-dessus et relevant des 
codes APE 10 à 33, 43 à 47, 49, 55 et 56, 7410Z, 7420Z, 79, 81, 9003A, 9312 et 9313, 95 et 96. Sont donc notamment 
exclus les entreprises de la filière numérique, la vente par correspondance, les activités financières et immobilières, les 
organismes de formation, les activités de conseil, les bureaux d’études, les activités de services aux entreprises. La 
Région se réserve par ailleurs le droit d’exclure un établissement dont l’activité ne correspond manifestement pas à son 
code APE ou à celle d’artisan et commerce de proximité défini plus haut.



Pour être bénéficiaires de l’aide, les entreprises éligibles doivent s’inscrire sur la plateforme des 
aides régionales Mes Démarches et compléter le dossier de candidature en ligne comprenant 
notamment : 

o un extrait Kbis ou D1, 
o un RIB, 

o SOIT directement les factures acquittées ;
o SOIT les pièces justificatives des dépenses prévisionnelles (devis ou tout document 

émis par le prestataire comme une grille tarifaire,...) pour un avis de notification préalable. 
Le versement de la subvention se fera dans un second temps sur transmission des 
factures acquittées.

Le bénéficiaire atteste sur l’honneur au moment du dépôt de sa demande être en règle avec ses 
obligations sociales et fiscales et déclarer les aides de minimis octroyées et à venir. Il s’engage 
également à la véracité des informations transmises, au respect des conditions d’éligibilité de l’aide 
et des engagements précisés sur Mes démarches ainsi qu’au respect des obligations en matière 
de communication (notamment l’affichage dans sa boutique du sticker « Ici la région Île-de-France 
soutient la transition numérique de vos artisans et commerçants », l’inscription de la version 
numérique de ce sticker sur l’application ou le site web de l’entreprise réalisé grâce au chèque 
numérique ainsi que l’inscription d’un lien avec le site institutionnel de la région Île-de-France), en 
matière d’exploitation des données et de contrôle par la Région.

Les bénéficiaires de l’aide ne sont pas tenus par les engagements énoncés dans la délibération 
CR 2017-51 relative à la charte régionale des valeurs de la république et de la laïcité, ni à 
l’obligation de recrutement de stagiaires énoncée dans la délibération CR 08-16.

Dépenses éligibles 

Sont éligibles les dépenses ayant pour objet grâce au digital de renforcer ou faciliter :  
- la gestion de l’activité par le biais d’outils numériques, 
- la visibilité, la notoriété, la présence en ligne, l’attractivité du commerce et la fidélisation de 

la clientèle, etc. ;
- le développement des ventes par la réservation en ligne, le click and collect, le drive, la 

vente en ligne, etc. 
- les compétences numériques des artisans et commerçants grâce à des formations 

individuelles, 
- l’accès gratuit de la clientèle au wifi (hors consommation) uniquement pour les commerces 

ayant une activité de restauration, de cafétéria, de débit de boissons et accueillant du public 
avec places assises

Parmi les dépenses éligibles on compte notamment :  

En fonctionnement :

o Abonnements à des logiciels et solutions digitales de gestion en ligne (gestion de stock, 
facturation, solutions de paiement, logiciel d’encaissement pour caisse tactile-connectée 
ou imprimante connectée, comptabilité, gestion et relations clients, CRM/EBP…), ainsi que 
les frais d’installation et de paramétrage de ces solutions

o Solutions de géolocalisation, frais de référencement (SEO), achat de mots clés, campagne 
Adwords (SEA), analyse des statistiques d’audience, etc. 

o Dépenses de publicité digitale : solutions pour la visibilité digitale (page vitrine, « landing 
page »), campagne de publicités en ligne, création de contenus d’un site vitrine, achat de 
publicités sur les réseaux sociaux (SMA, SMO), solutions de fidélisation (programme 



fidélité, carte de fidélité, promotion, bons plans..), solutions d’envois de mails, sms, 
newsletters,… 

o Réservation de nom de domaine, frais d’hébergement, etc.
o Abonnement à un logiciel de création de site / création de site en SaaS, frais d’optimisation
o Abonnement ou commissions sur les ventes liés à une solution visant à développer les 

ventes : prise de RDV, création de devis, marketplace (place de marché, plateforme en 
ligne), application de vente en ligne ou de click and collect, solution digitale, gestionnaire 
de marketplaces /gestionnaire de flux…

o les frais de formation, d’installation et d’optimisation liés à l’acquisition de ces solutions,…
o les frais de formation individuelle pour améliorer ses compétences numériques (formation 

en présentiel ou en ligne)  ;
o les frais liés au recours à des solutions ou services de livraison (prestation ponctuelle, 

abonnement…)
o les frais de fonctionnement (abonnement, location hors crédit-bail, …) relatifs à des écrans 

numériques à visée informationnelle ou promotionnelle.

Pour les commerces ayant une activité de restauration, de cafétéria, de débit de boissons et 
accueillant du public avec places assises, sont également éligibles les dépenses facilitant l’accès 
de la clientèle au wifi, à savoir notamment les dépenses de fonctionnement relatives à la location 
ou prêt de borne wifi professionnelle ainsi que les abonnements wifi professionnels. Ces dépenses 
peuvent être prises en compte uniquement si l’accès wifi est proposé gratuitement aux 
consommateurs clients. 

En investissement :
o Investissement lié à l’acquisition de licence, achat de logiciel 
o Investissement pour le développement, réalisation, acquisition d’un site internet 
o Investissement relatif à l’acquisition d’écrans à usage professionnel pour des diffusions à 

visée informationnelle ou promotionnelle. 

Les dépenses éligibles à la subvention régionale sont exclusivement des dépenses de 
fonctionnement à l’exception des dépenses d’investissement indiquées ci-dessus pour l’achat 
d’écrans pour des diffusions de contenus à visée informationnelle ou promotionnelle, l’achat de 
licences ou logiciels, le développement / réalisation / acquisition / renouvellement de site internet 
relevant de la section investissement. Selon le type de dépenses qui seront présentées par le 
bénéficiaire, il conviendra de sélectionner le type d’aide adéquat (investissement ou 
fonctionnement).

Les dépenses prises en compte portent sur une durée maximale d’un an. 

Le bénéficiaire s’engage à ce que toutes les dépenses de fonctionnement soient comptabilisées 
dans les charges de l’entreprise, hormis les dépenses d’investissement indiquées ci-dessus qui 
devront être comptabilisées en immobilisations et inscrites à l’actif de l’entreprise. Il devra préciser 
la modalité choisie (investissement ou fonctionnement) selon la nature de ses dépenses au 
moment du dépôt de sa demande sur Mes démarches. La subvention finançant l’acquisition 
d’immobilisation correspond pour le bénéficiaire à une subvention d’investissement. 

Les dépenses éligibles doivent avoir été réalisées à compter du 12 mars 2020 et dans un délai 
maximal de 18 mois après la date de notification de l’aide. 

Nature et montant de l’aide 

Montant maximal : 1500 € sous forme de subvention

Un établissement ne peut être bénéficiaire qu’une seule fois de l’aide.

L’aide est octroyée dans les limites du budget alloué au dispositif. 



Calcul du montant de l’aide 

Le taux maximal d’intervention de la Région s’élève à 50 % des dépenses éligibles.

Le montant de l’aide régionale est forfaitaire et est calculé par tranche de 150 € sur les dépenses 
Hors Taxes dans les limites des montants minimal et maximal selon les modalités suivantes :

Montant des dépenses
éligibles

Montant de la 
subvention 

A partir de 300 € 150 €
A partir de 600 € 300 €
A partir de 900 € 450€
A partir de 1200 € 600 €
A partir de 1500 € 750 €
A partir de 1800 € 900 €
A partir de 2100 € 1050 €
A partir de 2400 € 1200 €
A partir de 2700 € 1350 €
A partir de 3000 € 1500 €

Si les dépenses justifiées par le bénéficiaire sont inférieures au montant prévisionnel, l’aide 
régionale est révisée en proportion du niveau d’exécution constaté par application du forfait indiqué 
dans le tableau ci-dessus. La Région ne prend pas à sa charge d’éventuels surcoûts. 

Modalités de versement et caducité 

La subvention d’investissement ou de fonctionnement sera versée uniquement sur factures 
acquittées. 

Elle sera calculée par application du forfait indiqué dans le tableau ci-dessus sur la base des 
dépenses présentées en Hors Taxes. La Région ne prend pas à sa charge d’éventuels surcoûts. 

Les demandes de versement peuvent prendre la forme :
- d’un acompte et d’un solde (notamment si les dépenses éligibles comprennent un/des 

abonnements sur un an),
- ou d’un paiement unique, notamment dans le cas d’une transmission directe des factures,
dans le respect des délais indiqués ci-dessous. 

Pour les demandes ayant reçu un avis préalable de notification sur devis : 

Une première demande de versement (acompte ou paiement unique) quelle que soit la nature de 
la subvention (investissement ou fonctionnement) doit avoir lieu au plus tard un an après la date 
de notification de l’aide. Si à l’expiration de ce délai, le bénéficiaire n’a pas transmis une première 
demande de versement, ladite subvention devient caduque et est annulée. Dans le cas où cette 
première demande de versement constitue la demande de solde (paiement unique), les dates de 
caducité qui s’appliquent sont identiques.  

Concernant le solde de la subvention à la suite d’une première demande d’acompte, le reliquat 
non versé sera également considéré comme caduc si la demande de solde n’est pas transmise 
dans un délai de 2 ans après la date de notification de l’aide, quelle que soit la nature de cette 
aide (investissement ou fonctionnement).



VOLET 2 : CHEQUE NUMERIQUE EN FAVEUR DES COMMUNES OU DE LEURS 
GROUPEMENTS POUR LE DEVELOPPEMENT DES COMMERCES DE LEUR TERRITOIRE

L’aide régionale a pour objet de soutenir la mise en place de projets digitaux par les communes ou 
leurs groupements visant à renforcer les compétences numériques des commerces de leur 
territoire et développer leur visibilité ainsi que la vente en ligne de leurs produits.

Bénéficiaires

Sont éligibles les communes du territoire francilien ou leurs groupements. 

Modalités de la demande d’aide

Pour être bénéficiaire de l’aide, le candidat doit s’inscrire sur la plateforme des aides régionales et 
compléter le dossier de candidature en ligne. 

Le candidat transmet notamment les pièces justificatives des dépenses prévisionnelles ou 
réalisées (devis, factures) pour un avis de notification. Le versement de la subvention se fera dans 
un second temps sur transmission des factures acquittées.

Le candidat devra justifier de la pertinence du développement de la solution à l’échelle de son 
territoire en articulation avec l’offre existante. 

Les bénéficiaires de l’aide ne sont pas tenus par les engagements énoncés dans la délibération 
CR 2017-51 relative à la charte régionale des valeurs de la république et de la laïcité, ni à 
l’obligation de recrutement de stagiaires énoncée dans la délibération CR 08-16.

Dépenses éligibles 

Le volet 2 du chèque numérique vise à soutenir la mise en place ou le renouvellement par les 
communes ou leurs groupements de projets digitaux visant à développer grâce au digital l’activité 
des commerces de proximité en renforçant leurs compétences numériques et en favorisant leur 
visibilité ainsi que la vente en ligne de leurs produits, tels que : 

o solution de référencement / recensement des commerces / géolocalisation,
o solution de click and collect, 
o solution d’aides à la vente, de marketplace locale, avec ou non solution de paiement et 

service de logistique,
o solution de promotion et de fidélisation, gamification, d’animation commerciale
o formation en ligne au numérique pour les commerces de son territoire…

L’aide proposée prend en charge soit des dépenses de fonctionnement, soit des dépenses 
d’investissement en fonction de la solution choisie, notamment :

o abonnement sur 12 mois maximum, 
o frais de formation liés à l’acquisition de la solution, 
o frais d’installation, de paramétrage, gestion des encaissements, 
o hébergement, licence,…
o acquisition, développement ou renouvellement de la solution,…
o dépenses de communication,… 
o assistance à maîtrise d’ouvrage, accompagnement, 
o dépenses liées à la mise en place de formations en ligne pour renforcer les compétences 

numériques des commerces de son territoire,…



Le bénéficiaire devra préciser la modalité choisie (investissement ou fonctionnement) selon la 
nature de ses dépenses au moment du dépôt de sa demande sur Mes Démarches. 

Les dépenses éligibles doivent avoir été réalisées à compter du 12 mars 2020. 

Nature et montant de l’aide 

Montant maximal : 10 000 € sous forme de subvention

Un même porteur ne peut être bénéficiaire de l’aide qu’une fois par an dans la limite maximale de 
3 années. 

L’aide est octroyée dans les limites du budget alloué au dispositif. 

En tant que collectivité unique à statut particulier, la Ville de Paris pourra, contrairement aux autres 
collectivités, bénéficier de l’aide plusieurs fois par an.

Calcul du montant de l’aide 

Le taux maximal d’intervention de la Région s’élève à 50 % des dépenses éligibles.

Le montant de l’aide régionale est forfaitaire et est calculé par tranche de 1 000 € sur les dépenses 
Hors Taxes pour les subventions d’investissement et sur les dépenses Toutes Taxes Comprises 
pour les subventions de fonctionnement dans les limites des montants minimal et maximal selon 
les modalités suivantes :

Montant des dépenses
éligibles

Montant de la 
subvention 

A partir de   2 000 € 1 000 €
A partir de   4 000 € 2 000 €
A partir de   6 000 € 3 000 €
A partir de   8 000 € 4 000 €
A partir de 10 000 € 5 000 €
A partir de 12 000 € 6 000 €
A partir de 14 000 € 7 000 €
A partir de 16 000 € 8 000 €
A partir de 18 000 € 9 000 €
A partir de 20 000 €             10 000 €

Si les dépenses justifiées par le bénéficiaire sont inférieures au montant prévisionnel, l’aide 
régionale est révisée en proportion du niveau d’exécution constaté par application du forfait indiqué 
dans le tableau ci-dessus. La Région ne prend pas à sa charge d’éventuels surcoûts.

Modalités de versement et caducité 

La subvention d’investissement ou de fonctionnement sera versée uniquement sur factures 
acquittées. 

Elle sera calculée par application du forfait indiqué dans le tableau ci-dessus sur la base des 
dépenses présentées en Hors Taxes pour les subventions d’investissement et sur la base des 
dépenses présentées Toutes Taxes Comprises pour les subventions de fonctionnement. La 
Région ne prend pas à sa charge d’éventuels surcoûts. 



Les demandes de versement peuvent prendre la forme :

- d’un acompte et d’un solde (notamment si les dépenses éligibles comprennent un/des 
abonnements sur un an),

- ou d’un paiement unique,
dans le respect des délais indiqués ci-dessous. 
 

Une première demande de versement (acompte ou paiement unique) quelle que soit la nature de 
la subvention (investissement ou fonctionnement) doit avoir lieu au plus tard un an après la date 
d’attribution de la subvention par l’assemblée délibérante. Si à l’expiration de ce délai, le 
bénéficiaire n’a pas transmis une première demande de versement, ladite subvention devient 
caduque et est annulée. Dans le cas où cette première demande de versement constitue la 
demande de solde (paiement unique), les dates de caducité qui s’appliquent sont identiques.  

Concernant le solde de la subvention à la suite d’une première demande d’acompte, le reliquat 
non versé sera également considéré comme caduc si la demande de solde n’est pas transmise 
dans un délai de 2 ans après la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, quelle que soit la nature de cette aide (investissement ou fonctionnement).



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 125 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-122 

Annexe 8 : Convention Scientipôle Croissance 21002143

02/04/2021 15:44:46



1/6

Convention N° 21002143
entre la région Île-de-France et SCIENTIPOLE CROISSANCE

La région Île-de-France,
dont le siège est situé 2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine,
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, dûment habilitée en vertu de 
la délibération n° CP 2021-122 du 1er avril 2021,
ci-après dénommée « la Région »

d'une part,
et
Le bénéficiaire dénommé : SCIENTIPOLE CROISSANCE
dont le statut juridique est Association
N° Siret : 78967652500023
dont le siège social est situé au : CHEZ ILE DE SCIENCE - BAT. EURIPIDE  ES 
ALGORITHMES, 91190 SAINT-AUBIN
ayant pour représentant Monsieur Eric VAYSSET
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule :
Dans le cadre du programme opérationnel FEDER-FSE-IEJ Ile-de-France et Bassin de 
Seine, le comité régional de programmation en date du 25/02/2016 a attribué au bénéficiaire 
une subvention au titre du FEDER pour la réalisation de l’opération intitulée 
« Accompagnement des TPE innovantes franciliennes ». 
Lors de l’examen des demandes de paiement déposées au titre de la subvention 
européenne, des dépenses ont été jugées inéligibles et ont été écartées conforment aux 
dispositions du règlement (UE) n° 1303/2013. Le montant attendu et non versé de la 
subvention européenne est de 56 064,00 EUR.
Le bénéficiaire a sollicité la Région pour obtenir un soutien financier équivalent au montant 
de la subvention européenne attendue et non versée.
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des 
règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil 
Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 
2016. 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : 
régime d’aide d’Etat exempté de notification N° SA.40453 relatif aux aides en faveur des 
PME pour la période 2014-2020 et en particulier les dispositions relatives aux aides aux 
services de conseil en faveur des PME.
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
Par délibérations N° CR 2020-074 du 14 décembre 2020 puis N° CP 2021-122 du 1er avril 
2021, la région Île-de-France a décidé de soutenir SCIENTIPOLE CROISSANCE.
Elle accorde au bénéficiaire une subvention de fonctionnement correspondant à 100 % de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève 56 064,00 EUR soit un 
montant maximum de subvention de 56 064,00 EUR.

ARTICLE 2 :  OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE
L’organisme s'engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour la réalisation des 
objectifs retenus en commun pour le partenariat avec la Région tels que définis dans 
l’Article 1.

2.1. OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE 
LA REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

2.2. OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
Le bénéficiaire s’engage à :
a) Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et 

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

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

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

d) Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et 
de toutes difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur 
déroulement.

e) Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.
f) Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur 

pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par 
l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.

2.3. OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention.
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la 
région Île-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte 
graphique régionale.
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des 
fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de 
propriété intellectuelle sur le projet.



3/6

Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIÈRES

3.1. CADUCITÉ
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de 
demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée.

3.2. MODALITÉS DE VERSEMENT
La subvention régionale fait l’objet d’un seul versement effectué après demande du 
bénéficiaire comprenant les pièces suivantes : 
 Un courrier d’appel de fonds daté, cacheté et signé par le représentant légal de 

l’organisme ;
 Un compte rendu financier de l’action pour lequel un financement européen avait été 

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

 Un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaille 
notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et 
de la laïcité. 

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

3.3. RÉVISION DU MONTANT DE LA SUBVENTION
Le montant de la subvention est révisé en proportion de la justification des dépenses du 
projet pour lequel un financement européen avait été demandé.

3.4. ELIGIBILITÉ DES DÉPENSES SUBVENTIONNABLES
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la date du dépôt de la 
demande de financement européen et jusqu’à la date de la demande de versement du solde 
ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 
de la présente convention.

ARTICLE 4 :  DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée 
régionale de la subvention au bénéficiaire.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région.
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.
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Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région.
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 
au regard de la qualité des actions réalisées, en cas de manquement avéré au respect de la 
Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité et en cas de non-respect des 
obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 
subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de 
quinze jours.
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire 
sont à la charge de ce dernier.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée 
par l’assemblée délibérante régionale.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en deux exemplaires originaux,

Le ………………………………………
La Présidente du conseil régional 
d’Île-de-France

Le ………………………………………

Pour le bénéficiaire,

Valérie PECRESSE Signature
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Conseil régional du 14 décembre 2020 - CR2020-074
Modifié par Commission permanente du 1er avril 2021 – CP 2021-122

DOSSIER N° 21002143 - Scientipole FEDER

Dispositif : Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires (n° 
00000322)
Délibération Cadre : CR63-07 modifiée du 27/09/2007 
Imputation budgétaire : 939-94-6574-194001-400
                            Action : 19400103- Soutien aux entreprises et aux filières prioritaires   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien aux programmes de 
développement des filières 
prioritaires

56 064,00 € TTC 100,00 % 56 064,00 € 

Montant total de la subvention 56 064,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SCIENTIPOLE CROISSANCE
Adresse administrative : CHEZ ILE DE SCIENCE BAT EURIPIDE

91190 SAINT-AUBIN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : M Eric Vaysset, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2016 - 31 octobre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  projet feder engagé

Description : 
Le projet de la TPE à la PME innovante se décline via un bouquet de services répondant aux 
différents enjeux des TPE innovantes pour les aider à devenir rapidement des PME 
innovantes. 
Le bouquet de service se décompose de 3 actions principales : 
- Des parcours thématiques : permettant aux TPE innovantes de mettre en place des outils 
de pilotage opérationnels pour accompagner et soutenir leur croissance autour des 5 
thématiques principales d’une entreprise en développement : Se financer, Se développer, Se 
Structurer, Se médiatiser et Innover 
- Des événements d’accélération commerciales accompagnant les TPE innovantes sur 
l’identification de prospects qualifiés afin d’accélérer leur développement commercial. 
- Des services d’accélération commerciale permettant au TPE de maximiser la 
transformation des prospects identifiés au cours des évènements d’accélération 
commerciale en client.
 

Localisation géographique : 
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 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) 
d’aides :   
(EX) SA.40453 (PME) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 
2014 tel que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 
2017 publié au JOUE du 20 juin 2017.
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-149
DU 1 AVRIL 2021

FILIÈRES ET INNOVATION

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

VU le Traité instituant la Communauté européenne et notamment ses articles 107 et 108 ;

VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux
aides de minimis et publié au JO L 352/1 du 24 décembre 2013 ;

VU  le  règlement  (UE)  n°651/2014  de  la  Commission  du  17  juin  2014  déclarant  certaines
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du
traité publié au JOUE le 26 juin 2014 au numéro L 187/1 modifié par le règlement 2017/1084 du 14
juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 ;

VU  le  régime cadre exempté de notification  N°  SA.40391 relatif  aux aides à la  recherche au
développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2014-2020 pris sur la base du règlement
général d'exemption par catégorie n°651/2014 adopté par la commission européenne le 17 juin
2014 modifié par le règlement 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 ;

VU le régime cadre exempté de notification N°SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour
la  période  2014-2020,  adopté  sur  la  base  du  règlement  général  d’exemption  par  catégorie
n°651/2014 adopté  par  la  Commission  européenne le  17 juin  2014,  modifié  par  le  règlement
2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE le 26 juin 2017 ;

VU le code de la commande publique ;

VU le code de commerce ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

VU  la  délibération  n°  CR 63-07 du 27 septembre 2007 relative à  l’emploi  et  aux  filières pour
favoriser le développement des PME-PMI franciliennes ;

VU la délibération n° CR 69-10 du 18 novembre 2010 portant adoption de la politique régionale en
faveur de l’innovation : les structures d’accompagnement ;

VU la délibération n° CP 11-140 du 27 janvier 2011 portant adoption des plans filières régionaux :
renouvellement  des  plans  filières  mécanique,  optique  et  systèmes  complexes,  contenus
numériques et automobile ;

VU la délibération n° CR 63-13 du 27 septembre 2013 portant ajustement de la politique régionale
en faveur du développement du numérique ;

VU délibération  n°  CP  15-519  du  9  juillet  2015 portant  soutien  aux  projets  collaboratifs  de
recherche et développement des pôles de compétitivité, 19ème appel à projets FUI ;

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

01/04/2021 14:40:55
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VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

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

VU  la  délibération  n°  CP 16-234  du  15  juin  2016 modifiée  relative  au  Plan  interfilières  des
industries automobile, aéronautique et mécanique ;

VU la  délibération  n°  CP 16-348  du  12  juillet  2016  modifiée portant  soutien  2016  au  cluster
francilien  du  jeu  vidéo  « Capital  Games »  et  signature  de  l’avenant  type  relatif  aux  projets
« Espaces de travail collaboratif » ; 

VU la délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 portant  adoption du Schéma régional de
développement économique, d’innovation et d’internationalisation 2017-2021 ;

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

VU la délibération n° CR 2017-37 du 10 mars 2017 portant mise en œuvre de la stratégie #Leader
pour la croissance, l’emploi et l’innovation (SRDEII) ;

VU la délibération n° CR n° 2017-101 du 19 mai 2017 portant actions en faveur du développement
économique et de la montée en gamme des qualifications ;

VU la délibération n° CP 2017–322 du 5 juillet 2017  portant soutien aux projets collaboratifs de
recherche et développement des pôles de compétitivité ;

VU la délibération n° CR 2017-127 du 6 juillet 2017 portant adoption d’une politique stratégique en
faveur du design en Île-de-France pour favoriser l’innovation et la croissance des entreprises ;

VU La  délibération  n°  CR 2017-130  du 6  juillet  2017  portant  adoption  de  la  Stratégie  Smart
Industrie 2017-2021 ;

VU la délibération n° CP 2017-586 du 22 novembre 2017 portant  mise en œuvre de la stratégie
leader pour la croissance, l'emploi et l'innovation (SRDEII) : soutien à l'entrepreneuriat ;

VU la délibération n° CP 2017-599 du 22 novembre 2017 : « Devenir la première smart région
d’Europe » ; 

VU la délibération n° CP 2018-027 du 24 janvier 2018 portant soutien aux projets collaboratifs de
recherche et développement des pôles de compétitivité ;

VU la délibération n° CP 2018-383 du 19 septembre 2018  portant  aménagement numérique et
actions en faveur du développement économique ;

VU la délibération n° CP 2019-194 du 22 mai 2019 portant soutien à l’innovation dans l’industrie ;

VU la délibération n° CP 2019-266 du 3 juillet 2019 relative aux pôles de compétitivité ;

VU la délibération CP 2020-285 du 1er juillet 2020 relative aux actions en faveur de l’innovation ;

VU la délibération n° CP 2020-529 du 18 novembre 2020 relative à l’innovation et l’industrie ;

01/04/2021 14:40:55
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VU la délibération n° CP 2021-058 du 21 janvier 2021 relative aux filières et à l’innovation ;

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

VU l'avis de la commission du développement économique et de l'innovation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2021-149 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Soutien au projet Sokinox v1.6

Décide de participer, au titre  du dispositif « Soutien de la Région aux grands projets de
R&D »,  au  financement  du  projet de  R&D  Sokinox  v1.6  figurant en  annexe  1 à  la  présente
délibération, par l’octroi d’une subvention d’un montant maximum de 759 026,50 €. 

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la convention-type figurant en annexe 2, adoptée par délibération n° CP 2019-194 du 22 mai 2019
susvisée, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte, au titre du dispositif « Soutien aux grands projets de Recherche, Développement et
Innovation »,  une autorisation de programme d’un montant de   759 026,50 €  disponible sur le
chapitre 909 « Action économique », code fonctionnel 92 « Recherche et innovation », programme
HP 92-005 « Soutien aux pôles de compétitivité », action 19200504 « Soutien aux projets de R&D
des entreprises à fort potentiel économique » du budget 2021.

Article 2 : Soutien au cluster Silver Valley

Décide de participer, au titre du dispositif « Soutien aux structures d’interface et d’appui à
l’innovation », au financement des actions 2021 de Silver Valley détaillés dans la fiche-projet en
annexe 3 à la  présente délibération,  par l’attribution d’une subvention d’un montant  maximum
prévisionnel de 171 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d'une convention conforme à
la convention-type, adoptée par délibération n° CP 16-348 du 12 juillet 2016 modifiée et susvisée,
et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte, au titre du dispositif « Politique régionale en faveur de l’innovation : les structures
d’accompagnement », une autorisation d’engagement d’un montant de 171 000 € disponible sur le
chapitre 939 « Action économique » code fonctionnel 92 « Recherche et innovation », programme
HP 92-002 « Soutien à l’innovation », action 19200203 « Structures d’appui à l’innovation » du
budget 2021.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  de  la  subvention  à
compter du 1er janvier 2021 par dérogation prévue à l'article 29 alinéa 3 du règlement budgétaire et
financier susvisé. 

01/04/2021 14:40:55
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Article 3 : Soutien au cluster Capital Games 

Décide de participer, au titre du dispositif « Soutien aux structures d’interface et d’appui à
l’innovation », au soutien du cluster francilien du jeu vidéo CAPITAL GAMES tel que décrit dans la
fiche-projet en annexe 4 de la présente délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant
maximum prévisionnel de 90 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d'une convention conforme à
la convention-type, adoptée par délibération n° CP 16-348 du 12 juillet 2016 modifiée et susvisée,
et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte, au titre du dispositif « Politique régionale en faveur de l’innovation : les structures
d’accompagnement », une autorisation d’engagement d’un montant de 90 000 € disponible sur le
chapitre 939 « Action économique », code fonctionnel 92 « Recherche et innovation », programme
HP 92-002 « Soutien à l’innovation »,  action 19200203 « Structures d’appui à l’innovation » du
budget 2021.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  de  la  subvention  à
compter du 1er  janvier 2021 par dérogation prévue à l'article 29 alinéa 3 du règlement budgétaire
et financier susvisé.

Article 4 : Soutien au cluster Drones Paris Region 

Décide de participer, au titre du dispositif « Soutien aux structures d’interface et d’appui à
l’innovation », au soutien du cluster  francilien du jeu vidéo  DRONES PARIS REGION, tel  que
décrit  dans  la  fiche-projet  en  annexe  5 de  la  présente  délibération,  par  l’attribution  d’une
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 135 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d'une convention conforme à
la convention-type, adoptée par délibération n° CP 16-348 du 12 juillet 2016 modifiée et susvisée,
et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte, au titre du dispositif « Politique régionale en faveur de l’innovation : les structures
d’accompagnement », une autorisation d’engagement d’un montant de 135 000 € disponible sur le
chapitre 939 « Action économique », code fonctionnel 92 « Recherche et innovation », programme
HP 92-002 « Soutien à l’innovation »,  action 19200203 « Structures d’appui à l’innovation » du
budget 2021 

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  de  la  subvention  à
compter du 1er avril 2020 par dérogation prévue à l'article 29 alinéa 3 du règlement budgétaire et
financier susvisé. 

Article 5 : Soutien aux lauréats de l’appel à projets Ile-de-France leader bioproduction

Décide de participer, au titre du dispositif « Soutien de la Région aux grands projets de
R&D », au financement des projets sélectionnés à l’issu de l’appel à projets « Île-de-France leader
bioproduction » et décrits en annexe 6 à la présente délibération, par l’attribution de subventions
réparties comme suit :

01/04/2021 14:40:55
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Projets Partenaires Type
Assiette de 

l'aide
Taux d'aide

Montant maximum de 
la subvention

Improve Everzom PME 215 600,00 60% 129 360,00

Improve

Laboratoire 
Matière et 
Systèmes 
Complexes

Laboratoire de 
recherche

60 000,00 100% 60 000,00

Improve

Centre MEARY 
de thérapie 
cellulaire et 

génique

Laboratoire de 
recherche

60 000,00 100% 60 000,00

Transfectant pour la bioproduction de virus 
recombinants

Polythéragène PME 339 060,00 45% 152 577,00

Plant Made Recombinant Protein Core Biogénésis PME 597 573,33 28,42% 169 805,60

Plant Made Recombinant Protein
Etablissement 

Français du 
Sang

Laboratoire de 
recherche

80 194,40 100% 80 194,40

OLIVIA
White Labs 
Genomic

PME 354 756,00 36,64% 130 000,00

OLIVIA Inserm
Laboratoire de 

recherche
274 253,00 43,76% 120 000,00

TOTAL 1 981 436,73 901 937,00

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte, au titre du dispositif « Soutien aux grands projets de Recherche, Développement et
Innovation », une autorisation de programme d’un montant de 901 937 € disponible sur le chapitre
909 « Action économique », code fonctionnel 92 « Recherche et innovation », programme HP 92-
005 « Soutien aux pôles de compétitivité »,  action 19200504 « Soutien aux projets de R&D des
entreprises à fort potentiel économique » du budget 2021.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe 6 à
la présente délibération, par dérogation prévue à l'article 17 alinéa 3 du règlement budgétaire et
financier susvisé.

Article 6 :  Mission  d’analyse  stratégique des  relations  entre  donneurs  d’ordre  et  sous-
traitants issus des filières impactées par la crise sanitaire Covid 19 

Décide  d’adopter  la  convention  de  partenariat,  jointe  en  annexe 7 à  la  présente
délibération, entre la région Île-de-France et la Caisse des dépôts et consignations qui définit les
modalités pratiques et financières de réalisation de la mission d’analyse stratégique des relations
entre donneurs d’ordre et sous-traitants, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Article 7 : Soutien à la création d’un FABLAB de l’avion électrique

Décide de participer, au titre du dispositif « Soutien à l’émergence et au développement de
lieux  d’innovation », au  financement  de  la  création d’un  lieu  d’innovation  de  la Fédération
Française  d’Aéronautique,  tel  que  décrit  dans  la  fiche-projet  en  annexe 8 à  la  présente
délibération, par l’attribution d’une subvention de 250 000 € en faveur de l’association FFA.

Subordonne le versement de la subvention à la signature d’une convention conforme à la
convention-type, adoptée par la délibération n° CP 2018-383 du 19 septembre 2018 susvisée, et
autorise la présidente du conseil régional à la signer.
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Affecte une autorisation de programme de 250 000 € disponible sur le chapitre 909 « action
économique », code fonctionnel 92 « recherche et innovation », programme HP 92-002 « Soutien
à l’innovation », action 19200208 « Incubateurs, grands lieux d’innovation » du budget 2021.

Article 8 : Soutien à l’incubateur Jean-Luc François

Décide  de  participer,  au  titre  du  dispositif  « Lieux  d’Innovation » au  financement  du
fonctionnement de l’incubateur Jean-Luc François à Pantin (93), tel que détaillé en annexe 9 à la
présente  délibération,  par  l’attribution  d’une  subvention  en  faveur  de  l’association  Jean-Luc
François d’un montant maximum prévisionnel de 65 500 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en
annexe 10 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer. 

Affecte une autorisation d’engagement de 65 500 € disponible sur le chapitre 939 « Action
économique », code fonctionnel 92 « Recherche et innovation», programme HP 92-002 « Soutien
à l’innovation », action 19200203 « Structures d’appui à l’innovation » du budget 2021.

Article 9 : Assistance  à  l’élaboration  et  à  l’animation  de  la  politique  des  incubateurs
franciliens

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  40  000 €  pour  une  mission  d’assistance  à
l’élaboration et à l’animation de la politique des incubateurs franciliens, disponible sur le chapitre
budgétaire  939  « action  économique »,  code  fonctionnel  92  « Recherche  et  innovation »,
programme  HP  92-002  « Soutien  à  l’innovation »,  action  19200203  «  Structures  d’appui  à
l’innovation » du budget 2021.

Article 10 :  Convention  de versement  des crédits  d’État  pour  le  soutien  aux  pôles  de
compétitivité 

Approuve la  convention  relative  au versement  de crédits  de l’État  à  la  Région afin  de
financer le fonctionnement des 6 Pôles de compétitivité franciliens, figurant en  annexe  11 à la
présente délibération, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Article 11 : Soutien à l’évènement Drones de Systematic Paris Region

Décide de participer, au titre du dispositif « Soutien aux évènements et manifestations dans
les domaines des contenus numériques de l’internet et du multimédia », au financement du projet
détaillé en  annexe  12 à la présente délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant
maximum prévisionnel de 100 000 €. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature d’une convention conforme à
la convention-type, adoptée par délibération susvisée n° CP 2017-599 du         22 novembre 2017
susvisée, et autorise la présidente du conseil régional à la signer. 

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  100 000  €  disponible  sur  le  chapitre 935
« Aménagement  des  territoires »,  code fonctionnel  56 « Technologies  de l’information et  de la
communication »,  programme HP 56-001  « Aide  au  développement  du  territoire  numérique »,
action 15600104 « Evènements et acteurs numériques » du budget 2021.
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Article 12 : Réattribution de subvention à la société Natural Grass (Projet Secur’Sport, FUI
19)

Décide  d’attribuer  une  subvention  de  246 059,90 € à  la  société  Natural  Grass
correspondant au solde de la subvention attribuée initialement à cette société par délibération n°
CP 15-519 du 9 juillet 2015.

Subordonne le versement de la  subvention à la  signature de  la  convention  figurant en
annexe 13 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de  246 059,90 €  disponible sur le
chapitre 909 « Action économique », code fonctionnel 92 Recherche et Innovation, programme HP
92-005 « Soutien aux pôles de compétitivité », action 19200504, « soutien aux projets de R&D des
entreprises à fort potentiel économique » du budget 2021.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  de  la  subvention  à
compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquées dans la fiche-projet en annexe 14 à la
présente  délibération,  par dérogation  prévue  à l'article 17 alinéa 3 du règlement budgétaire et
financier susvisé.

Article 13 : Adhésion à l’APCI-Promotion du design

Décide  de verser  une cotisation  annuelle  à l’APCI-Promotion du design pour  renforcer
l’action régionale en matière de design auprès des entreprises.

Affecte une autorisation d’engagement pour un montant 6 000 € disponible sur le chapitre
939  «  Action  économique  »,  code  fonctionnel  94  «  Industrie,  artisanat,  commerce et  autres
services »,  programme  HP  94-001 «  Soutien  à  l’industrie  et  aux  autres  services »,  action
19400103 « Soutien aux entreprises et aux filières prioritaires » du budget 2021.

Article 14 : Modification du taux de soutien au pôle de compétitivité Mov’eo

À la suite d’une erreur matérielle, approuve la modification du taux d’intervention à 15,69 %
et la base suvbventionnable à 1 354 895,00 € HT pour le bénéficiaire Mov’eo dans le cadre du
soutien  2021  au  pôle  voté  par  délibération  n°  CP  2021-058  du  21  janvier  2021  susvisée
(Conv.21000482).

Décide de modifier la fiche-projet approuvée par délibération n° CP 2021-058 du 21 janvier 
2021 susvisée et jointe en annexe 15 à la présente délibération.

Article 15 : Soutien à l'évènement Ville intelligente et durable de Cap Digital 

Décide de participer, au titre du dispositif « Soutien aux évènements et manifestations dans
les domaines des contenus numériques de l’internet et du multimédia », au financement du projet
présenté en annexe 19 à la présente délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant
maximum prévisionnel de 42 000 €. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature d’une convention conforme à
la convention-type, adoptée par délibération n° CP 2017-599 du 22 novembre 2017 susvisée, et
autorise la présidente du conseil régional à la signer. 
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Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  42 000  €  disponible  sur  le  chapitre
budgétaire 935  « Aménagement  des  territoires »,  code fonctionnel  56  « Technologies  de
l’information  et  de  la  communication »,  programme HP 56-001  « Aide  au  développement  du
territoire numérique », action 15600104 « Evènements et acteurs numériques » du budget 2021.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans la fiche-projet en annexe 16 à la
présente  délibération, par dérogation prévue à l'article 29, alinéa 3 du règlement budgétaire et
financier susvisé.

Article 16 : Modification du taux de soutien au pôle de compétitivité Cap Digital 

À la suite d’une erreur matérielle, approuve la modification du taux d’intervention de   33,18
% à 40,82 % pour le bénéficiaire CAP DIGITAL dans le cadre du soutien 2020 au pôle voté par
délibération n° CP 2020-285 du 1er juillet 2020 susvisée (Conv.20007426).

Décide de modifier la fiche-projet approuvée par délibération n° CP 2020-285 du 1er  juillet
2020 susvisée et figurant en annexe 17 à la présente délibération.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 1 avril 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 1 avril 2021 (référence
technique : 075-237500079-20210401-lmc1111848-DE-1-1) et affichage ou notification le 1 avril 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiche-projet Sokinox Air Liquide Medical system
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Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-149

DOSSIER N° 21002922 - SOUTIEN AU PROJET SOKINOX v1.6 (AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM)

Dispositif : Grands projets de R&D (n° 00001076)
Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée par CP2019-163 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192005-400
                            Action : 19200504- Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel 
économique  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Grands projets de R&D 3 036 106,00 € HT 25,00 % 759 026,50 € 

Montant total de la subvention 759 026,50 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS
Adresse administrative : 6 RUE GEORGES BESSE

92182 ANTONY CEDEX 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Monsieur Lionel GENIX, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 31 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet a pour objectif de:
- Réduire le niveau sonore du SoKINOX™ pour une meilleure pénétration du marché l’iNO utilisé en 
pédiatrie (prénatale), ou le niveau sonore est important pour ne pas déranger le nourrisson.
- Assurer la continuité de réglage du NO en ppm (indépendamment du débit d’oxygène) sur le module de 
mobilité intra-hospitalière, afin d'offrir plus de facilité aux professionnels de santé.
- Valider le fonctionnement du SoKINOX™ en ambulance terrestre, élargissant ainsi le marché.
- Élargir sa compatibilité avec des machines d’anesthésie et des ventilateurs afin de renforcer sa 
pénétration sur le marché.
- Évolution du logiciel pour enregistrer les données de délivrance du traitement au patient permettant 
d’assurer la facturation au traitement, alignée sur l’utilisation réelle.
- Faire du SoKINOX™ un dispositif médical connecté afin de répondre aux différents besoins identifiés : 
compatibilité avec les systèmes d’information hospitaliers (SIH, en vue de la centralisation des données, 
lien vers le dossier patient, centralisation des données de monitorage, ...), une connectivité courte 
distance (de type Bluetooth Low Energy) pour appairage tablette en ambulance par exemple et la 
connectivité à distance (de type 4G/5G, wifi) pour récupérer les données machines et enrichir l’offre de 
services (récupération des données de délivrance du traitement, maintenance préventive, génération de 
rapports pour les services hospitaliers). 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de R&D 3 036 106,00 100,00%
Total 3 036 106,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 2 277 079,50 75,00%
Subvention Région 
(sollicitée)

759 026,50 25,00%

Total 3 036 106,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.58995 RDI (ex SA40390) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 
du 2 juillet 2020, relatif à : aides aux projets de recherche et développement - recherche industrielle



Code 
ligne

Coût 
horaire

Nombre
d'heures

Coût total
(€ HT)

1a
1a 70,00 € 2 355 164 850,00 €
1a R&D - Ingénieur Système 70,00 € 1 570 109 900,00 €
1a 70,00 € 9 420 659 400,00 €
1a 70,00 € 1 570 109 900,00 €
1a 70,00 € 7 418 519 260,00 €
1a 70,00 € 2 355 164 850,00 €
1a 70,00 € 589 41 230,00 €
1a 48,00 € 471 22 608,00 €
1a 54,00 € 236 12 744,00 €
1b
1c
1d
1e 65,00 € 1 570 102 050,00 €
1e 54,00 € 785 42 390,00 €

1 949 182,00 €

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

2a 389 836,40 
2b 257 087,60 

646 924,00 

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

3a
3b
3c
3d
3e
3f
3g 440 000,00 
3h

440 000,00 

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

4a
4b

0,00 

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

5a
5b
5c
5d
5e

0,00

3 036 106,00
Taux d'intervention Régionale 25%
Subvention régionale 759 027

ANNEXE FINANCIERE SoKINOX V1.6
Tableau 1 : Dépenses de personnel

Description

Ingénieurs et cadres
R&D - Directeur 

R&D - V&V (3 headcounts)
R&D - Ingénieur Software
R&D - Mecanique (2 headcounts)
R&D - Ingénieur Electronique
Responsable Systeme Qualité
Ingénieur Affaires Reglementaires
Responsable QA
Techniciens
Ouvriers et opérateurs
Designers, ergonomes
Autres personnels d'appui au projet : support Achats
Autres personnels d'appui au projet : ingénieur industrialisation/méthodes

Total T1 : 

Taux horaire direct = (Salaires bruts annuels + charges patronales annuelles) /  1 720 heures. Le salaire brut correspond 
à l'intégralité des sommes perçues par le salarié (dont primes) au titre de son contrat de travail avant toute déduction de 
cotisations obligatoires.

Tableau 2 : Frais généraux et achats

Description

Frais généraux forfaitaires (20% des frais de personnel)
Achats consommés ou incorporés

Attention, chez AL, nous comptons 
213 j de travail par an, soit 1570 
h/an. Nous avons donc divisé le 
salaire annuel brut par 1570 et non 

Total T2 : 

Tableau 3 : Prestations et sous-traitance

Description

Propriété intellectuelle
Etude juridique
Etude de faisabilité
Etude de marché
Design
Recherche de partenaires
Laboratoires ou centres techniques
Autres prestations et sous-traitances

Total T3 : 

Tableau 4 : Équipements de R&D

Description

Investissements non récupérables (affectés au programme)
Amortissements des investissements récupérables (sur durée du programme) 

Total T4 : 

Total T5 : 

Total des dépenses prévues T1 +...+ T5 =

Tableau 5 : Autres dépenses (préciser)

Description



Annexe Technique

Le Programme R&D pour SoKINOX TM v1.6 

Le programme v1.6 sera initié dès mi-2021 et est évalué à 3 millions d’euros sur 2,5 ans. Cette 
nouvelle version - la V1.6 - a pour objectifs de :
➔ Réduire le niveau sonore du SoKINOX™ pour une meilleure pénétration du marché l’iNO
utilisé en pédiatrie (prénatale), ou le niveau sonore est important pour ne pas déranger le
nourrisson.
➔ Assurer la continuité de réglage du NO en ppm (indépendamment du débit d’oxygène) sur le
module de mobilité intra-hospitalière, afin d'offrir plus de facilité aux professionnels de santé.
➔ Valider le fonctionnement du SoKINOX™ en ambulance terrestre, élargissant ainsi le
marché .
➔ Élargir sa compatibilité avec des machines d’anesthésie et des ventilateurs afin de renforcer
sa pénétration sur le marché.
➔ Évolution du logiciel pour enregistrer les données de délivrance du traitement au patient
permettant d’assurer la facturation au traitement, alignée sur l’utilisation réelle.
➔ Faire du SoKINOX™ un dispositif médical connecté afin de répondre aux différents besoins
identifiés : compatibilité avec les systèmes d’information hospitaliers (SIH, en vue de la centralisation des 
données, lien vers le dossier patient, centralisation des données de monitorage, ...), une connectivité 
courte distance (de type Bluetooth Low Energy) pour appairage tablette en ambulance par exemple et la 
connectivité à distance (de type 4G/5G, wifi) pour récupérer les données machines et enrichir l’offre de 
services (récupération des données de délivrance du traitement, maintenance préventive, génération de 
rapports pour les services hospitaliers).

Description des 3 étapes du développement de SoKINOX™ v1.6 (Juin’21 - Dec’23)

1. Etude de faisabilité sur la V1.6 afin de valider les objectifs de réduction du niveau sonore, de
possibilité de réglage du dosage du NO indépendamment du débit et de compatibilité d’utilisation
en ambulance terrestre
○ de Juin 2021 à Décembre 2021
○ livrables attendus : conclusions de l’étude de faisabilité et définition d’un plan de
développement
○ coût total estimé à 600 k€ se décomposant comme suit :
■ Etude et tests externes : 50k€
■ Prototype et achats externes : 40k€
■ CAPEX : achat de 2 SoKINOX™ pour réaliser les tests : 2x22k€
■ ETP = 466k€

2. Réalisation du plan de développement avec les qualifications requises
○ de Janvier 2022 à Juin 2023
○ Livrables attendus : mise à jour du Dossier Technique SoKINOX™ en V1.6 et dépôt auprès
de l’organisme notifié
○ Coût total estimé à 2.21 m€ se décomposant comme suit :
■ Réduction du bruit des électrovannes : conception et tests pour un coût estimé de
370k€ (test externes : 40k€ + prototype : 30k€ + ETP : 300k€)
■ Réglage du NO indépendant du débit : conception et tests pour un coût estimé de
460k€ (prototype et achats externes : 50k€ + ETP : 410k€)
■ Compatibilité avec les ambulances terrestres : adaptation du design et tests pour un coût estimé de 
370k€ (étude et tests externes : 50k€ + prototype et achats externes : 40k€ + ETP : 280k€)
■ Facturation au traitement réel : évolution du logiciel estimée à 300k€ (ETP)



■ Connectivité du SoKINOX™ : conception et tests pour un coût estimé de 710k€ (étude et tests externes 
: 250k€ + prototype et achats externes : 50k€ + ETP :410k€)

3. Validation de la compatibilité de fonctionnement de SoKINOX™ avec des respirateurs du marché
○ Coût estimé de 200 k€ (en plus de l’achat des respirateurs pour une enveloppe de 300k€ incluse dans 
l’assiette de dépenses du projet iNOvent présentée à BPI) : dont location de matériel et/ou tests externes 
50k€ et ETP estimés à 150k€
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Annexe 2 : Convention Grand Projet relative à Sokinox
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1

CONVENTION N° 21002922
Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint Ouen, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° CP 2021-149 du 1er avril 2021                             
,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

et

Le bénéficiaire dénommé AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS 
dont le statut juridique est : Société Anonyme
N° SIRET : 34892173500026
Code APE : 
dont le siège social est situé au : 6 rue Georges Besse - Parc de Haute Technologie - 92182 ANTONY
ayant pour représentant Monsieur Lionel GENIX, Directeur général
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part,

PREAMBULE :

Le soutien aux grands projets de R&D consiste à financer des projets d’envergure, à fort contenu 
technologique, combinant un réel impact en emplois en Île-de-France et une forte capacité de 
structuration et d’entrainement pour les filières stratégiques franciliennes. Ces projets, de par leur 
nature exceptionnelle, ouvrent la voie à la consolidation d’activités technologiques et économiques 
nouvelles en Île-de-France, renforçant ainsi l’attractivité de la Région et son leadership au plan 
mondial. 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien 
de la Région aux grands projets de R&D » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 
36-15 du 10 juillet 2015, modifié par la délibération CP 2019-163 du 19 mars 2019.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles 
fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° 
CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des 
conditions suivantes.

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : Régime 
cadre exempté de notification SA.58995 relatif aux aides à la recherche, au développement et à 
l’innovation (RDI) pour la période 2014-2023 .

Des revues de projet sont organisées à fréquence annuelle au minimum, afin de faire part à la Région 
de l’état d’avancement du projet.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération N° CP2021-149 du du 1er avril 2021, la Région Île-de-France a décidé de soutenir 
ARTICLE ET LIBELLE DU TIERS pour la réalisation de l’opération suivante dont les descriptifs 
complets figurent :

- à l’annexe technique,
- à l’annexe financière, 
- à annexe dénommée « fiche projet », 
- ainsi que le cas échéant à l’annexe dénommée plan d’actions territorial et d’insertion sociale,
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annexés à la présente convention : SOUTIEN AU PROJET SOKINOX v1.6 (référence dossier 
n°21002922).

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 25% de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 3 036 106,00 € HT, soit un montant maximum 
de subvention de 759 026,50 €.

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

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont 
le contenu est précisé dans les annexes telles que listées ci-dessus.

Le bénéficiaire s’engage à :

- réaliser le projet présenté dans un délai de 18 mois, à compter du 1er juin 2021, date de démarrage du 
projet, telle que présenté dans les annexes de la présente convention, et à mettre en œuvre tous les 
moyens humains, techniques, financiers et commerciaux, nécessaires au succès de son exécution et 
de l'exploitation de ses résultats,

- créer 8 et pérenniser 12 emplois dans le cadre de l'activité globale iNOsystems, filiale d'Air Liquide 
Medical Systems, spécialement créée pour héberger la technologie SoKINOX. , par catégories, tel que 
détaillé dans la fiche projet annexée à la présente convention,

- réaliser le plan d’actions d’ancrage territorial et d’insertion sociale, tel qu’annexé à la convention,

- faire appel à des bureaux d’études/partenaires franciliens

- entamer une réflexion sur le ressourcing des produits et services sous-traités en mobilisant les conseils 
offerts dans le cadre du Pack relance de la Région Ile-de-France,

- affecter exclusivement l'aide accordée aux dépenses prévues dans le projet décrit en annexe 
technique et sur l’annexe financière.

L’indicateur de suivi l’objectif  relatif au maintien et à la création d’emplois sera calculé de la manière 
suivante :

Ratio emplois = 
Moyenne (Emplois maintenus réels) + 3.Emplois créés réels
Emplois maintenus théoriques + 3.Emplois créés théoriques

La moyenne des emplois maintenus réels correspond à la moyenne des emplois maintenus sur la 
période (date de vote de la subvention à la date de demande de versement du solde), par catégorie 
d’emploi.
Les emplois créés réels correspondent aux emplois créés à la date de demande du versement du 
solde depuis la date de vote de la subvention, par catégorie d’emploi. 
Ces données emplois sont attestées tel que prévu à l’article 3.2.3. 
Les emplois maintenus et créés s’apprécieront au regard des engagements de l’article 2, et tel que 
présenté dans la fiche projet (reprenant les catégories d’emplois).
Les engagements en matière d’emplois maintenus et crées (emplois créés ou maintenus théoriques), 
tel que présenté à l’article 2 et dans la fiche projet, constituent un plafond et ne sont pas fongibles 
entre eux. Toute création ou tout maintien d’emplois supérieurs aux engagements ne pourront 
entrainer une modification, ou un recalcul de la subvention.
Par ailleurs, les emplois crées ne pourront venir compenser les emplois détruits, et s’apprécieront 
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donc en sus des emplois maintenus, et par catégories.
Ces données s’apprécient par catégories d’emplois, tel que détaillé à la fiche projet. Chaque donnée 
par catégorie d’emploi est un plafond, toute création en sus ne pourra impacter le montant de la 
subvention.
Par ailleurs, ces engagements par catégories d’emplois s’entendent indépendamment les unes des 
autres, et ne pourront se compenser.

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S)

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

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES, COMPTABLES ET JURIDIQUES

Le bénéficiaire s’engage à :
Ne pas suspendre, ni abandonner la réalisation du projet sans en informer au préalable la Région,

Informer la Région immédiatement des difficultés ou des événements sérieux et imprévus 
susceptibles de retarder, voire d'interrompre, l'exécution du projet,

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à 
l’appui, de toute modification survenue dans  la réalisation du projet : des changements dans la 
répartition par grandes catégories de dépenses du coût global du projet, ou encore dans les 
équipements mentionnés dans les annexes technique et financière. Toute modification des dépenses 
liées au projet devra se faire après l'obtention d'un avis favorable des services de la Région, sur 
demande du BÉNÉFICIAIRE, et lorsque l’incidence de la modification reste inférieure, pour chaque 
poste concerné, à 15 % du montant global du projet.

Dans l'hypothèse où le projet subit des modifications successives, le respect ou le dépassement du 
pourcentage fixé ci-dessus est apprécié en fonction du cumul des variations de montants induites par 
chacun des ajustements considérés. Toute modification non substantielle du projet pourra faire l'objet 
d'un avenant à cette convention.

Dans tous les cas, le remplacement d'un ou plusieurs équipements mentionnés aux annexes 
technique et financière par d'autres équipements pourra entraîner, sur décision des services de la 
Région, leur exclusion de l'assiette de l'aide.

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

Informer la Région de toute modification du capital affectant le contrôle du bénéficiaire ou de ses 
établissements qui sont impliqués dans la réalisation du projet aidé, doit jusqu’à l’expiration de la 
convention, dans un délai de 30 jours à compter de l’approbation par l’assemblée générale du 
bénéficiaire. 
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Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière.

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

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

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives 

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné, sur laquelle figureront tous les 
éléments nécessaires à l'évaluation précise des dépenses effectuées conformément à l'assiette de 
l'aide (factures externes et documents analytiques internes). Cette comptabilité, ainsi que les éléments 
de comptabilité générale s'y rapportant, seront tenus à la disposition de la Région dans les quinze jours 
de la demande formulée par la Région, et pendant une durée de deux ans à compter du dernier 
versement de l’aide.

Respecter les obligations européennes résultant des réglementations des aides d’État et notamment à 
attribuer les aides sur le fondement des régimes d’aides d’État définis par la Région,

Communiquer à la Région toutes les aides qu’il aurait reçues sur le fondement d’un régime d’aide d’Etat, 
conformément à l’article L.1511-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Le bénéficiaire s’engage à ne pas procéder à l’aliénation, la cession, la concession, l’apport ou la 
transmission à titre quelconque, directement ou indirectement, à titre gratuit, à titre onéreux ou même à 
titre de réciprocité, des moyens nécessaires soit à la réalisation du projet aidé, spécialement des 
brevets, procédés de fabrication ou résultats techniques divers, soit à l’exploitation des résultats de ce 
projet, sans avoir obtenu l’accord préalable de la Région.

Le bénéficiaire s’engage à communiquer à la Région au versement du solde, les éléments techniques 
suivants : 

- un rapport de fin de projet, rendant compte de son exécution technique et de ses résultats par rapport 
aux objectifs fixés (et, si la Région juge utile de les demander, des éléments explicatifs sur le contenu 
de ce rapport, de ces dépenses et de ces comptes),
- une présentation de l’évolution des effectifs des sites concernés par le projet, en spécifiant les 
évolutions directement liées au projet, justifiés via une déclaration sur l’honneur, les déclarations 
annuelles des données sociales (DADS), ou tout document permettant d’attester de la création ou du 
maintien des emplois, sur la durée du projet, auprès du bénéficiaire, tel que prévu à l’article 2.1,
- les documents attestant les dépenses en matière de propriété intellectuelle et de dépôt de brevet (frais 
de conseils en propriété intellectuelle, numéro de demande d’enregistrement de brevet, publication au 
bulletin officiel, etc.),
- un compte rendu de la réalisation du plan d’action territorial et d’insertion social,
- une attestation sur l’honneur du maintien les investissements soutenus et réalisés au titre du projet 
(équipements, machines, etc.),

- une attestation actualisée de régularité de sa situation fiscale et sociale.

Des éléments administratifs et financiers seront également demandés au moment du versement du 
solde tel que prévu à l’article 3.2.3.

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE SUIVI

Le bénéficiaire s’engage à organiser et participer à fréquence annuelle au minimum, une revue de projet 
et comités de suivi, en vue des bilans, de l’échange, du suivi général, et de l’évaluation des actions 
subventionnées.

Le BÉNÉFICIAIRE adresse, à l’occasion des revues de projet prévues en préambule, un rapport 
intermédiaire sur l’état d’avancement de ses travaux à la Région, pour lui permettre de procéder à un 
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suivi régulier de la mise en place des moyens humains et matériels nécessaires à la réalisation du projet 
et de ses résultats. Ce rapport intermédiaire portera notamment sur l’état d’avancement du projet de 
R&D, du plan d’actions territorial et d’insertion sociale, et sur l’évolution des effectifs.

Le bénéficiaire s’engage à se soumettre au contrôle qui sera opéré sur le plan technique et sur le plan 
financier par la Région ou tout représentant accrédité par la Région, ainsi qu'à donner toute facilité pour 
l'exercice de ce contrôle, notamment en ce qui concerne les vérifications sur pièces et sur place. Les 
bénéficiaires solidaires sont engagés au même titre que le BÉNÉFICIAIRE à se soumettre au présent 
contrôle.

ARTICLE 2.6 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées 
à l’objet de la présente convention.
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-
de- France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le 
projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget 
total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres 
co-financeurs.
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci- 
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.

ARTICLE 2.7 : OBLIGATIONS DE MAINTIEN EN ÎLE-DE-FRANCE DES INVESTISSEMENTS 
SOUTENUS ET DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

Le bénéficiaire s’engage à maintenir en Ile de France, après l’achèvement du projet, les investissements 
soutenus et réalisés au titre du projet (équipements, machines, etc.)  pendant un minimum de cinq ans.
Cette condition n’empêche pas le remplacement d’une installation ou d’un équipement devenus 
obsolètes ou endommagés, pour autant que l’activité économique soit maintenue sur le site considéré 
pendant la période minimale susmentionnée.

Le bénéficiaire s’engage à conserver, pendant le projet et après un minimum de cinq ans suivant son 
achèvement, la propriété intellectuelle soutenue au titre du projet (notamment les brevets) .

Ces obligations pourront faire l’objet de demandes de pièces ou de contrôle de la part de la Région.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 3.1 : CADUCITE

Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, 
la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 
an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci 
avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention 
non versé est caduc.

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire
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Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant 
légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. 
Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus, en proportion 
du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie suffisante. Toutefois les paiements 
prévus ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 30 % du montant de la subvention, et 
dans la limite de 500 000 €. 

Les pièces à fournir sont les suivantes :

- une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal du BÉNÉFICIAIRE 
ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l'organisme,

- un plan de trésorerie de la structure bénéficiaire, daté et signé par le représentant légal du 
BÉNÉFICIAIRE. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l'organisme. Ce plan de trésorerie doit attester d’un besoin de trésorerie du BÉNÉFICIAIRE.

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention.

Les pièces à fournir sont les suivantes :

- une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal du 
BÉNÉFICIAIRE ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le 
cas échéant, du cachet de l'organisme,

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre du projet, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du BÉNÉFICIAIRE 
et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme,

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention.

Ces acomptes ne pourront être sollicités que si un point d’avancement du projet a été réalisé avec la 
Région, dans les trois mois précédant la demande d’acompte.

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne pourra être versée en totalité qu’après la réalisation de l’objectif opérationnel qu’est 
le respect des engagements en matière d’emploi, tel que prévu à l’article 2 et à la fiche projet, et sur 
présentation des pièces techniques tel que prévu à l’article 2.4.

Le versement du solde est subordonné à la production des documents suivants qui, pour permettre 
le versement du solde de l'aide, devront être jugés satisfaisants par la Région, à savoir :

- une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal du BÉNÉFICIAIRE 
ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l'organisme,

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et 
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme,
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- un état détaillant les modalités de calcul de l’indicateur de suivi de l’objectif opérationnel concernant le 
respect des engagements en matière d’emploi prévu à l’article 2 (ratio emploi),

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

- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment 
les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité.

- les justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé),

- seulement si la Région le juge utile et le demande expressément : les derniers bilans, comptes de 
résultat et annexes du BÉNÉFICIAIRE, depuis la date d'enregistrement de la demande d'aide, 
approuvés par le commissaire aux comptes ou par un expert-comptable agréé.

Au vu des documents fournis par le Bénéficiaire pour le solde du projet :
- soit la Région constate l’achèvement du projet et versera le solde de l’aide dans les conditions prévues 

à l’article 3, 

- soit la Région constate l’absence de réalisation totale ou partielle des engagements formalisés l’article 
2, et, dans ce cas, il sera fait application des stipulations de l’article 6 relatifs à la restitution ou au non 
versement de la subvention,

- soit la Région constate l’inachèvement ou l’abandon du projet et, dans ce cas, il sera fait application des 
stipulations de l’article 6 relatifs à la restitution ou au non versement de la subvention.

La Région ne sera pas tenue de verser tout ou partie du montant de l'aide si l’un des cas visés à l'article 
6 vient à se produire ou si elle constate que l’évolution de la capacité technique et/ou financière du 
BÉNÉFICIAIRE ne lui permet pas de mener à bien l’exécution du projet.

La Région ne sera tenue au versement des montants de l'aide que dans la limite des crédits budgétaires 
de paiement disponibles. Le cas échéant, la Région informera le BÉNÉFICIAIRE de cette situation dans 
les meilleurs délais.

En cas de projets menés par des unités mixtes de recherche sous tutelle d’organismes publics, la 
globalité des dépenses engagées par ces différents organismes, dans le cadre du projet mentionné à 
l’article 1, et certifiées exactes par les agents comptables désignés auprès de ces organismes, sont 
prises en compte.

Le constat de fin de projet peut être demandé par le BÉNÉFICIAIRE, de manière anticipée, à la Région, 
en cas d’abandon de sa participation au projet.

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

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un plafond.

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

Par ailleurs, la subvention régionale attribuée sera également révisée lors de la demande de solde au 
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prorata de réalisation du ratio emploi tel que défini à l’article 2. Le cas échéant, le solde révisée après 
application du ratio emploi fera l’objet d’un mandat ou d’un titre de recettes en cas de trop perçu.

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 dans le délai de 4 années indiqué à l’article 3.1de la présente 
convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du DATE D’ELIGIBILITE SINON 
DATE DE VOTE et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application 
des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

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

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire,  à savoir le 1er avril 2021.

La convention prendra fin 5 ans à compter de la date de clôture du projet, ou en tout état de cause, 
par application des règles de caducité figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION

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

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

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

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

ARTICLE 6 : RESTITUTION OU NON PAIEMENT DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au 
regard de la qualité des actions réalisées.

À la seule initiative de la Région, la présente aide donne lieu à la résiliation de plein droit de la 
présente convention et à la restitution de la subvention dans l’un ou l’autre des cas suivants :

- inobservation par le BÉNÉFICIAIRE de l’une quelconque de ses obligations résultant des présentes,
- déclarations inexactes ou mensongères,
- situation non régulière du BÉNÉFICIAIRE au regard des obligations fiscales et sociales,
- absence de présentation d’un constat de fin de projet dans le délai fixé à l'article 3.1,

- non remise à la Région de tout ou partie des documents précisés à l'article 3.2.3, 

- inachèvement ou abandon du projet constaté par la Région,
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- si le BÉNÉFICIAIRE renonce à valoriser industriellement ou commercialement les résultats du projet 
aidé. Cette clause pourra être appliquée s'il apparaît que le BÉNÉFICIAIRE, même s'il ne renonce pas 
officiellement à cette exploitation, ne fait pas en pratique ses meilleurs efforts pour en assurer le succès,

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité ou 
en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution partielle ou de l’intégralité de la subvention versée 
en cas de déficit de déclaration de modification du capital entrainant un changement de contrôle du 
bénéficiaire, tel que prévu à l’article 2.4, ou si la Région estime que la modification de capital est de 
nature à compromettre la réalisation du projet soutenu.

S’il apparaissait que le cumul des aides obtenues pour le projet dépassait les plafonds 
communautaires ou nationaux, l’aide accordée au titre de la présente convention serait réduite à due 
proportion par le non-versement, en partie ou en totalité du solde, voire en demandant le reversement 
des sommes dépassant les plafonds communautaires.

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

ARTICLE 6.1 : MODALITES APPLICABLES EN CAS DE NON RESPECT DES ENGAGEMENTS 
RELATIFS AU MAINTIEN DES INVESTISSEMENTS SOUTENUS 

La Région se réserve le droit de  d’exiger la restitution partielle ou intégrale de la subvention en cas de 
non-respect des engagements en matière de maintien des investissements soutenus (machines, 
équipements, etc.), tel que prévu à l’article 2.7.

Cette restitution se fera à hauteur des dépenses prises en compte au moment du solde en matière 
d’équipement et compte tenu du taux d’intervention régional.

La méthode de calcul proposée est la suivante :

Restitution =  Taux d'intervention.dépenses d'équipement prises en compte pour le solde

ARTICLE 6.2 : MODALITES APPLICABLES EN CAS DE CESSION DE LA PROPRIETE 
INTELLECTUELLE

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution partielle ou intégrale de la subvention en cas de 
non-respect des engagements en matière de maintien de la propriété intellectuelle, tel que prévu à 
l’article 2.7.

Dans le cas où la Région aurait soutenu, via la présente convention la délivrance de brevet, via la prise 
en compte de dépenses de propriété intellectuelle, la Région se réserve le droit d’exiger le 
remboursement de ce soutien en cas de cession de l’entreprise ou en cas de cession du ou des 
brevet(s).

Cette restitution se fera à hauteur des dépenses prises en compte au moment du solde en matière de 
propriété intellectuelle pour le projet et compte tenu du taux d’intervention régional.
Cette restitution se fera à hauteur des dépenses réalisées 

La restitution est calculée en multipliant le taux d’intervention aux dépenses en matière de propriété 
intellectuelle prises en compte pour le solde.

ARTICLE 6.3 : AUTRES MODALITES APPLICABLES
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Dans les cas prévus par l’article 3  ainsi que l’article 6, le reversement immédiat est de droit si la Région 
l'exige par lettre recommandée avec avis de réception et sans qu'il y ait lieu à formalités judiciaires ou 
extrajudiciaires. La somme à verser est alors égale au montant versé, à compter de la réception du 
courrier par le BÉNÉFICIAIRE.
Les sommes versées au BÉNÉFICIAIRE ne lui sont définitivement acquises qu’à l’issue d’un délai de 
deux ans à compter du versement du solde de l’aide, délai pendant lequel la Région se réserve le droit 
de procéder à un contrôle conformément aux termes de l’article 2.5.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 
charge de ce dernier.

ARTICLE 7 : ÉVALUATION DES RETOMBÉES DU PROJET – DURÉE MAXIMALE DES 
OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE

La Région se réserve le droit de faire procéder à l’évaluation technique et économique du projet dans 
un délai maximum de dix ans à compter de la date de notification de la subvention par la Région. 
Cette évaluation sera réalisée à la charge de la Région. Le BÉNÉFICIAIRE sera informé 
préalablement du choix de l’expert ou de l’organisme désigné par la Région. Il ne pourra le récuser 
que si ce choix conduit à un conflit d’intérêts entre le BÉNÉFICIAIRE et l’expert.

ARTICLE 8 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

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

ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et ses annexes ;
o l’annexe technique,
o l’annexe financière,
o l’annexe RSE,
o la fiche projet.

 adoptée par délibération N° CP 2021-149 du 1er avril 2021.

ARTICLE 10 : ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Pour le règlement de tout litige survenant dans l’exécution des dispositions de la présente convention, 
le Tribunal compétent est le Tribunal administratif de Montreuil.

Fait à SaintOuen en 2 

exemplaires originaux 

Le

La Présidente
du conseil régional d'Île-de-France

Le

Le bénéficiaire 
(représentant signataire convention)
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Annexe RSE Air Liquide Medical Systems
- Engagement en termes de relocalisation des 

chaînes de valeur (fournisseurs) et d’inclusion
Air Liquide Medical Systems (ALMS) est engagé dans une démarche 
proactive de recherche de fournisseurs locaux. Aussi, à date, ALMS 
dispose d’un panel de 1800 fournisseurs externes, dont 1577 sont basés 
en France, et plus précisément 777 en Ile-de-France pour un volume 
d’achats en Ile-de-France de 10,5M€/an. Au vu de la technicité de 
certains équipements requis et de l’impossibilité dans certains cas 
de trouver de fournisseur local, se chiffre de 88% de fournisseurs 
français dénote la forte sensibilité d’ALMS et ses efforts sur cet 
enjeu. En outre, ALMS réalise plus de 6% du total de ses achats auprès 
d’un sous-traitant de l’Economie Sociale et Solidaire basé à Villiers-
le-Bel (Val d’Oise) : Tech’Air. 

ALMS s’engage à poursuivre cet engagement en faveur des achats locaux, 
pour l’ensemble de ses chaînes de valeur. Plus spécifiquement, 
concernant l’équipement SoKINOX™, objet de la subvention : s’agissant 
pour l’heure d’une technologie acquise auprès d’un concepteur suédois, 
les fournisseurs sont localisés hors de France. Aussi, 
iNOsystems s’engage à rapatrier le sourcing des composants entrant 
dans la nomenclature du SoKINOX™ en France au fur et à mesure des 
évolutions de la technologie, avec ces jalons :

- rapatrier environ 5% du sourcing sur les deux premières années 
sur le territoire national, puis au moins 20% du sourcing des 
composants à travers la v1.6, soit à partir de 2024, puis 40% à 
travers le lancement de la V2.0. Il est à noter que dans le 
contexte d’un dispositif médical fortement réglementé, il n’est 
pas réaliste de changer très rapidement de fournisseurs ; ces 
jalons représentent des ambitions élevées.

- adapter certaines consultations dans le but d’impliquer dans la 
chaîne de valeur un ou des fournisseurs dits « inclusifs » 
(Economie Sociale et Solidaire). ALMS a identifié notamment une 
sous-traitance qui y serait propice : la réalisation de pièces 
mécaniques du chariot support du SoKINOX™ (volume d’achats estimé 
entre 150 et 200 k€/ an en 2022 et 2023). Les consultations sont 
soumises aux règles internes d’ALMS imposant des cotations 
multiples, mais ALMS pourra tiendra compte parmi elles de 
critères sociaux liés à l’inclusion (favorisant le secteur adapté 
/ insertion).

Résultats attendus (à justifier) : reporting annuel du sourcing des 
composants, justification sur facture de la poursuite des objectifs 
d’achats auprès de fournisseurs locaux et/ou de l’ESS. 

 



1
3

- Engagement en termes de coopérations avec des 
sociétés franciliennes pour les activités de R&D

Air Liquide Medical Systems s’engage à choisir ses prestataires pour 
les activités R&D auprès de sociétés basées en Ile-de-France. 
L’estimation d’ALMS pour ces prestations externes localisées en IdF 
représente au moins 7 850 heures sur les 2.5 ans du projet de R&D.

Résultats attendus (à justifier) : justification sur facture du 
recours à des prestataires implantés en Île-de-France. 

- Engagement au niveau du Groupe Air Liquide pour 
progresser sur les achats responsables 
(notamment, à l’Economie Sociale et Solidaire) 

Le Groupe Air Liquide est un des très importants donneurs d’ordres. 
Ses achats ont un impact économique considérable sur le tissu local 
(achats potentiels auprès de PME, ETI, structures de l’Economie 
Sociale et Solidaire, créations d’emplois…), mais aussi écologique 
(fournisseurs locaux, au plus près des besoins, achats écologiques…).
A ce titre, le Groupe Air Liquide sera accompagné par la Région IDF 
pour initier une démarche de progrès en termes d’achats inclusifs : 

- Au secteur de l’insertion par l’activité économique 
- Au secteur adapté et protégé 
- Aux autres structures de l’Economie Sociale et Solidaire. 

Ces démarches porteront sur les achats directs, d’une part (sous-
traitants), et les achats indirects (achats généraux). Différents 
événements seront co-organisés pour faire connaître ces fournisseurs 
solidaires aux dirigeants des différentes entités Air Liquide et à la 
ligne Achats. 
Air Liquide s’engage notamment à étudier la faisabilité d’achats 
locaux à des structures inclusives pour soutenir des filières clés de 
l’Economie Sociale et Solidaire, en lien avec l’accompagnement de la 
Région Ile-de-France. 
 
Résultats attendus (à justifier) : mise en place des actions visant 
à faire progresser les achats ESS (formations, sourcing…) 
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DOSSIER N° 21002862 - SOUTIEN SILVER VALLEY 2021

Dispositif : Soutien aux structures d'interfaces et d'appui à l'innovation - Fonctionnement (n° 00000604)
Délibération Cadre : CR69-10 du 18/11/2010 
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192002-400
                            Action : 19200203- Structures d'appui à l'innovation   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien aux structures d'interfaces 
et d'appui à l'innovation - 
Fonctionnement

770 417,00 € TTC 22,20 % 171 000,00 € 

Montant total de la subvention 171 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SILVER VALLEY
Adresse administrative : 54 RUE DE MOLIERE

94200 IVRY-SUR-SEINE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame LAURENCE LAFFONT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit d'un soutien au fonctionnement annuel de l'association

Description : 

En 2020, les objectifs qualitatifs et quantitatifs ont été atteint malgré le contexte sanitaire :
- Communication : 160 posts sur les réseaux sociaux mentionnant la région du 1er janvier 2020 au 6 
octobre 2020.  La Région est citée dans 6 Communiqués de presse Silver Valley
- Bourse Charles Foix edition 2021 : 60 experts mobilisés ; 200 participants lors de la remise officielle ; 
Présence des logos Région IDF sur supports visuels et renvoi vers les sites Région ; 
- 20 Opens lab ont été réalisées avec 19 projets auditionnés
- 18 sessions « mercredi de l’entrepreneur » avec 50 projets accompagnés / 10 renvoyés sur les aides 
régionales
- Durant le confinement du 17 mars au 11 mai 2020, Silver Valley a collaboré avec la Région Ile de 
France sur une opération spéciale Covid : Silver Valley a produit un référentiel spécifiquement pour la 
plateforme Smart Services et a permis de référencer une vingtaine de solutions
- 2 Silver Weeks et une soirée dédiée « My Silver Valley » en visio avec intervention de l’élue de Région 
(plus de 200 participants)
- Participation de Silver Valley à l’évènement « smart région » organisée par la région le 12/11
- Audition de Silver Valley par le CESER IDF le 24/03/20 ayant abouti à une note dédiée à la Silver 
Economie



- Session Silver Boost avec présence de la Région à destination de start-up et 8 sessions de coup de 
pouce/coup de boost de start ups avec réorientation vers aides régionales
- Transmission de 4 notes à destination des élus régionaux concernant la filière silver eco en IDF

En 2021, Silver Valley met en place une offre de service complète avec 5 actions et d’expertise 

- Le dispositif Open Lab : une communauté de seniors, participant à des séances de co-design, de tests 
et d’expérimentations des solutions portées par les entrepreneurs (20 sessions d’Open Lab et 120 
concepts crash par an)

- Recherche & Prospective : l’ensemble des activités réalisées font de Silver Valley un véritable 
observatoire privilégié de la société de la longévité et une vigie prospective qui permet de préparer le 
terrain du futur. Tous ces données produites sont analysées et partagées afin de générer des contenus 
approfondis à destination de nos partenaires pour les aider à mieux connaître et comprendre la société du 
futur et mieux nous y préparer, notamment concernant le champ de l’innovation technologique

Le programme « Être Entrepreneur » : des séances d’accompagnement personnalisé ou collectif pour 
renforcer les compétences des porteurs de projet en silver économie, en innovation ou en entrepreneuriat. 
Ce programme permet également l’orientation des innovateurs (entrepreneurs et intrapreneurs) vers notre 
large réseau de parties prenantes en silver économie (plus de 100 accompagnements personnalisés par 
an)

Le Scale Up Lab® : un dispositif unique en France qui sert à évaluer la capacité du projet en silver 
économie à changer d’échelle pour satisfaire les besoins des séniors et/ou de leurs aidants de manière 
étendue. La méthodologie du Scale Up Lab®, créée en partenariat avec CentraleSupélec, est résolument 
tournée vers les besoins futurs de la société de la longévité. En effet, en intégrant des critères RSE en 
tant que composants d’évaluation à part entière, le Scale Up Lab® s’inscrit comme un moyen inédit et 
précurseur pour apprécier le potentiel de projets d’innovation en prenant en compte leurs impacts 
sociétaux et environnementaux en sus de leur performance économique

L’offre évènementielle :   des évènements tout au long de l’année  : networking, expertise et formation, 
concours, hackathon… (35 événements par an) dont différents temps forts comme la Bourse Charles Foix 
(concours innovation), les Silver Award (concours étudiants dédié Silver Economie), les Silver Week 
(journées dédiées à la formation, aux rencontres, aux tests de solutions d’innovation auprès de séniors), 
et My Silver Valley (soirée annuelle de gala).

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   



SA.58995 RDI (ex SA40390) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 
du 2 juillet 2020, relatif à : aides en faveur des pôles d'innovation
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DOSSIER N° 21002873 - SOUTIEN CAPITAL GAMES 2021

Dispositif : Soutien aux structures d'interfaces et d'appui à l'innovation - Fonctionnement (n° 00000604)
Délibération Cadre : CR69-10 du 18/11/2010 
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192002-400
                            Action : 19200203- Structures d'appui à l'innovation   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien aux structures d'interfaces 
et d'appui à l'innovation - 
Fonctionnement

325 000,00 € HT 27,69 % 90 000,00 € 

Montant total de la subvention 90 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SPL CAPITAL GAMES
Adresse administrative : 8 PAS BRULON

75012 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Hélène DELAY, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit d'une subvention de fonctionnement annuel de l'assoication

Description : 
Bilan actions 2020 : 
Malgré la crise sanitaire, Capital Games a atteint ses objectifs, notamment : 
- Mentoring : Capital Games a permis à 5 jeunes studios aidés par le fonds jeu video d’Ile-de-France 
d’être accompagnés par des experts. L’un d’entre eux a déjà signé avec un éditeur. 
- Événement : 
o Capital Games a dépassé tous ses objectifs de visibilité et de retombées économiques sur la première 
édition en ligne de Games Made in France : > 1 million de chiffre d’affaires en 5 jours, participation de 1,3 
millions de personnes. 
o La version digitale et gratuite de la Game Connection a permis la réalisation de 5017 rendez-vous avec 
les 320 acheteurs présents sur 1857 participants au total
- Le projet de création d’un fonds privé d’investissement de +50M€ continue de progresser, grâce à 
l’implication de grands noms du jeu vidéo. Capital Games a modélisé un modèle de fonds en 2020 et 
recrute actuellement une société de gestion pour commencer le tour de table d’investisseurs. 
- Le programme d’accompagnement des studios a entamé sa première phase. Capital Games a recruté 
une ressource dédiée à l’avancement du projet (construction du business modèle, recensement des 
projets en cours…). Les travaux initiés en 2020 ont d’ores et déjà permis :
o De recenser les besoins d’éditeurs internationaux (Paradox, Google, Perfect Word, PlugIn Digital)



o De faire l’inventaire parmi les membres des jeux commercialisables pouvant répondre à ces besoins
o D’apporter des affaires (contrats éditeurs et coproductions) à 3 studios sur 6 accompagnés, pour un 
montant total de l’ordre d’un million d’euro, et employant une trentaine de personnes
Le contexte sanitaire n’a pas permis la réalisation du programme export qui prévoyait le déplacement de 
délégations franciliennes sur la Gamescom (Cologne) et la GDC (San Francisco). 

Les axes de travail et objectifs de Capital Games en 2021 seront les suivants:

Axe 1 : Apporter de la visibilité au JV francilien 
Afin de rebondir face aux nouvelles contraintes sanitaires,  Capital Games a créé un nouveau format de 
promotion du jeu vidéo français et francilien : Games Made in France. Parmi les événements portés par le 
cluster, on compte également le pavillon Jeux Made in France sur la Paris Game Week.
Objectif 2021 GMIF : 
- Présenter 30 studios pendant 3 jours de stream 
- Valoriser la Région et les créations franciliennes grâce à une opération exceptionnelle de visibilité (+2 
millions de vues en 2020)
- Mettre en œuvre des contenus anglophones pour s’ouvrir à l’international

Axe 2 : Favoriser les investissements internationaux en IDF 
Le jeu vidéo est un secteur très concurrentiel à l'échelle internationale. Capital Games travaille à  
développer ses relations stratégiques comme celui construit avec Steam (1er store mondial du jeu vidéo) 
et à attirer les investisseurs et éditeurs étrangers grâce à des rdvs de prospection dédiés aux entreprises 
fanciliennes. Plus de 10 rdvs avec des porteurs de capitaux étrangers seront organisés cette année. 
Objectifs 21 : 
- Prospection et rendez-vous business avec 10 éditeurs internationaux 
- Réalisation d’un webinar en collaboration avec Choose Paris Région dédié à l’attractivité de l’Ile-de-
France auprès de sociétés étrangères
- Commercialisation d’une opération dédiée au jeu vidéo francilien sur Steam (1 million de CA en 2020) 

Axe 3 : Favoriser l’émergence de champions JV 
Capital Games offre tout un volet d’accompagnement personnalisé, visant à donner aux entreprises les 
moyens de leurs réussites, garantir leur croissance et développer les emplois du réseau.  Véritable offre 
de coaching dédiée à la recherche de leviers de croissance, le cluster consacre une ressource dédiée à la 
recherche d'opportunités business pour les entreprises à fort potentiel. 
 Au-delà de cet accompagnement de terrain, Capital Games travaille à une levée de fonds privés de plus 
de 50 millions d’euros visant à favoriser l’investissement dans les projets français. 
Objectifs 21 : 
- Contractualiser avec une société de gestion pour commencer le premier tour de levée de fonds 
- Recruter un expert dédié à l’accompagnement financier des membres 
- Cartographier les productions franciliennes pour identifier celles à fort potentiel

Axe 4 : Développer les talents du réseau 
Capital Games a construit un programme de mentoring avec des experts provenant des plus grands 
acteurs français du jeu vidéo : Focus Home Interactive, Microids, Amplitude Studio, Cyanide Studio, 
Ohbibi… L’association travaille à favoriser le transfert de compétences au sein même du réseau et au-
delà.
Objectifs 2021 :
- 4 Workshops métiers
- 6 entreprises bénéficiant de l’accompagnement personnalisé
- 6 formations techniques 
- 2 collaborations européennes sur le transfert de compétences
- 10 nouveaux membres 



 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.58995 RDI (ex SA40390) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 
du 2 juillet 2020, relatif à : aides en faveur des pôles d'innovation
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DOSSIER N° 21003740 - SOUTIEN 2020 - 2021 AU CLUSTER DRONES PARIS REGION

Dispositif : Soutien aux structures d'interfaces et d'appui à l'innovation - Fonctionnement (n° 00000604)
Délibération Cadre : CR69-10 du 18/11/2010 
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192002-400
                            Action : 19200203- Structures d'appui à l'innovation   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien aux structures d'interfaces 
et d'appui à l'innovation - 
Fonctionnement

270 000,00 € HT 50,00 % 135 000,00 € 

Montant total de la subvention 135 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DRONES PARIS REGION
Adresse administrative : RUE PAUL BADRE

91220 BRETIGNY-SUR-ORGE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN-PHILIPPE BONHOMME, Autre

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2020 - 31 mars 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le soutien porte sur un ensemble de travaux menés conjointement avec 
la Région dès 2020.

Description : 
Depuis 2016, le cluster « Drones Paris Region » travaille au développement et à la structuration d’un 
écosystème innovant dédié à la filière des drones. Son objectif est de faire de l’Île-de-France un territoire 
dynamique et attractif pour tous les acteurs du secteur.

Par ailleurs, la Région est impliquée depuis 2020 aux côtés du cluster dans le cadre de travaux 
d'innovation, en partenariat avec les pôles de compétitivité francilien. C'est dans ce cadre que le présent 
soutien est proposé.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.58995 RDI (ex SA40390) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 
du 2 juillet 2020, relatif à : aides en faveur des pôles d'innovation



BUDGET PREVISIONNEL DU CLUSTER DRONES PARIS REGION
Période : 1er Avril 2020 - 31 Mars 2021

 
DEPENSES BP 2020-2021 HT
   
Salaires et charges 220 900 €
Contribution des membres et bénévoles*  
  
Achats de prestations 0  €
Communication/promotion/supports   
Réflexion stratégique / expertise  
Animations Membres / Réunion  

Frais de fonctionnement (locaux, téléphone, équipement, frais) 49 100 €
  
Loyers et charges  4290 €
Equipement, Assurance  470 €
Aide juridique  6200 €

frais divers de gestion  21760 €
Audit financier + RH  16380 €
  
   
TOTAL DEPENSES 270 000 €
TOTAL ASSIETTE ELIGIBLE  270 000 €
* Hors assiette éligible

RECETTES Montant en €
Financements privés 135 000 €
Cotisations privées 42 950 €
Services  30 250 €
Contribution projets 61 800 €
  
Financements publics  135 000 €
 Collectivités Territoriales  
 Région Ile de France 135 000 €

 
Autres financeurs publics 

(détailler)  €
 TOTAL RECETTES 270 000 €



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 43 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-149 

Annexe 6 : Fiches projets Lauréats IdF Leader Bioprod

01/04/2021 14:40:55



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-149

DOSSIER N° EX055035 - Appel à Projets (AAP) Île-de-France Leader Bioproduction - EVERZOM - 
Projet IMPROVE

Dispositif : Grands projets de R&D (n° 00001076)
Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée par CP2019-163 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192005-400
                            Action : 19200504- Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel 
économique  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Grands projets de R&D 215 600,00 € HT 60,00 % 129 360,00 € 

Montant total de la subvention 129 360,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : EVERZOM
Adresse administrative : 24 RUE DU FAUBOURG SAINT JACQUES

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur Nicolas ROUSSEAU, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 31 mai 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Les vésicules extracellulaires (VEs) représentent aujourd’hui une nouvelle approche
thérapeutique pour la régénération tissulaire. Cependant, la capacité à produire des
quantités de VEs compatibles avec une utilisation chez l’homme et répondant à l’ensemble des exigences 
réglementaires est un enjeu majeur pour la diffusion de cette innovation. 

Dans ce contexte, EVerZom et ses partenaires proposent des solutions pour produire des VEs avec 
rapidité et robustesse pour favoriser l’émergence de nouvelles stratégies thérapeutiques vésiculaires. 

L’objectif est d’optimiser le procédé de production déjà validé par EVerZom en développant un procédé 
séquentiel de production des VEs permettant d’accroître significativement les rendements tout en 
diminuant les coûts et le temps de fabrication. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Programme de R&D 215 600,00 100,00%
Total 215 600,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fpnds Propres 86 240,00 40,00%
Subvention régionale 129 360,00 60,00%

Total 215 600,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.58995 RDI (ex SA40390) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 
du 2 juillet 2020, relatif à : aides aux projets de recherche et développement - recherche industrielle



EverZom . Projet 1 '1llrove 
Tableau 1: Dépenses de personnel 

( ei9. Oe9::nption eoûthora1re Nombre - oûttota.. 
llg ___________________ _ _ ((Hn __ _ d'heures _ l!'."H.ll 

18 Jeanne V olatron (Cadre} 26,30 € 

1b Julien Branchu (Cadre} 26,30 € 

1c Chargé de projet (Ingénieur} 26,30 € 

1d Stagiaire 1 0,00 € 

1e Stagiaire 2 0,00 € 

T.aux OOra1~ direcr = (Sa!:1~.s brvr.s -ann.vé.s + <:h:rge.s pMron: Je.s -amv~Je.s) 11 720 hw~.s. le s: !: Jfe brvr 
oor~.spood i firiégraffté œ.s .sommes perg.:~.s par l e .s: !: r;k (€bnf pâmes) .au 5~ de SOllcon~f de ~wil 

awnf fo!ie dM!JC5onde co5.s: 5oos oblig:bi~.s. 

!Tableau 2 : Frais généraux et achats 

596 
1 787 

1 787 

894 

894 
TotalT1: 

le~ Oe9::nption 
llQ -------------------------------

2a Frais généraux forâttaires (200/o des tais de personnel} 

2b Achats consommés ou incorporés (consommables de a.11ture cellulaire : 1lasQUes, milieu, billes, celh 

Total T2: 

!Tableau 3: Prestationset sous-traitance 

le~ Oe9::nption 
llQ • 

3a Propriété intellectuelle 

3b Etude juridique 

3c Etude de faisabiltté 

3d Etude de marché 

3e Design 

31 Recherche de partenaires 

3g Laboratoires ou centres techniques 

3h Autres prestations et sous~raitances 

TotalT3: 

1 
!Tableau 4: Equiperrentsde R&D 

4• ln-.estissements non récupérables (affectés au pro!J°amme} 

4b Amortissements des in-.estissements récupérables (sur durée du programme} 

Totalî4 : 

!Tableau 5: Autres dépenses(préciser) 

le~ Oe9::nption 
llQ -------------------------------

Sa 

Sb 

Sc 

5d 

Se 

T ota 1 des dépenses prévues 

TotalTS: 

T1 + .. +TS = 

Tau x d' interven tion 
SUbve ntion régionale 

1S666,67 € 

47 000,00 € 

47 000,00 € 

109666,67 € 

Coût total 
__ ((Hn __ 

21 933,33 

50 000,00 

71 933,33 

Coût total 
__ ((Hn __ 

20 000,00 

20 000,00 

Coût total 
__ ((Hn __ 

14 000,00 

14 000,00 

Coût total 
__ ((Hn __ 

l 

l 

l 

21ssoo.ool 

60% 

129360 
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DOSSIER N° 21003708 - Appel à Projets - Ile-de-France Leader Bioproduction - Laboratoire Matière 
et Systèmes complexes - Projet Improve

Dispositif : Grands projets de R&D (n° 00001076)
Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée par CP2019-163 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 909-92-204181-192005-400
                            Action : 19200504- Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel 
économique  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Grands projets de R&D 60 000,00 € HT 100,00 % 60 000,00 € 

Montant total de la subvention 60 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE DE PARIS
Adresse administrative : 85 BOULEVARD SAINT GERMAIN

75006 PARIS 6E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur JOS HALLOY, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 31 mai 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Les vésicules extracellulaires (VEs) représentent aujourd’hui une nouvelle approche
thérapeutique pour la régénération tissulaire. Cependant, la capacité à produire des
quantités de VEs compatibles avec une utilisation chez l’homme et répondant à l’ensemble des exigences 
réglementaires est un enjeu majeur pour la diffusion de cette innovation. 

Dans ce contexte, les partenaires du projets (EVerZom, les laboratoires Meary, et Matière et Systemes 
Complexes) proposent des solutions pour produire des VEs avec rapidité et robustesse pour favoriser 
l’émergence de nouvelles stratégies thérapeutiques vésiculaires. 

L’objectif est d’optimiser le procédé de production déjà validé par EVerZom en développant un procédé 
séquentiel de production des VEs permettant d’accroître significativement les rendements tout en 
diminuant les coûts et le temps de fabrication. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Programme de R&D 60 000,00 100,00%
Total 60 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention ré&gionale 60 000,00 100,00%
Total 60 000,00 100,00%



Code 
ligne

Coût horaire
(€ HT)

Nombre
d'heures

Coût total
(€ HT)

1a 20,35 € 1 720 35 000,00 €
1b 430 déjà financé
1c 860 déjà financé
1d 860 déjà financé
1e

35 000,00 €

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

2a 0,00 
2b 25 000,00 

25000

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

3a
3b
3c
3d
3e
3f
3g
3h

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

4a
4b

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

5a
5b
5c
5d
5e

60 000,00
Taux d'intervention 100%
subvention Régionale 60000

Total T5 : 

Total des dépenses prévues T1 +...+ T5 =

Autres prestations et sous-traitances
Total T3 : 

Tableau 4 : Équipements de R&D

Description

Investissements non récupérables (affectés au programme)
Amortissements des investissements récupérables (sur durée du programme) 

Total T4 : 

Tableau 5 : Autres dépenses (préciser)

Description

Laboratoires ou centres techniques

Frais généraux forfaitaires (20% des frais de personnel) - déjà financé (acteur académique)
Achats consommés ou incorporés (consommables culture cellulaire et analytique)

Total T2 : 

Tableau 3 : Prestations et sous-traitance

Description

Propriété intellectuelle
Etude juridique
Etude de faisabilité
Etude de marché
Design
Recherche de partenaires

Description

Laboratoire MSC - Projet Improve
Tableau 1 : Dépenses de personnel

Description

Assistant Ingénieur de Recherche à recruter 
Amanda Brun (Chargée de recherche) - salaire déjà financé (acteur académique)
Kelly Aubertin (Ingénieure de recherche) - salaire déjà financé (acteur académique)
Hugo Salmon (Enseignant-chercheur) - salaire déjà financé (acteur académique)
Autres personnels d'appui au projet

Total T1 : 
Taux horaire direct = (Salaires bruts annuels + charges patronales annuelles) / 1 720 heures. Le salaire brut correspond à 
l'intégralité des sommes perçues par le salarié (dont primes) au titre de son contrat de travail avant toute déduction de 
cotisations obligatoires.

Tableau 2 : Frais généraux et achats
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DOSSIER N° 21003700 - Appel à Projets - Ile-de-France Leader Bioproduction - Centre Meary - 
Projet Improve

Dispositif : Grands projets de R&D (n° 00001076)
Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée par CP2019-163 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 909-92-204181-192005-400
                            Action : 19200504- Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel 
économique  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Grands projets de R&D 60 000,00 € HT 100,00 % 60 000,00 € 

Montant total de la subvention 60 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX 

DE PARIS
Adresse administrative : 3 AVENUE VICTORIA

75004 PARIS 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur Martin HIRSCH, Directeur Général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 31 mai 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Les vésicules extracellulaires (VEs) représentent aujourd’hui une nouvelle approche
thérapeutique pour la régénération tissulaire. Cependant, la capacité à produire des
quantités de VEs compatibles avec une utilisation chez l’homme et répondant à l’ensemble des exigences 
réglementaires est un enjeu majeur pour la diffusion de cette innovation. 

Dans ce contexte, les partenaires du projets (EVerZom, les laboratoires Meary, et Matière et Systemes 
Complexes) proposent des solutions pour produire des VEs avec rapidité et robustesse pour favoriser 
l’émergence de nouvelles stratégies thérapeutiques vésiculaires. 

L’objectif est d’optimiser le procédé de production déjà validé par EVerZom en développant un procédé 
séquentiel de production des VEs permettant d’accroître significativement les rendements tout en 
diminuant les coûts et le temps de fabrication. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Programme de R&D 60 000,00 100,00%
Total 60 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Régionale 60 000,00 100,00%
Total 60 000,00 100,00%



Code 
ligne

Coût horaire
(€ HT)

Nombre
d'heures

Coût total
(€ HT)

1a 430 déjà financé
1b 430 déjà financé
1c 860 déjà financé
1d
1e

0,00 €

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

2a
2b 60 000,00 

60 000,00 

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

3a
3b
3c
3d
3e
3f
3g
3h

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

4a
4b

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

5a
5b
5c
5d
5e

60 000,00
Taux d'intervention 100%
Subvention régionale 60000

Total T5 : 

Total des dépenses prévues T1 +...+ T5 =

Autres prestations et sous-traitances
Total T3 : 

Tableau 4 : Équipements de R&D

Description

Investissements non récupérables (affectés au programme)
Amortissements des investissements récupérables (sur durée du programme) 

Total T4 : 

Tableau 5 : Autres dépenses (préciser)

Description

Laboratoires ou centres techniques

Frais généraux forfaitaires (20% des frais de personnel)
Achats consommés ou incorporés (frais de consommables culture cellulaire et analytique)

Total T2 : 

Tableau 3 : Prestations et sous-traitance

Description

Propriété intellectuelle
Etude juridique
Etude de faisabilité
Etude de marché
Design
Recherche de partenaires

Description

Centre Meary - Projet Improve
Tableau 1 : Dépenses de personnel

Description

Jérome Larghero - salaire déjà financé (acteur académique)
Guillaume Churlaud - salaire déjà financé (acteur académique)
Technicien de recherche - salaire déjà financé (acteur académique)
Designers, ergonomes
Autres personnels d'appui au projet

Total T1 : 
Taux horaire direct = (Salaires bruts annuels + charges patronales annuelles) / 1 720 heures. Le salaire brut correspond à 
l'intégralité des sommes perçues par le salarié (dont primes) au titre de son contrat de travail avant toute déduction de 
cotisations obligatoires.

Tableau 2 : Frais généraux et achats



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-149

DOSSIER N° EX055545 - Appel à Projets (AAP) Île-de-France Leader Bioproduction - 
POLYTHERAGENE - Transfectant pour la bioproduction de virus recombinant

Dispositif : Grands projets de R&D (n° 00001076)
Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée par CP2019-163 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192005-400
                            Action : 19200504- Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel 
économique  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Grands projets de R&D 339 060,00 € HT 45,00 % 152 577,00 € 

Montant total de la subvention 152 577,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : POLYTHERAGENE
Adresse administrative : 4 RUE PIERRE FONTAINE

91000 EVRY COURCOURONNES 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur HERVE CHERADAME, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 mars 2021 - 28 février 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux ont commencé  pour des raisons d'optimisation industrielle

Description : 
Le développement de la thérapie génique passera par une réduction des coûts de
production des vecteurs viraux. Polytheragene qui possède un savoir-faire dans la
synthèse de polymères pour le transfert d'acides nucléiques propose d’améliorer
l’efficacité de transfection des cellules productrices.

D’année en année les succès de la thérapie génique sont prodigieux si bien que de
nombreux patients pourront être traités dans un avenir proche. Pour cela il faudra
pouvoir préparer de nombreux lots de particules virales (AAV et lentivirus) permettant
d’introduire les gènes médicaments dans les cellules à modifier génétiquement. Il faudra
aussi réduire les coûts de production de ces virus pour tendre vers des traitements plus
raisonnables. Polytheragene (PTG) possède un savoir-faire dans la synthèse de polymères pour le 
transfert d'acides nucléiques et a développé un agent de transfection déjà utilisé pour la bioproduction de 
particules virales pour la thérapie génique. PTG propose de nouveaux polymères et formulations pour 
améliorer l’efficacité de transfection des cellules productrices.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



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

Localisation géographique : 
 EVRY-COURCOURONNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Programme de R&D 339 060,00 100,00%
Total 339 060,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Régionale 152 577,00 45,00%
Fonds propres 186 483,00 55,00%

Total 339 060,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.58995 RDI (ex SA40390) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 
du 2 juillet 2020, relatif à : aides aux projets de recherche et développement - recherche industrielle



POL YTHE RAG ENE - TRANS FECTANT TRES EFFI CACE POUR LA BIOPRODUCTION DE VIRUS RECOMBINAN T S 

!Tableau 1 : Dépen"'s de personnel 

~~ D_e_"'_ " _P_ti_o_n __________________ 
Coût horaire Nombre ... oûttot .. 

_ ((HT) _ _ d'heures _ (!; HT) 

18 Ingénieurs et cadres ~2, 00 € 

1b Techniciens 29,00 € 

1c Ouvriers et opérateurs 

1d Designers, ergonomes 

1e Autres personnels d'appui au projet managem ent 60,00 € 

raux norarre arrecr = l •.xnaires on1rs annt~rs + cnarges parronares annuerres) 1 1 , .1: v neures. 
Le salaire brut conespond 8 fintégralité des sommes perçues par le salalié {dont primes) au 
t1t~"" ~.olo.tmt..d"" tr"'J'";, "'J' f">.t t.ooJ~tt.ooJ:i"' CDtt~i:.tno..~hl;.apt.o,,,_ ... ~ 

f Tableau 2 : Fra 1sgénéraux et achats 

900 37 800,00 € 

900 26 100,00 € 

40 2 400,00 € 
Total T1 : 66 300,00 € 

&3 Coût total 
g D_e_"'_ " _P_ti_o_n ____________________________ _ __ (( HT) ___ 

2a Frais généraux brlattaîres (20°/o des frais de personnel) 13 260,00 

2b Achats consomm és ou incorporés 7S 000,00 

Total T2: 88260,00 

!Tableau 3 : Prestat ions e t sou~ra itance 

~~ D_e_"'_ " _P_ti_o_n ______________________________ 
Coût total 

__ ((HT) __ 

3a Propriété intellectuelle 1S 000,00 

3b E tude juridique • 500,00 

3c Etude de âîsabiltté 

3d E tude de marché 

3e Design 

31 Tebu~ îo, Plasmîd Factory: Production de plasmides codant proteines fluorescentes 20 000,00 

3g Société DIVERC HIM pour synthèse du transi=ctant BPF/GM P 120 000,00 

3h prestation: CNRS Orléans pour microscopie conbcale et miaofuîdîque 2S 000,00 
Total T3: 184 S00,00 

f Tableau 4 : Équipements de R&D 

&3 Coût total 
g D_e_"'_ " _P_ti_o_n ____________________________ _ __ (( HT) ___ 

4• Inves tissements non récupérables (affectés au programme} 

4b Amortissements des in-.estissements récupérables (sur durée du programm e} 
Total H : 

ITa b lea u 5 : Autres dépen"'s (préci"'rj 

~~ D_e_"'_ " _P_ti_o_n ______________________________ 

Sa 

Sb 

Sc 

5d 

Se 

Total des dépenses prévues 

Total TS: 

T1 • .. •TS = 

Taux d'intervention 

Subvention Régionale 

Coût total 
__ ((HT) __ 

339 060,ool 

45,00% 

1S2S77,00 



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-149

DOSSIER N° EX055032 - Appel à Projets (AAP) Île-de-France Leader Bioproduction - CORE 
BIOGENESIS - PMRP (plant-made recombinant protein)

Dispositif : Grands projets de R&D (n° 00001076)
Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée par CP2019-163 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192005-400
                            Action : 19200504- Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel 
économique  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Grands projets de R&D 597 573,33 € HT 28,42 % 169 805,60 € 

Montant total de la subvention 169 805,60 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CORE BIOGENESIS
Adresse administrative : 26 C RUE HENRI SIMON

78000 VERSAILLES 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur ALEXANDRE REEBER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 30 avril 2021 - 31 janvier 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Les thérapies par cellules souches mésenchymateuses (CSM) sont très prometteuses et
trouvent de nombreuses applications en médecine régénérative, portées par un nombre
d’essais cliniques croissants. Cependant, les CSM doivent faire face à des défis de
production dont les procédés sont très coûteux, rendant cette thérapie peu compatible
avec une utilisation à large échelle. Les Facteurs de croissance (FC), nécessaires à la
prolifération et différenciation des CSM sont à l’origine d’une grande partie de ces coûts,
du fait de leurs faibles rendements en CHO.

Pour répondre à ces enjeux, Core Biogenesis en partenariat avec l’Etablissement Francais du Sang IDF 
vise à amener son procédé de production en plante jusqu’à un niveau semi-industriel pour permettre la 
production d’un FC à haut rendement et bas coût.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Localisation géographique : 
 VERSAILLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Programme de R&D 597 573,33 100,00%
Total 597 573,33 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 427 767,73 71,58%
Subvention régionale 169 805,60 28,42%

Total 597 573,33 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.58995 RDI (ex SA40390) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 
du 2 juillet 2020, relatif à : aides aux projets de recherche et développement - recherche industrielle



f Tablea u 1: Dépenses de personnel 

PMRP (plant-made recombinant protein) 

( Ci;jlo ti Coûthora1re 1 Nombre - oûtto--
ltQIJ _e_..,_ n_p_o_n _________________ _ _ (( HT) ___ d'heures _ (!'.. HJJ 

18 Ingénieur 1 47,84 € 

1b lngénîeur2 47,84 € 

1c lngénîeur3 48,41 € 

1d Techniciens 38,23€ 

1e Scientifique sénior 55,35 € 

11 CSD 50,70 € 

1g Serriste 40,99 € 
1h 

raux 11cra •• : urreu = l .... .... aires uro1s annue1s + c11a1ges p'31rona1es annLJ ......... s, 1 , . ...... . ...,ures. 
Le salaire bn1t conespood 8 lfntégraNté des sommes perçues par le salarié {dent ,:rimes) au 
tître_dp ~oo.coo.tr"Pt_d:., t l"f>JIPH f>JIPO,f t.01t~tnOJ;i~ coti:".:PticY)..~hli.'1"t.oi,.,.~ 

f Ta b1 ea u 2 : Frais générau x et a chats 

1 SOS 72 000,00 € 

1 SOS 72 000,00 € 

702 34 000,00 € 

21SO 82 200,00 € 

1 07S 59 S00,00 € 

1 07S 54 S00,00 € 

S73 23 S00,00 € 

Total T1 : 397 700 OO€ 

&3 Coût total 
9!l D_e_..,_ n_P_tio_n ____________________________ _ _ (( HT) __ 

2a Frais généraux forâîtaîres (_20°/o des tais de personnel) 79 5<0,00 

2b Achats consommés ou incorporés 13 000,00 
Total T2: 92 540,00 

[Tablea u 3: Prestat ionset sousnita nce 

r~ ~-ltQIJ D_e_..,_ n_P_tio_n ____________________________ _ _ (( HT) __ 

3a Propriété intellectuelle 

3b E tude juridiq;e 

3c E tude de faisabilité 

3d Etude de marché 

3e Desîgi 

31 Recherche de partenaires 

3g Laboratoires ou centres ted'lniques IN RA 19 800,00 

3h Autres prestations et sous-trattances: GMP consultîng 30 000,00 
Total T3: 49 800 OO 

f Tablea u 4 : Équipements de R&D 

l c9 Oescnption Coût total 
ltQIJ - ----------------------------- _ __ (( HT) __ 

4• ln..estîssements non réœpérables (affectés au programme} 

4b Amortissements des in-.estîssements récupérables (sur durée du programme} 

TotalH : 

ITa bl ea u 5 : A utres dépenœs (préciœrj 

Sa 

Sb 

Sc 

5d 

Se 

tests culture petttes échelle (petit consommable laboratoire- anticorps monoclonaux - milieu synthér 

consommables bioreacieur cassette usage unique - poches de reœuil - milieu lavage - cassette cent 

milieu culture synthétique type MSC bre\•1 12L 

Total des dépenses prévues 

Total TS: 

T1 + .. + l5 = 
Taux d'inte rvention 
Subvention Régionale 

1• 333,33 

14 333,33 

Coût total 
__ ((HT) __ 

8 000,00 

7 700 OO 

27 S00,00 

43 200,00 

S97 S73,33I 

28,42% 

169805,60 



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-149

DOSSIER N° 21003710 - Appel à Projets (AAP) Île-de-France Leader Bioproduction - EFS - Plant 
Made Recombinant Protein (PMRP)

Dispositif : Grands projets de R&D (n° 00001076)
Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée par CP2019-163 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 909-92-204181-192005-400
                            Action : 19200504- Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel 
économique  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Grands projets de R&D 80 194,40 € HT 100,00 % 80 194,40 € 

Montant total de la subvention 80 194,40 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG ILE 

DE FRANCE
Adresse administrative : 122/130 RUE MARCEL HARTMANN

94017 CRETEIL 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant : Monsieur ST PHANE NOEL, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 30 avril 2021 - 31 janvier 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Les thérapies par cellules souches mésenchymateuses (CSM) sont très prometteuses et
trouvent de nombreuses applications en médecine régénérative, portées par un nombre
d’essais cliniques croissants. Cependant, les CSM doivent faire face à des défis de
production dont les procédés sont très coûteux, rendant cette thérapie peu compatible
avec une utilisation à large échelle. Les Facteurs de croissance (FC), nécessaires à la
prolifération et différenciation des CSM sont à l’origine d’une grande partie de ces coûts,
du fait de leurs faibles rendements en CHO.

Pour répondre à ces enjeux, Core Biogenesis en partenariat avec l’Etablissement Francais du Sang IDF 
vise à amener son procédé de production en plante jusqu’à un niveau semi-industriel pour permettre la 
production d’un FC à haut rendement et bas coût.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Programme R&D 80 194,40 100,00%
Total 80 194,40 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

subvention Régionale 80 194,40 100,00%
Total 80 194,40 100,00%



Code 
ligne

Nombre
d'heures

Coût total
(€ HT)

1a 32 2 112,00 €
1b 525 21 525,00 €
1c
1d
1e

23 637,00 €

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

2a 4 727,40 
2b

4 727,40 

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

3a
3b
3c
3d
3e
3f
3g

(animalerie/souris SCID/paraffinage) 1 130,00 
3h

tests fonctionnel IDO sur CSM 7 500,00 
8 630,00 

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

4a
4b

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

5a 8 000,00 
5b 7 700,00 
5c 27 500,00 
5d
5e

43 200,00

80 194,40
Taux d'intervention 100%
Subvention régionale 80 194,40

Description

EFS - PMRP (plant-made recombinant protein) 
Tableau 1 : Dépenses de personnel

Description

Ingénieurs et cadres
Techniciens
Ouvriers et opérateurs
Designers, ergonomes
Autres personnels d'appui au projet - gratification stagiaire L3 - 4 mois

Total T1 : 

Taux horaire direct = (Salaires bruts annuels + charges patronales annuelles) / 1 720 
heures. Le salaire brut correspond à l'intégralité des sommes perçues par le salarié (dont 
primes) au titre de son contrat de travail avant toute déduction de cotisations ob ligatoires.

Tableau 2 : Frais généraux et achats

Laboratoires ou centres techniques 

Frais généraux forfaitaires (20% des frais de personnel)
Achats consommés ou incorporés

Total T2 : 

Tableau 3 : Prestations et sous-traitance

Description

Propriété intellectuelle
Etude juridique
Etude de faisabilité
Etude de marché
Design
Recherche de partenaires

milieu culture synthetique type MSC brew 12L

Autres prestations et sous-traitances

Total T3 : 

Tableau 4 : Équipements de R&D

Description

Investissements non récupérables (affectés au programme)
Amortissements des investissements récupérables (sur durée du programme) 

Total T4 : 

Tableau 5 : Autres dépenses (préciser)

Description

tests culture petites échelle (petit consommable laboratoire- anticorps monoclonaux - milieu synthetique - lysat contrôle)
consommables bioreacteur cassette usage unique - poches de recueil-milieu lavage - cassette centrifugation flux continu 

Total T5 : 

Total des dépenses prévues T1 +...+ T5 =



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-149

DOSSIER N° EX055037 - Appel à Projets (AAP) Île-de-France Leader Bioproduction - WHITELAB 
GENOMICS - Projet OLIVIA

Dispositif : Grands projets de R&D (n° 00001076)
Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée par CP2019-163 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192005-400
                            Action : 19200504- Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel 
économique  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Grands projets de R&D 354 756,00 € HT 36,64 % 130 000,00 € 

Montant total de la subvention 130 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : WHITELAB GENOMICS
Adresse administrative : 4 RUE PIERRE FONTAINE

91000 EVRY COURCOURONNES 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur Julien COTTINEAU, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 mars 2021 - 28 février 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux ont commencé (après la date de tenue du jury) pour faire 
face à des contraintes industrielles

Description : 
La thérapie génique est une nouvelle approche biomédicale, en pleine expansion
économique, permettant de traiter un nombre croissant de maladies génétiques et
cancers. La fabrication pharmaceutique de thérapies géniques reste peu standardisée et
maitrisée. Whitelab Genomics s'intéresse à la production de vecteurs lentiviraux de thérapie génique car 
leur purification est complexe et critique pour les rendements et la qualité.
Le projet OLIVIA propose d’utiliser l’IA pour améliorer la purification des vecteurs
lentiviraux. Une base de données sera constituée de multiples sources d’information et
analysée pour identifier les optimisations de procédés possibles. Des études de similarité permettront 
d’identifier des procédés innovants. La démarche développée ici sera applicable à d’autres bioproduits.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Localisation géographique : 
 EVRY-COURCOURONNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Programme de R&D 354 756,00 100,00%
Total 354 756,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 224 756,00 63,36%
Subvention régionale 130 000,00 36,64%

Total 354 756,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.58995 RDI (ex SA40390) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 
du 2 juillet 2020, relatif à : aides aux projets de recherche et développement - recherche industrielle



OLIVIA - Partenaire WhiteLabGenomics
Tableau 1 : Dépenses de personnel

Code 
ligne Description Coût horaire (€ 

HT)
Nombre 
d'heures

Coût total (€ 
HT)

1a Ingénieurs et cadres 41,00 € 3 440 141 040,00 €
1b Techniciens 21,00 € 1 290 27 090,00 €
1c Ouvriers et opérateurs    
1d Designers, ergonomes    
1e Autres personnels d'appui au projet    
 Total T1 : 168 130,00 €

Taux horaire direct = (Salaires bruts annuels + charges patronales annuelles) / 1 720 heures. Le salaire brut correspond à l'intégralité des 
sommes perçues par le salarié (dont primes) au titre de son contrat de travail avant toute déduction de cotisations obligatoires.

Tableau 2 : Frais généraux et achats

Code 
ligne Description Coût total (€ 

HT)
2a Frais généraux forfaitaires (20% des frais de personnel) 33 626,00  
2b Achats consommés ou incorporés 75 000,00  
 Total T2 : 108 626,00  

Tableau 3 : Prestations et sous-traitance

Code 
ligne Description Coût total (€ 

HT)
3a Propriété intellectuelle 18 000,00  
3b Etude juridique 5 000,00  
3c Etude de faisabilité 10 000,00  
3d Etude de marché 25 000,00  
 Total T3 : 58 000,00  

Tableau 4 : Équipements de R&D

Code 
ligne Description Coût total (€ 

HT)
4a Investissements non récupérables (affectés au programme) 20 000,00  
4b Amortissements des investissements récupérables (sur durée du programme) 0,00  
 Total T4 : 20 000,00  

Total des dépenses prévues T1 +...+ T5 = 354 756,00
Taux d'intervention 36,64%
Subvention régionale 130 000,00



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-149

DOSSIER N° 21003865 - Appel a Projets Ile-de-France Leader Bioproduction - INSERM/ART - Projet 
Olivia

Dispositif : Grands projets de R&D (n° 00001076)
Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée par CP2019-163 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 909-92-204181-192005-400
                            Action : 19200504- Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel 
économique  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Grands projets de R&D 274 253,00 € HT 43,76 % 120 000,00 € 

Montant total de la subvention 120 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INSERM INST NATIONAL SANTE 

RECHERCHE MEDICALE DELEGATION 
REGIONALE PARIS 11

Adresse administrative : 46-52 RUE ALBERT
75013 PARIS 13 

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 mars 2021 - 28 février 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux ont commencé (après la date de tenue du jury) pour faire 
face à des contraintes industrielles

Description : 
La thérapie génique est une nouvelle approche biomédicale, en pleine expansion
économique, permettant de traiter un nombre croissant de maladies génétiques et
cancers. La fabrication pharmaceutique de thérapies géniques reste peu standardisée et
maitrisée. Whitelab Genomics s'intéresse à la production de vecteurs lentiviraux de thérapie génique car 
leur purification est complexe et critique pour les rendements et la qualité.
Le projet OLIVIA propose d’utiliser l’IA pour améliorer la purification des vecteurs
lentiviraux. Une base de données sera constituée de multiples sources d’information et
analysée pour identifier les optimisations de procédés possibles. Des études de similarité permettront 
d’identifier des procédés innovants. La démarche développée ici sera applicable à d’autres bioproduits.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Programme de R&D 274 253,00 100,00%
Total 274 253,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Régionale 120 000,00 43,76%
Fonds propres 154 253,00 56,24%

Total 274 253,00 100,00%



OLIVIA - Partena ire ART-TG 
[Tableau 1

1

: Dépenses de personnel 

t_~ Description Coût horaire (€ HT) ~~mbre Coût total (€ HT) 
g ------------- --------~ ~ 
1a Ingénieurs et cadres 41,00 € 4 558 186 878,00 € 
1b Techniciens 

1c Ouvriers et opérateurs 

1d Designers, ergonomes 

1e Autres personnels d'appui au projet 

Total T1 : 186 878,00 € 

Taux horaire direct = (Salaires bruts annuels + charges patronales annuelles) I 1 720 heures. Le salaire brut correspond 8 
l'intégralité des sommes perçues par le salarié {dont primes) au titre de son contrat de travail avant toute déduction de 
cotisations obligatoires. 

jTableau 2
1

: Frais généraux et achats 

Ii;~n! _D_e_sc_r_ip_t_io_n _______________________ Coût total (€ HT) 

2a Frais généraux forfaitaires (20% des frais de personnel) 

2b Achats consommés ou incorporés 

Total T2 : 

Tableau 3 : Prestations et sous-traitance 

~D .. 
lin no. escr1p_t1_o_n _______________________ 

3a Propriété intellectuelle 

3b Etude juridique 

3c Etude de faisabilité 

3d Etude de marché 

Total T3 : 

Tableau 4 : Équipements de R&D 

~D .. 
lin no. escr1p_t1_o_n _______________________ 

4a 

4b 

Investissements non récupérables (affectés au programme) 

Amortissements des investissements récupérables (sur durée du programm 

Tota l des dépenses prévues 

Taux d 'intervention 

Subvention régiona le 

Total T4 : 

T1 + ... + T5 = 

37 375,60 

50 000,00 

87 375,60 

Coût total (€ HT) 
------

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Coût total (€ HT) 
------

0,00 

0,00 

0,00 

274 253,601 

43,76% 

120000 
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CONVENTION DE COFINANCEMENT D’ETUDE ENTRE LA CAISSE 
DES DEPÔTS ET LA REGION ÎLE-DE-FRANCE 

Entre :
La Caisse des dépôts et consignations, établissement spécial créé par la loi du 28 
avril 1816 codifiée aux articles L.518-2 et suivants du code monétaire et financier, 
dont le siège est sis 56, rue de Lille 75007 Paris, représentée par Madame Marianne 
Louradour, en sa qualité de Directrice Régionale Île-de-France, dûment habilitée à 
l’effet des présentes en vertu d’un arrêté portant délégation de signature de Monsieur 
le Directeur Général en date du 1er juin 2020.

ci-après indifféremment dénommée la «CDC» ou la « Caisse des dépôts » d’une 
part,

et :
La région Île-de-France, ayant son siège au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-
sur-Seine, représentée par sa Présidente, Madame Valérie Pécresse, en vertu de la 
délibération CP 2021-149 du 1er avril 2021 

ci-après dénommée « la Région» d’autre part,

ci-après désignées ensemble les « Parties » et individuellement une « Partie ».

IL A ÉTÉ EXPOSÉ CE QUI SUIT :

La pandémie actuelle a porté un coup d’arrêt au dynamisme économique de l’Île-de-
France, l’activité a été réduite d’environ un tiers avec des conséquences 
économiques sans précédent pour les entreprises franciliennes positionnées sur les 
secteurs les plus impactés. Pour accompagner le redémarrage économique et 
sauvegarder l’emploi, la région Île-de-France a voté un plan de relance économique, 
écologique et solidaire massif de 1,3 milliard d’euros, dont 640 millions d’euros 
d’aides destinées à aider les entreprises franciliennes à affronter la crise et à 
relancer l’activité.  

Dans le cadre du Plan de Relance, la Banque des Territoires a mis en place des 
dispositifs de soutien visant à accompagner les collectivités locales et leurs 
partenaires mais aussi les industriels porteurs de projets de développement ou de 
relocalisation. A ce titre, elle a comme objectif de participer au financement d’études 
stratégiques engagées par les Régions sur les filières industrielles. 

Convaincues que la relation donneurs d’ordre/sous-traitants est un des leviers 
essentiels pour réussir le redressement productif de l’Île-de-France, la Région et la 
Banque des Territoires souhaitent engager une étude, dont la réalisation sera 
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confiée à un prestataire, et qui a pour ambition de préserver et de renforcer 
l’écosystème francilien de sous-traitants/donneurs d’ordre en proposant des actions 
opérationnelles pour améliorer les relations entre ces deux parties et consolider de 
solides écosystèmes franciliens. 

La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public au service de 
l'intérêt général et du développement économique du pays : la caisse des Dépôts 
assure ses missions d'intérêt général en appui des politiques nationales et locales, 
notamment au travers de sa direction Banque des Territoires (ci-après "la Banque 
des Territoires"). La Banque des Territoires a pour mission de conseiller les 
collectivités pour accompagner leurs stratégies de développement et de financer 
leurs projets d'investissement, soit par des prêts de long-terme, soit par des prises 
de participation aux côtés de partenaires publics et/ou privés.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet de la Convention

La présente convention et ses annexes (ci-après la « Convention »), a pour objet de 
définir les modalités pratiques et financières du partenariat entre la CDC et la Région 
pour la réalisation de la « Mission d’analyse stratégique pour favoriser la reprise des 
sous-traitants des chaines de valeurs impactées par la crise », ci-après désignée l’« 
Etude », dont le projet de cahier des charges est porté en annexe 1.

Article 2 : Modalités de réalisation de l’Etude

2.1 : Collaboration entre les Parties

La Région est le maître d’ouvrage et le seul responsable de la réalisation de l’Etude. 
Il prend à sa charge la relation avec le prestataire (ci-après, le « Prestataire ») et en 
informe la CDC dans le cadre d’un comité de pilotage de l’Etude visé à l’article 2.2.1 
(ci-après le « Comité de pilotage »). Dans la mesure où la réalisation de l’Etude est 
confiée au Prestataire, celui-ci sera sélectionné par la Région dans le respect des 
dispositions légales et réglementaires applicables à la commande publique.

A l'issue du processus de sélection, la Région informera à bref délai la CDC de 
l'identité du Prestataire retenu. La Région s’engage à conclure toute convention utile 
pour la réalisation de l’Etude et l’obtention de la propriété intellectuelle de l’ensemble 
des droits qui y sont attachés, aux fins de leur cession, telle que prévue à l’article 6 
[Communication et Propriété intellectuelle] ci-après. A ce titre, la Région prend à sa 
charge le versement de la rémunération du Prestataire.

2.1.1 : Comité de pilotage

Les Parties conviennent de réunir un Comité de pilotage dont le rôle est de s’assurer 
de l’état d’avancement des travaux de l’Etude.
Le Comité de pilotage, présidé par le représentant légal de la Région, sera composé 
de représentants de la Région et d'un ou plusieurs représentants de la CDC.
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L’organisation et le secrétariat du Comité de pilotage sont réalisés par la Région.
Le Comité de pilotage se réunira selon le calendrier suivant :

- A la signature de la Convention pour approuver les orientations générales de 
l’Etude et le projet de cahier des charges joint en annexe 1,

- Dans les dix (10) jours suivant la remise des rapports intermédiaires, telle que 
visée à l’article 2.2 [Résultats de l’Etude et Calendrier] ci-après

- Dans les dix (10) jours suivant la remise du rapport final constituant l’Etude, 
telle que visée à l’article 2.2 [Résultats de l’Etude et Calendrier] ci-après.

- A tout moment, dans les dix (10) jours d’une demande adressée par l’une des 
Parties.

2.1.2 : Suivi de l’Etude

La CDC sera associée à la réalisation de l’Etude selon les modalités suivantes :
- la Région tient régulièrement informée la CDC de l’avancée des travaux de 

l’Etude et lui transmet pour information les travaux intermédiaires de l’Etude et 
le rapport final constituant l’Etude, tels que visés à l’article 2.2 ci-après,

- la CDC sera conviée à l’ensemble des réunions du Comité de pilotage aux fins 
de transmission des remarques et préparation de la validation, par la Région, 
des travaux intermédiaires et finaux de l’Etude précités.

- En outre, la Région accepte que les modalités de réalisation de l’Etude 
puissent donner lieu à une évaluation par la CDC ou par tout organisme 
mandaté par elle.

2.2 : Résultats de l’Etude et Calendrier de réalisation

Les résultats attendus et le calendrier de l’Etude sont précisés à l’annexe 1. Outre 
ces résultats, l’Etude donnera lieu à la réalisation des travaux suivants :

- d'un ou plusieurs rapports intermédiaires, réalisés par le Prestataire, faisant 
état respectivement des travaux suivants à compléter, qui seront remis à la 
CDC en amont des réunions du comité de pilotage.

- Le rapport final constituant l’Etude qui sera remis à la CDC en amont de la 
réunion du comité de pilotage, et qui fera l’objet d’une présentation au Comité 
de pilotage par le Prestataire.

L’ensemble des résultats de l’Etude, le ou les éventuels rapports intermédiaires et le 
rapport final sont ci-après désignés ensemble les « Livrables ».

Les Livrables devront être transmis à la Caisse des Dépôts à l’adresse suivante :

Caisse des dépôts et consignations,
Direction Régionale Ile-de-France
2, avenue Pierre Mendès France

75648 Paris Cedex 13
A l'attention de Monsieur Christophe Brezillon

La durée de l’Etude est estimée à cinq (5) mois à compter de la notification du 
marché (démarrage prévu pour le mois de mai 2021).  
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Article 3 : Responsabilité et assurances

3.1 : Responsabilité

L'ensemble des actions menées dans le cadre de l’Etude est initié, coordonné et mis 
en œuvre par la Région qui en assume l'entière responsabilité. De plus, les 
publications et bilans issus de l’Etude (notamment publication sur Internet et 
publication papier) seront effectués sous la responsabilité éditoriale de la Région. Il 
est expressément précisé, dans cette perspective, que la Caisse des Dépôts ne 
saurait assumer ou encourir aucune responsabilité dans le cadre de l’utilisation, par 
la Région, de son soutien dans le cadre de l’Etude, notamment pour ce qui concerne 
les éventuelles difficultés techniques, juridiques ou pratiques liées à l’activité de la 
Région.

La Région s'engage notamment à respecter l'ensemble des dispositions légales et 
réglementaires applicables aux actions qu'elle entreprend et notamment procéder, le 
cas échéant, aux déclarations nécessaires auprès de la CNIL conformément à la loi 
n°78-17 du 6 janvier 1978. 

Les Parties conviennent que le Prestataire est entièrement responsable de 
l’exécution de l’Etude et de l’ensemble des travaux y afférent. En conséquence, la 
Région ne pourra rechercher la responsabilité de la CDC en cas de mauvaise 
exécution de l’Etude.

La Région s’engage à respecter, le cas échéant, les règles légales et réglementaires 
applicables à la commande publique.

3.2 : Assurances

La Région s’assure que le Prestataire bénéficie d’une assurance responsabilité civile 
générale couvrant de manière générale son activité pendant toute la durée de 
l’Etude. La Région s’engage à ce que la Prestataire maintienne cette assurance et 
puisse en justifier à la Caisse des dépôts à première demande.

Article 4 : Modalités financières

Le coût total de réalisation de l’Etude menée par la Région est estimé à 120 000 € 
TTC.

4.1 : Montant de la subvention de la Caisse des dépôts

Au titre de la présente Convention, la CDC versera une subvention, correspondant à 
50 % du coût total de réalisation de l’Etude, soit un montant maximum total de 
60 000 € TTC.

4.2 : Modalités de versement

La subvention sera versée selon les modalités suivantes:
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- 50 % à la signature de la présente Convention,
- 50 % à la présentation de l’Etude au Comité de pilotage, telle que visée à 

l’article 2.2 [Résultats de l’Etude et Calendrier] de la Convention 

Ce montant couvre l’intégralité de la subvention versée par la Caisse des Dépôts au 
titre de la présente Convention. Ce montant est ferme et représente 50 % du coût 
total Toutes Taxes Comprises de l’Etude dont le budget total prévisionnel avec 
mention de tous les partenaires et de leur pourcentage de financement figure en 
annexe 3 de la présente Convention.

Il est expressément entendu entre les Parties que le solde du budget total 
prévisionnel de l’Etude est pris en charge par la Région.  

La Caisse des Dépôts versera à la Région le montant de la subvention, après 
réception des appels de fonds, accompagnés d’un RIB du compte ouvert au nom de 
la Région, envoyés par le représentant habilité de la Région et mentionnant en 
référence le numéro Lagon de la Convention, aux coordonnées suivantes : 

facturelectronique@caissedesdepots.fr

Une copie des appels de fonds sera adressée à la Direction Régionale à l’attention 
de Christophe Brezillon, Chef de projet christophe.brezillon@caissedesdepots.fr

Le règlement de la subvention sera effectué, par virement bancaire, sur le compte de 
la Région dont les coordonnées bancaires devront avoir été préalablement 
transmises à la Caisse des dépôts.

4.3 : Utilisation de la subvention

La subvention versée par la CDC, telle que visée ci-dessus, est strictement réservée 
à la réalisation de l’Etude, à l’exclusion de toute autre affectation.

En cas de non-respect de cette obligation, le montant de la subvention dont l’emploi 
n’aura pu être justifié, fera l’objet d’un reversement à la CDC sur simple demande de 
cette dernière.

Article 5 : Confidentialité

La Région s'engage à veiller au respect de la confidentialité des informations et 
documents concernant le groupe Caisse des Dépôts, de quelle que nature qu'ils 
soient et quels que soient leurs supports, qui lui auront été communiqués ou dont 
elle aura eu connaissance lors de la négociation et de l’exécution de la Convention, 
sous réserve des informations et documents transmis par la Caisse des Dépôts aux 
fins expresses de leur divulgation dans le cadre de l’Etude. L’ensemble de ces 
informations et documents est, sauf indication contraire, réputé confidentiel.

La Région s'engage à veiller au respect par ses préposés et sous-traitants éventuels, 
de cet engagement de confidentialité.
Sont exclues de cet engagement :

mailto:facturelectronique@caissedesdepots.fr
mailto:christophe.brezillon@caissedesdepots.fr
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- les informations et documents qui seraient déjà dans le domaine public ou 
celles notoirement connues au moment de leur communication,

- les informations et documents que la loi ou la réglementation obligent à 
divulguer, notamment à la demande de toute autorité administrative ou 
judiciaire compétente.

La présente obligation de confidentialité demeurera en vigueur pendant toute la 
durée de la Convention et pour une durée de deux (2) années à compter de la fin de 
la Convention, quelle que soit sa cause de terminaison.

Article 6 : Communication - Propriété intellectuelle

Communication par la Région

Toute action de communication, écrite ou orale, menée par la Région et impliquant la 
Caisse des Dépôts fera l’objet d’un accord de principe par la Caisse des Dépôts. La 
demande sera soumise à la Caisse des Dépôts dans un délai de quinze (15) jours 
ouvrés. La Caisse des Dépôts s’engage à répondre dans un délai de trois (3) jours 
ouvrés.

En cas d’accord de la Caisse des Dépôts, la Région s’engage à apposer ou à faire 
apposer en couleur, le logotype « Banque des Territoires » en version identitaire 
selon les modalités visées ci-après, et à faire mention du soutien de la Banque des 
Territoires de la Caisse des Dépôts à la Région et lors de toutes les interventions ou 
présentations orales dans le cadre d’opérations de relations publiques et de relations 
presse, réalisées dans le cadre de la Convention, pendant toute la durée de la 
convention.

Le format, le contenu et l’emplacement de ces éléments seront déterminés d’un 
commun accord entre les Parties, en tout état de cause, leur format sera au moins 
aussi important que celui des mentions des éventuels autres partenaires du 
Bénéficiaire. De manière générale, la Région s’engage, dans l’ensemble de ses 
actions de communication, d’information et de promotion à ne pas porter atteinte à 
l’image ou à la renommée de la Caisse des Dépôts.

A ce titre, la Région s’oblige à soumettre, dans un délai minimal de quinze (15) jours 
ouvrés avant sa divulgation au public, à l’autorisation préalable et écrite de la Caisse 
des Dépôts, le contenu de toute publication ou communication écrite ou orale relative 
à sa prestation. La Caisse des Dépôts pourra, pendant ce délai, demander des 
modifications ou s’opposer à toute communication qu’elle estimera de nature à porter 
atteinte à son image ou à sa renommée. 

Toute utilisation, représentation ou reproduction des signes distinctifs de la Caisse 
des Dépôts par la Région non prévue par le présent article, est interdite. 

Aux seules fins d’exécution et pour la durée des obligations susvisées, la Caisse des 
Dépôts autorise la Région dans le cadre de l’Etude, à utiliser la marque française 
semi-figurative « Banque des Territoires Groupe Caisse des Dépôts » n° 4.524.153 
(version identitaire du logotype Banque des Territoires) et en cas de contraintes 
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techniques, et dans ce seul cas, la version carrée du logotype Banque des Territoires 
à savoir la marque française semi-figurative « Banque des Territoires & logo » n° 
18/4.456.087, conformément aux représentations jointes en annexe 2. La Caisse des 
Dépôts autorise ainsi en outre la Région à utiliser dans ce cadre, la marque française 
semi-figurative ‘’Groupe Caisse des Dépôts » et logo N°19/4.519.996.

A l’extinction des obligations susvisées, la Région s’engage à cesser tout usage des 
marques susvisées et des signes distinctifs de la Caisse des Dépôts, sauf accord 
exprès contraire écrit.

Communication par la Caisse des Dépôts

Toute action de communication, écrite ou orale, impliquant la Région fera l’objet d’un 
accord de principe par la Région. La demande sera soumise à la Région dans un 
délai de quinze (15) jours ouvrés. La Région s’engage à répondre dans un délai de 
trois (3) jours ouvrés.

De manière générale, la Caisse des Dépôts s’engage, dans l’ensemble de ses 
actions de communication, d’information et de promotion, à ne pas porter atteinte à 
l’image ou à la renommée de la Région.

Dans ce cadre, le Région autorise expressément la Caisse des Dépôts à utiliser le 
logotype de la région Île-de-France tel que reproduit en annexe 2.

Propriété intellectuelle

Dans le cadre de la Convention, la Région autorise expressément la Caisse des 
Dépôts à reproduire, représenter, adapter et diffuser les Livrables sur tous supports 
et par tous moyens, à titre non exclusif et gratuit, à des fins de communication 
interne pour la durée légale de protection des droits de propriété intellectuelle 
afférents à ces Livrables et pour une exploitation à titre gratuit. En conséquence, la 
Région s’engage à obtenir la cession de l’ensemble des droits de propriété 
intellectuelle nécessaires à la présente autorisation et garantit la Caisse des Dépôts 
contre toute action, réclamation ou revendication intentée contre cette dernière, sur 
la base desdits droits de propriété intellectuelle. La Région s’engage notamment à 
faire son affaire et à prendre à sa charge les frais, honoraires et éventuels 
dommages et intérêts qui découleraient de tous les troubles, actions, revendications 
et évictions engagés contre la Caisse des Dépôts au titre d’une exploitation desdits 
droits conforme aux stipulations du présent article.

Liens hypertextes

Dans le cadre de la présente Convention, la Caisse des Dépôts autorise 
expressément la Région à établir un ou des liens hypertextes simples pointant vers 
son site son Internet www.caissedesdepots.fr .

A ce titre, la Caisse des Dépôts garantit la Région contre toutes actions, réclamations 
ou revendications intentées par des tiers en raison des contenus figurant sur les sites 
Internet www.caissedesdepots.fr de la caisse des dépôts, et notamment les 
documents ou données disponibles sur le site objet des liens, ou de l’utilisation ou de 

http://www.caissedesdepots.fr
http://www.caissedesdepots.fr
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la consultation de ce site Internet. Réciproquement, la Région autorise expressément 
la Caisse des Dépôts à établir un ou des liens hypertextes simples pointant vers le 
site institutionnel de la région Île-de-France. 

A ce titre, la Région garantit la Caisse des Dépôts contre toutes actions, réclamations 
ou revendications intentées par des tiers en raison des contenus figurant sur son site 
Internet, notamment les documents ou données disponibles sur le site objet des 
liens, ou de l’utilisation ou de la consultation de ce site Internet.

Article 7 : Durée de la Convention

La Convention prend effet à compter de sa signature par les Parties et est conclue 
pour une durée déterminée, qui s’achèvera au plus tard le 31 mars 2022, sous 
réserve des articles 6 [confidentialité] et 7 [Communication et propriété intellectuelle] et 
9.3 [Restitution], dont les stipulations resteront en vigueur pour la durée des droits et 
obligations respectives en cause.

Article 8 : Résiliation

8.1 : Résiliation pour faute

En cas de mauvaise exécution ou d’inexécution par une des Parties de ses 
obligations contractuelles, la Convention sera résiliée de plein droit par l’autre Partie, 
après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, restée 
infructueuse après un délai de trente (30) jours calendaires à compter de son envoi, 
nonobstant tous dommages et intérêts auxquels elle pourrait prétendre du fait des 
manquements susvisés.

8.2 : Résiliation pour force majeure ou empêchement

Si la Région se trouve empêchée, par un évènement de force majeure, de faire 
réaliser l’Etude définie à l’article 1 de la présente Convention, celle-ci sera résiliée de 
plein droit, sans indemnité, trente (30) jours calendaires après notification à la CDC, 
par lettre recommandée avec avis de réception, de l’évènement rendant impossible 
l’exécution de la Convention. 

Aucune des Parties ne sera responsable du manquement ou du non-respect de ses 
obligations dues à la force majeure. Sont considérés comme cas de force majeure ou 
cas fortuit, ceux habituellement retenus par la jurisprudence des cours et tribunaux 
français et communautaires. 

De même, la Convention sera résiliée de plein droit en cas de dissolution de la 
Région.

8.3 : Conséquences de la résiliation

En cas de résiliation de la Convention, la Région est tenue de restituer à la Caisse 
des Dépôts, dans les trente (30) jours de la date d’effet de la résiliation, les sommes 
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déjà versées, dont la Région ne pourrait pas justifier de l’utilisation. La ou les 
sommes qui n'auraient pas encore été versées ne seront plus dues à la Région.

8.4 : Restitution

Les sommes versées par la CDC conformément à l’article 4 ci-dessus, et pour 
lesquelles la Région ne pourra pas justifier d’une utilisation conforme aux objectifs 
définis dans le cadre de la présente Convention, sont restituées sans délai à la CDC, 
et ce, sur simple demande de cette dernière.

Dans tous les cas de cessation de la Convention, la Région devra remettre à la CDC, 
dans les trente (30) jours calendaires suivant la date d’effet de la cessation de la 
Convention et sans formalité particulière, tous les documents fournis par la Caisse 
des Dépôts et que la Région détiendrait au titre de la Convention.

Article 9 : Dispositions générales

9.1 : Élection de domicile – Droit applicable – Litiges

Les Parties élisent respectivement domicile en leur siège figurant en tête des 
présentes.

La Convention est soumise au droit français. Tout litige concernant la validité, 
l’interprétation ou l’exécution de la Convention sera, à défaut d’accord amiable, 
soumis aux tribunaux compétents du ressort de la juridiction de Paris.

9.2 : Intégralité de la Convention

Les Parties reconnaissent que la Convention ainsi que ses annexes constituent 
l'intégralité de l'accord conclu entre elles et se substituent à tout accord antérieur, 
écrit ou verbal.

9.3 : Modification de la Convention

Aucun document postérieur, ni aucune modification de la Convention, quelle qu'en 
soit la forme, ne produiront d'effet entre les Parties sans prendre la forme d'un 
avenant dûment daté et signé entre elles.

9.4 : Cession des droits et obligations

La Convention est conclue intuitu personae, en conséquence la Région ne pourra 
transférer sous quelle que forme que ce soit, à titre onéreux ou gratuit, les droits ou 
obligations découlant de la Convention, sans l’accord exprès, préalable et écrit de la 
Caisse des Dépôts.

La Caisse des Dépôts pourra quant à elle librement transférer les droits et obligations 
visés par la Convention.

9.5 : Nullité
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Si l'une quelconque des stipulations de la Convention s'avérait nulle au regard d'une 
règle de droit en vigueur ou d'une décision judiciaire devenue définitive, elle serait 
alors réputée non écrite, sans pour autant entraîner la nullité de la Convention, ni 
altérer la validité des autres stipulations.

9.6 Renonciation

Le fait que l'une ou l'autre des Parties ne revendique pas l'application d'une clause 
quelconque de la Convention ou acquiesce de son inexécution, que ce soit de 
manière permanente ou temporaire, ne pourra être interprété comme une 
renonciation par cette Partie aux droits qui découlent pour elle de ladite clause.

Fait en deux exemplaires,

A................... , le...............................

Madame Marianne Louradour
Directrice Régionale Île-de-France

Madame Valérie Pécresse
La présidente de la région 

Île-de-France
ou son représentant
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Annexe 1 : Projet de cahier des Charges et calendrier de l’Etude

Mission d’analyse stratégique pour favoriser la reprise des sous-traitants des 
chaines de valeurs impactées par la crise 

Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

région Île-de-France
Pôle entreprises et emploi
2, rue Simone Veil 
93400 SAINT-OUEN
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ARTICLE 1 :  OBJET DU MARCHÉ

Le présent marché a pour objet de créer un écosystème francilien, beaucoup plus 
fluide et équilibré, entre donneurs d’ordre et sous-traitants des filières industrielles 
(en particulier les filières fortement impactées par la pandémie ou d’autres filières 
prometteuses en matière de déploiement de nouvelles activités). La pandémie 
actuelle, qui provoque une crise sanitaire et économique sans précédent, est 
l’occasion de repenser les manières de travailler entre donneurs d’ordre et sous-
traitants pour favoriser une vision partagée des enjeux industriels entre ces deux 
parties, avec in fine la création d’une véritable communauté stratégique d’intérêts. 

Convaincue que la relation donneurs d’ordre/sous-traitants est un des leviers 
essentiels pour réussir le redressement productif de l’Île-de-France, la Région 
souhaite, en lien avec la Banque des Territoires, engager une étude comprenant un 
triple objectif :   

- D’une part, renforcer la connaissance des stratégies industrielles des grands 
donneurs industriels (des filières particulièrement impactées par la pandémie ou 
d’autres filières prometteuses en matière de déploiement de nouvelles activités), pour 
donner de la visibilité aux sous-traitants et les faire participer à la vision des donneurs 
d’ordre et engager si besoin les adaptations nécessaires pour se positionner dans de 
bonnes conditions ;  

- D’autre part, permettre aux entreprises sous-traitantes de se positionner comme 
de véritables partenaires technologiques, et non comme de simples 
exécutantes de leurs donneurs d’ordre. Ces dynamiques de rapprochements 
devront aussi s’appréhender entre sous-traitants stricto sensu autour de défis posés 
par les grands donneurs d’ordre (dans une logique de préfiguration de consortium par 
exemple) pour consolider l’alignement d’intérêts communs de toute la chaîne de 
production ;  

- Enfin,  cette étude devra permettre à la Région de mettre en place des actions 
favorisant davantage les liens et les collaborations entre sous-traitants et 
grands donneurs d’ordre implantés en Île-de-France au bénéfice in fine de la 
résilience et de la croissance de l‘Île-de-France. Afin de faciliter le déploiement de 
l’action régionale et celle de la Banque des Territoires, les pistes d’actions proposées 
par le prestataire, devront nécessairement identifier des donneurs d’ordre et des 
sous-traitants porteurs de savoir-faire différenciant et de projet de développement, 
notamment dans le domaine de l’immobilier industriel, la diversification, l’innovation, 
l’emploi, etc.

ARTICLE 2 : CONTEXTE

Les mesures de limitation de la propagation de la Covid-19 ont porté un coup d’arrêt au 
dynamisme économique de l’Île-de-France, l’activité a été réduite d’environ d’un tiers avec 
des conséquences économiques sans précédent pour les entreprises franciliennes 
positionnées sur les secteurs les plus impactées.
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Pour accompagner le redémarrage économique et sauvegarder l’emploi, la région Île-de-
France a voté un plan de relance économique, écologique et solidaire massif de 1,3 milliard 
d’euros, dont 640 millions d’euros d’aides destinées à aider les entreprises franciliennes à 
affronter la crise et à relancer l’activité (contributions au fonds de solidarité, prêt rebond, 
PM’up Covid-19, fonds résilience). Cet arsenal de mesures de soutien inédit a été conçu de 
concert avec les principaux partenaires économiques nationaux et locaux (Bpifrance, la 
Banque des territoires,  la CCI Paris Île-de-France, les collectivités infrarégionales 
notamment) et via un recueil de besoins des entreprises des filières régionales prioritaires 
durement touchées par la crise. 

La pandémie a, par ailleurs, mis en exergue les difficultés générées par la 
mondialisation des processus de production qui ont conduit à complexifier les 
chaînes d’approvisionnement : augmentation de la sous-traitance, multiplication des 
lieux de production et existence d’incidents (voire de ruptures) dans ces chaines 
d’approvisionnement à l’autre bout du monde.

Dans le cadre de son plan de relance, la Région a d’ores et déjà lancé, en plus des mesures 
d’urgence (énoncées ci-dessus) destinées à soutenir les entreprises franciliennes, un certain 
nombre d’actions de plus long terme visant à soutenir les filières stratégiques et d'avenir, en 
particulier : 

 Smart industrie dont l’objectif est d’améliorer la performance industrielle globale et la 
compétitivité des entreprises en jouant sur les ruptures de marché et sur les facteurs : 
humains, technologiques et organisationnels. 

 Appel à projet relance industrie qui a permis de soutenir plus de 70 projets 
d’entreprises industrielles qui portent un projet de transformation, de modernisation, 
de relocalisation ou d’implantation de site de production sur le territoire francilien.

 Pack relance dont l’objectif est d’accompagner les entreprises franciliennes dans 
leurs démarches de relocalisation, de transformation et/ ou de diversification de leurs 
activités

Cette étude a pour ambition de s’inscrire en complémentarité des dispositifs 
régionaux existants, notamment le pack relance pour permettre à la Région de renforcer 
l’ancrage territorial de sa politique industrielle. Il s’agit de partir d’un prisme différent, 
mais indispensable pour contribuer à la reconquête industrielle de la France,  celui de 
la relation entre donneurs d’ordre et sous-traitants. Cette étude ambitionne de 
préserver et renforcer l’écosystème francilien de sous-traitants/donneurs d’ordre en 
proposant des actions opérationnelles pour améliorer les relations entre ces deux 
parties et consolider de solides écosystèmes franciliens.

ARTICLE 3 :  PRESTATIONS ATTENDUES

Prestation 1 : Renforcer la connaissance des stratégies industrielles des grands 
donneurs (notamment des filières particulièrement impactées par la pandémie ou 
d’autres filières prometteuses en matière de déploiement de nouvelles activités) pour 
donner de la visibilité aux sous-traitants et les faire participer à la vision des donneurs 
d’ordre  
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Description : Dans les enquêtes menées jusque-là concernant les impacts de la crise 
sanitaire pour les filières en difficulté, les sous-traitants sont unanimes quant au manque de 
visibilité des stratégies industrielles des donneurs d’ordre qui ne leur permettent pas de se 
positionner sur des marchés émergents potentiellement porteurs pour l’industrie francilienne.  
Dans un contexte où les filières industrielles connaissent des mutations importantes, il est 
essentiel d’instaurer une vision partagée entre donneurs d’ordre et sous-traitants.

A cet effet, il est demandé au prestataire de renforcer la connaissance de la Région et des 
entreprises sous-traitantes vis-à-vis de ces stratégies en allant sonder les besoins et 
perspectives des donneurs d’ordre industriels franciliens concernant la réalité et la projection 
d’activité, l’évolution des effectifs, le besoin en qualification et compétences, les évolutions 
technologiques, la prise en compte de la transition écologique, etc. 

Objectif : Il s’agit d’organiser un partage de stratégies industrielles (documenter les 
nouvelles manières de produire, le modèle économique associé, les moyens de collaboration 
envisagés au sein d’une filière ou suivant une logique inter-filière compte tenu des évolutions 
des chaînes de valeur, etc.) au niveau du territoire pour éclairer les orientations des 
entreprises sous-traitantes et de l’action régionale mais également de renforcer le dialogue 
entre entreprises sous-traitantes et entreprises donneuses d’ordre.

Méthodologie : Le prestataire devra réaliser des entretiens auprès des donneurs d’ordre 
industriels franciliens pour être en capacité de recueillir des informations à haute valeur 
ajoutée capables d’améliorer l’effort de prescription attendu par les sous-traitants. Avant 
d’engager les entretiens, le titulaire du marché devra transmettre à la  Région et à la Banque 
des Territoires, pour validation, la liste des entreprises et les personnes clés de l’entreprise 
(directeur général, directeur des achats, performance, directeur de l’innovation, etc.) qu’il 
prévoit  de contacter.  

Dans le cadre de cette prestation, le prestataire devra réaliser a minima 20 entretiens.

Le prestataire pourra également enrichir son analyse en interrogeant les fédérations 
professionnelles concernées. 

Il est également attendu du candidat dans sa réponse des propositions complémentaires, 
ainsi que leurs modalités d’exécution, pour permettre une meilleure appréhension des 
stratégies des donneurs d’ordre franciliens.

***

Prestation 2 : Identifier les différents leviers permettant aux entreprises sous-
traitantes de se positionner comme de véritables partenaires technologiques, et non 
comme de simples exécutantes de leurs donneurs d’ordre.  

Description : Cette prestation à vocation à aider les entreprises franciliennes sous-traitantes 
à sortir d’une relation de dépendance économique, et à se positionner comme de véritables 
partenaires technologiques ou apporteurs de solutions des donneurs d’ordre et à diversifier 
leur portefeuille de clients.
 
Objectifs : 
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 Apporter une connaissance plus fine du tissu d’entreprises sous-traitantes 
franciliennes (localisation, taille de l’entreprise, savoir-faire, etc.). Le prestataire 
réalisera une cartographie des sous-traitants franciliens des filières concernées. 
Cette cartographie devra également recueillir les besoins et renseigner sur les 
stratégies d’innovation et de relance des sous-traitants, concernant notamment la 
réorientation stratégique de leurs productions, GPEEC, démarches de qualité, 
politique RSE, digitalisation, incorporations de nouvelles technologies (numérisation, 
simulation 3D, cloud computing, Internet of Things, fabrication additive, IA...), besoins 
en formation (initiale et continue), etc ;

 Identifier et caractériser sous formes d’une typologie, à définir, les projets de 
développement des sous-traitants, notamment dans le domaine de l’immobilier 
industriel, compétences, innovation, diversification, ré-internalisation d’activités sous-
traitées : dans quels domaines, sur quels marchés, etc. ;

 Identifier les freins, les facteurs clés de succès et les bonnes pratiques de 
collaboration relevés par les sous-traitants pour nourrir ces évolutions ;

 Proposer des actions concrètes favorisant les rapprochements entre sous-
traitants franciliens (dans une logique de préfiguration de consortium, d’alliances 
stratégiques, par exemple) pour mieux répondre aux commandes des donneurs 
d’ordre.

Méthodologie : Le prestataire devra, via une enquête et des entretiens auprès des sous-
traitants franciliens des filières concernées, recueillir des données quantitatives et 
qualitatives sur leur stratégie d’innovation et de relance. 

Le prestataire assurera l’intégralité du processus d’enquête (élaboration du questionnaire, 
diffusion et suivi de l’enquête, relances nécessaires pour atteindre un taux de retour 
suffisant, analyse des résultats, etc.) et devra impérativement s’assurer de la fiabilité des 
résultats obtenus.

Il est également attendu du candidat dans sa réponse des propositions complémentaires, 
ainsi que leurs modalités d’exécution, pour remplir les objectifs de cette prestation. 

***

Prestation 3 : Etablir un bilan  des relations entre donneurs d’ordre et sous-traitants 
franciliens et formuler des recommandations opérationnelles, intégrant un plan 
d’actions détaillé, pour favoriser à terme des rapprochements qui peuvent être initiés 
autour de besoins des grands donneurs d’ordre de ces filières, et une liste de sous-
traitants franciliens portant des projets de développement qui pourraient être 
accompagnés par les dispositifs régionaux et ceux de la Banque des Territoire.

Description : Cette partie à vocation à opérationnaliser la synthèse du recueil de besoins 
demandé en infra, où il s’agit d’amorcer l’animation et de créer les conditions de 
collaborations créatrices de valeurs entre sous-traitants et donneurs d’ordre implantés en Île-
de-France. Il s’agit de réussir à créer, à l’échelle locale, un écosystème plus fluide et 
basé sur des relations de confiance, entre donneurs d’ordre et sous-traitants. 
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Objectifs :  

 Dresser un bilan des relations entre donneurs d’ordre franciliens et sous-
traitants industriels franciliens  afin de quantifier et d’appréhender la nature des 
échanges commerciaux et synergies à renforcer ou créer ;

 Etablir des recommandations opérationnelles, et les facteurs clés de succès, 
permettant aux sous-traitants d’être force de proposition sur des projets 
communs (entre sous-traitants et / ou avec les grands donneurs d’ordre), qui 
s’inscrivent dans les priorités définies par les grands donneurs d’ordre et identifiés 
lors de la prestation 1 ;   

 Proposer des pistes d’actions activant le levier régional (en lien avec les 
dispositifs régionaux existants d’aides et d’accompagnement ou programmes non 
existants qui ont fait leur preuve sur d’autres territoires) et celui de la Banque des 
territoires pour accélérer le rapprochement des grands donneurs d’ordre et sous-
traitants avec calendrier associé, moyens alloués etc. ;

 Etablir une liste des donneurs d’ordre et des sous-traitants portant un savoir-
faire différenciant et/ou un projet de développement, notamment dans la 
dimension immobilière, la diversification, l’innovation, l’emploi, etc. L’objectif est 
d’identifier en premier lieu les entreprises qui ne sont pas connues des acteurs 
publics.  

Méthodologie : Pour réaliser cette prestation, le prestataire devra s’appuyer sur les 
données et travaux existants sur ce thème ainsi qu’à identifier les politiques industrielles 
publiques engagées et capitaliser sur les entretiens et les enquêtes qu’il aura menés au 
préalable (prestations 1&2). Des ateliers d’animation pourront être également organisés, 
avec l’appui de la Région, autour d’une thématique donnée.

A partir de l’ensemble de ces éléments, le prestataire formulera ses préconisations.   

Le titulaire devra notamment s’appuyer sur les documents listés ci-après, qui seront mis à sa 
disposition au lancement de la mission :

- Liste des lauréats de l’Appel à projets Relance Industrie de la Région pour donner à 
voir la spécialisation sectorielle des projets de relocalisation et/ou transformation des 
entreprises ; 

- Le rapport Trendeo commandé par la Banque des Territoires concernant les 
dépendances industrielles de la France ; 

- Le résultat des enquêtes conduites par les partenaires de la Région, notamment les 
pôles de compétitivité Astech et Mov’éo au sujet des impacts de la crise pour leurs 
entreprises adhérentes ; 

- Le rapport parlementaire sur la relation des donneurs d’ordres et sous-traitants, Juin 
2019 ; 

- Le rapport de France Stratégie, les politiques industrielles en France – Etudes et 
comparaisons internationales, Novembre 2020 ;

- Le cahier des charges du Pack relance mis en place par la Région. 

ARTICLE 4 :  DÉLAIS D’EXÉCUTION ET LIVRABLES
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Délai d’exécution : La durée globale du marché est estimée à 5 mois et prend effet à 
compter de sa date de notification. De manière générale, le prestataire s’engagera sur une 
obligation de moyens, le conduisant à traiter les demandes de la Région. 

Livrables : Le titulaire remettra les livrables suivants : 

- Pour la prestation 1, le prestataire devra remettre à la Région :
 la note de cadrage de la mission 
 la trame d’interview validée par les services de la Région (en coordination avec la 

Banque des Territoires)
 le rapport (et sa synthèse) 
 les supports des réunions et comptes rendus

- Pour la prestation 2, le prestataire devra remettre à la Région :
 le questionnaire d’enquête validé par les services de la Région (en coordination 

avec la Banque des Territoires)
 les données collectées auprès des sous-traitants (sous format Excel) 
 le rapport (et sa synthèse) 
 les supports des réunions et comptes rendus

- Pour la prestation 3, le prestataire devra remettre à la Région et à la Banque des 
Territoires :
 le rapport final reprenant les résultats des trois phases (et sa synthèse) 
 les supports des réunions et comptes rendus

  Pour respecter les délais, les prestations pourront être lancées en parallèle. Il est 
attendu du candidat dans sa réponse le planning détaillé du projet tel qu’il l’envisage. 

 L’ensemble des livrables sera remis sous format Word, Power Point, Excel et/ou Pdf. 

Réunions : 

Le titulaire du marché devra intégrer dans son offre le nombre de réunions nécessaires et 
prévoir a minima :

 une réunion de cadrage (réunion de lancement) ;
 une réunion à chaque fin de prestation (3 réunions par conséquent).

Ces réunions seront animées par le titulaire. A cet effet, le titulaire se chargera de préparer 
les réunions et d’élaborer les documents nécessaires qui devront être transmis à la région 
Île-de-France et la Banque des Territoires une semaine auparavant.  A l’issue des réunions, 
le titulaire rédigera les comptes rendus qui seront transmis pour validation à la région Île-de-
France au plus tard une semaine après la réunion. Le titulaire apportera les éventuelles 
corrections et modifications au support de présentation, au regard des remarques émises au 
cours de la réunion. 

Tout au long de la mission, le titulaire sera tenu d’informer la Région et la Banque des 
Territoires sur l’état d’avancement des travaux et des éventuelles difficultés rencontrées. Des 
contacts par mails ou par téléphone auront lieu entre le titulaire, la Région et la Banque des 
Territoires autant que de besoin. 

Afin d’assurer le bon déroulement de la mission, deux instances seront mises en place :



19

Interne

 Un groupe projet opérationnel composé a minima de la Région (Pôle entreprises et 
emploi) et de la Banque des Territoires) ayant vocation à faire des points réguliers 
d’avancement des travaux avec le prestataire ;

 Un comité de pilotage composé a minima de la Région et de la Banque des 
Territoires permettant de valider les grandes étapes et de définir les orientations 
stratégiques de la mission, lequel se réunira au lancement de la mission et à l’issue 
de chaque phase. Ce comité sera composé de personnalités expertes sur le sujet 
ainsi que d’entreprises directement concernées par ces problématiques.  
En fonction des sujets traités d’autres partenaires pourront être conviés si 
nécessaire. 

Critères de choix du prestataire 

Les candidats devront justifier d’une connaissance approfondie des entreprises, notamment 
de grands comptes donneurs d’ordre des filières concernées, d’une maitrise des possibilités 
d’intervention économique des acteurs publics et d’une capacité à identifier des entreprises 
portant des projets de développement.

Confidentialité

Le prestataire sera tenu au secret professionnel et à l’obligation de discrétion pour tout ce 
qui concerne les faits, informations, études et décisions dont il aura eu connaissance au 
cours de l’exécution de sa mission. 
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Annexe 2 : Logotypes

Logotype de la Banque des territoires groupe Caisse des Dépôts

■ Le logo identitaire est le bloc-marque
Sa hauteur minimum : 13 mm du haut au bas de l’hexagone.
Son espace de protection : il est intégré dans le logo (filet) et doit impérativement 
être respecté. Il ne doit être ni altéré, ni déformé. C’est un ensemble immuable.

■ Il existe un autre format : le logo carré
Sa longueur minimum : 20 mm (du G de GROUPE au S de DÉPÔTS).
Son espace de protection : il est intégré dans le logo (filet) et doit impérativement 
être respecté.
Il ne doit être ni altéré, ni déformé. C’est un ensemble immuable.

Logotype de la région Île-de-France

Le logotype est composé de deux éléments : le symbole et le typogramme. Il est 
toujours bleu et rouge sur fond blanc sauf si le support est en noir et blanc ou en ton 
direct. Il peut être agrandi sans limite. En revanche, sa taille minimum ne peut être 
inférieure à 25 mm de large.
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Annexe 3 : Budget de l’Etude et pourcentage de financement des 
différents partenaires du Bénéficiaire

Le coût de l’Etude est estimé à 120 000€ TTC. 

Partenaires de 
l’Etude

Pourcentage de 
financement de 

l’Etude

Financement 
maximum (en €TTC)

La région Île-de-
France 50 % 60 000 

La Caisse des 
Dépôts 50 %  60 000 
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Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-149

DOSSIER N° 21002915 - Création d'un FABLAB de l'avion électrique

Dispositif : Lieux d’innovation – projets d’investissement (n° 00001033)
Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée du 19/05/2017 
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192002-400
                            Action : 19200208- Incubateurs, grands lieux d'innovation   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Lieux d’innovation – projets 
d’investissement 500 000,00 € HT 50,00 % 250 000,00 € 

Montant total de la subvention 250 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FEDERATION FRANCAISE 

AERONAUTIQUE
Adresse administrative : 155 AVENUE DE WAGRAM

75017 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-Luc CHARRON, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2020 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Urgence - Les délais d'obtention des équipements sont longs et 
incompatibles avec la mise en oeuvre opérationnelle du projet

Description : 

La création de ce fablab sur l’aéroport de Toussus-le-Noble a pour objectif de : 

- Offrir un panel de services comprenant la mise à disposition du premier avion électrique certifié pour 
contribuer au développement d'une filière aéronautique francilienne tournée vers la transition énergétique,
- Mutualiser l’usage d’équipements innovants,
- Faire collaborer des acteurs d’horizons différents,
- Faire monter en compétence par le retour d’expérience tiré d’une utilisation effective d’avions,
- Evaluer les projets en conditions rélles d'exploitation
- Créer des vocations vers de nouveaux métiers et services.

Le Fablab est localisé dans un hangar propriété des Aéroports de Paris. Il comprend des avions et des 
équipements électriques.

Plusieurs partenariats sont en cours de développement avec des organismes de formation et des 
entreprises comme : le CFA des métiers de l'aérien, L'ENAC, le groupe Air France KLM industries, le 



groupe Aéroports de Paris, EDF, renault mobilité, turbotech...
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 TOUSSUS-LE-NOBLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de deux avions 
électriques (éligible)

460 000,00 92,00%

Matériels complémentaires 
(éligible)

35 000,00 7,00%

Travaux (éligible) 5 000,00 1,00%
Total 500 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Autofinancement 250 000,00 50,00%
Région Ile-de-France 250 000,00 50,00%

Total 500 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
(EX) SA.40391 (RDI) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides en faveur des pôles d’innovation
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Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-149

DOSSIER N° 21003721 - Soutien à l'incubateur Jean-Luc François 2021

Dispositif : Lieux d’innovation – actions d'aide à la maturation et à l'accélération projets (n° 00001034)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192002-400
                            Action : 19200203- Structures d'appui à l'innovation   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Lieux d’innovation – actions d'aide 
à la maturation et à l'accélération 
projets

135 840,00 € HT 48,22 % 65 500,00 € 

Montant total de la subvention 65 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION JEAN LUC FRANCOIS
Adresse administrative : 70 AVENUE EDOUARD VAILLANT

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Gérard EZAVIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 mai 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'Association Jean-Luc François a lancé le premier incubateur Textile / Habillement en Île-de-France en 
2019. 30 porteurs de projet ont été accueillis et accompagnés en 2020, en deux promotions d’environ 15 
porteurs de projet.

Le présent soutien vise un projet de création textile, orienté vers le développement, la recherche 
technique, le savoir-faire et l’innovation dans un domaine textile au sens large, concernant l’habillement, 
les accessoires textiles ou la décoration de la maison à base de textile. Le caractère spécifique de cet 
incubateur réside dans l’analyse technique et artistique du produit projeté et la réalisation de prototypes 
par la mobilisation de savoir-faire traditionnels d’excellence qui ne peuvent se départir d’une forte 
innovation présente à de multiples niveaux dans ce secteur industriel :
• conception 3D des produits,
• matières en développement (fibres et tissus) dans les filatures,
• impression textile à l’aide de nouvelles technologies,
• technologies récentes de marquage et de traçabilité textiles,
• collaboration avec des structures récentes en termes de recyclage de matières (respect de 
l’environnement), de fabrication (méthodologies) ou de commercialisation (innovations dans la 
communication et la vente). 



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

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Coûts d'exploitation et de 
gestion de la structure

46 043,00 32,73%

Charges internes 25 773,00 18,32%
Prestations externes 42 024,00 29,87%
Frais de mission, réception, 
évènementiel

12 225,00 8,69%

Communication 9 775,00 6,95%
Dotations aux 
amortissements (non 
éligibles)

4 840,00 3,44%

Total 140 680,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Etat politique de la ville 7 500,00 5,33%
Région 65 500,00 46,56%
CDC 15 000,00 10,66%
Fondations 25 000,00 17,77%
Entreprises 16 500,00 11,73%
Defi mode 9 000,00 6,40%
Autres 2 180,00 1,55%

Total 140 680,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis SIEG 360/2012 publié au JOUE L114/12 du 26 avril 2012 et modifié par les 
règlements 2018/1923 publié au JOUE L313/2 du 10 décembre 2018 et 2020/1474 publié au JOUE 
L337/1 du 14 octobre 2020, relatif à : Aides de minimis SIEG
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CONVENTION DE SOUTIEN 
AUX LIEUX D’INNOVATION 

en fonctionnement

Entre

La Région Ile-de-France,
Dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil – 93400 SAINT OUEN SUR SEINE
Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE
En vertu de la délibération CP n°2021-149 du 1er avril 2021

Ci-après dénommée « La Région »,
Et

XXXX………………………,
Statut juridique :
Dont le numéro SIRET est : …………………………….
Dont le siège social est situé au  ……………………………………………………………………
Ayant pour représentant ……………………..  , (qualité)……..
En vertu de la délibération de la [collectivité ………..] du …………………………………………

Ci-après dénommée « le Bénéficiaire »

VU, le règlement de minimis SIEG 360/2012 publié au JOUE L114/12 du 26 avril 2012 et 
modifié par les règlements 2018/1923 publié au JOUE L313/2 du 10 décembre 2018 et 
2020/1474 publié au JOUE L337/1 du 14 octobre 2020, relatif aux aides de minimis SIEG ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1511-2, 1511-
7 et 1511-8 ; 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République ;
VU la délibération n° CR 2017-101 du 18 mai 2017 relative aux actions en faveur du 
développement économique et de la montée en gamme des qualifications.

PREAMBULE : 

Le Bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier dans le cadre de son 
dispositif de soutien à l’émergence et au développement de lieux d’innovation. 

Son activité d’intérêt général, par le biais d’une association à but non lucratif, est d’agir pour 
rendre les métiers de la mode accessibles à toutes et à tous à travers des actions de 
sensibilisation et la mise en oeuvre de formations professionnelles.



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

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n° CP ……… du …………., la Région Ile-de-France a décidé de soutenir le 
Bénéficiaire pour la réalisation du projet dont le descriptif complet figure dans la fiche 
annexée à la présente convention.
Dans cet objectif, elle accorde au Bénéficiaire une subvention correspondant à :

- ……% de la dépense éligible,
- dont le montant prévisionnel s’élève à ………… € HT, 
- soit un montant maximum de subvention de  ………….. €. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération est détaillé dans la fiche projet annexée à 
la présente convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE

Le Bénéficiaire s’engage à :
- Réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est 

précisé dans la fiche projet annexée à la présente convention.
- Affecter la subvention à la réalisation du projet présenté dans la fiche projet et 

affecter les moyens humains et financiers pour mener à bien le projet précité. 
- Convier la Région aux comités de sélection des projets et lui fournir en amont de 

leurs tenues, les présentations des projets sollicitant une entrée dans la structure.
- Répondre auprès de la Région de toute question relative à l’organisation matérielle et 

au bon déroulement du projet.
- Solliciter préalablement l’accord écrit de la Région pour toute modification 

substantielle de la nature des dépenses définies dans la fiche projet.
- Informer la Région des difficultés ou évènements sérieux et imprévus, susceptibles 

de retarder, voire d’interrompre l’exécution du projet.
- Mettre en œuvre les outils de suivi nécessaires au contrôle de l’utilisation de la 

subvention régionale.
- Fournir sur demande de la Région des informations relatives aux projets et 

entreprises accompagnées au format demandé.

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE

Le Bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S)

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

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le Bénéficiaire s’engage à :
- Informer la Région :

o dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et document à 
l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changement 
de personnes chargées des instances de décision ou de l’administration, 
statuts, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège 
social, changement de numéro d’immatriculation, changement de domiciliation 
bancaire.

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

o des autres subventions publiques demandées ou attribuées pour le même 
objet en cours d'exercice de la présente convention.

- Fournir à la Région, avant le 1er mars de l’année suivant l’attribution de la 
subvention :

o Les comptes annuels : bilan et compte de résultat et annexe du dernier 
exercice certifiés, selon le cas, par un commissaire aux comptes inscrit sur la 
liste prévue à l'article L.822-1 du code de commerce, un expert-comptable ou 
la personne habilitée à certifier les comptes;

o Le rapport d’activité annuel chiffré et détaillé par actions menées pour lequel 
la Région fournira une trame.

- Fournir les documents détaillés nécessaires aux versements dans les délais prévus, 
tels que mentionnés dans l’article 3 « modalités de versement de la subvention 
régionale » de la présente convention.

- Faciliter le contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, de 
l'emploi des fonds, entre autres, par un accès aux documents administratifs et 
comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.

- Conserver les pièces justificatives de dépenses pendant dix ans pour tout contrôle 
effectué a posteriori. En effet, pour chaque projet subventionné, un contrôle 
technique et financier peut être exercé sur pièce et sur place par la Région. Ce 
contrôle porte notamment sur les conditions d’utilisation de la subvention.

-     Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.
- Appliquer, dans le cas où il y serait soumis, l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 

2015 et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics.

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION



Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la région Ile-de-France, le co-
contractant s’engage à faire clairement apparaître la contribution régionale pour toutes les 
actions de communication liées à l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « Action soutenue par la 
Région Ile-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte 
graphique régionale.
Le Bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des 
fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de 
propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet 
par la Région est interdite.
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de 
garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication 
liés au projet subventionné.
Les correspondances, notamment celles vis-à-vis des bénéficiaires de l’objet de la 
convention, indiquent explicitement l’implication de la Région. 
Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font 
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 
Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution 
de la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les 
règles définies ci-dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne 
réalisation de toutes les actions de communication, liées à l’exécution de la présente 
convention, décidées par la Région.
L’invitation et, le cas échéant, l’intervention orale d’un représentant de la Région aux 
cérémonies officielles organisées dans le cadre du projet, ainsi qu’aux communiqués et 
conférences de presse est impérative.
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations relevant de la présente convention et de conseiller le Bénéficiaire dans sa 
démarche.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE

Si à l’expiration du délai d’un an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de 
demande de versement, la subvention devient caduque et donc annulée.
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut le reliquat de la 
subvention non versé est caduc.  

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le 
représentant légal du Bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à 
l’action subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme.



ART. 3.2.1 : VERSEMENTS D’AVANCES
Le Bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements prévus, en proportion du 
taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit 
être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie.
Toutefois, les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 
30% de la subvention.

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES

Le Bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, dans la limite de 80% du montant total de 
la subvention prévisionnelle. 
Dans le cas d’une demande d’acompte, un état récapitulatif des dépenses doit 
impérativement être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant 
légal du Bénéficiaire, et revêtu du nom et de la qualité du signataire et, le cas échéant, du 
cachet de l’organisme.

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80% du montant prévisionnel de la 
subvention.

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE

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

- d’un rapport d’activité correspondant au bilan final du projet et comprenant le nombre 
et la description des projets et entreprises accueillis dans l’espace,

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est 
daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la 
qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme,

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

- un compte-rendu d’exécution qui détaillera les modalités de mise en œuvre de la 
Charte des valeurs de la République et de la laïcité pour les bénéficiaires concernés, 
uniquement dans le cas où l'article 2.2 s'applique,

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

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des Finances Publiques 
de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP).

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE



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

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte du … au ….

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

La présente convention prend effet à la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
régionale, soit le XX.
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente 
convention.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. 
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, 
indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de 
réception postal par la Région.
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le Bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
Bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au Bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du Bénéficiaire par la 
Région.
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution :
- de tout ou partie de la subvention versée en cas non-respect des obligations du 

bénéficiaire ou d'utilisation des fonds non conforme à leur objet,



- de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de production par le 
Bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée,

- de l’intégralité de la subvention versée en cas de manquement avéré au respect de la 
Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité pour les Bénéficiaires 
concernés (voir article 2.2),

- de l’intégralité de la subvention versée en cas de non-respect des obligations 
relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 

- de tout ou partie de la subvention versée au regard de la qualité des actions 
réalisées,

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le Bénéficiaire est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 
subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de 
quinze jours.
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le Bénéficiaire 
sont à la charge de ce dernier.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

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

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et son annexe 
dénommée « fiche projet ».

Fait à Saint-Ouen sur Seine, en 2 exemplaires originaux, le XXX

Pour la structure,
Son représentant,

Pour le Conseil régional d’Ile-de-France,
La Présidente,
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REPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES  ET DE LA RELANCE

CONVENTION 

N°EJ :

Entre,

L’État, représenté par le Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance, représenté par 
Thomas COURBE, Directeur général des entreprises,

Ci-après désigné « l’Etat »,
D’une part,

Et 

La région Île-de-France, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93 400 Saint Ouen, représentée 
par sa présidente, dûment habilitée par la délibération n°CP 2021-149 en date du 1er avril 2021 de la 
commission permanente,

Ci-après désigné « la Région »,
D’autre part,

Ci-après désigné « la Région »,
D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties ».



ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE

Vu le Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) et notamment ses articles 107 et 
108 ;

Vu le règlement CE n°1407/2013 du 18 décembre 2013 concernant l’application des articles 87 et 88 
du traité des aides de minimis ;

Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories 
d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, publié au 
JOUE modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 
2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020 ;

Vu le régime cadre exempté n° SA.58995 d’aides à la recherche, au développement et à l’innovation, 
pris sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 adopté par la 
Commission européenne le 17 juin 2014 et publié au JOUE le 26 juin 2014 modifié par les règlements 
2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au 
JOUE du 7 juillet 2020  ;

Vu le régime d’aides exempté n°SA.59106, point 6.2, relatif aux aides en faveur des PME pour la 
période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n°651/2014 de 
la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014 modifié par les règlements 2017/1084 du 
14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 7 
juillet 2020  ;

Vu le régime d’aide exempté n° SA.58981, relatif aux aides à la formation pour la période 2014-2020, 
adopté sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n°651/2014 de la Commission 
européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014 modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 
publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020;

Vu les lignes directrices de l’Union européenne concernant les aides d’État dans les secteurs agricole 
et forestier et dans les zones rurales 2014-2020 (2014/C 204/01) ;

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, modifiée par la loi 
organique n° 2005-779 du 12 Juillet 2005 ;

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 4211-1 ;



IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT

Préambule

La politique des pôles de compétitivité, initiée par l’Etat et co-pilotée depuis ses débuts avec les 
Régions, s’inscrit dans le cadre d’une politique économique fondée sur le renforcement de la 
compétitivité des entreprises par l’innovation. Les pôles de compétitivité ont démontré leur capacité à 
mettre en réseau les acteurs de l’innovation, à développer des relations partenariales entre le monde de 
l’entreprise et celui de la recherche à travers l’émergence de projets de R&D collaboratifs ayant des 
retombées économiques et technologiques directes sous forme de nouveaux produits, emplois, services 
et technologies, et des retombées indirectes en termes de structuration durable de filières et 
d’écosystèmes territoriaux. 

La marque « pôle de compétitivité » est ainsi un label national, créé en 2004, délivré par l’Etat à des 
structures privées concentrant sur un territoire délimité (une ou plusieurs régions) des acteurs 
industriels, scientifiques et académiques sur une thématique donnée (automobile, agriculture, énergie, 
eau etc.). Ce label est octroyé sur la base d’un cahier des charges, dont l’objectif principal est 
l’émergence de projets de R&D collaboratifs.

Depuis 2004, les pôles ont démontré leur capacité à mettre en réseau les acteurs de l’innovation, à 
développer des relations partenariales entre le monde de l’entreprise et la recherche publique, à 
renforcer la capacité des PME à innover, et ainsi à soutenir leur croissance et leur compétitivité. Leurs 
actions et leurs compétences contribuent ainsi au développement économique du territoire dans 
lesquels ils sont implantés, aux politiques régionales d’innovation et à la structuration des filières 
nationales.

Dans le cadre de la phase IV (2019 - 2022), l’Etat a souhaité réaffirmer la pertinence de leur modèle 
au sein du paysage de l’innovation et impulser une nouvelle dynamique à cette politique en 
sélectionnant et en labellisant les pôles de compétitivité, via un appel à candidature dont les résultats 
ont été annoncés par le Premier Ministre le 5 février 2019.

Le cahier des charges de l’appel à candidature de la phase IV fixe pour la période 2019-2022 les 
objectifs suivants :

- faire émerger davantage de projets de R&D collaboratifs européens, notamment dans le cadre 
des appels à projets d’Horizon 2020 (puis Horizon Europe) en capitalisant sur leur capacité à 
mobiliser leurs écosystèmes d’innovation ;

- contribuer à la mise en œuvre des politiques nationales d’innovation de l’Etat via leur 
participations aux instances nationales (CSF, AIF…) ;

- contribuer à la mise en œuvre des politiques d’innovation des Régions.

Dans ce contexte, et avec la volonté d’une meilleure articulation des interventions respectives de l’Etat 
et des Régions en matière économique, l’Etat a en outre souhaité une régionalisation complète de la 
gouvernance et du financement de la politique des pôles de compétitivité, selon un calendrier 
prévoyant un versement à chaque Région, dès 2020, de la part correspondante des crédits de 
gouvernance de l’Etat, fixés conformément à la trajectoire prévue au cahier des charges de la phase 
IV : 15 M€ en 2020, 12 M€ en 2021, 9 M€ en 2022, sous réserve de l’inscription des crédits en loi de 
finances.

Cette régionalisation de la politique des pôles de compétitivité s’inscrit dans le cadre des discussions 
engagées depuis janvier 2019 entre l’État et les Régions visant à un renforcement de la 
décentralisation et des responsabilités des Régions dans le champ du développement économique.

La régionalisation de la gouvernance et du financement devra s’inscrire dans le cadre de la phase IV 
des pôles de compétitivité. L’Etat concentrera son activité sur la délivrance du label (en garantissant 
notamment l’unicité et la qualité du label) et travaillera, en lien avec les Régions, avec les pôles de 



compétitivité via les contrats stratégiques de filières (CSF) sur la structuration des filières et 
l’accompagnement des entreprises aux dispositifs européens de financement via des Groupes 
Thématiques Nationaux (GTN).

Dans le cadre de la coordination État – Régions en matière de politique économique et industrielle, 
l’Etat travaillera, en étroite concertation avec les Régions, acteurs majeurs du développement 
économique bien que l’Etat n’intervienne plus dans la gouvernance des pôles au niveau local. A ce 
titre, l'Etat continuera de s'appuyer sur les écosystèmes territoriaux dans le cadre des politiques 
nationales d’innovation et de filières, et les Régions veilleront à la mobilisation des pôles dans le cadre 
de leur mise en œuvre sur les territoires. 

Article 1 Définition 

Par « Convention », on entend la présente convention, y compris ses annexes.

Par « Pôle de compétitivité », on entend les structures labélisées dans le cadre de la phase IV de la 
politique des pôles de compétitivité.

Article 2 Objet de la convention

La Convention a pour objet le versement par l’Etat des crédits pour l’année 2021 à la Région afin de 
financer le fonctionnement des Pôles de compétitivité.

Article 3 Financement et durée de l’action

L’État accorde à la Région la somme de de 2 546 302 € destinée à financer le fonctionnement des 
Pôles de compétitivité qu’elle soutient et auquel elle contribue également financièrement.

La Région répartit ces crédits entre les Pôles de compétitivité par conventionnement, selon des 
modalités qui lui sont propres. Elle détermine librement les modalités d’attribution des crédits. Elle 
peut appliquer  les critères de performance proposés dans le cadre de la phase IV ou des critères 
propres. 

La subvention sera consacrée au financement du fonctionnement des Pôles de compétitivité pour 
l’année 2021. Une nouvelle convention sera signée chaque année.

Dans le cadre de la présente convention, les Régions peuvent également, à titre exceptionnel en 2021 
et afin d’accompagner leur sortie du dispositif, financer des structures ayant été labélisées « Pôle de 
compétitivité » sous conditions dans le cadre de la phase IV et pour lesquelles le label ne serait pas 
prolongé en 2021.

Article 4 Versements 

Le versement de la totalité des crédits sera effectué, à la signature de la Convention, sur le compte n° 
R75000000000 ouvert au nom du titulaire Direction Régionale des Finances Publiques Region à la 
BDF Paris, avec les imputations budgétaires suivantes :

- chapitre 939 « Action  économique », code fonctionnel 92 « Recherche et Innovation », programme 
HP 92005 (192005) « Soutien aux pôles de compétitivité », action 19200501 « Gouvernance des pôles 
de compétitivité », nature 657 du budget 2020.



Année d’imputation :  2021

Centre financier :  0134-CDGE-C001 Compte Budgétaire :  63
Domaine Fonctionnel :  0134-23 Compte Général  /PCE 6531210000
Activité :  013421080102 Groupe Marchandise :  10-01-01

Le comptable assignataire chargé des paiements sera le Contrôleur Budgétaire et Comptable 
Ministériel placé auprès du Ministre de l’économie, des finances et de la relance.

Article 5 Engagements de la Région

La Région s’engage : 
- à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’action prévue ;
- à utiliser les crédits que lui verse l’Etat aux seules fins de financer le fonctionnement des Pôles 

de compétitivité, en fonction des trois types de missions pouvant prétendre à un financement 
public telles que détaillées en annexe (Annexes 1 et 2) ;

- à établir un conventionnement avec les Pôles de compétitivité financés dans un calendrier 
assurant un engagement et un versement des crédits dans un délai maximum de 8 mois à 
compter de la signature de la présente convention. ;

- à informer l’Etat sur l’utilisation et la répartition des crédits de l’Etat dédié au financement des 
Pôles de compétitivité, conformément à l’annexe de la Convention (Annexe 3) avant le 
31/12/2021 ;  

Dans la mesure où la performance des Pôles de compétitivité sera un élément déterminant d’une 
nouvelle labellisation, la Région veillera à ce que les actions des Pôles financés soient évaluées.

Article 6 Respect de la législation européenne encadrant les aides publiques à destination des 
pôles de compétitivité.

La Région distribue les crédits de l’Etat aux Pôles de compétitivité dans le respect des textes 
européens relatifs aux aides publiques, notamment à l’aide de la classification des différentes missions 
des Pôles de compétitivité, présentée en annexe de la Convention (Annexe 2).

Article 7 Reversement de la subvention

Le Région s’interdit de réserver tout ou partie de la subvention à d’autres associations, sociétés, 
collectivités privées ou œuvres.



Les sommes non utilisées ou utilisées à des fins autres que celles faisant l’objet de la Convention, et de 
la feuille de route présentée par le Pôle de compétitivité dans le cadre de l’appel à candidature pour la 
labellisation des pôles de compétitivité pour la phase IV seront immédiatement exigibles. Si la 
Convention est résiliée, le Région reverse les sommes non utilisées ou utilisées à des fins autres que 
celles faisant l’objet de la Convention. En l’absence de reversement amiable par la Région, l’Etat 
procédera à l’émission d’un titre de perception pour en obtenir le recouvrement.

En cas de reversement, le comptable assignataire est le Chef du département budgétaire et comptable 
ministériel.

Article 8 Résiliation

En cas de non-respect par l’une ou l’autre des Parties des engagements respectifs inscrits dans la 
Convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit, par l’une ou l’autre partie, à l’expiration d’un 
délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce délai, 
la Région notifiera, le cas échéant, le décompte définitif, en présentant les justificatifs des dépenses 
déjà payées au titre des actions concernées par la résiliation, après examen conjoint de ce décompte.



Article 9 Règlement des litiges

Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la Convention, les Parties 
s’engagent à épuiser toutes les voies d’un règlement à l’amiable préalablement à toute action en 
justice.

En cas de désaccord persistant, le litige sera porté devant le tribunal administratif compétent.

Article 10 Modification de la Convention

Toute modification apportée à la Convention fera l’objet d’un avenant.

Article 11 Pièces contractuelles

Les pièces contractuelles, dont le titulaire reconnait avoir pris connaissance, sont la Convention et ses 
annexes.

Fait en deux exemplaires à Paris, le

Pour l’Etat Pour la Région 

Le Directeur Général des Entreprises La présidente du conseil régional



ANNEXE 1 : CATEGORIES DES DEPENSES ELIGIBLES PAR CATEGORIE DE MISSIONS

Les dépenses admissibles, pouvant faire l’objet d’un financement public, sont les frais de personnel et 
les frais administratifs (frais généraux compris) liés aux activités suivantes :

 Missions de catégorie A, qui relèvent de l’exercice de l’autorité publique exercées par le pôle 
pour le compte de la puissance publique : 
◦ activités d’élaboration, d’actualisation et de suivi de la stratégie du pôle de compétitivité,
◦ activité de labellisation des projets collaboratifs de R&D et les travaux préparatoires 

associés, 
◦ activités de reporting exigées par les pouvoirs publics (État et collectivités) 
◦ missions de nature institutionnelle exercées par le pôle de compétitivité, sur la sollicitation 

expresse de l’État ou des collectivités territoriales.
La  mise en œuvre de ces missions pour le compte de la puissance publique  n’apporte  aucun  
avantage  économique  aux  pôles  de compétitivité et aux entreprises membres des pôles. 

 Missions de catégorie B, exercées  au  bénéfice de l’ensemble des membres du pôle et relevant 
du fonctionnement d’un pôle d’innovation au sens du RGEC1 :
◦ les actions collectives relevant de l’« usine à projets », exercées par le pôle pour stimuler 

l’innovation, favoriser la recherche et le développement collaboratif entre les entreprises 
(notamment les PME) et les laboratoires et aider la valorisation des résultats des projets de 
R&D ;

◦ l’animation de la communauté des membres du pôle de compétitivité ;
◦ l’animation du réseau des pôles de compétitivité (interclustering) ;
◦ De manière générale, les actions touchant l’ensemble des entreprises (adhérentes au pôle2) 

de manière similaire.

 Missions de catégorie C, qui sont des actions individualisées au profit d’un ou de plusieurs 
bénéficiaires ciblés :

Les missions dites de « catégorie D » qui consistent en des  prestations  commerciales  ne  relevant  
pas  des  missions  attribuées  par  les  pouvoirs  publics  aux  pôles  et  n’ont  pas  vocation  à  être 
aidées par les pouvoirs publics.

Les missions dites de « catégorie E » concernent les financements accordés par l’Union Européenne.

1 Au sens du RGEC (point 92 article 2), un « pôle d’innovation » « est une structure  ou  un groupe organisé de parties indépendantes (jeunes 
pousses innovantes, PME, grandes entreprises, organismes de recherche et de diffusion des connaissances, organismes sans but lucratifs et 
autres acteurs économiques apparentés) destinés à stimuler l’activité d’innovation par des actions de promotion, le partage des équipements 
et l’échange de connaissances et de savoir-faire, ainsi qu’en contribuant de manière effective au transfert de connaissances, à la mise en 
réseau et à la diffusion de l’information et à la collaboration entre les entreprises et organismes qui constituent le pôle » (définition du pôle 
d’innovation figurant également en annexe 1 du régime cadre exempté de notification n° SA.40391 relatif aux aides à la recherche, au 
développement et à l’innovation (RDI) période 2014-2020.)
2 Selon les dispositions de l’article 27.3 du RGEC, reprises dans le régime SA 40391 (pôles d’innovation), « L’accès aux locaux, aux 
installations et aux activités de pôle est ouvert à plusieurs utilisateurs et est accordé sur une base transparente et non discriminatoire. ».



ANNEXE 2 : TABLEAU DE SYNTHESE DES REGIMES D’AIDE PAR TYPE DE MISSION

Mission Références à utiliser
A : Missions relevant de 

l’exercice de l’autorité publique, 
exercées par le pôle pour le 

compte de la puissance publique

Pas d’aide d’Etat

B : Missions exercées au 
bénéfice de l’ensemble des 

membres du pôle

Se référer également à la note 
méthodologique relative au financement 
des actions collectives et/ou des actions 
individualisées en faveur d’entreprises.

Régime SA.58995 relatif aux aides à la RDI, 
conditions générales + point 5.2.3 « aides aux 
pôles d’innovation »

C : Missions conduites en faveur 
d’un ou plusieurs bénéficiaires 

ciblés et qui ne sont pas 
proposées à l’intégralité des 

adhérents au pôle.

Se référer également à la note 
méthodologique relative au financement 
des actions collectives et/ou des actions 
individualisées en faveur d’entreprises.

Régime SA 58995 relatif aux aides à la RDI, 
conditions générales + 5.2.4 « aides à l’innovation 
en faveur des PME » ;  5.2.1 « aides aux projets 
de recherche et de développement » et « aides 
aux études de faisabilité » et  5.2.5 « aide en 
faveur de l’innovation de procédé et d’organisation 
»

Régime SA.59106 relatif aux aides en faveur 
des PME : 
6.2 « services de conseil en faveur des PME » 
6.3 « aides à la participation des PME aux foires ».
6.5 « aides en faveur des jeunes pousses ».

Régime SA.58981 relatif aux aides à la 
formation

Règlement CE n°1407/2013 du 18 décembre 
2013 concernant l’application des articles 87 
et 88 du traité aux aides de minimis  et la 
circulaire relative à l’application du règlement n° 
1407/2013 de la Commission européenne du 18 
décembre 2013 relatif à l’application des articles 
107 et 108 du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne aux aides de minimis3.

D : Prestations commerciales 
n’ayant pas vocation à être 

subventionnées
Aucune aide publique 

E : Actions financées par l’Union 
européenne

Pas de notion d’aide d’Etat pour les projets 
soutenus directement par des programmes 
de l’Union européenne de type Cosme, 

3 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccu
eil=1&r=40085



H2020, Interreg…

Fonds structurels : cf. missions A, B ou C



ANNEXE 3 : MODELE DE COMPTE-RENDU ANNUEL

POLE XXXX

en € 2019 2020 2021 2022
 Conventionné Exécuté Conventionné Exécuté Conventionné Exécuté Conventionné Exécuté
Dépenses : 
Budget pôle 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Répartition par type de dépenses

dont : Frais de 
personnel         

dont : Autres 
dépenses         

Répartition par type de mission
dont : Missions A         
dont : Missions B         
dont : Missions C         
dont : Missions D         
dont : Missions E         

Recettes : 
Financement 
privé 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
dont : Cotisations         

dont : 
Valorisation 

contribution en 
nature d'origine 

privée         
dont : Prestations         

dont : Autres 
ressources 

privées         
Financement 
public 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Etat         
CR         
CR         
CR         
CR         
CR         

Fonds structurels         
Valorisation 

contribution en 
nature d'origine 

publique         
Autres financeurs 

publics         
Autres financeurs 

publics         
Autres financeurs 

publics         
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Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-149

DOSSIER N° 21003861 - Evenement Drones Systematic 2021

Dispositif : Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine des contenus numériques 
de l'Internet et du multimédia (n° 00000332)
Délibération Cadre : CR63-13 modifié du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 935-56-6574-156001-400
                            Action : 15600104- Evènements et acteurs numériques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien relatif aux évènements et 
manifestations dans le domaine 
des contenus numériques de 
l'Internet et du multimédia

200 000,00 € HT 50,00 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYSTEMATIC PARIS REGION
Adresse administrative : 8 AVENUE DE LA VAUVE

91127 PALAISEAU 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN-LUC BEYLAT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 15 avril 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Concepteurs, exploitants et utilisateurs, organismes publics de R&D, organisations
professionnelles... la filière drones en Ile-de-France rassemble 350 acteurs principaux répartis sur 
l'ensemble du territoire francilien. L’Ile-de-France représente un potentiel majeur pour le développement 
de cette filière :
- plus de 19 % des pilotes enregistrés sont installés en Ile-de-France,
- avec 30 % du PIB national, l’Ile-de-France comporte la plus grande densité de sociétés
susceptibles d’utiliser des drones, notamment celles qui évoluent dans les marchés industriels applicatifs : 
sécurité, bâtiment, agriculture...
- la plupart des grands groupes possèdent leurs centres de décisions en Ile-de-France.
La filière Drones francilienne se structure au travers d’un Hub Drones au sein du pôle Systematic Paris-
Region qui regroupe les acteurs clés industriels (startups, PME, ETI, Grands groupes), académiques 
(universités, centres de recherche, écoles) mais aussi institutionnels.

Dans ce cadre, un événement est programmé en mai 2021 avec pour objectif de fédérer l’ensemble de la 
communauté des acteurs de la filière via le pôle Systematic Paris-Region, présenter les espaces de vol et 
le corridor. 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges internes (salaires 
chargés)

80 000,00 40,00%

Charges externes (services, 
logistiques, locations, 
communications)

120 000,00 60,00%

Total 200 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 100 000,00 50,00%
Financement privé 100 000,00 50,00%

Total 200 000,00 100,00%

La région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d'aide suivant : Règlement 
(UE) n ° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du 
TFUE aux aides de minimis '.



BUDGET PREVISIONNEL DU CLUSTER DRONES PARIS REGION
Période : 1er Avril 2020 - 31 Mars 2021

 
DEPENSES BP 2020-2021 HT
   
Salaires et charges 220 900 €
Contribution des membres et bénévoles*  
  
Achats de prestations 0  €
Communication/promotion/supports   
Réflexion stratégique / expertise  
Animations Membres / Réunion  

Frais de fonctionnement (locaux, téléphone, équipement, frais) 49 100 €
  
Loyers et charges  4290 €
Equipement, Assurance  470 €
Aide juridique  6200 €

frais divers de gestion  21760 €
Audit financier + RH  16380 €
  
   
TOTAL DEPENSES 270 000 €
TOTAL ASSIETTE ELIGIBLE  270 000 €
* Hors assiette éligible

RECETTES Montant en €
Financements privés 135 000 €
Cotisations privées 42 950 €
Services  30 250 €
Contribution projets 61 800 €
  
Financements publics  135 000 €
 Collectivités Territoriales  
 Région Ile de France 135 000 €

 
Autres financeurs publics 

(détailler)  €
 TOTAL RECETTES 270 000 €
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CONVENTION N° XXXXXX
entre la Région Ile-de-France et NATURAL GRASS

relative au projet coopératif  SECUR SPORT du pôle CAP DIGITAL  

Entre :

La Région d’Ile-de-France,
Sise au 2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine
Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,
Habilitée à signer la convention par délibération N° CP 2021- du 1er avril 2021

Désignée ci-après par « la Région »,
D’une part,

Et :
L’entreprise NATURAL GRASS
Sise : 
SIRET : 
Code APE : 
Représentée par Monsieur          , dûment habilitée 

Désignée ci-après par le « BENEFICIAIRE 
VU Le Code Général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 1511-1 à 

L1511-5,
VU La délibération du conseil régional relative aux contrats de performance des pôles de 

compétitivité labellisés,
VU Le règlement budgétaire et financier de la Région n°CR 33-10 du 17 juin 2010
VU La délibération n° CP15-519 du 9 juillet 2015, et la convention n° 15011443  entre la 

Région et NATURAL GRASS relative au projet SECUR’SPORT du pôle CAP DIGITAL 
VU le Projet SECUR’SPORT, ci-après désigné « le Projet »,

APRES AVOIR RAPPELE :
1. l’attribution par délibération n° CP 15-519 du 9 juillet 2015, d’une subvention d’investissement de 

585 196,99  € de la région Ile-de-France au bénéficiaire afin de soutenir le projet «Secur’sport» ;
2. l’établissement de la convention n°15011443 entre le bénéficiaire et la région Ile-de-France relative au 

projet sus référencé ;
3. Les versements d’une avance et d’un acompte pour un montant total de 339 137,09 €
4. la caducité du solde de la subvention pour des raisons de délais de traitement de la demande de 

versement du solde ;
5. l’avis du médiateur de la région Ile-de-France.

EN CONSEQUENCE DE QUOI IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET



Le projet « SECUR’SPORT » qui a pour objectif de mettre au point (i) une technologie de surface de jeu 
optimale pour la performance et la santé du joueur, (ii) une technologie de monitoring en continu de 
l’évolution du comportement mécanique du sol, par l'instrumentation du pied du sportif.

Ce programme sera exécuté à : 
Natural Grass
148 BOULEVARD MALESHERBES, 75017 PARIS

ARTICLE 2 – MONTANT DE L’AIDE

La Région s’engage à verser le montant correspondant au solde du projet de recherche désigné à l’article 
1. Ce solde est calculé sur la base des dépenses éligibles mentionnées dans l’annexe financière, 
déduction faite des avances et acomptes de 339 137,09 € déjà versés au titre des travaux effectués dans 
le cadre du projet.

Le montant de 246 059,90 € constitue le plafond de la subvention.

ARTICLE 3 – DELAIS DE REALISATION

En contrepartie de cette aide, le BENEFICIAIRE s'engage à :
- réaliser le programme présenté dans un délai de 53 mois, à compter du 30 mars 2015, date de 

démarrage du projet, telle que présentée dans la fiche projet et à mettre en œuvre tous les moyens 
humains, techniques, financiers et commerciaux, nécessaires au succès de son exécution et de 
l'exploitation de ses résultats,

- maintenir ses compétences / ses effectifs en Ile-de-France et favoriser la création de nouveaux 
emplois.

ARTICLE 4 – MODALITES DE VERSEMENT DU SOLDE

Le solde est versé à l’achèvement des travaux, après constat de fin de programme par BPI France (pour 
les projets « FUI ») et les collectivités territoriales financeurs.
La demande de solde du BENEFICIAIRE, adressée à la Région, est accompagnée des documents 
suivants qui, pour permettre le versement du solde de l'aide, devront être jugés satisfaisants par la 
Région, à savoir :

- un état récapitulatif des dépenses acquittées, certifié exact, daté et signé (précisant les noms et 
qualités des signataires) par, le BENEFICIAIRE ou la personne habilitée et par l’agent comptable 
pour les laboratoires

- une attestation actualisée de régularité de la situation fiscale et sociale du BENEFICIAIRE, 
- un état récapitulatif de l’ensemble des aides publiques obtenues par le BENEFICIAIRE (incluant le 

solde à percevoir) pour tout ou partie du programme quelles qu’en soient leur forme (prêt, aide 
remboursable, subvention, exonération de charges, etc…) et leur origine (Commission Européenne, 
Etat, collectivités territoriales…) certifié exact par le BENEFICIAIRE,

- seulement si la Région le juge utile et le demande expressément : les derniers bilans, comptes de 
résultat et annexes du BENEFICIAIRE, depuis la date d'enregistrement de la demande d'aide, 
approuvés par un expert-comptable ou le commissaire aux comptes si l’organisme en est doté.

Dans le cas où les documents et pièces justificatives fournies par le BENEFICIAIRE feraient apparaître des 
dépenses inférieures aux dépenses retenues dans l'assiette de l'aide, le montant de l'aide sera de plein 
droit réduit à due proportion des dépenses effectivement justifiées, le BENEFICIAIRE s’engageant à 
reverser sans délai l’indu éventuellement constaté. 
S’il apparaissait que le cumul des aides obtenues pour le Projet dépassait les plafonds communautaires ou 
nationaux, l’aide accordée au titre du présent contrat serait réduite à due proportion par le non versement, 
en partie ou en totalité du solde, voire en demandant le reversement des sommes dépassant les plafonds 
communautaires.



La Région ne sera pas tenue de verser tout ou partie du montant de l'aide si l’un des cas visés à l'article 10 
ci-après vient à se produire ou si BPI France estime que l’évolution de la capacité technique et/ou 
financière du BENEFICIAIRE ne lui permet pas de mener à bien l’exécution du programme.

La Région ne sera tenue au versement des montants de l'aide que dans la limite des crédits budgétaires 
de paiement disponibles. Le cas échéant, la Région informera le BENEFICIAIRE de cette situation dans les 
meilleurs délais.
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris - Trésorier Payeur Général de la 
région Ile-de-France.

ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DIVERSES DU BENEFICIAIRE

Le BENEFICIAIRE certifie par les présentes qu'il est en règle vis-à-vis de ses obligations fiscales et 
sociales et s'engage en outre :
5.1.- à affecter exclusivement l'aide accordée par les présentes aux dépenses prévues dans le programme 
et réalisées postérieurement à la date du communiqué de presse interministériel visée à l’exposé,
5.2.- à ne pas suspendre, ni abandonner la réalisation du programme sans en informer au préalable la 
Région,
5.3.- à tenir la Région immédiatement informée 

- des difficultés ou des événements sérieux et imprévus susceptibles de retarder, voire d'interrompre, 
l'exécution du programme et du Projet,

- des changements dans la répartition par grandes catégories de dépenses du coût global du 
programme, ou encore dans les équipements mentionnés dans les annexes techniques et 
financières,

5.5. - à fournir concomitamment à la demande de solde, un rapport de fin de programme commun à tous 
les partenaires du consortium et visé par le coordonnateur du consortium, rendant compte:

de son exécution technique et de ses résultats par rapport aux objectifs fixés (et, si la Région juge 
utile de les demander, des éléments explicatifs sur le contenu de ce rapport, de ces dépenses et de ces 
comptes).
- de l’évolution des effectifs des sites concernés par le programme,

5.6. - à tenir une comptabilité sur laquelle figureront tous les éléments nécessaires à l'évaluation précise 
des dépenses effectuées conformément à l'assiette de l'aide (factures externes et documents analytiques 
internes). Cette comptabilité, ainsi que les éléments de comptabilité générale s'y rapportant, seront tenus à 
la disposition de la Région dans les quinze jours de la demande formulée par la Région, et pendant une 
durée de dix ans à compter du dernier versement de l’aide,
5.7.- à se soumettre au contrôle qui sera opéré sur le plan technique et sur le plan financier par la Région 
ou tout représentant accrédité par la Région ainsi qu'à donner toute facilité pour l'exercice de ce contrôle, 
notamment en ce qui concerne les vérifications sur pièces et sur place. Les bénéficiaires solidaires sont 
engagés au même titre que le BENEFICIAIRE à se soumettre au présent contrôle,
5.8. - à ne pas procéder à l’aliénation, la cession, la concession, l’apport ou la transmission à titre 
quelconque, directement ou indirectement, à titre gratuit, à titre onéreux ou même à titre de réciprocité, des 
moyens nécessaires soit à la réalisation du programme aidé, spécialement des brevets, procédés de 
fabrication ou résultats techniques divers, soit à l’exploitation des résultats de ce programme, sans avoir 
obtenu l’accord préalable de la Région,

ARTICLE 6 – EVALUATION DES RETOMBEES DU PROJET – DUREE MAXIMALE DES OBLIGATIONS 
DU BENEFICIAIRE

La Région se réserve le droit de faire procéder à l’évaluation technique et économique du Projet dans un 
délai maximum de dix ans à compter de la date du vote de la délibération. Cette évaluation sera réalisée à 
la charge de la Région. Le BÉNÉFICIAIRE sera informé préalablement du choix de l’expert ou de 



l’organisme désigné par la Région. Il ne pourra le récuser que si ce choix conduit à un conflit d’intérêts 
entre le BENEFICIAIRE et l’expert.

ARTICLE 7 – RESILIATION ET RESTITUTION

7.1.- Résiliation :
A la seule initiative de la Région, la présente aide donne lieu à la résiliation de plein droit de la présente 
convention et à répétition de la subvention dans l’un ou l’autre des cas suivants :

- inobservation par le BENEFICIAIRE de l’une quelconque de ses obligations résultant des 
présentes,

- déclarations inexactes ou mensongères,
- situation non régulière au regard des obligations fiscales et sociales,
- si le BENEFICIAIRE, renonce à valoriser industriellement ou commercialement les résultats du 

projet aidé. Cette clause pourra être appliquée s'il apparaît que le BENEFICIAIRE, même s'il ne 
renonce pas officiellement à cette exploitation, ne fait pas en pratique ses meilleurs efforts pour en 
assurer le succès,

- en cas de restructuration ayant un impact fort sur l'emploi du BENEFICIAIRE sur le lieu de 
réalisation du Programme ou impliquant la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi sur 
le site francilien concerné par le Projet. 

7.2.- Restitution (pour la remise en cause du caractère collaboratif du projet) :
Le Projet étant mené en collaboration par plusieurs partenaires, le BENEFICIAIRE s’engage à informer BPI 
France et les collectivités financeurs de toutes les difficultés rencontrées dans l’exécution de ce Projet, en 
particulier lorsque l’un des partenaires décide d’abandonner les tâches de recherche, de développement 
ou de commercialisation dont il a la responsabilité ou lorsque les participants souhaitent qu’un nouveau 
partenaire prenne part au Projet.
Dans le cas où l’accord entre les partenaires au Projet serait rompu, notamment en cas de défaillance de 
l’un d’entre eux, BPI France se réserve le droit en accord avec les collectivités territoriales financeurs de 
réexaminer l’aide accordée pour l’ensemble du Projet. BPI France et les collectivités détermineront les 
conditions dans lesquelles le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées sera exigé, en 
tenant compte : 

- de la responsabilité individuelle de chaque partenaire dans la remise en cause du caractère 
collaboratif du Projet,

- des travaux effectués antérieurement à cette remise en cause,
- du respect des obligations contractuelles. 

7.3.- Modalités applicables :
Dans les cas prévus par l’article 9 ainsi que les articles 7.7, le reversement immédiat est de droit si la 
Région l'exige par lettre recommandée avec avis de réception et sans qu'il y ait lieu à formalités judiciaires 
ou extrajudiciaires. La somme à verser est alors égale au montant versé, à compter de la réception du 
courrier par le BENEFICIAIRE.
Les sommes versées au BENEFICIAIRE ne lui sont définitivement acquises qu’à l’issue d’un délai de dix 
ans à compter du versement du solde de l’aide, délai pendant lequel la Région se réserve le droit de 
procéder à un contrôle conformément aux termes de l’article 7.6.

ARTICLE 8 – PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles dont le BENEFICIAIRE reconnaît avoir pris connaissance et auxquelles il adhère 
sont : la présente convention, la fiche projet, l’annexe financière du programme et le modèle d’état 
récapitulatif des dépenses.

ARTICLE 9 – REGLEMENT DES LITIGES



Les litiges éventuels qui n'auront pu recevoir de solutions amiables seront déférés au Tribunal administratif 
de Paris.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, en 2 exemplaires originaux, le ---------

NATURAL GRASS La Présidente 
de la région Ile-de-France

ou son représentant

Annexes : 

- Annexe Financière du programme 
- La fiche Projet
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Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-149

DOSSIER N° 21002935 - NATURAL GRASS - PROJET SECUR'SPORT - POLE CAP DIGITAL - AAP 
FUI 19 (REAFFECTATION DE SOLDE)

Dispositif : Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens (n° 00000302)
Délibération Cadre : CR56-08 du 16/10/2008 
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192005-400
                            Action : 19200504- Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel 
économique  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Projets de R&D des pôles de 
compétitivité franciliens 1 300 437,76 € HT 18,92 % 246 059,90 € 

Montant total de la subvention 246 059,90 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : NATURAL GRASS
Adresse administrative : 148 BOULEVARD MALESHERBES

75017 PARIS 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur Bertrand PICARD, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 30 mars 2015 - 31 août 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit d'une réaffectation de solde. L'ensemble des travaux a déjà été 
réalisé. 
NB: Le projet a bénéficié le 14.02.2018 d'une prolongation jusqu'au 31 aout 2019

Description : 
Mise au point d’une technologie de surface de jeu optimale pour la performance et la santé du joueur, 
validée par l'étude des interactions biomécaniques sol-joueur
- Développement d'une technologie de monitoring en continu de l’évolution du comportement mécanique 
du sol, par l'instrumentation du pied du sportif.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Programme de R&D 1 300 437,76 100,00%
Total 1 300 437,76 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale versée 339 137,09 26,08%
Subvention Régionale à 
verser

246 059,90 18,92%

Fonds propres 715 240,77 55,00%
Total 1 300 437,76 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
(EX) SA.40391 (RDI) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides aux projets de recherche et de développement - Recherche industrielle
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Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-058
Modifiée par CP2021-149 du 1er avril 2021 

DOSSIER N° 21000482 - POLE MOVEO 2021 - REGION

Dispositif : Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité (n° 00000304)
Délibération Cadre : CR69-10 du 18/11/2010 
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192005-400
                            Action : 19200501- Gouvernance des pôles de compétitivité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien aux structures de 
gouvernance des pôles de 
compétitivité

1 354 895,00 € HT 15,69 % 212 643,40 € 

Montant total de la subvention 212 643,40 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MOV'EO
Adresse administrative : AVENUE GALILEE

76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Remi BASTIEN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
 Dédié à l’automobile et, plus largement, aux mobilités, MOV’EO couvre les Régions Normandie et l’Île-
de-France. L’Ile-de-France est la première région automobile française avec près de 19% des effectifs de 
l’industrie automobile française et 40 099 salariés en 2017. En termes de nombre d’établissements, avec 
190 établissements, elle se classe seconde après la région Auvergne-Rhône Alpes.

Ce partenariat se concrétise par la réalisation de trois missions socles (précisées ci-dessous), communes 
à l’ensemble des pôles, détaillées en annexe de la convention  auxquelles s’ajoute des missions 
spécifiques qui permettent d’adapter le soutien régional aux spécificités de chaque pôle : 
• Etre un relai des politiques régionales auprès des acteurs de leur filière
• Suivre les projets stratégiques des lauréats des aides à l’innovation et des grands projets
• Jouer un rôle d’alerte auprès de la Région sur les projets des acteurs de la filière 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 132 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-149 

Annexe 16 : Fiche-projet Soutien à l'Evènement Ville durable et
intelligente de Cap Digital

01/04/2021 14:40:55



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-149

DOSSIER N° 21002164 - Soutien à l'évènement Ville intelligente et durable de Cap Digital

Dispositif : Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine des contenus numériques 
de l'Internet et du multimédia (n° 00000332)
Délibération Cadre : CR63-13 modifié du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 935-56-6574-156001-400
                            Action : 15600104- Evènements et acteurs numériques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien relatif aux évènements et 
manifestations dans le domaine 
des contenus numériques de 
l'Internet et du multimédia

84 000,00 € HT 50,00 % 42 000,00 € 

Montant total de la subvention 42 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CAP DIGITAL IMVN
Adresse administrative : 14 RUE ALEXANDRE PARODI

75010 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur PATRICK COCQUET, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 30 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La structure engageant des dépenses avant la date de passage en 
commission permanente, le démarrage anticipé permettra de soutenir les dépenses d'organisation 
engagées à partir du 01/01/21.

Description : 
Le projet est né de la volonté d’adresser le programme national SIA, Programme d’émergence et 
d’incubation à ambition européenne dans le domaine des villes durables, porté par les expertises d’un 
consortium inédit : Université Gustave Eiffel (UGE), Ecole des Ponts ParisTech (ENPC), SATT Erganeo 
(ERG), Incubateur Descartes (ID), Cap Digital (CAP) et Matrice (MAT).

Pour 2021-2022, l'objectif est de réussir à identifier 40 technologies et projets, créer au moins 18 startups 
deeptech (SUDT), intensifier l’accompagnement en y dédiant 20 000 heures et créer 60 emplois pour un 
impact économique, social et environnemental fort.
Le projet cible les champs d‘innovation suivants :
- Construction numérique, éco-matériaux, rénovation durable (dont efficacité énergétique) ;
- Transport et mobilité multimodale, infrastructures de transport ;
- Gestion des ressources naturelles (gestion durable de l’eau et des déchets, des sols, des matériaux) et 
transition écologique ;



- Risques urbains et résilience urbaine ;
-  Industrie du futur.

Cap Digital sera le coordinateur de la candidature qui sera à soummettre en Juin 2021, avec une 
méthodologie de gouvernance dont le plan d'action intègre l’organisation d’un évènement de rencontre 
industries-recherche au moment de l’ouverture des candidatures. 

Un site internet sera créée à cet effet, accompagné d'une campagne de mobilisation qui sera mise en 
œuvre auprès des grands industriels dès le premier trimestre. 
Enfin, un cabinet conseil en stratégie sera recruté pour aider notre consortium à formaliser le dossier de 
candidature.

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges de personnel 25 000,00 29,76%
Dépenses externes: 
expertise, communication, 
organisation ateliers, sous-
traitance

45 000,00 53,57%

frais de fonctionnement 14 000,00 16,67%
Total 84 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Region Ile-de-
France (sollicitée)

42 000,00 50,00%

Ressources propres 42 000,00 50,00%
Total 84 000,00 100,00%
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Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-285 
modifiée par la CP2021-149 du 1er avril 2021

DOSSIER N° 20007426 - PÖLE CAP DIGITAL 2020 bis

Dispositif : Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité (n° 00000304)
Délibération Cadre : CR69-10 du 18/11/2010 
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192005-400
                            Action : 19200501- Gouvernance des pôles de compétitivité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien aux structures de 
gouvernance des pôles de 
compétitivité

2 100 311,00 € HT 40,82 % 857 347,00 € 

Montant total de la subvention 857 347,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CAP DIGITAL IMVN
Adresse administrative : 14 RUE ALEXANDRE PARODI

75010 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur PATRICK COCQUET, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La subvention permet de financer un programme d'action annuel

Description : 
Cap Digital est le pôle francilien de la transition numérique et écologique. Avec plus de 1000 membres il 
rassemble un écosystème large composé de tous les acteurs de l’innovation : start-up, laboratoires de 
recherche, petites, moyennes et grandes entreprises, ETI, écoles, universités et investisseurs. 

Le soutien régional à Cap Digital s'inscrit dans le cadre des objectifs de la phase 4 de la politique des 
pôles de compétitivité :
- faire émerger davantage de projets de R&D collaboratifs européens, notamment dans le cadre des 
appels à projets d’Horizon 2020 (puis Horizon Europe) en capitalisant sur leur capacité à mobiliser leurs 
écosystèmes d’innovation ;
- contribuer à la mise en œuvre des politiques nationales d’innovation de l’Etat via leur participations aux 
instances nationales (CSF, AIF…) ;
- contribuer à la mise en œuvre des politiques d’innovation des Régions.

Les missions, actions et indicateurs cibles du pôle pour 2020 sont présentés ci-dessous.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-202
DU 1 AVRIL 2021

UN PREMIER ETI ACT FRANCILIEN POUR RELANCER L'ÉCONOMIE
FRANCILIENNE

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

VU le Traité instituant la Communauté européenne et notamment ses articles 107 et 108 ;

VU  le  règlement  (UE)  n° 651/2014  de  la  Commission  du  17  juin  2014  déclarant  certaines
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du
traité publié  publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 2020/972
publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020

VU le code de commerce ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

VU la délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 portant  adoption du Schéma régional de
développement économique, d’innovation et d’internationalisation 2017-2021 ;

VU la délibération n° CR 2017-37 du 10 mars 2017 portant mise en œuvre de la Stratégie #Leader
pour la croissance, l’emploi et l’innovation (SRDEII) ;

VU La  délibération  n°  CR 2017-130  du 6  juillet  2017  portant  adoption  de  la  Stratégie  Smart
Industrie 2017-2021 ;

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

VU l'avis de la commission du développement économique et de l'innovation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2021-202 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Approbation de l’ETI ACT IDF

Approuve le document « ETI Act IDF » joint en annexe 1 à la présente délibération.

Autorise la présidente du conseil régional à signer l’« ETI Act IDF ». 

01/04/2021 14:40:56
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Article 2 : Soutien au fonctionnement du club ETI

Décide de  participer, au titre du dispositif  « Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au
développement des TPE-PME », au financement du Club ETI Île-de-France détaillé dans la fiche-
projet  figurant  en  annexe  2 à  la  présente  délibération,  par  l’attribution  d’une  subvention  d’un
montant maximum prévisionnel de 50 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention figurant en
annexe 3 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte, au titre du dispositif « Politique de soutien à l’entreprenariat et au développement
des  TPE-PME »,  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  50 000  €  disponible sur  le
chapitre  939 «  Action  économique »,  code fonctionnel  94 «  Industrie,  artisanat,  commerce et
autres  services  »  programme  HP  94-001  «  Soutien  à  l’industrie  et  aux  autres  services  »,
action 19400108 « Smart industrie » du budget 2021.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  de  la  subvention  à
compter du 1er janvier 2021, par dérogation prévue à l'article 29 alinéa 3 du règlement budgétaire
et financier susvisé.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 1 avril 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 1 avril 2021 (référence
technique : 075-237500079-20210401-lmc1108119-DE-1-1) et affichage ou notification le 1 avril 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.

01/04/2021 14:40:56
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : ETI ACT IDF
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ETI ACT 2021/2022 de la région Île-de-France :

Créer l’écosystème le plus attractif d’Europe pour la relance et le développement des ETI

Entre

La région Île-de-France 
dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93 400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
en vertu de la délibération N° CP 2021-202 du 1er avril 2021,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

CLUB ETI Île-de-France 
Association loi 1901
N° SIRET : 835 182 841 00014
dont le siège social est situé au 18 rue Boissière, 75016 Paris,
ayant pour représentant, Monsieur Pierre-Olivier BRIAL, Président, dûment habilité

d’autre part, 

PREAMBULE :

Sous l’impulsion de la région Île-de-France et du METI (Mouvement des Entreprises de 
Taille Intermédiaire), la création du Club ETI d’Île-de-France en 2018 a constitué une 
démarche pionnière qu’il s’agit aujourd’hui de valoriser, structurer et accélérer.               

Bien que récent, le partenariat entre la région Île-de-France et le Club ETI affiche d’ores et 
déjà un bilan significatif : 

 D’une dizaine de membres au lancement, il regroupe aujourd’hui 111 entreprises qui 
représentent 30 milliards d’euros de chiffres d’affaires et emploient  190 000 salariés ;

 La création d’un dialogue constructif entre les dirigeants d’ETI et la Région a permis 
de nourrir, de façon concrète, l’élaboration et le pilotage de l’ensemble des politiques 
de développement économique (la stratégie Smart Industrie, le Plan IA, la stratégie 
internationale,…) ;

 L’organisation d’opérations de mises en relation qualifiées ciblées sur les besoins des 
ETI et les priorités stratégiques : 

o Sur l’innovation : plus de 200 rendez-vous d’affaires, par opération, organisés 
avec les start-up et PME du Paris Region Business Club.

o Sur l’achat responsable et inclusif : 500 rendez-vous organisés.
 La création et le déploiement de programmes test sur mesure comme le Club Open 

Innovation ETI, qui permet de créer des synergies entre les ETI et les start-up 
franciliennes.

Au-delà du soutien au développement des ETI, qui affichent des performances remarquables 
(100 000 emplois créés par les ETI franciliennes entre 2012 et 2019), ces éléments de bilan 
témoignent bien de l’effet moteur des ETI sur l’ensemble du tissu économique. En effet, 
le Club ETI a permis de fédérer le potentiel des ETI (en termes d’achats par exemple) et de 
structurer des coopérations créatrices de valeur avec les start-up ou les PME, du Paris 
Region Business Club notamment, ou avec les sous-traitants et prestataires responsables et 
solidaires. De même, leur présence sur l’ensemble du territoire régional (présence d’une ETI 



dans 1 ville sur 6 et de nombreux établissements présents dans les départements les moins 
centraux) positionne les ETI comme des amortisseurs économiques et sociaux face à la 
crise sanitaire et économique.

Unies par le même territoire, par des enjeux liés à leur taille et par des valeurs 
communes, les ETI franciliennes ont à cœur de relancer le territoire par la signature 
du premier ETI Act régional avec la région Île-de-France.

Cet ETI Act dévoile une stratégie opérationnelle entre la Région et son vivier d’ETI en faveur 
de la relance du tissu économique francilien. Il participe à l’architecture d’un écosystème en 
faveur des ETI. Il encourage la transformation technologique et écologique des ETI. Il 
favorise le développement des ETI. Enfin, il décuple l’engagement des ETI auprès des 
jeunes en quête d’emploi et de sens.

L’ambition de cet ETI ACT 2021/2022 est de bâtir une relance aux effets durables pour 
le territoire, en s’appuyant sur les champions qui y sont solidement ancrés.

Il se matérialise par quatre grands objectifs que sont :

- Objectif 1 : bâtir une politique régionale en faveur des ETI ;
- Objectif 2 : accélérer la transformation des ETI ;
- Objectif 3 : relancer le développement des ETI ;
- Objectif 4 : recruter la jeunesse des bassins d’emploi franciliens.

Objectif 1 : 

Bâtir une politique régionale en faveur des ETI

Action N°1 : Objectif de 150 ETI fédérées au sein du Club d’ici la fin 2021, dont 10 PMI 
de croissance, afin d’en faire l’un des principaux mouvements patronaux franciliens.

Action N° 2 : Création d’un « comité d’orientation ETI » autour des vice-présidents de la 
Région, des directions de l’administration régionale et des dirigeants sponsors des 
commissions de travail.

Action N°3 : Engagement de la Région à accélérer la démarche client de l’administration 
au travers de journées d’immersion de ses agents dans les ETI.

Objectif 2 : 

Accélérer la transformation des ETI

Action N°4 : Création d’un « pack de transformation digitale » et lancement d’un espace 
de benchmark et de réflexion stratégique autour des enjeux digitaux des ETI.

Action N°5 : Mise en place d’un guichet unique d’information et de monitoring à 
destination des entreprises candidates aux dispositifs régionaux d’aide à la transformation et 
à l’innovation des ETI.

Action N°6 : Lancement d’un « pack de transition écologique » capable de fournir un 
diagnostic et une road map personnalisés de la transformation écologique aux ETI.



Action N°7 : Déploiement de la stratégie régionale en faveur de l’Économie Sociale et 
Solidaire (ESS) vers les ETI afin de les aider à former leurs collaborateurs aux pratiques 
écoresponsables.

Objectif 3 :

Relancer le développement des ETI

Action N°8 : Création d’un accélérateur ayant vocation à développer les compétences des 
dirigeant(e)s d’ETI et de leur comité de direction. 

Action N°9 : Construction d’une plateforme commerciale de mise en relation des ETI 
franciliennes et d’échanges de leurs besoins.

Action N°10 : Reconduction de conventions d’affaires thématiques avec les directions 
des achats des ETI et le réseau de PME du Paris Region Business Club (PRBC).

Action N°11 : Lancement d’un cycle de réunions stratégiques entre les ETI et la direction 
des achats de la Région au sujet des grands projets franciliens à venir.

Objectif 4 :

Recruter la jeunesse des bassins d’emploi franciliens

Action N°12 : Sous l’égide de la Région, le Club ETI et l’école des Mines s’associent pour 
fonder un ETI Lab qui permettra aux élèves-ingénieurs d’effectuer des travaux de recherche 
auprès des ETI et d’y être accueillis en tant que stagiaires.

Action N°13 : Le Club s’engage à promouvoir le recrutement de décrocheurs scolaires 
qui bénéficieront de parcours de formation soutenus par la Région, sur les filières 
industrielles et digitales.

Action N°14 : Le Club renforce sa politique d'inclusion par l'activité économique et s'engage 
à signer 1 000 contrats et conventions de stages entre les jeunes éloignés de l'emploi 
et ses ETI, pour l'année 2021/2022

Action N°15 : Le Club s’engage à proposer des emplois et des carrières auprès des 
futur(e)s diplômé(e)s d’une école de commerce et d’une école d’ingénieurs partenaires via 
l’organisation d’une « semaine portes ouvertes des ETI ».

Gouvernance de l’ETI ACT 2021/2022

Il apparaît indispensable de placer le pilotage d’un projet aussi ambitieux au plus haut 
niveau de décision à la Région comme dans les ETI, afin d’en garantir les progrès sur le 
long terme.

 Quatre commissions thématiques œuvrent au déploiement de l’ETI ACT. Ces 
commissions, parrainées par des DG du Club et les directions de la Région, pilotent des 



communautés métiers (RH, Achats, Innovation, RSE) dont le rôle consiste à rendre 
concrets les objectifs de l’ETI ACT par l’engagement des ETI.

 Un comité de pilotage inter-commission se réunit une fois par trimestre afin 
d’assurer la bonne coordination des actions de chaque communauté et de créer des 
synergies lorsque cela est pertinent.

 Un comité d’orientation transversal, composé des Vice-Présidents de la Région 
concernés et d’un groupe resserré de dirigeant(e)s du Club se réunit une fois par 
semestre pour évaluer les actions précédemment actées à l’aune de leurs résultats.

 Une rencontre annuelle, entre la présidente de Région et les ETI, permet au Club de 
rendre compte des réalisations permises par l’ETI ACT.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, en 2 exemplaires originaux 

Le 

CLUB ETI Île-de-France

M. Pierre-Olivier BRIAL

Le 

La présidente du 

conseil régional d’Île-de-France

ou son représentant

Mme Valérie PECRESSE



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 9 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-202 

Annexe 2 : Fiche-projet Club ETI

01/04/2021 14:40:56



Commission permanente du 1er avril 2021 - CP2021-202

DOSSIER N° 21003739 - Club ETI 2021

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement) 
(n° 00001056)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 939-94-6574-194001-400
                            Action : 19400108- Smart industrie    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(Fonctionnement)

162 000,00 € TTC 30,86 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CLUB ETI ILE DE FRANCE
Adresse administrative : 18 RUE BOISSIERE

75116 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Pierre-Olivier Brial, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Subvention de fonctionnement nécessaire dès le 1er janvier 2021 afin de 
mener à bien le programme d'actions.

Description : 
L’Ile-de-France compte aujourd’hui près de 200 ETI industrielles. Du fait de leur statut et de la 
réglementation des aides d’Etat, les ETI ne bénéficient généralement pas de l’accompagnement dédié 
aux PME, ni de l’attention portée traditionnellement aux grandes entreprises. Pourtant les ETI constituent 
des moteurs non négligeables de l’industrie francilienne, avec un ancrage territorial affirmé. Le soutien 
régional au Club des ETI franciliennes vise à valoriser ces entreprises dynamiques, qui peuvent constituer 
des références pour les Pme en développement mais aussi à créer un lieu d’échanges entre elles et avec 
l’exécutif régional dans le cadre de l’ETI act. 

Bien que récent, le partenariat entre la région Île-de-France et le Club ETI affiche d’ores et déjà un bilan 
significatif : 
- D’une dizaine de membres au lancement, il regroupe aujourd’hui 111 entreprises qui représentent 30 
milliards d’euros de chiffres d’affaires et emploient  190 000 salariés ;
-La création d’un dialogue constructif entre les dirigeants d’ETI et la Région a permis de nourrir, de façon 
concrète, l’élaboration et le pilotage de l’ensemble des politiques de développement économique (la 



stratégie Smart Industrie, le Plan IA, la stratégie internationale,…) permettant ainsi de répondre aux 
besoins des entreprises du territoire ;
- L’organisation d’opérations de mises en relation qualifiées ciblées sur les besoins des ETI et les priorités 
stratégiques : 
o Sur l’innovation : plus de 200 rendez-vous d’affaires, par opération, organisés avec les start-up et 
PME du Paris Region Business Club.
o Sur l’achat responsable et inclusif : 500 rendez-vous organisés.
o La création et le déploiement de programmes test sur mesure comme le Club Open Innovation 
ETI, qui permet de créer des synergies entre les ETI et les start-up franciliennes.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Prestations et études 18 000,00 11,11%
Charges salariales et 
associées

126 000,00 77,78%

Frais évenementiel et 
communication

5 000,00 3,09%

Frais moyens généraux/ de 
structure

13 000,00 8,02%

Total 162 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Cotisations membres 2021 112 000,00 69,14%
Subvention régionale 2021 50 000,00 30,86%

Total 162 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise

Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux : 

Année Montant des aides publiques

2018 42 000,00 € 



2019 35 000,00 € 
2020 30 000,00 € 
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CONVENTION N°21003739
RELATIVE AU SOUTIEN DU CLUB ETI ILE-DE-FRANCE EN 2021

Entre

La région Île-de-France 
dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93 400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
en vertu de la délibération N° CP 2021-202 du 1er avril 2021,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

CLUB ETI ILE DE FRANCE
Association loi 1901
N° SIRET : 835 182 841 00014
dont le siège social est situé au 18 rue Boissière, 75016 Paris,
ayant pour représentant, Monsieur Pierre-Olivier BRIAL, Président, dûment habilité
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Après avoir rappelé :

- Que la stratégie Smart Industrie adoptée en juillet 2017 prévoit la création d’un Club des Entreprises 
de Taille Intermédiaire en Ile-de-France.

- Le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à 
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides 
de minimis et publié au JO L 352/1 du 24 décembre 2013 modifiée par le règlement 2020/972 du 7 
juillet 2020.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N° CP 2021-202, la région Île-de-France a décidé de soutenir l’action du Club des 
Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) Ile-de-France dont le descriptif figure dans la fiche projet en 
annexe à la convention, par l’attribution au Club ETI Ile-de-France d’une subvention de fonctionnement 
50 000€, soit 30% des dépenses éligibles, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à assurer la coordination, le reporting et l’évaluation des actions 
subventionnées.

Le bénéficiaire participe aux réunions organisées par la Région en vue des bilans, de l’échange, du suivi 
général, de l’évaluation des actions subventionnées, informe la Région des autres subventions publiques 
demandées ou attribuées pour le même objet en cours d’exercice de la présente convention et des 
difficultés ou évènements sérieux et imprévus, susceptibles de retarder voire d’interrompre l’exécution 
des programmes et met en œuvre les outils de suivi nécessaires au contrôle de l’utilisation de la 
subvention régionale.

Le bénéficiaire s’engage à ce que les subventions soient affectées, pour la durée de la présente 
convention, à la réalisation des actions subventionnées.
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Le bénéficiaire s’engage à mettre à disposition de la Région les données collectées relatives aux ETI sur 
le territoire francilien.

Toutes modifications substantielles du programme doit faire l’objet d’une demande à la Région et doit 
être approuvée par celle-ci. La Région ne prendra en charge aucun surcoût lié à une modification des 
actions subventionnées sur l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

ARTICLE 2.2 : OBLIGATION RELATIVE A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

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

Le bénéficiaire s’engage recruter 1 stagiaire ou alternant pour une durée minimale de deux mois dans la 
période de validité de la subvention régionale. Le bénéficiaire saisira l’offre de stage ou de contrat de 
travail (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme 
des Aides Régionales selon les modalités communiquées par la Région et relayées par le bénéficiaire.

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme à la réglementation en vigueur.

Respecter les procédures de mise en concurrence pour la passation des marchés auxquelles le 
bénéficiaire peut être assujettis tant au regard du droit français que communautaire.

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

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

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

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

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

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes les 
difficultés qu’il (ou, le cas échéant, les établissements bénéficiaires d’allocations de recherche) pourrait 
rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement.

Produire un justificatif de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 
2.3 de la présente convention (convention de stage signée ou contrat de travail signé), lors de la 
demande de versement du solde.

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

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

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de garde, sur 
tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication. De même, les 
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communications écrites ou orales (programme, affiche, documents remis aux participants, articles, 
interviews…) indiquent explicitement l’implication de la Région. Enfin, concernant les sites web, la 
mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un lien avec le site institutionnel 
de la Région Ile-de-France. 

Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50% du budget total 
de l’opération, la taille du logo régional est proportionnellement supérieure à celle des autres co-
financeurs.

Le bénéficiaire prévient et associe la Région dans l’organisation de tous les événements de relations 
publiques ou opérations de médiatisation (lancement, inauguration, conférence de Presse…) liés aux 
projets subventionnés et y invite un représentant de la Région. Ces évènements font expressément 
référence à l’implication de la Région selon les règles définies ci-dessus. De même, le bénéficiaire 
s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication, liées à l’exécution de 
la présente convention, décidées par l’institution régionale.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE 3.1 : CADUCITE 

Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc. 

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire et, le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion du 
taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie.
Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie daté et signé par le 
représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l’organisme.

ARTICLE 3.2.2: VERSEMENT D’ACOMPTES
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80% du montant total de la subvention 
prévisionnelle.
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées.
Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la 
qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention.

ARTICLE 3.2.3: VERSEMENT DU SOLDE
Le solde ne peut être versé qu’après justification de l’achèvement et du paiement complet des actions 
subventionnées, accompagné des documents suivants :
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment, en fonction du type de dépense :



4

 les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés, le nom du fournisseur 
et la nature exacte des prestations réalisées ;

 et/ou l’intégralité des salaires mensuels (bruts et nets) versés.
Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal de la structure et revêtu du nom et de 
la qualité du signataire et, le cas échéant, du cachet de l’organisme ;

- un compte-rendu financier (bilan équilibré des dépenses et recettes) des actions subventionnées au 
titre de ces coûts environnés, signés par le représentant légal de la structure et, selon le cas, par 
l’agent comptable, l’expert-comptable, ou le commissaire aux comptes de l’organisme, à défaut le 
trésorier de l’organisme subventionné.

- un compte rendu d’exécution qui rendra compte de la mise en œuvre de la Charte des valeurs de la 
République et de la laïcité

- un justificatif de recrutement conformément au nombre de stagiaire ou alternant mentionné à l'article 
2.3 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

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

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2.3 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 
de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er janvier 2021 au 31 décembre 
2021.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La convention couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. Elle prend effet à compter de sa 
signature et expire au versement du solde des flux financiers dûs au titre des présentes, ou par 
application des règles de caducité prévues à l’article 3.1.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

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

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

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région.
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ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées, en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu 
financier des actions subventionnées ou en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement 
de stagiaires ou alternants.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du programme subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification substantielle de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée 
par l’assemblée délibérante régionale.

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche
projet » adoptée par délibération N° CP 2021-202 du  1er avril 2021.

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 

 

Le 

CLUB ETI ILE DE FRANCE

M. Pierre-Olivier BRIAL

Le 

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

ou son représentant

Mme Valérie PECRESSE
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-180
DU 1 AVRIL 2021

SOUTIEN RÉGIONAL AUX AGENCES DE DÉVELOPPEMENT LOCAL

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

VU le Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, notamment ses articles 107 et 108 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
dite loi NOTRe ;

VU la délibération n° CP 11-596 du 7 juillet 2011 portant soutien à divers organismes contribuant
au développement économique et à l’emploi régional – Tome 1 ;

VU la délibération n° CR 03-14 du 13 février 2014 portant mise en œuvre de la SRDEI : création
de Paris Région Entreprises ;

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

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

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

VU  la délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 relative à la Stratégie #Leader pour la
croissance, l’emploi et l’innovation de la région Île-de-France – Adoption du Schéma régional de
développement économique, d’innovation et d’internationalisation 2017-2021 ;

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

VU la délibération n° CR 2017-37 du 10 mars 2017 portant mise en œuvre de la Stratégie #Leader
pour la croissance, l’emploi et l’innovation (SRDEII) ;

VU la délibération n° CP 2017-221 du 17 mai 2017 portant mise en œuvre de la Stratégie #Leader
pour  la  croissance,  l’emploi  et  l’innovation  (SRDEII)  –  Convention  entre  la  région  
Île-de-France et le département de l’Essonne ;

VU la délibération n° CP 2017-426 du 20 septembre 2017 portant mise en œuvre de la Stratégie
#Leader pour la croissance, l’emploi et l’innovation (SRDEII) : actions pour l’économie, l’emploi et
la formation sur les territoires ;

VU la  délibération  n°  CR  2017-186  du  23  novembre  2017  portant adoption  de  conventions
d’objectifs et de moyens (COM) avec les agences territoriales Seine-et-Marne Développement,
Essonne Développement, Comité d’expansion économique du Val d’Oise (CEEVO). Affectations
de subventions ;

VU la délibération n° CP 2018-409 du 19 septembre 2018  portant approbation de  la convention
d’objectifs et de moyens de Paris Région Entreprises ;

02/04/2021 15:42:49
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VU  la  délibération  n°  CR  2019-050  du  21  novembre  2019  modifiée  portant  désignation  et
remplacement des représentants du conseil régional dans divers organismes – Novembre 2019 ;

VU la  délibération  n°  CP 2020-129  du  4  mars  2020  portant mise  en  œuvre  de  la  Stratégie
#Leader : soutien aux agences territoriales (77, 91 et 95) ;

VU la délibération n° CP 2020-249 du 27 mai 2020  portant mesures en faveur de l’économie
sociale et solidaire ;

VU la  délibération  n°  CP  2020-242  du  1er juillet  2020  portant soutien  à  divers  organismes
économiques ;

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

VU l'avis de la commission du développement économique et de l'innovation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2021-180 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique : Soutien aux agences territoriales de développement local

Approuve les avenants aux conventions pluriannuelles d'objectifs et de moyens conclues
entre la Région et respectivement les agences : Seine-et-Marne Attractivité (SMA 77), Essonne
Développement et le Comité d'Expansion Economique du Val d'Oise (CEEVO) figurant en annexes
1 à 3 à la présente délibération.

Décide  de  participer  à  une  première  tranche  de  financement  en  faveur  des  agences  
Seine-et-Marne  Attractivité  (SMA  77),  Essonne  Développement  et  le  Comité  d’Expansion
Economique du Val d’Oise (CEEVO), par l’attribution de trois subventions d’un montant cumulé
global  de  1  559  950  €  qui  se  répartit  de  la  façon  suivante  :  420 000  €  pour  
Seine-et-Marne Attractivité, 599 970 € pour Essonne Développement et 539 980 € pour le Comité
d’Expansion Economique du Val d’Oise.  

Subordonne le  versement  de ces  subventions  à  la  signature  des avenants  précités  et
autorise la présidente du conseil régional à les signer. 

Affecte une autorisation d’engagement de  1  559 950  € disponible sur le chapitre 939 «
Action  Economique  »,  code  fonctionnel  91  «  Interventions  économiques  transversales  »,
programme  HP  91-006  « Développement  économique  des  territoires  »,  action  19100606  
« Agences territoriales » du budget 2021.

 Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans les fiches projets annexées à la
délibération,  par dérogation prévue à l'article 29, alinéa 3 du règlement budgétaire et financier
susvisé. 

02/04/2021 15:42:49
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 2 avril 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 2 avril 2021 (référence
technique : 075-237500079-20210401-lmc1107967-DE-1-1) et affichage ou notification le 2 avril 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.

02/04/2021 15:42:49
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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AVENANT N° 2 A LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2017-2021

ENTRE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE ET L’AGENCE SEINE ET MARNE ATTRACTIVITE

En vertu de la délibération n° CP 2021-180 du 1er avril 2021 relative au soutien à 
divers organismes 

ENTRE

La région Île-de-France, 
Dont le siège social est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
Ci-après dénommée « la région »

d’une part, 

ET

Seine-et-Marne Attractivité
Dont le n° SIRET est 83413475100017
Dont le siège social est situé au 12 Rue des Saint Pères, 77010 Melun
représentée par son Président, Patrick SEPTIERS
Ci-après dénommée « l’Agence »

d’autre part,

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT 

Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 3 de la convention d’objectifs et de 
moyens, « engagement financier de la Région »  approuvée par délibération n° CR 2017-186 
du 23 novembre 2017, signée le  27/11/2017.

ARTICLE 2 : DATE D’EFFET DE L’AVENANT A LA CONVENTION 
Le présent avenant à la convention est conclu pour l’année 2021.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENT FINANCIER DE LA RÉGION »

La Région s’engage à soutenir financièrement l’Agence par le versement d’une subvention 
annuelle de fonctionnement pour la réalisation des objectifs définis dans l’article 1 de la 
convention d’objectifs et de moyens, sous réserve du vote du budget par l’assemblée 
régionale et de l’affectation des crédits à l’Agence par la commission permanente du conseil 
régional. 

Le montant de la première tranche de la subvention régionale pour l’année 2021 s’établit à 
420 000 €.
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Fait en deux exemplaires originaux à Saint-Ouen-sur-Seine,

Le ………………………………………

Pour la Région,

la présidente du conseil régional 
d’Île-de-France,

Valérie PÉCRESSE

Le ………………………………………

Pour Seine et Marne Attractivité, SMA

le Président,

Patrick SEPTIERS

ANNEXE N°1 A L’AVENANT A LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS :
Synthèse des indicateurs de suivi et d’évaluation.
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Annexe à l’avenant de la convention d’objectifs et de moyens de janvier à décembre 2021

Indicateurs qui s’ajoutent à ceux déjà définis dans la COM
AXE 1 : Attractivité et appui à l’implantation d’entreprises

o Organiser annuellement 10 réunions d’informations sur les aides régionales pour les entreprises (délocalisées / au niveau d’une ou plusieurs intercommunalités)
Critère de performance : nb. de réunions / nb. d’entreprises présentes

o Jouer un rôle clé en matière d’intelligence économique territoriale en faisant remonter à la Région les informations clés sur les entreprises
Critère de performance : nb. d’informations clés remontées

AXE 2 : Appui aux projets de développement porteurs d’emploi

o Appuyer techniquement les collectivités territoriales et les porteurs de projets privés dans la création de tiers-lieux
Critère de performance : nb. de CT – porteurs de projets accompagnés / nb. de projets accompagnés et financés par la Région

o Participer aux travaux sur le foncier mobilisable par les entreprises : appui au recensement du foncier mobilisable / mobilisation des acteurs / mise à jour de la base de données régionales
Critère de performance : nb. d’informations clés remontées

AXE 3 : Animation territoriale et mise en réseau des acteurs
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AVENANT N° 2 A LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2017-2021

ENTRE LA RÉGION ILE DE FRANCE ET L’AGENCE ESSONNE DEVELOPPEMENT

En vertu de la délibération n° CR 2017-186 du 23 novembre 2017 relative au soutien 
aux agences, de la délibération-cadre n° 2017-221 du 17 mai 2017 par laquelle la 
Région s’engage à contribuer au financement de l’agence Essonne Développement 
et de la délibération n° CP 2021-180 du 1er avril 2021 relative au soutien à divers 
organismes.

ENTRE

La région Île-de-France, 
Dont le siège social est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine
Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
Ci-après dénommée « la Région »

d’une part, 

ET

L’Association Essonne Développement, 
Dont le n° SIRET est 38948786900031 
Dont le siège social est situé au 9 Cours Blaise Pascal, 91000 EVRY
Représenté par son Président, Monsieur Patrick IMBERT 
Ci-après dénommée « l’Agence »

d’autre part,

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT 

Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 3 de la convention d’objectifs et de 
moyens, « engagement financier de la région »  approuvée par délibération n° CR 2017-186 
du 23 novembre 2017, signée le 27/11/2017.

ARTICLE 2 : DATE D’EFFET DE L’AVENANT A LA CONVENTION 
Le présent avenant à la convention est conclu pour l’année 2021.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENT FINANCIER DE LA RÉGION

La Région s’engage à soutenir financièrement l’Agence par le versement d’une subvention 
annuelle de fonctionnement pour la réalisation des objectifs définis dans l’article 1 de la 
convention d’objectifs et de moyens, sous réserve du vote du budget par l’assemblée 
régionale et de l’affectation des crédits à l’Agence par la commission permanente du conseil 
régional. 

Le montant de la première tranche de la subvention régionale pour l’année 2021 s’établit à 
559 970 €.
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Fait en deux exemplaires originaux à Saint-Ouen-sur-Seine,

Le ………………………………………

Pour la Région,

la présidente du conseil régional
d’Île-de-France,

Valérie PÉCRESSE

Le ………………………………………

Pour Essonne Développement

le Président,

Patrick IMBERT

ANNEXE N°1 A L’AVENANT A LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS :
Synthèse des indicateurs de suivi et d’évaluation.
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Annexe à l’avenant de la convention d’objectifs et de moyens de janvier à décembre 2021

Indicateurs qui s’ajoutent à ceux déjà définis dans la COM
AXE 1 : Attractivité et appui à l’implantation d’entreprises

o Organiser annuellement 10 réunions d’informations sur les aides régionales pour les entreprises (délocalisées / au niveau d’une ou plusieurs intercommunalités)
Critère de performance : nb. de réunions / nb. d’entreprises présentes

o Jouer un rôle clé en matière d’intelligence économique territoriale en faisant remonter à la Région les informations clés sur les entreprises
Critère de performance : nb. d’informations clés remontées
AXE 2 : Appui aux projets de développement porteurs d’emploi

o Appuyer techniquement les collectivités territoriales et les porteurs de projets privés dans la création de tiers-lieux
Critère de performance : nb. de CT – porteurs de projets accompagnés / nb. de projets accompagnés et financés par la Région

o Participer aux travaux sur le foncier mobilisable par les entreprises : appui au recensement du foncier mobilisable / mobilisation des acteurs / mise à jour de la base de données régionales
Critère de performance : nb. d’informations clés remontées

AXE 3 : Animation territoriale et mise en réseau des acteurs
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AVENANT N° 2 A LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2017-2021

ENTRE LA RÉGION ILE DE FRANCE ET LE COMITE D’EXPANSION ECONOMIQUE DU 
VAL D’OISE (CEEVO) 

En vertu de la délibération n° CP 2021-180 du 1er avril 2021 relative au soutien à 
divers organismes

ENTRE

La région Île-de-France, 
Dont le siège social est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine,
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
Ci-après dénommée « la région »

d’une part, 

ET

Le Comité d’expansion économique du Val d’Oise, 
Dont le n° SIRET est 31528096600039
Dont le siège social est situé au 2, Avenue du Parc – CS 20201 CERGY – 95032 CERGY-
PONTOISE CEDEX.
représenté par son Président, Monsieur Philippe SUEUR,
Ci-après dénommée « l’Agence »

d’autre part,

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT 

Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 3 de la convention d’objectifs et de 
moyens, « engagement financier de la région »  approuvée par délibération n°CR 2017-186 
du 23 novembre 2017, signée le  27/11/2017.

ARTICLE 2 : DATE D’EFFET DE L’AVENANT A LA CONVENTION 
Le présent avenant à la convention est conclu pour l’année 2021.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENT FINANCIER DE LA RÉGION

La Région s’engage à soutenir financièrement l’Agence par le versement d’une subvention 
annuelle de fonctionnement pour la réalisation des objectifs définis dans l’article 1 de la 
convention d’objectifs et de moyens, sous réserve du vote du budget par l’assemblée 
régionale et de l’affectation des crédits à l’Agence par la commission permanente du conseil 
régional. 

Le montant de la première tranche de la subvention régionale pour l’année 2021 s’établit à 
539 980 €.
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Fait en deux exemplaires originaux à Saint-Ouen-sur-Seine,

Le ………………………………………

Pour la région,

la présidente du conseil régional 
d’Île-de-France,

Valérie PÉCRESSE

Le ………………………………………

Pour le Comité d'Expansion Economique du 
Val d'Oise, CEEVO

le Président,

Philippe SUEUR

ANNEXE N°1 A L’AVENANT A LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS :
Synthèse des indicateurs de suivi et d’évaluation.
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Annexe à l’avenant de la convention d’objectifs et de moyens de janvier à décembre 2021

Indicateurs qui s’ajoutent à ceux déjà définis dans la COM
AXE 1 : Attractivité et appui à l’implantation d’entreprises

o Organiser annuellement 10 réunions d’informations sur les aides régionales pour les entreprises (délocalisées / au niveau d’une ou plusieurs intercommunalités)
Critère de performance : nb. de réunions / nb. d’entreprises présentes

o Jouer un rôle clé en matière d’intelligence économique territoriale en faisant remonter à la Région les informations clés sur les entreprises
Critère de performance : nb. d’informations clés remontées
AXE 2 : Appui aux projets de développement porteurs d’emploi

o Appuyer techniquement les collectivités territoriales et les porteurs de projets privés dans la création de tiers-lieux
Critère de performance : nb. de CT – porteurs de projets accompagnés / nb. de projets accompagnés et financés par la Région

o Participer aux travaux sur le foncier mobilisable par les entreprises : appui au recensement du foncier mobilisable / mobilisation des acteurs / mise à jour de la base de données régionales
Critère de performance : nb. d’informations clés remontées

AXE 3 : Animation territoriale et mise en réseau des acteurs
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Commission permanente du 1er avril 2021 – CP 2021-180

DOSSIER N° 21000367 - AFFECTATION D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT EN FAVEUR 
DU COMITE D'EXPANSION ECONOMIQUE DU VAL D'OISE - 2021

Dispositif : Soutien aux agences territoriales (n° 00001073)
Délibération Cadre : CR230-16 du 14/12/2016 
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191006-400
                            Action : 19100606- Agences territoriales    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien aux agences territoriales 539 980,00 € TTC 100,00 % 539 980,00 € 

Montant total de la subvention 539 980,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMITE EXPANSION ECONOMIQUE VAL 

OISE
Adresse administrative : 2 AVENUE DU PARC

95000 CERGY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Philippe SUEUR, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Description : 
Avenant n°2 à la Convention d’Objectifs et de Moyens (COM) entre la Région Ile-de-France et le Comité 
d'Expansion Economique du Val d'Oise (95) avec une affectation de crédits d'un montant de 771 400 € 
pour 12 mois. 

 

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

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention annuelle pour le CEEVO en 2021 est de 771 400 €. Il s'agit du premier versement de la 
Région pour cette année, le second étant programmé au second semestre de l'année. Il représente 70% 
du montant total

Localisation géographique : 
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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DOSSIER N° 21000364 - AFFECTATION D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A SEINE-ET-
MARNE ATTRACTIVITE - 2021

Dispositif : Soutien aux agences territoriales (n° 00001073)
Délibération Cadre : CR230-16 du 14/12/2016 
Imputation budgétaire : 939-91-65738-191006-400
                            Action : 19100606- Agences territoriales    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien aux agences territoriales 420 000,00 € TTC 100,00 % 420 000,00 € 

Montant total de la subvention 420 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SEINE ET MARNE ATTRACTIVE AGENCE 

POUR ATTRACTIVITE RAYONNEMENT 
SEINE ET MARNE

Adresse administrative : PLACE D'ARMES
77300 FONTAINEBLEAU 

Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial
Représentant : Monsieur Patrick SEPTIERS, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Description : 
Avenant n°2 à la Convention d’Objectifs et de Moyens (COM) entre la Région Ile-de-France et Seine-et-
Marne Attractivité (77) avec une affectation de crédits d'un montant de 600 000 € pour 12 mois. 

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

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention annuelle pour Seine-et-Marne Attractivité en 2021 est de 600 000 €. Il s'agit du premier 
versement de la Région pour cette année, le second étant programmé au second semestre de l'année. Il 
représente 70% du montant total

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



L’organisme ne récupère pas la TVA.
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DOSSIER N° 21000366 - AFFECTATION D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT EN FAVEUR 
D'ESSONNE DEVELOPPEMENT - 2021

Dispositif : Soutien aux agences territoriales (n° 00001073)
Délibération Cadre : CR230-16 du 14/12/2016 
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191006-400
                            Action : 19100606- Agences territoriales    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien aux agences territoriales 599 970,00 € TTC 100,00 % 599 970,00 € 

Montant total de la subvention 599 970,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AEE ESSONNE DEVELOPPEMENT
Adresse administrative : 9  CRS BLAISE PASCAL

91000 EVRY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Patrick IMBERT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Description : 
Avenant n°2 à la Convention d’Objectifs et de Moyens (COM) entre la Région Ile-de-France et Essonne 
Développement (91) avec une affectation de crédits d'un montant de 
857 100 € pour 12 mois.
 

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

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention annuelle pour Essonne Développement en 2021 est de 857 100 €. Il s'agit du premier 
versement de la Région pour cette année, le second étant programmé au second semestre de l'année. Il 
représente 70% du montant total

Localisation géographique : 
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



L’organisme ne récupère pas la TVA.
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-193
DU 1 AVRIL 2021

MESURES EN FAVEUR DE L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

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

VU le Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, notamment en ses articles 107 et 108 ;

VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 publié
au JOUE L 352 du 24 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et modifié par le règlement 2020/972
du 2 juillet 2020 publié au JOUE L215 du 7 juillet 2020 ;

VU le règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 publié au JOUE L187 le 26
juin  2014  déclarant  certaines  catégories  d’aides  compatibles  avec  le  marché  intérieur  en
application des articles 107 et 108 du traité et modifié par le règlement 2017/1084 du 14 juin 2017
publié au JOUE L156 du 20 juin 2017 et par le règlement 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au
JOUE L215 du 7 juillet 2020 ;

VU le règlement (UE) n°360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 publié au JOUE L114 du 26
avril 2012 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt
économique général et modifié par le règlement 2018/1923 du 7 décembre 2018 publié au JOUE
L313 du 10 décembre 2018 et par le règlement 2020/1474 du 13 octobre 2020 publié au JOUE
L337 du 14 octobre 2020 ;

VU la communication modifiée de la Commission relative à l’encadrement temporaire des mesures
d’aide d’État visant  à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19
(2020/C 91 I/01) du 20 mars 2020 ;

VU le régime cadre temporaire SA 56985 modifié pour le soutien des entreprises ;

VU le  régime  SA  57367  modifié  relatif  aux  aides  en  faveur  de  projets  de  recherche  et
développement  liés  à  la  COVID-19,  d’investissements  dans  des  infrastructures  d’essai  et  de
développement utiles et d’investissements dans des capacités de production liées à la COVID-19 ;

VU le code de la commande publique ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire ;

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
dite loi NOTRe ;

VU la délibération n° CR 93-12 du 22 novembre 2012 relative à la mise en œuvre de la stratégie
régionale  de développement  économique  et  d’innovation  :  la  politique  régionale  en  faveur  de
l’économie sociale et solidaire : vers l’innovation sociale ;

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

01/04/2021 14:40:57
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VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

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

VU la délibération n° CP 16-612 du 13 décembre 2016 portant financement de l’entrepreneuriat :
soutien aux réseaux du financement de la création de TPE et d’entreprises de l’économie sociale
et solidaire ;

VU la délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 portant adoption de #Leader stratégie pour
la croissance, l’emploi et l’innovation de la région Île-de-France ;

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

VU la délibération n° CR 2017-37 du 10 mars 2017 portant mise en œuvre de la Stratégie #Leader
pour la croissance, l’emploi et l’innovation (SRDEII) ;

VU la délibération n° CR 2017-141 du 6 juillet 2017 portant mise en œuvre de la Stratégie #Leader
: mesures en faveur de l’entrepreneuriat, l’artisanat et le commerce ;

VU la délibération CP 2017-586 du 22 novembre 2017 portant mise en œuvre de la Stratégie
#Leader pour la croissance, l'emploi et l'innovation (SRDEII) : soutien à l'entrepreneuriat, soutien à
l'insertion par l'activité économique, soutien à l'emploi ;

VU  la délibération n° CP 2018-246 du 30 mai 2018  portant  mesures en faveur de l’économie
sociale et solidaire  – Programme régional Emplois-tremplin : affectation des postes votés 2012-
2015 ;

VU la délibération n° CP 2018-426 du 17 octobre 2018 relative à l’économie sociale et solidaire ;

VU  la délibération n° CP 2019-135 du 22 mai 2019 relative à l’entrepreneuriat et au soutien à
l’économie sociale et solidaire ;

VU  la  délibération  n°  CP 2019-306 du 03 juillet  2019 portant  soutien  à  l’économie sociale  et
solidaire et à l'entrepreneuriat QPV ;

VU  la délibération n° CP 2020-249 du 27 mai 2020 portant  mesures en faveur de l’économie
sociale et solidaire ;

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

VU l'avis de la commission du développement économique et de l'innovation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2021-193 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,
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Article 1 : Soutien à la Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire (CRESS Île-
de-France)

Décide de participer, au titre du dispositif « Développement de filières stratégiques pour
l’économie sociale et solidaire francilienne », au financement du projet détaillé en annexe 1 à la
présente délibération par l'attribution d'une subvention d'un montant maximum prévisionnel de 200
000 €.

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

Affecte une autorisation d’engagement  d’un montant  total  de  200 000 € à la  Chambre
Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire d’Île-de-France (CRESS  Île-de-France), disponible
sur  le  chapitre 939 « Action  économique »,  code fonctionnel  91 « Interventions économiques
transversales  »,  programme  HP 91-003  (191003)  «  Économie  Sociale  et  Solidaire  »,  action
19100301 « Soutien à l’Économie Sociale et Solidaire » du budget 2021.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  de  la  subvention  à
compter  de  la  date  prévisionnelle  de démarrage indiquée dans  la  fiche-projet,  par  dérogation
prévue à l’article 29 alinéa 3 du règlement budgétaire et financier susvisé.

Article  2  :  Soutien  au  Groupement  Régional  des  Acteurs  Franciliens  de  l’Insertion  par
l’Activité Économique (GRAFIE)

Décide de participer, au titre du dispositif « Développement de filières stratégiques pour
l’économie sociale et solidaire francilienne », au financement du projet détaillé en annexe 3 à la
présente délibération par l'attribution d'une subvention d'un montant maximum prévisionnel de 150
000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en
annexe 4 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  total  de  150  000  €  au  GRAFIE,
disponible sur  le  chapitre  939  «  Action  économique  »,  code  fonctionnel  91  «  Interventions
économiques transversales », programme HP 91-003 (191003) « Économie Sociale et Solidaire »,
action 19100301 « Soutien à l’Économie Sociale et Solidaire » du budget 2021.

Article 3 : Soutien à l’Union Régionale des Sociétés Coopératives Île-de-France (URSCOP)

Décide de participer, au titre du dispositif « Soutien à l’URSCOP », au financement des
projets  détaillés en annexe  5 à la  présente délibération par l'attribution d’une subvention d'un
montant maximum prévisionnel de 50 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en
annexe 6 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte  une autorisation  d’engagement  d’un montant  de 50  000 €  à  l’URSCOP  Île-de-
France, disponible sur le chapitre budgétaire 939 « Action économique », code fonctionnel 91 «
Interventions économiques transversales »,  Programme HP 91-003 (191003)                 «
Économie Sociale et Solidaire », action 19100301 « Soutien à l’économie sociale et solidaire » du
budget 2021.
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Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  de  la  subvention  à
compter  de  la  date  prévisionnelle  de démarrage indiquée dans  la  fiche-projet, par  dérogation
prévue à l’article 29 alinéa 3 du règlement budgétaire et financier susvisé.

Article 4 : Soutien au réseau Emmaüs France (Confédération Nationale)

Décide de participer, au titre du dispositif « Développement de filières stratégiques pour
l’économie sociale et solidaire francilienne », au financement du projet détaillé en annexe 7 à la
présente délibération par l'attribution d'une subvention d'un montant maximum prévisionnel de 17
500 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en
annexe 8 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant total de 17 500 € à Emmaüs France,
disponible sur le chapitre 939 « Action économique », code fonctionnel 91                « Interventions
économiques transversales », programme HP 91-003 (191003) « Économie Sociale et Solidaire »,
action 19100301 « Soutien à l’Économie Sociale et Solidaire » du budget 2021.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  de  la  subvention  à
compter  de  la  date  prévisionnelle  de démarrage indiquée dans  la  fiche-projet,  par  dérogation
prévue à l’article 29 alinéa 3 du règlement budgétaire et financier susvisé.

Article 5 : Soutien à l’événement « Femmes en Entreprises Adaptées et en ESAT »

Décide  de  participer, au  titre  du  dispositif  «  Soutien  relatif  aux  évènements  et
manifestations dans le domaine des contenus numériques de l'Internet et du multimédia », au
financement  du  projet  détaillé  en  annexe  9 à  la  présente  délibération  par  l'attribution  d'une
subvention d'un montant maximum prévisionnel de 18 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la convention-type, adoptée par la délibération n° CP 2017-599 du 22 novembre 2017 susvisée, et
autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement  d’un montant  total  de  18 000 €  à Handireseau,
disponible sur le  chapitre budgétaire 935 « Aménagement du territoire », code fonctionnel 56 «
Technologies de l’information et de la communication », programme HP 56-001 (156001) « Aide au
développement du territoire numérique », action 15600104 « Evènements et acteurs numériques »
du budget 2021.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  de  la  subvention  à
compter  de  la  date  prévisionnelle  de démarrage indiquée dans  la  fiche-projet,  par  dérogation
prévue à l’article 29 alinéa 3 du règlement budgétaire et financier susvisé.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 1 avril 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 1 avril 2021 (référence
technique : 075-237500079-20210401-lmc1108390-DE-1-1) et affichage ou notification le 1 avril 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiche-projet CRESS
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Commission permanente du 1er avril 2021 – CP 2021-193

DOSSIER N° 21004031 - CRESS SOUTIEN A L’ESS : MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION 2021

Dispositif : Développement de filières stratégiques pour l’ESS (n° 00000812)
Délibération Cadre : CR93-12 du 22/11/2012 
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191003-400
                            Action : 19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Développement de filières 
stratégiques pour l’ESS 425 000,00 € TTC 47,06 % 200 000,00 € 

Montant total de la subvention 200 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CRESS IDF CHAMBRE REGIONALE 

ECONOMIE SOCIALE SOLIDAIRE ILE DE 
FRANCE

Adresse administrative : 3 RUE DE VINCENNES
93100 MONTREUIL 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Eric FORTI, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 mars 2021 - 28 février 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Les actions visées ont démarré le 1er mars 2021.

Description : 
La CRESS Île-de-France représente, accompagne le développement et assure la promotion de 
l’Economie Sociale et Solidaire sur l’ensemble du territoire régional, soit trois grandes missions : un 
objectif de représentation, un objectif d’organisation de l’écosystème en « mettant en évidences les axes 
de développement de l’ESS par filières stratégiques » et en « favorisant les dynamiques de coopérations 
territoriales », et un objectif économique, en « orientant les structures vers la pérennisation de leur projet 
et des emplois » et en « favorisant le développement des affaires de nos membres ». 

Bilan du subventionnement précédent (2020): 
La CRESS IDF avait bénéficié d’une subvention de 200 k€ en 2020 (CP 2020-249), comportant une 
subvention forfaitaire à l’ensemble de son fonctionnement (50 k€), et une subvention de projet, pour 
permettre la poursuite du plan d’actions « Développons l’ESS dans les bassins d’emplois ».
L’activité de la CRESS a bien sûr été fortement impactée par le COVID : 

- Fléchage de l’information sur les aides accessibles à l’ESS durant la crise  
- Mise en place d’une cellule d’écoute et d’orientation (N° vert et mail) des dirigeants ESS
- Collecte d’information sur « toute structure ESS voulant faire part de difficultés » et mobilisation du 

réseau des acteurs de l’accompagnement pour les appuyer



- Animation de 11 webinaires thématiques visant à accompagner l’ESS durant la crise, etc. 
 Cette mobilisation « COVID » a mobilisé l’ensemble de l’équipe CRESS à plein temps durant l’équivalent 
de six mois. 
Le plan d’actions « Bassins d’Emplois » s’est cependant poursuivi : 

- Poursuite de l’accompagnement des dix 1e bassins d’emplois accompagnés (nombreux 
événements organisés en format numérique) : Grand Paris Sud Est Avenir, Grand Orly Seine 
Bièvre, Sud Essonne, Boucle Nord de Seine, Marne la Vallée, Paris Est Marne et Bois, Grand 
Roissy Le Bourget, Ouest 95, Seine Aval, Grand Paris Grand Est

- Démarrage / initiation de démarches dans Paris Ouest La Défense, Sud 77, Centre 77
Pour rappel, la CRESS propose une « boîte à outils » d’actions locales visant à développer l’ESS 
(diagnostics, liste des structures, conventions d’affaires, ateliers visant à implanter de nouvelles structures 
dans les bassins d’emplois, formation aux achats responsables…).

 

Détail du calcul de la subvention (2021) : 
En 2021, la CRESS sollicite le renouvellement de cette subvention, répartie comme suit :   

- Une partie de subvention forfaitaire à son fonctionnement, à hauteur de 50 k€. 
La CRESS réalise diverses missions d’intérêt régional telles que celles listées ci-dessous, et 
sollicite une subvention forfaitaire de 50 k€ pour soutenir l’ensemble de ces missions : 

o La poursuite des actions de mobilisation face aux conséquences de la crise COVID,
o la co-organisation d’une conférence régionale de l’ESS, 
o l’animation d’un Observatoire régional de l’ESS (productions régulières d’études 

statistiques ou thématiques sur l’ESS en Ile-de-France, réalisation de diagnostics ciblés par 
territoires infra régionaux tels que les bassins d’emplois ou par secteurs), 

o l’appui aux structures de l’ESS en relayant des communications utiles (promotion d’actions 
pour le développement économique de l’ESS et de leurs résultats, relai via la newsletter de 
la CRESS…), 

o l’implication dans diverses actions d’intérêt régional conduisant à promouvoir l’ESS (par 
exemple, la participation à des concertations, des jurys ou réunions associés à des thèmes 
d’intérêt régional comme la finance solidaire, etc, …).

- Une partie de subvention au projet « plan d’actions BE » à hauteur de 100 k€ : 
La CRESS sollicite cette subvention pour poursuivre son plan d’actions « Développons l’ESS dans 
les bassins d’emplois ». La CRESS souhaite faire évoluer sa méthodologie pour proposer son offre 
d’accompagnement de façon à couvrir tous les bassins d’emplois, et adapter ses mobilisations à 
leurs sollicitations, la boîte à outils restant identique (réunion de lancement, diagnostic SWOT, 
convention d’affaires, ateliers thématiques, annuaire des structures ESS du territoire, atelier 
d’inspiration, autres ateliers sur demande du BE : achats responsables, …)
Cela sera associé à la réalisation d’un tableau de bord interactif présentant les démarches 
entreprises localement en temps réel. 

- Une partie de subvention au projet « cahier des solutions », à hauteur de 50 k€ :
La CRESS souhaite poursuivre le process de référencement en s’appuyant sur une démarche pro-
active de recherche et mobilisation des structures à référencer, l’appui auprès d’elle dans la 
formulation de leur offre, la présentation de l’outil à la fois sous format électronique (mise en page 
d’un fichier) et sous format numérique (annuaire en ligne), la mobilisation de l’écosystème, la 
communication et maintenance de l’outil.
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

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



cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Toutes les dépenses du plan de financement sont éligibles.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges de personnel 295 000,00 65,85%
Prestations externes 40 000,00 9,76%
Charges de structure 
directement liées au projet

85 000,00 24,39%

Total 425 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IdF 200 000,00 48,78%
Etat 60 000,00 14,63%
CDC 30 000,00 7,32%
Cotisations des adhérents 50 000,00 12,20%
Autres collectivités 40 000,00 9,76%
Ressources propres 45 000,00 7,32%

Total 425 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée à hauteur de 17 500,00 € sur la base du ou 
des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise
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 CONVENTION CRESS ÎLE-DE-FRANCE 2021
CONVENTION N° 21004031

Entre

La région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° 2021-193 du 1er avril 2021,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire Île-de-France – CRESS IDF
dont le statut juridique est : Association d’utilité publique
N° SIRET : 51482283200010
dont le siège social est situé au : 24, rue Saint Victor, 75005 Paris
ayant pour représentant : Monsieur Eric FORTI, Président
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

La loi ESS du 31 juillet 2014 a confié à la Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire d’Île-
de-France (CRESS IDF) de nouvelles missions, notamment d’animation et de coordination des 
réseaux ESS au niveau francilien. Dès juin 2015, la Région et l’Etat ont signé avec la CRESS Île-de-
France une convention d’agrément conformément à la loi ESS. Conformément à sa stratégie ESS, 
intégrée dans la stratégie régionale # Leader pour la croissance, l’emploi et l’innovation, la Région 
souhaite soutenir la CRESS Île-de-France au titre de l’année 2020. Ce soutien, doit permettre à 
l’organisme, d’assoir ses actions à l’échelle régionale et d’agir au cœur des bassins d’emplois pour 
développer l’ESS.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du conseil régional n° CR 33-10 
du 17 juin 2010 et la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prolongation du règlement 
budgétaire et financier, et des conditions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N° 2021-193 du 1er avril 2021, la région Île-de-France a décidé de soutenir la 
Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire Île-de-France – CRESS IDF pour la réalisation 
du plan d’action dont le descriptif figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente 
convention type. 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 47,06 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 425 000 €, soit un montant maximum de 
subvention de 200 000 €. 

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

ARTICLE 2 : REGLEMENTATION DES AIDES D’ETAT

Il est précisé que la subvention se décompose ainsi :

- 17 500 € maximum alloués au titre des missions suivantes :
o l’accompagnement à la création et au développement d’entreprises
o l’appui à la formation des dirigeants d’entreprises

Ces missions relèvent des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne 



et sont qualifiées à ce titre d’aides économiques, relevant du régime d’aides : Règlement de minimis 
1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 2020/972 publié au 
JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise.

- 182 500 € maximum alloués au titre des missions suivantes : 
o la représentation auprès des pouvoirs publics des intérêts de l’ESS,
o l’observatoire ESS, 
o l’animation et la communication auprès de l’écosystème ESS.

Ces missions ne relevant pas du champ économique sont donc hors champ des aides d’Etat.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
 
ARTICLE 3.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à :
- réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est précisé dans l’annexe 
1 dénommée « fiche projet »,
- organiser et participer aux réunions concernant la mise en œuvre, l’échange, les bilans des actions, 
le suivi général, l’évaluation du programme subventionné,
- fournir à la Région un bilan annuel quantitatif et qualitatif du programme subventionné au plus tard 
dans les 3 mois suivant la période soutenue,
- organiser le pilotage du programme d’action en invitant la Région à participer à ces instances 
(comité de pilotage, comités techniques, comité ORESS etc.) ;
- assurer l’évaluation du programme : à ce titre, il assure la mesure de l’activité et de l’efficacité sur la 
base des indicateurs mentionnés dans le programme et validé par le comité de pilotage. 

ARTICLE 3.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 3.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU 
D’ALTERNANTS

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

ARTICLE 3.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

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

- Faire parvenir à la Région a liste des instances internes à l’organisme susceptibles d’orienter 
et de mettre en œuvre la politique de l’organisme.

- Respecter les dispositions existantes quant à l’utilisation des fonds publics.

- Respecte les dispositions de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 
passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés 



publics et soumettant les marchés de fournitures, services, travaux aux règles de publicité et 
de mise en concurrence prévue par ladite ordonnance ou par le code des marchés publics.

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

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

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

- Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général en vigueur et 
au règlement n° 99-01 du 16 février 1999 du Comité de la Réglementation Comptable relatif 
aux modalités d'établissement des comptes annuels des organismes et fondations.

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

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

- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné et la présentation de son 
budget en conformité avec la déclinaison des missions de l’organisme en objectifs généraux 
et objectifs opérationnels voire en actions, tel que décrit dans la « fiche projet » annexée à la 
présente convention (Annexe 1). 

- Fournir annuellement à la Région :
a) au plus tard, au 1er décembre de l’année N-1 l’avant-projet de budget  de l’année N ;
b) dès leur approbation, le budget et le programme d’actions définitifs pour l’année N ;
c) au plus tard avant le 30 juin de l’année N :

- les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) du dernier exercice clos 
(certifiés par un Commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à l’article L822-1 du 
Code de Commerce), et notamment un compte emploi ressources ;

- le rapport d’activité annuel du dernier exercice clos.
d) dans les délais utiles, tous les rapports et correspondances émis par le Commissaire aux 
comptes.

 ARTICLE 3.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le 
projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

ARTICLE 3.6 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PILOTAGE ET D’EVALUATION 

PILOTAGE 

Pour assurer le suivi de la présente convention, la CRESS IDF s’engage à réunir un comité de 
pilotage technique constitué des services de l’organisme, ceux de la Région et de l’Etat. Ce comité 
technique est chargé de préparer le programme d’actions relevant des objectifs communs à 



l’organisme définis avec la Région et l’Etat, le budget et sa mise en œuvre, le suivi des indicateurs et 
les travaux relatifs à l’évaluation des actions. Il se réunit  en tant que de besoin et au moins deux fois 
par an. Un compte rendu de réunions est transmis à la Région et à l’Etat par l’organisme. 

EVALUATION DES ACTIONS ET SUIVI DES INDICATEURS

L’évaluation des objectifs et le suivi des actions sont engagés par l’organisme au travers les objectifs 
de réalisation des actions au niveau quantitatifs et qualitatifs tels qu’ils sont définis dans l’annexe 1 à 
la présente convention. 
Cette évaluation fait l’objet d’un travail itératif avec les services de la Région dans le cadre du comité 
technique de suivi.  De plus, des indicateurs de suivi seront remis par la CRESS à la Région et seront 
assortis d’une note d’analyse des résultats obtenus au regard notamment des actions menées par 
l’organisme pour  atteindre ses objectifs. 

Ces documents doivent permettre : 
 d’apprécier le niveau d’atteinte des objectifs définis dans l’article 1 ; 
 de disposer d’une description précise et étayée de données objectives et chiffrées des actions 

menées grâce aux financements apportés à l’organisme ;
 de mesurer les résultats obtenus et les retombées directes et indirectes des actions de 

l’organisme.

Les tableaux d’indicateurs des objectifs et la note d’analyse des résultats s’inscrivent en complément 
du rapport d’activité de l’organisme joint lors de la demande de solde de la subvention régionale. 
 
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 4.1 : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an 
par décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que 
les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum 
de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc. 

ARTICLE 4.2 : MODALITES DE VERSEMENT
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant 
légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. 
Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 4.2.1: VERSEMENT D'AVANCES
 
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion 
du taux de la subvention, dans la limite de 30% de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie.

Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la 
présentation d’un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de 
la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 4.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle.



Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité 
du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention.

ARTICLE 4.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement 
et du paiement complet de l’action subventionnée.

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants :
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et  
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme,
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature 
du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux 
comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à 
défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné,
- un compte rendu d'exécution qui rendra compte de la mise en œuvre de la charte régionale des 
valeurs de la République et de la laïcité, 
- un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 
2.3 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 
  
ARTICLE 4.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait 
l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu.

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 
de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.

ARTICLE 4.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

La période d’éligibilité des dépenses subventionnables est inscrite dans l’annexe dénommée « fiche 
projet » de la présente convention (dates prévisionnelles de début et de fin de projet). 

ARTICLE 5 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le 1er avril 2021.
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou, en tout état de cause, par 
application des règles de caducité figurant à l’article 3 de la présente convention.

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

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



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

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

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

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

ARTICLE 7 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au 
regard de la qualité des actions réalisées. 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou 
en cas de manquement avéré au respect de la charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité ou en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou 
d’alternants.
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 
charge de ce dernier.

ARTICLE 8 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe 1 dénommée 
« fiche projet » adoptée par délibération N°2021-193 du 1er avril 2021.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux,

Le

Le Président de la CRESS Île-de-France La présidente du conseil régional
d'Île-de-France

                  M. Eric FORTI                                     Mme Valérie PECRESSE
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Commission permanente du 1er avril 2021 – CP 2021-193

DOSSIER N° 21003831 - GRAFIE : Soutien à la filière stratégique de l’insertion par l’activité 
économique 2021

Dispositif : Développement de filières stratégiques pour l’ESS (n° 00000812)
Délibération Cadre : CR93-12 du 22/11/2012 
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191003-400
                            Action : 19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Développement de filières 
stratégiques pour l’ESS 308 805,00 € TTC 48,57 % 150 000,00 € 

Montant total de la subvention 150 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination :  GRAFIE (GROUPEMENT REGIONAL DES 

ACTEURS FRANCILIENS D’INSERTION 
PAR L’ECONOMIQUE)

Adresse administrative : 30 BOULEVARD CHANZY
93100 MONTREUIL

Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Mario SEEBOTH, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er juin 2021 – 31 mai 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Groupement Régional des Acteurs Franciliens d’Insertion par l’Economique (GRAFIE) est le réseau 
représentatif de l’Insertion par l’Activité Economique (IAE) en Ile-de-France. Le GRAFIE agit en inter-
réseau, rassemblant six réseaux régionaux : Fédération des Acteurs de la Solidarité (FAS) Île-de-France 
et Fédération des Entreprises d’Insertion (FEI) Île-de-France, COORACE Île de France, Chantier Ecole 
Île-de-France, CNLRQ, ARDIE.
Le GRAFIE est doté de missions, parmi lesquelles : 

- Soutenir la structuration du secteur de l’IAE et la professionnalisation des acteurs franciliens pour 
améliorer le positionnement des SIAE dans la chaine de valeur des activités économiques,

- Favoriser le développement économique (et ainsi la création d’emplois d’insertion) des SIAE, grâce à 
l’accès à des marchés publics (achats socialement responsables) ou des contrats privés (RSE), 

- Accompagner la création de nouvelles activités, l’innovation sociale et le positionnement des SIAE 
au niveau des filières stratégiques en Île-de-France (numérique, économique circulaire, etc.).

En 2021, le GRAFIE sollicite une subvention de 150 000 € au total, pour soutenir la mise en œuvre de 
son plan d’action, indiqué ci-après :
 



Objectif 1 : Accompagnement des SIAE face aux impacts de la crise sanitaire et économique
Actions visées : 

- Diffusion d’informations actualisées et promotion des outils, mesures financières et AAP mobilisables 
par les SIAE 

- Recensement des SIAE connaissant des difficultés et recherche de solutions adaptées pour chacune, 
- Réalisation de plans d’actions ciblés (exemple : plan d’action pour l’ensemble des SIAE d’un secteur 

particulièrement impacté par la crise économique)

Objectif 2 : Développement de l’IAE, repositionnement stratégique et innovation filières

- Encourager la diversification d’activités des SIAE et/ou leur développement afin de transformer ou 
renforcer les capacités de production des structures et créer des emplois d’insertion.

- Poursuite et développement de l’accompagnement des filières à potentiel (numérique, économie 
circulaire, textile… et structuration de nouvelles filières telle que cycle et vélo).

- Orientation des SIAE vers les opportunités de sous-traitance à la faveur des relocalisations 
industrielles, et promotion de l’offre de service des SIAE aux entreprises en cours de relocalisation.

- Poursuite du travail de prospective afin de répondre aux besoins sociaux dans les territoires, besoins 
qui représentent des opportunités de nouvelles activités pour les SIAE. Favoriser l’implantation des 
SIAE dans les territoires

- Accompagner les porteurs de projets (structures existantes en développement et nouvelles structures)

Objectif 3 : Promotion des mutualisations et coopérations

- Proposer un accompagnement opérationnel aux SIAE qui souhaitent se lancer dans une démarche de 
coopération

- Favoriser les mutualisations en accentuant la diffusion des informations utiles et outils ressources en 
matière de coopérations

- Favoriser également les partenariats avec des entreprises « classiques » 

Objectif 4 : Promotion des achats socialement responsables 

- Créer des référencements des SIAE répondant aux logiques des acheteurs (sous-traitants « 
production » / achats « hors production », achats du quotidien > 40 k€, …)

- Produire des short list (sourcing) de SIAE à communiquer aux attributaires de marchés clausés 
(définir au préalable un process pour cette action) et à des demandes de prestations identifiées par 
des donneurs d'ordre (collectivités ou autres)

- Poursuivre l’actualisation et la maintenance de l’annuaire
- Communiquer auprès des acheteurs privés / publics

Action 5 : Promotion des recrutements des personnes en fin de parcours d’insertion par les 
grandes filières en demande de personnel

- Structurer les filières de recrutement IAE et détailler les compétences / métiers possibles en sortie de 
parcours (exemple filière restauration, filière services à la personne, …)

- Favoriser la mise en relation des SIAE avec les entreprises pour répondre à leurs besoins de main 
d’œuvre 

Objectif 6 : Promouvoir les dispositifs de formation pour les salariés en insertion  

Informer les SIAE sur les dispositifs de formation mobilisables

Il est précisé que ces actions concerneront l’ensemble des SIAE franciliennes, adhérentes à l’un des 
réseaux constituant le GRAFIE ou non. 



 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

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

Détail du calcul de la subvention : 
Toutes les dépenses présentées au plan de financement sont éligibles.  

La subvention régionale est répartie de la manière suivante :

GRAFIE : 64 000 €
Fédération des Entreprises d’Insertion Île-de-France : 19 000 €
Chantier Ecole Île-de-France : 19 000 €
Comité National de Liaison des Régies de Quartiers : 10 000 €
Fédération des Acteurs de la Solidarité Île-de-France : 19 000 €
COORACE Île-de-France : 19 000 €

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges de personnel 231 075 € 74,83%
Achats de prestations 
externes 38 350 € 12,42%

Charges de structure 
directement liées à la 
réalisation de l'action

39 380 € 12,75%

Total 308 805 € 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 150 000 € 48,57%
Etat (Direccte) 109 652 € 35,51%
Fonds privés 10 800 € 3,50%
Autofinancement 28 853 € 9,34%
Fonds européens 9 500 € 3,08%

Total 308 805 € 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que chacune de ces aides est allouée sur la base du ou des régime(s) 
d’aides :   
Règlement de minimis SIEG 360/2012 publié au JOUE L114/12 du 26 avril 2012 et modifié par les 
règlements 2018/1923 publié au JOUE L313/2 du 10 décembre 2018 et 2020/1474 publié au JOUE 
L337/1 du 14 octobre 2020, relatif à : Aides de minimis SIEG
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DEVELOPPEMENT DES FILIERES STRATEGIQUES POUR 
L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE FRANCILIENNE

CONVENTION N° 21003831
Relative à la participation de la région Île-de-France

Au programme « Filière IAE »

Entre

La région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine,
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° CP 2021-193 du 1er avril 2021,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le Groupement Régional des Acteurs Franciliens d'Insertion par l’Economie - GRAFIE
dont le statut juridique est : Association
N° SIRET : 82311459000032
dont le siège social est situé au : 30 boulevard de Chanzy 93100 Montreuil
ayant pour représentant : Monsieur Mario SEEBOTH, Président

ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif 
« Développement de filières stratégiques pour l’économie sociale et solidaire francilienne » adopté par 
délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 93-12 du 22 novembre 2012.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des conditions 
suivantes, ainsi que des règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par 
délibération du conseil régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 
du 22 janvier 2016.

La Région entend appuyer le changement d’échelle au sein de filières stratégiques de l’ESS. La 
Région soutient un programme d’actions concerté, porté par un ensemble d’acteurs représentatifs 
avec pour objectifs de :

- favoriser le développement d’activités et d’emplois des entreprises ESS,
- accompagner les acteurs ESS dans leur projet de développement socialement innovant,
- amplifier le poids économique de ces filières/secteurs,
- irriguer et diffuser dans le reste de l’économie francilienne pour soutenir sa conversion 

écologique et sociale.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N° CP 2021-193 du 1er avril 2021, la région Île-de-France a décidé de soutenir la 
réalisation du programme d’actions dont les descriptifs figurent dans l’annexe dénommée « fiche 
projet » de la présente convention et l’annexe 1. Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une 
subvention correspondant à 150 000 €.

FICHE PROJET 
(REFERENCE 

IRIS)
BENEFICIAIRE SUBVENTION 

REGIONALE
TAUX 

D'INTERVENTION 

21003831 GRAFIE 150 000 € 48,57 %
Total 150 000 €  
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Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et TTC est détaillé dans 
l’annexe dénommée « Fiche projet » de la présente convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
 

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à :

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

- garantir la réalisation du programme dans sa globalité, en attestant la qualité et la réalité des 
actions réalisées par les différents opérateurs ;

- organiser le pilotage du programme d’action en invitant la Région à participer à ces instances 
(comité de pilotage, comités techniques, etc.) ;

- assurer l’évaluation du programme de la filière (action par action et dans sa globalité) : à ce 
titre, il assure la mesure de l’activité et de l’efficacité sur la base des indicateurs mentionnés 
dans le programme et validé par le comité de pilotage.

- participer aux réunions concernant les bilans, l’échange, le suivi général, l’évaluation du 
programme subventionné,

- fournir à la Région un bilan annuel quantitatif et qualitatif du programme subventionné au plus 
tard dans les 6 mois suivant la période soutenue,

- fournir à la Région un bilan quantitatif et qualitatif de l’ensemble du programme subventionné 
au plus tard dans les 6 mois suivant la fin du programme.

ARTICLE 2.2 : OBLIGATION RELATIVE A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S)

Le bénéficiaire s’engage à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux 
mois.

Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région.

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à : 

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

- Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
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- Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de leurs engagements 
dans la présente convention. 

- Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement.

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

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

- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

- Appliquer, pour réaliser les achats nécessaires à la réalisation du programme d’action, s’il y 
est soumis à l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies 
ci-dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions 
de communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par la Région.

Trois mois avant la date prévue pour les principales manifestations relatives à l’objet de la présente 
convention, le bénéficiaire prend l’attache des services de la Région pour organiser la participation 
potentielle de la collectivité à cette occasion (présence des élus, fixation de la date, validation des 
cartons d’invitation, …).

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

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

ARTICLE 2.6 CONVENTION AVEC LES MEMBRES DES RESEAUX DE L’IAE EN IDF 

Le bénéficiaire s’engage à conclure avec les membres des réseaux de l’IAE impliqués dans la mise en 
œuvre du plan d’action Filière IAE une convention permettant la réalisation des actions 
subventionnées.
Cette convention prévoit notamment :
- la répercussion sur les membres du consortium des obligations de respect et de promotion de la 

charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, ainsi que des obligations en matière 
de communication, fixées par la Région au bénéficiaire,

- la répartition du nombre de stagiaires entre les différents membres du consortium,
- que le reversement, par le bénéficiaire, d’une partie la subvention régionale à chaque membre du 

consortium est conditionné au respect de l’ensemble de leurs obligations. »

ARTICLE 2.7 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PILOTAGE ET D’EVALUATION

Le comité de pilotage est chargé du suivi de la convention et de l’évaluation des actions et résultats 
obtenus. Il regroupe l’ensemble des opérateurs du programme d’actions pour la filière, la Région, les 
autres financeurs et tout organisme utile au bon déroulement du programme. Il se réunit au moins 2 
fois par an à l’initiative de l’organisme coordinateur le GRAFIE. Ce dernier est chargé du secrétariat et 
rédige le compte-rendu ou relevé de décisions de chacune des réunions du comité de pilotage
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Le comité de pilotage est chargé de faire un point sur l’état d’avancement du projet et s'assure : 
- de la bonne exécution du plan d’actions, 
- de la cohérence de la mise en œuvre et du déroulement des actions du programme, voire de 

leurs éventuelles évolutions,
- de la pertinence des mesures adoptées aux fins d'évaluation, de capitalisation et de 

valorisation des résultats, ainsi que des suites qui lui seront données.

Le bilan qualitatif et quantitatif intermédiaire devra être présenté en comité de pilotage.

Le comité de pilotage est chargé de préciser la liste des indicateurs de suivi et d’évaluation du 
programme dès son lancement.

L’évaluation porte, en particulier, sur la conformité des résultats aux 6 objectifs définis par chaque 
action du programme de développement, sur l’intérêt général des actions réalisées notamment en 
termes de développement de la filière et de professionnalisation de ses parties prenantes. Chacun 
des six objectifs est associé à un critère de réalisation précisé dans l’annexe à la convention « Plan 
d’actions GRAFIE 2021 ».

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE 3.1 REPARTITION DES SUBVENTIONS « EN CASCADE »

Autorise le bénéficiaire à reverser une partie de la subvention régionale dans les conditions 
suivantes :

- 64 000  € au GRAFIE pour le développement stratégique de la filière régionale IAE : en tant que chef 
de file et opérateur ; 
- 19 000 € à la Fédération des Entreprises d’Insertion Île-de-France (FEI IdF) pour le développement 
stratégique de la filière régionale IAE : en tant qu’opérateur ; 
- 19 000 € à Chantier Ecole Île-de-France (CE IdF) pour le développement stratégique de la filière 
régionale IAE : en tant qu’opérateur ; 
- 10 000 € au Comité National de Liaison des Régies de Quartiers (CNLRQ) pour le développement 
stratégique de la filière régionale IAE : en tant qu’opérateur ; 
- 19 000 € à la Fédération des Acteurs de la Solidarité Île-de-France (FAS IdF) pour le développement 
stratégique de la filière régionale IAE : en tant qu’opérateur ;
- 19 000 € à COORACE Île-de-France pour le développement stratégique de la filière régionale IAE : 
en tant qu’opérateur. 

ARTICLE 3.2 : REGLEMENTATION DES AIDES D’ETAT

Il est précisé que ces subventions relèvent du caractère d’intérêt général. En effet, le GRAFIE et les 
réseaux adhérents assurent la représentation auprès des pouvoirs publics et la promotion de 
l’Insertion par l’Activité Economique (IAE). Le secteur de l’IAE vise à employer des publics très 
éloignés de l’emploi au sein de Structures d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE) et concourent 
ainsi à la réinsertion durable des publics. Ces missions relèvent donc des missions d’intérêt général et 
répond ainsi à la définition des Services d’Intérêt Economique Général (SIEG).

Chacune de ces subventions est donc octroyée sur la base du régime d’aides : Règlement de minimis 
SIEG 360/2012 publié au JOUE L114/12 du 26 avril 2012 et modifié par les règlements 2018/1923 
publié au JOUE L313/2 du 10 décembre 2018 et 2020/1474 publié au JOUE L337/1 du 14 octobre 
2020, relatif à : Aides de minimis SIEG

ARTICLE 3.3 : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an 
par décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci avant, que 
les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.
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A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum 
de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc. 

ARTICLE 3.4 : MODALITES DE VERSEMENT
 
Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes : 

Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La demande précise 
notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de 
l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées.

Chaque demande de versement de subvention est signée par le représentant légal du bénéficiaire qui 
certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. 

Tout appel de fonds transmis à la Région au titre de la présente convention doit être validé par 
l’organisme coordinateur quant à la réalité de l’action à laquelle il se réfère.

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

ARTICLE 3.4.1: VERSEMENT D'AVANCES 
  
Le Bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements prévus, en proportion du taux de 
la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré par 
la présentation d’un plan de trésorerie.
Toutefois, les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 50 % de la 
subvention.

Il doit présenter :
- la demande de versement de subvention (DVS) fournie par la Région ;
- un plan de trésorerie sur 1 an du bénéficiaire démontrant le besoin de trésorerie, daté et signé 

par le représentant légal revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant du 
cachet de l’organisme ;

- un plan de dépenses prévisionnelles, spécifiquement sur le projet présenté, signé du 
représentant légal.

ARTICLE 3.4.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le Bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, dans la limite de 80% du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 

Dans le cas d’une demande d’acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du Bénéficiaire, et revêtu du nom et de la qualité 
du signataire et, le cas échéant, du cachet de l’organisme.

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80% du montant prévisionnel de la subvention.

ARTICLE 3.4.3 : VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement 
et du paiement complet de l’action subventionnée.
 
Il doit présenter :

- d’un rapport d’activité correspondant au bilan final de l’action subventionnée, signé par le 
représentant de la structure. Le bilan de l’action doit reprendre la réalisation des 6 objectifs et  
les critères de réalisations qui sont précisés dans l’annexe à la convention dénommée « Fiche 
Projet GRAFIE »,

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants 
des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant 
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légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme,

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

- un ou des justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou 
alternant(s) mentionné à l'article 2.3 de la présente convention (convention de stage signée, 
contrat de travail signé),

- un compte rendu d’exécution qui rendra compte de la mise en œuvre de la Charte des valeurs 
de la République et de la laïcité.

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des Finances Publiques de la 
région Île-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP).

ARTICLE 3.5 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait 
l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu. 

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.3.4 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 
3.3 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.

ARTICLE 3.6 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

La période d’éligibilité des dépenses subventionnables est inscrite dans l’annexe dénommée « fiche 
projet » de la présente convention (dates prévisionnelles de début et de fin de projet).

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire au titre du programme précité.

Des subventions concernant le programme d’action, objet de la convention, peuvent être adjointes à 
cette convention pendant une période de 3 ans, sous réserve :

- de l’adoption par la commission permanente du programme d’actions annuel correspondant 
traduit en fiches projet,

- du vote des crédits correspondants par la commission permanente, dans la limite de leur 
disponibilité,

- de la signature par les bénéficiaires d’un avenant à cette convention auquel seront annexées 
les fiches projet correspondantes,

- de la présentation du bilan qualitatif et quantitatif intermédiaire.

La convention prendra fin à compter du versement du solde de la subvention votée ou le cas échéant 
par application des règles de caducité de la subvention figurant à l'article 3.3 de la présente 
convention. 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 
Région. La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire 
une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce 
délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la 
Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 
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réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé 
autrement par cette décision.

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

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

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard 
de la qualité des actions réalisées.  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaire ou alternants ou en cas de 
manquement avéré au respect de la charte régionale des valeurs de la république et de la laïcité.

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 
charge de ce dernier. 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite, l’annexe 1 dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° CP 2021-193 du 1er avril 2021.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, en 2 exemplaires originaux,

Le _____________________________ 

Pour le GRAFIE
Le Président

Le _________________________________

Pour la région Île-de-France
La présidente

du conseil régional d’Île-de-France

Mario SEEBOTH Valérie PECRESSE
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Commission permanente du 1er avril 2021 – CP 2021-193

DOSSIER N° 21003855 - URSCOP 2021 -  SENSIBILISATION ET PROMOTION AU STATUT 
COOPERATIF

Dispositif : Soutien à l'URSCOP pour son action d'accompagnement à la création - reprise - transmission 
de SCOP ou de SCIC franciliennes (n° 00000360)
Délibération Cadre : CR93-12 du 22/11/2012 
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191003-400
                            Action : 19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à l'URSCOP pour son 
action d'accompagnement à la 
création - reprise - transmission de 
SCOP ou de SCIC franciliennes

175 501 € TTC 28.49 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNION REG HAUTE NORMANDIE CRTE 

ORLEANS
Adresse administrative : 100 RUE MARTRE

92110 CLICHY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-Marc MORANDI, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 – 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Les actions visées ont démarré le 1er janvier 2021.

Description : 
L'URSCOP est une des 9 Unions Régionales faisant partie de la Confédération Nationale des SCOP. 
Créée en 1983, elle fédère aujourd'hui près de 300 SCOP et SCIC en Île-de-France qui représentent près 
de 10 000 salariés. L'URSCOP a pour objet de promouvoir la culture coopérative, de défendre les intérêts 
des SCOP et des SCIC, de proposer des services et des conseils à ses adhérents, d’accompagner et de 
promouvoir la création, la transformation, la reprise à la barre du tribunal ou la transmission de sociétés 
sous les formes coopératives. 

Bilan du subventionnement précédent (2020): 
L’URSCOP a bénéficié d’une subvention régionale de 50k€ en 2020 (CP 2020-249) pour mener des 
actions de promotion du statut coopératif. 



L’Union Régionale des Scop et Scic a notamment réalisé en 2020 sur le territoire francilien : 
- 32 réunions d’information collective (principalement en visio-conférence) sur le statut SCOP et SCIC, 

rassemblant 350 porteurs de projets (représentant 307 projets)
- De multiples actions de partenariat et de promotion du statut coopératif : 

o auprès des acteurs publics territoriaux (EPT, service public de l’emploi, IDEALCO etc.)
o auprès des jeunes entrepreneurs dans le cadre d’actions spécifiques de sensibilisation 

(Startin’ESS etc.)
o auprès des têtes de réseau de l’ESS dans une logique de sensibilisation par filière : 

insertion, culture, BTP etc. 
o auprès des incubateurs et des réseaux d’accompagnements à la création d’entreprise 

(BGE, France Active etc.)
o auprès des prescripteurs sur la reprise et la transformation d’associations : cabinet 

d’expertise-comptable, avocats…
o auprès du grand public lors du salon des Entrepreneurs notamment 

- L’étude de 122 projets de création/reprise/transformation d’association, qui ont abouti à la création 
de 32 sociétés coopératives (pour 214 emplois créés)

Détail du calcul de la subvention proposée (2021) : 
Il est proposé de poursuivre le subventionnement de l’URSCOP en 2021, d’un montant identique :  
subvention annuelle globale forfaitaire de 50k€. Ce soutien financier à l'URSCOP a pour objet de soutenir  
ses activités de promotion contribuant à l'essor du mouvement coopératif francilien, et d’accompagnement 
à l’émergence de projets de SCOP / SCIC. L’URSCOP poursuivra ainsi sa mobilisation auprès des 
professionnels de la création-transmission-reprise, prescripteurs actifs ; auprès des porteurs de projets 
création-transmission-reprise, et pourra collaborer avec des opérateurs « généralistes » de la création 
d’entreprise, selon les sollicitations et opportunités d’une intervention de sa part.
L’objectif est de parvenir à augmenter le nombre de coopératives en Ile-de-France.

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

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

  

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

charges de personnel 152 609 86,96%
frais généraux 22 891 13,04%

Total 175 501 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 50 000 28,48 %
Autofinancement 125 501 72.57%

Total 175 501 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA 
RÉGION ET L’URSCOP

CONVENTION n° 21003855

La région Île-de-France
ayant son siège social au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint Ouen-sur-Seine 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE
habilitée en vertu de la délibération n° CP 2021-193 du 1er avril 2021,

ci-après dénommée « la Région »
d'une part,

L’Union Régionale des Sociétés Coopératives et Participatives d’Île-de-France, 
Centre Orléanais, Haute-Normandie, DOM-TOM, 
domiciliée 100, rue Martre – 92220 Clichy-la-Garenne
n° de SIRET : 784 522 906 00022 
association régie par la loi du 1er juillet 1901 et déclarée à la Préfecture le 21 janvier 
1938, sous l’intitulé « Fédération de Sociétés Coopératives Ouvrières de Production de 
la Région Parisienne »
représentée par son Président, Monsieur Jean-Marc MORANDI.

ci-après dénommée  « le bénéficiaire »

d'autre part, 

APRÈS AVOIR RAPPELÉ :

- La région Île-de-France, attachée au développement de l’emploi francilien, soutient 
l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) et notamment le mouvement coopératif qui en fait 
partie, conformément aux engagements approuvés par la délibération n°CR 93-12 du 
22 novembre 2012 et conformément au règlement d’intervention adopté par cette 
même délibération. 
- La Région entend promouvoir les statuts coopératifs, notamment les Sociétés 
Coopératives et Participatives (SCOP), et les Sociétés Coopératives d’Intérêt Collectif 
(SCIC), afin de favoriser les créations de structures de ce type sur le territoire régional,
- La subvention est octroyée sur la base du régime d’aide : Règlement de minimis 
1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis 
entreprise

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :
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Article 1 : Objet de la convention

La présente convention a pour objet les activités de l’URSCOP relatives notamment à la 
promotion de la création, la transformation, la reprise à la barre du tribunal ou la 
transmission de sociétés sous des formes coopératives telles que le statut SCOP ou 
SCIC. 

 Dans ce but, la région Île-de-France apporte un soutien financier à l’URSCOP, prenant 
la forme d’une subvention, pour la réalisation des actions décrites à l’annexe de la 
présente Convention « Fiche Projet ».

Article 2- Obligations du bénéficiaire

L’organisme bénéficiaire a pour obligations de :

A/ Obligations concernant la convention
 Mettre en œuvre les moyens nécessaires pour la réalisation de l'ensemble des 

actions définies dans les annexes techniques et financières à la présente 
convention.

 Informer la Région des autres subventions publiques demandées ou attribuées 
pour le même objet en cours d'exercice de la présente convention.

 Informer la Région des difficultés ou évènements sérieux et imprévus, 
susceptibles de retarder, voire d’interrompre l’exécution du projet.

B/ Obligations relatives à la charte régionale des valeurs de la République et de la 
Laïcité 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de 
la République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en 
vigueur.
Il s’engage à rédiger un compte rendu d’exécution qui rendra compte de la mise en 
œuvre de la charte régionale des valeurs de la république et de la laïcité. 

C/ Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants

La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 oblige les structures subventionnées 
d’accueillir un ou plusieurs stagiaires ou alternants pendant un minimum de 2 mois.

 Le bénéficiaire s’engage à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une 
période minimale de deux mois. 

 Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la 
Plateforme des Aides Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées 
par la région. »

D/ Obligations administratives
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 Communiquer à la Région, dans les trois mois, suivant la notification de la 
présente convention, le nom et les coordonnées de l’expert-comptable ou du 
commissaire au compte chargés de certifier les comptes.

 Porter à la connaissance de la Région toute modification concernant notamment 
les statuts, le trésorier, le président, le commissaire aux comptes, la composition 
du conseil d’administration.

 Mettre en œuvre les outils de suivi nécessaires : 
- au contrôle de l’utilisation de la subvention régionale,
- au calcul des coûts de chaque action faisant l’objet de la présente 

convention.
 Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme à la réglementation en 

vigueur.
 Fournir les documents détaillés nécessaires aux versements mentionnés dans 

l’article 4 « modalités de versement de la subvention régionale » de la présente 
convention.

 Conserver les pièces justificatives de dépenses pendant dix ans à compter de 
l’expiration de la convention ;

 Fournir à la Région, sur toute la durée de la convention : 
- les comptes annuels : bilan et compte de résultat et annexe du dernier 

exercice certifiés, selon le cas, par un commissaire aux comptes inscrit 
sur la liste prévue à l'article L.822-1 du code de commerce ou un expert 
comptable ;

- le rapport d’activité annuel chiffré et détaillé pour la partie variable de 
subvention de fonctionnement et pour la subvention relative à la 
création, reprise ou transmission des SCOP ou des SCIC ; 

- le compte d'emploi de la subvention allouée par la Région et distinguer, 
pour ce faire, dans ses écritures, la comptabilité des subventions reçues 
au titre de la présente convention ;

E/ Obligation en matière de communication

 Faire clairement apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. L’information relative à 
ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte 
graphique régionale.

 La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou 
en page de garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de 
publicité et de communication. 

 Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page 
d’accueil et font l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la région Île-de-
France. 

 Lorsque le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 
50 % du budget total, la taille du logotype régional est proportionnellement 
supérieure à celle des autres co-financeurs.
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Article 3 : Engagements de la région Île-de-France

La région Île-de-France s’engage à soutenir financièrement l’URSCOP en 2021 au 
travers de : 

 Une aide globale en fonctionnement d’un montant maximum de 50 000 € et à 
hauteur de 28,49 % maximum du budget de l’action décrite dans la fiche projet 
en annexe, afin de concourir à la réalisation des activités et actions décrites dans 
la fiche projet.

Toute autre utilisation de cette subvention est interdite. 

Article 4 : Modalités de versement

Rappel concernant la caducité.

Pour les subventions de fonctionnement, les règles sont les suivantes :

- Si à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la délibération d’attribution de la 
subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande 
de paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et est annulée. 
Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de un an par décision de la Présidente, 
si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de un an mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.

- A compter de la date de demande de premier versement, le bénéficiaire dispose d’un 
délai maximum de trois années pour présenter le solde de l’opération.

A/ Modalités de versement applicables aux subventions  

Versements d’acomptes calculés sur présentation des dépenses réalisées :
- un appel de fonds signé par le représentant de l’organisme,
- la liste des dépenses engagées, signé par le représentant de la structure. Cet 

état comprendra les références, dates et montants des factures payées au titre 
du fonctionnement subventionné, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées.

Le total des acomptes versés ne peut excéder 80 % de la subvention prévue.

Le versement du solde de la subvention est effectué sur présentation :
- d’un appel de fonds, signé le représentant légal de la structure qui certifiera 

l’achèvement et le paiement complet de l’opération, 
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- du bilan et compte de résultat, signé par le représentant légal de l’organisme et 
l’expert-comptable ou le commissaire aux comptes (si l’organisme en dispose 
d’un).

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

- un compte-rendu financier de l’action spécifique subventionnée à savoir un 
document de synthèse des actions de promotion et de sensibilisation du 
mouvement coopératif qui ont été réalisées, assorti d’un compte-rendu 
d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la 
Charte des valeurs de la République et de la laïcité. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-
comptable ou du commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en 
est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée 
par celle du trésorier de l’organisme subventionné. 

- un ou des justificatif(s) de recrutement de 1 stagiaire ou alternant mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de 
travail signé). 

B/ Règles générales applicables pour les appels de fonds

L’appel de fonds est signé par le représentant habilité qui certifie la réalité de la 
dépense et son affectation à l’opération subventionnée.

Le comptable assignataire de la Région est le Receveur Général des finances de Paris, 
Trésorier payeur Général de la région Île-de-France, 94 rue Réaumur, 75002 Paris 
cedex 02.

 

C/ Frais Financiers

Tous les frais financiers, notamment les frais bancaires, sont à la charge du 
bénéficiaire. 

Article 5 : Restitution éventuelle de la subvention

Le reversement total de la subvention est exigé en cas d’inexécution de la convention 
notamment : 

•  dans le cas de non-respect des obligations du bénéficiaire,
•  en l’absence de production du compte rendu financier,
•  en cas d’utilisation des fonds non-conforme à leur objet.

Dans ce cas, il est procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions 
prévues dans l’article 8 « résiliation de la convention ».
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En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie des 
sommes versées au regard de la qualité d’exécution de la présente convention et de 
l’examen du compte d’emploi de la subvention régionale et du bilan financier final de 
l’exécution de la convention tel que définis à l’article 2.
La Région se réserve également le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la 
subvention versée en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu 
financier de l’action subventionnée ou en cas de non-respect des obligations relatives 
au recrutement de stagiaires ou d’alternants.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention 
versée en cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de 
la République et de la laïcité.

Article 6 : Modifications de la convention

Toute modification de la présente convention fait l’objet d’un avenant approuvé 
préalablement par l’assemblée délibérante régionale compétente.

Article 7 : Date d’effet et durée de la convention

La convention prend effet à la date d’attribution de la subvention. Compte-tenu du 
caractère continu de l’activité de l’URSCOP tout au long de l’année, les dépenses 
éligibles sont calculées à compter du 1er janvier 2021, conformément à la dérogation 
prévue à l’article 29 du Règlement budgétaire et financier.

La convention prend fin à compter du versement du solde de la subvention votée ou le 
cas échéant par application des règles de caducité de la subvention figurant à l'article 4 
de la présente convention.

Article 8 : Résiliation de la convention

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

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

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la 
présente convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est 
procédé par la Région à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement, 
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total ou partiel, de la subvention. La résiliation prononcée en application du présent 
article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

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

La présente convention comprend l’annexe technique et financière (fiche projet). 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, en deux exemplaires originaux

Le

Pour L’URSCOP,
Le président

Jean-Marc MORANDI

   Le

   Pour la région Île-de-France,
   La présidente du conseil régional

                  
Valérie PECRESSE
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Commission permanente du 1er avril 2021 – CP 2021-193

DOSSIER N° 21003858 – CONFEDERATION EMMAUS FRANCE : Soutien à la filière de l’Economie 
Sociale et Solidaire

Dispositif : Développement de filières stratégiques pour l’ESS (n° 00000812)
Délibération Cadre : CR93-12 du 22/11/2012 
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191003-400
                            Action : 19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Développement de filières 
stratégiques pour l’ESS 35 000 € TTC 50 % 17 500 € 

Montant total de la subvention 17 500 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : EMMAUS FRANCE CONFEDERATION 

EMMAUS FRANCE
Adresse administrative : 47 AVENUE DE LA RESISTANCE

93100 MONTREUIL SOUS BOIS
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Christophe Deltombe, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er janvier 2021 – 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Les actions visées ont démarré le 1er janvier 2021.

Description : 
Depuis 2017, la Région travaille avec Emmaüs France dans le cadre d'une convention de partenariat, ce 
qui a permis de renforcer les synergies dans les champs des solidarités, de l’Economie Sociale et 
Solidaire, de l’environnement et du numérique, au service des personnes isolées, vulnérables, précaires 
et sans domicile. 
La Confédération nationale Emmaüs France agit en réseau pour de nombreuses structures de l’Economie 
Sociale et Solidaire fédérées au sein de la Confédération autour des valeurs que sont la solidarité, 
l’accueil inconditionnel, l’autonomie par l’activité et le développement durable. Cette centaine de 
structures de l’ESS fédérées relèvent principalement de l’Insertion par l’Activité Economique (chantiers 
d’insertion), mais aussi des entreprises à but social (EBS) telles que les Relais, ou encore d’autres types 
de structures de l’ESS (start-up sociale de vente en ligne)  
Face à la crise COVID-19, la Confédération a établi un programme d’actions en concertation notamment 
avec les structures, visant à les soutenir face aux difficultés telles que des baisses de chiffres d’affaires 
entraînées par des périodes de fermeture et/ou des marchés en forte baisse. La Confédération propose 
ainsi des outils, ressources et actions collectives visant à soutenir la diversification d’activité, le 
développement commercial, des actions d’adaptation, etc. à destination des structures fédérées.



Détail du calcul de la subvention : 
Toutes les dépenses présentées au plan de financement sont éligibles. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

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

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges de personnel 31 000 € 84,00%
Frais généraux 4 000 € 16,00%

Total 35 000 € 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 17 500 € 48,00 %
Autofinancement 17 500 € 52,00%

Total 35 000 € 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis SIEG 360/2012 publié au JOUE L114/12 du 26 avril 2012 et modifié par les 
règlements 2018/1923 publié au JOUE L313/2 du 10 décembre 2018 et 2020/1474 publié au JOUE 
L337/1 du 14 octobre 2020, relatif à : Aides de minimis SIEG



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 45 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-193 

Annexe 8 : Convention EMMAÜS

01/04/2021 14:40:57



1

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA 
RÉGION ET LA CONFEDERATION EMMAUS 

FRANCE

CONVENTION n° 21003858

La région Île-de-France
ayant son siège social au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE
habilitée en vertu de la délibération n° CP 2021-193 du 1er avril 2021

ci-après dénommée « la Région »
d'une part,

CONFEDERATION EMMAUS FRANCE 
domiciliée 47 avenue de la Résistance, 93100 Montreuil-sous-Bois
Association loi 1901
représentée par son Président, Monsieur Christophe DELTOMBE

ci-après dénommée  « le bénéficiaire »

d'autre part, 

APRÈS AVOIR RAPPELÉ :

- Depuis 2017, la Région travaille avec Emmaüs France dans le cadre d'une convention 
de partenariat, ce qui a permis de renforcer les synergies dans les champs des 
solidarités, de l’Economie Sociale et Solidaire, de l’environnement et du numérique, au 
service des personnes isolées, vulnérables, précaires et sans domicile. 

- La Confédération nationale Emmaüs France agit en réseau pour de nombreuses 
structures de l’Economie Sociale et Solidaire fédérées au sein de la Confédération 
autour des valeurs que sont la solidarité, l’accueil inconditionnel, l’autonomie par 
l’activité et le développement durable. La plupart de ces structures relèvent de l’Insertion 
par l’Activité Economique et concourent ainsi à la réinsertion durable des publics très 
éloignés de l’emploi.

- Les missions de la Confédération Emmaüs France relèvent des missions d’intérêt 
général et répond ainsi à la définition des Services d’Intérêt Economique Général 
(SIEG).

- La subvention est donc octroyée sur la base du régime d’aides : Règlement de minimis 
SIEG 360/2012 publié au JOUE L114/12 du 26 avril 2012 et modifié par les règlements 
2018/1923 publié au JOUE L313/2 du 10 décembre 2018 et 2020/1474 publié au JOUE 
L337/1 du 14 octobre 2020, relatif à : Aides de minimis SIEG

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :
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Article 1 : Objet de la convention

Par délibération N° CP 2021-193 du 1er avril 2021, la région Île-de-France a décidé de 
soutenir la réalisation du programme d’actions dont les descriptifs figurent dans 
l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention et l’annexe 1. Dans cet 
objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 17 500 €.

Il est précisé que cette subvention relève du caractère d’intérêt général. En effet, la 
Confédération Emmaüs France assure la représentation et la promotion de l’Economie 
Sociale et Solidaire en fédérant des structures dont l’objet est la réinsertion durable de 
publics très éloignés de l’emploi. La Confédération Emmaüs France réalise ces 
missions autour de valeurs telles que l’accueil inconditionnel. Les missions du 
bénéficiaire relèvent donc des missions d’intérêt général et répond ainsi à la définition 
des Services d’Intérêt Economique Général (SIEG).

Article 2- Obligations du bénéficiaire

L’organisme bénéficiaire a pour obligations de :

A/ Obligations concernant la convention
 Mettre en œuvre les moyens nécessaires pour la réalisation de l'ensemble des 

actions définies dans l’annexe à la présente convention (« Fiche Projet »),
 Informer la Région des autres subventions publiques demandées ou attribuées 

pour le même objet en cours d'exercice de la présente convention.
 Informer la Région des difficultés ou évènements sérieux et imprévus, 

susceptibles de retarder, voire d’interrompre l’exécution du projet.

B/ Obligations relatives à la charte régionale des valeurs de la République et de la 
Laïcité 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de 
la République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en 
vigueur.
Il s’engage à rédiger un compte rendu d’exécution qui rendra compte de la mise en 
œuvre de la charte régionale des valeurs de la république et de la laïcité. 

C/ Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants

La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 oblige les structures subventionnées 
d’accueillir un ou plusieurs stagiaires ou alternants pendant un minimum de 2 mois.

 Le bénéficiaire s’engage à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une 
période minimale de deux mois. 

 Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la 
Plateforme des Aides Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées 
par la région. »
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D/ Obligations administratives

 Communiquer à la Région, dans les trois mois, suivant la notification de la 
présente convention, le nom et les coordonnées de l’expert-comptable ou du 
commissaire au compte chargés de certifier les comptes.

 Porter à la connaissance de la Région toute modification concernant notamment 
les statuts, la gérance, le commissaire aux comptes.

 Mettre en œuvre les outils de suivi nécessaires : 
- au contrôle de l’utilisation de la subvention régionale,
- au calcul des coûts de chaque action faisant l’objet de la présente 

convention.
 Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme à la réglementation en 

vigueur.
 Fournir les documents détaillés nécessaires aux versements mentionnés dans 

l’article 4 « modalités de versement de la subvention régionale » de la présente 
convention.

 Conserver les pièces justificatives de dépenses pendant dix ans à compter de 
l’expiration de la convention ;

 Fournir à la Région, sur toute la durée de la convention : 
- les comptes annuels : bilan et compte de résultat et annexe du dernier 

exercice certifiés, selon le cas, par un commissaire aux comptes inscrit 
sur la liste prévue à l'article L.822-1 du code de commerce ou un expert 
comptable ;

- un rapport d’activité relatif à l’objet du soutien régional, décrit dans 
l’annexe « Fiche Projet » ; 

- le compte d'emploi de la subvention allouée par la Région et distinguer, 
pour ce faire, dans ses écritures, la comptabilité des subventions reçues 
au titre de la présente convention ;

E/ Obligation en matière de communication

 Faire clairement apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. L’information relative à 
ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte 
graphique régionale.

 La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou 
en page de garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de 
publicité et de communication. 

 Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page 
d’accueil et font l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la région Île-de-
France. 

 Lorsque le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 
50 % du budget total, la taille du logotype régional est proportionnellement 
supérieure à celle des autres co-financeurs.
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Article 3 : Engagements de la région Île-de-France

La région Île-de-France s’engage à soutenir financièrement le bénéficiaire en 2021 pour 
la réalisation de son plan d’action, au travers d’une aide globale en fonctionnement d’un 
montant maximum et pour un taux d’intervention précisés à l’annexe « Fiche Projet ». 

Toute autre utilisation de cette subvention est interdite. 

Article 4 : Modalités de versement

Rappel concernant la caducité.

Pour les subventions de fonctionnement, les règles sont les suivantes :

- Si à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la délibération d’attribution de la 
subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande 
de paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et est annulée. 
Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de un an par décision de la Présidente, 
si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de un an mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.

- A compter de la date de demande de premier versement, le bénéficiaire dispose d’un 
délai maximum de trois années pour présenter le solde de l’opération.

A/ Modalités de versement applicables    

Versements d’acomptes calculés sur présentation des dépenses réalisées :
- un appel de fonds signé par le représentant de l’organisme,
- la liste des dépenses engagées, signé par le représentant de la structure. Cet 

état comprendra les références, dates et montants des factures payées au titre 
du fonctionnement subventionné, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées.

Le total des acomptes versés ne peut excéder 80 % de la subvention prévue.

Le versement du solde de la subvention est effectué sur présentation :
- d’un appel de fonds, signé le représentant légal de la structure qui certifiera 

l’achèvement et le paiement complet de l’opération, 
- du bilan et compte de résultat, signé par le représentant légal de l’organisme et 

l’expert-comptable ou le commissaire aux comptes (si l’organisme en dispose 
d’un).

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

- un ou des justificatif(s) de recrutement de 1 stagiaire ou alternant mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de 
travail signé). 

B/ Règles générales applicables pour les appels de fonds

L’appel de fonds est signé par le représentant habilité qui certifie la réalité de la 
dépense et son affectation à l’opération subventionnée.

Le comptable assignataire de la Région est le Receveur Général des finances de Paris, 
Trésorier payeur Général de la région Île-de-France, 94 rue Réaumur, 75002 Paris 
cedex 02.

 
C/ Frais Financiers

Tous les frais financiers, notamment les frais bancaires, sont à la charge du 
bénéficiaire. 

Article 5 : Restitution éventuelle de la subvention

Le reversement total de la subvention est exigé en cas d’inexécution de la convention 
notamment : 

•  dans le cas de non-respect des obligations du bénéficiaire,
•  en cas d’utilisation des fonds non-conforme à leur objet.

Dans ce cas, il est procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions 
prévues dans l’article 8 « résiliation de la convention ».

En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie des 
sommes versées au regard de la qualité d’exécution de la présente convention et de 
l’examen du compte d’emploi de la subvention régionale et du bilan financier final de 
l’exécution de la convention tel que définis à l’article 2.
La Région se réserve également le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la 
subvention versée en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu 
financier de l’action subventionnée ou en cas de non-respect des obligations relatives 
au recrutement de stagiaires ou d’alternants.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention 
versée en cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de 
la République et de la laïcité.

Article 6 : Modifications de la convention

Toute modification de la présente convention fait l’objet d’un avenant approuvé 
préalablement par l’assemblée délibérante régionale compétente.
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Article 7 : Date d’effet et durée de la convention

La convention prend effet à la date d’attribution de la subvention. Les dépenses 
éligibles sont calculées à compter de la date prévisionnelle mentionnée au sein de 
l’annexe « Fiche Projet », conformément à la dérogation prévue à l’article 29 du 
Règlement budgétaire et financier.

La convention prend fin à compter du versement du solde de la subvention votée ou le 
cas échéant par application des règles de caducité de la subvention figurant à l'article 4 
de la présente convention.

Article 8 : Résiliation de la convention

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

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

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la 
présente convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est 
procédé par la Région à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement, 
total ou partiel, de la subvention. La résiliation prononcée en application du présent 
article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

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

La présente convention comprend l’annexe dénommée « Fiche Projet ».  

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, en deux exemplaires originaux

Le

Pour LA CONFEDERATION EMMAUS 
FRANCE
Le Président

   Le

   Pour la région Île-de-France,
   La présidente du conseil régional
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Christophe DELTOMBE
                  

Valérie PECRESSE
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Commission permanente du 1er avril 2021 – CP 2021-193

DOSSIER N° 21003779 - Subvention événement "Femmes en EA & ESAT" 2021

Dispositif : Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine des contenus numériques 
de l'Internet et du multimédia (n° 00000332)
Délibération Cadre : CR63-13 modifié du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 935-56-6574-156001-400
                            Action : 15600104- Evènements et acteurs numériques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien relatif aux évènements et 
manifestations dans le domaine 
des contenus numériques de 
l'Internet et du multimédia

115 416,67 € HT 13,00 % 18 000,00 € 

Montant total de la subvention 18 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : HANDIRESEAU
Adresse administrative : 135 BOULEVARD MAGENTA

75010 PARIS 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame DOMINIQUE DU PATY, Gérante

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les actions visées ont démarré le 1er janvier 2021 (préparation et 
organisation de l’événement diffusé les 10 et 11 mars 2021.

Description : 
HANDIRESEAU a sollicité la Région afin d’obtenir une subvention pour la préparation, l’organisation et la 
promotion d’un événement numérique (à distance) dédié à la promotion des achats responsables, et de 
l’égalité femmes / hommes au sein des secteurs adaptés et protégés (entreprises de l’Economie Sociale 
et Solidaire), en mettant en valeur des parcours professionnels de femmes en situation de handicap 
réalisant des parcours professionnels au sein de ces types d’entreprises. 

Plus précisément, les objectifs de cette démarche sont de : 
- Favoriser le développement de l’égalité professionnelle f/h dans le secteur de l’ESS/handicap (EA 
et ESAT)
- Partager des pratiques innovantes pour promouvoir les innovations dans le secteur de 
l’ESS/handicap (EA et ESAT)
- Favoriser les achats responsables aux structures du handicap (EA et ESAT), à travers notamment 
la mise en visibilité de la diversité des savoir-faire et compétences (valorisation de 10 secteurs et 
compétences métiers forts dans le secteur du handicap) 



- Mettre en lumière des parcours professionnels de femmes en EA et en ESAT 
 
Pour cela, des démarches sont menées durant tout le semestre, donnant lieu à un événement numérique 
accessible les 10 et 11 mars 2021 : « Trophées des femmes en EA et ESAT ». Cet événement comprend 
des ateliers, conférences, tables rondes, remise de trophées à des parcours exemplaires, … Ces 
contenus sont ensuite accessibles en replay durant toute l’année 2021. 

Des démarches de promotion, notamment des structures de l’ESS mises en valeur, ont lieu avant, 
pendant et après l’événement.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Location studio TV et 
captation

42 000,00 30,32%

Communication 16 000,00 11,55%
Informatique 2 500,00 1,81%
Pilotage technique 52 000,00 37,55%
Salaires équipe et gérante 21 000,00 15,16%
Trophées et cadeaux 
Lauréates/Nominées

5 000,00 3,61%

Total 138 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 18 000,00 13,00%
L’Union des caisses 
nationales de Sécurité 
sociale (UCANSS)

18 000,00 13,00%

Partenariats entreprises 
privées

90 000,00 64,98%

Autofinancement 12 500,00 9,03%
Total 138 500,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-206
DU 1 AVRIL 2021

PLAN D'AVENIR POUR L'ÉLEVAGE FRANCILIEN

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération n° CR 2018-014 du 31 mai 2018 portant adoption du Pacte Agricole : un livre
blanc pour l’agriculture francilienne à l’horizon 2030 ;

VU la délibération n° CP 2019-093 du 19 mars 2019 portant mise en œuvre du Pacte Agricole :
règlement d’intervention et conventions avec les partenaires ;

VU la délibération n° CR 2021-001 du 4 février 2021 portant approbation du Plan  régional pour
une  Alimentation  locale,  durable  et  solidaire.  L’alimentation  des  Franciliens  :  un  enjeu  de
souveraineté, de santé et de relance ;

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

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2021-206 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Adopte  le  Plan  d’avenir  pour  l’élevage  francilien  figurant  en  annexe à  la  présente
délibération.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 1 avril 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 1 avril 2021 (référence
technique : 075-237500079-20210401-lmc1110148-DE-1-1) et affichage ou notification le 1 avril 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.

01/04/2021 17:39:47
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Historique et enjeux 

 

L’Île-de-France est une région historique de polyculture-élevage.  
 

L’exploitation francilienne, pendant des siècles, a reposé sur l’équilibre d’un système 
agronomique riche de productions complémentaires et interdépendantes dans une forme 
« d’économie circulaire du vivant ». Indissociable de la polyculture et du maraîchage 
jusqu’au milieu du 20ème siècle, pour la valeur motrice, protéique et fertilisante des 
animaux, l’élevage est devenu une « spécialisation » avec l’avènement du moteur à 
explosion, de la maîtrise du froid et de la chimie.  
 
L’Atlas de l’élevage herbivore francilien publié en 2019 par l’interprofession Bétail et Viande 
d’Île-de-France montre que la région a toujours été marquée par une plus forte présence des 
bovins compte tenu de leur place centrale dans les travaux des champs. Les progrès 
techniques du matériel agricole, la chaîne du froid et l’avènement des transports ont eu 
raison d’un élevage dont la proximité n’était plus névralgique. La spécialisation des grands 
bassins de production de viande a aspiré les outils de transformation qui ont quitté 
progressivement l’Île-de-France pour la Bretagne, la Normandie ou les Pays de la Loire au 
point de subsister à l’état de reliefs. 
 
Cercle vicieux de la déprise bovine, les abattoirs, les laiteries et les fromageries ne se 
comptent plus aujourd’hui que sur les doigts d’une seule main, augmentant ainsi les 
distances et le coût de la collecte, renchérissant le retour des carcasses sur le territoire et 
privant la filière francilienne de la valeur ajoutée indispensable à son équilibre. 
Résultat : les jeunes ne s’installent plus et les éleveurs âgés partent en retraite sans 
successeurs. 
 

Au dernier recensement agricole, l’élevage bovin francilien ne concernait plus que 160 
éleveurs et compte 26 000 animaux dont 4 200 vaches allaitantes et 4 500 vaches laitières. 
  
S’agissant des ovins, le cheptel des brebis mères est passé de 65 000 têtes en 1970 à 
environ 9 000 têtes en 2010. Parmi les 50 exploitations concernées, 25 exploitations 
comptent 70% du cheptel. 
En outre, parmi les exploitations possédant des caprins, 11 fermes possèdent 80% du 
cheptel régional. 
 

Historiquement présente leur force motrice dans les champs et pour les déplacements, la 
population équine s’est fortement réduite avec la mécanisation. Cette baisse s’est inversée 
dans les années 1980 avec l’essor de l’activité de loisir équestre. Avec le plus grand nombre 
de licenciés en équitation en France, l’élevage francilien continue de croître pour atteindre 
aujourd’hui plus de 26 000 animaux présents dans 440 exploitations. 

 

Si elles se sont raréfiées, toutes les productions restent encore représentées en Île-de- 
France. 
 

Le lait de vache avec deux orientations « historiques » : le fromage de Brie à l’Est (connu 
notamment pour ses 2 appellations d’origine protégées Brie de Melun et Brie de Meaux), le 
lait de consommation à l’Ouest ; le lait de chèvre entièrement orienté vers la production et la 
transformation à la ferme ; la viande bovine et ovine qui ont récemment développé leur 
marque locale (la région est d’ailleurs le berceau d’une race ovine autochtone, l’Île-de-
France) ; l’élevage de volaille qui a également créé sa marque locale, jouit de la présence 
historique des races locales de Houdan et du Gâtinais. Avec une tradition de gros élevages 
producteurs d’œufs, à l’Ouest, la filière se renforce avec le développement plus récent en 
Seine et Marne d’une production de volailles de chair « fermières » valorisée en vente en 
circuits courts. 
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Enfin, l’Île-de-France abrite des productions plus spécialisées comme le porc (7275 porcs à 
l’engraissement dont 80% élevés en Seine et Marne), l’apiculture en forte croissance, le 
lapin et la pisciculture. 
 
A cet égard, un dispositif de soutien à la création d’entreprises piscicoles est mis en œuvre 
par la Région conformément à une des propositions issues de la première COP Île-de-
France. 
 
Au-delà de sa contribution à une agriculture francilienne équilibrée et diverse, la présence de 
l’élevage porte un ensemble de valeurs et d’aménités irremplaçables : 
 

 patrimoniale : identité des paysages et des terroirs (la Brie et ses élevages laitiers, la 
volaille gâtinaise) et patrimoine gastronomique (fromages en appellation d’origine protégée 
(AOP), Brie de Meaux et de Melun, et en indication géographie protégée (IGP) Brillat 
Savarin), agrotourisme, 
 

 environnementale, agro-écologique : maintien des prairies et de la biodiversité, 
reproduction de la fertilité et de la structure des sols (cruciale en agriculture biologique 
notamment), qualité de l’eau, valorisation de coproduits, entretien de paysages diversifiés : 
Sans élevage, pas d’Agriculture Biologique. Par son histoire et sa vocation, l’’élevage 
francilien que nous voulons soutenir est au service de la nature, dans une démarche 
respectueuse de l’environnement et de la planète. 

 

 économique : créateur de valeur ajoutée, source d’emplois (dans les élevages et filières 
d’élevage, et industries agroalimentaires liées à l’élevage), 

 

 sociale : ressource pédagogique pour les élèves de tous âges, source de lien social via les 
activités d’accueil et de vente directe. 
 

Ne nous résignons pas à ce qu’à l’avenir, nos enfants découvrent pour la première fois 
vaches, brebis et cochons Porte de Versailles. 
 
L’élevage francilien mérite mieux qu’un souvenir. 
 
La région Île-de-France a l’ambition d’écrire avec et pour lui un avenir de reconquête. 
 
Tel est le défi que veut contribuer à relever ce Plan d’avenir pour l’élevage francilien. 
 
L’ELEVAGE AU CŒUR DU PACTE AGRICOLE ET DU PLAN REGIONAL POUR UNE 
ALIMENTATION LOCALE, DURABLE ET SOLIDAIRE 
 
Le Pacte Agricole adopté en 2018 porte l’ambition de développer l’élevage francilien par la 
diversification des exploitations de grandes cultures et la consolidation des élevages bovins.  
Pour atteindre cet objectif, un dispositif important d’aides à l’investissement a été mis en 
place pour accompagner la création d’ateliers de petits ruminants dans les fermes 
céréalières afin d’accroître leur résilience par un complément d’activités et la valorisation des 
sous-produits de cultures. 
 
Grâce aux aides régionales, la création de bâtiments d’élevage a rencontré un réel succès 
depuis 2018, notamment auprès des jeunes : 92 projets avec près de 5M€ de subventions 
ont été accompagnés dont une quarantaine correspondant à la création d’ateliers de petit 
élevage, participant ainsi à la diversification des exploitations céréalières en valorisant le 
potentiel des sous-produits.  
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Enfin, la valorisation des produits d’élevage est également soutenue depuis le début de la 
mandature avec l’appui régional à la création des marques « L’Agneau des bergers d’Île-de-
France », « Nos volailles d’Île-de-France » et « Nos bovins d’Île-de-France ».  
 
ÎledeFrance Terre de saveurs est mobilisé aux côtés des associations d’éleveurs, pour 
accompagner les stratégies commerciales pour le déploiement et la notoriété de leur 
marque. La Région soutient en outre la relance des concours d’animaux depuis 2018 et a 
soutenu financièrement la création d’un atelier de découpe collectif professionnel à 
Rambouillet. 
 
A la suite de l’adoption du plan régional pour une alimentation locale, durable et solidaire, les 
efforts développés par la Région en faveur de l’élevage seront renouvelés et approfondis. Le 
soutien à la diversification des exploitations agricoles sera poursuivi notamment en faveur 
des activités d’élevage à la faveur des moyens en progression en 2021 et 2022 à la faveur 
de la politique de relance européenne et d’un budget agricole régional en augmentation. La 
mobilisation d’IDF Terre de saveur sera intensifiée en faveur de la promotion des produits 
commercialisés sous marque régionale et de leur référencement dans les réseaux de 
distribution. 
 
L’élevage francilien va aussi bénéficier des moyens qui seront mobilisés au titre de la 
reconquête d’une indépendance alimentaire, en particulier à travers l’accompagnement des 
démarches d’origine et de qualité qui cibleront spécifiquement les fromages ainsi qu’à 
travers le déploiement du plan IDF comestible qui mettra d’ici 2030 tous les franciliens à 
20 minutes en transport en commun, bicyclette ou triporteur, d’une unité de production de 
denrée agricole alimentaire. 
 
LA REGION TOUJOURS AUX CÔTES DES ELEVEURS PENDANT LES CRISES 
 
La Région a également répondu présente lors de chaque épisode de crise dont a pu souffrir 
l’élevage depuis le début de la mandature. En 2016, lors du chaos climatique de printemps et 
de la sécheresse qui l’a suivi, la région a aidé en particulier les éleveurs en manque de 
fourrage : 

- Les éleveurs ont ainsi été aidés pour l’achat d’aliments, le transport de fourrages et la 
remise en état de parcelles inondées. : 23 élevages ont bénéficié d’une aide, à 
hauteur de 149 623 € au total ; 

- En outre, à la suite des moissons catastrophiques, le conseil régional a adopté un 
dispositif d’urgence pour soutenir l’achat de semences certifiées de céréales : parmi 
3017 bénéficiaires (pour un montant total de près de 6,5 M€), de l’ordre de 200 
éleveurs, à titre indicatif, ont pu être soutenus dans ce cadre. 

 
En 2020, dans le contexte de l’aide de crise COVID intitulée fond d’urgence, une aide 
régionale a été apportée aux exploitations agricoles en très grande difficulté en raison de 
l’inaccessibilité de leurs marchés habituels en raison des mesures de confinement (dans ce 
cadre, une aide a été versée à deux éleveurs pour un total de près de 40,5 K€. Cette même 
année, à la suite de la sécheresse dramatique du printemps et de l’été, un soutien 
exceptionnel de la Région a été mis en place pour aider les exploitations d’élevage à 
ressemer les prairies brulées par la sécheresse et/ou faire face à l’accroissement des 
charges d’affourragement compte tenu des déficits locaux. Cette aide, justifiée sur la base 
des augmentations de charges liées à l’approvisionnement en betterave déshydratée et aux 
coûts de resemis de prairies, a été accordée à 26 exploitations d’élevage pour un montant 
total de 112 K€. 
 
Enfin, lors de la fermeture d’une des trois laiteries produisant du Brie de Melun en Seine-et-
Marne en 2019, la Région a soutenu financièrement la collecte des éleveurs produisant pour 
cette laiterie afin de préserver cette appellation d’origine protégée iconique de notre territoire.  
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Grâce à cette aide, les éleveurs ont pu être préservés de devoir jeter leur lait ou abandonner 
l’appellation, permettant ainsi à un repreneur de redémarrer l’activité. Fin 2020, la Région a 
aussi pris en charge, une partie des investissements de modernisation de cette entreprise 
dont l’activité est relancée. 
 
LES OBJECTIFS DU PLAN D’AVENIR POUR l’ELEVAGE FRANCILIEN 
 
Dans un contexte de reconquête de la souveraineté alimentaire dont les franciliens ont pris 
brutalement conscience de l’impérieuse nécessité, les chiffres traduisent à eux seuls 
l’urgence qu’il y a à sauver notre élevage : 440 éleveurs pour 12 millions de consommateurs. 
 
La Région, au travers de ce Plan d’avenir, se fixe l’objectif d’augmenter de 50% le 
nombre d’exploitations franciliennes avec un atelier d’élevage d’ici 2030. 
 
Pour cela, les progrès enregistrés grâce au Pacte agricole et promis par la mise en œuvre 
du Plan régional pour une alimentation locale, durable et solidaire doivent trouver une 
continuité dans les conditions d’exploitation, la compétitivité et la valeur ajoutée dégagée par 
les élevages. 
 
La pénibilité du travail doit aussi trouver des réponses pour renforcer l’attractivité du métier 
d’éleveur. 
Le respect du bien-être animal, de la même façon, est une valeur non négociable dont les 
conditions matérielles doivent pouvoir être accompagnées dans les exploitations. 
 
Malgré les crises économiques, sociétales, climatiques, sanitaires, les éleveurs présents sur 
le territoire d’Île-de-France travaillent sans relâche, s’adaptent et se réinventent pour offrir 
aux consommateurs les produits animaux, tracés et de qualité que demande le 
consommateur francilien. 
 
Mais pour maintenir, diversifier et développer un véritable tissu d’éleveurs en Île-de-France, 
nécessaire à la relocalisation d’outil de collecte de première transformation, il est aujourd’hui 
nécessaire d’accompagner les exploitations pour leur permettre d’évoluer vers des formes 
plus génératrices de valeur ajoutée et de moindre pénibilité afin de rivaliser avec des 
activités agricoles alternatives (grandes cultures sans élevage, activité non agricole) plus 
attractives auprès des jeunes. 
 
Pour cela, le Plan d’avenir pour l’élevage francilien propose 50 mesures 
encourageant : 
 

- l’accompagnement à l’installation et à la transmission des éleveurs,  
- l’amélioration de la santé et du bien-être animal, 
- la modernisation des systèmes d’élevage franciliens et l’amélioration de leur 

résultat économique, essentielle à leur durabilité, 
- la consolidation des outils de transformation,  
- la diminution de la pénibilité du métier d’éleveur et la lutte contre l’isolement, 
- la valorisation de la production animale d’origine francilienne, 
- la lutte contre les attaques de l’élevage et des élevages. 
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Axes, objectifs et plans d’actions 

Axe A - Installer des élevages et favoriser la transmission  
 

Point de départ pour maintenir, voire, augmenter le nombre d’élevages en Île-de-France, il 
est indispensable d’accompagner au mieux les porteurs de projets dans leur installation 
mais aussi les cédants dans leur transmission. Cela nécessite de repérer les porteurs de 
projets d’élevage et de repérer en amont les éleveurs prévoyant une cessation et de les 
accompagner chacun, sur les aspects techniques, réglementaires, juridiques, 
économiques, de faire des mises en relation. 

 
 A.1/ Accompagner les porteurs de projets d’élevage à l’installation 

 
Objectif : Augmenter la création de nouveaux ateliers de production d’élevage, soutenir 
l’élevage francilien et augmenter la production francilienne de viande et de lait. 
 
Plan d’actions :  

 Création d’un « PASS Jeune Eleveur » accompagné par la Région et proposant : 
 

 Accompagnement des porteurs de projets de création d’atelier d’élevage en lien avec 
le point accueil installation et le point accueil diversification. 
 

 Suivi du jeune installé par une aide au conseil sur les aspects réglementaires, 
techniques et économiques lors de la prestation d’accompagnement des porteurs de 
projets d’installation d’élevage. 
 

 Invitation des porteurs de projets à des journées techniques, organisation de visites 
d’élevages.  
 

 Investissement : aide à l’achat de reproducteurs et/ou reproductrices et/ou paillettes à 
tout jeune qui créé son atelier bovin, ovin, caprin ou porcin lors de son installation ou 
lors de la création d’un cheptel par un agriculteur déjà installé ou lors de la création 
d’un cheptel d’une nouvelle espèce pour un éleveur déjà installé. 
 

 Modulation spécifique de la dotation jeune agriculteur (DJA) pour l’installation en 
élevage ou en diversification élevage. 
 

 Financement d’un volet « Devenir éleveur en Île-de-France » sur le site « Devenir 
Agriculteur » développé dans le cadre du Pacte Agricole. 

 
 A.2/ Accompagner la transmission des élevages 

 
Objectif : Limiter la disparition d’élevages à l’occasion des départs en retraite, nombreux 
dans les quelques années à venir.  
 
Plan d’actions :  

 Repérer les cédants et rechercher des repreneurs grâce à la gestion d’une bourse 
régionale « Île-de-France Terre d’Héritage », en lien avec le répertoire Départ 
Installation. 
 

 Accompagnement technique et stratégique des candidats à la reprise sur les aspects 
techniques et économiques liés à la transmission. 
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 Financement de stage de parrainage de 6 mois chez le cédant pour la préparation 
concrète de la transmission. 
 

 Création d’un Contrat régional de « Tutorat/Retraite élevage » de 2 ans maximum 
pour le cédant après la transmission. 

 
 
Axe B - Accompagner les exploitations d’élevage pour améliorer leur développement 
et leur résilience   

 
Pour maintenir, voire, augmenter un tissu d’éleveurs dans notre région, il est nécessaire de 
les accompagner dans l’amélioration des performances technico-économiques et 
environnementales de leurs exploitations. 

 
 B.1/ Soutenir l’investissement dans la création ou la modernisation des 

élevages 
 

En 2021 et 2022, grâce à la stratégie de relance européenne et au budget agricole 
régional encore accru, les aides à l’investissement aux élevages à titre principal passent 
de 200 000 € lissés sur 3 ans à 400 000 € annuels. Pour la création d’ateliers d’élevage en 
diversification, les plafonds sont doublés à 200 000 €. 
 

 B.2/ Accompagner les éleveurs dans le calcul de leurs coûts de production 
 
Objectif : mieux piloter l’exploitation en connaissant les coûts de production de ses 
différents ateliers, le prix de revient et la rémunération permise pour le travail. Prendre des 
décisions stratégiques et de pilotage en comparant ses résultats à ceux d’autres éleveurs. 
 
Plan d’actions :  

 Aide à la réalisation de diagnostics technico-économiques en élevage et identification 
des voies d’amélioration. 
 

 Organisation de journées collectives technico-économiques avec comparaison de 
résultats entre éleveurs, entre systèmes de productions… Participation à des réseaux 
de références technico-économiques. 

 
 B.3/ Renforcer l’autonomie alimentaire des élevages franciliens 

 
Objectif : améliorer la compétitivité des élevages en renforçant leur autonomie alimentaire. 
 
Plan d’actions :  

 Aide à la réalisation de diagnostics d’autonomie protéique, conseil sur la conduite de 
prairie, la production de fourrage et la sécurisation des stocks fourragers, 
accompagnement à la création de fabrique d’aliment à la ferme chez les éleveurs. 
 

 Accompagner la création de partenariats entre éleveurs de ruminants et céréaliers 
pour l’implantation de plantes fourragères en cultures intermédiaires. 

 
 B.4/ Déployer des solutions innovantes préalablement testées et sélectionnées, 

en vue d’améliorer la performance économique des systèmes d’élevage 
franciliens 

 
Objectif : accompagner les éleveurs dans l’amélioration de leurs performances technico-
économiques et de leurs conditions de travail par l’innovation.  
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Plan d’actions :  

 Lancement d’un Appel à projets dans le domaine de l’innovation et du numérique 
contribuant à l’amélioration de la performance globale des élevages et des conditions 
de travail des éleveurs. 
 

 Organiser des journées portes ouvertes pour présenter et faire connaître les solutions 
innovantes permettant d’améliorer la performance économique et les conditions de 
travail des systèmes d’élevage franciliens. 

 
 B.5/ Optimiser la mise en marché des produits animaux 

 
Objectif : renforcer la compétitivité des éleveurs franciliens pour faciliter la mise en marché 
des animaux et réduire leurs coûts. 
 
Plan d’actions :  

 Participation aux frais de collecte du bétail en Île-de-France et au transport vers les 
abattoirs puis au rapatriement des carcasses dans un cadre notifié. 
 

 Création d’une filière régionale Jeunes bovins nés et élevés en Île-de-France dans 
l’objectif d’améliorer localement la valorisation des produits de l’élevage alors que 
jusqu’à présent, ces animaux mâles sont exportés pour être élevés et valorisés sur 
d’autres marchés. 
 

 Accompagnement de l’émergence d’organisations de producteurs reconnues pour la 
commercialisation des produits de l’élevage francilien. 

 
 
Axe C – Améliorer la santé et le bien-être animal des élevages franciliens 

 
La santé et le bien-être animal sont au cœur des préoccupations des Français, mais aussi 
depuis toujours des éleveurs. Parce que les éleveurs sont des personnes passionnées par 
l’élevage et attachées à leurs animaux, chaque acteur de la filière prend grand soin de la 
santé et du bien-être des animaux. Que ce soit sur l’élevage, le transport ou à l’abattage des 
animaux, les règlementations françaises et européennes sont parmi les plus avancées et les 
plus strictes au monde. Si l’élevage est une activité ancestrale, le monde de l’élevage 
d’aujourd’hui s’engage dans des démarches de progrès, s’implique dans la Recherche et 
Développement pour améliorer les pratiques et mieux répondre aux nouvelles attentes de la 
société. 
 
Notons enfin que les santés humaine, animale et environnementale sont toutes les trois 
étroitement liées. Ce Plan entend promouvoir aujourd’hui le concept de “santé unique” qui 
consiste à soutenir l’élevage durable, la santé et la sécurité des consommateurs. 
 

 C.1/ Améliorer le bien-être animal en élevage 
 

Objectif : accompagner les éleveurs dans l’amélioration du bien-être animal dans leurs 
élevages.  
 
Plan d’actions :  

 Aide à la réalisation de diagnostics bien-être animal en élevage (BoviWell et autres 
grilles de diagnostic en bien-être animal), identification des voies d’amélioration et 
conseil (manutention des animaux, conduite sanitaire des troupeaux, écornage, 
conseil d’investissement en matériel et équipement adaptés…). 
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 Accompagnement des éleveurs dans la mise en place de solutions innovantes 
identifiées permettant d’améliorer le bien-être animal.  

 Repérage des situations alarmantes via les cellules départementales de prévention 
de la maltraitance animale regroupant les acteurs intervenant dans les élevages en 
Île-de-France (vétérinaires sanitaires, techniciens de contrôle laitier ou bovins 
croissance et conseillers élevage, technicien du GRDS, agents d’identification de 
l’établissement régional de l’élevage (service Chambre), DDPP…).  
 
Le mal-être des animaux étant bien souvent lié à un mal-être de l’éleveur, 
l’accompagnement des éleveurs en difficulté ainsi détectés est possible en les 
mettant en relation avec la cellule « Rebondir » animée par la Chambre agriculture, à 
laquelle participent différents acteurs du monde agricole (les acteurs des cellules 
précédemment citées ainsi que la MSA, les coopératives agricoles, les centres de 
gestion, les banques…), et déclenchement de la cellule prévention suicide de la MSA 
si nécessaire. La gestion des animaux souffrants est assurée en lien avec l’Etat 
(DDPP).  
 

 Signature par les éleveurs franciliens d’une Charte pour le bien-être des animaux 
d’élevage dans notre Région. 

 
 C.2/ Améliorer la santé animale 

 
Objectif : accompagner les éleveurs dans l’amélioration de la santé de leurs cheptels.  
 
Plan d’actions :  
 

 Création d’un « Chèque Véto » régional 
 

 Accompagnement préventif des éleveurs : réalisation de diagnostics en santé 
animale en élevages (ex : diagnostic d’ambiance de bâtiment, diagnostic de santé 
global …) et identification des voies d’amélioration, conseil. 

 

 Organisation de formations sur la santé animale. 
 

 Sensibiliser les éleveurs aux maladies émergentes telle que la Besnoitiose, les 
informer de la veille sanitaire (grippe aviaire, FCO, peste africaine porcine…) et les 
informer des bonnes pratiques à mettre en place. 

 

 Appui personnalisé en cas de problème sanitaire (Listéria, salmonelles, grippe 
aviaire, paratuberculose etc…) dans le respect des compétences de l’Etat. 

 
 C.3/ Améliorer la biosécurité en élevage 

 
Objectif : améliorer la biosécurité en élevage, avoir un maximum d’élevages avec un plan 
de biosécurité opérationnel. 
 
Plan d’actions :  
 

 Réalisation de diagnostics biosécurité en élevage, accompagnement à la réalisation 
du plan de biosécurité de l’élevage. 
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Axe D - Renforcer et développer les outils de transformation agroalimentaire 
industriels et à la ferme 

 
Les forces centrifuges liées à la concentration des outils industriels dans les grands 
bassins de production animale ont vidé le territoire régional de ses propres capacités de 
transformation. Rapatrier les outils et donc la valeur ajoutée qu’ils permettent, est une 
priorité essentielle de la relance. 
Une des solutions pour améliorer la performance des élevages est également de 
transformer à la ferme pour ramener de la valeur ajoutée par capillarité. Mais cette activité 
nécessite des investissements, des formations, une organisation, une étude de faisabilité 
préalable. Le Plan d’avenir cible ces deux objectifs complémentaires. 
 

 D.1/ Faire une priorité de la relocalisation des unités industrielles de première 
transformation des filières animales franciliennes 

 
Objectif : accroître la souveraineté alimentaire, la résilience, la performance et l’emploi dans 
les filières animales, en s’appuyant sur la modernisation des outils existants, ainsi que leur 
extension et sur la création d’unités nouvelles. 
 
Plan d’actions :  
 

 Inscrire le financement des créations d’outils industriels agro-alimentaires dans les 
priorités de la stratégie de relance régionale. 
 

 Identifier les sites potentiels de développement industriel des filières en lien avec la 
Banque des Territoires, Choose Paris Region et l’EPFIF dans le cadre du Plan 
friches régional. 

 
 D.2/ Accompagner les porteurs de projets de création ou modernisation 

d’ateliers de transformation à la ferme 
 
Objectif : augmenter la valeur ajoutée des productions animales franciliennes en 
accompagnant la création ou la modernisation d’ateliers de transformation à la ferme. 
 
Plan d’actions :  

 

 Quadrupler le plafond des subventions régionales, qui atteindra ainsi 200 000 €, pour 
la création ou la modernisation d’ateliers de transformation à la ferme en 2021 et 
2022. 

 
 D.3/ Renforcer les structures existantes en améliorant la sécurité sanitaire de la 

transformation des denrées d’origine animales  
 
Objectif : Renforcer les outils de transformation à la ferme en améliorant la sécurité 
sanitaire. 
 
Plan d’actions :  
 

 Favoriser la réalisation d’analyses microbiologiques et chimique des produits en 
organisant des collectes d’échantillons de produits pour acheminement en laboratoire 
d’analyse. 
 

 Aide à la réalisation de plans de maîtrise sanitaire des ateliers de transformation, de 
plan d’analyses, de validation de DLC. 
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 D.4/ Etudier et aider au développement des solutions d’abattage mobile ou de 

proximité en Île-de-France 
 
Objectif : Réduire les temps de trajets des animaux, source de stress important en raison 
de l’éloignement des structures d’abattage et instaurer des méthodes d’abattage plus 
respectueuses de la fin de vie des animaux.  
 
Plan d’actions :  
 

 Réalisation en 2021 d’une étude de faisabilité technique et économique de solutions 
d’abattage mobile ou de proximité, comprenant une évaluation des besoins des 
éleveurs d’Île-de-France, une prospection des projets existants en France et à 
l’étranger et des outils en fonctionnement, une étude de faisabilité technique et 
économique, une étude de la réglementation sanitaire et du dossier d’agrément 
sanitaire CE. 
 

 Aide aux investissements pour la réalisation du projet identifié par l’étude. 
 

 Aide au développement près des zones d’élevage des petits abattoirs de proximité 
et/ou des abattoirs ambulants coordonnés par des abattoirs centraux, qui mettent en 
œuvre des techniques d'abattage plus respectueuses de la fin de vie des animaux et 
aux cadences plus humaines pour les salariés. 

 
 
Axe E - Valoriser la production francilienne et s’adapter aux attentes des 
consommateurs 
 
Donner réalité à une véritable identité locale de l’élevage francilien est un des objectifs 
poursuivis par la création et l’accompagnement des marques de filières animales 
franciliennes soutenues par la Région et ÎledeFrance Terre de Saveurs, dans le cadre du 
Pacte agricole. 
 
Pour répondre aux attentes des consommateurs, la région entend également soutenir les 
éleveurs dans les démarches de production sous labels certifiés (Haute Valeur 
Environnementale, Bas carbone, Label Rouge, Bio…) qui sont soutenus par les associations 
de défense de l’environnement et des animaux. 
 
La participation régionale à la ré-émergence des concours d’animaux, financés depuis 2018, 
sera étendue sur le territoire pour valoriser la qualité des élevages franciliens et favoriser 
leur reconnaissance. 
 
Des efforts spécifiques seront faits par la Région pour valoriser ces démarches et les faire 
connaitre auprès des consommateurs. 
 

 E.1/ Développer les filières identifiées d’origine Île-de-France 

 
Objectif : augmenter la production sous marque locale. 
 
Plan d’actions :  
 

 Prospection de nouveaux éleveurs et accompagnement des acteurs actuels. 
 

 Sensibilisation des acteurs des métiers de bouche et de la distribution à la qualité de 
ces produits et incitation à les mettre en valeur auprès des consommateurs. 
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 Promotion des marques locales et des produits sous signe officiel de qualité et 
d’origine, lors de foires et salons agricoles. 

 
 E.2/ Accompagner les éleveurs bovins lait dans l’adaptation aux nouveaux 

cahiers des charges Brie de Meaux et Brie de Melun 
 
Objectif : consolider la production des fromages AOP Brie de Meaux et Brie de Melun en 
Seine et Marne 
 
Plan d’actions :  
 

 Accompagnement des exploitants dans l’adaptation aux nouveaux cahiers des 
charges Brie de Meaux et Brie de Melun dont les principaux critères sont : autonomie 
alimentaire (fourragère et concentrés) sur l’exploitation et en lien avec la zone, 
exploitation des ressources locales (herbe, luzerne, céréales, betteraves…), 
conditions sur les critères de pâturage. 
 

 Priorité de calendrier pour les aides aux investissements dans les exploitations livrant 
du lait destiné aux AOP régionales. 

 
 E.3/ Développer un fromage francilien typique pour les cantines scolaires 

 
Objectif : proposer un nouveau débouché pour les producteurs laitiers franciliens et un 
approvisionnement en produit laitier local pour les cantines scolaires franciliennes, à partir 
du lait francilien qui n’est pas valorisé en filière sous appellation d’origine et indication 
géographique protégées. 
 
Plan d’actions :  
 

 Création d’un cahier des charges pour un fromage à pâte dure francilien typique, 
commercialisable dans les cantines. Prospecter les éleveurs et ateliers de 
production, étude de la logistique. 
 

 Communication auprès des donneurs d’ordre de la restauration collective et des 
intendants de lycées. 

 
 E.4/ Proposer à chaque repas le libre choix d’un menu à base de protéines 

végétales ou animales dans les restaurants scolaires des lycées franciliens 
 
Objectif : contribuer au choix et à l’équilibre des repas proposés à nos enfants. 
 
Plan d’actions :  

 

 Déploiement par la Région de solutions opérationnelles visant à accompagner les 
restaurants scolaires des lycées à faire évoluer leurs pratiques : accès à des 
recettes, production d’un livret de recettes, stages et formations pratiques, suivi par 
des techniciens, mise en place de marchés de denrées adaptés. 

 
 E.5/ Accompagner les éleveurs dans les démarches de certification (BIO, Haute 

Valeur Environnementale, Bas carbone, Label rouge, bio…) 
 
Objectif : contribuer à une meilleure valorisation des productions. 
 
Plan d’actions :  
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 Réalisation de diagnostics et identification des voies d’amélioration, conseil. 
Utilisation de nouveaux outils testés en IRD pour réaliser ces diagnostics. 
 

 Accompagner les éleveurs dans la conversion Biologique. 
 

 E.6/ Valoriser la production francilienne et développer les opportunités et 
collaborations de l’élevage francilien avec l’aval 

 
Objectif : augmenter les débouchés des élevages franciliens. 
 
Plan d’actions :  
 

 Mise en avant de la qualité des productions animales franciliennes par l’organisation 
de concours de bovins ou ovins par an (réalisation de la sélection des animaux, 
organisation de la logistique, animation, communication, mise en relation avec des 
acheteurs, encadrement sanitaire (réalisation du règlement sanitaire), prise en 
charge des analyses des animaux, mise à disposition d’un vétérinaire).  
 

 Prospection de nouveaux débouchés pour les productions d’élevages franciliens, 
notamment le « lait Île-de-France » dans les secteurs de la GMS, de la restauration 
collective et des IAA, coordonner l’offre et la demande grâce au rôle d’organisations 
de producteurs reconnues (B.5/). 
 

 Mise en place de la filière jeune bovin francilienne (B.5/), création d’un fromage pour 
les restaurants scolaires (D.3/) 

 
 
Axe F - Diminuer la pénibilité du métier d’éleveur, lutter contre l’isolement 

 
Le métier d’éleveur a ses contraintes (pénibilité du travail, astreinte, isolement). A l’heure du 
numérique et de la robotisation, des solutions innovantes existent pour diminuer la pénibilité 
du métier et lutter contre l’isolement : dans ce contexte, dans des cas de solitude, de fatigue 
face aux difficultés que l’agribashing peut notamment contribuer à amplifier, la détresse des 
éleveurs peut être très grande : il faut tout faire pour l’éviter en apportant un soutien adapté. 
 

 F.1/ Accompagner la mise en place de solutions innovantes pour diminuer la 
pénibilité 

 
Objectif : augmenter l’attractivité du métier d’éleveur en diminuant sa pénibilité par 
l’accompagnement à la mise en place de solutions innovantes. 
 
Plan d’actions :  
 

 Organisation de journées portes ouvertes pour présenter les innovations permettant 
de diminuer la pénibilité du métier d’éleveur. 

 
 F.2/ Accompagner la mise en place de solutions innovantes pour lutter contre 

l’isolement 
 

Objectif : créer des dynamiques collectives, souder les éleveurs, animation de groupe et 
animation des associations d’élevages. 
 
Plan d’actions :  
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 Mise en place et animation de réseaux d’échanges professionnels sur le web, autour 
d’intérêts communs (système de production, filières …), favorisant les échanges 
entre éleveurs et techniciens. 
 

 Mise en place d’un chèque remplacement pour permettre aux éleveurs de participer à 
des activités collectives à raison de 3 à 4 jours par an. 
 

 
Axe G – Sécuriser les élevages et accompagner les éleveurs dans la lutte contre 
l’agribashing 

 
L’élevage est la cible d’attaques dont la gravité et l’occurrence s’accentuent : actes de 
malveillance (mutilation d’animaux, dégradation matérielle…), intrusions dans les élevages... 
Face à cette pression grandissante que les éleveurs ont de plus en plus de mal à vivre, il est 
nécessaire de sécuriser nos élevages. 
 
Objectif : sécuriser les élevages et faire face aux agressions. 
 
Plan d’actions :  
 

 Financement régional de caméras de surveillance dans les stabulations pour prévenir 
les actes de malveillance et alerter les éleveurs. 
 

 Signalements systématisés en gendarmerie et police des actes malveillants en 
élevage et chez les acteurs de la filière (abattoirs, boucheries…) grâce à des 
applications dédiées. 
 

 Mise en place de formations pour préparer et aider les éleveurs à communiquer 
positivement sur leur métier. 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-157
DU 1 AVRIL 2021

AGRICULTURE ET RURALITÉ : MISE EN OEUVRE DU PACTE AGRICOLE -
SOUTIEN AUX PNR - COMMERCES DE PROXIMITÉ - BOIS BIOSOURCÉ -

CONTRATS RURAUX

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

VU le traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, notamment ses articles 107 et 108 ;

VU le régime cadre exempté de notification n° SA.40957 modifié (agriculture, RDI) relatif aux aides
à la recherche et au développement dans les secteurs agricoles et forestiers adopté sur la base du
règlement d'exemption agricole et forestier n° 702/2014 de la Commission européenne, publié au
JOUE le 1er juillet 2014 ;

VU le régime exempté SA.40833 (2015/XA) (agriculture, PME) adopté sur la base du règlement
d'exemption agricole et forestier 702/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 1er
juillet 20.4, relatif à : aides aux services de conseil dans le secteur agricole pour la période 2015-
2020 ;

VU le régime exempté SA.59108 relatif aux aides en faveur de la protection de l’environnement
pour la période 2014-2023, adopté sur la base du règlement général d’exemption par catégorie
n° 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin
2017 publié au JOUE L156 du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE L215 du
7 juillet 2020 ;

VU le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement
rural (FEADER) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil ;

VU le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
relatif au financement, à la gestion et au suivi de la Politique agricole commune, et abrogeant les
règlements  (CEE)  n°  352/78,  (CE)  n°  165/94,  (CE)  n°  2799/98,  (CE)  n°  814/2000,  (CE)
n° 1200/2005 et n° 485/2008 ;

VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux
aides de minimis et publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013 et modifié par le règlement
2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE L215 du 7 juillet 2020 ; 

VU le  règlement  (UE)  n° 651/2014 de la  Commission européenne du 17 juin  2014 déclarant
certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et
108 du traité publié au JOUE L187 le 26 juin 2014 modifié par le règlement 2017/1084 du 14 juin
2017 publié au JOUE L156 du 20 juin 2017 et par le règlement 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au
JOUE L215 du 7 juillet 2020 ;

VU le régime exempté SA.59108 relatif aux aides en faveur de la protection de l’environnement
pour la période 2014-2023, adopté sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n°
651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017
publié au JOUE L156 du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE L215 du 7
juillet 2020 ;
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VU  la circulaire du 14 septembre 2015 relative à l’application du règlement n° 1407/2013 de la
Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ;

VU le code de la commande publique ;

VU le code de l’environnement ; notamment ses articles L333-1 et suivants et R333-1 et suivants ;

VU le code forestier ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’urbanisme ;

VU  la  loi  n°  2014-58 du  27  janvier  2014  de  modernisation  de  l’action  publique  territoriale  et
d’affirmation des métropoles, et notamment son article 78 ;

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République et
notamment ses articles L1511-2 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) ;

VU le décret du 30 juillet 2008 portant classement du Parc naturel régional du Vexin français ;

VU le décret n° 2011-465 du 27 avril 2011 portant renouvellement du classement du Parc naturel
régional du Gâtinais français ;

VU le décret n° 2011-1430 du 3 novembre 2011 portant renouvellement du classement du Parc
naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse ;

VU le décret n° 2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens
pour la période 2014-2020 ;

VU  le  décret  n°  2015-445  du  16  avril  2015  portant  mise  en  œuvre  des  programmes  de
développement rural pour la période 2014-2020 ;

VU le décret n° 2016-126 du 8 février 2016 portant mise en œuvre des programmes cofinancés
par les fonds structurels et d’investissement pour la période 2014-2020 ;

VU le décret n° 2017-1156 du 10 juillet 2017 relatif aux parcs naturels régionaux ;

VU  le décret n° 2018-750 du 28 août 2018 portant prorogation du classement du Parc naturel
régional de la Haute Vallée de Chevreuse ;

VU le décret n° 2018-751 du 28 août 2018 portant prorogation du classement du Parc naturel
régional du Gâtinais français ;

VU  le décret n° 2018-752 du 28 août 2018 portant prorogation du classement du Parc naturel
régional du Vexin français ;

VU le Programme de développement rural FEADER de la région Île-de-France pour la période de
programmation 2014-2020 modifié ;

VU la délibération n° CP 96-355 du 21 novembre 1996  portant  actualisation du règlement des
contrats ruraux ;
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VU la délibération n° CR 57-01 du 13 décembre 2001 portant évolution du règlement des contrats
régionaux et ruraux et création des contrats de territoire ;

VU la délibération n° CR 125-07 du 16 novembre 2007 portant renouvellement du classement du
Parc naturel régional du Vexin français ; 

VU la délibération n° CP 10-565A du 8 juillet 2010 relative aux contrats ruraux (Seine-et-Marne,
Yvelines, Essonne, Val-d’Oise) ;

VU la délibération n° CR 53-10 du 1er octobre 2010 relative au Parc naturel régional du Gâtinais
français : approbation du projet de charte révisée et renouvellement du classement du parc ;

VU la délibération n° CP 11-406A du 19 mai 2011 relative aux contrats ruraux et avenants (Seine-
et-Marne, Yvelines, Essonne, Val d’Oise) ;

VU la délibération n° CR 02-11 A du 10 février 2011 portant approbation du projet de charte révisée
du Parc naturel  régional  de la  Haute Vallée de Chevreuse et  demande de renouvellement  de
classement ;

VU la délibération n° CR 84-12 du 28 septembre 2012  portant  engagement de la procédure de
création du Parc naturel régional de la Brie et des deux Morin ;

VU  la délibération n° CR 77-14 du 21 novembre 2014 modifiée relative à la stratégie régionale
pour une agriculture durable et de proximité en Île-de-France ;

VU la délibération n° CP 15-674 du 8 octobre 2015 portant attributions de subventions 2015 dans
le cadre de la politique des contrats ruraux et fonds d’intervention,  aménagement et équipement
de l’espace rural – Quatrième affectation 2015 – 11 contrats ruraux 1 avenant à un contrat rural, 9
fonds d’intervention, Aménagement et équipement de l’espace rural ;

VU la délibération n° CP 15-701 du 8 octobre 2015 relative au programme de développement rural
(FEADER) : agriculture et environnement, agriculture périurbaine – 2ème affectation 2015 ;

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

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

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

VU la délibération n° CR 09-16 du 17 mars 2016  portant doublement des aides aux territoires
ruraux ; 

VU la délibération n° CP 16-184 du 18 mai 2016 portant affectations pour la mise en œuvre de la
politique contractuelle en faveur des territoires ruraux - Première affectation 2016 ; 

VU  la  délibération  n°  CP  16-468  du  21  septembre  2016  modifiée  portant mise  en  œuvre
opérationnelle  du  dispositif  de  sauvegarde  des  commerces  de  proximité  en  milieu  rural,  et
contribution des parcs naturels régionaux à la revitalisation commerciale en milieu rural ;

VU la délibération n° CP 16-605 du 16 novembre 2016  portant mise en oeuvre de la  stratégie
régionale pour une agriculture durable et de proximité : 5ème affectation 2016 ;
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VU la délibération n° CP 16-622 du 16 novembre 2016 portant affectations pour la mise en œuvre
de la politique contractuelle et dispositions pour achèvement d’opérations diverses en faveur des
territoires ruraux – Troisième affectation 2016 ; 

VU la délibération n° CR 200-16 du 17 novembre 2016 portant approbation du nouveau contrat
rural (CoR) ;

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

VU la délibération n° CP 2017-312 du 5 juillet 2017 portant affectation pour la mise en œuvre de la
politique contractuelle en faveur des territoires ruraux et sur des contrats antérieurement conclus,
contrat  rural,  contrat  régional  territorial,  contrat  régional,  nouveau  contrat  rural,  deuxième
affectation de 2017 ; 

VU  la délibération n° CP 2017-421 du 20 septembre 2017 portant affectation pour la mise en
œuvre  de  la  politique  contractuelle  en  faveur  des  territoires  ruraux  et  sur  les  contrats
antérieurement conclus – Contrats ruraux, contrats d’aménagement  – Nouveaux contrats ruraux,
Fonds régionale  d’intervention  exceptionnelle  en faveur  des  territoires ruraux d’Île-de-France -
troisième affectation 2017 ; 

VU  la  délibération n°  CP 2017-542 du 22 novembre 2017 portant  affectation pour la  mise en
œuvre  de  la  politique  contractuelle  en  faveur  des  territoires  ruraux  et  sur  des  contrats
antérieurement conclus – Contrats ruraux, Contrats d’aménagement régionaux, nouveaux contrats
ruraux, Avenant à un contrat rural – Quatrième affectation de 2017 ; 

VU la  délibération  n°  CR  2017-185  du  23  novembre  2017  portant  adoption  de  la  Stratégie
régionale pour la forêt et le bois 2018-2021 ;

VU la délibération n° CP 2018-038 du 24 janvier 2018 relative aux contrats ruraux – Décisions –
Affectations  sur  les  dispositifs  nouveaux  contrats  ruraux,  fonds  régional  d’intervention
exceptionnelle ; 

VU  la délibération n° CP 2018-112 du 16 mars 2018 relative aux contrats ruraux  –  Décisions  –
Affectations  sur  les  dispositifs  nouveaux  contrats  ruraux,  fonds  régional  d’intervention
exceptionnelle ; 

VU la  délibération  n°  CP 2018-137 du 16 mars  2018 portant  mise en œuvre de la  Stratégie
régionale pour la forêt et le bois 2018-2021 : règlement d'intervention et conventions cadre / MAEC
(1ère affectation) ;

VU la  délibération  n°  CP 2018-197  du  30  mai  2018  relative  aux  nouveaux  contrats  ruraux  -
Troisième affectation de 2018 - Avenant à un contrat rural ; 

VU la délibération n° CP 2018-228 du 30 mai 2018 portant mise œuvre de la stratégie régionale
pour la forêt et le bois 2018-2021 : règlement d'intervention réflexe bois biosourcés ;

VU la délibération n° CR 2018-014 du 31 mai 2018 portant adoption du Pacte Agricole : un livre
blanc pour l’agriculture francilienne à l’horizon 2030 ;

VU la  délibération  n°  CP 2018-151  du  19  septembre  2018  relative  à  la  Stratégie  pour  une
agriculture durable de proximité, 2èmes affections et à la mise en œuvre du Pacte Agricole : adoption
de 4 règlements d’intervention ; 
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VU la délibération n° CP 2018-376 du 19 septembre 2018 relative à la sauvegarde des commerces
de proximité en milieu rural : 5ème affectation pour 2018 ;

VU la délibération n° CP 2018-384 du 19 septembre 2018 relative aux contrats ruraux – Cinquième
rapport pour 2018 – Affectations sur les dispositifs contrats ruraux ;

VU  la  délibération  n°  CR  2018-048  du  22  novembre  2018  portant  adoption  de  la  Stratégie
régionale pour l’essor des filières de matériaux et produits biosourcés en Île-de-France ;

VU la délibération n°  CP 2019-040 du 24 janvier 2019 relative aux nouveaux contrats ruraux et
anciens dispositifs ruraux – Première affectation 2019 ; 

VU  la  délibération  n°  CP 2019-093  du  19 mars  2019  relative  à  la  mise  en  œuvre du  Pacte
Agricole : règlement d’intervention et conventions avec les partenaires ;

VU la délibération n° CR 2019-006 du 20 mars 2019 relative au Parc naturel régional du Vexin
français : engagement de la procédure de renouvellement de classement ;

VU la  délibération  n°  CP 2019-196  du  22  mai  2019 relative aux  parcs  naturels  régionaux  :
programmes d'actions 2019 -  dispositif  de sauvegarde des commerces de proximité en milieu
rural : deuxième affectation 2019 ;

VU la délibération n° CP 2019-297 du 3 juillet 2019 relative à la sauvegarde des commerces de
proximité  en  milieu  rural :  3ème affectation  2019  –  Modification  du  règlement  d’intervention  –
Réhabilitation du patrimoine bâti rural agricole : règlement d’intervention ;

VU la délibération n° CP 2019-375 du 17 octobre 2019 relative aux parcs naturels régionaux : frais
de structure et programme d’actions 2019 – Dispositif de sauvegarde des commerces de proximité
en milieu rural – 5ème affectation ;

VU la délibération n° CP 2019-455 du 20 novembre 2019 relative aux nouveaux contrats ruraux –
Sixième affectation 2019 ; 

VU la délibération n°  CP 2020-011 du 31 janvier 2020 relative aux contrats ruraux : anciens et
nouveaux dispositifs – Avenant – Première affectation de 2020 ;

VU la délibération n° CP 2020-044 du 4 mars 2020 relative à la rémunération des stagiaires et frais
de gestion 1ère affectation,  convention entre la Région et l’Agence de Services et de Paiement
(ASP) ;

VU la délibération n° CP 2020-085 du 4 mars 2020 portant mise en oeuvre du Pacte Agricole : 1ère 
affectation 2020 ;

VU la  délibération  n°  CP 2020-173  du  27  mai  2020  relative  aux  contrats  ruraux : nouveaux
dispositifs – Avenants – 3ème rapport de l’année 2020 – Commerces de proximité en milieu rural :
2ème affectation 2020 – Acquisition de la ferme de Beaurain au Mesnil-Saint-Denis ;

VU  la  délibération  n°  CP 2020-C10  du  27  mai  2020  portant  mesures  d’urgence  agricoles  et
alimentaires - Covid 19 ;

VU la délibération n° CP 2020-245 du 1er juillet 2020 portant mise en œuvre du Pacte Agricole :
2ème affectation 2020 ;
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VU la délibération n° CP 2020-340 du 23 septembre 2020 relative aux contrats ruraux : avenants
et 5ème affectation 2020 ;  

VU la délibération n° CP 2020-399 du 23 septembre 2020  portant mise en œuvre de la SRFB :
3ème affectation 2020 – Commerces de proximité : 4ème affectation 2020 – Aide aux circuits courts ;

VU la  délibération  n°  CR 2020-043  du  24  septembre  2020  portant  adoption  des  orientations
régionales  relatives  aux  contrats  des  PNR  2021-2023  et  engagement  de  la  procédure  de
classement du PNR de la Brie et des deux Morin ;

VU la  délibération  n°  CP  2020-475  du  18  novembre  2020  relative au  bâti  rural  agricole :
2ème affectation 2020 – Commerces de proximité en milieu rural : 5ème affectation 2020 – Projet de
PNR Brie et deux Morin : frais de structure 2020 ; 

VU la délibération n° CR 2020-070 du 14 décembre 2020 portant approbation des avenants au
CPER 2015-2020 sur les domaines Transports, Enseignement supérieur et Recherche, Transition
écologique et énergétique, et Territorial ;

VU la  délibération n°CP 2021-031 du 21 janvier 2021 relative aux PNR : contrats de parc 2021-
2023,  frais  de  structure  2021  et charte  du  PNR  du  vexin  français  – 1ère affectation  2021  :
commerces de proximité et bâti rural agricole ; 

VU la délibération n° CR 2021-001 du 4 février 2021 portant approbation du Plan  régional pour
une  Alimentation  locale,  durable  et  solidaire. L’alimentation  des  Franciliens :  un  enjeu  de
Souveraineté, de Santé et de Relance ;

VU la délibération n° CR 2021-004 du 4 février 2021 portant approbation des Avenants au CPER
2015-2020 et au CPIER 2015-2020 ;

VU l’avis d’opportunité du préfet du 12 novembre 2014 relatif au projet de Parc naturel régional de
la Brie et deux Morin ; 

VU l’avis d’opportunité du préfet du 11 septembre 2020 relatif au projet de Parc naturel régional de
la Brie et deux Morin ; 

VU la  saisine  du  médiateur  de  la  région  Île-de-France  par  la  commune  de  Piscop  (95)  le
30 novembre 2020, et sa réponse, par courriel le 21 janvier 2021, en faveur d’une réaffectation
d’un solde de subvention ;

VU la saisine du médiateur de la région Île-de-France par la commune de Bellefontaine (95) le
17 décembre 2020, et sa réponse, par courriel le 19 janvier 2021, en faveur d’une réaffectation de
subvention ;

VU la  saisine du médiateur de la région Île-de-France par la  commune de Boinvilliers (78) le
28 janvier  2021, et  sa réponse, par courriel  le 8 février  2021, en faveur d’une réaffectation de
subvention ;

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

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

VU l'avis de la commission du développement économique et de l'innovation ;

VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;
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VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2021-157 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide,  à titre transitoire,  de proroger  le  Plan bio 2014-2020 approuvé par délibération
n° CR 77-14 du 21 novembre 2014 susvisée, jusqu'au 31 décembre 2021.

Décide de participer, au titre du dispositif  « Mise en œuvre du PLAN BIO 2014-2020 »,
prorogé  pour  l'année  2021,  au  financement  des  projets  détaillés  en  annexe  1  à  la  présente
délibération, par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 413 298 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type, adoptée  par  délibération  n°  CP  16-605  du  16  novembre  2016  modifiée  et
susvisée, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 413 298 € disponible sur le chapitre 939 « Action
économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche et agro-industrie », programme HP 93-003
(193003)  «  Actions  agri-environnementales  »,  action  19300308  «  Agriculture  biologique  »  du
budget 2021.

Article 2 : 

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif,  «  Mise  en  oeuvre  de  la  convention
« Chambres -  Action  3.3  », au  financement  du  projet  détaillé  en  annexe  1  à  la  présente
délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 550 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la  convention-type, adoptée par  délibération n°  CP 16-605 du 16 novembre 2016 modifiée  et
susvisée, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte, en faveur de la Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France, une autorisation
d’engagement  de  550  000  € disponible  sur  le  chapitre  939  «  Action  économique  »,  code
fonctionnel 93 « Agriculture, pêche et agro-industrie », programme HP 93-003 (193003) « Actions
agri-environnementales », action 19300308 « Agriculture biologique » du budget 2021.

Article 3 : 

Décide  de  participer, au  titre  du  dispositif  «  Mise  en  œuvre  de  la  convention
« Chambres -  Action 3.2 -  Volet  BIO »,  au financement  du projet  détaillé  en annexe 1 à la
présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant  maximum prévisionnel  de
93 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la  convention-type,  adoptée par  délibération n°  CP 16-605 du 16 novembre 2016 modifiée  et
susvisée, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.
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Affecte, en faveur de la Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France, une autorisation
d’engagement de 93 000 € disponible sur le chapitre 939 « Action économique », code fonctionnel
93  «  Agriculture,  pêche  et  agro-industrie  »,  programme  HP 93-001  (193001)  «  Soutien  aux
secteurs de l'agriculture et de l'agro- alimentaire », action 19300112 « Soutien aux filières » du
budget 2021.

Article 4 : 

Décide  de  participer,  au  titre  du  dispositif  «  Mise  en  œuvre  de  la  Convention
« Chambres -  Action 3-3.2 -  Elevage », au financement  du projet  détaillé  en annexe 1 à  la
présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 241
820 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la  convention-type, adoptée par  délibération n°  CP 16-605 du 16 novembre 2016 modifiée  et
susvisée, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte, en faveur de la Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France, une autorisation
d’engagement d’un montant de 241 820 € disponible sur le chapitre 939 « Action économique »,
code fonctionnel  93 «  Agriculture,  pêche et  agro-industrie  »,  programme HP 93-001 (193001)
« Soutien aux secteurs de l'agriculture et de l'agro-alimentaire », action 19300112 « Soutien aux
filières » du budget 2021.

Article 5 : 

Décide  de  participer,  au  titre  du  dispositif  «  Convention  GAB  Île-de-France  »,  au
financement  du  projet  détaillé  en  annexe  1  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  d’une
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 365 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la  convention-type, adoptée par  délibération n°  CP 16-605 du 16 novembre 2016 modifiée  et
susvisée, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte,  en faveur du GAB Île-de-France,  une autorisation d’engagement de  365 000 €
disponible sur le chapitre 939 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche et
agro-industrie  »,  programme HP 93-003  (193003)  «  Actions  agri-environnementales  »,  action
19300308 « Agriculture biologique » du budget 2021.

Article 6 : 

Décide  de  participer,  au  titre  du  dispositif  «  Agrément  des  structures  de  conseil  à
l'installation-transmission »,  au financement des projets détaillés en annexe 1 à la présente
délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 15 420 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type, adoptée par la délibération n° CP 2020-085 du 4 mars 2020 susvisée, et autorise
la présidente du conseil régional à les signer

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 15 420 € disponible sur le chapitre
939 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie », programme
HP 93-001 (193001)  «  Soutien  aux secteurs de l’agriculture  et  de l’agro-alimentaire  »,  action
19300111 « Appui à la transmission reprise des exploitations agricoles » du budget 2021.
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Article 7 : 

Approuve l’avenant n° 3 à la convention cadre triennale entre la région Île-de-France et la
Chambre d’Agriculture de région Île-de-France, figurant en annexe 2 à la présente délibération, et
autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Affecte, en faveur de la Chambre d’Agriculture  de Région  Île-de-France, une autorisation
d’engagement d’un montant de  50 000 € disponible sur le  chapitre 939 « Action économique »,
code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche et agro-industrie », programme HP 93-001 (193001) «
Soutien aux secteurs de l'agriculture et de l'agro- alimentaire », action 19300112 « Soutien aux
filières » du budget 2021.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de cet avenant.

Article 8 :

Décide de participer, au titre du dispositif « Soutien aux projets d’agriculture urbaine et
péri-urbaine », au financement des projets détaillés en annexe 1 à la présente délibération par
l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 53 357,70 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type, approuvée  par  délibération  n°  CP 2019-093  du  19  mars  2019 susvisée,  et
autorise la présidente du conseil régional à les signer. 

Affecte une autorisation  de programme d’un montant  de  53 357,70 € disponible  sur  le
chapitre 909 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche et agro-industrie »,
programme HP 93-004 (193004) « Agriculture et environnement », action 19300407 « Agriculture
urbaine » du budget 2021.

Article 9 : 

Affecte,  en  faveur  du  Groupe  MiiMOSA, dans  le  cadre  d’un  marché  de  prestation  de
services, une autorisation d’engagement d’un montant de 20 000 € disponible sur le chapitre 939
« Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche et agro-industrie », programme
HP  93-001  (193001)  «  Soutien  aux  secteurs  de  l’agriculture  et  de  l’agroalimentaire  »,
action 19300112 « Soutien aux filières » du budget 2021.

Article 10 :

Décide au titre du dispositif « Nouveau contrat rural » :
- d’une part, de conclure avec chaque collectivité citée dans le tableau récapitulatif figurant

en annexe 3 à la présente délibération, pour les opérations détaillées dans les fiches-projet
figurant  en annexe  4 à la présente délibération,  un contrat  rural  conforme au nouveau
contrat  rural  type  approuvé  par  la  délibération  n°  CR  200-16  du  17  novembre  2016
susvisée ;

- d’autre part, de participer au financement des opérations détaillées dans les fiches-projet
figurant en annexe  4 à la présente délibération et inscrites dans les nouveaux contrats
ruraux  définis  ci-dessus,  par  l'attribution  de subventions pour  un montant  maximum
prévisionnel de 899 699,38 €. 

01/04/2021 14:40:56



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 10 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-157 

Subordonne l'attribution  de chaque subvention  à  la  conclusion avec chaque collectivité
maître d'ouvrage d'une convention conforme à la convention de réalisation type, approuvée par
délibération n° CR 200-16 du 17 novembre 2016 susvisée, et autorise la présidente du conseil
régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d'un montant total de 899 699,38 € disponible sur le
chapitre  905  «  Aménagement  des  territoires  »,  code  fonctionnel  53  «  Espace  rural  et  autres
espaces de développement  »,  programme HP 53-002 (153002)  « Politiques contractuelles  en
milieu rural », action 15300202 « Contrats ruraux » du budget 2021. 

Article 11 :

Décide  de  participer,  au  titre  du  dispositif « Contrat  rural  », au  financement  de deux
opérations détaillées dans les fiches-projet figurant en annexe  4 à la présente délibération par
l'attribution de deux subventions d'un montant maximum prévisionnel de 66 150,00 €.

Subordonne l'attribution de ces subventions à la conclusion avec chaque commune maître
d'ouvrage  d'une  convention  conforme  à  la  convention  de  réalisation  type,  approuvée  par
délibération n° CP 10-565A du 8 juillet 2010 susvisée, et autorise la présidente du conseil régional
à les signer.

Affecte un montant d’autorisation de programme de 66 150 € disponible sur le chapitre 905
« Aménagement  des  territoires  »,  code  fonctionnel  53  «  Espace  rural  et  autres  espaces  de
développement », programme HP 53-002 (153002) « Politiques contractuelles en milieu rural »,
action 15300202 « Contrats ruraux » du budget 2021.

Article 12 :

Au regard des recommandations du Médiateur de la région Île-de-France susvisées et des
fiches-projet figurant en annexe 5 à la présente délibération, décide de réaffecter 33 637,50 € au
titre de l’opération « Aménagement du terrain de la salle des fêtes » inscrite au contrat rural conclu
avec la commune de Boinvilliers (78), approuvé par délibération n° CP 16-184 du 18 mai 2016
susvisée.

Attribue à la commune de Boinvilliers une subvention d’un montant maximum prévisionnel
de 33 637,50 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la convention de financement type, approuvée par délibération n° CP 10-565A susvisée et autorise
la présidente du conseil régional à la signer.

Au regard des recommandations du Médiateur de la région Île-de-France susvisées et des
fiches-projet figurant en annexe 5 à la présente délibération, décide de réaffecter 18 450 € au titre
du solde de l’opération « réhabilitation d’un logement communal » inscrite au contrat rural conclu
avec la commune de Piscop (95), approuvé par délibération n° CP 16-622 du 16 novembre 2016
susvisée.

Attribue à la commune de Piscop une subvention d’un montant maximum prévisionnel de
18 450 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la convention de financement type, approuvée par délibération n° CP 10-565A susvisée et autorise
la présidente du conseil régional à la signer.
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Au regard des recommandations du Médiateur de la région Île-de-France susvisées et des
fiches-projet figurant en annexe 5 à la présente délibération, décide de réaffecter 4 283,62 € au
titre de l’opération « mise en valeur de la source » inscrite au nouveau contrat rural (CoR) conclu
avec  la  commune  de  Bellefontaine  (95),  approuvé  par  délibération  n°  CP 2017-421  du  20
septembre 2017 susvisée.

Attribue  à  la  commune  de  Bellefontaine  une  subvention  d’un  montant  maximum
prévisionnel de 4 283,62 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la conclusion d'une convention conforme à
la convention de réalisation type, approuvée par délibération n° CR 200-16 du 17 novembre 2016
susvisée, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte à ce titre un montant total de 56 371,12 € d’autorisations de programme, disponible
sur le chapitre 905 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 53 « Espace rural et autres
espaces de développement »,  programme HP 53-002 (153002) «  Politiques contractuelles en
milieu rural », action 15300202 « Contrats ruraux » du budget 2021.

Article 13 :

Approuve les avenants de prorogation aux nouveaux contrats ruraux (CoR) et au contrat
rural  (CRUR)  concernant  respectivement  les  communes  de  Bernay-Vilbert  (77),  Frétoy  (77),
Sancy-lès-Provins (77), Saint-Cyr-sur-Morin (77), Oinville-sur-Montcient (78),  de Raizeux (78) et
de Saint-Forget (78) figurant en annexe 6 à la présente délibération et autorise la présidente du
conseil régional à les signer.

Article 14 :

Accorde une dérogation exceptionnelle au recrutement de stagiaires ou alternants pour les
communes  suivantes,  bénéficiaires  d'une  subvention  au  titre  du  dispositif  « nouveau  contrat
rural » :

- Communes de Banost Villegagnon (77) et de Coulommes (77) approuvé par délibération n°
CP 2017-312 du 5 juillet 2017 susvisée.

- Commune  de  Villers-en-Arthies (95)  approuvé  par  délibération  n°  CP 2017-542  du  22
novembre 2017 susvisée.

- Commune de Dhuisy (77) approuvé par délibération n° CP 2018-038 du 24 janvier 2018
susvisée.

- Communes de  La  Hauteville  (78),  de  Longnes  (78)  et  d’Autouillet  (78) approuvés par
délibération n° CP 2018-112 du 16 mars 2018 susvisée.

- Commune de D'Huison Longueville (91) approuvé par délibération n° CP 2018-197 du 30
mai 2018 susvisée.

- Communes de Voulton (77) et de Chavenay (78) approuvés par délibération n° CP 2019-
040 du 24 janvier 2019 susvisée. 

- Commune de Crisenoy (77) approuvé par délibération n° CP 2019-455 du 20 novembre
2019 susvisée.

- Commune de Saint-Hilarion (78) approuvé par délibération n° CP 2020-011 du 31 janvier
2020 susvisée.

Approuve  en  conséquence  la  modification  des  fiches  projets  correspondantes,  telles
qu'elles figurent en annexe n° 7 de la présente délibération.
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Article 15 :

Décide, au titre du Soutien aux parcs naturels régionaux, de participer au financement
des 13 actions détaillées en annexe 8 à la présente délibération, par l’attribution au SMAG du Parc
naturel  régional  du  Gâtinais  français  d’une  subvention  d’un  montant  total  maximum  de
1 100 000 €.

Affecte, au titre du programme d’actions 2021 en faveur du SMAG du Parc naturel régional
du Gâtinais français, un montant total d’autorisations de programme de 1 100 000 € disponible sur
le chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel », programme PR 76-
002  (476002)  « Parcs  naturels  régionaux »  action  476002046  «  Soutien  aux  programmes
d’investissement » du budget 2021.
Cette  affectation  relève  du  CPER  2015-2020  prorogé,  volet  6  « Territorial  »,  sous-volet  62
« Accompagner les territoires péri-urbains ruraux et les pôles de centralité » et action 623 « Parcs
naturels régionaux »

Article 16 :

Décide, au titre du Soutien aux parcs naturels régionaux, de participer au financement
des 27 actions détaillées en annexe 8 à la présente délibération, par l’attribution au SMAG du Parc
naturel régional du Vexin français d’une subvention d’un montant total maximum de 933 500 €.

Affecte,  au titre  du programme d’actions 2021 et  en faveur  du SMAG du Parc naturel
régional du Vexin français, un montant total d’autorisations de programme de 933 500 € disponible
sur le chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel », programme PR
76-002  (476002)  « Parcs  naturels  régionaux »,  action  476002046  « Soutien  aux  programmes
d’actions et de promotion des PNR » du budget 2021.
Cette  affectation  relève  du  CPER  2015-2020  prorogé,  volet  6  « Territorial  »,  sous-volet  62
« Accompagner les territoires péri-urbains ruraux et les pôles de centralité » et action 623 « Parcs
naturels régionaux ».

Article 17 :

Décide, au titre du Soutien aux parcs naturels régionaux, de participer au financement
des 27 actions détaillées en annexe 8 à la présente délibération, par l’attribution au SMAG du Parc
naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse d’une subvention d’un montant total maximum
de 1 453 000 €.

Décide de fixer le nombre de stagiaires ou alternants que le SMAG du Parc naturel régional
de la Haute Vallée de Chevreuse s'engage à recruter au titre de l'année 2021 à 3 stagiaires. 

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
l’annexe 6 du contrat de parc du Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse, adopté à
par délibération n° CP 2021-031 du 21 janvier 2021 susvisée, et autorise la présidente du conseil
régional à la signer. 

Affecte au titre du programme d’actions 2021 en faveur du syndicat mixte d’aménagement
et de gestion du Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse :

- un montant total d’autorisations de programme de 1 100 000 € disponible sur le chapitre
907 « Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel », programme PR 76-002
(476002)  «  Parcs  naturels  régionaux  »,  action  476002046  «  Soutien  aux  programmes
d’investissement », du budget 2021 ;
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- un montant total d’autorisations d’engagement de 353 000 € disponible sur le chapitre 937
« Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel », programme PR 76-002
(476002)  «  Parcs  naturels  régionaux  »,  action  476002056  «  Soutien  aux  programmes
d’actions et de promotion des PNR », du budget 2021.

Cette  affectation  relève  du  CPER 2015-2020  prorogé,  volet  6  «  Territorial  »,  sous-volet  62 «
Accompagner les territoires péri-urbains ruraux et les pôles de centralité » et action 623 « Parcs
naturels régionaux »

Article 18 :

Les actions du parc, définies aux articles 15 à 17 ci-dessus, sont synthétisées sous forme
de tableau intégrant notamment des indicateurs de réalisation détaillés en annexe 9 à la présente
délibération.  

Article 19 :

Décide, au titre du Soutien aux parcs naturels régionaux, de participer au financement
des frais  de structure  du syndicat  mixte d’études et  de préfiguration  (SMEP)  du Parc naturel
régional  de  la  Brie  et  des  deux Morin  détaillé  dans la  fiche-projet  figurant  en annexe  7 à  la
présente délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de
55 000 €.

Approuve la convention relative aux frais de structure 2021 en faveur du SMEP du Parc
naturel régional de la Brie et des deux Morin figurant en annexe 10 à la présente délibération.

Subordonne  le  versement  de  la  subvention  définie  ci-dessus  à  la  signature  de  cette
convention avec le SMEP du Parc naturel régional de la Brie et des deux Morin et autorise la
présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 55 000 € disponible sur le chapitre
937  « Environnement »,  code  fonctionnel  76  « Patrimoine  naturel »,  programme  PR  76-002
(476002) « Parcs naturels régionaux », action 476002066 « Soutien au fonctionnement des PNR »
du budget 2021.

Cette affectation relève du CPER 2015-2020 prorogé, volet 6 « Volet territorial », sous volet
62 « Accompagner les territoires péri-urbains ruraux et les pôles de centralité », action 623 « Parcs
naturels régionaux ».

Article 20 :

Décide, au titre du Soutien aux parcs naturels régionaux, de participer au financement
des  actions  de la  fiche projet  21003747 figurant  en annexe  8 à  la  présente délibération,  par
l’attribution  au  SMAG  du  Parc  naturel  régional  du  Gâtinais  français  d’une  subvention
complémentaire d’un montant total maximum de 23 000 €. 

Affecte en faveur du SMAG du Parc naturel régional du Gâtinais français, un montant total
d’autorisations de programme de 23 000 € disponible sur le chapitre 907 « Environnement », code
fonctionnel  76  « Patrimoine  naturel »,  programme  PR  76-002  (476002)  « Parcs  naturels
régionaux » action 476002046 « Soutien aux programmes d’investissement » du budget 2021.
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Cette affectation relève du CPER 2015-2020 prorogé, volet 6 « Territorial », sous-volet 62
« Accompagner les territoires péri-urbains ruraux et les pôles de centralité » et action 623 « Parcs
naturels régionaux »

Article 21 :

Décide de participer, au titre du dispositif « Sauvegarde des commerces de proximité en
milieu  rural », au  financement  des  projets  portés  par  des  entreprises  et  des  communes  et
détaillés en annexe 11 à la présente délibération, par l'attribution de subventions d'un montant
maximum prévisionnel de 633 205,72 €.

Subordonne le versement des subventions d’un montant supérieur ou égal à 23 000 € à la
signature avec les  bénéficiaires  d’une convention  conforme à  la  convention  type adoptée par
délibération n° CP 16-468 du 21 septembre 2016 modifiée et susvisée, et autorise la présidente du
conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total  633 205,72  € disponible sur le
chapitre  905  «  Aménagement  des  territoires  »,  code  fonctionnel  53  «  Espace  rural  et  autres
espaces de développement », programme HP 53-001 (153001) « Aménagement et équipement de
l'espace rural », action 15300108 « Sauvegarde des commerces de proximité » du budget 2021.

Article 22 : 

Accorde, aux bénéficiaires mentionnés dans les fiches-projet figurant en annexe 12 à la
présente délibération, une dérogation exceptionnelle au recrutement de stagiaires ou alternants
pour  les  subventions  qui  leur  ont  été  attribuées  au  titre  du  dispositif  « Sauvegarde  des
commerces de proximité en milieu rural ».

Approuve en conséquence la modification des fiches-projet correspondantes telles qu’elles
figurent en annexe 12 à la présente délibération.

Article 23 :

Décide de participer, au titre du dispositif « Réflexe bois-biosourcés », au financement de
8 opérations présentées dans les fiches-projet  figurant  en annexe  13 à la présente délibération,
par l'attribution de subventions d'un montant maximum prévisionnel de 350 792,50 €.

Subordonne le versement de chaque subvention à la signature avec son bénéficiaire d’une
convention conforme à la convention-type, approuvé par délibération n° CP 2018-228 du 30 mai
2018 susvisée, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 350 792,50 €, disponible sur
le chapitre 909 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche et agro-industrie
», programme HP 93-005 (193005) « Forêt et éco-matériaux », action 19300501 « Forêt, bois et
matériaux biosourcés » du budget 2021.
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Article 24 : 

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

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 1 avril 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 1 avril 2021 (référence
technique : 075-237500079-20210401-lmc1107376-DE-1-1) et affichage ou notification le 1 avril 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiches-projet agriculture
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DOSSIER N° 21003669 - MISE EN OEUVRE DU PLAN BIO AU TITRE DE L'ANNEE 2021 - ARVALIS

Dispositif : Mise en œuvre du Plan Bio 2014-2020 (n° 00000239)
Délibération Cadre : CR77-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 939-93-6574-193003-1700
                            Action : 19300308- Agriculture biologique    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mise en œuvre du Plan Bio 2014-
2020 76 596,00 € TTC 50,00 % 38 298,00 € 

Montant total de la subvention 38 298,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ARVALIS INST DU VEGETAL
Adresse administrative : 3 RUE JOSEPH ET M HACKIN

91720 BOIGNEVILLE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur CHRISTOPHE TERRAIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Etude d'un système Bio Céréaliers autonome intégrant les nouvelles technologies du 
numérique en Ile-de-France : DIGIFERME
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le programme d'actions se déroule sur l'année civile

Description : 
Acteur principal du groupe thématique « Recherche et Innovation » du Plan Bio 2014 – 2020, Arvalis – 
institut du végétal travaille sur l’étude d’un système biologique céréalier, sans apport azoté extérieur sur le 
long terme au sein de sa Digiferme® de Boigneville (91). 

Le système étudié repose sur une rotation longue avec des légumineuses performantes (luzerne 
principalement) associées à des cultures rémunératrices à destination de l’alimentation humaine pour 
répondre à la forte demande des consommateurs franciliens.

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

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

Détail du calcul de la subvention : 
Le taux d'aide maximum est de 50% des dépenses éligibles



Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais de personnel 45 395,00 59,27%
Frais divers (semences, 
analyse de sol...)

31 201,00 40,73%

Total 76 596,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 38 298,00 50,00%
Autofinancement 38 298,00 50,00%

Total 76 596,00 100,00%
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DOSSIER N° 21003670 - MISE EN OEUVRE DU PLAN BIO AU TITRE DE L'ANNEE 2021 - LES 
CHAMPS DES POSSIBLES

Dispositif : Mise en œuvre du Plan Bio 2014-2020 (n° 00000239)
Délibération Cadre : CR77-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 939-93-6574-193003-1700
                            Action : 19300308- Agriculture biologique    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mise en œuvre du Plan Bio 2014-
2020 300 000,00 € TTC 50,00 % 150 000,00 € 

Montant total de la subvention 150 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES CHAMPS DES POSSIBLES
Adresse administrative : HAMEAU DE TOUSSACQ

77480 VILLENAUXE-LA-PETITE 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur SYLVAIN PECHOUX, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le programme d'actions se déroule sur l'année civile

Description : 
Les Champs des Possibles poursuivent leur travail d’animation et de développement du dispositif régional 
de test d’activités agricoles préalable à l’installation en agriculture biologique. Cet outil d’accompagnement 
à l’installation est passé de 4 sites d’accueil à 14 début 2019 avec un élargissement important du spectre 
des activités et productions agricoles « testables » (élevage, polyculture, arboriculture). 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

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

Détail du calcul de la subvention : 
Le taux d'aide maximum est de 50% des dépenses éligibles

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Personnel coûts jours 181 000,00 60,33%
Autres frais 119 000,00 39,67%

Total 300 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 150 000,00 50,00%
AESN (en cours d'instruction) 54 000,00 18,00%
DRIAAF (en cours 
d'instruction)

10 000,00 3,33%

Autofinancement 86 000,00 28,67%
Total 300 000,00 100,00%



Commission permanente du 1er avril 2021 - CP2021-157

DOSSIER N° 21003696 - MISE EN OEUVRE DU PLAN BIO AU TITRE DE L'ANNEE 2022 - RESEAU 
DES AMAP

Dispositif : Mise en œuvre du Plan Bio 2014-2020 (n° 00000239)
Délibération Cadre : CR77-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 939-93-6574-193003-1700
                            Action : 19300308- Agriculture biologique    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mise en œuvre du Plan Bio 2014-
2020 350 000,00 € TTC 50,00 % 175 000,00 € 

Montant total de la subvention 175 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AMAP IDF RESEAU ASSOCIATIONS POUR 

MAINTIEN AGRICULTURE PAYSANNE IDF
Adresse administrative : 47 AVENUE PASTEUR

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEROME DEVISME

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Programme d’actions du Réseau des AMAP en Ile de France pour maintenir et 
développer une agriculture biologique locale, économiquement viable, socialement équitable et 
écologiquement soutenable
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Les actions du Réseau des AMAP s'articulent spécifiquement autour de l’accompagnement des groupes 
et des fermes en AMAP (installation et pérennisation) dans le but de promouvoir une alimentation de 
proximité et de qualité pour les franciliens tout en développant une économie équitable et locale pour les 
agriculteurs de la région commercialisant en AMAP.

Par ailleurs, face à une demande très importante d’accompagnement des partenariats et aux nombreuses 
interrogations sur l’accessibilité alimentaire dans la région, le Réseau AMAP IdF a décidé de créer 2 
nouveaux emplois pour travailler sur ces problématiques en complément des postes existant au sein de la 
structure. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

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



Détail du calcul de la subvention : 
Le taux d'aide maximum est de 50% des dépenses éligibles

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais de personnel 273 310,00 78,09%
Autres frais 76 690,00 21,91%

Total 350 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 175 000,00 50,00%
Etat - DRIAAF (en cours 
d'instruction)

22 464,00 6,42%

Agence de l'eau Seine-
Normandie (en cours 
d'instruction)

26 325,00 7,52%

Département de Seine-et- 
Marne (en cours d'instruction)

7 722,00 2,21%

Département de l'Essonne 
(en cours d'instruction)

5 967,00 1,70%

Département du Val de 
Marne (en cours d'instruction)

9 477,00 2,71%

Autofinancement 103 045,00 29,44%
Total 350 000,00 100,00%



Commission permanente du 1er avril 2021 - CP2021-157

DOSSIER N° 21003698 - MISE EN OEUVRE DU PLAN BIO AU TITRE DE L'ANNEE 2021 - TERRE DE 
LIENS ÎLE-DE-FRANCE

Dispositif : Mise en œuvre du Plan Bio 2014-2020 (n° 00000239)
Délibération Cadre : CR77-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 939-93-6574-193003-1700
                            Action : 19300308- Agriculture biologique    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mise en œuvre du Plan Bio 2014-
2020 100 000,00 € HT 50,00 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TERRE DE LIENS ILE DE FRANCE
Adresse administrative : 47 AVENUE PASTEUR

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN-RENE LARNICOL, représentant légal

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le programme d'actions se déroule sur l'année civile

Description : 
Terre de Liens développe et anime une veille foncière citoyenne sur tout le territoire francilien grâce à 
8 groupes locaux constitués de bénévoles formés par l’association. Acteur majeur du groupe thématique « 
Foncier et Installation » du Plan Bio 2014 – 2020, Terre de Liens travaille aussi sur l’accès au foncier 
agricole pour des projets en agriculture biologique en accompagnant les propriétaires privés et publics 
franciliens dans la mise à disposition de leurs biens agricoles. 

En 2021, Terre de Liens continue à accompagner la transmission des exploitations avec maintien ou 
conversion des surfaces en agriculture biologique. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

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

Détail du calcul de la subvention : 
Le taux d'aide maximum est de 50% des dépenses éligibles



Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais de personnel 90 000,00 90,00%
Autres frais (impressions...) 10 000,00 10,00%

Total 100 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 50 000,00 50,00%
Agence de l'eau Seine-
Normandie (en cours 
d'instruction)

20 000,00 20,00%

Département du Val d'Oise 
(en cours d'instruction)

500,00 0,50%

Département du Val-de- 
Marne (en cours d'instruction)

4 500,00 4,50%

Autofinancement 10 000,00 10,00%
Etat - DRIAAF (en cours 
d'instruction)

15 000,00 15,00%

Total 100 000,00 100,00%



Commission permanente du 1er avril 2021 - CP2021-157

DOSSIER N° 21004083 - CONVENTION "ACTION 3.3" VOLET PLAN BIO : PROGRAMME D'ACTIONS 
2021 - CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION IDF

Dispositif : Mise en œuvre de la convention « Chambres » (fonctionnement) (n° 00000898)
Délibération Cadre : CP2019-093 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 939-93-6574-193003-1700
                            Action : 19300308- Agriculture biologique    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mise en œuvre de la convention « 
Chambres » (fonctionnement) 785 714,29 € HT 70,00 % 550 000,00 € 

Montant total de la subvention 550 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CAR CHAMBRE D'AGRICULTURE DE 

REGION ILE DE FRANCE
Adresse administrative : 19 RUE D'ANJOU

75008 PARIS 
Statut Juridique : Organisme Consulaire
Représentant : Monsieur CHRISTOPHE HILLAIRET, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : développer l’Agriculture Biologique en Île-de-France
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le programme d'actions se déroule sur l'année civile

Description : 
La Chambre d’agriculture organise des réunions d’information, tours de plaine et formations à destination 
des agriculteurs conventionnels afin de sensibiliser tous les exploitants franciliens au mode de production 
biologique. L’établissement public réalise principalement des études technico-économiques de 
conversions et assure un accompagnement technique des agriculteurs biologiques ou en conversion. 
Suite à l’intégration des services de l’Etablissement Régional de l’Elevage en janvier 2019, la Chambre 
d’agriculture devient aussi le partenaire privilégié des éleveurs bio d’Île-de-France sur les aspects 
techniques et règlementaires.

Dans le cadre d’une convention grand compte, le bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 
11 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 

Détail du calcul de la subvention : 
Le taux d'aide maximum est de 70% des dépenses éligibles



Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Personnel coûts jours 767 214,29 97,65%
Autres frais 18 500,00 2,35%

Total 785 714,29 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 550 000,00 70,00%
Autofinancement 235 714,29 30,00%

Total 785 714,29 100,00%



Commission permanente du 1er avril 2021 - CP2021-157

DOSSIER N° 21003761 - CONVENTION "ACTION 3.2" VOLET BIO : PROGRAMME D'ACTIONS 2021 
- CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ÎLE-DE-FRANCE

Dispositif : Mise en œuvre de la convention « Chambres » (fonctionnement) (n° 00000898)
Délibération Cadre : CP2019-093 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-1700
                            Action : 19300112- Soutien aux filières    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mise en œuvre de la convention « 
Chambres » (fonctionnement) 186 000,00 € HT 50,00 % 93 000,00 € 

Montant total de la subvention 93 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CAR CHAMBRE D'AGRICULTURE DE 

REGION ILE DE FRANCE
Adresse administrative : 19 RUE D'ANJOU

75008 PARIS 
Statut Juridique : Organisme Consulaire
Représentant : Monsieur CHRISTOPHE HILLAIRET, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le programme d'actions se déroule sur l'année civile.

Description : 
Suite à l’intégration des services de l’Etablissement Régional de l’Elevage en janvier 2019, la Chambre 
d’agriculture devient le partenaire privilégié des éleveurs bios d’Île-de-France sur les aspects techniques 
et règlementaires.

Dans le cadre d'une convention assimilée grand compte, le bénéficiaire s'est engagé à recruter un 
nombre global de 11 stagiaires ou alternants. 

Détail du calcul de la subvention : 
Le taux d'aide maximum est de 50% des dépenses éligibles

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Personnel coûts jours 186 000,00 100,00%
Total 186 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 93 000,00 50,00%
Autofinancement 93 000,00 50,00%

Total 186 000,00 100,00%



Commission permanente du 1er avril 2021 - CP2021-157

DOSSIER N° 21004016 - CONVENTION AXE 3-3.2 "PLAN D'AVENIR POUR L'ELEVAGE 
FRANCILIEN" : CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ILE-DE-FRANCE

Dispositif : Mise en œuvre de la convention « Chambres » (fonctionnement) (n° 00000898)
Délibération Cadre : CP2019-093 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-1700
                            Action : 19300112- Soutien aux filières    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mise en œuvre de la convention « 
Chambres » (fonctionnement) 483 640,00 € HT 50,00 % 241 820,00 € 

Montant total de la subvention 241 820,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CAR CHAMBRE D'AGRICULTURE DE 

REGION ILE DE FRANCE
Adresse administrative : 19 RUE D'ANJOU

75008 PARIS 
Statut Juridique : Organisme Consulaire
Représentant : Monsieur CHRISTOPHE HILLAIRET, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : élaborer, coordonner et animer le Plan d'Avenir pour l'élevage francilien
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le programme d'actions se déroule sur l'année civile

Description : 
1/ Accompagner les porteurs de projets d’installation-transmission d’élevages en organisant des journées 
techniques et des visites d’élevages notamment ;

2/ Accompagner les porteurs de projets de création d’ateliers de transformation à la ferme (aspects 
techniques, sanitaire et économique ;

3/ Améliorer l’attractivité du métier d’éleveur et lutter contre l’isolement en favorisant les échanges entre 
éleveurs/éleveuses et techniciens et via le test de nouveaux outils de pilotages facilitant le métier et 
diminuant la pénibilité ;

4/ Favoriser le bien-être animal et détecter les cas de dérive en réalisant des diagnostics bien-être animal 
en élevage comme BoviWell et en identifiant des voies d’amélioration (manutention des animaux, 
conduite sanitaire des troupeaux, écornage…). Participation aux cellules départementales de prévention 
de la maltraitance animale et de traitement des difficultés remontées par les éleveurs ;

5/ Développer les filières identifiées d’origine Île-de-France et les collaborations avec l’aval en faisant la 
promotion de ces marques locales lors de foires et salons agricoles ;



6/ Accompagner les éleveurs dans leur adaptation aux nouveaux cahiers des charges Brie de Meaux et 
Brie de Melun (+ alimentation issue de la zone d'appellation et + de pâturage) ;

7/ Renforcer l’autonomie alimentaire des élevages franciliens en organisant des formations sur la conduite 
de prairies pâturées, la production de fourrages et la fabrique d’aliments à la ferme ;

8/ Améliorer la sécurité sanitaire au niveau des élevages via l'organisation de formations en biosécurité, 
détection de pathologies, premiers soins… et accompagnement à la mise en place et au suivi d’un plan 
paratuberculose en élevages bovin, ovin et caprin par les techniciens sanitaires.

9/ Améliorer la sécurité sanitaire au niveau de la transformation des denrées d’origine animales en 
accompagnant la réalisation de plans de maîtrise sanitaire des ateliers de transformation, de plan 
d’analyses, de validation de dates limites de consommation et en favorisant la réalisation d’analyses 
microbiologiques et chimique des produits.

10/ Renforcer la connaissance génétique des troupeaux pour améliorer la production  correspondant aux 
attentes des filières via le recueil et  l’analyse des données génétiques (participation à des programmes 
d’amélioration génétique : Génocellules et Optimir).

Dans le cadre d'une convention assimilée grand compte, le bénéficiaire s'est engagé à recruter un 
nombre global de 11 stagiaires ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
Nb jours x coût jour + frais annexes
Taux : taux d'intervention de 50% de l'assiette éligible, plafonnée à 300 000 € annuel d'après la 
convention de partenariat. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Personnel coûts jours 483 640,00 100,00%
Total 483 640,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 241 820,00 50,00%
CASDAR (en cours 
d'instruction)

52 700,00 10,90%

Département de Seine-et-
Marne (en cours d'instruction)

37 500,00 7,75%

Département des Yvelines 
(en cours d'instruction)

37 500,00 7,75%

Autofinancement 114 120,00 23,60%
Total 483 640,00 100,00%



Commission permanente du 1er avril 2021 - CP2021-157

DOSSIER N° 21003764 - MISE EN OEUVRE DU PLAN BIO AU TITRE DE L'ANNEE 2022 - GAB IDF

Dispositif : Mise en œuvre de la convention GAB IDF (n° 00000900)
Délibération Cadre : CP2019-093 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 939-93-6574-193003-1700
                            Action : 19300308- Agriculture biologique    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mise en œuvre de la convention 
GAB IDF 521 428,57 € HT 70,00 % 365 000,00 € 

Montant total de la subvention 365 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GPT AGRI BIO BIODYNAMIQ REG ILE 

FRANCE
Adresse administrative : 5 RUE DE PARIS

77220 TOURNAN-EN-BRIE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JACQUES FRINGS, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : projet transversal d’accompagnement et de développement de l’AB en Ile-de-France
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Groupement des Agriculteurs Biologiques accompagne les conversions et les installations grâce 
notamment à des groupes et réseaux d’agriculteurs biologiques. Le GAB travaille également sur la 
structuration des filières bios régionales et sécurise les débouchés biologiques sur les circuits courts et 
longs, en accompagnant les producteurs et opérateurs économiques vers une contractualisation 
amont/aval, avec notamment la SCIC Coop Bio Ile de France. Le développement des outils filières 
manquants localement, aussi bien au niveau des fermes qu’au niveau collectif, afin d’adapter l’offre à la 
demande est aussi un axe de travail à venir important pour la structure.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 
Le taux d'aide maximum est de 70% des dépenses éligibles

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais de personnel 426 828,57 81,86%
Autres frais (impressions....) 94 600,00 18,14%

Total 521 428,57 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 365 000,00 70,00%
DRIAFF & AESN (en cours 
d'instruction)

73 068,22 14,01%

Autres financements (en 
cours d'instruction)

54 842,85 10,52%

Département de Seine-et-
Marne (en cours d'instruction)

14 258,75 2,73%

Département de l’Essonne 
(en cours d'instruction)

14 258,75 2,73%

Total 521 428,57 100,00%



Commission permanente du 1er avril 2021 - CP2021-157

DOSSIER N° 21003706 - SOUTIEN AUX PRESTATIONS DE CONSEIL A L'INSTALLATION-
TRANSMISSION - CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ÎLE-DE-FRANCE

Dispositif : Agrément des structures de conseil à l'installation-transmission (n° 00001184)
Délibération Cadre : CP2018-151 du 19/09/2018 
Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-1700
                            Action : 19300111- Appui à la transmission reprise des exploitations agricoles  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Agrément des structures de conseil 
à l'installation-transmission 21 600,00 € HT 62,50 % 13 500,00 € 

Montant total de la subvention 13 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CAR CHAMBRE D'AGRICULTURE DE 

REGION ILE DE FRANCE
Adresse administrative : 19 RUE D'ANJOU

75008 PARIS 
Statut Juridique : Organisme Consulaire
Représentant : Monsieur CHRISTOPHE HILLAIRET, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 1 avril 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Il est proposé d’accompagner 9 candidats à l’installation-transmission dans le cadre du volet 3 "suivi du 
nouvel exploitant".

Volet 3 "suivi du nouvel exploitant" _ prestation de niveau 1 (3 jours de conseil sur une année) : 
HAUTEFEUILLE Nicolas ; DELALANDE Jonas ; LEPRINCE Vincent ; DELATTRE Louise ; DALLIER 
Mélanie ; HERVIN Nicolas ; DESFORGES Thierry ; BABAULT Amaury ; MAUGER Victor. 

Dans le cadre d’une convention assimilée grand compte, le bénéficiaire s’est engagé à recruter un 
nombre global de 11 stagiaires ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
80% du coût de la prestation individuelle, plafonnée à 1500€ par bénéficiaire final (candidat à l'installation-
transmission bénéficiant de la prestation)

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Prestations de conseil 
VOLET 3

21 600,00 100,00%

Total 21 600,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 13 500,00 62,50%
Candidats à l'installation 8 100,00 37,50%

Total 21 600,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40833 (2015/XA) (agriculture, PME) adopté sur la base du règlement d'exemption agricole et forestier 
702/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 1er juillet 2014, relatif à : aides aux services 
de conseil dans le secteur agricole pour la période 2015-2020



Commission permanente du 1er avril 2021 - CP2021-157

DOSSIER N° 21003709 - SOUTIEN AUX PRESTATIONS DE CONSEIL A 
L'INSTALLATIONTRANSMISSION - LES CHAMPS DES POSSIBLES

Dispositif : Agrément des structures de conseil à l'installation-transmission (n° 00001184)
Délibération Cadre : CP2018-151 du 19/09/2018 
Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-1700
                            Action : 19300111- Appui à la transmission reprise des exploitations agricoles  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Agrément des structures de conseil 
à l'installation-transmission 2 400,00 € HT 80,00 % 1 920,00 € 

Montant total de la subvention 1 920,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES CHAMPS DES POSSIBLES
Adresse administrative : HAMEAU DE TOUSSACQ

77480 VILLENAUXE-LA-PETITE 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur SYLVAIN PECHOUX, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 1 avril 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Il est proposé d’accompagner 2 candidats à l’installation-transmission dans le cadre de la fiche projet 
concernent le volet suivant : volet 2 « Etude de faisabilité / étude de marché » : Charlotte VAROQUI ; 
Justine ESNAULT
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 
80% du coût de la prestation individuelle, plafonnée à 1500€ par bénéficiaire final (candidat à l'installation-
transmission bénéficiant de la prestation)

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Prestation de conseil VOLET 
2

2 400,00 100,00%

Total 2 400,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 1 920,00 80,00%
Candidats à l'installation 480,00 20,00%

Total 2 400,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40833 (2015/XA) (agriculture, PME) adopté sur la base du règlement d'exemption agricole et forestier 
702/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 1er juillet 2014, relatif à : aides aux services 
de conseil dans le secteur agricole pour la période 2015-2020
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DOSSIER N° 21005309 - MISE EN PLACE D'UN CONSEIL TECHNIQUE DEDIE A L'APICULTURE - 
CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ÎLE-DE-FRANCE

Dispositif : Mise en œuvre de la convention « Chambres » (fonctionnement) (n° 00000898)
Délibération Cadre : CP2019-093 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-1700
                            Action : 19300112- Soutien aux filières    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mise en œuvre de la convention « 
Chambres » (fonctionnement) 100 000,00 € HT 50,00 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CAR CHAMBRE D'AGRICULTURE DE 

REGION ILE DE FRANCE
Adresse administrative : 19 RUE D'ANJOU

75008 PARIS 
Statut Juridique : Organisme Consulaire
Représentant : Monsieur CHRISTOPHE HILLAIRET, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 1 avril 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan pour une Alimentation locale, durable et solidaire adopté le 4 
février 2021, et plus particulièrement de la fiche action N°5 intitulée « Reconquérir une indépendance 
alimentaire par le soutien au conseil technique dédié à l’apiculture », la chambre d’agriculture organise au 
bénéfice de tous les agriculteurs franciliens concernés, la mise en place et l’animation d’un conseil 
technique apicole francilien afin d’accompagner les exploitations agricoles qui mettent en place les 
nouvelles activités apicoles. Ces actions de conseil, portées par la Chambre d’Agriculture, s’inscrivent 
dans le cadre de la préfiguration de l’ADA qu’il est prévu de mettre en place au bénéfice des producteurs 
de la région. 
Ce dispositif a pour objet de soutenir la mise en place de ce conseil technique au cours des 3 années à 
venir et à professionnaliser cette nouvelle activité de production. 
 
Dans le cadre d’une convention assimilée grand compte, le bénéficiaire s’est engagé à recruter un 
nombre global de 11 stagiaires ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
Le taux d'aide maximum est de 50% des dépenses éligibles



Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Personnel coût jours 100 000,00 100,00%
Total 100 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 50 000,00 50,00%
Autofinancement 50 000,00 50,00%

Total 100 000,00 100,00%
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DOSSIER N° EX054846 - Soutien aux projets d'agriculture urbaine et périurbaine - LE PAYSAN 
URBAIN GRAND PARIS

Dispositif : Soutien aux projets d’agriculture urbaine et péri-urbaine (n° 00001153)
Délibération Cadre : CP2019-093 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 909-93-20421-193004-1700
                            Action : 19300407- Agriculture urbaine    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien aux projets d’agriculture 
urbaine et péri-urbaine 77 859,00 € HT 30,00 % 23 357,70 € 

Montant total de la subvention 23 357,70 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LE PAYSAN URBAIN GRAND PARIS
Adresse administrative : 14 RUE STENDHAL

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Monsieur GERARD MUNIER, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à réaliser l'opération pour préparer la prochaine saison de 
culture.

Description : 
Le Paysan Urbain Grand Paris exploite depuis avril 2020 une ferme urbaine sur une parcelle de 6 700 m2 
au-dessus des réservoirs de Charonne (rue Stendhal Paris 20). L'association développe une ferme 
urbaine support d'insertion professionnelle, emploie 11 salariés en insertion (9 ETP) et 3 encadrants. La 
crise sanitaire a mis en évidence une activité trop dépendante des ventes de micro-pousses auprès de la 
restauration professionnelle, principalement auprès du groupe METRO (60% des ventes) et la nécessité 
de diversifier ses activités et ses clients.
Le Paysan Urbain souhaite mettre en œuvre la 2ème phase de l'aménagement de la ferme urbaine 
comprenant :
- un potager productif extérieur comprenant près de 1 000 m2 de bacs de cultures hors-sol pour produire 
des produits à forte valeur ajoutée : fleurs comestibles, aromates, plantes médicinales et petits fruits 
rouges
- un pavillon d'accueil permettant de développer des ventes directes à la ferme et de réaliser des 
prestations pédagogiques auprès de différents publics
- un atelier de séchage pour produire des tisanes composées (plantes médicinales)
- une installation de sub-irrigation de tables de culture sous serre pour améliorer les procédés de culture 
des micro-pousses (augmentation des rendements, réduction de la consommation d'eau, élargissement 
de la gamme) et se diversifier sur la production de plants 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

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

Détail du calcul de la subvention : 
Chaque subvention est calculée selon les modalités suivantes :
- sur la base d’un taux maximum de participation régionale de 50% ;
- avec un plafond maximum de la subvention régionale de 50.000 € ;
- avec un seuil minimal d’intervention de 5.000 € ;

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes pré-opérationnelles 3 500,00 4,50%
Matériel de culture et bois 46 334,00 59,51%
Vitrine réfrigérée 5 532,00 7,11%
Construction bois 22 493,00 28,89%

Total 77 859,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Île-de-
France (sollicitée)

23 357,70 30,00%

Autofinancement 9 501,30 12,20%
Subvention collectivité 
(préciser)

45 000,00 57,80%

Total 77 859,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise
SA.50388 (2018/N) (agriculture) autorisé par lettre de la Commission européenne du 26 février 2018 (réf. 
C(2018) 1286 final), relatif à : Aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés à la 
production primaire
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DOSSIER N° EX054860 - Soutien aux projets d'agriculture urbaine et périurbaine - LA SAUGE 
(SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE URBAINE GÉNÉREUSE ET ENGAGÉE)

Dispositif : Soutien aux projets d’agriculture urbaine et péri-urbaine (n° 00001153)
Délibération Cadre : CP2019-093 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 909-93-20421-193004-1700
                            Action : 19300407- Agriculture urbaine    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien aux projets d’agriculture 
urbaine et péri-urbaine 100 000,00 € TTC 30,00 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA SOCIETE D'AGRICULTURE URBAINE 

GENEREUSE ET ENGAGEE LA SAUGE
Adresse administrative : 20 RUE EDOUARD PAILLERON

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame HELENE BINET, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Engrainage et La SAUGE, deux associations d’agriculture urbaine intervenant en majorité en Seine-Saint-
Denis, s’associent pour proposer sur le Parc du Glacis la mise en place d'un projet d’agriculture urbaine 
viable, innovant par sa gestion et qui engage une population nombreuse dans l’écologie.
La SAUGE et Engrainage, avec le concours de Plaine Commune, proposent d’équiper le site d’un parc 
d’agriculture urbaine qui permet au visiteur d’aller progressivement de la balade paysagère à la production 
agricole. Sur la partie d’environ 4.000m2 qui lui est allouée, La SAUGE construit la ferme GRAINE 
GRAINE. Il s’agit d’une ferme participative, dont la finalité est la production de semences pour les acteurs 
de l'agriculture urbaine. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

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



Détail du calcul de la subvention : 
Chaque subvention est calculée selon les modalités suivantes :
- sur la base d’un taux maximum de participation régionale de 50% ;
- avec un plafond maximum de la subvention régionale de 50.000 € ;
- avec un seuil minimal d’intervention de 5.000 € ;

Localisation géographique : 
 SAINT-DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Matériel pour la culture 60 000,00 60,00%
Atelier de production de 
semence

30 000,00 30,00%

Aménagement d'un bureau 
partagé

10 000,00 10,00%

Total 100 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Île-de-
France (sollicitée)

30 000,00 30,00%

Autofinancement 70 000,00 70,00%
Total 100 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise
SA.50388 (2018/N) (agriculture) autorisé par lettre de la Commission européenne du 26 février 2018 (réf. 
C(2018) 1286 final), relatif à : Aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés à la 
production primaire
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AVENANT N° 3 A LA CONVENTION CADRE TRIENNALE 
ENTRE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE ET LA CHAMBRE 

D’AGRICULTURE DE REGION ÎLE-DE-FRANCE 2019-2021 
 
 
La région Île-de-France, située 2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération 
n° CP 2021 du 1er avril 2021. 
Ci-après dénommée « la Région » 
 

d’une part, 
 
 
la Chambre d’agriculture de Région Île-de-France, située 19, rue d’Anjou - 75008 Paris et 
ayant pour représentant Monsieur Christophe HILLAIRET, son président. 
Ci-après dénommée « la Chambre d’agriculture » 
 

d’autre part, 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE : 
 
La région Île-de-France et la Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France ont conclu une 
convention cadre triennale d’objectifs et de moyens (2019-2021) par la délibération n° 
CP 2019-093 du 19 mars 2019. 
 
En vue de la mise en œuvre du Plan pour une Alimentation locale, durable et solidaire 
adopté le 4 février 2021, et plus particulièrement de la fiche action N°5 intitulée 
« Reconquérir une indépendance alimentaire par le soutien au conseil technique dédié 
à l’apiculture », il est proposé de modifier l’annexe 1 – Axe 4 « Une agriculture actrice de la 
transition écologique et énergétique » de la convention pour y intégrer le soutien à ce conseil 
technique apicole. 
 
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 : MODIFICATION DE L’ANNEXE 1 
L’annexe 1 – Axe 4 de la convention (Une agriculture actrice de la transition écologique et 
énergétique) est modifiée comme suit : 
 
A l’enjeu « changement des pratiques », il est convenu d’ajouter à la liste des actions 
concrètes conduites le tiret suivant : 

- Mise en place et animation du conseil technique apicole francilien pour accompagner 
les exploitations agricoles dans les nouvelles activités apicoles utiles pour 
l’environnement et l’activité agricole en général.   

 
 
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS DIVERSES 
 
Le présent avenant prend effet à compter de sa signature par les parties. 
Les autres dispositions de la convention et de ses annexes demeurent inchangées. 
Le présent avenant à la convention est établi en 2 exemplaires originaux, un pour chaque 
signataire. 
 
 



 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, le 
 
 
 
La présidente du conseil régional d’Île-de-France 
Valérie PECRESSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le président de la Chambre Régionale d’Agriculture d’Île-de-France 
Christophe HILLAIRET 
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NOUVEAUX CONTRATS RURAUX CP 2021-157 

COLLECTIVITES
FICHES 

PROJETS
OPERATIONS SUBVENTIONNEES

DOTATIONS/

AFFECTATIONS EN €

77 SEINE ET MARNE

  NOYEN-SUR-SEINE EX054436 Aménagement de l'ancien presbytère en deux logements 148 000,00

Total subvention 148 000,00

  SAINT-MESMES EX054955
Création d'un logement communal et d'un cabinet médical 

dans l'ancienne mairie
74 061,92

Total subvention 74 061,92

78 YVELINES

EX055150
Enfouissement des réseaux sur les rues Vallée Peraut et 

Duchesne Bazonnais 
112 313,60

  GOUPILLIERES 21002999 Aménagement d'espaces extérieurs dans le centre bourg 23 686,40

21003001 Réhabilitation de la mairie 12 000,00

Total subvention 148 000,00

91 ESSONNE 

21002943 Mise en sécurité de la rue Raymond Penot 5 157,96

  BOUTERVILLIERS 21002947 Aménagement de la nouvelle cour de l'école 51 292,00

21002948 Mise en accessibilité des bâtiments comunaux 5 191,00

EX055036 Réfection de la toiture de l'Eglise 16 886,12
Total subvention 78 527,08

  SIRP DE LA VALLEE 

DE L’ECLIMONT
EX055075 Restructuration et extension de l'école de Boissy la rivière 308 000,00

Total subvention 308 000,00

95 VAL D'OISE

  VETHEUIL EX055124 Aménagement et embellissement de la place de la mairie 143 110,38

Total subvention 143 110,38

TOTAL GENERAL 899 699,38
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DOSSIER N° 21002954 - CRUR - CREATION D'UNE CLASSE - POIGNY (77) 

 
 
 

Dispositif : Contrats ruraux (n° 00000207)   

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrats ruraux 20 000,00 € HT 45,00 % 9 000,00 €  

 Montant total de la subvention 9 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE POIGNY 

Adresse administrative : 14 RUE DE LA MAIRIE 

77160 POIGNY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Claude BONICI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Poigny (521 habitants - INSEE 2018) propose l’opération « Création d'une classe ». 
 
Les locaux de l’école communale sont répartis en 2 bâtiments distincts : la classe de maternelle est située 
au rez-de-chaussée d’un premier bâtiment ; les deux classes élémentaires sont situées dans le bâtiment 
de l’ancienne mairie, une au rez-de-chaussée et l’autre à l’étage Cette dernière est uniquement 
accessible par un escalier que l’on emprunte après avoir traversé une petite salle et un couloir. 
  
La commune a recherché des solutions pour répondre à l’accueil des personnes à mobilité réduite (PMR) 
et souhaite dans ce cadre créer une classe dans l’ancienne grange accessible de plain-pied par la cour 
de l’école, afin de maintenir une offre scolaire de proximité et de qualité.   
  
Les travaux de rénovation de la grange vont nécessiter notamment la réalisation d’un plancher isolé et 
diverses interventions sur les façades et murs dont la création des ouvertures. La pose d’un ensemble 
vitré de 3 m de large pour l’apport de lumière naturelle intégrera l’installation d’une porte donnant sur la 
cour de récréation. La classe créée sera d’une superficie de 50,70 m², accolée à un vestiaire de 22,80 m². 
 
Cette 3ème opération inscrite au présent contrat rural permettra de poursuivre le programme de 
rénovation du bâti en cœur de bourg, engagé en 2016, après la réhabilitation de la salle polyvalente et les 
travaux de mise aux normes PMR de la mairie. 
 
 



 
 

Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise 
en considération dans la fiche IRIS 16015610.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s’élève à 120 000€ HT, plafonné à 20 000€ HT. La subvention est calculée au 
taux de 45%. 
 
 
Localisation géographique :  

• POIGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 120 000,00 100,00% 

Total 120 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 9 000,00 7,50% 

DEPARTEMENT 77 - 
Sollicité 

7 000,00 5,83% 

COMMUNE 104 000,00 86,67% 

Total 120 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

 

Commission permanente du 1er avril 2021 - CP2021-157 
 

DOSSIER N° EX054436 - COR - AMENAGEMENT DE L'ANCIEN PRESBYTERE EN DEUX 
LOGEMENTS - COMMUNE DE NOYEN SUR SEINE (77) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 370 000,00 € HT 40,00 % 148 000,00 €  

 Montant total de la subvention 148 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE NOYEN SUR SEINE 

Adresse administrative : 1 TER RUE DE L' EGLISE 

77114 NOYEN SUR SEINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur André CAPMARTY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 2 avril 2019 - 31 octobre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC, etc…), identifiées par le maître 
d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au 
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Noyen-sur-Seine (378 habitants - INSEE 2018) propose l’opération « Aménagement de 
l’ancien presbytère en deux logements ». 
L’ancien presbytère situé à côté du Château de Noyen-sur-Seine, fait partie du patrimoine historique de la 
commune. Ce bâtiment a été aménagé avec la création d’un logement occupé par une famille.  
Pour permettre la pérennité de ce bâtiment daté du 18ème siècle, une restauration complète est 
nécessaire. La commune souhaite ainsi réhabiliter son bien et proposer deux logements locatifs d’une 
surface totale de 241.80 m² à ses futurs administrés.  
Le bâtiment s’étend sur deux niveaux (Rez-de-chaussée, 1er étage et combles). Les travaux consisteront 
à réhabiliter uniquement le rez-de-chaussée, le 1er étage et porteront sur la démolition, la reprise de 
l’existant, la couverture, la menuiserie, la plâtrerie, l’isolation, le carrelage, la peinture, l’électricité, le 
chauffage, la plomberie et les VRD (Voirie et Réseaux Divers).  
En ce qui concerne les extérieurs, le jardin sera revalorisé ainsi que les accès. 



 
 

  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s’élève à 386 737 € HT, plafonné à 370 000 € HT. La subvention est calculée au 
taux de 40%. 
 
 
Localisation géographique :  

• NOYEN-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 343 277,00 88,76% 

ETUDES 43 460,00 11,24% 

Total 386 737,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 148 000,00 38,27% 

DEPARTEMENT 77 (sollicité) 111 000,00 28,70% 

COMMUNE 127 737,00 33,03% 

Total 386 737,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1er avril 2021 - CP2021-157 
 

DOSSIER N° EX054955 - COR - CREATION D'UN LOGEMENT COMMUNAL ET D'UN CABINET 
MEDICAL DANS L'ANCIENNE MAIRIE- SAINT-MESMES (77) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 185 154,82 € HT 40,00 % 74 061,92 €  

 Montant total de la subvention 74 061,92 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT MESMES 

Adresse administrative : MAIRIE 

77410 SAINT MESMES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Alfred STADLER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2019 - 30 juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d’études de conception (honoraires de maîtrise d'œuvre, 
direction de l'exécution des travaux et aide à leur réception) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Saint-Mesmes (617 habitants INSEE 2018) propose l’opération suivante : réhabiliter le 
bâtiment de l’ancienne mairie pour y aménager un logement locatif et un cabinet de consultation médical. 
 
Le bâtiment date de 1670 et a été réaménagé en 1825 pour y installer la mairie et l'école.  L'école a 
déménagé en 1890 et la mairie en 2015. 
C'est une construction traditionnelle du village avec un rez-de-chaussée et un étage, située en bordure de 
la Grande rue avec un jardin à l'arrière. Elle est couverte d’un toit à deux pentes, surmonté de trois 
cheminées, dont deux en pignons. 
 
 
 
 
 



 
 

Elle se trouve dans le périmètre de protection de l’église classée du village et sa réhabilitation intègrera 
les recommandations de l’architecte des bâtiments de France pour la conservation de son caractère. 
Le projet vise à aménager en rez-de-chaussée un cabinet médical de 45 m² qui sera mis à disposition 
d’un médecin salarié de la Communauté de commune de Plaine et Monts de France pour des 
permanences à Saint-Mesmes. Il comprendra, une salle d’attente, un cabinet de consultation et des 
sanitaires. L’accès est aménagé pour les personnes à mobilité réduite et se fera par le jardin côté nord. 
A l’étage est prévu un logement de deux pièces qui sera accessible par la façade ouest, donnant accès à 
un escalier intérieur. L’appartement de 45 m² avec une mezzanine comprendra une chambre, une salle de 
bain, des sanitaire et un séjour avec coin cuisine. Au-dessus de la cuisine, la mezzanine sera accessible 
par un escalier droit aménagé dans le séjour.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de l'opération s'élève à 185 154,82 € HT. La subvention est calculée au taux de 40%. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
HONORAIRES DE DE 
MAITRISE D'OEUVRE 

14 505,22 7,83% 

TRAVAUX 170 649,60 92,17% 

Total 185 154,82 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 74 061,92 40,00% 

DEPARTEMENT 77 sollicité 55 546,45 30,00% 

COMMUNE 55 546,45 30,00% 

Total 185 154,82 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 1er avril 2021 - CP2021-157 
 

DOSSIER N° EX055036 - COR - REFECTION DE LA TOITURE DE L'EGLISE - BOUTERVILLIERS (91) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 42 215,30 € HT 40,00 % 16 886,12 €  

 Montant total de la subvention 16 886,12 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BOUTERVILLIERS 

Adresse administrative : RUE DE LA MAIRIE 

91150 BOUTERVILLIERS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Marc HERREMAN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 2 avril 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Boutervilliers (431 habitants - INSEE 2018) propose l’opération "Réfection de la toiture 
de l'église". 
Depuis 2013, la commune a entrepris des travaux de réfection de l'église non classée et notamment la 
rénovation de la charpente intérieure, de chéneaux (gouttières), et de tuiles. 
Par la suite, des infiltrations d'eau par la toiture ont été constatées. Celles-ci sont en train d'endommager 
l'ensemble du bâtiment et plus particulièrement la charpente intérieure qui avait été rénovée. Il est donc 
nécessaire de procéder à la réfection des deux versants de la toiture. 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 42 215,30 € HT. La subvention est calculée au taux de 40%.  
 
 
Localisation géographique :  

• BOUTERVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 42 215,30 100,00% 

Total 42 215,30 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 16 886,12 40,00% 

DEPARTEMENT 91 - sollicité 12 664,59 30,00% 

COMMUNE 12 664,59 30,00% 

Total 42 215,30 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 1er avril 2021 - CP2021-157 
 

DOSSIER N° EX055124 - COR - AMENAGEMENT ET EMBELLISSEMENT DE LA PLACE DE LA 
MAIRIE - VETHEUIL (95) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 357 775,95 € HT 40,00 % 143 110,38 €  

 Montant total de la subvention 143 110,38 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VETHEUIL 

Adresse administrative : 5 PLACE DE LA MAIRIE 

95510 VETHEUIL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Dominique HERPIN-POULENAT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 
  

Dates prévisionnelles : 17 juillet 2020 - 1 avril 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études de faisabilité et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, bureau de contrôle, coordination de chantier) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage. 
 

Description :  
La commune de Vétheuil (871 habitants - INSEE 2018) propose l’opération « Aménagement et 
embellissement de la Place de la Mairie ».  
 

La Place de la Mairie de la commune de Vétheuil constitue le centre du bourg. Cette place d’une 
superficie de 55 m² est aujourd'hui peu fonctionnelle et très minérale. Le nouvel aménagement proposé a 
pour objectif d'améliorer et de valoriser cet espace public et de le rendre plus agréable et accueillant. Il est 
ainsi prévu d'en faire un espace partagé de type zone de rencontre affectée à la circulation de tous les 
usagers. Sur cette section de voie, les piétons pourront circuler librement sur la chaussée et bénéficieront 
de la priorité sur les véhicules. La vitesse des véhicules y sera limitée à 20 km/h. Toutes les chaussées 
seront à double sens pour les cyclistes. Les entrées et sorties de cette zone seront annoncées par une 
signalisation et l’ensemble de la zone sera aménagée de façon cohérente avec la limitation de vitesse 
applicable. Il est également prévu de végétaliser la place en plantant sept nouveaux arbres. Des 
matériaux nobles et durables ont été choisis pour l’aménager tels que le grès et du béton désactivé pour 
le dallage au sol. Vingt-neuf places de stationnement seront normalisées dont une place sera réservée 
aux personnes à mobilité réduite. Quatre bornes de stationnement vélos (soit 8 vélos) seront également 
crées.   



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l'opération s’élève à 357 775.95 € HT. La subvention est calculée au taux de 40 %. 
 
 
Localisation géographique :  

• VETHEUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 329 940,95 92,22% 

HONORAIRES 27 835,00 7,78% 

Total 357 775,95 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 143 110,38 40,00% 

DEPARTEMENT (95) 
Sollicité 

107 332,78 30,00% 

COMMUNE 107 332,79 30,00% 

Total 357 775,95 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1er avril 2021 - CP2021-157 
 

DOSSIER N° EX055150 - COR - ENFOUISSEMENT DE RESEAUX - GOUPILLIERES (78) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 280 784,00 € HT 40,00 % 112 313,60 €  

 Montant total de la subvention 112 313,60 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GOUPILLIERES 

Adresse administrative : 24 VALLEE PENAUT 

78770 GOUPILLIERES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Régine FRANCOIS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 3 avril 2020 - 1 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC,  etc…), identifiées par le maître 
d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au 
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Goupillières (512 habitants - INSEE 2018) propose l’opération "Enfouissement de 
réseaux" 
Le projet porte sur l'enfouissement des réseaux des rues Vallée Penaut et Duchesne Bazonnais. Dans le 
cadre de l'intervention de la société Enedis pour changer les transformateurs, la commune prévoit des 
travaux pour la coordination de l’enterrement de la totalité du réseau (basse tension, fibre orange et 
l’éclairage public). Après l’enfouissement des réseaux dans ces deux rues, la réfection des chaussées 
sera réalisée. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s’élève à 573 742,06 € HT, plafonné à 280 784,00 € HT. La subvention est 



 
 

calculée au taux de 40%. 
 
 
Localisation géographique :  

• GOUPILLIERES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 556 179,35 96,94% 

ETUDES 17 562,71 3,06% 

Total 573 742,06 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 112 313,60 19,58% 

DEPARTEMENT 78 (sollicité) 84 235,20 14,68% 

DEPARTEMENT 78 - 
Extension CRY (sollicité) 

119 819,00 20,88% 

FINANCEMENTS PRIVES 
(Enedis et Orange) 

121 788,79 21,23% 

COMMUNE 135 585,47 23,63% 

Total 573 742,06 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

Commission permanente du 1er avril 2021 - CP2021-157 
 

DOSSIER N° 21002943 - COR - MISE EN SECURITE DE LA RUE RAYMOND PENOT - 
BOUTERVILLIERS (91) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 12 894,90 € HT 40,00 % 5 157,96 €  

 Montant total de la subvention 5 157,96 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BOUTERVILLIERS 

Adresse administrative : RUE DE LA MAIRIE 

91150 BOUTERVILLIERS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Marc HERREMAN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Boutervilliers (431 habitants - INSEE 2018) propose l’opération "Mise en sécurité de la 
rue Raymond Penot". 
La commune a décidé de créer des trottoirs (bordures et enrobés) le long de la rue Raymond Penot afin 
de sécuriser cette voie. En effet, les bas cotés sont quotidiennement empruntés par les enfants et les 
parents se rendant à l'école la plus proche, ainsi que par les collégiens et les lycéens afin d’accéder à 
l'arrêt d'autobus. Cette route étant très empruntée par les automobilistes, la création de trottoirs était 
nécessaire pour sécuriser les déplacements des usagers. 
 
L'engagement à recruter un stagiaire est pris en compte dans la fiche EX055036.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 12 894,90 € HT. La subvention est calculée au taux de 40%.  
 
Localisation géographique :  

• BOUTERVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 

 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 12 894,90 100,00% 

Total 12 894,90 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 5 157,96 40,00% 

DEPARTEMENT 91 - sollicité 3 868,47 30,00% 

COMMUNE 3 868,47 30,00% 

Total 12 894,90 100,00% 
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DOSSIER N° 21002947 - COR - AMENAGEMENT DE LA NOUVELLE COUR DE L'ECOLE - 
BOUTERVILLIERS (91) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 128 230,00 € HT 40,00 % 51 292,00 €  

 Montant total de la subvention 51 292,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BOUTERVILLIERS 

Adresse administrative : RUE DE LA MAIRIE 

91150 BOUTERVILLIERS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Marc HERREMAN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Boutervilliers (431 habitants - INSEE 2018) propose l’opération "Aménagement de la 
nouvelle cour de l'école". 
L'école de la commune, constituée d'une classe unique, est située dans le bâtiment de la mairie, l'entrée 
des élèves se faisant par le portail de cette dernière. La commune a acquis une parcelle adjacente à la 
mairie afin de faciliter et de séparer l'accès des enfants à l'école de la Mairie. Cette parcelle sera 
aménagée en cour d'école. 
Les travaux proposés consistent donc à créer une entrée spécifique à l'école (portail automatique et 
portillon), à clôturer partiellement la parcelle, à installer un carport pour abriter les élèves en cas de 
mauvais temps et à enrober une partie de la cour. 
 
L'engagement à recruter un stagiaire est pris en compte dans la fiche EX055036. 
  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 128 230 € HT. La subvention est calculée au taux de 40%.  
 
 
Localisation géographique :  

• BOUTERVILLIERS 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 128 230,00 100,00% 

Total 128 230,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 51 292,00 40,00% 

DEPARTEMENT 91 - 
Sollicité 

38 469,00 30,00% 

COMMUNE 38 469,00 30,00% 

Total 128 230,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21002948 - COR - MISE EN ACCESSIBILITE DES BATIMENTS COMUNAUX - 
BOUTERVILLIERS (91) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 12 977,50 € HT 40,00 % 5 191,00 €  

 Montant total de la subvention 5 191,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BOUTERVILLIERS 

Adresse administrative : RUE DE LA MAIRIE 

91150 BOUTERVILLIERS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Marc HERREMAN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2023 - 21 octobre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Boutervilliers (431 habitants - INSEE 2018) propose l’opération "Mise en accessibilité des 
bâtiments communaux". 
Dans le cadre d'un diagnostic d'accessibilité aux personnes en situation de handicap, la commune a 
déposé un dossier auprès de la préfecture de l'Essonne et entrepris des travaux de mise en accessibilité 
de bâtiments communaux (accessibilité mairie). 
Les travaux envisagés concernent la salle des fêtes (mise en accessibilité des toilettes et changement de 
la porte extérieure, des deux portes intérieures et abaissement du bar) et l'école (toilettes). 
 
L'engagement à recruter un stagiaire est pris en compte dans la fiche EX055036.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 12 977,50 € HT. La subvention est calculée au taux de 40%.  
 
 
Localisation géographique :  

• BOUTERVILLIERS 
 
 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 12 977,50 100,00% 

Total 12 977,50 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 5 191,00 40,00% 

DEPARTEMENT 91 - sollicité 3 893,25 30,00% 

COMMUNE 3 893,25 30,00% 

Total 12 977,50 100,00% 
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DOSSIER N° 21002999 - COR - AMENAGEMENTS EXTERIEURS - GOUPILLIERES (78) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 59 216,00 € HT 40,00 % 23 686,40 €  

 Montant total de la subvention 23 686,40 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GOUPILLIERES 

Adresse administrative : 24 VALLEE PENAUT 

78770 GOUPILLIERES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Régine FRANCOIS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Goupillières (512 habitants - INSEE 2018) propose l’opération "Aménagements 
extérieurs". 
Le projet porte sur l'aménagement d'espaces extérieurs dans le centre bourg. En réponse aux besoins 
sportifs de plein air jugés primordiaux pour la santé, la création d'un parcours de santé s'impose comme 
une amélioration notable de la qualité de vie communale. Pour le bien-être et la sécurité des jeunes de 
moins de 11 ans, les travaux consistent à rénover totalement l’espace de jeux en installant des 
équipements répondant aux normes actuelles de sécurité et de santé. 
 
Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise 
en compte dans la fiche IRIS EX055150.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s’élève à 59 216,50 € HT, plafonné à 59 216,00 € HT. La subvention est calculée 
au taux de 40%. 
 
Localisation géographique :  

• GOUPILLIERES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 

 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 59 216,50 100,00% 

Total 59 216,50 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 23 686,40 40,00% 

DEPARTEMENT - 78 
(sollicité) 

17 764,80 30,00% 

COMMUNE 17 765,30 30,00% 

Total 59 216,50 100,00% 
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DOSSIER N° 21003001 - COR - REHABILITATION DE LA MAIRIE - GOUPILLIERES (78) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 30 000,00 € HT 40,00 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GOUPILLIERES 

Adresse administrative : 24 VALLEE PENAUT 

78770 GOUPILLIERES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Régine FRANCOIS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Goupillières (512 habitants - INSEE 2018) propose l’opération "Réhabilitation de la 
mairie" 
Le projet de réhabilitation de la mairie, au vu de l'ancienneté du bâtiment, porte sur l'aménagement et 
l'isolation des combles avec le changement des huisseries et des volets qui permettront de réduire les 
déperditions de chaleur. La mise aux normes du bâtiment sera également effectuée. 
 
Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise 
en compte dans la fiche IRIS EX055150.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s’élève à 39 000,00 € HT, plafonné à 30 000,00 € HT. La subvention est calculée 
au taux de 40%. 
 
Localisation géographique :  

• GOUPILLIERES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 39 000,00 100,00% 

Total 39 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 12 000,00 30,77% 

DEPARTEMENT - 78 
(sollicité) 

9 000,00 23,08% 

DETR - Etat - (Sollicités) 6 240,00 16,00% 

COMMUNE 11 760,00 30,15% 

Total 39 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX055075 - COR - RESTRUCTURATION ET EXTENSION DE L'ECOLE DE BOISSY LA 
RIVIERE - SIRP DE LA VALLEE DE L'ECLIMONT (91) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204182-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 770 000,00 € HT 40,00 % 308 000,00 €  

 Montant total de la subvention 308 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VALLEE ECLIMONT SIRP 

Adresse administrative : COMMUNE DE FONTAINE 

91690 FONTAINE LA RIVIERE  

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique 

Représentant : Monsieur Patrice COCHET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 31 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maitrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC, géomètre, sondage), identifiées par 
le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond 
au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
Le Syndicat intercommunal de regroupement pédagogique (SIRP) de la Vallée de l'Eclimont (Abbéville-la-
Rivière, Arrancourt, Boissy-la-Rivière, Fontaine-la-Rivière, et Saint-Cyr-la-Rivière - 1 700 habitants - 
INSEE 2018) propose l’opération "Restructuration et extension de l'école de Boissy la Rivière". 
Le projet consiste à adosser à l'actuelle école maternelle située à Boissy la Rivière un bâtiment scolaire 
élémentaire et un local de restauration scolaire, permettant de créer un groupe scolaire homogène. 
Les travaux permettront de créer quatre classes pour l'élémentaire, un accueil périscolaire, des sanitaires, 
un bureau, des coursives et préaux, une cour de récréation séparée, un local technique et une cantine 
scolaire. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 1 908 946 € HT, plafonnés à 770 000 € HT. La subvention est calculée 
au taux de 40%.  
 
 
Localisation géographique :  

• FONTAINE-LA-RIVIERE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 1 738 946,00 91,09% 

HONORAIRES 170 000,00 8,91% 

Total 1 908 946,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 308 000,00 16,13% 

DEPARTEMENT 91 - sollicité 231 000,00 12,10% 

ETAT - DETR sollicité 297 262,20 15,57% 

ETAT - CONTRAT DE 
RURALITE 

500 000,00 26,19% 

SIRP Vallée de l'Eclimont 572 683,80 30,00% 

Total 1 908 946,00 100,00% 
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DOSSIER N° 15018236 - CRUR - REHABILITATION DE LA NOUVELLE MAIRIE ET CREATION DE 
LOGEMENTS AU 30 GRANDE RUE - VILLECONIN (91) 

 
 
 

Dispositif : Contrats ruraux (n° 00000207)   

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrats ruraux 127 000,00 € HT 45,00 % 57 150,00 €  

 Montant total de la subvention 57 150,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VILLECONIN 

Adresse administrative : 4 GRANDE RUE 

91580 VILLECONIN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Marc FOUCHER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 2 avril 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Villeconin (731 habitants - INSEE 2018) propose l'opération "Réhabilitation de la nouvelle 
mairie et création de logements au 30 Grande Rue". 
 
Afin de répondre à la forte hausse du nombre d’associations sur son territoire, la commune a décidé de 
transférer la mairie (les locaux vacants de l’ancienne mairie serviront à la bibliothèque pour le rez-de-
chaussée et à une salle d’activité pour les associations à la place de la salle du conseil à l’étage) et les 
services techniques dans un bâtiment acquis en 2018 et d’y créer deux appartements à louer à l’étage. 
Le projet consiste à réhabiliter l’ensemble du bâtiment devant accueillir la Mairie au travers de travaux 
d’amélioration de l’isolation (remplacement des menuiseries extérieures par des menuiseries en PVC), et 
par la mise aux normes de l’électricité.  
Enfin, il est prévu de réaliser des travaux d’aménagement et d’isolation des murs et des plafonds (enduits, 
peintures, ragréage des sols) au premier étage afin de créer un studio et un appartement qui seront mis 
en location au-dessus des locaux de la Mairie. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 127 439,91 € HT, plafonné à 127 000 €. La subvention est calculée au 
taux de 45%. 
 



 
 

Localisation géographique :  

• VILLECONIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 127 439,91 100,00% 

Total 127 439,91 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 57 150,00 44,84% 

DEPARTEMENT 91 acquis 44 450,00 34,88% 

COMMUNE 25 839,91 20,28% 

Total 127 439,91 100,00% 
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DOSSIER N° 21002902 - CRUR- REAFFECTATION - REHABILITATION D'UN LOGEMENT 
COMMUNAL - PISCOP 

 
 
 

Dispositif : Contrats ruraux (n° 00000207)   

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrats ruraux 41 000,00 € HT 45,00 % 18 450,00 €  

 Montant total de la subvention 18 450,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PISCOP 

Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

95350 PISCOP  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Christian LAGIER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Une subvention de 18 450,00 € a été allouée à cette opération par 
délibération CP16-622 du 16 novembre 2016. La subvention initiale n'ayant fait l'objet d'aucun versement, 
il est procédé à une réaffectation à la suite de l’avis favorable du médiateur de la région Île-de-France.  
 
Description :  
La commune de Piscop (739 habitants - Insee 2018) propose l'opération de "Réhabilitation d'un logement 
communal". 
 
Le logement situé place de la Mairie accueille actuellement la bibliothèque, au 1er niveau des services 
techniques de la ville. Il sera réhabilité pour les périodes d'astreinte des agents techniques et ce pour des 
interventions urgentes ou pour les besoins des services communaux. 
 
La superficie du logement est de 73 m². Il se compose d'un couloir qui dessert une cuisine, trois 
chambres, une salle de bains et un WC. 
 
Exposé à caducité, le présent dossier est réouvert à la demande du médiateur pour permettre le 
versement du solde à la commune qui présentera ses nouvelles factures. 
 
Intérêt régional: 
Suite à la publication d’une offre de stage restée infructueuse, la Région exempte la commune de 
l’obligation de recruter un stagiaire. 
 
  



 
 

 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux est estimé à 41 000.00 € HT. La subvention régionale s'élève à 18 450.00 € HT 
correspondant à un taux de 45% de la base subventionnable. 
 
 
Localisation géographique :  

• PISCOP 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 41 000,00 100,00% 

Total 41 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 18 450,00 45,00% 

DEPARTEMENT (95) 12 300,00 30,00% 

COMMUNE 10 250,00 25,00% 

Total 41 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21003770 - CRUR - REAFFECTATION AMENAGEMENT DU TERRAIN DE LA SALLE 
DES FETES - BOINVILLIERS (78) 

 
 
 

Dispositif : Contrats ruraux (n° 00000207)   

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrats ruraux 74 750,00 € HT 45,00 % 33 637,50 €  

 Montant total de la subvention 33 637,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BOINVILLIERS 

Adresse administrative : RUE DU VIEUX CHATEAU 

78200 BOINVILLIERS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jacques NEDELLEC, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 26 novembre 2013 - 31 octobre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Une subvention de 33 367,50 € a été allouée à cette opération par 
délibération CP16-184 du 18 mai 2016. La subvention initiale n'ayant fait l'objet d'aucun versement, il est 
procédé à une réaffectation à la suite de l’avis favorable du médiateur de la région Île-de-France. 
 
Description :  
La salle des fêtes, bâtiment isolé à l'extrémité du village, est entouré d'une aire de stationnement et 
d'espaces végétalisés, sur un terrain nu. Les entités juxtaposées qui composent la salle des fêtes 
nécessitent d'en réaménager les cadrages visuels et les délimitations des espaces, afin que les 
différentes fonctions du bâtiment soient plus clairement perceptibles. Le terrain de tennis est actuellement 
un espace isolé et perdu, situé sur cette parcelle, et pourrait aisément être transformé en aire de jeux. 
 
Le programme consiste :  
- à créer un environnement plus agréable pour les usagers de la salle, des aires de jeux pour les riverains, 
- à mieux contrôler l'accès au parking et au point d'apport volontaire attenant, 
- à empêcher le stationnement "sauvage" sur les espaces verts. 
 
Pour ce faire les espaces et les fonctions du bâtiment seront rationnalisés en cohérence avec le paysage. 
L'aire de jeu sera cadrée et délimitée par des haies végétales. Un système de cheminement reliera 
l'ensemble des aires de stationnement et l'aire de jeu à l'entrée principale de la salle des fêtes. 
L'ensemble sera végétalisé, un éclairage et une signalétique seront mis en place. Le parking sera divisé, 
une terrasse bois constituera un espace extérieur "sec" attenant à la salle.   
 



 
 

Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise 
en compte dans la fiche IRIS 15017846.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de l'opération est estimé à 75 467 € HT, plafonné à 74 750 € HT. Le taux est de 45%. 
 
 
Localisation géographique :  

• BOINVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
HONORAIRES 10 467,00 13,87% 

TRAVAUX 65 000,00 86,13% 

Total 75 467,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 33 367,50 44,21% 

DEPARTEMENT 78 – 
ACQUIS 

26 414,00 35,00% 

COMMUNE 15 685,50 20,78% 

Total 75 467,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21002923 - CoR - REAFFECTATION DU SOLDE - MISE EN VALEUR DE LA SOURCE - 
BELLEFONTAINE (95) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 16 699,46 € HT 40,00 % 4 283,62 €  

 Montant total de la subvention 4 283,62 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BELLEFONTAINE 

Adresse administrative : 1 RUE DES SABLONS 

95270 BELLEFONTAINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Noël DUCLOS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Une subvention de 6 679.78 € a été allouée à cette opération par 
délibération CP2017-421 du 20 septembre 2017. La subvention initiale n'ayant pu être soldée, il est 
procédé à une réaffectation de 4 283,62 € à la suite de l’avis favorable du médiateur de la région Île-de-
France. 
 
Description :  
La commune de Bellefontaine (484 habitants - Insee 2018) propose l'opération de "Mise en valeur de la 
source". 
 
La perception actuelle du lieu est brouillée par un manque de cohérence des éléments d'aménagement 
mis en place. 
 
Autour du bassin en eau, il est prévu une remise en état des murs maçonnés de façon traditionnelle. Le 
garde-corps sera repris en ferronnerie pour la sécurité du public. La végétation dans laquelle la source 
s'inscrit sur le talus sera également traitée. 
 
Travaux envisagés : 
Travaux préparatoires 
- dépose du mobilier en place 
- démolition de la bordure en béton 
- décaissement des terres du talus et de la fosse 
- terrassement des fondations du muret de soutènement proposé 
Travaux de maçonnerie : 



 
 

- nettoyage des ouvrages maçonnés en place 
- réfection des joints 
- mise en place de muret de soutènement 
- reprise du petit muret devant la source 
Plantations 
- plantation d'épimèdes pour habiller le talus 
- plantation de la haie basse de charmes 
 
Intérêt régional:  
Dans le cadre du contrat rural, la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens » est 
prise en compte dans la fiche IRIS n° EX024078. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des travaux est estimé à 16 699.46 € HT. La subvention régionale s'élève à 6 679.78 € 
correspondant à un taux de 40% de la base subventionnable. Un premier acompte d'un montant de 2 
396.16 € a été mandaté le 24 août 2020 sur la fiche n.17011682. Exposé à caducité, le présent dossier 
est réouvert à la demande du médiateur pour permettre le versement du solde à la commune qui 
présentera ses nouvelles factures pour un montant maximum de 4 283.62 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

• BELLEFONTAINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 14 303,30 100,00% 

Total 14 303,30 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 
(solde) 

4 283,62 29,95% 

DEPARTEMENT (95) Acquis 5 009,84 35,03% 

COMMUNE 5 009,84 35,03% 

Total 14 303,30 100,00% 
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AVENANT N° 1 AU NOUVEAU CONTRAT RURAL  
DE BERNAY-VILBERT (77) 

 
 
ENTRE D’UNE PART : 
 
La région Île-de-France, sise 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par la 
Présidente, Madame Valérie Pécresse, dûment habilitée par délibération n° CP 2021-157 du 1er avril 
2021, 
 
ET  
 
Le département de Seine-et-Marne, représenté par le Président du conseil départemental, Monsieur 
Patrick SEPTIERS, 
 
ET D’AUTRE PART : 
 
La commune de Bernay-Vilbert, représentée par le Maire, Monsieur Eric HERVE 
 
Après avoir rappelé : 
- La délibération du conseil municipal de Bernay-Vilbert du 28 avril 2017 ; 
- La délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2018-038 du 24 janvier 2018; 
- La délibération du conseil départemental n° CD-2018/02/02-1/01 du 02 février 2018 ; 
- Le contrat rural de la commune de Bernay-Vilbert signé le 6 juillet 2018 ; 
- La demande formalisée par courrier de la commune de Bernay-Vilbert en date du 22 janvier 2021 ainsi 
que leur délibération en date du 25 janvier 2021 ; 
- La délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2021-157 du 1er avril 2021 ; 
- La délibération du Conseil Départemental n° 2021-CD-XXXX du 16 avril 2021. 
 
Considérant la nécessité de prolonger le contrat d’une année du fait de contraintes opérationnelles. 
 
Article 1 : 
 
Le présent contrat est prorogé d'un 1 an portant son échéance au 1er février 2022. 
 
Article 2 :  
 
Les autres stipulations du contrat initial non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
Fait en trois exemplaires originaux.  
 
 

A Bernay-Vilbert, le A Melun, le A Saint-Ouen-sur-Seine, le 

Pour la commune de Bernay-Vilbert 

 

Le Maire 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eric HERVE 

Pour le département de Seine-et-

Marne 

Le président du conseil départemental 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick SEPTIERS 

Pour la région Île-de-France 

 

La présidente du conseil régional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

 
  



AVENANT N° 1 AU NOUVEAU CONTRAT RURAL  
DE FRETOY (77) 

 
 
ENTRE D’UNE PART : 
 
La région Île-de-France, sise 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par la 
Présidente, Madame Valérie Pécresse, dûment habilitée par délibération n° CP 2021-157 du 1er avril 
2021, 
 
ET  
 
Le département de Seine-et-Marne, représenté par le Président du conseil départemental, Monsieur 
Patrick SEPTIERS, 
 
ET D’AUTRE PART : 
 
La commune de Frétoy, représentée par le maire, Monsieur Dominique FABRE. 
 
Après avoir rappelé : 
- la délibération du conseil municipal de Frétoy du 9 janvier 2017, 
- la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2018-384 du 19 septembre 
2018; 
- la délibération du conseil départemental n° CD-2018/09/27-1/11 du 27 septembre 2018 ; 
- le contrat rural de la commune de Frétoy signé le 5 février 2019 ; 
- la délibération de la commune de Frétoy en date du 11 janvier 2021 ; 
- la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2021-157 du 1er avril 2021 ; 
- la délibération du conseil départemental n° 2021-CD-XXXX du 16 avril 2021. 
 
 
Considérant la nécessité de prolonger le contrat d’une année du fait de contraintes opérationnelles. 
 
Article 1 : 
 
Le présent contrat est prorogé d'un 1 an portant son échéance au 26 septembre 2022. 
 
Article 2 :  
 
Les autres stipulations du contrat initial non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
Fait en trois exemplaires originaux.  
 
 

A Frétoy, le A Melun, le A Saint-Ouen-sur-Seine, le 

Pour la commune de Frétoy 

 

Le maire 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominique FABRE 

Pour le département de Seine-et-

Marne 

Le président du conseil départemental 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick SEPTIERS 

Pour la région Île-de-France 

 

La présidente du conseil régional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

 
  



AVENANT N° 1 AU NOUVEAU CONTRAT RURAL  
DE SAINT-CYR-SUR-MORIN (77) 

 
 
ENTRE D’UNE PART : 
 
La région Île-de-France, sise 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par la 
Présidente, Mme Valérie Pécresse, dûment habilitée par délibération n° CP 2021- 157 du 1er avril 2021, 
 
ET  
 
Le département de Seine-et-Marne, représenté par le Président du conseil départemental, Monsieur 
Patrick SEPTIERS, 
 
ET D’AUTRE PART : 
 
La commune de Saint-Cyr-sur-Morin, représentée par la maire, Madame Edith THÉODOSE-POMA. 
 
Après avoir rappelé : 
- la délibération du conseil municipal de Saint-Cyr-sur-Morin du 30 juin 2017, 
- la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2018-197 du 30 mai 2018 ; 
- la délibération du conseil départemental n° CD-2018/06/15-1/02 du 15 juin 2018 ; 
- le contrat rural de la commune de Saint-Cyr-sur-Morin signé le 12 novembre 2018 ; 
- la délibération de la commune de Saint-Cyr-sur-Morin en date du 26 janvier 2021 ; 
- la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2021-157 du 1er avril 2021 ; 
- la délibération du conseil départemental n° 2021-CD-XXXX du 16 avril 2021. 
 
 
Considérant la nécessité de prolonger le contrat d’une année du fait de contraintes opérationnelles. 
 
Article 1 : 
 
Le présent contrat est prorogé d'un 1 an portant son échéance au 14 juin 2022. 
 
Article 2 :  
 
Les autres stipulations du contrat initial non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
Fait en trois exemplaires originaux.  
 
 

A Saint-Cyr-sur-Morin, le A Melun, le A Saint-Ouen-sur-Seine, le 

Pour la commune de Saint-Cyr-sur-

Morin 

La maire 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edith THÉODOSE-POMA 

Pour le département de Seine-et-

Marne 

Le président du conseil départemental 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick SEPTIERS 

Pour la région Île-de-France 

 

La présidente du conseil régional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

 
  



AVENANT N° 1 AU CONTRAT RURAL  
DE SANCY-LES-PROVINS (77)  

 
ENTRE D’UNE PART :  

 
La région Île-de-France, sise 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par la 
Présidente, Madame Valérie Pécresse, dûment habilitée par délibération n° CP 2021-157 du 1er avril 
2021,  

 
ET  
 
Le département de Seine-et-Marne, représenté par le Président du conseil départemental, Monsieur 
Patrick SEPTIERS,  

 
ET D’AUTRE PART :  
 
La commune de Sancy-lès-Provins, représentée par la Maire, Madame Yvette GALAND  
 
 
Après avoir rappelé :  

 
- La délibération du conseil municipal de Sancy-lès-Provins du 30 juin 2014 ;  
- La délibération du conseil départemental n° CD 2015/10/02-/04 du 02 octobre 2015 ;  
- La délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 15-674 du 8 octobre 2015;  
- Le contrat rural de la commune de Sancy-lès-Provins signé le 3 mai 2016 ;  
- La délibération prise par la commune de Sancy-lès-Provins du 8 février 2021 ;  
- La délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2021-157 du 1er avril 2021 ;  
- La délibération du Conseil Départemental n° 2021-CD-XXXX du 16 avril 2021.  
 
Considérant la nécessité de prolonger le contrat d’une année du fait de contraintes opérationnelles.  
 
 
Article 1 :  
Le présent contrat est prorogé d'un 1 an portant son échéance au 2 mai 2022.  

 
Article 2 :  
Les autres stipulations du contrat initial non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.  

 
Fait en trois exemplaires originaux.  
 
 
A Sancy-lès-Provins, le  

 
 
 
A Melun, le  

 
 
 
A Saint-Ouen-sur-Seine, le  

Pour la commune de Sancy-lès-
Provins  

La Maire 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yvette GALAND 

Pour le département de Seine-et-
Marne  

Le Président du conseil 
départemental 

 
 
 
 
 
 
 

Patrick SEPTIERS 

Pour la région Île-de-France  
 

La Présidente du conseil régional 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valérie PECRESSE 

 
 

  



AVENANT N° 1 AU NOUVEAU CONTRAT RURAL  
DE RAIZEUX (78) 

 
 
ENTRE D’UNE PART : 
 
La région Île-de-France, sise 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par la 
Présidente, Mme Valérie Pécresse, dûment habilitée par délibération n° CP 2021-157 du 1er avril 2021, 
 
ET  
 
Le département des Yvelines, représenté par le Président du conseil départemental, Monsieur Pierre 
BEDIER,  
 
ET D’AUTRE PART : 
 
La commune de Raizeux, représentée par la maire, Monsieur Jean-Pierre ZANNIER. 
 
Après avoir rappelé : 
- la délibération du conseil municipal de Raizeux du 30 juin 2017 
- la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2018-112 du 16 mars 2018 ; 
- la délibération du conseil départemental n° 2018-CD-6-5754.1 du 30 mars 2018; 
- le contrat rural de la commune de Raizeux signé le 15 octobre 2018 ; 
- la demande formalisée par courrier de la commune de Raizeux en date du 8 janvier 2021 ainsi que 
leur délibération en date du 12 février 2021 ; 
- la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2021-157 du 1er avril 2021 ; 
- la délibération du conseil départemental n° 2021-CD-XXXX du 16 avril 2021. 
 
 
Considérant la nécessité de prolonger le contrat d’une année du fait de contraintes opérationnelles. 
 
Article 1 : 
 
Le présent contrat est prorogé d'un 1 an portant son échéance au 29 mars 2022. 
 
Article 2 :  
 
Les autres stipulations du contrat initial non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
Fait en trois exemplaires originaux.  
 
 

A Raizeux, le A Versailles, le A Saint-Ouen-sur-Seine, le 

Pour la commune de Raizeux 

 

Le maire 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Pierre ZANNIER 

Pour le département des Yvelines 

 

Le président du conseil départemental 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre BEDIER 

Pour la région Île-de-France 

 

La présidente du conseil régional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

 
 

  



AVENANT N° 2 AU NOUVEAU CONTRAT RURAL  
DE SAINT-FORGET (78) 

 
 
ENTRE D’UNE PART : 
 
La région Île-de-France, sise 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par la 
Présidente, Madame Valérie Pécresse, dûment habilitée par délibération CP 2021-157 du 1er avril 2021, 
 
ET  
 
Le département des Yvelines, représenté par le président du conseil départemental, 
 
ET D’AUTRE PART : 
 
La commune de Saint-Forget, représentée par le Maire. 
 
Après avoir rappelé : 
- la délibération du conseil municipal de Saint-Forget du 17 mars 2017, 
- la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2017-542 du 22 novembre 
2017 ; 
- la délibération du conseil départemental n°2017-CD-6-5678.1 du 22 décembre 2017 
- le contrat rural de Saint-Forget signé le 7 juin 2018 ; 
- l’avenant de prorogation n°1 adopté respectivement par délibération du 4 février 2020 (pour la 
commune de Saint-Forget), par délibération n° 2020-CD-6-6083.1du 17 avril 2020  (pour le département 
des Yvelines) et par délibération n° CP 2020-173 du 27 mai 2020 (pour la région Île-de-France) ; 
- la demande formalisée par la commune de Saint-Forget par la délibération du conseil municipal en 
date du XX  XXXX 2021 ; 
- la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2021-157 du 1er avril 2021. 
- la délibération du conseil départemental n° 2021-CD-x-xxx.x du XX XX 2021 ; 
 
Considérant la nécessité de prolonger le contrat d’une année supplémentaire du fait de contraintes 
opérationnelles. 
 
Article 1 : 
 
Le présent contrat est prorogé d'un an portant son échéance au 26 mai 2022 
 
Article 2 :  
 
Les autres stipulations du contrat initial non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
 
Fait en trois exemplaires originaux.  
 
 

A Saint-Forget, le A Versailles, le A Saint-Ouen-sur-Seine, le 
Pour la commune de Saint-Forget 

Le Maire 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean-Luc JANNIN 

Pour le département des Yvelines 
Le président du conseil départemental 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pierre BEDIER 

Pour la région Île-de-France 
La présidente du conseil régional 

 
 
 
 
 
 
 
 

Valérie PECRESSE 

 
  



AVENANT N° 1 AU NOUVEAU CONTRAT RURAL  
DE OINVILLE-SUR-MONTCIENT (78) 

 
 
ENTRE D’UNE PART : 
 
La région Île-de-France, sise 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par la 
présidente, Mme Valérie Pécresse, dûment habilitée par délibération CP 2021-157 du 1er avril 2021, 
 
ET  
 
Le département des Yvelines, représenté par le président du conseil départemental, Monsieur Pierre 
BEDIER, 
 
ET D’AUTRE PART : 
 
La commune de Oinville-sur-Montcient, représentée par le maire, Monsieur Stéphane JEANNE. 
 
Après avoir rappelé : 
- la délibération du conseil municipal de Oinville-sur-Montcient 
- la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2018-112 du 16 mars 2018; 
- la délibération du conseil départemental n° 2018-CD-6-5754.1 du 30 mars 2018; 
- le contrat rural de la commune de Oinville-sur-Montcient signé le 14 novembre 2019 ; 
- la demande formalisée par courrier de la commune de Oinville-sur-Montcient en date du 12 février 
2021 ainsi que leur délibération en date du 24 mars 2021 ; 
- la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2021-157 du 1er avril 2021 ; 
- la délibération du conseil départemental n° 2021-CD-XXXX du XX XX 2021. 
 
 
Considérant la nécessité de prolonger le contrat d’une année du fait de contraintes opérationnelles. 
 
Article 1 : 
 
Le présent contrat est prorogé d'un an portant échéance au 29 mars 2022. 
 
Article 2 :  
 
Les autres stipulations du contrat initial non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
Fait en trois exemplaires originaux.  
 
 

A Oinville-sur-Montcient, le A Versailles, le A Saint-Ouen-sur-Seine, le 

Pour la commune de Brueil-en-Vexin 

 

le maire 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphane JEANNE 

Pour le département des Yvelines 

 

le président du conseil départemental 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre BEDIER 

Pour la région Île-de-France 

 

la présidente du conseil régional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 
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Commission permanente du 5 juillet 2017 - CP2017-312 
Modifiée par commission permanente du 1er avril 2021 - CP2021-157 

 

DOSSIER N° EX021823 - CoR - EXTENSION ET MISE AUX NORMES DE LA MAIRIE ET DE SES 
ABORDS - COMMUNE DE COULOMMES (77) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 370 000,00 € HT 40,00 % 148 000,00 €  

 Montant total de la subvention 148 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE COULOMMES 

Adresse administrative : MAIRIE 

77580 COULOMMES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame FRANCOISE BERNARD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Extension et mise aux normes de la Mairie et de ses abords 

  

Dates prévisionnelles : 17 novembre 2016 - 31 juillet 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maitrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, bureau CSPS -Coordinateur Sécurité Protection 
Santé), identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet 
ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
Le bâtiment de la mairie regroupe l'école au rez-de-chaussée et les bureaux administratifs de la mairie à 
l'étage. Dans la configuration actuelle du bâti, le bâtiment faisant fonction de mairie et école est devenu trop 
petit. Les enfants de l’école n’ont pas de salle d’activité à proximité de leur classe, et la mairie, de par sa 
configuration intérieure, n’est pas accessible aux personnes handicapées. 
 
La mairie envisage donc de procéder à différents travaux pour faire face à ces constats. Elle souhaite ainsi 
créer une salle multi-activités couverte directement accessible depuis la mairie existante afin de pouvoir 
être à la fois utilisée par les enfants de l’école, par les employés de la mairie et les habitants de Coulommes. 
D’un point de vue architectural, cet espace se développe depuis la façade arrière de la mairie au niveau de 
la cour de récréation actuelle.  
 
 



Deux escaliers symétriques permettront un accès depuis la salle de classe existante et depuis l’accueil de 
la mairie. Lorsque ces accès seront fermés, la salle sera totalement indépendante de la mairie-école et 
pourra être utilisée pour de multiples activités. 
 
Des travaux de remise aux normes seront effectués et permettront à tous les citoyens de se rendre aisément 
dans les locaux de la mairie. 
 
Des blocs sanitaires dédiés respectivement aux élèves et au public sont aussi prévus. 
 
Afin de rendre accessible les abords de la mairie, la création d'une place de stationnement située à proximité 
immédiate de l’entrée de la cour de la mairie sera réalisée conformément aux normes PMR.  
 
Enfin, la mairie actuelle sera également mise en valeur par un ravalement afin de se lier à la nouvelle 
construction.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Suite à la publication d’une offre de stage restée infructueuse, la Région exempte la commune de 
l’obligation de recruter un stagiaire. 
 
 
Localisation géographique :  

• COULOMMES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2017 

 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 425 500,00 86,96% 

Honoraires 63 825,00 13,04% 

Total 489 325,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 148 000,00 30,25% 

DEPARTEMENT 77 - En 
cours 

111 000,00 22,68% 

Etat - DETR - Acquis 132 117,75 27,00% 

COMMUNE 98 207,25 20,07% 

Total 489 325,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX021708 - CoR - RENOVATION DE L'EGLISE - COMMUNE DE BANNOST 
VILLEGAGNON (77) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 370 000,00 € HT 40,00 % 148 000,00 €  

 Montant total de la subvention 148 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BANNOST VILLEGAGNON 

Adresse administrative : MAIRIE 

77970 BANNOST-VILLEGAGNON  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Michel LEROY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Rénovation de l'église 

  

Dates prévisionnelles : 17 novembre 2016 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, bureau CSPS -Coordinateur Sécurité Protection 
Santé), identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet 
ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
 

Le projet porte sur la poursuite de la rénovation de l'église Notre-Dame-de-l ‘Assomption, classée au titre 
des Monuments Historiques par arrêté du 3 février 1923, située en centre-bourg du village. 
Le diagnostic réalisé fait état parmi les travaux les plus urgents à réaliser pour pérenniser l'édifice, objets 
de ce présent contrat : 
 

1 - Une restauration extérieure du transept et du chevet (hors toiture et clocher), comprenant : 
- la restauration des parements en pierre du transept nord et sud, des chapelles et du chœur, 
- la restauration de la charpente du transept nord et du chœur, 
- la réfection de la couverture en tuiles plates de récupération du transept nord, des chapelles nord et sud 
et du chœur, 
- l'installation électrique et éclairage des combles du clocher, du transept et du chœur. 



2- Une restauration intérieure de la croisée, du transept nord et de la chapelle nord, à savoir : 
- la restauration des enduits de la croisée, du transept nord et de la chapelle nord, 
- l'installation électrique et l'éclairage intérieur de la croisée du transept, du transept nord et de la chapelle 
nord. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Suite à la publication d’une offre de stage restée infructueuse, la Région exempte la commune de 
l’obligation de recruter un stagiaire. 
 
 
Localisation géographique :  

• BANNOST-VILLEGAGNON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2017 

 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 320 254,14 85,00% 

Honoraires 56 515,42 15,00% 

Total 376 769,56 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 148 000,00 39,28% 

DEPARTEMENT 77 -Acquis 111 000,00 29,46% 

COMMUNE 117 769,56 31,26% 

Total 376 769,56 100,00% 
 

 
 

 
 
  



Commission permanente du 22 novembre 2017  CP 2017-542 
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 FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX027223 

 

Objet : COR - RESTAURATION DE L'EGLISE SAINT-MARTIN - COMMUNE DE VILLERS EN 
ARTHIES (95) 

  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 369 460,00 € 40,00 % 147 784,00 €  

 Montant Total de la subvention 147 784,00 € 
 

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 
15300202- Contrats ruraux      

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VILLERS EN ARTHIES 

Adresse administrative : 3 ROUTE DE VETHEUIL 

95510 VILLERS-EN-ARTHIES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-François RENARD, Maire 

 
  
 

N° SIRET : 21950676300016 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 
 

Dispositif d’aide : Nouveau contrat rural (CoR) 

Rapport Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 13 juin 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) 
 
Objectifs :  
Données territoriales : 
- Superficie : 832,73 ha 
- Population : 503 habitants 
- Entité SDRIF : "Bourgs, villages et hameaux" 
- % Surfaces non urbanisées : 92,55% 
- Plan vert : commune non carencée en espaces verts ou naturels 
- EPCI : Communauté de communes du Vexin Val-de-Seine 
- TIM : Vexin français 
- SCOT : hors SCOT 
- PLU : en cours d'élaboration depuis le 5 janvier 2017 



Après un examen approfondi du territoire de la commune et des actions à entreprendre en cohérence avec 
le document d'urbanisme local en vigueur, il apparait prioritaire de conforter l'offre d'équipements publics et 
d'améliorer le cadre de vie des Villersois. 
 
L'opération inscrite dans le présent contrat rural est la restauration de l'église Saint-Martin : le coût est 
estimé à 369 460 €HT. 
 
Description :  
Le conseil municipal de Villers-en-Arthies a décidé d'engager la restauration de l'église Saint-Martin pour 
assurer la pérennité de ce lieu cultuel et patrimonial. 
 
En effet, en dehors de travaux électriques et de sauvegarde de la toiture, aucune opération n'a été réalisée 
depuis 40 ans sur ce bâtiment. 
 
L'église est inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques (ISMH). En concertation avec 
l'Architecte des Bâtiments de France du Val d'Oise, le programme de travaux a été divisé en 3 phases : 
- restauration du clos et du couvert, 
- restauration des intérieurs et travaux sur le clocher, 
- création de vitraux. 
 
La mise en valeur par un nouvel éclairage extérieur permettra de valoriser cette construction la nuit.  
 
Intérêt régional : 
Cette opération répond aux objectifs du dispositif "nouveau contrat rural (CoR)" de la Région Ile-de-France 
dans le cadre de sa compétence en matière d’aménagement du territoire francilien. 
 
Suite à la publication d’une offre de stage restée infructueuse, la Région exempte la commune de 
l’obligation de recruter un stagiaire. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLERS-EN-ARTHIES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 328 500,00 88,91% 

HONORAIRES 40 960,00 11,09% 

Total 369 460,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 147 784,00 40,00% 

DEPARTEMENT 95 sollicité 
(95) 

110 838,00 30,00% 

Commune 110 838,00 30,00% 

Total 369 460,00 100,00% 
 



 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2017 184,00 € 

2018 51 600,00 € 

2019 66 400,00 € 

2020 29 600,00 € 

 
  



Commission permanente du 24 janvier 2018 - CP2018-038 
Modifiée par commission permanente du 1er avril 2021 - CP2021-157 

 

DOSSIER N° EX025933 - COR - RENOVATION ET MISE AUX NORMES DE LA SALLE 
DES FETES - COMMUNE DE DHUISY (77) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 193 481,75 € HT 40,00 % 77 392,70 €  

 Montant total de la subvention 77 392,70 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE DHUISY 

Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

77440 DHUISY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Michèle GLOAGUEN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 novembre 2016 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de 
démarrage anticipé est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement 
liées à la réalisation de l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de 
conception (honoraires de maîtrise d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, 
bureau CSPS - Coordinateur Sécurité Protection Santé), identifiées par le maître d’ouvrage 
dans le périmètre subventionnable. 
 
Description :  
La salle des fêtes de Dhuisy, d'une capacité de 160 personnes, est un bâtiment de 160 m² 
situé sur la rue Verte entre le bourg principal et le hameau de Chambardy. Cette salle est 
entourée d’un espace paysagé clos. Cet établissement recevant du public (ERP de 5ème 
catégorie de type L) présente aujourd’hui un besoin important de restauration et de mise aux 
normes, notamment en termes d’accessibilité, d’isolation thermique et de sécurité. De plus, le 
bâtiment construit en 1985 nécessite une rénovation globale pour assurer la pérennité de cet 
équipement structurant de la commune rurale. 
 
Les travaux consistent notamment à intervenir sur :  
- la menuiserie, pour permettre le remplacement de vitrages, la modification de cloisons et 
l'installation de portes coupe-feu ; 
- le remplacement des plaques de faux-plafond ; 



- la réfection complète de l'espace des sanitaires, avec installation d'une nouvelle ventilation 
(type VMC) ; 
- la réfection du sol du bâtiment et des travaux de peinture ; 
- l'installation d'une rampe PMR (Personne à Mobilité Réduite) en extérieur et la création d'une 
place de parking adaptée.  
 
Suite à la publication d’une offre de stage restée infructueuse, la Région exempte la commune 
de l’obligation de recruter un stagiaire. 
 
 
Localisation géographique :  

• DHUISY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 

 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 168 245,00 86,96% 

HONORAIRES 25 236,75 13,04% 

Total 193 481,75 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 77 392,70 40,00% 

DEPARTEMENT 77 58 044,53 30,00% 

COMMUNE 58 044,52 30,00% 

Total 193 481,75 100,00% 
 

 
 

 
 
 

  



Commission permanente du 16 mars 2018 - CP2018-112 
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DOSSIER N° EX030523 - COR CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE SCOLAIRE - 
AUTOUILLET (78) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 370 000,00 € HT 40,00 % 148 000,00 €  

 Montant total de la subvention 148 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'AUTOUILLET 

Adresse administrative : MAIRIE 

78770 AUTOUILLET  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Françoise LENARD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 13 mars 2018 - 28 février 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune d'AUTOUILLET (469 habitants - INSEE 2015) propose l’opération "Construction 
d'un complexe scolaire" 
 
Le projet consiste en la construction d'un complexe scolaire comprenant un bâtiment neuf sur 
un terrain communal. Le bâtiment, modulable, permettra d'accueillir les futurs enfants en 
classe élémentaire dont les effectifs sont en constante évolution depuis 2016.  
 
Le complexe comprendra des salles de classe, une salle multifonction, une salle 
d'informatique, une bibliothèque. Par ailleurs, seront également aménagés un espace de 
restauration scolaire, une salle de garderie périscolaire et une cour.  
 
En outre, pour la sécurité des élèves et des parents, un parking comportant une place PMR 
sera aménagé ainsi qu'un emplacement pour le bus scolaire. 
  
 
Suite à la publication d’une offre de stage restée infructueuse, la Région exempte la commune 
de l’obligation de recruter un stagiaire. 
 
 



 
Localisation géographique :  

• AUTOUILLET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 

 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 1 272 000,00 88,60% 

HONORAIRES 163 650,00 11,40% 

Total 1 435 650,00 100,00
% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 148 000,00 10,31% 

DEPARTEMENT 78 - 
Sollicité 

111 000,00 7,73% 

COMMUNE 1 176 650,00 81,96% 

Total 1 435 650,00 100,00% 
 

 
 

 
 
 

  



Commission permanente du 16 mars 2018 - CP2018-112 
Modifiée par commission permanente du 1er avril 2021 - CP2021-157 

 

DOSSIER N° EX030584 - COR CONSTRUCTION D'UN CENTRE D'ACCUEIL ENFANCE - 
LONGNES (78) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 370 000,00 € HT 40,00 % 148 000,00 €  

 Montant total de la subvention 148 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LONGNES 

Adresse administrative : RUE DES TOURELLES 

78980 LONGNES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur BERNARD PASTUREAU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2017 - 31 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de 
démarrage anticipé est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement 
liées à la réalisation de l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de 
conception (honoraires de maîtrise d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, 
géomètre...) identifiées par le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus 
correspond au premier acte juridique passé par le maître d'ouvrage. 
 
Description :  
La commune de LONGNES (1440 habitants - INSEE 2015) propose l’opération «construction 
d'un centre d'accueil enfance».  
 

L'accueil périscolaire de la commune de Longnes effectué dans deux lieux (une salle de 30m² 
et la salle des fêtes) ne répond plus aujourd'hui aux conditions de confort, de sécurité et 
d'accueil des enfants. Pour répondre à ces difficultés et à l'augmentation du nombre d'enfants 
accueillis (42 primaires, 20 maternelles), la commune souhaite construire un nouvel 
équipement de centre d'accueil enfance.  
 

L'équipement se situe sur un terrain récemment acquis par la commune à proximité du groupe 
scolaire et vise la réalisation de 238m² de surfaces utiles. Le nouveau bâtiment répondra aux 
besoins manquants actuels : pièces évolutives, bureau, vestiaires, rangements, toilettes 
adaptées à des enfants, luminosité et respectant les règles relatives aux personnes à mobilité 
réduite. 



Le bâtiment pourra être mutualisé avec le centre de loisirs de la Communauté de Commune 
du Pays Houdanais.  
 
 
 Suite à la publication d’une offre de stage restée infructueuse, la Région exempte la commune 
de l’obligation de recruter un stagiaire. 
 
 
Localisation géographique :  

• LONGNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 491 242,00 88,84% 

HONORAIRES 61 694,00 11,16% 

Total 552 936,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 148 000,00 26,77% 

DEPARTEMENT 78 
(SUBVENTION ET 
EXTENSION) - Sollicité 

148 000,00 26,77% 

COMMUNE 256 936,00 46,47% 

Total 552 936,00 100,00% 
 

 
 

 
 
 
  



Commission permanente du 16 mars 2018 - CP2018-112 
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DOSSIER N° EX031091 - COR - RENFORCEMENT DES CHEMINS COMMUNAUX - LA 
HAUTEVILLE (78) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 302 155,00 € HT 40,00 % 120 862,00 €  

 Montant total de la subvention 120 862,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LA HAUTEVILLE 

Adresse administrative : 1 PLACE DE LA MAIRIE 

78113 LA HAUTEVILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Marc COURTEAUD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 13 mars 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de La Hauteville (178 habitants-INSEE 2015) propose l’opération 
« Renforcement des chemins communaux». 
 
Les chemins communaux, objet de la présente demande de subvention sont à la fois 
pédestres, cyclables et équestres et utilisés aussi par les voitures pour accéder aux propriétés 
voisines. 
Ceux-ci sont en mauvais état et doivent être rechargés plusieurs fois par an, en grave ciment 
du fait d’un ravinement important dû au ruissellement des eaux. 
Il est donc décidé de procéder à des travaux de reprofilage, par la mise en œuvre de micro-
grave et de revêtement bicouche assurant une stabilité pérenne. 
L’opération consiste principalement en : 
- des travaux préparatoires, 
- le reprofilage de fondation de voirie, 
- la confection de revêtement de voirie, 
- la fourniture et la pose de collecteurs eaux pluviales, 
- la remise en état des abords. 
  
 



Suite à la publication d’une offre de stage restée infructueuse, la Région exempte la commune 
de l’obligation de recruter un stagiaire. 
 
 
Localisation géographique :  

• LA HAUTEVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 

 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 291 725,00 94,34% 

HONORAIRES 17 500,00 5,66% 

Total 309 225,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 120 862,00 39,09% 

DEPARTEMENT 78 - 
Sollicité 

90 647,00 29,31% 

COMMUNE 97 716,00 31,60% 

Total 309 225,00 100,00% 
 

 

 

  



Commission permanente du 30 mai 2018 - CP2018-197 
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DOSSIER N° EX033322 - COR RESTAURATION DE L'EGLISE SAINT-PIERRE - 
D'HUISON LONGUEVILLE (91) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 200 484,58 € HT 40,00 % 80 193,83 €  

 Montant total de la subvention 80 193,83 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE D'HUISON 
LONGUEVILLE 

Adresse administrative : 2 ROUTE D'ETAMPES 

91590 D'HUISON-LONGUEVILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Christophe HARDY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 2 février 2017 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de 
démarrage anticipé est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement 
liées à la réalisation de l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de 
conception (bureaux d'études, CSPS, programmiste), identifiées par le maître d'ouvrage dans 
le périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier 
acte juridique passé par le maître d'ouvrage. 
 
Description :  
La commune de d'Huison-Longueville (1 500 habitants - INSEE 2015) propose l'opération 
"Restauration de l'église Saint-Pierre". 
 
Les travaux concernent, pour la tranche ferme :   
- la restauration du clocher et de la façade Ouest, 
- la restauration du portail occidental, 
- le nettoyage des parements en pierre de taille sur contreforts, 
- la réfection des glacis des contreforts. 
- la création d'une allée côté Sud pour permettre l'accès aux PMR,  
- la création d'une issue de secours accessible aux PMR, au niveau du bras sud du transept, 
- la restauration des élévations extérieures (façades Est, Nord et Sud du chœur). 
 



 
 Suite à la publication d’une offre de stage restée infructueuse, la Région exempte la commune 
de l’obligation de recruter un stagiaire. 
 
 
Localisation géographique :  

• D'HUISON-LONGUEVILLE 

•  
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 

 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 183 051,14 91,30% 

FRAIS D'HONORAIRES 17 433,44 8,70% 

Total 200 484,58 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 80 193,83 40,00% 

DEPARTEMENT 91 - 
Sollicité 

60 145,37 30,00% 

COMMUNE 60 145,38 30,00% 

Total 200 484,58 100,00% 
 

 

 
 

  



Commission permanente du 24 janvier 2019 - CP2019-040 
Modifiée par commission permanente du 1er avril 2021 - CP2021-157 

 

DOSSIER N° EX043134 - COR REFECTION TOTALE DU TERRAIN D'HONNEUR DE 
FOOTBALL - CHAVENAY (78) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 230 431,00 € HT 40,00 % 92 172,40 €  

 Montant total de la subvention 92 172,40 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHAVENAY 

Adresse administrative : PLACE DE L' EGLISE 

78450 CHAVENAY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Denis FLAMANT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 6 juin 2018 - 31 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de 
démarrage anticipé est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement 
liées à la réalisation de l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de 
conception (coordination de chantier, bureau de contrôle, frais de dossier) identifiées par le 
maître d'ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus 
correspond au premier acte juridique passé par le maître d'ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Chavenay (1 889 habitants INSEE 2015) propose l'opération suivante : 
"Réfection totale du terrain d'honneur de football". 
Le terrain d'honneur de football a été réalisé dans le courant des années 1980. Réalisé avec 
peu de moyens financiers, l'opération a connu quelques erreurs de conception : 
- la terre ayant servie à la création du terrain est une terre de remblais, 
- il n'a pas été réalisé de drainage du terrain, ni donné de "forme" au terrain ce qui empêche 
une bonne évacuation des eaux de pluie. 
Malgré des actions d'entretien régulières et la réalisation de réfections partielles, l'état du 
terrain n'a fait que se dégrader au fil du temps. Le terrain ne peut plus accueillir les différentes 
équipes de football. Il faut donc entreprendre des travaux de rénovation. Le projet permet une 
réfection en profondeur du terrain en corrigeant les défauts existants et en le complétant 
d'équipements tels qu'une clôture pour en contrôler l'accès, des bancs de touche, une lisse 
tout autour du terrain. 
 



 
Suite à la publication d’une offre de stage restée infructueuse, la Région exempte la commune 
de l’obligation de recruter un stagiaire.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût des travaux est estimé à 268 500 € HT plafonné à 230 431 € HT. 
 
Localisation géographique :  

• CHAVENAY 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 

 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 253 500,00 94,41% 

HONORAIRES 15 000,00 5,59% 

Total 268 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 92 172,40 34,33% 

DEPARTEMENT 78 
(AVEC EXTENSION) - 
Sollicité 

80 550,00 30,00% 

COMMUNE 95 777,60 35,67% 

Total 268 500,00 100,00
% 
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DOSSIER N° EX043212 - COR - AMENAGEMENT DE VOIRIE : VOIE COMMUNALE N°3 
(ROUTE DE BOHAIRE) - VOULTON (77) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 202 180,00 € HT 40,00 % 80 872,00 €  

 Montant total de la subvention 80 872,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE VOULTON 

Adresse administrative : 7 RUE DES PLATANES 

77560 VOULTON  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Martial DORBAIS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 22 mars 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de 
démarrage anticipé est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement 
liées à la réalisation de l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de 
conception (honoraires de maîtrise d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) 
identifiées par le maître d'ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du 
projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Voulton (312 habitants - INSEE 2015) propose l’opération "Aménagement de 
voirie : voie communale n°3 (route de Bohaire)".   
 
Le projet prévoit la réfection de la voirie, de la sortie du hameau de Saint-Martin-des-Champs 
jusqu'à la voie communale n°2 menant au centre-bourg de Voulton.  
 
L'état de la chaussée est de mauvaise qualité. La route comporte des affaissements et 
ponctuellement des nids de poule. La chaussée, d'une largeur variant de 3m à 3,20m, est 
empruntée par les bus scolaires.  
 
Les travaux envisagés permettront de reprendre les affaissements qui touchent 325 m² de 
voirie, puis de renforcer la chaussée avec la pose d'un enrobé de 6 mm d'épaisseur qui servira 
de nouvelle couche de roulement.  
   



Afin de faciliter le croisement des véhicules les plus larges, 4 espaces de croisement de 20m 
de long chacun seront créés dans les accotements, en plus de celui existant déjà au niveau 
de la ferme de Bohaire. Plus globalement, un dérasement des accotements est prévu sur plus 
de 2 500m de linéaire, avec la mise en œuvre de graves pour les stabiliser.  
 
Suite à la publication d’une offre de stage restée infructueuse, la Région exempte la commune 
de l’obligation de recruter un stagiaire. 
 
 
Localisation géographique :  

• VOULTON 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 

 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 189 250,00 93,60% 

HONORAIRES 12 930,00 6,40% 

Total 202 180,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 80 872,00 40,00% 

DEPARTEMENT 77 - 
Sollicité 

60 654,00 30,00% 

COMMUNE 60 654,00 30,00% 

Total 202 180,00 100,00% 
 

 

 
  



Commission permanente du 24 janvier 2019 - CP2019-040 
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DOSSIER N° 18015157 - COR - AMENAGEMENT DE VOIRIE : HAMEAU ET ROUTE DE 
GIMBROIS - VOULTON (77) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 167 820,00 € HT 40,00 % 67 128,00 €  

 Montant total de la subvention 67 128,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE VOULTON 

Adresse administrative : 7 RUE DES PLATANES 

77560 VOULTON  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Martial DORBAIS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 22 mars 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de 
démarrage anticipé est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement 
liées à la réalisation de l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de 
conception (honoraires de maîtrise d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) 
identifiées par le maître d'ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du 
projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Voulton (312 habitants - INSEE 2015) propose l’opération "Aménagement de 
voirie : hameau et route de Gimbrois".   
 
La route de Gimbrois est une voie d'accès au village de Voulton depuis la route départementale 
D204. La chaussée communale présente un état dégradé nécessitant une rénovation de la 
voirie circulable en renforçant la structure existante. 
 
Les travaux envisagés permettront d'intervenir sur les affaissements constatés et d'installer de 
part et d'autre de la voie deux grilles d'évacuation des eaux pluviales vers le rû existant au 
niveau de la ferme de Gimbrois. La pose d'un enrobé de 6 mm d'épaisseur servira de nouvelle 
couche de roulement sur toute la largeur de la chaussée de 4,10m.  
  
Par ailleurs, la délimitation des entrées d'habitation sera matérialisée avec la pose de 
bordurettes et la signalisation horizontale des deux arrêts de bus existants sera refaite.      



 
Comme pour la fiche IRIS n°EX043212, la Région exempte la commune de l’obligation de 
recruter un stagiaire.   
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de l'opération est estimé à 173 085,00€ HT, plafonné à 167 820,00€ HT. 
 
 
Localisation géographique :  

• VOULTON 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 

 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 162 015,00 93,60% 

HONORAIRES 11 070,00 6,40% 

Total 173 085,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 67 128,00 38,78% 

DEPARTEMENT 77 - 
Sollicité 

50 346,00 29,09% 

COMMUNE 55 611,00 32,13% 

Total 173 085,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX046728 - COR - REFECTION DE LA VOIRIE RUE DES BUTTES - 
CRISENOY (77) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 150 000,00 € HT 40,00 % 60 000,00 €  

 Montant total de la subvention 60 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CRISENOY 

Adresse administrative : 18 RUE DES NOYERS 

77390 CRISENOY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur HERVE JEANNIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 15 juillet 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de 
démarrage anticipé est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement 
liées à la réalisation de l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de 
conception (honoraires de maîtrise d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) 
identifiées par le maître d'ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début de 
projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le maître d'ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Crisenoy (679 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "réfection de la 
voirie rue des Buttes". 
Une des rues les plus empruntées du village, la rue des Buttes est aujourd'hui très dégradée. 
L'opération consiste en la réfection totale de la surface de la chaussée ainsi que la création 
d'un trottoir. Au carrefour entre l'allée Marchais de la Croix et de la rue des Buttes, un 
ralentissement sera mis en place au niveau de l'aire de jeux par la création d'une aire de 
rencontre. 
 
Suite à la publication d’une offre de stage restée infructueuse, la Région exempte la commune 
de l’obligation de recruter un stagiaire. 
  
 



Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 154 750 € HT, plafonné à 150 000 € HT. La subvention est 
calculée au taux de 40 %. 
 
 
Localisation géographique :  

• CRISENOY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 

 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 143 539,00 92,76% 

FRAIS D'HONORAIRES 11 211,00 7,24% 

Total 154 750,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 60 000,00 38,77% 

DEPARTEMENT 77 
(Sollicité) 

45 000,00 29,08% 

COMMUNE 49 750,00 32,15% 

Total 154 750,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19009675 - COR - CREATION DE L'ATELIER MUNICIPAL - CRISENOY (77) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 106 000,00 € HT 40,00 % 42 400,00 €  

 Montant total de la subvention 42 400,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CRISENOY 

Adresse administrative : 18 RUE DES NOYERS 

77390 CRISENOY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur HERVE JEANNIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 15 juillet 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de 
démarrage anticipé est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement 
liées à la réalisation de l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de 
conception (honoraires de maîtrise d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) 
identifiées par le maître d'ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début de 
projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le maître d'ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Crisenoy (679 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Création de 
l'atelier municipal". 
L'atelier municipal est un équipement indispensable aux deux agents de la commune pour 
l'entretien des espaces verts et de travaux d'entretien des bâtiments communaux et 
infrastructures. Implanté sur un terrain communal situé entre la salle des fêtes et le terrain de 
tennis, l'opération consistera en la construction d’un bâtiment à structure et bardage 
métallique, recouvert de bacs acier. Le bâtiment comportera une zone atelier permettant la 
réalisation de petits travaux d’entretien, une zone pour le stationnement des véhicules et 
engins municipaux, et une zone stockage pour le matériel municipal. Il intégrera également 
une zone pour l’équipe dédiée : un espace cuisine, un vestiaire et des sanitaires. Le local sera 
en partie isolé conformément à la RT 2012. 
 
Comme pour la fiche n°EX046728, la Région exempte la commune de l’obligation de recruter 
un stagiaire.  



Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 112 000 € HT, plafonné à 106 000 € HT. La subvention est 
calculée au taux de 40 %. 
 
 
Localisation géographique :  

• CRISENOY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 

 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 106 000,00 94,64% 

FRAIS D'HONORAIRES 6 000,00 5,36% 

Total 112 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 42 400,00 37,86% 

DEPARTEMENT 77 
(Sollicité) 

31 800,00 28,39% 

COMMUNE 37 800,00 33,75% 

Total 112 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19009676 - COR - REFECTION DE LA PARTIE NORD DU MUR 
D'ENCEINTE DE L'EGLISE SAINT-PIERRE - CRISENOY (77) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 14 000,00 € HT 40,00 % 5 600,00 €  

 Montant total de la subvention 5 600,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CRISENOY 

Adresse administrative : 18 RUE DES NOYERS 

77390 CRISENOY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur HERVE JEANNIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 15 juillet 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de 
démarrage anticipé est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement 
liées à la réalisation de l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de 
conception (honoraires de maîtrise d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) 
identifiées par le maître d'ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début de 
projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le maître d'ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Crisenoy (679 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "réfection de la 
partie nord du mur d'enceinte de l'église Saint-Pierre". 
L'un des murs qui entoure l'église Saint-Pierre s'est partiellement écroulé, ce qui représente 
un danger pour les passants et une perte patrimoniale. L'opération comprend la réfection de 
ce mur (en pierre et torchis) sans modification du tracé. L'arasement sera refait pour une 
remise à niveau générale ainsi que la reconstitution du faitage, ce qui permettra de retrouver 
l'angle manquant au nord-ouest. 
 
Comme pour la fiche n°EX046728, la Région exempte la commune de l’obligation de recruter 
un stagiaire.  
 
 



 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 15 000 € HT, plafonné à 14 000 €. La subvention est calculée 
au taux de 40 %. 
 
 
Localisation géographique :  

• CRISENOY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 

 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 14 155,00 94,37% 

FRAIS D'HONORAIRES 845,00 5,63% 

Total 15 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 5 600,00 37,33% 

DEPARTEMENT 77 
(Sollicité) 

4 200,00 28,00% 

COMMUNE 5 200,00 34,67% 

Total 15 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19009674 - COR - AMENAGEMENT DU REZ-DE-CHAUSSEE DE 
BATIMENTS COMMUNAUX EN MAISON ASSOCIATIVE - CRISENOY (77) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 100 000,00 € HT 40,00 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CRISENOY 

Adresse administrative : 18 RUE DES NOYERS 

77390 CRISENOY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur HERVE JEANNIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 15 juillet 2019 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de 
démarrage anticipé est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement 
liées à la réalisation de l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de 
conception (honoraires de maîtrise d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) 
identifiées par le maître d'ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début de 
projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le maître d'ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Crisenoy (679 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Aménagement 
du rez-de-chaussée de bâtiments communaux en maison associative". 
L’objectif est ainsi d’aménager le rez-de-chaussée des bâtiments situés aux 1 et 3, rue Grande 
afin de rassembler en un lieu unique les locaux dédiés aux associations. 
Les portes et les fenêtres seront remplacées, permettant ainsi l’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite (PMR). 
 

D’une superficie de 92 m² en RDC, le bâtiment situé 1, rue Grande est composé de 3 pièces 
en enfilade. L'opération consistera à effectuer le ravalement des façades, à changer les 
menuiseries extérieures et les volets par des fenêtres en double vitrage, à réaliser l’isolation 
thermique des murs, à assurer la conformité électrique et à créer un office et un bloc sanitaire. 
En ce qui concerne, le second bâtiment au 3, rue Grande, il bénéficiera d’un ravalement de 
façade et du changement des menuiseries extérieures ainsi que des volets. 



Comme pour la fiche n°EX046728, la Région exempte la commune de l’obligation de recruter 
un stagiaire.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 106 300 € HT, plafonné à 100 000 € HT. La subvention est 
calculée au taux de 40 %. 
 
 
Localisation géographique :  

• CRISENOY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 

 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 100 253,82 94,31% 

FRAIS D'HONORAIRES 6 046,18 5,69% 

Total 106 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 40 000,00 37,63% 

DEPARTEMENT 77 
(Sollicité) 

30 000,00 28,22% 

COMMUNE 36 300,00 34,15% 

Total 106 300,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX047591 - COR - CONSTRUCTION D'UNE SALLE DE CLASSE - 
COMMUNE DE SAINT-HILARION (78) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 262 984,30 € HT 40,00 % 105 193,72 €  

 Montant total de la subvention 105 193,72 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT HILARION 

Adresse administrative : MAIRIE 

78125 SAINT HILARION  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Claude BATTEUX, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 24 septembre 2019 - 30 novembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de 
démarrage anticipé est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement 
liées à la réalisation de l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de 
conception (honoraires de maîtrise d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, 
géomètre, sondage, frais de dossier...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le périmètre 
subventionnable. 
 
Description :  
La commune de Saint-Hilarion (907 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "construction 
d'une salle des fêtes". 
 
En raison de la création d’un lotissement en cœur de village et d’une opération de promotion 
immobilière à venir (maisons individuelles et petit collectif livrables en 2021), l’école 
communale actuelle qui est constituée de 2 classes de maternelle et de 2 classes 
d’enseignement primaire, n’aura plus la capacité d’accueillir les effectifs attendus à la rentrée 
2020. La création d’une classe supplémentaire est donc nécessaire. 
Les bâtiments de l’école communale sont situés sur une grande parcelle de 1 680 m2 qui 
contient, outre les 4 classes, les équipements nécessaires au fonctionnement de la vie 
scolaire.  
 
 



Le projet vient en continuité des bâtiments existants dans l’angle sud-est de la parcelle, à 
l’arrière du mur de clôture en pierres des champs qui sera conservé. Le volume projeté est de 
forme simple (en forme de L) qui reprend les dimensions des volumes existants. Ce volume 
est couvert par une toiture terrasse afin de le dissimuler derrière le mur de clôture conservé. 
Le coté d’accolement de l’extension sur les bâtiments existants est volontairement lié au dortoir 
existant afin de profiter d’un accès à ce local mis en commun entre les 2 classes. Un petit 
bâtiment de rangement du matériel pédagogique d’extérieur sera construit sur le petit côté du 
« L » dans la continuité du volume créé pour la nouvelle classe. L’ensemble sera desservi par 
la cour sud de l’école.  
 
Suite à la publication d’une offre de stage restée infructueuse, la Région exempte la commune 
de l’obligation de recruter un stagiaire.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de l'opération est estimé à 262 984,30 € HT. Le taux est de 40%. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
HONORAIRES 34 302,30 13,04% 

TRAVAUX 228 682,00 86,96% 

Total 262 984,30 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 105 193,72 40,00% 

DEPARTEMENT 78 - 
Sollicité 

78 895,00 30,00% 

COMMUNE 78 895,00 30,00% 

Total 262 983,72 100,00% 
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Commission permanente du 1er avril 2021 - CP2021-157 
 

DOSSIER N° 21003693 - ACTIONS EN INVESTISSEMENT SOUS MAITRISE D'OUVRAGE EXTERNE 
DU PROGRAMME D'ACTIONS 2021 

 
 
 

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261) 

Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  

Imputation budgétaire : 907-76-204142-476002-1700 

                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 

662 000,00 € TTC 100,00 % 662 000,00 €  

 Montant total de la subvention 662 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET 
DE GESTION DU PARC NATUREL 
REGIONAL DU GATINAIS FRANCAIS 

Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MAR CHAL LYAUTEY 

91490 MILLY-LA-FORET  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réaliser les actions en investissement sous maîtrise d’ouvrage externe du programme 
d’action 2021. 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre la continuité des actions répondant aux objectifs de la 
charte, il est proposé un démarrage anticipé. 
 
Description :  
Le programme 2021 comprend des actions en investissement qui relèvent de 6 des 11 orientations de la 
charte du parc naturel régional :  
* Améliorer la qualité de vie, les déplacements et participer à la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre pour un montant d'actions de 100 000 € 
* Préserver et valoriser les ressources culturelles pour un montant d'actions de 67 000 € 
* Promouvoir la valeur culturelle des paysages et maîtriser leur évolution pour un montant d'actions de 85 
000 € 
* Agir en faveur d'un urbanisme garant des équilibres environnementaux et humains pour un montant 
d'actions de 320 000 € 
* Accueillir et accompagner les entreprises dans une démarche de développement durable pour un 
montant d'actions de 80 000 € 
* Organiser et développer une offre de tourisme durable pour un montant d'actions de 10 000 €  



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
 
Localisation géographique :  
PRINGY 
SAINT-FARGEAU-
PONTHIERRY 
ARBONNE-LA-FORET 
BARBIZON 
CELY 
CHAILLY-EN-BIERE 
FLEURY-EN-BIERE 
PERTHES 
SAINT-GERMAIN-SUR-
ECOLE 
SAINT-MARTIN-EN-BIERE 
SAINT-SAUVEUR-SUR-
ECOLE 
VILLIERS-EN-BIERE 
ACHERES-LA-FORET 
AMPONVILLE 
BOISSY-AUX-CAILLES 
BOULANCOURT 
BURCY 
BUTHIERS 
LA CHAPELLE-LA-REINE 
CHATENOY 
CHEVRAINVILLIERS 
FROMONT 

GARENTREVILLE 
GUERCHEVILLE 
LARCHANT 
NANTEAU-SUR-ESSONNE 
ORMESSON 
RECLOSES 
RUMONT 
TOUSSON 
URY 
LE VAUDOUE 
VILLIERS-SOUS-GREZ 
COURANCES 
DANNEMOIS 
MILLY-LA-FORET 
MOIGNY-SUR-ECOLE 
ONCY-SUR-ECOLE 
SOISY-SUR-ECOLE 
BAULNE 
CERNY 
CHAMPCUEIL 
CHEVANNES 
LA FERTE-ALAIS 
AUVERS-SAINT-GEORGES 
BOISSY-LE-CUTTE 
BOURAY-SUR-JUINE 

CHAMARANDE 
JANVILLE-SUR-JUINE 
VILLENEUVE-SUR-AUVERS 
BOUVILLE 
LA FORET-SAINTE-CROIX 
PUISELET-LE-MARAIS 
VALPUISEAUX 
BOIGNEVILLE 
BOUTIGNY-SUR-ESSONNE 
BROUY 
BUNO-BONNEVAUX 
CHAMPMOTTEUX 
COURDIMANCHE-SUR-
ESSONNE 
D'HUISON-LONGUEVILLE 
GIRONVILLE-SUR-
ESSONNE 
GUIGNEVILLE-SUR-
ESSONNE 
MAISSE 
MONDEVILLE 
ORVEAU 
PRUNAY-SUR-ESSONNE 
VAYRES-SUR-ESSONNE 
VIDELLES

 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Subventions aux communes 
et assimilées et subventions 
aux particuliers 

662 000,00 100,00% 

Total 662 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

662 000,00 100,00% 

Total 662 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 1er avril 2021 - CP2021-157 
 

DOSSIER N° 21002939 - ACTIONS EN INVESTISSEMENT SOUS MAÎTRISE D'OUVRAGE PARC DU 
PROGRAMME D'ACTIONS 2021 

 
 
 

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261) 

Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  

Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-1700 

                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 

270 000,00 € HT 100,00 % 270 000,00 €  

 Montant total de la subvention 270 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 
GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS 

Adresse administrative : CHATEAU DE THEMERICOURT 

95450 THEMERICOURT  

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal 

Représentant : Monsieur Benjamin DEMAILLY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : l'attribution d'une subvention au titre du CP5 2021-2023 - volet socle – investissement 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 1 avril 2025  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le programme d’actions 2021 comprend les 6 actions suivantes en investissement sous la maîtrise 
d’ouvrage du parc relevant de 5 objectifs opérationnels de la charte du PNR :  
Mise à niveau des outils numériques de promotion du territoire pour un montant de 30 000 € ; 
Développement d'itinéraires thématiques visant à la valorisation du patrimoine pour un montant de 
25 000 € ; 
Création d'expositions - Musée du Vexin pour un montant de 80 000 € ; 
Création de sentiers communaux du patrimoine pour un montant de 25 000 € ;  
Moyens du Parc (domaine, téléphonie, informatique, véhicules…) pour un montant de 80 000 € ; 
Signalétique du Parc pour un montant de 30 000 €.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2021-2023, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  
DROCOURT 
FOLLAINVILLE-DENNEMONT 
GOMMECOURT 
BRUEIL-EN-VEXIN 
JAMBVILLE 
JUZIERS 
MEZY-SUR-SEINE 
OINVILLE-SUR-MONTCIENT 
TESSANCOURT-SUR-
AUBETTE 
VAUX-SUR-SEINE 
EVECQUEMONT 
FONTENAY-SAINT-PERE 
GAILLON-SUR-MONTCIENT 
GARGENVILLE 
GUERNES 
GUITRANCOURT 
LAINVILLE-EN-VEXIN 
MONTALET-LE-BOIS 
SAILLY 
SAINT-MARTIN-LA-GARENNE 
BOISSY-L'AILLERIE 
BREANCON 
BRIGNANCOURT 
CHARS 
CORMEILLES-EN-VEXIN 
FREMECOURT 
GRISY-LES-PLATRES 
HARAVILLIERS 
LE HEAULME 
MARINES 
MONTGEROULT 
NEUILLY-EN-VEXIN 
SANTEUIL 

THEUVILLE 
ARRONVILLE 
BERVILLE 
ENNERY 
EPIAIS-RHUS 
GENICOURT 
HEDOUVILLE 
HEROUVILLE 
LABBEVILLE 
LIVILLIERS 
MENOUVILLE 
NESLES-LA-VALLEE 
VALLANGOUJARD 
LE BELLAY-EN-VEXIN 
CLERY-EN-VEXIN 
COMMENY 
GOUZANGREZ 
GUIRY-EN-VEXIN 
MOUSSY 
NUCOURT 
LE PERCHAY 
CHAMPAGNE-SUR-OISE 
PARMAIN 
AUVERS-SUR-OISE 
BUTRY-SUR-OISE 
VALMONDOIS 
ABLEIGES 
AVERNES 
CONDECOURT 
COURCELLES-SUR-VIOSNE 
FREMAINVILLE 
LONGUESSE 
SAGY 
SERAINCOURT 

THEMERICOURT 
US 
VIGNY 
AMENUCOURT 
CHAUSSY 
CHERENCE 
HAUTE-ISLE 
LA ROCHE-GUYON 
VETHEUIL 
VIENNE-EN-ARTHIES 
VILLERS-EN-ARTHIES 
AINCOURT 
AMBLEVILLE 
ARTHIES 
BANTHELU 
BRAY-ET-LU 
BUHY 
LA CHAPELLE-EN-VEXIN 
CHARMONT 
FROUVILLE 
GENAINVILLE 
HODENT 
MAGNY-EN-VEXIN 
MAUDETOUR-EN-VEXIN 
MONTREUIL-SUR-EPTE 
OMERVILLE 
RONQUEROLLES 
SAINT-CLAIR-SUR-EPTE 
SAINT-CYR-EN-ARTHIES 
SAINT-GERVAIS 
WY-DIT-JOLI-VILLAGE 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
entretien d’itinéraires et 
équipements (signalétique, 
implantation de panneaux) ; 
achats de matériels ; travaux 
; conceptions d’expositions 

270 000,00 100,00% 

Total 270 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

270 000,00 100,00% 

Total 270 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 1er avril 2021 - CP2021-157 
 

DOSSIER N° 21002940 - ACTIONS EN INVESTISSEMENT MAÎTRISE D'OUVRAGE EXTERNE DU 
PROGRAMME D'ACTIONS 2021 

 
 
 

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261) 

Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  

Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-1700 

                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 

663 500,00 € TTC 100,00 % 663 500,00 €  

 Montant total de la subvention 663 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 
GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS 

Adresse administrative : CHATEAU DE THEMERICOURT 

95450 THEMERICOURT  

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal 

Représentant : Monsieur Benjamin DEMAILLY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : l'attribution d'une subvention au titre du CP5 2021-2023 - volet socle – investissement 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 1 avril 2025  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le programme d’actions 2021 comprend les 13 actions suivantes en investissement sous maîtrise 
d’ouvrage externe au parc relevant de 7 objectifs opérationnels de la charte du PNR pour :  
Aides au développement des équipements et des services adaptés à la randonnée pour un montant de 
70 000 € ; 
Accompagnement de pratiques d’élevage pour un montant de 10 000 € ; 
Accompagnement des entreprises face à la crise sanitaire pour un montant de 40 000 € ; 
Concours créateurs d'entreprises pour un montant de 12 500 € ; 
Aide à l'installation des porteurs de projet pour un montant de 25 000 € ; 
Aide à la prise en compte de l'environnement dans les hébergements touristiques pour un montant de 
30 000 €  
Soutien au dispositif CEP pour l’amélioration des bâtiments et équipements publics pour un montant de 
90 000 € ; 
Amélioration énergétique des bâtiments publics et privés pour un montant de 75 000 € ; 
Aménagements paysagers ruraux et jardins paysagers pour un montant de 50 000 € ; 
Développement de circuits courts alimentaires et valorisation de produits locaux pour un montant de 
20 000 € ; 



 
 

Etudes et prospectives en aménagement pour un montant de 71 000 € ; 
Soutien pour protéger et restaurer le patrimoine naturel pour un montant de 20 000 € ; 
Restauration murs et façades pour un montant de 150 000 €.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2021-2023, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
 
 
Localisation géographique :  
DROCOURT 
FOLLAINVILLE-DENNEMONT 
GOMMECOURT 
BRUEIL-EN-VEXIN 
JAMBVILLE 
JUZIERS 
MEZY-SUR-SEINE 
OINVILLE-SUR-MONTCIENT 
TESSANCOURT-SUR-AUBETTE 
VAUX-SUR-SEINE 
EVECQUEMONT 
FONTENAY-SAINT-PERE 
GAILLON-SUR-MONTCIENT 
GARGENVILLE 
GUERNES 
GUITRANCOURT 
LAINVILLE-EN-VEXIN 
SAILLY 
SAINT-MARTIN-LA-GARENNE 
BOISSY-L'AILLERIE 
BREANCON 
BRIGNANCOURT 
CHARS 
CORMEILLES-EN-VEXIN 
FREMECOURT 
GRISY-LES-PLATRES 
HARAVILLIERS 
LE HEAULME 
MARINES 
MONTGEROULT 
NEUILLY-EN-VEXIN 
SANTEUIL 
THEUVILLE 

ARRONVILLE 
BERVILLE 
ENNERY 
EPIAIS-RHUS 
GENICOURT 
HEDOUVILLE 
HEROUVILLE 
LABBEVILLE 
LIVILLIERS 
MENOUVILLE 
NESLES-LA-VALLEE 
VALLANGOUJARD 
LE BELLAY-EN-VEXIN 
CLERY-EN-VEXIN 
COMMENY 
GOUZANGREZ 
GUIRY-EN-VEXIN 
MOUSSY 
NUCOURT 
LE PERCHAY 
CHAMPAGNE-SUR-OISE 
PARMAIN 
AVERNES 
MONTALET-LE-BOIS 
AUVERS-SUR-OISE 
BUTRY-SUR-OISE 
VALMONDOIS 
ABLEIGES 
CONDECOURT 
COURCELLES-SUR-VIOSNE 
SERAINCOURT 
FREMAINVILLE 
LONGUESSE 

SAGY 
THEMERICOURT 
US 
VIGNY 
AMENUCOURT 
CHAUSSY 
CHERENCE 
HAUTE-ISLE 
LA ROCHE-GUYON 
VETHEUIL 
VIENNE-EN-ARTHIES 
VILLERS-EN-ARTHIES 
AINCOURT 
AMBLEVILLE 
ARTHIES 
BANTHELU 
BRAY-ET-LU 
BUHY 
LA CHAPELLE-EN-VEXIN 
CHARMONT 
FROUVILLE 
GENAINVILLE 
HODENT 
MAGNY-EN-VEXIN 
MAUDETOUR-EN-VEXIN 
MONTREUIL-SUR-EPTE 
OMERVILLE 
RONQUEROLLES 
SAINT-CLAIR-SUR-EPTE 
SAINT-CYR-EN-ARTHIES 
SAINT-GERVAIS 
WY-DIT-JOLI-VILLAGE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
subventions aux personnes 
privées, aux communes et 
assimilés ; Subvention au 
titre du guide des aides du 
parc ou artisans et 
associations 

663 500,00 100,00% 

Total 663 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

663 500,00 100,00% 

Total 663 500,00 100,00% 
 

 



 
 

Commission permanente du 1er avril 2021 - CP2021-157 
 

DOSSIER N° 21003747 - SUBVENTION COMPLEMENTAIRE A LA FICHE PROJET 19002045 - 
ACTION 2B - CONNAITRE ET CONSERVER LA TRAME VERTE ET BLEUE DU TERRITOIRE 

 
 
 

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261) 

Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  

Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-1700 

                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 

23 000,00 € TTC 100,00 % 23 000,00 €  

 Montant total de la subvention 23 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET 
DE GESTION DU PARC NATUREL 
REGIONAL DU GATINAIS FRANCAIS 

Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY 

91490 MILLY-LA-FORET  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : subvention complémentaire à la fiche-projet n°19002045 - action 2b - connaitre et 
conserver la trame verte et bleue du territoire. 

  

Dates prévisionnelles : 2 avril 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le programme d’actions 2019 du PNR du Gâtinais français a été approuvé par délibération n° CP 2019-
196 du 22 mai 2019, le parc sollicite aujourd’hui la modification des actions.  
 
Une subvention de 35 000 € a été attribuée au parc pour la réalisation des actions 2B intitulées "connaitre 
et conserver la trame verte et bleue du territoire (dossier Iris N° 19002045). Le parc sollicite aujourd'hui 
une subvention complémentaire à cette première affectation. 
En effet, la filière cresson, production emblématique du territoire du Gâtinais est synonyme d'un essor de 
projets d'installation de jeunes agriculteurs mais il y a peu de foncier disponible. Le parc souhaite donc 
remettre en état des cressonnières, pour permettre à de jeunes agriculteurs de s'installer sur son 
territoire, travaux estimés à 23 000 €.   
Cette action s’inscrit pleinement dans le Plan régional pour une Alimentation locale, durable et solidaire 
qui constitue une véritable stratégie pour la Région à 10 ans et son action « Reconquérir une 
indépendance alimentaire par la ré-émergence des filières anciennes et la préservation des ceintures 
maraichères ». 
 



 
 

Cette action s'inscrit également dans la réalisation de l'action 2B de la mesure 2 : protégeons et gérons 
les milieux naturels, dans une logique de trame écologique.  
En effet, la remise en état des cressonnières envisagées dans le cadre de cette subvention 
complémentaire participe à la conservation de la TVB par la restauration de milieux humides, d’autant 
plus qu'une des cressonnières est à proximité d'un espace naturel sensible.  
Il est donc proposé d’affecté à la commission permanente du 1er avril 2021, 23 000 € complémentaires à 
la subvention initiale pour permettre la réalisation de ces actions. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
dans le cadre du contrat de parc 2018-2020 la Région participe à 100% à cette action  
 
Localisation géographique :  
PRINGY 
SAINT-FARGEAU-
PONTHIERRY 
ARBONNE-LA-FORET 
BARBIZON 
CELY 
CHAILLY-EN-BIERE 
FLEURY-EN-BIERE 
PERTHES 
SAINT-GERMAIN-SUR-ECOLE 
SAINT-MARTIN-EN-BIERE 
SAINT-SAUVEUR-SUR-ECOLE 
VILLIERS-EN-BIERE 
ACHERES-LA-FORET 
AMPONVILLE 
BOISSY-AUX-CAILLES 
BOULANCOURT 
BURCY 
BUTHIERS 
LA CHAPELLE-LA-REINE 
CHATENOY 
CHEVRAINVILLIERS 
FROMONT 
GARENTREVILLE 

GUERCHEVILLE 
LARCHANT 
NANTEAU-SUR-ESSONNE 
ORMESSON 
RECLOSES 
RUMONT 
TOUSSON 
URY 
LE VAUDOUE 
VILLIERS-SOUS-GREZ 
COURANCES 
DANNEMOIS 
MILLY-LA-FORET 
MOIGNY-SUR-ECOLE 
ONCY-SUR-ECOLE 
SOISY-SUR-ECOLE 
BAULNE 
CERNY 
CHAMPCUEIL 
CHEVANNES 
LA FERTE-ALAIS 
AUVERS-SAINT-GEORGES 
BOISSY-LE-CUTTE 
BOURAY-SUR-JUINE 

CHAMARANDE 
JANVILLE-SUR-JUINE 
VILLENEUVE-SUR-AUVERS 
BOUVILLE 
LA FORET-SAINTE-CROIX 
PUISELET-LE-MARAIS 
VALPUISEAUX 
BOIGNEVILLE 
BOUTIGNY-SUR-ESSONNE 
BROUY 
BUNO-BONNEVAUX 
CHAMPMOTTEUX 
COURDIMANCHE-SUR-
ESSONNE 
D'HUISON-LONGUEVILLE 
GIRONVILLE-SUR-ESSONNE 
GUIGNEVILLE-SUR-ESSONNE 
MAISSE 
MONDEVILLE 
ORVEAU 
PRUNAY-SUR-ESSONNE 
VAYRES-SUR-ESSONNE 
VIDELLES 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
travaux de remise en état de 
cressonnière 

23 000,00 100,00% 

Total 23 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

23 000,00 100,00% 

Total 23 000,00 100,00% 
 



 
 

Commission permanente du 1er avril 2021 - CP2021-157 
 

DOSSIER N° 21003754 - ACTIONS EN INVESTISSEMENT SOUS MAITRISE D'OUVRAGE PARC DU 
PROGRAMME D'ACTIONS 2021 

 
 
 

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261) 

Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  

Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-1700 

                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 

438 000,00 € HT 100,00 % 438 000,00 €  

 Montant total de la subvention 438 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET 
DE GESTION DU PARC NATUREL 
REGIONAL DU GATINAIS FRANCAIS 

Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MAR CHAL LYAUTEY 

91490 MILLY-LA-FORET  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réaliser les actions en investissement sous maîtrise d’ouvrage du parc du programme 
d’actions 2021. 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre la continuité des actions répondant aux objectifs de la 
charte, il est proposé un démarrage anticipé. 
 
Description :  
Le programme 2021 comprend des actions en investissement qui relèvent de 7 des 11 orientations de la 
charte du parc naturel régional :  
*Connaître et gérer la biodiversité en réseau pour un montant de 60 000 €. 
*Préserver la qualité de la ressource en eau pour un montant de 25 000 €.  
*Améliorer la qualité de vie, les déplacements et participer à la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre pour un montant de 15 000 €.  
*Promouvoir la valeur culturelle des paysages et en maîtriser leur évolution pour un montant de 38 000 €.  
*Agir en faveur d’un urbanisme garant des équilibres environnementaux et humains pour un montant de 
200 000 €.  
*Accueillir et accompagner les entreprises dans une démarche de développement durable pour un 
montant de 85 000 €.  
*Organiser et développer une offre de tourisme durable pour un montant de 15 000 €. 
  



 
 

 
Localisation géographique :  
PRINGY 
SAINT-FARGEAU-
PONTHIERRY 
ARBONNE-LA-FORET 
BARBIZON 
CELY 
CHAILLY-EN-BIERE 
FLEURY-EN-BIERE 
PERTHES 
SAINT-GERMAIN-SUR-
ECOLE 
SAINT-MARTIN-EN-BIERE 
SAINT-SAUVEUR-SUR-
ECOLE 
VILLIERS-EN-BIERE 
ACHERES-LA-FORET 
AMPONVILLE 
BOISSY-AUX-CAILLES 
BOULANCOURT 
BURCY 
BUTHIERS 
LA CHAPELLE-LA-REINE 
CHATENOY 
CHEVRAINVILLIERS 
FROMONT 

GARENTREVILLE 
GUERCHEVILLE 
LARCHANT 
NANTEAU-SUR-ESSONNE 
ORMESSON 
RECLOSES 
RUMONT 
TOUSSON 
URY 
LE VAUDOUE 
VILLIERS-SOUS-GREZ 
COURANCES 
DANNEMOIS 
MILLY-LA-FORET 
MOIGNY-SUR-ECOLE 
ONCY-SUR-ECOLE 
SOISY-SUR-ECOLE 
BAULNE 
CERNY 
CHAMPCUEIL 
CHEVANNES 
LA FERTE-ALAIS 
AUVERS-SAINT-GEORGES 
BOISSY-LE-CUTTE 
BOURAY-SUR-JUINE 

CHAMARANDE 
JANVILLE-SUR-JUINE 
VILLENEUVE-SUR-AUVERS 
BOUVILLE 
LA FORET-SAINTE-CROIX 
PUISELET-LE-MARAIS 
VALPUISEAUX 
BOIGNEVILLE 
BOUTIGNY-SUR-ESSONNE 
BROUY 
BUNO-BONNEVAUX 
CHAMPMOTTEUX 
COURDIMANCHE-SUR-
ESSONNE 
D'HUISON-LONGUEVILLE 
GIRONVILLE-SUR-
ESSONNE 
GUIGNEVILLE-SUR-
ESSONNE 
MAISSE 
MONDEVILLE 
ORVEAU 
PRUNAY-SUR-ESSONNE 
VAYRES-SUR-ESSONNE 
VIDELLES 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériel, travaux 
études, achat panneaux, 
travaux relatifs à la creation 
de nouveaux sentiers 
d'interprétation 

438 000,00 100,00% 

Total 438 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

438 000,00 100,00% 

Total 438 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 1er avril 2021 - CP2021-157 
 

DOSSIER N° 21003755 - ACTIONS EN INVESTISSEMENT SOUS MAITRISE D'OUVRAGE EXTERNE 
DU PROGRAMME D'ACTIONS 2021 

 
 
 

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261) 

Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  

Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-1700 

                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 

764 500,00 € TTC 100,00 % 764 500,00 €  

 Montant total de la subvention 764 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 
DE LA MADELEINE 

Adresse administrative : CHEMIN JEAN RACINE 

78460 CHEVREUSE  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réaliser les actions en investissement sous maitrise d'ouvrage externe du programme 
d'actions 2021. 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre la continuité des actions répondant aux objectifs de la 
charte, il est proposé un démarrage anticipé. 
 
Description :  
Le programme d’actions 2021 comprend les 11 actions suivantes en investissement sous la maîtrise 
d’ouvrage externe au parc relevant de 9 des 20 objectifs stratégiques de la charte du PNR :  
*actions en faveur d'une agriculture durable pour un montant de 37 000 €  
*développement de l'écomobilité sur le territoire du parc naturel création de liaisons douces - transport à 
la demande, accompagnement de l’exploitant de l'Aiguillage pour un montant de 78 000 € 
*développement d’itinéraires de randonnées : création – aménagement – restauration – mobiliers - mise 
en sécurité - jalonnement pour un montant de 85 000 € 
*politique énergétique : sobriété énergétique et énergies renouvelables pour un montant de 28 500 € 
*accélérer la transition écologique et numérique des activités économiques et des filières de proximité 
pour un montant de 50 000 €  
*équipements pédagogiques pour un montant de 25 000 €  
*aides à la restauration du patrimoine et aux projets structurants pour un montant de 56 000 € 
*actions en faveur d’un urbanisme innovant et participatif pour un montant de 100 000 €  
*travaux et équipements du Parc (TTC) pour un montant de 70 000 €  



 
 

*actions « pour des aménagements respectueux de la biodiversité et des paysages » ( TTC) pour un 
montant de 50 000 €  
*action en faveur de la biodiversité, de la trame verte et bleue et des services rendus par la nature (TTC) 
pour un montant de 185 000 €.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2021-2023, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
 
 
Localisation géographique :  
MAGNY-LES-HAMEAUX 
CLAIREFONTAINE-EN-
YVELINES 
HERMERAY 
POIGNY-LA-FORET 
RAIZEUX 
RAMBOUILLET 
SONCHAMP 
VIEILLE-EGLISE-EN-
YVELINES 
JOUARS-PONTCHARTRAIN 
AUFFARGIS 
LES BREVIAIRES 
LES ESSARTS-LE-ROI 
LE PERRAY-EN-YVELINES 
SAINT-LEGER-EN-
YVELINES 
BAZOCHES-SUR-GUYONNE 
BONNELLES 
BULLION 

LA CELLE-LES-BORDES 
CERNAY-LA-VILLE 
CHATEAUFORT 
CHEVREUSE 
CHOISEL 
DAMPIERRE-EN-YVELINES 
GALLUIS 
GAMBAIS 
GAMBAISEUIL 
GROSROUVRE 
LEVIS-SAINT-NOM 
LONGVILLIERS 
MAREIL-LE-GUYON 
MERE 
LE MESNIL-SAINT-DENIS 
LES MESNULS 
MILON-LA-CHAPELLE 
MONTFORT-L'AMAURY 
LA QUEUE-LES-YVELINES 
ROCHEFORT-EN-YVELINES 

SAINT-FORGET 
SAINT-LAMBERT 
SAINT-REMY-LES-
CHEVREUSE 
SAINT-REMY-L'HONORE 
SENLISSE 
LE TREMBLAY-SUR-
MAULDRE 
BOULLAY-LES-TROUX 
COURSON-MONTELOUP 
FONTENAY-LES-BRIIS 
FORGES-LES-BAINS 
GOMETZ-LA-VILLE 
JANVRY 
LES MOLIERES 
SAINT-JEAN-DE-
BEAUREGARD 
VAUGRIGNEUSE 
GIF-SUR-YVETTE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
aides versées, études, 
travaux, équipements, 
Aménagements, aide aux 
projets culturels, acquisition 
de matériels et matériaux 

764 500,00 100,00% 

Total 764 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

764 500,00 100,00% 

Total 764 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1er avril 2021 - CP2021-157 
 

DOSSIER N° 21003756 - ACTIONS EN INVESTISSEMENT SOUS MAITRISE D'OUVRAGE PARC DU 
PROGRAMME D'ACTIONS 2021 

 
 
 

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261) 

Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  

Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-1700 

                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 

335 500,00 € HT 100,00 % 335 500,00 €  

 Montant total de la subvention 335 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 
DE LA MADELEINE 

Adresse administrative : CHEMIN JEAN RACINE 

78460 CHEVREUSE  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réaliser les actions en investissement sous maitrise d'ouvrage parc du programme 
d'actions 2021. 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 juillet 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre la continuité des actions répondant aux objectifs de la 
charte, il est proposé un démarrage anticipé. 
 
Description :  
Le programme d’actions 2021 comprend les 3 actions suivantes en investissement sous la maîtrise 
d’ouvrage du parc relevant de 6 des 20 objectifs stratégiques de la charte du PNR :  
*Travaux et équipements du Parc (HT) pour un montant de 150 000 €. 
*Action en faveur de la biodiversité, de la trame verte et bleue et des services rendus par la nature (HT) 
pour un montant de 155 500 €. 
*Outils du Parc pour un montant de 30 000 €.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2021-2023, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  
MAGNY-LES-HAMEAUX 
CLAIREFONTAINE-EN-
YVELINES 
HERMERAY 
POIGNY-LA-FORET 
RAIZEUX 
RAMBOUILLET 
SONCHAMP 
VIEILLE-EGLISE-EN-
YVELINES 
JOUARS-PONTCHARTRAIN 
AUFFARGIS 
LES BREVIAIRES 
LES ESSARTS-LE-ROI 
LE PERRAY-EN-YVELINES 
SAINT-LEGER-EN-
YVELINES 
BAZOCHES-SUR-GUYONNE 
BONNELLES 
BULLION 

LA CELLE-LES-BORDES 
CERNAY-LA-VILLE 
CHATEAUFORT 
CHEVREUSE 
CHOISEL 
DAMPIERRE-EN-YVELINES 
GALLUIS 
GAMBAIS 
GAMBAISEUIL 
GROSROUVRE 
LEVIS-SAINT-NOM 
LONGVILLIERS 
MAREIL-LE-GUYON 
MERE 
LE MESNIL-SAINT-DENIS 
LES MESNULS 
MILON-LA-CHAPELLE 
MONTFORT-L'AMAURY 
LA QUEUE-LES-YVELINES 
ROCHEFORT-EN-YVELINES 

SAINT-FORGET 
SAINT-LAMBERT 
SAINT-REMY-LES-
CHEVREUSE 
SAINT-REMY-L'HONORE 
SENLISSE 
LE TREMBLAY-SUR-
MAULDRE 
BOULLAY-LES-TROUX 
COURSON-MONTELOUP 
FONTENAY-LES-BRIIS 
FORGES-LES-BAINS 
GOMETZ-LA-VILLE 
JANVRY 
LES MOLIERES 
SAINT-JEAN-DE-
BEAUREGARD 
VAUGRIGNEUSE 
GIF-SUR-YVETTE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes et travaux, réalisation 
de panneaux, acquisition de 
matériels et matériaux, 
équipement numérique, 
acquisition de données, 
prestations de maintenance 
et développement des 
équipements du parc 

335 500,00 100,00% 

Total 335 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

335 500,00 100,00% 

Total 335 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1er avril 2021 - CP2021-157 
 

DOSSIER N° 21003757 - ACTIONS EN FONCTIONNEMENT DU PROGRAMME D’ACTIONS 2021 

 
 
 

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260) 

Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  

Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-1700 

                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

353 000,00 € TTC 100,00 % 353 000,00 €  

 Montant total de la subvention 353 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 
DE LA MADELEINE 

Adresse administrative : CHEMIN JEAN RACINE 

78460 CHEVREUSE  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation des actions de fonctionnement du programme d'actions 2021 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  afin de permettre la continuité des actions relevant de la Charte, il est 
proposé un démarrage anticipé. 
 
Description :  
Le programme 2021 comprend les 13 actions en fonctionnement suivantes relevant de 10 des 20 objectifs 
stratégiques de la charte du PNR :  
*animer et accompagner les actions de développement agricoles innovantes pour un montant de 8 000 € 
*informer et promouvoir les modes de transports intermodaux et alternatifs à l’autosolisme pour un 
montant de 9 000 € 
*favoriser le développement d’un tourisme durable pour un montant de 39 000 € 
*politique énergétique - sobriété énergétique et énergies renouvelables pour un montant de 24 000 € 
* programme d’accompagnement à l’émergence des projets & des acteurs dans les domaines de la 
transition pour un montant de 19 000 € 
* connaissance, valorisation et accompagnement des projets culturels pour un montant de 36 000 € 
*sensibilisation aux valeurs de la charte et valorisation des actions sur le territoire, information liée aux 
actions pour un montant de 100 000 € 



 
 

*animations, rencontres, visites, informations liées aux actions pour un montant de 25 000 € 
*actions éducatives pour un montant de 22 000 € 
*accompagnement des démarches d'urbanisme durable pour un montant de 10 000 € 
*sensibilisation au paysage et a la gestion écologique des espaces pour un montant de 17 000 € 
chantiers jeunes bénévoles sur les patrimoines bâti et naturel pour un montant de 8 000 € 
*actions pour la connaissance et le suivi du patrimoine naturel et des relations homme/nature, et la 
gestion des prairies humides par pâturage extensif d’animaux rustiques pour un montant de 26 000 €.   
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2021-2023, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
 
 
 
Localisation géographique :  
MAGNY-LES-HAMEAUX 
CLAIREFONTAINE-EN-
YVELINES 
HERMERAY 
POIGNY-LA-FORET 
RAIZEUX 
RAMBOUILLET 
SONCHAMP 
VIEILLE-EGLISE-EN-
YVELINES 
JOUARS-PONTCHARTRAIN 
AUFFARGIS 
LES BREVIAIRES 
LES ESSARTS-LE-ROI 
LE PERRAY-EN-YVELINES 
SAINT-LEGER-EN-
YVELINES 
BAZOCHES-SUR-GUYONNE 
BONNELLES 
BULLION 

LA CELLE-LES-BORDES 
CERNAY-LA-VILLE 
CHATEAUFORT 
CHEVREUSE 
CHOISEL 
DAMPIERRE-EN-YVELINES 
GALLUIS 
GAMBAIS 
GAMBAISEUIL 
GROSROUVRE 
LEVIS-SAINT-NOM 
LONGVILLIERS 
MAREIL-LE-GUYON 
MERE 
LE MESNIL-SAINT-DENIS 
LES MESNULS 
MILON-LA-CHAPELLE 
MONTFORT-L'AMAURY 
LA QUEUE-LES-YVELINES 
ROCHEFORT-EN-YVELINES 

SAINT-FORGET 
SAINT-LAMBERT 
SAINT-REMY-LES-
CHEVREUSE 
SAINT-REMY-L'HONORE 
SENLISSE 
FONTENAY-LES-BRIIS 
LE TREMBLAY-SUR-
MAULDRE 
BOULLAY-LES-TROUX 
COURSON-MONTELOUP 
FORGES-LES-BAINS 
GOMETZ-LA-VILLE 
JANVRY 
LES MOLIERES 
SAINT-JEAN-DE-
BEAUREGARD 
VAUGRIGNEUSE 
GIF-SUR-YVETTE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
animations, ateliers, 
formations; visites terrain, 
actions de communication, 
éditions, vidéos, 
abonnements, impressions, 
diffusion documents de 
communication, réalisation 
d’expositions, études, diagno 

353 000,00 100,00% 

Total 353 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

353 000,00 100,00% 

Total 353 000,00 100,00% 
 



 
 

Commission permanente du 1er avril 2021 - CP2021-157 
 

DOSSIER N° 21002918 - FRAIS DE STRUCTURE DU PROJET DE PARC NATUREL REGIONAL DE 
LA BRIE ET DES DEUX MORIN AU TITRE DE L'ANNEE 2021 

 
 
 

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement des PNR (n° 
00000611) 

Délibération Cadre : CR09-15 du 18/02/2015  

Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-1700 

                            Action : 476002066- Soutien au fonctionnement des PNR    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien au 
fonctionnement des PNR 

55 000,00 € TTC 100,00 % 55 000,00 €  

 Montant total de la subvention 55 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYNDICAT MIXTE ETUDES 
PREFIGURATION PARC NATUREL REG LA 
BRIE ET DEUX MORIN 

Adresse administrative : 2 RUE DU MERISIER 

77120 CHAILLY-EN-BRIE  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Monsieur YVES JAUNAUX, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : affectation des frais de structure du projet de Parc naturel régional de la Brie et des 
deux Morin au titre de l'année 2021. 

  

Description :  
La Région a de longue date affirmé son soutien au projet de création du Parc naturel régional (PNR) de la 
Brie et des deux Morin, très attendu par le territoire. Suite à l’avis d’opportunité favorable à la poursuite du 
projet de création, 2021 marquera le commencement des travaux d’élaboration de la charte menés 
conjointement entre les différents acteurs du territoire (élus, Conseil Local de Développement, société 
civile, professionnels et entrepreneurs). 
 
Créé par arrêté préfectoral du 26 décembre 2012, le SMEP, syndicat mixte d'études et de préfiguration a 
pour objet de « préparer le projet de Parc naturel régional en précisant les enjeux, en définissant les 
objectifs et en élaborant le projet de charte sur la base des études préalables (…) ». L’équipe du SMEP 
se compose actuellement d’un directeur à temps partiel (5 heures par semaine) et d’une assistante 
administrative mise à disposition par la commune de Chailly-en-Brie. 
 
Dans le cadre de la poursuite de la création de ce parc, cette subvention doit fournir les moyens 
nécessaires au recrutement de forces supplémentaires dans la perspective d'une poursuite des études et 
travaux nécessaires à la rédaction de la future charte et à la réalisation du plan de parc.  
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
La Région apporte une aide au SMEP pour son fonctionnement propre et la réalisation des actions de 
création du Parc naturel régional de la Brie et des deux Morin. 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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2021_Opérations du Parc naturel régional du Gâtinais français 

Code 
opération

Nom opération
maîtrise 
ouvrage

statut 
TVA

nature des dépenses
fiche IRIS 
INV

fiche IRIS 
FON

date début 
opération

date fin 
opération

PREV_INV_REG PREV_FONC_REG INDIC_REAL

1_INV Connaître et gérer la biodiversité en 
réseau

MO PNR HT Achats de matériel, travaux 21003754 01/06/2021 31/12/2023               60 000,00 €                                  -   €  - nombre de mares ayant fait l’objet 
de travaux  ;
- nombre de porteurs de projets 
accompagnés en agroforesterie  

2_INV Préserver la qualité de la ressource en 
eau

MO PNR HT Achats de matériel, travaux, 
évènements-communication

21003754 01/06/2021 31/12/2023               25 000,00 €                                  -   €  Nombre de cimetières enherbés 

3 - 
INV_MO H 
PNR

Améliorer la qualité de vie, les 
déplacements et participer à la 
réduction des émissions de gaz à effet 
de serre

MO HS 
PNR

TTC Subventions aux communes et 
assimilées et subventions aux 
particuliers

21003693 01/06/2021 30/06/2023             100 000,00 €                                  -   €  - nombre de dossiers financés aux 
particuliers 
- nombre de dossiers financés aux 
collectivités  

3 - 
INV_MO 
PNR

Améliorer la qualité de vie, les 
déplacements et participer à la 
réduction des émissions de gaz à effet 
de serre

MO PNR HT Achats de matériel 21003754 01/06/2021 31/12/2023               38 000,00 €                                  -   €  - nombre de véhicules achetés 

4_INV Préserver et valoriser les ressources 
culturelles

MO HS 
PNR

TTC Subventions aux communes et 
assimilées et subventions aux 
particuliers

21003693 01/05/2021 31/12/2023               67 000,00 €                                  -   €  nombre de projets de restauration 
du patrimoine bâti accompagnés  

5 - 
INV_MO 
PNR

Promouvoir la valeur culturelle des 
paysages et en maîtriser leur évolution

MO PNR HT Travaux, études 21003754 01/06/2021 31/12/2023               15 000,00 €                                  -   €  nombre de projets d’aménagement 
accompagnés 

5 - 
INV_MO 
HPNR

Promouvoir la valeur culturelle des 
paysages et en maîtriser leur évolution

MO HS 
PNR

TTC Subventions aux communes et 
assimilées et subventions aux 
particuliers

21003693 01/06/2021 31/12/2023               85 000,00 €                                  -   €  nombre de projets d’aménagement 
accompagnés 

6 - 
INV_MO 
PNR

Agir en faveur d’un urbanisme garant 
des équilibres environnementaux et 
humains

MO PNR HT Etudes suivies de travaux 21003754 01/01/2021 31/12/2023             200 000,00 €                                  -   €  nombre de projets urbains 
opérationnels accompagnés  

6 - 
INV_MO 
HPNR

Agir en faveur d’un urbanisme garant 
des équilibres environnementaux et 
humains

MO HS 
PNR

TTC Subventions  aux particuliers 21003693 01/01/2021 31/12/2023             320 000,00 €                                  -   €  nombre de projets accompagnés 
(techniquement et éventuellement 
financièrement) dans le cadre du PIG 

7 - 
INV_MO 
PNR

Accueillir et accompagner les 
entreprises dans une démarche de 
développement durable

MO PNR HT Etudes suivies de travaux 21003754 01/01/2021 31/12/2023               85 000,00 €                                  -   €  nombre de communes ayant fait 
l’objet de l’inventaire des vergers 
nombre d’expérimentation de mise 
en culture de plantes aromatiques et 
médicinales  

7 - 
INV_MO 
HPNR

Accueillir et accompagner les 
entreprises dans une démarche de 
développement durable

MO HS 
PNR

TTC Subventions  aux particuliers 21003693 01/01/2021 31/12/2023               80 000,00 €                                  -   € 
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Code 
opération

Nom opération
maîtrise 
ouvrage

statut 
TVA

nature des dépenses
fiche IRIS 
INV

fiche IRIS 
FON

date début 
opération

date fin 
opération

PREV_INV_REG PREV_FONC_REG INDIC_REAL

8 - 
INV_MO 
PNR

Organiser et développer une offre de 
tourisme durable

MO PNR HT Achat panneaux, travaux 
relatifs à la creation de 
nouveaux sentiers 
d'interprétation

21003754 01/01/2021 31/12/2023               15 000,00 €                                  -   € 

8 - 
INV_MO 
HPNR

Organiser et développer une offre de 
tourisme durable

MO HS 
PNR

TTC Subventions  aux particuliers 21003693 01/01/2021 31/12/2023               10 000,00 €                                  -   €  nombre d’hébergements ruraux 
accompagnés 
nombre de projets en faveur de la 
valorisation du tourisme naturel et 
culturel accompagnés 

1_FON Connaître et gérer la biodiversité en 
réseau

PNR TTC Événements, communication, 
études, prestation de service, 
achat de petit matériel

21000148 01/06/2021 31/12/2023                             -   €                   30 000,00 €  surface mise en expérimentation de 
pâturage (objectif : 1 / an) 
nombre de mares intégrées à l’étude 
(objectif : 15 mares sur 3 ans). 

3_FON Améliorer la qualité de vie, les 
déplacements et participer à la 
réduction des émissions de gaz à effet 
de serre

PNR TTC Événements, communication, 
prestation de service, achat de 
petit matériel

21000148 01/01/2021 31/12/2023                             -   €                   10 000,00 €  nombre d'arrêts Rezo Pouce sur 
l'ensemble du territoire du Parc et 
nombre de communes concernées 

3_FON Améliorer la qualité de vie, les 
déplacements et participer à la 
réduction des émissions de gaz à effet 
de serre

PNR TTC Événements, communication, 
prestation de service, achat de 
petit matériel

21000148 01/02/2021 31/12/2023                             -   €                      5 000,00 €  nombre de communes ayant signé la 
Charte des événements éco-
responsables 

3_FON Améliorer la qualité de vie, les 
déplacements et participer à la 
réduction des émissions de gaz à effet 
de serre

PNR TTC Événements, communication, 
prestation de service, achat de 
petit matériel

21000148 01/02/2021 31/12/2023                             -   €                      2 000,00 €  nombre de prêt de velos à 
assistance electrique (30/an) 

3_FON Améliorer la qualité de vie, les 
déplacements et participer à la 
réduction des émissions de gaz à effet 
de serre

PNR TTC Événements, communication, 
prestation de service, achat de 
petit matériel

21000148 01/02/2021 31/12/2023                             -   €                   10 000,00 €  nombre de reunions de 
sensibilisation  et formations 
proposées (2/an) 

4_FON Préserver et valoriser les ressources 
culturelles

aides 
versées

TTC Subventions aux communes et 
assimilé

21000148 01/02/2021 31/12/2023                             -   €                   30 000,00 €  nombre de projets accompagnés 
(objectif : 5 / an) et d'intitiatives 
culturelles (résidences d'artiste, 
conférences ; au moins 1/an) 
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Code 
opération

Nom opération
maîtrise 
ouvrage

statut 
TVA

nature des dépenses
fiche IRIS 
INV

fiche IRIS 
FON

date début 
opération

date fin 
opération

PREV_INV_REG PREV_FONC_REG INDIC_REAL

5_FON Promouvoir la valeur culturelle des 
paysages et en maîtriser leur évolution

PNR TTC Etudes, événements, 
communication, achat de petit 
matériel

21000148 01/02/2021 31/12/2023                             -   €                   10 000,00 €  nombre d’événements et de 
supports de communication conçus 
par le Parc (objectif : 2 par an) 

5_FON Promouvoir la valeur culturelle des 
paysages et en maîtriser leur évolution

PNR TTC Prestation de service, achat de 
petit matériel et équipement, 
évènement communication

21000148 01/02/2021 31/12/2023                             -   €                      2 000,00 €  nombre d’événements et de 
supports de communication conçus 
par le Parc (objectif : 2 par an 

7_FON Accueillir et accompagner les 
entreprises dans une démarche de 
développement durable

aides 
versées

TTC Subventions aux personnes 
privées (particuliers, 
entreprises, etc.)

21000148 01/02/2021 31/12/2023                             -   €                      2 500,00 €  nombre de porteurs de projets 
accompagnés (10 / an) 

7_FON Accueillir et accompagner les 
entreprises dans une démarche de 
développement durable

PNR TTC Prestation de service et 
évènements, communication

21000148 01/01/2021 31/12/2023                             -   €                   12 500,00 €  nombre de supports et d'outils de 
sensibilisation produits 

7_FON Accueillir et accompagner les 
entreprises dans une démarche de 
développement durable

PNR TTC Prestation de service 21000148 01/01/2021 31/12/2023                             -   €                      4 000,00 €  nombre de personnes bénéficiant 
de la formation chanvre 

7_FON Accueillir et accompagner les 
entreprises dans une démarche de 
développement durable

PNR TTC Prestation de service et 
évènements, communication, 
achat de petit matériel et 
équipement, étude

21000148 01/01/2021 31/12/2023                             -   €                   23 000,00 €  nombre de démarches soutenues 
(études, supports de 
communication, événements) 

8_FON Organiser et développer une offre de 
tourisme durable

PNR TTC Evènement, communication 21000148 01/01/2021 31/12/2023                             -   €                   20 000,00 €  nombre de professionnels du 
territoire bénéficiant de la marque 
Valeurs Parc naturel régional 
(objectif : +5 / an) ; 

8_FON Organiser et développer une offre de 
tourisme durable

PNR TTC Evènement, communication et 
pestation de service

21000148 01/01/2021 31/12/2023                             -   €                      4 000,00 €  nombre de circuits recensés sur 
Geotrek (objectif : 30 d'ici fin 2023). 
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opération

Nom opération
maîtrise 
ouvrage

statut 
TVA

nature des dépenses
fiche IRIS 
INV
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PREV_INV_REG PREV_FONC_REG INDIC_REAL

9_FON Faire connaitre et transmettre une 
vision partagée du territoire

PNR TTC Evénements, communication, 
études seules

21000148 01/02/2021 31/12/2023                             -   €                 100 000,00 €  nombre de communiqués de presse 
édités par le Parc (objectif : 40 / an) ;
-nombre de visites sur le site 
internet (objectif : 70 000 / an). 

10_FON Sensibiliser et éduquer au territoire, au 
développement durable et solidaire

aides 
versées 
et PNR

TTC Achat de petit matériel / 
équipements pédagogique, 
frais de visites pédagogiques et 
d'intervenants,
événements, communication, 
prestation de service
subventions aux communes et 
assimilés (dont établissement 
scolaires)
subventions aux personnes 
privées (particuliers, 
entreprises, associations de 
parents d’élèves, institutions 
pour les publics jeunes avec 
handicaps, etc.)

21000148 01/02/2021 31/12/2023                             -   €                   71 000,00 €  nombre de projets pédagogiques 
accompagnés dans le cadre du 
dispositif « Appels à projets 
pédagogiques du Parc » (objectif : 8 / 
an). 

10_FON Sensibiliser et éduquer au territoire, au 
développement durable et solidaire

PNR TTC Achat de petit matériel / 
équipements pédagogique
événements, communication, 
prestation de service, frais 
d'intervenants et de visites.

21000148 01/02/2021 31/12/2023                             -   €                   10 000,00 €  nombre d'événements et d'outils de 
sensibilisation conçus (1 parcours de 
geoaching / an) 

11_FON Innover et coopérer avec d'autres 
territoires d’expérience et de projets

PNR TTC Prestations de service 21000148 01/01/2021 31/12/2023                             -   €                      7 000,00 €  nombre d’outils cartographiques 
mis à disposition (+2 / an). 
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2021_Opérations du Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse

Code 
opération Nom opération

maîtrise 
ouvrage

statut TVA nature des dépenses
fiche IRIS 
INV

fiche IRIS 
FON

date début 
opération

date fin 
opération

PREV_INV_REG PREV_FONC_REG INDIC_REAL

1028 Animer et accompagner les 
actions de développement 
agricoles innovantes

MO PNR TTC Animation, ateliers, formation PAT 
et PSE ; accompagnement des 
exploitants en agroécologie

21003757 01/07/2021 31/12/2023                         -   €             18 000,00 €  Nombre d’exploitations engagées, nombre de 
mesures souscrites, taux de la SAU engagée en 
MAEC, réalisation et diffusion du guide, résultats 
de l’étude sur les bandes fleuries, nombre 
d’agriculteurs touchés 

1029 Informer et promouvoir les 
modes de transports 
intermodaux et alternatifs a 
l’autosolisme

MO PNR TTC Animation, actions de 
communication, ateliers sur le TAD 
et les mobilités durables

21003757 01/07/2021 31/12/2023                         -   €               9 000,00 € Nombre d’animations et évènementiels réalisés. 
Fréquentation et nombre de personnes 
touchées par les actions de sensibilisation. 
Répercussions des actions sur les habitudes de 
déplacement 
= augmentation des locations de vélos et de 
l’utilisation du parking à vélo à l’Aiguillage. 
Nombre d’acteurs mobilisés sur les différentes 
actions.

1030 Favoriser le développement 
d’un tourisme durable

MO PNR TTC Animations, actions de 
communication autour du vélo et 
du tourisme ; subventions aux 
hébergeurs

21003757 01/07/2021 31/07/2022                         -   €             39 000,00 €  Développement de l’offre de Tourisme durable 
(offres nouvelles – fréquentation du site internet 
du PNR) 

1031 Politique énergétique Sobriété 
énergétique et énergies 
renouvelables

MO PNR TTC Etudes, outils de fromation, 
animations

21003757 01/06/2021 31/12/2023                         -   €             24 000,00 €  
Nombre d’animations réalisées, Nombre de 
formations réalisées, Nombre de projet citoyen 
réalisés 

1032 programme 
d’accompagnement à 
l’émergence des projets & des 
acteurs dans les domaines de la 
transition 

MO PNR TTC Etudes,  fromation, prestations de 
services, diagnostics, flyers, vidéos, 
abonneemnts

21003757 01/02/2021 28/02/2023                         -   €             19 000,00 €  Nombre de projets, chiffre d’affaires généré, 
nombre d’emplois créés et pérennisés, 
qualification des impacts (cf transition) du projet 
d’investissement     

1033 connaissance, valorisation et 
accompagnement des projets 
culturels

MO PNR TTC Etudes, 
Réalisation d’outils pédagogiques 
et de conseil pour différents 
publics,  
Animations 
Aides aux projets culturels 

21003757 01/01/2021 31/12/2023                         -   €             36 000,00 €  nombre d’études réalisées, nombre d’études 
diffusées, nombre d’animations montées 
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Code 
opération Nom opération

maîtrise 
ouvrage

statut TVA nature des dépenses
fiche IRIS 
INV

fiche IRIS 
FON

date début 
opération

date fin 
opération

PREV_INV_REG PREV_FONC_REG INDIC_REAL

1034 Sensibilisation aux valeurs de la 
charte et valorisation des 
actions sur le territoire, 
Information liée aux actions

MO PNR TTC Editions, impressions 
Rédaction, conception
Illustrations, graphisme, 
photographie, vidéo
Diffusion 

21003757 01/06/2021 31/07/2022                         -   €           100 000,00 €  nombre de publications (papier ou web) 
réalisées, nombre de retours ou de réactions 
suite à ces publications, nombre de visiteurs sur 
site et d’interactions sur les réseaux sociaux. 

1035 Animations, rencontres, visites, 
informations liées aux actions

MO PNR TTC Prestations d’animations, de 
logistique
Impressions
Photographie, vidéo 
Diffusion 

21003757 01/06/2021 31/07/2022                         -   €             25 000,00 €  nombre d’événements organisés, nombre de 
retours ou de réactions suite à ces événements, 
nombre de visiteurs lors des sorties et 
formations 

1036 Actions éducatives MO PNR TTC Aide aux projets éducatifs
Réalisation d’outils pédagogiques
Entretien

21003757 01/07/2021 31/07/2023                         -   €             22 000,00 €  Nombre de classes mobilisées
Nombre d’outils réalisés/acquis 
Projets fédérateurs réalisés
Entretiens réalisés 

1037 accompagnement des 
démarches d'urbansime 
durable

MO PNR TTC Etudes 
Outils de formation et de 
sensibilisation
Animations de sessions de 
sensibilisation et de formation

21003757 01/07/2021 31/12/2022                         -   €             10 000,00 €  Nombre de participants aux sessions de 
formation / visite d’étude
Nombre d’ateliers / Café Urba
Nombre d’outils développés / de documents 
édités
Nombre de supports de valorisation de l’AMI 
Revisitons nos rues 

1038 sensibilisation au paysage et a 
la gestion ecologique des 
espaces 

MO PNR TTC Entretien
Animations 
Formation

21003757 01/07/2021 31/12/2022                         -   €             17 000,00 €  Surfaces entretenues en gestion écologique
nombre de personnes touchées par les actions 
de formation, 
nombre de communes participant à 
l’observatoire photographique des paysages 

1039 chantiers jeunes benevoles sur 
les patrimoines bati et naturel 

MO PNR TTC Ateliers
Animations 
Etudes
réalisation d'expositions

21003757 01/07/2021 31/07/2023                         -   €               8 000,00 €  Nombre de formations, nombre de personnes 
formées
Nombre de chantiers
Nombre d’évènements
Nombre de participants 
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opération Nom opération

maîtrise 
ouvrage

statut TVA nature des dépenses
fiche IRIS 
INV

fiche IRIS 
FON
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PREV_INV_REG PREV_FONC_REG INDIC_REAL

1040 actions pour la connaissance et 
le suivi du patrimoine naturel et 
des relations homme/nature, et 
la gestion des prairies humides 
par paturage extensif
d’animaux rustiques

MO PNR TTC Support de connaissance locale et 
de vulgarisation naturalistes, visites 
de terrain thématiques pour les 
élus, acteurs et partenaires du Parc 
; participation financière aux 
actions des associations agrées 
protection de la nature ; animation 
du réseau d'observateurs du 
patrimoine naturel ; documents en 
particulier web ; conférences et 
rencontres.
Gestion courante du cheptel 
d’animaux rustiques avec éleveurs, 
vétérinaire, maréchal ferrant, 
transport, abattage, suivi des 
prairies, etc. 

21003757 01/07/2021 31/07/2022                         -   €             26 000,00 €  Nombre et qualité des actions conduites.
Nombre de personnes destinataires de l’action 
(participation aux visites des terrain, 
conférences).
Bonne gestion sanitaire du cheptel : 100%
suivi écologique de l’évolution des prairies. 

1041 Actions en faveur d'une 
agriculture durable

MO HS PNR TTC Aides
 pour actions sur agriculture 
(forages, matériel à bonus 
environnemental, aménagements 
pour circuits courts, clotures,) aides 
pour équipement (outil 
transfiormation, plateforme 
collective, signalisation, outils 
d'entretien des espaces préservés) 
et aides pour études 
environnementales et agricoles, 
diagnostics en lien avec une 
installation, accompagnement de 
l'exploitant de l'Aiguillage

21003755 01/06/2021 30/11/2024          37 000,00 €                            -   €  Nombre de dossiers traités, nombre de 
diagnostics, nombre d’opérations soutenues 

1042 développement de 
l'écomobilité sur le territoire du 
parc naturel création de liaisons 
douces - transport à la 
demande, accompagnement de 
l’exploitant de l'Aiguillage

MO HS PNR TTC Aides versées
Etudes 
Création de liaisons douces 
(Travaux/équipements)
Aide à l’achat d’équipement
Panneaux signalétiques

21003755 01/07/2021 31/07/2023          78 000,00 €                            -   €  
Liaisons douces réalisées  

Page 7 de 15



Code 
opération Nom opération

maîtrise 
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1043 développement d’itinéraires de 
randonnées : création – 
aménagement – restauration – 
mobiliers - mise en sécurité - 
jalonnement

MO HS PNR TTC Aides versées pour des travaux et 
des équipements

21003755 01/04/2021 31/12/2023          85 000,00 €                            -   €  Nombre de mobiliers, jalons installés/remplacés
Nombre des communes aidés
Linéaire de chemins restaurés/créés/acquis
Montant total des aides 

1044 politique énergétique : sobriété 
énergétique et ébergies 
renouvelables

MO HS PNR TTC Aides versées pour travaux, études 21003755 01/07/2021 31/12/2024          28 500,00 €                            -   €  Nombre d’aides attribuées : 10
Nombre de bâtiments rénovés : 5
Nombre de points lumineux rénovés : 50
Nombre d’installations photovoltaïque : 2
Nombre d’unité de méthanisation : 1 

1045 accélérer la transition 
écologique et numérique des 
activités économiques et des 
filières de proximité 

MO HS PNR TTC Aides versées 
Etudes
Travaux
Equipements
Aménagements

21003755 01/02/2021 28/02/2023          50 000,00 €                            -   €  nombre de projets, chiffre d’affaires généré, 
nombre d’emplois créés et pérennisés, 
qualification des impacts (cf. transition) du 
projet d’investissement    

1046 équipements pédagogiques MO PNR TTC Travaux sous maitrise d'ouvrage 
parc mais pas de recup TVA car 
parc pas propriétaire

21003755 01/07/2021 31/12/2023          25 000,00 €                            -   €  Nombre d’utilisateurs des équipements 
pédagogiques réalisés 
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opération Nom opération

maîtrise 
ouvrage

statut TVA nature des dépenses
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date fin 
opération
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1047 Aides à la restauration du 
patrimoine et aux projets 
structurants, Acquisition de 
panneaux patrimoines

MO HS PNR TTC Aides versées pour travaux, études, 
aide aux projets culturels, 
réalisation de panneaux

21003755 01/07/2021 31/07/2024          56 000,00 €                            -   € qualité architecturale, respect du patrimoine, 
respect des délais, performance énergétique. 
Nombre de projets réalisés. Qualité de 
réalisation.  
Nombre de panneaux installés, 
Nombre de projets de restauration instruits,
Nombre de projets soutenus 
Avancée des projets structurants : nombre de 
réunions, lancement d’études, 

1048 actions en faveur d’un 
urbanisme innovant et 
participatif

MO HS PNR TTC Aides versées 21003755 01/03/2021 31/10/2023        100 000,00 €                            -   € 

1049 Travaux et équipements du 
Parc (TTC)

MO PNR TTC Etudes et travaux 21003755 01/07/2021 31/07/2023          70 000,00 €                            -   € 

Page 9 de 15



Code 
opération Nom opération

maîtrise 
ouvrage

statut TVA nature des dépenses
fiche IRIS 
INV

fiche IRIS 
FON

date début 
opération

date fin 
opération

PREV_INV_REG PREV_FONC_REG INDIC_REAL

1049 Travaux et équipements du 
Parc (HT)

MO PNR HT Etudes et travaux 21003756 01/07/2021 31/07/2023        150 000,00 €                            -   € 

1050 Actions « pour des 
aménagements respectueux de 
la biodiversité et des paysages » 
( TTC)

MO HS PNR TTC Aides versees et Etudes et travaux 21003755 01/06/2021 31/10/2023          50 000,00 €                            -   € 

1051 Action en faveur de la 
biodiversité, de la trame verte 
et bleue et des services rendus 
par la nature (HT)

MO PNR HT Equipement numérique, acquisition 
de données
Travaux 
Acquisition de matériels et 
matériaux 
Aides techniques et financières

21003756 01/01/2021 31/01/2023        155 500,00 €                            -   €  observatoire 
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1052 Action en faveur de la 
biodiversité, de la trame verte 
et bleue et des services rendus 
par la nature (TTC)

MO HS PNR TTC Etudes et travaux
Aides techniques et financières
Acquisition de matériels et 
matériaux

21003755 01/01/2021 30/09/2023        185 000,00 €                            -   € Efficacité des dispositifs de protection des 
migrations des amphibiens : mortalité < 10% sur 
les routes estimée en fonction des comptages 
effectués.
Nombre de projets de restauration de milieux 
naturels de la trame verte et humide : fonction 
de la réponse des porteurs de projets spontanés 
ou approchés par le Parc.
- Nombre de projets de restauration ou 
d’aménagement de SBR et de ZIEC / nombre de 
restauration d’habitats de populations d’espèces 
réalisées : fonction de la réponse des porteurs 
de projets spontanés ou approchés par le Parc.
Nombre de projets de prise en compte de la 
biodiversité dans la gestion forestière / Nombre 
de réalisation d’aménagement de lutte contre 
les ruissellements / Nombre d’acquisition de 
récupérateurs d’eau de pluie avec une aide 
financière du Parc / Nombre de communes et de 
collectifs privés aidés pour la gestion 
différenciée de leurs espaces verts : fonction de 
la réponse des porteurs de projets spontanés ou 
approchés par le Parc.
Résultats de l’observatoire hydrologique du Parc 
: capitalisation des chroniques hydrologiques.

1053 Outils du Parc MO PNR HT Equipement numérique Prestations 
de maintenance et développement 
des équipements du parc 

21003756 01/07/2021 31/07/2023          30 000,00 €                            -   €  Mise en place de systèmes opérationnels au 
service des missions : 
Mise en place de la base de données de suivi des 
opérations, fonctionnelle à échéance de juin 
2022
Usages des moyens de communication à 
distance : nombre de réunions institutionnelles 
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1043 Mise à niveau des outils numériques 
de promotion du territoire

MO PNR HT Développement d'une plateforme 
numérique (site internet…)

21002939 01/04/2021 01/04/2024        30 000,00 €                           -   €  Nombre d'utilisateurs 

1040 Développement d'itinéraires 
thématiques visant à la valorisation du 
patrimoine

MO PNR HT Création d'itinéraires thématiques 
(conception, fléchage, panneaux..)

21002939 01/04/2021 01/04/2023        25 000,00 €                           -   €  Nombre d'itinéraires créés et de 
personnes les empruntant  

1052 Création d'expositions - Musée du 
Vexin

MO PNR HT Création des différentes expositions au 
Musée du Vexin (conception, réalisation, 
mise enplace..)

21002939 01/04/2021 31/12/2023        80 000,00 €                           -   €  Nombre de visiteurs et taux de 
satisfaction 

1082 Création de sentiers communaux du 
patrimoine

MO PNR HT Création de sentiers communaux  
(conception, fléchage, panneaux..)

21002939 01/04/2021 01/04/2025        25 000,00 €                           -   €  Nombre de panneaux implantés 
et d'itinéraires créés 

1045 Moyens du Parc (domaine, téléphonie, 
informatique, véhicules…)

MO PNR HT Réalisation de travaux dans  le domaine et 
les bâtiments du site de Théméricourt, 
acquisition de matériel informatique, 
bureautique, téléphonie…

21002939 01/04/2021 30/06/2024        80 000,00 €                           -   € 

1075 Signalétique du Parc MO PNR HT Acquisition et pose de panneaux de 
signalisation "Parc"

21002939 01/04/2021 30/09/2023        30 000,00 €                           -   €  Nombre de communes équipées 

1041 Aides au développement des 
équipements et des services adaptés à 
la randonnée

MO HS PNR TTC Subventions 21002940 01/04/2021 01/04/2025        70 000,00 €                           -   €  Nombre d'équipements et de 
services mis en place 

1079 Développement de circuits courts 
alimentaires et valorisation de 
produits locaux

MO HS PNR TTC Subventions à l'installation ou diversification 
d'un ou plusieurs élevages ovin/caprin avec 
activité éco-pâturage

21002940 01/06/2021 31/12/2022        10 000,00 €                           -   €  Nombre d'installations ou de 
diversifications d'élevage pour 
l'éco-pâturage 

1059 Accompagnement des entreprises face 
à la crise sanitaire

MO HS PNR TTC Subventions pour relance de l'activité après 
la crise

21002940 01/04/2021 31/12/2022        40 000,00 €                           -   €  Nombre d'entreprises engagées 
dans le dispositif 

1057 Concours créateurs d'entreprises MO HS PNR TTC Subventions aux lauréats du concours 
créateurs d'entreprises pour développer leur 
activité

21002940 01/04/2021 31/12/2022        12 500,00 €                           -   €  Nombre d'entreprises engagées 
dans le dispositif 

1058 Aide à l'installation des porteurs de 
projet

MO HS PNR TTC Subvention du parc aux porteurs de projets 
pour des études suivies d’investissements : 
travaux , équipements, véhicules, 
aménagements

21002940 01/04/2021 31/12/2022        25 000,00 €                           -   €  Nombre d'entreprises aidées 

1044 Aide à la prise en compte de 
l'environnement dans les 
hébergements touristiques

MO HS PNR TTC Subventions aux hébergeurs : 1/ Etudes ; 2/ 
Travaux (création, extension, modernisation 
d'une structure d'accueil).

21002940 01/04/2021 01/04/2025        30 000,00 €                           -   €  Nombre de lits créés  

1068 CEP MO HS PNR TTC Subventions aux collectivités et privés de 
travaux de rénovation énergétique, 
changements d'équipements et 
remplacement d'équipements d'éclairage 
public

21002940 01/04/2021 30/09/2024        90 000,00 €                           -   €  Nombre de communes soutenues 
et d'économies réalisées 

1069 Amélioration énergétique des 
bâtiments publics et privés

MO HS PNR TTC Subventions aux collectivités et privés de 
travaux de rénovation énergétique, 
changements d'équipements et 
remplacement d'équipements d'éclairage 
public

21002940 01/04/2021 30/09/2024        75 000,00 €                           -   €  Nombre de dossiers aidés 
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1070 Aménagements paysagers ruraux et 
jardins paysagers

MO HS PNR TTC Subventions pour aménagement de petits 
espaces publics, gestion différenciée,  
acquisition et implatation de petits mobiliers 
avec prise en compte des enjeux 
environnementaux ou énergétiques

21002940 01/04/2021 30/09/2024        50 000,00 €                           -   €  Nombre de dossiers traités 

1077 Accompagnement de pratiques 
d’élevage

MO HS PNR TTC Subventions aux porteurs de projet, 
communes, EPCI ou groupements pour la 
réalisation d'études de saisabilité, acquisition 
foncière et matériel.

21002940 01/04/2021 31/12/2022        20 000,00 €                           -   €  Nombre de projets soutenus 

1062 Etudes et prospectives en 
aménagement

MO HS PNR TTC Subventions pour accompagnement dans les 
PLU ou PLUI

21002940 01/04/2021 30/09/2023        71 000,00 €                           -   €  Nombre d'études réalisées 

1064 Soutien pour protéger et restaurer le 
patrimoine naturel

MO HS PNR TTC Subventions pour acquisition de terrains, 
gestion des espaces naturels, travaux de 
restauration, plantation de haies, vergers…

21002940 01/04/2021 31/12/2023        20 000,00 €                           -   €  Nombre de projets soutenus 

1073 Restauration murs et façades MO HS PNR TTC Subventions pour travaux de restauration du 
patrimoine rural, des murs et façades

21002940 01/04/2021 30/09/2023      150 000,00 €                           -   €  Nombre de communes et 
nombre d'éléments de patrimoine 
restaurés  

1039 Création, entretien et valorisation 
d'itinéraires pédestres et cyclables

MO PNR TTC Itinéraires de randonnée ou cyclables : 
entretien des itinéraires, jalonnement, 
abonnement éco-compteurs, actions 
marketing, valorisation itinéraires 
(évènementiels, signalétique, panneaux…)

21000159 01/04/2021 01/04/2023             10 000,00 €  Nombre d'itinéraires créés et de 
personnes empruntant les 
itinéraires 

1048 Des appels à projets en direction du 
jeune public des établissements 
scolaires et des structures de loisirs

MO PNR TTC Animations, ateliers , transport d'enfants 
(prestataires externes)

21000159 01/03/2021 01/03/2024             40 000,00 €  Nombre d'animations, de classes, 
d'écoles, de participants 

1049 Mise en réseau des partenaires 
éducatifs

MO PNR TTC Animations, formations, conférences. 
Conception supports de communication.

21000159 01/01/2021 01/10/2023               3 000,00 €  Nombre de participants, nombre 
de documents diffusés 

1050 Système d'information interparc MO PNR TTC Prestation de service pour gestion et 
hébergement du serveur, applications

21000159 01/01/2021 01/01/2022               5 500,00 € 

1051 Soutien aux initiatives culturelles MO PNR TTC Subventions pour le soutien d'une dizaine de 
projets culturels selon guide des aides du 
Parc

21000159 01/03/2021 30/09/2023             10 000,00 €  Qualité des projets et nombre 
d'actions soutenues dans le cadre 
du soutien aux initiatives 
culturelles  

1053 Gestion et animation du musée du 
Vexin français

MO PNR TTC Evénements, manifestations culturelles et 
communication en relation avec (nuit de la 
chouette, fête de la nature…)

21000159 01/03/2021 31/12/2023             30 000,00 €  Nombre d'événements réalisés, 
nombre de visiteurs et taux de 
satisfaction 

1054 Démarche opérationnelle de mise en 
valeur des patrimoines culturels (Pays 
d'art et d'histoire)

MO PNR TTC Pretations de guides conférenciers, 
prestations de graphistes, acquisition de 
matériel pédagogiques, supports 
d'expositions, éditions de publications pour 
les visites guidées dans les communes du 
Parc, le concours photo…

21000159 01/03/2021 31/12/2023             35 000,00 €  Nombre d'actions réalisées, 
nombre de personnes touchées, 
diversité des publics et retour de 
satisfaction des publics 

1056 Valorisation des métiers d'art MO PNR TTC Aide aux artisans et associations métiers 
d'art pour participation aux salons et 
manifestations.

21000159 01/01/2021 31/12/2022               5 000,00 €  Nombre de participants pour les 
JEMA 
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1060 Accompagnement des actions 
biodiversité

MO PNR TTC Animations  et promotion (dont supports 
pédagogiques).

21000159 01/03/2021 31/12/2022               5 000,00 €  Nombre d'animations et de 
supports réalisés 

1061 Etudes et prospectives en 
aménagement

MO PNR TTC Etude d'aménagement et de conception 
d'aménagement

21000159 01/04/2021 30/09/2022             10 000,00 €  Nombre d'études réalisées, de 
personnes impliquées et la 
satisfaction par rapport aux 
réponses apportées sur les 
thématiques traitées 

1063 Restaurer les trames écologiques : 
focus sur la trame noire

MO PNR TTC Actions de recherche sur la thématique par 
exemple de la pollution lumineuse

21000159 01/03/2021 31/12/2022               5 000,00 €  Réalisation de l'étude et des 
actions que l'étude aura permis 
de dégager 

1065 Inventaire, suivi et protection de la 
faune et de la flore

MO PNR TTC Actions pour mieux connaitre le patrimoine 
naturel du parc : étude, impact mesures de 
gestion, inventaires, entretiens et suivi

21000159 01/03/2021 31/12/2023             20 000,00 € ############################

1066 Actions de sensibilisation et formation 
à l'éco-construction et rénovation

MO PNR TTC Prestations de SOLIHA sur le patrimoine 
public pour élaborer et mettre en oeuvre un 
programme de travaux de rénovation 
énergétique.   

21000159 01/04/2021 30/09/2022             10 000,00 €  Nombre d'études réalisées, de 
personnes impliquées et la 
satisfaction par rapport aux 
réponses apportées sur les 
thématiques traitées 

1067 Programme de recherche et 
publications scientifiques

MO PNR TTC Actions de recherche sur la thématique : 
biodiversité, santé environnementale, 
résilience du territoire…

21000159 01/03/2021 30/09/2023               5 000,00 €  Rapports des programmes de 
recherche et éditions scientifiques 

1071 Accompagnement des projets 
d'aménagements paysagers et de 
gestion durable des espaces publics et 
jardins

MO PNR TTC Expertises extérieures pour partages 
d'expériences sur des aménagements 
paysagers. Réalisation supports 
pédagogiques.

21000159 01/04/2021 15/12/2021               5 000,00 €  Nombre de projets accompagnés 
et d'acteurs concernés ou 
sensibilisés  

1072 Programme de sensibilisation et 
observatoire photographique du 
paysage 

MO PNR TTC Prestations photographe pour l'OPP du 
territoire

21000159 01/04/2021 31/09/2022             10 000,00 €  Evolution du corpus 
photographique de l'OPP, nombre 
d'animation et d'acteurs 
sensibilisés (équipe du Parc, 
acteurs du territoire, habitants) 

1074 Accompagnement de projets de 
restauration : chantiers 
démonstrateurs, chantiers bénévoles

MO PNR TTC Prestations de formations et d'animations 
sur la restauration du patrimoine

21000159 01/04/2021 30/09/2022             10 000,00 €  Nombre d'éléments du 
patrimoine restaurés et le 
nombre de participants formés ou 
sensibilisés 

1076 Réseau des acteurs culturels MO PNR TTC Evénements, manifestations culturelles et 
communication en relation avec les acteurs 
du territoire

21000159 01/03/2021 31/12/2023             25 000,00 €  Nombre de partenariats noués et 
de projets réalisés, nombre de 
participants touchés par les 
actions 

1078 Expérimentation et développement de 
filières locales

MO PNR TTC Animations, formations, conférences sur les 
filières agricoles locales.

21000159 01/03/2021 31/09/2023             10 000,00 €  Nombre d'actions réalisées dans 
le cadre de l'émergence et de la 
promotion des filières agricoles 
locales 
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1081 Communication et sensibilisation à la 
biodiversité en milieu agricole

MO PNR TTC Actions de promotion liées à la biodiversité à 
destination des agriculteurs, valorisation 
grand public.

21000159 01/03/2021 30/09/2023               5 000,00 €  Nombre d'interventions, 
d'animations, de supports réalisés 
ainsi que le nombre d'agriculteurs 
participants et l'estimation du 
grand public sensibilisé 

1037 Développement d'une gamme de 
produits autour de la découverte du 
territoire et de ses patrimoines

MO PNR TTC Tourisme ou autre thème : prestations de 
guides, prestations de médiation et 
d'animation, organisation de courts séjours 
ou événements, développement produits 
week-end.                        

21000159 01/04/2021 01/04/2023               5 000,00 €  Nombre de produits et de 
prestations commercialisés, de 
clients 

1038 Marque "valeurs Parc" et valorisation 
des actions exemplaires en matière de 
gestion environnementale

MO PNR TTC Marque valeur parcs : édition d'un guide, 
achats sacs et autres petits matériels, visites 
clients mystères, atribution de la marque 
(prestations externes)      

21000159 01/04/2021 01/04/2023               2 000,00 €  Nombre de bénéficiaires de la 
marque Valeurs parc 

1042 Edition de documents qualifiant l'offre 
de tourisme et de loisirs

MO PNR TTC Illustrations, graphisme, photographie, 
conception, impression pour documents de 
communication touristique (carte 
touristique, guide découverte du vexin, 
carnet de rendez-vous, annuaire prestations 
loisirs…)

21000159 01/04/2021 01/04/2023             30 000,00 €  Nombre de documents diffusés, 
aire géographique de diffusion 

1046 Ateniers de sebsibilisation des 
habitants "Bien vivre au naturel"

MO PNR TTC Prestations de formations et d'animations 
sur le jardinage durable et le développement 
durable. Réalisation d'une plaquette auprès 
des habitants.

21000159 01/10/2021 01/10/2024               5 000,00 €  Nombre de participants, de 
documents diffusés 

1047 participation et implication citoyenne MO PNR TTC Animations, formations, conférences, 
séminaires dans le cadre du Labo Vexin, des 
petits moments du Vexin, de l'émergence 
d'itinitiatives d'habitants.

21000159 01/03/2021 01/03/2024             10 000,00 €  Nombre de participants, nombre 
de documents diffusés, 
d'initiatives soutenues 

1055 Communication institutionnelle MO PNR TTC Diffusion de documents de communication 
générale : journal du parc, la Lettre des Elus, 
guide pratique suite aux dernières élections… 
Crédits photos et mise à jour du site internet.

21000159 01/01/2021 30/06/2022             37 500,00 €  Nombre de documents et leur 
diffusion, nombre de personnes 
touchées (évaluation possible / 
internet, Facebook) 

1080 Accompagnement au développement 
de systèmes de culture économes en 
intrants 

MO PNR TTC Prestations de formations, d'animations, de 
conférences, de conseil, d'ateliers de travail, 
de documents pédagogiques …pour un appui 
technique aux agriculteurs. Mise en place 
d'un dispositif de certification 
environnementale.

21000159 01/03/2021 30/09/2023               5 000,00 €  Nombre d'interventions, 
d'animations, de supports réalisés 
ainsi que le nombre d'agriculteurs 
participants et l'estimation du 
grand public sensibilisé 
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CONVENTION 2021 
EN FAVEUR DU SYNDICAT MIXTE D’ETUDES ET DE PREFIGURATION DU 

PROJET DE PARC NATUREL REGIONAL DE LA BRIE ET DES DEUX MORIN 

 
 
 
 
La région d'Île-de- France, sise à Saint-Ouen-sur-Seine (93400) – 2, rue Simone Veil ; 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, en vertu de la délibération n° 
CP XXX en date du 1er avril 2021 
ci-après dénommée « la région Île-de-France » 

d'une part, 
 
 
 
 
Le Syndicat Mixte d’Etudes et de Préfiguration du Parc naturel régional de la Brie et 
des deux Morin, sis à Chailly en Brie (77120) – 2 rue du Mérisier, représenté par son 
Président, Monsieur Yves JAUNAUX, autorisé par délibération du Comité syndical du 29 
janvier 2021, 
ci-après dénommé « le Syndicat mixte » 

d'autre part. 
 
 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE : 
 
La nécessité d'organiser pour l’année 2021 le soutien financier apporté au Syndicat Mixte 
d’Etudes et de Préfiguration (SMEP) du Parc naturel régional (PNR) de la Brie et des deux 
Morin par la région Île-de-France pour cette année charnière pour la création du PNR. Le 
Syndicat mixte doit désormais constituer l’équipe technique en charge de finaliser les études 
préalables et de coordonner la rédaction de la Charte du futur PNR.  
 
La loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 confirme la compétence de la Région dans la procédure 
de création du PNR. La Région est responsable de l’élaboration de la charte et engage la 
procédure de classement par une délibération motivée. Dans le cadre du projet de PNR de 
la Brie et des deux Morin, la délibération n° CR 84-12 du conseil régional du 28 septembre 
2012 engage la procédure de classement. Suite au second avis d’opportunité favorable au 
projet rendu par le Préfet de Région le 11 septembre 2020, le conseil régional, dans le cadre 
du CR n°2020-043 du 24 septembre 2020 a renouvelé l’engagement de la procédure de 
classement et a prescrit l’élaboration de la charte. 
 
Le projet de création du Parc naturel régional de la Brie et des deux Morin intéresse la région 
Île-de-France, ainsi que le Département de Seine-et-Marne et quatre-vingt-deux communes, 
conformément à la délibération du Syndicat mixte du 20 avril 2017 transmise par la Région à 
l’Etat dans un courrier du 12 mars 2018.  
 
 
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1- OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention détermine les engagements de la région Île-de-France pour la 
poursuite de la procédure de classement du parc pour l’année 2021, ainsi que les modalités 
d’intervention et de coopération des signataires, le montant des subventions allouées au 
Syndicat mixte.  
 
 
ARTICLE 2- OBJECTIFS STRATEGIQUES POURSUIVIS PAR LA REGION ÎLE-DE-
FRANCE 
 
Sont rappelées les priorités régionales sur lesquelles s’articulent les missions fondamentales 
des parcs et qui sont à l’origine de leur création : 

• les PNR seront les fers de lance d’une relance durable dans les territoires ruraux, 

écologique et numérique ; 

• les PNR seront des territoires pionniers face aux défis du changement climatique et 

de la transition énergétique ; 

• les PNR seront des promoteurs des ambitions de la Stratégie Régionale Economie 

Circulaire (SREC) pour l’économie des ressources naturelles et du nouveau modèle 

alimentaire porté par le Plan régional pour une Alimentation locale, durable et 

solidaire adopté au CR n° 2021-001 du 4 février 2021 ; 

• les PNR seront des porteurs de solutions innovantes pour un aménagement et des 

mobilités sobres et durables ; 

• les PNR seront des territoires de préservation et de valorisation du patrimoine 

naturel, des paysages et du patrimoine rural remarquable. 

 
 
ARTICLE 3- ENGAGEMENTS DU SYNDICAT MIXTE 
 
Le Syndicat mixte s’engage à déployer les moyens nécessaires au recrutement des chargés 
de mission qui auront la charge de poursuivre les études et travaux nécessaires à 
l’élaboration de la future charte. 
Il s’engage également à : 

• porter à la connaissance de la région Île-de-France tous les projets de modifications 

concernant la procédure de classement, 

• fournir à la région Île-de-France, dans les six mois de l’année suivante, un bilan des 

crédits consommés au cours de l’année écoulée (compte administratif et compte de 

gestion) ainsi qu’un rapport d’activités indiquant les opérations réalisées et leur 

niveau d’avancement, 

• informer la région Île-de-France des autres subventions publiques demandées ou 

attribuées pour le même objet en cours d'exécution de la présente convention, 

• faciliter le contrôle, par la région Île-de-France, ou par toute personne habilitée à cet 

effet, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds, notamment par l'accès 

aux documents administratifs et comptables, ainsi qu'à toutes pièces justificatives, 

• conserver l'ensemble des pièces justificatives de l'emploi des fonds pendant 10 ans à 

compter de l'expiration de la convention. 

 
Promotion et communication 
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Le Syndicat mixte s’engage à assurer la promotion de la participation de la Région aux 
opérations subventionnées, conformément à l’annexe 1 détaillant les obligations en matière 
de communication. 
 
ARTICLE 4– ENGAGEMENTS DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE 
 
La région Île-de-France s'engage à soutenir financièrement le Syndicat mixte pour la 
réalisation des objectifs définis à l'article 2 par le versement d’une subvention dont le 
montant maximum s'élève à 55 000 € au titre du fonctionnement.  
 
La Région s’engage à soutenir financièrement la poursuite du projet de création du parc 
naturel régional, sous réserve du vote des crédits par l’assemblée délibérante et dans la 
limite de leur disponibilité. 
 
 
ARTICLE 5 – SUIVI DE LA CONVENTION  
 
La procédure de classement fait l’objet d’un suivi par la Région, dans le cadre d’un groupe 
de travail permettant d’assurer la bonne exécution de la convention et de préparer durant 
l’année 2021 les modalités de contractualisation à venir. 

Ce groupe de travail associe la DRIEE et l’Institut Paris Region et se réunit autant que de 
besoin. Le secrétariat est pris en charge par le Syndicat mixte. 

 
ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
 
Afin de percevoir le versement de la subvention, le bénéficiaire s’engage à transmettre à la 
Région les documents suivants, signés par le représentant légal dûment habilité : 

 
Pour des acomptes :  
- Un état récapitulatif des dépenses précisant le montant et la nature des dépenses par 

opération ; 
 

Pour le versement du solde de la subvention :  
- Un état récapitulatif des dépenses et des recettes précisant le montant et la nature 

des dépenses par opération visé par le percepteur. 
 
ARTICLE 7 – MODALITES DE VERSEMENT DES SUBVENTIONS 
 
Les subventions régionales versées au titre de la présente convention sont régies par les 
dispositions du règlement budgétaire et financier prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 
janvier 2016. Les dispositions de ce règlement relatives à la caducité sont intégralement 
applicables dans le cadre de cette convention, à savoir : 
 

- pour les subventions de fonctionnement : si à l’expiration d’un délai d’un an à compter 
de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée délibérante, le bénéficiaire 
n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de versement d’un 
premier acompte, ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut-
être exceptionnellement prolongé d’un an par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai d’un an mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, 
l’autorisation d’engagement rendue disponible est désengagée et désaffectée par 
décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une nouvelle affectation. 
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A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de trois années pour présenter le solde de l’opération. 
 
Les versements seront effectués par les services régionaux et interviendront comme suit : 
- Les acomptes sont versés, après validation de constatation du service fait par les 

services régionaux sur les pièces énumérées à l’article 6.  
Le montant cumulé des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention. 

- Le solde de la subvention sera versé après validation de constatation du service fait 
par les services régionaux sur les pièces énumérées à l’article 6. 

 
Le montant de la subvention régionale est assis sur des dépenses subventionnables. Si la 
dépense subventionnable réelle de l’opération s’avère inférieure au montant de la dépense 
subventionnable prévisionnelle, la subvention sera révisée sur la base du taux de 
participation de la Région. 
Si la dépense subventionnable réelle est supérieure à la dépense subventionnable 
prévisionnelle, la subvention restera égale au montant prévu dans la délibération.  
 
Le versement de la subvention est effectué sur le compte établi au nom du SMEP : 
Code banque : .................................................  
Code guichet : .................................................   
N° compte : .....................................................  
Clé RIB : ..........................................................  
Domiciliation : ..................................................  
 
Le comptable assignataire est, pour la région Île-de-France, le Directeur Régional des 
Finances Publiques de la région Île-de-France et de Paris. 
 
 
ARTICLE 8 – MODIFICATIONS DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la présente convention est réalisée par voie d'avenant préalablement 
approuvé selon les mêmes formes d’approbation de la présente convention.  
 
 
ARTICLE 9 – DATE D'EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par la commission 
permanente des subventions au bénéficiaire, à savoir le 1er avril 2021, et couvre la période 
2021 pour la poursuite de création du parc, telle que définie dans la fiche-projet ci-annexée. 
 
 
ARTICLE 10 – RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région peut demander le reversement de tout ou partie de la subvention au SMEP qui 
s’engage à restituer la somme demandée dans les cas suivants : 

- si la subvention est utilisée par le SMEP pour les activités non conformes à celles qui 
sont définies aux articles 1 et 2 de la présente convention ou si le SMEP ne respecte 
pas, ou de manière incomplète, les engagements souscrits au titre de la présente 
convention ; 

- en cas de résiliation de la présente convention selon les cas énumérés à l’article 11  
de la présente convention. 
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ARTICLE 11 – RESILIATION 
 
La région Île-de-France peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif 
d'intérêt général, cette résiliation prenant effet au terme d'un délai, qui ne peut être inférieur 
à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec 
demande d'avis de réception postal. 
 
La région Île-de-France peut en outre prononcer la résiliation en cas d'inexécution d'une ou 
plusieurs de ses obligations par le bénéficiaire de l'aide. Dans ce cas il est adressé au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la décision de résiliation est adressée au bénéficiaire. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s'il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d'exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un 
arrêté définitif des comptes et, s'il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la subvention. 
La résiliation prononcée en application du présent article n'ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire. 
 
 
ARTICLE 12 – REGLEMENT DES LITIGES 
 
Les litiges éventuels qui ne peuvent recevoir de solution amiable, sont déférés au Tribunal 
Administratif. 
 
Au titre de la procédure le classement du Parc naturel régional de la Brie et des deux 
Morin, la présente convention comporte en annexe 2 les fiches-projet suivantes : frais de 
structure du projet de Parc naturel régional de la Brie et des deux Morin au titre de l'année 
2021. 
 
 
Fait à Saint Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux  
 
 

Le ___________________________ 
 
 
 
 

Pour la région Île-de-France,  
 
 
 
 
 
 

la présidente du conseil régional, 
Valérie PÉCRESSE 

 

 
 
 
 
 

Pour le Syndicat mixte d’études et de 
préfiguration du Parc naturel régional  

de la Brie et des deux Morin,  
 
 
 
 

le président du Syndicat mixte, 
Yves JAUNAUX 
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ANNEXE 1 A LA CONVENTION :  

OBLIGATIONS DU PNR EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
 
Afin de participer à la lisibilité de l’action de la Région, le parc naturel régional s’engage à 
faire apparaître la contribution de la Région dans toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
 
Présence de la mention :  
Le parc s’engage à apposer la mention « Action financée par « nom du financeur» » sur 
l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la présente 
convention et à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les 
destinataires de cette action.  
 
Apposition du logotype : 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, sur l’ensemble des supports 
d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, 
emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos …). 
De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et 
permettre un lien vers le site institutionnel de la Région. 
L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale, qui lui 
est communiquée à sa demande par les services de la Région. La maquette des documents 
et supports concernés devant être transmise à la Région pour validation avant fabrication 
et/ou diffusion. 
 
Évènements : 
Le parc s’engage à mettre en place et à transmettre régulièrement aux services de la Région 
un calendrier prévisionnel de l’ensemble des manifestations publiques et actions de 
communication liées à la présente convention. 
Pour tous les événements organisés liés à l’aide attribuée (première pierre, inauguration, 
festivité ou manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le parc est tenu d’en 
informer préalablement les partenaires financeurs de l’opération et de leur soumettre les 
documents et supports de communication s’y rapportant. Ceux-ci doivent respecter les 
usages et préséances protocolaires, en faisant figurer dans les puissances invitantes, l’État 
et la Présidence de la Région et en réservant à ces derniers ou son représentant la place qui 
lui revient dans le déroulement de l’événement.  
 
Relations presse / relations publiques :  
Le parc s’engage à porter à la connaissance des services de la Région les dates 
prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou action de 
médiatisation liée à l’exécution de la présente convention. 
Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication des partenaires 
financeurs de l’opération dans l’ensemble des interviews, conférence de presse, 
communiqué et dossier de presse associés.   
 
Réalisation d’un panneau d’information, de signalétique, d’orientation, etc. 
Le parc s’engage à apposer de façon systématique le logotype de la Région, selon les 
principes de la charte graphique en vigueur. Pour les actions relevant de la maîtrise 
d’ouvrage du parc, la réalisation du panneau en fonction des normes, sa pose, et son 
entretien sont de son ressort. 
 
Coopération aux actions de communication décidées par la Région, en lien avec l’objet de la 
convention.  
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Le parc s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication 
liées à l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par la Région, (en 
fonction de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de 
vues ou de tournage, apposition de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité de 
la Région, …  
Dans ce cadre, le parc autorise à titre gracieux la Région, à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, 
données…) à des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne 
revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou 
exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.  
 
Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région :  
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en 
matière de communication mentionnées ci-dessus.  

- En amont : la Région devra pouvoir valider l’ensemble des supports de 
communication liés à l’objet de la présente convention avant fabrication et/ou 
diffusion, 

- En aval : le parc s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations 
mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi 
d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, 
de la visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo 
de la Région, envoi des newsletters et emailings…).  
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ANNEXE 2 A LA CONVENTION : FICHE-PROJET 
 
 

 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 169 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-157 

Annexe 11 : Fiches-projet Commerces de proximité
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Commission permanente du 1er avril 2021 - CP2021-157 
 

DOSSIER N° EX055133 - Aide à la revitalisation commerciale des communes et EPCI en milieu 
rural - COMMUNE DE NESLES LA VALLEE - Acquisition d'un fonds de commerce pour une 

boucherie 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide à la revitalisation commerciale des communes et EPCI en milieu rural (n° 
00000970) 

Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153001-1700 

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide à la revitalisation 
commerciale des communes et 
EPCI en milieu rural 

249 304,28 € HT 50,00 % 124 652,14 €  

 Montant total de la subvention 124 652,14 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE NESLES LA VALLEE 
MAIRIE 

Adresse administrative : PLACE ARISTIDE PARTOIS 

95690 NESLES LA VALLEE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur CHRISTOPHE BUATOIS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Acquisition d'un fonds de commerce pour une boucherie 

  

Dates prévisionnelles : 11 janvier 2021 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité de l’activité, le bénéficiaire a sollicité la 
possibilité de pouvoir démarrer les travaux, dès le mois de janvier 2021, avant la commission permanente 
du 1er avril 2021. 
 
Description :  
Il s'agit d'un projet d'acquisition du fonds de commerce de la boucherie pour y effectuer des travaux 
d'agrandissement dans la commune rurale de Nesles-la-Vallée (1 857 habitants) dans le Val d'Oise et au 
sein du PNR du Vexin français.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des investissements éligibles de 249 304.28 € HT, auquel s'applique un taux 
d'intervention de 50 %, soit un montant maximum de 124 652.14 €. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• NESLES-LA-VALLEE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

232 971,28 93,45% 

Achats d'études et 
prestations de services 

16 333,00 6,55% 

Total 249 304,28 100,00% 

Recettes (€) 

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

124 652,14 50,00% 

Autofinancement 124 652,14 50,00% 

Total 249 304,28 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 1er avril 2021 - CP2021-157 
 

DOSSIER N° EX055395 - Aide à la revitalisation commerciale des communes et EPCI en milieu 
rural - COMMUNE DE MOISENAY - acquisition de locaux pour l'installation d'une boulangerie - 

réhabilitation du local 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide à la revitalisation commerciale des communes et EPCI en milieu rural (n° 
00000970) 

Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153001-1700 

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide à la revitalisation 
commerciale des communes et 
EPCI en milieu rural 

393 204,00 € HT 38,15 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention 150 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MOISENAY 

Adresse administrative : RUE DE LA BOUCLE 

77950 MOISENAY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame GENEVIEVE VAROQUI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Acquisition de locaux pour l'installation d'une boulangerie - réhabilitation du local 

  

Dates prévisionnelles : 8 février 2021 - 30 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité de l’activité, le bénéficiaire a sollicité la 
possibilité de pouvoir démarrer les travaux, dès le mois de février 2021, avant la commission permanente 
du 1er avril 2021. 
 
Description :  
Il s'agit d'un projet d'acquisition d'un local pour le transformer et y installer une boulangerie/petite épicerie 
dans la commune rurale de Moisenay (1 396 habitants) en Seine-et-Marne. Cette acquisition 
s'accompagne de travaux de réhabilitation importants (réfection toiture notamment).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des investissements éligibles est de 393 204 € HT, auquel s'applique un taux 
d'intervention de 50 %, soit un montant maximum de 150 000 € (montant plafonné). 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

• MOISENAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière ou 
immobilière 

276 667,00 70,36% 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

106 687,00 27,13% 

Achats d'études et 
prestations de services 

9 850,00 2,51% 

Total 393 204,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

150 000,00 38,15% 

Autofinancement 243 204,00 61,85% 

Total 393 204,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 1er avril 2021 - CP2021-157 
 

DOSSIER N° EX054923 - Aide aux commerces de proximité en milieu rural - L'EPI CURIEUX - 
Reprise d'une boulangerie - travaux d'aménagement et équipements professionnels 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 

Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019  

Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700 

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 

84 430,00 € HT 30,66 % 25 889,00 €  

 Montant total de la subvention 25 889,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L'EPI CURIEUX 

Adresse administrative : 8 PLACE DU 8 MAI 1945 

91450 ETIOLLES  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur OLIVIER ROSELIE, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Reprise d'une boulangerie et élargissement de l'activité avec création d'une épicerie 

  

Dates prévisionnelles : 1 février 2021 - 15 février 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité de l’activité, le bénéficiaire a sollicité la 
possibilité de pouvoir démarrer les travaux, dès le mois de janvier 2021, avant la commission permanente 
du 1er avril 2021. 
 
Description :  
Il s'agit d'un projet de reprise d'une boulangerie dans la commune rurale d'Etiolles (3 315 habitants) dans 
l'Essonne. 
Ce projet s'accompagnera du développement d'une activité d'épicerie et permettra de créer 3 emplois 
(boulanger, pâtissier, vendeur).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total de la subvention s'élève à 25 889 € et se décompose de la manière suivante :  
- un montant total des investissements éligibles de 83 630 € HT, auquel s'applique un taux d'intervention 
de 30 %, soit un montant maximum de 25 089 € ;  
- un montant forfaitaire de 800 € correspondant à la prestation d'ingénierie déployée par la CMA de 
l'Essonne. 
 



 
 

Localisation géographique :  

• ETIOLLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

83 630,00 99,05% 

Achats d'études et 
prestations de services 

800,00 0,95% 

Total 84 430,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt bancaire 58 541,00 69,34% 

Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…) 

25 089,00 29,72% 

Subvention régionale 
(prestation ingénierie) 

800,00 0,95% 

Total 84 430,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

Commission permanente du 1er avril 2021 - CP2021-157 
 

DOSSIER N° EX054925 - Aide aux commerces de proximité en milieu rural - L'ATELIER D'INES - 
Création d'une boulangerie : travaux d'aménagement et équipements professionnels 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 

Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019  

Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700 

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 

225 554,62 € HT 22,17 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L'ATELIER D'INES 

Adresse administrative : 14 SQUARE SAINT-EXUP RY 

60200 COMPIEGNE  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur YOUNES ABDELKAMEL, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'une boulangerie : travaux d'aménagement et équipements professionnels 

  

Dates prévisionnelles : 25 janvier 2021 - 25 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité de l’activité, le bénéficiaire a sollicité la 
possibilité de pouvoir démarrer les travaux, dès le mois de janvier 2021, avant la commission permanente 
du 1er avril 2021. 
 
Description :  
Il s'agit de la création d'une boulangerie dans la commune rurale du Thillay (4 555 habitants) dans le Val 
d'Oise. Les investissements réalisés consistent en travaux d'aménagement et équipements 
professionnels.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des investissements éligibles de 225 554.62 € HT, auquel s'applique un taux 
d'intervention de 30 %, soit un montant maximum de 50 000 € (montant plafonné). 
 
Localisation géographique :  

• LE THILLAY 
 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

225 554,62 100,00% 

Total 225 554,62 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Autofinancement 175 554,62 77,83% 

Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…) 

50 000,00 22,17% 

Total 225 554,62 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

Commission permanente du 1er avril 2021 - CP2021-157 
 

DOSSIER N° EX054958 - Aide aux commerces de proximité en milieu rural - Franck BUISSON - 
Rénovation d'une boulangerie 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 

Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019  

Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700 

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 

125 402,83 € HT 30,64 % 38 420,65 €  

 Montant total de la subvention 38 420,65 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHEZ CELINE ET FRANCK 

Adresse administrative : 1 PLACE CHARLES DE GAULLE 

91790 BOISSY SOUS SAINT YON  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur FRANCK BUISSON 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Rénovation d'une boulangerie 

  

Dates prévisionnelles : 15 février 2021 - 7 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité de l’activité, le bénéficiaire a sollicité la 
possibilité de pouvoir démarrer les travaux, dès le mois de février 2021, avant la commission permanente 
du 1er avril 2021. 
 
Description :  
Il s'agit de la rénovation complète du fournil d'une boulangerie dans la commune rurale de Boissy-sous-
Saint-Yon (3 907 habitants) en Essonne.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total de la subvention s'élève à 38 420,65 € et se décompose de la manière suivante :  
- un montant total des investissements éligibles de 125 402,18 € HT, auquel s'applique un taux 
d'intervention de 30 %, soit un montant maximum de 37 620,654 € ;  
- un montant forfaitaire de 800 € correspondant à la prestation d'ingénierie déployée par la CMA de 
l'Essonne. 
 
Localisation géographique :  

• BOISSY-SOUS-SAINT-YON 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

124 602,83 99,36% 

Achats d'études et 
prestations de services 

800,00 0,64% 

Total 125 402,83 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt bancaire 86 982,18 69,36% 

Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…) 

37 620,65 30,00% 

Subvention régionale 
(prestation ingénierie) 

800,00 0,64% 

Total 125 402,83 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

Commission permanente du 1er avril 2021 - CP2021-157 
 

DOSSIER N° EX055130 - Aide aux commerces de proximité en milieu rural - EURL ITALI’ANNA - 
TRAVAUX ET EQUIPEMENTS D'UN RESTAURANT 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 

Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019  

Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700 

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 

319 262,37 € HT 15,66 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EURL ITALI ANNA 

Adresse administrative : 85 RUE DES GRANDES VIGNES 

78820 JUZIERS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur GEOFFROY FRANCIS LOUIS SCHIAVO, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Travaux et équipements d'un restaurant 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2020 - 19 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité de l’activité, le bénéficiaire a sollicité la 
possibilité de pouvoir démarrer les travaux, dès le mois de décembre 2020, avant la commission 
permanente du 1er avril 2021. 
 
Description :  
Il s'agit d'un projet de travaux de rénovation et d'équipement pour l'agrandissement d'une pizzeria dans la 
commune rurale du Mesnil-le-Roi (6 443 habitants) dans les Yvelines.  
Cet agrandissement permettra de développer l'activité et de créer 5 emplois (3 ETP et 2 à temps partiel).  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des investissements éligibles est de 319 262.37 € HT, auquel s'applique un taux 
d'intervention de 30 %, soit un montant maximum de 50 000 € (montant plafonné). 
 
Localisation géographique :  

• LE MESNIL-LE-ROI 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

319 262,37 100,00% 

Total 319 262,37 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt bancaire 260 000,00 81,44% 

Autofinancement 9 262,37 2,90% 

Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…) 

50 000,00 15,66% 

Total 319 262,37 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

Commission permanente du 1er avril 2021 - CP2021-157 
 

DOSSIER N° EX055136 - Aide aux commerces de proximité en milieu rural - LYRITOPIE - Création 
d'une épicerie/bar 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 

Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019  

Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700 

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 

44 510,14 € HT 30,00 % 13 353,04 €  

 Montant total de la subvention 13 353,04 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LYRITOPIE 

Adresse administrative : 4TER RUE DES FOSSES BRETONNIERES 

77760 LARCHANT  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame JULIETTE KINTZ, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'une épicerie/bar 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 mai 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité de l’activité, le bénéficiaire a sollicité la 
possibilité de pouvoir démarrer les travaux, dès le mois de janvier 2021, avant la commission permanente 
du 1er avril 2021. 
 
Description :  
Il s'agit d’un projet de création d'une épicerie et d'un espace bar dans la commune rurale de Larchant 
(728 habitants) en Seine-et-Marne et au sein du PNR du Gâtinais français.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des investissements éligibles est de 44 510.14 € HT, auquel s'applique un taux 
d'intervention de 30 %, soit un montant maximum de 13 353.04 €. 
 
Localisation géographique :  

• LARCHANT 
 
 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

44 510,14 100,00% 

Total 44 510,14 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Autofinancement 31 157,10 70,00% 

Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…) 

13 353,04 30,00% 

Total 44 510,14 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

Commission permanente du 1er avril 2021 - CP2021-157 
 

DOSSIER N° EX055140 - Aide aux commerces de proximité en milieu rural - LES PAPILLES - 
Rénovation de la façade d'un restaurant 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 

Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019  

Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700 

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 

15 998,24 € HT 30,00 % 4 799,47 €  

 Montant total de la subvention 4 799,47 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES PAPILLES 

Adresse administrative : 61 RUE DU GENERAL LECLERC 

78380 BOUGIVAL  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame ZINNA BEOUCH, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Rénovation de la façade du restaurant 

  

Dates prévisionnelles : 1 février 2021 - 18 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité de l’activité, le bénéficiaire a sollicité la 
possibilité de pouvoir démarrer les travaux, dès le mois de février 2021, avant la commission permanente 
du 1er avril 2021. 
 
Description :  
Il s'agit d'un projet de rénovation de la façade d'un restaurant dans la commune rurale de Bougival (8 938 
habitants) dans les Yvelines.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des investissements éligibles de 15 998.24 € HT, auquel s'applique un taux d'intervention 
de 30 %, soit un montant maximum de 4 799.47 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• BOUGIVAL 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

15 998,24 100,00% 

Total 15 998,24 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt bancaire 11 198,77 70,00% 

Subvention régionale (sur 
investissements) 

4 799,47 30,00% 

Total 15 998,24 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

Commission permanente du 1er avril 2021 - CP2021-157 
 

DOSSIER N° EX055141 - Aide aux commerces de proximité en milieu rural - Romuald SADOINE - 
CHOCOLATERIE ROMU 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 

Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019  

Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700 

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 

54 969,60 € HT 31,46 % 17 290,88 €  

 Montant total de la subvention 17 290,88 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ROMUALD SADOINE 

Adresse administrative : 1 RUE DE LA R PUBLIQUE 

77590 BOIS LE ROI  

   

   

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'une chocolaterie ambulante - équipement et aménagement du véhicule 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2021 - 30 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité de l’activité, le bénéficiaire a sollicité la 
possibilité de pouvoir démarrer les travaux, dès le mois de mars 2021, avant la commission permanente 
du 1er avril 2021. 
 
Description :  
Il s'agit d'un projet de création d'une chocolaterie ambulante avec l'aménagement et l'équipement du 
véhicule de tournée dans les communes rurales autour de la commune de de Bois-le-Roi (6 029 
habitants) en Seine-et-Marne.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total de la subvention s'élève à 17 290.88 € et se décompose de la manière suivante :  
- un montant total des investissements éligibles de 54 969.60 € HT, auquel s'applique un taux 
d'intervention de 30 %, soit un montant maximum de 16 490.88 € ; 
- un montant forfaitaire de 800 € correspondant à la prestation d'ingénierie déployée par la CMA de Seine-
et-Marne. 
 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

• BOIS-LE-ROI 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

54 969,00 98,57% 

Achats d'études et 
prestations de services 

800,00 1,43% 

Total 55 769,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt bancaire 26 539,00 47,59% 

Autofinancement 11 939,12 21,41% 

Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…) 

16 490,88 29,57% 

Subvention régionale 
(ingénierie) 

800,00 1,43% 

Total 55 769,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

Commission permanente du 1er avril 2021 - CP2021-157 
 

DOSSIER N° EX055142 - Aide aux commerces de proximité en milieu rural - SNC WILLIAM - 
Rénovation d'un bar/tabac/restaurant 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 

Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019  

Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700 

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 

132 691,20 € HT 29,19 % 38 732,36 €  

 Montant total de la subvention 38 732,36 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SNC WILLIAM 

Adresse administrative : 18 RUE AMBROISE JACQUIN 

95190 FONTENAY EN PARISIS  

Statut Juridique : Société en Nom Collectif 

Représentant : Monsieur ILHAN DIRIL, Responsable de projet 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Rénovation d'un bar/tabac/restaurant 

  

Dates prévisionnelles : 25 janvier 2021 - 31 mai 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité de l’activité, le bénéficiaire a sollicité la 
possibilité de pouvoir démarrer les travaux, dès le mois de janvier 2021, avant la commission permanente 
du 1er avril 2021. 
 
Description :  
Il s'agit d'un projet important de rénovation d'un bar/tabac/restaurant dans la commune rurale de 
Fontenay-en-Parisis (1 988 habitants) dans le Val d'Oise.  
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total de la subvention s'élève à 38 732.36 € et se décompose de la manière suivante :  
- un montant total des investissements éligibles de 126 441.20 € HT, auquel s'applique un taux 
d'intervention de 30 %, soit un montant maximum de 37 932.36 € ;  
- un montant forfaitaire de 800 € correspondant à la prestation d'ingénierie déployée par un architecte.  
 
 
Localisation géographique :  

• FONTENAY-EN-PARISIS 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

126 441,20 95,29% 

Achats d'études et 
prestations de services 

6 250,00 4,71% 

Total 132 691,20 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Autofinancement 93 958,84 70,81% 

Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…) 

37 932,36 28,59% 

Subvention régionale 
(prestation ingénierie) 

800,00 0,60% 

Total 132 691,20 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

Commission permanente du 1er avril 2021 - CP2021-157 
 

DOSSIER N° EX055163 - Aide aux commerces de proximité en milieu rural - Laurent GARNIER - 
Acquisition d'un four pour une boulangerie 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 

Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019  

Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700 

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 

42 059,00 € HT 31,33 % 13 177,70 €  

 Montant total de la subvention 13 177,70 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LAURENT GARNIER 

Adresse administrative : 15 RUE DE BUSSI RES 

77610 LA HOUSSAYE EN BRIE  
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Acquisition d'un four 

  

Dates prévisionnelles : 8 février 2021 - 15 février 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité de l’activité, le bénéficiaire a sollicité la 
possibilité de pouvoir démarrer les travaux, dès le mois de février 2021, avant la commission permanente 
du 1er avril 2021. 
 
Description :  
Il s'agit de renouveler le four d'une boulangerie située dans la commune rurale de La Houssaye-en-Brie (1 
651 habitants) en Seine-et-Marne.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total de la subvention s'élève à 13 177.70 € et se décompose de la manière suivante :  
- un montant total des investissements éligibles de 41 259.00 € HT, auquel s'applique un taux 
d'intervention de 30 %, soit un montant maximum de 12 377.70 € ;  
- un montant forfaitaire de 800 € correspondant à la prestation d'ingénierie déployée par la CMA de Seine-
et-Marne. 
 
Localisation géographique :  

• LA HOUSSAYE-EN-BRIE 
 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

41 259,00 98,10% 

Achats d'études et 
prestations de services 

800,00 1,90% 

Total 42 059,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt bancaire 28 881,30 68,67% 

Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…) 

12 377,70 29,43% 

Subvention régionale 
(ingénierie) 

800,00 1,90% 

Total 42 059,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

Commission permanente du 1er avril 2021 - CP2021-157 
 

DOSSIER N° EX055176 - Aide aux commerces de proximité en milieu rural - SARL B2R77 - Reprise 
d'une boulangerie 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 

Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019  

Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700 

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 

72 200,00 € HT 30,78 % 22 220,00 €  

 Montant total de la subvention 22 220,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SARL B2R77 

Adresse administrative : 54 RUE GEORGES CL MENCEAU 

77590 CHARTRETTES  

Statut Juridique : Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur BRICE RODRIGUES RIBEIRO, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Reprise d'une boulangerie 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2021 - 31 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité de l’activité, le bénéficiaire a sollicité la 
possibilité de pouvoir démarrer les travaux, dès le mois de mars 2021, avant la commission permanente 
du 1er avril 2021. 
 
Description :  
Il s'agit d'un projet de reprise d'une boulangerie dans la commune rurale de Chartrettes (2 600 habitants) 
en Seine-et-Marne.   
Dans le cadre de cette reprise, il est nécessaire pour l'exploitant, de procéder à des investissements dans 
l'appareil de production (armoires de fermentation, four à pain, four à pâtisserie). 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total de la subvention s'élève à 22 220 € et se décompose de la manière suivante :  
- un montant total des investissements éligibles de 71 400 € HT, auquel s'applique un taux d'intervention 
de 30 %, soit un montant maximum de 21 420 € ;  
- un montant forfaitaire de 800 € correspondant à la prestation d'ingénierie déployée par la CMA de Seine-
et-Marne. 
 



 
 

Localisation géographique :  

• CHARTRETTES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

71 400,00 98,89% 

Achats d'études et 
prestations de services 

800,00 1,11% 

Total 72 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt bancaire 49 980,00 69,22% 

Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…) 

21 420,00 29,67% 

Subvention régionale 
(prestation ingénierie) 

800,00 1,11% 

Total 72 200,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

Commission permanente du 1er avril 2021 - CP2021-157 
 

DOSSIER N° EX055204 - Aide aux commerces de proximité en milieu rural - BBSENTIEL - Création 
d'un commerce de prêt à porter pour enfants 0 à 5 ans et équipements de puériculture 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 

Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019  

Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700 

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 

44 951,79 € HT 30,00 % 13 485,54 €  

 Montant total de la subvention 13 485,54 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BBSENTIEL 

Adresse administrative : 9 RUE DE LA HAIE COCHIN 

78830 BONNELLES  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame CECILIA FABRE, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'un commerce de prêt à porter pour enfants de 0 à 5 ans et équipements de 
puériculture 

  

Dates prévisionnelles : 13 janvier 2021 - 1 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité de l’activité, le bénéficiaire a sollicité la 
possibilité de pouvoir démarrer les travaux, dès le mois de janvier 2021, avant la commission permanente 
du 1er avril 2021. 
 
Description :  
Il s'agit d'un projet de création de commerce de prêt à porter enfants et équipements de puériculture dans 
la commune rurale de Bonnelles (2 071 habitants) dans les Yvelines au sein du PNR Haute Vallée de 
Chevreuse.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des investissements éligibles est de 44 951.79 € HT, auquel s'applique un taux 
d'intervention de 30 %, soit un montant maximum de 13 485.54 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHEVREUSE 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière ou 
immobilière 

35 000,00 77,86% 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

9 951,79 22,14% 

Total 44 951,79 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt bancaire 31 466,25 70,00% 

Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…) 

13 485,54 30,00% 

Total 44 951,79 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

Commission permanente du 1er avril 2021 - CP2021-157 
 

DOSSIER N° EX055349 - Aide aux commerces de proximité en milieu rural - SARL CABACOM - 
Rénovation d'un bar/brasserie/PMU et diversification d'activité 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 

Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019  

Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700 

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 

355 493,70 € HT 14,29 % 50 800,00 €  

 Montant total de la subvention 50 800,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CABACOM LE COMMERCE 

Adresse administrative : 1 RUE DU MARCHE 

77580 CRECY LA CHAPELLE  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame VALERIE BEAUQUESNE, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Rénovation d'un bar/brasserie/PMU et diversification d'activité 

  

Dates prévisionnelles : 3 janvier 2021 - 30 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité de l’activité, le bénéficiaire a sollicité la 
possibilité de pouvoir démarrer les travaux, dès le mois de janvier 2021, avant la commission permanente 
du 1er avril 2021. 
 
Description :  
Il s'agit d'un projet de rénovation d'un bar/brasserie/PMU ainsi qu'une diversification d'activité avec la mise 
en place d'une offre de rôtisserie.  
Cette brasserie se situe dans la commune rurale de Crécy-la-Chapelle (4 735 habitants) en Seine-et-
Marne.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total de la subvention s'élève à 50 800 € et se décompose de la manière suivante :  
- un montant total des investissements éligibles de 354 693.70 € HT, auquel s'applique un taux 
d'intervention de 30 %, soit un montant maximum de 50 000 € (montant plafonné) ;  
- un montant forfaitaire de 800 € correspondant à la prestation d'ingénierie déployée par la CCI de Seine-
et-Marne. 
 



 
 

Localisation géographique :  

• CRECY-LA-CHAPELLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

354 693,70 99,77% 

Achats d'études et 
prestations de services 

800,00 0,23% 

Total 355 493,70 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt bancaire 304 693,70 85,71% 

Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…) 

50 000,00 14,06% 

Subvention régionale 
(prestation ingénierie) 

800,00 0,23% 

Total 355 493,70 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

Commission permanente du 1er avril 2021 - CP2021-157 
 

DOSSIER N° EX055362 - Aide aux commerces de proximité en milieu rural - SAS JUXTAPOSITION - 
Création d'un salon de thé/boutique/atelier 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 

Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019  

Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700 

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 

51 352,95 € HT 30,00 % 15 405,89 €  

 Montant total de la subvention 15 405,89 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SAS JUXTAPOSITION 

Adresse administrative : 5 RUE DU CHATEAU 

77300 FONTAINEBLEAU  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame JUSTINE BOUDARD, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'un salon de thé/boutique/atelier 

  

Dates prévisionnelles : 15 février 2021 - 30 avril 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité de l’activité, le bénéficiaire a sollicité la 
possibilité de pouvoir démarrer les travaux, dès le mois de février 2021, avant la commission permanente 
du 1er avril 2021. 
 
Description :  
Il s'agit de la création d'un salon de thé/boutique/atelier dans la commune rurale de Barbizon (1 169 
habitants) en Seine-et-Marne au sein du PNR du gâtinais français.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des investissements éligibles est de 51 352.95 € HT, auquel s'applique un taux 
d'intervention de 30 %, soit un montant maximum de 15 405.89 €. 
 
Localisation géographique :  

• BARBIZON 
 
 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

51 352,95 100,00% 

Total 51 352,95 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt bancaire 20 000,00 38,95% 

Autofinancement 15 947,06 31,05% 

Subvention régionale 
(investissements) 

15 405,89 30,00% 

Total 51 352,95 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

Commission permanente du 1er avril 2021 - CP2021-157 
 

DOSSIER N° EX055464 - SAS MARA - MODERNISATION D'UN COMMERCE D'ALIMENTATION 
GENERALE 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 

Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019  

Imputation budgétaire : 905-53-204181-153001-1700 

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 

16 596,85 € HT 30,00 % 4 979,05 €  

 Montant total de la subvention 4 979,05 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MARA BOUCHERIE DU CENTRE 

Adresse administrative : 2 PLACE DU 18 JUIN 1940 

78810 FEUCHEROLLES  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur THIERRY SIMON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 8 février 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin d'assurer la continuité de l'activité, le bénéficiaire a sollicité la 
possibilité de pouvoir démarrer les travaux, dès le mois de février 2021, avant la commission permanente 
du 1er avril 2021. 
 
Description :  
Il s'agit d'un projet de modernisation d'un commerce d'alimentation générale dans la commune rurale de 
Feucherolles (3 090 habitants) dans les Yvelines.  
 
Les investissements auront notamment pour objet l'installation de la climatisation et d'une porte 
automatique à l'entrée du magasin. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des investissements éligibles s'élève à 16 596,85 € HT auquel s'applique un taux 
d'intervention de 30 %, soit un montant maximum de subvention de 4 979,05 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• FEUCHEROLLES 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

16 596,85 100,00% 

Total 16 596,85 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

4 979,05 30,00% 

Autofinancement 11 617,80 70,00% 

Total 16 596,85 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
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Commission permanente du 27 mai 2020 - CP2020-173 

Modifiée par la commission permanente du 1er avril 2021- CP2021-157 
 

 
DOSSIER N° EX045937 - AU TEMPS DU FROMENT - TRAVAUX D'AGRANDISSEMENT ET DE 

MODERNISATION D'UNE BOULANGERIE/PATISSERIE 
 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 
Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019  
Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700 
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 

148 030,00 € HT 30,38 % 44 969,00 €  

 Montant total de la subvention 44 969,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AU TEMPS DU FROMENT 
Adresse administrative : 55 RUE DE LA DIVISION LECLERC 

91160 SAULX-LES-CHARTREUX  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur Michel RUFFIN, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Travaux d'agrandissement et de modernisation de la boutique 
  
Dates prévisionnelles : 15 juillet 2019 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le dossier de demande de subvention a été déposé sur la plateforme 
régionale en juin 2019. L'instruction de ce dossier a été différée pour des raisons de dysfonctionnement 
de la plateforme régionale. 
 
Description :  
Il s'agit d'un projet d'agrandissement, de rénovation et de modernisation de l'appareil de production d'une 
boulangerie/pâtisserie dans la commune rurale de Saulx-les-Chartreux (5 927 habitants) en Essonne.  
  
Malgré les démarches entreprises, le bénéficiaire n’est pas parvenu à recruter de stagiaires. C’est 
pourquoi, à titre exceptionnel, une dérogation est proposée. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total de la subvention s'élève à 44 969 € et se décompose de la manière suivante :  
- un montant total des investissements éligibles de 147 230 € HT, auquel s'applique un taux d'intervention 
de 30 %, soit un montant de 44 169 € ;  
- un montant forfaitaire de 800 € correspondant à la prestation d'ingénierie déployée par la CCI de 
l'Essonne. 



 
 

Localisation géographique :  
 SAULX-LES-CHARTREUX 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

147 230,00 99,46% 

Achats d'études et 
prestations de services 

800,00 0,54% 

Total 148 030,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Emprunt bancaire 103 061,00 69,62% 
Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…) 

44 169,00 29,84% 

Subvention régionale 
(prestation ingénierie) 

800,00 0,54% 

Total 148 030,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-375 
Modifiée par la commission permanente du 1er avril 2021- CP2021-157 

 
 

DOSSIER N° EX046682 - COCOON HOUDAN - CREATION D'UN COMMERCE DE DECORATION 
 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 
Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016  
Imputation budgétaire : 905-53-204181-153001-1700 
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 

26 834,00 € HT 30,00 % 8 050,00 €  

 Montant total de la subvention 8 050,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COCOON HOUDAN 
Adresse administrative : 58 RUE DE PARIS 

78550 HOUDAN  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur Pascal GIRAL, Directeur général 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'un commerce de décoration 
  
Dates prévisionnelles : 8 août 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte-tenu de la période commerciale particulièrement favorable, le 
bénéficiaire a sollicité la possibilité de pouvoir démarrer les travaux avant la commission permanente du 
17 octobre 2019. 
 
Description :  
Il s'agit d'un projet de création d'une boutique d'ameublement et de décoration située à Houdan (3 687 
habitants), dans les Yvelines. 
 
Ce nouveau commerce confortera l'offre commerciale de la commune mais également des communes 
avoisinantes. 
 
Le projet est accompagné par Initiative Seine-Yvelines qui lui a octroyé un prêt d'honneur.  
 
Malgré les démarches entreprises, le bénéficiaire n’est pas parvenu à recruter de stagiaires. C’est 
pourquoi, à titre exceptionnel, une dérogation est proposée. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des investissements s'élève à 26 834 € HT, auquel s'applique un taux d'intervention de 
30 %, soit un montant maximum de subvention de 8 050 €. 



 
 

Localisation géographique :  
 HOUDAN 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

25 834,00 96,27% 

Ingénierie du projet 1 000,00 3,73% 
Total 26 834,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Prêt d'honneur (Initiative 
Seine Yvelines) 

12 000,00 44,72% 

Emprunt bancaire 6 784,00 25,28% 
Subvention régionale 8 050,00 30,00% 

Total 26 834,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
 
 



 
 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-475 
Modifiée par la commission permanente du 1er avril 2021- CP2021-157 

 
 

DOSSIER N° EX052502 - COMMUNE DE FAREMOUTIERS - Achat d'une boucherie 
 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide à la revitalisation commerciale des communes et EPCI en milieu rural (n° 
00000970) 
Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019  
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153001-1700 
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide à la revitalisation 
commerciale des communes et 
EPCI en milieu rural 

305 000,00 € HT 49,18 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention 150 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE FAREMOUTIERS 
Adresse administrative : NICOLAS CAUX 

77515 FAREMOUTIERS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Nicolas CAUX, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Achat d'une boucherie 
  
Dates prévisionnelles : 1 novembre 2020 - 30 avril 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité de l’activité, le bénéficiaire a sollicité la 
possibilité de pouvoir démarrer les travaux, dès le début du mois de novembre 2020, avant la commission 
permanente du 18 novembre 2020. 
 
Description :  
Il s'agit d'un projet d'achat d'une ancienne boucherie (fermée depuis environ un an) afin de la réhabiliter. 
Cette boucherie est située dans la commune rurale de Faremoutiers (2 848 habitants) en Seine-et-Marne.  
 
Malgré les démarches entreprises, le bénéficiaire n’est pas parvenu à recruter de stagiaires. C’est 
pourquoi, à titre exceptionnel, une dérogation est proposée. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des investissements éligibles est de 305 000 € HT, auquel s'applique un taux 
d'intervention de 50 %, soit un montant maximum de 150 000 € (montant plafonné). 
 
Localisation géographique :  

 FAREMOUTIERS 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Acquisition foncière ou 
immobilière 

305 000,00 100,00% 

Total 305 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention collectivité 
territoriale et groupement (à 
préciser) 

50 000,00 16,39% 

Subvention région Île-de-
France (sollicitée) 

150 000,00 49,18% 

Autofinancement 105 000,00 34,43% 
Total 305 000,00 100,00% 

 

 
 
 
 



 
 

Commission permanente du 27 mai 2020 - CP2020-184 
Modifiée par la commission permanente du 1er avril 2021- CP2021-157 

 
 

DOSSIER N° EX049206 - PIZZA VALLEE - REPRISE D'UN LOCAL - AMENAGEMENT ET 
RENOVATON 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 
Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019  
Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700 
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 

20 717,00 € HT 30,00 % 6 215,10 €  

 Montant total de la subvention 6 215,10 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PIZZA VALLEE 
Adresse administrative : 6 GRANDE RUE 

78720 DAMPIERRE EN YVELINES  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur Brahim BEN CHAKIR, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 3 février 2020 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité de l’activité, le bénéficiaire a sollicité la 
possibilité de pouvoir démarrer les travaux, dès le mois de janvier 2020, avant la Commission permanente 
du 27 mai 2020. 
 
Description :  
Il s'agit d'un projet de reprise d'un local pour y créer une pizzeria. Ce local doit également être aménagé 
et équipé. 
Ce commerce se situe dans la commune rurale de Dampierre-en-Yvelines (1 052 habitants) dans les 
Yvelines et au sein du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse.   
 
Malgré les démarches entreprises, le bénéficiaire n’est pas parvenu à recruter de stagiaires. C’est 
pourquoi, à titre exceptionnel, une dérogation est proposée. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des investissements éligibles de 20 717 € HT, auquel s'applique un taux d'intervention de 
30 %, soit un montant de subvention de 6 215,10 €.  
 
 
 



 
 

Localisation géographique :  
 DAMPIERRE-EN-YVELINES 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

20 717,00 100,00% 

Total 20 717,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Autofinancement 14 501,90 70,00% 
Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…) 

6 215,10 30,00% 

Total 20 717,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
 
 



 
 

Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-376 
Modifiée par la commission permanente du 1er avril 2021- CP2021-157 

 
 

DOSSIER N° EX040547 - COMMUNE DE JUILLY - CREATION D'UNE BOULANGERIE 
 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide à la revitalisation commerciale des communes et EPCI en milieu rural (n° 
00000970) 
Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016  
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153001-1700 
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide à la revitalisation 
commerciale des communes et 
EPCI en milieu rural 

542 225,00 € HT 27,66 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention 150 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE JUILLY 
Adresse administrative : 12 RUE PIERRE LOYER 

77230 JUILLY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Daniel HAQUIN, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'une boulangerie 
 
Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Il s'agit d'un projet de construction d'une boulangerie-pâtisserie porté par la commune de Juilly (1 998 
habitants) en Seine-et-Marne. 
La commune a entamé depuis quelques d’années un programme de réalisation d’équipements et de 
commerces de proximité (cabinet médical, pharmacie, un bureau de poste, épicerie...) et souhaite 
compléter l'offre existante par l'ouverture d'une boulangerie-pâtisserie. 
Le bâtiment sera construit par la commune, l'aménagement et l'équipement des locaux seront pris en 
charge par le futur gérant. 
Le projet prévoit la fabrication et la vente de pains, viennoiseries, pâtisseries mais aussi de sandwiches, 
quiches... 
L'Etat au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux est également sollicité pour participer au 
financement de ce projet communal. 
Le projet est accompagné par la CMA 77. 
Le coût total des investissements est de 542 225 € HT. 
 
  



 
 

 
Malgré les démarches entreprises, le bénéficiaire n’est pas parvenu à recruter de stagiaires. C’est 
pourquoi, à titre exceptionnel, une dérogation est proposée. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des investissements est de 542 225 € HT auquel s'applique un taux d'intervention de 50 
%, soit un montant maximum de subvention de 150 000 € (montant plafonné). 
 
Localisation géographique :  

 JUILLY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux 542 225,00 100,00% 
Total 542 225,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Aide régionale (travaux) 150 000,00 27,66% 
Etat (DETR) 108 445,00 20,00% 
Autofinancement 283 780,00 52,34% 

Total 542 225,00 100,00% 
 

 
 



 
 

Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196 
Modifiée par la commission permanente du 1er avril 2021- CP2021-157 

 
 

DOSSIER N° EX044538 - COMMUNE DE JUILLY (77) - AMENAGEMENT DES ABORDS D'UNE 
BOULANGERIE : CREATION DE CHEMINEMENTS PIETONS, D'UNE TERRASSE ET DE PLACES DE 

STATIONNEMENT 
 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide à la revitalisation commerciale des communes et EPCI en milieu rural (n° 
00000970) 
Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019  
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153001-1700 
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide à la revitalisation 
commerciale des communes et 
EPCI en milieu rural 

238 050,00 € HT 50,00 % 119 025,00 €  

 Montant total de la subvention 119 025,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE JUILLY 
Adresse administrative : 8-10 RUE PIERRE LOYER 

77230 JUILLY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Daniel HAQUIN, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'une boulangerie 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 30 avril 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour un transfert des locaux aménagés aux futurs commerçants en avril 
2020, les travaux ne peuvent attendre la tenue de la Commission Permanente du 22 mai 2019 pour 
démarrer. 
 
Description :  
Il s'agit d'un projet de création de boulangerie dans la commune rurale de Juilly (1 990 habitants) en 
Seine-et-Marne.  
Les locaux d'activité seront pris en charge par la commune et l'aménagement et l'équipement du local par 
le futur exploitant. 
Afin de valoriser l'offre commerciale, la commune de Juilly souhaite créer des liaisons piétonnes, une 
terrasse et des places de stationnement.  
 
Malgré les démarches entreprises, le bénéficiaire n’est pas parvenu à recruter de stagiaires. C’est 
pourquoi, à titre exceptionnel, une dérogation est proposée. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total de la subvention s'élève à 119 025 €, soit 50 % du montant total des investissements 
éligibles. 
 
 
Localisation géographique :  

 JUILLY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

207 000,00 86,96% 

Achats d'études et 
prestations de services 

31 050,00 13,04% 

Total 238 050,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention en 
investissement Région Ile-de-
France 

119 025,00 50,00% 

Autofinancement 119 025,00 50,00% 
Total 238 050,00 100,00% 
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Commission permanente du 1er avril 2021 - 2021-157 
 

DOSSIER N° EX054279 - Réflexe Bois-Biosourcés en Île-de-France - Département du Val de Marne - 
Reconstruction du collège Issaurat (Créteil) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional des structures œuvrant dans les secteurs de la forêt, du bois et des 
matériaux biosourcés (investissement) (n° 00001096) 

Délibération Cadre : CR2017-185 du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 909-93-204132-193005-1700 

                            Action : 19300501- Forêt, bois et matériaux biosourcés    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional des structures 
œuvrant dans les secteurs de la 
forêt, du bois et des matériaux 
biosourcés (investissement) 

196 541,00 € HT 40,70 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention 80 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE 

Adresse administrative : 21 AV DU GENERAL DE GAULLE 

94054 CRETEIL  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur Christian FAVIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 1 décembre 2025  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser les prestations spécialisées pour l'intégration du bois et des 
biosourcés dès le démarrage de la prestation (dépense subventionnée) prévu en janvier 2021. 
 
Description :  
Le Département du Val de Marne projette de reconstruire le collège Issaurat à Créteil afin d’accueillir dès 
2025, 720 élèves, dont une partie d'enfants handicapés (ce collège accueille les 3 sections ULIS ouvertes 
dans le département).  
L’état des structures du bâtiment construit dans les années 70 ne permettant pas d’envisager une 
rénovation, le projet consiste à reconstruire (sur 6 000 m2 de surface de plancher) le collège existant 
selon une démarche environnementale exemplaire : valorisation des matériaux de démolition, labellisation 
bâtiment biosourcés (à minima au niveau 1, soit 18 kg de matériaux biosourcés par m2 de surface de 
plancher ce qui représente au moins 108 t de matériaux biosourcés utilisés pour ce projet ), certification 
bâtiment passif, ce qui équivaut à moins de 15 kWh/m2/an d’énergie consommée par le bâtiment. 
L’optimisation de l’intégration de matériaux bois et biosourcés étant au cœur de l’ambition de ce projet, 
des compétences spécifiques (architecte et BET « bois ») seront mobilisées dans le groupement recruté 
pour la conception-réalisation du collège. 
C’est l’objet de la demande de soutien au réflexe bois-biosourcés.  



 
 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet répond au 4 axes d'analyse du règlement d'intervention adopté par délibération n° CP 2018-228 
du 30 mai 2018 : le soutien est proposé au plafond de 80 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• CRETEIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
AMO HQE Biosourcé 6 407,00 3,26% 

BET HQE Biosourcé du 
groupement 

5 400,00 2,75% 

Architecte spécialisé Bois 
Biosourcé 

5 000,00 2,54% 

BET Bois 166 667,00 84,80% 

Entreprise bois 13 067,00 6,65% 

Total 196 541,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 80 000,00 40,70% 

Autofinancement 116 541,00 59,30% 

Total 196 541,00 100,00% 
 

 
 



 
 

Commission permanente du 1er avril 2021 - CP2021-157 
 

DOSSIER N° EX054280 - Réflexe Bois-Biosourcés en Île-de-France - Ville de Paris - Mise au point 
d’une paroi isolante avec des biosourcés locaux dans le cadre de la réhabilitation des Canaux 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional des structures œuvrant dans les secteurs de la forêt, du bois et des 
matériaux biosourcés (investissement) (n° 00001096) 

Délibération Cadre : CR2017-185 du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 909-93-204142-193005-1700 

                            Action : 19300501- Forêt, bois et matériaux biosourcés    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional des structures 
œuvrant dans les secteurs de la 
forêt, du bois et des matériaux 
biosourcés (investissement) 

26 900,00 € HT 70,00 % 21 713,00 €  

 Montant total de la subvention 18 830,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VILLE DE PARIS 

Adresse administrative : 4 RUE DE LOBAU 

75004 PARIS 4E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Anne HIDALGO, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 1 avril 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser les prestations pour l'intégration du bois et des biosourcés dès le 
démarrage de l’opération prévu en janvier 2021. 
 
Description :  
Dans le cadre de la réhabilitation de la maison des Canaux, le groupement retenu pour la conception et la 
réalisation du chantier propose d’appliquer sur les murs du RDC (232 m2) une paroi isolante coupe feux, 
exclusivement constituée de matériaux biosourcés et géo-sourcés franciliens. 
La technique, autrefois courante dans les chantiers franciliens, consiste à doubler des panneaux de 
métisse insérés dans des ossatures en bois, avec une plaque de plâtre coulée dans des lattis de bois ou 
de roseaux. La mise en œuvre de ce type de paroi nécessite au préalable d’attester de sa conformité aux 
normes d’ERP de catégorie 5. 
Non seulement ces tests, objet de la demande de soutien du Réflexe bois biosourcés, seront directement 
exploités pour la réhabilitation du RDC des Canaux, mais ils seront disponibles pour d’autres opérations. 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Le projet répondant aux 4 axes d'analyse du règlement d'intervention adopté par délibération n° CP 2018-
228 du 30 mai 2018, le soutien est proposé au taux maximal d’intervention de 70%. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Ingénierie 8 900,00 33,09% 

Maquettes et transport 3 000,00 11,15% 

Tests au feu 15 000,00 55,76% 

Total 26 900,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 18 830,00 70,00% 

Autofinancement 8 070,00 30,00% 

Total 26 900,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 1er avril 2021 - CP2021-157 
 

DOSSIER N° EX055480 - Réflexe Bois-Biosourcés – Commune de Bussy-Saint-Georges (77) – 
Construction d’un groupe scolaire dans l’écoquartier des Sycomores 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional des structures œuvrant dans les secteurs de la forêt, du bois et des 
matériaux biosourcés (investissement) (n° 00001096) 

Délibération Cadre : CR2017-185 du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 909-93-204142-193005-1700 

                            Action : 19300501- Forêt, bois et matériaux biosourcés    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional des structures 
œuvrant dans les secteurs de la 
forêt, du bois et des matériaux 
biosourcés (investissement) 

120 000,00 € HT 66,67 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention 80 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BUSSY-SAINT-GEORGES 

Adresse administrative : PL DE LA MAIRIE 

77600 BUSSY-SAINT-GEORGES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Yann DUBOSC, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 février 2021 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser les prestations spécialisées pour l'intégration du bois et des 
biosourcés (dépenses subventionnables), dès le démarrage de l’opération prévu en février 2021 (cf date 
de début du projet mentionnée ci-dessus correspondant à l'acte juridique passé par le maître d'ouvrage). 
 
Description :  
La commune de Bussy-Saint-Georges projette de construire un 14ème groupe scolaire, au sein de 
l’écoquartier des Sycomores, afin d’accueillir à la rentrée 2023 près de 700 personnes (dont 620 élèves 
de maternelle et élémentaire. La réalisation de ce groupe scolaire, représentant une surface de plancher 
(SDP) de 5 424 m2, est confiée par mandat à Aménagement 77. Le règlement de consultation du marché 
en conception-réalisation comporte un programme environnemental avec des ambitions fortes en termes 
d’empreinte environnementale et de qualité d’usages : obtention de la certification HQE, du label E+C- au 
niveau E3C2, et intégration de biosourcés au niveau 2 du label bois-biosourcés (au moins 24 kg / m2 
SDP). Ainsi, plus de 130 t de matériaux biosourcés devront être mis en œuvre selon un procédé de 
construction modulaire choisi pour sa rapidité d’exécution. La commune sollicite le soutien du réflexe bois-
biosourcés afin de mobiliser un bureau d’études spécialisé dans la construction modulaire biosourcés au 
sein du groupement (maîtrise d’œuvre et entreprises) recruté via un marché de conception et réalisation.  
 



 
 

En accompagnant l’intégration des biosourcés, cette prestation contribuera à limiter l’empreinte 
environnementale de la construction de ce groupe scolaire, conformément à l’ambition de l’aménagement 
de la ZAC des Sycomores confié à EPAMARNE.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet répond aux 4 axes d'analyse du règlement d'intervention adopté par délibération n° CP 2018-
228 du 30 mai 2018. Le soutien est proposé au plafond de 80 000 €, soit à un taux de 66,7% (le taux 
maximal étant de 70%). 
 
 
Localisation géographique :  

• BUSSY-SAINT-GEORGES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Bureau d'étude technique 
biosourcés / développement 
durable 

120 000,00 100,00% 

Total 120 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 80 000,00 66,67% 

Autofinancement 40 000,00 33,33% 

Total 120 000,00 100,00% 
 

 
 



 
 

Commission permanente du 1er avril 2021 - CP2021-157 
 

DOSSIER N° EX055483 - Réflexe Bois-Biosourcés – Commune de Bièvres (91) – Construction d’un 
bâtiment d’exploitation maraichère avec accueil du public 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional des structures œuvrant dans les secteurs de la forêt, du bois et des 
matériaux biosourcés (investissement) (n° 00001096) 

Délibération Cadre : CR2017-185 du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 909-93-204142-193005-1700 

                            Action : 19300501- Forêt, bois et matériaux biosourcés    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional des structures 
œuvrant dans les secteurs de la 
forêt, du bois et des matériaux 
biosourcés (investissement) 

43 327,00 € HT 40,76 % 17 662,00 €  

 Montant total de la subvention 17 662,00 € 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BIEVRES 

Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

91570 BIEVRES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame ANNE PELLETIER-LE BARBIER, Maire 
 
 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 février 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser les prestations spécialisées pour l'intégration du bois et des 
biosourcés dès le démarrage de l’opération prévu en février 2021 (cf date de début du projet ci-dessus 
correspondant à l'acte juridique passé par le maître d'ouvrage). 
 

Description :  
La commune de Bièvres porte un projet de création d’une exploitation maraîchère biologique sur un 
foncier communal situé dans la plaine de Gisy. Ce projet s’inscrit dans une politique de développement de 
l’agriculture péri-urbaine soutenue par programme LEADER du plateau de Saclay. En cohérence avec 
l’ambition globale de ce projet, la construction du bâtiment d’exploitation (hangar de 200 m2 et bâtiment 
fermé de 150 m2 pour l’atelier de transformation et de stockage des produits, et un espace d’accueil du 
public) doit répondre à un double objectif de valorisation des matériaux biosourcés locaux et d’intégration 
dans le paysage. Il est ainsi prévu d’avoir recours à du bois pour l’ossature et le bardage, et à de la paille 
ou du chanvre pour obtenir une ambiance tempérée toute l’année. L’étude de faisabilité a permis d’établir 
qu’environ 115 kg/m2 de matériaux biosourcés seront nécessaires pour la superstructure en bois (longues 
portées de 10 m, 80 mètres linéaires de poutres pour la charpente…), ce qui est bien supérieur au niveau 
3 du label bois-biosourcés ( > 36 kg/m2). Ainsi, la commune souhaite mobiliser les compétences de 
bureaux d’études spécialisés (structure bois, thermique, …) au côté du maître d’œuvre, afin d’optimiser la 
conception en matériaux bois et biosourcés locaux de ce nouvel équipement pour « un service public de 
l’alimentation ». C’est l’objet de la présente demande de soutien au réflexe bois biosourcés.  
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet répond aux 4 axes d'analyse du règlement d'intervention adopté par délibération n° CP 2018-
228 du 30 mai 2018. Toutefois, le soutien est proposé au taux de 40,8 % (70% étant le taux maximal 
d’intervention), en raison du cofinancement accordé par le Département de l’Essonne. 
 
 
Localisation géographique :  

• BIEVRES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Bureaux d'étude 10 500,00 24,23% 

Expertise structure bois 
architecte 

32 827,00 75,77% 

Total 43 327,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 17 662,00 40,76% 

Département de l'Essonne 
(attribué) 

16 965,00 39,16% 

Autofinancement 8 700,00 20,08% 

Total 43 327,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 1er avril 2021 - CP2021-157 
 

DOSSIER N° EX055484 - Réflexe Bois-Biosourcés – Commune de Perthes (91) – Rénovation 
thermique de la salle polyvalente 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional des structures œuvrant dans les secteurs de la forêt, du bois et des 
matériaux biosourcés (investissement) (n° 00001096) 

Délibération Cadre : CR2017-185 du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 909-93-204142-193005-1700 

                            Action : 19300501- Forêt, bois et matériaux biosourcés    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional des structures 
œuvrant dans les secteurs de la 
forêt, du bois et des matériaux 
biosourcés (investissement) 

55 000,00 € HT 70,00 % 38 500,00 €  

 Montant total de la subvention 38 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE PERTHES 

Adresse administrative : RUE DE MELUN 

77930 PERTHES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur FABRICE LARCHE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 février 2021 - 1 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser les prestations spécialisées pour l'intégration du bois et des 
biosourcés (dépenses subventionnables), dès le démarrage de l’opération prévu en février 2021 (cf date 
de début du projet ci-dessus correspondant à l'acte juridique passé par le maître d'ouvrage). 
 
Description :  
La commune de Perthes porte un programme pluriannuel d’investissement (PPI) pour la requalification du 
cœur de village inscrite au PLU. Elle souhaite confirmer l’exemplarité de sa démarche initiée avec la 
réhabilitation du groupe scolaire (projet lauréat du prix national construction-bois en 2019), pour les 
prochaines opérations prévues au PPI. Ainsi, la commune souhaite mobiliser des compétences pour 
optimiser l’intégration de bois et d’isolants biosourcés (chanvre produit localement) dans la rénovation 
thermique de la salle polyvalente (420 m2 de surface de plancher). Cette rénovation devrait permettre de 
diminuer de 40% les dépenses de chauffage connecté au réseau de chaleur communal. Cet 
accompagnement est prévu jusqu’au suivi du chantier. C’est l’objet de la présente demande de soutien au 
réflexe bois-biosourcés, en complément d’une demande concernant l’opération de construction d’un pôle 
associatif et culturel. 
  
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet répond aux 4 axes d'analyse du règlement d'intervention adopté par la délibération CP n° 2018-
228 du 30 mai 2018. Le soutien est proposé au taux maximal de 70% sur la base des dépenses éligibles. 
 
 
Localisation géographique :  

• PERTHES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
AMO / programmation cadre 15 000,00 27,27% 

Expertise biosourcés MOE 40 000,00 72,73% 

Total 55 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 38 500,00 70,00% 

Autofinancement 16 500,00 30,00% 

Total 55 000,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 1er avril 2021 - CP2021-157 
 

DOSSIER N° EX055485 - Réflexe Bois-Biosourcés – Commune de Perthes (91) – Création d’un pôle 
associatif et culturel par réhabilitation et extension d’un bâtiment communal 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional des structures œuvrant dans les secteurs de la forêt, du bois et des 
matériaux biosourcés (investissement) (n° 00001096) 

Délibération Cadre : CR2017-185 du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 909-93-204142-193005-1700 

                            Action : 19300501- Forêt, bois et matériaux biosourcés    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional des structures 
œuvrant dans les secteurs de la 
forêt, du bois et des matériaux 
biosourcés (investissement) 

65 000,00 € HT 70,00 % 45 500,00 €  

 Montant total de la subvention 45 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE PERTHES 

Adresse administrative : RUE DE MELUN 

77930 PERTHES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur FABRICE LARCHE, Maire 
 
 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 15 janvier 2021 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser les prestations spécialisées pour l'intégration du bois et des 
biosourcés (dépenses subventionnables), dès le démarrage de l’opération prévu en janvier 2021 (cf date 
de début du projet ci-dessus correspondant à l'acte juridique passé par le maître d'ouvrage). 
 
Description :  
La commune de Perthes porte un programme pluriannuel d’investissement (PPI) pour la requalification du 
cœur de village inscrite au PLU. Elle souhaite confirmer l’exemplarité de sa démarche initiée avec la 
réhabilitation du groupe scolaire (projet lauréat du prix national construction-bois en 2019), pour les 
prochaines opérations prévues au PPI. Ainsi, la commune souhaite mobiliser des compétences pour 
optimiser l’intégration de biosourcés (bois et chanvre produit localement) dans la création du nouveau 
pôle associatif et culturel (maison des associations et médiathèque). L’étude de faisabilité prévoit la 
réhabilitation et l’extension de l’ancien centre technique municipal, sur plus de 200 m2 de surface de 
plancher, avec un taux d’intégration de biosourcés supérieur à 75%, permettant de viser le niveau 3 du 
label bois-biosourcés, et un taux de recyclage des matériaux du chantier de déconstruction d’au moins 
80%. De tels objectifs impliquent de faire appel à un conseil depuis la programmation de l’opération au 
suivi du chantier pour le choix des biosourcés et leur mise en œuvre par un groupement d’entreprises 
spécialisées. C’est l’objet de la présente demande de soutien au réflexe bois-biosourcés, en complément 
d’une demande concernant l’opération de rénovation thermique de la salle polyvalente.  



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet répond aux 4 axes d'analyse du règlement d'intervention adopté par la délibération CP n°2018-
228 du 30 mai 2018. Le soutien est proposé au taux maximal de 70% sur la base des dépenses éligibles. 
 
 
Localisation géographique :  

• PERTHES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
AMO programmation cadre 15 000,00 23,08% 

MOE - expertise biosourcés 50 000,00 76,92% 

Total 65 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 45 500,00 70,00% 

Auto-financement 19 500,00 30,00% 

Total 65 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 1er avril 2021 - CP2021-157 
 

DOSSIER N° EX053051 - Réflexe Bois-Biosourcés – Immobilière 3F – Construction de 47 
logements à Saint-Denis 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional des structures œuvrant dans les secteurs de la forêt, du bois et des 
matériaux biosourcés (investissement) (n° 00001096) 

Délibération Cadre : CR2017-185 du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 909-93-20422-193005-1700 

                            Action : 19300501- Forêt, bois et matériaux biosourcés    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional des structures 
œuvrant dans les secteurs de la 
forêt, du bois et des matériaux 
biosourcés (investissement) 

95 970,00 € TTC 45,00 % 43 186,00 €  

 Montant total de la subvention 43 186,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IMMOBILIERE 3F 

Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2020 - 1 octobre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser les prestations spécialisées pour l'intégration du bois (dépenses 
subventionnables), dès le démarrage de l’opération prévu en décembre 2020 (cf date de début du projet 
ci-dessus correspondant à l'acte juridique passé par le maître d'ouvrage). 
 
Description :  
Le groupe 3F porte une opération de construction de 47 logements (29 locatifs social et 18 en accession) 
à Saint-Denis, avec la mise en œuvre de façades en ossature bois. Ce choix de procédé constructif 
répond à un enjeu d’insertion paysagère des bâtiments dans un tissu urbain très dense. Cette opération 
comporte également des ambitions environnementales, qui se traduisent notamment par l’objectif 
d’atteindre le niveau 1 du label bois-biosourcés, et d’obtenir la certification HQE. Pour mener à bien ce 
chantier, l’équipe de maîtrise d’œuvre intégrera des compétences spécifiques pour la mise en œuvre des 
façades bois en conception et suivi de chantier, et un organisme certificateur interviendra pour l’obtention 
du label bois-biosourcés (au niveau 1). C’est l’objet de la présente demande de soutien au Réflexe bois-
biosourcés.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet répond à 2 des 4 axes d'analyse du règlement d'intervention adopté par la délibération CP n° 
2018-228 du 30 mai 2018. Le soutien est proposé au taux de 45% (le taux maximal étant de 70%). 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Bureaux d'études 24 619,00 25,65% 

Pilote de chantier 18 806,00 19,60% 

Organisme certificateur 
bâtiment biosourcé 

1 781,00 1,86% 

Bureau de contrôle 1 723,00 1,80% 

Architecte (études/exécution 
façades bois) 

49 040,00 51,10% 

Total 95 969,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 43 186,00 45,00% 

Fonds propres 52 783,00 55,00% 

Total 95 969,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59108 Environnement (ex SA.40405) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 
20/06/2017 et 2020/972 du 2/07/2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : aides aux études 
environnementales 
 



 
 

Commission permanente du 1er avril 2021 - CP2021-157 
 

DOSSIER N° EX055487 - Réflexe Bois-Biosourcés – 1001 Vies Habitat – Réhabilitation de la 
résidence Schnapper à Saint Germain en Laye. 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional des structures œuvrant dans les secteurs de la forêt, du bois et des 
matériaux biosourcés (investissement) (n° 00001096) 

Délibération Cadre : CR2017-185 du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 909-93-20422-193005-1700 

                            Action : 19300501- Forêt, bois et matériaux biosourcés    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional des structures 
œuvrant dans les secteurs de la 
forêt, du bois et des matériaux 
biosourcés (investissement) 

54 229,00 € TTC 50,00 % 27 114,50 €  

 Montant total de la subvention 27 114,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : 1001 VIES HABITAT 

Adresse administrative : CS 40091 

92091 COURBEVOIE  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Monsieur Gérard SEIGNE, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 15 janvier 2021 - 1 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser les prestations spécialisées pour l'intégration du bois et des 
biosourcés (dépenses subventionnables), dès le démarrage de l’opération prévu en janvier 2021 (cf date 
de début du projet ci-dessus correspondant à l'acte juridique passé par le maître d'ouvrage). 
 
Description :  
1001 Vies prévoit une réhabilitation globale des 21 logements locatifs (982 m2) de sa résidence 
Schnapper acquise à Saint-Germain-en-Laye. Ce projet s’inscrit dans une démarche environnementale 
globale, avec un objectif d’utilisation des matériaux biosourcés (bois et béton de chanvre) pour l’isolation 
par l’extérieur des 3 bâtiments. Le procédé choisi (bois en support aux plaques de béton de chanvre, 
bardage et menuiseries extérieures en bois) devrait intégrer l’équivalent du niveau 3 du label bois-
biosourcés, soit 36 kg/m2 de biosourcés. L’équipe de maîtrise d’œuvre intégrera un bureau d’études qui 
interviendra en appui à la mise en œuvre de matériaux biosourcés pour la conception et le suivi du 
chantier. C’est l’objet de la présente demande de soutien au Réflexe bois biosourcés.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet répond aux 4 axes d'analyse du règlement d'intervention adopté par la délibération CP n°2018-
228 du 30 mai 2018. Le soutien est proposé au taux de 50%, conformément au régime d'aide d'Etat 
appliqué (ci-après). 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
BET (Etudes thermiques, 
ACV) 

17 436,00 32,15% 

AMO (consultation 
entreprises, suivi) 

36 793,00 67,85% 

Total 54 229,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 27 114,50 50,00% 

Fonds propres 27 114,50 50,00% 

Total 54 229,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59108 Environnement (ex SA.40405) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2/07/2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : aides aux études environnementales 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-158
DU 1 AVRIL 2021

AIDE RÉGIONALE AUX INVESTISSEMENTS DANS LES CENTRES DE
FORMATION DISPENSANT DES ACTIONS DE FORMATION PAR

APPRENTISSAGE - AIDE RÉGIONALE À L'APPRENTISSAGE

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

VU le code de l’éducation ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du travail, notamment le livre II de la sixième partie ;

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

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

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

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

VU la délibération n° CP 16-364 du 12 juillet 2016 portant mise en œuvre du plan d’action régional
en faveur de l’apprentissage : une nouvelle convention régionale pour les CFA d’Île-de-France ;

VU la  délibération  n°  CP  2018-552  du  21  novembre  2018  portant  attribution  de  subventions
d’investissement dans le cadre de la politique régionale de développement de l’apprentissage –
5ème affectation 2018 – Modification des conventions types investissement travaux et équipements
dans les centres de formation d’apprentis ;

VU la délibération n° CP 2019-484 du 20 novembre 2019 portant intervention régionale en matière
d’apprentissage : subventions d’investissement pour les CFA – 7ème affectation 2019 et diverses
mesures ;

VU la délibération n° CP 2020-110 du 4 mars 2020  portant  aide régionale aux investissements
dans les organismes de formation – 1ère affectation 2020 et diverses mesures ;

VU la délibération n° CR 2020-018 du 5 mars 2020 relative à l’apprentissage, la Région s’engage ;

VU la délibération n° CP 2020-292 du 1er juillet 2020  portant  intervention régionale en matière
d’apprentissage : subventions d’investissement pour les organismes de formation, 2ème affectation
2020 et diverses mesures ;

VU la délibération n° CP 2020-481 du  18 novembre 2020  portant  aide régionale à l’entrée en
apprentissage et aux investissements dans les organismes de formation dispensant des actions de
formation par apprentissage ;

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

02/04/2021 15:44:44



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-158 

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2021-158 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Travaux de construction d’un bâtiment à Nanterre (92) au profit de la SCI CIFOD
PNLD pour les CFA IGS et CODIS – Deuxième et dernière tranche

Décide de participer, au titre d’un dispositif spécifique, au financement du projet détaillé en
annexe  1 à la présente délibération,  par l’attribution d’une subvention d’un montant  maximum
prévisionnel de 14 918 750 €.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  conclusion  de  la convention
investissement travaux relative aux travaux de construction d’un bâtiment à Nanterre (92) au profit
de la SCI CIFOD PARIS NANTERRE LA DEFENSE pour les CFA IGS et CODIS, telle que jointe
en annexe 2 à la présente délibération, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 14 918 750 € disponible sur le chapitre 901 «
Formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 12 « Apprentissage », programme
HP 12-001 (112001) « Constructions et travaux CFA », action 11200101 « Constructions et travaux
dans les CFA » du budget 2021.

Article 2 : Avenant de transfert n° 1 à la convention n° CP 2020-481 01 relative aux travaux
de construction d’un bâtiment à Nanterre (92) au profit de la SCI CIFOD PNLD

Approuve  l’avenant  de transfert  n°  1 à  la  convention  n°  CP 2020-481  01 relative  aux
travaux  de  construction  d’un  bâtiment  à  Nanterre  (92)  au  profit  de  la  SCI  CIFOD PARIS
NANTERRE LA DEFENSE pour les CFA IGS et CODIS, tel que joint en annexe 3 à la  présente
délibération, et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Article  3 :  Convention de transfert  n° 1 à la convention n° 2018-552 23 relative à l’aide
financière régionale du CEFAA

Approuve la convention de transfert n° 1 à la convention n° CP 2018-552 23 relative à l’aide
financière  régionale  du  Centre  Européen  de  Formation  par  Alternance  et  d’Apprentissage  de
l’Industrie  Hôtelière  et  du  Tourisme  (CEFAA),  telle  que  jointe  en  annexe  4 à  la  présente
délibération, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Article 4 :  Convention de transfert  n° 1 à la convention n° 2018-552 04 relative à l’aide
financière régionale du CEFAA

Approuve la convention de transfert n° 1 à la convention n° CP 2018-552 04 relative à l’aide
financière  régionale  du  Centre  Européen  de  Formation  par  Alternance  et  d’Apprentissage  de
l’Industrie  Hôtelière  et  du  Tourisme  (CEFAA),  telle  que  jointe en  annexe  5 à  la  présente
délibération, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

02/04/2021 15:44:44



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-158 

Article 5 :  Convention de transfert  n° 1 à la convention n° 2020-292 02 relative à l’aide
financière régionale du CEFAA

Approuve la convention de transfert n° 1 à la convention n° CP 2020-292 02 relative à l’aide
financière  régionale  du  Centre  Européen  de  Formation  par  Alternance  et  d’Apprentissage  de
l’Industrie  Hôtelière  et  du  Tourisme  (CEFAA), telle  que  jointe en  annexe  6 à  la  présente
délibération, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Article 6 : Approbation du dispositif « Aide régionale à l’apprentissage » 

Approuve le dispositif « Aide régionale à l’apprentissage » dont le règlement d'intervention
figure en annexe 7 à la présente délibération. 

Décide que la demande de l’Organisme de formation-Centre de formation d’apprentis (OF-
CFA) attestant de la situation des apprentis éligibles à la présente aide régionale doit être déposée
au plus tard le 31 mai de l’année scolaire en cours.

Affecte une autorisation d’engagement de 7 000 000 € disponible sur le chapitre 931 «
Formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 12 « Apprentissage », programme
HP 12-003 (112003) « Qualification par l’apprentissage », action 11200302 « Accompagnement de
la politique d’apprentissage », nature 657 « Subventions » du budget régional 2021.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 2 avril 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 2 avril 2021 (référence
technique : 075-237500079-20210401-lmc1107683-DE-1-1) et affichage ou notification le 2 avril 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.

02/04/2021 15:44:44



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-158 

ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiche-projet travaux (2ème et dernière tranche) SCI
CIFOD PARIS NANTERRE LA DEFENSE

02/04/2021 15:44:44



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 – CP 2021-158 

 
DOSSIER N° 21003716 - SCI CIFOD PARIS NANTERRE LA DEFENSE - TRAVAUX DE 

CONSTRUCTION D'UN BATIMENT A NANTERRE (92) - DEUXIEME ET DERNIERE TRANCHE 
 
 
 

Dispositif spécifique 
Imputation budgétaire : 901-12-20422-112001-400 
                            Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

62 500 000,00 € HT 23,87 % 14 918 750,00 €  

 Montant total de la subvention 14 918 750,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCI CIFOD PARIS NANTERRE LA 
DEFENSE 

Adresse administrative : 12 RUE ALEXANDRE PARODI 
75010 PARIS  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : travaux de construction d'un bâtiment à Nanterre (92) - Deuxième et dernière tranche. 
  
Dates prévisionnelles : 5 avril 2021 - 30 juin 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Lors du vote en commission permanente du 18 novembre 2020, la région a acté le principe de son 
soutien au projet des CFA IGS et CODIS.  
Spécialisés dans les formations du secteur tertiaire, ces deux organismes sont confrontés aujourd’hui à 
une double problématique : une forte croissance des effectifs (1300 apprentis supplémentaires projetés à 
la rentrée 2022-2023) et l’obsolescence des locaux. 
 
Le Groupe IGS a profité de l’opportunité d’un projet élaboré par un promoteur et un aménageur avec la 
ville de Nanterre. La région souhaite soutenir ce projet d’investissement.  
Si un premier montant a ainsi été délibéré à hauteur de 6 081 250 €, il est proposé d’adopter la deuxième 
subvention régionale relative à la dernière tranche de travaux pour un montant de 14 918 750 €. 
 
Cette deuxième affectation permettra au porteur du projet de solliciter les financements complémentaires 
auprès des établissements financiers, nécessaires à la mise en œuvre de celui-ci et représentant 30% du 
coût global du projet financé par d’autres sources de financement.   
 
 
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Localisation géographique :  

• NANTERRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux de construction 62 500 000,00 100,00% 
Total 62 500 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention région Île-de-
France (attribuée) 

6 081 250,00 9,73% 

Subvention région Île-de-
France (sollicitée) 

14 918 750,00 23,87% 

IGS-AFGD : fonds propres 3 000 000,00 4,80% 
SCI CIFOD PNLD : emprunt 38 500 000,00 61,60% 

Total 62 500 000,00 100,00% 
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Annexe 2 : Convention investissement travaux CIFOD PARIS
NANTERRE LA DEFENSE

02/04/2021 15:44:44



1 

 

 

CONVENTION D’INVESTISSEMENT TRAVAUX 
relative à la construction d’un bâtiment à Nanterre (92) 

au profit des CFA IGS et CODIS – 2ème et dernière tranche 
n° CP 2021-xx xx 

 

 

La région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-
Seine, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération  
n° CP xxxx  du xxxx  
 

ci-après dénommée « la Région » 
d’une part, 

 
La SCI CIFOD PARIS NANTERRE LA DEFENSE 
dont le siège est situé au : 12, rue Alexandre-Parodi – 75010 Paris 
représentée par Messieurs Jean-Pierre HULOT et Roger SERRE, 
en vertu de leurs qualités de gérants 
ci-après dénommé « le maître d’ouvrage » 
 
l’INSTITUT DE GESTION SOCIALE (IGS) 
Association loi 1901 
dont le siège est situé au : 1, rue Jacques-Bingen  75017 Paris 
représentée par Monsieur Bernard DERAY en sa qualité de Président 
en vertu des délibérations du conseil d’administration du 4 janvier 2021 
ci-après dénommé « l’organisme bénéficiaire » 
 
l’ASSOCIATION DE FORMATION DE LA GRANDE DISTRIBUTION (AFGD) 
Association loi 1901 
dont le siège est situé au : 12, rue Alexandre-Parodi – 75010 Paris 
représentée par Monsieur Jean-Pierre HULOT, en sa qualité de Président 
en vertu des délibérations du conseil d’administration du 4 janvier 2021 
ci-après dénommé « l’organisme bénéficiaire » 
 

d’autre part, 
 

Après avoir rappelé : 
 
La région Île-de-France, la SCI CIFOD, l’Institut de Gestion Sociale (IGS) et l’Association de 
Formation de la Grande Distribution (AFGD) ont signé une convention d’investissement n° CP 
2020-481 01 (délibération n° CP 2020-481 du 18 novembre 2020), ayant pour objet l’attribution 
d’une aide financière régionale d’un montant de 6 081 250 € HT € en faveur des CFA IGS et 
CODIS pour des travaux de construction d’un bâtiment à Nanterre (92). 
 
L’avenant n° 1 à la convention n° CP 2020-481 01, adopté par la délibération n° CP 2021-158 du 
1er avril 2021, a acté le transfert de la subvention de la SCI CIFOD vers la SCI CIFOD PARIS 
NANTERRE LA DEFENSE qui reprend le projet. 
 
Sont convenu(e)s de ce qui suit :  
 
Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
L’opération, relative aux travaux de construction d’un bâtiment à Nanterre (92) – 2ème et dernière 
tranche, que la région Île-de-France, par délibération n° CP 2021-158 précitée, a décidé de 
soutenir financièrement, est décrite de façon détaillée dans la «fiche projet» ci-jointe en annexe 1 à 
la présente convention. 
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Cette «fiche projet» comporte le descriptif complet de l’opération, ainsi que son plan de 
financement.  
 
Pour la réalisation de ladite opération, la Région attribue au bénéficiaire une subvention 
correspondant à 23,87 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable qui s’élève à 
62 500 000 € HT, soit un montant maximum de subvention de 14 918 750 € HT. 
 

Le programme d’exécution technique et financier de la subvention régionale est détaillé en annexe 
2 à la présente convention. 
 

Article 2 : OBLIGATIONS DES BENEFICIAIRES ET DU MAITRE D’OUVRAGE 
 

2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES A L’OPERATION SUBVENTIONNEE  
 
Les bénéficiaires s’engagent à réaliser, par l’intermédiaire de leur maître d’ouvrage et sous leurs 
responsabilités, l’opération définie dans la « fiche projet » précitée. 
 
Pendant la durée d’amortissement des biens subventionnés par la Région, soit pendant 30 ans 
commençant à courir à compter de la date d’effet de la présente convention, les biens ci-dessus 
définis sont affectés exclusivement à la formation d’apprentis. Ils sont inscrits à l’inventaire  de 
l’organisme de formation dispensant des actions de formation par apprentissage (OF-CFA)  auquel 
ils sont destinés ainsi qu’à l’actif du bilan comptable de ce dernier. 
 

Le maître d’ouvrage s’engage à ne pas facturer de loyers, au titre des subventions publiques, aux 
organismes gestionnaires de deux CFA pour l’occupation des biens subventionnés au titre du 
présent avenant. Il peut toutefois exiger des occupants une indemnité d’occupation correspondant 
aux charges réelles des charges du propriétaire. 
 

Le maître d’ouvrage s’engage à réaliser l’opération dans une démarche environnementale et à 
respecter les choix de performance définis en accord avec la Région lors du préprogramme à 
partir du guide «Aménagement et Construction Durable» qui sera remis au bénéficiaire ou toute 
autre démarche, certification, label dès que celle-ci a été préalablement validée par la Région. 
Pour ce faire, le bénéficiaire pourra se faire accompagner par une assistance à maîtrise d’ouvrage. 
Les subventions seront allouées au maître d’ouvrage, sous réserve de la validation des étapes 
clés lors de la démarche. La Région se réserve le droit de contrôler le suivi de la bonne exécution 
de cette démarche. 
 
Le maître d’ouvrage s’engage à respecter s’il y a lieu la législation relative aux marchés publics en 
vigueur et en particulier les procédures de publicité et de mise en concurrence. La Région se 
réserve le droit de contrôler le suivi de la bonne exécution de cette démarche. 
 
Dans le cadre de grosses opérations de construction neuve, si la Région subventionne l’opération 
à hauteur de 50 % minimum, elle souhaite que le maître d’ouvrage se conforme à une mise en 
concurrence par procédure de concours d’architecture, en référence à la loi Maîtrise d’Ouvrage 
Publique (MOP), désormais inclus dans le code de la commande publique. 
 
Quel que soit le type de procédure, elle devra se conformer aux préconisations de la MIQCP 
(Mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques). Le maître d’ouvrage 
s’engage à inviter la Région aux différents jurys de sélection de Maîtres d’œuvre. 
 
Le maître d’ouvrage, le cas échéant, est tenu d’informer la Région de tout projet de vente du bien 
immobilier réalisé en totalité ou en partie par une ou des subventions de la région Île-de-France. 
 
En cas de cession avant l’expiration de la présente convention, le maître d’ouvrage est tenu :  
 

- d’en informer au préalable la Région, 
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- de porter à la connaissance de l’acquéreur les obligations résultant de la présente 

convention qui lui sont intégralement transférées, dont celles relatives à l’objet et à la durée 
de l’affectation des dits biens. En cas de refus du repreneur de se voir transférer ces 
obligations, une partie de la subvention sera restituée à la Région. 

 
En cas de cessation d’activité, totale ou partielle, du maître d’ouvrage, le bien immobilier sur lequel 
porte la présente convention doit être cédé à un organisme qui s’engage à poursuivre l’affectation, 
ci-dessus définie, pour la durée restant à courir.  
 
À défaut du respect des dispositions, ci-dessus, le maître d’ouvrage reverse à la région Île-de-
France l’intégralité de la subvention perçue au titre de la présente convention au prorata des 
années restant à courir.  
 

2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU D’ALTERNANTS 
 

Le bénéficiaire s’engage à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux 
mois. 
 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme Mes démarches selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la région. 
 

2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES  
 

Le bénéficiaire s’engage à :  
 

- informer la Région de toute modification survenue dans son organisation : changements de 
personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de 
l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, 
nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, 
changement de domiciliation bancaire. Cette communication doit être réalisée, dans les 
deux mois de la survenance de la modification correspondante, par écrit et accompagnée 
de la copie «authentique»  du ou des document(s) probant(s) correspondant(s), 

 

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

 

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

 

- conserver pendant dix ans, à compter de l’achèvement de l’opération objet de la présente 
convention, les documents comptables et les pièces justificatives qui s’y rapportent,  

 

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

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

 

- respecter la nomenclature comptable des OF-CFA : hormis les financements sur emprunt, 
toutes les subventions, y compris la participation de l’OF-CFA  sur fonds propres , doivent 
faire l’objet d’une reprise de l’amortissement au compte de résultat ,  
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- respecter les obligations en matière d’Etablissement recevant du Public (ERP) et en 
particulier de sécurité, d’accessibilité et contrôles techniques obligatoires 

 

- tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 

Pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente convention, le bénéficiaire 
s’engage à faire clairement apparaître la contribution régionale en mentionnant expressément 
«action financée par la région Île-de-France» et en apposant le logo régional conformément à la 
charte graphique régionale qui lui est communiquée à sa demande par les services de la Région.  
 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de 
communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété 
intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est 
interdite.  
 
La présence du logotype de la Région est obligatoire sur tous les supports de promotion, 
d’information, de publicité et de communication. 
 
Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles 
définies ci-dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes 
les actions de communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par 
l’institution régionale. 
 
Pendant toute la durée des travaux, le bénéficiaire implante un panneau d’information (ou 
plusieurs suivant la disposition des lieux) visible de la voie publique et en bon état d’entretien, 
portant la mention «Travaux réalisés avec le concours financier de la région Île-de-France à 
hauteur de 23,87 % du coût total de l’opération». 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations 
ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
 

Article 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES  
 

3.1 : CADUCITE  
 

Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la délibération d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale la demande 
de paiement d’une avance ou du premier acompte, ladite subvention devient caduque et la 
convention est résiliée.  
 
Avant son expiration ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision 
de la Présidente, si le bénéficiaire établit que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui 
sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement (avance ou acompte), le bénéficiaire 
dispose d’un délai maximum de quatre ans pour présenter le solde de l’opération A défaut, le 
reliquat de la subvention non versé est caduc. 
 
Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les 
dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  
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3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
 

Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes : 
 
Lors des appels de fonds, le maître d’ouvrage devra fournir comme pièces justificatives des états 
récapitulatifs du promoteur qui devra détailler les dépenses effectuées. L'état récapitulatif du 
promoteur comportera les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l'opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 
 
Lors des appels de fonds, le maître d’ouvrage devra transmettre : 
 
- Un état récapitulatif des dépenses effectuées par le maître d’ouvrage daté, signé par le 
représentant légal du maître d’ouvrage 
 
- Un état récapitulatif des dépenses effectuées par le promoteur daté et signé par le 
représentant légal du promoteur  
 
Ces états récapitulatifs comporteront les références, dates et montants des factures, marchés ou 
actes payés au titre de l'opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. 
 

3.2.1 : Versement d’avances 
 

Le maître d’ouvrage peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements prévus dans les 
trois mois, en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 
Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie. 
Toutefois les paiements prévus ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 30 % 
du montant de la subvention. L'avance sera récupérée lors d'un premier acompte. 

 

3.2.2 : Versement d’acomptes 
 

Le maître d’ouvrage peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention régionale par rapport au montant 
total prévisionnel du coût de l’opération. 
 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention. 

 

3.2.3 : Versement du solde 
 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le maître d’ouvrage 
de l’achèvement et du paiement complet de l’opération subventionnée ou de la tranche 
d’opération si l’opération s’exécute par tranche. 
 
Le versement du solde est subordonné à la production du compte rendu financier de 
l’opération, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute par tranche. Ce compte 
rendu financier est revêtu de la signature du représentant du maître d’ouvrage ou du 
commissaire aux comptes. 
 
Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) 
de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la 
présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Pour les personnes morales de droit public, il est en outre subordonné à la production de 
l’état récapitulatif des dépenses signé par le représentant légal du bénéficiaire et par le 
comptable qui certifie la prise en charge dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 
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Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier-
Payeur-Général pour la région Île-de-France. 
 

3.3 : REVISION DU MONTANT DE LA SUBVENTION 
 

Le montant de la subvention, tel que défini à l’article 1 ci-dessus, constitue un plafond. 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le maître d’ouvrage est avérée inférieure au 
montant prévisionnel de la dépense subventionnable mentionné à l’article 1 ci-dessus, le montant 
de la subvention régionale attribué est révisé, en proportion du niveau d’exécution constaté, par 
application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Il fait l’objet d’un versement au 
prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, ou d’un reversement à la Région en cas de 
trop perçu. 
 
Les avances perçues par le maître d’ouvrage et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les 
pièces justificatives mentionnées au 3.2.3 (versement du solde) dans le délai de 4 années défini 
au paragraphe 3.1 ci-dessus donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région aux fins 
de reversement par le bénéficiaire.  
 
3.4 : ÉLIGIBILTE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la date de la délibération 
d’attribution de la subvention par l’assemblée délibérante et jusqu’à la date de la demande de 
versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention 
figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 

Article 4 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION  
 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution : 
 

- de tout ou partie de la subvention versée au regard de la qualité des actions réalisée et 
notamment du respect des performances définies à l’annexe 2 de la présente convention et 
/ou du non-respect des procédures de mises en concurrences telles qu’elles auront été 
définies en accord avec la région Île-de-France. 

 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le maître d’ouvrage est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et 
le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le maître d’ouvrage 
sont à la charge de ce dernier. 
 
En cas de non-respect de l'affectation des biens subventionnés ou d'un changement de 
bénéficiaire la résiliation de la présente convention implique la restitution d'une partie de la 
subvention versée par la Région au prorata de la durée d'amortissement restant à courir et dont le 
montant est calculé comme suit : 
 

 

 

Dans laquelle : 
 
Sr  représente le montant de la part de la subvention qui doit être restituée à la Région,  
Sv : montant de la subvention versée, 
Dc : la durée contractuelle de la convention, 
Da : durée effective d’affectation des biens subventionnés. 
 

Sr =  
Sv x  (Dc- Da) 

Dc 
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Par ailleurs, la Région se réserve le droit d’exiger :  
 

- la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de la qualité des actions 
réalisées, 

- la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de production par le 
bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en cas de non-respect 
des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 

 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le maître d’ouvrage est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné. 
 
Les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le maître d’ouvrage sont à la 
charge de ce dernier. 
 

Article 5 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de 
la subvention au bénéficiaire, à savoir le 1er avril 2021. 
 
Elle prend fin à l’expiration de l’obligation d’affectation des biens subventionnés définie à l’article 2, 
paragraphe 2.1.  
 
Article 6 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
 

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

Article 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par 
la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal 
par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire 
une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce 
délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, 
la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 
réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est 
disposé autrement par cette dernière. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application 
du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
La présente convention est publiée au bureau des hypothèques (1) aux frais du bénéficiaire.  
 
La convention comprend les deux annexes suivantes : 

- Annexe 1 : «fiche projet» 
- Annexe 2 : «Programme d’exécution technique et financier de l’opération» 

 
 
1 Stipulation applicable si la durée de la convention est égale ou supérieure à 12 années. 
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Fait à Paris en 4 exemplaires originaux 
 
Le ____________________ (date de signature) 

 
 

Pour la SCI PARIS NANTERRE LA DEFENSE 
 
 
 
 
 

Signature, qualité, revêtue du cachet  
de l’organisme bénéficiaire 

Le ___________________ (date de signature) 
 
 

Pour la région Île-de-France, 
 

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

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le ____________________ (date de signature) 
 
 

Pour l’IGS 
 
 
 
 
 

Signature, qualité, revêtue du cachet  
de l’organisme 

Le ___________________ (date de signature) 
 
 
 

Pour l’AFGD 
 
 
 
 
 

Signature, qualité, revêtue du cachet  
de l’organisme 
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AVENANT DE TRANSFERT N° 1 A LA CONVENTION N° CP 2020-481 01 
RELATIVE A L’AIDE FINANCIERE REGIONALE DE LA SCI CIFOD 

RELATIVE AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BATIMENT A NANTERRE (92) 
AU PROFIT DES CFA IGS ET CODIS 

 
 

La région Île-de-France, 
dont le siège est situé au 2, rue Simone-Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE 
en vertu de la délibération n° CP xxx-xxx du xxx 
ci-après dénommée « la Région », 
 

D’une part, 
 
La SCI CIFOD PARIS NANTERRE LA DEFENSE 
dont le siège est situé au : 12, rue Alexandre-Parodi – 75010 Paris 
représentée par Messieurs Jean-Pierre HULOT et Roger SERRE, 
en vertu de leurs qualités de gérants 
ci-après dénommé « le maître d’ouvrage » 
 
l’INSTITUT DE GESTION SOCIALE (IGS) 
Association loi 1901 
dont le siège est situé au : 1, rue Jacques-Bingen  75017 Paris 
représentée par Monsieur Bernard DERAY en sa qualité de Président 
en vertu des délibérations du conseil d’administration du 4 janvier 2021 
ci-après dénommé « l’organisme bénéficiaire » 
 
l’ASSOCIATION DE FORMATION DE LA GRANDE DISTRIBUTION (AFGD) 
Association loi 1901 
dont le siège est situé au : 12, rue Alexandre-Parodi – 75010 Paris 
représentée par Monsieur Jean-Pierre HULOT, en sa qualité de Président 
en vertu des délibérations du conseil d’administration du 4 janvier 2021 
ci-après dénommé « l’organisme bénéficiaire » 
 

D’autre part, 
 

 
Après avoir rappelé ce qui suit : 
 
 
La région Île-de-France, la SCI CIFOD, l’Institut de Gestion Sociale (IGS) et l’Association de 
Formation de la Grande Distribution (AFGD) ont signé une convention d’investissement 
(délibération n° CP 2020-481 du 18 novembre 2020), ayant pour objet l’attribution d’une aide 
financière régionale d’un montant de 6 081 250 € HT € en faveur des CFA IGS et CODIS pour des 
travaux de construction d’un bâtiment à Nanterre (92). 
 
Il s’avère que la SCI CIFOD, bénéficiaire et signataire de la convention n° CP 2020-481 01, n’est 
pas la SCI porteuse des travaux de construction du bâtiment à Nanterre. Ainsi la SCI CIFOD 
PARIS NANTERRE LA DEFENSE, maître d’ouvrage, a été créée le 9 novembre 2020 pour ce 
projet et doit devenir le nouveau bénéficiaire. 
 
Par ailleurs, il y a également lieu de préciser les obligations du maître d’ouvrage et des 
bénéficiaires ainsi que les dispositions financières de l’opération. 
 
 
 

…/… 
 



 
 
Article 1 : Objet de l’avenant de transfert 
 
Le présent avenant a pour objet de transférer la subvention d'investissement attribuée par la 
délibération de la commission permanente du Conseil Régional CP 2020-481 du 18 novembre 
2020 à la SCI CIFOD, vers la SCI CIFOD PARIS NANTERRE LA DEFENSE qui reprend le projet.  
 
Le nouveau bénéficiaire la SCI CIFOD PARIS NANTERRE LA DEFENSE, maître d’ouvrage, 
s'engage à reprendre et à respecter l'ensemble des droits et obligations à l'égard de la Région, 
conformément aux dispositions de la convention précitée. 
 
Pour la réalisation de ladite opération, la Région a attribué à la SCI CIFOD une subvention 
correspondant à 9,73 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable qui s'élève à     
62 500 000,00 € H.T, soit un montant maximum de subvention de 6 081 250,00 €. 
 
Les versements doivent être à effectuer à : 
 
SCI CIFOD PARIS NANTERRE LA DEFENSE 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………….. 
 
N° de Siret : …………………………………………………………………………….. 
 
N° de compte à créditer et clé : ……………………………………………………… 
 
Nom de la Banque : …………………………………………………………………… 
 
Code Banque : ………………………………………………………………………… 
 
 
Article 2 : Obligations du bénéficiaire 
 
Le titre de l’article 2 est modifié comme suit : OBLIGATIONS DES BENEFICIAIRES ET DU 
MAITRE D’OUVRAGE 
 
L’article 2.1 « Obligations relatives à l’opération subventionnée » est modifié comme suit : 
 
Le 1er alinéa est modifié comme suit : « Les bénéficiaires s’engagent à réaliser, par l’intermédiaire 
de leur maître d’ouvrage et sous leurs responsabilités, l’opération définie dans la « fiche projet » 
figurant en annexe 1 de la convention n° CP 2020-481 01 ». 
 
Un 3ème alinéa est ajouté comme suit : « Le maître d’ouvrage s’engage à ne pas facturer de loyers, 
au titre des subventions publiques, aux organismes gestionnaires de deux CFA pour l’occupation 
des biens subventionnés au titre du présent avenant. Il peut toutefois exiger des occupants une 
indemnité d’occupation correspondant aux charges réelles des charges du propriétaire ». 
 
Article 3 : Dispositions financières 
 
L’article 3.2 « Modalités de versement » de la convention est modifié comme suit : 
 
Lors des appels de fonds, le maître d’ouvrage devra fournir comme pièces justificatives des états 
récapitulatifs du promoteur qui devra détailler les dépenses effectuées. L'état récapitulatif du 
promoteur comportera les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l'opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 
 
 



 
Lors des appels de fonds, le maître d’ouvrage devra transmettre : 
- Un état récapitulatif des dépenses effectuées par le maître d’ouvrage daté, signé par le 
représentant légal du maître d’ouvrage 
- Un état récapitulatif des dépenses effectuées par le promoteur daté et signé par le 
représentant légal du promoteur  
 
Ces états récapitulatifs comporteront les références, dates et montants des factures, marchés ou 
actes payés au titre de l'opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. 
 
Il est inséré dans l'article 3.2.1 une mention sur la possibilité pour le maître d’ouvrage de 
demander une avance : « Le maître d’ouvrage peut bénéficier d'une avance à valoir sur les 
paiements à effectuer dans le cadre du projet, en proportion du taux de la subvention s'il justifie ne 
pas disposer de la trésorerie suffisante justifiée par un plan de trésorerie et dans la limite des 30 % 
de la subvention, l'avance sera récupérée lors d'un premier acompte ».  
 
L'article 3.2.1 devient l'article 3.2.2 et l'article 3.2.2 devient l'article 3.2.3. 
 
Article 4 :  
 
La partie « PRESENTATION DE L'ORGANISME » de la fiche projet n° 20013587, annexée à la 
délibération n° CP 2020-481 du 18 novembre 2020, est modifiée comme suit :  
 
Dénomination : SCI CIFOD PARIS NANTERRE LA DEFENSE 
 
Adresse administrative : 12, rue Alexandre Parodi – 75010 Paris 
 
Statut Juridique : Société civile immobilière 
 
Article 5 :  
 
Toutes les autres clauses de la convention n° CP 2020-481 01, non modifiées par le présent 
avenant, demeurent inchangées. 
 
 
Fait en 4 exemplaires originaux. 
 

Le ____________________(date de signature) 
 

Pour la SCI CIFOD PARIS NANTERRE LA 
DEFENSE 
Les gérants 

 
 
 
 
 
 

Signatures, qualités revêtues du cachet  
de l’organisme bénéficiaire 

 

Le ____________________(date de signature) 
 
 

Pour la région Île-de-France 
 

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

 
 
 
 
 
 



Le ____________________(date de signature) 
 

Pour l’IGS 
Le Président 

 
 
 
 
 
 

Signature, qualité revêtue du cachet  
de l’organisme 

 

Le ____________________(date de signature) 
 
 

Pour l’AFGD 
Le Président 

 
 
 
 
 
 

Signature, qualité revêtue du cachet 
de l’organisme 
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CONVENTION DE TRANSFERT N° 1 A LA CONVENTION N° 2018-552 23 
RELATIVE A L’AIDE FINANCIERE REGIONALE DU CENTRE EUROPEEN 

DE FORMATION PAR ALTERNANCE ET D’APPRENTISSAGE DE 
L’INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME (CEFAA) 

 
 
 

La région Île-de-France, 
dont le siège est situé au 2, rue Simone-Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE 
en vertu de la délibération n° CP xxx-xxx du xxxx 
ci-après dénommée « la Région », 
 

D’une part, 
 
L’Association STELO FORMATION 
dont le siège est situé au : 22, rue d’Anjou – 75008 PARIS 
représentée par : Monsieur Jérôme LEBREC, Président 
en vertu du procès-verbal du conseil d’administration du 1er octobre 2020 
ci-après dénommé « l’organisme » 
 

D’autre part, 
 

 
Après avoir rappelé ce qui suit : 
 
 
La région Île-de-France et le Centre Européen de Formation par Alternance et d’Apprentissage de 
l’Industrie Hôtelière et du Tourisme (CEFAA) ont signé une convention d’investissement 
(délibération n° CP 2018-552 du 21 novembre 2018), ayant pour objet l’attribution d’une aide 
financière régionale d’un montant de 270 519 € en faveur du CFA du CEFAA pour l’acquisition et 
le renouvellement d’équipements pédagogiques et informatiques. 
 
Le CEFAA a cessé son activité et a fermé son établissement le 11 juin 2020. La réunion du conseil 
d’administration du 11 juin 2020 a acté le transfert d’apport partiel d’actif du CEFAA vers 
l’association PROM’HOTE IFITEL par la signature d’un traité de fusion. Aussi, après avoir fusionné 
avec l’association CEFAA, qui avait été créée en 1992, l'association dénommée PROM’HOTE 
IFITEL a changé de nom pour devenir « STELO FORMATION ». 
 
L’association STELO FORMATION reprenant à l’identique le contenu pédagogique et financier de 
la précédente convention signée entre la Région et le CEFAA, il y a lieu de conclure la présente 
convention de transfert. 
 
Un acompte, d’un montant de 120 928,90 €, a été versé au CEFAA le 4 novembre 2019. Le solde 
de la subvention, d’un montant de 149 590,10 €, pourra être versé au nouvel organisme 
l’Association STELO FORMATION à l’appui des pièces justificatives prévues dans la convention 
d’origine et d’une attestation d’achèvement de l’opération. 
 
Article 1 : Objet de la convention de transfert 
 
La présente convention de transfert a pour objet de transférer la convention d’investissement       
n° 2018-552 23 du 12 décembre 2018 du CEFAA vers l’Association STELO FORMATION. 
 
Aussi le nouveau contractant de la convention d’investissement n° 2018-552 23 est l’Association 
STELO FORMATION. 

…/… 



-2- 
 
Article 2 : Références administratives et financières de l’Association STELO FORMATION 
 
 
Le versement de la subvention sera effectué sur le compte : 
 
Etabli au nom de :…………………………………………………………….. 
 
Ouvert à :……………………………………………………………………… 
 
RIB :…………………………………………………………………………… 
 
 
Article 3 : Clauses financières  
 
Les dépenses acquittées par le CEFAA au titre du projet et dont les factures sont datées sur la 
période du 20 février 2019 au 1er décembre 2020 sont prises en compte pour le calcul de 
subvention transférée à l’association STELO FORMATION. 
 
Les demandes de règlement seront effectuées sous l’entête de l’Association STELO FORMATION 
à compter de la date de notification de la présente convention de transfert. 
 
Article 4 :  
 
A compter de la date du transfert, l’association STELO FORMATION s’engage à reprendre et à 
respecter les droits et obligations du CEFAA à l’égard de la région Île-de-France conformément 
aux dispositions de la convention initiale. 
 
Article 5 :  
 
Toutes les autres clauses de la convention n° 2018-552 23, non modifiées par la présente 
convention de transfert, demeurent inchangées. 
 
Fait en 2 exemplaires originaux. 
 

Le ____________________(date de signature) 
 

Pour l’Association STELO FORMATION 
Le Président  

 
 
 
 
 
 

signature revêtue du cachet  
de l’organisme bénéficiaire 

 

Le ___________________(date de signature) 
 
 

Pour la région Île-de-France, 
La présidente du conseil régional  

d’Île-de-France 
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CONVENTION DE TRANSFERT N° 1 A LA CONVENTION N° 2018-552 04 
RELATIVE A L’AIDE FINANCIERE REGIONALE DU CENTRE EUROPEEN 

DE FORMATION PAR ALTERNANCE ET D’APPRENTISSAGE DE 
L’INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME (CEFAA) 

 
 
 

La région Île-de-France, 
dont le siège est situé au 2, rue Simone-Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE 
en vertu de la délibération n° CP xxx-xxx du xxxx 
ci-après dénommée « la Région », 
 

D’une part, 
 
L’Association STELO FORMATION 
dont le siège est situé au : 22, rue d’Anjou – 75008 PARIS 
représentée par : Monsieur Jérôme LEBREC, Président 
en vertu du procès-verbal du conseil d’administration du 1er octobre 2020 
ci-après dénommé « l’organisme » 
 

D’autre part, 
 

 
Après avoir rappelé ce qui suit : 
 
 
La région Île-de-France et le Centre Européen de Formation par Alternance et d’Apprentissage de 
l’Industrie Hôtelière et du Tourisme (CEFAA) ont signé une convention d’investissement 
(délibération n° CP 2018-552 du 21 novembre 2018), ayant pour objet l’attribution d’une aide 
financière régionale d’un montant de 552 921,60 € en faveur du CFA du CEFAA pour des travaux 
de rénovation. 
 
Le CEFAA a cessé son activité et a fermé son établissement le 11 juin 2020. La réunion du conseil 
d’administration du 11 juin 2020 a acté le transfert d’apport partiel d’actif du CEFAA vers 
l’association PROM’HOTE IFITEL par la signature d’un traité de fusion. Aussi, après avoir fusionné 
avec l’association CEFAA, qui avait été créée en 1992, l'association dénommée PROM’HOTE 
IFITEL a changé de nom pour devenir « STELO FORMATION ». 
 
L’association STELO FORMATION reprenant à l’identique le contenu pédagogique et financier de 
la précédente convention signée entre la Région et le CEFAA, il y a lieu de conclure la présente 
convention de transfert. 
 
Des acomptes, d’un montant total de 423 262,82 €, ont été versés au CEFAA les 13 juin et 30 
octobre 2019. Le solde de la subvention, d’un montant de 129 658,78 €, pourra être versé au 
nouvel organisme l’Association STELO FORMATION à l’appui des pièces justificatives prévues 
dans la convention d’origine et d’une attestation d’achèvement de l’opération. 
 
Article 1 : Objet de la convention de transfert 
 
La présente convention de transfert a pour objet de transférer la convention d’investissement       
n° 2018-552 04 du 12 décembre 2018 du CEFAA vers l’Association STELO FORMATION. 
 
Aussi le nouveau contractant de la convention d’investissement n° 2018-552 04 est l’Association 
STELO FORMATION. 

…/… 



-2- 
 
Article 2 : Références administratives et financières de l’Association STELO FORMATION 
 
 
Le versement de la subvention sera effectué sur le compte : 
 
Etabli au nom de :…………………………………………………………….. 
 
Ouvert à :……………………………………………………………………… 
 
RIB :…………………………………………………………………………… 
 
 
Article 3 : Clauses financières  
 
Les dépenses acquittées par le CEFAA au titre du projet et dont les factures sont datées sur la 
période du 30 septembre 2019 au 9 décembre 2020 sont prises en compte pour le calcul de 
subvention transférée à l’association STELO FORMATION. 
 
Les demandes de règlement seront effectuées sous l’entête de l’Association STELO FORMATION 
à compter de la date de notification de la présente convention de transfert. 
 
Article 4 :  
 
A compter de la date du transfert, l’association STELO FORMATION s’engage à reprendre et à 
respecter les droits et obligations du CEFAA à l’égard de la région Île-de-France conformément 
aux dispositions de la convention initiale. 
 
Article 5 :  
 
Toutes les autres clauses de la convention n° 2018-552 04, non modifiées par la présente 
convention de transfert, demeurent inchangées. 
 
Fait en 2 exemplaires originaux. 
 

Le ____________________(date de signature) 
 

Pour l’Association STELO FORMATION 
Le Président  

 
 
 
 
 
 

signature revêtue du cachet  
de l’organisme bénéficiaire 

 

Le ___________________(date de signature) 
 
 

Pour la région Île-de-France, 
La présidente du conseil régional  

d’Île-de-France 
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CONVENTION DE TRANSFERT N° 1 A LA CONVENTION N° 2020-292 02 
RELATIVE A L’AIDE FINANCIERE REGIONALE DU CENTRE EUROPEEN 

DE FORMATION PAR ALTERNANCE ET D’APPRENTISSAGE DE 
L’INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME (CEFAA) 

 
 
 

La région Île-de-France, 
dont le siège est situé au 2, rue Simone-Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE 
en vertu de la délibération n° CP xxx-xxx du xxxx 
ci-après dénommée « la Région », 
 

D’une part, 
 
L’Association STELO FORMATION 
dont le siège est situé au : 22, rue d’Anjou – 75008 PARIS 
représentée par : Monsieur Jérôme LEBREC, Président 
en vertu du procès-verbal du conseil d’administration du 1er octobre 2020 
ci-après dénommé « l’organisme » 
 

D’autre part, 
 

 
Après avoir rappelé ce qui suit : 
 
 
La région Île-de-France et le Centre Européen de Formation par Alternance et d’Apprentissage de 
l’Industrie Hôtelière et du Tourisme (CEFAA) ont signé une convention d’investissement 
(délibération n° CP 2020-292 du 1er juillet 2020), ayant pour objet l’attribution d’une aide financière 
régionale d’un montant de 110 322 € en faveur du CFA du CEFAA pour des travaux 
d’aménagement des locaux. 
 
Le CEFAA a cessé son activité et a fermé son établissement le 11 juin 2020. La réunion du conseil 
d’administration du 11 juin 2020 a acté le transfert d’apport partiel d’actif du CEFAA vers 
l’association PROM’HOTE IFITEL par la signature d’un traité de fusion. Aussi, après avoir fusionné 
avec l’association CEFAA, qui avait été créée en 1992, l'association dénommée PROM’HOTE 
IFITEL a changé de nom pour devenir « STELO FORMATION ». 
 
L’association STELO FORMATION reprenant à l’identique le contenu pédagogique et financier de 
la précédente convention signée entre la Région et le CEFAA, il y a lieu de conclure la présente 
convention de transfert. 
 
Aucun acompte n’ayant été effectué, la totalité de la subvention, d’un montant de 110 322 €, 
pourra être versé au nouvel organisme l’Association STELO FORMATION à l’appui des pièces 
justificatives prévues dans la convention d’origine et d’une attestation d’achèvement de l’opération. 
 
Article 1 : Objet de la convention de transfert 
 
La présente convention de transfert a pour objet de transférer la convention d’investissement       
n° 2020-292 02 du 31 août 2020 du CEFAA vers l’Association STELO FORMATION. 
 
Aussi le nouveau contractant de la convention d’investissement n° 2020-202 02 est l’Association 
STELO FORMATION. 

…/… 



-2- 
 
Article 2 : Références administratives et financières de l’Association STELO FORMATION 
 
 
Le versement de la subvention sera effectué sur le compte : 
 
Etabli au nom de :…………………………………………………………….. 
 
Ouvert à :……………………………………………………………………… 
 
RIB :…………………………………………………………………………… 
 
 
Article 3 : Clauses financières  
 
Les demandes de règlement seront effectuées sous l’entête de l’Association STELO FORMATION 
à compter de la date de notification de la présente convention de transfert. 
 
Article 4 :  
 
A compter de la date du transfert, l’association STELO FORMATION s’engage à reprendre et à 
respecter les droits et obligations du CEFAA à l’égard de la région Île-de-France conformément 
aux dispositions de la convention initiale. 
 
Article 5 :  
 
Toutes les autres clauses de la convention n° 2020-292 02, non modifiées par la présente 
convention de transfert, demeurent inchangées. 
 
Fait en 2 exemplaires originaux. 
 

Le ____________________(date de signature) 
 

Pour l’Association STELO FORMATION 
Le Président  

 
 
 
 
 
 

signature revêtue du cachet  
de l’organisme bénéficiaire 

 

Le ___________________(date de signature) 
 
 

Pour la région Île-de-France, 
La présidente du conseil régional  

d’Île-de-France 
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AIDE REGIONALE A L’APPRENTISSAGE 

REGLEMENT D’INTERVENTION 
 

 
 
 
1. OBJECTIF DU DISPOSITIF 
 
La Région soutient l’entrée en apprentissage des jeunes par des aides individuelles.  
 
L’aide régionale à l’apprentissage (ARA) a pour objectif de soutenir les apprentis des premiers niveaux 
de formation lors de leur entrée en première année de contrat d’apprentissage. Elle concerne les 
apprentis, inscrits dans un organisme de formation dispensant des formations en apprentissage (OF-
CFA) sur le territoire francilien, préparant un diplôme de niveau 3, 4 ou 5. 
 
Il s’agit d’aider l‘apprenti, ayant signé son contrat d’apprentissage, à faire face à des dépenses liées à 
l’achat de livres, d’équipement et de documentation professionnelle, et aux frais de transport, de 
restauration ou d’hébergement, etc… 
 
Le dispositif s’exécute en année scolaire (dénommée année scolaire « n »).  
 
Le présent dispositif ne se substitue pas aux aides légales dévolues aux entreprises, ni aux aides 
sociales quel que soit leur financeur. 
 
 
2. CHAMP DES BENEFICIAIRES 
 
Les apprentis bénéficiaires de l’aide à l’entrée en apprentissage sont tous les apprentis, inscrits dans 
un OF-CFA francilien, en première année de contrat d’apprentissage en cours d’exécution et préparant 
un diplôme allant du niveau 3 à 5 inclus à l’exclusion : 
- de l’apprenti dont le contrat a été rompu à la date de la demande, 
- du jeune en apprentissage sans employeur au terme du délai préfixe accordé pour conclure un 
contrat ou au terme de la demande, 
- de l’apprenti prolongeant ou prorogeant son contrat et ayant déjà perçu l’aide au cours d’une année 
antérieure, 
- de l’apprenti ayant fait preuve d’un absentéisme non justifié excessif, dès lors que celui-ci excède un 
certain pourcentage du temps de formation effectué au moment de la demande. Ce pourcentage est 
fixé à 20%. 
 
A titre exceptionnel, les apprentis des nouveaux OF-CFA entrés en formation en apprentissage en 
2019-2020 mais n’ayant pu bénéficier de l’aide, faute pour la Région d’en connaître l’existence, 
peuvent faire l’objet d’une demande par l’OF-CFA au titre de l’année 2020-2021 dès lors que leur 
contrat est toujours en cours d’exécution et qu’ils ont donc bien, au jour de la demande, le statut 
d’apprenti. 
 
L’OF-CFA atteste de la situation des apprentis éligibles à la présente aide régionale au moment de 
l’établissement de la demande, celle-ci devant être déposée au plus tard avant la date figurant sur la 
délibération afférente au présent dispositif.  



 

 
Les réclamations déposées par les apprentis auprès de l’OF-CFA n’ayant pas inscrit le jeune sur la liste 
valant attestation et demande de l’ARA pour l’année scolaire « n » font l’objet d’un règlement entre le 
jeune et l’organisme. La Région ne peut en effet être tenue pour responsable de l’attestation 
communiquée par l’organisme s’agissant de la situation du jeune au moment de la demande d’aide 
pour son compte. 
 
L’aide ne peut être versée qu’une seule fois par bénéficiaire, quel que soit le montant perçu. 
 
 
3. MONTANT DE L’AIDE 
 
Un forfait annuel est défini pour les apprentis en première année pour chaque niveau de formation 
concerné. Le tableau récapitulatif ci-dessous définit le montant annuel de l’aide à l’entrée en 
apprentissage à verser, au titre du présent règlement, à chaque apprenti entrant pour un niveau de 
diplôme donné. 
 

Niveau concerné Forfait global de l’ARA 
 

Première année de Niveau 3 et 
Niveau 4 

357 € 

Première année de Niveau 5 110 € 

 
 
4. MODALITES DE VERSEMENT DE L’AIDE REGIONALE A L’APPRENTISSAGE 
 
4.1. Modalités de versement de l’aide aux apprentis 

L’aide régionale est attribuée aux apprentis sur demande établie pour leur compte par l’OF-CFA 
dispensant leur formation en apprentissage. 

L’OF-CFA atteste de la situation de l’apprenti lors du dépôt de la demande et certifie qu’il est dans 
l’une des situations ouvrant droit au bénéfice de l’aide. 

L’OF-CFA recueille le consentement de l’apprenti concernant la demande de l’aide considérée et la 
transmission des données personnelles à cet effet dans le respect de la règlementation en vigueur 
relative aux traitements informatiques des données personnelles.  
 
L’OF-CFA qui souhaite que ses apprentis bénéficient de l’aide régionale à l’apprentissage transmet à la  
Région Ile-de-France, ou à l’émetteur retenu par la Région Ile-de-France assurant le versement des 
paiements, la liste des apprentis répondant aux critères d'attribution de l’aide selon le format figurant 
en annexe. 
Celle-ci comprend notamment : 
- l’identité de l’apprenti, 
- la date de début de son contrat d’apprentissage, 
- l’intitulé et le niveau de sa formation, 
- son adresse postale et ses coordonnées bancaires, 
- un numéro de téléphone et une adresse mail, 
- le montant de l’aide à laquelle il peut prétendre. 
 
La demande doit impérativement être adressée sous la responsabilité de l’OF-CFA de façon complète 
avant la date mentionnée dans la délibération afférente au présent dispositif. Toute demande 
incomplète donne lieu au rejet de l’aide régionale. 
 



 

L’aide régionale est notifiée par courrier par l’émetteur retenu par la Région Ile-de-France assurant le 
versement des paiements. Le modèle de courrier sera transmis par la Région et précisera l’origine de 
l’aide. Celle-ci sera versée directement sur le compte bancaire de l’apprenti par ledit émetteur pour le 
compte de la Région. Elle fait l’objet d’un versement unique.  
 
L’aide régionale est versée dans la limite des crédits disponibles.  
 
4.2. Modalités de transmission de la demande de versement de l’aide à l’apprentissage par l’OF-CFA 
 
Dans le cadre de mise en œuvre de ce dispositif, en tant qu’OF-CFA accueillant des apprentis en 

première année, l’OF-CFA : 

1. Communique auprès de ses apprentis sur les conditions de bénéfice de l’aide régionale ; 
2. Atteste de la situation de l’apprenti et des conditions prévues au 2 du règlement 

d’intervention ; 
3. Recueille le consentement du jeune sur le souhait de bénéficier de l’aide régionale ainsi que 

les données personnelles en permettant le versement ; 
4. Etablit la demande en recensant les éléments répertoriés dans le tableau dédié figurant en 

annexe du présent règlement, 
5.  Adresse ces éléments complets avant la date mentionnée dans la délibération afférente au 
présent dispositif.  

Pour rappel les critères d’éligibilité sont les suivants : 
- inscription en première année de formation 
- au titre d’un contrat en cours d’exécution au moment de la demande adressée par l’OF-
CFA, 
- dans une formation francilienne, 
- dans une formation de niveaux 3, 4 ou 5 
- entrant dans les conditions d’assiduité  
et nécessitent le justificatif suivant pour son règlement : 
- Relevé d’identité bancaire. 

 
A chaque étape, l’OF-CFA partenaire s’assure, aux côtés de la Région, du respect de la protection des 
données personnelles des apprentis. 
 
L’OF-CFA s’engage à participer à la notoriété, à la lisibilité et à la visibilité de l’action de la Région en 
faisant apparaitre la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à cette 
même convention. Ainsi, une mention « action financée par la Région Ile-de-France » et l’apposition 
du logo régional doivent figurer sur toutes les informations et documents destinés aux apprentis. 
 
 
5. MODALITES DE CONTROLE ET D’EVALUATION 
 
Les apprentis bénéficiant de cette aide s’engagent à répondre à toute demande permettant à la région 
de justifier du bon versement de l’aide et notamment de leur situation au moment de la demande ainsi 
que de son versement. Pour ce faire, ils transmettent, au moment de leur demande d’aide, des 
coordonnées valides (numéro de portable et mail). 
 
Toute donnée incomplète ou erronée ne permettant pas de vérifier le bon emploi des financements 
dédiés entraine le rejet de la demande par la Région. 
 
Dans le cadre de ce suivi, en cas de constat de fausse déclaration ou d’omission, l’aide versée donne 
lieu à récupération dans son intégralité. 



 

 
 
 

ANNEXE 1 : Attestation de situation et demande au bénéfice de l’aide à l’apprentissage 
 pour le compte des apprentis 

 
OF-CFA :     ________________________________________ 
INTITULE DE LA FORMATION :   ________________________________________ 
Niveau du diplôme préparé :   _________________        Montant de l’aide : _____ 
 

N° Nom Prénom Date 
début de 
contrat 

Date de 
fin de 

contrat 

Adresse postale du 
jeune 

Coordonnées mail Coordonnées 
téléphonique 

RIB 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 
 



 

 
 
 
Je soussigné, _____________________________, Directeur de l’OF-CFA __________________________________, certifie que les jeunes en apprentissage 
figurant ci-dessus :  
 
- réalisent actuellement une formation en apprentissage sur le territoire francilien dans le cadre d’un contrat en cours d’exécution, 
- n’ont pas déjà perçu l’aide régionale au cours d’une année antérieure, 
- ont fait preuve d’une assiduité sans que leurs absences puissent être considérées comme excessives car représentant un pourcentage du temps de formation 
au moment de la demande inférieur à 20%, 
 
 
- demandent le bénéfice de l’aide et consentent à communiquer leurs données personnelles nécessaire à son versement. 
 
       Pour faire valoir ce que de droit, 
 
       A _______________, le __________________ 
 
 
 
 
 
La région décline toute responsabilité liée au rejet de la demande entrainée par son incomplétude ou des données erronées ne permettant pas de vérifier la 
réalité de ses conditions d’octroi ou de son versement.   
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-171
DU 1 AVRIL 2021

2ÈME AFFECTATION 2021 PRFE - AFFECTATION 2021 PPSMJ - AIDE À LA
FORMATION - ACTIONS TERRITORIALISÉES ET ACTIONS EXPÉRIMENTALES

- SUBVENTION 2021 CDRIML

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

VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 publié
au JOUE L 352 du 24 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et modifié par le règlement 2020/972
du 2 juillet 2020 publié au JOUE L215 du 7 juillet 2020 ;

VU le régime exempté SA.58981 relatif aux aides à la formation pour la période 2014-2023, adopté
sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 du 17 juin 2014 publié au
JOUE L187 du 26 juin 2014 modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE
L156 du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE L215 du 7 juillet 2020 ;

Vu le règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories
d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité publié
au JOUE L187 le 26 juin 2014 modifié par le règlement 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE
L156 du 20 juin 2017 et par le règlement 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE L215 du 7
juillet 2020 ;

VU  le  règlement  (UE)  n°  2016-679  du  27  avril  2016  relative  à  la  protection  des  personnes
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de
ces données ;

VU le code de la commande publique ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du travail, notamment la sixième partie ;

VU la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

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

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

VU  la  délibération  n°  CR 72-07  du  27  juin  2007  portant  adoption  du  schéma régional  de  la
formation, initiale et continue, tout au long de la vie 2007-2013, prorogé par la délibération n° CR
80-13 du 26 septembre 2013 ;

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

02/04/2021 12:49:14
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VU la délibération n° CR 54-09 du 19 juin 2009 relative au service public régional de formation et
d’insertion professionnelles : refonte des dispositifs régionaux de formation des personnes privées
d’emploi ;

VU la délibération n° CR 17-12 du 17 février 2012 relative au renforcement du service public de
formation et d’insertion professionnelles ;

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

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d'attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 portant délégations de pouvoir du conseil
régional à sa Présidente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

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

VU la délibération n° CR 149-16 du 7 juillet 2016 portant engagement régional pour l'emploi et la
formation professionnelle – Mobilisation et  renouvellement de conventions – Formalisation des
modalités d’aides aux stagiaires – Mobilisation des  Espaces  de Dynamique d’Insertion dans le
cadre du Plan 500 000 ;

VU la délibération n° CR 210-16 du 17 novembre 2016 relative au centre de ressources illettrisme
– Adoption du principe d’une convention d’objectifs et de moyens  –  Protection judiciaire de la
Jeunesse – Adoption d’une convention de partenariat État-Région ;

VU la délibération n° CP 2017-076 du 8 mars 2017 portant approbation de la convention triennale
d’Objectifs et de Moyens (COM) entre la Région et le GIP FCIP Versailles pour le Centre régional
de ressources illettrisme et maîtrise de la langue ;

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

VU la  délibération  n°  CP  2018-099  du  16  mars  2018  portant  soutien  régional  aux  actions
expérimentales ;

VU  la  délibération  n°  CP  2018-135  du  16  mars  2018  portant mise  en  œuvre  du  Plan
d’investissement dans les compétences ;

VU la délibération n° CP 2018-230 du 4 juillet 2018 portant règlement d'intervention du dispositif
Actions territorialisées et 2e affectation Actions expérimentales ;

VU la  délibération n°  CP 2019-057 du 24 janvier  2019 relative  aux  Actions  expérimentales  –
Première affectation ;

VU la délibération  n°  CP 2019-089 du 19 mars 2019 relative au programme régional  Actions
expérimentales :  deuxième  affectation  2019  –  Programme  régional  Actions  territorialisées :
première affectation 2019 ;
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VU  la  délibération  n°  CR 2019-011  du  20  mars  2019  portant  approbation  du  Pacte  régional
d’investissement dans les compétences ;

VU la  délibération  n°  CP  2019-156  du  22  mai  2019  portant  affectation  2019  au  centre  de
ressources illettrisme et maitrise de la langue – CDRIML – Approbation de la nouvelle convention
2020-2022 ;

VU  la délibération n° CP 2019-305 du 3 juillet  2019 relative à la consultation  « Formations e-
learning et multimodales » – Mise en œuvre du Pacte – Subventions « Actions territorialisées » et
« Actions expérimentales » ;

VU la délibération n° CP 2019-353 du 18 septembre 2019 portant diverses mesures pour l’emploi ;

VU  la délibération n° CP 2019-436 du 20 novembre 2019 portant  approbation  de la convention
entre la Région et l’Agence de Services et de Paiement (ASP) – Année 2020 ;

VU la délibération n° CP 2020-044 du 4 mars 2020 portant approbation de la convention entre la
Région et l’Agence de Services et de Paiement (ASP) ;

VU la délibération n° CP 2020-192 du 27 mai 2020 portant approbation de la convention région Île-
de-France/DISP – Affectation PPSMJ – Affectation PRFE 3ème année – Affectation action PRIC –
Avenants 1 et 2 à la convention ASP 2020/2021 ;

VU  la délibération n° CR 2020-017 du 11 juin 2020 relative au  Pacte régional d'investissement
dans  les  compétences  2020  et  à  la  convention-cadre  région  Île-de-France  - Pôle  emploi
2020/2023 ;

VU la délibération n°  CP 2020-212 du 1er juillet 2020 portant nouvelle mesure du Pacte régional
d'investissement  dans les  compétences (PRIC)  - Attribution  de la  subvention  AGCNAM 2020-
2021 ;

VU  la  délibération n° CP 2020-374 du 23 septembre 2020  portant  affectation complémentaire
PRFE – Avenant  convention  région IDF/ASP – Prestation appui  et  conseil AAP PRIC 2020 –
RGPD – Subventions Actions expérimentales ;

VU la délibération n° CP 2020-480 du 18 novembre 2020 relative à l'avenant 4 à la convention
ASP – Frais de gestion ASP 2021 – Remises gracieuses – Budget d'information au public ;

VU la  délibération  n°  CP  2020-501  du  18  novembre  2020  relative  au  programme
« Compétences + » : lauréats de l'appel à projets 2020 du Pacte régional d'investissement dans
les compétences ;

VU la délibération n° CP 2021-020 du 21 janvier 2021 relative aux dispositifs Action Territorialisée :
1ère affectation 2021 – Action Expérimentale : 1ère affectation 2021 – PRFE : 2ème affectation ;

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

VU l'avis de la commission de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2021-171 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,
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Article 1 :

 Décide d’affecter, à titre provisionnel,  en autorisation de programme  2 150 000 €  sur le
chapitre  900  «  Services  généraux  »,  code  fonctionnel  0202  «  Autres  moyens  généraux  »,
programme  HP0202-002  (102002)  «  Moyens  informatiques  des  services  »,  action  10200202
« Développement de logiciels et progiciels » du budget 2021 pour les dépenses d’investissement
liées aux Systèmes d’Information.

Article 2 : Affectation Programme des Personnes Placées Sous Main de Justice (PPSMJ)
2021/2022

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  3  480 000  €  disponible  sur  le  chapitre 931
« Formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 113 « Formation certifiante des
personnes en recherche d’emploi », programme HP 113-006 (1 11 006) « Formations qualifiantes
et métiers », action 1 11 006 03 « Formations qualifiantes et métiers » du budget 2021. 

Article 3 : Adoption de l’avenant à la convention et de la fiche rectificative du projet « Meet
Up » de Mozaïk RH

Approuve  la  fiche-projet  n° 21002239  modifiée  figurant  en  annexe 1 à  la  présente
délibération et relative  à  la  subvention  attribuée  au  titre  du  dispositif  Compétences+  par
délibération n° CP 2021-020 du 21 janvier 2021 susvisée.

Affecte une autorisation d’engagement complémentaire de  197 209  €,  au titre  du PRIC,
disponible sur le chapitre  931 « Formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel
112 « Formation professionnalisante des personnes en recherche d'emploi », programme HP 112-
006  (1  11  006)  «  Formations  qualifiantes  et  métiers  »,  action  1  11 006  05  «  Formations
complémentaires » du budget régional 2021.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature avec Mozaïk RH d’un avenant
à la convention et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Article 4 : Modification du RI Aide à la formation vers un métier en tension

Approuve  l’éligibilité  des  métiers  préparant  aux  Jeux Olympiques  et  Paralympiques  au
dispositif  expérimental  d’aide à la formation vers un métier  en tension,  et  les modifications du
règlement d’intervention afférent et figurant en annexe 2 à la présente délibération.

Article 5 :

 Décide  d’affecter,  en  autorisation  de  programme  300  000  €  sur  le  programme  sur  le
chapitre  900  «  Services  généraux  »,  code  fonctionnel  0202  «  Autres  moyens  généraux  »,
programme  HP0202-002  (102002)  «  Moyens  informatiques  des  services  »,  action  10200203
« Assistance informatique PACTE » du budget 2021 pour les dépenses d’investissement liées aux
Systèmes d’Information.
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Article 6 :  Modification  des  RI  des  dispositifs Actions  territorialisées (AT) et  Actions
expérimentales (AE)

Le règlement d’intervention du dispositif Actions territorialisées (AT), adopté par délibération
n° CP 2018-230 du 4 juillet 2018 susvisée, est modifié comme suit :

Dans la partie VI- Financement le point 3 est ainsi rédigé :
« 3. Cette aide sera allouée sur la base des régimes d'aide suivants :

 régime exempté SA.58981 relatif  aux  aides  à  la  formation pour  la  période 2014-2023,
adopté sur la base du règlement général d'exemption par catégorie n° 651/2014 publié au
JOUE du 26 juin 2014 modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au
JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020 ;

 ou  règlement  n°1407/2013  relatif  aux  aides  de  minimis  publié  au  JOUE  L352  du  24
décembre 2013 et modifié par le règlement 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE
L215 du 7 juillet 2020. »

Le  règlement  d’intervention  du  dispositif  Actions  expérimentales  (AE), adopté  par
délibération-cadre n° CR 17-12 du 17 février 2012 modifiée susvisée est modifié comme suit : 

Dans la partie E- Financement le point 3 est ainsi rédigé :
« 3. Cette aide sera allouée sur la base des régimes d'aide suivants :

 régime exempté SA.58981 relatif  aux  aides  à  la  formation pour  la  période 2014-2023,
adopté sur la base du règlement général d'exemption par catégorie n° 651/2014 publié au
JOUE du 26 juin 2014 modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au
JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020 ;

 ou  règlement  n°1407/2013  relatif  aux  aides  de  minimis  publié  au  JOUE  L352  du  24
décembre 2013 et modifié par le règlement 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE
L215 du 7 juillet 2020. »

Article  7 :  Subvention  2021  pour  les  activités  du  Centre  de  Ressources  Illettrisme  et
Maîtrise de la Langue - CDRIML

Approuve l’avenant n° 2 à la convention d’objectifs et de moyens entre la Région et le GIP
FCIP Versailles, figurant  en annexe  3 à la présente délibération et  attribuant une subvention au
CDRIML au titre de l’année 2021, et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Affecte une autorisation d’engagement, pour le financement du projet détaillé en annexe 4
à la présente délibération pour un montant de 220 000 € disponible sur le chapitre 931 « Formation
professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 111 « Insertion sociale et professionnelle des
personnes  en  recherche  d'emploi  »,  programme  HP 111-005 «  Mesures  d'insertion
professionnelle », action 1 11 005 01 « Accès aux savoirs de base » du budget 2021.

Article  8 :  Transfert  de  la  subvention  du  tiers  « Les  Transmetteurs »,  au  tiers
« AUXI’Life Europe » (Compétences+)

Décide  de  transférer  à  la  société  « AUXI’Life Europe  »  la  subvention  attribuée  à
l’association  « Les  Transmetteurs »  par  délibération  n°  CP  2020-501  du  18  novembre  2020
susvisée, dans le cadre du dispositif « Compétences+ » pour le projet détaillé en annexe 5 à la
présente délibération.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature avec « AUXI’Life Europe »
d’une convention conforme à la convention-type, adoptée par la délibération n° CP 2020-501 du 18
novembre 2020 susvisée, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.
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Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de cette subvention, à
compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans la fiche-projet modificative figurant
en  annexe  5  à  la  présente  délibération,  par  dérogation  prévue  à  l’article  29  (subventions  de
fonctionnement) du règlement budgétaire et financier susvisé.

Article  9 :  Attribution d’une subvention au projet Orient’action du GIP FCIP Académie de
Versailles dans le cadre du dispositif Compétences+

Décide de participer, dans le cadre du dispositif  «  Compétences+ », au financement du
projet  détaillé  en  annexe  7  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  d’une  subvention  d’un
montant maximum prévisionnel de 165 533 €.

Affecte une autorisation d’engagement de 165 533 €, au titre du  PRIC, disponible sur le
chapitre 931 « Formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 112 « Formation
professionnalisante des personnes en recherche d'emploi », programme HP 112-006 (1 11 006)
« Formations qualifiantes et métiers »,  action 1 11 006 05 « Formations complémentaires » du
budget régional 2021.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature avec le GIP FCIP Académie
de  Versailles  d’une  convention  conforme  à  la  convention-type, adoptée  par  la  délibération
n° CP 2020-501 du 18 novembre 2020 susvisée, et autorise la présidente du conseil régional à la
signer.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de cette subvention, à
compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans la fiche projet en annexe  7 à la
présente délibération,  par dérogation prévue à l’article  29 (subventions de fonctionnement)  du
règlement budgétaire et financier susvisé.

Article  10 :  Attribution  d’une  subvention  au  projet  Tremplin  vers  l’emploi  durable  de
MANPOWER

Décide de participer, dans le cadre du dispositif  «  Compétences+ », au financement du
projet  détaillé  en  annexe  8  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  d’une  subvention  d’un
montant maximum prévisionnel de 354 165 €.

Affecte une autorisation d’engagement de  354 165  €, au titre du  PRIC, disponible sur le
chapitre 931 « Formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 112 « Formation
professionnalisante des personnes en recherche d'emploi », programme HP 112-006 (1 11 006) «
Formations  qualifiantes et  métiers  »,  action  1  11 006 05 «  Formations  complémentaires  »  du
budget régional 2021.

Subordonne le  versement  de cette subvention  à  la  signature  avec  MANPOWER d’une
convention  conforme  à  la  convention-type, adoptée  par  délibération  n° CP 2020-501  du  18
novembre 2020 susvisée, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 2 avril 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 2 avril 2021 (référence
technique : 075-237500079-20210401-lmc1107388-DE-1-1) et affichage ou notification le 2 avril 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Avenant MOZAIK RH
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CONVENTION N° : 20-21002239-001-PRIC

ACTION SAFIR : S20PRIC75010NR

N° IRIS : 21002239

Dispositif « Compétences + » 2020

AVENANT N°1

Entre
La région Île-de-France, située 2 rue Simone Veil 93400 SAINT OUEN SUR SEINE, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE
Ci-après dénommée la « Région »
d’une part,

Et 

MOZAIK RH, 
dont le n° SIRET est 502 119 449 00101 -APE : 7010Z
dont le siège social est 29 BOULEVARD BOURDON 75004 PARIS
ayant pour représentant, Monsieur SA D HAMMOUCHE, Président,
Ci-après dénommé «MOZAIK RH», ou « l’organisme » 

d’autre part,

En vertu des délibérations n° CR 2019-11 du 20 mars 2019, n° CP 2021-020 du 21 janvier 
2021, et n° CP 2021-171 du 1er avril 2021.

Il a été convenu de ce qui suit :

Article 1 : Modification de l’article 1 de la convention 
Le paragraphe 2 de l’article 1 de la convention adoptée par délibération de la Commission 
Permanente d’Île-de-France n° CP 2021-020 du 21 janvier 2021 est modifié et remplacé 
comme suit :
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention spécifique correspondant à 
59,76 % de la base subventionnable du budget du projet, soit un montant prévisionnel 
maximum de subvention de 1 197 209 €.

Article 2 : Modification de l’article 2.1 de la convention

Le 1er alinéa du paragraphe 2 de l’article 2.1 de la convention adoptée par délibération de la 
Commission Permanente d’Île-de-France n° CP 2021-020 du 21 janvier 2021 est modifié et 
remplacé comme suit :

A ce titre, il s’engage à accompagner / former 1 500 personnes inscrites comme demandeur 
d’emploi de niveau infra 4 avant le 31/12/2021.



Article 4 : Date d’effet
Le présent avenant prend effet à compter de sa date de notification. 

Article 5 : Autres dispositions
Toutes les autres dispositions de la convention initiale non modifiées par le présent 
avenant et non contraires aux stipulations de ce dernier, demeurent inchangées et 
applicables de plein droit jusqu'à expiration de celles-ci.

La présidente de la région Île-de-France                  Le président de MOZAIK RH 
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Annexe 2 : Fiche-projet MOZAIK RH
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Commission permanente du 1er avril 2021 - CP2021-171

DOSSIER N° 21002239 - Plan Régional d'Investissement dans les Compétences - MOZAIK RH – 
Job tour de l’inclusion

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169)
Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 2 003 425,00 € TTC 59,76 % 1 197 209,00 € 

Montant total de la subvention 197 209,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MOZAIK RH
Adresse administrative : 29 BOULEVARD BOURDON

75004 PARIS 4E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur SAID HAMMOUCHE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Ce projet démarrera dès début janvier au regard de objectifs ambitieux et 
afin de trouver des solutions à un maximum de bénéficiaires.

Description : 
Mozaïk RH propose une méthode de sourcing innovante orientée par secteur d’activité et territoire, 
permettant aux jeunes issus des territoires les moins privilégiés d’accéder aux opportunités de formation 
et aux entreprises à fort potentiel. Cette action est conduite en partenariat avec la délégation régionale 
des quartiers et s’inscrit dans le plan 10 000 emplois.

Axe 1, Parcours « passerelle formation » : Mozaïk propose un parcours afin d’orienter les jeunes des 
territoires les moins privilégiés vers les formations régionales dans l’optique d’améliorer l’accès à 
l’information au regard des besoins du marché.
Axe 2, Meet’up emploi/formation : Mozaïk RH organisera 6 événements « Meet’up formation /emploi » 
dans les territoires les moins privilégiés d’Ile-de-France et rassemblant entreprises, organismes de 
formation et jeunes des territoires. Au moins 2 événements seront organisés au sein du conseil régional 
d’Île-de-France. 

Public ciblé : 
- Les jeunes de moins de 30 ans
- Les « invisibles », NEET, décrocheurs,



- Les publics issus des territoires les moins privilégiés d’Ile-de-France
- Les publics défavorisés en difficulté d’insertion sur le marché de l’emploi et davantage exposés au 
chômage, à la dévalorisation des compétences, à la précarité, au manque de réseau, à l’autocensure

Nombre : 500 mises en relation pour l’axe 1 ; axe 2 : 200 bénéficiaires présents pour chaque événement.

Au titre de représentant du consortium, MOZAIK RH procèdera aux reversements partiels de la 
subvention régionale à ses partenaires comme suit :
Vox Populi : 40 000 €
Go Job : 40 000 €
Ligue des jeunes talents : 37 029 €
Emergence 93 : 40 000 €
Job IRL : 40 000 €

Total des reversements prévisionnels : 197 209,00 €
% total de la subvention régionale : 16,47 %

 Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et charges 1 203 562,00 59,86%
Frais administratifs 500 410,06 24,89%
Loyers et charges 282 502,94 14,05%
Prestataire Axe 1 24 200,00 1,20%
Prestataire Axe 2 0,00 0,00%

Total 2 010 675,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention PRIC Région 1 197 209,00 59,54%
Fondation Total 150 000,00 7,46%
Sanofi 100 000,00 4,97%
Fondation JPM 150 000,00 7,46%
BNP Paribas 175 000,00 8,70%
Fondation Mozaïk 100 410,00 4,99%
Vox Populi 25 000,00 1,24%
Go Job 26 680,00 1,33%
Ligue des jeunes talents 24 806,00 1,23%
Fondation JP Morgan pour 
Job IRL

27 320,00 1,36%

Fondation de France pour 
Emergence 93

10 000,00 0,50%

Fondation Abbé Pierre pour 
Emergence 93

17 000,00 0,85%

Valorisation en nature 7 250,00 0,36%
Total 2 010 675,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides : 
SA.58981 Formation (ex SA.40207) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 
2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 
2020/972 du 2 juillet 2020, relatif à : aides à la formation
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Annexe 3 : Règlement d'intervention Aide a la formation
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DISPOSITIF EXPERIMENTAL D’AIDE A LA FORMATION VERS UN METIER EN 
TENSION

Règlement d’intervention

1) Objectifs
Les formations qualifiantes de certains domaines d’activité souffrent de problèmes récurrents 
de recrutement du fait de la non-attractivité des métiers. Par ailleurs, certains domaines de 
formation se révèlent stratégiques au regard de l’évolution des besoins en emploi et 
compétences sur le territoire régional, notamment au regard des projets à court et moyen 
termes facteurs d’activité et de croissance pour les entreprises franciliennes et créateurs 
d’emplois pour les franciliens : Jeux Olympiques et paralympiques, Grands travaux, etc.
Par ailleurs, si la région Île-de-France a dépassé les objectifs d’entrées prévus en 2019 au 
titre du PRIC, réalisant ainsi 88 733 entrées sur les 70 205 escomptées, pour autant, les 
acteurs et nombreuses études s’accordent à constater que le nombre de personnes formées 
chaque année est insuffisant pour couvrir les besoins de compétences ne pouvant être 
satisfaits par la main d‘œuvre qualifiée sur le territoire. 
Il est donc essentiel d’inciter les publics les plus éloignés de l’emploi à se former sur des 
métiers nécessaires à l’activité de ces secteurs, leur garantissant l’accès à l’emploi. Dans le 
cadre du volet expérimental du PRIC (Pacte régional d’investissement dans les 
compétences), il est proposé une action nouvelle d’aide à l’entrée en formation, afin de :

- développer l’attractivité des formations sur les domaines souffrant de problématiques 
de recrutement et/ou identifiés comme créateurs d’emplois pour les franciliens ;

- d’apporter une aide incitative pour les stagiaires rémunérés par la Région au titre du 
livre III de la sixième partie du Code du travail.

2) Champ des formations couvertes

Les formations visées par cette nouvelle mesure sont de deux types :

 A) Les formations préparant à un métiers sur un secteur rencontrant des tensions sur 
le marché du travail
Elles relèvent des domaines d’activité suivants du Programme régional de formation 
pour l’emploi (PRFE) et du programme « Formations elearning et multimodales » :

- le bâtiment et les travaux publics ; 
- l’industrie ;
- la sécurité ;
- l’hôtellerie-restauration-tourisme ;
- le numérique (informatique) ;
- le sanitaire et social ;
- l’agriculture.

 B) les formations dans des secteurs préparant aux métiers des Jeux Olympiques et 
Paralympiques 2024. 
Elles relèvent des domaines précités ainsi que des domaines suivants du PRFE et du 
programme « Formations elearning et multimodales » :

- la propreté ;
- le transport et la logistique ;
- la communication.

Dans tous les cas, l’ensemble des actions proposées dans le marché PRFE et du 
programme « Formations elearning et multimodales » rattachées à l’un de ces secteurs est 



pris en compte dans le champ des actions éligibles. Elles sont constituées par les lots des 
organismes de formation mandatés dans ce cadre.

3) Champ des bénéficiaires
Cette aide s'adresse :

- Aux stagiaires du « Programme régional de formation pour l‘emploi » (PRFE), et du 
programme « Formations elearning et multimodales »,

- Dont le 1er jour de formation dans l'un des domaines d'activité susvisés est effectué à 
compter :

o du 1er septembre 2020 dans «  Programme régional de formation pour 
l‘emploi » 

o du 1er mars 2021 dans le programme « Formations elearning et 
multimodales »,

o du 1er mai 2021 pour les formations préparant à un métier des Jeux 
Olympiques et Paralympiques dès lors que celui-ci ne faisait pas partie des 
secteurs ouvrant déjà droit au bénéfice de l’aide à la formation.
 

- Rémunérés par la Région au titre du livre III de la sixième partie du Code du travail."
 
 Ces trois conditions sont cumulatives.

4) Modalités de versement de l’aide forfaitaire
Le montant de l'aide s'élève au plus à 1 000 €. L'aide est versée dans la limite des crédits 
disponibles.
Pour les stagiaires éligibles dont la formation est d'une durée inférieure ou égale à 600h ou 4 
mois (de date à date), une aide de 300 € est versée lors du versement du 1er mois de 
rémunération stagiaire suivant le 1er jour de formation.

Pour les stagiaires éligibles dont la formation est d'une durée supérieure à 600h ou 4 mois 
(de date à date), l'aide est versée en deux temps : 

- un premier versement de 300€ lors du versement du 1er mois de rémunération 
stagiaire suivant le 1er jour de formation;

- un second versement d'un montant de 700€ versés à l'issue du dernier jour de la 
formation et donc lors du versement de la dernière rémunération perçue par le 
stagiaire au titre de ladite formation. 

Le montant de l’aide s’élève à 2 000 € pour les stagiaires reconnus en qualité de travailleurs 
handicapés (RQTH)
Pour les stagiaires RQTH éligibles dont la formation est d'une durée inférieure ou égale à 
600h ou 4 mois (de date à date), une aide de 600 € est versée lors du versement du 1er 
mois de rémunération stagiaire suivant le 1er jour de formation.

Pour les stagiaires éligibles dont la formation est d'une durée supérieure à 600h ou 4 mois 
(de date à date), l'aide est versée en deux temps : 

- un premier versement de 600€ lors du versement du 1er mois de rémunération 
stagiaire suivant le 1er jour de formation;

- un second versement d'un montant de 1 400€ versés à l'issue du dernier jour de la 
formation et donc lors du versement de la dernière rémunération perçue par le 
stagiaire au titre de ladite formation. 



Lorsque le demandeur ouvre droit à l’aide au titre des A) et B) du 2) l’aide au titre du A) est 
versée.

Dans tous les cas, l’aide ne peut être versée qu’une seule fois, quel que soit son montant.

Ne pouvant être notifiée et versée à titre rétroactif sur des formations déjà démarrées à la 
date de mise en place de l’aide, la mesure s’applique à toute personne entrant sur l’une des 
formations considérées à compter du 1er jour d’application du présent règlement.
Elle ne peut être versée qu’une seule fois au bénéficiaire, quel que soit le nombre d’actions 
suivis dans le cadre du parcours de la personne.

Elle ne donne pas lieu à récupération en cas d’abandon à l’issue du premier versement mais 
le second versement du solde n’est dans ce cas pas versé.

Cette absence de récupération ne concerne pas les cas de fausses déclarations ayant 
conduit au versement de l’aide et concernant l’ensemble des aides perçues.

La Région peut décider de ne pas procéder au second versement en cas de d'absences non 
justifiées pour une durée excédant 15 jours consécutifs ou non sur la durée de la formation 
ou en cas de manquements au règlement intérieur de l'organisme de formation constatés à 
deux reprises.

Les versements sont effectués directement aux stagiaires par l’ASP (Agence de Services et 
de Paiement) en charge pour le compte de la Région du règlement des aides aux stagiaires, 
des prestations et subventions pour la formation professionnelle.

5) Modalités de suivi/évaluation
Les stagiaires bénéficiant de cette aide s’engagent à répondre à l’enquête réalisée 6 mois 
après la formation pour connaître la situation face à l’emploi. 

L’ASP s’engage à communiquer la liste anonymisée des bénéficiaires de l’aide tous les 6 
mois comprenant les éléments disponibles dans le cadre du présent dispositif :

- situation à l’entrée en formation ;
- nombre d’aides versées par formation ;
- taux de 2nd versement réalisé (pour les formations de plus de 600h).

Une mesure des taux de saturation des places de formation sur les domaines visés par cette 
nouvelle intervention sera effectuée comparativement aux taux de saturation observé sur les 
douze/ trente-six mois précédant la mise en œuvre du dispositif afin d’évaluer l’impact de 
cette aide sur les recrutements.
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AVENANT N°2

A LA CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2020-2022 DU 
CENTRE DE RESSOURCES ILLETTRISME ET MAITRISE DE LA LANGUE

Entre
La région Île-de-France, située 2 rue Simone Veil 93400 SAINT OUEN SUR SEINE, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE
Ci-après dénommée la « Région »
d’une part,

Et 

Le GIPFCIP VERSAILLES, 
dont le n° SIRET est 18780913200025-APE : 804C
dont le siège social est 19 avenue du Centre BP 70101 78053 Saint-Quentin en Yvelines 
ayant pour représentant M. Gérard PUIGDEMONT directeur du Groupement d’Intérêt Public 
Formation Continue et Insertion Professionnelle de l’Académie de Versailles (GIP FCIP 
Versailles),
Ci-après dénommé « Centre de ressources illettrisme et maîtrise de la langue », ou 
« l’organisme » 

d’autre part,

En vertu des délibérations n° CR 210-16 du 17 novembre 2016, n° CP 2017-07 du 8 mars 
2017, n° CP 2018-209 du 30 mai 2018, n° CP 2019-156 du 22 mai 2019 ; n° CP2020-192 du 
27 mai 2020 et n°CP2021-141 du 1er avril 2021.

Il a été convenu de ce qui suit :

Préambule
Le présent avenant a pour objet de fixer le montant de la subvention allouée au GIP PCIP 
Versailles au titre de l’année 2021, conformément aux dispositions de la convention 
d’objectifs et de moyens 2020-2022 adoptée par délibération du conseil régional d’Île-de- 
France n° CP 2019-156 du 22 mai 2019 dont l’article 3.1 a été modifié et approuvé par la 
Commission permanente n° CP2020-192 du 27 mai 2020. 

Article 1 : Montant de la subvention annuelle

Le montant prévisionnel de la subvention octroyée par la région Île-de-France au titre de 
l’année 2021, votée par délibération n° CP 2021-141 du 1er avril 2021 est fixé à 220 000 €, 
soit 58.12 % du montant annuel estimé des coûts de fonctionnement pour les actions 
relevant des compétences de la Région.



Article 3 : Date d’effet

Le présent avenant prend effet à compter de sa date de notification. 

Article 4 : Autres dispositions
Toutes les autres dispositions de la convention initiale non modifiées par le présent 
avenant et non contraires aux stipulations de ce dernier, demeurent inchangées et 
applicables de plein droit jusqu'à expiration de celles-ci.

La présidente de la région Île-de-France                  Le président du GIPFCIP Versailles 
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Commission permanente du 1er avril 2021 - CP2021-171

DOSSIER N° 21002942 - SUBVENTION 2021 CENTRE DE RESSOURCES ILLETTRISME

Dispositif : Centre de ressources Illettrisme Ile-de-France (n° 00000881)
Délibération Cadre : CR210-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 931-111-65738-111005-400
                            Action : 11100501- Accès aux savoirs de base    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Centre de ressources Illettrisme Ile-
de-France 378 496 € TTC 58,12 % 220 000 € 

Montant total de la subvention 220 000 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GIP FCIP FORMATION CONTINUE ET 

INSERTION PROF
Adresse administrative : 19 AVENUE DU CENTRE

78053 GUYANCOURT 
Statut Juridique : Groupement d'Intérêt Public
Représentant : Monsieur G RARD PUIGDEMONT, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les actions d’information, de sensibilisation et de professionnalisation du 
CDRIML débutent dès janvier : il existe un décalage entre le démarrage des actions et la date du vote en 
commission permanente.

Description : 
Le Groupement d’intérêt public-formation continue et insertion professionnelle (GIP FCIP) de l’Académie 
de Versailles porte le CDRIML qui met en œuvre le plan d’action 2021 autour de 3 objectifs principaux 
demandés par la Région :
Objectif 1 : Mettre à disposition des professionnels de l’orientation, de la formation et de l’emploi des outils 
d’information, de documentation et de veille pour les thématiques « Illettrisme et maîtrise du français 
compétence professionnelle ».
Objectif général n°2 : Développer des actions (locales ou régionales) de sensibilisation et de 
professionnalisation à la lutte contre l’illettrisme, à la maîtrise du français, compétence professionnelle et 
en lien avec la carte de compétences de régionale et le socle de compétences et de connaissances « 
CléA ».
Objectif général n° 3 :  Développer des actions de conseil, d’appui et d’expertise aux initiatives 
territoriales, en lien avec les objectifs de développement de compétences de base et de maîtrise du 
français langue professionnelle. Ces actions visent la sécurisation des parcours d’insertion professionnelle 
des demandeurs d’emploi.
 



Localisation géographique : 
 REGION ÎLE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Personnel enseignant 154 096,00 40,71%
Personnels non enseignants 118 421,00 31,29%
Frais de fonctionnement 105 979,00 28,00%

Total 378 496,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 220 000,00 58,12%
Autres financements publics 127 096,00 33,58%
Participations employeurs 31 400,00 8,30%

Total 378 496,00 100,00%
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Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-501
Modifié par délibération CP2021- 171 du 1er avril 2021

DOSSIER N° EX053332 - Appel à projets PRIC (Plan Régional d'Investissement dans les 
Compétences) - AUXILIFE EUROPE - PépiTES

Dispositif : COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169)
Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-112-6574-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

COMPETENCES + dans le cadre 
du PACTE/PIC 313 066,00 € TTC 50,00 % 156 533,00 € 

Montant total de la subvention 156 533,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AUXILIFE EUROPE
Adresse administrative : 13 RUE REMY DUMONCEL

75014 PARIS 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur FRANCK NATAF, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ce projet vise à développer l’ingénierie nécessaire pour concevoir, structurer et expérimenter un dispositif 
innovant permettant aux entreprises du secteur de l’aide à domicile de devenir des pépinières de 
vocation, d’insertion et de professionnalisation. Ce dispositif permettra à 100 demandeurs d’emploi de 
découvrir un métier et un secteur d’activités et de confirmer son projet professionnel grâce à des 
situations réelles de travail. Le projet portant sur la préparation à l'entrée en apprentissage, il est estimé 
que 80% des demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'action pourront s'engager, en suivant, dans cette 
modalité de formation initiale par la signature d'un contrat d'apprentissage.

Public visé : Demandeurs d'emploi pas ou peu qualifiés en ré-orientation professionnelle. 

Nombre : 100

Partenaires : Les Transmetteurs - Association Loi 1901
KARIATEAM - Organisme de formation des professionnels du médico-social 

Taux visé de placement en emploi et/ou en formation : 80 % 



Localisation géographique : 
 REGION ÎLE-DE-FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Accompagnement 3 000,00 0,96%
Formation 183 760,00 58,70%
Ingénierie 121 500,00 38,81%
Autres démarches 
(animation, suivi...)

4 806,00 1,54%

Total 313 066,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention PRIC Région 156 533,00 50,00%
Aides privées 116 533,00 37,22%
Fonds propres 40 000,00 12,78%

Total 313 066,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides : (EX) 
SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides à la formation
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Commission permanente du 1er avril 2021 - CP2021-171

DOSSIER N° 21004541 - Compétences+ – GIP FCIP Académie de Versailles – Orient’action

Dispositif : COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169)
Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

COMPETENCES + dans le cadre 
du PACTE/PIC 292 748,00 € TTC 56,54 % 165 533,00 € 

Montant total de la subvention 165 533,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GIP FCIP FORMATION CONTINUE ET 

INSERTION PROF
Adresse administrative : 19 AVENUE DU CENTRE

78053 GUYANCOURT 
Statut Juridique : Groupement d'Intérêt Public
Représentant : Monsieur GERARD PUIGDEMONT, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 15 mars 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Pouvoir commencer à accompagner les jeunes le plus rapidement 
possible avant la fin de l’année scolaire

Description : 
Le projet Orient’action a pour objectif d’accompagner la transition vers l’emploi des jeunes les plus fragiles 
quittant le cadre scolaire. Il s’agit de mettre en œuvre des dispositifs d’appariement entre les nouveaux 
arrivants sur le marché du travail et les emplois via une collaboration entre les lycées professionnels et les 
professionnels de l’emploi.
2 phases :
- 1re phase d’information lors de la dernière année de leur cycle de formation professionnelle  
- 2e phase d’accompagnement et suivi individuel des jeunes demandeurs d’emploi, notamment les plus 
vulnérables : approfondissement des techniques de recherche d’emploi et d’entretien

Public ciblé : 
- lycéens de lycées professionnels
-jeunes demandeurs d’emploi les plus vulnérables, notamment ceux n’ayant pas validé leur diplôme

Nombre : 1000, soit 50 groupes de 20 jeunes, pour un accompagnement collectif, 500 pour un 
accompagnement individualisé. 



Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Accompagnement 53 468,00 18,26%
Formation 18 230,00 6,23%
Ingénierie 35 715,00 12,20%
Autres démarches 
(animation, suivi, etc)

74 730,00 25,53%

Apports en personnel 110 605,00 37,78%
Total 292 748,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention PRIC Région 165 533,00 56,54%
Apports en personnel 127 215,00 43,46%

Total 292 748,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.58981 Formation (ex SA.40207) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 
2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 
2020/972 du 2 juillet 2020, relatif à : aides à la formation
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DOSSIER N° 21005257 - COMPETENCES + - MANPOWER - Tremplin vers l'emploi durable

Dispositif : COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169)
Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-113-6574-111006-400
                            Action : 11100611- Pacte - Pôle emploi    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

COMPETENCES + dans le cadre 
du PACTE/PIC 590 276,00 € TTC 60,00 % 354 165,00 € 

Montant total de la subvention 354 165,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MANPOWER FRANCE
Adresse administrative : 13 RUE ERNEST RENAN

92723 NANTERRE 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur ALAIN ROUMILHAC, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 mars 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La direction Régionale Manpower Ile de France, en tant qu'acteur responsable de l'emploi, s'est fixé 
l'objectif d'accompagner une centaine de demandeurs d'emploi via un parcours de formation qualifiant ou 
certifiant vers un emploi durable en signant avec eux un Contrat à Durée Indéterminée intérimaire 
essentiellement dans les métiers de construction, mais ce projet peut également concerner le secteur de 
la Logistique, du Transport ou de l'industrie.
Les permanents Manpower assureront l'indentification, l'évaluation, le recrutement des demandeurs 
d'emploi au regard des pré requis fixés en terme de savoir être et de savoir-faire pour intégrer les 
parcours de formation envisagés.

Public visé : demandeurs d'emploi, les jeunes, publics défavorisés, personnes en situation de handicap, 
bénéficiaires des minima sociaux, les habitants des zones QPV.

Nombre de bénéficiaires : 100 demandeurs d'emploi. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et charges 81 796,00 13,86%
Couts pédagogiques 
prestataires formation

508 480,00 86,14%

Total 590 276,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention région 354 165,00 60,00%
Fonds privés 236 111,00 40,00%

Total 590 276,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides : 
SA.58981 Formation (ex SA.40207) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 
2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 
2020/972 du 2 juillet 2020, relatif à : aides à la formation
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-134
DU 1 AVRIL 2021

RÉMUNÉRATION DES STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE :
2ÈME AFFECTATION 2021

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

VU le code de la commande publique ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du travail ;

VU l’ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l’Agence de Services et de
Paiement ;

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

VU le décret n° 88-368 du 15 avril 1988 modifié fixant les taux et les montants des rémunérations
versées aux stagiaires de formation professionnelle ;

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

VU la délibération n° CR 54-09 du 19 juin 2009 relative au service public régional de formation et
d’insertion professionnelles : refonte des dispositifs régionaux de formation des personnes privées
d’emploi ;

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

VU la délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 portant délégations de pouvoir du conseil
régional à sa présidente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CR 149-16 du 7 juillet 2016 portant engagement régional pour l’emploi et la
formation professionnelle ;

VU  la  délibération n° CR 2017-01 du 26 janvier  2017 relative à la  stratégie régionale pour  la
formation et l’orientation professionnelles 2017-2021 : une ambition pour l’emploi et la croissance,
et  au  contrat  de  plan  régional  pour  le  développement  de  la  formation  et  de  l’orientation
professionnelles (CPRDFOP) ;

VU la  délibération  n° CR  2019-011  du  20  mars  2019  portant  adoption  du  Pacte  régional
d’investissement dans les compétences ;

VU la délibération n° CP 2020-044 du 4 mars 2020 relative à la rémunération des stagiaires et aux
frais de gestion 1ère affectation et à la  convention entre la Région et l’Agence de Services et de
Paiement (ASP) ;
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VU  la  délibération  n°  CP  2020-192  du  27  mai  2020  relative  à  la  convention  région  Île-de-
France/DISP  – Affectation PPSMJ – Affectation PRFE 3ème année  – Affectation action PRIC  –
Avenants 1 et 2 à la convention ASP 2020/2021 ;

VU  la  délibération  n°  CR  2020-017  du  11  juin  2020  portant  adoption  du  Pacte  régional
d'investissement dans les compétences 2020 et de la convention cadre région Île-de-France - Pôle
emploi 2020/2023 ;

VU la délibération n° CP 2020-374 du 23 septembre 2020 relative à l’affectation complémentaire
PRFE – Avenant n° 3 à la convention région IDF / ASP – Prestation appui conseil AAP PRIC 2020
– RGPD – Subventions d’actions expérimentales ;

VU la délibération n° CP 2020-480 du 18 novembre 2020 relative à l’avenant à la convention ASP
– Frais de gestion ASP 2021 – Remises gracieuses – Budget d'information au public ;

VU la délibération n° CP 2021-C06 du 21 janvier 2021 relative au Fonds de résilience 2 et à l’aide
exceptionnelle à la relance des commerces ;

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

VU l'avis de la commission de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2021-134 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Affecte,  au  titre  de  la  rémunération  des  stagiaires  dans  le  cadre  du  marché,  une
autorisation  d’engagement  d’un montant  de 38 500 000 €,  dont  8 500 000  €  au titre  du Pacte
régional d’investissement dans les compétences (PRIC), disponible sur le chapitre budgétaire 931
«  Formation  Professionnelle  et  Apprentissage  », code  fonctionnel  115  «  Rémunération  des
stagiaires », programme HP 115-008 (111008) « Rémunération des stagiaires et frais annexes »,
action 11100801 « Rémunération des stagiaires et frais annexes » du budget 2021.

Dossier Code Dossier Bénéficiaire

Date 
prévisionnelle de
démarrage

21002869
REMUNERATION DES STAGIAIRES 
2ème AFFECTATION 2021
(ACCORD CADRE)

ASP AGENCE DE SERVICES ET DE
PAIEMENT

01/01/2021

20013625
REMUNERATION DES STAGIAIRES 
1ère AFFECTATION PRIC 2021 
(ACCORD CADRE)

ASP AGENCE DE SERVICES ET DE
PAIEMENT

01/01/2021
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 2 avril 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 2 avril 2021 (référence
technique : 075-237500079-20210401-lmc1106080-DE-1-1) et affichage ou notification le 2 avril 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-151
DU 1 AVRIL 2021

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DU PROJET "PARIS
REGION FELLOWSHIP PROGRAMME", SOUTIEN AUX DOMAINES D'INTÉRÊT

MAJEUR DE RECHERCHE ET AU GIP GENOPOLE

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

VU le Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne et notamment ses articles 107 et 108 le
code général des collectivités territoriales ;

VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 publié
au JOUE L 352 du 24 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et modifié par le règlement 2020/972
du 2 juillet 2020 publié au JOUE L215 du 7 juillet 2020 ;

VU le règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 publié au JOUE L 187 le 26
juin  2014  déclarant  certaines  catégories  d’aides  compatibles  avec  le  marché  intérieur  en
application des articles 107 et 108 du traité et modifié par le règlement 2017/1084 du 14 juin 2017
publié au JOUE L156 du 20 juin 2017 et par le règlement 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au
JOUE L215 du 7 juillet 2020 ;

VU le régime cadre exempté de notification N SA. 58995 relatif  aux aides à la recherche, au
développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2014-2023, adopté sur la base du règlement
général d’exemption par catégorie n° 651/2014 du 17 juin 2014 publié au JOUE L 187 du 26 juin
2014 modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE L156 du 20 juin 2017
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE L215 du 7 juillet 2020 ;

VU le régime cadre exempté d’aides relatif aux aides en faveur des PME n° SA.59106, pour la
période  2014-2023,  adopté  sur  la  base  du  règlement  général  d’exemption  par  catégorie  n°
651/2014 du 17 juin 2014 publié au JOUE L 187 du 26 juin 2014 modifié par les règlements
2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE L156 du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 juillet 2020
publié au JOUE L215 du 7 juillet 2020 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’éducation ;

VU la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique ;

VU la loi 2013-715 du 6 août 2013 tendant à modifier la loi n°2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la
bioéthique  en  autorisant  sous  certaines  conditions  la  recherche  sur  l'embryon  et  les  cellules
souches embryonnaires ; 

VU la loi n°2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche ;

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

VU la délibération régionale n° CR 65-01 du 13 décembre 2001 par laquelle la Région a décidé de
participer à la fondation du GIP Genopole ; 

VU la délibération n CR 31-07 du 14 février 2007 relative à l'approbation du CPER 2007-2013 ;
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VU la  délibération  n°  CR 101-17  du  18  mai  2017  relative  au  soutien  aux  lieux  d’innovation,
modifiée  par  délibérations  n°  CP  2018-383  du  19  septembre  2018 et  n°  CP  2020-529  du
18/11/2020 ;

VU la délibération n° CR 72-10 du 19 novembre 2010 relative à la politique régionale en faveur de
l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU la délibération régionale n° CR 39-13 du 26 septembre 2013 par laquelle la Région a approuvé
les nouveaux statuts du GIP Genopole ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil  régional  à  sa  Commission  permanente modifiée  par  délibération  CR 2017-162  du  21
septembre 2017 ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 prorogeant le règlement budgétaire et financier
de la Région Ile-de-France adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CR 34-16 du 17 mars 2016 relative à la mise en place du nouveau Conseil
Scientifique Régional (CSR) ;

VU la délibération n° CR 229-16 du 15 décembre 2016 relative à la labellisation des nouveaux
Domaines d’intérêt majeur pour la période 2017-2020 et au règlement d’intervention du soutien
régional aux DIM ;

VU la délibération n° CP 2017-071 du 8 mars 2017 relative au soutien aux nouveaux domaines
d’intérêt majeur 2017-2020 et aux subventions d’amorçage 2017 ;

VU la délibération n° CR 2017-051 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
république et de la laïcité modifiée ;

VU la délibération n° CP 2017-266 du 5 juillet 2017 relative au soutien aux 9 DIM et aux 4 DIM
émergents ;

VU la  délibération  n°  CR  2017-146  du  21  septembre  2017  relative  à  l’adoption  du  Schéma
Régional de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI) ;

VU la délibération n° CP 2020-492 du 18 novembre 2020, relative notamment à la convention
d’objectifs et de moyens 2021-23 ;

VU la délibération n° CP 2018-558 du 21 novembre 2018 relative notamment au soutien à Paris
Parc ;

VU la délibération n° CP 2018-574 du 21 novembre 2018 relative notamment à la labellisation des
Domaines d’Intérêt Majeur ; 

VU la délibération n° CP 2019-136 du 19 mars 2019 relative à l’attribution de subventions dans le
cadre du soutien aux programmes 2019 des domaines d’intérêt majeur ; 

VU la délibération n° CP 2020-102 du 04 mars 2020 relative notamment au projet « Paris Region
fellowship Programme » ; 
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VU la délibération n° CP 2020-366 du 23 septembre 2020 relative à l’ajustement des dispositifs
régionaux en faveur de la recherche ; 

VU la délibération n° CP 2021-065 du 21 janvier 2021 relative à la dotation 2021 (1ère affectation
en fonctionnement)  au GIP Genopole et à la prolongation des DIM 2016-2021 ;

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

VU l'avis de la commission de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2021-151 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1: Paris Region fellowship Programme – 2021 

Décide de participer au titre  du dispositif  « Contrats de recherche » au financement  des
projets de recherche détaillés en annexes 1 et 4  à la présente délibération, par l’attribution de
26 subventions de fonctionnement d’un montant maximum de  3 310 990 € et de 11 subventions
d’investissement d’un montant maximum prévisionnel de 25 680 €. 

Précise  qu’en  cas  d’abandon  d’un  projet  de  recherche  par  un  lauréat  ou  par  un
établissement-bénéficiaire  de  la  subvention,  la  subvention  est  accordée  à  l’établissement
d’enseignement supérieur et de recherche dont le lauréat est classé en position suivante sur la
liste complémentaire jointe en annexe 2 à la présente délibération.

Approuve  la  convention  type  jointe  en  annexe  3  et  subordonne  le  versement  de  ces
subventions à chacun des organismes bénéficiaires à la signature de conventions conformes à
cette convention type et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 3 310 990 € disponible sur le chapitre 939 « Action
économique », code fonctionnel 92 « Recherche et Innovation », programme HP92-001 « Soutien
aux compétences scientifiques et technologiques », action 19200107 « Allocations de recherche et
chaires », du budget 2021.

Affecte une autorisation de programme de 25 680 € disponible sur le chapitre budgétaire 909
« Action économique », code fonctionnel 92 « Recherche et Innovation », programme HP 92-001
« Soutien  aux  compétences  scientifiques  et  technologiques »,  Action  19200103  « Soutien  aux
équipements de recherche », du budget 2021.

Article 2 : Soutien aux dépenses de fonctionnement et d’investissement 2021 des DIM

Décide de participer, au titre du dispositif  de soutien aux Domaines d’Intérêt Majeur, au
financement du programme 2021 des treize DIM par l’attribution des subventions conformément à
l’annexe 5 à la présente délibération. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec chacun des bénéficiaires,
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de conventions conformes à la convention type adoptée par la délibération CP 2017 - 266 du 5
juillet 2017 et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 6 765 000 € disponible sur le chapitre budgétaire
939 « Action économique », Code fonctionnel 92 « Recherche et Innovation », Programme HP 92-
006 « Soutien aux domaines d’intérêt majeur », Action 19200601 « Soutien aux domaines d’intérêt
majeur (DIM) » du budget 2021.

Affecte une autorisation de programme de 11 780 000 € disponible sur le chapitre budgétaire
909 « Action économique », Code fonctionnel 92 « Recherche et Innovation », Programme HP 92-
006 « Soutien aux domaines d’intérêt majeur (DIM) », Action 19200601 « Soutien aux domaines
d’intérêt majeur » du budget 2021.

Les annexes techniques et les axes scientifiques de recherche sont disponibles en annexe 6
à la présente délibération.

Article 3 : Démarrage anticipé

Autorise en raison du caractère pluriannuel des programmes DIM la prise en compte des
dépenses éligibles en attribution de subventions en fonctionnement, objet de l’article 2, à compter
du 1 janvier 2021 par dérogation à l’article 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n°CR 33-10 du
17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par délibération n°CR 01-16
du 21 janvier 2016. 

Article 4 : Programme d’investissement 2021 du GIP Genopole

Décide  d'attribuer  une  subvention  d'un  montant  maximum  de  4  240  000  € au  titre  du
programme 2021 en investissement du GIP Genopole pour le financement des trois programmes
détaillés dans les fiches projets jointes en annexe 8 à la délibération. 

Approuve  la  convention  avec  le GIP  Genopole  jointe  en  annexe  7  à  la  délibération,
subordonne le versement de la subvention à la signature de la convention et autorise la présidente
du conseil régional à la signer. 

Affecte une autorisation de programme de 4 240 000 € disponible sur le chapitre budgétaire
909 « Action économique », Code fonctionnel 92 « Recherche et Innovation », Programme HP 92-
006 « Soutien aux domaines d'intérêt majeur », Action 19200601 « Soutien aux domaines d'intérêt
majeur » du budget 2021.

Article 5 : Avenant à la convention Paris Parc de Sorbonne Université

Approuve l’avenant à la convention 18013600 approuvée par la délibération n°2018-558 du
21  novembre  2018 et  la  fiche  projet  rectificative  figurant  en  annexes  9  et  10 à  la  présente
délibération  et  subordonne  le  versement  de  la  subvention  à  la  signature  de  l’avenant  avec
Sorbonne Université et autorise la Présidente du Conseil Régional à le signer.

Article 6 : Définition de nouvelles priorités régionales en matière de recherche : 
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cybersécurité et intelligence artificielle

Mandate la Présidente pour que les questions de cybersécurité et d’intelligence artificielle
puissent  être  une des priorités dans les prochains appels  à  intérêts  régionaux en matière de
recherche.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 2 avril 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 2 avril 2021 (référence
technique : 075-237500079-20210401-lmc1108283-DE-1-1) et affichage ou notification le 2 avril 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 - Liste des laureats "Paris Region fellowship
Programme"
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Liste des projets lauréats du 1er AAP « Paris Région fellowship Programme »

1. Domaine Physique, mathématiques et sciences de l’ingénieur

Numéro de 
dossier 

Nom, prénom 
du lauréat

Intitulé du projet de 
recherche 

Établissement 
bénéficiaire - 

signataire de la 
convention 

Nom du 
laboratoire 
d'accueil 

Montant de 
subvention 
attribuée en 

fonctionnement

Montant de 
subvention 
attribuée en 
investissement

Montant total 
de subvention

336619 Iacucci 
Giovanni

Particules actives dans 
des milieux optiques 

dynamiques

ENS Paris Laboratoire Kastler-
Brossel

128 880 € 0 128 880 €

336836 Gonzalez Victor La palette des Delaunay : 
étude de son origine, de 
son utilisation et de sa 
réactivité par des 
méthodes innovantes 
d'imagerie par 
photoluminescence

CNRS Ile-de-
France Gif-sur-

Yvette

Laboratoire de 
photophysique et 

photochimie..PPSM

127 380 € 1 500 € 128 880 €

336803 Cristofari Pierre Chimie galactique 
déterminante  pour 
l’Origine des Rayons 
cosmiques 

CNRS Ile-de-
France Gif-sur-

Yvette

Laboratoire de 
Physique des 2 

Infinis - Irène Joliot 
Curie

126 380€ 2 500 € 128 880 €

335737 Maillet Olivier CRIQTHERM – Mesures 
thermodynamiques de la 
criticité quantique dans 

les circuits 
mésoscopiques

CNRS Ile-de-
France Gif-sur-

Yvette

Centre for 
Nanoscience and 
Nanotechnology

128 880 € 0 128 880 €



337080 Tabone Benoit Destruction des grains 
carbonés dans les 
disques proto-planétaires 
avec JWST. Un 
processus clé pour relier 
la formation des planètes 
aux atmosphères 
planétaires

Université Paris 
Saclay

Institut 
d’Astrophysique 
Spatiale (IAS)

124 920 € 3 960 € 128 880 €

336316 Matsuoka Moe Composition des 
satellites martiens et leur 
relation avec la matière 
primitive sombre du 
système solaire 

Observatoire de 
Paris

LESIA 123 480 € 1 680 € 125 160 €

336564 Nguyen Nhat 
Truong

Catalyseurs de CO2 
moléculaire intégrés dans 

des films polymères 
poreux : réalisation de 
micro-environnements 

contrôlés avec une 
sélectivité et un taux 

élevés 

Université de Paris Laboratoire 
d'Electrochimie 

Moléculaire

128 880 € 0 128 880 €

336860 Hanot Pauline Types et Utilisations de 
chevaux domestiques en 

Europe occidentale 
continentale au Moyen 

Age : analyse 
morphofonctionnelle  des 

restes osseux 

CNRS Paris 
Centre

Mécanismes 
Adaptatifs et 

Evolution 
(MECADEV)

128 800 € 0 128 880 €

336817 Iglesias Lucia Projet DopNicks : 
Superconductivité à 

haute température dans 
des couches minces 

épitaxiales de nickelates 
de perovskite de terres 

rares par dopage de 

CNRS Ile-de-
France Gif-sur-

Yvette

Unité Mixte de 
Physique CNRS-

Thales

128 880 € 0 128 880 €



trous

336837 Alasio Luca Modèles mathématiques 
des maladies rétiennes 

dégénératives

Sorbonne 
Université

Laboratoire 
Jacques-Louis 

Lions

126 380 € 2 500 € 128 880 €

337019 Edwards Billy La poursuite d’une étude 
chimique méticuleuse 

des exoplanètes

CEA Saclay Astrophysic 
Instrumentation 

Modelisation (AIM)

127 440 € 0 127 440 €

336749 Rahman 
Mohammad 
Ziaur

Production durable 
d’hydrogène à partir de 

l’eau à l’aide de 
photocatalyseurs  MOF 

multimétalliques 

ESPCI Institut des 
Matériaux poreux 

de Paris

128 880 € 0 128 880 €

337058 Ducrot Elsa Dévoiler la composition 
atmosphérique des 

planètes TRAPPIST-1 
avec JWST/MIRI

CEA Saclay Département 
d'Astrophysique 

(DAp) /UMR 
Astrophysique 
Instrumentation 

Modélisation (AIM)

128 880 € 0 € 128 880 €



2. Sciences du vivant

Numéro de 
dossier 

Nom, prénom 
du lauréat

Intitulé du projet de 
recherche 

Établissement 
bénéficiaire - 

signataire de la 
convention 

Nom du 
laboratoire 
d'accueil 

Montant de 
subvention 
attribuée en 

fonctionnement 

Montant de 
subvention 
attribuée en 
investissement

Montant total 
de subvention

336666 Shomar Helena Découvrir un répertoire 
de composés antiviraux 

naturels dans les 
bactéries 

Inserm Délégation 
Paris 7

IAME (Infection 
Antimicrobials 

Modelling)

127 280 € 1 600 € 128 880 €

335941 Lopez-Persem 
Alizée

Comment être créatif ? 
Approche neuro-
computationnelle de 
l’étude et de 
l'amélioration des 
capacités créatives.

Institut du Cerveau 
et de la Moelle 

Epinière

FrontLab 128 640 € 0 128 640 €

336651 Schenkelaars 
Quentin

Rôle des régulations 
épigénétiques dans les 
changements d’identité 
cellulaire intervenant 
lors du développement 
embryonnaire et de la 
régénération chez 
l’annélide Platynereis 
dumerilii

CNRS  Ile-de-
France Villejuif

Institut Jacques 
Monod - Stem 

Cells 
Development 
and Evolution

126 480 € 2 400 € 128 880 €

336175 Simula Luca Améliorer la motilité 
intra-tumorale des 
cellules T en ciblant leur 
métabolisme

Inserm Institut Cochin 128 640 € 0 128 640 €



336957 Ghosh Marcus Intégration 
multisensorielle dans les 

réseaux de neurones 
biologiques et simulés

Sorbonne 
Université

Laboratoire Jean 
Perrin (LJP)

128 880 € 0 128 880 €

336458 Bizzotto Sara Explorer les nouvelles 
causes génétiques et les 

mécanismes 
pathologiques de la 
dysplasie corticale 
focale épileptique

Institut du Cerveau 
et de la Moelle 

Epinière

Ecole des 
neurosciences 
Paris Ile-de-

France

128 880 € 0 128 880 €

337018 Ouni Emna Relation architecture – 
signalisation comme 

nouvelle cible 
thérapeutique du cancer 
à l’interface du lysosome

Institut Gustave 
Roussy

Dynamique des 
cellules 

tumorales

128 880 € 0 128 880 €

336443 Agrawal Aakash Cartographie et 
identification du code 

neuronal chez l’Homme 
pour une analyse 

orthographique efficace 
(MINCOP)

CEA Saclay Neurospin 128 880 € 0 128 880 €



3. Sciences humaines et sociales – Humanités digitales

Numéro de 
dossier 

Nom, prénom 
du lauréat

Intitulé du projet de 
recherche 

Établissement 
bénéficiaire - 

signataire de la 
convention 

Nom du 
laboratoire 
d'accueil 

Montant de 
subvention 
attribuée en 

fonctionnement

Montant de 
subvention 
attribuée en 

investissement
335974 Ferraiuolo 

Daniele
Tracer le modèle de la 
dévotion royale 
carolingienne : des 
textes à la matérialité 
des espaces sacrés à 
Saint-Médard de 
Soissons

CNRS Ile-de-
France Meudon

Institut de 
Recherche et 
d'Histoire des 

Textes

128 880 € 0 128 880 €

336761 Terzopoulou Zoi Les effets collectifs des 
biais individuels

Université Paris 
Dauphine

Laboratoire 
d'Analyse et de 
Modélisation de 
Systèmes d'Aide 

à la Décision.

128 880 € 0 128 880 €

336694 Bandy Hunter L’histoire intellectuelle et 
Culturelle de l’érudition 
islamique chiite parmi la 
communauté iranienne 

émigrée dans les 
sultanats du Deccan v. 

1500-1700 CE

EPHE Laboratoire 
d'études sur les 
monothéismes

123 140 € 1 900 € 125 040 €

337015 Kabdebon 
Claire

Phonologie dans le 
cerveau du nourrisson : 

biais initiaux et 
mécanismes 

d’apprentissage

ENS Paris Laboratoire de 
Sciences 

Cognitives et 
Psycholinguistique

124 490 € 3 100 € 127 590 €



336329 Krejca Martin Configuration 
d'algorithme à travers 

l'objectif du théoricien : 
garanties de 

performances pour les 
heuristiques 

randomisées de 
recherche avec 

plusieurs paramètres

Sorbonne 
Université

Laboratoire 
d’Informatique de 

Paris 6

124 640 € 800 € 125 440 €
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Liste complémentaire des lauréats « Paris Région fellowship Programme » - 1er AAP

1. Domaine Physique, mathématiques et sciences de l’ingénieur

Numéro de 
dossier 

Nom, prénom 
du lauréat

Intitulé du projet de 
recherche 

Établissement 
bénéficiaire - 
signataire de 
la convention 

Nom du 
laboratoire 
d'accueil 

337040 Haegel Leïla Development of the first non-
parametric model of 

gravitational waveforms in 
the frequency domain for 

precision astrophysics and 
tests of new physics

CNRS Laboratoire 
AstroParticules 
et Cosmologie 

(APC)



2. Domaine « Sciences du vivant »

Numéro de 
dossier 

Nom, prénom 
du lauréat

Intitulé du projet de 
recherche 

Établissemen
t bénéficiaire 
- signataire 

de la 
convention 

Nom du 
laboratoire 
d'accueil 

336755 Rodrigues 
Belina

How patient's words change 
the rewarding value of food: 
Mapping the neurocognitive 

shift generated by 
Motivational interviewing 
during the therapy of food 
addiction onto the brain.

Institut du 
Cerveau et de 

la Molle 
Epinière

Ecole des 
Neurosciences 

Paris Ile-de-
France

336877 Teranishi Yu A new modelling of meningeal 
tumorae genesis based on the 

development of primitive 
meninges using by iDISCO 

technology

Institut du 
Cerveau et de 

la Molle 
Epinière

Ecole des 
Neurosciences 

Paris Ile-de-
France

337089 Heuer Katja Evolution of neuroanatomical 
diversity: A phylogenetic 

comparative analysis across 
vertebrates using MRI.

Institut Pasteur Départment des 
Neurosciences

336884 Kulagina Elena Neural processing of 
hierarchical recursion in 
newborns and infants

CEA Neurospin/Neuro
KidsLab



3. Domaine « Sciences humaines et sociales – Humanité digitales »

Numéro de 
dossier 

Nom, prénom 
du lauréat

Intitulé du projet de 
recherche 

Établissement 
bénéficiaire - 
signataire de 
la convention 

Nom du 
laboratoire 
d'accueil 

336847 Goncalves De 
Aranjo-Passos 

Stephanie

UNCIDANCE : Dance, 
International Relations and 
Heritage: the International 

Dance Council of the 
UNESCO,1970's-2000's.

Université de 
Versailles-

Saint-Quentin-
en-Yvelines

Centre d'histoire 
culturelle des 

sociétés 
contemporaines

335328 Bowers Jack Advancing language 
technology and data 

standards via Mixtepec-Mixtec 
documentation

CNRS Langues et 
civilisations à 
tradition orale 

(LACITO)

336820 Ali Nadia Visual cultures in late antique 
Arabia

CNRS Orient et 
Méditerranée
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CONVENTION N°
relative à l’attribution de la subvention dans le cadre du projet européen « Paris Région fellowship 

Programme »

Entre

La région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N°       du            
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire   
dont le statut juridique est : 
N° SIRET : 
dont le siège social est situé au : 
ayant pour représentant 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

VU la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier prorogé par  
la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ; 
VU la délibération n° CR 72-10 du 19 novembre 2010 relative à la politique régionale en faveur de 
l'enseignement supérieur et de la recherche  2011-2016 ; 
VU les délibérations n° CP 2019-142 du 19 mars 2019 et n° CP 2020-366 du 23 septembre 2020 relatives 
à l’ajustement des dispositifs régionaux en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
VU la délibération n°  CP______ du __________ (portant l’attribution de la subvention) ; 

PREAMBULE :

Après avoir rappelé  le soutien régional au titre du dispositif « Contrats de recherche » et le cadre du 
projet européen « Paris Région fellowship Programme » convention de subvention n°945298 cofinancé 
par l’Union Européenne au titre du programme-cadre pour la recherche et l'innovation “Horizon 2020”, 
action MSCA, le programme Paris Region fellowship permet le recrutement  de post-doctorants sur la 
base de la règle de mobilité MSCA pour un projet de recherche de deux ans dans un établissement 
d’enseignement supérieur d’Île-de-France,

Ce soutien vise à :
- renforcer le potentiel scientifique et la compétitivité de la région Île-de-France à travers le 

recrutement de jeunes chercheurs leaders dans leurs domaines scientifiques, ayant une 
expérience professionnelle internationale et intersectorielle et dont les travaux sont porteurs 
d’innovation au sein des laboratoires de recherche  situés en Île-de-France, 

- favoriser l’emploi scientifique en région Île-de-France par le biais de rémunérations attractives, le 
développement de carrières et la mobilité intersectorielle,  

- contribuer à l’amélioration de l’accueil des chercheurs en Ile-de-France et à la diffusion de la 
charte européenne de ressources humaines pour la recherche.



Sur cette base, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n°____________________, la Région a décidé de soutenir le recrutement de M/Mme 
__________________ (ci-après « chercheur/chercheuse ») sur un contrat de travail de deux ans pour la 
réalisation d’un projet de recherche détaillé en annexe à la présente convention. 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire 

- une subvention en fonctionnement correspondant à ___% de la dépense subventionnable dont le 
montant prévisionnel s’élève à ________€ ;

- (le cas échéant)  une subvention en investissement correspondant à ___% de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à ________€ ;

La présente convention fixe les modalités de financement du projet de recherche et les obligations du 
bénéficiaire liées à l’accueil du chercheur/de la chercheuse. 
Le chercheur/la chercheuse qui sera accueillie en Île-de-France et recrutée par le bénéficiaire, dans le 
cadre du projet européen « Paris Region fellowship Programme » (action « Marie Skłodowska-Curie » 
(MSCA - COFUND -  2019) du programme européen H2020-FP7, convention de subvention n° 945298).

M/Mme               , de nationalité          , chercheur en            . Il/elle sera accueilli à           , et 
travaillera sur
                , à ….

ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE :

2.1. OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE :

2.1.1. Obligations liées au recrutement du chercheur/de la chercheuse 

2.1.1.1. Le bénéficiaire s’engage à recruter le chercheur à temps plein au titre d’un contrat de durée 
déterminée de deux ans pour le projet dont le contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche 
projet ». 
2.1.1.2. Le bénéficiaire s’engage à respecter les conditions suivantes de recrutement et d’accueil du 
chercheur : 

o Le bénéficiaire est le seul responsable des obligations et des charges au titre de l’employeur, 
o Le projet se déroule dans le laboratoire « X » pour une durée nominale de vingt-quatre mois, à 

compter de la date de signature du contrat de travail.  La date de signature du contrat de travail 
doit être la date effective de démarrage du projet de recherche. 

o Le salaire brut chargé minimal (salaires, charges sociales, taxes et autres coûts intégrés dans la 
rémunération) pour chaque chercheur accueilli au titre du projet « Paris Region fellowship 
Programme » est  de 4 740€ par mois, 

o Le bénéficiaire assure la rémunération mensuelle du chercheur, ainsi que le versement d’une 
allocation de mobilité selon les conditions de la présente convention et  les modalités définies dans 
son contrat de travail,  

o Le contrat postdoctoral établi entre le bénéficiaire et le chercheur doit être conforme aux 
dispositions de la présente convention subordonnée à la convention n°945298  signée entre la 
région Ile-de-France et l'Agence Exécutive pour la Recherche (AER).

o Dans le contrat postdoctoral établi doivent figurer :
le nom et la description du projet de recherche, 
les conditions de rémunération, 



les modalités relatives à la confidentialité et aux droits de propriété intellectuelle (accès aux 
connaissances préexistantes, utilisation des résultats, promotion de l'action) pendant la 
réalisation du projet de recherche et ultérieurement;
l’obligation de reporting du chercheur, 
l'obligation du chercheur de remplir et soumettre le questionnaire d'évaluation à la fin du 
projet, ainsi que, deux ans plus tard, le questionnaire de suivi fourni par l'AER. 

2.1.2. Conditions d’accueil et environnement de recherche 

- Le bénéficiaire s’engage à : 
o assurer que les chercheurs accueillis dans le cadre du Programme « Paris Region fellowship »  

bénéficient des mêmes normes de sécurité et d’hygiène du travail que celles dont bénéficient les  
chercheurs  locaux occupant un poste similaire, 

o mettre à disposition du chercheur tous les moyens humains et matériels nécessaires pour la 
réalisation du projet de recherche soutenu,  des activités de formation et dissémination des 
résultats de la recherche (encadrement et suivi par un directeur de recherche, l'infrastructure, le 
matériel et les produits, accès aux données, etc.), 

o au cours du contrat de travail, permettre la participation du chercheur au programme de 
formation ad-hoc organisé par la Région et ses partenaires dans le cadre du programme 
« Paris Region fellowship», 

o le cas échéant, permettre au chercheur de bénéficier d’un séjour dans une entreprise 
partenaire d’une durée jusqu’à trois mois, des rencontres avec un mentor, des évènements de 
networking et actions de développement de carrière prévus par « Paris Region fellowship 
Programme », 

o contribuer au développement de carrière du chercheur, notamment établir avec le post-
doctorant un plan individuel de développement de carrière at assurer le suivi des actions 
prévues par ce plan (tous les 6 mois). 

2.1.3. Obligations en matière de diffusion des résultats de la recherche

-Sauf si cela va à l'encontre de ses intérêts légitimes, le bénéficiaire assure la diffusion des résultats de la 
recherche en les divulguant au public par des moyens appropriés (autres que ceux résultant de la 
protection ou de l'exploitation des résultats), y compris les publications scientifiques (sur tout support).
-Toute diffusion de résultats (sous quelque forme que ce soit, y compris électronique) doit afficher 
l'emblème de l'UE, ainsi que le logo de la région Ile-de-France, et inclure les mentions suivantes :

o «Lauréat du  Programme Paris Region fellowship soutenu par la Région Ile-de-France». 
o «Ce projet a bénéficié d'un financement au titre du programme-cadre pour la recherche et 

l'innovation “Horizon 2020” dans le cadre de la convention de subvention Marie 
Skłodowska- Curie n° 945298.»

-Toute diffusion de résultats doit indiquer qu'elle n'engage que l'auteur et que l'AER et la région Ile-de-
France ne sont pas responsables de l'utilisation qui peut être faite des informations présentées.

Accès ouvert :
-Le bénéficiaire doit assurer un accès ouvert (gratuit, en ligne, pour tout utilisateur) à toutes les 
publications scientifiques relues par des pairs en relation avec le projet financé. En particulier, il doit:

o dès que possible et au plus tard au moment de la publication, déposer dans une banque de 
données de publications scientifiques une copie électronique lisible en machine de la 
version publiée ou du manuscrit relu par des pairs accepté pour publication, 



o assurer l'accès ouvert à la publication déposée, par la banque de données, au plus tard:
au moment de la publication, si une version électronique est disponible gratuitement 
par l'intermédiaire de l'éditeur, ou
dans les six mois qui suivent la publication (douze mois dans le cas de publications 
en sciences sociales et en humanités) dans tous les autres cas.

-Les métadonnées bibliographiques doivent être en format standard et inclure tous les éléments suivants: 
les termes «Actions Marie Skłodowska-Curie» et « Paris Region fellowship Programme », le nom du 
projet, l'acronyme et le numéro de la subvention européenne, la date de publication et la longueur de la 
période d'embargo, un code d'identification pérenne.
-Le bénéficiaire assure la diffusion des résultats de la recherche sur des plateformes destinées à 
promouvoir la Science Ouverte (par exemple, HAL, Zenodo, etc.). 

Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région: 
-Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de 
diffusion des résultats mentionnées ci-dessus. 
-Le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations mentionnées ci-dessus 
(capteurs d’écran, liens vers les publications, etc.) selon les modalités et dans les délais communiqués 
par les services de la Région.

2.1.4. Respect des principes éthiques 

-Le bénéficiaire s’engage à respecter des principes éthiques (y compris les normes d’intégrité en 
recherche figurant dans le code de conduite européen pour l’intégrité en recherche et la charte nationale 
de déontologie des métiers de la recherche), ainsi que la législation internationale, européenne et 
nationale. 
-Le bénéficiaire doit veiller à ce que les activités menées dans le cadre du projet financé :

o soient axées exclusivement sur les applications civiles,
o ne visent pas le clonage humain à des fins de reproduction;
o ne visent pas à modifier le patrimoine génétique d'êtres humains d'une façon qui pourrait 

rendre ces modifications héréditaires (à l'exception de la recherche concernant le traitement  
anticancéreux des gonades, qui  peut bénéficier d'un financement),

o ne visent pas à créer des embryons humains exclusivement à des fins de recherche ou 
d'obtention de cellules souches, notamment par le transfert de noyaux de cellules somatiques, 

o n’impliquent pas la destruction d’embryons humains. 
-Le bénéficiaire s’engage à respecter toutes les exigences éthiques, notamment : 

o  obtenir, le cas échéant,  une approbation préalable de l’AER pour les activités de recherche 
faisant appel à des embryons humains ou  des  cellules  souches d'embryon humain, 

o obtenir les avis du comité d’éthique, autres notifications ou autorisations requises aux 
termes de la législation nationale et européenne pour une activité de recherche soulevant 
des questions éthiques. 

Les autorisations mentionnées ci-dessus doivent être obtenues par le bénéficiaire avant le début d’une 
activité soulevant une question éthique. 

-Le bénéficiaire est tenu de respecter le principe fondamental de l'intégrité en recherche, notamment les 
principes fondamentaux suivants:

- fiabilité: garantir la qualité de la recherche à travers la conception, la méthodologie, l’analyse et 
l’utilisation des ressources;

- honnêteté: élaborer, entreprendre, passer en revue, consigner et communiquer les travaux de 
recherche de façon équitable, transparente et impartiale;

- respect: à l’égard des collègues, des participants aux travaux de recherche, de la société, des 
écosystèmes, du patrimoine culturel et de l’environnement;



- responsabilité: assumée de l’idée première à la publication des travaux, pour la gestion et 
l’organisation de la recherche, pour la formation, la supervision et le mentorat, ainsi que pour les 
incidences plus larges de la recherche,

Le bénéficiaire assure notamment que le chercheur au cours de la réalisation de son projet observe les 
bonnes pratiques en la matière et s’abstient de commettre les manquements à l’intégrité en recherche 
décrits dans le Code de conduite européen pour l’intégrité en recherche et la charte nationale de 
déontologie des métiers de la recherche.

2.1.5. Protection des résultats de la recherche et propriété intellectuelle  

-Le bénéficiaire s’engage à obtenir les droits nécessaires aux résultats produits dans le cadre du projet de 
recherche soutenu. 
La Région peut obtenir par moyen de transfert, licences et autres, tous les droits nécessaires aux 
résultats produits dans le cadre du projet de recherche soutenu, afin de pouvoir s'acquitter de ses 
obligations auprès de la Commission européenne comme s'il avait produit lui-même ces résultats. 
Le cas échéant, les modalités de transfert des droits de propriété intellectuelle sont définies dans  un 
document auxiliaire transmis au bénéficiaire  par les services de la Région. 
   
-Le bénéficiaire  s’engage à prendre des mesures pour protéger les résultats de recherche de 
manière adéquate, pendant une période et avec une couverture géographique appropriées si (deux 
conditions réunies) :

o on peut raisonnablement s'attendre à ce que  les résultats donnent lieu à  une 
exploitation commerciale ou industrielle, 

o une protection est possible, raisonnable et justifiée (étant donné les circonstances).
-Informer la Région des résultats de la recherche  nécessitant une telle protection, des mesures de 
protections envisagées ou d’une décision de ne pas protéger les résultats ou de cesser de protéger 
les résultats. 
-Une demande de protection des résultats (y compris une demande de brevet) de la recherche, sauf 
impossibilité, doit inclure la mention suivante:

«Le projet à l'origine de cette demande a bénéficié d'un financement au titre du 
programme-cadre de l'Union européenne pour la recherche et l'innovation “Horizon 2020” 
dans le cadre de la convention de subvention Marie Skłodowska-Curie n° 945298 ».

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU 
D’ALTERNANTS

Le bénéficiaire s’engage à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux mois. 
Il saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) 
découlant de cette obligation sur la plateforme des aides régionales selon les modalités qui lui sont 
communiquées par la Région. 

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE

[le cas échéant] Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES  



Le bénéficiaire s’engage à : 

-Informer la région Ile-de-France de la signature du contrat de travail avec le chercheur (avec l’envoi d’un 
justificatif par courrier électronique) dans un délai de 5 jours après la signature du contrat.

-Informer la Région par écrit, documents à l’appui, dans les délais communiqués par la Région :
o du nombre de mois consacrés par le chercheur au projet de recherche soutenu et des 

montants versés au titre de la présente convention; 
o de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées 

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

o de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou financière susceptible de perturber la 
bonne exécution de ses engagements dans la présente convention, 

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

o de difficultés ou évènements susceptibles de retarder, voire d’interrompre l’exécution du projet 
de recherche,

o d’apparition de sujets d’éthique et des autorisations obtenues dans le cadre de l’obligation prévue 
dans l’article 2.1.4 de la présente convention, 

o d’exploitation des résultats de recherche obtenus (utilisation aux fins d’autres activités de 
recherche, création d’un produit ou d’un service, etc.), 

o des actions de formation et de développement de carrière du chercheur menées par le 
bénéficiaire avec l’envoi des justificatifs (notamment, du plan de développement de carrière du 
chercheur), 

o des activités de dissémination et de diffusion des résultats de la recherche menées dans la 
cadre du projet, 

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

o transmettre autres informations aux fins de la vérification de l'éligibilité des coûts, de 
l'exécution correcte de l'action et du respect de toute autre obligation aux termes de la 
présente convention.

- Mettre en œuvre les outils de suivi nécessaires :
o au contrôle de l’utilisation de la subvention régionale ;
o au calcul des coûts de chaque action faisant l’objet de la présente convention.

-Assurer la tenue de registres adéquats et des pièces justificatives permettant de : 

o justifier le nombre réel de mois consacrés par les chercheurs au projet de recherche 
financé au titre de la présente convention, 

o justifier le niveau de rémunération du chercheur (fiches de paie, ….), 
o justifier l’éligibilité de toutes les dépenses réalisées au titre de financement régional dans le 

cadre de la présente convention, 
o justifier les activités de dissémination et de diffusion des résultats de la recherche menées 

dans la cadre du projet (capteurs d’écran, liens vers sites Internet, enregistrements de 
conférences  et de webinaires,  publications scientifiques, etc.), 

o justifier les activités de communication sur le projet et le soutien obtenu (capteurs d’écran, 
enregistrements, flyers, brochures, etc.), 

o justifier le respect des exigences en matière d’éthique. 



-Faciliter tout contrôle par la Région, par l’AER, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou 
sur place (y compris visites des représentants de l’AER), de la réalisation des actions et de l'emploi des 
fonds notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces 
justificatives liées à l’action subventionnée.

-Participer  aux actions de reporting de la Région auprès de l’AER et d’évaluation de l’impact du projet 
(ces actions peuvent être entamées au cours de la réalisation du projet de recherche et après le paiement 
du solde mais avant la fin du programme « Paris Région fellowship »). A ce titre, le bénéficiaire fournir, 
dans le délai et dans le format demandés,  l’information en anglais concernant : 

o les activités de recherche et de formation réalisées et leurs résultats, 
o l'exploitation et la diffusion des résultats, 
o les activités de communication sur le projet de recherche, 
o les coûts éligibles à la subvention régionale, 
o autre information liée à la réalisation du projet de recherche et à l’accueil du chercheur.

-Participer aux réunions organisées par la Région en vue des bilans, de l’échange, du suivi général, de 
l’évaluation des actions subventionnées. 

Obligations comptables : 
-Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives, sauf si une durée plus 
longue est établie par la convention de subvention n° 945298 signée entre la Région Ile-de-France et 
l'AER.

- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.
- Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général en vigueur, pour 

un organisme de droit privé.
- Appliquer les textes relatifs aux marchés publics si l’établissement bénéficiaire y est soumis.
- Fournir à la Région, sur toute la durée de la convention : 

o les comptes annuels : bilan et compte de résultat et annexe du dernier exercice certifiés, 
selon le cas, par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à l'article L.822-1 
du code de commerce, un expert-comptable ou la personne habilité à signer ;

o les rapports intermédiaires et le rapport final chiffré et détaillé par actions menées.
- Fournir les documents détaillés nécessaires aux versements dans les délais prévus, tels que 

mentionnés dans l’article 3.2 « modalités de versement » de la présente convention.
- [le cas échéant] Produire un compte-rendu d’exécution qui détaillera les modalités de mise en 

œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité, lors de la demande de versement 
du solde.

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la lisibilité du projet européen « Paris Region fellowship Programme », le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître les contributions régionale et européenne dans toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention (y compris sous forme électronique, par des 
réseaux sociaux, etc.).

Mention du soutien et apposition de logotypes :

Toute activité de communication liée à l’action et tout résultat majeur financés au titre de la subvention 
doivent afficher l'emblème de l'Union européenne et le logo de la Région et inclure les mentions 
suivantes :

o Lauréat du programme « Paris Région fellowship » soutenu par la Région Ile-de-France». 



o  «Ce projet a bénéficié d'un financement au titre du programme-cadre pour la recherche et 
l'innovation “Horizon 2020” dans le cadre de la convention de subvention Marie Skłodowska-Curie 
n° 945298) ».

-La présence des logotypes est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des supports 
d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, emailing, 
newsletters, bâches, banderoles, kakémonos, etc.)
De la même façon, les logotypes doivent être positionnés en page d’accueil des sites web. L’apposition du 
logotype de la Région doit permettre un lien vers le site institutionnel de la région d’Île-de-France.
L’utilisation des logotypes doit se faire conformément à la présente convention et à la charte graphique 
régionale. L’ensemble des documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant 
fabrication et/ou diffusion.

Evènements :

-Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la région d’Île-de-France les dates 
prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Un calendrier 
prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet doit être établi et transmis 
régulièrement aux services de la Région.

-Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (première pierre, inauguration, 
festivité ou manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire est tenu d’en informer 
préalablement la région d’Île-de-France et de soumettre les documents et supports de communication s’y 
rapportant au service du protocole (plaque inaugurale, invitation, etc.). Ceux-ci doivent respecter les 
usages et préséances protocolaires, en faisant figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la 
Région et en réservant à cette dernière ou son représentant la place qui lui revient dans le déroulement 
de l’événement. 

Relations presse / relations publiques : 

Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région les dates prévisionnelles 
de toute opération de relations presse, relations publiques ou actions de médiatisation liées à l’exécution 
de la présente convention.
Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région et de l’Union 
Européenne dans l’ensemble des interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse 
associés.  
Réalisation d’un panneau d’information ou pose d’un panneau de chantier réalisé par la Région.
Le bénéficiaire s’engage à autoriser la Région à poser sur son site un panneau de chantier fourni par ses 
soins. 

Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la convention :
 
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication liées à 
l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en fonction 
de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de tournage, 
apposition de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale, etc.

Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, données, etc.) à des 
fins de communication relative à l’action régionale. 



Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région: 

Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de 
communication mentionnées ci-dessus. 
- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente convention devra être 
transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en charge de l’instruction du 
dossier. 
- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations mentionnées 
ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi d’exemplaires de tous les 
documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, copie d’écran des 
sites web faisant apparaître les logos de la Région et de l’Union Européenne, envoi des newsletters et 
emailings…).

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

Pour les dépenses de fonctionnement
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.
 
Pour les dépenses d’investissement
Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc. 

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT

Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes : 
Chaque demande de versement de subvention (DVS) est complétée, datée et signée par le représentant 
légal du bénéficiaire qui certifie la réalité des dépenses à engager ou déjà engagées et son affectation à 
l’opération  subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme.

ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D’AVANCES ET D’ACOMPTES :
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.
Chaque demande de versement de subvention (DVS) est complétée, datée et signée par le représentant 
légal du bénéficiaire qui certifie la réalité des dépenses à engager ou déjà engagées et son affectation à 
l’opération  subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme.



Pour les dépenses en fonctionnement :
Pour les salaires et allocations de mobilité : 
- Une avance à la notification de la présente convention, sur production d'un état prévisionnel, certifié 

sincère par le représentant légal de l’organisme de recherche, des 6 premiers mois de salaire du post-
doctorant et d’allocation de mobilité et de coûts environnés, précisant le détail mensuel prévisionnel 
des montants nets et bruts à la charge de l’établissement, et d’une copie du contrat de travail signé 
entre le bénéficiaire et le post-doctorant ; 

- Au 6ème mois, au 12ème mois et au 18ème mois, une avance couvrant 6 mois suivants de salaire, 
d’allocation de mobilité, sur présentation :

o d'un état prévisionnel des 6 mois à verser, 
o liste détaillée mois par mois des salaires (bruts et nets) et des allocations versés, signée par 

l’agent comptable, l’expert-comptable, le commissaire aux comptes de l’organisme (si 
l’organisme en est doté, dans le cas contraire par la/le trésorier) qui certifie leur prise en 
charge dans sa comptabilité ainsi que leur règlement, 

o pièces justificatives confirmant le versement des salaires et des allocations de mobilité au 
post- doctorant au cours des 12 premiers mois.

Pour les autres dépenses de fonctionnement : 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’avance et d’acomptes, en proportion du taux de la 
subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention de fonctionnement hors salaires et 
allocations de mobilité. 
Dans le cas d'une demande d'avance, un état récapitulatif des dépenses n'a pas à être produit. 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit précisant par chaire : 

- les références, dates, montants HT et TTC des factures, marchés ou actes payés au titre du 
projet; 

- le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 
.
Pour les dépenses en investissement :
Une avance de 30 % du montant de la subvention d’investissement, après la notification de la convention, 
sur appel de fonds sur les dépenses à effectuer dans les 12 mois suivant l’attribution de la subvention, sur 
production d'un état prévisionnel, certifié sincère par le représentant légal de l’organisme de recherche.

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués sur 
présentation d’un état récapitulatif des dépenses réalisées correspondant au montant de l’avance de 30% 
certifiées sincères par la personne habilitée.

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention en 
investissement.  

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE : 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute 
par tranche
Au terme du contrat de travail, la demande de versement de solde sera adressée à la Région pour 
justification de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée.
Cette demande sera accompagnée d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment, en 
fonction du type de dépense :



les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés, le nom du fournisseur et 
la nature exacte des prestations réalisées, 
et/ou l’intégralité des salaires mensuels  (bruts et nets) et des allocations de mobilité versés, 

des justificatifs confirmant le versement des salaires et des allocations de mobilité au post-doctorant et 
justificatifs de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionnés à l’article 2.2 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé, la Charte de la Laïcité mentionnée à 
l’article 2.3. de la présente convention, si le bénéficiaire est un organisme de droit privé), 
- un compte-rendu financier (bilan équilibré des dépenses et recettes) des actions subventionnées au 

titre des coûts environnés, signés par le représentant légal de la structure et, selon le cas, par l’agent 
comptable, l’expert-comptable, ou le commissaire aux comptes de l’organisme (si l’organisme en est 
doté, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné).

Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal de la structure et recompte-rendu financier 
(bilan équilibré des dépenses et recettes) des actions subventionnées au titre de ces coûts environnés, 
signés par le représentant légal de la structure et, selon le cas, par l’agent comptable, l’expert-comptable, 

Le paiement du solde est conditionné par la présentation d’un rapport final signé par le représentant légal 
de l’organisme bénéficiaire, sur les activités de recherche et de diffusion des résultats réalisés dans le 
cadre du projet subventionné. Ce rapport fera ressortir :
-nombre de mois réel de séjour du chercheur dans un laboratoire d’accueil francilien, 
- les actions de formation réalisées, 
- les principaux travaux de recherche développés
- liste des publications effectuées et pièces justificatives, 
- les retombées scientifiques et l’impact socio-économique du projet, 
-actions de développement de carrière et de networking, 
-actions de diffusion des résultats et de communication, etc. ; 

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

Le versement de la subvention est effectué sur le compte ouvert au nom de :
XXX

Code banque : XXX
Code guichet : XXX

Compte n° XXX

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu.
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2.3 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 
de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.



ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à partir de la date d’attribution de la subvention 
jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le 1 avril 2021. 
Elle est conclue pour une durée de 10 ans. 
En cas de conflit entre les dispositions de la présente convention avec les dispositions de la convention 
de subvention n° 945298 signée entre la Région Ile-de-France et l'Agence Exécutive pour la Recherche 
(AER), cette dernière fait foi. En cas de conflit entre les pièces en annexe à la présente convention et les 
dispositions dans le corps de cette convention, ces dernières font foi. 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention : 

o pour motif d’intérêt général, 
o suite à l’impossibilité de réaliser le projet de recherche  soutenu pour les raisons de :

- désistement du chercheur qui intervient après la signature de la présente convention 
et avant la signature du contrat de travail, 
- rupture du contrat de travail avec le chercheur, 

Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 
Région.
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale, notamment en cas de :

o non-présentation de justificatifs de recrutement du chercheur au bout de 6 mois à compter 
de la date d’attribution de la subvention,

o non-respect des conditions de recrutement des chercheurs relatives au montant minimum 
de rémunération et à la durée du contrat,  

o manquement à l’obligation de conformité en matière d’éthique prévue dans l’art.2.1.4 de la 
présente convention, 

o manquement à l’obligation de diffusion des résultats de la recherche et à l’exigence d’accès 
ouvert prévues dans l’art. 2.1.3  de la présente convention, 

o manquement à l’obligation d’information et de transmission des pièces justificatives,  y 
compris les justificatifs relatives au versement de salaires et d’allocations de mobilité au 
chercheur, 

o SI TIERS PMD PUBLIC : non-respect des obligations relatives au recrutement de 
stagiaires ou d’alternants, 

o SI TIERS PMD PRIVE : absence de production par le bénéficiaire du compte rendu 
financier de l’action subventionnée ou en cas de non-respect des obligations relatives au 
recrutement de stagiaires ou d’alternants, 

o manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la 
laïcité.

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



Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région conformément à l’art. 6 de la présente convention. 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité la subvention versée suite à la résiliation 
de la convention pour les motifs suivants : 

o non-respect des conditions de recrutement des chercheurs relatives au montant minimum de 
rémunération et à la durée du contrat,  

o manquement à l’obligation de conformité en matière d’éthique prévue dans l’art. 2.1.4 de la 
présente convention, 

o manquement à l’obligation de diffusion des résultats de la recherche et à l’exigence d’accès ouvert 
prévues dans l’art. 2.1.4  de la présente convention, 

o manquement à l’obligation d’information et de transmission des pièces justificatives,  y compris les 
justificatifs relatives au versement de salaires et d’allocations de mobilité au chercheur.

La Région se réserve également le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas de : 

o SI TIERS PMD PUBLIC : non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou 
d’alternants, 

o SI TIERS PMD PRIVE : absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de 
l’action subventionnée ou en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de 
stagiaires ou d’alternants, 

o manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution d’une partie de la subvention versée, en cas de :

o impossibilité de réaliser le projet de recherche suite à la rupture du contrat de travail avec le 
chercheur, 

o manquement à l’obligation d’information et de transmission des pièces justificatives,  y compris les 
justificatifs relatives au versement de salaires et d’allocations de mobilité au chercheur. 

En cas de restitution d’une partie de la subvention, restitution calculée de la façon suivante : 
Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens 
subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention)

La résiliation de la convention pour les motifs qui impliquent la restitution de tout ou partie de la  
subvention versée donne lieu à l’émission d’un titre de recettes que la Région adresse au bénéficiaire  
avec une demande de restitution de tout ou partie de la subvention par lettre recommandée avec avis de 
réception. 
Le bénéficiaire s’engage à restituer le montant de la subvention indiqué dans une demande de restitution 
dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de cette demande.  
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DU PROGRAMME PROJETE 

Le bénéficiaire s’engage à signaler par écrit à la Région, documents à l’appui, toute difficulté ou 
évènement susceptible de modifier, retarder voire interrompre le programme projeté et donc de perturber 
la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. Le non-respect de cette obligation 
d’information peut être sanctionné par la résiliation de la convention par la Région prévue à l’article 5 de la 
présente convention.
Par ailleurs, toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. 



En cas de modification de programme, la Région se réserve le droit de revoir à la baisse le montant de sa 
subvention en application de l’article 3.3 de la présente convention. Aucun surcoût ne peut être supporté 
par la Région. 
La part définitive de la Région dans le financement du projet ne pourra excéder le taux plafond fixé à 
l’article 1 de la présente convention. 

ARTICLE 8 : CONFIDENTIALITE ET DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Les données à caractère personnel en relation avec la présente convention sont traitées conformément à 
la convention de subvention n° 945298 signée entre la Région Ile-de-France et l'AER, la législation 
européenne et nationale applicable relative à la protection des données (y compris les exigences en 
matière d'autorisation ou de notification).
Les parties s’engagent à respecter le régime de confifentialité établi par la convention de subvention n° 
945298 signée entre la Région Ile-de-France et l'AER. 
Les parties assurent notamment la confidentialité de toute donnée, tout document ou autre  matériel (sous 
quelque forme que  ce soit) marqué confidentiel au moment de sa divulgation («information 
confidentielle») au cours de l'exécution de la présente convention et pendant la période établie par la 
convention de subvention n° 945298 signée entre la Région Ile-de-France et l'AER. 

ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération n° ….

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine  en deux exemplaires originaux 
Le

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

Valérie PECRESSE
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DOSSIER N° 21004487 - PARIS REGION fellowship PROGRAMME - 2021- Fonctionnement - 
G.IACUCCI

Dispositif : Contrats de recherche postdoctoraux - Fonctionnement (n° 00000137)
Délibération Cadre : CP2020-366 du 23/09/2020 
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-1800
                            Action : 19200107- Allocations de recherche et Chaires   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats de recherche 
postdoctoraux - Fonctionnement 128 880,00 € HT 100,00 % 128 880,00 € 

Montant total de la subvention 128 880,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ENS ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE 

PARIS
Adresse administrative : 45 RUE D'ULM

75230 PARIS 5E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur MARC MEZARD, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Monsieur Giovanni Iacucci  sera accueilli à l'ENS de Paris (Laboratoire Kastler Brossel) pour un projet de 
recherche de 24 mois qui vise à étudier le mouvement des particules actives dans les milieux 
photoniques. 

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

Détail du calcul de la subvention : 
Pour la réalisation du projet dans son ensemble, la Région Ile-de-France attribue une subvention d’un 
montant maximum de 128 880 €. Ce montant correspond à 100% des dépenses éligibles, à savoir : 
rémunération du chercheur, allocations de mobilité et de voyage, contribution au projet de recherche 
(conférences, publications, traductions, consommables, etc.). 



Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaire 113 760,00 88,27%
Allocation de mobilité 5 280,00 4,10%
Allocation de voyage 2 400,00 1,86%
Coûts de recherche 
environnés

7 440,00 5,77%

Total 128 880,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 128 880,00 100,00%
Total 128 880,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 – CP2021-151

DOSSIER N° 21004499 - PARIS REGION fellowship PROGRAMME - 2021 - Fonctionnement - 
V.GONZALEZ

Dispositif : Contrats de recherche postdoctoraux - Fonctionnement (n° 00000137)
Délibération Cadre : CP2020-366 du 23/09/2020
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-1800
                            Action : 19200107- Allocations de recherche et Chaires   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats de recherche 
postdoctoraux - Fonctionnement 127 380,00 € HT 100,00 % 127 380,00 € 

Montant total de la subvention 127 380,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CNRS MOY400 ILE-DE-FRANCE GIF-SUR-

YVETTE
Adresse administrative : AVENUE DE LA TERRASSE

91190 GIF-SUR-YVETTE 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Madame MARIE-HELENE PAPILLON, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Monsieur Victor GONZALEZ sera accueilli au CNRS, Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette (laboratoire 
PPSM, UMR 8531) pour un projet de recherche de 24 mois. 
Son projet vise à étudier les pigments composant la palette, jusqu’à présent inexplorée, de Sonia et 
Robert Delaunay, artistes pionniers de l’art moderne. Des techniques innovantes, notamment d’imagerie 
par photoluminescence, seront utilisées pour sonder chimiquement la matière picturale d’œuvres 
majeures conservées dans les collections du Centre Pompidou à différentes échelles. Le rôle des défauts 
cristallins dans la réactivité et la possible dégradation des peintures au fil du temps seront étudiés. En 
confrontant des résultats obtenus en laboratoire à des analyses effectuées in situ sur les œuvres, le projet 
fournira de nouveaux indices sur l’origine, la mise en œuvre et l’évolution des pigments utilisés par les 
Delaunay. Le projet permettra de renforcer nos connaissances sur les matériaux et techniques d’artistes 
majeurs des collections françaises et de générer des informations précieuses sur les conditions de 
conservation nécessaires à la préservation de ce patrimoine. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Pour la réalisation du projet dans son ensemble, la Région Ile-de-France attribue une subvention d’un 
montant maximum de 128 880 €. Ce montant correspond à 100% des dépenses éligibles, à savoir : 
rémunération du chercheur, allocations de mobilité et de voyage, contribution au projet de recherche 
(conférences, publications, traductions, consommables, etc.). 

Localisation géographique : 
REGION ILE DE FRANCE

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires 113 760,00 89,31%
Allocation de mobilité 5 280,00 4,15%
Allocation de voyage 2 400,00 1,88%
Coûts de recherche 
environnés

5 940,00 4,66%

Total 127 380,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 127 380,00 100,00%
Total 127 380,00 100,00%



 Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-151

DOSSIER N° 21004549 - PARIS REGION FELLOWSHIP PROGRAMME - 2021 - Investissement - 
V.GONZALEZ

Dispositif : Contrats de recherche postdoctoraux – Investissement (n° 00001239)
Délibération Cadre : CP2020-366 du 23/09/2020 
Imputation budgétaire : 909-92-204181-192001-1800
                            Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats de recherche 
postdoctoraux – Investissement 1 500,00 € HT 100,00 % 1 500,00 € 

Montant total de la subvention 1 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CNRS MOY400 ILE-DE-FRANCE GIF-SUR-

YVETTE
Adresse administrative : AVENUE DE LA TERRASSE

91190 GIF-SUR-YVETTE 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Madame MARIE-HELENE PAPILLON, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Monsieur Victor GONZALEZ sera accueilli au CNRS, Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette (laboratoire 
PPSM, UMR 8531) pour un projet de recherche de 24 mois qui étudie  les pigments composant la palette 
de Sonia et Robert Delaunay, artistes pionniers de l’art moderne. La Région attribue une subvention 
d'investissement pour permettre l'acquisition de l'équipement nécessaire à la réalisation de ce projet de 
recherche.

Le nombre de stagiaires requis est comptabilisé en totalité sur la subvention en fonctionnement. 

Localisation géographique : 
REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition d’équipements 
(ordinateur, logiciel)

1 500,00 100,00%

Total 1 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 1 500,00 100,00%
Total 1 500,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 – CP2021-151

DOSSIER N° 21004510 - PARIS REGION FELLOWSHIP PROGRAMME - 2021 - fonctionnement - 
P.CRISTOFARI

Dispositif : Contrats de recherche postdoctoraux - Fonctionnement (n° 00000137)
Délibération Cadre : CP2020-366 du 23/09/2020
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-1800
                            Action : 19200107- Allocations de recherche et Chaires   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats de recherche 
postdoctoraux - Fonctionnement 126 380,00 € HT 100,00 % 126 380,00 € 

Montant total de la subvention 126 380,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CNRS MOY400 ILE-DE-FRANCE GIF-SUR-

YVETTE
Adresse administrative : AVENUE DE LA TERRASSE

91190 GIF-SUR-YVETTE 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Madame MARIE-HELENE PAPILLON, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Monsieur Pierre CRISTOFARI sera accueilli au CNRS Gif-sur-Yvette (Laboratoire de Physique des deux 
Infinis Irène Joliot Curie, UMR 9012) pour un projet de recherche de 24 mois.
Son projet de recherche "GLADIATOR" (La chimie galactique, déterminante pour l’origine des rayons 
cosmiques) ambitionne de déterminer l’origine du rayonnement cosmique en étudiant en détail sa 
composition chimique. Il s’appuie sur les données les plus récentes des sondes Voyager et de 
l’expérience AMS-02 à bord de la Station spatiale internationale, ainsi que sur une modélisation 
astrophysique de l’accélération des différentes espèces de rayons cosmiques, y compris les noyaux 
atomiques contenus dans les grains de poussière du milieu interstellaire. Ces travaux permettront de 
construire un nouveau modèle astrophysique pour expliquer la composition chimique du rayonnement 
cosmique et son origine dans la galaxie.
 

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

Détail du calcul de la subvention : 



Pour la réalisation du projet dans son ensemble, la Région Ile-de-France attribue une subvention d’un 
montant maximum de 126 380€. Ce montant correspond à 100% des dépenses éligibles, à savoir : 
rémunération du chercheur, allocations de mobilité et de voyage, contribution au projet de recherche 
(conférences, publications, traductions, consommables, etc.). 

Localisation géographique : 
REGION ILE DE FRANCE

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires 113 760,00 90,01%
Allocation de mobilité 5 280,00 4,18%
Allocation de voyage 2 400,00 1,90%
Coûts de recherche 
environnés

4 940,00 3,91%

Total 126 380,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 126 380,00 100,00%
Total 126 380,00 100,00%



 Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-151

DOSSIER N° 21004544 - PARIS REGON FELLOWSHIP PROGRAMME -2021 - Investissement - 
P.CRISTOFARI

Dispositif : Contrats de recherche postdoctoraux – Investissement (n° 00001239)
Délibération Cadre : CP2020-366 du 23/09/2020 
Imputation budgétaire : 909-92-204181-192001-1800
                            Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats de recherche 
postdoctoraux – Investissement 2 500,00 € HT 100,00 % 2 500,00 € 

Montant total de la subvention 2 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CNRS MOY400 ILE-DE-FRANCE GIF-SUR-

YVETTE
Adresse administrative : AVENUE DE LA TERRASSE

91190 GIF-SUR-YVETTE 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Madame MARIE-HELENE PAPILLON, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Monsieur Pierre Cristofari sera accueilli au CNRS pour le projet de recherche  "GLADIATOR: La chimie 
galactique, déterminante pour l’origine des rayons cosmiques". La Région attribue une subvention 
d'investissement pour permettre l'acquisition de l'équipement nécessaire à la réalisation de ce projet.

Le nombre de stagiaires requis est comptabilisé en totalité sur la subvention en fonctionnement.

Localisation géographique : 
REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR



Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition d'équipements 
(ordinateur, moniteur)

2 500,00 100,00%

Total 2 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 2 500,00 100,00%
Total 2 500,00 100,00%



 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-151

DOSSIER N° 21004528 - PARIS REGION FELLOWSHIP PROGRAMME - 2021 - Fonctionnement -
O.MAILLET

Dispositif : Contrats de recherche postdoctoraux - Fonctionnement (n° 00000137)
Délibération Cadre : CP2020-366 du 23/09/2020 
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-1800
                            Action : 19200107- Allocations de recherche et Chaires   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats de recherche 
postdoctoraux - Fonctionnement 128 880,00 € HT 100,00 % 128 880,00 € 

Montant total de la subvention 128 880,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CNRS MOY400 ILE-DE-FRANCE GIF-SUR-

YVETTE
Adresse administrative : AVENUE DE LA TERRASSE

91190 GIF-SUR-YVETTE 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Madame MARIE-HELENE PAPILLON, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Monsieur Olivier MAILLET sera accueilli au CNRS Ile-de-France Gif-sur-Yvette (Centre de Nanosciences 
et de Nanotechnologies, UMR 9001) pour le projet de recherche "CRIQTHERM" qui porte sur les mesures 
thermodynamiques de la criticité quantique dans les circuits mésoscopiques. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Pour la réalisation du projet dans son ensemble, la Région Ile-de-France attribue une subvention d’un 
montant maximum de 128 880 €. Ce montant correspond à 100% des dépenses éligibles, à savoir : 
rémunération du chercheur, allocations de mobilité et de voyage, contribution au projet de recherche 
(conférences, publications, traductions, consommables, etc.). 

Localisation géographique : 



REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaire 113 760,00 88,27%
Allocation de mobilité 5 280,00 4,10%
Allocation de voyage 2 400,00 1,86%
Coûts de recherche 
environnés

7 440,00 5,77%

Total 128 880,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 128 880,00 100,00%
Total 128 880,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 – CP2021-151

DOSSIER N° 21004522 - PARIS REGION FELLOWSHIP PROGRAMME - 2021- Fonctionnement - 
B.TABONE

Dispositif : Contrats de recherche postdoctoraux - Fonctionnement (n° 00000137)
Délibération Cadre : CP2020-366 du 23/09/2020
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-1800
                            Action : 19200107- Allocations de recherche et Chaires   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats de recherche 
postdoctoraux - Fonctionnement 124 920,00 € HT 100,00 % 124 920,00 € 

Montant total de la subvention 124 920,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE PARIS SACLAY
Adresse administrative : ROUTE DE L'ORME DES MERISIERS

91190 SAINT AUBIN 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Madame Sylvie RETAILLEAU, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Monsieur Benoit TABONE sera accueilli à l'Université Paris Saclay (Institut d'astrophysique Spatiale, 
UMR8617) pour un projet de recherche de 24 mois. 
Son projet de recherche porte sur la destruction des grains carbonés dans les disques proto-planétaires 
avec JWST, un processus clé pour relier la formation des planètes aux atmosphères planétaires.
 La spectroscopie infrarouge bientôt apportée par l'observatoire spatial James Webb Space Telescope 
(JWST) fournira l'inventaire chimique des disques formant des planètes et des atmosphères d’exo-
planètes. Cela  permettra de contraindre l’emplacement et le moment de la formation des planètes en 
comparant la composition atmosphérique des planètes gazeuses chaudes à celle de la poussière et du 
gaz dans les disques. Cependant, l'un des principaux obstacles pour atteindre cet objectif est notre 
méconnaissance de la  destruction des grains carbonés. Ce projet permettra de déterminer pour la 
première fois le taux de destruction des grains carbonés dans les disques. Pour atteindre cet objectif, une 
nouvelle méthode sera développée. Cela apportera des indices sur l'histoire de notre système solaire en 
abordant le problème de déplétion du carbone.  

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



Détail du calcul de la subvention : 
Pour la réalisation du projet dans son ensemble, la Région Ile-de-France attribue une subvention d’un 
montant maximum de 124 920 €. Ce montant correspond à 100% des dépenses éligibles, à savoir : 
rémunération du chercheur, allocations de mobilité et de voyage, contribution au projet de recherche 
(conférences, publications, traductions, consommables, etc.). 

Localisation géographique : 
REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires 113 760,00 91,07%
Allocation de mobilité 5 280,00 4,23%
Allocation de voyage 2 400,00 1,92%
Coûts de recherche 
environnés

3 480,00 2,79%

Total 124 920,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 124 920,00 100,00%
Total 124 920,00 100,00%



 Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-151

DOSSIER N° 21004545 - PARIS REGION FELLOWSHIP PROGRAMME - 2021 - Investissement - 
B.TABONE

Dispositif : Contrats de recherche postdoctoraux – Investissement (n° 00001239)
Délibération Cadre : CP2020-366 du 23/09/2020 
Imputation budgétaire : 909-92-204181-192001-1800
                            Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats de recherche 
postdoctoraux – Investissement 3 960,00 € HT 100,00 % 3 960,00 € 

Montant total de la subvention 3 960,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE PARIS SACLAY
Adresse administrative : ROUTE DE L'ORME DES MERISIERS

91190 SAINT AUBIN 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Madame Sylvie RETAILLEAU, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Monsieur Benoit TABONE sera accueilli à l'Université Paris Saclay (Institut d'astrophysique Spatiale, 
UMR8617) pour un projet de recherche de 24 mois qui porte sur la destruction des grains carbonés dans 
les disques proto-planétaires avec JWST, un processus clé pour relier la formation des planètes aux 
atmosphères planétaires. La Région attribue une subvention d'investissement pour permettre l'acquisition 
de l'équipement nécessaire à la réalisation de ce projet. 

Le nombre de stagiaires requis est comptabilisé en totalité sur la subvention en fonctionnement.

Localisation géographique : 
REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR



Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition d'équipements 
(ordinateur, équipement de 
stockage de données)

3 960,00 100,00%

Total 3 960,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 3 960,00 100,00%
Total 3 960,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 – CP2021-151

DOSSIER N° 21004496 - PARIS REGION fellowship PROGRAMME - 2021 - Fonctionnement - M. 
MATSUOKA

Dispositif : Contrats de recherche postdoctoraux - Fonctionnement (n° 00000137)
Délibération Cadre : CP2020-366 du 23/09/2020 
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-1800
                            Action : 19200107- Allocations de recherche et Chaires   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats de recherche 
postdoctoraux - Fonctionnement 123 480,00 € HT 100,00 % 123 480,00 € 

Montant total de la subvention 123 480,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : OBSERVATOIRE DE PARIS
Adresse administrative : 61 AVENUE DE L'OBSERVATOIRE

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Madame Fabienne CASOLI, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Madame Moe MATSUOKA sera accueillie à l'Observatoire de Paris pour un projet de recherche de 24 
mois. 
Son projet porte sur la composition des satellites martiens et leur relation avec la matière primitive sombre 
du système solaire et aura un grand impact sur la compréhension de la composition de surface de deux 
lunes martiennes, Phobos et Deimos, et sur le processus de formation et d'évolution au début du système 
solaire.

L'origine de Phobos et Deimos n'est pas connue. La mission MMX (Martian Moon eXploration) de la JAXA 
est la première mission spatiale de retour d’échantillons du satellite Phobos.  L’objectif principal de la 
mission est de déchiffrer l’origine des lunes martiennes, ce qui fournira des informations importantes sur 
la formation des planètes et sur les conditions d’apparition de l’eau sur les planètes de type terrestre. 
L’instrument MIRS, développé au LESIA-Observatoire de Paris et financé par le CNES, est un 
spectromètre imageur à bord de la mission spatiale MMX.  MIRS permettra d’étudier la composition de 
Phobos et Deimos. La participation de la chercheuse au développement de l’instrument MIRS au LESIA 
avec sa calibration en laboratoire et en parallèle des observations avec le télescope spatiale JWST et des 
analyses spectrales des météorites, permettront d’établir un modèle de composition de Phobos et Deimos 
avant le lancement de MMX en 2024. 
 



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

Détail du calcul de la subvention : 
Pour la réalisation du projet dans son ensemble, la Région Ile-de-France attribue une subvention d’un 
montant maximum de 125 160 €. Ce montant correspond à 100% des dépenses éligibles, à savoir : 
rémunération de la chercheuse, allocations de mobilité et de voyage, contribution au projet de recherche 
(conférences, publications, traductions, consommables, etc.). 

Localisation géographique : 
REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires 113 760,00 92,13%
Allocation de mobilité 5 280,00 4,28%
Allocation de voyage 2 400,00 1,94%
Coûts de recherche 
environnés

2 040,00 1,65%

Total 123 480,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 123 480,00 100,00%
Total 123 480,00 100,00%



 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-151

DOSSIER N° 21004547 - PARIS REGION FELLOWSHIP PROGRAMME - 2021- Investissement - 
M.MATSUOKA

Dispositif : Contrats de recherche postdoctoraux – Investissement (n° 00001239)
Délibération Cadre : CP2020-366 du 23/09/2020 
Imputation budgétaire : 909-92-204181-192001-1800
                            Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats de recherche 
postdoctoraux – Investissement 1 680,00 € HT 100,00 % 1 680,00 € 

Montant total de la subvention 1 680,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : OBSERVATOIRE DE PARIS
Adresse administrative : 61 AVENUE DE L'OBSERVATOIRE

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Madame Fabienne CASOLI, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Madame Moe MATSUOKA sera accueillie à l'Observatoire de Paris pour un projet de recherche de 24 
mois qui  porte sur la composition des satellites martiens et leur relation avec la matière primitive sombre 
du système solaire.  La Région attribue une subvention d'investissement pour permettre l'acquisition de 
l'équipement nécessaire à la réalisation de ce projet de recherche. 

Le nombre de stagiaires requis est comptabilisé en totalité sur la subvention en fonctionnement.

Localisation géographique : 
REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR



Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition d'un ordinateur 1 680,00 100,00%
Total 1 680,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 1 680,00 100,00%
Total 1 680,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-151

DOSSIER N° 21004524 - PARIS REGION FELLOWSHIP PROGRAMME - 2021 - Fonctionnement - 
N.T.NGUYEN

Dispositif : Contrats de recherche postdoctoraux - Fonctionnement (n° 00000137)
Délibération Cadre : CP2020-366 du 23/09/2020 
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-1800
                            Action : 19200107- Allocations de recherche et Chaires   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats de recherche 
postdoctoraux - Fonctionnement 128 880,00 € TTC 100,00 % 128 880,00 € 

Montant total de la subvention 128 880,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE DE PARIS
Adresse administrative : 85 BOULEVARD SAINT GERMAIN

75006 PARIS 6E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Madame Christine CLERICI, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Monsieur Nguyen Nhat Truong sera accueilli à l'Université de Paris (Laboratoire d'Electrochimie 
Moléculaire, UMR7591) pour un projet de recherche de 24 mois qui vise à étudier des polymères de 
catalyseurs moléculaires pour catalyser la réduction de CO2 à haute fréquence et de façon contrôlée. 
Le projet vise le développement et l'optimisation des polymères innovants qui permettront de réduire CO2 
à l’aide d’électricité renouvelable et/ou de lumière solaire.
 

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

Détail du calcul de la subvention : 
Pour la réalisation du projet dans son ensemble, la Région Ile-de-France attribue une subvention d’un 
montant maximum de 128 880 €. Ce montant correspond à 100% des dépenses éligibles, à savoir : 
rémunération du chercheur, allocations de mobilité et de voyage, contribution au projet de recherche 
(conférences, publications, traductions, consommables, etc.). 



Localisation géographique : 
REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires 113 760,00 88,27%
Allocation de mobilité 5 280,00 4,10%
Allocation de voyage 2 400,00 1,86%
Coûts de recherche 
environnés

7 440,00 5,77%

Total 128 880,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 128 880,00 100,00%
Total 128 880,00 100,00%



 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-151

DOSSIER N° 21004497 - PARIS REGION fellowship PROGRAMME - 2021 - Fonctionnement - 
P.HANOT

Dispositif : Contrats de recherche postdoctoraux - Fonctionnement (n° 00000137)
Délibération Cadre : CP2020-366 du 23/09/2020
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-1800
                            Action : 19200107- Allocations de recherche et Chaires   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats de recherche 
postdoctoraux - Fonctionnement 128 880,00 € HT 100,00 % 128 880,00 € 

Montant total de la subvention 128 880,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CNRS CTRE NAT DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE CNRS MOY200 PARIS 
CENTRE

Adresse administrative : 7-9 QUAI SAINT BERNARD
75005 PARIS 5E ARRONDISSEMENT 

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant : Madame VERONIQUE DEBISSCHOP, Directeur général des services

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Madame Pauline Hanot sera accueillie au Centre National de la Recherche Scientifique - Délégation 
Paris-Centre (laboratoire Mécanismes Adaptifs et Evolution, UMR 7179) pour un projet de recherche de 
24 mois. 
Son projet étudie l'utilisation des chevaux domestiques dans l'Europe occidentale du Moyen Age et 
permettra d'enrichir notre connaissance des pratiques d’élevage au Moyen Age,  d’évaluer l’impact de la 
sélection artificielle sur l’histoire évolutive des taxons domestiques.
Le Moyen Age constitue une période charnière dans l’histoire des interactions Homme-cheval en Europe 
occidentale. Alors que des progrès considérables sont réalisés à cette époque dans le domaine de 
l’élevage, le rôle des chevaux dans l’agriculture et la guerre devient prépondérant et des morphotypes 
spécifiques à certaines utilisations se développent. Pourtant, la diversité morphologique et fonctionnelle 
de ces animaux, majoritairement exploités pour leur force de travail, reste mal connue. Ce projet propose 
d’évaluer l’impact des utilisations et pratiques de sélection passées sur l’anatomie des chevaux, à travers 
l’analyse des restes osseux découverts en contexte archéologique. Une approche combinant l’étude des 
structures interne, externe et des propriétés biomécaniques de l’os sera conduite afin de documenter la 
morphologie et les caractéristiques fonctionnelles de ces chevaux passés.  



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

Détail du calcul de la subvention : 
Pour la réalisation du projet dans son ensemble, la Région Ile-de-France attribue une subvention d’un 
montant maximum de 128 880 €. Ce montant correspond à 100% des dépenses éligibles, à savoir : 
rémunération de la chercheuse, allocations de mobilité et de voyage, contribution au projet de recherche 
(conférences, publications, traductions, consommables, etc.). 

Localisation géographique : 
REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires 113 760,00 88,27%
Allocation de mobilité 5 280,00 4,10%
Allocation de voyage 2 400,00 1,86%
Coûts de recherche 
environnés

7 440,00 5,77%

Total 128 880,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 128 880,00 100,00%
Total 128 880,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-151

DOSSIER N° 21004513 - PARIS REGION FELLOWSHOP PROGRAMME - 2021- Fonctionnement - 
L.IGLESIAS

Dispositif : Contrats de recherche postdoctoraux - Fonctionnement (n° 00000137)
Délibération Cadre : CP2020-366 du 23/09/2020 
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-1800
                            Action : 19200107- Allocations de recherche et Chaires   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats de recherche 
postdoctoraux - Fonctionnement 128 880,00 € HT 100,00 % 128 880,00 € 

Montant total de la subvention 128 880,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CNRS MOY400 ILE-DE-FRANCE GIF-SUR-

YVETTE
Adresse administrative : AVENUE DE LA TERRASSE

91190 GIF-SUR-YVETTE 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Madame MARIE-H L NE PAPILLON, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Madame Lucia IGLESIAS sera accueillie à l'Université Paris Saclay (l’Unité Mixte de Physique CNRS-
THALES) pour le projet de recherche  "DopNicks" et étudiera la superconductivité à haute température 
dans des couches minces épitaxiales de nickelates de perovskite de terres rares par dopage de trous. 

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

Détail du calcul de la subvention : 
Pour la réalisation du projet dans son ensemble, la Région Ile-de-France attribue une subvention d’un 
montant maximum de 128 880 €. Ce montant correspond à 100% des dépenses éligibles, à savoir : 
rémunération de la chercheuse, allocations de mobilité et de voyage, contribution au projet de recherche 
(conférences, publications, traductions, consommables, etc.). 



Localisation géographique : 
REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires 113 760,00 88,27%
Allocation de mobilité 5 280,00 4,10%
Allocation de voyage 2 400,00 1,86%
Coûts de recherche 
environnés

7 440,00 5,77%

Total 128 880,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 128 880,00 100,00%
Total 128 880,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 – CP2021-151

DOSSIER N° 21004486 - PARIS REGION fellowship PROGRAMME -2021- Fonctionnement - L. 
ALASIO

Dispositif : Contrats de recherche postdoctoraux - Fonctionnement (n° 00000137)
Délibération Cadre : CP2020-366 du 23/09/2020 
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-1800
                            Action : 19200107- Allocations de recherche et Chaires   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats de recherche 
postdoctoraux - Fonctionnement 126 380,00 € TTC 100,00 % 126 380,00 € 

Montant total de la subvention 126 380,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SORBONNE UNIVERSITE
Adresse administrative : 21 RUE DE L’ECOLE DE MEDECINE

75006 PARIS 6E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur JEAN CHAMBAZ, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Monsieur Luca ALASIO sera accueilli à Sorbonne Université (Laboratoire Jacques Louis Lions - UMR 
7598) pour un projet de recherche de 24 mois. 
Son projet de recherche vise à développer des modèles mathématiques contribuant à l'étude des 
maladies de la rétine telles que la maladie de Stargardt (MST), affectant principalement la macula (partie 
centrale de la rétine) et, par conséquent, l'acuité visuelle.
Le chercheur prévoit de développer un nouveau modèle mathématique robuste capable de prédire 
l'évolution dans le temps de la zone affectée par l'atrophie maculaire. Il se concentrera d'abord sur la 
dérivation d'un modèle capturant le comportement qualitatif des MST, et étudiera ensuite le comportement 
quantitatif au sein du Laboratoire Jacques-Louis Lions et en collaboration avec les chercheurs de l'Institut 
de la Vision. 
 

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

Détail du calcul de la subvention : 
Pour la réalisation du projet dans son ensemble, la Région Ile-de-France attribue une subvention d’un 



montant maximum de 126 380 €. Ce montant correspond à 100% des dépenses éligibles, à savoir : 
rémunération du chercheur, allocations de mobilité et de voyage, contribution au projet de recherche 
(conférences, publications, traductions, consommables, etc.). 

Localisation géographique : 
REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires 113 760,00 90,01%
Allocation de mobilité 5 280,00 4,18%
Allocation de voyage 2 400,00 1,90%
Coûts de recherche 
environnés

4 940,00 3,91%

Total 126 380,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 126 380,00 100,00%
Total 126 380,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-151

DOSSIER N° 21004551 - PARIS REGION FELLOWSHIP PROGRAMME - 2021 - Investissement - 
L.ALASIO

Dispositif : Contrats de recherche postdoctoraux – Investissement (n° 00001239)
Délibération Cadre : CP2020-366 du 23/09/2020 
Imputation budgétaire : 909-92-204181-192001-1800
                            Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats de recherche 
postdoctoraux – Investissement 2 500,00 € HT 100,00 % 2 500,00 € 

Montant total de la subvention 2 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SORBONNE UNIVERSITE
Adresse administrative : 21 RUE DE L’ECOLE DE MEDECINE

75006 PARIS 6E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur JEAN CHAMBAZ, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Monsieur Luca ALASIO sera accueilli à Sorbonne Université (Laboratoire Jacques Louis Lions - UMR 
7598) pour un projet de recherche de 24 mois qui vise à développer des modèles mathématiques 
contribuant à l'étude des maladies de la rétine. La Région attribue une subvention d'investissement pour 
permettre l'acquisition de l'équipement nécessaire à la réalisation de ce projet.

Le nombre de stagiaires requis est comptabilisé en totalité sur la subvention en fonctionnement.

Localisation géographique : 
REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR



Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition d'équipements 
(ordinateur, supports)

2 500,00 100,00%

Total 2 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 2 500,00 100,00%
Total 2 500,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 – CP2021-151

DOSSIER N° 21004508 - PARIS REGION FELLOWSHIP PROGRAMME - 2021 - Fonctionnement - 
B.EDWARDS

Dispositif : Contrats de recherche postdoctoraux - Fonctionnement (n° 00000137)
Délibération Cadre : CP2020-366 du 23/09/2020
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-1800
                            Action : 19200107- Allocations de recherche et Chaires   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats de recherche 
postdoctoraux - Fonctionnement 127 440,00 € HT 100,00 % 127 440,00 € 

Montant total de la subvention 127 440,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CEA COMMISSARIAT A L'ENERGIE 

ATOMIQUE ET AUX ENERGIES 
ALTERNATIVES CENTRE DE SACLAY

Adresse administrative : COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE
91190 GIF SUR YVETTE 

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial
Représentant : Monsieur FRANCOIS JACQ, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Monsieur Billy EDWARDS sera accueilli au CEA de Saclay pour le projet de recherche "La poursuite 
d’une étude chimique méticuleuse des exoplanètes".
Au cours de son projet le chercheur développera les méthodes optimales pour l’utilisation des futurs 
télescopes spatiaux. Il livrera un catalogue de données spatiales de pointe pour des dizaines 
d’atmosphères d’exoplanètes qui auront été caractérisés spectroscopiquement.  Enfin, par le biais des 
programmes ORBYTS et ExoClock, il s’efforcera à faire contribuer activement à la recherche scientifique 
de futurs scientifiques potentiels, ainsi que des astronomes citoyens, leur permettant ainsi d’être 
culturellement connectés aux missions spatiales à venir. 

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

Détail du calcul de la subvention : 
Pour la réalisation du projet dans son ensemble, la Région Ile-de-France attribue une subvention d’un 
montant maximum de 127 440 €. Ce montant correspond à 100% des dépenses éligibles, à savoir : 
rémunération du chercheur, allocations de mobilité et de voyage, contribution au projet de recherche 



(conférences, publications, traductions, consommables, etc.). 

Localisation géographique : 
REGION ILE DE FRANCE

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires 113 760,00 89,27%
Allocation de mobilité 5 280,00 4,14%
Allocation de voyage 2 400,00 1,88%
Coûts de recherche 
environnés

6 000,00 4,71%

Total 127 440,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 127 440,00 100,00%
Total 127 440,00 100,00%



 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-151

DOSSIER N° 21004507 - PARIS REGION FELLOWSHIP PROGRAMME - 2021 - Fonctionnement - 
M.Z.RAHMAN

Dispositif : Contrats de recherche postdoctoraux - Fonctionnement (n° 00000137)
Délibération Cadre : CP2020-366 du 23/09/2020 
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192001-1800
                            Action : 19200107- Allocations de recherche et Chaires   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats de recherche 
postdoctoraux - Fonctionnement 128 880,00 € HT 100,00 % 128 880,00 € 

Montant total de la subvention 128 880,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : REGIE ESPCI ECOLE SUP PHYSIQUE 

CHIMIE INDUST
Adresse administrative : 10 RUE VAUQUELIN

75005 PARIS 5E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Régie de Collectivité Locale à Caractère Administratif
Représentant : Monsieur VINCENT CROQUETTE, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Monsieur Mohammad Ziaur Rahman sera accueilli à l'ESPCI de Paris (Institut des Matériaux Poreaux de 
Paris, UMR8004) pour un projet de recherche de 24 mois qui porte sur la  production durable d’hydrogène 
à partir de l’eau à l’aide de photocatalyseurs  MOF multimétalliques. 

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

Détail du calcul de la subvention : 
Pour la réalisation du projet dans son ensemble, la Région Ile-de-France attribue une subvention d’un 
montant maximum de 128 880 €. Ce montant correspond à 100% des dépenses éligibles, à savoir : 
rémunération du chercheur, allocations de mobilité et de voyage, contribution au projet de recherche 
(conférences, publications, traductions, consommables, etc.). 



Localisation géographique : 
REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires 113 760,00 88,27%
Allocation de mobilité 5 280,00 4,10%
Allocation de voyage 2 400,00 1,86%
Coûts de recherche 
environnés

7 440,00 5,77%

Total 128 880,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention 128 880,00 100,00%
Total 128 880,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-151

DOSSIER N° 21004526 - PARIS REGION FELLOWSHIP PROGRAMME - 2021 - Fonctionnement - 
E.DUCROT

Dispositif : Contrats de recherche postdoctoraux - Fonctionnement (n° 00000137)
Délibération Cadre : CP2020-366 du 23/09/2020 
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-1800
                            Action : 19200107- Allocations de recherche et Chaires   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats de recherche 
postdoctoraux - Fonctionnement 128 880,00 € HT 100,00 % 128 880,00 € 

Montant total de la subvention 128 880,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CEA COMMISSARIAT A L'ENERGIE 

ATOMIQUE ET AUX ENERGIES 
ALTERNATIVES CENTRE DE SACLAY

Adresse administrative : COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE
91190 GIF SUR YVETTE 

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial
Représentant : Monsieur FRANCOIS JACQ, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Madame Elsa DUCROT sera accueillie au CEA pour un projet de recherche de 24 mois qui vise à étudier 
la composition atmosphérique des planètes TRAPPIST-1 avec le télescope spatial JWST et l'instrument 
infrarouge MIRI.  

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

Détail du calcul de la subvention : 
Pour la réalisation du projet dans son ensemble, la Région Ile-de-France attribue une subvention d’un 
montant maximum de 128 880 €. Ce montant correspond à 100% des dépenses éligibles, à savoir : 
rémunération de la chercheuse, allocations de mobilité et de voyage, contribution au projet de recherche 
(conférences, publications, traductions, consommables, etc.). 

Localisation géographique : 
REGION ILE DE FRANCE



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaire 113 760,00 88,27%
Allocation de mobilité 5 280,00 4,10%
Allocation de voyage 2 400,00 1,86%
Coûts de recherche 
environnés

7 440,00 5,77%

Total 128 880,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 128 880,00 100,00%
Total 128 880,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-151

DOSSIER N° 21004521 - PARIS REGION FELLOWSHIP PROGRAMME - 2021- Fonctionnement - 
H.SHOMAR

Dispositif : Contrats de recherche postdoctoraux - Fonctionnement (n° 00000137)
Délibération Cadre : CP2020-366 du 23/09/2020
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-1800
                            Action : 19200107- Allocations de recherche et Chaires   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats de recherche 
postdoctoraux - Fonctionnement 127 280,00 € HT 100,00 % 127 280,00 € 

Montant total de la subvention 127 280,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INSERM INSTITUT NATIONALE DE LA 

SANTE ET RECHERCHE MEDICALE 
DELEGATION REGIONALE DE PARIS 7

Adresse administrative : 88 RUE REGNAULT
75013 PARIS 

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif
Représentant : Monsieur François CHAMBELIN, Délégué régional

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Madame Helena SHOMAR sera accueillie à l'INSERM pour un projet de recherche de 24 mois qui vise à 
découvrir un répertoire de composés antiviraux naturels dans les bactéries.  

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

Détail du calcul de la subvention : 
Pour la réalisation du projet dans son ensemble, la Région Ile-de-France attribue une subvention d’un 
montant maximum de 127 280 €. Ce montant correspond à 100% des dépenses éligibles, à savoir : 
rémunération de la chercheuse, allocations de mobilité et de voyage, contribution au projet de recherche 
(conférences, publications, traductions, consommables, etc.). 

Localisation géographique : 



REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires 113 760,00 89,38%
Allocation de mobilité 5 280,00 4,15%
Allocation de voyage 2 400,00 1,89%
Coûts de recherche 
environnés

5 840,00 4,59%

Total 127 280,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 127 280,00 100,00%
Total 127 280,00 100,00%



 Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-151

DOSSIER N° 21004543 - PARIS REGION FELLOWSHIP PROGRAMME - 2021- Investissement - 
H.SHOMAR

Dispositif : Contrats de recherche postdoctoraux – Investissement (n° 00001239)
Délibération Cadre : CP2020-366 du 23/09/2020 
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192001-1800
                            Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats de recherche 
postdoctoraux – Investissement 1 600,00 € HT 100,00 % 1 600,00 € 

Montant total de la subvention 1 600,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INSERM INSTITUT NATIONALE DE LA 

SANTE ET RECHERCHE MEDICALE 
DELEGATION REGIONALE DE PARIS 7

Adresse administrative : 88 RUE REGNAULT
75013 PARIS 

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif
Représentant : Monsieur François CHAMBELIN, Délégué régional

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Madame Helena SHOMAR sera accueillie à l'INSERM pour un projet de recherche de 24 mois qui vise à 
découvrir un répertoire de composés antiviraux naturels dans les bactéries. La Région attribue une 
subvention d'investissement pour permettre l'acquisition de l'équipement nécessaire à la réalisation de ce 
projet.

Le nombre de stagiaires requis est comptabilisé en totalité sur la subvention en fonctionnement.  

Localisation géographique : 
REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR



Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition d'équipements 
(ordinateur, logiciel)

1 600,00 100,00%

Total 1 600,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 1 600,00 100,00%
Total 1 600,00 100,00%



 
Commission permanente du 1 avril 2021 – CP2021-151

DOSSIER N° 21004482 - PARIS REGION fellowship PROGRAMME- 2021- fonctionnement - A. 
LOPEZ-PERSEM

Dispositif : Contrats de recherche postdoctoraux - Fonctionnement (n° 00000137)
Délibération Cadre : CP2020-366 du 23/09/2020 
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192001-1800
                            Action : 19200107- Allocations de recherche et Chaires   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats de recherche 
postdoctoraux - Fonctionnement 128 640,00 € HT 100,00 % 128 640,00 € 

Montant total de la subvention 128 640,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INSTITUT DU CERVEAU ET DE LA MOELLE 

EPINIERE
Adresse administrative : 47 BOULEVARD DE L'H PITAL

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Monsieur Alexis BRICE, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Alizée LOPEZ-PERSEM sera accueillie à l'Institut du Cerveau et de la Moelle Epinière pour un projet de 
recherche de 24 mois. 
Son projet de recherche "Comment être créatif ? Approche neuro-computationnelle de l’étude et de 
l'amélioration des capacités créatives des capacités créatives"  étudie les mécanismes cognitifs et 
neuronaux de la créativité, encore peu étudiés et mal compris, et vise à comprendre les étapes mentales 
nous permettant de produire des idées originales et appropriées grâce à une approche neuro-
computationnelle. Les résultats attendus de ce projet permettront de proposer un modèle des 
mécanismes créatifs et de nouveaux outils pour évaluer le profil créatif des individus.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Pour la réalisation du projet dans son ensemble, la Région Ile-de-France attribue une subvention d’un 



montant maximum de 128640 €. Ce montant correspond à 100% des dépenses éligibles, à savoir : 
rémunération de la chercheuse, allocations de voyage et de mobilité, contribution au projet de recherche 
(conférences, publications, traductions, consommables, etc.). 

Localisation géographique : 
REGION ILE DE FRANCE

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaire 113 760,00 88,43%
Allocation de mobilité 5 280,00 4,10%
Allocation de voyage 2 400,00 1,87%
Coûts de recherche 
environnés

7 200,00 5,60%

Total 128 640,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 128 640,00 100,00%
Total 128 640,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-151

DOSSIER N° 21004525 - PARIS REGION FELLOWSHIP PROGRAMME - 2021 - Fonctionnement - 
Q.SCHENKELAARS

Dispositif : Contrats de recherche postdoctoraux - Fonctionnement (n° 00000137)
Délibération Cadre : CP2020-366 du 23/09/2020 
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-1800
                            Action : 19200107- Allocations de recherche et Chaires   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats de recherche 
postdoctoraux - Fonctionnement 126 480,00 € HT 100,00 % 126 480,00 € 

Montant total de la subvention 126 480,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CNRS CTRE NAT DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE CNRS MOY100 PARIS A
Adresse administrative : 7 RUE GUY MOQUET

94800 VILLEJUIF 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Madame Clarisse LEFORT, Déléguée

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Monsieur Quentin SCHENKELAARS sera accueilli à l'Université de Paris (Institut Jacques Monod, 
UMR7592) pour un projet de recherche de 24 mois. 
Son projet de recherche étudie le rôle des régulations épigénétiques dans les changements d’identité 
cellulaire intervenant lors du développement embryonnaire et de la régénération chez l’annélide 
Platynereis dumerilii. Le projet  vise à comprendre, à l’aide de techniques de pointe, comment des 
modifications apportées aux histones contribuent aux changements d’expression des gènes et des 
identités cellulaires au cours du développement et lors de la régénération chez le ver marin Platynereis 
dumerilii. Les résultats obtenus sur ce modèle émergent de la biologie du développement et de l’évolution 
permettront d’établir de nouvelles pistes pour l’amélioration de la médecine régénérative et de mieux 
comprendre comment des cellules saines peuvent changer d’identité et devenir cancéreuses.
 

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



Détail du calcul de la subvention : 
Pour la réalisation du projet dans son ensemble, la Région Ile-de-France attribue une subvention d’un 
montant maximum de 126 480 €. Ce montant correspond à 100% des dépenses éligibles, à savoir : 
rémunération du chercheur, allocations de mobilité et de voyage, contribution au projet de recherche 
(conférences, publications, traductions, consommables, etc.). 

Localisation géographique : 
REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaire 113 760,00 89,94%
Allocation de mobilité 5 280,00 4,17%
Allocation de voyage 2 400,00 1,90%
Coûts de recherche 
environnés

5 040,00 3,98%

Total 126 480,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 126 480,00 100,00%
Total 126 480,00 100,00%



 Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-151

DOSSIER N° 21004554 - PARIS REGION FELLOWSHIP PRORAMME - 2021 - Investissement - 
Q.SCHENKELAARS

Dispositif : Contrats de recherche postdoctoraux – Investissement (n° 00001239)
Délibération Cadre : CP2020-366 du 23/09/2020 
Imputation budgétaire : 909-92-204181-192001-1800
                            Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats de recherche 
postdoctoraux – Investissement 2 400,00 € HT 100,00 % 2 400,00 € 

Montant total de la subvention 2 400,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CNRS CTRE NAT DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE CNRS MOY100 PARIS A
Adresse administrative : 7 RUE GUY MOQUET

94800 VILLEJUIF 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Madame Clarisse LEFORT, Déléguée

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Monsieur Quentin SCHENKELAARS sera accueilli à l'Université de Paris (Institut Jacques Monod, 
UMR7592) pour un projet de recherche de 24 mois qui étudie le rôle des régulations épigénétiques dans 
les changements d’identité cellulaire intervenant lors du développement embryonnaire et de la 
régénération chez l’annélide Platynereis dumerilii. La Région attribue une subvention d'investissement 
pour permettre l'acquisition de l'équipement nécessaire à la  réalisation de ce projet. 

Le nombre de stagiaires requis est comptabilisé en totalité sur la subvention en fonctionnement. 

Localisation géographique : 
REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR



Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipement scientifique 
(gentleMacs dissociator)

2 400,00 100,00%

Total 2 400,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 2 400,00 100,00%
Total 2 400,00 100,00%



 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-151

DOSSIER N° 21004523 - PARIS REGION FELLOWSHIP PROGRAMME - 2021 - Fonctionnement - 
L.SIMULA

Dispositif : Contrats de recherche postdoctoraux - Fonctionnement (n° 00000137)
Délibération Cadre : CP2020-366 du 23/09/2020 
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192001-1800
                            Action : 19200107- Allocations de recherche et Chaires   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats de recherche 
postdoctoraux - Fonctionnement 128 640,00 € HT 100,00 % 128 640,00 € 

Montant total de la subvention 128 640,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INSERM INSTITUT NATIONAL DE LA 

SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE 
PARIS DR5

Adresse administrative : 2 RUE D'ALESIA
75014 PARIS 

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif
Représentant : Monsieur François CHAMBELIN, Délégué régional

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Monsieur Luca SIMULA sera accueilli à l'INSERM (Institut Cochin) pour un projet de recherche de 24 
mois. 
Son projet  vise à améliorer la motilité intra-tumorale des cellules T en ciblant leur métabolisme. 
Pour améliorer les immunothérapies des patients cancéreux, il est essentiel de comprendre les 
mécanismes moléculaires et cellulaires qui sous-tendent la motilité réduite des lymphocytes T afin de 
concevoir des stratégies innovantes qui permettent aux lymphocytes T d'entrer efficacement en contact 
avec leurs cibles.
Le projet vise à examiner si les altérations du métabolisme des cellules T dans la tumeur influencent 
directement leur motilité intra-tumorale, dans l'objectif d'exploiter la modulation du métabolisme des 
cellules T comme cible thérapeutique pour améliorer la capacité des cellules T à atteindre efficacement 
les cellules cancéreuses. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Pour la réalisation du projet dans son ensemble, la Région Ile-de-France attribue une subvention d’un 
montant maximum de 128 640 €. Ce montant correspond à 100% des dépenses éligibles, à savoir : 
rémunération du chercheur, allocations de mobilité et de voyage, contribution au projet de recherche 
(conférences, publications, traductions, consommables, etc.). 

Localisation géographique : 
REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires 113 760,00 88,43%
Allocation de mobilité 5 280,00 4,10%
Allocation de voyage 2 400,00 1,87%
Coûts de recherche 
environnés

7 200,00 5,60%

Total 128 640,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 128 640,00 100,00%
Total 128 640,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-151

DOSSIER N° 21004494 - PARIS REGION fellowship PROGRAMME - 2021 - Fonctionnement - 
M.GHOSH

Dispositif : Contrats de recherche postdoctoraux - Fonctionnement (n° 00000137)
Délibération Cadre : CP2020-366 du 23/09/2020 
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-1800
                            Action : 19200107- Allocations de recherche et Chaires   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats de recherche 
postdoctoraux - Fonctionnement 128 880,00 € TTC 100,00 % 128 880,00 € 

Montant total de la subvention 128 880,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SORBONNE UNIVERSITE
Adresse administrative : 21 RUE DE L’ECOLE DE MEDECINE

75006 PARIS 6E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur JEAN CHAMBAZ, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Monsieur Marcus GHOSH sera accueilli par Sorbonne Université (Laboratoire Jean Perrin, UMR 8237) 
pour un projet de recherche de 24 mois. 
Son projet porte sur l'intégration multisensorielle dans les réseaux de neurones biologiques et simulés. Le 
projet vise à découvrir comment le cerveau combine les informations provenant de plusieurs sens 
(intégration multisensorielle), un processus neuronal fondamental, altéré dans certaines pathologies dont 
la schizophrénie. Pour y parvenir, le chercheur étudiera les larves de poisson-zèbre, un modèle unique de 
vertébré, dans lequel l'activité du cerveau entier peut être enregistrée tout au long de la stimulation 
multisensorielle. Pour mieux comprendre ces données, des modèles comparables de réseaux neuronaux 
seront développés; les résultats de manipulations in silico seront ensuite utilisés pour générer des 
hypothèses testables in vivo.  

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

Détail du calcul de la subvention : 
Pour la réalisation du projet dans son ensemble, la Région Ile-de-France attribue une subvention d’un 
montant maximum de 128 880 €. Ce montant correspond à 100% des dépenses éligibles, à savoir : 



rémunération du chercheur, allocations de voyage et de mobilité, contribution au projet de recherche 
(conférences, publications, traductions, consommables, etc.). 

Localisation géographique : 
REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaire 113 760,00 88,27%
Allocation de mobilité 5 280,00 4,10%
Allocation de voyage 2 400,00 1,86%
Coûts de recherche 
environnés

7 440,00 5,77%

Total 128 880,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 128 880,00 100,00%
Total 128 880,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-151

DOSSIER N° 21004477 - PARIS REGION fellowship PROGRAMME - 2021 - Fonctionnement - 
S.BIZZOTTO

Dispositif : Contrats de recherche postdoctoraux - Fonctionnement (n° 00000137)
Délibération Cadre : CP2020-366 du 23/09/2020 
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192001-1800
                            Action : 19200107- Allocations de recherche et Chaires   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats de recherche 
postdoctoraux - Fonctionnement 128 880,00 € HT 100,00 % 128 880,00 € 

Montant total de la subvention 128 880,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INSTITUT DU CERVEAU ET DE LA MOELLE 

EPINIERE
Adresse administrative : 47 BOULEVARD DE L'H PITAL

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Monsieur Alexis BRICE, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Madame Sara BIZZOTTO sera accueillie à l'Institut du Cerveau et de la Moelle Epinière pour un projet de 
recherche de 24 mois qui vise à explorer les nouvelles causes génétiques et les mécanismes 
pathologiques de la dysplasie corticale focale épileptique. 
Les dysplasies corticales focales (DFC) sont des malformations génétiques du développement du cortex 
cérébral qui représentent la principale cause d'épilepsie pharmacorésistantes sujettes à la chirurgie. 
L’objectif du projet de recherche est d’identifier de nouveaux gènes responsables de DCF par un 
séquençage de haute profondeur, d’explorer les signatures transcriptomiques sur cellules uniques et de 
générer des modèles in vitro de la pathologie à partir d’organoïdes cérébraux. Ce projet permettra de 
clarifier le lien entre l'hyperactivation mTOR et l'hyperexcitabilité neuronale afin d’ouvrir la voie à une 
médecine de précision.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Pour la réalisation du projet dans son ensemble, la Région Ile-de-France attribue une subvention d’un 



montant maximum de 128 880 €. Ce montant correspond à 100% des dépenses éligibles, à savoir : 
rémunération de la chercheuse, allocations de voyage et de mobilité, coûts de recherche environnés. 

Localisation géographique : 
REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

salaire 113 760,00 88,27%
allocation de mobilité 5 280,00 4,10%
allocation de voyage 2 400,00 1,86%
coûts de recherche 
environnés

7 440,00 5,77%

Total 128 880,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

subvention régionale 128 880,00 100,00%
Total 128 880,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-151

DOSSIER N° 21004509 - PARIS REGION FELLOWSHIP PROGRAMME - 2021 - Fonctionnement - 
E.OUNI

Dispositif : Contrats de recherche postdoctoraux - Fonctionnement (n° 00000137)
Délibération Cadre : CP2020-366 du 23/09/2020 
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-1800
                            Action : 19200107- Allocations de recherche et Chaires   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats de recherche 
postdoctoraux - Fonctionnement 128 880,00 € HT 100,00 % 128 880,00 € 

Montant total de la subvention 128 880,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : IGR INST GUSTAVE ROUSSY
Adresse administrative : 39 RUE CAMILLE DESMOULINS

94800 VILLEJUIF CEDEX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-Charles SORIA, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Madame Emna OUNI sera accueillie à l'Institut Gustave Roussy  (Biologie cellulaire et Cancer, UMR144) 
pour le projet de recherche "Relation architecture – signalisation comme nouvelle cible thérapeutique du 
cancer à l’interface du lysosome".
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Pour la réalisation du projet dans son ensemble, la Région Ile-de-France attribue une subvention d’un 
montant maximum de 128 880 €. Ce montant correspond à 100% des dépenses éligibles, à savoir : 
rémunération de la chercheuse, allocations de mobilité et de voyage, contribution au projet de recherche 
(conférences, publications, traductions, consommables, etc.). 



Localisation géographique : 
REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires 113 760,00 88,27%
Allocation de mobilité 5 280,00 4,10%
Allocation de voyage 2 400,00 1,86%
Coûts de recherche 
environnés

7 440,00 5,77%

Total 128 880,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 128 880,00 100,00%
Total 128 880,00 100,00%



 Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-151

DOSSIER N° 21004500 - PARIS REGION fellowship PROGRAMME - 2021 - Fonctionnement - 
A.AGRAWAL

Dispositif : Contrats de recherche postdoctoraux - Fonctionnement (n° 00000137)
Délibération Cadre : CP2020-366 du 23/09/2020 
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192001-1800
                            Action : 19200107- Allocations de recherche et Chaires   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats de recherche 
postdoctoraux - Fonctionnement 128 880,00 € HT 100,00 % 128 880,00 € 

Montant total de la subvention 128 880,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CEA COMMISSARIAT A L’ENERGIE 

ATOMIQUE ET AUX ENERGIES 
ALTERNATIVES

Adresse administrative : 25 R LEBLANC
75015 PARIS 15 

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial
Représentant : Monsieur FRANCOIS JACQ, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Monsieur Aakash Agrawal sera accueilli au CEA Centre de Saclay pour un projet de recherche de 24 
mois. 
Son projet étudie la cartographie et l'identification du code neuronal chez l’Homme pour une analyse 
orthographique efficace (MINCOP).  

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

Détail du calcul de la subvention : 
Pour la réalisation du projet dans son ensemble, la Région Ile-de-France attribue une subvention d’un 
montant maximum de 128 880 €. Ce montant correspond à 100% des dépenses éligibles, à savoir : 
rémunération de la chercheuse, allocations de mobilité et de voyage, contribution au projet de recherche 
(conférences, publications, traductions, consommables, etc.). 



Localisation géographique : 
REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires 113 760,00 88,27%
Allocation de mobilité 5 280,00 4,10%
Allocation de voyage 2 400,00 1,86%
Coûts de recherche 
environnés

7 440,00 5,77%

Total 128 880,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 128 880,00 100,00%
Total 128 880,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-151

DOSSIER N° 21004514 - PARIS REGION FELLOWSHIP PROGRAMME - 2021 - Fonctionnement - 
D.FERRAIUOLO

Dispositif : Contrats de recherche postdoctoraux - Fonctionnement (n° 00000137)
Délibération Cadre : CP2020-366 du 23/09/2020 
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-1800
                            Action : 19200107- Allocations de recherche et Chaires   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats de recherche 
postdoctoraux - Fonctionnement 125 140,00 € HT 100,00 % 125 140,00 € 

Montant total de la subvention 125 140,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CNRS CTRE NAT DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE CNRS MOY500 IDF OUEST 
ET NORD

Adresse administrative : 1 PLACE ARISTIDE BRIAND
92190 MEUDON 

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel

Représentant : Monsieur Philippe CAVELIER, Délégué régional

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Monsieur Daniele FERRAIUOLO sera accueilli par CNRS Ile-de-France Meudon, à l'Institut de Recherche 
et d'Histoire des Textes pour un projet de recherche de 24 mois. 
Son projet de recherche "Tracer le modèle de la dévotion royale carolingienne : des textes à la matérialité 
des espaces sacrés à Saint-Médard de Soissons"  vise à analyser les espaces de dévotion et de 
pèlerinage de Saint-Médard et leur utilisation entre le VIIe et le Xe siècle, en posant la question de 
l'existence d'un modèle « standard » d'organisation spatiale dans les sanctuaires royaux du monde franc 
(France, Italie et Allemagne actuelles). L’approche, comparative et interdisciplinaire, se concentre sur 
l'interprétation archéologique des sources écrites (chroniques, textes hagiographiques, inscriptions) et 
iconographiques (cartes et dessins), en les intégrant dans leur contexte matériel. 

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

Détail du calcul de la subvention : 
Pour la réalisation du projet dans son ensemble, la Région Ile-de-France attribue une subvention d’un 



montant maximum de 125 140 €. Ce montant correspond à 100% des dépenses éligibles, à savoir : 
rémunération du chercheur,  allocations de mobilité et de voyage, contribution au projet de recherche 
(conférences, publications, traductions, consommables, etc.). 

Localisation géographique : 
REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires 113 760,00 90,91%
Allocation de mobilité 5 280,00 4,22%
Allocation de voyage 2 400,00 1,92%
Coûts de recherche 
environnés

3 700,00 2,96%

Total 125 140,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 125 140,00 100,00%
Total 125 140,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-151

DOSSIER N° 21004556 - PARIS REGION FELLOWSHIP PROGRAMME - 2021 - Investissement - 
D.FERRAIUOLO

Dispositif : Contrats de recherche postdoctoraux – Investissement (n° 00001239)
Délibération Cadre : CP2020-366 du 23/09/2020 
Imputation budgétaire : 909-92-204181-192001-1800
                            Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats de recherche 
postdoctoraux – Investissement 3 740,00 € HT 100,00 % 3 740,00 € 

Montant total de la subvention 3 740,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CNRS CTRE NAT DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE CNRS MOY500 IDF OUEST 
ET NORD

Adresse administrative : 1 PLACE ARISTIDE BRIAND
92190 MEUDON 

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel

Représentant : Monsieur Philippe CAVELIER, Délégué régional

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Monsieur Daniele FERRAIUOLO sera accueilli par CNRS Ile-de-France Meudon, à l'Institut de Recherche 
et d'Histoire des Textes pour le projet de recherche "Tracer le modèle de la dévotion royale carolingienne 
: des textes à la matérialité des espaces sacrés à Saint-Médard de Soissons". La Région attribue une 
subvention d'investissement pour permettre l'acquisition de l'équipement nécessaire à la réalisation de ce 
projet. 

Le nombre de stagiaires requis est comptabilisé en totalité sur la subvention en fonctionnement.  

Localisation géographique : 
REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition d'équipements 
(ordinateur, logiciel)

3 740,00 100,00%

Total 3 740,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 3 740,00 100,00%
Total 3 740,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-151

DOSSIER N° 21004511 - PARIS REGION FELLOWSHIP PROGRAMME - 2021- Fonctionnement - Z. 
TERZOPOULOU

Dispositif : Contrats de recherche postdoctoraux - Fonctionnement (n° 00000137)
Délibération Cadre : CP2020-366 du 23/09/2020 
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-1800
                            Action : 19200107- Allocations de recherche et Chaires   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats de recherche 
postdoctoraux - Fonctionnement 128 880,00 € HT 100,00 % 128 880,00 € 

Montant total de la subvention 128 880,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE PARIS DAUPHINE
Adresse administrative : PL DU MAL DE LATTRE DE TASSIGNY

75016 PARIS 16E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur El Mouhoub MOUHOUD, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Madame Zoi TERZOPOULOU sera accueillie à l'Université Paris Dauphine (Laboratoire d'Analyse et de 
Modélisation de Systèmes d'Aide à la Décision, UMR 7243) pour un projet de recherche de 24 mois qui 
porte sur les effets collectifs des biais individuels. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Pour la réalisation du projet dans son ensemble, la Région Ile-de-France attribue une subvention d’un 
montant maximum de 128 880 €. Ce montant correspond à 100% des dépenses éligibles, à savoir : 
rémunération de la chercheuse, allocations de mobilité et de voyage, contribution au projet de recherche 
(conférences, publications, traductions, consommables, etc.). 

Localisation géographique : 



REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires 113 760,00 88,27%
Allocation de mobilité 5 280,00 4,10%
Allocation de voyage 2 400,00 1,86%
Coûts de recherche 
environnés

7 440,00 5,77%

Total 128 880,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 128 880,00 100,00%
Total 128 880,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-151

DOSSIER N° 21004505 - PARIS REGION fellowship PROGRAMME - 2021 - Fonctionnement - 
H.BANDY

Dispositif : Contrats de recherche postdoctoraux - Fonctionnement (n° 00000137)
Délibération Cadre : CP2020-366 du 23/09/2020
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-1800
                            Action : 19200107- Allocations de recherche et Chaires   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats de recherche 
postdoctoraux - Fonctionnement 123 140,00 € HT 100,00 % 123 140,00 € 

Montant total de la subvention 123 140,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : EPHE ECOLE PRATIQUE DES HAUTES 

ETUDES
Adresse administrative : 4-14 RUE FERRUS

75014 PARIS 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur JEAN-MICHEL VERDIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Monsieur Hunter BANDY sera accueilli à l'Ecole Pratique des Hautes Etudes pour u projet de recherche 
de 24 mois. 
Son projet de recherche vise à étudier la circulation des idées, des courants de pensée et des lettrés 
entre l’Iran et l’Inde du 16e au 19e siècle, à travers le cas d’un grand lettré iranien des 16e et 17e siècle 
installé en Inde, Nizâm al-Dîn Guîlânî. Le projet permettra la reconstruction de l’œuvre considérable de 
cet auteur (théologie, mystique, philosophie, médecine, sciences occultes), l’identification et l’édition 
critique de plusieurs de ses écrits restés jusqu’ici à l’état de manuscrit.   

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

Détail du calcul de la subvention : 
Pour la réalisation du projet dans son ensemble, la Région Ile-de-France attribue une subvention d’un 
montant maximum de 123 140 €. Ce montant correspond à 100% des dépenses éligibles, à savoir : 
rémunération du chercheur, allocations de mobilité et de voyage, contribution au projet de recherche 



(conférences, publications, traductions, consommables, etc.). 
Localisation géographique : 

REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires 113 760,00 92,38%
Allocation de mobilité 5 280,00 4,29%
Allocation de voyage 2 400,00 1,95%
Coûts de recherche 
environnés

1 700,00 1,38%

Total 123 140,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 123 140,00 100,00%
Total 123 140,00 100,00%



 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-151

DOSSIER N° 21004552 - PARIS REGION FELLOWSHIP PROGRAMME - 2021- Investissement - 
H.BANDY

Dispositif : Contrats de recherche postdoctoraux – Investissement (n° 00001239)
Délibération Cadre : CP2020-366 du 23/09/2020 
Imputation budgétaire : 909-92-204181-192001-1800
                            Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats de recherche 
postdoctoraux – Investissement 1 900,00 € HT 100,00 % 1 900,00 € 

Montant total de la subvention 1 900,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : EPHE ECOLE PRATIQUE DES HAUTES 

ETUDES
Adresse administrative : 4-14 RUE FERRUS

75014 PARIS 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur JEAN-MICHEL VERDIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Monsieur Hunter BANDY sera accueilli à l'Ecole Pratique des Hautes Etudes pour u projet de recherche 
de 24 mois qui étidue la circulation des idées, des courants de pensée et des lettrés entre l’Iran et l’Inde 
du 16e au 19e siècle à travers le cas d’un grand lettré iranien des 16e et 17e siècle installé en Inde, 
Nizâm al-Dîn Guîlânî. 
La Région attribue une subvention d'investissement pour permettre l'acquisition de l'équipement 
nécessaire à la réalisation de ce projet. 

Le nombre de stagiaires requis est comptabilisé en totalité sur la subvention en fonctionnement. 

Localisation géographique : 
REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition d'équipements 
(ordinateur, supports de 
stockage)

1 900,00 100,00%

Total 1 900,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 1 900,00 100,00%
Total 1 900,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-151

DOSSIER N° 21004512 - PARIS REGION FELLOWSHIP PROGRAMME - 2021 - Fonctionnement - 
C.KABDEBON

Dispositif : Contrats de recherche postdoctoraux - Fonctionnement (n° 00000137)
Délibération Cadre : CP2020-366 du 23/09/2020 
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-1800
                            Action : 19200107- Allocations de recherche et Chaires   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats de recherche 
postdoctoraux - Fonctionnement 124 490,00 € HT 100,00 % 124 490,00 € 

Montant total de la subvention 124 490,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ENS ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE 

PARIS
Adresse administrative : 45 RUE D'ULM

75230 PARIS 5E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur MARC MEZARD, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Madame Claire KABDEBON sera accueillie à l'Ecole normale supérieure de Paris (Laboratoire de 
sciences cognitives et psycholinguistique, UMR 8554) pour un projet de recherche de 24 mois qui porte 
sur la phonologie dans le cerveau du nourrisson, les biais initiaux et mécanismes d’apprentissage.
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Pour la réalisation du projet dans son ensemble, la Région Ile-de-France attribue une subvention d’un 
montant maximum de 124 490€. Ce montant correspond à 100% des dépenses éligibles, à savoir : 
rémunération de la chercheuse, allocations de mobilité et de voyage, contribution au projet de recherche 
(conférences, publications, traductions, consommables, etc.). 

Localisation géographique : 
REGION ILE DE FRANCE



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires 113 760,00 91,38%
Allocation de mobilité 5 280,00 4,24%
Allocation de voyage 2 400,00 1,93%
Coûts de recherche 
environnés

3 050,00 2,45%

Total 124 490,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 124 490,00 100,00%
Total 124 490,00 100,00%



 Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-151

DOSSIER N° 21004553 - PARIS REGION FELLOWSHIP PROGRAMME - 2021 - Investissement - 
C.KABDEBON

Dispositif : Contrats de recherche postdoctoraux – Investissement (n° 00001239)
Délibération Cadre : CP2020-366 du 23/09/2020 
Imputation budgétaire : 909-92-204181-192001-1800
                            Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats de recherche 
postdoctoraux – Investissement 3 100,00 € HT 100,00 % 3 100,00 € 

Montant total de la subvention 3 100,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ENS ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE 

PARIS
Adresse administrative : 45 RUE D'ULM

75230 PARIS 5E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur MARC MEZARD, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Madame Claire KABDEBON sera accueillie à l'Ecole normale supérieure de Paris (Laboratoire de 
sciences cognitives et psycholinguistique, UMR 8554) pour le projet de recherche  "Phonologie dans le 
cerveau du nourrisson : biais initiaux et mécanismes d’apprentissage".
La Région attribue une subvention d'investissement pour permettre l'acquisition de l'équipement 
nécessaire à la réalisation de ce projet. 

Le nombre de stagiaires requis est comptabilisé en totalité sur la subvention en fonctionnement. 

Localisation géographique : 
REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR



Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipement scientifique 3 100,00 100,00%
Total 3 100,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 3 100,00 100,00%
Total 3 100,00 100,00%
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DOSSIER N° 21004484 - PARIS REGION fellowship PROGRAMME- 2021- Fonctionnement - 
M.KREJCA

Dispositif : Contrats de recherche postdoctoraux - Fonctionnement (n° 00000137)
Délibération Cadre : CP2020-366 du 23/09/2020 
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-1800
                            Action : 19200107- Allocations de recherche et Chaires   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats de recherche 
postdoctoraux - Fonctionnement 124 640,00 € TTC 100,00 % 124 640,00 € 

Montant total de la subvention 124 640,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SORBONNE UNIVERSITE
Adresse administrative : 21 RUE DE L’ECOLE DE MEDECINE

75006 PARIS 6E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur JEAN CHAMBAZ, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Monsieur Martin KREJCA sera accueilli à Sorbonne Université (Laboratoire d'Informatique de Paris 6) 
pour un projet de recherche de 24 mois. 
Son projet porte sur la configuration d'algorithme à travers l'objectif du théoricien et vise à faire progresser 
notre compréhension du problème de configuration d'algorithme de manière significative en étendant les 
résultats existants à des heuristiques randomisées de recherche plus réalistes, nécessitant des réglages 
avec plusieurs paramètres. Nos garanties de performances théoriques rigoureuses seront complétées par 
des enquêtes empiriques sur des problèmes importants du monde réel.
 

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

Détail du calcul de la subvention : 
Pour la réalisation du projet dans son ensemble, la Région Ile-de-France attribue une subvention d’un 
montant maximum de 125 440 €. Ce montant correspond à 100% des dépenses éligibles, à savoir : 
rémunération du chercheur, allocations de mobilité et de voyage, contribution au projet de recherche 



(conférences, publications, traductions, consommables, etc.). 

Localisation géographique : 
REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires 113 760,00 91,27%
Allocations de mobilité 5 280,00 4,24%
Allocations de voyage 2 400,00 1,93%
Coûts de recherche 
environnés

3 200,00 2,57%

Total 124 640,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 124 640,00 100,00%
Total 124 640,00 100,00%
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DOSSIER N° 21004555 - PARIS REGION FELLOWSHIP PROGRAMME - 2021 - Investissement - 
M.KREJCA

Dispositif : Contrats de recherche postdoctoraux – Investissement (n° 00001239)
Délibération Cadre : CP2020-366 du 23/09/2020 
Imputation budgétaire : 909-92-204181-192001-1800
                            Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats de recherche 
postdoctoraux – Investissement 800,00 € HT 100,00 % 800,00 € 

Montant total de la subvention 800,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SORBONNE UNIVERSITE
Adresse administrative : 21 RUE DE L’ECOLE DE MEDECINE

75006 PARIS 6E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur JEAN CHAMBAZ, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Monsieur Martin KREJCA sera accueilli à Sorbonne Université (Laboratoire d'Informatique de Paris 6) 
pour un projet de recherche de 24 mois qui porte sur la configuration d'algorithme à travers l'objectif du 
théoricien et vise à faire progresser notre compréhension du problème de configuration d'algorithme. La 
Région attribue une subvention d'investissement pour permettre l'acquisition de l'équipement nécessaire 
au projet.

Le nombre de stagiaires requis est comptabilisé en totalité sur la subvention en fonctionnement. 

Localisation géographique : 
REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR



Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Ordinateur 800,00 100,00%
Total 800,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 800,00 100,00%
Total 800,00 100,00%
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Répartition des subventions régionales 2021

DIM fonctionnement 
(en €)

Investissement 
(en €)

Total 
(en €)

Mathématiques (Math’innov) 847 500 - 847 500
Matériaux anciens et patrimoniaux 

(MAP) 540 000 850 000 1 390 000

Science et ingénierie pour les 
technologies quantiques (SIRTEQ) 540 000 1 700 000 2 240 000

Astrophysique et les conditions 
d'apparition de la vie (ACAV+) 540 000 1 400 000 1 940 000

Islam en Ile de France : histoire, 
culture et société (PhasIF/Islam en 

IdF)
337 500 80 000 417 500

Sciences des solides poreux 
(Respore) 540 000 1 150 000 1 690 000

Thérapie génique 540 000 1 400 000      1 940 000
Santé humaine et santé animale 

(1Health) 540 000 1 700 000 2 240 000

Technologies innovantes pour les 
Sciences de la Vie (ELICIT) 540 000 1 050 000 1 590 000

Sciences du texte et 
connaissances nouvelles (STCN) 450 000 600 000 1 050 000

Qualité de l’air : impacts sanitaires 
et innovations technologiques et 

politiques (QI2)
450 000 850 000 1 300 000

Longévité et vieillissement 450 000 500 000        950 000

Sciences Informatiques (RFSI) 450 000 500 000 950 000

Totaux (en €) 6 765 000 11 780 000 18 545 000
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ANNEXE TECHNIQUE DIM ACAV+

Astrophysique et Conditions d’Apparition de la Vie+

Budget prévisionnel Montant prévisionnel (en €)

Projets de recherche en fonctionnement 
Autres actions : animation et coordination du réseau, animation 
scientifique, actions de valorisation, de transferts et de diffusion, 
gestion administrative et financière du réseau…

540 000

Projets d’équipements en investissement 1 400 000

TOTAL 1 940 000

Axes scientifiques de recherche

DIM ACAV+

Cosmologie et évolution de l’Univers

Phénomènes ultra-‐énergétiques dans l’Univers

Astrophysique des ondes gravitationnelles et des particules

Formation et évolution stellaire

Exoplanètes et formation des systèmes planétaires

Exploration du système solaire

Météorologie de l’espace, risques spatiaux

Cosmochimie

Milieu interstellaire

Conditions d’apparition de la vie



ANNEXE TECHNIQUE
DIM 1Health

Budget prévisionnel Montant prévisionnel (en €)

Projets de recherche en fonctionnement 
Autres actions : animation et coordination du réseau, animation 
scientifique, actions de valorisation, de transferts et de diffusion, 
gestion administrative et financière du réseau…

540 000

Projets d’équipements en investissement 1 700 000

TOTAL 2 240 000

Axes scientifiques de recherche

DIM 1 Health 

Surveillance : anticiper les émergences

Prévenir et traiter les maladies infectieuses

Perceptions sociales de la prévention et de l'innovation en matière de maladies infectieuses



ANNEXE TECHNIQUE 
DIM ELICIT

Budget prévisionnel Montant prévisionnel (en €)

Projets de recherche en fonctionnement 
Autres actions : animation et coordination du réseau, animation 
scientifique, actions de valorisation, de transferts et de diffusion, 
gestion administrative et financière du réseau…

540 000

Projets d’équipements en investissement 1 050 000

TOTAL 1 590 000

Axes scientifiques de recherche

DIM ELICIT

Microfluidique (lab-on‐a‐chip, impression 3D,....)

Biophotonique et ondes (microscopie optique,
spectroscopie…)

Analyse d’images et de données biologiques massives (Big Data) 

Biologie digitale, étude de la cellule et de molécule uniques (applications : immunologie, 
biologie du développement, cancer, etc…)

Organes sur puces (applications : modèles de maladie, toxicologie, criblage…)

Technologie pour la biologie in vivo (applications : neurosciences, biologie cellulaire, 
infectiologie, pharmacocinétique…)
Technologies biologiques bas coût et performantes, pour une dissémination dans des 
contextes économiquement défavorisés



ANNEXE TECHNIQUE TYPE DIM 
DIM Thérapie Génique

Budget prévisionnel Montant prévisionnel (en €)

Projets de recherche en fonctionnement 
Autres actions : animation et coordination du réseau, animation 
scientifique, actions de valorisation, de transferts et de diffusion, 
gestion administrative et financière du réseau…

540 000

Projets d’équipements en investissement 1 400 000

TOTAL 1 940 000

Axes Scientifiques de recherche

DIM Thérapie génique

Optimisation transduction vecteurs lent virales en vue de leur application dans la 
drépanocytose et HIV

Construction d’une plateforme AAV a Imagine 

Plateforme d’imagerie du petit animal

Drépanocytose 

Maladies métaboliques  et mitochondriale 

Audition et yeux



ANNEXE TECHNIQUE 
DIM Islam 

Budget prévisionnel
Montant 

prévisionnel 
(en €)

Volet « PhASIF » 210 000Projets de recherche en fonctionnement ;
autres actions : animation et coordination du 
réseau, manifestation scientifiques, actions de 
valorisation, de transferts et de diffusion, 
gestion administrative et financière du 
réseau…

Volet « Les Islamismes en Ile-
de-France »     127 500

Volet « PhASIF » 25 000

Projets d’équipements en investissement

Volet « Les Islamismes en Ile-
de-France » 55 000

TOTAL 417 500

Axes scientifiques

DIM Islam

Description de la totalité des manuscrits philosophiques de langues arabe et syriaque de la BnF

Description de la totalité des manuscrits philosophiques de langues arabe et syriaque de la 
BULAC
Description de la totalité des manuscrits philosophiques de langues arabe et syriaque des autres 
bibliothèques de France

Description de manuscrits dans d’autres pays

Cerner les conditions socio-politiques de constitution et de maintien des institutions où le 
patrimoine arabe est actuellement conservé

ANNEXE TECHNIQUE



DIM Longévité et vieillissement

Budget prévisionnel Montant prévisionnel (en €)

Projets de recherche en fonctionnement 
Autres actions : animation et coordination du réseau, animation 
scientifique, actions de valorisation, de transferts et de diffusion, 
gestion administrative et financière du réseau…

450 000

Projets d’équipements en investissement 500 000

TOTAL 950 000

Axes scientifiques de recherche

DIM Longévité et vieillissement

Recherche Clinique

Recherche sur les questions émergeantes du terrain

Recherche sur la prévention et les intentions psychosociales

Recherche dans le domaine des gérontechnologies

Recherche sur le vieillissement au service de l’emploi et des politiques publiques



ANNEXE TECHNIQUE TYPE DIM 

DIM Matériaux Anciens et Patrimoniaux

Budget prévisionnel Montant prévisionnel (en €)

Projets de recherche en fonctionnement 
Autres actions : animation et coordination du réseau, animation 
scientifique, actions de valorisation, de transferts et de diffusion, 
gestion administrative et financière du réseau…

540 000

Projets d’équipements en investissement 850 000

TOTAL 1 390 000

Axes scientifiques

DIM MAP

Axe Objets : provenance, chaînes opératoires, pratiques

Axe Fossiles et témoins de vie ancienne

Axe Paléo-environnements et taphonomie

Axe Matériaux d’artistes et matérialité des œuvres

Axe Altération et conservation

Axe Analyses en toute sécurité

Axe Signal, calcul et statistiques

Axe Usages, archives et réflexivité



ANNEXE TECHNIQUE
DIM Math’Innov

Budget prévisionnel Montant prévisionnel (en €)

Projets de recherche en fonctionnement 
Autres actions : animation et coordination du réseau, animation 
scientifique, actions de valorisation, de transferts et de diffusion, 
gestion administrative et financière du réseau…

847 500

TOTAL 847 500

Axes scientifiques de recherche

DIM Math'Innov

Energie

Banque, finance et assurance

Industrie

Santé

Réseaux, information, transport et télécommunications

Développement des villes



ANNEXE TECHNIQUE 
DIM QI²

Budget prévisionnel Montant prévisionnel (en €)

Projets de recherche en fonctionnement 
Autres actions : animation et coordination du réseau, animation 
scientifique, actions de valorisation, de transferts et de diffusion, 
gestion administrative et financière du réseau…

450  000

Projets d’équipements en investissement 850 000

TOTAL 1 300 000

Axes scientifiques de recherche

DIM QI²

Qualité de l’air : science et applications

Impacts sanitaires

Politiques publiques et innovations technologiques



ANNEXE TECHNIQUE 
DIM RESPORE

Budget prévisionnel Montant prévisionnel (en €)

Projets de recherche en fonctionnement 
Autres actions : animation et coordination du réseau, animation 
scientifique, actions de valorisation, de transferts et de diffusion, 
gestion administrative et financière du réseau…

540 000

Projets d’équipements en investissement 1 150 000

TOTAL 1 690 000

Axes scientifiques de recherche

DIM RESPORE 

Energies renouvelables

Sciences environnementales et sécurité

Santé, bien-être, biotechnologies et industrie

Caractérisation en temps réel et multi-techniques

Modélisation à toutes les échelles



ANNEXE TECHNIQUE 
DIM Réseau Francilien en Sciences Informatiques- RFSI

Budget prévisionnel Montant prévisionnel (en €)

Projets de recherche en fonctionnement 
Autres actions : animation et coordination du réseau, animation 
scientifique, actions de valorisation, de transferts et de diffusion, 
gestion administrative et financière du réseau…

450 000

Projets d’équipements en investissement 500 000

TOTAL 950 000

Axes scientifiques de recherche

DIM RFSI

Sécurité, fiabilité et sûreté

Données massives

Objets communicants

Changements climatiques

Gestion de l’énergie

Sécurité des infrastructures

Santé connectée et bioinformatique

Transports autonomes et systèmes urbains

Protection de la vie privée



ANNEXE TECHNIQUE 
DIM SIRTEQ

Budget prévisionnel Montant prévisionnel (en €)

Projets de recherche en fonctionnement 
Autres actions : animation et coordination du réseau, animation 
scientifique, actions de valorisation, de transferts et de diffusion, 
gestion administrative et financière du réseau…

540 000

Projets d’équipements en investissement 1 700 000

TOTAL 2 240 000

Axes scientifiques de recherche

DIM SIRTEQ 

Capteurs quantiques et métrologie 

Simulateurs quantiques

Communications quantiques

Calcul et informatique quantiques 

Ressources scientifiques et technologiques



ANNEXE TECHNIQUE 

DIM Sciences du texte et connaissances nouvelles 

Budget prévisionnel Montant prévisionnel (en €)

Projets de recherche en fonctionnement 
Autres actions : animation et coordination du réseau, animation 
scientifique, actions de valorisation, de transferts et de diffusion, 
gestion administrative et financière du réseau…

450 000

Projets d’équipements en investissement 600 000

TOTAL 1 050 000

DIM STCN

Projets liés à la numérisation de documents et d’archives visant à redessiner les contours du 
patrimoine et contribuant au développement de la nouvelle culture numérique 
Projets de structuration de document numérique en vue de son exploration, de sa fouille et de 
sa reconfiguration permettant une exploitation élargie des données 
Projets liés à la révolution numérique et aux mutations socioculturelles et cognitives qu’elle 
implique, contribuant la définition d’une épistémologie des connaissances nouvelles et à la 
déontologie de leurs usages
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CONVENTION  
ENTRE LA REGION D’ILE-DE-FRANCE ET LE GIP GENOPOLE
RELATIVE A SON PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS 2021

La Région d’Ile-de-France
sise 2 , rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
habilité par la délibération n° CP 2021-151 du 1 avril 2021
ci-après dénommée la Région

d’une part,
et
Le Groupement d’Intérêt Public, GIP Genopole
SIRET n° 189 100 142 00018 APE 731Z
sis au 5, rue Henri Desbruères – 91030 EVRY Cedex
représenté par son Directeur général, Monsieur Gilles LASSERRE,
ci-après désigné le GIP 

d’autre part,

Après avoir rappelé :
Les objectifs du Conseil Régional en matière de recherche :

- contribuer à consolider la recherche francilienne et mettre ses atouts en valeur pour le 
développement économique de la région et son rayonnement international,

- encourager l’émergence de pôles d’excellence où se côtoient chercheurs, industriels et 
créateurs d’entreprises innovantes à fort potentiel de développement dans des 
domaines stratégiques pour le renouvellement du tissu économique francilien,

- développer le GIP Genopole au sein de la Région Ile-de-France et du département de 
l’Essonne, mettre en œuvre tous les moyens possibles pour renforcer les synergies 
enseignement/recherche/entreprises, favoriser l’attractivité en termes d’emplois, 

Que par délibération n°CR 39-13 du 26 septembre 2013, le Conseil Régional a décidé de 
renouveler sa participation en tant que membre fondateur au Groupement d’Intérêt Public, GIP 
Genopole, en approuvant la nouvelle convention constitutive du GIP pour une nouvelle durée 
de 12 ans ;

Que par délibération n° CP 2020-492 du 18 novembre 2020, le Conseil Régional a inscrit son 
engagement en termes en termes de subvention d’investissements en faveur du GIP Genopole 
dans une convention triennale d’objectifs et de moyens entre la Région Ile-de-France et le GIP 
Genopole relative à la période 2021-23,

Il a été convenu ce qui suit :



Article 1 – Objet de la convention
Cette convention propose le financement du programme d’investissement 2021 du GIP 
Genopole à hauteur de : 4 240 000€, soit  100% de l’assiette éligible des dépenses.
 La présente convention a pour objet de préciser les engagements respectifs de la Région et 
du GIP ainsi que les conditions et modalités de versement de la contribution de la Région pour 
l’exercice 2021 au programme d’investissement du GIP Genopole, maître d’ouvrage des 
opérations décrites dans les fiches projets jointes en annexe à la présente convention. 

Article 2 – Plan de financement
Cette subvention complète les financements de fonctionnement accordés par délibération n° 
CP 2021-065 du 21 janvier 2021 et accorde un financement pour les dépenses en 
investissement tel qu’indiqué dans le tableau suivant. La maîtrise d’ouvrage est assurée par le 
GIP Genopole.

Le montant des dépenses éligibles retenu par la Région pour le calcul de l’assiette de la 
subvention s’élève à un montant de 4,240 M€. La part totale du financement régional 
représente ainsi 100% des investissements totaux retenus pour le calcul de l’assiette.
Dans le cas où la dépense réelle consentie par le GIP à la réalisation d’un ou plusieurs des 
projets détaillés dans les annexes techniques (fiches projets) s’avère inférieure au montant 
total initialement prévu dans ces annexes, la subvention régionale attribuée à ces projets  est 
révisée par application des taux indiqués et fait l’objet d’un versement au prorata de cette 
dépense réelle, voire d’un reversement à la Région en cas de trop-perçu.
En cas de surcoûts, le montant de la subvention régionale ne peut être réévalué sauf nouvelle 
délibération de la Région.



Article 3 – Obligations du GIP Genopole
Le GIP a pour obligations de :

A/ Obligations concernant l’opération subventionnée :
- réaliser les investissements qui conditionnent l’octroi de la subvention régionale ; les 

caractéristiques techniques de ces investissements sont décrites dans l’annexe 
technique jointe à la présente convention,

- informer la Région des autres subventions publiques demandées ou attribuées pour le 
même objet en cours d’exercice de la présente convention,

- appliquer, s’il y a lieu le code de la commande publique.  
- signaler par écrit à la Région Ile de France toute modification du programme dès lors 

que la (ou les) modifications(s) aurai(en)t pour effet de réduire le coût des travaux 
projetés tel que présenté en annexe technique. La Région se réserve alors le droit de 
revoir à la baisse le montant de sa subvention à l’opération en conséquence.

- mettre en œuvre les moyens financiers et humains nécessaires à la réalisation des 
actions définies.

Travaux d’aménagement
Lorsqu’il s’agit de travaux, ils doivent être commencés dans un délai maximum d’un an à 
compter de la notification de la présente convention. Une copie de la déclaration d’ouverture de 
chantier est adressée par le GIP Genopole à la Région, dans ce délai.

Destination des locaux
Le GIP Genopole s’engage à réserver les locaux à un usage scientifique pendant toute la 
durée d’application de la présente convention (10 ans à compter de l’attribution de la 
subvention), usage qui devra être attesté par la qualité des occupants : laboratoires publics ou 
privés travaillant dans les disciplines scientifiques du domaine de la génétique et des 
biotechnologies.

Equipement
Dès lors que le GIP participe au financement ou au cofinancement d’un équipement, il 
s’engage à conclure une convention de mise à disposition avec le bénéficiaire aux termes de 
laquelle ce dernier s’engage notamment :

- à être responsable de tous les dommages que ces équipements pourraient causer à 
l’immeuble dans lequel ils sont installés ou qui pourraient être causés à des tiers ;

- à les maintenir en bon état d’entretien à ses frais ;
- à supporter les réparations nécessaires et à remplacer des équipements dont l’état de 

conservation excèderait la vétusté normale ;
- à restituer les équipements au GIP Genopole au terme fixé par la convention.

Le GIP Genopole s’engage aussi à transmettre tous les ans avant le 30 mars un rapport 
d’activité correspondant aux opérations décrites dans le programme d’investissement présenté 
en annexe financière.
Le rapport d’activité fera apparaître, entre autres, pour chaque opération les éléments ci-
après :



- l’état d’avancement de chaque opération, les calendriers de réalisations prévisionnels et 
effectifs et identifieront les actions restant à mener ;

- les coûts en fonctionnement ;
- les fiches de poste, précisant notamment les missions et les objectifs des personnels 

recrutés au cours de l’année écoulée ;
- les démarches engagées pour la mise en place d’un large partenariat (technique et 

financier).
En outre, ce rapport justifiera les moyens employés au regard des objectifs atteints et 
s’attachera à mesurer les impacts des actions engagées en Ile-de-France, notamment en 
termes :

- d’aménagement du territoire,
- d’emploi et d’activité économique,
- de recherche, 
- d’enseignement supérieur.

B/ Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants
Le bénéficiaire s’engage à recruter 9 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 
deux mois. Une partie des stagiaires ou alternants pourra être accueillie dans les 
établissements du Genopole qui bénéficieront de subvention de la Région dans le cadre de ce 
programme d’investissement 2021 du GIP.
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales 
selon les modalités qui lui sont communiquées par la région.

C/ Obligations administratives et comptables
- pour les organismes n’ayant pas de comptable public, communiquer à la Région, dans 

les trois mois suivant la notification de la présente, le nom et les coordonnées de 
l’expert comptable ou du commissaire aux comptes chargé de certifier les comptes,

- porter à la connaissance de la Région toute modification de ses statuts,
- mettre en œuvre les outils de suivi nécessaires au contrôle de l’utilisation de la 

subvention régionale et au calcul des coûts de chaque action faisant l’objet de la 
présente convention et, notamment, fournir le rapport d’activité annuel chiffré et détaillé 
par actions menées,

- adopter un cadre budgétaire et comptable conforme à la réglementation en vigueur,
- conserver les pièces justificatives des dépenses pendant dix ans pour tout contrôle 

effectué a posteriori,
- pour les organismes n’ayant pas de comptable public, fournir à la Région, sur toute la 

durée de la convention :
o les comptes annuels : bilan et comptes de résultat et annexe du dernier exercice 

certifiés, selon le cas, par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue 
à l’article L.822-1 du code de commerce ou un expert-comptable,

o un compte d’emploi de la subvention allouée par la Région et distinguer, pour ce 
faire, dans ses écritures, la comptabilité propre de l’opération faisant l’objet de la 
présente convention,



o conserver les documents attestant du respect de ces règles de mise en 
concurrence pendant un délai de dix ans à compter de la notification des 
contrats,

o participer aux réunions organisées par la Région en vue des bilans, de 
l’échange, du suivi général, de l’évaluation des actions subventionnées,

o fournir à la Région, sur sa demande, toute explication ou toute pièce 
complémentaire qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou 
action subventionnée,

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

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

D/ Obligations en matière de communication
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 
Présence de la mention : 
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Île-de-France » 
sur l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la présente 
convention et à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les 
destinataires de cette action. 
Apposition du logotype :
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur 
l’ensemble des supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, 
affiches, cartons d’invitation, emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos, etc.)
De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et 
permettre un lien vers le site institutionnel de la Région Île-de-France.
L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et 
l’ensemble des documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant 
fabrication et/ou diffusion.
Evènements :
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Île-de-France 
les dates prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet 
subventionné. Un calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie 
du projet doit être établi et transmis régulièrement aux services de la Région.
Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (première pierre, 
inauguration, festivité ou manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire est 
tenu d’en informer préalablement la Région Île-de-France et de soumettre les documents et 
supports de communication s’y rapportant au service du protocole (plaque inaugurale, 
invitation, etc.). Ceux-ci doivent respecter les usages et préséances protocolaires, en faisant 
figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la Région et en réservant à cette 
dernière ou son représentant la place qui lui revient dans le déroulement de l’événement. 



Relations presse / relations publiques : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France 
les dates prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou actions 
de médiatisation liées à l’exécution de la présente convention.
Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans 
l’ensemble des interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés.  
Réalisation d’un panneau d’information ou pose d’un panneau de chantier réalisé par la Région
Le bénéficiaire s’engage à autoriser la Région à poser sur son site un panneau de chantier 
fourni par ses soins. 
Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la 
convention :
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication liées à l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par 
l’institution régionale (en fonction de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : 
autorisation de prise de vues ou de tournage, apposition de drapeaux ou banderoles visant à 
assurer la visibilité régionale, etc.
Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, données, 
etc.) à des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun 
droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du 
projet par la Région est interdite. 
Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région: 
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en 
matière de communication mentionnées ci-dessus. 

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

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

Pour les opérations d’investissement, le soutien régional est mis en évidence comme suit :
- dans le cas d’une opération de construction (action immobilière…), l’organisme appose 

à la vue du public, dans de bonnes conditions de visibilité et pendant toute la durée des 
travaux, un panneau d’information faisant apparaître la mention « travaux réalisés avec 
le concours financier de la Région Ile de France » précédée ou suivie du logotype du 
Conseil Régional conformément à la charte graphique régionale.

- dans le cas d’une opération d’équipement, le logo régional doit apparaître sur tous les 
équipements subventionnés.

- Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à 
l’exécution de la présente convention font expressément référence à l’implication de la 
Région selon les règles définies ci-dessus. 

De même, le co-contractant s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution 
régionale.



La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs de toute étude, de leur 
publication et de leur communication à des tiers. Les photos relatives à l’exécution de la 
présente convention pourront être librement utilisées par la Région.
Par ces dispositions, la Région Ile de France entend se réserver la seule possibilité d’assurer la 
communication relative aux projets (ou opérations) visés par la convention et n’entend pas en 
retirer le moindre avantage direct. La Région ne revendique aucun droit de propriété 
intellectuelle.
Les services concernés du pôle TRESOR sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le co-contractant dans sa démarche.

E/ Obligations en matière d’accueil de chercheurs en mobilité
- s’engager à indiquer et à expliquer clairement au chercheur en mobilité, accueilli 

dans les laboratoires du Genopole ses droits et obligations.
- veiller à ce que le chercheur jouisse de bonnes conditions de travail, en adéquation 

avec le projet scientifique et les conditions de travail des autres chercheurs du 
laboratoire.

- si la présence d’un chercheur dans le laboratoire nécessite pour l’établissement 
hôte la mise en place d’une assurance sur le lieu de travail, les démarches doivent 
être effectuées pour le chercheur par l’établissement qui devra aussi en assurer la 
charge financière. Cette assurance ne saurait être à la charge du chercheur invité. 
Pour ce faire, une démarche d’assurance volontaire AT/MP (Accident du Travail et 
Maladie Professionnelle) doit être faite auprès de la CPAM.

- enfin, de manière générale, faciliter l’intégration du chercheur en mobilité dans son 
équipe d’accueil et de veiller à ce qu’il ait tout au long de son séjour un interlocuteur 
scientifique privilégié.  

Article 4 : Engagements de la Région
La Région d’Ile-de-France s’engage à verser au GIP Genopole une subvention d’un montant 
maximum de 4 240 000 € destinée au financement du programme d’investissement 2021 du 
GIP Genopole, soit 100 % du coût prévisionnel de ce programme d’investissement.
Les dépenses engagées au titre du programme 2021 seront prises en compte à compter du 
1er avril 2021.

Article 5 : Modalités de versement des fonds
Le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 3 ans, à compter de la date d’attribution de la 
subvention, pour présenter un 1er appel de fonds.
Passé ce délai, la subvention est caduque et le bénéfice de la subvention est perdu en 
application du règlement budgétaire et financier de la Région. Ce délai peut être prorogé d’un 
an maximum si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai précité, que les retards ne lui 
sont pas imputables.
La demande de versement du solde doit être présentée dans un délai maximum de 4 ans, à 
compter de la demande du 1er appel de fonds.
A défaut, le reliquat non versé de la subvention est caduque et le bénéfice de la subvention est 
perdu.
Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La demande 
précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées.



Chaque demande de versement de subvention est signée par le représentant légal du 
bénéficiaire de la subvention qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération 
subventionnée.
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux ou du barème de la subvention et dans la limite de 80% du 
montant de la subvention.
Le GIP Genopole peut bénéficier d’avances à valoir sur des paiements prévus dans les trois 
mois, en proportion du taux ou du barème de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de 
trésorerie.
Toutefois, les paiements prévus ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 30% du 
montant subventionné.
Le cumul des avances et des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention.
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification, par le bénéficiaire de la 
subvention, 

o de l’achèvement et du paiement complet de l’opération ou de la tranche d’opération si 
l’opération s’exécute par tranches. Cette disposition s’applique aux investissements 
figurant à l’annexe financière jointe à la présente convention.

o d’un compte rendu final d'exécution du projet comportant un bilan des investissements, 
un bilan de l’exploitation de la plate-forme, des indications sur l’évolution du degré 
d’ouverture de la plate-forme (nombre et type d’utilisateurs, types et quantités de 
produits/ prestations/ services offerts, une analyse produit(s) / marché(s).

Le versement du solde est subordonné à la production d’un compte-rendu financier de 
l’opération ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute par tranches. Ce compte-rendu 
financier comporte la signature du représentant légal de l’organisme bénéficiaire de la 
subvention. 
Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatifs de 
recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 3 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).
Pour permettre le règlement des versements, il appartiendra au GIP d’adresser à la Région un 
mémoire de paiement dûment daté et signé, en triple exemplaire.
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier-Payeur 
Général de la Région Ile-de-France, 94 rue Réaumur, 75014 Paris Cedex

Article 6 : Date d’effet et durée de la convention
La convention prend effet à compter de la date d’attribution de la subvention pour une durée de 
10 ans.

Article 7 : Modification de la convention
Toute modification de la présente convention fait l’objet d’un avenant préalablement adopté par 
la Commission permanente du Conseil régional d’Ile-de-France.

Article 8 : Restitution éventuelle de la subvention
Les sommes qui n’auraient pas été utilisées ou auraient été utilisées pour un objectif qui n’a 
pas été prévu par la présente convention, sont restituées à la Région.



En cas de non-respect des présentes obligations contractuelles par le GIP, la Région se 
réserve le droit de suspendre le versement de tout ou partie de la subvention régionale, voire 
d’en demander le reversement après mise en demeure.
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 
En cas d’inexécution ou d’utilisation des fonds non conformes à leur objet, de non-respect de 
ses obligations contractuelles par le GIP, il est procédé à la résiliation de la présente 
convention dans les conditions prévues à l’article 9 ci-dessous.

Article 9 : Résiliation
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général, 
cette résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, 
indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de 
réception postal par la Région.
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, 
au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou 
partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision 
prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la 
décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la 
Région à un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la 
subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire par la Région.

Article 10 : Pièces contractuelles
- la présente convention,
- les fiches projets.

Fait en deux exemplaires originaux

à Evry, le à Paris, le

Le Directeur général du GIP GENOPOLE

 
Gilles LASSERRE

La Présidente du Conseil Régional d'Ile-
de-France

Valérie PECRESSE
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DOSSIER N° 21004466 - DOTATION REGIONALE AU GIP GENOPOLE - INVESTISSEMENT - 
Aménagements Recherche et filieres

Dispositif : GIP Génopole - Investissement (n° 00000481)
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010 
Imputation budgétaire : 909-92-204182-192006-1800
                            Action : 19200601- Soutien aux domaines d'intérêt majeur   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

GIP Génopole - Investissement 1 500 000,00 € TTC 100,00 % 1 500 000,00 € 

Montant total de la subvention 1 500 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GENOPOLE
Adresse administrative : 5 RUE HENRI DESBRUERES

91000 EVRY 
Statut Juridique : Groupement d'Intérêt Public
Représentant : Monsieur Gilles LASSERRE, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 décembre 2025 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Création de l'Institut Génomique Numérique : aménagement  et réalisation d'un batiment ( seconde 
tranche d'investissements) 

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

Détail du calcul de la subvention : 
Ce financement s’inscrit dans le cadre du projet de création de l’Institut de Génomique Numérique pour 
lequel  le GIP a prévu de mobiliser 2,400 M€ en 2020 et 1,5 M€ en 2021. 

La construction et l'aménagement  d'un bâtiment de bureaux et de locaux de services est envisagé, pour 
un budget de 3,9 M€, financés sur les programmes d’investissements 2020 et 2021, à hauteur respectifs 
de 2,4 M€ TTC et 1,5 M€ TTC, avec une possibilité d’extension en fonction de financements additionnels 
à  venir. 

Le budget visé correspond à la seconde tranche de ces travaux 



Localisation géographique : 
 (EX) EVRY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Création et aménagement du 
batiment IGN ( seconde 
phase)

1 500 000,00 100,00%

Total 1 500 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 1 500 000,00 100,00%
Total 1 500 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-151

DOSSIER N° 21004472 - DOTATION REGIONALE AU GIP GENOPOLE - INVESTISSEMENTS

Dispositif : GIP Génopole - Investissement (n° 00000481)
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010 
Imputation budgétaire : 909-92-204182-192006-1800
                            Action : 19200601- Soutien aux domaines d'intérêt majeur   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

GIP Génopole - Investissement 1 240 000,00 € TTC 100,00 % 1 240 000,00 € 

Montant total de la subvention 1 240 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GENOPOLE
Adresse administrative : 5 RUE HENRI DESBRUERES

91000 EVRY 
Statut Juridique : Groupement d'Intérêt Public
Représentant : Monsieur Gilles LASSERRE, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 décembre 2025 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Investissements associés à l'appel à projet SATURNE 2021, aux équipements liés aux filières prioritaires 
dont la biothérapie avec le projet MAGENTA et à la bio-économie avec le projet de Biofonderie ou encore 
aux activités propres du GIP (mise en conformité des installations techniques et informatiques, de petits 
équipements ou encore d’investissements en faveur  du système d’information) 

Le projet Magenta, porté le laboratoire CITHERA (thérapie cellulaire) et par l’ART-TG (thérapie génique), 
installés à Genopole, fait partie des projets labellisés "intégrateur industriel" par le Secretariat General 
pour l'Investissement dans le cadre du grand défi « biomédicaments. MAGENTA porte l’expertise dans la 
bioproduction de produits cellulaires de nouvelle génération (matières premières allogéniques et 
prototypes originaux) pour les thérapies cellulaires ou thérapie cellulaire et génique combinés, en utilisant 
les iPS ou somatiques, des vecteurs lentiviraux ou des outils CRISPR.  Les investissements porteront sur 
des équipements scientifiques nécessaires aux activités et travaux de CITHERA 

Le projet de biofonderie vise à créer le premier programme de ce type en France et permettra de 
concevoir, construire et tester du matériel génétique. La mise en œuvre de cette biofonderie pourrait ainsi 
contribuer utilement à  l’optimisation de la fabrication d’actifs biologiques (vaccins, thérapies géniques, 
thérapie cellulaire), au développement de biocapteurs ou encore de technologies sous tendant les 
process de biofabrication.  Les investissements 2021 permettront de mettre en place une première 
version dédiée à l’évaluation technologique des outils scientifiques.     
 



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

Détail du calcul de la subvention : 
LA subvention régionale comprend le financement de :

- Plates-formes & plateaux techniques communs et de services - Equipements scientifiques, dont AO 
SATURNE : 0,610 M€ TTC
- Soutien aux programmes prioritaires «MAGENTA" et "Biofonderie"  : 0,400 M€ TTC
- Programmes liés à l’activité propre du Groupement : 0,230 M€ TTC
(Travaux d’hygiène, de sécurité et de mise en conformité des installations techniques et informatiques, 
petits équipements, systèmes d’information, etc…).

Localisation géographique : 
 (EX) EVRY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Plateformes et plateaux 
techniques, equipements 
scientifiques dont AO 
SATURNE

610 000,00 49,19%

Equipements / projets 
prioriatires filières 
(MAGENTA/CITHERA et 
Biofonderie)

400 000,00 32,26%

Programmes liés aux 
activités propres du GIP

230 000,00 18,55%

Total 1 240 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 1 240 000,00 100,00%
Total 1 240 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-151

DOSSIER N° 21004474 - DOTATION REGIONALE AU GIP GENOPOLE - INVESTISSEMENTS - 
ENTREE AU CAPITAL DE LA SEM GENOPOLE

Dispositif : Subvention spécifique enseignement supérieur et recherche (investissement) (n° 00001243)  
Imputation budgétaire : 909-92-204182-192006-1800
                            Action : 19200601- Soutien aux domaines d'intérêt majeur   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subvention spécifique 
enseignement supérieur et 
recherche (investissement)

1 500 000,00 € TTC 100,00 % 1 500 000,00 € 

Montant total de la subvention 1 500 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GENOPOLE
Adresse administrative : 5 RUE HENRI DESBRUERES

91000 EVRY 
Statut Juridique : Groupement d'Intérêt Public
Représentant : Monsieur Gilles LASSERRE, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 décembre 2025 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le GIP Genopole et la SEM Genopole se sont appliqués depuis leur création à remplir des missions 
connexes et complémentaires. La SEM Genopole, Société d’Economie Mixte dont les actionnaires sont la 
Région Ile-de-France, la communauté d’agglomération Grand Paris Sud et le département de l’Essonne, 
la Caisse des Dépôts et des Consignations construit et gère le patrimoine immobilier et porte le foncier 
constructible et disponible pour les besoins du Genopole. Les priorités fixées par le GIP Genopole pour 
soutenir ses ambitions font appel à des enjeux immobiliers majeurs avec des besoins de recapitalisation à 
court terme de la SEM Genopole pour capter la croissance des secteurs des biotechnologies et sécuriser 
les investissements immobiliers et fonciers de la SEM Genopole. De la même façon que la SEM 
Genopole est présente depuis 2014 au sein des instances du GIP et contribue à la réflexion et l’efficacité 
des actions de ce dernier, il est apparu que la présence du GIP au sein du conseil d’administration de la 
SEM Genopole serait de fait cohérente et garante de l’engagement des deux structures au service de la 
politique en faveur des biotechnologies fixée par la Région. Ce projet d’entrée du GIP au capital de la 
SEM a été approuvé sur son principe dès 2017 par l’Assemblée Générale du GIP Genopole et s’inscrit 
dans les orientations et évolutions à l’horizon 2030 de Genopole.
 

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



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention régionale est d'un montant total de 1 500 000 €

Localisation géographique : 
 (EX) EVRY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

subvention en vue de l'entrée 
au capital de la SEM 
Genopole

1 500 000,00 100,00%

Total 1 500 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 1 500 000,00 100,00%
Total 1 500 000,00 100,00%
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Avenant n°1 à la convention n°18013600

approuvée par la délibération CP 2018-558 du 21 novembre 2018

Entre
La Région Ile-De-France 
2, rue Simone Veil
93 400 Saint Ouen-sur-Seine
Dûment   représentée   par   sa   Présidente, Madame   Valérie   Pécresse, en   vertu   de   la 
délibération CP 21-151 du 1er avril 2021

Et
Sorbonne Université
Statut juridique :
Dont le numéro SIRET est : …………………………….
Dont le siège social est situé au  ……………………………………………………………………
Ayant pour représentant ……………………..  , (qualité)……..
En vertu de la délibération de la [collectivité ………..] du …………………………………………

Ci-après dénommée « le Bénéficiaire »

Après avoir rappelé :

La subvention a été attribuée, par la délibération 2018-558 du 21 novembre 2018 : 

- conformément aux règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par 
délibération du conseil régional n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du 
règlement budgétaire et financier adopté par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010, 

- dans le respect du RI du dispositif Lieux d’innovation voté en n° CR 2017-101 du 19 mai 
2017 relatif aux actions en faveur de l’émergence et du développement des lieux 
d’innovation

- dans le respect de la règlementation européenne relative aux services d'intérêt 
économique général (SIEG), en particulier l'arrêt « Altmark » de la CJUE du 24 juillet 
2003 (C-280/00). 

Considérant la reprise en maitrise d’ouvrage directe par Sorbonne Université, les parties 
s’entendent pour signer un avenant à la convention initiale conclue entre la Région Ile-de-
France et le Bénéficiaire, pour intégrer les modifications proposées par Sorbonne Université 
sur la réalisation de l’opération et sa gestion.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT



Les visas sont modifiés comme suit : 

VU le règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 publié au JOUE L 187 
le 26 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur 
en application des articles 107 et 108 du traité et modifié par le règlement 2017/1084 du 14 
juin 2017 publié au JOUE L156 du 20 juin 2017 et par le règlement 2020/972 du 2 juillet 
2020 publié au JOUE L215 du 7 juillet 2020 ;

VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 
publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et modifié par le 
règlement 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE L215 du 7 juillet 2020 ;

VU le régime cadre exempté d’aides relatif aux aides en faveur des PME n° SA.59106 pour 
la période 2014-2023, adopté sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n° 
651/2014 du 17 juin 2014 publié au JOUE L 187 du 26 juin 2014 modifié par les règlements 
2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE L156 du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 juillet 
2020 publié au JOUE L215 du 7 juillet 2020 ; 

VU, la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République, dite loi NOTRe ;

VU, la délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 relative à la stratégie #LEADER pour 
la croissance, l’emploi et l’innovation de la région Île-de-France - Adoption du schéma 
régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation 2017-2021 ;

VU la délibération n° CR 101-17 du 18 mai 2017 relative au soutien aux lieux d’innovation, 
modifiée par délibérations n° CP 2018-383 du 19 septembre 2018 et n° CP 2020-529 du 
18/11/2020 ;

VU la délibération n° CR 2017-146 du 21 septembre 2017 relative à l’adoption du Schéma 
Régional de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI) ;

VU, le Code de la construction et de l'habitation ; 

VU, le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 1511-2 et L 
1511-7 et L 1111-8 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).  

Article 1 :

L’article 2.2. est modifié comme suit :

Le Bénéficiaire s’engage à ce que les porteurs de projet et/ou les entreprises soient 
accompagnés dans leur démarche de création, de développement de leurs activités et de 
mise en relation avec les réseaux d’experts et de financeurs. 

Les infrastructures sont mises à la disposition des utilisateurs intéressés sur une base 
ouverte, transparente et non discriminatoire.

Le Bénéficiaire s’engage à ce qu’y soient assurées les prestations matérielles correspondant 
à :

- l’accueil et l’hébergement,
- des services généraux partagés,
- l’accès aux équipements mutualisés,
- l’entretien des locaux, etc.



Les prestations immatérielles (évaluation des projets, accompagnement et suivi des 
entreprises, préparation à l’insertion dans l’environnement économique) pourront être 
assurées par un ou plusieurs organismes compétents selon les modalités à définir avec le 
Bénéficiaire et les entreprises.

Les soutiens financiers sont octroyés conformément à la méthodologie de l'intermédiaire 
transparent. Dans ce cadre, le Bénéficiaire  est chargée de répercuter l'intégralité de l'aide 
prévue à l'article 1 de la présente convention sur les bénéficiaires finaux (les structures 
incubées) sous forme de prix inférieur au prix du marché pour l’hébergement dans 
l’incubateur. 

Le Bénéficiaire propose des tarifs d’hébergement exprimés par rapport à un prix de 
référence, correspondant au prix de marché constaté dans un secteur géographique proche. 

Le Bénéficiaire sera chargé d'appliquer la règlementation des aides d'Etat, notamment le 
règlement de minimis (règlement UE 1407/2013 du 18 décembre 2013 concernant 
l'application des articles 107 et 108 du traité CE aux aides de minimis prolongé par le 
règlement 2020-972 du 2 juillet 2020) ou l’aide en faveur des jeunes pousses (régime SA 
59106 relatif aux aides en faveur des PME dans la catégorie des aides aux jeunes pousses), 
auprès de chaque bénéficiaire final. Il devra ainsi vérifier l'éligibilité de l'entité à l'obtention 
d'une telle aide, lui notifier la nature et le montant de l'aide.

Le Bénéficiaire s'engage ainsi à respecter l'ensemble des règles prévues par la 
règlementation européenne relative aux aides d’Etat pour l’octroi des rabais aux structures 
incubées.  

Le Bénéficiaire devra transmettre annuellement à la Région des documents de reporting 
permettant de s'assurer que la subvention versée à Sorbonne Université a bien été 
répercutée sur les bénéficiaires finaux sous forme de prix au rabais pour l’hébergement dans 
l’incubateur. Les éléments de reporting comprennent par bénéficiaire final : 

- le montant des aides octroyées 
- la base juridique utilisée (règlement, régime d’aide et sous-catégorie du régime le cas 

échéant)
- l’ensemble des pièces justificatives permettant de démontrer la correcte application 

de la règlementation des aides d’Etat (déclaration des aides des bénéficiaires finaux 
par exemple).  

Ainsi, le Bénéficiaire se soumet aux contrôles de la Région ou de tout autre contrôleur 
concernant la bonne mise en œuvre de la règlementation des aides d'Etat auprès des 
bénéficiaires finaux. 

Si l'intégralité de l'aide prévue à l'article 1 n'est pas reversée dans un délai de 10 ans, la 
Région demande la récupération de la part de l'aide non répercutée.

Le Bénéficiaire conserve l'ensemble des pièces justificatives démontrant la correcte 
application de la règlementation des aides d'Etat et les transmettra à la Région à sa 
demande.

Le Bénéficiaire s’engage à avoir recours à une comptabilité séparée afin de s’assurer de la 
répercussion intégrale de l’aide régionale. Cette disposition permet de s’assurer de l’absence 
de subvention croisée en faveur d’une autre activité.

Si la gestion de l’incubateur est confiée à un tiers, la délégation de gestion devra être 
réalisée dans le respect de la règlementation de la commande publique.



Article 2 : 

L’article 6 est modifié comme suit :

La Région se réserve le droit d’exiger :
- la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de la qualité des 

actions réalisées. 
- la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de production 

par le Bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée.
- Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens 

subventionnés, de l’absence de rabais réalisés sur les entreprises incubées tels que 
prévus par la présente convention ou d’un changement de propriétaire tel que prévu 
à l’article 2 de la présente convention, cette résiliation implique la restitution d’une 
partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon 
suivante : 

Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation 
des biens subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention)

- Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le Bénéficiaire 
est invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 
subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un 
délai de quinze jours.

- Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le 
Bénéficiaire sont à la charge de ce dernier.

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

En cas de constat d'une non-répercussion totale de la subvention en application des 
conditions fixées par l’article 2.2 de la présente convention, le bénéficiaire s'engage à 
reverser ce montant à la Région.

Article 3 : 

Toutes les autres dispositions de la convention demeurent inchangées.

Les pièces contractuelles comprennent le présent avenant, la fiche projet approuvée par 
délibération n° CP 2021-151 et la convention n°18013600 conclue entre la Région et le 
Bénéficiaire approuvée par délibération n° CP  2018-558 du 21 novembre 2018



Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, en 2 exemplaires, le

Le représentant légal                                                           La présidente du Conseil
du bénéficiaire,                                                       régional d’Ile-de-France et par 

délégation la Directrice de la 
recherche et des transferts de 
technologie
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-558

DOSSIER N° 18013600 - Paris Parc - Sorbonne Université - 2018

Dispositif : Lieux d’innovation – projets d’investissement (n° 00001033)
Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée du 19/05/2017 
Imputation budgétaire : 909-92-204181-192008-1800
                            Action : 19200802- Soutien à la création d'espaces collaboratifs sur les campus  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Lieux d’innovation – projets 
d’investissement 5 900 000,00 € TTC 33,90 % 2 000 000,00 € 

Montant total de la subvention 2 000 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SORBONNE UNIVERSITE
Adresse administrative : 21 RUE DE L ECOLE DE MEDECINE

75006 PARIS 6E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur Jean CHAMBAZ, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 23 octobre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet vise à construire un bâtiment de 16 850 m² sur le campus Pierre et Marie Curie (ex. Jussieu), 
dans le couloir piéton qui relie la place de l’Institut du monde arabe au jardin en coeur de campus, en vue 
de disposer d'un lieu intégrateur, interface entre l'université et le monde économique, favorisant le 
transfert de technologie et de connaissances en vue de la création d'entreprises. Il proposera des 
services d'incubateur-pépinière-hôtel d'entreprises (IPHE), s'appuiera sur la présence de partenaires (sont 
pressentis et ont manifesté leur intérêt : Agoranov, la SATT Lutech, Cap Digital, Biophytis, le noeud 
français des KIC de l’EIT, etc.), offrira des espaces dédiés aux activités de Sorbonne Université 
(entrepreneuriat étudiant, fablab...) et des espaces à vocation événementielle (amphithéâtre, salles de 
séminaires, cafétéria...).

Le projet est conduit en maitrise d’ouvrage directe (loi MOP) par Sorbonne Université, qui fera sienne la 
gestion de l’animation et de l’exploitation du lieu. Un apport de financement public de 17 M€ (11 M€ de la 
Ville de Paris, 4 M€ de l'État et 2 M€ de la Région IDF) vient compléter l’apport de Sorbonne Université, 
constitué 16,7 M€ d’avance sur fonds propres et de 33 M€ d’emprunt. 

L’appel d’offres pour les marchés de travaux est prévu au printemps 2021, l’attribution à l’été, et le 
démarrage du chantier à l’automne 2021 pour une durée de 24 mois. L'intervention de la Région 
permettra de garantir une surface minimale de 1 500m² dédiée à l'incubateur. 



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

Détail du calcul de la subvention : 
L'incubateur représente environ 10% des surfaces totales du bâtiment (soit 1750 m² sur 16 850 m²), 
l'assiette éligible correspond à 9% du coût total estimé des travaux, soit 5,9 M€. 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

études préalables (non 
éligibles)

650 691,00 0,97%

diag divers, étude de sûreté, 
étude de biodiversité (non 
éligibles)

249 000,00 0,37%

honoraires MOE  jusqu'à 
PRO  (et CT, SPS, SSI) (non 
éligibles)

6 708 135,00 10,05%

AMO juridique et financiers, 
notaire (non éligibles)

230 000,00 0,34%

Révisions (non éligible) 668 404,00 1,00%
Part travaux pour incubateur 
(assiette éligible)

5 900 000,00 8,84%

Autres travaux et 
aménagements (non 
éligibles)

52 369 250,00 78,43%

Total 66 775 480,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 2 000 000,00 3,00%
Etat 4 000 000,00 5,99%
Ville de Paris 11 000 000,00 16,47%
Sorbonne Université 49 775 480,00 74,54%

Total 66 775 480,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent.
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-197
DU 1 AVRIL 2021

SOUTIEN AUX CONDITIONS DE VIE ÉTUDIANTE (AIDES DAEU, AIDES AU
MÉRITE, LOGEMENTS À LA MAISON DE L'ÎLE-DE-FRANCE ET LUTTE

CONTRE LA PRÉCARITÉ MENSTRUELLE)

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la commande publique ;

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 

VU la délibération n° CR 72-10 du 19 novembre 2010 relative à la politique régionale en faveur de
l’enseignement supérieur et de la recherche – délibération cadre 2011-2016 ;

VU la délibération n° CP 14-403, adoptant la convention entre la Région Ile-de-France et la Cité
internationale universitaire de Paris (CiuP) relative à la Maison de l’Ile-de-France ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relatives aux délégations d’attributions du
Conseil régional à sa Commission permanente, modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du 22
septembre 2017 ;

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

VU la délibération n° CR 96-16 du 19 mai 2016 relative à la politique régionale pour relancer
l’ascenseur social, valoriser le mérite et l’excellence ;

VU la délibération n° CR 16-425 du 16 novembre 2016 « Relancer l’ascenseur social, valoriser
l’excellence et le mérite – année 2016-2017 » ;

VU la  délibération  n°  CR  2017-146  du  21  septembre  2017  relative  à  l’adoption  du  Schéma
Régional de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI) ;

VU la délibération n° CP 2017-511 du 22 novembre 2017 modifiant les règlements d’interventions
de l’aide régionale au mérite et de l’aide au passage du DAEU ;

VU la délibération n° CP 2019-534 du 20 novembre 2019 adoptant la convention de partenariat
avec le Crous de Paris relative à la gestion de l’aide régionale au mérite ;

VU la délibération n° CP 2020-138 du 04 mars 2020, relative à la réservation de logements à la
Maison de l’Ile-de-France pour l’année 2019-2020 ;

VU la  délibération n°  CP 2020-514 du  18 novembre 2020,  portant  affectations pour  les aides
régionales au mérite et aides au passage du diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU)
pour l’année 2020-2021 ;

VU la délibération n° CP 2021-087 du 21 janvier 2021, relative à la première des bénéficiaires de
l’aide au passage du DAEU 2020-2021 ;

01/04/2021 15:58:31
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VU la délibération n° CR 2021-014 du 04 février 2021 relative au plan régional de lutte contre la
précarité des jeunes ;

VU le budget de la Région Ile-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2021-197 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Actions en faveur de l’aide régionale pour le DAEU (diplôme d’accès aux études
universitaires) – Année 2020-2021

Décide,  au  titre  du dispositif « Aide  régionale  pour  le  diplôme  d’accès  aux  études
universitaires (DAEU) » pour l’année universitaire 2020-2021, de soutenir 324 étudiants en reprise
d’études, par l’attribution d’une aide financière d’un montant maximum prévisionnel de 1 000 € par
bénéficiaire, dont la liste est présentée en annexe n° 1 à la délibération.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  76  000 €  disponible  sur  le chapitre  932  «
Enseignement  »,  code  fonctionnel  23  «  Enseignement  supérieur  »,  programme  HP  23-008
(123008) « Accompagnement des conditions de vie et d’études des étudiants », action 12300802 «
Développement de l’accès à l’enseignement supérieur » du budget 2021. 

Article 2 : Autorisations d’engagement complémentaires pour l’aide régionale au mérite –
Année 2020-2021

Décide,  au titre  du dispositif  « Aide régionale  au mérite »,  de soutenir  la  promotion des
bacheliers  2020 par  l’attribution  d’une subvention,  complémentaire à celle  votée en novembre
2020, d’un montant maximum prévisionnel de 1 080 000 €.

Adopte l’annexe financière n°2 pour l’année 2020-2021 de la convention triennale signée
avec le  Crous de Paris  le  29 novembre 2019,  telle  qu’elle  est  présentée en annexe n°2 à la
délibération.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de cette annexe financière, et
autorise la présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 1 080 000 € au titre du dispositif « Aide régionale
au mérite » pour l’année universitaire 2020-2021, disponible sur le chapitre 932 « Enseignement »
- code fonctionnel 23 « Enseignement supérieur » programme HP 23-008 « Accompagnement des
conditions de vie et  d’étude des étudiants »,  action 12300802 « Développement de l’accès à
l’enseignement supérieur » du budget 2021.

Article 3 : Réservation de chambres à la Maison de l’Ile-de-France – Année 2020-2021

Affecte une autorisation d’engagement de  71 318,17 € disponible sur le chapitre 932 «
Enseignement  »,  code  fonctionnel  23  «  Enseignement  Supérieur  »,  programme  HP23-004
(123004)  « Actions  en  faveur  de  la  mobilité  internationale »,  action  12300402 «  Accueil  des
étudiants  étrangers  »  du  budget  2021,  en  vue  de  la  passation  d’un  marché  avec  la  Cité
internationale universitaire de Paris pour la réservation de 77 unités d’hébergement.
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Article 4 : Nouveau dispositif de lutte contre la précarité menstruelle des étudiantes

Adopte  le  règlement  d’intervention  pour  le  fonds de  soutien  régional  de lutte  contre  la
précarité menstruelle des étudiantes, présenté en annexe n° 3 à la présente délibération.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 1 avril 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 1 avril 2021 (référence
technique : 075-237500079-20210401-lmc1110306-DE-1-1) et affichage ou notification le 1 avril 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe n°1 à la délibération : Seconde liste des bénéficiaires
de l'aide régionale au DAEU 2020-2021
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Liste non diffusable des bénéficiaires de l'aide au passage du DAEU 
- Année universitaire 2020-2021 (seconde liste)

à consulter au Secrétariat Général du Conseil Régional
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Annexe n°2 à la délibération : Annexe financière n° 2 à la
convention avec le Crous de Paris relative à l'aide régionale au

mérite - année 2020-2021
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CONVENTION DE PARTENARIAT 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET 

LE CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES DE PARIS 

RELATIVE A LA GESTION DU DISPOSITIF DE L’AIDE REGIONALE AU MERITE 

ANNEXE FINANCIERE N° 2 POUR L’ANNEE UNIVERSITAIRE 2020-2021 

 
Conformément à l’article 7.2.1 de la convention de partenariat signé entre la Région Ile-de-
France et le Crous de Paris en date du 29 novembre 20191, l’annexe financière annuelle a 
pour but de fixer le montant de la subvention versée au Crous de Paris dans le cadre de la mise 
en œuvre du dispositif de versement de l’aide au mérite de la Région Ile de France, au profit 
des étudiants concernés. 

Une première annexe financière pour l’année universitaire 2020-2021, a été signée le 20 
novembre 20202, qui définit les modalités de versement de la subvention pour ladite année 
universitaire permettant au Crous de Paris de réaliser les paiements au profit des étudiants. 
Elle précise également le montant des frais de gestion dus au CROUS de Paris, au titre de la 
prestation réalisée pour le compte de la Région Ile de France. 

La présente annexe financière n°2 vient compléter la première annexe financière pour l’année 
2020-2021 afin d’abonder la subvention régionale versée au Crous de Paris pour le paiement 
des aides, suite à la réévaluation de l’effectif estimé des étudiants éligibles. 
 

Article unique : Versement de la subvention attribuée au Crous de Paris pour le 
paiement des aides régionales au mérite 

 

Le coût prévisionnel total au titre du paiement de l’aide régionale pour l’année universitaire 
2020-2021 est de 3 300 000 € pour un effectif estimé de 3 300 étudiants bénéficiaires. 

Une première subvention a été versée pour un montant de 2 220 000 € affecté par la Région 
et versé au Crous de Paris en 2020 afin d’enclencher, dès encaissement des fonds, le 
règlement des aides régionales aux étudiants. 

La commission permanente du 1er avril a voté au bénéfice du Crous de Paris une subvention 
complémentaire de 1 080 000 € pour permettre le versement de l’aide régionale au mérite à 
tous les étudiants éligibles. 

Le versement de la subvention est subordonné à un appel de fonds du Crous de Paris adressé 
à la Région Ile-de-France après le vote de la subvention en commission permanente. 

 
 
Fait en deux exemplaires originaux à Paris, 
 
Le  
 
Pour la Région Ile-de-France 
 
 

 
Pour le Crous de Paris 
 
 

 

 
1 Convention triennale adoptée par la Région Ile-de-France le 20 novembre 2019 (délibération n° CP 2019-534) 
2 Annexe financière adoptée par la Région Ile-de-France le 18 novembre 2020 (délibération n° CP 2020-514) 
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Annexe n°3 à la délibération : règlement d'intervention du
fonds d'urgence de lutte contre la précarité menstruelle des

étudiantes
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Règlement d’intervention :
Fonds régional d’urgence à destination des établissements d’enseignement 

supérieur mobilisés dans la lutte contre la précarité menstruelle

La Région a décidé de faire de la solidarité une priorité de son intervention sur le territoire 
francilien. Dans le cadre du programme Région Solidaire, voté en juillet 2018, l’exécutif 
accorde une attention particulière à la santé des jeunes filles et des franciliennes en 
difficulté.

En matière de lutte contre la précarité menstruelle, la Région a mis en place des actions 
fortes et plurielles, en concertation étroite avec les grands acteurs de solidarité, en faveur 
des publics les plus fragiles mais aussi en faveur des lycéens. Dans ce cadre, la Région a 
expérimenté la mise en place de distributeurs de serviettes périodiques et de tampons 
gratuits dans les lycées, établissements dont elle a la charge.

Alors même qu’elle n’a pas la charge directe des étudiants de l’enseignement supérieur, la 
Région souhaite – au titre de la santé des franciliennes en général – étendre le bénéfice de 
ces mesures aux universités pour l’acquisition de ces distributeurs. 

Objectifs du dispositif

L’objectif est de proposer aux établissements et à leurs groupements un soutien pour lutter 
contre la précarité menstruelle en les aidant à faire face aux dépenses nécessaires à l’achat 
de distributeurs.

Le dispositif consiste en une subvention au bénéfice des établissements d’enseignement 
supérieur pour l’achat de distributeurs mais également à leur permettre via la centrale d’achat 
de la Région de bénéficier de produits de qualité, référencés et négociés au meilleur tarif. Un 
appel d’offres a été lancé et attribué à cet effet, par la région et il sera accessible aux 
établissements d’enseignement supérieur qui auront adhéré à la centrale d’achat. 

Critères d’éligibilité

Bénéficiaires
Sont éligibles au dispositif : les établissements d’enseignement supérieur publics et leurs 
regroupements.

Projets
Les projets éligibles consistent en la mise en place de distributeurs de protections 
hygiéniques gratuites en libre-service. Les dépenses d’investissement pour l’acquisition de 
ces distributeurs pourront être prises en charge par la Région, les dépenses de 
fonctionnement afférentes, à savoir l’approvisionnement régulier des distributeurs, incombant 
à l’établissement. 

Modalités de l’aide

Les demandes d’aide doivent être déposées sur la plateforme des aides régionales 
https://mesdemarches.iledefrance.fr. 

https://mesdemarches.iledefrance.fr


Le montant de l’aide est de 60 euros (€) TTC maximum par distributeur à hauteur de 100% 
des dépenses éligibles. Le nombre de distributeurs est plafonné à un par bâtiment.
Le montant de l’aide régionale correspond à l’intégralité du coût d’un distributeur tel que 
proposé par la centrale d’achat de la Région pour un produit éco-certifié.
Cette subvention est dédiée exclusivement à l’achat de distributeurs et non à leur 
approvisionnement.

Le paiement de la subvention est effectué en un versement unique, sur présentation d’un 
état récapitulatif des dépenses signé par l’établissement bénéficiaire, après vote de la 
subvention en commission permanente du Conseil régional, dans la limite des crédits 
budgétaires disponibles.

L’aide de la Région n’est pas cumulable avec une aide de l’Etat et le bénéficiaire devra 
s’engager par écrit ne pas percevoir d’aide par ailleurs pour la même dépense.

Dans le respect du Règlement budgétaire et financier de la Région en vigueur, et 
conformément à la délibération adoptée en Conseil Régional du 4 février 2021, les dépenses 
prises en compte pour le calcul de la subvention ne peuvent être antérieures à cette date.
Un démarrage anticipé peut donc être prévu à partir de cette date et avant le vote 
d’affectation des crédits en commission permanente.

Modalités de suivi et d’évaluation

Un bilan de l’utilisation de ce fonds d’urgence sera réalisé, au plus tard après un an de mise 
en œuvre, précisant a minima :

- Le nombre de demandes reçues et le nombre de subventions attribuées ;
- Le nombre d’établissements concernés, leur implantation géographique et leur statut 

juridique ;
- Le nombre de distributeurs mis en place, et le nombre moyen / établissements.
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-200
DU 1 AVRIL 2021

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR : AVENANTS AUX CONVENTIONS DE MAÎTRISE
D'OUVRAGE DES OPÉRATIONS CNAM SYNERGIE 2, CNAM LANDY 2 ET

PREMIÈRE PIERRE - VAL D'EUROPE 
ET 

OUTIL DE SIMULATION DE PROJETS DE MIGRATION DE SYSTÈMES
D'INFORMATION POUR UNIVERSITÉS ET COLLECTIVITÉS 

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

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la commande publique

VU Le code de l’éducation ; 

VU La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

VU La délibération n° CP 01-806 du 20 décembre 2001 approuvant la convention de maîtrise
d’ouvrage relative à l’opération du bâtiment Synergie à Saint-Denis pour le CNAM ;

VU La délibération n° CR 31-07 du 16 février 2007 adoptant le Contrat de Plan Etat-Région 2007-
2013 et signé le 23 mars 2007 ;

VU La délibération n° CP 08-1255 du 27 novembre 2008 approuvant l’avenant n°1 à la convention
de maîtrise d’ouvrage relative à l’opération du bâtiment Synergie à Saint-Denis pour le CNAM ; 

VU Les  délibérations  n°  CP 10-949 du  17  novembre  2010, engageant  les  études  de
programmation  et  affectant  une  autorisation  de  programme  de  150 000  €  dans  le  cadre  de
l’extension du bâtiment du CNAM rue du Landy à Saint-Denis ;

VU La délibération n° CR 72-10 du 19 novembre 2010, relative à la politique régionale en faveur
de l’enseignement supérieur et de la recherche – délibération cadre 2011-2016 ;

VU La délibération n° CR 39-11 du 23 juin 2011 relative aux ajustements apportés au Contrat de
Projets Etat-Région 2007-2013 ;

VU La délibération  n°  CP 11-685 du 16 novembre 2011, Décidant la poursuite des études de
programmation  et  affectant  une  autorisation  de  programme  de  755 000  €  dans  le  cadre  de
l’extension du bâtiment du CNAM rue du Landy à Saint-Denis ;

VU La délibération n° CP 12-267 du 29 mars 2012 relative à l’opération du bâtiment Synergie à
Saint-Denis pour le CNAM et autorisant le Président à signer l’avenant n°2 à la convention de
maîtrise d’ouvrage,  l’avenant  n°4 à la convention de mandat passée avec ICADE, à signer la
demande du permis de démolir ; 

VU La délibération n° CP 12-417 du 12 juillet 2012 relative à l’approbation de la convention de
maitrise d’ouvrage avec l’Etat portant sur la réalisation de l’extension du bâtiment du CNAM rue du
Landy à Saint Denis ;

VU la délibération cadre n° CR 63-13 du 27 septembre 2013 relative à la mise en œuvre de la
SRDEI : Ajustement de la politique régionale en faveur du développement du numérique ;
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VU La délibération n° CR 110-13 du 21 novembre 2013 portant prorogation du Contrat de Projets
Etat-Région 2007-2013 pour l’année 2014 ;

VU La délibération n° CP 14-123 du 30 janvier 2014, affectant une autorisation de programme de 3
680 000 € et  consacrant  25 000 € non engagés au stade des études pour la construction de
l’extension du bâtiment d’enseignement du Landy à Saint-Denis (93)  ;

VU La délibération n° CP 14-539 du 24 septembre 2014 approuvant et autorisant le Président à
signer avec l’Etat l’avenant n°3 à la convention de maîtrise d’ouvrage relative à l’opération de
construction du bâtiment Synergie 2 pour le CNAM ; 

VU La délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 adoptant le Contrat de Plan Etat – Région 2015-
2020 ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil régional à sa Commission permanente modifiée par délibération n° CP 2017-162 du 22
septembre 2017; 

VU La délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations de pouvoir du
conseil régional à sa présidente ; 

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

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU La délibération n° CR 123-16 du 14 décembre 2016 relative à la révision du CPER 2015-2020 ;

VU La  délibération  n°  CR  2020-070 approuvant  les  avenants  au  CPER 2015-2020  sur  les
domaines transports, enseignement supérieur et recherche, transition écologique et énergétique,
et territorial ;

VU La délibération n° CP 2017-205 du 17 mai 2017 autorisant la Présidente à signer la convention
de maîtrise d’ouvrage de l’opération Première Pierre – Val d’Europe – Université Paris Est Marne
la Vallée ;

VU La délibération n° CP 2017-305 du 5 juillet 2017, autorisant la Présidente à signer la demande
de  permis  de  construire  et  de  démolir  relative  à  l’opération  de  construction  du  bâtiment  de
recherche « Synergie 2 » à Saint-Denis ;

VU La  délibération  n°CP  2017-375 du  20  septembre  2017,  affectant une  autorisation  de
programme de 24 770 000 € pour la réalisation des travaux de l’opération du Landy à Saint-Denis
(93), pour le Conservatoire National des Arts et Métiers, 

VU la délibération n° CR 2017-146 du 21 septembre 2017 portant adoption du Schéma Régional
de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (SRESRI) 2017-2021 ;

VU La  délibération  n°  CP 2018-065  du  24  janvier  2018  modifiant  la  convention  de  maîtrise
d’ouvrage de l’opération Première Pierre – Val d’Europe – Université Paris Est Marne la Vallée ;

VU La délibération n° CP 2018-222 du 30 mai 2018 affectant une autorisation de programme de
1 700 000 € pour les études de l’opération Première Pierre – Val d’Europe – Université Paris Est
Marne la Vallée ;

VU  la  délibération n° CP 2019-142 du 19 mars 2019 modifiant  le  règlement  d’intervention du
dispositif  « Soutien  à  la  diffusion  des  usages  et  services  des  établissements  d'enseignement
supérieur et à la numérisation des contenus » ;
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VU  La  délibération  n°  CP  2019-480  du  20  novembre  2019  affectant  une  autorisation  de
programme de 12 000 000 € pour les travaux de l’opération Première Pierre – Val d’Europe –
Université Paris Est Marne la Vallée ;

VU La  délibération  n°  CP 2020-182  du  1er juillet  2020  relative  à  la  construction  du  bâtiment
« SYNERGIE 2 »,  autorisant  la  Présidente à signer  l’avenant  n°4 à la  convention de maîtrise
d’ouvrage et adoptant une convention de cofinancement avec le CNAM ;

VU La délibération n° CP 2020-C30 du 18 novembre 2020 relative à l’affectation de crédits liés aux
surcoûts Covid sur les opérations CNAM Landy 2, CNAM Synergie 2 et Première Pierre - Val
d’Europe

VU Le budget de la Région Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2021-200 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : CNAM SYNERGIE 2, avenant n°5 à la convention de maîtrise d’ouvrage 

Adopte l’avenant n°5 à la convention de maîtrise d’ouvrage approuvée par délibération CP 01-806 
en date du 20 décembre 2001, tel qu’il est joint joint en annexe n°1 et autorise la Présidente du 
Conseil Régional à le signer ;

Article 2 : CNAM LANDY 2 - avenant n°1 à la convention de maîtrise d’ouvrage

Adopte l’avenant n°1 à la convention de maîtrise d’ouvrage approuvée par délibération CP 12-417 
en date du 12 juillet 2012, tel qu’il est joint en annexe n°2 et autorise la Présidente du Conseil 
Régional à le signer ;

Article  3 :  PREMIERE PIERRE – Val d’Europe - avenant n°1 à la convention de maîtrise
d’ouvrage

Adopte l’avenant n°1 à la convention de maîtrise d’ouvrage approuvée par délibération n° CP 
2018-065 du 24 janvier 2018 et signée le 16 mai 2018, tel qu’il est joint en annexe n°3 et autorise 
la Présidente du Conseil Régional à le signer ;

Article  4 :  Financement  d’un  outil  de  simulation  de  projets  de  migration  de  systèmes
d’information pour universités et collectivités

Décide de participer, au titre du dispositif « Soutien à la diffusion   des   usages   et   services   des 
établissements   d'enseignement   supérieur   et   à   la numérisation  des  contenus » au 
financement du projet de l’université Paris 13 dit Sorbonne Paris Nord, détaillé dans la fiche-projet 
en annexe n°4 de la délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum 
prévisionnel de 54 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à la 
convention-type approuvée par délibération n°CP 2019-429 du 17 octobre 2019 et autorise la 
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présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 54 000,00 € disponible sur le chapitre 902 « 
Enseignement », code fonctionnel 23 «Enseignement Supérieur», Programme HP 23-009 
«Orientation et formations supérieures», Action 12300902 «Transition numérique des 
établissements de l’’enseignement supérieur» du budget régional 2021.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 1 avril 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 1 avril 2021 (référence
technique : 075-237500079-20210401-lmc1108113-DE-1-1) et affichage ou notification le 1 avril 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.

01/04/2021 15:58:32



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 5 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-200 

ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe n°1 : I- CNAM SYNERGIE 2, avenant n°5
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CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS PÔLE SYNERGIE

AVENANT N°5 A LA CONVENTION DE MAÎTRISE D’OUVRAGE 

ENTRE

L’ETAT – MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE - représenté par le préfet 
de la région Ile-de-France, assisté de Monsieur le recteur de la région académique Ile-de-France, 
chancelier des universités, et le recteur de l’Académie de Créteil, ci-après dénommé « l’ETAT »,

D’UNE PART,
ET

LA RÉGION ILE-DE-FRANCE représentée par la présidente du conseil Régional d’Ile-de-France, 
dûment habilitée par délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2021-
XXXX du XX/XX/2021, ci-après dénommée « la REGION »,

D’AUTRE PART.

APRÈS AVOIR RAPPELÉ :

- l’article L 211-7 du Code de l’éducation relatif à la possibilité donnée à l’Etat de confier la 
maîtrise d’ouvrage de construction d’enseignement supérieur aux collectivités territoriales ; 

- le Contrat de plan signé le 18 mai 2000 entre l’Etat  et la Région Ile-de-France pour la période 
2000-2006 ;

- la circulaire interministérielle (Budget, Enseignement supérieur et recherche) du 16 Janvier 
1995 relative à la déconcentration des investissements exécutés par l’Etat et des subventions 
d’investissements accordées par l’Etat ; 

- les décisions ministérielles d’expertise en date du 6 décembre 2000 et 19 février 2002 ; 
- l’accord de principe donné à la Région Ile-de-France par le préfet de région, par lettre du 4 

Mai 2001 ;
- la convention de cofinancement n° 02DASES 04 entre le CNAM et la Région Ile-de-France 

signée le 10 avril 2002 ;
- la convention de maîtrise d’ouvrage entre l’Etat et la Région Ile-de-France signée le 4 

septembre 2002 relative à l’opération de restructuration-réhabilitation d’un bâtiment pour le 
Conservatoire National des Arts et métiers – Pôle SYNERGIE ;

- le courrier du CNAM, daté du 7 juin 2004, approuvant le transfert du budget, prévu pour le 
premier équipement, dans l’enveloppe travaux consacrée à la réhabilitation ainsi que  la 
limitation des prestations au 3°étage du bâtiment, qui sera livré ‘’blanc’’

- le Contrat de projets signé le 23 mars 2007 entre l’Etat et la Région Ile-de-France pour la 
période 2007-2013 ;

- l’avenant n°1 à la convention de maîtrise d’ouvrage relative à l’opération de restructuration – 
réhabilitation d’un bâtiment pour le CNAM – Pôle SYNERGIE signé le 1er avril 2009 ;

- le courrier du Président de la Région, daté du 18 mai 2011, demandant l’avis du Préfet de 
Région sur la proposition de renoncer au projet de réhabilitation du bâtiment et de procéder à 
une démolition – construction ;

- le courrier du Préfet de Région, daté du 12 juillet 2011, validant la proposition de la Région de 
renoncer au projet de réhabilitation du bâtiment et de procéder à une démolition – 
construction ;



- le courrier du CNAM, daté du 28 septembre 2011, validant la proposition de la Région de 
renoncer au projet de réhabilitation du bâtiment et de procéder à une démolition – 
construction ;

- le courrier de France Domaine, daté du 14 décembre 2011, validant la proposition de la 
Région de renoncer au projet de réhabilitation du bâtiment et de procéder à une démolition – 
construction ;

- le courrier de la Région adressé au Préfet de Région en date du 26 janvier 2012, confirmant le 
souhait de la Région de continuer à exercer la maîtrise d’ouvrage de l’opération dans sa 
nouvelle configuration de démolition-construction ;

- l’avenant n°2 à la convention de maîtrise d’ouvrage relative à la décision de renoncer au projet 
de réhabilitation du bâtiment et de procéder à une démolition – construction ;

- l’avenant n°3 à la convention de maîtrise d’ouvrage portant le périmètre d’intervention de la 
Région et les conditions d’exercice de la maîtrise d’ouvrage par la Région Île-de-France,

- la délibération du Conseil d’Administration du Conservatoire National des Arts et Métiers du 8 
mars 2018 acceptant de co-financer l’opération à hauteur de 1,5M€,

- le courrier en date du 8 juin 2019 du Conservatoire National des Arts et Métiers confirmant sa 
participation financière d’1,5 M€ et la prise en charge du 1er équipement,

- la délibération du Conseil d’Administration du Conservatoire National des Arts et Métiers du 25 
juin 2020 autorisant son administrateur général à signer la convention de cofinancement avec 
la Région,

- l’avenant n°4 à la convention de maîtrise d’ouvrage intégrant la participation financière du 
CNAM à hauteur de 1,5 M€ et sa prise en charge du 1er équipement, portant l’enveloppe de 
l’opération à 18 041 091 €,

- la délibération n°CP 2020-C3O du 18 novembre 2020, affectant 1 M€ à l’opération pour 
anticiper les surcoûts de l’opération liés à la crise sanitaire,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet de l’avenant n°5

L’objectif des signataires est de construire des locaux destinés à des laboratoires de recherche du 
Conservatoire National des Arts et Métiers.

Dans le cadre de l’avenant n° 4, l’enveloppe de l’opération a été portée à 18 041 091 €.

Afin d’anticiper l’impact de la crise sanitaire sur la mise en œuvre du projet, à la lumière des 
surcoûts induits sur les chantiers engagés, la Région Ile-de-France a décidé d’affecter 1 M€ de 
financements complémentaires pour l’opération. 

L’objet de cet avenant n°5 est d’intégrer ce financement régional et de porter l’enveloppe de 
l’opération à 19 041 091 €.

Article 2 - Lieu d’implantation

Le bâtiment H, « Synergie », propriété de l’Etat, d’une superficie d’environ 11 900 m² SHON (R+3 
sur deux niveaux de sous-sol), est situé au sein de la ZAC Montjoie sur le territoire de la 



commune de Saint-Denis (93). L’emprise actuelle de ce bâtiment est restreinte au lot 10 au sein 
d’une copropriété ayant fait l’objet d’une division en volume. Cette copropriété, dans son 
ensemble, s’étend sur les parcelles suivantes : 
 

·         CR n° 28 pour 38 m² au 16 impasse de la Montjoie ;
·         CR n° 58 pour 4 508 m² au 12 rue de la Procession ;
·         CR n° 68 pour 55 m² à l'impasse de la Montjoie ;
·         CJ n° 81 pour 8 m² rue du Landy ;
·         CJ n° 83 pour 361 m² rue du Landy ;
·         CJ n° 86 pour 146 m² à l'impasse de la Montjoie ;
·         CJ n° 93 pour 3 205 m² au 13 rue des Blés ;
·         CJ n° 100 pour 119 m² au 11 rue de la Procession ;
·         CJ n° 103 pour 5 m² rue des Fillettes ;
·         CJ n° 128 pour 782 m² à l'impasse de la Montjoie ;
·         CJ n° 129 pour 7 m² à l'impasse de la Montjoie ;

Le lot 10 est composé de 17 sous-volumes dont l’emprise en plan n’inclut pas, au vu du plan 
cadastral, les parcelles CJ n°83, CJ n°93 et CJ n°103.  

Article 3 – Financement

L’enveloppe financière prévisionnelle de la nouvelle construction, augmentée de la participation 
du CNAM de 1,5M€, s’élevait à 18 041 091€. De plus, le CNAM prend en charge le 1er 
équipement estimé à 400 000 €.

Le maître d’ouvrage supporte les risques du fait des aléas administratifs, techniques ou 
économiques hors le cas d’une absence de mobilisation des cofinancements attendus du (ou des) 
partenaire(s) sur l’opération.

L’enveloppe de l’opération est portée à 19 041 091 €.

Article 4 - Programme technique de construction

Le programme technique de construction de l’opération, fixant les objectifs et la consistance du 
projet a été mis au point avec l’établissement d’enseignement supérieur et le représentant du 
recteur de l’Académie de Créteil. Comme indiqué en préambule, ce programme a fait l’objet 
d’adaptations importantes dans le cadre des études de maîtrise d’œuvre. 

La présente convention de mandat s’appuie par conséquent sur les objectifs et la consistance du 
projet tels qu’ils ont été définis au stade Avant-Projet Détaillé, qui a fait l’objet d’un avis du recteur 
de l’Académie de Créteil par courrier du 14 juin 2019.



Article 5 - Maîtrise d’ouvrage

L’opération est menée par la Région sur la base des caractéristiques du projet fixées dans la 
décision préfectorale approuvant le dossier d’expertise ainsi que dans la décision d’approbation 
du programme technique de construction.

Le maître d’ouvrage s’engage à associer étroitement à la mise en œuvre de l’opération, le préfet 
de région Ile de France, le recteur de la région académique Ile-de-France, chancelier des 
universités, le recteur de l’académie de Créteil, ou leurs représentants respectifs ainsi que le chef 
de l’établissement d’enseignement supérieur ou son représentant. L’avis préalable et explicite de 
l’État est sollicité lors des différentes phases d’études, et notamment au stade de l’avant-projet, 
avant leur approbation par le maître d’ouvrage.

L’État et l’établissement public d’enseignement supérieur sont notamment représentés avec voix 
délibérative au sein du jury de sélection de l’équipe de maîtrise d’œuvre. La participation des 
utilisateurs est également prévue au sein de la commission technique d’analyse des projets de 
maîtrise d’œuvre.

Pendant le déroulement de l’opération, les services de l’État ne peuvent pas intervenir 
directement auprès de la maîtrise d’œuvre ou des entreprises. Toutes les remarques utiles 
doivent être adressées au maître d’ouvrage. À cette fin, des réunions de travail sont organisées 
régulièrement entre le maître d’ouvrage et les services compétents de l’État.

Article 6 - Remise des immeubles à l’État

La réception des travaux est prononcée par la Région, maître d’ouvrage qui veille à ce que les 
représentants de l’État et de l’établissement d’enseignement supérieur assistent aux opérations 
préalables à la réception des ouvrages.

Une ampliation du procès-verbal des opérations préalables à la réception, des propositions du 
maître d’œuvre et de la décision de réception prise par le maître d’ouvrage est adressée au 
Recteur d’académie, service de l’ingénieur régional de l’équipement.

Les ouvrages sont remis gratuitement et en pleine propriété à l’État après réception des travaux 
notifiée aux entreprises et à condition que la Région ait assuré toutes les obligations qui lui 
incombent pour permettre une mise en service immédiate de l’ouvrage. La remise en pleine 
propriété à l’État intervient conformément aux dispositions de l’article 7 ci-après.

Toute remise partielle correspondant à une mise en fonctionnement fractionnée des bâtiments ne 
peut intervenir qu’après la réception partielle correspondante.

La remise des ouvrages à l’État ne peut être acceptée qu’après l’obtention de l’avis favorable 
d’ouverture au public de la commission de sécurité et d’accessibilité compétente.
Un procès-verbal de prise de possession est établi entre les représentants de l’Etat, la Région et 
l’affectataire. Il précise les responsabilités de l’affectataire relatives à la sécurité des biens et des 
personnes ainsi qu’à l’entretien des installations pour la période comprise entre la prise de 
possession de l’équipement, dès la réception des travaux, et la remise officielle de l’ouvrage.

La remise à l’État des bâtiments doit faire l’objet d’un constat contradictoire de l’état des lieux, 
consigné dans un procès-verbal de remise signé par la Région et l’État représenté par le Préfet 
de région.



Au procès-verbal de remise à l’État est annexé, en deux exemplaires, un dossier constitué des 
pièces suivantes :

a. Pièces administratives :

 arrêté de permis de construire et ses annexes ;
 marchés de maîtrise d’œuvre, de contrôle technique, de coordination sécurité-

santé et de travaux;
 procès-verbaux de réception ;
 attestation d’assurance des maîtres d’œuvre et entreprises titulaires des 

marchés. 

b. Pièces techniques :

 plans des ouvrages exécutés ;
 bilan des surfaces réalisées : utiles, dans œuvre et hors œuvre nettes ;
 procès-verbaux des réunions de chantier ;
 plans de récolement des VRD ;
 notices de fonctionnement, d’entretien et de contrôle des divers équipements ;
 procès-verbaux d’épreuve et de contrôle des matériaux et équipements mis en     

œuvre.

c. Pièces relatives à la sécurité :

 plans des installations et dispositifs concourant à la sécurité du bâtiment ;
 rapport final du contrôle technique relatif à la sécurité des personnes ;
 dossier d’intervention ultérieur sur l’ouvrage ;
 avis de la commission de sécurité et d’accessibilité compétente.

La remise des ouvrages transfère à l’État (ministère de l’enseignement supérieur et de la 
recherche) les droits et obligations du propriétaire à l’exception de ce qui est prévu au paragraphe 
suivant.

Entrent dans la mission de la collectivité territoriale, maître d’ouvrage, la levée des réserves de 
réception et le règlement de tout litige lié aux travaux dont elle a eu la maîtrise, avec des tiers ou 
avec les entrepreneurs, maîtres d’œuvre, fournisseurs et prestataires intervenants, ainsi que les 
actions qui lui incombent jusqu’à l’expiration de la période de parfait achèvement, à l’exception 
des actions en garantie biennale et décennale qu’il appartiendra à l’État, propriétaire, d’engager.
 
Article 7 - Propriété des ouvrages

Les ouvrages construits sur terrain appartenant à l’État deviennent propriété de ce dernier en 
vertu du droit d’accession.

Article 8 – Eligibilité au FCTVA



Conformément à l’article L.211-7 du code de l’éducation et en application des modalités 
d’intervention portées au contrat de projets, la dépense exposée par la Région au titre de cette 
opération est éligible au fonds de compensation de la taxe à la valeur ajoutée.

Article 9. Modification de la convention

Toute modification de la présente convention fait l’objet d’un avenant cosigné par les parties en 
présence, adopté préalablement par la Commission permanente du Conseil Régional.

Article 10. Durée de la convention

La présente convention prend effet dès signature par l’ensemble des parties. Elle prend fin avec 
la remise du compte-rendu définitif des recettes et des dépenses signés par le représentant de la 
Région et par le comptable public qui certifie leur prise en charge dans sa comptabilité.

Fait à Paris, en deux exemplaires,

Le Le

Pour la Région Ile-de-France

La Présidente du conseil Régional d’Ile de 
France

Pour l’Etat,

Le Préfet de la région Ile de France
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CONVENTION DE MAÎTRISE D’OUVRAGE
CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS

EXTENSION DU LANDY A SAINT-DENIS (93)

Avenant n°1

Entre

L’État (ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche)
représenté par Monsieur le Préfet de la région Île-de-France,
assisté de Monsieur le Recteur de l’académie de Créteil,
ci-après dénommé l’ « Etat »,
d’une part,

et

La Région Île-de-France représentée par la Présidente du Conseil régional,
dûment habilité par délibération de la Commission permanente du Conseil régional
n° CP 21-XXX en date du XX avril 2021, ci-après dénommée la « Région »,
d’autre part,

VU

 le Code de l’éducation et notamment son article L. 211-7 relatif à la maîtrise d'ouvrage de 
constructions ou d'extensions d'établissements d'enseignement supérieur confiée à des 
collectivités territoriales ;

 le Contrat de projets conclu le 23 mars 2007 entre l’Etat et la Région, et notamment le 
volet enseignement supérieur du Grand projet 4 « Conforter le rayonnement international 
de la région capitale » prévoyant l’engagement financier de la Région sur l’opération 
d’extension  du bâtiment du Landy au bénéfice du CNAM ;

 la circulaire interministérielle (budget, enseignement supérieur et recherche) du 16 
janvier 1995 relative à la déconcentration des investissements exécutés par l’État et des 
subventions d’investissements accordées par l’État ;

 la circulaire interministérielle (budget, enseignement supérieur et recherche) du 16 
janvier 1995 relative au régime de propriété des constructions universitaires financées 
par les collectivités locales ;

 la circulaire interministérielle (éducation nationale, finances) du 6 février 2002 relative 
aux modalités d’attribution des subventions d’investissement aux établissements publics 
d’enseignement supérieur et aux collectivités locales ou leurs groupements pour 
certaines constructions universitaires et leur premier équipement ;

 l’accord de principe donné par le Préfet de région en date du 26 novembre 2012 confiant 
la maîtrise d’ouvrage de l’opération à la Région ;

 l’agrément du Préfet en date du  26 novembre 2012 accordé sur le dossier d’expertise de 
l’opération ;

 la délibération de la Commission permanente du Conseil régional
n° CP 12-417 en date du 12 juillet 2012,

 Le Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 révisé le 15 décembre 2016 et son volet 
enseignement supérieur, Recherche, innovation numérique et emploi

 la délibération n°CP 2020-C3O du 18 novembre 2020, affectant 1,8 M€ à l’opération pour 
anticiper les surcoûts de l’opération liés à la crise sanitaire,

IL EST CONVENU DE CE QUI SUIT



Article 1 - Objet de la convention et du présent avenant

L’objectif des signataires consiste en la construction de l’extension du bâtiment, sis au 61 rue 
du Landy à Saint-Denis.

Dans cette perspective, la présente convention porte sur les études de l’ensemble de ce 
projet, sur la construction et le premier équipement des locaux définis au programme 
technique de construction mentionné à l’article 4 ci-après.

L’État confie à la Région qui l’accepte, la maîtrise d’ouvrage de l’opération définie ci-dessus.

Le présent avenant n°1 à la convention a pour objet d’actualiser l’enveloppe financière de 
l’opération, tenant compte de la correction portée au Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 
révisé le 15 décembre 2016, et du vote, par la Région, d’une affectation d’1,8 M€ en 
novembre 2020 pour anticiper les surcoûts générés par la crise sanitaire de la covid 19.

Article 2 - Lieu d’implantation

Les locaux destinés au CNAM seront implantés sur un terrain appartenant à l’Etat, 
s’inscrivant dans l’îlot 1 de la ZAC Montjoie, au 61, rue du Landy à Saint-Denis. 

Article 3 - Financement

Le montant retenu pour cette opération s’élève à 35,13 millions d’euros comprenant 
l’ensemble des dépenses (études, travaux, VRD, premier équipement).

Conformément aux engagements financiers pris au titre du contrat de projets 2007-2013,

- l’Etat s’engage à participer au financement de cette opération pour un montant de 
5 millions d’euros.

- la Région s’engage à participer au financement de cette opération pour un montant de 
30 millions d’euros.

Lors de la révision du 15 décembre 2016 du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020, 
l’enveloppe régionale a été portée à 23,72 millions d’euros au lieu de 25,39 millions d’euros.

Par délibération n°CP 2020-C30 du 18 novembre 2020, la Région a affecté 1,8 millions 
d’euros de crédits supplémentaires afin d’anticiper les surcoûts générés par la crise sanitaire 
liée à la Covid 19 sur l’opération.

La participation de l’Etat est ferme et définitive. Le maître d’ouvrage supporte les risques du 
fait des aléas administratifs, techniques ou économiques hors les cas d’une absence de 
mobilisation des cofinancements attendus du (ou des) partenaire(s) sur l’opération ou de 
délais trop importants pris par les cosignataires pour transmettre leur avis sur les pièces 
techniques communiquées au titre de l’article 5 ci-après.



3.1 - La première phase de l’opération est entièrement financée par la Région. 

Ce financement doit permettre de couvrir l’élaboration du programme architectural, 
fonctionnel et environnemental de l’opération, les diagnostics techniques 
complémentaires ainsi que les prestations du mandataire, de la maîtrise d’œuvre et des 
intervenants chargés des missions de contrôle et de coordination.

930 000 euros ont été successivement affectés sur l’enveloppe du Contrat de projets par 
la Région par délibérations n° CP 10-949 du 17 septembre 2010, n° CP 11-685 du 16 
novembre 2011 et CP 14-123 du 30 janvier 2014. 

Une affectation de 3,680 millions d’euros (enveloppe du Contrat de projet) a été 
proposée en Commission permanente (CP 14-123 du 30 janvier 2014) en 
complément de ce financement pour lancer le concours de maîtrise d’œuvre.

3.2 - La deuxième phase qui démarre au stade de l’approbation de l’avant-projet définitif, est 
notamment cofinancée par l’Etat et la Région. 

La participation de l’Etat s’élève sur cette phase à 5 millions d’euros, celle de la Région à 
23,72 millions d’euros auxquels s’ajoutent 1,8 M€.

Ce financement doit permettre l’attribution des marchés de travaux et la réalisation du 
chantier ainsi que le premier équipement, en anticipant les surcoûts induits par la crise 
sanitaire. 

La couverture en crédits de paiement par l’Etat est effectuée en fonction de l’échéancier 
correspondant aux phases techniques suivantes : 

- 1er versement : 15 % de 5 M€, soit 750 000€,  au démarrage des travaux.

- 2ème versement : 30 % de 5 M€, soit 1 500 000€, à l’achèvement des fondations. 

- 3ème versement : 30 % de 5 M€, soit 1 500 000€, à l’achèvement du clos et 
couvert du bâtiment. 

- 4ème versement : le solde de la subvention, correspondant aux 25 % restants, 
soit 1 250 000 €, à la réception des travaux.

Les acomptes sont payés sur émission d’un titre de recette accompagné de la production 
d’un certificat établi par le maître d’ouvrage et validé par le représentant de l’Etat, 
ordonnateur de la subvention, mentionnant l’état d’avancement des travaux par rapport à la 
réalisation effective des phases techniques décrites dans la présente convention.

Le Directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, 94, 
rue Réaumur, 75014 Paris Cedex 02, est le comptable assignataire des dépenses.

Article 4 - Programme technique de construction

Le programme technique de construction de l’opération, fixant les objectifs et la consistance 
du projet, mis au point avec l’établissement d’enseignement supérieur et la décision en date 
du 10 janvier 2013 du Recteur de l’académie de Créteil approuvant ce programme technique 
de construction figurent en annexe à la présente convention.



Article 5 - Maîtrise d’ouvrage

L’opération est menée par la Région sur la base des caractéristiques du projet fixées dans la 
décision préfectorale approuvant le dossier d’expertise ainsi que dans la décision 
d’approbation du programme technique de construction.

Le maître d’ouvrage s’engage à associer étroitement à la mise en œuvre de l’opération, le 
Préfet de région, le rectorat de l’académie de Créteil, ou leurs représentants respectifs ainsi 
que le chef d’établissement du CNAM, ou son représentant. L’avis préalable et explicite de 
l’État est sollicité lors des différentes phases d’études, et notamment au stade de l’avant-
projet, avant leur approbation par le maître d’ouvrage.

L’État et le CNAM sont notamment représentés avec voix délibérative au sein du jury de 
sélection de l’équipe de maîtrise d’œuvre. La participation des utilisateurs est également 
prévue au sein de la commission technique d’analyse des projets de maîtrise d’œuvre.

Pendant le déroulement de l’opération, les services de l’État ne peuvent pas intervenir 
directement auprès de la maîtrise d’œuvre ou des entreprises. Toutes les remarques utiles 
doivent être adressées au maître d’ouvrage. À cette fin, des réunions de travail sont 
organisées régulièrement entre le maître d’ouvrage et les services compétents de l’État.

Article 6 - Remise des immeubles à l’État

La réception des travaux est prononcée par la Région, maître d’ouvrage qui veille à ce que 
les représentants de l’État et l’établissement d’enseignement supérieur assistent aux 
opérations préalables à la réception des ouvrages.

Une ampliation du procès-verbal des opérations préalables à la réception, des propositions 
du maître d’œuvre et de la décision de réception prise par le maître d’ouvrage est adressée 
au rectorat d’académie, service de l’ingénieur régional de l’équipement.

Les ouvrages sont remis gratuitement et en pleine propriété à l’État après réception des 
travaux notifiée aux entreprises et à condition que la Région ait assuré toutes les obligations 
qui lui incombent pour permettre une mise en service immédiate de l’ouvrage. La remise en 
pleine propriété à l’État intervient conformément aux dispositions de l’article 7 ci-après.
Toute remise partielle correspondant à une mise en fonctionnement fractionnée des 
bâtiments ne peut intervenir qu’après la réception partielle correspondante.

La remise des ouvrages à l’État ne peut être acceptée qu’après l’obtention de l’avis favorable 
d’ouverture au public de la commission de sécurité et d’accessibilité compétente.

Un procès-verbal de prise de possession est établi entre les représentants de l’Etat, la 
Région et l’affectataire. Il précise les responsabilités de l’affectataire relatives à la sécurité 
des biens et des personnes ainsi qu’à l’entretien des installations pour la période comprise 
entre la prise de possession de l’équipement, dés la réception des travaux, et la remise 
officielle de l’ouvrage.

La remise à l’État des bâtiments doit faire l’objet d’un constat contradictoire de l’état des 
lieux, consigné dans un procès-verbal de remise signé par la Région et l’État représenté par 
le Préfet de région.



Au procès-verbal de remise à l’État est annexé, en deux exemplaires, un dossier constitué 
des pièces suivantes :

a. Pièces administratives :

 arrêté de permis de construire et ses annexes ;
 marchés de maîtrise d’œuvre, de contrôle technique, de coordination sécurité-santé et de 

travaux ;
 procès-verbaux de réception ;
 attestation d’assurance des maîtres d’œuvre et entreprises titulaires des marchés. 

b. Pièces techniques :

 plans des ouvrages exécutés ;
 bilan des surfaces réalisées : utiles, dans œuvre et hors œuvre nettes ;
 procès-verbaux des réunions de chantier ;
 plans de récolement des VRD ;
 notices de fonctionnement, d’entretien et de contrôle des divers équipements ;
 procès-verbaux d’épreuve et de contrôle des matériaux et équipements mis en œuvre.

c. Pièces relatives à la sécurité :

 plans des installations et dispositifs concourant à la sécurité du bâtiment ;
 rapport final du contrôle technique relatif à la sécurité des personnes ;
 dossier d’intervention ultérieur sur l’ouvrage ;
 avis de la commission de sécurité et d’accessibilité compétente.

La remise des ouvrages transfère à l’État (ministère de l’enseignement supérieur et de la 
recherche) les droits et obligations du propriétaire à l’exception de ce qui est prévu au 
paragraphe suivant.
Entrent dans la mission de la collectivité territoriale maître d’ouvrage la levée des réserves 
de réception et le règlement de tout litige lié aux travaux dont elle a eu la maîtrise, avec des 
tiers ou avec les entrepreneurs, maîtres d’œuvre, fournisseurs et prestataires intervenants, 
ainsi que les actions qui lui incombent jusqu’à l’expiration de la période de parfait 
achèvement, à l’exception des actions en garantie biennale et décennale qu’il appartiendra à 
l’État propriétaire d’engager.

Article 7 - Propriété des ouvrages

Les ouvrages construits sur terrain appartenant à l’État deviennent propriété de ce dernier en 
vertu du droit d’accession.

Article 8 – Eligibilité au FCTVA

Conformément à l’article L.211-7 du code de l’éducation et en application des modalités 
d’intervention portées au contrat de projets, la dépense exposée par la Région au titre de 
cette opération est éligible au fonds de compensation de la taxe à la valeur ajoutée.

Article 9. Modification de la convention

Toute  modification de la présente convention fait l’objet d’un avenant cosigné par les parties 
en présence, adopté préalablement par la Commission permanente du Conseil Régional.



Article 10. Durée de la convention

La présente convention prend effet dès signature par l’ensemble des parties. Elle prend fin 
avec la remise du compte-rendu définitif des recettes et des dépenses signés par le 
représentant de la Région et par le comptable public qui certifie leur prise en charge dans sa 
comptabilité.

Fait en trois exemplaires originaux,

 A                 , le

Pour l’État

Le Préfet de la Région 
Ile-de-France

Préfet de Paris

A                    , le

Pour la Région Île-de-France

Le Président du Conseil régional 
d’Île-de-France

A                 , le

Pour l’Académie de Créteil

La Rectrice de l’Académie
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AVENANT N°1 A LA
CONVENTION DE MAÎTRISE D’OUVRAGE

Bâtiment Première Pierre Campus Val d’Europe.

Entre

L’État (ministère de l’éducation nationale, de la recherche et de l’enseignement supérieur)
représenté par Monsieur le Préfet de la Région Ile-de-France, 
Assisté de Monsieur le Recteur de l’Académie de Créteil,
ci-après dénommé l’ « Etat »,
d’une part,

et

La Région Ile-de-France représentée par la Présidente du Conseil régional, 
dûment habilitée par délibération de la Commission permanente du Conseil régional
n° CP 2021-……en date du XX avril 2021, ci-après dénommée la « Région »,
d’autre part,

VU

 le Code de l’éducation et notamment son article L. 211-7 relatif à la maîtrise d'ouvrage de 
constructions ou d'extensions d'établissements d'enseignement supérieur confiée à des 
collectivités territoriales ;

 le Contrat de Plan conclu 9 juillet 2015 entre l’Etat et la Région, et notamment le volet  
Enseignement supérieur et recherche, Innovation, Numérique et Emploi prévoyant 
l’engagement financier de la Région et de l’Etat sur l’opération de construction d’un 
bâtiment d’enseignement pour l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée (UPEM) sur le 
campus Val d’Europe à Serris (77) ;

 la circulaire interministérielle (budget, enseignement supérieur et recherche) du 16 
janvier 1995 relative à la déconcentration des investissements exécutés par l’État et des 
subventions d’investissements accordées par l’État ;

 la circulaire interministérielle (budget, enseignement supérieur et recherche) du 16 
janvier 1995 relative au régime de propriété des constructions universitaires financées 
par les collectivités locales ;

 la circulaire n°90-349 du 21 décembre 1990 relative à l’exercice par les collectivités 
territoriales ou leurs groupements de la maîtrise d’ouvrage des constructions 
d’établissements d’enseignement supérieur ;

 la circulaire interministérielle (éducation nationale, finances) du 6 février 2002 relative 
aux modalités d’attribution des subventions d’investissement aux établissements publics 
d’enseignement supérieur et aux collectivités locales ou leurs groupements pour 
certaines constructions universitaires et leur premier équipement ;

 la circulaire n°2015-146 du 19 août 2015 relative à l’expertise des projets de construction 
universitaires ;

 l’agrément du Préfet de région en date du 31 août 2017 accordé sur le dossier 
d’expertise de l’opération ;
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 la convention de maîtrise d’ouvrage entre l’Etat et la Région Ile-de-France signée le 16 
mai 2018 relative à la construction d’un bâtiment d’enseignement sur le campus Val 
d’Europe à Serris (77) ;

 la décision du conseil Régional, par délibération n° CP 2020-C30 du 18 novembre 2020, 
d’affecter un budget supplémentaire de 1 M€ à l’opération en raison du surcoût 
prévisionnel de l’opération du fait de la crise sanitaire ;

IL EST CONVENU DE CE QUI SUIT

Article 1 - Objet de la convention et de l’avenant n°1

L’objectif des signataires est de construire un bâtiment d’enseignement dédié à l’Université 
Paris-Est Marne-la-Vallée sur le campus Val d’Europe à Serris (77).
Dans cette perspective, la convention de maîtrise d’ouvrage porte sur les études, la 
réalisation et le premier équipement de l’ensemble de ce projet ainsi que l’aménagement des 
espaces extérieurs dans la limite de l’emprise identifiée à l’article 2 ci-dessous.
Cette convention est complétée par le présent avenant n°1, dont l’objet est d’augmenter 
l’enveloppe de l’opération en la portant de 15 M€ à 16 M€.

L’État confie à la Région qui l’accepte, la maîtrise d’ouvrage de l’opération définie ci-dessus. 

Article 2 - Lieu d’implantation

Les locaux destinés à cet établissement seront implantés au sein du quartier des Gassets 
qui hébergera le futur campus universitaire du Val d’Europe. 

Le bâtiment sera implanté sur le lot AF4G1b d’une superficie 2 186 m2, appartenant à l’Etat, 
qui réunit la parcelle ZA 374, d’une surface de 1042 m² située dans la ZAC de Montévrain 
Université sur la commune de Montévrain et la parcelle AC 418 d’une surface de 1 144 m² 
située dans la ZAC des Gassets sur la commune de Serris. 

Article 3 – Financement

Le montant retenu pour cette opération s’élève à 16 millions d’euros comprenant l’ensemble 
des dépenses (études, travaux, VRD, premier équipement).

Conformément aux engagements financiers pris au titre du contrat de projets 2015-2020,

- l’Etat s’engage à participer au financement de cette opération pour un montant de 
5,5 millions d’euros.

- la Région s’engage à participer au financement de cette opération pour un montant de 
9,5 millions d’euros.

Par délibération n° CP 2020-C30 du 18 novembre 2020, la Région a décidé d’affecter un 
budget supplémentaire de 1M€ à l’opération en raison du surcoût prévisionnel du fait de la 
crise sanitaire.
.
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La participation de l’Etat est ferme et définitive. Le maître d’ouvrage supporte les risques du 
fait des aléas administratifs, techniques ou économiques hors les cas d’une absence de 
mobilisation des cofinancements attendus du (ou des) partenaire(s) sur l’opération ou de 
délais trop importants pris par les cosignataires pour transmettre leur avis sur les pièces 
techniques communiquées au titre de l’article 5 ci-après.

3.1 - La première phase de l’opération est entièrement financée par l’Etat. 

Ce financement doit permettre de couvrir l’élaboration du programme architectural, 
fonctionnel et environnemental de l’opération, les premiers diagnostics techniques ainsi 
que les frais liés à l’acquisition. Un montant de 150 000 € a été affecté par l’Etat pour 
financer cette phase.

3.2 – La seconde phase de l’opération est entièrement financée par la Région.

Ce financement doit permettre de couvrir l’élaboration des diagnostics complémentaires 
ainsi que les prestations du mandataire, de la maîtrise d’œuvre et des intervenants 
chargés des missions de contrôle et de coordination.

Des affectations successives d’un montant global de 2,23 millions d’euros (enveloppe du 
Contrat de plan) seront proposées en Commission permanente pour financer cette 
phase.

3.3 - La troisième phase qui démarre au stade de l’approbation de l’avant-projet définitif, est 
cofinancée par l’Etat et la Région. 

La participation de l’Etat s’élève sur cette phase à 5,35 millions d’euros. Celle de la 
Région à 8,27 millions d’euros.

Ce financement doit permettre l’attribution des marchés de travaux et la réalisation du 
chantier ainsi que le premier équipement. 

La couverture en crédits de paiement par l’Etat  est effectuée en fonction de l’échéancier 
correspondant aux phases techniques suivantes : 

- 1er versement : 15 % de 5,35 M€, soit 802 500 €,  au démarrage des travaux.

- 2ème versement : 30 % de 5,35 M€, soit 1 605 000 €, à l’achèvement des 
fondations. 

- 3ème versement : 30 % de 5,35 M€, soit 1 605 000€, à l’achèvement du clos et 
couvert du bâtiment. 

- 4ème versement : le solde de la subvention, correspondant aux 25 % restants, 
soit 1 337 500 €, à la réception des travaux.

Les acomptes sont payés sur émission d’un titre de recette accompagné de la production 
d’un certificat établi par le maître d’ouvrage et validé par le représentant de l’Etat, 
ordonnateur de la subvention, mentionnant l’état d’avancement des travaux par rapport à la 
réalisation effective des phases techniques décrites dans la présente convention.

Le Directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, 94, 
rue Réaumur, 75014 Paris Cedex 02, est le comptable assignataire des dépenses.
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Article 4 – Dossier d’expertise

Le dossier d’expertise de l’opération fixant les objectifs et la consistance du projet, élaboré 
par l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée a été approuvé par son conseil d’administration le 
11 mai 2017. 

Article 5 - Maîtrise d’ouvrage

L’opération est menée par la Région sur la base des caractéristiques du projet fixées dans la 
décision préfectorale approuvant le dossier d’expertise.

Le maître d’ouvrage s’engage à associer étroitement à la mise en œuvre de l’opération le 
Préfet de Région, la Rectrice de l’Académie de Créteil ainsi que le chef de l’établissement 
d’enseignement supérieur, ou leurs représentants respectifs.
L’avis préalable et explicite de l’État est sollicité lors des différentes phases d’études, et 
notamment au stade de l’avant-projet, avant leur approbation par le maître d’ouvrage. 

L’Etat et l’établissement d’enseignement supérieur sont notamment représentés avec voix 
délibérative au sein du jury de sélection de l’équipe de maîtrise d’œuvre. La participation des 
utilisateurs est également prévue au sein de la commission technique d’analyse des projets 
de maîtrise d’œuvre.

Pendant le déroulement de l’opération, les services de l’État ne peuvent pas intervenir 
directement auprès de la maîtrise d’œuvre ou des entreprises. Toutes les remarques utiles 
doivent être adressées au maître d’ouvrage. À cette fin, des réunions de suivi sont 
organisées au moins une fois par trimestre entre le maître d’ouvrage et les services 
compétents de l’État.

La déclaration d’ouverture de chantier et l’ordre de service de démarrage des travaux seront 
communiqués aux services de l’Etat et de l’établissement d’enseignement supérieur dès le 
début des travaux de construction.

Article 6 - Remise des immeubles à l’État

La réception des travaux est prononcée par la Région, maître d’ouvrage qui veille à ce que 
les représentants de l’État et de l’établissement d’enseignement supérieur assistent aux 
opérations préalables à la réception des ouvrages.

Une ampliation du procès-verbal des opérations préalables à la réception, des propositions 
du maître d’œuvre et de la décision de réception prise par le maître d’ouvrage est adressée 
au recteur d’académie, service de l’ingénieur régional de l’équipement.

Les ouvrages sont remis gratuitement et en pleine propriété à l’État après réception des 
travaux notifiée aux entreprises et à condition que la Région ait assuré toutes les obligations 
qui lui incombent pour permettre une mise en service immédiate de l’ouvrage. La remise en 
pleine propriété à l’État intervient conformément aux dispositions de l’article 7 ci-après.

Toute remise partielle correspondant à une mise en fonctionnement fractionnée des 
bâtiments ne peut intervenir qu’après la réception partielle correspondante.

La remise des ouvrages à l’État ne peut être acceptée qu’après l’obtention de l’avis favorable 
d’ouverture au public de la commission de sécurité et d’accessibilité compétente.
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Au jour de la réception, un procès-verbal de prise de possession est établi entre les 
représentants de l’Etat, la Région et l’affectataire. Il précise les responsabilités de 
l’affectataire relatives à la sécurité des biens et des personnes ainsi qu’à l’entretien des 
installations pour la période comprise entre la prise de possession du bâtiment, dés la 
réception des travaux, et la remise officielle de l’ouvrage à l’Etat.

La remise à l’État des bâtiments doit faire l’objet d’un constat contradictoire de l’état des 
lieux, consigné dans un procès-verbal de remise signé par la Région et l’État représenté par 
la Rectrice de l'Académie.

Au procès-verbal de remise à l’État est annexé, en deux exemplaires, un dossier constitué 
des pièces suivantes :

a. Pièces administratives :
 arrêté de permis de construire et ses annexes ;
 marchés et rapports finaux de maîtrise d’œuvre, de contrôle technique, de coordination 

sécurité-santé et de travaux;
 procès-verbaux de réception ;
 attestation d’assurance des maîtres d’œuvre, du contrôleur technique, du coordonnateur 

sécurité-santé et des entreprises titulaires des marchés. 

b. Pièces techniques :
 plans de récolement des ouvrages exécutés et notes de calcul ;
 bilan des surfaces réalisées : utiles, dans œuvre et hors œuvre nettes ;
 procès-verbaux des réunions de chantier ;
 plans de récolement des VRD ;
 notices de fonctionnement, d’entretien et de contrôle des divers équipements ;
 procès-verbaux d’épreuve et de contrôle des matériaux et équipements mis en œuvre.

c. Pièces relatives à la sécurité :
 plans des installations et dispositifs concourant à la sécurité du bâtiment ;
 Dossier du système de sécurité incendie
 rapport final du contrôle technique relatif à la sécurité des personnes ;
 dossier d’intervention ultérieur sur l’ouvrage ;
 avis de la commission de sécurité et d’accessibilité compétente et arrêté d’ouverture.

La remise des ouvrages transfère à l’État (ministère de l’enseignement supérieur et de la 
recherche) les droits et obligations du propriétaire à l’exception de ce qui est prévu au 
paragraphe suivant.

Entrent dans la mission de la collectivité territoriale maître d’ouvrage la levée des réserves 
de réception et le règlement de tout litige lié aux travaux dont elle a eu la maîtrise, avec des 
tiers ou avec les entrepreneurs, maîtres d’œuvre, fournisseurs et prestataires intervenants, 
ainsi que les actions qui lui incombent jusqu’à l’expiration de la période de parfait 
achèvement, à l’exception des actions en garantie biennale et décennale qu’il appartiendra à 
l’État propriétaire d’engager.
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Article 7 - Propriété des ouvrages

Les ouvrages construits sur terrain appartenant à l’État deviennent propriété de ce dernier en 
vertu du droit d’accession.

Article 8 – Eligibilité au FCTVA

Conformément à l’article L.211-7 du code de l’éducation et en application des modalités 
d’intervention portées au contrat de projets, la dépense exposée par la Région au titre de 
cette opération est éligible au fonds de compensation de la taxe à la valeur ajoutée.

Article 9. Modification de la convention

Toute modification de la présente convention fait l’objet d’un avenant cosigné par les parties 
en présence, adopté préalablement par la Commission permanente du Conseil Régional

Article 10. Durée de la convention

La présente convention prend effet dès signature par l’ensemble des parties. Elle prend fin à 
la signature du Procès-verbal de remise à l’Etat.

La remise du compte-rendu définitif des dépenses afférentes à l’opération, signé du 
représentant de la Région sera transmis postérieurement, dès qu’il sera disponible.

Fait en trois exemplaires originaux,

A .................................., le

Pour l’État
Le Préfet de la Région Ile-de-France

Préfet de Paris

A .................................., le

Pour la Région Ile-de-France
La Présidente du Conseil régional d’Île-de-

France

+

A .................................., le

Pour l’Académie de Créteil
Le Recteur de l’Académie
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Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-200

DOSSIER N° 21004591 - Outil de simulation de projets de migration de Système d'Information pour 
universités et collectivités

Dispositif : Soutien à la diffusion des usages et services des établissements d'enseignement supérieur et 
à la numérisation des contenus (Investissement) (n° 00000283)
Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 902-23-204181-123009-1800
                            Action : 12300902- Transition numérique des établissements ESR   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la diffusion des usages et 
services des établissements 
d'enseignement supérieur et à la 
numérisation des contenus 
(Investissement)

108 000,00 € TTC 50,00 % 54 000,00 € 

Montant total de la subvention 54 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE PARIS XIII PARIS NORD 

VILLETENEAUSE - USPN
Adresse administrative : 99 BOULEVARD JEAN-BAPTISTE CLEMENT

93430 VILLETANEUSE 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur Christophe FOUQUERE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 1 avril 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ce projet concernan la réalisation d’un outil de migration des salles informatiques des établissements 
d’enseignement supérieur et des collectivités franciliens au sein d’un centre de données d’hébergement 
(Datacenters) mutualisé. 
Une telle réalisation, de concert avec le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche et de la 
Caisse des Dépôts et consignation, devra permettre à la fois de rationnaliser les quantités de données et 
ainsi de réaliser des économies d’énergie conséquentes et de garantir une meilleure souveraineté sur les 
données gérées par les établissements franciliens du supérieur.

La conduite de cette étude est confiée à l’UNIF, Université numérique d’Ile-de-France, un service 
interuniversitaire de mutualisation du numérique pour les établissements de l'enseignement supérieur et 
de la recherche en Île-de-France  porté par l’Université Sorbonne Paris Nord.
 



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

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention correspondant à 50% de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève 
à 108.000 €, soit un montant maximum de subvention de 54.000 €.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etude et développement 
informatique

108 000,00 100,00%

Total 108 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention IDF 54 000,00 50,00%
Banque des territoires 54 000,00 50,00%

Total 108 000,00 100,00%
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-185
DU 1 AVRIL 2021

BOUCLIER DE SÉCURITÉ : 2ÈME AFFECTATION POUR L'ANNÉE 2021

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à
L.255- 1 et L.613-13 ;

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

VU la délibération n° CR 10-16 du 22 janvier 2016 relative à la mise en place du bouclier de
sécurité en Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour
les jeunes franciliens ;

VU la  délibération modifiée n° CP 16-132 du 18 mai  2016 relative à la  mise en œuvre du
bouclier  de  sécurité,  et  adoptant  les  règlements  d’intervention  régionaux  «  soutien  à
l’équipement en vidéoprotection » et « soutien à l’équipement des polices municipales » ;

VU la délibération n° CP 16-572 du 16 novembre 2016 adoptant la convention-type relative à
l’équipement en vidéoprotection et affectant des crédits à ce titre ;

VU la délibération n° CP 2017-073 du 8 mars 2017 adoptant la convention type relative au
soutien à l’équipement immobilier des polices municipales ;

VU la  délibération  n°  CP 2017-608 du 22 novembre 2017 relative  à  la  mise en  œuvre du
bouclier de sécurité et adoptant le règlement d'intervention « soutien à l'équipement des forces
de sécurité et à la sécurisation des équipements publics » ;

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

VU l'avis de la commission de la sécurité ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2021-185 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

01/04/2021 15:58:31



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-185 

Article 1 :
Décide  de  participer,  au  titre  du  dispositif  «  soutien  à  l’équipement en

vidéoprotection », au financement des projets d’équipement détaillés dans les fiches projets
en annexe à la présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum
prévisionnel de 808 280 €.

Subordonne  le  versement  des  subventions  à  la  signature,  avec les  collectivités
territoriales  bénéficiaires,  de  conventions  conformes  à  la  convention-type  adoptée  par
délibération n° CP 16-572 du 16 novembre 2016 et autorise la présidente du conseil régional
à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 808 280 €, disponible sur le chapitre 905
« aménagement des territoires » du code fonctionnel 57 « sécurité » du programme HP 57-
001  (157001)  «  bouclier  de  sécurité  »,  action  15700103  «  soutien  à  l'équipement  en
vidéoprotection » du budget 2021.

Article 2 :
Décide de participer, au titre du dispositif « soutien à l’équipement des forces de

sécurité  et  à  la  sécurisation  des  équipements  publics  »,  au  financement  d’équipements
détaillés  dans  les  fiches projets  en  annexe  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 163 776 €.

Subordonne  le  versement  des  subventions  à  la  signature,  avec les  collectivités
territoriales  bénéficiaires,  de  conventions  conformes  à  la  convention-type  adoptée  par
délibération n° CP 2017-608 du 22 novembre 2017 relative à la mise en œuvre du bouclier de
sécurité  et  adoptant  le  règlement  d'intervention  «  soutien  à  l'équipement  des  forces  de
sécurité et à la sécurisation des équipements publics » et autorise la présidente du conseil
régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 163 776 € disponible sur le chapitre 905
« aménagement des territoires » du code fonctionnel 57 « sécurité » du programme HP 57-
001 (157001) « bouclier de sécurité », action 15700104 « soutien à l’équipement des forces
de sécurité et à la sécurisation des équipements publics » du budget 2021.

Article 3 :
Décide de procéder  à  un engagement  de dépenses,  afin  de réaliser  l’achat  de

véhicules et  divers équipements pour  la  brigade régionale de sécurité,  en autorisation de
programme d’un montant de 90 000 €.

Affecte une autorisation de programme de 90 000 €, imputée sur le chapitre 905 «
aménagement des territoires » du code fonctionnel 57 « sécurité » du programme HP 57-001
« bouclier de sécurité » - action 15700104 « soutien à l’équipement des forces de sécurité et à
la sécurisation des équipements publics » du budget 2021.

Article 4 :
Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à

compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe
à la délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 01-
16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et financier.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 1 avril 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 1 avril 2021 (référence
technique : 075-237500079-20210401-lmc1107734-DE-1-1) et affichage ou notification le 1 avril 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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DOSSIER N° EX050039 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNAUTÉ DE 

COMMUNES CARNELLE PAYS-DE-FRANCE 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 247 715,00 € HT 30,00 % 74 315,00 €  

 Montant total de la subvention 74 315,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNAUTE DE COMMUNES 

CARNELLE PAYS-DE-FRANCE 
Adresse administrative : 15 RUE BONNET 

95270 LUZARCHES  
Statut Juridique : Communauté de Communes 
Représentant : Monsieur Patrice ROBIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la communauté de communes Carnelle 
Pays-de-France 
  
Dates prévisionnelles : 28 avril 2020 - 31 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Extension du système de vidéoprotection communautaire de la Communauté de communes Carnelle 
Pays-de-France avec 20 nouvelles caméras et le recours à la fibre pour 7 points vidéo (6 PV et 1 point 
serveur). 
La protection des personnes et des biens apparaît comme un objectif primordial pour le territoire. Cette 
extension permet ainsi de compléter et de renforcer l’action déjà engagée par la Communauté de 
communes avec la gendarmerie nationale et la justice.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 



 
 

s'établit à 30% des dépenses éligibles. 
 
 
Localisation géographique :  

• LUZARCHES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat et pose de 20 caméras 51 237,00 20,68% 
Logiciels 2 850,00 1,15% 
Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

193 628,00 78,17% 

Total 247 715,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

74 315,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

49 543,00 20,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

69 360,00 28,00% 

Dotation d'équipement des 
territoires ruraux (DETR) 

54 497,00 22,00% 

Total 247 715,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX050855 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DU PLESSIS 

GASSOT 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 12 660,00 € HT 30,00 % 3 798,00 €  

 Montant total de la subvention 3 798,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DU PLESSIS-GASSOT 
Adresse administrative : MAIRIE 

95720 LE PLESSIS-GASSOT  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur DIDIER GUEVEL, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune du Plessis-Gassot 
  
Dates prévisionnelles : 5 juin 2020 - 31 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Afin de lutter contre les dépôts sauvages, l'accès illicite dans ses chemins ruraux, la prostitution et autres 
délits, la ville du Plessis-Gassot souhaite installer 6 caméras de vidéoprotection supplémentaires.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
s'établit à 30% des dépenses éligibles. 
 
 
Localisation géographique :  

• LE PLESSIS-GASSOT 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats et pose de 6 caméras 12 660,00 100,00% 
Total 12 660,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

3 798,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

5 697,00 45,00% 

Autres subventions d'Etat 3 165,00 25,00% 
Total 12 660,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX053193 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE CACHAN 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 82 562,00 € HT 30,00 % 24 769,00 €  

 Montant total de la subvention 24 769,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE CACHAN 
Adresse administrative : SQ DE LA LIBERATION 

94231 CACHAN  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Hélène DE COMARMOND, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Cachan 
  
Dates prévisionnelles : 15 septembre 2020 - 20 avril 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Cachan entend lutter plus efficacement contre certaines formes de délinquance touchant 
directement la population, et sécuriser les espaces publics particulièrement exposés, les espaces 
d’attractivité commerciale des centres-villes, ... 
Afin d'assurer la protection des bâtiments publics et leurs abords, et la sécurité des personnes et des 
biens, 11 caméras supplémentaires vont être installées.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

• CACHAN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels (11 
caméras) 

36 104,86 43,73% 

Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

46 457,14 56,27% 

Total 82 562,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

24 769,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

57 793,00 70,00% 

Total 82 562,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX053722 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE CELY 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 17 615,00 € HT 30,00 % 5 284,00 €  

 Montant total de la subvention 5 284,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE CELY 
Adresse administrative : MAIRIE 

77930 CELY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Francis GUERRIER, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Cély 
  
Dates prévisionnelles : 4 novembre 2020 - 1 avril 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Il s’agit de mettre en place un système de vidéoprotection sur la commune de Cély-en-Bière sur l'aire de 
covoiturage à proximité de l’autoroute A6. Cette opération permettra de prévenir les atteintes à la sécurité 
des personnes et des biens par l'installation de 4 caméras fixées sur des candélabres répondant aux 
normes techniques suffisantes pour assurer une sélection limitée aux champs de vision qui n'interfèrent 
pas avec ceux qui relèvent du domaine privé.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

• CELY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels (4 
caméras) 

14 360,00 81,52% 

Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

3 255,00 18,48% 

Total 17 615,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 284,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

3 524,00 20,01% 

Sibvention DETR (sollicitée) 8 807,00 50,00% 
Total 17 615,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX054020 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE VILLEPINTE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 162 282,00 € HT 30,00 % 48 684,00 €  

 Montant total de la subvention 48 684,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VILLEPINTE 
Adresse administrative : VILLEPINTE 

93420 VILLEPINTE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Martine VALLETON, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Villepinte 
  
Dates prévisionnelles : 25 novembre 2020 - 5 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Ces dernières semaines plusieurs attentats terroristes ont été perpétrés sur le territoire national. 
Profondément heurtée par ces actes, la municipalité envisage de renforcer la sécurité des établissements 
scolaires dont elle a la charge dans un souci de rassurer la population et d’augmenter le niveau de sûreté 
sur son territoire (activation du niveau « urgence attentat » du plan Vigipirate). La municipalité se prépare 
à poursuivre l'extension de son dispositif de vidéoprotection afin de compléter le maillage territorial de la 
ville en ciblant principalement les abords des écoles communales (24 caméras).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
Ne sont pas éligibles les études, l'Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage (AMO), les Dossiers d'Ouvrages 
Exécutés (DOE), les formations, les contrats d'entretien, les extensions de garantie, les abonnements, 



 
 

pour 36 915 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLEPINTE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels (24 
caméras) 

40 542,00 20,35% 

Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

121 740,00 61,12% 

Etudes, Formations, AMO, 
DOE, … (non éligibles) 

36 915,00 18,53% 

Total 199 197,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

48 684,00 24,44% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

150 513,00 75,56% 

Total 199 197,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX054157 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE NEUILLY SUR 

SEINE 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 177 335,00 € HT 30,00 % 53 200,00 €  

 Montant total de la subvention 53 200,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE 
Adresse administrative : 96 AVENUE ACHILLE PERETTI 

92200 NEUILLY SUR SEINE CEDEX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Christophe FROMANTIN, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Neuilly-sur-Seine 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2020 - 2 mai 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Dans le cadre du renforcement du plan de lutte contre le terrorisme, de la sécurité des personnes et de la 
protection des bâtiments publics, la Commune de Neuilly-sur-Seine a procédé ces dernières années à la 
mise en place d'un système de vidéoprotection urbaine constitué actuellement de 67 caméras installées 
sur les voies publiques autour des points d'entrée et sorties de la ville ainsi que dans les principales zones 
de passage (notamment commerçantes et autour des écoles), d'un Centre de Supervision Urbaine et d'un 
report au commissariat de police. Les toutes dernières caméras installées sur l'avenue Charles de Gaulle 
sont dotées de 5 objectifs par caméra et le serveur de stockage d'images actuellement en place au sein 
du CSU n'a plus assez de capacité de stockage et sature fortement.  
Il est donc à présent nécessaire de procéder à l'achat, l'installation et le raccordement d'un nouveau 
serveur de stockage d'images plus puissant (objet de cette demande de subvention).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un financement hors ZSP concernant l'amélioration d'un dispositif existant de l'équipement en 
vidéoprotection, le taux maximum d'intervention est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  

• NEUILLY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux (fibre optique, génie 
civil, autres...) 

21 412,00 12,07% 

Achat, installation et 
raccordement d'un serveur 
de stockage d'images 

155 923,00 87,93% 

Total 177 335,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

53 200,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

124 135,00 70,00% 

Total 177 335,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX054171 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE ECQUEVILLY 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 90 254,00 € HT 29,92 % 27 000,00 €  

 Montant total de la subvention 27 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'ECQUEVILLY 
Adresse administrative : 1 PL HENRI DEUTSCH DE LA MEURTHE 

78920 ECQUEVILLY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Marc HERZ, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune d'Ecquevilly 
  
Dates prévisionnelles : 30 novembre 2020 - 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Souhaitant améliorer la sécurité des personnes et des biens, répondre davantage aux demandes de 
prévention et de protection, et lutter contre le sentiment d'insécurité, la ville d'Ecquevilly a décidé de 
compléter son dispositif de sûreté par la mise en place de 6 nouvelles caméras. Ceci, afin de sécuriser 
ses lieux publics particulièrement exposés aux phénomènes de délinquance et d'accroître la dissuasion.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
s'établit à 30% des dépenses éligibles. 
Cependant le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention 
maximum de 27 000€ pour 6 caméras, représentant 29,92% de 90 254€. 
 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• ECQUEVILLY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat de 6 caméras 30 970,00 34,31% 
Logiciels 9 490,00 10,51% 
Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

49 794,00 55,17% 

Total 90 254,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

27 000,00 29,92% 

Subvention Etat FIPD 
(sollicitée) 

36 101,00 40,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

27 153,00 30,09% 

Total 90 254,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-185 

 
DOSSIER N° EX054199 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE LE PECQ 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 297 602,00 € HT 24,19 % 72 000,00 €  

 Montant total de la subvention 72 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE LE PECQ 
Adresse administrative : HOTEL DE VILLE 

78230 LE PECQ  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Laurence BERNARD, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Le Pecq 
  
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Souhaitant améliorer la sécurité des personnes et des biens, répondre davantage aux demandes sociales 
de prévention et de protection et lutter contre le sentiment d’insécurité, la commune du Pecq a décidé de 
compléter son dispositif de sûreté par la mise en place de 16 nouvelles caméras de vidéoprotection. Au 
travers de cette démarche qui se veut collaborative, la commune et ses principaux partenaires entendent 
ainsi lutter plus efficacement contre certaines formes de délinquance touchant directement la population 
et sécuriser l’ensemble des espaces publics particulièrement exposés à de tels actes.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
s'établit à 30% des dépenses éligibles, soit 297 602 € HT hors études, formations, etc. pour 20 677 € HT.  
Cependant le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention 
maximum de 72 000€ pour 16 caméras, représentant 24,19% de 297 602 €. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• LE PECQ 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat et pose de 16 caméras 42 522,00 13,36% 
Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

255 080,00 80,14% 

Dépenses non éligibles 
(études, formations, etc.) 

20 677,00 6,50% 

Total 318 279,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

72 000,00 22,62% 

Subvention Etat FIPD 
(sollicitée) 

63 655,80 20,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

87 139,50 27,38% 

DETR (sollicitée) 95 483,70 30,00% 
Total 318 279,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-185 

 
DOSSIER N° EX054212 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE BRANSLES 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 63 105,00 € HT 35,00 % 22 086,00 €  

 Montant total de la subvention 22 086,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE BRANSLES 
Adresse administrative : PLACE DU GENERAL DE GAULLE 

77620 BRANSLES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Laurent CASTELLAN, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Bransles 
  
Dates prévisionnelles : 10 décembre 2020 - 1 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Bransles est confrontée régulièrement à des cambriolages, des dégradations (bancs 
brûlés, panneaux d'affichage et vitres cassés), et des incivilités (dépôts de gravats, cartons, télés, 
poubelles cassées, incendiées, détritus éparpillés, ...). L'installation des caméras de vidéoprotection 
permettra la protection des habitants et des biens. Cette création prévoit l’installation de 16 caméras qui 
contrôleront les espaces sensibles.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une création hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 35%. 
Ne sont pas éligibles les études, l'Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage (AMO), les Dossiers d'Ouvrages 
Exécutés (DOE), les formations, les contrats d'entretien, les extensions de garantie, les abonnements, 
pour 7 950 €. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• BRANSLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels (16 
caméras) 

53 670,00 75,53% 

Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

9 435,00 13,28% 

Etudes, Formations, AMO, 
DOE, … (non éligibles) 

7 950,00 11,19% 

Total 71 055,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

22 086,00 31,08% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

48 969,00 68,92% 

Total 71 055,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-185 

 
DOSSIER N° EX054213 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE CLICHY 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 88 382,00 € HT 15,27 % 13 500,00 €  

 Montant total de la subvention 13 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE CLICHY 
Adresse administrative : 80 BOULEVARD JEAN JAUR S 

92110 CLICHY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Rémi MUZEAU, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Clichy 
  
Dates prévisionnelles : 10 décembre 2020 - 2 mai 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Afin d’améliorer la sécurité des personnes et des biens, de répondre aux demandes en matière de 
sécurité et de lutte contre le sentiment d’insécurité, la commune de Clichy-la-Garenne a souhaité 
développer son dispositif de vidéoprotection qui est de 76 caméras sur l’espace public. La ville entend 
ainsi sécuriser les lieux sensibles particulièrement exposés afin de lutter de manière plus efficace contre 
certaines formes de délinquance. 
Certaines zones du territoire ne sont pas couvertes par la vidéoprotection, des zones criminogènes sont 
apparues ces dernières années et des projets urbains nécessitent une surveillance particulière. La ville 
poursuit l’extension de son dispositif par l’implantation de 3 nouvelles caméras.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 



 
 

Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention maximum de 
13 500€ pour 3 caméras, représentant 30% de 45 000€. 
 
 
Localisation géographique :  

• CLICHY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels (3 
caméras) 

15 409,00 17,43% 

Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

72 973,00 82,57% 

Total 88 382,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

13 500,00 15,27% 

Subvention Commune 
(attribuée) 

74 882,00 84,73% 

Total 88 382,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-185 

 
DOSSIER N° EX054394 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE LA 

CHAPELLE-RABLAIS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 68 100,00 € HT 33,77 % 23 000,00 €  

 Montant total de la subvention 23 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE LA CHAPELLE-RABLAIS 
Adresse administrative : PLACE DE L'EGLISE 

77370 LA CHAPELLE RABLAIS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Marcel FONTELLIO, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de la Chapelle-Rablais 
  
Dates prévisionnelles : 18 décembre 2020 - 1 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de la Chapelle-Rablais va installer un système de vidéoprotection urbain composé de 21 
caméras. Ce système devra répondre à plusieurs finalités :  
- Dissuader le passage à l’acte, 
- Faire diminuer le nombre de faits, 
- Faciliter la levée de doute, 
- Lutter contre le sentiment d’insécurité, 
- Faciliter la localisation des lieux d’infraction ou de trouble, 
- Permettre une intervention plus efficace des services de gendarmerie. 
L’étude et le dimensionnement du dispositif de vidéoprotection sont inscrits dans le strict respect du cadre 
du code de la Sécurité Intérieure notamment son article L 255-1.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une création hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 35%. 
Ne sont pas éligibles les études, l'Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage (AMO), les Dossiers d'Ouvrages 
Exécutés (DOE), les formations, les contrats d'entretien, les extensions de garantie, les abonnements, 
pour 600€. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• LA CHAPELLE-RABLAIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels (21 
caméras) 

30 565,00 44,49% 

Logiciels 2 900,00 4,22% 
Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

33 275,00 48,44% 

Ecrans de contrôle 1 360,00 1,98% 
Etudes, Formations, AMO, 
DOE, … (non éligibles) 

600,00 0,87% 

Total 68 700,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

23 000,00 33,48% 

Subvention Etat FIPD 
(sollicitée) 

31 960,00 46,52% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

13 740,00 20,00% 

Total 68 700,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-185 

 
DOSSIER N° EX054432 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE SAINT-OUEN-

SUR-SEINE 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 10 256,00 € HT 40,00 % 4 102,00 €  

 Montant total de la subvention 4 102,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
Adresse administrative : 5 PLACE DE LA REPUBLIQUE 

93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Karim BOUAMRANE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Saint-Ouen-Sur-Seine 
  
Dates prévisionnelles : 22 décembre 2020 - 2 mai 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
En raison du déplacement du trafic de stupéfiants aux abords de l'école Alexandre 
Bachelet, la commune de Saint-Ouen-Sur-Seine va rajouter 1 caméra afin de dissuader l'installation de 
guetteurs devant l'établissement scolaire. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension en ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 40%. 
Ne sont pas éligibles les études, l'Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage (AMO), les Dossiers d'Ouvrages 
Exécutés (DOE), les formations, les contrats d'entretien, les extensions de garantie, les abonnements, 
pour 254 €. 



 
 

 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels (1 
caméra) 

5 222,00 49,69% 

Logiciels 186,00 1,77% 
Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

4 848,00 46,13% 

Etudes, Formations, AMO, 
DOE, … (non éligibles) 

254,00 2,42% 

Total 10 510,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

4 102,00 39,03% 

Subvention Etat FIPD 
(sollicitée) 

2 000,00 19,03% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

4 408,00 41,94% 

Total 10 510,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-185 

 
DOSSIER N° EX054435 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE SAINT-OUEN-

SUR-SEINE 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 1 485 865,00 € HT 14,54 % 216 000,00 €  

 Montant total de la subvention 216 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
Adresse administrative : 5 PLACE DE LA REPUBLIQUE 

93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Karim BOUAMRANE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Saint-Ouen-Sur-Seine 
  
Dates prévisionnelles : 22 décembre 2020 - 1 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune va étendre son système de vidéoprotection comprenant 36 caméras dans le quartier du 
vieux Saint-Ouen-Sur-Seine, notamment aux abords des deux groupes scolaires et 1 lycée du secteur. 
Outre les établissements scolaires, il y a aussi un centre de protection maternelle et infantile, un centre 
municipal de santé, un établissement pour les personnes âgées (EPHAD) et un accès à la ligne 14.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension en ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 40%. 
Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention maximum de 
216 000 € pour 36 caméras, représentant 40% de 540 000 €. 
Ne sont pas éligibles les études, l'Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage (AMO), les Dossiers d'Ouvrages 



 
 

Exécutés (DOE), les formations, les contrats d'entretien, les extensions de garantie, les abonnements, 
pour 53 655€. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels (36 
caméras) 

243 285,00 15,80% 

Logiciels 25 625,00 1,66% 
Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

1 216 955,00 79,05% 

Etudes, Formations, AMO, 
DOE, … (non éligibles) 

53 655,00 3,49% 

Total 1 539 520,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

216 000,00 14,03% 

Subvention Etat FIPD 
(sollicitée) 

230 928,00 15,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

1 092 592,00 70,97% 

Total 1 539 520,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-185 

 
DOSSIER N° EX054506 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE SAULX-LES-

CHARTREUX 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 191 724,00 € HT 35,00 % 67 103,00 €  

 Montant total de la subvention 67 103,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SAULX-LES-CHARTREUX 
Adresse administrative : 62  RUE DE LA DIVISION LECLERC 

91160 SAULX LES CHARTREUX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Stéphane BAZILE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Saulx-les-Chartreux 
  
Dates prévisionnelles : 16 décembre 2020 - 31 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Les incivilités urbaines et les infractions croissantes engendrent un sentiment d'insécurité sur la commune 
de Saulx-les-Chartreux. Les actions engagées par les communes voisines pour lutter contre la 
délinquance ayant déplacé les problèmes sur cette commune, cette dernière souhaite mettre en place un 
système de vidéoprotection comportant 32 caméras dans l'espace public, situé aux entrées de ville et 
dans les secteurs urbanisés.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant de la première installation d'un équipement de vidéoprotection hors ZSP, le taux maximum 
d'intervention est de 35%.  
Les dépenses liées aux études AMO (10200€ HT), de licence IHM, DOE et formation (9856€ HT) sont 
inéligibles, soit une subvention de 67103€ HT, représentant 35% des dépenses éligibles (191724€ HT). 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• SAULX-LES-CHARTREUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat et pose de 32 caméras 160 268,00 75,68% 
Logiciels 3 080,00 1,45% 
Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

24 464,00 11,55% 

Ecrans de contrôle 3 912,00 1,85% 
Etudes, AMO (dépenses non 
éligibles) 

10 200,00 4,82% 

Licences IHM, DOE, 
formations (dépenses non 
éligibles) 

9 856,00 4,65% 

Total 211 780,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

67 103,00 31,69% 

Subvention Etat FIPD 
(sollicitée) 

95 301,00 45,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

49 376,00 23,31% 

Total 211 780,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-185 

 
DOSSIER N° EX054928 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE DAMMARTIN-

EN-GOELE 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 61 840,00 € HT 30,00 % 18 552,00 €  

 Montant total de la subvention 18 552,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE DAMMARTIN-EN-GOELE 
Adresse administrative : 79 RUE DU GENERAL DE GAULLE 

77230 DAMMARTIN EN GOELE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Michel DUTRUGE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Dammartin-en-Goële 
  
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 1 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Dammartin-en-Goële souhaite renforcer ses actions de protection visant à rassurer les 
populations concernées. Cela va se traduire par l'extension du dispositif existant à l'aide de 13 caméras. 
Ce système de vidéoprotection doit répondre à plusieurs finalités : 
1. réduire l’insécurité et le ressenti qui en découle en agissant sur les incivilités et la délinquance 
croissante dans les zones d’activité de la ville, ou dans les sites de forte symbolique, là où le nombre 
d’actes est le plus élevé (et/ou préjudiciable en termes d’image), 
2. renforcer la lecture immédiate des actes d’incivilité / délinquance et adapter les réponses de prévention 
et / ou de répression, 
3. mettre à disposition des Forces de Sécurité Publique et de la justice, un outil permettant une analyse / 
exploitation ultérieure des actes de délinquance dans le cadre d’une procédure judiciaire.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  

• DAMMARTIN-EN-GOELE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels (13 
caméras) 

57 940,00 93,69% 

Logiciels 3 900,00 6,31% 
Total 61 840,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

18 552,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

12 368,00 20,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

30 920,00 50,00% 

Total 61 840,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-185 

 
DOSSIER N° EX055255 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - MAIRIE DE VILLIERS-SUR-

MARNE 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 148 377,00 € HT 26,28 % 39 000,00 €  

 Montant total de la subvention 39 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VILLIERS-SUR-MARNE 
Adresse administrative : H TEL DE VILLE 

94350 VILLIERS SUR MARNE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jacques Alain BENISTI, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Villiers-sur-Marne 
  
Dates prévisionnelles : 27 janvier 2021 - 1 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Villiers-sur-Marne compte 29 000 habitants et est équipée d’un système de 
vidéoprotection composé de 58 caméras. La ville souhaite parfaire le maillage vidéo, notamment autour 
de certains établissements scolaires et certains points stratégiques. 
Le nombre de caméras passera donc de 58 à 66 (8 nouvelles caméras).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30% (6 caméras). 
S'agissant d'une extension en ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 40% (2 caméras). 
 



 
 

Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention maximum de : 
27 000€  (6 caméras x 15 000€ x 30%) Hors ZSP 
12 000€  (2 caméras x 15 000€ x 40%) ZSP 
soit une subvention totale de 39 000€. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLIERS-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels (8 
caméras) 

44 866,00 30,24% 

Logiciels 4 221,00 2,84% 
Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

99 290,00 66,92% 

Total 148 377,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

39 000,00 26,28% 

Subvention Etat FIPD 
(sollicitée) 

23 535,00 15,86% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

85 842,00 57,85% 

Total 148 377,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-185 

 
DOSSIER N° EX055387 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DES PAVILLONS-

SOUS-BOIS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 319 626,00 € HT 30,00 % 95 887,00 €  

 Montant total de la subvention 95 887,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DES PAVILLONS-SOUS-BOIS 
Adresse administrative : PLACE CHARLES DE GAULLE 

93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Katia COPPI, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune des Pavillons-sous-Bois 
  
Dates prévisionnelles : 29 janvier 2021 - 1 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune des Pavillons-sous-Bois, dans le cadre de la modernisation de son système de 
vidéoprotection, souhaite installer 41 caméras numériques en lieu et place des caméras analogiques. Des 
nouvelles liaisons radio seront également mises en place.  
En parallèle, les liaisons seront modernisées et optimisées en utilisant la fibre optique. 
Enfin, il sera acheté des écrans pour le CSU dans le but d'améliorer le mur d'images.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
Ne sont pas éligibles les études, l'Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage (AMO), les Dossiers d'Ouvrages 
Exécutés (DOE), les formations, les contrats d'entretien, les extensions de garantie, les abonnements, 



 
 

pour 152 091€. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• LES PAVILLONS-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels (41 
caméras) 

230 792,00 48,93% 

Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

68 785,00 14,58% 

Ecrans de contrôle 20 049,00 4,25% 
Etudes, Formations, AMO, 
DOE, … (non éligibles) 

152 091,00 32,24% 

Total 471 717,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

95 887,00 20,33% 

Subvention Etat FIPD 
(sollicitée) 

215 585,00 45,70% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

160 245,00 33,97% 

Total 471 717,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-185 

 
DOSSIER N° EX052247 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE D'AVON 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

1 539,00 € HT 29,95 % 461,00 €  

 Montant total de la subvention 461,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'AVON 
Adresse administrative : 8 RUE DU PERE MAURICE 

77210 AVON  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Marie-Charlotte NOUHAUD, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement des forces de sécurité pour la commune d'Avon 
  
Dates prévisionnelles : 10 août 2020 - 15 février 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Afin d'améliorer la capacité opérationnelle de sa police municipale, la commune d'Avon procède à 
l'acquisition de 3 caméras-piétons pour les agents.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

• AVON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

3 Caméras piétons 1 539,00 100,00% 
Total 1 539,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

461,00 29,95% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

1 078,00 70,05% 

Total 1 539,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-185 

 
DOSSIER N° EX053236 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE CACHAN 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

7 528,00 € HT 29,99 % 2 258,00 €  

 Montant total de la subvention 2 258,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE CACHAN 
Adresse administrative : SQ DE LA LIBERATION 

94231 CACHAN  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Hélène DE COMARMOND, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Cachan 
  
Dates prévisionnelles : 22 septembre 2020 - 1 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Cachan équipe les agents de sa police municipale en procédant à l'acquisition de : 
- 8 caméras-piétons,  
- 7 bâtons de défense, 
- 3 gilets pare-balles.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• CACHAN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

3 Gilets pare-balles 2 535,00 33,67% 
7 Bâtons de défense 394,00 5,23% 
8 Caméras piétons 4 599,00 61,09% 

Total 7 528,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

2 258,00 29,99% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

5 270,00 70,01% 

Total 7 528,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-185 

 
DOSSIER N° EX053238 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE COUPVRAY 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

26 476,00 € HT 30,00 % 7 942,00 €  

 Montant total de la subvention 7 942,00 € 
 
 
 

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

77700 COUPVRAY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Thierry CERRI, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Coupvray 
  
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 1 mai 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Coupvray procède à l'acquisition d'un Peugeot 3008 pour sa police municipale, d'un gilet 
pare-balles et d'un bâton de défense pour un nouvel agent.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

• COUPVRAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

1 Gilet pare-balles 473,00 1,79% 
1 Bâton de défense 204,00 0,77% 
1 Véhicule Peugeot 3008 
équipé police municipale 
(hors frais de mise en service 
et d'immatriculation) 

25 799,00 97,44% 

Total 26 476,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

7 942,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

18 534,00 70,00% 

Total 26 476,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-185 

 
DOSSIER N° EX054152 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE SURESNES 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

69 434,00 € HT 30,00 % 20 830,00 €  

 Montant total de la subvention 20 830,00 € 
 
 
 

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

92150 SURESNES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Guillaume BOUDY, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Suresnes 
  
Dates prévisionnelles : 30 novembre 2020 - 1 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Suresnes souhaite acquérir pour sa police municipale 2 voitures (Ford Mondéo) et 2 
vélos à assistance électrique équipés et sérigraphiés afin de renforcer ses capacités opérationnelles. Il 
s'agit d'accroître l'ilotage de proximité. Elle poursuit en complément l'équipement de ses agents avec 
l'acquisition de 10 gilets pare-balles et 2 radios.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• SURESNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

10 Gilets pare-balles 3 450,00 4,97% 
2 radios 868,00 1,25% 
2 vélos à assistance 
électrique 

3 962,00 5,71% 

2 voitures (hors frais de mise 
en service et 
d'immatriculation) 

61 154,00 88,08% 

Total 69 434,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

20 830,00 30,00% 

Subvention Etat (sollicitée) 3 023,00 4,35% 
Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

44 048,00 63,44% 

Métropole Grand Paris 
(sollicitée) 

1 533,00 2,21% 

Total 69 434,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-185 

 
DOSSIER N° EX054159 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

16 748,00 € HT 30,00 % 5 024,00 €  

 Montant total de la subvention 5 024,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND 
Adresse administrative : PLACE DE LA LIBERATION 

93160 NOISY-LE-GRAND  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Brigitte MARSIGNY, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Noisy-le-Grand 
  
Dates prévisionnelles : 2 décembre 2020 - 1 avril 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Pour donner suite à l'augmentation des effectifs de la police municipale de la commune de Noisy-le-
Grand, il est nécessaire d’acheter 13 radios et 20 nouveaux gilets pare-balles (changement des gilets 
obsolètes et pour les nouveaux agents).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  
• NOISY-LE-GRAND 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

20 Gilets pare-balles 7 356,00 43,92% 
13 Terminaux portatifs de 
radiocommunication 

9 392,00 56,08% 

Total 16 748,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 024,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

11 724,00 70,00% 

Total 16 748,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-185 

 
DOSSIER N° EX054188 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE D'ERAGNY-SUR-OISE 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

34 622,00 € HT 30,00 % 10 386,00 €  

 Montant total de la subvention 10 386,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'ERAGNY-SUR-OISE 
Adresse administrative : PLACE LOUIS DON MARINO 

95611 ERAGNY-SUR-OISE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Thibault HUMBERT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune d'Eragny-sur-Oise 
  
Dates prévisionnelles : 4 décembre 2020 - 31 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La sécurité et la tranquillité publiques constituent deux priorités de la ville d’Eragny-sur-Oise. Les actions 
de terrain et de proximité sont priorisées pour faire reculer, en particulier, le trafic de stupéfiants et ses 
conséquences.  
D’autre part, il a été signalé dans la convention de coordination de la police municipale et des forces de 
sécurité de l’Etat, signée le 12 juin 2015, une évolution de la délinquance et des axes de circulation 
importants traversant la commune, pouvant amener au contrôle d’individus dangereux extérieurs. Dans ce 
cadre, des patrouilles sont assurées par la police municipale, de 8h à 23h tous les jours, dans 5 
véhicules. 
 
L’acquisition du nouveau véhicule Ford Mondéo SW, destiné au maître-chien nouvellement recruté, est 
nécessaire. Ce véhicule nécessite un équipement particulier afin d'accueillir le chien en toute sécurité.  
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 30%, hors frais annexes (carburant, malus 
écologique, taxes, etc.). 
 
 
Localisation géographique :  

• ERAGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat d'un véhicule Ford 
Mondéo SW 

24 452,00 70,63% 

Equipement 10 170,00 29,37% 
Total 34 622,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 386,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

24 236,00 70,00% 

Total 34 622,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-185 

 
DOSSIER N° EX054548 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE PARMAIN 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

20 091,00 € HT 30,00 % 6 027,00 €  

 Montant total de la subvention 6 027,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE PARMAIN 
Adresse administrative : PLACE GEORGES CLEMENCEAU 

95620 PARMAIN  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Loïc TAILLANTER, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Parmain 
  
Dates prévisionnelles : 31 décembre 2020 - 30 avril 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Achat d'1 véhicule de remplacement Duster Confort TCE pour la police municipale de Parmain avec 
équipements. Le véhicule actuel est inadapté à la topographie de la commune et est devenu obsolète 
avec le temps (fissure sur le toit due à la rampe lumineuse trop lourde à la longue,etc.).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 30%, hors frais annexes pour 455 € HT 
(carburant, malus écologique, taxes, etc.). 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• PARMAIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat d'1 véhicule Duster 
avec ses équipements 

15 301,00 74,47% 

Equipement 4 790,00 23,31% 
Dépenses non éligibles 
(malus écologique, 
carburant,...) 

455,00 2,21% 

Total 20 546,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

6 027,00 29,33% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

10 410,00 50,67% 

Autres subventions 
(sollicitées) 

4 109,00 20,00% 

Total 20 546,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-185 

 
DOSSIER N° EX054559 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE VAUX SUR SEINE 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

1 290,00 € HT 30,00 % 387,00 €  

 Montant total de la subvention 387,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VAUX-SUR-SEINE 
Adresse administrative : 218 RUE DU GENERAL DE GAULLE 

78740 VAUX SUR SEINE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Claude BREARD, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Vaux-sur-Seine 
  
Dates prévisionnelles : 31 décembre 2020 - 31 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Achat de 2 gilets pare-balles pour les agents de la police municipale de Vaux-sur-Seine.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  

• VAUX-SUR-SEINE 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Acquisition de 2 gilets pare-
balles 

1 290,00 100,00% 

Total 1 290,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

387,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

903,00 70,00% 

Total 1 290,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-185 

 
DOSSIER N° EX054682 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE D'ARPAJON 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

3 011,00 € HT 29,99 % 903,00 €  

 Montant total de la subvention 903,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'ARPAJON 
Adresse administrative : 70  GRANDE RUE 

91290 ARPAJON  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Christian BERAUD, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune d'Arpajon 
  
Dates prévisionnelles : 7 janvier 2021 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Dans le cadre de la modernisation de son service de police municipale, la ville d'Arpajon souhaite acquérir 
1 bâton de défense, 4 gilets pare-balles ainsi que 3 caméras-piétons, afin de dresser un constat des 
infractions et d'engager la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 30%. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  
• ARPAJON 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat de 4 gilets pare-balles 1 734,00 57,59% 
Achat d'1 bâton de défense 137,00 4,55% 
Acquisition de 3 caméras-
piétons 

1 140,00 37,86% 

Total 3 011,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

903,00 29,99% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

2 108,00 70,01% 

Total 3 011,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-185 

 
DOSSIER N° EX054740 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE CROSNE 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

5 248,00 € HT 29,99 % 1 574,00 €  

 Montant total de la subvention 1 574,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE CROSNE 
Adresse administrative : 35 AVENUE JEAN JAURES 

91560 CROSNE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Michaël DAMIATI, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Crosne 
  
Dates prévisionnelles : 13 janvier 2021 - 30 avril 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Crosne souhaite renouveler l'équipement de ses agents de police municipale par 
l'acquisition de 9 gilets pare-balles.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

• CROSNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Acquisition de 9 gilets pare-
balles 

5 248,00 100,00% 

Total 5 248,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

1 574,00 29,99% 

Autofinancement commune 
(sollicitée) 

3 674,00 70,01% 

Total 5 248,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-185 

 
DOSSIER N° EX054773 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - MAIRIE DE FAREMOUTIERS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

1 094,00 € HT 29,98 % 328,00 €  

 Montant total de la subvention 328,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE FAREMOUTIERS 
Adresse administrative : AVENUE VICTOR MASSOUL 

77515 FAREMOUTIERS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Nicolas CAUX, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Faremoutiers 
  
Dates prévisionnelles : 12 janvier 2021 - 1 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Faremoutiers procède au renouvellement de gilets pare-balles pour 2 de ses agents.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  

• FAREMOUTIERS 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

2 Gilets pare-balles 1 094,00 100,00% 
Total 1 094,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

328,00 29,98% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

766,00 70,02% 

Total 1 094,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-185 

 
DOSSIER N° EX054777 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - VILLE DE SUCY EN BRIE 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

6 518,00 € HT 29,99 % 1 955,00 €  

 Montant total de la subvention 1 955,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE 
Adresse administrative : 2 AVENUE GEORGES POMPIDOU 

94371 SUCY EN BRIE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Marie-Carole CIUNTU, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Sucy-en-Brie 
  
Dates prévisionnelles : 13 janvier 2021 - 1 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Sucy-en-Brie souhaite renforcer la sécurité et les capacités d'intervention de la police 
municipale. Pour procéder à ce renforcement, 10 gilets pare-balles vont être achetés.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

• SUCY-EN-BRIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

10 Gilets pare-balles 6 518,00 100,00% 
Total 6 518,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

1 955,00 29,99% 

Subvention Etat (sollicitée) 2 500,00 38,36% 
Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

2 063,00 31,65% 

Total 6 518,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-185 

 
DOSSIER N° EX054784 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE VARENNES-JARCY 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

8 958,00 € HT 30,00 % 2 687,00 €  

 Montant total de la subvention 2 687,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VARENNES JARCY 
Adresse administrative : PLACE ARISTIDE BRIAND 

91480 VARENNES-JARCY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Bruno BEZOT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Varennes-Jarcy 
  
Dates prévisionnelles : 3 septembre 2020 - 30 avril 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Demande de subvention pour l'équipement de la police municipale de la commune de Varennes-Jarcy : 
sécurisation du centre de supervision urbain et achat d'équipements : 
pour le CSU: porte blindée, rideau occultant ; 
pour l'équipement: 1 caméra-piéton et 20 barrières de police anti-intrusion.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 30%. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• VARENNES-JARCY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Acquisition d'1 caméra-piéton 531,00 5,93% 
Dispositifs anti-intrusion (20 
barrières) 

934,00 10,43% 

Travaux immobiliers 
nécessaires au renforcement 
de la sécurité des agents 
(porte blindée, rideaux 
occultants...) 

7 493,00 83,65% 

Total 8 958,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

2 687,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

4 282,00 47,80% 

Autres subventions 
(sollicitées) 

1 989,00 22,20% 

Total 8 958,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-185 

 
DOSSIER N° EX054902 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE NEUILLY-SUR-MARNE 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

189 074,00 € HT 30,00 % 56 722,00 €  

 Montant total de la subvention 56 722,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE NEUILLY-SUR-MARNE 
Adresse administrative : 1 PLACE FRANCOIS MITTERRAND 

93330 NEUILLY-SUR-MARNE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Zartoshte BAKHTIARI, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement des forces de sécurité pour la commune de Neuilly-sur-Marne 
  
Dates prévisionnelles : 17 décembre 2020 - 1 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Afin d'améliorer la tranquillité publique et de lutter efficacement contre la délinquance, la commune de 
Neuilly-sur-Marne a pour objectif la création d’une police municipale. Dans ce cadre, la ville prévoit l’achat 
de véhicules destinés à cette nouvelle équipe, répartis de la façon suivante :  
- 3 véhicules type Break, 
- 1 véhicule type SUV, 
- 1 véhicule type petit utilitaire, 
- 1 véhicule type berline, 
- 1 véhicule type Citadine. 
Ces véhicules seront fournis d’équipements spécifiques attachés à la Police Municipale.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  

• NEUILLY-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

7 Véhicules équipés Police 
Municipale (hors frais de 
mise en service et 
d'immatriculation) 

189 074,00 100,00% 

Total 189 074,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

56 722,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

102 322,00 54,12% 

Autres subventions 
(sollicitées) 

30 030,00 15,88% 

Total 189 074,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-185 

 
DOSSIER N° EX054908 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE VILLECRESNES 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

9 912,00 € HT 29,99 % 2 973,00 €  

 Montant total de la subvention 2 973,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VILLECRESNES 
Adresse administrative : 68 RUE DU LIEUTENANT DAGORNO 

94440 VILLECRESNES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Patrick FARCY, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement des forces de sécurité pour la commune de Villecresnes 
  
Dates prévisionnelles : 20 janvier 2021 - 1 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Villecresnes souhaite compléter et renouveler les équipements nécessaires aux agents 
de police municipale dans le cadre de leurs fonctions. Pour cela, elle procède à l’acquisition de : 
- 9 Gilets pare-balles, 
- 3 caméras piétons, 
- 1 radio.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• VILLECRESNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

9 Gilets pare-balles 5 032,00 50,77% 
3 Caméras piétons (hors 
formation) 

3 640,00 36,72% 

1 Terminal portatif de 
radiocommunication 

1 240,00 12,51% 

Total 9 912,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

2 973,00 29,99% 

Subvention Etat (sollicitée) 3 270,00 32,99% 
Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

3 669,00 37,02% 

Total 9 912,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-185 

 
DOSSIER N° EX055038 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE VIARMES 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

34 248,00 € HT 30,00 % 10 274,00 €  

 Montant total de la subvention 10 274,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VIARMES 
Adresse administrative : PLACE PIERRE SALVI 

95270 VIARMES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Olivier DUPONT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Viarmes 
  
Dates prévisionnelles : 20 janvier 2021 - 31 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Viarmes souhaite développer une police pluri-communale. A la suite du recrutement d’un 
conducteur de chien, il est nécessaire que la ville puisse faire l’acquisition d’1 véhicule aménagé 
cynotechnique.  
Par ailleurs, dans le cadre du développement de ce service, la commune envisage de faire l'acquisition de 
5 terminaux portatifs de radiocommunication, 1 caméra-piéton ainsi qu'1 gilet pare-balles.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 30%, hors frais annexes (carburant, malus 



 
 

écologique, taxes, etc.). 
 
 
Localisation géographique :  

• VIARMES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat d'1 gilet pare-balles 708,00 2,07% 
Acquisition d'1 caméra 
piétons 

314,00 0,92% 

Achat d'1 véhicule Skoda 
Octavia Combi 

30 006,00 87,61% 

Achat de 5 terminaux 
portatifs de 
radiocommunication 

3 220,00 9,40% 

Total 34 248,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 274,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

19 374,00 56,57% 

Conseil départemental du 95 
(sollicitées) 

4 600,00 13,43% 

Total 34 248,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-185 

 
DOSSIER N° EX055224 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DES PAVILLONS-SOUS-BOIS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

12 272,00 € HT 30,00 % 3 681,00 €  

 Montant total de la subvention 3 681,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DES PAVILLONS-SOUS-BOIS 
Adresse administrative : PLACE CHARLES DE GAULLE 

93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Katia COPPI, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune des Pavillons-sous-Bois 
  
Dates prévisionnelles : 27 janvier 2021 - 1 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune des Pavillons-sous-Bois procède à l’acquisition de nouveaux équipements pour ses agents 
de police municipale afin d’assurer leur protection et une meilleure coordination lors des interventions : 
 - 5 gilets pare-balles (remplacement des anciens), 
 - 11 terminaux portatifs de radiocommunication.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• LES PAVILLONS-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

5 Gilets pare-balles 2 249,00 18,33% 
11 Terminaux portatifs de 
radiocommunication 

10 023,00 81,67% 

Total 12 272,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

3 681,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

8 591,00 70,00% 

Total 12 272,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-185 

 
DOSSIER N° EX055346 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE FRESNES 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

2 431,00 € HT 29,99 % 729,00 €  

 Montant total de la subvention 729,00 € 
 
 
 

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

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

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Fresnes 
  
Dates prévisionnelles : 28 janvier 2021 - 2 mai 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La mairie de Fresnes se dote de 2 terminaux portatifs de radiocommunication afin de garantir 
l'interopérabilité entre la police municipale et la police nationale. L'interopérabilité participe au 
renforcement de la protection des policiers municipaux grâce à l'immédiateté de la transmission 
d'informations en cas de danger.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• FRESNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

2 Terminaux portatifs de 
radiocommunication 

2 431,00 100,00% 

Total 2 431,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

729,00 29,99% 

Subvention Etat (sollicitée) 840,00 34,55% 
Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

862,00 35,46% 

Total 2 431,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-185 

 
DOSSIER N° EX055354 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

31 937,00 € HT 30,00 % 9 581,00 €  

 Montant total de la subvention 9 581,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND 
Adresse administrative : PLACE DE LA LIBERATION 

93160 NOISY-LE-GRAND  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Brigitte MARSIGNY, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Noisy-le-Grand 
  
Dates prévisionnelles : 28 janvier 2021 - 1 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Une augmentation des effectifs de la police municipale pour la création du groupe de soutien à la 
tranquillité résidentielle nécessite d'acheter 2 véhicules (Ford C-Max) pour la bonne réalisation des 
missions.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  
• NOISY-LE-GRAND 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

2 Véhicules Ford C-Max 
(hors frais d'immatriculation 
et de mise en service) 

31 937,00 100,00% 

Total 31 937,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

9 581,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

22 356,00 70,00% 

Total 31 937,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-185 

 
DOSSIER N° EX055429 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE COUPVRAY 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

63 515,00 € HT 30,00 % 19 054,00 €  

 Montant total de la subvention 19 054,00 € 
 
 
 

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

77700 COUPVRAY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Thierry CERRI, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Coupvray 
  
Dates prévisionnelles : 1 février 2021 - 2 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Coupvray va effectuer des travaux de sécurisation dans les locaux de la police 
municipale. Le bâtiment étant vétuste et peu sécurisé, il est nécessaire de changer les ouvrants et 
notamment les fenêtres et volets de protection afin d'assurer la sécurité des agents en poste et celle des 
administrés reçus. Les vitrages seront Securit et les volets résistants au vandalisme. Toujours dans le 
même objectif, un vélux de désenfumage est installé.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• COUPVRAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux immobiliers 
nécessaires au renforcement 
de la sécurité des agents de 
police municipale 

63 515,00 100,00% 

Total 63 515,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

19 054,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

44 461,00 70,00% 

Total 63 515,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-007
DU 1 AVRIL 2021

RÉALISATION D'UNE ÉTUDE SUR LA FRÉQUENTATION 
ET LE POSITIONNEMENT DES ÎLES DE LOISIRS

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

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU Le Code de la commande publique ;

VU La délibération n° CR 28-96 du 29 novembre 1996 concernant la maîtrise foncière des bases
de plein air et de loisirs par la Région Ile-de-France ;

VU La délibération n°CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d'attributions du
Conseil  régional  à  sa  commission  permanente,  modifiée  par  délibération  n°CP 2017-162  du
22 septembre 2017 ;

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

VU La délibération CR 2017-179 du 23 novembre 2017 relative à l’approbation du schéma régional
de développement du tourisme et des loisirs 2017-2021 ;

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

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2021-007 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  200.000  €  disponible  sur  le  chapitre  933  «
Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 33 « Loisirs »,  programme HP 33-002 « Charges
diverses liées aux îles de loisirs » action 13300201 «Frais de gestion des îles de loisirs incombant
à  la  Région  en  tant  que  propriétaire»  du  budget  2021,  pour  la  réalisation  d’une  étude  de
fréquentation et de positionnement des îles de loisirs, la Région étant maître d’ouvrage.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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Acte rendu exécutoire le 1 avril 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 1 avril 2021 (référence
technique : 075-237500079-20210401-lmc197087-DE-1-1) et affichage ou notification le 1 avril 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.

01/04/2021 16:44:16



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-117

DÉLIBÉRATION N°CP 2021-117
DU 1 AVRIL 2021

QUARTIERS POPULAIRES, LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS 
ET VIOLENCES FAITES AUX ENFANTS, CITOYENNETÉ

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 83-635 du 13 juillet 1983 portant modification du code du travail et du code pénal en ce
qui concerne l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

VU la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes ;

VU la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations ;

VU la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances ;

VU  la  loi  n°  2008-496  du  27  mai  2008  portant  diverses  dispositions  d'adaptation  au  droit
communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;

VU la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;

VU la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes ;

VU la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016 visant à lutter contre la discrimination à raison de la précarité
sociale ;

VU  la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d'attributions du conseil
régional à sa commission permanente modifiée par la délibération CR 2017-162 du 22 septembre
2017 relative à la simplification du fonctionnement du conseil régional ;

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

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 « La Région s’engage pour l’emploi : 100 000
nouveaux stages pour les jeunes Franciliens » ;

VU la délibération n° CR 100-16 du 22 septembre 2016 modifiée relative au soutien régional à la
lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les hommes ;

VU la délibération n° CR 167-16 du 13 octobre 2016 modifiée relative au soutien régional à la lutte
contre les violences faites aux femmes et aux enfants ;

VU la  délibération  n°  CR  161-16  du  13  octobre  2016  relative  au  soutien  aux  expressions
citoyennes modifiée par la délibération n° CP 2018-141 du 16 mars 2018 ;

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

VU la délibération n° CR 2017-093 du 18 mai 2017 relative à la politique de la ville rénovée ;
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VU la  délibération  n°  CP  2018-196  du  30  mai  2018  relative  au  dispositif  de  «  soutien  aux
expressions citoyennes » adoptant la convention-type, modifiée ;

VU la délibération n° CP 2019-075 du 19 mars 2019 relative au soutien régional à la politique de la
ville, aux têtes de réseau, concours les Chanté Nwel en Île-de-France ;

VU la délibération n° CP 2019-150 du 22 mai 2019 relative au soutien régional à la citoyenneté, à
la vie associative et à la jeunesse ;

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

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2021-117 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve les nouvelles convention-type et annexe financière type,  relatives au  « Soutien
régional aux quartiers populaires et aux territoires ruraux » telles que présentées en annexe 1 à la
présente délibération.

Subordonne le versement des subventions de fonctionnement au titre de ce dispositif :
-  au respect par  les bénéficiaires,  de l’annexe financière susmentionnée pour les subventions
inférieures à 23 000 €, et autorise la présidente du conseil régional à la signer ;
-  à  la  signature  avec  chaque  bénéficiaire,  d’une convention  conforme  à  la  convention-type
susmentionnée, pour les subventions supérieures ou égales à 23 000 €, et autorise la présidente
du conseil régional à la signer.

Article 2 :

Décide de participer au titre du dispositif « Soutien régional aux quartiers populaires et aux
territoires  ruraux »,  au financement  de l’association  FEDERATION NATIONALE DE TEQBALL
dans le cadre d’un partenariat renforcé, pour la mise en place d’un projet détaillé en annexe 2 à la
présente délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de
25 000 €. 

Subordonne  le  versement  de  cette subvention d’un  montant  supérieur  à  23 000€ à  la
signature d’une convention conforme à la convention-type  adoptée par l’article  1 de la présente
délibération, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  25 000  € disponible  sur  le  chapitre  935
« Aménagement du territoire », code fonctionnel 51 « Politique de la ville », programme HP-51-003
« Actions Politique de la Ville », action 15100308 « Actions Politique de la Ville » du budget 2021.

Article 3 : 

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «  Soutien  régional  de  lutte  contre  les
discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les hommes », au financement de l’association
CNCP COMITE NATIONAL PREMIERS DE CORDEE dans le cadre d’un partenariat  renforcé,
pour la mise en place d’un projet détaillé en annexe 3 à la présente délibération, par l’attribution
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d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 10 000 €. 

Approuve  la convention  de  partenariat  renforcé  présentée  en  annexe  3 à  la  présente
délibération, à passer avec l’association CNCP COMITE NATIONAL PREMIERS DE CORDEE au
titre du « Soutien régional de lutte contre les discriminations et pour l'égalité entre les femmes et
les hommes ».

Subordonne  le  versement  de  cette subvention  à  la  signature  de  ladite  convention  et
autorise la Présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 10 000 €, disponible sur le budget 2021, chapitre
budgétaire 930 « Services généraux », code fonctionnel 021 « Conseil régional », programme HP
021-005 « Jeunesse et vie associative », action 10200504 « Lutte contre les discriminations » du
budget 2021.

Article 4 : 

Décide de participer au titre du dispositif « Soutien régional à la lutte contre les violences
faites  aux  femmes  et  aux  enfants »,  au  financement  de  l’association  ASSOCIATION
DEPARTEMENTALE  D'ENTRAIDE  DES  PERSONNES  ACCUEILLIES  EN  PROTECTION  DE
L'ENFANCE DE PARIS dans le cadre d’un partenariat renforcé, pour la mise en place d’un projet
détaillé en annexe  4 à la présente délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant
maximum prévisionnel de 50 000 €. 

Approuve  la convention  de  partenariat  renforcé  présentée  en  annexe  4 à  la  présente
délibération,  à  passer  avec  l’ASSOCIATION  DEPARTEMENTALE  D'ENTRAIDE  DES
PERSONNES ACCUEILLIES EN PROTECTION DE L'ENFANCE DE PARIS au titre du « Soutien
régional à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants ».

Subordonne  le  versement  de  cette subvention  à  la  signature  de  ladite convention  et
autorise la Présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 50 000 €, disponible sur le budget 2021, chapitre
budgétaire 930 « Services généraux », code fonctionnel 021 « Conseil régional », programme HP
021-005 « Jeunesse et vie associative », action 10200504 « Lutte contre les discriminations » du
budget 2021.

Article 5 :

Décide de participer au titre du dispositif « Soutien régional aux expressions citoyennes »
au financement des projets de trois associations, détaillés dans les fiches projets en annexe 6 à la
présente  délibération  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  maximum prévisionnel  de  
60 000 €.

Approuve la nouvelle convention-type relative au « Soutien aux expressions citoyennes »,
telle que présentée en annexe 5 à la présente délibération.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  par  les  bénéficiaires  de
conventions conformes à la convention-type  susmentionnée  et autorise la Présidente du conseil
régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 60 000 €, disponible sur le chapitre
930 « Services généraux », code fonctionnel 021 « Conseil régional », programme HP 021-005 «
Jeunesse et vie associative », action 10200503 « Citoyenneté et valeurs de la République » du
budget 2021».
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Article 6 :

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles indiquées dans les fiches projets en annexe à la délibération,
dans le cadre de démarrage anticipé de projets, par dérogation prévue à l'article 29 alinéa 3 de
l’annexe  à  la délibération  n°  CR 33-10  du  17  juin  2010  relative  au  règlement  budgétaire  et
financier, prorogée par la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 1 avril 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 1 avril 2021 (référence
technique : 075-237500079-20210401-lmc1105453-DE-1-1) et affichage ou notification le 1 avril 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1 : CONVENTION ET ANNEXE FINANCIERE TYPES
QUARTIERS POPULAIRES ET TERRITOIRES RURAUX
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1 
 

CONVENTION N° 
Dossier XXX 

 
Entre 

 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération CPXX-XXX du XX, 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
et 
 

Le bénéficiaire dénommé : XX 
dont le statut juridique est : XX  
N° SIRET : XX 
Code APE : XX  
dont le siège social est situé au : XX 
ayant pour représentant XXXX 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 

 

PREAMBULE : 

 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien 
régional aux quartiers populaires et aux territoires ruraux » adopté par délibération de l’Assemblée 

délibérante n° CR 2017-093 modifiée du 18 mai 2017. 
 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 

du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 
Les conventions pluriannuelles participent au soutien de programmes biennaux ou triennaux eux-
mêmes décomposés en projets/actions annuels. 
 
L’ensemble des modalités ci-dessous s’entendent par projet/action. 
 
Si Aide d’Etat : 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : XXX 
 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 

Par délibération N°XXX du XXX, la Région Île-de-France a décidé de soutenir XXX pour la réalisation 
de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la 
présente convention : XXX (référence dossier n°XXXXX).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à XXX% de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XXXXX €, soit un montant maximum de 
subvention de XXXXX €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 

dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.  
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ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 
 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu 

est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
Le suivi et l’évaluation de la réalisation du projet ou du programme (convention pluriannuelle), sur un 
plan quantitatif comme qualitatif seront réalisés selon les modalités suivantes : le bénéficiaire de la 
subvention s’engage à transmettre à la Région un bilan qualitatif et quantitatif du projet subventionné 
(description précise des actions menées, types de bénéficiaires, nombre de bénéficiaires directs et 
indirects…). Cette évaluation est réalisée annuellement pour les programmes pluriannuels. 
 
Le bénéficiaire s’engage à participer aux rencontres régionales sur la thématique concernée par le 
projet. 

 

SI CHARTE VRL : 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 

REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE  
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 

SI NOMBRE STAGIAIRES >0 :  
ARTICLE 2.2 ou 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 

mois. 
 

Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage 

ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme « mes démarches » selon 
les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 

 

ARTICLE 2.2. ou 2.3. ou 2 .4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 

Le bénéficiaire s’engage à : 
 

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

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 

convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 

financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente 

convention. 

 

SI NOMBRE STAGIAIRES >0 :  
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 

difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement.  
 

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

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 

de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 
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Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
Convention pluriannuelle : avant la mise œuvre des années 2 ou 3 du programme soutenu, la Région 
vérifiera que lesdites informations lui ont bien été communiquées. 
 
ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 

Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région les dates prévisionnelles 
des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Pour tous les événements 
organisés à l’aide de la subvention régionale (première pierre, inauguration, manifestation), le 
bénéficiaire est tenu de soumettre les documents et supports de communication s’y rapportant au 
service du protocole (plaque inaugurale, invitation...). Ceux-ci doivent respecter les usages et 
préséances protocolaires, en faisant figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la Région 
et en réservant à cette dernière ou son représentant la place qui lui revient dans le déroulement de 
l’événement. 

Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation des actions de communication liées à 
l’exécution de la convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale. Pour exemple : 
autorisation de prise de vues/tournage, apposition de drapeaux, banderoles visant à assurer la visibilité 
régionale… 

Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région les dates prévisionnelles 
de toute opération de relations presse, relations publiques ou action de médiatisation liées à l’exécution 
de la convention. Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région 
dans l’ensemble des interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés. 
 
Le bénéficiaire s’engage enfin à fournir des justificatifs du bon respect des obligations mentionnées ci-
dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi d’exemplaires des documents 
imprimés, de la visibilité évènementielle, retours presse avec mention du partenariat régional, envoi des 
newsletters et emailings…). 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
 

Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an 
par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, 
que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum 

de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc. 
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ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
 

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est 

revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D'AVANCES 
 
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion 
du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie.  
 
SI TIERS PMD PRIVE : Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être 
démontré par la présentation d’un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu 
du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.  
 
Cette demande d’avance peut être effectuée dans la limite de 40% de la subvention. 
 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 

proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
 

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 

Le cumul des avances et des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement 

et du paiement complet de l’action subventionnée. 

 

SI TIERS PMD PUBLIC : Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est 
subordonné à la production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, 
dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la 
nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du 
bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 
doit comporter en outre la signature du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses 
dans sa comptabilité ainsi que leur règlement.  
 
SI CHARTE VRL : Ce document est accompagné d’un compte-rendu d’exécution signé par le 
représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte 
des valeurs de la République et de la laïcité.  
 
SI NOMBRE STAGIAIRES > 0 : Le versement du solde est également subordonné à la production de 
X justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à 
l'article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).  
 
SI TIERS PMD PRIVE : Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est 
subordonné à la production des documents suivants :  
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et 
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme,  
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- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature 
du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux 
comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut 
elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné.  
SI CHARTE VRL COCHEE DANS ECRAN « 100 000 STAGES & CHARTE VRL » :  
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment 
les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité.  
SI NOMBRE STAGIAIRES >0 :  
- X justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à 

l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Il est précisé, pour tous les bénéficiaires, que le compte-rendu d’exécution narratif devra détailler la 
réalisation de l’action : le mode d’évaluation et les indicateurs utilisés, la méthodologie appliquée pour 
atteindre l’objectif attendu, les types de bénéficiaires, le nombre de bénéficiaires directs et indirects, et 
une évaluation de son impact. Ce compte-rendu sera complété le cas échéant de tout autre justificatif 
(articles de journaux ou photos témoignant de l’action, flyers et plaquettes, liste mentionnant les dates 
et lieux des manifestations, programme et CD Rom…). 
 

Pour les conventions pluriannuelles, les dispositions financières s’appliquent annuellement. 
 

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

Département de Paris. 

 

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 

  
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait 
l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement 
à la Région en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 
de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
 

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du XXX et jusqu’à la date de la 
demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention 

figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 

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

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 

subvention au bénéficiaire, à savoir le XXX. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale (ou solde de la subvention de la 
dernière année d'exécution du programme pour une convention pluriannuelle) ou à défaut par 
application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.  
 
Convention pluriannuelle : Les années 2 et 3 des programmes doivent obligatoirement faire l’objet de 
la signature d’un avenant qui fixera le montant de la subvention de l’action N+1 ou N+2 validé par la 
commission permanente. Le projet/action de l’année écoulée devra être soldé selon les modalités 
prévues par la convention avant toute continuité du programme. 
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ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 

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

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

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 

n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution 

de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 

 

 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard 

de la qualité des actions réalisées. 
 

SI CHARTE VRL : La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention 

versée en cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République 

et de la laïcité. 
 

SI TIERS PMD PRIVE La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention 
versée en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action 
subventionnée. SI NOMBRE STAGIAIRES > 0 : ou en cas de non-respect des obligations relatives au 
recrutement de stagiaires ou alternants.  
SI TIERS PMD PUBLIC ET SI NOMBRE STAGIAIRES > 0 :  
La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en cas de 
non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 

présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 

charge de ce dernier. 

 

 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

 

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

l’assemblée délibérante régionale. 
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ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 

 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 

projet » adoptée par délibération N°XXX du XXX. 
 

 

 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux, 
 

 

 

Le  
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Le  
Le bénéficiaire 
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ANNEXE FINANCIERE N° 
Dossier XXX 

 
Entre 

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération CPXX-XXX du XX, 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : XX 
dont le statut juridique est : XX  
N° SIRET : XX 
Code APE : XX  
dont le siège social est situé au : XX 
ayant pour représentant XXXX 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 

 

PREAMBULE : 

 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien 
régional aux quartiers populaires et aux territoires ruraux » adopté par délibération de l’Assemblée 

délibérante n° CR2017-093 modifiée du 18 mai 2017. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 

du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 
Les annexes financières pluriannuelles participent au soutien de programmes biennaux ou triennaux 
eux-mêmes décomposés en projets/actions annuels. 
 
L’ensemble des modalités ci-dessous s’entendent par projet/action. 
 
Si Aide d’Etat : 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : XXX 
 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ANNEXE FINANCIERE 

 

Par délibération N°XXX du XXX, la Région Île-de-France a décidé de soutenir XXX pour la réalisation 
de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la 
présente annexe financière : XXX (référence dossier n°XXXXX).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à XXX% de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XXXXX €, soit un montant maximum de 
subvention de XXXXX €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 

dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente annexe financière.  
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ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu 

est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
Le suivi et l’évaluation de la réalisation du projet ou du programme (annexe financière pluriannuelle), 
sur un plan quantitatif comme qualitatif seront réalisés selon les modalités suivantes : le bénéficiaire de 
la subvention s’engage à transmettre à la Région un bilan qualitatif et quantitatif du projet subventionné 
(description précise des actions menées, types de bénéficiaires, nombre de bénéficiaires directs et 
indirects…). Cette évaluation est réalisée annuellement pour les programmes pluriannuels. 
 
Le bénéficiaire s’engage à participer aux rencontres régionales sur la thématique concernée par le 
projet. 

 

SI CHARTE VRL : 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 

REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 

SI NOMBRE STAGIAIRES >0 :  
ARTICLE 2.2 ou 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 

mois. 
 
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage 

ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme « mes démarches » selon 
les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 

 

ARTICLE 2.2. ou 2.3. ou 2 .4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à : 
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à 
l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées 
d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements 
fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées 
de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 

annexe financière et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 

financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente annexe 

financière. 

 

SI NOMBRE STAGIAIRES >0 :  
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 

difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement.  
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 

de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 
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Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
Annexe financière pluriannuelle : avant la mise œuvre des années 2 ou 3 du programme soutenu, la 
Région vérifiera que lesdites informations lui ont bien été communiquées. 
 
ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente annexe financière.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 

Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région les dates prévisionnelles 
des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Pour tous les événements 
organisés à l’aide de la subvention régionale (première pierre, inauguration, manifestation), le 
bénéficiaire est tenu de soumettre les documents et supports de communication s’y rapportant au 
service du protocole (plaque inaugurale, invitation...). Ceux-ci doivent respecter les usages et 
préséances protocolaires, en faisant figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la Région 
et en réservant à cette dernière ou son représentant la place qui lui revient dans le déroulement de 
l’événement. 

Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation des actions de communication liées à 
l’exécution de l’annexe financière qui pourraient être décidées par l’institution régionale. Pour exemple 
: autorisation de prise de vues/tournage, apposition de drapeaux, banderoles visant à assurer la visibilité 
régionale… 

Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région les dates prévisionnelles 
de toute opération de relations presse, relations publiques ou action de médiatisation liées à l’exécution 
de l’annexe financière. Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la 
Région dans l’ensemble des interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse 
associés. 
 
Le bénéficiaire s’engage enfin à fournir des justificatifs du bon respect des obligations mentionnées ci-
dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi d’exemplaires des documents 
imprimés, de la visibilité évènementielle, retours presse avec mention du partenariat régional, envoi des 
newsletters et emailings…). 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
 
 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an 
par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, 
que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum 

de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc. 
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ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est 

revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D'AVANCES 
 
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion 
du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie.  
 
SI TIERS PMD PRIVE : Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être 
démontré par la présentation d’un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu 
du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.  
 
Cette demande d’avance peut être effectuée dans la limite de 40% de la subvention. 
 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 

proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des avances et des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement 

et du paiement complet de l’action subventionnée. 

 

SI TIERS PMD PUBLIC : Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est 
subordonné à la production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, 
dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la 
nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du 
bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 
doit comporter en outre la signature du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses 
dans sa comptabilité ainsi que leur règlement.  
 
SI CHARTE VRL : Ce document est accompagné d’un compte-rendu d’exécution signé par le 
représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte 
des valeurs de la République et de la laïcité.  
 
SI NOMBRE STAGIAIRES > 0 : Le versement du solde est également subordonné à la production de 
X justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à 
l'article 2.2 de la présente annexe financière (convention de stage signée, contrat de travail signé).  
 
SI TIERS PMD PRIVE : Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est 
subordonné à la production des documents suivants :  
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et 
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme,  
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- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature 
du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux 
comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut 
elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné.  
SI CHARTE VRL COCHEE DANS ECRAN « 100 000 STAGES & CHARTE VRL » :  
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment 
les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité.  
SI NOMBRE STAGIAIRES >0 :  
- X justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à 

l’article 2.2 de la présente annexe financière (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Il est précisé, pour tous les bénéficiaires, que le compte-rendu d’exécution narratif devra détailler la 
réalisation de l’action : le mode d’évaluation et les indicateurs utilisés, la méthodologie appliquée pour 
atteindre l’objectif attendu, les types de bénéficiaires, le nombre de bénéficiaires directs et indirects, et 
une évaluation de son impact. Ce compte-rendu sera complété le cas échéant de tout autre justificatif 
(articles de journaux ou photos témoignant de l’action, flyers et plaquettes, liste mentionnant les dates 
et lieux des manifestations, programme et CD Rom…). 
 
Pour les annexes financières pluriannuelles, les dispositions financières s’appliquent annuellement. 
 

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

Département de Paris. 

 

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 

  
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente annexe financière. Elle 
fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 
de la présente annexe financière donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du XXX et jusqu’à la date de la 
demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention 

figurant à l’article 3.1 de la présente annexe financière. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ANNEXE FINANCIERE 
 

La présente annexe financière prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale 

de la subvention au bénéficiaire, à savoir le XXX. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale (ou solde de la subvention de la 
dernière année d'exécution du programme pour une annexe financière pluriannuelle) ou à défaut par 
application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente annexe 
financière.  
 
Annexe financière pluriannuelle : Les années 2 et 3 des programmes doivent obligatoirement faire l’objet 
de la signature d’un avenant qui fixera le montant de la subvention de l’action N+1 ou N+2 validé par la 
commission permanente. Le projet/action de l’année écoulée devra être soldé selon les modalités 
prévues par l’annexe financière avant toute continuité du programme. 
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ARTICLE 5 : RESILIATION DE L’ANNEXE FINANCIERE 
 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente annexe financière pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 

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

financière jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du 
présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de l’annexe financière implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 

restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 

 

 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard 

de la qualité des actions réalisées. 
 
SI CHARTE VRL : La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention 

versée en cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République 

et de la laïcité. 
 
SI TIERS PMD PRIVE La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention 
versée en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action 
subventionnée. SI NOMBRE STAGIAIRES > 0 : ou en cas de non-respect des obligations relatives au 
recrutement de stagiaires ou alternants.  
SI TIERS PMD PUBLIC ET SI NOMBRE STAGIAIRES > 0 :  
La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en cas de 
non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 

charge de ce dernier. 

 

 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE L’ANNEXE FINANCIERE 

 

Toute modification de l’annexe financière fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 

l’assemblée délibérante régionale. 
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ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 

 

Les pièces contractuelles comprennent l’annexe financière proprement dite et l’annexe dénommée « 

fiche projet » adoptée par délibération N°XXX du XXX. 
 
 

 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux, 
 
 
 
Le  
 
La présidente 
du conseil régional d'Île-de-France 
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Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-117 
 

DOSSIER N° 21002771 - Les Quart'Elles du sport 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

91 800,00 € TTC 27,23 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FEDERATION NATIONALE DE TEQBALL 

Adresse administrative : 1 ALL DES PONTS 

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jawad EL HAJRI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet Les Quart'Elles du sport 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année civile, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Le projet « Les Quart’Elles du Sport » proposé par la Fédération Nationale de Teqball, consiste en une 
tournée événementielle dans une vingtaine de communes d’Île-de-France dont le but est notamment de 
promouvoir l’émancipation du public féminin des quartiers à travers le sport par la réappropriation des 
espaces sportifs et de loisirs au sein même des territoires. 
 
Avec l’installation de ces Teqvillages au plus près des habitants, la Fédération propose un concept 
pluridisciplinaire, mixte, inclusif et intergénérationnel, intégrant différentes pratiques sportives dont le 
Teqball, un dérivé du football. 
 
L’objectif est que, dès son installation dans l’espace public, cet équipement soit identifié comme un 
équipement ludo-sportif destiné à tous et inclusif, la majorité des activités proposées étant praticables 
pour les personnes en situation de handicap. En lien avec les associations sportives locales, le but sera 
aussi de susciter de nouvelles vocations de joueuses, arbitres ou éducatrices auprès du public féminin. 
 
La Fédération prévoit ainsi d’organiser des demi-journées d’animations autour des 5 pratiques qu’offre la 
Teqboard (table) et une initiation particulière sur la discipline Teqball, sport reconnu auprès des instances 
internationales du sport. 
 
 



 
 

La liste non-exhaustive des communes concernées par cette action est la suivante : (Yvelines) Poissy, 
Mantes la Jolie, Trappes ; (Seine et Marne) Meaux, Melun ; (Essonne) Évry, Etampes ; (Seine-Saint-
Denis) Saint-Denis, Clichy sous-bois ; (Val d’Oise) Argenteuil, Cergy ; (Hauts de Seine) Gennevilliers, 
Nanterre ; (Val de Marne) Créteil ; Paris. 
Ce projet sera mis en place sur le territoire d’Île-de-France en partenariat avec les services communaux et 
les acteurs des quartiers. 
 
Enfin, l’association a obtenu l’accord de Kely Nascimento, fille du légendaire joueur de football Pelé, pour 
devenir l’ambassadrice de cette opération, étant elle-même très sensible au développement de l’accès au 
sport pour les femmes. 
 
Le principal intérêt pour la Région est d’offrir l’opportunité à son public féminin de se réapproprier le 
terrain des activités ludo-sportives dans ses quartiers franciliens via un nouveau concept et un nouvel 
équipement novateur, avec le but à termes de pérenniser annuellement cette action d’animation 
territoriale en faveur de la cohésion sociale. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 

CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières et fournitures 
(catering) 

2 000,00 2,18% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

4 000,00 4,36% 

Fournitures administratives 2 000,00 2,18% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 
(animation, logistique) 

40 000,00 43,57% 

Locations (tables, matériel 
teqvillages liés à la pratique) 

21 000,00 22,88% 

Etudes et recherches 7 000,00 7,63% 

Documentation 1 800,00 1,96% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

5 000,00 5,45% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

3 000,00 3,27% 

Transports, déplacements, 
missions 

5 500,00 5,99% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

500,00 0,54% 

Total 91 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

25 000,00 27,23% 

Subvention Départements 
(attribuées) - 8 départements 
franciliens 

8 000,00 8,71% 

Subvention Communes 
(sollicitées) qui accueillent 
l'évènement 

20 000,00 21,79% 

Subvention Aides privées 
(sollicitée) Groupe CEFI 

38 800,00 42,27% 

Total 91 800,00 100,00% 
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CONVENTION ANNUELLE DE PARTENARIAT RENFORCE N°2021-117-01 

Dossier 21002970 

 
Au titre du Soutien régional à la lutte contre les discriminations et l’égalité 

entre les femmes et les hommes  
 
 

Entre 

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée 
par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP2021-117 du 1er avril 2021, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : CNCP COMITE NATIONAL PREMIERS DE CORDEE 
dont le statut juridique est : Association  
N° SIRET : 440369585 00037 
Code APE : 94.99Z  
dont le siège social est situé au : ZAC DU CORNILLON NORD 93216 SAINT-DENIS 
ayant pour représentant Monsieur Marc HOFER, Président  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 
 d’autre part,  
 
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien régional à la 
lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les hommes - Fonctionnement » adopté par 
délibération de l’Assemblée délibérante n° CR100-16 du 22 septembre 2016, modifiée. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées par son 
règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et 
prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération N° CP2021-117 du 1er avril 2021, la Région Île-de-France a décidé de soutenir le CNCP COMITE 
NATIONAL PREMIERS DE CORDEE pour la réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans 
l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : organisation de la Journée évasion au Stade de 
France 2021 (référence dossier n°21002970).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 17.54 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 57 000,00 €, soit un montant maximum de subvention de 
10 000,00 €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
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ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est précisé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
Le suivi et l’évaluation au fur et à mesure de la réalisation du projet, sur un plan quantitatif comme qualitatif seront 
réalisés selon les modalités suivantes : le bénéficiaire de la subvention s’engage à transmettre à la Région des 
données permettant d’alimenter et de vérifier la réalisation de l’action subventionnée. L’analyse des données, qui 
doivent être aussi exhaustives que possibles, doit constituer une base afin d’apprécier le niveau d’atteinte des 
objectifs définis dans l’annexe dénommée « fiche projet » ; de disposer d’une description précise et étayée des 
actions menées grâce aux financements apportés à l’organisme et de mesurer les résultats obtenus ainsi que les 
retombées indirectes des actions de l’organisme. 
 
Le bénéficiaire s’engage également à fournir un bilan qualitatif du projet subventionné 
  
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET 
DE LA LAICITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la 
laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de deux mois. 
 
Le bénéficiaire saisit cette offre de stage ou de contrat de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les modalités qui 
lui sont communiquées par la Région. 
 
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, de toute 
modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part des instances de 
décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège 
social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement de 
domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente convention 
et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou financière 
susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes difficultés qu'il 
pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, de la 
réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables 
ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
 
 
ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
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Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage à 
faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente 
convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-France » et 
de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications y 
compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication relative à l’action régionale. 
La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation 
commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
Présence de la mention : 
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Ile-de-France » sur l’ensemble des 
documents d’information et de communication en lien avec la présente convention et à indiquer explicitement ce 
soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette action. 
 
Apposition du logotype : 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des supports 
d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, emailing, newsletters, 
bâches, banderoles, kakémonos…). 
 
De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un lien vers le site 
institutionnel de la Région Ile-de-France. 
 
L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble des documents 
réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou diffusion. 
 
Evènements : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Un calendrier 
prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet doit être établi et transmis 
régulièrement aux services de la Région. 
 
Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (première pierre, inauguration, festivité ou 
manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire est tenu d’en informer préalablement la Région 
Île-de-France et de soumettre les documents et supports de communication s’y rapportant au service du protocole 
(plaque inaugurale, invitation, etc.). Ceux-ci doivent respecter les usages et préséances protocolaires, en faisant 
figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la Région et en réservant à cette dernière ou son 
représentant la place qui lui revient dans le déroulement de l’événement. 
 
Relations presse / relations publiques : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou action de médiatisation liées à 
l’exécution de la présente convention. 
 
Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble des interviews, 
conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés. 
 
Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la convention : 
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication liées à 
l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en fonction de la 
nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de tournage, apposition de 
drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale… 
Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers, données…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute 
utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région : 
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de 
communication mentionnées ci-dessus. 
- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente convention devra être transmis 
avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en charge de l’instruction du dossier. 
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- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations mentionnées ci-dessus. 
Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi d’exemplaires de tous les documents imprimés, 
photos des panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le 
logo de la Région, envoi des newsletters et emailings…). 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de 
conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
 
  
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée délibérante, 
le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la subvention devient 
caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si 
le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 3 années 
pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal du 
bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est revêtue du nom 
et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 
  
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion du taux de la 
subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie et dans la limite de 40% de la subvention.  
 
Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan 
de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en proportion du 
taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être produit. Il 
précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le 
nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le 
représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l’organisme. 
 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et du 
paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des documents 
suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 
Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature du 
représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes est requise 
lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du 
trésorier de l’organisme subventionné. 
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- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment les 
modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 
- 1 justificatif de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2 de la 
présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du Département de 
Paris.  
   
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total initialement prévu, 
la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par application du 
taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense 
réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces justificatives 
mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 de la présente 
convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1 janvier 2021 et jusqu’à la date de la 
demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à 
l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la subvention au 
bénéficiaire, à savoir le 1er avril 2021. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale (ou du solde de la subvention de la dernière 
année d’exécution du programme pour une convention pluriannuelle) ou, à défaut, par application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette résiliation 
prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par courrier 
envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations par le 
bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir 
les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise 
en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. 
Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la 
décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu’à la 
date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à 
aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de tout ou 
partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de la qualité 
des actions réalisées. 
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La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de manquement 
avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de 
production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en cas de non-respect des 
obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
Aussi, en cas de non-respect de l’article 2.5 précisant les obligations en matière de communication, la Région se 
réserve le droit de réclamer remboursement de tout ou partie de la subvention perçue. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à présenter ses 
observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses 
observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge de ce 
dernier. 
 
 

 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par l’assemblée 
délibérante régionale.  
 
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche projet » 
adoptée par délibération N° CP2021-117 du 1er avril 2021. 
 
 
Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
Pour la Région Ile-de-France 
La Présidente du Conseil Régional, 
Madame Valérie PECRESSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le  
 
Le bénéficiaire  
CNCP COMITE NATIONAL PREMIERS DE CORDEE 
Monsieur Marc HOFER, Président  
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Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-117 
 

DOSSIER N° 21002970 - Journée Evasion au Stade de France 2021 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes - Fonctionnement (n° 00000985) 

Délibération Cadre : CR100-16 modifiée du 22/09/2016  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200504- Lutte contre les discriminations    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes - 
Fonctionnement 

57 000,00 € TTC 17,54 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CNCP COMITE NATIONAL PREMIERS DE 
CORDEE 

Adresse administrative : ZAC DU CORNILLON NORD 

93216 SAINT-DENIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur S BASTIEN RUFFIN, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de la Journée évasion au Stade de France 2021 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
Le projet vise à l'organisation de la Journée Evasion au Stade de France au profit d'enfants hospitalisés 
en Ile-de-France et atteints de toutes pathologies âgés de 3 à 25 ans. Ce projet est porté par la structure 
dans le cadre de son action Sport à l’Hôpital permettant d'offrir aux enfants et à leurs familles une journée 
d’animations sportives et de découvertes en dehors des structures médicales. Il permet, de ce fait, de 
sensibiliser aux discriminations liées à l'état de santé et de valoriser la pratique sportive pour les enfants 
atteints d'un handicap. Cette journée a ainsi pour objet une réappropriation des pratiques sportives à des 
fins thérapeutiques.  
 
Ce projet, prévu au printemps, proposera les animations suivantes :  
- Ateliers d’activités sportives ;  
- Visites des coulisses du Stade de France pour les enfants ; 
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- Rencontres privilégiées avec des champions ; 
- Animations diverses. 
 
Le village sportif sera composé d’une quinzaine de sports différents (football, rugby, handball, tennis, 
zone multisports, etc.) dont les pratiques seront encadrées par des intervenants qualifiés. La tenue de 
l'évènement sera encadrée par la Croix Blanche et par l'ensemble des bénévoles et salariés de la 
structure. 
 
Le nombre de participants est estimé à près de 4000 personnes.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats, équipements, et 
fournitures diverses 

500,00 0,88% 

Aménagement du site et 
location de matériel 

8 000,00 14,04% 

Frais d'hébergement 2 000,00 3,51% 

Frais de restauration 5 000,00 8,77% 

Frais de personnel 12 000,00 21,05% 

Frais de déplacement 2 000,00 3,51% 

Frais d'encadrement 5 000,00 8,77% 

Communication 6 000,00 10,53% 

Logistique 3 500,00 6,14% 

Frais de sécurité 10 000,00 17,54% 

SACEM et animation 3 000,00 5,26% 

Total 57 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile de France 10 000,00 17,54% 

Département de la Seine 
Saint Denis 

10 000,00 17,54% 

Ville de Paris 10 000,00 17,54% 

Fonds propres 17 000,00 29,82% 

Ligue de football 
professionnel 

5 000,00 8,77% 

Syndicat des joueurs de 
football 

5 000,00 8,77% 

Total 57 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 

 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 33 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-117 

ANNEXE 4 : FICHE PROJET ET CONVENTION PARTENARIAT
RENFORCE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX

ENFANTS

01/04/2021 16:44:15



 
 

 

 
CONVENTION ANNUELLE DE PARTENARIAT RENFORCE N°2021-117-02 

Dossier 21002998 
 

Au titre du Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux 
femmes et aux enfants 

 
 

Entre 

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par 
sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP2021-117 du 1er avril 2021, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'ENTRAIDE DES PERSONNES ACCUEILLIES 
EN PROTECTION DE L'ENFANCE DE PARIS 
dont le statut juridique est : Association  
N° SIRET : 834470718 00018 
Code APE : 94.99Z  
dont le siège social est situé au : 119 RUE DE LILLE 75007 PARIS 
ayant pour représentant Monsieur Léo MATHEY, Président  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien régional à la 
lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° 
CR167-16 du 13 octobre 2016 modifiée. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées par son 
règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et 
prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération N° CP 2021-117 du 1er avril 2021, la Région Île-de-France a décidé de soutenir ASSOCIATION 
DEPARTEMENTALE D'ENTRAIDE DES PERSONNES ACCUEILLIES EN PROTECTION DE L'ENFANCE DE 
PARIS pour la réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche 
projet » de la présente convention : Fond régional d’entraide pour les jeunes franciliens de la protection de l’enfance 
(référence dossier n°21002998).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 50 % de la dépense subventionnable 
dont le montant prévisionnel s’élève à 100 000,00 €, soit un montant maximum de subvention de 50 000,00 €.  
 



 
 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est précisé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
Le suivi et l’évaluation au fur et à mesure de la réalisation du projet, sur un plan quantitatif comme qualitatif seront 
réalisés selon les modalités suivantes : le bénéficiaire de la subvention s’engage à transmettre à la Région des 
données permettant d’alimenter et de vérifier la réalisation de l’action subventionnée. L’analyse des données, qui 
doivent être aussi exhaustives que possibles, doit constituer une base afin d’apprécier le niveau d’atteinte des 
objectifs définis dans l’annexe dénommée « fiche projet » ; de disposer d’une description précise et étayée des 
actions menées grâce aux financements apportés à l’organisme et de mesurer les résultats obtenus ainsi que les 
retombées indirectes des actions de l’organisme. 
 
Le bénéficiaire s’engage également à fournir un bilan qualitatif du projet subventionné 
  
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET 
DE LA LAICITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, 
dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 2 stagiaires(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois. 
 
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme « mes démarches » selon les modalités qui lui 
sont communiquées par la Région. 
 
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, de toute 
modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part des instances de 
décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, 
nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation 
bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente convention et 
relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou financière 
susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes difficultés qu'il 
pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 



 
 

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, de la 
réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables 
ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
 
 
 
ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage à faire 
apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente 
convention.  
 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-France » et de 
l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications y 
compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication relative à l’action régionale. La 
Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation 
commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
Présence de la mention : 
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Ile-de-France » sur l’ensemble des 
documents d’information et de communication en lien avec la présente convention et à indiquer explicitement ce 
soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette action. 
 
Apposition du logotype : 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des supports 
d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, emailing, newsletters, 
bâches, banderoles, kakémonos…). 
 
De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un lien vers le site 
institutionnel de la Région Ile-de-France. 
 
L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble des documents 
réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou diffusion. 
 
Evènements : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Un calendrier 
prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet doit être établi et transmis régulièrement 
aux services de la Région. 
 
Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (première pierre, inauguration, festivité ou 
manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire est tenu d’en informer préalablement la Région 
Île-de-France et de soumettre les documents et supports de communication s’y rapportant au service du protocole 
(plaque inaugurale, invitation, etc.). Ceux-ci doivent respecter les usages et préséances protocolaires, en faisant 
figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la Région et en réservant à cette dernière ou son 
représentant la place qui lui revient dans le déroulement de l’événement. 
 
Relations presse / relations publiques : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou action de médiatisation liées à 
l’exécution de la présente convention. 
 
Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble des interviews, 
conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés. 
 
Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la convention : 



 
 

Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication liées à l’exécution 
de la présente convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en fonction de la nature du projet 
ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de tournage, apposition de drapeaux ou 
banderoles visant à assurer la visibilité régionale… 
Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers, données…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute 
utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région : 
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de 
communication mentionnées ci-dessus. 
- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente convention devra être transmis 
avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en charge de l’instruction du dossier. 
- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations mentionnées ci-dessus. 
Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos 
des panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le  logo de 
la Région, envoi des newsletters et emailings…). 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de 
conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
 
  
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée délibérante, le 
bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la subvention devient caduque 
et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération 
ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 3 années 
pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal du 
bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est revêtue du nom et 
de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 
  
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion du taux de la 
subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie et dans la limite de 40% de la subvention.  
 
Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de 
trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en proportion du 
taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être produit. Il précise 
notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 



 
 

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
 
ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et du paiement 
complet de l’action subventionnée. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des documents 
suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés 
ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, 
et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature du 
représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes est requise 
lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du 
trésorier de l’organisme subventionné. 
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment les modalités 
de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 
- 1 justificatif de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2 de la 
présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du Département de 
Paris.  
   
 
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total initialement prévu, la 
subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par application du 
taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, 
effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces justificatives 
mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 de la présente convention 
donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1 avril 2021 et jusqu’à la date de la demande 
de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 
de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la subvention au 
bénéficiaire, à savoir le 1er avril 2021. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale (ou du solde de la subvention de la dernière 
année d’exécution du programme pour une convention pluriannuelle) ou, à défaut, par application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette résiliation prend 
effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé 
en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 



 
 

 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations par le 
bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les 
obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en 
demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf 
s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu’à la 
date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de tout ou 
partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de la qualité 
des actions réalisées. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de manquement 
avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de 
production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en cas de non-respect des 
obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
Aussi, en cas de non-respect de l’article 2.5 précisant les obligations en matière de communication, la Région se 
réserve le droit de réclamer remboursement de tout ou partie de la subvention perçue. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à présenter ses 
observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses 
observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge de ce 
dernier. 
 
 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par l’assemblée 
délibérante régionale.  
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche projet » 
adoptée par délibération N° CP2021-117 du 1er avril 2021. 
 
 



 
 

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
Pour la Région Ile-de-France 
La Présidente du Conseil Régional, 
Madame Valérie PECRESSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le  
 
Le bénéficiaire  
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'ENTRAIDE DES PERSONNES ACCUEILLIES EN PROTECTION DE 
L'ENFANCE DE PARIS 
Monsieur Léo MATHEY, Président 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-117 
 

DOSSIER N° 21002998 - Fond régional d’entraide pour les jeunes franciliens de la protection de 
l’enfance 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants (n° 
00000990) 

Délibération Cadre : CR167-16 modifiée du 13/10/2016  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200504- Lutte contre les discriminations    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les violences faites aux femmes et 
aux enfants 

100 000,00 € TTC 50,00 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION DEPARTEMENTALE 
D'ENTRAIDE DES PERSONNES 
ACCUEILLIES EN PROTECTION DE 
L'ENFANCE DE PARIS 

Adresse administrative : 119 RUE DE LILLE 

75007 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Léo MATHEY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 28 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à mettre à l’abri les jeunes en « sortie sèche » de prise en charge ASE via l’expérimentation 
d’un fonds de sécurisation et de garantie, ceci afin d’assurer la continuité de prise en charge des jeunes 
sortant d’ASE. 
 
Il poursuit, de fait, plusieurs objectifs :  
1- Permettre aux jeunes identifiés par l'association d’accéder au logement en levant les freins (ouverture 
de droits, garantie, caution…) ; 
2- Favoriser l’accès ou le maintien à l’emploi ou la formation en lien avec les acteurs de droit commun et 
ainsi prévenir les ruptures de parcours ; 
3- Assurer un maintien dans le logement grâce à une sécurisation financière du parcours résidentiel. 
 
Le projet sera conçu en partenariat avec l’association ALJT (Association pour le Logement des Jeunes 
Travailleurs) et proposera plusieurs phases :  
1- La signature d’une convention de partenariat en REPAIRS ! et l’ALJT ; 



 
 

- définition des critères d’éligibilité des jeunes au projet ainsi que la durée de l’accompagnement dans le 
dispositif ; 
- identification des résidences ALJT accueillant les jeunes ; 
- identification des personnes référentes au sein des deux associations. 
2- La mise en place d’un fonds de garantie permettant d’actionner plusieurs leviers financiers : 
- l’avance de caution si nécessaire ; 
- une "aide sur quittance" pour l’entrée ou le maintien dans le logement. 
3- Le développement d’un partenariat privilégié avec les missions locales, les Caisses d’allocations 
familiales et les Services intégrés de l'accueil et de l'orientation (SIAO) des territoires concernés. 
 
Le projet concernera les jeunes sortant de l’ASE sans solution de logement, soit 30 jeunes de 18 à 25 ans 
sur la première année : 
• en parcours d’insertion (formation rémunérée, contrats courts, intérim, service civique) ; 
• relevant de la garantie jeune souhaitant vivre en FJT ou en résidence étudiante ; 
• étudiants. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique : REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures d'entretien, petit 
équipement 

3 000,00 3,00% 

Prestations de service et 
formations 

5 500,00 5,50% 

Frais de colloque et 
séminaires 

1 500,00 1,50% 

Financement des places en 
FJT (Foyers jeunes 
travailleurs) 

42 000,00 42,00% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

1 000,00 1,00% 

Transports, déplacements, 
missions 

1 000,00 1,00% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

1 000,00 1,00% 

Frais de personnel 45 000,00 45,00% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 25 000,00 25,00% 

Département de Paris 10 000,00 10,00% 

Département du Val de 
Marne 

10 000,00 10,00% 

Département du Val d'Oise 5 000,00 5,00% 

Région Ile-de-France 50 000,00 50,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
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CONVENTION N° 
Dossier XXX 

 
Entre 

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération CPXX-XXX du XX, 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : XX 
dont le statut juridique est : X  
N° SIRET : XX 
Code APE : XX  
dont le siège social est situé au : XX 
ayant pour représentant XXXX 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 
 
PREAMBULE : 

 
Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien 
aux expressions citoyennes » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 161-16 du 13 
octobre 2016. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles 
fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 
33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions 
suivantes. 
 
Les conventions pluriannuelles participent au soutien de programmes biennaux ou triennaux eux-
mêmes décomposés en projets/actions annuels. 
 
L’ensemble des modalités ci-dessous s’entendent par projet/action. 
 
Si Aide d’Etat : 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : XXX 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 
Par délibération N°XXX du XXX, la Région Île-de-France a décidé de soutenir XXX pour la réalisation 
de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la 
présente convention : XXX (référence dossier n°XXXXX).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à XXX% de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XXXXX €, soit un montant maximum de 
subvention de XXXXX €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.  
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu 
est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 



Le suivi et l’évaluation de la réalisation du projet ou du programme (convention pluriannuelle), sur un 
plan quantitatif comme qualitatif seront réalisés selon les modalités suivantes : le bénéficiaire de la 
subvention s’engage à transmettre à la Région un bilan qualitatif et quantitatif du projet subventionné 
(description précise des actions menées, types de bénéficiaires, nombre de bénéficiaires directs et 
indirects…). Cette évaluation est réalisée annuellement pour les programmes pluriannuels. 
 
Le bénéficiaire s’engage à participer aux rencontres régionales sur la thématique concernée par le 
projet. 
 
SI CHARTE VRL : 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
SI NOMBRE STAGIAIRES >0 :  
ARTICLE 2.2 ou 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois. 
 
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme « mes 
démarches » selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
ARTICLE 2.2. ou 2.3. ou 2 .4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à : 
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à 
l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées 
d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements 
fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes 
chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente 
convention. 
 
SI NOMBRE STAGIAIRES >0 :  
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement.  
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 
place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
Convention pluriannuelle : avant la mise œuvre des années 2 ou 3 du programme soutenu, la Région 
vérifiera que lesdites informations lui ont bien été communiquées. 
 
 
 
 



ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le 
projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 

Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région les dates 
prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Pour 
tous les événements organisés à l’aide de la subvention régionale (première pierre, inauguration, 
manifestation), le bénéficiaire est tenu de soumettre les documents et supports de communication s’y 
rapportant au service du protocole (plaque inaugurale, invitation...). Ceux-ci doivent respecter les 
usages et préséances protocolaires, en faisant figurer dans les puissances invitantes la Présidence 
de la Région et en réservant à cette dernière ou son représentant la place qui lui revient dans le 
déroulement de l’événement. 

Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation des actions de communication liées à 
l’exécution de la convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale. Pour exemple : 
autorisation de prise de vues/tournage, apposition de drapeaux, banderoles visant à assurer la 
visibilité régionale… 

Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région les dates 
prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou action de médiatisation 
liées à l’exécution de la convention. Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à 
l’implication de la Région dans l’ensemble des interviews, conférence de presse, communiqué et 
dossier de presse associés. 
 
Le bénéficiaire s’engage enfin à fournir des justificatifs du bon respect des obligations mentionnées 
ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi d’exemplaires des 
documents imprimés, de la visibilité évènementielle, retours presse avec mention du partenariat 
régional, envoi des newsletters et emailings…). 
 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations 
ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
 
 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an 
par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, 
que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention 
non versé est caduc. 
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant 
légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. 
Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 



ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D'AVANCES 
 
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion 
du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie.  
 
SI TIERS PMD PRIVE : Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être 
démontré par la présentation d’un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est 
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.  
 
Cette demande d’avance peut être effectuée dans la limite de 40% de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité 
du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des avances et des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention. 
 
ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement 
et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
SI TIERS PMD PUBLIC : Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est 
subordonné à la production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les 
références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le 
représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable public qui certifie la prise en 
charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement.  
 
SI CHARTE VRL : Ce document est accompagné d’un compte-rendu d’exécution signé par le 
représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment les modalités de mise en oeuvre de la 
Charte des valeurs de la République et de la laïcité.  
 
SI NOMBRE STAGIAIRES > 0 : Le versement du solde est également subordonné à la production de 
X justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à 
l'article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).  
 
SI TIERS PMD PRIVE : Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est 
subordonné à la production des documents suivants :  
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire 
et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme,  
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature 
du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux 
comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à 
défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné.  
SI CHARTE VRL COCHEE DANS ECRAN « 100 000 STAGES & CHARTE VRL » :  
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera 
notamment les modalités de mise en oeuvre de la Charte des valeurs de la République et de la 
laïcité.  
 
 



SI NOMBRE STAGIAIRES >0 :  
- X justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Il est précisé, pour tous les bénéficiaires, que le compte-rendu d’exécution narratif devra détailler la 
réalisation de l’action : le mode d’évaluation et les indicateurs utilisés, la méthodologie appliquée pour 
atteindre l’objectif attendu, les types de bénéficiaires, le nombre de bénéficiaires directs et indirects, 
et une évaluation de son impact. Ce compte-rendu sera complété le cas échéant de tout autre 
justificatif (articles de journaux ou photos témoignant de l’action, flyers et plaquettes, liste 
mentionnant les dates et lieux des manifestations, programme et CD Rom…). 
 
Pour les conventions pluriannuelles, les dispositions financières s’appliquent annuellement. 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 
 
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait 
l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 
3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du XXX et jusqu’à la date de la 
demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le XXX. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale (ou solde de la subvention de la 
dernière année d'exécution du programme pour une convention pluriannuelle) ou à défaut par 
application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.  
 
Convention pluriannuelle : Les années 2 et 3 des programmes doivent obligatoirement faire l’objet de 
la signature d’un avenant qui fixera le montant de la subvention de l’action N+1 ou N+2 validé par la 
commission permanente. Le projet/action de l’année écoulée devra être soldé selon les modalités 
prévues par la convention avant toute continuité du programme. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 
Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, 
les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la 
Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 



réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est 
disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du 
présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution 
de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au 
regard de la qualité des actions réalisées. 
 
SI CHARTE VRL : La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention 
versée en cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité. 
 
SI TIERS PMD PRIVE La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la 
subvention versée en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de 
l’action subventionnée. SI NOMBRE STAGIAIRES > 0 : ou en cas de non-respect des obligations 
relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.  
SI TIERS PMD PUBLIC ET SI NOMBRE STAGIAIRES > 0 :  
La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en cas de 
non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 
charge de ce dernier. 
 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. 
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N°XXX du XXX. 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, 
 
Le        Le 
 
La présidente 
du conseil régional d'Île-de-France    Le bénéficiaire 
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Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-117 
 

DOSSIER N° EX055431 - Accompagnement à la création de médias jeunes 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux expressions citoyennes (n° 00000998) 

Délibération Cadre : CR161-16 modifiée du 13/10/2016  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200503- Citoyenneté et valeurs de la République    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux expressions 
citoyennes 

48 766,00 € TTC 10,25 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : JETS D'ENCRE 

Adresse administrative : 23 RUE DAGORNO 

75012 PARIS 12E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MATHILDE PROBEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Accompagnement à la création de médias jeunes 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente 
 
Description :  
Avec ou sans moyens, mais toujours avec l'envie et le plaisir de s’exprimer, les jeunes prennent la parole 
et créent de plus en plus de journaux dans les lieux de vie qui sont les leurs. 
 
Jets d’encre, association nationale, a pour volonté de mettre en réseau les rédactions jeunes en apportant 
des conseils, des outils ainsi qu’en leur proposant de se rencontrer et de se former lors d’événements 
fédérateurs.  
 
Le projet porté pour l'année 2021 consiste ainsi en un programme cohérent permettant de mettre en 
réseau des jeunes, âgés de 11 à 25 ans, et les accompagner dans la création de médias autour de deux 
projets : 
 
1/ L’animation d’un réseau de journalistes jeunes d’Ile-de-France qui a pour but de réunir les jeunes 
franciliens pour les faire se rencontrer, échanger, partager leurs expériences et rompre l’isolement.  
L’animation de ce réseau se décline en différents temps : conférence de presse jeune à destination de 15 
jeunes sur un sujet d’actualité en présence d’une personnalité qualifiée, animation d’un atelier éducation 
aux médias à Paris, atelier d’échanges autour de la liberté d’expression des jeunes.  



 
 

 
2/ La conception d’une offre de formation d’éducation aux médias et à l’information en Ile-de-France à 
travers deux actions : 
 
- L’animation de 15 interventions pédagogiques en Ile-de-France à destination de collèges, lycées, 
centres sociaux, MJC, missions locales, etc. Ces séances interactives sont facilitées par des techniques 
d'éducation populaire, des outils pédagogiques édités par Jets d'encre et une éducation par les pairs à 
travers la mobilisation de formateurs bénévoles. 
Cette offre de formation porte sur des thématiques diverses : travailler en équipe, écrire pour être lu, créer 
et animer son journal papier, son journal web, sa radio, etc. L’association veille à intégrer un module “droit 
et déontologie” afin de transmettre aux jeunes les outils leur permettant d’être responsables de leurs 
écrits. 
 
- L’organisation de deux journées de formation professionnelle sur l'accompagnement de média porté par 
des jeunes. La première journée aborde l'accompagnement et la liberté d'expression. La seconde est 
dédiée à la mise en pratique autour de la presse écrite ou de la radio. Cette action est destinée aux 
accompagnateurs de projets jeunes. 
 
Les objectifs principaux de ce projet sont d’utiliser le journalisme jeune comme un apprentissage citoyen, 
de fédérer, faire se rencontrer et permettre la participation des jeunes qui créent des médias de manière 
isolée en développant leur autonomie et leurs compétences. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (fournitures, matériel 
audio...) 

2 608,00 5,35% 

Achats de marchandises 40,00 0,08% 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

824,00 1,69% 

Assurances liées au projet 225,00 0,46% 

Autres services extérieurs 600,00 1,23% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

1 013,00 2,08% 

Charges sociales et Frais de 
personnel 

3 619,00 7,42% 

Frais de formation 150,00 0,31% 

Frais postaux et 
télécommunications 

253,00 0,52% 

Locations (salles, copieurs, 
véhicules) 

12 156,00 24,93% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

53,00 0,11% 

Rémunérations du personnel 8 875,00 18,20% 

Transports - déplacements  - 
missions 

18 350,00 37,63% 

Total 48 766,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Autres produits (transferts de 
charges d'exploitation) 

5 642,00 11,57% 

Ressources propres 2 108,00 4,32% 

Subvention Ville de Paris 
(sollicitée) 

4 500,00 9,23% 

Subvention Etat (sollicitée) 28 880,00 59,22% 

Subvention Fonds européens 
(attribuée) 

2 636,00 5,41% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 000,00 10,25% 

Total 48 766,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-117 
 

DOSSIER N° EX055359 - Podcast sur les thématiques en lien avec les valeurs républicaines et la 
laïcité 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux expressions citoyennes (n° 00000998) 

Délibération Cadre : CR161-16 modifiée du 13/10/2016  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200503- Citoyenneté et valeurs de la République    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux expressions 
citoyennes 

53 000,00 € TTC 47,17 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE LAICITE  REPUBLIQUE 

Adresse administrative : 54 RUE JEAN-BAPTISTE PIGALLE 

75009 PARIS 9E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-PIERRE SAKOUN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Podcast sur les thématiques en lien avec les valeurs républicaines et la laïcité 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente 
 
Description :  
Le projet porté par le Comité Laïcité République vise à "réconcilier" les jeunes générations avec les 
valeurs républicaines au travers de la réalisation et la diffusion d'un podcast, nouveau média en plein 
essor très prisé chez les 18-35 ans. 
 
Le podcast proposé reposera sur une base idéologique assez large regroupant les différentes 
thématiques en lien avec les valeurs républicaines et la laïcité : universalisme, humanisme, citoyenneté, 
féminisme, contrat républicain, communauté politique. Ces thématiques seront abordées à l’occasion 
d’entretiens « privilégiés » avec des invités. Sur un ton intimiste et dans un climat de confiance, les invités 
seront encouragés à partager un récit de vie montrant les dangers de l’intégrisme religieux, du racisme, 
du nouvel antiracisme, du nouveau féminisme ou du séparatisme. Ils seront incités à parler de leur 
engagement politique ou des principes politiques et philosophiques auxquels ils sont attachés. 
 
Pour que les auditeurs puissent s'identifier aux invités, des personnalités de la même classe d'âge seront 
recherchées, et exerçant en particulier une activité professionnelle publique et attrayante (écrivains, 
réalisateurs, artistes…). Des prospections sont en cours pour trouver la "voix" du podcast (animateur ou 



 
 

animatrice), notamment auprès du réseau des jeunes étudiants en journalisme. Les épisodes seront 
captés dans un studio d'enregistrement avec un matériel professionnel. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 VERSAILLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 1 300,00 2,45% 

Charges sociales et Frais de 
personnel 

24 300,00 45,85% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

27 400,00 51,70% 

Total 53 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

25 000,00 47,17% 

Subvention autres 
établissements publics 
(sollicitée) 

25 000,00 47,17% 

Ressources propres 3 000,00 5,66% 

Total 53 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-117 

 
DOSSIER N° 21004579 - Autre Regard 78 : site collaboratif d'information 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux expressions citoyennes (n° 00000998) 
Délibération Cadre : CR161-16 modifiée du 13/10/2016  
Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
                            Action : 10200503- Citoyenneté et valeurs de la République    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux expressions 
citoyennes 332 500,00 € TTC 9,02 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LFM ELLES FM 
Adresse administrative : 1 RUE FREDERIC CHOPIN 

78200 MANTES-LA-JOLIE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Saadia AREJDAL, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Autre Regard 78 : site collaboratif d'information 
  
Dates prévisionnelles : 15 mars 2021 - 15 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente 
 
Description :  
La radio LFM, souhaite porter un projet citoyen intitulé « Autre Regard 78 (AR78),   » qui consiste en la 
création d’un site collaboratif d’information dédié à la mise en lumière des faits d’actualités et initiatives 
positives présentes sur l’ensemble des cantons des Yvelines.  
 
Media participatif, AR78 entend ainsi proposer un regard alternatif et ambitionne de devenir une 
plateforme de référence  à la disposition de l’ensemble de la population des communes des Yvelines.  
Ce média en ligne aura pour vocation de remonter les évènements positifs des différentes localités 
concernées en proposant une dizaine d’articles par jour et la publication chaque semaine d’un grand 
dossier sur un sujet d’actualité à la une.  AR78 fera l’écho des faits d’actualités du territoire, des 
problématiques rencontrées dans chaque canton et des différentes réponses proposées par les 
collectivités et les citoyens.  
 
AR78 doit permettre de s’inscrire dans une politique de lutte contre les stéréotypes simplistes en 
privilégiant les enquêtes de terrain et analyses des problématiques les plus complexes du territoire dans 
sa diversité. L’objectif étant d’intéresser un maximum d’habitants en les sondant régulièrement, mais 
aussi par une écriture simple et accessible tout en nouant des rapports de confiance avec les sources 



 
 

institutionnelles locales. AR78 souhaite produire une information qui tiendra compte des nombreuses 
nuances existantes sur le terrain autour des sujets de société régulièrement à la une des médias 
traditionnels et parfois caricaturés. Un regard qui n’est possible qu’à travers un réel ancrage et maillage 
local, en couvrant aussi bien les grandes villes du département que les espaces délaissés 
médiatiquement (quartiers et ruralité).  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Entretien et réparations 2 500,00 0,75% 
Assurance liée au projet 1 000,00 0,30% 
Documentation 2 000,00 0,60% 
Rémunérations 
intermédiaires et honoraires 

25 000,00 7,52% 

Publicité, publications 5 000,00 1,50% 
Déplacements, missions et 
réceptions 

8 000,00 2,41% 

Services bancaires , autres 9 000,00 2,71% 
Rémunération des 
personnels (charges 
comprises) 

280 000,00 84,21% 

Total 332 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Etat-Politique de la Ville 100 000,00 30,08% 
SQY 20 000,00 6,02% 
Région Ile-de-France 30 000,00 9,02% 
Département des Yvelines 50 000,00 15,04% 
Communauté urbaine 
GPSEO 

20 000,00 6,02% 

ASP 54 400,00 16,36% 
Aides privées 58 100,00 17,47% 

Total 332 500,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-121
DU 1 AVRIL 2021

MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF "TICKETS LOISIRS" 
ET AFFECTATION D'AUTORISATION D'ENGAGEMENT 2021

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération N° CR 92-15 du  18 décembre 2015  relative aux délégations d’attribution du
Conseil régional à sa commission permanente modifiée ;
 
VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération N° CR 2017-55 du 9 mars 2017 relative à la nouvelle stratégie régionale pour
l’accès des Franciliennes et des Franciliens aux loisirs et aux vacances ;

VU la délibération N°CP 2018-085 du 18 mars 2018 relative à la stratégie régionale pour l’accès
des Franciliennes et des Franciliens aux loisirs et aux vacances sur les îles de loisirs 

VU la délibération N°CP 2020-126 du 4 mars 2020 relative à la mise en œuvre du dispositif tickets
loisirs et affectation d’autorisation d’engagement pour l’année 2020 ;

VU l’article 6 de la a délibération N° CP 2021-052 du 21 janvier prolongeant la durée de validité
des tickets loisirs 2020 jusqu'au 31 décembre 2021;

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

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2021-121 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide  la  mise  en  œuvre  du  dispositif  de  « développement  de  l’accès  des  Franciliennes  et
Franciliens aux loisirs et aux vacances » pour la période du  17 avril 2021 au 1er mars 2022.

Article 2 : 

Approuve le règlement d’intervention modifié relatif au dispositif des tickets-loisirs joint en annexe
1 à la présente délibération.

Autorise  la  Présidente  du Conseil  régional  à  signer,  avec chaque bénéficiaire  de ticket  loisirs
attribué hors appel à projets, une convention conforme à la convention type figurant à l'annexe n°2
à la présente délibération.

01/04/2021 16:44:15
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Autorise la Présidente du Conseil régional à signer, avec chaque gestionnaire des îles de loisirs
régionales, une convention conforme à la convention type approuvée par délibération N°CP 2018-
085 du 18 mars 2018.

Autorise  la  Présidente  du Conseil  régional  à  signer,  avec chaque bénéficiaire  de ticket  loisirs
attribué dans le cadre de l’appel à projets, une convention conforme une convention conforme la
convention type figurant à l'annexe n°3 à la présente délibération.

Décide de maintenir à 6 € la valeur unitaire des tickets-loisirs pour la période de mise en œuvre du
dispositif indiquée à l'article 1 de la délibération.

Affecte une autorisation d’engagement  de  300.000 € disponible  sur  le  chapitre 933 « Culture,
Sports et Loisirs », code fonctionnel 33 « Loisirs », au titre du programme HP 33-003 (133003)
« Développement de l’accès aux loisirs et aux vacances », action 13300301 « Développement de
l’accès aux loisirs et aux vacances », nature 656 « Participations » du budget 2021.

Article 3 :

Autorise la Présidente du Conseil régional à signer avec chaque gestionnaire des îles de loisirs
régionales, dans le cadre de la prolongation de la validité des tickets loisirs 2020 du 1er mars au
31  décembre  2021,  un  avenant  conforme  à  l'avenant  type  joint  en  annexe  4  à  la  présente
délibération.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 1 avril 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 1 avril 2021 (référence
technique : 075-237500079-20210401-lmc1105723-DE-1-1) et affichage ou notification le 1 avril 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 - Réglement intervention

01/04/2021 16:44:15



REGLEMENT D’INTERVENTION TICKET-LOISIRS

Préambule 

Les tickets-loisirs sont utilisables exclusivement sur les îles de loisirs d’Île-de-France :

- Seine et Marne : Bois-le-Roi, Buthiers, Jablines-Annet, Vaires-Torcy, 
- Yvelines : Boucles de Seine, Saint-Quentin-en-Yvelines, Val de Seine, 
- Essonne : Etampes, Le Port aux Cerises, 
- Seine-Saint-Denis : La Corniche des Forts,
- Val de Marne : Créteil,
- Val d’Oise : Cergy-Pontoise.

Article 1 : Objectifs 

- Réaffirmer la vocation sociale des îles de loisirs,
- Renforcer le lien entre les acteurs du sport et ces propriétés régionales,
- Favoriser le développement des activités sportives et de loisirs, et leur dimension éducative et sociale,
- Encourager la pratique sportive féminine et celle des personnes en situation de handicap,
- Promouvoir les îles de loisirs, et notamment les activités et offres de séjours qui y sont proposées,
- Soutenir des animations périphériques proposées en amont des grands évènements sportifs 

nationaux,
- Favoriser le tourisme de proximité.

Article 2 : Eligibilité

Article 2.1 : Bénéficiaires

Sont éligibles au dispositif des tickets-loisirs : 

Bénéficiaires franciliens directs Publics cibles (franciliens)

Dans le cadre de l’appel à projets :

 Communes, arrondissements de Paris, EPCI, 
départements

La commune, l’arrondissement ou l’EPCI se charge 
d’assurer la répartition des TL au sein de son territoire au 
profit des services jeunesse, services des sports, centres 
de loisirs, maisons de quartiers, associations, CCAS, 
centres sociaux, pour le public suivant :
Le département se charge d’assurer les tickets-loisirs 
pour les actions menées par ses services ou des 
structures départementales.  

Jeunes franciliens âgés de 11 à 17 
ans.

 Hôpitaux et organismes à but non lucratif 
œuvrant au profit d’enfants ou d’adolescents 
hospitalisés

Franciliens hospitalisés de moins de 
18 ans et les accompagnants lors de 
sorties (dont les familles).

 Organismes œuvrant en faveur de personnes en 
situation de handicap

Personnes franciliennes en situation 
de handicap (tout âge et tout type de 
handicap).

Organismes à but non lucratif, ayant un contact privilégié 
avec les publics cibles suivants : 

 Communes et arrondissements de Paris (pour 
leurs propres comptes),

Pour des séjours uniquement :

Groupes de jeunes de moins de 18 
ans et de 5 personnes minimum

Familles franciliennes fragilisées, 
notamment en situation de précarité, 
chômage ou rupture sociale et en 



 Associations de solidarité (de plus d’un an 
d’existence lors du lancement de l’appel à projets),

 Centres sociaux et maisons de quartiers

 Centres d’hébergement et de réinsertion sociale 
(CHRS)

priorité les familles monoparentales ou 
des jeunes de 18 à 25 ans en situation 
de précarité économique.
Une priorité sera donnée à des primo-
partants et aux habitants des 
territoires ruraux et des quartiers en 
politique de la ville. 

Femmes victimes de violences

 Mouvement sportif associatif (fédérations, ligues, 
comités régionaux, coordinations régionales ou 
unions régionales, comités départementaux et 
clubs associatifs dans les disciplines soutenues 
par la Région au titre du dispositif 
« développement de la pratique sportive en 
faveur de tous les publics » après avis de la ligue 
ou du comité régional)

Licenciés ou adhérents sportifs 

Dans le cadre de projets sportifs, pédagogiques ou de solidarité (hors appel à projets) :

 Collectivités locales et leurs groupements (EPCI),
 Associations loi 1901 et fondations, de plus d’un 

an d’existence lors du lancement de l’appel à projets
 Structures d’encadrement de jeunes animées par 

des forces de l’ordre ou de secours (policiers, 
militaires, pompiers)

 Forces de de l’ordre et services publics de 
secours

 Gestionnaires des îles de loisirs
 Mouvement sportif associatif (fédérations, ligues, 

comités régionaux, coordinations régionales ou 
unions régionales, comités départementaux et clubs 
associatifs dans les disciplines soutenues par la 
Région au titre du dispositif « développement de 
la pratique sportive en faveur de tous les 
publics » après avis de la ligue ou du comité 
régional)

  Etablissements hospitaliers publics et privés 
et organisations professionnelles de 
soignants

En fonction des actions :
- Jeunes franciliens de 11 à 17 ans 

fréquentant des structures 
associatives ou communales

- Grand public
- Forces de l’ordre et services publics 

de secours franciliens
- Orphelins mineurs
- Personnes franciliennes en situation 

de handicap
- Personnels de la Région Ile-de-

France
- Sportifs de haut niveau inscrits sur 

la liste ministérielle
- Licenciés ou adhérents sportifs
- Familles fragilisées
- Personnes vulnérables et leurs 

aidants
- Personnes en situation de précarité

- Professionnels de santé (pour les 
séjours uniquement)

Article 2.2 : Nature des projets soutenus sous la forme de tickets-loisirs 

2.2.1 Dans le cadre de l’appel à projets

Les tickets-loisirs (TL) permettent, suivant les catégories de bénéficiaires, le financement des projets 
collectifs suivants :

Bénéficiaires Projets
 Communes et 

arrondissements de 
Paris (pour les services 
jeunesse, services des sports, 
centres de loisirs, maisons de 

Sortie en groupe à la journée et cycles d’activités sportives 
sans hébergement



quartiers, associations, CCAS, 
centres sociaux)

 EPCI et Départements

 Hôpitaux et organismes 
à but non lucratif 
œuvrant au profit 
d’enfants ou 
d’adolescents 
hospitalisés

 Organismes œuvrant en 
faveur de personnes en 
situation de handicap

 Différentes formules proposées par les îles de loisirs, d’une 
valeur de 1 à 2 TL. Celles-ci comprennent l’entrée sur le site et 
une ou plusieurs activités libres ou encadrées.

 Financement d’une activité, d’une animation ou d’un projet hors 
formules : participation de la Région limitée à 2 TL par personne 
et par jour (3 TL pour un public en situation de handicap, si les 
conditions d’encadrement de l’activité proposée le justifient).

 Participation régionale, sous forme de tickets-loisirs, limitée à 5 
séances pour un cycle d’activités sportives organisé sur 
plusieurs jours,

 Les frais de transports, de restauration et d’encadrement du 
groupe selon les normes en vigueur sont à la charge du 
bénéficiaire.

Les dépenses liées à des sorties / animations scolaires ne sont 
pas éligibles au dispositif ticket-loisirs, à l’exclusion de celles 
organisées par les Fédérations sportives scolaires.

 Mouvement sportif

Actions développées en faveur des adhérents et licenciés de 
l’organisme 
Le soutien apporté vise à permettre l’accès à la pratique sportive 
au plus grand nombre et pour tous les publics, par le biais 
notamment d’actions favorisant :
 le développement des pratiques féminines ou mixtes, des 

adolescents, des personnes en situation de handicap 
notamment ;

 le développement des pratiques émergentes ;
 le développement du sport-santé ;
 la mise en place d’animations périphériques proposées en 

amont des grands évènements sportifs.

Peuvent être soutenues les actions développées en faveur des 
adhérents et licenciés de l’organisme, dans les conditions 
suivantes :
 Soutien conditionné à la mise en œuvre gratuite, notamment 

dans le cadre des villages sportifs et culturels de la Région Île-
de-France, d’animations sportives en lien avec les 
gestionnaires des îles de loisirs. L’action proposée devra être 
adaptée au public cible des villages, à savoir prioritairement 
des jeunes franciliens de 11 à 17 ans, accompagnés par des 
structures (clubs sportifs, services jeunesse, structures socio-
éducatives locales…). La mise en place de cette action ne peut 
donner lieu à une facturation auprès des gestionnaires des îles 
de loisirs. 

 Sont éligibles aux tickets-loisirs les dépenses d’activités 
sportives et de loisirs, de locations (matériels, salles, locaux, 
espaces), d’hébergement, de restauration des bénévoles et 
encadrants, réalisées sur les îles de loisirs.

 Participation régionale, sous forme de tickets-loisirs, plafonnée 
à 100 % du coût des dépenses éligibles.



Organismes à but non 
lucratif, ayant un contact 
privilégié avec le public cible 
de l’opération

 Communes, 
arrondissements de 
Paris (pour leurs seuls 
comptes)

 Associations de 
solidarité (de plus d’un an 
d’existence lors du 
lancement de l’appel à 
projets),

  Centres sociaux,

  Maisons de quartiers

 Centres d’hébergement 
et de réinsertion sociale 
(CHRS)

 Organismes œuvrant en 
faveur du handicap

Séjours sur les îles de loisirs

1/ Formule séjour groupes « sport-langues » (10 nuitées 
maximum pour des groupes de jeunes de moins de 18 ans et 
de 5 personnes minimum) :

 Séjour incluant obligatoirement un projet pédagogique, 
comprenant l’apprentissage de l’anglais (2H par jour) et des 
gestes de premiers secours, ainsi que la pratique d’activités 
sportives libres ou encadrées.

 Sont éligibles les dépenses d’hébergement, de restauration 
(exclusivement demi-pension et pension compète), de location 
de salles et d’activités sportives ou de loisirs réalisées sur les 
îles de loisirs,

 Participation de la Région plafonnée à 50 % des dépenses 
éligibles pour les vacances d’été et 85% hors vacances d’été, 
dans la limite de 4 TL par personne et par jour.

 Les dépenses complémentaires, dont les frais de transports, 
d’encadrement du groupe, de mise en place de l’apprentissage 
de l’anglais sont à la charge de l’organisme bénéficiaire de la 
prestation.

2/ Formule séjours au profit de familles franciliennes 
fragilisées 

 Cette action vise à proposer une offre de week-ends (2 jours) 
et de séjours (3 à 8 jours) à des familles franciliennes à revenus 
modestes (familles/jeunes adultes), par l’intermédiaire 
d’organismes relais en contact avec ces publics. 

 Effets recherchés pour les familles :
o rupture du quotidien nécessaire aux effets remobilisateurs,
o renforcement des liens familiaux  et parentaux, 
o prise d’initiatives et meilleure autonomie dans 

l’organisation de leurs loisirs et des projets de vacances
 Une participation familiale correspondant à au moins 10% des 

dépenses éligibles est exigée. L’organisme bénéficiaire des 
tickets-loisirs en est garant. 

3/ Formule séjours au profit des femmes victimes de 
violences 

(15 nuitées maximum) :
 Cette action vise à proposer une offre de séjour à des femmes 

victimes de violences et à leurs enfants pour les éloigner de 
leur milieu de vie habituel et permettre leur reconstruction dans 
un environnement nouveau et apaisé.

 L’organisateur bénéficiaire devra prévoir un encadrement 
social et psychologique et un accompagnement visant à la 
pratique d’activités sportives libres ou encadrées.

Règles communes aux séjours organisés au profit des 
familles franciliennes fragilisées et des femmes victimes de 
violences
 L’organisme bénéficiaire des tickets-loisirs s’engage à trouver 

le public bénéficiaire correspondant aux critères d’éligibilité.
Il est l’interlocuteur unique des îles de loisirs et de la Région. Il 
assure l’interface avec les publics bénéficiaires des séjours. Il 
se charge de la réservation des séjours, des paiements, de la 
diffusion de toutes les informations utiles aux familles et aux 
femmes concernées par l’opération. Il s’engage à nommer un 
référent, chargé du suivi des inscriptions et du bon déroulement 
du séjour. 



 Mouvement sportif 

 Sont éligibles aux tickets-loisirs les dépenses d’hébergement, 
de restauration (exclusivement demi-pension et pension 
compète) et d’activités sportives et de loisirs réalisées sur les 
îles de loisirs. 

 La participation régionale, sous forme de tickets-loisirs, est 
plafonnée à :

 85 % des dépenses éligibles, pour des séjours organisés en 
dehors des vacances d’été,

 50 % des dépenses éligibles, pour des séjours organisés 
durant les vacances d’été,

 dans la limite de 7TL par jour et par personne.

Le transport du domicile à l’île de loisirs est à la charge des 
bénéficiaires.

4/Formule séjours au profit des adhérents licenciés sportifs 

Les séjours au profit des adhérents et licenciés sportifs sont 
éligibles dans les mêmes conditions que les sorties à la journée



2.2.2 Hors appel à projets

La Région pourra apporter un soutien, hors appel à projets, à des opérations spécifiques, développées en 
partenariat avec les îles de loisirs, à visée éducative, pédagogique, sportive ou solidaire, autres que ceux 
référencés à l’article 2.2.

Sont éligibles aux tickets-loisirs les dépenses d’activités sportives et de loisirs, de locations (matériels, salles, 
locaux, espaces), d’hébergement et de restauration (exclusivement demi-pension et pension complète) 
réalisées sur les îles de loisirs.

La participation régionale, sous forme de tickets loisirs, pourra aller jusqu’à 100% des dépenses éligibles, 
suivant la nature des projets.

Article 2.3 : Les critères d’appréciation dans le cadre de l’appel à projets

Chaque demande de tickets-loisirs reçue est examinée selon une grille de lecture qui tient compte des 
éléments suivants :

- Population légale de la commune ou de l’EPCI suivant le dernier recensement de l’INSEE,
- Nombre d’organismes sollicitant des tickets au sein de la commune, de l’EPCI ou du Département
- Organisme œuvrant en faveur de personnes en situation de handicap ou de Franciliens mineurs 

hospitalisés : nombre de personnes susceptibles d’être accompagnées sur les îles de loisirs,
- Projets portés par des territoires ruraux,
- Nature et qualité des projets envisagés,
- Taux de réalisation des actions et qualité du bilan (année N-1)
- Mise en valeur du soutien régional dans les supports de communication de la structure (année N-1) 

Critères spécifiques aux séjours: 

- Expérience et légitimité de l’organisme à porter le projet présenté,
- Proximité du porteur de projet avec le public cible,
- Critères et modalités du choix des bénéficiaires par l’organisme. Pour les familles fragilisées, une 

priorité est donnée à des primo-partants, notamment aux habitants des territoires ruraux et des 
quartiers en politique de la ville.

- Pertinence du projet, choix des durées de séjours au regard du public et des objectifs recherchés,
- Séjours groupes : qualité du projet pédagogique envisagé, notamment en matière 

d’apprentissage de l’anglais,
- Programme d’accompagnement des familles et des femmes mis en place par le porteur de projet 

(accompagnement prévu dans la préparation, l’organisation, en cours de séjour et dans la phase 
d’évaluation),

- Pour les séjours au profit des femmes victimes de violences : Encadrement social et psychologique et 
un accompagnement visant à la pratique d’activités sportives libres ou encadrées,

- Capacité à mobiliser les co-financements et à mener à bien le projet.

Critères spécifiques au mouvement sportif :
- Nombre de licenciés franciliens dans la discipline considérée,
- Nature, qualité (organisation, communication, partenariat développé avec l’IDL) et pertinence de 

l’action envisagée en faveur des licenciés,
- Nouvelle action ou reconduction d’une action existante,
- Action favorisant la pratique sportive du plus grand nombre et soutenant la pratique féminine et celle 

des personnes en situation de handicap, 
- Ampleur et qualité de l’action proposée dans le cadre des villages sportifs et culturels de la Région Île-

de-France. Sera appréciée la mise en place d’actions sur des îles de loisirs rurales et péri-urbaines. 
Ces critères seront importants dans la détermination du pourcentage de participation de la Région au 
projet porté par l’acteur sportif au profit de ses licenciés.

- Grand évènement sportif prévu, dans les 12 mois, dans la discipline considérée.
- Coût de l’action au regard de la fréquentation prévisionnelle,
- Taux de réalisation des actions et qualité du bilan (année N-1),
- Mise en valeur du soutien régional dans les supports de communication de la structure (année N-1) 



Article 3 : Modalités de fonctionnement 

Article 3.1 : Modalités de l’appel à projets

Deux appels à projets annuels distincts se feront par le biais de la plateforme des aides régionales PAR :
- un premier concernant les actions à la journée : sortie(s) en groupe à la journée, cycles d'activités 

sportives sans hébergement et actions sans hébergement développées en faveur de licenciés 
sportifs,  

- un second portant sur les séjours : séjours « sport –langues », séjours destinés aux adhérents et 
licenciés sportifs, séjours au profit de familles franciliennes fragilisées et de femmes victimes de 
violences.

Seules les candidatures reçues via cette plateforme, dans les délais prévus par l’appel à projets, seront 
éligibles s’agissant des projets référencés à l’article 2.2. 

La Région se réserve la possibilité de lancer un second appel à projets au cours de l’année, pour les différents 
types d’actions, si le nombre total de tickets-loisirs accordé suite au premier appel à projets est inférieur au 
nombre de tickets-loisirs susceptibles d’être émis au regard du montant d’autorisation d’engagement voté 
par la Commission Permanente pour la mise en œuvre du dispositif.

Le dossier transmis à la Région devra être établi conformément au document téléchargeable sous la rubrique 
« appel à projets » du site régional www.iledefrance.fr. Le dépôt d’une demande de tickets-loisirs, même 
complète, n’entraîne pas sa sélection automatique et l’octroi d’une aide régionale.

Article 3.2 : Modalités d’instruction (appel à projets et hors appel à projet)

Le service de la Région en charge des loisirs instruit les demandes formulées dans le cadre de l’appel à 
projets ou hors appels à projets. En tant que de besoin, la procédure d’instruction sollicite d’autres partenaires 
internes ou externes.

Article 3.3 : Engagements de la Région Ile-de-France, des bénéficiaires et des organismes 
gestionnaires des îles de loisirs (appel à projets et hors appel à projet)

L’attribution de tickets-loisirs fait l’objet d’une convention entre la Région et le bénéficiaire, quel que soit le 
mode de distribution.

S’agissant des services municipaux, des services des intercommunalités ou des associations locales en 
charge de la jeunesse, seule une convention sera signée avec la commune ou l’EPCI considérée comme 
tête de réseau à l’échelle de son territoire.

La mise en place du dispositif fait l’objet d’une convention entre la Région et les organismes gestionnaires 
des îles de loisirs. La Région s’engage à soutenir financièrement les îles de loisirs, pour la réalisation de 
l’opération tickets-loisirs, par l'attribution d'une subvention correspondant au produit de la valeur unitaire des 
tickets et du nombre de tickets collectés dûment tamponnés. Le montant total versé par la Région à 
l’ensemble des îles de loisirs concernées ne peut excéder la valeur correspondant au nombre de tickets émis 
par la Région, et aux crédits inscrits au budget voté par la Région. 

La commission permanente de la Région Ile-de-France se prononce sur les périodes d’utilisation des tickets-
loisirs et leur valeur unitaire.

Les tickets loisirs accordés, quel que soit le mode de distribution, ne peuvent être ni vendus, ni cédés à un 
autre organisme, ni distribués à des particuliers pour un usage individuel. 

http://www.iledefrance.fr


Article 3.4 : Evaluation du dispositif (appel à projets et hors appel à projets)

Un bilan quantitatif et qualitatif est transmis par le bénéficiaire dans les délais prévus dans la convention. La 
production de ces justificatifs conditionne l’attribution des tickets-loisirs à la structure concernée, en cas de 
reconduite du dispositif l’année N+1.

Si le taux d’utilisation des tickets-loisirs par l’organisme est :

 inférieur à 60 %, celui-ci sera exclu du dispositif l’année suivante, sauf circonstances exceptionnelles 
dûment justifiées,

 compris entre 60 % et 90 %, le nombre de tickets susceptible d’être accordé l’année N+1 sera, au 
mieux, ajusté suivant la consommation constatée l’année N.
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CONVENTION ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE 

ET LES ORGANISMES BENEFICIAIRES  
DES TICKETS-LOISIRS 
(hors appel à projets) 

 
 
 

 
ENTRE   La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil Régional, en vertu 

de la délibération n° ……………………………….., 
ci-après dénommée « la Région », 

d’une part, 
 

ET «  nom de l’organisme bénéficiaire » 
  représenté par ………………………………………………………………… 
  ci-après dénommé « l’organisme », 
 

d’autre part, 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques des parties et de 
déterminer les conditions d’utilisation des tickets-loisirs, qui sont fournis à l’organisme par la Région 
Ile-de-France en vue de faire bénéficier les publics visés par le dispositif cadre voté par délibération 
en date du ...................... et mentionné à l’article 3 de la présente convention, des activités et 
services proposés par les îles de loisirs. 
 
 
ARTICLE 2 : OBJECTIFS DU DISPOSITIF  
 
La Région souhaite mener sur ses îles de loisirs une politique volontariste de développement de 
l’accès au sport, aux loisirs et aux vacances, axée sur 3 volets :   
 

 un volet social ; 
 un volet loisirs-sportifs, culturel et éducatif accessibles à tous ;  
 un volet touristique, jumelée à des loisirs récréatifs. 

 
L’action proposée par l’organisme doit revêtir une dimension éducative et pédagogique et s’inscrire 
dans la logique d’animation des îles de loisirs.  
 
 
ARTICLE 3 : PUBLICS VISES PAR LE DISPOSITIF 
 
Les publics cibles de ce dispositif sont notamment les suivants : 
 

 les jeunes Franciliens âgés de 11 à 17 ans.  
 les personnes franciliennes en situation de handicap qui fréquentent des structures 

d’accueil, 
 les forces de l’ordre et services publics de secours franciliens, 
 les orphelins mineurs, 
 les personnels de la Région Ile-de-France, 
 le public fréquentant les îles de loisirs. 
 les sportifs de haut niveau inscrits sur la liste ministérielle 
 les familles fragilisées 
 les personnes vulnérables ou en situation de précarité et leurs aidants 
 les professionnels de santé, pour les séjours uniquement 
 les licenciés ou adhérents sportifs  



 
 
 

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE LA REGION  
 
La Région s’engage à mettre gratuitement à disposition de l’organisme, dès notification de la 
présente convention, une dotation de …………… tickets-loisirs, d’une valeur unitaire de ….. €, 
destinée à la mise en œuvre du projet présenté en annexe à la présente convention. Les tickets-
loisirs sont à retirer par l’organisme bénéficiaire à l’adresse choisie lors de l’appel à projets, à la date 
précisée dans le courrier d’attribution. 
 
Sont éligibles aux tickets-loisirs les dépenses d’activités sportives et de loisirs, de locations 
(matériels, salles, locaux, espaces), d’hébergement et de restauration (exclusivement demi-pension 
et pension compète) réalisées sur les îles de loisirs. 
 
La participation régionale, sous forme de tickets loisirs, est plafonnée pour ce projet à X% (fourchette 
de 0 à 100%) des dépenses éligibles. 
 
 
ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE  

5.1 - Engagements généraux 

 
L’organisme s’engage à : 
 

- mettre en œuvre le dispositif des tickets-loisirs conformément au règlement d’intervention 
annexé à la présente convention, 

- utiliser les tickets-loisirs mis à disposition durant leur période de validité et à en faire 
bénéficier des publics répondant aux critères définis à l’article 3 de la présente 
convention. L’organisme veillera à tamponner les tickets-loisirs avant remise à l’île de 
loisirs, 

- mettre en place le projet tel que défini en annexe à la présente convention, 
- travailler à la mise en œuvre du projet en lien étroit avec le gestionnaire de l’île de loisirs 

; 
- participer à toute réunion d’information ou de concertation qui serait organisée par la 

Région ; 
- restituer à la Région, dans les meilleurs délais, tout ou partie des tickets loisirs que 

l’organisme ne pourra pas utiliser dans les délais de validité, afin de permettre à d’autres 
organismes d’en bénéficier ;  

- fournir à la Région, sous format papier et informatique, suivant un modèle transmis par 
la Région, un bilan quantitatif et qualitatif de l’utilisation des tickets-loisirs, aux périodes 
suivantes :  

 entre le 1er septembre et le 31 décembre de l’année N, si les projets prévus par 
l’organisme bénéficiaire sont réalisés. Les éventuels tickets-loisirs non utilisés 
seront alors retournés par courrier à la Région île de France, à l’attention du 
service loisirs. 

 au plus tard le 10 mars de l’année N+1 si l’organisme bénéficiaire utilise tout ou 
partie des tickets-loisirs octroyés sur la période allant du 1er janvier au 1er mars de 
l’année N+1. 

La production de ce justificatif dans les délais impartis conditionne le renouvellement 
de l’attribution des tickets-loisirs à la structure concernée, en cas de reconduite du 
dispositif. 

 
Si le taux d’utilisation des tickets-loisirs par l’organisme est : 
 
 inférieur à 60 %, celui-ci sera exclu du dispositif l’année suivante, sauf circonstances 

exceptionnelles dûment justifiées, 
 compris entre 60 % et 90 %, le nombre de tickets susceptible d’être accordé l’année 

N+1 sera, au mieux, ajusté suivant la consommation constatée l’année N. 
 



 
 
 
En matière de communication, le bénéficiaire s’engage à : 

- valoriser le soutien de la Région Île-de-France dans les différents supports de 
communication de la structure (site internet, programme d’activités proposées aux 
jeunes…) 

- mentionner ce soutien de la Région, dans toutes les actions de communication et de 
promotion ayant trait aux sorties ou séjours organisés dans le cadre des tickets-loisirs, 
quel que soit le support, et à y apposer le logo de la Région dont les caractéristiques lui 
sont fournies, sur sa demande, par la direction de la communication de la Région. 

- informer les bénéficiaires finaux des tickets-loisirs de ce soutien régional. 
Le bilan des actions, transmis à la Région, devra intégrer une copie des supports de communication 
mettant en évidence le soutien régional. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DES TICKETS-LOISIRS 
 
Les tickets loisirs accordés ne peuvent être ni vendus, ni cédés à un autre organisme, ni distribués 
à des particuliers pour un usage individuel.  
 
En cas d’utilisation des tickets-loisirs non conforme à l’objet de la présente convention, il est procédé 
au reversement immédiat des tickets-loisirs non consommés et à la résiliation de la présente 
convention dans les conditions prévues à l’article 7. 
 
 
ARTICLE 7 : RESILIATION 
 
A la demande expresse et motivée de l’une des parties, la présente convention peut être résiliée de 
plein droit en cas d’inexécution d’une ou plusieurs obligations prescrites, par la présente convention. 
 
La résiliation est effective à l’issue du délai de préavis de quinze jours commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d’avis 
de réception, sauf si dans ce délai : 
 
- Les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un début 

d’exécution ; 
- L’inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure. 
 
Jusqu’à l’expiration du délai de préavis, ci-dessus défini, les parties à la présente convention doivent 
respecter toutes leurs obligations contractuelles. 

 
La résiliation ne donne lieu à aucune indemnité. 
 
  



 
 
ARTICLE 8 : DUREE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention prend effet au XXXXXXX (année N) et expire le XXXXXX (année N+1). 

 
 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, en 2 exemplaires originaux, le : 

 
 
 
 
 
 

Pour la Région Ile-de-France 
La Présidente du Conseil Régional 

 
 
 
 
 
 
 
 

Valérie PECRESSE 

Pour l’organisme 
Le Représentant légal, 
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CONVENTION ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE 
ET LES ORGANISMES BENEFICIAIRES  

DES TICKETS-LOISIRS DANS LE CADRE DE L’APPEL A PROJETS 

 
 
ENTRE   La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil Régional, en vertu de la 

délibération n°                          du 
ci-après dénommée « la Région », 

d’une part, 
 

ET «  nom de l’organisme bénéficiaire » 
  représenté par ………………………………………………………………… 
  ci-après dénommé « l’organisme », 
 
           d’autre part, 
Il est convenu ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques des parties et de déterminer les 
conditions d’utilisation des tickets-loisirs, qui sont fournis à l’organisme par la Région Ile-de-France en vue 
de faire bénéficier les publics visés par le dispositif cadre voté par délibération CR 2017-55 du 9 mars 2017 
et mentionné à l’article 3 de la présente convention, des activités et services proposés par les îles de loisirs. 
 
 
ARTICLE 2 : OBJECTIFS DU DISPOSITIF  
 
La Région souhaite mener sur ses îles de loisirs une politique volontariste de développement de l’accès au 
sport, aux loisirs et aux vacances, axée sur 3 volets :   
 

 un volet social ; 
 un volet loisirs-sportifs, culturel et éducatif accessibles à tous ;  
 un volet touristique, jumelée à des loisirs récréatifs. 

 
Le dispositif cadre « Nouvelle stratégie régionale pour l’accès des Franciliennes et Franciliens aux loisirs et 
aux vacances », adopté par le CR 2017-55 du 9 mars 2017, dans lequel s’inscrit l’action ticket-loisirs a pour 
objectif de : 
 

 Favoriser la cohésion sociale, 
 Renforcer le lien entre les acteurs du sport et ces propriétés régionales, 
 Favoriser le développement des pratiques sportives et de loisirs, et leur dimension éducative et 

sociale, 
 Encourager la pratique sportive féminine et celle des personnes en situation de handicap, 
 Promouvoir les îles de loisirs, et notamment les activités et offres de séjours qui y sont proposées, 
 Soutenir des animations périphériques proposées en amont des grands évènements sportifs 

nationaux, 
 Favoriser le tourisme de proximité. 

 
 
ARTICLE 3 : PUBLICS VISES PAR LE DISPOSITIF 
 
Les publics cibles de ce dispositif sont les suivants : 
 

 les jeunes Franciliens de 11 à 17 ans. Une attention particulière sera portée à la participation féminine 
aux activités sportives de plein air, 

 les Franciliens hospitalisés de moins de 18 ans et leurs accompagnants (dont leurs familles), 
 les familles franciliennes fragilisées, notamment en situation de précarité, chômage ou rupture sociale 

et en priorité les familles monoparentales ou des jeunes de 18 à 25 ans en situation de précarité 
économique, 



 les femmes victimes de violences, 
 les personnes franciliennes en situation de handicap qui fréquentent des structures d’accueil, 
 les adhérents et licenciés sportifs franciliens, 
 les orphelins mineurs, 
 les personnels de la Région Ile-de-France, 
 les publics fréquentant les îles de loisirs. 

 
 
ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE LA REGION  
 
La Région s’engage à mettre gratuitement à disposition de l’organisme, dès notification de la présente 
convention, une dotation de tickets-loisirs, d’une valeur unitaire de ….. €, répartie comme suit : 

- X tickets-loisirs pour l’organisation de sorties en groupe à la journée ou de cycles d’activités 
sportives, 

- X tickets-loisirs pour la mise en place de séjours . 
 (Les mentions inutiles seront supprimées) 

 
Les tickets-loisirs sont soit envoyés directement à la personne référente désignée par l’organisme 
bénéficiaire, soit à retirer à l’adresse choisie lors de l’appel à projets, à la date précisée dans le courrier 
d’attribution. 
 
Les tickets sont utilisables sur les îles de loisirs de la Région Île-de-France, du ……. au …………, pour le 
financement de : 
 

 Sorties en groupe à la journée ou cycles d’activités sportives (jeunes Franciliens de 11 à 17 ans 
et organismes œuvrant en faveur de personnes en situation de handicap) : 

 
Les îles de loisirs proposent aux organismes bénéficiaires : 
 
 une formule « classique », d’une valeur d’un ticket, comprenant l’entrée sur site, l’accès à l’espace 

de baignade (si le site en dispose) et une activité.  
 une ou plusieurs variantes, d’une valeur d’un à deux tickets par personne, comprenant l’entrée sur 

site et une ou plusieurs activités libres et/ou encadrées. Le nombre de tickets-loisirs sollicité par 
l’organisme gestionnaire de l’île de loisirs peut être porté à 3 pour des personnes en situation de 
handicap, si les conditions d’encadrement de l’activité proposée le justifient.  

La liste des formules proposées par les îles de loisirs est consultable sur le site internet de la Région 
Ile-de-France. 

 
L’organisme bénéficiaire peut également utiliser les tickets-loisirs pour financer une activité ou une 
animation spécifique, un cycle d’activités sportives, un évènementiel ou un projet pédagogique. La 
participation régionale est limitée à 2 TL par personne et par jour et à 5 séances pour un cycle 
d’activités. Pour un public en situation de handicap, la participation régionale peut être portée à 3 TL 
par personne et par jour, au lieu de 2, si les conditions le justifient. 
 

 Actions en faveur du mouvement sportif  
  

Ces acteurs bénéficient de tickets-loisirs pour l’organisation d’actions en faveur de leurs licenciés, dans 
les conditions suivantes :  
 

 Soutien conditionné pour le mouvement sportif, à la mise en œuvre gratuite, notamment dans 
le cadre des villages sportifs et culturels de la Région Île-de-France, d’animations sportives 
en lien avec les gestionnaires des îles de loisirs. La mise en place de cette action ne peut 
donner lieu à une facturation auprès des îles de loisirs.  

 Sont éligibles aux tickets-loisirs les dépenses d’activités sportives et de loisirs, de locations 
(matériels, salles, locaux, espaces), d’hébergement, de restauration des bénévoles et 
encadrants, réalisées sur les îles de loisirs. 

 Participation régionale, sous forme de tickets-loisirs, plafonnée à 100% du coût des dépenses 
éligibles  

 
 

 Organisation de séjours   
 



a) séjours de groupes « sport-langues » (jeunes Franciliens de 11 à 17 ans et personnes en 
situation de handicap) :  
 Séjours incluant obligatoirement, dans le projet pédagogique, l’apprentissage de l’anglais 

(2H par jour) et des gestes de premiers secours, ainsi que et la pratique d’activités sportives 
libres ou encadrées, proposées par l’île de loisirs. L’île de loisirs s’engage, selon ses 
disponibilités, à proposer la location d’une salle, à prix préférentiel, pour la mise en place des 
cours d’anglais. 

 Sont éligibles les dépenses d’hébergement, de restauration (exclusivement demi-pension et 
pension complète), de location de salles et d’activités sportives ou de loisirs, réalisées sur 
les îles de loisirs. 

 Participation de la Région plafonnée à 50 % des dépenses éligibles pour les vacances 
scolaires d’été et 85% hors vacances scolaires d’été, dans la limite de 4 TL par personne et 
par jour ; 10 nuitées maximum. 

 Les dépenses complémentaires, dont les frais de transports, d’encadrement du groupe, de 
mise en place de l’apprentissage de l’anglais, etc…sont à la charge de l’organisme 
bénéficiaire de la prestation. 

 
b) séjours au profit de familles franciliennes fragilisées : 

 Pour les îles de loisirs disposant d’hébergements adaptés, accueil de familles fragilisées, 
dans le cadre de week-ends (2 nuits) et de séjours (3 à 8 jours) avec activités.  

 Une participation familiale correspondant à au moins 10 % des dépenses éligibles est exigée. 
L’organisme bénéficiaire des tickets-loisirs en est garant. 

 
c) séjours au profit de femmes victimes de violences (15 nuitées maximum) 

 Pour les îles de loisirs disposant d’hébergements adaptés, accueil de femmes victimes de 
violences et de leurs enfants ;  Cette action vise à les éloigner de leur milieu de vie habituel 
et permettre leur reconstruction dans un environnement nouveau et apaisé. L’organisme 
relais assurera l’encadrement social et psychologique et un accompagnement visant à la 
pratique d’activités sportives libres ou encadrées. 

 
 

 
Dispositions communes aux séjours organisés au profit des familles franciliennes 
fragilisées et des femmes victimes de violences : 

 L’organisme relais bénéficiaire des tickets loisirs est l’interlocuteur unique de l’île de loisirs 
dans le cadre de l’organisation du séjour. Il assure la liaison entre l’île de loisirs et la famille 
ou la femme bénéficiaire. 

 L’île de loisirs veillera à proposer un panel d’activités variées en fonction de la période du 
séjour. 

 Pour faciliter l’organisation des séjours par les structures bénéficiaires, l’organisme 
gestionnaire de l’île de loisirs transmet à la Région, sur sa demande, toutes les informations 
utiles à l’élaboration d’une brochure de présentation. Elle s’engage à faire bénéficier ces 
publics des meilleurs tarifs disponibles.   

 Sont éligibles aux tickets-loisirs les dépenses d’hébergement, de restauration 
(exclusivement demi-pension et pension compète), d’activités sportives et/ou de loisirs 
réalisées sur les îles de loisirs. 

 La participation régionale, sous forme de tickets-loisirs, est plafonnée à : 
 85 % des dépenses éligibles, pour des séjours organisés en dehors des vacances 

d’été, 
 50 % des dépenses éligibles, pour des séjours organisés durant les vacances d’été, 
 dans la limite de 7TL par jour et par personne. 

 
 
 
 

d/Formule séjours au profit des adhérents licenciés sportifs  
 

 Les séjours au profit des adhérents et licenciés sportifs sont éligibles dans les mêmes 
conditions que les sorties à la journée 

 



 
ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE  

5.1 - Engagements généraux 

 
(Rédaction pour les communes et arrondissements de Paris) 
Les communes et les arrondissements Paris sont les interlocuteurs uniques de la Région pour leur territoire 
pour les actions destinées aux jeunes Franciliens de 11 à 17 ans (hors Franciliens hospitalisés, personnes 
en situation de handicap et actions spécifiques menées par les acteurs du sport). Ils se chargent d’assurer 
la répartition des tickets-loisirs pour ce public au profit, entre autres, des services jeunesse, services des 
sports, CCAS, centres de loisirs, maisons de quartiers, associations (de plus d’un an d’existence lors du 
lancement de l’appel à projets), CCAS, centres sociaux de leur territoire. 
 
Ils s’engagent à respecter et veiller au respect par les organismes auxquels ils octroient des tickets-loisirs 
des règles suivantes : 
 
(Rédaction pour les autres organismes) 
L’organisme s’engage à : 
 
(Partie commune) 

- mettre en œuvre le dispositif des tickets-loisirs conformément au règlement d’intervention annexé 
à la présente convention. 

- utiliser les tickets-loisirs mis à disposition durant leur période de validité, en respectant la 
répartition prévue par action, précisée à l’article 4 ; 

- faire bénéficier des tickets-loisirs des publics répondant aux critères définis à l’article 3 de la 
présente convention. L’organisme veillera à tamponner les tickets-loisirs avant remise à l’île de 
loisirs, 

- mettre en place des sorties, cycles d’activités, projets pédagogiques et/ou séjours, répondant aux 
objectifs du dispositif et aux modalités financières et de mise en œuvre précisées à l’article 4, 

- procéder à une réservation auprès des îles de loisirs choisies et à se conformer aux conditions 
d’utilisation des tickets-loisirs définies ; 

- participer à toute réunion d’information ou de concertation qui serait organisée par la Région ; 
- restituer à la Région, dans les meilleurs délais, tout ou partie des tickets loisirs que l’organisme 

ne pourra pas utiliser dans les délais de validité, afin de permettre à d’autres organismes d’en 
bénéficier ;  

- transmettre à la Région, par le biais de Plateforme des Aides Régionales (PAR), un bilan 
quantitatif et qualitatif de l’utilisation des tickets-loisirs, aux périodes suivantes :  

 entre le 1er septembre et le 31 décembre de l’année N, si les projets prévus par l’organisme 
bénéficiaire sont réalisés. Les éventuels tickets-loisirs non utilisés seront alors retournés 
par courrier à la Région île de France, à l’attention du service loisirs. 

 au plus tard le 10 mars de l’année N+1 si l’organisme bénéficiaire utilise tout ou partie des 
tickets-loisirs octroyés sur la période allant du 1er janvier au 1er mars de l’année N+1. 

 
Les communes et les arrondissements de Paris assurent, via ce même outil, la transmission à la 
Région d’un compte-rendu unique, regroupant les bilans des organismes bénéficiaires de tickets-
loisirs au sein de leur territoire. (Phrase précédente spécifique aux communes et arrondissements 
de Paris). 
La transmission de ce bilan, via la Plateforme des Aides Régionales, dans les délais impartis, 
conditionne le renouvellement de l’attribution des tickets-loisirs à la structure concernée, en cas 
de reconduite du dispositif. 
 
Si le taux d’utilisation des tickets-loisirs par l’organisme est : 
 
 inférieur à 60 %, celui-ci sera exclu du dispositif l’année suivante, sauf circonstances 

exceptionnelles dûment justifiées, 
 compris entre 60 % et 90 %, le nombre de tickets susceptible d’être accordé l’année N+1 sera, 

au mieux, ajusté suivant la consommation constatée l’année N. 
 
En matière de communication, le bénéficiaire s’engage à : 

- valoriser le soutien de la Région Île-de-France dans les différents supports de communication de 
la structure (site internet, programme d’activités proposées aux jeunes…) 



- mentionner ce soutien de la Région, dans toutes les actions de communication et de promotion 
ayant trait aux sorties ou séjours organisés dans le cadre des tickets-loisirs, quel que soit le 
support, et à y apposer le logo de la Région dont les caractéristiques lui sont fournies, sur sa 
demande, par la direction de la communication de la Région. 

- informer les bénéficiaires finaux des tickets-loisirs de ce soutien régional. 
Le bilan des actions, transmis à la Région, devra intégrer une copie des supports de communication mettant 
en évidence le soutien régional. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DES TICKETS-LOISIRS 
 
Les tickets loisirs accordés ne peuvent être ni vendus, ni cédés à un autre organisme, ni distribués à des 
particuliers pour un usage individuel.  
 
En cas d’utilisation des tickets-loisirs non conforme à l’objet de la présente convention, il est procédé au 
reversement immédiat des tickets-loisirs non consommés et à la résiliation de la présente convention dans 
les conditions prévues à l’article 7. 
 
 
ARTICLE 7 : RESILIATION 
 
A la demande expresse et motivée de l’une des parties, la présente convention peut être résiliée de plein 
droit en cas d’inexécution d’une ou plusieurs obligations prescrites, par la présente convention. 
 
La résiliation est effective à l’issue du délai de préavis de quinze jours commençant à courir à compter de la 
notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d’avis de réception, sauf si 
dans ce délai : 
 
- Les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un début 

d’exécution ; 
- L’inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure. 
 
Jusqu’à l’expiration du délai de préavis, ci-dessus défini, les parties à la présente convention doivent 
respecter toutes leurs obligations contractuelles. 

 
La résiliation ne donne lieu à aucune indemnité. 
 
 
ARTICLE 8 : DUREE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention prend effet au XXXXXXX (année N) et expire le XXXXXX (année N+1). 

 
 

Fait à Paris, en 2 exemplaires originaux, le : 
 
 

Pour l'organisme 
(Nom et Fonction du signataire) 

 
 
 
 

 
(signature et cachet) 

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

 
 

 
 
 

Valérie PECRESSE 
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Annexe 4 - Avenant convention IDL
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AVENANT A LA CONVENTION ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE
ET LES ORGANISMES GESTIONNAIRES DES ILES DE LOISIRS REGIONALES

POUR LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF TICKET-LOISIRS

ENTRE La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil Régional, 
en vertu de la délibération n° CP 2020-126 du 4 mars 2020
ci-après dénommée « la Région »,

d’une part,

ET L’organisme gestionnaire de l’île de loisirs de …………… 
représenté par …………………………………………………………………
ci-après dénommé « l’organisme »,

d’autre part,

EXPOSÉ DES MOTIFS

Du fait de la crise sanitaire, de nombreux organismes n’ont pas demandé ou n’ont pas pu 
utiliser les tickets loisirs reçus dans les délais initialement prévus. Afin de permettre à un 
maximum de jeunes et de familles de bénéficier des animations et des activités qui pourront 
être mises en place sur les Iles de loisirs, il a été décidé lors de la commission permanente du 
21 Janvier 2021 de prolonger la durée de validité des tickets loisirs 2020 du 1er mars au 31 
décembre 2021. La convention entre la région Île-de-France et les organismes gestionnaires 
des îles de loisirs régionales pour la mise en œuvre du dispositif « ticket-loisirs » ci-après 
dénommée « la convention » doit être adaptée afin de prendre en compte ces modifications.

ARTICLE 1

Dans la sous-partie « favoriser la mise en œuvre d’actions par le mouvement sportif » de 
l’article 3, les trois derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

- participation régionale, sous forme de tickets-loisirs, plafonnée à 100% des dépenses 
éligibles à compter du 1er avril 2021. 

ARTICLE 2

L'article 5 est modifié comme suit :
1° Dans le premier alinéa, les mots « deux fois » sont remplacés par les mots « quatre fois » ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

- avant le 15 septembre année N+1 pour les tickets-loisirs perçus du 1er mars au 1er 
septembre de l'année N+1.
- avant le 15 janvier année N+2 pour les tickets loisirs perçus du 1er septembre au 31 
décembre de l'année N+1. '.

ARTICLE 3

Dans l'article 6, les mots : « et expire le 15 mars (année N+1) » sont remplacés par les mots : 
« et expire le 15 janvier (année N+2) »



Fait en 2 exemplaires originaux à Saint-Ouen-sur-Seine, le

Pour l'organisme
(Nom et Fonction du signataire)

(signature et cachet)

La Présidente du Conseil régional
d’Ile-de-France
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-129
DU 1 AVRIL 2021

POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DU SPORT EN ÎLE-DE-FRANCE -
FONCTIONNEMENT - 2ÈME RAPPORT POUR 2021

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du Sport ;

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

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

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

VU la délibération n° CR 204-16 du 14 décembre 2016 relative aux « Nouvelles ambitions pour le
Sport en Île-de-France » - Première partie ; modifiée par délibération n° CP 2018-318 du 4 juillet
2018 ;

VU la délibération n° CR 2017-47 du 9 mars 2017 relative au « Sport, booster de l’attractivité en
Île-de-France et pour l’international » - Deuxième partie ;

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

VU la délibération n° CP 2017-198 du 17 mai 2017 approuvant la convention type relative au
dispositif « Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Île-
de-France » ;

VU la délibération n° CP 2019-498 du 20 novembre 2019 relative à la politique régionale en faveur
du sport en Île-de-France – Fonctionnement – 7ème rapport pour 2019 ;

VU la délibération n° CP 2020-055 du 31 janvier 2020 relative à la politique régionale en faveur du
sport en Île-de-France – Fonctionnement – 1er rapport pour 2020 ;

VU la délibération n° CP 2020-084 du 04 mars 2020 relative à la politique régionale en faveur du
sport en Île-de-France – Fonctionnement – 2ème rapport pour 2020 ;

VU la délibération n° CP 2020-464 du 18 novembre 2020 relative à la politique régionale en faveur
du sport en Île-de-France – Fonctionnement – 4ème rapport pour 2020 ;

VU la délibération n° CP 2021-050 du 21 janvier 2021 relative à la politique régionale en faveur du
sport en Île-de-France – Fonctionnement - 1er rapport pour 2021 ;

VU le code de la commande publique ;

VU le budget de la Région Île-de-France pour 2021 ;
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VU l'avis de la commission du sport, de la jeunesse, de la citoyenneté et de la vie associative ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2021-129 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Programme HP 32-002 « Développement de la pratique sportive »

Décide d’affecter une autorisation d’engagement de 700 000 € au bénéfice du Groupement
d’Intérêt Public France 2023 disponible sur le chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code
fonctionnel 32 « Sport », programme HP 32-002 (132002) « Développement de la pratique sportive
», action 13200201 « Soutien au mouvement sportif » du budget 2021.

Article 2 : Programme HP 32-002 « Développement de la pratique sportive »

Décide  au  titre  du  dispositif  « Ambassadeurs  du  sport  de  la  Région  Île-de-France,  de
l’olympisme et du paralympisme » d’attribuer des bourses en faveur de 45 athlètes bénéficiaires
dont la liste figure en annexe n° 1 de la présente délibération.

Prend acte que les bourses attribuées aux athlètes concernent les interventions réalisées
entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec chaque bénéficiaire, d’une
convention conforme à la  convention  type adoptée par  la  délibération n°  CP 2021-050 du 21
janvier 2021 et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 73 500 € disponible sur le chapitre 933 « Culture,
Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport »,  au titre du programme HP 32-002 (132002)
« Développement de la pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif » du
budget 2021.

Article 3 : Programme HP 32-002 « Développement de la pratique sportive »

Approuve la convention pluriannuelle type relative au développement de la pratique sportive
de tous les publics en Île-de-France entre la Région et les ligues et comités sportifs régionaux telle
qu'elle figure en annexe n° 2 de la présente délibération.

Approuve la convention pluriannuelle type relative au développement de la pratique sportive
de tous les publics en Île-de-France entre la Région et les fédérations sportives telle qu'elle figure
en annexe n° 3 de la présente délibération. 

Article 4 : Programme HP 32-002 « Développement de la pratique sportive »

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «  Soutien  au  mouvement  sportif  pour  le
développement  de  la  pratique  sportive  en  faveur  de  tous  les  publics  en  Île-de-France  »  au
financement du projet détaillé en annexe n° 5 de la présente délibération par l’attribution d’une
subvention d’un montant maximum de 75 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature,  avec le  bénéficiaire,  d'une
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convention conforme au modèle type approuvé au deuxième alinéa de l'article 3 de la présente
délibération, et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 75 000 € au bénéfice de la Fédération Française
d’Athlétisme,  disponible sur le chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 «
Sport », au titre du programme HP 32 002 (132002) « Développement de la pratique sportive »,
sur l’action 13200201 « Soutien au mouvement sportif » du budget 2021.

Autorise,  la  prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution de cette  subvention à
compter du 1er janvier 2021 à la Fédération Française d’Athlétisme, par dérogation à l'article 29,
alinéa 3 de l'annexe à la délibération n° CR 3310 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire
et financier, prorogée par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Article 5 : Programme HP 114-006 « Formations qualifiantes et Métiers »

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «  Soutien  au  mouvement  sportif  pour  le
développement  de  la  pratique  sportive  en  faveur  de  tous  les  publics  en  Île-de-France  »,  au
financement du projet détaillé en annexe n° 7 à la présente délibération par l’attribution d’une
subvention d’un montant maximum de 25 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la  signature,  avec le  bénéficiaire,  d’une
convention conforme à la convention type adoptée par la délibération n° CP 2021 du 1er avril 2021
et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  25 000  € au  bénéfice  de  la
Fédération Française d’Athlétisme, disponible sur le Chapitre 931 « Formation Professionnelle et
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », au titre du programme
HP114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », sur l’action 11100610 « Soutien à la
formation du mouvement sportif » du budget 2021.

Autorise,  la  prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution de cette  subvention à
compter du 1er janvier 2021 à la Fédération Française d’Athlétisme, par dérogation à l'article 29,
alinéa 3 de l'annexe à la délibération n° CR 3310 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire
et financier, prorogée par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Article 6 : Protocoles avec les fédérations sportives

Décide d’approuver les protocoles de partenariat en faveur de la pratique sportive entre la
Région Île-de-France et les Fédérations Françaises de Danse, de Tir à l’Arc et de Basket-ball, tels
qu’ils figurent en annexe 8, 9, et 10, de la délibération et autorise la Présidente du Conseil régional
à les signer.

Article 7 : Programme HP 32-003 « Evènements sportifs »

Décide  au  titre  du  dispositif  «  Soutien  de  la  Région  aux  événements  et  manifestations
sportives se  déroulant en Île-de-France » de participer au financement de  5 projets détaillés en
annexe  n°  11 (fiches projet)  de  la  présente  délibération  par  l’attribution  de  subventions  d’un
montant maximum de 305 000 €.

Subordonne le versement de ces  subventions à la signature, avec les  bénéficiaires, d’une
convention conforme à la convention type adoptée par la délibération n° CP 2017-198 du 17 mai
2017 et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Subordonne le versement de la subvention n° EX054201 à la signature, avec la Fédération
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Française de Golf, de la convention spécifique figurant en annexe n° 12 et autorise la Présidente
du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 305 000 € disponible sur le chapitre 933 « Culture,
Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », programme HP 32-003 (132003) « Evènements
sportifs », action 13200301 « Soutien aux événements sportifs » du budget 2021.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter
des  dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans  les fiches projet  en  annexe  à  la
délibération, par dérogation à l’article 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17
juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par délibération n° CR 01-16 du
21 janvier 2016.

Article 8 : Programme HP 32-003 « Evènements sportifs » -  dérogation au recrutement de
stagiaires

Accorde à la Fédération Française de Lutte une dérogation exceptionnelle au recrutement de
stagiaire pour l’aide financière qui lui a été attribuée par la délibération CP n° 2019-498 du 20
novembre 2019, dans le cadre du dispositif « Soutien des évènements sportifs se déroulant en Île-
de-France ».

Approuve en conséquence la modification de la fiche projet n° EX053268, telle qu’elle figure
en annexe n° 13 de la présente délibération.

Accorde  au  Club  Omnisports  de  Courcouronnes une  dérogation  exceptionnelle  au
recrutement de stagiaire pour l’aide financière qui lui a été attribuée par la délibération CP n° 2020-
084 du 04 mars 2020, dans le cadre du dispositif « Soutien des évènements sportifs se déroulant
en Île-de-France ».

Approuve en conséquence la modification de la fiche projet n° EX048111, telle qu’elle figure
en annexe n° 14 de la présente délibération.

Accorde à la ligue Île-de-France d’échecs une dérogation exceptionnelle au recrutement de
stagiaire pour l’aide financière qui lui a été attribuée par la délibération CP n° 2020-055 du 31
janvier 2020, dans le cadre du dispositif « Soutien des évènements sportifs se déroulant en Île-de-
France ».

Approuve en conséquence la modification de la fiche projet n° EX047719, telle qu’elle figure
en annexe n° 15 de la présente délibération.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 2 avril 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 2 avril 2021 (référence
technique : 075-237500079-20210401-lmc1108033-DE-1-1) et affichage ou notification le 2 avril 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
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devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 - Affectations - Ambassadeurs du sport CP Avril 2021
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Nom Prénom Sport
Olympique /

Paralympique

Deuxième affectation des 

autorisations d'engagement de la 

bourse 2021 pour les Ambassadeurs 

du sport sous convention

1 AMZILE Hassan Boxe anglaise Olympique 3 000 €

2 ANNE Mame-Ibra Athlétisme Olympique 1 500 €

3 ATINE-VENEL Teddy Athlétisme Olympique 1 500 €

4 BROWN Félix Baseball Olympique 1 500 €

5 CHAINE Guillaume Judo Olympique 1 500 €

6 CISSOKHO Souleymane Boxe anglaise Olympique 1 500 €

7 CITERNE Robert Escrime Paralympique 1 500 €

8 D'ALMEIDA Michaël Cyclisme Olympique 1 500 €

9 DAUTREMER Gautier Athlétisme Olympique 1 500 €

10 DE LA FOREST Tanguy Tir Paralympique 1 500 €

11 DIANI Kadidiatou Football Olympique 1 500 €

12 EL ASSINE Moez Escrime Paralympique 1 500 €

13 EMANE Gévrise Judo Olympique 1 500 €

14 EPANGUE Gwladys Taekwondo Olympique 1 500 €

15 EURANIE Annabelle Judo Olympique 1 500 €

16 GUERIN Lina Rugby à 7 Olympique 1 500 €

17 HORTA Fanny Rugby à 7 Olympique 1 500 €

18 HRIMECHE Zachari Gymnastique Olympique 1 500 €

19 IDDIR Alexandre Judo Olympique 3 000 €

20 IFEBE Yannick Escrime Paralympique 1 500 €

21 KEITA Nantenin Athlétisme Paralympique 1 500 €

22 KHYAR Walide Judo Olympique 3 000 €

23 KONG Bopha Taekwondo Paralympique 1 500 €

24 KONKI Elie Boxe anglaise Olympique 3 000 €

25 LAUGEL Jonathan Rugby à 7 Olympique 1 500 €

26 LE BLOUCH Kilian Judo Olympique 1 500 €

27 LEVERDEZ Brice Badminton Olympique 1 500 €

28 LIMARE Vincent Judo Olympique 1 500 €

29 LOQUETTE Méril Badminton Paralympique 1 500 €

30 MAKUNDA Trésor Athlétisme Paralympique 1 500 €

31 MANGA Aurel Athlétisme Olympique 1 500 €

32 MAWEM Mickaël Escalade Olympique 1 500 €

33 MÖRCH Emmanuelle Tennis Paralympique 1 500 €

34 MORIAME Jonathan Water-polo Olympique 1 500 €

35 NANKIN Cédric Rugby Paralympique 1 500 €

36 N'DIAYE M'Bar Taekwondo Olympique 1 500 €

37 OUBAALI Nordine Boxe anglaise Olympique 1 500 €

38 PAYET Laëtitia Judo Olympique 1 500 €

39 RADIUS Louis Athlétisme Paralympique 1 500 €

40 REMBI Lauren Escrime Olympique 1 500 €

41 SCHIEL Laura Taekwondo Paralympique 1 500 €

42 TAMBADOU Moussa Athlétisme Paralympique 1 500 €

43 TARDIEU Stéphane Aviron Paralympique 1 500 €

44 TOUZI Badr Athlétisme Paralympique 1 500 €

45 VALLEAU Sacha Rugby à 7 Olympique 1 500 €

TOTAL 73 500 €
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Annexe 2 - MODELE Convention type 2021-2024 Ligues,
Comités sportifs régionaux
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1 

 

 

CONVENTION PARTENARIALE TYPE  

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE 
 

ET LA LIGUE OU COMITE 

 

EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE 
POUR TOUS LES PUBLICS EN ILE-DE-FRANCE 

 

La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93 400 ST OUEN, 
représentée par sa Présidente, 
En vertu de la délibération N° XX du XX   

ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
 
et 
 
L’organisme dénommé :  
dont le statut juridique est : ......................................................................................... 
dont le n° SIRENE/SIRET et code APE (si existant) sont : ........................................ 
dont le siège social est situé au :  
représenté par son dirigeant :  
habilité par .................................................................................................................. 
ci-après dénommé « l’organisme » 

 
d’autre part, 

 
APRES AVOIR RAPPELE QUE : 

Parce que le sport contribue au développement de l’individu, à son intégration dans la 
société, au partage de valeurs communes, l’exécutif régional a fait du sport une priorité et a 
l’ambition de faire de la Région Ile-de-France une région sportive d’excellence en remettant 
« le sport et ses acteurs au centre du jeu ».  
 
 
En tant qu’aménageur de son territoire, la Région mène un travail de fond pour répondre aux 
carences importantes constatées en matière d’équipements sportifs afin de permettre le 
développement de la pratique d’activités physiques et sportives au plus grand nombre sur 
tout le territoire régional. 
 
Pour atteindre cet objectif, les équipements sportifs doivent être au service du mouvement 
sportif en permettant la présence de clubs résidents, la pratique des publics prioritaires tels 
les personnes en situation de handicap, les jeunes, les femmes ou les séniors. 
 



2 

 

Il revient au mouvement sportif de proposer une offre sportive qui réponde aux besoins de 
ces publics quelle que soit leurs niveaux et leurs conditions en élaborant des plans de 
développement. 
 
 
Enfin, cette pratique ne saurait être de qualité sans un encadrement formé. Les actions de 
formation visant l’accueil des publics prioritaires, la recherche de compétences, mais aussi la 
lutte contre toutes les formes de discriminations (racisme, homophobie, sexisme…), 
d’incivilités et de violences, la prévention de la radicalisation , la promotion, la diffusion et le 
respect des valeurs de la République sont de nouveaux axes stratégiques à déployer dans 
tous les champs d’intervention de la politique sportive. 
 
 
ARTICLE 1 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
 
Dans le cadre de l’Olympiade 2021-2024, la Région décide de renouveler et renforcer son 
engagement auprès du mouvement sportif francilien en instaurant un nouveau mode de 
relation avec les ligues et comités régionaux. Ainsi, la conclusion de conventions 
pluriannuelles d’objectifs (CPO) permet de renforcer et garantir un véritable partenariat entre 
la Région et ces acteurs majeurs du mouvement sportif francilien. Les conventions 
pluriannuelles de partenariat 2021-2024 doivent, en concertation avec les ligues et comités 
sportifs régionaux bénéficiaires, contribuer à l’atteinte des objectifs partagés suivants :  
 

- favoriser le développement des pratiques sportives ; 
- favoriser l’accès à la pratique sportive pour les femmes, les personnes en situation de 

handicap, les adolescents et les séniors ; 
- soutenir les sportifs franciliens dans la recherche de l'excellence ; 
- renforcer la qualité des encadrants et de l’intervention des bénévoles ; 
- s’attacher au respect de la laïcité, des valeurs républicaines ; 
- lutter contre toutes formes de discriminations (homophobie, sexisme…), incivilités et 

violences (radicalisation, harcèlement, violences physiques et sexuelles) ; 
- s’assurer de la représentativité des femmes au sein des instances dirigeantes et de 

l’encadrement ; 
- renforcer le lien avec les propriétés régionales que sont les îles de loisirs et le 

CREPS ; 
- réduire la fracture territoriale avec une attention particulière pour les zones rurales et 

les quartiers politique de la ville. 
 
 
Art 1.1 Définition du programme de développement 
 
Le programme de développement proposé comprend deux volets : 
 
A) Le premier volet concerne le volet sportif et se décline selon 2 grandes thématiques : 
 
I) Développement des pratiques sportives 
 

Ia/ Projet fédéral destiné au développement de la discipline au niveau territorial  

Ib/ Plan de prévention destiné à lutter contre les dérives (discriminations, 

homophobie, radicalisation…) et les violences (harcèlement, violences 

physiques et sexuelles) 
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Ic / Plan de féminisation destiné à l’accès des femmes à la pratique sportive 

Id/ Plan « sport et handicap » destiné à faciliter l’accès à la pratique sportive pour 

les personnes en situation de handicap 

 
II) Accompagnement des jeunes sportifs dans la recherche de l’excellence 
 

IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 

IIb / Accompagnement des sportifs dans les pôles Espoirs 

 
B) Le second volet du programme concerne la formation tant des encadrants que des 
bénévoles. 
 
2grandes formations pourront être présentées dans le cadre de ce programme 
d’actions : 
 
I) Formation aux Brevets et diplômes de technicien et d’éducateur 

 
II) Formation des bénévoles dirigeants, juges et arbitres  

IIa/Formation sur la prévention de la radicalisation dans le sport  

IIb/Formation sur la lutte contre les violences sexuelles dans le sport 
IIc /Formation des bénévoles dirigeants, juges et arbitres 

 
L’aide régionale s’attache à aider les structures à se doter de salariés plus qualifiés dans les 
secteurs techniques, éducatifs, administratifs, de gestion et de promotion. 
 
Elle prend en compte également la possibilité pour les bénévoles de renforcer leur 
compétence pour diriger, manager, juger ou arbitrer. 
 
Un programme détaillé et conforme aux grandes orientations énoncées ci-dessus est arrêté 
en commun accord entre la Région Ile-de-France et l’organisme. Celui-ci est soumis 
annuellement à l’approbation de la Commission Permanente et fait l’objet d’une 
individualisation de crédits au titre du budget de l’année concernée. Ce programme est 
annexé à la présente convention (annexes pédagogiques et financières). 
 
Chaque année, un bilan fera apparaître la bonne exécution du programme approuvé, à 
l’appui de justificatifs concrets de mise en œuvre. 
 
 
Art 1.2 Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter x stagiaire ou alternant pour une période minimale de 
deux mois. 
 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme des aides 
régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
 
Art 1.3 Obligations relatives à la Charte régionale des valeurs de la République et de la 
laïcité 
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L’organisme s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
 
Art 1.4 Obligations administratives et comptables 
 
L’organisme s’engage à : 
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et 
documents à l’appui de toute modification survenue dans son organisation : changements de 
personnes chargées de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement 
d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptibles de perturber la bonne exécution de ses engagements 
dans la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur 
déroulement. 
 
Transmettre également, au plus tard un mois après la dernière opération, le compte rendu 
de l’assemblée générale ainsi que le bilan et compte de résultat relatifs au dernier exercice 
connu. Ces documents devront être conformes et certifiés suivant la législation en vigueur à 
la date de demande de versement du solde. 
 
Il devra être rapporté dans ce document, l’ensemble des actions mises en place et les effets 
produits. Ce document devra faire apparaître l’ensemble des actions mises en place avec le 
soutien de la Région Ile-de-France ainsi que leurs effets en faveur du développement de la 
pratique sportive.  
Une attention particulière sera portée sur celles concernant la lutte contre toutes formes de 
violence, de discrimination et de radicalisation. L’organisme présentera concrètement ces 
éléments qui seront étayés par des justifications concrètes 
 
 
Art 1.5 Obligations en matière de communication 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, 
l’organisme s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 
 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la 
Région Ile-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte 
graphique régionale. 
 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture ou en page 
de garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de 
communication. La présence d’un éditorial régional est obligatoire sur les supports papiers 
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(programme, guide, plaquette de promotion et dossiers de presse, etc) et supports 
numériques. Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page 
d’accueil et font l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France.  
 
Lorsque le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget 
total, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres 
cofinanceurs. 
 
Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent 
explicitement que cette action bénéficie du soutien de la Région Ile-de-France (comités 
départementaux, clubs, licenciés…) 
 
Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution 
de la présente convention font expressément référence à la contribution régionale selon les 
dispositions définies ci-dessus. L’exécutif régional figure systématiquement comme force 
invitante. 
 
La Région est invitée aux conférences de presse et actions de promotion du bénéficiaire. Le 
respect des usages, du protocole, de l’ordre de préséance et des relations publiques sur les 
supports d'invitation en tant que financeur, ainsi que le respect du rang et des préséances de 
l’exécutif régional présent lors d’une cérémonie ou manifestation, sont obligatoires.  
 
L’organisme prend soin de communiquer sur la contribution de la Région lors de son 
assemblée générale annuelle et de la mentionner dans le procès-verbal. 
 
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution 
régionale. 
 
La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente 
convention, de leur publication et de leur communication à des tiers. 
 
A la fin de chaque année civile, le bénéficiaire transmet à la Région,  sous la forme de son 
choix, un bilan de visibilité de la participation régionale (photo, éditorial, programme, guide, 
plaquette de promotion et dossiers de presse, site internet…). 
 
Le bénéficiaire s’engage également à : 
 
- proposer au Conseil Régional des invitations/accès à des événements portés par le 
bénéficiaire pour les jeunes lycéens, apprentis, licenciés des clubs franciliens, le personnel 
de l’association sportive et culturelle du personnel de la Région Ile-de-France (ASCRIF) et 
les représentants de l’institution régionale, 
- valoriser la Région par un courrier adressé par l’exécutif régional et le bénéficiaire à tous 
les personnes formées grâce à la subvention régionale, 
- valoriser le partenariat pluriannuel avec la Région par un courrier adressé par l’exécutif 
régional et le bénéficiaire à tous les Clubs et licenciés, 
- faire la promotion de « l’Agenda 21 du Sport Français » en faveur du développement 
durable, 
- faire la promotion de « l’Agenda 22 » qui vise à assurer l'égalité des chances des 
personnes en situation de handicap. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
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ARTICLE 2 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
Art 2.1 : Révision du montant subventionné 
 
Le montant de la ou des subvention(s) indiqué en annexe(s) à la présente convention 
constitue un plafond. 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée pour les orientations, telles que définies à l’article 
1.1 de la convention, par l’organisme s’avère inférieure au montant total initialement prévu, la 
subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application des taux mentionnés dans l’annexe n° 1 à la convention pour le 
« Développement de la pratique sportive » et par application des barèmes unitaires 
mentionnés dans l’annexe n° 2 à la convention pour la « Formation ». 
 
Dans ce cas, elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement 
justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
 
Art 2.2 : Caducité 
 
- Si à l’expiration d’un délai d‘un an à compter de la délibération d’attribution par l’assemblée 
régionale de la subvention au bénéficiaire, à savoir la date de la Commission permanente, 
l’organisme n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de paiement d’un 
premier acompte, ladite subvention devient caduque et est annulée. 
 
Ce délai peut être exceptionnellement prolongé d’un an par décision du Président, si 
l’organisme établit, avant l’expiration du délai d’un an mentionné ci avant, que les retards 
dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
 
- A compter de la date de demande du premier acompte de l’année, pour laquelle la 
subvention a été votée, l’organisme dispose d’un délai maximum de 1 an pour présenter le 
solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. 
 
 
Art 2.3 : Modalités de versement 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 
2.3.1 – Avances  
 
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en 
proportion du taux de la subvention annuelle totale accordée, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 
 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable 
accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. Ces documents sont également revêtus 
du nom et de la qualité du signataire, et du cachet de l’organisme, s’il existe. 
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2.3.2 – Acomptes  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, éventuellement en complément de l’avance déjà perçue, et dans la limite de 80 % 
du montant total de la subvention prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses fourni par le 
comité ou la ligue doit impérativement être produit. Cet état récapitulatif est daté, signé par le 
représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et s’il 
existe, du cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention. 
 
2.3.3 - Solde  
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu d’exécution, du 
compte rendu financier de l’ensemble des objectifs subventionnés et du compte-rendu 
détaillant les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la 
laïcité. 
 
Par ailleurs, l’organisme remet chaque année, au plus tard un mois après la dernière 
opération, le compte rendu détaillé des objectifs prévus dans la « fiche projet », pour 
l’exercice concerné. 
 
Le bénéficiaire est tenu de fournir le ou les justificatifs de recrutement du nombre de 
stagiaires ou alternants mentionnés à l’article 1.2 du présent avenant (convention(s) 
de stage signée(s), contrat(s) de travail signé(s). 
 
 
Art 2.4 : Changement de domiciliation bancaire de l’organisme 
 
Lorsque l’organisme change de domiciliation bancaire durant la durée d’exécution de la 
convention, il transmet dès que possible, par courrier aux services de la Région, les 
nouvelles coordonnées bancaires. 
 
Art 2.5 : Cession de créance 
 
Lorsque l’organisme procède à une cession de créance auprès d’un établissement financier 
ou bancaire, il est tenu d’en informer dès que possible par courrier les services de la Région. 
Dans le même temps, il demande à l’établissement de recouvrement de tenir informé, par 
courrier également, la Direction Régionale des Finances Publiques de la Région  
Ile-de- France et de la Ville de Paris (DRFIP), trésorier payeur de la Région sis au 94 rue 
Réaumur – 75104 Paris Cedex 02. 
 
 
Art 2.6 : Rétroactivité des justificatifs de dépenses 
 
A l’occasion de la première année de signature d’un partenariat pluriannuel entre la Région 
et l’organisme, aucune rétroactivité n’est prise en compte pour les justifications de dépenses. 
 
Lors des années suivantes, et après approbation par la Commission Permanente de 
l’individualisation des crédits de l’année en cours, l’organisme est autorisé à présenter, pour 
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les actions définies dans les annexes techniques et pédagogiques, des justifications de 
dépenses engagées dès le 1er janvier. 
 
Lors du renouvellement d’une convention, à l’occasion d’une nouvelle olympiade, 
l’organisme pourra présenter des justifications de dépenses engagées dès le 1er janvier de 
l’année du vote de la convention à condition que la réception du dossier soit intervenue 
avant la tenue de la dernière commission permanente du premier semestre de l’année. 
 
A la fin de l’olympiade actuelle, et sous réserve du maintien en l’état du dispositif, si un 
avenant prolongeait une convention d’une année supplémentaire, les conditions de 
rétroactivité telles que définies à l’alinéa 2 du présent article s’appliquent. 
 
ARTICLE 3 : DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention, pour l’Olympiade 2021-2024, prend effet à compter de la date 
d’attribution par l’assemblée régionale de la subvention au bénéficiaire, à savoir la date de la 
Commission permanente. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale de la dernière année de 
son exécution, ou à défaut, en cas d’application des règles de caducité définies à l’article 
2.2. 
 
ARTICLE 4 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par l’organisme de l’aide régionale. 
 
Dans ce cas, la Région adresse à l’organisme une mise en demeure de remplir les 
obligations inexécutées dans un délai fixé. 
 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la Région adresse à l’organisme la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région. 
 
ARTICLE 5 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 
au regard de la qualité des actions réalisées. 
 
De même, en cas de non-respect des obligations en matière de communication détaillées à 
l’article 1.5, la Région se réserve le droit de réclamer le remboursement de tout ou partie de 
la subvention perçue. 
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La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action 
subventionnée ou en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de 
stagiaires ou d’alternants. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 
subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de 
quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par l’organisme sont 
à la charge de ce dernier. 
 
ARTICLE 6 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée 
par l’assemblée délibérante régionale. 
 
 
ARTICLE 7 : PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite adoptée par la 
délibération référencée en première page et la ou les annexe(s) pédagogiques(s) et 
financière(s) adoptées annuellement. 
 
 
ARTICLE 8 : REGLEMENT DES LITIGES 
 
Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solutions amiables seront déférés au 
Tribunal Administratif de Montreuil. 
 
 
 
 
 

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 
 
 
 

Le...................................  Le............................................... 
 
 
La ligue ou le comité La Présidente du Conseil Régional 

d'Ile-de-France 
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CONVENTION PARTENARIALE TYPE  

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE 
 

ET LA FEDERATION 

 

EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE 
POUR TOUS LES PUBLICS EN ILE-DE-FRANCE 

 

La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93 400 ST OUEN, 
représentée par sa Présidente, 
En vertu de la délibération N° xxx-xxx du xxxx xxx 

ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
 
et 
 
L’organisme dénommé :  
dont le statut juridique est : ......................................................................................... 
dont le n° SIRENE/SIRET et code APE (si existant) sont : ........................................ 
dont le siège social est situé au :  
représenté par son dirigeant :  
habilité par .................................................................................................................. 
ci-après dénommé « l’organisme » 

 
d’autre part, 

 
APRES AVOIR RAPPELE QUE : 

Parce que le sport contribue au développement de l’individu, à son intégration dans la 
société, au partage de valeurs communes, l’exécutif régional a fait du sport une priorité et a 
l’ambition de faire de la Région Ile-de-France une région sportive d’excellence en remettant 
« le sport et ses acteurs au centre du jeu ».  
 
 
En tant qu’aménageur de son territoire, la Région mène un travail de fond pour répondre aux 
carences importantes constatées en matière d’équipements sportifs afin de permettre le 
développement de la pratique d’activités physiques et sportives au plus grand nombre sur 
tout le territoire régional. 
 
Pour atteindre cet objectif, les équipements sportifs doivent être au service du mouvement 
sportif en permettant la présence de clubs résidents, la pratique des publics prioritaires telles 
que les personnes en situation de handicap, les jeunes, les femmes ou les séniors. 
 
Il revient au mouvement sportif de proposer une offre sportive qui réponde aux besoins de 
ces publics quels que soient leurs niveaux et leurs conditions en élaborant des plans de 
développement. 



 
 
Enfin, cette pratique ne saurait être de qualité sans un encadrement formé. Les actions de 
formation visant l’accueil des publics prioritaires, la recherche de compétences, mais aussi la 
lutte contre toutes les formes de discriminations (racisme, homophobie, sexisme…), 
d’incivilités et de violences, la prévention de la radicalisation, la promotion, la diffusion et le 
respect des valeurs de la République sont de nouveaux axes stratégiques à déployer dans 
tous les champs d’intervention de la politique sportive. 
 
 
ARTICLE 1 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
 
Dans le cadre de l’Olympiade 2021-2024, la Région décide de renouveler et renforcer son 
engagement auprès du mouvement sportif francilien en instaurant un nouveau mode de 
relation avec les fédérations sportives. Ainsi, la conclusion de conventions pluriannuelles 
d’objectifs (CPO) permet de renforcer et garantir un véritable partenariat entre la Région et 
ces acteurs majeurs du mouvement sportif francilien. Les conventions pluriannuelles de 
partenariat 2021-2024 doivent, en concertation avec les fédérations sportives bénéficiaires 
contribuer à l’atteinte des objectifs partagés suivants :  
 

- favoriser le développement des pratiques sportives ; 
- favoriser l’accès à la pratique sportive pour les femmes, les personnes en situation de 

handicap, les adolescents et les séniors ; 
- soutenir les sportifs franciliens dans la recherche de l'excellence ; 
- renforcer la qualité des encadrants et de l’intervention des bénévoles ; 
- s’attacher au respect de la laïcité, des valeurs républicaines ; 
- lutter contre toutes formes de discriminations (homophobie, sexisme…), incivilités et 

violences (radicalisation, harcèlement, violences physiques et sexuelles) ; 
- s’assurer de la représentativité des femmes au sein des instances dirigeantes et de 

l’encadrement ; 
- renforcer le lien avec les propriétés régionales que sont les îles de loisirs et le 

CREPS ; 
- réduire la fracture territoriale avec une attention particulière pour les zones rurales et 

les quartiers politique de la ville. 
 
 
Art 1.1 Définition du programme de développement 
 
Le programme de développement proposé comprend deux volets : 
 
A) Le premier volet concerne le volet sportif et se décline selon 2 grandes thématiques : 
 
I) Développement des pratiques sportives 
 

Ia/ Projet fédéral destiné au développement de la discipline au niveau territorial  

A l’appui du projet fédéral, les fédérations devront transmettre à la région leurs plans de 
féminisation, développement du handicap et prévention prévus dans le cadre des 
conventions d’objectifs établies avec le ministère chargé des sports. 

 

 



II) Accompagnement des jeunes sportifs dans la recherche de l’excellence 
 

IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 

IIb / Accompagnement des sportifs dans les pôles Espoirs 

 
B) Le second volet du programme concerne la formation tant des encadrants que des 
bénévoles. 
 
2 grandes formations pourront être présentées dans le cadre de ce programme 
d’actions : 
 
I) Formation aux Brevets et diplômes de technicien et d’éducateur 

 
II) Formation des bénévoles dirigeants, juges et arbitres  

 
L’aide régionale s’attache à aider les structures à se doter de salariés plus qualifiés dans les 
secteurs techniques, éducatifs, administratifs, de gestion et de promotion. 
 
Elle prend en compte également la possibilité pour les bénévoles de renforcer leurs 
compétences pour diriger, manager, juger ou arbitrer. 
 
Un programme détaillé et conforme aux grandes orientations énoncées ci-dessus est arrêté 
en commun accord entre la Région Ile-de-France et l’organisme. Celui-ci est soumis 
annuellement à l’approbation de la Commission Permanente et fait l’objet d’une 
individualisation de crédits au titre du budget de l’année concernée. Ce programme est 
annexé à la présente convention (annexes pédagogiques et financières). 
 
Chaque année, un bilan fera apparaître la bonne exécution du programme approuvé, à 
l’appui de justificatifs concrets de mise en œuvre. 
 
Art 1.2 Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter x stagiaire ou alternant pour une période minimale de 
deux mois. 
 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme des aides 
régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
Art 1.3 Obligations relatives à la Charte régionale des valeurs de la République et de la 
laïcité 
 
L’organisme s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Art 1.4 Obligations administratives et comptables 
 
L’organisme s’engage à : 
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et 
documents à l’appui de toute modification survenue dans son organisation : changements de 
personnes chargées de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement 



d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptibles de perturber la bonne exécution de ses engagements 
dans la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur 
déroulement. 
 
Transmettre également, au plus tard un mois après la dernière opération, le compte rendu 
de l’assemblée générale ainsi que le bilan et compte de résultat relatifs au dernier exercice 
connu. Ces documents devront être conformes et certifiés suivant la législation en vigueur à 
la date de demande de versement du solde. 
 
Il devra être rapporté dans ce document, l’ensemble des actions mises en place et les effets 
produits. Ce document devra faire apparaître l’ensemble des actions mises en place avec le 
soutien de la Région Ile-de-France ainsi que leurs effets en faveur du développement de la 
pratique sportive.  
Une attention particulière sera portée sur celles concernant la lutte contre toutes formes de 
violence, de discrimination et de radicalisation. L’organisme présentera concrètement ces 
éléments qui seront étayés par des justifications concrètes.  
 
Art 1.5 Obligations en matière de communication 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, 
l’organisme s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 
 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la 
Région Ile-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte 
graphique régionale. 
 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture ou en page 
de garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de 
communication. La présence d’un éditorial régional est obligatoire sur les supports papiers 
(programme, guide, plaquette de promotion et dossiers de presse, etc) et supports 
numériques. Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page 
d’accueil et font l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France.  
 
Lorsque le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget 
total, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres 
cofinanceurs. 
 
Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent 
explicitement que cette action bénéficie du soutien de la Région Ile-de-France (comités 
départementaux, clubs, licenciés…) 
 
Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution 
de la présente convention font expressément référence à la contribution régionale selon les 



dispositions définies ci-dessus. L’exécutif régional figure systématiquement comme force 
invitante. 
 
La Région est invitée aux conférences de presse et actions de promotion du bénéficiaire. Le 
respect des usages, du protocole, de l’ordre de préséance et des relations publiques sur les 
supports d'invitation en tant que financeur, ainsi que le respect du rang et des préséances de 
l’exécutif régional présent lors d’une cérémonie ou manifestation, sont obligatoires.  
 
L’organisme prend soin de communiquer sur la contribution de la Région lors de son 
assemblée générale annuelle et de la mentionner dans le procès-verbal. 
 
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution 
régionale. 
 
La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente 
convention, de leur publication et de leur communication à des tiers. 
 
A la fin de chaque année civile, le bénéficiaire transmet à la Région, sous la forme de son 
choix, un bilan de visibilité de la participation régionale (photo, éditorial, programme, guide, 
plaquette de promotion et dossiers de presse, site internet…). 
 
Le bénéficiaire s’engage également à : 
 
- proposer au Conseil Régional des invitations/accès à des événements portés par le 
bénéficiaire pour les jeunes lycéens, apprentis, licenciés des clubs franciliens, le personnel 
de l’association sportive et culturelle du personnel de la Région Ile-de-France (ASCRIF) et 
les représentants de l’institution régionale, 
- valoriser la Région par un courrier adressé par l’exécutif régional et le bénéficiaire à tous 
les personnes formées grâce à la subvention régionale, 
- valoriser le partenariat pluriannuel avec la Région par un courrier adressé par l’exécutif 
régional et le bénéficiaire à tous les Clubs et licenciés, 
- faire la promotion de « l’Agenda 21 du Sport Français » en faveur du développement 
durable, 
- faire la promotion de « l’Agenda 22 » qui vise à assurer l'égalité des chances des 
personnes en situation de handicap. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
 
 
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
Art 2.1 : Révision du montant subventionné 
 
Le montant de la ou des subvention(s) indiqué en annexe(s) à la présente convention 
constitue un plafond. 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée pour les orientations, telles que définies à l’article 
1.1 de la convention, par l’organisme s’avère inférieure au montant total initialement prévu, la 
subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application des taux mentionnés dans l’annexe n° 1 à la convention pour le 
« Développement de la pratique sportive » et par application des barèmes unitaires 
mentionnés dans l’annexe n° 2 à la convention pour la « Formation ». 
 



Dans ce cas, elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement 
justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
Art 2.2 : Caducité 
 
- Si à l’expiration d’un délai d‘un an à compter de la délibération d’attribution par l’assemblée 
régionale de la subvention au bénéficiaire, à savoir la date de la Commission permanente, 
l’organisme n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de paiement d’un 
premier acompte, ladite subvention devient caduque et est annulée. 
 
Ce délai peut être exceptionnellement prolongé d’un an par décision du Président, si 
l’organisme établit, avant l’expiration du délai d’un an mentionné ci avant, que les retards 
dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
 
- A compter de la date de demande du premier acompte de l’année, pour laquelle la 
subvention a été votée, l’organisme dispose d’un délai maximum de 1 an pour présenter le 
solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. 
 
Art 2.3 : Modalités de versement 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 
2.3.1 – Avances  
 
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en 
proportion du taux de la subvention annuelle totale accordée, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 
 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable 
accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. Ces documents sont également revêtus 
du nom et de la qualité du signataire, et du cachet de l’organisme, s’il existe. 
 
2.3.2 – Acomptes  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, éventuellement en complément de l’avance déjà perçue, et dans la limite de 80 % 
du montant total de la subvention prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses fourni par le 
comité ou la ligue doit impérativement être produit. Cet état récapitulatif est daté, signé par le 
représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et s’il 
existe, du cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention. 
 
2.3.3 - Solde  
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu d’exécution, du 
compte rendu financier de l’ensemble des objectifs subventionnés et du compte-rendu 
détaillant les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la 
laïcité. 
 



Par ailleurs, l’organisme remet chaque année, au plus tard un mois après la dernière 
opération, le compte rendu détaillé des objectifs prévus dans la « fiche projet », pour 
l’exercice concerné. 
 
Le bénéficiaire est tenu de fournir le ou les justificatifs de recrutement du nombre de 
stagiaires ou alternants mentionnés à l’article 1.2 du présent avenant (convention(s) 
de stage signée(s), contrat(s) de travail signé(s)). 
 
 
Art 2.4 : Changement de domiciliation bancaire de l’organisme 
 
Lorsque l’organisme change de domiciliation bancaire durant la durée d’exécution de la 
convention, il transmet dès que possible, par courrier aux services de la Région, les 
nouvelles coordonnées bancaires. 
 
Art 2.5 : Cession de créance 
 
Lorsque l’organisme procède à une cession de créance auprès d’un établissement financier 
ou bancaire, il est tenu d’en informer dès que possible par courrier les services de la Région. 
Dans le même temps, il demande à l’établissement de recouvrement de tenir informé, par 
courrier également, la Direction Régionale des Finances Publiques de la Région  
Ile-de- France et de la Ville de Paris (DRFIP), trésorier payeur de la Région sis au 94 rue 
Réaumur – 75104 Paris Cedex 02. 
 
Art 2.6 : Rétroactivité des justificatifs de dépenses 
 
A l’occasion de la première année de signature d’un partenariat pluriannuel entre la Région 
et l’organisme, aucune rétroactivité n’est prise en compte pour les justifications de dépenses. 
 
Lors des années suivantes, et après approbation par la Commission Permanente de 
l’individualisation des crédits de l’année en cours, l’organisme est autorisé à présenter, pour 
les actions définies dans les annexes techniques et pédagogiques, des justifications de 
dépenses engagées dès le 1er janvier. 
 
Lors du renouvellement d’une convention, à l’occasion d’une nouvelle olympiade, 
l’organisme pourra présenter des justifications de dépenses engagées dès le 1er janvier de 
l’année du vote de la convention à condition que la réception du dossier soit intervenue 
avant la tenue de la dernière commission permanente du premier semestre de l’année. 
 
A la fin de l’olympiade actuelle, et sous réserve du maintien en l’état du dispositif, si un 
avenant prolongeait une convention d’une année supplémentaire, les conditions de 
rétroactivité telles que définies à l’alinéa 2 du présent article s’appliquent. 
 
 
ARTICLE 3 : DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention, pour l’Olympiade 2021-2024, prend effet à compter de la date 
d’attribution par l’assemblée régionale de la subvention au bénéficiaire, à savoir la date de la 
Commission permanente. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale de la dernière année de 
son exécution, ou à défaut, en cas d’application des règles de caducité définies à l’article 
2.2. 
 
 



 
ARTICLE 4 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par l’organisme de l’aide régionale. 
 
Dans ce cas, la Région adresse à l’organisme une mise en demeure de remplir les 
obligations inexécutées dans un délai fixé. 
 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la Région adresse à l’organisme la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région. 
 
 
ARTICLE 5 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 
au regard de la qualité des actions réalisées. 
 
De même, en cas de non-respect des obligations en matière de communication détaillées à 
l’article 1.5, la Région se réserve le droit de réclamer le remboursement de tout ou partie de 
la subvention perçue. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action 
subventionnée ou en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de 
stagiaires ou d’alternants. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 
subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de 
quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par l’organisme sont 
à la charge de ce dernier. 
 
 
 
 
 



 
ARTICLE 6 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée 
par l’assemblée délibérante régionale. 
 
 
ARTICLE 7 : PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite adoptée par la 
délibération référencée en première page et la ou les annexe(s) pédagogiques(s) et 
financière(s) adoptées annuellement. 
 
ARTICLE 8 : REGLEMENT DES LITIGES 
 
Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solutions amiables seront déférés au 
Tribunal Administratif de Montreuil. 
 
 
 

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 
 
 
 

Le...................................  Le............................................... 
 
 
La Fédération La Présidente du Conseil Régional 

d'Ile-de-France 
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TABLEAU A  
       

CONVENTIONS PARTENARIALES PLURIANNUELLES SPORT - AFFECTATIONS 2021 
       

CHAPITRE 933 "CULTURE, SPORTS ET LOISIRS" PROGRAMME HP 32-002 (132002) "DEVELOPPEMENT DE LA 
PRATIQUE SPORTIVE" 

CODE FONCTIONNEL 32 "SPORTS" ACTION 13200201 "SOUTIEN AU MOUVEMENT SPORTIF" 

       

 

FEDERATION  
Proposition d'affectation 

2021 
Dossier IRIS  N° rapport 

  

   

 

FEDERATION FRANCAISE D' 

ATHLETISME 
             75 000,00 €  21003795 2021-129 

  

       

 1 convention              75 000,00 €      
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RÉGION ÎLE DE FRANCE Annexe n°1 
 

ANNEXE PÉDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 21003795) 
 
ENTRE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE ET LA FÉDÉRATION FRANCAISE 
D’ATHLETISME 
 
Convention n° 21 SP ATH 001 
 
I) DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 185 000 € 
Taux de l’objectif : 29,73% 
Subvention prévisionnelle 2021 : 55 000 €  
Descriptif :  
 

1- Développement de la pratique pour tous  
 

Cet engagement se traduira par la promotion de l’athlétisme par le prisme de la 
marche nordique et de l’athlé-santé notamment grâce à l’organisation sur 3 sites 
franciliens d’opération de promotion de la marche nordique, d’une journée « France 
en forme » et de 3 journées de test de forme pour des lycéens franciliens.  
En lien avec les structures régionales, ces actions seront un moyen d’attirer de 
nouveaux pratiquants dans les clubs franciliens sur l’ensemble des pratiques 
proposées par la Fédération.  
La FFA sensible à une meilleure proximité des actions auprès des jeunes éloignés 
des pratiques sportives, développera l’athlétisme auprès des quartiers prioritaires.  
 
2. Développement de la pratique dans les entreprises 
 
Prisme de l’axe de développement : « sport en entreprise »  
Mise en place d’une conférence de presse en Ile-de-France pour lancer les 
opérations du dispositif WORK ATHLE pour valoriser le sport, comme outil de bien 
être au sein des entreprises. La Fédération Française d’Athlétisme mettra en avant 
les bienfaits d’une telle pratique et les outils pouvant permettre aux employés de 
mieux se sentir dans leur quotidien. 
 
 
3. Développement de la pratique du running 
 
Pour permettre un développement de la pratique du running qui ne cesse de 
s’amplifier en Ile-de-France, la Région étudiera prioritairement la demande de 
subvention relative à l’organisation de l’Ekiden de Paris, le 1er dimanche de 
novembre 2021 
La Région aura également la possibilité d’utiliser un espace du village partenaires 
avec un stand. 
 
 



 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 
 
IIa / Actions de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 40 000 € 
Taux de l’objectif : 25%  
Subvention prévisionnelle 2021 : 10 000 € 
Descriptif :  
 
Afin de permettre l’éclosion de nouveau talent, la Fédération s’engage à poursuivre 
son travail de détection dans les clubs franciliens notamment à travers la DTN qui 
rencontrera fréquemment athlètes et entraineurs pour permettre un suivi optimal de 
la progression.  
 
Des stages de regroupement régionaux sont organisés afin de favoriser l’émulation 
de chacun et la progression des athlètes.  
 
IIb / Accompagnement des sportifs dans les pôles Espoirs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 40 000 € 
Taux de l’objectif : 25 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 10 000 € 
Descriptif :  
 
Afin d’accompagner les athlètes présents dans les structures d’excellence, la 
Fédération Française d’Athlétisme, poursuivra en lien avec la ligue régionale, les 
cadres techniques en poste sur place, à accompagner les athlètes dans leur projet 
de vie, tant sur le plan sportif que sur le plan socio-professionnel afin de leur 
permettre de pouvoir préparer leur carrière sportive le plus sereinement possible.  
 
Dans le cadre de cette formation, les jeunes seront sensibilisés à l’ensemble des 
éléments qu’ils pourront rencontrer à travers le haut niveau et la haute performance 
(lutte contre le dopage, gestion des partenariats ….) 
 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2021 : 75.000 €  
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP).  
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TABLEAU B  
       

CONVENTIONS PARTENARIALES PLURIANNUELLES SPORT - AFFECTATIONS 2021  
       

CHAPITRE 931 "APPRENTISSAGE ET FORMATION 
PROFESSIONNELLE"       

PROGRAMME HP 11-006 (111006) "FORMATIONS 
QUALIFIANTES ET METIERS" 

CODE FONCTIONNEL 11 "FORMATION PROFESSIONNELLE" 
ACTION 11100610 "SOUTIEN A LA FORMATION DU 

MOUVEMENT SPORTIF" 

       

       
       

 FEDERATION 
Proposition d'affectation 

2021 
Dossier IRIS N°RAPPORT   

   

 

FEDERATION FRANCAISE 
D'ATHLETISME                 25 000,00 €  21003797 2021-129 

  

       

 1 convention                  25 000,00 €      
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 21003797) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA FEDERATION FRANCAISE 
D’ATHLETISME 
 
Convention n° 21 SP ATH 001 
 
Données prévisionnelles 
 
 
FORMATION CONTINUE ET DIPLOMANTE - MODULE « RESPONSABILITE ET 
ETHIQUE » TRANSVERSAL A L’ENSEMBLE DES CADRES 
 

1 - FORMATION module M1 : Formation initiale obligatoire et préalable à tous  
cursus diplômants 

 
Public formé : entraîneurs, dirigeants, arbitres 
Durée par stagiaire : ½ journée  
Effectif : 240 par an 
Volume prévu = 240 stagiaires x 0.5 jours = 120 jours/stagiaires 
Barème unitaire : 14,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 1 740 € 
 
 
FORMATION CONTINUE ET DIPLOMANTE DES DIRIGEANTS BENEVOLES 
 
2 - FORMATION modules des parcours de formation des dirigeants de structures 
(clubs, comités départementaux, ligues) 
 
Public formé : dirigeants 
Effectif : 60 personnes 
Durée par stagiaire :  variable selon stagiaire 
Volume prévu : 40 jours/stagiaire de formation 
Barème unitaire : 14,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 580 € 
 
 
 
 
 
 
 



 
FORMATION CONTINUE ET DIPLOMANTE DES ENTRAINEURS 
 
3 - FORMATION modules transversaux aux différents parcours de formation des 
entraîneurs 

 
Public formé : entraîneurs 
Effectif : 230 personnes 
Durée par stagiaire :  variable selon stagiaire 
Volume prévu : 800 jours/stagiaire de formation 
Barème unitaire : 14,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 11 600 € 
 
4 - FORMATION modules spécifiques entraîneurs « Education athlétique » (U7, 
U12, U16) 
 
Public formé : entraîneurs des jeunes catégories 
Effectif : 160 
Durée par stagiaire :  variable selon stagiaire 
Volume prévu :120 jours/stagiaire de formation 
Barème unitaire : 14,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 1 740 € 
 
5 - FORMATION modules spécifiques entraîneurs « performance » 

 
Public formé : entraîneurs public compétiteurs 
Effectif : 35 
Durée par stagiaire :  variable selon stagiaire 
Volume prévu : 100 jours/stagiaire de formation 
Barème unitaire : 14,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 1 450 € 
 
6 - FORMATION modules spécifiques entraîneurs « Forme Santé » 

 
Public formé : entraîneurs public loisir-santé-forme 
Effectif : 60 
Durée par stagiaire :  variable selon stagiaire 
Volume prévu : 90 jours/stagiaire de formation 
Barème unitaire : 14,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 1 305 € 
 
 
 
 
 
 



7 - FORMATION modules spécifiques pour qualifications des entraîneurs 
professionnels 

 
Public formé : entraîneurs professionnels ou engagés dans un parcours 
professionnalisant 
Effectif : 80 personnes 
Durée par stagiaire :  variable selon stagiaire 
Volume prévu : 250 jours/stagiaire de formation 
Barème unitaire : 14,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 3 625 € 
 
 
FORMATION CONTINUE ET DIPLOMANTE DES ARBITRES 
 
8 - FORMATION modules spécifiques pour qualifications des arbitres 

 
Public formé : Jury de compétitions 
Effectif : 50 
Durée par stagiaire :  variable selon stagiaire 
Volume prévu : 130 jours/stagiaire de formation 
Barème unitaire : 14,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 1 885 € 
 
 
FORMATION DE FORMATEURS 
 
9 - FORMATION des cadres formateurs 

 
Public formé : intervenants en formation, tuteurs 
Effectif : 40 personnes  
Durée par stagiaire :  variable selon stagiaire 
Volume prévu : 74 jours/stagiaire de formation 
Barème unitaire : 14,53€ par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 1 075 € 
 
 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2021 : 25 000 €  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formation des actifs occupés », programme  
HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 
 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 
Services et de Paiement.  
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Direction des Sports, des Loisirs et de la Citoyenneté   
 
 
 

  Le 1er avril 2021 

 

 

 
PROTOCOLE DE PARTENARIAT 

 

Entre,  
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération CP 
n°2021-129 du 01/04/2021 
Ci-après dénommée « la Région », 
 

d’une part, 
 
 
Et 
La Fédération Française de Danse, 20 rue Saint-Lazare, 75009 Paris, représentée par son 
président Monsieur Charles FERREIRA 
Ci-après dénommée « la Fédération ». 
 
Et 
Le Comité Régional d’Île-de-France de Danse,10 Route de Vauhallan 91430 Igny représenté par 
sa Présidente, Madame Olivia AYISSI  
Ci-après dénommée « le Comité ». 
 
 d’autre part,  
 
 
PRÉAMBULE 
 
 

I. LA RÉGION, PREMIER FINANCEUR DU MOUVEMENT SPORTIF FRANCILIEN 
ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES EN ÎLE-DE-FRANCE 
 
 

a. La Région confirme plus que jamais son objectif de développement de la pratique 
sportive pour tous les franciliens. Dans ce cadre, elle poursuit sa politique sportive 
globale en maintenant un soutien appuyé aux acteurs du sport tout en participant au 
financement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Le budget 2021 confirme 
et amplifie ainsi cet effort sans précédent, qui fait de la Région le premier partenaire du 
sport en Île-de-France 
 

Dans le cadre de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, la Région a 
pris un engagement financier total de 235 M€ ce qui en fait le deuxième financeur après l’Etat 
et devant la ville de Paris. 
 
Parallèlement à cette contribution, la Région a tenu à poursuivre son soutien à l’ensemble du 
mouvement sportif.  

 
Ainsi, avec un budget de 256 M€ dédié au sport depuis 2016, dont 110 M€ pour les 
investissements sportifs, la Région confirme son programme d’actions ambitieux pour financer 
la construction ou la rénovation d’équipements sportifs.  
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Ce sont ainsi 1091 équipements sportifs qui ont pu voir le jour grâce au soutien financier de la 
Région dont 378 équipements en quartiers prioritaires et 347 équipements en zone rurale 
confirmant le rôle de la Région dans la réduction de la carence en équipements sportifs. 
 
Des efforts budgétaires très importants à hauteur de 64 M€ ont été dédiés à la formation et au 
développement de la pratique sportive, à l’organisation d’évènements sportifs, sur le territoire, au 
déplacement des jeunes sportifs, à la promotion du sport, à l’accueil de délégations étrangères et 
de l’Outre-Mer dans le cadre « d’Ile-de-France terre, d'excellence sportive pour l'international », 
aux Ambassadeurs du Sport et au développement de l'accès aux loisirs et aux vacances sur les 
îles de loisirs franciliennes. 
 
 

II. LES PRIORITÉS DE LA NOUVELLE POLITIQUE SPORTIVE RÉGIONALE 
 
 
La politique sportive régionale, en partenariat avec le mouvement sportif, vise à renforcer 
la pratique de haut niveau comme celle du plus grand nombre. 
Elle a pour objectif de préparer toute une génération aux Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris en 2024. 
 
Afin de répondre à cet objectif, la Région consolide ses relations entre les différents acteurs du 
sport sur le territoire francilien et affirme ainsi une nouvelle politique sportive. Celle-ci a acquis une 
nouvelle dimension depuis sa refonte et la mise en place de nouveaux dispositifs. La nouvelle 
politique sportive régionale est notamment marquée par un lien renforcé avec le Comité Régional 
Olympique et Sportif d’Île-de-France, tête de réseau du monde sportif régional. 
 
Le soutien aux fédérations sportives devient un nouvel axe de la politique régionale. 
 
a. Les priorités de la Région avec le mouvement sportif  
 
Les enjeux de la pratique sportive en Île-de-France sont multiples : santé, lien social, intégration, 
attractivité. C’est pourquoi, la Région met en place une politique volontariste en faveur du sport et 
s’est engagée à :  
 
Favoriser l’accès au sport pour le plus grand nombre en portant une attention particulière aux 
publics les plus éloignés de la pratique sportive, tant pour des raisons géographiques, culturelles 
que sociales ou de handicap, et par le biais des conventions pluriannuelles passées avec les 
fédérations, ligues et comités sportifs régionaux à l'occasion de l’Olympiade 2021-2024.  Les 
soutiens sont prioritairement tournés vers le développement de la pratique sportive pour tous, 
l'accessibilité des équipements pour les personnes en situation de handicap, l'accès à la pratique 
sportive pour le public féminin, les adolescents et les seniors ; 
 
Soutenir les formations professionnalisantes, diplômantes ou continues, en ce qui concerne 
l’encadrement éducatif et technique et les dirigeants bénévoles et officiels (100.000 stagiaires 
dans le domaine du management et gestion association sportive pour 30 000 bénévoles) sur 
l’olympiade 2017-2020. 
 
Aider à la création d’emplois sportifs pérennes dans le milieu associatif par le biais des 
formations inscrites dans le cadre des conventions passées avec les ligues et comités sportifs 
régionaux (777 emplois créés sur l’olympiade 2017-2020). 
 
Soutenir et mettre en valeur les athlètes franciliens. Pour ces athlètes et notamment les 
Ambassadeurs du sport de la région, cela se concrétise à la fois par un soutien au niveau de leur 
pratique sportive et de leurs projets de reconversion et également par un financement de leur 
formation et/ou d’insertion professionnelle pendant l’olympiade et dans la perspective des Jeux de 
2024 ; 
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Accompagner et soutenir les évènements sportifs internationaux dont les effets sont 
indéniables sur la pratique sportive, l’emploi et le tourisme. L’organisation de ces compétitions est 
également un vecteur indispensable au rayonnement du territoire francilien, à son attractivité mais 
aussi à la promotion des JOP de Paris 2024 ; 
 
Accompagner les clubs :  
-dans leurs parcours compétitifs vers les plus hauts sommets nationaux et internationaux en 
leur permettant de bénéficier des meilleures conditions d’évolution (79 clubs d’excellence 
soutenus)  
-dans leur fonctionnement et pour l’ensemble de leurs activités, via des « chèques sport – bons 
d’achat multi-enseignes» (4 000 clubs soutenus en fin 2020, dont 914 ayant déclaré mettre en 
place des actions pour les personnes en situation de handicap) 
 
Contribuer à soutenir la solidarité internationale et le développement de la performance du 
mouvement sportif francilien, en favorisant l’accueil de délégations issues de pays en lien avec 
ses politiques internationale, européenne et francophone ; 
 
Encourager la pratique sportive pour le public féminin, notamment dans les zones prioritaires 
sensibles et rurales, et également pour les personnes en situation de handicap. 
 
Accompagner et permettre la pratique sportive des personnes en situation de handicap par 
l'achat de matériels spécifiques par le biais des ligues et comités sportifs régionaux et par le biais 
des conventions pluriannuelles passées avec les ligues handisports et de sport adapté ; 
 
Soutenir les projets associatifs d’envergure régionale en faveur des quartiers populaires 
visant à renforcer la cohésion sociale et territoriale, défendre les valeurs de la République et la 
Citoyenneté, favoriser la place des femmes au sein de l’espace public dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville (équipements sportifs) et lutter contre les violences faites aux 
femmes ; 
 
Lutter contre toutes les formes de discriminations et prévenir les risques de radicalisation 
en adoptant la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité élaborée en 
association avec les ligues et comités sportifs régionaux que chaque clubs et associations 
franciliens (19 100 clubs) s’engage à diffuser et à appliquer. Dans ce cadre, elle a formé et a 
décidé de former un réseau de lanceurs d’alerte, de vigies des valeurs de la République L’objectif 
est de donner aux clubs et aux entraîneurs des outils pour leur permettre d’agir avant que les 
jeunes ne basculent ; 
 
Dans la continuité, une charte d’éthique et de déontologie du sport a été élaborée. Elle a été 
signée par l’ensemble des ligues et comités régionaux d’Ille de France. Bâtie autour de 10 
engagements, cette charte a pour objectif, par une action éducative, de faire reculer les 
nombreuses dérives constatées dans le sport en promouvant auprès du mouvement sportif 
francilien une approche citoyenne et respectueuse du sport. 
 
Chaque licencié est appelé à signer cette charte dès sa prise de licence, à adhérer ainsi à ces 10 
engagements et à les respecter en toutes circonstances.  
 
Développer l'accès aux loisirs et aux vacances pour les jeunes Franciliens, notamment pour 
ceux qui ne partent pas en vacances, par le biais des tickets loisirs et des villages sportifs et 
culturels organisées sur les îles de loisirs, leur donnant ainsi la possibilité de découvrir et de 
pratiquer des activités sportives, culturelles et pédagogiques durant les vacances d'été. 
 
b. Les priorités de la Région avec les collectivités locales 
 
L'Île-de-France a un taux d'équipement sportif par habitant qui est largement inférieur à la 
moyenne nationale. C’est pourquoi, la Région a décidé de combler ce retard important, 
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notamment en simplifiant les conditions d’éligibilité pour financer davantage d’infrastructures 
sportives.  
 
Ainsi, elle s’engage à :  
 
Moderniser les équipements sportifs en veillant au développement équilibré de son 
territoire tout en favorisant son attractivité. Les nombreux projets d’équipements sportifs de 
proximité à l’initiative des collectivités territoriales et soutenues par la Région, constituent une 
réponse appropriée à la carence de certains territoires dans ce domaine. De plus, la Région a 
instauré l’obligation d’installation d’un club résident développant la pratique sportive mixte ou 
féminine, et si possible la pratique sport et handicap, pour chaque infrastructure sportive qu’elle 
finance. 
 
Poursuivre les efforts en matière de construction et de rénovation des équipements 
sportifs mis à disposition des lycées en faveur de l’éducation physique et sportive et du 
maillage associatif local ; 
 
Accompagner les collectivités franciliennes de plus de 2.000 habitants (communes, EPCI et 
EPT) dans leurs projets d’investissement concourant à la réalisation d’équipements sportifs de 
proximité répondant aux besoins des populations locales dans le cadre du contrat 
d’aménagement régional (CAR). 
 
Permettre la pratique sportive des personnes en situation de handicap en soutenant plus 
spécifiquement les collectivités qui auront justifié de la mise en œuvre d’une politique sportive 
dédiée aux personnes en situation de handicap, notamment par la désignation d’un club résident 
accueillant ce public. Pour celles- ci, le taux de subvention appliqué pour le calcul de l’aide est 
majoré de 10% sur les équipements permettant une pratique compétitive. 
 

III. LA REGION AUX COTÉS DU DEVELOPPEMENT DE LA DANSE AU NIVEAU 
NATIONAL ET REGIONAL 

 
a. La Région, partenaire privilégié de la Danse 

 
La danse a bénéficié depuis 2016 d’aides régionales d’un montant de 268 600€ pour le 
développement et la promotion de la discipline. 
 
Ce financement comprend principalement le soutien à la pratique sportive et la formation 
par le biais de la convention pluriannuelle passée avec le comité régional qui a notamment permis 
de créer des emplois. Cette convention se poursuivra parallèlement au présent protocole jusqu’à 
la fin de l’année 2024. 
 
La Région souhaite aujourd’hui renforcer son engagement par des investissements 
importants en matière de développement de la discipline du break dance sur son territoire 
et notamment par un soutien à l’achat de pistes amovibles de danse mises en place dans 
les lycées franciliens. Elle va, pour ce faire, mettre en place une fiche navette avec la Fédération 
Française de Danse pour recenser les besoins fédéraux et identifier les lycées porteurs de tels 
projets.  
 
La Région soutient également les évènements sportifs d’intérêt régional, national, 
international, finance aussi les Clubs Excellence d’Île-de-France et les Ambassadeurs du 
sport de la Région Île-de-France, de l’olympisme et du paralympisme. 
 
Certains dispositifs sont conditionnés à l’obligation de mise en place d’un club résident 
avec une pratique féminine et si possible le développement de la pratique pour les 
personnes en situation de handicap. 
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b. La Fédération, partenaire privilégié de la Région Île-de-France, déploie sa politique 

sportive vers les clubs et les pratiquants, en collaboration avec le comité régional 
d’Île-de-France de Danse 
 

Dans le cadre de sa mission de service public défini par l’article L.131-9 du Code du sport, 
la Fédération favorise la démocratisation et le développement de la pratique de la Danse. 
Pour ce faire, elle anime et développe un réseau de clubs sur tout le territoire.  
 
Le projet fédéral 2021/2024 comporte un pilier majeur visant à développer toutes les disciplines 
de danse, en s’appuyant sur le comité régional, qui coordonne de façon opérationnelle les 
différentes actions mises en œuvre à destination des écoles et clubs de danse, au bénéfice de 
tous les pratiquants.  
 
Les axes de développement sont les suivants : 
 

• Publics en situation de handicap, pour lesquels la danse constitue, grâce à la diversité 
de ses disciplines, une proposition d’activité physique très adaptée, quel quelle que soit la 
nature du handicap. 

• Mixité, la danse permettant d’agir sur les représentations liées au genre, en fonction des 
disciplines (danse classique étiquetée « féminine », Breaking perçu comme « masculin », 
etc.). 

• Inclusion sociale de publics éloignés d’une pratique sportive régulière, le Breaking étant 
un puissant vecteur de fidélisation à une structure sportive et artistique proposant une 
activité accompagnée et encadrée 

•  Ouverture élargie aux scolaires, de l’école primaire au lycée, avec le déploiement de 
sections sportives Breaking dans les établissements scolaires 

• Approche intergénérationnelle avec la mise en place de programmes en direction des 
seniors (EHPAD notamment) 

 
En parallèle, la Fédération a l’ambition de créer et d’installer sur le territoire francilien le Centre 
National de Formation pour la Danse, structure qui fait aujourd’hui cruellement défaut, et qui est 
demandé et attendu depuis longtemps par la communauté des danseurs et des enseignants. 
Outre sa fonction de formation professionnelle, ce Centre serait un puissant levier pour élaborer la 
filière de formation de la danse, à ce jour quasi-inexistante. Dans un esprit d’ouverture et 
d’interdisciplinarité, ce centre serait ouvert à toutes les pratiques dansées (Classique, Artistique, 
danse de couple, Breaking, Rock, etc.). 
 
Cette ambition s’inscrit en phase avec le partenariat privilégié que Région Île-de-France souhaite 
engager avec les fédérations nationales, en l’occurrence la Fédération  
 
 
• Soutien spécifique au comité d’Île-de-France et actions communes en faveur du 
développement 
 
Dans le cadre de l’aide au développement de la pratique, La Fédération accorde des aides 
directes aux clubs du comité pour soutenir leur projet de développement par l’intermédiaire de la 
labellisation. 
 
La Fédération porte et appuie des projets de pas de tir auprès de la Région Île-de-France. 
 
Pour la saison sportive 2020-2021, les aides au développement accordées par la Fédération 
au comité  s’élèvent à 13 211 € dont 5 000 € pour les clubs franciliens.  
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Cette aide a contribué à financer des actions de formation mises en place par le comité, 
soutenir les déplacements des clubs pour les championnats et les interclubs et à labelliser 
des clubs franciliens répondant aux critères de la Fédération.  
 
La présente convention a donc pour but de définir les modalités du partenariat entre la Région et 
la Fédération pour le développement et la promotion de la pratique du Breaking en Île-de-France. 
 
 
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 

  
ARTICLE 1 : OBJET 

 

Le protocole instaure un partenariat novateur entre la Région et la Fédération qui s'appuie sur 
les dispositifs d’aides régionales en direction de projets d'équipements sportifs, de formation et de 
développement de la pratique de la Danse d’une manière générale. 
 
Dans ce cadre, la Région et la Fédération décident d’agir ensemble pour  

 
PROMOUVOIR ET FAIRE RESPECTER LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE 

ET LE PRINCIPE DE LAÏCITÉ AINSI QUE LES VALEURS D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 

DU SPORT. 

S’attacher au respect de la laïcité, des valeurs républicaines et à la prévention contre 

toutes les formes de violence (racisme, sexisme, homophobie, violences sexuelles, préjugés à 
l’encontre des personnes en situation de handicap), de discrimination, de radicalisation, 

d’incivilités et d’hooliganisme dans les différentes actions sportives menées sur le territoire 
francilien. (Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité; Charte régionale 
d’éthique et de déontologie du sport). 

À travers son règlement disciplinaire, la Fédération affiche fermeté et détermination face à 
toutes les formes de violences, de discriminations et de radicalisation, d’incivilités et 

d’hooliganisme dans le sport.  

ENCOURAGER ET DÉVELOPPER LA PRATIQUE SPORTIVE DES PERSONNES EN 

SITUATION DE HANDICAP 

Recenser les expériences d’intégration des personnes en situation de handicap dans les 
clubs ; 

Evaluer l’augmentation du nombre de pratiquants et de licenciés sur l’olympiade ; 

Former les entraineurs à l’encadrement de cette pratique dédiée aux personnes en 

situation de handicap; 

 

Encourager la pratique sportive des personnes en situation de handicap, notamment au 
travers d’un projet pluriannuel concerté entre la Fédération et la Fédération Française Handisport 
jusqu’en 2024. 
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FAVORISER L’ACCÈS AU SPORT POUR TOUS ET NOTAMMENT DES FEMMES. 

Encourager la pratique physique et sportive féminine par des actions innovantes en faveur 
des femmes, des actions auprès des lycéennes, des actions de promotion de la pratique lors 
d’événements sportifs 100% féminins, en partenariat avec la Région. 
 
Faciliter la féminisation du mouvement sportif francilien grâce à la formation au travers de la 
prise en compte des enjeux de la mixité dans les formations de l’encadrement technique sportif et 
des fonctions d’arbitrages et d’encadrement.  
 
Accompagner les sportives de haut niveau dans la construction de leur projet 
professionnel et sportif, promouvoir et accroître la réussite des féminines dans le haut 
niveau. Le Parcours de Performance Fédéral 2020-2024 intègre un axe sur ce volet, pleinement 
déclinable à l’échelle francilienne. Conscient des réalités du modèle économique de la Danse, un 
travail spécifique sur le suivi socio-professionnel des athlètes de haut niveau est d’ores et déjà 
déployé par la Fédération et sera ainsi amplifié. 
 
Mettre à l’honneur les Ambassadrices du Sport d’Île-de-France par l'organisation de projets et 
d'animations auprès des Lycées d’Île-de-France. 
 
Développer la pratique sportive pour le plus grand nombre et favoriser le développement 

des pratiques sportives pour tous sur l’ensemble du territoire, tout en privilégiant les zones 
rurales et les quartiers de la politique de la ville en Île-de-France. 

FACILITER L’ACCES DES FEMMES AUX RESPONSABILITES  

Assurer une représentation plus équilibrée des femmes et des hommes au sein des instances 
dirigeantes des fédérations, des ligues et comités sportifs et des associations sportives reflétant la 
répartition des licenciés femmes-hommes par un rééquilibrage de la règle de proportionnalité. 

Favoriser l’accès des femmes à la formation, à l’encadrement, à l’arbitrage, aux fonctions 
d’officiels. 

CONTRIBUER AU RAYONNEMENT INTERNATIONAL DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE, 

1ERE CAPITALE EUROPÉÈNNE. 

Accueillir de grands évènements sportifs internationaux comme moyen de valoriser la 
dimension éducative et sociale du sport et de favoriser le rayonnement international de la Région  
 
La FFDanse et son comité régional ont pour objectif d’organiser en IDF au moins une compétition 
de Breaking internationale (championnat/coupe d’Europe et/ou du monde) avant 2024. En outre, 
plusieurs grands évènements internationaux inscrits au programme de la Fédération 
Internationale (WDSF/WRRC) seront organisés en IDF.  
 
PROFESSIONNALISER LA QUALITÉ DES ENCADRANTS ET DE L’INTERVENTION DES 

BÉNÉVOLES. 

Professionnaliser la formation des encadrants et l’intervention des bénévoles sur le 
territoire francilien dans le cadre du développement de la filière régionale pour le métier de 
professeur de danse Breaking/danse sportive.  

Programme de formations professionnalisantes, diplômantes ou continues  

Une attention particulière sera portée à la formation des cadres et des dirigeants à la lutte contre 
les violences sexuelles et à la prévention de la radicalisation. 
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ACCOMPAGNER LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU FRANCILIENS DANS LA RECHERCHE 

DE L’EXCELLENCE SPORTIVE ET D’UN DOUBLE PROJET ADAPTÉ ET RENOUVELÉ. 

Accompagner les sportifs de haut-niveau francilien pour leur permettre de mener à bien 

leur double projet, sportif d’une part, et scolaire-universitaire d’autre part, en vue d’une insertion 
professionnelle réussie à l’issue de leur carrière. 

 
Dans le cadre du Projet de Performance Fédéral validé par le Ministère des Sports et l’Agence 
Nationale du Sport, la Fédération a pour objectif de mettre en place, avec tout partenaire 
souhaitant y participer, les conditions favorables à l’émergence des performances de haut niveau 
pour conquérir les podiums internationaux et d’en assurer durablement l’efficacité. 
 
 La haute performance sportive dépendant de multiples facteurs, il convient donc de prendre en 
compte tout ce qui est de nature à favoriser son émergence : l’encadrement, qui doit être identifié, 
formé et accompagné, les structures ou tout autre organisation ou dispositif donnant à la pratique 
le sens de l’excellence et du haut niveau, en cohérence avec le projet fédéral, une coordination 
optimale entre projet sportif et projet professionnel. 
 
 
La stratégie sportive fédérale repose sur 4 axes : 

1) Détecter les hauts potentiels au-delà des clubs et des structures connues. A ce titre 
l’installation de pistes de danse (breaking) dans les lycées permet une pratique libre et 
facilitée grandement le repérage des talents ; 

2) Etablir les projets sportifs et professionnels des danseuses et des danseurs   
3) Piloter et soutenir   la mise en œuvre de ces stratégies par la structuration et 

l’augmentation des moyens fédéraux. 
4) Assurer l’accompagnement et le suivi de tous les acteurs identifiés dans la préparation de 

la Performance dans le cadre des équipes de France. 
5) Permettre à chaque danseuse et danseur répertoriés (par son niveau de performance 

atteint et par la nature de son projet sportif) de bénéficier d’infrastructures de préparation 
et d’une cellule de performance adéquat à l’accompagnement de son projet, dans un 
dispositif validé et piloté par la D.T.N. 

 

DÉVELOPPER LES LIENS ENTRE L’OUTRE-MER ET LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE À 

TRAVERS LE SPORT. 

Accueillir des délégations sportives ultra-marines (Guadeloupe, Martinique, Guyane 

Réunion et Zones Pacifique et Océanie) dans le cadre de stages et de préparation finale 

pour une compétition nationale ou internationale et soutenir les athlètes ultra-marins 

repérés par la Fédération pour qu’ils puissent poursuivre leur double projet. 

 
 
 
DÉVELOPPER LES LIENS AVEC LES GRANDES ENTREPRISES À TRAVERS LE SPORT. 
 
Permettre la pratique sportive en entreprises et aider les entreprises souhaitant mettre en 
place des initiatives de promotion de l'activité physique et sportive dans leurs stratégies et 
pratiques managériales. 
 
Profiter des évènements sportifs internationaux accueillis en France pour organiser des échanges 
de savoirs-faire entre les chefs d’entreprise franciliens et les chefs d’entreprise internationaux. 
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FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES ET DE LOISIRS AU 
PROFIT DE TOUS LES PUBLICS ET NOTAMMENT DES JEUNES LICENCIES FRANCILIENS. 
 
Parce qu’un grand nombre de Franciliennes et de Franciliens ne sont jamais partis ou ne 
partent pratiquement jamais en vacances, la Région mène une politique volontariste de 
développement d’accès aux loisirs et aux vacances. 
 
Le dispositif « Ticket-Loisirs » a notamment pour objectif de favoriser le développement 
des pratiques sportives et de loisirs au profit de tous les publics et notamment des jeunes 
licenciés franciliens. 
 
Les tickets-loisirs sont utilisables sur les douze îles de loisirs régionales. Ils permettent, suivant les 
catégories de bénéficiaires, le financement des projets tels que des sorties en groupe à la 

journée, des cycles d’activités sportives, des actions portées par le mouvement sportif et 

des séjours au profit des adhérents et licenciés sportifs. 

 

Grâce à la Région, la Fédération et le comité pourront bénéficier du dispositif « Ticket-Loisirs » 
au profit de leurs licenciés franciliens. 
 

 

ARTICLE 2 : MODALITÉS D’EXERCICE DU PARTENARIAT 

 

D’une part, la Région et la Fédération pourront soutenir conjointement les projets sportifs du 
comité et des collectivités territoriales au travers d’une aide financière au développement, qui 
devra faire l’objet d’une saisine du Vice-Président du Conseil régional chargé des sports, des 
loisirs, de la jeunesse, de la citoyenneté et de la vie associative et des Maires des communes 
concernées. 
 

D’autre part, la Fédération pourra demander à bénéficier des différents dispositifs 

régionaux (tant en fonctionnement qu’en investissement) pour les projets qu’elle 

conduirait dans le cadre des objectifs partagés mentionnés à l’article 1. 

 
Pour ce faire, les projets adressés à la Région feront l’objet d’un examen par les services 
régionaux dans les conditions fixées par les règlements d’intervention des dispositifs 

applicables.  
 
Les modalités de versement des aides régionales sont en tout état de cause précisées 

dans les conventions de subventionnement signées avec la Fédération et le Comité. 

 
Les aides de la Région sont allouées chaque année dans la limite des crédits ouverts au 

budget. 

 

ARTICLE 3 : DATE D’EFFET ET DURÉE DU PROTOCOLE 

 
Le présent protocole est valable à compter de la date de sa signature et jusqu’à la fin de 
olympiade en cours, soit jusqu’au 31 décembre 2024.  
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ARTICLE 4 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION 

 
LA FÉDÉRATION RECONNAIT QUE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE EST UN PARTENAIRE 
MAJEUR DU DÉVELOPPEMENT DE LA DANSE BREAKING EN ILE-DE-FRANCE, EN CE QUI 
CONCERNE : 
 
4-1 LE SOUTIEN DES GRANDS ÉVENEMENTS SPORTIFS EN ILE-DE-FRANCE 
 
Grâce au soutien de la Région, la Fédération organise des événements sportifs d’ampleur, tel 
que le 1er championnat de France de Danse Breaking (2021). Ces événements sont d’excellents 
moyens de promotion du Breaking au cœur de la région francilienne. 
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 

 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région à travers les supports de communication   

- Assurer la visibilité régionale dans l’organisation d’évènements (logo sur les podiums 
(pas possible), banderoles, animations LED, spots sur écran vidéo, kakémonos, 
représentant légal pour la remise de récompenses) ;  

- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région 
Ile de France » sur tous les supports de communication print et digital (programme, 
page de publicité, site internet, réseaux sociaux, streaming en live  

- Apposer le logo « Île-de-France » sur les maillots des équipes de France de danse ou 
sur les tenues des bénévoles et des membres du Comité d’organisation. 

- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 
promotion ; 

- Proposer à la Région des invitations et accès à des événements pour les jeunes lycéens, 
apprentis, licenciés des clubs franciliens et les représentants de l’institution régionale. 

 
 
 
4-2 LE DÉVELOPPEMENT DE LA FILIERE DANSE BREAKING EN ILE-DE-FRANCE 
 
Grâce au soutien de la Région, la Fédération met en œuvre un programme de détection auprès 
des jeunes ayant un potentiel de haut-niveau, au sein des lycées d’enseignement général, 
techniques, professionnels et agricoles, mais aussi auprès de ceux sortis du système scolaire.  
 
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région à travers les supports de communication ; 

- Faire figurer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la 
Région » sur tous les supports de communication print et digital ; 

- Assurer une visibilité régionale sur les évènements (logo sur les podiums, banderoles, 
panneaux, kakémonos, représentant pour remise de récompenses et sur les temps 
d’animation (banderoles, panneaux, kakémonos) ; 

- Mentionner la Région Île-de-France sur le site internet et les réseaux sociaux ; 

- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 
promotion ; 
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4-3 LE SOUTIEN A LA FORMATION / INSERTION DES ENCADRANTS ET DES BENEVOLES  
 
Grâce au soutien de la Région, la Fédération met en oeuvre son projet de développement de la 
filière régionale pour le métier de professeurs de danse Breaking/danse sportive. C’est un 
programme de formation, afin de professionnaliser les encadrants et de qualifier l’intervention 
des bénévoles. Il s’agira de formations professionnalisantes, diplômantes ou continues.   

LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 
- Mettre en avant le rôle majeur de la Région dans les programmes éducatifs et 

pédagogiques de la Danse Breaking à travers les supports de communication ; 

- Assurer la visibilité régionale durant les sessions de formation ; 

- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région » 
sur les kits d’outils pédagogiques ; 

- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région » 
sur tous les supports de communication print et digital (livret éducatif, page de 
publicité) ; 

 

 
4-4 ACCOMPAGNER LES JEUNES TALENTS FRANCILIENS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE SPORTIVE 
 
Grâce au soutien de la Région Île-de-France, la Fédération offre aux jeunes talents 

franciliens détectés un accompagnement spécifique et des conditions les plus propices à 

l’accession au plus haut niveau, par la mise à disposition des Iles-de-Loisirs pour 

l’organisation des stages et regroupement de ces sportifs.  

 
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans cet accompagnement ; 

- Faire figurer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la 
Région » sur tous les supports de communication print et digital, 

- Assurer une visibilité régionale sur les évènements (logo sur les podiums, banderoles, 
panneaux, kakémonos, représentant pour remise de récompenses) ; 

- Apposer le logo « Île-de-France » sur les tenues des jeunes sportifs. 

 
 
4-5 LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DES PISTES DE DANSE BREAKING AMOVIBLES 
 
Le principe retenu entre la Région et la Fédération est celui d’engager par des investissements 

importants, un soutien pour l’achat de pistes de Danse Breaking amovibles dans les lycées 

franciliens. Elle va, pour ce faire, mettre en place une fiche navette avec la Fédération Française 
de Danse en lien avec le comité d’Île-de-France pour recenser les besoins fédéraux et identifier 
les lycées porteurs de tels projets.  
 
La Région transmet à la Fédération et au comité d’Ile-de-France, par le biais de la fiche navette, 
les projets de pistes de Danse Breaking amovibles déposés sur la plateforme des aides 
régionales.  
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LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le cadre du financement de ces 

équipements sportifs à travers les supports de communication ; 

- Apposer le logo « Île-de-France sur les pistes  

- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région 
 » sur tous les supports de communication print et digital ; 

- Organiser une opération d’inauguration en présence de la Région Île-de-France. 
 

 
De plus, la Fédération et le Comité Régional soutenus par la Région seront soumis au respect de 
certaines obligations en matière de communication qui seront détaillées dans les conventions 
de subventionnement. 
 
 

ARTICLE 5 : ÉVALUATION 

 
Dans le cadre d’une réunion annuelle entre les parties signataires du présent protocole de 
partenariat, la Région et la Fédération présenteront un bilan des projets soutenus sur la période 
de validité dudit protocole. 
 
Fait, en quatre (4) exemplaires originaux, 
 
À …………., le ……………………..  
 
Le Président de la 
Fédération 
Française 
de Danse 
 
 
 
 
 
 

 

La Présidente 
du comité régional  
d’Île-de-France 
de Danse 
 
 
 

 

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

Le Vice-Président 
chargé des sports,  
des loisirs, de la 
jeunesse, de la 
citoyenneté et de la vie 
associative du Conseil 
Régional d’Île-de-France 

Charles  
FERREIRA  

Olivia  
AYISSI  

Valérie PECRESSE Patrick  
KARAM 
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Direction des Sports, des Loisirs et de la Citoyenneté   
 
 
   
  Le 1er avril 2021

 

 

 
PROTOCOLE DE PARTENARIAT 

 

Entre,   
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération CP 
n°2021-129 du 01/04/2021 
Ci-après dénommée « la Région », 
  

d’une part, 
 
 
Et 
La Fédération Française de Tir à l’Arc, 12 place Georges Pompidou, 93160 Noisy-le-Grand, 
représentée par son président Monsieur Jean-Michel CLEROY 
Ci-après dénommée « la Fédération ». 
 
Et 
Le Comité Régional d’Île-de-France de Tir à l’Arc, CTS Arc / Avenue Champlain 94430 
Chennevières, représenté par son Président, Monsieur Maurice LANGRY 
Ci-après dénommée « le Comité ». 
 
 d’autre part,  
 
 
PRÉAMBULE 
 
 

I. LA RÉGION, PREMIER FINANCEUR DU MOUVEMENT SPORTIF FRANCILIEN 
ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES EN ÎLE-DE-FRANCE 
 
 

a. La Région confirme plus que jamais son objectif de développement de la pratique 
sportive pour tous les franciliens. Dans ce cadre, elle poursuit sa politique sportive 
globale en maintenant un soutien appuyé aux acteurs du sport tout en participant au 
financement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Le budget 2021 confirme 
et amplifie ainsi cet effort sans précédent, qui fait de la Région le premier partenaire du 
sport en Île-de-France 
 

Dans le cadre de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, la Région a 
pris un engagement financier total de 235 M€ ce qui en fait le deuxième financeur après l’Etat 
et devant la ville de Paris. 
 
Parallèlement à cette contribution, la Région a tenu à poursuivre son soutien à l’ensemble du 
mouvement sportif.  

 
Ainsi, avec un budget de 256 M€ dédié au sport depuis 2016, dont 110 M€ pour les 
investissements sportifs, la Région confirme son programme d’actions ambitieux pour financer 
la construction ou la rénovation d’équipements sportifs.  
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Ce sont ainsi 1091 équipements sportifs qui ont pu voir le jour grâce au soutien financier de la 
Région dont 378 équipements en quartiers prioritaires et 347 équipements en zone rurale 
confirmant le rôle de la Région dans la réduction de la carence en équipements sportifs. 
 
Des efforts budgétaires très importants à hauteur de 64 M€ ont été dédiés à la formation et au 
développement de la pratique sportive, à l’organisation d’évènements sportifs, sur le territoire, au 
déplacement des jeunes sportifs, à la promotion du sport, à l’accueil de délégations étrangères et 
de l’Outre-Mer dans le cadre « d’Ile-de-France terre, d'excellence sportive pour l'international », 
aux Ambassadeurs du Sport et au développement de l'accès aux loisirs et aux vacances sur les 
îles de loisirs franciliennes. 
 
 

II. LES PRIORITÉS DE LA NOUVELLE POLITIQUE SPORTIVE RÉGIONALE 
 
 
La politique sportive régionale, en partenariat avec le mouvement sportif, vise à renforcer 
la pratique de haut niveau comme celle du plus grand nombre. 
Elle a pour objectif de préparer toute une génération aux Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris en 2024. 
 
Afin de répondre à cet objectif, la Région consolide ses relations entre les différents acteurs du 
sport sur le territoire francilien et affirme ainsi une nouvelle politique sportive. Celle-ci a acquis une 
nouvelle dimension depuis sa refonte et la mise en place de nouveaux dispositifs. La nouvelle 
politique sportive régionale est notamment marquée par un lien renforcé avec le Comité Régional 
Olympique et Sportif d’Île-de-France, tête de réseau du monde sportif régional. 
 
Le soutien aux fédérations sportives devient un nouvel axe de la politique régionale. 
 
a. Les priorités de la Région avec le mouvement sportif  
 
Les enjeux de la pratique sportive en Île-de-France sont multiples : santé, lien social, intégration, 
attractivité. C’est pourquoi, la Région met en place une politique volontariste en faveur du sport et 
s’est engagée à :  
 
Favoriser l’accès au sport pour le plus grand nombre en portant une attention particulière aux 
publics les plus éloignés de la pratique sportive, tant pour des raisons géographiques, culturelles 
que sociales ou de handicap, et par le biais des conventions pluriannuelles passées avec les 
fédérations, ligues et comités sportifs régionaux à l'occasion de l’Olympiade 2021-2024.  Les 
soutiens sont prioritairement tournés vers le développement de la pratique sportive pour tous, 
l'accessibilité des équipements pour les personnes en situation de handicap, l'accès à la pratique 
sportive pour le public féminin, les adolescents et les seniors ; 
 
Soutenir les formations professionnalisantes, diplômantes ou continues, en ce qui concerne 
l’encadrement éducatif et technique et les dirigeants bénévoles et officiels (100.000 stagiaires 
dans le domaine du management et gestion association sportive pour 30 000 bénévoles) sur 
l’olympiade 2017-2020. 
 
Aider à la création d’emplois sportifs pérennes dans le milieu associatif par le biais des 
formations inscrites dans le cadre des conventions passées avec les ligues et comités sportifs 
régionaux (777 emplois créés sur l’olympiade 2017-2020). 
 
Soutenir et mettre en valeur les athlètes franciliens. Pour ces athlètes et notamment les 
Ambassadeurs du sport de la région, cela se concrétise à la fois par un soutien au niveau de leur 
pratique sportive et de leurs projets de reconversion et également par un financement de leur 
formation et/ou d’insertion professionnelle pendant l’olympiade et dans la perspective des Jeux de 
2024 ; 
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Accompagner et soutenir les évènements sportifs internationaux dont les effets sont 
indéniables sur la pratique sportive, l’emploi et le tourisme. L’organisation de ces compétitions est 
également un vecteur indispensable au rayonnement du territoire francilien, à son attractivité mais 
aussi à la promotion des JOP de Paris 2024 ; 
 
Accompagner les clubs :  
-dans leurs parcours compétitifs vers les plus hauts sommets nationaux et internationaux en 
leur permettant de bénéficier des meilleures conditions d’évolution (79 clubs d’excellence 
soutenus)  
-dans leur fonctionnement et pour l’ensemble de leurs activités, via des « chèques sport – bons 
d’achat multi-enseignes » (4 000 clubs soutenus en fin 2020, dont 914 ayant déclaré mettre en 
place des actions pour les personnes en situation de handicap) 
 
Contribuer à soutenir la solidarité internationale et le développement de la performance du 
mouvement sportif francilien, en favorisant l’accueil de délégations issues de pays en lien avec 
ses politiques internationale, européenne et francophone ; 
 
Encourager la pratique sportive pour le public féminin, notamment dans les zones prioritaires 
sensibles et rurales, et également pour les personnes en situation de handicap. 
 
Accompagner et permettre la pratique sportive des personnes en situation de handicap par 
l'achat de matériels spécifiques par le biais des ligues et comités sportifs régionaux et par le biais 
des conventions pluriannuelles passées avec les ligues handisports et de sport adapté ; 
 
Soutenir les projets associatifs d’envergure régionale en faveur des quartiers populaires 
visant à renforcer la cohésion sociale et territoriale, défendre les valeurs de la République et la 
Citoyenneté, favoriser la place des femmes au sein de l’espace public dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville (équipements sportifs) et lutter contre les violences faites aux 
femmes ; 
 
Lutter contre toutes les formes de discriminations et prévenir les risques de radicalisation 
en adoptant la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité élaborée en 
association avec les ligues et comités sportifs régionaux que chaque clubs et associations 
franciliens (19 100 clubs) s’engage à diffuser et à appliquer. Dans ce cadre, elle a formé et a 
décidé de former un réseau de lanceurs d’alerte, de vigies des valeurs de la République L’objectif 
est de donner aux clubs et aux entraîneurs des outils pour leur permettre d’agir avant que les 
jeunes ne basculent ; 
 
Dans la continuité, une charte d’éthique et de déontologie du sport a été élaborée. Elle a été 
signée par l’ensemble des ligues et comités régionaux d’Ille de France. Bâtie autour de 10 
engagements, cette charte a pour objectif, par une action éducative, de faire reculer les 
nombreuses dérives constatées dans le sport en promouvant auprès du mouvement sportif 
francilien une approche citoyenne et respectueuse du sport. 
 
Chaque licencié est appelé à signer cette charte dès sa prise de licence, à adhérer ainsi à ces 10 
engagements et à les respecter en toutes circonstances.  
 
Développer l'accès aux loisirs et aux vacances pour les jeunes Franciliens, notamment pour 
ceux qui ne partent pas en vacances, par le biais des tickets loisirs et des villages sportifs et 
culturels organisées sur les îles de loisirs, leur donnant ainsi la possibilité de découvrir et de 
pratiquer des activités sportives, culturelles et pédagogiques durant les vacances d'été. 
 
b. Les priorités de la Région avec les collectivités locales 
 
L'Île-de-France a un taux d'équipement sportif par habitant qui est largement inférieur à la 
moyenne nationale. C’est pourquoi, la Région a décidé de combler ce retard important, 
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notamment en simplifiant les conditions d’éligibilité pour financer davantage d’infrastructures 
sportives.  
 
Ainsi, elle s’engage à :  
 
Moderniser les équipements sportifs en veillant au développement équilibré de son 
territoire tout en favorisant son attractivité. Les nombreux projets d’équipements sportifs de 
proximité à l’initiative des collectivités territoriales et soutenues par la Région, constituent une 
réponse appropriée à la carence de certains territoires dans ce domaine. De plus, la Région a 
instauré l’obligation d’installation d’un club résident développant la pratique sportive mixte ou 
féminine, et si possible la pratique sport et handicap, pour chaque infrastructure sportive qu’elle 
finance. 
 
Poursuivre les efforts en matière de construction et de rénovation des équipements 
sportifs mis à disposition des lycées en faveur de l’éducation physique et sportive et du 
maillage associatif local ; 
 
Accompagner les collectivités franciliennes de plus de 2.000 habitants (communes, EPCI et 
EPT) dans leurs projets d’investissement concourant à la réalisation d’équipements sportifs de 
proximité répondant aux besoins des populations locales dans le cadre du contrat 
d’aménagement régional (CAR). 
 
Permettre la pratique sportive des personnes en situation de handicap en soutenant plus 
spécifiquement les collectivités qui auront justifié de la mise en œuvre d’une politique sportive 
dédiée aux personnes en situation de handicap, notamment par la désignation d’un club résident 
accueillant ce public. Pour celles- ci, le taux de subvention appliqué pour le calcul de l’aide est 
majoré de 10% sur les équipements permettant une pratique compétitive. 
 
 

III. LA REGION AUX COTÉS DU TIR A L’ARC AU NIVEAU NATIONAL ET 
REGIONAL 

 
a. La Région, premier financeur du Tir à l’Arc 

 
Le Tir à l’Arc a bénéficié depuis 2017 d’aides régionales d’un montant de 179 972,15€ pour 
le développement et la promotion de la discipline. 
 
Ce financement comprend principalement le soutien à la pratique sportive et la formation 
par le biais de la convention pluriannuelle passée avec le comité qui a notamment permis de créer 
des emplois. Cette convention se poursuivra parallèlement au présent protocole jusqu’à la fin de 
l’année 2024. 
 
La Région souhaite aujourd’hui renforcer son engagement par des investissements 
importants en matière de structures modulaires de tir à l’arc mises en place pour les clubs  
dans les collectivités locales. Elle va, pour ce faire, mettre en place une fiche navette avec la 
Fédération Française de Tir à l’Arc pour recenser les besoins fédéraux et identifier les collectivités 
porteuses de tels projets.  
 
La Région soutient également les évènements sportifs d’intérêt régional, national, 
international, finance aussi les Clubs Excellence d’Île-de-France et les Ambassadeurs du 
sport de la Région Île-de-France, de l’olympisme et du paralympisme. 
 
Certains dispositifs sont conditionnés à l’obligation de mise en place d’un club résident 
avec une pratique féminine et si possible le développement de la pratique pour les 
personnes en situation de handicap. 
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b. La Fédération, partenaire privilégié de la Région Île-de-France, déploie sa politique 

sportive vers les clubs et les pratiquants, en collaboration avec le comité régional 
d’Île-de-France de Tir à l’Arc. 
 

Dans le cadre de sa mission de service public défini par l’article L.131-9 du Code du sport, 
la Fédération favorise la démocratisation et le développement de la pratique du Tir à l’Arc. 
Pour ce faire, elle anime et développe un réseau de clubs sur tout le territoire.  
 
 
Le club se situe au cœur du Projet Fédéral initié par la FFTA en 2018 à l’horizon 2024. 
 
Les axes prioritaires de développement sont centrés sur :  
 
Les Publics et les types de pratiques 

- Le développement de la pratique chez les jeunes et notamment en milieu scolaire et en 
favorisant l’accueil des moins de 10 ans dans les clubs. 

- La promotion de la mixité dans le milieu fédéral. La population féminine est en constante 
progression, représentant en 2020 31% des effectifs 

- Le développement du tir à l’arc en entreprise. 
- Le sport santé bien être et le tir à l’arc sur ordonnance 
- Le développement des nouvelles pratiques et notamment du Run archery  
- La mise en place d’un plan d’actions contre les violences et les discriminations 

 
La structuration des clubs et la formation  

- La structuration des clubs avec une réforme de la labellisation avec 4 niveaux (Espoir, 
Ambition, Excellence, Elite) et la validation de certifications correspondant aux spécificités 
des clubs. 8 certifications ont été identifiées : MIXITE, HANDICAP, COMPETITION,  
MOINS DE 10 ANS, TIR A L’ARC SUR ORDONNANCE, CITOYEN, DECOUVERTE, 
PARCOURS 

- La formation d’encadrants bénévoles avec la réforme du diplôme d’entraîneur fédéral et 
d’encadrants professionnels (CQP Technicien Sportif, CQP Animateur et DE, DES). 

- Le déploiement d’un plan équipements pour encourager les clubs à se doter de structures 
dédiées à la pratique du tir à l’arc. 

 
 
 
• Soutien spécifique au comité d’Île-de-France et actions communes en faveur du 
développement 
 
Dans le cadre de l’aide au développement de la pratique, La Fédération accorde des aides 
directes aux clubs du comité pour soutenir leur projet de développement par l’intermédiaire de la 
labellisation. 
 
La Fédération porte et appuie des projets de pas de tir auprès de la Région Île-de-France. 
 
Pour la saison sportive 2020, les aides au développement accordées par la Fédération au 
comité s’élèvent à 12 000 € dans le cadre de l’aide à un emploi du comité régional pour des 
actions techniques en direction des clubs. 
 
Cette aide a contribué à financer des actions de formation mises en place par le comité, 
soutenir les déplacements des clubs pour les championnats et les interclubs et à labelliser 
des clubs franciliens répondant aux critères de la Fédération.  
 
La présente convention a donc pour but de définir les modalités du partenariat entre la Région et 
la Fédération pour le développement et la promotion de la pratique du Tir à l’Arc en Île-de-France. 
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IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 

  
ARTICLE 1 : OBJET 

 

Le protocole instaure un partenariat novateur entre la Région et la Fédération qui s'appuie sur 
les dispositifs d’aides régionales en direction de projets d'équipements sportifs, de formation et de 
développement de la pratique du Tir à l’Arc d’une manière générale. 
 
Dans ce cadre, la Région et la Fédération décident d’agir ensemble pour  

 
PROMOUVOIR ET FAIRE RESPECTER LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE 

ET LE PRINCIPE DE LAÏCITÉ AINSI QUE LES VALEURS D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 

DU SPORT. 

S’attacher au respect de la laïcité, des valeurs républicaines et à la prévention contre 

toutes les formes de violence (racisme, sexisme, homophobie, violences sexuelles, préjugés à 
l’encontre des personnes en situation de handicap), de discrimination, de radicalisation, 

d’incivilités et de hooliganisme dans les différentes actions sportives menées sur le territoire 
francilien. (Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité; Charte régionale 
d’éthique et de déontologie du sport). 

À travers son règlement disciplinaire, la Fédération affiche fermeté et détermination face à 
toutes les formes de violences, de discriminations et de radicalisation, d’incivilités et de 

hooliganisme dans le sport.  

Par la diffusion auprès des archers mineurs d’un fascicule  « Bien vivre le tir à l’arc dans mon 
club », par la mise en place de modules spécifiques dans les formations fédérales, par la mise en 
ligne de supports à destinations des dirigeants pour les aider dans leurs missions, la fédération 
accompagnera les clubs dans toutes les formes de violence. 

ENCOURAGER ET DÉVELOPPER LA PRATIQUE SPORTIVE DES PERSONNES EN 

SITUATION DE HANDICAP 

Recenser les expériences d’intégration des personnes en situation de handicap dans les 
clubs ; 

Evaluer l’augmentation du nombre de pratiquants et de licenciés sur l’olympiade ; 

Former les entraineurs à l’encadrement de cette pratique dédiée aux personnes en 

situation de handicap; 

 

Encourager la pratique sportive des personnes en situation de handicap, notamment au 
travers d’un projet pluriannuel concerté entre la Fédération et la Fédération Française Handisport 
jusqu’en 2024. 
 

FAVORISER L’ACCÈS AU SPORT POUR TOUS ET NOTAMMENT DES FEMMES. 

Encourager la pratique physique et sportive féminine par des actions innovantes en faveur 
des femmes, des actions auprès des lycéennes, des actions de promotion de la pratique lors 
d’événements sportifs 100% féminins, en partenariat avec la Région. 
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Faciliter la féminisation du mouvement sportif francilien grâce à la formation au travers de la 
prise en compte des enjeux de la mixité dans les formations de l’encadrement technique sportif et 
des fonctions d’arbitrages et d’encadrement.  
 
Accompagner les sportives de haut niveau dans la construction de leur projet 
professionnel et sportif, promouvoir et accroître la réussite des féminines dans le haut 
niveau. Le Parcours de Performance Fédéral 2018-2024 intègre un axe sur ce volet, pleinement 
déclinable à l’échelle francilienne. Conscient des réalités du modèle économique du Tir à l’Arc, un 
travail spécifique sur le suivi socio-professionnel des athlètes de haut niveau est d’ores et déjà 
déployé par la Fédération et sera ainsi amplifié. 
 
Mettre à l’honneur les Ambassadrices du Sport d’Île-de-France par l'organisation de projets et 
d'animations auprès des Lycées d’Île-de-France. 
 
Développer la pratique sportive pour le plus grand nombre et favoriser le développement 

des pratiques sportives pour tous sur l’ensemble du territoire, tout en privilégiant les zones 
rurales et les quartiers de la politique de la ville en Île-de-France. 

FACILITER L’ACCES DES FEMMES AUX RESPONSABILITES  

Assurer une représentation plus équilibrée des femmes et des hommes au sein des instances 
dirigeantes des fédérations, des ligues et comités sportifs et des associations sportives reflétant la 
répartition des licenciés femmes-hommes par un rééquilibrage de la règle de proportionnalité. 

Favoriser l’accès des femmes à la formation, à l’encadrement, à l’arbitrage, aux fonctions 
d’officiels. 

CONTRIBUER AU RAYONNEMENT INTERNATIONAL DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE, 

1ERE CAPITALE EUROPÉÈNNE. 

Accueillir de grands évènements sportifs internationaux comme moyen de valoriser la 
dimension éducative et sociale du sport et de favoriser le rayonnement international de la Région 
(ex : Manches de Coupe du Monde sur 3 ans)  

 
 Pour se projeter vers l’échéance de 2024, la France accueillera à Paris et en Ile de France 
une étape de Coupe du Monde en 2021, 2022 et 2023. Cet événement servira de vecteur 
principal de communication et de promotion et a aussi pour vocation de préparer les 
archers français et les volontaires au rendez-vous olympique de 2024. Les épreuves 
auront lieu selon les années durant la deuxième quinzaine de juin ou en juillet. Les sites de 
compétition retenus sont le Stade Charléty ou une alternative en fonction du nombre de 
participants un site avec une plus grande capacité d’accueil. Les finales durant le week-
end auront lieu dans la Cour Royale du château de Vincennes en 2021 et 2022 et sur 
l’Esplanade des Invalides (site retenu pour le tir à l’arc aux JOP de 2024) en 2023.  
De plus en 2021 la France sera l’hôte dans les jours précédant la Coupe du Monde au 
Stade Charléty du Tournoi Final de Qualification Olympique pour Tokyo qui attribuera les 
derniers quotas individuels et par équipe. 
 
En organisant cette étape européenne de la Coupe du Monde, la FFTA veut montrer la 
capacité de la France à livrer un événement de haut niveau pour le tir à l’arc : 

- 350 à 500 archers et leur encadrement de plus 40 délégations des 5 continents sont 
attendus à cette occasion, soit 500 à 750 personnes. 

- Des opérations de promotion du tir à l’arc (animations, initiations, démonstrations) seront 
menées en amont et pendant l’événement. Elles seront principalement ciblées sur les 
jeunes scolaires ou centres de loisirs selon les dates et sur le public familial. 
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- Le choix des sites pour les finales, permettra aussi de valoriser le patrimoine historique 
français dans lequel le tir à l’arc, sport chargé d’histoire, s’intègrera parfaitement. 

 
 

RENFORCER LA QUALITÉ DES ENCADRANTS ET DE L’INTERVENTION DES BÉNÉVOLES. 

Renforcer la qualité des encadrants et de l’intervention des bénévoles sur le territoire 
francilien dans le cadre de formations professionnalisantes, diplômantes ou continues 
(formation des encadrants, des dirigeants et arbitres).  

Constituer une task force constituée de bénévoles qui interviendront sur les épreuves de Coupe 
du Monde, afin d’apporter une plus-value dans l’organisation d’épreuves sportives sur le territoire 
de l’Ile de France. 

Une attention particulière sera portée à la formation des cadres et des dirigeants à la lutte contre 
les violences sexuelles et à la prévention de la radicalisation. 

ACCOMPAGNER LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU FRANCILIENS DANS LA RECHERCHE 

DE L’EXCELLENCE SPORTIVE ET D’UN DOUBLE PROJET ADAPTÉ ET RENOUVELÉ. 

Accompagner les sportifs de haut-niveau francilien pour leur permettre de mener à bien 

leur double projet, sportif d’une part, et scolaire-universitaire d’autre part, en vue d’une insertion 
professionnelle réussie à l’issue de leur carrière. 

Dans le cadre de son Projet de Performance Fédéral, la FFTA dispose d’une filière de haut niveau 
avec plusieurs niveaux : 
A la base les clubs formateurs (20 environ pour l’ensemble du territoire), les Pôles Espoirs (4 dont 
1 en IDF), les Pôles France Relève (3) et le Pôle France Elite de l’INSEP qui regroupe les archers 
en préparation pour les Jeux Olympiques. 
Le Pôle Espoir Régional de Châtenay-Malabry permet aux archers ayant un projet de haut niveau 
de mener à bien leur double projet.  
L’objectif tant de la fédération que du Comité Régional d’Ile de France est de préparer au mieux 
les athlètes dans l’optique des Jeux de 2024 et au-delà.  
En 2020, 14 archers franciliens sont inscrits sur les listes de haut niveau. 
 

DÉVELOPPER LES LIENS ENTRE L’OUTRE-MER ET LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE À 

TRAVERS LE SPORT. 

Accueillir des délégations sportives ultra-marines (Guadeloupe, Martinique, Guyane 

Réunion et Zones Pacifique et Océanie) dans le cadre de stages et de préparation finale 

pour une compétition nationale ou internationale et soutenir les athlètes ultra-marins 

repérés par la Fédération pour qu’ils puissent poursuivre leur double projet. 

 
 
DÉVELOPPER LES LIENS AVEC LES GRANDES ENTREPRISES À TRAVERS LE SPORT. 
 
Permettre la pratique sportive en entreprise et aider les entreprises souhaitant mettre en place 
des initiatives de promotion de l'activité physique et sportive dans leurs stratégies et pratiques 
managériales. 
 
Profiter des évènements sportifs internationaux accueillis en France pour organiser des échanges 
de savoir-faire entre les chefs d’entreprise franciliens et les chefs d’entreprise internationaux. 
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FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES ET DE LOISIRS AU 
PROFIT DE TOUS LES PUBLICS ET NOTAMMENT DES JEUNES LICENCIES FRANCILIENS. 
 
Parce qu’un grand nombre de Franciliennes et de Franciliens ne sont jamais partis ou ne 
partent pratiquement jamais en vacances, la Région mène une politique volontariste de 
développement d’accès aux loisirs et aux vacances. 
 
Le dispositif « Ticket-Loisirs » a notamment pour objectif de favoriser le développement 
des pratiques sportives et de loisirs au profit de tous les publics et notamment des jeunes 
licenciés franciliens. 
 
Les tickets-loisirs sont utilisables sur les douze îles de loisirs régionales. Ils permettent, suivant les 
catégories de bénéficiaires, le financement des projets tels que des sorties en groupe à la 

journée, des cycles d’activités sportives, des actions portées par le mouvement sportif et 

des séjours au profit des adhérents et licenciés sportifs. 

 

Grâce à la Région, la Fédération et le comité pourront bénéficier du dispositif « Ticket-Loisirs » 
au profit de leurs licenciés franciliens. 
 

 

ARTICLE 2 : MODALITÉS D’EXERCICE DU PARTENARIAT 

 

D’une part, la Région et la Fédération pourront soutenir conjointement les projets sportifs du 
comité et des collectivités territoriales au travers d’une aide financière au développement, qui 
devra faire l’objet d’une saisine du Vice-Président du Conseil régional chargé des sports, des 
loisirs, de la jeunesse, de la citoyenneté et de la vie associative et des Maires des communes 
concernées. 
 

D’autre part, la Fédération pourra demander à bénéficier des différents dispositifs 

régionaux (tant en fonctionnement qu’en investissement) pour les projets qu’elle 

conduirait dans le cadre des objectifs partagés mentionnés à l’article 1. 

 
Pour ce faire, les projets adressés à la Région feront l’objet d’un examen par les services 
régionaux dans les conditions fixées par les règlements d’intervention des dispositifs 

applicables.  
 
Les modalités de versement des aides régionales sont en tout état de cause précisées 

dans les conventions de subventionnement signées avec la Fédération et le Comité. 

 

Les aides de la Région sont allouées chaque année dans la limite des crédits ouverts au 

budget. 

 

ARTICLE 3 : DATE D’EFFET ET DURÉE DU PROTOCOLE 

 
Le présent protocole est valable à compter de la date de sa signature et jusqu’à la fin de 
olympiade en cours, soit jusqu’au 31 décembre 2024 
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ARTICLE 4 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION 

 
LA FÉDÉRATION RECONNAIT QUE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE EST UN PARTENAIRE 
MAJEUR DU DÉVELOPPEMENT DU TIR A L’ARC, EN CE QUI CONCERNE : 
 
4-1 LE SOUTIEN DES GRANDS ÉVENEMENTS SPORTIFS INTERNATIONAUX EN ILE-DE-
FRANCE 
 
Grâce au soutien de la Région, la Fédération organise des événements sportifs d’ampleur 
internationale, tel que l’accueil de manches de la Coupe du Monde, entre 2021 et 2023. Ces 
événements sont d’excellents moyens de promotion du tir à l’arc au cœur de la région 
francilienne. 
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE SUR SES ÉVÉNEMENTS FRANCILIENS À : 

 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région à travers les supports de 
communication dans le respect du cahier des charges de World Archery 

- Assurer la visibilité régionale dans l’organisation d’évènements (logo sur les espaces 
réservés aux collectivités territoriales,  

- Apposer le logo « Île-de-France » précédé lorsque cela est possible de la mention « avec 
le soutien de la Région Ile de France » sur tous les supports de communication print et 
digital 

- Mise en avant de la Région IDF, si possible en début ou en fin de programme   

- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 
promotion ; 

- Proposer à la Région des invitations et accès à des événements pour les jeunes lycéens, 
apprentis, licenciés des clubs franciliens et les représentants de l’institution régionale. 

 
 
4-2 LE DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE DU TIR A L’ARC POUR TOUS 
 

 
• Le soutien à la pratique Para-Archery 

 
Grâce au soutien de la Région, la Fédération, dans le cadre de la délégation, souhaite acheter 
du matériel adapté pour la pratique para-archerie, pour les personnes atteintes de handicap 
moteur  
 
LE COMITE REGIONAL D’ÎLE DE FRANCE DE TIR A L’ARC S’ENGAGE À : 
 
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région à travers les supports de communication ; 

- Faire figurer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la 
Région » sur tous les supports de communication print et digital ; 

- Assurer une visibilité régionale sur les évènements (logo sur les podiums, banderoles, 
panneaux, kakémonos, représentant pour remise de récompenses et sur les temps 
d’animation (banderoles, panneaux, kakémonos) ; 

- Mentionner la Région Île-de-France sur le site internet et les réseaux sociaux ; 

- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 
promotion ; 
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4-3 LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS QUI S’INSCRIVENT 
DANS LA POLITIQUE SPORTIVE PORTEE PAR LA FEDERATION 
 
Le principe retenu entre la Région et la Fédération est celui d’une concertation autour des projets 
d’équipement présentés par les clubs et structures de Tir à l’Arc. Pour la transmission 
d’informations, la Région et la Fédération en lien avec le comité d’Île-de-France élaborent 
conjointement une fiche navette dématérialisée destinée à l’information mutuelle des 
signataires. 
 
La Région transmet à la Fédération et au comité d’Ile-de-France, par le biais de la fiche navette, 
les projets de construction de structures modulaires de Tir à l’Arc, positionnés à proximité de 
gymnase, déposés sur la plateforme des aides régionales.  
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le cadre du financement des 

équipements sportifs à travers les supports de communication ; 

- Assurer la visibilité régionale dans l’équipement sportif (panneaux, kakémonos) ; 

- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région 
 » sur tous les supports de communication print et digital ; 

- Organiser l’inauguration en présence de la Région Île-de-France. 
 

 
De plus, la Fédération et le Comité Régional soutenus par la Région seront soumis au respect de 
certaines obligations en matière de communication qui seront détaillées dans les conventions 
de subventionnement. 
 
 

ARTICLE 5 : ÉVALUATION 

 
Dans le cadre d’une réunion annuelle entre les parties signataires du présent protocole de 
partenariat, la Région et la Fédération présenteront un bilan des projets soutenus sur la période 
de validité dudit protocole. 
 
Fait, en quatre (4) exemplaires originaux, 
 
À …………., le ……………………..  
 
Le Président de la 
Fédération 
Française 
de Tir à l’Arc 

Le Président 
du comité régional  
d’Île-de-France 
de Tir à l’Arc 

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

Le Vice-Président 
chargé des sports,  
des loisirs, de la 
jeunesse, de la 
citoyenneté et de la vie 
associative du Conseil 
Régional d’Île-de-France 

Jean-Michel 
CLEROY  

Maurice LANGRY  Valérie PECRESSE Patrick KARAM 
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Direction des Sports, des Loisirs et de la Citoyenneté   
   
   
 
 
 
  Le  1er avril 2021 

 

 

 
 

PROTOCOLE DE PARTENARIAT 

 

Entre,  
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération CP 
n°2021-129 du 1er avril 2021. 
Ci-après dénommée « la Région », 
 

d’une part, 
 
 
Et 
La Fédération Française de basket-ball, dont le siège est situé au 117, rue du Château des 
Rentiers, 75626 Paris, représenté par son Président, Monsieur Jean-Pierre SIUTAT, 
Ci-après dénommée « la Fédération ». 
 
Et 
La Ligue Île-de-France de basket-ball, dont le siège est situé au 117, rue du Château des Rentiers, 
75626 Paris, représentée par son Président, Monsieur Marceau DURAND, 
Ci-après dénommée « la Ligue ». 
 
 d’autre part,  
 
 
PRÉAMBULE 
 
 

I. LA RÉGION, PREMIER FINANCEUR DU MOUVEMENT SPORTIF FRANCILIEN 
ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES EN ÎLE-DE-FRANCE 
 
 

a. La Région confirme plus que jamais son objectif de développement de la pratique 
sportive pour tous les franciliens. Dans ce cadre, elle poursuit sa politique sportive 
globale en maintenant un soutien appuyé aux acteurs du sport tout en participant au 
financement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Le budget 2021 confirme et 
amplifie ainsi cet effort sans précédent, qui fait de la Région le premier partenaire du 
sport en Île-de-France 
 

Dans le cadre de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, la Région a pris 
un engagement financier total de 235 M€ ce qui en fait le deuxième financeur après l’Etat et 
devant la ville de Paris. 
 
Parallèlement à cette contribution, la Région a tenu à poursuivre son soutien à l’ensemble du 
mouvement sportif.  
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Ainsi, avec un budget de 256 M€ dédié au sport depuis 2016, dont 110 M€ pour les 
investissements sportifs, la Région confirme son programme d’actions ambitieux pour financer la 
construction ou la rénovation d’équipements sportifs.  
Ce sont ainsi 1091 équipements sportifs qui ont pu voir le jour grâce au soutien financier de la 
Région dont 378 équipements en quartiers prioritaires et 347 équipements en zone rurale 
confirmant le rôle de la Région dans la réduction de la carence en équipements sportifs. 
 
Des efforts budgétaires très importants à hauteur de 64 M€ ont été dédiés à la formation et au 
développement de la pratique sportive, à l’organisation d’évènements sportifs, sur le territoire, au 
déplacement des jeunes sportifs, à la promotion du sport, à l’accueil de délégations étrangères et de 
l’Outre-Mer dans le cadre « d’Ile-de-France terre, d'excellence sportive pour l'international », aux 
Ambassadeurs du Sport et au développement de l'accès aux loisirs et aux vacances sur les îles de 
loisirs franciliennes. 
 
 

II. LES PRIORITÉS DE LA NOUVELLE POLITIQUE SPORTIVE RÉGIONALE 
 
 
La politique sportive régionale, en partenariat avec le mouvement sportif, vise à renforcer la 
pratique de haut niveau comme celle du plus grand nombre. 
Elle a pour objectif de préparer toute une génération aux Jeux Olympiques et Paralympiques 
de Paris en 2024. 
 
Afin de répondre à cet objectif, la Région consolide ses relations entre les différents acteurs du sport 
sur le territoire francilien et affirme ainsi une nouvelle politique sportive. Celle-ci a acquis une 
nouvelle dimension depuis sa refonte et la mise en place de nouveaux dispositifs. La nouvelle 
politique sportive régionale est notamment marquée par un lien renforcé avec le Comité Régional 
Olympique et Sportif d’Île-de-France, tête de réseau du monde sportif régional. 
 
Le soutien aux fédérations sportives devient un nouvel axe de la politique régionale. 
 
a. Les priorités de la Région avec le mouvement sportif  
 
Les enjeux de la pratique sportive en Île-de-France sont multiples : santé, lien social, intégration, 
attractivité. C’est pourquoi, la Région met en place une politique volontariste en faveur du sport et 
s’est engagée à :  
 
Favoriser l’accès au sport pour le plus grand nombre en portant une attention particulière aux 
publics les plus éloignés de la pratique sportive, tant pour des raisons géographiques, culturelles 
que sociales ou de handicap, et par le biais des conventions pluriannuelles passées avec les 
fédérations, ligues et comités sportifs régionaux à l'occasion de l’Olympiade 2021-2024.  Les 
soutiens sont prioritairement tournés vers le développement de la pratique sportive pour tous, 
l'accessibilité des équipements pour les personnes en situation de handicap, l'accès à la pratique 
sportive pour le public féminin, les adolescents et les seniors ; 
 
Soutenir les formations professionnalisantes, diplômantes ou continues, en ce qui concerne 
l’encadrement éducatif et technique et les dirigeants bénévoles et officiels (100.000 stagiaires dans 
le domaine du management et gestion association sportive pour 30 000 bénévoles) sur l’olympiade 
2017-2020. 
 
Aider à la création d’emplois sportifs pérennes dans le milieu associatif par le biais des 
formations inscrites dans le cadre des conventions passées avec les ligues et comités sportifs 
régionaux (777 emplois créés sur l’olympiade 2017-2020). 
 
Soutenir et mettre en valeur les athlètes franciliens. Pour ces athlètes et notamment les 
Ambassadeurs du sport de la région, cela se concrétise à la fois par un soutien au niveau de leur 
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pratique sportive et de leurs projets de reconversion et également par un financement de leur 
formation et/ou d’insertion professionnelle pendant l’olympiade et dans la perspective des Jeux de 
2024 ; 
 
Accompagner et soutenir les évènements sportifs internationaux dont les effets sont 
indéniables sur la pratique sportive, l’emploi et le tourisme. L’organisation de ces compétitions est 
également un vecteur indispensable au rayonnement du territoire francilien, à son attractivité mais 
aussi à la promotion des JOP de Paris 2024 ; 
 
Accompagner les clubs :  
-dans leurs parcours compétitifs vers les plus hauts sommets nationaux et internationaux en leur 
permettant de bénéficier des meilleures conditions d’évolution (79 clubs d’excellence soutenus)  
-dans leur fonctionnement et pour l’ensemble de leurs activités, via des « chèques sport – bons 
d’achat multi-enseignes » (4 000 clubs soutenus en fin 2020, dont 914 ayant déclaré mettre en 
place des actions pour les personnes en situation de handicap) 
 
Contribuer à soutenir la solidarité internationale et le développement de la performance du 
mouvement sportif francilien, en favorisant l’accueil de délégations issues de pays en lien avec 
ses politiques internationale, européenne et francophone ; 
 
Encourager la pratique sportive pour le public féminin, notamment dans les zones prioritaires 
sensibles et rurales, et également pour les personnes en situation de handicap. 
 
Accompagner et permettre la pratique sportive des personnes en situation de handicap par 
l'achat de matériels spécifiques par le biais des ligues et comités sportifs régionaux et par le biais 
des conventions pluriannuelles passées avec les ligues handisports et de sport adapté ; 
 
Soutenir les projets associatifs d’envergure régionale en faveur des quartiers populaires 
visant à renforcer la cohésion sociale et territoriale, défendre les valeurs de la République et la 
Citoyenneté, favoriser la place des femmes au sein de l’espace public dans les quartiers prioritaires 
de la politique de la ville (équipements sportifs) et lutter contre les violences faites aux femmes ; 
 
Lutter contre toutes les formes de discriminations et prévenir les risques de radicalisation en 
adoptant la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité élaborée en association 
avec les ligues et comités sportifs régionaux que chaque clubs et associations franciliens (19 100 
clubs) s’engage à diffuser et à appliquer. Dans ce cadre, elle a formé et a décidé de former un 
réseau de lanceurs d’alerte, de vigies des valeurs de la République L’objectif est de donner aux 
clubs et aux entraîneurs des outils pour leur permettre d’agir avant que les jeunes ne basculent ; 
 
Dans la continuité, une charte d’éthique et de déontologie du sport a été élaborée. Elle a été signée 
par l’ensemble des ligues et comités régionaux d’Ille de France. Bâtie autour de 10 engagements, 
cette charte a pour objectif, par une action éducative, de faire reculer les nombreuses dérives 
constatées dans le sport en promouvant auprès du mouvement sportif francilien une approche 
citoyenne et respectueuse du sport. 
 
Chaque licencié est appelé à signer cette charte dès sa prise de licence, à adhérer ainsi à ces 10 
engagements et à les respecter en toutes circonstances.  
 
Développer l'accès aux loisirs et aux vacances pour les jeunes Franciliens, notamment pour 
ceux qui ne partent pas en vacances, par le biais des tickets loisirs et des villages sportifs et 
culturels organisées sur les îles de loisirs, leur donnant ainsi la possibilité de découvrir et de 
pratiquer des activités sportives, culturelles et pédagogiques durant les vacances d'été. 
 
b. Les priorités de la Région avec les collectivités locales 
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L'Île-de-France a un taux d'équipement sportif par habitant qui est largement inférieur à la moyenne 
nationale. C’est pourquoi, la Région a décidé de combler ce retard important, notamment en 
simplifiant les conditions d’éligibilité pour financer davantage d’infrastructures sportives.  
 
Ainsi, elle s’engage à :  
 
Moderniser les équipements sportifs en veillant au développement équilibré de son territoire 
tout en favorisant son attractivité. Les nombreux projets d’équipements sportifs de proximité à 
l’initiative des collectivités territoriales et soutenues par la Région, constituent une réponse 
appropriée à la carence de certains territoires dans ce domaine. De plus, la Région a instauré 
l’obligation d’installation d’un club résident développant la pratique sportive mixte ou féminine, et si 
possible la pratique sport et handicap, pour chaque infrastructure sportive qu’elle finance. 
 
Poursuivre les efforts en matière de construction et de rénovation des équipements sportifs 
mis à disposition des lycées en faveur de l’éducation physique et sportive et du maillage 
associatif local ; 
 
Accompagner les collectivités franciliennes de plus de 2.000 habitants (communes, EPCI et 
EPT) dans leurs projets d’investissement concourant à la réalisation d’équipements sportifs de 
proximité répondant aux besoins des populations locales dans le cadre du contrat d’aménagement 
régional (CAR). 
 
Permettre la pratique sportive des personnes en situation de handicap en soutenant plus 
spécifiquement les collectivités qui auront justifié de la mise en œuvre d’une politique sportive 
dédiée aux personnes en situation de handicap, notamment par la désignation d’un club résident 
accueillant ce public. Pour celles- ci, le taux de subvention appliqué pour le calcul de l’aide est 
majoré de 10% sur les équipements permettant une pratique compétitive. 
 
 

III. LA RÉGION AUX COTÉS DU BASKET-BALL NATIONAL ET RÉGIONAL 
 

a. La Région, premier financeur du basket-ball francilien 
 
Le basket-ball francilien a bénéficié depuis 2016 d’aides régionales de 23.291 M€ le 
développement et la promotion de la discipline. 
 
Ce financement comprend le soutien à la pratique sportive et à la formation par le biais de la 
convention pluriannuelle passée avec la Ligue Île-de-France de Basket-ball qui a notamment permis 
de créer des emplois en temps plein. Cette convention se poursuivra parallèlement au présent 
protocole jusqu’en 2024. 
 
La Région souhaite aujourd’hui renforcer son engagement par des investissements 
importants en matière de développement de terrain de basket 3 x 3 en accès libre mis en 
place pour les clubs et les collectivités locales. Elle va, pour ce faire, mettre en place une fiche 
navette avec la Fédération Française de Basket-ball pour recenser les besoins fédéraux et identifier 
les collectivités porteuses de tels projets.  
 
La Région soutient les évènements sportifs d’intérêt régional, national, international, finance 
aussi les Clubs Excellence d’Île-de-France et les Ambassadeurs du sport de la Région Île-de-
France, de l’olympisme et du paralympisme. 
 
Certains dispositifs sont conditionnés à l’obligation de mise en place d’un club résident avec 
une pratique féminine et si possible le développement de la pratique pour les personnes en 
situation de handicap. 
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b. La Fédération, partenaire privilégié de la Région Île-de-France, déploie sa politique 
sportive vers les clubs et les pratiquants, en collaboration avec la Ligue Île-de-France de 
Basket-ball. 

 
Dans le cadre de sa mission de service public défini par l’article L.131-9 du Code du sport, la 
Fédération favorise la démocratisation et le développement de la pratique du basket. Pour ce 
faire, elle anime et développe un réseau de clubs sur tout le territoire.  
 
Dans le cadre de son Projet Sportif Fédéral 2021-2024, la FFBB favorise le développement de 
la pratique du basket partout et pour tous, le respect des valeurs éthiques et citoyennes à 
travers son programme sociétal FFBB Citoyen et le développement du haut-niveau au 
service du rayonnement de la France à travers ses équipes nationales. 
 
La FFBB a mis en place une direction de la performance, notamment dans l’objectif des Jeux 
Olympiques de 2024 à Paris. La FFBB assoit son plan sur une stratégie événementielle 
importante et le développement des nouvelles pratiques : 3x3 par exemple (sport urbain et 
nouveau sport olympique). 
 
Le soutien de la FFBB couvre l’ensemble des territoires afin de maintenir un service de 
proximité au plus grand nombre. 
 
La politique mise en place a décidé de porter également une attention toute particulière et un 
plus grand soutien aux territoires ultra-marins en organisant des événements dans ces 
territoires mais aussi en faisant venir les équipes en métropole, en région Ile de France. 
 
La FFBB met également un plan d’action spécifique au développement de la pratique 
féminine. Le basket étant le 1er sport collectif féminin, la FFBB porte un effort important sur le 
maintien de cette mixité dans son sport. 
 
 

• Soutien spécifique à la Ligue Île-de-France de Basket-ball et actions communes en 
faveur du développement 

 
Dans le cadre de l’aide au développement de la pratique, La Fédération accorde des aides directes 
aux clubs de la Ligue pour soutenir leur projet de développement par l’intermédiaire de la 
labellisation. 
 
La Fédération porte et appuie des projets d’équipements de basket auprès de la Région Île-de-
France. 
 
Pour la saison sportive 2020, les aides au développement accordées par la Fédération à la Ligue 
s’élèvent à 71 000 € dont 5 000 € pour les clubs franciliens. 
 
Cette aide a contribué à financer des actions de formation mises en place par la Ligue, à 
soutenir les déplacements des clubs pour les championnats et les interclubs et à labelliser 
des clubs franciliens répondant aux critères de la Fédération.  
 
La présente convention a donc pour but de définir les modalités du partenariat entre la Région et la 
Fédération pour le développement et la promotion de la pratique du basket en Île-de-France. 
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IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 : OBJET 

 

Le protocole instaure un partenariat novateur entre la Région et la Fédération qui s'appuie sur 
les dispositifs d’aides régionales en direction de projets d'équipements sportifs, de formation et de 
développement de la pratique du basket-ball d’une manière générale. 
 
Dans ce cadre, la Région et la Fédération décident d’agir ensemble pour : 
 
PROMOUVOIR ET FAIRE RESPECTER LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE 

ET LE PRINCIPE DE LAÏCITÉ AINSI QUE LES VALEURS D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 

DU SPORT. 

S’attacher au respect de la laïcité, des valeurs républicaines et à la prévention contre toutes 

les formes de violence (racisme, sexisme, homophobie, violences sexuelles, préjugés à l’encontre 
des personnes en situation de handicap), de discrimination, de radicalisation, d’incivilités et de 

hooliganisme dans les différentes actions sportives menées sur le territoire francilien. (Charte 
régionale des valeurs de la République et de la laïcité; Charte régionale d’éthique et de déontologie 
du sport). 

À travers son règlement disciplinaire, la Fédération affiche fermeté et détermination face à toutes 
les formes de violences, de discriminations et de radicalisation, d’incivilités et de 

hooliganisme dans le sport.  

ENCOURAGER ET DÉVELOPPER LA PRATIQUE SPORTIVE DES PERSONNES EN 

SITUATION DE HANDICAP ET LES PRATIQUES INCLUSIVES POUR LES LICENCIES DE 

BASKET 3 X X3 

Recenser les expériences d’intégration des personnes handicapées dans les clubs ; 

Evaluer l’augmentation du nombre du nombre de pratiquants et de licenciés sur l’olympiade ; 

Orienter et accompagner les sportifs à potentiel ; 

Former les entraineurs à l’encadrement de cette pratique handisport ; 

 

Encourager la pratique sportive des personnes en situation de handicap, notamment au 
travers d’un projet pluriannuel concerté entre la Fédération et la Fédération Française Handisport 
dans le cadre d’une convention 
 
FAVORISER L’ACCÈS AU SPORT POUR TOUS ET NOTAMMENT DES FEMMES. 

Encourager la pratique physique et sportive féminine par des actions innovantes en faveur 
des femmes, des actions auprès des lycéennes, des actions de promotion de la pratique lors 
d’événements sportifs, en partenariat avec la Région. 

Faciliter la féminisation du mouvement sportif francilien grâce à la formation au travers de la 
prise en compte des enjeux de la mixité dans les formations de l’encadrement technique sportif 
et des fonctions d’arbitrages et d’encadrement.  

Accompagner les sportives de haut niveau dans la construction de leur projet 
professionnel et sportif, promouvoir et accroître la réussite des féminines dans le haut 
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niveau. Le Parcours de Performance Fédéral 2018-2024 intègre un axe sur ce volet, pleinement 
déclinable à l’échelle francilienne. Conscient des réalités du modèle économique du basket-ball, 
un travail spécifique sur le suivi socio-professionnel des athlètes de haut niveau est d’ores et déjà 
déployé par la Fédération et sera ainsi amplifié. 

Mettre à l’honneur les Ambassadrices du Sport d’Île-de-France par l'organisation de projets 
et d'animations auprès des lycées d’Île-de-France. 

Développer la pratique sportive pour le plus grand nombre et favoriser le développement des 

pratiques sportives pour tous sur l’ensemble du territoire, tout en privilégiant les zones rurales et 
les quartiers de la politique de la ville en Île-de-France. 

FACILITER L’ACCES DES FEMMES AUX RESPONSABILITES  

Assurer une représentation plus équilibrée des femmes et des hommes au sein des instances 
dirigeantes des fédérations, des ligues et comités sportifs et des associations sportives reflétant la 
répartition des licenciés femmes-hommes par un rééquilibrage de la règle de proportionnalité. 

Favoriser l’accès des femmes à la formation, à l’encadrement, à l’arbitrage, aux fonctions 
d’officiels. 

CONTRIBUER AU RAYONNEMENT INTERNATIONAL DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE, 1ERE 

CAPITALE EUROPÉÈNNE. 

Accueillir de grands évènements sportifs internationaux comme moyen de valoriser la 
dimension éducative et sociale du sport et de favoriser le rayonnement international de la Région, 
acteur de mobilisation, dans le cadre de la stratégie d’accompagnement des Jeux 

Olympiques et Paralympiques 2024 (Exemple : tournois internationaux 3 x  3 …) 

RENFORCER LA QUALITÉ DES ENCADRANTS ET DE L’INTERVENTION DES BÉNÉVOLES. 

Renforcer la qualité des encadrants et de l’intervention des bénévoles sur le territoire francilien 
dans le cadre de formations professionnalisantes, diplômantes ou continues (Exemple : 
BPJEPS Basketball, Formation fédérale V x E..) 

ACCOMPAGNER LES JEUNES TALENTS FRANCILIENS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE SPORTIVE ET D’UN DOUBLE PROJET ADAPTÉ ET RENOUVELÉ. 

Accompagner les jeunes sportifs identifiés comme futurs talents au Pôle Espoir masculin de 

basket-ball au Centre de Ressources, d'Expertise et de Performance Sportives (CREPS) d'Île-

de-France et permettre aux jeunes athlètes de mener à bien leur double projet sportif et 
étudiant/professionnel. 

Offrir à ces jeunes sportifs, les conditions les plus propices à l’accession au plus haut 

niveau en lien avec les clubs d’excellence d’Île-de-France. 

Faire des Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 un objectif de la politique sportive de haut-
niveau de la fédération à travers le respect du PPF mis en place par sa Direction Technique 
Nationale et préparer nos talents, joueurs et joueuses potentiels équipes de France lors 
d’événements ou de rassemblements en Ile de France aussi bien pour du basket 5x5 que du 3x3, 
qui est une nouvelle discipline olympique pour laquelle la fédération développe de nombreuses 
actions depuis janvier 2018. 
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DÉVELOPPER LES LIENS ENTRE L’OUTRE-MER ET LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE À 

TRAVERS LE SPORT. 

Accueillir des délégations sportives ultra-marines (Guadeloupe, Martinique, Guyane Réunion 

et Zones Pacifique et Océanie) dans le cadre de stages et de préparation finale pour une 

compétition nationale ou internationale. 
 

Soutenir les athlètes ultra-marins repérés par la Fédération et souhaitant intégrer le pôle 

Espoir de Basket-ball masculin au Centre de Ressources, d'Expertise et de Performance 

Sportives (CREPS) d'Île-de-France à Châtenay-Malabry pour y poursuivre leur double projet. 
 
 
DÉVELOPPER LES LIENS AVEC LES GRANDES ENTREPRISES À TRAVERS LE SPORT 
 
Permettre la pratique sportive en entreprises et aider les entreprises souhaitant mettre en place 
des initiatives de promotion de l'activité physique et sportive dans leurs stratégies et pratiques 
managériales. 
 
Profiter des évènements sportifs internationaux accueillis en France pour organiser des échanges 
de savoir-faire entre les chefs d’entreprise franciliens et les chefs d’entreprise internationaux. 
 
 
FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES ET DE LOISIRS AU PROFIT 
DE TOUS LES PUBLICS ET NOTAMMENT DES JEUNES LICENCIES FRANCILIENS. 
 
Parce qu’un grand nombre de Franciliennes et de Franciliens ne sont jamais partis ou ne 
partent pratiquement jamais en vacances, la Région mène une politique volontariste de 
développement d’accès aux loisirs et aux vacances. 
 
Le dispositif « Ticket-Loisirs » a notamment pour objectif de favoriser le développement des 
pratiques sportives et de loisirs au profit de tous les publics et notamment des jeunes 
licenciés franciliens. 
 
Les tickets-loisirs sont utilisables sur les onze îles de loisirs régionales. Ils permettent, suivant les 
catégories de bénéficiaires, le financement des projets tels que des sorties en groupe à la 
journée, des cycles d’activités sportives, des actions portées par le mouvement sportif et 
des séjours au profit des adhérents et licenciés sportifs. 
 
Grâce à la Région, la Fédération et la Ligue pourront bénéficier du dispositif « Ticket-Loisirs » au 
profit de leurs licenciés franciliens. 
 
ARTICLE 2 : MODALITÉS D’EXERCICE DU PARTENARIAT 

 

D’une part, la Région et la Fédération pourront soutenir conjointement les projets sportifs de la 
Ligue et des collectivités territoriales au travers d’une aide financière au développement reposant 

sur des financements qui devront faire l’objet d’une saisine du Vice-Président du Conseil régional 
chargé des sports, des loisirs, de la jeunesse, de la citoyenneté et de la vie associative et des 
Maires des communes concernées. 
 

D’autre part, la Fédération pourra demander à bénéficier des différents dispositifs régionaux 

(tant en fonctionnement qu’en investissement) pour les projets qu’elle conduirait dans le 

cadre des objectifs partagés mentionnés l’article 1. 
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Pour ce faire, les projets adressés à la Région feront l’objet d’un examen par les services régionaux 
dans les conditions fixées par les règlements d’intervention des dispositifs applicables.  
 
Les modalités de versement des aides régionales sont en tout état de cause précisées dans 

les conventions de subventionnement signées avec la Fédération et la Ligue. 

 

Les aides de la Région sont allouées chaque année dans la limite des crédits ouverts au 

budget. 

 

 

ARTICLE 3 : DATE D’EFFET ET DURÉE DU PROTOCOLE 

 
Le présent protocole est valable à compter de la date de sa signature et jusqu’à la fin de 
olympiade en cours, soit jusqu’au 31 décembre 2024.  
 
 
ARTICLE 4 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION 

 
LA FÉDÉRATION RECONNAIT QUE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE EST UN PARTENAIRE 
MAJEUR DU DÉVELOPPEMENT DU BASKET-BALL, EN CE QUI CONCERNE : 
 
4.1 LE SOUTIEN AU PLAN DE DEVELOPPEMENT DU BASKET 3 X 3 
 

• LE SOUTIEN AUX EVENEMENTS DE BASKET 3 X3 
 

Grâce au soutien de la Région, la Fédération organise des événements sportifs d’ampleur 
internationale. Ces événements sont d’excellents moyens de promotion du basket au cœur de la 
région francilienne. 
 
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 

 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région à travers les supports de communication  

- Assurer la visibilité régionale dans l’organisation d’évènements (logo sur les espaces 
réservés aux collectivités territoriales),  

- Apposer le logo « Île-de-France » précédé lorsque cela est possible de la mention « avec 
le soutien de la Région Ile de France » sur tous les supports de communication print et 
digital, Etudier également les possibilités de mise en avant de la Région IDF, comme par 
exemple en début ou en fin de programme   

- Apposer le logo « Île-de-France » sur les tenues des bénévoles et des membres du Comité 
d’organisation. 

- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 
promotion ; 

- Proposer à la Région des invitations et accès à des événements pour les jeunes lycéens, 
apprentis, licenciés des clubs franciliens et les représentants de l’institution régionale. 
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• LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS QUI 

S’INSCRIVENT DANS LA POLITIQUE SPORTIVE PORTEE PAR LA FEDERATION 

 

Le principe retenu entre la Région et la Fédération est celui d’une concertation autour des projets 
d’équipement présentés par les clubs et les collectivités locales. Pour la transmission d’informations, 
la Région et la Fédération en lien avec la Ligue élaborent conjointement une fiche navette 

dématérialisée destinée à l’information mutuelle des signataires. 
 
La Région transmet par le biais de la fiche navette à la Fédération et la Ligue les projets 
d'équipements de basket-ball ( en accès libre avec possibilités de réservation et de gestion par les 
clubs déposés sur la plateforme des aides régionales.  
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le cadre du financement des 

équipements sportifs à travers les supports de communication ; 

- Assurer la visibilité régionale dans l’équipement sportif (panneaux, kakémonos) ; 

- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région 
 » sur tous les supports de communication print et digital ; 

- Organiser l’inauguration en présence de la Région Île-de-France. 
 
 
4.2 LE SOUTIEN AUX HOOPS FACTORY – PLATEFORMES DE SERVICE 

 
Grâce au soutien de la Région, la Fédération créée 4 plateformes de service en Ile-de-France 
(Nord/Sud/Est/Ouest) 
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le cadre du financement des Hoops 

Factory d’Aubervilliers et d’Evry à travers les supports de communication ; 

- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région 
 » sur tous les supports de communication print et digital ; 

- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de  

       promotion ; 

- Organiser le lancement de ces plateformes en présence de la Région Île-de-France. 
 
 
 
De plus, la Fédération soutenue par la Région sera soumise au respect de certaines obligations en 
matière de communication qui seront détaillées dans les conventions de subventionnement. 
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ARTICLE 5 : ÉVALUATION 

 
Dans le cadre d’une réunion annuelle entre les parties signataires du présent protocole de 
partenariat, la Région et la Fédération présenteront un bilan des projets soutenus sur la période de 
validité dudit protocole. 
 
 
 
Fait, en quatre (4) exemplaires originaux, 
 
 
À Paris, le XXXXXX 
 
 
Le Président de la 
Fédération Française 
de Basket-ball 

Le Président de la 
Ligue Île-de-France 
de Basket-ball 

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

Le Vice-Président 
chargé des sports,  
des loisirs, de la 
jeunesse, de la 
citoyenneté et de la vie 
associative du Conseil 
Régional d’Île-de-France 

 
 
 
 
Jean-Pierre SIUTAT      Marceau DURAND       Valérie PECRESSE      Patrick KARAM 
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DOSSIER N° EX054938 - CHAMPIONNAT DE FRANCE DE CYCLO CROSS 2021 

 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Île-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 67 000,00 € HT 29,85 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FFC FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME 
Adresse administrative : 1 RUE LAURENT FIGNON 

78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur MICHEL CALLOT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : de l'organisation du Championnat de France de cyclo-cross 2021. 
 
Dates prévisionnelles : 6 janvier 2021 - 1 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. 
 
 
 
Description :  
La Fédération Française de Cyclisme va organiser les Championnats de France de cyclo-cross (jeunes 
et masters) le 27 février 2021 sur l'Île-de-Loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
 
Plus précisément cette manifestation sportive sera ouverte aux catégories Jeunes (cadets, cadettes et 
juniors hommes et femmes) ainsi qu'aux catégories Masters (hommes et femmes), soit 450 participants. 
 
L'objectif est de favoriser la pratique sportive de ces catégories très touchées par la crise sanitaire Covid 
19, en proposant une pratique compétitive avec ces Championnats de France en fin de saison de cyclo-
cross. 
 



 
 

 
 
La bonne tenue de ces épreuves pour les Jeunes et les Masters pourrait être un très bon signal en 
faveur l’Île-de-Loisirs en termes d’animation et de retombées économiques car les organisateurs 
comptent sur la présence d'environ 2000 spectateurs si le contexte sanitaire l’autorise. 
 
La Fédération Française de Cyclisme assure néanmoins que cette opération pourrait néanmoins se 
dérouler à huis clos si cela s'avérait nécessaire, car le site hôte le permet. 
 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• TRAPPES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de fournitures 
diverses 

4 000,00 5,97% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

15 000,00 22,39% 

Frais d'hébergement 2 000,00 2,99% 
Frais de restauration 2 000,00 2,99% 
Frais de personnel (charges 
comprises) 

10 000,00 14,93% 

Indemnités bénévoles 2 000,00 2,99% 
Frais de déplacement 1 000,00 1,49% 
Taxes diverses 1 000,00 1,49% 
Communication 3 000,00 4,48% 
Réception VIP 500,00 0,75% 
Logistique 5 000,00 7,46% 
Gestion compétition / 
chronométrage 

5 000,00 7,46% 

Arbitrage 7 000,00 10,45% 
Frais de sécurité 5 000,00 7,46% 
Autres dépenses 4 500,00 6,72% 

Total 67 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Île-de-
France 

20 000,00 29,85% 

Subvention Département 15 000,00 22,39% 
Subvention Commune 15 000,00 22,39% 
Fonds propres 12 000,00 17,91% 
Partenaires privés 5 000,00 7,46% 

Total 67 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX054201 - CHAMPIONNAT DU MONDE DE GOLF AMATEUR PAR EQUIPES 2022 

 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Île-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 1 000 000,00 € TTC 20,00 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FEDERATION FRANCAISE DE GOLF 
Adresse administrative : 68 RUE ANATOLE FRANCE 

92300 LEVALLOIS-PERRET  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Pascal GRIZOT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation du championnat du Monde de Golf amateur par équipes 2022 
 
Dates prévisionnelles : 2 décembre 2020 - 1 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
Après la Ryder Cup en 2018, la Fédération Française de Golf va à nouveau accueillir un évènement 
sportif international majeur avec le Championnat du Monde de Golf amateurs par équipes en 2022. 
 
En effet, cette prestigieuse manifestation se déroulera sur 2 sites, avec le Golf National de Guyancourt 
et le Golf de Saint-Nom-la-Bretèche, du 22 août au 03 septembre 2022 selon le schéma suivant : 
 
- du 24/08/2022 au 27/08/2022 pour les épreuves "Dames" par équipes, 
- du 31/08/2022 au 03/09/2022 pour les épreuves "Messieurs" par équipes. 
 
 
Cela sera l'occasion d'accueillir 387 joueurs représentant 78 nations, soit 1 équipe de 3 joueurs ou 3 
joueuses, par nation représentée. 
 
 



 
 

Voici les principaux objectifs recherchés : 
 
- Faire de ce Championnat du Monde de Golf amateurs par équipes un levier important pour le 
développement de la pratique du golf notamment auprès des jeunes, et renforcer l'attrait médiatique de 
cette discipline. 
 
- Donner à la Fédération Française de Golf l'occasion d'affirmer sa volonté de rassemblement et de 
partager avec tous ses acteurs son savoir-faire organisationnel à l'approche des JOP Paris 2024. 
 
- Conforter le rôle de la France et de la Fédération Française de Golf en tant que grande nation auprès 
des instances internationales. 
 
- Faire rayonner la Région Île-de-France en tant que destination "Golf", notamment au travers les sites 
de Guyancourt et de Saint-Nom-la-Bretèche. 
 
- Délivrer une parfaite organisation sportive et logistique pour l'ensemble de cette compétition 
internationale et des réunions de la fédération Internationale (IGF). 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• GUYANCOURT 
• SAINT-NOM-LA-BRETECHE 

 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de fournitures 
diverses 

10 000,00 1,00% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

70 000,00 7,00% 

Frais d'hébergement 42 000,00 4,20% 
Frais de restauration 30 000,00 3,00% 
Frais de personnel (charges 
comprises) 

168 000,00 16,80% 

Indemnités bénévoles 53 000,00 5,30% 
Frais de déplacement 3 000,00 0,30% 
Communication 68 000,00 6,80% 
Frais pour audiovisuel 210 500,00 21,05% 
Réception VIP 160 500,00 16,05% 
Logistique 57 000,00 5,70% 
Arbitrage 3 000,00 0,30% 
Frais de sécurité 5 000,00 0,50% 
Autres dépenses 120 000,00 12,00% 

Total 1 000 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Île-de-
France 

200 000,00 20,00% 

Fonds propres 470 000,00 47,00% 
Subvention Etat (ANS, 
Ministères, ...) 

180 000,00 18,00% 

Partenaires privés 150 000,00 15,00% 
Total 1 000 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX055498 - TOURNOI TRIUMPH FIGHTING TOUR 4 - KICK BOXING 

 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Île-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 116 300,00 € HT 17,20 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SPORTING CLUB MACCABI 
Adresse administrative : 70 RUE RENE BOULANGER 

75010 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur MAURICE BENAYOUN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation du Tournoi Triumph Fighting Tour 4 en Kick Boxing 
 
Dates prévisionnelles : 3 février 2021 - 1 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. 
 
 
Description :  
Le Sporting Club Maccabi va organiser le tournoi de Kick Boxing "Triumph Fighting Tour 4" le 
27/03/2021 à Paris. 
 
Cet évènement sportif qui se déroulera en soirée à huit clos, sera l'occasion de voir 6 combats 
professionnels et 3 combats amateurs. Parmi les combats professionnels il y aura 1 championnat du 
Monde avec la participation de Cyril BENZAQUEN. 
 
 
Les principaux objectifs de ce tournoi sont de : 
 
- redynamiser la pratique du Kick Boxing en Île-de-France, 
- permettre aux athlètes de haut niveau de cette discipline de reprendre la compétition. 
 



 
 

 
Le Kick-boxing est une discipline sportive appartenant au groupe des boxes "pieds-poings" développée 
au début des années 1960 à la fois par les Américains et parallèlement à la même époque par les 
Japonais. 
 
Ce type de boxe, notamment de compétition, a été influencé par de nombreuses pratiques de combat 
extrême-orientales et également par les boxes occidentales, notamment la boxe anglaise et la boxe 
française. 
 
Cette discipline se retrouve dans la Fédération Française de Kick Boxing, MuayThaï, Pancrace et 
Disciplines Associées, soit environ 60 000 licenciés pour 1200 clubs sur le plan national. 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », l’association 
Sporting Club Maccabi bénéficie d'une dérogation exceptionnelle au recrutement d'un ou plusieurs 
stagiaires faute de siège social, de locaux, et de permanents pour les encadrer. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Aménagement du site et 
location de matériels 

10 000,00 8,60% 

Frais d'hébergement 1 500,00 1,29% 
Frais de restauration 1 500,00 1,29% 
Frais de personnel (charges 
comprises) 

60 000,00 51,59% 

Indemnités bénévoles 1 000,00 0,86% 
Frais de déplacement 1 000,00 0,86% 
Taxes diverses 3 000,00 2,58% 
Communication 5 000,00 4,30% 
Redevance fédération 
internationale 

10 000,00 8,60% 

Frais pour audiovisuel 20 000,00 17,20% 
Réception VIP 1 500,00 1,29% 
Arbitrage 800,00 0,69% 
Frais de sécurité 1 000,00 0,86% 

Total 116 300,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Île-de-
France 

20 000,00 17,20% 

Fonds propres 96 300,00 82,80% 
Total 116 300,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX054098 - CHAMPIONNAT DE FRANCE D'AVIRON INDOOR 2021 

 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Île-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 60 000,00 € TTC 25,00 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FEDERATION FRANCAISE SOCIETES AVIRON 
Adresse administrative : 17 BOULEVARD DE LA MARNE 

94130 NOGENT-SUR-MARNE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur CHRISTIAN VANDENBERGHE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation du Championnat de France d'aviron Indoor 2021 
 
Dates prévisionnelles : 27 octobre 2020 - 1 avril 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. 
 
 
Description :  
La Fédération Française d'Aviron a organisé le championnat de France d'aviron Indoor les 30 et 31 
janvier 2021 et au regard de la crise sanitaire (Covid 19), elle a décidé de proposer cette opération en 
"virtuelle" avec la participation de 2500 rameurs et rameuses amateurs représentant 150 clubs, ainsi que 
30 à 50 athlètes de haut-niveau. 
 
En effet, la confrontation entre les participants s'est faite à distance grâce à la technologie digitale et les 
rameurs et rameuses qui avaient tous des machines étaient connectés entre eux via Internet afin de 
pouvoir suivre en temps réel l'évolution des courses et leurs résultats. 
 
Ce mode d'emploi a permis de conserver les performances physiques et de créer du lien entre les 
participants, les clubs et les organisateurs. Cette organisation a également été l'occasion de fédérer tous 
les publics, des plus jeunes jusqu'aux Masters. 
 



 
 

 
 
Cet évènement sportif a proposé les mêmes épreuves et les mêmes remises de titres officiels de 
champions et championnes de France que le traditionnel championnat de France d'aviron Indoor que la 
Région soutien depuis plusieurs années. 
 
 
Le programme était composé de : 
 
- courses individuelles sur 2000m et 500m et des courses par équipe pour les championnats de France 
FFA, 
 
- courses individuelles sur 2000m et 500m ainsi que des courses par équipe pour les championnats de 
France d'aviron en Sport Adapté, officiellement récompensées par la Fédération Française de Sport 
Adapté, 
 
- courses par équipe pour les femmes atteintes de cancer et mobilisées grâce au dispositif AviRose. 
 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• NOGENT-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat de fournitures diverses 3 000,00 5,00% 
Frais d'hébergement 1 500,00 2,50% 
Frais de restauration 3 000,00 5,00% 
Frais de déplacement 2 000,00 3,33% 
Communication 29 500,00 49,17% 
Logistique 4 000,00 6,67% 
Gestion compétition / 
chronométrage 

17 000,00 28,33% 

Total 60 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Île-de-
France 

15 000,00 25,00% 

Fonds propres 25 000,00 41,67% 
Inscriptions 20 000,00 33,33% 

Total 60 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX056136 - SEMAINE DE L'ATHLETISME 2021 

 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Île-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 166 700,00 € TTC 29,99 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FEDERATION FRANCAISE ATHLETISME 
Adresse administrative : 33 AVENUE PIERRE DE COUBERTIN 

75013 PARIS 
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur ANDRE GIRAUD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de la semaine de l'athlétisme 2021 
  
Dates prévisionnelles : 3 février 2021 - 1 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
Dans le cadre des Championnats de France cadets-juniors qui se tiendront les 9, 10 et 11 juillet 2021 à 
Bondoufle, la Fédération Française d'Athlétisme va organiser plusieurs animations auprès des jeunes 
franciliens qui se tiendront dans les centres aérés, en particulier avec des jeunes éloignés de la pratique 
sportive. 
 
Cette semaine d’athlétisme permettra de mobiliser tout le tissu associatif local, qui souffre sensiblement 
dans cette période de crise sanitaire, autour d'un programme d'une grande richesse. 
Cette semaine de l'athlétisme sera celle du partage, de la cohésion et de la performance, cela aussi 
l’occasion de mettre à l'honneur la Région en tant qu'acteur majeur de l'athlétisme en Île-de-France. 
 



 
 

 
 
Le calendrier sera le suivant : 
 
- les 09, 10, 11 juillet 2021 : championnats de France Jeunes, 
- les 12, 13 et 15 juillet 2021 : animations athlétisme auprès des jeunes, 
- les 17 et 18 juillet 2021 : Open de France. 
 
 
La FFA en collaboration avec ses structures déconcentrées (ligue et comité) déploiera les moyens 
humains pour que cet événement sportif puisse répondre aux attentes des athlètes et des amateurs 
d'athlétisme. 
 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• BONDOUFLE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prestations de service 10 000,00 6,00% 
Services extérieurs 39 000,00 23,40% 
Autres services extérieurs 55 000,00 32,99% 
Charges de personnel 34 000,00 20,40% 
Taxes diverses 2 000,00 1,20% 
Indemnités bénévoles 10 000,00 6,00% 
Aménagement du site 10 000,00 6,00% 
Divers 6 700,00 4,02% 

Total 166 700,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région Île-
de-France 

50 000,00 29,99% 

Recettes prestations de 
service 

10 000,00 6,00% 

Participation FFA 100 000,00 59,99% 
Recettes partenaires 6 700,00 4,02% 

Total 166 700,00 100,00% 
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CONVENTION PARTENARIALE ENTRE 

LA REGION ÎLE-DE-FRANCE ET LA FEDERATION FRANCAISE DE GOLF 
 

Dossier d’aide versée n° EX054201 
 

 
 
 

ENTRE 
 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, 
En vertu de la délibération N° 2021-129 du 1er avril 2021 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
 
 
ET 
 
 
L’organisme dénommé : la Fédération Française de Golf 
dont le statut juridique est : association loi 1901 
dont le n° SIREN/SIRET et code APE (si existant) sont : 784663189 – 00040 
Dont le siège social est situé au : 68, rue Anatole France – 92300 Levallois Perret 
représenté par son dirigeant : Pascal GRIZOT (Président) 
habilité par 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part, 
 
 
 
PREAMBULE : 

La Région a décidé d’impulser une politique sportive à l’origine d’une multitude d’actions 
diversifiées et concertées, dont les principaux objectifs visent à la réduction de l’inégalité 
d’accès à la pratique sportive pour tous et à son rayonnement international. 
 
A ce titre, la Région Île-de-France est partenaire de nombreux événements et manifestations 
sportives se déroulant sur son territoire. Ceux-ci contribuent fortement à la découverte des 
richesses culturelles de chaque localité ; ils favorisent également la vie associative, la 
cohésion sociale ainsi que la promotion de toutes les pratiques sportives et l’encouragement 
de la pratique féminine, sans oublier celles des plus jeunes et des personnes en situation de 
handicap. 
 
Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif 
régional relatif au « soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 
déroulant en Île-de-France » adopté par la délibération de l’assemblée délibérante n° CR 
204-16 du 14 décembre 2016. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect du 
règlement budgétaire et financier de la Région et des conditions suivantes. 
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ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération n° CP 2021-129 du 01/04/2021, la Région Île-de-France a décidé de 
soutenir la Fédération Française de Golf pour la réalisation de l’opération suivante dont le 
descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente 
convention : organisation des Championnats du Monde de Golf Amateur par équipes 2022. 
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 20,00 % de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 1 000 000 €, soit un 
montant maximum de subvention de 200 000 €. 
 
Le budget prévisionnel de l’opération, précisant les montants H.T. et T.T.C. est détaillé dans 
l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

 
Article 2.1 : Obligations relatives au projet subventionné 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
Article 2.2 : Obligations relatives à la Charte régionale des valeurs de la République et de la 
laïcité 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. En 
particulier, il s’engage à communiquer sur la Charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité pendant l’événement décrit dans la « fiche projet ». 
 
Article 2.3 : Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants 

Le bénéficiaire s’engage à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de deux mois. 
 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
Article 2.4 : Obligations administratives et comptables 

Le bénéficiaire s’engage à : 

 
- Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’événement par écrit et 
documents à l’appui de toute modification survenue dans son organisation : changements de 
personnes chargées de l’administration, nouveaux établissements fondés, changement 
d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire.  
 
- Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d’exécution de 
la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
- Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements 
dans la présente convention. 
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- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
- Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur 
déroulement. 
 
- Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces 
ou sur place, de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds notamment par l’accès 
aux documents administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 
 
- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
- Adopter un cadre budgétaire et conforme au plan comptable général. 
 
 
Le bénéficiaire déclare que les risques dont il assume la charge en tant qu’organisateur de 
manifestation(s) sont couverts conformément à la législation en vigueur. 
 
Il s’engage à fournir, sur simple demande de la Région, toutes les attestations faisant preuve 
de son respect de la législation en vigueur. 
 
Le bénéficiaire renonce à tout recours contre la Région, ainsi que contre toute personne 
relevant de son autorité à un titre quelconque, dans l’hypothèse où des dommages seraient 
causés à des tiers, ou à l’organisateur, par des personnels, matériels, mis à disposition de 
l’organisateur par la Région. 
 
 
Article 2.5 : Obligations en matière de communication 

 
- Le bénéficiaire s’engage à intégrer la Région dans le « Club des partenaires » de ces 
Championnats du Monde de Golf Amateur par équipes 2022 et à l’associer aux réunions et 
animations en amont et pendant l’événement selon un planning à préciser. 
 
- Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale par la présence du logotype 
de la Région précédé de la mention « avec le soutien de la Région Île-de-France » 
conformément à la Charte graphique régionale, sur tous les supports de promotion, 
d’information, de publicité et de communication print et digital de l’événement géré par la 
fédération : site internet FFGolf, réseaux sociaux, streaming live… et l’espace « Partenaires 
institutionnels ». 
 
- Le bénéficiaire s’engage à prévoir un éditorial régional sur les supports papiers 
(programme, guide, plaquette de promotion et dossiers de presse, etc.) et supports 
numériques, ainsi qu’une publication dans la rubrique « Club des partenaires ».  
 
-  Le bénéficiaire communiquera aux partenaires les appellations, bloc marques et logos 
libres de droits pour leur communication institutionnelle propre sur leurs supports et dont 
chaque utilisation devra être validée préalablement par la Fédération. 
 
- Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent 
explicitement que cette action bénéficie du soutien de la Région Île-de-France (comités 
départementaux, clubs, licenciés…). 
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- Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à 
l’exécution de la présente convention font expressément référence à la contribution régionale 
selon les dispositions définies ci-dessus. L’exécutif régional figure systématiquement comme 
puissance invitante. 
 
- Le bénéficiaire s’engage à inviter la Région aux conférences de presse et actions de 
promotion qu’il entreprendra. Le respect des usages, du protocole, de l’ordre de préséance 
et des relations publiques sur les supports d'invitation en tant que financeur, ainsi que le 
respect du rang et des préséances de l’exécutif régional présent lors d’une cérémonie ou 
manifestation, sont obligatoires.  
 
- Le bénéficiaire devra particulièrement s’assurer de la présence et des prises de parole de 
la Présidente de la Région Île-de-France aux conférences de presse (lieu à déterminer) et 
aux actions de promotion organisées en lien avec cet événement. 
 
- Le bénéficiaire s’engage à prévoir la présence d’un représentant de la Région parmi les 
officiels pour la cérémonie d’ouverture et la cérémonie de la remise des récompenses. Il 
prévoit en outre le parrainage d’au moins une épreuve ou la remise d’un prix spécifique de la 
Région Île-de-France, sous la forme de coupe et/ou de médaille. 
 
- Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution 
régionale. 
 
- Le bénéficiaire fera en sorte de produire et de diffuser les images de la compétition en 
assurant lui-même la production TV en direct pendant les matchs ce qui permettra une plus 
grande visibilité des partenaires. 
 
- La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente 
convention, de leur publication et de leur communication à des tiers. 
 
- Après la date de l’évènement, le bénéficiaire transmet à la Région, sous la forme de son 
choix, un bilan de visibilité de la participation régionale (photo, éditorial, programme, guide, 
plaquette de promotion et dossiers de presse, site internet…).  
 
La Région peut également mettre à la disposition des organisateurs des banderoles, 
drapeaux, adhésifs, rubalise et autres supports afin d’assurer la visibilité de la collectivité. 
Ces supports sont à retirer et à restituer, en particulier les banderoles et les drapeaux, 
auprès de la Région. La Région pourra en outre fournir aux volontaires en charge de 
l’organisation de l’événement des tours de cou, casquettes et petits sacs à dos logotés 
Région Île-de-France. 
 
- Le bénéficiaire s’engage à  afficher le soutien de la Région de manière visible (panneaux 
avec le logo Île-de-France) dans le hall d’entrée du pavillon réceptif (stand) de la Fédération, 
ainsi qu’aux abords des trous n°1 et 18 sur le green.  
 
 
Le bénéficiaire s’engage également à : 
 
- faire la promotion de « l’Agenda 21 du Sport français » en faveur du développement 
durable, 
- faire la promotion de « l’Agenda 22 » qui vise à assurer l’égalité des chances des 
personnes en situation de handicap. » 
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Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
 
 
Article 2.6 : Actions en faveur du Développement durable : 
 
- Le bénéficiaire s’engage à tout mettre en œuvre pour, en cas de besoin, renforcer son 
dispositif sanitaire et sécuritaire pour l’organisation de cet événement en fonction de 
l’évolution du contexte général qui présidera en 2022, dans la limite de ses prérogatives et 
sous contrôle du détenteur de droits (la Fédération Internationale de Golf), sauf cas de force 
majeure ou interdiction administrative. 
 
 
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
Article 3.1 : Caducité 
Si à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de 
demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. 
Ce délai peut être exceptionnellement prolongé d’un an par décision de la Présidente du 
Conseil Régional d’Île-de-France, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai d’un an 
mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas 
imputables. 
 
A compter de la première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de trois ans pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc. 
 
Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de 
l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 
 
 
Article 3.2 : Modalités de versement 

Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions 
suivantes : 
 
- Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La demande 
précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 
 
- La demande de versement de subvention est remplie et signée par le bénéficiaire qui 
certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. 
 
 
Article 3.2.1 : Versement d’avances 

Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements prévus, en proportion du 
taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit 
être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie. 
 
Article 3.2.2 : Versement d’acomptes 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention. 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80% du montant prévisionnel de la 
subvention. 
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Article 3.2.3 : Versement du solde 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire 
de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le versement du solde est subordonné à la production des documents suivants : 
 
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions 
légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme 
subventionné, 
 
- un compte-rendu d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de 
la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, 
 
- un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants 
mentionné à l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, 
contrat de travail signé). » 
 
Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des 
justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé). 
 
 
Le compte-rendu financier doit être accompagné d'un bilan qualitatif du projet soutenu, 
mentionnant le soutien de la Région et de ses conséquences positives (ce bilan doit être en 
lien avec le plan de communication initialement transmis à l’instruction du dossier). 
 
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier-
Payeur-Général pour la Région Île-de-France.  
 
 
Article 3.3 : Révision du montant subventionné 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant 
total initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du 
niveau d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente 
convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement 
justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 
La part définitive de la Région dans le financement du projet ne peut excéder le taux plafond 
prévu par le dispositif cadre. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les 
pièces justificatives mentionnées au 3.2.3 (versement du solde) dans le délai de 3 ans 
indiqué à l’article 3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de 
recettes par la Région. 
 
 
Article 3.4 : Eligibilité des dépenses subventionnables 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du (date de la 
Commission permanente, sauf mentions contraires prévues par la délibération) et jusqu’à la 
date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
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Article 3.5 : Changement de domiciliation bancaire de l’organisme 

Lorsque l’organisme change de domiciliation bancaire durant la durée d’exécution de la 
convention, il transmet dès que possible, par courrier aux services de la Région, les 
nouvelles coordonnées bancaires.  
 
Article 3.6 : Cession de créance 

Lorsque l’organisme procède à une cession de créance auprès d’un établissement financier 
ou bancaire, il est tenu d’en informer dès que possible par courrier les services de la Région. 
 
Dans le même temps, il demande à l’établissement de recouvrement de tenir informé, par 
courrier également, la Direction Régionale des Finances Publiques de la Région Île-de-
France et de la Ville de Paris (DRFIP), trésorier payeur de la Région sis au 94 rue Réaumur - 
75104 Paris Cedex 02. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée 
régionale de la subvention au bénéficiaire, à savoir le 01/04/2021 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente 
convention. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région. La Région peut en outre prononcer la résiliation en 
cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. 
 
 
Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les 
obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations 
mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 
réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en 
est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région. La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des 
comptes, et la restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 
au regard de la qualité des actions réalisées, y compris les actions de communication visées 
à l’article 2.5 de la présente convention. 
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La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action 
subventionnée ou en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de 
stagiaires ou d’alternants. 
 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 
subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de 
quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire 
sont à la charge de ce dernier. 
 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée 
par l’assemblée délibérante régionale. 
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée 
« fiche projet » adoptée par délibération N° CP 2021-129 du 01/04/2021 
 
 
ARTICLE 9 – REGLEMENT DES LITIGES 

Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solutions amiables seront déférés au 
Tribunal Administratif territorialement compétent. 
 
 
 
Fait à Saint-Ouen   le    en 2 exemplaires originaux 
 
 
 
  Pour le bénéficiaire 
 
 
 
 
   Pascal GRIZOT 
  Président de la 
  Fédération Française de Golf 
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Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-464 

Commission permanente du 1 avril 2021 – CP 2021-129 
 

DOSSIER N° EX053268 - GALA DE LUTTE AU CIRQUE D'HIVER 2020 - FRANCE-ESPAGNE 
 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 200 000,00 € TTC 20,00 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FEDERATION FRANCAISE DE LUTTE 
Adresse administrative : 2 RUE LOUIS PERGAUD 

94700 MAISONS-ALFORT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur LIONEL LACAZE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation du Gala de lutte au Cirque d'Hiver pour la rencontre France - Espagne 
  
Dates prévisionnelles : 5 juin 2020 - 18 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
Description :  
La Fédération Française de Lutte va organiser le 15/12/2020 un gala au Cirque d'hiver avec la rencontre 
internationale France / Espagne. 
 
Cet évènement va mettre à l'honneur l'ensemble des disciplines de la Lutte, dans le cadre d'une 
rencontre face à une nation étrangère qui en est l'une des plus grandes nations européennes. 
 
En effet, le public pourra assister à : 
 
- 2 rencontres de lutte libre 
- 2 rencontres de lutte gréco romaine 
- 2 rencontres de Lutte féminine 
- 2 rencontres de Sambo 
- 2 rencontres de Grappling 
 



 
 
Les équipes de France de lutte, de Sambo et de Grappling face aux équipes nationales d'Espagne avec 
ses médaillé(e)s mondiaux et olympiques. Cela représentera un plateau d'environ 40 athlètes 
internationaux. 
 
Cette opération va permettre à la France de relancer sa préparation olympique mais également de 
favoriser de nouveaux partenariats. 
 
Depuis des années, la Fédération Française de Lutte est engagée pour la promotion de la lutte sur 
l'ensemble du territoire et tout particulièrement en Ile-de-France, à l'occasion de cet évènement au 
Cirque d'hiver où elle a trouvé un lieu propice pour à la fois réunir des passionnés et faire découvrir sa 
discipline au grand public. 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », la Fédération 
Française de Lutte bénéficie d'une dérogation exceptionnelle au recrutement d'un ou plusieurs stagiaires 
faute de recrutement en raison de la crise sanitaire (Covid 19). 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de fournitures 
diverses 

23 900,00 11,95% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

34 500,00 17,25% 

Frais d'hébergement 12 000,00 6,00% 
Frais de restauration 3 500,00 1,75% 
Frais de personnel (charges 
comprises) 

38 125,00 19,06% 

Indemnités bénévoles 1 000,00 0,50% 
Frais de déplacement 9 500,00 4,75% 
Communication 20 000,00 10,00% 
Frais pour audiovisuel 8 000,00 4,00% 
Réception VIP 15 000,00 7,50% 
Logistique 3 000,00 1,50% 
Arbitrage 1 275,00 0,64% 
Frais de sécurité 10 000,00 5,00% 
Autres dépenses 20 200,00 10,10% 

Total 200 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

40 000,00 20,00% 

Subvention Commune 15 000,00 7,50% 
Partenaires privés 23 000,00 11,50% 
Billetterie 32 000,00 16,00% 
Recettes de diffusion de la 
rencontre 

20 000,00 10,00% 

Fonds propres 70 000,00 35,00% 
Total 200 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 mars 2020 – CP 2020-084 
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DOSSIER N° EX048111 - DONNONS DES ELLES AU VELO - EDITION 2020 

 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 60 000,00 € TTC 8,33 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COC CLUB OMNISPORTS DE COURCOURONNES 
Adresse administrative : 8 RUE DU MARQUIS DU RAIES 

91080 COURCOURONNES  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur FRANCOIS VECCHIARELLI, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de l’opération Donnons des elles au vélo 2020 
  
Dates prévisionnelles : 12 octobre 2019 - 4 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
Le Club Omnisports de Courcouronnes (section cyclisme féminin) organise une course "Donnons des 
elle au vélo" de Mantes-la-Jolie et Paris (Champs Elysées) du 26 juin au 18 juillet 2020. 
 
Un groupe composé de 15 femmes amateurs va réaliser un jour avant, les 21 mêmes étapes que les 
professionnels hommes du Tour de France. 
Les cyclistes franciliens, femmes et hommes, pratiquants réguliers ou non, pourront rejoindre le groupe 
pour un tronçon ou la dernière étape entière d'environ 80 km entre Mantes-la-Jolie et Paris Champs 
Elysées le samedi 18 juillet 2020. Deux pauses sont prévues durant l'étape pour récupérer des cyclistes 
franciliens supplémentaires, afin de rendre la distance plus accessible à toutes et tous. 
 



 
 

 
 
Les objectifs de cette opération sont : 
 
- de favoriser les échanges sur le terrain, 
- de promouvoir le cyclisme au féminin à travers une médiatisation internationale, 
- d'inciter l’organisation d’un Tour de France féminin en parallèle du Tour de France masculin, 
- de rassembler les cyclistes des clubs locaux et toutes les pratiquantes autour d'un évènement 
fédérateur, 
- de fédérer des cyclistes et autres sportifs du peloton en popularisant l’accès des étapes à toutes et 
tous, de la débutante au plus haut niveau. 
 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », la Fédération 
Française de Lutte bénéficie d'une dérogation exceptionnelle au recrutement d'un ou plusieurs stagiaires 
faute de recrutement en raison de la crise sanitaire (Covid 19). 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

20 000,00 33,33% 

Frais d'hébergement 13 000,00 21,67% 
Frais de restauration 10 000,00 16,67% 
Frais de déplacement 7 000,00 11,67% 
Frais d'encadrement 8 000,00 13,33% 
Communication 2 000,00 3,33% 

Total 60 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

5 000,00 8,33% 

Subvention Département 5 000,00 8,33% 
Subvention Commune 1 000,00 1,67% 
Autres subventions publiques 12 000,00 20,00% 
Partenaires privés 37 000,00 61,67% 

Total 60 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 31 janvier 2020 – CP 2020-055 

Commission permanente du 1 avril 2021 – CP 2021-129 
 
DOSSIER N° EX047719 - FESTIVAL INTERNATIONAL DES JEUNES DE PARIS IDF 2020 - ECHECS 
 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 40 000,00 € TTC 12,50 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE IDF ECHECS 
Adresse administrative : 29 RUE DES PYRENEES 

75020 PARIS 
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur ANDRE RASNEUR, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : organisation du Festival international des jeunes de Paris Ile-de-France 2020 (échecs) 
  
Dates prévisionnelles : 16 octobre 2019 - 31 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
Description :  
Le festival international des jeunes de Paris Ile-de-France organisé par la ligue d'Ile-de-France des 
échecs, aura lieu le 10 février 2020 au complexe sportif Louis Lumière à Paris (75020). 
 
Le principal objectif de cette opération est d'organiser un évènement international jeunes sur les échecs 
qui puisse accueillir les espoirs franciliens et ainsi d'attirer les qualifiés d'office au championnat de 
France en même temps que les tournois qualificatifs jeunes de manière à décerner les différents titres 
de champions d'Ile-de-France. Les organisateurs comptent sur la présence d'environ 300 spectateurs. 
 
 
Sur toute la durée de cet évènement se dérouleront : 
 
- 3 tournois internationaux des jeunes (moins de 20 ans) 
- 10 tournois qualificatifs au championnat de France des jeunes 
 



 
Ce festival va voir la participation d'environ 700 jeunes de moins 20 ans participants pour 50 clubs et 10 
nations représentés en présence de quelques champions de France. 
 
 
Dans le domaine du développement durable, la ligue Ile-de-France d'échecs va décliner plusieurs 
actions : 
 
- nombre d'engagées féminines égal au nombre d'engagés masculins, 
- la participation au tournoi est gratuite pour les personnes handicapées, 
- accueil des jeunes du quartier de la Porte de Montreuil et de la Porte de Bagnolet. 
 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », la Fédération 
Française de Lutte bénéficie d'une dérogation exceptionnelle au recrutement d'un ou plusieurs stagiaires 
faute de recrutement en raison de la crise sanitaire (Covid 19). 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

1 000,00 2,50% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

8 500,00 21,25% 

Frais de restauration 8 000,00 20,00% 
Frais de personnel (charges 
comprises) 

6 000,00 15,00% 

Indemnités bénévoles 3 500,00 8,75% 
Frais de déplacement 1 500,00 3,75% 
Communication 2 000,00 5,00% 
Redevance fédération 
internationale 

300,00 0,75% 

Logistique 700,00 1,75% 
Arbitrage 6 000,00 15,00% 
Frais de sécurité 500,00 1,25% 
Autres dépenses 2 000,00 5,00% 

Total 40 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

5 000,00 12,50% 

Subvention Département 2 500,00 6,25% 
Subvention Commune 2 500,00 6,25% 
Fonds propres 5 000,00 12,50% 
Inscriptions 25 000,00 62,50% 

Total 40 000,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-144
DU 1 AVRIL 2021

POLITIQUE RÉGIONALE DU SPORT EN ÎLE-DE-FRANCE - INVESTISSEMENT -
2ÈME RAPPORT POUR 2021

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

VU le code général des collectivités territoriales;

VU le code du sport;

VU le code de la commande publique;

VU le  règlement  (UE)  n°  1407/2013  de  la  Commission  du  18  décembre  2013  relatif  à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
aux  aides  de  minimis  publié  au  JOUE  L 352/1  du  24  décembre  2013  modifié  par  le
règlement 2020-972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020 » ;

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

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

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

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

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

VU la délibération n° CP 2017-199 du 17 mai 2017 relative à l’attribution d’autorisations de
programme  et  d’engagement  dans  le  cadre  de  la  politique  régionale  du  sport  en  Île-
deFrance  –  Dispositif  d’aide  à  la  construction,  reconstruction,  extension,  rénovation
d’équipements sportifs liés aux lycées – Dispositif  Terrains synthétiques de grand jeu –
Dispositif  Equipements  sportifs  de proximité  –  Dispositif  d’aide à l’achat  d’équipements
spécifiques pour les personnes en situation de handicap – Dispositif des Ambassadeurs du
sport  de  la  Région  Île-de-France,  de  l’olympisme  et  du  paralympisme  –  Adoption  de
nouvelles conventions type suite aux votes des délibérations cadre de décembre 2016 et
mars 2017 ;

VU la  délibération  n°  CR  2018-039  du  21  septembre  2018  relative  à  la stratégie
d’accompagnement de la Région Île-de-France à l’organisation des Jeux Olympiques et
Paralympiques 2024;

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

VU la délibération n° CP 2019-251 du 3 juillet 2019 relative à la politique régionale du sport en
Île-de-France – Investissement – 4ème rapport pour 2019;
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VU la délibération n° CP 2020-028 du 31 janvier 2020 relative à la politique régionale du sport
en Île-de-France – Investissement – 1er rapport pour 2020;

VU la délibération n° CP 2020-499 du  18 novembre 2020 relative à la politique régionale du
sport en Île-de-France – Investissement – 4ème  rapport pour 2020;

VU la délibération n° CP 2021-039 du 21 janvier 2021 relative à la politique régionale du sport
en Île-de-France – Investissement – 1er rapport pour 2021;

VU le budget de la Région Île-de-France 2021;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2021-144 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

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

1.- Dispositif « Equipements sportifs de proximité »

Décide de participer  au titre  du dispositif  « Équipements sportifs  de proximité  » au
financement des projets détaillés dans les fiches projets en annexe n°1 à la présente délibération
par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel total de 1 497 560,44 €.

Affecte une autorisation de programme de 1 497 560,44 € disponible sur le chapitre 903 «
Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », au titre du programme HP 32-001
(132001) « Equipement sportifs d’intérêt régional », action « Équipements sportifs de proximité »
(13200110) du budget régional 2021.

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

Subordonne le versement de la subvention à la commune de Boulogne-Billancourt (dossier
IRIS n°EX055358) à la signature de la convention spécifique jointe en annexe n° 2 à la présente
délibération eu autorise la Présidente du conseil régional à la signer.

2.- Dispositif « Terrains synthétiques de grands jeux »

Décide de participer au titre du dispositif  « Terrains synthétiques de grands jeux » au
financement des projets détaillés dans les fiches projets en annexe n°1 à la présente délibération
par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel total de 1 023 003,42 €.

Affecte une autorisation de programme de 1 023 003,42 € disponible sur le chapitre 903 «
Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », au titre du programme HP 32-001
(132001) « Equipement sportifs d’intérêt régional », action « Équipements sportifs de proximité »
(13200110) du budget régional 2021.
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Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec chaque bénéficiaire,
d'une convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CP 2020-028 du 31
janvier 2020, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

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

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «  Aide  régionale  à  la  construction,
reconstruction,  extension,  rénovation  d'équipements  sportifs  liés  aux  lycées  » au
financement des projets détaillés dans les fiches projets en annexe n° 1 à la présente délibération
par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 2 373 292,80 €.

Affecte une autorisation de programme de 2 373 292,80 € disponible sur le chapitre 903 «
Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », au titre du programme HP 32-001
(132001)  «  Équipements  sportifs  d'intérêt  régional  »,  action  «  Construction  et  rénovation
d’équipements en faveur des lycéens » (13200106) du budget régional 2021. 

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

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

Décide de participer au titre du dispositif « Equipements sportifs d’intérêt régional » au
financement du projet détaillé dans la fiche projet en annexe n° 1 à la présente délibération par
l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 563 428,19 €.

Affecte une autorisation de programme de  563 428,19 € disponible sur le chapitre 903 «
Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », au titre du programme HP 32-001
(132001)  « Équipements sportifs d'intérêt  régional  »,  action « Equipements sportifs  de niveau
régional » (13200101) du budget régional 2021.

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

5.- Dispositif « Achat d’équipements spécifiques en faveur de la pratique des personnes en
situation de handicap » 

Décide de participer au titre du dispositif « Achat d’équipements spécifiques en faveur de la
pratique des personnes en situation de handicap » au financement du projet détaillé dans la fiche
projet en annexe n°  1 à la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant
maximum prévisionnel de 32 561 €. 

Affecte une autorisation de programme de 32 561 € disponible sur le chapitre 903 «Culture,
Sports  et  Loisirs»,  code  fonctionnel  32  «Sport»,  au  titre  du  programme HP 32-001  (132001)
«Équipement sportifs d'intérêt régional », action «Achat d'équipements en faveur du handisport»
(13200102) du budget régional 2021. 

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

Article 2

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter des
dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans  les  fiches  projets  en  annexe n°1  à  la
délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3, de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du
17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR 01-
16 du 21 janvier 2016.

Article 3 : Hors dispositif

Décide d'attribuer une subvention hors dispositif d’un montant maximum prévisionnel de 50
000 € pour le financement du projet détaillé dans la fiche projet n° EX055502 jointe en annexe n°3
à la présente délibération. 

Affecte  une  autorisation  de  programme  d’un  montant  de  50  000  €  disponibles  sur  le
chapitre 903 « Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », au titre du programme
HP 32-001 (132001)  « Équipement  sportifs  d’intérêt  régional  »,  action  «  Equipements sportifs
deproximité » (13200110) du budget régional 2021. 

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en
annexe n°4 de la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Article 4 : modification de la fiche projet EX049687 commune de VAUX LE PENIL

Décide de porter le montant de la base subventionnable de la subvention accordée à la
commune  de  VAUX  LE  PENIL  par  délibération  n° CP  2020-499  du  18  novembre  2020 à
400 425,86 € HT, et le taux d’intervention à 9,99%. Le montant maximum de la subvention reste
inchangé à 40 000 €.

La  fiche  projet  n°EX049687 jointe  en  annexe  n°5 se  substitue  à  celle  approuvée  par
délibération n°CP 2020-499 en date du 18 novembre 2020.

Article 5 : Programme HP 32-006 «Participation de la Région aux JOP 2024»

Affecte  une  autorisation  de programme de 8 437 500  €  disponible  sur  le  chapitre  903
«Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », programme HP 32-006 « Participation
de la Région aux JOP 2024 », action 13200601 « Participation de la Région au financement des
JOP 2024 » du budget 2021.

Article  6 :  modification  du  règlement  d’intervention  du  dispositif  d’investissement
« équipements sportifs de proximité »

Approuve le règlement d’intervention  modifié du dispositif  investissement « équipements
sportifs de proximité » tel qu’il figure en annexe n° 6 de la présente délibération.

Article 7 - Dérogations au recrutement de stagiaires

 Accorde  à  la  commune  de  Boinville-en-Mantois une  dérogation  exceptionnelle  au
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recrutement de stagiaire pour l’aide financière qui lui a été attribuée en 2019 par délibération CP n°
2019-251 du 3 juillet 2019, dans le cadre du dispositif « équipements sportifs de proximité ». 

Approuve en conséquence la modification de la fiche projet  n° EX044940, tel  que cela
figure en annexe n° 7 de la présente délibération. 

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 2 avril 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 2 avril 2021 (référence
technique : 075-237500079-20210401-lmc1107089-DE-1-1) et affichage ou notification le 2 avril 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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DOSSIER N° EX054035 - FÉDÉRATION FRANÇAISE DE GOLF -Création du centre de performance 
et de formation fédéral - PHASE 2 - Travaux sur le bâtiment technique de formation 

 
 
 

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

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

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

                            Action : 13200101- Équipements sportifs de niveau régional    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 

maximum 

Equipements sportifs d'intérêt 

régional 
2 028 366,44 € TTC 27,78 % 563 428,19 €  

 Montant total de la subvention 563 428,19 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FEDERATION FRANCAISE DE GOLF 

Adresse administrative : 68 RUE ANATOLE FRANCE 

92300 LEVALLOIS-PERRET  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Pascal GRIZOT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : travaux sur le bâtiment technique de formation 

  

Dates prévisionnelles : 5 octobre 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La fédération avait prévu un démarrage des travaux courant été 2020; en 
raison de la pandémie le chantier a été décalé à la rentrée. Une demande de démarrage anticipé est 
sollicité afin de ne pas encore repousser les travaux et minimiser le retard déjà subi. 
 
Description :  
La présente demande concerne la phase 2 des travaux du bâtiment technique de formation.  
 
La première phase du projet a consisté à réaménager le Centre de Formation existant, créé en 2005, pour 
permettre à l’Institut (collège et lycée privés créés et gérés par la ffgolf) de s’implanter au plus près des 
athlètes sur le site même du Golf National (modification du cloisonnement et du fonctionnement des 
espaces, aménagement de salles de classe, de bureaux, création d’une salle de sport et d’un laboratoire 
de putting intérieur). 
 
L’objectif de la deuxième phase, plus importante et avec modification de l’emprise foncière, sera de 
construire une extension du bâtiment de formation actuel et d’en faire le plateau de performance de notre 
Centre de Performance et de Formation Fédéral. 
 
Rappel du contexte : 
 



 
 

Pour rappel, en 1990 la Fédération Française de Golf avait fait le choix de construire, sur la ville nouvelle 
de Saint-Quentin en Yvelines, le Golf National.  
Ce site comporte encore quelques carences en matière d’infrastructures permettant l’entrainement de nos 
meilleurs sportifs, dans le but de se montrer compétitif à l’échéance des Jeux Olympiques de 2024. Ainsi, 
la ffgolf a lancé un projet de création de nouvelles infrastructures tournées vers l’entrainement à la haute 
performance afin de se doter d’un véritable Centre de Performance dotées de toutes les technologies et 
espaces spécifiques qui n’existent pas en France; il s’articulera autour de 6 espaces en un même lieu : 
 
1. Performance jeu en situation - structure golfique de 18 000 m2 d’implantation au sol (avec 2800 m² de 
greens, 12 000 m² de fairway, 1 000m² de tee de départ, 400m² de bunker) qui sera la pierre angulaire du 
centre. Elle permettra l’entrainement de tous les coups de golf en conditions « tournois ». (phase 1) 
 
2. Exigence physique - centré sur la préparation physique et la récupération avec des équipements de 
haut niveau réparti en 3 sous espaces : renforcement physique, analyse biomécanique et soins-
récupération. (phase 1 et phase 2) 
 
3. Expertise technique - 150 m2 de studio d’analyse doté d’équipement de pointe en adéquation avec le 
niveau d’exigence de la haute performance (analyse cinématique 3D type VICON, radar Doppler, et 
plaques de force 3D). (phase 1 en version réduite, phase 2 dans sa version définitive) 
 
4. Espace de vie composé d’un hébergement composé de 16 chambres, d’un hall d’accueil, d’un foyer, et 
d’un espace de restauration légère et autres commodités dédiés aux sportifs et leurs staffs. (phase 1 et 
phase 2) 
 
5. Efficacité putting - avec une surface synthétique intérieure équipée d’outils d’analyse de haute 
technologie pour optimiser la performance dans ce secteur de jeu (phase 1) 
 
6. Formation scolaire adaptée la création de l’Institut collège et Lycée privé avec une équipe pédagogique 
dédiée et des espaces de travail sur place (600 m²) (phases 1 et 2) 
 
 
Objectif de la phase 2 : construction d’une extension au bâtiment de formation actuelle (créé en 2005 et 
rénové lors de l'été 2019). Ce bâtiment pourra ainsi pleinement accueillir une salle de préparation 
physique reliée à des zones de frappes, des studios techniques, un laboratoire de putting et de 
visualisation 3D. 
 
Ambition à terme du Centre : 
 
- devenir une référence en matière de performance et d’excellence dans tous les domaines; un outil de 
pointe au service des ambitions de la ffgolf, une destination incontournable pour les jeunes talents et 
champions français; 
- proposer une zone d'entrainement avec le développement de swing puissants (produisant de la vitesse) 
et la construction d’une zone de petit jeu efficace; 
- accueillir les meilleurs espoirs et leur staff pour se tester. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Montant TTC des dépenses : 2 140 684,61 € 
Montant TTC des dépenses éligibles : 2 028 366, 44 € (sont exclues les dépenses liées à la Fibre, aux 
assurances et certains équipements d'ameublement) 
Taux d'intervention maximum RI : 30% 



 
 

Taux d'intervention ramené à : 27,78 % 
Montant de la subvention proposée : 563 428,19 € 
 
La participation régionale correspond à 27,78% des dépenses éligibles, soit 26,32 % du coût total de 
l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

• GUYANCOURT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 1 772 967,50 82,82% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

98 755,24 4,61% 

Maitrise d'œuvre (Phase 
APS) 

126 828,50 5,92% 

Dépenses ameublement, 
fibre et assurances 

142 133,37 6,64% 

Total 2 140 684,61 100,00% 

Recettes (€) 

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

563 428,19 26,32% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

174 251,73 8,14% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

174 251,73 8,14% 

CNDS 234 619,03 10,96% 

Participation Ligue, Comité 
régional ou Fédération 

820 310,34 38,32% 

Autres subventions publiques 173 823,59 8,12% 

Total 2 140 684,61 100,00% 
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DOSSIER N° EX055499 - Achat d'équipements spécifique en faveur des PSH - LIGUE SPORT 
ADAPTE IDF 

 
 
 

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

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

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 

maximum 

Achat d’équipement en faveur du 

handisport 
40 701,55 € TTC 80,00 % 32 561,00 €  

 Montant total de la subvention 32 561,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE SPORT ADAPTE IDF 

Adresse administrative : 182 RUE RAYMOND LOSSERAND 

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Bruno HENNEBELLE, Autre 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 décembre 2028  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Achat de matériels destinés à des activités motrices pour la pratique du basket, de l'escalade, du football, 
de la natation, de la pétanque, du tir à l'arc, du Vtt, du tennis de table et des arts du cirque. 19 structures 
sont concernés sur tout le territoire francilien. 
Les matériel financés :  
1 kit de curling et 1 cible curling, du matériel sarbacane: 1 kit, 10 sarbacanes, 60 cibles, 200 fléchettes, 2 
kit de nettoyage, 2 chevalets, 20 viseurs, 20 poignées, 20 embouts, 40 embouchures, 2 mousses avec 
cible, 1 parachute, 1cible, 1 kit tir à l'arc, 1 ballon baudruche, 1 jeu de chamboul'tout ,4 raquettes, 2 kit 
baby ping, 8 cerceaux, 20 multimarqueurs, 2 épuisettes, 1 échelle vélocité, 56 cônes, 8 cordes à sauter, 4 
ballons en mousse , 27 cerceaux, 10 haies, 7 porte cerceaux/haies, 40 coupelles, 2 sacs transport jalons, 
5 kit entrainement obstacles, 4 échelles, 2 sifflets poire, 3 sacs de sport, tunnel, 12 poutres d'équilibre,  2 
kit kipsta, 1 pack de motricité, 6 raquettes multijeux, 1 kit mini tennis, 1 kit parachute, 1 kit plaques et 
ballons tactiles pour les activités motrices, 1 kit 6 raquettes et ballons, 6 témoins, 6 pierres hérissons, 1 kit 
motricité, 1 kit initiation minigolf, 17 ballons multisports, 3 sacs à ballons, 1 boule de pétanque,2 tee rugby, 
12 ballons de rugby, sac de sport, 6 haies, 4 ultimate, kit hockey (12 crosses et 10 palets), 1 sac de 
transports pour jalons, 1 kit touch rugby, 2 buts de tchoukball, 10 disques ultimate, 2 slackline, 5 balle de 
baseball, 4 clous pour blason tir a l'arc, 10 blasons tir a l'arc, 1 kit club archery, 1 kit de curling, 2 cibles 
curling, 1 paire de lanceurs curling, 13 clubs de golf, 3 pack de 8 balles, 1 filet, 4 kit pour le tee, 1 sac de 
transport matériel, 6 cibles, 16 raquettes de badminton, 6 rubans initiation, 6 lot de volants, 10 crosses de 



 
 

floorball, 1 kit bumball, 6 kit de 16 plots, baudruche de rechange, 6 balles foulard, 3 dés créatifs, 1 plateau 
d'équilibre, 45 ballons, 4 balances d'équilibre, 2 ensemble sommet et planches, 30 haies, 2 pack matériel 
péda, 2 set de 30 pièces de marquage, 40 chasubles, 3 cordes d'escalade, 3 baudriers harnais enfant, 3 
assureurs, 1 jeu de boccia,1 kit cardiogoal, 12 raquettes tennis, 3 tubes de 12 volants, 12 balles de blind 
tennis, 6 raquettes géométriques et balles en coton, 2 lots 6 balles,1 kit sarbacane, 1potence pour 
sarbacane, 2 manuel péda handicaps et activité physique ,1mini but cardiogoal, 1 lot 5 collines, 1 kit 
parachute, 1 kit plaque tactile AM, 1 planche d'équilibre, 2 cibles cerceaux, 3 marches, 8 embases, 16 
chandelles, 15 barres d'obstacles, 1 remorque pour équipement para équitation adapté,7 sacs de 
plaquage, 7 boucliers, 7 anneaux de plaquage,15 cerceaux, 10 mini haies, 2 kits d'entrainement 
obstacles, 60 balles tennis, swing ping pong, 24 marques au sol, 6 plateformes d'équilibre sonore, 20 
balle multiforme, 1 kit bonkerball, 1 kit ball bouncer, 2 tee d'entrainement, 10 gants cible, lot 6 flèches, 4 
paires de balles souples, 2 disques d'équilibre, 2 plateaux de freeman, 2 plateaux d'équilibre carré, 2 
traineaux coopératif, kit initiation minigolf, parcours minigolf, 10 volants, 5 tubes de 3 balles dunlop, 12 
balles tennis, 9 barres lestées, 1 kit curling, 1 kit volley assis, 1 kit ball bouncer, 1 kit poull ball, 1 kit 
cardiogoal, 1 kit éducatif yoga, 1 kit de motricité, 3 jeux de quilles finlandaises, , 6 plateformes équilibre 
sonore, 1 rivière, 6 arches, 2 balles sensorielles, 4 kit archerie et sarbacane, lot de cerceaux rythmiques, 
6 surfs, 2 parachutes, 12 ceintures flag, 2 ballons physio, 6 mini torpedos, kit lancer, 3 javelot, 1 échelle 
rythmique, 1 kit haies, 1 kit vitesse et agilité, 1 kit motricité initiation, kit cardiogoal, lot 6 ballons, 1 kit soft 
play, , lot 40 multimarqueurs, 2 mémo relais, kit scratch ball, mini but cardiogoal, kit athlé, 2 tunnels, kit 
plaques tactiles, 6 plateformes d'équilibre, 1 pack de lanceur de balles ;6 masques, 6 lames plastique, 10 
mouches ludiques, 6 plastrons, 6 coquilles épée. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de divers matériels 
pour des activités motrices 

40 701,55 100,00% 

Total 40 701,55 100,00% 

Recettes (€) 

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

32 561,00 80,00% 

Participation Ligue, Comité 
régional ou Fédération 

8 140,55 20,00% 

Total 40 701,55 100,00% 
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DOSSIER N° EX054153 - COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE (78) - Création d'un nouveau complexe 
sportif 

 
 
 

Dispositif : Aide régionale à la construction, reconstruction, extension, rénovation d'équipements sportifs 

liés aux lycées (n° 00000316) 

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

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

3 000 000,00 € HT 33,33 % 1 000 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 000 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE 

Adresse administrative : 31 RUE GAMBETTA 

78200 MANTES-LA-JOLIE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Raphaël COGNET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un nouveau complexe sportif. 

  

Dates prévisionnelles : 17 juillet 2020 - 30 décembre 0022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune de Mantes-La-Jolie sollicite le démarrage anticipé des 
travaux afin de pouvoir respecter un calendrier de travaux qui garantira le maintien d'une offre sportive 
dans le quartier sud du Val fourré. En effet, la démolition des gymnases SOUQET et LECUYER est 
inscrite dans le cadre des opérations de renouvellement urbain de ce quartier. 
 
Description :  
Dans la continuité des opérations menées sur les quartiers nord du Val Fourré dans le cadre de la mise 
en oeuvre du projet de renouvellement urbain, l’ensemble des acteurs parties prenantes coordonne 
désormais leurs efforts dans la transformation des quartiers sud du Val Fourré. 
 
Dans cette perspective, la définition d’une stratégie sportive occupe un rôle essentiel afin d'inscrire le Val 
Fourré et plus largement le territoire du Mantois dans une dynamique d'excellence sportive, tant en 
matière de pratique quotidienne que de compétition de haut niveau. Il s’agit ainsi de répondre aux enjeux 
de modernisation de l’offre sportive, d’adaptation aux nouvelles activités et pratiques sportives 
émergeantes, d’innovation, d’accessibilité, de santé, de réussite éducative, d’inclusion sociale nécessaire 
à la réussite du projet urbain du NPNRU. 



 
 

Ainsi, le nouveau projet de renouvellement urbain du Val Fourré prévoit la construction d’un nouveau 
complexe sportif en lien avec le programme scolaire du futur collège de l’innovation et dans le but de 
reconstituer l’offre sportive des gymnases Pierre SOUQUET et Louis LECUYER, aujourd’hui vétustes et 
saturés au niveau des créneaux d’utilisation.  
 
Il s’agira également de concevoir une installation répondant aux exigences des nouvelles activités 
sportives en vogue (cross fit, escalade, ...) et ainsi proposer une nouvelle offre sportive. 
 
Le nouvel équipement sportif comprendra un gymnase multisport de type E (52 m*26.3 m), une salle de 
danse/tennis de table, un pôle de sports de combat/arts martiaux avec un dojo (6 aires de combat), 2 
rings, une salle de musculation/cross training, une salle de gymnastique, une structure artificielle 
d’escalade indoor et blocs, un gymnase de type C (44 m *23.5 m) ainsi que des gradins, vestiaires et 
locaux techniques associés. 
 
Le proviseur du lycée Saint-Exupéry atteste que les besoins du lycée s'agissant de ce futur complexe 
seraient de 11 heures hebdomadaires. Par ailleurs, la commune met à disposition à titre gracieux dans les 
autres équipements sportifs communaux 62 heures hebdomadaires pour ce lycée, ainsi que 29 heures 
hebdomadaires pour le Lycée Rostand.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Opération : gymnase grand gabarit 
 
Montant HT des dépenses du projet : 3 096 987 €  
Plafond HT des dépenses éligibles : 3 000 000 €  
Taux d'intervention maximum RI : 35% (prenant en compte la majoration de 10% pour mise en oeuvre 
d’une politique dédiée aux personnes en situation de handicap dans l'équipement) 
Taux d'intervention ramené à : 33.33 % 
Montant de la subvention proposée : 1 000 000 € 
 
La participation régionale représente 33.33% du montant des dépenses éligibles soit 7.69 % du coût 
global de l'opération. 
 
Localisation géographique :  

• MANTES-LA-JOLIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Maitrise d'œuvre (Phase 
APS) 

985 000,00 7,58% 

Travaux gymnase principal 3 096 987,00 23,82% 

Pôle sport de combat 1 308 586,00 10,07% 

Salle de musculation 763 342,00 5,87% 

Salle de danse / tennis de 
table 

785 152,00 6,04% 

Salle de gymnastique 654 293,00 5,03% 

Structure d'escalade 327 146,00 2,52% 

Gymnase secondaire 2 290 025,00 17,62% 

Locaux connexes 2 789 469,00 21,46% 

Total 13 000 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

1 000 000,00 7,69% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

7 477 200,00 57,52% 

CNDS 1 368 000,00 10,52% 

Fonds propres 3 154 800,00 24,27% 

Total 13 000 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX055486 - CORMEILLES-EN-PARISIS (95) : Construction d'un complexe sportif - Rue 
de St Germain 

 
 
 

Dispositif : Aide régionale à la construction, reconstruction, extension, rénovation d'équipements sportifs 

liés aux lycées (n° 00000316) 

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

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

3 000 000,00 € HT 35,00 % 1 050 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 050 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAIRIE COMMUNE DE CORMEILLES EN 
PARISIS 

Adresse administrative : 3 AVENUE MAURICE BERTEAUX 

95240 CORMEILLES-EN-PARISIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur YANNICK BO DEC, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction d'un complexe sportif - Rue de St Germain 

  

Dates prévisionnelles : 1 février 2021 - 4 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune a établi un rétroplanning en vue d'une ouverture 
concomitante du complexe sportif et du futur lycée pour la rentrée scolaire 2022. 
 
Description :  
Dans le cadre du développement du Sud de la ville, l'aménagement de la ZAC Les Bois Rochefort 
 
Pour faire face à l'augmentation de la population, la ville de Cormeilles en Parisis a programmé en autre 
l'aménagement de la ZAC Les Bois Rochefort dans le Sud avec la construction de nouveaux 
équipements, dont notamment : 
- un lycée d'enseignement général de 1200 élèves (travaux en cours - ouverture programmées pour 
septembre 2022) 
- un poste de police municipale 
- un parc relais de 300 places  
- un parc de loisirs dédié au divertissement et aux activités sportives 
- la construction de collectifs ou de maisons individuelles, en copropriété ou en location, (en cours et à 



 
 

venir) 
- un nouveau complexe sportif 
 
Ce nouveau complexe sportif permet de répondre aux besoins de la population croissante, aux besoins 
des collégiens du nouveau collège Louise Weiss ouvert en septembre 2019, aux besoins de 
développement des associations sportives locales et aux besoins des lycéens du futur lycée. 
 
Ce nouveau complexe sportif est situé au cœur d'équipements sociaux culturels et sportifs, à 50m du 
collège Weiss et à proximité du futur lycée. Il s'implante tout en longueur de la rue St Germain. 
 
Ce nouvel équipement comprend entre autres : 
- des locaux communs (accueil, espace de convivialité, bureaux et sanitaires) 
- une halle de compétition destinée à recevoir des rencontres de handball, volleyball, basketball et sera 
équipé d'une tribune pour les spectateurs 
- une halle d'entraînement pour tous les sports collectifs et pour le public scolaire 
- des salles de sports comprenant un Dojo, une salle pieds/poings, une salle de boxe et une salle de 
musculation 
- des vestiaires-douches et des rangements. 
 
Le Maire de Cormeilles-en-Parisis, par lettre RAR n°11/PAR/YB/MM du 20 février 2020 s'engage à ce que 
cet équipement soit mis gratuitement à disposition des élèves du futur lycée d'enseignement général 
36h/semaine. 
De plus, dans un avenir proche, un stade avec terrains de football et rugby, une piste d'athlétisme 
viendront compléter l'offre d'infrastructures sportives à proximité du lycée. Le Maire s'engage également à 
ce que ces équipements soient mis à disposition gracieuse des lycées au moins 30h/semaine. 
 
Par ailleurs, l'Amical Club Sportif de Cormeillais (ACSC), futur utilisateur de ce complexe sportif (dans la 
salle spécialisée) propose au sein de la section judo une section handisport. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : Equipements sportifs mis à disposition des lycées : Gymnase grand gabarit  
 
Montant HT des travaux : 9 300 000 €  
Plafond HT des travaux : 3 000 000 € 
Taux maximum ciblé dans le RI : 35%, (25% + 10% majoration PSH) 
Montant de la subvention appliquée : 1 050 000 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 35% du plafond HT des travaux éligibles, soit 11.29% 
du montant HT du projet 
 
 
Localisation géographique :  

• CORMEILLES-EN-PARISIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Clos et couvert (étanchéité, 
couverture, menuiserie ext, 
serrurerie.) 

5 876 000,00 63,18% 

Aménagements et finitions 
(menuiserie i, cloisons, 
revêtements sols, peinture.) 

1 045 000,00 11,24% 

Equipements techniques 
(électricité, ascenseurs, 
plomberie...) 

2 245 000,00 24,14% 

Equipements sportifs 134 000,00 1,44% 

Total 9 300 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil départemental du Val 
d4oise (sollicité) 

1 080 000,00 11,61% 

Région Ile de France 
(sollicité) 

1 050 000,00 11,29% 

DSIL 5 310 000,00 57,10% 

Fonds propres Cormeilles en 
Parisis 

1 860 000,00 20,00% 

Total 9 300 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-144 
 

DOSSIER N° EX056045 - LIVRY-GARGAN (93) - Rénovation de la piste d'athlétisme au stade Alfred 
Marcel Vincent 

 
 
 

Dispositif : Aide régionale à la construction, reconstruction, extension, rénovation d'équipements sportifs 

liés aux lycées (n° 00000316) 

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

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

800 000,00 € HT 40,00 % 320 000,00 €  

 Montant total de la subvention 320 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LIVRY-GARGAN 

Adresse administrative : 3 PLACE FRANCOIS MITTERRAND 

93190 LIVRY GARGAN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Pierre-Yves MARTIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation de la piste d'athlétisme au stade Alfred Marcel Vincent 

  

Dates prévisionnelles : 17 mai 2021 - 17 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet de rénovation de la piste d’athlétisme au stade Alfred Marcel Vincent consiste en : 
• La reprise complète de la piste et des ateliers d’athlétisme, 
• La mise en œuvre d’un réseau d’arrosage automatique sur le terrain d’honneur situé à l’intérieur de 
l’anneau de piste. 
 
L’objectif de classement des installations est : 
• Régional pour les installations d’athlétisme, 
• Niveau 5, évolutif vers un niveau 4 pour le terrain de football. 
 
La piste et les ateliers d’athlétisme ont fait l’objet d’un diagnostic sur l'état général des installations 
d’athlétisme par un examen visuel général, sur l'état des lieux du revêtement synthétique de la piste, sur 
l'état des lieux de l’infrastructure jusqu’au fond de forme. 
 
Ce diagnostic a mis en évidence : 



 
 

• Un état d’usure important des matériels en place (main courante, abris, bordures, caniveaux…), avec 
parfois le non-respect de la réglementation en termes de distances de sécurité, 
• De très nombreux défauts sur le revêtement synthétique de la piste : défauts de planéité, d’épaisseur, de 
performances sportives, 
• Un sol support aux caractéristiques hétérogènes, aux faibles performances en termes de portance et 
sensible à l’eau, 
 
Le rapport conclut à l’impossibilité d’une rénovation partielle de la piste et à la nécessité de travaux de 
restructuration complets. 
 
Le site a fait l’objet d’une mission géotechnique dont le rapport met notamment en évidence que 
l’apparition de désordres est due à la mauvaise qualité du sol support, associée à des infiltrations d’eau et 
à la sensibilité des matériaux en place à l’eau. Le bureau géotechnique préconise ainsi le terrassement 
complet de la structure actuelle sur un minimum de 30cm, la purge du fond de forme dans les zones de 
portance insuffisante, la mise en œuvre d’une couche de forme d’au moins 35cm d’épaisseur 
soigneusement compactée à 98.5% de l’optimum Proctor. Le rapport préconise en outre l’utilisation de 
matériaux non gélifs. 
 
Le terrain de football d’honneur, situé au centre de l’anneau de piste, est de dimensions 99,70 x 65,50 m. 
Ces dimensions sont insuffisantes au regard de la règlementation de la FFF qui nécessite une aire de jeu 
de dimensions 105x68m + dégagements. En outre, une dérogation sur les dimensions de l’aire de jeu 
n’est pas envisageable pour un classement en catégorie 4. 
 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : plateau extérieur d'EPS 
 
Montant HT des dépenses : 1 140 376 € 
Plafond HT des dépenses : 800 000 € 
Taux d'intervention maximum RI : 30% 
Majoration applicable pour mise à disposition d'autres équipements sportifs : 10% 
Taux d'intervention appliqué : 40% 
Montant de la subvention proposée : 320 000 € 
 
L'équipement sera mis à disposition gratuitement des lycées André Boulloche et Henri Sellier, pour une 
durée hebdomadaire de 33h par lycée. 
La ville met également à disposition des lycées les équipements suivants, gratuitement, et pour une durée 
hebdomadaire supérieure à 30 heures : gymnase Zami, gymnase Jaures, gymnase Danton (salle escrime 
et salle multisports), parc des sports AMV (terrain de foot, terrain de rugby, salle de musculation, 
gymnase). 
 
La participation régionale représente 40% des dépenses éligibles, soit 28,06% du coût global de 
l'opération. 
 
Localisation géographique :  

• LIVRY-GARGAN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux athlétisme 691 121,00 60,60% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

409 905,00 35,94% 

Maitrise d'œuvre (Phase 
APS) 

14 900,00 1,31% 

Travaux terrain de foot 24 450,00 2,14% 

Total 1 140 376,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

320 000,00 28,06% 

Fonds propres 820 376,00 71,94% 

Total 1 140 376,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-144 
 

DOSSIER N° EX056119 - LIVRY-GARGAN (93) : Remplacement du système d'éclairage du gymnase 
Joseph Zami 

 
 
 

Dispositif : Aide régionale à la construction, reconstruction, extension, rénovation d'équipements sportifs 

liés aux lycées (n° 00000316) 

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

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

9 408,00 € HT 35,00 % 3 292,80 €  

 Montant total de la subvention 3 292,80 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LIVRY-GARGAN 

Adresse administrative : 3 PLACE FRANCOIS MITTERRAND 

93190 LIVRY GARGAN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Pierre-Yves MARTIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : remplacement du système d'éclairage du gymnase Joseph Zami 

  

Dates prévisionnelles : 15 juin 2020 - 19 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune est contraint à un planning de travaux municipal 
extrêmement contraint et elle souhaite limiter le temps de fermeture de l'équipement pour une mise en 
service dès la rentrée 2020/2021. Le mois de juin a été choisi en l'absence des établissements scolaires 
(lycées) à cette période dans l'équipement. 
 
Description :  
La mise en place d'un système d'éclairage à Led sur l’ensemble de la salle omnisports permet de : 
 
1) Répondre aux normes fédérales d'éclairement définies en fonction des disciplines et niveaux de 
pratiques : 
- Handball 
- Basketball 
 
2) Réduire le niveau de consommation électrique : 
 
Les lampes à LED actuellement mises sur le marché ont généralement une efficacité énergétique 



 
 

nettement supérieure aux lampes classiques : 70 lumen/W pour les fluocompactes et seulement 16 
lumen/W pour les lampes à incandescence.  
Une lampe à LED de plus de 800 lumens (équivalent à une lampe à incandescence de 60 W) consomme 
entre 9 et 12 watts seulement, une LED de 400 lumens consomme environ 6 watts. 
La durée de vie des lampes à LED est largement supérieure à celle des autres technologies : jusqu'à 100 
000 heures (en laboratoire), 40 000 h sur le marché (soit plusieurs dizaines d'années d'utilisation) contre 1 
000 h pour les lampes à incandescence, 2 000 h pour les lampes halogènes et 10 000 h pour les lampes 
fluocompactes.  
 
Ainsi, le remplacement des lampes à LED est moins fréquent. 
 
Ce système d’éclairage moins énergivore permet également de limiter les dépenses de fonctionnement. 
 
 
3) Disposer d’un éclairage maximal instantané : 
 
Les ampoules LED atteignent un niveau maximal de luminosité dès l'allumage.  
En effet, les sources à LED admettent des cycles d'allumage et d'extinction fréquents. Elles émettent 
instantanément le flux lumineux désiré, sans montée en régime, ce qui peut s'avérer avantageux pour des 
applications spécifiques telles que les espaces sportifs. 
 
4) Sécuriser les installations électriques : 
 
Ces lampes compactes fonctionnent en très basse tension et même sous de basses températures, ce qui 
peut être un avantage pour la sécurité électrique dans le bâtiment. 
 
Avec un échauffement de seulement 32°C, les LED ne chauffent pas autant que les lampes à 
incandescence (150°C) et les lampes fluocompactes (70°C). 
 
 
La commune met à disposition gracieusement du lycée André Bouloche et du lycée polyvalent Henri 
Sellier,  le gymnase Joseph Zami 30h/semaine. 
Elle met également à disposition gracieusement des ces lycées d'autres équipements sportifs municipaux, 
tels que le gymnase Jaures, le gymnase Danton, le Parc des Sports, le complexe Sportif G Tillion pour un 
total de 30h/semaine.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : Gymnase Type C "Equipement mis à disposition des lycées" 
 
Montant HT des travaux : 9 408 €  
Taux maximum ciblé dans le RI : 35% (25% taux max RI + 10% majoration)  
Montant de la subvention appliquée : 3 292.80 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 35% du montant HT des travaux du projet 
 
 
Localisation géographique :  

• LIVRY-GARGAN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

9 408,00 100,00% 

Total 9 408,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

3 292,80 35,00% 

Fonds propres 6 115,20 65,00% 

Total 9 408,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-144 
 

DOSSIER N° EX050262 - LE MESNIL SAINT DENIS (78) : transformation d'un terrain de football 
stabilisé en terrain de foot synthétique au stade des Noës 

 
 
 

Dispositif : Terrains Synthétiques de grands Jeux (n° 00000647) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 

maximum 

Terrains Synthétiques de grands 

Jeux 
738 222,00 € HT 20,32 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention 150 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DU MESNIL SAINT DENIS 

Adresse administrative : 1 RUE HENRI HUSSON 

78322 LE MESNIL SAINT DENIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Christophe BUHOT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : transformation d'un terrain de football stabilisé en terrain de foot synthétique au stade 
des Noës 

  

Dates prévisionnelles : 2 avril 2021 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune propose la transformation d'un terrain de football stabilisé devenu impropre à l'entrainement 
des joueurs de la section football en un terrain en gazon synthétique au Stade Guy Lefébure (avec 
éclairages). Ces travaux redonneront aux joueurs un terrain permettant la pratique du football en sécurité, 
sur des plages d'utilisation hebdomadaire plus importantes et en toute saison. Le terrain est utilisé par 
l’association sportive du Mesnil Saint Denis Section football, les deux collèges du Mesnil Saint Denis, les 
deux écoles primaires, l’Ecole de Sport Etude Académy. 
La ville souhaite donc rénover ce terrain stabilisé de 100 x 60 m équipé en éclairage en le transformant en 
gazon synthétique, sans modification de dimension et en conservant l'homologation de niveau 6 actuelle 
accordée par la FFF. Afin de réaliser les études préalables de faisabilité et l'étude géotechnique, la 
commune a sollicité un bureau d'étude. 
Pour répondre aux préoccupations environnementales la commune s'oriente vers la réalisation d'un 
terrain de football synthétique avec une couche de souplesse et un gazon de 40 mm d'épaisseur, lesté de 
sable et à charge de granulats de type liège (matériau naturel vierge). 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : terrains synthétiques et éclairages 
 
TERRAIN 
Montant HT des dépenses : 630 502 € travaux + 40 500 € Etudes 
Montant HT des dépenses éligibles : 663 222 € (sont exclues les dépenses relatives à la 
dépose/décapage, évacuation déblais) 
Taux maximum ciblé dans le RI :  15 % + 10% (majoration rétention granulats) 
Taux d'intervention ramené à : 20,92% 
Montant de la subvention proposée : 138 750 € 
 
ECLAIRAGES 
Montant HT des dépenses : 101 870 € 
Plafond HT des dépenses : 75 000 € 
Taux maximum ciblé dans le RI :  15 % 
Montant de la subvention proposée : 11 250 € 
 
Le montant de la subvention proposée de 150 000 € représente 19,41 % du montant global de l'opération, 
soit 20,32% des dépenses éligibles. 
 
 
Localisation géographique :  

• LE MESNIL-SAINT-DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
 Travaux Terrain 630 502,00 81,58% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 40 500,00 5,24% 

Travaux éclairages 101 870,00 13,18% 

Total 772 872,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

372 872,00 48,24% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

150 000,00 19,41% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

250 000,00 32,35% 

Total 772 872,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-144 
 

DOSSIER N° EX054158 - NEUILLY SUR MARNE (94) - Construction d'un terrain synthétique de foot 
avec éclairages au stade G.FOULON 

 
 
 

Dispositif : Terrains Synthétiques de grands Jeux (n° 00000647) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 

maximum 

Terrains Synthétiques de grands 

Jeux 
767 355,00 € HT 15,00 % 115 103,25 €  

 Montant total de la subvention 115 103,25 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE NEUILLY-SUR-MARNE 

Adresse administrative : 1 PLACE FRAN OIS MITTERRAND 

93330 NEUILLY SUR MARNE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Zartoshte BAKHTIARI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction d'un terrain synthétique de foot avec éclairages au stade G.FOULON 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 1 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune a sollicité un démarrage anticipé des travaux afin de 
respecter le planning des travaux de l'entreprise missionnée sur l'opération. 
 
Description :  
Il est proposé de construire un terrain synthétique homologué de niveau 5 (105 x 68 m) en lieu et place 
des terrains n°3 et 4 existants. 
 
Ce projet a pour objectif de remettre à niveau l'ensemble des prestations sportives proposées par le 
Stade Neuilly sur Marne. 
La réhabilitation du terrain en herbe n°4, actuellement non homologué s'intègre dans une démarche de 
modernisation et d'optimisation de cet équipement. 
Le stade pourra ainsi accueillir les scolaires à proximité et les associations sportives utilisatrices dans de 
meilleures conditions. 
 
Les surfaces de pratique actuelles sont particulièrement inadaptées et ne respectent plus les normes et 
exigences sportives et de sécurité, relatives à ce type d'infrastructures sportives. 
Celles-ci souffrent aujourd'hui de nombreux problèmes techniques : qualité du revêtement, drainage, ainsi 
que de difficultés fonctionnelles (aménagement relatif à l'accueil du public, circulations, problématiques 
d’accessibilité handicapé, …) et ne répondent plus à la demande actuelle. 



 
 

 
Ce projet d'aménagement vise à pérenniser et à rénover une structure déjà existante afin de développer 
des activités pédagogiques et de compétitions. 
Le projet comporte plusieurs éléments, répondant à des besoins bien identifiés, en termes d'opérations de 
réhabilitation, de construction et d'aménagement : 
 
- Un équipement à vocation pédagogique à destination des scolaires, du Collège et de Lycée à proximité 
- Un équipement à vocation sportive à destination des associations sportives par la mise à disposition 
d'infrastructures sportives de qualité et répondant à leurs besoins (revêtements sportifs synthétiques) 
- Un équipement à vocation événementiel par la mise en place de tournois compétitions de niveau 
départemental et régional, et de compétitions scolaires, par la mise à disposition des équipements relatifs 
à l'accueil du public en option (tribune, et mise en accessibilité du site). 
 
Compte tenu du niveau de pratique actuelle, les installations dédiées au football doivent satisfaire au 
classement de niveau 5 relatif au Règlement des terrains et installations sportives (texte adopté par 
l'Assemblée Fédérale 31 mai 2014). 
 
Ce niveau correspond aux installations sportives minimales utilisées pour le Championnat de France 
Féminin D2 et pour les championnats nationaux jeunes et Foot Entreprise et en compétitions de Ligue (à 
l’exception du Championnat Senior Masculin Division Honneur) et de Districts (pour le niveau de 
compétition le plus élevé). 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : construction d'un terrain et éclairages  
 
Terrain 
Montant HT des dépenses : 744 255 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 692 355 € (sont exclues les dépenses liées aux tribunes, à la 
dépose, à l'abattage et décapage) 
Taux d'intervention maximum RI : 15% 
Montant de la subvention proposée : 103 853,25 € 
 
Eclairages 
Montant HT des dépenses : 111 968 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 75 000 € (plafond travaux) 
Taux d'intervention maximum RI : 15% 
Montant de la subvention proposée : 11 250 € 
 
Total subvention : 115 103,25 € 
 
Le cumul des subventions représente 15% des dépenses éligibles, soir 13,44% du coût global de 
l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

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



 
 

 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux sur terrain 744 255,00 86,92% 

Fourniture et pose éclairages 111 968,00 13,08% 

Total 856 223,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

350 082,71 40,89% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

115 103,25 13,44% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

179 806,83 21,00% 

CNDS 171 244,60 20,00% 

Participation Ligue ou 
Fédération 

39 985,61 4,67% 

Total 856 223,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX054361 - COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78) - Rénovation du terrain de 
football du stade de la Colline 

 
 
 

Dispositif : Terrains Synthétiques de grands Jeux (n° 00000647) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 

maximum 

Terrains Synthétiques de grands 

Jeux 
598 240,49 € HT 24,20 % 144 754,42 €  

 Montant total de la subvention 144 754,42 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 

Adresse administrative : 16 RUE DE PONTOISE 

78100 SAINT GERMAIN EN LAYE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Arnaud PERICARD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation du terrain de football du stade de la Colline. 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2020 - 30 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune de Saint-Germain-en-Laye sollicite le démarrage anticipé 
des travaux afin de pouvoir s'assurer que les travaux puissent être réalisés pendant l'été 2020 et ainsi 
garantir une réouverture de l'équipement aux utilisateurs scolaires et ne pas pénaliser le début de la 
saison sportive pour le club résident. 
 
Description :  
Le terrain synthétique du stade la Colline est un équipement très utilisé notamment par le club FC Saint-
Germain qui l'utilise tous les jours de la semaine pour les entraînements et les compétitions ainsi que par 
le collège des Hauts Grillets qui l'occupe également du lundi au vendredi. 
 
Ce terrain arrive en fin de vie après 15 années d'intense utilisation, ce qui nécessite de procéder à sa 
réfection, pour la protection des usagers et pour permettre au club de pouvoir continuer à y organiser ses 
rencontres. 
 
L’école de Football du mercredi accueille près de 500 jeunes. 
 
Les travaux consistent principalement à reprendre toutes les fondations et le réseau de drainage, poser 
un gazon synthétique de type double fils de 60 mm, renouveler les équipements de football et remplacer 
l'ensemble des projecteurs par des éclairages LED variables.  



 
 

 
Il est en outre prévu de mettre en place une solution environnementale pour la rétention des granulats.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opérations :  
 
Opération 1 : réalisation d’un terrain synthétique aux normes d’au moins une fédération habilitée 
 
Montant HT des dépenses : 623 604,54 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 550 183,49 € (sont exclues les dépenses liées au diagnostic amiante 
et aux travaux préparatoires de dépose et d'évacuation) 
Taux d'intervention maximum prévu au RI : 25% (ce qui correspond au taux maximum du RI en intégrant 
la majoration de 10% en cas de présence d'un dispositif de rétention des granulats) 
Montant de la subvention proposée : 137 545,87 €   
 
 
Opération 2 : réalisation concomitante d’un éclairage aux travaux du terrain 
 
Montant HT des dépenses : 49 004,6 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 48 057 € (sont exclues les opérations de dépose) 
Taux d'intervention maximum prévu au RI : 15%  
Montant de la subvention proposée : 7 208,55 €  
 
 
Le montant de la subvention proposée est de 144 754,42 €, ce qui représente une participation régionale 
de 24.20% des dépenses éligibles, soit 21.52% du coût global de l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux terrain et 
équipements sportifs 

557 444,44 82,88% 

Travaux de serrurerie 42 519,50 6,32% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 23 640,60 3,51% 

Travaux éclairage 49 004,60 7,29% 

Total 672 609,14 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

527 854,72 78,48% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

144 754,42 21,52% 

Total 672 609,14 100,00% 
 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-144 
 

DOSSIER N° EX054809 - AULNAY SOUS BOIS (93) : Création du terrain synthétique annexe de 
rugby au stade du Moulin Neuf + éclairage (terrain annexe + terrain d'honneur) 

 
 
 

Dispositif : Terrains Synthétiques de grands Jeux (n° 00000647) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 

maximum 

Terrains Synthétiques de grands 

Jeux 
900 000,00 € HT 15,00 % 135 000,00 €  

 Montant total de la subvention 135 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS 

Adresse administrative : PLACE DE L'H TEL DE VILLE 

93600 AULNAY SOUS BOIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur BRUNO BESCHIZZA, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création du terrain synthétique annexe de rugby au stade du Moulin Neuf + éclairage 
(terrain annexe + terrain d'honneur) 

  

Dates prévisionnelles : 29 mai 2020 - 30 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Au vu de la nature et des délais des travaux, la commune a établi un 
rétroplanning pour une ouverture de l'équipement pour la rentrée sportive 2021/2022. 
 
Description :  
Contexte : actuellement, le terrain engazonné en accès libre limite le temps d'utilisation à des 
entrainements pour le club et à des séances d'EPS pour les établissements scolaires lorsque les 
conditions climatiques sont favorables. Par ailleurs, par temps sec, ces espaces ne sont plus adaptés à la 
pratique qui devient dangereuse. 
 
Objectifs : 
- assurer la pérennité et la sécurité de la pratique sportive et permettre le développement de nouvelles 
pratiques sportives de plein air en particulier avec les écoles, les collèges et les lycées,  
- favoriser le développement des activités de rugby,  
- répondre aux exigences de la Fédération Française de Rugby pour la montée du club en championnat, 
doté d’installations adaptées. Ce terrain synthétique éclairé permettra son classement en catégorie D : il 
répondra aux besoins d’entrainement réguliers, ainsi qu’aux compétitions départementales, en 
complément du terrain honneur gazon en catégorie C qui lui doit être préservé pour les rencontres de 
championnats. 



 
 

 
Descriptif 
Surface de jeu : 95 x 68 + en but 10 ml 
Zones de dégagement et zones libres :3.5m sur le périmètre 
Eclairage terrain + éclairage terrain honneur 
Gazon synthétique de 60mm d'épaisseurs 
Fibres monofilament droites + fibres fibrillées 
lestage sable 
Granulats de liège pur. Produit 100% naturel issu des déchets de l'exploitation des chênes lièges. Ils 
n'emmagasinent pas la chaleur et ne dégagent aucune odeur. 
Produit anallergique, les granulats de liège ne présentent aucune problème toxicologique et garantissent  
l'absence de rejet de micro plastique dans la nature.  
Usure naturelle du matériau qui nécessite un rechargement du terrain dans le temps. 
Bancs joueurs + bancs arbitres + matériel sportif 
 
La ville d'Aulnay-sous-Bois s'engage à afficher les caractéristiques du garnissage ci-dessus décrit. 
 
Classement terrain  
Catégorie C selon le règlement de la Fédération Française de Rugby 
 
Bénéficiaires 
Etablissements scolaires, (écoles collèges, lycées) + club rugby Aulnay Club. Club résident, affilié à la 
FFR, compte 600 pratiquants et qui développe en autre depuis trois ans la pratique féminine. Partenariat 
également avec deux lycées et organisation de temps d'animation sur les quartiers politique de la ville. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : création ou transformation du terrain de rugby en synthétique 
 
Montant HT des travaux, dont AMO: 1 126 666.66 €  
Plafond HT des travaux éligibles : 800 000 €  
Taux maximum ciblé dans le RI : 15 %  
Montant de la subvention appliquée : 120 000 € 
 
Type d'opération : réalisation ou reprise de l'éclairage du terrain de rugby 
 
Montant HT des travaux : 96 666.67 €  
Plafond HT des travaux éligibles : 75 000 €  
Taux maximum ciblé dans le RI : 15 %  
Montant de la subvention appliquée : 11 250€ 
 
Type d'opération : réalisation ou reprise de l'éclairage du terrain de rugby d'honneur concomitant au 
terrain de rugby annexe 
 
Montant HT des travaux : 25 000 €  
Taux maximum ciblé dans le RI : 15 %  
Montant de la subvention appliquée : 3 750€ 
 
 
Montant HT du projet : 1 248 333.33€ 
Montant/ Plafond HT du projet : 900 000 € 



 
 

Montant total de la subvention appliquée : 135 000€ 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 15% du montant HT des plafonds éligibles, soit 
10.81% du montant HT du projet 
 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 1 110 833,33 88,99% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 15 833,33 1,27% 

Eclairage terrain d'honneur 25 000,00 2,00% 

Eclairage terrain 96 666,67 7,74% 

Total 1 248 333,33 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

301 983,33 24,19% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

135 000,00 10,81% 

Subvention Etat (sollicitée) 374 500,00 30,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

187 250,00 15,00% 

CNDS 249 600,00 19,99% 

Total 1 248 333,33 100,00% 
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DOSSIER N° EX055266 - SAINT-CLOUD (92) : remplacement du revêtement synthétique du terrain 
de football des Coteaux + éclairage LED 

 
 
 

Dispositif : Terrains Synthétiques de grands Jeux (n° 00000647) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 

maximum 

Terrains Synthétiques de grands 

Jeux 
659 737,00 € HT 23,86 % 157 434,25 €  

 Montant total de la subvention 157 434,25 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT-CLOUD 

Adresse administrative : 13 PLACE CHARLES DE GAULLE 

92210 SAINT CLOUD  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Eric BERDOATI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : remplacement du revêtement synthétique du terrain de football des Coteaux + éclairage 
LED 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 15 novembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Au vu de la nature et des délais de travaux, la commune a établi un 
rétroplanning en vue d'une ouverture de l'équipement dès l'automne 2020 afin de limiter l'impact de 
fermeture du terrain pour les pratiquants, dans le contexte sanitaire actuel. 
 
Description :  
Constat : 
Le revêtement synthétique du terrain de football actuel est à la limite du praticable dû essentiellement à 
l'usure du revêtement qui occasionne des blessures et un ralentissement du jeu.  
 
Objectif : 
Redonner une aire de jeu fluide et bien éclairée pour permettre au club résident d'intégrer les divisions 
supérieures.  
 
Descriptif :  
Remplacement d'un revêtement synthétique par une nouvelle gamme de revêtement synthétique de 
dernière génération. 
Il sera composé d’une trame tuftée ou bien tissée. Les fibres seront en polyéthylène extrudés et le gazon 
sera lesté de sable puis rempli de granulat d’EPDM. 



 
 

Caractéristiques du gazon synthétique : 
- Fibres : mixte de fibres monofilament avec fibres fibrillés ou texturées, 
- Section : ovoïde pour les fibres monofilament avec sections minimales de 360 microns et de 100 
microns pour les fibres fibrillées ou texturées, 
- Densité : supérieure à 60 000 brins/m2 pour les brins monofilament, 
- Hauteur fibres : entre 39 et 45 mm, 
- Fibre libre : entre 12 et 18 mm, 
- Enduction : latex, polychlorure de vinyle ou PU, 
- Effet tonte : alternance couleurs de lés (2x4). 
 
Caractéristiques du remplissage : 
- Sable de lestage imposé sur une épaisseur minimale de 8 mm, 
- EPDM à haute densité, 
- Matériau sanitaire sain et plein dans la masse, 
- Somme des 8 HAP selon la réglementation REACH inférieure à 5 mg/kg, 
- Le produit sera recyclable en fin de vie. 
Le terrain sera tracé pour le jeu à 11 et à 8 joueurs. Les dimensions de l’aire de jeu seront optimisées afin 
d’obtenir un classement fédéral FFF de niveau N5. 
 
Le système de drainage sera renforcé par des filtres placés sur l’exutoire pour capter les micro-plastiques 
avant leur migration dans le réseau. Cette opération permettra de conforter durablement l’assainissement 
du terrain. 
 
La ville de Saint-Cloud atteste sur l'honneur que les normes de toxicité et environnementales seront 
respectées conformément aux normes EN 71-3 et NF P90.112 et seront portées à connaissance des 
utilisateurs. 
 
Eclairage : 
Le réseau d’éclairage sera rénové afin d’atteindre les exigences de la FFF, soit 150 LUX avec une 
uniformité supérieure ou égale à 0,7. L’objectif est l’homologation E5. 
Pour ce faire, les mâts et herses seront conservés et rééquipés avec des projecteurs à Led qui 
permettront de faire varier l’intensité lumineuse. 
 
Caractéristiques des projecteurs : 
-  Technologie LED dernière génération, 
-  Corps, boitier de connexion et lyre de fixation en aluminium moulé, 
-  Indice de protection IP 66, 
-  Puissance comprise entre 1 400 et 1 600 W, 
-  Lux lumineux supérieur à 200 000 lm, 
-  Température de couleur supérieure à 5 000 K, 
-  IRC supérieur à 65. 
 
Les projecteurs seront équipés de platine 380V et auront une plage de réglage de 380-400-415-430V. 
 
 
Utilisateurs  
-Etablissements scolaires 
-Club résident principal : Football Club de Saint-Cloud avec une section féminine 
 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : terrain synthétique de grands jeux 
 
Terrain + MOE : 
Montant HT des travaux : 675 106 €  
Montant HT des travaux éligibles : 584 737 € (sont exclues les dépenses relatives aux frais de dépose) 
Taux maximum ciblé dans le RI : 25 %, (15% RI + 10% majoration)  
Montant de la subvention appliquée : 146 184.25 € 
 
Eclairage : 
Montant HT des travaux : 78 091 €  
Plafond HT des travaux éligibles : 75 000 €  
Taux maximum ciblé dans le RI : 15 % 
Montant de la subvention appliquée : 11 250 € 
 
Montant HT des travaux : 753 197€ 
Plafond HT des travaux éligibles : 659 737€ 
Montant de la subvention appliquée : 157 434.25€ 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 23.86% du montant HT des travaux éligibles, soit 
20.90% du montant HT du projet 
 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux terrain synthétique 650 006,00 86,30% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 25 100,00 3,33% 

Eclairage 78 091,00 10,37% 

Total 753 197,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

408 262,75 54,20% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

157 434,25 20,90% 

Participation Ligue ou 
Fédération 

187 500,00 24,89% 

Total 753 197,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX055334 - ARGENTEUIL (95) : rénovation du terrain de football synthétique du Stade 
du Coudray 

 
 
 

Dispositif : Terrains Synthétiques de grands Jeux (n° 00000647) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 

maximum 

Terrains Synthétiques de grands 

Jeux 
471 410,00 € HT 15,00 % 70 711,50 €  

 Montant total de la subvention 70 711,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ARGENTEUIL 

Adresse administrative : 14 BOULEVARD LEON FEIX 

95100 ARGENTEUIL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur GEORGES MOTHRON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation du terrain de football synthétique du Stade du Coudray 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 1 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Constat : 
Une utilisation intensive du terrain de football existant a provoqué une usure de la moquette et de la fibre 
synthétique. Les performances sportives du terrain sont donc altérées, et cela entraine des blessures plus 
fréquentes des usagers.  
 
Descriptif du terrain actuel (avant travaux) 
• Homologation / Qualification : 4 SYE 
• Revêtement : synthétique 
• Dimensions de l’aire de jeu : 105m x 68m 
 
 
Objectif : 
Le Projet de changement de revêtement gazon synthétique sur ce terrain de grands jeux éclairé permettra 
d’obtenir, au minimum, un niveau de classement d’installation de 5SYE. 
 
Descriptif des travaux : 
• Reprise de collecteur, réglage fin de la grave drainante, contrôle de la couche drainante, couche de 



 
 

souplesse, gazon synthétique, tests de performances 
• Réglage fin de la grave drainante 
• Contrôle de la couche drainante 
• Couche de souplesse 
• Gazon synthétique 40 mm TPE + Equipements : buts et accessoires football : but à 11, buts et 
accessoires football : but à 8, abris de touche joueurs longueur, abris de touche officiels longueur, 
poteaux de corner, tests des équipements sportifs  
• Serrureries : Main courante tubulaire en acier galvanisé plastifié, remplissage de la partie basse de la 
main courante, portail d'accès largeur, portillon d'accès largeur, résine  
•Tests de performances 
 
 
Utilisateurs : 
Club résident principal : Racing Club Football d'Argenteuil, qui compte 1021 adhérents, dont une section 
féminine. 
Etablissements scolaires 
 
La ville d'Argenteuil atteste que ce projet répond aux exigences particulières de protection des pratiquants 
conformément aux prescriptions du cahier des charges techniques mentionnées dans le règlement 
d'intervention du dispositif régional "Terrains synthétiques de grands jeux" 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : terrain synthétique de grands jeux 
 
Montant HT des travaux : 530 000 €  
Montant HT des travaux éligibles : 471 410 € (sont exclues les dépenses relatives aux frais de dépose du 
mobilier sportif, de la main courante et du revêtement du synthétique existant d'un montant de 58 590€ 
HT) 
Taux maximum ciblé dans le RI : 15 %  
Montant de la subvention appliquée : 70 711.50 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 15% du montant HT des travaux éligibles, soit 13.34% 
du montant HT du projet 
 
 
Localisation géographique :  

• ARGENTEUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 511 375,00 96,49% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

18 625,00 3,51% 

Total 530 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

353 288,50 66,66% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

70 711,50 13,34% 

ANS 106 000,00 20,00% 

Total 530 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-144 
 

DOSSIER N° EX056074 - COMMUNE DE NEUILLY-PLAISANCE (93) - Transformation d'un terrain de 
football engazonné en terrain synthétique 

 
 
 

Dispositif : Terrains Synthétiques de grands Jeux (n° 00000647) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 

maximum 

Terrains Synthétiques de grands 

Jeux 
822 301,00 € HT 30,40 % 250 000,00 €  

 Montant total de la subvention 250 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE NEUILLY PLAISANCE 

Adresse administrative : 6 RUE DU GENERAL DE GAULLE 

93360 NEUILLY PLAISANCE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Christian DEMUYNCK, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : transformation d'un terrain engazonné en terrain synthétique. 

  

Dates prévisionnelles : 1 mai 2021 - 15 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Ville de Neuilly-Plaisance connaît depuis plusieurs années un accroissement de la pratique du football 
sur son territoire, qui s'est notamment traduit en 2017 avec la création d'un second club. Les deux clubs 
ont chaque année de nouveaux licenciés et comptent environ 250 adhérents chacun. Une des deux 
associations a par ailleurs développé une section féminine dont les résultats sont encourageants. 
 
Les infrastructures existantes ne leur permettent plus de garantir leur développement dans de bonnes 
conditions. En effet, l’accès au terrain synthétique existant est saturé et l'utilisation du terrain d’honneur 
est limitée pour maintenir une qualité de jeux lors des matchs officiels. Il était dès lors nécessaire de 
transformer un terrain de football engazonné en terrain synthétique afin de permettre d'accroitre les 
créneaux d'occupation sans dégrader le terrain.  
 
Le projet vise à créer une aire de jeu de dimensions 100x60m, correspondant à la règlementation fédérale 
pour un classement en niveau 6 et à installer un éclairage homologué. Il est notamment prévu dans le 
projet un décapage de la terre végétale sur 30cm, un traitement du sol en place sur 40cm, la constitution 
d'un réseau de drainage et la pose d'un revêtement synthétique en fibre de gazon mixte de 60 mm de 
hauteur avec un remplissage en SBR encapsulé vert. 
 



 
 

Le terrain sera encaissé de 4 à 5cm, mesure visant à permettre la rétention des granulats de remplissage. 
  
 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opérations :  
 
Opération 1 : réalisation d’un terrain synthétique aux normes d’au moins une fédération habilitée 
 
Montant HT des dépenses : 810 991 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 747 301 € (sont exclues les dépenses liées aux travaux de dépose 
et d'évacuation) 
Taux d'intervention maximum prévu au RI : 35% (ce qui correspond au taux maximum du RI en intégrant 
la majoration de 20% en cas de présence d'un dispositif de rétention des granulats et d'une politique 
sportive dédiée aux personnes en situation de handicap) 
Taux d'intervention ramené à : 31.95 € 
 
Montant de la subvention proposée : 238 750 €   
 
 
Opération 2 : réalisation concomitante d’un éclairage aux travaux du terrain 
 
Montant HT des dépenses : 105 952 € 
Plafond HT des dépenses : 75 000 €  
Taux d'intervention maximum prévu au RI : 15%  
 
Montant de la subvention proposée : 11 250 €  
 
 
Le montant de la subvention proposée est de 250 000 €, ce qui représente une participation régionale de 
30.40 % des dépenses éligibles, soit 27.26 % du coût global de l'opération. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• NEUILLY-PLAISANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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



 
 

 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux transformation 
terrain 

810 991,00 88,45% 

Travaux éclairage 105 952,00 11,55% 

Total 916 943,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

616 943,00 67,28% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

250 000,00 27,26% 

Participation Ligue ou 
Fédération 

50 000,00 5,45% 

Total 916 943,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-144 
 

DOSSIER N° EX054191 - NOISIEL (77) : installation d'un espace sportif "Street Work out" et 
"Crossfit" dans le quartier politique de la ville du Luzard/Deux Parcs 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 

maximum 

Equipements sportifs de proximité 39 322,42 € HT 50,00 % 19 661,21 €  

 Montant total de la subvention 19 661,21 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE NOISIEL 

Adresse administrative : 26 PLACE  MILE MENIER 

77186 NOISIEL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Mathieu VISKOVIC, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

Error! Unknown op code for conditional.  

Dates prévisionnelles : 7 septembre 2020 - 22 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Souhait de la commune de démarrer les travaux dès le 07/09/2020 afin 
de permettre la mise à disposition au plus tôt de l'équipement au public scolaire, sportif et associatif. 
 
Description :  
Objectifs : 
 
- Permettre le cadre de la politique urbaine de la commune, de créer un lieu générateur de lien social en 
libre accès. 
- Favoriser et faciliter l’émergence du street Workout sur le territoire, par la mise ne place d’ate liers 
réguliers, d’espaces d’expression mais également d ‘événement, tout autant d’activités qui seront utilisées 
comme outils pédagogiques 
 
Descriptif : 
 
La construction d’un parc de Street Workout permet la pratique de différents sports, L’option du matériel 
choisit vise une utilisation polyvalente et une pratique simultanée par plusieurs personnes.  
 
Le site d’implantation choisit représente un cadre privilégié et stratégique pour l’activité de la ville, puisqu’il 
est prévu des animations tout au long de l’année et surtout il sera à de proximité du city stade déjà 
existant, également en libre accès.  
 
Dalle en asphalte qui accueillera les appareils. 



 
 

Modules idoines et d’un sol mou sur 160 m²  
8 agrès (cross training, circuit training permettant la pratique de différents exercices physiques)  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou création d'équipements sportifs en accès libre 
 
Montant HT des travaux :39 322.42 €  
Taux maximum ciblé dans le RI : 50 %  
Montant de la subvention appliquée :19 661.21 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 50% du montant HT du projet. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• NOISIEL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 22 977,42 58,43% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

16 345,00 41,57% 

Total 39 322,42 100,00% 

Recettes (€) 

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

19 661,21 50,00% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

7 864,49 20,00% 

ANS 11 796,72 30,00% 

Total 39 322,42 100,00% 
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DOSSIER N° EX054335 - COMMUNE DE SOLERS (77) - Création d'une plateforme de fitness 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 43 725,59 € HT 50,00 % 21 862,80 €  

 Montant total de la subvention 21 862,80 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SOLERS 

Adresse administrative : RUE DE LA TOURNELLE 

77111 SOLERS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Gilles GROSLEVIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une plateforme de fitness. 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 avril 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet consiste à créer une plateforme en dur sur laquelle sera installée plusieurs agréés de fitness 
ainsi qu'une station de street work out. 
 
Les agréés seront les suivants : 
- vélo élliptique 
- vélo 
- machine à triceps 
- machine à squat  
- rameur 
- machine à biceps 
 
Ce projet s'inscrit dans le prolongement de la réalisation du city stade et a pour objectif d'être ouvert au 
plus grand nombre. Un appareil sera ainsi spécifiquement adapté aux personnes à mobilité réduite  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

Opération : Réhabilitation ou création d’équipements sportifs en accès libre 
 
Montant HT du projet : 45 300.59 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 43 725.59 € (sont les exclus les opérations de décapage et 
d'évacuation) 
Taux d'intervention maximum RI : 50% 
Montant de la subvention proposée : 21 862.80 € 
 
La participation régionale représente 50% du montant des dépenses éligibles soit 48.26% du coût global 
de l'opération 
 
 
Localisation géographique :  

• SOLERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 15 500,00 34,22% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

29 800,59 65,78% 

Total 45 300,59 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

23 437,79 51,74% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

21 862,80 48,26% 

Total 45 300,59 100,00% 
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DOSSIER N° EX054571 - COMMUNE DE PUTEAUX (92) - Remplacement de l'éclairage du stade 
Paul Bardin 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 

maximum 

Equipements sportifs de proximité 75 000,00 € HT 20,00 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PUTEAUX 

Adresse administrative : 131 RUE DE LA REPUBLIQUE 

92800 PUTEAUX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : remplacement de l'éclairage du stade Paul Bardin. 

  

Dates prévisionnelles : 20 juillet 2020 - 31 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune de Puteaux sollicite le démarrage anticipé des travaux afin 
de pouvoir s'assurer que le nouvel éclairage sera opérationnel pour le début de la saison sportive 2020-
2021. 
 
Description :  
Le stade Paul Bardin est destiné à la pratique du rugby et de l'athlétisme et accueille différents types de 
public (associations sportives, lycées, collège, pompiers...).  
 
Les travaux consistent à remplacer l'éclairage existant par un système d'éclairage LED adapté aux 
équipements sportifs ce qui permettra : 
- de dispenser une qualité de lumière optimale, 
- de graduer instantanément les niveaux d'éclairement à l'aide de contrôles et de commandes associés et 
de l'adapter aux différents types de pratique, 
- de fournir un allumage et un rallumage instantané du projecteur, 
- d'obtenir une durée de vie plus longue par rapport aux sources conventionnelles réduisant ainsi les 
opérations de maintenance et permettant une véritable réduction de la consommation d'énergie. 
 
Il s'agit d'un éclairage de 250 lux conformément aux prescriptions de la Fédération Française de Rugby, 
comprenant également l'autonomie de l'éclairage de la ligne d'arrivée de la piste d'athlétisme.  
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : Réfection ou création d’un éclairage pour un équipement sportif 
 
Montant HT des dépenses : 144 092 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 138 663.50 € (sont exclus les frais de dépose des équipements 
existants) 
Plafond HT des dépenses : 75 000 € 
Taux d'intervention maximum RI : 20 % 
Montant de la subvention proposée : 15 000 € 
 
La participation régionale représente 20% du plafond de la base subventionnable, soit 10.41 % du coût 
global de l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

• PUTEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

144 092,00 100,00% 

Total 144 092,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

129 092,00 89,59% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 10,41% 

Total 144 092,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-144 
 

DOSSIER N° EX054576 - ROISSY EN BRIE (77) - Réfection des sols de 2 courts de tennis (dans une 
bulle) 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 

maximum 

Equipements sportifs de proximité 116 381,76 € TTC 10,00 % 11 638,18 €  

 Montant total de la subvention 11 638,18 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE 

Adresse administrative : 9 RUE PASTEUR 

77680 ROISSY EN BRIE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur FRANCOIS BOUCHART, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réfection des sols de 2 courts de tennis (dans une bulle) 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune a sollicité un démarrage anticipé des travaux afin de 
pouvoir rendre accessible les terrains, dont les sols très endommagés provoquent des faux rebonds et 
donc une impossibilité de jouer. 
 
Description :  
Le projet consiste en la réfection de sols endommagés dont le revêtement ne permet pas un jeu normal 
lors des entrainements ou compétitions du club de tennis local. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation équipement couvert 
 
Montant HT des dépenses globales : 116 381,76 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 116 381,76 € 
Taux d'intervention maximum RI : 10% 
Montant de la subvention proposée : 11 638,18 € 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• ROISSY-EN-BRIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
 Travaux de préparation du 
support 

93 823,20 80,62% 

Revêtement 20 638,56 17,73% 

Pose et fourniture 
équipements et accessoires 

1 920,00 1,65% 

Total 116 381,76 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

104 743,58 90,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

11 638,18 10,00% 

Total 116 381,76 100,00% 
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DOSSIER N° EX054580 - COMMUNE DES GRANGES-LE-ROI (91) : Création d'un terrain multisports 
en accès-libre 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 

maximum 

Equipements sportifs de proximité 52 000,00 € HT 60,00 % 31 200,00 €  

 Montant total de la subvention 31 200,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DES GRANGES LE ROI 

Adresse administrative : 8 RUE DES POPINEAUX 

91410 LES GRANGES LE ROI  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Stéphane POUSSIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un terrain multisports en accès-libre. 

  

Dates prévisionnelles : 5 avril 2021 - 5 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Face au déficit des infrastructures sportives municipales, la commune des Granges-le-Roi a pour projet 
de réaliser un espace multisports qui est attendu depuis de nombreuses années par la jeunesse du 
village.  
 
Il s'agit d'un city stade de 32m x 18m équipé : 
- de 2 cages de football / handball,  
- de 2 panneaux de basket réglables en hauteur,  
- de poteaux multifonctions dans le prolongement des mains courantes latérales avec 5 hauteurs de filet 
possibles permettant la pratique du tennis, tennis ballon, badminton et volley,  
- d'un accès spécifique pour les personnes à mobilité réduite, tout en interdisant l’accès aux vélos et 
véhicules à moteur, 
- d'un revêtement en gazon synthétique. 
 
L'objectif de la commune est de pouvoir proposer un équipement sportif destiné principalement aux 
jeunes, tout en prévoyant également d'utiliser cet équipement pour l'organisation d'évènements 
communaux permettant de rassembler la population.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou création d’équipements sportifs en accès libre 
 
Montant HT des dépenses : 52 000 € 
Taux d'intervention maximum RI : 75% (intégrant la majoration en cas d'absence d'équipement sportif sur 
la commune de l'opération) 
Taux d'intervention ramené à : 60% 
Montant de la subvention proposée : 31 200 € 
 
 
Localisation géographique :  

• LES GRANGES-LE-ROI 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

52 000,00 100,00% 

Total 52 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

10 400,00 20,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

31 200,00 60,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

10 400,00 20,00% 

Total 52 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX054660 - COMMUNE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE : Rénovation de la toiture des 
terrains de tennis couverts 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 

maximum 

Equipements sportifs de proximité 52 650,00 € HT 10,00 % 5 265,00 €  

 Montant total de la subvention 5 265,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 

Adresse administrative : RUE DE L'EGLISE 

91240 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Sophie RIGAULT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation de la toiture des terrains de tennis couverts. 

  

Dates prévisionnelles : 18 mai 2020 - 28 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune de Saint-Michel-sur-Orge sollicite le démarrage anticipé 
des travaux afin de pouvoir réaliser l'opération pendant l'été 2020 compte-tenu des infiltrations existantes 
qui endommagent les terrains et s'assurer d'une réouverture de l'équipement pour la reprise des 
entrainements du club et la rentrée scolaire. 
 
Description :  
Les travaux concernent la rénovation de la couverture en bac acier des tennis couverts dits « FAYEL » à 
Saint-Michel-sur-Orge. 
 
Cet équipement est notamment utilisé par un club résident qui regroupent 320 adhérents dont 90 femmes. 
Le club évolue en Nationale 2 et est labellisé handisports. Par ailleurs, des classes des écoles primaires 
de la ville sont accueillies sur plusieurs cycles de 6 séances tout au long de l’année. 
 
La vétusté de la couverture actuelle entraine d’importantes infiltrations d’eau qui affectent l’état des 
terrains et de ce fait empêchent la pratique du tennis dans de bonnes conditions.  
 
Les travaux consistent à poser sur une ossature bois de nouveaux bacs en acier galvanisé, nervuré et 
thermolaqué. 
  
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : Réhabilitation ou construction d’un équipement couvert 
 
Montant HT des dépenses : 64 850 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 52 650 € (sont exclues les travaux de dépose) 
Taux d'intervention maximum RI : 10% 
Montant de la subvention proposée : 5 265 € 
 
La participation régionale représente 10% du montant des dépenses éligibles soit 8.12% du coût global 
de l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 64 850,00 100,00% 

Total 64 850,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

59 585,00 91,88% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 265,00 8,12% 

Total 64 850,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-144 
 

DOSSIER N° EX054669 - MONTEVRAIN (77) - Construction de 2 terrains de tennis extérieurs 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 162 400,00 € HT 15,00 % 24 360,00 €  

 Montant total de la subvention 24 360,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MONTEVRAIN 

Adresse administrative : MAIRIE 

77144 MONTEVRAIN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Christian ROBACHE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction de 2 terrains de tennis extérieurs 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2021 - 30 avril 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune a sollicité un démarrage anticipé des travaux afin de 
pouvoir mettre l'équipement à disposition des pratiquants dès la belle saison, période à laquelle les 
installations extérieures sont le plus utilisées. 
 
Description :  
La ville de Montévrain a pour projet l’extension des infrastructures du club de tennis de Montévrain, 
l’ASTM, via la construction de 2 terrains de tennis extérieurs non couverts clôturés et éc lairés. Ces 
travaux vont permettre :  
 
- d'augmenter la capacité d’accueil et de jeu ; 
- de répondre à la croissance régulière du nombre de licenciés en proposant 2 nouveaux terrains 
extérieurs ; 
- de développer l’école de tennis en ouvrant de nouveaux créneaux ; 
- de pouvoir organiser plus de compétitions, développer les tournois et les animations existants ; 
- de développer un pôle compétition (championnats par équipe, jeunes et adultes).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

Type d'opération : équipements extérieurs 
 
Montant HT des dépenses : 167 400 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 162 400 € 
Taux d'intervention maximum RI : 15% 
Taux d'intervention appliqué : 15 %  
Montant de la subventionnée proposée : 24 360 € 
 
La participation régionale représente 15% des dépenses éligibles, soit 14,55% du montant global de 
l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTEVRAIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 157 600,00 94,15% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 9 800,00 5,85% 

Total 167 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

143 040,00 85,45% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

24 360,00 14,55% 

Total 167 400,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-144 
 

DOSSIER N° EX054776 - MENNECY (91) : Rénovation des revêtements des surfaces des terrains 
de tennis couverts n°13 et 14 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 

maximum 

Equipements sportifs de proximité 92 584,00 € HT 10,00 % 9 258,40 €  

 Montant total de la subvention 9 258,40 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MENNECY 

Adresse administrative : 31 RUE DE MILLY 

91540 MENNECY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation des revêtements des surfaces des terrains de tennis couverts n°13 et 14 

  

Dates prévisionnelles : 6 juillet 2020 - 11 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Travaux en période estivale pour limiter l'impact de fermeture des 
équipements pour les pratiquants, déjà contraints en cette période de crise sanitaire. 
 
Description :  
Les surfaces de jeux des courts couverts de tennis n°13 et 14 présentent des déformations. 
 
Objectif : remplacer les surfaces afin de sécuriser la pratique sportive, l'installation et bénéficier d'un 
équipement pérenne et fonctionnel. 
 
Descriptif : remplacement par un support de résine en enrobé monocouche et changement du matériel 
sportif vieillissant (filets, poteaux, chaise d'arbitre)  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un équipement couvert 
 
Montant HT des travaux : 92 584 €  
Taux maximum ciblé dans le RI : 10 %   
Montant de la subvention appliquée : 9 258.40 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 10% du montant HT du projet. 
 
 
Localisation géographique :  

• MENNECY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 92 584,00 100,00% 

Total 92 584,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

83 325,60 90,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

9 258,40 10,00% 

Total 92 584,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-144 
 

DOSSIER N° EX054778 - MENNECY (91) : remplacement des éclairages des courts de tennis 
couverts n°13 et 14 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 

maximum 

Equipements sportifs de proximité 19 060,00 € HT 20,00 % 3 812,00 €  

 Montant total de la subvention 3 812,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MENNECY 

Adresse administrative : 31 RUE DE MILLY 

91540 MENNECY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : remplacement des éclairages des courts de tennis couverts n°13 et 14 

  

Dates prévisionnelles : 6 juillet 2020 - 11 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Travaux en période estivale pour limiter le temps de fermeture de 
l'équipement pour les pratiquants. 
 
Description :  
Les installations d'éclairage des courts de tennis n°13 et 14 vétustes et couteuses présentent les dangers 
pour les utilisateurs. 
 
Objectif : remplacement de l'éclairage pour sécuriser l'installation, réduire les consommations 
énergétiques et bénéficier d'une installation pérenne et fonctionnelle. 
 
Descriptif : remplacement des 64 luminaires actuels par de type LED conforme aux éclairages des courts 
de Tennis.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réfection ou création d'un éclairage pour un équipement sportif 
 
Montant HT des travaux : 22 260 €  
Montant HT des travaux éligibles : 19 060€ (sont exclues les dépenses relatives aux frais de dépose) 
Taux maximum ciblé dans le RI : 20 %  
Montant de la subvention appliquée : 3 812 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 20% du montant HT des travaux éligibles, soit 17.12% 
du montant HT du projet 
 
 
Localisation géographique :  

• MENNECY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 22 260,00 100,00% 

Total 22 260,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

18 448,00 82,88% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

3 812,00 17,12% 

Total 22 260,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-144 
 

DOSSIER N° EX054862 - BRUYÈRES-LE-CHÂTEL (91) - Construction d'un ensemble sportif avec 
gymnase et dojo 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 

maximum 

Equipements sportifs de proximité 1 687 800,00 € HT 11,76 % 198 460,00 €  

 Montant total de la subvention 198 460,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BRUYERES-LE-CHATEL 

Adresse administrative : 2 RUE DES VIGNES 

91680 BRUYERES-LE-CHATEL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Thierry ROUYER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction d'un ensemble sportif avec gymnase et dojo 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 1 juin 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Depuis 2004, la commune n’a plus de gymnase couvert pour pratiquer différents sports tels que le hand-
ball, basket-ball, badminton, ni permettre l'accueil de diverses manifestations culturelles. 
Le développement de la commune (aménagement du centre-ville et de la zac de la croix de l’orme) a 
nécessité la construction du Pôle Educatif ouvert en septembre 2017, afin de pouvoir accueillir cette 
nouvelle population. 
Dans la continuité et afin de mettre un terme à la rupture du service public sur les activités sportives, la 
commune a décidé de construire un ensemble sportif (Gymnase, dojo…) à proximité du Pôle Educatif (30 
mètres). Ces équipements permettront des activités sportives pendant les périodes scolaires et 
périscolaires en toute sécurité et avec beaucoup de facilité.  
Cela va également permettre de développer le tissus associatif et culturel afin de proposer aux habitants 
de la diversité. 
Le Gymnase  Dojo sera construit sur les parcelles B2415p et B2454p, d’une superficie totale de 2 291 m² 
(acte de vente en cours de rédaction), pour 1 240 m² de surface de plancher. 
Cet ensemble de 3 volumes architecturaux pourra abriter dans la partie Gymnase, 4 courts de badminton, 
un terrain de basketball et un de volleyball. Dans un second volume architectural se trouvera le dojo. Le 
troisième volume sera conçu pour faire le lien entre le dojo et le gymnase et abritera le hall d’entrée, un 
bureau, 4 vestiaires, 4 douches, 4 wc dont 2 PMR, un local technique et un local de rangement. 
 



 
 

En outre, et hors subventionnement, concernant l’accès et le stationnement, une aire de stationnement 
est prévue au nord avec 35 places (dont VE), ainsi que 10 places le long de la voirie devant le gymnase 
(dont 2 PMR). Celles-ci viendront compléter les 38 places déjà existantes autour du Pôle Educatif. Un 
emplacement couvert pour les vélos est également prévu. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : construction ou réhabilitation équipement couvert 
 
Montant HT des dépenses : 1 687 800 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 1 687 800 € 
Taux d'intervention maximum RI cat Gymnase : 10%, soit 139 100 € 
Taux d'intervention maximum RI cat Dojo : 20%, soit 59 360 € 
Montant de la subvention proposée : 198 460 € 
 
La participation régionale représente 11,76% du montant total de l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

• BRUYERES-LE-CHATEL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux gymnase 1 316 000,00 77,97% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 
gymnase 

75 000,00 4,44% 

Travaux dojo 280 000,00 16,59% 

02 Etudes et maîtrise 
d'œuvre Dojo 

16 800,00 1,00% 

Total 1 687 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

1 078 340,00 63,89% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

198 460,00 11,76% 

Subvention Etat DETR 
(sollicitée) 

150 000,00 8,89% 

Aide Contrat de territoire 
Département 

261 000,00 15,46% 

Total 1 687 800,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-144 
 

DOSSIER N° EX054871 - ANTONY (92) : Reconstruction de la piste d'athlétisme du stade Georges 
Suant 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 

maximum 

Equipements sportifs de proximité 800 000,00 € HT 15,00 % 120 000,00 €  

 Montant total de la subvention 120 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ANTONY 

Adresse administrative : PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

92160 ANTONY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Yves SENANT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : reconstruction de la piste d'athlétisme du stade Georges Suant 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2020 - 31 mai 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu du contexte particulier en lien avec la crise sanitaire en 
cours et compte tenu de l'ampleur du chantier et la nécessité de conditions climatiques favorables pour la 
pose du revêtement synthétique la commune a établi un retroplanning imposant un démarrage des 
travaux dès juin 2020 pour qu'ils soient achevés pour la rentrée sportive 2021/2022. 
 
Description :  
Objectifs : 
- Reconstruction des installations sportives d'athlétisme du stade Georges Suant pour améliorer les 
conditions de pratique des athlètes du club Antony Athlétisme 92 et accompagner ce dernier dans son 
évolution vers l'élite de l'athlétisme français.  
- Permettre aux athlètes de disposer d'une piste connectée permettant des relevés de performance très 
pointus afin d'offrir aux entraineurs la possibilité de visualiser les progrès réalisés et les zones de travail à 
consolider. 
- Accueillir des délégations étrangères dans le cadre d'un centre de préparation aux JO 2024. 
- Proposer également aux scolaires d'Antony de disposer d'un site de pratique de l'athlétisme modernisé 
et mettre à la disposition de tous les sportifs antoniens une piste connectée permettant des relevés de 
performance à chaque séance. 
 
Descriptif du projet : 
Les travaux consistent en la reconstruction de la piste d'athlétisme du stade Georges Suant et des aires 



 
 

de sauts et de lancers rattachées, ainsi que la mise en place d'un dispositif de recueil des performances 
sportives.  
Ils intègrent l’augmentation du nombre des aires de saut et de lancer rattachées, la création d’un 9ème 
couloir périphérique d’entrainement comprenant une pente de survitesse, ainsi que la mise en place d'un 
dispositif de recueil des performances sportives. 
 
Ces travaux comprennent : 
- La modification du réseau d'assainissement actuel ; 
- Le remplacement de la main-courante ; 
- Le remplacement des couches de fondation et de base de la piste ; 
- La création d'un couloir d'entrainement ; 
- Le remplacement du revêtement sportif de la piste et de ses abords ; 
- Le déplacement des aires de saut et de lancer ; 
- L'installation d'un dispositif de recueil des performances sportives. 
 
Cibles : 
- Athlètes du club d'Antony Athlétisme 92. 
- Délégation étrangère dans le cadre d'un centre de préparation aux JO 2024 
- Scolaires (élémentaires, collégiens et lycéens) 
- Grand public  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un équipement extérieur 
 
Montant HT des travaux : 1 393 867 €  
Montant HT des travaux éligibles : 1 387 446.17 € (sont exclues les dépenses relatives au diagnostic, 
recherche d'amiante et topographie..) 
Plafond HT des travaux : 800 000 € 
Taux maximum ciblé dans le RI : 15 %  
Montant de la subvention appliquée : 120 000 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 15% du plafond HT des travaux éligibles, soit 8.61% 
du montant HT du projet 
 
 
Localisation géographique :  

• ANTONY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 1 314 284,00 94,29% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

79 583,00 5,71% 

Total 1 393 867,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

395 867,00 28,40% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

120 000,00 8,61% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

600 000,00 43,05% 

CNDS 278 000,00 19,94% 

Total 1 393 867,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-144 
 

DOSSIER N° EX054875 - COMMUNE DE PROVINS (77) - Réhabilitation du skate-park 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 200 000,00 € HT 22,99 % 45 972,14 €  

 Montant total de la subvention 45 972,14 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PROVINS 

Adresse administrative : 5 PLACE DU G N RAL LECLERC 

77487 PROVINS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Olivier LAVENKA, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réhabilitation du skate-park. 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune de Provins sollicite le démarrage anticipé du projet afin de 
pouvoir réaliser les travaux au moment où les conditions climatiques le permettent et en tout état de 
cause en dehors des périodes de fortes chaleurs. En effet, les conditions de réalisation du béton coulé et 
formé en un unique ensemble sur le site du projet nécessitent d'éviter impérativement les températures 
extrêmes. 
 
Description :  
La commune de Provins a créé il y a 20 ans une aire composée de quelques modules dédiés à la 
pratique du skateboard. Aujourd'hui, cet espace est obsolète et de dimension insuffisante pour permettre 
une utilisation satisfaisante. 
 
L'objectif du projet consiste à refonder entièrement le skate-park existant en l'agrandissant de 40m² et en 
créant de nouveaux modules (création d'un bowl ouvert, un hip, un spine combiné, une table en forme de 
pyramide à 3 côtés, une table d'éléments combinés street ledge).  
 
L'ensemble des modules seront en béton coulé sur place. 
 
Il s'agit d'un équipement ouvert au public en libre-accès. 
 
  
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou création d’équipements sportifs en accès libre 
 
Montant HT des dépenses : 306 480.90 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 276 683.30 € (sont exclus les frais liés aux divers diagnostics ainsi 
que les opérations de décapage et d'évacuation) 
Plafond HT des dépenses éligibles : 200 000 € 
 
Taux d'intervention maximum RI : 50% 
Taux d'intervention ramené à : 22.99 % 
 
Montant de la subvention proposée : 45 972.14 € 
 
La participation régionale représente 22.99% des dépenses éligibles, soit 15% du coût global de 
l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

• PROVINS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 279 283,90 91,13% 

Etudes AMO 19 900,00 6,49% 

Diagnostics 7 297,00 2,38% 

Total 306 480,90 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

137 916,40 45,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

122 592,36 40,00% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

45 972,14 15,00% 

Total 306 480,90 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-144 
 

DOSSIER N° EX054930 - COMMUNE DE CHEVRY-COSSIGNY (77) : Réaménagement des terrains 
de tennis 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 

maximum 

Equipements sportifs de proximité 97 462,97 € HT 10,22 % 9 957,58 €  

 Montant total de la subvention 9 957,58 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHEVRY COSSIGNY 

Adresse administrative : 29 RUE CHARLES PATHE 

77173 CHEVRY-COSSIGNY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jonathan WOFSY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réaménagement des terrains de tennis. 

  

Dates prévisionnelles : 18 juillet 2019 - 31 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune de Chevry-Cossigny sollicite le démarrage anticipé des 
travaux afin de pouvoir réaliser les travaux envisagés pendant la période estivale et permettre au club 
résident de bénéficier à nouveau des installations pour le début de la nouvelle saison sportive. 
 
Description :  
La commune de Chevry-Cossigny possède 3 courts de tennis en béton poreux ainsi qu'un mur d'initiation. 
L'utilisation de nettoyeur à haute pression a entrainé une dégradation du revêtement ; des fissures, éclats 
et dégravillonnages étant apparus.  
 
Les trous et l'humidité stagnantes ne permettent plus de garantir des conditions de sécurité pour les 
pratiquants. 
 
Or, le club de tennis résident a mis en place un projet de développement destiné notamment à former des 
jeunes joueurs, constituer une 2ème équipe féminine et améliorer le niveau sportif de l'équipe première 
masculine. 
 
Les travaux envisagés consistent à :  
- transformer 2 courts extérieurs en terre battue artificielle 
- régénérer un court en béton poreux 
- reprendre le revêtement du sol du mur de tennis 



 
 

- modifier les clôtures intermédiaires et mettre en place des bouches d'arrosage 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Montant de l'opération : réhabilitation ou construction d’un équipement extérieur 
 
Montant HT des dépenses du projet : 99 575.77 €  
Montant HT des dépenses éligibles : 97 462.97 (sont exclues les dépenses relatives à la démolition et à la 
dépose) 
 
Taux d'intervention maximum RI : 15% 
Taux d'intervention ramené à : 10.22% 
 
Montant de la subvention proposée : 9 957.58 € 
 
La participation régionale représente 10.22% des dépenses éligibles, soit 10% du coût global de 
l'opération  
 
 
Localisation géographique :  

• CHEVRY-COSSIGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de transformation 
des courts 2 et 3 

78 578,53 78,91% 

Régénération du court 1 9 513,84 9,55% 

Reprise du revêtement du sol 
du mu 

11 483,40 11,53% 

Total 99 575,77 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

59 745,46 60,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

9 957,58 10,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

9 957,58 10,00% 

CNDS 19 915,15 20,00% 

Total 99 575,77 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-144 
 

DOSSIER N° EX055048 - COMMUNE DE CHÂTENAY-MALABRY (92) - Réhabilitation du gymnase 
Jules Verne 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 

maximum 

Equipements sportifs de proximité 2 000 000,00 € HT 10,00 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAIRIE COMMUNE DE CHATENAY-
MALABRY 

Adresse administrative : 26 RUE DU DOCTEUR LE SAVOUREUX 

92290 CHATENAY MALABRY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Carl SEGAUD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réhabilitation du gymnase Jules Verne. 

  

Dates prévisionnelles : 15 juin 2020 - 31 juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune de Châtenay-Malabry sollicite le démarrage anticipé des 
travaux afin de pouvoir commencer les travaux dès l'été 2020, pendant l'absence des différents 
utilisateurs, et tenir un calendrier permettant une réouverture de l'équipement pour la rentrée scolaire 
2022. 
 
Description :  
Le Gymnase est aujourd'hui dans un état de vétusté avancé présentant de très nombreux 
dysfonctionnements. Par ailleurs, il n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. L'agencement 
des espaces intérieurs n'est pas optimisé et ne garantit pas la meilleure sécurité pour les enfants. 
 
L'ensemble des travaux à engager permettra la pratique du sport dans un bâtiment en bon état et 
répondant à toutes les normes de sécurité et d'accessibilité pour les pratiquants. 
 
Cet équipement est utilisé principalement pour la pratique du tennis de table (niveau national), du football 
(vestiaires) et par les établissements scolaires. 
 
Les travaux consistent en une réhabilitation lourde du gymnase, notamment : 
- réaménagement de la zone vestiaire pour passer de 4 à 6 vestiaires, 
- modification du sol sportif, 



 
 

- passage à un éclairage en LED, 
- isolation thermique et acoustique, 
- mise en accessibilité aux normes PMR, 
- modification des systèmes de chauffage, ventilation et traitement de l'air. 
 
   
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d’un équipement couvert 
 
Montant HT des dépenses : 2 257 328 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 2 199 208 € 
Plafond HT des dépenses : 2 000 000 € 
 
Taux d'intervention maximum RI : 10% 
 
Montant de la subvention proposée : 200 000 € 
 
La participation régionale représente 10 % du plafond des dépenses éligibles, soit 8.86% du coût global 
de l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHATENAY-MALABRY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 2 008 000,00 88,95% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 249 328,00 11,05% 

Total 2 257 328,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

451 465,00 20,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

200 000,00 8,86% 

Subvention Etat (sollicitée) 498 788,00 22,10% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

710 220,00 31,46% 

Autres subventions publiques 
: MGP 

300 000,00 13,29% 

Autres recettes : SIPPEREC 96 855,00 4,29% 

Total 2 257 328,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-144 
 

DOSSIER N° EX055104 - COMMUNE D'ARGENTEUIL (95) - Réhabilitation de la salle multisports du 
gymnase Jesse Owens 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 

maximum 

Equipements sportifs de proximité 126 196,78 € HT 10,43 % 13 162,32 €  

 Montant total de la subvention 13 162,32 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ARGENTEUIL 

Adresse administrative : 14 BOULEVARD LEON FEIX 

95100 ARGENTEUIL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur GEORGES MOTHRON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réhabilitation de la salle multisports du gymnase Jesse Owens. 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune d'Argenteuil sollicite le démarrage anticipé des travaux afin 
de pouvoir assurer la réalisation des opérations prévues pendant l'été et ainsi garantir une réouverture de 
l'équipement pour la rentrée scolaire. 
 
Description :  
Le gymnase Owens a été inauguré en 1985 et dispose de deux salles : une salle multisports et une salle 
de tennis de table. 
 
La salle multisports d’une superficie totale de 800 m² est utilisée par plusieurs associations sportives ainsi 
que les écoles primaires et un collège. 
 
L'occupation de la salle s’élève à plus de 2000 heures par an. Cette utilisation intensive entraîne une 
usure du sol avec des fissures apparentes sur plusieurs niveaux, mettant la sécurité des pratiquants en 
jeu.  
 
L'objectif de ces travaux vise à améliorer les conditions de pratique et à augmenter de 20% l'occupation 
de l'équipement. 
 
Le projet consiste à réhabiliter le sol de la salle multisports par la pose d'un sol souple de type Taraflex et 
par le remplacement de l'ensemble de l'éclairage par un nouveau dispositif en LED permettant de réduire 



 
 

la consommation. 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération 1 : pose de sols sportifs intérieurs amovibles 
 
Montant HT du projet : 90 990.43 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 89 318.43 € (sont exclus les frais de dépose) 
Taux d'intervention maximum RI : 20% 
Taux d'intervention ramené à : 10.43% 
 
Montant de la subvention proposée : 9 315.91 € 
 
 
Type d'opération 2 : réfection ou création d’un éclairage pour un équipement sportif 
 
Montant HT du projet : 40 599.45 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 36 878.35 € (sont exclus les frais de dépose) 
Taux d'intervention maximum RI : 20% 
Taux d'intervention ramené à : 10.43% 
 
Montant de la subvention proposée : 3 846.41 € 
 
Le montant de la subvention proposée est de 13 162.32 €, ce qui représente une participation régionale 
de 10.43 % des dépenses éligibles, soit 10% du coût global de l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

• ARGENTEUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux sol sportif 90 990,43 69,15% 

Travaux éclairage 40 599,45 30,85% 

Total 131 589,88 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

92 109,56 70,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

13 162,32 10,00% 

CNDS 26 318,00 20,00% 

Total 131 589,88 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-144 
 

DOSSIER N° EX055125 - COMMUNE D'ARGENTEUIL (95) - Réhabilitation de la salle multisports du 
complexe sportif Pierre de Coubertin 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 

maximum 

Equipements sportifs de proximité 152 400,63 € HT 10,47 % 15 956,34 €  

 Montant total de la subvention 15 956,34 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ARGENTEUIL 

Adresse administrative : 14 BOULEVARD LEON FEIX 

95100 ARGENTEUIL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur GEORGES MOTHRON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réhabilitation de la salle multisports du complexe sportif Pierre de Coubertin. 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune d'Argenteuil sollicite le démarrage anticipé des travaux afin 
de pouvoir assurer la réalisation des opérations prévues pendant l'été et ainsi garantir une réouverture de 
l'équipement pour la rentrée scolaire. 
 
Description :  
Le complexe sportif Pierre de Coubertin a été inauguré en 1981 et dispose de plusieurs équipements 
sportifs distincts : un dojo, une salle de danse, une salle d’escrime et une salle multisports. 
 
La salle multisports est utilisée par plusieurs associations sportives, dont notamment le club de futsal qui 
est en plein développement, ainsi que plusieurs établissements scolaires. 
 
L'occupation de la salle s’élève à plus de 2000 heures par an. Cette utilisation intensive entraîne une 
usure du sol avec des fissures apparentes sur plusieurs niveaux, mettant la sécurité des pratiquants en 
jeu.  
 
L'objectif de ces travaux vise à adapter l'équipement aux normes fédérales relatives à la pratique du futsal 
en compétition et plus globalement à améliorer les conditions de pratique et à augmenter l'occupation de 
l'équipement. 
 
Le projet consiste à réhabiliter le sol de la salle multisports par la pose d'un sol souple de type Taraflex et 



 
 

à remplacer l'ensemble de l'éclairage par un nouveau dispositif en LED permettant de réduire la 
consommation. 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération 1 : pose de sols sportifs intérieurs amovibles 
 
Montant HT du projet : 108 326.03 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 105 989.03 € (sont exclus les frais de dépose) 
Taux d'intervention maximum RI : 20% 
Taux d'intervention ramené à : 10.47% 
 
Montant de la subvention proposée : 11 097.05 € 
 
 
Type d'opération 2 : réfection ou création d’un éclairage pour un équipement sportif 
 
Montant HT du projet : 51 355.60 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 46 421.60 € (sont exclus les frais de dépose) 
Taux d'intervention maximum RI : 20% 
Taux d'intervention ramené à : 10.47% 
 
Montant de la subvention proposée : 4 859.29 € 
 
Le montant de la subvention proposée est de 15 956.34 €, ce qui représente une participation régionale 
de 10.47 % des dépenses éligibles, soit 9.99 % du coût global de l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

• ARGENTEUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux sol sportif 108 326,03 67,84% 

Travaux éclairage 51 355,60 32,16% 

Total 159 681,63 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

111 789,29 70,01% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 956,34 9,99% 

CNDS 31 936,00 20,00% 

Total 159 681,63 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-144 
 

DOSSIER N° EX055218 - COMMUNE DU PLESSIS-TRÉVISE (94) - Rénovation des courts de tennis 
et de squash 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 

maximum 

Equipements sportifs de proximité 91 018,92 € HT 17,33 % 15 774,82 €  

 Montant total de la subvention 15 774,82 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DU PLESSIS TREVISE 

Adresse administrative : 36 AVENUE ARDOUIN 

94420 LE PLESSIS-TREVISE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Didier DOUSSET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation des courts de tennis et de squash. 

  

Dates prévisionnelles : 14 août 2020 - 18 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune du Plessis-Trévise sollicite le démarrage anticipé du projet 
afin de pouvoir réaliser les travaux pendant la période estivale. Le club de tennis et de squash connait en 
effet une perte importante d'adhérents liée à la crise sanitaire ainsi qu'à la dégradation importante des 
installations. Il est dès lors important pour le club de pouvoir proposer une nouvelle offre sportive à 
l'occasion de cette rentrée. 
 
Description :  
Les travaux consistent au remplacement des éclairages des trois terrains couverts de squash et des 
quatre terrains couverts de tennis ainsi que le remplacement des sols des terrains de tennis. 
 
Ils comprennent : 
- le remplacement des éclairages des trois terrains squash par un éclairage de technologie led, 
- le remplacement des éclairages des quatre terrains de tennis par un éclairage de 
technologie led permettant deux niveaux d’éclairage, 
- la réfection des sols en résines des quatre courts de tennis couvert. 
 
Les résines des sols des courts de tennis sont usées et glissantes et présentent du fait de leur vétusté un 
danger pour les utilisateurs. De plus le niveau d’usure des résines ne permet plus une reprise des 
marquages aux sols. 
 



 
 

Les systèmes d’éclairage demandent désormais des travaux de maintenance très fréquents qui 
impliquent l’utilisation d’une nacelle et d’un échafaudage et la neutralisation régulière des terrains. 
 
L'association sportive qui occupe cet équipement connait une perte importante du nombre d'adhérents en 
raison de la vétusté des installations, que la crise sanitaire a aggravé. Il s'avère indispensable pour le club 
de pouvoir proposer une offre sportive dans des installations rénovées.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération 1 : réhabilitation ou construction d’un équipement couvert 
 
Montant HT du projet : 24 288.80 € 
Taux d'intervention maximum RI : 10% 
Montant de la subvention proposée : 2 428.80 € 
 
 
Type d'opération 2 : réfection ou création d’un éclairage pour un équipement sportif 
 
Montant HT du projet : 71 555.72 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 66 730.12 € (sont exclus les frais de dépose) 
Taux d'intervention maximum RI : 20% 
Montant de la subvention proposée : 13 346.02 € 
 
Le montant de la subvention proposée est de 15 774.82 €, ce qui représente une participation régionale 
de 17.33 % des dépenses éligibles, soit 16.46% du coût global de l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

• LE PLESSIS-TREVISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux sol sportif 24 288,80 25,34% 

Travaux éclairage 71 555,72 74,66% 

Total 95 844,52 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

80 069,70 83,54% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 774,82 16,46% 

Total 95 844,52 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-144 
 

DOSSIER N° EX055328 - ONCY-SUR-ECOLE (91) : aménagement d'une station de fitness et d'un 
parcours sportif de santé aux abords de l'espace sportif et culturel Jean-Pierre Hazard 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 

maximum 

Equipements sportifs de proximité 38 498,40 € HT 50,00 % 19 249,20 €  

 Montant total de la subvention 19 249,20 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE ONCY-SUR-ECOLE 

Adresse administrative : GRANDE RUE 

91490 ONCY-SUR-ECOLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur BRUNO DELECOUR, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aménagement d'une station de fitness et d'un parcours sportif de santé aux abords de 

l'espace sportif et culturel Jean-Pierre Hazard 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Contexte / Objectifs :  
Afin de conforter sa politique sportive, le Conseil municipal a programmé la création d'une station de 
fitness et la création d'un parcours sportif de santé. En effet, les parcours sportifs appelés aussi parcours 
de santé sont des circuits sportifs constitués d'un ensemble d'activités à pratiquer au sol, que l'on retrouve 
généralement dans les parcs, aux abords de forêt ou tout espace naturel. 
 
Le parcours de santé permet à tous de réaliser des exercices sportifs pour le bien-être physique et 
mental. Les divers exercices plus ou moins difficiles permettent aussi bien à des sportifs occasionnels 
qu'à des sportifs expérimentés de s'entraîner. 
 
Descriptif : 
Station de fitness, composée de 4 agrès 
- vélo elliptique 
- air walker 
- twister pendule 
- banc 
 



 
 

Parcours sportif de santé 
14 structures en bois 
 
Utilisateurs : 
Accès libre pour tous 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou création d'équipements sportifs en accès libre 
 
Parcours sportif 
Montant HT des travaux : 30 682€  
Taux maximum ciblé dans le RI : 50%  
Montant de la subvention appliquée : 15 341 € 
 
Station Fitness 
Montant HT des travaux : 7 816.40€  
Taux maximum ciblé dans le RI :  50%  
Montant de la subvention appliquée : 3 908.20€ 
 
Montant HT du projet : 38 498.40€  
Taux maximum ciblé dans le RI : 50%  
Montant de la subvention appliquée : 19 249.20 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 50% du montant HT des travaux du projet 
 
 
Localisation géographique :  

• ONCY-SUR-ECOLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Pose et fourniture 
équipements parcours sportif 

30 682,00 79,70% 

Pose et fourniture 
équipements espace fitness 

7 816,40 20,30% 

Total 38 498,40 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

19 249,20 50,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

19 249,20 50,00% 

Total 38 498,40 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-144 
 

DOSSIER N° EX055350 - LA NORVILLE (91) - Reprise du sol de 2 courts de tennis couverts 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 21 898,40 € HT 10,00 % 2 189,84 €  

 Montant total de la subvention 2 189,84 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LA NORVILLE 

Adresse administrative : MAIRIE 

91290 LA NORVILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Fabienne LEGUICHER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : reprise du sol de 2 courts de tennis couverts 

  

Dates prévisionnelles : 27 juillet 2020 - 7 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune avait sollicité un démarrage anticipé des travaux pour une 
intervention durant l'été afin de mettre les courts de tennis à disposition dès la rentrée sportive de 
septembre. 
 
Description :  
Les travaux consistent, après un nettoyage en profondeur, à reprendre les fissures, puis une correction de 
la planimétrie puis la mise en oeuvre d'une résine assurant un réglage fin du support favorisant un confort 
de jeu et un rebond de balle régulier. 
Les tennis n'ont pas connu de réhabilitation depuis une quinzaine d'années.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation équipement couvert 
 
Montant HT des dépenses : 21 898,40 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 21 898,40 € 
Taux d'intervention maximum RI : 10% 
Taux d'intervention appliqué : 10% 



 
 

Montant de la subvention proposée : 2 189,84 € 
 
 
Localisation géographique :  

• LA NORVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 
planimétrie/resurfaçage 

3 092,00 14,12% 

Fourniture et pose résine 14 904,00 68,06% 

Tracé lignes de jeu 610,00 2,79% 

Travaux préparatoires du 
support 

3 292,40 15,03% 

Total 21 898,40 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

19 708,56 90,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

2 189,84 10,00% 

Total 21 898,40 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-144 
 

DOSSIER N° EX055358 - BOULOGNE-BILLANCOURT (92) : Remplacement des toiles et des 
équipements des structures gonflables des courts de tennis le Gallo 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 

maximum 

Equipements sportifs de proximité 1 078 665,00 € HT 10,00 % 107 866,50 €  

 Montant total de la subvention 107 866,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BOULOGNE-BILLANCOURT 

Adresse administrative : 26 AVENUE ANDR  MORIZET 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Pierre-Christophe BAGUET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : remplacement des toiles et des équipements des structures gonflables des courts de 

tennis le Gallo 

  

Dates prévisionnelles : 8 juin 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune souhaite que les travaux soient achevés pour l'automne 
2020 afin de permettre aux membres du club de tennis et aux Boulonnais de profiter de l'infrastructure au 
plus tôt. Afin de réaliser la majeure partie de ces travaux pendant la fermeture estivale, les travaux ont 
débuté en juin 2020. 
 
Description :  
Descriptif du projet : 
 
-Remplacement des toiles simples actuelles par deux toiles doubles isolées et indépendantes avec 
reprise des ancrages de fixation et des toiles d’accès aux issues de secours  
-Remplacement des éclairages comprenant la réalisation des nouveaux massifs d’ancrage pour la fixation 
des nouveaux éclairages de préférence de type télescopique avec préférence pour lampes de type LED 
dans le respect des normes de la Fédération Française de Tennis (FFT) pour être utiliser par tous les 
temps et indépendamment de la présence ou non des toiles ; 
Ce remplacement des éclairages nécessite aussi la création de toutes les lignes électriques pour 
l’alimentation en enterrée après enlèvement des anciennes lignes. 
-Remplacement des appareils de soufflerie et de chauffage en raison de la vétusté du matériel ; 
-Réfection du bâtiment technique comprenant les peintures, la réfection de maçonnerie, l’étanchéité, 
l’isolation et les portes d’issues de secours ; 



 
 

-Reprise du local électrique avec inversion éventuelle de la porte d’entrée actuelle avec suppression des 
platines d’amorçage pour lampes actuelles et remise à jour de l’armoire électrique pour assurer une 
bonne compatibilité des organes électriques ; 
-Rénovation des 6 terrains de terre-battue à l’identique ; 
-Remplacement de la clôture ceinturant l’ensemble des courts de tennis de 4 mètres de haut compris les 
ancrages de fixation et les portes d’issues de secours. 
 
Par convention du 21/12/2019, la ville de Boulogne-Billancourt a mandaté la société publique locale seine 
ouest aménagement (SPL SOA) en tant que maitrise d'ouvrage déléguée pour la réalisation des 
opérations sus-citées. 
L'enveloppe financière du projet (ETDS) estimée par la ville de Boulogne-Billancourt et confiée au 
mandataire s'élève à 1.083.655.00€ HT (valeur novembre 2018), honoraires SPl SOA inclus.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un équipement couvert 
 
Montant HT des travaux : 1 083 665 €  
Montant HT des travaux éligibles : 1 078 665 € (sont exclues les dépenses relatives aux diagnostics, frais 
d'études) 
Taux maximum ciblé dans le RI : 10 % 
Montant de la subvention appliquée : 107 866.50 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 10% du montant HT des travaux éligibles, soit 9.95% 
du montant HT du projet 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 900 000,00 83,05% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 183 665,00 16,95% 

Total 1 083 665,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

975 798,50 90,05% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

107 866,50 9,95% 

Total 1 083 665,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-144 
 

DOSSIER N° EX055447 - VILLE DE MANTES-LA-JOLIE (78) - Aménagement d'un espace sportif de 
proximité en accès-libre 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 

maximum 

Equipements sportifs de proximité 200 000,00 € HT 50,00 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE 

Adresse administrative : 31 RUE GAMBETTA 

78200 MANTES-LA-JOLIE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Raphaël COGNET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aménagement d'un espace sportif de proximité en accès-libre. 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune de Mantes-la-Jolie sollicite le démarrage anticipé du projet 
afin de pouvoir débuter ces travaux pendant la période estivale et assurer, compte-tenu des incertitudes 
qui pèsent sur l'activité sportive encadrée en raison de la crise sanitaire, l'ouverture de ce nouvel espace 
sportif pour la population dès que possible. 
 
Description :  
Ce projet s'inscrit dans les programmes de renouvellement urbain et de transformation des quartiers sud 
du Val Fouré. Malgré une forte présence d’équipements sportifs au coeur et sur les franges du quartier du 
Val Fourré (Plaine des sports), l’offre sportive est aujourd’hui inadaptée et insuffisante pour les activités 
émergentes (crossfit, escalade, basketball en 3*3, ...) et ne répond plus à la demande des habitants en 
matière de pratique libre. 
 
Il s’agit donc de concevoir, à l’emplacement de l’actuel terrain de basketball/multisports qui est très 
vétuste, une nouvelle aire de fitness / Street Workout ainsi qu’une zone dédiée au Basketball. 
 
La station sera composée de : 
- poignées d’équilibre « U » à l’horizontal, 
- 2 barres verticales  
- 3 barres parallèles avec une zone d’évolution de 17 m2 minimum, 
- 4 barres fixes freestyle  



 
 

- 1 échelle de suspension : une échelle horizontale placée en série (2.20 
minimum). 
 
Face à chaque agrès, un support de smartphone vertical donnera la possibilité 
aux utilisateurs de pratiquer et de visionner les tutoriels vidéo les mains libres. 
 
L’espace dédié au Basketball comprendra : 
- 2 paniers de mini-basket de hauteur 2,65m intégrés à la palissade 
- 1 panier homologué FFBB de hauteur 3,05m sur terrain 3*3  
 
Deux portillons d’accès PMR seront installés dans la palissade section courante et 
seront équipés de retour automatique.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou création d’équipements sportifs en accès libre 
 
Montant HT des dépenses du projet : 250 000 € 
Plafond HT des dépenses : 200 000 € 
 
Taux d'intervention maximum RI : 50% 
 
Montant de la subvention proposée : 100 000 € 
 
La participation régionale représente 50% du montant des dépenses éligibles, soit 40% du coût global de 
l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

• MANTES-LA-JOLIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 234 591,00 93,84% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 15 409,00 6,16% 

Total 250 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

50 000,00 20,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

100 000,00 40,00% 

Subvention Etat (sollicitée) 100 000,00 40,00% 

Total 250 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-144 
 

DOSSIER N° EX055482 - BEAUMONT-SUR-OISE (95) - Création d'un espace de street work out et 
plateau multisport en accès libre 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 

maximum 

Equipements sportifs de proximité 94 357,19 € HT 31,79 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BEAUMONT-SUR-OISE 

Adresse administrative : 29  RUE DE PARIS 

95260 BEAUMONT-SUR-OISE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean Michel APARICIO, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un espace de street work out et plateau multisport en accès libre 

  

Dates prévisionnelles : 22 juin 2020 - 1 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune a sollicité le démarrage anticipé des travaux afin de pouvoir 
mettre à disposition des équipements à l'été et à la rentrée de septembre, période propice pour la pratique 
sportive en extérieur et en attendant la réouverture des clubs et associations sportives. 
 
Description :  
Le projet consiste en l'installation de 2 équipements :  
 
-d'un espace de SWO (espace de musculation) qui sera implanté au niveau du plateau de basket existant 
côté rue, sur l’enrobé existant, avec mise en place d'un sol souple sous la structure le nécessitant 
uniquement. Le reste sera en enrobé. 
Cet équipement sera composé de : 
- 3 barres de traction, espalier, échelle snake. 
- 1 table abdo inclinée 
- 1 ensemble de barres parallèles double. 
- 1 panneau d’information 
 
- d'un plateau multisport qui sera implanté sur une ancienne aire de jeux en stabilisé, qui sera refaite avec 
une plateforme en enrobé qui accueillera : 
- un espace Basket avec buts et tracés, 
- un espace foot avec deux frontons hauteur 3m et 5m (3+2) coté riverain, tout métal, avec tracés au sol, 



 
 

- un espace central avec Babyfoot béton, 
- un terrain de tennis ballons avec filet métal, tracés,  
- deux bancs assis debout. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : équipements extérieurs en accès libre 
 
Montant HT des dépenses : 104 203,79 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 94 357,19 € (sont exclues les dépenses liées à la dépose, 
évacuation déblais) 
Taux d'intervention maximum RI : 50% 
Taux d'intervention ramené à : 31,79 % 
Montant de la subvention proposée : 30 000 € 
 
La participation régionale représente 31,79% des dépenses éligibles, soit 28,79% du coût global de 
l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

• BEAUMONT-SUR-OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 53 256,46 51,11% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

50 947,33 48,89% 

Total 104 203,79 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

52 333,48 50,22% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

30 000,00 28,79% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

21 870,31 20,99% 

Total 104 203,79 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-144 
 

DOSSIER N° EX055497 - SAACY-SUR-MARNE(77) : Construction d'un Skate Parc 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 122 919,60 € HT 39,05 % 48 000,00 €  

 Montant total de la subvention 48 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAACY SUR MARNE 

Adresse administrative : RUE DES ECOLES 

77730 SAACY SUR MARNE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Katy VEYSSET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction d'un Skate Parc 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2020 - 1 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  au vu de la nature et des délais des travaux, la commune a établi un 
retroplanning pour une ouverture de l'équipement pour la saison estivale 2021. 
 
Description :  
L’aménagement d’un skatepark en béton a pour but :  
¿ De dynamiser la zone d’équipements sportifs de la commune et diversifier les loisirs proposés et 
ainsi créer une synergie positive entre les différents équipements et leurs utilisateurs. 
¿ De répondre aux besoins de nos jeunes qui souhaitent pratiquer leur sport de glisse. 
¿ De répondre à des pratiques diverses (skate, rollers, trottinettes) et des niveaux multiples 
(débutants, avancés, experts) . 
¿ D’éviter la redondance avec les skateparcs déjà existants à proximité de Saâcy.  
¿ Privilégier un équipement de qualité en béton, attractif et apte à rayonner sur un territoire 
beaucoup plus étendu que la seule commune de Saacy (bassin de vie voire au delà). 
 
Le projet est la création d’un skateparc extérieur, équipement ouvert à tous, en accès libre. Il sera 
implanté sur un terrain, propriété de la commune, au sein de la zone d’équipements sportifs.  
 
Le projet est étudié pour permettre une pratique plurielle et évolutive : la surface d’évolution de près de 
400m² accueillera des obstacles variés (curbs, ledges, gaps, marches, lanceurs, barres…) propres à 
répondre à tous les niveaux de pratiques (de débutants à experts) et tous les sports de glisse (skate, 
rollers et trottinettes). 



 
 

 
Cet équipement extérieur en accès libre, ouvert à tous :  
> amateurs ou professionnels sportifs,  
> adolescents et adultes,  
> débutant ou experts,  
> skateurs, trottineurs, rollers  
Error! Unknown op code for conditional. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : création ou réhabilitation d'un équipement extérieur en accès libre 
 
Montant HT des travaux dont AMO : 122 919.60 €  
Taux maximum ciblé dans le RI : 50%   
Taux d’intervention ramené à : 39.05%  
Montant de la subvention appliquée : 48 000 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 39.05% du montant HT des travaux du projet 
 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 110 476,70 89,88% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 12 442,90 10,12% 

Total 122 919,60 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

24 919,60 20,27% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

48 000,00 39,05% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

50 000,00 40,68% 

Total 122 919,60 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-144 
 

DOSSIER N° EX055529 - LUZARCHES (95) : Création d'un terrain  en accès libre 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 102 268,82 € HT 45,00 % 46 020,97 €  

 Montant total de la subvention 46 020,97 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LUZARCHES 

Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

95270 LUZARCHES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur MICHEL MANSOUX, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un terrain multisport en accès libre 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 31 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Luzarches qui compte plus de 4 700 habitants, dispose sur son territoire d’un collège et 
d’un lycée avec 1450 adolescents. La commune souhaite entreprendre la construction d’un terrain 
multisport pour améliorer la qualité et le cadre de vie des jeunes adolescents de Luzarches et ses 
environs, favoriser la pratique sportive des élèves de l’école élémentaire. En effet, la pratique de l’EPS 
pour les élèves mais également le loisir en accès libre pour les adolescents, les jeunes adultes sont de 
nature à renforcer les liens sociaux, renforcer la citoyenneté et à favoriser le développement personnel.  
 
Cet équipement se situe à proximité du cœur de ville également à proximité immédiate de l’école primaire, 
du centre périscolaire, du collège et du lycée, accessible en permanence depuis l’Avenue de la Libération 
(entrée sud de la Ville). 
 
Les objectifs visés consistent à : 
 
- créer un espace ludique et pédagogique 
- insérer la structure en harmonie dans le site  
- être accessible pour les filles et garçons de tous âges à partir de 11 ans et favoriser les rencontres 

intergénérationnelles 
- sécuriser les familles sur l’utilisation en accès libre 
- limiter les frais d’entretien dans le temps 



 
 

 
Descriptif du projet : 
Dimensions terrain 14 x 26m 
Gazon et ligne de jeu 
BasketGoal Brésilien (x 4)  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : création ou réhabilitation d'équipements sportifs en accès libre 
 
Montant HT des travaux dont AMO : 102 268.82 €  
Taux maximum ciblé dans le RI : 50 %   
Taux d’intervention ramené à : 45% (pour respecter le taux max 80% aides publiques) 
Montant de la subvention appliquée : 46 020.97 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 45% du montant HT des travaux du projet. 
 
 
Localisation géographique :  

• LUZARCHES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 41 280,00 40,36% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

46 330,00 45,30% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 14 658,82 14,33% 

Total 102 268,82 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

20 453,76 20,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

46 020,97 45,00% 

Subvention Etat (sollicitée) 35 794,09 35,00% 

Total 102 268,82 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-144 
 

DOSSIER N° EX055547 - COMMUNE DES MOLIERES (91) - Création d'un terrain de basket-ball et 
de handball en accès-libre 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 

maximum 

Equipements sportifs de proximité 91 360,00 € HT 30,00 % 27 408,00 €  

 Montant total de la subvention 27 408,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DES MOLIERES 

Adresse administrative : 1 PLACE DE LA MAIRIE 

91470 LES MOLIERES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Yvan LUBRANESKI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un terrain de basket-ball et de handball en accès-libre 

  

Dates prévisionnelles : 2 avril 2021 - 28 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Ces travaux marquent la dernière étape du projet de création d'un complexe sportif dans la commune des 
Molières.  Il s'agit de créer un terrain permettant la pratique du basket-ball et du handball en accès-libre. 
 
Les travaux consistent à réaliser une plate-forme en enrobé aux dimensions suivantes : 20 m x 40 m sur 
laquelle seront tracés les terrains de basket-ball et de handball aux dimensions réglementaires (28 m x 15 
m pour le terrain de basket-ball, 20 m x 40 m pour le terrain de handball). 
 
6 paniers de 3,05 mètres de hauteur seront implantés à partir du sol pour la pratique du basket-ball et 2 
cages de but pour la pratique du handball. Une clôture sera mise en place autour de la plate-forme. 
 
Ce terrain ainsi que ses abords seront aménagés de façon à être accessibles pour les personnes à 
mobilité réduite. Le projet a vocation à être utilisé d'abord en accès libre, les terrains seront spécialement 
conçus et implantés de manière à être accessibles par tous et à tout moment. Ce projet répond à une 
demande des habitants car ce type de structure n'existe pas aux Molières ni dans l'environnement proche.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou création d’équipements sportifs en accès libre 
 
Montant HT des dépenses : 91 360 € 
 
Taux d'intervention maximum RI : 50% 
Taux d'intervention ramené à : 30% 
 
Montant de la subvention proposée : 27 408 €  
 
 
Localisation géographique :  

• LES MOLIERES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 76 560,00 83,80% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

14 800,00 16,20% 

Total 91 360,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

27 408,00 30,00% 

Subvention Etat (sollicitée) 45 680,00 50,00% 

Fonds propres de la 
commune 

18 272,00 20,00% 

Total 91 360,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-144 
 

DOSSIER N° EX055554 - CROISSY BEAUBOURG (77) : Construction d'un terrain multisport en 
accès libre type "City Stade" 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 

maximum 

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

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CROISSY BEAUBOURG 

Adresse administrative : 30  RUE DE PARIS 

77183 CROISSY-BEAUBOURG  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Michel GERES, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

Error! Unknown op code for conditional.  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2020 - 1 mai 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Au vu de la nature et des délais des travaux, la commune souhaite ouvrir 
l'équipement au printemps 2021. Un rétroplanning a été établi dans ce sens. 
 
Description :  
Contexte :  
Situé à proximité du Club des jeunes, des écoles et du centre de loisirs, cet équipement multisports en 
accès libre est à la fois important pour la mixité et la cohésion sociale, ainsi que pour le bien vivre 
ensemble. 
 
 
Objectif ; 
Réalisation d'une plateforme bétonnée et réalisation d'un terrain multisports pour amener les jeunes vers 
l'activité sportive vécue comme un vecteur d'intégration et de prévention de la délinquance. 
 
Descriptif du terrain sportif: 
Terrain multisports  22.60m x 12.30m avec 2 frontons hauteur panneaux 3m + 2m filet pare-ballons, soit 
5m au total 
2 portes largeur 1.25m hauteur 2m 
buts étanches 
gazon synthétique sable épaisseur 20/22mm 
traçage surface réparation + lignes 
 



 
 

Utilisateurs :  
Accès libre  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : construction ou réhabilitation d'équipements sportifs en accès libre  
 
Montant HT des travaux : 100 000 €  
Taux maximum ciblé dans le RI : 50 %  
Montant de la subvention appliquée : 50 000 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 50% du montant HT des travaux du projet 
 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 46 500,00 46,50% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

53 500,00 53,50% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

50 000,00 50,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

50 000,00 50,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-144 
 

DOSSIER N° EX055592 - COMMUNE DE NEMOURS (77) - Transformation de l'ancienne école 
maternelle Lavaud en installation sportive 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 

maximum 

Equipements sportifs de proximité 388 313,68 € HT 20,00 % 77 662,74 €  

 Montant total de la subvention 77 662,74 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE NEMOURS 

Adresse administrative : 39 RUE DU DOCTEUR CHOPY 

77797 NEMOURS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Valérie LACROUTE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : transformation de l'ancienne école maternelle Lavaud en installation sportive. 

  

Dates prévisionnelles : 2 avril 2020 - 31 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune de Nemours sollicite le démarrage anticipé des travaux afin 
de pouvoir permettre aux associations sportives de boxe et de tennis de table de disposer d'une nouvelle 
installation dès que possible. En effet, la vétusté de l'équipement actuel, dont tout particulièrement la 
structure du local de boxe, ne permet plus à ces associations de pratiquer leurs activités dans des 
conditions optimales de sécurité. 
 
Description :  
L’ancienne école maternelle Théophile Lavaud, aujourd’hui inoccupée, présente les volumes permettant 
d’accueillir deux associations sportives nemouriennes mixtes, à savoir les associations USNSP boxe et 
USNSP ping-pong. Actuellement, ces deux sections sportives s’entrainent dans des bâtiments vétustes.  Il 
est devenu nécessaire pour leur pérennité et leur développement de transférer leurs activités dans des 
espaces plus adaptés. 
 
Les travaux consistent en une réhabilitation de la structure nécessitant les actions suivantes : isolation du 
bâtiment, mise aux normes PMR-alarmes et incendie, réhabilitation complète de l’intérieur du bâtiment 
avec redimensionnement des espaces (notamment des salles d’entrainements, des douches et 
sanitaires), rénovation complète de l’extérieur du bâtiment. 
 
Afin de répondre aux critères des associations, il est notamment prévu de boucher les baies existantes 
afin que la lumière naturelle ne gêne pas la pratique sportive. Les luminaires ont été choisis en 



 
 

concertation avec l’association de tennis de table et leur positionnement a été validé par cette dernière. 
Le but étant d’éviter tout éblouissement lors de la pratique sportive.  
  
Il est prévu en outre la démolition de plusieurs murs porteurs, en concertation avec les associations, afin 
d'optimiser l'espace pour la pratique sportive en compétition et l'installation d'un ring et d'un portique. 
  
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : Réhabilitation ou construction de salles spécialisées ou semi-spécialisées 
 
Montant HT des dépenses du projet : 421 962.06 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 388 313.68 € (les frais de démolition et de dépose des menuiseries 
existantes sont exclus) 
 
Taux d'intervention maximum RI : 20% 
 
Montant de la subvention proposée : 77 662.74 € 
 
La participation régionale représente 20 % du montant des dépenses éligibles, soit 18.41 % du coût 
global de l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

• NEMOURS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 393 254,49 93,20% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 28 707,57 6,80% 

Total 421 962,06 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

184 169,32 43,65% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

77 662,74 18,41% 

Subvention Etat (sollicitée) 160 130,00 37,95% 

Total 421 962,06 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-144 
 

DOSSIER N° EX056133 - LIVRY-GARGAN (93) : remplacement du système d'éclairage de deux 
courts de tennis couverts au Parc des Sports Alfred Marcel Vincent 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 

maximum 

Equipements sportifs de proximité 14 112,00 € HT 20,00 % 2 822,40 €  

 Montant total de la subvention 2 822,40 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LIVRY-GARGAN 

Adresse administrative : 3 PLACE FRANCOIS MITTERRAND 

93190 LIVRY GARGAN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Pierre-Yves MARTIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : remplacement du système d'éclairage de deux courts de tennis couverts au Parc des 

Sports Alfred Marcel Vincent 

  

Dates prévisionnelles : 15 juin 2020 - 19 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune est contrainte à un planning de travaux municipal 
extrêmement contraint et elle souhaite limiter le temps de fermeture de l'équipement pour une mise en 
service dès la rentrée 2020/2021. 
 
Description :  
Mise en place d'un système d'éclairage à Led  
 
- répondre aux normes fédérales du niveau d'éclairement  
 
- réduire le niveau de consommation électrique 
 
Bonne efficacité énergétique   
Les lampes à LED actuellement mises sur le marché ont généralement une efficacité énergétique 
nettement supérieure aux lampes classiques : 70 lumen/W pour les fluocompactes et seulement 16 
lumen/W pour les lampes à incandescence.  
Une lampe à LED de plus de 800 lumens (équivalent à une lampe à incandescence de 60 W) consomme 
entre 9 et 12 watts seulement, une LED de 400 lumens consomme environ 6 watts. 
 
La durée de vie des lampes à LED est largement supérieure à celle des autres technologies : jusqu'à 100 



 
 

000 heures (en laboratoire), 40 000 h sur le marché (soit plusieurs dizaines d'années d'utilisation) contre 1 
000 h pour les lampes à incandescence, 2 000 h pour les lampes halogènes et 10 000 h pour les lampes 
fluocompactes.  
 
Ainsi, l'achat et le remplacement d'une lampe LED sont moins fréquents, ce qui améliore la rentabilité de 
l'investissement. 
 
 
Un éclairage maximal instantané 
 
Les ampoules LED atteignent un niveau maximal de luminosité dès l'allumage. En effet, les sources à 
LED admettent des cycles d'allumage et d'extinction fréquents. Elles émettent instantanément le flux 
lumineux désiré, sans montée en régime, ce qui peut s'avérer avantageux pour des applications 
spécifiques telles que les espaces sportifs. 
 
Des lampes compactes 
 
Les LED fonctionnent en très basse tension et même sous de basses températures, ce qui peut être un 
avantage pour la sécurité électrique dans le bâtiment. 
 
Avec un échauffement de seulement 32°C, les LED ne chauffent pas autant que les lampes à 
incandescence (150°C) et les lampes fluocompactes (70°C) 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réfection ou création d'un éclairage pour un équipement sportif 
 
Montant HT des travaux : 14 112 €  
Taux maximum ciblé dans le RI : 20%   
Montant de la subvention appliquée : 2 822.40 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 20% du montant HT du projet. 
 
 
Localisation géographique :  

• LIVRY-GARGAN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

14 112,00 100,00% 

Total 14 112,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

11 289,60 80,00% 

Subvention Région Ile de 
France (sollicitée) 

2 822,40 20,00% 

Total 14 112,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-144 
 

DOSSIER N° EX054313 - DOMAINE EQUESTRE DES PINS à Fontenay le Fleury (78) - Réfection de 
la toiture du manège 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 

maximum 

Equipements sportifs de proximité 228 427,70 € HT 26,27 % 60 000,00 €  

 Montant total de la subvention 60 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DOMAINE EQUESTRE DES PINS 

Adresse administrative : RUE RENE  DORME 

78330 FONTENAY LE FLEURY  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Monsieur MAXENCE TELLIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réfection de la toiture du manège 

  

Dates prévisionnelles : 31 août 2020 - 31 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’activité de l'écurie de propriétaire est saisonnière et durant la période 
de juillet-aout les propriétaires montent moins leurs chevaux et il est donc possible de libérer les écuries 
de leurs occupants en les mettant au pré pour refaire le toit du manège. 
Par ailleurs, les cours des particuliers, des scolaires et des handicapés reprenant avec la rentrée scolaire 
en septembre, et il est donc important d’anticiper les travaux avant l’arrivée d’importantes précipitations. 
 
Description :  
Le projet consiste en la couverture du manège existant actuellement en bâche type terrain de tennis. Le 
choix se porte sur une toiture en dur tôle en plexiglas avec création d'aérations. 
Le changement de la toiture avec un puis de lumière et une aération va améliorer le bien être des 
équidés. Cette transformation va permettre d'accueillir un plus grand panel de cavaliers et de groupes.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : construction ou réhabilitation de centres équestres 
 



 
 

Montant HT des dépenses : 228 427,70 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 228 427,70 € 
Taux d'intervention maximum RI : 50% jusqu'à 200 000 € puis 25% au-delà  
Taux d'intervention ramené à : 26,27% 
Montant de la subvention proposée : 60 000 € 
 
 
 
Localisation géographique :  

• FONTENAY-LE-FLEURY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 228 427,70 100,00% 

Total 228 427,70 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

40 000,00 17,51% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

60 000,00 26,27% 

Fonds propres 128 427,70 56,22% 

Total 228 427,70 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
 
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le 
règlement 2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-144 
 

DOSSIER N° EX054428 - ADHUC FIDELIS - Centre équestre LEGALOIS à SANNOIS (95) - 
Réhabilitation de l'espace "carrière" 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 

maximum 

Equipements sportifs de proximité 78 781,83 € HT 31,73 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ADHUC FIDELIS 

Adresse administrative : CHEMIN DES AUBINES 

95110 SANNOIS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur PIERRE EMMANUEL PATOUX, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réhabilitation de l'espace carrière 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 20 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La structure a sollicité un démarrage anticipé des travaux afin d’avoir une 
rentrée de septembre 2020 en toute sécurité et de pouvoir accueillir la clientèle dans des conditions 
optimales. En effet, la sécurité et la qualité des infrastructures sont une priorité afin de sauvegarder la 
clientèle. 
 
Description :  
La carrière qui est en sable a plus de 30 ans. En effet, le sable vieillit et les sols deviennent humides et 
boueux. La réhabilitation de celle-ci devient une obligation pour le bon fonctionnement et la bonne 
pratique de l'équitation. Les travaux sont réalisés de façon à proposer une carrière fonctionnelle er 
responsable écologiquement.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : construction ou réhabilitation de centre équestre 
 
Montant HT des dépenses : 78 781,83 € 



 
 

Montant HT des dépenses éligibles : 78 781,83 € 
Taux d'intervention maximum RI : 50 % 
Taux d'intervention ramené à : 31,73 %  
Montant de la subvention proposée : 25 000 € 
 
 
Localisation géographique :  

• SANNOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux (fourniture et pose) 78 781,83 100,00% 

Total 78 781,83 100,00% 

Recettes (€) 

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

25 000,00 31,73% 

Autres recettes (préciser) 53 781,83 68,27% 

Total 78 781,83 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
 
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le 
règlement 2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-144 
 

DOSSIER N° EX054850 - CERCLE DE LA VOILE DE DENNEMONT (78) - Réhabilitation des 
installations 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 

maximum 

Equipements sportifs de proximité 373 000,00 € TTC 21,45 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention 80 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CERCLE DE LA VOILE DE DENNEMONT 

Adresse administrative : 61 RUE JEAN JAURES 

78520 FOLLAINVILLE-DENNEMONT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame LAURENCE BONAFOUS, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réhabilitation des installations 

  

Dates prévisionnelles : 2 avril 2021 - 30 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La présente demande a pour objet de réaliser des travaux de réhabilitation des installations du Cercle de 
voile de Dennemont suite aux sinistres causés par les inondations de juin 2016 et de janvier 2018. 
 
Les travaux consistent à reprendre un affaissement général dans le lit de la Seine de la pointe amont des 
installations qui est la plus exposée au courant du fleuve. Cette pointe présente une fonction essentielle 
aux activités en protégeant et donnant accès fluvial à la grue du club ainsi qu’au quai de stationnement 
des bateaux. Egalement, ils prévoient de répondre à la fragilisation structurelle de l’unique passerelle 
d’accès (piétonnier et routier) aux installations sportives depuis la voie publique. 
 
Les opérations de confortement de deux ouvrages existants :  
 
- Pointe amont de l’île (protégeant et donnant accès fluvial à la grue du club ainsi qu’au quai de 
stationnement des bateaux) : création d’une protection anti-batillage (34ml de palplanches afin de stopper 
le processus d’affouillement et d’effondrement des défenses de berges) et remblaiement pour stabilisation 
des quais. 
 
- Passerelle (unique) d’accès (routier et piétonnier) aux installations sportives : réparation et confortement 
des appuis de la passerelle comprenant la dépose du parapet actuel (8m de portée) et son remplacement 



 
 

par un nouvel ouvrage de 11 m de portée avec appui Nord non plus sur les maçonneries fragilisées mais 
sur un ouvrage en béton armé fondé sur le bon sol. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : centre ou base nautique 
 
Montant TTC des dépenses : 400 000 € 
Montant TTC des dépenses éligibles : 373 000 € (sont exclues les dépenses liées aux assurances, aux 
aléas de chantier, aux travaux de raccordement de réseaux) 
Taux d'intervention maximum RI : 50% puis 25% 
Taux d'intervention ramené à : 21,45% 
Montant de la subvention proposée : 80 000 € 
 
La participation régionale représente 20% du montant global TTC de l'opération, soit 21,45% des 
dépenses éligibles. 
 
 
Localisation géographique :  

• FOLLAINVILLE-DENNEMONT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 306 900,00 76,73% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 45 600,00 11,40% 

Autres dépenses (révision de 
prix, aléas)) 

47 500,00 11,88% 

Total 400 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

80 000,00 20,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

77 718,00 19,43% 

CNDS 145 724,00 36,43% 

Indemnisation assurances 11 404,00 2,85% 

Fonds propres 85 154,00 21,29% 

Total 400 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-144 
 

DOSSIER N° EX055044 - ECURIES DU CENTAURE à Vigny (95) - Construction d'un manège 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 252 257,92 € HT 23,79 % 60 000,00 €  

 Montant total de la subvention 60 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ECURIES DU CENTAURE 

Adresse administrative : CHEMIN DES FONTAINES 

95450 VIGNY  

Statut Juridique : Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame AUDREY JORELLE, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction d'un manège 

  

Dates prévisionnelles : 4 janvier 2021 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage anticipé des travaux a été sollicité afin de pouvoir mettre à 
disposition le manège dès que possible; cette structure permettant une pratique par tous les temps. 
 
Description :  
Le projet consiste en la construction d'un manège équestre afin de pratiquer l'équitation par tous les 
temps; souvent la clientèle arrête de pratiquer en période hivernale, de plus au moment des inscriptions, 
les clients visitent les infrastructures et peuvent ne pas s'inscrire si le manège est trop petit, ce qui est le 
cas du manège existant, de même pour les sorties de groupes scolaires, sans manège il ne pratique 
l'équitation qu'au printemps, c'est une perte pour le reste de l'année.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : centres équestres 
 
Montant HT des dépenses : 254 737,92 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 252 257,92 € (sont exclues les dépenses liées aux diagnostics) 
Taux d'intervention maximum RI : 50% puis 25% au-delà de 200 000 € de travaux 



 
 

Taux d'intervention ramené à : 23,55 % 
Montant de la subvention proposée : 60 000 €  
 
La participation régionale représente 23,55% de l'opération, soit 23,79% des dépenses éligibles. 
 
 
Localisation géographique :  

• VIGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux structure 144 000,00 56,53% 

Travaux maçonnerie 33 232,30 13,05% 

Travaux sol, dalle 64 718,80 25,41% 

Travaux éclairage manège 4 306,82 1,69% 

Pose et fourniture luminaires 3 000,00 1,18% 

Frais de géomètre 2 480,00 0,97% 

Frais d'architecte 3 000,00 1,18% 

Total 254 737,92 100,00% 

Recettes (€) 

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

60 000,00 23,55% 

Fonds propres 97 237,92 38,17% 

Emprunts 97 500,00 38,27% 

Total 254 737,92 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
  
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le 
règlement 2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
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DISPOSITIF DE SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT D’EQUIPEMENTS SPORTIFS DE PROXIMITE  
 

CONVENTION ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET La COMMUNE DE BOULOGNE-BILLANCOURT  
 

Dossier d’aide n° EX055358 

 
 
Entre 
 
La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP 2021 -144 du 1er avril 2021  
 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
Et  
 
La commune de Boulogne-Billancourt dont le siège social est situé à l’Hôtel de Ville, 26 rue 
André Morizet 92600 Boulogne-Billancourt représenté par Monsieur Pierre-Christophe 
BAGUET, Maire 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE QUE : 

 
La Région a décidé de porter une pratique sportive diversifiée et concertée en développant 
une politique visant à la réduction de l’inégalité d’accès à la pratique sportive pour tous, 
allant des premiers pas jusqu’à l’excellence, du loisir à la compétition. 
 
A cet effet, et pour répondre à la carence généralisée en équipements sportifs, la Région a 
décidé d’innover et de soutenir désormais le développement d’équipements sportifs 
structurants de proximité qui offriront à tous des lieux d’expression de la mixité des 
pratiques, compétitives ou de loisirs, pour le dépassement de soi ou pour le simple bien-être 
dans une démarche de sport-santé.  
 
Ces équipements sportifs de proximité permettront de répondre aux nouvelles formes de 
pratiques, licenciées ou non, qu’elles proviennent d’une discipline traditionnelle ou 
émergente ou qu’elles soient en libre accès. Dans cette logique, des skate-park, des 
plateaux fitness, des murs d’escalade et encore bien d’autres équipements pourront 
bénéficier d’un financement régional. 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  

 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention fixe les engagements réciproques des parties et détermine les 
conditions particulières d’utilisation, de versement et de contrôle de la subvention attribuée 
par la Région au profit de la ville de Boulogne-Billancourt en vue du remplacement des toiles 
et des équipements des structures gonflables des courts de tennis le Gallo, conformément 
au dossier d’Avant Projet Sommaire (APS) déposé lors de la demande de financement. 
 



ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE  
 
2.1 - LA REALISATION DU PROJET EN MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE 

 

Le bénéficiaire s’engage à : 
 

-      faire réaliser le projet de l’équipement sportif visé à l’article 1 conformément au projet 
déposé auprès des services régionaux ; 

- inscrire annuellement sur son budget les crédits nécessaires pour assurer la bonne 
réalisation de l’opération, sa mise en service et son entretien conformément au plan de 
financement prévu par son mandataire ; 

- ne pas avoir démarré l’opération avant la date d’effet de la présente convention qui doit 
précéder tout commencement d’exécution, conformément au règlement budgétaire et 
financier de la Région (sauf dans le cas d’une dérogation accordée lors de la 
présentation du dossier en commission permanente), 

- maintenir l’équipement dans sa destination pendant une durée de 10 ans à compter de 
sa réalisation. 

- recourir à des matériaux, produits et procédés de construction réputés sûrs et conformes 
aux normes en vigueur au moment de leur utilisation. 
 

 
2.2 - OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU D’ALTERNANTS 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de deux mois. 
 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
2.3 - MISE A DISPOSITION DE L’EQUIPEMENT 
 
Le bénéficiaire communiquera à la Région, avant ouverture de l’équipement, l’ensemble des 
créneaux réservés aux différentes catégories d’utilisateurs. 
 
En outre, le bénéficiaire s’engage à refuser toutes les demandes qui viseraient à instaurer un 
traitement discriminatoire dans l’utilisation de l’équipement, fondé notamment sur la religion, 
l’origine ethnique ou sociale, ou le sexe des usagers. 
.  
 
2.4 - OBLIGATIONS D’INFORMATION ET D’ACCES AUX DOCUMENTS 
 
Le bénéficiaire s’engage à transmettre à la Région à sa demande, toute pièce justificative de 
la dépense et de la conformité des ouvrages (procès-verbaux de réception des travaux, 
certificat de conformité, photo de réalisation, etc.) 
 
Il s’engage également à informer la Région des différentes phases de recrutement des 
stagiaires et alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de 
candidat etc.) dans leur déroulement. 
 
 
 
 
 



2.5 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 
 
 
A ce titre, il s’engage à : 
 
- insérer le logo de la Région Ile-de-France sur l’ensemble des supports de communication 

(physiques ou numériques), 
- pendant toute la durée des travaux, le maître d’ouvrage doit apposer à la vue du public, 

un panneau d’information (ou plusieurs, suivant la disposition des lieux) facilement lisible 
(format type : 4X3), faisant apparaitre la mention « Travaux réalisés avec le concours 
financier de la Région Ile-de-France à hauteur de 10 % du montant éligible ». A ce titre, 
la Région peut fournir, sur demande du bénéficiaire, des panneaux d’information et de 
communication sur sa participation, 

- tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à 
l’exécution de la présente convention font expressément référence à l’implication de la 
Région selon les règles définies ci-dessus. Ainsi, à titre d’exemple, dès lors que sont 
prévues une visite de chantier avec les financeurs, ou une pose de la première pierre 
avec les financeurs, ou un décoffrage avec les financeurs, ou une plaque inaugurale 
portant mention des différents financeurs, ou une prise de parole à la faveur de ces 
mêmes financeurs, le maître d’ouvrage a l’obligation d’octroyer le même espace 
d’expression à la Région. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne 
réalisation de toutes les actions de communication liées à l’exécution de la présente 
convention, décidées par l’institution régionale. 

- Le respect des usages, du protocole, de l’ordre de préséance et des relations publiques 
sur les supports d'invitation en tant que financeur ainsi que le respect du rang et des 
préséances de l’exécutif régional présent lors d’une cérémonie ou manifestation sont 
obligatoires. La présence ou l’absence de l’exécutif régional ou de son représentant ne 
préempte pas de ne pas le faire systématiquement figurer comme force invitante sur 
tous les supports 

- Après l’achèvement de l’opération, le maître d’ouvrage présente, sous la forme de son 
choix, un bilan de visibilité de la participation régionale au financement de l’équipement 
(exemple : photo, journal, éditorial sur support papier ou numérique, plaquette 
promotionnelle, programme, dossier de presse, communiqué de presse, carton 
d’invitation, impressions écran des supports numérique site internet ou réseaux sociaux 
ou newsletter, etc.). 

 
La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente 
convention, de leur publication et de leur communication à des tiers. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
 

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA REGION 
 
La Région s’engage à soutenir financièrement selon les taux définis dans le dispositif-cadre 
le projet du remplacement des toiles et des équipements des structures gonflables des 
courts de tennis le Gallo  (voir article 1) à Boulogne-Billancourt. 
 
Conformément à la délibération n° 2020-144 du 1er avril 2021,  la Région attribue à ce projet 
une subvention d’un montant maximal de 107 866.50 €, représentant 10 % du coût total des 
travaux éligibles à 1 078 665 € HT. 



 
 
3.1 - CALCUL DU MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Le soutien financier précité constitue un plafond non révisable. Il est calculé, pour les 
collectivités territoriales, à partir des dépenses hors TVA et pour le mouvement sportif à 
partir des dépenses TTC. 
 
3.2 - REVISION DU MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Dans le cas où la dépense réelle réalisée par le bénéficiaire de la subvention s’avère 
inférieure au montant total initialement prévu, le montant sera révisé en proportion du niveau 
d’exécution effective des travaux, par application du taux mentionné à l’article 3. 
 
En cas de non-respect des engagements contractuels détaillés à l’article 2, le 
remboursement total ou partiel des subventions déjà versées par la Région peut être exigé. 
Dans ce cas, il est procédé à la résiliation du présent contrat dans les conditions prévues à 
l’article 10 ci-dessous. 
 
En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie des 
sommes versées, au regard de la qualité des prestations effectuées. 
 
 ARTICLE 4 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION  
 
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier Payeur 
Général de la Région Ile-de-France. 
 
La subvention est versée conformément au règlement budgétaire et financier de la Région 
en vigueur au moment du vote de la subvention. 
 
Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80 % du montant de la subvention. 
 
4.1 - VERSEMENT DES AVANCES 
 
Le bénéficiaire de la subvention peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements à 
effectuer dans les trois mois, en proportion du taux ou du barème de la subvention, s’il 
justifie ne pas disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la 
présentation d’un plan de trésorerie. 
 
Toutefois, les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de  
30 % de la subvention. 
 
 
4.2 - VERSEMENT DES ACOMPTES 
 
Le bénéficiaire adresse à la Région, au fur et à mesure du déroulement de l’opération les 
demandes de versements. La subvention régionale est versée en appliquant le taux de la 
subvention aux paiements effectués jusqu’à concurrence de 80 % du montant de la 
subvention. 
 
Chaque demande de versement : 
 
- indique les dates et les montants des décaissements réalisés au titre de l’opération. Ces 
décaissements seront attestés par les services comptables du bénéficiaire confirmé en 
fin d’année par son commissaire au compte ; 



 
- précise par le biais d’une attestation du maître d’oeuvre, l’avancement des travaux 
confirmé par les services techniques de la collectivité ; 
 
- est signée par le représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de l’avancement 
de l’opération. 
 
4.3 - VERSEMENT DU SOLDE 
 
Le versement du solde est subordonné à la production d’un état récapitulatif des dépenses 
qui précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes 
payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 
Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du 
nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.  
 
Le solde de la subvention est versé sur présentation des justificatifs de l’achèvement de 
l’opération, de son paiement complet et de la copie du procès-verbal de mise à disposition 
levé des réserves qui auraient pu être émises à cette occasion. 
 
Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des 
justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé). 
 
 
4.4 – REGLES DE CADUCITE 
 
Les conditions de validité et de paiement de la subvention régionale sont soumises au 
règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, adopté par délibération n° CR 
33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016. 
 
Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la 
subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de 
paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai 
peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et 
désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une nouvelle 
affectation. 
 
A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. Si une opération a donné 
lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projet, celui-ci demeure valable 
jusqu’à l’achèvement de l’opération.  
 
 

ARTICLE 5 : DELAIS DE VALIDITE DE LA SUBVENTION 
 
Les conditions de validité et de paiement de la subvention régionale sont soumises au 
règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France. 
 
Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la 
subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de 
paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai 



peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
 
A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. 
 
 
 

ARTICLE 6 : RESTITUTION EVENTUELLE DE LA SUBVENTION 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention 
régionale versée dans les cas suivants : 
 
-  en cas du non-respect du maintien du bien dans sa destination tel que prévu à   l’article 2.1 
de la présente convention, cette résiliation implique la restitution d’une partie de la 
subvention versée par la Région, calculée de la façon suivante : 

 
Subvention restituée = subvention versée x [(durée initiale du maintien du bien dans 
sa destination – durée effective du maintien) ÷ durée initiale du maintien)]. 

 
- si l’opération subventionnée est réalisée à un coût moindre ou n’est pas réalisée dans sa 

totalité, le montant de la subvention sera réduit en conséquence. En cas de trop perçu, 
celui-ci fera l’objet d’un versement immédiat à due concurrence ; 

- en cas de travaux non-conformes à ceux décrits dans son dossier, le bénéficiaire 
remboursera à la collectivité la totalité de la subvention perçue ; 

- en cas de non-respect de l’article 2.2 précisant l’obligation relative au recrutement 
de stagiaires ou d’alternants ; 

- en cas de non-respect de l’article 2.3 précisant les conditions d’utilisation de l’équipement 
ou de l’article 2.5 précisant les obligations en matière de communication, la Région se 
réserve le droit de réclamer remboursement de tout ou partie de la subvention perçue. 

 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATIONS DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant préalablement 
approuvé par la Commission Permanente de la Région Ile-de-France. 
 
 
ARTICLE 8 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
8.1 - DATE D’EFFET 
 
La présente convention prend effet à compter de la délibération portant attribution d’une 
subvention, après transmission au contrôle de la légalité, portée à la connaissance de son 
bénéficiaire. 
 
8.2 - DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend fin une fois expirée la durée de maintien de l’équipement dans 
sa destination mentionnée à l’article 2, ou le cas échéant par application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 4.4 de la présente convention. 
 
 



ARTICLE 9 : CONTROLE 
 
Le bénéficiaire de la subvention conserve les pièces justificatives de dépenses pendant dix 
ans pour tout contrôle effectué a posteriori. 
 
La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée. 
 
La Région peut en outre faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place 
de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 
 
Le reversement total ou partie de la subvention est exigé : 
 
- dans le cas de non-respect des obligations du bénéficiaire, 
- en l’absence de production du compte rendu financier visé à l’article 4.3 de la présente 

convention. 
 
 
 
 

ARTICLE 10 : CONDITIONS SUSPENSIVES 
 
La présente convention est conclue sous réserve de la délivrance des autorisations 
administratives nécessaires à la réalisation de l’opération. 
 
Les subventions accordées par la Région pour une opération sont annulées en totalité ou en 
partie si : 
 
- l’objet de la subvention, la nature et/ou les caractéristiques techniques de 

l’investissement subventionné a été modifié sans autorisation ; 
- en l’absence de production du compte rendu financier visé à l’article 4.3 de la présente 

convention. 
 
 

ARTICLE 11 : RESILIATION 
 
Si trois ans après la date de la délibération d’attribution de la subvention, aucune demande 
de paiement n’est adressée à la Région, la convention est résiliée de plein droit. 
 
Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la 
Présidente de la Région si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de trois ans 
mentionnés ci-avant que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas 
imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée 
et désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une nouvelle 
affectation. 
 
En outre, à la demande expresse de l’une des parties, la présente convention pourra être 
résiliée en cas d’inexécution d’une ou plusieurs des obligations prescrites. 
 
La résiliation sera effective à l’issue du délai de préavis de trois mois, commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en courrier recommandé avec 
accusé de réception, sauf si dans ce délai : 
 



- les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un 
début d’exécution, 

- l’inexécution des obligations requises est consécutive à un cas de force majeure. 
 
Jusqu’à l’expiration du délai de préavis ci-dessus défini, les parties à la présente convention 
sont tenues de respecter leurs obligations contractuelles respectives. 
 
La résiliation ne donne lieu à aucune indemnité. 
 
 
 
 
ARTICLE 12 : REGLEMENT DES LITIGES 
 
Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solutions amiables seront déférés au 
tribunal administratif de Montreuil. 
 
 
Fait à Saint-Ouen en deux exemplaires originaux,  
 
le :…………………………….      le : 1er avril 2021 
 
 
 
 

Pour la commune de  
Boulogne-Billancourt 

Le Maire 
 
 
 

Pierre-Christophe BAGUET 
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Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-144 
 

DOSSIER N° EX055502 - COMMUNE DE PONTAULT-COMBAULT (77) - Aménagement de nouveaux 
équipements de fitness en accès-libre 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique sports, loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie associative (investissement) 

(n° 00001071)   

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 

maximum 

Subvention spécifique sports, 
loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie 
associative (investissement) 

87 628,43 € HT 57,06 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PONTAULT-COMBAULT 

Adresse administrative : 107 AVENUE DE LA R PUBLIQUE 

77340 PONTAULT COMBAULT  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Gilles BORD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aménagement de nouveaux équipements de fitness en accès-libre. 

  

Dates prévisionnelles : 2 avril 2021 - 31 mai 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Pontault-Combault souhaite aménager deux nouveaux espaces publics sur son territoire 
afin notamment d'y implanter des équipements sportifs en accès-libre. 
 
L'objectif du projet est de favoriser la pratique du sport pour tous par la réalisation d’espaces aménagés 
mixtes qui permettent de mixer les publics sur différents quartiers de la ville. 
 
Le 1er espace vise à installer des équipements sportifs de fitness au sein d'une nouvelle aire de loisirs 
accessible à tous : un balancier simple et une presse quadriceps. 
 
Le 2nd espace vise à aménager un nouvel espace sportif en accès-libre intégrant un runner, un rameur et 
un vélo élliptique.  
 
Pour les 2 sites, les travaux incluent également l'aménagement de l'espace et la réalisation d'un sol 
adapté. 
  
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : Réhabilitation ou création d’équipements sportifs en accès libre 
 
Montant HT des dépenses : 94 486.93 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 87 628.43 € (sont exclues les travaux de dépose et d'évacuation) 
 
Taux d'intervention proposée : 57.06 % 
 
Montant de la subvention proposée : 50 000 € 
 
La participation régionale représente 57.06 % du montant des dépenses éligibles, soit 52.92 % du coût 
global de l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

• PONTAULT-COMBAULT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Aménagement et 
équipements sportifs square 
Lafayette 

24 424,55 25,85% 

Travaux d'aménagement de 
l'aire de jeux des Fougères 

62 157,30 65,78% 

Equipements sportifs aire de 
jeux des Fougères 

7 905,08 8,37% 

Total 94 486,93 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

44 486,93 47,08% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

50 000,00 52,92% 

Total 94 486,93 100,00% 
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CONVENTION ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA COMMUNE de PONTAULT-COMBAULT 

 
Dossier d’aide n° EX055502 

 
 
Entre 
 

La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-

Ouen, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP 2021-144 du 1er avril 2021 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
 
Et  
 
La Commune de Pontault-Combault, Hôtel de Ville, 107 avenue de la République, 77340 
PONTAULT-COMBAULT, représenté(e) par Monsieur Monsieur Gilles BORD, Maire 
ci-après dénommé « le bénéficiaire », 

d’autre part, 
 
 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE QUE : 
 
 
La Région a décidé de porter une pratique sportive diversifiée et concertée en développant 
une politique visant à la réduction de l’inégalité d’accès à la pratique sportive pour tous, 
allant des premiers pas jusqu’à l’excellence, du loisir à la compétition. 
 
A cet effet, et pour répondre à la carence généralisée en équipements sportifs, la Région a 
décidé d’innover et de soutenir désormais le développement d’équipements sportifs 
structurants de proximité qui offriront à tous des lieux d’expression de la mixité des 
pratiques, compétitives ou de loisirs, pour le dépassement de soi ou pour le simple bien-être 
dans une démarche de sport-santé.  
 
L'équipement sportif objet de la présente convention permettra de répondre aux nouvelles 
formes de pratiques émergentes, licenciées ou non. Dans cette logique, cet équipement 
bénéficie d'un financement régional. 
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention fixe les engagements réciproques des parties et détermine les 
conditions particulières d’utilisation, de versement et de contrôle de la subvention attribuée 
par la Région au profit de la commune de Pontault-Combault, en vue de l’aménagement 
de nouveaux équipements de fitness en accès-libre, conformément au dossier d’Avant 
Projet Sommaire (APS) déposé lors de la demande de financement. 

 



 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 
 
2.1 - LA REALISATION DU PROJET 
 

Le bénéficiaire s’engage à : 
 
- réaliser le projet de l’équipement visé à l’article 1 conformément au dossier d’Avant 

Projet Sommaire (APS) déposé lors de la demande de financement, 
- inscrire sur son budget d’investissement les crédits nécessaires pour assurer la bonne 

réalisation de l’opération, 
- inscrire annuellement sur son budget de fonctionnement les dépenses relatives à 

l’entretien des équipements réalisés, 
- ne pas avoir démarré l’opération avant la date d’effet de la présente convention qui doit 

précéder tout commencement d’exécution, conformément au règlement budgétaire et 
financier de la Région (sauf dans le cas d’une dérogation accordée lors de la 
présentation du dossier en commission permanente), 

- maintenir l’équipement dans sa destination pendant une durée de 10 ans à compter de 
sa réalisation. 

- recourir à des matériaux, produits et procédés de construction réputés sûrs et conformes 
aux normes en vigueur au moment de leur utilisation. 

 
 
2.2 – OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU D’ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de 2 mois. 
 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 

 
2.3 - MISE A DISPOSITION DE L’EQUIPEMENT  
 
Le bénéficiaire communiquera à la Région, avant ouverture de l’équipement, l’ensemble des 
créneaux réservés aux différentes catégories d’utilisateurs.  
 
En outre, le bénéficiaire s’engage à refuser toutes les demandes qui viseraient à instaurer un 
traitement discriminatoire dans l’utilisation de l’équipement, fondé notamment sur la religion, 
l’origine ethnique ou sociale, ou le sexe des usagers. 
 
2.4 - OBLIGATIONS D’INFORMATION ET D’ACCES AUX DOCUMENTS 
 
Le bénéficiaire s’engage à informer la Région des différentes phases de recrutement des 
stagiaires ou alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de 
candidats, etc.) dans leur déroulement.  
 
Il s’engage également à transmettre à la Région à sa demande, toute pièce justificative de la 
dépense et de la conformité des ouvrages (procès verbaux de réception des travaux, 
certificat de conformité, photo de réalisation, etc.).  
 
2.5 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 



Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 
 
A ce titre, il s’engage à : 
 
- insérer le logo de la Région Ile-de-France sur l’ensemble des supports de communication 

(physiques ou numériques), 
- pendant toute la durée des travaux, le bénéficiaire doit apposer à la vue du public, un 

panneau d’information (ou plusieurs, suivant la disposition des lieux) facilement lisible 
(format type : 4X3), faisant apparaitre la mention « Travaux réalisés avec le concours 
financier de la Région Ile-de-France à hauteur de 57.06 % du montant 
subventionnable ». A ce titre, la Région peut fournir, sur demande du bénéficiaire, des 
panneaux d’information et de communication sur sa participation, 

- tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à 
l’exécution de la présente convention font expressément référence à l’implication de la 
Région selon les règles définies ci-dessus. Ainsi, à titre d’exemple, dès lors que sont 

prévues une visite de chantier avec les financeurs, ou une pose de la première pierre 
avec les financeurs, ou un décoffrage avec les financeurs, ou une plaque inaugurale 
portant mention des différents financeurs, ou une prise de parole à la faveur de ces 
mêmes financeurs, le maître d’ouvrage a l’obligation d’octroyer le même espace 
d’expression à la Région. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne 
réalisation de toutes les actions de communication liées à l’exécution de la présente 
convention, décidées par l’institution régionale. 

- Le respect des usages, du protocole, de l’ordre de préséance et des relations publiques 
sur les supports d'invitation en tant que financeur ainsi que le respect du rang et des 
préséances de l’exécutif régional présent lors d’une cérémonie ou manifestation sont 
obligatoires. La présence ou l’absence de l’exécutif régional ou de son représentant ne 
préempte pas de ne pas le faire systématiquement figurer comme force invitante sur 
tous les supports. 

- Après l’achèvement de l’opération, le maître d’ouvrage présente, sous la forme de son 
choix, un bilan de visibilité de la participation régionale au financement de l’équipement 
(exemple : photo, journal, éditorial sur support papier ou numérique, plaquette 
promotionnelle, programme, dossier de presse, communiqué de presse, carton 
d’invitation, impressions écran des supports numérique site internet ou réseaux sociaux 
ou newsletter, etc.). 

 
La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente 
convention, de leur publication et de leur communication à des tiers. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
 
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA REGION 
 
La Région s’engage à soutenir financièrement le projet d’aménagement de nouveaux 
équipements de fitness en accès-libre (voir article 1) à Pontault-Combault. 
 
Conformément à la délibération n°2021-144 du 1er avril 2021, la Région attribue à ce projet 
une subvention d’un montant maximal de 50 000 €, représentant 57.06 % du coût total 
des travaux éligibles à 87 628,43 € HT. 
 
 
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
4.1 - CALCUL DU MONTANT DE LA SUBVENTION 



 
Le soutien financier précité constitue un plafond non révisable. Il est calculé, pour les 
collectivités territoriales, EPCI et syndicats mixtes, à partir des dépenses hors TVA et pour le 
mouvement sportif à partir des dépenses TTC. 
 
4.2 - REVISION DU MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Dans le cas où la dépense réelle réalisée par le bénéficiaire de la subvention s’avère 
inférieure au montant total initialement prévu, le montant sera révisé en proportion du niveau  
d’exécution effective des travaux, par application du taux mentionné à l’article 3. 
 
En cas de non respect des engagements contractuels détaillés à l’article 2, le 
remboursement total ou partiel des subventions déjà versées par la Région peut être exigé. 
Dans ce cas, il est procédé à la résiliation du présent contrat dans les conditions prévues à 
l’article 10 ci-dessous. 
 
En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie des 
sommes versées, au regard de la qualité des prestations effectuées. 
 
4.3 – REGLES DE CADUCITE 
 
Les conditions de validité et de paiement de la subvention régionale sont soumises au 
règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, adopté par délibération n° CR 
33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016. 
 
Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la 
subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de 
paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai 
peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et 
désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une nouvelle 
affectation. 
 
A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. Si une opération a donné 
lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projet, celui-ci demeure valable 
jusqu’à l’achèvement de l’opération.  
 
4.4 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION  
 
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier Payeur 
Général de la Région Ile-de-France. 
 
La subvention est versée conformément au règlement budgétaire et financier de la Région. 
 
Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80 % du montant de la subvention. 
 

4.4.1 - VERSEMENT DES AVANCES 
 
Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements à effectuer dans les trois 
mois, en proportion du taux ou du barème de la subvention, si cet organisme justifie ne pas 
disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un 
plan de trésorerie. 



 
Toutefois, les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de  
30 % de la subvention. 
 

4.4.2 - VERSEMENT DES ACOMPTES 
 
Le bénéficiaire adresse à la Région, au fur et à mesure du déroulement de l’opération les 
demandes de versement. La subvention régionale est versée en appliquant le taux de la 
subvention aux paiements effectués jusqu’à concurrence de 80 % du montant de la 
subvention. 
 

4.4.3 - VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de la 
subvention de l’achèvement et du paiement complet de l’opération, ou de la tranche 
d’opération si l’opération s’exécute par tranche. 
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la 
production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates 
et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur 
et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le 
représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable public 
qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement.  
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants :  
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants 
des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme. 
- un compte-rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions 
légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme 
subventionné. 
 
Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des 
justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé). 
 
ARTICLE 5 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention 
régionale versée dans les cas suivants : 
 
-  en cas du non-respect du maintien du bien dans sa destination tel que prévu à l’article 2.1 
de la présente convention, cette résiliation implique la restitution d’une partie de la 
subvention versée par la Région, calculée de la façon suivante : 

 
Subvention restituée = subvention versée x [(durée initiale du maintien du bien dans 
sa destination – durée effective du maintien) ÷ durée initiale du maintien)].  

 



- en cas de travaux non-conformes à ceux décrits dans son dossier, le bénéficiaire 
remboursera à la collectivité la totalité de la subvention perçue ; 

 en cas de non-respect de l’article 2.2 précisant les obligations relatives au 
recrutement des stagiaires ou alternants ; 

- en cas de non-respect de l’article 2.3 précisant les conditions d’utilisation de 
l’équipement; 

- en l’absence de production du compte rendu financier visé à l’article 4.4.3 de la présente 
convention. 

- en cas de non-respect de l’article 2.5 précisant les obligations en matière de 
communication. 

 
 
ARTICLE 6 : MODIFICATIONS DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant préalablement 
approuvé par la Commission Permanente de la Région Ile-de-France. 
 
 
ARTICLE 7 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
7.1 - DATE D’EFFET 
 
La présente convention prend effet à compter de la délibération portant attribution d’une 
subvention, après transmission au contrôle de la légalité, portée à la connaissance de son 
bénéficiaire. 
 
7.2 - DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend fin une fois expirée la durée de maintien de l’équipement dans 
sa destination mentionnée à l’article 2, ou le cas échéant par application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 4.3 de la présente convention. 
 
ARTICLE 8 : CONTROLE 
 
Le bénéficiaire de la subvention conserve les pièces justificatives de dépenses pendant dix 
ans pour tout contrôle effectué a posteriori. 
La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée. 
 
La Région peut en outre faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place 
de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 
 
 
ARTICLE 9 : CONDITIONS SUSPENSIVES 
 
La présente convention est conclue sous réserve de la délivrance des autorisations 
administratives nécessaires à la réalisation de l’opération. 
 
Les subventions accordées par la Région pour une opération sont annulées en totalité ou en 
partie si : 
 
- l’objet de la subvention, la nature et/ou les caractéristiques techniques de 

l’investissement subventionné a été modifié sans autorisation ; 
- en l’absence de production du compte rendu financier visé à l’article 4.4.3 de la présente 

convention. 



ARTICLE 10 : RESILIATION 
 
A la demande expresse de l’une des parties, la présente convention pourra être résiliée en 
cas d’inexécution d’une ou plusieurs des obligations prescrites. 
 
La résiliation sera effective à l’issue du délai de préavis de trois mois, commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec accusé de 
réception, sauf si dans ce délai : 
 
- les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un 

début d’exécution, 
- l’inexécution des obligations requises est consécutive à un cas de force majeure. 
 
Jusqu’à l’expiration du délai de préavis ci-dessus défini, les parties à la présente convention 
respectent leurs obligations contractuelles. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région, et ne donne lieu à aucune 
indemnité. 
 
ARTICLE 11 : REGLEMENT DES LITIGES 
 
Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solutions amiables seront déférés au 
Tribunal Administratif de Montreuil. 
 
Fait à Saint-Ouen deux exemplaires originaux,  
 
Le ……  Le …… 
 

Pour la commune  
de Pontault-Combault 

Le maire 
 

Gilles BORD 
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Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-499 
Modifiée par délibération CP 2021-144 du 1er avril 2021 

 

DOSSIER N° EX049687 - VAUX LE PENIL (77) - Réhabilitation du gymnase Germain Geissler 

 
 
 

Dispositif : Aide régionale à la construction, reconstruction, extension, rénovation d'équipements sportifs 

liés aux lycées (n° 00000316) 

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

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

400 425,86 € HT 9,99 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VAUX LE PENIL 

Adresse administrative : RUE DES CAROUGES 

77000 VAUX LE PENIL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Henri DE MEYRIGNAC, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réhabilitation du gymnase Germain Geissler 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 30 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Ce gymnase a été construit en 1990, à la toute proximité du Lycée Simone SIGNORET qui accueille 
environ 1250 élèves. 
Erigé dans un endroit clos, il dispose d’une trentaine de places de stationnement et d’un 
garage à vélos couvert. Un arrêt de bus est présent à moins de 5 minutes à pied de 
l’équipement. 
D’une superficie de 1276 m2, ce gymnase à simple rez-de-chaussée comprend une salle 
multisports de 1012m2, un mur d’escalade et un emplacement de 70m2 ouvert sur l’aire 
de jeux contenant du stockage de matériel. ERP de type X et catégorie 4, il peut accueillir au maximum 
280 personnes en même temps.  
 
Après le remplacement de l'éclairage en LED en 2017, il s'agit de réhabiliter l'ensemble de 
l'établissement. La toiture nécessite une réfection d'étanchéité totale, le sol sportif doit être changé, un 
local de stockage sera créé, la mise aux normes PMR sera respectée. 
 



 
 

L'équipement sera mis à disposition gratuitement du Lycée SIMONE SIGNORET place du 14 juillet à 
Vaux le Pénil, pour son utilisation hebdomadaire (44h).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation gymnase  
 
Montant HT des dépenses : 480 025,86 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 400 425,86 € (sont exclues les dépenses liées à la dépose) 
Taux d'intervention maximum RI : 25 % 
Taux d'intervention ramené à : 9,99 % 
Montant de la subvention proposée : 40 000 € 
 
La participation régionale représente 8,33 % du coût global HT de l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

• VAUX-LE-PENIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 480 025,86 100,00% 

Total 480 025,86 100,00% 

Recettes (€) 

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

40 000,00 8,33% 

Fonds propres 297 399,59 61,96% 

Fonds de concours en 
investissement CAMVS 

142 626,27 29,71% 

Total 480 025,86 100,00% 
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LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DE PROXIMITÉ 
 
 

Objectifs du dispositif 
 

Décide la création du dispositif-cadre de soutien au développement d’équipements sportifs de 
proximité qui vise à : 

 

- réduire les carences en équipements ; 
- augmenter les créneaux horaires d’utilisation et la capacité d’accueil des pratiquants 

multisports ; 
- faciliter l’accès à la pratique du sport pour le public féminin et les personnes en 

situation de handicap ; 
- porter une attention particulière à la réduction de la fracture territoriale. 

 

Critères d’éligibilité 
 

• 1 : BENEFICIAIRES 

 

Les projets présentés au titre du présent dispositif doivent être portés par les structures désignées 
ci-après : 

 

- les collectivités territoriales ; 
- les établissements publics de coopération intercommunale ; 
- les syndicats mixtes ; 
- le mouvement sportif (fédérations, ligues, comités régionaux, comités 

départementaux et clubs associatifs) ; 
- les sociétés de droit privé à objet sportif. 

 
Le bénéficiaire peut être simple occupant ou locataire du terrain d’assiette ou des locaux objets du 
subventionnement régional. En tout état de cause, le bénéficiaire s’engage à maintenir le bien 
subventionné dans sa destination pendant une durée fixée dans la convention de subventionnement. 

. 
 

• 2 : PROJETS 

 

Les projets éligibles concernent la création ou la réhabilitation d’équipements sportifs permettant 
de répondre à un besoin identifié de pratique sportive, de loisirs ou non compétitive. Ils devront 
autant que faire se peut intégrer une logique de facilité d’accès aux transports en commun. 
 
Les projets présentés permettant une pratique compétitive doivent bénéficier à un club résident, 
accueillant une pratique sportive mixte ou possédant obligatoirement une section féminine pour les 
disciplines collectives sauf impossibilité argumentée et justifiée. 
 
Le bénéficiaire veille à utiliser des matériaux, produits et procédés de construction réputés sûrs et 
conformes aux normes en vigueur au moment de leur utilisation. 

 

• 3 : CRITERES ADDITIONNELS PROPRES AUX PROJETS RELATIFS A LA REALISATION DE TERRAINS 

SYNTHETIQUES 

 

Les projets présentés doivent satisfaire aux critères suivants : 
 

• Présentation d’une étude des besoins transmise par le maître d’ouvrage portant 
sur l’ensemble des disciplines sportives concernées et sur les besoins éventuels 
du sport scolaire. Cette étude montrera, dans la mesure du possible, les effets 
d’un tel projet sur l’accès à la pratique sportive des personnes en situation de 
handicap. Elle détaillera l’ensemble des créneaux horaires attribués aux différents 



utilisateurs (toutes disciplines, sport scolaire, etc.) en précisant les créneaux 
ouverts aux personnes en situation de handicap. 

• Les dossiers de demande de financement sont présentés au niveau de l’avant-
projet sommaire (APS) accompagnés d’un plan de financement, sauf pour les 
dossiers de pose de sols ou de panneaux d’affichage en leds, pour lesquels un 
devis sera exigé. 
 

• L’équipement financé devra prévoir une ouverture à l’ensemble du mouvement 
associatif local. 

 
• L’ouverture des équipements à un usage scolaire sera un plus dans l’examen des 

dossiers. 
 

Les projets de terrains synthétiques non normés avec garnissage en granulat de caoutchouc devront 
répondre à certaines exigences particulières de protection des pratiquants et satisfaire aux critères 
suivants : 

 
o La teneur en HAP (Hydrocarbures aromatiques polycycliques) de ces granulats 

contenus dans les terrains synthétiques ne devra pas dépasser 17 mg/kg ; 
 

o La provenance et la traçabilité des produits de remplissage sera garantie par 
l’utilisation de produits disposant de recommandations de type Label Technigom 
® (label qui garantit que les granulats sont récupérés sur le sol français et/ou 
produits en France) ; 

 
O Le respect des normes de toxicité et environnementales sera démontré et porté 

à connaissance des utilisateurs : 
✓ Par la réalisation d’un test de mesures des composants du terrain 

(HAP, métaux lourds…) au moment de la mise en service du terrain et 
de façon régulière, notamment après toute recharge de granulats ;  

✓ Par la réalisation, par un laboratoire indépendant, d’un test  selon les 
méthodes d’analyses (US EPA) et analyse de conformité aux 
exigences de la EN 71-3 (toxicité) et de la NF P90.112 (éco-toxicité) ; 

✓ Par un affichage des résultats de ces tests organisé pour être visible de 
tous ; 

 
O Une solution pour la rétention des granulats sur la surface dédiée à 

l’équipement (encaissement de l’équipement via bordures spécifiques, ou 
élargissement de la surface au-delà de l’équipement…). Cette disposition vise à 
limiter le dépôt de granulats dans l’environnement direct de l’équipement. Il sera 
aussi porté une attention particulière au drainage de l’équipement. 

 
A l’occasion de la mise en œuvre de ces dispositions, et notamment lors de la réalisation des tests 
de toxicité que les porteurs de projet vont être amenés à réaliser, la société de collecte et de 
recyclage de pneus ALIAPUR se tient à leur  disposition pour faire des recherches sur l’origine et 
la provenance des granulats de caoutchouc afin de s’assurer qu’il s’agit bien de pneumatiques 
ayant été collectés sur le sol français. 
 

 
 
Modalités du calcul de l’aide 

 

• 1 : DEPENSES ELIGIBLES 

 
Ces plafonds de travaux intègrent les dépenses liées aux travaux et aux honoraires de 
maîtrise d’œuvre y compris les honoraires liés à la phase APS. Le montant de la subvention 
est calculé à partir des dépenses hors TVA. Cependant lorsque l’organisme justifie, soit qu’il 
ne récupère pas tout ou partie de la TVA, soit qu’il n’est pas éligible au fonds de 



compensation de la TVA (FCTVA), le montant de la subvention est calculée à partir des 
dépenses « TVA incluse ». 

 

Ne sont pas éligibles les acquisitions foncières et les frais y afférent (frais de dossiers, de notaire 
et autres frais liés directement aux acquisitions), les frais de démolition (démolition, dépose, 
désamiantage, déblaiement, décharge…), les travaux d’entretien courant et les travaux limités à 
une simple mise aux normes d’accessibilité. 
 
 

• 2 : TAUX ET MONTANT 

 
Type d’opération Plafond HT 

des travaux 
Taux maximum 
de subvention 

Plafond de la 
subvention 
régionale 

Couverture d’équipements 

extérieurs (type tennis, aires 

multisports, …) 

500.000 € 20 % 100.000 € 

Réhabilitation ou construction 
d’un équipement extérieur (type 
tennis, skate park, terrain 
synthétique non normé, 
infrastructures athlétisme, city 
stade, équipement d’escalade 
(mur ou blocs) …)  

800.000 € 15 % 120.000 € 

Réhabilitation ou construction :  
 
- centre équestre (hors club 
house) 
 
- centre ou base nautique 

200.000 € 50% 100.000 € 

Si montant HT du projet >200.000 €, un taux supplémentaire de 
25% est appliqué sur les dépenses au-delà de 200.000 € et ce, 

dans la limite d’un plafond de travaux de 400.000 € HT 

Réhabilitation ou construction 
d’un équipement couvert (type 
gymnase, tennis, skate park, 
infrastructures athlétisme 
indoor, 

équipement d’escalade (mur 

ou blocs…) 

2.000.000 € 10 % 200.000 € 

Réhabilitation ou construction 
de salles spécialisées ou 
semi- spécialisées (type dojo, 
sports de combat, futsal, 
escalade…) 

500.000 € 20 % 100.000 € 

Construction de structures semi-

couvertes (type préau sportif…) 
300.000 € 20 % 60.000 € 

Réfection ou création d’un 
éclairage pour un équipement 
sportif 

75.000 € 20 % 15.000 € 



Réhabilitation ou création 
d’équipements sportifs en accès 
libre (parcours santé, plateaux de 
fitness, skate park, city stade, 
terrains multisports…) 

200.000 € 50 % 100.000 € 

Acquisition ou création ou 

réhabilitation 

d’équipements spécifiques 

extérieurs dédiés à la 

pratique du basket-ball 

3x3, 5x5 et VxE répondant 

aux normes de la FFBB 

(Playground Basket 3 x 3 

et 5 x 5, Playground 

Basket semi-couvert 3 x 3 

et 5 x 5, Playground 

Basket éphémère 3x3…) 

200.000 € 50 % 100.000 € 

Pose de sols sportifs 

intérieurs amovibles 300.000 € 20 % 60.000 € 

Pose de panneaux d’affichage en 

leds 50.000 € 20 % 10.000 € 

Réfection, réhabilitation ou 

construction de vestiaires 300.000 € 40 % 120.000 € 

 
 

Pour les projets de terrains synthétiques non normés avec garnissage de caoutchouc, le taux de 
subvention appliqué pour le calcul de l’aide est majoré de 5% pour la réalisation des dispositifs 
permettant la rétention des granulats de caoutchouc sur la surface dédiée au terrain synthétique 
(encaissement de l’équipement via bordures spécifiques, ou élargissement de la surface au-delà de 
l’équipement…). Dans ce cas, les dépenses éligibles sont plafonnées à 800.000 € HT. 
 
Pour les projets d’acquisition ou création ou réhabilitation d’équipements spécifiques extérieurs dédiés 
à la pratique du basket-ball 3x3, 5x5 et VxE répondant aux normes de la Fédération Française de 
Basket-Ball (FFBB), les bénéficiaires doivent s’engager à réserver des créneaux aux clubs et 
structures affiliés à la FFBB dès lors qu’ils organisent des actions d’initiation et de détection. 

 
Pour les bénéficiaires qui justifieront de la mise en œuvre d’une politique sportive dédiée aux 
personnes en situation de handicap, notamment par la désignation d’un club résident accueillant ce 
public, sur les équipements permettant une pratique compétitive, le taux de subvention appliqué pour 
le calcul de l’aide est majoré de 10% (excepté pour la réfection ou création d’un éclairage, la 
réhabilitation ou création d’équipements sportifs en accès libre, la pose de panneaux d’affichage en 
leds, la réfection ou construction de vestiaires). 
 
Pour les communes qui justifieront de l’absence d’équipement sportif sur leur territoire, l’aide régionale 
sera renforcée par l’augmentation ou le doublement du taux maximal de subvention, et du montant 
plafond de la subvention (cas particuliers : construction d’équipements sportifs en accès libre et 
acquisition ou création ou réhabilitation d’équipements spécifiques extérieurs dédiés à la pratique du 
basket-ball 3x3, 5x5 et VxE - taux maximum de subvention de 75%). Cette disposition ne s’applique 
pas à la réhabilitation ou construction de centres équestres et de bases nautiques. 
 
En application de la règle de non cumul des aides, une même opération ne pourra pas être financée 
par plusieurs aides de la Région telles que définies dans ses différentes délibérations. Toutefois, un 
même territoire pourra être éligible à plusieurs aides portant sur des opérations différentes. 

 
Ces dispositions s’appliquent aux dossiers déposés après le vote du présent règlement 
modifié.  
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Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-251 

Modifiée Commission permanente du 1er avril 2021 – CP2021-144 
 

DOSSIER N° EX044940 - BOINVILLE EN MANTOIS (78) - Création d'un terrain sportif 
 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  modifiée 
Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 5 770,68 € HT 50,00 % 2 885,34 €  

 Montant total de la subvention 2 885,34 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BOINVILLE EN MANTOIS 
Adresse administrative : MAIRIE 

78930 BOINVILLE-EN-MANTOIS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Daniel MAUREY, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : BOINVILLE EN MANTOIS (78) - Création d'un terrain sportif 
  
Dates prévisionnelles : 18 avril 2019 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Souhait de la collectivité de disposer du terrain sportif dès l'arrivée des 
beaux jours, afin de répondre à la demande des jeunes. 
 
Description :  
Cet équipement sportif va répondre aux besoins exprimés par les jeunes de la commune de disposer d'un 
terrain pour jouer au football  
 
L'équipement est composé d'une surface de gardien en sol souple d'une superficie de 6m x 2m avec une 
cage de handball.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou création d'équipement sportif en accès libre 
Montant HT des travaux : 5 770.68 €  
Montant HT des travaux éligibles :  5 770.68 €  
Taux d'intervention :  50%, (correspondant au taux maximum ciblé dans le RI)  
Montant de la subvention appliquée : 2 885.34 € 



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire 
de cette subvention bénéficie d’une dérogation exceptionnelle de l’administration régionale au 
recrutement de stagiaires, en raison de l’absence de réponse aux différentes offres de stage qui 
ont été proposées. 
 
 
Localisation géographique :  

• BOINVILLE-EN-MANTOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

5 770,68 100,00% 

Total 5 770,68 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile de France 2 885,34 50,00% 
Subvention Commune 1 442,67 25,00% 
Autres subventions publiques 1 442,67 25,00% 

Total 5 770,68 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-174
DU 1 AVRIL 2021

AFFECTATION D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME 
AU PROFIT DES ÎLES DE LOISIRS - 2ÈME RAPPORT POUR 2021

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du patrimoine

VU le code de la commande publique

VU la délibération n° CR 28-96 du 29 novembre 1996 concernant la maîtrise foncière des bases
de plein air et de loisirs par la Région Ile-de-France ;

VU la  délibération n° CR 34-07 du 25 octobre 2007concernant le fonds d’urgence des îles de
loisirs

VU la délibération n°CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d'attributions du
Conseil régional à sa commission permanente modifiée ;

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

VU la délibération n° CR 2017-201 du 15 décembre 2017 relative à la délégation de service public
de l’île de loisirs de Vaires-Torcy ;

VU la délibération N°CP 2020-510 du 18 novembre 2020 relative à l’avenant de prolongation au
contrat de DSP de l’île de loisirs de Vaires-Torcy ; 

VU  les statuts des SMEAG des îles de loisirs de Cergy-Pontoise,  Jablines Annet,  Boucles-de-
Seine, Saint-Quentin-en-Yvelines, Val-de-Seine, Port-aux-Cerises, Créteil et Etampes ;

VU les conventions de mise à disposition des biens immeubles régionaux des îles de loisirs de
Cergy-Pontoise, Jablines Annet, Boucles-de-Seine, Saint-Quentin-en-Yvelines, Val-de-Seine, Port-
aux-Cerises, Créteil et Etampes ;

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

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2021-174 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-174 

Article 1 : Programme HP 33-001 (133001) « Investissements dans les îles de loisirs »

Aménagement

Décide de participer au financement des investissements relatifs aux aménagements,
aux travaux de gros entretien, de mise en conformité et de requalification, ainsi qu’aux
premiers  équipements  nécessaires  au  bon  fonctionnement  des  îles  de  loisirs,  par
l’attribution aux syndicats mixtes, d’études, d’aménagement et de gestion, de dotations à
100% du  coût  des  investissements,  tel  que cela  figure  dans  l’annexe  1  à  la  présente
délibération.

Affecte une autorisation de programme de 1.800.510 € disponible sur le chapitre 903
«Culture,  Sports  et  Loisirs  »,  code  fonctionnel  33  «  Loisirs  »,  au  titre  de  l’action
13300102 «Aménagements », du budget 2021.

Accessibilité

Décide de participer au financement des investissements relatifs à l’accessibilité des
îles de loisirs, et de leurs activités, aux personnes en situation de handicap, pour l’île de
loisirs de Cergy-Pontoise par l’attribution au syndicat mixte d’études, d’aménagement et de
gestion,  d’une  dotation  à  100  %  du  coût  des  investissements,  comme  précisé  dans
l’annexe 2 à la présente délibération.

Affecte une autorisation de programme de 450.000 € disponible sur le chapitre 903 «
Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 33 « Loisirs », du budget 2021, au titre de
l’action  13300104  «  Accessibilité  des  îles  de  loisirs  aux  personnes  en  situation  de
handicap».

Démarrage anticipé d’opérations

Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions à
compter  des  dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans  les  fiches  projets  en
annexe à la délibération, par dérogation à l'article 17 de l'annexe à la délibération n° CR 33-
10  du  17  juin  2010   relative  au  règlement  budgétaire  et  financier,  prorogée  par  la
délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Article 2 : Programme HP 37001 (137001) « Sécurité dans les propriétés régionales »

Décide de participer au financement des investissements relatifs à la sécurisation des
îles  de  loisirs,  par  l’attribution  aux  syndicats  mixtes,  d’études,  d’aménagement  et  de
gestion,  de  dotations  à  100  % du  coût  des  investissements,  tel  que  cela  figure  dans
l’annexe 3 à la présente délibération.

Affecte une autorisation de programme de 302.310 € disponible sur le chapitre 903 «
Culture,  Sports  et  Loisirs  »,  code  fonctionnel  37  «  Sécurité  »,  programme HP 37-001
(137001) « sécurité des propriétés régionales », l’action 13700103 « Sécurisation des îles
de loisirs », du budget 2021.
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-174 

Article 3 : Programme HP 33001 (133001) « Fonds d’urgence en faveur des îles de loisirs » »

Affecte  une  autorisation  de  programme prévisionnelle  de  200.000  € pour  le  fonds
d’urgence en faveur des îles de loisirs. Cette somme disponible est affectée sur le chapitre
903 « Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 33 « Loisirs », au titre du programme
HP 33-001  (133001)  «  Investissements  dans  les  îles  de  loisirs  »,  action  13300105  «
Fondsd’urgence îles de loisirs » du budget 2021.

Article 4 : Île de loisirs de Vaires-Torcy (77) – Affectation d’autorisation de programme

Affecte une autorisation de programme de  95.000 € disponible sur le chapitre 903 «
Culture,  Sports  et  Loisirs  »,  code  fonctionnel  33  «  Loisirs  »,  programme  HP 33-001
(133001) « Investissements dans les îles de loisirs », action 13300102 « Aménagements »
du budget 2021, la Région étant maître d’ouvrage.

Article 5 : - Charges diverses liées aux iles de loisirs– Affectation d’autorisation de 
programme

Approuve la convention entre la Région et l’AEV, tel que cela figure dans l’annexe 4 à
la présente délibération, et habilite la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 205 000 € disponible sur le chapitre 933
«Culture, sports et loisirs », programme HP 33-002 « Charges diverses liées aux îles de
loisirs » action 13300201 « frais de gestion des îles de loisirs » du budget 2021, en faveur
de l’AEV, au titre du contrat d’affermage pour la gestion de l’île de loisirs de Vaires-Torcy.

Article 6 : Île de loisirs de la Corniche des Forts (93) – Protocole d’accord transactionnel

Approuve  le  protocole  d’accord  transactionnel  entre  la  Région,  la  commune  de
Romainville et les associations tel que cela figure dans l’annexe 5 à la présente délibération
et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Article 7 : Classement du rocher au Barbu et la grotte de la Hache de l’île de loisirs de 
Buthiers

Emet un avis favorable et conforme à l'article L. 621-5 du code du patrimoine pour le
classement au titre des monuments historiques du rocher  au Barbu et de la grotte de la
Hache de l’île de loisirs de Buthiers.

Article 8 : Convention 100 000 stages pour l’année 2021

Décide de fixer le nombre de stagiaires à recruter par les syndicats mixtes de gestion
des îles de loisirs (SMEAG) au titre de l'année 2021 conformément au tableau joint en
annexe  6 de la délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à signer avec
chacun  d'eux  une  convention  conforme  à  la  convention  grand  compte  approuvée  par
délibération n°CP 2018-219 du 30 mai 2018.
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-174 

Article 9 :

Le Conseil régional mandate sa présidente, suite à son entretien avec le maire de
Romainville, pour étudier la faisabilité, et demander, le cas échéant, à l’Etat le classement
ultérieur de la partie boisée de la promenade écologique de la Corniche des Forts en forêt
de protection en application des articles L411-1 à L413-1 du code forestier.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 2 avril 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 2 avril 2021 (référence
technique : 075-237500079-20210401-lmc1107749-DE-1-1) et affichage ou notification le 2 avril 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 - Fiche Amenagement
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Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-174

DOSSIER N° 21002973 - BOUCLES DE SEINE - DOTATION COMPLEMENTAIRE POUR L'AIRE DE 
JEUX D'EAU

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte (n° 
00000107)  
Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300
                            Action : 13300102- Aménagements    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte

39 000,00 € TTC 100,00 % 39 000,00 € 

Montant total de la subvention 39 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SMEAG SYND MIXTE ETUD AMEN 

GESTION BASE LOISIR
Adresse administrative : BASE DE LOISIRS

78840 MOISSON 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Guy MULLER, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : une dotation complémentaire pour l'aire de jeux d'eau
 
Dates prévisionnelles : 2 février 2021 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Travaux à réaliser au plus tard fin avril avant l’ouverture de la saison haute

Description : 
Lors de la commission permanente du 23 septembre 2020, un financement de 455 000 € a été accordé 
pour la réalisation d'une aire de jeux d'eau à l'image de ce qui a été réalisé dans plusieurs îles de loisirs 
afin de renforcer leur attractivité dans ce contexte de crise sanitaire.
Le SMEAG sollicite une dotation complémentaire de 39 000€ TTC pour:
- la fourniture et pose d'un stérilisateur UV pour contrôle et destruction de bactéries dans l'eau. Cet 
équipement permettrait de garder ouverte cette activité sans interruption tout l’été, avec toute la sécurité 
sanitaire nécessaire.
- la fourniture et pose d’ancrages supplémentaires, y compris scellement et raccordement qui permettraient 
de faire évoluer l’aire de jeux dans le cadre d’un investissement raisonné et responsable.

Il est proposé d'accorder au SMEAG les crédits necessaires à cette opération.  



Localisation géographique : 
 MOISSON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dotation complémentaire aire 
de jeux d'eau

39 000,00 100,00%

Total 39 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 39 000,00 100,00%
Total 39 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-174

DOSSIER N° 21003659 - CERGY-PONTOISE - REMISE EN ETAT DES POMPES DU STADE D'EAU 
VIVE

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte (n° 
00000107)  
Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300
                            Action : 13300102- Aménagements    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte

80 000,00 € TTC 100,00 % 80 000,00 € 

Montant total de la subvention 80 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN 

AIR ET DE LOISIRS DE CERGY-PONTOISE
Adresse administrative : 29  RUE DES ETANGS         BP 1

95000 CERGY PONTOISE CEDEX 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Gérard SEIMBILLE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : remise en état des pompes du stade d'eau vive
 
Dates prévisionnelles : 2 avril 2021 - 25 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le stade d’eaux vives de l'île de loisirs de Cergy-Pontoise est un équipement qui fonctionne avec quatre 
pompes de relevage de grande capacité.
Lors de la saison 2020, les pompes se sont mises en défaut en raison de nappes de plantes aquatiques 
obstruant la conduite des turbines des pompes. Cet état de fait a contraint les opérateurs à fonctionner en 
mode dégradé en raison de surchauffe occasionnée et des pannes répétitives qui en résultent. Seule la 
pompe rénovée en 2019 a fonctionné toute la saison, les trois pompes ont été sollicitées chacune à leur 
tour afin de limiter les surchauffes. Les pannes ont été récurrentes.

Après diagnostic de l’entreprise qui en assure la maintenance, il s’avère que l’ensemble des accessoires et 
pièces d’usures sont vétustes et ont été endommagées par les surchauffes et les arrêts répétés. Afin de 
permettre le fonctionnement du stade d’eaux vives et de ses activités et éviter les pertes financières 
potentielles, les travaux envisagés consistent en la rénovation totale des 3 pompes selon les modalités 
suivantes :

- mettre en œuvre et mobiliser la logistique nécessaire au grutage 



- dépose-repose de 3 pompes, 
- transport de la pompe en atelier
- rénovation intégrale

En parallèle, le SMEAG cherche des solutions pour renforcer la protection des tubes des pompes en 
endiguant l’arrivée d’eau pour éviter le remplissage par les plantes aquatiques de celles-ci.

Le montant total du projet est estimé à 80 000€ TTC.

Il est proposé d'accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération.

 

Localisation géographique : 
 CERGY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Pompes du stade d'eau vive 80 000,00 100,00%
Total 80 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 80 000,00 100,00%
Total 80 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-174

DOSSIER N° 21003158 - CRETEIL - ABATTAGE D'ARBRES DANGEREUX ET REPLANTATIONS

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte (n° 
00000107)  
Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300
                            Action : 13300102- Aménagements    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte

152 000,00 € TTC 100,00 % 152 000,00 € 

Montant total de la subvention 152 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE D'ETUDES 

D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DE 
L'ILE DE LOISIRS DE CRETEIL

Adresse administrative : 9 RUE JEAN GABIN
94000 CRETEIL 

Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Michel WANNIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : l'abattage d'arbres dangereux et la replantation
 
Dates prévisionnelles : 1 février 2021 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Travaux urgents de sécurisation

Description : 
L’Office national des forêts a été missionné en 2020 pour réaliser l’expertise des 1012 arbres qui 
agrémentent l'île de loisirs de Créteil.  L’objectif de cette l’étude était la définition de l’état général du 
patrimoine arboré et l’identification des actions prioritaires à mener afin d’assurer la sécurité des usagers.
Cette étude préconise l’abattage de 104 sujets dont 50 prioritaires et des tailles d’entretien.
Par ailleurs du chancre coloré, champignon particulièrement dangereux, a été détecté sur un des platanes 
de l'île. Compte-tenu de la dangerosité de certains sujets, une première phase de travaux d’urgence a été 
réalisée entre la fin 2020 et début janvier 2021 avec l’abattage de 19 arbres, un  abattage cmplémentaire 
doit être réalisé et concerne l’ensemble des platanes situés dans la zone de prévention, c'est à dire dans le 
périmètre de 35 mètres autour du sujet touché.
Un plan de replantation a été adopté en comité syndical du 17 novembre 2020. 

Le SMEAG sollicite ainsi un financement régional pour:
- l'abattage de 6 arbres dans  le cadre de la procédure chancre coloré
- l'abatage de 78 arbres complémentaires dans le cadre des préconisations de l'étude de l'ONF.



- la replantation de 66 arbres.

Le montant total du projet est estimé à 152 000€ TTC.

Il est proposé d'accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération. 

Localisation géographique : 
 CRETEIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Abattage arbres et 
replantation

152 000,00 100,00%

Total 152 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 152 000,00 100,00%
Total 152 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-174

DOSSIER N° 21003642 - CRETEIL - RECONSTRUCTION DE L'ESCALIER  D’ACCES A L’ECOL’EAU

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte (n° 
00000107)  
Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300
                            Action : 13300102- Aménagements    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte

72 000,00 € TTC 100,00 % 72 000,00 € 

Montant total de la subvention 72 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE D'ETUDES 

D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DE 
L'ILE DE LOISIRS DE CRETEIL

Adresse administrative : 9 RUE JEAN GABIN
94000 CRETEIL 

Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Michel WANNIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : reconstruction de l’escalier d’accès à l’Ecol’eau
 
Dates prévisionnelles : 2 avril 2021 - 28 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La salle et la terrasse de l’ancien restaurant Ecol’eau de l'île de loisirs de Créteil, proposées à la location 
depuis 2017, sont accessibles par un imposant escalier constitué d’une structure métallique.
Au vu des dégradations de l’ouvrage, il a été procédé en octobre 2020 à un diagnostic
approfondi dont les conclusions ont amené à condamner l’accès à l’ouvrage compte-tenu de sa dangerosité 
et à suspendre toute possibilité de location de salle jusqu’aux travaux de réhabilitation.
L’inspection détaillée réalisée en 2020 a conclu au mauvais état général, notamment du fait de la stagnation 
d’eau entrainant la corrosion des marches et le pourrissement du bois de platelage. Les éléments en bois 
du garde-corps sont également détériorés.
La structure porteuse  est en bon état général mis à part un enrouillement ponctuel à traiter.

Le SMEAG sollicite un financement régional pour les travaux préconisés suite au diagnostic qui sont les 
suivants :
- démontage de l’ensemble des éléments constituant la circulation (marches et paliers)
et les équipements (garde-corps)
- reprise de la structure porteuse : brossage, passivation et peinture



- remise en place de nouvelles circulations et de garde-corps.
Les travaux devront s’accompagner des prestations suivantes :
- relevés et repérages réglementaires
- vérifications de la structure existante selon les nouveaux équipements à mettre en
place et les normes en vigueur
- établissement du projet détaillé
- missions de contrôle technique par un bureau de contrôle

Le montant total du projet est estimé à 72 000€ TTC.

Il est proposé d'accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération.  

Localisation géographique : 
 CRETEIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Reconstruction escalier 72 000,00 100,00%
Total 72 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 72 000,00 100,00%
Total 72 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-174

DOSSIER N° 21003650 - CRETEIL - REFECTION DU RESEAU D'ARROSAGE

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte (n° 
00000107)  
Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300
                            Action : 13300102- Aménagements    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte

27 600,00 € TTC 100,00 % 27 600,00 € 

Montant total de la subvention 27 600,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE D'ETUDES 

D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DE 
L'ILE DE LOISIRS DE CRETEIL

Adresse administrative : 9 RUE JEAN GABIN
94000 CRETEIL 

Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Michel WANNIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réfection du réseau d'arrosage
 
Dates prévisionnelles : 2 avril 2021 - 28 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’arrosage automatique de l’ile de loisirs de Créteil est composé de deux stations de pompage dans le lac, 
environ 15 000 m3 d’eau sont prélevés tous les ans dans celui-ci. Les stations de pompage se situent l’une 
à côté de la piscine et l’autre du côté de l’hôtel Novotel.
S'agissant de cette dernière, malgré les travaux de réfection réalisés en 2020, la mise aux normes de 
l’armoire électrique de cette station reste à faire pour finaliser sa remise à niveau.
S'agissant de la pompe de la piscine, des dysfonctionnements sont régulièrement observés dans 
l’amorçage des pompes en raison de la vétusté du système d’aspiration.

Le SMEAG sollicite ainsi un financement régional pour les travaux suivants:
- remplacement total de l’armoire électrique de la station Novotel : repérage des câbles,
changement du sectionneur et du coffret électrique, reprise de l’ensemble des câblages.
- remplacement de la canalisation d'aspiration de la sation de la piscine.

Le montant total du projet est estimé à 27 600€ TTC.



Il est proposé d'accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération.  

Localisation géographique : 
 CRETEIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Réseau d'arrosage 27 600,00 100,00%
Total 27 600,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 27 600,00 100,00%
Total 27 600,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-174

DOSSIER N° 21003656 - CRETEIL - REMPLACEMENT DES CONVECTEURS DU BATIMENT ECOLE 
DE VOILE/ADMINISTRATION

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte (n° 
00000107)  
Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300
                            Action : 13300102- Aménagements    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte

4 200,00 € TTC 100,00 % 4 200,00 € 

Montant total de la subvention 4 200,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE D'ETUDES 

D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DE 
L'ILE DE LOISIRS DE CRETEIL

Adresse administrative : 9 RUE JEAN GABIN
94000 CRETEIL 

Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Michel WANNIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : remplacement des convecteurs du bâtiment Ecole de voile/Administration
 
Dates prévisionnelles : 2 avril 2021 - 25 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Un audit énergétique de l'île de loisirs de Créteil réalisé en 2011 a mis en évidence un potentiel important 
d’amélioration des performances énergétiques. Les scénarios les plus ambitieux nécessitent d’importants 
travaux qui ne sont envisageables que dans le cadre de travaux de réhabilitation importants.
Néanmoins un scénario d’économie d’énergie « à court terme » préconise notamment le
remplacement des convecteurs électriques par des panneaux rayonnants équipés de
programmateurs.
Le bâtiment école de Voile – Administration compte encore 13 convecteurs électriques
d’ancienne génération dont 8 sont à remplacer en priorité.
Le SMEAG sollicite ainsi un financement pour le remplacement de ces appareils par des panneaux 
rayonnants verticaux permettant un pilotage et une programmation à distance.

Le montant total du projet est estimé à 4200€ TTC.

Il est proposé d'accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération.



 

Localisation géographique : 
 CRETEIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Remplacement convecteurs 4 200,00 100,00%
Total 4 200,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 4 200,00 100,00%
Total 4 200,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-174

DOSSIER N° 21003004 - ETAMPES - ACHAT D'UN VEHICULE ELECTRIQUE

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte (n° 
00000107)  
Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300
                            Action : 13300102- Aménagements    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte

9 000,00 € TTC 100,00 % 9 000,00 € 

Montant total de la subvention 9 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN 

AIR ET DE LOISIRS DE ETAMPES
Adresse administrative : 5 AVENUE CHARLES DE GAULLE

91150 ETAMPES 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Gérard HEBERT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : l'achat d'un véhicule électrique
 
Dates prévisionnelles : 2 avril 2021 - 28 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

L'Île de loisirs d'Étampes est un espace naturel de 146 hectares (dont 80 hectares se compose de forêt). 
Dans une logique de diminution de l’impact environnemental des outils de travail liés la gestion des espaces 
verts (tracteurs et véhicules thermiques), le projet est de développer des outils de travail plus éco-
responsables dans le cadre de la gestion de l'Île de loisirs. La subvention demandée vise à acquérir des 
utilitaires de transport et de travail électriques adaptés aux espaces verts.
 

Localisation géographique : 
 ETAMPES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Véhicule électrique 9 000,00 100,00%
Total 9 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 9 000,00 100,00%
Total 9 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-174

DOSSIER N° 21003033 - ETAMPES - ETUDE POUR LA PISCINE

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte (n° 
00000107)  
Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300
                            Action : 13300102- Aménagements    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte

50 000,00 € TTC 100,00 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN 

AIR ET DE LOISIRS DE ETAMPES
Adresse administrative : 5 AVENUE CHARLES DE GAULLE

91150 ETAMPES 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Gérard HEBERT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : une étude pour la piscine
 
Dates prévisionnelles : 2 avril 2021 - 29 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Sur le territoire d’Étampes existent actuellement deux piscines à proximité, l’une couverte appartenant à la 
communauté d’agglomération et la seconde en extérieur appartenant à la Région et située sur l’île de loisirs. 
La première est vétuste et doit faire l'objet d'une rénovation dont le coût pourrait s'avérer plus lourd que la 
construction d'un équipement neuf. 
Dans ce contexte, les collectivités ont souhaité s’associer afin de répondre à une demande plus globale de 
la population et à l'ensemble des besoins en mutualisant leurs moyens pour restructurer l'offre 
d'équipements aquatiques en implantant une nouvelle piscine sur l'île de loisirs qui remplaçerait la piscine 
couverte d'Etampes.
Dans un premier temps, il est proposé de mener une étude de faisabilité  et de pré-programmation afin de 
déterminer dans quelles conditions pourrait être envisagée cette opération de construction de centre 
aquatique. 

Le montant de cette étude, portée par le SMEAG,  est estimé à 50 000€ TTC.

Il est proposé d'accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération.  



 

Localisation géographique : 
 ETAMPES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etude - Piscine 50 000,00 100,00%
Total 50 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 50 000,00 100,00%
Total 50 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-174

DOSSIER N° 21002969 - JABLINES-ANNET - AMENAGEMENT D'UNE GRANDE CARRIERE AU 
CENTRE EQUESTRE

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte (n° 
00000107)  
Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300
                            Action : 13300102- Aménagements    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte

484 460,00 € TTC 100,00 % 484 460,00 € 

Montant total de la subvention 484 460,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN 

AIR ET DE LOISIRS DE JABLINES-ANNET
Adresse administrative : BASE DE LOISIRS DE JABLINES-ANNET

77450 JABLINES 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur JEAN-MICHEL BARAT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : l'aménagement d'une grande carrière au centre équestre
 
Dates prévisionnelles : 2 avril 2021 - 29 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Dans le cadre des jeux olympiques 2024, le centre équestre de Jablines-Annet souhaite se positionner 
comme centre d'entraînement d’une délégation olympique et doit pour ce faire aménager une grande 
carrière de concours. Le chantier doit impérativement démarrer en 2021. La création d’une grande carrière 
serait conservée pour développer l’animation et l’évènementiel sur le site. Cette structure vise à donner au 
centre équestre un rayonnement et un dynamisme sur lesquels toutes les structures équestres régionales 
s’appuieront pour sensibiliser les débutants aux compétitions et développer le niveau des cavaliers sur un 
large territoire. Ce type de structure est actuellement absent dans l’Est Parisien.
Ce projet fait l'objet d'un cofinancement du Département et du Fonds éperon. Lors du comité syndical du 8 
décembre 2020, le SMEAG a décidé de solliciter un financement régional à hauteur de 484 460€ TTC dans 
ce projet estimé au total à 1,5 million d'euros. Il comprend la réalisation d'un forage, l'installation de pompes 
et d'un réservoir, l'aménagement de la carrière proprement dit avec option sable fibré. Des hébergements 
seront également créés.

Il est proposé d'accorder au SMEAG les crédits necessaires à cette opération. 



 

Localisation géographique : 
 JABLINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement d'une grande 
carrière

484 460,00 100,00%

Total 484 460,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 484 460,00 100,00%
Total 484 460,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-174

DOSSIER N° 21003037 - PORT AUX CERISES - REHABILITATION DES AIRES DE JEUX (1ère 
tranche)

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte (n° 
00000107)  
Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300
                            Action : 13300102- Aménagements    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte

266 875,00 € TTC 100,00 % 266 875,00 € 

Montant total de la subvention 266 875,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYND MIXTE ETUDES BASE DE PLEIN AIR 

LOISIRS
Adresse administrative : RUE DU PORT AUX CERISES

91210 DRAVEIL 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur GEORGES TRON, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réhabilitation des aires de jeux (1ère tranche)
 
Dates prévisionnelles : 2 avril 2021 - 25 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’Ile de loisirs de Port aux Cerises dispose de deux aires de jeux d’enfants créées en 2004 grâce au 
financement régional. Ces deux aires sont mises à disposition des usagers de l’ile de loisirs, gratuitement, 
tout au long de l’année. De ce fait, elles connaissent une fréquentation importante aussi bien en semaine 
que le weekend de l'ordre 30 000 à 40 000 personnes par an.
Aujourd’hui, après plus de 15 ans d’existence et malgré un entretien régulier, ces deux aires présentent un 
état de vétusté important : modules fermés, clôtures de protection
arrachées, usure importante du revêtement sols souple, …

Le SMEAG sollicite un financement régional pour une première tranche de travaux de réhabilitation estimée 
à 266 875€ TTC.
Les travaux consistent en la dépose et repose de modules de jeux et de sol souple.

Il est proposé d'accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération.  



Localisation géographique : 
 DRAVEIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Réhabilitation aires de jeux 266 875,00 100,00%
Total 266 875,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 266 875,00 100,00%
Total 266 875,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-174

DOSSIER N° 21003038 - PORT AUX CERISES - TRAVAUX SUR LE PONEY CLUB

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte (n° 
00000107)  
Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300
                            Action : 13300102- Aménagements    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte

285 000,00 € TTC 100,00 % 285 000,00 € 

Montant total de la subvention 285 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYND MIXTE ETUDES BASE DE PLEIN AIR 

LOISIRS
Adresse administrative : RUE DU PORT AUX CERISES

91210 DRAVEIL 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur GEORGES TRON, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : travaux sur le poney club
 
Dates prévisionnelles : 2 avril 2021 - 25 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Depuis plusieurs années et malgré un entretien curatif annuel, il a été constaté des infiltrations d'eau dans 
la charpente en bois du poney club de l'île de loisirs de Port-aux-Cerises entraînant un pourrissement et 
fragilisant certains élements. De plus la toiture PVC présente une déformation du matériau laissant passer 
les eaux de pluie avec le risque d'engendrer des dégâts plus importants à terme sur la charpente.

Le SMEAG sollicite donc un financement régional pour reprendre l'ensemble des chéneaux ainsi que la 
toiture selon les modalités suivantes:
- dépose de la structure de bois et du chéneau zinc existant 
- fourniture d'une structure support bois et d'un chéneau zinc 
- dépose de la couverture en bac translucide 
- fourniture et pose d'une couverture en bac translucide, descente comprise.
- accompagnement d'un bureau de contrôle. 

Le montant du projet est estimé à 285 000€ TTC.

Il est proposé d'accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération. 



 

Localisation géographique : 
 DRAVEIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux - Poney club 285 000,00 100,00%
Total 285 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 285 000,00 100,00%
Total 285 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-174

DOSSIER N° 21002992 - SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES - ETUDE COMPLEMENTAIRE ET 
PREMIERE PHASE POUR LE TRAITEMENT DES DECHETS

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte (n° 
00000107)  
Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300
                            Action : 13300102- Aménagements    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte

57 000,00 € TTC 100,00 % 57 000,00 € 

Montant total de la subvention 57 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN 

AIR ET DE LOISIRS DE ST-QUENTIN-EN-
YVELINES

Adresse administrative : ROND POINT ERIC TABARLY - RD912
78190 TRAPPES EN YVELINES 

Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur José CACHIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : une étude complémentaire et de la première phase pour le traitement des déchets
 
Dates prévisionnelles : 1 février 2021 - 28 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Travaux à réaliser avant l’ouverture de la saison haute

Description : 
Dans une démarche de développement durable, l’île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines souhaite 
optimiser sa gestion des déchets  dont le traitement est actuellement confié à un prestataire privé pour un 
cout global de gestion externe et interne estimé à 100 000 € par an.
La Région a déjà accordé un financement de 11 000€ en commission permanente du 20 novembre 2019 
pour la réalisation d'une étude dont il est maintenant tiré un plan d'actions. 
L’ile de loisirs souhaite revoir globalement ses pratiques pour gérer ses déchets de manière efficiente 
notamment pour y intégrer le tri sélectif et le recyclage ce qui suppose la réalisation de travaux de génie 
civil et l’acquisition de matériels tels que l’enfouissement de colonnes, des aménagements spécifiques 
comme des abris à conteneurs et acquisition de divers équipements relevant de l’investissement.
Cette démarche est en cohérence avec le schéma d’économie circulaire adopté par la région le 24 
septembre 2020 qui prévoit dans son plan d’action 9-10 de faire de l’économie circulaire un facteur 
d’attractivité des secteurs culturels, sportifs et touristique en faisant contribuer les iles de loisirs à son 
développement.



Suite à l'étude, le SMEAG sollicite une subvention complémentaire pour financer:
- une prestation de conseils, d’études et de sourçage achat pour transformer la berge Nord/Est de l’Etang 
en espace sans poubelle
- le retrait du mobilier et des dalles existants
- la préparation des nouveaux emplacement (taille, terrassement...)
- l'aménagement des points de collecte (plateforme béton + habillage)
- l'achat de huit bacs roulants de 660L
- la conception de la signalétique 
- la réalisation et pose des panneaux de sensibilisation
- la sensibilisation des visiteurs, 4 samedis et 4 dimanches

Le montant du projet est estimé à 57 000€.

Il est proposé d'accorder au SMEAG les crédits nécessaires pour cette opération.  

Localisation géographique : 
 TRAPPES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Traitement des déchets 57 000,00 100,00%
Total 57 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 57 000,00 100,00%
Total 57 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-174

DOSSIER N° 21002997 - SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES - REHABILITATION DES ECURIES

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte (n° 
00000107)  
Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300
                            Action : 13300102- Aménagements    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte

90 000,00 € TTC 100,00 % 90 000,00 € 

Montant total de la subvention 90 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN 

AIR ET DE LOISIRS DE ST-QUENTIN-EN-
YVELINES

Adresse administrative : ROND POINT ERIC TABARLY - RD912
78190 TRAPPES EN YVELINES 

Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur José CACHIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réhabilitation des écuries
 
Dates prévisionnelles : 2 avril 2021 - 24 novembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Dans le cadre des jeux olympiques 2024, le centre équestre de l'ile de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines  
a obtenu l’habilitation pour être centre de préparation aux jeux et figure désormais sur le catalogue officiel.
Si une majeure partie du centre équestre a pu bénéficier d’une remise en état des installations, il apparait 
que certains équipements présentent un état de vétusté qui compromet à la fois la sécurité des équidés et 
du public accueillis ainsi que l’image du centre équestre.
Les rénovations suivantes sont envisagées:
-grande écurie 
Le bâtiment de la grande écurie très vétuste serait remplacé par un barn avec une allée centrale couverte 
équipé de selleries qui permettrait également d’augmenter la capacité d’accueil des équidés avec une 
meilleure optimisation des espaces.
- écurie poneys
Le bâtiment serait remplacé par une grande écurie de type barn couvert avec de grandes stabulations pour 
accueillir la cavalerie poney.
-boxes extérieurs 
La structure des boxes extérieurs est vétuste. L’installation serait remplacée par un équipement équivalent.



Le montant total du projet est estimé à 550 000€ TTC qui sera réalisé néanmoins en plusieurs phases.
Seul un financement pour la phase études est sollicité pour le moment pour un montant de 90 000€ TTC.

Il est proposé d'accordé au SMEAG  les crédits nécessaires à cette opération.  

Localisation géographique : 
 TRAPPES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Réhabilitation des écuries 90 000,00 100,00%
Total 90 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 90 000,00 100,00%
Total 90 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-174

DOSSIER N° 21003000 - VAL DE SEINE - AMENAGEMENT D'UNE STRUCTURE D'ACCUEIL POUR 
BATEAUX PEDALIERS

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte (n° 
00000107)  
Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300
                            Action : 13300102- Aménagements    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte

183 375,00 € TTC 100,00 % 183 375,00 € 

Montant total de la subvention 183 375,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN 

AIR ET DE LOISIRS DE VAL DE SEINE 78
Adresse administrative : CHEMIN DU ROUILLARD

78480 VERNEUIL S/SEINE 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Jean-François RAYNAL, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : l'aménagement d'une structure d'accueil pour bateaux pédaliers
 
Dates prévisionnelles : 2 avril 2021 - 28 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Travaux à réaliser au plus tard fin avril avant l’ouverture de la saison haute

Description : 
La location d’embarcation pour la promenade sur le plan d’eau de l'île de loisirs de Val de Seine est une 
activité très prisée des visiteurs en période estivale.
Les installations actuelles sont composées d’un ponton de récupération et d’un abri-bois. L’ensemble, très 
peu pratique et de mauvaise qualité, ne répond plus ni aux besoins de la clientèle, ni aux normes en vigueur 
de sécurité et d’accessibilité.
Le SMEAG sollicite un financement pour: 
- la création d’un ponton flottant permettant l’accès du public y compris les personnes en situation de 
handicap et l’arrimage des embarcations ;
- la création d’une rampe d’accès et de circulation sécurisée accessible aux personnes en situation de 
handicap ;
- l'achat de vingt embarcations, dont dix « 4 places » et dix « 2 places » ; 
Chaque série d’embarcation disposera d’un engin dédié aux personnes en situation de handicap.

Le montant du projet est estimé à 183 375€ TTC.



Il est proposé d'accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération. 
 

Localisation géographique : 
 VERNEUIL-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Structure accueil bateaux 183 375,00 100,00%
Total 183 375,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 183 375,00 100,00%
Total 183 375,00 100,00%
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DOSSIER N° 21003666 - CERGY-PONTOISE - CREATION DE SANITAIRES AU SEIN DE L’ESPACE 

SOCIAL DE LIBRE ACCES POUR LES PMR 
 
 
 

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte  
(n° 00000107)   
Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300 
                            Action : 13300104- Accessibilité des Iles de loisirs aux personnes en situation de 
handicap   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte 

450 000,00 € TTC 100,00 % 450 000,00 €  

 Montant total de la subvention 450 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN 

AIR ET DE LOISIRS DE CERGY-PONTOISE 
Adresse administrative : 29  RUE DES ETANGS         BP 1 

95000 CERGY PONTOISE CEDEX  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Gérard SEIMBILLE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création de sanitaires au sein de l'Espace social de libre accès pour les PMR 
  
Dates prévisionnelles : 2 avril 2021 - 26 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'île de loisirs de Cergy-Pontoise dispose d'un Espace Social de Libre Accès (ESLA) accessible 
gratuitement à l’ensemble des usagers et qui couvre environs 80 hectares de surface. Le public peut y 
pratiquer librement des activités sportives (parcours de santé, appareils de fitness, footing, vélo) ou encore 
s'y retrouver pour un temps de loisirs (promenade, barbecue, pique-nique et détente). Lors des jours 
d’affluence moyenne, on y recense environ 5 000 personnes, presque le double lors de fortes affluences. 
Actuellement l’ESLA ne dispose que de 10 sanitaires dont un seul est conforme aux règles d’accessibilité 
PMR. Ils se situent au niveau du poste de sécurité et de secours et sont particulièrement excentrés de la 
zone récréative. 
 
Le SMEAG sollicite ainsi un financement régional afin de créer un bâtiment comprenant douze sanitaires 
accessibles aux PMR et ouverts au grand public sur la zone barbecue.  
Les travaux consistent à créer les réseaux d’adduction d’eau potable, d’électrification et de refoulement en 
eaux usées. 
Le principe d'une demande de subvention a été approuvé en comité syndical du 17 décembre 2020. 



 
 

 
Le montant total du projet est estimé à 450 000€ TTC. 
 
Il est proposé d'accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération. 
  
 
 
 
Localisation géographique :  

 CERGY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Sanitaires pour PMR 450 000,00 100,00% 
Total 450 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région 450 000,00 100,00% 
Total 450 000,00 100,00% 

 

 
 
 
 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 38 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-174 

Annexe 3 - Fiches projet sécurité

02/04/2021 15:44:43



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-174 

 
DOSSIER N° 21003668 - CERGY-PONTOISE - AMENAGEMENTS DE SECURITE 

 
 
 

Dispositif : Sécurité dans les îles de loisirs (n° 00000110) 
Délibération Cadre : CR02-03 du 27/03/2003  
Imputation budgétaire : 903-37-204182-137001-300 
                            Action : 13700103- Sécurisation des Iles de loisirs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité dans les îles de loisirs 52 310,00 € TTC 100,00 % 52 310,00 €  

 Montant total de la subvention 52 310,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN 

AIR ET DE LOISIRS DE CERGY-PONTOISE 
Adresse administrative : 29  RUE DES ETANGS         BP 1 

95000 CERGY PONTOISE CEDEX  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Gérard SEIMBILLE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aménagements de sécurité 
  
Dates prévisionnelles : 2 avril 2021 - 29 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Afin d’accroître l’efficacité de son dispositif global de sécurité en lien avec les points de tension constatés 
durant l’été 2020, le SMEAG de l'île de loisirs de Cergy-Pontoise sollicite un financement régional pour les 
équipements suivants : 
 
- des barrières fixes pour matérialiser la file d’attente du centre balnéaire représentant 120 mètres linéaires 
Lors des journées de forte affluence, des tensions apparaissent à cet endroit. En effet certaines personnes 
profitent de ce manque de clarté et de structuration pour ne pas respecter les consignes en procédant à 
des remontées de file inopinées.  
- des barrières de sécurité mobiles 
Dans ce contexte sanitaire et avec des jauges réduites, la retenue de centaines d’usagers les journées de 
forte fréquentation a été particulièrement difficile à réguler avec la nécessite d’une présence policière très 
importante. Sachant que cette disposition sera sans doute reconduite en 2021, l’acquisition de 100 barrières 
mobiles de sécurité permettrait en amont de ce pont et en complément de la demande précédente, une 
meilleure régulation des usagers et d’assurer leur sécurité ainsi que celle des agents de l’île de loisirs. 
 
 
 
 



 
 

- des Talkies Walkies 
A ce jour le nombre de Talkies Walkies sur l’île de loisirs ne permet pas d’équiper chaque agent en poste. 
Ce moyen de communication interne est indispensable pour assurer les missions de régulation notamment 
depuis le poste de sécurité et secours central. 
- des défibrillateurs entièrement automatisés 
Il s'agit d'un équipement rendu obligatoire par décret. 
- un hangar de stockage pour un bateau de sécurité 
L’ile de loisirs prévoit d’acquérir un hangar situé dans le parc à bateaux dont le CFFSN (Centre de Formation 
Francilien des Sports Nautiques) est actuellement propriétaire. Le CFFSN ayant déménagé sur l’île de 
loisirs de Vaires-Torcy et le chalet n’étant pas démontable en raison de sa légère vétusté, cet espace 
couvert et fermé d’environ 35m2 permettrait la protection du bateau de sécurité financé par la région en 
2020 actuellement stocké en extérieur toute l’année.  
 
Le montant total du projet est estimé à 52 310€ TTC. 
 
Il est proposé d'accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération.  
 
 
Localisation géographique :  

 CERGY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Aménagements de sécurité 52 310,00 100,00% 
Total 52 310,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région 52 310,00 100,00% 
Total 52 310,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21003029 - ETAMPES - SECURITE AUX ABORDS DE LA PISCINE (2ème tranche) 

 
 
 

Dispositif : Sécurité dans les îles de loisirs (n° 00000110) 
Délibération Cadre : CR02-03 du 27/03/2003  
Imputation budgétaire : 903-37-204182-137001-300 
                            Action : 13700103- Sécurisation des Iles de loisirs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité dans les îles de loisirs 250 000,00 € TTC 100,00 % 250 000,00 €  

 Montant total de la subvention 250 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN 

AIR ET DE LOISIRS DE ETAMPES 
Adresse administrative : 5 AVENUE CHARLES DE GAULLE 

91150 ETAMPES  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Gérard HEBERT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : sécurité aux abords de la piscine (2ème tranche) 
  
Dates prévisionnelles : 2 avril 2021 - 28 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'ile de loisirs d'Etampes poursuit ses démarches de sécurisation du site. Une première tranche de travaux 
a été votée en commission permanente du 21 janvier 2021. Le SMEAG sollicite un financement régional 
pour une deuxième tranche de travaux qui concerne la sécurisation de la piscine avec la mise en œuvre 
d'un dispositif de vidéosurveillance. 
Les travaux suivants sont envisagés ainsi que l'acquisition d'équipements : 
- mise en place de fourreaux pour jonction du dispositif de vidéo-surveillance 
- acquisition d'équipements terminaux, centraux de vidéo-surveillance et de contrôle d'accès pour le 
déploiement de la vidéosurveillance dans le secteur piscine / restaurant / parking de la piscine. 
 
 
Le montant total du projet est estimé à 250 000 € TTC. 
Il est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération.  
 
 
 
Localisation géographique :  

 ETAMPES 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Sécurité abords piscine 250 000,00 100,00% 
Total 250 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région 250 000,00 100,00% 
Total 250 000,00 100,00% 
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE POUR LA GESTION 
DES ESPACES NATURELS DE L’ILE DE LOISIRS DE VAIRES TORCY

 GEREE PAR L’AGENCE DES ESPACES VERTS DE LA REGION D’ILE-DE-FRANCE

ENTRE

La Région Île-de-France, dont le siège administratif est sis 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-

Ouen, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE dûment habilitée par la 

délibération N°CP 2021-174 du 1er avril 2021. 

Ci-après dénommée la « Région Île-de-France ».

ET

L’Agence des espaces verts de la Région d’Ile-de-France, établissement public régional à 

caractère administratif, dont le siège administratif est sis 90-92, Avenue du Général Leclerc - 

93500 Pantin, agissant en vertu de l’article L. 4413-2 alinéa 4 du code général des collectivités 

territoriales, représentée par sa Présidente, Madame Anne CABRIT, dûment habilitée en vertu 

de la délibération n° ………………… du ………………………………………………

ci-après dénommée  l’ « AEV »,
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PREAMBULE

L’AEV met en œuvre la politique régionale en matière d’espaces verts, de forêts et de 

promenades. A ce titre, elle intervient en matière d’entretien, de gestion, de protection, de mise 

en valeur et de restauration de milieux naturels, de bois, de forêts, de promenades, d’espaces 

agricoles périurbains et d’ouverture au public des espaces boisés et naturels franciliens.

L’île de loisirs de Vaires-Torcy (77), site de 350 ha, relevant de la propriété de la Région Île-

de-France, est située sur les communes de Vaires-sur-Marne, Chelles, Torcy et Saint-Thibault 

des Vignes. Elle comprend les infrastructures suivantes :

- Un plan d’eau pour la baignade et les activités nautiques légères ;
- Un centre d’initiation au golf ;
- Un Poney-club ;
- Un espace raquette et remise en forme (tennis, squash, badminton, fitness / remise en 

forme, musculation) ;
- Un espace naturel de camping ;
- Une partie du plan d'eau de 90ha destiné à la pratique de la voile ;
- Une partie du plan d'eau de 90ha pour la pratique et de compétition du canoë kayak et 

d'aviron ;
- Un centre de restauration, buvettes, bar et snack ;
- Un stade d’eau vive (rivière de compétition, rivière d’entrainement, canal d’amenée, 

rivière paysagère);
- Un centre d’hébergement permanent;
- Un centre de formation ;
- Un pôle dédié aux loisirs nautiques ;
- Des logements sur site.

La gestion et l’exploitation de l’île de loisirs sera confiée à un délégataire pour la période 2021-
2037. Aux termes de ce contrat, le délégataire assure l’entretien des espaces verts extérieurs 
et l’AEV l’entretien et le nettoyage des espaces ouverts et libres.

La Région Ile-de-France est maître d’ouvrage d’une importante opération d’aménagement du 

site destinée à renforcer sa capacité pour la pratique de l’aviron et du canoë-kayak de haute 

compétition dont les dernières livraisons ont été faites troisième trimestre 2020, en lien avec 

l’organisation des Jeux Olympiques et paralympiques de Paris de 2024. 

Le site de l'île de loisirs de Vaires-Torcy sera mis à disposition du comité d'organisation des 

JOP (COJO ' Paris 2024 ') au cours de l'année 2023 afin de permettre d'aménager le site en 

vue des compétitions sportives. 

La période de mise à disposition du site au COJO ainsi que ses modalités seront précisées 

ultérieurement dans le cadre d’un avenant à la convention.
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La Région informera l’AEV dès le choix du nouveau délégataire et veillera à ce qu’elle soit 

informée par celui – ci des activités nouvelles et des évènements se déroulant sur les espaces 

dont elle a  la gestion, afin de permettre de mieux anticiper les plans de gestions et de 

protection des espaces dont elle a la charge.

Ceci exposé il est convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les modalités techniques et financières 

d’intervention de l’AEV et de prise en charge, par la Région Île-de-France, des frais de 

fonctionnement, d’investissement et de frais de siège liés à la gestion de l’île de loisirs de 

Vaires-Torcy, pour une surface d’environ 114 ha sur les communes de Vaires et de Chelles, 

54 ha sur la commune de Torcy et 10 ha sur la commune de Saint Thibault des vignes.

ARTICLE 2 : PERIMETRE D’INTERVENTION ET DEPENSES ELIGIBLES

D’une part, l’AEV assure l’entretien et le nettoyage des espaces naturels définis dans le plan 

de gestion joint en annexe. 

L’AEV propose chaque année un programme de travaux d’investissement, donnant lieu sous 

réserve de son approbation par la Région Île-de-France, à la prise en charge des frais 

d’investissement liés à la valorisation environnementale et sociale du site. Ces travaux 

peuvent comprendre notamment, la réalisation de coupes sanitaires ou de sécurisation, le 

nettoyage général des surfaces naturelles, la sécurisation des chemins de halage, la 

sécurisation des chemins. 

Ce programme comprendra les travaux de réalisation de mares réalisées dans le cadre de 

l’autorisation donnée par la DRIEE sur le projet de Vaires . L’AEV aura à sa charge la 

réalisation de ces travaux en lien avec Ile-de-France Construction Durable, mandataire de la 

Région pour cette opération et la DRIEE.

Ces frais et travaux donnent lieu à un bilan annuel (voir article 3 ci-après). 
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ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE L’AEV

3.1 Réalisation des travaux de gestion, d’entretien et de nettoyage

L’AEV définit annuellement le programme de gestion, d’entretien et de nettoyage des espaces 

naturels définis à l’article 2.  La coordination et le contrôle de l’exécution des travaux de 

gestion, d’entretien et de nettoyage sont assurés par la Direction « Aménagement et Gestion » 

de l’AEV.

L’AEV peut confier la gestion courante et les travaux du site à un ou plusieurs tiers par le biais 

de marchés publics de services ou de travaux. L’AEV procède, ou fait procéder, aux travaux 

d’investissement et aux travaux d’entretien et de nettoyage destinés à maintenir et améliorer 

la qualité du site et des milieux naturels.

L’AEV transmet annuellement à la Région Île-de-France, après la clôture de l’exercice de 

l’année échue, un mémoire récapitulatif des travaux effectués l’année précédente et des 

dépenses correspondantes.

3.2 Obligations administratives

L’AEV s'engage à :

- conserver et archiver l’ensemble des pièces justificatives de l’emploi des fonds pendant 10 

ans ;

- respecter les dispositions légales et réglementaires relatives aux marchés publics et 

notamment à soumettre les marchés de services et de travaux aux règles de publicité et de 

mise en concurrence prévues par celles-ci.

3.3 Obligation en matière de communication

L’AEV s’engage à faire connaître, par tous moyens adéquats (logo, mention…), que l’entretien 

des espaces naturels s’est fait avec le concours financier de la Région Île-de-France.

L’AEV communiquera le plus en amont possible par rapport à des coupes d’arbres sur le 

terrain en mettant des panneaux et pourra apporter les éléments de langage sur les aspects 

techniques des coupes. 

La Région prendra à sa charge la communication auprès des partenaires de l’île de loisirs. 

Elle se chargera de la communication auprès des communes de situation.

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE LA REGION ÎLE DE FRANCE
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4.1 Participation financière

Sous réserve du vote du budget par l’assemblée régionale et de l’affectation des crédits à 

l’AEV par la commission permanente du Conseil régional, la Région s’engage à participer aux 

frais de fonctionnement liés à l’entretien et au nettoyage des espaces verts, aux frais 

d’investissement réalisés sur l’île de loisirs de Vaires-Torcy ainsi que les frais de siège. Au titre 

des dépenses de fonctionnement, la Région participe annuellement à hauteur de 205 000 € 
(Deux cent Cinq mille euros) 

Ces frais de fonctionnement recouvrent tous les travaux d’entretien et de nettoyage liés aux 

milieux naturels et à l’ouverture au public, dont l’entretien de la végétation, la propreté, et les 

abattages de sécurité, et les travaux sur la roselière pour le 1er trimestre 2021. 

Ils comprennent les frais de siège qui prennent en compte de 1 ETP sur le site de Vaires Torcy 

d’un montant de 35 000 €.

En investissement, la Région s’engage à participer annuellement à hauteur du programme 

d’investissement préalablement établi, suivant les propositions de l’une ou l’autre des 

parties. Ce programme fera l’objet d’une réunion spécifique, où les prévisions de travaux et 

les demandes de budgets correspondantes seront définies conjointement en décembre d 

l’année précédant les travaux  

L’affectation d’AP devra s’accompagner d’un avenant à la convention modifiant l’article 4.1 

pour intégrer le montant pris en charge et détailler les opérations.

4.2 Modalités de versement de la participation financière

La Région Île-de-France procède au mandatement de la participation annuelle en deux fois, 

soit 80% en cours de réalisation et 20% à réception des justificatifs de réalisation des travaux, 

après émission d’un titre de recettes par l’AEV, après justification des prestations réalisées et 

validation du service fait par la Région.

Le versement est effectué à l’ordre du Comptable public responsable de la Trésorerie de Paris 

- Établissements Publics Locaux, comptable assignataire de l’AEV, 26 rue Bénard, 75675 

Paris Cedex, comptable assignataire de l'Agence, BDF 30001/00064/C7510000000/61.

4.3 Révision du montant de la participation financière
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Dans le cas où la dépense réelle engagée par l’AEV s’avère inférieure au montant total 

initialement prévu, la subvention régionale peut être révisée en proportion du niveau 

d’exécution constaté. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, 

effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu.

ARTICLE 5 : REGIME FORESTIER ET PROGRAMME DE COUPE ET TRAVAUX 
SYLVICOLES
L’AEV valide les propositions d’abattages qui seraient formulées par l’Office National des 

Forêts sur les parcelles soumises au Régime Forestier, telles que définies par l’Arrêté 

Préfectoral n°2003 DAI 1 CV 150 du 15 octobre 2003. À ce titre, il revient également à l’AEV 

de valider ou non l’ensemble des modalités administratives nécessaires à l’abattage et à la 

vente des bois (destination des produits, type d’offre, modalités de mise en marché) après en 

avoir informé les services de la Région Ile-de-France. Enfin, l’AEV veillera à être étroitement 

associée lors de la réalisation de l’exploitation afin de pouvoir rendre compte à la Région de 

son déroulé.

 

ARTICLE 6 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date de la dernière signature. Elle est 

conclue pour une durée d’1 an.

À son terme, elle pourra être prorogée pour la même durée par reconduction tacite pendant 3 

années supplémentaires. Au-delà de cette durée elle pourra faire l’objet de renouvellement 

express. 

Sans préjudice des dispositions de l'article 10, les parties conservent le droit de mettre fin à la 

convention à la date anniversaire de la convention moyennant le respect d'un préavis de 12 

mois envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la convention fait l’objet d’un avenant dont la signature est autorisée par 

l’assemblée délibérante régionale.
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ARTICLE 8 : CALENDRIER INDICATIF DE TRAVAIL 

 Réunion de validation du plan de gestion d’entretien : février,

 Réunion de validation du programme de travaux d’investissement : juillet n-1 de 

réalisation, remise des bilans des travaux : décembre,

 Réunion annuelle avec le délégataire : mars

 Tout avenant visant à modifier en cours d’année le montant de la participation 

régionale devra être transmis par la Région au plus tard à la fin du 2nd trimestre 

de l’année en cours 

ARTICLE 9   : CONTRÔLE DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE 

À tout moment, y compris à l’issue de la convention, l’AEV s’engage à faciliter le contrôle sur 

pièces et sur place par la Région Île-de-France, ou par toute personne habilitée à cet effet, en 

vue de vérifier la réalisation des actions, l’application des dispositions conventionnelles et 

l’emploi des fonds publics notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et 

tout autre document dont la production serait jugée utile.

ARTICLE 10  : RESILIATION DE LA CONVENTION

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. 

Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué 

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

postal par la Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs des 

obligations par l’AEV. Dans ce cas, la Région adresse à l’AEV une mise en demeure de remplir 

les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations 

mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 

adresse à l’AEV la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de 

la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé 

autrement par cette décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 

convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 

application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation de l’AEV par la Région. 
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La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 

restitution de tout ou partie de la participation versée par la Région.

L’AEV peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général ou 
non-respect d’un des engagements décrits dans cette convention. Cette résiliation prend effet 
au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par 
courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par l’Agence. 

ARTICLE 11  : LITIGE

Tout désaccord persistant entre les parties sur l’interprétation ou l’exécution de la présente 

convention et qui n’aura pas pu faire l’objet d’un règlement amiable, sera porté devant le 

Tribunal Administratif de Montreuil.

Fait à Pantin, en 2 exemplaires originaux le ...............................................................................

Pour la Région Île-de-France Pour l’Agence des espaces 
verts de la région d’Ile-de-

France

Liste des pièces annexées à la convention : 

1 - Schéma limite de gestion des espaces verts.
2 - Schéma de gestion de l’île de loisirs coté Torcy.
3 - Prescription d'entretien des espaces extérieurs.  
4 - Carte mesures compensatoires Corniche des Forts.
5 - Arrêté compensation Corniche des Forts
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PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL

ENTRE LES SOUSSIGNES

1/ La fédération « Environnement 93 »
Ayant son siège au 11, allée des Sources à Gagny (93220)

2/ L’association « Coordination Eau Ile de France »
Ayant son siège social est au : 103bis, rue de Charenton – 75012 PARIS
Représentée par son Président en exercice,
dûment habilité et résidant audit siège

D’UNE PART

ET

La Région Ile-de-France
Représenté par sa Présidente en exercice
2, rue Simone Veil – 93 400 SAINT OUEN

La Commune de Romainville
Représentée par son Maire en exercice
Hôtel de Ville
Place de la Laïcité – 93 231 ROMAINVILLE CEDEX

D’AUTRE PART



FAITS ET PROCEDURE

Par un arrêté municipal daté du 5 novembre 2018, Madame le Maire de 
ROMAINVILLE a délivré un permis d’aménager n° PA 093 063 18 B0001 à la Région 
Ile-de-France en vue d’aménager l’Ile de Loisirs de la Corniche des Forts sur 8 hectares, 
dont 4.5 hectares accessibles au public sur le territoire de la commune de 
ROMAINVILLE.

A ce permis d’aménager, était annexé un document intitulé « Motifs de la décision 
n°A_2018_0718 URBA en date du 5 novembre 2018 autorisant le Permis d’Aménager 
n° PA 093 063 18 B0001 (projet de la Corniche des Forts) suite à la mise à disposition 
du dossier du 18 juin au 25 juillet 2018 ».

Le 3 janvier 2019, l’association « Environnement 93 » a saisi le Tribunal administratif 
de Montreuil en vue d’obtenir l’annulation du permis d’aménager.

L’instance est enregistrée au tribunal administratif de Montreuil sous le numéro 
1900068.

Par un mémoire en enregistré au Tribunal le 13 mai 2019, l’association « Coordination 
Eau Ile de France » a formé une intervention volontaire au soutien de l’association 
requérante, « Environnement 93 ».

Par mémoire distinct et daté du même jour, une demande de médiation juridictionnelle 
a été sollicitée par l’association « Environnement 93 ».

Dans le cadre du recours en annulation, la Région Ile de France et la commune de 
Romainville ont déposé chacune, leur mémoire en défense. Ces mémoires en défense 
ont été transmis le 14 juin 2019 aux deux associations.

A réception de la demande de médiation juridictionnelle, le Tribunal administratif a 
sollicité l’accord de toutes les parties : par courriers en date du 13 juin, la fédération « 
Environnement 93 », la Région Ile-de-France et la commune de Romainville ont été 
invités à se prononcer sur l’opportunité de recourir à une médiation, sur le fondement 
des dispositions de l’article L. 213-7 du code de justice administrative.

Cet accord ayant été obtenu, le Tribunal a décidé d’engager une médiation 
juridictionnelle, par ordonnance N° 1900068 3 du 17 juillet 2019 prévoyant que :

«  Article 1er : M. Thibaut Adeline-Delvolvé, demeurant 99 boulevard de la Reine à
Versailles, est désigné en qualité de médiateur dans le litige qui oppose la fédération« 
Environnement 93 » à la commune de Romainville et au conseil régional d’Ile-de-
France.
Article 2 : Cette désignation est faite pour une durée de 4 mois à compter de la 
notification de la présente ordonnance. Cette durée est susceptible d’être brièvement 
prolongée à la demande du médiateur pour le parfait achèvement de sa mission.
Article 3 : La médiation se déroulera dans les locaux désignés par le médiateur.
Celui-ci pourra, avec l’accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre 
les tiers qui y consentent.
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Article 4 : La rémunération du médiateur est fixée à 1 200 (mille deux-cent) euros 
TTC. Les parties détermineront librement entre elles la répartition des frais de la 
médiation. A défaut d’accord, les frais seront répartis dans les conditions prévues au 
3ème alinéa de l’article L. 213-8 du code de justice administrative.
Article 5 : Au terme du délai de 4 mois à compter de la notification de la présente
ordonnance, le médiateur informera le tribunal de ce que les parties sont ou non 
parvenues à un accord, en application de l’article L. 213-9 du code de justice 
administrative. Si la possibilité de parvenir à un accord à très brève échéance lui 
semble encore ouverte, il sollicitera une prolongation de sa mission.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération « Environnement 93 
», à la commune de Romainville, au conseil régional d’Ile-de-France et à M. Thibaut 
Adeline-Delvolvé, médiateur. »

Dans le cadre de cette médiation juridictionnelle, les Parties se sont rencontrées à 
plusieurs reprises en présence du Médiateur et de leurs avocats.

Les requérants ont identifié huit points autour desquels ils souhaitaient voir naitre des 
engagements de la part de la Région Ile-de-France et de la commune de Romainville :

1. L’obtention d’informations complémentaires sur la question de la 
compensation liée au défrichement.

2. La préservation d’une superficie de 20 ha de la forêt de la Corniche des forts.
3. La suppression de la passerelle permettant de créer une boucle.
4. La communication d’informations complémentaires et de garanties relatives à 

la pollution du site avant ouverture au public.
5. La suppression définitive du forage implanté à proximité du chemin du trou 

Vassou.
6. La création d’une zone humide à la place du centre équestre.
7. Le reboisement de la zone d’éco pâturage.
8. L’engagement sur la qualité des aménagements ouverts au public à réaliser 

(jeux, accrobranches, etc,).

Des discussions ont été menées relativement à ces points.

Une réunion sur le terrain a été également organisée entre la Région Ile de France et 
les associations le 30 octobre 2019, hors la présence des avocats et du Médiateur.

C’est dans ces conditions que les parties se sont rapprochées, et qu’il a été 
convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA TRANSACTION

Les parties s’accordent à trouver un accord transactionnel ci-après rappelé, destiné à 
mettre un terme à l’amiable au litige né de la contestation du permis d’aménager n° 
PA 093 063 18 B0001.

Ce permis d’aménager a été délivré le 5 novembre 2018 par la Commune de 
Romainville à la RégionIle-de-France en vue d’aménager l’Ile de Loisirs de la 
Corniche des Forts sur 8 hectares, dont 4.5 hectares accessibles au public sur le 
territoire de la commune de Romainville.



ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS  DE LA REGION ILE DE FRANCE

La Région Ile de France s’engage à :

1 – se rapprocher des diverses collectivités locales (communes de Romainville et de 
Noisy-le-Sec, Etablissement Public Territorial Est Ensemble et département de la 
Seine-Saint-Denis) pour travailler à l’harmonisation des zones de contact.

Afin de respecter cette obligation, la Région Ile de France est tenue d’adresser un 
courrier au conseil départemental en ce sens dans un délai de six (6) mois à compter 
de la signature du présent protocole.

2 – Poursuivre activement toutes les démarches en vue de conclure un contrat portant 
constitution d’obligations réelles environnementales avec le syndicat mixte d’étude et 
de gestion (SMEG) de la Corniche des Forts, l’établissement public territorial Est 
Ensemble, la commune de Romainville et la commune de Noisy le sec.

Ce contrat aura pour objet de grever, en tout ou partie, les parcelles cadastrées section 
O n°1, 2, 9, 10, 11, 12, 15 , section L n°44, K 46, 50, 54, 55, section,  I n°1, 4, 162, 
168  sur Romainville, et O, 82, sur Noisy le Sec sur une superficie totale estimée 
d’environ 25 ha, d’obligations réelles environnementales, pour une durée de 30 ans.

La Région Ile-de-France s’engage à produire la carte définissant le périmètre exact du 
projet de l’ORE envisagée.

La Région, propriétaire du site, s’engagera dans ce cadre à :

- Ne pas porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux espèces animales et 
végétales présentes sur le site ainsi qu’à leurs habitats ; hormis pour les espèces 
invasives telles que définit sur les listes européennes, pour lesquelles un traitement 
adapté pourra être réalisé afin de limiter leur développement.
- Ne pas couper, défricher, déboiser, ni aménager le site, sauf raison impérieuse de 
sécurité pour les riverains nécessitant par exemple l’abattage d’arbres dangereux, la 
mise en place ou la réparation de clôtures ;
- Maintenir le site fermé au public ;
- Valoriser le site par la création d’observatoires en périphérie et de panneaux 
pédagogiques à l’attention du grand public (visiteurs et scolaires) ;
- Autoriser l’accès du site au SMEG pour nettoyer le site de dépôts de déchets 
éventuels ou y effectuer des inventaires naturalistes et des suivis de la dynamique 
naturelle du site dans le respect des règles de sécurité inhérentes à la nature du site 
(zone de carrières non sécurisées) ;
-  Autoriser l’accès des chercheurs souhaitant étudier l’évolution de la Corniche des 
forts dans le respect des règles de sécurité inhérentes à la nature du site (zone de 
carrières non sécurisées).

La Région s’engagera à défendre le principe selon lequel le contrat d’ORE comprenne 
un comité de suivi composé des représentants des différentes parties signataires et 
également des associations agréées pour la protection de l’environnement dans le 
département. 
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L’institution du comité de suivi est expressément réservée à l’approbation des 
cocontractants sollicités pour la conclusion de l’ORE.

3 –  assurer le respect l’insertion paysagère de la passerelle (usage du bois) et diminuer 
son impact sur l’environnement aux abords (diminution du bruit et des nuisances 
lumineuses, intégration esthétique, etc.), conformément à ce qui a été décrit dans le 
permis d’aménager.

4 - communiquer aux associations « Environnement 93 » et « Coordination Eau Ile de 
France », ainsi qu’à la commune de Romainville les résultats des analyses de sol 
portant sur les parties ouvertes au public (spécialement en ce qui concerne les zones 
prévues pour les jardins d’enfants et prairies), ces analyses devant être réalisées avant 
ouverture au public ;

5 – communiquer aux associations « Environnement 93 » et « Coordination Eau Ile de 
France », ainsi qu’à la commune de Romainville une attestation sur la fermeture 
définitive du puits implanté à proximité du chemin du trou Vassou, et son démontage 
(en vue d’éviter toute pollution ultérieure de la nappe) avec le PV de réception, ainsi 
que le double du dossier déclaratif au titre de la loi sur l’eau visant le site de la Corniche 
des Forts ;

6 – réaliser, dans un délai de trois (3) ans à compter de la signature du présent protocole, 
sur le site de la Corniche des forts, une mare pédagogique d’une superficie d’environ 
250 m2, sous réserve qu’elle soit autorisée et techniquement possible.

Sur ce dernier point, la Région devra obtenir l’accord préalable de l’inspection 
générale des carrières.

Cet engagement est également réservé à l’accord express du syndicat mixte d’étude et 
de gestion de la corniche des forts afin qu’il assure la gestion de cette mare.

7 – Tout mettre en œuvre afin d’éliminer la renouée du Japon en vue de faciliter le 
reboisement définitif de la zone d’éco pâturage, protéger les arbres restants par la 
plantation rapide des lisières et privilégier les plantes non invasives et adaptées au 
manque d’eau (pas d’arrosage prévu) et au changement climatique.

Cet engagement ne pourra trouver à s’appliquer qu’au terme d’une période 
d’expérimentation de trois ans, à compter de la fin des travaux d’aménagement de la 
zone, pendant laquelle un procédé d’éco pâturage sera utilisé afin d’éliminer la renouée 
du Japon.

8 – inciter le Syndicat mixte à intégrer au maximum les enjeux environnementaux dans 
la réalisation des ouvrages et aménagements ouverts au public (acrobranche, poney 
club, etc.) et à minimiser l'impact et le volume des infrastructures et constructions.

Afin de remplir cette obligation, la Région rappellera ces nécessités au Syndicat mixte 
dans un délai de six (6) mois à compter de la signature du présent protocole.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE ROMAINVILLE



La ville de Romainville s’engage, en sa double qualité de membre du Syndicat mixte 
et de commune spécialement intéressée par l’ouverture au public et la gestion 
environnementale du site de la Corniche des Forts à agir de concert avec la Région Ile 
de France, quant à la mise en œuvre des points visés à l’article 2.1 ; 2.2 et 2.8.

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DES ASSOCIATIONS

En contrepartie de la signature du protocole par la Région et de ses engagements visés 
aux articles 2 et 3, les associations renoncent à toutes contestations formées à 
l’encontre du permis d’aménager n° PA 093 063 18 B0001 en date du 5 novembre 
2018.

Elles se réservent toutefois un droit de recours à l’encontre du permis d’aménager 
modificatif qui modifierait substantiellement le permis d’aménager initial.

En conséquence, les associations s’engagent à se désister de l’instance et de l’action 
introduites devant le Tribunal Administratif de Montreuil à l’encontre dudit permis 
d’aménager.

Les associations transmettront un mémoire de désistement d’instance et d’action, dans 
un délai maximal de 8 jours à compter de la signature du présent protocole.

La Région Ile de France s’engage par conséquent à accepter purement et simplement 
ce désistement.

La Commune de Romainville s’engage à accepter purement et simplement ce 
désistement.

ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS COMMUNS

Chaque partie conserve à sa charge, ses propres frais contentieux, de médiation et ceux 
liés à la rédaction et finalisation du protocole.

Dans le respect des ordonnances de taxe du Tribunal et après réception des factures 
établies par le Médiateur, les frais de médiation seront pris en charge par tiers : Région 
Ile de France, Commune de Romainville et Environnement 93.

ARTICLE 6 : DECLARATIONS ET GARANTIES

Chaque Partie déclare et garantit aux autres Parties ce qui suit :

- elle a le pouvoir et la capacité de conclure le Protocole et d'exécuter les 
obligations qui en découlent, et toutes autorisations requises, sociales ou autres, ont 
été obtenues à cet effet. Aucune limitation ou restriction de quelque nature qu'elle soit 
(légale, statutaire, contractuelle ou autre) ne sera dépassée ou méconnue par elle du 
fait de la signature et l'exécution du Protocole ;

- la conclusion et l'exécution du Protocole sont conformes à l'objet social et aux 
statuts de la Partie ;

- le signataire du Protocole au nom de cette Partie est dûment habilité à cet effet 
par les organes sociaux compétents ou par les statuts de cette Partie.
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ARTICLE 7 : REGIME JURIDIQUE ET AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE

Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord, sous réserve de sa 
parfaite exécution, constitue entre elles une transaction au sens des articles 2044 et 
suivants du Code civil et revêt donc entre elles l’autorité absolue de la chose jugée en 
dernier ressort, conformément aux dispositions de l’article 2052 du Code civil.

Article 2044 du Code civil :

« La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions 
réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à 
naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ».

Article 2052 du Code civil :

« La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties 
d’une action en justice ayant le même objet ».

Le présent protocole prend effet immédiatement à compter de la date de sa signature 
par les parties.

Dans l’hypothèse où une clause du présent protocole serait jugée nulle, cette nullité 
n’entraînera pas celle de la transaction dans son ensemble, sauf à ce qu’elle soit 
substantielle aux accords pris ou rende impossible le respect de la bonne foi qui a 
présidé à sa négociation et à sa signature.

ARTICLE 8 – LITIGE EN LIEN AVEC LE PROTOCOLE – MEDIATION ET 
TRIBUNAL

Tout différend qui viendrait à se produire à propos de la validité, de l’interprétation, 
de l’exécution ou de l’inexécution, de l’interruption ou de la résiliation du présent 
contrat, donnerait lieu une obligation à la charge des parties de se rapprocher afin de 
trouver une solution amiable. A défaut, elles s’engagent à recourir, avant toute instance 
juridictionnelle, à la médiation.

La médiation comprendra au minimum une séance et sera confiée au Centre Yvelines 
Médiation, dont le siège est situé au 4 rue Georges Clemenceau 78 000 Versailles (tél : 
01 39 49 46 47 – mail : infomc@yvelines-mediation.com.

Le Centre Yvelines Médiation désignera un médiateur selon ses règles, sauf à ce que 
les parties désignent elles-mêmes, au sein de ce centre, le médiateur de leur choix. Le 
règlement intérieur peut être communiqué sur simple demande.
 
Le recours préalable à la médiation est une condition de recevabilité de l’instance qui 
pourrait être introduite en cas d’échec de la médiation.

En cas d’échec de la médiation concernant la formation, l’exécution ou l’interprétation 
du présent protocole, il est fait attribution de compétence au Tribunal Judiciaire de 
NANTERRE.

mailto:infomc@yvelines-mediation.com


ARTICLE 9 : ENREGISTREMENT

Conformément aux termes des articles L. 600-8 du Code de l’urbanisme et 635 du 
Code Général des Impôts, un exemplaire des présentes sera enregistré au Service des 
Impôts à la diligence de la Région Ile de France dans un délai d’un (1) mois suivant la 
signature du protocole. 

La Région en justifiera auprès du Conseil des associations 15 jours après la signature 
et avant la fin du délai d’un mois susvisé.

Fait à Paris, le
 (en 5 exemplaires originaux : un par Partie et 1 exemplaire supplémentaire pour 
l’enregistrement fiscal)

Signatures des personnes habilitées

Association Environnement 93 Association Coordination Eau Ile de 
France

La Région Ile de France Commune de Romainville

Productions :
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Île de loisirs
Nombre 

de stagiaires à 
recruter en 2021

Bois-le-Roi 4

Boucles de Seine 1

Buthiers 7
Cergy-Pontoise 3
Corniche des 
Forts 1

Créteil 2
Etampes 4
Jablines-Annet 2
Port-aux-Cerises 4
Saint-Quentin-
en-Yvelines 3

Val de Seine 2
TOTAL 33
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-205
DU 1 AVRIL 2021

PRÉVENTION DES VIOLENCES ET DES PHÉNOMÈNES D'AFFRONTEMENT 
ENTRE GROUPES DANS L'ESPACE PUBLIC

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

VU le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L 4221-1 ;

VU la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances ;

VU la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d'attributions du conseil
régional à sa commission permanente modifiée par la délibération CR 2017-162 du 22 septembre
2017 relative à la simplification du fonctionnement du conseil régional ;

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

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 « La Région s’engage pour l’emploi : 100 000
nouveaux stages pour les jeunes Franciliens » ;

VU la  délibération  n°  CR  161-16  du  13  octobre  2016  relative  au  soutien  aux  expressions
citoyennes modifiée par la délibération n° CP 2018-141 du 16 mars 2018 ;

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

VU la délibération n° CR 2017-093 du 18 mai 2017 relative à la politique de la ville rénovée ;

VU la délibération n° CP 2019-075 du 19 mars 2019 relative au soutien régional à la politique de la
ville, aux têtes de réseau, concours les Chanté Nwel en Île-de-France ;

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

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2021-205 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve les nouvelles orientations de l’action régionale en matière de « Prévention des
violences et des phénomènes d'affrontement entre groupes dans l’espace public ».

02/04/2021 17:07:54



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-205 

Article 2 :

Approuve  la  modification  du  règlement  d’intervention  relatif  au  «  Soutien  régional  aux
quartiers populaires et aux territoires ruraux » adopté par la délibération n° CR 2017-93 du 18 mai
2017 et modifié par délibération n° CP 2019-075 du 19 mars 2019, tel que présenté en annexe 1
de la présente délibération.

Article 3 : 

Approuve la modification du règlement d’intervention relatif au « Soutien aux expressions
citoyennes » adopté par délibération n° CR 161-16 du 13 octobre 2016 et modifié par délibération
n° CP 2018-141 du 16 mars 2018, tel que présenté en annexe 2 de la présente délibération.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 2 avril 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 2 avril 2021 (référence
technique : 075-237500079-20210401-lmc1109414-DE-1-1) et affichage ou notification le 2 avril 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.

02/04/2021 17:07:54
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REGLEMENT D’INTERVENTION DU SOUTIEN REGIONAL  
AUX QUARTIERS POPULAIRES ET AUX TERRITOIRES RURAUX 

 
 
APPEL A PROJET ET PARTENARIATS SPECIFIQUES 

 

1. INTRODUCTION 
 

 

Les actions soutenues dans le cadre de ce règlement d’intervention s’inscrivent dans la continuité 

du rapport n° CR 2018-024 Région Ile-de-France, Région solidaire qui initie une nouvelle 

intervention régionale. La Région Ile-de-France, soucieuse de la cohésion sociale et de l’efficience 

territoriale, souhaite réviser sa politique publique en matière de la politique de la ville en 

l’élargissant à l’ensemble des quartiers populaires et des communes rurales en difficulté.  

La nouvelle approche de la Région Ile-de-France propose de changer de paradigme : les actions 

de solidarité peuvent viser l’ensemble des habitants et des territoires franciliens dans une 

perspective de désenclavement, de mobilité, de mixité et de cohésion sociale et culturelle. Ceci 

afin de ne pas conforter des zones d’exclusion et tendre la main à d’autres territoires notamment 

ruraux. L’ambition est d’atteindre un plus haut niveau de mixité sociale, de réaliser un véritable 

continuum de l’action publique régionale territorialisée et ainsi d’éviter la marginalisation des 

quartiers prioritaires. L’objectif poursuivi est aussi d’ancrer véritablement les politiques publiques 

en faveur des publics les plus fragiles dans le droit commun régional, seul garant d’une action 

significative. 

C’est pourquoi l’ambition de la politique poursuivie est de décloisonner l’approche à l’égard des 

quartiers, de s’abstraire du zonage QPV et des limites que génère cette classification et de favoriser 

la mixité sociale et culturelle. En ce sens, l’appel à projets rend éligible d’autres quartiers populaires 

et ruraux qui, tout en n’étant pas classés en quartier « QPV », méritent une attention et des 

dynamiques renforcées. L’objectif est ainsi d’encourager une approche plus globale à l’égard des 

quartiers populaires qui ne cantonne pas les bénéficiaires à des périmètres restreints. 

De ce fait, la Région se mobilise en faveur des territoires tant urbains que ruraux et met en œuvre 

un accompagnement des associations en faveur des quartiers populaires, recentré sur le triptyque 

Mixité - Réussite – Autorité et ciblé autour des 4 thématiques suivantes : 

 
 

1.1 Renforcer la cohésion sociale, favoriser l’intégration, l’insertion sociale et 
professionnelle 

 
L’appel à projet concerne notamment les actions de lutte contre le décrochage et le soutien à la 

réussite scolaire, les actions qui favorisent la maîtrise de la langue française pour une meilleure 

intégration et insertion professionnelle et les projets qui développent le lien social entre les 

quartiers classés en QPV et les autres, entre l’urbain et le rural afin de favoriser le 

désenclavement, la mixité sociale, culturelle et le vivre-ensemble. 
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1.2 Défendre les valeurs de la République et la citoyenneté 
 
L’objectif est de favoriser la transmission des valeurs de la République et de la citoyenneté, de 

permettre aux jeunes de développer leur esprit critique, de s’ouvrir à l’autre et de dialoguer. Il s’agit 

aussi d’accompagner les familles et les professionnels de l’éducation dans la transmission de ces 

valeurs. 

La collectivité régionale financera des structures dans leurs combats pour défendre les valeurs de 

la République et de la laïcité. Elle veillera aussi à ce que des équipes éducatives, ainsi que les 

familles, aient les outils nécessaires pour établir un dialogue et travailler avec les jeunes dans le 

cadre de la lutte contre les préjugés et les amalgames, prévenir le repli identitaire et ainsi favoriser 

l’appartenance commune. 

 

1.3 Favoriser la place des femmes dans l’espace public et lutter contre les violences 
faites aux femmes 

 
Il s’agit de favoriser la place des femmes dans l’espace public et d’agir contre toutes les formes de 

violences faites aux femmes qui constituent une entrave à leur citoyenneté, à leurs libres allers et 

venues et à leur autonomie de mouvement. La lutte contre « les violences faites aux femmes » a 

été déclarée Grande cause régionale en 2017. L’espace public est entendu en tant qu’endroit 

physique ou numérique accessible au public, arpentés par les résidents ou non. A ce titre, il peut 

comprendre les transports en commun, l’espace numérique ou encore les équipements publics de 

loisir1. 

 

1.4 Prévenir les violences et les phénomènes d’affrontement entre groupes dans 
l’espace public 

Il s’agit de prévenir les violences et les phénomènes de rixes, d’affrontement entre bandes 

formelles ou informelles dans l’espace public dans lesquels la part de mineurs est importante, dont 

des mineurs non-accompagnés. Ce sont des phénomènes qui ne sont pas nouveaux, mais très 

présents en Île-de-France et qui se sont vus modifiés et amplifiés par une augmentation de la 

violence et de l’usage des armes blanches, créant un réel sentiment d’insécurité. Il est question de 

mettre en place une politique de prévention qui vise à mieux prévenir ces situations à risques en 

agissant directement dans l’espace public, les réseaux sociaux, et les établissements scolaires, 

tout en réaffirmant le rôle des co-éducateurs, qu’ils soient parents, professeurs ou acteurs locaux, 

et en améliorant les relations entre individus et leur accompagnement dans une volonté de 

déconstruction de ces rivalités entre territoires. 

 

Repères textuels : 

• Loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. 

• Décret n°2014-1750 du 30 novembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville 
dans les départements métropolitains. 

• Circulaires du 30 juillet 2014 relative à l’élaboration des contrats de ville de nouvelle génération, et  du 15 
octobre 2014 relative aux modalités opérationnelles d’élaboration des contrats de ville. 

• Délibération n° CR 23-15 relative à la politique de la ville – orientations pour une nouvelle action 
régionale. 

 

 

1 « Femmes et espaces publics, pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans la rue, les transports et 
les espaces loisirs » Rapport 2018, Centre Hubertine Auclert, Territoires Franciliens pour l’Egalité  
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2. L’appel à projets 

 

2.1. Descriptif des actions éligibles 
 

a. Renforcer la cohésion sociale et territoriale 
 

Dans le cadre de son appel à projet, la Région pourra soutenir les actions qui peuvent prendre les 
formes suivantes : 

• celles qui proposent d’accompagner la réussite éducative et de lutter contre le décrochage 
scolaire en favorisant l’accès de tous les jeunes à la formation, que ce soit dans le cadre 
scolaire, dans l’apprentissage, dans la formation continue ou pour l’accès à l’emploi ; 

• celles qui contribuent au soutien à la parentalité comme levier d’une bonne scolarité pour 
les enfants ; 

• celles qui visent à lutter contre l’illettrisme et à développer la maîtrise de la langue française 
à l‘écrit comme à l’oral ; 

• celles qui permettent de tisser des liens sociaux et de voisinage dans et entre quartiers 
populaires et avec les autres territoires franciliens notamment ruraux ; 

• celles qui visent à lutter contre la fracture numérique. 

 

b. Défendre les valeurs de la République et la citoyenneté 
 

La Région peut soutenir et accompagner des projets qui peuvent prendre les formes suivantes : 

• des projets visant à mieux faire connaître les valeurs de la République, dont la laïcité, par 
des actions spécifiques et adaptées ; 

• des projets visant à permettre aux structures de se doter de moyens permettant d’agir dans 
le cadre d’actions légales contre ceux qui ont des discours et/ou pratiques contraires aux 
valeurs de la République (outils juridiques, permanence de juristes, avocats, actions en 
justice, etc.) ; 

• des actions favorisant l’exercice de la citoyenneté en tant que tel : comme, par exemple les 
actions facilitant la prise de responsabilité associative ou autre, les actions de participation 
des habitants ; 

• des actions d’éducation à la citoyenneté en faveur des jeunes ; 

• la transmission des valeurs de la République et du principe de laïcité grâce à la mise en 
place d’ateliers, d’espaces de dialogue pour les collégiens, les lycéens et les jeunes de 18 
à 25 ans et aussi des adultes, familles, professionnels de l’éducation, acteurs 
(professionnels) du territoire. 

 

Une attention particulière est portée au respect des points suivants : 

- Les équipes éducatives et les familles ont les outils nécessaires pour établir un dialogue et 
travailler avec les jeunes dans le cadre de la lutte contre les préjugés et les amalgames. 

- La pédagogie d’ateliers « Mieux vivre ensemble », en privilégiant les méthodes collaboratives 
et participatives avec les jeunes (ex : jeux, mise en situation, débat, construction d’un projet 
collectif), en développant la réflexion et les savoirs, les attitudes et comportements, pour leur 
permettre d’être acteurs de leur propre devenir ; en développant le dialogue, l’écoute, la 
compréhension de l’autre et l’acceptation des différences pour mieux vivre ensemble. 
 

 

c.  Favoriser la place des femmes dans l’espace public 
 

Les projets pourront porter sur toute action visant à favoriser la mixité dans les espaces publics, à 
la conception d’espaces publics pour tous et toutes, à la lutte contre les agressions sexistes et 
sexuelles et à redonner toute leur place aux femmes au sein de l’espace public dans les quartiers 
en politique de la ville (ex : équipements publics, sportifs, culturels, lieux de restauration, cafés, 
cours, bas d’immeubles, squares…) et de lutter contre les violences faites aux femmes. 
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La Région peut soutenir et accompagner des projets qui peuvent prendre les formes suivantes : 

 

o Mixité des espaces publics 

• favoriser l’accès des femmes aux espaces publics dont elles sont exclues via des actions de 
prise en charge, de permanences juridiques ou psychologiques ou d’animations territoriales ; 

• favoriser l’accès des femmes et des jeunes filles aux espaces de loisirs et sportifs, via le 
développement des activités favorisant l’égalité ou encore la fréquentation mixte des 
aménagements publics ; 

• la valorisation de la mixité des espaces publics par le biais d’actions de sensibilisation, 
d’études et de tous projets tendant à rendre visibles les femmes ; le développement des 
moyens permettant d’agir dans le cadre d’actions légales contre ceux qui ont des discours 
et/ou pratiques contraires aux lois et principes d’égalité entre femmes et hommes au sein de 
l’espace public (outils juridiques, permanence de juristes, avocats, actions en justice) ; 

• la formation et la sensibilisation à la mixité des espaces, notamment auprès des jeunes ; 

• les bonnes pratiques (ex : développement de l’entrepreneuriat féminin, de l’entrepreneuriat 
dans les quartiers populaires…). 
 

o Lutte contre les agressions et violences sexistes et sexuelles dans les 
espaces publics 

• les initiatives qui permettent de lutter contre toutes formes d’agressions sexistes et sexuelles 
dans les espaces publics et contre le sentiment d’insécurité (harcèlement de rue, agressions 
dans les transports, cyberharcèlement…), notamment les actions qui visent à la formation, au 
développement de permanences ou aux campagnes de sensibilisations ; 

• la lutte contre toutes les formes de violences faites aux femmes, quel que soit leur âge et, en 
particulier le harcèlement y compris le cyber harcèlement, les violences physiques et 
sexuelles, les violences intrafamiliales, le proxénétisme, les mutilations sexuelles, le mariage 
forcé, l’enfermement au domicile, le port du voile intégral forcé, les restrictions de circulation et 
de présence dans l’espace public, les violences patrimoniales (interdiction de travailler, 
interdiction de disposer de moyens de paiement, captation de biens…) ou encore pour les  
plus jeunes l’abandon de scolarité imposé, la polygamie… 

 

 

d. Prévenir les violences et les phénomènes d’affrontement entre groupes dans 
l’espace public 
 

La Région peut soutenir et accompagner des projets qui peuvent prendre les formes suivantes : 

• actions visant à réinstaurer le rôle parental et responsabiliser les parents, programmes de 
coachings parentaux en s’appuyant sur les réseaux d’accompagnement des parents (REAAP), 
accompagnement de familles de multirécidivistes ; 

• actions visant à intervenir dans la sphère scolaire, lutter contre les violences scolaires et le 
racket scolaire, actions de développement, dès l’enseignement du 1er degré, de programmes 
de prévention des comportements violents et discriminatoires, actions qui tendent à favoriser le 
lien entre l’établissement scolaire et la famille ; 

• actions de lutte contre l’isolement, de prévention, de sensibilisation, de prise en charge ou 
d’accompagnement juridique et judiciaire des jeunes, notamment ceux en souffrance ; 
programme d’actions individuelles ou collectives améliorant les relations entre jeunes et ayant 
pour but la réappropriation des règles de vivre-ensemble dans les établissements scolaires et 
l’espace public ; 

• actions de formation des professionnels de terrain et bénévoles pour mieux appréhender le 
phénomène de rixes et adapter leur pratique associant parcours individuel et logique de 
groupe, ou qui visent à instaurer des agents de proximité qui ont la connaissance et la 
confiance pour travailler dans les relations de première ligne avec les jeunes ; 

• actions d’éducation à la citoyenneté numérique, de sensibilisation à l’usage des réseaux 
sociaux, de lutte contre le cyberharcèlement, dont le développement d’actions de 
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communication préventive ciblée sur ces réseaux ; 

• actions de soutien aux activités, dont celles portées par des acteurs du sport, favorisant la 
rencontre entre groupes de jeunes, de construction d’initiatives mobilisatrices pour et par les 
jeunes, de déconstruction des rivalités entre territoires ; 

• actions à destination des jeunes sortis du milieu carcéral ou en sursis afin d’éviter les récidives 
et favoriser la réinsertion ; 

• recherches-actions et développement d’outils de veille notamment sur les réseaux sociaux. 

 
Une attention particulière sera portée sur les actions associant plusieurs quartiers ou territoires. 

 

L’examen de l’éligibilité du projet portera en outre sur la démarche mise en place par le porteur de 
projet suivant des critères principalement méthodologiques : 

- l’ingénierie développée, 
- la construction de la démarche, 
- le mode d’évaluation envisagé et critères permettant de mesurer les effets du projet. 

 

Les projets pourront concerner plusieurs quartiers et se déployer en réseau. A ce titre, les projets 
présentant une dimension intercommunale à régionale et non seulement locale seront 
privilégiés. 

 
 

2.2. Bénéficiaires éligibles à l’appel à projets 
 

Les organismes bénéficiaires de l'aide régionale, au titre de l'appel à projets sont des personnes 
morales de droit privé à but non lucratif de plus d'un an d'existence lors de la demande de 
subvention afin de pouvoir justifier d'un bilan d'exercice comptable de l'année écoulée. 

 
Par ailleurs, selon leur localisation principale, ces projets seront soutenus : 

- sur le programme « politique de la ville » dès lors que le bénéficiaire est situé dans une 
collectivité signataire d’un contrat de ville avec la Région et notamment les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville (QPV), dans la continuité du rapport CR 2017-93  
du 18 mai 2017 « Une politique de la ville rénovée » ; 

- sur le programme « développement de la vie associative » dès lors que le bénéficiaire 
est situé sur un quartier populaire ou un territoire rural non signataire d’un contrat de 
ville, dans la continuité du rapport CR 2018-024 du 03 juillet 2018 « Région Ile-de- 
France, Région solidaire ». 

 
 

2.3. Modalités de financement de l’appel à projets : dépenses éligibles et taux 
d’intervention 

 
Les dépenses éligibles se composent de dépenses de fonctionnement exclusivement imputables à 
la mise en œuvre des projets retenus dans le cadre de ce dispositif. 

 

Les dépenses prises en compte sont les dépenses hors taxes, sauf si les bénéficiaires justifient 
qu’ils ne récupèrent pas, d’une façon ou d’une autre, en tout ou en partie, directement ou 
indirectement, la TVA. 

 

La subvention régionale est fixée à 50 % maximum de la dépense subventionnable, dans la 
limite d’un plafond de subvention fixé à 50 000 € maximum par an et d’un seuil de 
subvention fixé à 5 000 € minimum, par an. Les dépenses pourront inclure notamment des 
frais administratifs, de communication, d’organisation, de personnel, uniquement dédiés au 
projet. 
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2.4. Plan de financement des projets et cofinancements 
 
Des cofinancements, peuvent provenir de sources diverses : Etat, autres collectivités, fondations, 
fonds privés. Ils doivent être anticipés et détaillés dans le dossier de demande de subvention. 
L’apport en fonds propres de l’organisme doit également apparaître dans le plan de financement. 

 
 

3. DUREE DES PROJETS 

Les projets devront démarrer à partir du vote en commission permanente, sauf autorisation 
exceptionnelle de démarrage anticipé, conformément aux dispositions du règlement budgétaire et 
financier en vigueur. 

 
Ils seront annuels ou pluriannuels (3 ans maximum). 

 

Les subventions accordées dans le cadre du présent dispositif sont exclusives de tout autre 
soutien régional pour le même projet. 

 
Aucun nouveau soutien financier ne sera apporté à un organisme qui n’aurait pas produit un 
compte-rendu intermédiaire, financier et qualitatif, à un projet en cours. 

 
 

 

4. PARTENARIATS RENFORCES 

Le soutien financier aux projets pourra également s’inscrire dans le cadre d’un partenariat renforcé 
avec une association. Hors appel à projets, la Région souhaite en effet mettre en place des 
partenariats, dans le cadre d’un financement spécifique de projets initiés par des acteurs pouvant 
contribuer aux thématiques concernées (par exemple : cohésion sociale et territoriale, place des 
femmes dans l’espace public des quartiers en politique de la ville, transmission des valeurs de la 
République et citoyenneté, etc.). Ces projets devront être : 

• particulièrement innovants et efficaces, 

• d’un fort impact sur le territoire francilien, 

• en contact direct avec les publics discriminés, 

• appuyé sur un réseau d’acteurs locaux. 

 

Une convention annuelle ou pluriannuelle (de 3 ans maximum) avec ces partenaires sera alors 
mise en place permettant de décrire les engagements de chacune des parties et de suivre la mise 
en œuvre du dispositif qui contribuera à donner une plus grande visibilité aux actions entreprises. 

 
Ces partenariats renforcés ont pour objet de compléter l’action régionale mise en place, de 
globaliser un accord avec un même acteur sur plusieurs actions pouvant relever de différentes 
politiques sectorielles régionales, et/ou de rendre plus visible l’action régionale. 

 

Les bénéficiaires éligibles, les modalités de financement et les critères de cofinancements, sont les 
mêmes que ceux décrits aux points 2.2, 2.3 et 2.4 de ce règlement d’intervention, à l’exclusion du 
plafond de subvention qui pourra être porté, pour chaque partenariat renforcé, à 80.000 € 
maximum par an. 

 
Les projets pourront, de façon dérogatoire, donner lieu à la signature de conventions 
spécifiques soumises au vote et adoptées en Commission permanente. 
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5. ENGAGEMENTS DES CANDIDATS 

Tout participant remettant un dossier de candidature s’engage à : 

- autoriser la Région et ses organismes associés à communiquer sur le projet, son bilan et ses 
résultats, dès lors qu’il a été voté par la Commission permanente du Conseil régional, 

- permettre toute visite des locaux par les agents de la Région, ainsi que l’observation du 
déroulement des services mis en place, dans le cadre du projet financé, 

- participer aux rencontres régionales sur la thématique. 
 

Les bénéficiaires du soutien régional s’engagent également à associer étroitement la Région 
aux actions menées, en particulier, concernant la communication des informations sous 
forme d’un rapport annuel circonstancié et quantifié des actions menées, de la communication en 
cours d’action des cas particuliers et des écueils rencontrés. La communication sur les résultats 
des opérations menées devra être commune, partenaire - Région. 
 
Toute communication devra mettre en valeur le rôle d’accompagnement et de partenariat de la 
Région. 

 
Les candidats s’engagent à signer, respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs 

de la République et de la laïcité adoptée par la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 
modifiée par la délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 et la délibération n° CP 2018-494 du 
21 novembre 2018. 

 
Par ailleurs, et conformément à l’article 1 de la délibération CR 08-16 du 18 février 20162 
« 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens » qui vise à favoriser l’accès des jeunes 
au marché du travail, tout bénéficiaire d’une subvention régionale s’engage à recruter au moins un 
stagiaire pour une période minimale de deux mois. 

 
 
6. PROCEDURE DE SELECTION 

Les dossiers complets et adressés dans les délais sur la plateforme des aides régionales seront 
pré-instruits par les services régionaux. Un seul dossier par structure sera accepté. 

 
Les projets sélectionnés seront soumis pour approbation à la Commission Permanente, 
seule compétente à décider du soutien régional et dans la limite de la disponibilité des 
crédits. 

 
Une fois la subvention attribuée aux organismes pour mener à bien leur projet, une convention 
sera signée, pour les aides supérieures ou égales à 23.000 € entre l’organisme bénéficiaire du 
projet, attributaire de la subvention, et la Région. Pour les aides d’un montant inférieur, une 
annexe financière, reprenant les dispositions régissant la subvention, sera communiquée au 
bénéficiaire. 

 
 
 
 
 

 

2 « Article 1 : Décide que l’attribution d’une subvention régionale à toute personne morale sera subordonnée, sauf 
dispositions législatives ou règlementaires contraires, au recrutement d’au moins un stagiaire pour une période minimale 
de 2 mois. La convention, prévue par le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière des aides 
octroyées par les personnes publiques, fixera, en tant que de besoin, les modalités d’application détaillées de cette 
décision. »  
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7. CONTROLE ET EVALUATION DES AIDES 

Le contrôle d’exécution des projets et programmes sera effectué sur le fondement des règles 
régionales en vigueur, et notamment, le respect des règles prévues par le Règlement Budgétaire 
et Financier (délibération n° CR 33-10 prorogée par la délibération n° CR 01-16) : 

- signature d’une convention entre la Région et la structure bénéficiaire ou à transmission d’une 
annexe financière ; 

- remise de compte-rendu intermédiaire et de compte-rendu définitifs, sur la base des critères et 
indicateurs définis entre le bénéficiaire et la Région, et accompagnés des pièces justificatives 
qui conditionnent le mandatement des crédits. 
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REGLEMENT D’INTERVENTION 

SOUTIEN REGIONAL AUX EXPRESSIONS CITOYENNES 
 

 
1. OBJECTIFS 

 
La Région s’engage à promouvoir des initiatives vectrices de citoyenneté en Ile-de-France, 
permettant de lutter contre les différentes fractures et phénomènes de violence, de renforcer la 
diffusion des valeurs de la République et du lien social entre Franciliens sur le territoire régional. 
La transmission de savoir, le développement sur l’ensemble du territoire de la richesse du 
patrimoine vivant francilien procèdent de la promotion d’une Ile-de-France solidaire et visent à 
conforter le sentiment d’appartenance et la fierté francilienne.  
L’intervention régionale se traduira par un soutien financier à des projets favorisant la rencontre, le 
partage des cultures et des idées. 
 
 

2. ACTIONS ELIGIBLES 

Les projets pourront revêtir plusieurs natures :  
- la promotion et l’organisation d’événements d‘expressions citoyennes ; 
- la transmission de savoirs et de savoir-faire ; 
- la collecte et la diffusion de mémoires franciliennes ; 
- la transmission des valeurs de la République et du principe de laïcité ; 
- le développement d’actions visant à favoriser l’occupation positive de l’espace public et 

l’apaisement de tensions naissantes ou installées entre jeunes (prévention des violences, 
notamment par le recours à des médiateurs sociaux (dits aussi « médiateurs de rue »), 
développement d’ateliers de réparation individuels ou collectifs…) 

- les actions en faveur du souvenir et du lien entre les franciliens et leurs Institutions. 
 

Les projets présentant une dimension régionale seront privilégiés, à l’exception des projets visant 
à prévenir les phénomènes de violences entre jeunes pour lesquelles des actions locales pourront 
être soutenues. A ce titre, les communes ou leurs groupements pourront être soutenus 
financièrement lorsqu’elles feront contractuellement appel à des associations spécialisées et 
agréés, reconnues pour leur expérience dans le cadre d’actions de médiation sociale sur l’espace 
public ; avec une priorité donnée aux projets s’inscrivant dans la durée. Les projets à caractère 
local pourront par ailleurs être pris en compte s’ils ont une spécificité innovante, sont en lien avec 
des journées ou évènements symboliques (par exemple la Journée Internationale des Droits des 
Femmes, etc.), ou s’inscrivent dans les orientations régionales de défense des valeurs de la 
République. 
 
Sont exclus de tout financement les évènements ou manifestations à caractère politique, ainsi que 
les organismes, quelle que soit leur forme juridique, qui provoquent à la discrimination, à la haine 
ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine, de leur 
orientation ou identité sexuelle ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race, ou une 
religion déterminée.  
 
Sont notamment exclus de tout financement les organismes qui appellent au boycott de l’Etat 
d’Israël, en particulier ceux qui participent au mouvement Boycott Désinvestissement et Sanctions 
(BDS), ces appels constituant une infraction pénale (cour de cassation, 20 octobre 2015). 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

3. BENEFICIAIRES  

Les bénéficiaires sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif (associations et 
fondations reconnues d’utilité publique), des communes et des établissements publics pour 
l’obtention du soutien régional, en fonctionnement. Les associations et fondations devront avoir 
plus d’un an d’existence lors de la demande de subvention afin de pouvoir justifier d’un bilan 
d’exercice comptable de l’année écoulée. 
 

 
4. MODALITES FINANCIERES : DEPENSES ELIGIBLES ET TAUX D’INTERVENTION 

Les dépenses éligibles se composent de dépenses de fonctionnement exclusivement imputables à 
la mise en œuvre des projets retenus dans le cadre de ce dispositif, telles que les frais de 
personnel, les frais de mission (transports, déplacements, restauration), les fournitures, le petit 
équipement, les locations, les télécommunications, etc. 
 
Les dépenses prises en compte sont les dépenses hors taxes, sauf si les bénéficiaires justifient 
qu’ils ne récupèrent pas, d’une façon ou d’une autre, en tout ou en partie, directement ou 
indirectement, la TVA. 

 
La subvention régionale est fixée à 50% maximum de la dépense subventionnable, modulée 
en fonction du nombre de participants estimé sur l’ensemble de la durée du projet dans la 
limite d’un plafond fixé à 100 000 €. 
 
Tout nouveau soutien financier à une structure ayant déjà bénéficié d’une première aide ne peut 
intervenir qu’après contrôle et évaluation préalables par les services de la Région de la mise en 
œuvre des actions précédemment financées.  
 
Les subventions accordées en application du présent article sont imputées sur le chapitre 930  
« Services généraux », code fonctionnel 021 « Conseil régional », programme HP 021-005                     
« Jeunesse et vie associative », action 10200503 « Citoyenneté et valeurs de la République ». 

 
5. DUREE DES PROJETS 

Les projets devront démarrer à partir du vote en commission permanente, sauf autorisation 
exceptionnelle de démarrage anticipé, conformément aux dispositions du règlement budgétaire et 
financier en vigueur. 

Ils pourront être annuels ou s’inscrire dans la durée, dans le cadre de conventions pluriannuelles 
(3 ans maximum). Dans le cadre des projets pluriannuels, chaque année devra faire l’objet d’une 
évaluation. 
 
Les communes ou à leurs groupements, bénéficiaires d’un soutien régional pluriannuel dans le 
cadre d’actions de médiation sociale, devront remettre à la Région un bilan annuel de l’action des 
médiateurs sur le territoire. 
 

 

 

 

 



 

 
6. PROCEDURE DE SELECTION 

Les dossiers complets devront être déposés sur la plateforme des aides régionales.  
 
Seront pris en compte dans l’analyse du dossier :   

- la présentation du projet comprenant le descriptif des actions précises, l’impact pour la Région, 
le plan de financement avec les partenariats en cours ou sollicités, le descriptif des moyens 
mis à contribution ; 

- l’envergure du projet, 
- le public visé et le nombre de participants attendus ; 
- la capacité d’accueil et d’ouverture du projet : large diffusion auprès de toute la population 

francilienne, voire au-delà, l’accueil de tout type de public ; 
- les partenariats mobilisés : degré de collaboration avec les structures œuvrant sur les mêmes 

champs, capacité de mise en relation avec différents acteurs ; 
- les modes de diffusion, de mutualisation et d’essaimage : modalités de reproduction du projet ; 
- la mise en place d’une démarche non-discriminante et le respect de l’égalité entre les femmes 

et les hommes. 

Les projets sélectionnés seront soumis pour approbation à la Commission Permanente, seule 
compétente à décider du soutien régional dans la limite de la disponibilité des crédits. 
 
Une fois la subvention attribuée aux organismes pour mener à bien leur(s) projet(s), une 
convention sera signée entre l’organisme bénéficiaire du projet et la Région, permettant de décrire 
les engagements de chacune des parties et de suivre la mise en œuvre du dispositif qui 
contribuera à donner une plus grande visibilité aux actions entreprises. 
 
 

7. ENGAGEMENTS DES CANDIDATS 

Tout participant remettant un dossier de candidature s’engage à :  

- Autoriser le Conseil régional et ses organismes associés à communiquer sur le projet, son 
bilan et ses résultats, dès lors qu’il a été voté par la Commission permanente du Conseil 
régional,  

- Permettre toute visite des locaux par les agents de la Région, ainsi que l’observation du 
déroulement des services mis en place, dans le cadre du projet financé, 

- Participer aux rencontres régionales sur la thématique. 

 
La première communication publique ne pourra se faire qu’en accord et en présence de la Région. 
Toute communication par la suite, en dehors de la Région, devra mettre en valeur le rôle 
d’accompagnement et de partenariat de la Région. Par ailleurs, et conformément à l’article 1 de la 
délibération CR 08-16 du 18 février 20161, tout bénéficiaire d’une subvention régionale s’engage 
à recruter au moins un stagiaire pour une période minimale de deux mois. 
 
 

 

2 « Article 1 : Décide que l’attribution d’une subvention régionale à toute personne morale sera subordonnée, sauf dispositions 
législatives ou règlementaires contraires, au recrutement d’au moins un stagiaire pour une période minimale de 2 mois. La 
convention, prévue par le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les 
personnes publiques, fixera, en tant que de besoin, les modalités d’application détaillées de cette décision. » 

 



 

 
Toute personne morale de droit privé, bénéficiaire d’une subvention régionale, s’engage 
également, conformément à la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017, modifiée par les 
délibérations CP 2017-191 du 17 mai 2017 et CP 2018-494 du 21 novembre 2018 relative à la 
Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, à respecter et promouvoir cette 
dernière, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 

8. CONTROLE ET EVALUATION DU SOUTIEN REGIONAL 

Le contrôle d’exécution des projets sera effectué sur le fondement des règles régionales en 
vigueur, et notamment, le respect des règles prévues par le Règlement Budgétaire et Financier 
(délibération n° CR 33-10 prorogée par la délibération n° CR 01-16) : 

- Signature d’une convention entre la Région et le bénéficiaire ; 

- Remise de compte-rendu d’étape et de compte-rendu définitifs, sur la base des critères et 
indicateurs définis entre le bénéficiaire et la Région, et accompagnés des pièces justificatives 
qui conditionnent le mandatement des crédits. 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-C11
DU 1 AVRIL 2021

LA POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS
EN ÎLE-DE-FRANCE - DÉPENSES RELATIVES À LA CRISE DU COVID-19

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

VU le code de la commande publique ;

VU le  régime  d'Aide  d'État  SA.56985  (2020/N)  –  France  –  Covid-19  relatif  au  régime  cadre
temporaire pour le soutien aux entreprises du 20 avril 2020 modifié ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la santé publique et notamment l’article 1424-1 ;

VU les statuts du SMEAG d l’île de loisirs de Buthiers,

VU la convention de mise à disposition des biens immeubles régionaux de l’île de loisirs de
Buthiers, 

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

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

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

VU la délibération n° CP 2019-160 du 22 mai 2019 - la politique régionale en faveur de la santé en 
Ile-de-France – troisième affectation pour 2019 ;
 
VU la délibération n° CP 2019-025 du 24 janvier 2019 - la politique régionale en faveur de la santé
en Ile-de-France - première affectation pour 2019 ;

VU la délibération n° CP 2020-042 du 31 janvier 2020 - la politique régionale en faveur de la santé

VU la délibération n° CP 2020-C02 du 3 avril 2020 relative à diverses dispositions financières ;

VU la délibération n° CP 2020-C04 du 3 avril 2020, modifiée par la délibération n° CP 2020-170 du
27 mai 2020, relative au fonds d’équipement d’urgence des Professionnels de santé ;

VU la délibération n° CP 2020-408 du 23 septembre 2020 - la politique régionale en faveur de la
santé en Île-de- France – 5ème affectation pour 2020 ;

VU la délibération n° CR 2020-046 du 24 septembre 2020 relatif à la prorogation des dispositifs
liés à la crise Covid-19 ;

VU la délibération n° CR 2021-C01 du  4 février 2021  relative aux  mesures en matière de lutte
contre  la  covid-19 -  soutien  aux services  de soins critiques de la  région Ile-de-France par  la
création de lits de réanimation modulaires pour les hôpitaux franciliens ;

VU la délibération n° CP 2020-C28 du 15 octobre 2020 – Diverses mesures régionales dans le
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cadre de la crise du Covid-19 ;

VU la délibération n° CP 2020-C33 du 18 novembre 2020 – Diverses dispositions financières ;  

VU la délibération n° CP 2021-C01 du  4  février 2021 – Mesures en matière de lutte contre la
covid19 – soutien aux services de soins critiques de la Région Ile-de-France par la création de lits
de réanimation modulaires pour les hôpitaux franciliens ; 

VU la délibération n° CP 2021-C02 du  21 janvier 2021 – la politique régionale en faveur de la
santé et des solidarités en Ile-de-France – dépenses relatives à la crise du covid-19 ;  

VU le budget de la Région pour 2021 ;

VU l'avis de la commission de la santé ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2021-C11 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Subventions dans le cadre du fonds d’équipement d’urgence des professionnels
de santé.

Décide  d’attribuer  des  subventions  aux  bénéficiaires  et  pour  les  montants  figurant  en
annexes 1, 2, 3 et 4 au titre du dispositif « fonds d’équipement d’urgence des professionnels de
santé » adopté par délibération n° CP 2020-C04 du 3 avril 2020 modifiée par délibération N° CP
2020-170 du 27 mai 2020, pour un montant total de 560 466,63 €.

Les  modalités  de versement  et  les  conditions  d'utilisation  des  subventions  sont  régies  par  le
règlement  d’intervention  du  fonds  d’urgence  de  soutien  aux  professionnels  de  santé  et  le
règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France susvisés.

Subordonne  le  versement  des  subventions  supérieures  ou  égales  à  23.000  €  à  la
signature,  avec  le  bénéficiaire,  d’une  convention  conforme  à  la  convention-type  adoptée  par
délibération n° CP 2020-C28 du 15 octobre 2020, et autorise la présidente du conseil régional à
les signer.

Subordonne le versement des subventions inférieures à 23.000 € à l’envoi de notifications.

Affecte  une  autorisation  d’engagement de  390 700,57 € (335 439,47 €  pour  les
bénéficiaires  privés et  55 261,10  € pour  les  bénéficiaires publics)  est  imputé  sur  l’autorisation
d’engagement  affectée  par  délibération  n°  CP  2020-C04  susvisée  sur  le  chapitre  934  «
Développement social et santé », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-001 (141 001)
« Prévention et éducation à la santé », action 141 001 13 « Région solidaire – Covid 19 » du
budget 2021.

Affecte  une  autorisation  de  Programme de  169 766,06 € (160 161,74 €  pour  les
bénéficiaires privés et  9 604,32  € pour les bénéficiaires publics)  est imputé sur l’autorisation de
programme  affectée  par  délibération  n°  CP  2020-C04  susvisée  sur  le  chapitre  904  «
Développement social et santé », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-002 (141 002)
« Renforcement de l’offre de soins », action 141 002 04 « Région solidaire – Covid 19 » du budget
2021.
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Article  2  :  Attribution  de  subventions  aux  collectivités  franciliennes  et  établissements
d’enseignement  supérieur  désireux de mettre  en place des opérations de dépistage du
Covid-19.

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  « Attribution  de  subventions  aux  collectivités
franciliennes  et  établissements  d’enseignement  supérieur  désireux  de  mettre  en  place  des
opérations de dépistage du Covid-19 » au financement de 21 projets détaillés en annexe 5 de la
présente délibération par l'attribution de subventions d'un montant maximum de 347 833 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature avec les bénéficiaires d'une
convention  conforme à  la  convention-type approuvée par  délibération  n°  CP 2020-C28 du 15
octobre 2020, et autorise la présidente du conseil régional à les signer. 

Affecte une autorisation d’engagement de 347 833 € aux bénéficiaires visés en annexe 5,
au titre du dispositif  « Attribution de subventions aux collectivités franciliennes et établissement
d’enseignement supérieur désireux de mettre en place des opérations de dépistage du Covid-19 »
adopté  par  délibération  n°  CP  2020-408  du  23  septembre  2020  sur  le  chapitre  934  «
Développement social et santé », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-001 (141
001) « Prévention et éducation à la santé », action 141 001 13 « Région solidaire – Covid 19 »
du budget 2021.

Article  3 :  Attribution  de  subventions  aux  communes franciliennes  mobilisées  dans  la
campagne de vaccination contre la Covid19.

Décide de participer au titre du dispositif « Attributions de subventions aux communes et à
leurs  groupements  mobilisés  dans  la  campagne  de  vaccination  contre  la  Covid19 »  au
financement de 14 projets détaillés en annexe 6 et 7 de la présente délibération par l'attribution de
23 subventions d'un montant maximum de 130 808,05 €.

Subordonne le versement des subventions à l'envoi de notifications.

Affecte une autorisation d'engagement de 89 474,35 € aux bénéficiaires visés en annexe 6
au titre du dispositif « Attributions de subventions aux communes et à leurs groupements mobilisés
dans la campagne de vaccination contre la Covid19 » adopté par délibération n° CP 2021-C02 du
21 janvier 2021 en fonctionnement sur le chapitre 934 « Développement social et santé », code
fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-001 « Prévention et éducation à la santé », action 141
001 13 « Région solidaire - Covid 19 » du budget 2021.

Affecte une autorisation de programme de 41 333,70 € aux bénéficiaires visés en annexe
7,  au  titre  du  dispositif  « Attributions  de  subventions  aux  communes  et  à  leurs  groupements
mobilisés dans la campagne de vaccination contre la Covid19 » adopté par délibération n° CP
2021-C02 du 21 janvier 2021 en investissement sur le chapitre 904 « Développement social et
santé », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-002 (141 002) « Renforcement de l'offre
de soins », action 141 002 04 « Région solidaire - Covid 19 » du budget 2021.

Article  4 :  Attribution de subventions aux établissements de santé franciliens en vue de
développer leurs capacités d’accueil en service de soins critiques.

Décide de participer au titre du dispositif « Soutien aux services de soins critiques de la
Région Ile-de-France par la création de lits de réanimation modulaires pour les hôpitaux franciliens
» au financement de 33 projets détaillés en annexe 8 de la présente délibération par l'attribution de
subventions d'un montant maximum de 8 280 686,93 €.
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Subordonne le versement de ces subventions à la signature avec les bénéficiaires d'une
convention conforme à la convention approuvée par délibération n° CR 2021-C01 du 4 février
2021, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d'un montant de 8 280 686,93 € disponible sur le
chapitre 904 « Développement social et santé », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP41-
002 (141 002) « Renforcement de l’offre de soins », action 141 002 05 « Plan d'urgence santé
-Covid 19 » du budget 2021.

Article 5 : Convention spécifique avec l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris.

Décide de participer, au titre d'un dispositif spécifique, au financement du projet détaillé en
annexe  9 à  la  présente  délibération  par  l'attribution  d'une  subvention  d'un montant  maximum
prévisionnel de 24 267 € à l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris.

Approuve à ce titre la convention spécifique présentée en annexe 9.

Subordonne le versement de cette subvention de fonctionnement à la conclusion par le
bénéficiaire de la convention précitée et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  24  267  €  disponible  sur  le  chapitre  934  «
Développement social et santé », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-001 (141 001)
« Prévention et éducation à la santé », action 141 00 113 « Région solidaire – Covid 19 » du
budget 2021.

Article  6 :  Règlement d'intervention Soutien aux services de soins critiques de la Région
Ile-de-France par la création de lits de réanimation modulaires pour les hôpitaux franciliens.

Approuve la  modification  du  règlement  d’intervention  « Soutien  aux  services  de  soins
critiques de la Région Ile-de-France par la création de lits de réanimation modulaires pour les
hôpitaux franciliens » adopté par la délibération du rapport n°CR 2021-C01 du 4 février 2021 en
augmentant le plafond d’intervention de 300 000 € par site hospitalier à 550 000 €.

Article 7 : Programme d’investissements dans les îles de loisirs 

Décide de participer au financement des investissements relatifs aux aménagements, aux
travaux  de  gros  entretien,  de  mise  en  conformité  et  de  requalification,  ainsi  qu’aux premiers
équipements nécessaires au bon fonctionnement de l’île de loisirs de Buthiers, par l’attribution au
syndicat mixte, d’études, d’aménagement et de gestion, d’une dotation à hauteur de 100% du coût
des investissements, tel que cela figure dans l’annexe 10 à la présente délibération.

Affecte une autorisation de programme de  880  000 € disponible sur  le  chapitre 903 «
Culture,  Sports et  Loisirs »,  code fonctionnel  33 « Loisirs »,  programme HP 33-001 (133001)
« Investissements dans les îles de loisirs », au titre de l’action 133 001 02 « Aménagements », du
budget 2021.

Article 8 : Lancement d’un marché visant à disposer de professionnels de santé dans le
cadre des dispositifs d’urgence covid19

Autorise le lancement d’un marché visant la mise à disposition de professionnels de santé
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pour des actions engagées et coordonnées par la Région afin de répondre à la crise sanitaire.

Décide d’affecter une autorisation d’engagement de 50 000 € disponible sur le chapitre 934
« Santé et action sociale », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41 001 (141 001) «
Prévention et éducation à la santé » Action 141 001 13 « Région solidaire - Covid 19 », au titre du
budget 2021 au titre de l’organisation dispositifs régionaux en santé pour répondre à la situation
sanitaire du territoire francilien.

Article 9 : Projet spécifique COVID-19

Décide de participer au titre du dispositif « Prévention Santé - Jeunes » au financement
d’un projet détaillé en annexe 11 de la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un
montant maximum prévisionnel de 35 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature, avec le bénéficiaire, d’une
convention  conforme  à  la  convention-type  en  fonctionnement  approuvée  par  délibération
n° CP 2019-025 du 24 janvier 2019, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 35 000 € disponible sur le chapitre 934 « Santé
et action sociale », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-001 (141 001) « Prévention
et éducation à la santé », action 141 001 03 « Prévention santé - Jeunes » du budget 2021.

Article 10 : Subvention spécifique en fonctionnement pour la Croix-Rouge Française

Décide  de  participer,  au  titre  d’un  dispositif  spécifique,  au  soutien  à  la  Croix-Rouge
Française par l'attribution d'une subvention d'un montant maximum prévisionnel de 400 000 € pour
le financement du projet détaillé en annexe 12 de la présente délibération.

Approuve la convention spécifique à passer avec la Croix-Rouge  française présentée en
annexe  12 de  la  présente  délibération.  Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la
signature de la convention précitée et autorise la Présidente du conseil régional à la signer. 

Accorde à la Croix-Rouge une dérogation exceptionnelle au recrutement d'un ou plusieurs
stagiaires au titre de cette subvention.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  400  000  € disponible  sur  le  chapitre  934  «
Développement social et santé », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-001 (141 01)
« Prévention et éducation à la santé », action 141 001 13 « Région solidaire – Covid 19 », au titre
du budget 2021.

Article 11 : Autorisation de démarrage anticipé

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions objets de
la présente délibération, à compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les
fiches projet en annexe à la délibération, par dérogation prévue aux articles 17 alinéa 3 et 29
alinéa 3 de l'annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire
et financier, prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016.

Article 12 : Affectation de 1 000 000 € pour la participation de la Région Île-de- France à la
politique vaccinale et accélérer sur le dépistage COVID-19
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Affecte une autorisation d'engagement de  1 000 000 €  disponible sur le chapitre 934 «
Santé et action sociale » programme HP 41-001 (141 001) « Prévention et éducation à la santé »,
action 141 001 13 « Région solidaire – Covid-19 » du budget 2021 pour la participation de la
Région Île-de-France, via un marché, à la politique vaccinale et pour accélérer sur le dépistage
COVID-19.

Article  13 :  Approbation  de  la  convention  avec  la  Régie  Autonome  des  Transports
Parisiens pour des opérations de dépistage mobile

Approuve la convention de partenariat avec la Régie Autonome des Transports Parisiens
présentée en annexe 13 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional
à la signer. 

Article 14 - Dépistage du SARS-COV2 au sein des services d’urgences d’Ile-de-France

Décide de participer, au titre d'un dispositif spécifique, au financement du projet détaillé en
annexe  14 à la présente délibération par l'attribution d'une subvention d'un montant  maximum
prévisionnel de 50 000 € à l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris.

Approuve à ce titre la convention spécifique présentée en annexe 14.

Subordonne le versement de cette subvention de fonctionnement à la conclusion par le
bénéficiaire de la convention précitée et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d'engagement de 50 000 € sur le chapitre 934 « Développement
social et santé », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-001 « Prévention et éducation
à la santé », action 141 001 13 « Région solidaire - Covid 19 » du budget 2021.

Article 15 – Modification de la convention de subventionnement adoptée au bénéfice de la
Fondation FondaMental relative à la Plateforme « Ecoute Etudiants d’Île-de-France »

Approuve l’avenant n°1 à la convention spécifique ainsi que la fiche projet correspondante
relative  à  la  subvention  attribuée  par  délibération  n°CP  2021-C02  du  21  janvier  2021  à  la
Fondation FondaMental, figurant en annexe 15 à la présente délibération et autorise la Présidente
du Conseil régional à le signer. Le montant de la subvention initialement voté reste inchangé.

Article 16 - Soutien du projet d’expérimentation scientifique au concert-test : « Live again »

Décide de participer, au titre d'un dispositif spécifique, au financement du projet détaillé en
annexe  16 à la présente délibération par l'attribution d'une subvention d'un montant  maximum
prévisionnel de 25 000 € à l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris.

Approuve à ce titre la convention spécifique présentée en annexe 16.

Subordonne le versement de cette subvention de fonctionnement à la conclusion par le
bénéficiaire de la convention précitée et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d'engagement de 25 000 € sur le chapitre 934 « Développement
social et santé », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-001 « Prévention et éducation
à la santé », action 141 001 13 « Région solidaire - Covid 19 » du budget 2021.
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Article 17 - Approbation de la modification du règlement d’intervention pour l’attribution
de subventions aux communes franciliennes et à leurs groupements mobilisés dans la
campagne  de  vaccination  et  aide  à  l’acquisition  d’équipements  à  vocation  sanitaire
utiles dans la lutte contre l’épidémie de la COVID-19

Approuve le règlement d’intervention relatif à l’attribution de subventions aux communes
franciliennes et à leurs groupements mobilisés dans la campagne de vaccination et l’aide à
l’acquisition d’équipements à vocation sanitaire utiles dans la lutte contre l’épidémie de la COVID-
19 présenté en annexe 17 à la présente délibération.

Décide d'exonérer les bénéficiaires de ce dispositif  de l'obligation relative aux 100 000
stages résultant de la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 2 avril 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 2 avril 2021 (référence
technique : 075-237500079-20210401-lmc1107669-DE-1-1) et affichage ou notification le 2 avril 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1 - DECISION N7 BENEFICIAIRES PRIVES
FONCTIONNEMENT
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Référence 

administrative de la 

demande

Bénéficiaire privé  code postal commune du bénéficiaire SIRET
 Montant proposé au 

vote en fonctionnement 

00000020 PHARMACIE DU CHATEAU 78 460                        CHEVREUSE 38390563500025 422,40                                        

00000504 PHARMACIE JL MORET 78 510                        TRIEL SUR SEINE 41138071000011 276,30                                        

00000857 SOCIETE CIVILE DE MOYENS DU 51 RUE GABRIEL PERI 91 300                        MASSY 34188927700016 1 235,39                                     

00000886 DANAN DANIEL 93 100                        MONTREUIL 33479230600030 1 344,20                                     

00000964 MARIN CAROLE 94 210                        SAINT MAUR DES FOSSES 34142052900024 370,43                                        

00001101 BIETH EVE 75 017                        PARIS 17E ARRONDISSEMENT 48460748600020 50,38                                          

00001118 JULIE DELAFORET 91 200                        ATHIS MONS 79434153700049 15,78                                          

00001143 MALLERON PHILIPPE 94 300                        VINCENNES 33510241400018 353,92                                        

00001180 BONTEMPS MALVINA 77 310                        SAINT FARGEAU PONTHIERRY 53993797900026 208,87                                        

00001203 DIDIER NGO 75 007                        PARIS 7E ARRONDISSEMENT 33907765300014 239,55                                        

00001278 EFM KINE 93 100                        MONTREUIL 84044903700018 318,64                                        

00001358 ISABELLE GUICHARD 91 190                        GIF SUR YVETTE 49959632800033 144,43                                        

00001367 LHEUREUX SÉVERINE 95 460                        EZANVILLE 43371505900062 451,79                                        

00001399 GUILLERMIN ELISE 75 004                        PARIS 4E ARRONDISSEMENT 44872649700028 171,23                                        

00001441 FRANCOISE DESCHAMPS 78 370                        PLAISIR 32371579700052 201,00                                        

00001447 CINDY VALERIO ORTHOPHONIE 95 210                        SAINT GRATIEN 82894146800013 78,32                                          

00001459 CHAUMARD BOURNIZEL VALERIE 94 100                        SAINT MAUR DES FOSSES 33802798000014 141,38                                        

00001567 PHILIPPE GAMON 91 800                        BRUNOY 39048790800027 721,64                                        

00001606 SCM EVS 77 200                        TORCY 80202784700010 575,89                                        

00001637 KATIA BENZ CABINET D'ORTHOPHONIE 182 BD BERTHIER 75 017                        PARIS 17E ARRONDISSEMENT 81849885900029 470,30                                        

00001647 SCM PETIN HUYGHE 92 100                        BOULOGNE BILLANCOURT 33896727600027 880,52                                        

00001650 FORTIN AURÉLIE 92 350                        LE PLESSIS ROBINSON 44994444600037 705,48                                        

00001652 CAROLINE MOLLARD 92 100                        BOULOGNE BILLANCOURT 48043694800040 51,20                                          

00001654 DR NATHALIE BURBAN RAHAINGOMANANA 91 300                        MASSY 40429831700029 2 910,34                                     

00001689 BAILLY MARIANNE 94 120                        FONTENAY SOUS BOIS 44985111200036 209,00                                        

00001693 DR BRUNO SMIA 95 130                        FRANCONVILLE 34438282500034 4 612,56                                     

00001697 AMBARD JULIEN 75 020                        PARIS 20E ARRONDISSEMENT 49240511300043 669,14                                        

00001698 AMANDINE REMY 93 100                        MONTREUIL 80401364700040 137,17                                        

00001717 MATHEY SANDRINE 93 600                        AULNAY SOUS BOIS 48412544800023 89,81                                          

00001718 SCM DETRUIT-TERRIER 95 250                        BEAUCHAMP 42874073200014 1 155,70                                     

00001801 LEBEAU CLAIRE 75 017                        PARIS 17E ARRONDISSEMENT 50487171600065 158,29                                        

00001810 RAOULT FRANCOIS 75 014                        PARIS 14E ARRONDISSEMENT 42412529200047 263,46                                        

00001811 MULLER GILLES 94 240                        L'HAY LES ROSES 34054389100014 218,11                                        

00001812 MULLER ELISABETH 93 160                        NOISY LE GRAND 45166836200044 188,50                                        

00001814 SAMSON ANNE-MARIE 91 520                        EGLY 35134771100027 859,08                                        

00001821 SELARL LEVY FAURIE 92 200                        NEUILLY SUR SEINE 85129563400014 915,45                                        

00001840 ROBIN VINCENOT 91 210                        DRAVEIL 82202232300023 339,18                                        

00001867 NOURI KARIM 95 140                        GARGES LES GONESSE 45035756100023 810,70                                        

00001868 RATIEUVILLE VALENTIN CABINET DE PÉDICURIE ET DE PODOLOGIE 95 340                        PERSAN 84228339200012 45,78                                          

00001871 SCM ADPB 92 170                        VANVES 42996635100018 150,00                                        

00001874 ADELINE DA PONTE 91 220                        LE PLESSIS PATE 45317806300021 581,05                                        

00001882 HÉLÈNE CABANIUS 78 180                        MONTIGNY LE BRETONNEUX 81306327800044 152,87                                        

00001888 SCM VICTOR HUGO 92 230                        GENNEVILLIERS 80841801600032 1 018,68                                     

00001889 JOWSA MALGORZATA 94 600                        CHOISY LE ROI 79830562900023 773,71                                        

00001906 MADI NAWELLE 94 220                        CHARENTON LE PONT 51988609700046 135,39                                        

00001939 CABINET D'ORTHOPHONIE JEANNE ASSUIED 95 210                        SAINT GRATIEN 38927899500037 203,08                                        

00001941 SELARL DE CHIRURGIENS-DENTISTES CURIEL 92 200                        NEUILLY SUR SEINE 79447749700018 535,00                                        

00001943 BAHEUX SERVANE 91 430                        IGNY 45044230600020 210,00                                        

00001946 VOSS OLIVIER 75 005                        PARIS 5E ARRONDISSEMENT 34531967700026 1 114,96                                     

00001950 PAULINE PIERDAIT 92 500                        RUEIL MALMAISON 43195356100039 121,64                                        

00001955 LAETITIA DENGLOS 78 120                        RAMBOUILLET 79805604000024 228,62                                        

00001966 SHU CAROLINE 92 600                        ASNIERES SUR SEINE 43923639900028 101,04                                        

00001969 SYLVANE BEAUQUIS 75 018                        PARIS 18E ARRONDISSEMENT 43983255100022 304,60                                        

00001970 MILSTAYN 78 160                        MARLY LE ROI 40790069500021 232,37                                        

00001980 NEVEU VALERIE 94 140                        ALFORTVILLE 75253805800039 84,97                                          

00001993 LAUGIER CÉCILE 91 470                        FORGES LES BAINS 40154233700035 69,73                                          

00001994 PHILIPPE ETIENNE 78 300                        POISSY 38782041800011 690,78                                        

00001997 SELARL SLC CABINET DU JARDIN DES PLANTES 75 005                        PARIS 5E ARRONDISSEMENT 50965226900010 518,98                                        

00002005 CHLOE PIERRE CABINET D'ORTHOPHONIE 75 006                        PARIS 6E ARRONDISSEMENT 53298409300015 45,00                                          

00002012 FRANCOIS BAILLAIS 78 310                        MAUREPAS 40881853200017 129,13                                        

00002020 DAVID GERVAISE 94 130                        NOGENT SUR MARNE 79765719400057 53,40                                          

00002044 CAMBRONERO BOUILLOT ANNE 92 500                        RUEIL MALMAISON 44369891500024 287,33                                        

00002047 VARLET ANNE 95 870                        BEZONS 51047862100020 54,00                                          

00002053 JANECKI FREDERIC 77 540                        ROZAY EN BRIE 38852710300047 530,54                                        

00002054 ROCFORT MICHEL 77 000                        MELUN 33406505900019 1 705,46                                     

00002063 HARDY THIERRY 95 550                        BESSANCOURT 35363171600019 409,76                                        

00002067 XAVIER SAVIDAN 91 540                        MENNECY 38296102700036 1 512,80                                     

00002071 LÉGER HÉLÈNE 94 220                        CHARENTON LE PONT 34423669000055 164,15                                        

00002093 SCM PARAMÉDICAL MONT-CENIS 75 018                        PARIS 18E ARRONDISSEMENT 50762287600021 543,40                                        

00002099 CAROLE BONSARD 91 410                        CORBREUSE 38008667800014 1 171,23                                     

00002110 SELARL MADAR ET ASSOCIÉS 92 110                        CLICHY 47773089900028 4 058,99                                     

00002111 JEAN-MARC CHENNEVELLE 92 800                        PUTEAUX 82331381200013 114,72                                        

00002117 MORCHAIN 91 610                        BALLANCOURT SUR ESSONNE 44928241700020 372,48                                        

00002126 SCM BUCCODENTAIRE 75 008                        PARIS 8E ARRONDISSEMENT 43374252500010 1 768,71                                     

00002138 INSTITUT DE KINESITHERAPIE PARIS 75 016                        PARIS 16E ARRONDISSEMENT 83210302200030 1 371,30                                     

00002142 CELERIER SYLVAIN 75 002                        PARIS 2E ARRONDISSEMENT 41837325400071 21,72                                          

00002145 PAULINE BOURSET 94 000                        CRETEIL 53447694000067 90,67                                          

00002146 JENNIFER BARTHELEMY 77 420                        CHAMPS SUR MARNE 50997130500040 208,53                                        

00002148 AURÉLIA MAURÉ BONAL 94 340                        JOINVILLE LE PONT 52312722300031 160,92                                        

00002153 MARIE CHRISTINE SEREY 78 100                        SAINT GERMAIN EN LAYE 35223029600050 101,67                                        

00002165 SYLVIE KLEIN 92 200                        NEUILLY SUR SEINE 82539138600018 589,10                                        

00002172 CLAIRE PIEL 92 210                        SAINT CLOUD 50018799200028 826,90                                        

00002196 BELLATO 78 180                        MONTIGNY LE BRETONNEUX 50028777600016 126,35                                        
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00002201 MANY CORINNE 91 400                        ORSAY 50907388800034 100,36                                        

00002205 ROST JONATHAN 78 270                        BONNIERES SUR SEINE 53158515600015 264,75                                        

00002208 VANOPBROCKE JEAN-MARC 91 120                        PALAISEAU 34149838400013 535,96                                        

00002233 MINKOWSKI 75 016                        PARIS 16E ARRONDISSEMENT 48807882500038 300,07                                        

00002238 NINA TSOUTIS 95 130                        LE PLESSIS BOUCHARD 82366860300025 29,80                                          

00002243 LAFOSCADE HÉLÈNE 94 220                        CHARENTON LE PONT 43875892200035 462,83                                        

00002246 MAUD LESCENE 75 013                        PARIS 13E ARRONDISSEMENT 80485228300022 140,46                                        

00002251 LELLOUCHE SOPHIE 92 130                        ISSY LES MOULINEAUX 40250935000029 443,04                                        

00002253 ASSOCIATION MÉDICO DENTAIRE DE CLAMART 92 300                        LEVALLOIS PERRET 84319483800010 1 407,87                                     

00002256 BRANQUART SEVERINE 95 150                        TAVERNY 83193516800011 30,00                                          

00002263 SCM MARIGNY 91 370                        VERRIERES LE BUISSON 82374975900010 2 326,15                                     

00002271 SCM SURCOUF 95 160                        MONTMORENCY 83500640400015 252,96                                        

00002272 VIGNE GAELLE 91 290                        ARPAJON 44517894000034 90,10                                          

00002273 GUEYE MALICIA 95 580                        MARGENCY 50428932300041 259,23                                        

00002279 VILLA MARC 78 000                        VERSAILLES 32126081200011 654,52                                        

00002281 VAQUE SANDRINE 94 120                        FONTENAY SOUS BOIS 43785064799989 526,15                                        

00002284 SAYAG AZOULAY MICHÈLE 93 110                        ROSNY SOUS BOIS 34812102100011 659,68                                        

00002288 MALLERON ANNE-ELODIE 94 300                        VINCENNES 50812392400039 232,74                                        

00002291 VALÉRIE MARIE-CAPELLE 92 500                        RUEIL MALMAISON 41477352300025 141,06                                        

00002293 ALMUDENA ALONSO 77 230                        DAMMARTIN EN GOELE 34939513700020 169,26                                        

00002299 SOULIER LAURENCE 75 011                        PARIS 11E ARRONDISSEMENT 39238473100056 87,94                                          

00002303 BENEDETTO  JULIEN 75 013                        PARIS 13E ARRONDISSEMENT 43895933000012 717,67                                        

00002307 SISA MSP DU BOIS BADEAU 91 220                        BRETIGNY SUR ORGE 83002571400015 1 202,75                                     

00002308 KREBS GERALD 92 310                        SEVRES 40133789400018 970,46                                        

00002318 PAULINE DUCREUX 75 014                        PARIS 14E ARRONDISSEMENT 52259849900021 474,77                                        

00002322 SYLVIE MENEGAUX 75 012                        PARIS 12E ARRONDISSEMENT 33916206700013 94,49                                          

00002324 PATRICIA KERGOAT 75 017                        PARIS 17E ARRONDISSEMENT 34253085400070 104,04                                        

00002334 SALLE GUY 78 100                        SAINT GERMAIN EN LAYE 32839471300031 382,15                                        

00002338 RIPOLL MARJORIE 75 011                        PARIS 11E ARRONDISSEMENT 45063781400036 326,50                                        

00002341 KREBS GERALD 92 310                        SEVRES 40133789400018 353,77                                        

00002342 DECHELETTE 78 000                        VERSAILLES 43030546600053 718,92                                        

00002346 SELARL DOCTEUR FANNY BORHANI 92 310                        SEVRES 83309630800014 973,18                                        

00002348 LE BRIS SEBASTIEN 92 330                        SCEAUX 43820372100024 1 233,07                                     

00002361 ZANON LINDA 93 140                        BONDY 43285739900054 54,82                                          

00002379 PRAPA STELIAN 91 000                        EVRY COURCOURONNES 82747195400020 1 637,67                                     

00002380 HADJADJ MICHEL 92 160                        ANTONY 38469765200038 753,46                                        

00002382 DR KARINE AGDERN 75 015                        PARIS 15E ARRONDISSEMENT 48844358100027 1 163,06                                     

00002383 MANON BIAUSSAT 95 260                        BEAUMONT SUR OISE 53411793200044 111,74                                        

00002386 JÉRÔME MOLENAT 94 350                        VILLIERS SUR MARNE 41980321800041 271,44                                        

00002388 LEBEC DENIS 92 400                        COURBEVOIE 34126883700034 256,58                                        

00002391 VERONIQUE OGER 91 190                        GIF SUR YVETTE 38999843600023 171,60                                        

00002392 GILLARD THIBAUT 92 210                        SAINT CLOUD 85340875500025 163,94                                        

00002394 DR CATHERINE RIVIERE 75 017                        PARIS 17E ARRONDISSEMENT 34423694800032 1 141,08                                     

00002395 CHARLOTTE FOUCAUD 78 450                        VILLEPREUX 82337825200014 199,69                                        

00002398 DR JEAN- PAUL UNG 77 320                        LA FERTE GAUCHER 43515573400021 1 715,59                                     

00002405 TRAINEAU MARIE 95 640                        MARINES 84132946900024 68,22                                          

00002407 STÉPHANIE LAZAREVIC 92 110                        CLICHY 48463364900021 300,48                                        

00002408 SCM CABINET KINÉSITHÉRAPIE PARIS 9ÈME 75 009                        PARIS 9E ARRONDISSEMENT 81464863000014 243,60                                        

00002410 SALMON-BEHAGUE DOMINIQUE ORTHOPHONISTE 94 400                        VITRY SUR SEINE 38070297700022 267,99                                        

00002411 HÉLÈNE HOMBERT 91 170                        VIRY CHATILLON 49317721600030 658,91                                        

00002412 KARINE LE TEXIER 75 001                        PARIS 1ER ARRONDISSEMENT 41519454700071 193,24                                        

00002413 EMMANUEL VO TAN 75 010                        PARIS 10E ARRONDISSEMENT 44078816400034 1 341,15                                     

00002414 SYLVAIN ISABELLE  1 RUE DE LA FERRONNERIE 77720 CHAMPEAUX 77 720                        CHAMPEAUX 34009849000022 305,30                                        

00002415 PRUNELLE VIRGINIE ORTHOPHONISTE 78 770                        THOIRY 33759515100040 46,32                                          

00002416 ABDESSELEM MIRIAME 95 110                        SANNOIS 75212144200038 249,36                                        

00002417 AURELIE JAVAULT 94 700                        MAISONS ALFORT 51323792500021 446,87                                        

00002418 BRUNO COHEN 75 016                        PARIS 16E ARRONDISSEMENT 44187603400055 238,51                                        

00002427 JEROME JOST 92 310                        SEVRES 41407374200010 944,91                                        

00002428 CHOCARNE DELPHINE 92 300                        LEVALLOIS PERRET 47877383100035 468,59                                        

00002430 LE ROUX OPHÉLIE 92 320                        CHATILLON 75340012600029 168,03                                        

00002431 PHILIPPE GOES 78 100                        SAINT GERMAIN EN LAYE 44331526200073 709,20                                        

00002435 LAILLER MATTHIEU 75 017                        PARIS 17E ARRONDISSEMENT 80832380200039 487,68                                        

00002436 SILVESTRI AMANDINE 94 800                        VILLEJUIF 52512891400047 44,25                                          

00002437 SELARL DE CHIRURGIEN DENTISTE DU DOCTEUR CHOUSTERMAN MICHEL 94 300                        VINCENNES 49217394300027 2 703,54                                     

00002441 ELIE BOUEZ 94 000                        CRETEIL 40996236200029 95,94                                          

00002448 MICHEL LASKAR 92 270                        BOIS COLOMBES 38296041700022 932,97                                        

00002451 SEBBAN SANDRINE 75 019                        PARIS 19E ARRONDISSEMENT 39199647700033 81,08                                          

00002452 SCM CENTRE ODONTOLOGIQUE DU PETIT CROISSANT 91 410                        DOURDAN 42215016900015 660,57                                        

00002459 DR GÉRARD GUEZ 92 120                        MONTROUGE 41535185700024 1 443,64                                     

00002461 SELARL CABINET D'ORTHODONTIE 26 BIS BD HENRI SELLIER - LAURA SEBAG 92 150                        SURESNES 80033924400033 4 588,84                                     

00002463 GOMBERT FLORIANE 78 180                        MONTIGNY LE BRETONNEUX 50775361400027 16,90                                          

00002464 EMMANUELLE BODIN 77 820                        LE CHATELET EN BRIE 40366025100048 232,07                                        

00002466 CORVISY LIONEL 92 130                        ISSY LES MOULINEAUX 48012196100027 175,00                                        

00002467 COTINAT EMMANUELLE 94 400                        VITRY SUR SEINE 38878650100105 42,66                                          

00002468 EMILIE GIRARD 91 290                        ARPAJON 48467976600044 87,86                                          

00002470 ANNE-MARIE PASQUIER 77 330                        OZOIR LA FERRIERE 34824678600035 318,87                                        

00002471 RICCA PHILIPPE 94 190                        VILLENEUVE SAINT GEORGES 41535575900010 408,76                                        

00002474 SCM LE CEDRE 92 350                        LE PLESSIS ROBINSON 39343091300011 776,20                                        

00002475 DIANE LAFOSSE 75 011                        PARIS 11E ARRONDISSEMENT 42506455700043 821,92                                        

00002478 AURÉLIE GIOT 92 320                        CHATILLON 84077910200010 162,97                                        

00002479 COHEN SILVERA SHIRLY 92 400                        COURBEVOIE 50792567500021 435,83                                        

00002481 XUAN MAI TRAN DUY GUERIN 91 450                        SOISY SUR SEINE 34846004900037 289,28                                        

00002482 SCM KINE BALNEO 13 75 013                        PARIS 13E ARRONDISSEMENT 40353110600017 777,87                                        
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00002485 CÉLINE ARAUJO 75 011                        PARIS 11E ARRONDISSEMENT 79224515100024 36,68                                          

00002488 SCM ARAUJO SILVA 75 011                        PARIS 11E ARRONDISSEMENT 83070146200012 279,56                                        

00002493 JONATHAN MIHIR 91 170                        VIRY CHATILLON 83232589800027 959,99                                        

00002494 GILLET MAIRE ANNE 78 590                        NOISY LE ROI 39313476200029 577,70                                        

00002495 AUGER CHRISTELLE 91 280                        SAINT PIERRE DU PERRAY 41233808900052 1 060,87                                     

00002499 DELPHINE LAMBERT 95 300                        PONTOISE 48977858900049 245,72                                        

00002500 PHAM MINH-UYEN 94 370                        SUCY EN BRIE 79855142000036 377,93                                        

00002501 VERNET AURÉLIE 95 300                        PONTOISE 79050410400023 117,51                                        

00002502 MASSE SAJOUX SOPHIE 77 340                        PONTAULT COMBAULT 82991257500018 737,72                                        

00002504 SCM ATTAL 92 270                        BOIS COLOMBES 51060588400012 1 095,68                                     

00002507 SELARL DU DR JACQUES ATTIAS 92 800                        PUTEAUX 45102042400029 1 870,56                                     

00002512 SELARL KB 75 017                        PARIS 17E ARRONDISSEMENT 81265262600019 1 536,88                                     

00002514 DAMOUR OLIVIER 78 800                        HOUILLES 42028663500032 91,67                                          

00002515 DEVERGNE PASCAL 75 008                        PARIS 8E ARRONDISSEMENT 42089213500062 437,76                                        

00002516 SELARL DENTAL ITALIE - CORINNE BENDAYAN 75 013                        PARIS 13E ARRONDISSEMENT 85214500200014 2 909,65                                     

00002517 MARTINEZ-DESPORTES ROSE-MARIE 78 370                        PLAISIR 35403801000030 157,46                                        

00002520 SELARL HAPPYKID'S - ANNABELLE NENOT 77 300                        FONTAINEBLEAU 88168510100019 395,63                                        

00002522 DUBOIS HÉLÈNE - ORTHOPHONISTES DUBOIS GRIFFON SILVESTRI 94 800                        VILLEJUIF 51370889100033 72,39                                          

00002524 ELÉONORE MAWAS 78 400                        CHATOU 81386298400040 40,37                                          

00002525 SELARL EIFFEL 92 130                        ISSY LES MOULINEAUX 80863547800015 4 999,92                                     

00002529 DR ARNAUD BONHOMME 91 190                        GIF SUR YVETTE 82508748900035 1 115,19                                     

00002530 VINCENT-CREACH ISABELLE 94 000                        CRETEIL 42498277500027 511,96                                        

00002531 SCM BOLIVAR 75 019                        PARIS 19E ARRONDISSEMENT 38043098300011 337,66                                        

00002534 SCM KPM 75 005                        PARIS 5E ARRONDISSEMENT 83494271600012 563,97                                        

00002538 SELARL VOTAN-HOANG 91 570                        BIEVRES 75239442900019 1 095,83                                     

00002539 SCM REEDUCATION NEKI 78 490                        MONTFORT L AMAURY 43499227700021 120,90                                        

00002540 AVENEAU MOREAU CORINNE 91 300                        MASSY 37978444000024 259,52                                        

00002542 KARINE LEBEGUE 94 120                        FONTENAY SOUS BOIS 40984354700020 353,31                                        

00002543 GREVEZ PASCALE 75 019                        PARIS 19E ARRONDISSEMENT 32951498800040 277,39                                        

00002545 DOCTEUR HENRI MERCIER 75 013                        PARIS 13E ARRONDISSEMENT 37787705500014 1 388,28                                     

00002546 CABINET DE KINESITHERAPIE CHARPENTIER DUBALEN DIERICKX 75 016                        PARIS 16E ARRONDISSEMENT 38914131800029 483,12                                        

00002547 MISSIR SOPHIE 78 000                        VERSAILLES 31933948700062 59,75                                          

00002550 LAURENT LEHENAFF 77 760                        URY 40255754000026 697,62                                        

00002551 FRANÇOISE MINET-PIERRE 75 017                        PARIS 17E ARRONDISSEMENT 34007511800067 704,75                                        

00002552 CREMET YANN 75 016                        PARIS 16E ARRONDISSEMENT 41094866500030 49,92                                          

00002554 CHAMIOT-PRIEUR FLORENCE 77 300                        FONTAINEBLEAU 32911479700023 89,11                                          

00002558 NATHALIE EVEN 77 440                        MARY SUR MARNE 40165564200064 623,89                                        

00002561 SELARL MARC SEROR 92 370                        CHAVILLE 47985962100019 2 162,86                                     

00002564 BARDET CANDICE 77 200                        TORCY 83535023200020 37,31                                          

00002566 SCM CKRF 93 100                        MONTREUIL 40227323900028 165,80                                        

00002570 ALEXANDRA URBACH LAYANI 75 019                        PARIS 19E ARRONDISSEMENT 35352275800021 78,19                                          

00002571 BOUGA LÉA 91 160                        LONGJUMEAU 75134458100028 197,02                                        

00002576 ALINE MARTINEAU 75 018                        PARIS 18E ARRONDISSEMENT 52779186700056 208,67                                        

00002577 BOURDON ROMAIN 92 360                        MEUDON 47771346500029 206,68                                        

00002581 VEZIN THOMAS 75 017                        PARIS 17E ARRONDISSEMENT 42311953600021 4 289,12                                     

00002587 JULIE PERROCHON 75 013                        PARIS 13E ARRONDISSEMENT 81346526700017 30,24                                          

00002588 HINTZY ALEXANDRE 77 170                        BRIE COMTE ROBERT 40261306100025 1 587,63                                     

00002591 KIN'GUYEN 94 270                        LE KREMLIN BICETRE 83833279900017 703,04                                        

00002592 SYNODINOS ORPHÉE 75 011                        PARIS 11E ARRONDISSEMENT 84061575100020 62,57                                          

00002594 MAITRE BARBARA 92 150                        SURESNES 35010344600018 722,16                                        

00002596 MÉLANIE LEMOINE 77 580                        CRECY LA CHAPELLE 53364119700025 381,52                                        

00002600 LAURENCE MARTY 78 630                        ORGEVAL 32626981800042 283,96                                        

00002609 HUNG ERIC 94 100                        SAINT MAUR DES FOSSES 53758538200048 293,44                                        

00002611 SCM ALDEM 91 300                        MASSY 44263179200029 2 392,23                                     

00002612 MARIELLE HAGEGE 95 200                        SARCELLES 37987296300028 589,82                                        

00002615 NATHALIE OUECHEC 92 100                        BOULOGNE BILLANCOURT 51779690000036 256,97                                        

00002619 LECOMTE MARINA 94 800                        VILLEJUIF 84178428300027 178,46                                        

00002624 PRIGENT VALERIE 92 400                        COURBEVOIE 39100830700020 135,86                                        

00002625 ARIANE DANGLADES-PEREZ 91 260                        JUVISY SUR ORGE 75266495300045 693,00                                        

00002626 AMENDOLA BORRALLO ISABELLE 94 340                        JOINVILLE LE PONT 79765724400019 207,15                                        

00002629 CLAIRE HAUPTMAN 75 004                        PARIS 4E ARRONDISSEMENT 38821655800048 414,76                                        

00002632 CABPARO 92 340                        BOURG LA REINE 87974705300012 2 930,50                                     

00002633 SELARL DR SERGE GARNEK 91 150                        ETAMPES 44415139300022 2 025,37                                     

00002636 CHIRDENTS 91 490                        MILLY LA FORET 81246531800028 299,55                                        

00002638 DOROTHÉE DÉMAZURE 95 470                        FOSSES 51486370300039 249,75                                        

00002641 MARIE LAURE LAHAIX 75 013                        PARIS 13E ARRONDISSEMENT 39409962600043 256,72                                        

00002642 MARIN CAROLE 94 210                        SAINT MAUR DES FOSSES 34142052900024 45,18                                          

00002644 LÉA LY KY 94 160                        SAINT MANDE 84073231700010 163,97                                        

00002646 CABINET DE KINÉSITHÉRAPIE VOLTAIRE 92 800                        PUTEAUX 83383427800032 406,35                                        

00002655 LETIERCE PRYLECKI MARIE 91 330                        YERRES 50362567500064 758,18                                        

00002656 VALÉRIE CHARDIN 95 130                        LE PLESSIS BOUCHARD 34228555800033 720,93                                        

00002657 MENIGOZ RAPHAËL 77 600                        BUSSY SAINT GEORGES 43336546700045 590,54                                        

00002658 PIERRE DELALANDE 77 420                        CHAMPS SUR MARNE 53484893200040 135,63                                        

00002659 CELINE OUY 91 480                        QUINCY SOUS SENART 42130165600045 996,07                                        

00002663 ASSOCIES CABINET DENTAIRE 92 500                        RUEIL MALMAISON 51188062700019 816,45                                        

00002665 BARBARA LEMAILLE 75 011                        PARIS 11E ARRONDISSEMENT 53863071600032 31,52                                          

00002669 SCMKINEBRIE 77 170                        BRIE COMTE ROBERT 41454567300058 684,95                                        

00002671 PICARD THOMAS 94 600                        CHOISY LE ROI 82182224400017 111,59                                        

00002676 TILLIET AURORE 95 470                        SAINT WITZ 75334505700016 46,46                                          

00002684 LEOU HUYNH THI MY HANG 91 300                        MASSY 39276045000032 486,89                                        

00002687 VALÉRIE NATAF GUYONNET 94 320                        THIAIS 35344202300035 54,20                                          

00002688 BERGERAT EDOUARD 75 018                        PARIS 18E ARRONDISSEMENT 49836241700087 506,65                                        

00002691 NGUYEN THI TUY TIEN CATHERINE 92 220                        BAGNEUX 34467579800047 120,78                                        
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00002695 SCM KINESITHERAPIE NOISY LE GRAND CENTRE - GILLETTE CÉLINE 93 160                        NOISY LE GRAND 75214844500014 302,75                                        

00002696 STÉPHANIE GUYOT 75 012                        PARIS 12E ARRONDISSEMENT 53368687900040 347,24                                        

00002698 LEBON SEBASTIEN 77 700                        BAILLY ROMAINVILLIERS 42866785100037 593,03                                        

00002699 ANTHONY BOUVIER 95 500                        GONESSE 84474710500030 89,88                                          

00002700 MARTO MAGGY 95 170                        DEUIL LA BARRE 81468291000025 376,36                                        

00002703 62LTM 75 007                        PARIS 7E ARRONDISSEMENT 75388550800014 2 060,60                                     

00002707 COSENTINO CLARA 95 100                        ARGENTEUIL 84101519100015 189,93                                        

00002709 DELFESC FABIENNE 78 550                        HOUDAN 33425334100088 213,03                                        

00002710 MOSDITCHIAN ANNE MARIE 92 130                        ISSY LES MOULINEAUX 33503127400012 1 236,30                                     

00002711 SEL CABINET DENTAIRE DU DR PATRICIA MANSOURATY 94 370                        SUCY EN BRIE 83842333300015 986,64                                        

00002713 CÉCILE HACHE 91 170                        VIRY CHATILLON 75245071800016 83,10                                          

00002714 AUDREY HORYN 77 260                        LA FERTE SOUS JOUARRE 79793202700015 526,68                                        

00002717 NGUYEN HUU THUY TIEN 94 600                        CHOISY LE ROI 35000724100028 568,84                                        

00002718 AMATTE RENÉ 91 700                        SAINTE GENEVIEVE DES BOIS 32830521400020 1 277,56                                     

00002723 AUDREY DUCROCQ 95 160                        MONTMORENCY 81253945000021 301,57                                        

00002727 OUFRANI DANIELLE 94 170                        LE PERREUX SUR MARNE 32034743800030 184,03                                        

00002730 BERNARD BETTY 75 013                        PARIS 13E ARRONDISSEMENT 47887930700039 120,59                                        

00002732 JULIE RIETH 78 790                        SEPTEUIL 53435416200032 53,77                                          

00002739 RAFFIN AXELLE 92 250                        LA GARENNE COLOMBES 53052073300029 546,89                                        

00002742 AGNES POITRINAL 77 700                        BAILLY ROMAINVILLIERS 48358384500035 286,69                                        

00002744 ISABEL MANGANA ADAM 91 400                        ORSAY 40359402100046 321,39                                        

00002749 JULIE CONSTANT 92 320                        CHATILLON 82909158600026 211,75                                        

00002751 CLAEYS AURIANE 77 260                        LA FERTE SOUS JOUARRE 82209809100017 673,84                                        

00002752 HELENE EGHBAL TEHERANI 75 017                        PARIS 17E ARRONDISSEMENT 40320529700043 316,16                                        

00002755 THECY YASMINE 75 004                        PARIS 4E ARRONDISSEMENT 52485826300022 72,13                                          

00002757 FREDÉRIQUE FITOUSSI-SOUSSEN 94 170                        LE PERREUX SUR MARNE 44190560100015 872,94                                        

00002758 PHARMACIE HAMOOD - PHARMACIE DES SCIENCES 94 500                        CHAMPIGNY SUR MARNE 84472423700012 1 180,00                                     

00002759 MARTIN LAURE 77 700                        BAILLY ROMAINVILLIERS 47789279800042 205,90                                        

00002760 BARTHÉLEMY FRÉDÉRIQUE 92 700                        COLOMBES 38261228100032 122,95                                        

00002763 CERVETTI ADRIEN 78 500                        SARTROUVILLE 79511386900015 12,19                                          

00002767 ALEXANDRA URBACH LAYANI 75 019                        PARIS 19E ARRONDISSEMENT 35352275800021 70,19                                          

00002773 EDERY MYRIAM 93 220                        GAGNY 32985345100030 518,21                                        

00002774 CATHERINE SERPEBOIS 78 200                        MANTES LA JOLIE 53974542200011 215,32                                        

00002781 HERVE DE LELLIS 94 400                        VITRY SUR SEINE 34842550500016 255,18                                        

00002787 GUITTON CHRISTINE 92 330                        SCEAUX 88470176400018 24,60                                          

00002788 HÉLÈNE POUPY 92 140                        CLAMART 35389162500017 73,95                                          

00002789 ROTTIER  FRANÇOISE 91 830                        LE COUDRAY MONTCEAUX 34129936000014 722,64                                        

00002792 SALABI MAUD 77 580                        CRECY LA CHAPELLE 44436449100050 104,80                                        

00002794 DE ZAN VÉRONIQUE 77 400                        LAGNY SUR MARNE 48042164300036 59,85                                          

00002796 KERJEAN SANDRINE 91 240                        SAINT MICHEL SUR ORGE 41056987500041 73,25                                          

00002799 ABADIE LISE 94 210                        SAINT MAUR DES FOSSES 81385976600079 373,90                                        

00002800 JCCB KINE 92 100                        BOULOGNE BILLANCOURT 85227315000015 333,47                                        

00002803 KHELIL-HINI MALIKA 91 170                        VIRY CHATILLON 42026958100054 1 320,38                                     

00002806 JAQUET DIDIER 94 170                        LE PERREUX SUR MARNE 34886943900029 196,65                                        

00002807 GRIOTTO MANON 91 300                        MASSY 75301986800060 77,42                                          

00002809 FEBI ARIANNA 92 200                        NEUILLY SUR SEINE 79103777300029 330,80                                        

00002811 ANNE-FLORE RICHARD 92 260                        FONTENAY AUX ROSES 82233045200027 54,04                                          

00002812 SELARL BENOIT MERCIER 78 610                        AUFFARGIS 80353632500019 444,72                                        

00002816 FAUCHARD JULIE 95 170                        DEUIL LA BARRE 52449688200050 694,11                                        

00002828 DEBONDUE THIERRY 94 000                        CRETEIL 42058871700017 207,00                                        

00002831 RAVEL AMANDINE 91 210                        DRAVEIL 50025088100041 239,16                                        

00002836 GREGOIRE STÉPHANIE 95 140                        GARGES LES GONESSE 50917959400056 204,60                                        

00002838 ALENDA CHRISTELLE 92 140                        CLAMART 44537389700021 317,41                                        

00002842 LEHENAFF EMMANUELLE 77 760                        URY 39943446300044 325,51                                        

00002845 SCM PEREIRE 75 017                        PARIS 17E ARRONDISSEMENT 41506651300029 311,07                                        

00002855 PERRINE DE LAPORTERIE 75 008                        PARIS 8E ARRONDISSEMENT 44513112100052 238,63                                        

00002858 ARAKINE - DÉBORAH ARANIAS 75 017                        PARIS 17E ARRONDISSEMENT 49146271900072 357,38                                        

00002863 ABOUKINANE ACKER SOPHIA 91 070                        BONDOUFLE 50795310700046 452,87                                        

00002868 JÉRÉMY MARTIN 95 300                        PONTOISE 53748445300031 523,02                                        

00002869 POURVOYEUR SANDRINE 92 100                        BOULOGNE BILLANCOURT 40869378600043 768,71                                        

00002870 DOCTEUR ANNE BESSAT LUCAS 92 210                        SAINT CLOUD 33984549700017 312,62                                        

00002872 SCM CABINET DENTAIRE DE PORT SUD 91 650                        BREUILLET 32579523500010 2 564,35                                     

00002874 CHARLOTTE TISON 92 290                        CHATENAY MALABRY 75360882700030 84,17                                          

00002876 LUCIE GRIFFON 94 800                        VILLEJUIF 51905349000016 123,85                                        

00002884 DELPHINE MONNIER COURTINES 75 010                        PARIS 10E ARRONDISSEMENT 44020283600035 397,02                                        

00002889 KARIMA MAALLEM 93 300                        AUBERVILLIERS 53805630000022 585,47                                        

00002892 ABAD JÉRÔME 94 190                        VILLENEUVE SAINT GEORGES 39880930100037 472,45                                        

00002894 SCM LABADIE- MEHOUAS 92 300                        LEVALLOIS PERRET 34792950700015 1 432,52                                     

00002896 CHARLES LAGAERT 75 012                        PARIS 12E ARRONDISSEMENT 52964487400032 114,08                                        

00002897 ALICIA DANIEL 75 011                        PARIS 11E ARRONDISSEMENT 80431465600039 543,30                                        

00002901 SCM PARAMEDICALE VERCINGETORIX 93 600                        AULNAY SOUS BOIS 40430856100020 649,24                                        

00002909 AUDREY LEROUX 95 110                        SANNOIS 75375410000034 187,16                                        

00002910 MARIOTON SOPHIE 75 005                        PARIS 5E ARRONDISSEMENT 39285336200045 141,56                                        

00002911 LYDIANE ROBILLARD 92 600                        ASNIERES SUR SEINE 83065835700017 9,38                                            

00002912 CABINET DE KINÉSITHÉRAPIE FRAVALO STELLA ET BLANCO RAPHAEL 94 300                        VINCENNES 81100891100026 216,63                                        

00002913 VERONIQUE BARRAUD JONIOT 94 290                        VILLENEUVE LE ROI 39025584200010 672,24                                        

00002916 JOURDAIN DOMINIQUE 94 130                        NOGENT SUR MARNE 80370766000020 114,57                                        

00002919 DR NATHALIE DELARGE 92 500                        RUEIL MALMAISON 38837451400015 577,39                                        

00002920 HELLER JENNIFER 94 300                        VINCENNES 49154260100035 370,26                                        

00002921 GAILLAC JÉRÔME 92 160                        ANTONY 49391422000014 233,45                                        

00002922 MUCHEMBLED ALICE 93 160                        NOISY LE GRAND 78905074700029 68,59                                          

00002928 CHAZELLES THIBAUD 94 350                        VILLIERS SUR MARNE 53464791200029 300,80                                        

00002929 ILONA HEPORAUTA 75 020                        PARIS 20E ARRONDISSEMENT 53128767000024 556,50                                        
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00002933 PESLIER CHRISTOPHE 78 960                        VOISINS LE BRETONNEUX 43402853600051 467,67                                        

00002936 QUANG KARINE 92 340                        BOURG LA REINE 43026271700068 161,70                                        

00002937 SELARL DES CHIRURGIENS DENTISTES OPE 92 340                        BOURG LA REINE 88210346800014 223,98                                        

00002940 SYLVIE CHAMPION 77 123                        NOISY SUR ECOLE 51340913600027 907,77                                        

00002941 CABINET DU DR BARBOTIN 92 130                        ISSY LES MOULINEAUX 35024253300049 580,23                                        

00002943 DAVID DORR 75 013                        PARIS 13E ARRONDISSEMENT 42075415200015 262,59                                        

00002946 GAZAVE MARYLIS 91 300                        MASSY 38979174000043 150,21                                        

00002948 ASSOCIATION D'AIDE À LA SANTÉ BUCCO-DENTAIRE DE MONTÉVRAIN 77 144                        MONTEVRAIN 85302551800012 3 349,49                                     

00002951 MADAME DELPHINE BARCA-ISSA 92 700                        COLOMBES 82484756000011 17,15                                          

00002954 SELARL KINE-CLEFS 78 990                        ELANCOURT 48494546400010 1 329,14                                     

00002959 SCM LAB 94 420                        LE PLESSIS TREVISE 79444116200011 588,83                                        

00002960 CHAÏDAKIS JEAN 75 013                        PARIS 13E ARRONDISSEMENT 47941915200026 486,05                                        

00002961 ELODIE BUSSON 94 300                        VINCENNES 42372265100019 634,82                                        

00002964 SCM KINE-OSTEO-BALNEO 77 127                        LIEUSAINT 83785219300015 570,46                                        

00002967 SCM DE KINÉSITHÉRAPIE DU 47 BIS DE LA RÉSISTANCE 93 100                        MONTREUIL 51764859800012 253,43                                        

00002968 SCM MAISON DE SANTE PARAMEDICALE DE THIAIS 94 320                        THIAIS 88112244400022 310,26                                        

00002972 PODEVIN LAURENCE 92 320                        CHATILLON 35379093400023 409,11                                        

00002975 MARTINE GRIVAULT 75 016                        PARIS 16E ARRONDISSEMENT 38815673900012 304,48                                        

00002980 ZENOU STEPHANE 78 100                        SAINT GERMAIN EN LAYE 52771304400024 1 035,18                                     

00002982 SCM GINISTI MALTEZEANU ALCAN 78 280                        GUYANCOURT 33110984300010 1 693,76                                     

00002983 SCM STEPHANE MONY 78 100                        SAINT GERMAIN EN LAYE 38294896600017 90,64                                          

00002991 BABULE VÉRONIQUE 92 230                        GENNEVILLIERS 42372591000032 20,94                                          

00002992 ANTOINE BERNARD 92 340                        BOURG LA REINE 52530058800023 935,35                                        

00002995 MARIE FRANCE CASTOR-NAUGUET 91 250                        SAINTRY SUR SEINE 34025595900025 227,81                                        

00002996 BEURDELEY THIERRY 75 018                        PARIS 18E ARRONDISSEMENT 41415627300016 975,67                                        

00002998 CARIOU JEAN-BERNARD 75 015                        PARIS 15E ARRONDISSEMENT 39912639000042 253,60                                        

00002999 LUDOVIC LOUBERE 95 320                        SAINT LEU LA FORET 34430733500036 121,36                                        

00003004 SELARL DR GONCALVES 78 800                        HOUILLES 49443939100017 1 241,36                                     

00003008 ARTUS LUCILE - ORTHOPHONISTE 75 015                        PARIS 15E ARRONDISSEMENT 47828549700051 14,36                                          

00003009 SAYAKA SUDRE 75 018                        PARIS 18E ARRONDISSEMENT 87838316500015 69,67                                          

00003010 ASTRID GUIRAUD 75 008                        PARIS 8E ARRONDISSEMENT 53473558400037 17,24                                          

00003012 ELODIE TROUSSELIER 75 014                        PARIS 14E ARRONDISSEMENT 50003097800018 67,71                                          

00003018 HACENE SABINA 93 100                        MONTREUIL 80401509700038 224,81                                        

00003020 DOCTEUR INTIDHAR NECIB 92 000                        NANTERRE 44808823700095 1 429,83                                     

00003024 BABA BEATRICE 95 110                        SANNOIS 79055635100035 231,82                                        

00003025 MARINE RICHOMME 75 007                        PARIS 7E ARRONDISSEMENT 80459565000016 24,12                                          

00003028 BECHEHAR HÉLÈNE 92 340                        BOURG LA REINE 51426801000022 425,41                                        

00003030 PATRICK CHAPELLE 92 300                        LEVALLOIS PERRET 30422254000029 95,76                                          

00003032 ANNE-SOPHIE BOUGON 78 150                        LE CHESNAY ROCQUENCOURT 48344859300036 55,00                                          

00003033 RESULME 94 420                        LE PLESSIS TREVISE 75205863600032 114,76                                        

00003034 CHARLINE GUYON 78 790                        SEPTEUIL 51357447500028 148,40                                        

00003038 LE TORIELLEC EMMANUELLE 75 015                        PARIS 15E ARRONDISSEMENT 44138764400038 32,80                                          

00003040 SELARL BALAZUC ARMBRUSTER ET ASSOCIES 94 000                        CRETEIL 80394673000022 3 833,60                                     

00003041 VICTORIA KIM 75 004                        PARIS 4E ARRONDISSEMENT 82354079400034 59,50                                          

00003042 LE CAM MARION 75 009                        PARIS 9E ARRONDISSEMENT 79275214900023 59,94                                          

00003043 ISABELLE BEAUPAIN VECCHIO 94 500                        CHAMPIGNY SUR MARNE 38379758600062 46,38                                          

00003045 DIANE RUBINI 92 140                        CLAMART 83810053500015 5,50                                            

00003046 MADAME DOMINIQUE PIERI MICHELOSI 75 015                        PARIS 15E ARRONDISSEMENT 44981183500023 109,31                                        

00003048 CABINET DENTAIRE ERIC MORCH 91 190                        GIF SUR YVETTE 48757857700016 677,52                                        

00003050 CHAUVIERE EMILIE 94 800                        VILLEJUIF 79403748100049 88,66                                          

00003051 SIMONNET CHARLÈNE 95 240                        CORMEILLES EN PARISIS 81313298200014 74,06                                          

00003053 ZOÉ DEVILLE 75 015                        PARIS 15E ARRONDISSEMENT 80494473400032 253,41                                        

00003054 DOCTEUR CHADELAT 91 120                        PALAISEAU 41532053000017 1 203,51                                     

00003057 MAISON DE SANTE VILLAROY 78 280                        GUYANCOURT 37966998900020 691,00                                        

00003058 GIRY LUCILE 92 410                        VILLE D AVRAY 79849172600021 15,90                                          

00003059 LE HAY LYDIE 77 140                        NEMOURS 52342412500012 201,20                                        

00003060 SCM KINE LOUVRE 75 001                        PARIS 1ER ARRONDISSEMENT 81744998600014 596,99                                        

00003061 LE STER MARIE 95 420                        MAGNY EN VEXIN 81311793400014 210,70                                        

00003063 PASCALE KORMAN 75 016                        PARIS 16E ARRONDISSEMENT 37953877000023 296,58                                        

00003065 FRANCE BROUQUIERES 94 000                        CRETEIL 51239877700015 125,67                                        

00003067 BACCHETTA CORINNE 91 290                        ARPAJON 33175674200036 51,80                                          

00003068 VANHILLE DUMORTIER VERONIQUE 77 176                        SAVIGNY LE TEMPLE 47879058700057 66,06                                          

00003075 BENMOYAL DAN 94 170                        LE PERREUX SUR MARNE 79756057000039 518,36                                        

00003076 SARAH HACHEMI 93 600                        AULNAY SOUS BOIS 83165787900027 108,78                                        

00003077 SCM CCM 91 190                        GIF SUR YVETTE 44016081000014 53,40                                          

00003078 MARIE AGNES BRAUD MONARD 77 130                        VILLE SAINT JACQUES 41362915500040 377,89                                        

00003082 CABINET D'ORTHOPHONIE CHARLOTTE JANODET 93 310                        LE PRE SAINT GERVAIS 48434033600037 105,24                                        

00003086 MAISON DE SANTE DE LA PORTE DE VANVES - JEAN-LAURENT THEBAULT 75 014                        PARIS 14E ARRONDISSEMENT 79298245600032 660,05                                        

00003088 SOPHIE BERNARD 94 240                        L'HAY LES ROSES 75290136300032 95,24                                          

00003089 CANTRE ADELAIDE 95 490                        VAUREAL 51462928600014 71,08                                          

00003098 SCM GROUPE MEDICAL DES AMONTS DRS CHARBONNEL PIQUE 91 940                        LES ULIS 33343314200028 592,75                                        

00003102 HUNER BÉNÉDICTE 91 400                        ORSAY 80456479700012 7,38                                            

00003103 SCM CANTAMESSA-VILLESSANGE 78 120                        RAMBOUILLET 85347005200012 180,00                                        

00003104 CHOISEAU CLÉMENTINE 95 110                        SANNOIS 79187283100023 330,17                                        

00003106 LAETITIA DUPHIL 78 260                        ACHERES 34011932000034 2,40                                            

00003107 DAVANT SANDRA 78 310                        MAUREPAS 39243182100041 37,53                                          

00003108 SELARL DU DR ALEXANDRE GUEZ 94 200                        IVRY SUR SEINE 84035752900014 2 117,87                                     

00003115 BONTE DELPHINE 75 020                        PARIS 20E ARRONDISSEMENT 44439947100028 125,78                                        

00003117 TOUATI SARAH 91 300                        MASSY 85197081400014 190,19                                        

00003119 DR HASSOUN DIDIER 93 260                        LES LILAS 41998529600039 1 427,45                                     

00003122 POUPINEAU CÉLINE 75 009                        PARIS 9E ARRONDISSEMENT 84045134800030 29,83                                          

00003125 CABINET DENTAIRE DU DOCTEUR PACINI-DHOMPS NATHALIE 92 380                        GARCHES 37789790500024 1 114,25                                     

00003128 MARIE-LAURE NICOD GAUTIER 92 350                        LE PLESSIS ROBINSON 31866856300022 153,37                                        
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00003131 NADIA BOUSSARD 91 410                        DOURDAN 43276434800103 639,02                                        

00003132 MOSMANT CHRISTIAN 94 300                        VINCENNES 38813188000048 1 362,22                                     

00003133 NADIA VIVET-MOSMANT 94 300                        VINCENNES 35224244000043 487,46                                        

00003135 GERMAIN TIPHAINE 95 170                        DEUIL LA BARRE 49130949800039 425,53                                        

00003136 LUCIE CAVENNE MASSEUR-KINESITHÉRAPEUTE 77 260                        LA FERTE SOUS JOUARRE 51478176400014 754,77                                        

00003142 LAURA BART 94 130                        NOGENT SUR MARNE 79427297100027 183,34                                        

00003143 DELEAU THIERRY 94 490                        ORMESSON SUR MARNE 41532252800019 825,36                                        

00003145 PAUL GONÇALVES 94 130                        NOGENT SUR MARNE 81391360500024 209,47                                        

00003147 CHAUVEAU SALOMÉ 92 800                        PUTEAUX 85215128100031 38,28                                          

00003150 STEPHANE CHAUVEL 77 600                        BUSSY SAINT GEORGES 50496249900035 428,54                                        

00003152 TERRIEN SYLVIE 94 120                        FONTENAY SOUS BOIS 38855334900043 77,72                                          

00003157 CABINET PIRO MARIE H 75 009                        PARIS 9E ARRONDISSEMENT 33481637800031 215,63                                        

00003159 MECIBAH DRAOUI 93 120                        LA COURNEUVE 80165864200047 1 818,06                                     

00003161 CHRISTOPHE BARDOT 78 100                        SAINT GERMAIN EN LAYE 41124696000032 758,10                                        

00003162 OURDIA FARGE 92 400                        COURBEVOIE 40861700900035 350,00                                        

00003163 MAËLLE DESCHANVRES 75 013                        PARIS 13E ARRONDISSEMENT 80451727400028 119,35                                        

00003165 BENCHIMOL EMILY 75 011                        PARIS 11E ARRONDISSEMENT 81285084000024 157,20                                        

00003166 JAUVAT JULIE 75 010                        PARIS 10E ARRONDISSEMENT 81338036700033 97,99                                          

00003167 IPTAC 94 000                        CRETEIL 53493607500017 124,32                                        

00003168 CHRISTINE JACOT-CUENIN 75 116                        PARIS 16E ARRONDISSEMENT 40439318300052 29,34                                          

00003170 CLEMENCE COUTURIER ORTHOPHONISTE 75 013                        PARIS 13E ARRONDISSEMENT 52762070200011 39,57                                          

00003171 AGATHE COUDERT-RUEL 78 310                        MAUREPAS 40252510900060 12,51                                          

00003172 ANNE LUSTEAU 94 160                        SAINT MANDE 81321059800039 175,70                                        

00003175 SIMON-THIBULT LAURENCE 77 100                        MEAUX 81049176100021 28,80                                          

00003176 DENJOY JEAN-CLAUDE 75 017                        PARIS 17E ARRONDISSEMENT 32578744800035 149,74                                        

00003180 CHRISTELLE LESAGE 92 250                        LA GARENNE COLOMBES 80791613500054 685,01                                        

00003181 GIORNO HASSAN ELSIE 75 019                        PARIS 19E ARRONDISSEMENT 37877180200030 692,07                                        

00003189 VEGA MONIQUE 92 120                        MONTROUGE 51511246400026 51,31                                          

00003190 CENDRINE GROSCH 93 320                        LES PAVILLONS SOUS BOIS 53411241200034 659,55                                        

00003191 CHARLOTTE HENRY 75 014                        PARIS 14E ARRONDISSEMENT 81478077100022 125,84                                        

00003192 CABINET DENTAIRE MARCELA ZOUBI 91 130                        RIS ORANGIS 82057983700015 1 953,62                                     

00003194 ADAM AMÉLIE 91 800                        BOUSSY SAINT ANTOINE 53352765100038 198,65                                        

00003195 TOURRET FLORENCE 92 150                        SURESNES 45123100500021 282,21                                        

00003197 ANAIS IGUI 77 515                        POMMEUSE 53472132900017 380,99                                        

00003199 PROSPER WISZNIEWSKI DELPHINE 77 186                        NOISIEL 41476939899988 81,87                                          

00003201 VERONIQUE LAISMAN 92 100                        BOULOGNE BILLANCOURT 38959216300080 116,64                                        

00003208 FARAH CEREZE 95 250                        BEAUCHAMP 52520949000040 62,53                                          

00003211 PACHE LAURENCE 78 000                        VERSAILLES 34509813100039 234,79                                        

00003215 ALIZIER SOPHIE 93 400                        SAINT OUEN SUR SEINE 43940485600023 291,30                                        

00003219 SOLANGE ROSSIGNOL-GUÉGUEN 92 400                        COURBEVOIE 41535286300013 251,87                                        

00003227 POCHON CORINE 78 180                        MONTIGNY LE BRETONNEUX 34134987600027 435,85                                        

00003228 HELISOA RATIARAY 92 350                        LE PLESSIS ROBINSON 34877803600023 162,00                                        

00003229 FRANÇOISE BOURGUEIL 93 330                        NEUILLY SUR MARNE 32235335000026 66,85                                          

00003232 CYRIL CHOUCHAN 92 100                        BOULOGNE BILLANCOURT 43426342200041 1 385,12                                     

00003235 SCM CLAUDE BERNARD 78 990                        ELANCOURT 31121023100016 201,35                                        

00003237 FISSON LUBAC MAUD 95 470                        FOSSES 51501787900021 67,48                                          

00003239 ODILE VAUNOIS 93 290                        TREMBLAY EN FRANCE 32261468600077 136,44                                        

00003254 FALLIEX MONIQUE 92 210                        SAINT CLOUD 34005377600035 2 045,85                                     

00003255 SCM LA FONTAINE PALLU - LATTES RENAUD 78 110                        LE VESINET 34159881100030 229,68                                        

00003258 SCM PEREIRE 75 017                        PARIS 17E ARRONDISSEMENT 41506651300029 448,38                                        

00003260 SELARL CDIP PARIS 75 012                        PARIS 12E ARRONDISSEMENT 79967558200016 4 830,38                                     

00003262 BAUDRAT ESTELLE 75 014                        PARIS 14E ARRONDISSEMENT 82766703100013 171,00                                        

00003264 SELARL GT.MAINVILLE GT-M 91 210                        DRAVEIL 47782781000011 335,30                                        

00003265 SCM KINE LIBERTE 94 700                        MAISONS ALFORT 34923407000010 934,64                                        

00003266 GENDRON BOUILLON NOEMIE 94 000                        CRETEIL 49836238300032 10,17                                          

00003267 DR PATRICIA BERMOT 92 300                        LEVALLOIS PERRET 34193858700043 572,40                                        

00003277 SELARL SCF 78 370                        PLAISIR 44954119200018 1 311,73                                     

00003283 HOOREMAN MARION 95 170                        DEUIL LA BARRE 50781253500056 396,18                                        

00003287 PIEL LUCIE 91 140                        VILLEBON SUR YVETTE 53027807600027 237,00                                        

00003290 SELARL NICOLAS BENISRI 92 100                        BOULOGNE BILLANCOURT 50354909900029 1 838,64                                     

00003300 DR PHILIPPE SARRON 92 500                        RUEIL MALMAISON 42861349100029 214,17                                        

00003302 DUFAUX SOPHIE 92 400                        COURBEVOIE 53447686600056 54,67                                          

00003305 LE BOZEC MARION 75 013                        PARIS 13E ARRONDISSEMENT 85225504100018 129,48                                        

00003306 ROCHE JOSSIER MURIEL 95 600                        EAUBONNE 34965933400032 399,77                                        

00003308 LE PARCO LAURENCE 75 017                        PARIS 17E ARRONDISSEMENT 42290088600041 271,69                                        

00003314 SERGE-BENJAMIN COHEN 75 116                        PARIS 16E ARRONDISSEMENT 31635063600031 530,53                                        

00003316 ANNE SARLANDIE DE LA ROBERTIE 92 170                        VANVES 41418250100026 429,25                                        

00003317 JULIE COZIC 95 170                        DEUIL LA BARRE 44379022500033 326,35                                        

00003320 DAUDE DOROTHEE 75 005                        PARIS 5E ARRONDISSEMENT 34919051200039 254,96                                        

00003321 MENAGER NATHALIE 75 116                        PARIS 16E ARRONDISSEMENT 42269745800046 64,00                                          

00003322 VERONIQUE FAURE 75 006                        PARIS 6E ARRONDISSEMENT 50826150000047 10,50                                          

00003323 DAHAN BRIGITTE 75 001                        PARIS 1ER ARRONDISSEMENT 34516729000021 388,98                                        

00003328 MARION BLANLUET 91 120                        PALAISEAU 42152236800024 690,89                                        

00003329 JOEL FITOUSSI 75 010                        PARIS 10E ARRONDISSEMENT 33016779200028 2 050,18                                     

00003332 JULIE DIAB MARZOUK 92 120                        MONTROUGE 43943847400025 452,60                                        

00003333 DECREMPS MARIE-PIERRE 75 019                        PARIS 19E ARRONDISSEMENT 39761159100058 754,77                                        

00003334 THIEBAULT VALÉRIE 78 830                        BONNELLES 39243728100059 79,96                                          

00003335 FLORENCE ROUGER 78 500                        SARTROUVILLE 52846027200024 593,78                                        

00003338 MEREL CÉLINE 92 250                        LA GARENNE COLOMBES 42975821200063 446,80                                        

00003340 GANAYE CÉLINE 77 340                        PONTAULT COMBAULT 50843375200021 98,79                                          

00003341 SCM PEREIRE 75 017                        PARIS 17E ARRONDISSEMENT 41506651300029 957,50                                        

00003343 VALENTIN JOURDAN 78 450                        VILLEPREUX 52394953500034 195,85                                        

00003344 BOONE GIRET MARIE-LAURE 91 430                        IGNY 44528032400028 15,27                                          
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00003346 FILLION LAURENT 94 320                        THIAIS 43329909600019 2 701,97                                     

00003347 PHILIPPE RATIER 94 600                        CHOISY LE ROI 34162180300046 24,90                                          

00003349 AGNES BRABANT 75 013                        PARIS 13E ARRONDISSEMENT 40139248500017 95,25                                          

00003350 SAFA JEROME 92 120                        MONTROUGE 39336005200020 739,57                                        

00003351 COLSON MARIE 92 400                        COURBEVOIE 44816865800038 23,97                                          

00003352 PALAMARINGUE ADELINE 75 014                        PARIS 14E ARRONDISSEMENT 50776180700027 17,15                                          

00003353 ANNIE COLL-LORENTZ 92 100                        BOULOGNE BILLANCOURT 35169590300010 179,70                                        

00003354 BOURRE BENOIT 91 190                        GIF SUR YVETTE 50489256300041 796,75                                        

00003356 ALEXANDRA URBACH LAYANI 75 019                        PARIS 19E ARRONDISSEMENT 35352275800021 148,38                                        

00003365 ANNE-CLAIRE RAVE 75 013                        PARIS 13E ARRONDISSEMENT 49208286200037 32,98                                          

00003366 LAURENCE JACQUIN 92 400                        COURBEVOIE 79448416200019 36,92                                          

00003367 BEN AMAR VANESSA 94 320                        THIAIS 51426785500039 13,00                                          

00003369 SCHMITT EMMANUELLE 77 390                        GUIGNES 43989352000023 45,20                                          

00003370 ARSAC JULIE 75 010                        PARIS 10E ARRONDISSEMENT 80533658300036 38,83                                          

00003373 ROMEO ADELE 94 800                        VILLEJUIF 47845224600026 222,96                                        

00003374 LECONTE CLÉMENCE 94 220                        CHARENTON LE PONT 53403484800034 41,95                                          

00003377 SABINE ARPALIANGEAS - GUETTIER 78 100                        SAINT GERMAIN EN LAYE 33952332600033 147,56                                        

00003379 ANNE-CLAIRE RAVE 75 013                        PARIS 13E ARRONDISSEMENT 49208286200037 208,06                                        

00003380 DEGRANGE COURTIN FLORENCE 94 320                        THIAIS 53447699900014 210,22                                        

00003383 CIRET CORINNE 91 580                        ETRECHY 42898904000046 158,85                                        

00003384 GOMBERT FLORIANE 78 180                        MONTIGNY LE BRETONNEUX 50775361400027 16,90                                          

00003386 AVENEL AURELIE 78 520                        FOLLAINVILLE DENNEMONT 82147205700024 1 206,38                                     

00003389 BILLARD SUZANNE 78 500                        SARTROUVILLE 41754462400089 42,69                                          

00003390 ISABELLE ROBIN 93 230                        ROMAINVILLE 33757989000019 196,50                                        

00003392 SCM PARAMEDICO'13 75 013                        PARIS 13E ARRONDISSEMENT 81269868600019 291,31                                        

00003393 JEROME  DAUBIGNARD 94 700                        MAISONS ALFORT 42931572400030 708,83                                        

00003395 LARGERIE-PUBERT AUDE 94 170                        LE PERREUX SUR MARNE 51437144200039 149,10                                        

00003400 CAROLINE HIRARD 75 013                        PARIS 13E ARRONDISSEMENT 50035959100038 34,00                                          

00003402 SAURET AMELIE 92 210                        SAINT CLOUD 81313328700025 49,19                                          

00003403 ANNE TIRILLY 91 200                        ATHIS MONS 34271139700030 229,39                                        

00003406 SOLENE CHARPENTIER 75 019                        PARIS 19E ARRONDISSEMENT 44991482900055 65,60                                          

00003408 CHAVANIS MARIE 75 012                        PARIS 12E ARRONDISSEMENT 80796840900035 24,16                                          

00003410 CAMILLE MALABRY--NAMAOUI 75 017                        PARIS 17E ARRONDISSEMENT 82201200100019 23,96                                          

00003411 CORNEC-CHEVRIER CATHERINE 94 400                        VITRY SUR SEINE 41269579300023 76,50                                          

00003412 BOUVET DU PONTAVICE MATHILDE 78 350                        JOUY EN JOSAS 49246352600045 25,26                                          

00003414 TORCHIO CHLOÉ 78 800                        HOUILLES 82349184000018 25,55                                          

00003415 MARIE-PIERRE BUREL 78 460                        CHEVREUSE 38349597500070 523,08                                        

00003418 SOPHIE BESSON 91 270                        VIGNEUX SUR SEINE 32815994200015 147,08                                        

00003419 CHASTILLON CLAIRE 92 400                        COURBEVOIE 82204859100017 46,36                                          

00003420 GEOFFRION VALÉRIE 92 220                        BAGNEUX 42439056500028 699,83                                        

00003422 CABINET INFIRMIER DES ALLEES - MANUÈLE DUDOGNON 92 110                        CLICHY 81269979100016 582,66                                        

00003424 MONIQUE LEBOUVIER DANNET 77 330                        OZOIR LA FERRIERE 34308700300038 24,00                                          

00003425 FRÉDÉRIQUE PETROFFE 77 160                        PROVINS 39336791700043 95,48                                          

00003426 CHAVANAT VÉRONIQUE 78 190                        TRAPPES 34356176700025 145,55                                        

00003427 JEAN-BAPTISTE HANCE 75 015                        PARIS 15E ARRONDISSEMENT 45253988500015 443,55                                        

00003428 MAUD AUFRERE 95 260                        BEAUMONT SUR OISE 88038781600015 43,18                                          

00003429 DADI FLORENCE 78 230                        LE PECQ 51501917200037 69,08                                          

00003431 BOURGOIN MARIE-AGNÈS 77 500                        CHELLES 38084922400023 57,75                                          

00003437 THOMAS MURIEL 75 020                        PARIS 20E ARRONDISSEMENT 80052995000027 44,70                                          

00003439 BERGER TIFFANY 77 200                        TORCY 81319165700044 44,82                                          

00003443 BUSCAGLIONE ALEXANDRA 75 020                        PARIS 20E ARRONDISSEMENT 43267027100043 362,62                                        

00003444 CATHERINE BERTRAND 92 800                        PUTEAUX 42412485700014 186,99                                        

00003445 THIBAUD MARIE 77 350                        LE MEE SUR SEINE 82076693900038 88,94                                          

00003446 OLIVARES HELENE 95 100                        ARGENTEUIL 38405143900063 162,89                                        

00003448 CORINNE ARDISSON 94 370                        SUCY EN BRIE 43330017500026 94,43                                          

00003449 XECH SYLVAINE 94 200                        IVRY SUR SEINE 34404477100048 86,90                                          

00003451 CARINE CHAILLOU 92 130                        ISSY LES MOULINEAUX 41469266500022 813,05                                        

00003452 LAURENCON-PERRAIN STÉPHANIE 95 320                        SAINT LEU LA FORET 40114749100039 64,31                                          

00003453 GROB-NICOLAS ISABELLE 78 280                        GUYANCOURT 51430298300028 179,90                                        

00003458 CAMILLE VENET 94 100                        SAINT MAUR DES FOSSES 87926109700015 93,88                                          

00003459 DUTHU AURÉLIE CABINET D'ORTHOPHONIE 78 100                        SAINT GERMAIN EN LAYE 43269188900021 21,60                                          

00003461 CABINET D'ERGOTHÉRAPIE TATIANA BIZOT 92 350                        LE PLESSIS ROBINSON 87901807500017 85,02                                          

00003462 RANDRIANANGALY CHRISTIAN 92 100                        BOULOGNE BILLANCOURT 40413303500042 121,40                                        

00003465 MEREL PHILIPPE 93 400                        SAINT OUEN SUR SEINE 42948160900031 325,96                                        

00003466 ANNE-LAURE VIZET 77 300                        FONTAINEBLEAU 41203348200081 295,23                                        

00003467 FELIX CHRISTELLE 77 680                        ROISSY EN BRIE 53114986200033 114,50                                        

00003468 DISPERATI VERONIQUE 78 320                        LE MESNIL SAINT DENIS 34002147600015 83,30                                          

00003470 BROCERO JEAN-FRANCOIS 95 460                        EZANVILLE 32624965300022 874,61                                        

00003472 DARAN STÉPHANIE 94 440                        VILLECRESNES 50845648000013 39,36                                          

00003474 TREVILLE-PROTAIN NOELLE 75 008                        PARIS 8E ARRONDISSEMENT 84091948400013 73,49                                          

00003476 YASSINE MOUNIA 93 120                        LA COURNEUVE 50835119400024 90,83                                          

00003486 NAILI SORAYA 77 178                        SAINT PATHUS 82185805700028 973,46                                        

00003487 BISMUTH FRANCOIS 95 880                        ENGHIEN LES BAINS 50796296700018 761,75                                        

00003488 ANNA EDERY GAROT CHRISTELLE 94 700                        MAISONS ALFORT 48211150700018 250,01                                        

00003489 DAPHNÉ DEREY 75 014                        PARIS 14E ARRONDISSEMENT 78952444499981 467,08                                        

00003492 REBIA AMIRA 94 460                        VALENTON 75245303500020 83,56                                          

00003494 LANGE VALERIE 78 490                        MERE 39889001200030 60,00                                          

00003495 RAPHAELLE KWANTES 92 330                        SCEAUX 53467258900031 5,98                                            

00003496 FLEURY JULIETTE 78 240                        CHAMBOURCY 80438755300022 62,01                                          

00003502 MARTINE ETARD 78 370                        PLAISIR 33809628200037 107,50                                        

00003504 CABINET D'ORTHOPHONIE 75 015                        PARIS 15E ARRONDISSEMENT 44389928100093 91,34                                          

00003505 TSAO LAULHE SYLVIE 93 700                        DRANCY 33271967300045 117,00                                        

00003507 LAURA DOS SANTOS 77 186                        NOISIEL 82796328100015 111,36                                        
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00003508 MALORIE GOIMBAULT 77 620                        EGREVILLE 80417445600033 68,15                                          

00003510 SCM CENTRE DE KINÉSITHÉRAPIE SARRETTE-ALÉSIA 75 014                        PARIS 14E ARRONDISSEMENT 79332108400022 437,04                                        

00003512 VIRGINIE JULÉ 77 390                        GUIGNES 50497886700019 12,59                                          

00003513 ALEKSAN CLAUDIA 94 130                        NOGENT SUR MARNE 44039056500024 55,28                                          

00003514 VALERIE WIZEL DARMON 75 020                        PARIS 20E ARRONDISSEMENT 35326676000027 120,60                                        

00003516 SELARL BERDAH BEATRICE 92 210                        SAINT CLOUD 84896860800010 97,50                                          

00003517 CATHERINE THIBAULT 75 015                        PARIS 15E ARRONDISSEMENT 33199092900019 33,00                                          

00003519 ANNE-LAURE PROST 95 100                        ARGENTEUIL 43209918200045 52,30                                          

00003520 DOCTEUR NICOLE CHICHE 75 116                        PARIS 16E ARRONDISSEMENT 34217096600010 379,56                                        

00003522 CAROLINE ROY 92 270                        BOIS COLOMBES 79421009600028 63,14                                          

00003527 MARION HUSSENET-FROMAGEOT 95 390                        SAINT PRIX 41753900400040 409,62                                        

00003528 MOREL MATHILDE 95 100                        ARGENTEUIL 81771970100028 24,31                                          

00003530 YOLA PERRET 93 160                        NOISY LE GRAND 42258129800037 111,78                                        

00003531 RIBEIRO ALEXANDRA 77 390                        VERNEUIL L ETANG 82253141400016 319,57                                        

00003532 TIMBERT MARIE-JEANNE 92 210                        SAINT CLOUD 48803701100027 726,42                                        

00003535 MAELIE BRICE 92 100                        BOULOGNE BILLANCOURT 80350845600016 195,10                                        

00003536 MURIEL PELLET 92 000                        NANTERRE 35244222200035 91,14                                          

00003537 SELARL PHARMACIE DU CENTRE 77 190                        DAMMARIE LES LYS 81751575200019 187,84                                        

00003541 CHIANI VALERIE 91 800                        BRUNOY 39384049100038 143,81                                        

00003542 CHAPTARD MARIE GABRIELLE 92 000                        NANTERRE 82391342100033 167,51                                        

00003543 CARON BÉATRICE 91 860                        EPINAY SOUS SENART 35064345800036 23,07                                          

00003544 VILLIER MARIE CLAUDE 75 116                        PARIS 16E ARRONDISSEMENT 47995150100010 118,84                                        

00003545 ZANUSSI SABRINA 77 600                        CHANTELOUP EN BRIE 79886581200027 597,06                                        

00003547 LAURA DOS SANTOS 77 186                        NOISIEL 82796328100015 98,47                                          

00003550 SPORTOUCH PATRICK 75 006                        PARIS 6E ARRONDISSEMENT 38934021700055 876,14                                        

00003551 YASMINA AIT MEDDOUR 95 100                        ARGENTEUIL 52510222400025 155,26                                        

00003552 THIMEL VÉRONIQUE 77 100                        MEAUX 32344542900034 75,27                                          

00003553 CENTRE DENTAIRE DES QUATRE CHEMINS ADDENTIS AUBERVILLIERS 93 300                        AUBERVILLIERS 51016758800035 4 520,00                                     

00003555 CENTRE DENTAIRE ADDENTIS PABLO PICASSO 93 000                        BOBIGNY 51016758800043 5 194,68                                     

00003561 VALÉRIE LAUZANNE BUFFARD 75 013                        PARIS 13E ARRONDISSEMENT 80404578900026 96,48                                          

00003562 EMMANUELLE BERNARDI 77 120                        COULOMMIERS 75369413200048 46,41                                          

00003567 SELARL DR ISAAC NATHAN 93 100                        MONTREUIL 44877405900019 465,57                                        

00003569 SCM LAB 94 420                        LE PLESSIS TREVISE 79444116200011 7,02                                            

00003570 CORINNE BOUTARD 77 144                        MONTEVRAIN 38376279600035 416,23                                        

00003572 LAURE DECELLE 92 330                        SCEAUX 85298027500022 51,60                                          

00003573 EDERY GHISLAINE 93 220                        GAGNY 35292013600020 246,90                                        

00003574 CATHERINE PARMENTIER 93 160                        NOISY LE GRAND 51749361500010 54,54                                          

00003578 POURCELOT CAMILLE 78 300                        POISSY 84218170300013 117,68                                        

00003581 THIEBEAU JIL 92 290                        CHATENAY MALABRY 85393442000011 144,23                                        

00003583 CHRISTIANE PHILIPPE 75 012                        PARIS 12E ARRONDISSEMENT 39742786500043 85,35                                          

00003584 CORINNE COHEN COHEN ALORO 75 017                        PARIS 17E ARRONDISSEMENT 41535639300058 10,90                                          

00003585 SCI ORTH'EAU 94 000                        CRETEIL 52373737700011 46,50                                          

00003591 SYLVIE REMEUF 94 440                        VILLECRESNES 38199935800017 40,33                                          

00003592 MARIE-FRANCE NITSCHKE 75 019                        PARIS 19E ARRONDISSEMENT 33972283700046 61,71                                          

00003593 MARIE CURTIL 75 012                        PARIS 12E ARRONDISSEMENT 82204736100024 20,28                                          

00003598 DESLANDES CORALIE 78 280                        GUYANCOURT 85408938000018 108,68                                        

00003599 MYRIAM NAGHMOUCHI 75 012                        PARIS 12E ARRONDISSEMENT 82230359000027 46,13                                          

00003600 GOBILLON PRISCILLA 78 420                        CARRIERES SUR SEINE 51389664700023 521,71                                        

00003601 DIANE LEMAIRE WINDISCH 77 600                        BUSSY SAINT GEORGES 43434063400014 60,10                                          

00003603 LAPALUT SANDIE 77 100                        MEAUX 80451379400029 83,57                                          

00003606 MARIE-BENEDICTE COURAYE DU PARC 94 160                        SAINT MANDE 39043831500041 250,23                                        

00003608 DUPUIS GHISLAINE 75 010                        PARIS 10E ARRONDISSEMENT 41418453100013 121,31                                        

00003609 SCM SZEPS REFFAY KINE GALLIENI 94 130                        NOGENT SUR MARNE 42493925400019 589,59                                        

00003612 GUILLIER ANGÉLIQUE 92 290                        CHATENAY MALABRY 79172328100014 113,88                                        

00003613 FABIENNE BRUNAUX 95 330                        DOMONT 34392207600041 159,64                                        

00003615 DANIELLE REBOT 75 019                        PARIS 19E ARRONDISSEMENT 34214678400026 318,23                                        

00003617 JUSSELME AURÉLIE 91 160                        SAULX LES CHARTREUX 51800515200021 162,47                                        

00003622 FACUNDO FRÉDÉRIQUE 77 600                        BUSSY SAINT GEORGES 39084822400031 264,41                                        

00003624 KAHN CAROLINE 95 220                        HERBLAY SUR SEINE 34396124900046 36,30                                          

00003625 CHARLOTTE LUCET 75 013                        PARIS 13E ARRONDISSEMENT 49186936800010 69,48                                          

00003629 PUECH COUTURIER CARINE 77 410                        CLAYE SOUILLY 43895071900056 56,10                                          

00003630 ARDISSON HONORE 94 370                        SUCY EN BRIE 43216245100038 120,69                                        

00003631 ANASTASIA CLEMENTINE 93 190                        LIVRY GARGAN 82215910900021 384,22                                        

00003633 ANNE ANGRAND TERTRE 78 490                        MONTFORT L AMAURY 35095345100035 25,09                                          

00003634 SOPHIE PODETTI 92 200                        NEUILLY SUR SEINE 85405263600016 434,00                                        

00003636 MARIE MODAT 92 160                        ANTONY 80451679700037 65,70                                          

00003637 BOUISSOU  ASSIA 92 160                        ANTONY 40014034900038 861,19                                        

00003640 MARJORIE BUISSON 78 300                        POISSY 52437926000028 138,73                                        

00003644 LECOMTE ELISE 78 550                        HOUDAN 53352735400013 659,46                                        

00003645 LOLIER-WILLART NATHALIE 92 500                        RUEIL MALMAISON 49442097900036 276,74                                        

00003646 SISA MAISON DE SANTE PLURI-PROFESSIONNELLE GROUPE MEDICAL DES TARTERETS 91 100                        CORBEIL ESSONNES 30828563400025 404,44                                        

00003648 NOBLECOURT SANTOS LAËTITIA 78 260                        ACHERES 48838806700024 474,45                                        

00003649 SCM CABINET LA FONTAINE 75 016                        PARIS 16E ARRONDISSEMENT 45071959600014 929,21                                        

00003663 SCM ORTHO  63 77 500                        CHELLES 33887095900016 172,00                                        

00003670 AURORE LAHAYE 91 800                        BRUNOY 48052952800022 252,87                                        

00003673 TRUCCHIA MARTINEZ 92 130                        ISSY LES MOULINEAUX 38296081300063 250,25                                        

00003682 CHRISTINE AUDIBERT 94 160                        SAINT MANDE 35261943100013 131,62                                        

00003687 SELARL DU DR BARTHAS 75 007                        PARIS 7E ARRONDISSEMENT 84461899100013 665,35                                        

00003689 SELARL OLIE 77 330                        OZOIR LA FERRIERE 53439092700018 540,61                                        

00003703 DEQUATREMARE NICOLE 94 110                        ARCUEIL 41761971500010 388,55                                        

00003732 MME VALERIE SPECTOR 94 220                        CHARENTON LE PONT 34036157500020 49,61                                          

00003750 VALERIE CHAMBLIN LE GUEN 91 140                        VILLEJUST 39233353000039 1 562,51                                     

00003757 DALINE TY 77 400                        LAGNY SUR MARNE 51106036000050 202,70                                        
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00003759 HÉLÈNE BRAUNSCHWEIG 78 170                        LA CELLE SAINT CLOUD 50862026700015 79,96                                          

00003760 FOLLIET PASCALE 78 440                        GARGENVILLE 32955073500040 33,37                                          

00003762 HEBERT MAGALI 95 150                        TAVERNY 80964375200011 532,32                                        

00003767 ISABELLE BRION RINALDI 92 290                        CHATENAY MALABRY 82221701400015 57,80                                          

00003768 BOBANT LAURENCE 78 550                        HOUDAN 32985185100033 535,51                                        

00003769 HERBULOT-THOMAS ISABELLE 92 400                        COURBEVOIE 33883177900040 626,60                                        

00003771 PRAX-GROS SANDRINE 92 600                        ASNIERES SUR SEINE 44418113500021 59,46                                          

00003774 PERONA FRANCK 95 140                        GARGES LES GONESSE 82192856100025 287,29                                        

00003777 AMARSY SARAH MARIE 93 120                        LA COURNEUVE 50064869600077 240,24                                        

00003778 DAGUENANT CHRYSTEL 75 017                        PARIS 17E ARRONDISSEMENT 42870815000043 62,40                                          

00003779 MARIE-GABRIELLE AVRIL 75 012                        PARIS 12E ARRONDISSEMENT 32540404400027 305,85                                        

00003780 MILLET JULIETTE 75 018                        PARIS 18E ARRONDISSEMENT 52538635500016 18,28                                          

00003781 ANNIE TOLEDANO STAMAN 94 230                        CACHAN 41211742600012 820,20                                        

00003783 AMÉLIE PELLERIN 77 350                        LE MEE SUR SEINE 85349534900021 180,89                                        

00003786 FONT VIRGINIE 93 390                        CLICHY SOUS BOIS 80381709700014 304,13                                        

00003789 SELARL DR MICHELE NATHAN 93 100                        MONTREUIL 44877470300012 602,35                                        

00003790 HAZIZA FANNY 75 003                        PARIS 3E ARRONDISSEMENT 43880664800046 51,60                                          

00003791 MARION LEMAIRE 75 016                        PARIS 16E ARRONDISSEMENT 79758201200010 31,01                                          

00003793 ARAPOGLOU HELENE 92 120                        MONTROUGE 50772910100034 207,30                                        

00003794 SARDIN AMELIE 75 018                        PARIS 18E ARRONDISSEMENT 79519104800037 73,40                                          

00003795 SELARL AB STOMATOLOGIE 77 500                        CHELLES 42477810800011 1 484,09                                     

00003796 ADSD95 ASSOCIATION DENTISTES ET SOINS DENTAIRES 95 200                        SARCELLES 81779762400027 3 305,36                                     

00003797 LANUZA GUILLAUME 94 170                        LE PERREUX SUR MARNE 44426897300021 737,60                                        

00003798 JUIN ELSA ORTHOPHONISTE 93 100                        MONTREUIL 49413153500036 101,05                                        

00003799 DOCTEUR PARISER PHILIPPE 75 007                        PARIS 7E ARRONDISSEMENT 48898325500016 201,95                                        

00003800 BUFFETEAU VALÉRIE 77 130                        MONTEREAU FAULT YONNE 42144125400040 242,37                                        

00003802 DUPUIS NATHALIE 95 470                        FOSSES 38849091400024 57,63                                          

00003803 SELARL NAVARRO CASTRIES 75 020                        PARIS 20E ARRONDISSEMENT 52043747600028 202,68                                        

00003808 ATROKPO SENAMI 77 300                        FONTAINEBLEAU 78921502700044 110,35                                        

00003812 PATTYN STEPHANIE 77 300                        FONTAINEBLEAU 47828635400020 156,59                                        

00003813 GOLEBIEWSKI CÉCILE 77 440                        MARY SUR MARNE 82802861300010 563,96                                        

00003818 SELARL PHYSIOFUTUR 95 440                        ECOUEN 83991535200018 420,91                                        

00003820 MARIE-ANNICK BONOLI 75 018                        PARIS 18E ARRONDISSEMENT 52460097000031 191,64                                        

00003822 PRAX-GROS SANDRINE 92 600                        ASNIERES SUR SEINE 44418113500021 70,15                                          

00003823 BELAROUCI KAÏNA 93 800                        EPINAY SUR SEINE 81335434700011 226,02                                        

00003825 TABIB AMAL 94 160                        SAINT MANDE 51076909400044 666,37                                        

00003826 BRIANT STEPHANE 94 300                        VINCENNES 49157433199982 68,02                                          

00003829 MONNE CHARLOTTE 77 860                        QUINCY VOISINS 53526393300041 25,00                                          

00003830 JACQUES SUZANNE 75 017                        PARIS 17E ARRONDISSEMENT 83907279000059 51,61                                          

00003831 POINT LOUISE 92 350                        LE PLESSIS ROBINSON 80386317400022 93,95                                          

00003832 SALLEE ANNE-SOPHIE 78 590                        NOISY LE ROI 49964634700041 226,16                                        

00003833 GOLDWASSER 75 019                        PARIS 19E ARRONDISSEMENT 34237603500107 76,65                                          

00003834 APASS 93 270                        SEVRAN 81459563300011 1 403,99                                     

00003835 ANABELA DA CRUZ 75 020                        PARIS 20E ARRONDISSEMENT 53057289000040 248,20                                        

00003836 LE RAY PHILIPPE 75 012                        PARIS 12E ARRONDISSEMENT 40905476400033 528,02                                        

00003837 PETITEAU OPHELIE 92 100                        BOULOGNE BILLANCOURT 53367207700021 980,23                                        

00003838 JEAN-YVES SITBON 95 200                        SARCELLES 43918687500035 491,32                                        

00003842 MADANI AIT ALI 94 210                        SAINT MAUR DES FOSSES 45081460300061 244,50                                        

00003843 AMDPA - ASSOCIATION MEDICO DENTAIRE PORTE ASNIERES 75 017                        PARIS 17E ARRONDISSEMENT 85162392600017 1 403,91                                     

00003844 CABINET DENTAIRE DR SUMOLA CHHIN 77 310                        SAINT FARGEAU PONTHIERRY 41319590000027 361,94                                        

00003848 DEVOT HOAREAU NATHALIE 92 140                        CLAMART 33474300200035 113,22                                        

00003860 BERTRAND CASARI 92 600                        ASNIERES SUR SEINE 47951274100022 729,32                                        

00003861 LARZILLERE AURÉLIE 78 390                        BOIS D ARCY 50805601700017 156,59                                        

00003865 AYIK SERDAR 93 370                        MONTFERMEIL 53860191500019 3 026,50                                     

00003872 HÉLÈNE BONSANG-KITZIS 75 013                        PARIS 13E ARRONDISSEMENT 88115480100016 142,00                                        

00003874 LYDIE CAULET AUBRY ORTHOPTISTE 78 150                        LE CHESNAY ROCQUENCOURT 45047255000026 172,43                                        

00003877 PELLEGRIN CHRISTINE 94 100                        SAINT MAUR DES FOSSES 34296926800024 55,22                                          

00003878 SOPHIE DOKHAN 77 690                        MONTIGNY SUR LOING 39995367800030 56,61                                          

00003879 CRESPO YANNICK 75 001                        PARIS 1ER ARRONDISSEMENT 40021546300045 61,50                                          

00003883 AMMYDRISS RAFIK 91 700                        SAINTE GENEVIEVE DES BOIS 52353230700023 362,48                                        

TOTAL PROPOSE EN FONCTIONNEMENT POUR LES BENEFICIAIRES PRIVES 724 dossiers montant 335 439,47                   
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00002639 CENTRES MUNICIPAUX DE SANTE (VILLE DE SAINT-OUEN-SUR-SEINE) 93 400                SAINT OUEN SUR SEINE 21930070400257 25 167,97                         

00002762 CMS DE LA VILLE DE CHAMPIGNY SUR MARNE 94 500                CHAMPIGNY SUR MARNE 21940017300015 5 692,76                            

00002979 MAIRIE DE BAGNEUX 92 220                BAGNEUX 21920007800216 1 085,68                            

00003362 CENTRE MUNICIPAL DE SANTE ALFORTVILLE 94 140                ALFORTVILLE 21940002500017 3 324,52                            

00003669 CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE PIERREFITTE SUR SEINE 93 380                PIERREFITTE SUR SEINE 26930027300019 5 439,26                            

00003875 CENTRE DE SANTE EVRY 91 000                EVRY COURCOURONNES 20008352500010 14 550,91                         

TOTAL PROPOSE EN FONCTIONNEMENT POUR LES BENEFICIAIRES PUBLICS 6 dossiers montant 55 261,10               
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00000020 PHARMACIE DU CHATEAU 78 460            CHEVREUSE 38390563500025 232,00                                  

00000287 SELAS PHARMACIE DE LA GARE 77 340            PONTAULT COMBAULT 78983807500016 201,18                                  

00000292 PHARMACIE DE ST NOM 78 860            SAINT NOM LA BRETECHE 51052021600019 441,22                                  

00000372 ROUYER MARIE-LOUISE 91 200            ATHIS MONS 35316048400047 719,20                                  

00000385 SNC PHARMACIE DE MAROLLES GROSBOIS 94 440            MAROLLES EN BRIE 44794709400010 323,00                                  

00000498 SELARL PHARMACIE LADERRIERE-LEGRAND 78 790            SEPTEUIL 84331511000018 235,29                                  

00000504 PHARMACIE JL MORET 78 510            TRIEL SUR SEINE 41138071000011 612,00                                  

00000520 SNC PHARMACIE SAINTE HONORINE 78 700            CONFLANS SAINTE HONORINE 38509018800017 381,87                                  

00000579 PHARMACIE DE CONDÉ 77 260            LA FERTE SOUS JOUARRE 38845771500018 479,00                                  

00000753 PAUL ROSSEL STEPHANIE 95 650            BOISSY L AILLERIE 40333176200050 2 200,00                               

00000857 SOCIETE CIVILE DE MOYENS DU 51 RUE GABRIEL PERI 91 300            MASSY 34188927700016 1 393,53                               

00000886 DANAN DANIEL 93 100            MONTREUIL 33479230600030 352,80                                  

00000964 MARIN CAROLE 94 210            SAINT MAUR DES FOSSES 34142052900024 59,00                                    

00001101 BIETH EVE 75 017            PARIS 17E ARRONDISSEMENT 48460748600020 9,12                                       

00001180 BONTEMPS MALVINA 77 310            SAINT FARGEAU PONTHIERRY 53993797900026 110,40                                  

00001358 ISABELLE GUICHARD 91 190            GIF SUR YVETTE 49959632800033 474,00                                  

00001447 CINDY VALERIO ORTHOPHONIE 95 210            SAINT GRATIEN 82894146800013 356,99                                  

00001459 CHAUMARD BOURNIZEL VALERIE 94 100            SAINT MAUR DES FOSSES 33802798000014 280,41                                  

00001567 PHILIPPE GAMON 91 800            BRUNOY 39048790800027 120,00                                  

00001637 KATIA BENZ CABINET D'ORTHOPHONIE 182 BD BERTHIER 75 017            PARIS 17E ARRONDISSEMENT 81849885900029 57,49                                    

00001647 SCM PETIN HUYGHE 92 100            BOULOGNE BILLANCOURT 33896727600027 66,80                                    

00001652 CAROLINE MOLLARD 92 100            BOULOGNE BILLANCOURT 48043694800040 64,95                                    

00001654 DR NATHALIE BURBAN RAHAINGOMANANA 91 300            MASSY 40429831700029 287,92                                  

00001693 DR BRUNO SMIA 95 130            FRANCONVILLE 34438282500034 312,15                                  

00001697 AMBARD JULIEN 75 020            PARIS 20E ARRONDISSEMENT 49240511300043 28,99                                    

00001698 AMANDINE REMY 93 100            MONTREUIL 80401364700040 19,90                                    

00001717 MATHEY SANDRINE 93 600            AULNAY SOUS BOIS 48412544800023 171,91                                  

00001718 SCM DETRUIT-TERRIER 95 250            BEAUCHAMP 42874073200014 913,43                                  

00001801 LEBEAU CLAIRE 75 017            PARIS 17E ARRONDISSEMENT 50487171600065 49,90                                    

00001810 RAOULT FRANCOIS 75 014            PARIS 14E ARRONDISSEMENT 42412529200047 55,99                                    

00001812 MULLER ELISABETH 93 160            NOISY LE GRAND 45166836200044 78,90                                    

00001814 SAMSON ANNE-MARIE 91 520            EGLY 35134771100027 73,99                                    

00001867 NOURI KARIM 95 140            GARGES LES GONESSE 45035756100023 1 443,00                               

00001871 SCM ADPB 92 170            VANVES 42996635100018 59,90                                    

00001888 SCM VICTOR HUGO 92 230            GENNEVILLIERS 80841801600032 767,60                                  

00001906 MADI NAWELLE 94 220            CHARENTON LE PONT 51988609700046 62,98                                    

00001939 CABINET D'ORTHOPHONIE JEANNE ASSUIED 95 210            SAINT GRATIEN 38927899500037 179,76                                  

00001941 SELARL DE CHIRURGIENS-DENTISTES CURIEL 92 200            NEUILLY SUR SEINE 79447749700018 969,60                                  

00001943 BAHEUX SERVANE 91 430            IGNY 45044230600020 546,14                                  

00001946 VOSS OLIVIER 75 005            PARIS 5E ARRONDISSEMENT 34531967700026 1 000,32                               

00001950 PAULINE PIERDAIT 92 500            RUEIL MALMAISON 43195356100039 37,99                                    

00001955 LAETITIA DENGLOS 78 120            RAMBOUILLET 79805604000024 291,99                                  

00001966 SHU CAROLINE 92 600            ASNIERES SUR SEINE 43923639900028 59,00                                    

00001969 SYLVANE BEAUQUIS 75 018            PARIS 18E ARRONDISSEMENT 43983255100022 147,09                                  

00001993 LAUGIER CÉCILE 91 470            FORGES LES BAINS 40154233700035 206,00                                  

00002005 CHLOE PIERRE CABINET D'ORTHOPHONIE 75 006            PARIS 6E ARRONDISSEMENT 53298409300015 1 035,00                               

00002012 FRANCOIS BAILLAIS 78 310            MAUREPAS 40881853200017 106,62                                  

00002034 DARIO LOPEZ ZANONI 75 005            PARIS 5E ARRONDISSEMENT 84412927000014 29,99                                    

00002047 VARLET ANNE 95 870            BEZONS 51047862100020 78,90                                    

00002053 JANECKI FREDERIC 77 540            ROZAY EN BRIE 38852710300047 227,90                                  

00002054 ROCFORT MICHEL 77 000            MELUN 33406505900019 23,80                                    

00002067 XAVIER SAVIDAN 91 540            MENNECY 38296102700036 59,00                                    

00002071 LÉGER HÉLÈNE 94 220            CHARENTON LE PONT 34423669000055 357,40                                  

00002099 CAROLE BONSARD 91 410            CORBREUSE 38008667800014 64,99                                    

00002105 EUVERTE SOPHIE 92 370            CHAVILLE 41092295900045 3 576,00                               

00002110 SELARL MADAR ET ASSOCIÉS 92 110            CLICHY 47773089900028 123,48                                  

00002111 JEAN-MARC CHENNEVELLE 92 800            PUTEAUX 82331381200013 120,93                                  

00002117 MORCHAIN 91 610            BALLANCOURT SUR ESSONNE 44928241700020 117,88                                  

00002126 SCM BUCCODENTAIRE 75 008            PARIS 8E ARRONDISSEMENT 43374252500010 902,88                                  

00002144 CHLOE PIERRE CABINET D'ORTHOPHONIE 75 006            PARIS 6E ARRONDISSEMENT 53298409300015 238,70                                  

00002145 PAULINE BOURSET 94 000            CRETEIL 53447694000067 46,30                                    

00002148 AURÉLIA MAURÉ BONAL 94 340            JOINVILLE LE PONT 52312722300031 172,78                                  

00002153 MARIE CHRISTINE SEREY 78 100            SAINT GERMAIN EN LAYE 35223029600050 76,80                                    

00002165 SYLVIE KLEIN 92 200            NEUILLY SUR SEINE 82539138600018 35,90                                    

00002201 MANY CORINNE 91 400            ORSAY 50907388800034 107,40                                  

00002238 NINA TSOUTIS 95 130            LE PLESSIS BOUCHARD 82366860300025 64,54                                    

00002243 LAFOSCADE HÉLÈNE 94 220            CHARENTON LE PONT 43875892200035 159,54                                  

00002246 MAUD LESCENE 75 013            PARIS 13E ARRONDISSEMENT 80485228300022 150,82                                  

00002253 ASSOCIATION MÉDICO DENTAIRE DE CLAMART 92 300            LEVALLOIS PERRET 84319483800010 432,00                                  

00002256 BRANQUART SEVERINE 95 150            TAVERNY 83193516800011 105,60                                  

00002263 SCM MARIGNY 91 370            VERRIERES LE BUISSON 82374975900010 467,00                                  

00002271 SCM SURCOUF 95 160            MONTMORENCY 83500640400015 19,21                                    

00002272 VIGNE GAELLE 91 290            ARPAJON 44517894000034 132,00                                  

00002273 GUEYE MALICIA 95 580            MARGENCY 50428932300041 678,90                                  

00002279 VILLA MARC 78 000            VERSAILLES 32126081200011 168,48                                  

00002291 VALÉRIE MARIE-CAPELLE 92 500            RUEIL MALMAISON 41477352300025 104,99                                  

00002293 ALMUDENA ALONSO 77 230            DAMMARTIN EN GOELE 34939513700020 86,89                                    

00002299 SOULIER LAURENCE 75 011            PARIS 11E ARRONDISSEMENT 39238473100056 174,82                                  
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00002307 SISA MSP DU BOIS BADEAU 91 220            BRETIGNY SUR ORGE 83002571400015 6 832,11                               

00002318 PAULINE DUCREUX 75 014            PARIS 14E ARRONDISSEMENT 52259849900021 69,99                                    

00002319 SELARL DOCTEURS AMZALAG 75 017            PARIS 17E ARRONDISSEMENT 49150078100019 87,60                                    

00002322 SYLVIE MENEGAUX 75 012            PARIS 12E ARRONDISSEMENT 33916206700013 110,00                                  

00002324 PATRICIA KERGOAT 75 017            PARIS 17E ARRONDISSEMENT 34253085400070 129,97                                  

00002334 SALLE GUY 78 100            SAINT GERMAIN EN LAYE 32839471300031 159,98                                  

00002338 RIPOLL MARJORIE 75 011            PARIS 11E ARRONDISSEMENT 45063781400036 596,79                                  

00002346 SELARL DOCTEUR FANNY BORHANI 92 310            SEVRES 83309630800014 652,65                                  

00002348 LE BRIS SEBASTIEN 92 330            SCEAUX 43820372100024 2 058,30                               

00002361 ZANON LINDA 93 140            BONDY 43285739900054 64,80                                    

00002380 HADJADJ MICHEL 92 160            ANTONY 38469765200038 75,90                                    

00002394 DR CATHERINE RIVIERE 75 017            PARIS 17E ARRONDISSEMENT 34423694800032 49,96                                    

00002405 TRAINEAU MARIE 95 640            MARINES 84132946900024 176,37                                  

00002410 SALMON-BEHAGUE DOMINIQUE ORTHOPHONISTE 94 400            VITRY SUR SEINE 38070297700022 75,02                                    

00002413 EMMANUEL VO TAN 75 010            PARIS 10E ARRONDISSEMENT 44078816400034 426,00                                  

00002414 SYLVAIN ISABELLE  1 RUE DE LA FERRONNERIE 77720 CHAMPEAUX 77 720            CHAMPEAUX 34009849000022 133,23                                  

00002415 PRUNELLE VIRGINIE ORTHOPHONISTE 78 770            THOIRY 33759515100040 249,99                                  

00002416 ABDESSELEM MIRIAME 95 110            SANNOIS 75212144200038 175,60                                  

00002417 AURELIE JAVAULT 94 700            MAISONS ALFORT 51323792500021 69,99                                    

00002418 BRUNO COHEN 75 016            PARIS 16E ARRONDISSEMENT 44187603400055 78,00                                    

00002427 JEROME JOST 92 310            SEVRES 41407374200010 401,67                                  

00002428 CHOCARNE DELPHINE 92 300            LEVALLOIS PERRET 47877383100035 42,50                                    

00002430 LE ROUX OPHÉLIE 92 320            CHATILLON 75340012600029 166,80                                  

00002435 LAILLER MATTHIEU 75 017            PARIS 17E ARRONDISSEMENT 80832380200039 120,36                                  

00002437 SELARL DE CHIRURGIEN DENTISTE DU DOCTEUR CHOUSTERMAN MICHEL 94 300            VINCENNES 49217394300027 2 247,24                               

00002451 SEBBAN SANDRINE 75 019            PARIS 19E ARRONDISSEMENT 39199647700033 59,90                                    

00002452 SCM CENTRE ODONTOLOGIQUE DU PETIT CROISSANT 91 410            DOURDAN 42215016900015 99,00                                    

00002463 GOMBERT FLORIANE 78 180            MONTIGNY LE BRETONNEUX 50775361400027 120,96                                  

00002467 COTINAT EMMANUELLE 94 400            VITRY SUR SEINE 38878650100105 112,80                                  

00002468 EMILIE GIRARD 91 290            ARPAJON 48467976600044 110,00                                  

00002471 RICCA PHILIPPE 94 190            VILLENEUVE SAINT GEORGES 41535575900010 72,00                                    

00002473 COUSIN MYRIAM 94 700            MAISONS ALFORT 50320314300014 108,00                                  

00002474 SCM LE CEDRE 92 350            LE PLESSIS ROBINSON 39343091300011 462,28                                  

00002475 DIANE LAFOSSE 75 011            PARIS 11E ARRONDISSEMENT 42506455700043 49,00                                    

00002478 AURÉLIE GIOT 92 320            CHATILLON 84077910200010 118,80                                  

00002479 COHEN SILVERA SHIRLY 92 400            COURBEVOIE 50792567500021 25,99                                    

00002480 SELARL DU DOCTEUR PAOLA SORIA 75 008            PARIS 8E ARRONDISSEMENT 88406920400011 5 000,00                               

00002482 SCM KINE BALNEO 13 75 013            PARIS 13E ARRONDISSEMENT 40353110600017 51,77                                    

00002493 JONATHAN MIHIR 91 170            VIRY CHATILLON 83232589800027 1 063,08                               

00002494 GILLET MAIRE ANNE 78 590            NOISY LE ROI 39313476200029 119,50                                  

00002495 AUGER CHRISTELLE 91 280            SAINT PIERRE DU PERRAY 41233808900052 53,42                                    

00002499 DELPHINE LAMBERT 95 300            PONTOISE 48977858900049 65,02                                    

00002502 MASSE SAJOUX SOPHIE 77 340            PONTAULT COMBAULT 82991257500018 93,60                                    

00002514 DAMOUR OLIVIER 78 800            HOUILLES 42028663500032 102,00                                  

00002515 DEVERGNE PASCAL 75 008            PARIS 8E ARRONDISSEMENT 42089213500062 98,00                                    

00002516 SELARL DENTAL ITALIE - CORINNE BENDAYAN 75 013            PARIS 13E ARRONDISSEMENT 85214500200014 69,90                                    

00002517 MARTINEZ-DESPORTES ROSE-MARIE 78 370            PLAISIR 35403801000030 138,00                                  

00002520 SELARL HAPPYKID'S - ANNABELLE NENOT 77 300            FONTAINEBLEAU 88168510100019 99,60                                    

00002521 ONCD CONSEIL DEPARTEMENTAL ORDRE CHIRURGIENS DENTISTES PARIS 75 015            PARIS 15E ARRONDISSEMENT 30297818400026 5 000,00                               

00002522 DUBOIS HÉLÈNE - ORTHOPHONISTES DUBOIS GRIFFON SILVESTRI 94 800            VILLEJUIF 51370889100033 74,97                                    

00002524 ELÉONORE MAWAS 78 400            CHATOU 81386298400040 223,55                                  

00002529 DR ARNAUD BONHOMME 91 190            GIF SUR YVETTE 82508748900035 20,00                                    

00002530 VINCENT-CREACH ISABELLE 94 000            CRETEIL 42498277500027 71,66                                    

00002531 SCM BOLIVAR 75 019            PARIS 19E ARRONDISSEMENT 38043098300011 70,00                                    

00002538 SELARL VOTAN-HOANG 91 570            BIEVRES 75239442900019 126,96                                  

00002543 GREVEZ PASCALE 75 019            PARIS 19E ARRONDISSEMENT 32951498800040 138,00                                  

00002545 DOCTEUR HENRI MERCIER 75 013            PARIS 13E ARRONDISSEMENT 37787705500014 190,75                                  

00002546 CABINET DE KINESITHERAPIE CHARPENTIER DUBALEN DIERICKX 75 016            PARIS 16E ARRONDISSEMENT 38914131800029 59,00                                    

00002554 CHAMIOT-PRIEUR FLORENCE 77 300            FONTAINEBLEAU 32911479700023 141,80                                  

00002564 BARDET CANDICE 77 200            TORCY 83535023200020 41,90                                    

00002566 SCM CKRF 93 100            MONTREUIL 40227323900028 59,90                                    

00002570 ALEXANDRA URBACH LAYANI 75 019            PARIS 19E ARRONDISSEMENT 35352275800021 104,40                                  

00002571 BOUGA LÉA 91 160            LONGJUMEAU 75134458100028 27,90                                    

00002581 VEZIN THOMAS 75 017            PARIS 17E ARRONDISSEMENT 42311953600021 29,95                                    

00002587 JULIE PERROCHON 75 013            PARIS 13E ARRONDISSEMENT 81346526700017 464,39                                  

00002591 KIN'GUYEN 94 270            LE KREMLIN BICETRE 83833279900017 170,40                                  

00002594 MAITRE BARBARA 92 150            SURESNES 35010344600018 59,95                                    

00002600 LAURENCE MARTY 78 630            ORGEVAL 32626981800042 316,55                                  

00002606 TIPHAINE MARTIN 93 160            NOISY LE GRAND 53516555900027 82,80                                    

00002609 HUNG ERIC 94 100            SAINT MAUR DES FOSSES 53758538200048 33,29                                    

00002611 SCM ALDEM 91 300            MASSY 44263179200029 270,00                                  

00002612 MARIELLE HAGEGE 95 200            SARCELLES 37987296300028 422,48                                  

00002615 NATHALIE OUECHEC 92 100            BOULOGNE BILLANCOURT 51779690000036 49,99                                    

00002619 LECOMTE MARINA 94 800            VILLEJUIF 84178428300027 105,60                                  

00002624 PRIGENT VALERIE 92 400            COURBEVOIE 39100830700020 121,66                                  

00002632 CABPARO 92 340            BOURG LA REINE 87974705300012 180,00                                  

00002633 SELARL DR SERGE GARNEK 91 150            ETAMPES 44415139300022 129,00                                  

00002636 CHIRDENTS 91 490            MILLY LA FORET 81246531800028 66,00                                    

00002638 DOROTHÉE DÉMAZURE 95 470            FOSSES 51486370300039 79,00                                    
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00002642 MARIN CAROLE 94 210            SAINT MAUR DES FOSSES 34142052900024 59,00                                    

00002644 LÉA LY KY 94 160            SAINT MANDE 84073231700010 186,00                                  

00002655 LETIERCE PRYLECKI MARIE 91 330            YERRES 50362567500064 21,75                                    

00002658 PIERRE DELALANDE 77 420            CHAMPS SUR MARNE 53484893200040 328,99                                  

00002659 CELINE OUY 91 480            QUINCY SOUS SENART 42130165600045 119,90                                  

00002665 BARBARA LEMAILLE 75 011            PARIS 11E ARRONDISSEMENT 53863071600032 189,00                                  

00002669 SCMKINEBRIE 77 170            BRIE COMTE ROBERT 41454567300058 83,25                                    

00002671 PICARD THOMAS 94 600            CHOISY LE ROI 82182224400017 252,02                                  

00002673 VANESSA GASCHET 94 300            VINCENNES 45203366500020 348,45                                  

00002684 LEOU HUYNH THI MY HANG 91 300            MASSY 39276045000032 129,00                                  

00002687 VALÉRIE NATAF GUYONNET 94 320            THIAIS 35344202300035 87,48                                    

00002691 NGUYEN THI TUY TIEN CATHERINE 92 220            BAGNEUX 34467579800047 134,00                                  

00002698 LEBON SEBASTIEN 77 700            BAILLY ROMAINVILLIERS 42866785100037 47,97                                    

00002699 ANTHONY BOUVIER 95 500            GONESSE 84474710500030 4 910,12                               

00002700 MARTO MAGGY 95 170            DEUIL LA BARRE 81468291000025 93,95                                    

00002709 DELFESC FABIENNE 78 550            HOUDAN 33425334100088 177,87                                  

00002710 MOSDITCHIAN ANNE MARIE 92 130            ISSY LES MOULINEAUX 33503127400012 29,00                                    

00002714 AUDREY HORYN 77 260            LA FERTE SOUS JOUARRE 79793202700015 59,90                                    

00002723 AUDREY DUCROCQ 95 160            MONTMORENCY 81253945000021 3,15                                       

00002727 OUFRANI DANIELLE 94 170            LE PERREUX SUR MARNE 32034743800030 19,95                                    

00002732 JULIE RIETH 78 790            SEPTEUIL 53435416200032 66,00                                    

00002739 RAFFIN AXELLE 92 250            LA GARENNE COLOMBES 53052073300029 514,47                                  

00002742 AGNES POITRINAL 77 700            BAILLY ROMAINVILLIERS 48358384500035 367,98                                  

00002744 ISABEL MANGANA ADAM 91 400            ORSAY 40359402100046 41,03                                    

00002749 JULIE CONSTANT 92 320            CHATILLON 82909158600026 85,15                                    

00002755 THECY YASMINE 75 004            PARIS 4E ARRONDISSEMENT 52485826300022 167,22                                  

00002758 PHARMACIE HAMOOD - PHARMACIE DES SCIENCES 94 500            CHAMPIGNY SUR MARNE 84472423700012 828,78                                  

00002760 BARTHÉLEMY FRÉDÉRIQUE 92 700            COLOMBES 38261228100032 88,43                                    

00002763 CERVETTI ADRIEN 78 500            SARTROUVILLE 79511386900015 89,95                                    

00002771 PROVOST VALÉRIE 91 390            MORSANG SUR ORGE 34950536200062 367,26                                  

00002773 EDERY MYRIAM 93 220            GAGNY 32985345100030 47,88                                    

00002774 CATHERINE SERPEBOIS 78 200            MANTES LA JOLIE 53974542200011 3 839,92                               

00002781 HERVE DE LELLIS 94 400            VITRY SUR SEINE 34842550500016 19,90                                    

00002787 GUITTON CHRISTINE 92 330            SCEAUX 88470176400018 71,40                                    

00002788 HÉLÈNE POUPY 92 140            CLAMART 35389162500017 138,00                                  

00002789 ROTTIER  FRANÇOISE 91 830            LE COUDRAY MONTCEAUX 34129936000014 67,90                                    

00002794 DE ZAN VÉRONIQUE 77 400            LAGNY SUR MARNE 48042164300036 90,00                                    

00002796 KERJEAN SANDRINE 91 240            SAINT MICHEL SUR ORGE 41056987500041 534,69                                  

00002799 ABADIE LISE 94 210            SAINT MAUR DES FOSSES 81385976600079 155,00                                  

00002800 JCCB KINE 92 100            BOULOGNE BILLANCOURT 85227315000015 102,72                                  

00002801 SELARL CABINET DR BERARDI 78 600            MAISONS LAFFITTE 81010087500014 3 924,00                               

00002803 KHELIL-HINI MALIKA 91 170            VIRY CHATILLON 42026958100054 175,60                                  

00002806 JAQUET DIDIER 94 170            LE PERREUX SUR MARNE 34886943900029 166,70                                  

00002807 GRIOTTO MANON 91 300            MASSY 75301986800060 106,19                                  

00002809 FEBI ARIANNA 92 200            NEUILLY SUR SEINE 79103777300029 159,90                                  

00002811 ANNE-FLORE RICHARD 92 260            FONTENAY AUX ROSES 82233045200027 158,16                                  

00002812 SELARL BENOIT MERCIER 78 610            AUFFARGIS 80353632500019 2 884,68                               

00002813 RENARD-PILOT MARIE-CONSTANCE 92 700            COLOMBES 44038700900077 60,00                                    

00002819 GUILLIER ALINE  SCM DLP 93 380            PIERREFITTE SUR SEINE 45028067200038 69,00                                    

00002828 DEBONDUE THIERRY 94 000            CRETEIL 42058871700017 129,98                                  

00002831 RAVEL AMANDINE 91 210            DRAVEIL 50025088100041 93,53                                    

00002838 ALENDA CHRISTELLE 92 140            CLAMART 44537389700021 238,14                                  

00002842 LEHENAFF EMMANUELLE 77 760            URY 39943446300044 49,99                                    

00002844 CÉCILE LEROY-MAILLARD 92 330            SCEAUX 79463982300010 190,90                                  

00002845 SCM PEREIRE 75 017            PARIS 17E ARRONDISSEMENT 41506651300029 148,02                                  

00002847 ANNIE PIERRON 92 100            BOULOGNE BILLANCOURT 44855680300014 114,00                                  

00002855 PERRINE DE LAPORTERIE 75 008            PARIS 8E ARRONDISSEMENT 44513112100052 91,90                                    

00002863 ABOUKINANE ACKER SOPHIA 91 070            BONDOUFLE 50795310700046 198,77                                  

00002868 JÉRÉMY MARTIN 95 300            PONTOISE 53748445300031 201,23                                  

00002869 POURVOYEUR SANDRINE 92 100            BOULOGNE BILLANCOURT 40869378600043 308,60                                  

00002870 DOCTEUR ANNE BESSAT LUCAS 92 210            SAINT CLOUD 33984549700017 59,95                                    

00002872 SCM CABINET DENTAIRE DE PORT SUD 91 650            BREUILLET 32579523500010 59,95                                    

00002876 LUCIE GRIFFON 94 800            VILLEJUIF 51905349000016 29,82                                    

00002884 DELPHINE MONNIER COURTINES 75 010            PARIS 10E ARRONDISSEMENT 44020283600035 362,80                                  

00002889 KARIMA MAALLEM 93 300            AUBERVILLIERS 53805630000022 49,90                                    

00002894 SCM LABADIE- MEHOUAS 92 300            LEVALLOIS PERRET 34792950700015 186,60                                  

00002897 ALICIA DANIEL 75 011            PARIS 11E ARRONDISSEMENT 80431465600039 134,55                                  

00002909 AUDREY LEROUX 95 110            SANNOIS 75375410000034 36,00                                    

00002910 MARIOTON SOPHIE 75 005            PARIS 5E ARRONDISSEMENT 39285336200045 568,40                                  

00002911 LYDIANE ROBILLARD 92 600            ASNIERES SUR SEINE 83065835700017 50,00                                    

00002913 VERONIQUE BARRAUD JONIOT 94 290            VILLENEUVE LE ROI 39025584200010 41,73                                    

00002915 POUREYRON CÉLINE 91 860            EPINAY SOUS SENART 40089800300027 384,00                                  

00002919 DR NATHALIE DELARGE 92 500            RUEIL MALMAISON 38837451400015 59,95                                    

00002920 HELLER JENNIFER 94 300            VINCENNES 49154260100035 22,80                                    

00002922 MUCHEMBLED ALICE 93 160            NOISY LE GRAND 78905074700029 64,68                                    

00002928 CHAZELLES THIBAUD 94 350            VILLIERS SUR MARNE 53464791200029 201,54                                  

00002938 SOPHIE MALAVIEILLE 75 020            PARIS 20E ARRONDISSEMENT 39285416200071 141,80                                  

00002941 CABINET DU DR BARBOTIN 92 130            ISSY LES MOULINEAUX 35024253300049 57,90                                    

00002947 OTTO LARA 94 160            SAINT MANDE 49971810400049 55,08                                    
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00002948 ASSOCIATION D'AIDE À LA SANTÉ BUCCO-DENTAIRE DE MONTÉVRAIN 77 144            MONTEVRAIN 85302551800012 406,80                                  

00002954 SELARL KINE-CLEFS 78 990            ELANCOURT 48494546400010 307,00                                  

00002959 SCM LAB 94 420            LE PLESSIS TREVISE 79444116200011 446,40                                  

00002960 CHAÏDAKIS JEAN 75 013            PARIS 13E ARRONDISSEMENT 47941915200026 718,19                                  

00002961 ELODIE BUSSON 94 300            VINCENNES 42372265100019 59,99                                    

00002964 SCM KINE-OSTEO-BALNEO 77 127            LIEUSAINT 83785219300015 261,00                                  

00002965 PHARMACIE LALANNE 91 090            LISSES 85062782900011 460,00                                  

00002968 SCM MAISON DE SANTE PARAMEDICALE DE THIAIS 94 320            THIAIS 88112244400022 230,03                                  

00002975 MARTINE GRIVAULT 75 016            PARIS 16E ARRONDISSEMENT 38815673900012 142,01                                  

00002980 ZENOU STEPHANE 78 100            SAINT GERMAIN EN LAYE 52771304400024 150,44                                  

00002982 SCM GINISTI MALTEZEANU ALCAN 78 280            GUYANCOURT 33110984300010 240,60                                  

00002983 SCM STEPHANE MONY 78 100            SAINT GERMAIN EN LAYE 38294896600017 58,06                                    

00002984 CABINET D'UROLOGIE DR ROUANET ANTOINE 78 150            LE CHESNAY ROCQUENCOURT 53257076900010 1 408,92                               

00002991 BABULE VÉRONIQUE 92 230            GENNEVILLIERS 42372591000032 127,40                                  

00002995 MARIE FRANCE CASTOR-NAUGUET 91 250            SAINTRY SUR SEINE 34025595900025 118,40                                  

00003010 ASTRID GUIRAUD 75 008            PARIS 8E ARRONDISSEMENT 53473558400037 156,00                                  

00003012 ELODIE TROUSSELIER 75 014            PARIS 14E ARRONDISSEMENT 50003097800018 94,57                                    

00003013 KALFON KAREN 95 350            SAINT BRICE SOUS FORET 50053693300020 49,99                                    

00003014 VELLA LAURANNE 95 450            SERAINCOURT 83859565000030 139,16                                  

00003015 MARIE-HELENE FOUSSE FERME 92 250            LA GARENNE COLOMBES 43365469600056 100,64                                  

00003020 DOCTEUR INTIDHAR NECIB 92 000            NANTERRE 44808823700095 213,60                                  

00003023 CARSIQUE-PRADEL MARTINE 75 013            PARIS 13E ARRONDISSEMENT 33453032600050 39,00                                    

00003024 BABA BEATRICE 95 110            SANNOIS 79055635100035 4,60                                       

00003030 PATRICK CHAPELLE 92 300            LEVALLOIS PERRET 30422254000029 599,19                                  

00003032 ANNE-SOPHIE BOUGON 78 150            LE CHESNAY ROCQUENCOURT 48344859300036 103,88                                  

00003034 CHARLINE GUYON 78 790            SEPTEUIL 51357447500028 116,34                                  

00003040 SELARL BALAZUC ARMBRUSTER ET ASSOCIES 94 000            CRETEIL 80394673000022 1 166,04                               

00003042 LE CAM MARION 75 009            PARIS 9E ARRONDISSEMENT 79275214900023 30,45                                    

00003043 ISABELLE BEAUPAIN VECCHIO 94 500            CHAMPIGNY SUR MARNE 38379758600062 171,70                                  

00003045 DIANE RUBINI 92 140            CLAMART 83810053500015 168,00                                  

00003048 CABINET DENTAIRE ERIC MORCH 91 190            GIF SUR YVETTE 48757857700016 378,79                                  

00003050 CHAUVIERE EMILIE 94 800            VILLEJUIF 79403748100049 93,60                                    

00003051 SIMONNET CHARLÈNE 95 240            CORMEILLES EN PARISIS 81313298200014 99,00                                    

00003052 PAULINE CHEVALLIER 91 170            VIRY CHATILLON 53439824300053 50,00                                    

00003054 DOCTEUR CHADELAT 91 120            PALAISEAU 41532053000017 348,02                                  

00003057 MAISON DE SANTE VILLAROY 78 280            GUYANCOURT 37966998900020 660,00                                  

00003059 LE HAY LYDIE 77 140            NEMOURS 52342412500012 187,10                                  

00003063 PASCALE KORMAN 75 016            PARIS 16E ARRONDISSEMENT 37953877000023 150,00                                  

00003066 DUBREUIL BÉNÉDICTE 92 700            COLOMBES 39937710000058 104,30                                  

00003069 GUILLAUME MARION 75 007            PARIS 7E ARRONDISSEMENT 80102011600019 143,90                                  

00003075 BENMOYAL DAN 94 170            LE PERREUX SUR MARNE 79756057000039 37,95                                    

00003076 SARAH HACHEMI 93 600            AULNAY SOUS BOIS 83165787900027 35,90                                    

00003077 SCM CCM 91 190            GIF SUR YVETTE 44016081000014 860,07                                  

00003078 MARIE AGNES BRAUD MONARD 77 130            VILLE SAINT JACQUES 41362915500040 35,95                                    

00003079 HELENE MENNESSON DORIONS 77 860            QUINCY VOISINS 50766418300047 389,58                                  

00003086 MAISON DE SANTE DE LA PORTE DE VANVES - JEAN-LAURENT THEBAULT 75 014            PARIS 14E ARRONDISSEMENT 79298245600032 606,89                                  

00003089 CANTRE ADELAIDE 95 490            VAUREAL 51462928600014 348,00                                  

00003094 DREVON DANDURAND VANESSA 75 007            PARIS 7E ARRONDISSEMENT 80434805000027 84,00                                    

00003098 SCM GROUPE MEDICAL DES AMONTS DRS CHARBONNEL PIQUE 91 940            LES ULIS 33343314200028 442,75                                  

00003103 SCM CANTAMESSA-VILLESSANGE 78 120            RAMBOUILLET 85347005200012 288,00                                  

00003104 CHOISEAU CLÉMENTINE 95 110            SANNOIS 79187283100023 53,48                                    

00003105 ANNE KERYHUEL AUZANNET 94 520            MANDRES LES ROSES 41011140500016 105,60                                  

00003106 LAETITIA DUPHIL 78 260            ACHERES 34011932000034 150,00                                  

00003107 DAVANT SANDRA 78 310            MAUREPAS 39243182100041 61,65                                    

00003108 SELARL DU DR ALEXANDRE GUEZ 94 200            IVRY SUR SEINE 84035752900014 179,00                                  

00003111 VERONIQUE GUILLAMAUD 75 010            PARIS 10E ARRONDISSEMENT 38157862400045 91,75                                    

00003119 DR HASSOUN DIDIER 93 260            LES LILAS 41998529600039 891,68                                  

00003122 POUPINEAU CÉLINE 75 009            PARIS 9E ARRONDISSEMENT 84045134800030 65,18                                    

00003125 CABINET DENTAIRE DU DOCTEUR PACINI-DHOMPS NATHALIE 92 380            GARCHES 37789790500024 187,86                                  

00003128 MARIE-LAURE NICOD GAUTIER 92 350            LE PLESSIS ROBINSON 31866856300022 211,69                                  

00003132 MOSMANT CHRISTIAN 94 300            VINCENNES 38813188000048 59,00                                    

00003133 NADIA VIVET-MOSMANT 94 300            VINCENNES 35224244000043 172,85                                  

00003135 GERMAIN TIPHAINE 95 170            DEUIL LA BARRE 49130949800039 150,00                                  

00003143 DELEAU THIERRY 94 490            ORMESSON SUR MARNE 41532252800019 75,90                                    

00003150 STEPHANE CHAUVEL 77 600            BUSSY SAINT GEORGES 50496249900035 491,53                                  

00003152 TERRIEN SYLVIE 94 120            FONTENAY SOUS BOIS 38855334900043 53,45                                    

00003157 CABINET PIRO MARIE H 75 009            PARIS 9E ARRONDISSEMENT 33481637800031 114,37                                  

00003159 MECIBAH DRAOUI 93 120            LA COURNEUVE 80165864200047 566,24                                  

00003163 MAËLLE DESCHANVRES 75 013            PARIS 13E ARRONDISSEMENT 80451727400028 39,00                                    

00003165 BENCHIMOL EMILY 75 011            PARIS 11E ARRONDISSEMENT 81285084000024 193,09                                  

00003166 JAUVAT JULIE 75 010            PARIS 10E ARRONDISSEMENT 81338036700033 170,64                                  

00003167 IPTAC 94 000            CRETEIL 53493607500017 3 779,26                               

00003171 AGATHE COUDERT-RUEL 78 310            MAUREPAS 40252510900060 95,16                                    

00003172 ANNE LUSTEAU 94 160            SAINT MANDE 81321059800039 32,30                                    

00003175 SIMON-THIBULT LAURENCE 77 100            MEAUX 81049176100021 74,52                                    

00003176 DENJOY JEAN-CLAUDE 75 017            PARIS 17E ARRONDISSEMENT 32578744800035 128,60                                  

00003180 CHRISTELLE LESAGE 92 250            LA GARENNE COLOMBES 80791613500054 79,75                                    

00003181 GIORNO HASSAN ELSIE 75 019            PARIS 19E ARRONDISSEMENT 37877180200030 213,50                                  

00003189 VEGA MONIQUE 92 120            MONTROUGE 51511246400026 143,46                                  
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00003190 CENDRINE GROSCH 93 320            LES PAVILLONS SOUS BOIS 53411241200034 190,78                                  

00003191 CHARLOTTE HENRY 75 014            PARIS 14E ARRONDISSEMENT 81478077100022 120,00                                  

00003192 CABINET DENTAIRE MARCELA ZOUBI 91 130            RIS ORANGIS 82057983700015 118,99                                  

00003194 ADAM AMÉLIE 91 800            BOUSSY SAINT ANTOINE 53352765100038 45,50                                    

00003199 PROSPER WISZNIEWSKI DELPHINE 77 186            NOISIEL 41476939899988 64,68                                    

00003208 FARAH CEREZE 95 250            BEAUCHAMP 52520949000040 1 131,07                               

00003209 VINCENT LAURE 77 330            OZOIR LA FERRIERE 43209343300030 110,28                                  

00003215 ALIZIER SOPHIE 93 400            SAINT OUEN SUR SEINE 43940485600023 501,47                                  

00003223 CABINET D'ORTHOPHONIE - VANROOSE CHARLOTTE 78 480            VERNEUIL SUR SEINE 48012099700022 98,40                                    

00003227 POCHON CORINE 78 180            MONTIGNY LE BRETONNEUX 34134987600027 264,31                                  

00003229 FRANÇOISE BOURGUEIL 93 330            NEUILLY SUR MARNE 32235335000026 91,26                                    

00003233 PRELE HAUTON 94 160            SAINT MANDE 79337592400040 183,60                                  

00003235 SCM CLAUDE BERNARD 78 990            ELANCOURT 31121023100016 314,40                                  

00003237 FISSON LUBAC MAUD 95 470            FOSSES 51501787900021 111,00                                  

00003244 CABINET D'ORTHOPHONIE POIGNÉ JUSTINE 75 011            PARIS 11E ARRONDISSEMENT 83070865700028 91,80                                    

00003245 DOROTHÉE BOYADJIAN 92 130            ISSY LES MOULINEAUX 49442031800037 105,60                                  

00003246 SELARL PIERNIK 75 008            PARIS 8E ARRONDISSEMENT 80899368700017 3 270,00                               

00003254 FALLIEX MONIQUE 92 210            SAINT CLOUD 34005377600035 55,99                                    

00003260 SELARL CDIP PARIS 75 012            PARIS 12E ARRONDISSEMENT 79967558200016 169,62                                  

00003264 SELARL GT.MAINVILLE GT-M 91 210            DRAVEIL 47782781000011 190,80                                  

00003266 GENDRON BOUILLON NOEMIE 94 000            CRETEIL 49836238300032 294,00                                  

00003267 DR PATRICIA BERMOT 92 300            LEVALLOIS PERRET 34193858700043 59,95                                    

00003272 DOURY ANNE-CATHERINE 78 150            LE CHESNAY ROCQUENCOURT 33788339100035 157,32                                  

00003277 SELARL SCF 78 370            PLAISIR 44954119200018 92,40                                    

00003287 PIEL LUCIE 91 140            VILLEBON SUR YVETTE 53027807600027 213,00                                  

00003296 AURÉLIE PETITHOMME 75 013            PARIS 13E ARRONDISSEMENT 79521697700038 171,60                                  

00003302 DUFAUX SOPHIE 92 400            COURBEVOIE 53447686600056 29,00                                    

00003306 ROCHE JOSSIER MURIEL 95 600            EAUBONNE 34965933400032 132,00                                  

00003308 LE PARCO LAURENCE 75 017            PARIS 17E ARRONDISSEMENT 42290088600041 93,60                                    

00003314 SERGE-BENJAMIN COHEN 75 116            PARIS 16E ARRONDISSEMENT 31635063600031 270,00                                  

00003315 JAUJAY MAPIE 75 012            PARIS 12E ARRONDISSEMENT 81149628000017 69,93                                    

00003316 ANNE SARLANDIE DE LA ROBERTIE 92 170            VANVES 41418250100026 68,00                                    

00003320 DAUDE DOROTHEE 75 005            PARIS 5E ARRONDISSEMENT 34919051200039 162,00                                  

00003321 MENAGER NATHALIE 75 116            PARIS 16E ARRONDISSEMENT 42269745800046 47,00                                    

00003323 DAHAN BRIGITTE 75 001            PARIS 1ER ARRONDISSEMENT 34516729000021 243,98                                  

00003329 JOEL FITOUSSI 75 010            PARIS 10E ARRONDISSEMENT 33016779200028 39,90                                    

00003332 JULIE DIAB MARZOUK 92 120            MONTROUGE 43943847400025 155,97                                  

00003333 DECREMPS MARIE-PIERRE 75 019            PARIS 19E ARRONDISSEMENT 39761159100058 89,00                                    

00003339 LE GARGASSON CORINNE 93 110            ROSNY SOUS BOIS 34446405200036 136,80                                  

00003340 GANAYE CÉLINE 77 340            PONTAULT COMBAULT 50843375200021 55,08                                    

00003344 BOONE GIRET MARIE-LAURE 91 430            IGNY 44528032400028 90,00                                    

00003346 FILLION LAURENT 94 320            THIAIS 43329909600019 115,14                                  

00003351 COLSON MARIE 92 400            COURBEVOIE 44816865800038 60,50                                    

00003354 BOURRE BENOIT 91 190            GIF SUR YVETTE 50489256300041 442,48                                  

00003356 ALEXANDRA URBACH LAYANI 75 019            PARIS 19E ARRONDISSEMENT 35352275800021 104,40                                  

00003366 LAURENCE JACQUIN 92 400            COURBEVOIE 79448416200019 60,50                                    

00003367 BEN AMAR VANESSA 94 320            THIAIS 51426785500039 59,90                                    

00003369 SCHMITT EMMANUELLE 77 390            GUIGNES 43989352000023 200,28                                  

00003370 ARSAC JULIE 75 010            PARIS 10E ARRONDISSEMENT 80533658300036 59,99                                    

00003372 ALEXANDRA JANSEM 93 320            LES PAVILLONS SOUS BOIS 79439326400021 41,48                                    

00003374 LECONTE CLÉMENCE 94 220            CHARENTON LE PONT 53403484800034 156,30                                  

00003377 SABINE ARPALIANGEAS - GUETTIER 78 100            SAINT GERMAIN EN LAYE 33952332600033 203,50                                  

00003379 ANNE-CLAIRE RAVE 75 013            PARIS 13E ARRONDISSEMENT 49208286200037 15,99                                    

00003380 DEGRANGE COURTIN FLORENCE 94 320            THIAIS 53447699900014 139,99                                  

00003381 CLARISSE VERIGNEAUX 75 007            PARIS 7E ARRONDISSEMENT 47910518100040 91,75                                    

00003383 CIRET CORINNE 91 580            ETRECHY 42898904000046 87,48                                    

00003384 GOMBERT FLORIANE 78 180            MONTIGNY LE BRETONNEUX 50775361400027 120,96                                  

00003390 ISABELLE ROBIN 93 230            ROMAINVILLE 33757989000019 49,90                                    

00003392 SCM PARAMEDICO'13 75 013            PARIS 13E ARRONDISSEMENT 81269868600019 243,96                                  

00003393 JEROME  DAUBIGNARD 94 700            MAISONS ALFORT 42931572400030 44,90                                    

00003395 LARGERIE-PUBERT AUDE 94 170            LE PERREUX SUR MARNE 51437144200039 79,59                                    

00003398 VU DINH THANH TRUC 94 500            CHAMPIGNY SUR MARNE 82147268500014 119,88                                  

00003401 AISSAT SONIA 94 370            SUCY EN BRIE 52796865500037 95,00                                    

00003402 SAURET AMELIE 92 210            SAINT CLOUD 81313328700025 44,70                                    

00003411 CORNEC-CHEVRIER CATHERINE 94 400            VITRY SUR SEINE 41269579300023 40,00                                    

00003412 BOUVET DU PONTAVICE MATHILDE 78 350            JOUY EN JOSAS 49246352600045 149,99                                  

00003414 TORCHIO CHLOÉ 78 800            HOUILLES 82349184000018 138,77                                  

00003415 MARIE-PIERRE BUREL 78 460            CHEVREUSE 38349597500070 193,56                                  

00003418 SOPHIE BESSON 91 270            VIGNEUX SUR SEINE 32815994200015 1 198,56                               

00003419 CHASTILLON CLAIRE 92 400            COURBEVOIE 82204859100017 129,61                                  

00003420 GEOFFRION VALÉRIE 92 220            BAGNEUX 42439056500028 498,00                                  

00003422 CABINET INFIRMIER DES ALLEES - MANUÈLE DUDOGNON 92 110            CLICHY 81269979100016 112,00                                  

00003424 MONIQUE LEBOUVIER DANNET 77 330            OZOIR LA FERRIERE 34308700300038 156,00                                  

00003425 FRÉDÉRIQUE PETROFFE 77 160            PROVINS 39336791700043 188,34                                  

00003426 CHAVANAT VÉRONIQUE 78 190            TRAPPES 34356176700025 176,81                                  

00003428 MAUD AUFRERE 95 260            BEAUMONT SUR OISE 88038781600015 209,97                                  

00003429 DADI FLORENCE 78 230            LE PECQ 51501917200037 100,80                                  

00003431 BOURGOIN MARIE-AGNÈS 77 500            CHELLES 38084922400023 84,81                                    

00003433 PHARMACIE DJIVA 93 340            LE RAINCY 33961097400018 333,00                                  
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00003439 BERGER TIFFANY 77 200            TORCY 81319165700044 83,95                                    

00003442 AMANDINE HURÉ 91 800            BRUNOY 47786343500053 60,00                                    

00003446 OLIVARES HELENE 95 100            ARGENTEUIL 38405143900063 123,48                                  

00003449 XECH SYLVAINE 94 200            IVRY SUR SEINE 34404477100048 201,60                                  

00003451 CARINE CHAILLOU 92 130            ISSY LES MOULINEAUX 41469266500022 92,40                                    

00003452 LAURENCON-PERRAIN STÉPHANIE 95 320            SAINT LEU LA FORET 40114749100039 35,50                                    

00003453 GROB-NICOLAS ISABELLE 78 280            GUYANCOURT 51430298300028 200,22                                  

00003455 ELODIE SCHLIENGER 91 370            VERRIERES LE BUISSON 79447701800046 86,40                                    

00003459 DUTHU AURÉLIE CABINET D'ORTHOPHONIE 78 100            SAINT GERMAIN EN LAYE 43269188900021 85,60                                    

00003465 MEREL PHILIPPE 93 400            SAINT OUEN SUR SEINE 42948160900031 1 027,00                               

00003467 FELIX CHRISTELLE 77 680            ROISSY EN BRIE 53114986200033 45,08                                    

00003468 DISPERATI VERONIQUE 78 320            LE MESNIL SAINT DENIS 34002147600015 59,00                                    

00003470 BROCERO JEAN-FRANCOIS 95 460            EZANVILLE 32624965300022 186,00                                  

00003484 SAADOUN JOHANNA 92 200            NEUILLY SUR SEINE 75298041700014 126,96                                  

00003486 NAILI SORAYA 77 178            SAINT PATHUS 82185805700028 38,96                                    

00003488 ANNA EDERY GAROT CHRISTELLE 94 700            MAISONS ALFORT 48211150700018 566,32                                  

00003492 REBIA AMIRA 94 460            VALENTON 75245303500020 69,90                                    

00003494 LANGE VALERIE 78 490            MERE 39889001200030 112,14                                  

00003495 RAPHAELLE KWANTES 92 330            SCEAUX 53467258900031 43,97                                    

00003496 FLEURY JULIETTE 78 240            CHAMBOURCY 80438755300022 76,89                                    

00003499 DAGUENANT CHRYSTEL 75 017            PARIS 17E ARRONDISSEMENT 42870815000043 59,00                                    

00003505 TSAO LAULHE SYLVIE 93 700            DRANCY 33271967300045 84,00                                    

00003507 LAURA DOS SANTOS 77 186            NOISIEL 82796328100015 97,30                                    

00003508 MALORIE GOIMBAULT 77 620            EGREVILLE 80417445600033 87,60                                    

00003512 VIRGINIE JULÉ 77 390            GUIGNES 50497886700019 110,28                                  

00003514 VALERIE WIZEL DARMON 75 020            PARIS 20E ARRONDISSEMENT 35326676000027 188,16                                  

00003516 SELARL BERDAH BEATRICE 92 210            SAINT CLOUD 84896860800010 14,90                                    

00003517 CATHERINE THIBAULT 75 015            PARIS 15E ARRONDISSEMENT 33199092900019 94,90                                    

00003519 ANNE-LAURE PROST 95 100            ARGENTEUIL 43209918200045 30,00                                    

00003520 DOCTEUR NICOLE CHICHE 75 116            PARIS 16E ARRONDISSEMENT 34217096600010 104,28                                  

00003526 GUENEZAN MARINE 78 000            VERSAILLES 43372413500069 236,60                                  

00003527 MARION HUSSENET-FROMAGEOT 95 390            SAINT PRIX 41753900400040 38,70                                    

00003528 MOREL MATHILDE 95 100            ARGENTEUIL 81771970100028 35,00                                    

00003530 YOLA PERRET 93 160            NOISY LE GRAND 42258129800037 59,00                                    

00003531 RIBEIRO ALEXANDRA 77 390            VERNEUIL L ETANG 82253141400016 37,90                                    

00003536 MURIEL PELLET 92 000            NANTERRE 35244222200035 40,30                                    

00003537 SELARL PHARMACIE DU CENTRE 77 190            DAMMARIE LES LYS 81751575200019 321,58                                  

00003542 CHAPTARD MARIE GABRIELLE 92 000            NANTERRE 82391342100033 218,00                                  

00003543 CARON BÉATRICE 91 860            EPINAY SOUS SENART 35064345800036 57,60                                    

00003545 ZANUSSI SABRINA 77 600            CHANTELOUP EN BRIE 79886581200027 199,00                                  

00003550 SPORTOUCH PATRICK 75 006            PARIS 6E ARRONDISSEMENT 38934021700055 453,00                                  

00003552 THIMEL VÉRONIQUE 77 100            MEAUX 32344542900034 74,52                                    

00003553 CENTRE DENTAIRE DES QUATRE CHEMINS ADDENTIS AUBERVILLIERS 93 300            AUBERVILLIERS 51016758800035 480,00                                  

00003554 BEJEAU CHARLOTTE 93 160            NOISY LE GRAND 53824998800022 42,98                                    

00003555 CENTRE DENTAIRE ADDENTIS PABLO PICASSO 93 000            BOBIGNY 51016758800043 288,00                                  

00003567 SELARL DR ISAAC NATHAN 93 100            MONTREUIL 44877405900019 71,90                                    

00003570 CORINNE BOUTARD 77 144            MONTEVRAIN 38376279600035 142,60                                  

00003573 EDERY GHISLAINE 93 220            GAGNY 35292013600020 364,88                                  

00003584 CORINNE COHEN COHEN ALORO 75 017            PARIS 17E ARRONDISSEMENT 41535639300058 78,00                                    

00003589 CAPELLE NATHALIE 75 005            PARIS 5E ARRONDISSEMENT 51468297000025 132,91                                  

00003591 SYLVIE REMEUF 94 440            VILLECRESNES 38199935800017 74,06                                    

00003592 MARIE-FRANCE NITSCHKE 75 019            PARIS 19E ARRONDISSEMENT 33972283700046 20,00                                    

00003600 GOBILLON PRISCILLA 78 420            CARRIERES SUR SEINE 51389664700023 102,00                                  

00003601 DIANE LEMAIRE WINDISCH 77 600            BUSSY SAINT GEORGES 43434063400014 218,42                                  

00003606 MARIE-BENEDICTE COURAYE DU PARC 94 160            SAINT MANDE 39043831500041 174,00                                  

00003610 AUDE JOUANNIC 92 290            CHATENAY MALABRY 41531616500034 111,60                                  

00003613 FABIENNE BRUNAUX 95 330            DOMONT 34392207600041 240,00                                  

00003615 DANIELLE REBOT 75 019            PARIS 19E ARRONDISSEMENT 34214678400026 147,00                                  

00003617 JUSSELME AURÉLIE 91 160            SAULX LES CHARTREUX 51800515200021 57,99                                    

00003622 FACUNDO FRÉDÉRIQUE 77 600            BUSSY SAINT GEORGES 39084822400031 111,60                                  

00003624 KAHN CAROLINE 95 220            HERBLAY SUR SEINE 34396124900046 64,68                                    

00003625 CHARLOTTE LUCET 75 013            PARIS 13E ARRONDISSEMENT 49186936800010 123,48                                  

00003630 ARDISSON HONORE 94 370            SUCY EN BRIE 43216245100038 149,46                                  

00003632 CABINET D'ERGOTHÉRAPIE TATIANA BIZOT 92 350            LE PLESSIS ROBINSON 87901807500017 52,90                                    

00003633 ANNE ANGRAND TERTRE 78 490            MONTFORT L AMAURY 35095345100035 62,28                                    

00003634 SOPHIE PODETTI 92 200            NEUILLY SUR SEINE 85405263600016 188,95                                  

00003636 MARIE MODAT 92 160            ANTONY 80451679700037 36,79                                    

00003646 SISA MAISON DE SANTE PLURI-PROFESSIONNELLE GROUPE MEDICAL DES TARTERETS 91 100            CORBEIL ESSONNES 30828563400025 469,30                                  

00003649 SCM CABINET LA FONTAINE 75 016            PARIS 16E ARRONDISSEMENT 45071959600014 18,70                                    

00003663 SCM ORTHO  63 77 500            CHELLES 33887095900016 360,00                                  

00003673 TRUCCHIA MARTINEZ 92 130            ISSY LES MOULINEAUX 38296081300063 158,15                                  

00003682 CHRISTINE AUDIBERT 94 160            SAINT MANDE 35261943100013 154,72                                  

00003689 SELARL OLIE 77 330            OZOIR LA FERRIERE 53439092700018 792,57                                  

00003694 CABINET ORTHOPHONIQUE PERROT NATHALIE 95 310            SAINT OUEN L AUMONE 41384751800011 150,00                                  

00003732 MME VALERIE SPECTOR 94 220            CHARENTON LE PONT 34036157500020 209,75                                  

00003735 MARIE BERGEOT 78 600            MAISONS LAFFITTE 48463390400053 53,93                                    

00003737 MOIZARD-SZUT CLAIRE 93 160            NOISY LE GRAND 50539609300021 31,05                                    

00003750 VALERIE CHAMBLIN LE GUEN 91 140            VILLEJUST 39233353000039 250,56                                  

00003760 FOLLIET PASCALE 78 440            GARGENVILLE 32955073500040 72,00                                    
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00003761 PASCALE ARRILLAGA 78 390            BOIS D ARCY 35087721300032 289,00                                  

00003762 HEBERT MAGALI 95 150            TAVERNY 80964375200011 60,00                                    

00003769 HERBULOT-THOMAS ISABELLE 92 400            COURBEVOIE 33883177900040 186,00                                  

00003774 PERONA FRANCK 95 140            GARGES LES GONESSE 82192856100025 105,72                                  

00003775 SYLVIE DAMIANI 75 008            PARIS 8E ARRONDISSEMENT 81229806500010 39,96                                    

00003777 AMARSY SARAH MARIE 93 120            LA COURNEUVE 50064869600077 59,91                                    

00003778 DAGUENANT CHRYSTEL 75 017            PARIS 17E ARRONDISSEMENT 42870815000043 134,22                                  

00003780 MILLET JULIETTE 75 018            PARIS 18E ARRONDISSEMENT 52538635500016 39,95                                    

00003786 FONT VIRGINIE 93 390            CLICHY SOUS BOIS 80381709700014 135,60                                  

00003789 SELARL DR MICHELE NATHAN 93 100            MONTREUIL 44877470300012 423,00                                  

00003791 MARION LEMAIRE 75 016            PARIS 16E ARRONDISSEMENT 79758201200010 10,99                                    

00003795 SELARL AB STOMATOLOGIE 77 500            CHELLES 42477810800011 4 696,57                               

00003796 ADSD95 ASSOCIATION DENTISTES ET SOINS DENTAIRES 95 200            SARCELLES 81779762400027 1 694,64                               

00003797 LANUZA GUILLAUME 94 170            LE PERREUX SUR MARNE 44426897300021 59,90                                    

00003798 JUIN ELSA ORTHOPHONISTE 93 100            MONTREUIL 49413153500036 99,99                                    

00003799 DOCTEUR PARISER PHILIPPE 75 007            PARIS 7E ARRONDISSEMENT 48898325500016 330,51                                  

00003801 DENTAL PARIS LE BOURGET 93 350            LE BOURGET 79172460200010 4 740,00                               

00003807 GAUTHIER  FANNY 94 210            SAINT MAUR DES FOSSES 50420067600048 39,99                                    

00003818 SELARL PHYSIOFUTUR 95 440            ECOUEN 83991535200018 99,84                                    

00003819 AUDREY LE CADRE 78 800            HOUILLES 50780971300070 108,60                                  

00003823 BELAROUCI KAÏNA 93 800            EPINAY SUR SEINE 81335434700011 59,90                                    

00003825 TABIB AMAL 94 160            SAINT MANDE 51076909400044 100,68                                  

00003827 PRAX-GROS SANDRINE 92 600            ASNIERES SUR SEINE 44418113500021 72,60                                    

00003828 ASSOCIATION MÉDICO DENTAIRE VILLEJUIF AMDV 93 350            LE BOURGET 82883854000023 4 800,00                               

00003831 POINT LOUISE 92 350            LE PLESSIS ROBINSON 80386317400022 31,90                                    

00003832 SALLEE ANNE-SOPHIE 78 590            NOISY LE ROI 49964634700041 91,75                                    

00003833 GOLDWASSER 75 019            PARIS 19E ARRONDISSEMENT 34237603500107 167,85                                  

00003834 APASS 93 270            SEVRAN 81459563300011 750,00                                  

00003835 ANABELA DA CRUZ 75 020            PARIS 20E ARRONDISSEMENT 53057289000040 140,40                                  

00003836 LE RAY PHILIPPE 75 012            PARIS 12E ARRONDISSEMENT 40905476400033 61,58                                    

00003838 JEAN-YVES SITBON 95 200            SARCELLES 43918687500035 679,67                                  

00003843 AMDPA - ASSOCIATION MEDICO DENTAIRE PORTE ASNIERES 75 017            PARIS 17E ARRONDISSEMENT 85162392600017 750,00                                  

00003844 CABINET DENTAIRE DR SUMOLA CHHIN 77 310            SAINT FARGEAU PONTHIERRY 41319590000027 65,00                                    

00003848 DEVOT HOAREAU NATHALIE 92 140            CLAMART 33474300200035 222,00                                  

00003861 LARZILLERE AURÉLIE 78 390            BOIS D ARCY 50805601700017 174,59                                  

00003865 AYIK SERDAR 93 370            MONTFERMEIL 53860191500019 759,40                                  

00003867 HOLCHER ISABELLE 92 500            RUEIL MALMAISON 33858411300066 95,49                                    

00003873 BALTHAZAR JOANNIE 93 160            NOISY LE GRAND 84350966200014 59,99                                    

00003877 PELLEGRIN CHRISTINE 94 100            SAINT MAUR DES FOSSES 34296926800024 226,71                                  

00003878 SOPHIE DOKHAN 77 690            MONTIGNY SUR LOING 39995367800030 107,46                                  

TOTAL PROPOSE EN INVESTISSEMENT POUR LES BENEFICIAIRES PRIVES 513 dossiers montant 160 161,74               
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00002639 CENTRES MUNICIPAUX DE SANTE (VILLE DE SAINT-OUEN-SUR-SEINE) 93 400               SAINT OUEN SUR SEINE 21930070400257 975,00                                

00002762 CMS DE LA VILLE DE CHAMPIGNY SUR MARNE 94 500               CHAMPIGNY SUR MARNE 21940017300015 597,36                                

00002979 MAIRIE DE BAGNEUX 92 220               BAGNEUX 21920007800216 414,00                                

00003362 CENTRE MUNICIPAL DE SANTE ALFORTVILLE 94 140               ALFORTVILLE 21940002500017 1 318,00                             

00003669 CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE PIERREFITTE SUR SEINE 93 380               PIERREFITTE SUR SEINE 26930027300019 5 910,96                             

00003875 CENTRE DE SANTE EVRY 91 000               EVRY COURCOURONNES 20008352500010 389,00                                

TOTAL PROPOSE EN INVESTISSEMENT POUR LES BENEFICIAIRES PUBLICS 6 dossiers montant 9 604,32                   
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Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C11 
 

DOSSIER N° EX054083 - Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur 
pour dépistage COVID19 - VILLE DE SUCY EN BRIE 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et aux établissements de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en place des opérations de dépistage du Covid-19 (n° 00001231) 

Délibération Cadre : CP2020-408 modifiée du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et aux établissements 
de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en 
place des opérations de dépistage 
du Covid-19 

15 200,00 € HT 100,00 % 15 200,00 €  

 Montant total de la subvention 15 200,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE 

Adresse administrative : 2 AVENUE GEORGES POMPIDOU 

94371 SUCY EN BRIE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Marie-Carole CIUNTU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 15 septembre 2020 - 31 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prend en charge les dépenses à partir du 15 septembre 2020. 
 
Description :  
La commune de Sucy-en-Brie (94) souhaite mettre en place une unité de dépistage du COVID19 afin de 
pouvoir faire tester les habitants.  
L'unité sera ouverte pendant 4 semaines supplémentaires sur l'espanade Jean-Marie POIRIER.  
L'opération permettra de prolonger l'unité déjà présente sur place victime de son succès et tester un 
maximum d'habitants afin d'endiguer l'épidémie.   
 
Localisation géographique :  

• SUCY-EN-BRIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 

 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
LOcation d'une unité de 
dépistage mobile toute 
équipée 

15 200,00 100,00% 

Total 15 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 15 200,00 100,00% 

Total 15 200,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C11 
 

DOSSIER N° EX054748 - Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur 
pour dépistage COVID19 - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE NEMOURS (77) 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et aux établissements de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en place des opérations de dépistage du Covid-19 (n° 00001231) 

Délibération Cadre : CP2020-408 modifiée du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et aux établissements 
de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en 
place des opérations de dépistage 
du Covid-19 

11 807,00 € HT 100,00 % 11 807,00 €  

 Montant total de la subvention 11 807,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS 
DE NEMOURS 

Adresse administrative : 41 QUAI VICTOR HUGO 

77140 NEMOURS  

Statut Juridique : Communauté de Communes 

Représentant : Madame VALERIE LACROUTE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur pour dépistage 
COVID19 - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE NEMOURS (77 

  

Dates prévisionnelles : 15 septembre 2020 - 15 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI permet de prendre en charge les dépenses à partir du 15 
septembre 2020. 
 
Description :  
La communauté de communes du pays de Nemours (77) souhaite mettre en place une opération de 
dépistage de la COVID19 auprès de ses habitants.  
Pour cela une unité de dépistage sera mise en place pendant 16 semaines au niveau du laboratoire de 
santé, de la maison de santé pluridisciplinaire et de la pharmacie. Ces lieux ont été choisis pour permettre 
aux habitants de se faire tester dans des lieux de santé déjà repérés par la population.  
 
Cette opération permettra de dépister les 30 000 habitants de la ville et d'endiguer l'épidémie.   
  



 
 

 
Localisation géographique :  

• NEMOURS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition de tentes avec 
montage et démontage 

11 807,00 100,00% 

Total 11 807,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 11 807,00 100,00% 

Total 11 807,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C11 
 

DOSSIER N° EX055314 - Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur 
pour dépistage COVID19 - MAIRIE DE SACLAY 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et aux établissements de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en place des opérations de dépistage du Covid-19 (n° 00001231) 

Délibération Cadre : CP2020-408 modifiée du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et aux établissements 
de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en 
place des opérations de dépistage 
du Covid-19 

19 760,00 € HT 100,00 % 19 760,00 €  

 Montant total de la subvention 19 760,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SACLAY 

Adresse administrative : 12 PLACE DE LA MAIRIE 

91400 SACLAY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur MICHEL SENOT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 15 septembre 2020 - 30 mai 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI permet de prendre en charge les dépenses à partir du 15 
septembre 2020. 
 
Description :  
La commune de Saclay (91) souhaite mettre en place une opération de dépistage de la COVID19 pour 
tester ses habitants. 
 
Le centre de dépistage sera ouvert pendant 4 semaines, 6 jours sur 7 afin de pouvoir permettre aux 
habitants de la ville de se faire tester et ainsi endiguer l'épidémie.  
 
Localisation géographique :  

• SACLAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mise à disposition d'un 
mobiltest tout équipée avec 
personnel soignant 

18 800,00 95,14% 

Plateaux repas pour les 
équipes soignantes pendant 
4 semaines 

960,00 4,86% 

Total 19 760,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 19 760,00 100,00% 

Total 19 760,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C11 
 

DOSSIER N° EX055504 - Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur 
pour dépistage COVID19 - MAIRIE DE ST CYR SOUS DOURDAN 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et aux établissements de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en place des opérations de dépistage du Covid-19 (n° 00001231) 

Délibération Cadre : CP2020-408 modifiée du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et aux établissements 
de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en 
place des opérations de dépistage 
du Covid-19 

1 756,00 € HT 100,00 % 1 756,00 €  

 Montant total de la subvention 1 756,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT CYR SOUS 
DOURDAN 

Adresse administrative : 1 ROUTE DE PARIS 

91410 SAINT CYR SOUS DOURDAN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Pierre MOULIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 15 septembre 2020 - 31 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI permet de prendre en charge les dépenses à partir du 15 
septembre 2020. 
 
Description :  
La commune de Saint-Cyr-sous-Dourdan (91) a décidé de mettre en place une opéation de dépistage 
contre la Covid19.  
 
L'opération comprend l'achat de grilles et de housses afin d'isoler les patients venants pratiquer les tests 
ainsi que les frais des personnels requisitionnés pour cette opération.  
 
Cette campagne de dépistage permettra d'endiguer l'épidémie et de donner accès aux habitants à des 
tests rapides et sans rendez-vous au plus près de leurs lieux de résidence.  
Le centre de dépistage se trouvera dans la salle polyvalente de la commune.   
 



 
 

Localisation géographique :  

• SAINT-CYR-SOUS-DOURDAN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de grilles recouvertes 
de houssers pour isolement 
des personnes 

1 507,00 85,82% 

Frais de personnels soignant 249,00 14,18% 

Total 1 756,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 1 756,00 100,00% 

Total 1 756,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C11 
 

DOSSIER N° EX055578 - Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur 
pour dépistage COVID19 - MAIRIE DE VAIRES SUR MARNE (77) 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et aux établissements de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en place des opérations de dépistage du Covid-19 (n° 00001231) 

Délibération Cadre : CP2020-408 modifiée du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et aux établissements 
de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en 
place des opérations de dépistage 
du Covid-19 

14 400,00 € HT 100,00 % 14 400,00 €  

 Montant total de la subvention 14 400,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VAIRES SUR MARNE 

Adresse administrative : 26 BOULEVARD DE LORRAINE 

77360 VAIRES SUR MARNE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Edmonde JARDIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur pour dépistage 
COVID19 - MAIRIE DE VAIRES SUR MARNE (77) 

  

Dates prévisionnelles : 15 septembre 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI permet de prendre en charge les dépenses à partir du 15 
septembre 2020. 
 
Description :  
La commune de Vaires-sur-Marne (77) avait ouvert en janvier 2021 sont centre de dépistage contre la 
covid19.  
 
A la fin de l'opération, la mairie s'est rendue compte que la demande était encore très forte sur la 
commune et que les habitants souhaitaient se faire tester sur une plus longue période.  
Au vue des bons résultats et de la demande, la Mairie a décidé de prolonger l'opération.  
La subvention de la Région permettra donc de poursuivre l'opération jusqu'à l'été 2021.   
 
Localisation géographique :  



 
 

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mise à disposition d'une unité 
mobile de dépsitage équipée 
avec personnel médical 
adapté 

14 400,00 100,00% 

Total 14 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
SRégion IDF 14 400,00 100,00% 

Total 14 400,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C11 
 

DOSSIER N° EX055606 - aide aux collectivités pour la mise en place d'une opération de dépistage 
contre la covid19 - TAVERNY (95) 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et aux établissements de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en place des opérations de dépistage du Covid-19 (n° 00001231) 

Délibération Cadre : CP2020-408 modifiée du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et aux établissements 
de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en 
place des opérations de dépistage 
du Covid-19 

36 100,00 € HT 55,40 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE TAVERNY 

Adresse administrative : 2 PLACE CHARLES DE GAULLE 

95150 TAVERNY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame FLORENCE PORTELLI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide aux collectivités pour la mise en place d'une opération de dépistgage contre la 
covid19 - Taverny (95) 

  

Dates prévisionnelles : 15 septembre 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI permet de prendre en charge les dépenses à partir du 15 
septembre 2020. 
 
Description :  
La ville de Taverny (95) a mis en palce un centre de dépistage contre la covid19 afin de protéger ses 
habitants et d'endiguer l'épidémie sur la commune.  
 
Le centre sera ouvert 5 jours par semaine au sein du gymnase André Messager. La subvention de la 
Région permettra de financer les prestations de nettoyage et de désinfection des locaux accueillant le 
centre Covid19, la sécurisation du site (vidéo surveillance et alarme) et la mise en sécurité des matériels 
sensibles (location d'une porte blindée).  
Le soutien de la Région prendra également en charge le retrait des déchets DASRY et l'achat du matériel 
médical nécessaire.  



 
 

  
 
Localisation géographique :  

• TAVERNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Entretien et désinfection du 
centre 

36 000,00 99,72% 

Fournitures 100,00 0,28% 

Total 36 100,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 20 000,00 55,40% 

Mairie de Taverny 16 100,00 44,60% 

Total 36 100,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C11 
 

DOSSIER N° EX055768 - Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur 
pour dépistage COVID19 - COMMUNE DE LOUVECIENNES 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et aux établissements de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en place des opérations de dépistage du Covid-19 (n° 00001231) 

Délibération Cadre : CP2020-408 modifiée du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et aux établissements 
de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en 
place des opérations de dépistage 
du Covid-19 

20 900,00 € HT 95,69 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LOUVECIENNES 

Adresse administrative : 30 RUE DU GENERAL LECLERC 

78430 LOUVECIENNES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Pierre-François VIARD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide aux collectivités pour la mise en palce d'opération de dépistage covid19 - 
Louveciennes (78) 

  

Dates prévisionnelles : 15 septembre 2020 - 31 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI permet de prendre en charge les dépenses à partir du 15 
septembre 2020. 
 
Description :  
La commune de Louveciennes (78) met en place une opération de dépistage contre la covid19 afin de 
dépister ses habitants.  
 
La subvention régionnale permettra à la ville de louer un box mobile tout équipé qui sera installé sur une 
place centrale de la commune pendant 10 semaines afin de pouvoir tester les 7 000 habitants et ainsi 
endiguer l'épidémie.   
 
Localisation géographique :  

• LOUVECIENNES 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mise à disposition d'une 
mobile box tout équipée 
(matériel de soins et 
personnel) 

20 900,00 100,00% 

Total 20 900,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 20 000,00 95,69% 

Mairie de Louveciennes 900,00 4,31% 

Total 20 900,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C11 
 

DOSSIER N° EX055778 - Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur 
pour dépistage COVID19 - COMMUNE DE PUSSAY 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et aux établissements de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en place des opérations de dépistage du Covid-19 (n° 00001231) 

Délibération Cadre : CP2020-408 modifiée du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et aux établissements 
de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en 
place des opérations de dépistage 
du Covid-19 

16 800,00 € HT 100,00 % 16 800,00 €  

 Montant total de la subvention 16 800,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PUSSAY 

Adresse administrative : PLACE DU JEU DE PAUME 

91740 PUSSAY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur GR GORY COURTAS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide aux collectivités pour la mise en place d'opérations de dépistage covid19 - Pussay 
(91). 

  

Dates prévisionnelles : 15 septembre 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI permet de prendre en charge les dépenses à partir du 15 
septembre 2020. 
 
Description :  
La ville de Pussay (91) souhaite mettre en place une opération de dépistage dans sa commune.  
 
Le soutien de la Région permettra d'installer une boxe mobile équipée de matériel médicale et de 
personnel de santé afin de pouvoir dépister tous les habitants de la commune.  
  
 
Localisation géographique :  

• PUSSAY 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mise à disposition d'une boxe 
mobile de test toute équipée 
avec personnel soignant 

16 800,00 100,00% 

Total 16 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 16 800,00 100,00% 

Total 16 800,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX055823 - Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur 
pour dépistage COVID19 - COMMUNE DU PERRAY EN YVELINES 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et aux établissements de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en place des opérations de dépistage du Covid-19 (n° 00001231) 

Délibération Cadre : CP2020-408 modifiée du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et aux établissements 
de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en 
place des opérations de dépistage 
du Covid-19 

20 000,00 € HT 100,00 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAIRIE COMMUNE DU PERRAY EN 
YVELINES 

Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

78610 LE PERRAY EN YVELINES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Geoffroy BAX DE KEATING, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur pour dépistage 
COVID19 - COMMUNE DU PERRAY EN YVELINES. 

  

Dates prévisionnelles : 15 septembre 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI permet de prendre en charge les dépenses à partir du 15 
septembre 2020. 
 
Description :  
La ville du Perray-en-Yvelines (78) souhaite mettre en place une nouvelle opération de dépistage afin de 
permettre à ses habitants d'avoir accès au dépistage à proximité de leur lieu d'habitation.  
 
Le centre de dépistage sera ouvert deux jours par semaine. La subvention de la Région permettra de 
financer le matériel de soins du centre et la mise à disposition de personnel soignant (dépsitage) et 
administratif (accueil patients). La subvention permettra également de prendre en charge les frais de 
désinfection et de traitement des déchets.   
 



 
 

Localisation géographique :  

• LE PERRAY-EN-YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mise à disposition d'une 
infirmière et d'une aide 
soignante pour l'accueil ainsi 
que le amtériel de soins et les 
prestations de désinfection 

20 000,00 100,00% 

Total 20 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 20 000,00 100,00% 

Total 20 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX055896 - Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur 
pour dépistage COVID19 - COMMUNE DE L'ETANG-LA-VILLE 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et aux établissements de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en place des opérations de dépistage du Covid-19 (n° 00001231) 

Délibération Cadre : CP2020-408 modifiée du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et aux établissements 
de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en 
place des opérations de dépistage 
du Covid-19 

20 000,00 € HT 100,00 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE L'ETANG LA VILLE 

Adresse administrative : 8 RUE DE FONTON 

78620 L'ETANG LA VILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur DANIEL CORNALBA, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur pour dépistage 
COVID19 - COMMUNE DE L'ETANG-LA-VILLE 

  

Dates prévisionnelles : 15 septembre 2020 - 31 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI permet de prendre en charge les dépenses à partir du 15 
septembre 2020. 
 
Description :  
La ville de l'Etang-la-Ville (78) souhaite mettre en place une nouvelle opération de dépistage afin de 
permettre aux habitants d'avoir accès à un lieu de dépistage de proximité.  
 
Le centre de dépistage sera ouvert 5 jours par semaine. La subvention de la Région permettra de financer 
la mise à disposition d'un centre mobile, le matériel de soins et de protection pour les soignants ainsi que 
le traitement des déchets médicaux.    
 
Localisation géographique :  

• L'ETANG-LA-VILLE 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mise à disposition d'une boxe 
mobile toute équipée 

20 000,00 100,00% 

Total 20 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 20 000,00 100,00% 

Total 20 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX055913 - Aide aux collectivités pour mettre en place une opération de dépistage du 
Covid-19 - MAIRIE DE SAVIGNY SUR ORGE 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et aux établissements de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en place des opérations de dépistage du Covid-19 (n° 00001231) 

Délibération Cadre : CP2020-408 modifiée du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et aux établissements 
de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en 
place des opérations de dépistage 
du Covid-19 

14 135,00 € HT 100,00 % 14 135,00 €  

 Montant total de la subvention 14 135,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAVIGNY SUR ORGE 

Adresse administrative : 48 AVENUE CHARLES DE GAULLE 

91600 SAVIGNY SUR ORGE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame ANNE GAUSSET, Directeur général adjoint 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide aux collectivités pour mettre en place une opération de dépistage du Covid-19 - 
MAIRIE DE SAVIGNY SUR ORGE. 

  

Dates prévisionnelles : 15 septembre 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI permet de prendre en charge les dépenses à partir du 15 
septembre 2020. 
 
Description :  
La ville de Savigny-sur-Orge (91) souhaite mettre en place une opération de dépistage covid19 sur sa 
commune pour permettre aux habitants de se faire dépister au plus près de leur lieu de résidence.  
 
L'aide de la Région permettra ainsi que prendre en charge le coût de gardiennage des locaux sur une 
durée de 4 semaines.  
Le centre de dépistage sera ouvert 5 jours par semaine et sera implanté sur le parvis de la gare de 
Savigny-sur-Orge.   
 
Localisation géographique :  



 
 

• SAVIGNY-SUR-ORGE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Gardiennage des locaux 14 135,00 100,00% 

Total 14 135,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 14 135,00 100,00% 

Total 14 135,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C11 
 

DOSSIER N° EX055980 - Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur 
pour dépistage COVID19 - COMMUNE DE ROSNY SUR SEINE 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et aux établissements de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en place des opérations de dépistage du Covid-19 (n° 00001231) 

Délibération Cadre : CP2020-408 modifiée du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et aux établissements 
de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en 
place des opérations de dépistage 
du Covid-19 

20 000,00 € HT 100,00 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE ROSNY-SUR-SEINE 

Adresse administrative : RUE NATIONALE 

78710 ROSNY SUR SEINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur PIERRE YVES DUMOULIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur pour dépistage 
COVID19 - COMMUNE DE ROSNY SUR SEINE (78). 

  

Dates prévisionnelles : 15 septembre 2020 - 31 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI permet de prendre en charge les dépenses à partir du 15 
septembre 2020. 
 
Description :  
La ville de Rosny-sur-Seine (78) souhaite mettre en place une opération de dépistage dans sa commune.  
 
Le centre de dépistage sera présent sur la commune pendant 3 mois. La subvention de la Région 
permettra de mettre à disposition une boxe mobile équipée et des professionnels de santé préleveurs afin 
de tester les habitants de Rosny-sur-Seine.  
 
  
 
Localisation géographique :  



 
 

• ROSNY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mise à disposition d'une box 
toute équipée avec 
professionnels de santé 
préleveurs 

20 000,00 100,00% 

Total 20 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 20 000,00 100,00% 

Total 20 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C11 
 

DOSSIER N° EX056035 - Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur 
pour dépistage COVID19 - VILLE DE NEUILLY-SUR-MARNE 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et aux établissements de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en place des opérations de dépistage du Covid-19 (n° 00001231) 

Délibération Cadre : CP2020-408 modifiée du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et aux établissements 
de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en 
place des opérations de dépistage 
du Covid-19 

20 000,00 € HT 100,00 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE NEUILLY-SUR-MARNE 

Adresse administrative : 1 PLACE FRAN OIS MITTERRAND 

93330 NEUILLY SUR MARNE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Zartoshte BAKHTIARI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur pour dépistage 
COVID19 - VILLE DE NEUILLY-SUR-MARNE. 

  

Dates prévisionnelles : 15 septembre 2020 - 31 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI permet de prendre en charge les dépenses à partir du 15 
septembre 2020. 
 
Description :  
Le ville de Neuilly-sur-Marne (93) souhaite mettre en place une opération de dépistage sur sa commune.  
 
Le centre de dépistage sera ouvert 6 jours par semaine. La subvention de la Région permettra à la Mairie 
de financer le centre de dépistage, le matériel nécessaire et le personnel mis à disposition pour faire 
fonctionner le centre.  
Le centre sera implanté sur le parking jouxtant le centre de vaccination de la ville pour plus de clareté 
auprès des habitants.   
 
Localisation géographique :  



 
 

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mise à disposition d'une boce 
mobile équipée 

20 000,00 100,00% 

Total 20 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 20 000,00 100,00% 

Total 20 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C11 
 

DOSSIER N° EX056048 - Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur 
pour dépistage COVID19 - COMMUNE DU COUDRAY-MONTCEAUX 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et aux établissements de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en place des opérations de dépistage du Covid-19 (n° 00001231) 

Délibération Cadre : CP2020-408 modifiée du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et aux établissements 
de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en 
place des opérations de dépistage 
du Covid-19 

7 145,00 € HT 100,00 % 7 145,00 €  

 Montant total de la subvention 7 145,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DU COUDRAY MONTCEAUX 

Adresse administrative : 45 AVENUE CHARLES DE GAULLE 

91830 LE COUDRAY MONTCEAUX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Aurélie GROS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur pour dépistage 
COVID19 - COMMUNE DU COUDRAY-MONTCEAUX. 

  

Dates prévisionnelles : 15 septembre 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI permet de prendre en charge les dépenses à partir du 15 
septembre 2020. 
 
Description :  
La ville du Coudray-Montceau (91) souhaite mettre en place une opération de dépistage sur sa commune 
afin de permettre aux habitants de pouvoir se faire tester à proximité de leur lieu de résidence.  
 
La subvention de la Région permettra de prendre en charge la location d'une mobile boxe équipée afin de 
proposer une solution de dépistage de proximité à Coudray-Montceau.   
 
Localisation géographique :  

• LE COUDRAY-MONTCEAUX 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mise à disposition d'une boxe 
mobile 

7 145,00 100,00% 

Total 7 145,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 7 145,00 100,00% 

Total 7 145,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C11 
 

DOSSIER N° EX056075 - Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur 
pour dépistage COVID19 - COMMUNE DE LA GARENNE COLOMBES 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et aux établissements de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en place des opérations de dépistage du Covid-19 (n° 00001231) 

Délibération Cadre : CP2020-408 modifiée du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et aux établissements 
de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en 
place des opérations de dépistage 
du Covid-19 

48 800,00 € HT 40,98 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LA GARENNE-COLOMBES 

Adresse administrative : 68  BD  DE LA REPUBLIQUE 

92250 LA GARENNE COLOMBES CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Philippe JUVIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur pour dépistage 
COVID19 - COMMUNE DE LA GARENNE COLOMBES. 

  

Dates prévisionnelles : 15 septembre 2020 - 31 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI permet de prendre en charge les dépenses à partir du 15 
septembre 2020. 
 
Description :  
La ville de la Garenne Colombes (92) souhaite mettre en place une opération de dépistage dans sa 
commune.  
 
Le centre de dépistage sera mise en place pendant 14 semaines afin de tester les 29 000 habitants. La 
subvention de la Région permettra de prendre en charge une partie de la location d'une boxe mobile toute 
équipée avec des professionnels de santé.  
Le centre de dépistage sera placé sur une place centrale de la commune, place de la Liberté.  
 
Localisation géographique :  



 
 

• LA GARENNE-COLOMBES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mise à disposition d'une boxe 
mobile toute équipée sur la 
période de février à avril 

24 000,00 49,18% 

Mise à disposition d'une boxe 
toute équipée pour la période 
du mois de janvier 2021 

24 800,00 50,82% 

Total 48 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 20 000,00 41,67% 

Mairie de la Garenne 
Colombes 

28 000,00 58,33% 

Total 48 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C11 
 

DOSSIER N° EX056169 - Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur 
pour dépistage COVID19 - COMMUNE DE MONTEREAU-FAULT-YONNE 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et aux établissements de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en place des opérations de dépistage du Covid-19 (n° 00001231) 

Délibération Cadre : CP2020-408 modifiée du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et aux établissements 
de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en 
place des opérations de dépistage 
du Covid-19 

20 000,00 € HT 100,00 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MONTEREAU FAULT 
YONNE 

Adresse administrative : 54 RUE JEAN JAURES 

77130 MONTEREAU FAULT YONNE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur JAMES CHERON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur pour dépistage 
COVID19 - COMMUNE DE MONTEREAU-FAULT-YONNE. 

  

Dates prévisionnelles : 15 septembre 2020 - 31 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI permet de prendre en charge les dépenses à partir du 15 
septembre 2020. 
 
Description :  
La ville de Montereau-Fault-Yonne (77) souhaite mettre en place une nouvelle opération de dépistage 
pour permettre à ses habitants d'avoir un lieu de dépistage à proximité de leur lieu de résidence.  
 
Le centre de dépsitage sera ouvert 6 jours par semaine. La subvention de la Région permettra à la ville 
de financer la mise à disposition d'une structure mobile de dépistage et du matériel ainsi que le personnel 
médical et administratif.   
 
Localisation géographique :  



 
 

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Pretation complete avec mise 
à disposition de la structure 
mobile de dépistage 

20 000,00 100,00% 

Total 20 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 20 000,00 100,00% 

Total 20 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C11 
 

DOSSIER N° EX055476 - Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur 
pour dépistage COVID19 - UNIVERSITE SORBONNE PARIS NORD 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et aux établissements de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en place des opérations de dépistage du Covid-19 (n° 00001231) 

Délibération Cadre : CP2020-408 modifiée du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 934-41-65738-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et aux établissements 
de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en 
place des opérations de dépistage 
du Covid-19 

33 320,00 € HT 60,02 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNIVERSITE PARIS XIII PARIS NORD 
VILLETENEAUSE - USPN 

Adresse administrative : 99 BOULEVARD JEAN-BAPTISTE CLEMENT 

93430 VILLETANEUSE  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Monsieur Jean-Pierre ASTRUC, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 15 septembre 2020 - 31 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI permet de prendre en charge les dépenses à partir du 15 
septembre 2020. 
 
Description :  
L'université Sorbonne Paris Nord souhaite mettre en place une opération de dépistage auprès de ses 
étudiants au vue de la reprise des cours massive.  
 
Afin de protéger au maximum les étudiants, 3 centres de dépistage seront installés sur les 3 campus de 
l'université : Villetaneuse, Saint-Denis et Bobigny. 
Ces trois campus réunissent environ 30 000 étudiants. 
 
Le centre sera ouvert jusqu'à la fin de l'année scolaire pour permettre au plus grand nombre de se faire 
tester et d'endiguer l'épidémie auprès d'une population "cluster".   



 
 

 
Localisation géographique :  

• VILLETANEUSE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de tests 1 400,00 4,20% 

Matériel sanitaire 31 920,00 95,80% 

Total 33 320,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 20 000,00 60,02% 

Université 13 320,00 39,98% 

Total 33 320,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C11 
 

DOSSIER N° EX055594 - Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur 
pour dépistage COVID19 - TÉLÉCOM PARIS - INSTITUT MINES-TÉLÉCOM 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et aux établissements de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en place des opérations de dépistage du Covid-19 (n° 00001231) 

Délibération Cadre : CP2020-408 modifiée du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 934-41-65738-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et aux établissements 
de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en 
place des opérations de dépistage 
du Covid-19 

29 920,00 € HT 66,84 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TELECOM PARIS 

Adresse administrative : 19 PLACE MARGUERITE PEREY 

91120 PALAISEAU  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Monsieur NICOLAS GLADY, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : votre demande de subvention au titre du dispositif régional de dépistage COVID-19 
dans les établissements d'enseignement supérieur franciliens. 

  

Dates prévisionnelles : 15 septembre 2020 - 31 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses 
effectuées à compter du 1 septembre 2020. 
 
Description :  
L'Institut Mines Telecom situé à Palaiseau souhaite installer deux unités mobiles pour le dépistage de la 
COVID-19 via des tests antigéniques et/ou PCR sur le campus à compter de février 2021. Au regard de la 
fréquentation actuelle, il est prévu de tester environ 3800 personnes (étudiants et personnels) sur une 
période de deux semaines.   
 
Localisation géographique :  

• PALAISEAU 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mise à disposition de deux 
unités mobiles de dépistage 
COVID-19 

29 920,00 100,00% 

Total 29 920,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

20 000,00 66,84% 

Fonds propres 9 920,00 33,16% 

Total 29 920,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C11 
 

DOSSIER N° EX055604 - Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur 
pour dépistage COVID19 - UNIVERSITE DE PARIS 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et aux établissements de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en place des opérations de dépistage du Covid-19 (n° 00001231) 

Délibération Cadre : CP2020-408 modifiée du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 934-41-65738-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et aux établissements 
de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en 
place des opérations de dépistage 
du Covid-19 

6 830,00 € HT 100,00 % 6 830,00 €  

 Montant total de la subvention 6 830,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNIVERSITE DE PARIS 

Adresse administrative : 85 BOULEVARD SAINT GERMAIN 

75006 PARIS 6E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Madame Christine CLERICI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : votre demande de subvention pour la mise en place d'un dispositif de dépistage de la 
COVID-19 au sein de votre université (campus Saint-Germain-des-Prés et campus Grands Moulins). 

  

Dates prévisionnelles : 15 septembre 2020 - 31 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
compter du 15 septembre 2020. 
 
Description :  
L'université de Paris souhaite procéder à des tests de dépistage de la COVID-19 sur ses deux campus : 
Saint-Germain-des-Prés (Paris 6ème) et Grands Moulins (Paris 13ème). Ces deux unités permettront la 
réalisation de 75 000 tests (3 demi-journées pendant 12 semaines).  
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de 600 tests de 
dépistage de la COVID-19 

3 030,00 44,36% 

Achats de matériels 
(surblouses, gants, 
masques...) 

3 800,00 55,64% 

Total 6 830,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

6 830,00 100,00% 

Total 6 830,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C11 
 

DOSSIER N° EX055556 - Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur 
pour dépistage COVID19 - EESC HEC PARIS 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et aux établissements de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en place des opérations de dépistage du Covid-19 (n° 00001231) 

Délibération Cadre : CP2020-408 modifiée du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-1800 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et aux établissements 
de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en 
place des opérations de dépistage 
du Covid-19 

22 000,00 € HT 90,91 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HEC PARIS 

Adresse administrative : 8 AVENUE DE LA PORTE DE CHAMPERRET 

75017 PARIS 17E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Monsieur ELO C PEYRACHE, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : votre demande de soutien à la mise en place d'un dispositif de dépistage COVID19 
dans votre établissement. 

  

Dates prévisionnelles : 15 septembre 2020 - 31 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI permet de prendre en charge les dépenses à partir du 15 
septembre 2020. 
 
Description :  
En vue de la reprise des cours en présentiel à compter du 8 février 2021, HEC souhaite mettre en place 
une opération de dépistage auprès de ses étudiants dans une structure modulaire et temporaire installée 
sur le campus de Jouy-en-Josas, 1 rue de la libération.  
80 tests sont prévus 3 journées complètes sur une durée de 5 semaines. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• JOUY-EN-JOSAS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mise en place d'une unité 
mobile de dépistage 

18 400,00 83,64% 

Achat de tests antigéniques 3 600,00 16,36% 

Total 22 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Participation de la commune 
de Jouy-en-Josas 

2 000,00 9,09% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

20 000,00 90,91% 

Total 22 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C11 
 

DOSSIER N° EX055899 - Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur 
pour dépistage COVID19 - FONDATION NATIONALE DES SCIENCES POLITIQUES 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et aux établissements de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en place des opérations de dépistage du Covid-19 (n° 00001231) 

Délibération Cadre : CP2020-408 modifiée du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et aux établissements 
de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en 
place des opérations de dépistage 
du Covid-19 

21 944,00 € HT 91,14 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FONDATION NATIONALE SCIENCES 
POLITIQUES 

Adresse administrative : 27 RUE SAINT-GUILLAUME 

75007 PARIS 7E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Fondation 

Représentant : Monsieur Louis SCHWEITZER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : votre demande de subvention pour la mise en place d'un dispositif de dépistage de la 
COVID-19 dans votre établissement. 

  

Dates prévisionnelles : 15 septembre 2020 - 31 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention prévoit la prise en compte des dépenses 
effectuées à partir du 15 septembre 2020. 
 
Description :  
La Fondation Nationale des Sciences Politiques souhaite mettre en place une unité de dépistage de la 
COVID-19 dans son établissement. 
Dans le cadre d'un contrat avec la Croix-Rouge Ile-de-France, le dispositif comprend : 
- l'achat d'équipement de protection individuelle ; 
- l'achat de matériel informatique ; 
- l'achat de tests antigéniques ; 
- le recrutement d'un médiateur et d'étudiants vacataires ; 
- l'abonnement à un logiciel de prise de rendez-vous en ligne afin de réguler au mieux les flux de 



 
 

personnes venant se faire tester. 
Il est prévu de réaliser une trentaine de tests par jour sur une durée de 13 semaines.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de tests antigéniques 8 775,00 39,99% 

coûts salariés (médiateur et 
vacataires) 

12 969,00 59,10% 

achat de matériel et 
équipement 

200,00 0,91% 

Total 21 944,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

20 000,00 91,14% 

Fonds propres 1 944,00 8,86% 

Total 21 944,00 100,00% 
 

 
 

 
 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 74 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-C11 

ANNEXE 6 - VACCINATION FONCTIONNEMENT

02/04/2021 16:10:26



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C11 
 

DOSSIER N° EX056171 - Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CARNELLE PAYS-DE-FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et leurs groupements mobilisés dans la campagne 
de vaccination contre la COVID19 (fonctionnement) (n° 00001235) 

Délibération Cadre : CP2021-C02 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et leurs groupements 
mobilisés dans la campagne de 
vaccination contre la COVID19 
(fonctionnement) 

1 400,00 € HT 100,00 % 1 400,00 €  

 Montant total de la subvention 1 400,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE DE COMMUNES 
CARNELLE PAYS-DE-FRANCE 

Adresse administrative : 15 RUE BONNET 

95270 LUZARCHES  

Statut Juridique : Communauté de Communes 

Représentant : Monsieur Patrice ROBIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES CARNELLE PAYS-DE-FRANCE. 

  

Dates prévisionnelles : 27 décembre 2020 - 27 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI permet de prendre en charge les dépenses des centres de 
vaccination à partir du 27 décembre 2020. 
 
Description :  
La communauté de commune Carnelle-Pays-de-France (95) ouvre son centre de vaccination dès le mois 
de mars pour permettre aux maximum d''habitants de se faire vacciner.  
 
L'aide de la Région va permettre de couvrir les dépenses liées à l'ouverture du centre de vaccination 
notamment l'achat de fourniture et équipements ainsi que des barnums qui serviront pour les expaces 
extérieurs et à la file d'attente.   
 
Localisation géographique :  

• LUZARCHES 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Formalités administratives 
liées aux véhicule et 
fourniture de petits 
équipements 

1 400,00 100,00% 

Total 1 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région 
Région IDF 

1 400,00 100,00% 

Total 1 400,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C11 
 

DOSSIER N° EX056050 - Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - 
COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et leurs groupements mobilisés dans la campagne 
de vaccination contre la COVID19 (fonctionnement) (n° 00001235) 

Délibération Cadre : CP2021-C02 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et leurs groupements 
mobilisés dans la campagne de 
vaccination contre la COVID19 
(fonctionnement) 

305 344,00 € HT 3,27 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 

Adresse administrative : 16 RUE DE PONTOISE 

78100 SAINT GERMAIN EN LAYE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Arnaud PERICARD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - COMMUNE DE 
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE. 

  

Dates prévisionnelles : 27 décembre 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI permet de prendre en charge les dépenses à partir du 27 
décembre 2020. 
 
Description :  
La ville de Saint-Germain-en-Laye (78) a été mobilisée pour mettre place un centre de vaccination sur sa 
commune. 
 
La subvention de la Région permettra de prendre en charge les dépenses matérielles du centre de 
vaccination notamment les coton, sereingues, pansements et les protections type blouses, masques, gels 
et produits désinfectants mais également de participer à la mise en place de navettes pour les personnes 
ayant des difficultés à se rendre vers le centre de vaccination.  
  
 
Localisation géographique :  



 
 

• SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fonctionnement (comprend 
les charges de gestion) 

305 344,00 100,00% 

Total 305 344,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 10 000,00 3,27% 

Ville de Saint Germain en 
Laye 

105 344,00 34,50% 

Aigremont 10 000,00 3,27% 

Bezons 10 000,00 3,27% 

Carrières-sur-Seine 10 000,00 3,27% 

Chambourcy 10 000,00 3,27% 

Chatou 10 000,00 3,27% 

Croissy-sur-Seine 10 000,00 3,27% 

Houilles 10 000,00 3,27% 

Etang-la-Ville 10 000,00 3,27% 

Le Mesnil-le-Roi 10 000,00 3,27% 

Le Pecq 10 000,00 3,27% 

Le Port-Marly 10 000,00 3,27% 

Le Vésinet 10 000,00 3,27% 

Louveciennes 10 000,00 3,27% 

Maisons-Laffitte 10 000,00 3,27% 

Mareil-Marly 10 000,00 3,27% 

Marly(le-Roi 10 000,00 3,27% 

Montesson 10 000,00 3,27% 

Fourqueux 10 000,00 3,27% 

Sartrouville 10 000,00 3,27% 

Total 305 344,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C11 
 

DOSSIER N° EX056036 - Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - 
COMMUNE DE PONTAULT-COMBAULT 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et leurs groupements mobilisés dans la campagne 
de vaccination contre la COVID19 (fonctionnement) (n° 00001235) 

Délibération Cadre : CP2021-C02 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et leurs groupements 
mobilisés dans la campagne de 
vaccination contre la COVID19 
(fonctionnement) 

23 538,21 € HT 28,58 % 6 728,50 €  

 Montant total de la subvention 6 728,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PONTAULT-COMBAULT 

Adresse administrative : 107 AVENUE DE LA R PUBLIQUE 

77340 PONTAULT COMBAULT  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Gilles BORD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - COMMUNE DE 
PONTAULT-COMBAULT. 

  

Dates prévisionnelles : 27 décembre 2020 - 27 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI permet de prendre en charge les dépenses liées aux centres de 
vaccination à partir du 27 décembre 2020. 
 
Description :  
La commune de Pontault-Combault (77) ouvre son centre de vaccination pour permettre aux habitants de 
se faire vacciner.  
 
L'aide de la Région va permettre de prendre en charge les coûts des frais de personnels , du local et des 
fournitures (informatique et administrative).  
Le centre centre est ouvert depuis le mois de janvier et perdurera toute la période nécessaire à endiguer 
l'épidémie.   
 
Localisation géographique :  

• PONTAULT-COMBAULT 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mise à disposition de 
personnels, fournitures 
administratives et 
photocopies 

23 538,21 100,00% 

Total 23 538,21 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 6 728,50 28,59% 

Pontault-Combault 16 809,71 71,41% 

Total 23 538,21 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C11 
 

DOSSIER N° EX055979 - Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - 
COMMUNE DOURDAN 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et leurs groupements mobilisés dans la campagne 
de vaccination contre la COVID19 (fonctionnement) (n° 00001235) 

Délibération Cadre : CP2021-C02 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et leurs groupements 
mobilisés dans la campagne de 
vaccination contre la COVID19 
(fonctionnement) 

10 000,00 € HT 100,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE DOURDAN 

Adresse administrative : ESPLANADE JEAN MOULIN 

91410 DOURDAN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame JULIETTE CAVECCHI, Gestionnaire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - COMMUNE 
DOURDAN. 

  

Dates prévisionnelles : 27 décembre 2020 - 27 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI permet de prendre en charge les dépenses des centres de 
vaccination à partir du 27 décembre 2020. 
 
Description :  
La ville de Dourdan (91)  a été mobilisée pour ouvrir un centre de vaccination sur sa commune.  
 
L'aide de la Région permettra à la ville de financer les frais de fonctionnement du site dans le cadre de 
cette campagne de dépistage notamment par l'acquisition de petit matériel de soin et d'hygiène ainsi que 
la collecte des déchets DASRI etc ... 
  
 
Localisation géographique :  

• DOURDAN 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fonctionnement (comprend 
les charges de gestion) 

10 000,00 100,00% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région 
(sollicitée) 

10 000,00 100,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C11 
 

DOSSIER N° EX055978 - Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - 
COMMUNE D'ETRECHY 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et leurs groupements mobilisés dans la campagne 
de vaccination contre la COVID19 (fonctionnement) (n° 00001235) 

Délibération Cadre : CP2021-C02 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et leurs groupements 
mobilisés dans la campagne de 
vaccination contre la COVID19 
(fonctionnement) 

1 691,00 € HT 100,00 % 1 691,00 €  

 Montant total de la subvention 1 691,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ETRECHY 

Adresse administrative : PL  CHARLES DE GAULLE 

91580 ETRECHY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur JULIEN GARCIA, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - COMMUNE 
D'ETRECHY. 

  

Date de réalisation : 27 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI permet de prendre en charge les dépenses liées aux centres de 
vaccination à partir du 27 décembre 2020. 
 
Description :  
La ville d'Etrechy (91) a été mobilisée pour participer à la campagne de vaccination.  
 
La commune commune d'Étréchy conjointement avec le Conseil Départemental, organisent à compter de 
la première semaine de mars deux campagnes de vaccinations de la COVID-19.De ce fait, il est 
nécessaire pour la commune d'acquérir du matériel afin de garantir la sécurité, les recommandations 
sanitaires et les bonnes pratiques logistiques de cette Unité Temporaire de Vaccination. 
L'aide de la Région permettra ainsi de financer le fonctionement du centre de vaccination   
 
Localisation géographique :  

• ETRECHY 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de repas du personnel 
santé 

964,00 57,01% 

Produits pharmaceutiques 282,00 16,68% 

lingettes désinfectantes 445,00 26,32% 

Total 1 691,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 1 691,00 100,00% 

Total 1 691,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C11 
 

DOSSIER N° EX055822 - Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - 
COMMUNE DE GARCHES 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et leurs groupements mobilisés dans la campagne 
de vaccination contre la COVID19 (fonctionnement) (n° 00001235) 

Délibération Cadre : CP2021-C02 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et leurs groupements 
mobilisés dans la campagne de 
vaccination contre la COVID19 
(fonctionnement) 

11 417,19 € HT 71,37 % 8 148,19 €  

 Montant total de la subvention 8 148,19 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GARCHES MAIRIE 

Adresse administrative : 2 AVENUE DU MAL LECLERC 

92380 GARCHES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame JEANNE BECART, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - COMMUNE DE 
GARCHES. 

  

Dates prévisionnelles : 27 décembre 2020 - 27 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI permet de prendre en charge les dépenses des centres de 
vacciantion à partir du 27 décembre 2020. 
 
Description :  
La ville de Garches (92) a été mobilisée pour ouvrir un centre de vaccination sur sa commune.  
 
Le centre sera ouvert 4 jours par semaines toute la journée. L'aide de la Région Ile-de-France, permettra 
de prendre en charge les dépenses liées à la mise en place du site notamment l'achat de matériel de 
soins (seringues, produits d'hygiène) de matériel de protection (blouses, masque et gants) mais 
également de prendre en compte les frais de désinfection des locaux, de matériel informatique et de 
communication.   
 
Localisation géographique :  

• GARCHES 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Matériel médical et petit 
équipement 

11 417,19 100,00% 

Total 11 417,19 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 8 148,19 71,37% 

Mairie de garches 3 269,00 28,63% 

Total 11 417,19 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C11 
 

DOSSIER N° EX055821 - Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - 
MAIRIE DE NOGENT SUR MARNE 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et leurs groupements mobilisés dans la campagne 
de vaccination contre la COVID19 (fonctionnement) (n° 00001235) 

Délibération Cadre : CP2021-C02 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et leurs groupements 
mobilisés dans la campagne de 
vaccination contre la COVID19 
(fonctionnement) 

6 023,00 € HT 100,00 % 6 023,00 €  

 Montant total de la subvention 6 023,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE NOGENT SUR MARNE 

Adresse administrative : 1 PLACE ROLAND NUNGESSER 

94130 NOGENT SUR MARNE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur JACQUES JP MARTIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - MAIRIE DE 
NOGENT SUR MARNE. 

  

Dates prévisionnelles : 27 décembre 2020 - 27 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI permet de prendre en charge les dépenses des centres de 
vaccinations à partir du 27 décembre 2020. 
 
Description :  
La ville de Nogent-sur-Marne (94) a été mobilisée pour ouvrir un centre de vaccination sur sa commune.  
 
Afin de l'aider à monter cette structure, la Région propose une subvention pour permettre la location des 
stands pour le centre de vaccination. Ce centre est ouvert 6 jours par semaine de 14h à 20h et est en 
capacité de pratiquer 100 vaccins par jour.   
 
Localisation géographique :  

• NOGENT-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Location de stands pour le 
centre 

6 023,00 100,00% 

Total 6 023,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 6 023,00 100,00% 

Total 6 023,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C11 
 

DOSSIER N° EX055748 - Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - 
COMMUNE DE VIGNEUX-SUR-SEINE (91) 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et leurs groupements mobilisés dans la campagne 
de vaccination contre la COVID19 (fonctionnement) (n° 00001235) 

Délibération Cadre : CP2021-C02 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et leurs groupements 
mobilisés dans la campagne de 
vaccination contre la COVID19 
(fonctionnement) 

1 621,66 € HT 100,00 % 1 621,66 €  

 Montant total de la subvention 1 621,66 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VIGNEUX SUR SEINE 

Adresse administrative : 75  RUE PIERRE MARIN 

91270 VIGNEUX SUR SEINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Thomas CHAZAL, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - COMMUNE DE 
VIGNEUX-SUR-SEINE (91) 

  

Dates prévisionnelles : 27 décembre 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI permet de prendre en charge les dépenses à partir du 27 
décembre 2020. 
 
Description :  
La ville de Vigneux-sur-Seine (91) met en place un centre de vaccination.  
En concertation avec professionnels de santé qui oeuvrent au sein de la ville il est proposé d'impliquer 3 
structures médicales de la commune : la Maison de santé Lakota, la Maison de santé Pluriprofessionnelle 
de la Plaine des Sables et la Maison médical de Relais.  
 
L'aide de la Région Ile-de-France permettra d'acquérir du matériel de médical et d'hygiène pour le 
fonctionnement du centre de vaccination.   
 
Localisation géographique :  

• VIGNEUX-SUR-SEINE 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fonctionnement (comprend 
les charges de gestion) 

1 621,66 100,00% 

Total 1 621,66 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région 
(sollicitée) 

1 621,66 100,00% 

Total 1 621,66 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C11 
 

DOSSIER N° EX055642 - Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - 
Chelles (77) 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et leurs groupements mobilisés dans la campagne 
de vaccination contre la COVID19 (fonctionnement) (n° 00001235) 

Délibération Cadre : CP2021-C02 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et leurs groupements 
mobilisés dans la campagne de 
vaccination contre la COVID19 
(fonctionnement) 

8 362,00 € HT 100,00 % 8 362,00 €  

 Montant total de la subvention 8 362,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHELLES 

Adresse administrative : PARC DU SOUVENIR EMILE FOUCHARD 

77505 CHELLES CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Brice RABASTE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide aux communes mobilisées dans la campagne de vaccination - Chelles (77). 

  

Dates prévisionnelles : 27 décembre 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI permet de prendre en charge les dépenses à partri du 27 
décembre 2020. 
 
Description :  
La ville de Chelles (77) a été mobilisée pour mettre en place un centre de vaccination sur sa commune.  
 
La subvention de la Région permettra de prendre en charge les dépenses d'ouverture et d'entretien du 
site mais également les dépenses d'achat/location de matériel médical afin de faire fonctionner le site de 
vaccination.  
Le site prévoir d'effectuer une cinquantaine de vaccins par jour. Le site sera ouvert 5 jours par semaine.   
 
Localisation géographique :  

• CHELLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Ouverture et entretien du 
centre 

8 362,00 100,00% 

Total 8 362,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région 8 362,00 100,00% 

Total 8 362,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C11 
 

DOSSIER N° EX055633 - Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - 
COMMUNE DE TAVERNY 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et leurs groupements mobilisés dans la campagne 
de vaccination contre la COVID19 (fonctionnement) (n° 00001235) 

Délibération Cadre : CP2021-C02 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et leurs groupements 
mobilisés dans la campagne de 
vaccination contre la COVID19 
(fonctionnement) 

15 958,33 € HT 62,66 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE TAVERNY 

Adresse administrative : 2 PLACE CHARLES DE GAULLE 

95150 TAVERNY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame FLORENCE PORTELLI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 27 décembre 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI permet de prendre en charge les dépenses à partir du 27 
décembre. 
 
Description :  
Dans le cadre de la campagne de vaccination contre le COVID-19, la commune de Taverny a mis en 
place un centre de vaccination. 
 
Ce projet permettra de financer la sécurisation du centre de vaccination mais également les vaccins et le 
matériel médical lorsque le site sera fermé. La subvention prendra en charge la fourniture et la collecte 
des aiguilles et autres déchets DASRY ainqi que l'achat d'équipements médicaux.  
Ouvert 6 jours sur 7, le centre permettra d'effectuer environ 125 vaccins par jour.  
 
  
 
Localisation géographique :  

• TAVERNY 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Sécurisation du centre 12 865,00 67,18% 

Matériel médial 1 500,00 7,83% 

Collecte et fourniture des 
DASRY 

1 035,00 5,40% 

Frais de gardien 559,00 2,92% 

Taxes 3 191,00 16,66% 

Total 19 150,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région 
(sollicitée) 

10 000,00 52,22% 

Mairie de Taverny 9 150,00 47,78% 

Total 19 150,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C11 
 

DOSSIER N° EX055575 - Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - 
COMMUNE D'IGNY 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et leurs groupements mobilisés dans la campagne 
de vaccination contre la COVID19 (fonctionnement) (n° 00001235) 

Délibération Cadre : CP2021-C02 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et leurs groupements 
mobilisés dans la campagne de 
vaccination contre la COVID19 
(fonctionnement) 

8 000,00 € HT 100,00 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'IGNY 

Adresse administrative : 23 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC 

91430 IGNY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur FRANCISQUE VIGOUROUX, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI permet de prendre en charge les dépenses à partir du 27 
décembre 2020. 
 
Description :  
La ville d'Igny (91) a été mobilisée pour ouvrir un centre de vaccination contre la covid19.  
Depuis l'ouverture, deux unités de vaccination permettent de vacciner 420 personnes par semaine.  
Il est ouvert du lundi au samedi de 10h à 16h sans interruption.   
Il est installé dans une salle communale, annexe au gymnase St-Exupéry, d'une surface de 312 m². 
Chaque unité comprend un box administratif pour débuter l'enregistrement des patients par un agent 
communal, puis un box pour un entretien médical avec un médecin, et un box pour l'administration du 
vaccin par une infirmière, un espace d'attente et de surveillance de minimum 15 minutes. 
Un accueil commun à ces deux unités est tenu également par un agent communal. 
Un agent est également en charge de l'entretien et de la désinfection des locaux et du mobilier.  
Ce centre est supervisé par un agent communal. Un agent supplémentaire est chargé de la gestion 
administrative du planning des réservations des patients, des présences du personnel et des 
professionnels de santé.  



 
 

 
Localisation géographique :  

• IGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fonctionnement (comprend 
les charges de gestion) 

8 000,00 100,00% 

Total 8 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région 
(sollicitée) 

8 000,00 100,00% 

Total 8 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C11 
 

DOSSIER N° EX055312 - Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - 
MAIRIE DE LIVRY-GARGAN/ CENTRE DE VACCINATION 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et leurs groupements mobilisés dans la campagne 
de vaccination contre la COVID19 (fonctionnement) (n° 00001235) 

Délibération Cadre : CP2021-C02 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et leurs groupements 
mobilisés dans la campagne de 
vaccination contre la COVID19 
(fonctionnement) 

16 858,37 € HT 59,32 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LIVRY-GARGAN 

Adresse administrative : 3 PLACE FRANCOIS MITTERRAND 

93190 LIVRY GARGAN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Pierre-Yves MARTIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 27 décembre 2020 - 27 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI permet de prendre en charge les dépenses à partir du 27 
décembre 2020. 
 
Description :  
Dans le cadre de la lutte contre la covid-19, la ville de Livry-Gargan, par le biais de l'Association des 
Professionnels de Santé (ASPROS) porteuse du projet CPTS de la ville, en partenariat étroit avec la 
mairie, a mis en place un centre de recours à la vaccination. 
 
Ce centre est doté d'une salle d'urgence, de 3 boxes de consultation pré-vaccinale, un espace de 
préparation et de reconstitution des vaccins anti-covid ainsi qu'une salle d'attente respectant les normes 
sanitaires en vigueur. Le fonctionnement du centre implique un coût important au quotidien.  
 
L'ouverture du centre 6 jours sur 7 de 8h30 à 18h00, nécessite l'utilisation de petits matériel médical 
(compresses, aiguilles, sparadrap, alcool, gants, sprays désinfectants, plateaux jetables...), de matériel 
lourd (oxygène, trousse de secours, scope, pied à perfusion) et des MPI (masques chirurgicaux, FFP2, 
surblouse....).  



 
 

 
L'aide financière de la Région permettra à la commune de faire face dans les meilleures conditions à cette 
situation sanitaire contraignante.   
 
Localisation géographique :  

• LIVRY-GARGAN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fonctionnement (comprend 
les charges de gestion) 

16 858,37 100,00% 

Total 16 858,37 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 10 000,00 59,32% 

Mairie de Livry Gargan 6 858,37 40,68% 

Total 16 858,37 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C11 
 

DOSSIER N° EX055122 - Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - 
COMMUNE DE RUEIL MALMAISON 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et leurs groupements mobilisés dans la campagne 
de vaccination contre la COVID19 (fonctionnement) (n° 00001235) 

Délibération Cadre : CP2021-C02 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et leurs groupements 
mobilisés dans la campagne de 
vaccination contre la COVID19 
(fonctionnement) 

17 500,00 € HT 42,86 % 7 500,00 €  

 Montant total de la subvention 7 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON 

Adresse administrative : 13 BOULEVARD DU MARECHAL FOCH 

92500 RUEIL MALMAISON  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Patrick OLLIER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - COMMUNE DE 
RUEIL MALMAISON. 

  

Dates prévisionnelles : 27 décembre 2020 - 27 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI permet la prise en charge des dépenses à partir du 27 décembre 
2020. 
 
Description :  
Dans le cadre de la campagne de vaccination contre le COVID-19, la commune de Rueil-Malmaison a mis 
en place un centre de vaccination à la Maison de l'Europe avec une superficie de 280 m². 
 
Ce projet piloté par la commune s'est réalisé avec les partenariats des médecins de la commune, les 
établissements de santé communaux et le personnel communal. 
A cet effet, les ressources communales mobilisées sont les personnels infirmiers, administratifs, technico-
informatiques, logistiques et de communication notamment. 
 
6 box infirmiers et 2 box médecins ont été déployés pour la réussite de cette action essentielle avec une 
capacité maximale de 900 vaccins/ hebdomadaire non atteinte. 



 
 

A ce jour, la commune est dotée de 420 vaccins par semaine par l'ARS.  
 
Localisation géographique :  

• RUEIL-MALMAISON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges de gestion et 
matériel médical 

17 500,00 100,00% 

Total 17 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région 
(sollicitée) 

7 500,00 42,86% 

Fonds propres 10 000,00 57,14% 

Total 17 500,00 100,00% 
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Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C11 
 

DOSSIER N° EX056047 - Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - 
COMMUNE DE LA GARENNE COLOMBES 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et leurs groupements mobilisés dans la campagne 
de vaccination contre la COVID19 (investissement) (n° 00001236) 

Délibération Cadre : CP2021-C02 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 904-41-204141-141002-300 

                            Action : 14100204- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et leurs groupements 
mobilisés dans la campagne de 
vaccination contre la COVID19 
(investissement) 

18 566,00 € HT 53,86 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LA GARENNE-COLOMBES 

Adresse administrative : 68  BD  DE LA REPUBLIQUE 

92250 LA GARENNE COLOMBES CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Philippe JUVIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - COMMUNE DE LA 
GARENNE COLOMBES. 

  

Dates prévisionnelles : 27 décembre 2020 - 27 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI permet de prendre en charge les dépenses liées aux centres de 
vaccination à partir du 27 décembre 2021. 
 
Description :  
La commune de la Garenne-Colombes (92) a été mobilisée dans la campagne de vaccination afin d'ouvrir 
un centre. 
 
L'aide de la Région va permettre à la ville d'acheter du matériel pour le centre de vaccination notamment 
de l'équipement informatique.   
 
Localisation géographique :  

• LA GARENNE-COLOMBES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat d'équipements 18 566,00 100,00% 

Total 18 566,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 10 000,00 53,86% 

Mairie de la Garenne 
Colombes 

8 566,00 46,14% 

Total 18 566,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C11 
 

DOSSIER N° 21005268 - Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - 
COMMUNE DE RUEIL MALMAISON 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et leurs groupements mobilisés dans la campagne 
de vaccination contre la COVID19 (investissement) (n° 00001236) 

Délibération Cadre : CP2021-C02 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 904-41-204141-141002-300 

                            Action : 14100204- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et leurs groupements 
mobilisés dans la campagne de 
vaccination contre la COVID19 
(investissement) 

2 500,00 € HT 100,00 % 2 500,00 €  

 Montant total de la subvention 2 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON 

Adresse administrative : 13 BOULEVARD DU MARECHAL FOCH 

92500 RUEIL MALMAISON  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Patrick OLLIER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - COMMUNE DE 
RUEIL MALMAISON. 

  

Dates prévisionnelles : 27 décembre 2020 - 27 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI permet la prise en charge des dépenses à partir du 27 décembre 
2020. 
 
Description :  
Dans le cadre de la campagne de vaccination contre le COVID-19, la commune de Rueil-Malmaison a mis 
en place un centre de vaccination à la Maison de l'Europe avec une superficie de 280 m². 
 
Ce projet piloté par la commune s'est réalisé avec les partenariats des médecins de la commune, les 
établissements de santé communaux et le personnel communal. 
A cet effet, les ressources communales mobilisées sont les personnels infirmiers, administratifs, technico-
informatiques, logistiques et de communication notamment. 
 
6 box infirmiers et 2 box médecins ont été déployés pour la réussite de cette action essentielle avec une 
capacité maximale de 900 vaccins/ hebdomadaire non atteinte. 



 
 

A ce jour, la commune est dotée de 420 vaccins par semaine par l'ARS.  
 
  
 
Localisation géographique :  

• HAUTS DE SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'équipement 2 500,00 100,00% 

Total 2 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 2 500,00 100,00% 

Total 2 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C11 
 

DOSSIER N° 21005269 - Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - 
COMMUNE D'IGNY 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et leurs groupements mobilisés dans la campagne 
de vaccination contre la COVID19 (investissement) (n° 00001236) 

Délibération Cadre : CP2021-C02 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 904-41-204141-141002-300 

                            Action : 14100204- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et leurs groupements 
mobilisés dans la campagne de 
vaccination contre la COVID19 
(investissement) 

2 000,00 € HT 100,00 % 2 000,00 €  

 Montant total de la subvention 2 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'IGNY 

Adresse administrative : 23 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC 

91430 IGNY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur FRANCISQUE VIGOUROUX, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - COMMUNE D'IGNY. 

  

Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI permet de prendre en charge les dépenses à partir du 27 
décembre 2020. 
 
Description :  
La ville d'Igny (91) a été mobilisée pour ouvrir un centre de vaccination contre la covid19.  
Depuis l'ouverture, deux unités de vaccination permettent de vacciner 420 personnes par semaine.  
Il est ouvert du lundi au samedi de 10h à 16h sans interruption.   
Il est installé dans une salle communale, annexe au gymnase St-Exupéry, d'une surface de 312 m². 
Chaque unité comprend un box administratif pour débuter l'enregistrement des patients par un agent 
communal, puis un box pour un entretien médical avec un médecin, et un box pour l'administration du 
vaccin par une infirmière, un espace d'attente et de surveillance de minimum 15 minutes. 
Un accueil commun à ces deux unités est tenu également par un agent communal. 
Un agent est également en charge de l'entretien et de la désinfection des locaux et du mobilier.  
Ce centre est supervisé par un agent communal. Un agent supplémentaire est chargé de la gestion 
administrative du planning des réservations des patients, des présences du personnel et des 



 
 

professionnels de santé.  
  
 
Localisation géographique :  

• ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Investissement : achat 
d'équipement 

2 000,00 100,00% 

Total 2 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 2 000,00 100,00% 

Total 2 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C11 
 

DOSSIER N° 21005270 - Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - 
Chelles (77) 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et leurs groupements mobilisés dans la campagne 
de vaccination contre la COVID19 (investissement) (n° 00001236) 

Délibération Cadre : CP2021-C02 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 904-41-204141-141002-300 

                            Action : 14100204- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et leurs groupements 
mobilisés dans la campagne de 
vaccination contre la COVID19 
(investissement) 

1 638,00 € HT 100,00 % 1 638,00 €  

 Montant total de la subvention 1 638,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHELLES 

Adresse administrative : PARC DU SOUVENIR EMILE FOUCHARD 

77505 CHELLES CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Brice RABASTE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - Chelles (77). 

  

Dates prévisionnelles : 27 décembre 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI permet de prendre en charge les dépenses à partri du 27 
décembre 2020. 
 
Description :  
La ville de Chelles (77) a été mobilisée pour mettre en place un centre de vaccination sur sa commune.  
 
La subvention de la Région permettra de prendre en charge les achats d'équipement et de matériel pour 
le site.  
Le site prévoir d'effectuer une cinquantaine de vaccins par jour. Le site sera ouvert 5 jours par semaine.   
 
  
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'équipement 1 638,00 100,00% 

Total 1 638,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 1 638,00 100,00% 

Total 1 638,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C11 
 

DOSSIER N° 21005271 - Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - 
COMMUNE DE VIGNEUX-SUR-SEINE (91) 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et leurs groupements mobilisés dans la campagne 
de vaccination contre la COVID19 (investissement) (n° 00001236) 

Délibération Cadre : CP2021-C02 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 904-41-204141-141002-300 

                            Action : 14100204- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et leurs groupements 
mobilisés dans la campagne de 
vaccination contre la COVID19 
(investissement) 

8 378,34 € HT 100,00 % 8 378,34 €  

 Montant total de la subvention 8 378,34 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VIGNEUX SUR SEINE 

Adresse administrative : 75  RUE PIERRE MARIN 

91270 VIGNEUX SUR SEINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Thomas CHAZAL, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - COMMUNE DE 
VIGNEUX-SUR-SEINE (91). 

  

Dates prévisionnelles : 27 décembre 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI permet de prendre en charge les dépenses à partir du 27 
décembre 2020. 
 
Description :  
La ville de Vigneux-sur-Seine (91) met en place un centre de vaccination.  
En concertation avec professionnels de santé qui oeuvrent au sein de la ville il est proposé d'impliquer 3 
structures médicales de la commune : la Maison de santé Lakota, la Maison de santé Pluriprofessionnelle 
de la Plaine des Sables et la Maison médical de Relais.  
 
L'aide de la Région Ile-de-France permettra d'acquérir du matériel de médical et de protection pour le 
centre de vaccination.  
  
 
Localisation géographique :  



 
 

• ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de matériel et 
d'équipement 

8 378,34 100,00% 

Total 8 378,34 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 8 378,34 100,00% 

Total 8 378,34 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C11 
 

DOSSIER N° 21005272 - Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - 
MAIRIE DE NOGENT SUR MARNE 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et leurs groupements mobilisés dans la campagne 
de vaccination contre la COVID19 (investissement) (n° 00001236) 

Délibération Cadre : CP2021-C02 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 904-41-204141-141002-300 

                            Action : 14100204- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et leurs groupements 
mobilisés dans la campagne de 
vaccination contre la COVID19 
(investissement) 

2 459,22 € HT 100,00 % 2 459,22 €  

 Montant total de la subvention 2 459,22 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE NOGENT SUR MARNE 

Adresse administrative : 1 PLACE ROLAND NUNGESSER 

94130 NOGENT SUR MARNE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur JACQUES JP MARTIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - MAIRIE DE 
NOGENT SUR MARNE. 

  

Dates prévisionnelles : 27 décembre 2020 - 27 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI permet de prendre en charge les dépenses des centres de 
vaccinations à partir du 27 décembre 2020. 
 
Description :  
La ville de Nogent-sur-Marne (94) a été mobilisée pour ouvrir un centre de vaccination sur sa commune.  
 
Afin de l'aider à monter cette structure, la Région propose une subvention pour permettre d'acquérir du 
matériel informatique et du mobilier pour équiper le centre de vaccination. Ce centre est ouvert 6 jours par 
semaine de 14h à 20h et est en capacité de pratiquer 100 vaccins par jour.   
  
 
Localisation géographique :  

• VAL DE MARNE 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat d'équipement 2 459,22 100,00% 

Total 2 459,22 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 2 459,22 100,00% 

Total 2 459,22 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C11 
 

DOSSIER N° 21005273 - Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - 
COMMUNE DE GARCHES 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et leurs groupements mobilisés dans la campagne 
de vaccination contre la COVID19 (investissement) (n° 00001236) 

Délibération Cadre : CP2021-C02 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 904-41-204141-141002-300 

                            Action : 14100204- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et leurs groupements 
mobilisés dans la campagne de 
vaccination contre la COVID19 
(investissement) 

1 851,64 € HT 100,00 % 1 851,64 €  

 Montant total de la subvention 1 851,64 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GARCHES MAIRIE 

Adresse administrative : 2 AVENUE DU MAL LECLERC 

92380 GARCHES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame JEANNE BECART, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - COMMUNE DE 
GARCHES. 

  

Dates prévisionnelles : 27 décembre 2020 - 27 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI permet de prendre en charge les dépenses des centres de 
vaccination à partir du 27 décembre 2020. 
 
Description :  
La ville de Garches (92) a été mobilisée pour ouvrir un centre de vaccination sur sa commune.  
 
Le centre sera ouvert 4 jours par semaines toute la journée. L'aide de la Région Ile-de-France, permettra 
de prendre en charge les dépenses liées à la mise en place du site notamment l'achat d'équipement et de 
mobilier pour le centre.   
  
 
Localisation géographique :  

• HAUTS DE SEINE 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat d'équipement 1 851,64 100,00% 

Total 1 851,64 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 1 851,64 100,00% 

Total 1 851,64 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C11 
 

DOSSIER N° 21005274 - Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CARNELLE PAYS-DE-FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et leurs groupements mobilisés dans la campagne 
de vaccination contre la COVID19 (investissement) (n° 00001236) 

Délibération Cadre : CP2021-C02 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 904-41-204141-141002-300 

                            Action : 14100204- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et leurs groupements 
mobilisés dans la campagne de 
vaccination contre la COVID19 
(investissement) 

8 600,00 € HT 100,00 % 8 600,00 €  

 Montant total de la subvention 8 600,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE DE COMMUNES 
CARNELLE PAYS-DE-FRANCE 

Adresse administrative : 15 RUE BONNET 

95270 LUZARCHES  

Statut Juridique : Communauté de Communes 

Représentant : Monsieur Patrice ROBIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES CARNELLE PAYS-DE-FRANCE. 

  

Dates prévisionnelles : 27 décembre 2020 - 27 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI permet de prendre en charge les dépenses des centres de 
vaccination à partir du 27 décembre 2020. 
 
Description :  
La communauté de commune Carnelle-Pays-de-France (95) ouvre son centre de vaccination dès le mois 
de mars pour permettre aux maximum d''habitants de se faire vacciner.  
 
L'aide de la Région va permettre de couvrir les dépenses liées à l'ouverture du centre de vaccination 
notamment l'achat de fourniture et équipements ainsi que des barnums qui serviront pour les expaces 
extérieurs et à la file d'attente.   
  
 
Localisation géographique :  



 
 

• VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition d'un bus mis aux 
normes et des barnums + 
mobilier pour les espaces 
d'attente 

8 600,00 100,00% 

Total 8 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 8 600,00 100,00% 

Total 8 600,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C11 
 

DOSSIER N° 21005275 - Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - 
COMMUNE D'ETRECHY 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et leurs groupements mobilisés dans la campagne 
de vaccination contre la COVID19 (investissement) (n° 00001236) 

Délibération Cadre : CP2021-C02 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 904-41-204141-141002-300 

                            Action : 14100204- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et leurs groupements 
mobilisés dans la campagne de 
vaccination contre la COVID19 
(investissement) 

635,00 € HT 100,00 % 635,00 €  

 Montant total de la subvention 635,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ETRECHY 

Adresse administrative : PL  CHARLES DE GAULLE 

91580 ETRECHY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur JULIEN GARCIA, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - COMMUNE 
D'ETRECHY. 

  

Dates prévisionnelles : 27 décembre 2020 - 27 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI permet de prendre en charge les dépenses liées aux centres de 
vaccination à partir du 27 décembre 2020. 
 
Description :  
La ville d'Etrechy (91) a été mobilisée pour participer à la campagne de vaccination.  
 
La commune d'Étréchy conjointement avec le Conseil Départemental, organisent à compter de la 
première semaine de mars deux campagnes de vaccinations de la COVID-19.De ce fait, il est nécessaire 
pour la commune d'acquérir du matériel afin de garantir la sécurité, les recommandations sanitaires et les 
bonnes pratiques logistiques de cette Unité Temporaire de Vaccination. 
 
  
 
Localisation géographique :  



 
 

• ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Aquisition de matériel pour la 
conservation des vaccins, 
achat de matériel numérique 
et informatique 

635,00 100,00% 

Total 635,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 635,00 100,00% 

Total 635,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C11 
 

DOSSIER N° 21005276 - Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - 
COMMUNE DE PONTAULT-COMBAULT 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et leurs groupements mobilisés dans la campagne 
de vaccination contre la COVID19 (investissement) (n° 00001236) 

Délibération Cadre : CP2021-C02 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 904-41-204141-141002-300 

                            Action : 14100204- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et leurs groupements 
mobilisés dans la campagne de 
vaccination contre la COVID19 
(investissement) 

3 271,50 € HT 100,00 % 3 271,50 €  

 Montant total de la subvention 3 271,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PONTAULT-COMBAULT 

Adresse administrative : 107 AVENUE DE LA R PUBLIQUE 

77340 PONTAULT COMBAULT  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Gilles BORD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - COMMUNE DE 
PONTAULT-COMBAULT. 

  

Dates prévisionnelles : 27 décembre 2020 - 27 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI permet de prendre en charge les dépenses liées aux centres de 
vaccination à partir du 27 décembre 2020. 
 
Description :  
La commune de Pontault-Combault (77) ouvre son centre de vaccination pour permettre aux habitants de 
se faire vacciner.  
 
L'aide de la Région va permettre de prendre en charge les coûts des fournitures informatique. 
Le centre est ouvert depuis le mois de janvier et perdurera toute la période nécessaire à endiguer 
l'épidémie.   
  
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de Vitabris 3 271,50 100,00% 

Total 3 271,50 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 3 271,50 100,00% 

Total 3 271,50 100,00% 
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Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C11 
 

DOSSIER N° EX056079 - Soutien par la création de lits de réanimation modulaires pour les 
hôpitaux franciliens - CHI ROBERT BALLANGER 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 904-41-204181-141002-300 

                            Action : 14100205- Plan d'urgence santé - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

282 425,56 € TTC 100,00 % 282 425,56 €  

 Montant total de la subvention 282 425,56 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL 
ROBERT BALLANGER 

Adresse administrative : BOULEVARD ROBERT BALLANGER 

93602 AULNAY SOUS BOIS  

Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 

Représentant : Madame YOLANDE DI NATAL, Directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Soutenir la création de lits de réanimation modulaires 

  

Dates prévisionnelles : 4 février 2021 - 4 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Démarrage anticipé en raison de l'urgence sanitaire 
 
Description :  
L'établissement souhaite équiper 12 lits en monitorage neuf ainsi que de ventilateurs, ce qui lui permettra 
d’installer les moniteurs existants sur l’unité de médecine interne, prenant en charge des patients COVID 
sous oxygénothérapie.  
Pour cela, l'établissement sollicite l'aide de la Région visant à équiper les établissements hospitaliers de 
lits de soins critiques éphémères ainsi que de ventilateurs non invasifs afin de faire face à l'afflux de 
patients du fait de la crise sanitaire. 
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région prends en charge la subvention à 100% 
 
 
Localisation géographique :  

• AULNAY-SOUS-BOIS 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de lits de réanimation 235 299,16 83,31% 

Achat d'une nouvelle centrale 17 014,03 6,02% 

Achat de ventliteurs 30 112,37 10,66% 

Total 282 425,56 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

282 425,56 100,00% 

Total 282 425,56 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C11 
 

DOSSIER N° EX056080 - Soutien par la création de lits de réanimation modulaires pour les 
hôpitaux franciliens - CENTRE HOSPITALIER LÉON BINET PROVINS 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 904-41-204181-141002-300 

                            Action : 14100205- Plan d'urgence santé - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

58 937,78 € HT 100,00 % 58 937,78 €  

 Montant total de la subvention 58 937,78 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CTRE HOSP PROVINS HOPITAL LEON 
BINET 

Adresse administrative : ROUTE DE CHALAUTRE 

77488 PROVINS  

Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 

Représentant : Monsieur CLAUDE HENRI TONNEAU, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutenir la création de lits de réanimation modulaires 

  

Dates prévisionnelles : 4 février 2021 - 4 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Démarrage anticipé en raison de l'urgence sanitaire 
 
Description :  
La structure sollicite l'aide de la Région pour la création de 4 lits modulaires. Face à l'épidémie actuelle et 
pour les crises qui pourraient survenir, la structure veut se doter de lits de soins continu afin de renforcer 
significativement ses capacités de réanimation et notamment par une surveillance centralisée avec un 
mode d’utilisation identique pour toutes ses capacités d'action. 
Elle souhaite également être accompagnée dans ce développement pour renforcer ses capacités 
médicales humaines et techniques.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Prise en charge à 100% 
 
 
Localisation géographique :  

• PROVINS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
achat d'équipement de 
réanimation 

58 937,78 100,00% 

Total 58 937,78 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

58 937,78 100,00% 

Total 58 937,78 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C11 
 

DOSSIER N° EX056082 - Soutien par la création de lits de réanimation modulaires pour les 
hôpitaux franciliens - CHI DE CRETEIL 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 904-41-204181-141002-300 

                            Action : 14100205- Plan d'urgence santé - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

199 695,18 € TTC 100,00 % 199 695,18 €  

 Montant total de la subvention 199 695,18 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CENTRE HOSPITALIER CRETEIL 

Adresse administrative : 40 AVENUE DE VERDUN 

94000 CRETEIL  

Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 

Représentant : Monsieur ILIA PUSTILNICOV, Responsable financier 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutenir la création de lits de réanimation modulaires. 

  

Dates prévisionnelles : 4 février 2021 - 4 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Démarrage anticipé en vue de l'urgence sanitaire. 
 
Description :  
La structure sollicite l'aide de la Région pour la création de 10 lits de réanimation modulaires. 
La structure ne dispose pas d’unité de soins intensifs spécialisés équipé en monitoring pouvant servir 
d’extension au service de réanimation pour la prise en charge des patients COVID. Une extension ne 
pourrait se faire que par la déprogrammation quasi-totale de l’activité opératoire, d’où la nécessité de 
localiser un secteur de soins critiques éphémère dans un service standard. 
Depuis le mois de décembre, le nombre de patients COVID pris en charge en réanimation représente 50 
à 80% de l’effectif total. Au vu de la situation épidémique actuelle et des possibles évolutions, la structure 
souhaite ouvrir une unité de soins critiques éphémère à court terme en sollicitant l’aide du Conseil 
régional.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Prise en charge à 100% 
 
 
Localisation géographique :  

• CRETEIL 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de matériel de 
réanimation (monitorage) 

199 695,18 100,00% 

Total 199 695,18 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

199 695,18 100,00% 

Total 199 695,18 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C11 
 

DOSSIER N° EX056114 - Soutien par la création de lits de réanimation modulaires pour les 
hôpitaux franciliens - CHI DE DE VILLENEUVE-ST-GEORGES 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 904-41-204181-141002-300 

                            Action : 14100205- Plan d'urgence santé - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

156 446,12 € TTC 100,00 % 156 446,12 €  

 Montant total de la subvention 156 446,12 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CENTRE HOSPITALIER CRETEIL 

Adresse administrative : 40 AVENUE DE VERDUN 

94000 CRETEIL  

Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 

Représentant : Madame ELISABETH DELETANG, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutenir la création de lits de réanimation modulaires 

  

Dates prévisionnelles : 4 février 2021 - 4 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Démarrage anticipé en vue de l'urgence sanitaire. 
 
Description :  
La structure sollicite l'aide de la Région pour la création de 5 lits modulaires. 
Le CHI de Villeneuve Saint Georges dispose d’une unité de soins intensifs en cardiologie de 10 lits 
équipée de moniteurs pouvant servir d’extension au service de réanimation pour la prise en charge des 
patients COVID. Cependant, une extension dans les conditions actuelles ne peut se faire qu’au prix d’une 
déprogrammation quasi-totale de l’activité opératoire, d’où la nécessité de localiser un secteur de soins 
critiques éphémère dans un service « standard » avec les difficultés de fonctionnement qui en découlent : 
absence de matériel de monitorage, absence de vue directe dans les chambres dont les portes doivent 
être fermées. 
Depuis décembre 2020, le nombre de patients COVID pris en charge en réanimation représente 50 à 
80% de l’effectif. Au vu de la situation épidémique actuelle, il est donc primordial d’équiper les chambres 
de réanimation éphémère de matériel fiable et pouvant communiquer avec la centrale de la réanimation. 
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Prise en charge à 100% 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de matériel de 
réanimation : monitorage 

111 277,57 71,13% 

Achat de matériel de 
réanimation : ventilation 

45 168,55 28,87% 

Total 156 446,12 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

156 446,12 100,00% 

Total 156 446,12 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C11 
 

DOSSIER N° EX056121 - Soutien par la création de lits de réanimation modulaires pour les 
hôpitaux franciliens - GHI LE RAINCY-MONTFERMEIL 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 904-41-204181-141002-300 

                            Action : 14100205- Plan d'urgence santé - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

177 976,27 € TTC 100,00 % 177 976,27 €  

 Montant total de la subvention 177 976,27 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GROUPE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL 
LE RAINCY MONTFERMEIL 

Adresse administrative : 10 RUE DU G N RAL LECLERC 

93370 MONTFERMEIL  

Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 

Représentant : Madame YOLANDE DI NATALE, Directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutenir la création de lits de réanimation modulaires. 

  

Dates prévisionnelles : 4 février 2021 - 4 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Démarrage anticipé en raison de l'urgence sanitaire 
 
Description :  
La structure sollicite la Région pour la création de 8 lits modulaires. 
La structure souhaite se doter de nouvelles capacités techniques dont l’absence jusqu’à présent a limité 
l'ouverture de lits supplémentaires pour faire face à l'afflux de patients généré par la crise sanitaire.  
Il s’agit notamment de ventilateurs et monitoring qui permettront la prise en charge des patients actuels et 
permettront à l’hôpital d’être préparé en cas de nouvelles vagues. 
   
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Prise en charge à 100% 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTFERMEIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de matériel de 
réanimation (ventilation) 

30 112,37 16,92% 

Achat de matériel de 
réanimation (monitorage) 

147 863,90 83,08% 

Total 177 976,27 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

177 976,27 100,00% 

Total 177 976,27 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C11 
 

DOSSIER N° EX056132 - Soutien par la création de lits de réanimation modulaires pour les 
hôpitaux franciliens - CENTRE HOSPITALIER ANDRE GREGOIRE 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 904-41-204181-141002-300 

                            Action : 14100205- Plan d'urgence santé - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

228 633,69 € TTC 100,00 % 228 633,69 €  

 Montant total de la subvention 228 633,69 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CTRE HOSPI INTERCOM GREGOIRE 

Adresse administrative : 56 BD DE LA BOISSIERE 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 

Représentant : Madame YOLANDE DI NATALE, Directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutenir la création de lits de réanimation modulaires. 

  

Dates prévisionnelles : 4 février 2021 - 4 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Démarrage anticipé du fait de l'urgence sanitaire 
 
Description :  
La structure sollicite l'aide de la Région pour la création de 12 lits de réanimation modulaires. Lors de la 
première vague COVID, la structure a dû mobiliser du matériel des autres services, et en particulier de la 
réanimation en néonatologie et pédiatrie. Cette solution n'est pas pérenne et fait porter un risque pour les 
autres patients potentiellement non pris en charge. 
Ainsi, la structure souhaite disposer de lits de réanimation complémentaires mobilisables rapidement en 
cas de besoin, et avec des capacités modernisées de prise en charge, afin de pouvoir offrir une solution 
adaptée aux situations critiques rencontrées. 
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Prise en charge à 100% 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTREUIL 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de matériel de 
réanimation 

228 633,69 100,00% 

Total 228 633,69 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

228 633,69 100,00% 

Total 228 633,69 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C11 
 

DOSSIER N° EX056217 - Soutien par la création de lits de réanimation modulaires pour les 
hôpitaux franciliens - ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ - CH DE VERSAILLES 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 904-41-204181-141002-300 

                            Action : 14100205- Plan d'urgence santé - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

108 556,90 € TTC 100,00 % 108 556,90 €  

 Montant total de la subvention 108 556,90 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES 

Adresse administrative : CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES 

78150 LE CHESNAY ROCQUENCOURT  

Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 

Représentant : Monsieur PASCAL BELLON, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutenir la création de lits de réanimation modulaires 

  

Dates prévisionnelles : 4 février 2021 - 4 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Démarrage anticipé en vue de l'urgence sanitaire 
 
Description :  
La structure sollicite l'aide de la Région afin de se doter de 8 lits de soins critiques éphémères afin de faire 
face au mieux et rapidement à l'afflux de patients COVID. Les lits de modulaires pourront être déployés 
dans le cas d'une nouvelle vague covid ou dans le cas d'une crise sanitaire future.  
Ces 8 lits de réanimation permettront à la strucutre d'éviter de transformer les lits de l'unité de surveillance 
continue actuelle en lits de réanimation lourde, solution mise en oeuvre lors des première vagues covid et 
qui s'est révelée infructueuse.  
Ainsi, l'aide de la Région pour l'achat de 8 lits de réanimation permettrait à la structure une plus grande 
souplesse pour la prise en charge des futurs patients covid.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Prise en charge à 100% 
 
 
Localisation géographique :  

• LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de matériel de 
réanimation 

108 556,90 100,00% 

Total 108 556,90 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

108 556,90 100,00% 

Total 108 556,90 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C11 
 

DOSSIER N° EX056218 - Soutien par la création de lits de réanimation modulaires pour les 
hôpitaux franciliens - GROUPE HOSPITALIER SUD ILE DE FRANCE  CH MELUN 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 904-41-204181-141002-300 

                            Action : 14100205- Plan d'urgence santé - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

220 949,70 € HT 100,00 % 220 949,70 €  

 Montant total de la subvention 220 949,70 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GROUPE HOSPITALIER DU SUD ILE DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 270 AV MARC JACQUET 

77000 MELUN  

Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 

Représentant : Monsieur Dominique PELJAK, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutenir la création de lits de réanimation modulaires 

  

Dates prévisionnelles : 4 février 2021 - 4 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Démarrage anticipé en vue de l'urgence sanitaire 
 
Description :  
Le structure souhaite créer 12 lits de réanimation modulaires qui pourront être sollicités en cas de 
nouvelle vague Covid ou en cas de future crise sanitaire. Ces 12 lits de réanimation modulaires pourront 
être déployés dans de telles circonstances dans l'aile de médecine (cardiologie) dont les circuits 
d'oxygène ont été surdimensionnés à cet effet.  
Afin de se doter d'une réserve de personnel mobilisable en cas de besoin, la structure formera 20 
personnels soignants à l'utilisation du matériel de monitorage. 
 
Pour cela, la structure sollicite l'aide de la Région à l'acquisition de moniteurs visant à armer de manière 
éphémère des lits de soins critiques.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Prise en charge à 100% 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

• MELUN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de matériel de 
réanimation 

220 949,70 100,00% 

Total 220 949,70 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

220 949,70 100,00% 

Total 220 949,70 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C11 
 

DOSSIER N° EX056226 - Soutien par la création de lits de réanimation modulaires pour les 
hôpitaux franciliens - CENTRE HOSPITALIER RENÉ DUBOS 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 904-41-204181-141002-300 

                            Action : 14100205- Plan d'urgence santé - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

198 468,18 € HT 100,00 % 198 468,18 €  

 Montant total de la subvention 198 468,18 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS 

Adresse administrative : 6 AVENUE DE L' LE DE FRANCE 

95300 PONTOISE  

Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 

Représentant : Monsieur Alexandre AUBERT, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 4 février 2021 - 4 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Démarrage anticipé en raison de l'urgence sanitaire 
 
Description :  
La structure souhaite augmenter les capacités de réanimation de son unité de soins intensifs de 
cardiologie par l'achat de matériel de ventilation et de lits de réanimation modulaires qui pourront être 
déployés lors d'une prochaine vague covid ou lors d'une future crise sanitaire. Au total, ce seront 11 lits 
qui pourront être mis à disposition. 
En effet, les solutions pour faire face à la crise Covid mise en place par la structure lors des premières 
vagues ne semblent pas pérennes, puisque la structure a été contrainte d'emprunter du matériel mis à 
disposition par d'autre établissements. Cette solution ne permettrait plus aujourd'hui d'assurer la 
continuité des soins pour les patients critiques hors COVID. Par ailleurs, lors des premières vagues covid, 
le service d’unité de soins intensifs de cardiologie n’avait pas pu être transformé pour accueillir des 
patients COVID en situation critique par manque d’équipements de surveillance adaptés.  
 
Ainsi, la structure sollicite l'aide de la Région pour l'acquisition de moniteurs visant à armer de manière 
éphémère des lits de soins critiques et pour l'achat de ventilateurs non invasitfs. Ces achats seront 
complémentés par une formation en prévision de constitution d'une réserve de personnel mobilisable.   
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Prise en charge à 100% 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• PONTOISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de matériel de 
réanimation 

143 505,27 72,31% 

Achat de matériel de 
ventilation 

38 912,91 19,61% 

Formation du personnel 16 050,00 8,09% 

Total 198 468,18 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

198 468,18 100,00% 

Total 198 468,18 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C11 
 

DOSSIER N° EX056264 - Soutien par la création de lits de réanimation modulaires pour les 
hôpitaux franciliens - GROUPEMENT HOSPITALIER EAUBONNE MONTMORENCY SIMONE VEIL 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 904-41-204181-141002-300 

                            Action : 14100205- Plan d'urgence santé - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

172 670,26 € TTC 100,00 % 172 670,26 €  

 Montant total de la subvention 172 670,26 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CENTRE HOSPITALIER SIMONE-VEIL 

Adresse administrative : 1  RUE JEAN MOULIN 

95160 MONTMORENCY  

Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 

Représentant : Madame Nathalie SANCHEZ, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 4 février 2021 - 4 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Démarrage anticipé du fait de l'urgence sanitaire. 
 
Description :  
La structure possède actuellement une UHCD (Unité d'Hospitalisation de Courte Durée) permettant la 
prise en charge, en cas de pic d'activité, de patients COVID. 
Lors de la première vague Covid, cette unité avait été entièrement transformée, grâce à la récupération 
d'ancien matériel, en unité de réanimation pour tripler la capacité de l'établissement. A ce jour, cette unité 
dispose de matériel de monitorage et de surveillance vieillissants. Pour faire face aux nouvelles vagues 
Covid, il est important de moderniser le parc matériel de surveillance patients. Ce projet permettrait 
d'ouvrir 7 lits supplémentaires de soins critiques et réanimation dans les mêmes conditions de sécurité 
que les lits autorisés et installés dans l'établissement.  
Détail du calcul de la subvention :  
Prise en charge à 100%. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTMORENCY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 

 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de matériel de 
réanimation 

172 670,26 100,00% 

Total 172 670,26 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

172 670,26 100,00% 

Total 172 670,26 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C11 
 

DOSSIER N° EX056283 - Soutien par la création de lits de réanimation modulaires pour les 
hôpitaux franciliens - CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE (95) 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 904-41-204181-141002-300 

                            Action : 14100205- Plan d'urgence santé - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

220 656,77 € TTC 100,00 % 220 656,77 €  

 Montant total de la subvention 220 656,77 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CENTRE HOSPITALIER GENERAL 

Adresse administrative : 2 BOULEVARD DU 19 MARS 1962 

95500 GONESSE  

Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 

Représentant : Madame STEPHANIE SPITERI, Responsable administratif 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Soutien par la création de lits de réanimation modulaires pour les hôpitaux franciliens - 
CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE (95) 

  

Dates prévisionnelles : 4 février 2021 - 4 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Démarrage anticipé en raison de l'urgence sanitaire 
 
Description :  
La structure sollicite l'aide de la Région afin d'augmenter ses capacité de réanimation pour faire face à 
l'afflux de patients covid. En effet, la période actuelle est très tendue dans le Val d'Oise concernant les 
soins critiques. 
La structure souhaite transformer 6 lits de surveillance continue et 1 lit de salle de transfert en lits de 
réanimation éphémères nécessitant pour cela des équipements dédiés qui font l'objet de cette demande 
de subvention. De plus, la structure souhaite remplacer 2 ventilateurs qui arrivent en fin de vie. 
Pour cela, la structure sollicite l'aide de la Région pour l'achat de moniteurs visant à armer de manière 
éphémère des lits de soins, ainsi qu'à acquérir des ventilateurs non invasifs.  
Détail du calcul de la subvention :  
Prise en charge à 100% 
 
 
Localisation géographique :  

• GONESSE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat matériel de 
réanimation 

220 656,77 100,00% 

Total 220 656,77 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

220 656,77 100,00% 

Total 220 656,77 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C11 
 

DOSSIER N° EX056301 - Soutien par la création de lits de réanimation modulaires pour les 
hôpitaux franciliens - CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL POISSY SAINT GERMAIN EN 

LAYE 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 904-41-204181-141002-300 

                            Action : 14100205- Plan d'urgence santé - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

239 492,40 € TTC 100,00 % 239 492,40 €  

 Montant total de la subvention 239 492,40 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CENTRE HOSPITALIER INTERCOM 
POISSY SAINT GERMAIN 

Adresse administrative : 10 RUE DU CHAMP GAILLARD 

78303 POISSY CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 

Représentant : Madame Isabelle LECLERC, Directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 4 février 2021 - 4 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Démarrage anticipé en raison de l'urgence sanitaire 
 
Description :  
La structure GHT Yvelines, comprenant le site de Poissy et le site de Mantes, souhaite ouvrir des lits de 
réanimation éphémère en transformant les lits d’unité de soins continus en lits de réanimation, soit 8 lits 
d’USC à transformer en réanimation au sein du département de réanimation et de soins critiques (4 lits 
sur le site de Mantes et 4 lits sur le site de Poissy). 
Il s’agit donc d’acquérir et d’upgrader un parc existant d’équipements médicaux 
(respirateurs et, monitorage) afin d'être en mesure de faire face à un futur afflux de patient covid.  
Pour cela, la structure sollicite l'aide de la Région pour l'acquisition de matériel de monitorage et de 
ventilation visant à armer de manière épémère des lits de soins critiques.   
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Prise en charge à 100% 
 
 
Localisation géographique :  

• MANTES-LA-JOLIE 



 
 

• POISSY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat matériel de 
réanimation - Site Mantes 

119 746,20 50,00% 

Achat matériel de 
réanimation - site Poissy 

119 746,20 50,00% 

Total 239 492,40 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

239 492,40 100,00% 

Total 239 492,40 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C11 
 

DOSSIER N° EX056302 - Soutien par la création de lits de réanimation modulaires pour les 
hôpitaux franciliens - ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 904-41-204181-141002-300 

                            Action : 14100205- Plan d'urgence santé - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

2 913 337,27 € HT 100,00 % 2 913 337,27 €  

 Montant total de la subvention 2 913 337,27 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX 
DE PARIS 

Adresse administrative : 3 AVENUE VICTORIA 

75004 PARIS 4E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 

Représentant : Monsieur PASCAL SOUBIGOU, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : développer les capacités de réanimation dans les hôpitaux. 

  

Dates prévisionnelles : 4 février 2021 - 4 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence sanitaire 
 
Description :  
L’APHP a été en première ligne dans la prise en charge des patients atteints par la Covid-19. Les 
capacités d’accueils en services de réanimation sont très fortement mobilisées et l’évolution actuelle de 
l’épidémie nécessite une augmentation des ressources. 
Ce sont 11 établissements qui sollicitent ici un soutien en vue de créer 134 lits de réanimation éphémères 
sur les différents sites de l’Assistance publique. 
  
 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels de 
réanimation 

2 913 337,27 100,00% 

Total 2 913 337,27 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

2 913 337,27 100,00% 

Total 2 913 337,27 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C11 
 

DOSSIER N° EX056305 - Soutien par la création de lits de réanimation modulaires pour les 
hôpitaux franciliens - GRAND HÔPITAL DE L'EST FRANCILIEN 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 904-41-204181-141002-300 

                            Action : 14100205- Plan d'urgence santé - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

415 354,50 € TTC 100,00 % 415 354,50 €  

 Montant total de la subvention 415 354,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GHEF GRAND HOPITAL DE L EST 
FRANCILIEN CENTRE HOSPITALIER DE 
MEAUX 

Adresse administrative : 6 RUE SAINT FIACRE 

77100 MEAUX  

Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 

Représentant : Monsieur Jean-Christophe PHELEP, Directeur Général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 4 février 2021 - 4 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Démarrage anticipé en raison de l'urgence sanitaire 
 
Description :  
Le Grand Hôpital de l'Est Francilien sollicite l'aide de la Région pour augmenter les capacités de 
réanimation de trois de ses structures : le site de Coulommiers, le site de Meaux et le site de Jossigny.  
L'attribution de modules de surveillance et de respirateurs non invasifs permettrait la création de 23 lits de 
réanimation sur les trois sites, ce qui permettrait une plus grande capacité de prise en charge des 
malades covid. Et ainsi permettre de faire face à une éventuelle troisème vague COVID, et avec un 
matériel pouvant également servir lors d'une future crise sanitaire. 
Pour ce faire, la structure sollicite l'aide de la Région pour l'acquisition de moniteurs visant à armer de 
manière éphémère des lits de soins.   
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Prise en charge par la Région à 100% 
 
 
Localisation géographique :  

• COULOMMIERS 



 
 

• JOSSIGNY 

• MEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat matériel de 
réanimation 

415 354,50 100,00% 

Total 415 354,50 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

415 354,50 100,00% 

Total 415 354,50 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C11 
 

DOSSIER N° EX056361 - Soutien par la création de lits de réanimation modulaires pour les 
hôpitaux franciliens - SAS HOPITAL PRIVE DU VAL D'YERRES 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 904-41-204181-141002-300 

                            Action : 14100205- Plan d'urgence santé - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

30 112,37 € TTC 100,00 % 30 112,37 €  

 Montant total de la subvention 30 112,37 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SAS HOPITAL PRIVE DU VAL D'YERRES 

Adresse administrative : 31 AVENUE DE L'ABBAYE 

91330 YERRES  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame TASSADITE BESSAL, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 4 février 2021 - 4 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Démarrage anticipé en raison de l'urgence sanitaire 
 
Description :  
La structure souhaite augmenter ses capacités de réanimation pour faire face à l'afflux de patients covid. 
La structure souhaite également améliorer la prise en charge des patients covid en passant de la 
ventilation invasive à de la ventilation non-invasive. 
 
Pour ce faire, la structure sollicite l'aide de la Région pour l'acquisition de 2 ventilateurs non-invasifs, qui 
pourront être mobilisés dans l'éventualité d'une troisième vague covid ou dans celle d'une future crise 
sanitaire. Ces ventilateurs lui permettront de poursuivre la création d'une unité de réanimation et dans un 
deuxième temps, si nécessaire, de mettre ces ventilateurs à profit de l'unité d'hospitalisation de courte 
durée.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Prise en charge à 100% 
 
 
Localisation géographique :  

• YERRES 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de matériel de 
réanimation (Ventilateurs) 

30 112,37 100,00% 

Total 30 112,37 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

30 112,37 100,00% 

Total 30 112,37 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C11 
 

DOSSIER N° EX056364 - Soutien par la création de lits de réanimation modulaires pour les 
hôpitaux franciliens - CH GENERAL DELAFONTAINE 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 904-41-204181-141002-300 

                            Action : 14100205- Plan d'urgence santé - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

138 291,92 € HT 100,00 % 138 291,92 €  

 Montant total de la subvention 138 291,92 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE ST 
DENIS CH DELAFONTAINE 

Adresse administrative : 2 RUE DU DOCTEUR DELAFONTAINE 

93200 SAINT DENIS  

Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 

Représentant : Monsieur Jean PINSON, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 4 février 2021 - 4 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Démarrage anticipé en raison de l'urgence sanitaire 
 
Description :  
La structure sollicite l'aide de la Région dans le cadre de la transformation de son unité d'hospitalisation 
de courte durée en unité de soins continus, qui vise à faire face à la crise sanitaire et pouvoir accueillir 
des malades covid. 
Pour cette transformation, l'unité ne dispose actuellement pas d'éléments complémentaires qui lui 
permettraient d'avoir un lit de soins critiques complet (modules de sédation, curarisation et centrale de 
surveillance).  
Ainsi, la structure sollicite l'aide de la Région à l'acquisition de matériel de monitorage ainsi que de 
ventilation afin d'être en mesure d'accueillir des patients atteints de la Covid.  
Avec l'aide de la Région, ce sont 8 lits modulaires qui seront créés et pourront être déployés lors d'une 
éventuelle troisième vague ou future crise sanitaire.  
 
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Prise en charge à 100% 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• SAINT-DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de matériel de 
réanimation 
(monitorage+ventilation) 

138 291,92 100,00% 

Total 138 291,92 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

138 291,92 100,00% 

Total 138 291,92 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C11 
 

DOSSIER N° EX056365 - Soutien par la création de lits de réanimation modulaires pour les 
hôpitaux franciliens - CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY  - ARGENTEUIL 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 904-41-204181-141002-300 

                            Action : 14100205- Plan d'urgence santé - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

122 762,63 € TTC 100,00 % 122 762,63 €  

 Montant total de la subvention 122 762,63 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY 

Adresse administrative : 69 RUE DU LIEUTENANT COLONEL PRUDHON 

95100 ARGENTEUIL  

Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 

Représentant : Monsieur BERTRAND MARTIN, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 4 février 2021 - 4 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Démarrage anticipé en raison de l'urgence sanitaire 
 
Description :  
La structure sollicite l'aide de la Région afin de créer 3 lits de réanimation modulaires afin d'être en 
mesure d'accueillir un plus grand nombre de patients atteints de la Covid.  
Lors de la première vague, le monitorage de l'unité de soins continus a été mise à niveau pour accueillir 8 
patients en réanimation. La structure estime qu'il est aujourd'hui possible d'ouvrir 3 lits supplémentaires 
sans empiéter sur le monitorage et les ventilateurs d'autres services.  
De plus, la structure sollicite la Région afin d'acquérir du matériel de ventilation non invasive, ce qui 
permettrait non seulement à la structure de rehausser son potentiel d’accueil de patients en réanimation, 
mais également d’améliorer la qualité de leur prise en charge.  
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Prise en charge à 100% 
 
 
Localisation géographique :  

• ARGENTEUIL 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de matériel de 
réanimation 

122 762,63 100,00% 

Total 122 762,63 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

122 762,63 100,00% 

Total 122 762,63 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C11 
 

DOSSIER N° EX056366 - Soutien par la création de lits de réanimation modulaires pour les 
hôpitaux franciliens - GROUPE HOSPITALIER NORD-ESSONNE 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 904-41-204181-141002-300 

                            Action : 14100205- Plan d'urgence santé - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

72 131,73 € HT 100,00 % 72 131,73 €  

 Montant total de la subvention 72 131,73 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GROUPE HOSPITALIER NORD-ESSONNE 

Adresse administrative : GHT NORD ESSONNE 

91401 ORSAY  

Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 

Représentant : Monsieur CEDRIC LUSSIEZ, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 4 février 2021 - 4 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Démarrage anticipé en raison de l'urgence sanitaire 
 
Description :  
La structure souhaite effectuer la transformation de 2 lits d’unité de soins continus en 
lits permettant la prise en charge de patients relevant de la réanimation. Ce transfert nécessite 
l’acquisition d’une ventilateur et l’upgrade de deux moniteurs pour pérenniser dans de bonnes conditions 
la prise en charge des patients atteints de la Covid.  
Ainsi, la structure sollicite l'aide de la Région à l'acquisition de lits de réanimation modulaires et de 
ventilateurs non invasifs qui pourront être déployés tant lors d'une éventuelle troisième vague covid que 
lors d'une future épidémie.   
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Prise en charge à 100% 
 
 
Localisation géographique :  

• ORSAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de matériel de 
réanimation 

72 131,73 100,00% 

Total 72 131,73 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

72 131,73 100,00% 

Total 72 131,73 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C11 
 

DOSSIER N° EX056394 - Soutien par la création de lits de réanimation modulaires pour les 
hôpitaux franciliens - CENTRE HOSPITALIER DU SUD 77 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 904-41-204181-141002-300 

                            Action : 14100205- Plan d'urgence santé - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

242 795,18 € HT 100,00 % 242 795,18 €  

 Montant total de la subvention 242 795,18 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CENTRE HOSPITALIER SUD SEINE ET 
MARNE CENTRE HOSPITALIER DE 
FONTAINEBLEAU 

Adresse administrative : 55 BOULEVARD DU MAR CHAL JOFFRE 

77300 FONTAINEBLEAU  

Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 

Représentant : Madame CATHERINE FOUCARD, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 4 février 2021 - 4 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Démarrage anticipé en raison de l'urgence sanitaire 
 
Description :  
La structure connait actuellement une forte tension sur ses capacités de lits de réanimation en raison du 
nombre croissant de patients requérant ces soins spécifiques. 
Ainsi, la structure sollicite la Région pour l'achat de matériel de réanimation modulaire afin de pouvoir 
absorber le flux de patients relevant de la réanimation en garantissant la qualité et la sécurité des soins et 
en visant à établir de manière prédictive tout risque de dégradation de l'état du patient.  
L'aide de la Région permettra à la structure l'ouverture de 12 lits de réanimation. Elle dispose 
actuellement de 4 moniteurs et 3 ventilateurs; l'achat de 8 moniteurs et 9 ventilateurs lui permettra ainsi 
d'ouvrir ces 12 lits. De plus, la structure sollicite l'aide de la Région pour la formation de 24 I.D.E. + 12 
médecins.   
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Prise en charge à 100% 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

• FONTAINEBLEAU 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de matériel de 
réanimation 

242 795,18 100,00% 

Total 242 795,18 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

242 795,18 100,00% 

Total 242 795,18 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C11 
 

DOSSIER N° EX055894 - Soutien par la création de lits de réanimation modulaires pour les 
hôpitaux franciliens - HÔPITAL FONDATION ADOLPHE DE ROTHSCHILD 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100205- Plan d'urgence santé - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

192 362,01 € TTC 100,00 % 192 362,01 €  

 Montant total de la subvention 192 362,01 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FONDATION A DE ROTHSCHILD 

Adresse administrative : 29 RUE MANIN 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JULIEN GOTTSMANN, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutenir la création de lits de réanimation modulaires. 

  

Dates prévisionnelles : 4 février 2021 - 4 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Démarrage anticipé en raison de l'urgence sanitaire. 
 
Description :  
La structure souhaite augmenter ses capacités d'acceuil en réanimation en monitorant les lits de l'unité de 
surveillance continue afin de répondre aux enjeux mis en évidence par l'épidémie du COVID. Pour cela, 
elle sollicite l'aide de la Région afin d'améliorer et de développer ses capacités notamment de monitoring 
et en assuranr une formation pour 40 personnels infirmiers, et ainsi augmenter de 13 lits la capacité 
actuelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Prise en charge à 100% 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat d'équipement de 
réanimation 

173 102,01 89,99% 

Formation du personnel 19 260,00 10,01% 

Total 192 362,01 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

192 362,01 100,00% 

Total 192 362,01 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C11 
 

DOSSIER N° EX055895 - Soutien par la création de lits de réanimation modulaires pour les 
hôpitaux franciliens - GROUPE HOSPITALIER PARIS SAINT JOSEPH 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100205- Plan d'urgence santé - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

239 858,40 € TTC 100,00 % 239 858,40 €  

 Montant total de la subvention 239 858,40 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FONDATION HOPITAL SAINT-JOSEPH 
ECOLE DES INFIRMIERES ET INFIRMIERS 

Adresse administrative : 185 RUE RAYMOND LOSSERAND 

75014 PARIS  

Statut Juridique : Fondation 

Représentant : Monsieur Jean-Patrick LAJONCHERE, Directeur Général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutenir la création de lits de réanimation modulaires 

  

Dates prévisionnelles : 4 février 2021 - 4 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Démarrage anticipé en raison de l'urgence sanitaire. 
 
Description :  
La structure dispose actuellement d’outils, et notamment d’un parc de moniteurs des unités de soins 
continus, vétustes et non adaptés à la prise en charge des patients en réanimation. L’amélioration des 
capacités technologiques de l’établissement permettra une meilleure organisation de l’ensemble du 
système de soins et pourra servir à renforcer les capacités de réponse de la structure face à l’épidémie. 
Ce sont 18 lits supplémentaires qui pourront être crées.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Prise en charge à 100% 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de matériel de 
réanimation pour l'unité de 
soins continus 

90 406,88 37,69% 

Achat de matériel de 
réanimation pour l'USINV 

149 451,52 62,31% 

Total 239 858,40 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

239 858,40 100,00% 

Total 239 858,40 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C11 
 

DOSSIER N° EX055981 - Soutien par la création de lits de réanimation modulaires pour les 
hôpitaux franciliens - HOPITAL FOCH 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100205- Plan d'urgence santé - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

311 295,36 € TTC 100,00 % 311 295,36 €  

 Montant total de la subvention 311 295,36 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION HOPITAL FOCH 

Adresse administrative : 40 RUE WORTH 

92150 SURESNES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JACQUES LEGLISE, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Soutenir la création de lits de réanimation modulaires. 

  

Dates prévisionnelles : 4 février 2021 - 4 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Démarrage anticipé du fait de l'urgence sanitaire. 
 
Description :  
La structure ne possède actuellement qu’une unité de prise en charge utilisée de façon ponctuelle pour 
les patients COVID. Mais cette dernière n’est pas équipée de moniteurs centralisés et ne permet pas 
d’accueillir les patients en Unité de Soins Intensifs à son maximum de 10 lits. Ces lits n’étant pas dotés de 
respirateurs il est important de pouvoir les en équiper afin de pouvoir augmenter l'offre de soins aux 
patients critiques. 
Ce projet permettrait d’offrir 10 lits supplémentaires en Unités de Surveillance Continue mobilisable en 
cas de besoin. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Prise en charge à 100% 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

• SURESNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de matériel de 
réanimation (monitorage) 

311 295,36 100,00% 

Total 311 295,36 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

311 295,36 100,00% 

Total 311 295,36 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C11 
 

DOSSIER N° EX056224 - Soutien par la création de lits de réanimation modulaires pour les 
hôpitaux franciliens - HÔPITAL SAINT-CAMILLE 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100205- Plan d'urgence santé - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

153 535,97 € HT 100,00 % 153 535,97 €  

 Montant total de la subvention 153 535,97 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HOPITAL SAINT CAMILLE 

Adresse administrative : 2 RUE DES PERES CAMILIENS 

94360 BRY SUR MARNE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame JULIE CHASTRES, Directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutenir la création de lits de réanimation modulaires 

  

Dates prévisionnelles : 4 février 2021 - 4 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Démarrage anticipé en raison de l'urgence sanitaire 
 
Description :  
La structure souhaite augmenter les capacités d'acceuil en réanimation de son unité de soins intensifs en 
cardiologie afin de répondre aux enjeux mis en évidence par l'épidémie de Covid-19. Pour cela, elle 
sollicite l'aide de la Région afin d'améliorer et de développer ses capacités notamment de monitoring, et 
en formant 10 personnels en prévision de la constitution d'une réserve de personnel mobilisable. Le 
soutien de la Région permettra d'augmenter de 8 lits les capacités actuelles.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Prise en charge à 100% 
 
 
Localisation géographique :  

• BRY-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Formation du personnel au 
matériel de réanimation 

16 050,00 10,45% 

Achat de matériel de 
réanimation 

137 485,97 89,55% 

Total 153 535,97 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

153 535,97 100,00% 

Total 153 535,97 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C11 
 

DOSSIER N° EX056227 - Soutien par la création de lits de réanimation modulaires pour les 
hôpitaux franciliens - HÔPITAL PRIVÉ DU VERT GALANT 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100205- Plan d'urgence santé - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

121 131,99 € HT 100,00 % 121 131,99 €  

 Montant total de la subvention 121 131,99 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CLVG HOPITAL PRIVE DU VERT GALANT 

Adresse administrative : 38 RUE DU DOCTEUR GEORGES ASSANT 

93290 TREMBLAY EN FRANCE  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur GILLES JARON, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutenir la création de lits de réanimation modulaires 

  

Dates prévisionnelles : 4 février 2021 - 4 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Démarrage anticipé en raison de l'urgence sanitaire 
 
Description :  
Afin de répondre aux besoins liés à la crise sanitaire, la structure souhaite acquérir 5 lits de réanimation 
modulaires au sein de son unité de surveillance continue afin d'être en mesure de faire face à une 
éventuelle nouvelle vague de patients covid-19, ou à une future crise sanitaire.  
Au-delà du monitorage, la structure souhaite également se doter de matériel de ventilation non invasive 
ainsi que de matériel d'oxygénothérapie afin de répondre aux besoins de prise en charge des patients 
Covid.   
 
Pour cela, la structure sollicite l'aide de la Région pour l'acquisition de moniteurs et de ventilateurs non 
invasifs visant à armer de manière éphémère des lits de soins critiques.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Prise en charge à 100% 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

• TREMBLAY-EN-FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de lits de réanimation 
modulaire 

85 653,83 70,71% 

Achat de ventilateur non 
invasifs 

10 928,46 9,02% 

Achat de matériel 
d'oxygénorathérapie 

24 549,70 20,27% 

Total 121 131,99 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

121 131,99 100,00% 

Total 121 131,99 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C11 
 

DOSSIER N° EX056250 - Soutien par la création de lits de réanimation modulaires pour les 
hôpitaux franciliens - SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DU CENTRE CARDIOLOGIQUE DU NORD 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100205- Plan d'urgence santé - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

98 612,87 € TTC 100,00 % 98 612,87 €  

 Montant total de la subvention 98 612,87 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOCIETE  D'EXPLOITATION DU CENTRE 
CARDIOLOGIQUE DU NORD 

Adresse administrative : 32   36 RUE DES MOULINS GEMEAUX 

93200 SAINT DENIS  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Madame KATIA POURADIER, Responsable de projet 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 4 février 2021 - 4 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Démarrage anticipé du fait de l'urgence sanitaire. 
 
Description :  
La structure possède actuellement une unité de soins continus qui n'est pas équipée de moniteurs 
centralisés et qui ne permet pas de ventiler des patients Covid en situation critique. Ces lits n’étant pas 
dotés de moniteurs, il est important de pouvoir les en équiper afin de pouvoir augmenter l'offre de soins 
aux patients critiques. Ce projet permettrait d’offrir 12 lits supplémentaires en Unités de Surveillance 
Continue mobilisable en cas de besoin et de permettre le transport de patients entre cette unité et le 
service de réanimation. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Prise en charge à 100%. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-DENIS 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de matériel de 
réanimation 

98 612,86 100,00% 

Total 98 612,86 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

98 612,86 100,00% 

Total 98 612,86 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C11 
 

DOSSIER N° EX056253 - Soutien par la création de lits de réanimation modulaires pour les 
hôpitaux franciliens - GROUPE HOSPITALIER PARIS SAINT JOSEPH 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100205- Plan d'urgence santé - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

120 449,47 € TTC 100,00 % 120 449,47 €  

 Montant total de la subvention 120 449,47 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FONDATION HOPITAL SAINT JOSEPH  
MARIE LANNELONGUE 

Adresse administrative : 133 AVENUE DE LA RESISTANCE 

92350 LE PLESSIS-ROBINSON  

Statut Juridique : Fondation 

Représentant : Monsieur Jean-Patrick LAJONCHERE, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 4 février 2021 - 4 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Démarrage anticipé du fait de l'urgence sanitaire. 
 
Description :  
La structure possède actuellement des unités de prise en charge utilisées de façon ponctuelle pour les 
patients COVID. Mais ces lits n’étant pas dotés de respirateurs il est important de pouvoir les en équiper 
afin de pouvoir augmenter l'offre de soins aux patients critiques. Ce projet permettrait d’offrir 8 lits 
supplémentaires en Unité de Surveillance Continue et en Unité de surveillance intensité de neuro 
vasculaire mobilisables en cas de besoin.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Prise en charge à 100% 
 
 
Localisation géographique :  

• LE PLESSIS-ROBINSON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition de matériel de 
réanimation 

120 449,47 100,00% 

Total 120 449,47 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

120 449,47 100,00% 

Total 120 449,47 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C11 
 

DOSSIER N° EX056260 - Soutien par la création de lits de réanimation modulaires pour les 
hôpitaux franciliens - CENTRE HOSPITALIER PRIVÉ DU MONTGARDÉ 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100205- Plan d'urgence santé - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

30 112,37 € TTC 100,00 % 30 112,37 €  

 Montant total de la subvention 30 112,37 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SA C H P M CENTRE HOSPITALIER PRIVE 
DU MONTGARDE 

Adresse administrative : 32 RUE DU MONTGARD 

78410 AUBERGENVILLE  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame CHRISTELLE RIVOAL, Directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 4 février 2021 - 4 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Démarrae anticipé en vue de l'urgence sanitiare 
 
Description :  
La structure souhaite augmenter ses capacités de réanimation par l'acquisition de matériel de ventilation 
afin d'être en mesure de faire face à une future vague de patients covid ou à une future crise sanitaire.  
L'objectif de la structure est d'assurer la continuité de la prise en charge des patients hospitalisés en 
service de médecine de l'établissement nécessitant une prise en charge en soins critiques afin d'éviter les 
transferts. 
 
Pour ce faire, la structure sollicite l'aide de la région pour l'acquisition de 2 ventilateurs non invasifs,  ce 
qui lui permettra de passer de 4 à 6 lits de réanimation et ainsi d'assurer une meilleure prise en charge 
des patients covid.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Prise en charge à 100% 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

• AUBERGENVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de matériel de 
réanimation (ventilatieurs) 

30 112,37 100,00% 

Total 30 112,37 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

30 112,37 100,00% 

Total 30 112,37 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C11 
 

DOSSIER N° EX056278 - Soutien par la création de lits de réanimation modulaires pour les 
hôpitaux franciliens - CLINIQUE DE L'ESTRÉE 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100205- Plan d'urgence santé - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

246 499,22 € HT 100,00 % 246 499,22 €  

 Montant total de la subvention 246 499,22 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CLINIQUE DE L'ESTREE 

Adresse administrative : 35  RUE D'AMIENS 

93240 STAINS  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Monsieur GORKA NOIR, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 4 février 2021 - 4 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Démarrage anticipé en raison de l'urgence sanitaire 
 
Description :  
La structure souhaite augmenter les capacités en réanimation de son unité de surveillance continue afin 
d'être en mesure de faire face à la recrudescence des patients atteints de la Covid.  
Lors de la première vague du coronavirus, la clinique a pu augmenter son nombre de lits de réanimation 
par la récupération de respirateurs et matériel de surveillance à des hôpitaux de province appartenant au 
même groupe (ELSAN). Face à la recrudescence des cas sur tout le territoire, cette solution n'est pas 
pérenne et ne permettrait pas à la structure de prendre en charge efficacement les malades covid lors 
d'une éventuelle troisèeme vague. 
Ainsi, la structure souhaite augmenter ses capacités de prise en charge des malades covid en passant de 
5 à 10 lits de réanimation et en créant 5 lits d'unité de surveillance continue supplémentaires.  
Pour ce faire, la structure sollicite l'aide de la Région visant à armer de manière éphémère des lits de 
soins continus, visant à l'acquisition de ventilateurs non-invasifs et visant à la dotation de solutions de 
captations et donnés et outils prédictifs. Ces acquisitions seront complémentées par la formation de 40 
personnels au nouveau matériel.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Prise en charge à 100% 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• STAINS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de matériel de 
réanimation 

230 449,22 93,49% 

Formation du personnel au 
matériel de réanimation 

16 050,00 6,51% 

Total 246 499,22 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

246 499,22 100,00% 

Total 246 499,22 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C11 
 

DOSSIER N° EX056279 - Soutien par la création de lits de réanimation modulaires pour les 
hôpitaux franciliens - GROUPE HOSPITALIER DIACONESSES CROIX SAINT SIMON 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100205- Plan d'urgence santé - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

279 297,20 € TTC 100,00 % 279 297,20 €  

 Montant total de la subvention 279 297,20 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GROUPE HOSP DIACONESSES CROIX ST 
SIMON 

Adresse administrative : 18 RUE DU SERGENT BAUCHAT 

75012 PARIS 12E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ANNE FABREGUE, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 4 février 2021 - 4 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Démarrage anticipé en raison de l'urgence sanitaire 
 
Description :  
La structure sollicite la Région afin de doubler sa capacité de lits de soins critiques par l'acquisition de 13 
lits de réanimation modulaires.  
Le projet de la structure consiste en la création d'une réanimation éphémère de 13 lits qui serait réservée 
à la Ventilation non Invasive. Afin d'ouvrir cette réanimation éphémère, la structure a besoin de 13 
modules de monitorages, de matériel de ventilation (5) qui compléterait son parc existant, ainsi que d'une 
centrale.  
Ce projet permettrait une prise en charge de qualité des patients atteints du COVID19.  
Pour ce projet, la structure sollicite l'aide de la Région à l'acquisition de moniteurs visant à armer de 
manière éphémère des lits de soins critiques, ainsi que l'aide à l'acquisition de ventilateurs non invasifs. 
Ce matériel pourra être utilisé dans le cas d'une troisième vague covid comme d'une future épidémie.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

Prise en charge à 100% 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de matériel de 
réanimation 

279 297,20 100,00% 

Total 279 297,20 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

279 297,20 100,00% 

Total 279 297,20 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C11 
 

DOSSIER N° EX056281 - Soutien par la création de lits de réanimation modulaires pour les 
hôpitaux franciliens - CENTRE HOSPITALIER PRIVÉ DE L'EUROPE 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100205- Plan d'urgence santé - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

90 337,10 € TTC 100,00 % 90 337,10 €  

 Montant total de la subvention 90 337,10 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CMCE CENTRE MEDICO CHIRURGICAL 
DE L EUROPE 

Adresse administrative : 9 BIS ROUTE DE SAINT GERMAIN 

78560 LE PORT MARLY  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Madame ATIKA ALAMI, Directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 4 février 2021 - 4 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Démarrage anticipé en raison de l'urgence sanitaire 
 
Description :  
La structure souhaite augmenter ses capacités de réanimation pour faire face à l'afflux de patients covid. 
La structure souhaite également améliorer la prise en charge des patients covid en passant de la 
ventilation invasive à de la ventilation non-invasive. 
Pour ce faire, la structure sollicite l'aide de la Région pour l'acquisition de ventilateurs non-invasifs, qui 
pourront être mobilisés dans l'éventualité d'une troisième vague covid ou dans celle d'une future crise 
sanitaire. Ce sont 6 lits qui seront ainsi équipés grace à l'intervention régionale.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Prise en charge à 100% 
 
 
Localisation géographique :  

• LE PORT-MARLY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de matériel de 
réanimation (ventilateurs) 

90 337,10 100,00% 

Total 90 337,10 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

90 337,10 100,00% 

Total 90 337,10 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C11 
 

DOSSIER N° EX056284 - Soutien par la création de lits de réanimation modulaires pour les 
hôpitaux franciliens - MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE ACTION SANTE SOCIAL 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100205- Plan d'urgence santé - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

119 116,16 € HT 100,00 % 119 116,16 €  

 Montant total de la subvention 119 116,16 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MFPASS MUTUALITE FONCTION 
PUBLIQUE ACTION SANTE SOCIAL 

Adresse administrative : 3 SQUARE MAX HYMANS 

75015 PARIS  

Statut Juridique : Mutuelle 

Représentant : Monsieur Alain ARNAUD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 4 février 2021 - 4 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  démarrage anticipé en raison de l'urgence sanitaire 
 
Description :  
La structure souhaite acquérir du matériel de monitorage et de ventilation visant à la transformation de 7 
lits de soins continus en lits de réanimation afin d'être en mesure de prendre en charge les patients covid.  
La structure sollicite ainsi l'aide de la Région visant à l'acquisition de moniteurs visant à armer de manière 
éphémère des lits de soins critiques ainsi qu'à l'acquisition de ventilateurs non invasifs. L'aide de la 
Région est également sollicitée afin d'apporter une formation au personnels en prévision de constitution 
d'une base de personne mobilisable en cas de seconde vague covid ou de future crise sanitaire.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Prise en charge à 100% 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat matériel de 
réanimation 

103 066,16 86,53% 

Formation du personnel 16 050,00 13,47% 

Total 119 116,16 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

119 116,16 100,00% 

Total 119 116,16 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C11 
 

DOSSIER N° EX056290 - Soutien par la création de lits de réanimation modulaires pour les 
hôpitaux franciliens - CLINIQUE CHIRURGICALE DU VAL D'OR 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100205- Plan d'urgence santé - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

25 093,64 € HT 100,00 % 25 093,64 €  

 Montant total de la subvention 25 093,64 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CLINIQUE CHIRURGICALE DU VAL D'OR 

Adresse administrative : 14 A 16 RUE PASTEUR 

92210 SAINT CLOUD  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame CORINNE DELPUECH, Directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 4 février 2021 - 4 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Démarrage anticipé en raison de l'urgence sanitaire 
 
Description :  
La structure souhaite augmenter ses capacités de réanimation par l'acquisition de matériel de ventilation 
afin d'être en mesure de faire face à une future vague de patients covid ou à une future crise sanitaire.  
L'objectif de la structure est d'assurer la continuité de la prise en charge des patients hospitalisés 
nécessitant une prise en charge en soins critiques afin d'éviter les transferts de patients d'un hôpital à 
l'autre. 
De plus, la structure ne dispose actuellement pas de ventilation par masque (non invasive). Un tel 
équipement lui permettra de prendre en charge des patient atteints de difficultés respiratoires aiguës de 
manière adéquate et en évitant l'intubation.  
 
Pour ce faire, la structure sollicite l'aide de la région pour l'acquisition de 2 ventilateurs non invasifs,  ce 
qui lui permettra de passer de 8 à 10 lits de réanimation et ainsi d'assurer une meilleure prise en charge 
des patients covid.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Prise en charge à 100% 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• SAINT-CLOUD 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de matériel de 
réanimation 

25 093,64 100,00% 

Total 25 093,64 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

25 093,64 100,00% 

Total 25 093,64 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C11 
 

DOSSIER N° EX056360 - Soutien par la création de lits de réanimation modulaires pour les 
hôpitaux franciliens - HOPITAL PRIVE CLAUDE GALIEN 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100205- Plan d'urgence santé - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

53 290,77 € HT 100,00 % 53 290,77 €  

 Montant total de la subvention 53 290,77 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HOPITAL PRIVE CLAUDE GALIEN 

Adresse administrative : 20 ROUTE DE BOUSSY SAINT ANTOINE 

91480 QUINCY SOUS SENART  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur ROMAIN LACAUX, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 4 février 2021 - 4 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Démarrage anticipé en raison de l'urgence sanitaire 
 
Description :  
La structure sollicite l'aide de la Région pour la création de 6 lits de réanimation modulaires.  
Le projet de la structure est double. Il consiste premièrement en l'accroissement de l'unité COVID de 
Réanimation provisoire par une extension du capacitaire avec la création de 2 lits supplémentaires, ce qui 
nécessite l'acquisition de 2 respirateurs de réanimation.  
Le second volet du projet consiste en l'extension des lits d'unité de soins continus en unité de covid par 
l'ajout de 4 lits supplémentaires.  
Pour le premier ainsi que le second volet, qui totalisent une création de 6 lits, la structure sollicite l'aide de 
la Région à l'acquisition de matériel de monitorage et de ventilation.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Prise en charge à 100% 
 
 
Localisation géographique :  

• QUINCY-SOUS-SENART 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de matériel de 
réanimation 

53 290,77 100,00% 

Total 53 290,77 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

53 290,77 100,00% 

Total 53 290,77 100,00% 
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Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C11 
 

DOSSIER N° 21003869 - Projet Nosaïs-Covid19 - Etude scientifique sur le dépistage de la covid-19 
par des chiens formés à détecter le virus 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)   

Imputation budgétaire : 934-41-65738-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 

24 267,00 € TTC 100,00 % 24 267,00 €  

 Montant total de la subvention 24 267,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX 
DE PARIS 

Adresse administrative : 3 AVENUE VICTORIA 

75004 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 

Représentant : Monsieur Martin HIRSCH, Directeur Général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Projet Nosaïs-Covid19 - Etude scientifique sur le dépistage de la covid-19 par des 
chiens formés à détecter le virus 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 1 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Face à l'urgence sanitaire actuelle, les dépenses liées à cette étude 
scientifique sur la covid-19 sont prises en compte de manière anticipée. 
 
Description :  
Face à l’urgence sanitaire, la Région est pleinement mobilisée pour renforcer les moyens de dépistage 
sur le territoire et soutenir les innovations scientifiques en la matière. 
 
La covid-19 laisse une signature olfactive chez les personnes symptomatiques, mais aussi 
asymptomatiques, ce qui a conduit l'École nationale vétérinaire d'Alfort à former des chiens pour le 
détecter. Des échantillons de transpiration sont recueillis via des compresses qui sont ensuite reniflées 
par les chiens qui détectent ou non la présence du virus. 
 
L’objectif du projet Nosaïs qui est conduit en Île-de-France par des vétérinaires, maîtres-chiens, 
médecins, biologistes est donc de démontrer la capacité des chiens à détecter les porteurs du virus. 
 
Pour son déploiement, cette expérimentation a été intégrée à l’étude SALICOV menée par les équipes de 
l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris et qui vise à évaluer l’intérêt et la fiabilité du prélèvement 
salivaire par rapport au prélèvement nasopharyngé. Dans le cadre de cette étude, les résultats donnés 
par les chiens sont ainsi croisés avec un test nasopharyngé de référence ainsi qu’un test salivaire. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunération des 
personnels 

20 767,00 85,58% 

Frais de déplacement 3 500,00 14,42% 

Total 24 267,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

24 267,00 100,00% 

Total 24 267,00 100,00% 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CONVENTION SPECIFIQUE N°21003869 
 

Entre 
 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP2021-C11 du 1

er
 avril 2021, 

ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS 
dont le statut juridique est : Etablissement Public Hospitalier 
N° SIRET : 267500452 00011 
Code APE : 86.10Z  
dont le siège social est situé au : 3 AVENUE VICTORIA 75004 PARIS 
ayant pour représentant Monsieur Martin HIRSCH, Directeur Général  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d'obtenir son soutien financier au titre d'un dispositif spécifique, pour 
un projet visant à réaliser une étude scientifique sur le dépistage grâce à l’olfaction canine. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées par 
son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 
2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération N°CP2021-C11 du 1

er
 avril 2021, la Région Île-de-France a décidé de soutenir l’APHP 

ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS pour la réalisation de l’action suivante dont le descriptif 
complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : Projet Nosais-Covid19 - 
Etude scientifique sur le dépistage de la covid-19 par des chiens formés à détecter le virus (référence dossier 
n°21003869).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 100 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 24 267,00 €, soit un montant maximum de subvention 
de 24 267,00 €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé dans 
l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 
du projet 

24 267,00 € 100 % 24 267,00 €  

 Montant Total de la subvention 24 267,00 € 

 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé dans 
l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
 
 



 
 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
Le suivi et l’évaluation de la réalisation du projet, sur un plan quantitatif comme qualitatif seront réalisés selon 
les modalités suivantes : le bénéficiaire de la subvention s’engage à transmettre à la Région un bilan qualitatif 
et quantitatif du projet subventionné (description précise des actions menées, types de bénéficiaires, nombre 
de bénéficiaires directs et indirects…). 
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois. 
 
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme « mes démarches » selon les modalités 
qui lui sont communiquées par la Région. 
 
  
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, de 
toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part des 
instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement 
d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, 
changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes difficultés 
qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, de la 
réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs et 
comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage à 
faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la 
présente convention.  
 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications y 
compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication relative à l’action 
régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou 
exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 



 
 

Pour ce faire, le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations mentionnées ci-
dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi d’exemplaires de tous les documents 
imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web 
faisant apparaître le logo de la Région, envoi des newsletters et emailings…). 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus 
et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
 
 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 3 
années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est  complétée, datée et signée par le représentant légal du 
bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est revêtue du 
nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 
  
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion du taux 
de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 
 
  
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être produit. Il 
précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de 
l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, 
signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et du 
paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, 

marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de 
la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature 
du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur 
règlement. 



 
 

- 2 justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à 
l'article 2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé) 

 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris.  
 
   
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total initialement 
prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par 
application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de 
la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces justificatives 
mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 de la présente 
convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1

er
 janvier 2021 et jusqu’à la date de la 

demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention 
figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d'attribution par l'assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le 1

er
 avril 2021. 

 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette résiliation 
prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par 
courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations par 
le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de 
remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées 
dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision 
de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de 
réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de tout 
ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de la 
qualité des actions réalisées. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de non-
respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 



 
 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à présenter ses 
observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas échéant, sur sa demande, 
ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge de 
ce dernier. 
 
 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par l’assemblée 
délibérante régionale.  
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche projet » 
adoptée par délibération n°CP2021-C11 du 1

er
 avril 2021. 

 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux  
 
 
 
Le  
 
La présidente  
du conseil régional d'Île-de-France 
 
 
 
 
 
 
Le  
 
Le bénéficiaire  
APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS 
Monsieur Martin HIRSCH, Directeur Général 
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DOSSIER N° 21002936 - BUTHIERS - PROGRAMME DE SECURISATION DES ACTIVITES 

 
 
 

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte  
(n° 00000107)   

Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300 

                            Action : 13300102- Aménagements     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte 

880 000,00 € TTC 100,00 % 880 000,00 €  

 Montant total de la subvention 880 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN 
AIR ET DE LOISIRS DE BUTHIERS 

Adresse administrative : 73  RUE DES ROCHES 

77760 BUTHIERS  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Madame Béatrice RUCHETON, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : programme de sécurisation des activités 

  

Dates prévisionnelles : 2 avril 2021 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans ce contexte de crise sanitaire, la situation financière de l'île de loisirs de Buthiers a été 
particulièrement dégradée. Lors du comité syndical du 9 décembre 2020, il a été décidé de demander à la 
Région de financer des investissements de nature à sécuriser le site au regard des protocoles sanitaires 
afin de rassurer la clientèle et de la faire revenir. 
Il est ainsi proposé d'installer des cabines de plages individuelles à la salle d’escalade, au simulateur de 
glisse, à la salle de fitness, au centre équestre, au parcours aventure, au splash pad et à la piscine pour 
pallier à la fermeture des vestiaires groupes. 
Des casiers extérieurs sont également nécessaires afin d'éviter les regroupements au niveau de la salle 
couverte de casiers. Ils seront répartis sur l'ensemble du site.  
L'installation de blocs sanitaires au camping et au centre de détente permettant d'assurer la distanciation 
physique est également préconisée, certains seront également accessibles aux personnes handicapées.  
 
Le montant total de cette opération a été estimé à 880 000 € TTC. 
 
Il est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération.  
  
 
 
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 



 
Localisation géographique :  

• BUTHIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 

 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Sécurisation des activités 880 000,00 100,00% 

Total 880 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 880 000,00 100,00% 

Total 880 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21005303 - Dynamique préventive en santé / Covid pour les publics vulnérables dans 
les QPV 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CP2019-160 modifiée du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

174 865,00 € TTC 20,02 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BANLIEUES SANTE 

Adresse administrative : 7 PLACE DU 11 NOVEMBRE 1918 

93000 BOBIGNY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Abdelaali ELBADAOUI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Dynamique préventive en santé / Covid pour les publics vulnérables dans les QPV 

  

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2020 - 30 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Action démarrée en fin d'année dernière suite à la 2ème vague de Covid. 
 
Description :  
Le projet consiste en la mobilisation des associations du territoire pour la distribution de kits (masques et 
gel hydroalcoolique) et flyers. Les associations sont accompagnées par des infirmiers ou médiateurs en 
santé. 
Il est également proposé une formation (en e-learning) des associations partenaires pour devenir 
ambassadeur de prévention Covid.  
Enfin, les associations font un retour sur leurs actions de prévention afin de faire un état des lieux 
cartographique des territoires visés.  
Les cibles sont les personnes fragiles, vulnérables ou atteintes de maladies chroniques, essentiellement 
dans les territoires politique de la ville ou à fort taux de pauvreté. 30 000 bénéficiaires sont visés. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sont déduits de la base subventionnable les frais financiers. La BS est ainsi de 174.865€. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat fournitures et matières 
premières 

17 000,00 9,69% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

10 000,00 5,70% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

7 500,00 4,28% 

Charges de personnel 78 424,00 44,72% 

Assurance 500,00 0,29% 

Autres charges de gestion 
courante 

61 441,00 35,04% 

Frais financiers 500,00 0,29% 

Total 175 365,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 35 000,00 19,96% 

Aides privées 100 365,00 57,23% 

ARS 20 000,00 11,40% 

Dons, mécénat 20 000,00 11,40% 

Total 175 365,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21005305 - COVID-19 - Opérations de dépistage organisées sur tout le territoire 
francilien 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)   

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 

400 000,00 € TTC 100,00 % 400 000,00 €  

 Montant total de la subvention 400 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CRF CROIX ROUGE FRANCAISE 
DELEGATION REGIONALE CRF IDF 

Adresse administrative : 8 AVENUE MONTAIGNE  IMMEUBLE MAILLE 

93160 NOISY LE GRAND  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PHILIPPE LE GALL, Délégué 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : COVID-19 - Opérations de dépistage organisées sur tout le territoire francilien. 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 1 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin de répondre à l’urgence de la situation sanitaire et permettre le 
déploiement des opérations de dépistage, les dépenses doivent être prises en compte de manière 
anticipée. 
 
Description :  
Dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de COVID-19, la Croix-Rouge Française est mobilisée pour 
proposer aux franciliens des dispositifs de dépistage au plus proche de leurs lieux de vie, de travail et 
d'étude. 
 
Il s'agit de déployer des opérations de dépistage sur tout le territoire francilien pour protéger et isoler dans 
les meilleurs délais les personnes atteintes de la covid-19. 
 
Afin de renforcer les capacités de dépistage sur le territoire, la Croix-Rouge Île-de-France mobilise des 
médiateurs de lutte anti-covid formés pour réaliser des dépistages et délivrer des messages de 
prévention, ainsi que des équipes dédiées à l'accueil inconditionnel des patients. 
 
Dans la continuité de son engagement pour lutter contre l’épidémie de coronavirus et protéger les 
franciliens, la Région Île-de-France souhaite apporter son soutien à cette campagne de tests réalisée 
dans les lycées, centres de formation d'apprentis, les grandes gares franciliennes ou encore les territoires 



 
 

ruraux. 
 
Le bénéficiaire a obtenu une dérogation exceptionnelle au recrutement d’un ou plusieurs stagiaires. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de fonctionnement : 
Prise en charge de salaires et 
dépenses de toutes natures 

400 000,00 100,00% 

Total 400 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

400 000,00 100,00% 

Total 400 000,00 100,00% 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CONVENTION SPECIFIQUE N° 21005305 
 

Entre 
 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par 
sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N°CP 2021-C11 du 1

er
 avril 2021, 

ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : CRF CROIX ROUGE FRANCAISE DELEGATION REGIONALE CRF IDF 
dont le statut juridique est : Association 
N° SIRET : 775672272 31905 
Code APE : 88.99B 
dont le siège social est situé au : 8 AVENUE MONTAIGNE IMMEUBLE MAILLE 93160 NOISY LE 
GRAND 
ayant pour représentant Monsieur Philippe LE GALL, Président 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » d’autre part,  
 
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d'obtenir son soutien financier au titre d'un dispositif spécifique, pour un 
projet visant à déployer des opérations de dépistage. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées par son 
règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et 
prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération N°CP2021-C11 du 1

er
 avril 2021, la Région Île-de-France a décidé de soutenir CRF CROIX ROUGE 

FRANCAISE DELEGATION REGIONALE CRF IDF pour la réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet 
figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : COVID-19 - Opérations de dépistage 
organisées sur tout le territoire francilien. (référence dossier n°21005305).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 100 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 400 000,00 €, soit un montant maximum de subvention de 
400 000,00 €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 
Montant de subvention 

maximum 

Dépense subventionnable du 
projet 

400 000,00 € 100 % 400 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 400 000,00 € 

 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
 
 
 
 



 
 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est précisé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
Le suivi et l’évaluation de la réalisation du projet, sur un plan quantitatif comme qualitatif seront réalisés selon les 
modalités suivantes : le bénéficiaire de la subvention s’engage à transmettre à la Région un bilan qualitatif et 
quantitatif du projet subventionné (description précise des actions menées, types de bénéficiaires, nombre de 
bénéficiaires directs et indirects…). 
  
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET 
DE LA LAICITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, 
dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, de toute 
modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part des instances de 
décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, 
nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation 
bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente convention et 
relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou financière 
susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, de la 
réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables 
ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage à faire 
apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente 
convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-France » et de 
l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications y 
compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication relative à l’action régionale. La 
Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation 
commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
Pour ce faire, le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations mentionnées ci-
dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi d’exemplaires de tous les documents 
imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web faisant 
apparaître le logo de la Région, envoi des newsletters et emailings…). 
 



 
 

 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de 
conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
 
  
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée délibérante, le 
bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la subvention devient caduque 
et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération 
ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 3 années 
pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est  complétée, datée et signée par le représentant légal du 
bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est revêtue du nom et 
de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 
  
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion du taux de la 
subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d'un plan de 
trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et la cas 
échéant, du cachet de l'organisme. 
 
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion du taux de la 
subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie, dans la limite de 40% de la subvention. 
 
  
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en proportion du 
taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être produit. Il précise 
notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et du paiement 
complet de l’action subventionnée. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des documents 
suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés 
ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et  revêtu du nom et de la qualité du signataire, 
et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature du 



 
 

représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes est requise 
lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du 
trésorier de l’organisme subventionné. 
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment les modalités 
de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du Département de 
Paris.  
   
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total initialement prévu, la 
subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par application du 
taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, 
effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces justificatives 
mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 de la présente convention 
donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1

er
 janvier 2021 et jusqu’à la date de la 

demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à 
l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d'attribution par l'assemblée régionale de la subvention au 
bénéficiaire, à savoir le 1

er 
avril 2021. 

 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette résiliation prend 
effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé 
en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations par le 
bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les 
obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en 
demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf 
s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu’à la 
date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de tout ou 
partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de la qualité 
des actions réalisées. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de manquement 
avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.  



 
 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de 
production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à présenter ses 
observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses 
observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge de ce 
dernier. 
 
 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par l’assemblée 
délibérante régionale.  
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche projet » 
adoptée par délibération N°CP2021-C11 du 1

er
 avril 2021. 

 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
La présidente  
du conseil régional d'Île-de-France 
 
 
 
 
Le  
 
Le bénéficiaire  
CRF CROIX ROUGE FRANCAISE DELEGATION REGIONALE CRF IDF 
Monsieur Philippe LE GALL, Président 
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ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 
 
 

POUR : 
 

La Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) 
Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial, immatriculé au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 775 663 438, dont le siège est 54, Quai de 
la Râpée – 75599 Paris Cedex 12 et représenté par Philippe MARTIN, en sa qualité de Directeur 
Général Adjoint, dûment habilité aux fins des présentes, 

 
Ci-après dénommée « la RATP », 

 
D’une part 

 
 

ET : 
 
 

La Région Ile-de-France, N° SIRET : 237 500 079 00015, dont le siège est situé au 2 Rue 
Simone Veil, 93 400 Saint-Ouen, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE. 

 
Ci-après dénommée « la Région », 

 
D’autre part 

 
Ci-après dénommés individuellement « la Partie » et ensemble « les Parties ». 

 
IL EST RAPPELÉ CE QUI SUIT : 

 

La Région Ile-de-France souhaite proposer des « centres mobiles » de dépistage Covid-19 dans les 

communes de l’Ile-de-France, afin de réduire les fractures territoriales et augmenter les capacités de 

tests de la région. Pour cela, un autobus de la RATP spécialement aménagé se rendra dans les 

communes identifiées par la Région et l’Agence Régionale de Santé. L’organisation globale du 

dispositif sera supervisée par la Région et l’Agence Régionale de Santé (ARS) d’Ile-de-France. La Croix 

Rouge Française et l’Ordre de Malte mettront à disposition des personnels habilités à réaliser les tests 

de dépistage et à faire fonctionner le centre de dépistage, tandis que le laboratoire Cerballiance 

supervisera la réalisation des prélèvements et garantira le respect de toutes les précautions sanitaires. 
 

Pour ce projet, la RATP a été sollicitée pour participer à cette initiative inédite de dépistage mobile en 

mettant à disposition un bus aménagé de type IVECO Urbanway (ci-après dénommé « le Bus ») ainsi 

qu’un conducteur (ci-après dénommé « le Personnel »). 

CONVENTION DE PARTENARIAT 



Par la présente Convention, les Parties désirent arrêter les modalités et conditions de mise à 
disposition par la RATP auprès de la Région, du Bus et du Personnel. 
CECI ETANT EXPOSÉ, IL EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT : 

 
 

1. Objet 
 

La présente Convention a pour objet de fixer les conditions et modalités selon lesquelles la RATP met 
à disposition de la Région, le Bus et le Personnel et selon lesquelles la Région associe la RATP à la 
communication autour de ce projet de dépistage Covid-19. 

 

Cette Convention n’est pas constitutive d’une vente, d’une offre de vente, d’une location, d’un crédit-
bail ou d’une sous-licence portant sur le Produit. 

 
Cette Convention ne saurait, en outre, en aucun cas constituer entre la RATP et la Région une 
quelconque association, une société ou un mandat, de quelque type que ce soit. 

 
 

2. Descriptif et apport des Parties 

 
Par les présentes, la RATP met à la disposition de la Région : 

 

• Un bus IVECO Urbanway immatriculé DY-740-TW ; 

• La désinfection quotidienne du Bus par nébulisation ; 

• L’assurance du Bus en dégâts matériels ; 

• Un machiniste pour amener chaque matin le Bus sur le lieu de l’événement et le reconduire le 

soir au dépôt. 

 
 

La Région prend à sa disposition : 
 
 

• La coordination des différents Partenaires ; 

• La conception et la fabrication de la livrée événementielle du Bus, ainsi que sa pose et sa dépose 

à l’issue de l’opération objet de la présente convention ; 

• La communication autour du projet. 

 
3. Affectation du Bus 

 
La RATP met le Bus, préalablement désinfecté, à disposition de la Région chaque jour du lundi au 
samedi à compter du 16/04/2021 et jusqu’au 03/07/2021. Le Bus est amené sur le lieu de rendez-vous 
chaque matin entre 9h00 et 9h30. Il est convoyé jusqu’au dépôt chaque soir à partir de 17h30. 

 

Outre utiliser le Bus conformément à sa destination et aux instructions fournies par la RATP, la Région 
et ses partenaires ne doivent effectuer aucune modification ni transformation irréversible ou non de 
celui-ci, le garder propre à l’extérieur comme à l’intérieur ainsi que le protéger de toute dégradation. 
Toute modification du Bus devra faire l’objet d’un accord préalable, exprès et écrit de la RATP. 



Le jour de la mise à disposition du Bus par la RATP, un constat de l’état de celui-ci sera 
contradictoirement effectué par les Parties. Par ce document établi en deux (2) exemplaires originaux 
et signés des deux Parties en présence, celles-ci reconnaissent l’état du Bus mis à disposition. 

 
La restitution du Bus s’effectuera dans les mêmes conditions que la mise à disposition du Bus, à savoir 
un constat de l’état du Bus. 

 

La Région s’engage à restituer le Bus dans un état conforme au constat préalablement dressé lors de 
sa mise à disposition à l’expiration de la durée prévue ci-dessus ou en cas de résiliation de la présente 
Convention sans délai. 

 
Avant la restitution du Bus à la RATP, la Région réalisera ou fera réaliser, le cas échéant, à ses frais, 
des travaux de remise en état, devant permettre de réparer notamment les dommages résultant 
d’accidents ou de dégradations par des tiers et éliminer tout effet de dégradation. 

 
En cas de contestation ou de différend entre les Parties quant à l’état du Bus qui n’aurait pas pu être 
résolu à l’amiable, l’examen pour déterminer son état et son degré d’usure sera réalisé par un expert 
indépendant désigné d’un commun accord par les Parties à l’initiative de la plus diligente. 

 
La Région garantira, en outre, aux personnels, représentants et assureurs de la RATP l’accès au Bus à 
tout moment et leur permettra d’en contrôler l’état. 

 
La Région n’est pas autorisée à transmettre, céder ou louer à des tiers le Bus. 

 
 

4. Statut du Personnel 

 
Le Projet implique la mise à disposition de personnels de plusieurs Associations et Partenaires. 

 
Ledit Personnel reste sous l’autorité et le pouvoir hiérarchique de son employeur. Ainsi, la Région et 
les autres employeurs impliqués assureront en outre toutes les obligations civiles, sociales et fiscales 
de l’employeur. 

 
 

5. Conditions financières 

 
Le Bus est mis à disposition de la Région avec le machiniste tel que défini à l’article 2 à titre gracieux. 
Cela représente une valorisation de 850 euros par jour. 

 
La Région prend à sa charge les éléments susvisés à l’article 2. 

 
Tous les coûts encourus par une Partie dans le cadre de la préparation, la négociation et l’exécution 
de la présente Convention ainsi que les missions qui en découlent seront supportés par cette Partie. 

 
En cas de prolongation ou de renouvellement, par voie d’avenant, de la période de mise à disposition 
du bus, ces frais resteront à la charge de la Région. 

 
 

6. Communication et marque 



La Région prévoit un pelliculage spécifique pendant toute la durée de la mise à disposition du bus. 
Avant la pose de ce pelliculage, les Parties s’accordent sur le graphisme envisagé. 

 
Les Parties peuvent communiquer au sujet desdits aménagements à des fins promotionnelles ou 
autres avec l’autorisation préalable, expresse et écrite de l’autre Partie. 

 
Toute communication sans l’autorisation de l’autre Partie, conforme aux prescriptions 
susmentionnées, n’est pas autorisée par les présentes. 

 
La RATP autorise la Région pour la durée de la mise à disposition du Bus, à reproduire et représenter, 
par tous procédés et sur tous supports, à l’exclusion de toute utilisation à des fins commerciales, les 
marques suivantes : 

 

 La marque française R.A.T.P. n° 97 669 740 du 21 mars 1997 (marque verbale) ; 

 La marque française n° 92 402 044 du 21 janvier 1992 (marque figurative en couleurs). 
 

La Région autorise la RATP, et pour la durée de la mise à disposition du Produit, à reproduire et 
représenter, par tous procédés et sur tous supports, à l’exclusion de toute utilisation à des fins 
commerciales, la marque suivante : 

 

 Région Ile-de-France 
 

Toute reproduction d’une des marques susmentionnées devra faire l’objet d’une validation préalable, 
expresse et écrite par la Partie titulaire des droits sur celle-ci avant sa communication au public dans 
les sept (7) jours suivants la transmission des projets de communication. 

 

Chaque partie s’engage, par ailleurs, à exploiter les marques susmentionnées conformément à la 
chartre graphique qui lui a été fournie par l’autre partie (Annexes 1 et 2), sans modification dans les 
proportions ou dans les couleurs, ni aucune suppression ou ajout. 

 
De manière générale, la Région s’engage à mentionner la participation de la RATP sur tous les 
supports de communication liés au présent Partenariat. La Région s’engage à insérer le logo de la 
RATP, selon la charte graphique annexée, sur les supports suivants : affiches, flyers, annonces presse, 
médias digitaux… 

 
L’utilisation du logo RATP devra systématiquement être soumise à validation par l’entreprise. 

 

Chacune des Parties s’engage également à ne pas modifier ni altérer les marques et/ou logos de l’autre 
Partie de quelque façon que ce soit. 

 
Chacune des Parties s’interdit, en outre, de porter atteinte de quelque manière que ce soit à 
l’ensemble des droits de propriété intellectuelle de l’autre Partie et/ou à sa renommée et son image. 

 
Chaque Partie reste enfin titulaire de l’ensemble des droits de propriété intellectuelle qu’elle détient 
à la signature de la présente Convention sur lesdites marques. 

 

Toute exploitation des marques susmentionnées en dehors des présentes stipulations contractuelles 
sera assimilable à un acte de contrefaçon. 

 
 

7. Responsabilité 



La Région est obligée de maintenir le Bus dans un état non altéré par rapport à l’usure normale 
découlant d’une utilisation convenable de cette dernière. 

 
La Région s’engage par conséquent, à faire son affaire personnelle de toute dégradation qui pourrait 
être infligée au Bus de son fait. 

 
Plus généralement, sauf faute d’un préposé de la RATP, la Région sera responsable de tout dommage 
occasionné dans le cadre de l’exécution de la présente Convention, par ses préposés et/ou tout 
intervenant pour son compte, personne physique ou morale, qui serait placée sous sa responsabilité, 
et/ou par les biens sous sa surveillance, du fait de sa présence et/ou de son activité et ce, quelle qu’en 
soit la cause. 

 

Dès lors, la Région supportera seul les conséquences pécuniaires desdits dommages. 
 

La Région renonce à exercer à l’encontre de la RATP, de son personnel et de ses assureurs, toute 
déclaration, revendication ou action en raison des dommages visés ci-dessus et s’engage à la garantir 
contre tout recours qui pourrait être exercé contre elle de ce chef. 

 
En présence d’un cas fortuit ou de force majeure tels que définis par la jurisprudence française au 
moment de la signature de la présente Convention, la responsabilité de l’une quelconque des Parties 
ne pourra en aucun cas être recherchée. 

 
D’un commun accord, les Parties conviennent toutefois que leur responsabilité résultant d’un 
manquement à l’une de leurs obligations au terme de la présente Convention sera engagée que pour 
les conséquences des dommages directs, et que l’indemnisation des dommages indirects est exclue. 

 
Les Parties conviennent que sont des dommages indirects les pertes de bénéfices, chiffres d’affaires, 
marges, revenus, pertes de commandes, clients, exploitation ou actions commerciales, chance ou 
encore l’atteinte à l’image de marque ou l’action de tiers. 

 
8. Résiliation et Modification(s) 

 
Au cas où l’une des Parties ne remplirait pas ses engagements au titre de la présente Convention, et 
à défaut de régularisation dans un délai de quinze (15) jours après réception d’une mise en demeure 
envoyée en recommandé avec accusé de réception, la Partie non fautive pourra résilier de plein droit 
la présente Convention, sans préjudice du versement de dommages et intérêts. 

 
La présente Convention ne peut être étendue, limitée ou modifiée que par voie d’avenant écrit et 
signé par l’ensemble des Parties. 

 
Si l’une des dispositions de la présente Convention est déclarée nulle, illégale ou inapplicable par un 
arbitre, un tribunal ou toute autre autorité compétente, elle sera réputée non écrite et les autres 
dispositions de la Convention continueront de produire tous leurs effets. 

 

Néanmoins, les Parties négocieront de bonne foi pour convenir des termes d’une clause satisfaisante 
visant à remplacer la disposition déclarée nulle, illégale, ou inapplicable dans les meilleurs délais. 

 
La renonciation, par l’une quelconque des Parties, à se prévaloir d’une clause du présent Accord ne 
constituera en aucun cas un précèdent ou une renonciation générale de cette Partie à se prévaloir de 
ladite disposition. 



9. Droit applicable et Litiges 

 
Pour l’exécution de la présente Convention, les Parties élisent domiciles aux adresses suivantes : 

• Pour la RATP : 54, Quai de la Râpée – 75599 Paris Cedex 12 

• Pour la Région : 2 rue Simone Veil – 93400 Saint Ouen 

 
La présente Convention est régie et interprétée selon le droit français. 

 
Les Parties s’efforceront de régler à l’amiable tous les différends qui naîtraient entre elles 
concernant la validité, l’interprétation et/ou l’exécution de la Convention. 

 
A défaut de parvenir à une solution amiable dans les trente (30) jours de la notification du différend 
par une Partie à l’autre Partie, le litige sera tranché définitivement par le tribunal compétent de Paris. 

Fait à Paris, 

Le 
En deux (2) exemplaires originaux 

 
 

La Région Île-de-France La RATP 
 

 
Valérie PECRESSE Philippe MARTIN 

 

Présidente de la Région Île-de-France Directeur Général Adjoint 
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Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C11 
 

DOSSIER N° 21005358 - DEPISTAGE DU SARS-COV2 DANS LES SERVICES D’URGENCES D’ILE-DE-
FRANCE PAR TEST RAPIDE REALISE PAR LES INFIRMIERS 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)   

Imputation budgétaire : 934-41-65738-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 

410 000,00 € TTC 12,20 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX 
DE PARIS 

Adresse administrative : 3 AVENUE VICTORIA 

75004 PARIS 4E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 

Représentant : Monsieur PASCAL SOUBIGOU, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : dépister le SARS-COV2 au sein des services d'urgences des hôpitaux franciliens 

  

Dates prévisionnelles : 1 février 2021 - 1 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Mesure dans le cadre de l'urgence sanitaire 
 
Description :  
La crise sanitaire actuelle démontre le besoin de maintenir une offre conséquente de dépistage du Covid sur 
tous les territoires et tous les publics. De nombreux publics sont éloignés des prises en charge classique 
mais peuvent fréquenter les services d'urgences des hôpitaux franciliens. 
Le service qui soutient et héberge la mise en place de ce projet possède une expertise reconnue en France 
et à l'international sur la question des transmissions de maladie infectieuse. 
Fort d'une capacité d'étude et de recherche, le bénéficiaire souhaite proposer de manière systématique le 
dépistage du SARS-CoV2 par test rapide aux urgences permettant de dépister des formes pauci ou 
asymptomatiques d’infection à SARS-CoV2 qui peuvent échapper aux autres dispositifs de dépistage et 
contribuer ainsi à la réduction des chaines de contaminations actives. Le dépistage plus rapide des personnes 
malades permettra de mieux prendre en charge les cas d’infection et d’assurer notamment un meilleur suivi 
des cas contacts. 
La modélisation qui ressortira de cette étude permettra d'affiner les modèles de dépistage à grande échelle. 
Ce sont 18 services d'urgences qui participeront à ce dispositif pour plus de 104 000 consultants. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette 
subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 
 
 
Localisation géographique :  



• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

105 308,00 25,68% 

Autres services extérieurs 16 540,00 4,03% 

Charges de personnels 282 352,00 68,87% 

Charges diverses de gestion 
courante 

5 800,00 1,41% 

Total 410 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
ANRS maladies émergentes 360 000,00 87,80% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

50 000,00 12,20% 

Total 410 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 



CONVENTION SPECIFIQUE 
N°21005358 

Entre 

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint- Ouen-sur-
Seine, représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 

En vertu de la délibération N° 

CP2021-C11 du 1er avril 202,1ci-après 
dénommée « la Région » 

d’une part, 

et 
 

 
Le bénéficiaire dénommé : APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS dont le 
statut juridique est : Etablissement Public Hospitalier 

N° SIRET : 267500452 00011Code APE : 
86.10Z 

dont le siège social est situé au : 3 AVENUE VICTORIA 75004 PARIS 

ayant pour représentant Monsieur Martin HIRSCH, Directeur Général ci-
après dénommé « le bénéficiaire » 

 
 

d’autre part, 

 
 

PREAMBULE : 

 
 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d'obtenir son soutien financier au titre d'un dispositif 
spécifique, pour un projet visant à réaliser des dépistages systématiques au sein des services 
d’urgences des hôpitaux franciliens. 

 
 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles 
fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° 
CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des 
conditions suivantes. 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 

 
Par délibération N°CP2021-C11 du 1er avril 2021, la Région Île-de-France a décidé de soutenir 
l’APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS pour la réalisation de l’action suivante dont 
le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention « 
Dépistage du sars-cov2 dans les services d’urgences d’Ile-de- France par test rapide réalisé par les 
infirmiers (référence dossier n°21005358). 

 
 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 12,20% de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 50 000 €, soit un montant maximum de 
subvention de 50 000 €. 

 
 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 

 
 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à : 



Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 
du projet 

410 000,00 € 12,20% 50 000€ 

 Montant Total de la subvention 50 000 € 

 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est  
détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 

 
 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

 

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu 
est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 

 
 

Le suivi et l’évaluation de la réalisation du projet, sur un plan quantitatif comme qualitatif seront 
réalisés selon les modalités suivantes : le bénéficiaire de la subvention s’engage à transmettre à la 
Région un bilan qualitatif et quantitatif du projet subventionné (description précise des actions 
menées, types de bénéficiaires, nombre de bénéficiaires directs et indirects…). 

 
 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 

Le bénéficiaire s’engage à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois. 

Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme « mes 
démarches » selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 

 

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

 

Le bénéficiaire s’engage à : 

 
 

- Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et 
documents à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : 
changements de personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre 
part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du 
siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les 
comptes, changement de domiciliation bancaire. 

 
 

- Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution 
de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

 
 

- Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements 
dans la présente convention. 

 
 

- Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et 
de toutes difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur 
déroulement. 



- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 

 
 

- Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces 
ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès 
aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

 
- Tenir une comptabilité analytique    relative au projet subventionné. 

 

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention. 

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-
de- France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le 
projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdit. 

 
Pour ce faire, le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations 
mentionnées ci- dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi d’exemplaires 
de tous les documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, 
copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de la Région, envoi des newsletters et 
emailings…). 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations 
ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

 
 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE 

Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, 
la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 
an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-
avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum 
de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé 
est caduc. 

 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. Chaque demande 
de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal du bénéficiaire 
qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est revêtue du 
nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 

 
ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion 
du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 



ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité 
du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 

ARTICLE 3.2.3 : 

 

VERSEMENT DU SOLDE 

 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 

 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production 
des documents suivants : 

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants 
des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal 
du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable public qui certifie la prise en 
charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 

- 2 justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) 
mentionné à l'article 2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de 
travail signé) 

 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de- France et 
du Département de Paris. 

 

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 

 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait 
l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu. 

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 
3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 

 

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 

 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er février 2021 et jusqu’à la 
date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité 
de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 



ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

 

La présente convention prend effet à compter de la date d'attribution par l'assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le 1er avril 2021. 

 

 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par 
la Région. 

 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, 
les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de 
la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement 
par cette décision. 

 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du 
présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 

 

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution 
de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 

 
 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au 
regard de la qualité des actions réalisées. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas de non- respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 
charge de ce dernier. 

 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. 



ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 

 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée «  fiche 
projet » adoptée par délibération n°CP2021-C11 du 1er avril 2021. 

 
 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux 

Le 

 
La présidente 

du conseil régional d'Île-de-France 

 

 
Le 

 
 

Le bénéficiaire 

APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS 

Monsieur Martin HIRSCH, Directeur Général 
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Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-C02 
 

DOSSIER N° EX054563 - Plateforme ECOUTE ETUDIANTS ÎLE-DE-FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique solidarités, santé et famille (fonctionnement) (n° 0001137)   

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Subvention spécifique solidarités, 
santé et famille (fonctionnement) 

500 000,00 € TTC 100,00 % 500 000,00 €  

 Montant total de la subvention 500 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FONDATION FONDAMENTAL 

Adresse administrative : 40 RUE DE MESLY 

94000 CRETEIL  

Statut Juridique : Fondation 

Représentant : Madame MARION LEBOYER, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Plateforme ECOUTE ETUDIANTS ÎLE-DE-FRANCE 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2020 - 30 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Action démarrant en début d'année. 
 
Description :  
Le projet vise la création d'une plateforme virtuelle destinée à offrir gratuitement aux étudiants 
franciliens, apprentis et jeunes majeurs franciliens adressés par les missions locales une gamme de 
solutions adaptées à leur situation permettant d'améliorer leur état psychologique : outils d'auto-aide 
psychologiques et téléconsultations avec des psychologues. 
Le projet nécessite la rédaction des contenus et ressources, l'organisation du système d'accès et de 
la gestion des téléconsultations, et enfin l'évaluation. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire 
de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de 2 mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 

 
Contrat Particulier : Hors CPRD  



 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Recettes (€) 

Libellé Montant        % 
Subvention Région Ile-de 

France (sollicitée) 
500 000,00 100,00% 

Total 500 000,00 100,00% 

Dépenses (€) 

Libellé Montant            % 
  Services extérieurs (construction, 

fonctionnement et maintenance 
du site) 

96 071,00 19,21% 

  Autres services extérieurs (honoraires 
des psychologues) 

303 929,00 60,79% 

Charges de personnel 90 000,00 18,00% 

Autres charges de gestion courante 
(frais de fonctionnement et petit 

matériel) 

10 000,00 2,00% 

Total 500 000,00 100,00% 



 

 

 
 

 

 

AVENANT A LA CONVENTION DE SUBVENTIONNEMENT 

 

Entre : 

 

 

La Région Île-de-France, située au 2, rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 

Représentée par Madame Valérie Pécresse, Présidente du Conseil régional d’Île-de-France, 

Ci-après dénommée « la Région » 

D’une part,  

 

Et 

 

La Fondation FondaMental, située à l’Hôpital Albert Chenevier - Pôle Psychiatrie - 40 rue de 

Mesly, 94000 Créteil 

Représentée par Madame le Professeur Marion Leboyer, directrice de la Fondation FondaMental 

Ci-après dénommée « la Fondation FondaMental » 

D’autre part, 

 

« La Région » et « la Fondation FondaMental » sont communément dénommées « les Parties ». 

 

 

 

Par délibération N° CP2021-C02 du 21 janvier 2021, la Région a attribué à la Fondation FondaMental 

une subvention de 500 000 € pour le soutien à la création de la plateforme ECOUTE ETUDIANTS ÎLE-

DE-France. 

Le présent avenant a ainsi pour objet de repréciser les engagements de la Région Ile-de-France et de 

l’association en particulier au niveau de la cible du projet en modifiant le préambule, l’article 1er de la 

convention ainsi que la fiche-projet annexée. 

 

 
ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT 
 
Le Préambule  et l’article 1er de la convention sont ainsi modifiés ; 
 

 

Préambule :  

 

Les parties ont conclu en 2020 une convention approuvée par délibération n° CP 2020-042 du 31 janvier 

2020 relative à la mise en œuvre du plan Région solidaire, au sein duquel la santé mentale des jeunes 

est une priorité. Cette convention visait notamment à améliorer la prévention et la prise en charge des 

maladies mentales chez les populations les plus jeunes. 

 

La santé mentale des étudiants, apprentis et jeunes majeurs franciliens adressés par les missions locales 

s’est depuis fortement détériorée du fait de la crise sanitaire, imposant la mise en place d’actions 

innovantes et rapides.  

 



La situation est aujourd’hui très préoccupante puisque 50% des étudiants sont inquiets pour leur santé 

mentale tandis que l’APHP constate une explosion du nombre d’hospitalisations des jeunes pour cause 

psychiatrique. La permanence d’écoute de nuit de l’association Nightline, gérée par des étudiants et 

soutenue par la Région, a reçu pour sa part 40% d’appels en plus lors du premier confinement. Au total, 

22% des étudiants se trouvent dans une situation de détresse importante après le premier confinement. 

L’ensemble des experts en santé mentale sont donc unanimes et dressent le même constat quant à 

l’urgence à déployer des actions spécifiques en faveur de la santé mentale des étudiants.  

 

Face à cette situation, la Fondation FondaMental propose le déploiement d’un dispositif complet pour 

répondre aux besoins des étudiants, apprentis mais également des jeunes majeurs identifiés par les 

missions locales concernés par les problématiques de mal-être, composé d’une plateforme dédiée 

d’écoute et d’accompagnement mais aussi et surtout leur proposant des consultations à distance et 

physiques avec des psychologues entièrement gratuites. Ainsi, la plateforme proposera gratuitement aux 

étudiants, apprentis et aux jeunes majeurs franciliens adressés par les missions locales, en collaboration 

étroite avec les universités, les associations étudiantes et les missions locales des conseils et outils 

d’auto-évaluation, une consultation psychologique à distance réalisée par des professionnels et, si 

nécessaire, une orientation vers des consultations physiques gratuites chez un psychologue formé à 

l’accueil et la prise en charge de ce public.  

 

Au regard de l’importance du projet de la Fondation FondaMental et de la gravité de la situation, la 

Région assure la prise en charge à hauteur de 100% de ce programme. C’est l’objet de cette nouvelle 

convention. 

 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des conditions 

suivantes : 

 

Article 1 : objet de la convention 

 

La présente convention a pour objet de définir les conditions de subventionnement par la Région du 

projet de FondaMental en faveur de la prévention de santé mentale des étudiants, apprentis et des jeunes 

majeurs franciliens adressés par les missions locales. 

 

Par délibération N°CP 2021-C02 du 21 janvier 2021, la Région Île-de-France a décidé de soutenir la 

Fondation FondaMental pour la réalisation d’une action visant à proposer gratuitement aux étudiants, 

apprentis et aux jeunes majeurs franciliens adressés par les missions locales une plateforme d’aide et de 

soutien permettant notamment de proposer une consultation psychologique téléphonique et une 

orientation vers des consultations physiques gratuites chez un psychologue formé à l’accueil et la prise 

en charge de ce public.   

 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 100 % de la dépense 

subventionnable, dont le montant prévisionnel maximum s’élèvera à 500 000,00 €.  

 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération est détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet 

» de la présente convention. 

 

 
ARTICLE 2 :  

 

Les autres dispositions de la convention, non modifiées par le présent avenant, demeurent inchangées. 

 
 
 
ARTICLE 3 
Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature par les deux parties. 
 



 
ARTICLE 4 
Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale, le présent avenant et la fiche projet 
modifiée ci-annexée. 
 
 
 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, le 

 

En deux exemplaires originaux 

 

 

 

Pour la Région Île-de-France 

Madame Valérie PECRESSE 

Présidente de la Région Ile-de-France 

 

Pour la Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France  

Le Directeur Général Adjoint en charge des politiques sportives, de santé, de solidarité et de 

modernisation  

 

 

 

 

 

Pour la Fondation FondaMental 

Madame le Professeur Marion LEBOYER 

Directrice de la Fondation FondaMental 
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Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C11 
 

DOSSIER N° 21005295 - Projet d'expérimentation scientifique concert-test - APHP 
ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)   

Imputation budgétaire : 934-41-65738-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 

25 000 € TTC 100,00 % 25 000,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : APHP ASSISTANCE PUBLIQUE 
HOPITAUX DE PARIS 

Adresse administrative : 3 AVENUE VICTORIA 

75004 PARIS 4E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 

Représentant : Monsieur Martin HIRSCH, Directeur Général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutenir l'expérimentation de concert-test 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2021 - 1 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Démarrage anticipé en raison de l'urgence sanitaire 
 
Description :  
La structure sollicite l'aide de la Région afin de conduire une expérimentation scientifique 
"concert-test". Cette expérimentation aurait pour objectif de démontrer l'absence de sur-
risque de transmission du SARS-Cov-2 lors d'un rassemblement "debout" de grande 
ampleur. Le dépistage avant et après l'événement, dispositif central dans le contrôle de la 
circulation du virus, devrait permettre de limiter considérablement le risque d'entrainer des 
foyers ou clusters de transmission lors du concert.  
Les objectifs à terme sont doubles. Dans un premier temps, pour la culture, le projet tel que 
modélisé devrait pouvoir être répliqué et permettre de réouvrir la culture (grands concerts et 
grandes jauges debout).  
Dans un deuxième temps, ce projet présente également un apport pour la santé publique, 
puisque la reprise des concerts et festivals de plein air peut participer activement à la 
politique de réduction des risques, notamment via une communication nationale et 
transgénérationnelle qui dépasse le cadre des participants, ainsi que via le dépistage massif 
des participants avant et après le concert.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour 
une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Prise en charge à 100% 
 
 



Localisation géographique :  

• VILLE DE PARIS (EPT1) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de personnel 25 000,00 100,00% 

Total 25 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

25 000,00 100,00% 

Total 25 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONVENTION SPECIFIQUE 
N°21005295 

Entre 
 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-
Seine, représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 

En vertu de la délibération N° CP2021-C11 
du 1er avril 2021, ci-après dénommée « la 
Région » 

           d’une part, 

et 

 

Le bénéficiaire dénommé : APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS dont le statut juridique est : 
Etablissement Public Hospitalier 

N° SIRET : 267500452 00011 Code APE : 86.10Z 

dont le siège social est situé au : 3 AVENUE VICTORIA 75004 PARIS 

ayant pour représentant Monsieur Martin HIRSCH, Directeur Général ci-après dénommé « 
le bénéficiaire » 

 

d’autre part, 

 

PREAMBULE : 

 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d'obtenir son soutien financier au titre d'un dispositif 
spécifique, pour un projet visant à réaliser une expérimentation scientifique lors d’un concert test 
dans l’objectif de démontrer l’absence de surrisque de transmission du coronavirus lors de tels 
événements. 

 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles 
fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 
33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions 
suivantes. 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 

Par délibération N°CP2021-C11 du 1er avril 2021, la Région Île-de-France a décidé de soutenir l’APHP 
ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS pour la réalisation de l’action suivante dont le descriptif 
complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention « Projet 
d'expérimentation scientifique concert-test »  (référence dossier n°21005295). 

 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 100 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 25 000 €, soit un montant maximum de 
subvention de 25 000 €. 

 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 

 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à  



 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du 
projet 

25 000 TTC 100 %              25 000€ 

 Montant Total de la subvention 25 000 € 

 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 

 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

 

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu 
est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 

 

Le suivi et l’évaluation de la réalisation du projet, sur un plan quantitatif comme qualitatif seront 
réalisés selon les modalités suivantes : le bénéficiaire de la subvention s’engage à transmettre à la 
Région un bilan qualitatif et quantitatif du projet subventionné (description précise des actions 
menées, types de bénéficiaires, nombre de bénéficiaires directs et indirects…). 

 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU ALTERNANT(S) 

Le bénéficiaire s’engage à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois. 

Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme « mes 
démarches » selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 

 

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

 

Le bénéficiaire s’engage à : 

 

- Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et 
documents à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : 
changements de personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre 
part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du 
siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les 
comptes, changement de domiciliation bancaire. 

 

- Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution 
de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

 

- Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa 
situation juridique ou  financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses 
engagements dans la présente convention. 

 

- Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et 
de toutes difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur 
déroulement. 

 



- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 

 

- Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur 
pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment 
par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces 
justificatives. 

 
- Tenir une comptabilité analytique relative 

au projet subventionné.  

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention. 

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région 
Île-de- France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le 
projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdit. 

 

Pour ce faire, le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations 
mentionnées ci- dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi d’exemplaires 
de tous les documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, 
copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de la Région, envoi des newsletters et 
emailings…). 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE 

Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de 
versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement 
prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai 
mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention 
non versé est caduc. 

 

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. Chaque demande de 
versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal du bénéficiaire qui certifie la 
réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 

        

ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion 
du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 



 

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention prévisionnelle. 

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes 
payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet 
état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la 
qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 

 

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 

     ARTICLE 3.2.3 :  

VERSEMENT DU SOLDE 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 

 

Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production 
des documents suivants : 

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants 
des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal 
du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable public qui certifie la prise 
en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 

- 2 justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) 
mentionné à l'article 2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de 
travail signé) 

 

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et 
du Département de Paris. 

 

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 

 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait 
l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu. 

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 
3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 

 

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 

 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er mars 2021 et jusqu’à la date 
de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 

 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 



 

La présente convention prend effet à compter de la date d'attribution par l'assemblée régionale 
de la subvention au bénéficiaire, à savoir le 1er avril 2021. 

 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par 
la Région. 

 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, 
les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la 
Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 
réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est 
disposé autrement par cette décision. 

 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du 
présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 

 

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 

 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard 
de la qualité des actions réalisées. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
non- respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 
charge de ce dernier. 

 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. 

 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 

 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération n°CP2021-C11 du 1er avril 2021. 

 

 Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux 

Le 



 

La présidente 

du conseil régional d'Île-de-France 

 

Le 

 

Le bénéficiaire 

APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS 

Monsieur Martin HIRSCH, Directeur Général 
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ANNEXE 17 - MODIFICATION DU REGLEMENT
D'INTERVENTION RELATIF AU SOUTIEN AUX COMMUNES

POUR LA VACCINATION
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Afin d’accompagner au plus près du terrain le déploiement de la campagne de vaccination dont la 
rapidité est un élément central, il est proposé de soutenir les acteurs locaux dans la mise en place 
des centres de vaccination communaux ou intercommunaux. 
 

En outre, il est proposé d’aider les mairies et leurs groupements à financer l’acquisition 
d’équipements à vocation sanitaire utiles dans la lutte contre l’épidémie de la COVID-19, comme 
les purificateurs d’air. 
 
Objectifs du dispositif 
 

Le dispositif consiste en une subvention proposée aux communes et aux groupements de 
communes (EPCI) dont les syndicats mixtes et les syndicats intercommunaux mobilisés dans la 
campagne de vaccination du Covid19. 
 

L’objectif est de proposer aux communes et leurs groupements d’une part une aide pour la 
réalisation de la campagne de vaccination afin de les aider à faire face aux dépenses nécessaires au 
déploiement et au fonctionnement des centres de vaccination autorisés par les pouvoirs publics, 
d’autre part une aide à l’acquisition d’équipements à vocation sanitaire utiles dans la lutte contre 
l’épidémie de la COVID-19, comme les purificateurs d’air. 
 

Critères d’éligibilité 
 

Bénéficiaires 
 

Sont éligibles au dispositif : les communes et leurs groupements (EPCI) dont les syndicats 
mixtes et les syndicats intercommunaux. 
 

Projets 
 

Les projets éligibles consistent à la mise en œuvre opérationnelle de centres de vaccination de la 
Covid19. En lien avec les autorités, les communes et/ou leurs groupements mettront en place des 
centres de vaccinations dont les dépenses de fonctionnement et d’investissement pourront être 
prises en charge par la Région. 

Sont également éligibles dans le cadre de cette enveloppe les projets tendant à acquérir des 
équipements à vocation sanitaire utiles dans la lutte contre l’épidémie de la COVID-19, comme les 
purificateurs d’air. 
 
La campagne de vaccination doit être réalisée dans le strict respect de la réglementation en vigueur, 
notamment concernant la qualification des professionnels au contact du public. La 

Règlement d’intervention : 
 

Fonds régional d’urgence à destination des communes franciliennes et de 
leurs groupements mobilisés dans la campagne de vaccination et aide à 

l’acquisition d’équipements à vocation sanitaire utiles dans la lutte contre 
l’épidémie de la COVID19 
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confidentialité des données recueillies doit être assurée. 
 
Le bénéficiaire doit faire respecter les recommandations sanitaires visant à limiter la propagation 
de la maladie Covid-19 telles que fixées par les protocoles nationaux. 
 

Concernant les équipements dont l’acquisition apparaitrait utile à la lutte contre l’épidémie, leur 
choix relève de la seule responsabilité des maires. Il leur est toutefois fortement conseillé de se 
référer aux recommandations émises par les autorités scientifiques. Ainsi par exemple, pour ce qui 
concerne les purificateurs d’air, il est vivement conseillé de se conformer aux recommandations 
émises par le Haut Conseil En Santé Publique ou encore l’Institut Nationale de Recherche et de 
Sécurité (INRS). Pour aider les Maires dans leurs choix, la centrale d’achat de la Région Ile-de-France 
propose à toutes fins utiles, une sélection de produits tous conformes aux recommandations 
scientifiques. 

 
Modalités de l’aide 
 
Le montant de l’aide est de 10 000 euros (€) maximum par commune ou groupement de commune 
dans la limite de 100% des dépenses éligibles. 
 
Cette subvention est dédiée exclusivement aux dépenses permettant la mise en place et le 
fonctionnement des centres de vaccination, et, couvre en fonctionnement notamment les 
prestations de services, achats de fourniture ou petit équipement, et en investissement les 
dépenses relatives au matériel ou équipement immobilisable associé directement à l'objet du 
soutien régional. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de cette même enveloppe de 10 000 € par collectivité sont également 
éligibles les dépenses relatives à l’acquisition d’équipements à vocation sanitaire utiles dans la lutte 
contre l’épidémie de la COVID19, comme les purificateurs d’air. 
 
Les paiements seront effectués sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses signés par les 
communes bénéficiaires. 
 

Le montant de la subvention est calculé à partir des dépenses hors TVA. 
 
En application de la règle de non-cumul des aides, un même projet ne pourra pas être financé par 
plusieurs aides de la Région telles que définies dans ses différentes délibérations. Toutefois, un 
même territoire pourra être éligible à plusieurs aides portant sur des projets différents. 
L’aide de la Région n’est pas cumulable avec une aide d’Etat et le bénéficiaire devra s’engager par 
écrit ne pas percevoir d’aide par ailleurs pour la même dépense. 
 
Dans le respect du Règlement budgétaire et financier de la Région en vigueur, les dépenses prises 
en compte pour le calcul de la subvention ne peuvent être antérieures au 27 décembre 2020. 
 

Les subventions attribuées au titre du présent règlement en fonctionnement relèvent du chapitre 
934 « Développement social et santé », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-001 (141 
01) « Prévention et éducation à la santé », action 141 00 113 « Région 
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solidaire – Covid 19 » et en investissement sur le chapitre 904 « Développement social et santé », 
code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41- 002 (141 02) « Renforcement de l’offre de soins 
», action 141 00 204 « Région solidaire – Covid 19 ». 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-113
DU 1 AVRIL 2021

LA POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DE LA SANTÉ EN ÎLE-DE-FRANCE 
2ÈME AFFECTATION POUR 2021

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le règlement  (UE) n°  1407/2013 de la  Commission européenne du 18 décembre 2013
publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis et modifié par le
règlement 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE L215 du 7 juillet 2020 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la santé publique et notamment l’article 1424-1 ;

VU la  délibération  n°  CR  92-15  du  18  décembre  2015  modifiée  portant  délégations
d’attributions du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR03-12 du 27 septembre 2012 modifiée relative à la politique régionale
de santé ; 

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à l’engagement de la Région pour
l’emploi – la Région s’engage pour l’emploi : 100 000 nouveaux stages pour les jeunes
franciliens ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 09 mars 2017 modifiée portant adoption de la Charte
régionale des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la délibération n° CR 2017-081 du 7 juillet 2017 relative à l’Agenda « Pour une Région Ile-
de-France sans sida » ;

VU la délibération n° CR 2017-126 du 21 septembre 2017 modifiée relative à la lutte contre les
déserts médicaux ;

VU la délibération n° CR 2018-024 du 3 juillet 2018 relative à l'approbation à « Région Île-de-
France, Région solidaire » ;

VU la délibération n° CP 15-629 du 8 octobre 2015 - attributions de subventions dans le cadre
de l’action regionale dans le domaine de la sante 5ème affectation pour 2015

VU la délibération n° CP 2018-366 du 19 septembre 2018 - la politique régionale de santé
5ème affectation pour 2018 – approbation de la convention-type en investissement santé ;

VU la délibération n° CP 2018-433 du 17 octobre 2018 - la politique régionale de santé 6ème
affectation pour 2018 ;

VU la  délibération  n°  CP  2019-025  du  24  janvier  2019  -  la  politique  régionale  de  santé
1ère affectation pour 2019 – approbation de la convention-type en fonctionnement santé ;

VU la  délibération  n°  CP  2020-170  du  27  mai 2020 -  la  politique  régionale  de  santé
3ème affectation pour 2020 ;

VU la délibération n°  CP 2019-160 du 22 mai 2019 -  la politique régionale de santé 6ème
affectation pour 2019  modifiée par n° CP 2020-450 du 18 novembre 2020 ;

VU la délibération n° CP 2019-482 du 21 novembre 2019 -  la  politique régionale de santé
7ème affectation pour 2019 ;
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VU la  délibération  n°  CP  2020-282  du  1  juillet  2020 -  la  politique  régionale  de  santé
4ème affectation pour 2019 ;

VU la délibération n°  CP 2020-450 du 18 novembre 2020 -  la  politique régionale de santé
6ème affectation pour 2020 ;

VU le budget de la Région pour 2021 ;

VU l'avis de la commission de la santé ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2021-113 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article  1  :  Dispositif  « Aides  en  investissement  à  l'installation  et  au  maintien  des
professionnels de santé»

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «  Fonds  régional  de  résorption  des  déserts
médicaux » au financement  des projets détaillés en annexe 1 de la présente délibération par
l’attribution de 34 subventions d’un montant maximum prévisionnel de 3 160 085,65€.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec les bénéficiaires, d’une
convention conforme à la convention-type en investissement adoptée par délibération n° CP 2018-
366 du 19 septembre 2018, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 3 160 085,65€ disponible sur le chapitre 904 «
Santé  et  action  sociale  »,  code  fonctionnel  41  «  Santé  »,  programme HP 41-002  (141  002)
« Renforcement  de  l’offre  de  soins »,  action  141 002  03  « Fonds  régional  de  résorption  des
déserts médicaux » du budget 2021.

Article 2 : Dotation au fonds PSI 

Décide d'attribuer  au titre  du dispositif  PSI  à Initiative  Ile-de-France,  une dotation pour
l'abondement du fonds PSI, comme détaillé dans la fiche projet figurant en annexe 2, d'un montant
maximum de 250 000€ au titre de l'année 2021.

Approuve la convention afférente présentée en annexe 2 de la présente délibération.

Subordonne le versement de la subvention à la signature de la convention précitée.

Affecte une autorisation de programme de 250 000 € prélevés sur le programme sur le chapitre
904 « Santé  et  action  sociale »,  code  fonctionnel  41  « Santé » HP  41-002  (141  002)
« Renforcement  de  l'offre  de  soins »,  action  141  002  03  « Fonds  régional  de  résorption  des
déserts médicaux » du budget 2021. 

Article 3 : Dispositif « Aide aux centres de planification-contraception-IVG »

Décide de participer au titre du dispositif « Aide aux centres de planification-contraception-
IVG » au financement d’un projet détaillé en annexe 3 de la présente délibération par l’attribution
d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 19 129,00 €.
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Subordonne le versement de cette subvention à la signature, avec le bénéficiaire, d’une
convention conforme à la convention-type en investissement adoptée par délibération n° CP 2018-
366 du 19 septembre 2018, et autorise la présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  de programme de  19 129,00  € disponible  sur  le  chapitre  904
« Santé  et  action  sociale »,  code  fonctionnel  41  « Santé »,  programme HP 41-008  (141  008)
« Soutien aux centres d’IVG », action 141 008 01 « Equipement d'Unité fonctionnelle d'IVG » du
budget 2021.

Article 4 : Dispositif « Prévention santé jeunes »

Décide de participer au titre du dispositif « Prévention Santé - Jeunes » au financement de
2 projets détaillés en annexe  4 de la présente délibération par l’attribution de subventions d’un
montant maximum prévisionnel de 60 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec les bénéficiaires, d’une
convention  conforme  à  la  convention-type  en  fonctionnement  approuvée  par  délibération
n° CP 2019-025 du 24 janvier 2019, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 60 000 € disponible sur le chapitre 934 « Santé
et action sociale », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-001 (141 001) « Prévention
et éducation à la santé », action 141 001 03 « Prévention santé - Jeunes » du budget 2021.

Article 5 : Dispositif « Agenda pour une Ile-de-France sans sida »

Décide de participer au titre du dispositif  « Agenda pour une Île-de-France sans Sida »,
comme élaboré  par  la  stratégie  énoncée  dans  le  rapport  CR  2017-81  du  6  juillet  2017,  au
financement  de  2 projets  détaillés en annexe 5 de la  présente délibération par l’attribution de
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 60 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec les bénéficiaires, d’une
convention  conforme  à  la  convention-type  en  fonctionnement  approuvée  par  délibération
n° CP 2019-025 du 24 janvier 2019, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 60 000 € disponible sur le chapitre 934 « Santé
et action sociale », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-001 (141 001) « Prévention
et éducation à la santé », action 141 001 03 « Prévention santé - Jeunes » du budget 2021.

Article 6 : Dispositif « Soutien aux grandes vulnérabilités »

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  '  soutien  aux  grandes  vulnérabilités  '  au
financement  de 3 projets détaillés en annexe 6 de la  présente délibération par l'attribution de
subventions d'un montant maximum prévisionnel de 133 787,50 €.

 
Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec les bénéficiaires, d'une

convention conforme à la convention-type en fonctionnement approuvée par délibération n° CP
2019-025 du 24 janvier 2019, et autorise la présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d'engagement de  40 000,00  € disponible sur le chapitre 934 '
Santé  et  action  sociale  ',  code  fonctionnel  41  '  Santé  ',  programme HP 41-001  (141  001)  '
Prévention et éducation à la santé ', action 141 001 11 ' Région Solidaire en santé ' et action 141
001 03 'Prévention santé - Jeunes ' du budget 2021.

Affecte une autorisation d'engagement de  93 787,50   € disponible sur le chapitre 934 '
Santé  et  action  sociale  ',  code  fonctionnel  41  '  Santé  ',  programme HP 41-001  (141  001)  '
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Prévention et éducation à la santé ', action 141 001 03 'Prévention santé - Jeunes ' du budget
2021.

Article 7 : Dispositif « Une région solidaire qui accompagne et soutient les professionnels
de santé »

Décide de participer au titre du dispositif « Soutien aux professionnels de santé dans l'exercice de
leur activité » au financement d’un projet en fonctionnement par l’attribution d’une subvention d'un
montant maximum prévisionnel de 50 000 €, conformément à la fiche projet présentée en annexe
7 de la présente délibération.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature,  avec  le  bénéficiaire,  d’une
convention conforme à la convention-type en fonctionnement approuvée par délibération n° CP
2019-025 du 24 janvier 2019, modifiée par la délibération-cadre n° CP 2019-160 du 22 mai 2019 et
autorise la présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d'engagement de 50 000 € disponible sur le chapitre 934 « Santé et action
sociale  »,  code  fonctionnel  41  «  Santé  »,  programme HP 41-001  (141  001)  «  Prévention  et
éducation à la santé », action 141 001 07 « Accompagnement des professionnels de santé et
renforcement de l'offre de soins » du budget 2021.

Article  8 : Dispositif relatif aux bourses régionales d’aide à l’installation des étudiants en
maïeutique et en kinésithérapie

Décide de participer au titre du programme « Prévention et éducation à la santé », au
financement de 8 bourses régionales d’aide à l’installation médicale par l’attribution d’allocations
de fin d’études d’un montant maximum prévisionnel de 700 € par mois et par bénéficiaire, pour une
durée maximale de 24 mois.

Subordonne le versement de ces allocations à la signature des conventions conforme à la
convention-type adoptée par la  délibération CP n°2018-433 du 17 octobre 2018 et  autorise la
Présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 67 200 € disponible sur le chapitre 934 « Santé
et Action Sociale » - code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-001 (141 001) « Prévention
et éducation à la santé » - Action 141 001 07 « Accompagnement des professionnels de santé et
renforcement de l’offre de soins » du budget 2021.

Article 9 : Dérogations pour démarrage anticipé

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération,  par  dérogation  prévue aux articles  17 alinéa 3  et  29 aliéna 3  de l’annexe de la
délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée
par délibération n° CR01-16 du 22 janvier 2016.

Article 10 : Rectification des fiches-projet de la MSP de la SCI ASCLEPIOS à St-Maur-des-
Fossés, du cabinet médical de la SCI PAQUET DANIEL à Fontenay-sous-Bois

Décide de rectifier  les dates de projet de la fiche projet n°EX048943 votée par délibération du 1
juillet 2020 n°CP 2020-282  pour la MSP de la  SCI ASCLEPIOS au titre du dispositif « aide aux
structures d'exercice collectif »

Décide de rectifier le plan de financement sans modification du montant affecté de la fiche-projet
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N°EX052282 votée par délibération du 18 novembre 2020, n°CP2020-450 au titre du dispositif «
Soutien à la création de cabinet de groupe » de la SCI PAQUET DANIEL.

Approuve en conséquence les  fiche projet correspondantes modifiées figurant en annexe  8 à la
délibération.

Article 11.  Réaffectation du solde de la subvention accordée en 2015  à l’UDSM  au centre
médico-psycho-pédagogique de l'Haÿ-les-Roses

Décide d'attribuer une subvention de 28 148,87€ au bénéfice de  l’Union Défense de la  santé
mentale (UDSM), correspondant au projet détaillé en annexe 9 à la présente délibération.

Subordonne  le  versement  de  la  subvention  à  la  signature  d'une  convention  conforme  à  la
convention-type en investissement adoptée par délibération n°  CP 2018-366 du 19 septembre
2018, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 28 148,87€ disponible sur le chapitre 904 «
Santé  et  action  sociale  »,  code  fonctionnel  41  «  Santé  »,  programme HP 41-002  (141  002)
« Renforcement  de  l’offre  de  soins »,  action  141 002  03  « Fonds  régional  de  résorption  des
déserts médicaux » du budget 2021.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 1 avril 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 1 avril 2021 (référence
technique : 075-237500079-20210401-lmc1108224-DE-1-1) et affichage ou notification le 1 avril 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1 - FICHE-PROJET RELATIVES A LA LUTTE CONTRE
LES DESERTS MEDICAUX (10).pdf
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Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-113 
 

DOSSIER N° EX054017 - Sécurisation du cabinet médical du centre - DAMMARIE-LES-LYS (77) 

 
 
 

Dispositif : Soutien au maintien des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe (n° 
00001226) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien au maintien des 
professionnels libéraux exerçant 
seuls ou en cabinet de groupe 

6 335,00 € TTC 70,00 % 4 434,50 €  

 Montant total de la subvention 4 434,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAISON MEDICALE DU CENTRE 

Adresse administrative : PLACE DU MARCHE 

77190 DAMMARIE LES LYS  

Statut Juridique : Société Civile de Moyen 

Représentant : Madame NATACHA MOUSSARD, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Sécurisation du cabinet médical du centre - DAMMARIE-LES-LYS (77) 

  

Dates prévisionnelles : 16 décembre 2020 - 30 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande d'achats d'équipements en anticipation et en urgence 
permettant une sécurisation de la structure. 
 
Description :  
Sécurisation du cabinet médical du centre de Dammarie-Les-Lys (77) 
 
- Zonage : ZAC (zone d'action complémentaire) 
- Conventionnement des médecins en secteur 1 
 
Le cabinet médical regroupe 3 médecins généralistes libéraux et 3 infirmières libérales.  
 
Suite à une tentative de vol par effraction début octobre 2020, il est urgent de procéder à un changement 
de la porte d'entrée sécurisée grâce à un système de fermeture plus performant.  
 
Ainsi une meilleure sécurité pour les professionnels y exerçant en dehors des heures d'ouverture du 
secrétariat sera assurée. 
 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Pour l’acquisition d’équipements classiques : la Région peut participer au financement d’acquisition 
d’équipements (mobiliers et informatiques) à hauteur de 50 % maximum de la dépense subventionnable, 
dans la limite d’un plafond de subvention fixé à 15.000 €, dans la limite de l’enveloppe budgétaire 
annuelle. 
 
Pour l’acquisition d’équipements de sécurité : la Région peut participer au financement d’acquisition 
d’équipements destinés à sécuriser les locaux professionnels (portes blindées, clés de sûreté, interphone 
ou visiophone couplé avec une gâche électrique et éclairage performant à l’épreuve du vandalisme) à 
hauteur de 70% maximum de la dépense subventionnable, dans la limite d’un plafond de subvention fixé 
à 15.000 €, dans la limite de l’enveloppe budgétaire annuelle. 
 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• DAMMARIE-LES-LYS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements mobiliers, 
matériels et informatiques 

6 335,00 100,00% 

Total 6 335,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

4 434,50 70,00% 

Autres recettes (préciser) 1 900,50 30,00% 

Total 6 335,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-113 
 

DOSSIER N° 21004058 - INSTALLATION D'UNE CABINE DE TELECONSULTATION MEDICALE 

 
 
 

Dispositif : Déploiement de la télémédecine dans les territoires (n° 00001167) 

Délibération Cadre : CP2019-160 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 904-41-204141-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Déploiement de la télémédecine 
dans les territoires 

105 875,98 € TTC 18,89 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination :  COMMUNE DE VIRY-CHATILLON MAIRIE 

Adresse administrative : PLACE DE LA REPUBLIQUE 

91178 VIRY-CHATILLON  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Marie VILAIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : l'acquisition d'une cabine de téléconsultation. 

  

Dates prévisionnelles : 15 mai 2020 - 15 mai 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Suite à la crise sanitaire, la commune a mis en place un dispositif 
d'urgence de prise en charge des personnes via les téléconsultations. 
 
Description :  
Depuis 2016, la commune a connu 11 départs de médecins non remplacés aggravant la situation de 
désertification médicale. 
Le déport des soins se fait très souvent à destination des services d’urgences des hôpitaux du territoire. 
La crise sanitaire a révélé la difficulté pour les habitants de la commune à obtenir une consultation dans 
des délais raisonnables et notamment dans ce contexte particulier. 
La téléconsultation proposée dans une cabine située dans un local municipal identifié permet d’apporter 
une réponse complémentaire dans l’offre de soins locale, notamment pour les personnes éloignées des 
prises en charges habituelles. 
L’objectif est de pouvoir assurer 2 000 consultations par an. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

• VIRY-CHATILLON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

105 875,98 100,00% 

Total 105 875,98 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

20 000,00 18,89% 

Subvention Commune 
(attribuée) 

85 875,98 81,11% 

Total 105 875,98 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-113 
 

DOSSIER N° EX055237 - Création d'un cabinet médical - Choisy-le-Roi 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création de cabinet de groupe (n° 00001150) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifié du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création de cabinet de 
groupe 

310 000,00 € TTC 29,03 % 90 000,00 €  

 Montant total de la subvention 90 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SIDRAT 

Adresse administrative : 2 AVENUE JEAN JAURES 

94600 CHOISY LE ROI  

Statut Juridique : Société Civile 

Représentant : Monsieur MOHAMED EISSA, Associé 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un cabinet médical - Choisy-le-Roi 

  

Dates prévisionnelles : 18 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Soutien à la création d'un cabinet de groupe à Choisy-le-Roi  
 
- Zonage : ZIP 
- Conventionnement des médecins généralistes en secteur 1 
 
Le projet de ce nouveau cabinet médical vise à améliorer la qualité de la prise en charge et la cohérence 
du parcours de soin. 4 axes thématiques sont identifiés avec des actions à mettre en place : 
- Améliorer l'accès en proximité aux soins de 1er recours 
- Réunir une équipe pluriprofessionnelle travaillant de manière coordonnée au 
service de la population. 
- Améliorer l'accessibilité aux soins 
- Optimiser la prise en charge de la population, concernant le diabète et ses facteurs de risques 
 
La structure regroupera 7 cabinets au total avec 2 médecins généralistes, un cardiologue et un 
kinésithérapeute.  
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

• CHOISY-LE-ROI 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière 220 000,00 70,97% 

Travaux 70 000,00 22,58% 

Equipement 20 000,00 6,45% 

Total 310 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 220 000,00 70,97% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

90 000,00 29,03% 

Total 310 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-113 
 

DOSSIER N° EX054892 - Acquisition de matériel et mobiliers pour l'ouverture de la maison de 
santé - IGNY (91) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création de cabinet de groupe (n° 00001150) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifié du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création de cabinet de 
groupe 

113 555,42 € TTC 49,99 % 56 766,35 €  

 Montant total de la subvention 56 766,35 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION IGNY SANTE 

Adresse administrative : 9 AVENUE DE GOMMONVILLIERS 

91430 IGNY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur HENRI PRETI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Acquisition de matériel et mobiliers pour l'ouverture de la maison de 

santé - IGNY (91). 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Soutien à l'acquisition de matériel et de mobilier pour l'ouverture d'un cabinet médical à Igny 
 
- Zonage : ZAC (zone d'action complémentaire) 
- Conventionnement : médecins généralistes secteur 1 
 
Le cabinet médical a besoin d'une aide au démarrage de la structure et permettre son fonctionnement 
collectif en aidant à l'achat du matériel des parties communes : 
- Matériel des salles d'attente, salle de repos, salle de réunion  
- Acquisition d'une borne d'accueil 
- Déploiement de nouveaux outils numériques.  
 
La maison de santé regroupe 4 médecins généralistes et 9 professionnels paramédicaux (podologue, 
psychomotriciens, orthophoniste, infirmiers, psychologue). 1 médecin et 1 orthophoniste sont primo-
installants dans cette structure.   



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

• IGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements mobiliers, 
matériels et informatiques 

113 555,42 100,00% 

Total 113 555,42 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

56 766,35 49,99% 

Autres subventions publiques 
(préciser) 

56 789,07 50,01% 

Total 113 555,42 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-113 
 

DOSSIER N° EX054546 - Création d'un pôle de santé ophtalmologique - NOISY-LE-GRAND (93) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création de cabinet de groupe (n° 00001150) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifié du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création de cabinet de 
groupe 

1 225 982,00 € TTC 20,39 % 250 000,00 €  

 Montant total de la subvention 250 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : NOISY LE GRAND OPHTALMOLOGIE 

Adresse administrative : 31 AVENUE DE LAUMIERE 

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Monsieur YAIR CHETRIT, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'un pôle de santé ophtalmologique - NOISY-LE-GRAND (93) 

  

Dates prévisionnelles : 22 décembre 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Création d'un pôle de santé ophtalmologique sur la commune de Noisy-le-Grand 
 
- Zonage : Zone d’Action Complémentaire (ZAC) 
- Pas de médecins conventionnés du secteur 1 
 
Depuis 2015, 12 médecins généralistes sont partis à la retraite. La commune ne compte plus aujourd’hui 
que de 29 médecins généralistes exclusifs, soit une densité ramenée à 4 médecins pour 10 000 habitants 
(contre 5,4 en Seine-Saint-Denis et 7,2 en Ile-de-France). 55% des effectifs sont également amenés à 
partir à la retraite dans les années à venir.  
 
L’offre est également très menacée chez les spécialistes puisque depuis 2015, 18 spécialistes sont partis 
(avec une moyenne d’âge de 64 ans) et sur les 28 spécialistes de ville restants, 16 sont âgés de 60 ans et 
plus et devraient partir en retraite dans les prochaines années à venir, soit 57% des effectifs. 
 
Par ailleurs, la commune ne compte aucun ophtalmologiste, pour une population de 68 183 habitants 
(Insee 2017). 



 
 

 
Afin de répondre à cette faiblesse constatée de l'offre de soins, la création d'un centre d'ophtalmologie est 
envisagée. Elle doit ainsi permettre l'implantation de 5 professionnels de santé dont 2 ophtalmologistes et 
3 orthoptistes.  
 
Un ophtalmologiste est primo-installant. Le deuxième ophtalmologiste candidat au projet serait également 
primo-installant pour un temps plein.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

• NOISY-LE-GRAND 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
charges afférentes 

789 472,00 64,40% 

Travaux et charges 
afférentes 

436 510,00 35,60% 

Total 1 225 982,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 725 982,00 59,22% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

250 000,00 20,39% 

Autres subventions publiques 
(préciser) 

250 000,00 20,39% 

Total 1 225 982,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-113 
 

DOSSIER N° EX054494 - Création de l'institut de la femme et de l'endométriose - 75003 - Paris 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création de cabinet de groupe (n° 00001150) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifié du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création de cabinet de 
groupe 

705 800,00 € TTC 31,17 % 220 000,00 €  

 Montant total de la subvention 220 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : INSTITUT DE LA FEMME ET DE 
L'ENDOMETRIOSE 

Adresse administrative : 12 RUE BACHAUMONT 

75002 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame Anne-Elodie MILLISCHER-BELLAICHE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création de l'institut de la femme et de l'endométriose - 75003 Paris 

  

Dates prévisionnelles : 4 janvier 2021 - 4 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Soutien à la création de l'Institut de la femme et de l'endométriose  
 
- Zonage : hors-zone 
 
Le diagnostic local de santé réalisé indique que l’offre en médecine de spécialité du 3ème arrondissement 
est  menacée à court terme. Sur les 53 médecins spécialistes de ville, 46 ont plus de 60 ans et partiront 
en retraite dans les prochaines années, soit 55% des effectifs. La moyenne d’âge des spécialistes au sein 
de l’arrondissement est de 59 ans. Les 8 gynécologues actuellement en exercice sont âgés de plus de 60 
ans avec une moyenne d’âge de 73 ans. 
 
Aujourd'hui, seul un centre expert de référence multidisciplinaire d'endométriose existe dans la région Ile-
de-France à l'hôpital St Joseph. Il est nécessaire d'en créer un nouveau pour améliorer la prise en charge 
des femmes concernées et lutter contre l’errance thérapeutique à laquelle elles sont trop souvent 
confrontées.   
 



 
 

En effet, cette pathologie atteint 10% des jeunes femmes, soit 2,5 millions de femmes. Ces femmes sont 
confrontées à des douleurs pelviennes handicapantes, une infertilité prise en charge trop tardivement et 
donc un mal-être physique et psychologique majeur. 
 
Un plan d’action national prioritaire sur l’endométriose a d'ailleurs été engagé en mars 2019 par le 
Ministère des Solidarités et de la santé.  
 
Afin de faire face à l'insuffisance dans la prise en charge et la prévention de l'endométriose chez les 
jeunes femmes en âge de procréer, ce projet vise à :  
 
- Effectuer davantage de diagnostic précoce auprès d'experts, afin de limiter le retard de diagnostic 
(estimé à entre 8 et 10 ans aujourd'hui) 
- Rechercher les signes d’endométriose dans des nouvelles consultations par des gynecos-pédiatres 
(pour les patientes de 11 à 18 ans), notamment pour réduire la surconsommation médicale non adaptée 
et l'absentéisme à l'école  
- Prévenir plus tôt les problèmes d'infertilité, souvent difficiles à gérer du fait d'une 
prise en charge trop tardive, en proposant des traitements et solutions de prise en charge précoces 
(congélation d'ovocytes par exemple) 
- Prévenir le handicap de vie chronique lié aux douleurs physiques et morale par une 
prise en charge multidisciplinaire (psyschologues, kinés-osteopathe, diététicien, 
hypnothérapie: pour reduire l'absentéisme, les dépressions, les burn-out) 
 
L'Institut prendra donc en charge les jeunes femmes, dès le début de l'adolescence (11-12 ans).  
 
Cet institut prendra concrètement la forme d'une structure de 200 m2 divisée en 8 bureaux de 
consultation (gynécologues, endocrinologues, pédiatres gynécologues, radiologues, kinésithérapeutes, 
ostéopathes, psychologues etc.) afin de permettre la transversalité et la pluridisciplinarité de la prise en 
charge.  
 
La structure sera localisée dans le 3ème arrondissement de Paris et sera ainsi facilement accessible en 
transports en commun.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 



 
 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 400 000,00 56,67% 

Equipement 305 800,00 43,33% 

Total 705 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 485 800,00 68,83% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

220 000,00 31,17% 

Total 705 800,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-113 
 

DOSSIER N° EX054221 - Création d'un cabinet médical - SAINT-DENIS (93) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création de cabinet de groupe (n° 00001150) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifié du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création de cabinet de 
groupe 

344 729,00 € TTC 30,00 % 103 418,00 €  

 Montant total de la subvention 103 418,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCM GASTON DOURDIN 

Adresse administrative : 4 RUE GASTON DOURDIN 

93200 SAINT DENIS  

Statut Juridique : Société Civile de Moyen 

Représentant : Monsieur HICHEM BENMERDJA, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'un cabinet médical - SAINT-DENIS (93) 

  

Dates prévisionnelles : 2 novembre 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Création du cabinet médical Gaston Dourdin à Saint Denis  
 
- La ville a été définie « zone d’intervention prioritaire » par l’Agence Régionale de Santé. 
- Conventionnement de médecins en secteur 1 
 
Depuis 2009, Saint Denis a perdu 32 % de ses effectifs de médecine générale et la commune compte 
aujourd’hui 46 médecins généralistes exclusifs, ce qui représente une densité médicale de 4,1 médecins 
pour 10 000 habitants (contre 5,5 médecins en Seine-Saint-Denis et 7,2 en Île-de-France).  
L’offre déjà fragile sur la commune risque de le devenir encore plus d’ici quelques années puisque sur les 
46 médecins, 15 sont âgés de 60 ans et plus et sont susceptible de partir à la retraite dans les 5 
prochaines années à venir, ce qui représente 33 % des effectifs. 
 
Dans ce contexte de diminution de l'offre médicale, et d'une demande de soins croissante, ce projet de 
création d'un cabinet médical vise à :  
- Renforcer le nombre des professionnels de ville 
- Offrir une réponse concrète à la saturation des médecins traitants et les services 



 
 

d'urgence 
- Rééquilibrer l'accueil de ces soins entre les services d'urgences et la médecine de ville 
 
La structure regroupera 4 médecins généralistes et un infirmier. Il est noter que 3 des 4 généralistes sont 
actuellement en activité mixte et s'installeront en libéral à 100% grâce à ce projet. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux et charges 
afférentes 

344 729,00 100,00% 

Total 344 729,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 103 420,00 30,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

103 418,00 30,00% 

Autres subventions publiques 
(préciser) 

137 891,00 40,00% 

Total 344 729,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-113 
 

DOSSIER N° EX054200 - Création d'un cabinet médical - MEAUX (77) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création de cabinet de groupe (n° 00001150) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifié du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création de cabinet de 
groupe 

511 875,00 € TTC 30,00 % 153 562,00 €  

 Montant total de la subvention 153 562,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAB CVASC MEAUX 

Adresse administrative : 72 BIS RUE DE JOINVILLE 

94700 MAISONS ALFORT  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Monsieur BENJAMIN BITTAN, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'un cabinet médical - MEAUX (77) 

  

Dates prévisionnelles : 5 août 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Soutien à la création du cabinet médical Alfred Maury à Meaux 
 
- La commune de Meaux est classée comme ZAC (zone d'action complémentaire) par l'ARS 
- Conventionnement des médecins généralistes en secteur 1 
 
En 2020, la commune de Meaux compte 31 médecins généralistes, soit une densité de 5,7 médecins 
pour 10 000 habitants contre 7,2 en moyenne régionale. Parmi ces médecins, 14 sont âgées de plus de 
60 ans, soit 45% des effectifs en médecine générale. L’offre est donc menacée à court terme sur la 
commune. 
 
L’offre en médecine de spécialité est également menacée à court terme puisque sur les 60 spécialistes de 
ville, 29 sont âgées de plus de 60 ans, soit 49 % des effectifs. Ce projet vise donc à combler la sous-
densité constatée dans l'offre de soins en créant un nouveau cabinet médical.  
 
Ce cabinet permettra l'installation de 2 médecins généralistes et de 1 médecin vasculaire.  
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
charges afférentes 

372 837,00 72,84% 

Travaux et charges 
afférentes 

139 038,00 27,16% 

Total 511 875,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 153 563,00 30,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

153 562,00 30,00% 

Autres subventions publiques 
(préciser) 

204 750,00 40,00% 

Total 511 875,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-113 
 

DOSSIER N° EX047910 - Création d'un cabinet médical pluridisciplinaire - ANTONY (92) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création de cabinet de groupe (n° 00001150) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifié du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création de cabinet de 
groupe 

4 339 167,00 € HT 4,61 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCI DE LA MAISON MEDICALE LECLERC 

Adresse administrative : 32 GRANDE VOIE DES VIGNES 

92290 CHATENAY-MALABRY  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Monsieur Quat DO TRINH, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un cabinet médical pluridisciplinaire - ANTONY (92) 

  

Dates prévisionnelles : 16 mars 2020 - 15 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Création d'un cabinet médical à Antony 
 
- Zonage : zone blanche 
- Conventionnement des médecins généralistes : secteur 1 
 
En terme d’offre de soins, la ville a été définie « Zone Blanche » par l’Agence Régionale de Santé. Pour 
autant, le diagnostic local de santé réalisé indique que la commune a perdu 12% de ses effectifs en 
médecine générale depuis 2009. Elle compte actuellement 57 médecins généralistes. Parmi eux, 18 sont 
âgés de 60 ans ou plus et devraient prendre leur retraite dans les prochaines années à venir, ce qui 
représente 32% des effectifs en médecine générale. Cette offre est donc menacée à court terme.  
 
L’offre en médecine de spécialité va également être fragilisée dans les prochaines années puisque sur les 
72 spécialistes de ville à Antony, 44 sont âgées de 60 ans ou plus, soit 61 % des effectifs. 
 
Le projet de cabinet médical permettra aux praticiens actuels d'exercer dans de meilleures conditions et 
d'accueillir de nouveaux praticiens palliant le risque de non renouvellement actuel de départs à la retraite 



 
 

de généralistes de la commune. 
 
La structure consiste en l'acquisition en VEFA (vente en l'état futur d'achèvement) d'un nouvel immeuble 
en centre-ville et accueillera 5 médecins généralistes, 7 spécialistes et 10 professionnels paramédicaux 
(psychologue clinicienne, infirmières diplômées d'état, orthophoniste, sophrologue, podologue, 
ostéopathe, psychométricienne, ergothérapeute)  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

• ANTONY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
charges afférentes 

4 339 167,00 100,00% 

Total 4 339 167,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 3 939 167,00 90,78% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

200 000,00 4,61% 

Autres subventions publiques 
(préciser) 

200 000,00 4,61% 

Total 4 339 167,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-113 
 

DOSSIER N° EX055404 - Création d'un cabinet médical - LIMEIL-BREVANNES (94) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création de cabinet de groupe (n° 00001150) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifié du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-204142-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création de cabinet de 
groupe 

267 100,00 € TTC 29,80 % 79 600,00 €  

 Montant total de la subvention 79 600,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LIMEIL-BREVANNES 

Adresse administrative : PLACE CHARLES DE GAULLE 

94456 LIMEIL-BREVANNES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Françoise LECOUFLE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'un cabinet médical - LIMEIL-BREVANNES (94) 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Création d'un cabinet médical dans le centre-ville de Limeil-Brévannes 
 
- Zonage ARS : zone d'intervention prioritaire (ZIP)  
- Conventionnement des médecins généralistes : secteur 1 
 
Avec une population de plus de 28 000 habitants aujourd’hui et la présence de 11 praticiens généralistes, 
dont 2 ont plus de 60 ans et qui vont bientôt partir à la retraite, la Ville de Limeil-Brévannes a besoin 
urgemment d’un renouvellement du nombre de ses praticiens.   
Le nombre de bénéficiaires de soins s’est rapidement accru avec une demande qui est passée de 14 000 
bénéficiaires en 2012 à plus de 20 000 en 2020. 
 
Aujourd’hui le besoin de cabinet médical est crucial pour la ville de Limeil-Brévannes et l’opportunité de 
participer à de nouvelles installations se fera par l’implication de la Ville et de la Région Ile-de-France. 
 
Le projet consiste en l'aménagement et mise aux normes d'un local en centre-ville permettant l’accueil de 
3 médecins ou de 2 médecins et d’un autre professionnel de santé primo-installants. Les médecins 



 
 

pressentis pour ce cabinet médical sont de jeunes 
praticiens qui souhaitent s’installer à Limeil-Brévannes et y créer leur patientèle, l’une d’elle étant 
originaire de Limeil-Brévannes. 
 
L’opportunité d’ouvrir un nouveau cabinet médical est une véritable chance pour la Ville dont les habitants 
doivent dans la plus part des cas aller soit à l’hôpital de Villeneuve-Saint-Georges soit dans d’autres villes 
limitrophes quand les médecins ne sont pas disponibles.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

• LIMEIL-BREVANNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux et charges 
afférentes 

267 100,00 100,00% 

Total 267 100,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 107 900,00 40,40% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

79 600,00 29,80% 

Autres subventions publiques 
(préciser) 

79 600,00 29,80% 

Total 267 100,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-113 
 

DOSSIER N° EX054577 - Création de deux cabinets médicaux - JOUY-SUR-MORIN (77) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création de cabinet de groupe (n° 00001150) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifié du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-204142-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création de cabinet de 
groupe 

28 718,00 € HT 31,69 % 9 100,00 €  

 Montant total de la subvention 9 100,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE JOUY SUR MORIN 

Adresse administrative : 11 PLACE DU BOULOI 

77320 JOUY SUR MORIN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Michael ROUSSEAU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création de deux cabinets médicaux - JOUY-SUR-MORIN (77) 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 1 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Aménagement de deux nouveaux cabinets médicaux à Jouy-sur-Morin 
 
- Zonage : ZIP (zone d'intervention prioritaire) 
- Conventionnement du médecin généraliste en secteur 1 
 
En complément des cinq cabinets médicaux et paramédicaux dont la commune dispose, actuellement 
occupés par un médecin généraliste, une psychologue clinicienne, un ostéopathe, un infirmier et une 
diététicienne, la municipalité souhaite diversifier les offres de soins disponibles sur son territoire.  
 
Le conseil municipal réuni le 14 décembre 2020 a opté pour la création et l'aménagement de deux 
cabinets médicaux dans un local disponible situé en face du pôle médical actuel. Ce local est accessible 
aux personnes à mobilité réduite. 
 
Une réunion de concertation a eu lieu avec l’ensemble des professionnels du pôle médical qui soutient ce 
projet. Des contacts ont également été établis avec la Communauté de Communes des Deux Morin qui 
s’engage à accompagner la commune dans le projet d’installation d’un nouveau médecin généraliste, la 
maison de Santé intercommunale et les communes environnantes ne disposant plus de local disponible 
actuellement.  



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

• JOUY-SUR-MORIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux et charges 
afférentes 

26 297,00 91,57% 

Equipements médicaux, 
mobiliers, informatiques 

2 421,00 8,43% 

Total 28 718,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 8 131,00 28,31% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

9 100,00 31,69% 

DETR 11 487,00 40,00% 

Total 28 718,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-113 
 

DOSSIER N° EX054527 - Acquisition et aménagement du cabinet médical - SAINT-CYR-SUR-
MORIN (77) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création de cabinet de groupe (n° 00001150) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifié du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-204142-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création de cabinet de 
groupe 

244 910,00 € HT 50,00 % 122 455,00 €  

 Montant total de la subvention 122 455,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT CYR SUR MORIN 

Adresse administrative : AVENUE DANIEL SIMON 

77750 SAINT CYR SUR MORIN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame EDITH THEODOSE POMA, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Acquisition et aménagement du cabinet médical - SAINT-CYR-SUR-MORIN (77) 

  

Dates prévisionnelles : 5 décembre 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Acquisition et aménagement d'un cabinet médical à Saint Cyr-sur-Morin 
 
- Zonage : ZIP 
- Conventionnement du médecin généraliste : secteur 1 
 
Saint-Cyr-sur-Morin fait partie de la communauté de communes des 2 Morin, intercommunalité située en 
milieu rural. Elle a pour objectif le maintien des soignants présents et le renforcement de l'offre en 
coopération avec la communauté de communes, toutes situées en ZIP. 
 
Le conseil municipal de Saint Cyr-sur-Morin se porte acquéreur du cabinet médical existant mis à la vente 
par son propriétaire. Ce cabinet médical est doté de cinq cabinets dont trois sont occupés par 1 médecin 
généraliste, 1 médecin spécialiste et 1 podologue. La commune est en recherche d'active de deux autres 
professionnels de santé.  
  
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-CYR-SUR-MORIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
charges afférentes 

220 000,00 89,83% 

Equipements médicaux 4 000,00 1,63% 

Equipements mobiliers, 
matériels et informatiques 

3 000,00 1,22% 

Travaux et charges 
afférentes 

17 910,00 7,31% 

Total 244 910,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 122 455,00 50,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

122 455,00 50,00% 

Total 244 910,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-113 
 

DOSSIER N° EX052565 - Création d'un cabinet médical - CARRIERES-SUR-SEINE (78) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création de cabinet de groupe (n° 00001150) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifié du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-204142-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création de cabinet de 
groupe 

3 250 000,00 € HT 7,69 % 250 000,00 €  

 Montant total de la subvention 250 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CARRIERES-SUR-SEINE 

Adresse administrative : 1  RUE VICTOR HUGO 

78420 CARRIERES-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Arnaud DE BOURROUSSE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un cabinet médical - CARRIERES-SUR-SEINE (78) 

  

Dates prévisionnelles : 30 septembre 2020 - 30 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Soutien à la création d'un centre médical à Carrières-sur-Seine  
 
- La commune de Carrières-sur-Seine se situe dans une ZIP (zone d'intervention prioritaire), selon le 
zonage de l'ARS.  
- Conventionnement des médecins généralistes en secteur 1 
 
La commune souffre d'un réel déficit en terme de médecins généralistes et de médecins spécialistes.  
 
Alors que 6 médecins généralistes exerçaient en mai 2019, il n'y a plus que 4 médecins généralistes 
aujourd'hui, soit 2 médecins en moins en l'espace de deux ans.  
 
Les médecins en exercice sont par ailleurs un peu plus âgés que ceux du département et de la région, 
faisant craindre de nouveaux départs à la retraite dans les années à venir.  
 
La commune souffre également d'un manque de spécialistes, notamment en termes, de cardiologues, 
gynécologues obstétriciens, pédiatres, pneumologues, et radiologues. 



 
 

 
La population de la ville est amenée à s'accroître du fait de la réalisation prochaine de 1000 à 1200 
logements, ce qui va accentuer le besoin d'offre de soins.  
 
Les enjeux de ce projet visant à combler la sous-densité constatée de l'offre de soins sont :  
- Répondre à la demande d’exercice collectif de la médecine 
- Augmenter le temps médical à disposition des patients 
- Apporter un service pluridisciplinaire avec la diversité de l’offre médicale proposée  
- Permettre aux professionnels de santé déjà implantés dans la commune de bénéficier de meilleures 
conditions de travail  
- Renforcer l'attractivité du centre ville : le patient bénéficie d'une offre de soins, de services publics et de 
commerces dans un rayon géographique resserré  
 
Cette structure de 640 M², dont les locaux seront la propriété de Carrières-sur-Seine,  regroupera à terme 
20 professionnels de santé. Parmi ces professionnels de santé, 4 médecins généralistes, 2 médecins 
spécialistes et 9 professionnels paramédicaux exerceront à l'avenir.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

• CARRIERES-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
charges afférentes 

500 000,00 15,38% 

Travaux et charges 
afférentes 

2 750 000,00 84,62% 

Total 3 250 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 1 233 000,00 37,94% 

Subvention Département 
(attribuée) 

1 400 000,00 43,08% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

250 000,00 7,69% 

Autres subventions publiques 
(préciser) 

117 000,00 3,60% 

Autres recettes (préciser) 250 000,00 7,69% 

Total 3 250 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-113 
 

DOSSIER N° EX051463 - Création d'un cabinet médical - LE PIN (77) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création de cabinet de groupe (n° 00001150) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifié du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-204142-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création de cabinet de 
groupe 

800 000,00 € HT 30,00 % 240 000,00 €  

 Montant total de la subvention 240 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE LE PIN 

Adresse administrative : 6 RUE DE COURTRY 

77181 LE PIN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Lydie WALLEZ, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un cabinet médical - Le Pin (77) 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Création d'un cabinet médical au Pin  
 
- Zonage : hors zonage 
- Les médecins généralistes sont conventionnés secteur 1.  
 
Le diagnostic local de santé indique que la ville du Pin dispose de très peu de professionnels de santé 
avec 1 médecin généraliste pour 1 568 habitants. Certaines professions médicales manquent ou vont 
manquer au sein de la ville, conséquences du manque de structure adaptée à l'installation de 
professionnels de santé. En outre, les professionnels de santé actuellement installés disposent de locaux 
qui ne sont pas aux normes et avec une isolation phonique incompatible avec la pratique médicale. 
L'ensemble des praticiens souhaite être associé à la création de ce cabinet médical. 
 
Ce projet de pérennisation et de développement de l'offre de soins existante consiste plus précisément à :  
- Offrir à la population sur un même lieu un ensemble de services de santé de proximité 
- Organiser une meilleure permanence des soins, coordonner le parcours des patients 
- Rompre l'isolement, favoriser l'échange de pratiques, la mutualisation et la formation des praticiens 



 
 

- Répondre à la demande des jeunes praticiens de travailler en groupe 
- Disposer d'un établissement aux normes et accessible pour tous 
 
La structure regrouperait à terme 2 médecins généralistes, 5 professionnels paramédicaux (1 ostéopathe, 
2 infirmières, 1 podologue, 1 psychomotricien) et une pharmacie.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

• LE PIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux et charges 
afférentes 

800 000,00 100,00% 

Total 800 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 379 000,00 47,38% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

50 000,00 6,25% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

240 000,00 30,00% 

Autres recettes (préciser) 131 000,00 16,38% 

Total 800 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-113 
 

DOSSIER N° 21002956 - Installation d'une professionnelle de santé (médecin généraliste) - 
VERSAILLES (78) 

 
 
 

Dispositif : Aides en investissement à l'installation et au maintien des professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe (n° 00000792) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides en investissement à 
l'installation et au maintien des 
professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels 
libéraux exerçant seuls ou en 
cabinet de groupe 

25 050,00 € TTC 50,00 % 12 525,00 €  

 Montant total de la subvention 12 525,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GERBE DE THORE D HUART SEGOLENE 
MARIE HELENE 

Adresse administrative : 34 RUE DE LA BONNE AVENTURE 

78000 VERSAILLES  

Statut Juridique : Madame 

Représentant : Madame SEGOLENE GERBE DE THORE D'HUART, Médecin généraliste 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : installation  d'une professionnelle de santé (médecin généraliste) - VERSAILLES (78) 

  

Dates prévisionnelles : 1 février 2021 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'ouverture du cabinet a lieu le 1er avril 2021, ce médecin a donc besoin 
de faire ses achats en urgences au vu des dates de commissions permanentes. 
 
Description :  
Implantation d'une jeune médecin généraliste sur la commune de Versailles (78).  
  
51% des généralistes ont plus de 60 ans et exercent en secteur 2.  
En termes d'offre de soins, la ville a été définie en "zone d'action complémentaire" (ZAC) par l'Agence 
Régionale de Santé en 2018.  
Depuis 2015, ce sont 29 médecins généralistes qui sont partis alors que seulement 11 nouvelles 
installations ont vu le jour sur la commune, soit près de 2/3 des départs non remplacés.  
La commune compte aujourd'hui 57 médecins généralistes exclusifs ce qui représente une densité 
médicale de 6,6 médecins pour 10 000 habitants contre 7,1 dans le reste du département et 7,2 pour la 



 
 

Région Ile-de-France.  
On remarque que parmis ces généralistes, 29 sont âgés de plus de 60 ans et sont amenés à partir à la 
retraite dans les 5 prochaines années ce qui représente 51% des effectifs.  
 
L'offre en médecine générale est donc menacée sur cette commune à très court termer. Cette installation 
permettra de pallier au déficit de l'offre en médecine générale de secteur 1.  
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer aux travaux d’installation et à l'acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers 
ou informatiques) dans la limite de 50% maximum de la dépense subventionnable. Le plafond est de 15 
000€ par professionnel. 
 
 
Localisation géographique :  

• VERSAILLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de sécurité 10 298,46 41,11% 

Travaux de rénovation 4 015,05 16,03% 

Materiel informatique 3 577,60 14,28% 

Mobilier 1 739,80 6,95% 

Materiel médical 4 490,59 17,93% 

Matériel de déplacement pour 
visites à domicile (vélo et 
protections) 

929,00 3,71% 

Total 25 050,50 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
région IDF 12 525,00 50,00% 

Emprunt bancaire 12 525,00 50,00% 

Total 25 050,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-113 
 

DOSSIER N° 21002919 - Installation  d'une professionnelle de santé (médecin généraliste) - LE 
PERREUX-SUR-MARNE (94) 

 
 
 

Dispositif : Aides en investissement à l'installation et au maintien des professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe (n° 00000792) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides en investissement à 
l'installation et au maintien des 
professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels 
libéraux exerçant seuls ou en 
cabinet de groupe 

30 849,20 € TTC 48,62 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BELLAL AHLAM 

Adresse administrative : 2 RUE DU CANOTAGE 

94170 LE PERREUX-SUR-MARNE  

Statut Juridique : Madame 

Représentant : Madame AHLAM BELLAL, médecin généraliste 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : installation  d'une professionnelle de santé (médecin généraliste) - LE PERREUX-SUR-
MARNE (94) 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Installation d'un médecin généraliste dans la commune du Perreux-sur-Marne (94). 
 
La commune du Perreux-sur-Marne a été définie comme Zone d'Action Complémentaire en 2018.  
L'arrivée d'un nouveau médecin généraliste à orientation pédiatrique permettra aux habitants de la 
commune d'avoir plus facilement accès aux soins généralistes et pédiatriques.  
 
L'aide à l'installation comprend une aide à l'acquisition de matériel médical et du matériel informatique 
pour équiper le nouveau cabinet.   
 
Localisation géographique :  

• LE PERREUX-SUR-MARNE 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Materiel médical 2 876,23 9,32% 

Materiel informatique 2 080,23 6,74% 

Mobilier 9 229,54 29,92% 

Véhicule 16 663,20 54,02% 

Total 30 849,20 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Rgion IDF 15 000,00 48,62% 

Emprunt bancaire 15 849,20 51,38% 

Total 30 849,20 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-113 
 

DOSSIER N° 21002916 - Installation d'un professionnel de santé (kinésithérapeute) - CHATILLON 
(92) 

 
 
 

Dispositif : Aides en investissement à l'installation et au maintien des professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe (n° 00000792) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides en investissement à 
l'installation et au maintien des 
professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels 
libéraux exerçant seuls ou en 
cabinet de groupe 

29 500,88 € TTC 50,00 % 14 750,44 €  

 Montant total de la subvention 14 750,44 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DELAUNOY CHRISTEL NOELLE MARIE 

Adresse administrative : 9 BOULEVARD DE STALINGRAD 

92320 CHATILLON  

Statut Juridique : Madame 

Représentant : Madame CHRISTEL DELAUNOY, Kinésithérapeute 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Installation  de professionnel de santé (kinésithérapeute) - CHATILLON (92) 

  

Dates prévisionnelles : 15 novembre 2020 - 15 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux de réhabillitation ont dû commencer mi-novembre pour 
permettre l'ouverture du cabinet à la fin de l'hiver et recevoir les patients après l'achat du matériel, au 
printemps 2021. 
 
Description :  
Installation d'un nouveau kinésithérapeute dans un cabinet paramédical à Chatillon (92) 
 
La ville de Chatillon a été définie par l'ARS "Zone intermédiaire". Pourtant le diagnostic local de santé 
démontre que la ville de Chatillon a une forte augmentation de demande de prise en charge en 
kinésithérapie pour un nombre de professionnel stable. 
 
L'installation d'un nouveau kinésithérapeute vient renforcer l'offre de soins et permettre de raccourcir les 
délais d'obtention de rendez-vous.  
 



 
 

 
  
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer aux travaux d’installation et à l'acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers 
ou informatiques) dans la limite de 50% maximum de la dépense subventionnable. Le plafond est de 15 
000€ par professionnel. 
 
 
Localisation géographique :  

• HAUTS DE SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 3 382,00 11,46% 

Equipement informatique 707,77 2,40% 

Equipement electroménager 1 297,00 4,40% 

Equipement Office dépot 186,96 0,63% 

Materiel de réeducation 17 218,00 58,36% 

Ameublement 2 186,79 7,41% 

Fournitures 1 435,81 4,87% 

Equipement médical 3 086,55 10,46% 

Total 29 500,88 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 14 750,44 50,00% 

Prêt bancaire 12 500,00 42,37% 

Fonds propres 2 250,44 7,63% 

Total 29 500,88 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-113 
 

DOSSIER N° 21002866 - Installation  de professionnel de santé (sage-femme) - BRUNOY (91) 

 
 
 

Dispositif : Aides en investissement à l'installation et au maintien des professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe (n° 00000792) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides en investissement à 
l'installation et au maintien des 
professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels 
libéraux exerçant seuls ou en 
cabinet de groupe 

138 108,00 € TTC 10,86 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PIGE MATHIEU 

Adresse administrative : 9 RUE PHILISBOURG 

91800 BRUNOY  

Statut Juridique : Monsieur 

Représentant : Monsieur Mathieu PIGE, Sage-femme 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Installation  de professionnel de santé (sage-femme) - BRUNOY (91) 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Installation d'un sage-femme à Brunoy (91).  
 
Aujourd’hui, il y a à Brunoy (Essonne) (26 000 habitants) : 
- 2 sages-femmes libérales (dont l’une va quitter la ville en juin 2021 pour un déménagement en province, 
et l’autre qui va quitter la ville en 2021 ou 2022 pour un déménagement en province également) 
- 2 gynécologues médicaux 
- Aucun gynécologue obstétricien 
 
La ville de Brunoy est limitrophe des villes de Villecresnes (9700 habitants) et Mandres-les-Roses (4500 
habitants) qui sont des villes classées en zone sous dotées en sage-femme (classement ARS). Les 
habitantes de ces villes du Plateau Briard (Val de Marne) doivent donc venir à Brunoy pour rencontrer une 
sage-femme. 
Ainsi, sans nouvelle installation dans un délai proche, il ne sera plus possible ni pour une habitante de 



 
 

Brunoy (Essonne), ni pour une habitante du Plateau Briard (Val-de-Marne), de consulter une sage-femme 
à proximité de son domicile afin d’assurer, entre autre, son suivi gynécologique de prévention ou son suivi 
de grossesse. 
 
Cette installation permettra de proposer une continuité et une accessiblité des soins.   
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer aux travaux d’installation et à l'acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers 
ou informatiques) dans la limite de 50% maximum de la dépense subventionnable. Le plafond est de 15 
000€ par professionnel. 
 
 
Localisation géographique :  

• BRUNOY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 39 081,60 28,30% 

Equipement matériel médical 
(dont échographe : 75000) 

87 140,00 63,10% 

Equipement informatique 3 400,00 2,46% 

Equipement mobilier 8 486,40 6,14% 

Total 138 108,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région idf 15 000,00 10,86% 

Emprunt bancaire 40 608,00 29,40% 

Crédit bail Echographe 75 000,00 54,31% 

Département Essonne 7 500,00 5,43% 

Total 138 108,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-113 
 

DOSSIER N° 21002796 - Installation d'un professionnel de santé (médecin généraliste) - EPINAY-
SUR-SEINE (93) 

 
 
 

Dispositif : Aides en investissement à l'installation et au maintien des professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe (n° 00000792) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides en investissement à 
l'installation et au maintien des 
professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels 
libéraux exerçant seuls ou en 
cabinet de groupe 

7 052,72 € TTC 50,00 % 3 526,36 €  

 Montant total de la subvention 3 526,36 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOLIS JOSE FERNANDO 

Adresse administrative : 97 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 

93800 EPINAY-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Monsieur 

Représentant : Monsieur JOSE FERNANDO SOLIS 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : installation  de professionnel de santé (médecin généraliste) - EPINAY-SUR-SEINE (93) 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 mai 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Acquisition d'équipement en urgence pour que le professionnel de santé 
puisse débuter en février. 
 
Description :  
Installation d'un médecin généraliste à Epinay-sur-Seine (93).  
 
Cette commune a été définie par l'Agence Régionale de Santé comme "Zone d'Intervention Prioritaire".  
La commune compte actuellement 27 médecins généralistes, ce qui représente une densité médicale de 
4,7 médecins pour 10 000 habitants contre 7,2 en Ile-de-France. 
Parmi ces médecins, 8 sont âgés de plus de 60 ans et 12 autres de plus de 55 ans et sont donc amenés 
à prendre leur retraite dans les années à venir, ce qui représente 74 % des effectifs. 
Depuis 2009, le nombre de patients consommateurs de soins en médecine générale s’est accru de 
16,5%. 
L'installation d'un nouveau médecin va permettre d'améliorer l'accessibilité aux soins pour les habitants.  



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer aux travaux d’installation et à l'acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers 
ou informatiques) dans la limite de 50% maximum de la dépense subventionnable. Le plafond est de 15 
000€ par professionnel. 
 
 
Localisation géographique :  

• EPINAY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Ordinateur professionnel 1 318,80 18,70% 

Ecran professionnel 223,20 3,16% 

Imprimante 465,90 6,61% 

Matériel médical 4 071,82 57,73% 

Installation du réseau 
Ethernet 

973,00 13,80% 

Total 7 052,72 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 3 526,36 50,00% 

Fonds propres 3 526,36 50,00% 

Total 7 052,72 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-113 
 

DOSSIER N° 21002326 - Installation  de professionnel de santé (médecin généraliste) - CLICHY (92) 

 
 
 

Dispositif : Aides en investissement à l'installation et au maintien des professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe (n° 00000792) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides en investissement à 
l'installation et au maintien des 
professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels 
libéraux exerçant seuls ou en 
cabinet de groupe 

1 603,74 € TTC 49,95 % 801,00 €  

 Montant total de la subvention 801,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SANREY JEROME 

Adresse administrative : 46 BOULEVARD DU GENERAL LECLERC 

92110 CLICHY  

Statut Juridique : Monsieur 

Représentant : Monsieur JEROME SANREY, Médecin généraliste 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Installation  de professionnel de santé (médecin généraliste) - CLICHY (92) 

  

Dates prévisionnelles : 15 décembre 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Ce médecin généraliste s'installe le 4 avril 2021 dans son cabinet et a du 
commencer l'acquisition de son matériel en urgence pour pouvoir accueillir ses patients dès l'ouverture 
prévue. 
 
Description :  
Installation d'un médecin généraliste à Clichy (92).  
 
En terme d'offre de soins, la ville a été définie en "Zone d'intervention prioritaire" par l'Agence Régionale 
de santé. La commune compte actuellement 32 médecins généralists exclusifs ce qui représente une 
densité médicale de 5.3 médecins pour 10 000 habitants contre 7.1 dans le reste du département et 7.2 
pour le reste de l'Ile-de-France.  
Par ailleurs, on remarque que parmi ces médecins, 10 ont plus de 60 ans et son amenés à prendre leur 
retraite dans les prochaines années, ce qui représente 31% des effectifs en médecine générale.  
 
L'installation de ce professionnel de santé permettra de pallier aux départs iminents des autres médecins 



 
 

de la ville.   
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer aux travaux d’installation et à l'acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers 
ou informatiques) dans la limite de 50% maximum de la dépense subventionnable. Le plafond est de 15 
000€ par professionnel. 
 
 
Localisation géographique :  

• HAUTS DE SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Ordinateur 1 129,99 70,46% 

Imprimante 110,00 6,86% 

Stéthoscope 104,76 6,53% 

Tensiomètre 199,99 12,47% 

Thermomètre 59,00 3,68% 

Total 1 603,74 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 801,00 49,95% 

Emprunt bancaire 802,74 50,05% 

Total 1 603,74 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-113 
 

DOSSIER N° 21002224 - Installation de professionnel de santé (sage-femme) - SURVILLIERS (95) 

 
 
 

Dispositif : Aides en investissement à l'installation et au maintien des professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe (n° 00000792) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides en investissement à 
l'installation et au maintien des 
professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels 
libéraux exerçant seuls ou en 
cabinet de groupe 

44 278,72 € TTC 33,88 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : NADIA KESSALI 

Adresse administrative : 14 BIS RUE NEUVE 

60560 ORRY LA VILLE  

Statut Juridique : Madame 

Représentant : Madame Nadia KESSALI, Sage-femme 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Installation de professionnel de santé (sage-femme) - SURVILLIERS (95) 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Installation d'une sage-femme à Survilliers (95).  
 
La commune de Survilliers a été définie comme zone sous-dotée car elle ne comprend pas de 
professionnel de la périnatalité sur la commune. L'absence de gynécologues oblige les femmes du 
secteur de se diriger uniquement vers les sages-femmes qui sont donc en hausse d'activité.  
L'installation d'une nouvelle sage-femme permettra aux femmes de la commune de bénéficier d'un délai 
d'attente moindre pour la prise de rendez-vous.    
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer aux travaux d’installation et à l'acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers 
ou informatiques) dans la limite de 50% maximum de la dépense subventionnable. Le plafond est de 15 
000€ par professionnel. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

• SURVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Materiel médical 6 420,88 14,50% 

Equipement médical 35 111,25 79,30% 

Mobilier médical 2 746,59 6,20% 

Total 44 278,72 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDf 15 000,00 33,88% 

fonds propres 2 500,00 5,65% 

emprunt bancaire 26 778,72 60,48% 

Total 44 278,72 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-113 
 

DOSSIER N° 21002200 - Installation  de professionnel de santé (médecin généraliste) - 
LOUVECIENNES (78) 

 
 
 

Dispositif : Aides en investissement à l'installation et au maintien des professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe (n° 00000792) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides en investissement à 
l'installation et au maintien des 
professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels 
libéraux exerçant seuls ou en 
cabinet de groupe 

6 956,15 € TTC 50,00 % 3 478,00 €  

 Montant total de la subvention 3 478,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : KLEZOVICH BENARD MARIA 

Adresse administrative : 6 ALLEE HELENE LAZAREFF 

78430 LOUVECIENNES  

Statut Juridique : Madame 

Représentant : Madame Maria KLEZOVICH BENARD 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Installation  de professionnel de santé (médecin généraliste) - LOUVECIENNES (78) 

  

Dates prévisionnelles : 15 janvier 2021 - 31 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Ce médecin s'installe le 1er février 2021, il doit donc procéder à l'achat 
de son materiel en urgence avant de pouvoir accueillir ses patients. 
 
Description :  
Implantation d'une jeune médecin généraliste sur la commune de Louveciennes (78).  
 
La ville de Louveciennes a été définie "Zone d'action complémentaire" (ZAC) par l'Agence Régionale de 
Santé.  
Depuis 2015, la commune a perdu 2 médecins généralistes et compte actuellement 1 seul médecin 
généraliste exclusif, ce qui représente une densité médicale de 1,4 médecin pour 10 000 habitants contre 
7,1 dans le reste du département et 7,2 pour la Région Ile-de-France.  
L'offre médicale est donc beaucoup trop fragile sur ce territoire.  
 
Cette installation permettra de pallier au déficit de généraliste sur la commune et permettre aux habitants 



 
 

de trouver un médecin traitant.   
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer aux travaux d’installation et à l'acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers 
ou informatiques) dans la limite de 50% maximum de la dépense subventionnable. Le plafond est de 15 
000€ par professionnel. 
 
 
Localisation géographique :  

• LOUVECIENNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mobilier de bureau 2 816,62 40,49% 

Petit materiel de bureau 50,78 0,73% 

Armoires de rangement 137,80 1,98% 

Materiel médical 3 226,97 46,39% 

Horloge 7,99 0,11% 

Plaque professionnelle 141,48 2,03% 

Autre équipement 574,51 8,26% 

Total 6 956,15 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDf 3 478,00 50,00% 

emprunt bancaire 3 478,15 50,00% 

Total 6 956,15 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-113 
 

DOSSIER N° 20013643 - Installation de professionnel de santé (Sage-femme) - NEUILLY-SUR-
MARNE (93) 

 
 
 

Dispositif : Aides en investissement à l'installation et au maintien des professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe (n° 00000792) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides en investissement à 
l'installation et au maintien des 
professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels 
libéraux exerçant seuls ou en 
cabinet de groupe 

79 098,14 € TTC 18,96 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BOUHSISS EZ ZAHIA 

Adresse administrative : PLACE MENDES FRANCE 

93330 NEUILLY-SUR-MARNE  

Statut Juridique : Madame 

Représentant : Madame EZ ZAHIA BOUHSISS, Sage-femme 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : installation de professionnel de santé (Sage-femme) - NEUILLY-SUR-MARNE (93) 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2020 - 31 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Cette sage femme s'installe au courant du mois de février et a du 
procéder a ses achats en urgence pour pouvoir accueillir ses patientes. 
 
Description :  
Installation d'une sage-femme à Neuilly-sur-Marne (93).  
 
La commune de Neuilly-sur-Marne est considérée comme zone sous-dotéepar les URPS. L'arrivée d'une 
nouvelle sage-femme sur la commune permettra d'améliorer l'accès aux soins notamment en matière de 
santé des femmes qui est en tension dans ce secteur.  
En effet, par manque de professionnels en santé des femmes et à cause des délais trop long, les femmes 
se tournent vers les hopitaux et les urgences ce qui engendre des engorgements.  
 
   
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

La Région peut participer aux travaux d’installation et à l'acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers 
ou informatiques) dans la limite de 50% maximum de la dépense subventionnable. Le plafond est de 15 
000€ par professionnel. 
 
 
Localisation géographique :  

• NEUILLY-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Cardiographe / Moniteur 
foetal 

2 680,00 3,39% 

Materiel médical (pese-bébé, 
doppler, toise-
matelas,billirubinomètre...) 

4 689,80 5,93% 

Petit materiel médical (pese-
personne, stéthoscope, 
tensiomètre) 

439,00 0,56% 

Mobilier médical 2 289,34 2,89% 

Echographr 69 000,00 87,23% 

Total 79 098,14 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 64 098,14 81,04% 

Region IDF 15 000,00 18,96% 

Total 79 098,14 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-113 
 

DOSSIER N° 20013436 - Installation d'un kinésithérapeute - CHAVILLE (92) 

 
 
 

Dispositif : Aides en investissement à l'installation et au maintien des professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe (n° 00000792) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides en investissement à 
l'installation et au maintien des 
professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels 
libéraux exerçant seuls ou en 
cabinet de groupe 

5 934,45 € TTC 50,00 % 2 967,00 €  

 Montant total de la subvention 2 967,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RUFI LUCAS ALBAN 

Adresse administrative : 30 AVENUE DU PLESSIS 

92350 LE PLESSIS-ROBINSON  

Statut Juridique : Monsieur 

Représentant : Monsieur LUCAS ALBAN RUFI, Kinésithérapeute 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Installation d'un kinésithérapeute - CHAVILLE (92) 

  

Dates prévisionnelles : 12 octobre 2020 - 30 avril 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le professionnel a déjà commencé à acheter son materiel pour pouvoir 
accueillir ses patients en urgence. 
 
Description :  
Installation d'un kinésithérapeute à Chaville (92).  
 
Cette zone est classée en Zone Intermédiaire par l'ARS. Cette installation permettra d'anticiper la 
désertification de ce secteur.   
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer aux travaux d’installation et à l'acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers 
ou informatiques) dans la limite de 50% maximum de la dépense subventionnable. Le plafond est de 15 
000€ par professionnel. 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

• HAUTS DE SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Table de kinésie 2 561,38 43,16% 

Materiel de rééducation 3 373,07 56,84% 

Total 5 934,45 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 2 967,00 50,00% 

Fonds propres 2 967,45 50,00% 

Total 5 934,45 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-113 
 

DOSSIER N° EX055500 - Déploiement de l'activité du centre de soins en addictologie dans un 
nouveau local - EVRY (91) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

188 896,00 € TTC 51,93 % 98 100,00 €  

 Montant total de la subvention 98 100,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ANPAA ASSOCIATION NATIONALE DE 
PREVENTION EN ALCOOLOGIE ET 
ADDICTOLOGIE CRIF 

Adresse administrative : 25 DESSERTE DE LA BUTTE CREUSE 

91000 EVRY COURCOURONNES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ASTRID ELMERICH, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : déploiement de l'activité du centre de soins en addictologie dans un nouveau local - 
EVRY (91) 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 1 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Déploiement de l'activité médico-psycho-éducative à destination des personnes ayant une problématique 
addictive au sein d'un centre de soins en addictologie (CSAPA) d'Evry avec aménagement dans un 
nouveau lieu. 
 
La commune d'Evry se situe dans une ZAC (zone d'action complémentaire) selon le zonage de l'ARS 
 
Le CSAPA d'Addictions France a une vocation départementale pour la prise en charge des patients, que 
ce soit dans le cadre du CSAPA ou de la CJC (consultations jeunes 
consommateurs). 
 
Les besoins de la population en matière d'addictions sont grandissants. Actuellement, le CSAPA ne peut 
répondre à la totalité des sollicitations de l'ensemble des patients, malgré les dispositifs en place. Il est 
impératif de pouvoir augmenter le nombre de professionnels mobilisés pour travailler sur ces 
problématiques. 



 
 

 
Afin de prendre en compte ces besoins croissants, ce projet vise à :  
- le passage en CSAPA généraliste afin de garantir l'accueil inconditionnel des patients par autorisation 
de l'ARS 
- L'agrandissement des locaux et un accès aux personnes à mobilité réduite (PMR) 
 
Le centre de soins regroupera des bureaux, dans une structure de 550m2. Les travaux permettront sa 
mise aux normes ERP (sécurité incendie...).  
 
La structure regroupera 2 médecins spécialistes et 5 professionnels paramédicaux dont 4 psychologues 
et une infirmière.  
 
Les consultations sont toutes financées par l'ARS. La structure dispose d'une assistante sociale, 4 
éducateurs spécialisés et une socio esthéticienne.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

• EVRY-COURCOURONNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements médicaux 3 000,00 1,78% 

Equipements mobiliers, 
matériels et informatiques 

20 250,00 12,02% 

Travaux et charges 
afférentes 

145 200,00 86,20% 

Total 168 450,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

98 100,00 58,24% 

Autres subventions publiques 
(préciser) 

70 350,00 41,76% 

Total 168 450,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-113 
 

DOSSIER N° EX054735 - Equipement de la maison de santé pluriprofessionnelle - MASSY (91) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

105 255,00 € TTC 13,59 % 14 299,00 €  

 Montant total de la subvention 14 299,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : POLE MASSY SANTE 

Adresse administrative : 21 BIS RUE FUSTEL DE COULANGES 

91300 MASSY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame LAURENCE DELOBBE, Secrétaire générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : équipement de la MSP en prévision de son ouverture - MASSY (91) 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 1 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande d'achats d'équipements en anticipation et en urgence 
permettant une ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Création d'une maison de santé pluriprofessionnelle à Massy  
 
- Massy est situé « Zone d’Action Complémentaire » (ZAC) par l'ARS 
- Les médecins généralistes sont conventionnés secteur 1 
 
Ce territoire connait une fragilité au niveau de son offre de soins. Une publication de l’ORS2 de 
septembre 2018 présente des indicateurs de santé globalement favorables quel que soit les tranches 
d’âge de la population de l’Essonne :  
 
Massy (+ 16 % en 5 ans) et Corbeil Essonne connaissent les plus fortes croissances démographiques 
selon les derniers chiffres officiels de l’Insee. Avec ses 49924 habitants, Massy est la troisième commune 
du département en termes d’habitants. A l’instar du département, la commune de Massy est caractérisée 
par une population jeune puisque les moins de 29 ans représentent près de 43% de la population totale et 
les 30-44ans. 24% traduisant ainsi une l’importance de la fécondité.  
Le département de l’Essonne serait un des départements le moins exposé au vieillissement. Les 75 ans 
et plus représentent 6,4% de la population à Massy (6,8% dans le département). La part de la population 



 
 

âgée de 60 ans et plus (10,1%) y est quant à elle inférieure aux valeurs départementales et régionales 
(12,8%). 
 
Selon une étude réalisée par l’Agence Régionale de Santé, les problématiques de santé 
identifiées dans le contrat de ville Europ’Essonne 2015 - 2020 étaient : 
- L’engorgement des services d’urgence 
- Le manque d’accessibilité de l’hôpital privé de Massy pour les familles en difficultés sociale et financière 
- Une problématique de santé mentale, notamment des « invisibles » (séniors, jeunes, 
femmes isolées) 
- L’isolement de certains adolescents qui n’ont pas ou peu recours aux soins 
- Des problématiques liées à l’hygiène alimentaire (obésité notamment) 
 
Afin de garantir l'accès et la continuité de soins, la maison de santé pluriprofessionnelle de Massy vise 
donc à :  
- Améliorer la prise en charge des maladies chroniques 
- Améliorer la prise en charge de la santé mentale 
- Améliorer la prise en charge de la santé de la femme et de l’enfant 
- Développer des actions de prévention et d’éducation à la santé 
- La prise en charge des soins non programmés 
- La coordination pluri professionnelle 
 
La structure regroupera 5 médecins généralistes et 3 professionnels paramédicaux 
(infirmières,orthophoniste,dietéticienne). Une psychologue exercera également au sein de la maison de 
santé.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MASSY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements mobiliers, 
matériels et informatiques 

105 255,00 100,00% 

Total 105 255,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

14 299,00 13,59% 

Autres subventions publiques 
(préciser) 

90 956,00 86,41% 

Total 105 255,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-113 
 

DOSSIER N° EX054723 - Rénovation et extension du centre de santé Saint-Vincent - 75015 PARIS 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

3 500 000,00 € TTC 5,71 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FONDATION OEUVRE DE LA CROIX ST 
SIMON 

Adresse administrative : 35 RUE DU PLATEAU 

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Fondation 

Représentant : Madame Nathalie  D'ASARO BIONDO, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : la rénovation et l'extension du centre de santé Saint-Vincent - 75015 PARIS 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 1 octobre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Rénovation et extension du centre santé Saint-Vincent à Paris 15ème 
 
- Zonage : Hors-zone 
- Conventionnement des médecins en secteur 1  
 
Le diagnostic local réalisé indique que le 15ème arrondissement, qui compte 235 000 habitants, 
concentre une offre de soins déséquilibrée. Les problématiques de santé de ce territoire sont les 
suivantes : 
- une surmortalité des femmes en raison de cancers du poumon, du sein, du col de l’utérus.  
- une forte incidence et prévalence des pathologies chroniques infectieuses (TB/ VHB-VHC/ VIH) 
- des problèmes d’obésité infantile et de conduites à risque (addictions, rapports sexuels, TS) en 
augmentation chez les adolescents.  
- une problématique de santé mentale sans réponse bien adaptée, avec des dispositifs dédiés en 
construction et des temps d’attente qui restent longs sur les dispositifs plus génériques (CMP). 
- une problématique d’accès aux soins somatiques et bucco-dentaires des populations handicapées  
- un problème de parcours de soins des enfants, qui oscillent entre dispositifs de PMI et services 
d’urgences pédiatriques, engendrant un engorgement (notamment à l’Hôpital Necker). Les SAU 



 
 

enregistrent de ce fait 40 à 60% de consultations « évitables », relevant d’une prise en charge 
ambulatoire. 
- des problématiques relatives aux suivis de grossesse : notamment des femmes en situation de précarité 
arrivant à l’accouchement sans avoir été suivies ou suivies très tardivement à l’hôpital. 
 
L’ouverture du nouveau centre rénové et réaménagé devrait avoir lieu fin 2022 afin de répondre à ces 
besoins. Il mènera à bien également des actions de prévention et d’éducation en santé en faisant appel 
notamment à des actions de médiation et d'interprétariat pour une meilleure compréhension des 
traitements et des offres de prévention proposées. 
 
Il nécessitera le recrutement de personnels nouveaux à la fois médicaux, paramédicaux et administratifs, 
à hauteur d’environ 20 personnes. Ceci aura pour effet de porter les effectifs totaux de 31 personnes à ce 
jour à plus de 50 salariés, avec le recrutement de 12 personnes hors médecin notamment des secrétaires 
médicales et des assistantes dentaires, manipulatrices radio et gestionnaires tiers-payant. Parmi les 
personnels recrutés, 10 médecins seront primo-installants et 1 infirmière. Ce projet prévoit un triplement 
du nombre de patients pris en charge dès 2021. 
 
Le projet ambitionne d'augmenter la surface du centre de santé de 324 à 924 M². 
Au rez-de-chaussée 6 cabinets médicaux, des bureaux administratifs, au sous-sol la création d’un jardin 
japonais afin de faire entrer la lumière naturelle et la création de 580 m² d’espace de consultation 
supplémentaire comportant un service de radiologie avec une salle de radiologie numérique, un 
échographe, un mammographe, un cone beam, une salle de lecture radionumérique ainsi qu’un espace 
d'accueil des patients.  
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux et charges 
afférentes 

3 500 000,00 100,00% 

Total 3 500 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 3 100 000,00 88,57% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

200 000,00 5,71% 

Autres subventions publiques 
(préciser) 

200 000,00 5,71% 

Total 3 500 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-113 
 

DOSSIER N° EX054061 - Création d'un centre médical pluridisciplinaire - SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
(93) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

580 000,00 € HT 32,76 % 190 000,00 €  

 Montant total de la subvention 190 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EM SANTE EFFISANTE 

Adresse administrative : 116 AVENUE GABRIEL PERI 

93400 SAINT OUEN SUR SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame RAJAE EL HAMDAOUI, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un centre médical pluridisciplinaire - SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93) 

  

Dates prévisionnelles : 15 décembre 2020 - 15 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Création d'un centre de santé pluridisciplinaire en médecine générale et ophtalmologie 
 
- Zonage : ZIP (zone d'intervention prioritaire) 
- Conventionnement des médecins en secteur 1 
 
La commune de Saint-Ouen ainsi que ses communes limitrophes (Aubervilliers, Saint-Denis, Villemomble, 
Clichy) sont répertoriées en tant que désert médical pour les 
deux disciplines de médecine générale et d'ophtalmologie.  
 
En ophtalmologie, il n'existe que 2 praticiens en exercice à Saint-Ouen conventionnés en secteur 2 et qui 
présentent des délais de rendez-vous allongés, de 1 à 2 mois en moyenne. De plus, il ne pratiquent ni le 
tiers-payant, ni la prise en charge des mutuelles. Un réel besoin est donc présent en ophtalmologie pour 
des soins qualités entièrement pris en charge et sans avance de frais, dans une population dont la 
majorité appartient à la classe socio-économique modeste. 
 



 
 

En médecine générale, les médecins généralistes de St-Ouen ainsi que des communes limitrophes sont 
surchargés et ne prennent pas de nouveaux patients. 
 
Ce projet de réduction du délai d'attente pour l'accès à l'ophtalmologie et à la médecine générale vise 
donc à :  
- Améliorer les soins de prévention et de dépistage, pour permettre au médecin traitant d'effectuer son 
rôle de premier recours  
- Prendre en charge le tiers-payant pour tous les patients ainsi que la prise en charge des mutuelles pour 
permettre aux patients de n'avancer aucun frais.  
- Assurer l'accès PMR 
 
Le projet consiste en la réhabilitation d'un local préexistant. Ces travaux permettront l'installation de 3 
médecins généralistes, 2 médecins spécialistes et 3 professionnels paramédicaux dont des 
orthophonistes et des assistantes médicales.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements médicaux 200 000,00 34,48% 

Equipements mobiliers, 
matériels et informatiques 

20 000,00 3,45% 

Travaux et charges 
afférentes 

360 000,00 62,07% 

Total 580 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 390 000,00 67,24% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

190 000,00 32,76% 

Total 580 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-113 
 

DOSSIER N° EX053503 - Création d'une Maison de Santé Pluriprofessionnelle Universitaire - 
JOINVILLE-LE-PONT (94) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

1 639 943,00 € TTC 12,20 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCI MARNE ROUSSEAU 

Adresse administrative : 4 VILLA ROUSSEAU 

94340 JOINVILLE LE PONT  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Madame PREMILA ALBOUZE, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une Maison de Santé Pluriprofessionnelle Universitaire - JOINVILLE-LE-
PONT (94) 

  

Dates prévisionnelles : 16 septembre 2020 - 2 janvier 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Soutien à la création de la maison de santé pluriprofessionnelle universitaire de Joinville-le-Pont 
 
- Zonage selon le classement de l'ARS : hors-zone.  
- conventionnement des médecins généralistes en secteur 1  
 
En matière d’offre de soins, la ville a été définie « Zone blanche » par l’Agence Régionale de Santé. Pour 
autant, le diagnostic local de santé réalisé indique que la commune compte actuellement 10 médecins 
généralistes exclusifs, ce qui représente une densité médicale de 6,2 médecins pour 10 000 habitants 
contre 7 dans le Val-de-Marne et 7,2 en Ile-de-France. Parmi ces médecins, la moitié sont âgés de plus 
de 60 ans. Au moins 3 départs en retraite sont à prévoir pour l'horizon 2021. 
 
Ainsi, l'implantation d'une équipe pluriprofessionnelle de 6 médecins généralistes, une infirmière et une 
sage-femme va permettre de consolider l'offre de soins existante avant de nombreux départs en retraite. 
 



 
 

La maison médicale d'une surface de 323 m² sera situé en rez-de-chaussée d'un 
immeuble livré en VEFA (vente en l'état futur d'achèvement). 
 
 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
Localisation géographique :  

• JOINVILLE-LE-PONT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
charges afférentes 

1 639 943,00 100,00% 

Total 1 639 943,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 1 239 943,00 75,61% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

200 000,00 12,20% 

ARS 200 000,00 12,20% 

Total 1 639 943,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-113 
 

DOSSIER N° EX054378 - Création d'un centre de santé -  MONTGERON (91) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-204182-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

247 000,00 € TTC 32,43 % 80 100,00 €  

 Montant total de la subvention 80 100,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CENTRE HOSPITALIER CRETEIL 

Adresse administrative : 40 AVENUE DE VERDUN 

94000 CRETEIL  

Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 

Représentant : Madame Catherine VAUCONSANT, Directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'un centre de santé -  MONTGERON (91) 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Création d'un centre de santé à Montgeron porté par l'hôpital intercommunal de Villeneuve Saint-Georges 
 
- La commune de Montgeron se situe dans une ZAC (zone d'action complémentaire).  
- Conventionnement : médecins généralistes secteur 1 
 
La moitié des villes du Val-de-Marne sont classées en zone d'intervention prioritaires. 
 
L'hôpital intercommunal de Villeneuve Saint-Georges accueille environ 500 000 patients par an. Il connaît 
une hausse de plus de 6% par an de son activité de consultations, dans un bassin de 300 000 habitants.  
 
5 centres de santé existent déjà mais seulement 2 ont une activité de médecine générale. Il n'y a pas de 
maison de santé pluridisciplinaire dans le bassin de vie.  
66% des praticiens libéraux de Montgeron ont plus de 65 ans et 55% pour ceux de Villeneuve St 
Georges.  
 
Ce projet de centre de santé vise donc à :  
- structurer une offre de premier recours avec des consultations généralistes et spécialistes avec et sans 
rendez-vous 



 
 

- offrir une offre de santé de secteur 1 
- diminuer les passages aux urgences hospitalières 
 
Le centre de santé de Montgeron sera composé de 5 box de consultations et regroupera 3 médecins 
généralistes, 2 médecins spécialites et une infirmière (profession paramédicale).   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTGERON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements médicaux 7 500,00 3,04% 

Equipements mobiliers, 
matériels et informatiques 

22 500,00 9,11% 

Travaux et charges 
afférentes 

217 000,00 87,85% 

Total 247 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

80 100,00 32,43% 

Fonds propres 166 900,00 67,57% 

Total 247 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-113 
 

DOSSIER N° EX053678 - Extension de la Maison de Santé pluriprofessionnelle Philippe Marze - 
LES MUREAUX (77) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-204182-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

99 948,00 € TTC 50,00 % 49 974,00 €  

 Montant total de la subvention 49 974,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAISON DE SANTE 
PLURIPROFESSIONNELLE PHILIPPE 
MARZE LES MUREAUX 

Adresse administrative : 44 RUE ARISTIDE BRIAND 

78130 LES MUREAUX  

Statut Juridique : Sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires 

Représentant : Madame MARIE-HELENE CERTAIN, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Extension de la Maison de Santé pluriprofessionnelle Philippe Marze - LES MUREAUX 
(77) 

  

Dates prévisionnelles : 4 septembre 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Soutien à l'extension de la maison de maison de santé pluriprofessionnelle Philippe Marze aux Mureaux 
 
- Zonage : zone d'intervention prioritaire 
- Conventionnement des médecins généralistes en secteur 1 
 
La Maison de santé pluriprofessionnelle (MSP) Philippe Marze a ouvert en décembre 2017 dans le cadre 
du projet de santé porté par l’association "Un projet de santé" aux Mureaux. Ce projet se fait en lien avec 
le Contrat local de santé des Mureaux. 
 
Selon l'ARS, la ville des Mureaux est une zone en tension en termes de d'offre de soins en kinésithérapie. 
L’installation des kinésithérapeutes au sein de la MSP va permettre une prise en charge de la patientèle 
des médecins de la MSP et la mise en place d’actions de prévention sur les thèmes de santé publique qui 



 
 

sont portées par les professionnels de santé: obésité et surpoids, diabète ; et à terme des ateliers d’ETP 
(éducation thérapeutique du patient) pour favoriser l’activité physique régulière pour les personnes 
porteuses de maladies cardio-vasculaires. 
 
L'accès aux soins de spécialités est difficile pour les populations les plus précaires et fragiles. Cette 
extension va également permettre la mise en place de consultations de chirurgie orthopédique dès 
novembre 2020. A terme, la MSP prévoit des consultations de cardiologie et de dermatologie. 
 
Parmi les primo-installations prévues dans le cadre de ce projet figurent deux masseuses 
Kinésithérapeutes et un chirurgien orthopédiste. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

• LES MUREAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements médicaux 31 366,00 31,38% 

Equipements mobiliers, 
matériels et informatiques 

37 176,00 37,20% 

Travaux et charges 
afférentes 

31 406,00 31,42% 

Total 99 948,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 49 974,00 50,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

49 974,00 50,00% 

Total 99 948,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-113 
 

DOSSIER N° EX052369 - Réaménagement du centre de santé Jaurès - CLAMART (92) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-204142-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

70 289,00 € TTC 43,01 % 30 229,00 €  

 Montant total de la subvention 30 229,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CLAMART CENTRE DE 
SANTE JAURES 

Adresse administrative : 55 AVENUE JEAN JAURES 

92140 CLAMART  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur JEAN-DIDIER BERGER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réaménagement du centre de santé Jaurès - CLAMART (92) 

  

Dates prévisionnelles : 15 novembre 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Réaménagement du centre de santé municipal polyvalent Jaures à Clamart 
 
- ZIP (zone d'intervention prioritaire) 
- Accès à la médecine de secteur 1 
 
La ville de Clamart est bien dotée en équipements sanitaires hospitaliers mais la médecine libérale est en 
souffrance : 80% des médecins libéraux ont plus de 50 ans en 2018 et près de 40% ont plus de 60 ans. 
Le problème est le même pour les chirurgiens-dentistes dont 70% ont plus de 50 ans et plus de 20% plus 
de 60 ans. Les infirmiers sont plus de 36% à avoir plus de 50 ans et 34% chez les kinésithérapeutes. 
 
Les centres de santé polyvalent municipaux de Clamart existent depuis les années 1950 et font l'objet 
aujourd'hui d'une reprise en mains dans le cadre d'un projet de santé conforme à la législation et qui a fait 
l'objet d'une validation par le conseil municipal en novembre 2019.  
 
Le projet de réaménagement du centre Jaurès s'inscrit dans cette dynamique. La demande de subvention 



 
 

vise à soutenir l'opération de mise à niveau de la stérilisation du service dentaire, à déployer les logiciels 
médicaux et rééquiper les cabinets médicaux.  
 
L'équipe du centre de santé réunit 3 médecins généralistes, 2 médecins spécialistes et 4 infirmiers.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

• CLAMART 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements médicaux 42 513,00 60,48% 

Equipements mobiliers, 
matériels et informatiques 

3 200,00 4,55% 

Travaux et charges 
afférentes 

24 576,00 34,96% 

Total 70 289,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Commune 
(sollicitée) 

40 060,00 56,99% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

30 229,00 43,01% 

Total 70 289,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-113 
 

DOSSIER N° EX052279 - Création d'une maison de la santé regroupant les services du centre de 
santé et de prévention dont un espace santé jeunes - NANTERRE (92) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-204142-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

10 225 076,00 € TTC 1,96 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE NANTERRE 

Adresse administrative : 88/118 RUE DU 8 MAI 1945 

92000 NANTERRE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur PATRICK JARRY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une maison de la santé regroupant les services du centre de santé et de 
prévention dont un espace santé jeunes - NANTERRE (92) 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2020 - 27 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Création d'une maison de la santé à Nanterre  
 
- Zonage : Hors zonage 
- Conventionnement : médecins généralistes conventionnés secteur 1. 
 
Le diagnostic local de santé réalisé indique que le centre de Nanterre accueille une patientèle 
socialement très contrastée. 68.7% des patients sont dans une situation de vulnérabilité sociale 
importante et 22% de la patientèle souffre d'au moins une affection de longue durée (ALD). Le taux des 
bénéficiaires de la CMUC à Nanterre est bien plus élevé que celui du département (16,2% contre 5,8 %). 
Nanterre accueille donc un public particulièrement précaire. 
 
La densité médicale est identique à celle que l’on observe dans beaucoup de territoires, mais par rapport 
à d’autres les caractéristiques de la population génèrent des besoins 
importants.  



 
 

 
Le centre municipal de santé existant, construit en 1947, représente une des plus grosses activité des 
centres de santé du territoire, en raison de la présence de son service radiologie. Les bâtiments du centre 
sont obsolètes et ne répondent plus de manière satisfaisante aux besoins. Le centre est peu accessible 
aux personnes à mobilité réduite. Le personne soignant souffre par ailleurs de mauvaises conditions de 
travail avec des bureaux exigus ou mal situés par rapport à leur fonction, ou encore une absence de salle 
de repos.  
 
Le projet d'une nouvelle maison de la santé à Nanterre vise ainsi à :  
 
- regrouper les différents services municipaux liés à a santé afin de renforcer l'articulation entre prévention 
et soins, pour générer des dynamiques nouvelles (exemple : éducation thérapeutique du patient) 
- Rationaliser les ressources du service afin d'assurer une meilleure complémentarité 
- Améliorer le service aux usagers et les conditions de travail du personnel (regroupement des accueils, 
meilleure répartition des spécialités médicales) 
- Améliorer les performances énergétiques et environnementales des coûts d'entretien, d'exploitation et 
de maintenance plus faibles  
- rendre les équipements accessibles à tous 
- Coordonner l'offre municipale avec l'offre de santé locale hospitalière et libérale (consultations non 
programmées, télémedecine avec l'hôpital, permanence de soins) 
 
Ce nouveau centre de santé, dans un bâtiment de construction neuve de 1980 m2, accueillira un 
équipement de santé (soins et prévention) avec des espaces extérieurs paysagers et un parcours sport 
santé. 
 
Cette structure regroupera 20 médecins généralistes, 42 médecins spécialistes ainsi que 49 
professionnels paramédicaux (infirmiers, kinésthérapeute, sage-femme, ostéopathe, manipulatrice radio, 
assistantes dentaires, diététicien, psychologues, médiatrice santé, assistante sociale, puéricultrice, 
auxiliaire de puériculture).   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

• NANTERRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements médicaux 100 000,00 0,98% 

Equipements mobiliers, 
matériels et informatiques 

100 000,00 0,98% 

Travaux et charges 
afférentes 

10 025 076,00 98,04% 

Total 10 225 076,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 4 609 934,00 45,08% 

Subvention Département 
(attribuée) 

3 200 000,00 31,30% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

420 000,00 4,11% 

Dessine-moi le grand Paris 
Région Ile-de-France 
(attribuée) 

50 000,00 0,49% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

200 000,00 1,96% 

ADEME 10 000,00 0,10% 

Préfecture (sollicitée) 1 735 142,00 16,97% 

Total 10 225 076,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-113 
 

DOSSIER N° EX051822 - Création d'une maison de santé pluriprofessionnelle - LIMOURS (91) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-204142-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

944 000,00 € HT 21,19 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAIRIE COMMUNE DE LIMOURS 

Adresse administrative : PLACE DU GENERAL DE GAULLE 

91470 LIMOURS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame CHANTAL THIRIET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une maison de santé pluriprofessionnelle - LIMOURS (91) 

  

Dates prévisionnelles : 2 novembre 2020 - 2 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Création d'une maison de santé pluriprofessionnelle à Limours 
 
- En terme d'offre de soins, la ville a été définie « Zone d'Action Complémentaire » (ZAC) par l'Agence 
Régionale de Santé. 
- Conventionnement des médecins généralistes en secteur 1 
 
Depuis 2009, la commune a perdu 43% de ses effectifs en médecine générale. Elle compte actuellement 
4 médecins généralistes exclusifs, ce qui représente une densité 
médicale de 6 médecins pour 10 000 habitants contre 6,4 en Essonne et 7,2 en Ile-de-France. Parmi ces 
4 médecins généralistes, 2 sont âgés de 60 ans ou plus et devraient 
prendre leurs retraites dans les prochaines années ce qui représente 50% des effectifs en médecine 
générale. 
 
L'implantation de cette MSP permettra de pallier le déficit d'offre de soins de la commune en réunissant 5 
médecins généralistes, 2 médecins spécialistes, 3 professionnels paramédicaux (kinésithépeutes, 
psychologues). 



 
 

 
Le projet prévoit la réhabilitation du bâtiment, la création de salles d'attente et de cabinets médicaux, la 
création d'un ascenseur pour accès aux personnes à mobilité réduite, les aménagements extérieurs.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

• LIMOURS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux et charges 
afférentes 

944 000,00 100,00% 

Total 944 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 494 000,00 52,33% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

200 000,00 21,19% 

Autres subventions publiques 
(préciser) 

250 000,00 26,48% 

Total 944 000,00 100,00% 
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Convention relative au partenariat entre la Région Île-de-France et 
initiative Île-de-France pour l’abondement du fonds de prêt : Prêt 

Santé Initiative (PSI) 2021  
 

Entre  
 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen,  
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,  
En vertu de la délibération CP 2021-113 du 1er avril 2021,  
ci-après dénommée « la Région »  d’une part,  
 
et  
Initiative Ile-de-France, située 36, rue des Petits-Champs 75002 Paris, 
Représentée par Monsieur Lionnel Rainfray, Président, 
Ci-après dénommée « Initiative Ile-de-France », 
D’autre part, 
 
 
Préambule : 

Par délibération N° CP 2019-482 du 20 novembre 2019 relative au dispositif PSI (Prêt Santé Initiative), 
la Région Île-de-France a décidé d’apporter un soutien financier aux professionnels de santé pour ouvrir 
leur cabinet médical à l’issue de leurs études en ayant la possibilité de contracter un prêt à taux 0%. Ce 
qui constitue ainsi une réponse solide à un secteur libéral en tension du fait du coût des investissements 
et du fonctionnement de l’installation et de l’activité. 
 
Cette action volontariste vise à renforcer l’attractivité de l’Ile-de-France en favorisant l’installation des 
professions libérales de santé et en de prévenant la désertification médicale. 
 
Pour 2021, la Région Île-de-France entend abonder le fonds de prêt, Prêt Santé Initiative, à hauteur de 
250 000 €. La contribution de la Région permet d’accroître le montant du fonds de prêts d’honneur. Ce 
montant diminue en fonction des prêts accordés et est progressivement reconstitué par les 
remboursements. 
 
Dans ce cadre il est convenu de poursuivre le soutien régional à Initiative Ile-de-France. 
 
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 - Objet et mise en œuvre de la convention 
 
La présente convention a pour objet la mise en œuvre la délibération CP 2019-482 du 20 novembre 
2019. 
La convention adoptée au rapport CP 2019-482 a but de définir les axes et les modalités de collaboration 
entre la Région IDF et Initiative IDF dans le cadre du dispositif « Prêt Santé Initiative (PSI) ». 
 
Initiative IDF et la Région Ile-de-France s’engagent à travers la présente convention de partenariat à 
travailler conjointement pour une Région solidaire, au sein de laquelle la lutte contre la fracture sanitaire 
est érigée au rang de priorité. 
 
Les deux parties partagent une ambition et des objectifs communs pour l’Ile-de-France et les 
Franciliens, et tout particulièrement pour les professionnels de santé qui constituent un maillon essentiel 
de la lutte contre la désertification médicale. La présente convention de partenariat formalise 
l’engagement de la Région Ile-de-France et d’Initiative IDF à agir conjointement en faveur de l’accès 
aux soins dans tous les territoires. Cette convention participe à la création d’un partenariat privilégié 
avec Initiative Ile-de-France pour faciliter l’implantation des professionnels de santé sur le territoire 
francilien. 
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Finalités et modalités du dispositif PSI 
 
L’objectif du dispositif PSI est d’offrir la possibilité aux professionnels de santé de bénéficier : 

- d’un accompagnement spécifique en amont : étude de faisabilité et de viabilité du projet ; 
- d’un accompagnement en aval (suivis, parrainage et mise en réseau) ; 
- d’un outil financier sous forme de prêt d’honneur à taux 0 %. 

 
Le prêt d’honneur à taux 0 % leur permettra de consolider leurs fonds propres et contribuera à faire face 
aux besoins financiers ou décaissements immédiats liés aux investissements et/ou aux besoins en 
fonds de roulement au moment de l’ouverture de leur cabinet médical. Ce prêt, complémentaire aux 
subventions auxquelles les professionnels de santé peuvent prétendre constitue ainsi une réponse 
imminente et solide à un secteur libéral en tension du fait du coût des investissements et du 
fonctionnement liés à l’installation de l’activité médicale.   
 
 
En 2019, le fonds de prêts a permis de soutenir 60 projets avec un fonds alimenté à hauteur de 1,5 M€, 
soit une moyenne de 25 000 € par projet. 

En 2020 ce sont 70 projets qui ont été soutenus et il est prévu de financer 70 projets pour l’année 2021 
avec une enveloppe de 250 000€.  

 
Périmètre du dispositif 
 
Le périmètre du dispositif PSI faisant intervenir l’aide de la Région est le suivant : 
 
Les professionnels de santé pouvant bénéficier du dispositif PSI incluant la participation financière de 
la Région sont les professionnels du secteur 1 ou 2 OPTAM, visés au Livre Ier (professions médicales) 
et au Livre III (professions paramédicales) de la 4ème partie du Code de la santé publique s’installant 
dans un territoire carencé tel que défini par le zonage ARS ou dans un territoire où la faiblesse de l’offre 
a été démontrée par un diagnostic local lorsqu’il s’agit d’une profession qui ne fait pas l’objet d’un zonage 
ARS. 
 
Les prêts sont accordés à titre personnel par profession de santé, à hauteur de 50 000 € maximum par 
structure médicale et, pour les MSP, à hauteur de 50 000 € par spécialité.  

 
La mise en œuvre de la présente convention s’appuie sur un comité de pilotage, qui aura en charge le 
suivi de l’octroi et de la bonne utilisation des prêts accordés par Initiative IDF et la Région Ile de France, 
ainsi que des prêts PSI accordés en dehors de l’aide régionale. 

 
ARTICLE 2 – Engagements des contractants 

ARTICLE 2.1 - Engagement de la Région Île-de-France 
 
Dans le cadre de sa participation au dispositif PSI, la Région s’engage à : 

- participer aux réunions du COPIL visé à l’article 1 ; 
- Vérifier et suivre le dispositif et les aides versées par le fonds, grâce à un reporting automatique  

 
ARTICLE 2.2 - Engagements d’Initiative Ile-de-France 

 
En contrepartie, Initiative Ile-de-France s’engage à : 

- déployer le dispositif Prêt Santé Initiative auprès de ses plateformes Initiative et accompagner 
sa mise en oeuvre locale ; 

- étudier l’éligibilité et la viabilité des projets, et en cas de projets spécifiques, les expertiser en 
association avec l’écosystème santé ; 

- animer l’écosystème santé local et régional autour du dispositif Prêt Santé Initiative ; 
- professionnaliser les chargés de mission des plateformes Initiative sur les aspects d’analyse 

des projets dans le domaine de la santé ; 
- gérer le back office (rédaction des contrats, déblocage des fonds, suivi des remboursements et 

si besoin réaménagements, etc.) ; 
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- communiquer sur le partenariat avec la Région Ile-de-France sur l’intégralité de ses outils de 
communication (plaquettes, rapport d’activité, kakémono, communiqués de presse, dossiers de 
presse, newsletter, site internet, etc..) hors projets ou événements bénéficiant d’une 
communication propre, et insérer le logo communiqué par la Région Ile-de-France ; 

- associer la Région Ile-de-France aux manifestations organisées dans le cadre de la valorisation 
du PSI ; 

- transmettre à la Région Ile-de-France les données de reporting du dispositif PSI selon les 
modalités suivantes : au moins deux reporting annuels sur le nombre de prêts accordés, les 
montants par prêt, les professions et spécialités soutenues ainsi que les lieux d’implantation. 

 
ARTICLE 3 – Participation financière au Fonds Prêt Santé Initiative d’Initiative Île-de-France  
 
La Région soutient le bénéficiaire par des dotations en investissement qui serviront de ressources pour 
les prêts d’honneur. 

La contribution de la Région permet d’accroître le montant du fonds de prêts d’honneur. Ce montant 
diminue en fonction des prêts accordés et est progressivement reconstitué par les remboursements. 

La participation financière de la Région au fonds Prêt Santé Initiative (PSI) fait l’objet d’un vote en 
commission permanente du 1er avril 2021. 
 
La Région octroie au titre de 2021 une dotation d’un montant maximum de 250 000 € à Île-De-France 
Initiative visant à abonder exclusivement le fonds Prêt Santé Initiative (PSI).  

 
 
Les affectations correspondant aux subventions visées dans le présent article relèvent du chapitre 904 
« Santé et action sociale » - code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-002 (141 002) « 
Renforcement de l’offre de soins » - Action 141 002 03 « Fonds régional de résorption des déserts 
médicaux». 
 
 
ARTICLE 4 - Obligations du bénéficiaire 

ARTICLE 4.1 - Obligations relatives au projet subventionne 

Le bénéficiaire s'engage à ce que la subvention régionale soit exclusivement utilisée au financement 
de l'octroi de prêts PSI, à l'exclusion de toute autre dépense, et notamment du paiement de tout frais 
de fonctionnement.  
 
Obligations relatives aux aides d’Etat : 

Obligation relatives aux Plateformes de prêts d’honneurs: 

Le bénéficiaire s’engage à notifier à chacun des emprunteurs le montant équivalent-subvention brut 
perçu au titre de la participation de la Région dans le Fonds de prêts. 

ARTICLE 4.2 - Obligations relatives à la charte régionale des valeurs de la république et de la 
laïcité 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

Le bénéficiaire devra produire un compte-rendu d’exécution qui détaillera les modalités de mise en 
œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité, lors de la demande de versement du 
solde. 

ARTICLE 4.3 - Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants 

Le bénéficiaire s’engage à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux mois. 
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Le bénéficiaire saisit cette ou ces offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme « mes démarches »  selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région. 

ARTICLE 4.4- Obligations administratives et comptables 

Le bénéficiaire s’engage à : 

1) Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et documents à 
l’appui de toute modification survenue dans son organisation : changement de personnes chargées 
d’une part des instances de décision et d’autre part de l’administration, nouveaux établissements 
fondés. 

2) Communiquer à la Région, dans les six mois, suivant la notification de la présente convention, le nom 
et les coordonnées des experts comptables ou des commissaires aux comptes chargés de certifier les 
comptes. 

3) Mettre en œuvre les outils de suivi nécessaires au contrôle de l’utilisation de la subvention régionale 
: adopter un cadre budgétaire et comptable conforme à la réglementation en vigueur, fournir les 
documents détaillés nécessaires aux versements (rapport d’activité annuel chiffré et détaillé par actions 
menées, compte-rendu financier de l’opération…), conserver les pièces justificatives de dépenses 
pendant dix ans à compter de l’expiration de la convention, faciliter tout contrôle par la Région, ou par 
toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l’emploi 
des fonds notamment par l’accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces 
justificatives ; 
4) Fournir à la Région pour chaque exercice et sur toute la durée de la convention : 

- Les comptes annuels : le bilan et le compte de résultat du dernier exercice certifiés par un, 
selon le cas, commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à l'article L.822-1 du code de 
commerce ou un expert-comptable, ou par les dirigeants de l’association de prêts d’honneur, 
lorsque cette dernière ne dispose pas de commissaires aux comptes. 

- Le rapport d’activité annuel chiffré et détaillé retraçant l’activité et l’utilisation des subventions 
attribuées au titre de l’année écoulée signé par le représentant habilité ; Ce document 
comprendra notamment les noms de l’entreprise et son responsable, la localité d’implantation, 
le secteur d’activité, le montant du prêt, le montant du prêt et des remboursements effectués ou 
à venir. 

- Un document prévisionnel sur l’utilisation prévue des subventions demandées. 
- Un tableau récapitulatif contenant la liste des projets ayant bénéficié au cours de l’exercice 

concerné du décaissement effectif d’un prêt d’honneur, leur numéro SIRET, la liste nominative 
des porteurs de projets, le secteur d’activité de l’entreprise ainsi que sa commune 
d’implantation, le montant du ou des prêts d’honneur décaissés au bénéfice du ou des porteurs 
de projets et leur date de décaissement. 

ARTICLE 5 - Obligation en matière de communication 
 
Afin de participer à la notoriété et la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le cocontractant 
s’engage à faire clairement apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 

L’information relative à ce soutien prendra la forme de la mention « action financée par la Région Ile-
de-France » et l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 

Les correspondances, notamment celles vis-à-vis des bénéficiaires de l’objet de la convention, indiquent 
explicitement l’implication de la Région. Concernant les sites web, la mention et le logotype sont 
positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-
France. 

La taille du logotype régional est proportionnelle au soutien régional par rapport à celui des autres 
partenaires financeurs, à l’exception des actions financées à plus de 50 % par la Région, pour lesquelles 
le logotype régional est plus important. 
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Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à la participation de la Région selon les règles 
définies ci-dessus. 

De même, le co-contractant s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, relatives à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale. 
La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats de toute étude, de leur publication et de leur 
communication à des tiers. 

Les photos relatives à l’exécution de la présente convention pourront être librement utilisées par la 
Région. 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

 
ARTICLE 6 - Modalités de versement du soutien régional 

 
ARTICLE 6.1 - Caducité 

 
Pour les subventions d’investissement, les règles sont les suivantes : 

- Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la subvention, 
le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de paiement d’un 
premier acompte, ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision du Président, si le bénéficiaire 
établit, avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les retards dans le 
démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

- A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. Si une opération a donné 
lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projet, celui-ci demeure valable jusqu’à 
l’achèvement de l’opération. 

ARTICLE 6.2 - Modalités de versement de la subvention 

L’objectif pour la Région est de s’assurer que l’association dispose systématiquement d’une visibilité 
suffisante pour verser des prêts d’honneur aux porteurs de projet dans l’année à venir. 

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 

Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. 
Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 

ARTICLE 6.2.1: PREMIER VERSEMENT 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus dans la limite 
de 80 % du montant de la dotation. 

La demande d’avance doit être justifiée par la communication : 
- d’un appel de fonds signé par le représentant légal et portant le cachet de l’organisme ; 
- d’une situation de la capacité d’engagement du compte de prêt, lorsque celle-ci est inférieure à 

1 an du budget annuel prévisionnel du fonds (tableau en annexe à la convention) ; 
- d’une liste de porteurs de projets ayant bénéficié au cours de l’exercice concerné du 

décaissement effectif d’un prêt d’honneur ; 
 
Initiative communique à cet effet à la Région ses états d’engagements et de trésorerie du fonds de prêt 
(réalisé et prévisionnel), comprenant notamment les remboursements des bénéficiaires et les apports 
des autres partenaires financeurs. 

ARTICLE 6.2.2: Versement du solde de la dotation 
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La dotation ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’opération. 

Initiative IDF produit un décompte général et définitif de ses comptes d’opération afférents à chacun de 
ses fonds de prêts correspondant au modèle transmis par la Région. 

Ce document récapitulatif et définitif détaille notamment : 
- le nombre de bénéficiaires de prêts d’honneur (personnes physiques et entreprises) ; 
- le montant des prêts d’honneur. 

L’excédent éventuel de versement au regard des dépenses justifiées par Initiative IDF fait l’objet d’un 
titre de recettes émis par la Région. 
 

- Versement des dotations : 
Le versement des dotations s’effectue sur le compte bancaire établi au nom de : 
 
Association 
ouvert à 
compte n° Code Banque :     ; Code guichet :  
N° de compte :            ; Clé :  

Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier-payeur-général 
de la Région Ile-de-France. 

- Comptabilité 
Pour le fonds de prêt mentionné ci-dessus, l’association de prêts d’honneur ouvre un compte bancaire 
dédié à la Région Ile-de-France dont les intérêts créditeurs portent intérêt à l’opération. 
Annuellement, elle fournit un tableau qui retrace l’ensemble des opérations effectuées sur le compte. 
 
ARTICLE 7 - RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
Le reversement de tout ou partie de la dotation est exigé en cas d’inexécution totale ou partielle de la 
convention, notamment : 

- en cas de non-respect de l’obligation d’emploi de la subvention au financement exclusif de prêts 
d’honneurs ; 

- en cas de non-respect des obligations du bénéficiaire ; 
- en l’absence de production des comptes rendus financiers et comptes annuels. 

La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en cas de 
non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants ou en cas de 
manquement avéré au respect de la charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 
charge de ce dernier. 

Dans tous ces cas, il est procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions définies 
à l’article 9 ci-dessous. 
 
ARTICLE 8 – Date d’effet et durée de la convention 
 
La convention est conclue pour une durée de 1 an. 

Elle prend effet le jour de sa signature par les parties et expire au versement du solde des flux financiers 
dûs au titre des présentes, ou par application des règles de caducité prévues à l’article 6.1. 

ARTICLE 9 : Résiliation de la convention 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
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La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution 
de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
ARTICLE 10 – Conditions de modification et de résiliation de la convention 

Toute modification de la convention fera l’objet d’un avenant qui devra être soumis au vote de la 
commission permanente du conseil régional. 

En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des deux parties à l’expiration 
d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise 
en demeure. 
 
ARTICLE 11 : Pièces contractuelles  

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 

projet » adoptée par délibération N° CP CP 2021-113. 

 
 

Fait à Saint-Ouen sur Seine, le …………..   
En deux exemplaires originaux 

 
 
 
 
 
 
 
Pour la Région Île-de-France 
Madame Valérie PECRESSE 
Présidente de la Région Ile-de-France 
 

Pour Initiative Ile-de-France 
Monsieur Lionnel RAINFRAY 
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Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-113 
 

DOSSIER N° 21003022 - Subvention pour la dotation PSI (Prêt Santé Initiative) à 
Initiative Ile-de-France 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique solidarités, santé et famille (investissement) (n° 
00001146)   

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique 
solidarités, santé et famille 
(investissement) 

1 500 000,00 € TTC 16,67 % 250 000,00 €  

 Montant total de la subvention 250 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination :  INITIATIVE ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 36 RUE DES PETITS CHAMPS 

75002 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur LIONNEL RAINFRAY, Co-Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La désertification médicale en Ile-de-France est l’une des plus grandes causes d’inégalité 
d’accès aux soins. L’absence de services de proximité déséquilibre l’écosystème économique 
et social local.  
En tant qu’acteur du développement économique, la Région Ile-de-France peut s’engager en 
faveur de la santé à travers des initiatives d’accompagnement et de financement de projets 
médicaux et paramédicaux comme elle le fait pour l’aide à la création de PME et TPE au sein 
de sa direction développement économique. 
Cette subvention permettra aux professionnels de santé la possibilité de contracter un prêt à 
taux 0% pour ouvrir leur cabinet médical à l’issue de leurs études. Ce qui constitue ainsi une 
réponse solide à un secteur libéral en tension du fait du coût des investissements et du 
fonctionnement de l’installation et de l’activité.  
 
1. Critères d’éligibilité 
Tout professionnel libéral de santé (tel énuméré dans le code de la santé publique) s’installant 
en Ile-de-France avec la possibilité d’une action spécifique sur les zones à faible dotation 
d’offre. 
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2. Montants et caractéristiques du Prêt Santé Initiative 
Les prêts seront accordés à titre personnel (par professionnel) à hauteur de 50 000€ maximum 
par structure (c’est-à-dire par cabinet) et pour les MSP à hauteur de 50 000 € par spécialité.  
-Prêt à la personne 
-Sans taux d’intérêts (prêt à taux zéro) 
-Sans demande de garanties personnelles 
-Mise en place d’une garantie Bpifrance (quotité de 70 en création payés par l’entrepreneur) 
-D’un montant maximum de 50 K€ par projet 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 

Exercice de référence : 2021 

 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 

Montant total de Prêts 

d'Honneur engagés 

1 500 000,00 100,00% 

Total 1 500 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 250 000,00 16,67% 

Crédit Agricole 500 000,00 33,33% 

Banque des territoires 500 000,00 33,33% 

Initiative IDF 250 000,00 16,67% 

Total 1 500 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-113 
 

DOSSIER N° EX054495 - Soutien à l'acquisition d'un échographe et à des équipements en faveur 
d'un meilleur accès aux soins, à la contraception et l'IVG - HÔPITAL AVICENNE (93) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux centres de planification-contraception-IVG (n° 00000795) 

Délibération Cadre : CR03-12 modifiée du 27/09/2012  

Imputation budgétaire : 904-41-204181-141008-300 

                            Action : 14100801- Equipement d'Unité fonctionnelle d'IVG    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux centres de planification-
contraception-IVG 

28 665,00 € TTC 66,73 % 19 129,00 €  

 Montant total de la subvention 19 129,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : APHP HOPITAL PUBLIQUE DES HOPITAUX 
DE PARIS HOPITAL AVICENNE 

Adresse administrative : 125 RUE DE STALINGRAD 

93000 BOBIGNY  

Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 

Représentant : Madame BOULFA BADORO, Responsable de projet 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien à l'acquisition d'un échographe et à des équipements en faveur d'un meilleur 
accès aux soins, à la contraception et l'IVG - HÔPITAL AVICENNE (93) 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2025  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande d'achats de l'équipement en anticipation et en urgence 
permettant d'assurer la continuité des soins. 
 
Description :  
Soutien en faveur d'un meilleur Accès à la contraception et à l'IVG des femmes suivies au sein du service 
de maladies infectieuse et tropicales de l'Hôpital Avicenne. 
 
Le service de maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Avicenne accueille, prend en soin et 
accompagne des patientes dont une grande majorité connaît des difficultés d'accès aux soins et une 
vulnérabilité multifactorielle, liée à un état de santé fragilisé par une maladies chronique (notamment VIH, 
hépatites chroniques), ou liée à une situation sociale complexe (absence de ressources et/ou de titre de 
séjour, isolement social, situation de rue) ou encore liée à une fragilité psychologique consécutive à des 
psycho-traumatismes et des violences passées ou actuelles. 
 
Les patientes suivies dans ce service sont des femmes : 
- infectées par le VIH et/ou par une hépatite chronique 
- et/ou ayant subi des violences dans leur pays d'origine ou sur le parcours migratoire ou en France 



 
 

- et/ou ayant subi des mutilations génitales 
- et/ou en situation de vulnérabilité (quelque soit leur statut administratif sur le territoire) 
- et ayant des difficultés d'accès au système médico-social de droit commun ou à s'y 
inscrire, impliquant des difficultés à initier ou maintenir un suivi gynécologique dans des 
structures de soins primaires ambulatoires habituelles 
 
Les grossesses non désirées restent fréquentes et en partie liées à une vulnérabilité 
sexuelle importante et un accès restreint aux moyens de contraception et à une éducation à la santé 
sexuelle et affective. L'accès à l'IVG et à une contraception que la femme aurait choisi pour elle-même est 
encore plus difficile en l'absence de couverture sociale. 
 
L'acquisition de matériel d'examen gynécologique, d'un échographe dédié et sur place, 
d'outils d'éducation pour la santé sexuelle et des moyens de contraception habituels 
permettra d'améliorer considérablement les pratiques du service et de favoriser 
l'accès aux soins des populations habituellement prise en soins dans le service.  
 
L'unité de lieu pour l'ensemble des soins est un des atouts de l'équipe et permet d'établir un lien de 
confiance avec les patientes en répondant de façon holistique à leurs besoins.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région soutient financièrement les centres de planification-contraception-IVG sous forme d’unités 
fonctionnelles ou de centres dédiés, qu’ils pratiquent des IVG chirurgicales ou des IVG médicamenteuses. 
 
La Région peut subventionner les dépenses d'investissement relatives à la création, l'extension, la 
restructuration et l'équipement (hors échographes) des établissements, autorisés par l'autorité habilitée à 
cet effet, dans la limite d'un montant plafond de 300.000 € par établissement. 
 
Pour l'acquisition d'échographes, la subvention régionale est plafonnée à 80% de la dépense 
subventionnable dans la limite de 50 000 € par appareil pour tout organisme éligible. Pour toute autre 
subvention d'équipement en investissement, le taux est plafonné à 50%. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• BOBIGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat d'un échographe 
(sondes comprises) 

15 990,00 55,78% 

Achat d'équipements dont du 
matériel d’examen, de 
moyens de contraception 

12 675,00 44,22% 

Total 28 665,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

19 129,00 66,73% 

Hôpital 9 536,00 33,27% 

Total 28 665,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX054125 - Théâtre de prévention santé 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CP2019-160 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

49 061,00 € TTC 20,38 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE DES CONTRAIRES 

Adresse administrative : 37 RUE DU GENERAL LECLERC 

78570 CHANTELOUP LES VIGNES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur François BEBIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Théâtre de prévention santé 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Action se déroulant sur l'année civile. 
 
Description :  
L'association a créé 6 spectacles pour des projets de théâtre de prévention santé pour les jeunes, 
notamment dans les établissements scolaires. Ces créations entremêlent danse et théâtre comme 
vecteurs de prise de conscience, de réflexion et de sens critique ; les histoires délivrent des messages de 
prévention sur les thématiques d'addiction (tabac, alcool, écrans) et de vie affective et sexuelle. 
25 représentations-débats sont prévues en Ile-de-France, principalement dans le 78, avec l'objectif de 
toucher environ 4000 jeunes.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sont déduits de la base subventionnable les impôts et taxes. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats matières et 
fournitures 

2 565,00 5,13% 

Services extérieurs : 
assurances 

800,00 1,60% 

Autres services extérieurs : 
rémunérations intermédiaires 
et honoraires, publicité, 
publications, déplacements, 
missions 

3 700,00 7,40% 

Charge de personnel 36 996,00 73,99% 

Autres charges de gestion 
courante : charges de 
fonctionnement 

5 000,00 10,00% 

Impôts et taxes sur 
rémunérations 

939,00 1,88% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 20,00% 

Subvention ARS 30 000,00 60,00% 

Subvention Collectivités 
territoriales et groupements 

10 000,00 20,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21003719 - Actions en direction des étudiants en souffrance psychologique 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CP2019-160 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

125 000,00 € TTC 40,00 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : NIGHTLINE PARIS 

Adresse administrative : 247 RUE SAINT JACQUES 

75005 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Florian TIRANA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Actions en direction des étudiants en souffrance psychologique 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association propose des services d'écoute pour les étudiants ; elle souhaite élargir l'équipe permanente 
et bénévole afin de répondre aux demandes croissantes liées à la crise sanitaire. Il est également 
envisagé de développer les projets de l'association, notamment en communication et en actions de 
prévention. L'objectif est de pouvoir augmenter le nombre d'appels pris en charge par Nightline à Paris et 
Saclay.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
charges de personnel 100 000,00 80,00% 

publicité 20 000,00 16,00% 

déplacements 5 000,00 4,00% 

Total 125 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 50 000,00 40,00% 

ARS 70 000,00 56,00% 

Universités 5 000,00 4,00% 

Total 125 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21002971 - Prévention du VIH en Ile-de-France - Etude ANRS "Prevenir" 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CP2019-160 modifiée du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

90 000,00 € TTC 44,44 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASS ROBERT DEBRE POUR LA 
RECHERCHE MEDICALE 

Adresse administrative : 15 RUE DE L ECOLE DE MEDECINE 

75006 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur MICHEL KOMADJA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien à la recherche sur la PReP 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 1 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Ce projet de recherche s’inscrit sur plusieurs exercices afin de permettre la mise en place et l’évaluation 
de nouveaux process de suivi de personnes touchées par la VIH, au travers d’une plus grande 
généralisation d’un traitement préventif. 
Plusieurs centres hospitaliers en région Ile-de-France sont impliqués dans ce projet ambitieux qui vise à 
accroitre la diffusion de la PreP. Il s’agit d’un nouveau mode de prévention biomédicale de l’infection VIH 
reposant sur la prise de médicaments antirétroviraux avant des rapports sexuels. La personne sous 
traitement peut devenir non contaminant, réduisant ainsi les risques de nouvelles contaminations auprès 
des publics cibles.  
Les personnes constituant ce public clef sont vues tous les trois mois en consultation et bénéficient 
également d’un accompagnement communautaire par le milieu associatif afin d’éviter tout autre prise de 
risque. 
Le déploiement de ce nouvel outil de prévention en Ile de France devrait permettre, en combinaison avec 
les outils déjà existants (préservatifs, dépistage de l’infection, traitement précoce des personnes 
infectées) de diminuer le nombre de nouvelles contaminations par le VIH.  
 



 
 

A chaque consultation, des tests de dépistage du VIH et des autres infections sexuellement 
transmissibles sont réalisés ainsi que des tests pour apprécier la bonne tolérance du traitement. 
La Prep constitue aujourd’hui une des avancées majeures et reconnues permettant d’envisager à court 
terme la fin de l’épidémie. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges de personnels 85 000,00 94,44% 

Autres charges 
exceptionnelles 

5 000,00 5,56% 

Total 90 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

40 000,00 44,44% 

Subvention Autres 
établissements publics 
(attribuée) 

30 000,00 33,33% 

Subvention Aides privées 
(attribuée) 

20 000,00 22,22% 

Total 90 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21003894 - Développement d'une application d'accompagnement des personnes 
vivant avec le VIH 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CP2019-160 modifiée du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

122 000,00 € TTC 16,39 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : JSPOTES JEUNES SEROPOTES PARIS 

Adresse administrative : 63 RUE DE BEAUBOURG 

75003 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur KRAKOVSKY Roman, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutenir l'accompagnement des personnes vivant avec la maladie. 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 1 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Action se déroulant sur l'année civile. 
 
Description :  
Malgré les progrès médicaux, la séropositivité est toujours vécue, pour une partie importante des 
personnes concernées, comme un traumatisme personnel entraînant parfois des stratégies de dénis, 
l’isolement social, les dépressions et les comportements autodestructeurs et addictifs. Compte tenu de ce 
fait, Il est proposé d’accompagner les publics vivants avec le VIH tout au long de leur vie afin de faciliter la 
mise en place des stratégies de résilience. 
 
L’étude des dispositifs digitaux existants a démontré qu’il n’existe pas d’outil complet et accessible se 
basant sur l’approche patient et répondant directement aux besoins des personnes. 
 
Le site créé constitue un véritable accompagnement personnalisé dans le parcours de vie et améliorant la 
relation entre le patient, le médecin, le milieu associatif et le personnel d’accompagnement social. 
 
Le site pourra aider plus de 100 000 bénéficiaires directs (Personnes vivant avec le VIH) et 300 000 
bénéficiaires indirectes (personnes accompagnant et leurs proches). 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 2 000,00 1,64% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

91 000,00 74,59% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

27 000,00 22,13% 

Charges fixes et de 
fonctionnement 

2 000,00 1,64% 

Total 122 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

20 000,00 16,39% 

Subvention Commune 
(attribuée) 

5 000,00 4,10% 

Subvention Aides privées 
(attribuée) 

70 000,00 57,38% 

Subvention État (attribuée) 27 000,00 22,13% 

Total 122 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX054558 - Développement de l'application DREPACARE 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux grandes vulnérabilités (n° 00001163) 

Délibération Cadre : CP2019-160 modifiée du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux grandes vulnérabilités 87 575,00 € TTC 50,00 % 43 787,50 €  

 Montant total de la subvention 43 787,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DREPACARE 

Adresse administrative : 7 RUE DE GRENOBLE 

94140 ALFORTVILLE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ANOUCHKA KPONOU, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 7 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'action est prévue sur une année complète, c'est pourquoi il est 
demandé un démarrage anticipé. 
 
Description :  
La drépanocytose est la première maladie génétique en France. Chaque année, 466 enfants 
drépanocytaires naissent avec une prévalence d’un enfant atteint pour 1736 naissance contre 1 
naissance sur 765 en région parisienne ou on retrouve une forte concentration des populations à risque. 
D’après l’Institut National d’études Démographiques, l’âge médian de décès des drépanocytaires entre 
1995/2010 en France est passé de 21,5 à 35,1 ans. 
 
L'objectif de ce projet est de rechercher, créer et proposer à travers l’application mobile Drepacare un 
ensemble fonctionnalités personnalisées : 
- de prévention et d’informations de la drépanocytose et de ses complications, 
- de compte rendu régulier sur l’état de santé des patients drépanocytaires pour un suivi 
médical régulier et amélioré, en vue d’une meilleure prise en charge, 
- déployer Drepacare auprès de tous les patients franciliens, 
- intensifier la communication auprès des communes franciliennes ayant des quartiers 
politique de la Ville, 
- réduire les crises douloureuses et les hospitalisations, 
- intensifier et favoriser l’information et la auprès des patients, 
- développer l’empowerment des patients.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• ALFORTVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat (flyers, kakemonos, 
communication et frais de 
déplacements et 
d'hebergements) 

5 000,00 5,71% 

Développement de 
l'application mobile 

37 400,00 42,71% 

Création de visuel (S, 
contenus) 

4 675,00 5,34% 

Charge de personnel 40 500,00 46,25% 

Total 87 575,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 43 787,50 50,00% 

Département Seine-Saint-
Denis 

4 000,00 4,57% 

Fondation Crédit Agricole 15 000,00 17,13% 

Fondation SAP 430,00 0,49% 

Fondation Ronald 
MacDonald 

13 645,00 15,58% 

Fondation Crédit Coopératif 10 500,00 11,99% 

Dons 212,50 0,24% 

Total 87 575,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21002889 - Accompagnement personnalisé en activité physique adaptée et à distance 
pour les patients en post-cancer 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux grandes vulnérabilités (n° 00001163) 

Délibération Cadre : CP2019-160 modifiée du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100111- Région solidaire en santé     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux grandes vulnérabilités 105 000,00 € HT 38,10 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : STIMULAB 

Adresse administrative : 173 RUE DE PARIS 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur ETIENNE DORMEUIL, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Accompagnement personnalisé en activité physique adaptée et à distance pour les 
patients en post-cancer 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 1 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les patients traités ou ayant été traité pour un cancer peuvent avoir des répercussions physique et 
psychologiques secondaires à la maladie et/ou aux traitement, pendant mais aussi après le cancer, 
pouvant altérer leur qualité de vie. Le bénéfice de l'activité physique et sportive est clairement démontré 
sur la réducation des effets secondaire du cancer ou des traitements et affaibli le risque de rechute.  
Les interventions éducatives ont prouvé leur efficacité à accompagner le changement positif de 
comportement des patients.  
Avec les différents confinements et les modifications des règles sanitaires, le maintien des 
accompagnements thérapeutiques a dû évoluer et relever des défis pour maintenir les parcours patients.  
Il est aujourd'hui nécessaire de mettre en place des intervention visant à améliorer la pratique du sport et 
en mesurer les effets positifs.  
 
STIMULAB propose donc une intervention à distance visant à maintenir l'activité physique pour permettre 
une amélioration de la qualité de vie des patients (stress, sommeil, fatigue), une réducation de la douleur, 
l'amélioration de la qualité de vie mentale (estime, de soi), une réinsertion sociale et professionnelle etc ... 
 
Ce projet vise à financer un programme d'un an d'accompagnement de patients à distance grâce à la 
participation de soignants. Après des tests en présentiel, le patient sera accompagné par un professionnel 



 
 

de santé pour :  
- Maintenir une activité physique adaptée 
- Coaching motivationnel 
- Conférences en visio adaptée 
- Questionnaires de suivi avec les équipes soignantes 
- Forum de discussion avec les autres patients  
- Programmes de formation pour comprendre son environnement et apprendre à maintenir une bonne 
qualité de vie.  
 
 
Ce projet bénéficie d'un caractère particulièrement innovant en matière d'accompagnement à la santé et à 
l'accès aux soins des personnes malades.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Licence outil numérique 20 000,00 19,05% 

Ressources humaines et 
salaires 

45 000,00 42,86% 

Prestations extérieures et 
honoraires 

35 000,00 33,33% 

Matériels et achats divers 5 000,00 4,76% 

Total 105 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 40 000,00 38,10% 

Fonds propres 65 000,00 61,90% 

Total 105 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21004014 - Prévention de la drepanocytose en Ile-de-France 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux grandes vulnérabilités (n° 00001163) 

Délibération Cadre : CP2019-160 modifiée du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux grandes vulnérabilités 28 815 886,00 € TTC 0,17 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IMAGINE INSTITUT DES MALADIES 
GENETIQUES NECKER ENFANTS 
MALADES 

Adresse administrative : 24 BOULEVARD DU MONTPARNASSE 

75015 PARIS  

Statut Juridique : Fondation 

Représentant : Monsieur ARNOLD MUNNICH, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Prévention de la drepanocytose en Ile-de-France 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 1 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La drépanocytose est une maladie génétique très répandue dans le monde puisqu'on l'estime à 7% des 
sujets porteurs de la mutation du gène. Le dépistage néonatal de la drépanocytose constitue un élément 
essentiel de la politique de santé publique. En effet ce dépistage permet d'informer les parents et de 
mettre ne place dès les premières semaines de vie de l'enfant des mesures préventives, anti-infectieuse, 
à l'égard des complications aigues potentiellement mortelles.  
 
Ce projet particulièrement innovant va permettre de financer une campagne d'information en Ile-de-
France auprès des parents porteurs sains de la drépanocytose en période néonatale, sous la 
responsabilité des professeurs Marina Cavazzana et Arnols Munich en lien avec l'hôpital Necker, la 
Fédération Parisienne du Dépistage et des handicaps de l'enfance (FPDPHE) et le Centre Régional de 
Diagnostic Néonatal (CRDN).  
La deuxième étape du projet consistera à mettre en place une structure de conseil génétique dans le but 
de recueillir et traiter l'information des patients concernés, d'accueillir et d'apaiser les patients , de 
recueillir l'information familiale (arbre généalogiques, recueil de dossiers médicaux, suivi des antécédents 
familiaux...).  
A ce jour aucune structure ne permet de traiter les informations sur les patients atteints de drépanocytose. 
Ce projet permettra d'avoir une vraie base de données afin d'améliorer la qualité de la recherche sur cette 



 
 

maladie.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges de personnel 12 056 275,00 41,84% 

Consommables 7 190 865,00 24,95% 

Services 9 568 746,00 33,21% 

Total 28 815 886,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 50 000,00 0,17% 

IHU -ANR 9 635 265,00 33,44% 

Carnot - ANr 484 000,00 1,68% 

Preciput - ANR 7 990 940,00 27,73% 

Produits financiers 33 000,00 0,11% 

Dons et mécénat 8 663 961,00 30,07% 

Hopital Necker 382 000,00 1,33% 

INSERM 596 000,00 2,07% 

Université Paris Descartes 250 000,00 0,87% 

Fonds propres 730 720,00 2,54% 

Total 28 815 886,00 100,00% 
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Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-113 
 

DOSSIER N° EX055422 - Développement de l'outil LIBHEROS pour la coordination des soins à 
domicile 

 
 
 

Dispositif : Une Région solidaire qui accompagne et soutient les professionnels de santé (n° 00001140) 

Délibération Cadre : CP2019-160 modifiée du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100107- Accompagnement des professionnels de santé et renforcement de 
l'offre de soins  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Une Région solidaire qui 
accompagne et soutient les 
professionnels de santé 

124 421,50 € TTC 40,19 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIB HEROS 

Adresse administrative : 18 RUE GERMAIN PILON 

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur JEAN-CHRISTOPHE KLEIN, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : développement de l'outil LIBHEROS pour la coordination des soins à domicile. 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 1 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
De nombreuses études constatent une absence d’acteur central référent pour l’organisation mais 
également la coordination agile des soins à domicile Ainsi, la prise en charge et le suivi de soins restent 
complexes et sont responsables de larges pertes économiques :  
- 12% des urgences hospitalières sont dues à des soins à domicile non faits ; 
- 70% des premiers soins à domicile ne sont pas effectués ; 
- 25% de la population a besoin d’au moins un soin à domicile par an ; 
De plus, on observe une augmentation de la demande de soins à domicile due à un vieillissement de la 
population, à l’augmentation des maladies chroniques et une diminution de la durée moyenne des séjours 
(DMS) dans les hôpitaux. 
 
Ce projet a donc pour ambition de proposer une solution digitale d’accompagnement patients et proches 
aidants pour l’organisation de la santé à domicile, de l’ensemble du parcours de soin et de l’action de 
santé en entreprise.  
1. Formation et l’information : auprès des professionnels de santé de la communauté libheros.  
2. Développement et augmentation du réseau de professionnels de santé.  



 
 

3. Amélioration de la digitalisation des parcours de soins à domicile. La plateforme 
développée en interne permet d’organiser et sécuriser le parcours de santé à domicile des individus, 
notamment dans le cadre du retour à domicile après un séjour à l’hôpital.  
De plus,libheros a développé une application dédiée aux professionnels de santé « libheros PRO » qui a 
pour but de faciliter la coordination interprofessionnelle, assure une sécurité des données et permet 
l’envoi de notifications pour informer les professionnels.  
 
Les SAS sont éligibles notamment s'il s'agit de projets innovants. Le caractère particulièrement innovant 
de ce projet permet donc d'apporter un soutien à ce projet.  
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Services extérieurs 10 800,00 8,68% 

Impôts et taxes 621,50 0,50% 

Charge de personnel 113 000,00 90,82% 

Total 124 421,50 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Vente de produits finis, de 
marchandises, prestations de 
services 

74 421,50 59,81% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

50 000,00 40,19% 

Total 124 421,50 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
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Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-282 
 

DOSSIER N° EX048943 - Création d'une MSP - SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

1 022 495,00 € TTC 19,56 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCI ASCLEPIOS 

Adresse administrative : 14 BOULEVARD DE BELLECHASSE 

94100 SAINT MAUR DES FOSSES  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Madame NATHALIE PERRODIN, Associée 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une MSP - SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94) 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue 
 
Description :  
Création d'une maison médicale à Saint-Maur-des-Fossés (94) 
 
- Zonage ARS : hors zonage 
- Conventionnement en secteur 1 des médecins généralistes 
 
La ville compte actuellement 56 médecins généralistes exclusifs. Dans les 5 prochaines années, la 
densité médicale risque de diminuer puisque 36 % des médecins généralistes et 32% des spécialistes 
sont âgés de 60 ans et plus. 
 
Cette nouvelle maison prévoit l'installation de 4 jeunes médecins généralistes dont 3 sont primo 
installants. Un des praticiens travaillera plus spécifiquement à la santé de la femme et la gynécologie 
nécessaire dans une zone avec de moins en moins de gynécologues. La création d'un cabinet en 
psychiatrie remédie au déficit de cette spécialité dans ce secteur. 
 
En plus des professions médicales, 5 professionnels paramédicaux y exerceront : 3 infirmiers, 1 
psychomotricienne et 1 psychologue. 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-MAUR-DES-FOSSES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
charges afférentes 

830 831,00 81,26% 

Travaux et charges 
afférentes 

191 664,00 18,74% 

Total 1 022 495,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 622 495,00 60,88% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

200 000,00 19,56% 

Autres subventions publiques 
(ARS) 

200 000,00 19,56% 

Total 1 022 495,00 100,00% 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-450 
 

DOSSIER N° EX052282 - Création d'un cabinet de groupe de médecine générale - FONTENAY-
SOUS-BOIS (94) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création de cabinet de groupe (n° 00001150) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifié du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création de cabinet de 
groupe 

409 935,00 € TTC 13,93 % 57 119,00 €  

 Montant total de la subvention 57 119,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCI PAQUET DANIEL 

Adresse administrative : 8 AVENUE DES MARRONNIERS 

94120 FONTENAY SOUS BOIS  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Monsieur SYLVAIN PAQUET, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un cabinet de groupe de médecine générale - FONTENAY-SOUS-BOIS (94) 

  

Dates prévisionnelles : 19 octobre 2020 - 19 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Aide à la création d'un cabinet médical à Fontenay-sous-Bois 
 
- Zonage : zone d'intervention prioritaire (ZIP) 
- Conventionnement des médecins généralistes en secteur 1 
 
Avec une densité de 4,5 médecins généralistes pour 10 000 habitants, l'offre de soins de Fontenay-sous-
Bois est très insuffisante en médecine générale.  
Par ailleurs 50% des médecins généralistes ont plus de 60 ans et 75% ont plus de 55 ans.  
 
Ce projet de création du cabinet de médecine générale Joffre situé dans le quartier populaire du Val de 
Fontenay réunit 3 médecins généralistes et 1 professionnel paramédical (psychologue orthophoniste). 
 
Le Dr Sylvain PAQUET est maître de stage des universités et accueille depuis plusieurs années des 
internes niveau 1 ou 2. Ainsi l'objectif est d'accueillir tous les semestres un interne niveau 1 et niveau 2 et 
un externe. L'objectif est également de proposer un lieu d'exercice post universitaire pour les internes qui 
ont terminé récemment leurs cursus (remplacements, collaboration).  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

• FONTENAY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
charges afférentes 

350 692,00 85,55% 

Travaux et charges 
afférentes 

59 243,00 14,45% 

Total 409 935,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 188 842,00 46,07% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

57 119,00 13,93% 

Autres subventions publiques 
(préciser) 

163 974,00 40,00% 

Total 409 935,00 100,00% 
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Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-113 
 

DOSSIER N° 21004575 - Déménagement et acquisition de locaux du centre médico-psycho-
pédagogique de l'Haÿ-les-Roses (94) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

870 000,00 € TTC 3,24 % 28 148,87 €  

 Montant total de la subvention 28 148,87 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UDSM UNION DEFENS SANTE MENTALE 
REG EST PARIS 

Adresse administrative : 17 BD HENRI RUEL 

94120 FONTENAY /S BOIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur BERNARD MARTIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : déménagement et acquisition de locaux du centre médico-psycho-pédagogique de 
l'Haÿ-les-Roses (94) 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les locaux actuels du CMPP ne sont plus adaptés à une prise en charge optimale des enfants et 
adolescents.D'une surface de 160 m², ils sont actuellement répartis sur deux appartements situés en face 
à face, au deuxième étage sans ascenseur : cette situation pose non seulement des problèmes 
d’accessibilité mais aussi de sécurité pour les enfants, qui doivent parfois se rendre d’un bureau à l’autre 
en traversant le couloir extérieur. Par ailleurs, les principales pièces de consultations sont très exigües et 
ne dépassent pas les 10m².  
La municipalité de l'Haÿ-les-Roses a donc orienté l'UDSM vers l'acquisition d'une surface de 260 m² dans 
un bâtiment situé en centre-ville. La nouvelle implantation, au rez-de-chaussée, permettra de regrouper 
tous les services en un même lieu présentant des normes de sécurité optimales pour les usagers. 
Le lieu est situé en zone d'intervention prioritaire d'après le zonage défini par l'ARS Ile-de-France.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• L HAY-LES-ROSES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
acquisition foncière 800 000,00 91,95% 

travaux 70 000,00 8,05% 

Total 870 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 680 000,00 78,16% 

Région 28 148,87 3,24% 

CNR 90 000,00 10,34% 

Région (déjà affecté) 71 851,13 8,26% 

Total 870 000,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-154
DU 1 AVRIL 2021

FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES : INDEMNITÉS DES ÉTUDIANTS EN
FORMATION MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE ET ERGOTHÉRAPEUTE

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’éducation ;

VU le code de la santé publique, et notamment ses articles L 4383-1 et suivants, L 4151-7 et les
articles D 4383-1 et suivants ;

VU le code du travail ; et notamment le livre III de la 6ème partie ;

VU le décret du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute ;

VU l’arrêté du 5 juillet 2010 relatif au diplôme d’Etat d’ergothérapeute ;

VU  l’arrêté  du  17  avril  2018  modifiant  l’arrêté  du  21  avril  2007  relatif  aux  conditions  de
fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;

VU l’arrêté du 16 décembre 2020 relatif aux indemnités de stage versées aux étudiants inscrits
dans les instituts de formation de certaines professions de santé ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CR 225-16 du 14 décembre 2016 relatif au schéma régional des formations
sanitaires et sociales 2016-2022 « une ambition pour répondre aux défis de demain » ;

VU la délibération n° CP 2019-276 du 3 juillet 2019 relatives aux formations sanitaires et sociales ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission de la santé ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2021-154 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

01/04/2021 17:53:03



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-154 

Article unique : Indemnités de stage et frais de transport des étudiants au titre de l’année
2020-2021

Décide d'attribuer aux instituts de formation une dotation régionale d'aide aux étudiants en
formation  de  masso-kinésithérapie  et  d'ergothérapie  correspondant  au  remboursement  des
indemnités de stages et des frais de transport, tel que cela figure dans l'annexe 1 à la présente
délibération.

Subordonne le versement de la dotation aux instituts de formation à la signature,  avec
chaque bénéficiaire, d’une convention conforme à la convention type approuvée par délibération
n° CP 2019-276 du 3 juillet 2019, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  d'engagement  de  2 891 647 €  disponibles  sur  le  chapitre
budgétaire 931 «Formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 13 « Formations
sanitaires  et  sociales»,  programme  HP13-001  «  Formations  sanitaires  »,  action  11300106
«Indemnités stages et remboursements transports masseur-kinésithérapeute et ergothérapeute»
du budget 2021.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 1 avril 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 1 avril 2021 (référence
technique : 075-237500079-20210401-lmc1107793-DE-1-1) et affichage ou notification le 1 avril 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.

01/04/2021 17:53:03



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-154 

ANNEXE A LA DELIBERATION

01/04/2021 17:53:03



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-154 

Annexe 1 - Récapitulatif par centre des indemnités de stage et
frais de transport 2020-2021 des étudiants en formation

masseur-kinesithérapeute et ergothérapeute
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Centre de formation Statut Adresse Commune et CP Total (en €) Rappel 2020 n° tiers

Public 44 rue Jenner 75013 PARIS 212 65738 R7592

Privé 75 rue de Saint-Denis 328 6574 P0003139

ADERF Ecole de Kinésithérapie de Paris Privé 107 rue de Reuilly 75012 PARIS 343 6574 P0003136

IFMK EFOM Privé 118 bis rue de Javel 75015 PARIS 383 6574 P0016735

IFMK  Ecole d'ASSAS Privé 4/6, Villa Thoréton 75015 PARIS 503 6574 P0003137

IFMK Saint-Michel Privé 68 rue du Commerce 75015 PARIS 181 6574 P0003141

IFMK CEERRF Privé 36 rue Pinel 333 6574 P0014469

IFMK de l'ENKRE - Hôpitaux de Saint-Maurice Public 12 rue du Val d'Osne 426 65738 P0016634

IFMK Valentin Hauÿ Privé 9 rue Duroc 75007 PARIS 65 6574 R1761

IFMK Paul Guinot Privé 94814 VILLEJUIF 58 6574 R13937

Public 1 rue du Fort 134 65738 R20769

Public 27  -    65735 R1467

IFMK de l'Est Francilien Privé 17 rue Jablinot 77100 MEAUX 31  -    6574 P0044604

ADERE Institut de formation en ergothérapie Privé 52 rue de Vitruve 75020 PARIS 162 6574 R30021

IFE ASSAS Privé 4/6, Villa Thoréton 75015 PARIS 91 6574 P0003137

IFE du Centre Hospitalier Intercommunal de Meulan-les-Mureaux Public 1 rue du Fort 112 65738 R20769

Public 94010 CRETEIL 241 65735 R1467

606

TOTAL 

TABLEAU RECAPITULATIF DES AIDES REGIONALES
POUR LE REMBOURSEMENT DES INDEMNITES DE STAGE ET DES FRAIS DE TRANSPORT - 2021

Effectif 
2020/2021*

Indemnité
s de stage

Frais de 
transport

Code 
nature

%
 
a
u
g
m
e
n
t
.
 

IFMK de l'AP/HP
Pitié Salpétrière  103 956     47 250     151 206     121 482    

2
4
%

Ecole Supérieure de Masseurs-Kinésithérapeutes - Ecole 
DANHIER

93400 SAINT-
OUEN

 157 656     129 700     287 356     304 690    
-
6
%

 167 940     70 000     237 940     374 560    

-
3
6
%

 184 826     81 080     265 906     225 212    
1
8
%

 222 012     231 310     453 322     332 590    
3
6
%

 85 860     90 200     176 060     136 240    
2
9
%

93200 SAINT-
DENIS

 165 492     162 530     328 022     256 543    
2
8
%

94410 SAINT-
MAURICE

 204 224     78 810     283 034     235 200    
2
0
%

 31 656     11 799     43 455     39 970    9
%

24-26 bd Chastenet 
de Géry 

 28 344     3 100     31 444     22 000    
4
3
%

IFMK du Centre Hospitalier Intercommunal de Meulan-les-
Mureaux

78250 MEULAN-
LES-MUREAUX  67 584     71 400     138 984     109 203    

2
7
%

Institut de formation en masseur-kinésithérapeute de l'Université 
de Paris Est Créteil

Route forestière 
Hurtault

77300 
FONTAINEBLEAU

 5 832     2 600     8 432    

#
D
I
V
/
0
 
!

 6 696     4 149     10 845    

3 024
Sous-total 

masseur kiné  2 416 006     2 157 690    
3
4

 85 296     30 760     116 056     95 639    
2
1
%

 50 272     35 560     85 832     33 012    

1
6
0
%

78250 MEULAN-
LES-MUREAUX

 55 792     44 000     99 792     80 455    
2
4
%

Institut de formation en ergothérapie de l'Université de Paris Est 
Créteil

61 av. du Général de 
Gaulle

 126 464     47 497     173 961     136 979    
2
7
%

Sous-total 
ergothérapeut

e 
 475 641     346 085    

3
7
%

3 630  2 891 647     2 503 775    
1
5
%
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-196
DU 1 AVRIL 2021

DISPOSITIF RÉGIONAL DE GARANTIE IMMOBILIÈRE SOLIDAIRE : EN FINIR
AVEC LES SURPRIMES D'ASSURANCE INJUSTES - INTÉGRATION D'UN

NOUVEAU PARTENAIRE

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code des assurances ;

VU le code de la santé publique ;

VU la convention s'assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé (AERAS) 2019 ;

VU la délibération n°CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil 
régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n°CR 2019-086 du 14 décembre 2019 relative au lancement de l’Appel à
Manifestation d’Intérêt (AMI) devant permettre la mise en oeuvre d’un dispositif solidaire destiné à 
soutenir les Franciliens souffrant de conditions aggravées de santé et relevant de la convention
AERAS pour leur prêt immobilier ;

VU la délibération n°CP 2020-336 du 1er juillet 2020 relative au lancement du dispositif régional de
Garantie Immobilière Solidaire ;

VU le budget de la Région Île-de-France 2021 ;

VU l'avis de la commission de la santé ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2021-196 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Approuve la convention de partenariat avec Digital Insure en annexe 1 de la présente délibération 
et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

01/04/2021 18:06:02
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technique : 075-237500079-20210401-lmc1108021-DE-1-1) et affichage ou notification le 1 avril 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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CONVENTION RELATIVE AUX MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 
DU DISPOSITIF D’AIDE REGIONALE DENOMMEE GARANTIE IMMOBILIERE 

SOLIDAIRE

La Région Ile-de-France, 
Collectivité territoriale, dont le siège social est à Saint-Ouen-sur-Seine, 2, rue Simone Veil, 
représentée par la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France, Madame Valérie 
PECRESSE agissant en vertu de la délibération n°CP 2021-196 du 1er avril 2021

Ci–après dénommée « La Région »

Et

Digital Insure – SAS au capital de 410 830 euros, société de courtage d’assurance et de 
réassurance – RCS Paris 831 382 601 – N° ORIAS 16000192– 38 rue la Condamine – 
75017 Paris., représenté(e) par Jean Orgonasi habilité(e) aux fins des présentes, agissant 
en sa qualité Président

Ci-après dénommés ensemble « Le Courtier»

Ci-après dénommée(s) individuellement la « Partie » et ensemble les « Parties ».

PREAMBULE

Faciliter l’accès au logement pour les personnes ayant des difficultés de santé est un objectif 
plus que jamais essentiel en Ile-de-France. En effet, si l’accession à la propriété des primo-
accédants y est déjà difficile, elle se double parfois d’une exclusion de l’accès au crédit en 
raison de l’état de santé qui renchérit le coût de l’opération voire empêche les Franciliens 
concernés de souscrire des assurances emprunteurs et donc d’accéder à la propriété d’un 
logement

La délibération n° CR 2019-086 du 16 décembre 2019 a approuvé le principe de mise en 
œuvre d’un dispositif solidaire destiné à soutenir les Franciliens, primo accédants, souffrant 
de conditions aggravées de santé et relevant de la convention AERAS, dans le cadre de leur 
opération de prêt immobilier (ci-après dénommé le « Dispositif »), Pour ce faire, un Appel à 
Manifestations d’intérêts a été lancé auprès des établissements bancaires et assureurs.

Digital Insure s’est portée candidate et a présenté une offre le 31 janvier 2020. Sa 
candidature a été retenue par la Région.

Les Parties partagent le principe selon lequel, dans un premier temps, il s’agit uniquement 
d’une expérimentation, dont la durée est fixée à l’article 9.2 de la présente convention.

Article 1 – Objet de la convention

La présente convention a pour objet de fixer les droits et obligations des parties mentionnées 
ci-dessus pour la mise en œuvre du dispositif d’aide régionale dénommé « garantie 
immobilière solidaire », décrit à l’article 2 de la présente convention.

tel:831%20382%20601
tel:16000192%E2%80%93%2038
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Article 2 : Dispositif d’aide régionale

La Région intervient auprès du Courtier, cité dans la présente convention, en se substituant 
à l’emprunteur, qui remplit les conditions fixées à l’article 3 de la présente convention (ci-
après dénommé le(s) « Bénéficiaire(s) »), pour le paiement d’une partie de la prime 
d’assurance. A ce titre, elle prend en charge le règlement des surprimes d’assurance en 
couverture de prêts immobiliers contractés par des Bénéficiaires, après mise en œuvre du 
dispositif d’écrêtement des surprimes selon les modalités décrites dans la convention 
AERAS.

Article 3 : Conditions d’éligibilité au Dispositif et au contrat d’assurance 

3.1 - Bénéficiaires 
Le Bénéficiaire du Dispositif doit remplir les conditions suivantes :

 être une personne physique, éligible à une assurance-emprunteur au titre d’un crédit 
immobilier relevant de la convention AERAS au regard de ses conditions de santé,

 être primo-accédant à la propriété pour sa résidence principale en Ile-de-France, ou 
pour l’acquisition de locaux à usage professionnel.

 présenter un risque aggravé de santé, qui entraîne une surprime d’assurance sur son 
prêt immobilier et bénéficier du dispositif d’écrêtement des surprimes mis en œuvre 
entre tous les établissements bancaires et les compagnies d’assurances.

En application de la convention AERAS, le Bénéficiaire doit remplir les conditions suivantes :

- sa demande de prêt ne doit pas excéder le montant de 320 000 €,
-  le contrat d’assurance, auquel il adhère, doit arriver à échéance avant le 71ème 

anniversaire du Bénéficiaire,
- la prime d’assurance du prêt, après majoration pour risque aggravé de santé, doit 

représenter plus de 1,4 point dans le taux annuel effectif global de l’emprunt.
- le revenu et le nombre de parts accordées au foyer fiscal du Bénéficiaire (aux termes 

de la législation fiscale en vigueur) doivent répondre aux conditions suivantes :
o Revenu inférieur ou égal à 1 fois le plafond annuel de la sécurité sociale 

(PASS) lorsque le nombre de parts du foyer fiscal est de 1 ;
o Revenu inférieur ou égal à 1,25 fois le PASS lorsque le nombre de parts du 

foyer fiscal est de 1,5 à 2,5 ;
o Revenu inférieur ou égal à 1,5 fois le PASS lorsque le nombre de parts du 

foyer fiscal est de 3 et plus.

3.2 Conditions d’accès à l’aide régionale

Les modalités d’accès à l’aide régionale sont les suivantes :

a) Identifier et contrôler l’éligibilité du candidat à l’assurance 
Digital Insure propose un processus dédié et piloté par sa plateforme de CAEN qui permet 
de qualifier rapidement l’éligibilité de l’emprunteur au dispositif Garantie Immobilière 
Solidaire de la Région Ile-de-France.

Chaque proposition d’assurance emprunteur pour une résidence principale en Ile-de-France 
ou pour l’acquisition de locaux à usage professionnel, faisant l’objet d’une majoration et 
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éligible à l’écrêtement Aéras, sera accompagnée d’un courrier précisant les modalités 
d’accès au dispositif.

Si le candidat à l’assurance estime avoir droit au dispositif, il retourne à digital Insure les 
pièces justificatives demandées et en particulier la déclaration sur l’honneur « Déclaration 
d’éligibilité IDF ».

La déclaration d’éligibilité prend la forme d’une déclaration sur l’honneur qui sera signée et 
archivée, le candidat à l’assurance s’engagera sur son statut de primo-accédant, la nature 
de son projet (Résidence principale ou Prêt professionnel) et la localisation du bien en Ile-de-
France. 

La proposition d’assurance étant valable quatre mois, ces justificatifs doivent être fournis 
dans ce même délai et avant acceptation de la proposition d’assurance.

A réception des pièces justificatives, Digital Insure vérifie l’éligibilité de l’emprunteur aux 
dispositifs et le cas échéant chiffre le montant de la Garantie immobilière Solidaire Ile de 
France.

En cas de validation des critères AERAS et de la déclaration d’éligibilité au dispositif, le 
candidat à l’assurance sera informé des modalités de prise en charge.

En cas d’inéligibilité des critères AERAS et de la déclaration d’éligibilité au dispositif, le 
candidat à l’assurance sera informé du motif.

- Modèle courrier « Modalité de prise en charge annuel » :

- Prise en charge sous forme de restitution de la prime annuelle à terme échu.
- Promotion de l’initiative Région ile de France
- Attestation d’éligibilité

-Modèle courrier inéligible

b) Modalité de prise en charge de la Garantie Immobilière Solidaire
- En cas d’éligibilité, de nouvelles conditions particulières seront adressées au 

candidat, au tarif de base du contrat d’assurance. Le montant global de la surprime 
pris en charge par le Dispositif, en complément de l’écrêtement résultant de 
l’application de la convention AERAS, est communiqué au candidat pour information.

- Si le candidat accepte la proposition, il conserve un exemplaire des conditions 
particulières et retourne un exemplaire signé à Digital Insure.

- A réception de l’exemplaire signé, Digital Insure applique les prélèvements au tarif 
normal de la prime (hors surprime)

- Modèle courrier « cheque Région IDF » 
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c) Le schéma de traitement

DISTRIBUTEUR 
/ COURTIER

EMPRUNTEUR DIGITAL INSURE 
GESTIONNAIRE HABILITE

Ecoute les besoins de 
l’emprunteur et présente 
les solutions possibles. 

Emet des devis. 

Créé l’Espace client pour 
poursuivre

Valide la création de son 
Espace client, 

s’authentifie et remplit en 
ligne les formalités 

médicales nécessaires. 
Si besoin dépose des 

pièces 

Effectue l’analyse médicale 
dans sa délégation et en 

application de la convention 
AERAS et soumet une 

décision

Décision avec surprime

Réception proposition 
+ information dispositifs

Enregistrement décision
- Éligibles à l’écrêtement 

Aéras
 - Résidents en Ile de France 

Acceptation des 
conditions + déclaration 
sur l’honneur Eligibilité 

IDF => Signature et 
archivage espace client

Réception notification 
Acceptation avec 

conditions (sans détail) 

Emission du contrat

Paiement de la prime 
(Hors surprime)

Prélèvement de la prime
 (Hors surprime)

Action effectuée en 
ligne dans le 
parcours Digital 
Insure 
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Le Courtier aura recueilli au préalable les accords de leurs partenaires assureurs 
traditionnels qui seront donc parties prenantes au Dispositif régional. Le Courtier pourra 
ultérieurement intégrer d’autres assureurs à ce dispositif. L’intégration de chaque partenaire 
assureur du courtier s’effectuera sous réserve de la signature d’un « accord de participation 
au dispositif régional de prise en charge des surprimes par la Région Ile-de-France ». Une 
copie de chaque accord devra être transmise à la Région Ile-de-France.

Article 4 – Obligations du Gestionnaire

4.1 – Mise en œuvre du Dispositif
Le Courtier s’engage à proposer le Dispositif, aux Bénéficiaires, durant la période 
d’expérimentation, telle que prévue à l’article 9.2 de la présente convention.

4.2– Actions de communication 
Le Courtier s’engage à valoriser le Dispositif, notamment par les actions suivantes, 
correspondant à différents temps dans la relation avec la population cible :

4.2.1- Information générale sur l’existence du Dispositif :

 Le Courtier collabore avec les services de la Région pour communiquer sur le 
Dispositif auprès des Bénéficiaires. Ils s’engagent, dans le respect de leur 
politique de communication, à coopérer à la bonne réalisation de toutes les 
actions de communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées 
par la Région.

 Le Courtier veille à participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région 
autour du Dispositif ; ils s’engagent à faire apparaître la contribution régionale 
pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente 
convention. Tous les événements de relations publiques ou opérations de 
médiatisation liés à l’exécution de la présente convention font expressément 
référence à l’implication de la Région.

4.2.2-  Information des candidats respectant les critères d’éligibilité et des 
Bénéficiaires du Dispositif :

 Lors de l’instruction des dossiers selon les modalités décrites à l’article 3.2, le 
courtier informe chaque candidat éligible et chaque Bénéficiaire de l’existence du 
Dispositif. Cette information prend notamment la forme d’un courrier signé du 
représentant de la Région. L’information relative à ce soutien comporte 
notamment la mention « action financée par la Région Ile-de-France » et la 
présence du logo régional conformément à la charte graphique régionale.

Il est convenu que toutes les actions de communication externe relatives à la présente 
convention devront être soumises au préalable et acceptées par chacune des Parties 
concernées.

4-3 – Reporting 
Afin de garantir un suivi optimal du Dispositif, la Région est informée dans le cadre suivant :
           

Suivi statistique individuel et agrégé de périodicité trimestrielle adressé à la Région 
au plus tard le 15 du mois suivant la fin du trimestre concerné :
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Informations relatives aux entrants dans le dispositif :
 
L’Assureur doit transmettre à la Région un récapitulatif anonymisé et agrégé des nouveaux 
Bénéficiaires du dispositif comportant les informations renseignées suivantes :

 Type de prêt (professionnel ou à destination de particulier)
 Tranche d’âge du bénéficiaire
 Tranche de revenus du bénéficiaire
 Groupe de pathologie qualifiant le bénéficiaire en risque aggravé de santé, dans le 

respect des règles relatives au secret médical
 Tranche du montant de capital emprunté
 Tranche de TAEG (taux annuel effectif global) du prêt

 
En complément, pour permettre à la Région de contrôler la bonne application du dispositif, 
l’Assureur doit transmettre à la Région un récapitulatif ligne à ligne des nouveaux 
Bénéficiaires du dispositif comportant les informations renseignées suivantes :

 Mois et année de début du prêt et durée initiale
 Montant total de la prime d’assurance standard et de la surprime appliquée
 Montant total de la prime unique permettant d’évaluer le coût de la garantie pris en 

charge par la Région sans sortie anticipée
 
Informations relatives aux sorties du Dispositif par anticipation :
 
En cas de fin anticipée du contrat d’assurance en couverture de prêt, l’Assureur doit 
transmettre à la Région un récapitulatif anonymisé et agrégé comportant les informations 
renseignées suivantes :

 Type de prêt (professionnel ou à destination de particulier)
 Tranche d’âge du bénéficiaire
 Tranche de revenus du bénéficiaire
 Groupe de pathologie qualifiant le bénéficiaire en risque aggravé de santé, dans le 

respect des règles relatives au secret médical
 Tranche du montant de capital emprunté
 Tranche de TAEG (taux annuel effectif global) du prêt

 
En complément, l’Assureur doit transmettre à la Région un récapitulatif ligne à ligne 
comportant les informations suivantes

 Mois et année de début du prêt, durée initiale et durée effectivement constatée
 Niveau de la prime d’assurance standard et de la surprime appliquée
 Niveau de la prime unique permettant d’évaluer le coût de la garantie pris en 

charge par la Région sans sortie anticipée
 Ecart entre le coût de garantie à la charge de la Région calculé à partir de la durée 

initialement prévue du prêt et le coût de garantie relatif à la durée effectivement 
constatée

 
En complément, en cas de sinistre en lien avec le risque aggravé de santé

 Montants du sinistre (somme des prestations prises en charge par l’Assureur, 
c’est-à-dire le capital restant dû en cas de décès)

 

Suivi financier agrégé de périodicité annuelle :
 
Pour le suivi du dispositif, l’assureur transmet à la Région annuellement le montant global 
des éléments suivants

 Par exercice de souscription d’une part,
 Par exercice de survenance d’autre part,
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 Cotisations encaissées par l’Assureur (au titre de la prise en charge par la Région 
du coût de garantie correspondant aux surprimes résiduelles non écrêtées)

 Prestations payées par l’Assureur au titre des sinistres en lien avec un risque 
aggravé de santé et concernant les bénéficiaires du dispositif régional

 Remboursement des cotisations devenues sans objet à la Région

 Article 5 – Obligations de la Région 

La Région s’engage à verser au Courtier pour chaque dossier entrant dans le Dispositif : le 
montant du coût de la garantie correspondant au montant des surprimes d’assurance pour la 
durée totale du contrat d’assurance en couverture de prêt. Ce montant est révisé en cas de 
fin anticipée du contrat d’assurance en couverture de prêt.

Article 6 – Versement de la contrepartie régionale 

6.1 – Versement au titre de la période d’expérimentation

Le montant dû au titre des dossiers éligibles au Dispositif enregistrés entre le 1er janvier 2021 
et l’expiration de la période d’expérimentation, est versé par la Région, au plus tard 2 mois 
après la fin du dernier mois de cette expérimentation. 

Le montant dû par la Région correspond au montant du coût de la garantie pour l’ensemble 
des dossiers entrant dans le dispositif de garantie immobilière solidaire. Le Courtier perçoit 
en fin d’expérimentation un montant correspondant au coût des surprimes sur la durée totale 
du contrat d’assurance.

6.2 – Versement post période d’expérimentation

Le versement de la contrepartie régionale a lieu en un versement unique, qui correspond à 
l’ensemble des surprimes constatées au titre de l’exercice ; ce versement est effectué au 
plus tard 2 mois après la fin de cet exercice.

6.3 – Modalités de perception de la contrepartie régionale

Pour percevoir la contrepartie régionale, le Courtier doit fournir à la Région un récapitulatif tel 
que prévu à l’article 4.3 de la présente convention.

En cas de fin anticipée du contrat d’assurance en couverture de prêt, le Courtier doit 
transmettre à la Région un récapitulatif, tel que prévu à l’article 4.3 de la présente 
convention.

Article 7 – Remboursement par le Courtier en cas de fin anticipée du contrat 
d’assurance en couverture de prêt

Sur le fondement du récapitulatif relatif aux fins anticipées de contrats d’assurance en 
couverture de prêt, transmis par le Courtier tel que prévu à l’article 4.3 de la présente 
convention, 
Le Courtier s’engage à rembourser à la Région chaque année, et ce y compris pour l’année 
d’expérimentation, la somme des écarts, pour chaque contrat concerné, entre le coût de 
garantie à la charge de la Région calculé à partir de la durée initialement prévue du prêt et le 
coût de garantie relatif à la durée effectivement constatée.
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Le Courtier s’engage à rembourser la Région avant le 28 février de chaque année, au titre 
des contrats ayant été mis fin par anticipation l’année précédente.

Pour ce faire, la Région émettra annuellement, et ce y compris pour l’année 
d’expérimentation, une demande de remboursement.

Article 8 – Contrôle de la Région et le Courtier

La Région et le Courtier disposent d’un droit de contrôle l’un sur l’autre au titre de la présente 
convention. Ce contrôle peut porter sur toute pièce liée à la convention, à l’exclusion de tout 
document relatif aux données de santé.

La Partie à l’initiative du contrôle s’engage à informer la Partie contrôlée de toute opération 
de contrôle au minimum deux (2) mois à l’avance (sauf événement nécessitant une 
intervention à plus bref délai) par le biais d’un courrier en LRAR qui en précise les dates, la 
durée, le périmètre contrôlé et la composition de l’équipe de contrôle.

Les champs contrôlés sont précisés en annexe à la lettre de mission.

La Partie contrôlée s’engage, sans pouvoir opposer le secret professionnel, à faciliter le bon 
déroulement de la mission, en donnant aux contrôleurs de l’autre Partie, un accès à tous les 
documents et informations, notamment ceux ou celles issus du système informatique dédié à 
la gestion du Dispositif visé par la présente convention, à l’exception de toute information 
relative à des données de santé ou qui relèvent du secret professionnel, notamment tels que 
les contrats de prêts, et en les autorisant à s’entretenir avec toutes les personnes 
susceptibles de les aider dans la réalisation de celle-ci.

Les membres de l’équipe de contrôle s’engagent à un strict devoir de réserve et sont tenus 
au secret professionnel vis-à-vis des tiers.

En fin de mission, un relevé des conclusions succinct est présenté à la direction de la Partie 
contrôlée.

Un rapport provisoire de conclusions sera effectué, sur base contradictoire, auprès de la 
direction de la Partie contrôlée. Celle-ci s’engage à rendre compte par écrit et auprès de 
l’équipe de contrôle, dans un délai d’un (1) mois suivant la réception du rapport provisoire, 
de ses observations éventuelles ainsi que des dispositions prises ou planifiées pour mettre 
en œuvre les préconisations formulées dans le rapport.
A l’issue de la mission, dans un délai de deux (2) mois, la Partie à l’initiative du contrôle 
communique un rapport par écrit à la Partie contrôlée.

Ce rapport comporte obligatoirement, selon la forme du contrôle :
 les liens contractuels unissant la Partie contrôlée au contrôleur ainsi que les objectifs 

et le champ de la mission ;
 une synthèse de la mission ;
 les constats et risques potentiels relevés à l’occasion des analyses ;
 les recommandations et propositions d’actions à mener de façon obligatoire et/ou 

facultative.
 les Annexes et pièces jointes de nature à justifier les observations de l’équipe de 

contrôle ainsi qu’une copie de la lettre de mission.

La Partie contrôlée s’engage à rendre compte par écrit et auprès de l’équipe de contrôle, 
dans un délai d’un (1) mois suivant la réception du rapport validé par la Partie qui a procédé 
au contrôle, de ses observations éventuelles ainsi que des dispositions prises ou planifiées 
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pour mettre en œuvre les actions correctives et curatives relatives aux préconisations 
formulées au rapport. 

Si lors d’un de ses contrôles, un non-respect des obligations définies par la présente 
convention est constaté, la Partie à l’origine du contrôle, peut exiger de la Partie contrôlée de 
régulariser la situation, et à défaut, soit de reverser partiellement ou totalement le montant de 
la contrepartie correspondant à la surprime prise en charge sur les contrats d’assurance 
concernés, si la Partie défaillante est le Courtier , soit de verser totalement ou partiellement 
le montant de la contrepartie correspondant à la surprime prise en charge sur les contrats 
d’assurance concernés, si la partie défaillante est la Région. Le montant de la contrepartie 
exigée est proportionné au défaut d’application démontré par le rapport de contrôle et fait 
l’objet d’un courrier motivé.

Article 9 - Durée, Période d’expérimentation et résiliation de la convention

9.1 – Durée de la convention 
La présente convention prend effet à la date la plus tardive de la signature des Parties. Elle 
cesse au plus tôt à la fin de la période d’expérimentation et au plus tard le 31 décembre 
2021. Elle se renouvelle ensuite chaque 1er janvier pour une durée d’un (1) an, sauf 
résiliation par l’une ou l’autre des Parties.

En tout état de cause, elle poursuivra ses effets jusqu’à la date du terme du dernier contrat 
d’assurance ayant fait l’objet pour les Bénéficiaires d’une prise en charge de la surprime par 
la Région.

9.2 – Période d’expérimentation 
Les Parties ont convenu que le Dispositif est mis en œuvre pour une période qui débute à la 
date la plus tardive de signature de la présente convention par les Parties et s’achève le 31 
décembre 2021. 

A l’issue de cette période d’expérimentation et de son évaluation conformément à l’article 10 
de la présente convention,

 soit il est mis fin au Dispositif ; la présente convention cesse alors 
conformément à son article 9.1.

 soit le Dispositif se poursuit dans les mêmes conditions, après un accord 
exprès de chacune des Parties, donné avant le 1er décembre 2021.

Les contrats d’assurance souscrits dans le cadre de cette expérimentation se poursuivent 
jusqu’à leur terme.

9.3 – Résiliation

Chaque Partie peut mettre fin à la présente convention, au moyen d’une lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception postal, adressée à chacune des autres Parties, au moins 
deux (2) mois avant le 31 décembre de chaque exercice.

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai qui ne peut être inférieur à 45 jours, 
indiquée par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis 
de réception postal par la Région. 
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En cas de non-respect des engagements inscrits dans la présente convention, celle-ci peut 
être résiliée de plein droit par l’une des Parties. Cette résiliation est effective à l’issue d’un 
délai de préavis de deux (2) mois commençant à courir à compter de la notification d’une 
mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d’avis de réception, sauf si, 
dans ce délai, les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait 
l’objet d’un début d’exécution. Jusqu’à l’expiration du délai de préavis défini ci-dessus, les 
Parties à la présente convention sont tenues de respecter toutes leurs obligations 
contractuelles.

La résiliation prononcée en application du précédent alinéa n’ouvre droit à aucune 
indemnisation de la ou des Partie(s), qui n’a (n’ont) pas respecté ses(leurs) engagements.

Dans tous les cas, la contrepartie du montant des surprimes des contrats d’assurances 
ayant fait l’objet d’une prise en charge par le Dispositif, est due par la Région pendant la 
durée des contrats en couverture des prêts immobiliers.

De même le Courtier reste redevable de ses engagements au titre de l’article 7 de la 
présente Convention concernant le remboursement par le courtier en cas de fin anticipée du 
contrat d’assurance en couverture de prêt.

Article 10 – Pilotage et évaluation

La mise en œuvre de la présente convention prévoit l’organisation d’un comité de pilotage. A 
ce comité de pilotage, sont uniquement présents les représentants dûment désignés par les 
Parties à la convention. 

Au plus tard le 1er octobre 2021, ce comité de pilotage procède à l’évaluation de la période 
d’expérimentation et rend un rapport. Sur la foi de ce dernier, chaque Partie dispose d’un 
délai pour faire part de sa décision de poursuivre ou non le Dispositif, sans avoir à motiver sa 
décision, les Parties s’engageant à échanger sur leurs intentions avant le 1er décembre 
2021.

L’aide régionale fait l’objet d’une évaluation annuelle par la Région avant toute décision de 
reconduction.

Les Parties conviennent d’un examen conjoint de l’état de mise en œuvre du Dispositif deux 
fois par an sur la base des éléments statistiques fournis par le Courtier au titre de l’article 4.3 
de la présente convention. 

Article 11 – Protection des données à caractère personnel

11.1 Définitions

Données à caractère personnel (ci-après : « les Données Personnelles ») : toute information 
relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou 
indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui 
lui sont propres.

Traitement : toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de 
procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à 
caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la 
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conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la 
communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le 
rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction.

Responsable du traitement : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service 
ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les 
moyens du traitement.

11.2 Protection des données personnelles

Les Données Personnelles traitées dans le cadre de l’exécution de la présente Convention 
font l’objet d’un traitement pour lequel chaque Partie est responsable de traitement distinct 
de l’autre Partie, chacune pour ce qui la concerne, conformément au le règlement (UE) 
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 
mai 2018 (ci-après le « Règlement européen sur la protection des données »). 

La Banque est responsable de traitement pour l’étude, l’octroi et la gestion du prêt, 
l’Assureur et le gestionnaire sont responsables de traitement lié à l’activité d’assurances et la 
Région pour la prise en charge de la surprime et le contrôle de l’éligibilité au dispositif.

Les Parties reconnaissent, chacune en ce qui la concerne, être tenues à une obligation de 
sécurité et de confidentialité, et s’engagent, à cet effet, à prendre toutes les précautions 
utiles pour garantir la sécurité et la confidentialité des Données Personnelles qu’elles sont 
amenées à traiter, afin d’empêcher notamment qu’elles ne soient déformées, endommagées 
ou communiquées à des personnes non autorisées. A ce titre, elles s’engagent à mettre en 
place les mesures techniques et organisationnelles permettant d’assurer, un niveau de 
sécurité et de confidentialité approprié au regard des risques présentés par le traitement et la 
nature des Données Personnelles traitées.

Enfin, les Parties s’engagent à se communiquer réciproquement, dans les meilleurs délais, 
toutes les informations permettant à l’une ou l’autre des Parties, chacune en ce qui la 
concerne, en sa qualité de responsable de traitement et au titre de la Convention, de 
satisfaire à la demande d’une personne concernée par le traitement de ses Données 
Personnelles, demande pouvant porter notamment tant sur la rectification, l’opposition, 
l’effacement, la portabilité et sur le droit d’accès aux Données Personnelles traitées, que sur 
l’opposition pour motifs légitimes.

En outre, aucune des Parties ne pourra sous-traiter l'exécution des prestations à une autre 
société, ni procéder à une cession de marché sans l’accord préalable de la Région.

Il est rappelé que, en cas de non-respect des dispositions précitées, la responsabilité des 
Parties peut également être engagée sur la base des dispositions des articles 226-17 et 226-
5 du code pénal. Les parties pourront alors prononcer la résiliation immédiate de la présente 
convention, sans indemnité en faveur du titulaire, en cas de violation du secret professionnel 
ou de non-respect des dispositions précitées.
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Article 12 - Intégralité de la convention

Les Parties reconnaissent que la présente convention ainsi que ses annexes constituent 
l’intégralité de l’accord conclu entre elles et se substituent à toute offre, disposition ou accord 
antérieurs, écrits ou verbaux.

En cas de contradiction entre les annexes susvisées et la présente convention, il est 
convenu que les termes de la convention prévalent.

Article 13 – Modification de la convention 

Toute modification de la présente convention, quel qu’en soit l’objet, doit faire l’objet d’un 
avenant approuvé par les instances habilitées des Parties et dûment daté et signé.

Article 14 – Nullité et renonciation 

Si l’une des stipulations de cette convention s’avérait nulle au regard d’une règle de droit en 
vigueur ou d’une décision judiciaire devenue définitive, elle serait alors réputée non écrite, 
sans pour autant entraîner la nullité de la convention.

Le fait qu’une des Parties ne revendique pas l’application d’une clause quelconque de la 
convention ou acquiesce de son inexécution, que ce soit de manière permanente ou 
temporaire, ne peut être interprété comme une renonciation par cette Partie aux droits qui 
découlent pour elle de ladite clause.

Article 15 – Comité de règlement amiable des différends et des litiges, clause 
de juridiction.

Un comité de règlement amiable des différends et des litiges est constitué. Il est composé de 
deux représentants de la Région, d’un représentant du courtier et d’un représentant de la 
Banque.

Le comité peut être saisi de tout différend ou litige survenu entre les Parties à la présente 
convention au cours de l'exécution de la présente convention en vue de définir et mettre en 
œuvre une solution amiable et équitable.

A défaut de solution amiable, les Parties conviennent que tout litige pouvant naître de 
l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention sera tranché par le tribunal 
administratif de Paris. 

Fait en 2 exemplaires originaux à                     , le 

Pour la Région Île-de-France

Valérie PECRESSE
Présidente de la Région Île-de-

France

Pour Digital Insure

Jean Orgonasi

Président de Digital Insure
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ANNEXE

Accord de participation au dispositif régional de prise en charge des 
surprimes par la Région Ile-de-France

Nom de la compagnie (à remplacer), société anonyme au capital de (à compléter) €, dont le 
siège est situé (à compléter), immatriculée au RCS de (à compléter) sous le numéro (à 
compléter), représenté par Prénom NOM (à remplacer), habilité aux fins des présentes 
agissant en sa qualité de Poste (à remplacer),

Ci-après dénommée « L’Assureur »

ET

Digital Insure – SAS au capital de 410 830 euros, société de courtage d’assurance et de 
réassurance – RCS Paris 831 382 601 – N° ORIAS 16000192– 38 rue la Condamine – 
75017 Paris., représenté(e) par Jean Orgonasi habilité(e) aux fins des présentes, agissant 
en sa qualité Président

Ci-après dénommée « Le Courtier »

Ci-après dénommées individuellement la « Partie » et ensemble les « Parties ».

L’Assureur donne autorisation à son partenaire gestionnaire de ses contrats d’assurance, le 
Courtier de :

 Collecter et de lui reverser les subventions de la Région Île-de-France, dans le cadre 
de la Convention de partenariat liant le Courtier et la Région IDF et relative au 
financement des surprimes de ses contrats d’assurance.

En effet, cet effort vient soutenir les franciliens primo-accédants à accéder à un prêt 
immobilier pour devenir propriétaire. Le Courtier ne prélèvera pas en conséquence le client, 
bénéficiaire du dispositif, du montant de la surprime pris en charge par la Région Île-de-
France.

L’Assureur prend acte que :
 Ce dispositif n’aura aucune incidence sur le déroulement habituel de ses opérations. 
 Son partenaire gestionnaire de ses contrats d’assurance, le Courtier, prend en 

charge la gestion du dispositif en collaboration avec les équipes de la Région Île-de-
France.

A                     , le  

Pour l’Assureur
Nom de la compagnie (à 

remplacer)

Prénom NOM (à remplacer)
Poste (à remplacer)

Pour Digital Insure

Jean Orgonasi
Président de Digital Insure

tel:831%20382%20601
tel:16000192%E2%80%93%2038
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-118
DU 1 AVRIL 2021

MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE RÉGIONALE EN MATIÈRE D'ACTION
SOCIALE, DE SOLIDARITÉ ET DE SOUTIEN AUX FAMILLES - 2E RAPPORT

POUR 2021

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le règlement (UE) n° 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l'application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis
accordées  à  des  entreprises  fournissant  des  services  d'intérêt  économique  général  publié  au
JOUE L 114 du 26 avril 2012 et modifié par le règlement (UE) 2020/1474 de la Commission du 13
octobre 2020 publié au JOUE L 337 du 14 octobre 2020

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article 4221-1 ;

VU le code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L115-1 et suivants ;

VU la délibération n°CR 23-11 du 7 avril 2011 relative à la politique sociale régionale modifiée ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de « délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente modifiée par la délibération CR 2017-162 du 21 septembre
2017 » ;

VU la délibération n°CR 01-16 du 22 janvier 2016 « portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n°CR 33-10 du 17 juin 2010 » ;

VU la délibération n°CR 08-16 du 18 février 2016, « La Région s’engage pour l’emploi : 100 000
nouveaux stages pour les jeunes Franciliens » ;

VU la délibération CR 38-16 du 17 mars 2016 modifiée par la CP 16-428 du 21 septembre 2016 et
par la CP 2017-242 du 5 juillet 2017 ;

VU la délibération n° CP 2017-070 du 8 mars 2017 modifiée relative à la « Mise en oeuvre de la
politique régionale en matière d’action sociale, de solidarité et de soutien aux familles en 2017 » ;

VU la délibération n°CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée, relative à la « Charte régionale des
valeurs de la république et de la laïcité » ;

VU la délibération n° CP 2018-063 du 24 janvier 2018 relative à la « Mise en oeuvre de la politique
régionale en matière d’action sociale, de solidarité et de soutien aux familles en 2018 » ;

VU la  délibération  n°CR 2018-024  du 3  juillet  2018  modifiée  «  Région Île-de-France,  Région
Solidaire » ;

VU  la  délibération  n°  CP 2017-372 du  20 septembre 2017  «  Mise en  oeuvre  de  la  politique
régionale en matière d’action sociale, de solidarité et de soutien aux familles – 4ème rapport pour
2017 »

VU la délibération n° CP 2018-411 du 17 octobre 2018 « Mise en oeuvre de la politique régionale

01/04/2021 17:53:03
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en matière d’action sociale, de solidarité et de soutien aux familles- 7e rapport pour 2018 » ;

VU  la  délibération  n°  CP 2018-537 du 21 novembre 2018 « Politique régionale en faveur  du
Handicap et des MDPH – 5eme affectation pour 2018 » ;

VU la délibération n° CP 2020-281 du 1er juillet 2020 « Mise en oeuvre de la politique régionale en
matière d’action sociale, de solidarité et de soutien aux familles – 4ème rapport pour 2020 »

VU la délibération n° CP 2021-057 du 20 janvier 2021 « Mise en oeuvre de la politique régionale
en matière d’action sociale, de solidarité et de soutien aux familles - 1er rapport pour 2021 » ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ; 

VU l'avis de la commission de la famille, de l'action sociale et du handicap ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2021-118 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Plan régional pour l’inclusion numérique – volet fonctionnement

Décide  de  participer,  au  titre  du  Fonds  régional  de  soutien  et  de  solidarité  aux  familles,  au
financement  des  projets  détaillés  en  annexe  1  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 42 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions de fonctionnement à la  signature,  avec chaque
bénéficiaire, d’une convention conforme à la convention-type adoptée par délibération n°CP 2018-
537 du 21 novembre 2018 et autorise la Présidente du Conseil Régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 42 000 € disponible sur le chapitre 934 « Santé et action
sociale », code fonctionnel 42 « Action sociale », programme HP 42 003 (142 003) « Dispositif en
faveur des personnes en situation précaire » Action 14200304 « Fonds régional de solidarité et
soutien aux familles », au titre du budget 2021.

Article 2 : Plan régional pour l’inclusion numérique – volet investissement

Décide de participer, au titre du « Dispositif en faveur des personnes en situation précaire », au
financement  des  projets  présentés en annexe 2 à la  présente  délibération  par  l’attribution de
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 82 000 €.

Subordonne le  versement  de ces  subventions à la  signature,  avec chaque bénéficiaire, d’une
convention  conforme  à  la  convention-type  relative  au  soutien  régional  en  investissement en
matière d’action sociale adoptée par délibération n° CP 2018-411 du 17 octobre 2018 et autorise la
Présidente du Conseil régional à les signer.
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Affecte une autorisation de programme de  82 000 € disponible sur le chapitre 904 « Santé et
action sociale » sous-fonction 42 « Action sociale » programme HP 42 003 (142 003) « Dispositif
en faveur des personnes en situation précaire », action 14200311 « Actions d’innovation sociale »
au titre du budget 2021.

Article 3 : Aide au départ en vacances

Décide de participer, au titre du « Fonds régional de soutien et de solidarité aux familles »,
au financement des projets détaillés en annexe  3 à la présente délibération par l’attribution de
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 454 340 €. 

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  de  fonctionnement  à  la  signature,  avec
chaque bénéficiaire, d’une convention conforme à la convention-type adoptée par délibération n°
CP 2018-537 du 21 novembre 2018 et autorise la Présidente du Conseil Régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 454 340 € disponible sur le chapitre 934 « Santé
et action sociale », code fonctionnel 42 « Action sociale », programme HP 42 003 (142 003) «
Dispositif en faveur des personnes en situation précaire » Action 14200304 « Fonds régional de
solidarité et soutien aux familles » au titre du budget 2021.

Article 4 : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles

Décide de participer, au titre du dispositif « Projets annuels au titre du fonds régional de
solidarité et d’aide aux familles », au financement des projets détaillés en annexe 4 à la présente
délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 209 400 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  de  fonctionnement  à  la  signature,  avec
chaque bénéficiaire, d’une convention conforme à la convention-type adoptée par délibération n°
CP 2018- 537 du 21 novembre 2018 et autorise la Présidente du Conseil Régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 209 400 € disponible sur le chapitre 934 « Santé
et action sociale », code fonctionnel 42 « Action sociale », programme HP 42 003 (142 003) «
Dispositif en faveur des personnes en situation précaire » Action 14200304 « Fonds régional
de solidarité et soutien aux familles », au titre du budget 2021.

Article 5 : Affectation en Investissement au titre du Dispositif en faveur des personnes en
situation précaire – Soutien aux Innovations sociales

Décide de participer, au titre du « Dispositif en faveur des personnes en situation précaire »,
au financement des projets détaillés en annexe  5 à la présente délibération par l’attribution de
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 970 421 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec chaque bénéficiaire, d’une
convention  conforme  à  la  convention-type  relative  au  soutien  régional  en  investissement  en
matière d’action sociale adoptée par délibération n° CP 2018-411 du 17 octobre 2018 et autorise la
présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 970 421 € disponible sur le chapitre 904 « Santé et
action sociale » sous-fonction 42 « Action sociale » programme HP 42 003 (142 003) « Dispositif
en faveur des personnes en situation précaire », action 14200311 « Actions d’innovation sociale »
au titre du budget 2021.
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Article 6 : Subvention spécifique en Investissement au Secours Populaire Français

Décide de participer, au titre d'un dispositif spécifique, au financement du projet détaillé en
annexe  6 à la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum
prévisionnel de 402 000 €.

Approuve la convention financière spécifique à passer avec le Secours populaire français
présentée en annexe 7 de la présente délibération. Subordonne le versement de la subvention à
la signature de la convention précitée et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 402 000 € disponible sur le chapitre 904 « Santé et
action sociale » sous-fonction 42 « Action sociale » programme HP 42 003 (142 003) « Dispositif
en faveur des personnes en situation précaire », action 14200311 « Actions d’innovation sociale »
au titre du budget 2021.

Article 7 : Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance en fonctionnement

Décide de participer, au titre du programme « Dispositif en faveur de la petite enfance », au
financement  des projets détaillés en  annexe  7 à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 49 000 €.

Subordonne le  versement  de ces  subventions  à  la  signature,  avec  chaque  bénéficiaire,
d'une convention conforme à la convention-type relative au soutien régional en fonctionnement en
matière d'action sociale adoptée  par  délibération  n°  CP 2018-537  du  21  novembre  2018  et
autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 49 000 € disponible sur le chapitre 934 « Santé et
action  sociale  »,  code fonctionnel  42 «  Action  sociale  »,  programme HP 42-001 (142 001)  «
Dispositif  en faveur de la  petite enfance »,  action 14200102 « Soutien aux modes de gardes
innovants pour la petite enfance », au titre du budget 2021.

Article 8 : Affectation en Fonctionnement au titre du Dispositif Région Île-de-France amie 
des animaux de compagnie

Décide de participer, au titre du « Dispositif Région Île-de-France amie des animaux de compagnie
», au financement  du projet  détaillé en annexe  8 à la présente délibération par l’attribution de
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 6 285 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature avec le bénéficiaire d'une convention
conforme à la  convention-type afférente en fonctionnement  adoptée par  la  délibération  n°  CP
2021-057 du 21 janvier 2021 et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 6 285 € disponible sur le chapitre 934 « Santé et action
sociale », code fonctionnel 42 « Action sociale », programme HP 42 003 (142 003) « Dispositif en
faveur des personnes en situation précaire » Action 14200304 « Fonds régional de solidarité et
soutien aux familles », au titre du budget 2021.

Article 9 : Affectation en Investissement au titre du Dispositif Région Île-de-France amie des
animaux de compagnie

Décide de participer, au titre du « Dispositif Région Île-de-France amie des animaux de compagnie

01/04/2021 17:53:03



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 5 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-118 

», au financement du projet détaillé en annexe 9 à la présente délibération par l’attribution d’une
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 10 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature avec le bénéficiaire d'une convention
conforme à la convention-type afférente en investissement adoptée par la délibération n° CP 2021-
057 du 21 janvier 2021 et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 10 000 € disponible sur le chapitre 904 « Santé et
action sociale » sous-fonction 42 « Action sociale » programme HP 42 003 (142 003) « Dispositif
en faveur des personnes en situation précaire », action 14200311 « Actions d’innovation sociale »
au titre du budget 2021.

Article 10 : Convention de partenariat avec Emmaüs France

Approuve la convention de partenariat avec Emmaüs France présentée en annexe 10 de la
présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Article 11 : Autorisation de démarrage anticipé

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions objets de
la présente délibération, à compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les
fiches projet en annexe à la délibération, par dérogation prévue aux articles 17 alinéa 3 et 29
alinéa 3 de l'annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire
et financier, prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016. 

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 1 avril 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 1 avril 2021 (référence
technique : 075-237500079-20210401-lmc1105483-DE-1-1) et affichage ou notification le 1 avril 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1 - Inclusion numérique - Fonctionnement

01/04/2021 17:53:03



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-118 
 

DOSSIER N° EX054537 - INCLUSION NUMERIQUE - Passage au numérique dans des lieux 
d'accueil de l'association 

 
 
 

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 00000716) 

Délibération Cadre : CR23-11 modifiée du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 44 000,00 € TTC 50,00 % 22 000,00 €  

 Montant total de la subvention 22 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SECOURS CATHOLIQUE 

Adresse administrative : 106 RUE DU BAC 

75341 PARIS 7E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame VERONIQUE FAYET, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : passer au numérique dans les lieux d'accueil 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour faire face en urgence aux difficultés sociales créées par la crise 
sanitaire, les dépenses liées à ce projet sont prises en compte de manière anticipée. 
 
Description :  
Le Secours catholique se mobilise pour améliorer l’équipement en solutions numériques (PC, 
smartphones, tablettes, imprimantes, connexions internet et Wifi) des délégations et des antennes du 
Secours Catholique dans les départements d’Ile-de-France, et former les bénévoles. 
 
En effet, aujourd'hui, le niveau d’équipement des antennes locales du Secours catholique et la 
compétence informatique des bénévoles dans les équipes est très disparate d’une commune à l’autre. 
Certains locaux ne disposent pas de connexion à Internet, d'autres ont des ordinateurs et imprimantes en 
très mauvais état. 
 
L'objectif, à terme, est de faire de chaque local du Secours Catholique un point potentiel d'accès aux 
droits en ligne et accompagner les personnes en situation de précarité dans leurs démarches en ligne 
(objectif rendu crucial par l'objectif de dématérialisation de l'ensemble des démarches pour 2022). 
 
L'association va pour cela mettre en œuvre le principe des apprentissages inversés, lors desquels des 
personnes en situation de précarité, forment des bénévoles, développant ainsi leur pouvoir d'agir. 
 



 
 

120 bénévoles devraient ainsi être formés à l'aide aux démarches en ligne.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats matières et 
fournitures 

22 000,00 50,00% 

Rémunérations 
intermédiaires et honoraires 

22 000,00 50,00% 

Total 44 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

22 000,00 50,00% 

Dons manuels - Mécénat 22 000,00 50,00% 

Total 44 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21002958 - INCLUSION NUMERIQUE - La jeunesse comme levier pour dynamiser les 
territoires ruraux 

 
 
 

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 00000716) 

Délibération Cadre : CR23-11 modifiée du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 80 924,00 € TTC 24,71 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNIS CITE 

Adresse administrative : 21 BD NEY 

75018 PARIS 18  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Marie TRELLU, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mobiliser la jeunesse comme levier pour dynamiser les territoires ruraux 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Unis-cité propose la mise en place d'une promotion de 20 jeunes, en mission de service civique 4 jours 
semaine pendant 7 à 8 mois, encadrée à temps plein par 1 Coordinateur d’Equipe et de projet (CEP). 
 
L'action se déroulera en Seine-et-Marne, principalement sur la zone Centre-Nord du département, dans 
les villes suivantes : Brou-sur-Chantereine, Lagny-sur-Marne, Bussy-Saint-Georges, Montévrain, 
Tournan-en-Brie, Ozoir-la-Ferrière, Gretz Armanvilliers, Meaux.  
 
Ces 20 jeunes, répartis en quadrinôme, seront amenés, 2 à 3 jours par semaine, à intervenir auprès d'un 
public éloigné des outils informatiques, pour réaliser de l'accompagnement à l'usage de l'outil 
informatique, des moyens de communication (mails, réseaux sociaux), à l’ouverture de droits, démarches 
administratives en ligne, 
veille éducative, aide à la mobilité. 
Les 20 volontaires participeront aussi 1 jour par semaine, à des actions de solidarité (collecte/distribution 
alimentaire, accompagnement de seniors...) 
 
1.000 personnes pourraient bénéficier de ce projet. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges de personnel 67 274,00 83,13% 

Services extérieurs 2 200,00 2,72% 

Rémunération des 
personnels 

11 450,00 14,15% 

Total 80 924,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

20 000,00 24,71% 

Ressources propres 4 924,00 6,08% 

Agence du service civique 16 000,00 19,77% 

Subvention EPCI 40 000,00 49,43% 

Total 80 924,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX051784 - INCLUSION NUMERIQUE - au Coeur de la Cité et des Quartiers - 
acquisition de véhicule 

 
 
 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

Délibération Cadre : CP2017-070 modifiée du 08/03/2017  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation sociale - investissement 125 000,00 € TTC 32,00 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CRF CROIX ROUGE FRANCAISE 
DELEGATION REGIONALE CRF IDF 

Adresse administrative : 8 AVENUE MONTAIGNE  IMMEUBLE MAILLE 

93160 NOISY LE GRAND  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PHILIPPE LE GALL, Délégué 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'un véhicule équipé permettant de déployer les actions d'inclusion 
numérique de proximité 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 1 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Réponse en urgence aux besoins sociaux, accrus en cette période de 
crise sanitaire et économique. 
 
Description :  
La Croix-Rouge française souhaite déployer des actions d'accompagnement et d'inclusion numérique, au 
coeur de la Cité et des Quartiers sensibles ou défavorisés, au plus près des exclus de la transformation 
numérique, avec un concept de dispositif mobile de proximité: " Inclusion Numérique au Cœur de la Cité 
et des Quartiers".  
Pour cela, l'association demande une subvention afin d'acquérir et d'aménager un espace numérique 
mobile. 
 
Ce projet permettra, à l’échelon local, de favoriser l’accès aux droits des publics les plus fragiles et 
vulnérables, en leur proposant d'accéder à l'e-administration et d'augmenter leur autonomie numérique, 
dans la perspective d'une amélioration de leur vie quotidienne. Il s'agit également d'offrir des 
compétences numériques de base à celles et ceux en situation d'exclusion sociale qui en ont besoin pour 
faire valoir leurs droits civiques, sociaux, sanitaires, sans pouvoir y avoir aisément accès. En parallèle, le 
dispositif doit permettre de construire des réseaux de proximité d’aidants en les outillant et les formant "à 
domicile".  



 
 

Les personnes bénéficiaires du projet seront exclusivement utilisatrices des équipements informatiques et 
numériques mis à leur disposition par le véhicule d'accueil numérique qui rayonnera à travers le 
département en fonction des demandes formulées par les partenaires que seront les centres communaux 
d'action sociale, les points accueil jeunesse, les maisons de l'emploi, les maison d'accès aux droits et à la 
justice, les établissements et services sociaux ou médico-sociaux (handicap, hébergement, jeunes sous 
main de justice ...).  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements 35 000,00 28,00% 

Travaux et charges 
afférentes 

20 000,00 16,00% 

Acquisition de véhicules 70 000,00 56,00% 

Total 125 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 42 000,00 33,60% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

40 000,00 32,00% 

Subvention Département 
(attribuée) 

10 000,00 8,00% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

33 000,00 26,40% 

Total 125 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX054857 - INCLUSION NUMERIQUE - Digitalisation des process et outils de travail 
de l'association 

 
 
 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

Délibération Cadre : CP2017-070 modifiée du 08/03/2017  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation sociale - investissement 84 000,00 € TTC 50,00 % 42 000,00 €  

 Montant total de la subvention 42 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EMMAUS DEFI FONDATEUR ABBE PIERRE 

Adresse administrative : 6 RUE ARCHEREAU 

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur STEPHANE ROUSSEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : digitaliser les process et outils de travail de l'association 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2021 - 28 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour faire face en urgence aux difficultés sociales créées par la crise 
sanitaire, les dépenses liées à ce projet sont prises en compte de manière anticipée. 
 
Description :  
Le projet de l'association consiste à digitaliser ses processus et ses outils, à la fois pour leur activité de 
collecte et de revente d’objets donnés par des particuliers, et pour leur programme de lutte contre le mal-
logement (la Banque Solidaire de l’Equipement). 
 
Ce projet a d’abord pour objectif d’augmenter l’employabilité les 200 salariés en parcours d’insertion grâce 
à une meilleure maîtrise des outils numériques. Ces compétences sont demandées par un nombre 
croissant de recruteurs et il est maintenant indispensable que la formation des salariés inclue le 
maniement d’outils simples tels que des applications sur tablettes, des scanners, ou des smartphones. 
 
Ceci permettra d'augmenter le nombre de tonnes d’objets collectés et revalorisés, le nombre de postes en 
insertion créés, le nombre de familles en précarité équipées, etc.  
 
La demande de subvention comprend l’achat d’outils numériques (ordinateurs, scanneurs, tablettes, 
appareils photo…) et de prestations de développement de logiciels et sites. Ces investissements 
permettront de rendre l'activité actuelle plus efficace et professionnalisante, de développer de nouvelles 
activités (vente à Recyclivre, MOOC…) et d’améliorer l’informatisation des relations avec les donateurs, 



 
 

clients, ou autres partenaires (travailleurs sociaux).  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements 20 000,00 23,81% 

Etudes pré-opérationnelles et 
honoraires 

64 000,00 76,19% 

Total 84 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 17 000,00 20,24% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

42 000,00 50,00% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

5 000,00 5,95% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

20 000,00 23,81% 

Total 84 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX055882 - Accès aux vacances pour 70 familles franciliennes en situation de 
précarité 

 
 
 

Dispositif : Aide au départ en vacances (n° 00001015) 

Délibération Cadre : CP2018-063 du 24/01/2018  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide au départ en vacances 108 400,00 € TTC 35,06 % 38 000,00 €  

 Montant total de la subvention 38 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ERA ECOUTER REFLECHIR ET AGIR 

Adresse administrative : 12 RUE EMILE CORDON 

93400 SAINT-OUEN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame FLORA ROMIEU, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La nécessité d'anticiper l'organisation du séjour impose la prise en 
compte de dépenses en urgence. 
 
Description :  
L'association ERA 93 souhaite contribuer, à travers une démarche sociale, éducative et à réduire les 
inégalités existantes sur cette question et permettre l’accès aux vacances pour les personnes qui en sont 
éloignées. 
 
Le programme « Vivre en Collectivité et en Convivialité », consiste à vivre ensemble des principes de 
partage (avec un espace d’intimité pour chaque famille), la participation à des ateliers culinaires, des 
temps d’activités et de découverte, des temps d’échange entre parents ou enfants, en famille ou entre 
amis, le soutien sur l’aspect organisationnel et logistique porté par des professionnels du travail social et 
de l’éducation populaire. 
 
Dans de vastes gîtes ruraux situés en Seine-Maritime et dans l'Eure pouvant accueillir jusqu'à 24 
personnes, le projet consiste à accueillir 60 familles soit 240 personnes, dans le cadre d'un 
accompagnement en amont et pendant le séjour. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 18 630,00 17,19% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

13 360,00 12,32% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

3 500,00 3,23% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

12 600,00 11,62% 

Entretien et réparation 1 500,00 1,38% 

Frais postaux et 
télécommunications 

560,00 0,52% 

Assurance 1 450,00 1,34% 

Charges exceptionnelles 56 800,00 52,40% 

Total 108 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

38 000,00 35,06% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

42 000,00 38,75% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

5 000,00 4,61% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

5 000,00 4,61% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

13 000,00 11,99% 

Participation des usagers 5 400,00 4,98% 

Total 108 400,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-118 
 

DOSSIER N° EX055886 - Accompagnement de familles en situation précaire dans leur projet de 
vacances 

 
 
 

Dispositif : Aide au départ en vacances (n° 00001015) 

Délibération Cadre : CP2018-063 du 24/01/2018  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide au départ en vacances 579 000,00 € TTC 6,91 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : V ET F VACANCES ET FAMILLES 

Adresse administrative : 14 RUE DE LA BEAUNE 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Frédéric MALLOZZI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagner des familles en situation précaire dans leur projet de vacances 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La nécessité d'anticiper l'organisation du séjour impose la prise en 
compte de dépenses en urgence. 
 
Description :  
Vacances & Familles est à la fois un service de vacances familiales et solidaires et un organisme 
d'accompagnement des personnes dans une démarche d'inclusion sociale et d'intégration (651 familles 
rencontrées en Ile-de-France en 2020). 
Ce projet propose un accompagnement dès le mois de janvier, abordant l'ensemble des sujets 
nécessaires à la préparation du séjour (modalités de financement, organisation). 
Sur place, les salariés et bénévoles de Vacances et Familles sont présents pour veiller au bon 
déroulement du séjour. 
Grâce à ce projet, 245 familles franciliennes en situation de précarité, soit 980 personnes, bénéficieront 
d'une semaine de vacances à l'été 2021.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 176 000,00 30,40% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

70 000,00 12,09% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

33 000,00 5,70% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

20 000,00 3,45% 

Charges locatives et de 
copropriété 

153 000,00 26,42% 

Entretien et réparation 12 000,00 2,07% 

Frais postaux et 
télécommunications 

7 000,00 1,21% 

Assurance 7 000,00 1,21% 

Impôts et taxes liés au projet 16 000,00 2,76% 

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions 

25 000,00 4,32% 

Autres types de dépenses 60 000,00 10,36% 

Total 579 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

40 000,00 6,91% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

33 000,00 5,70% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

12 000,00 2,07% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

134 000,00 23,14% 

Subvention d'exploitation 184 000,00 31,78% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

3 000,00 0,52% 

Autres produits (préciser) 118 000,00 20,38% 

Participation des usagers 55 000,00 9,50% 

Total 579 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-118 
 

DOSSIER N° EX055887 - Soutien aux séjours de vacances en faveur des personnes en situation de 
précarité résidant en Essonne et dans le Val-de-Marne 

 
 
 

Dispositif : Aide au départ en vacances (n° 00001015) 

Délibération Cadre : CP2018-063 du 24/01/2018  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide au départ en vacances 80 000,00 € TTC 50,00 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CONSEIL REGIONAL I D F DU SPF 

Adresse administrative : 6 PASSAGE RAMEY 

75018 PARIS 18  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Louis DURAND-DROUHIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutenir des séjours de vacances en faveur des personnes en situation de précarité 
résidant en Essonne et dans le Val-de-Marne 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La nécessité d'anticiper l'organisation du séjour impose la prise en 
compte de dépenses en urgence. 
 
Description :  
Avec ce projet, le Secours Populaire poursuit son rôle historique d’accompagnement des familles à 
travers l’accès aux vacances, colonies, séjours pour les séniors ou encore les villages copain du monde. 
Différentes possibilités de départ sont proposées, du séjour collectif au séjour en autonomie, afin de 
s’adapter aux besoins des jeunes et des familles. L’accent est principalement mis sur les départs en 
famille, majoritairement des familles monoparentales, mais aussi sur les colonies. 
Les séjours confondus peuvent durer de 5 à 14 jours et se dérouler en été ou en hiver, à la mer, à la 
montagne et à la campagne. Ils sont réalisés au sein de centres de loisirs engagés dans l’accès au départ 
en vacances pour tous. 
78 séjours pourront ainsi être organisés, au bénéfice de 280 Franciliens en situation de précarité. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 10 576,26 13,22% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

2 874,58 3,59% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

81,36 0,10% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

11 389,83 14,24% 

Charge locatives et de 
copropriété 

54,24 0,07% 

Frais postaux et 
télécommunications 

477,29 0,60% 

Impôts et taxes liés au projet 162,71 0,20% 

Réservation des séjours 54 383,73 67,98% 

Total 80 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

40 000,00 50,00% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

5 966,10 7,46% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

13 559,32 16,95% 

Fonds propres 9 627,12 12,03% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

5 423,73 6,78% 

Participation des usagers 5 423,73 6,78% 

Total 80 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-118 
 

DOSSIER N° EX055888 - Soutien à la Journée des Oubliés des Vacances 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide au départ en vacances (n° 00001015) 

Délibération Cadre : CP2018-063 du 24/01/2018  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide au départ en vacances 80 000,00 € TTC 50,00 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CONSEIL REGIONAL I D F DU SPF 

Adresse administrative : 6 PASSAGE RAMEY 

75018 PARIS 18  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Louis DURAND-DROUHIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutenir la Journée des Oubliés des Vacances 2021 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La nécessité d'anticiper l'organisation du séjour impose la prise en 
compte de dépenses en urgence. 
 
Description :  
En 2021, même si la situation sanitaire est encore tendue, les équipes du Secours populaire se mobilisent 
pour organiser la Journée des Oubliés des Vacances le 18 août prochain, sur la plage de Cabourg.  
Toutes les équipes mobilisées espèrent pouvoir retrouver les sourires de 5 000 enfants sur la plage de 
Cabourg cet été.  
En effet, élément primordial dans le développement personnel des enfants, une journée de vacances telle 
que la JOV favorise leur insertion sociale puisqu’elle a lieu quelques jours avant la rentrée scolaire et 
permet de favoriser la découverte d’autres cultures au travers de rencontres.  
De plus, elle a une vocation éducative puisque des ateliers de sensibilisation au vivre ensemble, au  
développement durable, aux premiers secours, seront mis en place. L’accès aux sports, activité 
essentielle pour le développement des enfants (tant en termes de santé physique que psychologique) 
sera une autre thématique privilégiée. Différentes initiations à divers sports seront proposées avec la 
présence de champions français venus partager leur passion avec les jeunes.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 2 156,34 2,70% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

1 435,23 1,79% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

1 839,40 2,30% 

Charge locatives et de 
copropriété 

3 500,00 4,38% 

Services extérieurs 71 069,03 88,84% 

Total 80 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

40 000,00 50,00% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

15 000,00 18,75% 

Fonds propres 25 000,00 31,25% 

Total 80 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-118 
 

DOSSIER N° EX055889 - Soutien aux deux banquets des Cheveux Blancs 

 
 
 

Dispositif : Aide au départ en vacances (n° 00001015) 

Délibération Cadre : CP2018-063 du 24/01/2018  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide au départ en vacances 45 000,00 € TTC 50,00 % 22 500,00 €  

 Montant total de la subvention 22 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CONSEIL REGIONAL I D F DU SPF 

Adresse administrative : 6 PASSAGE RAMEY 

75018 PARIS 18  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Louis DURAND-DROUHIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutenir les deux banquets des Cheveux Blancs 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La nécessité d'anticiper l'organisation du séjour impose la prise en 
compte de dépenses en urgence. 
 
Description :  
Suite à la demande croissante de seniors isolés et démunis pour participer à des temps de convivialité,le 
Secours populaire organise, outre la promenade en bateau-mouche sur la Seine suivie du repas dans la 
guinguette chez Gégène, un second banquet des cheveux blancs depuis 2019. 
Cette année, le Secours Populaire Île-de-France organisera donc la traditionnelle sortie en bateau-
mouche qui permettra à 400 seniors de profiter d'une journée d'évasion et de souvenirs, et une seconde 
journée, à la mer : 200 seniors se rendront en bus à Cabourg où se déroulera un repas de fête sur 
l’esplanade de la plage, et où ils pourront profiter de l’air de la mer et de la plage. 
Avec ces deux événements, ce sont ainsi 600 seniors en situation de précarité qui profiteront d'une 
journée de loisirs et de dépaysement.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 2 700,00 6,00% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

1 150,00 2,56% 

Services extérieurs 41 150,00 91,44% 

Total 45 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

22 500,00 50,00% 

Fonds propres 21 300,00 47,33% 

Participation des usagers 1 200,00 2,67% 

Total 45 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-118 
 

DOSSIER N° EX055890 - Aider au départ en vacances des personnes bénéficiant de l'aide 
alimentaire des Restos du Cœur des Yvelines 

 
 
 

Dispositif : Aide au départ en vacances (n° 00001015) 

Délibération Cadre : CP2018-063 du 24/01/2018  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide au départ en vacances 65 580,00 € TTC 37,88 % 24 840,00 €  

 Montant total de la subvention 24 840,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES RELAIS DU COEUR DES YVELINES 
LES RESTAURANTS DU COEUR 

Adresse administrative : 10 RUE DU PRESIDENT KENNEDY 

78340 LES CLAYES SOUS BOIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur EMMANUEL NODE LANGLOIS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aider au départ en vacances des personnes bénéficiant de l'aide alimentaire des Restos 
du Cœur des Yvelines 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La nécessité d'anticiper l'organisation du séjour impose la prise en 
compte de dépenses en urgence. 
 
Description :  
Les restos du coeur des Yvelines réservent des séjours destinés aux familles, aux enfants et aux seniors 
isolés, qui fréquentent les centres de distribution alimentaire du département. Les bénévoles de ces 
centres repèrent des familles candidates, les rassurent, et leur expliquent le bien-être que ces vacances 
peuvent leur apporter. 
 
Les séjours auront lieu, pour les vacances de printemps, dans le Finistère, pour les vacances d'été, en 
Indre-et-Loire, et les enfants verront leur séjour organisé dans l'Eure. 
 
Ces séjours profiteront ainsi à 130 personnes en situation de précarité.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Personnel bénévole 3 600,00 5,49% 

Services extérieurs 61 980,00 94,51% 

Total 65 580,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

24 840,00 37,88% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

10 900,00 16,62% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

21 190,00 32,31% 

Fonds propres 1 600,00 2,44% 

Bénévolat 3 600,00 5,49% 

Participation des usagers 3 450,00 5,26% 

Total 65 580,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-118 
 

DOSSIER N° EX055891 - Des vacances à Saint-Pierre Quiberon pour les enfants et les adolescents 
hospitalisés 

 
 
 

Dispositif : Aide au départ en vacances (n° 00001015) 

Délibération Cadre : CP2018-063 du 24/01/2018  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide au départ en vacances 25 500,00 € TTC 78,43 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FONDATION A DE ROTHSCHILD 

Adresse administrative : 29 RUE MANIN 

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JULIEN GOTTSMANN, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : « La Régate des Oursons, à la découverte du milieu marin et de la voile » pour les 
enfants et les adolescents. 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La nécessité d'anticiper l'organisation du séjour impose la prise en 
compte de dépenses en urgence. 
 
Description :  
L’Hôpital Fondation Rothschild et l’Association Robert-Debré organisent un séjour hors de l’hôpital, « La 
Régate des Oursons, à la découverte du milieu marin et de la voile », en juin 2021 à l’Ecole Nationale de 
Voile et de Sport Nautique (ENVSN) à Saint- Pierre Quiberon. 
 
Ce séjour s’adresse à 50 enfants et adolescents de 6 à 16 ans, souvent issus de milieux défavorisés, 
suivis à l’Hôpital Fondation Rothschild et l’hôpital universitaire Robert-Debré (AP-HP) pour des 
pathologies sévères et handicapantes, généralement chroniques et dans un cadre médical adapté, leur 
permettant de vivre pleinement les activités proposées. 
 
Les patients sont pris en charge du jeudi 17 juin au matin au dimanche 20 juin soir. 
 
Pendant toute la durée du séjour ils sont accueillis à l'ENVSN où ils logent, se restaurent et partagent les 
activités culturelles, pédagogiques et ludiques dans des locaux adaptés aux différents handicaps. 
 
Les activités extérieures ont lieu sur le site de l'ENVSN ou dans le port de Quiberon où les enfants sont 



 
 

encadrés par une cinquantaine de skippers confirmés de l'association Grand Largue. Ces derniers 
embarquent les enfants et leurs accompagnants à bord des voiliers pour naviguer de Quiberon à l'Île de 
Houat. 
 
Ce projet s’intègre dans le cadre d’un projet de soins global et a pour objectif de permettre aux enfants 
malades de vivre à l’extérieur de l’hôpital et en groupe, avec leur équipe de soins, un séjour à la 
découverte de la mer et la pratique de la voile.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Autres types de dépenses 25 500,00 100,00% 

Total 25 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

20 000,00 78,43% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

5 500,00 21,57% 

Total 25 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-118 
 

DOSSIER N° EX055892 - Des vacances en France pour les familles accompagnées par les Restos 
du Coeur Paris 

 
 
 

Dispositif : Aide au départ en vacances (n° 00001015) 

Délibération Cadre : CP2018-063 du 24/01/2018  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide au départ en vacances 104 000,00 € TTC 33,65 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RESTAUS DU COEUR LES RELAIS COEUR 
PARIS 

Adresse administrative : 4 CITE D'HAUTEVILLE 

75010 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Antoine BOUR, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : proposer des séjours de vacances dans toute la France pour les familles précaires 
accompagnées par les Restos du Coeur Paris 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La nécessité d'anticiper l'organisation du séjour impose la prise en 
compte de dépenses en urgence. 
 
Description :  
Les Restos du Coeur - Les Relais du coeur de Paris proposent des activités de vacances dans le cadre 
des actions d’accompagnement depuis de nombreuses années, afin de favoriser l’épanouissement et 
l’inclusion sociale des publics concernés.  
 
Les Restos du Coeur mettent ici en place des séjours d’une semaine, qui sont collectifs ou individuels. Ils 
sont proposés : 
- aux bénéficiaires des centres d’aide alimentaire 
- aux bénéficiaires du pôle logement (résidence sociale et dispositif "louer solidaire") 
- aux salariés en insertion dans l'atelier cuisine à Aubervilliers 
 
Les familles bénéficiaires sont sélectionnées par les responsables d’activité et font l’objet d’un 
accompagnement spécifique pour préparer ce moment d’autonomie et ce nouvel environnement auquel 
elles ne sont souvent pas préparées. 
 



 
 

Les lieux de résidence de vacances sont situés dans toute la France. 
 
Ces séjours de vacances bénéficieront à 250 personnes en situation de précarité.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Services extérieurs 104 000,00 100,00% 

Total 104 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

35 000,00 33,65% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

35 000,00 33,65% 

Fonds propres 24 000,00 23,08% 

Participation des usagers 10 000,00 9,62% 

Total 104 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-118 
 

DOSSIER N° EX055938 - Soutien à des séjours de vacances en faveur de personnes en situation 
de précarité résidant en Seine-et-Marne, dans le Val-d'Oise et à Paris 

 
 
 

Dispositif : Aide au départ en vacances (n° 00001015) 

Délibération Cadre : CP2018-063 du 24/01/2018  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide au départ en vacances 80 000,00 € TTC 50,00 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FEDERATION DU VAL D'OISE SECOURS 
POPULAIRE FRANCAIS (SPF) 

Adresse administrative : 4 RUE DE L INDUSTRIE 

95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PATRICK PASZKIEWIEZ, Secrétaire général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutenir des séjours de vacances en faveur des personnes en situation de précarité 
résidant en Seine-et-Marne, dans le Val-d'Oise et à Paris 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La nécessité d'anticiper l'organisation du séjour impose la prise en 
compte de dépenses en urgence. 
 
Description :  
L’accompagnement vers l’accès aux vacances est utilisé par le Secours populaire français comme un outil 
d’accompagnement global des familles dont la situation de précarité les confronte souvent à un cumul de 
difficultés administratives et matérielles. 
Ce projet a donc pour objectifs de favoriser l’épanouissement et la lutte contre l’exclusion sociale de ces 
familles franciliennes.  
Les séjours peuvent durer de 5 à 14 jours. Ils sont réalisés au sein de centres de loisirs engagés dans 
l’accès au départ en vacances pour tous. Ces séjours profiteront à 190 Franciliens en situation de 
précarité.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 5 387,00 6,73% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

2 888,00 3,61% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

687,00 0,86% 

Charge locatives et de 
copropriété 

146,00 0,18% 

Frais postaux et 
télécommunications 

477,00 0,60% 

Impôts et taxes liés au projet 282,00 0,35% 

Services extérieurs 70 133,00 87,67% 

Total 80 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

40 000,00 50,00% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

32 000,00 40,00% 

Participation des usagers 8 000,00 10,00% 

Total 80 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-118 
 

DOSSIER N° EX055942 - 100 départs en vacances dans toute la France pour des Franciliens en 
situation de précarité 

 
 
 

Dispositif : Aide au départ en vacances (n° 00001015) 

Délibération Cadre : CP2018-063 du 24/01/2018  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide au départ en vacances 112 188,00 € TTC 35,65 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION AURORE 

Adresse administrative : 34 BOULEVARD DE S BASTOPOL 

75004 PARIS 4E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur AYOUBE ELKARZAZI, Chargé de mission 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financer 100 aides au départ en vacances en France pour des familles en situation de 
précarité et des personnes âgées isolées. 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La nécessité d'anticiper l'organisation du séjour impose la prise en 
compte de dépenses en urgence. 
 
Description :  
 
Aurore est une association pour la réinsertion et la réadaptation sociale et professionnelle des personnes 
vulnérables, touchées par la maladie, l'isolement, la détresse matérielle ou psychologique.  
 
L'association Aurore propose aux familles en situation de précarité, hébergées dans ses établissements 
(CHU/ CHRS/ pensions de familles/ résidences sociales/ accueils de jour) et aux personnes âgées 
isolées, une aide au départ en vacances.  
 
Ces séjours de vacances seront organisés dans des groupes de 6 à 8 personnes maximum, encadrés par 
un animateur ou un travailleur social de leurs structures. Divers loisirs seront proposés sur site, avec une 
continuité de l'accompagnement social et éducatif réalisé tout au long de l'année. L'objectif est de 
travailler à l'autonomisation des personnes et renforcer les liens intra-familiaux.  
 
Il s'agit de séjours courts, d'une durée de 5 jours maximum.  
 



 
 

Ce projet permettra le départ en vacances de 100 personnes.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 31 680,00 28,24% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

19 008,00 16,94% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

8 000,00 7,13% 

Charge locatives et de 
copropriété 

30 000,00 26,74% 

Frais postaux et 
télécommunications 

500,00 0,45% 

Assurance 3 000,00 2,67% 

Autres types de dépenses 20 000,00 17,83% 

Total 112 188,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

40 000,00 35,65% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

28 780,00 25,65% 

Fonds propres 38 408,00 34,24% 

Participation des usagers 5 000,00 4,46% 

Total 112 188,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-118 
 

DOSSIER N° EX055944 - Soutien à l'organisation des projets de vacances par et pour les 
personnes en situation précaire 

 
 
 

Dispositif : Aide au départ en vacances (n° 00001015) 

Délibération Cadre : CP2018-063 du 24/01/2018  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide au départ en vacances 214 875,00 € TTC 11,17 % 24 000,00 €  

 Montant total de la subvention 24 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SECOURS CATHOLIQUE 

Adresse administrative : 106 RUE DU BAC 

75341 PARIS 7E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame VERONIQUE FAYET, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutenir l'organisation de projets de vacances par et pour des personnes en situation 
précaire 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La nécessité d'anticiper l'organisation du séjour impose la prise en 
compte de dépenses en urgence. 
 
Description :  
Cette demande de subvention vise à soutenir l'organisation, par cinq délégations franciliennes du Secours 
Catholique (Paris, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine et Seine-Saint-Denis), d'actions de vacances en 
2021 : 
 
1/ Des “vacances en famille qui se tiendront entre juin et septembre 2021 et verront 113 familles (400 
personnes) partir seules ou à plusieurs pour une à deux semaines dans des villages vacances, gîtes ou 
campings en France. 
 
2/ Des séjours de vacances pour des personnes accompagnées par le Secours Catholique et qui se 
tiendront principalement entre mai et septembre 2021 : 
- Une colonie de vacances pour 30 adolescents de 12 à 17 ans, entièrement organisée par la délégation 
du Secours Catholique des Yvelines à Chalonnes ;  
- Un séjour dans le Finistère pour 10 adolescents, organisé en partenariat avec l’OEPA (Oeuvre 
d’éducation populaire d’Antony) et la délégation des Hauts-de-Seine ;  
- Trois projets associant environ 55 personnes fréquentant trois accueils de jour à Paris et dans les Hauts-



 
 

de-Seine, dont des marches de plusieurs jours par deux groupes qui se réunissent une fois par mois, 
depuis plusieurs années. Une quinzaine de seniors isolés y sont déjà inscrits. 
 
3/ 14 sorties à la journée (marche en forêt, visite d’un musée, sortie à la piscine…) qui seront organisées 
au cours de l’année 2021 et réuniront 385 personnes (familles et personnes isolées de tous âges, 
accompagnées par les délégations). 
 
Ces différentes actions ont pour point commun d'être construites par les personnes en situation de 
précarité qu'accompagnent les délégations du Secours Catholique. Les personnes sont motrices dans le 
choix de la destination, le format du séjour ou de la sortie, ou encore son financement. 
 
En tout pour 2021, 880 personnes sont concernées : des familles et des adolescents, adultes et seniors 
isolés.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 4 700,00 2,19% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

2 500,00 1,16% 

Frais postaux et 
télécommunications 

900,00 0,42% 

Impôts et taxes liés au projet 400,00 0,19% 

Services extérieurs 206 375,00 96,04% 

Total 214 875,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

24 000,00 11,17% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

52 250,00 24,32% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

36 200,00 16,85% 

Fonds propres 78 200,00 36,39% 

Autres produits 1 675,00 0,78% 

Participation des usagers 22 550,00 10,49% 

Total 214 875,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-118 
 

DOSSIER N° EX055949 - Aider au départ en vacances des familles, des séniors et de jeunes, 
bénéficiant de l'aide alimentaire des Restos du Cœur de Seine-et-Marne 

 
 
 

Dispositif : Aide au départ en vacances (n° 00001015) 

Délibération Cadre : CP2018-063 du 24/01/2018  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide au départ en vacances 82 100,00 € TTC 12,18 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENTALE DES RESTAURANTS 
DU COEUR 77 

Adresse administrative : 1015 RUE DU MAR CHAL JUIN 

77000 VAUX LE PENIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Fabrice GOURHAN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La nécessité d'anticiper l'organisation du séjour impose la prise en 
compte de dépenses en urgence. 
 
Description :  
Les Restos du Cœur Seine-et-Marne proposent aux familles, inscrites dans l'association ou bénéficiaires 
de l'aide VACAF, 3 séjours en bord de mer à l'île d'Oléron, à Saint-Georges-de-Didonne et à La Turballe. 
Ce séjours visent à permettre aux familles de se retrouver, de rompre avec les difficultés du quotidien et 
créer des liens sociaux avec les autres familles.  
Une semaine de vacances, du 10 au 17 juillet 2021, sera ainsi organisée au bénéfice de 120 Seine-et-
Marnais en situation de difficulté.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

80 450,00 97,99% 

Frais postaux et 
télécommunications 

450,00 0,55% 

Personnel bénévole 1 200,00 1,46% 

Total 82 100,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 12,18% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

31 000,00 37,76% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

24 000,00 29,23% 

Subvention d'exploitation 7 000,00 8,53% 

Fonds propres 5 900,00 7,19% 

Bénévolat 1 200,00 1,46% 

Participation des usagers 3 000,00 3,65% 

Total 82 100,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-118 
 

DOSSIER N° EX055956 - Soutien aux séjours de vacances en faveur des personnes en situation de 
précarité résidant dans les Hauts-de-Seine, les Yvelines et en Seine-Saint-Denis 

 
 
 

Dispositif : Aide au départ en vacances (n° 00001015) 

Délibération Cadre : CP2018-063 du 24/01/2018  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide au départ en vacances 80 000,00 € TTC 50,00 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SPF SECOURS POPULAIRE FRANCAIS 
FEDERATION DES HAUTS DE SEINE 

Adresse administrative : 97 AVENUE DE LA LIBERT 

92000 NANTERRE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur HUGUES DE PIEDOUE, Secrétaire général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La nécessité d'anticiper l'organisation du séjour impose la prise en 
compte de dépenses en urgence. 
 
Description :  
Le Secours Populaire aide des familles en situation de précarité à construire un projet de vacances de 5 à 
14 jours, seules ou en groupe, en été comme en hiver, dans un centre vacances de leur choix. Les 
départs autonomes sont préférés pour redonner confiance aux familles et acquérir une plus grande 
autonomie. La priorité est également donnée aux familles partant en vacances pour la première fois et 
n'ayant jamais bénéficié de ce type d'aide. 
Les antennes Hauts-de-Seine, des Yvelines et de Seine-Saint-Denis du Secours Populaire permettront à 
45 familles, soit environ 150 personnes, de découvrir les joies des vacances à la mer, à la montagne et à 
la campagne.  
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• YVELINES 

• HAUTS DE SEINE 

• SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 7 000,00 8,75% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

3 000,00 3,75% 

Charges locatives et de 
copropriété 

2 000,00 2,50% 

Frais postaux et 
télécommunications 

2 000,00 2,50% 

Impôts et taxes liés au projet 1 000,00 1,25% 

Services extérieurs 65 000,00 81,25% 

Total 80 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

40 000,00 50,00% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

25 000,00 31,25% 

Produits divers de gestion 
courante et dons 

3 500,00 4,38% 

Fonds propres 3 500,00 4,38% 

Participation des usagers 8 000,00 10,00% 

Total 80 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX055959 - Rendre possible le droit aux vacances pour des personnes âgées en 
situation de précarité 

 
 
 

Dispositif : Aide au départ en vacances (n° 00001015) 

Délibération Cadre : CP2018-063 du 24/01/2018  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide au départ en vacances 404 950,00 € TTC 9,88 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PFP LES PETITS FRERES DES PAUVRES 

Adresse administrative : 19 CITE VOLTAIRE 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Alain VILLEZ, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rendre possible le droit aux vacances pour des personnes âgées en situation de 
précarité 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La nécessité d'anticiper l'organisation du séjour impose la prise en 
compte de dépenses en urgence. 
 
Description :  
Les Petits Frères des Pauvres organisent des vacances pour les personnes âgées et isolées, dont les 
faibles revenus ne leur permettent pas de partir en vacances.  
 
Les 3417 bénévoles réguliers de l'Association en Ile-de-France, soutenus par des salariés récoltent les 
désirs et souhaits de départs en vacances auprès des 3831 personnes qu'ils accompagnent 
régulièrement à domicile et en hébergement collectif et tentent de lever avec eux les freins au départ. 
Les équipes de bénévoles construisent localement des réponses possibles à ces souhaits de départs et 
organisent des séjours de vacances. 
13 maisons de vacances équipées sont mises à disposition des équipes locales pour la réalisation des 
projets. 
Pour chaque séjour, un bénévole responsable, formé au sein du centre de formation, est désigné 
(formation à la gestion du groupe, au respect des normes d'hygiène et de sécurité, aux gestes utiles, ...). Il 
est prévu deux accompagnateurs pour un vacancier totalement dépendant, un accompagnateur pour un 
vacancier partiellement dépendant et un bénévole pour 2 à 3 vacanciers valides et enfin un 
accompagnateur pour 6 à 9 



 
 

vacanciers totalement autonomes. 
 
41 séjours pour des groupes de 10 personnes sont ainsi organisés, permettant le départ en vacances de 
410 personnes, ainsi que de 3 bénévoles accompagnants.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

64 000,00 15,80% 

Frais postaux et 
télécommunications 

50,00 0,01% 

Services extérieurs 340 900,00 84,18% 

Total 404 950,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

40 000,00 9,88% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

1 000,00 0,25% 

Fonds propres 339 450,00 83,83% 

Participation des usagers 24 500,00 6,05% 

Total 404 950,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21002898 - Mise en oeuvre de la convention de partenariat FNSF-Région pour l'accès 
au logement locatif social des femmes victimes de violences conjugales ou familiales 

 
 
 

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 00000716) 

Délibération Cadre : CR23-11 modifiée du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 130 000,00 € TTC 46,15 % 60 000,00 €  

 Montant total de la subvention 60 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FNSF FEDERATION NATIONALE 
SOLIDARITE FEMMES 

Adresse administrative : 75 BOULEVARD MACDONALD 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Dominique GUILLEN-ISENMANN, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Mise en oeuvre de la convention de partenariat FNSF-Région pour l'accès au logement 
locatif social des femmes victimes de violences conjugales ou familiales. 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Nécessité de prendre en charge les dépenses de manière anticipée dès 
le début de l'année civile. 
 
Description :  
La Région a renouvelé cette année son partenariat avec la Fédération Nationale Solidarité Femmes 
(FNSF) visant à mobiliser en faveur des femmes victimes de violences une partie des logements sociaux 
mis à sa disposition et non retenus par ses agents (délibération n°CP 2021-057). 
 
Dans le cadre de la convention partenariale 2021-2026, la Région a décidé de mettre à disposition 120 
logements sociaux au minimum par an pour des femmes en situation de détresse. 
 
La présente subvention vise à soutenir la FNSF pour mettre en oeuvre ce projet et ainsi proposer une 
solution d'hébergement aux femmes en difficulté.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 12 614,00 9,70% 

Services extérieurs (location, 
entretien et réparation, 
documentation...) 

21 748,00 16,73% 

Autres services extérieurs 
(Rémunérations 
intermédiaires et honoraires, 
publicité, déplacements...) 

9 595,00 7,38% 

Impots et taxes 7 345,00 5,65% 

Charges de personnels 78 698,00 60,54% 

Total 130 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

60 000,00 46,15% 

Etat 50 000,00 38,46% 

Subvention Aides privées 
(attribuée) 

20 000,00 15,38% 

Total 130 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX055561 - Soutenir le déploiement des maraudes Soli'Malte pour venir en aide aux 
personnes à la rue en situation de grande précarité 

 
 
 

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 00000716) 

Délibération Cadre : CR23-11 modifiée du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 164 328,00 € TTC 48,68 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention 80 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OHFOM OEUVRES HOSPITALIERES 
FRANCAISES DE L ORDRE DE MALTE 

Adresse administrative : 42  RUE DES VOLONTAIRES 

75015 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-BAPTISTE FAVATIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Soutenir le déploiement des maraudes Soli'Malte pour venir en aide aux personnes à la 
rue en situation de grande précarité. 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2021 - 1 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour faire face en urgence aux difficultés sociales créées par la crise 
sanitaire, les dépenses liées à ce projet sont prises en compte de manière anticipée. 
 
Description :  
L'Ordre de Malte France agit pour aider les personnes fragilisées par la maladie, le handicap, l'âge ou 
l'exclusion. 
 
Le projet présenté vise à venir en aide aux personnes à la rue en situation de grande précarité et 
d'isolement social en leur apportant une aide alimentaire, un soutien matériel de première nécessité 
(hygiène), un soutien psychologique par l'écoute et l'accès au système d'urgence et de soins. 
 
Les quatre maraudes Soli'Malte auront lieu en moyenne 3 soirées par semaine. Une 
maraude Soli'Malte dure entre 3 et 5 heures et permet d'aller à la rencontre et de soutenir en moyenne 
une quarantaine de bénéficiaires. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 

• YVELINES 

• VAL DE MARNE 

• VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats matières et 
fournitures 

57 118,00 34,76% 

Autres fournitures 14 400,00 8,76% 

Entretiens et réparation 3 200,00 1,95% 

Assurance 6 000,00 3,65% 

Rémunérations 
intermédiaires et honoraires 

26 000,00 15,82% 

Rémunération des 
personnels 

31 000,00 18,86% 

Autres charges de gestion 
courante 

7 547,00 4,59% 

Dotation aux amortissements, 
provisions et engagements à 
réaliser sur ressources 
affectées 

19 063,00 11,60% 

Total 164 328,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

80 000,00 48,68% 

Communes, communautés 
de communes ou 
d’agglomérations : 

15 000,00 9,13% 

Aides privées (fondation) 49 328,00 30,02% 

Dons manuels - Mécénat 20 000,00 12,17% 

Total 164 328,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-118 
 

DOSSIER N° EX054368 - Distribution de colis alimentaires 

 
 
 

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 00000716) 

Délibération Cadre : CR23-11 modifiée du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 38 840,00 € TTC 49,95 % 19 400,00 €  

 Montant total de la subvention 19 400,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DANS LA MAISON 

Adresse administrative : 3 SQUARE SACHA GUITRY 

93420 VILLEPINTE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur HAMZA CHIKHI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : distribuer des colis alimentaires 

  

Dates prévisionnelles : 16 mars 2020 - 15 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'association s'est mobilisée en urgence dans le contexte de premier 
confinement. 
 
Description :  
Cette association culturelle et sportive de proximité s'est particulièrement mobilisée dès le premier 
confinement pour venir en aide aux personnes que l'arrêt de l'activité économique a plongé dans de 
graves difficultés. 
Les bénévoles se sont ainsi mobilisés pour assurer des distributions de colis alimentaires, qui se sont 
ensuite poursuivies, à raison d'une distribution par semaine de 300 colis, destinée aux Villepintois et aux 
habitants des communes environnantes. 
 
80% des personnes bénéficiaires de cette aide alimentaire vivent dans des quartiers prioritaires. Il s'agit 
majoritairement de familles, de personnes à mobilité réduite, et de personnes âgées et vulnérables. 
 
La subvention demandée vise à acheter des denrées.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats matières et 
fournitures 

3 200,00 8,24% 

Autres fournitures 28 500,00 73,38% 

Locations 5 000,00 12,87% 

Entretiens et réparation 500,00 1,29% 

Assurance 90,00 0,23% 

Documentation 150,00 0,39% 

Publicité, publications 1 200,00 3,09% 

Services bancaires, autres 200,00 0,51% 

Total 38 840,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

19 400,00 49,95% 

Communes, communautés 
de communes ou 
d’agglomérations : 

8 600,00 22,14% 

Cotisations 10 840,00 27,91% 

Total 38 840,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21005299 - COVID-19 SOLIDARITE - Concourir à la lutte contre le gaspillage 
alimentaire au profit des plus démunis 

 
 
 

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 00000716) 

Délibération Cadre : CR23-11 modifiée du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 100 000,00 € TTC 50,00 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LINKEE PARIS 

Adresse administrative : 7 RUE DU JOURDAIN 

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JULIEN MEIMON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : concourir à la lutte contre le gaspillage alimentaire au profit des plus démunis 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les conséquences sociales de la crise imposent une mise en oeuvre du 
projet en urgence. 
 
Description :  
En complément de la subvention présentée à cette commission permanente sur le dispositif Innovation 
sociale, il est proposé ici un soutien aux ressources humaines du projet.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Ressources humaines et 
acquisition de matériel 

100 000,00 100,00% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

50 000,00 50,00% 

Subventions publiques 50 000,00 50,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX052182 - Travaux d'aménagement afin de créer une cantine solidaire et inclusive 

 
 
 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

Délibération Cadre : CP2017-070 modifiée du 08/03/2017  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation sociale - investissement 296 881,00 € TTC 20,21 % 60 000,00 €  

 Montant total de la subvention 60 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : 3 CHEMINS 

Adresse administrative : 10 RUE GUSTAVE ROUANET 

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame KAMELIA BENLAHSSEN, Trésorière 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réaliser des travaux d'aménagement afin de créer une cantine solidaire et inclusive 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour faire face en urgence aux difficultés sociales créées par la crise 
sanitaire, les dépenses liées à ce projet sont prises en compte de manière anticipée. 
 
Description :  
FAWA est une cantine solidaire et inclusive située au 11 bis Place Auguste Baron au carrefour 
d’Aubervilliers, Pantin et du 19ème arrondissement parisien. 
 
À partir de collectes (trois fois / semaine) d’invendus au marché de Rungis, une équipe de chefs entourée 
de bénévoles (10 par repas) proposent trois fois par semaine : d'une part, cent-cinquante repas à prix 
accessibles (7 euros) pour tous les publics ; et d'autre part, de distribuer cinquante autres couverts, 
gratuits, à des personnes en situation de précarité adressés par des associations sociales voisines des 
Portes d’Aubervilliers et Porte de La Villette.  
Outre les invendus, qui constitueront la base des plats préparés et vendus au restaurant, l'ensemble des 
activités du lieu se fournira exclusivement en circuits courts en agriculture biologique ou raisonnée. 
 
La subvention demandée a pour objectif de réaliser les travaux de mise aux normes de sécurité et 
d'aménagement du lieu. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements 26 700,00 8,99% 

Travaux et charges 
afférentes 

240 539,00 81,02% 

Etudes pré-opérationnelles et 
honoraires 

29 642,00 9,98% 

Total 296 881,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 20 000,00 6,74% 

Emprunt 204 881,00 69,01% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

60 000,00 20,21% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

12 000,00 4,04% 

Total 296 881,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX054252 - Création d'un bâtiment écologique, lieu de travail pour salariés en 
insertion 

 
 
 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

Délibération Cadre : CP2017-070 modifiée du 08/03/2017  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation sociale - investissement 376 000,00 € TTC 44,15 % 166 000,00 €  

 Montant total de la subvention 166 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ARILE ASSOCIATION REGIONALE POUR 
L'INSERTION LE LOGEMENT ET L'EMPLOI 

Adresse administrative : 20 RUE AMPERE 

77100 MEAUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur FRANCK BUREL, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : créer un bâtiment écologique, lieu de travail pour salariés en insertion 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour faire face en urgence aux difficultés sociales créées par la crise 
sanitaire, les dépenses liées à ce projet sont prises en compte de manière anticipée. 
 
Description :  
L'Arile est une association qui permet à des grands exclus de se réinsérer socialement en leur offrant une 
période de stabilisation (hébergement, formation (ressourcerie et jardin d'insertion) et accompagnement 
social). 
 
Le projet consiste à proposer des légumes produits naturellement, distribués en circuit-court à l’échelon 
de la CA du Pays de Meaux, associant acteurs économiques, groupes scolaires, habitants, dans le cadre 
d'un maraichage biologique en chantier d’insertion. 
 
Pour cela, le bâtiment à construire comprendra des vestiaires et douches, des bureaux et salles de 
formation et réunion, un lieu de stockage, de conditionnement et préparation des paniers de légumes.  
 
La subvention permettra également l'acquisition de deux véhicules, un camion benne et un véhicule 
frigorifique. 
 
30 demandeurs d'emploi sont ainsi accompagnés chaque année. 



 
 

 
La structure d'une filière de distribution de produits de maraîchage biologique, tout en formant des 
personnes en grande exclusion vers cette filière d'avenir, caractérise l'innovation sociale du projet.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements 28 000,00 7,45% 

Travaux et charges 
afférentes 

281 000,00 74,73% 

Acquisition de véhicules 67 000,00 17,82% 

Total 376 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

166 000,00 44,15% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

85 000,00 22,61% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

75 000,00 19,95% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

50 000,00 13,30% 

Total 376 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-118 
 

DOSSIER N° EX054931 - Aménagement du local d'activités situé au 124, rue des Poissonniers 
(Paris 18ème) 

 
 
 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

Délibération Cadre : CP2017-070 modifiée du 08/03/2017  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation sociale - investissement 240 000,00 € TTC 45,00 % 108 000,00 €  

 Montant total de la subvention 108 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RESTAUS DU COEUR LES RELAIS COEUR 
PARIS 

Adresse administrative : 4 CITE D'HAUTEVILLE 

75010 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Antoine BOUR, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aménager le local d'activités situé au 124, rue des Poissonniers (Paris 18ème) 

  

Dates prévisionnelles : 1 février 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour faire face en urgence aux difficultés sociales créées par la crise 
sanitaire, les dépenses liées à ce projet sont prises en compte de manière anticipée. 
 
Description :  
Au travers de ses 9 centres de distribution alimentaire (dont 2 nouveaux centres destinés aux étudiants), 
mobilisant plus de 3400 bénévoles, les restos du Coeur de paris distribuent environ 2,6 millions de repas 
sur l'année, un chiffre en hausse de près de 75% par rapport à l'année précédente avec la crise de la 
COVID-19. A l'aide 10 camions et sur 5 centres dédiés, les restos ont distribuées plus de 750 000 repas 
aux gens de la rue. les repas sont maintenant préparés dans le centre d'Aubervilliers qui emploie une 
cinquantaine de jeunes en insertion. 
 
Obligés de quitter le local du 4bis rue Coustou (Paris 18ème arrondissement) qu'ils occupent 
actuellement, les Restos du Coeur / Relais du Coeur de Paris sont parvenus à louer à Paris Habitat en 
octobre 2020 un local sur deux niveaux d’une surface utile de 470 m2, au sein d’un ensemble immobilier 
à usage principal de logement. 
Ce local est situé au 124, rue des Poissonniers, dans le 18ème arrondissement. 
 
Des travaux d’aménagement y sont nécessaires pour pouvoir accueillir les activités menées rue Coustou 
qui concernent directement la  population résidente des 17ème et 18ème arrondissements, à savoir la 



 
 

distribution de denrées alimentaires, les restos Bébés, des vestiaires et les actions d’alphabétisation. 
 
Sont concernées par les activités des associations :  
Distribution alimentaire : 1200 familles, soit environ 2500 personnes ; 172 000 repas distribués 
Restos Bébé : 214 bébés nourris 
Alphabétisation : 30 bénéficiaires 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements 42 505,00 17,71% 

Travaux et charges 
afférentes 

176 855,00 73,69% 

Etudes pré-opérationnelles et 
honoraires 

20 640,00 8,60% 

Total 240 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 24 000,00 10,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

108 000,00 45,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

108 000,00 45,00% 

Total 240 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-118 
 

DOSSIER N° EX054932 - Achat d'équipements et de véhicules pour permettre l'accueil et 
l'amplification de l'activité d'aide alimentaire 

 
 
 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

Délibération Cadre : CP2017-070 modifiée du 08/03/2017  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation sociale - investissement 11 143,00 € TTC 50,00 % 5 571,00 €  

 Montant total de la subvention 5 571,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES RELAIS DU COEUR DES YVELINES 
LES RESTAURANTS DU COEUR 

Adresse administrative : 10 RUE DU PRESIDENT KENNEDY 

78340 LES CLAYES SOUS BOIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur EMMANUEL NODE LANGLOIS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acheter des équipements et des véhicules pour permettre l'accueil et l'amplification de 
l'activité d'aide alimentaire 

  

Dates prévisionnelles : 1 février 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour faire face en urgence aux difficultés sociales créées par la crise 
sanitaire, les dépenses liées à ce projet sont prises en compte de manière anticipée. 
 
Description :  
Dans le cadre du développement de son activité de ramasse alimentaire, les Restos du coeur des 
Yvelines ont pour projet d'acheter 12 barnums, de 3x3m et 4x4m, pour équiper les centres d'activités 
départementaux. Ces barnums seront montés et démontés les jours de distribution alimentaire pour 
permettre aux personnes accueillies d'attendre avec toutes les précautions de distanciation sociale, en 
extérieur. 
 
La distribution de denrées alimentaires a permis, durant la campagne qui s’est déroulée de mars 2019 à 
mars 2020 dans les Yvelines, à 6 000 familles représentant 13 676 personnes (dont près de 700 bébés 
de moins d’un an) de bénéficier de l’aide des Restos. Près de 2 millions de repas adultes ont été 
distribués, par les 1 185 bénévoles dans les 24 centres départementaux. 1 590 tonnes de denrées 
alimentaires ont ainsi été distribuées. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de barnums 11 143,00 100,00% 

Total 11 143,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Dons - fonds propres 5 572,00 50,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 571,00 50,00% 

Total 11 143,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-118 
 

DOSSIER N° EX055471 - Systématisation des récupérations d’invendus alimentaires grâce à une 
solution logistique adaptée 

 
 
 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

Délibération Cadre : CP2017-070 modifiée du 08/03/2017  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation sociale - investissement 355 600,00 € TTC 50,00 % 177 800,00 €  

 Montant total de la subvention 177 800,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LINKEE PARIS 

Adresse administrative : 7 RUE DU JOURDAIN 

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JULIEN MEIMON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : créer une solution de systématisation des récupérations d'invendus alimentaires 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Malgré les évolutions législatives récentes, on gaspille encore chaque année en France 10 millions de 
tonnes de nourriture. Dans le même temps, 10 millions de Français vivent en situation de précarité.  
 
Dans les associations, le manque de moyens et de process logistiques adaptés (véhicules, respect de la 
chaîne du froid) ainsi que le temps et le coût humain que peut représenter la mise en place d’actions de 
récupération d’invendus alimentaires expliquent la faible part des denrées sauvées du gaspillage grâce à 
la valorisation par le don alimentaire. De plus, l’absence d’adéquation des capacités des professionnels 
de l’alimentation et des besoins des associations conduit à une perte de 3 à 20 % des aliments collectés 
par elles. 
 
Dans ce contexte, Linkee propose de systématiser et maximiser le sauvetage de ces denrées, au profit 
des plus démunis, par un système logistique adapté, sécurisé et mutualisé.  
La demande porte donc sur le financement des investissements nécessaires à un projet de création, de 
sécurisation et d’animation de circuits courts solidaires permettant de développer une aide alimentaire 
durable dans l’ensemble des territoires de la région Ile-de-France. 
La subvention permettra de continuer à développer l'application et d'acheter des véhicules. 
 
Avec des financements permettant de poursuivre les distributions de colis alimentaires sur le rythme 



 
 

actuel (soit 1 500 colis par semaine), il est prévu, sur une durée de 12 mois, de distribuer aux étudiants 
franciliens 78 000 colis alimentaires de 6 kilos de moyenne, soit l’équivalent de 936 000 repas. 
 
Les colis sont composés essentiellement de fruits et légumes récupérés en circuit court. D’autres produits 
(féculents, produits laitiers) et des plats de qualité cuisinés par des chefs complètent ces colis. 
 
Sur la base d’une vingtaine de sites de distribution (universités, écoles, résidences étudiantes), 15 000 
étudiants individuels auront bénéficié du dispositif à la fin de l’année 2021. 
 
La subvention permettra d'acquérir deux camions isothermes et deux vélos cargos équipés d’un caisson 
frigorifique. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements 42 500,00 11,95% 

Travaux et charges 
afférentes 

100 800,00 28,35% 

Acquisition de véhicules 197 300,00 55,48% 

Etudes pré-opérationnelles et 
honoraires 

15 000,00 4,22% 

Total 355 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

177 800,00 50,00% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

177 800,00 50,00% 

Total 355 600,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-118 
 

DOSSIER N° EX055473 - Réalisation d'une construction neuve pour un accueil de jour adapté aux 
familles et aux enfants 

 
 
 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

Délibération Cadre : CP2017-070 modifiée du 08/03/2017  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation sociale - investissement 340 890,00 € TTC 29,33 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SA D'HLM EMMAUS HABITAT 

Adresse administrative : 92-98 BOULEVARD VICTOR HUGO 

92110 CLICHY  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Madame CLAIRE LANLY, Directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réaliser une construction neuve pour un accueil de jour adapté aux familles et aux 
enfants 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet consiste à agrandir l'accueil de jour de la Halte fontenaysienne (une pension de famille et un 
accueil de jour,) à Fontenay-sous-Bois pour un accueil différencié et adapté aux familles et aux enfants. 
 
Aujourd'hui en effet, l’accueil quotidien de 70 personnes dans un espace réduit de 38 m2 (surface de la 
salle principale d’accueil aujourd’hui) ne permet pas l’accueil du public dans de bonnes conditions. 
 
Au 32 rue de la Fontaine du Vaisseau, le projet consistera à construire : 
- un bâtiment R+1 de 168 m2 de surface hors oeuvre brute répartis sur 2 niveaux, en rdc 84 m2 
comprenant un espace d’accueil ERP 5ème catégorie (avec toilettes) et au premier niveau 84 m2 
comprenant 3 bureaux. Hauteur totale sous faîte maximum : 9 m. 
- une pergola (espace ouvert et couvert) de 8 m de long entre le nouveau bâtiment et 
l’ancien pour abriter de la pluie les usagers. 
 
Cela permettra ainsi à l'association de pratiquer l'accueil différencié, c'est-à-dire adapté aux personnes 
accueillies : ici plus d'un tiers des personnes accueillies sont des enfants qui subissent eux asussi le mal-
logement. 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• FONTENAY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
charges afférentes 

12 800,00 3,75% 

Travaux et charges 
afférentes 

264 000,00 77,44% 

Etudes pré-opérationnelles et 
honoraires 

64 090,00 18,80% 

Total 340 890,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 80 000,00 23,47% 

Emprunt 50 890,00 14,93% 

Subventions publiques 
(sollicitées) 

80 000,00 23,47% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

100 000,00 29,33% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

30 000,00 8,80% 

Total 340 890,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-118 
 

DOSSIER N° EX055557 - Acquisition de véhicules pour développer des maraudes sociales 

 
 
 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

Délibération Cadre : CP2017-070 modifiée du 08/03/2017  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation sociale - investissement 200 000,00 € TTC 50,00 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FNPC 

Adresse administrative : 14 RUE SCANDICCI 

93500 PANTIN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur François-Xavier VOLOT, Directeur général adjoint 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquérir des véhicules pour développer des maraudes sociales 

  

Dates prévisionnelles : 1 février 2021 - 31 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La subvention doit permettre d'acquérir le plus tôt possible des véhicules 
afin de répondre aux urgences sociales du territoire. 
 
Description :  
La Protection Civile d'Île-de-France à pour objectif d'augmenter ses moyens de maraudes afin de venir en 
aide au nombre grandissant de personnes dans le besoin. 
 
La Protection Civile a recensé ses antennes ayant de forts besoins pour leurs actions sociales mais 
manquant de véhicules. 
Cet audit a permis de recenser les besoins en véhicules et d'établir un plan de déploiement afin 
d'augmenter le nombre de maraudes. 
 
La subvention a donc pour objectifs d'acquérir au moins cinq véhicules spécialisés dans les maraudes. 
Ceux-ci seront ensuite affectés aux zones en ayant le plus besoin.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition de véhicules 200 000,00 100,00% 

Total 200 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 100 000,00 50,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

100 000,00 50,00% 

Total 200 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-118 
 

DOSSIER N° EX055558 - La gamelle à roulettes - livraison de repas au plus près des lieux de vie 
des publics précaires 

 
 
 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

Délibération Cadre : CP2017-070 modifiée du 08/03/2017  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation sociale - investissement 150 000,00 € TTC 50,00 % 75 000,00 €  

 Montant total de la subvention 75 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LABEL GAMELLE 

Adresse administrative : 20 AV DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Société Anonyme Coopérative Ouvrière de Production 

Représentant : Madame CHRISTINE MERCKELBAGH, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : créer la gamelle à roulettes 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Avec la crise sanitaire, de nombreuses associations ont fermé et les populations les plus précaires voient 
leur situation s'aggraver. Dans cette crise sanitaire, appelée à se doubler d'une crise économique, l'accès 
à l'alimentation est plus que jamais au cœur de l'action humanitaire. 
 
« La Gamelle à Roulettes » a pour objet de livrer des repas dans un camion doté de matériels  spécifiques 
de réfrigération permettant de transporter les repas, et de fours professionnels (des étuves) pour les 
réchauffer une fois arrivés sur site.  
« La gamelle à Roulettes » peut ainsi transporter et distribuer elle-même les repas sur des lieux ne 
disposant pas de cuisine centrale en mesure de conserver et réchauffer les repas. 
Les repas sont produits à Label Gamelle, cuisine centrale implantée à Montreuil, qui produit via l'insertion, 
et livre des repas aux centres d'hébergement d'urgence et à toute autre forme de collectivité. 
 
La subvention a pour objet d'acquérir et d'équiper 1 camion frigorifique et réchauffant.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements 115 000,00 76,67% 

Acquisition de véhicule 35 000,00 23,33% 

Total 150 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

75 000,00 50,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

10 000,00 6,67% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

65 000,00 43,33% 

Total 150 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-118 
 

DOSSIER N° EX055559 - Création de Foodtruck solidaire pour les personnes en situation de 
précarité en Seine-Saint-Denis (93) et en Essonne (91) 

 
 
 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

Délibération Cadre : CP2017-070 modifiée du 08/03/2017  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation sociale - investissement 114 000,00 € TTC 50,00 % 57 000,00 €  

 Montant total de la subvention 57 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OHFOM OEUVRES HOSPITALIERES 
FRANCAISES DE L ORDRE DE MALTE 

Adresse administrative : 42  RUE DES VOLONTAIRES 

75015 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-BAPTISTE FAVATIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création de Foodtruck solidaire pour les personnes en situation de précarité en Seine-
Saint-Denis (93) et en Essonne (91). 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2021 - 1 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour faire face en urgence aux difficultés sociales créées par la crise 
sanitaire, les dépenses liées à ce projet sont prises en compte de manière anticipée. 
 
Description :  
L'Ordre de Malte France agit pour aider les personnes fragilisées par la maladie, le handicap, l'âge ou 
l'exclusion. 
 
Dans le contexte de crise sanitaires et sociale lié à l'épidémie de covid-19, l'association a créé un 
nouveau dispositif d'aide pour soutenir les plus vulnérables, un FOODTRUCK SOLIDAIRE. Ce projet est 
mis en place dans des quartiers populaires et à proximité des campus en Seine-Saint-Denis et en 
Essonne. 
 
La subvention a donc pour objectif d'acquérir 2 fourgons, de les équiper et les aménager pour en faire des 
espaces foodtruck, et d'acheter le matériel nécessaire aux aménagements extérieurs. 
 
Il est proposé aux personnes de bénéficier d'un repas chaud mais aussi d'une écoute, un kit d'hygiène, 
une aide sociale et sanitaire. Le dispositif sera également complété dans ses volets sociaux et sanitaires 
en s'appuyant sur les réseaux locaux (Mairies, CCAS, réseaux de professionnels de santé ou de maisons 



 
 

de santé, etc.) ou en y déployant de la téléconsultation. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• ESSONNE 

• SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements 14 000,00 12,28% 

Travaux et charges 
afférentes 

50 000,00 43,86% 

Acquisition de véhicule 50 000,00 43,86% 

Total 114 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 28 500,00 25,00% 

Subventions 28 500,00 25,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

57 000,00 50,00% 

Total 114 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-118 
 

DOSSIER N° EX055560 - Déployer des maraudes Soli'Malte en Seine-et-Marne, dans le Val-de-
Marne, le Val d'Oise et les Yvelines 

 
 
 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

Délibération Cadre : CP2017-070 modifiée du 08/03/2017  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation sociale - investissement 129 600,00 € TTC 50,00 % 64 800,00 €  

 Montant total de la subvention 64 800,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OHFOM OEUVRES HOSPITALIERES 
FRANCAISES DE L ORDRE DE MALTE 

Adresse administrative : 42  RUE DES VOLONTAIRES 

75015 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-BAPTISTE FAVATIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Déployer des maraudes Soli'Malte en Seine-et-Marne, dans le Val-de-Marne, le Val 
d'Oise et les Yvelines. 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2021 - 1 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour faire face en urgence aux difficultés sociales créées par la crise 
sanitaire, les dépenses liées à ce projet sont prises en compte de manière anticipée. 
 
Description :  
L'Ordre de Malte France agit pour aider les personnes fragilisées par la maladie, le handicap, l'âge ou 
l'exclusion. 
 
L'association souhaite lancer dans 4 nouveaux départements le dispositif "tout-en-un" Soli'Malte. Lancé 
en avril 2020 durant le premier confinement, ce dispositif de 
maraude est un service d’urgence de rue qui apporte assistance sociale, alimentaire, sanitaire aux 
personnes les plus démunies. 
 
Le volet sanitaire est primordial dans ce dispositif pour lutter contre le renoncement des soins des 
personnes en situation de précarité pour détecter certaines pathologies et effectuer un relais vers des 
professionnels de santé si besoin. 
 
La subvention a ainsi pour objet d'acquérir 4 véhicules (type Expert 9 places), de les aménager, et 
d'acheter 4 lots matériels secourisme ainsi que 4 défibrillateurs. 



 
 

 
L'Ordre de Malte France souhaite déployer ces maraudes dans 4 départements de la Grande Couronne 
(Seine-et-Marne, Yvelines Nord, Val-de-Marne, Val-d'Oise).  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 

• YVELINES 

• VAL DE MARNE 

• VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements 29 600,00 22,84% 

Acquisition de véhicules 100 000,00 77,16% 

Total 129 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 32 400,00 25,00% 

Subventions 32 400,00 25,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

64 800,00 50,00% 

Total 129 600,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-118 
 

DOSSIER N° EX055607 - Agir en faveur du droit à la mobilité au sein des habitations collectives 

 
 
 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

Délibération Cadre : CP2017-070 modifiée du 08/03/2017  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation sociale - investissement 90 000,00 € TTC 50,00 % 45 000,00 €  

 Montant total de la subvention 45 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE COLLECTIF PLUS SANS ASCENSEURS 

Adresse administrative : 34 RUE PAUL BERT 

93370 MONTFERMEIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur FRANCISCO GARCIA, Secrétaire général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : agir en faveur du droit à la mobilité au sein des habitations collectives 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La mise en oeuvre du projet nécessite la prise en compte de dépenses 
en urgence. 
 
Description :  
Le collectif Plus Sans Ascenseurs est créé en 2016 par des citoyens engagés contre les pannes à 
répétitions, luttant ainsi contre l’isolement social tout en facilitant le maintien à domicile pour les 
personnes âgées mal marchantes. 
 
Le projet consiste à recenser via une application toutes les pannes d’ascenseurs sur le territoire francilien 
afin notamment de les cartographier et de suivre les délais de remise en service et d’aider à la mobilité les 
personnes rencontrant ce besoin en installant un monte-escalier. 
 
La subvention a donc pour objectif de déveloper l'application et d'acquérir 8 fauteuils monte-escaliers. 
 
Chaque monte-escalier permet de transporter en moyenne 2 personnes par jour en fonction de la zone 
géographique. Ce qui représente un objectif d’environ 4000 trajets pour 70 personnes différentes. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Développement de 
l'application 

36 000,00 40,00% 

Travaux et charges 
afférentes 

820,00 0,91% 

Acquisition de 8 monte-
personnes 

53 180,00 59,09% 

Total 90 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 23 000,00 25,56% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

45 000,00 50,00% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

22 000,00 24,44% 

Total 90 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis SIEG 360/2012 publié au JOUE L114/12 du 26 avril 2012 et modifié par les 
règlements 2018/1923 publié au JOUE L313/2 du 10 décembre 2018 et 2020/1474 publié au JOUE 
L337/1 du 14 octobre 2020, relatif à : Aides de minimis SIEG 
 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-118 
 

DOSSIER N° EX056104 - Développement numérique d'un service d'hébergement solidaire 

 
 
 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

Délibération Cadre : CP2017-070 modifiée du 08/03/2017  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation sociale - investissement 22 500,00 € TTC 50,00 % 11 250,00 €  

 Montant total de la subvention 11 250,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HELPMEUP 

Adresse administrative : 2 SQUARE ALBONI 

75016 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame SOPHIE DE MARGERIE, Vice-présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : développer un service numérique d'hébergement solidaire 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La mise en oeuvre du projet nécessite la prise en compte de dépenses 
en urgence. 
 
Description :  
En 2020 l'association Help me up a créé une plateforme de mise en relation entre accueillants et invités. 
Le projet consiste à proposer à une personne à faible revenu, qui ne trouverait pas à se loger dans le parc 
locatif privé classique, une chambre, contre services. 
 
Les premiers mois d'utilisation ont montré que cet outil qui est au coeur du dispositif d'aide d' HelpMeUp 
nécessitait des modifications, des simplifications et des compléments dans l'interêt des personnes à aider.  
En 2021, l'association souhaite apporter ces corrections en vue de la réalisation d'une version 2 de l'outil. 
Le projet est socialement innovant dans la mesure où il s'adresse à un public, les travailleurs pauvres, 
souvent délaissés par les systèmes d'aides publiques.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements 2 500,00 11,11% 

Etudes pré-opérationnelles et 
honoraires 

20 000,00 88,89% 

Total 22 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 3 000,00 13,33% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

11 250,00 50,00% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

8 250,00 36,67% 

Total 22 500,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis SIEG 360/2012 publié au JOUE L114/12 du 26 avril 2012 et modifié par les 
règlements 2018/1923 publié au JOUE L313/2 du 10 décembre 2018 et 2020/1474 publié au JOUE 
L337/1 du 14 octobre 2020, relatif à : Aides de minimis SIEG 
 
 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 80 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-118 

ANNEXE 6 - Secours Populaire - subvention specifique

01/04/2021 17:53:03



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-118 
 

DOSSIER N° 21003034 - Achat de véhicules pour développer les services rendus aux Franciliens 
précaires 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique solidarités, santé et famille (investissement) (n° 00001146)   

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique solidarités, 
santé et famille (investissement) 

402 000,00 € TTC 100,00 % 402 000,00 €  

 Montant total de la subvention 402 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CONSEIL REGIONAL I D F DU SPF 

Adresse administrative : 6 PASSAGE RAMEY 

75018 PARIS 18  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Louis DURAND-DROUHIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquérir des véhicules pour développer les services rendus aux Franciliens précaires 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
A l'initiative de l'association, qui a pour objectif de renouveler une partie de sa flotte de véhicules devenue 
obsolète, l'association francilienne du Secours populaire demande une subvention afin d'acquérir, pour 7 
départements franciliens (hors Paris), les véhicules suivants :  
- 5 solidaribus (dont 2 frigorifiques) 
- 3 véhicules légers dont un électrique 
- 2 camions 
 
Ces Solidaribus permettront l'accès à une palette large de services : alimentation, accès aux droits, accès 
à la santé, et en se déplaçant, permettront de couvrir les zones blanches. 
 
Dans le même temps, les zones denses urbaines verront des mobilités alternatives se développer : le 
véhicule électrique est destiné à la Seine-Saint-Denis. 
 
Toutes ces caractéristiques témoignent de l'innovation sociale du projet. 
 
Pour ce projet ambitieux, le soutien de la Région s'élève au coût total de sa mise en oeuvre.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 

 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition de véhicules 402 000,00 100,00% 

Total 402 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

402 000,00 100,00% 

Total 402 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 

 
 
 



 
 

CONVENTION SPECIFIQUE N°21003034 

Entre 
 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par 
sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N° du , 
ci-après dénommée « la Région » 

 

Et 
 
 
Le bénéficiaire dénommé : CONSEIL DE REGION IDF DU SECOURS 
POPULAIRE FRANCAIS 
dont le statut juridique est : Association 
N° SIRET : 479971947 - 00011  
Code APE : 88.99B 
dont le siège social est situé au : 6 PASSAGE RAMEY 
75018 PARIS 
ayant pour représentant Monsieur Jean-Louis DURAND-DROUHIN, 
Président 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

 

d’une part, 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

d’autre part, 
 
 
 

PREAMBULE : 
 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d'obtenir son soutien financier au titre d'un dispositif spécifique pour un projet 
visant à acquérir une flotte de véhicules visant à réaliser des actions de solidarité. 

 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées par son 
règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et 
prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 

Par délibération N° CP 2021-118 du 1er avril 2021, la Région Île-de-France a décidé de soutenir CONSEIL REGIONAL 
IDF DU SECOURS POPULAIRE FRANCAIS pour la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet 
figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : Achat de véhicules pour développer les 
services rendus aux Franciliens précaires (référence dossier n°21003034). 

 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 100 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 402 000,00 €, soit un montant maximum de subvention de 
402 000,00 €. 

 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » de la présente convention. 

 
 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
 

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 
 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 

 
Le bénéficiaire s’engage à maintenir l’affectation des biens subventionnés à l’usage exclusif de l’activité 
subventionnée pendant une durée de : 
- 15 ans pour les biens immobiliers 
- 5 ans pour les biens immobiliers se rapportant à des projets socialement innovants, 



 
 

- 5 ans pour les biens mobiliers 

 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

 

Le bénéficiaire s’engage à : 
 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, de 
toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part des 
instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement 
d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, 
changement de domiciliation bancaire. 

 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

 

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 

 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois. 
 
Saisir cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme « mes démarches » selon les modalités qui 
lui sont communiquées par la Région. 

 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, de la 
réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs et 
comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
Adopter un cadre budgétaire et conforme au plan comptable général. 

 

 

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage 
à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la 
présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-France 
» et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications y 
compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication relative à l’action 
régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou 
exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 

 
Présence de la mention : 
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Ile-de-France » sur l’ensemble 
des documents d’information et de communication en lien avec la présente convention et à indiquer 
explicitement ce soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette action. 

 
Apposition du logotype : 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des 
supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, 
emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos … ) ainsi que sur les véhicules que la subvention aura 
permis d’acquérir. 
De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un lien vers 
le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 



 
 

L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble des 
documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou diffusion. 

 

Evènements : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Un calendrier 
prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet doit être établi et transmis 
régulièrement aux services de la Région. 

 
Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (première pierre, inauguration, festivité 
ou manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire est tenu d’en informer préalablement 
la Région Île-de-France et de soumettre les documents et supports de communication s’y rapportant au 
service du protocole (plaque inaugurale, invitation, etc.). Ceux-ci doivent respecter les usages et préséances 
protocolaires, en faisant figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la Région et en réservant à 
cette dernière ou son représentant la place qui lui revient dans le déroulement de l’événement. 

 

Relations presse / relations publiques : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou action de médiatisation liée à 
l’exécution de la présente convention. 

 
Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble des 
interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés. 

 

Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la convention : 
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication liées à 
l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en fonction de la 
nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de tournage, apposition 
de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale… 
Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers, données…) à des fins de 
communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle 
sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 

 

Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région : 
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de 
communication mentionnées ci-dessus : 

 
- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente convention devra être 
transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en charge de l’instruction du 
dossier. 
- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations mentionnées ci-
dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi d’exemplaires de tous les documents 
imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web 
faisant apparaître le logo de la Région, envoi des newsletters et emailings…). 

 

En cas de non-respect de ces obligations, la Région se réserve le droit de demander le reversement de la 
subvention selon les modalités prévues à l’article 6. 

 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus 
et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA REPUBLIQUE 
ET DE LA LAICITE  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la 
laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

 
 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 



 
 

 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
 

Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 4 
années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. 

 

 
 

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
 

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal du 
bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. Elle est revêtue 
du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 

 

ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion du taux 
de la subvention, dans la limite de 50 % du montant de la subvention. 

 

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 

 

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être produit. Il 
précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de 
l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, 
signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme. 

 
 

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et du 
paiement complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute par 
tranche. 

 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et 
de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 
- un compte rendu financier de l’opération ou de la tranche d’opération subventionnée. Ce document 
comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le 
prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné. 

 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 



 
 

 

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
 

Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un plafond. 
 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total initialement 
prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par 
application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata 
de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 

 

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces justificatives 
mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 4 années indiqué à l’article 3.1 de la présente 
convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 

 

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er avril 2021 et jusqu’à la date de la 
demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention 
figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 

 
 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la subvention 
au bénéficiaire. 

 

Elle prend fin à l’expiration de l’obligation d’affectation des biens subventionnés définie à l’article 2.1., ou le 
cas échéant, par application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente 
convention. 

 
 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 

 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations 
par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure 
de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations 
mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au 
bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre 
recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette 
décision. 

 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 

 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de tout 
ou partie de la subvention versée par la Région. 

 
 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de la 
qualité des actions réalisées. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.  

 



 
 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence 
de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l'action subventionnée. 
Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un 
changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette résiliation implique la 
restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante : 

 

Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens 
subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 

 
 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à présenter 
ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas échéant, sur sa 
demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge de 
ce dernier. 

 
 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par l’assemblée 
délibérante régionale. 

 
 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° du CP 2021-118 du 1er avril 2021. 

 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux      Le 
 

 

La présidente 
du conseil régional d'Île-de-France 

 
 
 
 

Le 
 

Le bénéficiaire 
CONSEIL REGIONAL IDF DU SECOURS POPULAIRE FRANCAIS 
Monsieur Jean-Louis DURAND-DROUHIN, Président 
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Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-118 
 

DOSSIER N° EX053280 - Développement d'un accueil occasionnel ou d'urgence de jeunes enfants 
de femmes victimes de violences 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance en fonctionnement (n° 
00001117) 

Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142001-300 

                            Action : 14200102- Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux modes de garde 
innovants pour la petite enfance en 
fonctionnement 

204 150,00 € TTC 12,25 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ANA DE PLAISIR 

Adresse administrative : 79 RUE DE LA GARE 

78370 PLAISIR  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame GERALDINE CHAMOUARD, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : développer un accueil occasionnel ou d'urgence de jeunes enfants de femmes victimes 
de violences 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La nécessité d'une ouverture rapide de l'établissement impose la prise en 
compte des dépenses de façon anticipée. 
 
Description :  
Dans la continuité du projet financé en septembre 2020 dédiant, au sein d'une microcrèche située à 
Plaisir, un berceau à un enfant co-victime de violences conjugales et familiales (80.000 € en 
investissement et 19.300 € en fonctionnement), ce projet a pour objet, en complément des subventions 
pré-citées, de recruter une professionnelle dédiée à l'accueil des enfants du berceau réservé pour cet 
accueil occasionnel spécifique et pour la gestion partenariale des enfants accueillis. 
 
Ce projet innovant participe à l'accompagnement des femmes dans leur parcours de sortie des violences 
conjugales, et vise à prendre en charge les enfants qui en sont co-victimes.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PLAISIR 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations / Charge de 
personnel 

108 000,00 52,90% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

23 000,00 11,27% 

Achats (A préciser) 22 000,00 10,78% 

Divers services extérieurs (à 
préciser) 

17 600,00 8,62% 

Charge locatives et de 
copropriété 

24 000,00 11,76% 

Entretien et réparation 4 000,00 1,96% 

Frais postaux et 
télécommunications 

3 000,00 1,47% 

Assurance 2 550,00 1,25% 

Total 204 150,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

25 000,00 12,25% 

Recettes d'exploitation 179 150,00 87,75% 

Total 204 150,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis SIEG 360/2012 publié au JOUE L114/12 du 26 avril 2012 et modifié par les 
règlements 2018/1923 publié au JOUE L313/2 du 10 décembre 2018 et 2020/1474 publié au JOUE 
L337/1 du 14 octobre 2020, relatif à : Aides de minimis SIEG 
 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-118 
 

DOSSIER N° EX054177 - Création d'un échange gratuit et équitable de gardes entre parents 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance en fonctionnement (n° 
00001117) 

Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142001-300 

                            Action : 14200102- Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux modes de garde 
innovants pour la petite enfance en 
fonctionnement 

137 811,00 € TTC 17,42 % 24 000,00 €  

 Montant total de la subvention 24 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PARENTEM 

Adresse administrative : 30 BOULEVARD DE S BASTOPOL 

75004 PARIS 4E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur JEAN LOUINEAU, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : créer un échange gratuit et équitable de gardes entre parents 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2020 - 30 mai 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le porteur de projet ayant adressé sa demande de subvention très en 
amont, il était urgent pour lui de pouvoir démarrer le projet dès que possible. 
 
Description :  
Certains parents disposent de crèches ou nounous en journée et ces dispositifs sont subventionnés. En 
dehors de cette offre (nuit ou week-end de travail, temps d'études, temps de loisirs...), les solutions sont 
rares et chères, s'ils n'ont pas de famille à proximité capable de les aider ; en effet le baby-sitting ou les 
services à la personne coûtent très cher. 
 
Face à ce constat, Parentem souhaite développer une application de mise en relation de parents qui 
échangent des gardes d'enfants.  
L'objectif de ce projet est d'établir un système institutionnalisé d'échange de gardes d'enfants entre 
parents, en garantissant l'équité des efforts de gardes et en facilitant les échanges. Comme il s'agit d'un 
système coopératif entre parents, les échanges de gardes seront gratuits. En outre, garder des enfants du 
même âge que les siens rend le service plus facile. 
 
Un tel système aurait en outre le grand bénéfice d'aider à tisser un réseau social d'entraide qui pourra 
déborder sur d'autres sujets que la garde d'enfants (sorties culturelles, ludiques, expérimentation pour les 



 
 

enfants d'autres modèles d'éducation, de la mixité sociale...). 
 
Son caractère innovant repose sur le fait que cette solution de mode de garde est inédite à l'échelle d'une 
région. 
 
Le développement du projet est réalisé avec l'assistance de l'incubateur de l'Essec et d'un large réseau 
de conseils. La subvention a pour objectif de contribuer aux frais de développement, de community 
management et de communication du projet.  
 
Le projet est soutenu à cette commission permanente en fonctionnement pour un montant de 24.000€ et 
en investissement pour 35.000€.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations / Charge de 
personnel 

53 800,00 39,04% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

23 134,00 16,79% 

Achats (A préciser) 1 049,00 0,76% 

Charges diverses de gestion 
courante 

600,00 0,44% 

Divers services extérieurs (à 
préciser) 

32 203,00 23,37% 

Charge locatives et de 
copropriété 

9 600,00 6,97% 

Frais postaux et 
télécommunications 

1 380,00 1,00% 

Assurance 680,00 0,49% 

Impôts et taxes liés au projet 862,00 0,63% 

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions 

14 503,00 10,52% 

Total 137 811,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

24 000,00 17,42% 

Fonds propres 69 400,00 50,36% 

Autres produits (préciser) 44 411,00 32,23% 

Total 137 811,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis SIEG 360/2012 publié au JOUE L114/12 du 26 avril 2012 et modifié par les 
règlements 2018/1923 publié au JOUE L313/2 du 10 décembre 2018 et 2020/1474 publié au JOUE 
L337/1 du 14 octobre 2020, relatif à : Aides de minimis SIEG 
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Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-118 
 

DOSSIER N° EX053752 - Augmenter les capacités d'accueil au sein du refuge de l'association 
Chats des rues à Montreuil (93) 

 
 
 

Dispositif : Région Ile-de-France amie des animaux de compagnie (fonctionnement) (n° 00001225) 

Délibération Cadre : CP2020-281 du 01/07/2020  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Région Ile-de-France amie des 
animaux de compagnie 
(fonctionnement) 

12 570,00 € HT 50,00 % 6 285,00 €  

 Montant total de la subvention 6 285,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION CHATS DES RUES 

Adresse administrative : 1 RUE MALOT 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MONIQUE DESHOGUES, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Augmenter les capacités d'accueil au sein du refuge de l'association Chats des rues à 
Montreuil (93). 

  

Dates prévisionnelles : 11 février 2021 - 11 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour faire face en urgence aux difficultés sociales créées par la crise 
sanitaire, les dépenses liées à ce projet sont prises en compte de manière anticipée. 
 
Description :  
L’association Chats des rues s’occupe de l’intégration des chats en ville et de la protection des espaces 
animaliers. 
 
Le projet présenté vise à regrouper sur un seul site les activités de l'association et à augmenter les 
capacités d'accueil au sein du refuge. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

 MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 12 570,00 100,00% 

Total 12 570,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention demandée à la 
Région 

6 285,00 50,00% 

Financement 
participatif/Crowdfunding 

2 000,00 15,91% 

Fonds propres 1 285,00 10,22% 

Collectes 1 000,00 7,96% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

2 000,00 15,91% 

Total 12 570,00 100,00% 
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Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-118 
 

DOSSIER N° EX054198 - Rendre accessible les activités d'équithérapie aux personnes en situation 
de handicap 

 
 
 

Dispositif : Région Ile-de-France amie des animaux de compagnie (Investissement) (n° 00001224) 

Délibération Cadre : CP2020-281 du 01/07/2020  

Imputation budgétaire : 904-42-20421-142003-300 

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Région Ile-de-France amie des 
animaux de compagnie 
(Investissement) 

20 000,00 € TTC 50,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION ANI'MED 

Adresse administrative : 3 RUE SIMON DE MONTFORT 

91640 BRIIS SOUS FORGES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame FLORENCE MOCELLIN, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Rendre accessible les activités d'équithérapie aux personnes en situation de handicap. 

  

Dates prévisionnelles : 1 mai 2021 - 1 mai 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association Ani'med propose des séances de médiation animale pour travailler la motricité, la parole, le 
lien social. 
 
Le projet présenté vise à acheter une calèche PMR pour les activités de médiation animale afin de 
permettre à des personnes handicapées et âgées d'en profiter.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (1 wagonnette PMR, 
1 remorque) 

20 000,00 100,00% 

Total 20 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention demandée à la 
Région 

10 000,00 50,00% 

Subventions et aides 
publiques (à préciser) 

6 500,00 32,50% 

Produits divers de gestion 
courante et dons 

2 000,00 10,00% 

Financement 
participatif/Crowdfunding 

1 500,00 7,50% 

Total 20 000,00 100,00% 
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Convention de partenariat  
entre 

La Région Île-de-France et Emmaüs 
 
 

ENTRE 
 
La Région Ile-de-France, située au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
Représentée par Madame Valérie Pécresse, présidente du Conseil régional d’Île-de-France, 
Ci-après dénommée « la Région », 
D’une part, 
 

ET 
 
L’Association Emmaüs France, située 47 avenue de la Résistance 93100 Montreuil, 
Représentée par Madame Annick Berthier, présidente, 
Ci-après dénommée « Emmaüs France », 
D’autre part, 
 
« La Région » et « Emmaüs France » sont communément dénommées « les Parties ». 
 

 
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT 
 
L’Association Emmaüs France est une entité du mouvement Emmaüs, solidaire et laïc, fondé par 
l’abbé Pierre, engagé depuis 1949 dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion. Elle représente 
aujourd’hui un réseau de 293 structures ou groupes, qui interviennent dans les domaines de l’action 
sociale, de l’insertion, de l’économie solidaire, de l’hébergement et du logement. 12921 bénévoles, 
7614 compagnons et 8 473 salariés dont 4210 en insertion œuvrent ainsi dans de nombreux champs 
de l’engagement au service des plus précaires, à travers notamment des communautés. En Île-de-
France, 35 groupes sont actifs, parmi lesquels une dizaine de communautés hébergeant et insérant 
près de 900 compagnons.  
En Ile de France : 35 structures sont implantées : 10 Communautés, 5 SOS Familles, 8 structures 
Action Sociale et Logement, 1 Comité d’amis, et 11 structures d’Insertion.  
Soit 50 espaces de vente dont 5 dédiés au numérique / 15000 places en logement social / 80 centres 
d’hébergement et d’accueil de jour, la plateforme nationale de vente en ligne, une école du 
numérique. 
 
 
La Région Ile-de-France met en œuvre avec la démarche Région solidaire, adoptée en juillet 2018, un 
plan en trois axes pour réduire les fractures sociales et territoriales : un pacte rural, un pacte avec les 
quartiers populaires, et un ensemble d’actions pour faire de l’Île-de-France une terre d’innovation 
sociale et d’engagements solidaires. 
 
C’est ce dernier axe qui est promu, en répondant aux besoins des Franciliens les plus en difficulté sur 
la totalité du territoire dans les zones rurales comme dans les zones urbaines.  
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La Région souhaite faire de l’Île-de-France une terre d’engagements et d’innovations, et soutient 
pour cela les initiatives des acteurs sociaux, déclinées dans une grande partie de ses champs 
d’intervention, parmi lesquels l’économie sociale et solidaire et l’environnement. L’innovation au 
bénéfice des plus fragiles est un des objectifs clés de la Région Île-de-France, le développement des 
nouvelles technologies devant en particulier bénéficier à toutes et tous dans le cadre d’une smart 
région solidaire.  
Avec l’adoption de stratégie en faveur de l’économie circulaire en septembre 2020, la Région vise à 
devenir un territoire leader en matière d’économie circulaire, et d’en faire un mode de 
développement, source de compétitivité et de relocalisation d’activités, de solidarité, d’innovation 
sociétale, et d’emploi. 
 
La présente convention de partenariat renouvelle l’engagement de la Région Ile-de-France et du 
mouvement Emmaüs à poursuivre leur action en commun en faveur des solidarités.  
Elle vient prolonger la première convention conclue avec Emmaüs France courant sur la période 
2017-2020, et vise à poursuivre le renforcement des actions et des champs d’intervention communs 
de la Région et d’Emmaüs, engagés depuis plusieurs années.  
Cette convention-cadre n’a pas d’impact sur les conventions sectorielles passées entre la Région et 
des groupes appartenant au mouvement Emmaüs, déjà adoptées ou à venir. 
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  
 
ARTICLE 1 - Objet de la convention 
 
Emmaüs et la Région Ile-de-France s’engagent à travers la présente convention de partenariat à 
poursuivre leur travail conjoint pour une Région circulaire et solidaire. 
 
Les deux parties partagent une ambition et des objectifs communs pour l’Ile-de-France et les 
Franciliens en matière de solidarité, d’emploi, de formation, de cadre de vie, de développement 
durable. Ce partenariat a pour objet de se nourrir mutuellement de points de vue et de projets 
concrets au service d’une région innovante et solidaire.  
 
L’objectif est d’installer un partenariat durable, pluriannuel, qui représentera un gain en lisibilité et 
en visibilité, avec une méthode de travail en commun.  
 
La Région entend poursuivre là une démarche transversale couvrant l’ensemble des thématiques 
partagées, mise en place pendant la convention signée le 11 octobre 2017. La présente convention 
est ainsi un support des actualités respectives et projets en cours de chacune des parties, sur les 
dispositifs d’aide de la Région, les sujets d’intérêt commun et tout projet régional intéressant les 
parties.  
 
La présente convention a également pour objet de poursuivre la tenue du comité de pilotage, qui a 
en charge le suivi des relations entre le mouvement Emmaüs et la Région. Ce comité permet de faire 
vivre une démarche transversale couvrant l’ensemble des thématiques partagées. Ce dispositif 
d’information réciproque permet d’échanger sur les actualités respectives et projets en cours de 
chacune des parties, sur les dispositifs d’aide de la Région, les sujets d’intérêt commun et tout projet 
régional intéressant les parties.  
 
Le comité est piloté par la vice-présidente en charge des Solidarités ou son représentant, avec la 
participation éventuelle d’autres vice-présidents, en fonction des thématiques concernées. Celui ci  
 
Les thématiques de partenariat relèvent en particulier de l’économie sociale et solidaire, des 
solidarités, et de l’environnement et dans ces différents domaines, de façon transversale, la Région 
peut soutenir des actions qui mobiliseraient les opportunités du numérique dans le cadre de son 
ambition pour une smart région. Il sera garant de la mise en œuvre de la feuille de route et du 
développement des thématiques :  
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Des réunions thématiques seront organisées afin approfondir les possibilités de partenariat sur des 
sujets émergents,   
 

➢ Le numérique : soutien aux plateformes de vente et de dons, maraudes numériques, lutte 
contre la fracture numérique au sens large, mise en place d'ateliers de montées en 
compétences, mise en capacité de structures autour des enjeux de l'inclusion numériques, 
développement des réseaux de bénévoles, formation des travailleurs sociaux, 
connecter/équiper les publics fragiles, mise en place de réseau de collecte-
reconditionnement et distribution d'appareils numériques local et solidaire 

 
➢ L’économie circulaire et le réemploi :  

- Aide au développement des activités de réemploi ; soutien au développement territorial 
et à l’Innovation : l'expérimentation d'activités ou d’adaptation 

- Encouragement à la réparation des objets, dans un contexte d’évolution du marché de 
seconde main (ateliers, nouvelles activités de type ateliers vélo, location…)  Et à 
l'adaptation ou la rénovation de locaux.  
 

➢ L’immobilier : (Le logement et les activités) 

- Soutien de la region au logement social, logement accompagné et aux structures 
d’hébergement  

- Mobiliser du foncier, susceptibles d’apporter de nouvelles activités (hébergement 
temporaire, activités de remploi…)  

- Aider les associations locales à implanter des activités sociales et solidaires dans les 
quartiers politique de la ville, et secteur rural.  
 

➢ La formation professionnelle : financement des personnes en insertion dans le réseau  
 

➢ Nature, agriculture et alimentation : soutien aux projets d’agriculture en insertion ou en 
modèle communautaire : animation de réseau, capitalisation, journées thématiques. 
Exemple du projet RADIS : proposition de repas solidaires dans le cadre d'un projet antigaspi autour de 
plats préparer à base de remploi d denrées alimentaires  
 

➢  Jeunesse  : création de partenariats avec les universités et les lycées franciliens, en 
particulier pour éviter la précarisation des jeunes, faciliter l’accès à des stages et à l’emploi, 
favoriser la connaissance de l’économie sociale et solidaire  
 

➢ Aide au développement et à l’évaluation des structures Emmaus de lutte contre la pauvreté 
en IDF. Soutenir les formes nouvelles de solidarité active : par le développement de projets 
innovants et micro-projets à but social et solidaires. 

 

 
ARTICLE 2 – Engagements de la Région Ile-de-France 
 
Dans le cadre de son action en faveur de la solidarité, la Région s’engage à : 

• Mettre en place le comité de pilotage précité ; 

• Informer Emmaüs des différents dispositifs de droit commun régionaux susceptibles 
d’être mobilisés dans les domaines de l’économie sociale et solidaire, des solidarités, de 
l’environnement, de l’économie circulaire, du numérique, à l’instar de la liste indicative de 
dispositifs annexée à la présente convention ; réfléchir ensemble à des modalités 
d’information des dispositifs de la région vers les groupes Emmaus.  

• Soutenir en particulier l’action d’Emmaüs en faveur :  

• De la réduction des quantités de déchets et du développement de l’économie 
circulaire, notamment concernant les filières bâtiment, textile, ameublement et 
DEEE ; 
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• Des actions mises en œuvre pour réduire les inégalités, la grande pauvreté et 
l’accueil inconditionnel et digne ;  

• De la mise en œuvre du plan vert, incluant des actions en faveur de la 
biodiversité, des trames vertes et bleues, de la gestion alternative de l’eau 
s’appuyant sur les capacités des milieux naturels ; 

Dans le cadre des dispositifs régionaux existants et sous réserve du vote de 
l’assemblée délibérante. 

• Apporter son concours aux actions menées par Emmaüs, notamment en lui mettant à 
disposition des salles pour la tenue des différentes réunions liées à son fonctionnement, 
sous réserve de disponibilité et des nécessités du service public ; 

• Informer Emmaüs des manifestations organisées par le Conseil régional en faveur de la 
solidarité, de l’économie circulaire, et si nécessaire le consulter et l’associer. 

 
ARTICLE 3 - Engagements d’Emmaüs 
 
En contrepartie, Emmaüs s’engage à : 

• Poursuivre la coordination régionale interne du mouvement Emmaüs, de manière à 
permettre une identification aisée des interlocuteurs par les institutions publiques et une 
meilleure connaissance des actions conduites sur le territoire francilien par les groupes 
franciliens du mouvement Emmaüs ; 

• Coordonner l’action des Emmaüs franciliens en matière de déchets, développer les relations 
entre les Emmaüs et les collectivités territoriales, professionnaliser le volet déchets des 
Emmaüs (traçabilité, réparation, fabrication), engager Emmaüs à atteindre des objectifs de 
collecte, réparation, réemploi et réutilisation ;   

• Fournir régulièrement au Conseil régional d’Ile-de-France des rapports de son activité et 
notamment ses données quantitatives et qualitatives qui peuvent contribuer aux différentes 
politiques publiques régionales et notamment à l’élaboration du plan de prévention et de 
gestion des déchets ; à transmettre à la vice-présidente en charge des Solidarités des 
activités conduites au titre du comité de pilotage, de manière à en informer la commission 
thématique « Action sociale, santé, famille » et/ou le conseil régional réuni en séance 
plénière. 

• Se rendre disponible pour être auditionné sur les questions liées à son champ de 
compétences, et alimenter les travaux du Conseil régional par la production d’expertises et 
de propositions liées à la connaissance de terrain et à l’existence du réseau Emmaüs, afin de 
porter à connaissance les bonnes pratiques ; 

• Informer le Conseil régional de ses projets d’événements et manifestations en lien avec la 
présente convention et si nécessaire le consulter et l’associer ; et s’associer aux projets, 
événements et projets régionaux relatifs à son secteur d’activités ; 

• Convier la Présidente du Conseil régional ou son représentant à une rencontre annuelle des 
représentants des groupes d’Emmaüs d’Ile-de-France afin d’échanger sur les enrichissements 
réciproques apportés par la convention ; 

 
ARTICLE 4 – Communication 
 
Les deux parties s’engagent à s’informer mutuellement des projets de manifestations qu’elles 
organisent et des projets de communication entrant dans le champ de la présente convention, et à 
s’entendre préalablement à toute diffusion par l’une ou par l’autre sur le contenu du message.  
 
Emmaüs s’engage à communiquer sur le soutien et/ou la participation financière de la Région et 
assurer la présence du logo de la Région sur l’ensemble des supports d’information et de 
communication traitant des actions soutenues par le Conseil Régional. 
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La Région Ile-de-France s’engage à communiquer sur les actions d’Emmaüs soutenues par la Région 
via le portail internet de la collectivité régionale.  
 
ARTICLE 5 - Durée de la convention  
 
La convention est conclue pour une durée de 3 ans. 
 
Elle prend effet le jour de sa signature par les parties. 
 
Tout avenant à cette convention devra être soumis au vote de la commission permanente du Conseil 
régional.  
 
ARTICLE 6 - Litige 
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à l’expiration d’un 
délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 
demeure. 
 
 

Fait à Paris, le 
En deux exemplaires originaux 

 
 
Pour la Région Île-de-France                                                                             Pour Emmaüs 
 
Valérie PECRESSE                                                                                                Annick BERTHIER  
Présidente de la Région Ile-de-France                                                            Présidente d’Emmaüs France 
 

 En présence du délégué de 
Région IDF Emmaus 
Christophe Pauvel  
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Convention de partenariat entre la Région Île-de-France et Emmaüs  
 

ANNEXE 
 
 
 

I. Présentation du mouvement Emmaüs 
 
L’Association Emmaüs France fait partie du mouvement Emmaüs, mouvement de solidarité en 
France et à l’international, reconnu, créé en 1949 par l’Abbé Pierre, constitué aujourd’hui de 
nombreuses structures organisées en trois pôles d'activités : 
 

• La branche communautaire 
 
Les communautés Emmaüs, aujourd’hui au nombre de 122 en France, sont le projet central du 
mouvement Emmaüs. Les communautés sont des lieux d’accueil, de vie, de travail et de solidarité qui 
fonctionnent uniquement grâce à l’activité de récupération des compagnons d'Emmaüs, personnes 
exclues accueillies de façon « inconditionnelle » pour une durée indéterminée. Ces communautés 
ont une activité qui consiste à recevoir les dons des particuliers (meubles, vêtements, bibelots, vélos, 
etc.), à les remettre en état si besoin et à les revendre à un prix peu élevé. Les communautés 
accueillent aujourd’hui près de 3 880 personnes exclues. Ces personnes accueillies sont appelées 
« compagnons d'Emmaüs ». Elles sont autosuffisantes et ne reçoivent aucune subvention de 
fonctionnement. Depuis le 14 juillet 2009, les communautés Emmaüs disposent d'un statut reconnu 
par l'État.  
 

• La branche action sociale et logement 
 

Composée principalement de : 
- Emmaüs Solidarité, qui administre des centres d'hébergement sur l’Ile-de-France et 

organise également des maraudes pour aider les personnes sans domicile fixe de la 
capitale ;  

- La Fondation Abbé-Pierre pour le logement des défavorisés, créée en 1988, qui agit 
« pour que les plus défavorisés trouvent à se loger dignement et durablement… » ; 

- Emmaüs Habitat (anciennement HLM Emmaüs), une société de gestion de HLM ; 
- La confédération générale du logement, un syndicat de locataires ; 
- Les SOS familles Emmaüs, qui luttent contre le surendettement en accordant aux familles 

en difficulté des prêts à taux zéro. 
 

• La branche économie solidaire et insertion 
 
Les principaux types de structures sont les suivants : 

- Les comités d'amis d'Emmaüs sont des associations constituées uniquement de 
bénévoles, fonctionnant sur le même type d'activités que les communautés, et reversant 
leurs bénéfices à la solidarité ; 

- Les entreprises d’insertion, réseau d’entreprises sociales travaillant dans le recyclage et 
le réemploi du textile ; 

- Les chantiers d'insertion dans différents domaines dont les espaces verts et les espaces 
naturels, le réemploi, … 
 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnon_d%27Emma%C3%BCs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fondation_Abb%C3%A9-Pierre_pour_le_logement_des_d%C3%A9favoris%C3%A9s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Emma%C3%BCs_Habitat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9d%C3%A9ration_g%C3%A9n%C3%A9rale_du_logement
https://fr.wikipedia.org/wiki/SOS_familles_Emma%C3%BCs
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II. Cartographie du mouvement Emmaüs en Île-de-France 
Liste des  35 groupes implantés sur la région : 10 Communautés , 5 SOS Familles, 8 structures Action Sociale et 
Logement, 1 Comité d’amis, 11 structures d’Insertion, soit 37 groupes implantés 

 

 

 

Communautés Emmaüs 

Emmaus 95 (Bernes/Oise) 

BOUGIVAL-PORT MARLY-

NANTERRE (78 / 92) 

DENNEMONT (78) 

LE PLESSIS TREVISE (94) 

LONGJUMEAU (91) 

BRIE (Montereau) (77 / 94) 

NEUILLY AVENIR (93) 

PARIS (75) 

TRAPPES (78) 

LIBERTÉ (Ivry) (Paris 94) 

 

 

SOS Familles Emmaüs 

ESSONNE (Longjumeau) 

NANTERRE 

SARTROUVILLE 

VAL DE MARNE 

(Charenton) 

YVELINES SUD (Versailles) 

 

Action sociale et Logement 

EMMAUS ALTERNATIVES 

(Montreuil) 

EMMAÜS CONNECT (Paris 

19ème) 

EMMAUS HABITAT 

(Clichy) 

EMMAUS SOLIDARITE 

(Paris 1er) 

ESPACE SOLIDARITE 

HABITAT (Paris 20ème) 

SYNERGIE (Villiers/Marne 

94) 

FREHA (Clichy) 

SOS BOITES DE LAIT 

(Montreuil) 

 

 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

 

Comités d'Amis Emmaüs 

LES ULIS 

  

Structures d'insertion Emmaüs 

EBS Espérance (Chanteloup 

les Vignes) 

EMMAÜS DEFI (Paris 19ème) 

ESPACES (Chaville) 

COUP DE MAIN (Pantin) 

INTERINSER 

CHANTELOUP LES 

VIGNES * 

LABEL EMMAÜS (Noisy le 

Sec 93) 

LA FRIPERIE SOLIDAIRE 

(94 / Paris) 

LE RELAIS 75 * * (NPDC) 

(Pantin) 

LE RELAIS 77 * * (NPDC) 

(Aubepierre 77) 

LE RELAIS VAL DE SEINE 

(Chanteloup 78) 

VAL DE BRIE EMMAÜS 

(Villiers/Marne 94) 

 

* Membre du Relais France 

* * Etablissement secondaire de
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III. Liste indicative de dispositifs et actions régionales susceptibles d’être mobilisés 
 
Economie sociale et solidaire (ESS) 
- Ouverture des dispositifs de droit commun des aides au développement économique : accès 
renforcé aux aides régionales de la gamme UP en faveur des entreprises en développement (TP’up, 
PM’up, INNOV’up) de l’ESS, en particulier de l’IAE, dans la limite et le respect du cadre 
communautaire des aides aux entreprises ; 
- Renforcement de l’apport d’affaires aux structures de l’ESS grâce à la commande publique : la 
Région renforce le recours aux clauses sociales d’insertion et le développement de marchés réservés 
en faveur des structures de l’ESS en particulier aux structures d’insertion par l’activité économique  
- Accès aux fonds européens pour les structures de l’ESS, notamment dans le cadre du soutien à 
l’entrepreneuriat ESS avec un appel à projet FSE. 
- Encouragement à des partenariats innovants entre les structures ESS et les entreprises privées 
(joint-venture sociales, mécénat de compétences privé, …) afin d’améliorer la visibilité de l’ESS et 
créer de l’emploi 
 
Plan Vélo 
- Ateliers de réparation de vélos (plan vélo) : mobilisation de crédits européens en faveur de 
l’insertion pour soutenir des ateliers de réparation de vélos ; à travers son plan vélo la Région peut 
par ailleurs soutenir des communes qui souhaiteraient développer un service de réparation de vélo 
et feraient appel à Emmaüs pour ce faire 
 
Solidarités 
- Plan Grand Froid 
- Etablissements et services pour femmes en difficulté 
- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles : appels à projets concernant les femmes en 
difficulté, les aidants, solidarité famille et enfants, vacances hors d’Ile-de-France 
- Actions d'innovation sociale 
- Accès des familles défavorisées aux îles de loisirs, notamment dans le cadre de séjours  
- Hébergement modulaire dans les friches 
 
Environnement 
- Actions en faveur de l’économie circulaire 
- Actions en faveur de la prévention des déchets notamment lutte contre le gaspillage alimentaire 
- Actions en faveur de la valorisation des déchets notamment filières biodéchets, ameublement et 
textiles, développement des ressourceries, du réemploi et de la réutilisation 
- Actions en faveur de la biodiversité, de la nature en ville, soutien aux emplois insertion 
environnement dans le cadre du Plan vert pour la végétalisation de l’Ile-de-France (le règlement 
intérieur du plan vert voté en juillet 2017 prévoit d’accorder un bonus aux maîtres d’ouvrage 
faisant appel à des Emplois d’Insertion dans l’Environnement) 
- Actions en matière de jardins solidaires, agriculture urbaine et de proximité   
 
Par ailleurs, de façon transversale, dans le cadre de son ambition pour une smart région, la Région 
pourra soutenir des actions développées par Emmaüs dans ces différents domaines qui 
mobiliseraient les nouvelles technologies et les opportunités du numérique. 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-190
DU 1 AVRIL 2021

FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES : AIDES EN FAVEUR DES ÉLÈVES
ET ÉTUDIANTS - DEUXIÈME AFFECTATION POUR 2021 - REMISES

GRACIEUSES 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la santé publique, et notamment ses articles L 4383-1 et suivants, et R 6145-28 et
suivants, L 4151-7 et D 451-18, D 4383-1 et suivants, R 6145-28 et suivants et les titres V du livre
I, le titre IV du livre II et les titres I à VIII du livre III de sa quatrième partie ainsi que les articles D
4151-18, D 4383-1 et l’annexe 41-2 ;

VU le code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L 451-1 et suivants ;

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

VU le décret n° 2005-426 du 4 mai 2005 pris pour application des articles L.451-2 à L.451-3 du
code de l’action sociale et des familles ;

VU  le  décret  n°2016-1901 du 28 décembre 2016 relatif  aux bourses accordées aux étudiants
inscrits dans les instituts et écoles de formation de certaines professions de santé ;

VU le décret n° 2018-372 du 18 mai 2018 relatif à la suspension temporaire des études dans les
établissements publics dispensant des formations initiales d'enseignement supérieur ;

VU  l’arrêté  du  17  avril  2018  modifiant  l'arrêté  du  21  avril  2007  relatif  aux  conditions  de
fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;

VU  l’arrêté  du  22 juillet  2020 portant  sur  les  taux  et  barèmes  des  bourses  d’enseignement
supérieur du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation pour l’année
universitaire 2019-2020 ;

VU la délibération n° CR 92-15  modifiée du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CR 225-16 du 14 décembre 2016 relative au schéma régional des formations
sanitaires et sociales 2016-2022 ;

VU  la délibération n° CP 2020-230  du 27 mai 2020 relative à la modification  du règlement des
bourses ;

VU la délibération n° CP 2021-018 du 20 janvier 2021 relatif aux formations sanitaires et sociales,
aides en faveur des élèves et étudiants, première affectation pour 2021, remises gracieuses ; 

VU le budget de la Région pour l’année 2021 ;

01/04/2021 17:53:03
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VU l'avis de la commission de la famille, de l'action sociale et du handicap ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU l'avis de la commission de la santé ;

VU le rapport n°CP 2021-190 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : 

Décide  d’affecter  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  3 000 000 €  sur  le
chapitre  931  « formation  professionnelle  et  apprentissage »,  code  fonctionnel  13  « formations
sanitaires  et  sociales »,  programme  HP  13-001  « formations  sanitaires  »,  action  11300101
« bourses aux élèves et étudiants des formations sanitaires » du budget 2021.

Article 2 : 

Décide  d’affecter  une  d’autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  500 000 €  sur  le
chapitre  931  « formation  professionnelle  et  apprentissage »,  code  fonctionnel  13  « formations
sanitaires  et  sociales »,  programme  HP  13-002  « formations  sociales »,  action  11300201
« bourses aux élèves et étudiants des formations sociales » du budget 2021.

Article 3 : 

Décide d’accorder les remises gracieuses relatives aux ordres de reversements émis vis-à-
vis  des élèves  et  étudiants  boursiers  inscrits  en  formation  initiale  dans  le  secteur  social,
paramédical et maïeutique, à hauteur de 34 077,89 €, dont le détail figure en annexe.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 1 avril 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 1 avril 2021 (référence
technique : 075-237500079-20210401-lmc1107832-DE-1-1) et affichage ou notification le 1 avril 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXE A LA DELIBERATION

01/04/2021 17:53:03



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-190 

Liste des remises gracieuses
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DEMANDES DE REMISES GRACIEUSES SUITE A UN TROP PERCU DE 
BOURSE

RENTREES FEVRIER 2018, 2019, 2020 et SEPTEMBRE 2013, 2018, 2019

Numéro titre 
de recette émis

Type de 
formation

Montant de 
la bourse 

versé
Montant du 

Titre

Montant de 
la remise 
gracieuse

Montant de la remise 
gracieuse partielle ou 

totale

1984/2019 sanitaire 3 369,50€ 775,11 € 775,11 € TOTALE

1967/2019 sanitaire 2600,61 € 729,99 € 729,99 € TOTALE

2484/2019 sanitaire 2146,83 € 289,95 € 289,95 € TOTALE

2411/2019 sanitaire 2 748,99 € 356,71 € 356,71 € TOTALE

2011/2019 sanitaire 1177,20 € 811,68 € 811,68 € TOTALE

2034/2019 sanitaire 577,99 € 440,29 € 440,29 € TOTALE

2468/2019 social 1294,37 € 163,17 € 163,17 € TOTALE

2490/2019 sanitaire 1767,86 € 1 741,68 € 1 241,68 €
PARTIELLE
Doit 500 €

2466/2019 sanitaire 2 442,44 € 1 240,99 € 940,99 €
PARTIELLE
Doit 300 €

918/2020 social 1 318,51 € 618,90 € 618,90 € TOTALE 

957/2020 sanitaire 2 752,69 € 2354,00 € 2354,00 € TOTALE

955/2020 sanitaire 3 134,99 € 1009,61 € 1009,61 € TOTALE

1340/2020 social 1203,61 € 1 203,61 € 1 203,61 € TOTALE

1501/2020 sanitaire 1260,09 € 1 260,09 € 1 260,09 € TOTALE

1500/2020 sanitaire 1 366,50 € 519,99 € 519,99 € TOTALE

1288/2020 sanitaire 2061,10 € 2 061,10 € 2 061,10 € TOTALE

1353/2020 sanitaire 2076,44 € 2 061,10 € 2 061,10 € TOTALE

1317/2020 sanitaire 2469,28 € 2 453,94 € 2 453,94 € TOTALE

1440/2020 sanitaire 1 449,30 € 327,34 € 327,34 € TOTALE

1729/2020 social 1730,37 € 672,37 € 672,37 € TOTALE



1458/2020 social 897,92 € 545,25 € 545,25 € TOTALE

4434/2020 social 2185,26 € 1097,90 € 1097,90 € TOTALE

1805/2020 social 897,92 € 897,92 € 897,92 € TOTALE 

1509/2020 sanitaire 2164,72 € 299,09 € 299,09 € TOTALE

28/2020 sanitaire 1 639,80 € 893,07 € 893,07 € TOTALE

4449-1 sanitaire 1 886,74 € 1 086,82 € 1 086,82 € TOTALE

2014 T 175 sanitaire 2061,10 € 2 061,10 € 2 061,10 € TOTALE

1810-1 sanitaire 1 659,03 € 370,27 € 370,27 € TOTALE

T 912 social 3 774,62 € 1 915,78 € 1 915,78 € TOTALE

955-1 sanitaire 3 134,99 € 1 009,61 € 1 009,61 € TOTALE

4427-1 sanitaire 2 300,86 € 2 070,86 € 2 070,86 € TOTALE

5233-1 sanitaire 1 639,80 € 1 639,80 € 1 639,80 € TOTALE

2020 - T 4859 social 3 478,32 € 1 102,41 € 1 102,41 € TOTALE

TOTAUX 66 669,75€ 34 877,89 € 34 077,89 €
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-208
DU 1 AVRIL 2021

FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES : SOUTIEN RÉGIONAL À
L'INVESTISSEMENT IMMOBILIER DANS LES CENTRES DE FORMATIONS

SANITAIRES 
 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’éducation ;

VU le code de la santé publique, et notamment ses articles L 4383-1 et suivants, L 4151-7 et les 
articles D 4383-1 et suivants ;

VU le code du travail ; et notamment le livre III de la 6ème partie ;

VU la délibération n° CR 72-14 du 21 novembre 2014 relative au dispositif-cadre pour le soutien
régional à l’investissement immobilier et à l’équipement dans les centres de formation en travail
social, et à l’équipement des centres de formation paramédicale et maïeutique ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CR 225-16 du 14 décembre 2016 relative au schéma régional des formations
sanitaires et sociales 2016-2022 « une ambition pour répondre aux défis de demain » ;

VU l'avis de la commission de la santé ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2021-208 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique : 

 Approuve le dispositif cadre relatif à l’aide régionale aux investissements immobiliers des
centres  de formation  sanitaires  ayant  signé  une  convention  d’objectifs  et  de  moyens avec la
Région, tel qu’il figure en annexe n°1 de la présente délibération.

Approuve la convention type associée à ce dispositif telle qu’elle figure en annexe n°2 de la
présente délibération.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 1 avril 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 1 avril 2021 (référence
technique : 075-237500079-20210401-lmc1110819-DE-1-1) et affichage ou notification le 1 avril 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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Règlement d'intervention.
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SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT DES ECOLES ET INSTITUTS DE FORMATION
DISPENSANT DES FORMATIONS SANITAIRES AUTORISÉES

REGLEMENT D’INTERVENTION
Adopté par délibération n° 

1. Contexte

La loi de décentralisation du 13 août 2004 n’a pas organisé le transfert de la responsabilité sur 
l’immobilier pour l’exercice de la compétence des régions en matière de formations sanitaires. 
Faute d’intervention depuis plus de 15 ans, les locaux des écoles et instituts de formations 
sanitaires sont vétustes et n’assurent pas des conditions de formation de qualité alors que ce 
secteur est porteur d’emplois à tous les niveaux de qualification et qu’il doit être en capacité de 
répondre à la demande croissante de personnel qualifié pour les soins et l’accompagnement de la 
population

La crise sanitaire liée à la Covid 19 a mis en exergue les besoins en personnel paramédicaux et la 
nécessité de développer l’offre de formation. Les travaux menés dans le cadre du Ségur de la 
Santé et du Plan de relance ont fixé un objectif d’augmentation de 20% de l’offre de formation en 
soins infirmier et une hausse significative des capacités d’accueil en formation d’aide- soignant et 
d’accompagnant éducatif et social.

Cette augmentation de l’offre ne peut se faire sans des travaux de réaménagement et d’extension 
des surfaces actuellement disponibles.
Un plan massif de rénovation des écoles et instituts de formation sanitaires a donc été décidé par 
la Région et inscrit dans l’accord de relance de la région Ile-de-France.

2. Eligibilité 

2.1 Eligibilité des demandeurs 

- L’examen de la demande de subvention régionale est accessible à l’ensemble des 
organismes gestionnaires des écoles et instituts qui ont signé avec la Région une convention 
d’objectifs et de moyens en cours d’exécution au titre de la formation paramédicale et 
maïeutique. Les projets doivent concerner les sites sur lesquels sont dispensées les 
formations financées par la Région et listées en annexe de la convention d’objectifs et de 
moyens en cours d’exécution. 

- La Région participe au financement de l’investissement immobilier lorsque le centre ou son 
organisme gestionnaire de rattachement est propriétaire ou affectataire des locaux concernés. 
Les centres de formation privés à but lucratif, les établissements publics locaux 
d’enseignement et les GRETA, et les centres de formation d’apprentis (CFA) ne sont 
pas concernés par le présent dispositif cadre.

- Les centres doivent présenter un besoin de financement sur le projet d’investissement ne 
pouvant être pris en charge au titre des fonds propres de la structure.
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Le non-respect d’une de ces conditions conduit au rejet de la demande de subvention avant 
instruction par les services.

En cas de délégation de maîtrise d’ouvrage, des modalités spécifiques seront prévues dans la 
convention financière par la signature d’un avenant.

2.2 Respect de la commande publique

Les écoles et instituts étant majoritairement financés par des fonds publics, ils sont soumis au 
code de la commande publique, en tant que pouvoirs adjudicateurs conformément à l’article 
L1211-1 du code de la commande publique. A ce titre, ils doivent respecter à chaque étape du 
projet toutes les procédures de publicité et de mise en concurrence prescrites par le code de la 
commande publique. En cas de non-soumission au code de la commande publique, il devra en 
être apporté la preuve et l’organisme devra s’assurer d’une mise en concurrence d’opérateurs 
économiques.

2.3 Eligibilité des projets 

Les projets éligibles concernent : 
- les aménagements et les rénovations de bâtiments qui permettent aux organismes de se 

conformer aux normes relatives aux établissements recevant du public et aux réglementations 
énergétiques, d’accroître ou d’améliorer les conditions d’accueil des étudiants ; 

- les constructions pour étendre des bâtiments existants et gros travaux immobiliers réalisés 
pour permettre d’accroître et d’améliorer l’offre de formation francilienne, notamment les 
projets s’inscrivant dans une démarche de campus ou de mutualisation.

Pour être éligibles à une subvention régionale, les projets d’investissement des organismes 
susmentionnés doivent relever d’une des catégories suivantes : 
- études préalables à des travaux de construction, de rénovation, d’aménagement, de 

maintenance lourde (ex : remplacement de chaudière, de mise aux normes… );
- travaux de construction, de rénovation, d’aménagement, de maintenance lourde, de mise en 

sécurité technique, de mise aux normes et travaux induits ainsi que les prestations 
intellectuelles associées ;

- acquisition immobilière de bâtiments ;

2.4 Eligibilité des dépenses

Pour chacune des catégories mentionnées ci-dessus, une liste des dépenses éligibles est fixée en 
annexe 2 au présent règlement d’intervention. 

Le non-respect des items mentionnés dans ces listes conduit au rejet, non pas de la demande de 
subvention dans son ensemble, mais de la dépense considérée avant instruction par les services, 
cette dépense n’étant pas éligible à une subvention régionale.

3. Instruction de la demande d’aide

L’instruction de la demande permet de vérifier la faisabilité technique et financière du projet, son 
caractère réel et avéré, son adéquation avec les objectifs régionaux et sa conformité au présent 
règlement.

Il est tenu compte notamment des critères suivants :
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3.1 Représentativité de l’activité et impact sur la qualité des formations dispensées par 
les écoles et instituts 

- nature de l’activité de l’organisme : selon que l’activité de formation du projet 
d’investissement revêt un caractère principal ou accessoire, priorité est donnée aux 
organismes exerçant à titre principal une activité de formation sanitaire ; 

- effet de levier de la demande de financement : le nombre d’étudiants ou d’élèves amenés à 
bénéficier du projet d’investissement est pris en compte. 

-  impact des travaux sur la capacité d’accueil des organismes de formation

3.2 Situation financière des écoles et instituts

- subventions régionales : subventions d’investissement précédemment votées par la Région, 
niveau de consommation des crédits précédemment alloués ;

- exécution prévisionnelle de la subvention régionale : modalités de mise en œuvre du 
projet et capacité à réaliser l’opération justifiant une notification de subvention en année N ; 

- capacité à mobiliser d’autres financements : fonds propres et autres financeurs ; 
- impact pluriannuel sur la section de fonctionnement ;
- soutenabilité de la demande de financement : vérification de la capacité de l’organisme à 

supporter l’investissement projeté, au regard des formations actuellement mises en œuvre et 
des formations projetées ;

- affectation des bâtiments subventionnés : en cas de formations multiples, le soutien 
régional potentiel est proratisé en fonction de la part des étudiants et élèves inscrits dans les 
formations autorisées au sein de l’établissement.

3.3 Qualité des investissements envisagés et respect des normes environnementales 

- priorité est donnée aux projets s’inscrivant dans la démarche bâtiment durable 
francilien (Démarche Bdf) ou toute autre démarche environnementale équivalente permettant 
de réduire les consommations énergétiques  

4. Modalités de financement : base éligible, modulation, taux de participation, plafond

a) Base éligible 
La base éligible correspond au coût du projet conformément aux paragraphes 2.2 et 2.3 

b) Taux et plafond de l’aide
Le montant des subventions d’investissement est étudié en fonction des ressources des 
organismes gestionnaires et pourra atteindre 100 % du coût hors taxe de la base éligible en 
l’absence de ressources propres de l’établissement. 

Le montant de la subvention est calculé à partir du montant HT des dépenses. Cependant, si 
l’organisme subventionné justifie, soit qu’il ne récupère pas tout ou partie de la TVA, soit qu’il n’est 
pas éligible au fonds de compensation de la TVA (FCTVA), le montant de la subvention est calculé 
à partir du montant TTC des dépenses. Il peut être calculé sur le coût toutes taxes comprises dès 
lors que l’organisme justifie qu’il ne récupère pas la TVA.
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Dans le cas où les conditions d’éligibilité sont respectées, le taux de participation financière de la 
Région est défini comme suit :

Subvention régionale d’investissement = coût du projet relatif aux activités de formation listées 
en annexes 1 et 1 bis de la convention d’objectifs et de moyens x taux d’intervention régionale.

c) Modulation du taux de participation régionale
La modulation est fonction des ressources propres de l’organisme. 
L’organisme gestionnaire doit mobiliser des moyens financiers sur ses fonds propres pour la 
réalisation de son projet.

Le plan de financement doit préciser la nature des fonds propres mobilisés et l’impact pluriannuel 
sur la section de fonctionnement (frais financiers, dotations et reprises aux amortissements). La 
Région évaluera sur ces bases le niveau de son concours au projet car elle assure par ailleurs la 
subvention de fonctionnement des établissements.

5. Modalités d’attribution et de versement des subventions

5.1  Modalités de candidature

Tout organisme souhaitant bénéficier d’une subvention dépose sa demande de soutien via le 
portail de dépôt des demandes dedans le cadre d’un appel à projets. Toute demande de 
subvention transmise par un autre biais est inéligible et donnera lieu à un rejet.

Le centre de formation présente sa demande conformément à un dossier type de demande de 
subvention, qui comprendra notamment :

1) une présentation générale de l’opération d’investissement et des fonctionnalités du site 
concerné (localisation géographique, accessibilité, capacité d’extension, proximité de 
services offerts aux étudiants notamment le logement …) ;

2) une présentation des enjeux au regard du schéma régional des formations sanitaires et 
sociales (développement de l’offre de formation, la mise en place de démarches de 
mutualisation, de partenariats, voire de campus…) ;

3) le programme de l’opération, son estimation ou des devis, le coût prévisionnel total de 
l’opération (toutes tranches et toutes dépenses confondues : études, frais, travaux et 
équipements) ;

4) les mesures envisagées pour la mise en place de clauses d’insertion sociale en matière 
d’achat public ;

5) un descriptif des mesures envisagées au titre de la qualité des investissements prévus et 
respect des normes environnementales conformément au point 3.3 du présent règlement ;

6) une simulation prévisionnelle pluriannuelle des impacts à la hausse et à la baisse des 
investissements projetés sur la section de fonctionnement du centre de formation 
(dotations aux amortissements, frais financiers, impact sur les coûts par étudiant, 
économies d’énergie, économies d’échelle en cas de mutualisation, diminution des coûts 
de location…) ;

7) le plan de financement de l’opération (nature des ressources propres apportées, 
identification des cofinancements) ;

8) les éléments permettant de déterminer la part relative aux formations éligibles pour le 
calcul du taux de participation régionale ;

9) le calendrier prévisionnel de réalisation de l’investissement et l’échéancier prévisionnel 
des demandes de versements de subvention ;
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10) les PV récents des commissions de sécurité ;

11) une attestation fiscale de récupération de TVA (partielle ou totale).

Conformément au Règlement Budgétaire et Financier de la région Ile-de-France, l’attribution de la 
subvention par la Commission permanente doit précéder tout commencement d’exécution de 
l’opération subventionnée à l’exception des cas suivants : 

- Lorsque le projet nécessite l’acquisition de terrains ou des études préalables pour définir 
son périmètre et si ces études préalables sont directement liées à l’opération 
subventionnée, conditionnent le démarrage effectif de ladite opération et sont 
explicitement identifiées dans le périmètre subventionnable,

- Lorsque cette exception est justifiée par l’urgence à réaliser l’opération.

Les demandes sont instruites par les services de la Région en vue de les proposer à la 
commission permanente du conseil régional d’Île-de-France, compétente pour attribuer les 
subventions, dans la limite de la disponibilité des crédits inscrits au budget. 

5.2 Versement des subventions

Les conditions financières sont celles contenues dans le règlement budgétaire et financier 
approuvé par délibérations du conseil régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 (titre V-Modalités de 
gestions des autorisations de programmes, des autorisations d’engagement et des crédits de 
paiement).

L’organisme bénéficiaire d’une subvention d’investissement est tenu de fournir un échéancier 
prévisionnel pluriannuel des paiements de l’aide régionale lors de la signature de la convention 
d’investissement. Cet échéancier est actualisé chaque année et transmis à la Région avant le 30 
juin.

Le versement de la subvention est subordonné à la conclusion, avec le bénéficiaire, d’une 
convention financière conforme au modèle type approuvé par la commission permanente du 
conseil régional et fixant les droits et obligations des parties signataires et, le cas échéant, le 
propriétaire des locaux.

Les modalités de versement de la subvention sont fixées par ladite convention, conformément au 
règlement budgétaire et financier en vigueur.

Le versement de la subvention s’effectue de façon échelonnée selon la périodicité et les règles de 
versement de subventions fixées par le règlement budgétaire et financier de la Région. Toute 
facture émise avant le vote de l'attribution de la subvention ne pourra faire partie du montant total 
des dépenses éligibles sauf démarrage anticipé (cf. 5.1).

Les modalités de contrôle et d’évaluation de la subvention sont fixées par la convention précitée.

6 . Engagement des bénéficiaires de subventions régionales

L’organisme bénéficiaire du dispositif s’engagera à accueillir au moins un stagiaire pendant une 
période de deux mois minimum, conformément au dispositif régional « 100 000 nouveaux stages 
pour les jeunes Franciliens » (délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016).
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Annexe : dépenses éligibles

1. Etudes

Les dépenses éligibles s’entendent par toutes les dépenses d’investissement liées à l’acte de 
construire et:

 Les études :
- de faisabilité,
- de programmation, 
- géotechniques et pollutions des sols
- phytosanitaires,
- sécurité incendie,
- de conception (esquisse, APS, APD, PRO, DCE),
- de réalisation (études d’exécution et direction des travaux),

 Les audits énergétiques,

 Les diagnostics avant travaux :
- fluides et réseaux/Inspection réseaux
- diagnostics obligatoires (amiante, plomb, termites, polluants…)
- structure et fondations
- clos couvert
- déchets
- acoustique
- Vrd complémentaires
- environnemental

 Les frais de :
- de géomètre,
- de concours de maîtrise d’œuvre y compris frais associés (appel d’offre, frais de 

reproduction, etc.)
- d’assurances dommage ouvrage,

 Les honoraires :
- du bureau de contrôle, du coordinateur santé-sécurité et de l’OPC (ordonnancement, 

pilotage, coordination),
- de mandataire ou de conducteur d’opération,

2. Travaux de construction, de rénovation, de maintenance lourde, de mise aux normes et 
d’aménagement 

Pour les propriétaires :
- l’acquisition d’immeuble et les frais associés,
- les travaux de construction, de rénovation, de maintenance lourde, de mise en sécurité 

sur avis des commissions de sécurité et/ou des bureaux de contrôle, de mise aux normes 
règlementaires et techniques et travaux induits ;
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CONVENTION N° 

relative à la participation de la région Ile-de-France à l’investissement des établissements 
dispensant des formations initiales dans le secteur sanitaire

Entre

La région Ile-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 SAINT-OUEN-SUR-
SEINE,
Représentée par sa Présidente, 
En vertu de la délibération n° 

ci-après dénommée la Région 
d’une part,

et

L’Organisme : 
Adresse : 
Statut juridique : 
n° SIRET : 
Code APE : 
représenté par,
en vertu de
ci-après dénommée le bénéficiaire, 

d’autre part,

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif 
Investissement en faveur des organismes dispensant des formations sanitaires adopté par 
délibération de l’Assemblée délibérante n°        (réf dossier Iris n°      ).

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des 
conditions suivantes, ainsi que des règles fixées par son règlement budgétaire et financier 
approuvé par délibération du conseil régional n° 33-10 du 17 juin 2010 (Titre VIII « Calcul et 
conditions d’octroi des subventions d’investissement » annexé à la présente convention) prorogé 
par délibération CR 01-16 du 22 janvier 2016 et du règlement d’intervention pour le soutien 
régional à l’investissement immobilier des centres de formation sanitaires adopté par délibération 
du conseil régional n°          .  

Conformément aux dispositions du règlement d’intervention, il est ici rappelé que l’aide régionale 
est réservée aux seuls centres signataires d’une convention d’objectifs et de moyens et qu’elle est 
calculée en fonction de la part d’activité du centre réservée aux formations listées en annexe  de 
cette même convention relative  à la subvention globale de fonctionnement n°          signée le     , 
préparant à un diplôme d’Etat sanitaire, conformément aux articles L 4383-1 et suivants du code 
de la santé publique.
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A ce titre, il est rappelé que l’aide régionale, objet de la présente convention, ne concerne que le 
financement des opérations d’investissement de l’établissement consacrées à ses formations 
initiales dans le secteur sanitaire. En conséquence, cette participation régionale n’est pas une aide 
d’Etat au sens de l’article 107 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne. 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N° CP       , la région Ile-de-France a décidé de soutenir        pour la réalisation de 
l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la 
présente convention : 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à :

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de subvention 
maximum

€ % €

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et TTC est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

Article 2.1 : conditions de réalisation et d’affectation 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements 
dont le contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».

Le bénéficiaire s’engage à maintenir pendant une durée moins égale à la durée de l’amortissement 
des investissements, l’affectation des biens subventionnés à l’usage exclusif de l’activité de 
formation de l’organisme.

Le bénéficiaire s’engage en outre à conserver pendant cette même durée les droits et obligations 
du propriétaire envers lesdits biens.

Cette durée prend effet à compter de la mise en service des biens concernés.

En cas de cessation partielle ou totale de l'activité ayant entrainé la transmission du bien, le 
bénéficiaire s’engage à informer officiellement le repreneur de la totalité des obligations de la 
présente convention. Il s’engage également à informer la Région par lettre recommandée avec 
accusé de réception de ladite transmission et à lui communiquer le nom, l’adresse et le statut 
juridique du repreneur.

Article 2.2 : Obligations administratives et comptables 

Le bénéficiaire s’engage à : 
- Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et 

documents à l’appui de toute modification survenue dans son organisation : changements 
de personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de 
l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, 
nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, 
changement de domiciliation bancaire.



3

- Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de 
la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière.

- Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats, etc) dans leur 
déroulement.

- Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements 
dans la présente convention.

- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.
- Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces 

ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès 
aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.
- Utiliser la subvention régionale pour les seules dépenses relatives à ses actions de 

formation à destination des étudiants en formation initiale et des demandeurs d’emploi.

Article 2.3 : Obligations en matière de communication 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la région Ile-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication 
liées à l’objet de la présente convention. 

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la région Ile-
de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de 
communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété 
intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est 
interdite. 

La présence du logotype de la Région est obligatoire sur tous les supports de promotion, 
d’information, de publicité et de communication.

Tous les évènements de relations publiques ou opération de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région. De même, le 
bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication, 
liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations 
ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.

Article 2.4 : Obligations relatives au recrutement de stagiaires

Le bénéficiaire s'engage à recruter (X) stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 
deux mois minimum, conformément au dispositif régional « 100 000 nouveaux stages pour les 
jeunes Franciliens » (délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016).

Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon 
les modalités qui lui sont communiquées par la Région.
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ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 3.1 : Caducité 
 
Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la subvention, 
le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de paiement d’un 
premier acompte, la dite subvention devient caduque et est annulée.

Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si 
le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant que les retards 
dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.

A compter de la date de la demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération.
A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc.

Article 3.2 : Modalités de versement
 
Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes : 

- chaque versement de subvention est effectué sur demande de l’organisme,
- la demande précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés 

ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées,

- la demande de versement de subvention est remplie et signée par l’organisme qui certifie 
la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée.

Article 3.2.1 : Versement d’avances
 
L’organisme peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements à effectuer dans les 3 mois, en 
proportion du taux ou du barème de la subvention, si cet organisme justifie ne pas disposer de 
trésorerie. Toutefois les paiements prévus ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 30 
% du montant de la subvention. 
Le versement se fait sur présentation de justificatifs conformément au RBF :

 la demande de versement de subvention
 la présentation d'un plan de trésorerie.

Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80 % du montant de la subvention.

Article 3.2.2 : Versement d’acomptes
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, 
en proportion du taux ou du barème de la subvention, et dans la limite de 80 % de la subvention. 
Le versement se fait sur présentation de justificatif conformément au règlement budgétaire et 
financier de la Région :

 la demande de versement de subvention
 l’état récapitulatif des dépenses
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Article 3.2.3 : Versement du solde
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par l’organisme de l’achèvement 
et de la réalisation complète de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si 
l’opération s’exécute par tranche.

Le versement du solde est subordonné à la production des documents suivants : 
 la demande de versement de subvention
 l’état récapitulatif des dépenses
 le compte rendu financier de l’opération, ou de la tranche d’opération si l’opération 

s’exécute par tranche.

Le versement du solde est également subordonné à la production de (X) justificatif(s) 
conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l’article 2.4 de la présente 
convention ( convention de stage signée, contrat de travail signé).

Pour les personnes morales de droit public, il comprend en outre la signature du comptable public 
du bénéficiaire qui atteste la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur 
règlement.

Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier-Payeur-
Général pour la région Ile-de-France.

Article 3.3 : Révision du montant subventionné

Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un 
plafond.

Dans le cas où la dépense réelle engagée par l’organisme s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle 
fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu.

Article 3.4 : Eligibilité des dépenses subventionnables

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du          .

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de 
la subvention au bénéficiaire, à savoir le             . Elle arrive à échéance à la fin de la durée 
d’amortissement des investissements subventionnés.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par 
la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal 
par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire 
une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce 
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délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, 
la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 
réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est 
disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application 
du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

Le bénéficiaire s’engage à communiquer à la Région la durée totale d’amortissement du bien au 
moment de la signature de ladite convention.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au 
regard de la qualité des actions réalisées. Afin d’éviter la requalification de tout ou partie de la 
subvention régionale en aide d’Etat incompatible, au sens de l’article 107 du Traité sur le 
fonctionnement de l’Union Européenne, le montant de la subvention régionale peut être révisé 
dans le cas d’une diminution substantielle de la part de formations initiales dispensées par le 
bénéficiaire.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée 
ou en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.

Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés ou 
d’un changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette 
résiliation implique la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution 
calculée de la façon suivante : 

Subvention restituée =
Montant de la subvention attribuée x (durée d’amortissement restante / durée d’amortissement 

totale)

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par l’organisme sont à la 
charge de ce dernier.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée 
« fiche projet » adoptée par délibération n° CP   .
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ARTICLE 9 : REGLEMENT DES LITIGES

Les litiges éventuels qui ne peuvent recevoir de solution amiable sont déférés au tribunal 
administratif de Paris.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, en 2 exemplaires originaux

Le 

Pour le bénéficiaire,

(signature, nom et qualité du signataire
et cachet)

Le 

La présidente du conseil régional,
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-111
DU 1 AVRIL 2021

BUDGET PARTICIPATIF ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE - 2ÈME SESSION

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux
aides de minimis et publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013 et modifié par le règlement
2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE L215 du 7 juillet 2020 ; 

VU le règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 publié au JOUE L 187 le 26
juin  2014  déclarant  certaines  catégories  d’aides  compatibles  avec  le  marché  intérieur  en
application des articles 107 et 108 du traité et modifié par le règlement 2017/1084 du 14 juin 2017
publié au JOUE L156 du 20 juin 2017 et par le règlement 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au
JOUE L215 du 7 juillet 2020 ;

VU le régime exempté SA.59108 relatif aux aides en faveur de la protection de l’environnement
pour la période 2014-2023 pour la période 2014-2023, adopté sur la base du règlement général
d’exemption par catégorie n° 651/2014 du 17 juin 2014 publié au JOUE L 187 du 26 juin 2014
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE L156 du 20 juin 2017 et
2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE L215 du 7 juillet 2020 ;

VU le régime exempté SA.59106 relatif aux aides en faveur des PME pour la période 2014-2023,
adopté sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 du 17 juin 2014
publié au JOUE L 187 du 26 juin 2014 modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017
publié au JOUE L156 du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE L215 du 7
juillet 2020 ;

VU le plan d’investissement européen dit Plan Juncker adopté le 24 juin 2015 par le parlement
européen ;

VU le régime cadre exempté de notification N° SA.50388 (2018/N) (ancien 39618) relatif aux aides
aux investissements dans les exploitations agricoles liés à la production primaire pour la période
2014-2020, pris sur la base du régime cadre notifié SA 39618 par la Commission européenne le 19
février 2015 et modifié le 26 février 2018 ;

VU le régime cadre exempté de notification N°  SA.58995 (RDI)  adopté sur la base du RGEC
651/2014  publié  au  JOUE  du  26  juin  2014  tel  que  modifié  par  règlement  2017/1084  de  la
Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017, relatif aux « aides aux
projets de recherche et de développement - Développement expérimental »

VU le code de l’énergie ;

VU le code de l’environnement ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la commande publique ;

VU la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 relative à l’approbation du Contrat de Plan Etat
Région 2015-2020, l’approbation du Contrat de Plan Interrégional Etat Région 2015-2020 Vallée
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de la Seine et à l’approbation du projet de Contrat de Plan Interrégional Etat Région 2015-2020
Plan de Seine ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100.000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée portant adoption de la Charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la délibération n° CP 2020-100 du 31 janvier 2020 portant approbation du Budget participatif
écologique ;

VU la délibération n° CP 2020-101 du 4 mars 2020 relative à la Politique énergie-climat – Mise en
œuvre du Plan « Changeons d’air » - 2ème affectation 2020 ;

VU la délibération n° CP 2020-197 du 1er juillet 2020 relative à la Politique de l’eau et à la politique
de la biodiversité : 2ème affectation pour 2020 – Appel à projets Plan vert 8ème session – Appel à
projets biodiversité 1ère session ;

VU la délibération n° CR 2020-070 du 16 décembre 2020 portant approbation des avenants au
CPER 2015-2020 sur les domaines Transports, Enseignement supérieur et Recherche, Transition
écologique et énergétique, et Territorial ;

VU la délibération n° CR 2021-004 du 4 février 2021 portant approbation des Avenants au CPER
2015-2020 et au CPIER 2015-2020 ;

VU  l’arrêté  n°  CP  2020-192  du  14  septembre  2020  portant  composition  de  la  commission
d’admissibilité du Budget participatif écologique ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ; 

VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2021-111 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer,  au titre  du « Budget  participatif  écologique »,  au financement  des
projets locaux retenus par le vote des Franciliens qui s’est déroulé du 10 février au 8 mars 2021 et
détaillés  dans  les  fiches-projet  figurant  en  annexes n° 1  à  5 à  la  présente délibération,  par
l’attribution de subventions d’un montant total maximum prévisionnel de 4 076 372,60 €.

Décide dans ce cadre et à titre exceptionnel, d’attribuer des subventions inférieures à 1 000
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€, par dérogation à l’article 2 de la délibération n° CP 2020-100 du 31 janvier 2020 relative au
Budget  participatif  écologique,  annexe  1  « Règlement  d’intervention »,  II  –  CONDITIONS
D’ELIGIBILITE, b. Projets éligibles, alinéa 6.

Subordonne le versement des subventions à la signature de conventions  conformes  à  la
convention-type approuvée par délibération n° CP 2020-101 du 4 mars 2020 susvisée et autorise
la présidente du conseil régional à les signer.

A cet effet, affecte les autorisations de programme suivantes : 

183 252 €, disponible sur le chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 71 « Actions
transversales  »,  programme HP  71-007 (171007) « Soutien aux démarches de développement
durable »,  action 17100701 « Soutien aux démarches de développement durable »,  du budget
2021.

762 761 €, disponible sur le chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 72 « Actions
en matière de déchets », programme HP 72-001 (172001) « Prévention et gestion des déchets »,
action 17200106 « Economie circulaire et déchets », du budget 2021.

121 539 €, disponible sur le chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 72 « Actions
en matière de déchets », programme HP 72-001 (172001) « Prévention et gestion des déchets »,
17200109 « Fonds propreté », du budget 2021.

42 539 €, disponible sur le chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 73 « Politique
de  l'air  »,  programme  HP  73-002  (173002)  « Plan  Changeons  d’air »,  action  17300203
« Amélioration de la qualité de l'air dans le métro, le RER et l'espace public », du budget 2021.

96 071 €, disponible sur le chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 74 « Politique
de l'eau », programme HP 74-006 (174006) « Milieux aquatiques et humides », action 17400601
« Milieux aquatiques et humides », du budget 2021.

329  287 €,  disponible  sur  le  chapitre  907  «  Environnement  »,  code  fonctionnel  75
« Politique  de  l'énergie »,  programme  HP  75-001  (175001)  « Energie »,  action  17500105
« Efficacité énergétique et SEM », du budget 2021.

155  764 €,  disponible  sur  le chapitre  907  «  Environnement  »,  code  fonctionnel  75
« Politique  de  l'énergie »,  programme  HP  75-001  (175001)  « Energie »,  action  17500106
« Energies renouvelables », du budget 2021.

1 433 212,60 €, disponible sur le chapitre  907 « Environnement », code fonctionnel 76
« Patrimoine naturel », programme HP 76-003 (176003) « Protection des milieux naturels et des
paysages », action 17600307 « Plan Vert et biodiversité », du budget 2021.

738 286 €, disponible sur le chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 78 « Autres
actions », programme HP 78 001 (178001) « Circulations douces », action 17800101 « Réseaux
verts et équipements cyclables », du budget 2021.

20 000 €,  disponible sur  le  chapitre 908 «  Transports  »,  code fonctionnel  824 « Voirie
Communale »,  programme  HP 824-006  « Aménagement  des  infrastructures  de  voirie
communale », action 18200601 « Aménagement de voirie communale », du budget 2021.

193 661 €, disponible sur le chapitre  909 « Action économique »,  code fonctionnel  93
« Agriculture, pêche et agro-industrie », programme HP 93-001 (193001) « Soutien aux secteurs
de  l'agriculture  et  de  l'agro-alimentaire »,  action  19300109  « Aide  au  développement,  à  la
diversification et à la qualité des produits », du budget 2021.
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Article 2 : 

Décide de participer, au titre des dispositifs listés en annexe n° 6 à la présente délibération
et du « Budget participatif écologique », au financement des grands projets retenus par le vote des
Franciliens  qui  s’est  déroulé  du 10 février  au 8  mars  2021  et  détaillés  dans  les  fiches-projet
figurant en annexe n° 7 à la présente délibération, par l’attribution de subventions d’un montant
total maximum prévisionnel de 6 057 212,93 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type approuvée pour chacun de ces dispositifs par délibération mentionnée dans la
liste présentée en annexe n° 6 susmentionnée et autorise la présidente du conseil régional à les
signer.

A cet effet, affecte les autorisations de programme suivantes : 

2 472 406,50 €, disponible sur le chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 72
« Actions en matière de déchets », programme PR 72-001 (472001) « Prévention et gestion des
déchets », action 472001063 « Economie circulaire et déchets », du budget 2021.

Ces affectations relèvent du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 prorogé, volet « Transition
écologique et énergétique », sous-volet 32 « économie circulaire et économie des ressources ».

337 170 €, disponible sur le chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 72 « Actions
en matière de déchets », programme HP 72-001 (172001) « Prévention et gestion des déchets »,
17200109 « Fonds propreté », du budget 2021.

204  786,03 €,  disponible  sur  le  chapitre  907  «  Environnement  »,  code  fonctionnel  74
« Politique de l'eau », programme PR 74-006 (474006) « Milieux aquatiques et humides », action
474006013 « Milieux aquatiques et humides », du budget 2021.

Ces  affectations  relèvent  du  CPER  2015-2020 prorogé,  volet  «  Transition  écologique  et
énergétique », sous-volet « Reconquête de la biodiversité et préservation des ressources », action
333 « Restauration des milieux ».

189  839,33 €,  disponible  sur le  chapitre  907  «  Environnement  »,  code  fonctionnel  75
« Politique  de  l'énergie »,  programme  PR  75-001  (475001)  « Energie »,  action  475001053
« Efficacité énergétique et SEM », du budget 2021.

Ces  affectations  relèvent  du  CPER  2015-2020 prorogé,  volet  «  Transition  écologique  et
énergétique »,  sous-volet  31  «  énergie  et  changement  climatique  »,  action  311 «  Rénovation
énergétique ».

332  711 €,  disponible  sur  le  chapitre  907  «  Environnement  »,  code  fonctionnel  75
« Politique  de  l'énergie »,  programme  PR  75-001  (475001)  « Energie »,  action  475001063
« Energies renouvelables », du budget 2021.

Ces  affectations  relèvent  du  CPER  2015-2020 prorogé,  volet  «  Transition  écologique  et
énergétique »,  sous-volet  31  «  énergie  et  changement  climatique  »,  action  312  «  Energies
renouvelables et de récupération ».

1 090 084,45 €, disponible sur le chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 76
« Patrimoine naturel », programme HP 76-003 (176003) « Protection des milieux naturels et des
paysages », action 17600307 « Plan Vert et biodiversité », du budget 2021.
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31  608,50 €,  disponible  sur  le  chapitre  907  «  Environnement  »,  code  fonctionnel  76
« Patrimoine naturel », programme PR 76-005 (476005) « Investissements pour la biodiversité en
lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB) », action 476005013 « Investissements pour
la biodiversité en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB) », du budget 2021.

Ces affectations relèvent du Contrat de Plan 2015-2020 prorogé, volet « Transition écologique et
énergétique », sous-volet 33 « Reconquête de la biodiversité et préservation des ressources »,
actions 332 « Continuités terrestres », 333 « Restauration des milieux » et 334 « Connaissance et
animation ».

1 203 021,62 €, disponible sur le chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 78
« Autres actions »,  programme HP 78 001 (178001)  « Circulations  douces »,  action  17800101
« Réseaux verts et équipements cyclables », du budget 2021.

195 585,50 €, disponible sur le chapitre 909 « Action économique », code fonctionnel 93
« Agriculture,  pêche  et  agro-industrie »,  programme HP  93-004 (193004) « Agriculture  et
environnement », action 19300407 « Agriculture urbaine », du budget 2021.

Article 3 :

Autorise la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter  des  dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans  les  fiches-projet  figurant  en
annexes n° 1 à 5 à la délibération, en raison des impacts liés à la crise sanitaire et du report de la
clôture du Budget participatif, par dérogation prévue à l'article 17, alinéa 3 du règlement budgétaire
et financier susvisé.

Article 4 :

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter  des  dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans  les  fiches-projet  figurant  en
annexe n° 7 à la délibération, par dérogation prévue à l'article 17, alinéa 3 du règlement budgétaire
et financier susvisé.

Article 5 :

Approuve  le  règlement  d’intervention  modifié  relatif  au  Budget  participatif  écologique
figurant en annexe n° 8 à la délibération, applicable à compter de la 3ème session. 

Approuve la convention-type modifiée figurant en annexe n° 9 à la délibération, applicable
aux lauréats à compter de la 3ème session du Budget participatif écologique.

Article 6 :

Affecte un montant d’autorisations de programme de 70 000,00 € disponible sur le chapitre
907 « Environnement », code fonctionnel 71 « Actions transversales », programme HP 71-007
(171007) « Soutien aux démarches de développement durable », action 17100701 « Soutien aux
démarches de développement durable », du budget 2021.

Article 7 :
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Affecte un montant d’autorisations d’engagement de 100 000 € disponible sur le chapitre
937 « Environnement », code fonctionnel 71 « Actions transversales », programme HP 71-008
(171008) « Actions transversales », action 17100806 « Budget participatif », du budget 2021.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 2 avril 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 2 avril 2021 (référence
technique : 075-237500079-20210401-lmc1112192-DE-1-1) et affichage ou notification le 2 avril 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 - Projets locaux alimentation, biodiversité, espaces
verts

02/04/2021 10:08:29



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004595 - Production de légumes lactofermentés (bio et franciliens) distribués en 
circuit court local 

 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 909-93-20421-193001-1700  

Action : 19300109 - Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits 

 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

15 000 € HT 67 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : ALLEZY ISABELLE MONIQUE MARIE 
Adresse administrative              : 11 ROUTE DE POIGNY 78125 GAZERAN 
Statut juridique                          : Entreprise 
Représentant : ISABELLE ALLEZY, Gérante 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 15/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/02/2022 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L'objectif principal du projet est de « Manger Sain et Local » tout en valorisant l'agriculture biologique 
francilienne et en réduisant l’empreinte carbone de notre alimentation. La lactofermentation est un mode de 
conservation ancestral des aliments, très peu couteux en énergie car le processus de fermentation se fait 
naturellement et ne nécessite aucune énergie fossile (contrairement à la stérilisation ou à la congélation). 
Par ailleurs, les légumes lactofermentés sont une source de vitamines et minéraux et permettent de renforcer 
l'efficacité du système immunitaire grâce à la présence de prébiotiques combinés aux probiotiques. Ils sont 
bénéfiques à notre flore intestinale - microbiote - et présentent des bienfaits nutritionnels aujourd'hui 
reconnus.  
Concrètement, le projet consiste à monter un laboratoire de production de légumes lactofermentés en 
partenariat avec une cantine, une cuisine centrale ou encore un restaurant. Les légumes lactofermentés 
seront ensuite distribués via les circuits courts locaux (AMAP, épiceries participatives, Ruche qui dit Oui, 
épiceries de proximité, restaurants locaux, …). Le respect de l'environnement grâce à des contenants 
recyclables consignés sera également au cœur du projet. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Yvelines 
 



Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 

Matériel de lactofermentation 
(incubateur, thermorégulateur, 
matériel de découpe, 
stérilisateur, cuves de 
fermentation, comptoirs en inox, 
balances) 

6 000 Subvention Région Île-de-France 10 000 

Matériel informatique 
(ordinateurs, tablettes, 
imprimante, logiciels) 

5 000 Fonds propres 5 000 

Équipement (étiqueteuses, petit 
équipement divers) 2 000   

Armoire réfrigérée 2 000     
TOTAL 15 000 TOTAL 15 000 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
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DOSSIER N° 21004596 - Installation d'un distributeur de la baguette francilienne 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-71-20421-171007-1700  

     Action : 17100701 - Soutien aux démarches de développement durable 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

8 950 € HT 80 % 7 160 € 

 Montant total de la subvention 7 160 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE LE PLESSIS GASSOT 
Adresse administrative              : SENTIER DE LA FERME DU CHATEAU 95720 LE PLESSIS-

GASSOT 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Didier GUEVEL, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
 
Description :  
 
La commune du Plessis-Gassot ne dispose pas de commerce de boulangerie. Pour remédier à ce problème, 
la commune a pour projet d’installer un distributeur de pain qui sera régulièrement alimenté en produits frais 
et permettra aux habitant l’accès à du pain de qualité similaire au pain que l’on trouve en boulangerie. 
 
Ce distributeur à pain permettra de distribuer une baguette Francilienne et d’éviter l’usage de la voiture pour 
se rendre jusqu’à une boulangerie. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 95 Le Plessis-Gassot 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Installation d'un distributeur de 
la Baguette Francilienne 8 950 Subvention Région Île-de-France 7 160 

    Fonds propres 1 790 
TOTAL 8 950 TOTAL 8 950 
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DOSSIER N° 21004597 - La Source : Maison Citoyenne de l'Alimentation, Paris 20ème 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 909-93-20421-193001-1700  

Action : 19300109 - Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits 

 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

14 700 € HT 68 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : UN PEU AVANT LA SOURCE 
Adresse administrative              : 42 RUE LA CHINE, 75020, PARIS 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Michelle ORTIZ, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L’association “Un Peu Avant La Source“ a l’ambition de créer une Maison citoyenne de l’Alimentation à Paris 
20ème qui comportera un supermarché coopératif, collaboratif et solidaire à même de proposer des produits 
alimentaires et non alimentaires de qualité accessibles au plus grand nombre tout en permettant une juste 
rémunération des producteurs et fournisseurs, une cuisine associative et un espace cultivable, un tiers lieu, 
des lieux de rencontre et de convivialité pour permettre des ateliers et d’échanger entre habitants et avec 
tous les acteurs du système alimentaire (fournisseurs, paysans, éleveurs, scolaires, acteurs publics, 
cuisiniers, etc). 
Actuellement l'association rassemble 800 sympathisant.e.s et 150 adhérent.e.s et souhaite ainsi créer « un 
écosystème alimentaire durable et inclusif dans l’est parisien », potentiellement au sein d’un local de 700m2 
dans le projet de construction “WIKI VILLAGE” dont l’achèvement, rue de Srebrenica (Quartier Politique de 
la Ville St Blaise) est prévu en septembre 2022.  
Le projet présenté porte plus particulièrement sur la « P'tite Boutique VRAC », en attendant la livraison du 
bâtiment WIKI VILLAGE, dans le cadre d’une convention signée avec la MJC des Hauts de Belleville pour 
l’occupation du local dit « la p’tite boutique ».  
L’objectif est ainsi d’y ouvrir une épicerie en vrac, avec paniers de fruits et légumes bio en circuit court, gérée 
collectivement par les adhérent.e.s. Divers ateliers seront également proposés (médiation autour de 
l'alimentation, ateliers cuisine, fabrication de produits d'hygiène et d'entretien). Il est prévu d’ouvrir les 
conseils d'administration à tous les adhérents et d’organiser des réunions d'information et réunions 
thématiques pour décider collectivement du choix des produits et fournisseurs. A terme, l’évolution vers une 
coopérative est projetée.  
 



La subvention régionale permettra d’équiper le lieu (silos vrac, chambre froide, vitrine réfrigérée, matériel 
informatique, rangements…). 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 75 Paris 20 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses 
(en € HT) 

Libellé des recettes Montant des 
recettes (en €) 

2 vitrines réfrigérées et 1 chambre 
froide 8 000 Subvention Région Île-de-

France 10 000 

Matériel informatique 1 500 Fonds propres 4 700 

Silos vrac 2 500     
Étagères professionnelles 1 200     
Rangements 1 500     

TOTAL 14 700 TOTAL 14 700 
 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004598 - Réalisation d'une miellerie à la ville de DEUIL-LA-BARRE 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 909-93-204141-193001-1700  

Action : 19300109 - Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits 

 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

16 692 € HT 56 % 9 370 € 

 Montant total de la subvention 9 370 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE DEUIL LA BARRE 
Adresse administrative              : 36 RUE CHARLES DE GAULLE 95170 DEUIL-LA-BARRE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Muriel SCOLAN, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 03/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/06/3021 
Démarrage anticipé : NON 
 
 
Description :  
 
En 2019, la Ville de DEUIL-LA-BARRE a créé son rucher. Après une première récolte en 2020, le projet 
prévoit la construction d'une miellerie. 
 
Dans un local existant, la miellerie sera installée dans une pièce de 18 m² entièrement carrelée et faïencée. 
Elle sera équipée d'un extracteur électrique et de tout le matériel nécessaire.  
C’est l’objet de la présente demande de subvention. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 95 Deuil-la-Barre 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 



 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Extracteur électrique 1 050 Subvention Région Île-de-France 9 370 
Achat du petit matériel  1 450 Fonds propres 7 322 
Achat de posters pour la 
pédagogie 137     

Ancien local inflammable, replie 
du matériel, mise en place des 
protections nécessaires pour la 
réalisation des travaux 

350     

Travaux de maçonnerie et 
démolition du mur de séparation 
en parpaings et enlèvements des 
gravats à la décharges 

450     

Application d'un ragréage au sol 
pour recevoir du carrelage 630     

Fourniture de faïence et 
carrelage 2 800     

Pose des faïences aux murs et 
carrelage au sol y compris colle 
et joints 

4 950     

Fourniture et pose d'un faux 
plafond en BA 13 sur raille y 
compris bande à joints 

1 980     

Travaux d’électricité, création 
d'un point lumineux avec néon et 
inter simple allumage 

225     

Création d'une ligne avec 4 PC 
16A+T  220     

Création d'un point d'eau avec 
robinet de quart de tour 225     

Fourniture et pose de 2 syphons 
de sol avec connexion au réseau 
existant 

850     

Future création d’un local 
inflammable avec bac de 
rétention, branchement sur 
réseaux existant. Fourniture et 
pose d’une clôture métallique 
identique à l'existant 

1 225     

Nettoyage à la fin des travaux 150     
TOTAL 16 692 TOTAL 16 692 

 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004599 - Création d'une épicerie et d'un potager participatifs à Voisins-le-
Bretonneux 

 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 909-93-20421-193001-1700  

Action : 19300109 - Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits 

 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

4 000 € HT 100 % 4 000 € 

 Montant total de la subvention 4 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : L'EPI VICINOIS 
Adresse administrative              : 4 LA ROTONDE 78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Nathalie GUILLON, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/09/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Implantée à Voisins-le-Bretonneux, l'association l’Epi Vicinois souhaite y mettre en place une épicerie 
participative et y créer un jardin potager participatif. 
Ainsi, l’épicerie permettra : 
- La promotion des producteurs locaux, en favorisant le commerce de proximité et en mettant en place un 
groupement d’achats sans but lucratif. 
- La redécouverte de la culture potagère, en prenant en compte la saisonnalité des légumes et des fruits et 
en sensibilisant aux techniques plus respectueuses de l’environnement comme la permaculture.  
- L’accès à une nourriture de qualité, produite localement.  
Parallèlement, le potager permettra une sensibilisation aux cycles saisonniers et aux liens entre les questions 
d’alimentation et les questions environnementales. Véritables lieux de vie et d’échanges, ces deux projets 
sont complémentaires et favorisent favorisant les relations intergénérationnelles et la convivialité.  
Ils seront développés et gérés par des bénévoles s’engageant sur des plannings d’actions et de présence 
en échange de prix d’achats raisonnables des produits (l’épicerie n’a pas de but lucratif) et du partage des 
récoltes du potager. A ce jour 40 familles se sont déjà manifestées et engagées dans le projet. Par ailleurs, 
l’association est en contact étroit avec la Mairie de Voisins-le-Bretonneux qui soutient l’initiative et propose 
la mise à disposition d’un terrain pour la réalisation du potager. Enfin, l’association est intégrée dans le réseau 
des EPI et bénéficie de l’expérience de certaines d’entre elles, notamment à Châteaufort et Jouars-
Ponchartrain. 
 
Une subvention est sollicitée pour financer l’achat d’équipements pour le potager (cabane, outils) et l’épicerie 
(balance, réfrigérateur). 



 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Voisins-le-Bretonneux 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Cabane de jardin 2 300 Subvention Région Île-de-France 4 000 
Outils de jardin 1 000     
Balance électronique 100     
Réfrigérateur 600     

TOTAL 4 000 TOTAL 4 000 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 

  



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004600 - La petite cantine durable du Quai des Possibles 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 909-93-20421-193001-1700  

Action : 19300109 - Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits 

 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

11 738 € HT 85 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : ICI ET 2MAINS 
Adresse administrative              : 14 RUE DU PRIEURE 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Laurence BESANCON, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Le Quai des possibles situé au sein de l’écoquartier Lisière Pereire à Saint-Germain-en-Laye, est un projet 
associatif et collaboratif, un espace de rencontre, de partage et d'expérimentation. 
Pour le moment, il y a assez peu d’offres de restauration aux alentours. Celles-ci sont peu ou pas solidaires, 
ni écoresponsables (beaucoup d’emballages et de plastique, pas ou peu de produits de saison, ni 
d’approvisionnements en circuits courts…). L’avis des  adhérent.e.s, coworkers, ainsi que des habitant.e.s 
de l’Ecoquartier a été sollicité,  via un formulaire pour connaître leurs besoins. Les résultats montrent une 
demande forte pour faire évoluer les habitudes de consommation et offrir une restauration plus en adéquation 
avec des enjeux sociétaux et environnementaux. 
Le projet vise donc à créer une offre de restauration « saine, locale et zéro déchet » au Quai des possibles 
le midi, ouverte à toutes et tous ainsi que des ateliers. Des partenariats avec des associations, traiteurs et 
entrepreneurs des Yvelines, sont en cours afin de proposer des formules repas accessibles, saines et 
compatibles avec les principes du développement durable. 
Dans ce cadre, la subvention régionale est sollicitée afin de pouvoir créer et équiper une cuisine 
professionnelle et d’acquérir des lunchbox (de type bentos) afin de s’inscrire dans une démarche zéro déchet 
et de respecter au maximum les normes sanitaires en vigueur liées à la Covid. 
Le bâtiment concerné par ce projet est actuellement loué par la SNCF à l’association. Une demande 
d’autorisation pour effectuer les travaux d’aménagement nécessaire sera effectuée. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
 



Localisation géographique : 
 

• 78 Quartier du Bel Air, Saint-Germain-en-Laye et communes limitrophes 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 

Achat du mobilier de cuisine et 
des éléments électroménagers 
(lave-vaisselle, four, hotte, 
plaques, frigo, étuve...) 

10 840 Subvention Région Île-de-France 10 000 

Achat de 50 "lunch box" en verre  898 Fonds propres  1 738 
TOTAL 11 738 TOTAL 11 738 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004601 - Une conserverie 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 909-93-20421-193001-1700  

Action : 19300109 - Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits 

 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

2 170 € HT 100 % 2 170 € 

 Montant total de la subvention 2 170 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : SEL ET AMAP 
Adresse administrative              : 10  RUE DES HÊTRES 77210 AVON 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Marina MOLLE ALONSO, Représentante 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L’association « Les bouts d’ficelle », située à Avon en Seine-et-Marne, propose à ses membres de participer 
aux activités d’une AMAP et d’un SEL sur le territoire de la commune. 
L’association travaille avec une maraîchère qui s'est installée depuis moins de deux ans sur une parcelle 
pour fournir des légumes à deux AMAP différentes.  
Cette maraîchère doit encore se développer en mobilisant une ancienne prairie où tout doit être créé : des 
haies et des arbres à planter, des planches de légumes à installer, des serres à monter, des bassins à 
creuser, un bâtiment à construire, un verger à planter, faire venir l'eau ainsi que l'électricité...  L'idée est de 
créer un lieu où la biodiversité sera favorisée. 
Aujourd'hui, 75 familles sont approvisionnées en légumes biologiques produits de manière locale et sans 
travail du sol et ce chaque semaine. 
L’association souhaite pouvoir développer son activité en transformant des légumes ou des fruits trop abimés 
pour être mis dans les paniers préparés par l’AMAP.  
Elle sollicite donc une subvention de la Région pour acheter des bocaux permettant de stocker des légumes 
ou des fruits cuisinés. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Avon, Ecuelles, Champagne Sur Seine, Montarlot 
 



Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Bocaux 2 170 Subvention Région Île-de-France 2 170 

TOTAL 2 170 TOTAL 2 170 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004603 - Sauvegarde des Vergers de Lieusaint et Saint-Pierre-du-Perray 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 909-93-20421-193001-1700  

Action : 19300109 - Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits 

 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

7 193 € HT 83 % 6 000 € 

 Montant total de la subvention 6 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : VERGERS VIVANTS DE LIEUSAINT 
Adresse administrative              : 42 AV DES JASMINS 91280 SAINT-PIERRE-DU-PERRAY 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Denis RABOURDIN, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/09/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L'Association "Vergers Vivants de Lieusaint", qui compte plus de 200 membres, sollicite une subvention de 
la Région pour acheter le matériel nécessaire à l’entretien du verger, et au stockage et à la transformation 
des fruits récoltés.  
Les Vergers Vivants de Lieusaint sont constitués de 4 parcelles situées sur les communes de Saint Pierre 
du Perray en Essonne et de Lieusaint en Seine et Marne. Ils font partie de la Ville Nouvelle de Sénart.  
Trois de ces parcelles appartiennent à L'EPA (Établissement Public d'Aménagement) qui a pour mission de 
commercialiser les terres ayant fait l'objet d’acquisition par l'Etat dans le cadre de La Ville Nouvelle de Melun 
Sénart. Les terres en question font l'objet d'une convention permettant aux anciens propriétaires d'en 
continuer l'exploitation jusqu'à leur commercialisation. L'exploitant historique ayant cessé en début d'année 
2020 son activité, ce verger très productif était laissé à l'abandon.  
L'Association "Vergers Vivants de Lieusaint" s'est créée pour proposer une alternative et permettre de 
récolter les fruits. Elle a obtenu une convention d'exploitation temporaire de l'EPA et une autre de 
l'agglomération Grand Paris Sud propriétaire d'une des parcelles. 
L'association ne dispose pour l'instant d'aucune ressource et ne peut s’appuyer que sur les adhérents et leur 
bonne volonté. Grâce à une très forte mobilisation, la première saison de récolte et de transformation des 
fruits du verger a été une réussite. Une partie de la production a été mise à la disposition d’associations 
d'aide alimentaire. Le soutien de la mairie de Saint-Pierre-du-Perray a également permis à l’association de 
disposer d'un espace pour stocker les fruits et les distribuer. 
Pour la saison prochaine, l’association est confrontée à deux problèmes principaux qui vont nécessiter des 
investissements. 
Le premier est lié à l'entretien du verger. L’association ne dispose actuellement d'aucun matériel pour y 
procéder et doit donc envisager d'en faire l'acquisition. 



Le deuxième porte sur l'amélioration des opérations de cueillette et de distribution. L’association devrait 
pouvoir disposer prochainement d'un local pour la vente des fruits et produits dérivés. Ce local doit être 
équipé de matériel. De même, l’association doit faire l'acquisition de matériel pour améliorer les opérations 
de cueillette et de transport des fruits.  
Une subvention est sollicitée pour un montant de 6000 euros afin de financer l’achat d’escabeaux 
professionnels, de brouettes et de diables, d'une remorque pour transporter les fruits du verger vers les lieux 
de stockage, de transformation ou de vente, d’un presseur et d’un broyeur. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Saint Pierre du Perray, Agglomération Grand Paris Sud 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des dépenses 
(en € HT) Libellé des recettes Montant des 

recettes (en €) 

Achat presseur 969 Subvention Région Île-de-
France 6 000 

Achat broyeur 850 Cofinancement GPS 1 000 
Achat mini tracteur 3 000 Fonds propres 193 

Achat 6 escabeaux 654     

Achat remorque 500     
Achat brouette électrique 520     

Achat sécateurs 700     

TOTAL 7 193 TOTAL 7 193 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004604 - Histoires de terre et de famille 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-71-20421-171007-1700  

     Action : 17100701 - Soutien aux démarches de développement durable 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

2 800 € HT 100 % 2 800 € 

 Montant total de la subvention 2 800 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : ETOSHA 
Adresse administrative              : 5 RUE ALFRED DUBOIS 91460 MARCOUSSIS 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Marie-Emmanuelle POSIERE, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 02/01/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/11/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L’association Etosha réalise une exposition photographique intitulée « Histoires de terre et de famille » sur 
les exploitations agricoles de l’Essonne, associée à un spectacle théâtral sur l’agriculture et l’alimentation 
intitulé « La Clef des Champs ». Les photographes sont locaux et ont pour mission de réaliser des portraits 
des exploitants, en lumière naturelle, sur leur lieu de vie et de travail, qui seront exposés au format 70 X 100 
cm sur support rigide. Ces portraits seront accompagnés des témoignages des exploitants et de citations 
emblématiques de leur histoire. Au-delà du portrait, qui place l’humain au cœur de ce projet, d’autres thèmes 
seront exploités tels que la nature et le paysage. Partie de ce constat que notre santé est souvent menacée 
par l'alimentation actuelle, l'association a élaboré une création en faveur d'une agriculture qui respecte 
l'environnement et préserve la santé des individus, qui améliore la connaissance et l'information du public 
sur l'alimentation et qui favorise le développement des circuits courts entre producteurs locaux et 
consommateurs. Alerter sur les problèmes de gaspillage alimentaire et d'obésité, qui découlent de nos 
modes de vie et de consommation modernes, est aussi un des enjeux du spectacle. Déjanté et musical, le 
spectacle mêle chant et jeu burlesque pour séduire un large public. Depuis sa création en novembre 2020 à 
Forges-les-Bains, le spectacle a été programmé dans le cadre d’opérations de sensibilisation à l’agriculture 
et l’alimentation durables auprès d’un public scolaire, ainsi que pour des évènements culturels et/ou 
environnementaux auprès d’un public familial. 250 représentations se sont déroulées dans toute la France 
et la Belgique. L’association sollicite la Région pour financer l’installation de l’exposition. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
 
 



Localisation géographique : 
 

• Île-de-France 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes 
Montant des  

recettes (en € 
HT) 

Achat d'équipement pour l'exposition 2 800 Subvention Région Île-de-France 2 800 
TOTAL 2 800 TOTAL 2 800 

 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004605 - Jardin partagé de Lil'O 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 909-93-20421-193001-1700  

Action : 19300109 - Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits 

 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

8 500 € HT 100 % 8 500 € 

 Montant total de la subvention 8 500 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : FUN ETRE SUR L'ILE 
Adresse administrative              : 1 BIS RUE MECHIN 93450 L'ILE-SAINT-DENIS 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Salima HARBI, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 13/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/08/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L’association Fun être sur l’Ile porte, au sein de Lil’O (projet de réhabilitation d’une friche industrielle sur L’Île-
Saint-Denis porté par l’association Halage), un projet de création d’un jardin partagé solidaire et écocitoyen. 
Il s’agit d’un potager urbain hors sol, en partenariat avec les réseaux d’acteurs de l’économie sociale et 
solidaire et de l’environnement, permettant de cultiver des espèces locales et bio favorisant la biodiversité. 
Les buts sont de renaturer d’un espace stérile en synergie avec les autres projets présents (pôle scientifique 
de dépollution des sols, horticulture, plantation d’arbres), créer un espace de plantation et de culture des 
plantes à parfums aromatiques et médicinales biologiques et locales permettra de constituer un petit 
conservatoire de plantes pour en faire un support pédagogique sur l’alimentation santé pour les habitants du 
territoire, proposer un support d’expérimentation et d’apprentissage du jardinage (culture en lasagne, 
tressage du saule pour l’embellissement des bacs potagers, semis, culture) et un support de connaissances 
autour des bienfaits de l’utilisation des plantes pour notre santé (préparations culinaires, transformation des 
plantes en tisanes, baumes, décoction, fabrication de soins de beauté), participer à la création d’un jardin 
démonstrateur pouvant être reproduit à différentes échelles dans des contextes similaires.   
 
L’association souhaite développer une petite activité de production et transformation de produits locaux et à 
plus long terme participer à la production « made in Saint Denis ». La subvention demandée à la Région 
permettra l’achat d'outillage (matériel d'arrossage, pelles, rateaux, plantoires) et de matériel d'aménagement 
du jardin (modules, terre, plantation, séchoirs, serre). 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 



Localisation géographique : 
 

• 93 Seine-Saint-Denis 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat d'outillage (matériel 
d'arrosage, pelles, râteaux et 
plantoirs) 

750 Subvention Région Île-de-
France 8 500 

Achat de matériel d'aménagement 
du jardin (modules, terre, 
plantation, séchoirs et serre) 

7 750     

TOTAL 8 500 TOTAL 8 500 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004606 - Les jardins partagés et l’obésité. 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-71-20421-171007-1700  

     Action : 17100701 - Soutien aux démarches de développement durable 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

4 200 € HT 100 % 4 200 € 

 Montant total de la subvention 4 200 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : BRANCHES BIEN-ETRE 
Adresse administrative              : 6 RUE DU SERMENT DU JEU DE PAUME 77680 ROISSY-EN-BRIE 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Agnès HANNOIN, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/08/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L’association « Branchés Bien-être » a créé un pôle jardin de 150m2 à Roissy en Brie dans les jardins 
familiaux nommés Passion Jardins, pour le bien-être de ses adhérents. Les témoignages et les effets positifs 
recueillis sur cette nouvelle activité ont convaincu l'association de l’importance de développer ce nouveau 
projet.  
 
Dans le cadre de la sensibilisation à l’obésité, les jardins partagés permettront aux adhérents ayant besoin 
d’un rééquilibrage alimentaire et/ou de réapprendre à manger, de cultiver, de récolter leurs légumes issus 
d’une agriculture éco-responsable, de cuisiner leur récolte, de créer un lien social et de partager les cultures 
potagères. Les objectifs sont de promouvoir une alimentation saine et de proximité, de créer un lien social 
entre les adhérents par le biais d’événements comme des apéritifs « végétaux » et des cours de cuisine à 
partir des récoltes du jardin.  
 
L'association souhaite également sensibiliser les enfants des adhérents à l’entretien et la culture des fruits 
et des légumes (saisonnalités des produits) et ainsi leur faire découvrir un nouvel éventail de saveurs. Le but 
également est de faire retrouver le plaisir de manger sainement des fruits et des légumes.  
La subvention régionale permettra de financer l’achat pour les plantations et le matériel pour le jardinage 
(jardinières, serres, bêches, binettes, griffes, fourches, gants, tuteurs, tuyaux d’arrosage et goutte à goutte, 
récupérateur d’eau, tonnelles) et des ustensiles de cuisine pour les différents ateliers (tables, chaises, 
éclairage et plancha solaire, assiettes, gobelets, couverts). 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 



Localisation géographique : 
 

• 77 Roissy en Brie et communes voisines : Pontault combault, Ozoir La Ferrière, Pontcarré 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes 
Montant des  
recettes (en 

€) 

2 serres jardin polycarbonate 6m2 
Alu. L. 189 x P. 312 x H. 193 cm 600 Subvention Région Île-de-France 4 200 

8 serres pleine terre en dur 
Tube en Acier, L 300 x P. 100 x H. 80 300     

Outils (Bêches, Binettes, Tuyau 
Arrosage 50m, Griffes, Fourche, 
Arrosoirs, Gants, Tuteurs) 

280     

Arrosage (Goutte à Goutte) 790     
Tonnelles (Voile d’ombrage, protection 
solaire) 300     

Récupérateur d’eau 500L 450     
Géotextile 180     
Lasure, pinceaux 80     
Mobilier jardin pour ateliers 300     
Éclairage solaire 180     
Planches de bois pour potager 390     
Jardinières grands modèles x 2 160     
Plancha Solaire 190     

TOTAL 4 200 TOTAL 4 200 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 
DOSSIER N° 21004607 - Relancer le maraîchage bio-intensif à Rueil-Malmaison en mode associatif 

 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 909-93-20421-193001-1700  

Action : 19300109 - Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits 

 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

10 000 € HT 79 % 7 900 € 

 Montant total de la subvention 7 900 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : THERMIE 
Adresse administrative              : 24 AV DU PDT POMPIDOU 92500 RUEIL-MALMAISON 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Gérard KUEFFER, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L’association Thermie, qui participe depuis de nombreuses années à l’Agenda 21 de Rueil-Malmaison (92) 
et qui est intégrée dans le fonctionnement des conseils de quartier, propose de réintroduire dans la commune 
le maraichage sous sa forme historique de bio-intensif, inventé au 19ème siècle par les maraichers de Paris. 
Ces pratiques vertueuses, aujourd’hui oubliées, permettent de régénérer la terre et de beaucoup produire 
sans recours à la chimie et aux engins mécanisés. 
Le fonctionnement sera comparable à une AMAP, avec préparation de paniers de produits locaux et de 
saison produits par l’association et revendus aux adhérents. Le surplus des produits pourra être distribué à 
l’épicerie sociale de Rueil-Malmaison et le bénéfice éventuel sera réinvesti dans le développement du 
jardinage (augmentation de la surface de maraichage, aide aux jardins partagés, aide aux particuliers,…) 
Les semis seront cultivés sous une serre de 80m² réchauffée l’hiver par des poules pondeuses. Ils seront 
ensuite proposés aux adhérents et repiqués dans 1000m² en pleine terre selon les principes de la 
permaculture : pas de labourage, paillage et culture sur des planches de 1m de large en intensif en associant 
les plantes. 
Les activités seront assurées par un salarié embauché en contrat aidé qui s’appuiera sur le noyau dur déjà 
formé en permaculture (stage CCP) et par une personne ayant 6 ans de pratique en bio-intensif au potager 
de la fondation Tuck, domaine de Vert-Mont, à Rueil : participation au jardinage, préparation du compost, de 
la terre, formations théoriques et pratiques sur la permaculture, vente des fruits, légumes, œufs, plans à 
repiquer, trocs graines et trocs plants, conseils à domicile, ateliers/vente de transformation des produits, 
classes découverte pour les écoles… 
5 personnes sont formées à la permaculture et disposées à travailler plusieurs jours par semaine dans le 
maraichage et des bénévoles participeront aux campagnes (installation, nourrir la terre, semis, plantations, 
entretien, arrosages, récoltes compostage…). Il sera également possible de faire appel à des stagiaires. 



La terre sera préparée dès cet hiver afin de commencer la culture au printemps 2021. 
Plusieurs terrains privés ont été identifiés pour l’installation de ces maraîchages, mais l’association souhaite 
définir avec la Mairie la mise à disposition d’un des nombreux terrains encore en jachère, et notamment celui 
de l’un des derniers descendants des maraichers de Paris, que la ville a racheté. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 92 Rueil Malmaison 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Serre tunnel pro (4m pied droit sur 
20m)  1 334  Subvention Région Île-de-

France 7 900  

Panneau de clôture bois 2 500  Fonds propres 2 100  

Abri de jardin madriers bois massif 
(12.65m2) 1 228      

Achat équipement de maraichage 3 114      

Abri WC toilettes sèches 478      

Réservoir d'eau pliable en PVC 
(3000L) 159      

Achats de poules pondeuses (20) 458      

Achats de haies fruitières (200m) 730      

TOTAL 10 000  TOTAL 10 000  

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004608 - Création d'un jardin partagé à vocation sociale et pédagogique 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 909-93-204141-193001-1700  

Action : 19300109 - Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits 

 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

1 570 € HT 70 % 1 099 € 

 Montant total de la subvention 1 099 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE LARDY 
Adresse administrative              : 70 GRANDE RUE 91510 LARDY 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Dominique BOUGRAUD, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/05/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
Forte d'une expérience déjà menée par son CCAS avec les jardins familiaux, la commune de Lardy souhaite 
développer les jardins partagés sur son territoire, afin de créer du lien entre habitants qui ne se côtoient pas 
habituellement. 
 
Le projet vise à mettre à disposition un espace de 500 m² afin d'apprendre à cultiver des légumes, échanger 
des savoir-faire, des graines, partager des recettes, accueillir les écoles de la commune, montrer à chaque 
saison les travaux du jardin, organiser des ateliers pour enfants et pour adultes (ateliers semis, plantes 
aromatiques, compost, décoration nature…).  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer notamment l’achat de tables et de bancs, d’un coffre à outils et 
d’un composteur. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Lardy 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des dépenses 
(en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Tables et bancs 480 Subvention Région Île-de-France 1 099 
Achat coffre à outils 350 Fonds Propres 471 
Achat composteur 240     
Achat outils 500     

TOTAL 1 570 TOTAL 1 570 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004609 - Les plants et tisanes locales de la Ferme Perchée "Wesh Grow" ! 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 909-93-20421-193001-1700  

Action : 19300109 - Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits 

 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

19 942 € HT 50 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : WESH GROW 
Adresse administrative              : 27 RUE DE LA CHAPELLE 75018 PARIS 18 
Statut juridique                          : Entreprise 
Représentant : Laurent COURAUDON, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/09/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Wesh Grow est une entreprise associant 2 entrepreneurs et 2 agronomes réunis par une même envie de 
revaloriser les étals de fruits et légumes en réintroduisant de la biodiversité et du goût dans la ville et en 
s’appuyant sur une production locale.  
Début 2020, l’entreprise lançait un second projet « la ferme perchée » sur les toitures de Beaugrenelle : 3000 
m2 de terre fertile, sur laquelle sont cultivées plus de 50 variétés d'aromatiques du monde afin de susciter 
l’intérêt des citadins sur des saveurs inédites et de restaurer un lien vital entre les urbains et l’agriculture.  
Non seulement ce projet vise la consommation d’une alimentation de saison, saine, locale et savoureuse, 
mais il participe également à la végétalisation de Paris en captant le gaz carbonique et en rafraichissant la 
ville. Il promeut les filières courtes avec une distribution par les modes actifs. Ayant déjà une expérience du 
marché de la restauration et des contacts avec les chefs parisiens grâce aux produits de la première ferme, 
l’entreprise a décidé de proposer des aromatiques, en petites séries de bouquets coupés, à un public de 
connaisseurs et aux habitants du quartier de Beaugrenelle. L’entreprise travaille aujourd’hui à repenser le 
format de bouquet pour qu'il soit étendu et réponde à l’attente des consommateurs.  
Elle souhaite maintenant proposer deux nouveaux projets : la vente d'aromatiques en pots, plus adaptés aux 
particuliers. En bouturant ses plants, l’entreprise sera en mesure de proposer aux habitants une grande 
variété d'aromatiques vivants, via les épiceries parisiennes, les ruches et des ventes hebdomadaires à 
Beaugrenelle. 
Elle cible parallèlement le lancement d'une gamme d'infusions et bouillons de cuisine à partir de ses 
aromatiques les plus prisés par les clients chefs. En complément, Wesh Grow souhaite proposer des visites 
et ateliers permettant aux curieux de découvrir le site, les projets de l’entreprise et apprendre aux Franciliens 
à faire leurs propres boutures ou sécher leurs herbes. 



Une subvention est sollicitée afin de financer divers investissements : un espace de séchage en intérieur 
pour réaliser tisanes et bouillons, des tables de maraichage et des mini serres, pour bouturer et faire pousser 
des plants en extérieur, un aménagement de pépinières en intérieur pour permettre aux plants les plus 
sensibles de passer l'hiver, avant d'être replantés au printemps. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 75 Paris 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 

Libellé des dépenses 
Montant 

des 
dépenses 
(en € HT) 

Libellé des recettes 
Montant 

des  
recettes 

(en €) 
Achat de tables de maraîchage pour pose en extérieur 
(x12) 2 433 Subvention région Ile-de-

France 10 000 

Achat de 8 petites serres (80cm de hauteur) pour pose 
dans les tables à marées  1 760 Fonds propres 9 942 

Achat de matériel et d'irrigation et structure pour les 
tables 623     

Achat de matériel : VMC, traitement de l'air, chauffage 
et gestion de la température/humidité 376     

Tentes de séchage 347     
Chariots de séchage (x3 chariots double) 1 071     
Filets de séchage 300     
Tables de maraîchage en intérieur (x15) 2 685     
Armoires d'accueil pour les tables à marées (x3) 1 490     
Leds horticoles et accessoires de branchement 4 612     
Matériel d'irrigation pour les tables 1 536     
Achat de ventilateurs pour chaque étage des armoires 750     
Achat de réservoirs d'eau de 500 litres (x3) 150     
Installation de voiles d'ombrage 1 345     
Prairie pour insectes qui permettra de mieux contrôler 
les ravageurs grâce à la présence d'auxiliaires 465     

TOTAL 19 942 TOTAL 19 942 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 
DOSSIER N° 21004610 - LA COUR CYCLETTE - Comment favoriser l’accès à une alimentation saine 

pour tous ? 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 909-93-20421-193001-1700  

Action : 19300109 - Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits 

 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

8 390 € HT 100 % 8 390 € 

 Montant total de la subvention 8 390 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : LES AMIS DE LA COUR CYCLETTE 
Adresse administrative              : 27 RUE MARCELIN BERTHELOT 94140 ALFORTVILLE 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : François TRONCHE, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/06/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L’association Les Amis de la Cour Cyclette, ancrée à la confluence de la Seine et de la Marne, a pour objet 
de contribuer par l'action à la transition écologique, sociale et citoyenne. Elle travaille tout particulièrement 
au développement de l’accès pour tous à une alimentation saine, durable et locale.  
Actuellement association loi 1901, les Amis de la Cour Cyclette est en cours de transformation en Société 
Coopérative d'Intérêt Collectif. 
 
L’association a mis en place, entre autres, les activités suivantes : 
- Cantine bio, zéro-déchet en circuit court et local 
- Présence dans les marchés des quartiers prioritaires pour défendre l’accès de tous à une alimentation 
durable et biologique 
 
L’association a pour projet de mettre en place des petits marchés biologiques solidaires à prix coûtant ainsi 
que des paniers à composer, en partenariat avec un maraicher bio. Elle s’appuie sur son réseau de 
bénévoles pour assurer la gestion logistique et la livraison à vélo des paniers.  
Pour faire face au développement de ses activités, une subvention est sollicitée pour un montant de 8390 
euros afin de financer l’achat de matériel de logistique (barnum, tables pliantes, balance, terminal de 
paiement, vitrine réfrigérée, bacs de transport) ainsi que d’une remorque de vélo pour assurer un transport 
écologique des denrées. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  



 
Localisation géographique : 
 

• 94 Val-de-Marne 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Remorque transport vélo pour les 
livraisons de paniers (plus étroite, 
permettant d'accéder aux pistes 
cyclables) 

1900 Subvention Région Île-de-
France 8 390 

Bacs transport pliables  480     
Chariot manutention  30     
Accessoires sécurité anti-pluie etc. 430     
Barnum pliant 310     
Tables pliantes x4 280     
Remorque "plateau de transport" pour 
le transport d'objets lourds 
nécessaires aux marchés 

1260     

Balance 1260     
Terminal paiement  690     
Vitrine réfrigérée 1300     
Distributeur gel hydroalcoolique 450     

TOTAL 8 390 TOTAL 8 390 
 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004611 - Semer, entretenir et récolter ensemble : le Samusocial de Paris lance son 
potager partagé 

 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 909-93-20421-193001-1700  

Action : 19300109 - Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits 

 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

13 000 € HT 77 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : SAMU-SOCIAL DE PARIS 
Adresse administrative              : 35 AV COURTELINE 75012 PARIS 12 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Alain CHRISTNACHT, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/02/2022 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
A l'initiative de ce projet, les personnes accompagnées et les professionnels du Samu Social de Paris (SSP), 
regroupés au sein d'une instance participative nommée le Débat Permanent, ont souhaité créer un espace 
de maraîchage bio ouvert à tous les franciliens. Cette instance, née à la suite du Grand Débat National pour 
continuer la réflexion, a été récompensée de quatre étoiles lors de la 4ème édition du Trophée de la 
Participation et de la Concertation se tenant à l'Assemblée Nationale fin 2019. Co-conçu avec la FNAB 
(Fédération Nationale d'Agriculture Biologique), le Groupement des Agriculteur.trice.s Biologiques d'Ile-de-
France (GAB IdF) ainsi que l'association Vergers Urbains, cet espace agricole se voudra également être un 
lieu d'échange et de réinsertion sociale pour des personnes en situation de précarité. Les franciliens de tous 
âges participeront à la création et à l'entretien de cet espace maraîcher, à l'écart du tumulte de la métropole 
parisienne. Ils y développeront leurs repères spatio-temporel (saison, arrosage, délimitation de l’espace 
jardin…), éveilleront leurs sens tout en se sensibilisant à l’environnement, à l’écologie et à une alimentation 
saine. Enfin, ce lieu sera également un point de rencontre entre les franciliens et les personnes 
accompagnées par le SSP, participant ainsi à plus de mixité sociale. Le Débat Permanent accompagnera 
les personnes hébergées dans les échanges avec ces deux acteurs de l'agriculture biologique.  
De la rédaction du cahier des charges à la mise à disposition du terrain, les personnes accompagnées par 
le Samu Social de Paris seront acteurs de ce projet qui bénéficiera à tous. 
Pour la mise en œuvre de ce projet de potager partagé, une subvention est sollicitée afin de permette 
l’installation et l’aménagement d’un abri de 15m2, ainsi que l’acquisition d’outillage de jardinage et de 
plantations. 
 
 



Localisation géographique : 
 

• Île-de-France 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Aménagement d'un abri - 15m2 8 000 Subvention Région Île-de-
France 10 000 

Outillage, équipement de jardinage 2 500 Fonds propres 3 000 
Semences, plants 2 500     

TOTAL 13 000 TOTAL 13 000 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004612 - 100 mètres de haies fruitières en ville 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 909-93-204142-193001-1700  

Action : 19300109 - Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits 

 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

2 200 € HT 80 % 1 760 € 

 Montant total de la subvention 1 760 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE L’ETANG LA VILLE 
Adresse administrative              : RUE FONTON 78620 L'ETANG-LA-VILLE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Daniel CORNALBA, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/06/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/12/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
L’objectif du projet « 100 mètres de haies fruitières à l’Etang-la-Ville » est triple : 
- Planter pour récolter : des plantations utiles aux habitants qui viennent récolter les productions. 
- Planter pour éduquer : des plantations qui permettent de découvrir la saisonnalité des récoltes, des 
plantations qui rendent chacun soucieux de l’entretien des haies. 
- Planter pour sensibiliser : des plantations incitatrices pour tous ceux qui en ont la possibilité d'en faire 
autant… Chez soi en résidence individuelle, mais aussi au sein des co-propriétés. 
 
Pour cela, la commune souhaite acquérir des framboisiers, de groseilliers, de cassissiers pour composer les 
haies fruitières permettant des récoltes de mai à octobre. Les haies seront implantées en 3 endroits de la 
commune, au plus près des habitants, le long de grillages et de murs actuellement inoccupés. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 78 L'Etang-la-Ville 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
100 plants de framboisiers  1 200 Subvention Région Île-de-France 1 760 
50 plants de groseilliers 1 000 Fonds propres 440 

TOTAL 2 200 TOTAL 2 200 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004597 - Equipement d'un potager participatif 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 909-93-20421-193001-1700  

Action : 19300109 - Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits 

 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

2 153 € HT 100 % 2 153 € 

 Montant total de la subvention 2 153 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : L'EPI CASTELFORTAIN 
Adresse administrative              : 1 PL SAINT CHRISTOPHE 78117 CHATEAUFORT 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Pierre-Jean BOUILLET, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/05/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
L’épi Castelforain est une association ayant pour objet la mise en œuvre de pratiques alimentaires 
collectives, participatives et alternatives qui favorisent le lien social, l'expression de la citoyenneté active et 
le développement de l'économie locale et solidaire. L’association gère une épicerie participative qui privilégie 
le circuit-court, ainsi qu’un potager de 4000 m² entièrement cultivé par les adhérents bénévoles, qui 
représentent 20% des habitants de la commune.  
 
Le terrain du potager appartient à la commune de Châteaufort qui le met à disposition à titre gracieux. Le 
potager est cultivé de manière à respecter l’environnement et est un lieu de vie et de rencontre qui encourage 
le « faire-ensemble » en développant le lien social. Situé en cœur de village, c'est également un lieu de 
promenade pour les habitants ainsi qu’un outil pédagogique pour les établissements scolaires.  
 
La demande de subvention concerne deux volets : 

1. Arrosage et gestion de l’eau 
L’association souhaite se munir d’un système d’arrosage goutte-à-goutte. Cette méthode, aujourd’hui 
largement plébiscité pour son efficacité et son respect environnemental, permet de : 
- Répondre à une problématique de sécheresse en réduisant les volumes d’eau utilisés de 15 à 20% (selon 
une étude de l’IRSTEA menée en 2017) 
- Pérenniser l’activité du potager, qui souffre du manque de main d’œuvre durant les vacances estivales. Le 
système goutte-à-goutte veille à ce que les plantes reçoivent la quantité d’eau nécessaire sans déperdition 
et la micro-irrigation évite au sol de se dessécher et favorise le développement d’un système racinaire. Il 
augmente ainsi le rendement des parcelles améliore la qualité des produits (taille plus importante, meilleur 
goût…) 



 
 

2. Mise en culture et préparation des plants  
A ce jour, le potager ne possède pas de serre, ce qui fragilise les semis réalisés en plein air. Le potager 
achète donc des plants chez un maraîcher. Une serre permettrait à l’association de réaliser elle-même les 
semis, de mieux maitriser la qualité des variétés produites et de réduire les coûts de l’association (achat de 
semences et non de plants). 
 
Une subvention est demandée pour l’achat d’un système goutte-à-goutte et des kits goutte-à-goutte ainsi 
que pour l’acquisition d’une serre.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Châteaufort 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Installation d'un système 
d'arrosage au goutte-à-goutte 1 630 Subvention Région Île-de-France 2 153 

Installation d'une serre pour les 
semis 523     

TOTAL 2 153 TOTAL 2 153 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004614 - Épi biévrois - l'épicerie participative, écologique et solidaire 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 909-93-20421-193001-1700  

Action : 19300109 - Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits 

 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

1 911 € HT 89 % 1 700 € 

 Montant total de la subvention 1 700 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : EPI BIEVROIS 
Adresse administrative              : MAIRIE DE BIEVRES, PLACE DE LA MAIRIE 91570 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Carole RENNER, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Membre du réseau des Épis créé en 2016 en Essonne, l'Épi biévrois est une épicerie participative qui 
promeut une consommation locale, solidaire et plus respectueuse de l'environnement. La création de l’Épi a 
débuté à l’été 2020 : elle a reçu tout le soutien de la mairie de Bièvres afin d’en assurer l’ouverture en 2021, 
et a déjà suscité un fort intérêt de la part des Biévrois, avec plus de cinquante foyers déjà inscrits sur la liste 
des futurs adhérents. L’épicerie s’appuiera sur eux, à hauteur de quelques heures par mois, pour en assurer 
le bon fonctionnement : préparation des commandes, entretien du local et livraison des commandes aux 
personnes âgées. L’Épi biévrois constituera un lieu d’échange entre adhérents et partenaires et permettra 
d’accompagner ses membres dans une consommation locale, éthique et responsable. L’association promeut 
une alimentation saine et de qualité, de saison et respectueuse de notre planète, provenant de producteurs 
de la région, et ce, sans intermédiaire pour un prix au plus juste. 
L’association dispose déjà d’un local mis à disposition par la mairie de Bièvres ainsi que d’une plateforme en 
ligne commune aux Épis, indispensable au passage de commandes, au paiement sécurisé par les adhérents 
ainsi qu’à la sélection de leur mission mensuelle.  
Le financement régional est sollicité pour équiper le local de stockage et de retrait des produits (rayonnages, 
réfrigérateur, étalages, caisses...) ainsi que pour acquérir du matériel pour l'administration, la réception des 
commandes et leur préparation (bureau, poste informatique, balance...). 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
 
 



Localisation géographique : 
 
• 91 Bièvres 

 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Réfrigérateur 1 porte 367L 432 Subvention Région Île-de-

France 
1 700 

Etagères 344*30*226  323 Fonds propres 211 
Etagère 174*50*226 146     
Etagère d'angle 229/144*30*179 178     
Escabeau 5 marches 44     
Caisse pin 68     
Tréteau Pin 5     
Plateau de table Pin 12     
Bureau avec tiroirs 83     
Chaise en bois 40     
Ordinateur portable Asus 319     
Scanner code barre 47     
Balance de commerce 108     
Téléphone fixe sans fil avec répondeur 20     
Multiprise 5 prises 5     
Poignée à code mécanique 80     

TOTAL 1 911 TOTAL 1 911 
 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004615 - 20000 Plants de légumes à 1€ pour les Essonniens 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 909-93-20421-193001-1700  

Action : 19300109 - Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits 

 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

11 270 € HT 89 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : LES VERGERS D'ECOJOLIE - CONSERVATOIRE REGIONAL 

D'ILE DE FRANCE - CENTRE 
Adresse administrative              : 65 RUE DES SAUSSAIES 91590 BAULNE 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Céline BROUCKE, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 15/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/06/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Active en Essonne, l’association LES VERGERS D'ECOJOLIE - CONSERVATOIRE REGIONAL D'ILE DE 
FRANCE - CENTRE souhaite donner la possibilité aux particuliers de créer un potager, grâce à la distribution 
de 20000 plants de légumes faciles à cultiver et productifs. 
 
Un partenariat est déjà noué avec un maraicher pour la production des plants et l’association désire installer 
2 serres à semis équipées de nappes chauffantes sur un terrain déjà identifié.  
La diffusion des plants est envisagée en avril-mai, et la prospection des communes du centre et Sud 
Essonne, ainsi que des associations locales, est en cours. 
 
En complément, un guide pratique et un QR Code à scanner donneront accès à des tuto vidéos, conseils en 
ligne et atelier organisés dans différentes communes d'Essonne. 
Ce projet est en partenariat avec 2 AMAP locales (AMAP Valessonne et AMAP en Gatinais), ainsi qu'avec 
l'association Ecojolie Terres Vivantes, comptant 300 adhérents. 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Baulne 



 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 

2 Serres tunnel 12m*5m 5 317 Subvention Région Île-de-
France 10 000 

Godets 1 263 Fonds propres 1 270 
Terreau (50 sacs 70 L) 538     
Nappe chauffante 1 800     
Voile de forçage 112     
Achat semences 240     
Création site internet 2 000     

TOTAL 11 270 TOTAL 11 270 
 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004616 - Du maraîchage écologique comme trait d’union entre la ville et le pôle 
scientifique 

 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 909-93-204141-193001-1700  

Action : 19300109 - Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits 

 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

35 000 € HT 29 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE PALAISEAU 
Adresse administrative              : 91 RUE DE PARIS 91125 PALAISEAU CEDEX 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Grégoire DE LASTEYRIE, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2201 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/07/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
La commune de Palaiseau souhaite définir un projet agro-écologique sur le site dit des Marnières, terrain 
propriété de l’Agence des Espaces verts de la Région Île de France, dans le cadre du périmètre régional 
d'intervention foncière (PRIF). Les abords du site connaissent actuellement des évolutions significatives : 
démarrage des travaux de la ligne 18, mise en œuvre du projet de campus urbain Paris Saclay, avec en 
particulier l’aménagement du parc naturaliste de plus de 90 hectares qui va structurer la lisière nord du cluster 
Paris Saclay.  
Il s’agit d’un projet hautement stratégique sur le territoire et qui génère une dynamique multi partenariale 
regroupant des collectivités, des établissements publics, des associations, des établissements 
d’enseignement, des start up et qui, in fine, de par ses ambitions et son positionnement, vise à structurer un 
espace d’articulation stratégique entre le campus urbain et la ville existante, entre l’opération d’intérêt 
national et le tissu historique. 
Plusieurs axes structurants ont émergé : 
- la valorisation des continuités écologiques (paysagères, hydrologiques,…) telles qu’elles sont reconnues 
et identifiées à l’échelle régionale, 
- une ouverture au public la plus large possible pour réussir l’ancrage territorial de tout projet, et en assurer 
in fine l’appropriation par les habitants, 
- une valorisation des filières courtes dans l’esprit des enjeux de la transition écologique, 
- la nécessité de réaliser sur le territoire communal, au-delà des différentes procédures réglementaires et 
avec le concours de l’ensemble des acteurs concernés, un reboisement ambitieux en parallèle de la 
réalisation de la ligne 18, dont l’implantation du SMR-SMI a entraîné sur le territoire le défrichement de près 
de 7 hectares de bois. 



Pour fédérer les différents acteurs autour de ces grandes orientations une mission d’accompagnement et de 
préfiguration sous l’égide de la ville est nécessaire en particulier pour la mise en œuvre d’un programme de 
maraîchage biologique. En effet, il s’agit de définir précisément les modalités de réalisation de ce programme 
autour de trois axes : le diagnostic technique du site (pédologie, géologie, environnement), le positionnement 
du projet au regard de la demande alentour, et enfin la mobilisation des réseaux locaux pour garantir 
l’inscription territoriale du projet. La collectivité souhaite être accompagnée par un prestataire spécialisé dans 
la réalisation de ces trois étapes. 
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Palaiseau 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 

Mission AMO dans 
l'accompagnement de la 
démarche 

20000 Subvention Région Île-de-France 10 000 

    Fonds propres 25 000 
TOTAL 20 000 TOTAL 35 000 

 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004617 - La Clé des Champs - Ferme à Vivre 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-71-20421-171007-1700  

     Action : 17100701 - Soutien aux démarches de développement durable 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

12 000 € HT 83 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : LA CLE DES CHAMPS - FERME A VIVRE 
Adresse administrative              : 9 COUR DE LA POSTE 91760 ITTEVILLE 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Magali MOREAU, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Le projet est porté par un collectif de citoyen(ne)s issus de plusieurs communes du Val d’Essonne et au bord 
de la Juine et entend créer « un lieu qui respecte la nature et l'humain ». Ce lieu-ressource a pour vocation 
de s'inscrire dans une économie sociale et solidaire, avec une activité agricole viable. Il a pour objectifs de 
promouvoir une alimentation biologique, locale, solidaire et de saison, de créer du lien social et 
intergénérationnel, de permettre d’être acteurs du changement et de développer la vie locale. Ce collectif est 
composé de personnes aux savoirs et compétences différents, permanents salariés de l'association ou 
bénévoles, certains sont formés à la permaculture, d'autres à la transmission et à la pédagogie, à la relation 
et au social, au développement local et à l'aménagement du territoire.  
Le projet vise à développer une activité de maraîchage et de verger, de rucher ainsi que d’élevage de poules 
pondeuses, chèvres, brebis, avec la vente des produits bruts et transformés de la ferme (légumes et fruits, 
œufs, lait et fromages, miel, tisanes...). 
Un volet ferme pédagogique est également prévu avec l’accueil de tout public : scolaires, associations, 
personnes âgées et personnes en situation de handicap... autour d’ateliers et de chantiers participatifs 
notamment. 
La recherche d’un terrain est en cours avec les communes d'Itteville, Lardy, Bouray/Juine. 
La subvention régionale est sollicitée dans l’attente de l'obtention d'un terrain, pour contribuer à l’achat de 
matériel de bricolage, de jardinage, planches, d’une cabane de rangement et de stockage, de matériel 
informatique (ordinateur portable, vidéo-projecteur, imprimante...) ainsi que pour la création d’un site internet. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
 



Localisation géographique : 
 

• 91 Essonne 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des dépenses 
(en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Matériel bricolage, cabane à jardin et 
outils de jardinage 6 000 Subvention Région Île-

de-France 10 000 

Matériel informatique et de 
bureautique (ordinateur, imprimante 
et vidéoprojecteur) 

3 000 Fonds propres 2 000 

Création site internet 3 000     
TOTAL 12 000 TOTAL 12 000 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 
DOSSIER N° 21004618 - Equipement pour ateliers cuisine végétarienne, de saison, bio et/ou locale 

 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 909-93-20421-193001-1700  

Action : 19300109 - Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits 

 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

8 574 € HT 100 % 8 574 € 

 Montant total de la subvention 8 574 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : CAMPUS DE LA TRANSITION 
Adresse administrative              : 8 RUE AMIRAL D’ESTAING 75116 PARIS 16 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Cécile RENOUARD, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Le Campus de la Transition est un lieu d’enseignement, de recherche et d’expérimentation créé en 2018 par 
un collectif d’enseignants-chercheurs, d’entrepreneurs et d’étudiants réunis par la volonté de « promouvoir 
une transition écologique, économique et humaniste ». En 2021, l’association prévoit d'accueillir entre 250 
et 500 personnes pour des journées découverte et de réaliser 4000 jours de formation. Différentes actions 
en partenariat avec la Mairie et la Communauté de Communes du Pays de Montereau. 
Le Campus pratique une cuisine végétarienne, de saison, en récupérant les légumes et oeufs de déchets de 
producteurs locaux ou en se fournissant en bio, a développé un savoir-faire qu’il souhaite partager. Dans ce 
cadre, des ateliers seront animés par l'équipe de résidents sur l'écolieu du domaine de Forges dont certains 
sont bénévoles et d'autres salariés. Pour ce faire, l’association veut acquérir du nouveau matériel et 
remplacer ses vieilles plaques électriques fortement consommatrices en énergie. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• Île-de-France 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 

Batteur avec bol 4L 827 Subvention Région Île-de-
France 8 574 

Achat fourneau vitrocéramique à 4 
zones 3 624     

Poêle pour l'induction 144     
Wok pour réchaud à induction 295     
Casserole en inox (140mm) 32     
Casserole en inox (180mm) 34     
Casserole en inox (280mm) 63     
Poubelle inox sofinor 327     
Cellule de refroidissement  2 701     
Centrale de désinfection non carénée 458     
Frais de port 69     

TOTAL 8 574 TOTAL 8 574 
 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004619 - Achat de ruches pour former au métier d'apiculteur et créer le miel de 
Lagny-sur-Marne 

 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 909-93-204141-193001-1700  

Action : 19300109 - Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits 

 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

7 000 € HT 71 % 5 000 € 

 Montant total de la subvention 5 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE LAGNY SUR MARNE 
Adresse administrative              : 2 PL DE L HOTEL DE VILLE 77400 LAGNY-SUR-MARNE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Jean-Paul MICHEL, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/06/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/09/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
La ville de Lagny-sur-Marne souhaiterait acquérir des ruches pour former au métier d'apiculteur pour les 
personnes éloignées de l'emploi. Cette fabrication se ferait dans un quartier prioritaire de la ville. Le miel 
serait ensuite vendu à un coup modeste afin de financer d'autres projets.  
 
La subvention de la Région, si elle est attribuée, permettrait de financer l’acquisition des ruches et du matériel 
nécessaire à leur exploitation. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Lagny-sur-Marne 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat de matériel pour apiculteur : 
enfumoirs, rucher, cadre avec fils, 
pompe à miel et cuves 

7 000 Subvention Région Île-
de-France 5 000 

    Fonds propres  2 000 
TOTAL 7 000 TOTAL 7 000 

 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004620 - Un four à pain itinérant pour tous 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 909-93-20421-193001-1700  

Action : 19300109 - Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits 

 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

13 090 € HT 76 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : 360 DEGRES SUD 
Adresse administrative              : 3 ALL FERNAND LINDET 93390 CLICHY-SOUS-BOIS 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Esteban VALVERDE, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/10/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Un four associatif, accessible à la collectivité, c'est le projet que l'association 360°Sud souhaite réaliser en 
2021. Via un chantier participatif, l’association projette  de construire un four à pain en acier qui pourra ensuite 
être utilisé pour ses évènements associatifs et solidaires, ou organisés par ses partenaires associatifs et 
municipaux. L’association souhaite également mettre en place une fournée mensuelle, pour que tous les 
habitants des environs puissent l'utiliser pour cuire leurs pains, pizza, gâteaux. 
 
Ce four sera réalisé en chantier participatif de construction, comme l’association l’a déjà fait pour d’autres 
projets (construction d'une yourte, d'une mare écologique, d'un poulailler, d'un atelier, d'une cuisine 
professionnelle, etc.). Dans un premier temps, une classe de lycéens en BAC pro ou CAP serrurerie, 
encadrée par un constructeur, réalisera le four en métal, dans l'atelier de l'établissement. Dans un second 
temps, une équipe de quatre jeunes en réinsertion, encadrés par un éducateur spécialisé du club de 
prévention Arrimages et d’un conducteur réalisera l'habillage et la décoration de ce four et de sa remorque, 
pour en faire un objet unique et convivial. 
 
Faire appel à cette prestation permet à l’association de donner à son projet une dimension de transmission, 
d'entraide et de réinsertion. 
 
L'ensemble du projet sera chapeauté par un coordinateur et fera l’objet d’un reportage vidéo par un volontaire 
en service civique. 
 
Un four associatif créateur de cohésion sociale : 



Ce four pourra être utilisé dans les locaux de l’association pour animer son repas solidaire à prix libre, son 
déjeuner guinguette associatif, ou d'autres évènements ou animations tournés autour du pain. Ce four 
itinérant pourra être déplacé sur différentes festivités citoyennes (animations, repas...) et accroître l'accès de 
tous à cet outil solidaire. De plus, ce four sera accessible à tous une fois par mois, pour que tous les habitants 
des environs puissent venir cuire leurs pains et gâteaux et créer ainsi un rendez-vous convivial de 
sociabilisation, à la manière des anciens fours communaux. 
 
Un four économique en ressources : 
Le four, léger et peu encombrant, sera adapté des plans en accès libre de la coopérative d'autoconstruction 
"L'atelier paysan". Fabriqué en acier, il permet une chauffe plus rapide qu’un four en terre traditionnelle et la 
chauffe indirecte permet d'enchainer les fournées. Ce four est donc économique en ressources  car il permet 
de limiter l’usage des ressources en bois, ressource précieuse que l’association souhaite préserver. 
 
Une subvention est sollicitée pour permettre le financement des travaux d’installation et de décoration du 
four, ainsi que l’achat de matériel complémentaire. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

93, 77  Clichy, Montfermeil, Livry-Gargan, Gagny, Chelles 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Prestation assemblage et habillage de la 
remorque du Four à pain 4 704 Subvention région Île-de-France 10 000 

Achat matériaux de construction (métal, 
briques réfractaires, laine de verre) 2 140 

Mécénat acquis : Projet banlieue 
(BNP Paribas via Fondation de 
France) 

3 000 

Achat remorques homologuées 2 000 Fonds propres 90 
Achat bâche de protection et armature 800     
Achat équipements de cuisine 300     
Achat quincaillerie 3 146     

TOTAL 13 090 TOTAL 13 090 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 
DOSSIER N° 21004621 - Tiers lieu de distribution des paniers AMAP, café associatif avec ateliers de 

sensibilisation à l’agriculture maraîchère 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 909-93-204141-193001-1700  

Action : 19300109 - Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits 

 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

6 701 € HT 80 % 5 361 € 

 Montant total de la subvention 5 361 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE L’ETANG LA VILLE 
Adresse administrative              : RUE FONTON 78620 L'ETANG-LA-VILLE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Daniel CORNALBA, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 15/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 15/16/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
La commune de l’Étang-la-Ville souhaite mettre à disposition un lieu (type café associatif) pour une 
association pour le maintien d’une agriculture paysanne (AMAP) pour la distribution des paniers et 
l’organisation d’ateliers de sensibilisation. La Ville souhaite en effet développer l’agriculture maraîchère bio 
ainsi que la permaculture. Une AMAP vient d’être créée à l'Étang-la-Ville pour soutenir un jeune maraîcher 
qui pratique une agriculture bio, à quelques kilomètres, assisté de ses deux chevaux de trait. 
 
La commune souhaite encourager cette démarche en offrant un lieu à l’association pour la distribution des 
paniers de l’AMAP. Ce tiers lieu servira de café associatif, les jours de marché et permettra également 
d'organiser des ateliers de sensibilisation à l’agriculture paysanne et de culture maraîchère. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’achat d’un kiosque local de 16 m², de 3 tables, 10 chaises, 8 
balances à légumes, une machine à café, une bouilloire et des rangements. 
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Yvelines 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Kiosque local  2 148 Subvention Région Île-de-France 5 361 
3 tables et 10 chaises 3 094 Fonds propres 1 340 
8 balances légumes  108     
Machine à café  399     
Bouilloire  52     
Rangements  900     

TOTAL 6 701 TOTAL 6 701 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004622 - La future miellerie de Villemoisson-sur-Orge 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 909-93-20421-193001-1700  

Action : 19300109 - Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits 

 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

8 305 € HT 100 % 8 305 € 

 Montant total de la subvention 8 305 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : LES RUCHERS DE VILLEMOISSON 
Adresse administrative              : 22 AV DU GRAND ORME 91360 VILLEMOISSON-SUR-ORGE 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : André PAGIS, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Les ruches de Villemoissone est une association d'une trentaine d'apiculteurs qui souhaite aménager et 
équiper une miellerie dans un local de 25m2 prêté par la commune de Villemoisson-sur-Orge, pour travailler 
avec du matériel propre à l'association dans des conditions d'hygiène répondant aux normes.  
L'acquisition de ces matériels servira également lors des visites des écoles à valoriser le métier et les outils 
de l'apiculteur.  
 
Ces travaux d'aménagement seront entièrement réalisés par les membres de l'association. Ils consisteront 
à nettoyer les murs au Karcher, le sol et le plafond, à peindre les murs et le plafond, à carreler le sol. La 
réalisation d'une chambre chaude est prévue pour le stockage des cadres de hausse pendant la récolte afin 
de maintenir la température des cadres et ainsi d'éviter la cristallisation du miel.  
 
Une subvention est sollicitée pour permettre à l'association de faire l’acquisition de l’ensemble du matériel 
technique nécessaire à l’équipement de la miellerie. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Villemoisson-sur-Orge 
 
 



 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes 
Montant des  
recettes (en 

€) 

1 extracteur 9 cadres 1208 
Subvention Région Île-de-
France 8305 

1 bac à désoperculer inox 1métre 342     
1 chaudière à cire ronde avec réchaud 
(bain marie) 344     
1 machine à désoperculer 1083     
1 presse à cire 8,5Kg 291     
1 gaufrier à cire refroidissement à eau 
(fabrication des feuilles de cire) 875     
6 filtres cône tissu nylon conique          250     
6 maturateurs inox 25kg                                          350     
1 peson électronique 40Kg   8     
1 étiqueteuse manuelle 658     
1 pack étiqueteuse Sato Kendo et 54000 
étiquettes  124     
1 réfractomètre électronique spécial miel 246     
1 pèse ruche électronique 45     
5 couteaux à désoperculer double denture 77     
4 seaux avec bec verseur 33     
4 supports seau  58     
3 Ruchettes pour fécondation Apidéa bois 52     
10 cadrons pour ruchette 41     
5 ruches Dadant 10 cadres 416     
5 hausses à tenons 97     
5 essaims  625     
10 combinaisons cosmonautes enfant                                    624     
10 paires de gant cuir Beetools enfant 88     
5 combinaisons cosmonautes adultes 312     
5 paires de gant cuir adultes 58     

TOTAL 8305 TOTAL 8305 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004623 - Un jardin partagé et solidaire en permaculture 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 909-93-20421-193001-1700  

Action : 19300109 - Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits 

 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

4 351 € HT 100 % 4 351 € 

 Montant total de la subvention 4 351 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : JEUNESSE SOLIDAIRE (JS) 
Adresse administrative              : 112 RUE DE PANSEROT 91510 LARDY 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Rémi LAVENANT, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 15/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/06/2022 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
Jeunesse Solidaire est une association loi 1901 qui existe depuis 2013. L’association dispose de deux 
centres de distribution alimentaires pour aider les personnes précaires à Janville-sur-Juine et Itteville. Elle 
accueille près de 40 familles au total. L'association a été très active pendant les différents confinements 
(production et distribution de 1400 masques, livraisons des personnes âgées à domicile, courses pour les 
personnels soignants, ...). Aujourd'hui, l’association souhaite aller encore plus loin en offrant une alimentation 
saine, biologique et de proximité aux familles bénéficiaires. Dans le cadre de ce projet, Jeunesse Solidaire 
souhaite mettre en place un grand jardin partagé en permaculture comptant une partie pour un potager et 
une autre pour un verger. L'idée est d'associer les écoles de la ville à l'arrosage et à l'entretien de cet espace 
qui prendrait pied à deux emplacements. L’association a déjà une expérience de deux ans avec un premier 
espace cultivé, mais souhaite multiplier la surface, augmenter les rendements, et disposer d'un véritable 
matériel pour produire en grande quantité, et pouvoir fournir aux familles des produits frais chaque semaine. 
Pour l’association, c'est à la fois un enjeu de sensibilisation au mieux manger et à une transition vers un 
mode de production plus durable et plus respectueux de l'environnement. Mais c'est aussi un combat pour 
la dignité des personnes qui méritent aussi, malgré leur situation de pauvreté, d'accéder à une alimentation 
de qualité. En parallèle, le projet consistera à planter des fleurs mellifères et à favoriser la biodiversité locale 
par le choix des plants qui seront à disposition. C'est à la fois un projet solidaire et écologique. 
La subvention demandée servirait à financer l’achat des plants et des matériels d’exploitation, de clôture et 
d’entretien du jardin. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 



Localisation géographique : 
 

• 91 Communautés de communes du Val d'Essonne et de Juine et Renarde 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Fraisiers biologiques 99 Subvention Région Île-de-France 4 351 
Plants d'aubergine 55     
Plants de Betteraves 49     
Céleri rave 29     
Concombre 116     
Courgette 86     
Courge  43     
Salade 75     
Potiron 43     
Tomates 37     
Cerisier  100     
Prunier 104     
Poirier 60     
Abricotier 110     
Pêcher 60     
Grillage potager 60 / 90 cm de 
hauteur 450     

Bac argile de 80 cm / 30 150     
Plantes vivaces mellifères 85     
Grande serre tunnel 6x2x3 300     
Matériels divers de jardinage 
(bèche, …)  100     

Potager à étage - composteur 600     
Vélo-cargo 1500     
Kit d'irrigation automatique 100     

TOTAL 4 351 TOTAL 4 351 
 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004624 - TERRES FERMES, des écosystèmes agro-écologiques habités et 
participatifs 

 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-71-20421-171007-1700  

     Action : 17100701 - Soutien aux démarches de développement durable 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

10 000 € HT 100 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : ARCHITEC.DEVELOPPEMENTS SONIA CORTESSE 
Adresse administrative              : 11 RUE NEUVE DES BOULETS 75011 PARIS 11 
Statut juridique                          : Entreprise 
Représentant : Sonia CORTESSE, Gérante 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/01/2022 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Pour répondre aux problématiques de vieillissement des argiculteurs, de dégradation des patrimoines ruraux, 
une réponse systémique et collaborative est proposée via le projet "Métabolisme Rural" : une Ferme 
coopérative, lieu hybride et citoyen comprenant 3 entités : 
- Un tiers-lieu tourné vers la transition agricole et la construction biosourcée 
- Une ferme paysanne et ses ateliers, 
- Un habitat participatif inclusif et intergénérationnel. 
Les habitants y cultiveraient des synergies, partageraient des espaces mutualisés et accueilleraient des 
Parisiens solidaires des agriculteurs. Implantés dans du bâti agricole ancien (moulins ou friches à réhabiliter 
en Ile-de-France), ces projets réanimeraient un patrimoine architectural remarquable souvent inoccupé. 
Dans un esprit d’économie circulaire et de frugalité, les bâtiments seraient réhabilités avec des matériaux 
locaux et bas carbone.  
Lauréat de l’appel à projet « Booster Bois Biosourcés », le projet consiste en un outil numérique support de 
projets communs dont la clé de réussite est une capacité à rassembler et faire collaborer les nombreux 
acteurs que chaque ferme fédérera. La plateforme s’adresse à l'ensemble des acteurs (agriculteurs et néo-
agriculteurs souhaitant s’installer, habitants ou groupements d’habitants s’inscrivant dans un projet plus 
large, propriétaires regrettant de voir leur patrimoine se dégrader, élus ruraux ou périurbains, coopératives 
bio et associations locales). Accessible dès les prémices du projet et la mise en lien des différents acteurs 
et pendant toute sa vie, cette plateforme permettrait aussi le partage et le retour d’expériences entre les 
différents lieux et personnes au fur et à mesure de leur création :  
1. Phase initiale de construction de la méthodologie et de mise en relation des différents acteurs à la genèse 
du projet de lieu pour faire converger leurs valeurs et compétences 



2. Phase de co-construction de l'écosystème sur le temps long, où chacun peut apporter ses idées et désirs 
pendant la conception et la réalisation du lieu, avec la mise en ligne d’outils collaboratifs (atelier de 
gouvernance et de « faire ensemble », outils de recherche de lieux à investir, organisation d’ateliers de co-
conception, concertations citoyennes, chantiers d’écoconstruction participatifs, veille locale pour la 
récupération de matériaux de construction, outils de calcul des impacts CO2). 
3. Phase transversale de partage : bibliothèque d’informations partagée entre les différents projets et lieux 
(fiches méthodes, livres, articles, études scientifiques, créations artistiquesn etc.), outils d’apprentissage 
mutuel et retours d’expériences. NB : cette plateforme n’a pas vocation à construire l’écosystème à distance 
mais être un support méthodologique de mise en relation des différents acteurs et de partage pour provoquer 
des rencontres fructueuses. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• Île-de-France 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Conception d'ensemble de la plateforme 
(méthodologie de construction du projet, analyse des 
besoins, phasage, recherche et synthèse d'outils 
collaboratifs en ligne)   

4 000 Subvention Région Île-
de-France 10 000 

Images 3D et croquis   2 800     

Mise en relation de la plateforme avec la base de 
données « acteurs des filières biosourcées » 1 600     

Serveur local et mise en ligne du site internet  800     

Achat d'un ordinateur à écran tactile (seconde main)  800     
TOTAL 10 000 TOTAL 10 000 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004625 - Une serre dans la ferme urbaine des écoles Dunois 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 909-93-20421-193001-1700  

Action : 19300109 - Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits 

 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

6 800 € HT 74 % 5 000 € 

 Montant total de la subvention 5 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : LES FOURMIS QUI JARDINENT 
Adresse administrative              : 64 RUE DUNOIS 75013 PARIS 13 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Alexandra ARDOIN, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/06/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  

L’association "Les fourmis qui jardinent" prévoit un projet de ferme pédagogique à vocation maraîchère sur 
une toiture terrasse mise à disposition par la Direction des Affaires Scolaires de la Ville de Paris (1 600 m² 
de toit du groupe scolaire Dunois dans le 13e arrondissement).  

L'objectif est de construire une serre pour faire des semis et cultiver en circuits-courts des fruits et légumes, 
notamment de multiples variétés de tomates. Cette ferme pédagogique se veut un démonstrateur de 
permaculture, qui favorise l'autonomie alimentaire, l'économie circulaire, la biodiversité et une meilleure santé 
des différents publics de l'îlot urbain Dunois. 

La volonté de l’association est de faire vivre un projet entrepreneurial qui favorise l'autonomie alimentaire 
des urbains et aborde l'agriculture urbaine de façon professionnelle, comme une source de revenus possible 
pour ceux qui s'y engagent. Le projet vise la création d'emplois de "Parisculteurs.trices" (nouveau métier 
alliant maraîchage, transmission, transformation, coopération et commercialisation) à horizon de 2 ans, mais 
comporte également un volet pédagogique avec la mise en œuvre d’ateliers et formations en direction des 
enfants de l’école et des habitants du quartier  

La ferme maraîchère a vocation à produire des légumes, fruits et aromates ainsi que des vers à compost 
(les petits fruits seront sélectionnés pour leur haute valeur ajoutée : framboises, cassis, myrtilles, baie de 
goji, canneberge). Elle comprendra également un verger avec des arbres en demi-tige, rare en toitures 
urbaines. La production s'effectuera selon les principes agroécologiques.  



Une présentation du projet a eu lieu en conseil d'école le 12 mars 2020. L'installation des terrasses est 
prévue début 2021 pour proposer des ateliers pédagogiques aux enfants durant l'année scolaire. Un 
partenariat avec la cantine est envisagé, ainsi qu'un autre destiné aux parents d'élèves et enseignants.  

Une subvention est sollicitée pour permettre l’aménagement de la toiture terrasse en ferme pédagogique. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 75 Paris 13 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat du bois pour les chevrons 3 000 Subvention Région Île-de-France 5 000 
Une gouttière en zinc et une 
bande Solin 300 Fonds propres 1 800 

Table de semis avec plaque 
chauffante et pompes 1 000     

Châssis ouvrants 500     
Polycarbonates alvéolaires 2 000     

TOTAL 6 800 TOTAL 6 800 
 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004626 - Accueil et pédagogie à la ferme biologique du bout des bois 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 909-93-20421-193001-1700  

Action : 19300109 - Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits 

 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

19 743 € HT 51 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : LA FERME DU BOUT DES BOIS 
Adresse administrative              : 4 PLACE DE LA MAIRIE 77130 FORGES 
Statut juridique                          : Entreprise 
Représentant : Blandine DE LASSUS, Gérante 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 11/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
La ferme du Bout des Bois cherche à ouvrir ses portes afin de faire de faire découvrir le métier d'agriculteur, 
de montrer comment concilier la recherche d'une production rentable (maraîcher et éleveur de poules 
pondeuses) et le soin de la biodiversité et de mettre en lumière les dernières pratiques innovantes de 
maraîchage sur sol vivant (non travail du sol...). 
En relation avec l'association du Campus de la transition, située dans la même commune, la ferme a déjà 
accueilli avec succès des étudiants du Campus le temps d'un après-midi à l’automne 2020. Le Campus de 
la Transition et la ferme du bout des bois veulent intensifier leur partenariat pour faire toucher du doigts aux 
étudiants les enjeux de l'agro-écologie, la réalité du métier de maraîcher et le soin de l'environnement qui 
peut être apporté dans ce métier. Les publics visés sont les étudiants du supérieur et les professionnels en 
formation au Campus de la Transition. 
Ces visites seront l’occasion de faire visiter les espaces de productions en maraîchage diversifié été de 
présenter la production selon les principes du maraîchage sur sol vivant. Cette manière de cultiver est en 
profonde rupture avec les principes agronomiques dominants. Cette visite permet de montrer, par l’exemple, 
qu’il est possible de produire de la nourriture de qualité sans travailler le sol.  
L’apport de matière organique (broyat de bois, compost, feuilles, gazon…) est une base du système de 
production de la ferme. Il permet de stocker du carbone dans le sol et donc de lutter contre le réchauffement 
climatique 
L’atelier de poules pondeuses permettra de faire découvrir aux visiteurs le travail avec un poulailler mobile 
qui permet une aggradation/amélioration générale de la prairie. Celle-ci n’est plus tassée, l’herbe continue 
de pousser, les poules ne pataugent plus dans la boue et ont donc moins de problèmes sanitaires 
Les produits de la ferme (légumes comme les œufs) sont vendus en direct aux consommateurs du bassin 
de Forges et Fontainebleau.  



Ils sont produits selon le cahier des charges de l’agriculture biologique mais l’objectif est d’aller plus loin que 
ce cahier des charges et de proposer une démarche environnementale plus poussée. 
La plantation planifiée de haies multifonctions (1 200 arbres et arbustes sur le pourtour de la parcelle et en 
intra-parcellaire) sera un refuge de biodiversité pour une myriade d’insectes, d’oiseaux, de reptiles et 
d’amphibiens. Ces haies ont également un rôle de brise-vent pour créer un micro-climat favorable aux 
légumes et à aux poules 
Ces haies seront plantées en partenariat avec l’association Haie Magique qui organise des chantiers 
participatifs pour faire participer les franciliens à la plantation d’arbres 
Pour compléter ces outils pédagogiques à destination du public, la ferme a besoin d’un espace plus jardiné 
avec une collection de plantes mellifères pour attirer les pollinisateurs et ainsi sensibiliser à leur rôle essentiel. 
L’accueil sur la ferme et la pédagogie qui sera adaptée selon le public (voisins, étudiants, professionnels, 
porteurs de projet, éventuellement même écoliers des environs) auront pour but de montrer une ferme belle, 
agréable, résiliente et productive. Ils chercheront aussi à montrer que le métier d’agriculteur ne correspond 
pas toujours aux clichés qu’on a en tête.  
Une subvention est donc sollicitée pour faire l’acquisition de différents aménagements qui permettront de 
mettre en œuvre tous les éléments nécessaires à l’accueil du public sur la ferme : construction d’abris sur 
une dalle, un chemin d’accès, une haie fruitière et un jardin à visée pédagogique. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• Île-de-France 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 

Dalle 4* 2,5m*6m 2 740 Subvention Région Île-de-
France 10 000 

Chemin 1 700 Etat (DDT) 7 150 
Haie fruitière pédagogique 9 358 Fonds Propres 2 593 
Plantes aromatiques et mellifères 
pour jardin pédagogique  600     

Abri – métal  1 796     
Abri – bois (achat et installation) 3 549     

TOTAL 19 743 TOTAL 19 743 
 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004627 - De la graine à l'assiette - suite 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 909-93-20421-193001-1700  

Action : 19300109 - Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits 

 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

8 000 € HT 100 % 8 000 € 

 Montant total de la subvention 8 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : IMOGEN 
Adresse administrative              : 5 RUE CLAUDE MATRAT 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX 
Statut juridique                          : Entreprise 
Représentant : Isabelle PERRIAULT, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 15/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
Izia a crée une mini ferme, aux portes du Véxin qui accueille le public pour les sensibiliser à l’agriculture 
locale et aux produits du terroir à travers le projet « de la graine à l’assiette ». 
Aujourd’hui, la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID impose de revoir les dispositions d’accueil du public 
et l’aménagement de la ferme et du jardin afin de pouvoir les recevoir en groupes restreints.  
 
Une subvention est donc sollicitée pour permettre : 
- l’aménagement du long chemin de la mini-ferme, 
- l’installation de signalisation des espaces extérieurs, 
- la mise en place de deux modules d'accueil en matériaux éco responsables. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Yvelines 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des dépenses 
(en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 

Travaux aménagement / 
menuiserie 8 000 Subvention Région Île-de-France 8000 

TOTAL 8 000 TOTAL 8 000 
 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004628 - Potager participatif de l'Epi du Val d'Orge à Saint-Michel-sur-Orge 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 909-93-20421-193001-1700  

Action : 19300109 - Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits 

 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

6 028 € HT 100 % 6 028 € 

 Montant total de la subvention 6 028 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : L'EPI DU VAL D'ORGE 
Adresse administrative              : 26 RUE D'AMERIQUE 91700 SAINTE GENEVIÈVE DES BOIS 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Nathalie LANDOT, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/09/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L’Epi du Val d’Orge est une association à but non lucratif qui a pour objet la promotion d’une alimentation 
saine, locale, respectueuse de la planète et accessible à̀ tous à travers plusieurs type d’actions. L’intérêt de 
cette démarche a été souligné le 16 octobre dernier avec l’obtention du 2e prix du concours Action pour la 
Planète 2020 décerné́ par le conseil départemental de l’Essonne dans la catégorie « Collectifs citoyens et 
associations ». Outre l’organisation d’un groupement d’achats au bénéfice des membres, l’association met 
en place, tout au long de l’année, des ateliers, des conférences et des expositions dans le but de faire 
comprendre les grands enjeux écologiques et d’initier à de nouvelles pratiques quotidiennes en matière 
d’alimentation, de nettoyage, de réduction des déchets, de recyclage. L’association a aussi depuis sa 
création le projet de mettre en œuvre une activité́ de maraîchage urbain en permaculture avec pour objectifs 
de permettre aux adhérents de se former à l’agriculture urbaine et de participer à la production de légumes 
et de fruits ; de cultiver ce potager en lien avec d’autres structures du territoire dans un objectif d’éducation 
à une alimentation saine et une démarche d’autonomie alimentaire. L’Epi du Val d’Orge espère ainsi toucher 
une population qui n'a pas accès à un jardin en propre et travailler avec un public de tout âge. La ville de 
Saint-Michel-sur-Orge met à la disposition de l’association un terrain de 2 500 m2 qui sera parfait pour remplir 
ces deux objectifs car il est situé à proximité d’une importante zone d’habitat collectif avec plusieurs écoles 
élémentaires et un collège.  
Ce projet est soutenu par le programme Sésame (agglomération Cœur d'Essonne) dans le cadre de la 
"Mobilisation citoyenne". La subvention de la région Ile de France accordée dans le cadre de Smart Services 
nous permettra d’équiper le potager participatif dans le même esprit que celui qui préside aux achats groupés 
de l’épicerie participative de l’association. Ont ainsi été sélectionnés des semences et des plants bio et 
l’association aura recours à un producteur de plants bio du département et une fabricante de récupérateurs 
d’eau de pluie en terre cuite (oyats) située dans la commune voisine. En outre, l’association souhaite installer 



des toilettes sèches et équiper de jardinières surélevées pour faciliter la culture par les personnes âgées et 
les enfants. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 
• 91 Commune de Saint Michel sur Orge, quartier du Bois des Roches et communes avoisinantes 

 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
  
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Film et voile de croissance, 
pelotes, ficelles 141 Subvention Région Île-de-France 6 028 

Bêches, sécateurs, fourches, 
plantoirs, transplantoirs, pelles, 
arrosoirs, pulvérisateurs, griffe 
grattoir, râteau 

1 100     

Gourdes d'irrigation 2 125     

Kit toilettes sèches 934     
Semis et plants 1 727     

TOTAL 6 028 TOTAL 6 028 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004668 - Gourdes écolo pour les écoliers de Mormant 77 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

9 100 € HT 100 % 9 100 € 

 Montant total de la subvention 9 100 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : LA RECRE D'DOUDOUS 
Adresse administrative              : 2 TER RUE DES CLOSEAUX 77720 MORMANT 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Sandrine POURRAIN, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/06/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L’association LA RECRE D’DOUDOU a pour projet de proposer aux enfants des écoles de la ville de 
Mormant des gourdes recyclables afin d'éviter la consommation de plastique. Ainsi, elle a contacté les écoles 
maternelles et élémentaires de la ville de Mormant afin de connaitre le nombre d'enfants concernés pour ce 
projet et a également prévu un petit plus pour les nouveaux arrivants en cours d'année. L’association a lancé 
des demandes de devis auprès de différents partenaires et son attention a été retenue par l'un d'eux, Green 
Bottle. Celui-ci propose des gourdes de différentes couleurs, personnalisables avec le prénom de l’enfant et 
y sera ajouté un logo. Cette gourde sera en INOX SANS BPA et certifiée CE/UE répondant aux normes 
écologiques, elles sont donc RECYCLABE à l'infini. Elles sont de contenance de 550 ml. Les enfants pourront 
ainsi avoir en toute tranquillité une boisson fraîche ou à température ambiante. La gourde est légère (340 
grammes). La subvention permettra d’acquérir 700 de ces gourdes afin de lancer ce projet. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Mormant 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Gourdes inox 500ml x 700p 9 100 Subvention Région Île-de-France 9 100 

TOTAL 9 100 TOTAL 9 100 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004680 - Jardin partagé 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

9 000 € HT 78 % 7 000 € 

 Montant total de la subvention 7 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COULEURS D'AVENIR ASSOCIATION 
Adresse administrative              : 95 AV DU PRESIDENT WILSON 93100 MONTREUIL 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Benoit MANGIN, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 05/07/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/10/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
En septembre 2020,  le collectif des résidents de la Longue Mare d'Egly a émis le souhait de mettre en place 
dans leur résidence un projet de jardin.  
Aujourd’hui l’espace vert situé à l’arrière de la résidence est jonché de déjections canines. La transformation 
de cet espace en jardin partagé, avec plantation d’arbustes, permettra à la fois de protéger l’espace des 
déjections canines et d’en rendre l’usage aux habitants de la résidence.  
Ce projet ouvert à tous sans distinction d’âge, de genre ou d'origine a pour objectif de permettre aux habitants 
de cultiver des fruits et légumes à proximité de leur lieu d’habitation, de sensibiliser au respect de 
l’environnement et de la biodiversité, de favoriser les échanges de savoirs, les techniques de jardinage et de 
cuisine et de créer un espace de rencontres et de convivialité.  
Sa mise en œuvre se fera à travers plusieurs réunions de concertation avec les habitants afin qu’ils 
définissent les contours du projet : les attentes, les règles de fonctionnement et les besoins en termes de 
matériel, etc. 
Afin de pouvoir diversifier et adapter les modes de plantations, l’association envisage de mettre en place des 
ateliers de construction de jardinières à partir de matériaux de récupération mais également une étude de 
sol pour permettre la plantation directement en terre de légumes et de fleurs. 
Il est prévu d'acheter des récupérateurs d’eau pour approvisionner le jardin en eau. Une clôture sera 
également érigée afin d’éviter la présence d’animaux ou de déjection dans le jardin. Le matériel de jardinage 
et les outils de bricolage seront stockés dans un chalet sécurisé implanté dans le jardin. L’achat de luminaires 
sera également nécessaire pour optimiser la visibilité des locataires en soirée. Des nichoirs à oiseaux et un 
hôtel à insectes seront installés pour favoriser la biodiversité. La construction de tout ceci se fera, avec des 
matériaux de récupération lors d’un chantier de construction participatif impliquant des habitants de la 
résidence.  
 



Dans ce projet, l’association Couleurs d’Avenir est soutenue par la mairie, à travers l’Espace Arc en Ciel 
(centre social) et le bailleur Valophis qui a accepté de mettre à disposition des habitants cet espace de plus 
de 100 m2 pour la réalisation de ce projet jardin. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Egly 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Achat matériels et outils de jardinage 1 500 Subvention Région Île-de-
France 7 000 

Achat matériels et outils pour la 
construction des bacs (scie circulaire, 
marteaux, tournevis, rabot…). 

1 500 Subvention Bailleur Valophis 1 500 

Achat de plantes et plantations 1 000 CAF 500 
Achat équipements pour aménagement 
de l’espace convivial (table et chaises, 
éclairage…) 

2 000     

Achat récupérateur d’eau 300     
Achat barnums (2) 1 200     
Achat de chalets 1 500     

TOTAL 9 000 TOTAL 9 000 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 
DOSSIER N° 21004685 - Optimisation de l'arrosage des terrains sportifs avec utilisation des eaux de 

pluie 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

9 999 € HT 100 % 9 999 € 

 Montant total de la subvention 9 999 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : HARAS DE BASSONVILLE 
Adresse administrative              : FERME DE BASSONVILLE 91670 ANGERVILLE 
Statut juridique                          : Entreprise 
Représentant : Nicolas CLERO, Gérant 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/06/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Le haras de Bassonville est un établissement qui dispose d’un grand terrain équestre composé d'une grande 
carrière de 3 500 m2 ainsi que d'un tout nouveau manège de 800m2. Les terrains équestres en sable 
(carrières et manèges), sont des surfaces nécessitant une grande quantité d'eau en irrigation pour maintenir 
les sols fermes et garantir la santé des chevaux. L’exploitation de ce terrain a nécessité la création d'un 
bâtiment avec une couverture de 1200m2. La volonté du haras est d'utiliser l'eau de pluie de ce bâtiment 
pour arroser ces 2 surfaces sportives afin de réduire grandement la consommation d'eau de l’établissement 
qui propose des activités équestres pour le grand public mais aussi pour les groupes handicapés, les groupes 
scolaires et péri scolaires et même aux personnes âgées. Son projet consiste à installer une cuve de 
récupération d'eau de pluie de 15m2 enterrée, et un système de pompage intelligeant permettant de passer 
d'une alimentation sur cuve à une alimentation en eau de ville lorsque la pluviométrie ne permet pas de 
remplir la cuve. Le système de pompage doit être suffisamment puissant pour alimenter des canons 
d'arrosage performant sur ce type de surface. Par ailleurs, le projet nécessite aussi l'installation d'un réseau 
de distribution de l'eau au niveau des 2 terrains et un système d'irrigation autonome. 
Les subventions sont ainsi destinées à la réalisation de ces aménagements afin de contribuer à économiser 
l’eau, dans une démarche écologique et responsable. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Angerville 



 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 

Installation cuve 5 050 Subvention Région Île-de-
France 9 999 

Fourniture et installation pompes 4 949     
TOTAL 9 999 TOTAL 9 999 

 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004780 - Agrandissement d'un verger "Le Jardin des Marais" 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

7 783 € HT 70 % 5 448 € 

 Montant total de la subvention 5 448 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE BOUTIGNY SUR ESSONNE 
Adresse administrative              : 11 BD MAURICE OUIN 91820 BOUTIGNY-SUR-ESSONNE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Patricia BERGDOLT, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/11/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
Dans le cadre d'une politique d'aménagement et de valorisation des espaces naturels de la commune de 
Boutigny-sur-Essonne (91), la municipalité souhaite poursuivre l’aménagement du Jardin des Marais, verger 
pédagogique ouvert à tous à quelques minutes du centre-bourg. 
 
Le projet nécessite de nettoyer le fond de cette parcelle de 2662 m², d’y planter des arbres fruitiers locaux et 
d’y installer du mobilier en bois. L'implantation d'une belle bambouseraie est également envisagée. 
 
L'ensemble du Jardin des Marais constituera ainsi un îlot de biodiversité comportant des espaces 
écologiques mis à la disposition des habitants. 
 
Ce programme est accompagné par le Parc Naturel Régional du Gâtinais conformément à sa Charte et les 
équipements sélectionnés proviendront du catalogue de l'Office National des Forêts. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Essonne 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Mobilier en bois adapté au site et 
répondant aux normes du Parc 
Naturel Régional du Gâtinais 

4 593 Subvention Région Île-de-France 5 448 

Aménagement paysager du site 3 190 Fonds Propres 2 335 
TOTAL 7 783 TOTAL 7 783 

 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004781 - Aménagement du jardin associatif "La Maison Idir" à Bobigny pour les 
habitants et les écoles du quartier de l’Abreuvoir en vue de réaliser des actions pédagogiques ! 

 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20422-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

12 298 € HT 81 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : RESEAU CITOYEN DES FRANCO-BERBERES - COORDINATION 

DES BERBERES DE FRANCE EST-ENSEMBLE 
Adresse administrative              : 19 AV KARL MARX 93000 BOBIGNY 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Fouad SEDRATI, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 20/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
La Maison Idir est une maison culturelle implantée au cœur du quartier de l’Abreuvoir à Bobigny. Le quartier 
de l’abreuvoir (quartier politique de la ville de Bobigny) accuse de nombreuses difficultés tels qu’un isolement 
géographique des centres culturels (quartiers centraux de Bobigny éloignés) et des espaces verts (parc le 
plus proche est à 20 minutes en transport en commun).C’est dans cet environnement que La Maison Idir 
s’est installée afin d’apporter au quartier un lieu de culture avec des cours de langues (français, berbère, 
anglais et chinois), des cours de musique et de chant (chorale adulte et enfants), un lieu d’exposition et 
d’expression artistique mais aussi un jardin associatif d’une diversité végétale importante. La particularité de 
La maison Idir est d’être entourée d’un jardin d’une surface de 170m2, un espace accueillant aujourd’hui une 
variété végétale importante : arbres feuillus et conifères, arbustes, arbrisseaux, plantes grimpantes, plantes 
ornementales et un bassin à poissons en face de la véranda. Le jardin est conçu tel un chemin itinérant 
permettant de faire le tour de la Maison. Une telle surface avec autant de diversité végétale est un atout dans 
un quartier avec peu d’espace vert.  
C’est pourquoi la Maison Idir souhaite, en plus d’être un lieu culturel, poursuivre l’aménagement du jardin 
afin de le partager avec le public d’une part, créer un lieu de sensibilisation et d’information sur la biodiversité 
de la flore en ville d’autre part. Des ateliers sur la préservation de la biodiversité végétale, des ateliers de 
découverte de la nature urbaine et de jardinage seront proposés aux écoles primaires (école élémentaire 
Eugène Varlin, école élémentaire Edouard Vaillant, zone REP, école élémentaire Auguste Delaune) et aux 
centres de loisirs environnants (Maison de l’enfance Annie Fratellini, Maison de l’enfance Guy Mocquêt). 
Pour les adultes, des ateliers de jardinages sont proposés à La Maison Idir. Ces ateliers sont réalisés en 
fonction du calendrier de jardinage, des périodes de plantations et de tailles des arbustes. L’aménagement 
du jardin requiert : - la démolition des allées en béton,- la réorganisation des allées de passage avec des 



matériaux adéquats,- la mise à niveau de surface du sol par une amenée de terre,- le retrait d’un arbre mort 
et la plantation d’un nouvel arbre,- la taille des arbustes et arbrisseaux,- la création et la pose de petits 
panneaux de présentation des arbres et plantes. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 93 Bobigny 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Gros œuvre (démolition allées 
béton, mise à niveau surfaces, 
réorganisation allées…) et 
plantation d’arbres 

9 154 Subvention Région Île-de-France 10 000 

Fourniture et pose de panneaux 
d'identification 817 Fonds propres 2 298 

Aménagement bassin à poissons 2 327     
TOTAL 12 298 TOTAL 12 298 

 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004782 - Tous au jardin ! 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

1 958 € HT 100 % 1 958 € 

 Montant total de la subvention 1 958 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : LES COLIBRIS DU BUISSON 
Adresse administrative              : 5 AV JEAN MOULIN 91800 BOUSSY-SAINT-ANTOINE 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Marilyn VIGNERON, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/201 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/07/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L’association « les colibris du buisson » a mené depuis 3 ans plusieurs projets locaux dans le domaine de 
l’environnement durable (création de circuits courts alimentaires, prêts de vaisselle lavable, ramassages de 
déchets, sensibilisation à la réduction des déchets, distributions alimentaires à destination de personnes 
âgées…). 
Depuis janvier 2020, l’association est installée au cœur du quartier des « Buissons » à Boussy-Saint-Antoine, 
dans un local prêté par le bailleur social Logirep. 
Le projet présenté par l’association vise à transformer ce local pour l’ouvrir sur le quartier, à créer dans le 
parc attenant un jardin aromatique qui favorise la biodiversité et permette de mener des actions 
pédagogiques, et à installer deux sites de compostage dans des espaces qui appartiennent à Logirep.   
Le compost produit servira pour le jardin aromatique. Des rencontres seront organisées avec les habitants 
du quartier, voire des écoles, pour informer sur le compostage et présenter le jardin aromatique. 
Une subvention est sollicitée afin de permette l’acquisition des bacs à compost et la mise en œuvre du jardin 
aromatique. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Boussy-Saint-Antoine 
 
 



 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Jardin aromatique (achat plantes, 
bordures, matériel d'irrigation et 
outils) 

1258 
 
Subvention Région Île-de-France 

 
1 958 

6 bacs à compost 700     
TOTAL 1 958 TOTAL 1 958 

 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004785 - Entretien des bords de chemin dans le respect de la biodiversité 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

12 500 € HT 23 % 2 895 € 

 Montant total de la subvention 2 895 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE BUTHIERS 
Adresse administrative              : 7 RUE DES ROCHES 77760 BUTHIERS 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Christophe CHAMOREAU, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/06/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/06/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
L’utilisation de produits phytosanitaires présente de nombreux impacts négatifs sur la biodiversité, mais aussi 
sur les êtres humains. La commune de Buthiers a obtenu le trophée zéro phyto du Département de Seine-
et-Marne pour 2020, et sa volonté est d’aller plus loin dans cette démarche en traitant de grands espaces du 
territoire de la commune grâce à l’achat d’une épareuse pour l’entretien des bords de chemin dans le respect 
de la biodiversité et sans produits phytosanitaires. La gestion écologique des espaces naturels/verts 
s’envisage comme un mode de gestion qui fait appel à un entretien préservant l’environnement et adapté 
aux caractéristiques et aux usages des espaces. Cette gestion raisonnée, ou gestion différenciée, consiste 
à ne pas appliquer à tous les espaces la même intensité ni les mêmes modalités de gestion. Elle a trois 
objectifs principaux : 
- rationaliser la gestion des espaces verts et l’affectation des ressources nécessaires 
- améliorer la qualité de vie et d’usage des espaces en diversifiant les qualités paysagères 
- restaurer, préserver et gérer l’environnement : en limitant l’artificialisation et les pollutions (engrais, 
pesticides, pollutions induites par les engins), le dérangement et en favorisant la diversification des milieux 
et des espèces ainsi que le développement des services écologiques. 
Elle permet de favoriser la biodiversité et de développer les corridors écologiques sur les sites du Groupe 
Veolia, en continuité des corridors aux alentours afin de les intégrer au territoire. L’épareuse permettra de 
faucher sans broyer en suivant certaines précautions : fauche une fois par an après la floraison, hauteur de 
coupe de 10 cm pour limiter l’impact sur les animaux présents sur le sol, fauche centrifuge afin de permettre 
à la faune de fuir vers les milieux périphériques, exportation des produits de fauche après quelques jours de 
stockage sur le site pour laisser le temps aux insectes de se rendre vers d’autres milieux. 
En respectant certaines périodes d’interventions, le sol ne sera pas enrichi par la décomposition des produits 
de fauche, car un sol pauvre sera favorable à une diversité plus importante de plantes sauvages. Le 
bénéficiaire contactera une association naturaliste locale pour définir les périodes d’entretien adaptées aux 



conditions du site, afin de conserver une zone intacte différente, d’une année sur l’autre, pour maintenir des 
refuges pour les animaux et petits mammifères et éviter une disparition brusque des sources de nourriture. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Buthiers 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Faucheuse pour fauchage tardif 12 500 Subvention Région Île-de-France 2 895 
    Fonds propres 4 605 
    CCPN 5 000 

TOTAL 12 500 TOTAL 12 500 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004786 - "Les Grandes Sensations"  Marais de Jarcy 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-74-204141-174006-1700  

     Action : 17400601 - Milieux aquatiques et humides 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

5 991 € HT 65 % 3 914 € 

 Montant total de la subvention 3 914 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE BOUTIGNY SUR ESSONNE 
Adresse administrative              : 11 BD MAURICE OUIN 91820 BOUTIGNY-SUR-ESSONNE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Patricia BERGDOLT, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/11/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
Situé sur le territoire de la commune de Boutigny-sur-Essonne (91), le Marais de Jarcy est un espace naturel 
sensible reconnu et valorisé par le Conseil Départemental de l'Essonne. Une plateforme d'observation 
permet de partir à la découverte de nombreuses espèces d'oiseaux, d'insectes et d'une grande roselière. 
La municipalité souhaite y effectuer des aménagements, afin de valoriser l'intérêt de ce site et la richesse de 
sa biodiversité. 
Un panneau pédagogique d'information présentera les espèces animales et végétales présentes dans le 
marais. 
Un cône de vision et d'écoute facilitera l'éveil des sens. 
Et pour inciter au respect du lieu, une borne de propreté sera installée à l'entrée du chemin menant à la 
plateforme d'observation. 
Ces aménagements seront réalisés en étroite concertation avec les services des Espaces Naturels Sensibles 
du Conseil Départemental de l'Essonne et avec la collaboration du Parc Naturel Régional du Gâtinais 
Français. Les équipements sélectionnés proviendront du catalogue de l'Office National des Forêts. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Essonne 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Plateforme d'observation en bois 
adaptée au site et répondant aux 
normes du Parc Naturel Régional 
du Gâtinais 

5 991 Subvention Région Île-de-
France  3 914 

    Fonds Propres 2 077 
TOTAL 5 991 TOTAL 5 991 

 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004787 - "Accueillons les insectes !" 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

5 605 € HT 70 % 3 924 € 

 Montant total de la subvention 3 924 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE BOUTIGNY SUR ESSONNE 
Adresse administrative              : 11 BD MAURICE OUIN 91820 BOUTIGNY-SUR-ESSONNE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Patricia BERGDOLT, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/11/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
La commune de Boutigny-sur-Essonne (91) bénéficie d'espaces étendus riches en zones végétales, 
permettant de favoriser la reproduction des insectes et des abeilles. Plusieurs producteurs de miel sont 
d’ailleurs implantés sur le territoire.  
 
En concertation avec les habitants, la municipalité souhaite installer des hôtels à abeilles dans les jardins de 
la Mairie et sur plusieurs sites de la Communauté de Communes des Deux Vallées (CC2V) : prairies de 
Pasloup et des Audigers, platière de Marchais et Vallée du Pressoir. 
 
Ce programme sera mené en collaboration avec le Parc naturel régional du Gâtinais Français et les 
équipements sélectionnés proviendront du catalogue de l'Office National des Forêts (ONF). 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 91 CC2V 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Hôtels à abeilles en bois adapté 
au site et répondant aux normes 
du Parc Naturel Régional du 
Gâtinais 

5 605 Subvention Région Île-de-France 3 924 

    Fonds Propres 1 682 
TOTAL 5 605 TOTAL 5 605 

 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004788 - reconquête des haies bocagères 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

35 608 € HT 28 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE COUILLY PONT AUX DAMES 
Adresse administrative              : 46 RUE EUGENE LEGER 77860 COUILLY-PONT-AUX-DAMES 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Jean-Louis VAUDESCAL, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/06/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
 
Description :  
 
Ce projet de reconquête des haies bocagères se situe dans une commune qui présente un large linéaire de 
chemins ruraux et agricoles. 3 actions sont donc proposées : 
- La constitution de trames paysagères 
- La constitution d’un habitat pour les oiseaux et le gibier 
- La constitution de barrières permettant d’atténuer le ruissellement direct de certains champs. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Couilly-Pont-aux-Dames 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
  

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat et plantation d'arbustes  35 608 Subvention Région Île-de-France 10 000 
    Fonds propres 25 608 

TOTAL 35 608 TOTAL 35 608 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004789 - Aménagement d'un jardin potager bio 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

4 800 € HT 100 % 4 800 € 

 Montant total de la subvention 4 800 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : ASSOCIATION DE PARENTS D'ELEVES DE BOISSISE-LA-

BERTRAND, BOISSETTES 
Adresse administrative              : MAIRIE   2 RUE FRANÇOIS ROLIN BOISSISE LA BERTRAND 

77350 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Elisabeth LONGUEVILLE, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 15/01/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/0/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Initié par le Conseil Municipal d'Enfants et porté par l'Association de parents d'élèves, le projet consiste à 
créer un jardin potager bio dans l’école de Boissise-la-Bertrand (77), afin d’améliorer la qualité des repas et 
faire découvrir aux élèves les "vrais" goûts des produits du terroir. 
En accord avec la commune et en lien avec les enseignants, il est envisagé d’installer des carrés de jardinage 
hors sol et une petite serre si le budget le permet. Les agents municipaux apporteront une aide technique et 
les produits cultivés pourront être incorporés dans les repas préparés par la restauration scolaire. 
Les enfants travailleront sur la gestion des déchets et la mise en place de composteurs avec le Syndicat de 
Collecte et de Traitement des Déchets Ménagers, mais également sur les procédures à mettre en place pour 
respecter la nature (comment arroser sans gaspiller l'eau, comment ne pas utiliser de produits chimiques et 
par quoi les remplacer…). 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Seine-et-Marne 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
3 potages sur pieds  1 050 Subvention Région Île-de-France 4 800 
6 tables potagères  1 400     
Packs « potager d'intérieur » 500     
Serre  750     
Cabanon en bois avec tonnelle 350     
Serre double châssis pour semis 150     
Arrosage outil irrigation 600     

TOTAL 4 800 TOTAL 4 800 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004790 - Plantation pour la sauvegarde des berges 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

6 000 € HT 70 % 4 200 € 

 Montant total de la subvention 4 200 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE COUILLY PONT AUX DAMES 
Adresse administrative              : 46 RUE EUGENE LEGER 77860 COUILLY-PONT-AUX-DAMES 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Jean-Louis VAUDESCAL, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
 
Description :  
 
Afin de pallier aux coupes d’arbre par les tiers sur les berges du petit Morin et au risque d’effondrement induit, 
le projet consiste à replanter des arbres et des arbustes au bord des rivières. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Couilly-Pont-aux-Dames 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat et plantation d'arbustes 6 000 Subvention Région Île-de-France 4 200 
    Fonds propres 1 800 

TOTAL 6 000 TOTAL 6 000 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004791 - Végétalisation de la rue Malte-Brun 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

40 000 € HT 25 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : THEATRE NATIONAL DE LA COLLINE 
Adresse administrative              : 15 RUE MALTE BRUN 75020 PARIS 20 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Wajdi MOUAWAD, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 15/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 15/07/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
 
Description :  
 
Faire de la rue piétonnière Malte Brun un lieu convivial de verdure où le plaisir de se retrouver et d'échanger 
sera l’essentiel. 
 
Une subvention régionale est sollicitée pour financer des bacs inox, des structures pour bacs végétaux, la 
végétalisation du parvis, une étude de végétalisation du parvis Christophe Ponceau. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 75 Paris 20 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Bacs inox 15 000 Subvention Région Île-de-
France 10 000 

Structures pour bacs végétaux 8 000 Fonds propres 30 000 
Végétalisation du parvis 10 000     
Etude végétalisation parvis Christophe 
Ponceau 7 000     

TOTAL 40 000  TOTAL  40 000 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004792 - Création d’un jardin pédagogique pour les enfants de l’Isle-Adam au sein 
des jardins familiaux dans le cadre du projet « Potageons ensemble » 

 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

10653 € HT 70% 7457 € 

 Montant total de la subvention 7457 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE L'ISLE ADAM 
Adresse administrative              : 45 GRANDE RUE 95290 L'ISLE ADAM 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Sébastien PONIATWOSKI, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 02/05/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
La Ville de l’Isle-Adam (95) souhaite aménager des jardins pédagogiques afin de connecter les enfants et 
leur entourage à l'agriculture, l'alimentation locale, la nature et l'environnement et leurs permettront de voir 
et comprendre le cheminement de la nourriture, de la culture à l’assiette. 
 
L’enjeu est crucial dans un contexte où l’éducation alimentaire des enfants est un problème de santé publique 
et cultiver ses propres légumes permet de les apprécier en les mangeant 
 
La municipalité mettra à disposition une parcelle de 250 m² équipée notamment de bacs en bois pour le 
potager, d’une serre, d’un cabanon pour ranger le matériel, d’une cuve pour récupérer l’eau de pluie, d’un 
composteur et de mobilier pour l’accueil des enfants.  Les équipements de protection de jardinage pour les 
enfants, l’outillage adapté et les semences seront pris en charge par la commune. 
 
Une culture écoresponsable viendra servir ce projet : apprentissage du compost, gestion des encombrants, 
tri des déchets, récupération et gestion de l’eau, techniques de cultures responsables… L’enfant apprendra 
à respecter la nature et pourra transmettre à son entourage les bonnes pratiques environnementales 
apprises aux jardins. 
 
L’utilisation par les enfants est envisagée au printemps 2021 et les premières récoltes à l’été. Une parcelle 
supplémentaire pourra être mise à disposition fin 2021. 
 
 
 



Localisation géographique : 
 

• 95 L'Isle-Adam 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 

Cabane 4 500 Subvention Région Île-de-
France 7 457 

Tables pique-nique x2 2 000 Fonds Propres 3 196 
Bancs x4 1 000     
Récupérateur 510L 99     
Composteur 96     
Bac en bois pour potager 370/140 
cm 1 040     

Serre 936     
Bac en bois 110/110 cm x2 932     
Hôtel à insecte 50     

TOTAL 10 653 TOTAL 10 653 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004793 - Restauration des mares du Roseau et de la Herse au Perray-en-Yvelines 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-74-20421-174006-1700  

     Action : 17400601 - Milieux aquatiques et humides 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

14 800 € HT 68 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : AGIR POUR NOTRE ENVIRONNEMENT 
Adresse administrative              : PL DE LA MAIRIE 78610 LE PERRAY-EN-YVELINES 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Marie-Jeanne HUSSET, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/05/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/11/2022 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
Le projet de restauration des mares du Roseau et de la Herse au Perray en Yvelines a pour but de relancer 
la dynamique en matière de biodiversité et de rétablir les fonctions hydrologiques et hydrobiologiques des 
mares communales du Roseau et de la Herse qui présentent un envasement important et est envahie par 
une plante indésirable, le myriophylle du Brésil. 
Ce programme a été conçu et sera réalisé en partenariat avec la ville du Perray-en-Yvelines qui effectuera 
en régie certains travaux et co-financera si nécessaire une partie des autres. La première opération sera 
l’étude de la topographie du site de chacune des deux mares et, à la mare de la Herse, le bornage de la 
parcelle cadastrale et du chemin d’accès. 
Ensuite, il s’agira de finaliser l’élaboration du projet, avec l’appui scientifique du Parc Naturel Régional de la 
Haute Vallée de Chevreuse et celui du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel d’Ile de France. 
Un plan de plantation et d’ensemencement des berges sera également établi. 
Des travaux préliminaires de nettoyage pourront être effectués par le service technique de la ville sur la mare 
de la Herse. 
Suivront les travaux de terrassement : curage des deux mares et remodelage d’une partie de leurs berges 
comme préconisé par le PNR. Concernant la mare du Roseau, cette opération devra se faire en deux temps 
et durant des périodes bien définies de manière à limiter les nuisances à l’égard des amphibiens. 
Le déversoir de la mare sera réaménagé, avec mise en place d’une vanne, afin de pouvoir maîtriser 
l’évacuation de l’eau dans la rigole exutoire. 
Il conviendra par la suite de favoriser l’implantation d’une végétation naturelle sur les berges et les abords 
des deux mares.  
L’investissement portera essentiellement sur les relevés topographiques et le bornage effectué par un 
géomètre, les travaux de terrassements et l’achat des végétaux et des semences. 



Par la suite, l’entretien des deux mares sera réalisé par la ville avec l’assistance de l’association qui 
prolongera son action bien au-delà des travaux. Elle pourra assurer la surveillance de l’évolution des sites et 
leur préservation.  
Des animations de sensibilisation à la protection de ces milieux humides qui peuvent héberger des espèces 
protégées seront organisées. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Le Perray-en-Yvelines 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Prestations pour les relevés 
topographiques sur l’ensemble des 2 
mares et le bornage de la parcelle 
cadastrale et du chemin d’accès pour la 
mare de la Herse 

1 400 Subvention Région Île-de-
France 10 000 

Travaux de terrassement (curage et 
reprofilage), le matériau de déblai est 
stocké sur place. 

13 000 
Co-financement de la 
commune du Perray-en-
Yvelines  

4 800 

Achat des végétaux et des semences  400     
TOTAL 14 800 TOTAL 14 800 

 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004794 - Maison de soins pour animaux 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

15 940 € HT 63 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DU VESINET 
Adresse administrative              : 60 BD CARNOT 78110 LE VESINET 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Bruno CORADETTI, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 15/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/05/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
 
Description :  
 
Soucieuse de la richesse de sa biodiversité et des enjeux à laquelle celle-ci est confrontée au quotidien, mais 
aussi dans les années à venir, la Ville du Vésinet a décidé de se doter des moyens pour la prise en charge 
de la faune locale.   
 
Pour cela, un local sera réalisé au sein du CTM à l'intérieur duquel un vétérinaire interviendra selon les 
modalités à définir. Celui-ci soignera la faune vivant dans nos parcs, mais aussi les animaux recueillis par la 
ville. Une salle d'examen sera équipée et dotée du matériel nécessaire.    
 
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Le Vésinet 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses 
(en € HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Achat de matériel pour la salle de 
consultation du vétérinaire, mise aux 
normes du site et achat de matière 
première 

15 940   Subvention Région Île-de-France 10 000   

   Fonds propres 5 940   
TOTAL 15 940   TOTAL 15 940   

 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004795 - Spirale à aromatiques et à insectes : école des Cottages 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

3 000 € HT 100 % 3 000 € 

 Montant total de la subvention 3 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : LIBERTE MONT-VALERIEN 
Adresse administrative              : 4 RUE DU CHEVALIER DE LA BARRE 92150 SURESNES 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Sylvie MELO, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/06/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 02/05/2022 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
Lancé fin 2019, le potager du groupe scolaire des Cottages à Suresnes permet aux enfants de maternelles, 
élémentaires et centre de loisirs, de découvrir la culture et le goût des légumes sains, bios et locaux. 
Dans la continuité du potager, l’installation d’une spirale à aromatiques apporte une autre « dimension » au 
potager. En plus de sa verticalité, les enfants peuvent développer leur odorat grâce aux plantes aromatiques, 
mais aussi découvrir de nouveaux goûts à utiliser en cuisine ou en infusion. De plus la variété des plantes 
aromatiques de par leur forme, feuilles, couleur, offre une très belle base pour commencer un herbier. La 
spirale, sert aussi de refuge pour la faune du potager. Entre les pierres qui constituent sa structure, des petits 
abris sont aménagés pour accueillir des petits animaux et des insectes attirés par les plantes aromatiques 
dont la plupart sont mellifères. L’écoconstruction d’une spirale à aromatiques et à insectes joue donc un rôle 
pédagogique auprès d’un public jeune tel que les enfants d’un groupe scolaire mais aussi d’adultes. 
L'association est à l'initiative du 1er écoquartier d'initiative citoyenne. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 92 Suresnes 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Achat, livraison et installation d'une spirale à 
aromatique et insectes 3 000 Subvention Région Île-

de-France 3 000 

TOTAL 3 000 TOTAL 3 000 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004796 - Art et nature pour la valorisation des entrées de ville de Coignières 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

12 500 € HT 70 % 8 750 € 

 Montant total de la subvention 8 750 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE COIGNIERES 
Adresse administrative              : PL EGLISE DE ST GERMAIN D'AUXERRE 78310 COIGNIERES 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Didier FISCHER, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Coignières est une commune porte du Grand Paris, de l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et du 
Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse. Si Coignières dispose de 140 hectares dédiés aux 
activités commerciales, artisanales et industrielles, cette commune bénéficie aussi de 520 hectares 
d’espaces verts, agricoles, forestiers et naturels et souhaite préserver son caractère de ville à la campagne. 
Dans ce contexte, la mairie de Coignières souhaite mettre en valeur ses entrées de ville, car la transition 
écologique et la culture font partie des priorités de cette nouvelle mandature. L’objectif est de mêler art et 
nature pour sensibiliser des visiteurs à l’importance de la préservation de la biodiversité locale et à la beauté 
des sites qui les entourent. L'aide de la Région est sollicitée pour contribuer à la mise en valeur des 6 entrées 
de ville entre Coignières et les villes suivantes : Les Essarts-le-Roi, La Verrière, Maurepas, Le Mesnil-Saint-
Denis et Lévis-Saint-Nom. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Coignières 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Matériaux 7 000 Subvention Région Ile-de-France 8 750 
Quincaillerie 1 500 Fonds propres 3 750 
Plantes pour création de massifs 4 000     

TOTAL 12 500 TOTAL 12 500 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004797 - Découverte de la nature et de la biodiversité de Coignières 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

8 725 € HT 70 % 6 108 € 

 Montant total de la subvention 6 108 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE COIGNIERES 
Adresse administrative              : PL EGLISE DE ST GERMAIN D'AUXERRE 78310 COIGNIERES 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Didier FISCHER, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Coignières est une commune porte du Grand Paris, de l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et du 
Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse. Si Coignières dispose de 140 hectares dédiés aux 
activités commerciales, artisanales et industrielles, cette commune bénéficie aussi de 520 hectares 
d’espaces verts, agricoles, forestiers et naturels et souhaite préserver son caractère de ville à la campagne. 
Zéro phyto, fauche tardive, gestion différenciée, prairies fleuries et mellifères, paillage, ruches, plan de 
gestion des arbres, arbres remarquables : autant d’actions qui méritent d’être connues et reconnues. Mieux 
connaître notre environnement et son importance, c’est mieux le respecter. Dans ce but, la mise en valeur 
de ces atouts naturels passe par la mise en place d’une signalétique durable dans un maximum de lieux. Le 
projet consiste à présenter des informations accessibles et compréhensibles par tous de manière 
pédagogique et ludique à l'aide de panneaux d'information. Ces panneaux financés grâce à la subvention 
régionale sollicitée seront installés tout au long du sentier GR 11 qui traverse Coignières de Saint-Rémy-
l’Honoré au Mesnil Saint-Denis, des rigoles royales entre Les Essarts-le-Roi et Le Mesnil Saint-Denis, de 
l’allée des pommiers pour présenter les différentes espèces d’arbres fruitiers, du parcours pédagogique situé 
derrière le théâtre Alphonse Daudet, dans le parc de la Prévenderie, au niveau du Val Favry, au niveau des 
2 cimetières, devant les arbres rares ou remarquables, ainsi qu’au niveau de tous les espaces verts qui 
méritent une présentation ou une explication, notamment en ce qui concerne leur mode de gestion.  
Il est prévu dans ce cadre de concevoir et de réaliser 15 panneaux au format A3 et 50 panneaux au format 
A4. 
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Yvelines 
 



 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des recettes 

 
15 Panneaux Dibond A3 2 925 Subvention Région Ile-de-

France 6 108  

50 Panneaux Dibond A4 5 300 Fonds propres 2 617  

Matériaux pour fixation 
panneaux 500      

TOTAL 8 725 TOTAL 8 725  

 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004798 - Rucher pédagogique et Apiculture maraichère (2) 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

4 629 € HT 100 % 4 629 € 

 Montant total de la subvention 4 629 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : SERRE & HALLES AGRO-URBAIN DE MONTEVRAIN 
Adresse administrative              : 7 IMP GASTON LACHERY 77144 MONTEVRAIN 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : JuLien MARLIAC, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/07/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
Particulièrement sensible à la disparition progressive des abeilles et aux conséquences désastreuses que 
pourrait avoir une telle disparition sur l’ensemble de la biodiversité, et bien sûr, pour l’être humain, 
l’association Serre et Halles Agro-Urbain de Montevrain souhaite participer, à son échelle, à cette reconquête 
de la nature sur le territoire. Le projet est donc d’installer un rucher et une miellerie au sein d’une serre 
communautaire agro-urbaine afin de favoriser la pollinisation des espèces végétales qui y seront cultivés. La 
compagnie des butineuses enrichira la vie du potager et complètera la biodiversité du projet. Les objectifs 
liés à cette installation sont donc multiples pour les habitants de la ville de Montévrain. L’objectif principal est 
bien entendu lié à la préservation de la biodiversité par la présence bénéfique des abeilles. Le second objectif 
étant de favoriser la sensibilisation, à travers la pédagogie, autour des questions liées à la biodiversité, 
l’écologie et les abeilles. La sensibilisation et les visites du rucher par les habitants se traduiront notamment 
par des interventions d’apiculteurs qui présenteront leur métier au travers d’ateliers de sensibilisation et par 
des visites expliquées qui pourront occasionnellement se solder par des ateliers autour du miel ou de la cire 
produite par les abeilles. Le terrain sur lequel le jardin des Abeilles Maraichères est implanté dans les jardins 
de la ferme des Corbins qui est la propriété de la mairie de Montevrain, l'association y installera la serre 
communautaire agro-urbaine. Dès lors, le montant de la subvention servirait à l’achat et l’installation des 
ruches et de la miellerie et de leurs équipements. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Montevrain 



 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

12 kits ruche DADANT 10 cadres (base, 
corps, rehausse) 960 Subvention Région Île-de-

France 4 629 

144 plaques gaufrées cire (15 pces par 
ruche) 265     

12 essaims avec reine fécondée 1 152     
12 nourrisseurs avec cabochons 94     
12 grilles à reine 17     
6 chasse-abeilles 5     
6 kits rucher expert 
Combinaison, enfumoir, lève-cadres, 
gants, pince extraction, panneau 

576     

6 kits apiculteur Junior (7 à 13 ans) 
Combinaison, enfumoir, lève-cadres, 
gants, pince extraction, panneau 

480     

1 Kit Meillerie électrique plus DADANT 
extracteur élec 2 corps, bac à 
désoperculer, couteau, peigne, passoires 
nylon, maturateur 80kg, seau à bec 
verseur 

960     

20 pots Verre 500 g, par 25 pces 120     
TOTAL 4629 TOTAL 4629 

 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004799 - Création d’une mare aux jardins familiaux de Coignières 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-74-204142-174006-1700  

     Action : 17400601 - Milieux aquatiques et humides 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

3 129 € HT 70 % 2 190 € 

 Montant total de la subvention 2 190 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE COIGNIERES 
Adresse administrative              : PL EGLISE DE ST GERMAIN D'AUXERRE 78310 COIGNIERES 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Didier FISCHER, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Historiquement, la commune Coignières comportait de nombreuses mares et la plupart ont aujourd’hui 
disparu. Le souhait de la commune est d’en recréer partout où cela est possible. 
La commune de Coignières compte près de 70 parcelles de jardins familiaux. Lors de l’extension des jardins 
familiaux du Pont de Chevreuse, un espace a été laissé libre en prévision d’un futur projet. 
Ce projet consiste à créer une mare afin de favoriser le développement de la biodiversité aux abords des 
jardins. 
Sur cet espace, la commune souhaite installer notamment : 
- Une mare naturelle 
- Une clôture pour protéger à la fois la mare et les enfants 
- Quelques tables de pique-nique et des bancs 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Coignières 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Piquets 185 Subvention Région Ile-de-France 2 190 
Lattes 100 Fonds propres 939 
Feutre de protection 151     
Bâche EPDM 593     
Accessoires de plantation 100     
Plantes de bassin et de berge 500     
Clôture autour de la mare 1 000     
Table de pique-nique avec bancs 500     

TOTAL 3 129 TOTAL 3 129 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004800 - Faire du cimetière de Coignières un lieu de vie 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-74-204142-174006-1700  

     Action : 17400601 - Milieux aquatiques et humides 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

11 445 € HT 70 % 8 012 € 

 Montant total de la subvention 8 012 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE COIGNIERES 
Adresse administrative              : PL EGLISE DE ST GERMAIN D'AUXERRE 78310 COIGNIERES 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Didier FISCHER, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Précurseur du « Zéro phyto », la ville de Coignières souhaite aller plus loin pour favoriser le développement 
de la biodiversité partout où cela est possible. 
Au niveau du cimetière du Pont de Chevreuse, la mairie de Coignières souhaite favoriser la préservation et 
le développement de la biodiversité dans tous les aménagements : 
- Des haies variées 
- Une prairie mellifère 
- Une mare 
- Des passages pour la petite faune 
- Des nichoirs pour les oiseaux, les hérissons, les chauves-souris... 
- Des abris à insectes 
- Une ruche 
- Un composteur pour les déchets verts 
Entouré par des espaces agricoles et des jardins familiaux, le cimetière du Pont de Chevreuse deviendra 
alors un véritable refuge pour la faune et la flore et participera à l’enrichissement de la biodiversité à 
Coignières. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Coignières 
 
 
 



 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Arbustes pour haie varié 4 000 Subvention Région Île-de-
France 8 012 

Piquets 552 Fonds propres 3 433 
Lattes 298     
Feutre de protection 1 109     
Bâche EPDM 4 186     
Accessoires de plantation 200     
Plantes de bassin et de berge 800     
Nichoirs 300     

TOTAL 11 445 TOTAL 11 445 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 
DOSSIER N° 21004801 - Préservons la biodiversité de notre département en luttant contre le Frelon 

asiatique 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

7 220 € HT 100 % 7 220 € 

 Montant total de la subvention 7 220 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : GROUPEMENT DE DEFENSE SANITAIRE APICOLE DE 

L’ESSONNE 
Adresse administrative              : 22 RUE CHARLES DE GAULLE 91070 BONDOUFLE 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Yves BAUDRON, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/09/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
L’association Groupement de Défense Sanitaire Apicole de l'Essonne souhaite accélérer la lutte contre le 
Frelon Asiatique qui décime les abeilles et pollinisateurs. En moyenne un nid de frelon contient en saison 
3000 individus et il est estimé qu'un seul frelon peut tuer environ 50 abeilles par jour. À cela s'ajoute la mise 
en péril de la survie de la colonie d'abeilles désorganisée par le stress induit par les attaques incessantes 
des frelons. Une action urgente est nécessaire pour la survie des abeilles et du miel français de qualité. C'est 
pourquoi l’association veut sensibiliser les citoyens à la détection précoce des nids au moyen de 
conférences, d'information sur les réseaux sociaux et dans les bulletins municipaux. L’association entend 
ainsi constituer une équipe d'apiculteurs volontaires couvrant tout le territoire Essonnien.  
L’objectif est d'intensifier la détection des nids de frelons asiatiques, en particulier la détection précoce des 
nids primaires au printemps.  
Pour la destruction, il est envisagé d'utiliser une méthode écologique à base de vapeur d'eau lorsque ce sera 
techniquement possible par la localisation du nid. A défaut, l'utilisation d'un fusil type paint ball projetant des 
billes insecticides pour les nids très en hauteur. L’association s’engage dans ce dernier cas à décrocher et 
détruire les nids pour ne laisser aucune contamination environnementale. Elle souhaite contribuer à 
éradiquer les nids de frelons en Essonne en proposant des interventions éco responsables à moindre coût. 
En effet, l'association constate que de nombreux nids ne sont malheureusement pas détruits pour des raisons 
financières.  
L’association sollicite une subvention pour des dépenses d'équipement (combinaison et gants anti-frelons, 
perches pour atteindre les nids, fusil paint ball) pour être en mesure de réaliser ce projet. 
 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Essonne 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat de 6 combinaisons anti-
frelons 3 600 Subvention Région Île-de-France 7 220 

Achat de 3 perches télescopiques 870     
Achat d'un ensemble fusil 
paintball + trépied 2 750     

TOTAL 7 220 TOTAL 7 220 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004802 - Reboiser la plaine de la Brie 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

10 000 € HT 70 % 7 000 € 

 Montant total de la subvention 7 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE MORMANT 
Adresse administrative              : PL DE LA MAIRIE 77720 MORMANT 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Pierre-Yves NICOT, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 20/04/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
 
Description :  
 
Le projet vise à redonner leur place aux arbres dans la ville et à créer ainsi davantage d’îlots de fraîcheur 
entre les écoles et le complexe sportif de la commune de Mormant. Ce chemin qui, à terme, sera transformé 
en piste cyclable, est très utilisé par les promeneurs de tous âges et les usagers du complexe. Les arbres 
seront choisis pour leur résistance au vent et pour être propices à l’accueil des oiseaux l'hiver. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Mormant 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat arbres 10 000 Subvention Région Île-de-France 7 000 
    Fonds propres 3 000 

TOTAL 10 000 TOTAL 10 000 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004803 - Les défenseurs naturels contre les Frelons asiatiques et les chenilles 
processionnaires 

 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

9 994 € HT 100 % 9 994 € 

 Montant total de la subvention 9 994 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : PASSPORCHEVILLE 
Adresse administrative              : 16 BD DE LA REPUBLIQUE 78440 PORCHEVILLE 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Bruno MOROSINOTTO-HAMOT, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Implantée à Porcheville dans les Yvelines, l’Association PassPorcheville souhaite aider la population à lutter 
efficacement et durablement contre des nuisibles qui envahissent les villes et villages du territoire : frelons 
et chenilles processionnaires.  
Elle souhaite intervenir de façon écologique, en aidant les prédateurs naturels de ces envahisseurs (chauve-
souris, insectes et mésanges) à revenir.  
La mésange se nourrit également -entre autres - de chenilles, plus particulièrement en hiver. Elle fait alors 
des trous dans les nids et peut consommer l’intégralité du nid. Sur un territoire donné, l’augmentation de la 
population de mésanges entraine une baisse de la population de chenilles.  
Par ailleurs, un grand nombre d’insectes se nourrissent de chenilles.  
Enfin, la chauve-souris est un allié de plus dans la lutte écologique contre la chenille processionnaire du pin, 
mais également prédatrice de pyrale du buis et de moustiques. Elles ont toujours été présentes sur 
Porcheville et, contrairement à un certain nombre d’idées circulant sur leur compte, ne représentent pas de 
danger pour les habitants, l’environnement ou les infrastructures. Elles ne font pas de nid mais utilisent des 
gîtes naturels (arbre creux, grotte, clochers...) ou artificiels (nichoir). Installer un gîte à chauve-souris favorise 
leur présence près des lieux d'infestations et réduira donc les futures populations de chenilles 
processionnaires. 
L’association souhaite donc sensibiliser la population au rôle de ces prédateurs dans la lutte contre les frelons 
et chenilles processionnaires en mettant à leur disposition des kits d’hébergement pour chauve-souris, des 
nichoirs à mésanges ou des chalets à insectes. PassPorcheville accompagnera les habitants intéressés dans 
l’installation de ces équipements. Par ailleurs, elle envisage d’organiser avec l’association de défense de 
l’environnement des Yvelines » des réunions publiques sur des sujets d’environnement et une action 
d’information et de sensibilisation auprès de la population (en fonction de l’actualité lié au COVID), ainsi 



qu’une action auprès des établissements scolaires et péri scolaires pour construire des maisons à 
chauvesouris et éduquer les enfants sur le sujet.  
Une subvention est sollicitée afin de faire l’acquisition des différents modèles d’abris (insectes, mésanges, 
chauve-souris) qui serviront à mettre en œuvre une lutte écologique et naturelle contre les frelons et les 
chenilles processionnaires. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Porcheville 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en € HT) 

Kit maisons pour chauvesouris 783 Subvention Région Île-de-France 9 994 
Nichoirs à Mésange 5065     
Chalet à 3 cotés pour insectes 4146     

TOTAL 9994 TOTAL 9 994 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 
DOSSIER N° 21004804 - Arborisation de la cour de l'école avec des essences d'arbres en lien avec 

la biodiversité 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

20 618 € HT 49 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE GUIBEVILLE 
Adresse administrative              : RUE PASTEUR 91630 GUIBEVILLE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Michel COLLET, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 17/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
Le projet porté par la commune de Guibeville vise à procéder à l’arborisation de la cour de l'école avec des 
essences d'arbres en lien avec la biodiversité locale. 
Ceci permettra aux enfants de l'école d'évoluer dans un milieu favorisant l'éveil à la nature, tout en s’inscrivant 
dans un projet pédagogique global porté par l’équipe enseignante : découverte de la nature avec la 
réalisation d'un jardin potager, la mise en place d'un composteur et le tri des déchets. 
Le prestataire pressenti est inscrit dans une démarche de développement durable. 
Une subvention est sollicitée pour la préparation du terrain et l’acquisition et la plantation de différentes 
variétés d’arbres. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Guibeville 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Protection des fosses et mobilier 
associé 9 708 Subvention Région Île-de-France 10 000 

Plantations variées en pieds d'arbres 1 102 Fonds propres 10 618 

Plantation d'arbres d'avenir (hors 
paillage et tuteurage)  4 032     

Travaux préparatoires (hors 
remplissage terre) 5 776     

TOTAL 20 618 TOTAL 20 618 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004805 - " Le potager de la Reine" au Moulin Fayvon à La Courneuve 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

15 500 € HT 65 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : F.A.C.E (FRENCH AMERICAN CREATIVE EXCHANGE) 
Adresse administrative              : 47 BIS AV ROGER SALENGRO 93120 LA COURNEUVE 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Isabelle LEROY, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/03/2022 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
L’Association F.A.C.E manifeste son engagement environnemental, écologique et pour le bien-vivre 
ensemble en créant le Potager de la Reine sur le terrain jouxtant le Moulin Fayvon, offrant ainsi une seconde 
vie à « La Plaine des Vertus ». Ce potager, situé sur un lieu qui fut le "potager de Paris" jusqu'au XIXe siècle, 
d’une surface de 300 m2, est un espace agricole urbain de la Courneuve, semé des plantes potagères. 
Il est aujourd’hui un lieu social, une plateforme d'échange d'idées sur les techniques alternatives de 
production agricole, et sur les questions d'alimentation et de santé. Ces échanges se font sous forme 
d'ateliers avec les élèves des écoles de la Courneuve et de rencontres entre experts et résidents de la 
commune. Les ateliers sont menés de manière participative, avec l'équipe de FACE et avec un artiste en 
résidence, ils sont ouverts au grand public. 
Les objectifs du Jardin potager de la Reine sont d’améliorer le cadre de vie des habitants, d’augmenter la 
biodiversité locale, de valoriser les innovations vertes, de renforcer l’identité territoriale et son rayonnement, 
de sensibiliser les publics à une alimentation saine, de favoriser le dialogue intergénérationnel et enfin de 
créer des vocations liées à l’environnement. 
Le Potager de la Reine est également un jardin de recherches environnementales et de développement 
artistique. Ce potager créé en 2019, utilise la technique du bois raméal fragmenté (BRF), technique inventée 
au Québec dans les années 1970 qui permet de réutiliser, après broyage, les déchets verts et les tailles 
d'arbres. Cette pratique très simple à mettre en œuvre, est écologique et économique ; elle permet de cultiver 
sur des zones polluées ou potentiellement contaminées. Sans impact sur le site d'accueil, elle est très facile 
à installer et à désinstaller et permet l’augmentation de la biodiversité locale. En 2021, préalablement aux 
travaux de rénovation du Moulin Fayvon, le quartier général de FACE, une étape importante sera l’élagage 
de nombreux arbres et arbustes qui entourent le bâti. Les déchets verts seront transformés sur site en BRF 
pour le potager. Ce défrichage massif permettra à l’association de renouveler la qualité du terreau existant 
afin d’affirmer ce potager comme héritier de l’historique « Plaine des Vertus ». De plus, cette mise en œuvre 



sera le vecteur d’une action pédagogique vers les enfants et les autres participants du projet, qui, après 
observation, pourront mettre en œuvre eux-mêmes le BRF dans le potager. 
D’autres actions sont prévues en 2020-2021, dont l’installation de ruches au Moulin Fayvon en collaboration 
avec Paris VIII, l’organisation de classes apicoles avec des apiculteurs professionnels, d’ateliers de fruits et 
légumes de saison, d’ateliers anti-gaspillage et de déjeuners-rencontres avec professionnels et habitants. 
L’association souhaite également pouvoir bénéficier d’un artiste en résidence lié au « Potager de la Reine ». 
La subvention demandée contribuera à l’achat de matériel (tronçonneuse, débrousailleuse, broyeuse, 
motoculteur) et à l’installation de ruches. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 93 La Courneuve 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des 

recettes (en €) 

Achat de matériel & fournitures 10 500 Subvention Région Île-de-
France 10 000 

Installation de ruche 5 000 Fonds propres 3 500 
    Dons en nature 2 000 

TOTAL 15 500 TOTAL 15 500 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004806 - Partage et jardinage à l'Accueil de Jour Quai 24 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

8 661 € HT 100 % 8 661 € 

 Montant total de la subvention 8 661 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : ASSOCIATION AURORE 
Adresse administrative              : 34 BD DE SEBASTOPOL 75004 PARIS 4 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Pierre COPPEY, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L’association Aurore accueille et accompagne vers l’autonomie des personnes en situation de précarité ou 
d’exclusion via l’hébergement, les soins et l’insertion. Aurore s’appuie sur son expérience pour proposer et 
expérimenter des formes innovantes de prise en charge, qui s’adaptent à l’évolution des phénomènes de 
précarité et d’exclusion. En 2019, l’association a accompagné plus de 50 000 personnes. Créée en 1871, 
Aurore a été reconnue d’utilité publique en 1875. 
L’accueil de jour Austerlitz est un lieu d’accueil inconditionnel pour hommes isolés, demandeurs d’asile ou 
réfugiés. Cet espace permet de se reposer, se laver, communiquer avec les familles. Les personnes peuvent 
y trouver les services d’accompagnement administratif, social et de santé, des sorties culturelles, des 
activités et des lieux communs supports de convivialité.  
L’allée centrale est conçue comme un jardin intérieur, dont la nouvelle destination du lieu lui offre une 
vocation d’agora : la mise en œuvre, le soin et le renouvellement du jardin pépinière sont autant de supports 
pour se rencontrer, faire ensemble et apprendre les uns des autres dans une ambiance intergénérationnelle 
et interculturelle. A l’extérieur, des galeries et balcons surplombent la Seine : ce sont des lisières en lien avec 
la trame bleue qui ont une fonction de ventilation urbaine. Leur aménagement végétal, avec le choix 
d’espèces indigènes et fruitières, vise à renforcer les fonctions de corridor écologique, et éventuellement 
devenir un observatoire des migrations d’oiseaux...  
 
Le projet prévoit des aménagements, travaux et plantations ainsi qu’une animation : 
- Transformation de l’allée centrale en jardin luxuriant entretenu et cultivé de façon participative : apport de 
substrat, construction de supports pour le développement des plantes, plantations 
- Installation de serres sur les balcons extérieurs, et installation d’un établi 
- Construction de jardinières sur les balcons extérieurs pour la culture d’arbustes et arbres à distribuer en 
racines nues 



- Installation de plantes d’intérieur en pot, déplaçables, pour répondre aux besoins de biophilie des nombreux 
bureaux alentour 
- Installation d’un comptoir de troc de plantes et boutures 
- Installation d’un mur végétal, en particulier à partir de plantes grimpantes, installation de l’irrigation et 
plantation 
- Animation hebdomadaire gratuite et ouverte à tous, assurée les équipes d’Aurore, de la Conciergerie 
Solidaire et de Pépins production 
La conciergerie solidaire intervient avec son équipe de salariés en Dispositif Premières Heures pour la remise 
en culture de l’Accueil de Jour Quai d’Austerlitz, depuis 2019 pour Les Cinq Toits qui deviendra support de 
formation horticole et source d’approvisionnement pour ses missions d’entretien paysager dans le quartier 
(partenariat avec la SNCF pour des opérations de végétalisation en gare de Lyon et gare de Bercy). L’équipe 
assurera les activités de voirie, gestion des espaces verts et aménagements des espaces extérieurs et 
intérieurs. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 75 Paris 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Achat de serre 10 m2 et équipements 
intérieurs 

1 854 Subvention Région Île-de-
France 

8 661 

Achat de jardinières en espaces communs  5 000     
Achat de matériel horticole, supports de 
végétalisation, conteneurs de production  

1 453     

Achat de petit outillage 354     

TOTAL 8 661 TOTAL 8 661 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004807 - Création d'un observatoire de la biodiversité et d'une réserve humide 
protégée le long du ru de Rungis (Val-de-Marne) 

 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-74-20421-174006-1700  

     Action : 17400601 - Milieux aquatiques et humides 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

11 442 € HT 87 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : ASSOCIATION RUNGISSOISE DE DEFENSE DE 

L'ENVIRONNEMENT ET DE LA NATURE 
Adresse administrative              : 1 PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 94150 RUNGIS 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Françoise FRASER, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/12/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
L’association A.R.D.E.N., en réponse aux objectifs de la loi de 2018 du Ministère de la Transition Écologique, 
a prévu d’aménager les berges et le lit du Ru de Rungis par des plantations de végétaux adaptés, d’implanter 
des abris pour les différentes espèces : oiseaux, insectes, chauve-souris, hérissons, de faire un comptage 
de ces espèces à ce jour puis de disposer des panneaux pédagogiques et ludiques pour les promeneurs de 
tous âges. 
Le cours et l’état du Ru de Rungis ont été fortement impactés et dégradés par les urbanisations, des 
aménagements inadaptés et le réchauffement climatique (sécheresse). Des signes visibles de l’altération de 
la biodiversité apparaissent tels que : la quasi-disparition des insectes polinisateurs, peu d’oiseaux nicheurs, 
une flore naturelle moins variée. 
 
Le projet se déclinera en plusieurs étapes : 
1/ Un diagnostic de la biodiversité, avec mise en place d’une méthodologie d’évaluation et la définition 
d’indicateurs pour le suivi de l’évolution de celle-ci, en collaboration avec des scientifiques de l’INRAE et des 
associations spécialisées dans la protection de certaines espèces. Les informations issues de cette étude 
seront disponibles le long de la promenade bordant le ru, sur le site internet de l’association et dans le journal 
de la ville. Une exposition grand public restituant les résultats du diagnostic sera également organisée. 
2/ La reconquête et la protection de la biodiversité du ru, grâce à la plantation de plantes aquatiques 
nécessaires pour assurer le retour de la faune et la consolidation des berges, à l’utilisation de semences 
mellifères pour le retour des butineurs, au maintien d’une haie protectrice naturelle et d’une bande verte de 
15 m de large bordant la ripisylve, à l’implantation de quelques arbres pour consolider la haie naturelle 
existante et enfin à la recherche et la suppression des déversements sauvages. 



3/ La sensibilisation de la population rungissoise, surtout les enfants, et des visiteurs futurs grâce à la création 
de panneaux pédagogiques et ludiques qui jalonneront le parcours piétonnier le long de la promenade du ru 
et grâce à des activités participatives. Jardiniers et personnels techniques de la ville seront également formés 
aux techniques d’entretien des espaces naturels protégés. 
 
La subvention demandée contribuera ainsi à la réalisation des travaux d’aménagement et de plantation ainsi 
qu’à l’achat des panneaux pédagogiques. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 91, 94 Rungis, Fresnes et Wissous 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes 
Montant des  
recettes (en 

€) 
Achat de 4 caméras de chasse 1 050 Subvention Région Île-

de-France 10 000 

Achat de plantes de milieux humides plantées sur 
500 m 816 Fonds propres 1 442 

1 abris pour chauve-souris 50     
2 maisons pour hérissons 70     
Pierres de consolidation et décoratives 433     
Nichoirs pour oiseaux 133     
Maison pour abeilles 47     
3 hôtels à insectes 57     
Obturation des canalisations sauvages 1 250     
Arbustes de haie 135     
5 panneaux pédagogiques et ludiques 7 000     
1 panneau pour indicateurs de contrôle  400     

TOTAL 11 442 TOTAL 11 442 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004808 - La Brie couleur nature 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20422-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

10 000 € HT 100 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : L'ABRI AU VERT 
Adresse administrative              : 1 PL DE LA MAIRIE 77560 VILLIERS-SAINT-GEORGES 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Chantal SOMMER, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/06/2022 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L’association « l’abri au vert » propose un projet de création de haie champêtre et d’un espace de culture au 
cœur de la commune de Villiers-Saint-Georges, située dans les territoires ruraux de Seine et Marne.  
Soucieuse des enjeux liés à la préservation de la biodiversité, ainsi qu’à l’impact de la consommation 
humaine sur les espaces sauvages, cette association sensibilise les habitants du territoire à ces 
problématiques et propose des solutions concrètes au travers de vergers et d'un potager, que chacun pourra 
appliquer dans son quotidien. 
Les projets de l’association visent à créer des espaces cultivés, avec une gestion respectueuse de la 
biodiversité (zéro phyto, permaculture) permettant de servir de refuge à des espèces animales et végétales 
locales. Ces espaces serviront également à faire la promotion des valeurs et objectifs de l’association. 
Il s’agit également d’organiser des temps de rencontres et d’échanges ouverts à tous les habitants du 
territoire autour de la promotion d’un mode de consommation locale et responsable prenant en compte 
l’impact de celle-ci sur l’environnement.  
Ces projets sont conçus dans le cadre de nombreux partenariats locaux qui permettront de créer une 
véritable dynamique autour des questions de développement durable (commune, écoles, collège, centre de 
loisir…). 
Le premier projet consiste à créer une haie champêtre et un verger en permaculture sur un terrain de 2 
hectares mis à disposition par la commune. Les habitants seront invités à participer à la création de ce lieu 
et à se partager les récoltes.  
Le second projet propose la réalisation d’un second espace de culture au cœur du village composé d’un 
verger, d’un potager, d’un poulailler, d’un compost collectif. Il sera géré de manière respectueuse de la 
biodiversité et permettra une réduction des déchets des cantines et des habitants. Il permettra aussi 
d’entretenir le verger et le potager en circuit court. 



Les participants au projet l’entretiendront collectivement et se partageront la production. Cet espace sera 
aussi un support pédagogique qui servira aux écoles, collège et centre de loisir de la commune pour y illustrer 
des cours, mettre en place des ateliers ou simplement profiter de la convivialité du lieu. 
Sur ce second site, les collégiens et les professeurs du collège des Tournelles réaliseront des ateliers de 
construction de nichoirs, d’hôtels à insectes et autres abris pour la faune. Ces ateliers nous permettront de 
sensibiliser les élèves sur les questions de biodiversité et de la préservation de l'environnement, mais aussi 
de promouvoir l’association et ses projets. 
Une subvention est sollicitée pour un montant de 10 000 euros afin de financer la totalité du projet par l’achat 
d’arbres, d’outils, d’hôtels à insectes, de nichoirs, de clôtures, d’un poulailler, de poules, d’un bac à compost 
et d’un réservoir. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 77 EPCI du Provinois, principalement Villiers St Georges, Augers en Brie, Sancy lès Provins, 
Montceaux lès Provins, Voulton, Beauchery St Martin, Louan Villegruis Fontaine, Léchelle, Rupéreux, 
Provins 

 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Arbres 4 557 Subvention Région Île-de-France 10 000 
Gros outillage 540     
Petits outils à main 68     
Hôtel à insectes / nichoirs : 10 200     
Grillage et poteaux pour clôture  100     
Poulailler : 1 150     
Poules : 10 150     
Compost 400 Litres : 2 150     
Réservoir eau 1000 Litres : 1 185     
Agrof'ile 3 900     

TOTAL 10 000 TOTAL 10 000 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004809 - Implantation de haies bocagères 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20422-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

6 470 € HT 100 % 6 470 € 

 Montant total de la subvention 6 470 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : PHYTORESTORE 
Adresse administrative              : 53 AV PHILIPPE AUGUSTE 75011 PARIS 11 
Statut juridique                          : Entreprise 
Représentant : Thierry JACQUET, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/09/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/12/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
L’entreprise PHYTORESTORE, spécialisée dans la restauration paysagère et écologique des ressources 
(eau, sol, air, biodiversité) grâce aux plantes, a pris conscience du rôle très important des haies dans la 
biodiversité végétale et animale, alors que ces haies étaient tombées en désuétude à la fin du siècle dernier. 
Zones de transition entre les milieux forestiers et les milieux ouverts, les haies sont d’un grand intérêt pour 
la biodiversité. 
À travers le projet proposé de création de nouvelles haies bocagères, l’entreprise a la volonté de sensibiliser 
les randonneurs et les agriculteurs au rôle de ces haies, qui permettent de lutter contre l’érosion des sols, de 
protéger les terrains contre le vent et le ruissellement des eaux de pluies, d’embellir le paysage, d’offrir un 
lieu de vie pour la biodiversité et enfin de produire de la biomasse renouvelable. La subvention demandée 
contribuera à l’achat d’arbustes pour recréer des haies bocagères et à l’achat de panneaux pédagogiques. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 77 La Brosse Montceaux 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat de plantes  5 870 Subvention Région Île-de-France 6 470 
Panneaux de sensibilisation 600     

TOTAL 6 470 TOTAL 6 470 
 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004810 - Installation d'un pigeonnier contraceptif 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

11 080 € HT 70 % 7 756 € 

 Montant total de la subvention 7 756 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE SAINT BRICE SOUS FORET 
Adresse administrative              : 14 RUE DE PARIS 95350 SAINT-BRICE-SOUS-FORET 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Nicolas LELEUX, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 15/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
La Ville de Saint-Brice-sous-Forêt souhaite contrôler la population de pigeons en conciliant le respect de la 
vie animale et la sensibilisation de la population. Le parc Marie Dominique Pfarr, du fait de la diversité de ses 
grands arbres est devenu le pigeonnier naturel de la ville. Le pigeon faisant partie de notre environnement 
urbain, il n’est pas envisageable de les chasser. Cependant, la prolifération ne peut être contrôlée et amène 
des nombreux problèmes à proximité du Parc et du Centre-Ville. De plus, les zones de nidifications et les 
oiseaux en mauvaises santé entrainent des nuisances sanitaires pour les riverains.  
Plusieurs solutions existent pour gérer cette population dont certaines n'apportent pas de solutions concrètes 
ni durables et ne font que déplacer le problème. C’est pourquoi la commune propose de contrôler les 
populations avec des outils et des méthodes permettant de concilier respect de la vie animale et la limitation 
des nuisances avec un pigeonnier contraceptif.  
Un pigeonnier sur-mesure qui s'intègre dans tous les sites. Il est considéré comme un abri sécurisé, installé 
en hauteur et constitué de cellules permettant aux couples de nidifier. La mise en fonctionnement se fait dès 
la pose du pigeonnier. C'est ensuite le début de l'adaptation d'un maximum de pigeons enfermés dans le 
pigeonnier pendant 4 à 8 semaines avec une nourriture saine et de l'eau. La libération débute dès que la 
fidélisation au pigeonnier est acquise. Une fois libérés, les pigeons voleront au tour du pigeonnier ramenant 
les autres pigeons du voisinage, attirés par la nourriture, la présence des femelles et des appelants. La 
gestion de la population commence avec un procédé permettant de gérer sans violence la population en 
manipulant les œufs pondus en fonction de l'attitude des mères. Cette gestion est délicate et doit être réalisée 
par des professionnels. C’est pourquoi la ville fait le choix d’installer un pigeonnier contraceptif dans le Parc 
MD Pfarr, qui est un endroit calme et discret pour les volatiles. Considérant que ce projet entre dans la 
thématique « santé environnementale » il est demandé l’aide financière pouvant être attribuée par la région 
Ile de France au titre du Budget Participatif, Ecologique et Solidaire pour les actions ayant un impact sur la 
santé environnementale. 



 
 
Localisation géographique : 
 

• 95 Saint-Brice-sous-Forêt 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 

Installation d'un pigeonnier contraceptif 11 080 Subvention Région Île-de-
France 7 756 

    Fonds propres 3 324 
TOTAL 11 080 TOTAL 11 080 

 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004811 - Un sentier de découverte de la biodiversité à la prairie communale 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

20 689 € HT 48 % 9 968 € 

 Montant total de la subvention 9 968 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE MESNIL LE ROI 
Adresse administrative              : 1 RUE DU GENERAL LECLERC 78600 LE MESNIL-LE-ROI 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Serge CASERIS, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/09/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Le Mesnil-le-Roi abrite l’une des dernières prairies alluviales d’île-de-France, dénommée "Les Prés du 
Marais". Cet espace abrite une zone humide hébergeant une espèce rare de batracien, le triton crêté. La 
prairie a ainsi été classée en Réserve Naturelle Volontaire par la commune en 2001 et en Zone Naturelle 
d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1 par l'Etat en 2008. Située en bord de 
Seine, la prairie est fréquentée par de nombreux promeneurs et cyclistes sur l'itinéraire de la future voie verte 
reliant Le Port-Marly à Maisons-Laffitte. 
Le projet consiste à créer un sentier pédagogique et ludique proposant aux promeneurs, et notamment aux 
plus jeunes, de découvrir cet écosystème particulier, notamment sa faune et sa flore typiques des zones 
humides. Un ensemble de panneaux thématiques constitués de textes et d'illustrations, d'éléments mobiles 
et de cubes rotatifs seront répartis sur les 2 kilomètres de sentiers du site. 
 
 
Localisation géographique : 
 
• 78 Mesnil le Roi, Maisons-Laffitte, Le Pecq, Sartrouville, Saint-Germain-en-Laye  

 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes 
Montant des  
recettes (en 

€) 
Achat Fabrication de 11 tables de 
lecture bois 9 127 Subvention Région Île-de-France 9 968 

Achat Mise en page 11 tables de 
lecture 5 720 Cofinancement Agence de l'Eau Seine 

Normandie 4 514 

Achat Création d'une carte 
d'illustration 600 Fonds propres 6 207 

Achat Fabrication de 8 bornes à cubes 
rotatifs 3 452     

Achat Mise en page de 8 bornes à 
cubes rotatifs 1 040     

Achat Fabrication de 2 bornes 
signalétiques 555    

Achat Mise en page de 2 bornes 
signalétiques 195     

TOTAL 20 689 TOTAL 20 689 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004812 - Pour un village fleuri, faisons pousser nos fleurs ! 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

3 520 € HT 70 % 2 464 € 

 Montant total de la subvention 2 464 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE EVECQUEMONT 
Adresse administrative              : RUE D ADHEMAR 78740 EVECQUEMONT 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Christophe NICOLAS, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 15/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 15/06/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
 
Description :  
 
La municipalité d’Evecquemont a décidé de produire et de gérer elle-même le fleurissement du village dans 
le but de promouvoir la biodiversité. 
 
Pour réaliser ce projet, la subvention demandée a pour objet de financer de serres qui permettront de réaliser 
les boutures, les semences, la mise en culture et la gestion des plantations ainsi que l’accueil de plants 
confiés par les habitants de la commune.  
 
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Evecquemont 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes 
Montant des  
recettes (en 

€) 
Serres en verre trempé X2 2417 Subvention Région Île-de-

France 2 464 

Ouverture de lucarne X8 327 Fonds propres 1 056 

Plateau aluminium X2 282     
Table rabattable aluminium X4 330     

Câble chauffant 10 M (X2) 165     
TOTAL 3 520 TOTAL 3 520 

 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004813 - De nouveaux jardins partagés à Charenton-le-Pont 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

6 898 € HT 70 % 4 829 € 

 Montant total de la subvention 4 829 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE CHARENTON LE PONT 
Adresse administrative              : 48 RUE DE PARIS 94225 CHARENTON LE PONT CEDEX 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Hervé GICQUEL, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/10/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Afin d’accorder plus de place à la nature en ville et créer de nouveaux espaces de convivialité, la Ville de 
Charenton-le-Pont souhaite accompagner le développement de jardins partagés sur son territoire. Afin de 
soutenir les Charentonnais qui souhaitent créer un jardin partagé sur la commune, la Ville aimerait mettre à 
leur disposition des terrains propices aux activités de jardinage et de culture nourricière. Deux parcelles ont 
été identifiées dans la commune. 
 
La subvention demandée vise à financer un diagnostic pollution des sols sur la première parcelle envisagée, 
afin d’être sûr qu’il sera possible d’accueillir ce type d’usage. Pour la seconde parcelle, il s’agit de permettre 
la réalisation d’une bordure pour délimiter l’espace dédié au jardin partagé au sein d’un parc public. Enfin, la 
Ville voudrait acheter de l’outillage qui serait mis à disposition des citoyens pour permettre le jardinage et le 
compostage dans les jardins partagés de la ville.  
 
 
Localisation géographique : 
 

• 94 Charenton-le-Pont 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Analyse de sols 3 330 Subvention Région Île-de-
France 4 829 

Achat d'un plessage en gaulette de 
châtaigner 1 762 Fonds propres 2 070 

Installation du plessage en régie 600     
Achat d'outillage pour jardinage et compost 1 206     

TOTAL 6 898 TOTAL 6 898 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004814 - Aménagement d'un chemin communal en chemin ludique Grand Confort 
PMR 

 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20422-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

20210 € HT 49% 10000 € 

 Montant total de la subvention 10000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : CLUB DES PARTENAIRES EPONOIS 
Adresse administrative              : 90 AV PROF EMILE SERGENT 78680 EPONE 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Philippe LEFEVRE, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/10/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Ce projet vise aménager un chemin communal par la plantation d’ arbres fruitiers pour favoriser la 
pollinisation des abeilles et des insectes, l’installation de bancs pour profiter de la nature, et l’implantation de 
panneaux d’information ludiques sous forme de questions réponses. 
 
La transformation en Chemin de Grand Confort permettra également une accessibilité à tous notamment aux 
personnes handicapées, aux poussettes pour les familles, aux personnes âgées etc.  
Il est porté par le club des partenaires éponois. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Epone 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Acquisition de 250 arbres 16 250 Subvention Région Île-de-France 10 000 
Acquisition de 6 bancs 1 800 Commune d'Epône 5 700 
Acquisition de 6 panneaux 
ludiques 2 160 Club des Partenaires 4 510 

TOTAL 20 210 TOTAL 20 210 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 
DOSSIER N° 21004815 - Attirons les insectes pollinisateurs dans le jardin des Apprentis Bouillons ! 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

4 731 € HT 70 % 3 312 € 

 Montant total de la subvention 3 312 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE EVECQUEMONT 
Adresse administrative              : RUE D’ADHEMAR 78740 EVECQUEMONT 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Christophe NICOLAS, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 15/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 15/06/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
L’école du village d’Evecquemont, qui compte près de 100 enfants, a toujours voulu responsabiliser les 
élèves aux valeurs citoyennes et écologiques, dès leur entrée à l’école. L’écologie est également une valeur 
clé pour la commune, qui a concouru dernièrement au label « Apicité » grâce au développement de la 
biodiversité et à l’implantation de nouvelles ruches sur son territoire. 
 
L’actuel projet, porté par la commune et qui concerne l’école, comprend 2 volets : 
- L’achat de mini arbustes de décoration, pour végétaliser la cour de l’école ; 
- L’achat de 8 carrés potager et de 35 mini jardinières, afin de responsabiliser et donner le goût aux plus 
jeunes de l'auto-culture ; chaque enfant de maternelle pourra ainsi y planter diverses plantes dont certaines 
aromatiques dans le but d'alimenter la cuisine de l'école pour le plus grand plaisir des enfants ! 
 
La subvention demandée contribuera ainsi à ces achats. 
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Evecquemont 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Carré potager x8 1 720  Subvention Région Île-de-France 3 312 
Mini jardinières x35  96  Fonds propres 1 419 
Matériel pédagogique  535      
Arbustes  840      
Plantes  632      
Pots  908      

TOTAL 4 731 TOTAL 4 731 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004816 - Une Seconde Nature en Ville - Aménagement d'un jardin partagé et 
permacole 

 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

5 520 € HT 100 % 5 520 € 

 Montant total de la subvention 5 520 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : UNE SECONDE NATURE EN VILLE 
Adresse administrative              : 32 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU 92150 SURESNES 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Pierre-Eric RANDRIANARISOA, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/06/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2022 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
L'association Une Seconde Nature en Ville, établie à Suresnes depuis 2015, s'est donnée pour objectif de 
promouvoir la nature en milieu urbain. Cette dernière exploite ainsi deux jardins partagés, l'un au sein d'une 
maison de quartier et l'autre sur une parcelle mise à disposition par la ville. Elle organise des ateliers de 
sensibilisation sur la thématique de la nature en ville au sein de la maison de quartier et lors des événements 
(Jardins en Seine, Jardins ouverts, etc.). L'association souhaite créer un jardin permacole, alimenté par 
apport de compost des habitants du quartier. 
 
La subvention demandée vise à permettre de remplacer les équipements existants en mauvais état car 
construits à partir de matériaux de récupération : remplacement des bacs potagers et pose de bordures de 
protection des plantations. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 92 Suresnes 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses 
(en € HT) 

Libellé des 
recettes 

Montant 
des  

recettes 
(en €) 

Réalisation d'un bac de retenue en bois de type madrier recouvert 
de peinture biologique suédoise de fabrication artisanale 
(composition : eau, farine, pigments naturels, oxyde de fer, huile 
de lin et savon noir) 
Réalisation de quatre cheminées de compostage en grillage pour 
réaliser un composteur permanent rendant la surface autonome 

700 Subvention Région 
Île-de-France 5 520 

Création de 5 bacs potagers devant la façade de la maison de 
quartier composés de traverses paysagères en chêne massif non 
traité, issu des forêts françaises 

2 410     

Protection pour protéger les bacs potagers de l'humidité 100     
Pose de madriers en bois servant de butées de roues pour la 
protection des plantations sur le parking 250     

Achats de pots en terre cuite (Oyas) à enterrer dans les bacs 
potagers pour irriguer le sol de façon écologique et diminuer la 
consommation d'eau 

600     

Protection pour protéger les bacs potagers de l'humidité 100     
Achats de pots en terre cuite (Oyas) à enterrer dans le bac 
potager pour irriguer le sol de façon écologique et diminuer la 
consommation d'eau 

600     

Réalisation d'une bordure en bois de coffrage pour protéger les 
plantations recouvertes de peinture suédoise biologique de 
fabrication artisanale 

260     

Achat de plantations à planter dans les bacs potagers et parcelle 
permacole (fleurs mellifères, plantes aromatiques, plantations 
perpétuelles et de saison, petits fruitiers) 

500     

TOTAL 5 520 TOTAL 5 520 

 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004817 - Installations de nichoirs à oiseaux 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

5 500 € HT 70 % 3 850 € 

 Montant total de la subvention 3 850 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNAUTE D'AGGLO DE CERGY-PONTOISE 
Adresse administrative              : LE PARVIS DE PREFECTURE 95027 CERGY PONTOISE CEDEX 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Jean Paul JEANDON, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/04/2022 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
Forte de ses 8 000 hectares de territoire et de milieux variés la Communauté d’agglomération de Cergy-
Pontoise héberge une certaine diversité d’oiseaux nicheurs, comme le montrent les derniers inventaires 
ornithologiques réalisés. Cependant, la plupart des espèces considérées peinent à se maintenir faute 
d’habitats propices où nidifier. 
 
Aussi, la Communauté d’agglomération souhaite renforcer l’offre d’habitats spécifiques pour les oiseaux en 
se dotant de nichoirs à chouette chevêche, chouette hulotte, chouette effraie, faucon crécerelle, hirondelles 
et martinet noir. Ces dispositifs seront installés sur l’ensemble de l’agglomération selon les habitats naturels 
respectifs des oiseaux ciblés (espaces forestiers, bâtiments existants, projets de bâtiments à venir, …). La 
pertinence de l’installation de chacun des nichoirs sera évaluée avec le concours des partenaires 
scientifiques : le groupe LPO-Île-de-France, l’Agence Régionale de la Biodiversité en Île-de-France et le 
Muséum national d’Histoire naturelle. Des actions complémentaires permettant le maintien des espèces 
seront également proposées, ainsi que des animations pédagogiques autour de ces dispositifs. 
 
La subvention demandée contribuera ainsi à l’achat de ces différents nichoirs. 
 
Localisation géographique : 
 

• 95 Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 

Nichoirs à chouette hulotte (X3) 243 Subvention Région Île-de-
France 3 850 

Nichoirs à chouette effraie (X3) 170 Fonds propres 1 650 
Nichoirs à chouette chevêche (X3) 462     
Nichoirs à faucon crécerelle (X3) 555     
Nichoirs à hirondelle de fenêtre 
(X3) 117     

Nichoirs à martinet noir (X3) 627     
Nichoirs à moineau domestique 
(X3) 327     

Etude "localisation pertinente" 3 000     
TOTAL 5 500 TOTAL 5 500 

 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004818 - Jardin potager partagé - Chemin du Peintre Ricois 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

9 949 € HT 70 % 6 964 € 

 Montant total de la subvention 6 964 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE MAREIL MARLY 
Adresse administrative              : RUE TELLIER FRERES 78750 MAREIL-MARLY 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Dominique LAFON, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/05/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/10/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
La commune de Mareil-Marly souhaite entamer des opérations d'aménagements consistant à restaurer le « 
bon » état écologique et paysager du site “Ricois” par notamment la création d’un espace de jardins partagés 
et ainsi favoriser l’agriculture urbaine 
 
Ces jardins partagés sur une parcelle d’environ 450 m2 comprendront un espace pédagogique dédié plus 
particulièrement aux enfants. Ce projet se déclinera sur plusieurs axes : valorisation d’un site naturel 
actuellement en friche, développement des nouvelles pratiques valorisant les modes de culture naturels 
(voire la permaculture), le compostage et les circuits courts, création d’un lieu collaboratif, et à dimension 
pédagogique, renforcement de la trame verte, des continuités écologiques. 
 
Le futur site des jardins partagés “Ricois” aura également vocation à accueillir des visiteurs extérieurs. 
 
La demande subvention a pour objet de financer les aménagements et matériels nécessaires à la réalisation 
de ces jardins partagés. 
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Mareil-Marly 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Défrichage, débroussaillage, apport terre 1 250 Subvention Région Île-de-
France 6 964 

Plantes aromatiques, graines et bulbes de 
fleurs, etc.) 208 Fonds Propres 2 985 

Matériel de jardinage (y compris 2 
récupérateurs d'eau, 1 composteur) 875     

Cabane de rangement 1 000     
Signalétique pédagogique (bois et 
sérigraphie) 417     

Mobiliers d'extérieur (échange et 
convivialité) - bancs, tables, kiosque  3 250     

Clôture extérieure : 120m   1 333     
Clôture intérieure (séparation entre 
jardins) : 100m    1 067     

Panneau affichage rappelant la charte et 
les règles d'usage régissant les lieux 549     

TOTAL 9 949 TOTAL 9 949 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004819 - Jardin participatif 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

16 700 € HT 60 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE CHEVREUSE 
Adresse administrative              : 5 RUE DE LA DIVISION LECLERC 78460 CHEVREUSE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Anne HERY - LE PALLEC, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 15/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 15/07/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
La commune de Chevreuse sollicite l’aide de la Région pour la création d’un jardin participatif. Afin de mener 
à bien ce projet, la commune a acheté un terrain non-constructible de 2346m2 en centre-ville, entre l’Yvette 
et le canal. 
 
L’objectif est de créer un lieu de rencontre en plein air qui soit également un lieu de partage intergénérationnel 
et inclusif et un lieu d’échange de savoir, de savoir-faire et de productions locales.  
Le jardin devra permettre de cultiver des fruits et des légumes dans le respect de l’environnement et de la 
santé humaine.  
 
Il est également prévu de mobiliser le jardin participatif pour en faire un lieu d’éducation à la protection de 
l’environnement et d’action en faveur de la biodiversité locale. Les écoles, les associations, les particuliers 
viendront s'y retrouver.  
 
L'aide des services techniques de la ville et du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse sera 
sollicitée.  
 
Une subvention est sollicitée pour un montant de 10 000 euros afin de financer la clôture du jardin, un 
système de pompage, de l’outillage, une serre et des récupérateurs d’eau de pluie. 
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Chevreuse 
 



Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Grillage vert rigide 1,8m (70m linéaire) 
fourni et posé 6 000 Subvention Région Île-de-

France 10 000 

2 portails  2 400 Fonds propres 6 700 
2 pompes Japy fournie posée 1 000     
Petit outillage 2 000     
Serre 5m2 2 000     
2 récupérateurs d'eau de pluie de 300L 300     
Dépose des clôtures endommagées 
existantes 3 000     

TOTAL 16 700 TOTAL 16 700 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004820 - Création d'un sentier gourmand et forestier de végétaux locaux sur un 
chemin piétonnier de la ville 

 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

3 934 € HT 70 % 2 753 € 

 Montant total de la subvention 2 753 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE BURES SUR YVETTE 
Adresse administrative              : 45 RUE CHARLES DE GAULLE 91440 BURES-SUR-YVETTE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Jean-François VIGIER, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Dans la commune de Bures-sur-Yvette (91), le sentier de Giverny est un chemin piétonnier important et 
hautement fréquenté, menant entre autres à un lycée et à un terrain appartenant au Ministère de la Justice.  
La commune souhaite planter le long de ce sentier une haie de différentes variétés locales d’arbres fruitiers.  
 
L’objectif est de créer un lieu visuellement agréable, productif et vivant. En effet, une haie dense et diverse 
forme la base d'un écosystème propre offrant abri aux espèces locales comme les hérissons. Le chemin 
créé deviendrait auto-entretenu, la quasi-totalité du coût relevant du matériel, à savoir les plants et la clôture 
nécessaires au projet.  
 
Ce projet est porté par les objectifs suivants : 
- Soutien à la biodiversité urbaine, 
- Extériorisation des services écosystémiques rendus par les haies, 
- Développement du lien social à travers l’aspect participatif de la mise en œuvre. 
 
La mairie est accompagnée dans ce projet par l’association La Haie Magique pour les visites de terrain, la 
conception, la rédaction du projet de plantation et la sélection des essences. 
La plantation sera l’occasion d’un chantier participatif en lien avec les habitants. 
 
Une subvention est sollicitéeafin de financer l’achat de des plantes (1170 plants, semis herbacées et paillage) 
ainsi que les clôtures basses pour mise en sécurité.  
 
 



 
Localisation géographique : 
 

• 91 Bures-sur-Yvette 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Matériel végétal (1170 plants + 
semis herbacées) 3 234 Subvention Région Île-de-France 2 753 

Mise en sécurité par clôtures 
basses 700 Fonds propres 1 181 

TOTAL 3 934 TOTAL 3 934 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004821 - Création d'une futaie urbaine en cœur de ville à Garches 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

10 000 € HT 70 % 7 000 € 

 Montant total de la subvention 7 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE GARCHES 
Adresse administrative              : 2 AV DU MAL LECLERC 92380 GARCHES 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Jeanne BECART, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Dans un contexte d’adaptation au changement climatique et en déclinaison du plan climat territorial de l’EPT 
Paris Ouest La Défense, la Ville de Garches (92) souhaite lutter contre les ilots de chaleur pour améliorer 
non seulement la qualité de vie lors des épisodes caniculaires de plus en plus nombreux et violents, mais 
également la gestion des ressources, notamment les eaux de pluie en milieu urbain. Les places et voies 
publiques représentent de nombreux mètres carrés artificialisés, inaccessibles en cas de soleil intense, alors 
qu’elles pourraient devenir, après quelques aménagements, de nouveaux supports de biodiversité. 
C’est notamment le cas de la place Saint-Louis, espace minéral sur une dalle de parking en cœur de ville, 
entouré d’un ensemble immobilier qui emprisonne la chaleur. Cette place devient inaccessible par grand 
soleil compte tenu de l’élévation rapide de la température extérieure et de l’effet de réverbération du sol qui 
amplifient le phénomène. Les impacts sont variés : conséquences sur la santé, sur le bien-être des habitants, 
sur l’usage de l'espace public et l'attractivité du centre-ville, sur les consommations énergétiques 
(climatisation), sur la résilience des infrastructures et les réseaux urbains et sur le maintien de la biodiversité. 
C’est une épreuve pour les habitants d’où la nécessité d’y remédier en apportant des réponses concrètes 
afin de maintenir un usage permanent de l’espace public. 
Dans le cadre du réaménagement de la place centrale, la Ville souhaite enrichir le paysage en redonnant 
une vie à la nature, y compris en milieu urbain. Le projet de créer une « futaie urbaine » participe à cette 
reconquête des surfaces publiques en positionnant fortement le végétal sous forme de plantation d’arbres 
en pot lorsqu’il n’est pas possible de les avoir en pleine terre comme dans le cas de la place Saint-Louis à 
Garches. Des décorations murales végétalisées complètent le dispositif pour rééquilibrer la présence du 
naturel sur ce site. Cet apport d’espaces verts donnera aussi une nouvelle perspective en créant des 
verticalités qui permettront d’oublier une surface plane et triste en dehors des jours du marché forain. Sous 
cette forme nouvelle, le site offrira une nouvelle fonction aux usagers qui pourront ainsi profiter d’un jardin 



urbain où les arbres, les jardinières murales aux balcons et dans l’habillage des arcades offriront un nouveau 
paysage de verdure et de biodiversité. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 92 Garches 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 

Acquisition d'arbres 7 000  Subvention Région Île-de-
France 7 000  

Sacs muraux de végétaux 1 500  Fonds propres 3 000  
Fournitures de plantes 1 500      

TOTAL 10 000  TOTAL 10 000  
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004822 - Une naissance, un arbre 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

10 000 € HT 70 % 7 000 € 

 Montant total de la subvention 7 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE GARCHES 
Adresse administrative              : 2 AV DU MAL LECLERC 92380 GARCHES 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Jeanne BECART, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Dans un contexte d’adaptation au changement climatique et en déclinaison du plan climat territorial de l’EPT 
Paris Ouest La Défense, la Ville de Garches (92) souhaite préserver la couverture végétale sur la commune, 
en participant à la lutte contre les pollutions atmosphériques, tout en maintenant un cadre de vie de qualité. 
Jusqu’au XIXème siècle, planter un arbre pour célébrer une naissance était une tradition avec laquelle la 
commune entend renouer en proposant de planter un arbre pour chaque nouvelle naissance sur son 
territoire, afin non seulement d’agir en faveur des générations à venir, mais également d’inscrire cette action 
dans une démarche pérenne. 
Plusieurs choix d’essences seront proposés, qui pourront ainsi être plantées dans les parcs de la ville mais 
aussi dans les jardins privatifs pour ceux qui en possèdent. 
La commune compte une moyenne de 160 naissances par an, ce qui offre de belles perspectives pour 
reconstituer et préserver le parc arboré. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 92 Garches 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 

Création de fosses d'arbres 1 500 Subvention Région Île-de-
France 7 000 

Fournitures d'arbres 7 000 Fonds propres 3 000 
Mise en œuvre 1 500     

TOTAL 10 000 TOTAL 10 000 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004823 - Cours de récréation écologiques 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

10 000 € HT 70 % 7 000 € 

 Montant total de la subvention 7 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE GARCHES 
Adresse administrative              : 2 AV DU MAL LECLERC 92380 GARCHES 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Jeanne BECART, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Dans un contexte d’adaptation au changement climatique et en déclinaison du plan climat territorial de l’EPT 
Paris Ouest La Défense, la Ville de Garches (92) souhaite lutter contre les ilots de chaleur pour améliorer 
non seulement la qualité de vie lors des épisodes caniculaires de plus en plus nombreux et violents, mais 
également la gestion des ressources, notamment les eaux de pluie en milieu urbain. 
Espaces d’apprentissage pour les enfants et constitutifs de leur rapport à l’espace public, les cours d’écoles 
représentent pourtant de nombreux mètres carrés artificialisés inaccessibles en cas de soleil intense, alors 
qu’elles pourraient devenir, après quelques aménagements, de nouveaux supports de biodiversité. 
Le projet de désimperméabilisation des cours d’écoles porté par la commune vise à remplacer des surfaces 
bétonnées ou couvertes d’un enrobé étanche par des surfaces perméables. Il permettra de rétablir les 
fonctions assurées par le sol pour offrir de nouvelles capacités d’infiltration, de biodiversité, de zones à 
végétaliser et à planter d’arbres. 
Dans le cadre du budget participatif, l’objectif est d’engager une première tranche de travaux par la plantation 
d’arbres déjà bien constitués, afin apporter rapidement des conditions d’exploitation favorables à une 
perméabilisation la plus large possible des cours de récréation. Ces arbres protègeront les enfants et 
créeront un nouveau paysage qui participera au bien-être et au retour de la nature en ville. 
Des petits espaces cultivables, où les élèves peuvent se familiariser avec la nature et le travail de la terre, 
complèteront la mise en œuvre de « cours de récréation écologiques ». L’idée est donc de sensibiliser les 
enfants à l’environnement dans cet espace de jeux et de détente en les connectant au fonctionnement de la 
nature (cycles de l’eau, cycle des végétaux), à ses composantes tout en offrant un meilleur confort 
d’utilisation de ces surfaces de plein air, les cours devenant ainsi des espaces d’exploration et 
d’apprentissage des bonnes pratiques liées à l’environnement. 
 
 



 
Localisation géographique : 
 

• 92 Garches 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 

Acquisition d'arbres 7 000  Subvention Région Île-de-
France 7 000 

Sols perméables à mettre en 
œuvre 3 000  Fonds propres 3 000 

TOTAL 10 000 TOTAL 10 000 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004824 - Nichoirs et hôtels à insectes 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

2 000 € HT 70 % 1 400 € 

 Montant total de la subvention 1 400 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE GARCHES 
Adresse administrative              : 2 AV DU MAL LECLERC 92380 GARCHES 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Jeanne BECART, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Malgré toutes les mesures de protection mises en œuvre pour conserver des surfaces d’espaces verts, 
l’impact de l’urbanisme sur l’environnement affecte plus ou moins la biodiversité existante. 
Ainsi, la transformation des terrains lors des opérations de construction et l’apport de nouvelles surfaces de 
terre modifient le paysage et son équilibre et entrainent plus ou moins la disparition des abris pour les 
insectes que sont les bois morts, les troncs et leurs écorces, les branches, les souches, y compris les petites 
branches mortes sur les arbres sains. Il est donc nécessaire de reconstituer cet environnement. 
Les nichoirs et les hôtels à insectes sont certes des abris artificiels qui ne remplacent jamais les habitats 
naturels mais ils permettent de compenser le manque de lieux de vie et de reproduction en devenant des 
refuges utiles pour les petits animaux. 
La ville de Garches (92) souhaite favoriser des outils favorables au développement d’une écologie urbaine 
qui passe notamment par l’acquisition de nichoirs et d’hôtels à insectes et leur installation dans les cours des 
écoles de la commune. 
En lien avec l’équipe pédagogique au sein des écoles, l’enfant se trouvera alors au cœur de cet engagement 
pour plus de nature dans son apprentissage et dans sa relation avec l’espace public au cœur de son école. 
La démarche de construction de ces abris sera associée à celle d’apport de nourriture, notamment fournie 
par la flore, dans le cadre d’une autre opération proposée au budget participatif qui porte sur la création de 
cours de récréation écologiques. 
 
Localisation géographique : 
 

• 92 Garches 
 
 



 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 

Acquisition de nichoirs 500 Subvention Région Île-de-
France 1 400 

Acquisition d'hôtels à insectes 1 500 Fonds propres  600 
TOTAL 2 000 TOTAL 2 000 

 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004825 - Verger participatif 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

10 700 € HT 70 % 7 490 € 

 Montant total de la subvention 7 490 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE CHEVREUSE 
Adresse administrative              : 5 RUE DE LA DIVISION LECLERC 78460 CHEVREUSE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Anne HERY - LE PALLEC, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 15/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 15/11/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Afin de sensibiliser les habitants au développement durable par la plantation de variétés fruitières locales et 
anciennes, la commune de Chevreuse (78) a acquis un terrain qu’elle souhaite clôturer et aménager afin d’y 
implanter un verger participatif.   
Ce verger permettra d’éduquer la population à la consommation alimentaire locale et saisonnière, mais il 
deviendra également un lieu de vie intergénérationnel et inclusif, équipé de tables de picnic et d’une table de 
jeux d’échecs ou de petits chevaux. 
L'approvisionnement en eau naturelle (rivière et pluie) a été pensé par mutualisation avec le jardin participatif 
jouxtant le verger participatif. 
Un travail collaboratif sera entrepris avec d'autres vergers associatifs locaux pour la formation des personnes 
au guidage des arbres, à la formation des greffons et permettra des échanges des greffons. 
Le Parc Naturel Régional de Haute Vallée de Chevreuse accompagnera la mise en place de ce projet. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Chevreuse 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Clôture du terrain par grillage vert rigide &,8m : 
50m 4 250 Subvention Région Île-de-

France 7 490 

1 portail  1 200 Fonds propres 3 210 
1 table pique-nique 400     
Table pique-nique PMR  500     
1 table jeux échec ou petit chevaux livrée posée 1 000     
Jeunes arbres 1 000     
Dépose clôture usagée 2 350     

TOTAL 10 700 TOTAL 10 700 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004826 - Création d'un chemin fleuri 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

5 050 € HT 100 % 5 050 € 

 Montant total de la subvention 5 050 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS 
Adresse administrative              : 1016 RUE DE FONTAINEBLEAU 77720 BREAU 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Benoit CHEVRON, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 05/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/06/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
La gestion des éléments fixes du paysage et l’implantation de certains couverts présentent des intérêts 
majeurs pour la biodiversité. Les haies, bandes enherbées, mellifères et bords de chemins constituent en 
effet des zones propices au développement des auxiliaires de cultures et offrent un habitat pour la faune et 
la flore. Par leur nombre et leur linéaire, les chemins Seine-et-marnais représentent de ce fait un enjeu majeur 
dans la préservation de la biodiversité, surtout en grande plaine. 
Les bordures de champs et chemins sont pourtant souvent considérés comme des surfaces problématiques 
d’un point de vu agronomique et leur intérêt écologique reste sous-estimé et méconnu. Ceci entraine 
généralement une gestion des bords des chemins et des parcelles plus simplifiés, avec des broyages 
réguliers dès le printemps, pratique lourde de conséquence que ce soit sur la faune, la flore et le paysage. 
Fort de ce constat, la Fédération des chasseurs (FDC) de Seine-et-Marne et la commune de Baby (77) 
envisagent, avec le soutien des élus locaux, aménager des bandes de mélange mellifère pluriannuel, très 
favorable aux insectes polinisateurs, d’une largeur de 1 mètre entre la bande de roulement et les parcelles 
de culture, en bordure du chemin communal central. 
En raison de la petite largeur, l’implantation de ces surfaces d’aménagement demande un matériel très 
spécifique. La FDC 77 souhaite donc acquérir un semoir auprès d'une entreprise locale, afin de promouvoir 
et développer ce type d’aménagement sur l’ensemble du département. Aucune intervention mécanique 
supplémentaire n’est à prévoir suite au semis. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
 
 



 
Localisation géographique : 
 

• 77 Seine et Marne 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 

Achat semoir "sem-obord77" 4 430 Subvention Région Île-de-
France 5 050 

Semi mélange fleurs et papillons 
10kg/ha 620     

TOTAL 5 050 TOTAL 5 050 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004827 - Espace de biodiversité intergénérationnel à Coignières 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

8 586 € HT 100 % 8 586 € 

 Montant total de la subvention 8 586 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE ET LA DEFENSE DES 

ANIMAUX DE COIGNIERES (ASDC) 
Adresse administrative              : MAIRIE DE COIGNIÈRES - PLACE DE L'ÉGLISE SAINT-GERMAIN 

D'AUXERRE - 78310 COIGNIÈRES 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Dolorès RACHET, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/11/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L'Association de Sauvegarde et de Défense des Animaux de Coignières a été créée le 8 octobre 2020. 
Depuis février 2020, des habitants de la commune se sont réunis pour aider les chats errants de la résidence 
des Acacias. Après un recensement en février 2020, une action de stérilisation de ces chats a été lancée en 
juin 2020 avec le soutien de la Mairie de Coignières, du bailleur SEQENS et de la SPA de Plaisir. À ce jour, 
ce sont plus de 30 chats qui ont déjà été stérilisés et relâchés sur site, action qui contribue à la protection de 
la biodiversité car la stérilisation des chats empêche leur prolifération et le fait de les nourrir réduit la prédation 
par nécessité. 
Aujourd’hui, l’association souhaite mettre en œuvre un projet plus global pour protéger et développer la 
biodiversité dans le parc de la résidence autonomie "Les Moissonneurs" à Coignières. Les actions prévues, 
et qui seraient mises en œuvre par les bénévoles de l’association, sont les suivantes : installation d'un abri 
(cabane) aménagé pour les chats libres, création d'un poulailler, aménagement d’une mare, pose de nichoirs 
pour les oiseaux, les hérissons et les chauves-souris..., ce qui pourrait permettre au site d’être un jour 
labellisé refuge LPO. 
La subvention demandée contribuera ainsi à l’achat des matériaux et équipements divers pour créer et/ou 
aménager abri, poulailler, mare et nichoirs. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
 
 



Localisation géographique : 
 

• 78 Coignières 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des 

recettes (en €) 

Dalle béton 800 Subvention Région Île-de-
France 8586 

Cabanon en bois 1083     
Matériaux pour aménagements 
intérieurs 500     

Dalle béton 400     
Cabanon en bois 333     

Matériaux pour l’enclos 1000     

Porte automatique 141     
Petit matériel 200     

Piquets 185     

Lattes 100     
Feutre de protection 151     

Bâche EPDM 593     

Accessoires de plantation 100     
Plantes de bassin et de berge 500     

Pompe 600     

Nichoirs à oiseaux 400     
Gîte à chauves-souris 300     

Gîte à hérisson 200     

Gîte à écureuil 100     
Barrières de protection pour les arbres 300     

Mangeoires 200     
2 kits caméras pour nichoirs et 
mangeoires 400     

TOTAL 8 586 TOTAL 8 586 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004828 - Protection d’un corridor écologique entre Coignières et Maurepas 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

12 000 € HT 70 % 8 400 € 

 Montant total de la subvention 8 400 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE COIGNIERES 
Adresse administrative              : PL EGLISE DE ST GERMAIN D'AUXERRE 78310 COIGNIERES 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Didier FISCHER, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/12/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
La commune de Coignières (78) sollicite une subvention de la Région pour aménager et protéger un corridor 
écologique sur le territoire de la commune.  
 
Les 6 parcelles concernées par ce corridor écologique se situent au nord de la commune de Coignières. 
Elles font le lien entre la route départementale 13 et le boulevard des Arpents et représentent la frontière 
avec la zone d’activité Pariwest. 
Leur sauvegarde en tant que corridor écologique représente bien évidemment un enjeu important pour la 
préservation de la biodiversité notamment pour préserver et renforcer les continuités écologiques entre les 
réservoirs de biodiversité. 
 
Le but est de les préserver de l’urbanisation et de stopper l’artificialisation des sols qui a déjà commencé à 
certains endroits. 
 
Les terrains concernés par ce projet apparaissent en tant que coulée verte à de nombreuses reprises dans 
le PLU de Coignières (notamment dans le PADD et l’OAP « Trame écologique et cheminements doux »). Ce 
corridor écologique apparaît également dans le Schéma Régional de Cohérence Écologiques d’Île-de-
France. 
 
Pour l'année 2021, les premiers aménagements concernent la protection de la parcelle qui longe le chemin 
rural CV2 qui relie Coignières et Maurepas. 
 
Une subvention est sollicitée pour un montant de 9600 euros afin de financer la pose d’une clôture pour 
protéger le site. 



 
Localisation géographique : 
 

• 78 Coignières, Maurepas 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des dépenses 
(en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Pose de clôture 12 000 Subvention Région Ile-de-France 8 400 
    Fonds propres 3 600 

TOTAL 12 000 TOTAL 12 000 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004829 - Vaux Vergers partagés ! 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

13 943 € HT 70 % 9 760 € 

 Montant total de la subvention 9 760 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE VAUX SUR SEINE 
Adresse administrative              : 218 RUE DU GENERAL DE GAULLE 78740 VAUX-SUR-SEINE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Jean-Claude BREARD, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 19/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/11/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
Pleinement engagée dans la préservation et l’embellissement de son cadre de vie, la commune de Vaux-
sur-Seine (95) a déjà initié des projets zéro phyto, de renaturation du cimetière et de zones en biodiversité. 
Elle souhaite aujourd’hui créer un verger partagé dans un pré à l’intersection du chemin des clos et de la rue 
du port, à proximité de la Seine et du Cercle de voile de Vaux-sur-Seine. 
Situé près des écoles, du parc municipal, d’équipements sportifs et culturels, ce verger bio sera un véritable 
support pour conduire des activités d'éducation à l'environnement, afin d’initier les enfants à la notion de 
variété et de saisonnalité et les sensibiliser à la nature et à sa conservation. 
Il favorisera également les échanges, le partage, la transmission autour des plantations, de l’entretien du 
verger et de l’utilisation des fruits. Créer du lien social, multiculturel et intergénérationnel en créant des 
évènements saisonniers dans ce nouveau lieu. Etablir entre générations des liens dans le cadre d’une activité 
manuelle : parrainage et entretien en duo d’un arbre entre un enfant et une personne âgée par exemple. 
Ce projet permettra de renouer avec l’histoire locale, car les vergers participent depuis longtemps à l’identité 
du paysage de Vaux-sur-Seine, et de miser sur le fruit et le goût en plantant des variétés locales et variées 
– dont des espèces de fruitiers oubliées – en partageant des fruits bio et locaux aux habitants et en 
développant une consommation locale en circuit court. 
Favoriser la FAUNE et la FLORE en : Promouvant la nature en ville. Créant un habitat pour les oiseaux. 
Protégeant et en aménageant un espace naturel pour favoriser la biodiversité en plantant des essences. 
locales ou en installant des hôtels à insectes fabriqués par les enfants de l’école municipale par exemple. 
Participant activement à la protection des espèces protégées d’Ile de France. Préservant le patrimoine 
naturel, véritable identité et richesse du territoire. 
Poursuivant le fleurissement de la commune avec des arbres fruitiers qui embelliront le paysage 
Ramenant les arbres dans la ville. C’est agir pour la transition écologique. 



Créer une promenade, véritable lieu d’échange écocitoyen, sur un circuit qui longe les berges de Seine sur 
le Boulevard Loiseleur et qui se poursuit dans le parc de La Martinière. 
Le projet est piloté par la commune de Vaux-sur-Seine et sa Commission environnement. L’ensemble de la 
population sera appelée à participer pour que ce soit un magnifique projet utile à la commune tant au niveau 
environnemental qu’au niveau social. 
Les travaux seront effectués par des entreprises locales ayant une démarche respectueuse de 
l’environnement. Le financement demandé pour ce projet doit couvrir l'achat de 30 arbres fruitiers, les frais 
d'intervention d'un paysagiste pour préparer le terrain et pour planter les arbres fruitiers.  
 
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Vaux-sur-Seine 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes 
Montant des  
recettes (en € 

HT) 
Préparation du terrain actuellement en 
friche (débroussaillage, abattage, 
évacuation des déchets, plantation des 
fruitiers, tuteurs, colliers, paillage et mise 
en sécurité du site) 

11 670 Subvention Région Île-de-
France 9 760 

Achat des arbres fruitiers d'espèces 
locales 1 290 Fonds propres 4 183 

Acquisition d'un panneau d'indication du 
verger partagé 458     

Acquisition d'un banc et d'une poubelle 525     
TOTAL 13 943 TOTAL 13 943 

 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004830 - Valorisation écologique de la mare des Larris 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

7 673 € HT 70 % 5 371 € 

 Montant total de la subvention 5 371 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNAUTE D'AGGLO DE CERGY-PONTOISE 
Adresse administrative              : LE PARVIS DE PREFECTURE 95027 CERGY PONTOISE CEDEX 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Jean Paul JEANDON, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/06/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
La Communauté d’agglomération de Cergy Pontoise souhaite réaliser une valorisation écologique de la mare 
des Larris, située sur la commune de Pontoise (95). 
 
Il est proposé d'augmenter la part de micro-habitats sur les berges et dans la mare en installant 6 nichoirs à 
oiseaux (mésanges, troglodytes et grimpereaux), des assemblages de pierres - pour abriter reptiles et 
amphibiens - et de branchages - pour les hérissons -, et l'aménagement d'abris dans l'eau à l'aide de 
souches. 
 
Un équipement de mesures de certains paramètres physiques (température, pH, turbidité, ...) pourra être 
mis en place afin d'assurer un suivi du milieu. 
 
Des panneaux pédagogiques seront également réalisés pour sensibiliser le public à l'intérêt des 
aménagements pour l'écologie de la mare. 
 
Couplés à des mesures de gestion écologique de la végétation en place, ces aménagements permettront 
d'augmenter la biodiversité présente sur le site et sa fonctionnalité écologique. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 95 Pontoise 
 
 



 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat 6 Nichoirs  240  Subvention Région Île-de-France 5 371  
4 Panneaux de sensibilisation 
(production et pose) 1 840  

Fonds propres 
2 302  

Frais d'installation Panneaux 93      
Achat Sonde de mesure 5 000      
Frais d'installation Sonde de mesure 

500  
  

  

TOTAL 7 673  TOTAL 7 673  
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004831 - La Forêt des P’tits Vernos 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

5 682 € HT 70 % 3 977 € 

 Montant total de la subvention 3 977 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE VERNOUILLET 
Adresse administrative              : 9 RUE PAUL DOUMER 78540 VERNOUILLET 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Pascal COLLADO, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/10/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/11/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
Depuis 2020, la commune de Vernouillet (78) propose à chaque famille locale accueillant un nouveau-né de 
planter un arbre en son honneur. Les arbres sont plantés lors d’une cérémonie citoyenne en présence des 
familles et chaque arbre est identifié par une plaque mentionnant le prénom et la date de naissance de 
l’enfant, ainsi que l’essence de l’arbre en latin. 
La symbolique de cette opération est par conséquent très forte puisque les nouveau-nés vernolitains 
deviennent parrains d’un arbre de la commune et leur naissance est marquée par la volonté citoyenne d’offrir 
au monde un futur plus durable. 
La commune souhaite réitérer son action écologique en 2021 en plantant à nouveau un arbre pour chaque 
naissance dans une famille vernolitaine. 
Les emplacements sont choisis pour leur symbolique forte mais également de manière à ce que les arbres 
n’aient pas à être taillés ou seulement exceptionnellement et qu’ils puissent prendre de l'envergure sans 
contrainte. Ainsi, en 2020, certaines essences ont été plantées à partir de l’automne dans le parc de la 
Maison des Buissons, symbole de convivialité et d’engagement citoyen au sein de la commune. D’autres ont 
trouvé leur place dans le bassin de Marsinval, au Square Louis- Potier ou devant l’école maternelle des 
Terres-Rouges. Pour cette nouvelle édition 2021, la Ville de Vernouillet souhaiterait poursuivre le 
reboisement du parc de la Maison des Buissons pour qu’il devienne, à terme, le « poumon vert » de 
Vernouillet. 
Ce projet s’inscrit donc dans un véritable projet de reverdissement de la ville de Vernouillet aux côtés d’autres 
initiatives telles que « deux arbres plantés pour un arbre coupé ».  
Les essences d’arbres sont choisies en adéquation avec le climat et les types de sols du territoire vernolitain 
mais également en fonction des usages du site sur lesquels elles seront plantées. Tout est mis en œuvre 
pour que les diverses essences plantées puissent cohabiter et s’épanouir dans leur environnement, 
notamment en privilégiant des essences locales, telles que le hêtre et le chêne. En outre, chaque arbre est 



planté dans l’optique de favoriser la biodiversité au sein de la commune : des arbres à fleurs comme fruitiers 
seront mis en terre pour satisfaire au mieux les besoins des différentes espèces du territoire. 
Ce programme permet donc non seulement de développer la biodiversité locale mais aussi d’améliorer la 
qualité de l’air de la commune. En effet, si la capacité de stockage en carbone n’est pas la même pour toutes 
les essences d’arbres, toutes permettent à leur échelle de réduire la quantité de CO² dans l’air. Et grâce à 
leur ombre et à la « transpiration végétale » produite lors de la photosynthèse, les arbres rafraichissent 
l’atmosphère et participent à la baisse des températures : ils se révèlent donc être des alliés indéniables face 
aux épisodes caniculaires.  
En 5 ans la commune de Vernouillet espère la plantation d’au moins 150 arbres, marquant non seulement 
l’engagement de la Ville en faveur de l’environnement et de la biodiversité mais également l’engagement des 
habitants pour assurer un avenir plus durable aux générations futures de leur territoire. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Vernouillet 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat des arbres à planter 4 641 Subvention Région Île-de-France 3 977 
Achat fournitures pour la 
plantation  1 041 Fonds propres 1 705 

TOTAL 5 682 TOTAL 5 682 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004832 - Sauvons ensemble l'étang de Grez des algues spirogyres 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-74-204141-174006-1700  

     Action : 17400601 - Milieux aquatiques et humides 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

10 400 € HT 70 % 7 280 € 

 Montant total de la subvention 7 280 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : SI PLANS D'EAU DE GREZ-MONTCOURT 
Adresse administrative              : 86 RUE WILSON 77880 GREZ-SUR-LOING 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Thomas CORNAIRE, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/02/2022 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Les étangs de Grez-Moncourt, d'une superficie de 50 hectares, sont les vestiges d'anciennes carrières de 
sable. En 1975, suite à une enquête d'utilité publique, ils furent acquis et aménagés dans un Site Naturel 
Classé par le Syndicat des Plans d'Eaux de Grez-Montcourt (S.I.P.E.). Le Syndicat a bénéficié d'aides de 
l'Etat, du Département et de l'Agence des Espaces Verts, pour ouvrir les étangs au public pour des activités 
de promenade et de loisirs. 
Depuis 2017, sans doute en lien avec les crues majeures du Loing de 2016 ayant inondé le site et bouleversé 
l'écosystème, l’étang principal est envahi par l'algue spirogyre qui couvre l'ensemble de sa surface ou 
presque et s'étend tous les ans. 
La biodiversité en est profondément dégradée, la vie piscicole est menacée, il en va de même pour les 
oiseaux, sans parler de la dégradation du paysage et du potentiel touristique du site en été. 
En formant un tapis épais à la surface, les algues filamenteuses empêchent la végétation subaquatique de 
bénéficier du soleil et par conséquent de se développer. Ceci est préjudiciable à bon nombre d'espèces, y 
compris animales. 
Un bilan récent engagé par la fédération de La Pêche de Seine et Marne, comprenant des mesures répétées 
du taux d'oxygénation et de la température de l'eau, a démontré "un potentiel risque pour la vie piscicole, 
notamment avec un taux d’oxygène bas par rapport à la normale et un fort développement algale". 
 
« SI PLANS D'EAU DE GREZ-MONTCOURT » sollicite une subvention afin de prévenir la réapparition 
d’algues de manière durable, grâce à des travaux et traitements de fond. 
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Grez sur Loing et Montcourt Fromonville 



 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Travaux et traitements afin de 
prévenir la réapparition des algues 10 400 Subvention Région Île-de-

France 7 280 

    Fonds propres 3 120 
TOTAL 10 400 TOTAL 10 400 

 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004833 - Aménagement d'un jardin municipal pédagogique et participatif 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

19 374 € HT 52 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE MORET-LOING-ET-ORVANNE 
Adresse administrative              : 26 RUE GRANDE 77250 MORET-LOING-ET-ORVANNE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Dikran ZAKEOSSIAN, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/06/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Le jardin des Noues est un jardin pédagogique municipal dédié à la découverte du jardinage écologique et 
de la nature. Situé à Moret-Loing-et-Orvanne, à l’intersection de la rue du Viaduc et de la rue du Port à 
Veneux-les-Sablons, il fait partie du périmètre de l’Espace Naturel Sensible remarquable du "Marais du 
Lutin". Sur ses 3500 m2, le jardin propose des espaces pédagogiques variés : potager et verger écologiques, 
serre, murs à vigne, mare aménagée, hôtel à insectes, zone « sauvage », etc. 
Après la disparition en 2014 de l’association qu’il l’avait créé, le jardin a malheureusement souffert d'un 
important manque d’entretien et de valorisation.  
Plusieurs zones présentant des risques de sécurité sont aujourd'hui interdites d’accès, comme la proximité 
d’un mur d’enceinte partiellement écroulé et la serre. D’autres installations détériorées par le temps 
nécessitent d’être restaurées. La commune souhaite dès que possible réaliser des travaux, en utilisant des 
matériaux durables et qualité. Des récupérateurs d'eau seront également installés, pour l’arrosage du 
potager et afin de sensibiliser les visiteurs aux moyens de préserver la ressource en eau. 
Une fois rénové, le souhait de la municipalité est de faire du jardin des Noues un espace convivial et 
participatif en y développant des activités pédagogiques. Ouvrir largement le jardin au public, en veillant à le 
faire évoluer en fonction des souhaits exprimés par les habitants, les écoles et les autres acteurs locaux 
intéressés par les méthodes de jardinage écologique, la protection des ressources et de la biodiversité 
(récupération d’eau, réduction des déchets et compostage, …) 
Une subvention est sollicitée pour un montant de 10 000 euros, afin de financer les travaux de réparation du 
mur d’enceinte, des toits des cabanes (abritant le matériel pédagogique et de jardinage), du toit de la tonnelle, 
des planches de culture (notamment celles qui seront mises à disposition des écoles), de la remise à neuf 
de la serre et l’installation de 4 récupérateurs d’eau de pluie (de 600 litres). 
 
 



Localisation géographique : 
 

• 77 Moret-Loing-et-Orvanne, Thomery, Saint-Mammès 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Réparation du mur d’enceinte 10 350 Subvention Région Île-de-
France 10 000 

Travaux de réfection des cabanes, de la 
serre, de la tonnelle et des planches de 
culture 

6 328 Fonds propres 9 374 

Installation de 4 systèmes de récupération 
d’eau de pluie de 600 litres 2 696     

TOTAL 19 374 TOTAL 19 374 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004834 - la Roulotte créative Mots Lierres 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-71-20421-171007-1700  

     Action : 17100701 - Soutien aux démarches de développement durable 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

18 000 € HT 56 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : TES P'TITES MAINS VERTES 
Adresse administrative              : 5 RUE PERREE 75003 PARIS 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : isabelle LEGUERN, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 15/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L’Association « TES P'TITES MAINS VERTES » présente depuis 2008 à Bagnolet, propose une innovation 
sociale et environnementale, où  il sera possible de redécouvrir et faire revivre la permaculture. 
Le projet est de créer dans une roulotte un espace d’activité ludique, pédagogique, éducatif, artistique et 
culturel. 
Ce lieu se veut « populaire », afin que tout le monde puisse partager, apprendre, découvrir et innover. 
Le collectif urbain « Tes p’tites mains vertes » souhaite favoriser un environnement convivial basé sur la 
mixité sociale, pour sensibiliser les différents publics à l’écologie, à l’agriculture, au développement durable, 
à la consommation raisonnée et diffuser des valeurs et réponses vitales pour construire le monde de demain. 
Ce lieu atypique offrira aux enfants, aux ados, aux familles et aux seniors un espace permettant de rompre 
l’isolement, de soutenir la créativité et promouvoir les échanges culturels.  
Une subvention est sollicitée pour un montant de 10 000 euros, afin de financer la création et équipement de 
la roulotte créative « Mots Lierres ». 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 93 Bagnolet 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Création et plan de la roulotte 2 500 Subvention Région Île-de-France 10 000 
Végétalisation de la roulotte 2 500 Ville de Bagnolet 3 000 
Construction de la roulotte 2 500 Fonds propres 5 000 
Matériel et ressources 2 500     
Main d’œuvre liée aux 
investissements 

3 500     

Plantes 2 500     
Malles jeux  2 000     

TOTAL 18 000 TOTAL 18 000 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 
DOSSIER N° 21004835 - Balisage des chemins de randonnée, création du Circuit des 3 communes 

 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

19 500 € HT 51 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : CLUB DES PARTENAIRES EPONOIS 
Adresse administrative              : 90 AV PROF EMILE SERGENT 78680 EPONE 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Philippe LEFEVRE, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/09/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
L’association « Club des Partenaires Epônois » avec sa section de Marche Nordique souhaite associer les 
trois communes yvelinoises Epône, Mézière et La Falaise autour d'un projet de chemins pédestres balisés, 
avec la création de plusieurs circuits modulables selon les envies de chacun (promenade en famille, grande 
randonnée, VTT). L'objectif est également de valoriser des espaces naturels et patrimoniaux (création de 
tables d'orientations au départ dans chaque commune, de panneaux explicatifs sur le patrimoine de chacune 
des communes, afin de faire découvrir aux promeneurs le patrimoine caché). La campagne de la région 
Ouest de Paris est magnifique mais très peu de ses habitants la connaissent, l'objectif de ce projet est de 
mieux leur faire découvrir. Topographie du circuit : Dénivelé positif 279 m, dénivelé négatif 267 m ; longueur 
totale du circuit 18,5 km ; durée 4h30. La subvention régionale permettra de financer les piques bois et 
panneaux. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Epône, La Falaise, Mézière 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Piques bois / Panneaux 19 000 Subvention Région Île-de-France 10 000 
Petit matériel 500 Fonds propres 2 000 
    Cofinancement Commune 4 800 
    Cofinancement Chemins de GR 1 500 
    Cofinancement GPS&O 1 200 

TOTAL 19 500 TOTAL 19 500 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004836 - Les petits potagers Villiérains 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

2 500 € HT 70 % 1 750 € 

 Montant total de la subvention 1 750 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE VILLIERS SUR ORGE 
Adresse administrative              : 6 RUE JEAN JAURES 91700 VILLIERS-SUR-ORGE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Gilles FRAYSSE, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/09/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/11/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
Le projet de la commune consiste à mettre à disposition des habitants des bacs à disposition pour faire des 
petits potagers. 
Les bacs sont très simples d'usage et font déjà partie de la tournée d'arrosage des espaces verts de la ville. 
La Ville envisage également l'implantation de bacs dans ses espaces un peu délaissés afin de mettre en 
avant le service espaces verts et le travail quotidien effectué. Et tout cela, sans pesticides comme la Ville s'y 
est engagée. 
Les habitants auront la charge d’entretenir les petits jardinets.  
 
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Villiers-sur-Orge 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
6 jardinières sur pilotis 1,2 m sur 1,2 
m 

2 500 Subvention Région Île-de-
France 

1 750 

    Fonds propres 750 
TOTAL 2 500 TOTAL 2 500 

 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004837 - Projet d'un potager en permaculture 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

5 298 € HT 70 % 3 709 € 

 Montant total de la subvention 3 709 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE BOUAFLE 
Adresse administrative              : 1 PLACE ÉRAMBERT 78410 BOUAFLE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Sabine OLIVIER, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 02/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/05/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Ce projet consiste dans la création d’un potager en permaculture qui a pour ambition d’être pluriannuel, 
évolutif et progressif. Il prend en considération une dimension écologique, mais aussi des méthodes ludiques 
et des apprentissages variés et pluridisciplinaires...   
Dans la micro-crèche communale, deux espaces seront dédiés au jardinage, l’un à la création d’un potager 
en permaculture, l’autre à un lieu de tri et compostage. Il sera séparé de l’espace jeux des enfants, mais 
chacun pourra observer ce qui s’y passe. Les enfants et leurs familles participeront conjointement à ce projet, 
en fonction de leur âge, leurs capacités et leur compréhension, accompagnés de professionnelles attentives 
à l’entretien du potager. Ce potager sera ouvert à tous les publics de la commune : assistantes maternelles, 
enseignants, bibliothécaires, grands-parents, services municipaux…      
Le projet intégrera un cycle de récupération de l’eau permettant d’arroser le potager. Les pourtours du 
potager seront plantés de fleurs. 
La micro crèche est située à proximité de l‘école et du centre de loisirs. L’aspect pratique de cette proximité 
est un atout majeur, permettant aux parents de déposer et récupérer leurs enfants sur un site commun et 
partagé.    
L’équipe souhaite sensibiliser et associer les familles dans ce projet avec la mise à disposition d’ouvrages 
autour du jardin, de la consommation « bio », du respect du cycle de la nature. 
Pour faire lien avec ce projet, plusieurs cabanes à insectes et observatoires viendront compléter le jardin. 
Installer un jardin pédagogique permettra ainsi de responsabiliser les enfants vis-à-vis de l’environnement, 
mais aussi de leur alimentation. Parents, grands-parents, professionnels et enfants cultiveront le bien vivre 
ensemble, l’ouverture sur l’extérieur, le respect de l’environnement, l’éducation à l’écologie naturelle et à la 
culture traditionnelle ainsi que la créativité et l’expression artistique à partir du végétal… 
Les normes de sécurité en vigueur seront prises en compte dans la réalisation de cette opération, en 
particulier celles concernant le choix de plantes et fleurs non toxiques.  



S'inspirant de l'écologie naturelle, la permaculture demande peu d'entretien, elle est durable et économe en 
énergie. Le jardinage participe parallèlement au développement intellectuel, physique et psychologique de 
l’enfant qui apprend à faire la distinction entre fruits, légumes, fleurs et aromates. Il permet une approche 
artistique, d’observation des éléments végétaux, des insectes, des oiseaux. Il permet de sensibiliser les 
publics à l’éco-citoyenneté en évitant le gaspillage et en recyclant les déchets.  
Une subvention est sollicitée afin de financer la réalisation de ce projet d’un potager en permaculture. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Bouafle 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
 Montant des 

dépenses (en € 
HT)  

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Outils adultes : bêche, pelle, râteau, sécateur, 
planteur, binette, outils : Wolf manches X 2 
grands + X 2 petits + outils 

350  Subvention Région Île-de-
France 3 709  

Outils pour 10 enfants : brouettes, pelles, 
râteaux, tamis, seaux 150  Fonds propres 1 589  

1 maison à insecte, 1 maison à oiseau 70      
Abri de jardin 1 700      
Graines et semis bio français 100      
Engazonnement de 180 m² avec main d'œuvre 1 700      
Petit composteur 169      
Récupérateur d'eau de pluie 200 L X 2 200      
Armoire abri de jardin en bois 5 étagères 
(rangement pour outils des enfants) 169      

Cache poubelle en bois 215      
Carré potager podium treillis X 2 180      
Carré potager surélevé en bois traité 190      
Potager pyramide en bois X 2 108      

TOTAL 5 298  TOTAL 5 298 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004838 - Toit végétalisé, botanique pour notre association 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

34 740 € HT 29 % 9 988 € 

 Montant total de la subvention 9 988 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : CRS PROF PERFECTIONNEMENT PHARMACIE 
Adresse administrative              : 59 RUE PLANCHAT 75020 PARIS  
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Bernard ROCHETTE, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 15/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Localisée dans le XXème arrondissement de Paris, l’association CRS PROF PERFECTIONNEMENT 
PHARMACIE, qui forme des préparateurs en pharmacie, souhaite installer un toit-terrasse végétalisé dans 
ses locaux. Ce toit terrasse végétalisé avec plantes médicinales serait un outil pédagogique pour les jeunes 
en reconversion.  
L’association accueille des jeunes bacheliers de Paris et de la Région Île-de-France et des adultes en 
reconversion avec un taux d'employabilité à 90 % dans leur domaine. 
N’étant pas propriétaire des locaux, l’association doit déposer une demande de permis auprès de la Maire 
de Paris.  
L’objectif de ce projet est à la fois environnemental (isolation du toit, végétalisation, récupération des eaux 
de pluie, biodiversité) et pédagogique (création d’un jardin botanique avec plantes médicinales et légumes). 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’achat des matériaux de construction du toit végétalisé, des 
bacs de terre, des écoulements d’eau, des luminaires, ainsi que l’acquisition et la mise en terre des végétaux. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 75 Paris 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 
dépenses (en 

€ HT) 
Libellé des 

recettes 

Montant 
des  

recettes 
(en €) 

Création du cheminement sur toit terrasse mise en œuvre 1 600 Subvention Région 
Île-de-France 9 988 

Achat et mise en œuvre des lames composites sur 102 m2 9 520 Fonds Propres 24 752 

Création sur 102 m2 des bacs de terres, des parpaing 
briquette, des écoulements d'eau et des luminaires  11 790     

Création et mis en place d'un feutre anti-racines pour des 
bandes de recouvrement d'environ 15 cm 2 030     

Mise en place de graviers et de briques 1 900     

Achat de végétaux et mise en terre de végétaux 4 000     

Achat et mise en terre de plantes médicinales + achat de pots  3 900     
Total 34 740 Total 34 740 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004840 - Le jardin herboriste de l'Opéra et ses ateliers 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

9 519 € HT 100 % 9 519 € 

 Montant total de la subvention 9 519 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : CENTRE NATIONAL D'ART LYRIQUE 
Adresse administrative              : 1 PL DE FRANCE 91300 MASSY 
Statut juridique                          : Entreprise 
Représentant : JACK SOUMERE, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/04/2022 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  

L’Opéra de Massy souhaite s'inscrire dans la réflexion à la sensibilisation écologique. Le jardin de l’Opéra 
dispose d'un petit jardin potager et aromatique. L'espace jardin de l'Opéra nécessite un travail 
d'aménagement paysager que l’Opéra souhaite faire en partenariat avec des élèves paysagistes. Le projet 
implique l’installation dans le jardin de végétaux et d’un espace de vie pour les espèces vivantes, dans un 
esprit de préservation de la biodiversité (rucher cheminée, hôtel à insecte, station météo). 

L’achat d’outillage de jardin permettant l’entretien du jardin, ainsi que d’une cabane pour y ranger les outils 
permettra de doter l’Opéra des moyens de mettre en œuvre son projet de jardin et de le rendre accessible 
au public à travers une demi-journée « portes ouvertes ». Cela permettra de sensibiliser les enfants à la 
biodiversité tout en leur donnant goût à la découverte de l'Opéra. La découverte des saveurs se fera en 
musique et en chant lors des ateliers artistiques proposés. Au-delà des ateliers de sensibilisation art et 
natures proposés, l'Opéra favorisera toutes sortes d'initiatives d'échanges des savoirs ou de matériel. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

Localisation géographique : 
 

• 91 Essonne 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Abris de jardin 2 portes 999 Subvention Région Île-de-
France 9 519 

Carrés potagers  325     
Coussins extérieur -petit mobilier de jardin  600     
Lampes solaires 300     
Motobineuse  79     
Récupérateur d'eau et collecteur aérien 
320 L et tuyau d'arrosage kit arrosage 
automatique 

710     

Débroussailleuse à roues thermiques 189     
Outillage de jardinage (brouettes, bêches, 
râteaux, fourches, binettes, arrosoirs, etc.) 721     

Bacs à fleurs, pots pour arbustes, 
jardinières et pots suspendus 2 250     

Végétaux 2 050     
Hôtel à insecte à assembler x 5  140     
Ruche à cheminée  949     
Piège à frelon asiatique  27     
Kit vêtement apiculteur x 2 180     

TOTAL 9 519 TOTAL 9 519 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004841 - Permis de végétaliser de Carrières-sous-Poissy 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

16 953 € HT 59 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE CARRIERES SOUS POISSY 
Adresse administrative              : 1 PL SAINT BLAISE 78955 CARRIERES-SOUS-POISSY 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Eddie AIT, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/06/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
La commune de Carrières-sous-Poissy souhaite mettre en place un permis de végétaliser qui permettra :  
- L’embellissement de la ville, des rues, des immeubles et des pas de porte, 
- La lutte contre les îlots de chaleur urbains et l’amélioration de la qualité de l’air, 
- Le développement de la biodiversité citadine, en offrant un refuge et une alimentation à la faune locale, 
- Le tissage de nouveaux liens entre les voisins. 
 
À travers ce projet, les habitants vont se réapproprier l’espace public dans une démarche citoyenne. La ville 
prévoit de remettre aux Carriérois des kits de végétalisation (comprenant des outils de jardinage, un guide 
du jardinier urbain et des graines) et mettra à leur disposition des bacs pour les plantations.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer le contenu des kits de végétalisation et l’achat des bacs à fleurs. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Carrières-sous-Poissy 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Sachets de graines  2 370 Subvention Région Île-de-France 10 000 
Kit de jardinage 4 165 Fonds propres 6 953 
Bac à fleur 10 418     

TOTAL 16 953 TOTAL 16 953 
 
 
 
 
 
 

 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004842 - Les jardins du Haut-Tertre : des jardins 100% responsables 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

22 502 € HT 44 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE BESSANCOURT 
Adresse administrative              : PL DU TRENTE AOUT 95550 BESSANCOURT 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Jean-Christophe POULET, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
La Ville de Bessancourt dispose d'un terrain d’environ 1000 m² situé sur les coteaux de la forêt de 
Montmorency (classé en zone N au PLU) qu'elle souhaiterait valoriser et ouvrir au public par la création d’un 
jardin potager convivial.  
Le terrain du Haut Tertre est pentu et en partie boisé. Des travaux s'y avèrent donc nécessaires pour éclaircir 
la future zone potagère et pour faciliter la pratique du jardinage. Il a donc été convenu avec l'entreprise 
d'élagage partenaire de la commune, de créer plusieurs terrasses ainsi que des cheminements piétons sur 
un principe simple et écologique : le réemploi à 100% des coupes de bois qui seront effectuées dans le cadre 
des travaux d’éclaircissage du site. Ce système permet de valoriser non seulement la ressource en bois 
locale mais également de ne produire aucun déchet. 
Ce projet a été co-construit en partenariat avec un groupe d’habitants-jardiniers passionnés qui sont en passe 
de créer l’association des Jardins Courtois, organisme qui aura la pleine gestion des jardins du Haut Tertre. 
Ils cultiveront leurs jardins selon les principes de l’agriculture biologique. Ce système de fonctionnement 
favorisera le partage de connaissances en matière de jardinage et l'entraide. Par ailleurs, dans un objectif 
de pédagogie et de sensibilisation, les jardins seront ouverts au public dans le cadre des événements 
communaux. 
Le projet est né d’une volonté forte de développer des pratiques éco-responsables dans la mise en œuvre 
du programme des jardins partagés communaux (pas d’utilisation d’eau de la ville pour les jardins, 
récupération de la terre végétale et de broyats des travaux d’espaces verts, incitation au développement de 
la permaculture…). Le jardin du Haut Tertre constituera une véritable vitrine pour les futurs jardins collectifs 
programmés dans la ville. 
Une subvention est sollicitée afin de financer les travaux d’aménagement du terrain. 
 
 



Localisation géographique : 
 

• 95 Bessancourt 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Travaux d'aménagement des 

jardins : débroussaillage, 
éclaircissage, création de 3 

paliers avec rondins de bois de 
coupe, broyage et paillage du 
bois sur place pour créer les 

allées de circulation 

22 502 Subvention Région Île-de-France 10 000 

Fonds propres 12 502 
TOTAL 22 502 TOTAL 22 502 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004843 - Hôtels à insectes et nichoirs à mésanges / chiroptères 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

1 185 € HT 100% 1 185 € 

 Montant total de la subvention 1 185 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : L'ANTRE NOUS 
Adresse administrative              : MAIRIE D'AMPONVILLE 15 RUE GRANDE 77760 AMPONVILLE 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : François-Xavier DUPERAT, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/06/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
L’association souhaite installer des hôtels à insectes et nichoirs à mésanges / chiroptères sur la commune 
d'Amponville (77) afin de sensibiliser la population au monde des insectes et des oiseaux. Des panneaux 
explicatifs accompagneront également ces installations prévues dans le parc de la commune, le long du 
verger, près de l’aire de jeux pour enfants et près de la mare. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Amponville et communes limitrophes 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat et livraison de 2 hôtels à insectes, 
6 nichoirs et 2 panneaux d'information 

1 185 Subvention Région Île-de-
France 

1 185 

TOTAL 1 185 TOTAL 1 185 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004844 - Longpont ville d'eau 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-74-204142-174006-1700  

     Action : 17400601 - Milieux aquatiques et humides 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

32 000 € HT 31 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE LONGPONT SUR ORGE 
Adresse administrative              : PL COMBATTANTS 91310 LONGPONT-SUR-ORGE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Alain LAMOUR, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 12/06/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/09/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
 
Description :  
 
La commune de Longpont dispose de nombreuses sources souterraines et de puits historiques non 
entretenus. La Ville a pour projet de les remettre en état afin d'utiliser leur eau pour les besoins d'arrosage 
des espaces verts, le maraîchage, les Amap, les jardins partagés et l'éco pâturage de la commune, en 
remplacement de l'usage de l'eau potable. 
  
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Longpont sur Orge 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Réhabilitation d'un puit et d'un 
lavoir 

20 000 Subvention Région Île-de-France 10 000 

Réparation des fontaines 12 000 Fonds propres 22 000 
TOTAL 32 000 TOTAL 32 000 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004845 - Vienne, rus & berges 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

6 456 € HT 70 % 4 519 € 

 Montant total de la subvention 4 519 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE VIENNE EN ARTHIES 
Adresse administrative              : 18 RTE DE LA MAIRIE 95510 VIENNE-EN-ARTHIES 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Serge BILLOUE, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/11/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
La commune de Vienne-en-Arthies est traversée par des sources et rus. Soumis aux précipitations à 
caractère torrentiel de ces dernières années, les berges se déstructurent en entrainant la fragilisation de la 
faune et de la flore en milieu humide. Pour prévenir le maintien de l'écosystème, le projet vise à aménager 
les berges du bassin du versant du ru du Roi, en particulier le long du chemin de la Sente du Paradis.  
Les objectifs recherchés sont le maintien de l'écosystème aquatique aux abords du chemin, de la qualité de 
l'eau, et la sensibilisation des enfants sur les apports de la nature et les bons gestes à adopter (ateliers de 
découverte pour les élèves du Groupement Pédagogique Intercommunal). 
Le projet permettra également de préserver un cadre de vie agréable et vivant pour les habitants et de garder 
l'attractivité du tourisme vert du Vexin Français. 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’acquisition des plants qui permettront la préservation des 
berges. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 95 Vienne-en-Arthies 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Plants millepertuis 1 164 Subvention Région Île-de-France 4 519 
Plants chèvrefeuille 2 614 Fonds propres 1 937 
Plants Rose 2 227     
Arbres 450     

TOTAL 6 456 TOTAL 6 456 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004846 - Cultiver mon collège 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

6 470 € HT 70 % 4 525 € 

 Montant total de la subvention 4 525 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COLLEGE SONIA DELAUNAY 
Adresse administrative              : CHE DU PLESSIS 91350 GRIGNY 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Catherine LECROQ, Principale de l'établissement 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/12/2022 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
Soutenus par la mairie de Grigny, les enseignants du collège Sonia Delaunay ont comme projet d’utiliser des 
zones du collège pour les aménager et montrer aux élèves les différentes étapes de la construction mais 
aussi de la culture d’un potager urbain, d’un poulailler et l’utilisation d’un système d’aquaponie.  
 
Ce projet permet au collège :  
- De disposer d’un outil pédagogique sur place (cycle de vie des plantes, rotation des cultures en fonction 
des saisons) ; 
- De faire connaître des espèces végétales ; 
- De faire découvrir comment les fruits et légumes consommés par les élèves sont arrivés dans leurs 
assiettes ; 
- De sensibiliser à la gestion de l’eau à travers son utilisation ; 
- De faire découvrir le jardinage a des élèves tout au long de l’année ; 
- De lutter contre le gaspillage alimentaire (poules nourries à partir de déchets de la cantine) ; 
- De travailler l’autonomie et la responsabilisation des élèves ; 
- D’étudier le mode de vie d’un animal. 
 
L’association la Haie Magique est partenaire dans la mise en œuvre de ce projet. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Grigny 
 



Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Poulailler  3814 Subvention Région Île-de-France 4 525 

Carré potager 398 Fonds propres 1 945 
Serre 999     

Système d'aquaponie  1259     

TOTAL 6 470 TOTAL 6 470 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004847 - L'extraordimare de Bagnolet 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-74-20421-174006-1700  

     Action : 17400601 - Milieux aquatiques et humides 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

4780 € HT 90 % 4280 € 

 Montant total de la subvention 4280 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : LE JARDIN DU PLATEAU 
Adresse administrative              : 120 AVENUE RASPAIL 93170 BAGNOLET 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Sylvian MERCADER, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/09/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 15/12/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
L’association Le jardin du plateau veut enrichir la biodiversité d’un jardin partagé établi à Bagnolet en y 
implantant une mare. 
La zone du Plateau, où est implanté le jardin, est une ancienne zone où l'on trouvait naturellement des points 
d'eau affleurants, qui ont disparu avec l’urbanisation du secteur.  
 
La création de cette mare répondra aux objectifs suivants :  
- Enrichissement de la biodiversité avec l’accueil de flores et faunes spécifiques aux milieux humides, 
- Régulation d’une partie du cycle de l'eau du jardin avec la récupération par gouttière de l'eau de pluie, 
- Enseignement de la biodiversité aux enfants et aux habitants du quartier,  
- Renforcement de l’attractivité du jardin en tant qu’espace de promenade auprès des habitants en en faisant 
une zone de fraîcheur et en proposant « un espace propice à la rêverie ».  
  
Une demande d’autorisation a été déposée auprès de la mairie de Bagnolet. L’association sera 
accompagnée d’un paysagiste spécialisé dans la conception de bassins et fera appel à un artisan métallier 
pour la clôture de sécurisation de la mare.  
 
Une subvention est sollicitée pour la construction de cette mare. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
 
 



 
 
Localisation géographique : 
 

• 93 Bagnolet 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat et installation de plantes 
aquatiques 

1 350,00 Subvention Région Île-de-France 4 280 

Grillage à poule (protection de la 
mare des rongeurs souterrains 

80  Commune de Bagnolet 500 

Sécurisation : clôture fabriquée 
par l'artiste métallier Arnauld Ohl 

1750   
 

Achat du métal 500   
 

Récupérateur d'eau 200   
 

Gouttière, tuyaux et raccord 500   
 

Achat d'outillages  
(Brouettes, pelles, pioches) 

400   
 

TOTAL 4 780 TOTAL 4 780 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004848 - Verdissement potager de la commune 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget participatif 
écologique - Projets locaux 

8 800 € HT 70 % 6 160 € 

 Montant total de la subvention 6 160 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE CHAMPS SUR MARNE 
Adresse administrative              : PL DE LA MAIRIE 77420 CHAMPS-SUR-MARNE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Maud TALLET, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/06/2022 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
La commune de Champs-sur-Marne prévoit la création de zones potagères avec l’installation de 8 carrés 
potagers.  
 
Ce projet répond aux objectifs suivants :  
- Végétalisation de la commune, 
- Appropriation citoyenne de ces zones, 
- Lutte contre les dépôts sauvages par l'implantation de ces zones potagères dans des espaces confrontés 
à ces problèmes, 
- Sensibilisation de la population à la question de l’alimentation équilibrée à travers la mise en place de 
formations, 
- Lutte contre l’isolement et création de lien social. 
 
Les bacs seront déployés en priorité dans les zones d’habitat collectif et s’adresseront donc en premier lieu 
aux habitants de ces quartiers (deux des quartiers concernés sont ailleurs des quartiers de veille, sortis de 
la géographie prioritaire de la politique de la ville par l'effet de la loi de 2014).  
Les bacs seront à la disposition de tous, mais la priorité sera donnée aux familles. Des bacs seront également 
déployés dans des zones d'habitat individuel. 
La mairie prévoit l’animation de ces zones potagères par son service citoyenneté, avec l’intervention d’un 
animateur spécialisé dans le suivi de jardins partagés.  
Des ateliers seront organisés (jardinage, compostage, alimentation équilibrée, respect de l'environnement), 
ainsi que des visites (jardins, déchetteries, vergers) et des animations de convivialité autour des "récoltes". 
 
 
 
 



 
Localisation géographique : 
 

• 77 Champs-sur-Marne 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat de carrés potagers 8 800 Subvention Région Île-de-France 6 160 
    Fonds propres 2 640 

TOTAL 8 800 TOTAL 8 800 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 
DOSSIER N° 21004849 - Parcours Faune/Flore et création d'un Atlas de la Biodiversité Communale 

 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget participatif 
écologique - Projets locaux 

10 130 € HT 99 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : A.R.B.R.E. DE VIE - AMELIORATION ET RENOVATION A BOISSY 

LA RIVIERE DES EDIFICES 
Adresse administrative              : 1 RUE DE LA MAIRIE 91690 BOISSY-LA-RIVIERE 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Maria Héléna MENDES MARTINS, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/06/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
La commune de Boissy-la-Rivière est détentrice d’un important patrimoine : la première Auberge de 
Jeunesse de France, située au cœur du village, bénéficie du label « Patrimoine d’Intérêt Régional » depuis 
le 19 mars 2019. Le patrimoine communal recouvre la tour, les annexes, et une grande partie du Chemin de 
la Roche du Paradis, qui sont liés à cette auberge.  
 
L’association A.R.B.R.E de Vie, porteuse du projet, a été créée pour restaurer, rénover et entretenir ces 
biens riches d’histoire (pour plus d’informations, consulter le site internet : http://www.arbredevie91.org/). Elle 
a pour but de réhabiliter la « Haute Auberge », de restaurer l'église, les toiles, les peintures et les sculptures 
et de remettre en état le « Chemin de la Roche du Paradis ». 
 
Depuis plusieurs années, l’association travaille à la mise en place d’un parcours faune/flore sur le Chemin 
de la Roche du Paradis d’environ 3 kilomètres ainsi qu’à la création d’un Atlas de la Biodiversité Communale 
(ABC). Son objectif est de relayer les informations et l’histoire de ce site exceptionnel. 
 
Dans cette optique, une subvention est sollicitée pour l’achat de 3 pupitres d’informations, d’une table 
d’orientation, de 2 tables-bancs, d’un banc et de 4 poubelles « Tulip » en métal. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Boissy-la-Rivière 
 



 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 
 

Libellé des dépenses  Montant des dépenses 
(en € HT)  Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 

Table bancs                   1 188,00 €  Subvention Région Île-de-
France 

10 000,00 € 

Banc                      364,00 €  Fonds propres 130,00 € 

Table d'orientation                   2 226,00 €      

Pupitres d'information                   3 135,00 €      

Poubelles métal Tulip                      800,00 €      

Investissement aménagement                   2 417,00 €      

TOTAL                  10 130,00 €  TOTAL 10 130,00 € 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004850 - Création d'un jardin éphémère à vocation pédagogique 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget participatif 
écologique - Projets locaux 

3 300 € HT 70 % 2 310 € 

 Montant total de la subvention 2 310 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE BRUNOY 
Adresse administrative              : PL DE LA MAIRIE 91805 BRUNOY CEDEX 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Bruno GALLIER, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/05/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 15/06/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
La commune de Brunoy (en Essonne, à proximité de Yerres) souhaite installer un jardin éphémère sur le 
parvis de la mairie. Ce parvis est actuellement très minéral, il s’agit donc de créer un îlot de fraicheur pour 
les Brunoyens. 
 
Par ailleurs, le jardin se veut un outil pédagogique à destination des enfants et permettra :  
- D’aborder différents savoirs essentiels et de développer plusieurs compétences ; 
- De diversifier les approches pédagogiques ; 
- De valoriser la mise en projet dans une perspective interdisciplinaire. 
 
Le contexte du jardin pédagogique favorise l’expérience concrète, l’éveil de la curiosité, le tâtonnement 
expérimental et la découverte d’apprentissages qui ont du sens. Au-delà du développement de savoirs 
horticoles, les enfants développent leur esprit de créativité, leur patience et leur esprit de partage à travers 
les découvertes. Un espace sera entièrement dédié aux différents projets éducatifs à destination des 
scolaires. 
 
Une subvention est donc sollicitée pour la mise en place d’un jardin éphémère. 
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Brunoy 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Planches sapins  500 Subvention Région Île-de-France 2 310 
Plantes 2 800 Fonds propres 990 

TOTAL 3 300 TOTAL 3 300 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004851 - Extension du Jardin des Sens 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de 
subvention maximum 

Budget participatif 
écologique - Projets locaux 

3 379 € HT 70 % 2 365 € 

 Montant total de la subvention 2 365 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE BRUNOY 
Adresse administrative              : PL DE LA MAIRIE 91805 BRUNOY CEDEX 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Bruno GALLIER, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/05/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 15/06/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
La commune de Brunoy souhaite financer la création d'un espace supplémentaire à l'intérieur du Jardin des 
Sens de Brunnoy.  
 
Ce nouvel espace serait destiné aux établissements scolaires dans un but pédagogique et ludique, et des 
animations pourraient également avoir lieu les mercredis et les week-ends pour les familles.  
 
La commune sollicite une subvention pour financer l'installation d'un jardin pédagogique à destination des 
publics scolaires. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Brunoy 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Charnières rectangulaires  126,00 € Subvention Région Île-de-France 2 365,00 € 
Planches en pin  683,00 € Fonds propres 1 014,00 € 
Plantes tactiles-aromatiques-
potagères 

2 570,00 €     

TOTAL 3 379,00 € TOTAL 3 379,00 € 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004852 - Création d'un alignement d'arbres 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget participatif 
écologique - Projets locaux 

93 513 € HT 11 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE BRUNOY 
Adresse administrative              : PL DE LA MAIRIE 91805 BRUNOY CEDEX 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Bruno GALLIER, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
 
Description :  
 
La commune de Brunnoy sollicite une subvention afin de financer la création d'un alignement d'arbres dans 
la rue de Mandres pour sa portion comprise entre la route de Brie et l'avenue du Président Kennedy.  
 
L'objectif est de végétaliser le domaine public pour lutter contre la pollution et développer la biodiversité en 
ville. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Brunoy 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Plantation arbres 19 527,00 € Subvention Région Île-de-France 10 000,00 € 
Création de fosses 27 294,00 € Fonds propres 83 513,00 € 
Dépose bordures et caniveaux 4 600,00 €     
Repose bordures et caniveaux 15 870,00 €     
Démolition de trottoir 1 400,00 €     
Déblaiement 16 560,00 €     
Enrobé 8 262,00 €     

TOTAL 93 513,00 € TOTAL 93 513,00 € 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004853 - Création d'un espace de biodiversité et de permaculture 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget participatif 
écologique - Projets locaux 

31 300 € HT 32 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE MEZIERES SUR SEINE 
Adresse administrative              : PL DU COMMANDANT GRIMBLOT 78970 MEZIERES-SUR-SEINE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Franck FONTAINE, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/07/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/02/2022 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
La commune de Mézières-sur-Seine souhaite mettre en place un espace potager de permaculture, une mare, 
des haies bocagères, et un verger, sur des parcelles communales.  
 
L’objectif est de : 
- Permettre aux personnes n'ayant pas d'espaces extérieurs de venir jardiner, 
- Créer du lien social, 
- Permettre au plus grand nombre d'avoir une alimentation saine en récoltant ses propres légumes, 
- Développer, encourager, et faire connaître une pratique de jardinage respectueuse de l'environnement par 
la création d'une mare,  
- Faire venir une faune riche et variée (les zones humides étant les biotopes les plus riches en biodiversité), 
- Laisser des zones naturelles afin de permettre à la petite faune de se nourrir et de s'abriter, 
- Favoriser les haies bocagères, riches en biodiversité, 
- Créer un espace pédagogique exemplaire pour les scolaires, et un échange de savoirs entre les générations 
(une résidence intergénérationnelle est prévue à proximité du site), 
- Créer un "verger des naissances" (un arbre pour chaque naissance d'enfant). 
 
Les publics ciblés sont : 
- Tout Mézièrois souhaitant découvrir ou faire connaître les principes de la permaculture, les scolaires, les 
locataires de la résidence intergénérationnelle. 
- Ouverture à tout public lors de manifestations (exemple : journée de l'environnement). 
 
Les actions prévues sont : 
- Creusement, imperméabilisation et aménagement d'une mare, 
- Acheter des haies, des plants d'arbres, des végétaux, du matériel de jardinage, 
- Installer une cabane pour ranger les outils, 



- Matérialiser les différents espaces culture potagère, espaces libres de biodiversité. 
 
Les moyens envisagés sont : 
- Faire appel à des associations environnementales, 
- Solliciter un aménageur paysager, les services techniques de la mairie, solliciter les habitants. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Mézières-sur-Seine 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Fourniture et installation de la 
clôture 

8 000 Subvention Région Île-de-France 10 000 

Outillage de jardin 600 Participation adhérents 400 
Mobilier  450 Subvention CU GPSEO 2 250 
Equipement de convivialité 250 Fonds propres 18 650 
Abri de jardin 5 000     
Terrassement et aménagement 
de la marre et abords 

6 000     

Végétaux à planter 5 000     
Arbres fruitiers 1 000     
Haies bocagères 5 000     

TOTAL 31 300 TOTAL 31 300 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004854 - Le jardin de vie de Cydonia 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20422-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de 
subvention maximum 

Budget participatif écologique - 
Projets locaux 

12 455 € HT 80 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : LES JARDINS CYDONIA 
Adresse administrative              : 9 ALL DE LA MEULIERE 78310 COIGNIERES 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Nicolas ROBBE, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 25/11/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
L’association Les Jardins de Cydonia souhaite créer pour ses adhérents (environ 50 personnes) un jardin 
pour produire des légumes, des fruits, des œufs de qualité, peut-être de la volaille, dans le respect des 
principes de la permaculture. Le jardin permettra l’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite (PMR). 
Ce jardin participera de reconstruire le tissu social local au moyen d’une activité de construction commune 
et d’entraide. Il servira aussi de base ludique pour éduquer au fonctionnement de la nature, de façon claire 
et pédagogique, notamment pour les habitants en promenade qui pourront se ressourcer et reconsidérer leur 
manière de s’alimenter. 
 
L’objectif de l’association est d’éduquer à la réflexion et au lien à la nature en tant qu’écosystème : par la 
pratique, les adhérents pourront adopter une approche globale de l’écologie et de ses nécessités. 
L’association souhaite obtenir ce résultat en mettant en relation des zones potagères, des zones avec des 
arbres, des bassins, des petits mouvements de terrains, une zone de prairie, une zone d’élevage de poules, 
une zone de compostage. Le jardin devrait ainsi mettre en perspective le cycle de la vie où tous les éléments 
naturels seront mis en valeur. 
 
Le jardin se situera sur un terrain actuellement en friche, mis à disposition par la commune dans le cadre 
d’une convention. L’association travaille également avec des écoles de la commune et d’autres associations 
actives sur les mêmes thématiques. 
 
Les moyens techniques seront fournis : 
- par l’association ou ses membres pour l’outillage et les besoins en location de matériel, 
- par un prêt de la mairie dans le cas de gros œuvre.  
 
Une fois que le plan sera réalisé, l’entretien ne nécessitera que ponctuellement des moyens. 



Une subvention est sollicitée pour l’achat de plantes, d’outils de jardinage et d’outils nécessaires à la 
construction de l’espace. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Coignières 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des 

recettes (en €) 
Achats arbres fruitiers, plantes et 
arbustes 

2 075 Subvention Région Île-de-
France 

10 000 

Zone de compostage 20 m² 240 Fonds Propres  1 815 
2 brouettes 565 Association des vignes 640 
10 carrés potager en hauteur 1 500     
Poulailler 10 poules 900     
Volière à poules 100 m² 2 500     
Bassin de 20 m² (creusage, système 
de puisage...) 

3 000     

3 bancs en bois 615     
Bois et cheville pour treille pour 
vigne de table 

640     

Cabane outillage 9 m2 420     

TOTAL 12 455 TOTAL 12 455 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 
DOSSIER N° 21004855 - Projet d'aménagement en faveur des hirondelles de fenêtre de la commune 

de Donnemarie-Dontilly 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget participatif 
écologique - Projets locaux 

9 725 € HT 70 % 6 850 € 

 Montant total de la subvention 6 850 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DONNEMARIE DONTILLY 
Adresse administrative              : RUE COTTEREAU 77520 DONNEMARIE-DONTILLY 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Sandrine SOSINSKI, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/03/2022 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
La commune de Donnemarie-Dontilly souhaite engager des actions pérennes pour la sauvegarde des 
hirondelles de fenêtres sur son territoire. Pour cela, différents types d’aménagements (tour à hirondelles et 
nichoirs artificiels) et actions de communication sont envisagés, ses installations seront accompagnées par 
un spécialiste de la LPO et intégrées dans les documents d’urbanisme. La tour à hirondelles est un 
aménagement permettant l’accueil des colonies, l’installation le long de la rivière est appropriée pour 
favoriser leur implantation.   
 
Le coût de l’installation (tour, nids en préfabriqué, système audio) est compris entre 6000 et 9000 euros. Les 
nichoirs artificiels sont en bois issu de forêts gérées durablement et béton de bois de qualité supérieure, les 
nids seront placés sous une avancée de toit, le rebord d'une fenêtre ou le dessous d'un balcon, les uns à 
côté des autres. L’aménagement pourra être réalisé par les services techniques de la mairie. Il sera fait une 
demande auprès des propriétaires concernés. Par ailleurs, des supports pédagogiques seront diffusés à la 
population et dans les écoles : un petit livret d’information sur l’hirondelle, un panneau d’information près de 
la tour expliquant la démarche et le cycle de vie des hirondelles. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Donnemarie-Dontilly 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Tour à hirondelles 8 000 Subvention Région Île-de-France 6 850 
Nids artificiels  1 050 Fonds propres 2 875 
Dispositif antisalissure 675     

TOTAL 9 725 TOTAL 9 725 
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DOSSIER N° 21004856 - Des arbres et des nichoirs à oiseaux en espaces publics au Perray-en-

Yvelines 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

9 642 € HT 93 % 8 936 € 

 Montant total de la subvention 8 936 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : LE PERRAY VERT 
Adresse administrative              : 5 RUE DE LA MARTINERIE 78610 LE PERRAY-EN-YVELINES 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Mickaël LEFEBVRE, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/09/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/05/2022 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
L’association porte un projet pour favoriser l’implantation de la faune et la flore sur le territoire du Perray en 
Yvelines. Deux actions sont proposées : arborer les espaces publics communaux et installer des nichoirs à 
oiseaux.  
La première action est la plantation de 70 arbres et arbustes dans des espaces publics (complexe sportif, 
parc municipal, sente des platanes) avec des essences et variétés locales rustiques, choisies selon leur 
utilité pour l’alimentation des oiseaux, abeilles, papillons et autres insectes, pour la nidification, et pour leur 
agrément. Les plantations seront effectuées par des bénévoles et avec l’appui des services de la mairie. En 
complément la pose de panneaux d’information pédagogique, permettra une animation et la création de lien 
social.  
La seconde action est l’installation d’une trentaine de nichoirs durables pour diverses espèces d’oiseaux 
protégées, dans des sites fréquentés de promenade et de circulation douce proches de l’eau, reliant des 
quartiers de la ville : autour de l’étang du Perray, de la sente longeant la rigole de Coupe-Gorge, dans le parc 
municipal. Les espèces variées de ces lieux candidats aux nichoirs sont à définir avec un partenaire de la 
LPO. Il s’agit d’informer et de sensibiliser le public et la jeunesse par l’observation des nichoirs et des oiseaux 
dans leur lieu, et par des panneaux d’information pédagogique implantés à proximité. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
 
 



 
Localisation géographique : 
 

• 78 Le Perray-en-Yvelines 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 

Achat et livraison arbres et arbustes 1 600 Subvention Région Île-de-
France 8 936 

Achat matériel plantation 922 Fonds propres 706 
Achat et livraison de panneaux / 
pupitres d’information pédagogiques  

5 320     

Achat et livraison de nichoirs 
durables et leur matériel de pose 

1 800     

TOTAL 9 642 TOTAL 9 642 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004857 - Téléscapade : la télé-observation en direct de la nature 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-71-20421-171007-1700  

     Action : 17100701 - Soutien aux démarches de développement durable 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

9 300 € HT 100 % 9 300 € 

 Montant total de la subvention 9 300 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : VIRTUALDIVE 
Adresse administrative              : 12 ALL DES GRANDS CLOS 78590 NOISY-LE-ROI 
Statut juridique                          : Entreprise 
Représentant : Antonio DINIS, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/09/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Le projet vise à développer une solution participative en ligne, « Téléscapade », permettant à des guides 
équipés de systèmes de visioconférence mobiles de sillonner le territoire et de retransmettre en direct leurs 
observations de terrain et de suivi écologique et environnemental auprès des citoyens internautes des 
communes de la vallée de la Mauldre (Yvelines). Des "Téléscapades" en pleine nature sont prévues, 
véritables sorties virtuelles en direct, sur différents lieux des communes concernées. Elles seront organisées 
en partenariat avec les associations de protection de l'environnement locales et les équipes municipales. Les 
guides "connectés" seront équipés de cette solution innovante de visioconférence mobile multi-caméras 
(caméras 2D, Réalité Virtuelle 3D, macroscopique, microscopique, vision nocturne, subaquatique...) 
permettant des retransmissions audiovisuelles inédites et interactives. Les Téléscapades seront diffusées 
sur la plateforme collaborative du projet, intégrant une web TV et qui permettra de contextualiser les sorties 
sur la carte du territoire et de créer des échanges et des interactions entre les guides sur le terrain et les 
internautes grâce à un réseau social intégré. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 
• 78  Beynes, Mareil sur Mauldre, Maule, Epône (communes des Communautés d'Agglomération de 

Gally Mauldre et Grand Paris Seine et Oise) 
 
 
 



Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes 
Montant des  
recettes (en 

€) 
Réalisation d'un système de retransmission vidéo 
mobile multi-caméra 

3 300 Subvention Région Île-de-
France 

9 300 

Réalisation de la plateforme collaborative Web 
TV du territoire 

6 000     

TOTAL 9 300 TOTAL 9 300 
 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
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DOSSIER N° 21004858 - Aménagement d'un jardin pédagogique pour  l'école 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

4 500 € HT 70 % 3 150 € 

 Montant total de la subvention 3 150 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE BETHEMONT LA FORET 
Adresse administrative              : RUE MONTUBOIS 95840 BETHEMONT-LA-FORET 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Didier DAGONET, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/05/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
La commune de Béthemont-la-Forêt (95) souhaite aménager un jardin pédagogique dans la cour de l’école 
communale, en collaboration avec l’équipe enseignante et les enfants de l’école de notre village. 
Avec ce nouvel outil pédagogique, les enseignants pourront assurer des animations tout au long de l’année, 
pour éduquer les enfants à l’environnement à travers une activité pratique et ludique. 
Un espace de jardinage permettra aux enfants de découvrir des espèces végétales, des légumes anciens et 
des goûts nouveaux, et de prendre conscience du cycle de vie du monde végétal et du cycle des saisons à 
travers des exemples concrets. 
Enfin, les enfants seront sensibilisés aux économies d’eau - à travers son utilisation dans le jardin - et à la 
gestion et au compostage des déchets issus du jardin. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 95 Béthemont-la-Forêt 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Création de trois espaces 
potagers avec traverses en 
chêne 

1 600 Subvention Région Île-de-France 3 150 

Fourniture et mise en place d’une 
clôture type ganivelle de 
châtaignier 

2 000 Fonds propres 1 350 

Fourniture et plantation de 
végétaux 

900     

TOTAL 4 500 TOTAL 4 500 
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DOSSIER N° 21004859 - Notre biodiversité, comment la protéger ? 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget participatif 
écologique - Projets locaux 

3 869 € HT 70 % 2 708 € 

 Montant total de la subvention 2 708 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE D AVRAINVILLE 
Adresse administrative              : 1 RUE DU PARC 91630 AVRAINVILLE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Phillippe LE FOL, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
La commune d’Avrainville, village rural du sud de l’Essonne est engagée depuis plusieurs années dans un 
processus écoresponsable et souhaite poursuivre son engagement avec un projet impliquant les habitants 
volontaires, l’école ainsi que les parents d’élèves afin de préserver la biodiversité du territoire. 
 
Le projet est décliné suivant deux axes qui se veulent complémentaires : 
 
1. Préserver les habitats, connaissance de la faune locale :  
Une conférence en plein air sera organisée par l’association AZIMUT 230 sur le thème « les supers pouvoirs 
des chauves-souris », suivie d’un atelier parents-enfants de fabrication de nichoirs à chauves-souris. 
Certaines espèces contrôlent les populations d’insectes nuisibles sans pour autant nuire à l’environnement, 
elles dispersent les graines et pollinisent les fleurs. Une autre conférence est prévue avec l’association OPIE 
(Office Pour les Insectes et leur Environnement) suivie d’ateliers pour construire des hôtels à insectes. Un 
apiculteur interviendra également auprès des enfants en installant des ruches kenyanes, ruches écologiques 
et alternatives exemptes de résidus chimiques. Enfin, il est prévu de faire appel également à une association 
de protection des oiseaux en vue d’organiser des ateliers de construction de mangeoires et de nichoirs à 
oiseaux.  
 
2. Apprendre à s’occuper des plantes, créer un lien social, gestion des déchets et ressources en eau : 
Des carrés potagers partagés seront installés à divers endroits dans le village, notamment à côté des 
logements sociaux, de la maison des Anciens et des logements adaptés aux personnes âgées. Il est prévu 
d’en installer également devant l’école et dans certains lieux de passage. A proximité, des composteurs 
seront également mis à disposition des avrainvillois afin de les inciter à diminuer le volume de leurs déchets 
et à créer un composte utilisable dans les carrés potagers. Des ateliers seront ouverts pour former les 
personnes intéressées au compostage. De plus, des récupérateurs d’eau seront installés pour sensibiliser 
la population à la gestion de cette ressource. Par ailleurs, un espace laissé jusqu’ici en friches dans le parc 



de la mairie sera utilisé pour que les écoliers apprennent à planter, à entretenir des petits fruitiers (cassis, 
framboisiers, mûriers, pommiers et poiriers palissés), leur permettant à terme de déguster leur production. 
Des fleurs mellifères seront enfin installées aux deux entrées du village. 
Les matériaux seront choisis selon des critères écologiques (bois non traité par exemple protégé si besoin 
avec de l’huile de lin). Les achats de semis et de plantations répondront aux labels « Fleurs Bleues » et « 
Fleurs de France ». 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Avrainville 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat de bois pour fabrication des nichoirs 
chauves-souris et oiseaux, hôtels à insectes 

400 Subvention Région Île-
de-France 

2 708 

Achat de 5 composteurs 600 Fonds propres 1 161 
Achat de 15 carrés potagers partagés 750     
3 récupérateurs d'eau 900     
Achat d'une ruche 400     
Achat 3 pommiers palissés 270     
Achat 3 poiriers 270     
Achat de 6 framboisiers 48     
Achat de 2 cassis 20     
Achat de 4 mûriers 36     
Achat d'un essaim d'abeilles noires 175     

TOTAL 3 869 TOTAL 3 869 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004860 - Création de vergers partagés communaux 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget participatif 
écologique - Projets locaux 

5 000 € HT 70 % 3 500 € 

 Montant total de la subvention 3 500 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE CORBREUSE 
Adresse administrative              : RUE DES ECOLES 91410 CORBREUSE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : José CORREIRA, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/09/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 15/06/2022 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
La commune de Corbreuse (91) est engagée depuis de nombreuses années dans une politique de 
fleurissement et d'amélioration du cadre de vie : zéro produit phytosanitaire, rhizosphère pour le traitement 
des eaux usées, réhabilitation des quatres mares du village... 
 
La commune est propriétaire de deux terrains de 600 m² et 400 m², actuellement inutilisés, qu’elle souhaite 
aménager en verger (pommiers, poiriers, pruniers, figuiers et cerisiers) dont la récolte serait laissée à 
disposition des habitants et promeneurs. Ce verger partagé permettrait de favoriser les rencontres entre 
générations. 
 
La municipalité et ses agents techniques s'occuperont de la commande des arbres, des tuteurs et du terreau 
et de la préparation du terrain. La plantation se fera avec la participation des enfants des écoles primaires et 
maternelles du village.  
 
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Corbreuse 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 



 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
50 arbres fruitiers 5 000 Subvention Région Île-de-France 3 500 
    Fonds propres 1 500 

TOTAL 5 000 TOTAL 5 000 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 
DOSSIER N° 21004861 - Découvrez sur votre smartphone tout en randonnant, la faune, la flore et la 

longue histoire des étangs de la Minière ! 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

1 600 € HT 100 % 1 600 € 

 Montant total de la subvention 1 600 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES ETANGS DE LA 

MINIERE ET DES SOURCES DE LA BIEVRE 
Adresse administrative              : 13 RUE JULES VALLES 78280 GUYANCOURT 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : François APICELLA, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/08/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L’association pour la sauvegarde des étangs de la Minière et des sources de la Bièvres veut permettre aux 
randonneurs et riverains de s'approprier la richesse du patrimoine péri urbain des étangs de la Minière, situés 
sur la commune de Guyancourt (78), via un auto-guide permanent accessible sur internet et les smartphones. 
Si la Mairie de Guyancourt organise déjà des randonnées ponctuelles ciblées dans le temps, l’association 
souhaite rendre cette découverte accessible à tous "à la demande" tout au long de l'année et fera appel à 
ses services pour la communication et la diffusion de ce projet. 
Un collectif composé d’anciens de Guyancourt, d’historiens locaux passionnés et de spécialistes seront mis 
à contribution pour enrichir la base de découverte et la compléter par des vidéos et animations accessibles 
via smartphone. Partenaire privilégié, l’Office national des forêts (ONF) contribuera également à la base 
d'information. 
Le projet vise à s'étendre les années futures aux autres étangs et richesses de la région. 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
 
Localisation géographique : 
 
• 78 EPCI Saint-Quentin en Yvelines, Guyancourt 

 



 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 

Acquisition de PC 
développement à base I7 Intel 1200 

Subvention de la Région Ile de 
France 1600 

Achat logiciel de création / 
manipulation de sessions vidéos 
(licence perpétuelle/définitive) 200     

Achat Matériel enregistrement 
sonore (enregistreur numérique 
de terrain avec micro canon) 200     

TOTAL 1 600 TOTAL 1 600 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004862 - Un verger solidaire… pour partager 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20422-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget participatif 
écologique - Projets locaux 

8 000 € HT 100 % 8 000 € 

 Montant total de la subvention 8 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : LES ENFANTS D'ABORD 
Adresse administrative              : 39 RUE DES CHARDONNERETS 77720 MORMANT 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Emilie GADAL, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/09/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
L’association Les enfants d’abord souhaite aménager un verger solidaire à Mormant (77), afin d’en faire un 
lieu de promenade et de rencontres intergénérationnelles. 
Partenaire du projet,  la Mairie de Mormant a mobilisé ses services et réfléchit à des animations thématiques 
pour tous les publics (fabrication de jus de pommes, atelier confiture...). 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Mormant 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat arbres 4 000 Subvention Région Île-de-France 8 000 
Achat bancs 2 000     
Achat clôture 2 000     

TOTAL 8 000 TOTAL 8 000 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004863 - Notre chalet pédagogique des 4 saisons 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget participatif 
écologique - Projets locaux 

10 000 € HT 100 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : LES JARDINIERS DES QUATRE SAISONS 
Adresse administrative              : 18 RUE DE LA REPUBLIQUE 91540 MENNECY 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Claudine LANNEAU, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/06/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/07/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
Le projet vise à installer un chalet en bois à des fins d’échanges et d’ateliers sur l'écologie mais aussi de 
stockage, au sein du jardin pédagogique des 4 saisons, terrain mis à disposition de l’association par la mairie 
de Mennecy, attenant au groupe scolaire des myrtilles et cultivé en jardin fruitier et potager.  
 
L’objectif est de disposer d’un local dédié aux activités proposées par l’association mais aussi d’installer un 
récupérateur des eaux de pluie et des toilettes écologiques. Les publics ciblés sont tous les jardiniers 
amateurs intéressés par des visites du jardin de l'association, des journées d’échanges de plantes et des 
ateliers pratiques de jardinage écologique. Les écoliers et les enfants des centres de loisirs accompagnés 
par les enseignants et animateurs, pourront également être initiés au jardinage.  
 
L’association entend ainsi contribuer à l’acquisition et à la transmission des connaissances sur le monde 
végétal et au développement des méthodes écologiques de jardinage. Le local créé au sein du jardin 
permettra ainsi de regrouper et de mettre à disposition de la documentation, des outils pédagogiques (livres, 
revues, fiches, affiches, jeux, grainothèque ), d’organiser des réunions et ateliers et de disposer d’un abri 
pour les travaux de semis, multiplication des végétaux ou rempotage. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Mennecy 
 
 



 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Fourniture chalet et montage 5 500 Subvention Région Île-de-France 10 000 
Travaux dalle support  1 500     
Toilettes écologiques 1 500     
Travaux de raccordement 1 500     

TOTAL HT 10 000 TOTAL 10 000 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004864 - Un jardin pour tous 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget participatif 
écologique - Projets locaux 

7 500 € HT 70 % 5 250 € 

 Montant total de la subvention 5 250 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE AMENUCOURT 
Adresse administrative              : ROUTE DE SAINT-LEGER 95510 AMENUCOURT 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Frédérique CAMBOURIEUX, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 15/09/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
La commune d’Amenucourt souhaite acquérir un terrain d'une surface de 1 287 m2 en bordure du hameau 
du Mauverand pour réaliser un jardin communal. Le projet vise à la remise en état du terrain (défrichement) 
et à la plantation d'un micro verger et potager avec l'installation de nichoirs et d'abris pour insectes à des fins 
pédagogiques et pour la protection de la faune. La gestion de cet espace sera confiée à une équipe de 
bénévoles soucieux du respect de l'environnement et de la biodiversité. Ce projet a pour ambition la formation 
et la sensibilisation de chacun aux pratiques écologiques et notamment l'utilisation optimale du compost ainsi 
que l'accueil des enfants des écoles. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 95 Amenucourt 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des dépenses 
(en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Remise en état du terrain 3 200 Subvention Région Île-de-

France 
5 250 

Création verger et potager 4 300 Fonds propres 2 250 

TOTAL 7 500 TOTAL 7 500 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004865 - Réhabilitation écologique d'un site naturel de 6 hectares 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20422-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de 
subvention maximum 

Budget participatif 
écologique - Projets locaux 

10 000 € HT 100 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES ETANGS DE LA 

MINIERE ET DES SOURCES DE LA BIEVRE 
Adresse administrative              : 13 RUE JULES VALLES 78280 GUYANCOURT 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Fançois APICELLA, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/07/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/07/2022 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
L'objectif de ce projet est de réussir la réhabilitation écologique d'un site naturel de 6 hectares abandonné et 
inhospitalier. Rendre l'environnement de ce site appelé bois du Cimetière, plus agréable pour les promeneurs 
en y aménageant certaines fonctionnalités comme un chemin de promenade, une plantation de fruitiers et 
des panneaux de signalisation, et en entretenant la propreté des lieux. Le bois du Cimetière est compris 
entre la forêt de la Minière, le centre sportif des 3 Mousquetaires, le cimetière paysager et la résidence de la 
Mare Jarry. Sa surface fait environ 6 hectares. Ce bois n’est pas entretenu actuellement. Une certaine faune 
sauvage y réside, protégée par les nombreuses ronces qui ont proliféré et par le fait qu’aucun chemin de 
promenade ne soit réellement tracé.  
 
La valorisation de cet endroit a pour but à la fois de maintenir l’existence de la faune sauvage, de recréer un 
espace favorable à la biodiversité mais aussi d’accueillir les promeneurs dans de meilleures conditions. La 
plantation de quelques arbres fruitiers peut constituer un vecteur de lien social à la manière des jardins 
partagés. Les arbres attireront insectes pollinisateurs et oiseaux, constituant ainsi un vecteur de 
développement pour la Biodiversité. Les chemins de promenade et les panneaux de signalisation inviteront 
le public à la balade.  
 
Les moyens à mettre en œuvre sont de plusieurs ordres :  
- La création d’un chemin de promenade demandera du matériel et du personnel.  
- Le dégagement d’une petite parcelle de bois sur environ 200m² demandera aussi du matériel et du 
personnel.  
- L'achat des plants et des matériels nécessaires de protection, ainsi qu'un peu de mobilier du style table/banc 
(la main d'œuvre pour la plantation et l'entretien seront assurés par des bénévoles sous la supervision du 
personnel technique de la Mairie).   
- L’installation de quelques panneaux de signalisation.  



 
La valorisation du Bois du cimetière contribuer à créer du lien social, à favoriser le développement de la 
biodiversité et à mettre en valeur un lieu délaissé entre ville et forêt. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Guyancourt 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes 
Montant des 

recettes (en €) 

Création de chemin 5 529 Subvention Région Île-de-
France 10 000 

Balisage panneaux 1 479     
Préparation du terrain pour 
plantation 820     

Plantations 2 172     
TOTAL 10 000 TOTAL 10 000 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004866 - Utilisation d'un ancien puits pour les besoins en eau des services 
techniques 

 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de 
subvention maximum 

Budget participatif écologique - 
Projets locaux 

2 450 € HT 70 % 1 715 € 

 Montant total de la subvention 1 715 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE GAZERAN 
Adresse administrative              : RUE DE LA MAIRIE 78125 GAZERAN 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Emmanuel SALIGNAT, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 15/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/07/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
 
Description :  
 
La commune de Gazeran dispose d’un puits, actuellement inopérant, situé près de l’ancien lavoir au centre 
du village. Le projet vise à équiper ce puits d’une pompe de relevage permettant de remplir la citerne mobile 
utilisée par les services techniques pour arroser les espaces verts de la commune et assurer certains 
nettoyages. La subvention régionale est sollicitée pour financer la pompe ainsi que les équipements 
nécessaires à la distribution de l’eau (alimentation électrique, dispositif de commande, tuyauterie...). 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Gazeran 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Pompe immergée pour puits 
(achat et installation) 2 000 Subvention Région Île-de-France 1 715 

Dispositif de commande de la 
pompe 250 

Fonds propres 

735 
Raccordement électrique 200     

TOTAL 2 450 TOTAL 2 450 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004867 - Un parcours au verger pédagogique 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget participatif 
écologique - Projets locaux 

15 179 € HT 66 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE PONTOISE 
Adresse administrative              : 2 RUE VICTOR HUGO 95300 PONTOISE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Stéphanie VON EUW, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/06/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 10/06/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
La Ville de Pontoise possède un verger à vocation pédagogique qui rassemble plusieurs arbres et arbustes 
de variétés anciennes et qui permet la mise en place d’activités autour de l’environnement, de la biodiversité 
et des pratiques éco-citoyennes sur environ 3 500 m². Il touche de nombreux publics dans des cadres divers 
(écoles, centres de loisirs, sorties en famille, associations, escapades pédagogiques, amateurs de jardinage 
et de l’alimentation).  
Le verger est situé sur une parcelle à l'angle du chemin du Ruisseau et du quai Eugène Turpin, au cœur d’un 
quartier résidentiel. Pour sécuriser ce site en protégeant les espèces animales et pour la tranquillité de tous, 
la commune souhaite clôturer ce verger et le fermer par une barrière forestière pour rester en harmonie avec 
le lieu. 
Par ailleurs, pour valoriser ce site et permettre aux visiteurs de flâner, de prendre le temps de s’informer, la 
Ville souhaite installer plusieurs panneaux informatifs tout au long d’un parcours décrivant les différentes 
cultures et activités de ce verger/ rucher. L’objectif est de mettre en avant une culture organisée de manière 
raisonnée et sans emploi de pesticides pour permettre une production parfaitement bio. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 95 Pontoise 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des dépenses 
(en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Fourniture et pose de 
panneaux  

7 633 Subvention Région Île-de-
France 

10 000 

Fourniture et pose de 
portail 

7 546 Fonds propres 5 179 

TOTAL 15 179 TOTAL 15 179 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004868 - Rucher pédagogique 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget participatif 
écologique - Projets locaux 

10 128 € HT 70 % 7 090 € 

 Montant total de la subvention 7 090 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE HERBLAY-SUR-SEINE 
Adresse administrative              : 43 RUE GAL DE GAULLE 95220 HERBLAY-SUR-SEINE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Philippe ROULEAU, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/04/2022 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
La Ville d’Herblay-sur-Seine a engagé sur son territoire des actions concrètes en faveur de l’environnement 
et de la diversité biologique. Elle souhaite désormais aller plus loin dans sa transition écologique notamment 
à travers la création de sites thématiques.  
 
Cette action propose un partenariat avec une apicultrice de la ville à travers l’installation de plusieurs ruches 
sur un terrain communal et propice à cette activité. Par cette action, la Ville souhaite offrir un lieu de 
découverte aux écoles, aux centres de loisirs mais aussi aux habitants du quartier. L'implantation de ruches 
"étalons" sera également initiée pour observer l'état de santé de ce pollinisateur sur son territoire. A travers 
cette action concrète l’objectif est donc double : installer des ruches et mettre en avant le rôle de l’abeille et 
sensibiliser sur son importance et sur sa protection (avec une communication municipale).  
Un projet pédagogique à destination des enfants a été créé et proposé par l’apicultrice avec des séances  
théoriques nécessitant des supports pédagogiques adaptés et des séances pratiques sur site. Celles-ci 
pourront être proposées et adaptées en fonction des échanges avec le corps enseignant local. 
 
La subvention régionale est sollicitée pour l’aménagement adapté et sécure du terrain ainsi que l’achat de 
plantes et plantations propices aux abeilles.  
L'apicultrice et les services municipaux ont identifié des essences d'arbustes, d'arbres et de fleurs. Un 
système de clôture avec différentes zones assurant en même temps sécurité et observation est également 
prévu.  
Par ailleurs afin de rendre le plus attractif et pédagogique possibles les séances de sensibilisation, plusieurs 
supports de communication et d'éducation ont été identifiés. A proximité immédiate d'un des plus beaux 
parcs de la ville, cette action permettra de lancer une dynamique à plus grande échelle sur tout le quartier 
des Cailloux-gris, à travers l’implication de différents acteurs du tissu local. 
 
 



 
Localisation géographique : 
 

• 95 Herblay-sur-Seine 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achats de plantes mellifères 2 000 Subvention Région Île-de-France 7 090 
Abri à jardin 649 Fonds propres 3 038 
Panneaux occultants 498     
Maisons à insectes 206     
Carré potager 108     
Clôtures 6 667     

TOTAL 10 128 TOTAL 10 128 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004869 - Création d'un talus végétalisé au parc des Larris 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget participatif 
écologique - Projets locaux 

1 309 € HT 70 % 916 € 

 Montant total de la subvention 916 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE PONTOISE 
Adresse administrative              : 2 RUE VICTOR HUGO 95300 PONTOISE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Stéphanie VON EUW, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 10/12/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
 
Description :  
 
Depuis quelques années, le parc des Larris à Pontoise subit l’intrusion des gens du voyage, de camping-
cars entre autres. Afin d’éviter la dégradation de ce site naturel et de le préserver, la Ville de Pontoise a 
décidé de bloquer l’accès en créant un talus de terre qui sera aménagé de végétaux. Il est prévu de planter 
174 arbres et/ou arbustes. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 95 Pontoise 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des dépenses (en 
€ HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat d'arbustes  1 309 Subvention Région Île-de-

France 
916 

    Fonds propres 393 

TOTAL 1 309 TOTAL 1 309 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004870 - Création d'un ilôt de fraîcheur : espace Livilliers 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget participatif 
écologique - Projets locaux 

3 232 € HT 70 % 2 262 € 

 Montant total de la subvention 2 262 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE PONTOISE 
Adresse administrative              : 2 RUE VICTOR HUGO 95300 PONTOISE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Stéphanie VON EUW, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 19/11/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
 
Description :  
 
La Ville de Pontoise souhaite créer des îlots de fraîcheur sur la commune, pour contribuer à la préservation 
de l'environnement et éviter l'accumulation de la chaleur dans les rues. Le projet s’inscrit dans ce cadre et 
vise à la plantation de 12 arbustes sur l’espace Livilliers, en faisant appel à des prestataires pour la 
préparation des sols et pour les plantations, objet de la demande de financement régional. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 95 Pontoise 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des dépenses 
(en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Préparation de sol avant 
plantation 

2 251 Subvention Région Île-de-
France 

2 262 

Plantation d'arbustes 981 Fonds propres 970 

TOTAL 3 232 TOTAL 3 232 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004871 - Création d’un jardin partagé pédagogique au Parc Henri Barbusse à Issy-
les-Moulineaux 

 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget participatif écologique - 
Projets locaux 

34 000 € HT 29 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE D ISSY LES MOULINEAUX 
Adresse administrative              : 62 RUE DU GENERAL LECLERC 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : André SANTINI, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 15/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/07/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
La Ville d’Issy les Moulineaux souhaite créer un jardin potager partagé au sein du Parc Henri Barbusse pour 
en faire un lieu de convivialité, de résilience et de pédagogie sur la base d’un projet d’agriculture urbaine 
avec un site cultivé en permaculture. Le jardin partagé aura une superficie d’environ 200 m2 et se situera à 
côté de la ferme pédagogique.  
Des ateliers pourront être organisés avec les enfants, en lien avec la ferme. Conçu, géré et animé de manière 
collective par une association de quartier, ce jardin permettra de renforcer les liens sociaux de proximité par 
le biais d’activités sociales, environnementales et éducatives.  
Le jardin sera également ouvert sur le quartier avec un accueil du public au minimum 2 demi-journées par 
semaine, dont au moins une le week-end. Des ateliers de jardinage pourront également avoir lieu. 
L’association gestionnaire du jardin s’engagera à respecter la “Charte Verdir Issy” et la convention qui fixent 
les grands principes de gestion biologique des parcelles. Les jardiniers s'impliqueront ainsi dans une gestion 
sans produits phytosanitaires et une utilisation raisonnée de l’eau, notamment grâce à l’achat d’un 
récupérateur d’eau de pluie.  
Ce jardin se situera à proximité de bacs de compostage, ce qui permettra d’engager une démarche vertueuse 
où les apprentis jardiniers pourront directement réutiliser le terreau issu du biocompostage de leurs déchets 
ménagers.  
Lieu de rencontre pour les Isséens, mais aussi lieu refuge pour la biodiversité, la faune et la flore, le potager 
comprendra un espace herbes aromatiques et médicinales avec un parcours senteur et des pancartes 
d’information, des fleurs mellifères afin de favoriser la pollinisation des légumes, un nichoir pour les oiseaux 
ainsi qu’une cabane à outils. 
 
 
 
 



 
Localisation géographique : 
 

• 92 Issy-les-Moulineaux 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Préparation des sols  11 000 Subvention Région Île-de-

France 
10 000 

Aménagement des bordures et 
cheminements 

5 000 Fonds propres 24 000 

Fourniture et pose de clôtures 7 000     
Plantation de haies arbustives 3 000     
Fourniture et pose d'un coffre de 
jardin 

1 500     

Aménagement d'un accès à un 
point d'eau 

6 000     

Fourniture d'un récupérateur d'eau 
de pluie 

500     

TOTAL 34 000 TOTAL 34 000 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004872 - Aménagement d'un auvent à la ferme pédagogique 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de 
subvention maximum 

Budget participatif 
écologique - Projets locaux 

15 583 € HT 64 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE PONTOISE 
Adresse administrative              : 2 RUE VICTOR HUGO 95300 PONTOISE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Stéphanie VON EUW, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 11/06/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
 
Description :  
 
En 2013, une partie du parc de Marcouville a été aménagé afin d’accueillir une Ferme pédagogique gérée 
par l'association "Les Z'Herbes Folles" en partenariat avec la Ville de Pontoise. La ferme a pour objectif de 
sensibiliser petits et grands à la nature, à l'aide d'ateliers et animations divers au cours desquels le public est 
acteur de ses découvertes. En 2021, un nouvel aménagement est prévu pour les chevaux avec la création 
d’un auvent. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 95 Pontoise 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des dépenses 
(en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 

Création d'un auvent 15 583 Subvention Région Île-de-
France 10 000 

    Fonds propres 5 583 
TOTAL 15 583 TOTAL 15 583 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004873 - Tous en action, nos enfants passent au vert ! 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget participatif écologique - 
Projets locaux 

7 457 € HT 70 % 5 220 € 

 Montant total de la subvention 5 220 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE CERNAY LA VILLE 
Adresse administrative              : RUE DE L'EGLISE 78720 CERNAY-LA-VILLE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Claire CHERET, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 21/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 21/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Le projet de la commune de Cernay-la Ville se veut un projet de développement durable pour les enfants de 
3 à 11 ans de la commune et des villages voisins pour accompagner chaque enfant dans la découverte 
concrète du cycle de la vie animale et végétale, de la gestion de l’eau et des déchets, de l’impact de la nature 
dans la vie quotidienne.  
 
Il est ainsi proposé d’installer un poulailler avec 4 poules, plusieurs jardins pédagogiques pour chacune des 
entités (élémentaire, maternelle, centre de loisirs), un jardin aromatique commun devant le bâtiment de 
restauration, un composteur pour réutiliser les déchets végétaux de la cantine, un récupérateur d’eau et des 
arrosoirs adaptés aux enfants.  
 
Le projet prévoie également la plantation d’arbres ainsi que d’une haie végétalisée dans la cour élémentaire, 
les enfants et leurs enseignants étant responsables du choix des arbres, de leur plantation et de leur entretien 
avec un accompagnement vers la labellisation E3D. Le projet sera valorisé auprès des associations locales 
et dans le cadre des actions pédagogiques du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Cernay-la-Ville 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Poulailler et accessoires 957 Subvention Région Ile-de-France 5 220 
Végétalisation cour école 3 647 Fonds propres 2 237 
Jardins pédagogiques et 
accessoires 

2 853     

TOTAL 7 457 TOTAL 7 457 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004874 - Un verger des amoureux à la rue des près 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget participatif écologique - 
Projets locaux 

12 500 € HT 70 % 8 750 € 

 Montant total de la subvention 8 750 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE BIEVRES 
Adresse administrative              : PL DE LA MAIRIE 91570 BIEVRES 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Anne PELLETIER LE BARBIER, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 18/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 18/03/2022 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
Afin de remplacer des arbres ornementaux en fin de vie sur la rue des Près, la commune de Bièvres souhaite 
aujourd’hui créer un « verger des amoureux » où un arbre fruitier sera planté pour chaque union.  Selon les 
saisons, cet espace invitera les promeneurs à consommer des fruits locaux tout en rendant hommage aux 
engagements d'amour que la commune aura accueillis. La plantation concernera des variétés fruitières 
locales : pruniers, pommiers, poiriers…  
 
Ce projet permet donc la production de fruits tout en développant la végétation de la ville, offrant ainsi une 
plus grande biodiversité. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Bièvres 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat et plantation de 25 arbres 
fruitiers M 16/18 

12 500 Subvention Région Île-de-France 8 750 

    Fonds Propres 3 750 
TOTAL 12 500 TOTAL 12 500 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004875 - Végétalisation de la petite ceinture afin de favoriser la biodiversité. 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

573 € HT 100 % 573 € 

 Montant total de la subvention 573 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : LES AMIS RECYCLEURS 
Adresse administrative              : 60 RUE BELLIARD 75018 PARIS 18 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Marion BOCAHUT, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 18/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
Deux associations "les Jardins Du Ruisseau" et "les Amis Recycleurs" utilisent en commun un espace de la 
petite ceinture se situant entre la Gare Ornano (la Recyclerie) et la rue du Poteau. Depuis leurs créations 
respectives, ces deux associations cherchent à sensibiliser à la préservation de la biodiversité de la petite 
ceinture qui est une ligne de chemin de fer désaffectée depuis 1930.  
 
L'objectif est de favoriser l'implantation de la biodiversité sur la petite ceinture en créant un substrat sur le 
ballast.  
 
Principe :  

- Déposer 6m3 de terre végétale sur le ballast de la petite ceinture entre la bordure des quais et les 
rails.  

- Semer des plantes locales qui se ressèment spontanément et qui favorisent l'implantation de la faune.  
 
Cette action sera réalisée à la fois par les bénévoles des "Amis recycleurs" et des "Jardins Du Ruisseau".  
 
Moyens techniques : livraison de 6m3 de terre avec camion grue Fournisseur de semences 100% bio, 
garantie sans OGM. A la suite du chantier, une signalétique en bois sera installée afin d'expliquer le projet. 
Sur ce tronçon la petite ceinture est accessible tous les jours de printemps, été, automne et le mercredi et 
les week-ends en hiver.  
 
Les Jardins Du Ruisseau et Les Amis Recycleurs accueillent régulièrement des scolaires pour leur faire des 
visites pédagogiques. Ce projet et son explication seront intégrés aux visites des enfants (2019 : 42 visites 
pour 761 enfants).  



 
Mesure d'impact : Différents protocoles de sciences participatives seront employés afin de mesurer l'impact 
du projet avant et après installation. Ces protocoles sont simples d'usage et adaptés à tout public, ils seront 
d'ailleurs réalisés avec les bénévoles des deux associations.  
 
Protocoles proposés : opération hérisson opération papillon Spipoll, suivi photographique des insectes 
pollinisateurs. Les bénévoles seront formés par les chercheurs de Muséum d'Histoire Naturel qui ont créé 
ses protocoles. L'association "Les Amis Recycleurs" réceptionnera les subventions pour le projet et se 
chargera des dépenses. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 75 Paris 18 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 

Impression sur bois 240 Subvention Région Île-de-
France 573 

Achat de 6 planches en pin massif 333     
TOTAL 573 TOTAL 573 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004876 - Mettons des plantes pour cacher nos poubelles ! 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget participatif 
écologique - Projets locaux 

4 250 € HT 70 % 2 975 € 

 Montant total de la subvention 2 975 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE EVECQUEMONT 
Adresse administrative              : RUE D ADHEMAR 78740 EVECQUEMONT 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Christophe NICOLAS, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 15/01/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 15/06/2022 
Démarrage anticipé : OUI 
 
 
Description :  
 
La commune d’Evecquemont souhaite installer un cache container en bois afin de masquer les containers 
poubelles sur le parking du village, peu agréables à la vue pour les riverains et les promeneurs qui viennent 
s’y garer avant de débuter leur balade. La commune projette de faire pousser sur ce cache container des 
plantes grimpantes mellifères, Evecquemont ayant le label Apicité. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Evecquemont 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 
dépenses (en 

€ HT) 
Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 

Cache container X1 4 250 Subvention région Ile-de-France 2 975 
    Fonds propres 1 275 

TOTAL 4 250 TOTAL 4 250 
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DOSSIER N° 21004877 - Solution Fondée sur la Nature pour réguler les Chenilles Processionnaires. 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

8 200 € HT 100 % 8 200 € 

 Montant total de la subvention 8 200 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : LA RUCHE DE LA VALLÉE 
Adresse administrative              : 17 RUE DE LA LOUVETERIE 78320 LE MESNIL SAINT DENIS 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Jean-Luc TRAMONI, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/10/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
La Ruche de la Vallée est une jeune association environnementale. Avec l’autorisation de la mairie elle 
souhaite mener des actions visant à supprimer les nuisances liées à la prolifération de chenilles 
processionnaires urticantes, pour les hommes et les animaux de compagnie, sur le territoire communal en 
développant des « Solutions Fondées sur la Nature », et en impliquant les habitants. Des actions de 
sensibilisation des citoyens afin de les associer à la régulation des chenilles et des animations pédagogiques 
auprès des jeunes seront diligentées. Afin d’éviter l’usage de pesticides, l’association souhaite sensibiliser 
et impliquer les habitants par l’édition et la distribution de dépliants et en les incitant à participer à l’initiative.  
 
L’association préconise : 

- L’installation de nichoirs à mésanges charbonnières et de nichoirs à balcon ; 
- La pause de pièges à chenilles autour des troncs d’arbres infestés dans l’espace public et chez les 

particuliers ; 
- L’installation de nichoirs à chauve-souris qui sont friandes des papillons que deviennent les chenilles ;  
- L’installation de nichoirs d’autres espèces de passereaux afin d’éviter un trop grand déséquilibre dans 

les populations d’oiseaux locale. 
 
L’association compte favoriser l’installation de ces autres espèces sur les secteurs non infectés. L’objectif 
étant de favoriser la biodiversité par la diversité des espèces afin d’éviter un déséquilibre provoqué par 
l’augmentation importante de mésanges charbonnières. Elle projette aussi l’installation sur le domaine public 
ou en zone privée visible du domaine public de mangeoires, nichoirs et pièges. La migration des chenilles 
processionnaire toujours plus au nord étant lié au réchauffement climatique, le projet permettra de 
sensibiliser les habitants sur les causes et conséquences du réchauffement climatique au travers d’outils 



pédagogiques. L’association sollicite une subvention de la région pour l’investissement dans l’achat des 
nichoirs, des mangeoires et des gîtes à hérissons. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Le Mesnil Saint Denis 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Nichoirs 4800 Subvention Région Île-de-France 8 200 

Mangeoires 3000 Subvention Le Mesnil Saint 
Denis 

  

Gîtes à hérisson 400 Fonds propres   

TOTAL 8 200 TOTAL 8 200 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004878 - Création d’une micro forêt urbaine native à Marne-la-Vallée 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

6 100 € HT 100 % 6 100 € 

 Montant total de la subvention 6 100 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : L'ECOLO BUISSONNIERE 
Adresse administrative              : 46 AV CHARLES DE GAULLE 77450 LESCHES 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Vassilia BUCAN, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 15/10/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/03/2022 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
L’association L’ECOLO BUISSONNIÈRE a pour projet la plantation d’une forêt urbaine de type Miyawaki 
dans la ville nouvelle de Marne-la-Vallée. 
 
Ecosystème autonome en 3 ans, mature en 20 ans, une forêt dite Miyawaki est 30 fois plus dense et plus 
riche en biodiversité, et stocke davantage de CO2 qu’une forêt classique. La forêt Miyawaki est un levier 
puissant pour végétaliser les villes et les adapter aux changements climatiques. Cette méthode de plantation 
consiste à faire pousser une forêt native en un temps record sur des terrains urbanisés ou dégradés par 
l’homme.  
 
Dans le secteur Est de Marne-la-Vallée, à l’heure d’une urbanisation qui pour l’heure s’accélère, l’association 
souhaite créer une micro-forêt native selon la méthode Miyawaki, qui permettrait de faire écho à l’objectif 
national de la « zéro artificialisation nette » en renaturant un espace artificialisé, et en augmentant la 
résilience de la ville au changement climatique. L’adaptation au changement climatique des territoires, passe 
par des actions citoyennes.  
 
Une forêt nécessite 20 ans pour être mature, aussi les plantations doivent se faire au plus vite pour créer un 
espace de fraicheur en ville, pour créer de la biomasse pour compenser les émissions de carbone. Enfin, 
l’association souhaite mettre en œuvre ce projet de plantation de manière participative afin de rassembler la 
population locale autour d’un projet symbolique de reconnexion avec la nature, le mettre à profit comme un 
support de sensibilisation aux enjeux environnementaux.  
 
Pour réaliser ce projet, en amont, l’association sollicitera et mènera une concertation avec différents 
partenaires pour trouver le foncier adapté à valoriser. Elle demandera l’appui d’un partenaire technique, de 



type paysagiste ou consultant, pour concevoir le projet, faire le choix adapté de végétaux et assurer une 
courte formation aux bénévoles à la méthode de plantation. Elle sollicitera également les pépiniéristes locaux, 
en s’assurant de les choisir selon leur démarche environnementale, afin de s’approvisionner en plants et en 
matériaux de plantation (compost, paillage). Puis des bénévoles seront recrutés parmi les riverains, les 
élèves et tous ceux qui seront intéressés, ils seront encadrés et réaliseront la plantation avec les membres 
de l’association. Enfin l’association et les bénévoles assureront le suivi et l’entretien de la mini forêt durant 
ses 3 premières années, avant de la laisser en toute autonomie. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
 
Localisation géographique : 
 
• 77 Val d'Europe Agglomération / Communauté d'agglomération de Marne et Gondoire 

 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Etudes du projet, choix des 
végétaux et formation à la 
méthode de plantation Miyawaki 
des bénévoles 

1 500 

 
Subvention Région Île-de-
France 

 
6 100 

Achats des végétaux - jeunes 
plants pour une surface entre 200 
et 300m² soit au maximum 900 
plants 

3 600 

    

Achat de matériel de plantation : 
bac de récupération d'eau de 
pluie, seaux, maillets, 
transplantoirs, griffes, fourches et 
bêches 

500     

Fourniture pour l'installation d'une 
clôture en ganivelle 

500     

TOTAL 6 100 TOTAL 6 100 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004879 - Les Ecol'o Vert 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget participatif 
écologique - Projets locaux 

12 500 € HT 70 % 8 750 € 

 Montant total de la subvention 8 750 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE TREMBLAY EN FRANCE 
Adresse administrative              : 18 BD DE L HOTEL DE VILLE 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : François ASENSI, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/09/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/12/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
La commune de Tremblay-en-France souhaite porter un projet visant à préserver le caractère vert de la Ville 
en développant l'agriculture urbaine, et en favorisant la végétalisation et la lutte contre les îlots de chaleur 
urbain. Ce projet répond aux enjeux exprimés dans le cadre du Projet Educatif De Territoire (PEDT) et 
s'inscrit, au niveau national, dans les politiques d'éducation au développement durable de l'éducation 
nationale (EDD), notamment avec les mesures du ministère du juin 2019.  
 
Le projet "Les Ecol'o Vert" est une initiative globale qui vise à promouvoir les activités autour de 
l'environnement et du développement durable à destination des différentes structures éducatives de la Ville,  
écoles et centres de loisirs. Le cœur du projet réside en la création de jardins pédagogiques et d'espaces de 
plantations sur l'ensemble des structures éducatives permettant aux équipes enseignantes, en partenariat 
avec les services de la Ville (Service Enseignement, Jardins Solidaires et Développement durable) de mettre 
en œuvre toute une variété de projets pédagogiques autour de la nature en ville, de la biodiversité végétale 
en milieu urbain, des enjeux environnementaux et de développement durable, d'éco-citoyenneté… les 
possibilités sont nombreuses.  
 
Le coût total du projet s'élève à 12 500 euros et la ville investit 3750 euros en fonds propres. Pour sa mise 
en oeuvre, la commune sollicite une subvention pour financer l'achat de bacs de plantation et de 10 mini-
serres. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 93 Tremblay-en-France 
 

 



Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat de bacs de plantation 11 500 Subvention Région Île-de-France 8 750 
Achat de 10 mini-serres 1 000 Fonds propres 3 750 

TOTAL 12 500 TOTAL 12 500 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 
DOSSIER N° 21004880 - Création d’un jardin partagé au Square des Varennes à Issy-les-Moulineaux 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget participatif écologique - 
Projets locaux 

18 500 € HT 54 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE D ISSY LES MOULINEAUX 
Adresse administrative              : 62 RUE DU GENERAL LECLERC 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : André SANTINI, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 15/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/07/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
Sous l’impulsion des habitants d’Issy-les-Moulineaux qui ont montré à plusieurs reprises leur enthousiasme 
autour des projets d’agriculture urbaine, la commune a souhaité soutenir cette dynamique en développant 
de nouveaux sites cultivables en permaculture. Ainsi, la commune veut mettre en place un projet de jardin 
partagé. Ce jardin Participation et solidarité sera conçu, géré et animé de manière collective par une 
association de quartier, il permettra de renforcer les liens sociaux de proximité par le biais d’activités sociales, 
environnementales et éducatives.  
 
A travers la convention, les associations seront encouragées à s’inscrire dans une démarche d’échange de 
bonnes pratiques et de dons entre jardins. L’association gestionnaire du jardin s’engagera à respecter la 
“Charte Verdir Issy” et la convention qui fixent les grands principes de gestion biologique des parcelles. Les 
jardiniers s'impliqueront ainsi dans une gestion sans produits phytosanitaires et une utilisation raisonnée de 
l’eau, notamment grâce à l’utilisation d’un récupérateur d’eau de pluie.  
 
Ce jardin se situe à proximité de bacs de compostage, ce qui permettra d’engager une démarche vertueuse 
où les apprentis jardiniers pourront directement réutiliser le terreau issu du bio compostage de leurs déchets 
ménagers.  
 
La Ville d’Issy-les-Moulineaux souhaite créer un lieu de rencontre pour les Isséens, mais aussi un lieu refuge 
pour la biodiversité, la faune et la flore. Sur le site, il y aura notamment un espace herbes aromatiques et 
médicinales avec un parcours senteur et des pancartes, un foisonnement de fleurs mellifères afin de favoriser 
la pollinisation des légumes et la biodiversité, un nichoir pour créer un refuge pour les oiseaux, des espaces 
cultivables biologiques gérés à définir précisément par les membres de l’association, une cabane à outils et 
un récupérateur d’eau de pluie afin de limiter la consommation d’eau et un composteur pour les biodéchets.  
 
La subvention régionale permettra de financer l’aménagement de ces jardins. 



 
 
Localisation géographique : 
 

• 92 Issy-les-Moulineaux 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Préparation des sols 9 000 Subvention Région Île-de-France 10 000 
Aménagement des bordures et 
cheminements 

2 000 Fonds propres 8 500 

Fourniture et pose de clôtures 3 500     
Plantation de haies arbustives 2 000     
Fourniture et pose d'un coffre de 
jardin 

1 500     

Fourniture d'un récupérateur d'eau 
de pluie 

500     

TOTAL 18 500 TOTAL 18 500 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004882 - Réfection des allées piétonnes du Parc Municipal 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget participatif écologique - 
Projets locaux 

4 166 € HT 70 % 2 917 € 

 Montant total de la subvention 2 917 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE LE PERRAY EN YVELINES 
Adresse administrative              : PL DE LA MAIRIE 78610 LE PERRAY-EN-YVELINES 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Geoffroy BAX de KEATING, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/06/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
Afin d'améliorer l'accès piéton dans le parc municipal et notamment celui des personnes à la mobilité réduite, 
le projet porté par la commune du Perray-en-Yvelines est de mettre en place un nouveau revêtement plus 
adapté et stabilisé, sur les deux allées reliant les entrées du parc. Ainsi, les personnes en chaise roulante 
mais aussi les familles avec des enfants en bas âge pourront circuler plus facilement dans ce parc. Le projet 
prévoit l'utilisation de matériaux minéraux comme la grave blanche afin d’éviter un bétonnage des allées et 
une artificialisation polluante des sols. 
 
La subvention demandée contribuera ainsi au financement de ces travaux de changement de revêtement de 
ces deux allées. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Le Perray-en-Yvelines 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) 

Libellé des recettes Montant des recettes 
(en €) 

Travaux de 
stabilisation des bordures 
entre les 
allées et les pelouses 

4 166 € Subvention Région Île- de-
France 

2 917 € 

Stabilisation des trois 
entrées du parc pour 
accessibilité PMR 

  

Fonds propres 1 249 € 

Travaux de création des 
allées par avec des 
minéraux type « grave 
blanche » 

  

Total 4 166 € Total 4 166 € 
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DOSSIER N° 21004883 - Aménagement du verger du Parc Municipal 

 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

2 250 € HT 70 % 1 575 € 

 Montant total de la subvention 1 575 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE LE PERRAY EN YVELINES 
Adresse administrative              : PL DE LA MAIRIE 78610 LE PERRAY-EN-YVELINES 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Geoffroy BAX de KEATING, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/05/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
Le projet, porté par la commune du Perray-en-Yvelines, consiste en l’achat et la plantation d’arbres fruitiers 
(cerclés par des gaines de protection), afin de réhabiliter une partie du parc municipal pour le valoriser et y 
développer la biodiversité.  
 
L’idée est également que les habitants de la commune s’approprient davantage le lieu, grâce à un événement 
associatif pour la plantation, des récoltes de fruits à partager… 
 
La subvention demandée contribuera à l’achat des 20 arbres fruitiers. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Le Perray-en-Yvelines 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des dépenses 
(en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat d’arbres fruitiers 
divers (20 arbres) 

                  2 250,00 €  Subvention Région Île-de-France                   1 575,00 €  

Total                   2 250,00 €  Total                   1 575,00 €  



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004884 - Récupérer l’eau de pluie pour entretenir les espaces verts communaux 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget participatif 
écologique - Projets locaux 

4 400 € HT 70 % 3 080 € 

 Montant total de la subvention 3 080 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE VIEILLE EGLISE EN YVELINES 
Adresse administrative              : RTE DE L ETANG DE LA TOUR 78125 VIEILLE-EGLISE-EN-

YVELINES 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Jean-Louis DUCHAMP, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/06/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
La commune rurale de Vieille-Église-en-Yvelines dispose d’une grange dont la toiture de 350 m² est 
appropriée à récupérer les eaux de pluie. La surface de la grange permet l'installation de récupérateurs 
d’eau. Cette réserve d’eau pourra être exploitée par l’acquisition d’une citerne sur attelage qui permettra de 
se déplacer pour arroser les espaces verts de la commune ou d'assurer certains nettoyages.  
 
Ainsi le projet propose de recueillir, stocker et transporter les eaux pluviales pour l'arrosage et le nettoyage 
de la commune. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer :  
- L’achat de cuves de récupération externes d’eau de pluie et le raccordement aux gouttières du toit de la 
grange communale, 
- L’achat de la citerne sur remorque avec une vanne d’arrosage, 
- L’achat d'une pompe de relevage pour remplir la citerne roulante à partir du récupérateur.  
 
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Vieille-Eglise-en-Yvelines 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat de 3 récupérateurs d'eau de 
2000L 2 700,00 € 

Subvention Région Île-de-
France 

3 080 

Travaux de réalisation de dalles 
béton 650,00 € 

Fonds propres 1 320 

Travaux de modification des 
descentes d'eaux pluviales 500,00 € 

    

Achat et installation d'une citerne 
monobloc rectangulaire 400L 350,00 € 

    

Achat d'une pompe de relevage 200,00 €     
TOTAL 4 400 TOTAL 4 400 
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DOSSIER N° 21004885 - Aménagement d'une parcelle pour des jardins familiaux 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

14 200 € HT 70 % 9 940 € 

 Montant total de la subvention 9 940 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE COUILLY PONT AUX DAMES 
Adresse administrative              : 46 RUE EUGENE LEGER 77860 COUILLY-PONT-AUX-DAMES 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Jean Louis VAUDESCAL, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
La commune de COUILLY PONT AUX DAMES a pour projet l'acquisition et l'aménagement de parcelles en 
jardins familiaux. Ceci a pour objectif de créer du lien social mais aussi de transmettre des connaissances 
en gestion de la terre et en production de légumes. Ce projet permettrait aussi de protéger les espaces verts 
et d’accroître le développement de la biodiversité et la production locale, tout en ayant un impact sur le 
réchauffement climatique. En dehors du cadre environnemental, ce projet aura un impact solidaire dans la 
mesure où il permettra de fournir un soutien financier à certaines familles. Ce projet a été pensé de telle sorte 
que chacune des parcelles qui seront aménagées aient une capacité de gestion en totale autonomie, aussi 
bien pour la gestion de l'eau, des déchets et du stockage. La commune entend avoir un impact positif sur la 
préservation des végétaux et de la biodiversité. 
 
La commune sollicite une subvention pour financer les aménagements prévus sur les parcelles. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Couilly-Pont-aux-Dames 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 

Dessouchage 1 600,00 € 
Subvention Région Île-de-
France 

 
9 940,00 € 

Clôture extérieure – portail allée 
centrale 3 700,00 € 

Fonds propres  
4 260,00 € 

Bordures séparatives (parcelle) 1 800,00 € 
    

Chaleur, composteur, récupérateur 
d’eau 7 100,00 € 

    

TOTAL 14 200 TOTAL 14 200 
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DOSSIER N° 21004886 - Planter 20 arbres fruitiers sur les terrains de la commune 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget participatif 
écologique - Projets locaux 

2 540 € HT 70 % 1 778 € 

 Montant total de la subvention 1 778 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE BUTHIERS 
Adresse administrative              : 7 RUE DES ROCHES 77760 BUTHIERS 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Christophe CHAMOREAU, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
La Commune de Buthiers souhaite planter 20 arbres fruitiers sur les terrains de la commune, à proximité de 
la salle des fêtes Robert Doisneau et du parc sportif "Sport city". 
 
Constituée d'essences fruitières de la région Île-de-France et du parc du Gâtinais, cette plantation permettra 
de faire découvrir et partager avec les familles les fruits produits, de développer la proximité et la résilience 
de l'alimentation des habitants en cas de crise (économique, sociale ou sanitaire) et de développer la 
biodiversité. En effet, les fleurs lorsqu'elles elles sont issues de différentes espèces d'arbres, sont une source 
importante de nectar et de pollen qui attireront de nombreux insectes pollinisateurs (abeilles, bourdons, 
papillons, etc…). La pollinisation favorisera ainsi de très nombreuses cultures et développera la biodiversité.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’achat et la plantation d’arbres fruitiers. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Buthiers 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 



 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat et plantation arbres 
fruitiers 

2 540 Subvention Région Île-de-France 1 778 

    Fonds propres 762 
TOTAL 2 540 TOTAL 2 540 
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DOSSIER N° 21004887 - Protégeons notre biodiversité à Sainte-Geneviève-des-Bois 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

9 650 € HT 70 % 6 800 € 

 Montant total de la subvention 6 800 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS 
Adresse administrative              : PL ROGER PERRIAUD 91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Frédéric PETITTA, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 16/10/2020 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Sainte-Geneviève-des-Bois (91) dispose d’atouts naturels, d’un important patrimoine arboré et de 
nombreuses réserves de biodiversité. 
Afin de mieux connaître le patrimoine naturelle de la ville, et de sensibiliser ses habitants, la municipalité 
s’est engagée dans une démarche d’inventaire de la biodiversité qui commencera au printemps pour 
s’achever au cours de l’été. Il visera à mieux identifier la biodiversité locale et à intégrer des éléments de 
protection dans le règlement du plan local d’urbanisme. 
 
Sainte-Geneviève-des-Bois souhaite favoriser la circulation des espèces suivant des couloirs de biodiversité 
à l’intérieur de la ville afin de relier une dizaine d’espaces naturels identifiés. Et pour répondre à cet objectif, 
elle envisage l’installation, en lien avec les établissements scolaires et les associations de protection de 
l’environnement, d’équipements et d’abris pour protéger la faune et favoriser la flore : nichoirs semi-ouverts 
(rouge-gorge, rouge-queues, gobemouches), nichoirs à balcon (mésanges), nichoirs type « boîte aux lettres 
» (mésanges, moineaux, sittelles), nichoirs fentes (grimpereaux), hôtel à insectes, bacs pour plantes vivaces 
mellifères, haies clôtures mélangées, prairies fleuries… 
 
En amont de la mise œuvre de ce plan de sauvegarde de la biodiversité, un cabinet effectuera une étude 
naturaliste sur une petite dizaine de sites de la commune pour identifier les espèces endémiques et les 
couloirs de circulation de la biodiversité, et les services techniques de la commune vérifieront la faisabilité 
d’implantation des équipements (bacs…) en fonction des normes et des espaces libres du domaine public 
existants. 
 
Sainte-Geneviève-des-Bois y associera des parcours de découverte de la biodiversité avec fléchages et 
panneaux pédagogiques spécifiques. 



 
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Sainte-Geneviève-des-Bois 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 
dépenses (en 

€ HT) 
Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 

Achat de nichoirs semi-ouverts  200 Demande de Subvention à la Région 
Ile-de-France  

6 800 

Achat de nichoirs à Balcon  300 Fonds propres  2 850 
Achat de nichoirs type « boîte aux 
lettres » 

1 000     

Achat de Nichoirs fentes  650     
Achat d'Hôtel à insectes 1 000     
Achat de bac argile de 80 cm / 30 900     

Achat de lots de plantes vivaces 
mellifères et prairies fleuries 

3 000     

Achat et installation de haies clôtures 
mélangées 

1 000     

Achat de pupitres d'informations en 
bois 

1 600     

TOTAL 9 650 TOTAL 9 650 
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DOSSIER N° 21004888 - Implantation des plots arbustifs dans la plaine de Chartronges 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de 
subvention maximum 

Budget participatif écologique - 
Projets locaux 

3 254 € HT 63 % 2 054 € 

 Montant total de la subvention 2 054 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS 
Adresse administrative              : 1016 RUE DE FONTAINEBLEAU 77720 BREAU 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Benoit CHEVRON, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
La FDC 77 constatant que l’érosion de la biodiversité perdure, en particulier au niveau des paysages 
agricoles propose de participer au renforcement et à la conservation des trames vertes et bleues, dans le 
cadre du SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique) en récréant des continuités écologiques. Le 
projet consiste en l’implantation de haies par plots arbustifs d'essences rustiques et locales (400 pieds), sur 
la commune de Chartronges en Seine et Marne, en contexte de plaine agricole.  
 
Ce projet à fort enjeu environnemental présente plusieurs objectifs favorables à la biodiversité :  
- Mettre en œuvre une agriculture raisonnée et performante ; 
- Récréer un corridor écologique permettant d’associer des cultures d’intérêt faunistique et floristique ; 
- Créer un espace entre les parcelles permettant de réduire les impacts de l’érosion éolienne et hydrique ; 
- Développer un habitat utile et nécessaire au bon déroulement du cycle biologique de la petite faune ainsi 
que pour les pollinisateurs et les auxiliaires des cultures ; 
- Modifier le paysage dans sa beauté et améliorer la qualité de vie des ruraux.  
 
Les plots arbustifs seront plantés par les acteurs locaux, avec la participation des enfants de l’école primaire 
de Chartronges qui auront tout au long du projet « plantons une haie » participé aux animations gratuites 
mises en place par la FDC 77 dans le cadre du projet éco-contribution « éducation à la nature ». La demande 
de financement porte sur l'acquisition des plots arbustifs et du matériel nécessaire à la réalisation du projet. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
 
 
 



Localisation géographique : 
 

• 77 Chartronges 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Plots arbustifs / 400/ 100*125 1 400 Subvention Région Île-de-
France 

2 054 

Matériel plantation 354 Fonds propres 1 200 
Travail de la surface / plantation 1 500     

TOTAL 3 254 TOTAL 3 254 
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DOSSIER N° 21004889 - Des nouvelles ruches à Beaumont 

 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

7 764 € HT 70 % 5 435 € 

 Montant total de la subvention 5 435 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE BEAUMONT SUR OISE 
Adresse administrative              : 29 RUE DE PARIS 95260 BEAUMONT-SUR-OISE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Jean-Michel APARICIO, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/07/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Pour donner suite à l’organisation d’une journée de découverte autour de la récolte du miel des ruches 
beaumontoises, la commune de Beaumont souhaite faire l’acquisition de 4 nouvelles ruches et installer des 
hôtels à insectes pour accueillir les pollinisateurs sauvages. Ces nouvelles ruches permettront de mettre en 
œuvre des événements à portées éducatives pour les Beaumontois et Beaumontoise de tous âges sur les 
enjeux de la biodiversité et l’importance de la consommation de produit locaux via l’apiculture. Les hôtels à 
insectes permettront l’accueil des pollinisateurs sauvages afin de favoriser la biodiversité locale. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 95 Beaumont-Sur-Oise 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achats des ruches 7 564 Subvention Région Île-de-France 5 435 
Création d'hôtel à insectes 200 Fonds propres 2 129 

TOTAL 7 764 TOTAL 7 564 
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DOSSIER N° 21004890 - Potagis 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

10 550 € HT 70 % 7 385 € 

 Montant total de la subvention 7 385 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE SCEAUX 
Adresse administrative              : 122 RUE HOUDAN 92331 SCEAUX 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Philippe LAURENT, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/09/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
Potagis, le potager des Blagis. 
 
La Ville de Sceaux propose l’aménagement d’une partie du parc Léon Blum en jardin partagé. Ce jardin 
partagé est un espace géré en commun et partagé par un groupe d’habitants. En s’inspirant du jardin des 
voisins, situé au 1 sentier Lakanal et du jardin partagé de la coulée verte, la Ville souhaite créer un espace 
convivial et de partage autour des thèmes de l’agriculture. Cet endroit privilégié sera à destination des 
habitants qui souhaitent en bénéficier moyennant une cotisation. La création d’un jardin partagé de quartier 
au parc Léon Blum permettra de développer le lien entre voisins, de sensibiliser à l’agriculture urbaine et à 
la nature.  
 
Les objectifs de ce projet sont donc de créer du lien social sur ce lieu où les habitants se rassembleront et 
de faire de la pédagogie sur le fonctionnement de la nature, moyennant une cotisation par an renouvelable 
pour y participer.  
 
La subvention régionale permettra ainsi d’aménager la parcelle et d’acheter les outils de jardinage et des 
plants, des graines et pailles pour la mise en œuvre du projet. Afin de ne pas gêner l’accès à la résidence et 
aux jeux pour enfants, l’espace alloué au jardin partagé sera la moitié sud du parc. L’entrée se fera via la 
petite porte au fond du parc et une délimitation physique sera construite entre le jardin partagé et le reste du 
parc. L’espace du jardin partagé sera ainsi d’environ 400 m². 
 
 
 
 



Localisation géographique : 
 

• 92 Sceaux 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Aménagement de la parcelle 9 000 Subvention Région Île-de-
France 

7 385 

Achat d'outils 550 Fonds propres 3 165 
Achat de matériels et plants 1 000     

TOTAL 10 550 TOTAL 10 550 
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DOSSIER N° 21004891 - Jardinières pour végétalisation du cimetière 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de 
subvention maximum 

Budget participatif écologique - 
Projets locaux 

5 542 € HT 70 % 3 879 € 

 Montant total de la subvention 3 879 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE BEAUMONT SUR OISE 
Adresse administrative              : 29 RUE DE PARIS 95260 BEAUMONT-SUR-OISE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Jean-Michel APARICIO, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/05/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
 
Description :  
 
La commune de Beaumont souhaite végétaliser l’entrée de son cimetière afin de mieux accueillir les usagers 
mais aussi de favoriser la biodiversité. Deux arbres seront sélectionnés pour correspondre à la flore locale 
et seront mis en place dans deux grandes jardinières, l’encombrement des réseaux et le passage des 
véhicules en bordure de route ne permettant pas de les planter en pleine terre. En été, ces deux arbres 
permettront de créer un îlot de fraîcheur à l’entrée du cimetière et une halte pour les usagers et les passants. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 95 Beaumont-Sur-Oise 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat des jardinières 5 342 Subvention Région Île-de-France 3 879 
Achat arbres 200 Fonds propres 1 663 

TOTAL 5 542 TOTAL 5 542 
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DOSSIER N° 21004892 - Le Coudray-Montceaux – Mise en place de 3 ruches communales 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de 
subvention maximum 

Budget participatif écologique - 
Projets locaux 

4 461 € HT 70 % 3 123 € 

 Montant total de la subvention 3 123 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE COUDRAY MONTCEAUX 
Adresse administrative              : 45 AV CHARLES DE GAULLE 91830 LE COUDRAY-MONTCEAUX 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Aurélie GROS, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/09/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
La commune du Coudray-Montceaux est un territoire entre ville et campagne. Disposant de plus de 70% de 
sa superficie affectée à la nature, c’est un terrain propice au développement de la biodiversité.  
 
Afin de continuer dans sa trajectoire de préservation et d’accueil de la biodiversité, la ville du Coudray-
Montceaux a pour projet d’installer un rucher. Particulièrement sensible à la disparition progressive des 
abeilles et aux conséquences désastreuses que pourrait avoir une telle disparition sur l’ensemble de la 
biodiversité et pour l’être humain, Le Coudray-Montceaux souhaite participer, à son échelle, à cette 
reconquête de la nature sur nos territoires.  
 
Le projet de la ville du Coudray-Montceaux est donc d’installer trois ruches au sein d’un espace vert afin de 
favoriser la pollinisation des espèces végétales aux alentours. Une fois implantées, des actions 
pédagogiques autour de ces ruches seront proposées aux les enfants de l’école primaire et de son accueil 
de loisirs. La mise en place de solutions et d’actions favorisant l’environnement est un des axes centraux du 
programme de l’équipe municipale majoritaire de la commune du Coudray Montceaux. 
 
Ainsi, la subvention accordée permettra d’acquérir ces trois ruches et les accessoires nécessaires à leur 
exploitation. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Le Coudray-Montceaux 
 
 
 



 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

3 ruches et accessoires 4 461 Subvention Région Île-de-France 3 123 
    Fonds propres 1 338 

TOTAL 4 461 TOTAL 4 461 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004893 - Végétalisation des cours de la cité scolaire Jacques Decour 75009, 
pédagogie avec les ados 

 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20422-176003-1700 

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

11 000 € HT 91 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : PLUS DE VERT (+ DE VERT) 
Adresse administrative              : 12 AV TRUDAINE 75009 PARIS 9 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Noëlle JUPILLE, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/06/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L’association PLUS DE VERT (+ DE VERT) présente un projet qui a pour objectif de végétaliser des cours 
d’école dans les 9ème,10ème et 18ème arrondissements de Paris (quartiers Saint-Georges, Rochechouart, 
St-Vincent de Paul, Clignancourt, La Goutte d'Or). Il s’agit de transmettre à un public adolescent des savoirs 
en matière de permaculture en milieu urbain, de les éveiller à la biodiversité, au monde végétal. Par des 
gestes simples, répétitifs, il s’agit également de leur enseigner l’entretien des plantations réalisées. L’action 
permettra la plantation d’arbres, de grimpants et de massifs pour « faire respirer » et rafraîchir les cours des 
cités scolaires. 
 
La subvention régionale est sollicitée pour financer l’achat des arbres et plantes, un composteur et du bois 
pour fabriquer des bacs. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
 
Localisation géographique : 
 
• 75 Paris 

 
 
 
 



 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat d'arbres, de plantes, terre et 
terreau 

6 500 Subvention Région Île-de-France 10 000 

Achat conteneurs et composteurs 2 500 Cité scolaire Jacques Decour 
75009 

1 000 

Achat bois pour fabrication de 25 
bacs à planter 

2 000     

TOTAL 11 000 TOTAL 11 000 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004894 - Aménagement paysager citoyen 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de 
subvention maximum 

Budget participatif écologique - 
Projets locaux 

1 600 € HT 70 % 1 120 € 

 Montant total de la subvention 1 120 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE LA FORET SAINTE CROIX 
Adresse administrative              : 2 RTE DE MALESHERBES 91150 LA FORET-SAINTE-CROIX 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Guy CROSNIER, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 15/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/11/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
La commune de la Forêt Sainte Croix présente un projet d’agrandissement du verger communal et 
d’aménagement paysager sur des plates-bandes de la Grande rue dans le cadre d'un chantier citoyen. 
 
En 2006, la commune avait créé un verger sur une parcelle communale. Chaque naissance d’un enfant de 
la commune occasionne la plantation d’un arbre fruitier dans ce verger, en présence des habitants. C’est 
l’occasion de rappeler à chaque citoyen les enjeux de la plantation d’arbres et l’intérêt de favoriser une flore 
et une faune diversifiée utile à la production de fruits et à la biodiversité. Pour l’année 2021, cinq arbres 
seront plantés dans le verger. D’autre part, le conseil municipal souhaite aménager les plates-bandes situées 
devant les habitations numérotées de 33 et 37  de la Grande rue, par la plantation de rosiers.  
 
L’entretien sera pris en charge par la commune de La Forêt Sainte-Croix dans le cadre de l’organisation de 
chantiers citoyens au fil des saisons. 
 
Une subvention est sollicitée pour l’achat de 5 arbres pour étendre le verger et de 200 rosiers tapissants. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 91 La Forêt-Sainte-Croix 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat de 5 arbres fruitiers 
 et 200 rosiers tapissants 

1 600 Subvention Région Île-de-France 1 120 

    Fonds propres communaux 480 
TOTAL 1 600 TOTAL 1 600 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004895 - Plantation d'une mini-forêt participative à Carrières-sur-Seine 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget participatif écologique - 
Projets locaux 

4 913 € HT 100 % 4 913 € 

 Montant total de la subvention 4 913 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : CARRILLONS POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE 
Adresse administrative              : 14 RUE VICTOR HUGO 78420 CARRIÈRES-SUR-SEINE 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Emilie BAUBESTE, SECRETAIRE DE L ASSOCIATION 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 03/05/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 05/12/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
Composée d'acteurs-citoyens agissant localement pour la transition écologique, l'association des Carillons 
pour la Transition écologique veut implanter un îlot de biodiversité sur un terrain de 300 m² mis à disposition 
par la commune de Carrières-sur-Seine (78). 
Lieu de fraîcheur visuellement agréable aux promeneurs et aux riverains, cette forêt citoyenne serait aussi 
un espace de sensibilisation à destination des personnes souhaitant assister ou participer à la réalisation du 
projet.  
La méthode de plantation utilisée, développée par le professeur Miyawaki, permettra d'obtenir rapidement 
un massif arboré d'une densité équivalente à celle d'une forêt primaire, composé d'essences d'arbres 
adaptées à l'environnement local, et ne nécessitant plus d’entretien après seulement deux à trois ans. Au 
bout de dix ans, les bénéfices obtenus sont équivalents à ceux d’un écosystème forestier centenaire. 
Le lieu sera potentiellement ouvert à la cueillette des fruits, dans l'hypothèse où ce type de plantation pourra 
être réalisé. 
 
Le projet, soutenu par la commune de Carrière-sur-Seine, sera réalisé en partenariat avec Les Pionniers, 
dont l'objectif est l'organisation de plantations d'arbres citoyennes en Île-de-France. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Carrières-sur-Seine 
 
 



 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 

Jeunes plants arbres fruitiers 
(150cm) 

350 Subvention Région Île-de-France 4 913 

Jeunes plants arbres (50cm) 3 600     

Grands bacs à eau 300     

Seaux 30     

Maillets 120     

Transplantoirs 270     

Griffes 108     

Fourches à bêcher 135     

TOTAL 4 913 TOTAL 4 913 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004896 - Sentier fleuri entre Sivry et son Hameau Courtry 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget participatif 
écologique - Projets locaux 

9 392 € HT 70 % 6 574 € 

 Montant total de la subvention 6 574 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE SIVRY COURTRY 
Adresse administrative              : 14 RUE DE LA MAIRIE 77115 SIVRY-COURTRY 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Aline HELLIAS, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 15/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/12/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
Sous l'impulsion de la mairie et avec la collaboration des agriculteurs de la commune, le projet consiste en 
l'aménagement d'un chemin enherbé de 1,8 mètres et d’une bande fleurie en jachères pluriannuelles de 1,2 
mètres le long de la RD115 qui relie le centre-village de Sivry-Courtry (1 100 habitants) à son hameau de 
Courtry (200 habitants) sur une longueur de 1,6 km. 
 
Objectifs de l'opération :  

- Favoriser le lien entre le bourg et le hameau d'une façon vertueuse ;  
- Favoriser les activités extérieurs, marche à pied, course et vélos en toute sécurité ; 
- Développer la biodiversité et la beauté du territoire par la présence de cette voie verte ;  
- Donner de l'autonomie aux jeunes du hameau en améliorant l'accès aux événements associatifs et 

sportifs de la commune. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Sivry-Courtry 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Aménagement voie verte entre Sivry et 
Courtry 

9 392 Subvention Région Île-de-
France 

6 574 

    Fonds propres 2 818 

TOTAL 9 392 TOTAL 9 392 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004897 - Queues de cerises 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget participatif écologique - 
Projets locaux 

3 150 € HT 70 % 2 205 € 

 Montant total de la subvention 2 205 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE OBSONVILLE 
Adresse administrative              : 2 PLACE DU CENTRE 77890 OBSONVILLE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Hélène BRIDET, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 25/11/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 04/12/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
 
Description :  
 
La commune d’Obsonville (77) souhaite planter 30 cerisiers en accès libre sur son territoire pour proposer la 
découverte de variées oubliées (merise, guigne…), diversifier les variétés existantes alentours et adoucir 
visuellement les entrées du village. 
 
La plantation et l’entretien de ces arbres adaptés au climat et à la terre du Gâtinais feront intervenir une 
entreprise d'espaces verts de proximité, partenaire de la commune, mais également les habitants. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Obsonville 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des dépenses 
(en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
30 cerisiers variés 16/18 3 150 Subvention Région Île-de-France 2 205 
    Fonds propres 945 

TOTAL 3 150 TOTAL 3 150 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004898 - Projet Poulailler 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget participatif 
écologique - Projets locaux 

12 500 € HT 80 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COULEURS D'AVENIR ASSOCIATION 
Adresse administrative              : 95 AV DU PRESIDENT WILSON 93100 MONTREUIL 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Benoit MANGIN, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 07/06/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/12/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
Le projet de création d’un poulailler dans le quartier de la Longue Mare, situé sur la commune d’Egly (91), 
s’inscrit dans la continuité d'un précédent projet de jardin partagé. Les habitants participants à l’entretien du 
jardin ont exprimé la volonté de le rendre plus vivant mais aussi d’adopter une démarche éco-responsable.  
 
De multiples objectifs sont envisagés pour ce projet :  
- Créer du lien social en redonnant du divertissement et de la contemplation au cœur de la ville. 
- Ramener la campagne en ville au travers du vivant. 
- Réduire les déchets et sensibiliser au gaspillage alimentaire. 
- Sensibiliser au développement durable de manière ludique et pédagogique les enfants du centre social de 
la ville et les habitants 
- Rendre responsable et faire participer les enfants, les adultes et les personnes âgées au bon 
fonctionnement du poulailler. Grâce au tri des déchets organiques pour nourrir les poules et limiter le 
gaspillage alimentaire, le poulailler permettra aussi de bénéficier d'engrais naturel pour les plantations du 
jardin.   
 
Pour la réalisation de ce projet, il est envisagé de travailler avec l'entreprise "Coccotarium" qui mettra à 
disposition un parc, des poules et les équipements nécessaires (abreuvoirs, mangeoires etc.). De plus, il est 
prévu de développer des actions de sensibilisation au tri des biodéchets, en invitant les habitants à déposer 
leurs biodéchets pour bénéficier, en retour, d’œufs gratuits. La création du poulailler se fera également en 
concertation avec les habitants volontaires sous forme de réunions, afin de connaitre leurs attentes précises 
(race de poules souhaitée, l’emplacement exact du poulailler etc.). Un planning ainsi qu'un règlement seront 
créés avec les résidents volontaires pour organiser le fonctionnement quotidien du poulailler. 
 
Publics cibles : Le poulailler sera ouvert aux locataires de la résidence de la Longue Mare (480 ménages) 
sans distinction d’âge, de genre et d'origine mais aussi au public du centre social qui comprend 25 enfants 



du dispositif CLAS, des familles accompagnées dans le cadre du Programme vacances (soit environ entre 
50 à 100 personnes / an), un public retraité : une vingtaine de personnes. Enfin, il est envisagé de travailler 
avec les publics scolaires de la commune.  
 
Ce projet regroupera toutes les forces vives du quartier et sa réussite reposera en grande partie sur la 
synergie des acteurs du territoire : la mairie à travers la structure de proximité (centre social) et le bailleur 
Valophis qui a mettra à disposition l’espace aux habitants pour la réalisation de ce projet jardin. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Egly 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Cout équipements fournis par 
Coccotarium (fourniture poulailler et 
parc SUR MESURE et installation, 
abreuvoir, mangeoire céréales et 
litières pour 1/an, gants, seaux, 
bâches…) 

10 000 Subvention Région Île-de-
France 

10 000 

Travaux d'aménagement du sol 2 500 Subvention Bailleur Valophis 1 500 

    CAF 1 000 

TOTAL 12 500 TOTAL 12 500 
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DOSSIER N° 21004899 - Biodiver-si-try 

 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

7 311 € HT 70 % 5 118 € 

 Montant total de la subvention 5 118 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE SIVRY-COURTRY 
Adresse administrative              : 14 RUE DE LA MAIRIE 77115 SIVRY-COURTRY 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Aline HELLIAS, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/09/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
L'opération sollicitée par la commune de Sivry-Courtry (77) vise à favoriser le développement de la 
biodiversité en ville. 
 
Les objectifs de l'action sont les suivants : sensibiliser sur le déclin des oiseaux et insectes, favoriser leur 
lieu de vie au sein du village, permettre leur observation au quotidien, servir d'outil pédagogique à tout un 
chacun, inciter chacun dans sa sphère privée à aménager un espace propice à la vie des animaux (au travers 
de plantes mellifères, de nichoirs, de mangeoires, dans son jardin ou à sa fenêtre), participer à l'éveil des 
plus jeunes sur les questions environnementales.  
 
Publics ciblés : enfants et adultes de la commune. 
 
Actions : dans les espaces publics, les aires de jeux (à Sivry et à Courtry) et en proximité de l'école (à Sivry), 
l'opération consiste en l'achat et l'installation de 3 panneaux signalétiques d'information, de 20 nichoirs à 
oiseaux (mésanges, hirondelles) dans les arbres ou sur des bâtiments, de 2 hôtels à insectes, en l'animation 
scolaire destinée à 2 classes, l'accompagnement et le conseil sur l'installation des nichoirs, des opérations 
de recensement régulier des oiseaux et insectes, la communication auprès des habitants sur l'évolution de 
ce recensement et sur leurs moyens d'agir en faveur de la biodiversité (prestation par une association de 
protection des oiseaux). 
 
 
 
 



 
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Sivry-Courtry 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 

Achats de 20 nichoirs et 2 hôtels 
à insectes 2 579 Subvention Région Île-de-France 5 118 

Achats de 3 panneaux 
signalétiques pédagogiques 
ludiques 

2 532 Fonds propres 2 553 

Travaux d'installation des 
nichoirs, hôtels à insectes, et 
panneaux signalétiques 

2 200 

    

TOTAL 7 311 TOTAL 7 311 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004900 - Keyhole Garden : un potager miniature tout en 1 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget participatif écologique - 
Projets locaux 

5 000 € HT 100 % 5 000 € 

 Montant total de la subvention 5 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : LIBERTE MONT-VALERIEN 
Adresse administrative              : 4 RUE DU CHEVALIER DE LA BARRE 92150 SURESNES 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Sylvie MELO, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/06/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 02/05/2022 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
Située à Suresnes (92), l’association Liberté Mont Valérien (LMV) propose de faire découvrir l’agriculture 
urbaine, la biodiversité et le compostage aux enfants du centre de loisirs des Landes en y aménageant un 
Keyhole Garden. 
 
Créé dans les années 90, le Keyhole Garden est un petit potager en forme de trou de serrure, d’environ 50 
cm de haut en périphérie et de base circulaire. En son centre, une colonne sert de composteur, accessible 
par un petit chemin. En se dégradant, les restes de cuisine et autres déchets verts apportent les nutriments 
et l’humidité nécessaires à la croissance des végétaux. Communiquant directement avec le reste du bac, 
des vers de terre favorisent le mélange terre et éléments nutritifs, permettant au keyhole d’être auto fertile. 
 
Ce potager miniature permettra aux enfants de s’initier à la culture et au compostage et procurera un abri 
pour la faune locale. Sa mise en place jouera également un rôle pédagogique après d’un public jeune et 
adulte. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 92 Suresnes 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Achat, livraison et installation du Keyhole 5 000 Subvention Région Île-de-
France 

5 000 

TOTAL 5 000 TOTAL 5 000 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004901 - Rugby et biodiversité : des abeilles et des légumes pour les enfants de 
l'école de Rugby de Massy 

 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget participatif écologique - 
Projets locaux 

4 340 € HT 100 % 4 340 € 

 Montant total de la subvention 4 340 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : RUGBY CLUB MASSY ESSONNE 
Adresse administrative              : 5 RUE DES OLYMPIADES 91300 MASSY 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Serge MORONVALLE, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/06/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
Le projet concerne l’installation de 3 ruches et d’un potager en permaculture pour les enfants de l'école de 
Rugby (6 à 14 ans) de Massy. Il a pour objectif de permettre aux enfants de découvrir la biodiversité, les 
cycles de production, les alternatives agricoles et le rôle des insectes. Les opérations sur les ruches et les 
présentations seront assurées par l'apiculteur devant les enfants équipés (vérification des allergies avant 
possibilité d'accès). Les enfants auront accès au potager pour cultiver et l’entretenir avant et après les 
entrainements hebdomadaires, encadrés par les éducateurs de l’école de Rugby et l'association partenaire 
promouvant la permaculture. Cela leur permettra également de produire des légumes pour les repas du 
centre de formation de l’école de Rugby (18 à 23 ans). L'école de Rugby a reçu l’autorisation de la Mairie de 
Massy pour l'installation des ruches et l'utilisation du terrain. Ce projet nécessite l’achat de ruches, d’essaims, 
de protections apiculture, de matériel de culture et d’un composteur. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 
• 91 Massy et alentours (Palaiseau, Longjumeau, Chilly, Antony, Champlan, Saulx les Chartreux), partie 

Est de la Communauté de communes Paris Saclay 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Matériel de culture (pelles, bêches, grelinette, 
râteau, …) 

1 000 Subvention Région Île-de-
France 

4 340 

Panneaux de présentation (4 inclus 
avertissement ruche) 

800     

Composteur 200     
Récupérateur eau pluviale 650L 220     
3 ruches (300€ pièce) 900     
3 essaims (150€ pièce) 450     
Protections apiculture 770     

TOTAL 4 340 TOTAL 4 340 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004902 - L'abri écolo des Mennechats 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20422-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

8 768 € HT 100 % 8 768 € 

 Montant total de la subvention 8 768 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : AUX MENNECHATS 
Adresse administrative              : 65 BD CHARLES DE GAULLE 91540 MENNECY 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Lionel GARNIER, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/06/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/08/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
Les Mennechats est une association visant à encourager les principes de la protection animale ainsi que des 
ressources naturelles dans toute la commune de Mennecy. La régulation des chats joue un rôle essentiel 
dans le maintien de la biodiversité. Afin de respecter leurs valeurs écologiques, les Mennechats tiennent à 
choisir un chalet isolé avec du bois local respectant les forêts pour stocker le matériel et isoler les chats 
malades. L’éclairage choisi sera en LED et le chauffage sera généré avec un panneau photovoltaïque pour 
ses performances écologiques. Ce projet nécessite donc l’achat d’un chalet en bois avec isolation, d’un 
panneau photovoltaïque, d’une lampe chauffante, d’un lecteur de puce (pour identifier et rendre à leurs 
propriétaires les chats perdus) et d’une lampe Wood teigne afin de diagnostiquer cette maladie de peau. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Mennecy 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Chalet bois avec isolation 7 903 Subvention Région Île-de-France 8 768 
Panneau photovoltaïque + 
éclairage 

600     

Lampe chauffante 96     
Lecteur puce 121     
Lampe wood teigne 48     

TOTAL 8 768 TOTAL 8 768 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004903 - Création d'un verger évolutif 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

1 930 € HT 70 % 1 351 € 

 Montant total de la subvention 1 351 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE BOISSY AUX CAILLES 
Adresse administrative              : PLACE DE L'EGLISE 77760 BOISSY-AUX-CAILLES 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Patrick POCHON, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/11/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
La commune de Boissy-aux-Cailles (77) souhaite aménager un verger communal participatif évolutif, visant 
à adapter les variétés et les essences d’arbres fruitiers à l’évolution du climat. 
 
Dans une première phase, il s’agira d’acquérir 24 pommiers de variétés anciennes et locales (Chataignier 
du Loiret, Ravaillac, Sébon vert, Reinette dorée de Vitry, Marie-Madeleine, Gendreville, Bondy...) pour une 
production de jus. A terme, d’autres essences pourront être plantées (vigne, pêchers…). 
 
Piloté par la mairie et animé par l’association des collectionneurs de pommes, ce projet rassemblera les 
habitants autour d’un projet commun, les sensibilisera aux contraintes de la nature et à son évolution et leur 
fera découvrir l’arboriculture et la taille. La récolte sera un moment festif et le pressoir du Parc naturel régional 
du Gâtinais français sera mobilisé pour permettre aux habitants de repartir avec du jus. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Boissy-aux-Cailles 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des dépenses 
(en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
24 arbres fruitiers 1 680 Subvention Région Île-de-

France 
1 351 

Grillage pour la protection des 
troncs 

250 Fonds propres 579 

TOTAL 1 930 TOTAL 1 930 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004904 - Arbres de naissance 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

2 310 € HT 70 % 1 617 € 

 Montant total de la subvention 1 617 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE D IGNY 
Adresse administrative              : 25 AV DE LA DIVISION LECLERC 91430 IGNY 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Francisque VIGOUROUX, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/12/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
La commune d’Igny développe un projet de plantation d’arbres de naissance afin de renforcer la place de 
l’arbre en ville pour rendre le quotidien de tous plus agréable et accélérer la transition écologique pour les 
années à venir.  
Face aux défis climatiques et écologiques, l’arbre représente une solution globale en milieu urbain et un 
symbole d’avenir pour les générations futures.  
Ainsi, la ville souhaite célébrer les naissances des Ignissois en plantant un arbre toutes les 20 naissances, 
soit 7 arbres par an.  
Ces plantations font l’objet d’un programme distinct des aménagements d’espaces verts de la ville. 
Le but est de développer la végétalisation dans le milieu urbain, favoriser la biodiversité (faune et végétale) 
et améliorer le cadre de vie des habitants. 
La plantation d'un arbre pour la naissance d'un bébé se veut un geste durable et symbolique. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Igny 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Arbres de naissances                   2 310,00 €  Subvention Région Île-de-France                   1 617,00 €  
    Fonds Propres                      693,00 €  

TOTAL                   2 310,00 €  TOTAL                   2 310,00 €  



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004905 - installation d'un jardin de médicinales 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

7 540 € HT 70 % 5 278 € 

 Montant total de la subvention 5 278 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE COUILLY PONT AUX DAMES 
Adresse administrative              : 46 RUE EUGENE LEGER 77860 COUILLY-PONT-AUX-DAMES 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Jean Louis VAUDESCAL, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
La commune de Couilly-Pont-aux-Dames sollicite une subvention de la Région pour installer un jardin de 
plantes médicinales sur le territoire de la commune. L’objectif de ce projet est de donner à chacun les clefs 
pour réaliser un jardin de plantes aromatiques et médicinales adapté au lieu et aux besoins : odeurs et 
saveurs pour la cuisine, propriétés médicinales pour prévenir et soigner les petits maux du quotidien. Ce 
projet vise particulièrement à transmettre la connaissance des vertus des plantes aux nouvelles générations, 
l’inscrivant ainsi également dans une démarche pédagogique et utile. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Couilly-Pont-aux-Dames 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Aménagement global d'un jardin 
pédagogique de plantes médicinales 

7 540 Subvention Région Île-de-
France 

5 278 

    Fonds propres 2 262 
TOTAL 7 540 TOTAL 7 540 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004906 - Valorisation paysagère d’un espace public autour de l’arbre du 
bicentenaire 

 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget participatif 
écologique - Projets locaux 

6 188 € HT 70 % 4 331 € 

 Montant total de la subvention 4 331 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE BUTHIERS 
Adresse administrative              : 7 RUE DES ROCHES 77760 BUTHIERS 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Christophe CHAMOREAU, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Les habitants de la commune de Buthiers souhaitent que le symbole du bicentenaire de la Révolution 
Française : « l’arbre de la Liberté » (arbre aux 40 écus / ginkgo biloba) planté en 1989 soit mis en valeur par 
un aménagement paysager réfléchi. La qualité du cadre de vie ne saurait se définir sans la richesse d’un 
environnement culturel patrimonial et vivant.  
 
Au-delà de la protection des paysages emblématiques, il convient de considérer tous les éléments 
caractéristiques du paysage et les éléments de patrimoine naturel comme des composantes à valoriser par 
le projet d’aménagement. Les aménagements et les constructions qui composent avec les éléments 
identitaires du paysage contribuent à renforcer leur rôle structurant, tandis que quelques implantations 
malencontreuses suffisent à engendrer un désordre visuel portant durablement atteinte à l’intégrité des 
paysages.  
 
C’est pourquoi une subvention est sollicitée afin de permettre le financement de l’aménagement paysager. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Buthiers 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des dépenses 
(en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Aménagement paysager arbre 
bicentenaire 

6 188 Subvention Région Île-de-
France 

4 331 

    Fonds propres 1 857 

TOTAL 6 188 TOTAL 6 188 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004907 - Verger conservatoire et pédagogique 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget participatif 
écologique - Projets locaux 

1 911 € HT 70 % 1 338 € 

 Montant total de la subvention 1 338 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE CHEPTAINVILLE 
Adresse administrative              : RUE PONCEAU 91630 CHEPTAINVILLE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Kim DELMOTTE, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/09/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/11/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
La commune de Cheptainville a acquis 2 terrains agricoles (un terrain de 5358 m² et un de 1450 m² avec un 
puits) séparés de quelques dizaines de mètres et donnant sur un chemin dédié aux liaisons douces 
fréquemment emprunté par les promeneurs, les familles et les écoliers. Elle sollicite une subvention de la 
région pour son projet visant à faire de cet espace un lieu de rencontres et un site pédagogique (notamment 
auprès des 250 enfants de nos écoles situées à proximité immédiate) et y installer un verger conservatoire 
et pédagogique. Cet espace abrite déjà un rucher géré par des apiculteurs amateurs ainsi qu’un espace 
d’éco-pâturage, une micro-bergerie et des arbres fruitiers.  
L’installation du verger « conservatoire » sur le même espace vise à préserver d’anciennes variétés de fruits, 
mais aussi à être un lieu de transmission de connaissance et de création de liens intergénérationnels, dans 
un espace de culture respectant l’environnement, sans utilisation de pesticides ou de produits chimiques. Le 
site bénéficiera par ailleurs de la pollinisation naturelle offerte par le rucher déjà implanté, et a ainsi vocation 
à devenir un lieu dédié à la biodiversité par l’installation de nids à insectes et à oiseaux. 
La commune compte donner au projet une vocation pédagogique importante, notamment grâce à des 
activités prévues tout au long de l’année sur site en partenariat avec l’association « Culture et Nature ». Le 
lieu a également vocation à accueillir des dégustations des produits qui y seront cultivés, ainsi qu’à accueillir 
des manifestations autour du développement durable (bourse aux plantes, ateliers de taille des fruitiers, 
ateliers permaculture entre autres), ainsi que la fête de la nature 2021, organisée par la commune. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Cheptainville 
 
 
 



 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat des arbres 911 Subvention Région Île-de-France 1 338 
Grillage et poteaux 200 Fonds Propres 573 
Signalétique informative 300     
Mobilier (table et bancs) 500     

TOTAL 1 911 TOTAL 1 911 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004908 - Création d'une station de pompage pour l'arrosage municipal 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

7 000 € HT 70 % 4 900 € 

 Montant total de la subvention 4 900 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE COUILLY PONT AUX DAMES 
Adresse administrative              : 46 RUE EUGENE LEGER 77860 COUILLY-PONT-AUX-DAMES 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Jean Louis VAUDESCAL, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
La commune de Couilly-Pont-aux-Dames sollicite une subvention de la Région pour la création d’une station 
de pompage pour l’arrosage municipal. La création de ce point de collecte d’eau a pour objectif de réduire la 
consommation d'eau potable pour l'arrosage des massifs de fleurs et végétaux du village. La consommation 
actuelle est de 1800 litres par jour pendant 5 mois (période de l’été), l’objectif fixé par la commune étant de 
réduire cette consommation de 30% pour mieux préserver les ressources naturelles.  
 
La commune souhaite avec ce projet poursuivre la démarche écologique de préservation de la biodiversité 
engagée par ses services. Cette démarche s’inscrit aussi dans le but de réduire l’utilisation de l’eau potable 
lorsqu’elle n’est pas nécessaire, par exemple lors du nettoyage des outils manuels (pelles, sceaux) ou 
mécaniques (tondeuses, coupe bordures). 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Couilly-Pont-aux-Dames 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Terrassement et pose de buses 
en béton perforé 

 

3 500 Subvention Région Île-de-France 4 900 

Installation d'une pompe 
immergée et d'un système 
automatique avec robinet 

 

3 500 Fonds Propres 2 100 

TOTAL 7 000 TOTAL 7 000 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004909 - Végétalisation des cimetières 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de 
subvention maximum 

Budget participatif 
écologique - Projets locaux 

10 000 € HT 70 % 7 000 € 

 Montant total de la subvention 7 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE SURESNES 
Adresse administrative              : 2 RUE CARNOT 92151 SURESNES CEDEX 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Guillaume BOUDY, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/01/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Après une importante opération de végétalisation et de désimperméabilisation du cimetière Voltaire en début 
d'année 2020, la Ville de Suresnes (92) souhaite poursuivre ce travail dans les deux cimetières. 
 
Une haie persistante d'ifs sera plantée dans le cimetière Carnot et 4 nouveaux arbres viendront agrémenter 
le cimetière Voltaire. 
 
Il s'agit de favoriser l'infiltration des eaux et de créer des zones de fraîcheurs supplémentaires. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 92 Suresnes 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Haies                         8 000 €  Subvention Région Île-de-

France 
                       7 000 €  

Arbres                         2 000 €  Fonds propres                        3 000 €  
TOTAL                    10 000 €  TOTAL                      10 000 €  



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 
DOSSIER N° 21004910 - Aménagements en faveur de la biodiversité sur la commune de Saint-Ouen-

en-Brie 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget participatif 
écologique - Projets locaux 

7 340 € HT 100 % 7 340 € 

 Montant total de la subvention 7 340 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS 
Adresse administrative              : 1016 RUE DE FONTAINEBLEAU 77720 BREAU 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Benoit CHEVRON, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
La FDC 77 souhaite mettre en place un partenariat entre les exploitants agricoles, les élus locaux et les 
promeneurs dans le cadre du réaménagement des bords de chemins et de l’espace agricole. Ce projet porte 
de nombreux objectifs en faveur de la biodiversité : 
- Mettre en œuvre une agriculture raisonnée et performante, 
- Créer un espace entre les parcelles permettant de réduire les impacts de l’érosion éolienne et hydrique, 
- Développer un habitant utile et nécessaire au bon déroulement du cycle biologique de la petite faune, 
- Améliorer la qualité de vue des ruraux. 
 
Le projet consiste à aménager en bordure de chemins des bandes de mélanges mellifères. Pour ce faire, il 
est nécessaire d’acquérir un semoir spécifique. La plantation d’arbres fruitiers et de haies est aussi prévue 
dans l’objectif d’offrir de la nourriture aux pollinisateurs et de créer des refuges de biodiversité. Il est à noter 
que ce projet associera les enfants scolarisés de la commune. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Saint-Ouen-en-Brie 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes 
Montant des  
recettes (en 

€) 
Achat et plantation 52 arbres fruitiers 4 280 Subvention Région Île-de-

France 
7 340 

Achat et plantation 560 arbustes en mélange 3 060     

TOTAL 7 340 TOTAL 7 340 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 
DOSSIER N° 21004911 - Création des réservoirs de biodiversité sur la commune de Chilly-Mazarin 

 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

4 020 € HT 70 % 2 814 € 

 Montant total de la subvention 2 814 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE CHILLY MAZARIN 
Adresse administrative              : PL DU 8 MAI 1945 91380 CHILLY-MAZARIN 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Rafika REZGUI, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 05/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
La Ville de Chilly Mazarin est très urbanisée et fait partie des 2 villes les plus carencées de l'intercommunalité 
Paris Saclay en espaces verts. L’équipe municipale souhaite revégétaliser au maximum la ville pour atténuer 
les effets de la pollution, restaurer une biodiversité dégradée, et garantir un cadre plus sain, plus vivable. 
Cinq chantiers participatifs de plantations sont prévus en partenariat avec l’association Haie Magique.  
Actuellement, les sites à végétaliser sont en cours d'identification en prenant en compte plusieurs critères : 
maîtrise foncière, surface, type de sol, type de plantations possibles, usage des lieux, accessibilité, 
contribution à la lutte contre les îlots de chaleur urbain et à l’amélioration de la biodiversité, contribution à 
l’atténuation de la pollution atmosphérique liées à la proximité de l’autoroute, dynamique sociale aux 
alentours…  
Les acteurs concernés par les sites choisis seront associés au projet (associations de quartier, habitants, 
conseils de quartier, commerçants, écoles…).   
Des chantiers de plantation vont être organisés dans les différents sites identifiés afin d’associer très 
concrètement les acteurs du territoire. La végétation plantée sera composée d’arbres, d’arbustes et de 
plantes herbacées d’essences adaptées, avec une majorité de végétaux certifiés « Végétal local ».  
Les plantations seront paillées pour limiter les interventions ultérieures et protégées par des clôtures pour 
limiter le risque de dégradation. Une signalétique spécifique sera apposée afin d’identifier les parcelles 
plantées. Des équipements seront implantés à proximité des sites pour favoriser leur biodiversité : nichoirs 
à oiseaux, hôtels à insectes… 
 
Une subvention est sollicitée pour financer l’achat de plants, de signalétique pédagogique, d’équipements 
favorisant la biodiversité (hôtel à insectes…) et la clôture des sites. 
 
 



 
Localisation géographique : 
 

• 91 Chilly-Mazarin 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Fourniture 1000 plants 2 500 Subvention Région Île-de-France 2 814 
Signalétique pédagogique 200 Fonds propres 1 206 
Equipements biodiversité (hôtel 
insectes…) 

320     

Clôture des sites 1 000     
TOTAL 4 020 TOTAL 4 020 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004912 - Invitons la nature à l’école 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget participatif 
écologique - Projets locaux 

3 370 € HT 70 % 2 359 € 

 Montant total de la subvention 2 359 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE BLANC MESNIL 
Adresse administrative              : PL GABRIEL PERI 93156 LE BLANC MESNIL CEDEX 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Thierry MEIGNEN, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/06/2022 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Située au Blanc-Mesnil (93), dans le quartier des tilleuls, l’école André-et-Jean-Lurçat  accueille 230 élèves 
provenant pour la plupart des cités avoisinantes. Elle comporte 15 classes du CP au CM2 dont une classe 
ULIS composée d’enfants en situation de handicap. Cette dernière est le levier du projet éco-dynamique de 
l’école. 
 
Depuis trois ans, les élèves de l’école jardinent sur un espace de verdure emblématique et propice à des 
expérimentations pédagogiques multiples et la commune souhaite aujourd’hui y créer un véritable jardin 
pédagogique et inviter les élèves de grande section à participer au projet.   
 
Ce projet est interdisciplinaire. En effet, la création et le suivi d’un jardin pédagogique incitent à la découverte 
et à l’expérimentation, les visées sont écologiques et les méthodes scientifiques et ludiques. L’approche du 
fonctionnement des écosystèmes (biodiversité), les conséquences des actions de l’homme (développement 
durable), l’entretien d’un espace collectif constituent autant d’expériences favorables à la motivation des 
élèves. Au-delà de l’aspect scientifique du projet, les apprentissages sont divers, enrichissants et 
transdisciplinaires : recherche documentaire, enquêtes, lectures, enrichissement du vocabulaire, 
structuration dans l'espace et dans le temps, utilisation d’un vocabulaire spécifique, production d’écrit... 
 
Dans la continuité du travail effectué toute l’année par les classes sur la gestion des déchets, la biodiversité 
et la préservation de la nature, il est également envisagé d’aménager un poulailler dans la cour de l’école.  
L’espace retenu sera clôturé mais accessible aux familles et aux élèves accompagnés d’un adulte. 
Le poulailler accueillera 2 ou 3 poules de type pondeuses, nourries des restes de cantine et de graines ou 
d’aliments complets par les élèves de chaque classe, selon un planning. L’entretien sera assuré par l’équipe, 
les partenaires périscolaires, municipaux et les familles. Ramassés et datés, les oeufs pourront être utilisés 
pour la confection de gâteaux ou redistribués aux familles participant au projet. 



Ce poulailler viendra ainsi compléter le travail pédagogique en apportant une nouvelle dimension 
écologique :   
- Observation du cycle animalier. 
- Sensibilisation à la gestion de déchets organiques (compostage et lombricompostage, en cours dans 
l’école). 
- Respect de l’environnement et diminution des déchets organiques (une poule peut consommer jusqu’à 150 
kg de déchets verts par an). 
- Sensibilisation au gaspillage alimentaire. 
- Participation et responsabilisation active des enfants, de l’équipe et des partenaires (périscolaire). 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 93 Le Blanc-Mesnil 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Clôture du poulailler et ouverture du 
portail sur la cour et sur l’extérieur 

1 000 Subvention Région Île-de-
France (70%) 

2 359 

Maison des poules 550 Fonds propres 1 011 
Poules et accessoires : mangeoire, 

abreuvoir… 
170     

Cabanon de jardin pour ranger le 
matériel et les graines 

450     

Bacs 680     
Plantations 220     
Terre 300     

TOTAL 3 370 TOTAL 3 370 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004913 - Aménagement de bacs potagers 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de 
subvention maximum 

Budget participatif écologique - 
Projets locaux 

9 676 € HT 70 % 6 773 € 

 Montant total de la subvention 6 773 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE TAVERNY 
Adresse administrative              : 2 PLACE CHARLES DE GAULLE, 95150 TAVERNY 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Florence PORTELLI, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
La Ville de Taverny a engagé sur son territoire des actions concrètes en faveur de l’environnement et de la 
diversité biologique. Elle souhaite désormais aller plus loin dans sa démarche de transition écologique à 
travers une végétalisation active de son territoire. 
 
La Ville souhaite proposer des espaces de jardinage et les mettre à la disposition des habitants désireux de 
s’impliquer dans cette démarche de végétalisation. Des bacs potagers prêts à être plantés vont ainsi être 
installés dans chaque quartier de la ville. Il s’agit d’un moyen simple de s’initier à la culture potagère qui 
permet de réduire le gaspillage alimentaire avec une gestion utile des biodéchets. La demande de subvention 
concerne l’acquisition de deux bacs « carré potager clé en main » que la commune souhaite installer à 
proximité des mini-forêts implantés sur le territoire. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 95 Taverny 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat de 2 bacs potagers 9 676 Subvention régionale 6 773 
    Fonds propres 2 903 

TOTAL 9 676 TOTAL 9 676 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004914 - Éco-pâturage au Chesnay-Rocquencourt ! 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de 
subvention maximum 

Budget participatif écologique - 
Projets locaux 

10 970 € HT 64 % 7000 € 

 Montant total de la subvention 7000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 
Adresse administrative              : 9 RUE POTTIER 78150 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Richard DELEPIERRE, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 15/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
 
Description :  
 
Ce projet comporte plusieurs objectifs : repenser la place de l’animal dans la ville et limiter l’utilisation des 
engins thermiques pour l’entretien des espaces verts. Pour ce faire, le projet consiste à confier à un 
prestataire luttant contre la maltraitance animale, l’entretien des espaces verts à l’aide de ses animaux (éco-
pâturage) ainsi que des actions pédagogiques auprès du grand public. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Le Chesnay-Rocquencourt 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Aménagement clôture parcelle 1 2 835 Subvention Région Île-de-France 7 000 
Poteaux et accessoires parcelle 1 2 467 Fonds Propres 3 970 
Aménagement clôture parcelle 2 3 150     
Poteaux et accessoires parcelle 2 2 518     

TOTAL 10 970 TOTAL 10 970 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004915 - Viens profiter de mon jardin connecté ! 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

10 740 € HT 93 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES D'ACTION 

SOCIALE 
Adresse administrative              : 26 AV GALLE 93370 MONTFERMEIL 

Statut juridique                          : Association 
Représentant : Saleha ACHOUR, Directrice Etablissement 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Le projet vise à allier Nature et Numérique au service de la personne avec Trouble du Spectre Autistique par 
la création d’un jardin et d’un potager connecté. 
 
L’Accueil de Jour de Montfermeil qui accompagne des adultes sans solution ou relevant de l’amendement 
Creton, dispose de deux parcelles de 300 et 250 m² herbées et clôturées. Il collabore avec l’ESAT de 
l’AGECET qui dispose d’une équipe d’espace vert afin d’assurer leur entretien. Les deux structures 
souhaitent aller plus loin afin d’utiliser les deux parcelles pour créer un jardin sensoriel et un jardin potager, 
tous les deux connectés. Ces deux jardins connectés seront accessibles à l’ensemble des personnes 
accueillies au sein de l’accueil de jour et de l’ESAT. Ils pourraient également être ouverts aux IME et EMS 
alentours et aux écoles voisines. Un groupe de six personnes avec trouble du spectre autistique de l’accueil 
de jour, disposant déjà d’une certaine autonomie, et un groupe des travailleurs de l’ESAT ont été nommés 
référents en lien avec notre équipe pluridisciplinaire. Ils auront pour mission d’assurer la gestion quotidienne 
et de faire vivre les ateliers en lien avec les jardins connectés. 
Des cuves de récupération d’eau serviront à alimenter directement les bacs potagers. Les graines seront 
achetées sur le site Kokopelli. L’Association Kokopelli se consacre, depuis 1999, à la protection de la 
biodiversité alimentaire et médicinale, à la production de semences et de plants issues de l’agro-écologie, et 
au soutien des communautés paysannes n’ayant plus accès aux semences fertiles. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
 



 
Localisation géographique : 
 

• 93 Montfermeil 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Bacs et jardinières 3 800 Subvention Région Île-de-France 10 000 
Développement application 5 940 Fonds propres  740 
Matériel de jardinage 1 000     

TOTAL 10 740 TOTAL 10 740 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004916 - Cité jardin 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

10 000 € HT 100 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : ASSOCIATION ZY'VA 
Adresse administrative              : 8 ALL DES GLYCINES 92000 NANTERRE 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Moussa KATEB, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L’association ZY’VA propose d’aménager un potager dans l’espace jardin situé aux pieds des tours du 
quartier du Petit Nanterre (92). 
Outil pédagogique au service de la biodiversité et de l’environnement, ce lieu permettra non seulement de 
créer du lien social entre les habitants et les partenaires locaux, en favorisant le partage de savoirs, mais 
également de sensibiliser au goût en cultivant localement des produits naturels. 
Animé par 1 référent projet,  2 bénévoles et 1 salarié, et cogéré par un collectif habitant, le potager sera 
accessible aux membres connus et autorisé selon un planning, et proposera des animations et ateliers 
jardinage plusieurs fois par semaine, en collaboration avec l’école, le centre de loisirs et les associations du 
quartier. 
Une fois le terrain préparé, il est prévu d’y planter des arbres fruitiers et d’y installer du mobilier et des bacs 
et pots pour les légumes. Des aménagements complémentaires seront effectués, tels qu’un cabanon pour 
entreposer le matériel, des pergolas, une terrasse couverte en bois et un point d'eau. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 92 Nanterre 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Matériel  4 000 Subvention Région Île-de-

France 
10 000 

Reprographie 500     
Travaux gros œuvre matériel 
et mobilier 

5 000     

Matériel restitution vidéo et 
photo 

500     

TOTAL 10 000 TOTAL 10 000 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004917 - Création d'un verger communal 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de 
subvention maximum 

Budget participatif 
écologique - Projets locaux 

12 836 € HT 70 % 8 985 € 

 Montant total de la subvention 8 985 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE PORCHEVILLE 
Adresse administrative              : 5 BD DE LA REPUBLIQUE 78440 PORCHEVILLE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Didier MARTINEZ, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/11/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L'installation d'un verger à Porcheville, sur un terrain communal et géré par les services de la ville, permettra 
de créer un lieu de vie où la faune et la flore pourront s’épanouir mais également qui pourra être source 
d'enrichissement et de plaisir pour les habitants.  
 
L'idée du projet est de rapprocher le citoyen de la Nature, de lui donner envie de cultiver, de manger local, 
de protéger la biodiversité. Un espace pédagogique sera proposé, accueillant, avec une diversité de variétés 
de fruitiers qui pourront être dégusté le moment venu ainsi qu’une programmation événementielle (balades, 
dégustations, apiculture, ateliers divers). Du mobilier urbain sera installé afin de permettre à tout un chacun 
de s'approprier l'espace et de bénéficier des actions de sensibilisation qui seront proposées.  
 
Les projets de territoire devant être portés par le plus grand nombre, un principe de parrainage sera proposé 
aux enfants de la ville afin d’en faire des acteurs de la dynamique communale et de la préservation de notre 
terre.  
 
La subvention de la Région est sollicitée pour l'achat d'arbres fruitiers et de mobiliers. 
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Porcheville 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Achat de 40 arbres fruitiers 10 300 Subvention Région Île-de-
France 

8 985 

Achat de 8 bancs 1 688 Fonds propres 3 851 
Achat de 4 pupitres 848     

TOTAL 12 836 TOTAL 12 836 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004918 - Jardin partagé 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de 
subvention maximum 

Budget participatif 
écologique - Projets locaux 

4 179 € HT 70 % 2 925 € 

 Montant total de la subvention 2 925 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 
Adresse administrative              : 9 RUE POTTIER 78150 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Richard DELEPIERRE, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 30/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/05/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
 
Description :  
 
Le projet vise à la création d'un jardin partagé sur une surface d'environ 400m2, sur des terrains déjà clos. 
Situé à proximité d'un quartier nouvellement créé en plein bourg de Rocquencourt, ce jardin a pour but de 
favoriser le lien social et le mieux manger. Le projet permettra de valoriser plusieurs acteurs locaux portés 
par des associations déjà actives qui se proposent d'offrir une partie des graines. Le centre des sports et 
loisirs qui accueille les enfants le mercredi est localisé à côté du jardin, ce qui permet d'imaginer des 
interactions intéressantes et intergénérationnelles. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Le Chesnay-Rocquencourt 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Terre végétale 1 734 Subvention Région Île-de-France 2 925 
Collecteur d’eau x 2 288 Fonds Propres 1 254 
Outils 2 158     

TOTAL 4 179 TOTAL 4 179 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004919 - Alternative mécanique au désherbage des chaussées et trottoirs 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-74-204141-174006-1700  

     Action : 17400601 - Milieux aquatiques et humides 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget participatif écologique - 
Projets locaux 

12 940 € HT 70 % 9 058 € 

 Montant total de la subvention 9 058 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE OZOUER LE VOULGIS 
Adresse administrative              : PLACE DE LA MAIRIE 77390 OZOUER-LE-VOULGIS 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Nicolas GUILLEM, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
La municipalité d’Ozouer Le Voulgis a engagé dès 2015, une politique de zéro phyto. Pour poursuivre ces 
pratiques éco responsables pour la préservation de l’environnement et de la biodiversité, les services 
techniques adoptent de nouvelles pratiques pour le désherbage et l’embellissement des voies publiques. 
 
Afin d’améliorer les conditions de travail des opérateurs, le projet est d’acquérir une automotrice de 
désherbage pour compléter la technique de binage par une méthode mécanisée. Cette démarche a 
l’avantage d’automatiser le binage, d’augmenter le rendement, de réduire les risques de troubles musculo 
squelettiques et d’éviter de recourir à des techniques de nettoyage à haute pression consommatrice d’eau. 
 
L’objectif du projet est de mettre en place, avec l’acquisition d’une automotrice de désherbage, une solution 
technique efficace pour traiter le problème des herbes envahissantes sur les trottoirs, chaussées, places et 
allées et de réduire la pénibilité au travail du binage pour les services techniques.  
Les cibles concernées sont donc les services techniques, les habitants mais également les associations du 
village qui participent à l’embellissement des monuments du village (lavoirs, église, cimetière, bords de 
l’Yerres, …).  
 
Les moyens humains et partenaires prévus pour ce projet sont :  
- services techniques, 
- conseillers municipaux. 
 
Les moyens matériels identifiés et prévus à l’organisation sont : 
- une automotrice de désherbage : investissement avec demande de subvention,  
- un local pour le stockage et l’entretien de l’automotrice : bâtiment des services techniques. 
 
 



Localisation géographique : 
 

• 77 Ozouer-le-Voulgis 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des dépenses 
(en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Automotrice de désherbage 
(achat et livraison) 

12 940 Subvention Région Île-de-France 9 058 
  

Fonds propres 3 882 

TOTAL 12 940 TOTAL 12 940 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004920 - Réintroduction du pâturage sur zone humide pour la préservation de la 
biodiversité aux abords de l’Yerres 

 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget participatif écologique - 
Projets locaux 

12 140 € HT 70 % 8 498 € 

 Montant total de la subvention 8 498 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE OZOUER LE VOULGIS 
Adresse administrative              : PLACE DE LA MAIRIE 77390 OZOUER-LE-VOULGIS 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Nicolas GUILLEM, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/04/2024 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Dans la poursuite de ses démarches de développement durable, le village d’Ozouer-le-Voulgis souhaite 
mettre en place un plan d’éco pâturage sur une zone humide en vallée de l’Yerres afin de contribuer à la 
protection de la faune et de la flore.  
 
Le village adopte des pratiques éco responsables pour participer à la préservation de l’environnement et de 
la biodiversité. L’éco pâturage, en remplacement de fauches tardives, est une pratique qui répond aux enjeux 
sociétaux futurs pour une petite commune en milieu rural : préservation de l’environnement et de la 
biodiversité, création et renforcement des liens sociaux ainsi que la préservation des ressources financières 
des collectivités.  
 
La zone sélectionnée est une zone naturelle accessible et vaste de 50ha entre l’Yerres et les bois 
communaux. On y côtoie des pêcheurs, des promeneurs, des cyclistes et on peut également apercevoir du 
gibier traversant ce corridor en plus de la faune et de la flore en place. Afin de concilier les activités et les 
passages sur cette zone, un plan d’éco pâturage a été défini sur une zone limitée avec environ 20ha pour 
des chèvres. Cette pratique nécessite la mise en place d’équipements pour la sécurité et le bien-être des 
animaux, à savoir, clôture pour éco pâturage (hauteur 1m), abris en bois, abreuvoir et râtelier à foin qui font 
l’objet de la demande de subvention à la Région.  
 
L’objectif du projet, outre le remplacement d’une fauche tardive avec engins mécaniques par un pâturage de 
moutons, est de réintroduire des animaux et des pâturages sur la zone humide afin de limiter l’envahissement 
de la friche arbustive, participer et développer la biodiversité de cette zone. Le projet sera accompagné d’une 
campagne de communication auprès des habitants et d’activités pédagogiques pour toutes les générations 
avec comme outil pédagogique l'animal. Des animations lors des entretiens, des tontes, des naissances 



seront des occasions pour faire découvrir l’enjeux de l’éco pâturage et de la préservation de l’environnement 
et de la biodiversité. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Ozouer-le-Voulgis 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes 

Montant des  
recettes (en 

€) 
Fourniture et pose clôture éco pâturage  10 000 Subvention Région Île-de-France 8 498 
Abreuvoir branché sur cuve et 
récupérateur eau pluviale 

640 Fonds propres  3 642 

Abri à moutons et râtelier à foins 1 500     
TOTAL 12 140 TOTAL 12 140 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004921 - Le jardin des élèves 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget participatif 
écologique - Projets locaux 

850 € HT 70 % 595 € 

 Montant total de la subvention 595 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE BLANC MESNIL 
Adresse administrative              : PL GABRIEL PERI 93156 LE BLANC MESNIL CEDEX 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Thierry MEIGNEN, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 03/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/06/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Le projet entend sensibiliser les élèves au respect de l’environnement, de la nature, au tri des déchets, à 
l’alimentation équilibrée. Il vise à aménager et entretenir un jardin à l’école, faire pousser des fruits et légumes 
mais aussi des fleurs à bulbe, initier les élèves au compost et construire des éléments autour du jardin.  
 
Ce projet permettra aux enfants de se familiariser avec le monde végétal : ce que sont les graines, les 
plantes, leurs besoins nutritifs, leur croissance et cela tout au long de l’année, mais également à apprendre 
à utiliser correctement les outils de jardin, avoir une utilisation adéquate de l’eau, apprendre à trier ses 
déchets notamment parce qu’une partie peut aller dans le composteur.  
 
Il pemettra également de mener diverses activités :  
- Sortie dans un parc urbain du Blanc-Mesnil avec la réalisation d’œuvres de Land Art et la collecte d’objets 
naturelles pour réaliser ensuite des cabanes à insectes ; 
- Faire des semis, les observer, les planter, repiquer, fabriquer des boutures ;  
- Étudier la germination et le développement des végétaux en mettant en place un protocole expérimental ;  
- Étudier le rôle des lombrics pour la préservation des sol ; 
- Réalisation de plats, de recettes en classe à partir des éléments récoltés dans le jardin ; 
- Étudier le régime alimentaire des animaux ; 
- Prendre conscience du rôle de l’homme dans un jardin : entretenir, arroser, tailler, bêcher ; 
- Fabriquer un pluviomètre avec des bouteilles, anémomètre de petits pots, fabriquer des oyas pour préserver 
les ressources en eau, des mangeoires et friandises à oiseaux.  
 
Modalités de restitution ou de valorisation :  
- Réalisation d’une exposition photos avec des annotations faites par les élèves tout au long du projet ; 
- Investissement du jardin par les autres classes de l’école ;  
- Les élèves consomment les produits obtenus grâce au jardin ; 



- Les élèves peuvent emporter des graines ou reproduire des jardinières sur leurs balcons ou fenêtres. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 93 Le Blanc-Mesnil 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses  Montant des dépenses (en € 
HT) Libellé des recettes  Montant des recettes 

(en € ) 

Carrés potagers, jardinières 750 
Subvention Région Île-
de-France 595 

Petits outils et arrosoirs 70 Fonds propres 255 
Pots en terre 30     
Total  850 Total 850 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004922 - Aménagement d'un potager éducatif associé à des ruches 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de 
subvention maximum 

Budget participatif 
écologique - Projets locaux 

6 117 € HT 70 % 4 282 € 

 Montant total de la subvention 4 282 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE LA FERTE-SOUS-JOUARRE 
Adresse administrative              : PL DE L HOTEL DE VILLE 77260 LA FERTE-SOUS-JOUARRE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Ugo PEZZETTA, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 15/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 10/05/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Porté par la Ville de La Ferté-sous-Jouarre, ce projet d’aménagement d’un potager éducatif associé à 
l’installation de ruches poursuit en premier lieu un objectif d’éducation et de sensibilisation des enfants de la 
ville.  
 
Un nouveau groupe scolaire a ouvert ses portes en septembre dernier juste à côté de l’école primaire du 
Pâtis (rue de Condé à la Ferté sous Jouarre). C’est à l’arrière de cet ensemble scolaire qu’il est prévu 
d’installer un vaste potager éducatif et d’y intégrer 11 ruches. Le jardin est clos et composé de deux parties, 
l’une destinée aux enfants de l’école maternelle Les Petits Meuliers et l’autre aux enfants de l’école primaire 
du Pâtis. 
 
L’installation du jardin et de la ruche permettront la mise en place de nombreuses actions d’éducation et de 
sensibilisation des enfants portant sur la découverte du monde des végétaux et de la faune, l’apprentissage 
des goûts nouveaux, la saisonnalité. Le jardin comprendra un hôtel à insectes, un récupérateur d’eau, des 
épouvantails, un espace de compost. Tout cela permettra aux enfants d’apprendre les bases du jardinage et 
le respect de l’environnement et des ressources naturelles.  
 
La gestion des ruches sera confiée aux agents du service des espaces de verts de la ville à qui sera proposée 
une formation par un apiculteur confirmé.  
 
Le potager et les ruches s’inscrivent dans un projet plus large d’économie circulaire porté par la commune. 
Ainsi, la commune projette d’implanter à proximité du portager sa future cantine scolaire 100% bio qui sera 
en capacité de délivrer 1 000 repas par jour. Dans le cadre de la communication autour de cette nouvelle 
cantine, les espaces de potager et les ruches pourront servir de cadre à l’organisation de conférences et 
ateliers, en direction des plus jeunes mais aussi de l’ensemble de la population. 
 



La création du potager et l’installation des ruches sont envisagées dès le printemps 2021. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 77 La Ferté-sous-Jouarre 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
20 carrés pour le potager 1 908 Subvention Région Île-de-France 4 282 
Ruches et nécessaire 
d'exploitation 

3 882 Fonds Propres 1 835 

Outillage jardinage 327     
TOTAL 6 117 TOTAL 6 117 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004924 - Reboisement partiel de la Ferme Pédagogique 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget participatif 
écologique - Projets locaux 

5 365 € HT 70 % 3 756 € 

 Montant total de la subvention 3 756 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE LA FERTE ALAIS 
Adresse administrative              : 5 RUE DES FILLETTES 91590 LA FERTE-ALAIS 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : MARIANNICK MORVAN, MAIRE 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 15/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
La commune de la Ferté Alais possède une Ferme Pédagogique depuis 2004. Ce site héberge une grande 
diversité d’animaux de basse-cour mais aussi des équidés, bovins, ânes, paons, et un alpaga. Proposant 
des activités ludiques et pédagogiques autour du monde animalier et agricole, la Ferme est pourvue d’un 
vaste terrain agricole peu riche en boisement, c’est pourquoi la commune souhaite y implanter 42 arbres 
(type : chêne, hêtre, bouleau, noyer, frêne et tilleul) afin de reboiser partiellement l’arrière de la zone afin de 
contribuer à la biodiversité, à l’amélioration de la qualité de l’air, à la captation de l’eau de ruissellement et à 
l’embellissement général du site. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 91 La Ferté-Alais 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat de 42 arbres  5 365 Subvention Région Île-de-France 3 756 
    Fonds propres 1 609 

TOTAL 5 365 TOTAL 5 365 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 
DOSSIER N° 21004925 - Création d'un jardin-verger en permaculture et renaturalisation de la Vallée 

de la Millière 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20422-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget participatif 
écologique - Projets locaux 

10 000 € HT 100 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : ASSOCIATION LA VALLEE DE LA MILLIERE 
Adresse administrative              : 49 RUE DE LA MILLIERE 78490 LES MESNULS 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Yann ARTHUS-BERTRAND, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 14/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/09/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L’initiative présentée consiste à implanter en 2021 un jardin-verger conservatoire suivant les principes de la 
permaculture sur une parcelle d’1,5 ha afin d’en faire sur le long terme :  
- Un espace expérimental, un terrain où seront menés des projets de recherche tels que le suivi de l’évolution 
de la biodiversité en fonction des pratiques agricoles, l’étude des flux d’azote dans le système agroforestier, 
l’adaptation des plantes cultivées au changement climatique, etc. 
- Un écosystème nourricier organisé autour de l’arbre et de ses bienfaits (arbres fruitiers, arbustes 
comestibles, légumes, plantes herbacées vivaces et aromatiques/médicinales, champignons…). 
- Un lieu de conservation de variétés anciennes et locales. 
- Un écosystème agroforestier résilient ayant un moindre recours aux énergies fossiles et limitant au 
maximum le travail du sol afin de préserver et favoriser la vie du sol. 
- Un lieu pédagogique et esthétique, refuge de biodiversité. 
 
La création de ce jardin-verger qui a vocation à être un site démonstrateur de dimension régionale, sera 
également un lieu de sensibilisation du grand public mais aussi d’un public plus averti (associations, étudiants 
en écologie et agriculture). Elle sera menée de pair avec un plan de renaturalisation de la parcelle attenante 
de 26 ha classée en Zone Naturelle d’Intérêt Faunistique et Floristique.  
 
L’ensemble du projet est porté par l’association de la Vallée de la Millière, en partenariat avec l’Université de 
Saclay (laboratoire Écologie Systématique Évolution) et le Parc Natural Régional de la Haute Vallée de 
Chevreuse. Il sera développé sur une propriété de Yann Arthus-Bertrand, mise à disposition de l’association 
de la Vallée de la Millière.  
 
Divers ateliers seront organisés par les différentes parties prenantes : observation de la nature, cueillir et 
cuisiner les plantes sauvages et les vivaces, initiation aux soins du verger... pour les débutants, les élèves 



des écoles alentours et les professionnels. En complément, des éléments refuges de biodiversité et 
pédagogiques seront placés sur la parcelle : nichoirs, perchoirs, gîtes pour chauve-souris et insectes 
sauvages. De plus, des activités de sensibilisation aux enjeux climatiques et aux solutions existantes seront 
mises en place : découverte et fabrication de solutions low-tech (four et séchoir solaires, mini-éolienne...), 
initiation à la permaculture, ateliers pour une vie post-pétrole. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Les Mesnuls 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achats de plants, semis, 
buissons, arbres ainsi que les 
outils et matériel nécessaire pour 
leur plantation, culture et 
entretien 

5 200 Subvention Région Île-de-France 10 000 

Frais d'installation d'une clôture 
de protection de la parcelle pour 
y mener de l'éco-pâturage avec 
des moutons 

4 800     

TOTAL 10 000 TOTAL 10 000 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004926 - Ici on sème 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget participatif 
écologique - Projets locaux 

10 000 € HT 100 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : BOURG-LA-REINE EN TRANSITION 
Adresse administrative              : 7 B RUE ANDRE THEURIET 92340 BOURG-LA-REINE 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Mylene CHAMBON, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/09/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Le projet porté par l’association Bourg-la-Reine en Transition ambitionne de répondre au double enjeu de 
l’urbanisation et de la préservation écologique et sociale de nos cadres de vie, en aménageant une friche 
urbaine en « tiers-lieu éphémère convivial et fertile », sur un terrain de 559 m2 mis à la disposition de 
l'association par la Ville de Bourg-la-Reine. La transformation de la friche se fera au travers de chantiers 
participatifs, qui seront également des temps festifs pour rassembler et créer du lien social. 
 
L’objectif est de montrer aux habitants la valeur ajoutée de concevoir les choses ensemble, en prenant en 
compte la nature et en adoptant des comportements favorables à l’économie circulaire. Sont prévus 
notamment, la création d’une prairie mellifère, d’une pépinière de quartier, d’une grainothèque, d’une école 
du zéro déchet, espace de valorisation des matières végétales et bio déchets avec des bacs de compost et 
de récupération de matières vertes du jardin et la mutualisation d’un broyeur. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
 
Localisation géographique : 
 

• 92 Bourg-la-Reine 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Achat et installation de composteurs 400 Subvention Région Île-
de-France 

10 000 

Achat d'un broyeur 1 300     
Achat et installation d'une serre tunnel (Serres val 
de Loire) 

4 200     

Achat équipement : outils plantation, graines 2 800     
Achat et fabrication de pergola, table, banc et 
rangement pour animation 

400     

Achat et fabrication de mobilier extérieur (assises, 
abris, hôtel à insecte) 

600     

Achat plantes pour jardinières 300     
TOTAL 10 000 TOTAL 10 000 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004927 - Achat et plantations d'arbres fruitiers, d arbustes et de plantes vivaces 
mellifères sur la ville de DEUIL-LA-BARRE 

 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

18 000 € HT 50 % 9 000 € 

 Montant total de la subvention 9 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE DEUIL LA BARRE 
Adresse administrative              : 36 RUE CHARLES DE GAULLE 95170 DEUIL-LA-BARRE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Muriel SCOLAN, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
 
Description :  
 
La Ville de DEUIL LA BARRE souhaite acquérir et planter des arbres fruitiers, des arbustes et des plantes 
vivaces mellifères au sein de ses espaces verts afin de contribuer à préserver la biodiversité. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 95 Deuil-la-Barre 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat d’arbres fruitiers et 
d'arbustes mellifères 

9 000 Subvention Région Île-de-France 9 000 

Achat de vivaces mellifères 9 000 Fonds propres 9 000 
TOTAL 18 000 TOTAL 18 000 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004928 - Aménagement d'un sentier de découverte du village de Recloses 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

5 970 € HT 70 % 4 179 € 

 Montant total de la subvention 4 179 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE RECLOSES 
Adresse administrative              : 1 RUE DES ECOLES 77760 RECLOSES 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Sonia RISCO, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
La commune de Recloses a pour objectif de créer un sentier pédestre pédagogique à travers et autour du 
village pour permettre la découverte de ses points d'intérêt liés à la fois aux patrimoines (historique classé et 
vernaculaire) et à l'environnement (faune et flore). Ce sentier interconnectera, les sentiers communaux 
(petite randonnée) qui donnent accès au site de la vallée (mares, grottes), le GR 13 et le départ de la piste 
cyclable (projet) qui devrait relier Recloses au village d'Ury. 
 
Sur le parcours seront disposés des panneaux explicatifs concernant la faune (oiseaux, batraciens, 
chiroptères), la flore et le patrimoine architectural remarquable. Des points de repos (bancs, poubelles) et 
quelques arceaux à bicyclettes seront installés le long du chemin. Une terrasse écocitoyenne, lieu de 
rencontre et de discussions, sera implantée au cœur du village.  
 
La plantation de fruitiers anciens enrichira le patrimoine végétal du cheminement. Sur les recommandations 
du Parc Naturel Régional, des nichoirs seront installés. 
 
Afin d’être rendu facilement accessible à tous (poussettes, personnes à mobilité réduite) un réaménagement 
de certains chemins (stabilisation et empierrement ) est nécessaire.  
 
Ce projet sera conduit par la commission écologie composée d'élus communaux et d'habitants volontaires 
avec une aide technique du Parc Naturel Régional du Gatinais Français (choix des espèces à replanter, 
nichoirs pour oiseaux et chiroptères ...). Les installations, la remise en état des chemins seront effectuées 
par les employés communaux. La réalisation de la terrasse écocitoyenne ainsi que la fabrication des nichoirs 
seront effectuées via des chantiers participatifs.  
 



Une subvention est sollicitée pour permettre l’acquisition de mobilier urbain et d’arbres fruitiers qui seront 
installés le long du sentier. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Recloses 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Arbres fruitiers  600 Subvention Région Île-de-

France 
4 179 

Signalétique (6 panneaux 
pédagogiques) 

1 200 Fonds propres 1 791 

2 bancs 700     
2 poubelles bois  820     
Bois brut (terrasse écocitoyenne, 
nichoirs) 

500     

Plaque vibrante 1 350     
4 arceaux vélo 800     

TOTAL 5 970 TOTAL 5 970 
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DOSSIER N° 21004929 - Un potager et des fleurs pour la Maison de Parents F.Foch 

 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget participatif 
écologique - Projets locaux 

1 482 € HT 100 % 1 482 € 

 Montant total de la subvention 1 482 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : MAISON DE PARENTS FOCH 
Adresse administrative              : 36 B AV FRANKLIN ROOSEVELT 92150 SURESNES 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Bertrand de FLORIVAL, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/05/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L'objectif du potager partagé est d'offrir un moment de détente et d'évasion aux résidents de la Maison de 
Parents. La bonne tenue du potager sera supervisée par les permanents de la Maison, en revanche l'objectif 
est de laisser le soin de s'en occuper aux résidents qui pourront également profiter de la cueillette pour 
agrémenter leurs repas. 
 
La terrasse de la Maison de Parents abrite déjà 2 bacs pouvant faire office de potager. Il resterait donc à 
acheter et installer quelques bacs pour des fleurs, notamment devant l'entrée de la Maison. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
 
Localisation géographique : 
 

• 92 Suresnes 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat bacs 1 000 Subvention Région Île-de-France 1 482 
Achat équipements outils 
arroseurs automatiques 

400     

Achat plantations 82     
TOTAL 1 482 TOTAL 1 482 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004930 - Les gens qui sèment 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget participatif 
écologique - Projets locaux 

19 678 € HT 51 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COLLECTIF LA LANTERNE 
Adresse administrative              : 2 AV DU JOUR 95800 CERGY 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Emilie BEINCHET, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/01/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Le projet intitulé « Les gens qui sèment » a pour objectif général de contribuer au rééquilibrage de 
l’écosystème local afin de renforcer la résilience du quartier Axe-Majeur Horloge à Cergy. Avec l’Humain 
pour fil conducteur, il s’articule autour de deux axes : la préservation et le développement de la biodiversité 
en ville et l’alimentation durable. 
 
Autour d’une pépinière biologique de quartier et d’un jardin-école agroécologique, pierres angulaires du 
projet, une programmation originale est co-élaborée avec les habitants. Celle-ci repose sur la mise en place 
d’ateliers pédagogiques, d'évènements, de sorties et la mise à disposition de mallettes pédagogiques auprès 
des établissements scolaires du quartier. L’originalité du projet réside notamment dans la mobilisation de 
l’outil artistique et culturel pour éveiller l’éco-citoyenneté des habitants, en vue d’une meilleure 
compréhension des enjeux de la transition écologique et d'une réduction de leur impact sur l’environnement. 
 
Le projet « Les gens qui sèment » a été construit autour des trois objectifs suivants : 
 
1) Favoriser le développement de la biodiversité en ville et amorcer des premiers leviers tendant vers une 
autonomie alimentaire locale 
- Création d’une pépinière biologique de quartier, dans la cour de l’ancienne école de La Lanterne ; la serre 
sera conçue par un architecte et pourra être réalisée dans le cadre d’un chantier participatif. Cette pépinière 
constituera un outil-support de production de plants biologiques, distribués ensuite aux habitants du quartier 
pour amorcer la reprise d’une autonomie alimentaire et la création de zones à haut potentiel mellifère, des 
conseils pratiques en jardinage agroécologique seront donnés et une fiche pédagogique systématiquement 
remise ; 
- Création d’un jardin-école in situ, animé par le collectif La Lanterne, lieu support d’apprentissage convivial 
permettant de transmettre aux habitants des techniques inspirées de l'agroécologie, de la permaculture et 



de la culture sur sol vivant sans recourir aux produits phytosanitaires, avec une gestion raisonnée de l’eau 
en partenariat avec les acteurs concernés par la collecte des eaux pluviales dans le quartier ; 
- Mise en place d’une « grainothèque », dans un principe d’échange et de partage mais aussi de préservation 
et de diversification de la biodiversité cultivée, un fond de variété de semences adaptées au contexte local, 
gratuit et de qualité pour les habitants. 
 
2) Éveiller l’éco-citoyenneté des habitants en vue d’une réduction de leurs impacts sur l’environnement 
- Pour connaitre leurs besoins et susciter leur participation au projet futur, consultation des habitants et co-
construction de la programmation, via des enquêtes participatives et des animations ludiques de théâtre-
forum grâce à une roulotte ; 
- Déploiement d’ateliers pédagogiques (agroécologiques et artistiques), itinérants et in situ, sur les axes de 
la biodiversité et de l’alimentation durable ; 
- Mise à disposition de mallettes pédagogiques dans les établissements scolaires du quartier et les centres 
de loisirs. 
 
3) Contribuer à la stimulation du lien social sur le territoire par la création de moments heureux et fédérateurs 
pour une écologie globale 
- Organisation d’événements pluridisciplinaires, pour célébrer et faire découvrir les caractéristiques des 
saisons ; 
- Mise en place d’une offre de sorties collectives, pour tous les publics, pour découvrir ce qui se fait ailleurs 
et pouvoir s’en inspirer… à l’échelle locale et régionale. 
 
La subvention demandée contribuera à la conception-réalisation de la serre, l’achat de tables de culture et 
d’abris de jardin. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 95 Cergy 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat serre 17 598 Subvention Région Île-de-France 10 000 
Achat abri de jardin 381 Fondation de France 5 678 
Tables de culture 899 CA Cergy Pontoise 4 000 
Outillage jardinage 800     

TOTAL 19 678 TOTAL 19 678 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004931 - Rucher Conservatoire de l'Abeille Noire de Méry-sur-Oise 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget participatif 
écologique - Projets locaux 

7 400 € HT 70 % 5 180 € 

 Montant total de la subvention 5 180 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : BLONDEAU*/JULIEN  / 
Adresse administrative              : 79 RUE DES ECOLES 95540 MERY-SUR-OISE 
Statut juridique                          : Entreprise 
Représentant : Julien BLONDEAU, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/06/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Le Rucher Conservatoire de l’Abeille Noire à Méry sur Oise est une TPE familiale d’apiculture urbaine, de 
conservation et la sauvegarde de l'Abeille Noire locale Apis mellifera mellifera. Le déclin des populations de 
pollinisateurs menace une partie des écosystèmes et de la biodiversité. Il met en danger les plantes à fleurs 
qui ne peuvent être fécondées par le vent ni autofécondées. Ainsi une partie de l’alimentation humaine est 
compromise. Cette menace provient de différents facteurs : parasites étrangers (Varroa, Aethina tumida), 
prédateur étranger (Frelon asiatique), pesticides, changement climatique, etc. La mode de l’apiculture 
urbaine amateur génère une pollution génétique des populations d’abeilles indigènes. En effet de nombreux 
apiculteurs intègrent des colonies d’abeilles étrangères et sélectionnées (Carnica, Italiennes, Frère Adam...). 
Le système de reproduction des abeilles engendre des hybridations entre les colonies locales et introduites.  
 
Les objectifs du projet sont la sensibilisation et la promotion des espèces de pollinisateurs sauvages, par 
une apiculture extensive sur la commune de Méry sur Oise qui s’engage dans la préservation et valorisation 
de son patrimoine vert. Elle souhaite soutenir cette démarche en mettant un espace pour la réalisation de ce 
projet. Plusieurs pistes sont actuellement à l’étude :  
- une parcelle des futurs jardins familiaux (route de Pontoise, près de la Luciole), inauguration prévu en Avril 
2021 ; 
- un terrain en cours de préemption par la commune derrière le gymnase ; 
- sur un espace de l’usine des eaux (SEDIF). 
 
Le projet consiste à créer un rucher de sept ruches constituées d’essaims d’abeilles noires sélectionnés 
auprès d’un conservatoire faisant partie de la Fédération Des Conservatoires d'Abeille Noire (FEDCAN). Les 
colonies seront menées dans les conditions les plus proches de la nature de manière à conserver une 
dynamique naturelle d'évolution. L’utilisation du sirop ou candi seront proscrits (un léger nourrissage hivernal 
au miel pourra éventuellement avoir lieu si besoin). Il n’y aura pas de multiplication des souches par greffage 
ou par l’introduction de reine inséminée artificiellement. Les ruches seront commandées auprès d’un 



fournisseur français employant des personnes en situation de handicap (un Esat Breton - Association 
Robida). Les corps de ruches contiendront des cadre à jambage, permettant la construction des rayons de 
cire sans ajout de cire gaufrée. Le lieu sera aménagé pour l'accueil de groupe et une animation afin de faire 
connaître le projet et le monde des abeilles au plus grand nombre. Des animations pourront s’inscrire dans 
le cadre des animations du département et de la région. Des initiations et des formations à la pratique de 
l’apiculture pourront avoir lieu.  
 
Toutes les ruches seront également équipées d’une muselière afin de diminuer l’impact des frelons 
asiatiques sur les abeilles. L’association d’un poulailler sur le rucher permettra également de diminuer la 
pression de ces prédateurs. En effet le bruit du de leurs ailes et leur vol stationnaire en font des proies de 
choix pour les poules. La poule noire de Janzé serait la plus adaptée à « la chasse aux frelons ».  
 
Le voisinage aura la possibilité d’apporter ses déchets organiques pour nourrir les poules en échange d’œufs. 
Les poules pondeuses pourront être récupérées d’un élevage. Un partenariat sera également possible avec 
les cantines des établissements scolaires de proximité, afin de récupérer des restes de repas. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 95 Méry-sur-Oise 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € 

HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en 

€) 
7 Essaims d’abeilles noires  1 400,00 Subvention Région Île-de-

France 
5 180,00 

7 Ruches Dadant  900,00 Fonds propres 2 220,00 
Aménagements terrain-Plantation Semis prairie 
fleurie  

1 000,00     

Matériel / Combinaisons / Pièges   800,00     
Ruche Bee PASS  800,00     
Poulailler Chollet concept   2 500,00     

TOTAL 7 400 TOTAL 7 400 
 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004932 - Réhabilitation Ecologique du ruisseau de la Ravine Pontoise 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-74-20422-174006-1700  

     Action : 17400601 - Milieux aquatiques et humides 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget participatif 
écologique - Projets locaux 

11 722 € HT 64 % 7 516 € 

 Montant total de la subvention 7 516 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : ASSOCIATION L'HERMITAGE PISSARO 
Adresse administrative              : 19 SENTE DES TOITS ROUGES 

RUE VIEILLE DE L'HERMITAGE 
95300 PONTOISE 
 

Statut juridique                          : Association 
Représentant : Marc FAREGNA, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/10/2022 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L’association l'Hermitage Pissaro souhaite restaurer un ruisseau en tant qu’élément patrimonial et écologique 
du quartier de l’Hermitage à Pontoise (Val d'Oise). 
 
Le quartier de l’Hermitage a perdu la plupart de ses commerces qui pouvaient être des lieux de rencontre et 
de partage, aussi l’association envisage le projet de réhabilitation écologique du ruisseau principal comme 
un moyen de recréer du lien entre les habitants. Ce projet peut être aussi l’occasion d’échanger et de partager 
autour des différentes générations. Le nettoyage de la Ravine n’ayant pas été organisé depuis les années 
1950, le débit de l'eau ne permet plus de garantir une continuité écologique et de nombreuses espèces 
d'oiseaux et de batraciens ont fui le cours d'eau.  
 
Le projet implique donc de mener des opérations de nettoyage et de reconstitution de la flore des berges 
après un désenvasement et une élimination des végétaux intrusifs. Les ouvrages doivent être également 
nettoyés pour restaurer le débit d'eau propice à l'accueil de nombreux petits animaux et poissons qui y 
vivaient encore il y a une trentaine d'année. 
 
En associant la communauté d'agglomération de Cergy Pontoise, la Mairie de Pontoise et l'Agence de l'eau 
il s'agit de fédérer autour des riverains la renaissance d'un cours d'eau emblématique de Pontoise tout en 
aménageant des espaces d'informations sur la biodiversité pour les habitants et les touristes de passage, 
nombreux en ce site qui a marqué l'histoire des impressionnistes en Val d'Oise. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  



 
 
Localisation géographique : 
 

• 95  
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Travaux Bois retenues 1&2  5 750 Subvention Région Île-de-France 11 541 
Panneaux pont ravine et 
biodiversité 

1 998 Fonds propres  2 611 

Plantes Arbustes Cours d'eau 2 989 Cofinancements Mairie et CACP 3 320 
Réempoissonnement 985 

 
  

Travaux Bois retenues 1&2  5 750     
TOTAL 17 472 TOTAL 17 472 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004933 - "Chouette" opération en Seine-et-Marne ! 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget participatif 
écologique - Projets locaux 

8 000 € HT 100 % 8 000 € 

 Montant total de la subvention 8 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : PIE VERTE BIO 77 
Adresse administrative              : 16 RUE DU MONT 77650 SAVINS 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Joël SAVRY, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/11/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Le projet porté par l’association PIE VERTE BIO 77, vise la protection d'espèces de rapaces nocturnes en 
Seine-et-Marne, notamment les Chouettes chevêche et effraie, grâce à la pose de nichoirs. Ces deux 
espèces emblématiques des milieux ruraux connaissent une forte régression, liée notamment aux 
changements de pratiques agricoles depuis 50 ans, à la suppression des cavités de nidification ou à la 
mortalité par collision routière. 
 
L'est de la Seine-et-Marne accueille encore une population significative d'oiseaux ; le projet vise donc à 
consolider les effectifs et renforcer les populations existantes. Il développera également des modules 
pédagogiques pour mieux faire connaître ces rapaces méconnus des citoyens, en écho direct avec 
l'évènement de la "Nuit de la Chouette" 2021. 
 
L’association a commencé par lancer un appel à manifestation d’intérêt pour trouver des lieux propices à la 
pose de nichoirs pour Chouette chevêche et effraie (granges et corps de ferme, bâtiments communaux et 
églises). 
 
Concernant l'acquisition des nichoirs (structures en bois offrant une cavité), le projet propose l'achat de la 
moitié d'entre eux auprès de la Ligue pour la Protection des Oiseaux et pour l'autre moitié des nichoirs, PIE 
VERTE BIO 77 pilotera un ou plusieurs ateliers participatifs de conception, ouverts aux citoyens volontaires 
autour de la commune de Savins (77) ainsi qu'aux exploitants agricoles désireux d'accueillir les dispositifs. 
Une fois les nichoirs posés courant mars 2021, un suivi de la reproduction sera assuré en collaboration avec 
les exploitants durant le printemps et l'été (vérifier l'occupation ou non des nichoirs, transmettre les 
observations autour du nichoir), ainsi que des évènements de sensibilisation pour le grand public (dont des 
sorties nocturnes). 
 
La subvention demandée contribuera à l’achat de nichoirs et d’outillage pour en fabriquer. 



 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Savins 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat de nichoirs 6 000 Subvention Région Île-de-France 8 000 
Achat de matériel pour la 
fabrication participative de 
nichoirs 

2 000     

TOTAL 8 000 TOTAL 8 000 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004934 - Parcours botanique à la découverte des "sauvages de mon village" 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget participatif 
écologique - Projets locaux 

3 000 € HT 100 % 3 000 € 

 Montant total de la subvention 3 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : PIE VERTE BIO 77 
Adresse administrative              : 16 RUE DU MONT 77650 SAVINS 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Joël SAVRY, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/11/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Le projet porté par l’association PIE VERTE BIO 77, propose la création d'un parcours pédagogique qui 
encouragera une pédagogie active pour les citoyens, leur permettant de découvrir la flore sauvage des 
villages franciliens (dont certains arbres), leur répartition en Île-de-France, la façon de les reconnaître et les 
protéger. Souvent méconnue et pourtant d'une grande richesse, cette flore fait partie de la biodiversité 
ordinaire dite "de proximité" et accessible à tous. 
Le projet cible les citoyens seine-et-marnais, habitants de Savins et des environs (Provins...) et les visiteurs 
de passage. Il se déploiera sur la commune de Savins (77). Ce projet se veut reproductible auprès d’autres 
communes franciliennes dès 2022. 
Préalablement, l’association réalisera l’inventaire de la flore sauvage de la carrière de Savins et elle souhaite 
pouvoir s’appuyer sur l’expertise de l'AGRENABA, entité de gestion de la Réserve naturelle nationale de la 
Bassée toute proche (à Gouaix), réserve abritant un remarquable cortège d'espèces végétales. Une fois 
l’inventaire achevé, le parcours sera tracé, depuis le cœur du village de Savin (stations d’orchidées) jusqu’à 
une ancienne carrière distante d’1 km, et jalonné de panneaux pédagogiques accessibles à tous et décrivant 
les espèces dignes d'intérêt. Ce parcours serait inauguré à l'occasion de la Fête de la Nature, du 19 au 23 
mai 2021. 
L’ancienne carrière, remise en état pour pouvoir y accueillir du public, offre un paysage naturel varié et une 
mosaïque d'habitats (pièce d'eau, friches et zones semi-boisées), propice à une grande diversité floristique. 
Un observatoire ornithologique, construit en décembre 2020, permettra également d'observer l'avifaune 
nicheuse du site à proximité du plan d'eau creusé par l'extraction (présence de dispositifs d'accueil pour 
publics handicapés). 
 
La subvention demandée contribuera à la fabrication des panneaux pédagogiques. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  



 
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Savins 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Panneaux pédagogiques 
(conception, impression, 
installation sur site) 

3 000 Subvention Région Île-de-France 3 000 

TOTAL 3 000 TOTAL 3 000 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004935 - 1000 arbres pour Villabé,  1000 arbres pour la planète 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget participatif 
écologique - Projets locaux 

10 307 € HT 70 % 7 214,60 € 

 Montant total de la subvention 7 214,60 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE VILLABE 
Adresse administrative              : 34 B AV DU 8 MAI 1945 91100 VILLABE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Karl DIRAT, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/11/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Le projet de la commune de Villabé consiste à planter 1 000 arbres et ainsi accroître la canopée urbaine 
villabéenne. Ce programme de plantations a pour objectifs de renforcer la présence de l’arbre en milieu 
urbain, d’embellir la ville tout en favorisant la biodiversité et en améliorant la qualité de l’air. 
 
L’arbre a un rôle de régulateur, son enracinement lui permet de puiser des minéraux dans le sol, de recréer 
de l’humus et de descendre la température du sol ; il draine, irrigue et fertilise. 
Les arbres abritent notamment des pollinisateurs qui jouent un rôle indispensable en faveur des écosystèmes 
et de l’alimentation humaine. Ils jouent aussi un rôle important dans la gestion du ruissellement (les 
couvertures foliaires aident à amortir la pluie et leurs racines maintiennent la terre en place, encourageant 
l’eau à s’infiltrer dans le sol plutôt qu’à s’écouler). Parallèlement à cela, la plantation d’arbres permet de 
réduire les émissions de CO2 et de limiter ainsi le réchauffement climatique. 
 
Villabé est traversée par l’autoroute A6 empruntée par des millions de Franciliens chaque année. Ces arbres 
seront comme un bouclier d’oxygène face aux gaz d’échappement des voitures. 
 
La subvention demandée contribuera ainsi à ces plantations. 
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Villabé 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses  Montant des dépenses 
(HT)  Libellé des recettes  Montant des 

recettes  

Achat arbres                  10 307 €  
Subvention de la Région Ile-de-
France           7 214,60 €  

    Fonds propres           3 092,40 €  
TOTAL                  10 307 €              10 307 €  



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004936 - Végétalisation du Cimetière de Saint-Ouen l'Aumône 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget participatif 
écologique - Projets locaux 

20 000 € HT 50 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE SAINT OUEN L AUMONE 
Adresse administrative              : 2 PL PIERRE MENDES FRANCE 95310 SAINT OUEN L'AUMONE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Laurent LINQUETTE, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Depuis la loi Labbé du 6 février 2014, l’entretien du cimetière de Saint-Ouen l’Aumône a été réalisé par 
désherbage mécanique, ainsi que par utilisation d’un produit biocide autorisé, dégradant les végétaux dans 
leur partie aérienne et non racinaire. Ces méthodes chronophages s’avérant peu efficaces, le Service des 
Affaires Générales a constaté un mécontentement grandissant des habitants, qui ont le sentiment que le 
cimetière n’est plus entretenu. 
 
À ce titre, il a été proposé de mener un projet de végétalisation du cimetière. La commune s’est alors 
rapprochée du CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement) du Val d’Oise, qui a réalisé 
un diagnostic de l’existant mais également proposé des solutions de réaménagement. 
 
La commune a ensuite fait appel au bureau d’études Complémenterre, pour réaliser les études d’avant-projet 
d’un programme de végétalisation, qui a été décliné comme suit : 
- Engazonnement des allées secondaires et des espaces inter tombes ; 
- Végétalisation du cimetière des enfants (engazonnement, plantations d'arbres fruitiers et mise en place de 
mobilier) ; 
- Végétalisation de la zone des indigents (engazonnement, plantation de rosiers pour matérialiser chaque 
tombe) ; 
- Densification du mur végétal du fond du cimetière, avec plantations d'arbustes et mise en place d'un 
système d'arrosage automatique ; 
- Projections envisagées sur la désimperméabilisation de certaines allées ; 
- Valorisation des espaces en attente de tombe avec une végétation de ces zones appelées "jardins de 
poche". 
 
La subvention demandée contribuera à financer ce programme de végétalisation du cimetière. 
 



 
Localisation géographique : 
 

• 95 Saint-Ouen l'Aumône 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Programme de végétalisation du 
cimetière 

20 000 Subvention Région Île-de-France 10 000 

    Fonds propres 10 000 
TOTAL 20 000 TOTAL 20 000 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 
DOSSIER N° 21004937 - Un récupérateur d’eau de pluie et un abri de jardin pour l’école élémentaire 

Simone Veil 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget participatif 
écologique - Projets locaux 

1 456 € HT 70 % 1 019 € 

 Montant total de la subvention 1 019 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE MAGNY LE HONGRE 
Adresse administrative              : 21 RUE DU MOULIN A VENT 77700 MAGNY-LE-HONGRE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Véronique FLAMENT-BJARSTAL, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/05/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L’école élémentaire Simone Veil à Magny-le-Hongre, s’est pourvue d’un potager. Cet excellent outil 
pédagogique permet aux enfants d’apprendre de façon ludique le cycle de la vie végétale et leur offre 
également l’occasion de vivre et de multiplier les expériences : travailler la terre, semer, récolter… Cette 
activité permet également de responsabiliser les enfants, de les sensibiliser sur l’importance de 
l’environnement (utilité des plantes, gestion de l’eau/des déchets, risques liés aux pesticides). 
 
C’est pourquoi, la commune de Magny-le-Hongre souhaite aller encore plus loin dans la démarche et 
envisage d’agrémenter le potager d’un abri de jardin, afin de ranger les outils nécessaires au jardinage et à 
la culture, mais surtout d’installer un récupérateur d’eau de pluie, afin de : 
- Réaliser des économies financières ; 
- Valoriser cette ressource naturelle ; 
- Prévenir la sécheresse en période d’aridité. 
 
Ce récupérateur sera directement relié à l’abri de jardin par un système de gouttière récoltant l’eau de pluie 
de la toiture. L’eau ainsi récupérée et stockée servira à l’arrosage permanant du jardin potager. 
 
La subvention demandée contribuera ainsi au financement de ces équipements. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Magny-le-Hongre 
 
 



 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en € HT) 

Récupérateur d'eau de pluie 1000l 396,00 Subvention Région Île-de-
France 1 019,00 

Abri de jardin 1 060,00 Fonds propres  437,00 

TOTAL 1 456,00 TOTAL 1 456,00 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004938 - Végétalisation des cours d'écoles de Saint-Ouen l'Aumône 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget participatif 
écologique - Projets locaux 

25 000 € HT 40 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE SAINT OUEN L AUMONE 
Adresse administrative              : 2 PL PIERRE MENDES FRANCE 95310 SAINT OUEN L'AUMONE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Laurent LINQUETTE, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Afin d’améliorer le cadre de vie des Saint-Ouennais et des écoliers, la mairie a souhaité qu’un projet de 
valorisation des cours d’école par leur végétalisation soit initié pendant l’année scolaire 2019-2020. L'objectif 
est de favoriser la désimperméabilisation des sols et de créer des îlots de fraicheur en été. 
Après une première analyse réalisée par les services communaux, le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et 
d’Environnement du Val d’Oise (le CAUE95) a été sollicité pour mener une réflexion plus approfondie sur la 
valorisation des dites cours. 
Le projet global a été décliné en sous-projets, spécifiques à la disposition de chaque cour d'école, et les 
esquisses proposées par le CAUE 95 ont été discutées et validées par chacun des Conseils d'école. 
 
Parmi les actions à poursuivre, on note : 
- La plantation de haies en pleine terre ; 
- La création de jardinières en pleine terre en remplacement des mobiliers en bois ou en béton ; 
- La plantation d'arbres en pleine terre ; 
- La végétalisation des pieds d'arbres, après retrait de structures en bois ; 
- L'engazonnement de certaines parcelles et le réaménagement de talus ; 
- La poursuite de la mise en place de jardins pédagogiques, après signature d'une charte avec l'équipe 
enseignante. 
 
La subvention demandée contribuera ainsi au financement de ces travaux de végétalisation. 
 
Localisation géographique : 
 

• 95 Saint-Ouen l'Aumône 
 
 



 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Création de fosses d'arbres (x10) 
(hors arbres) 

9 900 Subvention Région Île-de-France 10 000 

Création de zones de plantation 
en pleine terre en périphérie des 
cours (hors végétaux) 

10 000 Fonds propres 15 000 

Jardinières pour jardins 
pédagogiques 

5 100     

TOTAL 25 000 TOTAL 25 000 
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DOSSIER N° 21004939 - Un cabanon Biodiversité participatif au quartier La Plaine à Sartrouville 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget participatif 
écologique - Projets locaux 

9 370 € HT 100 % 9 370 € 

 Montant total de la subvention 9 370 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : LA PLAINE 
Adresse administrative              : 12 RUE MARCEAU 78500 SARTROUVILLE 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Cécile DONAT, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/09/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L'association La Plaine à Sartrouville est une association dédiée aux habitants du quartier du même nom, 
ayant pour but d'agir pour améliorer le cadre de vie, l’environnement et la vie du quartier en relation avec la 
municipalité, les établissements scolaires et les associations locales (Cadeb, Plaine d'avenir 78, Jardineurs 
de Sartrouville, Association Quartier de la Mairie, Pacte pour la transition écologique, Handicap 
prévention…). 
 
Le projet a pour but de créer un Cabanon Biodiversité au quartier La Plaine, en accord avec la Mairie, dédié 
à la préservation de la biodiversité du quartier et à l’économie circulaire.  
 
Le quartier compte environ 4 100 habitants, en majorité des familles et des personnes âgées. Il est sujet à 
de nombreuses constructions nouvelles résultant de la division de parcelles, et le projet a aussi pour objectif 
de sensibiliser les nouveaux résidents à l’esprit jardinage et développement durable au quartier.  
 
Les objectifs principaux du projet sont donc les suivants : 
- Préserver la biodiversité dans le quartier en ayant un point de rendez-vous associatif au sein même du 
quartier où organiser des rencontres jardinerie - trocs de plantes, des points de départs/arrivée d’éco-tours 
du quartier (ramassage de déchets, chasses aux trésors nature) ainsi que des activités écocitoyennes. 
- Offrir aux habitants du quartier un lieu écologique et social, animé, en faveur du développement durable. 
- Donner l’envie du jardinage dans un quartier de plus en plus peuplé, carrelé et véhiculé, au détriment de la 
végétalisation et de la biodiversité, chez les particuliers notamment. 
- Promouvoir la place de l'arbre en ville et l'amélioration de la qualité de l'air.  
- Sensibiliser à la lutte contre l'artificialisation des terres.  
- Lutter contre les changements climatiques au sein du quartier. 
 



Les bénéfices attendus sont la préservation de la biodiversité et la qualité de vie d'un quartier en plein essor 
(nombreuses constructions) tout en créant du lien social.  
Parmi les animations établies dans un calendrier en ligne, l’association prévoit la création d’un espace 
horticole et l’entretien de jardinières de façon participative (conception, invitation à participer, répartition de 
tâches), la création participative d’éléments biodiversité (hôtel à insecte, nichoir, cabane hérisson, etc.), la 
création et l’alimentation d’une grainothèque, la création d’un guide « biodiversité de nos jardins» participatif, 
la création d’une boîte à lire orientée jardinage, l’organisation d’éco tours du quartier (ramassage de déchets 
lors de promenade ciblée), une activité de comptage d’arbres du quartier (publics et privés), l’organisation 
de trocs de plantes trimestriels, et beaucoup d’autres activités de pédagogie et sensibilisation à la nature et 
à la biodiversité. 
 
L’association est en lien avec les écoles maternelles et primaires du quartier et envisage des activités avec 
celles-ci pour proposer des activités nature par petits groupes. L’équipe d’animation de l’association est 
composée de 4 personnes, dont un expert en développement durable, de leur réseau d’adhérents et 
sympathisants (80 personnes). Elle bénéficie par ailleurs du soutien de la municipalité et d’associations 
partenaires. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Sartrouville 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes 
Montant des  
recettes (en 

€) 

Fourniture et pose sur place d'1 cabanon de 
jardin de 6 m²  3 000 Subvention Région Île-de-

France 9 370 

Fourniture et pose d'une gouttière  250     
Fourniture et pose d'un récupérateur d'eau de 
1000 L 200     

Fourniture et pose d'un habillage bois du 
récupérateur d'eau 400     

Fourniture et pose d'une dalle de béton de 6m² 
et 20 cm d'épaisseur 1 500     

Achat de 50 mètres linéaires de clôture x 120 
cm de hauteur 1 320     

Achat d'un portillon 150 cm de largeur x 120 cm 
de hauteur 2 000     

Table de pique-nique en plastique recyclé avec 
bancs associés longueur 200 cm, résistante aux 
intempéries 

700     

TOTAL 9 370 TOTAL 9 370 
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DOSSIER N° 21004784 - Mieux entretenir les zones naturelles pour y favoriser la faune et la flore 

 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

3 580 € HT 70 % 2 506 € 

 Montant total de la subvention 2 506 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE MESNIL LE ROI 
Adresse administrative              : 1 RUE DU GENERAL LECLERC 78600 LE MESNIL-LE-ROI 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Serge CASERIS, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/05/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/10/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
La commune du Mesnil-le-Roi (78) possède plusieurs espaces naturels préservés offrant aux promeneurs 
ces paysages si particuliers de prairies en bord de Seine et de coteaux calcaires bordant la forêt de Saint-
Germain-en-Laye. Chacun de ces espaces abrite une flore et une faune riches et diverses à préserver et à 
favoriser en respectant des plans de gestion écologique adaptés. 
Les opérations d’entretien des zones de prairies, de bords de chemins et de berges, spécialement propices 
à la biodiversité, ne peuvent être menées avec le matériel traditionnellement utilisé pour l’entretien des 
espaces verts. 
La commune souhaite donc acquérir un outil spécifique permettant de réaliser des opérations de fauchage 
tardif (permettant à la flore d’accomplir son cycle biologique complet) et sélectif (permettant de maintenir par 
endroits des zones non fauchées servant de refuge à la petite faune). 
Cet outil s’adaptera au matériel mécanisé existant pour permettre au personnel municipal de réaliser lui-
même ces opérations. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Seine et Marne  
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Achat faucheuse à sections CEUBF 120 3 580 Subvention Région Île-de-France 2 506 
    Fonds propres 1 074 

TOTAL 3 580 TOTAL 3 580 
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DOSSIER N° 21004839 - éco-pâturage pour l'entretien de la zone de lagunage 

 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

5 249 € HT 70 % 3 674 € 

 Montant total de la subvention 3 674 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE LA CHAPELLE-IGER 
Adresse administrative              : RUE DU MARECHAL LECLERC 77540 LA CHAPELLE-IGER 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Ludovic PERRIN, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/06/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
La commune de La Chapelle-Iger souhaite mettre en place un éco-pâturage sur une zone de lagunage 
enherbé de 1,1 hectares, composée de 4 bassins enrochés.  
La mise en place d’un éco-pâturage sera une alternative à l'utilisation de matériel agricole et de tondeuses, 
pour un entretien non polluant et silencieux de l'espace enherbé et rocheux.  
En complément, la création d'un abri permettra aux habitants de la commune d’observer les animaux en 
action. 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’achat de l’abri pour les chèvres, d’une cuve à eau, d’un 
abreuvoir et de râteliers et fourches à foin et d’une clôture électrifiée. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 77 La Chapelle Iger 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Aménagement et Création dalle 
béton pour réception abris bois 1 541 Subvention Région Île-de-France 3 674 

Aménagement accès création 
portillon 654 Fonds propres 1 575 

Abris en bois pour les chèvres 1 577     
Cuve à eau 1000 Litres 109     
Abreuvoir 137     
Râtelier à foin 50     
Fourche à foin 35     
Clôture et électrificateur pour 
séparation terrain en fonction des 
saisons 

396     

5 chèvres  750     
TOTAL 5 249 TOTAL 5 249 
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DOSSIER N° 21004942 - En route vers nos jardins éco-responsables 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

10 000 € HT 100 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : OFFICE CENTRAL DE COOPERATION A L'ECOLE 
Adresse administrative              : 10 B SQ LAMARTINE 91000 EVRY-COURCOURONNES 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Aude BON, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/07/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L’association Office Central de Coopération à l’École souhaite aménager la cour de l’école à Chevannes 
pour développer la sensibilité écologique des enfants.  
Elle souhaite ainsi créer dans la cour un espace dédié au jardinage un jardin biologique en multipliant le 
nombre de bacs à potager, en créant un espace aménagé dédié au jardinage et à la culture de fruits et 
légumes, mais également de plantes aromatiques, tout en respectant le cahier des charges de l'agriculture 
biologique. Le projet sera complété par l’installation d’hôtels à insectes, de nichoirs, la pose d'une haie 
végétale, la plantation d'arbres fruitiers et de plantes.  
L’association souhaite, pour rendre encore plus ludique le jardin, valoriser la piste cyclable qui se trouve dans 
la cour avec la mise en place de panneaux de signalisation et l’achat de vélos, pour sensibiliser les enfants 
à la pratique du vélo. 
Dans le cadre de ce projet, des animations pédagogiques pourront être travaillées avec les intervenants du 
Parc Régional du Gâtinais dans le thème "Pour les éco-jardiniers bio en herbe" . Ce projet permettra 
également de s'inscrire dans un projet de labellisation "éco-responsable" de l’école.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Chevannes 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 



CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 

Ensemble "Sécurité routières" 264 Subvention Région Île-de-France 10 000 

Achats 5 Tricycles / 5 DuoBUS / 
5 Trottinettes 1 495     

Matériel, Meuble, rangement et 
accessoire pour le potager et 
jardinage 

3 491     

Bac à potager 1 575     
Hôtels à insecte + Nichoirs 
Mangeoires 175     

Fleurissement, Légumes, 
Arbustes Fruitiers 3 000     

TOTAL 10 000 TOTAL 10 000 
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DOSSIER N° 21004943 - Jardin et verger partagés favorisant aussi la faune et la flore 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

9 914 € HT 100 % 9 914 € 

 Montant total de la subvention 9 914 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : PASSPORCHEVILLE 
Adresse administrative              : 16 BD DE LA REPUBLIQUE 78440 PORCHEVILLE 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Bruno MOROSINOTTO-HAMOT, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L’association a pour projet la création d’un jardin-verger partagé sur un terrain de 990 m2 dans une zone 
non exploitée mais protégée afin que les habitants puissent partager un projet de culture et développer la 
solidarité et le respect de l’environnement. L’objectif est également de sensibiliser les habitants aux nouvelles 
méthodes de culture et tout particulièrement à la permaculture et d’apprendre à consommer les légumes en 
fonction des saisons. 
L’installation du jardin impliquera la plantation et l’installation d’arbres, d’une mare, de haies champêtres et 
de haies de fruits rouges, de plantes qui attirent les auxiliaires de culture, de bacs hors-sol pour cultiver 
céréales ou légumes, d’un espace permaculture, de deux ruches en partenariat avec un apiculteur 
(partenaire non trouvé à ce jour), d’abis pour la faune (hôtels à insectes, nichoirs maisons pour hérissons). 
L’évolution de la faune et de la flore dans le jardin sera suivie dans le cadre du projet.  
Les établissements scolaires et périscolaires pourront utiliser le jardin comme lieu d’observation et de 
sensibilisation à l’importance de la biodiversité.  
 
La subvention demandée contribuera ainsi à l’achat d’équipements et d’outillage pour créer et exploiter le 
jardin. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Porcheville 
 



Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Broyeur végétaux 1729 Subvention Région Île-de-
France 

9 914 
Ruche 265 
Nichoir à écureuils 17     
Nid à hérissons 66     
Hôtel à insectes géant 513     
Nid oiseau 190     
Bassin à jardin 2082     
Banc 498     
Composteur 410     
Lombricomposteur format 1 83     
Lombricomposteur format 1 67     
Sécateur à main 95     
Ebrancheur 612     
Fourche à bêcher 104     
Houes à bêcher 88     
Binette 120 cm 65     
Binette 130 cm 72     
Râteau 52     
Croc à fumier 109     
Balai à feuilles 103     
Outil pour terrasser 431     
Pelle Bêche 200     
Récupérateur eau 175     
Socle de cuve récupérateur eau 100     
Pompe d'arrosage 83     
Tuyau d'arrosage 75     
Rallonge électrique 39     
Bac potager 800     
Brouette format 1 130     
Brouette format 2 265     
Arbuste et plantes divers 400     

TOTAL 9914 TOTAL 9 914 
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DOSSIER N° 21004944 - Tiers-lieu : un container écologique et innovant 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

8 487 € HT 86 % 7 269 € 

 Montant total de la subvention 7 269 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : LES RESIDENTS DES HAUTES BORNES (RHB) 
Adresse administrative              : 13 RUE DE LA REMISE AUX FAISANS 94600 CHOISY-LE-ROI 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Alain KEYIS, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 08/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 16/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L'association socio-culturelle des résidents des Hautes Bornes a signé avec la commune de Choisy-le-Roi 
une convention pour l’occupation d’un terrain de 700m2 converti en jardin partagé.  
Ce jardin partagé a vocation à être un lieu espace de rencontre sociale, d’économie circulaire (récupération 
de matériaux) et d’éducation à l’écologie urbaine. Il propose aux habitants de Choisy-le-Roi des ateliers et 
activités liées aux thématiques précitées.  
Le quartier ne disposant pas de local associatif, toutes les activités se font à l'extérieur. 
L’objectif de l’association est d’installer dans le jardin partagé un container acheté d’occasion qui sera 
transformé pour en faire une structure à énergie positive (récupération de l’eau de pluie, panneaux solaires, 
façades végétalisées). Ce container servira pour le stockage du matériel de l’association, sera aussi un lieu 
de vie social pour le quartier et servira d'abri lors des pluies, avec l'installation d'une pergola végétalisée 
devant son entrée.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’achat du container, la pose de plots en béton semi enterrés 
pour soutenir le container, un système photovoltaïque et un rideau en acier sur mesure.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 94 Choisy Le Roi 
 
 



Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 

Container d'occasion de 12 m 1 624 Subvention Région Île-de-France 7 269 

Transport du container 835 Co-financements 1 218 

Pose de 12 plots en béton semi-
enterré pour soutenir le container 1 032     

Système photovoltaïque  4 151     
Rideau acier sur mesure 845     

TOTAL 8 487 TOTAL 8 487 
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DOSSIER N° 21004945 - Des solutions innovantes pour lutter contre le pigeon ramier dans la plaine 

de Montesson 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

9 500 € HT 70 % 6 650 € 

 Montant total de la subvention 6 650 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE MONTESSON 
Adresse administrative              : PL ROLAND GAUTHIER 78360 MONTESSON 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Nicole BRISTOL, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
La plaine de Montesson, plus de 400 hectares d’espaces ouverts, contribue par sa superficie et sa 
localisation à la ceinture verte régionale. Or les cultures maraîchères de la plaine sont régulièrement la cible 
de dégâts causés par les oiseaux, notamment par le pigeon ramier, dont la population a augmenté de plus 
de 107 % entre 1996 et 2017, faute de prédateurs naturels et en raison du réchauffement climatique qui 
favoriserait sa sédentarisation et sa reproduction. Ces dégâts amoindrissent les récoltes des agriculteurs 
locaux ce qui, à terme, pourrait mettre en péril leur activité. 
Actuellement, la lutte contre les pigeons ramiers se fait principalement par la mise en place d’effaroucheurs 
sonores. Les détonations répétitives de ces canons anti-pigeons représentent des nuisances sonores pour 
les riverains, et les oiseaux s’y accoutument rapidement. 
La commune souhaite donc expérimenter de nouvelles solutions, en combinant différents équipements 
visuels et sonores : 
- Usage de drones professionnels effaroucheurs (autonomes et programmables) imitant la forme des 
rapaces. 
- Favoriser la réintroduction des prédateurs naturels tels que le faucon pèlerin avec la mise en place de 
nichoirs à rapaces.  
La mise en œuvre de ces nouvelles solutions sera accompagnée d’actions d’information et sensibilisation du 
public et des acteurs locaux pour une bonne acceptation par la population locale. 
Ce projet concilie les 3 piliers du développement durable : l’économie, par la pérennisation d’une activité 
agricole professionnelle sur le territoire ; l’écologie, par la mise en œuvre de mesures visant à rééquilibrer 
l’écosystème de la plaine par l’accueil du Faucon pèlerin ; et enfin le volet social par l’intégration des habitants 
et des associations ou experts de la thématique dans cette démarche. 



La subvention demandée contribuera à l’achat de 2 drones effaroucheurs et à l’achat de matériel pour créer 
les nichoirs des faucons pèlerins. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Montesson 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat 2 drones effaroucheurs 9000 Subvention Ile de France 6650 
Achat matériel pour nichoirs 500 Fonds propres 2850 

TOTAL 9500 TOTAL 9500 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004946 - Jardin partagé 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

11 500 € HT 87 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COULEURS D'AVENIR ASSOCIATION 
Adresse administrative              : 95 AV DU PRESIDENT WILSON 93100 MONTREUIL 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Benoit MANGIN, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 10/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/07/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Le projet porté par un groupe de locataires du quartier de Maurice Thorez de Trappes (Yvelines) vise à créer 
un jardin partagé qui puisse être un lieu de rencontre et d’échanges entre voisins et voisines. Les objectifs 
sont nombreux : amorcer une dynamique d’implication pour son cadre de vie et d’embellissement du quartier, 
instaurer un cadre d’échange autour des savoirs, des techniques de jardinage, des manières de 
cuisiner,sensibiliser à l’environnement, au gaspillage alimentaire, aux déchets…  
L’emplacement de ce jardin a été réfléchi de façon à ce qu’il soit au cœur du quartier, accessible à toutes et 
tous, tout en minimisant les risques de conflits d’usages avec les autres activités. Ce projet débutera par la 
réalisation d’une première parcelle clôturée d'environ 50m², incluant des carrés potagers surélevés pour les 
personnes éprouvant des difficultés à se pencher. L’ambition est de commencer à cultiver une petite surface 
et ensuite augmenter les cultures au fur et à mesure de l’implication de chacun.e. Dans une démarche 
d'économie de l'eau, il est également souhaité l’installation de citernes de récupération des eaux de pluies. 
Enfin, ce jardin devra être réalisé avec un maximum de matériaux de récupération (planches en bois, 
cordelettes…). 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Trappes 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 



CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Construction du jardin partagé : clôture et carrés 
potagers surélevés, citernes de récupération des 
eaux de pluies 

10 000 Subvention Région Île-de-
France 10 000 

Achat de matériels pour semis (semences, semoir, 
serres, godets biodégradables, plantoirs, etc.)  1 000 Cofinancement 1 500 

Achat d'outils et matériels d'entretien du jardin 
(brouette, arrosoir, transplantoir, etc.)  500     

TOTAL 11 500 TOTAL 11 500 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004948 - Atelier-découverte des ruches et de la vie des abeilles 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

8 950 € HT 70 % 6 265 € 

 Montant total de la subvention 6 265 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE MONTFERMEIL 
Adresse administrative              : 7 PL JEAN MERMOZ 93370 MONTFERMEIL 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Xavier LEMOINE, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Dans le cadre de la création de la Maison de la Nature et de l'implantation d'un rucher, l'objectif principal de 
ce projet est de faire découvrir aux familles de Montfermeil la vie des abeilles, leur environnement et leurs 
rôles à travers l’organisation d’ateliers. Il s'agit de faire prendre conscience de la fragilité d'un écosystème 
tout en sensibilisant les familles aux questions de l'environnement et aux impacts des comportements de 
chacun sur la biodiversité. La Maison de la Nature permet de recevoir des groupes d'enfants (scolaires, 
périscolaires, jeunes...) et/ou d'adultes afin de réaliser des cours de permaculture, d'apiculture, ainsi que des 
ateliers nature (création de nichoirs, d'hôtels à insectes...). 
 
La subvention demandée a pour objet de financer des tenues de protection et du matériel pour la participation 
aux ateliers au contact des abeilles. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 93 Montfermeil 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 

Achat de tenues pour les familles 
(combinaisons, gants…) 
- 6 combinaisons par taille adulte 
(XS, S, M, L, XL) soit 30 au total 
- 6 combinaisons par taille enfant 
(7 ans, 10 ans, 13 ans) soit 18 au 
total 
- gants toute taille 
- accessoires (lève cadre, 
enfumoir...) 

5 450 Subvention Région Île-de-France 6 265 

Jeux et supports pédagogiques 2 000 Fonds propres 2 685 
Revue "Le petit guide de 
l'apiculteur" 1 500     

TOTAL 8 950 TOTAL 8 950 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004949 - Un potager pour l'école Théophile Lavaud 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20422-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

3 131 € HT 70 % 2 192 € 

 Montant total de la subvention 2 192 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : ECOLE ELEMENTAIRE THEOPHILE LAVAUD DE NEMOURS 
Adresse administrative              : 4 PLACE DES HAUTEURS DU LOING, 77140 NEMOURS 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Valérie LACROUTE, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 27/06/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L’Ecole élémentaire Théophile Lavaud à Nemours souhaite mener un projet d’exploitation du jardin 
pédagogique avec 11 classes participantes. Suite à l’installation par la mairie de carrés potagers, l’école 
souhaite avoir les moyens matériels pour l’utiliser tout au long de l’année à des fins pédagogiques pour :  
- Disposer d’un outil pédagogique sur site, assurer une animation autour de ce thème tout au long de l’année 
et éduquer les élèves à l’environnement à travers une activité pratique et ludique ; 
- Faire connaître des espèces végétales, des légumes anciens, des goûts nouveaux aux enfants ; 
- Faire connaître le rôle et le cycle des légumes, leur place dans l’alimentation ; 
- Aborder la saisonnalité des plantes, fruits et légumes et l’impact du non-respect de cette saisonnalité dans 
l’alimentation, sur l’environnement ; 
- Aborder la gestion de l’eau à travers son utilisation dans le jardin ; 
- Aborder la gestion des déchets à travers le compostage des déchets végétaux issus du jardin. Cet espace 
sera réalisé grâce à un bac fourni par le SMETOM ; 
- Eduquer les enfants aux différents types d’agriculture : biologique, conventionnelle, intégrée, au rôle des 
engrais et des pesticides et les risques liés à ces derniers. 
 
La production du jardin sera consommée lors de pique-niques à l’école, avec l’autorisation des familles, et 
elle sera précédée d’un pique-nique, d’un atelier cuisine pour préparer et valoriser les légumes.  
 
Une réflexion est initiée sur une labellisation E3D avec la Région, la ville de Nemours et le SMETOM comme 
partenaires. 
 



L’installation de bacs potagers sera faite par les services techniques (déjà réalisée), par le prêt d’une malle 
thématique par la bibliothèque de Nemours, par des ressources du SMETOM (Syndicat mixte pour 
l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères).  
 
Le besoin de financement de l’école porte sur :  
- une cuve de récupération d’eau de pluie ; 
- un tuyau  de 25 m, 10 arrosoirs, un kit goutte à goutte, un programmateur d’arrosage ; 
- des bêches, râteaux, binettes, pelles, plantoirs, transplantoirs, sécateurs, balais, gants, paniers, bacs de 
rangement étanches pour le matériel ; 
- des semis bio ; 
- des outils pédagogiques avec la constitution d’un fond documentaire de jeunesse sur le jardin potager, 
d’achats d’ouvrages pédagogiques à destination des enseignants. 
 
La ville de Nemours et le SMETOM (Syndicat mixte pour l’enlèvement et le traitement des ordures 
ménagères) fournissent du matériel et des prestations d’entretien basiques. 
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Nemours 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des dépenses (en 
€ HT) Libellé des recettes Montant des recettes 

(en €) 

Bac à compost 600 l 31 Subvention Région Île-
de-France  2192 

Travaux de plomberie 500 Fonds propres 939 
Installation récupérateur d'eau 100    
Matériel gestion de l'eau 1 000     
Outillage 1 000     
Outils pédagogiques 500     

TOTAL 3 131 TOTAL 3131 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004950 - Les ruches de Nozay 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

5 361 € HT 94 % 5 061 € 

 Montant total de la subvention 5 061 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : LES RUCHES DE NOZAY 
Adresse administrative              : 56 ALL DES MARRONNIERS 91620 NOZAY 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Benoît MATHE, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 15/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/06/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
 
Description :  
 
Le projet porté par l’association « les ruches de Nozay » vise à créer une structure de découverte des abeilles 
et du monde apicole sur un terrain mis à disposition par la commune. La subvention demandée a pour objet 
de financer l’achat de ruches pédagogiques avec une colonie d’abeilles, ainsi que divers matériels 
nécessaires à l’apiculture. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Nozay 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Achat Ruches pédagogiques avec colonie 
d'abeilles 778 Subvention Région Île-de-

France 5 061 

Achat ruchettes pédagogiques 117 Fonds propres 300 
Achat mobilier + cabanon  1 977     
Achat matériel apiculture 2 489     

TOTAL 5 361 TOTAL 5 361 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 
DOSSIER N° 21004952 - Monte en Graine : un jardin participatif, écologique et convivial au cœur de 

la résidence Montempoivre ! 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

10 925 € HT 92 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : URBANESCENCE 
Adresse administrative              : 12 VILLA DU BEL AIR 75012 PARIS  
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Claire MICHEL, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/07/2022 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L’association Urbanescence a signé une convention avec le bailleur social LOGIREP pour accompagner la 
réouverture d'un jardin de 650 m² en cœur d'îlot au sein de la résidence sociale Montempoivre (Paris XII) qui 
compte 111 foyers, dont 35 enfants. Dans une cour aujourd’hui inaccessible et dévalorisée, l’association 
propose d'accompagner les habitants pour créer un jardin. 
 
Ce projet a pour ambition d’être participatif (implication des habitants dans sa conception et sa mise en 
œuvre), écologique (développement de la biodiversité, permaculture), pédagogique (ateliers et partage des 
connaissances) et convivial (organisation de moments de rencontre pour recréer du lien entre les habitants, 
favoriser l’entraide entre voisins et lutter contre l’isolement). 
 
Sur cette parcelle actuellement non valorisée, peu végétalisée et inaccessible aux habitants, le projet 
prévoie :  
- la réouverture du jardin aux habitants ; 
- l’animation d’ateliers de co-construction et d’ateliers pédagogiques intergénérationnels ; 
- la construction d’un espace de convivialité pouvant accueillir des ateliers, des repas, des moments 
d’entraide et de rencontre entre voisins ; 
- la création de zones naturelles fleuries et sauvages, de refuges faunistiques, de nichoirs ;  
- l’installation de bacs potagers, de composteurs, de récupérateur d’eau de pluie et d'un abri de jardin ; 
- la mise en place d’une signalétique pédagogique et ludique.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’investissement pour l’aménagement du jardin :  
- achat des mobiliers, outils, plantations, paillage, terre ; 



- abri, composteur, récupérateur d’eau et bacs de cultures ; 
- installation de panneaux pédagogiques. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 75 Paris 12 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Achat des mobiliers, outils, plantations 3 475 Subvention Région Île-de-
France 10 000 

Abri, composteur, récupérateur d’eau et 
bacs de cultures 6 950 Fonds propres 925 

Installation de panneaux pédagogiques 500     
TOTAL 10 925 TOTAL 10 925 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004953 - Acquisition de nichoirs à mésanges pour la lutte contre les chenilles 
processionnaires 

 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

1 459 € HT 70 % 1 021 € 

 Montant total de la subvention 1 021 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE NEMOURS 
Adresse administrative              : 39 RUE DU DOCTEUR CHOPY 77797 NEMOURS CEDEX 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Valérie LACROUTE, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
 
Description :  
 
Afin d’endiguer l’invasion de chenilles processionnaires, le projet vise à acquérir des nichoirs à mésanges 
bleues qui, grâce à leur alimentation, permettent d’atteindre cet objectif. L’habitat naturel de ces oiseaux s'est 
vu restreint par l’urbanisation et l’élimination des sites propices à sa nidification.  
L’objectif sera d’inciter ces volatiles à recoloniser des secteurs où leur présence s’avère nécessaire grâce à 
la mise en place de nichoirs. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Nemours 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Acquisition de nichoirs à 
mésanges pour la lutte contre les 
chenilles processionnaires 

1 459 Subvention Région Île-de-France 1 021 

    Fonds propres 438 
TOTAL 1 459 TOTAL 1 459 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004954 - Plantation d'une haie et plots arbustifs sur la commune de Villiers Saint 
Georges 77 

 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20422-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

6 091 € HT 100 % 6 091 € 

 Montant total de la subvention 6 091 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS 
Adresse administrative              : 1016 RUE DE FONTAINEBLEAU 77720 BREAU 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Benoit CHEVRON, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 15/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Le projet de la Fédération des Chasseurs de Seine-et-Marne (FDC 77) consiste à implanter des haies et des 
plots arbustifs sur la commune de Villiers Saint Georges (Seine et Marne). La subvention demandée vise à 
financer les travaux ainsi que les plantations. 
Ce projet présente de nombreux objectifs environnementaux pour la biodiversité en permettant de recréer 
un corridor écologique permettant d’associer des cultures d’intérêt faunistique et floristique ; de créer un 
espace entre les parcelles permettant de réduire les impacts de l’érosion éolienne et hydrique ; de développer 
un habitat utile et nécessaire au bon déroulement du cycle biologique de la petite faune (site de nourrissage, 
de repos, de protection et de reproduction) ainsi que pour les pollinisateurs et les auxiliaires. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Villiers-Saint-Georges 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Travail de la surface/ 
plantation/arbustes/protection 

5 873 Subvention Région Île-de-
France 

6 091 

Arbustes et protections plots arbustifs 218     

TOTAL 6 091 TOTAL 6 091 
 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 
DOSSIER N° 21004955 - Installation de volières de réhabilitation et de préparation au relâcher pour 

la faune sauvage 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

12 000 € HT 83 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : FAUNE ALFORT 
Adresse administrative              : 15 IMP FIOCRE 94700 MAISONS-ALFORT 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Jean-Fançois COURREAU, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/05/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L’association Faune Alfort reçoit chaque année dans ses centres de sauvegarde 6000 animaux sauvages 
blessés, malades ou vulnérables (jeunes), confiés par des franciliens sensibles à la protection de la 
biodiversité. Une fois guéris, les animaux sont conservés de quelques jours à plusieurs semaines dans des 
volières ou des enclos extérieurs afin de retrouver une forme physique parfaite avant le retour à la vie 
sauvage. La réhabilitation des animaux est une phase cruciale de leur séjour en centre de soins pour une 
réintégration réussie dans le milieu naturel.  
Les centres soignent toutes les espèces de la faune sauvage dans le respect de la réglementation. Chaque 
espèce y est traitée selon ses particularités biologiques pour le logement et l’alimentation, pour les soins et 
la technique de relâcher. 
Pour compléter les volières et enclos de différentes tailles actuellement en usage pour la réhabilitation et la 
préparation au relâcher des animaux, l’association souhaite installer de nouvelles volières de petite taille sur 
son centre situé dans la pépinière départementale du Val-de-Marne. Ces enclos seront construits par 15 
bénévoles avec du matériel de haute qualité, conforme à ce qui est utilisé en centres de soins. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• Île-de-France 
 

 



Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
8 x 2 volières Komat 2mx2mx2m 12 000 Subvention Région Île-de-France 10 000 
    Fonds propres Faune Alfort 2 000 

TOTAL 12 000 TOTAL 12 000 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004956 - Le potager partagé de la Mission Locale et des jeunes ! 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

3 131 € HT 100 % 3 131 € 

 Montant total de la subvention 3 131 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : MISSION LOCALE LA VALLEE DE MONTMORENCY 
Adresse administrative              : 30 RUE DE LA STATION 95130 FRANCONVILLE 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Sandrine LE MOING, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Association spécialisée dans l’insertion professionnelle, la Mission Locale Vallée de Montmorency (MLVM) 
accompagne chaque année plus de 7400 jeunes. Les ateliers de développement personnel et d’activités 
dans la nature qu’elle organise remportent toujours du succès et elle souhaite aujourd’hui créer un potager 
fleuri sur un terrain inexploité de 100 m² en plein centre-ville de Deuil-la-Barre (95), en collaboration avec 
des bénévoles locaux et les jeunes qu’elle suit. 
Ce lieu permettra à des jeunes n’ayant pas toujours accès à un jardin de tester de nouvelles expériences 
(taille, labourage, récolte, cuisine) et de susciter des vocations, grâce à l’intervention de professionnels qui 
feront découvrir leur métier. Il sera également un espace d'expression artistique, les murs entourant le 
potager pouvant être mis à disposition des jeunes artistes de la MLVM pour qu'ils y exposent leurs créations 
ou peignent directement dessus. Enfin, des ateliers autour de l'alimentation leur expliqueront comment 
préparer et cuisiner la production du jardin, avec des dégustations collectives. 
L’objectif est à la fois d’apprendre ensemble sur les thématiques de l’environnement, de l’agro-écologie, de 
l’alimentation, de découvrir des métiers et de consolider les liens. 
Le personnel de l’association se mobilisera pour préparer la terre et mettra en place des partenariats avec 
des centres de formations et des professionnels, afin de faire intervenir tous ses partenaires autour de ce 
projet et permettre aux jeunes de tirer le maximum de cette expérience et la valoriser dans leur démarche 
d’insertion. 
Chaque étape se fera en collaboration avec les jeunes : la laboure du terrain et les premières plantations 
sont prévues en février 2021, de même que l’installation d’une petite serre pour les semis. Les premières 
récoltes sont attendues en mai. Les bénévoles mettront en place un comité organisationnel pour gérer le 
planning quotidien du potager. 
 
 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 95 Agglomération Plaine Vallée et Agglomération Val Parisis 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € TTC) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en € TTC) 
Fournitures et mobilier 2 261 Subvention Région Île-de-France 3 131 
Contenu du jardin 395     
Prestation d'aménagement 
du terrain 475     

TOTAL 3 131 TOTAL 3 131 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004957 - Plantation d'une haie sur la commune Villuis 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20422-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

2 402 € HT 100 % 2 402 € 

 Montant total de la subvention 2 402 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS 
Adresse administrative              : 1016 RUE DE FONTAINEBLEAU 77720 BREAU 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Benoit CHEVRON, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
A travers ses actions de protection et d’expertise de la faune sauvage et des milieux naturels, la Fédération 
des chasseurs (FDC) de Seine-et-Marne constate que l’érosion de la biodiversité perdure, en particulier au 
niveau de la strate agricole qui représente 45,9 % du territoire francilien. 
Dans le cadre du schéma régional de continuité écologique (SRCE), la FDC 77 propose de participer au 
renforcement et à la conservation des trames vertes et bleues en récréant des continuités écologiques reliant 
les réservoirs de biodiversité. 
Elle envisage donc l’implantation en 2021 d’une haie basse de 400 mètres de long et 4 mètres de large en 
bordure d’un chemin de la commune de Villuis (77), située dans la zone Natura 2000 de la Bassée. 
La majeure partie des travaux sera réalisée par une entreprise spécialisée localisée en Île-de-France et une 
bâche agrotextil biodégradable sera mise en place avant implantation, pour ralentir le développement des 
adventices. 
L’entretien annuel sera à la charge de la commune et une visite conseil et de suivi sera mise en œuvre au 
bout d’un an par le technicien de la FDC 77. A cette occasion, un taillage dit « de recépage » sera effectué. 
Le choix des essences, majoritairement rustiques et locales, est défini en fonction des objectifs : charmes, 
troènes champêtres, symphorines rouges, viornes lantane et obier, cornouillers sanguins, fusains d’Europe, 
nerpruns purgatifs, noisetiers, bourdaines et prunelliers. 
La FDC 77 souhaite mettre en place un partenariat entre les exploitants agricoles, les élus locaux, les écoles, 
son adhérent territorial et les utilisateurs de la nature, afin qu’ils participent aux animations gratuites mises 
en place par la FDC 77 dans le cadre du projet éco-contribution « éducation à la nature » financé en 
partenariat avec l’OFB, la FNC et la FRC Ile de France. Un espace sera notamment planté par les acteurs 
locaux, avec la participation des enfants des écoles des environs. 
Ce projet à fort enjeu environnemental permettra de développer un habitat utile et nécessaire au bon 
déroulement du cycle biologique de la petite faune (site de nourrissage, de repos, de protection et de 



reproduction) ainsi que pour les pollinisateurs et les auxiliaires, créer un espace entre les parcelles 
permettant de réduire les impacts de l’érosion éolienne et hydrique et améliorer la qualité de vie des ruraux. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Villuis 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Travail de la surface/ 
plantation/arbustes/protection 2 402 Subvention Région Île-

de-France 2 402 

TOTAL 2 402 TOTAL 2 402 
 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004958 - Le jardin de ma rue 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

5 518 € HT 100 % 5 518 € 

 Montant total de la subvention 5 518 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : CONNAITRE PROTEGER NATURE VAL DE SEINE 
Adresse administrative              : 29 RUE DE BABYLONE 75007 PARIS  
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Alberto MARINO ROCHA, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/01/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/12/2022 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Présenté conjointement par l’association Connaitre et Protéger la Nature du Val de Seine et la Ville 
d'Etampes (91), le projet "Le jardin de ma rue" propose de sensibiliser les habitants de tout un quartier 
d'Etampes à la biodiversité en ville et sa protection au travers d'actions sur le terrain. 
La commune et l’association souhaitent en faire un projet interactif, en concertation avec les habitants de la 
Ville d'Etampes pour le jardin partagé et les structures participantes pour le jardin pédagogique. La diversité 
des publics impliqués sera privilégiée pour amener les jardiniers à échanger et partager entre eux et le public 
sera directement engagé dans toutes les actions favorables au développement et à l’amélioration de la 
culture locale, de la biodiversité aussi bien floristique que faunistique et de l'alimentation, l’objectif étant de 
créer une association locale en capacité de gérer le jardin partagé. 
Destiné à être reproductible dans d'autres quartiers de la ville, "Le jardin de ma rue" offrira des parcelles 
individuelles dédiées au potager - dont des bacs accessibles aux personnes en situation de handicap - un 
espace pédagogique, un lieu d'accueil et de convivialité et un composteur collectif pour les habitants du 
quartier. 
Les habitants d'Etampes seront directement sollicités lors de la phase d'initiation du projet, qu’il s’agisse du 
recensement de la biodiversité existante sur la parcelle proposée de façon à adapter les actions ou des 
aménagements à envisager. Des visites d'autres jardins partagés d'Etampes et des villes alentours seront 
également organisées pour leur permettre de découvrir la faune et la flore urbaine et le fonctionnement de 
ces sites. L’implication des enfants, et notamment ceux fréquentant les structures éducatives à proximité du 
futur jardin, sera également essentielle. 
Les habitants participeront activement à l’aménagement du site (chantiers éco-citoyens pour la remise en 
état du terrain, ateliers participatifs pour la fabrication des premières installations et du mobilier de base dans 
le jardin partagé et installation d'espaces de jardinage en hauteur pour les personnes à mobilité réduite) et 
aux démarches de création de l'association en charge du jardin partagé. 



Des actions pédagogiques permettront au public concerné par le projet de progressivement prendre 
conscience de l’existence d’une biodiversité urbaine au sein même de leur quartier et de l'importance des 
circuits courts locaux. Parallèlement à ce changement de regard sur la biodiversité en ville, pourront être 
mises en place différentes actions permettant son maintien et son renforcement. La plantation d’une haie 
favorisant la biodiversité, en association avec les nombreuses haies végétales déjà implantées dans ce 
quartier permettra, d’améliorer le corridor écologique urbain. 
Des temps forts et conviviaux tout au long de l'année favoriseront les liens entre les habitants d'Etampes 
(repas, trocs-plantes) et valoriseront ce site. 
 
Calendrier prévisionnel du projet :  
- janvier à mars 2021 : sensibilisation ; 
- avril à juin 2021 : chantiers participatifs, mise en valeur du terrain et premiers aménagements ; 
- juin 2021 : lancement / mise en place effective du jardin partagé et pédagogique ; 
- septembre 2021- juin 2022 : accueil des scolaires et mise en place des parcelles de jardin partagé, activités 
régulières au jardin pour un jardin animé et vivant.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Etampes 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Fournitures pédagogiques 1 266 Subvention Région Ile de France 5 518 

Matériel de jardinage, 
aménagement mobilier 

3 900     

Ouvrages 352     
TOTAL 5 518 TOTAL 5 518 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004959 - Réaménagement du dispositif de traitement naturel des eaux pluviales à 
Faÿ-lès-Nemours 

 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-74-204142-174006-1700  

     Action : 17400601 - Milieux aquatiques et humides 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

8 498 € HT 67 % 5 666 € 

 Montant total de la subvention 5 666 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE FAY LES NEMOURS 
Adresse administrative              : 30 RUE GRANDE 77167 FAY-LES-NEMOURS 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Christian PEUTOT, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 15/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
La commune de Faÿ-lès-Nemours a procédé à une étude de ses sols qui a confirmé qu’en raison de 
l’abondance de grès, l’infiltration naturelle de l’eau devait être privilégiée.  
L’assainissement individuel ayant été préconisé pour les eaux usées, le SPANC, Service Public 
d'Assainissement Non Collectif, a été créé au sein de la commune en 2010. Aujourd’hui, ce service 
communal contrôle le bon fonctionnement et l'entretien des systèmes d’assainissement individuel remis aux 
normes entre 2011 et 2015. En respect du schéma directeur de l’assainissement, les eaux pluviales doivent 
être gérées séparément des eaux usées.  
Dans la commune, les eaux pluviales sont, de longue date, recueillies dans cinq mares et un fossé, qui sont 
autant de petites zones humides à préserver. Ces réceptacles de toutes les eaux pluviales sont sous- 
dimensionnés eu égard aux épisodes orageux de ces dernières années et s’emplissent année après année 
d’alluvions.  
Pour prévenir le risque d'inondation lors de pluies abondantes, la commune souhaite agrandir ces dispositifs 
de traitement naturel et réaménager les six zones concernées.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’agrandissement et le réaménagement de ces zones humides. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Faÿ-lès-Nemours 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  



 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Agrandissement et réaménagement Subvention Région Île-de-

France 
5 666 

 - de la mare de la Sapinière  2 345 Fonds propres 2 832 
 - de la mare de Montivier  765     
 - de la mare de la mairie  2 030     
 - de la mare de Carrouge  648     
 - du fossé de Laveau 425     
 - de la mare de la Mazure 2 285     

TOTAL 8 498 TOTAL 8 498 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004960 - Récupération des eaux pluviales pour l’arrosage des espaces verts et le 
nettoyage des rues du Mesnil-le-Roi 

 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

16 063 € HT 62 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE MESNIL LE ROI 
Adresse administrative              : 1 RUE DU GENERAL LECLERC 78600 LE MESNIL-LE-ROI 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Serge CASERIS, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/05/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
La commune du Mesnil-le-Roi (78) propose d’installer des réservoirs modulables le long du complexe sportif 
municipal pour récupérer les eaux pluviales, afin que les équipes techniques n’utilisent plus d’eau potable 
pour l’arrosage des espaces verts et le nettoyage des rues. 
 
D’une surface au sol de 1000 m², ce bâtiment permet d’envisager une collecte initiale de 10 000 litres avec 
la possibilité, si l’expérience est concluante, de doubler voire tripler les capacités de stockage du fait d’un 
encombrement faible des réservoirs modulaires. L'installation sera voisine du centre technique municipal, 
ainsi les véhicules de la commune pourront accéder facilement à une pompe pour remplir leur citerne avant 
d’effectuer leurs travaux d’arrosage ou de nettoyage des chaussées. 
 
Outre les aspects économiques liés à la non-utilisation d’eau potable, la commune souhaite ainsi sensibiliser 
les équipes techniques et les Mesnilois à l’importance de réduire la consommation en eau potable et inciter 
la population à mettre en place des solutions similaires. 
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Le Mesnil-le-Roi 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des 
recettes (en €) 

Fourniture et installation du récupérateur de 
pluie 13 563 Subvention Région Île-de-

France 10 000 

Préparation de la zone (dalle béton de 12m sur 
50 cm + accès gouttière + électricité) 2 500 Cofinancement Agence de 

l'Eau Seine Normandie 1 244 

    Fonds propres 4 819 

TOTAL 16 063 TOTAL 16 063 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004961 - Construire des Jardins Eco-Poétiques 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

1 900 € HT 100 % 1 900 € 

 Montant total de la subvention 1 900 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : VIA PAYSAGE L'ASSOCIATION-RESEAU DES ACTEURS DU 

PAYSAGE ET DES TERRITOIRES 
Adresse administrative              : 16 BIS RUE SALVADOR ALLENDE 93400 SAINT-OUEN 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Camille THEY, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 20/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/11/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L’association souhaite aménager des jardins poétiques, véritables oasis urbaines, afin que chacun puisse se 
reconnecter à la nature.  
Plusieurs activités seront proposés par les membres de Via Paysage (artistes, jardiniers, designers, 
écologues…) et des intervenants spécifiques en fonctions des ateliers : agriculture urbaine (nouvelles 
plantations et les plantations vivrières récurrentes), activités créatives en lien avec la nature (fabrication de 
germoirs, hôtel à insectes, bacs de plantations, abreuvoir à oiseaux en matériaux recyclés…), pixel art, green 
graffiti, réalisation de jeux au sol (marelles et autre) et de sculptures mobiles. 
Ce projet permettra aux habitants de se réapproprier l’espace public, de les sensibiliser à la préservation de 
l’environnement et à la pratique de l’acte créatif écologique, en créant notamment un lien nouveau avec la 
nature par le biais d’actions concrètes et de la poétique des lieux. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 93 Seine Saint Denis 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Sculpture artistique distributrice 
de gel hydroalcoolique 80 Subvention Région Île-de-

France 1 900 

Végétaux et graines pour les bacs, le 
keyhole garden et la spirale aromatique 350     

Bacs de plantation x 5 300     
Terre végétale 5m3 +livraison en big bags 340     
Marelle peinture 100     
Matériaux pour les ateliers créatifs 
(germoirs, nichoirs, abreuvoir à oiseaux...) 200     

Spirale aromatique (pierres plates ou 
briques, sable) 300     

Hôtel à insectes 80     
Tuyau d'arrosage 50     
Mobilier de jardin avec bois de 
récupération 100     

TOTAL 1 900 TOTAL 1 900 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004962 - Des personnes inspirantes... et plus 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-71-20421-171007-1700  

     Action : 17100701 - Soutien aux démarches de développement durable 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

1 900 € HT 100 % 1 900 € 

 Montant total de la subvention 1 900 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : ESS PROD 
Adresse administrative              : 4 SQ EBLE 78150 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 
Statut juridique                          : Entreprise 
Représentant : Raphaelle AMIRAULT, Gérante 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/06/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Issue de la couveuse des Yvelines BGE, la société de production audiovisuelle axée sur l'Economie sociale 
et solidaire « ESS PROD » propose un média pour faire connaitre les nombreux franciliens, principalement 
des entrepreneurs, passionnants, inspirants, motivants, incarnant des valeurs fortes, mais qui ont à ce jour 
peu de visibilité. Il s’agit d’une série vidéo intitulée "Des personnes inspirantes... et plus", qui permet de 
présenter des projets incarnés sur les thématiques suivantes :  
1/ Alimentation (agriculture raisonnée, production locale, potager, etc.)  
2/ Voyage (voyages humanitaires, rencontres de nouvelles cultures, mobilités propres, etc.)  
3/ Bien-être (développement personnel, zéro déchet, cosmétiques et savons artisanaux).  
 
La société demande une subvention pour acquérir du matériel de tournage (Micro cravate HF, éclairage, DJI 
Osmo pocket et idéalement drone). 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• Île-de-France 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 

Achat d'équipement - micro HF 500 Subvention Région Île-de-
France 1 900 

Achat d'équipement - éclairage 600     
Achat d'équipement - DJI 
Osmo pocket 300     

Achat d'équipement - drone 500     
TOTAL 1 900 TOTAL 1 900 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004963 - Jardin participatif 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

2 261 € HT 100 % 2 261 € 

 Montant total de la subvention 2 261 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : ANS EVENEMENTS 
Adresse administrative              : 5 RÉSIDENCE LENOTRE 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Annie VALETTE, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 10/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L’association Ans Evénement, domiciliée à Rambouillet (78), sollicite une subvention de la Région en vue de 
la création d’un jardin participatif. 
Le jardin participatif est ici conçu comme un lieu de production d’aliments sains, mais aussi comme un lieu 
d’échange et de transmission envers les nouvelles générations. 
L’association souhaite disposer d’une parcelle qui semble disponible dans le quartier des Eveuses à 
Rambouillet. Des contacts ont été pris avec la commune. 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’achat d’outils et de matériels pour la création du jardin 
participatif. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Rambouillet 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achats d’outils et matériel divers 2 261 Subvention Région Île-de-France 2 261 

TOTAL 2 261 TOTAL 2 261 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004964 - Création d'un jardin pédagogique 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

2 010 € HT 70 % 1400 € 

 Montant total de la subvention 1 400 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE LARDY 
Adresse administrative              : 70 GRANDE RUE 91510 LARDY 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Dominique BOUGRAUD, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
La Commune de Lardy propose un jardin pédagogique dans une école primaire (5 classes)  afin de faire 
comprendre aux enfants comment les végétaux qu’ils cultivent et les animaux qui peuplent le jardin 
interagissent entre eux.  
 
Le projet poursuit les objectifs suivants : 

- donner sens à la notion de biodiversité, à l’intérêt de la protéger et comment la développer ; 
- apprendre à jardiner afin de favoriser la biodiversité et en fonction des saisons ; 
- apprendre à jardiner des fleurs toute l'année ; 
- apprendre à réaliser un jardin gourmand, un jardin aromatique ou un jardin des senteurs. 

 
Le projet est mené en partenariat avec le réseau "Graine Île de France", La Ligue de Protection des Oiseaux 
(LPO) dont la commune est adhérente, Le club " Connaître et protéger la nature", Action pédagogique du 
Syndicat Intercommunal d'Aménagement des Rivières et des cycles de l'Eau (SIARCE). 
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Lardy 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

3 tables potagères 650 Subvention Région Île-de-
France 

1 400 

Achat coffre à outils 350 Fonds propres 610 

Achat outils 500   
  

2 carrés potagères 270     

Achat composteur 240     

TOTAL 2 010 TOTAL 2 010 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004965 - Eco-pâturage 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

6 500 € HT 70 % 4 550 € 

 Montant total de la subvention 4 550 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE OISSERY 
Adresse administrative              : RUE JEAN DES BARRES 77178 OISSERY 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Jean-Louis RAGON, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
 
Description :  
 
La commune d’Oissery souhaite mettre en place un parc d’éco-pâturage en face de son groupe scolaire pour 
favoriser la biodiversité, valoriser les espaces verts non utilisés et améliorer le cadre de vie des habitants. 
Les enfants seront associés à la mise en place du projet (soin des animaux).  

L’éco-pâturage, zone zéro pesticide, permet d’éviter l’usage de machines pour l’entretien des espaces 
verts (pas de bruit, pas d’émission de CO2) et de générer des liens sociaux autour du parc. 

 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Oissery 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Abri pour animaux 600 Subvention Région Île-de-France 4 550 
Abreuvoir automatique 300 Fonds propres 1 950 
Clôture 5 600     

TOTAL 6 500 TOTAL 6 500 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 
DOSSIER N° 21004966 - Comment faire revenir les oiseaux qui ont déserté nos étangs de la Minière 

: la barge flottante 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

10 000 € HT 100 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES ETANGS DE LA 

MINIERE ET DES SOURCES DE LA BIEVRE 
Adresse administrative              : 13 RUE JULES VALLES 78280 GUYANCOURT 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : François APICELLA, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/03/2022 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L’association propose d’aménager des barges flottantes pour protéger la nidification des oiseaux sur les 
étangs de la minière. Tous les ans une quantité de nids est engloutie par la brusque montée des eaux au 
printemps. Une plateforme flottante installée au milieu de l’étang résout le problème de variabilité du niveau 
de l’eau et protège les nids des prédateurs. Ce système permet non seulement la protection des espèces 
existantes mais peut également favoriser l’installation de nouvelles espèces.  
L’ASEM s’appuiera sur la compétence du gestionnaire des eaux de la vallée de la Bièvre le SIAVB (Syndicat 
intercommunal pour l'assainissement de la vallée de la Bièvre). Le SIAVB a déjà testé avec succès ce 
concept de barge flottante pour la reproduction des oiseaux des étangs avec l’installation de 2 petites barges 
à l’étang de la Geneste. L’objectif est d’installer 1 barge flottante de 12m² (3x4). Une barge de cette dimension 
peut accueillir plusieurs nids. La barge a une structure rigide. Elle est ancrée aux 4 coins par des lignes 
d’amarrage (chaine), toutes stabilisées au fond de l’eau par un lest (béton). Voir devis et images en pièce 
annexe.  
Le site des étangs de la Minière est emblématique de la forêt domaniale de Versailles et de la vallée de la 
Bièvre. Il accueille chaque semaine de nombreux visiteurs. La ville de Guyancourt et le SIAVB (Syndicat 
Intercommunal pour l’Assainissement de la Vallée de la Bièvre) sont partenaires de ce projet. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
 
Localisation géographique : 



 
• 78 Yvelines 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 

Achat et installation d'un barge 
flottante végétalisée 10 000 Subvention Région Île-de-France 10 000 

TOTAL 10 000 TOTAL 10 000 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004967 - Un espace pédagogique pour le jardin du 50 de Longpont-sur-Orge 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

14 000 € HT 70 % 9 800 € 

 Montant total de la subvention 9 800 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE LONGPONT SUR ORGE 
Adresse administrative              : PL COMBATTANTS 91310 LONGPONT-SUR-ORGE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Alain LAMOUR, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
A Longpont-sur-Orge, le jardin du 50, d’une surface de 750 m² (forêt, verger, espace potager) a été créé par 
des habitants à la suite d’un atelier de démocratie participative. Il accueille des activités de permaculture, à 
des fins de protection environnementale et de partage des récoltes. Des ateliers théoriques et pratiques y 
sont organisés par des bénévoles spécialistes du domaine. L'objectif est de construire un espace convivial 
d'échange et d'enseignement afin d’ouvrir ce jardin en toutes saisons à tous publics, y compris d’autres 
communes. Cet espace sera construit en biomatériaux et écoresponsable. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’achat et l’installation d’une structure couverte. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Communes de l'agglomération Cœur d'Essonne 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat structure 9 000 Subvention Région Île-de-France 9 800 
Pose dalle 5 000 Fonds propres 4 200 

TOTAL 14 000 TOTAL 14 000 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 
DOSSIER N° 21004968 - Une serre pour produire les plants utilisés pour végétaliser la commune en 

participatif 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

2 683 € HT 100 % 2 683 € 

 Montant total de la subvention 2 683 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : L'ESPRIT DES JARDINS 
Adresse administrative              : 58 RUE GRANDE 77760 RECLOSES 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Fabrice RICHARD, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L'association Esprit des Jardins (jardins partagés) souhaite installer une serre sur le terrain communal qu’elle 
utilise déjà. Dans cette serre seront produits des végétaux locaux comestibles ou ornementaux (plants, 
arbustes, arbres). Ceux-ci seront ensuite intégrés aux plates-bandes de l'espace public communal. Cette 
action sera conduite sous forme participative avec les habitants de la commune. L'association à proposé à 
la municipalité d'apporter son aide aux employés communaux pour le fleurissement de l’espace public : jardin 
de la mairie, entrées de village.... 
Cette démarche s'intègre dans la stratégie du Parc Naturel Régional visant à gérer de façon responsable les 
espaces publics en favorisant la végétation locale et en créant des refuges pour la biodiversité et en 
encourageant la participation citoyenne. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Recloses 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Serre de jardin en verre trempé 
ESSENTIA 14,10 m² - Aluminium 2 683 Subvention Région Île-de-France 2 683 

TOTAL 2 683 TOTAL 2 683 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004969 - Jardin permacole Angela Davis 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

7 064 € HT 77 % 5 412 € 

 Montant total de la subvention 5 412 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : OFFICE MUNICIPAL DE LA JEUNESSE 
Adresse administrative              : 10 RUE JULES FERRY 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Philippe BRUSCOLINI, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/05/2022 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L’espace jeunesse « Angela Davis » propose des animations pour un public de 18 à 30 ans. Il est 
géographiquement situé dans le Quartier classé « Politique de la ville » Centre-ville de Tremblay-en-France 
(93). Ce quartier possède une esplanade dont une partie pleine terre de 500 m² pourrait être immédiatement 
végétalisable. Le projet porte ainsi sur l’aménagement d'un jardin collectif animé en permaculture, ouvert à 
tous, à cet endroit très fréquenté par les jeunes mais aussi les familles, les personnes âgées autonomes du 
Foyer du Vert Galant et des associations de quartier.  
Supervisé par un animateur jardin embauché par la commune de Tremblay-en-France et mis en œuvre avec 
le public des jeunes de 18-30 ans, le projet s’articule autour de plusieurs actions : 
- Initiation au jardinage et aux techniques de permaculture : l’aménagement d’un potager/verger est envisagé 
en tant que lieu de production de fruits et légumes bio immédiatement utilisables dans le café de l’espace 
jeunesse « Angela Davis ». La restauration sur place permettra ainsi de faire redécouvrir des légumes 
anciens et méconnus tout en composant avec des végétaux de saison. Les cultures prévues seront à la fois 
alimentaires et aromatiques : plantation de fruitiers, mise en place d’une clôture alimentaire végétale, 
réalisation de planches de culture.  Des bacs PMR seront inclus dans les aménagements.  
- Initiation au compostage permettant à terme de limiter les déchets de l’espace Angela Davis et des 
logements attenants. Tous les biodéchets seront réutilisés sur place. Le projet prévoie également l’acquisition 
d’un broyeur de végétaux. 
- Conception de l’aménagement dans le respect des principes du développement durable : les trames 
arborées et arbustives déjà présentes sur place seront préservées, le mobilier en Gabion et une haie 
d’arbuste indigène issus des conseils de plantation de l’ARB IDF, produits à proximité du lieu d’implantation 
par une pépinière proposant la marque « Végétal Local » serviront de refuge pour la micro et macrofaune. 
Les bacs de culture seront réalisés en bois français non traité de classe 3. Des ateliers de ressourcerie seront 
menés in situ pour aider à la fabrication de mobilier, de nichoirs et d’hôtels à insectes.  



- Le projet sera l’occasion de faire découvrir aux jeunes, les métiers des espaces verts, l’une des missions 
de l’espace « Angela Davis » étant d’orienter et de conseiller les jeunes dans le cadre de leur recherche 
d’emploi. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 93 Tremblay-en-France 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Travaux de cheminement 202 Subvention Région Île-de-France 5 412 

Achats des végétaux 731 Cofinancement EPT Paris Terre 
d'envol 240 

Matériel pour mobilier de jardin 3 352 Fonds propres 1 412 
Investissement matériel 
électrique 1 963     

Achat Serre 816     
TOTAL 7 064 TOTAL 7 064 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004970 - Renaturation des cours d'école et lutte contre les îlots de chaleur 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

49 695 € HT 20 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE PLAISIR 
Adresse administrative              : 2 RUE DE LA REPUBLIQUE 78373 PLAISIR CEDEX 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Joséphine KOLLMANNSBERGER, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/06/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Dans l’objectif d’améliorer la santé de ses habitants, la ville de Plaisir souhaite poursuivre le projet de 
sensibilisation des enfants et de leurs parents aux bienfaits de la nature et de sa biodiversité par la plantation 
d’arbres et d’arbustes dans les cours d’écoles.  
Dépourvues bien souvent de végétation, les cours d’écoles constituent en effet des îlots de chaleur avec des 
températures estivales difficiles à supporter pour les enfants, surtout en maternelle, et occasionnant 
d’importantes quantités d’eaux pluviales à gérer en aval. La commune a ainsi entrepris de planter plusieurs 
arbres et arbustes, afin d’offrir dans les cours de ses 29 écoles des zones d’ombre et de fraîcheur naturelles, 
aussi vastes que possible. 8 cours d'écoles bénéficieront de ces plantations cette année. Ces éléments 
végétaux constituent non seulement des réservoirs de biodiversité mais aussi des régulateurs de 
température et d’hygrométrie. Ces plantations s’inscrivent également dans une désimperméabilisation 
progressive des surfaces, permettant aux sols de retrouver un bon équilibre hydrique en offrant de 
nombreuses perspectives de renaturation au sein des écoles comme dans leur environnement.  
De nombreux projets de jardinage, de bacs potagers ou de prairies fleuries peuvent ainsi se développer sur 
les sols nouvellement accessibles. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’accélération de ces plantations d’arbres dans toutes les cours 
d’écoles de la commune et ainsi amplifier la sensibilisation des enfants et parents à tous ces processus de 
renaturation indispensables au bien-être non seulement des enfants et enseignants mais également de tous 
les riverains. 
 
 
 
 



Localisation géographique : 
 

• 78 Plaisir 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Plantation de 3 arbres école 
Casanova 

6 186 Subvention Région Île-de-
France 

10 000 

Plantation de 3 arbres école Petit 
Bontemps 

6 201 Fonds propres 39 695 

Plantation de 3 arbres école La 
Boissière 

5 910     

Plantation de 3 arbres école Louise 
Michel 

6 248     

Plantation de 3 arbres école Mozart 6 124     
Plantation de 3 arbres école La 
Fontaine 

6 478     

Plantation de 3 arbres école Daudet 6 580     
Plantation de 3 arbres école Wallon 5 968     

TOTAL 49 695 TOTAL 49 695 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004971 - Sauvegarde de l'abeille noire et sensibilisation des scolaires au rôle de 
l'abeille dans notre écosystème 

 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

3 880 € HT 100 % 3 880 € 

 Montant total de la subvention 3 880 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : HAPIK 
Adresse administrative              : 7 SENTIER DES BLEUETS 91290 LA NORVILLE 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Sylvie PAIN, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Hapik est une association regroupant des apiculteurs amateurs en formation souhaitant partager leur passion 
avec le plus grand nombre.  
Implantée dans la commune de La Norville et soutenue par la mairie, l’association souhaite y implanter un 
rucher d’abeilles noires dans un objectif de sauvegarde de l’espèce, endémique à la région, et de 
sensibilisation des publics scolaires au rôle de l'abeille dans l’écosystème. 
La préservation de l’abeille domestique permet de profiter de son rôle de pollinisateur, bénéfique à la 
biodiversité.  Par ailleurs, les colonies d'abeilles étant très sensibles aux polluants, elles sont de véritables 
sentinelles de la qualité de l’environnement.  
L’association étudie actuellement différentes options d’implantation pour ce rucher, décision qui sera prise 
avec l’aval de la commune. Une implantation à proximité des écoles permettrait que les élèves visitent le 
rucher à pied pour bénéficier d’ateliers pédagogiques de sensibilisation. La finalité de ce rucher n’est pas de 
produire une grande quantité de miel, mais l’association envisage de faire une récolte avec les enfants afin 
de faire adhérer leurs familles au projet.  
Une subvention est sollicitée afin de financer l’achat des matériaux de construction des ruches ainsi que du 
matériel de protection pour adultes et enfants. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 91 La Norville 



 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes 

Montant 
des  

recettes 
(en €) 

Clôture 1150 Subvention Région Île-
de-France 3880 

Cabanon 350     
1 Ruchette avec corps + hausse d'observation 
dadant 83     

4 Ruches Dadant 10 cadres avec fond ventilation 
totale et hausse 480     

40 cadres corps dadants 65     
Cire gaufrée 100     
40 cadres hausse dadants 65     
Kit Miellerie Apiculteur Plus (extracteur 9 1/2 cadres 
+ bac à désoperculer + maturateur + couteau et 
herse à désoperculer + passoire) 

599     

Kit rucher expert (combinaison, gants en cuir aérés, 
enfumoir de qualité avec combustible, lève-cadre 
levier, brosse à abeille et panneau de signalisation) 

120     

3 Combinaisons Cosmonaute 225     
8 Combinaisons enfants avec chapeau et voile 559     
Lève cadre avec crochet 10     
Lève cadre pince 7     
8 paires Gants en cuir Beetools enfant 68     

TOTAL 3 880 TOTAL 3 880 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004972 - Street Botanik 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20422-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

11 520 € HT 82 % 9 420 € 

 Montant total de la subvention 9 420 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : SURFACE SON 
Adresse administrative              : 95 RUE PASTEUR 77240 VERT-SAINT-DENIS 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Laurent SOUALMIA, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/07/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Crée en 2003, Surface Son est un collectif d'artistes plasticiens de Street art spécialisés dans la création 
d'espace mélangeant végétal (plantes potagères, arbres, plantes nécessaires à la biodiversité,etc.) et 
création artistique (architecture des espaces, construction de mobilier avec du bois de récupération, 
peintures, sculptures, etc...). 
En lien avec les équipes de l’école Paul-Langevin, l’association propose de créer dans le quartier politique 
de Montconseil à Corbeil-Essonnes (91) une micro-ferme de 200 m², composée d'un potager, d’un poulailler 
et d'un clapier, au sein de l'école et une mini-forêt de 100 m² sur un espace en friche à proximité, mis à 
disposition par la commune. 
Il s'agit de transformer ces espaces afin de pouvoir initier les élèves et associer les familles du quartier à la 
conception et au design du jardin (réalisation de mobilier et de structures, de sculptures et de fresques 
murales). Durant les congés scolaires, un partenariat avec le centre de loisirs permettra aux enfants du 
quartier de continuer l'action et d'entretenir le jardin. 
Les objectifs pédagogiques sont multiples : sensibiliser à l'environnement et à la biodversité, promouvoir 
l'agroécologie et la permaculture, acquérir des connaissances (vie de la terre, cycle de l'eau...), récolter des 
fruits et légumes bio pour les familles, recycler les déchets de cuisine de la cantine et des familles, créer du 
lien entre l'école et les familles du quartier. 
Trois intervenants prendront part au projet :  
- Mike Metz, pépiniériste spécialiste de l'agroforesterie, de la permaculture et de l'agroécologie, s'occupera 
de la création de la mini-forêt ; 
- un collectif de maraichage sur sol vivant situé en Essonne assurera la création du potager ; 
- l’association Ouvrons le Champ Des Possibles créera le mobilier (poulailler, clapier, abri de Jardin, etc.) à 
partir de bois majoritairement récupéré dans les encombrants du quartier. 
 



 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Corbeil-Essonnes 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat de matériaux pour création 
de l'espace potager  2 000 Subvention Région Île-de-France 9 420 

Achat de matériaux pour création 
de l'espace mini foret 3 800 Fonds propres 2 100 

Achat de matériaux pour 
construction d'un poulailler, d'un 
abri de jardin, d'un clapier et de 
mobilier 

4 920     

Achat de matériel de Jardinage 800     
TOTAL 11 520 TOTAL 11 520 

    
 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 

 

 

 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004973 - Village médiéval écologique 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

14 312 € HT 70 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : OFFICE CENTRAL DE COOPERATION A L'ECOLE 
Adresse administrative              : 10 B SQ LAMARTINE 91000 EVRY-COURCOURONNES 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Aude BON, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/06/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L’office Central de Coopération à l’école souhaite accompagner la municipalité de Chevannes dans 
l’installation d’un « village médiéval écologique » à destination des structures scolaires et périscolaires de la 
ville, du Club des Anciens mais aussi de tous les Chevannais. 
Sur un terrain prêté par la mairie, le projet comportera les éléments suivants :  
- Un espace de jeux et de motricité adapté aux enfants de maternelle et de primaire sur la thématique du 
Moyen-Âge, thématique en rapport avec le patrimoine de la commune (notamment une église du XIIème 
siècle). Cette structure sera construite avec des matériaux écologiques. 
- Un potager écologique collaboratif permettant de découvrir les légumes anciens et de développer une 
cohésion sociale via une solidarité intergénérationnelle avec les retraités du village. 
- Un récupérateur d'eau de pluie et d'un composteur pour une sensibilisation à la gestion des ressources en 
eau et des déchets. 
- Un hôtel à insectes et des nichoirs à oiseaux pour favoriser la biodiversité et son observation.  
- Une vitrine extérieure permettant l’affichage des projets pédagogiques réalisés par les enfants.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’achat de la structure motricité, des nichoirs et hôtels à insectes, 
d’un composteur, d’un récupérateur d’eau de pluie, d’une vitrine et d’outillage de jardinage. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Evry-Courcouronnes 



 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
1 Structure motricité 12 825 Subvention Région Île-de-France 10 000 
5 Nichoirs 80 Fonds propres 4 312 
1 Hôtel à insectes 308     
1 Composteur 159     
1 Récupérateur d'eau 159     
1 Vitrine extérieure 381     
Outils de jardinage 400     

TOTAL 14 312 TOTAL 14 312 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004974 - Végétalisation en Permaculture d'un terrain communal 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

9 900 € HT 100 % 9 900 € 

 Montant total de la subvention 9 900 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : VILLENNES - INITIATIVES & ÉCOLOGIES (V.I.E) 
Adresse administrative              : 220 RUE GALLIENI - 78670 VILLENNES SUR SEINE 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Angela JOTIC, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/04/2024 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Le projet de l’association VILLENNES - INITIATIVES & ÉCOLOGIES (V.I.E) consiste à végétaliser en 
permaculture plusieurs terrains mis à sa disposition par la commune de Villennes-sur-Seine dans le cadre 
d'un permis de permaculture. Le premier espace concerné est un terrain de 1500 m2 à l'entrée de la ville 
pour lequel une convention a été signée. Il sera suivi de deux autres parcelles : l'une en bord de Seine, l'autre 
dans un quartier nouvellement construit. Ce projet s'adresse aux bénévoles, de tous âges et de tous horizons 
qui seront invités à participer à des ateliers d'apprentissage et de jardinage au fil des saisons.  
 
Les objectifs de ce projet sont multiples et consistent à : 
- faire découvrir les techniques et les valeurs de la permaculture aux habitants de Villennes et ses environ ; 
- former et donner les bases que chacun pourra réappliquer dans son jardin ; 
- créer du lien entre citoyens et entre générations ; 
- revitaliser et embellir les espaces verts. 
 
Ce projet offre également l'avantage de mettre en place le recyclage des déchets verts de la commune et 
des particuliers, ainsi que de préserver et accroitre la biodiversité de ces parcelles. Toute cette démarche 
participe également à la diminution de l'empreinte carbone de la commune.  
 
Après un paillage de la parcelle issu du recyclage et de la valorisation des déchets verts (épluchures, tontes, 
élagage, feuilles mortes) récupérés auprès des habitants et de la commune, le projet de l’association 
démarrera au mois de mars 2021 par la création de semis et la plantation de plantes vivaces, arbustes et 
arbres fruitiers avec un choix de variétés mellifères, autochtones permettant de nourrir et d’abriter insectes 
et oiseaux. Les fruits récoltés seront répartis entre les bénévoles de l’association.  
 



La commune de Villennes Sur Seine apporte son soutien au projet à travers la mise à disposition du terrain. 
La Communauté de Communes leur a octroyé un camion, un broyeur ainsi qu'une dizaine de composteurs. 
  
La subvention régionale permettra à l’association de faire l’acquisition des plantes et arbres à installer dans 
le jardin ainsi que des outils de jardinage nécessaires aux bénévoles. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Villennes-sur-seine 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat d'outils de jardinage 5 800 Subvention Région Île-de-France 9 900 
Achat de plantes 4 100     

TOTAL 9 900 TOTAL 9 900 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004975 - Végétalisation des berges de l'Etang de La Minière 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-74-20421-174006-1700  

     Action : 17400601 - Milieux aquatiques et humides 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

8 155 € HT 100 % 8 155 € 

 Montant total de la subvention 8 155 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES ETANGS DE LA 

MINIERE ET DES SOURCES DE LA BIEVRE 
Adresse administrative              : 13 RUE JULES VALLES 78280 GUYANCOURT 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : François APICELLA, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/02/2022 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
La végétalisation des berges des Etangs de la Minière est rendue nécessaire par la baisse du niveau de 
l'eau provoquée pour augmenter les capacités de réserve en cas de fortes pluies pour éviter les crues 
dévastatrices de la Bièvre en aval des étangs. La baisse envisagée peut laisser apparaitre environ 1,3 
hectare de zone découverte sur les 20 hectares des étangs. Cette baisse des eaux laisse apparaitre des 
berges vierges de toute végétation, vaseuses et peu propice à la biodiversité.  
 
Le projet de l’association consiste à installer sur quelques-unes de ces zones découvertes une végétation 
de zone humide dont le bénéfice sera triple : 
- augmentation significative de l'espace d'accueil de la biodiversité (un retour des grèbes huppés voire des 
canards qui ont déserté l'espace au profit d’étangs voisins peut être espéré) ; 
- captation de polluants présents dans l’eau à travers d’installation dans les zones idoines de plantes phyto-
épuratrices ; 
- augmentation de l’attractivité auprès des promeneurs des étangs de la Minière, site emblématique de la 
forêt domaniale de Versailles et de la vallée de la Bièvre. Le projet crée un espace de promenade plus 
agréable autour des étangs tout en isolant un peu mieux l'espace réservé aux animaux de celui réservé aux 
promeneurs Les plantes installées sur la berge vont créer une barrière douce pour éviter une trop grande 
proximité des promeneurs avec l'espace sauvage. 
  
L’ASEM s’appuiera sur la compétence du Syndicat Intercommunal pour l'Assainissement de la Vallée de la 
Bièvre (SIAVB) qui est le gestionnaire des étangs et partenaire du Projet. La Ville de Guyancourt est 
également partenaire du projet.  
 



Une subvention est sollicitée afin de financer l’achat de plantes et mobilier pour le réaménagement des 
berges. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Guyancourt 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant 

des 
dépenses  
(en € HT) 

Libellé des recettes 
Montant 

des  
recettes  

(en €) 
Plantes phyto-épuratrices 6 625 Subvention Région Île-de-France 8 155 
Arbres (ornement, 4 à 5 ans d'âge) 340     

Mobilier 1 190     

TOTAL 8 155 TOTAL 8 155 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004976 - Végétalisation Maison de la Recherche (Université Sorbonne Nouvelle) 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

2 934 € HT 70 % 2 054 € 

 Montant total de la subvention 2 054 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : UNIVERSITE PARIS III SORBONNE NOUVELLE 
Adresse administrative              : 17 RUE DE LA SORBONNE 75230 PARIS CEDEX 05 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Jean-Marc DAKHLIA, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
La Maison de la Recherche de l’université Sorbonne Nouvelle réunit les espaces consacrés au travail 
d’enseignant.e.s-chercheur.e.s et à la diffusion de la culture scientifique en Sciences humaines et sociales.  
 
Depuis sa réouverture en 2016, elle a été en première ligne dans les initiatives liées au développement 
durable, en adoptant une démarche respectueuse de l’environnement dans ses activités : tri sélectif et 
recyclage des mégots, lombricomposteur, AMAP ouverte au public, réduction de l’utilisation du plastique, 
installation de racks à vélo, campagnes d’affichage de sensibilisation à la lutte contre le gaspillage, sélection 
de prestataires éco-responsables, repair-café. 
 
Avec le projet de végétalisation de la grande cour (installation d’arbres en pot et de plantes de différentes 
tailles), cet espace commun sera rendu plus frais et agréable, et contribuera à l’échelle du bâtiment à la 
biodiversité et à une incrémentation des espaces verts dans le quartier latin. Des plantes seront également 
installées dans les espaces communs intérieurs fréquentés lors des événements ouverts au public.  
 
La Maison de la Recherche est un lieu de vie, d’apprentissage, d’enseignement, de recherche scientifique 
mais surtout un lieu de partage et d’échanges dont les différents projets éco-responsables conduisent à une 
implication croissante des usagers dans ces démarches de développement durable.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’achat des plantations. 
 
Localisation géographique : 
 

• 75 Paris 5 



 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Achat arbres CROUX 1 204 Subvention Région Île-de-
France 2 054 

Achat pots  412 Fonds propres 880 

Achat plantes 1 318     

TOTAL 2 934 TOTAL 2 934 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004977 - Aménagement du jardin partagé Ella Fitzgerald 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

72 382 € HT 14 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : POTAGER21 
Adresse administrative              : 13 RUE DU DOCTEUR CALMETTE 94350 VILLIERS-SUR-MARNE 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Patricia LEPINE, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/09/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L'association Potager21 s'est vue attribuer par délibération du Conseil de Paris en date du 9 octobre 2019 
une convention d'occupation d’un terrain situé rue Ella Fitzgerald, le long du canal de l’Ourcq (Paris 19ème, 
à la frontière de Pantin). 
 
Le projet de l’association consiste en l'aménagement, la mise en accessibilité et la végétalisation de cette 
parcelle, afin de transformer cette friche urbaine symbolique du Grand Paris à la frontière entre les 
départements de Paris et de Seine-Saint-Denis et permettre au plus grand nombre d’en profiter.  
Il s’agit d’un endroit stratégique pour l’Île-de-France, valorisant le canal de l’Ourcq et cette voie écologique 
du 93.  
 
L’association Potager21 poursuit un objectif de promotion du développement durable, de l’écoresponsabilité 
et de la transition écologique grâce à la création, la réappropriation, l’aménagement et la mise en culture 
d’espaces végétalisés (parcs, jardins, friches...), sous toutes formes, en assurant un lien cohérent entre Paris 
et la proche banlieue sans discrimination et en favorisant la parité. 
 
A travers la création de ce jardin partagé, l’association souhaite participer à : 
- la réintégration de la biodiversité en zone urbaine ; 
- le développement d’un projet d’agriculture urbaine participatif en interaction avec les habitants du quartier ; 
- l’animation d’un espace pédagogique dédié à la sensibilisation de la protection de l’environnement. 
 
Une subvention est sollicitée pour permettre à l’association de mener les travaux d’aménagement 
nécessaires à la transformation de la friche en jardin partagé. 
 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 75 Paris 19 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Aménagement au sol, la pose de clôtures, la 
création d’un portail, la fourniture et la pose 
d’un abri à outils 

60 000 Subvention Région Île-
de-France 10 000 

Travaux d'électricité (création de prises de 
courant et alimentation en éclairage) 1 975 Co-financement Ville de 

Paris 60 000 

Travaux de plomberie (installation d'un 
récupérateur d'eau et raccordement arrosage) 2 711 Fonds propres 2 382 

Achats herbes et aromates, légumes, fleurs...  1 269     

Achats de bois pour la construction de bacs  2 166     

Achats de serres, arbres fruitiers 4 262     

TOTAL 72 382 TOTAL 72 382 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004978 - Achat et installation d'une serre pour la ville de DEUIL-LA-BARRE 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

45 889 € HT 22 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE DEUIL LA BARRE 
Adresse administrative              : 36 RUE CHARLES DE GAULLE 95170 DEUIL-LA-BARRE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Muriel SCOLAN, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/05/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
 
Description :  
 
La commune de Deuil-la-Barre souhaite faire l’acquisition d’une serre-tunnel. 
Cette serra permettra à la ville de cultiver elle-même ses fleurs annuelles et bisannuelles, ainsi que des 
plantes potagères.  
Par ailleurs, la serre permettra également à la commune de stocker en saison froide les plantes vertes 
sensibles aux températures basses et les bacs d’orangerie.  
 
Une subvention est sollicitée pour aider au financement de l’acquisition et de l’installation de cette serre. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 95 Deuil-la-Barre 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Pose d’une dalle béton 36 271 Subvention Région Île-de-France 10 000 
Achat et installation d'une serre 
tunnel 9 618 Fonds propres 35 889 

TOTAL 45 889 TOTAL 45 889 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004979 - Ecole permacole et agroforesterie communale à Septeuil 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

4 266 € HT 70 % 2 986 € 

 Montant total de la subvention 2 986 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE SEPTEUIL 
Adresse administrative              : 6 RUE CONTAMINE 78790 SEPTEUIL 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Dominique RIVIERE, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/10/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Ce projet proposé par des écocitoyens en partenariat avec la commune de Septeuil consiste en la création 
d’un potager en permaculture dans les écoles avec un composteur, des nichoirs à oiseaux et hôtels à 
insectes, et un poulailler.  
L’objectif est d’éduquer les enfants à la nature, dans le cadre d’un projet citoyen, en les impliquant dans la 
création comme dans l’entretien du potager. 
 
Dans ces carrés potagers, les enfants pourront planter des plantes aromatiques ou des plantes vivaces, des 
plantes perpétuelles et des cultures annuelles. 
 
Le projet inclut également : 
- Des composteurs (accueil des feuilles et branches non utilisées dans les carrés potagers et revalorisation 
des restes de la cantine) ; 
- Des récupérateurs d’eau (sensibilisation des enfants à la sauvegarde de cette ressource) ; 
- Un poulailler (valorisation d’une partie des restes de cantine). 
 
La production de l’école pourra, selon ce qui sera décidé par les parties prenantes du projet et les règles 
sanitaires en vigueur, soit être utilisée par l’école, soit être donnée à des associations. 
Il est prévu sur une parcelle mise à disposition par la mairie de planter plusieurs dizaines d’arbres fruitiers et 
une haie de protection permettant de commencer une zone de culture en agroforesterie. Cette zone doit 
permettre la production de fruits mis à disposition des habitants de la commune selon des modalités à définir 
ultérieurement. Cette zone pourra dans un second temps permettre d’abriter le développement d’un potager. 
 



Les semences (graines et bulbes) seront obtenues principalement par don de la population. Une partie des 
arbres pour la haie viendra de repiquage d’arbres locaux présentant un intérêt pour la faune ou les habitants. 
La mise en œuvre et le suivi seront assurés par des habitants bénévoles.  
 
La subvention régionale permettra de financer :  
- l’acquisition de matériel nécessaire à la construction des carrés potagers ; 
- l’acquisition de matériel nécessaire à la construction du poulailler ; 
- l’achat d’arbres fruitiers et de plantes et d’arbustes ; 
- l’achat de cuves à eau et d’un composteur. 
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Septeuil 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Carrés potagers 284 Subvention Région Île-de-France 2 986 
Poulailler 579 Fonds propres  1 280 
Arbres/arbustes/plantes 3 006     
Cuves à eau et composteur 397     

TOTAL 4 266 TOTAL 4 266 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004980 - Insectes auxiliaires et pollinisateurs... découvrir et protéger ces alliés 
indispensables à nos vies 

 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

5 240 € HT 100 % 5 240 € 

 Montant total de la subvention 5 240 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : ASSOCIATION MIX ET METISSE & CO 
Adresse administrative              : 4 PAS DES ECOLIERS 75015 PARIS 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Maet CHARLES, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Le projet entend sensibiliser le plus grand nombre à la préservation de la biodiversité et notamment à 
l’importance des abeilles sauvages et des insectes auxiliaires et pollinisateurs. Les publics ciblés sont les 
familles (via les centres d'animation et sociaux), les enfants (via les écoles ou centres de loisirs) et toute 
structure accueillant du public intéressé par la thématique. La démarche sera également proposée en milieu 
carcéral et psychiatrique, l’association intervenant depuis plusieurs années auprès de ces publics.  
Un premier axe pédagogique sera développé en 2021 avec la constitution d'un site internet regroupant des 
informations sur de nombreux insectes auxiliaires. Avec leurs actions, des anecdotes sur leur mode de vie 
et la façon dont chacun peut les protéger ou les aider à survivre. Des fiches pédagogiques ludiques seront 
constituées (affiches et flyers), accessibles en ligne ou en physique, libres de droit, gratuites afin que les 
personnes et les lieux éducatifs (scolaires, centres de loisirs...) puissent les utiliser. Ces fiches seront 
associées à des outils (tutos de fabrication de cabanes à insectes, liste de graines florales et arbres utiles à 
planter sur les balcons ou dans les jardins, conseils pour observer...). La fabrication de cabanes à insectes 
sera organisée avec les lieux souhaitant développer une animation sur ce thème.  
L’objectif est d'apporter un maximum de savoirs et savoirs faire afin que les personnes, médiateurs, 
animateurs, enseignants... puissent à leur tour transmettre l'information, animer des ateliers et des temps 
d'échanges. 
Dans un deuxième temps, l’association entend élaborer l'écriture d'un spectacle théâtral et musical à 
destination des maternelles primaires ou public familial pour aborder la vie des différents auxiliaires et 
pollinisateurs, leurs histoires et habitudes surprenantes, de façon rigolote et décalée. Ce projet permettra de 
poursuivre en 2022, les rencontres et échanges enclenchés en 2021. 
La demande de subvention régionale porte sur l’année 2021 pour contribuer à financer la création du site 
internet ainsi que le matériel pour la fabrication de cabanes à insectes. 



 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• Île-de-France 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 

Création de site internet 1 600 Subvention Région Île-de-
France 5 240 

Achat d'illustrations des insectes 3 000     
Achat de bois et petit matériel pour 
fabrication de 20 cabanes à insectes 340     

Achat de graines 300     
TOTAL 5 240 TOTAL 5 240 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004981 - Nature et circulations douces dans le quartier 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

7 700 € HT 100 % 7 700 € 

 Montant total de la subvention 7 700 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : ASS DES RIVERAINS DU QUARTIER DE LA MAIRIE 
Adresse administrative              : 33 RUE JEAN NICOLLE 78500 SARTROUVILLE 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Marie ROBERT, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Créée en 1996 par des riverains de la rue Léon Fontaine, confrontés à des nuisances automobiles, 
l’association s’est depuis étendue à tout le quartier de la Mairie depuis l’avenue Maurice Berteaux jusqu’à la 
voie SNCF, entre la Seine et l’avenue Jean Jaurès. Laïque, apolitique et indépendante, elle respecte la 
diversité d’opinions et de sensibilités des habitants du quartier. L’association compte aujourd’hui près de 150 
foyers adhérents qui travaillent au développement du mieux vivre ensemble et à l’accompagnement la 
transition écologique au niveau local. 
 
Le projet présenté consiste en l’installation de jardinières partagées en plusieurs endroits du quartier et en 
l’installation d’un radar pédagogique en vue d’encourager et protéger les circulations douces. 
 
Les jardinières partagées permettront d’impliquer les habitants au développement de la nature en ville. 
Installées à des endroits passagers, les jardinières seront garnies et entretenues par les riverains, 
notamment les membres de l’Association. Il y aura à la fois des plantes décoratives et des plantes 
condimentaires et mellifères (cueillette possible en libre-service). Les riverains seront invités à apporter des 
plants, le surplus sera acheté par l’Association. Il est prévu d’installer un panneau expliquant que le matériel 
a été financé par la Région, implanté par la ville et que l’entretien est assuré par les habitants. L’Association 
a déjà l’expérience de la gestion de jardinières partagées une première série de trois bacs, financés par la 
ville, ayant déjà été installée dans le quartier au printemps 2020. 
 
En complément, l’installation du radar pédagogique dans le quartier permettra d’apaiser la circulation 
automobile pour encourager les déplacements doux (marche à pied, vélo).Il est prévu d’installer le dispositif 
rue Jean Nicolle (sens descendant), une artère assez large et donc propice à des vitesses relativement 
élevée. Sur cette voie, qui relie les quais de Seine à l’artère commerçante principale de la ville les piétons 



(habitants du quartier, jeunes qui fréquentent le lycée polyvalent tout proche) ne se sentent aujourd’hui pas 
en sécurité sur les trottoirs relativement étroits. La mise en zone 30 a d’ailleurs été évoquée lors d’une réunion 
de quartier entre les services de la ville et l’association, tenue au printemps 2020. L’installation d’un radar 
pédagogique serait alors un complément à cette réduction de la vitesse. Toute réduction de la vitesse de 
circulation des véhicules automobiles est également favorable à la pratique du vélo. Ainsi, les cyclistes 
pourraient emprunter la rue Jean Nicolle pour rejoindre la piste cyclable sur les quais de Seine, un itinéraire 
alternatif aux voies secondaires du quartier balisées par un marquage au sol. Une conduite apaisée concourt  
à la réduction des consommations de carburant. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Sartrouville 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat et installation de 
jardinières partagées 5 200 Subvention Région Île-de-France 7 700 

Achat et installation d'un radar 
pédagogique en vue d'apaiser la 
circulation au bénéfice des 
piétons et cyclistes  

2 500     

TOTAL 7 700 TOTAL 7 700 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004983 - Renouons le lien entre Nature et citadins ! 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

13 300 € HT 75 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : BERGERIES EN VILLE 
Adresse administrative              : 41 RUE DU VAL D OR 92210 SAINT-CLOUD 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Marie BREON, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/06/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L’association Bergeries en Ville a pour projet d'installer sur différents sites de la ville de Clamart (écoles, IME, 
EHPADS, Hôpitaux...) des animaux d'élevage ( poules recycleuses, lapins, ovins, caprins). Ces animaux 
permettront d'entretenir des espaces verts tout en respectant la biodiversité (éco pâturage), de créer du lien 
social et d’améliorer la  qualité de l’environnement urbain.  
En parallèle, le projet prévoit de répondre à la demande des écoles, des institutions spécialisées ou des 
habitants d'un quartier en les accompagnant pour la création et la gestion de jardins partagés. Ce dispositif 
sera complété par des poulaillers gérés collectivement.  
 
L'association assurera la coordination du projet et le suivi sanitaire des animaux dont elle restera propriétaire.  
 
Des institutions comme l'IME Papillons Blancs, l'EHPAD Saint Joseph et le Centre de formation des Apprentis 
d'Auteuil sont déjà associés à ce projet et la Ville de Clamart a déjà mis à disposition de l’association plusieurs 
sites. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 92 Clamart et les communes limitrophes 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 



CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Achat matériels (clôture, abris, 
alimentation) 5 700 Subvention Région Île-de-

France 10 000 

Achat matériels (poulailler/enclos/mat. 
Élevage) 3 600 Fonds propres 3 300 

Achat matériels (bois, outillage, terre, 
plantes) 4 000     

TOTAL 13 300 TOTAL 13 300 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004984 - Jardin sauvage - Donnemarie-Dontilly 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

9 806 € HT 70 % 6 864 € 

 Montant total de la subvention 6 864 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DONNEMARIE DONTILLY 
Adresse administrative              : RUE COTTEREAU 77520 DONNEMARIE-DONTILLY 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Sandrine SOSINSKI, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/05/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
La commune de Donnemarie-Dontilly souhaite favoriser la réintroduction de la nature en ville, dans des 
espaces « non-productifs », afin de protéger la biodiversité, en créant des couloirs permettant le déplacement 
des espèces, de conserver des plantes indigènes et des haies de protection pour les oiseaux et les hérissons.  
La commune a ainsi l’ambition de créer un « jardin sauvage » ne faisant pas l'objet d'un entretien classique. 
Il s’agit de réaliser un lieu champêtre, un refuge naturel, tout en offrant aux Donnemaritains un lieu bucolique 
où ils pourront flâner. Ce lieu doit offrir à la vie sauvage un biotope local tout en restant attrayant pour le 
public. Le concept vise ainsi à laisser se réinstaller petit à petit les équilibres naturels.  
 
Les services communaux de Donnemarie-Dontilly assureront la charge de l’entretien du jardin suivant les 
prescriptions d’un jardinier paysagiste. Cet entretien sera minimaliste, sans mécanisation ou traitement 
phytosanitaire chimique.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’aménagement de ce jardin sauvage incluant l’installation de 
bancs et d’hôtels à insectes. 
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Donnemarie-Dontilly 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Architecte paysager 540 Subvention Région Île-de-France 6 864 
Jardinier-paysagiste  5 400 Fonds propres 2 942 
Bancs 1 540     
Hôtel à insectes  526     
Divers végétaux pour haie 1 500     
Semis Fleurs 300     

TOTAL 9 806 TOTAL 9 806 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004985 - Développer la nature en Ville : Installation d'un rucher municipal pour 
protéger les abeilles, véritables bio-indicateurs de santé environnementale, et favoriser la 

biodiversité 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

8 325 € HT 70 % 5 828 € 

 Montant total de la subvention 5 828 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE MONTEREAU FAULT YONNE 
Adresse administrative              : 54 RUE JEAN JAURES 77875 MONTEREAU CEDEX 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : James CHÉRON, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/03/2022 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
La Ville de Montereau est propriétaire d’un terrain sur lequel elle souhaite implanter un rucher municipal.  
Ce projet répond aux objectifs suivants :  
- Fédération des apiculteurs locaux en développant une apiculture urbaine respectueuse et responsable 
(création d'un collectif, récolte du miel de la commune...) ; 
- Développement de la biodiversité en préservant les colonies d'abeilles dont le développement dépend 
étroitement de la qualité de l'environnement ; 
- Communication et sensibilisation sur le rôle primordial de l'ensemble des pollinisateurs dans le maintien de 
la biodiversité et la nécessité de les protéger ; 
- Pédagogie auprès des enfants en leur faisant découvrir la vie de la ruche ; 
- Valorisation de la production de miel de Montereau. 
 
Dans la poursuite de ces objectifs, la commune compte mettre en place des animations autour de ces ruches 
municipales : fête du miel et des produits apicoles, conférences et interventions, installation d'un rucher 
pédagogique, ateliers cuisine et dégustation, fabrication de bougies, visites des écoles et structures jeunesse 
avec participation aux récoltes. 
 
Une subvention est sollicitée pour permettre l’acquisition et l’installation des ruchers, ainsi que la sécurisation 
du terrain. 
 
 
 



 
Localisation géographique : 
 

• 77 Montereau Fault Yonne 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Travaux sécurisation du site 
(clôture, portail) 3800 Subvention Région Île-de-

France 5828 

Implantation zone de vie (dalle 
ciment, abri, récupérateurs d'eaux 
pluviales + kits gouttières pour 
l'abri) 

1850 Fonds Propres 2498 

5 ruches pour composer le rucher 
+ 5 essaims et outillage 
indispensable 

1675     

Extracteur manuel 20 1/2 cadres 1000     
TOTAL 8325 TOTAL 8325 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004986 - Création d'un jardin de détente dans l'hôpital d'Aulnay-sous-Bois 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

7 570 € HT 100 % 7 570 € 

 Montant total de la subvention 7 570 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : BIODIVERSANTE 
Adresse administrative              : 5 RUE DE LEICHLINGEN  78160 MARLY LE ROI 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Jean-Francois DENIZE, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/06/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Le projet entre dans le cadre de l'opération « Prenons soin de nos soignants naturellement » organisée par 
l’association biodiversanté, destinée à remercier et apaiser les équipes soignantes qui accumulent stress et 
fatigue pour lutter contre la COVID. Le principe est d'installer la nature sous toutes ses formes dans l'hôpital : 
création de jardin de détente, organisation de bains de forêts, installation d'expositions photos nature. 
 
L'Hôpital d'Aulnay-sous-Bois est l’établissement retenu pour la région francilienne dans lequel l'association 
souhaite réaliser un jardin « lieu de vie, lieu du Vivant ». Ce jardin doit permettre aux équipes de 
décompresser le soir avant de rentrer chez elles, de pouvoir prendre une pause les jours de beau temps, de 
partager un moment de détente entre collègues mais aussi de mettre les mains dans la terre pour jardiner. 
L’espace concerné se situe entre le parking et l’entrée principale. Il sera composé de différents espaces : 
plantes à fleurs, accueil des insectes pollinisateurs, pharmacopée, fruitiers.  
 
Ce projet de jardin est réalisé en accord et avec la participation de l'hôpital (Service Communication, Services 
Espaces Verts) qui en assurera la mise en place opérationnelle, avec la garantie de la pérennité de cet 
espace. Le projet est soutenu par promessedefleurs.com, pépinière en ligne. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 93 Aulnay-sous-Bois, Le Blanc-Mesnil, Tremblay-en-France, Sevran et Villepinte 
 



Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat de végétaux 2 545 Subvention Région Île-de-France 7 570 
Achat mobilier aménagement 4 192     
Support informations 833     

TOTAL 7 570 TOTAL 7 570 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004987 - Jardiner chez René.e ! 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20422-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

7 288 € HT 100 % 7 288 € 

 Montant total de la subvention 7 288 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : PEPINS PRODUCTION LA PEPINIERE DE QUARTIER 
Adresse administrative              : 25 AV DE LAUMIERE 75019 PARIS 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Pierre PAQUOT, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/10/2023 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
René.e est un projet d’occupation transitoire, porté par Pépins production et Les Alchimistes, sur une friche 
de 2 000 m² à Pantin. Le terrain est mis à disposition par l’Etablissement public foncier d’Île-de-France dans 
le cadre d’une convention d’occupation temporaire. 
 
Il s’agit d’un lieu d’expérimentation et de démonstration autour de la renaissance des sols, qui s’appuie sur 
deux activités principales : 
- Une expérimentation, portée par Les Alchimistes, sur le compostage de couches usagées, collectées 
auprès des crèches alentours ; 
- L’installation d’une pépinière de quartier, portée par Pépins production, et destinée à produire des jeunes 
plants de manière participative et écologique. 
 
En complément, et dans le cadre du budget participatif écologique d'Ile-de-France, Pépins production 
souhaite s’appuyer sur ces activités de production de substrat fertile et de végétaux pour re-naturer la friche, 
installée sur une ancienne station-service, le site pollué n’autorisant pas la culture en pleine terre de végétaux 
comestibles. Le projet souhaite néanmoins démontrer le potentiel de végétalisation de ce type d’espace en 
installant un jardin paysager en pleine terre, visant à révéler les atouts de l’utilisation de végétaux sauvages 
indigènes et de substrats fabriqués à partir des déchets de la ville.  
 
Ce jardin, d’environ 300 m², sera ouvert au public et planté avec des végétaux sauvages indigènes du Bassin 
Parisien, produits sous la marque « Végétal Local ». Il utilisera également de la terre végétale, issue de 
chantiers du Grand Paris, amendée avec le compost produits par les Alchimistes, et réemploiera les 
morceaux de béton concassés du site pour réaliser des bordures. Des îlots potagers hors-sol seront installés, 
permettant de s’affranchir des contraintes de la pollution et de l’occupation temporaire, pour cultiver 



localement des végétaux comestibles : plantes potagères, arbustes et arbres fruitiers. Installés au sein de 
bacs mobile, les végétaux pourront être déplacés sur un autre site, le jour où il faudra restituer la friche à son 
propriétaire. Le projet prévoie également de travailler sur la signalétique globale du site, afin de le rendre 
visible et accueillant pour les pantinois. 
 
Ces espaces permettront de valoriser en circuit ultra-court la production locale de compost et de végétaux 
sur le site et serviront de support pour des ateliers jardinage hebdomadaires gratuits ou de formations, auprès 
d’un très large public. Le projet s’adresse aux habitants du quartier, qui pourront se rendre sur place le 
samedi pour se détendre et se rencontrer en mettant les mains à la terre, aux établissements scolaires, aux 
structures du territoire (la maison de quartier Mairie-Ourcq, associations, structures d’accompagnement 
social…), qui pourront bénéficier de cet équipement dans le cadre de partenariats, aux salariés des 
entreprises installées à proximité qui pourront profiter de leur pause déjeuner pour se ressourcer au jardin, 
aux professionnels des espaces verts et en particulier les salariés en insertion qui pourront se familiariser 
avec les plantes sauvages indigènes et la marque « végétal local ». 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 93 Pantin 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes 
Montant des  
recettes (en 

€) 
Jardin sauvage : achat de semences "végétal 
local" 100 Subvention Région Île-de-

France 7 288 

Jardin sauvage : achat de plants "végétal local" 300     
Ilots potagers : achat de jardinières 2 758     
Ilots potagers : achat de fruitiers x 10 500     
Ilots potagers : achat de petits fruitiers x 50 250     
Matériel de jardinage 500     
Matériel d'irrigation 300     
Signalétique 1 080     
Compost 1 500     

TOTAL 7 288 TOTAL 7 288 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004988 - Jardin partagé pédagogique et créateur de lien social 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

5 220 € HT 70 % 3 654 € 

 Montant total de la subvention 3 654 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE VILLIERS SOUS GREZ 
Adresse administrative              : 5 RUE DE LARCHANT 77760 VILLIERS-SOUS-GREZ 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Thierry MASSON, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 20/06/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Le projet de la commune de Villiers sous Grez consiste à créer un jardin partagé entièrement en 
permaculture, composé de plantations d'espèces vivaces à même le sol (pour une facilité d'entretien  et une 
économie en eau), de bacs potager surélevés (pour permettre un accès facile pour les personnes âgées et 
les personnes à mobilité réduite) contenant des espèces vivaces et des aromatiques, un bac de compostage 
pour les déchets du jardin et ceux de la cantine scolaire, un espace fleuri pour y accueillir abeilles, papillons 
et autres insectes, des buissons et des arbres fruitiers d'espèces anciennes et emblématiques de la région. 
Un cabanon permettra de mettre à disposition des outils de jardinage. 
Le jardin sera installé sur un terrain communal à proximité de l'école pour permettre des ateliers 
pédagogiques et ainsi la sensibilisation des tout petits au travail de la terre, au rythme des saisons, à la 
production alimentaire en circuit court. Les apprentissages seront prolongés en classe à travers diverses 
activités : création de calendriers des produits de saison, séchage des aromatiques et création de tisanes... 
L'école sera également équipée d'un récupérateur d'eau pour l'arrosage du jardin. Le projet vise aussi à la 
participation des personnes âgées pour permettre la création d'un lien entre elles et les enfants ainsi que la 
valorisation de leurs savoirs faire.  
Le jardin étant partagé, il sera ouvert à toutes et à tous mais les bénévoles pourront indiquer leur présence 
au jardin par le biais d’un agenda. Ce projet a été conçu et est porté par une volontaire en Service Civique 
dans le cadre de sa mission de sensibilisation aux enjeux environnementaux, à la responsabilité citoyenne 
et à la cohésion sociale. 
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Villiers-sous-Grez 
 



 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des 

recettes (en €) 
Clôtures et portillon 659 Subvention Région Île-de-

France 
3654 

2 panneaux signalétiques 346 Fonds Propres 1566 
Composteur 119     
Cabanon et cadenas 268     
jardinières   870     
Outils de jardinage 169     
Récupérateur d'eau 255     
Banc en bois 400     
Plantes 34     
Jardinières rue creuse 2100     

TOTAL 5220 TOTAL 5220 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004990 - Jardinon ensemble 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

2453 € HT 70% 1717 € 

 Montant total de la subvention 1717 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE VILLEVAUDE 
Adresse administrative              : RUE CHARLES DE GAULLE 77410 VILLEVAUDE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Nicolas MARCEAUX, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/05/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Le projet vise à sensibiliser les enfants à l’environnement à travers une activité pratique et ludique : le 
jardinage. Les enfants auront la possibilité de toucher, imaginer, fabriquer, faire pousser, goûter, 
expérimenter une nouvelle forme d’alimentation et découvrir un espace de biodiversité.  
La commune de Villevaudé souhaite ainsi se doter d’un potager dans le parc de la Roseraie, en tant qu’outil 
pédagogique, afin de pouvoir faire des animations autour de la thématique « Jardinons ensemble ».  
Dans ce parc public, la création d’un jardin potager pourra ensuite permettre de toucher un plus large public,  
hors des temps scolaires et périscolaires, en tant qu’espace de convivialité et d’échanges 
intergénérationnels. Les jardiniers municipaux pourront être sollicités pour accompagner les enfants et 
d’autres interventions de proximité sont également envisagées (grainetiers, agriculteurs, parents, 
associations locales de jardiniers…). Un espace pour les framboisiers et groseilliers est prévu ainsi que trois 
zones de jardinage (aromates, fruits et légumes). 
 
La subvention régionale permettra d’aménager le potager ainsi que l’achat d’équipement de jardinage et d’un 
récupérateur d’eau de pluie.  
 
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Villevaudé 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des dépenses 
(en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Equipement de jardinage  1 477 Subvention Région Île-de-France 1 717 
Aménagement du potager 587 Fonds propres 736 
Récupérateur et 
distribution d'eau 

389     

TOTAL 2 453 TOTAL 2 453 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 
DOSSIER N° 21004991 - Un pigeonnier contraceptif pour maîtriser l'invasion des volatiles dans nos 

monuments historiques 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

13 152 € HT 70 % 9 207 € 

 Montant total de la subvention 9 207 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE NEMOURS 
Adresse administrative              : 39 RUE DU DOCTEUR CHOPY 77797 NEMOURS CEDEX 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Valérie LACROUTE, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
La commune de Nemours fait face à un accroissement de la population des pigeons en centre-ville, ce qui a 
pour effet de produire un certain nombre de nuisances dont la dégradation des monuments. Pour contrôler 
cette population, la municipalité veut mettre en œuvre un projet qui consiste à implanter un pigeonnier 
contraceptif en centre-ville, en contre-bas du quai des Tanneurs, en face de l’église. 
 
L’objectif de ce projet est de réduire la présence de pigeons en centre-ville, en particulier au niveau de l’église 
Saint-Jean-Baptiste, en leur offrant un hébergement alternatif dans un environnement contrôlé, mais aussi 
de préserver l’église Saint-Jean-Baptiste des dégradations en empêchant « l’accostage » des volatiles sur 
le monument. 
 
La subvention sollicitée permettra de compléter le financement de l’achat de ce pigeonnier. 
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Nemours 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 

Achat d'un pigeonnier 13 152 Subvention Région Île-de-France 9 207 

    Fonds propres 3 945 
TOTAL 13 152 TOTAL 13 152 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004992 - Pour la reconquête des Hirondelles de fenêtre en Île-de-France ! 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

10 000 € HT 100 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : PIE VERTE BIO 77 
Adresse administrative              : 16 RUE DU MONT 77650 SAVINS 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Joël SAVRY, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 15/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/10/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
A travers le projet qu’elle porte, l’association Pie Verte Bio 77 vise la protection et le développement des 
populations d'hirondelles de fenêtre en Seine-et-Marne, notamment par le renforcement des colonies 
existantes. Elle propose également une sensibilisation active des citoyens à l'importance de préserver la 
biodiversité, autour des futurs aménagements. 
Le projet propose dans un premier temps ; au sein des communes volontaires ; le repérage des lieux 
stratégiques pour l'installation de nids artificiels d'hirondelles, en présence des équipes municipales. 
L'installation des nichoirs est prévue en fin d’hiver, avec l'appui d'une logistique adéquate. 
Pour la pose des nichoirs, les bâtiments administratifs tels que mairie ou école seront privilégiés, surtout là 
où une colonie d'hirondelles existe déjà ou vit à proximité. Les nichoirs se placeront sous les toitures ou 
balcons, toujours en position abritée. 
L'association a déjà équipé en nichoirs artificiels en 2019 certains bâtiments publics de Savins. L’expérience 
a été un franc succès : la quasi-totalité des nids est occupée en 2020 et les effectifs de la colonie d'hirondelles 
ont doublé. C'est ce retour d'expérience qui incite à reproduire l'initiative dans plusieurs villages. 
Les communes s'étant portées volontaires pour le projet de 2021 sont les suivantes : Chenoise-Cucharmoy, 
Montigny-le-Guesdier, Sainte-Colombe, Nangis, Passy-sur-Seine, Grisy-sur-Seine, Balloy, Savins, Soisy-
Bouy, Champcenest. Elles sont toutes situées dans l'est de la Seine-et-Marne et représentent environ 14 
000 habitants (dont 8000 habitants pour la ville de Nangis). 
Les nichoirs seront achetés auprès de la Ligue pour la Protection des Oiseaux. Le suivi des colonies se fera 
en partenariat avec l'antenne régionale de la Ligue pour la Protection des Oiseaux.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 



Localisation géographique : 
 

• 77 Seine et Marne 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat de nichoirs 6 000 Subvention Région Île-de-France 10 000 
Prestation pour la pose de 
nichoirs (maîtrise d'œuvre 
habilitée) 

4 000     

TOTAL 10 000 TOTAL 10 000 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004993 - Atelier pédagogique apiculture 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

2 100 € HT 70 % 1 470 € 

 Montant total de la subvention 1 470 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE SCEAUX 
Adresse administrative              : 122 RUE HOUDAN 92331 SCEAUX 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Philippe LAURENT, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
 
Description :  
 
La Ville de Sceaux possède un rucher de 4 essaims installé dans la prairie de l'hôtel de ville. Afin de continuer 
à sensibiliser les habitants à la biodiversité urbaine et à l'importance de protéger les pollinisateurs, la 
commune souhaite acquérir de nouvelles combinaisons d'apiculteur pour organiser des ateliers familiaux en 
toute sécurité. Ces ateliers se composent d'une partie théorique autour de la vie de l'abeille et des 
pollinisateurs et d'une partie pratique avec ouverture de la ruche et découverte de la vie de l'essaim. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 92 Sceaux 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

10 combinaisons adultes + gants 1 050 Subvention Région Île-de-
France 1 470 

11 combinaisons enfants + gants 1 050 Fonds propres 630 

TOTAL 2 100 TOTAL 2 100 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004994 - Les Jardins Potagers "Six Fruits Cours Tri" 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-71-20421-171007-1700  

     Action : 17100701 - Soutien aux démarches de développement durable 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

15 638 € HT 64 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : HORIZONS VILLAGE 
Adresse administrative              : HOTEL DE VILLE 14 RUE DE LA MAIRIE 77115 SIVRY-COURTRY 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Pascal SERVOUZE, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/07/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Le projet a pour objectif de créer un lieu de rencontre et d’animer le village en développant des liens sociaux 
autour d’une action commune autour de la culture biologique, de la valorisation des déchets (compost) et en 
mutualisant les outils, graines et plants. A destination de tous les habitants de Sivry-Courtry, l’association 
souhaite impliquer 25 familles à Sivry et 15 à Courtry. Deux parcelles inoccupées mises à disposition par la 
commune de Sivry-Courtry seront aménagées : 
- Le jardin pédagogique de Sivry (250 m² pour 1000 habitants), derrière l’école maternelle au centre du 
village, en culture hors sol pour les enfants et avec des bacs plus hauts pour les personnes âgées afin d’en 
faire un lieu intergénérationnel ; 
- Le potager de Courtry (400 m² pour 100 habitants), sur une parcelle actuellement en jachère et pour lequel 
un travail de défrichage sera nécessaire en amont, effectué par un professionnel. Des cultures en pleine 
terre et en permaculture sont prévues et des palissades seront installées sur l'un des côtés pour planter des 
végétaux grimpants, comme la vigne, installer quelques bacs d’aromates et des plantes médicinales.  
Afin de réduire la consommation d’eau potable, il est prévu la fabrication d'oyas et d’un système de 
récupération d'eau de pluie. Un chalet sera installé sur chacune des parcelles pour stocker le matériel de 
jardinage (dons, recycleries). Le SMITOM-LOMBRIC (Syndicat de collecte et de traitement des déchets 
ménagers) fournira les bacs à compost afin de traiter les déchets végétaux du jardin réutilisés en tant 
qu’engrais fertile au sein du potager. Le syndicat accompagnera également l’association dans la conception 
et la mise en place des jardins et mènera des ateliers (ingénierie technique, co-création du jardin, formation 
au jardinage au naturel) pour lancer le projet.  
Les futurs jardiniers devront adhérer à l’association (15 euros par an) et pourront intervenir à tous les niveaux 
(conception, mise en place, jardinage, récolte...). 
La création d’une fête des récoltes sera l'occasion de partager productions et recettes. 
 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Sivry-Courtry 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Travaux d'aménagement de la 
parcelle de Courtry 8 016 € Subvention Région Île-de-France 10 000 € 

Travaux d'aménagement de la 
parcelle de Sivry 6 822 € Fonds propres 5 638 € 

Outillages 800 €     

TOTAL 15 638 € TOTAL 15 638 € 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 
DOSSIER N° 21004995 - Création et aménagement d'un lieu expérimental de permaculture citoyenne 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

1 450 € HT 70 % 1 015 € 

 Montant total de la subvention 1 015 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE SCEAUX 
Adresse administrative              : 122 RUE HOUDAN 92331 SCEAUX 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Philippe LAURENT, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Le projet vise à développer l'agriculture urbaine et à protéger la biodiversité en créant un lieu 
d’expérimentation de la permaculture pour et avec les citoyens. La commune de Sceaux mettra à disposition 
un terrain pour initier les habitants à la permaculture en alternant théorie et pratique, pour agir en faveur de 
la santé environnementale en sensibilisant aux pratiques douces du jardinage.  
Pour la première année, il est prévu 6 ateliers animés par une association pour créer et aménager le lieu 
avec les habitants volontaires. Chaque année un nouveau groupe d'habitants sera impliqué pour pérenniser 
le lieu qui accueillera également des visites pédagogiques scolaires. A terme, l’objectif est que les habitants 
créent leur propre jardin (pleine terre ou balcon) en permaculture chez eux, pour vivre autrement leur quartier, 
leur ville, en nouant des liens entre jardiniers, par l'entraide, l'échange de conseils, de matériel. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 92 Sceaux 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 

Outils de jardinage 600 Subvention Région Île-de-
France 1 015 

Aménagement du site (abris, 
récupérateur de pluie, plants) 850 Fonds propres 435 

TOTAL 1 450 TOTAL 1 450 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004996 - De Cour à Jardin 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

1 385 € HT 100 % 1 385 € 

 Montant total de la subvention 1 385 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : ASS CONSEIL DEPART PARENTS ELEVES / CDPE 93 ILE SAINT-

DENIS 
Adresse administrative              : 43 PLACE NICOLE NEUBURGER 93140 BONDY 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Tanguy LHOMME, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 05/07/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Située sur L’Île-Saint-Denis (93), l’école Paul-Langevin est dotée d’un vaste espace extérieur qui se résume 
à une cour nue, asphaltée. Les espaces végétalisés relégués en bordure sont inaccessibles ou désinvestis. 
Les zones de jeux et d’activités ne sont pas définies et la prédominance du ballon reste problématique.  
Porté par l’association des parents d’élèves, en lien avec la communauté éducative et la ville, le projet 
consiste à végétaliser la cour en y aménageant un jardin potager et une zone de déambulation. 
Cela permettra à la fois d’investir des espaces verts jamais exploités, de répondre au manque d’espace 
dédié à l’animation en créant une nouvelle zone d’activité, d’intégrer ce projet test dans le projet global de 
réaménagement de l’école, et de faire ainsi émerger une éco-école-quartier.  
Le potager sera aménagé sur une parcelle située au nord de l’école. Il sera ouvert aux enfants lors d’ateliers 
en rapport à la terre, à l'eau et aux plantes. 12 bacs dédiés aux plantations seront construits par les enfants 
et répartis entre les différents groupes d’élèves. Des composteurs, commandés auprès de Plaine Commune, 
ainsi que des récupérateurs d'eau de pluie seront installés. Enfin, des tables et des bancs seront construits 
pour venir agrémenter le jardin. 
Une zone de déambulation sera également aménagée à partir des idées collectées auprès des enfants lors 
d’ateliers menés par les animateurs et des intervenants extérieurs (Compagnons Bâtisseurs, animateurs du 
parc, association Halage). Situé sur une parcelle arborée le long de la cour de récréation, cet espace sera 
en accès libre lors des récréations, des temps périscolaires, de la pause méridienne et pour le centre de 
loisirs. Un mobilier adéquat permettra aux enfants d’investir cet espace. 
Ce projet se déploiera essentiellement sur le temps périscolaire, mais les équipes d’animation et 
d’enseignement seront amenées à œuvrer ensemble dans la réalisation globale du projet. Les enfants 
participeront à toutes les étapes du projet, du dessin à la construction des bacs, des observations de la 



nature aux plantations et différents acteurs associatifs et locaux interviendront pour partager leur savoir-faire 
tout au long du processus. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 93 L'Île-Saint-Denis 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat de matériel (panneaux 
de coffrage, cabane de jardin, 
mini-serre, brouette, plantes…) 

 
1 385 

Subvention Région Île-de-
France 

 
1 385 

TOTAL 1 385 TOTAL 1 385 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004997 - Reconstruction du platelage bois de la passerelle sur le bassin des 
Haultres 

 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-74-204142-174006-1700  

     Action : 17400601 - Milieux aquatiques et humides 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

18 870 € HT 53 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE LIEUSAINT 
Adresse administrative              : 50 RUE DE PARIS 77127 LIEUSAINT 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Michel BISSON, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
La commune de Lieusaint a mis en oeuvre un plan de gestion différenciée sur le ru des Hauldres. Cet espace 
naturel inauguré en 2007 s’étend sur plus de 30 hectares et correspond aux nécessaires aménagements 
hydrauliques induits par la croissance urbaine de la ville, conduite par l’EPA Sénart. Ces aménagements 
répondent à un objectif de sécurité pour faire face à une crue centennale. La commune a souhaité aménager 
ces bassins et ces bois de façon à répondre non seulement à la contrainte hydraulique mais en intégrant 
également de forts objectifs paysagers, récréatifs et de biodiversité. Afin d'assurer la pérennité des 
cheminements sur cet espace, le projet proposé vise à reconstruire le platelage bois de la passerelle du ru 
des Hauldres, en faisant appel à un prestataire. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Lieusaint 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Travaux de reconstruction du 
platelage bois de la passerelle 18 870 Subvention Région Île-de-France 10 000 

    Fonds propres 8 870 
TOTAL 18 870 TOTAL 18 870 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004998 - Des potagers pour les bouts de choux 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

20 000 € HT 50 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE PALAISEAU 
Adresse administrative              : 91 RUE DE PARIS 91125 PALAISEAU CEDEX 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Grégoire DE LASTEYRIE, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/10/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Le projet prévoit l’aménagement d’oasis de fraîcheur pour répondre aux enjeux de développement durable 
en créant un ensemble d’espaces naturels au sein des crèches de la ville de Palaiseau ainsi que la création 
de jardins potagers pédagogiques permettant de sensibiliser les enfants à l’environnement en cultivant des 
plantes, des légumes et des herbes.  
Ce projet est issu des rencontres participatives organisées entre élus, professionnels de la petite enfance et 
parents pour concevoir et imaginer les crèches de demain. L’aménagement des espaces végétalisés 
(plantations d’arbres, toitures et murs végétalisés, jardins pédagogiques, cabanes végétales) s’appuiera sur 
une meilleure gestion de l’eau de pluie ainsi que des aménagements plus ludiques et adaptés aux besoins 
des enfants, avec des espaces de tranquillité ombragés et une meilleure répartition de l’espace. Les jardins 
potagers sensibiliseront les enfants à la nature, à l’alimentation et à la saisonnalité. Les bacs et matériels de 
jardinage seront mis à disposition par la ville de Palaiseau.  
La subvention régionale est sollicitée pour contribuer au financement des travaux d’aménagement des 
espaces végétalisés et des jardins potagers. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Palaiseau 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des 

recettes (en €) 
Travaux d'aménagement des 
cours des crèches 20 000 Subvention Région Île-de-France 10 000 

    Fonds propres 10 000 
TOTAL 20 000 TOTAL 20 000 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004999 - Créer la pépinière de quartier des Cinq Toits 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

10 614 € HT 94 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : ASSOCIATION AURORE 
Adresse administrative              : 34 BD DE SEBASTOPOL 75004 PARIS  
Statut juridique                          : Association 
Représentant : PIERRE COPPEY, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L’association Aurore accueille et accompagne vers l’autonomie des personnes en situation de précarité ou 
d’exclusion via l’hébergement, les soins et l’insertion. Aurore s’appuie sur son expérience pour proposer et 
expérimenter des formes innovantes de prise en charge, qui s’adaptent à l’évolution des phénomènes de 
précarité et d’exclusion. En 2019, l’association a accompagné plus de 50 000 personnes. Créée en 1871, 
Aurore a été reconnue d’utilité publique en 1875. 
Le projet d’urbanisme transitoire des Cinq Toits permet l’occupation temporaire d’une caserne au cœur du 
XVIe arrondissement de Paris. Dans le cadre de cette occupation temporaire d’une durée de deux ans, 
confiée à l’association Aurore, le projet propose ainsi un hébergement à 100 réfugiés statutaires, 150 
demandeurs d’asile et offre également 100 places pour des familles sans logement. L’association Aurore 
souhaite avant tout faciliter l’inclusion des résidents. Ainsi, elle développe au sein de la caserne un lieu de 
vie favorisant le vivre-ensemble, la solidarité et l’insertion des personnes hébergées en expérimentant la 
mixité des publics et des activités, essaimant ainsi l’expérience des Grands Voisins. Afin de favoriser cet 
objectif, le site met à disposition des espaces de restauration, de bureaux et d’ateliers à environ 40 porteurs 
de projets (artisans, entrepreneurs, artistes, associations) désireux de tisser des liens entre les mondes, 
d’accueillir et d’intégrer les personnes les plus vulnérables.  
Au sein des Cinq Toits, Aurore et Pépins Productions ont souhaité unir leurs actions afin de proposer 
ensemble un projet pour favoriser l’insertion des personnes en grande précarité et le vivre-ensemble à travers 
la création d’une pépinière de quartier. Le public cible sont les personnes salariées en insertion dans le cadre 
du Dispositif Premières Heures, l’ensemble des usagers du site (350 personnes hébergées dont 250 réfugiés 
et demandeurs d’asile, 150 salariés et membres des structures occupantes), les habitants du voisinage, avec 
une vocation intergénérationnelle. 
 
Le projet prévoit des aménagements, travaux et plantations ainsi qu’une animation : 



- construction et équipement d’une serre de production horticole de capacité 7 000 plants par an : serre, 
matériel horticole, établis, semences ; 
- végétalisation du site Les Cinq Toits, via l’aménagements des espaces communs, entretenus et cultivés de 
façon participative : apport de substrat, construction de supports pour le développement des plantes, 
plantation ; 
- formation hebdomadaire des salariés en Dispositif Première Heures ; 
- implication des résidents des Cinq Toits pour la surveillance de la serre; 
- animations auprès du public autour du jardinage, évènements de sensibilisation . 
 
La conciergerie solidaire intervient avec son équipe de salariés en Dispositif Premières Heures pour la remise 
en culture de l’Accueil de Jour Quai d’Austerlitz, depuis 2019 pour Les Cinq Toits qui deviendra support de 
formation horticole et source d’approvisionnement pour ses missions d’entretien paysager dans le quartier 
(partenariat avec la SNCF pour des opérations de végétalisation en gare de Lyon et gare de Bercy). L’équipe 
assurera les activités de voirie, gestion des espaces verts et aménagements des espaces extérieurs et 
intérieurs. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 75 Paris 16 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Achats de matériaux de construction 5 000 Subvention Région Île-de-
France 10 000 

Achat d'outillage 1 500 Fonds propres 614 
Fourniture de plants en mottes 3 000     
Achat de matériel de culture 690     
Achat de petit outillage 354     
Achat de nichoirs 70     

TOTAL 10 614 TOTAL 10 614 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005000 - Des îlots de fraîcheur dans les écoles 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

20 000 € HT 50 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE PALAISEAU 
Adresse administrative              : 91 RUE DE PARIS 91125 PALAISEAU CEDEX 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Grégoire DE LASTEYRIE, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/07/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
La Ville de Palaiseau porte le projet de réaménagement des cours d’école pour favoriser le bien-être des 
élèves et les sensibiliser à leur environnement, avec davantage de végétation, de désimperméabilisation du 
sol, une meilleure gestion de l’eau de pluie, des aménagements plus ludiques et adaptés aux besoins des 
enfants. L’idée de développer des îlots de fraîcheurs a émergé des rencontres participatives organisées 
entre élus, enseignants et parents d’élèves avec pour but de concevoir et d’imaginer les écoles de demain. 
Afin de développer une action stratégique sur l’ensemble des établissements, la Ville de Palaiseau souhaite 
être accompagnée par une expertise technique extérieure pour la définition des aménagements à réaliser 
sur les différents sites. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Palaiseau 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Travaux d'aménagement 
des cours d'écoles - 
AMO 

20 000 Subvention Région Île-de-
France 10 000 

    Fonds propres 10 000 
TOTAL 20 000 TOTAL 20 000 

 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005001 - Des citoyens jardiniers 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

20 000 € HT 50 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE PALAISEAU 
Adresse administrative              : 91 RUE DE PARIS 91125 PALAISEAU CEDEX 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Grégoire DE LASTEYRIE, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/07/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Le projet « citoyens jardiniers » doit permettre aux habitants de se réapproprier les voiries publiques, de les 
rendre plus vertes, plus vivantes et plus naturelles. Dans le cadre de son projet de végétalisation et 
d’embellissement de l’espace urbain, la ville de Palaiseau souhaite associer divers acteurs locaux aux 
services municipaux, au sein d’un comité qui aura pour objectif d’étudier la faisabilité des initiatives 
individuelles, d’accompagner les habitants dans leur projet et d’assurer le suivi des occupations végétales 
de l’espaces urbain. Avec cette démarche, l’habitant qui a envie de se lancer pourra, seul, en famille ou 
même avec un groupe de voisins décider de créer sur son trottoir, près de chez lui, un espace paysager : 
fleurissement des pieds d’arbres, végétalisation des bandes de terre déjà existantes, installations de 
jardinières au sol. 
Les habitants intéressés pourront exposer leur projet via un formulaire en ligne, une commission étudiant la 
faisabilité et le mode d’intervention à retenir. Ils seront ensuite accompagnés par les services municipaux en 
termes de choix de végétaux et de mobilier urbain afin de veiller à une harmonie d’ensemble de la ville et de 
ses quartiers.  
Dans ce cadre, le financement régional est sollicité pour l’achat de jardinières et de kits de jardinage qui 
seront mis à disposition des habitants. 
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Palaiseau 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Achat de 20 jardinières pour 
disposition sur l'espace public 10 000 Subvention Région Île-de-France 10 000 

Achat de kits de jardinage 10 000 Fonds propres 10 000 
TOTAL 20 000 TOTAL 20 000 

 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005002 - Installation de nichoirs dans la commune de la Garenne-Colombes 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

4 000 € HT 70 % 2 800 € 

 Montant total de la subvention 2 800 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE LA GARENNE COLOMBES 
Adresse administrative              : 68 BD DE LA REPUBLIQUE 92251 LA GARENNE COLOMBES 

CEDEX 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Philippe JUVIN, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/06/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Avec un renouvellement urbain dense, il y a beaucoup moins d’opportunités offertes à la faune pour la 
nidification. C’est pourquoi, la Ville de Garenne-Colombes souhaite installer une cinquantaine de nichoirs au 
sein des espaces verts de la commune, des écoles et des crèches, pour favoriser la préservation de la 
biodiversité et notamment d’espèces en déclin.  
Le projet prévoit également d’assurer une information pédagogique auprès des publics par la pose de 
panneaux d’information et de consignes. Un partenariat est envisagé avec la Ligue pour la Protection des 
Oiseaux afin d’identifier les endroits les plus appropriés pour installer les nichoirs ainsi qu’avec des 
associations locales pour la protection de l’environnement. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 92 La Garenne-Colombes 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 

Achat de nichoirs 3 500 Subvention Région Île-de-
France 2 800 

Panneaux d’information 500 Fonds propres 1 200 

TOTAL 4 000 TOTAL 4 000 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005003 - Les Ateliers EcoJolie – Un potager dans l'école ou le Village 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

12 000 € HT 83 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : ECOJOLIE-TERRESVIVANTES 
Adresse administrative              : 3 CLOS DU VILLAGE 91590 CERNY 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Jerôme BOUSSAINGAULT, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/09/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Le projet vise à co-construire avec des enseignants, des élèves et leurs parents, un projet pédagogique, 
éducatif et culturel, qui permette aux enfants d'intégrer le monde du vivant en développant une nouvelle 
relation à leur environnement. Il est porté par l'association EcoJolie Terres Vivantes en partenariat avec les 
associations AVEC : Agir et Vivre Ensemble dans nos Communes, Amap ValEssonne, La Clé des Champs, 
CPN Val de Seine (Centre de Protection de la Nature) et LePtitCerny – Café associatif « Espace de Vie 
sociale ». 
L'objectif est la création de 5 jardins potagers et poulaillers dans 5 villages différents (La Ferté Alais, 
Guigneville, D'Huison Longueville, Itteville et Cerny) afin d’en faire des outils d’apprentissage. A partir de ces 
supports, plusieurs ateliers sont envisagés, par exemple sur la fabrication de produits bio zéro déchet, atelier 
cuisine, fabrication de four solaire, observation de la faune et de la flore, sorties nature et fabrication d'abris 
de biodiversité. Enfin, l’association souhaite mettre à disposition une bibliothèque et une vidéothèque 
pratique sur les thèmes travaillés pour contribuer au développement autonome des jardins et à la diffusion 
des pratiques écologiques.  
L'initiative a obtenu le soutien de la CAF de l'Essonne qui finance en partie ce projet. 
 
La subvention régionale est sollicitée afin de contribuer au financement des investissements nécessaires à 
la création des potagers et poulaillers (serre, abri de jardin, matériel de jardinage, arbres fruitiers, système 
de récupération de l’eau et d’irrigation, couveuse, mangeoires, cages, composteur…) ainsi qu’à l’achat d’un 
vidéoprojecteur et d’un fonds documentaire. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 



Localisation géographique : 
 

• 91 La Ferté Alais, Guigneville, Huison Longueville, Itteville et Cerny 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des dépenses 
(en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat de matériel et 
d'équipements  12 000 Subvention Région Île-de-

France 10 000 

    Fonds propres 2 000 

TOTAL 12 000 TOTAL 12 000 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005004 - Installation de nichoirs 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

3 500 € HT 70 % 2 450 € 

 Montant total de la subvention 2 450 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE PLAISIR 
Adresse administrative              : 2 RUE DE LA REPUBLIQUE 78373 PLAISIR CEDEX 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Joséphine KOLLMANNSBERGER, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
 
Description :  
 
Suite aux résultats très encourageants d’installation de nichoirs à mésanges pour lutter contre les 
processionnaires du pin et du chêne, la Ville de Plaisir souhaite se doter d’une vingtaine de nouveaux nichoirs 
pour étendre ce type d’installations à d’autres oiseaux et espèces comme les chiroptères. Les constats 
effectués suite à l’Atlas de la Biodiversité Communal qui a été réalisé et les contacts avec la Ligue de 
Protection des Oiseaux permettront de favoriser telle ou telle espèce en fonction des besoins. La démarche 
se veut également pédagogique en impliquant les écoles et progressivement tous les candidats au « permis 
de végétaliser » lancé par la ville. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Plaisir 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

20 nichoirs à mésanges, autres 
espèces d'oiseaux et chiroptères 3 500 Subvention Région Île-de-France 2 450 

    Fonds propres 1 050 
TOTAL 3 500 TOTAL 3 500 

 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005005 - Végétalisation de la MJC et de la Médiathèque de Persan 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

7 123 € HT 100 % 7 123 € 

 Montant total de la subvention 7 123 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE 
Adresse administrative              : 1 RUE PASTEUR 95340 PERSAN 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Alba FONTAINE, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 20/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 03/07/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
La MJC et la Médiathèque de Persan occupent un bâtiment des années 60, entièrement minéral. L’absence 
de végétal se manifeste visuellement mais aussi lors des fortes chaleurs. Le projet consiste ainsi à 
transformer cette construction en véritable « poumon vert » et îlot de fraîcheur grâce à la végétalisation de 
trois espaces différents pour offrir trois ambiances particulières, comme autant de petits jardins :  
- Un jardin des 5 sens dans le couloir d’entrée extérieur de la MJC avec des plantes colorées, odorantes, 
des petits arbres fruitiers, des aromatiques, quelques bacs potagers sur le modèle des Incroyables 
Comestibles ; 
- Un jardin exotique sur la terrasse qui communique avec le premier étage de la médiathèque, inspirant la 
tranquillité, propice à la lecture et au dépaysement ; 
- Une chambre verte luxuriante dans la cour située à l’arrière de l’édifice, plantée de grands végétaux, 
proposant une plongée dans des feuillages exubérants. Cet endroit est clos par des grilles dotées d’une 
porte.  
Il est proposé également de disposer des grands pots et des contenants mobiles, le long de la rampe d’accès 
pour personnes à mobilité réduite. L’ouverture de la grille combinée à une disposition des bacs en demi-lune, 
créeront la possibilité d’un nouvel espace plus grand, pouvant accueillir des évènements, petits spectacles, 
lectures ou même la tenue d’un Café associatif. Cet agencement, ceint de verdure, sera l’occasion de 
favoriser les rencontres et les échanges dans un cadre inattendu. 
L’aménagement de chacun de ces espaces sera conçu et réalisé dans le respect des principes du 
développement durable : diversité des végétaux achetés auprès de producteurs respectueux de 
l’environnement, contenants recyclables et/ou recyclés, système d’arrosage automatique solaire et paillages 
afin d’économiser l’eau, utilisation de compost et engrais naturel, initiation à la botanique et pratique du 
jardinage ouvertes à tous les publics en collaboration avec le jardin pédagogique de la MJC.  



Le projet sera mis en œuvre avec la participation des équipes de la MJC et de la Médiathèque, des agents 
municipaux des espaces verts et des services techniques, les bénévoles des associations locales et tous 
ceux qui, concernés et mobilisés, souhaiteront y apporter leur contribution. Les installations et les plantations 
seront l'occasion d'organiser des rendez-vous festifs autour du faire-ensemble et de l'environnement. Une 
de ces rencontres de végétalisation pourrait, par ailleurs, avoir lieu lors de la Semaine de l’Écologie et de la 
Nature qui sera proposée à Persan en juin 2021. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 95 Persan 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 

Achat des bacs potagers, bacs 
en bois, pots en plastique 
recyclé et terre cuite 

2 337 Subvention Région Île-de-France 7 123 

Achat des récupérateurs d’eau 
et systèmes d’arrosage 
automatique solaires 

917     

Achat de bacs mobiles 869     
Achat de végétaux 3 000     

TOTAL 7 123 TOTAL 7 123 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005006 - Renaturation du square François Couperin 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

24 800 € HT 40 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE VOISINS LE BRETONNEUX 
Adresse administrative              : PL CHARLES DE GAULLE 78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Alexandra ROSETTI, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/06/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
 
Description :  
 
La commune de Voisins le Bretonneux a le projet de décaper le stabilisé actuellement en place dans le 
square, d’apporter de la terre végétale avec enherbement de la zone, de créer une prairie fleurie avec une 
floraison étalée sur l'année, de poser des nichoirs à mésanges, un hôtel à insectes, et des panneaux de 
sensibilisation valorisant la démarche de développement durable menée par la commune. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Voisins-le-Bretonneux 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Enherbement de la zone  
actuellement en stabilisé 22 500 Subvention Région Île-de-France 10 000 

Achat et pose d'un hôtel à 
insectes  200 Fonds propres 14 800 

Achat et pose de nichoirs à 
mésanges (lutte contre les 
chenilles processionnaires) 

100     

Réalisation d'une prairie fleurie 1 500     

Panneaux de sensibilisation 500     
TOTAL 24 800 TOTAL 24 800 

 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005007 - Potager pédagogique école de Gazeran 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

1 986 € HT 100 % 1 986 € 

 Montant total de la subvention 1 986 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : UNION SPORTIVE DE L ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE 

ECOLE DE GAZERAN 
Adresse administrative              : RUE DES ECOLES 78125 GAZERAN 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Rachel CARRE, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/07/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Le projet vise à sensibiliser les élèves aux relations entre la nature et l'humain et à comprendre les cycles du 
potager. Dans un premier temps il s'agira de définir avec les élèves les emplacements des carrés de jardin 
et l'emplacement des récupérateurs d'eau afin de permettre une bonne circulation des jardiniers et un bon 
ensoleillement des carrés. Ensuite, selon un calendrier de plantation, il s’agira de planter et de surveiller le 
développement des plantes. Enfin, après la récolte, les élèves devront réfléchir à la mise en veille du jardin 
et faire le bilan de leurs expériences. Les parents experts seront sollicités pour engager un lien 
parents/enfants autour de ce projet. Les services techniques municipaux seront impliqués au moment de la 
création des carrés. 
 
La subvention régionale est sollicitée pour financer les équipements nécessaires au potager (abri de jardin, 
récupérateur d’eau et outils de jardinage). 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Gazeran 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 

Abri de jardin Sierra 3,85m2 550 Subvention Région Île-de-France 1 986 
Kit de raccordement sur la 
gouttière 50 

  
  

Récupérateur eau Belli cubique 
1000L anthracite 160 

  
  

Brouette 80L 50     
Brouettes enfant (x2) 70     
Carrés 1.20x1.20x30 (x8) 320     
Arrosoirs 6L (x8) 64     
Râteaux enfant (x8) 80     
Bêches enfant (x8) 80     
Serfouettes (x8) 128     
Bêche 20     
Transplantoirs enfant (x8) 40     
Plantoirs (x8) 64     
Ramasse-feuilles (x4) 60     
Tabliers enfants (x30) 150     
Documentation pédagogique 100     

TOTAL 1 986 TOTAL 1 986 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005008 - Les p’tits carrés bios 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

2 375 € HT 70 % 1 663 € 

 Montant total de la subvention 1 663 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE VIEILLE EGLISE EN YVELINES 
Adresse administrative              : RTE DE L ETANG DE LA TOUR 78125 VIEILLE-EGLISE-EN-

YVELINES 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Jean-Louis DUCHAMP, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Le projet porte sur la création d'un potager pédagogique au sein du centre de loisirs communal qui accueille 
en moyenne 25 enfants de 3 à 10 ans, habitant la commune de Vieille Eglise en Yvelines ou les communes 
voisines.  
L’objectif est de disposer d’un outil pédagogique sur site pour éduquer les enfants à l’environnement à travers 
le jardinage. Faire connaître des espèces végétales, des légumes anciens, des goûts nouveaux aux enfants, 
leur donner envie de manger des légumes et des fruits, aborder les questions de saisonnalité et des différents 
types d’agriculture ainsi que leur impact sur l’alimentation, sur l’environnement (cultures hors sol, serres 
chauffées, ravageurs, impact énergétique, transports, rôle des engrais, risques liés aux pesticides…) sont 
autant de sujets qui seront abordés. Les problématiques de gestion de l’eau et des déchets seront également 
abordés avec l’installation dans le jardin d’un récupérateur d’eau et à travers le compostage des déchets 
végétaux issus du potager. Les légumes et fruits produits pourront être partagés entre les enfants ou faire 
l’objet de séances de dégustation organisées ponctuellement à la cantine locale ou dans le cadre de pique-
niques. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Vieille-Eglise-en-Yvelines 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat carrés potager 270 Subvention Région Île-de-France 1 663 
Achat récupérateur d'eau 175 Fonds propres 712 
Achat abri de jardin 480     
Achat clôture bois et portillon 375     
Installation clôture et abri 405     
Achat équipement de jardinage 670     

TOTAL 2 375 TOTAL 2 375 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005009 - Des plantes aromatiques aux balcons des immeubles en 2021 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

3 086 € HT 100 % 3 086 € 

 Montant total de la subvention 3 086 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : CHEMINS D'ICI 
Adresse administrative              : 79 RUE DUHESME 75018 PARIS 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Thien Tram Aurélie BUI, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 20/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 21/06/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Le projet consiste à initier des jeunes et des familles au jardinage et à la culture de plantes aromatiques lors 
d'ateliers organisés sur les mails Binet et Belliard à Paris 18ème. Ces ateliers pourront également les 
sensibiliser aux vertus diététiques et médicinales des plantes. À l’issue de 3 sessions d’initiation au cours 
desquelles seront plantées des graines de diverses variétés de plantes aromatiques adaptées aux conditions 
locales et saisonnières, des pousses de ces herbes seront attribuées aux jeunes participants invités à les 
cultiver chez eux ou dans des espaces de vergers urbains partagés. Les balconnières ou les pots emportés 
par les familles contribueront à la végétalisation des balcons d’immeubles de part et d’autre du périphérique. 
L’association envisage également d’animer ces ateliers et de distribuer des plantes aromatiques dans 
diverses structures publiques, écoles, centres d’animation ou associatives pour toucher plus particulièrement 
les jeunes (école Dorléac B, New team, Projection 18, Oasis 18, La Rose du Bitume, Le centre Social et 
Culturel, La Maison Bleue). 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 75 Paris 18 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 

Achat de matériel horticole 2 162 Subvention Région Île-de-
France 3 086 

Achat de tables pour les ateliers 381     
Signalétique des ateliers 543     

TOTAL 3 086 TOTAL 3 086 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005010 - Suresnes - tour à hirondelles 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

5 000 € HT 70 % 3 500 € 

 Montant total de la subvention 3 500 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE SURESNES 
Adresse administrative              : 2 RUE CARNOT 92151 SURESNES CEDEX 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Guillaume BOUDY, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/01/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
La ville de Suresnes agit au quotidien en faveur de la biodiversité. Les hirondelles, soumises à différentes 
menaces, ont vu leur nombre diminuer, or, elles ont un rôle essentiel dans l'équilibre des écosystèmes en 
régulant les populations d'insectes. La ville de Suresnes souhaite donc installer une tour à hirondelles afin 
d'offrir de nouvelles capacités de nidification à cette espèce. Des ateliers seront également proposés aux 
élèves en partenariat avec les équipes pédagogiques des écoles de la ville. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 92 Suresnes 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 



 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 

Tour à hirondelles  5 000 Subvention Région Île-de-
France 3 500 

    Fonds propres 1 500 
TOTAL 5 000 TOTAL 5 000 

 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005011 - Installer un système d'irrigation pour un potager pédagogique 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

2 446 € HT 100 % 2 446 € 

 Montant total de la subvention 2 446 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : CAMPUS DE LA TRANSITION 
Adresse administrative              : 8 RUE AMIRAL D ESTAING 75116 PARIS 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Cécile RENOUARD, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Le Campus de la Transition est un lieu d’enseignement, de recherche et d’expérimentation créé en 2018 par 
un collectif d’enseignants-chercheurs, d’entrepreneurs et d’étudiants réunis par la volonté de promouvoir une 
transition écologique, économique et humaniste. En 2021, l’association prévoit d'accueillir entre 250 et 500 
personnes pour des journées découverte et de réaliser 4000 jours de formation. Différentes actions en 
partenariat avec la Mairie et la Communauté de Communes du Pays de Montereau sont prévues. 
Le potager du Campus avec ses 36 planches de 10m² menées en bio et appliquant certains principes de 
permaculture permet à chacun et chacune de découvrir, de se former, de contempler. Un bénévole est en 
charge de son suivi. Afin de gagner du temps et de diminuer les consommations d’eau, l’association souhaite 
s’équiper d’un système d’irrigation automatisé au goutte à goutte. 
Par ailleurs, une mesure précise de la consommation d'eau du jardin sera suivie par un sous-compteur dédié, 
action qui fait l’objet d’un autre projet proposé au titre de la 2ème session du Budget participatif. 
Ainsi équipé, le potager du Campus permettra de faire découvrir et de former les visiteurs à une irrigation 
raisonnée. 
Ce projet comme le Campus dans son ensemble est soutenu par les propriétaires du Domaine de Forges 
qui mettent le lieu à disposition sous forme de commodat. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• Île-de-France 
 



Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat matériel 2 446 Subvention Région Île-de-France 2 446 

TOTAL 2 446 TOTAL 2 446 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005012 - Suresnes - ateliers de sensibilisation à la biodiversité dans les écoles et 
centres de loisirs 

 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

2 610 € HT 70 % 1 827 € 

 Montant total de la subvention 1 827 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE SURESNES 
Adresse administrative              : 2 RUE CARNOT 92151 SURESNES CEDEX 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Guillaume BOUDY, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/01/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
 
Description :  
 
En lien avec l'Education Nationale et la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), la Ville de Suresnes souhaite 
acquérir du matériel afin d'organiser des ateliers de sensibilisation à la biodiversité dans les établissements 
scolaires. Le projet vise ainsi à installer des mangeoires, nichoirs, hôtels à insectes et maisons à hérissons 
dans les écoles de la ville, les parcs et jardins, les cimetières, les jardins familiaux et sur les talus des voies 
ferrées. Les 5 000 élèves de la ville seront concernés par cette action. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 92 Suresnes 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Mangeoires  290 Subvention Région Île-de-

France 
1 827 

Maisons à hérissons 870 Fonds propres 783 
Nichoirs  870     
Hôtels à insectes  580     

TOTAL 2 610 TOTAL 2 610 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005013 - Déploiement de mini forêts urbaines 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

7 500 € HT 70 % 5 250 € 

 Montant total de la subvention 5 250 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE TAVERNY 
Adresse administrative              : 2 PL CHARLES DE GAULLE 95150 TAVERNY 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Florence PORTELLI, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Pour lutter contre les îlots de chaleur, la Ville de Taverny poursuit le déploiement de mini-forêts urbaines sur 
son territoire en reprenant le concept et la technique des « mini-forêts urbaines » théorisés par le botaniste 
japonais Akira Miyawaki. Cette méthode vise à créer des petites forêts urbaines, sur des parcelles de 100m² 
à 200m², à partir de plantules d'essences locales plantées en grand nombre (jusqu’à trois pousses au mètre 
carré). La plantation dense et aléatoire des espèces permet un développement et une reconstitution végétale 
beaucoup plus rapide que dans des forêts traditionnelles, y compris sur des sols urbains très dégradés. 
Dotés d’une densité jusqu’à 30 fois supérieure à une végétalisation classique, ces petits écosystèmes 
forestiers jouent un rôle bien plus efficace contre la pollution de l’air, visuelle et sonore, tout en ayant une 
biodiversité beaucoup plus importante grâce à l’étagement et à la palette végétale très variée qui les 
composent. La Ville de Taverny voit aussi dans cette action le moyen de créer du lien social, en associant à 
la démarche les écoles (via le concept de délégués écolo, ou « éco-écolos »), les habitants, au travers 
notamment des conseils de quartier et l’EcoFabrique, un groupe de volontaires ayant participé aux ateliers 
de concertation Agenda 21, avec l’idée qu’ils puissent ensuite participer à la gestion de ces futurs petits 
espaces boisés qui deviendront ensuite autonome de tout entretien humain après deux à trois années. Forte 
de ses 3 premières expériences d'implantation de mini-forêts sur son territoire, la commune a identifié de 
nouveaux sites : en centre-ville, au sein d’un parc communal, devant une école et enfin sur un terrain situé 
entre deux axes routiers. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 95 Taverny 
 



Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat de plantules 7 500 Subvention Région Île-de-France 5 250 
    Fonds propres 2 250 

TOTAL 7 500 TOTAL 7 500 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005014 - Sauvegarde des abeilles et de la biodiversité : installation d’un rucher-
école 

 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

3 148 € HT 70 % 2 204 € 

 Montant total de la subvention 2 204 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE SAINT PRIX 
Adresse administrative              : 45 RUE D’ERMONT 95390 SAINT-PRIX 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Céline VILLECOURT, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/06/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
En 2012, la commune de Saint-Prix a construit sa propre miellerie et l’a mise à disposition d’apiculteurs 
locaux et d’associations de protection de la nature. En décembre 2020, la ville a accueilli 30 ruchers de 
l’association apicole La Goutte d’Or (50 adhérents), au sein de son Espace Naturel Sensible, à côté de ses 
vergers producteurs de pommes et de ses prairies fleuries. L’association poursuivra 3 objectifs : former, 
produire et sensibiliser. 
Le rucher-école formera et initiera de nouveaux apiculteurs avec la possibilité de démarrer leurs propres 
ruches au sein du groupe, avant de devenir, à leur tour, autonomes et d’installer des ruches dans les espaces 
privés. Il sera également un lieu d’entraide entre apiculteurs pour échanger sur les techniques et expériences, 
ainsi que sur la lutte contre les maladies des abeilles. 
En s’appuyant sur les compétences des apiculteurs de l’association, la commune de Saint-Prix souhaite 
installer trois ruches supplémentaires qui permettront de produire du miel saint-prissien (14 kg en moyenne 
par an et par ruche). Pour ce faire, des ruches existantes seront remises en état et décorées par les écoliers 
saint-prissiens (1 ruche par groupe scolaire). Elles seront ensuite équipées d’essaims. Des travaux 
d’amélioration seront également faits à la miellerie qui sera ré-équipée (maturateurs, pelles à miel…) pour 
accueillir plus d’apiculteurs.  
La Goutte d’Or, en partenariat avec la Ville de Saint-Prix, proposera des formations ouvertes au public et aux 
scolaires ainsi que des animations ponctuelles pour mettre en avant l’importance des abeilles et des 
pollinisateurs, garants de l’équilibre de nos écosystèmes. Sur un même lieu, les enfants pourront découvrir 
l’habitat des abeilles via le rucher-école, mais aussi observer comment elles s’alimentent par la présence de 
prairies fleuries à proximité et, enfin, aller visiter les vergers où elles pollinisent les pommiers. Des panneaux 
d’information seront installés à destination des enfants et des promeneurs. 
 



 
Localisation géographique : 
 

• 95 Val d’Oise 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

3 essaims sur cadres 480 Subvention Région Île-de-France 2 204 

10 tenues apiculteurs enfants 450 Fonds Propres 944 
2 tenues apiculteurs adultes 
accompagnants 160     

Petit équipement pour la miellerie 
(maturateurs, pelles à miel, 
nettoyant) 

100     

1 panneau pédagogique  950     
84 pots de miel réutilisables de 
500g et mini pots (0,70 cl) pour les 
écoliers  

1 008     

TOTAL 3 148 TOTAL 3 148 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 
DOSSIER N° 21005015 - La prairie des mille fleurs : création de prairies fleuries pour la sauvegarde 

des abeilles 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

7 478 € HT 70 % 5 234 € 

 Montant total de la subvention 5 234 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE SAINT PRIX 
Adresse administrative              : 45 RUE D’ERMONT 95390 SAINT-PRIX 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Céline VILLECOURT, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/06/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
La commune de Saint-Prix œuvre en faveur de l’environnement, de la protection de son cadre de vie et de 
la préservation de la biodiversité. Dès 2008, la ville bannit les produits phytosanitaires de ses services et 
construit en 2012 une miellerie, qu’elle met à disposition d’une dizaine d’apiculteurs et de trois associations 
de protection de la nature.  
La commune accueille depuis décembre 2020 30 ruchers-école d’apiculteurs associatifs « La Goutte d’Or » 
et pourra bientôt produire son propre miel grâce à 3 ruches communales. 
Pour garantir les ressources nutritives des abeilles, la ville souhaite semer, au sein de son Espace Naturel 
Sensible, un hectare de prairies fleuries « mellifères », à proximité du rucher. Il s’agit de mélanges composés 
de fleurs et de graminées. Les parcelles, aujourd’hui laissées à l’état sauvage et colonisées par les arbustes 
et autres ligneux souvent exotiques et envahissants, deviendront ainsi une zone de refuge idéale entre le 
milieu forestier et les zones urbanisées, assurant une continuité écologique. 
La ville fait le choix d’encourager les filières de production et de collecte locales en optant pour des semences 
issues du bassin parisien labellisées Végétal Local©. Ces semences certifiées sont  acclimatées au climat 
local et offrent une qualité et une quantité de nectar supérieures aux espèces exotiques ou d’ornement. 
Après un débroussaillage des parcelles, les prairies seront semées à l’automne 2021 par simple tassement, 
pour commencer à fleurir dès le printemps 2022. Elles seront entretenues par les services de la ville. 
Seulement deux fauches tardives par an sont nécessaires et le semis dure en moyenne 4 années. 
Ces prairies auront une floraison étalée sur l’année et adaptée à leur territoire d'implantation, assurant  par 
là-même la pérennité de la  collaboration fleurs-insectes, indispensable à la préservation de  l'écosystème et 
au maintien de la biodiversité. 
Des panneaux de sensibilisation à la préservation de l’Environnement seront installés aux abords des 
prairies. Ils permettront d’expliquer le fonctionnement et l’utilité écologique des prairies et de transmettre des 



messages à portée environnementale. De plus, lors des visites scolaires au rucher-école, les élèves pourront 
découvrir grâce à ces panneaux pédagogiques le lien essentiel qui lie les abeilles aux prairies fleuries.  
 
Une subvention est sollicitée à hauteur de 5234 euros afin de financer l'acquisition d'une clôture de 1ha, de 
semences mellifères et de 2 panneaux pédogogiques que la commune souhaite faire fabriquer. 
 
Localisation géographique : 
 

• 95 Saint-Prix 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Semences mellifères Végétal Local 
pour 1 ha 3 846 Subvention Région Île-de-

France 5 234 

2 panneaux pédagogiques 1 900 Fonds propres 2 243 
1 clôture basse pour un espace de 1ha 1 732     

TOTAL 7 478 TOTAL 7 478 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005016 - Aménagement d'un potager bio pour les enfants de la crèche associative 
La Porte entr’ouverte et du quartier Plaisance. 

 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20422-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

5 460 € HT 100 % 5 460 € 

 Montant total de la subvention 5 460 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : ASSOC LA PORTE ENTR'OUVERTE 
Adresse administrative              : 6 B RUE HIPPOLYTE MAINDRON 75014 PARIS 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Giacomo LUNAZZI, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/07/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
La crèche associative La Porte entr’ouverte accueille les enfants du quartier Plaisance dans le XIVème 
arrondissement de Paris depuis sa création en 1981. La crèche est une composante de la dynamique sociale 
du quartier, à travers des liens forts créés entre parents, voisins et commerçants. En 2018, la crèche a 
renforcé et ouvert son offre pédagogique aux habitants du quartier, enfants comme parents, grâce à la mise 
en place des « Samedis grands ouverts », organisés bénévolement dans le cadre du Réseau d’Écoute 
d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP) de la CAF de Paris.  
La crèche ne disposant pas d’espaces extérieurs en propre, elle a alors envisagé d’utiliser un espace 
extérieur contigu à la crèche, actuellement en friche, d’environ 32 m², pour le transformer en jardin écologique 
(potager et arbres fruitiers) ouvert à tous. La transformation de cet espace en jardin écologique permettra à 
la crèche de proposer un projet d’éveil à la biodiversité à travers des ateliers ouverts à tous lors des « 
Samedis grands ouverts ». L’association souhaite ainsi prendre part à la sensibilisation aux enjeux de 
biodiversité et de santé environnementale des générations futures, ce dès le plus jeune âge. En effet, le 
potager offrira ainsi un large éventail d’activités aux enfants et sera un formidable outil pédagogique, 
transmettant aux enfants des valeurs liées à la nature, au rapport à la terre et à la saisonnalité, à la cohésion 
de groupe. En plus du potager et des arbres fruitiers, un compost sera installé afin de traiter directement les 
déchets verts et de réduire le volume de déchets générés par la crèche. L’installation d’un hôtel à insectes 
et de nichoirs sera un moteur pour renouer avec la biodiversité locale. 
La crèche ne bénéficiant pas d’espaces extérieurs en propre, et étant située à l’entresol d’un immeuble, la 
création de ce jardin écologique améliorera la luminosité naturelle de la crèche et contribuera à préserver 
une fraîcheur naturelle, sur le principe des « cours Oasis » lancé par la Mairie de Paris. 
La viabilisation de l’emplacement du futur jardin nécessiterait de changer la fenêtre de la salle de motricité 
de la crèche par une porte-fenêtre et de créer une terrasse de 6m² accessible par un escalier en bois 



biosourcé. Après retrait de la végétation envahissante existante d’Ailante Glanduleux le sol sera engazonné. 
Plusieurs arbres fruitiers seront plantés le long du mur de l’immeuble et la taille en cordon, en U ou en 
palmette sera privilégiée. Pour la sécurité des enfants, une pergola en bois sera installée sous les fenêtres 
de l’immeuble adjacent. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 75 Paris 14 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Remplacement de la fenêtre par 
une porte fenêtre 2 000 Subvention Région Île-de-

France 5 460 

Création d’une structure bois de 6 
m² pour l’accès au jardin  900     

Mise en place d’une pergola pour la 
sécurité des enfants  1 500     

Engazonnement de 26 m² 260     
Achat des bacs et création du 
potager pédagogique 500     

Achat hôtels à insectes et nichoirs 150     
Arbres fruitiers 150     

TOTAL 5 460 TOTAL 5 460 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005017 - Plantation de haies sur la commune de Frétoy 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20422-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

16 997 € HT 59 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS 
Adresse administrative              : 1016 RUE DE FONTAINEBLEAU 77720 BREAU 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Benoit CHEVRON, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
La Fédération Départementale des Chasseurs de Seine-et-Marne (FDC 77) propose de participer au 
renforcement et à la conservation des trames vertes et bleues en récréant des continuités écologiques reliant 
les réservoirs de biodiversité. C’est dans ce contexte que la FDC 77 souhaite l’implantation de haies, source 
de biodiversité, sur le département de la Seine et Marne. 
Le projet consiste à implanter deux haies basses et d’une haie à strate variée sur la commune de Fretoy 
(département de Seine et Marne). Ce projet à fort enjeu environnemental présente de nombreux objectifs 
pour la biodiversité. : mettre en œuvre une agriculture raisonnée, récréer des corridors écologiques, créer 
un espace permettant de réduire les impacts de l’érosion éolienne et hydrique, développer un habitat utile et 
nécessaire au bon déroulement du cycle biologique de la petite faune , modifier le paysage dans sa beauté 
et améliorer la qualité de vie des ruraux. 
La subvention vise à financer les diverses essences d’arbres à planter, le matériel nécessaire ainsi que les 
travaux de plantation. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Frétoy 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes 
 

Montant des 
recettes (en €)  

Arbustes haie basse 900m / 1800/ 100*125              6 300 Subvention Région Île-de-
France 10 000 

Arbustes haie strate variée 200m / 400 / 
60*100               500 Fonds propres 6 997 

Toile agrotextile 86 gr 1,65x100 1 419     
Agrafes biseau D4 20x20x20 paquets (100) 528     
Travail de la surface / plantation 5 500     
Forfait pose bâche 2 750     

TOTAL 16 997 TOTAL 16 997 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005018 - Création d'une haie vive pour développer la biodiversité près du verger 
communal 

 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

10 300 € HT 70 % 7 210 € 

 Montant total de la subvention 7 210 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE VIEILLE EGLISE EN YVELINES 
Adresse administrative              : RTE DE L’ETANG DE LA TOUR 78125 VIEILLE-EGLISE-EN-

YVELINES 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Jean-Louis DUCHAMP, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
La commune de Vieille-Eglise-en-Yvelines dispose d’un verger communal. Afin de limiter les effets du vent, 
la commune souhaite réaliser la plantation d’une haie vive de 90ml pour jouer le rôle de brise-vent et ainsi 
protéger ce verger. Elle permettra également d’abriter l’espace de jeux pour enfants, contribuer au 
développement de la biodiversité dans cet espace, rythmer le paysage par une haie, délimiter la partie 
agricole de la partie accessible aux habitants de la commune et protéger l’espace de l’éventuelle 
pulvérisation de produits phytosanitaires réalisée dans le champ attenant. 
Cet aménagement permettra l’évolution ultérieure de cet espace en jardin partagé pour les habitants de la 
commune par l’installation d’un grillage noué (anti-gibier) sur environ 180 mètres linéaires de façon à clôturer 
la zone. 
Le projet consiste donc au financement des arbres et d’un grillage anti-gibier pour réaliser cette haie 
champêtre mixte.  
 
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Vieille-Eglise-en-Yvelines 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Pose d'un grillage anti-gibier 
protecteur du verger sur 180ml 5 000 Subvention Région Île-de-France 7 210 

Plantation d'une haie vive sur 90ml 5 300 Fonds propres 3 090 
TOTAL 10 300 TOTAL 10 300 

 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005019 - La petite plage terrain d'aventure : espace vert citoyen collectif et 
participatif 

 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

10 000 € HT 90 % 9 000 € 

 Montant total de la subvention 9 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : ASS CAFEZOIDE 
Adresse administrative              : 92 B QUAI DE LA LOIRE 75019 PARIS 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Anne Marie RODENAS, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 21/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Le projet vise à la transformation d’une petite friche fermée au public et remplie de déchets en un terrain 
d’aventure de plein air et d’expérimentation dans une optique innovante, écologique et participative, avec 
une ouverture à toutes les personnes du quartier. Il s’agit de pouvoir y exercer des activités multiples. 
Le budget participatif permettra de réaliser les premiers investissements pour financer la viabilité du projet 
et les premiers aménagements : achat d’un container sécurisé pour les outils et les ressources du terrain, 
fabrication d'un cabanon pour la protection des matériaux de constructions (bois, bambous,...), 
aménagement d’un portail artistique en fer forgé, installation d’un réservoir pour recueillir l’eau de pluie, achat 
des premiers outils (pelles, brouette, scie, marteau, cordes, vis, tissus…), installation d'une petite serre et 
activités de jardinage (avec notamment des chantier de désartificialisation des sols), réparation de vélos. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 93 Quartier du Plateau à Bagnolet, limitrophe Les Lilas, Romainville et Montreuil 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 

Containers outils 1500 Subvention Région Île-de-
France 9 000 

Cabanon matériaux 500 Fonds propres 1 000 
Cuves de stockage eau 250     
Récupération eau de pluies 250     
Outillages et matériaux activité 2400     
Petite serre 800     
Végétaux 800     
Atelier vélo 300     
Local poubelles et compost 800     
Maquette du terrain étudiant 
architecture 400     

Mobiliers de jardin 1500     
Toilettes sèches 500     

TOTAL 10 000 TOTAL 10 000 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005021 - Création d'habitats de biodiversité sur le territoire de la ville de Sceaux 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

6 800 € HT 70 % 4 760 € 

 Montant total de la subvention 4 760 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE SCEAUX 
Adresse administrative              : 122 RUE HOUDAN 92331 SCEAUX 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Philippe LAURENT, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/10/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
 
Description :  
 
Dans le cadre de sa politique de nature en ville, la ville de Sceaux (92) souhaite installer des nichoirs à 
passereaux et des hôtels à insectes dans les espaces collectifs de la commune.  
 
L'objectif de ce projet est de protéger la nature en créant des habitats favorables à la biodiversité, mais 
également de sensibiliser les citoyens à la préservation de la faune en les impliquant dans la création des 
abris ainsi que le suivi et l'observation des lieux de pose des nichoirs et des hôtels.  
 
 
Localisation géographique : 
 

• 92 Sceaux 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

4 ateliers citoyens de fabrication de 
nichoirs 1 400 Subvention Région Île-de-France 4 760 

Achat d'hôtels à insectes 600 Fonds propres 2 040 
Installation des nichoirs par une 
société d'élagage 4 800     

TOTAL 6 800 TOTAL 6 800 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005022 - Implantation d'un rucher-école à Argenteuil, Val d'Oise 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

8 033 € HT 100 % 8 033 € 

 Montant total de la subvention 8 033 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : LA GOUTTE D'OR 
Adresse administrative              : 2 PLACE CHARLES DE GAULLE 95150 TAVERNY 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Georges PRIGENT, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Le projet d'implantation du rucher-école a pour but l'initiation et la formation des Argenteuillais aux techniques 
apicoles ainsi que la médiation auprès des publics scolaires et associatifs, la participation aux fêtes de 
quartier et aux événements de la ville d'Argenteuil. Au delà de la promotion d'un rucher, il s'agit de faire 
connaitre un produit sain et naturel qui répondrait à toutes les exigences du circuit court, bio et local par la 
production d'un miel argenteuillais toutes fleurs. L'objectif est également, à terme, de permettre aux 
Argenteuillais formés de disposer - lorsque les conditions d'implantation le leur permettent - de leur propre 
ruche et ainsi de pouvoir accueillir de nouveaux adhérents.  
 
Afin de réaliser son projet, l’association souhaite acquérir un chalet en bois pour le stockage des matériels 
et des tenues de protection comprenant un espace de rangement et un endroit pour se changer et équiper 
les visiteurs.  
 
Dans ce cadre, l’association réalisera des travaux d’aménagements spécifique :  
- Réalisation d’une chape de béton ; 
- Mise en place de dalles constituant une terrasse aux abords du chalet pour les cours théoriques ; 
- Installation de socles fixés au terrain naturel pour garantir la stabilité et la sécurité des ruches ; 
- Mise en place de mobilier de rangement, étagères, abreuvoirs pour les abeilles ; 
- Mise en clôture de l'espace-rucher proprement dit pour raisons de sécurité ; 
- Acquisition de tenues de protection, combinaisons enfant et adultes, gants ; 
- Acquisition d’une brouette, d’une tondeuse d'appoint, outils de jardin ; 
- Création d’une haie de Elaeagnus Ebbingei autour du rucher. 
 



Pour ce faire, l'association dispose d'ores et déjà de l'accord de la ville d'Argenteuil pour la mise à disposition 
à titre gracieux d'un terrain clos et sécurisé dans le quartier d'Orgemont dans le cadre d'une convention 
d'objectifs où ils s'engagent à promouvoir les actions précitées auprès du public argenteuillais mais aussi 
des communes limitrophes (zone proche de Saint-Gratien, Epinay...). 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 95 Quartier d'Orgemont à Argenteuil, Argenteuil, communes limitrophes de Bezons, Saint-Gratien, 
Epinay 

 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 

Chalet en Bois pour stockage 2 090 Subvention Région Île-de-
France 8 033 

Chape béton  525     
Dalles béton gravillonné 219     
Socles en parpaings pour les ruches 500     
Clôture du parc des ruches 358     
Poteau 236     
Support 196     
Combinaison adulte M XL S 1 070     
Combinaison enfant 666     
Gants apiculteurs 400     
Fontaine de jardin  159     
Alimentation en eau au chalet  650     
Etagères dans le chalet et mobilier de 
rangement 150     

Abreuvoirs pour les Abeilles 42     
Brouette de jardin à 1 roue, tondeuse & 
outils de jardin 450     

Plantation d'une haie 321     
TOTAL 8 033 TOTAL 8 033 

 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005023 - Favoriser le retour de la biodiversité en ville 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

13 720 € HT 70 % 9 604 € 

 Montant total de la subvention 9 604 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE VANVES 
Adresse administrative              : 23 RUE MARY BESSEYRE, 92170 VANVES 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Bernard GAUDUCHEAU, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/03/2022 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Dans la continuité de sa politique développement durable, la commune de Vanves mène des actions en 
faveur de la biodiversité. Ces actions visent à l'amélioration de la santé et du bien-être des vanvéens en 
préservant, restaurant et développant des espaces dédiées à la nature afin de prévenir l'érosion de la 
biodiversité.  
A ce titre, la ville de Vanves développe plusieurs projets de végétalisation : 
- la plantation de nouveaux arbres de variétés différentes avec un objectif de 300 arbres sur 6 ans ; 
- la mise en place d'un Plan de gestion communal avec l'Agence de l'Arbre de GPSO, plan déployé sur 10 
ans permettant de cibler les actions sur les sujets les plus sensibles ; 
- des projets concourant au maintien de la diversité et de la flore avec la création d'un rucher municipal 
composé de 4 ruches qui permettra d'embellir la végétation sur le territoire de Vanves et de mettre en place 
des animations afin de sensibiliser le grand public à la protection des pollinisateurs. 
Ces projets mettront en valeur le patrimoine végétal vanvéen et ses espaces verts. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 92 Vanves 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Installation de quatre ruches 3 720 Subvention Région Île-de-

France 
9 604 

Plantation de 20 à 30 arbres 10 000 Fonds propres 4 116 

TOTAL 13 720 TOTAL 13 720 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005024 - Les Petites Pousses de Poigny-La-Forêt 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

9 730 € HT 70 % 6 811 € 

 Montant total de la subvention 6 811 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE POIGNY-LA-FORET 
Adresse administrative              : PL DE LA MAIRIE 78125 POIGNY-LA-FORET 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Thierry CONVERT, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/05/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
"Les Petites Pousses de Poigny-La-Forêt" est un projet de potager pédagogique à destination des écoliers 
qui rassemble également les familles, les agents communaux, les enseignants, les associations locales et 
l'un des partenaires locaux, jardinier bio, autour du jardinage, de l'alimentation, de la valorisation des 
biodéchets et de leur réduction.  
Ce projet se déploie en trois volets : 
 
Le potager pédagogique, un lien avec le vivant, un lieu de découverte et d'expérimentation pour les enfants. 
Au sein de l’école de Poigny-la-Forêt, le futur potager pédagogique permettra aux élèves de bénéficier tout 
au long de l’année d’un site d’éducation aux cycles des saisons et des végétaux, à la biodiversité et à 
l’alimentation. Ils seront guidés par trois enseignantes de l’école, le personnel communal et par un jardinier 
bio qui leur fera partager ses méthodes de jardinage au naturel. Les enfants seront également sensibilisés 
au rôle de la biodiversité dans le développement des végétaux et ils construiront à partir de matériaux de 
récupération des nichoirs à oiseaux et une maison à insectes. L'eau utilisée pour arroser le potager 
proviendra de la cuve de récupération d'eau de pluie, située à proximité immédiate du potager. Pour 
préserver les récoltes, il est impératif d’abriter le potager sous une serre. 
 
Le compostage des déchets alimentaires, une manière de sensibiliser les enfants au gaspillage, au tri et à 
la valorisation des déchets. Le service terminé, les écoliers apporteront les restes de repas qu’ils auront 
préalablement triés au composteur hors-sol rotatif installé aux abords directs de la cantine. Des associations 
locales, parmi lesquelles Les Colibris en Transition de Rambouillet,  aideront à l'installation du composteur, 
à la formation du personnel à son utilisation et à la sensibilisation des enfants. 
 



Le broyage des déchets verts, pour fabriquer le compost et pailler le potager. Les élèves ajouteront dans le 
composteur 30% de fragments de déchets verts de la commune, obtenu grâce à l’utilisation du broyeur par 
les services techniques communaux. Ce broyat servira également au paillage du potager et des massifs de 
la commune. La part de broyat qui ne sera pas utilisée par le potager et par les espaces verts de la commune 
sera mise à disposition des citoyens pour leur usage.  
 
Les écoliers expérimenteront le cycle de la vie et pourront ainsi prendre conscience de ce qui est essentiel 
aux plantes pour se développer, faire le lien entre le sol et le contenu de leurs assiettes et constater qu'ils 
ont plusieurs moyens d'action sur leurs biodéchets, leur limitation mais aussi leur utilisation en faveur du 
vivant. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Poigny-La-Forêt 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes 
Montant des  
recettes (en 

€) 

Achat équipement serre en bois 6m2 3 300 Subvention Région Île-de-
France 6 811 

Achat équipement lombri-composteur rotatif 
(35L) 1 500 Fonds propres 2 919 

Achat équipement broyeur de branche à 
tambour 4 930     

TOTAL 9 730 TOTAL 9 730 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 
DOSSIER N° 21005025 - Réhabilitation d'un transformateur électrique pour l'accueil d'oiseaux et de 

mammifères 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

7 320 € HT 100 % 7 320 € 

 Montant total de la subvention 7 320 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : AMPOP 
Adresse administrative              : MAIRIE - 10 ROUTE DE NOGENT 78113 GRANDCHAMP 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Didier MOULIN, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 02/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Afin de favoriser une grande diversité faunistique et une cohabitation pacifique entre plusieurs espèces, 
l’association AMPOP souhaite aménager un ancien transformateur électrique situé à Grandchamp (78) pour 
l'accueil d'oiseaux et de mammifères. 
 
Ce projet sera mené avec l'appui de l'association ATENA qui réalise plusieurs projets dans les Yvelines. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Granchamp 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des dépenses 
(en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Aménagement 7 320 Subvention Région Île-de-France 7 320 

TOTAL 7 320 TOTAL 7 320 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005026 - Plantation de deux haies sur la commune de Courtacon 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20422-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

28 481 € HT 35 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS 
Adresse administrative              : 1016 RUE DE FONTAINEBLEAU 77720 BREAU 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Benoit CHEVRON, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
La FDC 77, constatant que l’érosion de la biodiversité perdure en particulier au niveau des paysages 
agricoles, propose de participer au renforcement et à la conservation des trames vertes et bleues, dans le 
cadre du SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique) en récréant des continuités écologiques. Le 
projet consiste en l’implantation de deux haies d'essences rustiques et locales (400 pieds), sur la commune 
de Villiers-Saint-Georges en Seine et Marne, en contexte de plaine agricole.  
 
Ce projet à fort enjeu environnemental présente plusieurs objectifs favorables à la biodiversité :  
- Mettre en œuvre une agriculture raisonnée et performante ; 
- Récréer un corridor écologique permettant d’associer des cultures d’intérêt faunistique et floristique ; 
- Créer un espace entre les parcelles permettant de réduire les impacts de l’érosion éolienne et hydrique ; 
- Développer un habitat utile et nécessaire au bon déroulement du cycle biologique de la petite faune ainsi 
que pour les pollinisateurs et les auxiliaires des cultures ; 
- Modifier le paysage dans sa beauté et améliorer la qualité de vie des ruraux. 
 
Une longueur sera plantée par les acteurs locaux avec la participation des enfants de l’école primaire de 
Béton-Bazoches. Ces derniers auront tout au long du projet « plantons une haie » participé aux animations 
gratuites mises en place par la FDC 77 dans le cadre du projet écocontribution « éducation à la nature ».  
 
La demande de financement porte sur l'acquisition des arbustes et du matériel nécessaire à la réalisation du 
projet. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  



 
Localisation géographique : 
 

• 77 Villiers-Saint-Georges 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes 
Montant des  
recettes (en 

€) 
Arbustes haie sur 1750m : 3500 / 100*125 12 250 Subvention Région Île-de-France 10 000 
Toile agrotextile 86 gr 1,65x100 2 258 Fonds propres 18 481 
Agrafes biseau D4 20x20x20 paquets 
(100) 848     

Travail de la surface / plantation 8 750     
Forfait pose bâche  4 375     

TOTAL 28 481 TOTAL 28 481 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005027 - Création d'un rucher communal 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

4 938 € HT 70 % 3 457 € 

 Montant total de la subvention 3 457 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE TAVERNY 
Adresse administrative              : 2 PLACE CHARLES DE GAULLE 95150 TAVERNY 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Florence PORTELLI, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 13/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Afin de renforcer la préservation de la biodiversité sur son territoire, la ville de Taverny a pour projet d’installer 
un rucher sur un terrain communal.  
Particulièrement sensible à la disparition progressive des abeilles et aux conséquences désastreuses que 
pourrait avoir une telle disparition sur l’ensemble de la biodiversité la commune souhaite participer, à son 
échelle, à cette reconquête de la nature en ville. L’abeille est un acteur central pour la préservation de la 
biodiversité à travers son activité de pollinisation. Au-delà de ce rôle primordial, la présence d’abeilles en 
bonne santé permet de donner une indication de la qualité environnementale d’un site. 
 
Le projet consiste donc à installer 10 ruches au sein d’un grand espace vert de la ville afin de favoriser la 
pollinisation des espèces végétales aux alentours. Une formation sera proposée à des agents municipaux 
du service des espaces verts pour qu’ils soient en mesure de soutenir et promouvoir cette activité apicole. 
 
Au-delà du bénéfice environnemental, l’implantation de ce rucher communal présente les bénéfices 
suivants : 
- Mise en place d’actions pédagogiques à destination des enfants des écoles de Taverny en particulier, mais 
également des adultes (animations, interventions, démonstrations, etc.) ; 
- Tissage de liens intergénérationnels ; 
- Eveil aux métiers liés à la préservation de l’environnement : apiculture, défense de l’environnement, 
écologie, protection de la biodiversité, etc. 
 
 
 
 



Localisation géographique : 
 

• 95 Taverny 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 

10 colonies d'abeilles 2 000 Subvention Région Île-de-
France 3 457 

10 vareuses 540 Fonds propres 1 481 
3 enfumoirs 150     
2 lève-cadres avec éperon  45     
10 ruches et peinture spéciale 1 820     
12 grilles à reine 24     
12 portes de ruche 18     
24 poignées et éléments de 
fermeture 43     

49 supports (parpaings 4 par ruche) 49     
2 panneaux attention 7     
6 plateaux chasse abeilles 96     
1 ruchette 70     
2 seaux plastiques 40     
1 Chalumeau  36     

TOTAL 4 938 TOTAL 4 938 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005028 - Plantations de haie et biodiversité à Cheptainville 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

4 719 € HT 70 % 3 303 € 

 Montant total de la subvention 3 303 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE CHEPTAINVILLE 
Adresse administrative              : RUE PONCEAU 91630 CHEPTAINVILLE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Kim DELMOTTE, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 27/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
La commune de Cheptainville propose de planter des haies diversifiées, favorables à la biodiversité et à la 
sauvegarde de l'environnement naturel de la commune. 
Ces plantations constitueront des zones tampon destinées à limiter la rupture entre les espaces naturels 
d'une part et la ville d'autre part. Les haies auront vocation à préserver la faune locale. Elles valoriseront le 
paysage naturel de la Commune et permettront de limiter les perturbations du cycle de l'eau. Les haies seront 
constituées d'essences diversifiées, mellifères, fruitières, choisies pour être adaptées au climat local. Les 
premières plantations sont prévues le long du mur Est du cimetière ainsi que le long de certains chemins 
ruraux de la commune. Le projet se déroulera en partenariat avec l'association Haie-Magique, par le biais de 
chantiers participatifs ayant pour but de sensibiliser et d'investir les habitants de la commune dans les 
démarches écologiques du village. 
 
Une subvention est sollicitée pour acheter 1438 plants et les protections anti-lapins pour protéger les jeunes 
plants. 
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Cheptainville 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 

1438 plants 3 594 Subvention Région Île-de-
France 3 303 

Protection anti-lapins jeunes 
plants 1 125 Fonds propres 1 416 

TOTAL 4 719 TOTAL 4 719 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005029 - Favoriser la biodiversité : invitons la faune et la flore en Ville 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

1 900 € HT 70 % 1 330 € 

 Montant total de la subvention 1 330 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE VOISINS LE BRETONNEUX 
Adresse administrative              : PL CHARLES DE GAULLE 78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Alexandra ROSETTI, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 15/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
 
Description :  
 
La commune de Voisins-le-Bretonneux, dans le cadre de ses objectifs visant à favoriser la biodiversité, 
souhaite déployer en 2021 des hôtels à insectes, nichoirs à mésanges. Ces implantations s'effectueront avec 
le Conseil Municipal des jeunes et les 6 groupes scolaires présents sur la Commune. 
Une subvention est sollicitée pour l’achat et la pose des refuges et nichoirs et la réalisation de prairies fleuries. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Voisins-le-Bretonneux 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat et pose de refuges divers  
(ruche a abeilles interactive, 
hôtels à insectes, nichoirs à 
mésanges, gîte à chauves-souris) 

1 400 Subvention Région Île-de-France 1 330 

Réalisation de prairies fleuries  500 Fonds propres 570 
TOTAL 1 900 TOTAL 1 900 

 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005030 - Le Jardin de Simples de Bougival. Potager, verger et jardins partagés. La 
biodiversité en action 

 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

12 500 € HT 80 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : EARL LA FERME SUR L'ILE 
Adresse administrative              : ILE DE LA CHAUSSEE 78380 BOUGIVAL 
Statut juridique                          : Entreprise 
Représentant : Eric JOLY, Gérant 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Depuis 2017, la commune de Bougival (78) développe sur l’île de la Chaussée, en bordure de Seine, un 
projet pilote de ferme urbaine inspiré par la permaculture en maraîchage certifié BIO. A côté de cette Ferme 
sur l’île, on trouve des jardins partagés et la Maison du Parc, qui abrite l’AMAP Le panier de Berthe.  
Afin de poursuivre le développement de ces projets en faveur de l’environnement, d’étendre leur périmètre 
et de s’inscrire dans une démarche de sensibilisation à la biodiversité, il est envisagé d’aménager le jardin 
de la Maison du Parc en jardin pédagogique, avec diverses déclinaisons : jardin de Simples, verger-école, 
Keyhole Garden. 
La mise en œuvre de ces aménagements sera pilotée par Eric Joly, l’agriculteur en charge de La Ferme sur 
l’île et la commune de Bougival apporte tout son soutien au projet et confirme son accord pour la mise à 
disposition de cet espace. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Bougival, la Communauté d'agglomération Versailles Grand Parc 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Fournitures de matériaux nécessaires à 
l'édification des jardinières hors sol 8 000 Subvention Région Île-de-

France 10 000 

Signalétique supports pédagogique  2 000 Fonds propres 1 000 
Plants pour verger école 2 500 Cofinancement participatif 1 500 

TOTAL 12 500 TOTAL 12 500 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005031 - Plantation d'une haie sur la commune de Vaucourtois 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20422-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

11 200 € HT 56 % 6 250 € 

 Montant total de la subvention 6 250 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS 
Adresse administrative              : 1016 RUE DE FONTAINEBLEAU 77720 BREAU 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Benoit CHEVRON, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L'opération proposée par la "Fédération départementale des chasseurs (FDC) 77" consiste en la plantation 
d'une haie. Face au constat de l'érosion de la biodiversité, en particulier au sein des espaces agricoles 
représentant 45,9 % de la région Ile-de-France, il est proposé de participer au renforcement et à la 
conservation des trames vertes et bleues en récréant des continuités écologiques reliant les réservoirs de 
biodiversité, en cohérence avec le SRCE. Pour ce faire, il est prévu la plantation d'une haie basse au sein 
des espaces agricoles de la commune de Vaucourtois, en Seine-et-Marne. 
Forte de son implantation sur le territoire, la FDC 77 souhaite mettre en place un partenariat entre exploitants 
agricoles, élus locaux, écoles et utilisateurs de la nature afin d’implanter une haie dans la plaine de 
Vaucourtois.  
 
Ce projet à fort enjeu environnemental présente de nombreux objectifs pour la biodiversité :  
- Développer un habitat utile et nécessaire au bon déroulement du cycle biologique de la petite faune (site 
de nourrissage, de repos, de protection et de reproduction) ainsi que pour les pollinisateurs et les auxiliaires ; 
- Créer un espace entre les parcelles permettant de réduire l'impact de l’érosion éolienne et hydrique ; 
- Valoriser le paysage et améliorer la qualité de vie des ruraux. 
 
Après une expertise de terrain,  il est souhaité d'implanter, en bordure d’un chemin communal, une haie de 
700m de long et 4m de large sur deux rangs avec 1 m d’intervalle et 1m entre chaque pied. Le choix des 
essences rustiques et locales est défini en fonction des objectifs du projet et suivant une palette végétale 
précise (cf. dossier). Une toile HS agrotextile biodégradable sera mise en place pour le ralentissement du 
développement des adventices. La plantation sera effectuée sur l’année 2021 par une entreprise spécialisée 
localisée en Ile-de-France. Un espace sera planté par les acteurs locaux, avec la participation des enfants 
des écoles du regroupement pédagogique intercommunal (RPI) présent à Vaucourtois et 3 autres communes 



avoisinantes. Ces derniers bénéficieront d'animations gratuites mises en place par la FDC 77 dans le cadre 
du projet éco-contribution « éducation à la nature » financé en partenariat avec l’OFB, la FNC et la FRC Ile 
de France. Sur l’année N+1, il est prévu une visite conseil et de suivi mise en œuvre par le technicien de la 
FDC 77 ainsi qu'un taillage dit « de recépage ». L’entretien annuel sera à la charge du propriétaire. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Vaucourtois 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes 

 
Montant des recettes 

(en €)   
Arbustes haie sur 700m : 
1400 / 100*125 4 900 Subvention Région Île-de-France 6 250 

Toile agrotextile 86 gr 
1,65x100 903 Fonds propres 4 950 

Agrafes biseau D4 
20x20x20 paquets (100) 147     

Travail de la surface / 
plantation 3 500     

Forfait pose bâche  1 750     
TOTAL 11 200 TOTAL 11 200 

 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005032 - Plantation de plots arbustifs sur la commune de Maisoncelles-en-Brie 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

1 977 € HT 100 % 1 977 € 

 Montant total de la subvention 1 977 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS 
Adresse administrative              : 1016 RUE DE FONTAINEBLEAU 77720 BREAU 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Benoit CHEVRON, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L'opération proposée par la "Fédération départementale des chasseurs (FDC) 77" consiste en la plantation 
de plots arbustifs au sein d'espaces agricoles de Seine-et-Marne. Face au constat de l'érosion de la 
biodiversité, en particulier au sein des espaces agricoles représentant 45,9 % de la région Ile-de-France, il 
est proposé de participer au renforcement et à la conservation des trames vertes et bleues en récréant des 
continuités écologiques reliant les réservoirs de biodiversité, en cohérence avec le SRCE. Pour ce faire, il 
est prévu la plantation de plots arbustifs au sein des espaces agricoles de la commune de Mainsoncelle-en-
Brie, en Seine-et-Marne. 
 
Les objectifs du projet sont : 
- Mettre en œuvre une agriculture raisonnée et performante (érosion limitée, développement du maintien des 
équilibres biologiques) ; 
- Récréer un corridor écologique permettant d’associer des cultures d’intérêt faunistique et floristique 
(C.I.F.F.) financées sur l’exploitation par des fonds éco-contribution ; 
- Créer un espace entre les parcelles permettant de réduire les impacts de l’érosion éolienne et hydrique ; 
- Développer un habitat utile et nécessaire au bon déroulement du cycle biologique de la petite faune (site 
de nourrissage, de repos, de protection et de reproduction) ainsi que pour les pollinisateurs et les auxiliaires ; 
- Modifier le paysage dans sa beauté et améliorer la qualité de vie des ruraux. 
 
Après une expertise de terrain, il est envisagé de planter, sur un grand linéaire dans la grande plaine de 
Maisoncelle-ene-Brie, de 5 plots arbustifs (de 20 m sur 4 m sur trois rangs avec 1 m d’intervalle entre chaque 
plot, avec rang central en quinconce avec 1 m entre chaque pied) entre parcelles en accord et à la demande 
du propriétaire exploitant. Le choix des essences rustiques et locales est défini en fonction des objectifs et 
suivant une palette végétale précise (cf. dossier). Une toile HS agrotextile biodégradable sera mise en place 



lors de l’implantation, pour le ralentissement du développement des adventices. La plantation sera effectuée 
sur l’année 2021 par une entreprise spécialisée localisée en Ile-de-France. Un espace sera planté par les 
acteurs locaux, avec la participation des enfants de l'école primaire de la commune. Ces derniers 
bénéficieront d'animations gratuites mises en place par la FDC 77 dans le cadre du projet éco-contribution « 
éducation à la nature » financé en partenariat avec l’OFB, la FNC et la FRC Ile de France. Sur l’année N+1, 
il est prévu une visite conseil et de suivi mise en œuvre par le technicien de la FDC 77 ainsi qu'un taillage dit 
« de recépage ». L’entretien annuel sera à la charge du propriétaire. Enfin, il associe dans une démarche 
écocitoyenne les enfants scolarisés de la commune. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Maisoncelles-en-Brie 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 

Plots arbustifs / 300/ 100*125 1050 Subvention Région Île-de-
France 1 977 

Toile agrotextile 86 gr 1,65x100 129     
Agrafes biseau D4 20x20x20 
paquets (100) 48     

Travail de la surface / plantation 500     
Forfait pose bâche  250     

TOTAL 1 977 TOTAL 1 977 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005033 - Implantation de plots arbustifs dans la plaine de Saint-Martin-du-Boschet 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

1 767 € HT 100 % 1 767 € 

 Montant total de la subvention 1 767 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS 
Adresse administrative              : 1016 RUE DE FONTAINEBLEAU 77720 BREAU 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Benoit CHEVRON, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
La FDC 77 souhaite participer au renforcement et à la conservation des trames vertes et bleues en recréant 
des continuités écologiques reliant les réservoirs de biodiversité. Pour cela, la FDC 77 propose d’implanter 
des plots arbustifs, source de biodiversité, sur la commune de Saint-Martin-du-Boschet en Seine et Marne. 
 
Ce projet présente de nombreux objectifs pour la biodiversité :  
- Recréer un corridor écologique permettant d’associer des cultures d’intérêt faunistique et floristique 
(C.I.F.F.) financées sur l’exploitation par des fonds éco-contribution ; 
- Créer un espace entre les parcelles permettant de réduire les impacts de l’érosion éolienne et hydrique ; 
- Développer un habitat utile et nécessaire au bon déroulement du cycle biologique de la petite faune (site 
de nourrissage, de repos, de protection et de reproduction) ainsi que pour les pollinisateurs et les auxiliaires.  
 
Après une expertise de terrain, la FDC 77 souhaite implanter ces plots arbustifs le long d’un chemin foncier 
à la demande et en accord avec le propriétaire (4 plots arbustifs de 20 m sur 4 m sur trois rangs avec 1 m 
d’intervalle entre chaque, avec rang central en quinconce, 1 plant tous les mètres). Un taillage dit « de 
recépage » sera effectué. L’entretien annuel sera à la charge du propriétaire. Ces implantations seront 
effectuées sur l’année 2021 par une entreprise spécialisée localisée en Ile-de-France. Par ailleurs, un plot 
arbustif sera planté par les acteurs locaux, avec la participation des enfants de l’école primaire de Sancy-
les-Provins. Ces derniers auront tout au long du projet « plantons une haie » participé aux animations 
gratuites mises en place par la FDC 77 dans le cadre du projet éco-contribution « éducation à la nature » 
financé en partenariat avec l’OFB, la FNC et la FRC Ile de France. Ce projet nécessite l’achat d’arbustes 
d’essences rustiques et locales (haies basses), de toiles hors sol agrotextile pour ralentir le développement 
des adventices. 
 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Saint-Martin-du-Boschet 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes 
Montant des  
recettes (en 

€) 

Plots arbustifs / 240/ 100*125 840 Subvention Région Île-de-
France 1 767 

Toile agrotextile 86 gr 1,65x100 129     
Agrafes biseau D4 20x20x20 paquets (100) 48     
Travail de la surface/ plantation 500     
Forfait pose bâche  250     

TOTAL 1 767 TOTAL 1 767 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005034 - Plantation d'une haie sur la commune de Laval-en-Brie 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20422-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

11 389 € HT 88 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS 
Adresse administrative              : 1016 RUE DE FONTAINEBLEAU 77720 BREAU 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Benoit CHEVRON, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
La FDC 77 souhaite participer au renforcement et à la conservation des trames vertes et bleues en recréant 
des continuités écologiques reliant les réservoirs de biodiversité. Pour cela, la FDC 77 propose l’implantation 
d’une haie basse, source de biodiversité, sur la commune de Laval-en-Brie en Seine et Marne.  
 
Ce projet présente de nombreux objectifs pour la biodiversité :  
- Recréer un corridor écologique permettant d’associer des cultures d’intérêt faunistique et floristique 
(C.I.F.F.) financées sur l’exploitation par des fonds éco-contribution ; 
- Créer un espace entre les parcelles permettant de réduire les impacts de l’érosion éolienne et hydrique ; 
- Développer un habitat utile et nécessaire au bon déroulement du cycle biologique de la petite faune (site 
de nourrissage, de repos, de protection et de reproduction) ainsi que pour les pollinisateurs et les auxiliaires. 
 
Après une expertise de terrain, la FDC 77 souhaite implanter une haie en bordure d’un chemin communal, à 
la demande du propriétaire (haie de 700m de long et 4 m de large sur deux rangs avec 1 m d’intervalle et 1 
mètre entre chaque pied). Un taillage dit « de recépage » sera effectué. L’entretien annuel sera à la charge 
du propriétaire. Cette implantation sera effectuée sur l’année 2021 par une entreprise spécialisée localisée 
en Ile-de-France. Un espace sera planté par les acteurs locaux, avec la participation des enfants de l’écoles 
primaire d’Echouboulains. Ces derniers auront tout au long du projet « plantons une haie » participé aux 
animations gratuites mises en place par la FDC 77 dans le cadre du projet éco-contribution « éducation à la 
nature » financé en partenariat avec l’OFB, la FNC et la FRC Ile-de-France. Ce projet nécessite l’achat 
d’arbustes d’essences rustiques et locales (haies basses), de toiles hors sol agrotextile pour ralentir le 
développement des adventices. 
 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Laval-en-Brie 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes 

Montant des  
recettes (en 

€) 

Arbustes haie 700m / 1400/ 100*125 4 900 Subvention Région Île-de-
France 10 000 

Toile agrotextile 86 gr 1,65x100 903 Fonds propres 1 389 
Agrafes biseau D4 20x20x20 paquets (100) 336     
Travail de la surface / plantation 3 500     
Forfait pose bâche  1 750     

TOTAL 11 389 TOTAL 11 389 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005035 - Jardin-forêt de plantes médicinales et de légumes asiatiques 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

10 000 € HT 100 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : ASSOCIATION DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 

FRANÇAISE ET CHINOISE 
Adresse administrative              : 160 AVENUE DE LA REPUBLIQE 92000 NANTERRE 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Linjie WANG, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L’association TESFEC (Transition Ecologique et Solidaire Française et en Chinois) est la première 
organisation franco-chinoise dédiée à la protection de l’environnement et au développement durable. 
TESFEC souhaite mettre en place en Ile-de-France une culture biologique de légumes asiatiques et de 
plantes médicinales chinoises. 
 
Les objectifs poursuivis par l’association à travers ce projet sont les suivants :  
- Proposer une alternative à l’import de fruits, légumes et plantes médicinales d’Asie, afin d’alléger l’impact 
environnemental (transport et emballage) de leur consommation en Ile-de-France 
- Partager des savoirs-faires et techniques de culture de végétaux comestible biologique ainsi que des 
recettes de cuisine saines en s’adressant à un large public, à travers l’organisation d’ateliers et de 
conférences. 
- Faire naître une communauté de quartier populaire qui s’entraide dans un esprit de partage et encourager 
le partage culturel.  
 
L’association bénéficie, dans son projet de création d’un jardin-forêt pédagogique accessible à tous de l’appui 
d’experts français et chinois et du soutien financier de nombreux partenaires, publics comme privés.  
 
Le jardin-forêt sera composé de plusieurs étages de végétation pérenne (arbres, arbustes, lianes, plantes 
couvre-sol), entrecoupé d’espaces potagers permettant la culture de légumes. Les plantes médicinales 
chinoises et autres essences nourricières peu cultivées en France, comme le poivre du Sichuan ou le thé de 
l’immortalité seront mis à l’honneur dans ce jardin.  



Une optimisation des ressources sera assurée par l’installation de collecteurs de pluie, la récupération du 
gazon pour paillage naturel, la mise en place du compostage. Les hôtels à insectes et nichoirs à oiseaux 
permettront de favoriser la biodiversité.  
 
Dans le cadre de ce projet, une subvention est sollicitée pour l’achat de matériel pour le jardin et de graines 
à planter. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• Île-de-France 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 

Matériel pour le jardin 5 000 Subvention Région Île-de-France 10 000 
Graines biologiques de 
plantes asiatiques 5 000     

TOTAL 10 000 TOTAL 10 000 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005036 - Plantation de deux haies dans la plaine de May-en-Multien 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20422-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

9 000 € HT 77 % 6 886 € 

 Montant total de la subvention 6 886 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS 
Adresse administrative              : 1016 RUE DE FONTAINEBLEAU 77720 BREAU 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Benoit Chevron, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Dans le cadre de ses prérogatives, la Fédération des chasseurs de Seine-et-Marne (FDC 77) constate que 
l’érosion de la biodiversité perdure, en particulier au niveau de la strate agricole qui représente 45,9 % du 
territoire de la région Ile-de-France. Dans le cadre du Schéma régional de cohérence écologique, la FDC 77 
propose de participer au renforcement et à la conservation des trames vertes et bleues en récréant des 
continuités écologiques reliant les réservoirs de biodiversité. La Fédération souhaite ainsi solliciter une 
subvention de la région pour l’implantation de trois haies, sources de biodiversité, à May-en-Multien en Seine-
et-Marne. 
 
Ce projet à fort enjeu environnemental répond à de nombreux objectifs en faveur de la biodiversité : mise en 
œuvre d’une agriculture raisonnée et performante, restauration de corridors écologiques, création d’espaces 
entre les parcelles visant à réduire les impacts de l’érosion éolienne et hydrique, création d’un espace de 
séparation naturel permettant d’apporter un ombrage pour un élevage, développement d’un habitat propice 
au bon déroulement du cycle biologique de la petite faune ainsi qu’aux pollinisateurs et aux auxiliaires. Enfin, 
ce projet vise à embellir le paysage pour améliorer la qualité de vie des habitants de ce territoire. 
 
La FDC 77 compte bénéficier de son ancrage sur le territoire pour mettre en place un partenariat entre les 
exploitants agricoles, les élus locaux, les écoles, son adhérent territorial et les utilisateurs de la nature afin 
d’implanter deux haies à strate variée et une haie basse dans la plaine de May-en-Multien. Après une 
expertise de terrain, la Fédération souhaite implanter dans le courant de l’année 2021 trois haies entre des 
pâtures et bordures de chemin, à la demande et en accord avec le propriétaire. Des essences locales et 
répondant aux objectifs de biodiversité seront implantées sur chacune de ces haies. Les grands linéaires 
seront effectués par une entreprise spécialisée localisée en Ile de France, et un espace arbustif sera planté 
par les acteurs locaux, avec participation des enfants de l’école de May-en-Multien qui bénéficieront en outre 



d’activités et d’animations gratuites gérées par la Fédération tout au long du projet, dans le cadre du 
programme « Education à la nature » en partenariat avec l’OFB, la FNC et la FRC Ile-de-France. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 77 May-en-Multien 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Arbustes haie sur 750m : 1500 / 100*125 5 250 Subvention Région Île-de-
France 6 886 

Travail de la surface / plantation 3 750 Fonds propres 2 114 
TOTAL 9 000 TOTAL 9 000 

 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005037 - Création de vergers partagés sur Sivry et son hameau Courtry 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

8 567 € HT 70 % 5 997 € 

 Montant total de la subvention 5 997 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE SIVRY-COURTRY 
Adresse administrative              : 14 RUE DE LA MAIRIE 77115 SIVRY-COURTRY 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Aline HELLIAS, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
 
Description :  
 
Véritable patrimoine génétique et culturel à préserver ou recréer, les vergers participent à la formation d’un 
paysage rural, sont source de grande biodiversité et permettent de conserver des variétés fruitières locales 
appelées à disparaitre. 
 
La commune de Sivry-Courtry (77) souhaite donc acquérir des arbres fruitiers et implanter 4 vergers partagés 
sur son territoire. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Sivry-Courtry 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat et plantation des 
arbres fruitiers 8 567 Subvention Région Île-de-France 5 997 

    Fonds propres 2 570 
TOTAL 8 567 TOTAL 8 567 

 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005038 - Déploiement de vergers communaux d'essences locales 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

9 244 € HT 70 % 6 471 € 

 Montant total de la subvention 6 471 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE TAVERNY 
Adresse administrative              : 2 Place Charles de Gaulle, 95150 Taverny 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Florence PORTELLI, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
La ville de Taverny a engagé sur son territoire des actions concrètes en faveur de l’environnement et de la 
diversité biologique. Dans ce cadre, elle a pour projet de constituer au sein d'un arboretum, un lieu 
d’exposition d’essences variées à destination des habitants et du public scolaire. 
En privilégiant des essences locales, la ville de Taverny souhaite participer à la préservation de la biodiversité 
domestique.  
Deux terrains sont pressentis pour l’installation de cet arboretum : 
· Un terrain situé dans la sente des Tampons, en plein cœur d’un espace historiquement agricole et encore 
à ce jour préservé d’une urbanisation dense car classé en zone naturelle au Plan Local d’Urbanisme de la 
commune. La parcelle, référencée section BB n°00686 au cadastre, fait 3 778 m². 
· Un terrain constituant un verger déjà existant, implanté sur le terrain d’une école maternelle situé dans le 
quartier des Sarments sur une superficie de près de 1350m².  
Un partenariat avec l’association « LES CROQUEURS de pommes® » est envisagé afin de faciliter 
l’installation et la mise en place d’actions et d'animations auprès des habitants. Les orientations et les 
objectifs de ce projet  
Les objectifs poursuivis à travers la mise en place de ce projet sont les suivants :  
- conservation des espèces locales ; 
- développement d’espaces conviviaux et pédagogiques ; 
- renforcement de la biodiversité. 
Les arbres seront ainsi plantés de manière à ménager des espaces de détente, certains aménagés et 
d’autres plus sauvages. La création de ce type d’espaces permet de proposer un site d’animation pour les 
enfants et l’ensemble des habitants de la commune (mise en place d’ateliers concernant la greffe des arbres, 
la taille, la cueillette…). 
 



 
Localisation géographique : 
 

• 95 Taverny 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat de 64 arbres 9 244 Subvention Région Île-de-France 6 471 
    Fonds propres 2 773 

TOTAL 9 244 TOTAL 9 244 
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Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005129 - Achat d’un bibliocycle pour transporter la culture hors les murs - 91 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

3 848 € HT 100 % 3 848 € 

 Montant total de la subvention 3 848 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : SOCIETE MUSICALE DE MENNECY 
Adresse administrative              : 7 RUE DES ECOLES 91540 MENNECY 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Hervé GAINDORGE, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
La Société Musicale de Mennecy est une association culturelle basée dans la commune de Mennecy, elle 
promeut l’accessibilité et la diffusion de la culture le plus largement possible, en amenant lecture et musique 
dans les divers quartiers nord qui ont de grandes difficultés d’accès aux lieux d’animations culturelles. 
L’objectif est de faire en sorte que la culture vienne à ceux qui ne peuvent venir à elle. Ainsi, le projet de 
l’association consiste à mettre en circulation un « Bibliocycle » afin de diffuser la culture au plus près de 
chacun. Pour cela, l’association doit acquérir un triporteur pour le transformer en « Bibliocycle » ou 
médiathèque mobile et remédier aux difficultés qu’ont certains habitants à se déplacer vers les lieux 
d’animations culturelles de la ville, tels que la médiathèque ou le conservatoire. Ainsi, un partenariat avec la 
médiathèque municipale sera mis en place pour des actions de contes en musique et le portage de livres à 
domicile pour les publics empêchés. 
L’association Société Musicale de Mennecy veut promouvoir la solidarité à travers la culture et en faisant un 
choix écologique. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Mennecy 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 

Achat Bibliocycle 3 848 Subvention Région Île-de-France 3 848 

TOTAL 3 848 TOTAL 3 848 

 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005130 - Réalisation de parkings à vélo dans les groupes scolaires - 77 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

13 000 € HT 70 % 9 100 € 

 Montant total de la subvention 9 100 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE TORCY 
Adresse administrative              : PL DE L APPEL DU 18 JUIN 1940 77200 TORCY 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Guillaume LE LAY-FELZINE, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/12/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
 
Description :  
 
Le projet consiste à équiper toutes les écoles et trois centres de loisirs de la ville de parkings vélos, constitués 
chacun de cinq bornes doubles permettant d’accueillir 10 vélos, dans l’objectif de favoriser l’usage quotidien 
du vélo. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Torcy 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Acquisition bornes à vélos 13 000 Subvention Région Île-de-France 9 100 
    Fonds propres 3 900 

TOTAL 13 000 TOTAL 13 000 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005131 - A l'Epi à vélo ! - 91 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

6 060 € HT 100 % 6 060 € 

 Montant total de la subvention 6 060 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : EPI DES MARAIS DE MENNECY 
Adresse administrative              : 9 AVENUE DE MANNASSÉ, 91540 MENNECY 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Stéphane LACKNER, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Depuis son ouverture en septembre 2020, l’épicerie participative voit le nombre de produits proposés ainsi 
que le nombre d'adhérents s’accroître massivement. Sensibles à la consommation locale et à l'écologie, la 
majeure partie des adhérents souhaiterait venir à vélo mais aucun stationnement n'est prévu aux alentours, 
ce qui pose un réel problème d’accessibilité à l’épicerie. C'est pourquoi l'épicerie participative souhaiterait 
installer à proximité de son local des arceaux à vélos protégés par un abri afin de promouvoir la mobilité 
douce du type de ceux déjà installés dans la commune. Ainsi, une subvention est sollicitée pour permettre 
la réalisation de ce projet. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Mennecy 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des dépenses 
(en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 

Abris à vélos 6 060 Subvention Région Île-de-France 6 060 

TOTAL 6 060 TOTAL 6 060 

 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005132 - Tous en selle - 91 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-204141-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

4 290 € HT 70 % 3 003 € 

 Montant total de la subvention 3 003 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE MONTGERON 
Adresse administrative              : 112 AV DE LA REPUBLIQUE 91230 MONTGERON 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Sylvie CARILLON, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 03/05/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/08/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
Ce projet est destiné aux enfants de 3 à 11 ans. Il se donne pour objectifs de : 
- Découvrir, généraliser et promouvoir la mobilité à vélo ; 
- Favoriser les activités sportives face à la sédentarité croissante de la population ; 
- Avoir une approche du code de la route ; 
- Développer la mobilité propre en faveur de l’environnement ; 
- Favoriser l’autonomie sur la voie publique avant l’entrée au collège ; 
- Adopter une attitude citoyenne. 
 
Le projet sera animé par les partenaires et l'équipe projet : les animateurs, les services techniques, la police 
municipale, l’Inspection de l’Education Nationale et l’association pro-vélo sud Île-de-France. 
 
Une subvention régionale est sollicitée pour : 
- l'achat de draisiennes favorisant l’apprentissage du vélo et d’une cabane pour le rangement de ces 
draisiennes sur le centre de loisirs Lelong, 
- l'achat de vélos et de casques pour le centre de loisirs élémentaire. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Montgeron 
 
 
 



Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des dépenses 
(en € HT) Libellé des recettes Montant des recettes (en €) 

Draisiennes 1 050 Subvention Région Île-de-
France 3 003 

Vélos 1 740 Fonds propres 1 287 

Cabanes pour vélos 1 500     

TOTAL 4 290 TOTAL 4 290 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005133 - Acquisition de 4 vélos électriques pour les agents publics - 91 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-204141-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

8 874 € HT 70 % 6 212 € 

 Montant total de la subvention 6 212 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : CA ETAMPOIS SUD ESSONNE 
Adresse administrative              : 76 RUE SAINT JACQUES 91150 ETAMPES 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Johann MITTELHAUSSER, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 15/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/05/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Dans le cadre de l'élaboration de son Plan Climat Air Energie Territorial, la CAESE a mis en place un 
ensemble d’actions en vue d’inscrire la philosophie développement durable dans son fonctionnement au 
quotidien.  
A ce titre, elle souhaite agir et mobiliser ses agents lors de leurs déplacements et notamment en développant 
des mobilités plus durables. En plus de l'acquisition de véhicules électriques l'année dernière, la CAESE 
souhaiterait mettre à disposition des agents, 4 vélos électriques dont 1 tri-porteur qui pourra servir à l'agent 
qui distribue le courrier entre les différents services. 
Les objectifs visés sont : une réduction des gaz à effets de serre et notre empreinte carbone, une réduction 
de l'utilisation des places de parking dans le centre-ville de la ville d'Etampes déjà saturées, un gain de temps 
pour l'agent (en termes de transport et de recherche de place de stationnement), une réduction des frais 
pour la collectivité et un bénéfice sur la santé des agents qui pourront pratiquer ainsi une activité sportive 
dans la journée. 
Cette démarche a une visée expérimentale. La CAESE renouvellera cet achat, dans la mesure où le retour 
d'expérience des agents sera satisfaisant. 
 
Localisation géographique : 
 

• 91 CA Etampois Sud Essonne 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Nakamura E FIT 150 TM x3 3 825 Subvention Région Île-de-France 6 212 
Triporteur x1 4 999 Fonds propres 2 662 
Support vélos x4 50     

TOTAL 8 874 TOTAL 8 874 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005134 - Changer les modes de déplacements - 78 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-204141-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

2 665 € HT 70 % 1 865 € 

 Montant total de la subvention 1 865 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 
Adresse administrative              : 9 RUE POTTIER 78150 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Richard DELEPIERRE, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 15/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 15/05/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
 
Description :  
 
Le projet consiste à : 
- Favoriser le déplacement des agents par l'achat de 4 vélos électriques en libre accès. 
- Sensibiliser à un mode de circulation facile simple qui permet de gagner du temps en ville tout en donnant 
un exemple positif aux citoyens. 
- Réduire l'empreinte carbone de la commune. 
 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Le Chesnay-Rocquencourt 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Vélo électrique x 4 2 664 Subvention Région Île-de-France 1 865 
    Fonds Propres 799 

TOTAL 2 664 TOTAL 2 664 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005135 - Mobilité propre - Implantation d'une borne de recharge pour véhicules 
électriques - 78 

 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

5 000 € HT 50 % 2 500 € 

 Montant total de la subvention 2 500 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE VOISINS LE BRETONNEUX 
Adresse administrative              : PL CHARLES DE GAULLE 78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Alexandra ROSETTI, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/06/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/12/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
 
Description :  
 
Suite à diverses réunions de concertation liées au projet de requalification d'une entrée de quartier, la 
commune de Voisins le Bretonneux souhaite implanter une borne de recharge pour véhicules électriques sur 
une zone de commerces. Cette borne serait à destination des riverains habitant le secteur et des clients des 
commerces situés dans la zone. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Voisins-le-Bretonneux 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Fourniture et pose d'une borne 
de recharge 7 kW 5 000 Subvention Région Île-de-France 2 500 

    Prime Advenir de l'état  1 500 
    Fonds propres 1 000 

TOTAL 5 000 TOTAL 5 000 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005136 - Vélogistique associative - 92 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

9 245 € HT 100 % 9 245 € 

 Montant total de la subvention 9 245 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : MIEUX SE DEPLACER A BICYCLETTE 
Adresse administrative              : 37 BD BOURDON 75004 PARIS  
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Alexis FREMEAUX, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/05/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/12/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
L’association Mieux se Déplacer à Bicyclette souhaite démontrer qu’il est possible de livrer de nombreuses 
choses à vélo dans la ville plutôt qu’en camion. Pour ce faire, l’antenne locale de Boulogne-Billancourt 
souhaite se doter d’un vélo cargo et d’une remorque de livraison pouvant transporter jusqu’à 150 kg de 
chargement.  
Le projet de Vélogistique associative doit ainsi permettre de livrer la banque alimentaire à vélo ainsi que les 
associations locales, de transporter des vélos abandonnés à remettre en état et à donner aux plus démunis 
mais aussi de former des personnes éloignées de l'emploi au métier de livreur à vélo.  
L’association cible le public suivant : les associations ayant besoin de transporter des biens ou du matériel, 
les organisateurs des évènements de la ville, les personnes en situation de chômage longue durée ou en 
réinsertion sociale qui veulent apprendre le métier de livreur vélo.  
Le projet débutera sur le territoire de la ville et sera ensuite étendu à Grand Paris Seine Ouest avec l’aide 
des autres antennes locales des associations À Vélo Sans Âge, Mieux se déplacer à Bicyclette et Paris en 
Selle.  
En termes de moyens techniques, un réseau de commerçants et de réparateurs vélos disponibles a été 
construit autour de l’association pour assister les Boulonnais ayant besoin de réparations.  
Les vélos seront assurés contre le vol et seront fournis avec des antivols performants et un guide des bonnes 
pratiques. La prise de contact et la réservation se feront sur les réseaux sociaux et grâce à des fichiers 
partagés en ligne. Le stockage se fera dans l'atelier du Low Tech Lab de la ville. La prise en main et la 
formation seront assurées par le porteur de projet et les pilotes bénévoles de l'association locale Mieux se 
déplacer à Bicyclette. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  



 
Localisation géographique : 
 

• 92 Boulogne-Billancourt, Grand Paris Seine Ouest, Hauts de Seine 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses 
(en € HT) 

Libellé des recettes 
Montant des  
recettes (en 

€) 
Achat Vélo cargo bi porteur DOUZE 3 950 Subvention Région Île-de-France 9 245 
Remorque FlexiModal Made in France 
Modèle Runner + porte vélo + Bicylift + 
Module palette + module plateau + transport 

5 295     

TOTAL 9 245 TOTAL 9 245 

 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005137 - JardinàBY - Vélo transporteur de fumier - 91 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

2 640 € HT 83 % 2 200 € 

 Montant total de la subvention 2 200 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : JARDIN ET PARTAGE A BURES-SUR-YVETTE (JARDINABY) 
Adresse administrative              : 4 AV EDOUARD LEPRINCE 91440 BURES-SUR-YVETTE 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Bernard BAVOUX, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/11/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L'association JardinàBY (Jardin et partage à Bures-sur-Yvette et ses environs) est une association qui a été 
reconnue d'Intérêt Général le 9 juillet 2020 pour ses actions de formation et de sensibilisation visant à 
préserver la faune, la flore et la biodiversité. Elle dispense une formation au jardinage écologique à tout 
public, avec ses 75 adhérents et les 4 jardins partagés dont elle a la charge.  
Le projet vise à mutualiser un « vélo transporteur de fumier et de déchets végétaux » afin de faire des 
potagers sans engrais chimiques afin de recréer du sol ou d’enrichir celui-ci, sans prélèvement de terre dans 
la nature. En effet, la revégétalisation ou les cultures en milieu urbain sont confrontés à des terrains ayant 
souvent fait l’objet de travaux ou de remblais qui nécessitent de régénérer et de revitaliser le sol. Pour cela, 
un centre équestre voisin, une taille d’arbre ou l’entretien d’un jardin sont autant de possibilités de recyclage 
local de matière organique et végétale. L’association souhaite ainsi disposer d’un moyen de transport adapté 
à de petits trajets fréquents et capable d’intervenir en zones exiguës. Dans ce cadre, la subvention régionale 
est sollicitée pour l’acquisition d’un vélo triporteur à assistance électrique qui sera mutualisé avec d'autres 
associations de la Maison de l'Ecologie et de la Transition partenaires. 
Pour ses activités, JardinàBY a déjà signé une convention avec la commune de Bures-sur-Yvette, pour la 
mise à disposition d’un local fermant à clef qui permettra de stocker ce triporteur électrique et de le recharger. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Essonne 
 



Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Triporteur entretien et propreté 
électrique  2 491 Subvention Région Île-de-

France 2 200 

Antivol de cadre et chaîne 41 Co-financement Bures-sur-
Yvette 300 

Pneumatique renforcé (x3) 108 Fonds propres 140 
TOTAL 2 640 TOTAL 2 640 

 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005138 - Plus de places de parkings à vélos pour 2000 jeunes talents ! - 92 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

10 000 € HT 100 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : MIEUX SE DEPLACER A BICYCLETTE 
Adresse administrative              : 37 BD BOURDON 75004 PARIS  
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Alexis FREMEAUX, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 04/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 15/09/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
"Sceaux à vélo", antenne locale de l’association MDB (Mieux se Déplacer à Bicyclette), promeut le vélo 
comme moyen de déplacement au quotidien et a pour ambition de dynamiser sa pratique, par tous et toutes, 
jeunes ou moins jeunes. Le projet sollicite le soutien financier de la Région pour des arceaux à vélo afin de 
contribuer au renforcement de l’offre en places de parking à vélos proposées aux "apprenants" et 
enseignants des établissements de Sceaux. Forts de l’accueil favorable donné par la Cité scolaire Marie 
Curie, il est proposé d’accroître le nombre de places de parking à vélos déjà offertes par cet établissement, 
en première étape d’un projet d’ensemble ayant pour objectif que davantage de collégiens, de lycéens ou 
d’étudiants de la ville utilisent leur vélo pour se rendre sur leurs lieux d’études. Les arceaux à vélos 
nécessaires seront installés sur un espace situé à l’angle Nord-Ouest de ce premier établissement, à 
l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment, en étroite concertation avec "Sceaux à vélo", la direction de 
l’établissement et les professeurs intéressés ainsi qu'avec les élèves, dans une démarche de sensibilisation 
à l'intérêt des mobilités durables. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 92 Sceaux et communes avoisinantes 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Acquisition et mise en place 
d'arceaux à vélos 10 000 Subvention Région Île-de-France 10 000 

TOTAL 10 000 TOTAL 10 000 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005139 - Tout transporter à vélo - 78 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

7 715 € HT 100 % 7 715 € 

 Montant total de la subvention 7 715 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : MIEUX SE DEPLACER A BICYCLETTE 
Adresse administrative              : 37 BD BOURDON 75004 PARIS 4 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Alexis FREMEAUX, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/06/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L’association Mieux se Déplacer à Bicyclette (MDB) est une association qui vise à favoriser la pratique du 
vélo sur le territoire francilien. Elle compte plusieurs antennes dans plusieurs départements de la Région.  
L'Etang-à-vélo, antenne de l'association Mieux se Déplacer à Bicyclette (MDB) de l'Etang-la-Ville, se propose 
d'acquérir un vélo cargo solide et pratique, conçu et assemblé en France, ainsi qu'une remorque 
professionnelle, tractable par tout vélo. Ces deux équipements seront mis à disposition des commerçants 
pour livrer leurs clients et des artisans (indépendants, personnel de santé) pour se rendre chez leurs clients 
et patients tout en transportant du matériel ou des charges.  
La commune étant en train de réaliser de nombreuses places de stationnement qui vont faciliter les 
déplacements à vélo, l’association souhaite profiter de cette dynamique pour promouvoir ces déplacements, 
même avec port de charges.  
L’organisation du prêt d’un vélo cargo et d’une remorque vise à faire tester cette solution en vue de faciliter 
l'investissement des professionnels concernés. Le vélo sera aussi utilisé pour des activités permanentes à 
long terme : par les associations pour leurs événements locaux et par les particuliers pour des activités 
favorisant le développement durable. 
Le cargo sera également équipé pour servir de station d'entretien, qui s'appuiera sur les bornes communales 
existantes. Il servira également dans le cadre des campagnes nationales de sécurité et de promotion du 
vélo, telle que celle de "Cyclistes brillez", en créant des animations communes avec le Pôle ado et les 
associations locales afin de toucher un public diversifié. 
Enfin, l'association souhaite acquérir une dizaine de caddies de course, tractables par tous les vélos, pour 
inciter les stagnovillois à faire leurs courses, en se rendant à vélo au marché et chez les commerçants et 
producteurs locaux. Ces matériels seront loués à un prix modique permettant de financer leur entretien ou 
occasionnellement mis gratuitement à disposition. 



Une subvention est sollicitée afin de financer l’achat d’un vélo cargo, de remorques, de caddies de vélo ainsi 
que d’accessoires et outils d’entretien. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 78 L'Etang-la-Ville 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 

Achat d'un vélo cargo professionnel 5 920 Subvention Région Île-de-
France 7 715 

Achat de remorques et caddies de 
vélo 1 545     

Accessoires et outils d'entretien 250     
TOTAL 7 715 TOTAL 7 715 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005140 - Atelier de réparation ouvert pour recycler les vieux vélos - 94 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

6 450 € HT 31 % 2 000 € 

 Montant total de la subvention 2 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : FONTENAY VELO 
Adresse administrative              : 16 RUE DU RP LUCIEN AUBRY 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Patrick CONAN, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L’association Fontenay Vélo dispose actuellement d’un atelier de réparation vélo, basé sur le partage 
d’expérience et l’entraide, installé au sous-sol d'un gymnase, avec une superficie limitée et un respect difficile 
des mesures sanitaires. Elle souhaite agrandir cette surface pour offrir un espace d’accueil sur le parking, 
en respectant la distanciation physique et traiter l’ensemble des épaves de vélos données par des 
particuliers, copropriétés et la police municipale qui peuvent être recyclés. Pour ce faire, le projet consiste à 
acquérir et à aménager un container dédié à devenir un atelier vélo ouvert sur l’extérieur, avec fenêtre et 
auvent de protection. Grâce à cet atelier ouvert, les cyclistes pourront venir réparer dans de meilleures 
conditions et les vieux vélos retrouveront une nouvelle vie avec l’objectif d’une mobilité plus propre basée 
également sur du recyclage et du réemploi. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 94 Fontenay-sous-Bois 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Container avec livraison 2 250 Subvention Région Île-de-France 2 000 

Travaux de personnalisation 1 750 Subvention municipale 2 000 

Main d’œuvre salariée : 4h / 
semaine 2 450 Fonds propres 2 450 

TOTAL 6 450 TOTAL 6 450 
 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005141 - Aménagement Zone Douce pour mise en valeur des Berges de Seine - 77 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

13 530 € HT 70 % 9 471 € 

 Montant total de la subvention 9 471 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE BOISSISE LA BERTRAND 
Adresse administrative              : 2 RUE FRANÇOIS ROLIN 77350 BOISSISE-LA-BERTRAND 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Olivier DELMER, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
 
Description :  
 
Ce projet a pour but de transformer une zone partagée (voiture, piéton) en une zone de mobilité douce 
(voiture à vitesse réduite, vélos, piétons...) pour permettre une mise en valeur des berges de Seine. Les 
travaux consistent à limiter la circulation automobile pour permettre de donner la priorité aux vélos et piétons :  
mise en place d’une signalisation adaptée, de panneaux d'information, d'espaces de stationnement pour 
vélos et de poubelles pour traiter les déchets de cette zone.  
 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Boissise-la-Bertrand 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Travaux de sécurisation Zone 
Douce 5 850 Subvention Région Île-de-France 9 471 

Travaux de signalisation 2 350 Fonds propres 4 059 
Achat de panneaux d'information 3 200     
Achat d'équipement 
stationnement Vélos 1 150     

Achat de poubelles 980     
TOTAL 13 530 TOTAL 13 530 

 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005142 - Achat de deux machines à graver Bicycode pour lutter contre les vols de 
vélos - IDF 

 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

7 000 € HT 100 % 7 000 € 

 Montant total de la subvention 7 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : MIEUX SE DEPLACER A BICYCLETTE 
Adresse administrative              : 37 BD BOURDON 75004 PARIS  
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Alexis FREMEAUX, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Le vol de vélo est un des principaux freins à l'usage de la bicyclette dans les déplacements quotidiens. 
L’association Mieux se Déplacer à Bicyclette se propose de réaliser plusieurs sessions du système de 
marquage Bicycode pour lutter contre les vols de vélos.  
Grâce à un partenariat avec la police et la gendarmerie, ce dispositif facilite la restitution du vélo à son 
propriétaire en cas de vol ou de perte. 
Les sessions, ouvertes à tous, se dérouleront lors des évènements publics organisés par la commune : 
arrivée de la Convergence, bourses aux vélos, etc. Des marquages au siège sont organisés et des machines 
seront mis à disposition des 54 antennes en Île-de-France, afin qu'elles puissent graver les vélos de tous les 
Franciliens et Franciliennes. 
Une subvention régionale est sollicitée pour l'achat de 2 machines. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• Île-de-France 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat de deux machines 7 000 Subvention Région Île-de-France 7 000 

TOTAL 7 000 TOTAL 7 000 
 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 
DOSSIER N° 21005143 - Dotation de VTT pour l'Association Sportive du Lycée Michelet d'Arpajon - 

91 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

6 625 € HT 100 % 6 625 € 

 Montant total de la subvention 6 625 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCEE MICHELET 
Adresse administrative              : 2 BOULEVARD ABEL CORNATON, 91190 ARPAJON 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Olivier LUBINEAU, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/06/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Sur les 1 100 élèves du Lycée Michelet, seuls 20 viennent au lycée en vélo. Leurs lieux de résidence se 
trouvent en moyenne à moins de 10 km. Dans l’objectif de favoriser des déplacements plus respectueux de 
l’environnement, la demande de subvention porte sur l’acquisition de vélos afin de permettre aux jeunes 
lycéens de leur apprendre les règles de circulation, tout comme l’entretien de base de ces vélos. Cela, afin 
qu’ils puissent par la suite et en connaissance de cause, envisager leur déplacement personnel par ce moyen 
de transport non polluant. Il est envisagé également, contre caution, un prêt de ces vélos aux élèves lors des 
vacances scolaires. De plus, un aspect non négligeable également réside dans l’apport de ce moyen de 
transport pour se rendre sur les installations sportives sachant que l’association sportive du lycée Michelet 
participe à de nombreux raid multisport, organisés par l’UNSS (Trophée des Lycéens sur la base de loisir de 
Saint Quentin en Yvelines, Championnat départementaux sur la base de loisir du Port aux Cerises…). 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Essonne 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat de 12 VTT 6 625 Subvention Région Île-de-France 6 625 

TOTAL 6 625 TOTAL 6 625 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005144 - Acquisition d'un vélo électrique pour l'employé communal - 91 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-204141-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

1 898 € HT 70 % 1 329 € 

 Montant total de la subvention 1 329 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE SAINT ESCOBILLE 
Adresse administrative              : 2 RUE DU CHATEAU 91410 SAINT-ESCOBILLE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Yves VILLATE, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 15/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
La commune de Saint Escobille située dans le Sud Essonne, membre de la Communauté d'Agglomération 
de l'Etampois Sud Essonne, est constituée de son Bourg et de 3 hameaux et desservie par 15 km de voiries 
propres. Malgré de nouveaux moyens de communication, site internet, réseaux sociaux, « Voisins Vigilants 
et Solidaires », la commune exprime le besoin de communiquer davantage auprès de l'ensemble de la 
population par voie de distribution de supports dans les boîtes aux lettres. Qu'il s'agisse de bulletins 
d'informations municipales ou des différentes informations touchant la vie communale mais aussi la sécurité 
des biens et des personnes, cette distribution est effectuée par un employé communal qui dispose 
actuellement d'un vélomoteur.  
L’objectif de ce projet est donc de remplacer ce moyen de transport par un vélo électrique de fabrication 
française et/ou européenne, afin de favoriser un moyen de transport dont l'empreinte carbone sera la plus 
faible possible. Conscient que l’engagement de toutes les collectivités est d’une importance capitale, la 
commune de Saint Escobille veut démontrer que le cumul de plusieurs actions à petite échelle, telle que 
celle-ci, conduit à de grands impacts sur la protection et la préservation de l’environnement et constitue un 
geste en faveur des grands défis environnementaux d'aujourd'hui.  
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Saint Escobille 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Acquisition d'un vélo électrique 1 898 Subvention Région Île-de-France 1 329 
    Fonds propres 569 

TOTAL 1 898 TOTAL 1 898 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005145 - Triporteurs pour services à la personne Le Mesnil-le-Roi - 78 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

8 650 € HT 100 % 8 650 € 

 Montant total de la subvention 8 650 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : MIEUX SE DEPLACER A BICYCLETTE 
Adresse administrative              : 37 BD BOURDON 75004 PARIS  
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Alexis FREMEAUX, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L’antenne Maisons-Mesnil de l’association « Mieux se Déplacer à Bicyclette » souhaite acquérir deux 
triporteurs (adulte et enfant) permettant de transporter des personnes à mobilité réduite (notamment des 
personnes âgées) afin de mettre en place des « promenades intergénérations ». Une affiliation à l’association 
"A vélo sans âge" est prévue pour bénéficier de l'expérience des 40 antennes existantes en France, dans 
tous les aspects d'organisation, notamment dans le contexte actuel, en matière de protocole à appliquer pour 
assurer la sécurité sanitaire des personnes transportées.  
 
Dans ce cadre, l’objectif est de permettre à des pensionnaires d’EHPAD de sortir de leur isolement, via des 
mobilités douces, et de profiter du paysage le temps d’une balade. Le triporteur enfant peut permettre lui, 
d’envisager des promenades où une famille avec de jeunes enfants peut emmener en balade des grands 
parents, réunissant ainsi 3 générations. 
 
Par ailleurs, le triporteur adulte permettra également d’effectuer des livraisons de courses à domicile lors du 
marché qui a lieu le mercredi et le samedi matin afin de faire baisser le trafic automobile ces jours-là et de 
permettre aux personnes faisant leurs courses de venir à vélo ou à pied puis poursuivre leur sortie dans les 
commerces locaux du centre-ville sans être chargées. Le concept a déjà été testé en janvier et février 2020 
au marché de Maisons-Laffitte, avec l’aide des Scouts de France. Ces tests qui ont reçu un très bon accueil, 
avaient été réalisés avec des vélos cargo classiques. Les triporteurs utilisés pour les promenades 
intergénérationnelles ont l'avantage d'une plus grande capacité. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 



 
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Le Mesnil-le-Roi et communes limitrophes 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat triporteur pour adultes 
(Triobike Taxi) 6 742 Subvention Région Île-de-France 8 650 

Achat triporteur pour enfants 
(cargo) 1 908     

TOTAL 8 650 TOTAL 8 650 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005146 - SAVOIR ROULER A VELO : Quatre mots qui doivent devenir une réalité à 
Moret-Loing-et-Orvanne - 77 

 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

8 944 € HT 100 % 8 944 € 

 Montant total de la subvention 8 944 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : PROVELO SUD ILE-DE-FRANCE 
Adresse administrative              : 2 RES DE LA THEUILLERIE 91130 RIS-ORANGIS 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Maryvonne MATEU, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/05/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/06/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
L'Association PROVELO SUD ILE-DE-FRANCE a pour objet de contribuer au développement de l'usage du 
vélo comme solution de mobilité dans le sud de l'Ile-de-France. Pour cela, elle œuvre à la formation de 
cyclistes, jeunes et moins jeunes, à la mobilité en ville. Initialement implantée sur l'agglomération de Ris-
Orangis, très prochainement à Épinay-sous-Sénart, elle porte aujourd'hui le projet de l'ouverture d'une VÉLO-
ÉCOLE déployant ses activités sur le sud de la Seine-et-Marne, avec une implantation principale sur la 
commune d'Avon.  
Dans le cadre la mise en place d’ateliers vélos  au sein des écoles de Moret-Loing-et-Orvanne, la subvention 
sollicitée doit permettre l'achat d'une flotte de vélos pour enfants, d'outillage permettant l'entretien de celui-
ci et de matériel pédagogique utilisé lors des séances en milieu protégé. L'achat de vélos assemblés en 
France sera privilégié, auprès de vélocistes locaux. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Moret-Loing-et-Orvanne 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat 30 vélos  7 873 Subvention Région Île-de-France 8 944 
Outillage 1 071     

TOTAL 8 944 TOTAL 8 944 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005147 - Parking pour trottinette et vélo pour l'école. - 77 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

1 440 € HT 70 % 1 008 € 

 Montant total de la subvention 1 008 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE PRECY SUR MARNE 
Adresse administrative              : RUELLE DE LA MAIRIE 77410 PRECY-SUR-MARNE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Christine AUGRY, Mairie 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Les écoliers sont de plus en plus nombreux à se rendre à l’école en trottinette ou à vélo. Ils ont trouvé le 
moyen d’allier le plaisir et la santé en ayant une activité physique régulière, d’autant plus que certains d’entre 
eux sont éloignés du centre du village, parfois à plus d’un kilomètre. 
Mais, une fois les enfants arrivés à l’école, se pose le problème de la trottinette ou du vélo que les parents 
ne peuvent pas toujours reprendre. 
 
Il est donc proposé, dans le cadre de ce projet, de créer un parking à vélos et à trottinettes dans l’école, afin 
de continuer à promouvoir l’activité sportive des enfants. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Précy-sur-Marne 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des recettes (en €) 
 

Parc à vélo (3 vélos) 816 Subvention région Île-de-France 1 008  

Parc à trottinettes (6 
trottinettes) 624 Fonds propres 432  

TOTAL 1 440 TOTAL 1 440  

 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005148 - Abri à vélos à la Salle Omnisports Thierry Omeyer - 77 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-20422-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

10 000 € HT 100 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : MORMANT ASSOCIATION HAND BALL CLUB 
Adresse administrative              : PL DE LA MAIRIE 77720 MORMANT 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Xavier MAGNAN, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Le MAHBC (MORMANT ASSOCIATION HAND BALL CLUB) met en avant un projet de stationnement de 
vélos à proximité immédiate du gymnase afin de permettre aux adhérents d'utiliser le vélo pour venir pratiquer 
le handball, plutôt que de prendre leur voiture. Il n'y a à ce jour que quelques râteliers à l'entrée du complexe 
sportif, sans sécurisation ni abri. 
Le projet est donc de faire poser un abri sécurisé à l'entrée de la Salle Omnisports Thierry Omeyer, abri qui 
sera également à disposition des autres clubs sportifs. L’idée serait aussi que cet abri soit indépendant 
énergiquement (éclairage solaire), et qu’il puisse intégrer des plantes, voire un toit minéral. 
Ce projet est porté avec le soutien de la mairie de Mormant. 
 
La subvention demandée contribuera à la réalisation de cet abri vélo. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Mormant 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Réalisation d'un abri vélo 10 000 Subvention Région Île-de-France 10 000 

TOTAL 10 000 TOTAL 10 000 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005149 - Gonfler et réparer son vélo librement à Charenton-le-Pont - 94 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

10 780 € HT 70 % 7 546 € 

 Montant total de la subvention 7 546 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE CHARENTON LE PONT 
Adresse administrative              : 48 RUE DE PARIS 94225 CHARENTON LE PONT CEDEX 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Hervé GICQUEL, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/07/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Pour participer à la démocratisation et au développement de la pratique du vélo, la Ville de Charenton-le-
Pont souhaite installer des bornes de gonflage et de réparation de vélos en libre-service sur l’espace public. 
Ce projet vient compléter l’engagement de la Ville de Charenton qui accompagne déjà ce mouvement vers 
une mobilité plus durable (aide à l’achat d’un VAE, installation de stations Vélib’ et de places de 
stationnement, apprentissage et prévention routière à l’école, mise en place d’ateliers de réparation Coup de 
pouce, élaboration d’un Plan Vélo Communal). 
 
Pratiques d’utilisation, ces bornes à disposition du public permettront aux cyclistes d’avoir accès librement, 
24h sur 24h et gratuitement, aux outils les plus utiles pour l’entretien de base de leur vélo (gonflage, 
crevaison, réglage des freins, d’une selle, refixation du dérailleur…). Elles s’adressent à un large public, 
cyclistes débutants ou confirmés, qui pourront devenir plus autonomes dans l’entretien et la réparation de 
leur vélo. 
 
De fabrication française, 6 bornes de gonflage dotées de pompe pour tous types de valves et 2 stations de 
réparation équipées d’outils reliés à la borne par un système de fixation optimal (tournevis, démonte-pneu, 
jeu de clefs, etc.) seraient implantées à travers l’ensemble de la ville sur des espaces stratégiques, à 
proximité de stationnements vélos. La borne de gonflage pourra aussi être utilisée pour les roues des 
poussettes et des fauteuils roulants. 
 
La Ville de Charenton indiquera sur son site internet et dans son magazine l’emplacement exact de ces 
stations pour faciliter leur accessibilité. Ce projet s’intègre dans un plus large Plan Vélo Communal, 
actuellement en cours d’élaboration, qui a pour objectif de mailler l’ensemble de la ville en aménagements 



cyclables, stationnements vélos et services afin d’assurer sécurité et continuité aux cyclistes tout en 
participant à la constitution d’un réseau métropolitain efficace. 
 
La subvention demandée contribuera à l’achat des bornes de gonflage et des totems de réparation. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 94 Charenton-le-Pont 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Dépenses Montant des dépenses (en € 
HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en € HT) 
Achat de 6 bornes de gonflage 
ALTAO Pump 8 052 Subvention Région Île-de-

France 7 546 

Achat de 2 totems de 
réparation ALTAO Fix 2 058 Fonds propres 3 234 

Frais de transport et livraison 270     
Installation en régie 400     

TOTAL 10 780 TOTAL 10 780 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005150 - Développement d'un atelier vélo au sein la recyclerie d'Emmaüs Défi. - 75 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

7 143 € HT 100 % 7 143 € 

 Montant total de la subvention 7 143 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : EMMAUS DEFI - FONDATEUR ABBE PIERRE 
Adresse administrative              : 6 RUE ARCHEREAU 75019 PARIS 19 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Emmanuel RAVANAS, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/04/2024 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Le projet concerne le développement d’un atelier vélo au sein de la recyclerie Emmaüs Défi et s’inscrit dans 
deux dynamiques, celle de l'économie circulaire et celle de la diversification des métiers proposés au sein 
du chantier. En effet, Emmaüs Défi est un atelier et chantier d'insertion professionnelle dont l'activité 
principale est la collecte de dons chez les particuliers, ensuite triés et revendus dans leur magasin du 19ème 
arrondissement. Ce magasin est la recyclerie la plus importante de Paris avec 6 tonnes de dons collectées 
chaque jour. 
Emmaüs Défi a été créé pour aborder la grande exclusion d'un point de vue différent : l'emploi comme 
première variable de réinsertion. 
Aux activités classiques de la recyclerie, collecte, tri, vente, s'ajoutent des ateliers de réparation ou de 
transformation, pour valoriser les dons reçus. L'atelier vélo en fait partie, il sera centré autour de la réparation 
de vélos de récupération pour être ensuite revendus. Son développement répond à un besoin du chantier 
d’insertion : proposer de nouveaux types d’emplois aux salariés, en leur permettant de faire autre chose que 
du tri et de développer de nouvelles compétences, en mécanique dans ce cas précis. 
Le choix du vélo s’inscrit dans le contexte d’évolution des pratiques de déplacement et de son usage 
grandissant à Paris ; cette offre de vélos de seconde main à prix très abordables se veut accessible à la 
clientèle locale dont les revenus ne sont pas très élevés. 
Les actions concrètes envisagées pour le développement de cet atelier sont à court terme, la délimitation 
d'un véritable espace, le plus professionnalisant possible ainsi que l'achat d'équipements et de pièces 
détachées nécessaires pour réparer les vélos. La subvention demandée contribuera donc à ces achats. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 



Localisation géographique : 
 

• 75 Paris 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Outillage entretien 152 Subvention Région Île-de-France 7 143 
Outillage réparations spécifiques 574     
Outillage multiusages 1 569     
Équipements ergonomiques 407     
Équipements rangement et 
organisation de l'espace 

4 441     

TOTAL 7 143 TOTAL 7 143 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005151 - Tous à vélo pour sauver notre planète - 92 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

11 410 € HT 88 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : ASS JEUNES A VILLE D'AVRAY 
Adresse administrative              : 12 RUE DE SEVRES 92410 VILLE D'AVRAY 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Nathalie PEREIRA, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 15/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Avec l'aménagement de pistes cyclables, la petite couronne est de mieux en mieux reliée à la capitale. 
L’association des jeunes à Ville d’Avray veut en profiter pour sensibiliser les jeunes de la commune aux 
déplacements à vélo. Organisant régulièrement des sorties dans les villes voisines ainsi que sur Paris, 
l’association souhaite pour cela investir dans des vélos électriques pour pouvoir abandonner son minibus. 
 
Les objectifs du projet sont les suivants : 
- Préserver la planète : avec un vélo pas de pollution, d’où une planète qui se porterait mieux si ce mode de 
transport s’accroissait ; 
- Pédaler c'est bon pour la santé ; 
- Apprendre aux jeunes à se déplacer en vélo en toute sécurité ; 
- Montrer aux jeunes les avantages du vélo : moins de pollution, un gain de temps, un bénéfice pour la santé 
et une facilité pour se garer ; 
- Un mode de transport plus économique. 
 
La subvention demandée contribuera ainsi à l’achat de vélos électriques. 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
 
 
 



 
Localisation géographique : 
 

• 92 Ville-d'Avray 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
VTT électrique adultes x4 4 330 Subvention Région Île-de-France 10 000 
VTT électrique jeunes x8 6 660 Fonds propres 1 410 
Matériel réparation 310     
Chasubles 110     

TOTAL 11 410 TOTAL 11 410 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005152 - Des TROTTIBOX dans les lieux publics pour développer les mobilités 
douces et la santé des enfants - 78 

 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

8 700 € HT 70 % 6 090 € 

 Montant total de la subvention 6 090 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE LES CLAYES SOUS BOIS 
Adresse administrative              : PL CHARLES DE GAULLE 78340 LES CLAYES-SOUS-BOIS 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : M. Philippe GUIGEN, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 15/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/07/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Dans le cadre de la politique de développement des mobilités douces et en lien avec la santé des enfants, 
les élus veulent inciter à l'utilisation des trottinettes en installant, dans 6 lieux publics accueillant des jeunes, 
des mobiliers pour abriter et mettre en sécurité 9 trottinettes. 
 
Les objectifs sont multiples : 
- Stimuler les mobilités douces ; 
- Permettre aux enfants de se déplacer en autonomie et de garantir la sécurité de leurs trottinettes ; 
- Permettre un premier test d’utilisation de ces box avant d’envisager d’étendre l’opération aux écoles ; 
- Éviter l'encombrement désordonné des espaces publics. 
 
Les lieux choisis seront précisés selon les contraintes techniques et de sécurité qui leur sont propres. Sont 
envisagés : le Cinéma Philippe Noiret, la maison des jeunes "Cap Ados", le centre socio-culturel "Le 
Sémaphore", la bibliothèque, la piscine, un stade ou un gymnase. 
 
La subvention demandée contribuera ainsi à l’achat et l'installation de ces box de rangement. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Clayes-sous-Bois 
 
 



 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Acquisition TROTIBOX 8 700 Subvention Région Île-de-France 6 090 
    Fonds propres 2 610 

TOTAL 8 700 TOTAL 8 700 
 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005153 - La carriole des Pourquoi-Comment !? - 92 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

9 750 € HT 100 % 9 750 € 

 Montant total de la subvention 9 750 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : LA BETA PI 
Adresse administrative              : 5 RUE DU BOURGNEUF 79500 MELLE 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Jérôme BONNEAU, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 03/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/06/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
« La Carriole des Pourquoi-Comment !? » est un projet pour déployer des démarches de médiation 
scientifique sur les départements du sud-ouest parisien pour toucher les publics éloignés de l’offre de culture 
scientifique. 
 
Le projet repose sur l'investissement dans une solution bas carbone pour faciliter l'itinérance de l’activité de 
médiation scientifique et mieux impacter les publics éloignés de l’offre de culture scientifique en Ile de France. 
Les 23 ans d'expériences de l'association sont la garantie d'un savoir-faire dans la médiation scientifique 
vers tous les publics. L'animation scientifique nécessite, pour des actions pédagogiques innovantes de 
déplacer beaucoup de matériel.  
 
Le projet vise donc à équiper l'association d'une carriole électrique associée à un vélo pour permettre de se 
déployer avec une solution bas carbone et conforme aux nouvelles mobilités sur l'ensemble de l'Île-de-
France. Ainsi 250 kg de matériel pédagogique et ludique pourront être utilisés lors des animations.  
 
Le projet impacterait 40 à 200 personnes par journée d'animation en fonction du type d'actions, soit 12 000 
personnes impactées en 3 ans. L'investissement va permettre à l'association de rayonner dans un périmètre 
plus grand et de mobiliser de nouveaux partenaires grâces au moyen de déplacement innovant choisi qui 
sera un objet de curiosité en soi. Des actions de médiation sont déjà envisagées avec le CNRS de Meudon, 
le festival Star's UP à Meudon, le festival Ecozone à Nanterre, pour la fête de la science à Saint Quentin en 
Yvelines, avec Ariane Groupe, Enedis, les centres d'animation de la ligue de l'enseignement. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  



 
Localisation géographique : 
 

• 92 Hauts de Seine 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat système remorque-
électrique/ vélo personnalisé  9 750 Subvention Région Île-de-France 9 750 

TOTAL 9 750 TOTAL 9 750 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005154 - Création d'une vélo école à Rosny-sous-Bois - 93 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

1 920 € HT 100 % 1 920 € 

 Montant total de la subvention 1 920 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : ROSNYCYCLETTES 
Adresse administrative              : 5 RUE JACQUES OFFENBACH 93110 ROSNY-SOUS-BOIS 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Lydia SAUNOIS, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/07/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
Le projet de l'association RosnyCyclettes est la création d’une vélo-école avec pour objectif, en 2021, 
d'apprendre à faire du vélo au public adulte habitant Rosny-sous-Bois.  
Au sein de l'association, une bénévole est titulaire du brevet « Initiateur mobilité à vélo » et 5 autres souhaitent 
se former. 
En 2021, la vélo-école débutera par la formation de 7 femmes proposées par une association rosnéenne "la 
femme et la vie", puis programmera des sessions 2 fois par an avec une possible montée en charge 
progressive. 
 
Ces actions sont inscrites dans le Plan vélo de la ville 2018/2022 ; la ville devrait confirmer son engagement 
en mettant à disposition de la vélo-école de RosnyCyclettes les espaces nécessaires à cet apprentissage et 
l’aider à communiquer sur ce nouveau service. À partir de 2022, des actions au sein des établissements 
scolaires pourraient être envisagées. 
 
La subvention demandée contribuera à l’achat des 12 premiers vélos de l’école. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 93 Rosny-sous-Bois 
 
 



 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat de 6 vélos col de cygne 960 Subvention Région Île-de-France 1 920 
Achat de 6 vélos pliants 960     

TOTAL 1 920 TOTAL 1 920 
 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005155 - Aménagement d'un local vélo partagé par le collectif SO'CArgo - 93 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

13 468 € HT 70 % 9 412 € 

 Montant total de la subvention 9 412 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE ST OUEN-SUR-SEINE 
Adresse administrative              : 7 PL DE LA REPUBLIQUE 93406 SAINT OUEN CEDEX 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Karim BOUAMRANE, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/05/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
La Ville de Saint-Ouen-sur-Seine souhaite faciliter et développer les services dédiés à la mobilité douce 
permettant de sensibiliser et faciliter l’accès à la pratique du vélo en ville, de limiter l’utilisation de la voiture 
pour les trajets de courte distance grâce à la mise à disposition de vélos et remorques utilitaires.  
 
C’est pourquoi la Ville se propose d'aménager un local d'une superficie de 80m2 et de le mettre à disposition 
du collectif SO Cargo (qui représente 3 associations : Mon Voisin des Docks, l’Atelier Solidaire, Educ Ecolo). 
Ce local est situé en rez-de-chaussée du parking de la Halle de l'EcoQuartier des Docks de Saint-Ouen-sur-
Seine. 
 
Le collectif SO'Cargo utilisera le local pour y stocker les vélos et remorques utilitaires qu’il souhaite mettre à 
disposition de particuliers, associations et commerces locaux, afin de transporter du petit matériel, des 
denrées, des courses, des déchets, etc.  
 
Les associations qui utiliseront ce local envisagent en outre de recourir à un outil numérique en ligne partagé 
pour faciliter le prêt de vélos et anticiper les besoins de tous les futurs utilisateurs. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 93 Saint-Ouen 
 
 
 



 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat équipement de 
stationnement et ancrage des 
vélos 

3 000 Subvention Région Île-de-France 9 412 

6 étagères lourdes 1980 Fonds propres  4 056 
20 caisses de rangement 1 133     
1 établi 520     
2 pieds vélo 390     
2 câbles antivol 497     
1 compresseur 99     
Outils 99     
Outils vélo 750     
Travaux d'aménagement 
(électricité, menuiseries, etc.) 5 000     

TOTAL 13 468 TOTAL 13 468 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 
DOSSIER N° 21005156 - Installation d'un local à vélos dans la zone commerciale du Coeur de ville - 

95 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

39 269 € HT 25 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE VAUREAL 
Adresse administrative              : 1 PL DU COEUR BATTANT 95490 VAUREAL 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Sylvie COUCHOT, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/07/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/09/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
Pour accompagner la pratique du vélo, la Commune de Vauréal souhaite installer un abri à vélos sécurisé 
muni de services attenants (espace de réparation avec outils à disposition, station de gonflage...) dans la 
zone commerciale du cœur de ville. Ce local permettra aux usagers de stationner leur vélo en toute sécurité 
et à l'abri des intempéries (possibilité de stocker 30 vélos et trottinettes). En outre, cet abri à vélos pourra 
intégrer une toiture végétalisée pour favoriser et améliorer l’accueil de la biodiversité ainsi que des panneaux 
photovoltaïques afin de le rendre autonome en énergie électrique. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 95 Vauréal 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Achat et installation Mobilypod 30 places 29 835 Subvention Région Île-de-
France 

10 000 

Equipement électriques 550 Alvéole 21415 
Toiture végétalisée + habillage en bois 8 884 Fonds propres 7 854 

TOTAL 39 269 TOTAL 39 269 
 
 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005157 - Un vélo cargo électrique partagé - 92 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

4 843 € HT 100 % 4 843 € 

 Montant total de la subvention 4 843 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : BOURG-LA-REINE EN TRANSITION 
Adresse administrative              : 7 B RUE ANDRE THEURIET 92340 BOURG-LA-REINE 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Mylene CHAMBON, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Pour favoriser l'usage du vélo et son intégration dans la ville, le collectif vélo de Bourg-La-Reine souhaite 
acquérir un vélo cargo partagé afin de montrer l’alternative à la voiture qu’il peut présenter pour les 
déplacements en ville. 
 
Les objectifs du projet sont multiples : faire découvrir à un maximum de citoyens que le vélo cargo est un 
transport accessible et pratique pour leurs déplacements quotidiens, les aider dans une démarche éco-
responsable et proposer un prêt gratuit du vélo cargo pour tous les adhérents. L’entretien du vélo sera assuré 
par le collectif vélo de Bourg-la-Reine. Le vélo sera assuré contre le vol et marqué avec le Bicycode. 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
 
Localisation géographique : 
 

• 92 Bourg-la-Reine 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
  



 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 

Vélo cargo DOUZE G4 Brose 
avec équipements (Black Box, 
sièges enfants, anti-vol, bâche 
de protection)  

4 699 Subvention Région Île-de-France 4 843 

 
Livraison 144      

TOTAL 4 843 TOTAL 4 843  

 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005158 - Installation d'un local à vélos dans la zone commerciale de la Bussie - 95 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

39 269 € HT 25 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE VAUREAL 
Adresse administrative              : 1 PL DU COEUR BATTANT 95490 VAUREAL 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Sylvie COUCHOT, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/07/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/09/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
Pour accompagner la pratique du vélo, la Commune de Vauréal souhaite installer un abri à vélos sécurisé 
muni de services attenants (espace de réparation avec outils à disposition, station de gonflage...), dans la 
zone commerciale de la Bussie. Ce local permettra aux usagers de stationner leur vélo en toute sécurité et 
à l'abri des intempéries (possibilité de stocker 30 vélos et trottinettes). En outre, cet abri à vélos pourra 
intégrer une toiture végétalisée pour favoriser et améliorer l’accueil de la biodiversité ainsi que des panneaux 
photovoltaïques afin de le rendre autonome en énergie électrique. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 95 Vauréal 
  
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Achat et installation Mobilypod 30 places 29 835 Subvention Région Île-de-
France 

10 000 

Option équipement électriques 550 Alvéole 21415 
Option toiture végétalisée + habillage en 
bois 8 884 Fonds propres 7 854 

TOTAL 39 269 TOTAL 39 269 
 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005159 - Moncourt-Fromonville : un village de Seine-et-Marne qui ne manque pas 
d'air ! - 77 

 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

3 721 € HT 70 % 2 605 € 

 Montant total de la subvention 2 605 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE MONTCOURT FROMONVILLE 
Adresse administrative              : RTE DE MORET 77140 MONTCOURT-FROMONVILLE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Michaël BEUGIN, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/04/2022 
Démarrage anticipé : NON 
 
 
Description :  
 
Afin de permettre aux Moncourtois et aux cyclistes de passage via les liaisons douces et les vélos-routes, 
de regonfler leurs vélos, la commune souhaite leur mettre à disposition trois bornes de gonflage en libre-
service. Ces bornes permettent de gonfler les vélos gratuitement et beaucoup plus facilement que par 
l’utilisation des petites pompes manuelles classiques. Ce type de borne ne nécessite ni installation électrique 
ni réseau. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Montcourt-Fromonville 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Acquisition de trois postes de 
gonflage de vélos ALTAO PUMP 
(gonflage manuel, sans 
électricité) 

3 721 Subvention Région Île-de-France 2 605 

    Fonds propres 1 116 
TOTAL 3 721 TOTAL 3 721 

 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005160 - Un parking et des vélos pour nos animations - 91 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

7 700 € HT 100 % 7 700 € 

 Montant total de la subvention 7 700 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMITES DES FETES 
Adresse administrative              : MAIRIE DE JANVRY RUE DES GENEVRIERS 91640 JANVRY 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Jean-François LECLERCQ, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 12/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
 
Description :  
 
Le comité des fêtes de Janvry souhaite mettre à disposition un parking vélo pour accueillir ses visiteurs, ainsi 
que des vélos pour les déplacements des bénévoles. Le projet vise donc à permettre l’aménagement de ce 
parking mais également à mettre à disposition une remorque et quatre vélos (dont deux électriques). 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Janvry 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 
 

Libellé des dépenses Montant des dépenses 
(en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Parking à vélo 5 500 Subvention Région Île-de-France 7 700 
Remorque vélo 250     
Deux vélos électriques 1 300     
Deux vélos classiques 650     

TOTAL 7 700 TOTAL 7 700 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005161 - Vélos et range-vélos à Grez-sur-Loing - 77 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

3 398 € HT 70 % 2 379 € 

 Montant total de la subvention 2 379 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE GREZ SUR LOING 
Adresse administrative              : 86 RUE WILSON 77880 GREZ-SUR-LOING 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Jacques BEDOSSA, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses :01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
 
Description :  
 
La commune de Grez sur Loing souhaite encourager la circulation en vélo dans le village par les villageois 
ainsi que par les visiteurs.  
 
Afin de faciliter l’accès aux différents commerces et services de la commune, le projet vise à installer des 
arceaux vélos qui permettront à chacun de sécuriser son vélo quand il le gare et ainsi d'éviter les vols. 
 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Grez-sur-Loing 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat et installation range-vélos 
ABC collectivités 3 398 Subvention Région Île-de-France 2 379 

    Fonds propres 1 019 
TOTAL 3 398 TOTAL 3 398 

 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 
DOSSIER N° 21005162 - AMIH 4ER : Autonomie Mobilité Inclusion HANDICAP 4 ECOLOGIE ROUES - 

77 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-204141-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

14 899 € HT 67 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : ETABLISSEMENT PUBLIC MEDICO SOCIAL DE CHANCEPOIX 
Adresse administrative              : RUE DE CHANCEPOIX 77570 CHATEAU-LANDON 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Bernard COZIC, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L’Institut médico-éducatif de Chancepoix souhaite pouvoir disposer d’un véhicule électrique sans permis pour 
les jeunes de 14 à 20 ans, ayant obtenu le brevet de sécurité routière (BSR), accompagnés par 
l’établissement. 
L’établissement compte ainsi leur permettre d’acquérir une forme d’autonomie en leur permettant de se 
rendre à des stages ou à des rendez-vous. Il s’agit également de les sensibiliser à l’utilisation de moyens de 
transport non-polluants.  
Des éducateurs seront mobilisés pour accompagner les jeunes dans leurs trajets (préparation de l'itinéraire, 
accompagnement à la conduite, aide pour l'entretien du véhicule…). L’éducateur restera joignable dans un 
second temps pour les trajets en autonomie. 
Un partenariat avec une auto-école est ensuite envisagé pour faire passer le BSR aux jeunes accompagnés 
par l’établissement qui ne l’auraient pas obtenu précédemment. 
L’Institut a mis en place un partenariat avec la mission locale de Nemours afin de favoriser l’insertion des 
jeunes accompagnés par l’Institut médico-éducatif de Chancepoix. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’achat d’un véhicule sans permis électrique, ainsi que 
l’installation d’une prise électrique dans les locaux de l’Institut pour recharger le véhicule. 
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Château-Landon 
 
 



 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat voiture électrique sans 
permis 14 899 Subvention Région Île-de-France 10 000 

    Fonds propres 4 899 
TOTAL 14 899 TOTAL 14 899 

 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005163 - Un scoolbus pour les enfants de Mormant - 77 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

13 000 € HT 77 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : LES ENFANTS D'ABORD 
Adresse administrative              : 39 RUE DES CHARDONNERETS 77720 MORMANT 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Emilie GADAL, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/06/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/09/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
Le projet porté par l’association « Les enfants d’abord » vise à acquérir un scoolbus, vélo collectif (8 enfants 
et 1 conducteur) permettant de sensibiliser les enfants aux enjeux des transports éco-responsables, du sport 
au quotidien, de la solidarité, et de la sécurité routière de manière ludique. Grâce à son utilisation, il permet 
de réduire le nombre de voitures devant les écoles et réduit ainsi les risques d’accidents. 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
  
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Mormant 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat d'un Scoolbus 13 000 Subvention Région Île-de-France 10 000 
    Participation Mairie de Mormant 3 000 

TOTAL 13 000 TOTAL 13 000 
 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005164 - AMIH 2R: Autonomie Mobilité Inclusion Handicap 2 roues - 77 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-204181-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

7 834 € HT 70 % 5 484 € 

 Montant total de la subvention 5 484 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : ETABLISSEMENT PUBLIC MEDICO SOCIAL DE CHANCEPOIX 
Adresse administrative              : RUE DE CHANCEPOIX 77570 CHATEAU-LANDON 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Bernard COZIC, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L’Institut médico-éducatif (IME) de Chancepoix souhaite pouvoir disposer de vélos et de trottinettes 
électriques pour les jeunes de 12 à 20 ans accompagnés par l’établissement. 
L’établissement compte ainsi leur permettre d’acquérir une forme d’autonomie en leur permettant de se 
rendre à des stages ou à des rendez-vous.  
Il s’agit également de les sensibiliser à l’utilisation de moyens de transport non-polluants et donc à la défense 
de l’environnement. 
Des éducateurs seront mobilisés pour accompagner les jeunes dans l'apprentissage du déplacement en 
transport en commun, à vélo ou à trottinette électriques. Cet accompagnement prend en compte la mise en 
sécurité, l'information, et l'apprentissage de différents moyens de déplacement. 
Pour certains jeunes, le vélo reste le moyen de déplacement le plus favorable. Cependant, leur fatigabilité 
est importante, ce qui ne leur permet pas de faire un long trajet. Cela serait possible avec un vélo ou une 
trottinette électrique. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’achat de vélos et de trottinettes électriques. 
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Château-Landon 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Vélos électriques 4 497 Subvention Région Île-de-France 5 484 
Tricycles électriques 1 999 Fonds propres 2 350 
Trottinettes électriques 1 338     

TOTAL 7 834 TOTAL 7 834 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005165 - « Vis t’à Vie à Vélo » - 78 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

9 800 € HT 70 % 6 860 € 

 Montant total de la subvention 6 860 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE ISSOU 
Adresse administrative              : PL FAMY 78440 ISSOU 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Lionel GIRAUD, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/09/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
 
Description :  
 
L’action portée par la commune d’Issou et faisant l’objet de la demande de subvention consiste en 
l’installation d’un dispositif de stationnement sécurisé de vélos type arceaux pour les enfants à partir de 6 
ans jusqu’au lycée. Les objectifs sont de favoriser les mobilités douces et de sensibiliser les jeunes à partir 
de l’école élémentaire aux questions environnementales mais aussi aux bienfaits de l’activité physique. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Issou 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Râteliers 3 vélos, & arceaux 
différentes formes 6 500 Subvention Région Île-de-France 6 860 

Abri de vélos  3 300 Fonds propres 2 940 
TOTAL 9 800 TOTAL 9 800 

 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005166 - Maintenant le coteau c'est à vélo ! - 78 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-204141-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

8 330 € HT 70 % 5 831 € 

 Montant total de la subvention 5 831 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE EVECQUEMONT 
Adresse administrative              : RUE D ADHEMAR 78740 EVECQUEMONT 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Christophe NICOLAS, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 15/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 15/06/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
 
Description :  
 
Située au sommet d’une côte, la commune d’Evecquemont (78) désire acquérir 4 vélos électriques pour 
faciliter les déplacements de proximité des habitants et éviter qu’ils utilisent leur voiture pour rejoindre les 
commerces, se rendre à l’école ou à la gare où des stationnements sécurisés ont d’ailleurs été installés. Ce 
service permettra également aux utilisateurs de découvrir le territoire de la commune, riche en itinéraires 
cyclables. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Evecquemont 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
4 vélos électriques homme 8 330 Subvention Région Île-de-France 5 831 
  Fonds propres 2 499 

TOTAL 8 330 TOTAL 8 330 
 
 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005167 - à l'école Eluard je deviens un Cycliste-Citoyen - 93 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-204141-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

8 869 € HT 70 % 6 208 € 

 Montant total de la subvention 6 208 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE BLANC MESNIL 
Adresse administrative              : PL GABRIEL PERI 93156 LE BLANC MESNIL CEDEX 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Thierry MEIGNEN, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 04/07/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
La commune du Blanc-Mesnil (93) veut apprendre aux 520 élèves du groupe scolaire et du centre de loisirs 
Paul-Eluard à se déplacer en vélo, afin que les enfants puissent adopter ce moyen de transport quand ils en 
auront l’âge. 
Cet apprentissage approfondi, sécurisé, mais ludique, qui nécessitera l’achat de tricycles et de vélos pour 
des enfants de 3 à 12 ans, portera notamment sur les règles de base du code de la route et le respect des 
principaux panneaux de signalisation, grâce à un matériel adapté (équipements de sécurité, panneaux de 
signalisation, feux tricolores...). 
Les enfants apprendront ainsi dès leur plus jeune âge à se déplacer dans l’espace public et seront 
sensibilisés à un plus grand respect des cyclistes et des piétons. 
 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 93 Le Blanc-Mesnil 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Abri jardin 20 à 25 m2 2 000 Subvention Région Île-de-France 6 208 
2 lots de 9 panneaux 134,17 192 Fonds propres 2 661 
4 lots de 4 feux tricolores  532     
15 tricycles 4-8 ans  2 250     
40 brassards et gilets de visibilité 120     
7 tricycles 3-6 ans  875     
12 Vélos 6-9ans  1 100     
12 vélos 9-12ans 1 800     

TOTAL 8 869 TOTAL 8 869 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005168 - Déplacement propre - APF FRANCE HANDICAP - 91 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

3 300 € HT 71 % 2 330 € 

 Montant total de la subvention 2 330 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMITE APF FRANCE HANDICAP 
Adresse administrative              : MAIRIE DE MENNECY PLACE DE LA MAIRIE 91540 MENNECY 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Pascales RIBES, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
Le comité local APF-FRANCE HANDICAP, créé dans la commune de Mennecy depuis 2 ans, sollicite une 
subvention de la Région pour l’achat de vélos et de trottinettes électriques. 
Cette association vise à mobiliser des bénévoles pour venir en aide aux personnes en situation de handicap 
du territoire, par exemple pour les assister dans leurs démarches administratives (dossiers MDPH, conseils 
juridiques, mises en accessibilité…). 
L’association souhaiterait pouvoir disposer de vélos et de trottinettes électriques pour permettre aux 
bénévoles de se déplacer auprès des personnes en situation de handicap en utilisant un mode transport 
non-polluant. 
L’association prépare également un projet "caravane des enfants" qui aura pour but d’organiser des 
déplacements en véhicules roulants électriques dans toute l’Île-de-France pour sensibiliser la population sur 
le handicap à l'école.  
Une subvention est sollicitée pour un montant de 2330 euros afin de financer l’achat de 4 vélos électriques 
et de 4 trottinettes électriques.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Mennecy 
 
 



 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
4 vélos électriques 2 330 Subvention Région Île-de-France 2 330 
4 trottinettes électriques 1 000 Fonds propres 1 000 

TOTAL 3 330 TOTAL 3 330 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005169 - Deux vélos-cargo pour le transport des biodéchets et un atelier vélo 
itinérant à Malakoff - 92 

 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

8 326 € HT 100 % 8 326 € 

 Montant total de la subvention 8 326 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : LA TRESO 
Adresse administrative              : 8 AV PRESIDENT WILSON 92240 MALAKOFF 
Statut juridique                          : Autre organisme privé 
Représentant : Grégoire SIMONNET, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Le tiers-lieu coopératif La Tréso et l’association de promotion du vélo Dynamo Malakoff portent ensemble un 
projet d’achat de deux vélos cargo, de design et capacité différentes, et d'un équipement associé. L’usage 
sera partagé entre ces deux structures, leurs membres et leurs partenaires territoriaux (la Ferme Urbaine…).  
Ce projet s’inscrit dans un contexte favorable dans la mesure où la Ville de Malakoff est engagée dans la 
mise en œuvre d’un plan vélo à l’horizon 2022 et 2030. Un Plan vélo est également en projet sur le Territoire 
Vallée Sud Grand Paris. La position limitrophe de Paris permet aux habitants de Malakoff un accès direct 
aux infrastructures dédiées qui se développent sur la capitale.  
 
La Tréso est un tiers-lieu coopératif situé au centre-ville de Malakoff, en développement depuis 4 années et 
ouvert au grand public en septembre 2020. Il rassemble des activités de café-cantine, ateliers d’artisans, 
fablab, repair café, événements culturels… Des projets territoriaux y sont développés avec des acteurs de 
l’économie circulaire et de l’Économie Sociale et Solidaire de la ville et au-delà. La structure est un membre 
actif du collectif de tiers-lieux franciliens « A+ c’est mieux ! » et de l’association France Tiers-lieux. 
 
Dynamo Malakoff promeut les mobilités actives à Malakoff et alentours : développement des infrastructures 
cyclables (Plan vélo de Malakoff, coronapistes…) et a développé diverses actions et services (ateliers vélo 
itinérants, bourse aux vélos, vélorutions, balades et randonnées…). L’association est membre fondatrice du 
Collectif vélo Île-de-France, du Collectif vélo Vallée Sud Grand Paris et adhérente de la Fédération des 
usagers de la bicyclette (FUB).  
 
Les deux structures sont associées pour mutualiser l’usage de ces moyens de transport non polluants pour 
transférer des bio-déchets, faciliter la réparation d'autres vélos, promouvoir ce mode de transport et 



développer d'autres activités d'économie circulaire sur la ville de Malakoff (92). La mutualisation et le partage 
leur apparaît comme le moyen d’assurer une utilisation efficiente et la plus complète possible des deux vélos 
cargos visés par cette demande. Les deux vélos sont de design différents pour un accès de tous selon les 
besoins : le premier (G4 de Douze cycles) est particulièrement capacitaire, le second (Le Petit Porteur) est 
plus évident à utiliser. Les deux disposent d’une assistance électrique et sont portés par des entreprises 
françaises. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’achat des deux vélos cargos et de matériel complémentaire. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 92 Malakoff 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Vélo cargo DOUZE CYCLES G4 
BROSE + options 
complémentaires (Black Box G4, 
hardtop, siège enfant, porte-
bagages, antivol de cadre) 

4 903 Subvention Région Île-de-France 8 326 

2ème batterie 723     
Vélo le petit porteur à assistance 
électrique et accessoires 
(béquille double, rack arrière-
aluminium, garde-boue) 

1 575     

Pied d'Atelier PARK TOOL 
Nouveau PCS-9.2 125     

Complément outils atelier vélo 1 000     
Total 8 326 TOTAL 8 326 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 
DOSSIER N° 21005170 - Remplacement d'un véhicule de transport de personnes, ancien et polluant, 

par un nouveau véhicule électrique - 95 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-204141-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

89 000 € HT 11 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE MONTMORENCY 
Adresse administrative              : 2 AV FOCH 95160 MONTMORENCY 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Maxime THORY, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Le centre communal d’action sociale (CCAS) de la Ville de Montmorency (95) proposent un service de 
transport à la demande pour les Montmorencéens de plus de 60 ans ou ceux détenteurs d'un handicap. 
Moyennant un tarif attractif, ce service permet aux personnes les plus précaires de se rendre au 
supermarché, à la bibliothèque ou à leurs rendez-vous médicaux. 
Le véhicule effectuant les déplacements est ancien, polluant et montre des signes d'usures. La commune 
souhaite le remplacer par un modèle 100 % électrique de 9 places, confortable et disposant d’une rampe 
électrique facilitant l'accès des personnes handicapées. 
Cette acquisition permettra à la commune de concilier un confort accru pour les passagers et une mobilité 
douce, qui s'inscrit dans une démarche environnementale d'efficacité énergétique, tout en réduisant 
l'empreinte carbone de son parc automobile. Le nouveau véhicule ne rejettera que 51 g/km de Co2 et son 
autonomie de 350 km permettra d’assurer l’ensemble des trajets sans recharge constante. 
L’entretien et l’assurance du véhicule seront pris en charge par le CCAS de la Ville de Montmorency - 
subventionné à 100 % par la commune - et le véhicule sera stationné dans un espace sécurisé au sein des 
services techniques. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 95 Montmorency et les Villes aux alentours (Soisy-sous-Montmorency, Saint Brice-sous-fôret) 
 
 
 



 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat véhicule 69 000 Subvention Région Île-de-

France 
10 000 

Options nécessaires supplémentaires 5 000 Fonds propres 79 000 
Transformation en véhicule adapté PMR 15 000     

TOTAL 89 000 TOTAL 89 000 
 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005171 - Kit mobile d'animations "La nature dans ma ville" - 78 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

6 400 € HT 70 % 4 500 € 

 Montant total de la subvention 4 500 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : OFFICE DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
Adresse administrative              : AVENUE PAUL RAOULT 78130 LES MUREAUX 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Jean-Louis BENOIT, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 15/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/05/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Située depuis 11 ans aux Mureaux (78), l’Office du Développement Durable est une association de deux 
salariées qui promeut l’éducation à l’environnement et au développement durable. 
Elle propose des ateliers pédagogiques pour éveiller la curiosité sur le monde végétal et animal en milieu 
urbain, sensibiliser à la biodiversité et aux enjeux environnementaux actuels et informer et favoriser le 
questionnement, tout en respectant les points de vue de chacun. Ces animations gratuites se dérouleront en 
plein air et seront proposées aux écoles, centres de loisirs, espaces de quartiers ainsi qu'auprès du grand 
public (pieds d'immeubles, parcs et jardins publics…).  
L’association souhaite enrichir ses ateliers de découverte de la nature avec l'acquisition d’équipements 
(tables et bancs pliants), de matériel d'observation de la nature (loupes binoculaires, jumelles, longue vue, 
épuisettes à insectes, boites à loupe, livres sur la biodiversité ...) et d’une tablette tactile pour réaliser des 
jeux et animations avec un support numérique. 
Et afin de réaliser ces ateliers de façon écologique, elle souhaite se déplacer avec un vélo à assistance 
électrique équipé d'une remorque. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Les Mureaux 
 
 



 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Vélo à assistance électrique  3 900 Subvention Région Île-de-
France 

4 500 

Remorque 250 Cofinancement commune des 
Mureaux 

1 900 

2 tables pliantes avec bancs 200     
2 loupes binoculaire 160     
1 longue vue 250     
Kit d'expérimentation lame pour loupe 100     
15 boîtes à loupe 150     
Figurine métamorphose insecte 20     
Kit insecte réaliste 20     
Tablette tactile 600     
Livres 200     
15 jumelles 300     
15 épuisettes à insectes 250     

TOTAL 6 400 TOTAL 6 400 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005172 - Création d’un atelier mobile de co-réparation vélo - 92 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

1 092 € HT 100 % 1 092 € 

 Montant total de la subvention 1 092 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : BOURG-LA-REINE EN TRANSITION 
Adresse administrative              : 7 B RUE ANDRE THEURIET 92340 BOURG-LA-REINE 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Mylene CHAMBON, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L’utilisation du vélo a fortement augmenté depuis le confinement, en grande partie grâce à la création des 
« corona-pistes » et si la sécurité d'un vélo est primordiale pour son usage dans la ville, notamment au niveau 
de la mécanique du cycle, les besoins en réparations dépassent désormais l’offre disponible, l’attente pour 
de la réparation en boutiques spécialisées cycles se rallonge. 
Située à Bourg-la-Reine (92), l’association « Bourg-la-Reine en transition » souhaite créer un atelier mobile 
de co-réparation de vélo permettant à chacun d’apprendre les bons gestes pour maintenir son cycle en bon 
état, dans un esprit collaboratif et social favorisant les liens entre les adeptes du vélo. 
L’association envisage de mettre à disposition du public 2 à 4 stands avec un ensemble d'outils dédiés et 
quelques fournitures et matériels mutualisés entre ces stands. L’usager s’impliquera pleinement dans 
l'entretien et les réglages de son vélo et deviendra donc « auto-réparateur » encadré par au moins une 
personne de l'association. Une participation de quelques euros symboliques permettra de maintenir le stock 
de consommables. 
L’atelier pourra être déployé lors de sessions de co-réparation ouvertes à tous les cyclistes de passage sur 
la place centrale Bourg-la-Reine (et éventuellement d’autres quartiers de la ville), lors d’animations locales 
en lien avec l’écologie ou les mobilités douces en coopération avec la Ville de Bourg-la-Reine, et lors 
d’évènements en commun avec d’autres associations de Bourg-la-Reine et d’autres communes voisines, 
toujours en lien avec l’écologie ou les mobilités douces. 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
 



 
Localisation géographique : 
 

• 92 Bourg-la-Reine 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

1 Nettoyeur Aqua2go haute pression portatif 
142 Subvention Région Île-

de-France 
1 092 

1 Nettoyant biodégradable Mint 5L 15     
4 Boitiers nettoyant pour chaine vélo avec grattoirs 
Barbieri 

33     

4 Caisses 41 outils pour vélo - Super B 183     

4 Testeurs d'usure de chaine vélo 2 en 1 Super B 30     

4 Stands de réparation 4 pieds pliables pour vélo 267     

Démonte Rouelibre 43     

4 Pieds de centrage Super B pour roue vélo 333     

Mallette 37 outils pour entretien du vélo  46     

TOTAL 1 092 TOTAL 1 092 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005173 - Repar'Vélo - 95 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

2 486 € HT 100 % 2 486 € 

 Montant total de la subvention 2 486 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : ENSEMBLE POUR DEUIL-LA BARRE 
Adresse administrative              : 12 RUE GERARD TOUTAIN 95170 DEUIL-LA-BARRE 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Vincent GAYRARD, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L’association Ensemble pour Deuil La Barre (EDLB) regroupe un collectif de citoyens qui souhaitent 
rassembler et faire participer dans une démarche d’éducation populaire, le plus grand nombre de Deuilloises 
et Deuillois à la vie de leur commune et mener des réflexions et actions pour une ville dynamique, sociale et 
respectueuse de ses citoyens et de son environnement. 
 
L’association EDLB souhaite mettre en place un atelier nomade et solidaire gratuit de réparation de vélos 
sur la commune de Deuil-la-Barre (95), afin de sensibiliser à l’économie circulaire (réparer au lieu de jeter, 
recycler, réutiliser) et encourager les modes de déplacement doux. Ce projet est soutenu par l’association 
Mieux se Déplacer à Bicyclette (MDB) - Antenne de Montmorency. 
 
L’Atelier Vélo Nomade se veut un espace d’échange et de solidarité autour de la pratique du vélo, sous 
toutes les formes possibles, par le partage d’informations, de conseils, itinéraires, pratiques, astuces de toute 
sorte… Ce rendez-vous dédié au vélo entend également soutenir et revendiquer la circulation en bicyclette 
en milieu urbain, particulièrement dangereux, notamment pour les personnes fragiles (enfants, personnes 
âgées). 
 
D’une durée de 3 heures, l’atelier se tiendra 8 fois par an, entre mars et septembre, sur la voie publique avec 
l’accord de la mairie de Deuil-la-Barre ou sur un terrain privé appartenant à l’association, avec 
systématiquement 2 ateliers sur 2 semaines d’affilée afin de pouvoir effectuer les réparations nécessitant 
l’achat de pièces détachées non disponibles dans le stock de l’association. Chaque séance sera encadrée 
au minimum par 1 réparateur bénévole de l’association et 1 bénévole accompagnant chargé d’accueillir les 
participants et de leur expliquer le fonctionnement de l’atelier. Le matériel de réparation et celui nécessaire 
à la tenue des ateliers sera stocké chez l’un de nos adhérents disposant d’une remise. Aucune inscription, 



cotisation, ou échange d’argent ne sera demandé, excepté une participation libre non obligatoire destinée à 
couvrir les frais de fonctionnement de l’atelier.  
 
A terme, cet atelier pourra être complété par des ateliers d’apprentissage du vélo, pour adultes et enfants, 
notamment à la conduite en milieu urbain. 
 
Afin de faire connaître l’Atelier Vélo Nomade, l’association EDLB diffusera des supports (flyer et affiche) ainsi 
qu’une communication digitale via les réseaux sociaux (facebook, twitter, instagram et site internet de 
l’association). 
 
Ce projet s’inscrit dans un concept plus large de sensibilisation à l’économie circulaire de l’association EDLB 
dont les volets suivants seront une coopérative alimentaire autogérée, une ressourcerie / recyclerie et 
l’exploitation d’un jardin sur la commune, avec un compost. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 95 Deuil-la-Barre 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellés des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des 
recettes (en €) 

2 remorques vélo pour transporter le matériel 978 Subvention Région Île-
de-France 2 486 

Barnum personnalisé 3x4m50 + 3 bâches 
côté 482     
1 Impression bandeaux toit + 1 mur plein 
personnalisé 179     

2 pieds atelier vélo 110     
1 Oriflamme personnalisée 100     
2 Bâches de remorque 100     
2 Kits d'outils de réparation pour vélo 92     
3 Chaises et 1 table pliante 160     
2 combinaisons de protection 65     
2 attaches pour fixer les remorques sur les 
vélos 54     

Matériel divers de réparation 166     
TOTAL 2 486 TOTAL 2 486 

 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005174 - Aménagement d'une voie verte - 95 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

11 800 € HT 70 % 8 260 € 

 Montant total de la subvention 8 260 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE DEUIL LA BARRE 
Adresse administrative              : 36 RUE CHARLES DE GAULLE 95170 DEUIL-LA-BARRE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Muriel SCOLAN, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Dans le cadre du développement des circulations douces sur son territoire, la commune de Deuil-La Barre 
(95) souhaite réaliser un axe Nord-Sud (Coulée Verte) entre les berges de Seine et la forêt de Montmorency. 
Le projet concerne spécifiquement l’aménagement d’une voie verte de 75 m entre la rue Gabriel-Péri et le 
nouveau parking du stade Jean-Bouin, ouvert à l’été 2020. Elle prolongera la voie verte de 180 m déjà 
réalisée le long du parking du stade Jean-Bouin et permettra de rejoindre l’école primaire Raymond-Poincaré 
et la salle Omnisport. 
Cette voie verte sera un véritable atout pour les piétons, qui n’auront plus à emprunter le trottoir étroit et 
dangereux bordant la route de Saint-Denis (RD928) pour se rendre à l’école, vers les équipements sportifs 
et le quartier de la Barre Ormesson. 
Plusieurs axes transversaux viendront par la suite se greffer sur ce tronc central, qui relieront les différents 
équipements publics entre eux.  
 
 
Localisation géographique : 
 

• 95 Deuil-la-Barre 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Implantation de l'allée nettoyage et  
évacuation des déchets 1 400 Subvention Région Île-de-

France 8 260 

Travaux de terrassement 1 200 Fonds propres 3 540 
Mise en place de bordures P1  2 200     
Fourniture et mise en œuvre de béton 
bitumineux 2 800     

Fourniture et mise en œuvre de potelets 1000     

Fourniture et mise en œuvre de 
signalisation verticale 2 000     

Reprise, mise en place de la terre 
végétale et engazonnement 1 200     

TOTAL 11 800 TOTAL 11 800 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005175 - La Ville de Triel-sur-Seine s’engage à réformer sa mobilité et va proposer 
aux Triellois l’essai d’une navette 100% électrique zéro émission - 78 

 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-204141-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

429 500 € HT 2% 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE TRIEL SUR SEINE 
Adresse administrative              : PL CHARLES DE GAULLE 78510 TRIEL-SUR-SEINE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Cedric AOUN, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/05/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
La Ville de Triel-sur-Seine (78) s’engage pour la préservation de l’environnement et a conçu un réseau de 
déplacement urbain qui sera empruntée par une navette électrique. Une étude de faisabilité a chiffré un 
potentiel annuel de 20 000 personnes transportées et un coût d’exploitation extrêmement réduit liée au mode 
électrique. 
 
La Ville souhaite donc acquérir un Bluebus électrique de 6 m, ainsi qu’une borne de recharge et la 
signalétique nécessaire au marquage des points d’arrêts dans la commune. Ce mode de transport Zéro 
émission permettra de réduire l’impact de l’empreinte carbone causée par les micro-déplacements en centre-
ville, améliorer les moyens de déplacements inter-quartiers en créant une alternative aux véhicules 
personnels et optimiser les flux et les solutions de déplacements en identifiant les besoins des habitants. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Triel-sur-Seine 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Bluebus électrique 6m 358 000 Subvention Région Île-de-France 10 000 
Borne de recharge 21 500 Autres partenaires 145 500 
Signalétiques points arrêts urbains 50 000 Fonds propres 274 000 

TOTAL 429 500 TOTAL 429 500 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 
DOSSIER N° 21005176 - Des Vélos pour les agents dédiés à la transition écologique à Saint-Ouen - 

93 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-204141-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

7 467 € HT 70 % 5 227 € 

 Montant total de la subvention 5 227 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE ST OUEN-SUR-SEINE 
Adresse administrative              : 7 PL DE LA REPUBLIQUE 93406 SAINT OUEN CEDEX 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Karim BOUAMRANE, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/05/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
La Ville de Saint-Ouen (93) a placé depuis juillet 2020 la transition écologique au cœur de son action. Elle a 
ainsi déclaré le 27 juillet "l'état d'urgence climatique" et pris une série d'engagements en faveur de 
l'environnement, notamment pour lutter contre la pollution de l’air et les émissions de gaz à effet de serre et 
mettre en œuvre une politique de rénovation énergétique et de végétalisation de la ville. 
Consciente des enjeux relatifs à la nature en ville et à la préservation de la biodiversité, la Ville a mis en 
place une équipe d’agents dédiés à la protection de la nature et à la sensibilisation à l’environnement. Ces 
agents animent les jardins partagés et appuient des projets d’agriculture urbaine dans toute la ville, en lien 
avec les écoles maternelles et primaires, les centres de loisirs, ou encore des jardins collectifs/associatifs et 
leurs interventions s’adressent à tous les publics (personnes âgées, personnes en situation de handicap, 
groupes thérapeutiques, enfants, etc.) 
Les agents nature travaillent en collaboration avec la brigade verte, également mise en place en 2020, et qui 
a pour objectif d’aller à la rencontre des habitants et de sensibiliser à la protection de la nature et au respect 
de la biodiversité (animaux des parcs notamment). 
Dans le cadre de leurs missions, ces animateurs nature se déplacent dans tous les quartiers de la ville et 
sont amenés à transporter du matériel de jardin (terreau, semis, outils, plantes, etc.) dans les lieux où ils 
interviennent. Mais ces déplacements et transports sont effectués en voiture, ce qui génère de la pollution. 
La ville souhaite donc faire l’acquisition de 4 vélos, dont 1 vélo cargo, afin de limiter le déplacement de ses 
agents en véhicule thermique, et réduire son bilan carbone. 
 
 
 
 



 
Localisation géographique : 
 

• 93 Saint-Ouen 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Vélo Cargo (triporteur électrique) 5 249 Subvention Région Île-de-
France 5 227 

3 Vélos 1 873 Fonds propres 2 240 
3 Marquages BICYCODE et Livraison 345     

TOTAL 7 467 TOTAL 7 467 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005177 - Le vélo pour toutes ! - 93 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

10 000 € HT 100 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : ASS NAT FEMMES RELAIS MEDIA INTERCULTURE 
Adresse administrative              : 8 B RUE D OSLO 93000 BOBIGNY 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Aminata BAH, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Basée à Bobigny (93), l’association nationale Femmes Relais Media Interculture souhaite proposer des 
ateliers de sensibilisation et d’apprentissage du vélo, ouverts aux femmes résidant en Île-de-France et plus 
particulièrement sur le territoire de l’agglomération Est Ensemble. 
L’association entend tout d’abord sensibiliser les participantes à la pratique du vélo et ses effets bénéfiques 
sur la santé et l’environnement, via des ateliers mensuels de 25 à 35 personnes organisés dans un local mis 
à disposition par la Ville de Bobigny. 
Des séances collectives hebdomadaires leur permettront ensuite d’apprendre par la pratique sur du matériel 
(vélos, équipements de protection) prêtés par l’association. 
Une fois la formation complétée, les adhérentes de l’association pourront disposer d’un vélo mis à disposition 
gratuitement à des jours et créneaux horaires définis. Les personnes non adhérentes bénéficieront quant à 
elles d’un contrat de location d’un vélo de courte durée. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 93 Bobigny 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat de 25 vélos de ville "ELOPS 
540" 10 000 Subvention Région Île-de-

France 10 000 

TOTAL 10 000 TOTAL 10 000 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 
DOSSIER N° 21005178 - Une remorque vélo pour des ateliers participatifs sur le bricolage et le vélo 

dans les quartiers prioritaires - 93 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

9 100 € HT 100 % 9 100 € 

 Montant total de la subvention 9 100 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : ATELIER SOLIDAIRE DE SAINT-OUEN 
Adresse administrative              : 18 RUE CAGE 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Xavier REMONGIN, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Basé à Saint-Ouen (93), l’Atelier solidaire aide les adhérents à bricoler et à réparer leur vélo au cours 
d’ateliers d’auto-réparation itinérants au cœur des quartiers prioritaires de la ville. Elle propose également 
d’expérimenter lors d’ateliers participatifs avec des pièces vélos recyclées. L’Atelier solidaire développe 
notamment une activité bricolage et fablab avec tous les outils classiques (perceuse, scie, poste à souder…), 
mais aussi des outils plus technologiques comme des imprimantes 3D, une fraiseuse numérique et bientôt 
une découpeuse laser. 
 
L’association souhaite acquérir une remorque électrique pour transporter les nombreux matériaux recyclés 
ou à recycler (vélos, bois, outils…) nécessaires dans le cadre de ces ateliers. Elle sera équipée de différents 
modules qui y prendront place en fonction des activités. 
Dans un premier temps, un module mettant à disposition tous les outils et pièces nécessaires pour l’auto-
réparation de vélos  
Dans un deuxième temps, un module bricolage de rue (mobiliers urbains, jeux en bois…)  
Enfin, un module fablab pour initier aux technologies numériques (impression 3D, gravure laser fraisage 
numérique).  
 
Cette acquisition permettra de proposer une trentaine d’ateliers dans les quartiers prioritaires de la ville de 
Saint-Ouen, faciliter la logistique écologique de l’Atelier solidaire et de ses bénévoles pour les transports de 
matériaux (jusqu'à 200 kg de charge utile en fonction du modèle choisi) sans avoir recours à une 
camionnette, mutualiser un moyen de transport rapide, performant et écologique avec les associations du 
territoire et leurs adhérents et promouvoir le vélo comme outil moderne et adapté en ville. 
 



 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 93 Plaine Commune 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Remorque électrifiée 7 100 Subvention Région Île-de-France 9 100 

Conception et fabrication module 
Atelier vélo (un atelier équipé, 
compact et mobile, sur mesure) 

1 200     

Outils 800     
TOTAL 9 100 TOTAL 9 100 

 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005179 - Atelier-Garage à Vélos et réparation de Matériel de Tennis de Table et de 
sport dans le Quartier de la Nacelle - 91 

 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-20422-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

10 000 € HT 96 % 9 567 € 

 Montant total de la subvention 9 567 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : ASS SPORTIVE TENNIS TABLE 
Adresse administrative              : 12 RUE LOUIS ROBERT 91100 CORBEIL-ESSONNES 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Bruno CHAMONT, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/10/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
 
Description :  
 
Le projet vise à mettre en place un atelier-garage à vélos qui servira également à la réparation du matériel 
de tennis de table et de sport de l’assocation. Avec l’accompagnement d’un conseiller spécialisé, 
l’association sportive Tennis de table souhaite également revoir l’organisation de la gestion de ses déchets 
et mettre en place tous les outils nécessaires à la réalisation de cet objectif. Cela permettra également de 
sensibiliser les apprentis et salariés au traitement des déchets, via la mise en place de procédures 
spécifiques. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Essonne 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 

Remise en l'état de l'atelier 875 Subvention Région Île-de-France 9 567 

Équipement de l'atelier de 
maintenance 1 326 Co-financement Ville de Corbeil-

Essonnes 433 

Abri à vélos sécurisé 7 200     

Rack à vélos 166     

Travaux d'implantation 433     

TOTAL 10 000 TOTAL 10 000 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005180 - Favoriser les déplacements en vélo - 78 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

3 992 € HT 88 % 3 500 € 

 Montant total de la subvention 3 500 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : CENT HORTICOLE PRIVE ENSEIGNEMENT PROMOT 
Adresse administrative              : 43 RUE DU GENERAL DE GAULLE 78490 LE TREMBLAY-SUR-

MAULDRE 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : NICOLAS GOBERT, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L’établissement « Centre horticole d'enseignement et de promotion » accueille entre 280 et 350 apprenants 
par an. L’établissement dispose d’un parking pour les voitures mais pas d’emplacement abrité et sécurisé 
pour garer les vélos. L’absence d’un abri de ce type est un réel frein pour les apprenants qui souhaiteraient 
privilégier, pour des raisons écologiques, l’utilisation du vélo. En effet, ils n’ont actuellement pas la possibilité 
de mettre leurs vélos à l’abri des intempéries et de les attacher pour éviter les vols. Cette problématique a 
été mise en avant cette année par la classe de CAPA Jardinier Paysagiste, problématique qui leur tient à 
cœur au point d’en avoir fait un de leur projet. Dans ce cadre, la classe a travaillé sur la faisabilité d’installer 
un abri à vélo sur le site (évaluation de sa pertinence en sondant les apprenants, demandes d’autorisation 
auprès de la Direction, élaboration d’un budget…). La classe a réfléchi sur son implantation sur le campus 
et a étudié différents modèles pour en identifier un en particulier.  
 
Une subvention est ainsi sollicitée afin de financer un abri en bois permettant d’accueillir jusqu’à 10 vélos. 
L’établissement, à travers l’initiative de ses apprenants (conscients du bien fondé de prendre soin de 
l’environnement), souhaite que ce projet puisse être mené à bien pour apporter une marque de 
reconnaissance et d’encouragement de la jeunesse. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Le Tremblay-sur-Mauldre 



 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat abri de vélos  3 659 Subvention Région Île-de-France 3 500 
Pavés autobloquants et sable 333 Fonds propres 492 

TOTAL 3 992 TOTAL 3 992 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005181 - Insertion, mobilité et loisirs - 92 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

14 798 € HT 68 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : FOUILLEUSE FOOTBALL CLUB 
Adresse administrative              : 47 BIS  RUE HENRI DUNANT 92500 RUEIL-MALMAISON 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Abdelmalek CHAMOUCH, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 03/05/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/06/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
L’association du Football club du quartier de la Fouilleuse à Rueil-Malmaison souhaite mettre à disposition 
des vélos électriques durant la semaine aux jeunes suivis dans le cadre de leur insertion professionnelle et 
le week-end aux mamans du quartier dans une perspective de sport-santé.  
 
Les objectifs du projet sont :  
- Mettre à disposition des vélos électriques aux personnes en marge socialement pour se lancer dans la 
livraison de repas ;  
- Permettre aux jeunes mamans des quartiers de faire des balades à vélo durant le weekend afin de souffler 
et de retrouver entre femmes autour de cette activité physique.  
 
La subvention régionale permettra d’acheter 8 vélos électriques et 2 vélos-cargos électriques, ainsi que les 
casques et antivols nécessaires. Les vélos seront stockés et rechargés dans les locaux de l'association. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
 
Localisation géographique : 
 

• 92 Rueil Malmaison 
 
 
 



 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
8 vélos électriques 9600 Subvention Région Île-de-France 10000 
2 vélos-cargo électriques 4398 Fonds propres 4798 
10 casques 300     
10 antivols 500     

TOTAL 14 798 TOTAL 14 798 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005182 - Installation de 3 points vélos électriques - 78 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

14 210 € HT 70 % 9 947 € 

 Montant total de la subvention 9 947 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE ROSNY SUR SEINE 
Adresse administrative              : RUE NATIONALE 78710 ROSNY-SUR-SEINE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Pierre-Yves DUMOULIN, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/06/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
Le point-vélos électriques est un mobilier urbain solaire composé d'un banc, d'outils connectés, d'un kit de 
réparation, d'un compresseur d'air et de prises de recharge électrique pour vélos et trottinettes. Ce banc doit 
répondre aux besoins des cyclotouristes et des usagers des pistes cyclables dans leurs déplacements 
domicile-travail. Installé dans un lieu d'intérêt patrimonial et/ou touristique, il permettra de proposer un lieu 
de repos mais aussi un endroit de recharge pour les vélos et trottinettes électriques, les ordinateurs portables 
et d'autres appareils électroniques. Il offre également une boîte à outils pour les réparations d'urgence. 
 
La ville de Rosny-sur-Seine sollicite une subvention afin de financer l’installation de 3 points-vélos 
électriques. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Grand Paris Seine et Oise 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat 3 bancs vélos solaires 
connectés 11 782 Subvention Région Île-de-

France 9 947 

Travaux branchements 
électriques 2 428 Fonds propres 4 263 

TOTAL 14 210 TOTAL 14 210 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005183 - Atelier apprenant qualifiant au service des usagers de la CACP - 95 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

12 000 € HT 83 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DU VAL 

D'OISE 
Adresse administrative              : 20 RUE LECHARPENTIER 95300 PONTOISE 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Brigitte WERA, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Le projet proposé par l’association « Sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence du Val d’Oise » vise à 
créer un atelier chantier d’insertion (ACI) qualifiant dans le domaine du vélo. L’activité croissante de l’ACI 
existant « Véloservices » et la généralisation de l’utilisation du vélo (notamment en période post-covid et 
grâce à des dispositifs incitatifs et l’aménagement de nouvelles pistes cyclables) laisse présager un potentiel 
d’emplois à créer dans les années à venir.  
 
Il s’agit donc de créer un outil au service du territoire, pour accompagner des publics en difficulté vers les 
emplois de ce secteur. L’atelier de réparation de Cergy, très sollicité, ne peut satisfaire toutes les demandes 
de réparation. Cet atelier supplémentaire, sur un territoire peu doté en réparateurs, permettra de répondre 
aux besoins des amateurs de vélo de la communauté de communes de Cergy Pontoise. 
 
En termes d’insertion professionnelle, afin d’accompagner des jeunes vers la qualification, le recrutement se 
fera par le biais de structures d’accompagnement professionnel pour des jeunes ayant validé la phase de 
mobilisation (jeunes sortant d’EDI, d’accompagnement renforcé mission locale, de l’école de la 2ème chance 
ou ayant validé leur projet professionnel après 4 mois de contrat sur le chantier d’insertion « Véloservices »).  
 
Une communication de terrain sera assurée auprès des partenaires prescripteurs pour faire connaître le 
projet et identifier les potentiels candidats. La vérification de l’orientation sera basée sur un bilan commun de 
la situation du candidat et sur l’état d’avancement de son projet professionnel. Le parcours comprendra 
plusieurs étapes : une période d’adaptation au poste de 4 mois permettant aux bénéficiaires de confirmer 
leur projet professionnel, une seconde partie pratique assurée par l’encadrement technique du chantier 
d’insertion, une troisième partie alliant théorie et pratique en partenariat avec le Centre national professionnel 



du cycle qui permettra aux bénéficiaires de se former en vue de passer le titre de CQP Mécanicien Cycle et 
de développer leur technicité avec des périodes en immersion. Une dernière étape est prévue basée sur une 
préparation à l’emploi (travail sur les sorties après l’obtention du diplôme en emploi ou en suite de parcours). 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’outillage et le matériel d’équipement de l’atelier. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 95 Boisemont, Cergy, Pontoise, Courdimanche, Eragny, Maurecourt, Jouy Le Moutier, Menucourt, 
Neuville-sur-oise, Osny, Puiseux-Pontoise, Saint-Ouen-L'Aumone, Vauréal 

 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

2 établis assemblage Cycle 3 200 Subvention Région Île-de-
France 10 000 

Établi pro mécanique 2 400 Fonds propres 2 000 
Établi master  4 300     
5 pieds de réparation double 3750 3 750     
Remise négociée  -1 650     

TOTAL 12 000 TOTAL 12 000 
 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005184 - Développer l'offre de stationnement vélo sur la commune - 91 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

3 600 € HT 69 % 2 500 € 

 Montant total de la subvention 2 500 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE LARDY 
Adresse administrative              : 70 GRANDE RUE 91510 LARDY 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Dominique BOUGRAUD, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/10/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
La commune de Lardy souhaite développer l'usage des modes actifs, en encourageant les habitants à faire 
du vélo pour aller faire leurs courses, pour aller à l'école, pour pratiquer des loisirs ou faire du sport.  
Parallèlement au déploiement de voies cyclables dans le cadre du plan vélo intercommunal et départemental, 
la commune souhaite parallèlement disposer de parcs de stationnement permettant de garer son vélo en 
toute sécurité. L'implantation de ces points de stationnement est prévue à proximité immédiate des lieux 
d’activités et de vie.  
 
La commune envisage de réaliser ces parcs de stationnement vélos près des pôles émetteurs ou récepteurs 
de trafic comme les écoles, les gymnases, les lieux de loisirs mais également à proximité immédiate des 
commerces.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer les arceaux choisis, de type « U » permettant une attache 
sécurisée des vélos. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Lardy 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Achat arceaux vélo type U 3 600 Subvention Région Île-de-
France 2 500 

    Fonds propres 1 100 
TOTAL 3 600 TOTAL 3 600 

 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 
DOSSIER N° 21005185 - Tous à vélo, pour un transport doux des binettes, plantes et jardiniers ! - 75 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

11 000 € HT 91 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : URBANESCENCE 
Adresse administrative              : 12 VILLA DU BEL AIR 75012 PARIS  
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Claire MICHEL, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Urbanescence est une association au service de la transition écologique et solidaire des villes. Elle a pour 
objectif de participer à l’émergence d’une prise de conscience collective sur les défis de demain : améliorer 
la résilience des villes par le développement du recyclage/compostage, la réintégration de la nature et des 
cultures végétales dans ses rues, la recréation de liens sociaux, l’accueil de la biodiversité et la mobilité 
douce.  
Urbanescence accompagne ainsi des initiatives participatives visant à reconnecter les citadins à la nature. 
Au travers de 6 sites pilotes à Paris ou en proche banlieue, elle propose quelques bulles de verdures pour 
accueillir insectes, oiseaux et citadins désireux d’un moment de partage, de formation et d’ateliers autour de 
la nature et des gestes pour la favoriser. Par l’accompagnement de jardins coopératifs, pédagogiques ou 
participatifs, les projets fleuris et conviviaux se multiplient et se diversifient.  
L'association Urbanescence s’appuie sur les compétences de 2 salariés et de 7 bénévoles actifs issus 
d'horizons variés : urbanistes, ingénieurs, paysagistes, architectes, formés dans les domaines de l'agriculture 
urbaine et de la permaculture, et jardiniers.  
Pour assurer une synergie entre les sites pilotes, la transition écologique des modes de déplacement 
s'impose aussi et explique le souhait d’Urbanescence d’acquérir deux vélos électriques, un dit « cargo » et 
un autre attelé à une remorque permettant à terme à l’association de pouvoir disposer d’un moyen de 
transport rapide et maniable pour acheminer matériel (binettes, bâches, terreaux, plantes…) et récoltes en 
toute sécurité, et suffisamment lent pour initier la discussion et éveiller la curiosité en chemin des Franciliens. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
 



Localisation géographique : 
 

• 75 Paris, Montrouge 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

1 vélo électrique 2 500 Subvention Région Île-de-
France 10 000 

1 vélo cargo 4 500 Fonds propres 1 000 
1 remorque électrique 4 000     

TOTAL 11 000 TOTAL 11 000 
 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005186 - Valorisation des itineraires par les sentes pour les mobilités propres - 95 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

20 000 € HT 50 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE SAINT LEU LA FORET 
Adresse administrative              : 52 RUE DU GENERAL LECLERC 95320 SAINT-LEU-LA-FORET 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Sandra BILLET, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/05/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/05/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
Les sentes, un étroit réseau de 12 km de chemins et ruelles tracés au temps d'un passé rural, se faufilant 
entre maisons et jardins, font partie de l'originalité de Saint-Leu-la-Forêt. La commune souhaite aujourd’hui 
valoriser cette particularité et y développer les mobilités douces et actives.  
Trois itinéraires existent déjà, il est prévu d’en réaliser un quatrième afin que l'ensemble des 4 quartiers de 
la ville soient quadrillés.  
Piloté par le service environnement et mené en transversalité avec les services de la ville (culture, sports, 
services techniques), le projet sera issu d’une concertation avec les riverains et les associations des usagers 
du vélo afin de tenir compte de leurs attentes.  
Le projet consiste en la création et l'implantation le long des sentes de plus de 100 panneaux directionnels 
permettant d'augmenter la visibilité du réseau et de le valoriser, en indiquant les temps de parcours vers les 
lieux remarquables de la commune. Les temps de parcours seront indiqués pour des trajets à pied et à vélo.  
Une subvention est sollicitée afin de financer la conception et l’achat des panneaux de signalétique. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 95 Saint-Leu-la-Forêt 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Conception et achat de 100 
panneaux 

20 000 Subvention Région Île-de-France 10 000 

    Fonds propres 10 000 
TOTAL 20 000 TOTAL 20 000 

 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005187 - L'escalator vélos : l'ami des cyclistes ! - 92 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux d’intervention Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

12 775 € HT 59 % 7 500 € 

 Montant total de la subvention 7 500 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE PUTEAUX 
Adresse administrative              : 131 RUE DE LA REPUBLIQUE 92800 PUTEAUX 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Afin de faciliter le quotidien des cyclistes qui sont chaque jour plus nombreux sur son territoire, la Ville de 
Puteaux souhaite installer un escalator à vélos sur le Boulevard Richard Wallace. 
Il s’agit d’un système de montée et descente pour vélos qui peut être installé dans des escaliers ou des 
pentes automobiles lorsqu'elles sont supérieures à 20°, adapté pour des vélos deux roues et pouvant être 
emprunté simultanément par plusieurs personnes.  
Le rail de descente est équipé de brosses synthétiques recouvertes sur toute la longueur par une protection 
en acier inoxydable. Le frottement contre les brosses ralentit le vélo ce qui permet à l'utilisateur de déterminer 
son propre rythme pendant la descente. 
Le rail de montée est un profilé aluminium double face nécessitant peu de maintenance. Équipé d’un tapis 
roulant alimenté par un moteur situé en haut de pente, il se déclenche lorsque le capteur situé en bas du rail 
détecte la roue avant d’un vélo.  
L'entrée et la sortie du rail sont intégrées au système de manière esthétique, fonctionnelle et sécurisée. Une 
société sera amenée à installer sur deux jours ce système. 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’acquisition par la Ville d’un escalator vélos. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 92 Puteaux 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Fourniture et pose d'un escalator 
vélos : modules de montée 
motorisé et module de descente 
mécanique 

10 895 Subvention Région Île-de-France 7 500 

Étude préalable, MOE travaux  
et coordination 1 880 Fonds propres 5 275 

TOTAL 12 775 TOTAL 12 775 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 
DOSSIER N° 21005188 - Développer l'apprentissage du vélo auprès des enfants de Romainville - 93 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-204141-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

4 000 € HT 70 % 2 800 € 

 Montant total de la subvention 2 800 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE ROMAINVILLE 
Adresse administrative              : PL DE LA LAICITE 93231 ROMAINVILLE CEDEX 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : François DECHY, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/09/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
 
Description :  
 
La commune de Romainville souhaite accroitre sa flotte de vélos afin de permettre à l'ensemble des enfants 
de la ville de savoir rouler avant leur entrée au collège. Les activités d'apprentissage seront développées par 
la Ville, en partenariat avec l’Education Nationale, dans le cadre du dispositif "Savoir Rouler à Vélo" initié par 
le Ministère des Sports. 
 
Une subvention est sollicitée afin de faire l’acquisition d’une vingtaine de vélos pour enfants. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 93 Romainville 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 

Achat d'une vingtaine de vélos 
enfants 4 000 Subvention Région Île-de-France 2 800 

    Fonds propres 1 200 
TOTAL 4 000 TOTAL 4 000 

 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005189 - Un véritable Plan Vélo pour Villepreux - 78 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

119 992 € HT 8 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE VILLEPREUX 
Adresse administrative              : PL MENDES FRANCE 78450 VILLEPREUX 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Jean-Baptiste HAMONIC, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, dont Villepreux fait partie, revoit aujourd’hui son schéma 
cyclable. La Ville de Villepreux souhaite accompagner ce projet global en réalisant, en complément des 
grands axes intercommunaux, un maillage de qualité au niveau local. La Ville ambitionne ainsi d’encourager 
le développement de l’usage du vélo et des mobilités actives.  
 
Ce « Plan Vélo » de la Ville de Villepreux se fera en étroite concertation avec les habitants. Une première 
concertation avec le Comité de l'Environnement et de la Transition écologique et les associations d'usagers 
vélo sera menée, puis une consultation grand public sera lancée au printemps afin de connaître les besoins 
et les attentes des Villepreusiens en matière de mobilités cyclables. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'aménagement d'espaces dédiés aux cyclistes 
(stationnements, bancs, poubelles, signalisation). 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Villepreux 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Mobilier urbain pour les aires de repos 33 600 Subvention Région Île-de-
France 10 000 

Signalisation horizontale des voies 
cyclables 73 256 Fonds propres 109 992 

Signalisation verticale des voies cyclables 6 836     
Prestation de pose de la signalisation 
verticale 6 300     

TOTAL 119 992 TOTAL 119 992 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005190 - Acquisition de 8 triporteurs pour les services de la Ville d’Evry-
Courcouronnes - 91 

 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-204141-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

33 254 € HT 30 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE D’EVRY-COURCOURONNES 
Adresse administrative              : PL DROITS HOMME ET CITOYEN 91000 EVRY-

COURCOURONNES 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Stéphane BEAUDET, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
La commune d’Evry-Courcouronnes envisage d’équiper ses services municipaux de vélos cargo triporteurs.  
Ceux-ci permettront aux services de la ville un déplacement pratique et écologique pour la livraison de 
certains produits dans les équipements de la petite enfance, la distribution du courrier entre les différentes 
structures de la ville ou encore pour l’acheminement de petits matériels dans les écoles. Ils pourront 
également servir aux différents évènements organisés par la mairie comme point de rendez-vous et de 
communication mobile, notamment pour les ambassadeurs du tri au sein des quartiers. 
En assurant des trajets aujourd’hui effectués avec des véhicules thermiques, cet investissement permettra à 
la municipalité de réduire son empreinte carbone mais aussi de sensibiliser la population à l’usage des 
mobilités douces. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’achat de 8 vélos triporteurs. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Evry-Courcouronnes 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 

Acquisition de 8 triporteurs 33 254 Subvention Région Île-de-France 10 000 
    Fonds propres 23 254 

TOTAL 33 254 TOTAL 33 254 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005191 - Le vélo au quotidien - 91 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

20 000 € HT 50 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE LONGPONT SUR ORGE 
Adresse administrative              : PL COMBATTANTS 91310 LONGPONT-SUR-ORGE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Alain LAMOUR, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/02/2022 
Démarrage anticipé : OUI 
 
 
Description :  
 
Afin de développer l'autonomie des jeunes dans leurs déplacements et d’assurer leur sécurité, la commune 
de Longpont-sur-Orge projette de créer un axe cyclable de 1,5 km (entre Echasson et le gymnase). Cette 
piste s'intègrera dans un réseau organisé de pistes cyclables interconnecté avec celui des communes 
voisines. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer les panneaux, le marquage et le jalonnement de cette piste 
cyclable. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Longpont sur Orge 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Panneaux 10 000 Subvention Région Île-de-France 10 000 
Marquage au sol 7 000 Fonds propres 10 000 
Jalonnement 3 000     

TOTAL 20 000 TOTAL 20 000 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005192 - Pas de zéro de conduite pour les enfants ! - IDF 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

9 900 € HT 100 % 9 900 € 

 Montant total de la subvention 9 900 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COUDERT THIBAUD 
Adresse administrative              : 39 RUE DE LA MAISONNERAIE 77390 CHAMPDEUIL 
Statut juridique                          : Entreprise 
Représentant : Thibaud COUDERT, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L’entreprise Coudert Thibaud, spécialisée en entretien et réparation de cycles,  souhaite mettre en œuvre un 
projet de camion d’atelier-vélo, qui se déplacera dans les écoles maternelles et primaires d’Île-de-France 
pour enseigner aux enfants le bon usage d’un vélo, les initier à la réparation de cycles et leur donner 
l’opportunité d’apprendre à conduire un vélo sur un circuit de jeu installé dans les cours d’école. Ludique et 
formateur, ce projet permettra aux élèves d’acquérir les bases d’une circulation à vélo sécurisée.  
 
Une subvention est sollicitée pour l’acquisition du camion et de l’outillage nécessaire à la création de cet 
atelier. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
 
Localisation géographique : 
 

• Île-de-France 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Camion 7 500 Subvention Région Île-de-France 9 900 
Outillage divers 1 517     
Servante outillage 446     
Étau professionnel 230     
Étau spécial fourche vélo 207     

TOTAL 9 900 TOTAL 9 900 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005193 - Se déplacer à pied : 60 panneaux de signalisation dédiés à la circulation 
piétonne et un bel entretien des sentes - 78 

 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 908-824-204142-182006-200  

     Action : 18200601 - Aménagement de voirie communale 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

24 577 € HT 41 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE L ETANG LA VILLE 
Adresse administrative              : RUE FONTON 78620 L'ETANG-LA-VILLE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Daniel CORNALBA, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
La commune de l’Etang-la-Ville dispose de 21 sentes (4 km), uniquement accessibles à pied. Ce patrimoine 
est aujourd’hui peu fréquenté car mal connu de la population et peu entretenu, faute de matériel adapté. 
La commune souhaite mettre en valeur ce patrimoine pour inciter à leur redécouverte par la population et 
ainsi favoriser les mobilités douces (marche à pied).  
 
Avec l’installation de 60 panneaux de signalisation dédiés à la circulation piétonne, indiquant le nom des 
sentes et ruelles, les temps de trajet vers différentes destinations essentielles (ligne L, Tram 13), les accès 
forêt et lieux de vie de la commune, la population pourra se réapproprier ces sentes.  
 
Par ailleurs, l’acquisition par la commune de matériel de balayage spécifique permettra l’entretien des zones 
inaccessibles aux balayeuses traditionnelles, mais également le remplacement des souffleurs thermiques 
polluants, avec un véritable gain en termes d’efficacité et de nuisance sonore. Cet équipement de balayage 
se monte sur un appareil de type motoculteur, que la commune possède déjà.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’acquisition des panneaux de signalisation et de la balayeuse. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 78 L'Etang-la-Ville 
 
 



 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Balayeuse, balai latéral et 
fixation  2 800 Subvention Région Île-de-France 10 000 

60 panneaux signalisation sentes 5 787 Fonds propres commune  14 577 
Pupitres panneaux  15 990     

TOTAL 24 577 TOTAL 24 577 
 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005194 - Savoir Rouler à Vélo pour tous les élèves de CM2 - 91 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

742 € HT 100 % 742 € 

 Montant total de la subvention 742 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : MIEUX SE DEPLACER A BICYCLETTE 
Adresse administrative              : 37 BD BOURDON 75004 PARIS 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Alexis FREMEAUX, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 15/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 07/07/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L’éducation est un enjeu majeur pour développer l’usage du vélo comme solution de mobilité en Île-de-
France. Pour y contribuer, l’association Mieux se Déplacer à Bicyclette (MDB) en partenariat avec la mairie 
et les écoles va déployer dans l’ensemble des écoles de Bures-sur-Yvette le programme national « Savoir 
Rouler à Vélo ». Ce programme a pour objectif de permettre à chaque élève de maîtriser, à son entrée au 
collège, la pratique sécurisée du vélo dans l’espace public. Il comporte l’apprentissage du vélo mais aussi la 
formation à la sécurité, la connaissance des réglages de base, le conseil sur le choix du vélo et des itinéraires. 
Ainsi les 120 élèves de CM2 de Bures-sur-Yvette vont bénéficier de séances hebdomadaires sur la base de 
5 demi-journées par classe, assurées par un Éducateur Mobilité à Vélo, leur enseignant-e et des volontaires 
de MDB ayant le brevet Initiateurs Mobilité à Vélo. La main d’œuvre est financée par le programme Alvéole.  
 
La présente demande de soutien financier porte sur le matériel indispensable à la mise en place pratique 
des séances : gilets de sécurité, casques, mini cônes, plots, panneaux, kit de réparation. Au-delà de rendre 
autonome les jeunes collégiens dans leur déplacement, de préserver leur santé par une activité physique 
régulière et de diminuer la pollution, ce programme forme les adultes de demain à se déplacer autrement et 
ainsi à participer activement à la transition écologique. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Bures-sur-Yvette 
 



 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat équipement sécurité et matériel 
pédagogique (plots, passages piétons…) 742 Subvention Région Île-de-

France 742 

TOTAL 742 TOTAL 742 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 
DOSSIER N° 21005195 - Triporteur de propreté à assistance électrique pour la commune de Moret-

Loing-et-Orvanne - 77 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-204141-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

5 110 € HT 70 % 3 577 € 

 Montant total de la subvention 3 577 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE MORET-LOING-ET-ORVANNE 
Adresse administrative              : 26 RUE GRANDE 77250 MORET-LOING-ET-ORVANNE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Dikran ZAKEOSSIAN, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
La Ville de Moret-Loing-et-Orvanne s'est engagée dans une politique innovante en faveur de la pratique du 
vélo, avec un plan de mobilité cyclable, des supports d'attaches vélos et la mise en place dans ses écoles 
d'un programme "Savoir à rouler à vélo". La commune souhaite s'engager davantage dans ces pratiques en 
proposant à ses agents municipaux d'intégrer la pratique du vélo dans leurs modes de déplacement. Le 
triporteur de propreté urbaine apporte de nombreux avantages, absence de nuisances sonores et de pollution 
atmosphérique. En réduisant l’utilisation de la camionnette de service de 20 %, cela permettrait de réduire 
de 20 % l’émission de gaz d’échappement et d’améliorer le bilan carbone. Par ailleurs, le triporteur est 
particulièrement adapté dans les périodes d'affluence du public, par exemple lors des évènements estivaux. 
Un triporteur à assistance électrique permet une autonomie des agents pour leurs déplacements, il est plus 
simple pour stationner et circuler dans un environnement urbain. De plus,il ne nécessite pas de permis de 
conduire. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Moret-Loing-et-Orvanne 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat d'un triporteur de propreté 
urbaine 5 110 Subvention Région Île-de-

France 3 577 

    Fonds propres 1 533 
TOTAL 5 110 TOTAL 5 110 

 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 
DOSSIER N° 21005196 - Achats de vélos à assistance électrique pour les agents et élus de la mairie 

de Magny-les-Hameaux - 78 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-204141-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

6 114 € HT 70 % 4 280 € 

 Montant total de la subvention 4 280 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE MAGNY LES HAMEAUX 
Adresse administrative              : 1 PL PIERRE BEREGOVOY 78114 MAGNY-LES-HAMEAUX 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Bertrand HOUILLON, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
La commune de Magny-les-Hameaux appartient à l’intercommunalité de Saint-Quentin-en-Yvelines. L’hôtel 
de ville et les différents services administratifs et techniques de la commune sont répartis dans plusieurs 
hameaux et quartiers urbanisés reliés entre eux par des pistes cyclables. Cette configuration implique des 
déplacements réguliers pour les élus et les agents. Après une concertation entre les élus et les agents, un 
projet local a émergé.  
 
La mairie souhaite équiper la flotte de 3 vélos à assistance électrique (VAE) afin de répondre au besoin 
d’optimiser les déplacements liés au travail, de renouveler le parc et les équipements existants vieillissants. 
 
Ce projet permet de répondre à l’échelle de la commune aux enjeux suivants : 
- Encouragement à l’utilisation du vélo et des mobilités propres conformément aux engagements de 
l’intercommunalité de Saint-Quentin-en-Yvelines ; 
- Amélioration de l’efficacité énergétique en utilisant un moyen de transport pour lequel la consommation 
d’énergie est minimisée pour un service rendu par un engin thermique identique ; 
- Amélioration et préservation de la santé de ceux qui les utilisent : la pratique quotidienne du vélo permet 
de rester en bonne santé. Selon l’OMS, une activité physique régulière, telle que la pratique du vélo, réduit 
le risque de mortalité de l’ordre de 30% ; 
- Exemplarité de la commune et renforcement de la cohérence de ses actions en matière de développement 
durable : des employés ayant un comportement exemplaire en favorisant le vélo comme moyen de transport 
participent aux efforts de la commune en matière de transition écologique et énergétique ;         
- Economies sur l’entretien de la flotte de véhicules de la mairie : le coût moyen d’une voiture pour son 
propriétaire (hors coût d’achat) est estimé de 5 000 € à 10 000 € par an (entretien, carburant…), alors que 



pour un vélo à assistance électrique acheté neuf, on peut estimer que le coût moyen annuel de l’entretien 
(hors coût d’achat) est d’environ 870 € (électricité, entretien…) . 
 
Une subvention est sollicitée pour permettre à la commune l’acquisition de trois vélos à assistance électrique 
et d’un compresseur. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Magny-les-Hameaux 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 

3 vélos à assistance électrique 6 073 Subvention Région Île-de-France 4 280 

1 compresseur 41 Fonds propres 1 834 
TOTAL 6 114 TOTAL 6 114 

 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005197 - L'essayer c'est l'adopter - Le vélo urbain au quotidien - 77 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

9 937 € HT 100 % 9 937 € 

 Montant total de la subvention 9 937 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : URBAN SPORT ACADEMY MONTEVRAIN VAL D'EUROPE 
Adresse administrative              : 16 AV DES FRENES 77144 MONTEVRAIN 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Nizar EL HAJ SASSI, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L’association Urban Sport Academy basée à Montévrain en Seine et Marne a pour objectif de promouvoir 
les sports urbains de loisirs comme le vélo, la trottinette, le roller ou le skate. Elle a décidé de s'engager 
localement dans la promotion du vélo à usage quotidien : loisir, travail, école, courses, centres médicaux, 
etc. Elle cible dans un premier temps la ville de Montévrain puis compte élargir son champ d’action vers le 
territoire de Marne-La-Vallée Est.  
 
Le projet consiste à donner le goût du vélo en donnant la possibilité aux familles avec des enfants en bas 
âge, aux personnes âgées ou en situation de handicap, aux enfants et adolescents d’essayer différents types 
de vélos dans le cadre d’un prêt de courte durée (jusqu’à 2 semaines). C’est pourquoi, l’association souhaite 
acquérir 3 VAE Cargo (Biporteur, Tricycle, Longtail) et un VAE polyvalent (VTT/Ville) ainsi qu’une draisienne. 
Cette action se veut complémentaire d’autres opérations de conversion plus globales comme la location 
longue durée VELIGO ou la prime à l’achat. 
 
L’association cherche à nouer des partenariats avec les services municipaux notamment pour obtenir un 
local où stocker les vélos et l’entreprise val de marnaise BO BICLOU qui vend des vélos fabriqués en France. 
Elle communiquera auprès des publics visés dans les écoles, les associations de parents d’élèves, les clubs 
de seniors, les journées dédiées à la mobilité, le réseau de la mairie et de l’agglomération. La prise de contact 
et la réservation se feront via un site internet. Une prise en main et des formations seront assurées par des 
membres qualifiés de l'association. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 



Localisation géographique : 
 

• 77 Montevrain 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Xroad - Moustaches Bikes 2 165 Subvention Région Île-de-
France 

9 937 

Kiffy Capsule KIFFY 3 666     
Urban arrow cargo shorty 3 915     
Moustache Bike  191     

TOTAL 9 937 TOTAL 9 937 
 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005198 - Création d’un atelier vélo mobile - 77 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

4 586 € HT 94 % 4 288 € 

 Montant total de la subvention 4 288 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : CAMPUS DE LA TRANSITION 
Adresse administrative              : 8 RUE AMIRAL D ESTAING 75116 PARIS 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Cécile RENOUARD, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/05/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L’association « Campus de la Transition » est constituée de membres issus de Grandes Ecoles, d’ONG, 
d’entreprises et d’institutions publiques. Elle mène des actions d’enseignement, de recherche et 
d’expérimentation dans les domaines de la transition énergétique. 
Le projet vise à encourager la pratique des modes actifs sur un territoire très contrasté à la fois rural et urbain, 
situé sur le territoire semi-rural de la Communauté de Communes du Pays de Montereau, à Forges, dans le 
sud de la Seine-et-Marne. Le projet consiste à mettre en place sur le territoire des ateliers de réparation 
itinérants à l’aide d’un vélo-cargo muni d’une assistance électrique. Doté du matériel nécessaire, des 
équipiers se déplaceront avec ce vélo au plus près des habitants afin de proposer des séances d'auto-
réparation. Ce service itinérant viendra conforter les travaux d'infrastructures de voies cyclables et de 
stationnement prévus par les communes et les intercommunalités en appuyant une dynamique autour du 
vélo. 
 
Le projet se donne pour objectifs d’être un vecteur d’inclusivité et d’insertion sociale, de jouer un rôle de pivot 
dans l’économie circulaire en récupérant et réparant des cycles, de développer l’usage du vélo, de manière 
à favoriser le report modal des usagers de la voiture individuelle, et d’accroître la mobilité pour les personnes 
qui n'ont pas de voiture. 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’achat : 
- d'un vélo cargo électrique à 3 roues destiné à transporter des charges importantes, 
- d’une plateforme attachée au vélo-cargo, 
- d’un barnum pliant, afin de réaliser des prestations en itinérance quel que soit la météo, 
- d’un ensemble d'outils et matériels de réparation et d'entretien vélo (gros et petit outillage). 
 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Seine et Marne 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Achat gros outillage (perceuse, compresseur, 
poste à souder) 686 Subvention Région Île-

de-France 4 288 

Achat barnum pliant 108 
Co-financement de la 
Fondation d'entreprise 
Michelin 

298 

Achat 1 vélo cargo 3 792     

TOTAL 4 586 TOTAL 4 586 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005199 - Vel Et Bel - 95 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

15 698 € HT 64 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : ASSOCIATION REVEILLONS NOUS POUR DEMAIN 
Adresse administrative              : 22 RUE JULIEN BOURSIER 95400 VILLIERS-LE-BEL 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Saibou DOUCOURE, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/12/2022 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Implantée à Villiers-le-Bel dans le Val d’Oise, l’association Réveillons-nous pour demain souhaite soutenir le 
développement de la pratique du vélo sur le territoire.  
Cet objectif sera poursuivi à travers différentes actions : 
- Apprentissage du vélo pour les enfants et éducation au respect des règles de la sécurité routière ; 
- Sorties à vélo, à la découverte du département du Val d'Oise ; 
- Prêt de vélos et remise en état. 
 
Dans la mise en œuvre de ce projet, l’association est soutenue par le Décathlon de Groslay et par plusieurs 
associations d’utilité publique et sportive du Département du Val d’Oise.  
Elle a obtenu de la mairie la mise à disposition d’une salle pour stocker des vélos et mettre en place un atelier 
de réparation de vélos, VELBEL EN ROUTE. 
 
L’association se déplace pour réparer ou remettre en état des vélos au domicile ou lieu de travail du 
demandeur. Les déplacements sont possibles partout dans Villiers-le-Bel et sur les communes voisines dans 
un rayon de 5km à 10km. Le déplacement est gratuit dans le secteur de Villiers-le-Bel et Arnouville. Au-delà, 
un forfait de 5€ est demandé en première couronne de 5km, et 10€ en seconde couronne 10km. L'association 
proposera à ses adhérents étudiants et volontaires des courses payantes grâce à des partenariats avec les 
commerces de proximités. Des livraisons à vélo électrique seront possibles, de manière à répondre aux 
attentes actuelles du RSE en favorisant l'emploi local et les services verts. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 



 
Localisation géographique : 
 

• 95 Val d’Oise 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 

Achats des vélo  8648 Subvention Région Île-de-France 10 000 

Achat du camion atelier 4000 Fonds propres 5 698 
Achat borne de recharge pour 
vélos électriques 2050     

Matériel de réparation de vélo 1 000     

TOTAL 15 698 TOTAL 15 698 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005200 - Les Artichô à vélo - 93 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

8 665 € HT 100 % 8 665 € 

 Montant total de la subvention 8 665 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : ARTI/CHÔ 
Adresse administrative              : 3 RUE MULLER 75018 PARIS 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Chrystèle LINAGE, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/06/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/12/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
Association loi 1901, certifiée ESS Artisans Designer ultras chauds, Arti/Chô est un collectif de designers et 
de constructeurs, qui mêlent des savoir-faire manuels et artistiques pour réaliser des projets d’aménagement 
d’espace, d’artisanat, de graphisme et de scénographie. 
L’association crée du mobilier à partir de matériaux issus du réemploi et impulse des actions dans toute la 
Seine-Saint-Denis pour reconnecter les habitants à leurs lieux de vie, via une démarche écologique, éthique 
et alternative qui s’articule en 3 axes :  
- une réalisation intégrale des projets: concertation, conception, communication, construction, animation et 
accompagnement post-livraison ; 
- une démarche de recyclage, de réemploi et de valorisation : le collectif est soucieux des matériaux qu’il 
emploie dans la réalisation de ses projets ; 
- une sensibilisation du public : des ateliers de concertation, des chantiers participatifs accessibles à tous 
etc. 
 
Après avoir investi dans des machines, Arti/Chô souhaite développer sa gamme de mobilier 100% réemploi,  
conçu et fabriqué dans son atelier de Saint-Denis (93) et la rendre accessible aux Franciliens : elle envisage 
donc d’acquérir des outils complémentaires et un vélo-cargo, afin de transporter son matériel et les matériaux 
récupérés en limitant ses émissions carbone. 
En complément, l’association propose également de sensibiliser le public au réemploi et à la valorisation de 
chutes de bois via un atelier participatif mensuel dans l’espace public : le but sera d’y fabriquer ensemble et 
d’y installer par exemple des petites jardinières, une table de ping-pong, des assises diverses… 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  



 
Localisation géographique : 
 

• 93 Seine Saint Denis 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Achat équipement de Vélo Cargo 3 753 Subvention Région Île-de-
France 8 665 

Outillage et machines à bois 4 912     
TOTAL 8 665 TOTAL 8 665 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005201 - En selle Choisel ! - 78 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-204141-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

5 087 € HT 70 % 3 560 € 

 Montant total de la subvention 3 560 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE CHOISEL 
Adresse administrative              : 1 ROUTE DE LA GRANGE AUX MOINES 78460 CHOISEL 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Alain SEIGNEUR, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/05/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
La commune de Choisel (78) travaille à l'essor des mobilités douces et souhaite faire l’acquisition d’un vélo-
cargo en libre-service afin d’en faire découvrir les avantages aux habitants. 
En semaine, le cargo pourra être prêté gracieusement aux familles (contre une simple caution) afin de 
découvrir ce moyen de locomotion, que ce soit pour emmener les enfants à l'école ou bien faire des courses. 
Le week-end, il sera utilisé pour organiser des commandes groupées chez les producteurs locaux et les livrer 
à la population. Cette démarche collective, en cours de réflexion, vise aussi à promouvoir les mobilités 
douces, les circuits courts avec les fermes et producteurs locaux, ainsi qu'à tisser du lien social entre 
habitants et générations. 
Le vélo-cargo pourra également aussi être mis à la disposition des associations de la commune pour 
répondre à leurs besoins logistiques. 
Les habitants seront impliqués dans le choix du modèle et une présentation de différents types de cargo sera 
effectuée, ainsi qu'une initiation à son utilisation. Des sorties accompagnées sont envisagées pour découvrir 
les itinéraires cyclables vers les écoles notamment. Enfin, des commandes groupées auprès de producteurs 
locaux seront organisées pour amorcer la dynamique. 
La commune mettra à disposition un local afin de stationner le vélo cargo entre deux prêts aux habitants et 
elle en assurera l'entretien qu'elle délèguera à une entreprise locale. 
Le vélo-cargo remplace avantageusement la voiture dans de nombreuses situations et à travers ces actions, 
la commune vise bien sûr à promouvoir les mobilités douces, mais aussi à faire connaître les circuits courts 
et tisser liens encore plus forts entre les habitants. 
 
 
 
 



 
Localisation géographique : 
 

• 78 Choisel 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 

Achat vélo cargo 5 087 Subvention Région Île-de-France 3 560 
  Fonds propres 1 527 

TOTAL 5 087 TOTAL 3 560 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005202 - Station réparation libre-service pour vélos - 75 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

2 200 € HT 100 % 2 200 € 

 Montant total de la subvention 2 200 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : CREAT'EO IDF 
Adresse administrative              : 41 RUE DE CRONSTADT 75015 PARIS 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Jacques SERGE, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L'association Créat'eo IDF souhaite œuvrer pour les modes de transports propres comme le vélo en installant 
devant son local une borne de réparation pour vélos avec un nécessaire d’outils en libre-service. Une 
autorisation d'occupation du domaine du public est sollicitée auprès de la Ville de Paris. Cette installation 
sera totalement gratuite pour les usagers qui pourront l'utiliser à tout moment de manière autonome sans 
gêner le voisinage. Le projet entend répondre à un besoin des cyclistes car le local est situé devant deux 
pistes cyclables sur un axe très fréquenté. Cette borne de réparation permettra aux habitants du quartier ou 
aux personnes de passage d'avoir un point d'appui pour réparer facilement leur vélo. 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
  
Localisation géographique : 
 

• 75 Paris 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 

Station de réparation  2 200 Subvention Région Île-de-France 2 200 

TOTAL 2 200 TOTAL 2 200 

 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005203 - Un vélobus scolaire pour les écoles de Beaumont-sur-Oise - 95 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

10 900 € HT 92 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : CONSEIL PARENTS ELEVES EC P 95 
Adresse administrative              : 5 PL DES LINANDES 95000 CERGY 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Xavier RENOU, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/09/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/06/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
L’association FCPE Beaumont sur Oise qui regroupe des parents d'élèves des écoles de la ville, souhaite 
mettre en place un service de ramassage scolaire gratuit et écologique en vélobus. Le transport des enfants 
s'effectuera vers et depuis les écoles primaires afin de réduire la pollution et les embouteillages aux abords 
des écoles. Ce mode de transport écologique est aussi ludique et sportif, le vélobus renforcera la 
sensibilisation routière et la sociabilisation des enfants. Il favorisera également  une plus grande convivialité 
dans la ville. En plus du ramassage scolaire, le vélobus permettra des sorties scolaires (cinéma municipal, 
piscine, stade...).  Pendant les vacances scolaires, le vélobus sera utilisé pour transporter des enfants vers 
le centre de loisirs. Le weekend, l’association souhaite mettre en place des balades familiales en vélobus 
afin de faire découvrir aux enfants le patrimoine local, notamment la Forêt de Carnelle. Le vélobus sera garé 
dans un premier temps sur un terrain privé sécurisé dont le propriétaire est l'un des membres de l’association. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 95 Beaumont-Sur-Oise 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Achat Rosalie scolaire 9 places assistance 
électrique Loccavel France 10 900 Subvention Région Île-de-

France 10 000 

    Fonds propres 900 
TOTAL 10 900 TOTAL 10 000 

 
 
 
 
 
  



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005204 - Des Vélos pour nos jeunes en service civique - 77 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-204141-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

3 934 € HT 70 % 2 754 € 

 Montant total de la subvention 2 754 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE VILLIERS SOUS GREZ 
Adresse administrative              : 5 RUE DE LARCHANT 77760 VILLIERS-SOUS-GREZ 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Thierry MASSON, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/05/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
 
Description :  
 
Le village rural de Villiers sous Grez (730 habitants) accueille 2 jeunes en service civique tous les 7 mois. 
Toutefois, mal desservi par les transports en commun, la commune a parfois des difficultés à recruter du fait 
de l’éloignement, les jeunes n’ayant pas toujours un permis de conduire. C’est pourquoi, elle souhaite offrir 
un moyen de locomotion à ces jeunes en acquérant 2 vélos électriques, permettant ainsi leur déplacement 
à la mairie mais aussi pour les réunions inter-villages. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Villiers-sous-Grez 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 

Vélos Gitane  3 934 Subvention Région Île-de-
France 2754 

    Fonds propres 1 180 
TOTAL 3 934 TOTAL 3 934 

 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 
DOSSIER N° 21005205 - Respirez, commandez : des vélos-cargo pour les coursiers Saint-Mauriens 

(Samo) - 94 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

20 000 € HT 50 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : SAMO 
Adresse administrative              : 23 AVENUE DU MIDI 94100 ST MAUR DES FOSSES 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Titouan LEROY, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Livrer décarboné est « le credo » de l’association Samo, en passe de devenir une coopérative (SCOP) cyclo-
logistique. En effet, pour l’association, les « pratiques ubérisées » dans le domaine de la logistique explosent 
et font de nous, contre notre gré, des consommateurs irresponsables au regard des enjeux climatiques. Face 
à cela, la coopérative Samo souhaite développer un modèle respectueux de l’environnement et vertueux 
socialement. 
L’activité première de Samo sera d’assurer le maintien d’une plateforme de vente en ligne pour les 
commerces locaux, grâce à un service de livraison à vélo assuré par la coopérative. Sa deuxième activité 
sera d’assurer une logistique urbaine à vélo (« cyclo-logistique ») pour les entreprises, permettant 
l’approvisionnement décarboné de marchandises avec un service de livraison à vélo-cargo rapide, compétitif, 
fiable en plus d'être zéro émission et de participer au désengorgement de la ville. La dernière activité vise à 
créer une offre de services dédiée aux acteurs associatifs et publics, comme le transport décarboné de 
personnes. 
L’activité se concentrera, dans un premier temps, sur le territoire de la ville de Saint-Maur-des-Fossés, 
caractérisée par un tissu de commerces locaux très développé et intégré (1 300 commerces) au territoire. 
Des commerces solidaires, comme « Altermarché », s’y développent également et pourront être des 
partenaires privilégiés pour l’activité de la coopérative. 
La subvention sollicitée contribuera ainsi à donner un « coup de pouce » pour lancer l’activité de la 
coopérative, en lui permettant d’acheter ses premiers vélos-cargo pour commencer à constituer une flotte 
fiable, efficace et rapide. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  



 
Localisation géographique : 
 

• 94 Saint-Maur-des-Fossés et communes limitrophes 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes 

Montant des  
recettes (en 

€) 
Achat de 3 vélos-cargo électriques 
(entreprise Douze Cycles) 15 000 Subvention Région Île-de-France 10 000 

Achat de 3 caisses pour vélo-cargo 1 200 Fonds propres 10 000 
Achat d'une remorque professionnelle 
modulaire pour vélo (entreprise 
BicyLift) 

2 280     

Achat d'équipements pour les coursiers 
(sacs, casques, gants, racks) 1 200     

Achat de sacs isothermes 320     
TOTAL 20 000 TOTAL 20 000 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005206 - A vélo sans handicap - 92 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

7 675 € HT 100 % 7 675 € 

 Montant total de la subvention 7 675 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : A VELO SANS AGE Antenne de Boulogne-Billancourt 
Adresse administrative              : 95 RUE DE BELLEVUE 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Marianne TERTRAIS, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L’accès à la nature, aux promenades familiales, aux parcs et forêts ou tout simplement à Paris est souvent 
difficile pour les familles touchées par le handicap. Le fait de devoir pousser un fauteuil roulant limite les 
déplacements à pied qui sont pénibles pour monter et descendre des trottoirs. Les familles en situation de 
handicap se résignent souvent à prendre la voiture pour une simple promenade, une course ou une visite. 
Cela ne résout par ailleurs pas les difficultés, car le chargement et le déchargement du fauteuil s’avèrent 
compliqués, de même que le stationnement ou l’accès à un ascenseur pour sortir du parking,  
L’expérience des pays nordiques nous montre que les personnes en situation de handicap peuvent bénéficier 
des infrastructures cyclables et les utiliser pour gagner du temps et de l’autonomie. Le transport familial à 
vélo constitue également une opportunité de transporter de façon simple un membre de sa famille en chaise 
roulante.  
Aujourd’hui, alors que les pistes cyclables se multiplient en Île-de-France, l’accès aux vélos-cargo pouvant 
transporter des personnes en situation de handicap reste très restreint. Aussi, le projet “A Vélo Sans 
Handicap” a pour objectif de permettre aux familles qui le souhaitent un accès à ce type de vélo. 
L’association propose donc la mise à disposition d'un triporteur, vélo plateforme pour chaises roulantes 
performant et fabriqué en France afin de permettre aux familles concernées de retrouver un peu de liberté. 
L’association cible tout particulièrement les familles avec un enfants ou conjoint handicapé et les familles 
avec un parent ou ami âgé à mobilité très réduite. 
Dans un premier temps, l’offre s’adressera au secteur de ville de Boulogne-Billancourt pour ensuite s’étendre 
dans le territoire Grand Paris Seine Ouest avec l’appui d’associations partenaires et entre autres des autres 
antennes locales des associations À Vélo Sans Âge et MDB Mieux se déplacer à Bicyclette.  
L’association mettra en place une communication en direction des EHPAD et des établissements accueillant 
des personnes en situation de handicap, des associations liées au handicap, des clubs seniors, et assurera 
une permanence lors des journées dédiées à la mobilité. 



Des bénévoles seront formés au pilotage du triporteur. 
Le triporteur sera mis à des familles et des établissements accueillant des personnes en fauteuil roulant pour 
la journée, avec un système de réservation en amont. La prise de contact et la réservation se feront sur les 
réseaux sociaux et grâce à des fichiers partagés en ligne. La prise en main et la formation sera assurée par 
les pilotes bénévoles de l'association locale À Vélo Sans Âge.   
L'antenne de l’association est organisée autour d’une référente locale, porteuse du projet et spécialiste du 
transport de personnes à mobilité réduite à vélo cargo et d’une équipe de volontaires actifs qui proposent 
des activités comme des promenades à vélo dans les bois, parcs ou dans Paris. L’association est très active 
sur les réseaux sociaux (Facebook, twitter, Instagram) et communique régulièrement sur les bonnes 
pratiques, les règles de sécurité, les itinéraires vélos avec plus de 1 000 abonnés sur la ville. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 92 Boulogne-Billancourt et Grand Paris Seine Ouest 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Achat Vélo cargo Nihola Flex plateforme 7 675 Subvention Région Île-de-
France 7 675 

TOTAL 7 675 TOTAL 7 675 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005207 - Le Praxinoscope : des vélos partagés pour mettre en mouvement le 
quartier - 93 

 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

8 000 € HT 90 % 7 200 € 

 Montant total de la subvention 7 200 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : LE PRAXINOSCOPE 
Adresse administrative              : 17 RUE HOCHE 93100 MONTREUIL 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Avela GUILLOUX, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/05/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
L’association Le Praxinoscope a pour objet l’entraide entre les habitants de l’immeuble, la gestion d’espaces 
partagés et la mise en place de projets porteurs de convivialité et de solidarité ouverts sur le quartier Boissière 
Acacia dans les hauts de Montreuil. Elle porte le projet de vélos partagés afin de « mettre en mouvement le 
quartier ». Composé de nombreuses familles monoparentales ou de foyers à revenus à modeste, il s’agit 
d’un quartier en plein essor mais encore peu desservi par les transports en commun. Le projet prévoie un 
système de prêt ou de mise à disposition des vélos pour faciliter l’usage et la pratique de ce moyen de 
transport écologique et économique. Moyennant une adhésion, les utilisateurs pourront réserver des vélos 
et/ou des accessoires rapidement et simplement. Ce service, pratique pour l'ensemble de la population du 
quartier, permettra à chacun de bénéficier des vélos pour un usage ponctuel : les loisirs, les courses... La 
rencontre, l'échange et la coopération entre les habitants seront au cœur de la démarche avec également la 
mutualisation d’outils et d’accessoires (pompes à vélos, sièges bébé pour vélo, remorque) mais aussi le 
partage de savoirs (comment réparer et entretenir un vélo). Des ateliers autour du vélo seront organisés pour 
sensibiliser au développement durable. 
 
La subvention régionale est sollicitée pour l’achat des vélos, de l’équipement et du matériel de réparation 
mais aussi pour la construction d'un abri pour les vélos. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
 
 



 
Localisation géographique : 
 

• 93 Montreuil 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 
dépenses (en 

€ HT) 
Libellé des recettes 

Montant des  
recettes (en 

€) 

Achat 2 vélos électriques 3 000 Subvention Région Île-de-France 7 200 
1 vélo électrique pliant 1 500 Fonds propres 800 
2 sièges bébés pour vélo 300     
Remorque pour vélo 400     
Pompes à vélo / outils de réparation 300     
Abris à vélo et arceau 1 500     
Travaux d'installation 1 000     

TOTAL 8 000 TOTAL 8 000 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005208 - Poursuivre la mobilité douce des agents de la ville  - 95 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-204141-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

20 000 € HT 50 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE PONTOISE 
Adresse administrative              : 2 RUE VICTOR HUGO 95300 PONTOISE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Stéphanie VON EUW, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 05/07/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 09/07/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
Soucieuse de l’environnement avec la volonté de diminuer l’utilisation de carburant et en cohérence avec sa 
politique de déplacements doux, la Ville de Pontoise souhaite équiper sa Police Municipale de 6 vélos VTT 
électriques. 
Une nouvelle brigade va voir le jour en 2021. Ce type d'équipement doit permettre aux policiers d'effectuer 
leurs missions de surveillance en étant au plus proche de la population et de pouvoir parcourir non seulement 
les routes de la commune mais également les chemins et circuits vélos, avec des temps d'intervention 
réduits. 
Les bénéfices attendus sont la réduction de l'empreinte énergétique, l'amélioration du bilan Carbone de la 
commune et l’adaptabilité / modernisation des moyens des forces de l’ordre locales. Cette action permet 
également de responsabiliser le personnel en lui offrant un moyen de déplacement vert dans le cadre de son 
travail. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 95 Pontoise 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des dépenses 
(en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat de 6 VTT électriques 
pour la Police Municipale  20 000 Subvention Région Île-de-

France 10 000 

    Fonds propres 10 000 
TOTAL 20 000 TOTAL 20 000 

 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005209 - Aménagement d'un auvent pour vélos au groupe scolaire Ducher - 95 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

8 500 € HT 70 % 5 950 € 

 Montant total de la subvention 5 950 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE PONTOISE 
Adresse administrative              : 2 RUE VICTOR HUGO 95300 PONTOISE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Stéphanie VON EUW, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 19/07/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 23/07/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
La Ville de Pontoise souhaite aménager un auvent pour abriter les vélos à proximité du groupe scolaire 
Ducher. Cet aménagement devant le groupe scolaire permettra d’offrir un emplacement protégé pour 
stationner les vélos. Il a pour objectif d’inciter à l’usage du vélo dans les déplacements quotidiens des 
habitants. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 95 Pontoise 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Fourniture et pose d'un 
auvent à vélo 

8 500 Subvention Région Île-de-
France 

5 950 

    Fonds propres 2 550 

TOTAL 8 500 TOTAL 8 500 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005210 - Triporteur électrique pour le Centre Technique Municipal - 91 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-204141-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

7 823 € HT 70 % 5 476 € 

 Montant total de la subvention 5 476 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE MENNECY 
Adresse administrative              : PL DE LA MAIRIE 91540 MENNECY 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Jean-Philippe DUGOIN CLEMENT, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
La Ville de Mennecy s'engage dans la mobilité propre et souhaite ainsi équiper son service technique 
municipal de triporteurs électriques. 
Le ramassage des déchets volants au sein de la commune se fait aujourd’hui avec des véhicules thermiques. 
Afin de diminuer l'impact carbone des déplacements des services municipaux, le centre technique municipal 
souhaiterait acquérir 3 triporteurs électriques spécialement équipés pour la collecte des déchets. Ces 
véhicules peuvent transporter jusqu'à 230 litres de déchets souples ou tranchants. Faciles à stationner, ils 
sont souvent plus rapides en ville qu'une camionnette et surtout plus silencieux.  
Ce projet permettra ainsi aux menneçois de bénéficier d'une ville propre, sans nuisance sonore ni 
perturbation au niveau des stationnements urbains nécessaires à la vie économique de la ville. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Mennecy 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
3 triporteurs électriques équipés 7 823 Subvention Région Île-de-France 5 476 
  Fonds propres 2 347 

TOTAL 7 823 TOTAL 7 823 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005211 - Protégeons l'eau (et les poissons) à vélo ! - 92 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

6 620 € HT 100 % 6 620 € 

 Montant total de la subvention 6 620 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : AAPPMA 92 & 75 OUEST 
Adresse administrative              : 22 ALL CLAUDE MONET 92300 LEVALLOIS-PERRET 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Sandrine ARMIRAIL, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L’Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique des Hauts-de-Seine et de l'ouest 
Parisien (AAPPMA 92-75) est une association loi 1901 qui possède un agrément préfectoral lui permettant 
d’assurer des missions d’intérêt public. Son équipe de gardes assermentés est composée de deux salariés 
mais également de plusieurs bénévoles. Ils assurent la surveillance des milieux naturels pour la prévention 
des risques de pollution, d'accidents et de braconnage sur 66 kilomètres de berges de Seine, 8 plans d'eau 
et quelques kilomètres de ruisseaux sur le bois de Boulogne ainsi que 5 plans d'eau dans les parcs des 
Hauts-de-Seine, de Villeneuve la Garenne et à Sceaux. Ils vérifient l'état des plans d'eau et des sites dont 
ils ont la charge, repèrent tous les problèmes ou nuisances (mortalité, dégradation, pollution, signalétique 
manquante, etc.), ont un rôle d'alerte auprès des partenaires et acteurs locaux (collectivités locales, agents 
des parcs naturels, police, gendarmerie, etc.) impliqués dans la sauvegarde de l'environnement et un rôle 
d'intervention rapide dans les cas extrêmes (sauvetage de poisson, soins de l'avifaune...). Lors des tournées, 
ils assurent également l'information et la sensibilisation du public à la protection de l'environnement 
(nourrissage au pain de l'avifaune, ramassage des déchets, relève des engins de capture illégaux...). 
Actuellement la totalité de ces interventions est effectuée par voie routière et avec des véhicules à moteurs.  
L'AAPPMA 92/75 souhaite s’équiper de 4 vélos à assistance électrique et d’un vélo-cargo afin de leur 
permettre d'être rapidement sur les lieux, au plus près du public et de couvrir le plus large territoire dans le 
cadre de leurs missions tout en réduisant l’utilisation des voitures au sein des espaces naturels surveillés 
afin de contribuer à des mobilités plus propres et respectueuses de l’environnement. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
 



Localisation géographique : 
 

• 92 Hauts de Seine 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 

Achat 4 VAE 4 400 Subvention Région Île-de-France 6 620 

Achat 1 vélo triporteur cargo 2 220     

TOTAL 6 620 TOTAL 6 620 

 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005212 - Développement des aménagements cyclables à Bièvres - 91 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

5 502 € HT 70 % 3 851 € 

 Montant total de la subvention 3 851 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE BIEVRES 
Adresse administrative              : PL DE LA MAIRIE 91570 BIEVRES 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Anne PELLETIER LE BARBIER, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 18/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 18/06/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
A partir de l’expérience des usagers des voies cyclables de Bièvres, l’objectif du projet est de favoriser 
l’utilisation du vélo en augmentant le nombre de stationnement dans les lieux les plus fréquentés de la 
commune. Actuellement la commune dispose d’un nombre très limité d’arceaux, insuffisant pour couvrir le 
besoin. Au Centre village, la place de la Mairie ainsi que le domaine Ratel avec son centre culturel, ses cours 
de tennis et tous ses autres équipements sont les premiers lieux d'affluence de Bièvres.  
L'objectif est d'inciter à se rendre sur ces sites en vélo et d’offrir des places de stationnement qui seront 
réparties sur les différents lieux. Il est également prévu d’installer une station de réparation vélo en libre-
service au Centre village et une autre au Centre Ratel, pour permettre à chacun d’effectuer l’entretien de son 
vélo en toute autonomie, grâce aux outils mis à disposition. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Bièvres 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
2 Totems de réparation et de 
gonflage ALTAO Fix'Air 3463 Subvention Région Île-de-France 3 851 

20 appuis cycle signalétique 
vélo 2 039 Fonds propres 1 651 

TOTAL 5 502 TOTAL 5 502 

 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005213 - Ville de Bures-sur-Yvette : bien se stationner à vélo à l'école ! - 91 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

16 000 € HT 63 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE BURES SUR YVETTE 
Adresse administrative              : 45 RUE CHARLES DE GAULLE 91440 BURES-SUR-YVETTE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Jean-François VIGIER, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/05/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Le projet a pour objectif d’augmenter significativement la part des déplacements à vélo en créant les 
conditions favorables pour attirer le public visé : enfants / parents / enseignants. En effet, les trajets en voiture 
de moins de 3 kms représentent plus de 50 % des déplacements. Un enfant qui vient à l'école en vélo est 
aussi un parent susceptible de poursuivre son trajet en vélo.  
 
La Ville de Bures sur Yvette prévoit ainsi l'installation d'un complément d'abri à vélo sur le groupe scolaire 
élémentaire de la Guyonnerie dont la capacité est aujourd'hui limitée. Puis, avec le soutien de l'association 
Mieux se Déplacer à Bicyclette de Bures, un programme de formation sera mené, destiné à la pratique du 
vélo auprès des enfants dans les écoles. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Bures-sur-Yvette 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 

Abri vélo 9 210 Subvention Région Île-de-
France 10 000 

Supports vélos et trottinettes 3 297 Fonds propres 6 000 
BTP dalle béton et mur 
soutènement 3 493     

TOTAL 16 000 TOTAL 16 000 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005214 - La vélosophie Palaisienne - 91 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

60 000 € HT 17 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE PALAISEAU 
Adresse administrative              : 91 RUE DE PARIS 91125 PALAISEAU CEDEX 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Grégoire DE LASTEYRIE, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/06/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
La Ville de Palaiseau s’est dotée en février 2019 d’un plan vélo triennal. Dans ce cadre, des aménagements 
visant à étoffer le maillage du réseau cyclable existant, afin de préserver l’environnement et d’améliorer la 
qualité de vie des Palaisiens, ont été projetés. Il existe actuellement 28 km de pistes et bandes cyclables sur 
Palaiseau. Le schéma directeur des circulations douces prévoit de porter cette distance à 53 km à l’horizon 
2021. Afin de contribuer à développer la pratique du vélo, la Ville de Palaiseau souhaite améliorer l’offre de 
stationnement par la création de nouvelles zones de parkings vélos couverts dans ou à proximité des 
établissements publics (écoles) et des gares. L’achat d’une dizaine d’abris vélos est envisagé ainsi que 
l’installation d’une borne de recharges pour vélos à assistance électrique et d’une borne de réparation et 
gonflage de vélos. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Palaiseau 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 

Libellé des dépenses  
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes  Montant des  
recettes (en €) 

 

Fourniture et installation  
- 1 borne de recharge pour VAE  
- 1 borne de réparation et gonflage 
pour vélos  
- 10 abris vélos couverts  

60 000 
Subvention Région Île-de-France 10 000  

Fonds propres 50 000  

TOTAL 60 000                TOTAL  60 000  

 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005215 - Notre local Vélo-Box - 94 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

2 200 € HT 100 % 2 200 € 

 Montant total de la subvention 2 200 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : LE NEZ AU VENT 
Adresse administrative              : PL CHARLES DE GAULLE 94440 MAROLLES-EN-BRIE 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Agnès LASZCZYK, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/09/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L’association Le Nez au Vent a ouvert en octobre 2020 une vélo-école à Marolles pour apprendre à des 
adultes et enfants à faire du vélo. Les élèves viennent de Marolles et des communes avoisinantes. Pour cela, 
l’association est équipée d’une dizaine de vélos adaptés pour des personnes débutantes (vélos pliants, vélos 
à cadres bas), de matériel éducatif et de réparation.  
Ce matériel sera utilisé pour des cours de savoir-rouler à vélo dans les écoles pour tous les CM2 qui auront 
lieu en mai-juin 2021 puis chaque année. Les cours de vélo-école ont lieu dans la cour de l’Espace des 
Buissons située à côté du groupe scolaire des Buissons et de l’accueil périscolaire. L’objectif du projet est 
d’acquérir un ancien conteneur qui sera repeint et de l’installer à l’intérieur de la cour de l’Espace des 
Buissons pour être transformé en local à vélos ou « vélos-Box ».  
Le conteneur, d’une taille de 20 pieds (6m x 2.40m) sera aménagé afin de permettre le stockage d’une 
quinzaine de vélos et du matériel éducatif (casques, gilets, plots, panneaux...). Il servira également d’atelier 
de réparation pour les vélos de la vélo-école ainsi que pour des ateliers de co-réparation destinés aux jeunes. 
L’intérêt est de valoriser un équipement recyclé provenant du port de Bonneuil (94) situé à proximité, d’avoir 
un lieu de stockage sécurisé à proximité de la vélo-école et des écoles sur une plateforme bétonnée 
actuellement non utilisée. L’emplacement, central au sein du village, a été déterminé avec la municipalité 
afin de favoriser la communication autour du vélo comme mode de déplacement au quotidien. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 94 Marolles-en-Brie et communes avoisinantes 



 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat et installation d'un 
container usagé 20 pieds 1 800 Subvention Région Île-de-France 2 200 

Aménagement intérieur du 
container 400     

TOTAL 2 200 TOTAL 2 200 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005216 - Vélo adapté et Handicap - 75 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

14 332 € HT 34 % 4 932 € 

 Montant total de la subvention 4 932 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLOTOURISME DE PARIS 

CODEP 75 
Adresse administrative              : 38 B RUE DE LA MARNE 75019 PARIS 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Joel SICK, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 02/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/04/2024 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Le Codep75 propose des activités vélo adaptées pour tout type de public et notamment en situation de 
handicap. Certaines personnes ne pouvant pas pédaler, l’association souhaite acquérir des vélos pousseurs 
motorisés afin de favoriser la pratique du vélo pour tous, faciliter les déplacements de proximité, de loisirs de 
personnes handicapées et leur permettre d’être intégrées avec d’autres personnes pouvant pédaler, dans 
une activité de plein air. La motorisation s’avère nécessaire pour éviter la fatigue des éducatrices et des 
accompagnants et permettre de réelles balades. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
 
Localisation géographique : 
 

• 75 Paris 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Vélo Pousseur  5 133 Subvention Région Ile de 

France 
4 932 

Motorisation  1 033 Co-financement Ville de Paris 6 000 
Vélo pousseur motorisé 6 166 Fonds propres 3 400 
Vélo pousseur occasion  2 000     

TOTAL 14 332 TOTAL 14 332 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 
DOSSIER N° 21005217 - En sELLE(S) : femmes demandeuses d’asile et bénévoles locaux ensemble, 

à vélo ! - IDF 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

7 632 € HT 100 % 7 632 € 

 Montant total de la subvention 7 632 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : CYCL'AVENIR 
Adresse administrative              : 13 RUE BRANTOME 75003 PARIS 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Maryline ROBALO, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 15/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/10/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L’association cycl’Avenir est majoritairement constituée de professionnels du tourisme à vélo, de la culture 
et de l’enseignement. Elle a pour objet de favoriser l’inclusion sociale et professionnelle de publics fragilisés 
et de bénévoles locaux (formés pour être titulaire du certificat IMV : Initiateur Mobilité Vélo amélioré d’un 
volet dédié au guidage touristique à vélo et d’un autre volet dédié à la prise en charge spécifique des réfugiés) 
par leur réunion autour de la pratique du vélo. 
 
Les actions de l’association s’inscrivent dans une recherche de développement durable. Elles participent à 
promouvoir une « citoyenneté active », à favoriser le lien social entre les Franciliens de tous âges et de toutes 
conditions sociales, à sécuriser la conduite à vélo en ville par un apprentissage spécifique, à maintenir une 
bonne santé physique et mentale, à agir pour l’environnement, à faciliter l’accès des femmes aux mobilités 
douces, à leur autonomie et leur liberté, à développer la confiance en soi de tous les participants et des 
compétences linguistiques par la rencontre, le jeux, le sport, la pratique du vélo et la découverte de Paris et 
sa région, etc 
 
Dans ce cadre, et dans le contexte actuel, l’association a choisi de concentrer son action, durant les trois 
années à venir, essentiellement sur trois programmes à destination des réfugiés. En 2021, son premier 
programme, En sELLE(s), sera à destination des femmes demandeuses d’asile, qui sont accompagnées par 
France Terre d’Asile, des femmes entre 20 et 45 ans, majoritairement avec enfant(s). 
 
La subvention demandée permettra ainsi à l’association de se constituer une flotte de 24 vélos adaptés à 
l’apprentissage du vélo par les adultes. L’ensemble du matériel servira à ce premier programme sur les 



territoires de Sarcelles, Asnières-sur-Seine et Châtillon puis à une action élargie à d’autres territoires dans 
les années à venir. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• Île-de-France 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 

24 vélos pliants 6 240 Subvention Région Ile de 
France 7 632 

24 antivols type U 720     
24 casques 672     

TOTAL 7 632 TOTAL 7 632 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005218 - Un vélo utilitaire pour les associations d'Argenteuil - 95 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

5 500 € HT 100 % 5 500 € 

 Montant total de la subvention 5 500 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : AKOUSMATIC 
Adresse administrative              : 55 CHE DE LA BUTTE DE LA BERGERE 95250 BEAUCHAMP 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Ismael JAMALEDDIN, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Le Musée Sauvage, tiers-lieu solidaire et collaboratif situé au centre-ville d’Argenteuil se veut un lieu 
ressources pour les associations et les habitants : prêts d’espaces, échange de savoir-faire, mise à 
disposition de matériel, etc. Très engagée dans la pratique du vélo, sur un territoire encore très contraint du 
point de vue des mobilités « douces », l’équipe du Musée Sauvage souhaite faire la preuve que des solutions 
alternatives existent, y compris pour le transport de marchandises. Des solutions très innovantes font déjà 
leurs preuves aujourd’hui. Engagé avec un réseau d’associations d’Argenteuil dans une opération de collecte 
de fruits et légumes invendus, le Musée Sauvage souhaite acquérir un vélo électrique ainsi qu’une remorque 
logistique (pour transport de palettes) et entend mettre ces moyens à disposition des associations locales. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
 
Localisation géographique : 
 

• 95 Argenteuil 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 
dépenses (en 

€ HT) 
Libellé des recettes 

Montant des  
recettes (en 

€) 

Remorque Logistique Bicylift 2 100 Subvention Région Île-de-France 5 500 
Accessoires remorque Bicylift 200     
Vélo électrique 3 000     
Accessoire sécurité 200     

TOTAL 5 500 TOTAL 5 500 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005219 - Pour une ville partagée et cyclable - Implantons des supports-vélos ! - 91 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

18 165 € HT 55 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS 
Adresse administrative              : PL ROGER PERRIAUD 91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Frédéric PETITTA, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Ville de la grande couronne francilienne, Sainte-Geneviève-des-Bois souhaite implanter 500 support-vélos 
au plus près des commerces et services publics (collèges, lycée, commissariat, perception, bâtiments 
communaux et intercommunaux, etc.) pour un stationnement sécurisé et ainsi contribuer à développer les 
mobilités douces et alternatives mais aussi à lutter contre la pollution. Ce projet s’inscrit dans une démarche 
plus globale menée par la commune : développement de plusieurs axes cyclables pour mieux relier les 
commerces, les équipements publics et les différents transports en commun entre eux.  
La collectivité a lancé une réflexion spécifique concernant la phase d’implantation afin de définir les besoins 
et les enjeux en fonction du type d'équipement concerné et leur localisation. La Ville de Sainte-Geneviève-
des-Bois souhaite que ces aménagements puissent répondre au mieux aux enjeux des mobilités du quotidien 
des génovéfains et des habitants des villes alentours. La pose des équipements vélos sera réalisée par la 
Régie communale. La demande d’aide au titre du Budget participatif de la Région est ciblée sur l’année 2021, 
soit la mise en œuvre d’environ 165 supports sur l’ensemble du programme envisagé, permettant un 
stationnement sécurisé de 330 vélos à l’échelle de la ville. 
 
 
Localisation géographique : 
 
• 91 Communauté d'agglomération Coeur d'Essonne 

 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 

Achat de supports vélos 18 165 Subvention Région Île-de-France 10 000 

    Fonds propres 8 165 
TOTAL 18 165 TOTAL 18 165 

 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005220 - Achat de vélos électriques pour les agents de la ville - 95 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-204141-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

3 017 € HT 50 % 1 500 € 

 Montant total de la subvention 1 500 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE TAVERNY 
Adresse administrative              : 2 PL CHARLES DE GAULLE 95150 TAVERNY 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Florence PORTELLI, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
 
Description :  
 
La Ville de Taverny bénéficie de nombreuses pistes cyclables sur son territoire. Soucieuse de promouvoir 
au sein des services municipaux des modes de déplacement alternatifs à la voiture, la commune souhaite 
mettre à la disposition de ses agents des vélos électriques. Ces vélos électriques seront implantés au Centre 
Technique Municipal pour inciter les agents à se rendre sur les chantiers qui ne nécessitent pas de 
transporter des outils ou du matériel ainsi qu’à l’Hôtel-de-Ville pour que les agents puissent se déplacer sur 
les différents sites de la ville. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 95 Taverny 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat de vélos électriques 3 017 Subvention Région Île-de-France 1 500 
    Fonds propres 1 517 

TOTAL 3 017 TOTAL 3 017 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005221 - Installation d'abris vélos sécurisés - 95 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

55 690 € HT 18 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE SAINT BRICE SOUS FORET 
Adresse administrative              : 14 RUE DE PARIS, 95350 SAINT-BRICE-SOUS-FORET 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Nicolas LELEUX, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/05/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
Dans son projet de pistes cyclables et de circulation douce, la commune de Saint-Brice-sous-Forêt souhaite 
répondre aux sollicitations des usagers et leur apporter toutes les solutions possibles. La première initiative 
est une incitation à l’usage des modes de transport peu polluants, alliant réduction du bruit et amélioration 
de la qualité de l’air. Or, les solutions pour stationner et sécuriser son vélo sont peu nombreuses sur la 
commune. C’est pourquoi il est nécessaire d’améliorer le service pour promouvoir de nouveaux 
comportements citoyens.  
La commune a donc décidé d’installer deux abris à vélos sécurisés aux abords de la gare SNCF, lieu 
d’échanges où se connectent les différents modes de transport les plus importants du territoire. Ces abris, 
un de 10 places et un autre de 20 places, habillés de bois seront dotés de panneaux solaires avec un 
éclairage LED autonome, d’une vidéosurveillance, d’un système de fermeture à clés et d’un système de 
contrôle d’accès par badge. Ces installations seront complétées par un atelier de gonflage et réparation vélo. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 95 Saint-Brice-sous-Forêt 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Installation d'abris-vélo 
sécurisés 55 690 Subvention Région Île-de-

France 10 000 

    Fonds propres 45 690 
TOTAL 55 690 TOTAL 55 690 

 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005222 - Puteaux à vélo et son vélo école - 92 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

3 518 € HT 100 % 3 518 € 

 Montant total de la subvention 3 518 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : MIEUX SE DEPLACER A BICYCLETTE 
Adresse administrative              : 37 BD BOURDON 75004 PARIS 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Alexis FREMEAUX, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L’antenne locale de MDB Puteaux (Mieux se Déplacer à Bicyclette) ou Puteaux à Vélo recense aujourd’hui 
une trentaine d’adhérents et agit collectivement au quotidien pour le vélo pour : 
- Défendre la place du vélo et le développement d’aménagements cyclables de qualité pensés par et pour 
les cyclistes, en dialoguant avec les élus. 
- Donner des conseils aux cyclistes et à tous ceux qui veulent se mettre au vélo pour faciliter leurs 
déplacements, à travers des actions de sensibilisation et notre permanence à la Maison du vélo à Paris. 
- Apprendre à tous à faire du vélo grâce aux vélo-écoles. 
- Aider les usagers à réparer leur vélo en atelier, à protéger leur vélo contre le vol avec le marquage Bicycode, 
à cartographier en ligne les aménagements cyclables.  
 
C’est dans ce cadre global que l’association souhaite proposer des cours de vélo chaque samedi après-midi 
sur 2 heures dans la cour du collège M. Leclerc de la ville en accord avec la Mairie de Puteaux et du 
Département. 
L’enseignement sera réalisé par des bénévoles formés par la FUB (fédération des usages de la bicyclette) 
qui organise régulièrement des formations adéquates. La mise en place du vélo école devrait être couplée 
avec l’ouverture d’une maison du vélo qui prendra en charge la promotion et les inscriptions au vélo école. 
Ce projet s’adresse aux habitants de Puteaux mais aussi aux habitants des communes voisines (Suresnes, 
Nanterre).  
 
Dans le cadre de la création de cette vélo-école, une subvention est sollicitée pour faire l’acquisition de 
bicyclettes et d’outillage nécessaire à leur entretien. 
 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 92 Puteaux et les communes voisines 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
8 vélos pliants Décathlon 2 560 Subvention Région Île-de-France 3 518 
4 vélos de villes 800     
1 pied atelier 99     
1 boîte à outils vélo 59     

TOTAL 3 518 TOTAL 3 518 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005223 - Promotion de l’utilisation des mobilités douces - 92 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

4 320 € HT 70 % 3 024 € 

 Montant total de la subvention 3 024 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE VANVES 
Adresse administrative              : 23 RUE MARY BESSEYRE 92173 VANVES CEDEX 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Bernard GAUDUCHEAU, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Le contexte sanitaire et climatique actuel appelle à repenser la mobilité dans son ensemble. La Ville de 
Vanves s’engage dans la mise en place d’infrastructures favorisant les déplacements actifs. En effet, afin de 
faciliter l’utilisation et la pratique du vélo, il est indispensable que les vanvéens disposent d’un matériel en 
bon état de fonctionnement. C’est pour cette raison que 3 stations de réparation ont déjà été installées à 
Vanves (à l’entrée principale du Parc Frédéric Pic, à la Gare SNCF Vanves-Malakoff et au Metro Malakoff-
Plateau de Vanves) afin de permettre à tous le bon entretien de sa bicyclette. Ces stations proposent des 
équipements performants aux cyclistes et ce, 24h/24 : clefs Alène, démonte-pneu, clef plate pour pédalier, 
tournevis, etc. ainsi qu’une pompe de gonflage. Ces outils sont sécurisés par un système de fixation optimal. 
Tous types de vélos peuvent être accueillis sur ces bornes fabriquées en France.  
 
Aujourd’hui, la Ville souhaite procéder à l’installation de deux nouvelles bornes afin de parfaire le maillage 
du territoire de Vanves. Ces bornes seront implantées au lycée Michelet et Parc Municipal des Sport André 
Roche. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 92 Vanves 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Achat et installation station réparation 
vélo Lycée Michelet 2 160 Subvention Région Île-de-

France 3 024 

Achat et installation station réparation 
vélo PMS Roche 2 160 Fonds propres 1 296 

TOTAL 4 320 TOTAL 4 320 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 
DOSSIER N° 21005224 - Des bornes de recharge électriques pour accompagner les usagers dans le 

passage à la mobilité verte - 95 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

12 561 € HT 70 % 8 792 € 

 Montant total de la subvention 8 792 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE SAINT PRIX 
Adresse administrative              : 45 RUE D ERMONT 95390 SAINT-PRIX 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Céline VILLECOURT, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/06/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
La commune de Saint-Prix, située à 15km de Paris, œuvre en faveur de l’environnement et de la préservation 
de son cadre de vie et mène une réflexion et des actions pour développer les mobilités douces. Elle a 
notamment développé un Plan Vélo et cherche à renforcer l’emprise des véhicules électriques sur la 
commune. 
 
Afin de développer les modes alternatifs de transport, la Ville de Saint-Prix souhaite installer deux bornes de 
recharge électrique sur un parking public au cœur du village historique, à disposition des habitants et 
visiteurs, et sur le parking de la mairie à destination des employés municipaux.  
Les véhicules électriques sont beaucoup plus présents sur la commune, c’est pourquoi la ville souhaite 
mettre à disposition une première borne de recharge électrique publique sur un parking de proximité situé 
au cœur de village historique. La Ville a opté pour un chargeur de 7,4KVA. Cette borne sera mise à 
disposition des habitants. L’objectif de cette première installation est de favoriser l’électromobilité, en 
accompagnant les usagers dans le passage à la mobilité verte. Dans cette optique, la Ville de Saint-Prix a 
eu recours, dans le cadre du renouvellement de sa flotte automobile, à l’acquisition de véhicules propres et 
électriques. Ainsi, en 2020, elle a fait l’acquisition d’un véhicule 100% électrique supplémentaire pour sa 
police municipale. L’installation d’une seconde borne électrique à double charge dans le parc de la mairie 
répond ainsi à un double objectif : poursuivre le renouvellement des véhicules municipaux et accompagner 
les employés municipaux dans le passage à la mobilité verte. 
 
Une subvention est demandée pour l'achat d'une borne électrique de 7,4 KVA ainsi que d'une borne double 
de 7,4 KVA. 
 



 
Localisation géographique : 
 

• 95 Saint-Prix 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 

1 borne électrique de 7,4 KVA 5 007 Subvention Région Île-de-
France 8 792 

1 borne double de 7,4 KVA 7 554 Fonds propres 3 769 
TOTAL 12 561 TOTAL 12 561 

 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005225 - Abri vélo sécurisé - 92 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

21 480 € HT 47 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE SCEAUX 
Adresse administrative              : 122 RUE HOUDAN 92331 SCEAUX 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Philippe LAURENT, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/06/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
 
Description :  
 
Les objectifs du projet sont de faciliter et encourager la pratique du vélo au quotidien en proposant un 
stationnement sécurisé des vélos, diminuer la pollution de l'air en augmentant la mobilité douce et active.  
 
Ainsi, la Ville de Sceaux souhaite installer en centre-ville un abri sécurisé vélo, facile d'accès, modulaire et 
évolutif selon les besoins en capacité. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 92 Sceaux 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat abri vélos 21 480 Subvention Région Île-de-France 10 000 
    Fonds propres 11 480 

TOTAL 21 480 TOTAL 21 480 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005226 - Achat d'une flotte de vélos à assistance électrique pour les agents de la 
police municipale - 78 

 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-204141-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

7 500 € HT 70 % 5 250 € 

 Montant total de la subvention 5 250 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE LE PERRAY EN YVELINES 
Adresse administrative              : PL DE LA MAIRIE 78610 LE PERRAY-EN-YVELINES 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Geoffroy BAX DE KEATING, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/05/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
Au Perray-en-Yvelines, la mise en place d’une flotte municipale de vélos à assistances électriques permettra 
aux agents de la police municipale de se déplacer facilement dans la commune. En leur mettant à disposition 
3 vélos avec des équipements adaptés, la commune qui porte le projet, souhaite promouvoir une mobilité 
plus confortable et moins fatigante qu'un vélo mécanique et plus propre que l'usage des véhicules 
thermiques. 
 
La subvention demandée contribuera ainsi à l’achat de ces 3 vélos à assistance électrique. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Le Perray-en-Yvelines 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat de 3 vélos à assistance 
électrique 7 500 Subvention Région Île-de-France 5 250 

    Fonds Propres 2 250 
TOTAL 7 500 TOTAL 7 500 

 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005227 - Nos policiers municipaux en VTT - 95 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-204141-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

6 029 € HT 70 % 4 220 € 

 Montant total de la subvention 4 220 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE BEAUMONT SUR OISE 
Adresse administrative              : 29 RUE DE PARIS 95260 BEAUMONT-SUR-OISE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Jean-Michel APARICIO, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
 
Description :  
 
La Police municipale de Beaumont sur Oise a pour mission de veiller à la sécurité et la tranquillité sur la voie 
publique. La commune de Beaumont sur Oise souhaite acquérir des VTT afin de pouvoir équiper ses équipes 
de policiers municipaux, dans l’optique de réduire le bilan carbone des déplacements de sa police et leur 
permettre d’accéder à des zones difficiles d’accès (parcs, forêt, impasse…). 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 95 Beaumont-Sur-Oise 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat des vélos 6 029 Subvention Région Île-de-France 4 220 
    Fonds propres 1 809 

TOTAL 6 029 TOTAL 6 029 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005228 - Garer son vélo à Beaumont - 95 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

1 632 € HT 70 % 1 142 € 

 Montant total de la subvention 1 142 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE BEAUMONT SUR OISE 
Adresse administrative              : 29 RUE DE PARIS 95260 BEAUMONT-SUR-OISE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Jean-Michel APARICIO, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/05/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/07/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
La Ville de Beaumont souhaite mettre en place des supports à vélos devant chaque établissement public 
(mairie, gymnase…) pour que les cyclistes puissent sécuriser et récupérer leur vélo à chaque déplacement. 
La commune désire motiver les nouveaux cyclistes en sécurisant leurs trajets et leur stationnement. La 
commune de Beaumont est déjà connue des cyclistes se rendant dans la forêt de Carnelle ou se promenant 
sur l’axe Paris-London à vélo. Pour que ces cyclistes expérimentés et les novices puissent faire une halte 
seuls quelques sites, comme la bibliothèque, disposent de stationnement pour les vélos. Répondre aux 
besoins des cyclistes est donc essentiel. 
La Ville de Beaumont souhaite proposer des parcs de stationnement cyclable sur les lieux de vie. C’est en 
effet un moyen de rassurer les usagers qui sauront qu’ils peuvent garer convenablement, rapidement et en 
toute sécurité leur vélo dans un lieu à proximité de leur travail ou de leur destination. Ce dispositif est un 
appui vélo qui permet de stationner 6 vélos. Ils sont attachés en trois points pour éviter les vols. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 95 Beaumont-Sur-Oise et communes limitrophes 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat support vélos 1 632 Subvention Région Île-de-France 1 142 
    Fonds propres 490 

TOTAL 1 632 TOTAL 1 632 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005229 - Mobyschool - 77 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 908-824-204142-182006-200  

     Action : 18200601 - Aménagement de voirie communale 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

53 640 € HT 19 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE MAREUIL LES MEAUX 
Adresse administrative              : 3 PL JEAN JAURES 77100 MAREUIL-LES-MEAUX 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Pascal MACHU, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 02/07/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
La commune de Mareuil-les-Meaux entend utiliser la technique RFID afin d'identifier les enfants allant à 
l'école à pied (accompagnés ou non en fonction de leur âge) sur des parcours balisés. La technique RFID 
est utilisée dans de nombreuses applications comme par exemple les CB sans contact. 
Qu'est-ce qu'un système RFID ? Le terme RFID englobe toutes les technologies qui utilisent les ondes radio 
pour identifier automatiquement des objets ou des personnes. 
Le système RFID autrement dit l'identification par radio-fréquence est une technologie qui permet de 
mémoriser et de récupérer des informations à distance grâce à une étiquette qui émet des ondes radio. 
L’objectif est de prévenir afin d'éviter des stationnements encombrant et susceptibles de provoquer des 
accidents lors des entrées et sorties des écoles, à proximité immédiate et aux alentours. La récompense : 
des inscriptions gratuites à nos associations sportives et culturelles. 
La subvention régionale permettra de financer une partie des dépenses constituées par les achats de 
signalétiques, de bornes RFID et de leurs cartes mais aussi le marquage au sol et le codage des cartes. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Mareuil lès Meaux 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Marquage au sol et signalétique 13 590 Subvention Région Île-de-France 10 000 
4 Bornes RFID extérieures 40 000 CAPM Agglo 5 000 
Cartes RFID 100 50 Fonds propres 38 640 

TOTAL 53 640 TOTAL 53 640 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005230 - Projet mobilité propre : action 1 : Implantation d'arceaux vélo - 78 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

15 000 € HT 67 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE VOISINS LE BRETONNEUX 
Adresse administrative              : PL CHARLES DE GAULLE 78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Alexandra ROSETTI, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/05/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/12/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
 
Description :  
 
La commune de Voisins-le-Bretonneux présente une action qui vise à travailler la répartition des 
stationnements vélo en ville afin d'améliorer l'offre en stationnement en localisation et en nombre notamment. 
Il s’agit d’un projet d'amélioration qui a d'ores et déjà fait l'objet d'un diagnostic relatif aux circulations douces 
en 2020. Ce projet sera travaillé avec des écoles et des représentants des parents d'élèves et le service 
scolaire qui, de son côté, mène un projet relatif à la mise en service d'un pédibus. La finalité est d'inciter aux 
déplacements doux en adaptant les aménagements pour favoriser ces pratiques. 
 
Une subvention est sollicitée pour acheter des arceaux pour les vélos et leur installation.  
 
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Voisins-le-Bretonneux 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat d'arceaux vélos 10 000 Subvention Région Île-de-France 10 000 
Pose d'arceaux vélo 5 000 Fonds propres 5 000 

TOTAL 15 000 TOTAL 15 000 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005231 - Des vélos à assistance électrique pour la police municipale - 78 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-204141-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

2 592 € HT 70 % 1 814 € 

 Montant total de la subvention 1 814 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE L ETANG LA VILLE 
Adresse administrative              : RUE FONTON 78620 L'ETANG-LA-VILLE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Daniel CORNALBA, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/06/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/12/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
Afin de diminuer l’utilisation de véhicules à moteur et de participer à la réduction de pollution atmosphérique 
et sonore sur son territoire, la commune de l’Etang-la-Ville (78) veut acquérir 4   vélos à assistance électrique 
et les mettre à disposition de sa Police Municipale et des autres services municipaux. 
La police Municipale utilisera quotidiennement ces équipements pour circuler dans les espaces inaccessibles 
en voiture (sentes, entrées de forêt…) et faciliter la pratique de l’ilotage. 
Les vélos à assistance électrique seront également à disposition des autres personnels de la commune 
(services techniques et service enfance et éducation) pour des déplacements n’excédant pas 2km. 
 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 78 L'Etang-la-Ville 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat vélos équipés  2 592 Subvention Région Île-de-France 1 814 
    Fonds propres 778 

TOTAL 2 592 TOTAL 2 592 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005232 - Remise à neuf de l'atelier de réparation vélo ! - IDF 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

10 000 € HT 100 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : BICYCLAIDE 
Adresse administrative              : 42 BD BEAUMARCHAIS 92230 GENNEVILLIERS 
Statut juridique                          : Entreprise 
Représentant : Charlotte CORTEEL, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
BicyclAide est une société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) créée en 2015, basée à Gennevilliers (Hauts-
de-Seine), qui promeut des valeurs d’écologie, de développement local et de solidarité.  Elle développe des 
activités de promotion du vélo afin que le plus grand nombre profite de ses multiples bienfaits.  
 
BicyclAide propose un projet de réorganisation de son atelier afin de pouvoir mieux répondre à la demande 
des personnes qui viennent y réparer leur vélo. Son équipe de mécaniciens propose aux particuliers un 
service de réparation à l’atelier-boutique et se déplace régulièrement en atelier mobile pour réparer des vélos 
sur site, en entreprise comme sur la place publique. Elle anime également des ateliers d’autoréparation 
durant lesquels les participants sont formés à la réparation et à l’entretien de leur vélo. Elle organise par 
ailleurs des séances d’initiation ou de remise en selle (vélo-école) ainsi que des sessions de formation et de 
sensibilisation à la circulation.  
 
Une subvention est sollicitée pour acquérir du mobilier plus adapté, permettant de travailler dans de 
meilleures conditions, pour réparer tout type de vélo. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
 
Localisation géographique : 
 

• Île-de-France 
 



 
 

 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
4 meubles bas d'atelier à tiroirs 3 200 Subvention Région Île-de-France 10 000 
3 meubles bas d'atelier à porte 870     
1 bloc poubelle d'atelier 380     
8 coffres hauts d'atelier 1 200     
Meuble d'angle 470     
Coffre d'angle d'atelier 260     
Plateaux pour établi d'atelier 1 400     
Armoire d'atelier 800     
Servante d'atelier 550     
Panneaux porte-outils 870     

TOTAL 10 000 TOTAL 10 000 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005233 - Prêt de vélos recyclés - IDF 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

700 € HT 100 % 700 € 

 Montant total de la subvention 700 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : MINISTERE SO VELO 
Adresse administrative              : 6, RUE LAPEYRÈRE 75018 PARIS 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Jean-François PIERRE, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/05/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/06/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
Le projet consiste à prêter des vélos récupérés et réparés par des entreprises d'insertion de la région Île-de-
France aux salarié.e.s des services centraux du ministère des solidarités et de la santé et du ministère du 
travail pour leurs déplacements. 
 
Le projet poursuit deux principaux objectifs :  
 
1) Ecologique :  
- Faire découvrir aux salarié.e.s des ministères sociaux un mode de déplacement propre qui convient à tous 
les trajets du quotidien (déplacements domicile-travail, courses, crèche, école, loisirs) ; 
- Favoriser le développement de l'économie circulaire au sein de la région grâce au réemploi de vélos ayant 
déjà eu une première vie ; 
- Réduire l'empreinte carbone des personnels des ministères sociaux ; 
- Améliorer la qualité de l'air. 
 
2) Solidaire :  
- Développer l'emploi local en ayant recours aux services d'une entreprise d'insertion de la région pour l'achat 
et la mise à niveau de la flotte de vélos ; 
- Favoriser l'entraide entre les salarié.e.s.  
 
Cette action est complémentaire des mesures mises en place par le secrétariat général des ministères 
sociaux en faveur du développement durable, de la promotion de l'activité physique, de la sécurité routière, 
ainsi que du futur plan vélo des ministères sociaux.  
 



5 vélos seront mis à la disposition des salarié.e.s en mars 2021 pour une durée de trois mois. Ce sont au 
total 15 salarié.e.s supplémentaires qui pourront se déplacer à vélo en 2021 et 20 autres chaque année. Afin 
de favoriser l'entraide entre les salarié.e.s bénéficiaires de ce programme de prêt de vélo, ils/elles pourront 
s'échanger conseils et bons plans sur un réseau social dédié. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• Île-de-France 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des 
recettes (en €) 

Achats de vélos récupérés et réparés auprès 
d'une entreprise d'insertion 700 Subvention Région Île-de-

France 700 

TOTAL 700 TOTAL 700 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005234 - Suresnes - Stations de réparation de vélo en libre-service - 92 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

14 994 € HT 67 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE SURESNES 
Adresse administrative              : 2 RUE CARNOT 92151 SURESNES CEDEX 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Guillaume BOUDY, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/01/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
 
Description :  
 
Afin d’accompagner les cyclistes ne disposant pas d'un garage ou d'un local pour réparer leur vélo, la Ville 
de Suresnes (92) souhaite installer 6 stations de réparation en libre-service à proximité des gares, des 
marchés et du pont de Suresnes. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 92 Hauts de Seine 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
6 stations de réparation vélo 14 994 Subvention Région Île-de-France 10 000 
    Fonds propres 4 994 

TOTAL 14 994 TOTAL 14 994 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005235 - Enfin, une vélo-école dans le sud de la Seine-et-Marne! - 77 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

9 856 € HT 100 % 9 856 € 

 Montant total de la subvention 9 856 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : PROVELO SUD ILE DE FRANCE 
Adresse administrative              : 2 RÉSIDENCE DE LA THEUILLERIE 91130 RIS-ORANGIS 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Maryvonne MATEU, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/05/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/05/2022 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
L'Association PROVELO SUD ILE-DE-FRANCE a pour objet de contribuer au développement de l'usage du 
vélo comme solution de mobilité dans le sud de l'Île-de-France. Pour cela, elle œuvre à la formation de 
cyclistes, jeunes et moins jeunes, à la mobilité en ville. Initialement implantée sur l'agglomération de Ris-
Orangis, très prochainement à Épinay-sous-Sénart, elle porte aujourd'hui le projet de l'ouverture d'une VÉLO-
ÉCOLE déployant ses activités sur le sud de la Seine-et-Marne, avec une implantation principale sur la 
commune d'Avon.  
Dans ce cadre, elle proposera des cours collectifs à destination de personnes souhaitant débuter ou 
perfectionner leur pratique de la bicyclette comme moyen de déplacement. Ces séances pour enfants et 
adultes seront encadrées par un Éducateur à la Mobilité à Vélo certifié et auront lieu au cours du week-end. 
Créé lors du déconfinement en mai 2020, le COUP DE POUCE VÉLO "Remise en selle" sera également 
proposé par cette structure. Des actions complémentaires, en semaine, prendront place progressivement : 
interventions au sein des écoles et centres aérés à proximité, actions à destination de publics spécifiques 
(établissements médico-sociaux, centres sociaux), formation des adultes sur les lieux de travail (entreprises, 
collectivités territoriales) au fur et à mesure de l'élaboration de partenariats. 
L'association a pris contact avec la municipalité d'Avon pour solliciter son soutien dans ce projet : local de 
stockage de la flotte, autorisations d'utilisations ponctuelles d'espaces communaux. 
La subvention régionale sollicitée permettra d'acquérir une flotte de vélos et tout le matériel nécessaire pour 
permettre l'apprentissage des compétences techniques (équilibre, trajectoire...) et des savoir-être (partage 
de la rue, règles de sécurité...) pour débuter, reprendre confiance et « goûter à la liberté de circuler à vélο ». 
L’achat de vélos assemblés en France, auprès de vélocistes locaux, sera privilégié. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  



 
Localisation géographique : 
 

• 77 Agglomération de Fontainebleau-Avon et ses environs 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat de 31 vélos 9 223 Subvention Région Île-de-France 9 856 
Matériel et accessoires 633     

TOTAL 9 856 TOTAL 9 856 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 
DOSSIER N° 21005236 - Le Bac Mobile de Montrouge : un triporteur de la biodiversité pour donner 

accès aux Montrougiens à l'agriculture urbaine et à la nature en ville - 92 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

4 550 € HT 100 % 4 550 € 

 Montant total de la subvention 4 550 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : ASSOCIATION LES JARDINS JEAN JAURES 
Adresse administrative              : 105 AV ARISTIDE BRIAND 92120 MONTROUGE 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Valentin PICCO, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 31/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/05/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Comment faire rentrer la nature et l’alimentation au cœur de nos villes ? Les jardins partagés et l’agriculture 
urbaine font partie de la solution et sont en plein développement au sein de l’Île-de-France. L’association Les 
jardins Jean Jaurès vient d'être créée via une convention de 7 ans avec la mairie de Montrouge. Les Jardins 
Jean Jaurès sont un jardin partagé au cœur de la ville de Montrouge, regroupant une cinquantaine de familles 
adhérentes sur un terrain de 1 100 m². Ils sont animés par une équipe de 16 bénévoles déterminés à agir 
pour la transition écologique. Pour autant, c’est un lieu encore restreint au sein de l’espace urbain, autant 
par la surface concernée que par le nombre de personnes y ayant accès. C’est pourquoi, l’association 
souhaite partir à la rencontre des Montrougiens qui ne peuvent pas se déplacer, qui ne connaissent pas 
l'existence des jardins partagés pour leur proposer des animations ludiques, sur l'agriculture urbaine et la 
biodiversité, ayant pour thème « La nature vient à vous ».  
L'association a obtenu pour ce projet le soutient de la mairie de Montrouge.  
Ce projet s'intègre aux enjeux d'alimentation et de biodiversité dans l'espace urbain puisqu'il propose de 
favoriser les échanges et apprentissages entre citoyens sur ce sujet. Les animations permettront de créer 
du lien social et d'aider les habitants à s'approprier ces sujets primordiaux pour la transition écologique. Pour 
cela le projet nécessite l’achat et l'aménagement d’un triporteur (mobilité douce). 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 92 Montrouge 



 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Triporteur robuste et durable 3800 Subvention Région Île-de-France 4550 
Sérigraphie et aménagements du 
triporteur 450     

Kit matériel nécessaire aux 
animations 300     

TOTAL 4550 TOTAL 4550 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005237 - Vélo-bus, un transport durable pour petits et grands - 93 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

14 920 € HT 67 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : MIEUX SE DEPLACER A BICYCLETTE 
Adresse administrative              : 37 BD BOURDON 75004 PARIS 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Alexis FREMEAUX, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 05/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 07/06/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
Antenne à Noisy-le-Grand (93) de l’association cycliste francilienne Mieux se Déplacer à Bicyclette (MDB), 
Noisy le Grand à Vélo veut promouvoir et défendre les installations favorables à la pratique du vélo, 
développer un collectif vélo pour l’agglomération Grand Paris Grand Est et y créer des balades agréables à 
vélo. 
L’association envisage de se doter d’un vélo-bus, véritable transport semi-collectif équipé de pédales pour 
chacun des 9 passagers et d’une assistance électrique. 
Ce projet ciblera dans un premier temps les enfants de Noisy le Grand et vise à sensibiliser la population 
noiséenne aux déplacements écologiques et alternatifs alliant plaisir, activité physique et respect de 
l’environnement. 
Pour promouvoir ce vélo-bus et son intégration dans la vie publique de Noisy-le-Grand, des manifestations 
hebdomadaires seront organisées dans les endroits à forte affluence et sur les trajets de plaisance comme 
les bords de Marne et le centre-ville. Des stations-étapes éphémères seront créées dans les 20 quartiers de 
Noisy-le-Grand suivant le programme du jour. 
En parallèle, l’association souhaite développer avec la mairie un projet de transport scolaire dès la rentrée 
2021. Il se concentrera d’abord sur un groupe scolaire pilote pour tester la faisabilité et analyser les points 
positifs et négatifs, puis pourra se généraliser à plusieurs situations de vie scolaire et péri-scolaire suivant 
les moyens mis en œuvre. 
La création d’un moyen de transport inédit permettra de développer une « dynamique humaine et citoyenne » 
en vue de généraliser le vélo-bus dans toute l’agglomération francilienne. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 



Localisation géographique : 
 

• 93 Noisy-le-Grand 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat Bicco-Bike (Vélo-bus 
hollandais) 14 920 Subvention Région Île-de-France 10 000 

  Fonds propres 4 920 

TOTAL 14 920 TOTAL 14 920 

 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005238 - Un moyen de transport bas carbone pour des ateliers vélo itinérants - 78 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

11 917 € HT 78 % 9 300 € 

 Montant total de la subvention 9 300 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : CYCLES ET RECYCLE 
Adresse administrative              : 89 RUE GAMBETTA 78120 RAMBOUILLET 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Bruno COLLARD, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/07/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
Cycles et Recycle se prévaut de 6 ans d'expérience au service de la réparation vélo dans le Sud Yvelines. 
L’association souhaite développer une itinérance en dehors de ses  locaux, avec un atelier vélo complet et 
mobile à l'aide d'un moyen de transport bas carbone, léger et pratique : un vélo cargo électrique et équipé, 
objet de la demande de financement. 
Sur ce vélo seront transportés de l'outillage, des pièces détachées, des pieds de réparations, un kit 
communication et un barnum. Un véritable atelier clé en main au plus près de la population et de ses besoins, 
occasion de sensibiliser aux sujets des mobilités durables et de l'économie circulaire dans la région de 
Rambouillet. Il sera déployé sur les places publiques, les écoles, les marchés, les centres de loisirs ou même 
chez les particuliers. Il sera équipé d'une caisse de rangement et d'une remorque de transport. Cette dernière 
permettra de transporter des vélos que les clients donnent pour s'en débarrasser. Ils peuvent être remis en 
état pour une seconde vie. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Le Perray en Yvelines et Rambouillet 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant 

des 
dépenses € 

HT 
Libellé des recettes 

Montant 
des  

recettes en 
€ HT 

Vélo Cargo E BULLITT 4 965 Subvention Région Île-de-
France 9 300 

Caisse BULLITT CONVOY BOX  830 Fonds propres  2 617 
Remorque de tractage 300kgs CU 203 X 104 
TOUTENVELO 1 590     

Caisson remorque étanche 203 x 104 x 92 
TOUENVELO 3 206     

Barnum 4m x 8m France Barnum ALU PRO 45 ECO 930     
Pieds de réparation ELITE TEAM DECATHLON (Qté 4) 396     

TOTAL 11 917 TOTAL 11 917 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 
DOSSIER N° 21005239 - Favoriser l’économie circulaire et la mobilité douce à L’Île-Saint-Denis ! - 93 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

17 147 € HT 58 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : CITE PHARES 
Adresse administrative              : 6 RUE ARNOLD GERAUX 93450 L'ILE-SAINT-DENIS 
Statut juridique                          : Entreprise 
Représentant : Stéphane ROUSSEL, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/05/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Le PHARES, Pôle d’Hospitalité des activités à Rayonnement Ecologique et Solidaire, est né en 2001 avec 
l’ambition de développer des entreprises ayant pour raison la construction d’un monde plus juste, plus 
solidaire et plus respectueux de la planète et de sa biodiversité. Ce collectif est constitué en société 
coopérative d’intérêt collectif (SCIC) depuis 2014 et agit sur plusieurs thématiques telles que l’alimentation 
durable, la mobilité douce, la citoyenneté, l'éducation populaire et l'insertion par l'activité économique.  
Ainsi, le collectif travaille sur la construction d’une fabrique locale des transitions capable d’accompagner les 
projets de transitions portés aussi bien par la société civile, les entreprises, que les pouvoirs publics ou les 
habitants. Le PHARES souhaite faire de ce lieu un espace de rencontre et d’apprentissage sur des sujets 
liés à l’écologie et au développement durable, un espace ouvert à tous qui s’inscrit dans les dynamiques du 
territoire.  
 
Pour faciliter la mise en œuvre de ce projet, il est prévu à la fois un aménagement du bâtiment favorisant 
l'accueil du public et des installations en extérieur bénéficiant aux salariés de la structure et aux habitants 
des quartiers mitoyens. 
 
La structure sollicite une subvention de la Région pour financer deux installations en particulier :  
- de nouvelles zones de compostages accessibles au public permettant de transformer les déchets 
organiques, de réduire la production d'ordures ménagères et ainsi de contribuer à la préservation de 
l'environnement ; 
- un parking à vélo collectif accompagné d’une borne de réparation équipée d’outils et d’une pompe en libre-
service à destination des habitants du PHARES et de L’Île-Saint-Denis, abri-vélo qui fera l’objet d’un chantier 
éducatif et pédagogique ouvert au public. 
 



Pour favoriser l’appropriation de ces installations par les habitants, le collectif a prévu des ateliers d’initiation 
au compostage animés par l’association Halage, ainsi que des ateliers en partenariat avec Etudes et 
Chantiers IDF et Cyclolile pour favoriser la mobilité douce et promouvoir l’auto-réparation. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 93 L'Île-Saint-Denis 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Achat et mise en place d'un abri vélo 15 000 Subvention Région Île-de-
France 10 000 

Installation d'une borne d'auto-réparation 
de vélo 1 674 Fonds propres 7 147 

Achat de composteurs anti nuisibles 473   
TOTAL 17 147 TOTAL 17 147 

 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 
DOSSIER N° 21005240 - Accompagnons les entreprises et les salariés pour l'usage du vélo dans les 

trajets quotidiens - 78 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200  

     Action : 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

21 000 € HT 48 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : TRANSITIONS 
Adresse administrative              : 2 RUE DE SAINT NOM 78112 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Frédérick TURBIE, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/06/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L’association Transitions, fondée en 2007, vise à accompagner, former et favoriser le bien être dans le milieu 
professionnel par le développement des compétences, des organisations et par l'acquisition de nouveaux 
savoir-faire. L’association sollicite une subvention de la Région pour financer un projet d’achat d'un parc de 
vélos et autres outils de mobilité douce à utilisation quotidienne pour la réalisation d'une activité 
professionnelle (VTC, VAE, vélo Cargo…). 
En complément de ce parc, l’association souhaite proposer aux entreprises, artisans et collectivités de la 
zone urbaine de Saint-Germain-en-Laye - Poissy - Boucles de Seine, un accompagnement personnalisé des 
utilisateurs, avec le prêt de vélos sur quelques jours accompagné d’une formation théorique et pratique pour 
transformer l'usage des mobilités locales et démontrer la viabilité au quotidien de ces modes de transport.  
L’association jouera également un rôle de conseiller auprès des entreprises sur les aménagements à prévoir 
pour accompagner leurs salariés dans la démarche de transition vers des mobilités douces, visant à terme 
à favoriser le bien-être et la santé dans la sphère professionnelle. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 
• 78 Saint-Germain-en-Laye, Poissy, Communauté d'agglomération des Boucles de Seine 

 
 
 



Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat de 7 VTC - Vélos Tous 
Chemins 3 500 Subvention Région Île-de-France 10 000 

Achat de 5 VAE - Vélos 
Assistance Électrique  7 500 Subvention Ville Saint-Germain-

en-Laye 9 000 

Achat de 2 Vélos Cargos à 
Assistance Électrique  9 000 Fonds propres 2 000 

Achat de 2 Vélos autre types  1 000     

TOTAL 21 000 TOTAL 21 000 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
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Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004638 - Cantine sans plastique 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

12 409 € HT 64 % 8 000 € 

 Montant total de la subvention 8 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 
Adresse administrative              : 9 RUE POTTIER 78150 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Richard DELEPIERRE, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 20/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
La commune travaille activement à améliorer la qualité des produits servis aux enfants et aux seniors de la 
commune. 
Cette amélioration passe également par le changement des contenants en plastique. 
Or, certaines écoles de la commune n'ont pas les équipements nécessaires pour utiliser des bacs inox. 
Il s’agit de supprimer progressivement les plastiques contenant des perturbateurs endocriniens, plus 
particulièrement ceux en contact avec l’alimentation. 
 
La subvention régionale est sollicitée pour acheter un four 20 niveaux pour réchauffer les bacs inox. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Le Chesnay-Rocquencourt 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 

Four 20 niveaux 12 409 Subvention Région Île-de-France 8 000 

    Fonds propres 4 409 

TOTAL 12 409 TOTAL 12 409 
 
 
 
 
  



 

Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004629 - écolo produits 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget participatif 
écologique - Projets locaux 

4 250 € HT 100 % 4 250 € 

 Montant total de la subvention 4 250 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : LES ENFANTS INADAPTES DE NOISY LE SEC ET LEURS AMIS 
Adresse administrative              : 8 ALL DUGUESCLIN 93130 NOISY-LE-SEC 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Yveline JEN, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L’association a été créée par une enseignante spécialisée et une éducatrice spécialisée, travaillant toutes 
deux dans un Institut médico-éducatif de la banlieue parisienne et accompagnant au quotidien des jeunes 
adolescents en situation de handicap mental.  
En septembre 2020, l’association a mis en place un atelier éducatif et pédagogique de fabrication de produits 
ménagers bio au sein de l'établissement. Cet atelier permet la confection de divers produits d’entretien (de 
la lessive, du liquide vaisselle, des tablettes lave-vaisselle, du spray assainissant etc.), à partir de matériaux 
biologiques et respectueux de l'environnement tels que le bicarbonate de soude, le vinaigre blanc, le savon 
noir, l'acide citrique ou le savon de Marseille. Les produits ainsi réalisés sont conditionnés dans des 
contenants de récupération. 
Afin de promouvoir son activité au niveau de la commune, l’association souhaite s’équiper de vélos 
électriques avec remorque. Cela lui permettra de déplacer son atelier dans une boutique du centre-ville, 
d’ouvrir l’atelier au public et de vendre des produits ménagers écologiques tout en sensibilisant la population 
à la fabrication de ses propres produits ménagers.  
 
Une subvention est sollicitée pour l’achat de de 2 vélos électriques avec remorque et de matériel pour 
fabrication des produits. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
 
 
 
 



 
Localisation géographique : 
 

• 93 Noisy-le-Sec 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
2 vélos électriques et remorques 4 000 Subvention Région Île-de-France 4 250 
Matériel de fabrication 250     

TOTAL 4 250 TOTAL 4 250 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :  

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004632 - Tri et collecte des mégots 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget participatif 
écologique - Projets locaux 

4 950 € HT 80 % 3 960 € 

 Montant total de la subvention 3 960 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 
Adresse administrative              : 9 RUE POTTIER 78150 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Richard DELEPIERRE, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 15/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
 
Description :  
 
L’objet du projet est d’habituer et de sensibiliser les fumeurs à jeter les mégots séparément des autres 
déchets grâce à la mise en place d’une collecte ciblée et efficace permettant le recyclage des mégots de 
cigarettes.  
 
La subvention servira à financer 12 cendriers sondage, 4 cendriers incitations et 500 cendriers de poche. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Le Chesnay-Rocquencourt 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Cendriers sondage 2 760 Subvention Région Île-de-France 3 960 
Cendriers incitatifs 2 190  Fonds propres 990 

TOTAL 4 950 TOTAL 4 950 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004633 - Une application au service du cadre de vie des marlyportains 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700  

     Action : 17200109 - Fonds propreté 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de 
subvention maximum 

Budget participatif 
écologique - Projets locaux 

875 € HT 80 % 700 € 

 Montant total de la subvention 700 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DU PORT-MARLY 
Adresse administrative              : 13 AV SIMON VOUET 78560 LE PORT-MARLY 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Cédric PEMBA-MARINE, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/01/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Afin de répondre aux enjeux du développement durable et lutter contre les pollutions de toute nature, la 
commune du Port-Marly souhaite mettre en place une application citoyenne ayant pour objet d’aider les 
marlyportains à effectuer des remontées d’informations. L’application doit permettre aux marlyportains 
d’effectuer des signalements, géolocalisés, touchant au cadre de vie, à la qualité de l’environnement 
quotidien : dépôts sauvages constatés, problèmes de ramassages des déchets ménagers ou encombrants, 
mais également des sujets ayant trait à la sécurité (nids de poule, feu tricolore défectueux, éclairage 
public…). 
 
Cette solution numérique doit permettre de centraliser la remontée des signalements : c’est un gage de 
temps et un gage de réactivité pour les services municipaux amenés à les traiter. Elle doit également 
permettre aux services de communiquer davantage et de manière directe avec les habitants : c’est un canal 
supplémentaire de communication par rapport aux outils déjà existants, mais aussi et surtout un canal adapté 
au développement de la démocratie participative, grâce aux sondages qu’elle permettra de réaliser. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Le Port-Marly 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Développement / configuration 
technique de l'application 875 Subvention Région Île-de-France 700 

    Fonds Propres 175 
TOTAL 875 TOTAL 875 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004634 - Toilette sèche pour parc public 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-204142-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget participatif 
écologique - Projets locaux 

11 050 € HT 63 % 7 000 € 

 Montant total de la subvention 7 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 
Adresse administrative              : 9 RUE POTTIER 78150 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Richard DELEPIERRE, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 15/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 15/05/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
Dans la continuité de la réflexion environnementale menée avec une approche raisonnée et dans la durée 
par la commune du Chesnay-Rocquencourt, celle-ci souhaite procéder à l’installation de toilettes sèches 
accessibles aux personnes à mobilité réduite dans le parc public du Quartier Dutartre. 
 
L’objectif de ce projet est double : il permet aux citoyens de s'approprier les parcs et jardins, de les investir 
le temps d’un pique-nique ou une longue après-midi, mais également de préserver les ressources en eau. 
 
La commune envisage d’étendre ensuite ce dispositif à d’autres parcs de son territoire. 
 
Le socle d’installation sera préparé par les services techniques de la ville. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Le Chesnay-Rocquencourt 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 

Toilettes sèches PMR 11 050 Subvention Région Île-de-France 7 000 

    Fonds propres 4 050 

TOTAL 11 050 TOTAL 11 050 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004635 - Projet de Tiers-Lieu écologique et solidaire 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20422-176003-1700  

     Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget participatif 
écologique - Projets locaux 

9 000 € HT 100 % 9 000 € 

 Montant total de la subvention 9 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : UNITED BELLEVILLE 
Adresse administrative              : 133 RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE 75010 PARIS 10 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Elsa RUHLMANN, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 15/07/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/12/2022 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
Le projet de Tiers-Lieu a pour ambition de transformer une école maternelle autour d'acteurs de l'économie 
sociale et solidaire. L’objectif du projet, porté par un collectif d’habitants représentés par United Belleville, 
est de permettre de réparer, de gérer la récupération, de valoriser des objets et de les revendre sur le 
territoire. La Ressourcerie aura également un rôle de sensibilisation et d’éducation à l’environnement. Sur 
les espaces extérieurs, un projet de végétalisation est à l’étude afin de doter le quartier d’espaces verts et 
de déployer des initiatives de permaculture.  
Le projet prévoit ainsi de doter la cour de l’école d’un espace végétalisé, avec un espace de permaculture, 
dans l’un des quartiers les plus dense d’Europe. Il vise également à intégrer au sein du Tiers-Lieu un certain 
nombre d’acteurs de l’économie sociale et solidaire. Certains seront des locataires permanents, d’autres 
interviendront via des ateliers de sensibilisation. A ce titre des aménagements spécifiques doivent être faits 
pour accueillir ces acteurs, notamment via l’achat de matériel pour le Pôle Ressourcerie. 
Ce projet est porté par United Belleville, une association loi 1901 ayant vocation à créer du lien social et à 
promouvoir des initiatives locales sur le quartier du Grand Belleville (11ème, 19ème, 20ème). Le projet 
Babelville est conduit par une équipe projet très active composée d’une dizaine d'habitants du quartier, 
experts en finance, droit, logistique, communication, évènementiel et urbanisme, avec le soutien de plus de 
125 personnes mobilisées, qui participent fréquemment à des débats et réunions. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
 
Localisation géographique : 
 

• 75 Paris 11 
 



 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 
dépenses (en 

€ HT) 
Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Equipement et matériel ESS : matériel pour la 
réparation de vélos, machines pour les ateliers 
recyclage et menuiserie, aménagements d’espace 

4 000 Subvention Région Île-
de-France 

9 000 

Débitumage et végétalisation de la cour  5 000     
TOTAL 9 000 TOTAL 9 000 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004636 - Objectif Zéro Déchet 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget participatif 
écologique - Projets locaux 

6 000 € HT 80 % 4 800 € 

 Montant total de la subvention 4 800 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNAUTE D'AGGLO DE CERGY-PONTOISE 
Adresse administrative              : LE PARVIS DE PREFECTURE 95027 CERGY PONTOISE CEDEX 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Jean-Paul JEANDON, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/01/2022 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
La CACP et les acteurs du territoire se mobilisent depuis plusieurs années dans la réduction des déchets. 
Après l’atteinte des objectifs fixés dans son plan local de réduction des déchets entre 2010 et 2016, la 
collectivité continue de déployer ses forces en vues des objectifs de diminution des déchets ménagers 
assimilés liés à la loi TEPCV. Pour lancer la dynamique et aller au-delà des obligations, la CACP a mené en 
2019-2020, un défi « familles zéro déchet ».  
 
Le projet « objectif zéro déchet » est le prolongement de cette première expérience, ayant pour objectifs de :   
- Former des citoyens relais sur les gestes de réduction des déchets ; 
- Promouvoir la réduction des déchets / le zéro déchet ; 
- Réunir la communauté des acteurs zéro déchets du territoire ; 
- Partager les expériences zéro déchets.  
 
Sur la base des retours d’expérience de ce défi mené avec une cinquantaine de familles au préalable 
sélectionnée, la CACP veut ouvrir son accompagnement à l’ensemble des citoyens et collectifs d’usagers 
qui souhaitent commencer ou poursuivre une démarche zéro déchet.  
Parmi les outils mis à disposition, il y aura du matériel de pesée, ainsi que le logiciel de suivi des indicateurs.  
 
En outre, la CACP élaborera un programme d’ateliers, de formations et de rencontres afin d’aborder les 
différentes thématiques liées au zéro déchet. Un(e) pilote au sein du service déchets de la CACP sera 
l’interlocuteur(trice) privilégié(e) des partenaires et habitants. Cette personne animera la communauté et 
rendra compte de l’avancée du projet. Une attention particulière sera portée sur la nature conviviale et 
motivante du projet, ouvert aux propositions et s’adaptant à l’actualité du territoire. 
 
 
 



 
Localisation géographique : 
 

• 95 Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Logiciel de pesée 6 000 Subvention Région Île-de-France 4 800 
    Fonds propres 1 200 

TOTAL 6 000 TOTAL 6 000 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004637 - Atelier de customisation solidaire 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget participatif 
écologique - Projets locaux 

10 800 € HT 93 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : RESSOURCES ET VOUS 
Adresse administrative              : 7 RUE DE L'EGLISE 78610 LE PERRAY-EN-YVELINES 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Florence DA ROCHA, Trésorière 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/06/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Le projet d'atelier customisation solidaire de l’association « Ressources et vous » vise à permettre de 
réemployer et réutiliser les objets récupérés par la ressourcerie. L’association Ressources et Vous a pour 
objet la gestion d’une ressourcerie, structure de récupération des objets en vue de leur réemploi ou leur 
réutilisation (par vente en boutique solidaire, don aux associations partenaires ou aux personnes en 
difficulté). L'action de réparation est centrale dans ce modèle et l’association souhaite s'outiller pour 
permettre à plus d'objets d'éviter le statut de déchet. L'objectif final est le développement d’une plateforme 
solidaire via la création de tiers-lieux liés à ses activités : boutiques solidaires, ateliers solidaires, restaurants 
solidaires, etc.  
Cela permettra de réduire la proportion d'objets envoyés au recyclage ou au rebut, notamment le mobilier, 
afin d'améliorer le taux de réemploi , de favoriser la création artistique et la customisation des objets au 
travers du détournement d'objets, de permettre aux salariés en insertion, bénévoles, et artistes de gagner en 
compétences et de partager dans un espace dédié leurs compétences avec des outils adéquats.  
Ce projet cible les Artistes partenaires locaux, les bénévoles et les Salariés en insertion. Il s'agit ainsi de 
créer, reproduire et fabriquer des meubles et objets divers afin de les réhabiliter. Ce qui pourrait donner un 
impact beaucoup plus important à l’essence solidaire de la ressourcerie. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Yvelines 
 
 
 



 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Aérogommeuse-sableuse 2 500 Subvention Région Île-de-France 10 000 
Ploteur de découpe 300 Fonds propres 800 
Compresseur 1 000     
Pistolets à peinture (*2) 1 000     
Scie circulaire 1 500     
Machines à coudre 1 000     
Machines diverses (presse à 
transfert, machine à badges, 
presse à mugs) 

1 000     

Imprimante 3D 1 000     
Imprimante traceur 500     
Matériel informatique 1 000     

TOTAL 10 800 TOTAL 10 800 
 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :  

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004639 - La bricothèque des Colibris : des outils et objets à emprunter plutôt qu’à 
acheter 

 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget participatif 
écologique - Projets locaux 

9 950 € HT 100 % 9 950 € 

 Montant total de la subvention 9 950 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : LES COLIBRIS D'ANDRESY 
Adresse administrative              : 18 BIS RUE LOUIS DESAVIS 78570 ANDRESY 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Anne GRIMALDI, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/09/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Le projet est porté par l’association Les Colibris d’Andrésy qui intervient depuis 2010 sur la ville en mettant 
en place des actions et projets écologiques et solidaires (AMAP, Repair Café, troc de plantes, atelier de 
réparation de vélos, défis pour réduire ses déchets ou faire des économies d’énergie...).  
L’association souhaite aujourd’hui proposer en prêt des outils et objets utilisés ponctuellement et dont l’usage 
peut être mutualisés : 
- Matériel de bricolage et jardinage (taille haie, broyeuse, perceuse, visseuse, scie sauteuse ou circulaire, 
mallette d’outillage, ponceuse, matériel de peinture…) ; 
- Matériel de couture (machine à coudre…) ; 
- Équipement festif (tente extérieure, verres, assiettes, couverts, tables et chaises pliantes, guirlandes 
lumineuses…) ; 
- Équipement de cuisine (crêpière, service à fondue, service à raclette, autocuiseur…) ; 
- Kits de réparation de vélos. 
 
La Bricothèque des Colibris permettrait ainsi de mettre à disposition des adhérent-e-s du service des objets 
et outils, sur le même principe qu’une bibliothèque. Le projet répond permet de développer l’économie 
circulaire, la solidarité, le lien social. Le fonctionnement au quotidien s’appuie sur le réseau de bénévoles de 
l’association, mais il pourrait être envisagé à moyen terme de créer un emploi pour gérer la Bricothèque. 
 
Le matériel de la bricothèque sera mis à disposition des adhérents via un système de prêt gratuit (pour le 
matériel à faible coût d’achat) ou de location à faible coût. Les adhésions et les coûts de location serviront à 
couvrir les coûts d’assurance et de maintenance. La subvention permettra l’achat initial des premiers objets 
et outils. 
 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Andrésy et les villes voisines (Maurecourt, Chanteloup, Triel, Conflans Saint Honorine) 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Outillage de jardinage 1 800 Subvention Région Île-de-
France 

9 950 

Outillage de bricolage 1 800     
Equipement festif et jeux 1 200     
Matériel de couture 750     
Equipement de cuisine 500     
Armoires de stockage 1 000     
Ordinateur, imprimante, site internet 2 900     

TOTAL 9 950 TOTAL 9 950 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :  

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004640 - Broyeur de branchages mutualisé 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget participatif 
écologique - Projets locaux 

12 500 € HT 80 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE CHEPTAINVILLE 
Adresse administrative              : RUE PONCEAU 91630 CHEPTAINVILLE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Kim DELMOTTE, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/06/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/11/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
Le projet consiste à mettre à disposition des habitants un broyeur de végétaux pour  recycler les déchets 
issues de la taille des arbres et haies en paillage. 
 
Les objectifs du projet sont : 
• Diminuer le volume de déchets verts à transporter et à traiter, 
• Éviter le brûlage, 
• Favoriser le paillage (alternative aux produits phytosanitaire) et le compostage, 
• Limiter les trajets en déchetterie, 
• Créer du lien social entre voisins autour d'un travail coopératif. 
 
Tous les foyers dotés d'un jardin au moment de la taille des haies ou des arbres sont concernés par le 
projet.  
 
Une subvention régionale est sollicitée pour acheter un broyeur. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Cheptainville 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat broyeur thermique sur 
châssis routier 

12 500 Subvention Région Île-de-France 10 000 

    Fonds propres 2 500 
TOTAL 12 500 TOTAL 12 500 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004641 - Recyclage et valorisation des déchets verts 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget participatif 
écologique - Projets locaux 

11 249 € HT 80 % 8 999 € 

 Montant total de la subvention 8 999 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE OZOUER-LE-VOULGIS 
Adresse administrative              : PLACE DE LA MAIRIE 77390 OZOUER-LE-VOULGIS 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Nicolas GUILLEM, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Dans la poursuite de ses démarches de développement durable, le village d’Ozouer-le-Voulgis souhaite 
s’équiper d’un broyeur à végétaux dans le cadre d’un fonctionnement participatif avec ses habitants pour le 
recyclage et la valorisation en paillis et en broyats pour compost. La mairie a engagé dès 2015, une politique 
de « zéro phyto ». Dans la continuité, le village adopte des pratiques éco responsables pour participer à la 
préservation de l’environnement et de la biodiversité. Le recyclage des déchets verts est une pratique qui 
propose de nombreux avantages pour une petite commune en milieu rural : réduire le volume de déchets 
verts, réduire les émissions carbones des trajets pour dépôt en déchetteries et centre de traitement, lutter 
contre les dépôts sauvages, lutter contre le brûlage à l’air libre, promouvoir les techniques de paillage et 
compostage, promouvoir une économie circulaire et réduire les achats de paillage et matière organique.  
 
L’objectif du projet est de mettre en place, avec l’acquisition du broyeur, des actions de formations, 
sensibilisation et accompagnement aux pratiques écologiques pour le recyclage des déchets, l’entretien des 
jardins et la culture de potagers par la technique de compostage et paillage. Pour encourager cette 
démarche, la mairie souhaite être exemplaire en installant cette pratique pour l’entretien des bois, des 
espaces verts, des jardinières et parterres du village.  
 
Les cibles concernées sont donc les services techniques, les habitants mais également les associations du 
village qui participent ou participeront aux jardins et potagers collectifs, à l’embellissement des monuments 
du village (lavoirs, église, cimetière, bords de l’Yerres, …). Les sessions de formation et sensibilisation seront 
gérées par la Maison de la Nature, lieu dédié dans le village pour accompagner les habitants dans toutes les 
démarches en développement durable. 
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Ozouer-le-Voulgis 



 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Broyeur Thermique ELIET 
PROF6 

9 650 Subvention Région Île-de-France 8 999 

Abris pente réhaussé 1 599 Fonds propres 2 250 
TOTAL 11 249 TOTAL 11 249 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004643 - No mégots 9-3 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget participatif 
écologique - Projets locaux 

10 000 € HT 100 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : ECO CITES 
Adresse administrative              : 14 ALLEE DE SEINE 93200 SAINT-DENIS 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Mounir MEHLOUL, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/09/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
Avec ses 1,6 millions d'habitants répartis sur 40 communes et seulement 236 km2, la Seine-Saint-Denis est 
à la fois l'un des plus petits départements français et l'un des plus peuplés. Encore plus qu'ailleurs, les 
habitants souffrent des désordres écologiques dont les conséquences sont amplifiées pour les plus fragiles 
et les moins favorisés économiquement. C'est dans ce contexte que le collectif No mégots a décidé d'agir 
en s'attaquant à un déchet omniprésent : le mégot de cigarette. Faisant le constat qu'il n'existait aujourd'hui 
aucun dispositif de collecte ou de recyclage de ce déchet dangereux dans le département, le collectif sollicite 
une subvention pour l'achat de cendriers urbains et d'un vélo électrique. 
 
Après avoir réussi, dans le cadre de la 1ère session du Budget participatif écologique de la Région, à financer 
l'achat d'une petite trentaine de cendriers urbains et ludiques de collecte pour expérimenter le dispositif sur 
la ville de Saint-Denis, le collectif souhaite aujourd'hui aller plus loin en menant des actions sur tout le 
département pour :  
- sensibiliser (en étroite collaboration avec les associations locales, les établissements scolaires mais 
également les nombreuses entreprises du secteur tertiaire présentes dans le département, via la formation, 
d’éco-ambassadeurs juniors),  
- collecter les mégots déposés dans les cendriers urbains et ludiques grâce au financement de l'achat d'un 
vélo triporteur et de sacs de collecte sécurisés qui permettront de transporter ces déchets vers un centre de 
recyclage,  
- recycler et valoriser les déchets dangereux que constituent les mégots, via une collaboration avec la société 
TchaoMégot pour contribuer au développement de son activité de centre de dépollution et de recyclage.  
 
La matière dépolluée issues des mégots pourra ensuite se transformer en isolant pour doudounes ou pour 
la filière BTP. En s’inscrivant dans un projet de l'économie sociale et solidaire, le collectif espère pouvoir très 
bientôt dynamiser l'emploi local en créant de nouveaux emplois locaux, en s’adressant en priorité aux 
structures d'insertion et du handicap. 



 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 93 Seine-Saint-Denis 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat équipement cendrier  5 475 Subvention Région Île-de-France 10 000 
Sacs de collecte 1 890     
Vélo électrique de collecte 2 635     

TOTAL 10 000 TOTAL 10 000 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :  

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004644 - Sensibilisation aux déchets et installation de tables de tri dans les écoles 
de la ville du Vésinet 

 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget participatif 
écologique - Projets locaux 

12 783 € HT 78 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DU VESINET 
Adresse administrative              : 60 BD CARNOT 78110 LE VESINET 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Bruno CORADETTI, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/09/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
 
Description :  
 
Pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire et au compostage, la Ville du Vésinet souhaite 
développer des actions à destination des enfants des écoles vésigondines. La Ville installera des tables de 
tri sélectif des déchets dans l'ensemble des cantines scolaires des écoles élémentaires. Les tables de tri des 
déchets des repas permettront d'organiser la valorisation de ces déchets par le biais du compostage et de 
les utiliser dans les jardins pédagogiques des écoles. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Le Vésinet 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 

Achat de 6 tables de tris 12 783 Subvention Région Île-de-France 10 000 
    Fonds Propres 2 783 

TOTAL 12 783 TOTAL 12 783 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004645 - Diagnostic d’un terrain victime de dépôts sauvages à Coignières 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de 
subvention maximum 

Budget participatif écologique - 
Projets locaux 

5 814 € HT 80 % 4 651 € 

 Montant total de la subvention 4 651 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE COIGNIERES 
Adresse administrative              : PL EGLISE DE ST GERMAIN D'AUXERRE 78310 COIGNIERES 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Didier FISCHER, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
 
Description :  
 
La commune de Coignières souhaite redonner sa vocation agricole à un terrain qui a été victime de dépôts 
sauvages en grande quantité. La parcelle se situe sur la commune, le long du chemin de Bellepanne en 
lisière du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse. Sa superficie est de 17 430 m². 
 
Des travaux de défrichage ainsi que la réalisation de sondages pour avoir une idée plus précise de la nature 
et de la quantité des déchets stockées, sont prévus avant de réaménager le terrain. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Coignières 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Réaménagement de la parcelle 5 814 Subvention Région Île-de-
France 

4 651 

    Fonds propres 1163 

TOTAL 5 814 TOTAL 5 814 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 
DOSSIER N° 21004646 - Une application mobile : Happy Giving est un système collaboratif basé sur 

l’échange, la générosité et la conscience de l’autre 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

25 000 € HT 40 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : HAPPY GIVING 
Adresse administrative              : 25 RUE JACQUES DULUD 92200 NEUILLY-SUR-SEINE 
Statut juridique                          : Entreprise 
Représentant : Sylvie VINUALES, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 15/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/06/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
La société Happy Giving concentre son action autour de la lutte contre de gaspillage au service de 
l’environnement et souhaite devenir un acteur incontournable de l’anti-gaspillage en touchant un public 
beaucoup plus large que celui des applications existantes pour que chacun devienne ambassadeur du 
changement. 
La vision d'Happy Giving est de permettre l'action par tous, pour tous, en plaçant le partage au cœur des 
habitudes.  Par le biais de l’application, ses utilisateurs pourront partager un produit acheté dont ils n’ont pas 
besoin, ou bien recevoir un ingrédient qu’un autre usager met à leur disposition.  
La vocation d’Happy Giving est de développer une communauté très large, en commençant par l’Île-de-
France, d’au moins 1% de la population (120 000 personnes) à 3 ans, et 2% à horizon 2025.Le public ciblé 
est principalement composé des individus en charge de la gestion de leur panier familial, toutes classes 
sociales confondues.  
L’équipe Happy Giving est une équipe engagée, animée par sa fondatrice, en charge de gérer les aspects 
opérationnels et stratégiques du projet, d’un développeur en charge de la partie technique (développement 
de la plateforme web/appli) et d’un Community Manager en charge de créer et de gérer une communauté 
large sur les réseaux sociaux. Les membres adhérents, moyennant un abonnement annuel (15 euros par an 
H.T.) après un mois offert, auront accès à l’application et auront la possibilité de devenir acteurs du partage, 
en tant que donneurs et/ou preneurs de bien de consommation au sein de la communauté.  
 
L’objectif d’Happy Giving est de créer des partenariats avec des acteurs centraux et divers du marché de la 
consommation qui partagent avec eux des engagements contre le gaspillage. Les partenaires commerciaux 
et publicitaires seront sélectionnés selon les mêmes critères.  
 



 
Une subvention st sollicitée pour permettre à Happy Giving le développement de son application de mise en 
relation des membres pour partage de produits et ressources. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• Île-de-France 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Création de l'application mobile 
Happy Giving 

25 000 Subvention Région Île-de-France 10 000 

    Fonds propres 15 000 
TOTAL 25 000 TOTAL 25 000 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :  

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004647 - Faisons vivre notre bois 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

20 190 € HT 50 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE VILLEMOISSON-SUR-ORGE 
Adresse administrative              : 22 AV DU GRAND ORME 91360 VILLEMOISSON-SUR-ORGE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : François CHOLLEY, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/06/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/07/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
L’objectif est de faire vivre le bois légendaire, connu au Moyen-Age pour les vertus "guérisseuses" de sa 
source sur la lèpre, d'où son nom," le bois des genoux blancs" car les malades y arrivaient en procession sur 
les genoux. 
 
La commune souhaite valoriser localement le bois et les espaces verts en utilisant le bois des arbres abattus 
et les branchages pour les recycler en bûches pour les cheminées des habitants et en copeaux pour le 
paillage des massifs de la ville et des jardins des particuliers. Ils seront mis à disposition des villemoissonnais 
dans un double caisson en plastique recyclé imputrescible à l'orée du bois. La Ville communiquera sur 
l’intérêt du paillage par des articles dans le journal local et sur le site de la commune dans la rubrique "Je 
passe au vert !". 
 
La source "miraculeuse" sera valorisée en créant un petit parcours paysager explicatif et une communication 
sera faite sur l'origine du nom du bois en installant un panneau informatif. 
Un parcours sport-nature sera aménagé dans l'allée principale, en composite plastique recyclable fabriqué 
à partir d'une matière première provenant de la collecte sélective des ménages, du tri réalisé par les 
associations et des déchets industriels et agricoles. 
Un Festival annuel de Landart sera organisé auquel petits et grands pourront participer à des ateliers créatifs 
(nichoirs, pouponnières à chauves-souris, maisons à insectes, œuvres d’art…). Cet événement permettra la 
rencontre avec des landartistes qui utilisent les matériaux de la nature pour leurs créations et constituera une 
excellente opportunité de sensibilisation à l'art, au recyclage et au circuit court. 
 
Le bois sera sécurisé contre les dépôts sauvages en installant de la vidéoprotection aux 2 entrées du bois. 
 



En pratique, les services techniques de la commune débiteront les troncs en bûches, transformeront les 
branchages en copeaux à l'aide d'une broyeuse. Ils monteront le double caisson et installeront les caméras 
de vidéoprotection et mettront en place le parcours sport-nature. 
 
La subvention régionale permettra l'achat des matériaux et de l'équipement nécessaire. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Villemoisson sur Orge, Sainte Geneviève des Bois, Epinay sur Orge 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses  
Montant des 

dépenses (en euros 
HT) 

Libellé des recettes  
Montant des 
recettes (en 

euros) 
Achat de fourniture pour double 
caisson 1 304 Subvention Région Île-de-France 10 000 

Achat de 2 dispositifs de 
vidéoprotection 6 000 Fonds propres 10190 

Achat de 4 poubelles en 
composite plastique recyclable 1 936     

Achat d'une pancarte informative 300     
Achat d'un parcours sport-nature 
en composite plastique 
recyclable 

10 650     

Total 20 190 Total 20 190 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004648 - Achat de corbeilles bi-fût (emballages et ordures ménagères)  pour les 
écoles et parcs de la ville de DEUIL-LA-BARRE 

 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700  

     Action : 17200109 - Fonds propreté 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

24 223 € HT 41 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE DEUIL-LA-BARRE 
Adresse administrative              : 36 RUE CHARLES DE GAULLE 95170 DEUIL-LA-BARRE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Muriel SCOLAN, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
 
Description :  
 
En novembre 2020, la Ville de Deuil-la-Barre, en partenariat avec le Syndicat Emeraude, a installé des 
composteurs dans les écoles et dans les quartiers. Le projet vise à poursuivre cette action.  
 
La commune souhaite mettre en place le tri des déchets dans les écoles et les parcs en y installant des 
corbeilles bi fûts (emballages et ordures ménagères). 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 95 Deuil-la-Barre 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat de 45 corbeilles bi fût 24 223 Subvention Région Île-de-France 10 000 
    Fonds propres 14 223 

TOTAL 24 223 TOTAL 24 223 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004649 - Amélioration du tiers lieu Smile 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

11 400 € HT 88 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : SMILE 
Adresse administrative              : 27 RUE DE PARADIS 95100 ARGENTEUIL 
Statut juridique                          : Entreprise 
Représentant : Phillippe BUTIN, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/07/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Le tiers lieu Smile à Argenteuil regroupe :  
- Une zone de gratuité où chacun peut déposer et prendre librement des vêtements, livres… 
- Une zone de jeux enfant avec des livres et jouet en libre-service ; 
- Un restaurant géré par Oneeach, restaurant solidaire valorisant les invendus proposant notamment des 
« cafés suspendus » ; 
- Un magasin-épicerie zéro déchet basé sur 4 principes éthiques : vrac, bio, local et équitable ; 
- Une association pour faire vivre les ateliers et les conférences, à bas prix ou gratuit (coutures, atelier sac a 
vrac, cuisine végan, taille de pierre, permaculture, concert, etc. 
 
Après un an d’existence, le tiers lieu Smile souhaite apporter des améliorations dans son fonctionnement 
afin de répondre aux exigences de la crise sanitaire et aux évolutions de nos modes de consommation.  
L’entreprise souhaite ainsi : 
- Installer, pour la partie « magasin », une chambre froide permettant une meilleure conservation des fruits 
et légumes et donc avoir moins de gaspillage alimentaire ; 
- Mettre en place un site web avec le click 'n collect et la livraison ; 
- Acquérir un lave-vaisselle à faible consommation d'eau ; 
- Se doter d'un vélo cargo pour livrer les produits. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
 
 



 
Localisation géographique : 
 

• 95 Argenteuil et ses alentours 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des 

recettes (en €) 
Vélo cargo 3 027 Subvention Région Île-de-France 10 000 
Chambre froide positive 3 082 Fonds propres 1 400 
Logiciel lien caisse site web 892     
Achat du site web 4 000     
Lave-vaisselle 400     

TOTAL 11 400 TOTAL 11 400 
 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :  

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004650 - Cantine anti-gaspi solidaire à Bagnolet : CUISINE & SOLIDARITE 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

10 000 € HT 100 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : HOPHOPFOOD 
Adresse administrative              : 279 RUE DU FBG ST ANTOINE 75011 PARIS 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Michel MONTAGU, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Forte de son expérience dans l’anti-gaspi alimentaire solidaire, l’association HopHopFood souhaite 
s’associer à ses partenaires locaux de solidarité de Bagnolet pour ouvrir une cantine solidaire de quelques 
dizaines de couverts (en fonction de la surface des locaux) s’adressant en priorité à des personnes en grande 
difficulté (tarif le plus bas), aux étudiants (tarif intermédiaire mais bas), mais aussi aux habitants du quartier 
(tarif normal attractif).  
 
Le projet consiste à cuisiner des invendus de commerces alimentaires solidaires partenaires d’HopHopFood 
pour favoriser le vivre-ensemble et la mixité sociale. Les repas payés au tarif normal permettent de financer 
ceux à prix très bas. 
En implantant ce projet à Bagnolet, HopHopFood pourra bénéficier de l’appui de plusieurs associations 
locales partenaires, et notamment ON NAIT ENSEMBLE ON EST ENSEMBLE et BAGNOLET ANTI-GASPI. 
La gestion du lieu sera laissée aux partenaires associatifs sur la commune. 
 
HopHopFood compte environ 140 bénévoles actifs en Île-de-France et fait également régulièrement des 
collectes alimentaires dans des supermarchés/hypermarchés pour des produits secs (riz, pâtes, huiles, 
épices, etc.), complémentaires des invendus (produits frais essentiellement) « ramassés » quotidiennement. 
Une subvention est sollicitée pour permettre à HopHopFood d’équiper la cantine (matériel de la chaine du 
froid, du stockage, du lavage et de la cuisine, mobilier). 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
 



 
Localisation géographique : 
 

• 93 Bagnolet 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des dépenses 
HT Libellé des recettes Montant des recettes 

Caisse : ordinateur et imprimante 560 Subvention 
Région Île-de-France 10 000 

Stockage produits frais et congelés 2 500     
Appareils de cuisson 2 000     
Ustensiles de cuisine 1 500     
Tables et chaises 1 400     
Appareils de lavage 1 300     
Etagères et stockage non réfrigéré 400     
Télévision 340     

TOTAL 10 000 TOTAL 10 000 
 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :  

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004651 - HopHopFood : produits et services suspendus en Ile-de-France 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-71-20421-171007-1700  

     Action : 17100701 - Soutien aux démarches de développement durable 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

10 000 € HT 100 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : HOPHOPFOOD 
Adresse administrative              : 279 RUE DU FBG ST ANTOINE 75011 PARIS 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Michel MONTAGU, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/07/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/12/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
La notion de produits/services suspendus (2 payés avec 1 « suspendu » ou en attente pour quelqu’un en 
précarité) s’est fait connaître surtout avec les « cafés suspendus » mais cela très peu utilisée. Des freins 
existent en terme de confiance dans les commerçants à qui des particuliers laissent ce type de don, 
l’impossibilité de savoir où se trouvent en temps réel les produits/services disponibles, l’absence de 
défiscalisation des dons des particuliers, peu d’abondement ou de geste défiscalisé des commerçants (le 
commerçant se faisant alors une marge sur la générosité des clients, etc… 
 
Forte de son expérience dans la lutte contre la précarité alimentaire à travers le digital, HopHopFood souhaite 
permettre à tous les commerçants volontaires de proposer à leurs clients de faire ce geste solidaire. Elle 
entend lister les commerçants proposant cette démarche sur sa plateforme digitale et actualiser de façon 
permanente les produits/services disponibles.  
 
La plateforme permettra également de sécuriser les dons des particuliers à travers une validation par le 
commerçant, devant le particulier, sur smartphone. Les produits/services accessibles seront tracés avec un 
code diffusé par les structures sociales partenaires (CCAS, CROUS, etc.). Les commerçants participants 
céderont leur marge (ou une partie), permettant de suspendre davantage de produits/services. 
 
Le projet prévoie également la possibilité d’adresser un reçu annuel de dons pour défiscalisation aux 
particuliers.  
 
Les centaines de commerces solidaires HopHopFood en Île-de-France seront les premiers à être contactés 
pour adhérer à ce service. 
 



La subvention régionale servira à financer les investissements nécessaires au développement de ce nouveau 
service au sein de la plateforme digitale HopHopFood. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• Île-de-France 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Pour UX : définition de 
l'arborescence 
et du parcours utilisateur 

2500 Subvention Région Île-de-France 10 000 

UX : design des écrans  2800     
Page connexion / mot de passe 
oublié / QR code  300     

Page accueil / produits 
disponibles 650     

Pages liées aux donateurs 550     
Pages liées aux commerçants 550     
Pages liées aux bénéficiaires 550     
Pages liées à la défiscalisation 700     
Pages liées aux retours 
d'information du don aux 
donateurs 

350     

Pages liées aux réseaux sociaux 400     
Back office bilans / mesures 
d'impact / KPI 650     

TOTAL 10 000 TOTAL 10 000 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :  

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004652 - Le canisac, c'est pas fait pour les chiens! 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700  

     Action : 17200109 - Fonds propreté 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

1 564 € HT 80 % 1 251 € 

 Montant total de la subvention 1 251 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE PRECY-SUR-MARNE 
Adresse administrative              : RUELLE DE LA MAIRIE 77410 PRECY-SUR-MARNE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Christine AUGRY, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
À cause de l’incivilité et du manque de mobilier urbain adapté, la présence des déjections canines dans 
l’espace public est devenue un vrai fléau dans la commune de Précy-sur Marne.  
Pour faire face à ce fléau, la commune propose d’installer du mobilier urbain spécialisé afin de donner la 
possibilité aux propriétaires de chiens de gérer facilement les déjections canines. Ce mobilier permet 
également d’intensifier la communication autour de ce problème de propreté et de respect des lieux publics. 
Il contribuera au bien-être de l’animal et à son intégration dans le village et améliorera l’hygiène sur l’espace 
public en contribuant à l’éducation des maîtres.  
Le projet tend à montrer qu’avec des gestes simples, le cadre de vie de chacun peut être soigné et préservé. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Précy-sur-Marne 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Achat de 4 corbeilles et distributeurs des 
sacs 1 564 Subvention Région Île-de-

France 
1 251 

    Fonds propres 313 

TOTAL 1 564 TOTAL 1 564 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 
DOSSIER N° 21004653 - Des poules,  des déchets alimentaires, des oeufs : un projet pédagogique 

vertueux dans les écoles élémentaires ! 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

1 577 € HT 80 % 1 262 € 

 Montant total de la subvention 1 262 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE BURES-SUR-YVETTE 
Adresse administrative              : 45 RUE CHARLES DE GAULLE 91440 BURES-SUR-YVETTE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Jean-François VIGIER, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/06/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
La volonté de créer un poulailler dans l’enceinte de 3 établissements scolaires élémentaires au sein d’une 
action de recyclage des déchets organiques est un projet motivé par les programmes scolaires. Le projet est 
à destination des écoles (enseignants, élèves). 
 
Les objectifs pour les élèves seront : 
- Au poulailler : d’apprendre à vivre ensemble (s’occuper ensemble du soin des animaux, les nourrir avec les 
déchets et des apports de céréales, leur donner de l'eau, récolter les œufs), d’observer les manifestations 
de la vie animale en laissant les poules évoluer dans leur parcours durant la journée (et en veillant à ce 
qu’elles passent la nuit dans le poulailler) et d’assurer la propreté de leur espace de vie (poulailler, volière, 
mangeoire, abreuvoir). 
- En classe : de communiquer avec les autres, de raconter ce que l’on fait (langage oral), de réaliser des 
recettes à partir des œufs (langage écrit), de compter les œufs (mathématiques), d’apprendre à connaitre le 
monde du vivant par la reconnaissance des principales étapes du développement d'un animal dans une 
situation d’observation du réel, de connaître les besoins essentiels d’un animal et de distinguer son mode de 
déplacement et ses caractéristiques. 
- Au niveau de l’école : de renforcer la coéducation avec les parents (chargés de s’occuper des poules en fin 
de semaine et durant les vacances), de réduire les déchets et de les valoriser. 
 
La subvention demandée contribuera à l’achat de 3 poulaillers, des abreuvoirs, des mangeoires, du grillage 
et du filet. 
 
 



Localisation géographique : 
 

• 91 Bures-sur-Yvette 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

3 Poulaillers Gaulois II avec parc 
et toit shingle 4 à 6 poules 1 137 Subvention Région Île-de-France 1 262 

3 Kits expert abreuvoir et 
mangeoire pour moyenne basse-
cour 

132 Fonds propres 315 

3 Lots de 9 piquets de bois pour 
grillage à poules en pin autoclave 
classe 3 

89     

3 Grillages pour poules galvanisé 
25m diamètre 20mm hauteur 1m 120     

3 filets protection  100     
TOTAL 1 577 TOTAL 1 577 
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DOSSIER N° 21004654 - Le VRAC : une alternative écologique 

 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

13 790 € HT 73 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : POP L'ASSOCIATION 
Adresse administrative              : 28 RUE DE L ETANG 78160 MARLY-LE-ROI 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Sabine VAN PARYS, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/09/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
POP La Coop est une épicerie coopérative et participative qui porte les valeurs écologiques et sociales 
suivantes : permettre à tous d'accéder à une alimentation saine, de qualité et durable (circuits courts et 
produits majoritairement bio), proposer des prix justes tout en rémunérant correctement le travail des 
producteurs, lutter contre le gaspillage alimentaire et réduire les déchets via un projet de VRAC, créer un 
espace convivial permettant la cohésion de quartier et de territoires. 
Ce magasin participatif à but non lucratif est géré par ses 600 adhérents qui assurent bénévolement les 
taches nécessaires à son fonctionnement (choisir les fournisseurs, réceptionner les livraisons, 
approvisionner les rayons, tenir la caisse, assurer les tâches administratives) à raison de trois heures par 
mois. Ce modèle d'autogestion permet de pratiquer des prix raisonnables tout en rémunérant correctement 
les producteurs. 
L’association souhaite ajouter un nouveau service : la mise en place d'un équipement permettant la 
distribution en VRAC de tout type de produits (produits secs, liquides et produits d'entretien), pour réduire 
les emballages jetables et le plastique, réduire le gaspillage en n'achetant que la quantité nécessaire. 
Ces actions sont soutenues par les communes de Mareil-Marly et de Marly-le-Roi. 
 
La subvention demandée contribuera à l’achat d’équipements et de mobilier pour la vente en VRAC. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
 
 



 
Localisation géographique : 
 

• 78 Communauté d'Agglomération Saint Germain Boucles de Seine 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Equipement et mobilier VRAC 13 790 Subvention Région Île-de-France 10 000 
    Fonds propres 3 790 

TOTAL 13 790 TOTAL 13 790 
 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :  

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
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DOSSIER N° 21004655 - Etude pour travaux et aménagements des offices de restauration pour une 

cantine sans plastique 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

48 510 € HT 21 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE CROISSY SUR SEINE 
Adresse administrative              : 8 AV DE VERDUN 78290 CROISSY-SUR-SEINE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Jean-Roger DAVIN, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Au plus tard le 1er janvier 2025, il est mis fin à l’utilisation de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe 
ou de service en matière plastique. La commune de Croissy-sur-Seine s’est donc engagée à supprimer dès 
que possible les contenants plastique des restaurants scolaires. Le remplacement total de ces contenants 
implique de nombreux changements, du matériel à adapter et des travaux à réaliser pour stocker ou 
transporter des plats plus lourds, jusqu’au personnel à former et à équiper. 
 
Afin de répondre à cet enjeu global relevant avant tout de la santé environnementale, la commune a 
commandé une étude complète pour un aménagement des offices de restauration avec pour objectif le 
chiffrage et la planification de travaux répondant non seulement à la suppression des contenants plastique 
mais aussi à l’ambition d’une restauration pérenne, équilibrée, privilégiant les produits bio en circuit court 
pour les enfants de ses quatre écoles et de son collège. 
 
La subvention demandée contribuera à cette mission de diagnostic, programmation et faisabilité préalable 
aux travaux. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Croissy-sur-Seine 
 
 
 



 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Mission de diagnostic, programmation et 
faisabilité des investissements requis pour 
la suppression des contenants plastiques 
des cantines scolaires 

48 510 Subvention Région Île-de-
France 

10 000 

    Fonds propres 38 510 
TOTAL 48 510 TOTAL 48 510 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004656 - Toilettes sèches et compostage : Transformons nos besoins en fleurs ! 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-20422-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

9 800 € HT 100 % 9 800 € 

 Montant total de la subvention 9 800 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : LES ALCHIMISTES 
Adresse administrative              : 6 RUE ARNOLD GERAUX 93450 L'ILE-SAINT-DENIS 
Statut juridique                          : Entreprise 
Représentant : Alexandre GUILLUY, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/05/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Le projet porte sur la transformation d’une friche urbaine, ancienne station-essence, en une vitrine de la 
boucle vertueuse de régénération de sols en partant de la matière organique disponible localement et en 
créant du compost (à base de déchets alimentaires, déchets humains...) pour mener des projets d'agriculture 
urbaine. L'objectif est de sensibiliser le public autour de la thématique des sols et du retour au sol des 
matières organiques, quelles qu'elles soient. 
 
La subvention demandée permettra d'aménager sur le site une zone dédiée au compostage de toilettes 
sèches avec un module de toilettes sèches ouvert aux visiteurs du site, une zone de compostage sur place 
et une terrasse avec pergola végétalisée. 
Cette installation est prévue sous forme de chantier participatif et collaboratif avec l'association locale 
ExtraMuros (menuiserie solidaire, écologique et sociale), la société Les Alchimistes (expert en compostage) 
et des habitants du quartier volontaires. L'association Pépins Production intervient sur l'aménagement 
paysager de la friche, notamment en utilisant le compost qui sera généré sur place. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
 
Localisation géographique : 
 

• 93 Pantin 
 
 



 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Conception et installation du mobilier et 
des toilettes sèches  

9 800 Subvention Région Île-de-France 9 800 

TOTAL 9 800 TOTAL 9 800 
 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :  

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004657 - Une ressourcerie solidaire pour Châtillon et ses alentours 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

6 562 € HT 91 % 6 000 € 

 Montant total de la subvention 6 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : LES SECONDES MAINS 
Adresse administrative              : 6 RUE VOLTAIRE, 92320 CHATILLON 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Alizee BOEN, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/04/2022 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L’association les Secondes Mains a pour ambition de réduire les déchets ménagers, sensibiliser la population 
locale à l’impact de la consommation de chacun sur l’environnement, de dynamiser la ville, développer la 
citoyenneté et les « consomm'acteurs » et mettre en place une activité économique stable en accord avec 
les 17 Objectifs de Développement Durable mis en place par l’ONU. 
 
Pour poursuivre ces objectifs, l’association souhaite créer un lieu de vie où faire rayonner les actions issues 
de l’économie sociale, solidaire et circulaire à Châtillon et ses alentours. 
La ressourcerie se composera de trois espaces : un lieu de vente de produits d’occasion permettant à tous 
les portefeuilles d’acheter à prix "solidaire", un atelier de valorisation (upcycling) et un atelier de réparation. 
Ces trois volets de la ressourcerie permettront de collecter, valoriser et vendre des objets et textiles de 
récupération.  
Ainsi, l’association permettra aux ménages de réduire la quantité de leurs déchets tout en contribuant à 
améliorer leurs connaissances liées à la consommation raisonnée et à l'économie circulaire. 
En complément de l’activité de ressourcerie, l’association attache une grande importance à jouer un rôle de 
sensibilisation. Un calendrier annuel d’ateliers pédagogiques sera mis en place pour couvrir tous les thèmes 
liés au développement durable et d’autres thèmes sollicités par les citoyens. Il sera consultable sur les 
réseaux sociaux et sur le site internet. 
La sensibilisation pourra également prendre la forme de prestations pour les entreprises, les écoles, les 
associations, les centres de loisirs.  
 
L’association souhaite collaborer avec les organismes publics dédiés aux demandeurs d'emploi en 
réinsertion par le travail comme le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de Châtillon et des alentours. 



Dans son projet de création de ressourcerie, l’association est en contact les élus de la mairie de Châtillon 
pour la recherche d'un local, notamment Mr Jean-Pierre Ferré (Conseiller municipal délégué de la majorité 
pour l'économie sociale, solidaire et circulaire, jumelage) et Mme Elodie Dorfiac (1ère adjointe Transition 
écologique, mobilités, espaces verts, Responsable du pôle Transition écologique, Conseillère territoriale 
Vallée Sud Grand Paris). 
 
Une subvention est sollicitée pour permettre l’acquisition d’équipement technique, l’aménagement de la 
ressourcerie, l’installation d’une enseigne et la création d’un site internet. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 92 Châtillon, EPT Vallée Sud 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses   Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Achat d’équipements (laveuse, 
séchoir) 5 195 Subvention Région Île-de-

France 6 000 

Achat d'aménagement (installations 
murales) 1 080 Fonds propres 562 

Enseigne extérieure 287     

Site internet 1 000     

TOTAL 6 562 TOTAL 6 562 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004658 - FIL CIRCULAIRE : lieu dédié à l'habillement durable par des stylistes 
engagés 

 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-20422-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

19 500 € HT 51 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : FIL CIRCULAIRE 
Adresse administrative              : 89, RUE JEAN JAURÈS , 93130, NOISY-LE-SEC 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : François ANQUETIL, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Le projet de l’association « Fil Circulaire » est la création d’un lieu unique avec une mercerie offrant des 
produits recyclés, un atelier de couture pour tous avec des machines à coudre en libre accès, une boutique 
avec des créations issues du recyclage à des prix abordables et des produits durables et locaux d'entretien 
des textiles et un point d'information sur l'habillement durable/circulaire. 
 
L’objectif est de transmettre les connaissances pour réduire les déchets textiles et d’apporter une offre 
d'habillement durable. Les publics ciblés sont les habitants de Noisy-le-Sec et des communes voisines 
(Rosny, Bondy, Romainville). 
 
Les actions prévues seront : une formation à la couture individuelle ou en groupe, à la connaissance des 
matières et à la créativité, à l'entretien écologique des vêtements ; la transmission de savoirs techniques 
(couture à la main, à la machine, broderie, tricot) et culturels au travers d'ateliers/conférences par des 
professionnels et aussi par des habitants qui ont un talent à partager ; une sensibilisation à l'habillement 
circulaire et des échanges sur des sujets d'actualité avec des experts ; le réemploi de matières textiles pour 
de nouvelles créations. Un service de location ponctuelle de robes de soirée, costumes, cravates, vêtements 
de grossesse sera également proposé. 
 
Des partenaires soutiennent déjà le projet : la ressourcerie « La Grande Ourcq » de Romainville pour la 
fourniture des textiles de second choix pour créer les pièces upcyclées et la Mairie de Noisy-le-Sec. 
 
La subvention demandée contribuera ainsi aux travaux de mise aux normes du nouveau local recherché, à 
l’achat de machines à coudre et à la création d’un site internet marchand. 



 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 93 Noisy-le-sec et les communes voisines : Rosny sous bois, Bondy et Romainville 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Travaux de mise aux normes du 
local 

8 000 Subvention Région Île-de-France 10 000 

3 Machines à coudre + 1 
surjeteuse 

1 500 Fonds propres 9 500 

Mobilier  2 000     
Création d'un site internet 
marchand  

5 000     

1 ordinateur 1 000     
1 terminal de paiement Sum up 
3G 

500     

Equipements 4 Portants, 400 
cintres, 
mannequins de présentation  

1 500     

TOTAL 19 500 TOTAL 19 500 
 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :  

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004659 - Epicerie anti-gaspi solidaire à Bagnolet 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

10 000 € HT 100 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : HOPHOPFOOD 
Adresse administrative              : 279 RUE DU FBG ST ANTOINE 75011 PARIS 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Michel MONTAGU, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Forte de son expérience dans l’anti-gaspi alimentaire solidaire, l’association HopHopFood souhaite 
s’associer à ses partenaires locaux de solidarité de Bagnolet pour ouvrir une épicerie anti-gaspi solidaire, 
destinée aux personnes en difficulté (qui paieront une fraction minime du prix des produits) mais aussi aux 
habitants du quartier qui ne sont pas en précarité (qui paieront le prix normal des produits), favorisant ainsi 
le vivre ensemble et la mixité sociale. 
L’idée est de proposer des produits invendus, mais encore parfaitement consommables, des commerces 
alimentaires solidaires déjà partenaires d’HopHopFood et de compléter progressivement l’offre. L’association 
qui compte environ 140 bénévoles actifs en Île-de-France, fait également régulièrement des collectes 
alimentaires dans des supermarchés/hypermarchés pour récolter (avec abondement des GMS) des produits 
secs (riz, pâtes, huiles, épices, etc.), complémentaires des invendus (produits frais essentiellement) « 
ramassés » quotidiennement. 
Avec le financement régional, HopHopFood pourra participer à l’équipement de la future épicerie (chaine du 
froid, stockage, présentation des produits, matériel informatique, matériel de nettoyage) ; la gestion du lieu 
sera laissée à ses partenaires associatifs de Bagnolet. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 93 Bagnolet 
 
 



 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses Libellé des recettes Montant des 

recettes 
Caisse : ordinateur et imprimante 500 

Subvention 
Région Île-de-France 10 000 

Stockage produits frais et 
congelés 4000 

Fourniture pour coin convivial 1500 
Etagères, présentoirs et 
stockage non réfrigéré 4000 

TOTAL 10 000 TOTAL 10 000 
 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :  

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004660 - Table de tri sélectif pour cantine scolaire 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

3 574 € HT 80 % 2 859 € 

 Montant total de la subvention 2 859 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE MAGNY LE HONGRE 
Adresse administrative              : 21 RUE DU MOULIN A VENT 77700 MAGNY-LE-HONGRE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Véronique FLAMENT-BJARSTAL, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/09/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
Le projet de la commune de Magny-le-Hongre est de fournir à 2 de ses groupes scolaires des tables de tri 
de déchets, comportant 3 compartiments. Ce projet a démarré en 2019 avec l’installation d’une première 
table de tri dans un premier groupe scolaire, sous l’impulsion de l’équipe de cantine. 
La commune souhaite, grâce auBbudget participatif de la Région Île-de-France, élargir cette initiative 
pertinente et proposer ce type de table dans 2 autres de ses groupes scolaires. 
En effet, dans le cadre du développement de la démarche de tri et de la valorisation des bio déchets, 
l’apprentissage, dès la scolarité en primaire, du tri des déchets est importante pour contribuer à 
l’écocitoyenneté. En association avec l’installation de composteurs, la valorisation des bio déchets sera ainsi 
facilitée. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Magny-le-Hongre 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en € HT) 

Table de tri sélectif pour cantine 
scolaire 3 574,00 Subvention Région Île-de-

France 2 859,00 

    Fonds propres 715,00 

TOTAL 3 574,00 TOTAL 3 574,00 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004661 - Valorisation locale des déchets verts 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

11 337 € HT 79 % 9 000 € 

 Montant total de la subvention 9 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE URY 
Adresse administrative              : 5 PLACE DU GENERAL DE GAULLE 77760 URY 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Jean-Philippe POMMERET, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/05/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Le projet de la commune d’Ury est de mettre à la disposition de ses services techniques un broyeur pour 
valoriser les déchets verts produits et les transformer sous forme de paillage ou de copeaux de bois. 
Ce broyeur sera également mis à la disposition des habitants du village lors de journées dédiées pendant 
lesquelles le personnel de la commune sera présent pour surveiller la manipulation et partager son 
expérience avec la population sur les différentes utilisations des copeaux produits (paillage, compost, litière, 
combustible…). 
 
La subvention demandée contribuera ainsi à l’achat de ce broyeur. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Ury 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat Broyeur 11 337 Subvention Région Île-de-France 9 000 
    Fonds Propres 2 337 

TOTAL 11 337 TOTAL 11 337 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004662 - Renforcer le bien-manger dans la cantine scolaire et supprimer tout le 
plastique 

 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

9 586 € HT 80 % 7 668 € 

 Montant total de la subvention 7 668 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE NEMOURS 
Adresse administrative              : 39 RUE DU DOCTEUR CHOPY 77797 NEMOURS CEDEX 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Valérie LACROUTE, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 05/05/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
La cuisine centrale de Nemours fait partie des trois cuisines du département de Seine-et-Marne à 
confectionner les repas pour les écoliers (1000 quotidiennement), le personnel municipal, les personnes 
âgées et pour les réceptions organisées à l’occasion de manifestations ou d’évènements. 
 
Aujourd’hui, la Ville de Nemours souhaite renforcer et développer le bien-manger. Un effort tout particulier a 
été réalisé ces dernières années sur la provenance des produits, issus de circuits-courts, grâce à un réseau 
de producteurs locaux. Elle privilégie aussi la saisonnalité des fruits et légumes et la certification des viandes. 
La Ville s’est également engagée à introduire davantage de produits issus de l’agriculture biologique et du 
commerce équitable. Des repas 100% terroirs sont même proposés mensuellement. 
 
Depuis 2018, la commune met progressivement fin à l’utilisation de contenants alimentaires de cuisson, de 
réchauffe et de service en matière plastique dans les services de restauration collective des établissements 
scolaires. Ainsi, cette année, la commune souhaite : acheter un millier de bols en porcelaine qui permettront 
aux enfants de déguster plus régulièrement des soupes faites « maison », remplacer un millier de verres en 
plastique polypropylène par des verres en verre et acquérir 19 containers isotherme en inox pour servir les 
soupes et autres contenants pour les différents établissements de la Ville. 
 
La subvention demandée contribuera à l’achat de cette nouvelle vaisselle. 
 
 
 
 



 
Localisation géographique : 
 

• 77 Nemours 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
1008 bols en porcelaine 1 462 Subvention Région Île-de-France 7 668 
1008 verres 343 Fonds propres 1 918 
19 containers isotherme en inox 6 821     
100 pots à verser en inox 960     

TOTAL 9 586 TOTAL 9 586 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 
DOSSIER N° 21004663 - Tables de tri avec pesée pour les déchets alimentaires dans les restaurants 

scolaires 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

7 640 € HT 80 % 6 112 € 

 Montant total de la subvention 6 112 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE GARCHES 
Adresse administrative              : 2 AV DU MAL LECLERC 92380 GARCHES 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Jeanne BECART, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/10/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Le projet vise à installer des tables de tri afin de compléter les lignes de tri déjà en place dans les cantines 
scolaires de la ville. Les nouvelles tables seront équipées d'un système de pesée permettant à chaque enfant 
d'évaluer la quantité d'aliments jetée car non consommée. 
 
L'objectif est de lutter contre le gaspillage alimentaire en provoquant une prise de conscience chez les 
enfants. Chaque jour le menu sera corrélé aux quantités jetées par les enfants et celles non servies restant 
en cuisine afin d'adapter au mieux les menus et les grammages. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 92 Garches 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Achat de 3 tables de tri avec système de 
pesée 7 640 Subvention Région Île-de-

France 
6 112 

    Fonds propres 1528 
TOTAL 7 640 TOTAL 7 640 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004664 - Les enfants recycleurs ! 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

3 419 € HT 100 % 3 419 € 

 Montant total de la subvention 3 419 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : SAMJI 
Adresse administrative              : 72 RUE LAMARCK 75018 PARIS 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Edgar BAYLET, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 30/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/06/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
Le projet porté par l’association SAMJI s’articule autour de la prise de conscience liée aux déchets par des 
ateliers et des animations à destination des enfants. Elle a développé un kit de machine low-tech simple 
d'utilisation, adapté aux plus jeunes et aux espaces publics. Ce kit permet la création d’objets recyclés issus 
de plastique. 
 
Une subvention régionale est sollicitée afin d’aider l’association à s’outiller et à s’équiper dans le cadre de ce 
projet. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
 
Localisation géographique : 
 

• Île-de-France 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
 Montant des 

dépenses (en € 
HT)  

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Achat du broyeur manuel Plastic preneur 750 Subvention Région Île-de-
France 

3 419 

Achat de matière première - Plastique recyclé 
100kg 

300     

Extracteur avec caisse filtre à charbon 
transportable 

719     

Achat 6 conteneurs personnalisés 150     

Kit d'illustration graphique 1 500     

TOTAL 3 419 TOTAL 3 419 
 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :  

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 

 

 

 

  



 

Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004665 - Sensibilisation au gaspillage alimentaire 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

5 039 € HT 84 % 4 240 € 

 Montant total de la subvention 4 240 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : ECOLE BOULANGERIE ET PATISSERIE DE PARIS 
Adresse administrative              : 64 RUE DES PIROGUES DE BERCY 75012 PARIS 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Christelle HERENBERG, Directrice 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/11/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L’objectif du projet porté par l’Ecole de la Boulangerie et de la Pâtisserie de Paris est de sensibiliser le public 
sur le gaspillage alimentaire et les bonnes pratiques via une web conférence. Le format web conférence 
permet de maintenir cette conférence malgré le contexte sanitaire et de la diffuser à un plus large public : 
apprentis confinés, parties prenantes de l’école (entreprises artisanales, GMS, et au sein du groupe) mais 
aussi les anciens élèves.  
 
La subvention demandée vise à financer le matériel nécessaire à la diffusion de cette webconférence. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
 
Localisation géographique : 
 

• Île-de-France 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Matériel 4 240 Subvention Région Île-de-France 4 240 
Ordinateur 799 Fonds propres 799 

TOTAL 5 039 TOTAL 5 039 
 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :  

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 

 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004666 - Une aire de jeux pour se réapproprier son cadre de vie 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-71-20421-171007-1700  

     Action : 17100701 - Soutien aux démarches de développement durable 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

15 500 € HT 65 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COULEURS D'AVENIR ASSOCIATION 
Adresse administrative              : 95 AV DU PRESIDENT WILSON 93100 MONTREUIL 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Benoit MANGIN, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 10/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/07/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L’aire de jeux du quartier de Gérard Philipe à Trappes, devenue dangereuse du fait de l’accumulation de 
marques d’usures et de matériaux dégradés, a été retirée du quartier il y a maintenant 2 ans. Aujourd’hui, un 
groupe de locataires se mobilise pour remettre en état cette aire de jeux et recréer un espace de convivialité 
en cœur de quartier. Leur ambition est de repartir de l’ancienne aire de jeux - stockée dans un local du 
bailleur social – de la restaurer pour ensuite la réinstaller à l’endroit initial.  
 
L’objectif visé par cette initiative est la réappropriation de cet espace, aujourd’hui laissé à l’abandon. Les 
habitants porteurs de cette démarche sont convaincus que c’est en palliant ces mésusages et en 
réintroduisant un cadre de vie convivial, propice à la rencontre que chacun et chacune adoptera un 
comportement plus sensible et respectueux de son environnement. L’ambition, à terme, est de diminuer voire 
d’éliminer les déchets pour parvenir à une meilleure propreté de son quartier.  
 
Concrètement, les habitants, aidés de l’association des Compagnons Bâtisseurs s’investiront dans la 
solidification de certaines parties de la structure, la déconstruction/reconstruction d’autres parties trop usées 
pour être réutilisées, ou le rafraîchissement des parties méritant simplement une opération de ponçage et de 
peinture. Pour respecter la démarche de réemploi entreprise, les locataires souhaitent s’engager dans la 
récupération de matériaux, trop souvent jetés aux encombrants malgré leur potentiel pour une seconde vie. 
Un porte-à-porte sera alors organisé pour collecter ces matériaux auprès de leurs voisins et voisines et 
récupérer également toutes sortes d’outillages nécessaires au chantier. La pose de cette aire de jeux 
demandera également la réalisation d’une dalle en béton surmontée d’un sol souple. Cette opération pourra 
être menée sous forme d’un chantier participatif avec les habitants, guidés par l’association des Compagnons 
Bâtisseurs.  
 



En parallèle de la réfection de cette aire de jeux, les locataires souhaitent organiser des réunions de 
concertation avec leurs voisins pour rédiger ensemble une charte de fonctionnement de ce nouvel espace 
afin de respecter les besoins de se défouler pour certains et les besoins de calme pour d’autres. Les points 
saillants de cette charte seront apposés sur un panneau d’information type TRESPA gravé et scellé au sol.  
 
L’ensemble de ces démarches – réfection de l’aire de jeux, construction d’une dalle en béton et rédaction 
d’une charte de fonctionnement – nécessitant l’implication régulière et assidue des habitants, invitent à 
prendre conscience de la valeur et de la richesse de son environnement et favorisent non seulement les 
comportements vertueux mais aussi et surtout le sentiment de valorisation et de fierté lié à l’engagement 
dans l’embellissement de son cadre de vie. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Trappes 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des dépenses (en 
€ HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat /Location de matériels 
pour la réalisation du sol : 
bétonnière, cordeau de 
jardinier, dame manuelle, joints 
de dilatation, meuleuse, sable, 
piquets, treillis, etc. 

11 000,00 Subvention Région Île-de-
France 

10 000,00 

Achat de matériels pour 
consolider/réparer l’aire de 
jeux existante : bois, vis, tubes 
en acier… 

4 000,00 Fonds propres 5 500,00 

Achat d’un panneau 
d’information sur la charte de 
fonctionnement et poteau de 
scellement 

500,00     

TOTAL 15 500 TOTAL 15 500 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004667 - Autogestion des déchets des espaces verts dans le cadre de la création 
d'un jardin pédagogique 

 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

11 500 € HT 80 % 9 200 € 

 Montant total de la subvention 9 200 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE MEROBERT 
Adresse administrative              : PL DE LA MAIRIE 91780 MEROBERT 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Alain MARTIN, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/06/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
 
Description :  
 
Le projet vise à créer un jardin pédagogique avec potager et poulailler pour les enfants des écoles de la 
commune de Mérobert. La Municipalité souhaite mettre en place une gestion des déchets produits par 
l'entretien des espaces verts avec la fabrication de paillage, de compost et ainsi disposer d'une solution 
pratique de tri à la source des biodéchets. Le paillage et le compost seraient transformés au moyen d'un 
broyeur de végétaux thermique qui fait l’objet de la demande de subvention. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Mérobert 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
BROYEUR DE VEGETAUX 
THERMIQUE 11 500 

Subvention Région Île-de-
France 9 200 

    Fonds propres 2 300 

TOTAL 11 500 TOTAL 11 500 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004669 - Enterrons ces poubelles que je ne saurais voir ! 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

10 500 € HT 80 % 8 400 € 

 Montant total de la subvention 8 400 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE MONTCOURT FROMONVILLE 
Adresse administrative              : RTE DE MORET 77140 MONTCOURT-FROMONVILLE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Michaël BEUGIN, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Pour une meilleure gestion des déchets par les commerçants du centre commercial, il apparaît indispensable 
d’installer des poubelles enterrées, à leur usage exclusif, sur un terrain appartenant à la commune, et situé 
derrière le centre commercial. Le projet vise à installer deux poubelles pour les ordures ménagères et la 
troisième pour les cartons et les plastiques. La subvention demandée concerne les travaux de terrassement 
nécessaires.  
 
Ce dispositif aura pour avantage de résoudre le problème du « trop plein » et de l’amoncellement des déchets 
dans les poubelles actuelles, avec les nuisances visuelles et olfactives qu’ils engendrent, de permettre un 
gain écologique par l'installation de trois conteneurs permettant un tri sélectif et de permettre un gain 
environnemental par la suppression des ordures et notamment plastiques qui peuvent se disperser sur la 
route. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Montcourt-Fromonville 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Terrassement lié à l'installation 
de trois poubelles enterrées de 5 
m3 

10 500 Subvention Région Île-de-France 8 400 

    Fonds propres 2 100 
TOTAL 10 500 TOTAL 10 500 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 
DOSSIER N° 21004670 - Hygiène des mains sans contact dans les sanitaires des écoles de Mormant 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-71-20421-171007-1700  

     Action : 17100701 - Soutien aux démarches de développement durable 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

7 124 € HT 100 % 7 124 € 

 Montant total de la subvention 7 124 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : ASSOCIATION DE REPRÉSENTANTS DE PARENTS D'ÉLÈVES 

DESSINE MOI UN AVENIR 
Adresse administrative              : 9 TER RUE CAPITAINE DELANNEAU 77720 MORMANT 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Élodie KOCHCHI, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/09/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Le projet faisant l’objet d’une demande de subvention vise à installer des robinets sans contact dans les 
écoles. Il aura un impact écologique puisque ces robinets permettent de faire des économies d'eau  De plus, 
d'un point de vue sanitaire l'impact sera hygiénique puisque le sans contact permettra de respecter les gestes 
barrières afin d'éviter toutes prolifération et contamination. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Mormant 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 



 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des dépenses 
(en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Equipement robinet 
électronique 
simple mural, 3l/min 

7 124 
Subvention Région Île-de-
France 7 124 

TOTAL 7 124 TOTAL 7 124 

 

  



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004671 - UPCYCLING Porcheville 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

6 228 € HT 100 % 6 228 € 

 Montant total de la subvention 6 228 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : PASSPORCHEVILLE 
Adresse administrative              : 16 BD DE LA REPUBLIQUE 78440 PORCHEVILLE 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Bruno MOROSINOTTO-HAMOT, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Implantée à Porcheville, l’association PASSPORCHEVILLE œuvre localement à l’amélioration du cadre de 
vie à travers des actions sociales, culturelles, et éducatives de sensibilisation à la citoyenneté et au 
développement durable. Partant du constat qu’en France, beaucoup d’objets et de textiles sont jetés, 
l’association souhaite participer à la valorisation de certain de ces déchets à travers la création d’une activité 
de ressourcerie. 
 
Le projet est centré autour du principe d’Upcycling : une pratique émergente qui valorise les objets ou produits 
usagés en leur donnant une nouvelle vie plus qualitative. C’est l’une des fortes tendances de l’économie 
circulaire. 
 
L’association collectera des vêtements, linges de maison, chaussures et éléments de maroquinerie. Après 
une étape de tri, les objets seront destinés à : 
- La revente dans la friperie 
- Le recyclage avec les couturières de l’association en fabriquant d’autres objets 
- La déchetterie et transformation en énergie pour les textiles sales ou inutilisables 
 
Tout sera mis en œuvre pour une revalorisation des objets collectés à travers le nettoyage, la réparation, la 
transformation et la revente.  
 
Par ailleurs, l’association organise des actions de sensibilisation à l’upcycling et à la consommation 
responsable. Elle envisage également l’accueil de collégiens en stage pour les sensibiliser au monde 
associatif et à l’écologie. 



Une subvention est sollicitée pour permettre à l’association d’acquérir l’équipement nécessaire au démarrage 
de son activité de friperie. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Porcheville 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des dépenses 
(en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en € HT) 

Caisse enregistreuse 350 

Subvention Région Île-de-
France 
  
  
  
  
  
  

6 228 
  
  
  
  
  
  

Lave-linge 647 
Sèche-linge 833 
Centre de repassage 1417 
Rayonnage magasins 1780 
Customing  288 

Brother ScanNCut SDX2200D 666 

Presse 249 

TOTAL 6228 TOTAL 6 228 
 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :  

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004672 - Un défi zéro-déchet… à la maison 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

10 145 € HT 99 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : LUDEKO 
Adresse administrative              : 22 B AV DIVISION LECLERC 95170 DEUIL-LA-BARRE 
Statut juridique                          : Entreprise 
Représentant : Fabien MEZIERE, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L’entreprise Ludeko, domiciliée à Deuil-La Barre (95), développe des solutions applicatives relatives à la 
réduction des déchets. Pour cela, Ludeko a développé un écosystème d'outils numériques afin de rendre les 
défis zéro déchet plus pratiques, pour les organisateurs comme pour les participants. 
 
Elle propose une plateforme web de suivi du poids des poubelles des participants, connectée à des balances 
spécifiques « les pesons » pour que les participants puissent mesurer le poids de leur poubelle. Conçus dans 
une logique d'économie circulaire, prévus pour être réutilisés de défi en défi, « les pesons » sont en bois 
massif, réparables, et fabriqués en France avec notamment une entreprise adaptée employant des 
personnes en situation de handicap. Ce système existe en deux versions pour s'adapter aux utilisateurs : la 
version classique affiche le poids et l'utilisateur rentre la valeur sur la plateforme, la deuxième est équipée 
de WIFI et envoie directement le poids affiché sur le compte de l'utilisateur 
 
Le projet proposé ici se veut complémentaire aux défis zéro déchet, organisés à l'échelle d'une collectivité 
et consistant à recruter, suivre et accompagner des familles volontaires pour relever le défi de réduire leurs 
déchets ménagers en quelques mois. 
 
Partant des outils Ludeko existants, l'objectif est d'enrichir la plateforme de suivi pour développer une version 
"autonome" du défi zéro déchet. L'utilisateur est alors suivi et guidé directement par la plateforme web, qui 
lui transmettra au fur et à mesure de sa progression les informations et astuces nécessaires. 
 
Le contact avec la collectivité reste présent, mais cette version qui serait développée grâce à ce budget 
participatif propose une alternative pour les collectivités qui n'ont pas forcément les ressources nécessaires 
à l'organisation et au suivi d'un défi zéro déchet classique. Pour conserver le côté convivial du défi zéro 



déchet, les utilisateurs sont invités à participer à l'aventure entre amis. Et toujours selon le même principe 
d'économie circulaire, lorsque les participants sont arrivés au bout de leur expérience, les « pesons » 
retournent à la collectivité et le cycle redémarre avec de nouveaux utilisateurs pour sensibiliser et 
accompagner le plus grand nombre. 
 
Ludeko propose de premières expérimentations à Deuil-La Barre (95) puis dans le reste du territoire 
francilien, en fonction de la demande. 
 
La subvention régionale est sollicitée afin de financer le développement web pour adapter une application 
de suivi des défis « zéro déchet » et pour acheter 500 cartes électroniques connectées, pour les « pesons », 
permettant le suivi du poids des poubelles. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 95 Deuil-la-Barre 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Développement web : adaptation 
de l'actuelle application de suivi 
de défi zéro déchet pour une 
utilisation autonome avec coach 
anti-déchet - Jonathan Argentiero 
micro-entreprise 

4 200 Subvention Région Île-de-France 10 000 

Achat des cartes électroniques 
version connectée x500 pour les 
pesons permettant le suivi de 
poids des poubelles auprès 
d'APF Entreprises Alsace  

5 945 Fonds propres 145 

TOTAL 10 145 TOTAL 10 145 
 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :  

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004673 - Récupérateur d'eau de pluie sur gouttière 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

20 000 € HT 50 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE CHEVREUSE 
Adresse administrative              : 5 RUE DE LA DIVISION LECLERC 78460 CHEVREUSE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Anne HERY - LE PALLEC, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 15/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 15/06/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
Déjà engagée dans une démarche visant à limiter l'utilisation de l’eau potable pour l'arrosage des terrains 
communaux, la commune de Chevreuse (78) souhaite distribuer aux habitants volontaires des récupérateurs 
d'eau de pluie sur gouttière pour l'arrosage des espaces verts extérieurs des 1400 maisons individuelles 
situées sur son territoire. 
 
La commune propose de lancer une première campagne de distribution de 300 récupérateurs, qu’elle 
envisage de renouveler jusqu'à équipement complet. Cette campagne de distribution sera l’occasion d’une 
sensibilisation et une éducation de la population à la protection de la ressource en eau. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Chevreuse 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

300 récupérateurs d'eau de pluie individuel de 
300l avec kit sur gouttière 

20 000 Subvention Région Île-de-
France 

10 000 

    Fonds propres 10 000 
TOTAL 20 000 TOTAL 20 000 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 
DOSSIER N° 21004674 - Réduction des déchets verts et récupération des eaux de pluie au cimetière 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

3 488 € HT 73 % 2 551 € 

 Montant total de la subvention 2 551 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE NEUILLY EN VEXIN 
Adresse administrative              : 2 RUE DE L’EGLISE 95640 NEUILLY-EN-VEIXIN 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Daisy DESLANDES, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
 
Description :  
 
Afin de sensibiliser sa population a la protection de l’environnement, la commune de Neuilly-en-Vexin (95) 
souhaite acquérir et installer dans son cimetière 1 broyeur permettant le traitement des déchets verts, 1 
composteur et 1 récupérateur d'eaux de pluie. 
 
Accessibles aux habitants, ces équipements permettront à chacun de prendre conscience que ce qui se fait 
dans un lieu public pourrait se faire à titre individuel. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 95 Neuilly-en-Vexin 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Broyeur (achat, transport et 
installation) 

2 572 Subvention Région Île-de-France  2 551 

Composteur  315 Fonds propres 937 

Récupérateur d'eau de pluie 577 
  

Collecteur eau de pluie 24     

TOTAL 3 488 TOTAL 3 488 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004675 - Compostage partagé 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

7 924 € HT 80 % 6 339 € 

 Montant total de la subvention 6 339 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : CA COEUR D'ESSONNE AGGLOMERATION 
Adresse administrative              : 1 PL SAINT EXUPERY 91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Eric BRAIVE, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/03/2022 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Les déchets compostables constituent plus de 30 % du poids des ordures ménagères prises en charge par 
Cœur d’Essonne Agglomération (91), soit environ 15 000 tonnes par an, qui sont incinérées. Ils représentent 
ainsi une charge financière importante. Par ailleurs, dans une approche environnementale respectueuse, le 
compostage, permettant le retour au sol sur le site de production des matières organiques, devrait être une 
priorité. 
 
L’agglomération  a d’ores et déjà mis en place sur son territoire une distribution gratuite de composteurs pour 
les habitants de maisons individuelles depuis plusieurs années. Afin de respecter l’échéance réglementaire 
de mise en place du tri à la source des biodéchets pour tous les usagers, l’agglomération souhaite mettre en 
place de nouveaux dispositifs de compostage partagé dans des habitats collectifs.  
 
Conformément à la réglementation, l’agglomération réalisera préalablement à toute installation un diagnostic 
de faisabilité via une enquête. Ce diagnostic permettra notamment de vérifier l’espace disponible, la 
configuration optimale et les possibilités de débouchés (présence suffisante d’espaces verts et de 
jardinières).Une équipe - constituée d’un agent de l’Agglomération, de riverains motivés, du gardien du site 
(s’il y en a) et d’un représentant du conseil syndical ou du bailleur – sera chargée de s’assurer de la faisabilité 
du projet, de le piloter, et de le suivre dans le temps. 
 
Le dispositif de compostage (3 composteurs en bois par point de compostage) devra être placé dans un lieu 
discret, pour éviter d’éventuelles nuisances pour le voisinage, facile d’accès pour les résidents, inaccessible 
aux animaux et aux non-résidents, afin d’éviter d’éventuelles incivilités et abrité du vent et ombragé, pour 
favoriser la formation du compost. 
 



Au lancement de l’opération, une sensibilisation aux bénéfices du compostage, et une formation à la bonne 
utilisation du dispositif sera également dispensée aux participants par les agents de l’Agglomération. Ces 
derniers viendront, au moins pendant un an, régulièrement sur le site partager leurs connaissances et 
proposer des pistes d’amélioration des pratiques engagées. La zone sera également équipée d’une 
signalétique bien conçue et de caractère durable dans le temps expliquant les consignes de tri des 
biodéchets et d’utilisation du dispositif et l’usage de chaque bac. 
 
En échange, l’agglomération demandera aux participants de lui transmettre le nombre de bio-seaux (1 par 
foyer, fourni par l’agglomération) vidés dans les composteurs grâce à un tableau de recueil de données, 
affiché dans un des panneaux disposés à proximité du dispositif. Les agents de l’Agglomération ou un relais 
de la résidence seront chargés de collecter ces données de façon régulière (une ou deux fois par mois). 
 
L’utilisation du compost pourra se faire au bout de 4 à 5 mois en tant que paillage puis, après 10 à 12 mois, 
comme engrais pour les jardins de la résidence ou/et pour les plantes de balcon ou d’intérieur des habitants. 
Le compostage partagé permet en effet de créer et de fortifier les liens sociaux entre les habitants d’une 
résidence et participe également de manière concrète à la prévention des déchets. A moyen et long terme, 
son développement permet donc de réduire les volumes de déchets à transporter et à traiter de manière 
centralisée, et par conséquence réduire les coûts de gestion des déchets, et les émissions des gaz à effet 
de serre. 
 
Cœur d’Essonne Agglomération souhaite ainsi saisir l’opportunité que représente le Budget participatif 
écologique de la Région Ile-de-France pour déployer de façon efficace et pérenne le compostage partagé 
sur son territoire. 
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Communauté d'agglomération Coeur d'Essonne 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Composteurs en bois (3 par point de 
compostage) 768 

Subvention Région Île-de-
France 

6 339 

Bio-seaux 10 L (1 par foyer) 3 200 Fonds propres 1 585 
Fourche-bêche (1 par point de 
compostage pour mélanger le 
compost) 

100 
    

Panneaux d'affichage (2 par site : 1 
pour identifier le site et 1 pour 
indiquer les consignes de tri des 
biodéchets) 

3 856 

    

TOTAL 7 924 TOTAL 7 924 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004676 - Installation d'un poulailler dans un parc 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

24 383 € HT 41 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE DEUIL LA BARRE 
Adresse administrative              : 36 RUE CHARLES DE GAULLE 95170 DEUIL-LA-BARRE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Muriel SCOLAN, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 30/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
La commune de Deuil-la-Barre souhaite installer un poulailler dans un parc dans le cadre du projet de la Villa 
de Monique. Ce poulailler permettra de développer les projets suivants :  
- Sensibilisation à l’économie circulaire, au zéro-déchet et à la biodiversité autour d’animations. 
- Engagement des enfants, citoyens de demain autour d’un projet collectif et environnemental installé dans 
le parc. 
- Fédération des habitants de la ville autour de ses valeurs environnementales et sociales.  
 
Le projet de la Villa de Monique a pour ambition d’être un véritable lieu de vie en engageant différents acteurs 
du territoire (associations, habitants, commerçants) autour d’un projet local et collaboratif. Le poulailler 
permettra de réduire les déchets de cuisine des habitants et de sauver les poules destinées à l’abattoir.  
Ainsi, un système de ticket sera mis en place pour permettre aux habitants de recevoir des œufs issus du 
poulailler en échange de leurs déchets verts. Les œufs seront à récupérer dans les commerces de proximité 
de la ville pour inciter les habitants à s’y rendre.  
Résistant au vandalisme, le poulailler sera installé par une entreprise spécialisée et sa gestion sera assurée 
par les jardiniers de la ville. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’achat du poulailler et des accessoires nécessaires à son 
entretien au quotidien. 
 
Localisation géographique : 
 

• 95 Deuil-la-Barre 
 



 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 

La villa de Monique, pour 10 
poules et adapté à l’espace 
urbain (Mobilier urbain, 
réalisation métal et bois. Dim. H 
520, Diam. 400 cm). il comprend:  
. La fourniture et pose du 
Cocott’arium 
. La préparation du terrain et 
montage sur plots béton 
. Transports et montage  
. Fourniture de poules Rousses 
ou de Races (10 unités) 
. Kit de démarrage 
(Abreuvoir/Mangeoire, seau, 
balai etc…) 
. Suivi de Projet  

24 383 Subvention Région Île-de-France 10 000 

TOTAL 24 383 TOTAL 24 383 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004677 - Le BBCL, un club de basket responsable 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

10 000 € HT 100 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : BASKET BALL DU CANTON DE LIMOURS 
Adresse administrative              : PL DU GENERAL DE GAULLE 91470 LIMOURS 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Ludovic WALLE, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/01/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Le sport est un formidable vecteur de citoyenneté et à ce titre, le Club Basket Ball du Canton de Limours 
(BBCL) est engagé depuis de nombreuses années dans des actions sociales, locales et environnementales. 
Le Club compte plus de 200 adhérents et il organise, tout au long de l’année, des événements fédérateurs 
véhiculant des valeurs humaines et collectives autour du basket et du sport en général, à destination des 
équipes, des familles et de ses sympathisants. 
Avec l’aide apportée dans le cadre du Budget participatif et en s’appuyant sur la charte WWF/Ministère des 
Sports des 15 engagements du Sport Responsable, le club souhaite consolider cette démarche. Ayant 
commencé par rédiger la charte du basketteur responsable, le club souhaite poursuivre sa ligne de bonne 
conduite pour l'année à venir : assurer 50% minimum d’alimentation responsable sur leurs événements ; 
favoriser les déplacements effectués en mobilité active ou covoiturage ; réaliser des achats intégrant des 
critères de sélection RSE (achats locaux, ESS, maillots recyclés, ...) ; réduire ses déchets et mieux réutiliser, 
recycler ou valoriser (favoriser le tri) ; maitriser et optimiser ses consommations d’énergie et d’eau (favoriser 
les gourdes), … 
La subvention demandée contribuera ainsi à l’achat d’équipements pour le club (matériel éco-conçu ou made 
in France, sacs et maillots en textile recyclé, gobelets éco-conçus réutilisables) et à l’achat d’équipements 
pour le gymnase (racks à vélo pour favoriser les mobilités douces, poubelles de tri, panneaux de 
sensibilisation à l’éco-responsabilité). 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
 
 



 
Localisation géographique : 
 

• 91 Communauté de Communes du Hurepoix 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achats d'équipement Club 6 000 Subvention Région Île-de-

France 
10 000 

Achats d'équipements gymnases 4 000     
TOTAL 10 000 TOTAL 10 000 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004679 - Bricothèque 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

12 000 € HT 58 % 7 000 € 

 Montant total de la subvention 7 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COULEURS D'AVENIR ASSOCIATION 
Adresse administrative              : 95 AV DU PRESIDENT WILSON 93100 MONTREUIL 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Benoit MANGIN, Président 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 05/07/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/10/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
Située à Egly (91), la résidence de la « Longue mare » patrimoine du bailleur Valophis compte près de 1500 
habitants répartis dans 488 logements. Les habitants de cette résidence sont confrontés depuis des années 
à un problème endémique de dépôt sauvage des encombrants, lié à de nombreux facteurs : méconnaissance 
par les habitants du processus de ramassage des encombrants, étroitesse du parc de stockage des 
encombrants ou accès à la résidence qui facilite le dépôt illicite de déchets par des professionnels. 
Parmi ces déchets, on retrouve parfois des objets en très bon état ou présentant des dysfonctionnements 
légers (cafetière, micro-onde des bouilloires) qui auraient pu être réutilisés par le biais du bricolage. 
 
Dans la continuité des actions engagées avec le bailleur et Couleurs d’avenir pour réduire les dépôts 
sauvages dans la résidence, un groupe de résidents envisagent de créer une bricothéque afin de : 
- mettre à disposition des habitant(e)s un lieu propice à la convivialité et aux échanges de savoirs entre 
résidents. 
- sensibiliser les habitant(e)s à la récup et au réemploi des objets. 
- leur donner la possibilité d’emprunter des outils pour réaliser des travaux chez eux, de réparer un appareil, 
de fabriquer un meuble, etc. 
- leur fournir les ressources et les services nécessaires à l’acquisition de connaissances pour réparer, 
fabriquer ses propres objets. 
 
Des ateliers d’initiation thématiques animés par des professionnels seront également proposés pour 
permettre le transfert de savoir-faire (ateliers menuiserie, tapisserie, luminaire…) et fournir les ressources et 
les services nécessaires. 
 
Des investissements seront nécessaires pour équiper le local et démarrer les activités. 
 



La coordination du projet et le suivi de l’activité seront assurées par Couleurs d’avenir, le centre social et 
l’agent de développement local de Valophis. Un prestataire - un artisan au chômage de longue durée de 
préférence - sera également recruté via l’association intermédiaire « Action emploi » pour gérer la 
bricothéque et créer une dynamique participative forte autour de ce projet. L’objectif à long terme du projet 
est que la gestion de ce lieu soit assurée en grande partie par des bénévoles. 
 
La mise en place de ce projet suppose une implication active des acteurs. Une plateforme interne sera 
développée pour faciliter l’emprunt, les échanges et la communication sur le projet et des réunions de 
concertation seront organisées avec les utilisateurs afin de répondre de la manière la plus efficace et 
pertinente à leurs attentes. Enfin, un travail en synergie sera réalisé avec les différents acteurs du territoire : 
les habitants, la mairie, Cœur d’Essonne Agglomération, le centre social, l’amicale de locataires, le syndic 
en charge du ramassage des encombrants (Siredom), des ressourceries, la communauté d’Emmaüs, 
Bailleur Valophis… 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Egly 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes 

Montant des  
recettes (en €) 

Achat d'outils manuel (pinces, 
tournevis, marteaux, ciseaux à bois, 
rabot, étau, scies à métaux…) 

1 000 Subvention Région Île-de-
France 7 000 

Achat d'outils de mesure 500 Cofinancement CAF 1 500 
Achat d'outils électroportatifs 
(nettoyeur moquettes, nettoyeur 
vapeur, coupe carreaux, perceuse 
visseuse, perforateur, ponceuse, scie 
circulaire, scie sauteuse…). 

3 000 Fondation Leroy Merlin 1 000 

Achat outils divers (diable, tendeurs, 
table à tapisser, rallonge…) 1 500 

 Subvention Bailleur Valophis              2 500 

Achats d'équipement de rangement 
(rayonnage, table, bacs de 
stockage…) 

2 000     

Travaux de rafraîchissement 4 000     

TOTAL 12 000 TOTAL 12 000 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :  

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004681 - A Camus, on trie ! 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

1 255 € HT 80 % 1 004 € 

 Montant total de la subvention 1 004 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : LYCEE GEN ET TECHNOLOGIQUE ALBERT CAMUS 
Adresse administrative              : 131 RUE PIERRE JOIGNEAUX 92270 BOIS-COLOMBES 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Patricia DUSEILLIER, Proviseur 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Le lycée général et technologique Albert Camus de Bois-Colombe sollicite une subvention de la Région pour 
l’achat de cendriers de poche et de poubelles pour recevoir les déchets recyclables. 
Lors du World Clean Up de Bois Colombes, ce sont 3.5 kg de mégots qui ont été récoltés, soit la quantité 
jetée au sol en 2 jours. L’équipe souhaite donc réaliser une distribution de 300 cendriers de poche 
GreenMinded fabriqués en France avec un message de prévention, destinés aux élèves fumeurs. 
Ils pourront ainsi appliquer les bons gestes à l’extérieur du lycée, et dans tous les lieux où les élèves se 
déplaceront.  En parallèle, un travail de prévention vis-à-vis de la consommation de tabac, et vis--à-vis de la 
pollution aux mégots sera fait, ainsi qu'une clean walk pour que chaque lycéen prenne conscience du 
problème de pollution. 
L’équipe souhaite aussi mettre en place dans chaque salle du lycée Camus un système de double poubelle, 
afin de pouvoir séparer les éléments recyclables et non recyclables. Un travail d'explication sur le tri 
accompagnera l'installation des nouvelles poubelles. 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’achat 300 cendriers de poche et de 90 poubelles de recyclage. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 92 Bois-Colombes 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Achat de 100 poubelles de 
recyclage1255 

1 255 Subvention Région Île-de-
France 

1 004 

    Fonds propres 251 
TOTAL 1 255 TOTAL 1 255 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004682 - Le jus de MAMA 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

16 226 € HT 62 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : LE JUS DE MAMA 
Adresse administrative              : 7 RUE COURTELINE 94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 
Statut juridique                          : Entreprise 
Représentant : Flavio Junior COSTA BARBOSA, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 02/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/06/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Le projet consiste à développer l'utlisation de bouteilles consignées afin de réduire l'utilisation du plastique 
et préserver l'environnement tout en proposant des jus naturels de saison, sains et éco-responsables qui 
mélangent fruits et légumes issus de producteurs locaux. Le jus de MAMA souhaite ainsi s’inscrire dans une 
démarche engagée et innovante afin d’avoir un impact environnemental et social positif, à un prix juste pour 
le producteur et accessible pour le consommateur. Le projet sera mené en partenariat avec Uzaje, structure 
de l'ESS pour la collecte et lavage des bouteilles consignées ainsi qu'avec les Amis de l'atelier, atelier de 
réinsertion de personnes en situation de handicap qui sera chargé du stockage et de la livraison. Le Réseau 
Consigne accompagnera le projet dans la mise en place du circuit de consigne. 
Des travaux de rénovation et d'aménagement pour le local de stockage seront nécessaires ainsi que l'achat 
d'équipement pour le stockage (caisses réutilisables, étagères, etc). 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 94 Villeneuve-Saint-Georges 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

R&D (Procédé d’amélioration de la conservation 
d’une longue durée avec AgroTech) 5 400 

Subvention Région Île-
de-France 10 000 

Achat de casier plastique 2 432 Fonds propres 6 226 
Achat de bouteille consigné 2 394     
Aménagement entrepôt (Installation de rack de 
stockage industriel) 6 000     

TOTAL 16 226 TOTAL 16 226 
 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :  

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004683 - Opération ramassage de plastique dans la Seine 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700  

     Action : 17200109 - Fonds propreté 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

7 800 € HT 100 % 7 800 € 

 Montant total de la subvention 7 800 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : VOILE DE SEINE BOULOGNE BILLANCOURT 
Adresse administrative              : 60 RUE DE LA BELLE FEUILLE 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Emmanuel COCQ HOUGARD, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 13/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 17/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L’Association Voile de Seine Boulogne-Billancourt souhaite sensibiliser et mobiliser la population à la 
pollution des fleuves et des mers par une opération de ramassage des plastiques dans la Seine. 
Des groupes seront constitués sous la direction des bénévoles de l'association avec une heure de départ et 
d'arrivée. L’intervention se fera à partir des berges de la Seine et également sur l'eau. 
 
Pour ce faire, l’Association Voile de Seine Boulogne-Billancourt mettra tous ses supports à contribution, afin 
de mener à bien cette opération de ramassage plastique dans la seine : 2 bateaux à moteurs 30 cv et 25 cv, 
Stand Up Paddle, Optimist plastiques, épuisettes, sacs à déchets, équipements de gilets de sauvetage et 
gants, une benne à ordures et bacs ponctuels pour le stockage des déchets ainsi que la mobilisation des 
équipes de l'association. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
 
Localisation géographique : 
 

• 92 Boulogne-Billancourt, Sèvres, Meudon, Saint-Cloud 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat équipements de collecte 4 000 Subvention Région Île-de-France 7 800 
Bateaux 3 800     

TOTAL 7 800 TOTAL      7 800  



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004684 - Cousu Main 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

26 210 € HT 38 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : ASSOCIATION POUR LA REINSERTION SOCIALE 
Adresse administrative              : 52 RUE DES GRANDES COTES 95310 SAINT OUEN L'AUMONE 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Michel TORRE, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L’Association pour la réinsertion sociale a ouvert ses portes en février 2021 pour créer une recyclerie textile 
dans une maison dans le centre d'Argenteuil. Il s'agit d'un atelier chantier d'insertion permettant à 8 
personnes, loin de l'emploi, de reprendre une activité. 
La première étape est la collecte de vêtements avec des bacs qui seront positionnés dans les grandes 
entreprises et administrations du secteur. Les vêtements en très bon état seront revendus à bas prix, soit 
dans une boutique aménagée dans notre maison, soit dans les maisons de quartiers du secteur ou structures 
accueillant des ménages modestes.  
Les vêtements qui ne pourront être réemployés en l’état, mais dont la matière est intéressante, seront 
réutilisés pour fabriquer de petits accessoires type tote, bags, charlottes, couvre-plat, bee-wraps, lingettes 
démaquillantes lavables, trousses. Pour ceux qui ne peuvent ni être réemployés, ni transformés, ils seront 
donnés à un partenaire de valorisation. En parallèle, des prestations seront proposées aux partenaires locaux 
du Val d'Oise (communes, maisons de quartier, centres sociaux, associations accompagnant des publics 
précaires) : atelier d'initiation à la couture zéro déchet, création de défilés de mode solidaires, ateliers de 
sensibilisation à destination des enfants et de leurs parents, au développement durable (tri, réemploi, lutte 
contre le gaspillage).  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’aménagement de la boutique de recyclerie et pour rendre 
celle-ci mobile, acheter une estafette des années 70, aménagée et customisée pour se rendre directement 
dans les quartiers (à la fois pour vendre des vêtements de seconde main, à la fois pour proposer des 
animations). 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  



 
Localisation géographique : 
 

• 95 Communauté d'agglomération d'Argenteuil Bezons, communauté d'agglomération de Cergy-
Pontoise 

 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Mobilier aménagement de la 
boutique 

2 210 Subvention Région Île-de-France 10 000 

Fashion truck (estafette 
aménagée) 

24 000 Subvention DIRECCTE (FDI) 12 000 

    Subvention ADEME 4 210 
TOTAL 26 210 TOTAL 26 210 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :  

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004687 - CirculAgronomie 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

2 000 € HT 100 % 2 000 € 

 Montant total de la subvention 2 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : CIRCULAGRONOMIE 
Adresse administrative              : 16 RUE CLAUDE BERNARD 75005 PARIS 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Aline TRIBOURDEAU, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/09/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
CirculAgronomie est une association œuvrant depuis 2016 dans le but de promouvoir l’économie circulaire 
en tant que système plus respectueux de l’environnement créateur de valeur économique pour les 
entreprises, d’emplois durables et de développements sociétaux. Elle souhaite mener des actions de 
sensibilisation du grand public à partir des rencontres de terrain avec des porteurs d'initiatives de ce nouveau 
modèle économique en France et en Europe. Les initiatives sont analysées en termes de viabilité et de 
reproductibilité. Elles sont ensuite partagées sous la forme d’une « encyclopédie participative » et lors de 
conférences, retours d’expériences, afin d'inspirer des porteurs de projets franciliens et de contribuer ainsi à 
démultiplier la démarche.  
 
La subvention régionale est sollicitée afin de permettre à l’association d’acquérir du matériel audiovisuel. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• Île-de-France 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Matériel audiovisuel (caméra, 
stabilisateur, microphone) 

2 000 Subvention Région Île-de-
France 

2 000 

TOTAL 2 000 TOTAL 2 000 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004688 - Opération "Nettoie ton trottoir" 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700  

     Action : 17200109 - Fonds propreté 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

9 950 € HT 80 % 7 960 € 

 Montant total de la subvention 7 960 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE VILLIERS SUR ORGE 
Adresse administrative              : 6 RUE JEAN JAURES 91700 VILLIERS-SUR-ORGE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Gilles FRAYSSE, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/09/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/10/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
La commune de Villiers-sur-Orge souhaite, dans le cadre de sa campagne de lutte contre les pesticides, 
mener une opération de sensibilisation pour l’élimination des mauvaises herbes et des mégots jetés sur la 
voie publique. 
Ce projet complète le « World Clean Up Day » sur la commune, qui a mis en exergue les deux problèmes 
de mégots et ds mauvaises herbes.  
Les désherbages à air chaud sont conçus pour réaliser un désherbage thermique, sans produits chimiques 
et avec 94% d’air. Ce procédé permettrait de désherber rapidement et d’accélérer les vitesses de travail. Cet 
air chaud provoque instantanément une « élévation thermique » qui éclate la partie chlorophyllienne du 
végétal, le processus de photosynthèse est alors stoppé. Le résultat est immédiat et la plante se dessèche 
naturellement en quelques jours. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Villiers-sur-Orge 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat de 3 désherbeurs 
thermiques à air chaud pulsé 

7 170 Subvention Région Île-de-
France 

7 960 

Achat de matériel (pinces 
ramasse déchets…) 

800 Fonds propres 1 990 

Cendrier vote standard CYPAO 
6 

1 980     

TOTAL 9 950 TOTAL 9 950 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004689 - O FUR ET A MESURE - Epicerie Vrac mais pas que ... 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

27 072 € HT 37 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : O FUR ET A MESURE 
Adresse administrative              : 18 RUE JEAN LONGUET 92290 CHATENAY-MALABRY 
Statut juridique                          : Entreprise 
Représentant : Claire LARPENTEUR, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 13/11/2020 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/06/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
O Fur et A Mesure est un projet d’épicerie visant à encourager la réduction des déchets auprès des 
consommateurs au travers d’une activité de commerce proposant des produits en vrac et par la création 
d'animations afin de proposer aussi un lieu de rencontre et de partage. Le concept se veut coopératif, créatif 
et souhaite encourager l’économie de proximité par une participation active des producteurs de préférence 
locaux et de ses clients dans la vie du magasin.  
 
Le projet a pour objectif d'accompagner les clients dans un changement progressif de leur consommation 
pour réduire les déchets ménagers et le gaspillage alimentaire. Les clients pourront participer à des ateliers, 
à des apéros zéro déchet ou des conférences, rencontrer et échanger avec les producteurs mais aussi 
participer à la transformation de l’épicerie en Coopérative labellisée ESUS (Entreprise Solidaire d'Utilité 
Sociale). 
 
Le projet a été sélectionné au Concours « Créatrice d'Avenir 2018 » dans la catégorie Quartier, 
Accompagnement par HEC Stand UP, Créo Révélateur de Talents et L'Oréal. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
 
Localisation géographique : 
 

• 92 Châtenay-Malabry 
 



 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat équipement silos et bacs 
100% français - Applymage 

12 083 Subvention Région Île-de-France 10 000 

Achat caisse, logiciel de caisse, 
balance - Vracoop 

4 256 Fonds propres 17 072 

Achat imprimante / scan 2 392     
Achat chambre froide, pots, 
bocaux, lave-vaisselle 

8 341     

TOTAL 27 072 TOTAL 27 072 
 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :  

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 

 

 

 

 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004690 - Acquisition de 10 pièges photographiques pour lutter contre les dépôts 
sauvages 

 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700  

     Action : 17200109 - Fonds propreté 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

2 337 € HT 80 % 1 870 € 

 Montant total de la subvention 1 870 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE D'ETAMPES 
Adresse administrative              : 2 PL DE L'HOTEL DE VILLE 91150 ETAMPES 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Franck MARLIN, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
La commune d’Etampes déplore les nombreux dépôts sauvages qui dégradent son territoire. Afin de lutter 
contre ce fléau, elle souhaite passer à l'utilisation d'outils dissuasifs. C’est pourquoi, elle a l'intention de 
dissimuler des caméras telles que les caméras à gibier qui transmettent des images en temps réel, à des 
endroits stratégiques où des dépôts sont régulièrement constatés. 
 
La commune souhaite également utiliser l’application de la Région (AC DECHETS) qui permet, à l'aide d'un 
smartphone, de géolocaliser un dépôt sauvage et de transmettre en temps réel son lieu, son volume aux 
services municipaux qui peuvent alors intervenir. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Etampes 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 



 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 

Achat de 10 pièges photographiques 2 337 Subvention Région Île-de-
France 

1 870 

    Fonds propres 467 
TOTAL 2 337 TOTAL 2 337 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004691 - Le développement durable au coeur du quartier 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-71-204141-171007-1700  

     Action : 17100701 - Soutien aux démarches de développement durable 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

3 500 € HT 80 % 2 800 € 

 Montant total de la subvention 2 800 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COLLEGE JEAN MERMOZ 
Adresse administrative              : 7 AV HENRI OUZILLEAU 91600 SAVIGNY-SUR-ORGE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Jean-Marc DEFREMONT, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Classé en REP à Savigny-Sur-Orge, en bordure d'autoroute A6, le collège Jean Mermoz de Savigny-sur 
Orge porte un véritable projet pédagogique de développement durable. 
 
Ce projet comprend la réalisation des éléments suivants : 
- Réalisation d'une mare écologique et pédagogique dans le « tout petit bois » derrière la cour de récréation. 
Celle-ci permettrait de sensibiliser les élèves à la notion d'écosystème, de réfléchir en pratique au 
développement durable, de servir de pôle d'attractivité extrêmement convaincant du collège et aussi de faire 
vivre une forte liaison école-collège grâce à l'utilisation mutualisée d'un tel espace. 
- Installation d'une serre en bordure du « tout petit bois » et près du futur foyer (dont la reconstruction est 
annoncée depuis plusieurs années) afin de pouvoir préparer et mener des plantations toute l'année. 
- Installation de récupérateurs d'eau afin d'arroser les différents espaces (plantations, potager, future serre) 
pour alimenter une future mare. 
- Végétalisation de l'arrivée du collège, de la cour par les côtés et des bords de la mare. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Savigny-sur-Orge 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 

Achat d'équipement : 
- matériel pour la création d'une 
mare de 15 m2 avec géotextile, 
sable et bâche EPDM 
- outils de jardins  
- 1 serre avec aménagements 
intérieurs 
- plantes pour les abords de la 
mare 
- 1 récupérateur d'eau 

3 500 Subvention Région Île-de-France 2 800 

    Fonds propres 700 
TOTAL 3 500 TOTAL 3 500 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004692 - USV Ecocitoyen Responsable 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

5 300 € HT 94 % 5 000 € 

 Montant total de la subvention 5 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF VOLLEY BALL 
Adresse administrative              : 44 AV KARL MARX 94800 VILLEJUIF 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Bernard CHATEAU, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 08/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L’Union sportive de Villejuif Volley-ball porte un projet « USV écocitoyen responsable » aux objectifs 
nombreux à décliner sur plusieurs années, au sein du club mais aussi au sein des foyers des adhérents.  
Il s’agit de faire respecter les règles du tri sélectif au gymnase (et à la maison) à travers l’installation de 
poubelles de tri sélectif à l'intérieur de l’équipement. La collecte sera réalisée par une entreprise privée ou 
par les agents de la ville. La collecte des bouchons des bouteilles en plastique sera réalisée au bénéfice 
d’une association accompagnant les personnes en situation de handicap.  
Afin de favoriser une meilleure alimentation, la connaissance des produits de saison, des producteurs et 
commerçants locaux, l’intervention d'un nutritionniste lors des stages de volley-ball à destination des jeunes 
est prévue, ainsi qu’un suivi des sportifs seniors de haut-niveau.  
Un réseau de partenaires locaux proposera des services aux adhérents en adéquation avec la logique 
environnementale.  
Un jardin écologique sera créé à destination des adhérents du club et des écoles de la ville, pour lesquelles 
le club réalisera des interventions. 
 
Le projet vise également à connaître et à réduire l'empreinte carbone du club. Les adhérents seront incités 
à se déplacer à pied, en bus, en tramway, à vélo ou en trottinette électrique. Les déplacements en avion des 
équipes Élite seront réduits, les modes de transports plus écologiques comme le train et le covoiturage seront 
privilégiés. Dans le cadre des interventions scolaires des salariés, les déplacements plus écologiques seront 
également encouragés (vélo, trottinette électrique, transports en commun). 
 
Ces objectifs évolueront au fil des années. L’union sportive souhaite par ailleurs travailler avec la structure « 
Fair Play For Planet » et avec d'autres associations pour échanger et améliorer les différents processus 
favorables à l'environnement. 



 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’achat de conteneurs de tri sélectif, de trois vélos ou trottinettes 
électriques et de bacs à fleurs. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 94 Villejuif et communes limitrophes 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Achat conteneurs tri sélectif 800 Subvention Région Île-de-
France 

5 000 

Achat de 3 vélos ou 3 trottinettes 
électriques 3 000 Fonds propres 300 

Achat bacs à fleurs 1 500   

TOTAL 5 300 TOTAL 5 300 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004693 - Aménagement du local de la recyclerie "L'île aux Ressources" 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-20422-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

2 894 € HT 100 % 2 894 € 

 Montant total de la subvention 2 894 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : L'ÎLE AUX RESSOURCES 
Adresse administrative              : 20 BIS RUE DES IMBERGERES 92330 SCEAUX 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Bénédicte CHARPENTIER, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
La recyclerie « L’île aux Ressources » s’adressera majoritairement aux étudiants pour leur proposer du petit 
mobilier, de la vaisselle, du petit électroménager, du linge de maison et des objets de décoration afin de leur 
permettre d’aménager leur logement à moindre coût. Plus globalement, la recyclerie sera ouverte à tous les 
citoyens souhaitant allier protection de l’environnement et économies. A l’origine de la recyclerie : de 
généreux donateurs prêts à céder d’anciens objets devenus soit obsolètes, soit encombrants, plutôt que de 
les jeter. Des articles vintage ou désuets pourront ainsi retrouver une utilité dans d’autres mains, moyennant 
quelques euros symboliques. Des bénévoles vérifieront le bon état des objets, les valoriseront, voire les 
répareront si besoin, en partenariat avec le Repair café de la ville. Ils tiendront et animeront le point de vente. 
Lieu d’accueil du public, la recyclerie sera vecteur de lien social et a vocation à faire émerger des projets 
favorables à la vie locale. Afin de pouvoir accueillir du public, le local visé doit être mis aux normes sécurité 
et partiellement rénové. C’est l’objet de la demande de financement régional. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 92 Sceaux, Châtenay-Malabry, Fontenay-aux-Roses et Bourg-la-Reine 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Travaux de rénovation : garde-
corps 1560 Subvention Région Île-de-France 2 894 

Mise aux normes sécurité rez-de-
chaussée et sous-sol 

1 334     

TOTAL 2 894 TOTAL 2 894 
 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :  

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004694 - Cantine scolaire sans plastique 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

2 100 € HT 80 % 1 680 € 

 Montant total de la subvention 1 680 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE SAINT PIERRE LES NEMOURS 
Adresse administrative              : 7 CHE DE LA MESSE 77140 NEMOURS 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Bruno LANDAIS, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/11/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Par l'augmentation des produits locaux utilisés, la restauration scolaire contribue à réduire l'impact 
environnemental en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.  
 
Dans cet esprit, la municipalité de Saint-Pierre-lès-Nemours envisage de supprimer l'utilisation des tous les 
plastiques dans ses cantines. A cet effet, la commune souhaite retirer tous les récipients plastiques utilisés 
dans le cadre de la restauration scolaire pour les remplacer par une vaisselle céramique ou en verre ainsi 
que par des plats en inox.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer ces nouveaux matériels de restauration. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Saint-Pierre-les-Nemours 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat de vaisselle et plats 2 100 Subvention Région Île-de-France 1 680 
    Fonds propres 420 

TOTAL 2 100 TOTAL 2 100 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004695 - Recycler les petits objets techniquement recyclables 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

8 000 € HT 100 % 8 000 € 

 Montant total de la subvention 8 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : DOUBLECO 
Adresse administrative              : 114 SEN THEOPHILE GAUTIER 78370 PLAISIR 
Statut juridique                          : Entreprise 
Représentant : Patrick PAUL BEBON, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/12/2020 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
DOUBLECO est une entreprise créée en septembre 2020 qui propose de mettre en place un processus 
simple permettant de collecter et recycler divers objets de petite taille techniquement recyclables, mais trop 
petits pour être recyclés actuellement dans les centres de tri, par exemple les bouchons de liège, les capsules 
métalliques de fermeture des bouteilles de bière et des pots de confiture, les feuilles d'aluminium... Il s’agira 
d’implanter à coté de chaque collecteur de verre un collecteur spécifique pour ces petits objets puis d’en 
effectuer la collecte et le tri régulier pour les envoyer ensuite aux différents recycleurs identifiés. Les objets 
ainsi recyclés ont vocation à être ensuite vendus par l’entreprise DOUBLECO. 
 
L'objectif du projet est de mener une expérimentation tout d’abord sur la ville de Plaisir avant de déployer ce 
système de collecte et de recyclage sur l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Les premiers habitants 
volontaires pour expérimenter cette solution seront choisis prioritairement parmi les adhérents de 
l'association Plaisir en Transition qui a donné son accord de principe. Sur Plaisir, il sera nécessaire en 
définitive d'implanter une quarantaine de collecteurs spécifiques, objet de la demande de financement. 
DOUBLECO se chargera de former / informer les habitants et l’ensemble de la démarche, source potentielle 
de création d’emplois, sera partagée avec l'ensemble des communes de l'agglomération et a vocation, à 
terme, à être étendue à d’autres entreprises franciliennes. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Plaisir, agglomération de SQY 



 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes 
Montant des  
recettes (en 

€) 
Expérimentation sur Plaisir : investissement en 
collecteurs prototypes (40 collecteurs) 8 000 Subvention Région Île-de-

France 
8 000 

TOTAL 8 000 TOTAL 8 000 
 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :  

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 

 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004697 - Un poulailler à l'école LA ROMANIE 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

1 700 € HT 80 % 1 360 € 

 Montant total de la subvention 1 360 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE LES ESSARTS-LE-ROI 
Adresse administrative              : 18 RUE DU 11 NOVEMBRE 78690 LES ESSARTS-LE-ROI 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Ismaël NEHLIL, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/03/2022 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
La mairie des Essarts-le-Roi soutient l’école maternelle la Romanie dans son projet d’installer un poulailler 
dans l’établissement. L’objectif est double : la gestion des déchets de cantine et le développement d’un projet 
pédagogique après des enfants.  
Les poules seront nourries avec les déchets alimentaires de la cantine. Les enfants seront ainsi sensibilisés 
à la gestion des déchets et aux gestes éco-responsables. Un travail pédagogique autour de l’animal sera 
également mené.   
Les œufs issus du poulailler seront remis aux familles des enfants des classes concernées par le projet 
(classes de grande-section). 
Pendant les vacances scolaires, la cantine reste ouverte pour le centre de loisirs et pourra donc continuer 
d'alimenter les poules et de récolter les œufs.  
L’entretien technique et sanitaire du poulailler sera assuré par un agent de l’association Ecococotte tous les 
15 jours. 
 
Une subvention est sollicitée pour un montant afin de financer l’achat du poulailler et d’un 
réfrigérateur.permettant de conserver les restes de la cantine avant qu’ils ne soient distribués aux poules. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Les Essarts-Le-Roi 
 
 
 



 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Aménagement du poulailler 1 500 Subvention Région Île-de-France 1 360 
Achat frigo 200 Fonds propres 340 

TOTAL 1 700 TOTAL 1 700 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004698 - Achetons un broyeur de végétaux ! 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

13 489 € HT 74 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE MONTCOURT FROMONVILLE 
Adresse administrative              : RTE DE MORET 77140 MONTCOURT-FROMONVILLE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Michaël BEUGIN, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/04/2022 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
Située dans le département de la Seine-et-Marne, la commune de Montcourt-Fromonville comporte plusieurs 
bois et parcs qui doivent être régulièrement entretenus pour ne pas mettre en danger les habitants et leurs 
habitations. Certains arbres sont élagués, d’autres doivent être abattus en raison de leur dangerosité. 
L’acquisition d’un broyeur de végétaux permettrait à la commune de gérer et recycler ses déchets végétaux, 
d’avoir une solution locale "clés en mains" et d’améliorer le compostage et le paillage en utilisant le résultat 
du broyage.  
 
Il est par ailleurs prévu de distribuer le broyat aux Montcourtois qui le souhaitent. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’achat par la municipalité d’un broyeur de végétaux. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Montcourt-Fromonville 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 



 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 

Acquisition d'un broyeur de 
végétaux  13 489 Subvention Région Île-de-

France 10 000 
  

    Fonds propres 3 489  

TOTAL 13 489 TOTAL 13 489  



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004699 - Installation de toilettes sèches au Parc du Belvédère 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-204142-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

25 100 € HT 40 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE VAUREAL 
Adresse administrative              : 1 PL DU COEUR BATTANT 95490 VAUREAL 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Sylvie COUCHOT, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 10/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
La commune de Vauréal ne dispose pas de sanitaires en libre accès sur son espace public bien qu’un besoin 
existe. La ville envisage donc l’installation de toilettes sèches dans le Parc du Belvédère, à proximité du point 
de vue, en lisière du bois.  
 
Cet équipement sera accessible aux personnes en situation de handicap. Ces toilettes écologiques ne 
génèrent aucune odeur nauséabonde, fonctionnent sans eau et sans électricité (l’éclairage de la cabine est 
assuré via l’énergie solaire), et ne créent aucune pollution (les déchets accumulés dans une cuve sont 
compostés par des lombrics). Habillés de bois, ils seront parfaitement intégrés à l’environnement naturel du 
site. La conception épurée les rend robustes et permet une maintenance quotidienne simplifiée. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’achat et l’installation de ces toilettes sèches. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 95 Vauréal 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Fourniture et mise en place d'un bloc de 
toilettes sèches 

22 800 Subvention Région Île-de-
France 

10 000 

Prise en charge du terrassement 

2 300 

Fonds propres 15 100 
Transport et installation sur site     
Formation des agents sur la maintenance 
de la cabine (3h) 

    

TOTAL 25 100 TOTAL 25 100 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004700 - Le restaurant bio au service de l'inclusion professionnelle : “PLANETE 
SMOOTHIE” 

 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-71-20421-171007-1700  

     Action : 17100701 - Soutien aux démarches de développement durable 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

25 000 € HT 40 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : ASSOCIATION PLANETE CULTURE 
Adresse administrative              : 11 RUE DES FRERES ASPIS 93600 AULNAY-SOUS-BOIS 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Agnès RAVET, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Etablie à Aulnay-sous-Bois, l’association Planète Culture a pour projet l’ouverture d’un restaurant éco-
solidaire. L’objectif de ce projet est double : la sensibilisation au développement durable et l’inclusion 
professionnelle de jeunes de 16 à 25 ans en situation de décrochage scolaire.  
Le restaurant « Planète Smoothie » proposera à 10 jeunes en décrochage scolaire une formation aux métiers 
de la restauration, et plus spécifiquement à la mixologie de fruits et légumes.  
Dans un objectif de lutte contre le gaspillage alimentaire, les produits seront principalement issus de circuits 
courts et de l’agriculture locale. Les déchets seront triés et un système de compost sera mis en place afin 
d’alimenter des jardins solidaires, en partenariat avec la Maison de l’Environnement et les associations 
locales. Dans le cadre de la lutte contre l’obésité, des ateliers de sensibilisation sur l’apport d’une alimentation 
équilibrée avec une diététicienne diplômée. 
Une application développée autour du projet Planère Smoothie, en partenariat avec l’organisme de formation 
digitale Simplon, permettra l’accès de tous aux menus du restaurant.  
Une subvention est sollicitée afin de financer l’achat du matériel nécessaire à la mise en œuvre du restaurant. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 93 Aulnay-sous-Bois 
 
 



 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat et installation de matériel 
frigo 16000 Subvention Région Île-de-France 10 000 

Développement d'une application 9000 Fonds propres 15000 
TOTAL 25 000 TOTAL 25 000 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :  

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004701 - RAM'éco 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700  

     Action : 17200109 - Fonds propreté 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

9 900 € HT 100 % 9 900 € 

 Montant total de la subvention 9 900 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : ASS SPORTIVE MANTAISE 
Adresse administrative              : 15 RUE DE LORRAINE 78200 MANTES-LA-JOLIE 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Patrick CHERENCEY, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 15/05/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 15/09/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
L’Association sportive mantaise souhaite développer dans la ville de Mantes-la-Jolie la pratique de 
l’écorowing. Basé sur le modèle du plogging (ramassage des déchets en pratiquant le jogging), l’écorowing 
consiste à ramasser les déchets flottants en ramant et concilie donc pratique sportive et préservation de 
l’environnement.  
En investissant dans du matériel stable pour naviguer en sécurité, l’association pourra initier à la pratique de 
l’aviron tout en nettoyant les berges du stade nautique et des berges de Seine du quartier prioritaire du Val 
Fourré à Mantes La Jolie. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’achat de l’équipement permettant la pratique de cette activité. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Mantes-La-Jolie 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat équipement 9 900 Subvention Région Île-de-France 9 900   

    
TOTAL 9 900 TOTAL 9 900 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 
DOSSIER N° 21004702 - Lancement de l’aventure Low Tech Lab Boulogne-Billancourt Grand Paris ! 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

7 000 € HT 100 % 7 000 € 

 Montant total de la subvention 7 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : LOW-TECH LAB BOULOGNE-BILLANCOURT - GRAND PARIS 
Adresse administrative              : 58 RUE DES TILLEULS 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Corentin de CHATELPERRON, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/06/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L’association Low Tech Lab Boulogne-Billancourt – Grand Paris s’est donnée pour mission de partager les 
solutions Low-Tech avec le plus grand nombre. Les Low-Tech sont des technologies simples, utiles, 
accessibles à tous et facilement réparables, faisant appel à des moyens courants et localement disponibles. 
La démarche permet donc la préservation des ressources naturelles à travers le recyclage d’objets, et le 
réemploi de matériaux.  
Soutenue par la ville de Boulogne-Billancourt qui met à leur disposition un local de 150m2 dans une ancienne 
école, l’association veut y aménager un atelier ouvert à tous pour mener diverses actions de sensibilisation 
au Low-Tech animées par ses bénévoles. L’association étudie également la possibilité d’intervenir dans des 
écoles franciliennes de tous niveaux (école primaire à école d’ingénieurs). 
L’atelier servira d’espace d’expérimentation Low-Tech en milieu urbain (four solaire, chauffage solaire, 
hydroponie, atelier vélo, culture de spiruline…). Ainsi, la construction d’une serre permettra d’y mettre en 
œuvre une culture hydroponique (culture hors-sol sur un substrat neutre et inerte) et une culture de spiruline.  
Une subvention est sollicitée afin de financer l’achat d’équipement d’aménagement du local (établi, armoires 
de rangement, tréteaux, plans de travail, enrouleur électrique, aspirateur) et l’outillage qui sera nécessaire à 
l’atelier bricolage et l’atelier vélo du projet. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• Île-de-France 
 



Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achats outils - Atelier de 
bricolage 

5 000 Subvention Région Ile-de-France 7 000 

Achat outils - Atelier Vélo 2 000     
TOTAL 7 000 TOTAL 7 000 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004703 - Installation d’un composteur de quartier innovant permettant de traiter 
jusqu’à 5 tonnes de déchets par an à la CACP 

 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

39 390 € HT 25 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNAUTE D'AGGLO DE CERGY-PONTOISE 
Adresse administrative              : LE PARVIS DE PREFECTURE 95027 CERGY PONTOISE CEDEX 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Jean Paul JEANDON, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/12/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
Sur le territoire de Cergy-Pontoise, les déchets de cuisine (épluchures, restes de repas, etc.) et de jardin 
(tontes de pelouses, tailles de haies, etc.) représentent environ 23% des déchets contenus dans les ordures 
ménagères, soit environ 59 kilogrammes par habitant et par an. Le compostage à domicile, qui permet 
d’écarter une partie des déchets du service public de collecte, représente donc un fort levier de réduction 
des déchets et des coûts de gestion liés.  
 
Depuis 2014, la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise (CACP) et ses communes ont déployé 
via le programme local de prévention des déchets une politique de promotion du compostage domestique 
en mettant à disposition de leurs habitants volontaires vivant en maison individuelle des composteurs avec 
des actions de sensibilisation et des formations à l’utilisation. Ainsi fin 2019, environ 3300 composteurs ont 
été distribués dans les communes. Il appartient donc à la CACP de mettre en œuvre les moyens nécessaires 
à la poursuite du déploiement du compostage domestique sur l’ensemble du territoire, via notamment la 
fourniture de composteurs et des actions de sensibilisation et d’accompagnement de cette pratique auprès 
des foyers et collectifs. Les 5 éco-ambassadeurs formés pour être guides composteurs proposent un 
accompagnement dans la mise en œuvre de compostage en pied d’immeuble. Ils définissent les grandes 
étapes, l’investissement nécessaire et un calendrier de suivi. Ils interviennent également si besoin dans les 
assemblées générales de copropriété pour présenter le projet. Leur mission consiste à sensibiliser les 
habitants, à installer les composteurs et à former des équipes de volontaires qui permettront le bon 
fonctionnement des composteurs. Cette formation s'adresse aux résidents en immeuble ou membre de jardin 
partagé ; elle donne les informations techniques et pratiques permettant de mettre en place une opération 
de compostage collectif, et d'accompagner les habitants dans cette nouvelle pratique.  
 



Pour aller plus loin dans sa démarche la CACP souhaite installer des composteurs de quartier innovant 
permettant de traiter jusqu’à 5 tonnes de déchets par an. Ces composteurs ont été imaginés pour permettre 
à tous de pratiquer le compostage des déchets, notamment aux habitants n’ayant pas de jardin dans un 
esprit de convivialité et de partage. En effet au-delà des avantages du compostage traditionnel le 
compostage de quartier renforce le tissu social d’une communauté en offrant un espace et un projet 
communs aux habitants d’un même bâtiment ou d’un même quartier, ce qui contribue à créer un sentiment 
d’appartenance et de sécurité entre voisins. C’est plus qu’un lieu dédié à la récupération des matières, c’est 
un espace communautaire propice au partage. 
 
L’idée est d’en installer un dans un premier temps dans un quartier pilote et de déployer par la suite ce 
composteur innovant dans plusieurs quartiers. Le composteur permet en plus de détourné 5 tonnes de 
biodéchets chaque année pour produire 1,5 tonne de compost ! 
 
Ce composteur de nouvelle génération a été conçu comme du mobilier urbain, en offrant des fonctionnalités 
nouvelles en termes d’intégration urbaine et de simplification des opérations de compostage. La qualité des 
composts est garantie par une enceinte qui protège des dépôts incontrôlés. Un dispositif d’aide au 
retournement facilite le transfert des composts entre l’espace de dépôt et celui de maturation. Cet 
équipement est doté d’un réservoir qui collecte l’eau de pluie et offre des solutions de végétalisation variées. 
 
Localisation géographique : 
 

• 95 Cergy Pontoise 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 
 

Libellé des dépenses Montant des dépenses 
(en € HT) 

Libellé des recettes Montant des 
recettes (en €) 

Composteur EKOVORE  39 390 Subvention Région Île-de-France 10 000 
  Fonds propres 29 390 

TOTAL 39 390 TOTAL 39 390 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004704 - Installation de cendriers sondage et recyclage des mégots 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

1 702 € HT 80 % 1 362 € 

 Montant total de la subvention 1 362 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE SAINT MICHEL SUR ORGE 
Adresse administrative              : 16 RUE DE L EGLISE 91240 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Sophie RIGAULT, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
 
Description :  
 
Afin de lutter contre la dégradation et la pollution de l'espace public dans un esprit pédagogique et ludique, 
la ville de Saint-Michel-sur-Orge a choisi d'installer des cendriers-sondage sur la commune. Une fois par 
trimestre, les mégots seront collectés et recyclés par une entreprise française. Cela permettra notamment 
de diminuer l'impact carbone sur l'environnement et améliorer le cadre de vie des habitants. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Saint-Michel-sur-Orge 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat de cendriers sondages 
(x5) 

1 495 Subvention Région Île-de-France 1 362 

Achat de poteaux de fixation (x3) 207 Fonds propres 340 
TOTAL 1 702 TOTAL 1 702 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 
DOSSIER N° 21004705 - "Le recyclette à jouer" : un projet solidaire de recyclage et de réemploi des 

jeux et jouets 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

5 450 € HT 100 % 5 450 € 

 Montant total de la subvention 5 450 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : LE JEU POUR TOUS 
Adresse administrative              : 20 PL DES TOULEUSES 95000 CERGY 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Yannick JUINO, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/01/2022 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L’association « Le jeu pour tous » offre une seconde vie à des jeux et jouets destinés à la poubelle afin de 
lutter contre le gaspillage et d’en réduire l'impact écologique. Son action permet de sensibiliser à l’éco-
consommation (seconde main), de faire entrer le jeu dans les familles de milieux modestes et de favoriser le 
bien-être et les échanges à travers le jeu.  
Elle cible tout particulièrement les familles des quartiers Axe majeur-Horloge et Linandes à Cergy, ainsi que 
les familles prises en charge par l’association Du côté des femmes (femmes victimes de violences, familles 
en hébergement d’urgence). 
L’association collecte les jouets auprès de particuliers sur la ville de Cergy et de la déchetterie des Linandes, 
elle les nettoie et les répare avec le soutien de bénévoles et des habitants puis elle met en place des ateliers 
de jeu « je joue et j’adopte » dans les maisons de quartier, en pied d’immeuble et au sein de l’association Du 
côté des femmes. Lors de ces ateliers, les familles jouent et peuvent emporter le jeu chez elle en contrepartie 
d'une participation symbolique de 1 euro. L’association organise également des ventes de jeux à prix 
symbolique pour des associations locales et des événements festifs.  
Une subvention est sollicitée afin de financer l’achat de de deux vélos électriques, de deux remorques et 
d’outillage d’entretien pour faciliter la collecte des jouets. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 95 Cergy, quartiers Axe-majeur Horloge et Les coteaux 



 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 

Achat de 2 vélos électriques 3500 
 
Subvention région Île-de-France  

 
5 450 

Achat de 2 remorques  1600     
Autres achats investissement 350     

TOTAL 5 450 TOTAL 5 450 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004706 - Extension du projet Toutounet dans la Ville 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700  

     Action : 17200109 - Fonds propreté 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

3 486 € HT 80 % 2 789 € 

 Montant total de la subvention 2 789 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE SAINT MICHEL SUR ORGE 
Adresse administrative              : 16 RUE DE L EGLISE 91240 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Sophie RIGAULT, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
 
Description :  
 
Après une première phase d'expérimentation réussie, proposée par le budget participatif municipal, la ville 
de Saint-Michel-sur-Orge souhaite étendre le dispositif de Toutounets. Ces dispositifs, de fabrication 
française, proposent des sacs biodégradables et compostables ainsi que des corbeilles, pour ramasser et 
jeter les déjections canines des fidèles compagnons des habitants de la ville. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Saint-Michel-sur-Orge 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Achat de Toutounets avec corbeilles (x7) 3 486 Subvention Région Île-de-
France 2 789 

    Fonds propres 697 
TOTAL 3 486 TOTAL 3 486 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004707 - Gourdes écologiques pour les élèves Saint-Michellois 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

6 800 € HT 80 % 5 440 € 

 Montant total de la subvention 5 440 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE SAINT MICHEL SUR ORGE 
Adresse administrative              : 16 RUE DE L EGLISE 91240 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Sophie RIGAULT, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 21/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Pour lutter contre l'utilisation abusive du plastique non recyclable, la Ville de Saint Michel sur Orge a choisi 
d'offrir à tous les élèves Saint-Michellois une gourde en Tritan qu'ils pourront laver et réutiliser toute la 
journée, à souhait. Ce projet permettra également de sensibiliser les enfants à la réduction des déchets dans 
leur vie quotidienne. Pour mettre en œuvre ce projet, la Ville souhaite acquérir quelques 2000 gourdes afin 
de les mettre à disposition des élèves, avec le concours de la subvention régionale dans le cadre du Budget 
participatif écologique et solidaire. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Saint-Michel-sur-Orge 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Achat de gourdes pour les élèves (x2000) 6 800 Subvention Région Île-de-
France 

5 440 

    Fonds propres 1 360 
TOTAL 6 800 TOTAL 6 800 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004708 - 1000 cartables - 1000 trousses 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

8 180 € HT 100 % 8 180 € 

 Montant total de la subvention 8 180 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : ECOLE ET CULTURE - FRANCE 
Adresse administrative              : 1 RUE GEORGES BRASSENS 78711 MANTES-LA-VILLE 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Sy ZEINABOU, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 15/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L’association Ecole et Cultures, localisée à Mantes-la-Jolie, s’inscrit dans une démarche citoyenne de 
sensibilisation de la population aux au développement durable et à l’écologie.  
Elle veut aujourd’hui lancer le projet « 1000 cartables - 1000 trousses » pour valoriser la réutilisation des 
fournitures scolaires et en assurer la redistribution aux foyers en ayant besoin. Partant du constat que 
beaucoup de familles achètent chaque année un nouveau cartable et une nouvelle trousse pour leurs enfants 
scolarisés, ce qui constitue un gâchis de ressources, l’association souhaite récupérer les cartables et 
trousses inutilisés en faire bénéficier les foyers les plus modestes du territoire Mantois.  
Pour mettre en œuvre ce projet, l’association mènera une action de sensibilisation auprès de diverses 
structures locales (supermarchés, écoles, …) et y déposera des bacs de récupération de sacs et trousses.  
Le matériel ainsi récupéré sera remis en étant dans l’atelier de restauration puis proposé gratuitement aux 
familles en ayant besoin.  
Ainsi, le projet « 1000 cartables - 1000 trousses » permettra de sensibiliser les familles à l’écologie et à la 
surconsommation, de valoriser le matériel scolaire réparé et d’aider des familles aux revenus modestes.   
Une subvention est sollicitée afin de financer l’achat d’outillage de couture et de bacs pour la récolte du 
matériel scolaire. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Mantes-La-Ville 
 



Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Machines à coudre 640 Subvention Région Île-de-France 8 180 
Boîtes d'accessoires 200     
Matériel de couture 685     
Caisses palettes pliantes 6 656     

TOTAL 8 180 TOTAL 8 180 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004709 - Aménagement paysager d'une aire de stockage de bacs de déchets 
ménagers 

 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-204142-172001-1700  

     Action : 17200109 - Fonds propreté 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

7 066 € HT 80 % 5 648 € 

 Montant total de la subvention 5 648 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE LE VAUDOUE 
Adresse administrative              : 23 RUE DES TEMPLIERS 77123 LE VAUDOUE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Michel CALMY, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 15/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 15/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
 
Description :  
 
La Commune de Le Vaudoué souhaite aménager une aire de regroupement d'une dizaine de bacs de 
déchets ménagers située à proximité de la rue principale, à l'entrée du village.  
 
L’aménagement prévu a pour objectif de fixer sur une dalle étanche respectant le terrain naturel, d’installer 
des panneaux "brise-vue" constitués à 100% de matériaux recyclés (briques alimentaires), panneaux qui 
seront doublés de haies vives afin de les dissimuler à la vue des passants et ainsi de rendre le lieu plus 
attractif et inciter à son usage par les habitants. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Le Vaudoué 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
CREATION D'UNE DALLE 
BETON 

3 693 Subvention Région Île-de-France 5 648 

PANNEAU DE DISSIMULATION 3 373 Fonds propres 1 418 
TOTAL 7 066 TOTAL 7 066 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004710 - Démarche de recyclage des déchets compostables 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

10 500 € HT 76 % 8 000 € 

 Montant total de la subvention 8 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE CORBREUSE 
Adresse administrative              : RUE DES ECOLES 91410 CORBREUSE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : José CORREIRA, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/09/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/09/2022 
Démarrage anticipé : NON 
 
 
Description :  
 
La commune de Corbreuse souhaite acquérir des lombricomposteurs afin d’encourager les Corbreusois à 
valoriser leurs déchets. Les services municipaux assureront la distribution des composteurs ainsi qu’une 
formation auprès des habitants pour apprendre à bien composter. Les bénéficiaires pourront installer un 
composteur sur leur terrain et utiliser le composte généré pour leurs fleurs et leur potager. Une campagne 
de communication sera menée pour faire connaitre le projet aux habitants. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Corbreuse 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat des lombricomposteurs 10 500 Subvention région Ile de France 8 000 
    Fonds propres 2 500 

TOTAL 10 500 TOTAL 10 500 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004711 - La clope c'est pas top 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700  

     Action : 17200109 - Fonds propreté 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

5 800 € HT 70 % 4 060 € 

 Montant total de la subvention 4 060 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE LONGPONT SUR ORGE 
Adresse administrative              : PL COMBATTANTS 91310 LONGPONT-SUR-ORGE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Alain LAMOUR, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/05/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/06/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
Les abords les écoles de Longpont-sur-Orge sont jonchés de mégots de cigarettes laissés par les parents 
qui attendent leurs enfants. La Ville souhaite se doter de "cendriers de vote" pour leur coté attractif, ludique 
et motivant afin que les fumeurs puissent y jeter leurs mégots tout en votant pour une question relative à la 
vie communale. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’achat de 6 cendriers de vote. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Longpont sur Orge 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat de six cendriers de votes 5 000 Subvention Région Île-de-France 4 060 
Mise en place des cendriers en 
régie 

800 Fonds propres  1 740 

TOTAL 5 800 TOTAL 5 800 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004712 - 25 cendriers pour une commune sans mégots 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

4 450 € HT 80 % 3 560 € 

 Montant total de la subvention 3 560 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE L'ETANG LA VILLE 
Adresse administrative              : RUE FONTON 78620 L'ETANG-LA-VILLE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Daniel CORNALBA, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/07/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
Les mégots de cigarette jetés à terre sont bien souvent entrainés par les eaux pluviales jusqu’aux rivières et 
fleuves et constituent donc une importante pollution environnementale.  
 
La commune de l’Etang-la-Ville souhaite remédier à ce problème en mettant à disposition des fumeurs de 
sa population 25 cendriers, qui seront installés à travers les différents espaces publics de la ville. Equipé 
d'une poubelle, ce modèle de cendrier contribuera également à étendre le nombre de poubelles déployées 
sur la commune et ainsi à lutter d’autant plus largement contre la pollution des sols. 
 
La quantité de mégots collectés sera pour la commune un indicateur de son baromètre écologique. L’Etang-
la-Ville cherchera à recycler et à valoriser les mégots collectés. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 78 L'Etang-la-Ville 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Acquisition 25 cendriers  4 450 Subvention Région Île-de-France 3 560 
    Fonds propres commune  890 

TOTAL 4 450 TOTAL 4 450 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004713 - Un broyeur pour un compost municipal 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

22 000 € HT 45 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE L ETANG LA VILLE 
Adresse administrative              : RUE FONTON 78620 L'ETANG-LA-VILLE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Daniel CORNALBA, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/09/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
Le service espaces verts de la commune de l’Etang-la-Ville recueille chaque année plus de 230 m3 de 
déchets verts et n'a pas d’alternative à l’envoi de ces déchets en déchetterie en camion.  
 
Afin de mettre en place une gestion locale et responsable est déchets verts, la commune prévoit l’achat d’un 
broyeur de grande capacité, adaptable sur le tracteur du service espaces verts.  
 
Les déchets broyés seront valorisés en tant que paillage pour les nombreuses plates-bandes de la commune 
ou bien en alimentant le composteur de grande contenance qui sera implanté au sein du centre technique 
municipal. Le compost produit permettra d’enrichir les espaces plantés de la commune. Le surplus de 
compost sera redistribué aux habitants et les sensibilisera ainsi à une gestion locale et responsable des 
déchets. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 78 L'Etang-la-Ville 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Acquisition broyeur 22 000 Subvention Région Île-de-France 10 000 
    Fonds propres commune  12 000 

TOTAL 22 000 TOTAL 22 000 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 
DOSSIER N° 21004714 - Lutter contre les dépôts sauvages dans les espaces naturels de Freneuse 

 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700  

     Action : 17200109 - Fonds propreté 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

7 000 € HT 80 % 5 600 € 

 Montant total de la subvention 5 600 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE FRENEUSE 
Adresse administrative              : 89 RUE CHARLES DE GAULLE 78840 FRENEUSE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Ghislaine HAUETER, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/11/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
La commune de Freneuse (département du 78) souhaite lutter contre les dépôts sauvages dans ses espaces 
naturels. Sur son territoire, les principales sources de dépôts sauvages sont des déchets issus du bâtiment, 
de l’automobile et des travaux paysagers laissés par des artisans ou des petites entreprises. 
 
La collectivité de Freneuse a décidé de mettre en place un plan d’actions en trois axes, pour lutter contre les 
dépôts sauvages, favoriser le développement d’une biodiversité locale en réduisant les nuisances auditives 
et olfactives et permettre aux promeneurs, coureurs et cyclo-randonneurs de jouir de ces espaces privilégiés 
en toute sécurité :  
- Actions de sensibilisation auprès des citoyens et avec le concours du dispositif Eco-Garde, pour lutter contre 
les déchets diffus (restes de pique-nique, canettes, bouteilles…) 
- Actions de vigilance avec le soutien de la gendarmerie, des agents de surveillance de la voie publique et 
des élus de la collectivité. 
- Actions de prévention avec la mise en place d’installations bloquantes (barrières et portique interdisant 
l’accès des véhicules aux voies forestières) et d’une signalétique ludique dédiée. La commune a aussi 
recours à des enrochements, qui permettent d’éviter le stationnement des véhicules sur l’accotement des 
voies forestières et sur des zones ouvertes. 
 
La demande de subvention intervient dans la mise en œuvre de ce dernier axe :  
- Installer une signalétique ludique, pour préciser les intentions de la collectivité et sensibiliser les populations 
aux bons comportements à adopter. 
- Placer des installations bloquantes et enrochements pour restreindre l’accès des espaces naturels du 
territoire de la commune aux seuls véhicules motorisés des services techniques dédiés (gardes forestier, 
municipaux).  



 
La subvention régionale est sollicitée pour l’achat des panneaux de signalétique, des enrochements et des 
barrières bloquantes. 
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Freneuse 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat de barrières bloquantes 4 000 Subvention Région Île-de-France 5 600 
Achat des enrochements  2 000 Fonds propres 1 400 
Achat signalétique (panneaux) 1 000     

TOTAL 7 000 TOTAL 7 000 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004715 - Tri-selectif maison des Arts 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

3 950 € HT 80 % 3 152 € 

 Montant total de la subvention 3 152 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE BRUNOY 
Adresse administrative              : PL DE LA MAIRIE 91805 BRUNOY CEDEX 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Bruno GALLIER, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
 
Description :  
 
La commune de Brunoy demande une suvention pour la mise en place de poubelles en tri-sélectifs. Leur 
présence pourra faciliter une meilleure gestion des déchets (recyclage et revalorisation), permettre de 
sensibiliser les promeneurs et préserver les rives de l'Yerres.  
 
La subvention régionale au titre de Budget participatif permettra de contribuer au financement de ces 
équipements. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Brunoy 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Fourniture de poubelle tri-sélectif 
x 10 

3 950 Subvention Région Île-de-France 3 152 

    Fonds propres  798 
TOTAL 3 950 TOTAL 3 950 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004716 - Renouvellement des toilettes sèches dans les jardins familiaux 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-204142-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

39 510 € HT 25 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE BRUNOY 
Adresse administrative              : PL DE LA MAIRIE 91805 BRUNOY CEDEX 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Bruno GALLIER, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/09/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/10/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
 
Description :  
 
La commune de Brunoy souhaite implanter des toilettes sèches sur le site de ses jardins familiaux. L'usage 
de ce site est pérenne et le renouvellement de la convention pour la gestion de ce site a été adopté au conseil 
municipal du second semestre 2020. La création de toilettes sèches répond à la demande des usagers du 
site et confirme la vocation écologique du lieu.  
 
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Brunoy 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Fourniture et pose toilette sèche 29 420 Subvention Région Île-de-France 10 000 
Bardage bois 2 400 Fonds propres  29 510 
Cabine 1 250     
Placard de rangement 490     
Eclairage 1 450     
Travaux de génie civil 4 500     

TOTAL 39 510 TOTAL 39 510 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004717 - Projet Eco-école Robert Pontillon Suresnes 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-71-20421-171007-1700  

     Action : 17100701 - Soutien aux démarches de développement durable 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

9 840 € HT 93 % 9 140 € 

 Montant total de la subvention 9 140 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : FCPE 92 ROBERT PONTILLON SURESNES 
Adresse administrative              : ECOLE ROBERT PONTILLON 6 RUE DU CAPITAINE FERBER 

92150 SURESNES 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Karine MORTEMOUSQUE, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/06/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L’association FCPE 92 Robert Pontillon accompagne l’école Robert Pontillon à Suresnes dans son souhait 
de mettre de devenir une éco-école, c’est-à-dire une école avec un impact positif dans les domaines de 
l’écologie, de l'économie circulaire, de la propreté, de la gestion des déchets et des espaces verts (avec la 
création d'un potager).  
En plus de l’association, le projet mobilise l’ensemble de l'équipe enseignante et les services de la Mairie. 
Le projet s’articule autour de deux axes forts : la sensibilisation des enfants à la préservation de 
l’environnement et la mise en place d’actions visant à diminuer la production de déchets dans l’école. 
Afin de commencer la mise en œuvre du projet pédagogique de l’éco-école, l’association sollicite une 
subvention pour l’achat de matériel de jardinage, de plantations pour le jardin potager et de casiers de 
rangement pour des serviettes de table réutilisables pour la cantine. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 92 Suresnes 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des dépenses 
(en € HT) 

Libellé des 
recettes 

Montant des  
recettes (en €) 

Achat de matériel de jardinage : outils 
(pelle, râteau…) 650 Subvention Région 

Île-de-France 9 140 

Achat de grands bacs de jardinage 2 600 Fonds Propres 700 
Arbres et plantes 2 590     
Casiers de rangement des serviettes 
réutilisables 4000     

TOTAL 9 840 TOTAL 9 840 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004718 - Un broyeur à végétaux partagé pour les Cernaysiens 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

1 500 € HT 80 % 1 200 € 

 Montant total de la subvention 1 200 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE CERNAY LA VILLE 
Adresse administrative              : RUE DE L'EGLISE 78720 CERNAY-LA-VILLE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Claire CHERET, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
La commune de Cernay-la-Ville est située au cœur de la vallée de Chevreuse, à la fois verdoyante et 
urbanisée. Le respect des hauteurs et de la largeur des haies de végétaux génère des tonnes de déchets 
verts qui sont déposés dans des bennes à déchets végétaux et parfois débordent de leurs contenants en 
pleine période de croissance printanière. Une partie des végétaux et des nutriments échappe ainsi à leurs 
sols d’origine.  
 
Pour pallier ce problème, il est possible de broyer ces déchets verts et de les récupérer ensuite afin de les 
réutiliser comme engrais végétal, paillage… Pour éviter que chaque habitant achète un broyeur personnel, 
la commune envisage d’en acquérir un et de le mettre à disposition des Cernaysien.ne.s, voire de le mettre 
à disposition des communes environnantes. 
 
C’est dans ce cadre qu’une subvention régionale est sollicitée. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Cernay-la-Ville et communes voisines 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat du broyeur France broyeur 
15 CV tractable diamètre120 

1 500 Subvention Région Île-de-France 1 200 

    Fonds propres  300 
TOTAL 1 500 TOTAL 1 500 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004719 - Wood Stock, vers une filière de réemploi du bois 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

10 000 € HT 100 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : RE-STORE 
Adresse administrative              : 112 RUE AMBROISE CROIZAT 93200 SAINT-DENIS 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Mathieu PARADAS ARROYO, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/06/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Le collectif Re-store a pour mission d’imaginer des expérimentations pratiques autour des matières pour 
participer à l’insertion de l’économie circulaire dans l’industrie du bâtiment via le réemploi du bois. Installé 
depuis septembre 2019 au sein de l’Orfèvrerie - tiers lieux à St-Denis, l'association s'est constituée en 
décembre 2020 pour porter l'ambition de l'Usine du réemploi. A leurs côtés, l'Orfèvrerie souhaite y implanter 
une ressourcerie que Re-Store contribue à concevoir et à aménager dans un espace de stockage de 250m² 
et à le doter d'un système de référencement et de traçabilité des matériaux réemployés. Au-delà de cette 
vision, des projets professionnels sont créés par le collectif à partir des matériaux de réemploi comme 
l’aménagement et l’isolation de hall d’immeuble (Montreuil 93), le mobilier de médiathèque (Meudon 92), de 
résidence étudiante (Paris 75) ou encore d’espace événementiel à l'échelle de l’Île de France. 
 
L'objectif du projet est de créer les conditions du déploiement d'une filière du réemploi du bois en 
collaboration avec les acteurs du secteur : artisans, architectes, designers, makers, conseil en ingénierie du 
réemploi, promoteurs immobiliers, bailleurs sociaux, collectivités et bien sur les citoyenn.es !  
La poursuite de l'aménagement et la sécurisation de l’espace de stockage et d'ateliers et son ouverture au 
plus grand nombre nécessite des travaux d’investissement. Concrètement il s'agit de doter le projet 
d'équipements favorisant la logistique, la gestion des flux du réemploi d'une part et la conception-production 
participative d'autre part. Ainsi, l’association souhaite convaincre toutes les partie-prenantes du secteur du 
BTP que des alternatives sont possibles pour limiter l’impact environnemental tout en poursuivant l'ambition 
d'un développement social et économique raisonné. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 



Localisation géographique : 
 

• Île-de-France 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Dimensionneuse (service, 
appareil) 2 000 Subvention Région Île-de-France 10 000 

Racks (fourniture et pose) 1 000     

Gerbeur électrique 4 000     

Escabeau sur roulettes 1 300     

Gazelle 1 000     

Echelle 200     

Balance électronique 500     

TOTAL 10 000 TOTAL 10 000 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :  

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004720 - Diffusion du compostage dans les cantines scolaires 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

10 000 € HT 100 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : LES COLIBRIS EN TRANSITION 
Adresse administrative              : 71 RUE GAMBETTA 78120 RAMBOUILLET 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Isabelle DESPLAT, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Les cantines des écoles représentent une source importante de matière organique compostable. Le projet 
vise à l'installation de composteurs pédagogiques et productifs dans des cantines scolaires du Sud Yvelines 
afin de réduire les bio-déchets et de les valoriser pour les plantations. L’association souhaite ainsi acquérir 
des composteurs rotatifs qui permettent de traiter tous les déchets (viande, poisson et plats cuisinés) et de 
faciliter le travail du personnel (en seulement 3 à 4 tours au moment de la dépose, les déchets sont mélangés 
et aérés). 
 
Les élèves deviennent acteurs en apprenant à trier dans leurs assiettes les éléments qui seront 
compostables et les autres. À la fin du repas, les restes compostables sont versés dans un conteneur 
spécifique pour être traités ensuite dans le futur composteur. 
 
Le projet vise le retraitement de 12 tonnes de déchets alimentaires par an. L’association interviendra dans 
le cadre de partenariats avec les communes notamment pour les écoles de Bullion, Emancé, les Essarts-le-
Roi, Gazeran, Poigny-la-Forêt et Vieille-Eglise-en-Yvelines. L’association sera chargée de recenser les 
besoins, de fournir le matériel adapté, d’installer une plateforme de compostage avec composteur rotatif à 
proximité de la salle de cantine, de former le personnel de cantine et les services techniques à son utilisation, 
de mener des actions de sensibilisation auprès des enfants, d’assurer le suivi du compostage. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
 
 



 
Localisation géographique : 
 

• 78 Rambouillet, Bullion, Emancé, les Essarts-le-Roi, Gazeran, Poigny-la-Forêt et Vieille-Eglise-en-
Yvelines 

 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des 

recettes (en €) 
6 composteurs rotatifs manuels 
35KG/sem 

9 000 Subvention Région Île-de-
France 

10 000 

1 composteur rotatif manuel 
15KG/sem 

1 000     

TOTAL 10 000 TOTAL 10 000 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004721 - A l'école de la nature et de la biodiversité, "nous, les enfants, soyons des 
citoyens engagés" 

 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

6 898 € HT 96 % 6 600 € 

 Montant total de la subvention 6 600 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : ASS OGEC - ECOLE SAINT LOUIS 
Adresse administrative              : 40 RUE CARNOT 77300 FONTAINEBLEAU 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Jean François GAUD, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/06/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
La démarche de développement durable proposée par l’association s'affirme comme une démarche globale 
de l'Ecole en donnant du sens aux nouveaux programmes et développant un partenariat autorisant la mise 
en œuvre de pratiques pédagogiques innovantes au service d'un enjeu majeur : former les futurs éco 
citoyens. La mise en place du projet ECOLE, NATURE et BIODIVERSITE est répartit en classes 
thématiques : Nature et biodiversité (Découverte ludique et sensorielle de la biodiversité de massif forestier 
de Fontainebleau, construction d'un hôtel à insecte) ; Goûts et saveurs (Technique de cuisine : "Stop au 
gâchis", atelier jardinage de semis et de plantations). Pour ces ateliers, l’achat et l’installation d'une table de 
tri des déchets à la cantine, la confection d'un potager et la mise en place de conteneur, poubelles de tri dans 
chaque classe est nécessaire pour la récupération et le tri des déchets qu'un écolier peut produire : outils 
scripteur, papier, bouchons... 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Fontainebleau 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des dépenses 
(en € HT) Libellé des recettes Montant des recettes 

(en €) 
Table de tri 3 000 Subvention Région Île-de-France 6 600 
Travaux pour installation 3 
bacs potager 364 Fonds propres  298 

Construction hôtel à insecte 534     
Poubelles de tri  3 000     

TOTAL 6 898 TOTAL 6 898 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004722 - Composteurs individuels/collectifs et formation 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

9 500 € HT 100 % 9 500 € 

 Montant total de la subvention 9 500 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : ASSOCIATION JEUNESSE CULTURE ET SPORT 
Adresse administrative              : 20 RUE DU COTEAU 95510 SAINT-CYR-EN-ARTHIES 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Pascal THIERRY, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L’association Jeunesse Culture et Sport souhaite acquérir des composteurs afin de contribuer au 
développement de la pratique du compostage auprès des habitants du village et ainsi contribuer à la 
réduction des déchets comme à l’amélioration de la fertilité du jardin partagé du village qu’entretient 
l’association. L’association souhaite également développer des temps d’échange et de formation des 
habitants autour du compostage des déchets verts et de l'alimentation. Il s'agira également de développer 
une filière de compostage à la cantine scolaire du village. Le projet prévoie également de mener des 
expérimentations de compostage diverses : compostage en bac, "sur place"... Le jardin partagé a vocation 
à transmettre toutes formes de savoirs sur le jardinage à favoriser les liens entre habitants. Le compostage 
vient compléter cette démarche de partage et d'échange. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
 
Localisation géographique : 
 

• 95 Saint Cyr en Arthies 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat de 190 composteurs 
individuel ou collectif (prix 
unitaire : 50€) 

9 500 Subvention Région Île-de-France 9 500 

TOTAL 9 500 TOTAL 9 500 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004723 - Le Petit Bazar - ressourcerie 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

8 635 € HT 86 % 7 388 € 

 Montant total de la subvention 7 388 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : LE PETIT BAZAR-RESSOURCERIE 
Adresse administrative              : 56 ALL LA FONTAINE 78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Mélanie CASTRE, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/06/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Soutenu par la mairie de La Celle-Saint-Cloud, Le Petit Bazar est une ressourcerie ouverte depuis mai 2020. 
Sa démarche s’articule autour de 3 pôles : l’animation et la vente via la boutique, l’organisation d’ateliers et 
de visites de sensibilisation au réemploi et à l’anti-gaspillage auprès de publics variés, le développement de 
compétences des bénévoles et futurs salariés ou stagiaires favorisant leur insertion professionnelle. 
 
Le Petit Bazar a plusieurs objectifs et ambitions :  
- Réduire l'impact écologique en faisant la promotion de la seconde vie des objets auprès d’un public le plus 
large possible. Un suivi chiffré lui permet de savoir combien de tonnes de déchets sont détournées de 
l’incinération et combien de tonnes sont réemployées ou réintégrées dans les filières de recyclage. Dans ce 
cadre, le Petit Bazar est partenaire du Relais (pour les vêtements), de Recyclivre (pour les livres), de 
Versailles Grand Parc et d'associations locales. 
- Proposer un lieu de rencontre, d’échange dans une ville avec des quartiers très dispersés, proposant peu 
de lieux permettant de rassembler des publics intergénérationnels. Une politique tarifaire solidaire permet 
aux personnes avec peu de ressources d’acheter des vêtements, ustensiles de cuisine, jouets à petit prix. 
- Développer des emplois grâce à son activité par la création de postes de salariés mais également des 
stages, l’accueil de services civiques… Partenaire de l’espace insertion de la Ville, la ressourcerie a d’ores 
et déjà accueilli des jeunes entre 13 et 18 ans dans le cadre d’un « Pass citoyen » et pourra accueillir, dès 
la fin du confinement, des contrats courts d’insertion, rémunérés par la Ville. 
 
Le soutien financier de la Région permettra à la ressourcerie de poursuivre son équipement. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  



 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Communauté d'agglomération Versailles Grand Parc, Vaucresson, Saint-Cloud 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Ordinateur portable 600 Subvention Région Île-de-France 7 388 
Logiciel de pesée 900 Fonds propres 1 247 
Caisse avec écran tactile 1485     
Logiciel de caisse 549     
Roll container (à porte rabattable) 872     
Corbeilles de transport fermées 1194     
Support sacs poubelle 176     
Diable manutention 94     
Table 596     
Table réglable en hauteur 2397     
Mannequin femme 372     

TOTAL 8 635 TOTAL 8 635 
 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :  

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004724 - Plateforme citoyenne 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-71-20421-171007-1700  

     Action : 17100701 - Soutien aux démarches de développement durable 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

4 400 € HT 100 % 4 400 € 

 Montant total de la subvention 4 400 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : GOURNAY ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 
Adresse administrative              : 77 RUE DU BRAS SAINT ARNOULT 93460 GOURNAY-SUR-

MARNE 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Vanessa CHARLOTTE, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L’association souhaite créer une plateforme d'échange collaborative permettant une mise en réseau des 
actions participant à la transition écologique à Gournay sur Marne et ses communes limitrophes, qu’elles 
soient portées par des particuliers, des collectifs d’habitants, des copropriétés, des associations ou des 
professionnels. L'objectif est de faire connaître et soutenir ces initiatives, de favoriser leur développement 
mais aussi d'initier de nouveaux projets. Les projets qui pourront être mis en réseau sont les jardins partagés, 
le compostage, le recyclage, les nouveaux commerces en circuit-court, le partage d’objets, les économies 
d'énergie, les solutions de mobilité douce. L’ambition est de développer une communauté dynamique sur le 
territoire, porteuse d'envies et d’initiatives communes et innovantes pour l’environnement. La plateforme sera 
dédiée au partage, à la diffusion des solutions et l’organisation d’évènements (des ateliers d’échanges, des 
conférences-débats avec des experts et des personnes ressources, des rencontres, des projections à 
destination des citoyens). Le site Internet proposera des contenus, un éditorial bimensuel et favorisera les 
échanges et la mise en réseau avec des outils de partage : agenda, fiches pratiques, contacts, partage 
d’expériences, appel à bénévoles des organisations. La subvention sollicitée permettra la création de la 
plateforme collaborative. Dans les années suivantes, les frais de fonctionnement du site seront mutualisés 
entre les associations partenaires. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
 
 
 



 
Localisation géographique : 
 

• 93, 77 Gournay sur Marne, Chelles, Champs sur Marne, Noisy le Grand, Neuilly sur Marne, Vaires 
sur Marne, Torcy et Bry sur Marne 

 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Création d'un site internet 4 400 Subvention Région Île-de-France 4 400 
        

TOTAL 4 400 TOTAL 4 400 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004725 - Education à l'environnement et à la citoyenneté 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700  

     Action : 17200109 - Fonds propreté 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

3 150 € HT 100 % 3 150 € 

 Montant total de la subvention 3 150 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : GOURNAY ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 
Adresse administrative              : 77 RUE DU BRAS SAINT ARNOULT 93460 GOURNAY-SUR-

MARNE 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Serge BOUZNHA, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Les berges de la Marne qui constituent l'un des plus beaux patrimoines naturels d’Île de France se retrouvent 
régulièrement dégradés par le dépôt de déchets sauvages (sacs et déchets plastiques, bidons, verres, 
ferrailles, pneus, batteries, déchets verts). Mobilisée sur l'environnement, l’association G.E.S. a pour projet 
d'impliquer des classes de collèges et de lycées volontaires pour organiser une grande journée de 
ramassage des déchets sur un trajet allant de Bry-sur-Marne (94) à Noisiel (77).  
Les objectifs sont la sensibilisation des jeunes, l'information des citoyens, l'échange avec les usagers des 
bords de Marne et de la Marne quant aux nuisances occasionnées par le dépôt de déchets sauvages et leurs 
impacts sur l'environnement.  
L’action se déroulera en plusieurs étapes : sensibiliser les élèves au développement durable par des 
animations au sein des classes, initier à une action citoyenne et son organisation en s'appuyant sur les éco-
délégués élus, faire un état des lieux qui servira de témoin à l'évaluation et la restitution finale de l'action, 
engager les jeunes accompagnés par des professionnels dans la création d'outils d'information (panneaux, 
affiches, vidéos ou de sites sur internet), envisager des solutions concrètes pour améliorer la prise en charge 
des déchets.  
 
La subvention régionale porte sur l’achat de matériel notamment de nettoyage. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
 
 



 
Localisation géographique : 
 

• Bry sur Marne (94), Noisiel (77), Noisy-le-Grand (93), Neuilly sur Marne (93), Gournay sur Marne 
(93) et Champs sur marne (77) 

 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Caméra V50 Pro Action Camera 
Ultra HD Native 

350 Subvention Région Île-de-
France 

3 150 

Matériel de nettoyage 2 800     
TOTAL 3 150 TOTAL 3 150 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004726 - Des livres en partage 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

1 938 € HT 80 % 1 550 € 

 Montant total de la subvention 1 550 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE CHOISEL 
Adresse administrative              : 1 ROUTE DE LA GRANGE AUX MOINES 78460 CHOISEL 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Alain SEIGNEUR, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/09/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
La commune de Choisel est composée de 600 habitants répartis dans 3 hameaux distants les uns des autres 
de 1 km. Le village ne possède plus de bibliothèque depuis que l'ancienne Mairie-Ecole a fermé.  
 
Le projet consiste à installer dans chacun des hameaux une boîte à livres. Cette boîte à livres pourra aussi 
recevoir des jeux de société. L’objectif est de favoriser le lien social à travers les échanges en créant des 
lieux de rencontre et de partage autour des livres et des jeux en libre accès.  
 
La commission " environnement et mobilités" souhaite ainsi encourager une économie de partage et de don, 
favoriser le lien social et développer une démarche éco-citoyenne en proposant une alternative à la poubelle 
pour les livres et jeux plus utilisés. Des bénévoles seront en charge de l'entretien des boîtes à livres et leur 
réapprovisionnement. A terme pour développer le lien social, il sera proposé à chaque habitant d’insérer une 
note type « fiche de lecture » ou « coup de cœur de l’habitant ». L’étape suivante sera de réaliser des 
animations inter-hameaux telles que clubs de lecture ou journées jeux. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Choisel 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat équipement 3 boîtes à 
livres 

1 938 Subvention Région Île-de-
France 

1 550 

    Fonds propres 388 
TOTAL 1 938 TOTAL 1 938 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004727 - Precious Plastic 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

18 199 € HT 55 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : ECSTATIC PLAYGROUND 
Adresse administrative              : 3 SQ DU DOCTEUR LEON VOGEL 78260 ACHERES 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Marianne ABISSEROR, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/05/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L’association « ECSTATIC PLAYGROUND » propose sur la ville d’Achères l’action « Precious Plastic » qui 
a pour but de recycler le plastique sur place.  
Mettant à profit des machines permettant de broyer et extruder le plastique dans un espace restreint afin de 
le recycler en créant des objets, (petit mobilier, bibelots, vases, lampe, coque téléphone, porte clef, 
fabrication d’instruments ou ustensiles de musique), l’action visera à transmettre un engagement écologique 
et responsable. La fabrication et la vente des objets utiles ou décoratifs permettront de créer de l’emploi au 
sein de la structure associative.   
Ce dispositif aura pour objectifs de sensibiliser le public aux déchets comme ressource et de faire de 
l’association un acteur de l'économie circulaire.  
L’action au quotidien visera à entretenir et à créer de nouvelles machines utiles au recyclage du plastique, à 
optimiser et découvrir de nouvelles techniques de recyclage. Elle aura également un objectif éducatif et 
aidera à l’installation d’autres antennes.  
Il s’agira de récupérer le plastique là où il ne pourra pas être recyclé : de centres de recyclage, mais aussi 
d’opérations de nettoyage de plages, de forêts etc. L’association s’appuiera sur les structures jeunesse ainsi 
que sur les habitants.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer les frais de travaux d’aménagement du local notamment 
l’installation électrique, l’achat de mobiliers de stockage et du broyeur extrudeur. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
 



Localisation géographique : 
 

• 78 Achères, quartier des Plantes d'Hennemont 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Travaux électriques (sécurité, raccord, …) 4 799 Subvention Région Île-de-
France 

10 000 

Machines (broyeur, extrudeur, injecteur, 
compresseur) 

6 900 Cofinancement Public 5 400 

Moules divers 1 900 Fonds propres 2 799 
Travaux d'aménagement de l'espace (étagères, 
stockage, établi, etc.) 

1 000     

Salaires (quote-part) 3 600     
TOTAL 18 199 TOTAL 18 199 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :  

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004728 - Création d'un Repair Café 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

1 865 € HT 70 % 1 306 € 

 Montant total de la subvention 1 306 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE MAGNY LES HAMEAUX 
Adresse administrative              : 1 PL PIERRE BEREGOVOY 78114 MAGNY-LES-HAMEAUX 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Bertrand HOUILLON, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 06/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/06/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Le projet de Repair Café est né de la rencontre et de la volonté commune d’associations (Vivre à Magny, 
support juridique du projet, Magny en transition) et de l’équipe municipale de Magny-les-Hameaux. Ce Repair 
Café permettra de répondre aux besoins des habitants d’allonger la durée de vie de leurs objets du quotidien, 
de limiter leurs déchets et de pouvoir limiter leurs dépenses liées aux rachats d’objets obsolètes ou hors 
d’usage. 
 
La création d’un Repair Café itinérant permettra de répondre à plusieurs enjeux : 
- Réduire la quantité de déchets produits en allongeant la durée de vie des objets qui dysfonctionnent ou 
sont hors service. 
- Réduire l’obsolescence des objets du quotidien par la réintroduction de la réparation. Il est demandé à la 
personne ramenant l’objet de participer à la réparation, ou à tout le moins on lui détaille celle-ci. Le service 
minimum est un diagnostic, qui permet de savoir ce qu’il faut changer, le coût éventuel et de savoir si 
l’opération est intéressante ou non. 
- Retrouver de l’autonomie à travers la transmission de savoirs faire échangés : c’est l’occasion de présenter 
le fonctionnement d’un appareil ainsi que les méthodes de réparation possibles et ainsi de permettre aux 
particuliers d’avoir des outils pour réparer eux-mêmes par la suite. 
- Renforcer le lien social à travers les échanges qui sont rendus possibles durant les ateliers et les rencontres. 
Par l’esprit d’entraide qui se crée, les Repair Cafés génèrent des événements de convivialité 
- Faire travailler en transversalité plusieurs associations afin qu’elles puissent mutualiser leurs 
connaissances et leurs compétences. 
 
Une subvention est sollicitée afin de permettre l’acquisition d’une servante équipée et de divers matériaux 
nécessaires à l’installation et l’équipement de ce Repair Café. 



 
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 

Servante équipée 1 083 € Subvention Région Île-de-France 1 306 € 

Autres matériels nécessaires 
(établis pliants, étaux, perceuse, 
etc.) 

782 € Fonds propres 559 € 

TOTAL 1 865 TOTAL 1 865 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004729 - Pressurage des pommes annuel à Bièvres dans de bonnes conditions 
écologiques et hygiéniques 

 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

2 800 € HT 100 % 2 800 € 

 Montant total de la subvention 2 800 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : ASSOCIATION "LES AMIS DE L'OUTIL" 
Adresse administrative              : PL DE LA MAIRIE 91570 BIEVRES 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Hubert VIGNERON, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/05/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/11/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
Fondée en 1983, l’association Les Amis de l’outil (LADO) compte près de 200 adhérents en France et dans 
le monde. Elle assure la sauvegarde du patrimoine du travail manuel par la conservation des outils et 
organise chaque 1er mai la Foire à l’Outil Ancien à Bièvres (92). Lors de cette manifestation, l’association 
réalise le pressurage des pommes et l'embouteillage du jus en utilisant différents outils traditionnels de 
l'époque : grugeoirs, pressoirs à cage, pressoirs à paille, coupe-marcs, dont LADO assurent le maintien en 
bon état de fonctionnement. 
 
Afin est de créer un cercle vertueux par la réutilisation des bouteilles d'une année sur l’autre, l’association 
souhaite acquérir 1000 bouteilles en verre stérilisées, ainsi que 1000 gobelets écologiques sérigraphiés qui 
pourront être conservés par les visiteurs. 
 
Ce projet s’inscrit parfaitement dans la dynamique durable, écologique, et solidaire de l’association LADO et 
lui permettra  
- de Sensibiliser au tri des déchets, au recyclage, aux impacts environnementaux, au réemploi et à 
l’économie circulaire. 
- de répondre aux besoins de la collectivité qui désire une sensibilisation locale de leurs habitants. 
- de s’adapter précisément à la demande et aux divers publics. 
- d’être présente sur des espaces publics et des événements locaux. 
- d’être un relais parfait pour les produits de l’agriculteur bio accueilli prochainement sur la commune, et 
probablement aussi en lien avec les jardins partagés en cours d’aménagement.  
 
 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Bièvres 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Achat de 1000 bouteilles en verre à fermeture 
mécanique (consignées) 

1 800 Subvention Région Île-
de-France 

2 800 

Achat de 1000 gobelets sérigraphiés (consignés) 1 000     
TOTAL 2 800 TOTAL 2 800 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004730 - L'anti-gaspi - Ressourcerie de Chatou 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

12 100 € HT 37 % 4 500 € 

 Montant total de la subvention 4 500 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : RESSOURCERIE DE CHATOU - L'ANTI-GASPI 
Adresse administrative              : 2 RUE DU MARECHAL GALLIENI 78400 CHATOU 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Madeleine DUCAMP, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Collecte et vente de vêtements, petit électroménager, livres, mobilier et décoration, jouets, vélo, instruments 
de musique, objets vintage... Le projet de ressourcerie de Chatou et les actions portées s’adressent à tous 
ceux qui se préoccupent de la planète, soucieux de l'environnement, les personnes à revenus modestes, les 
chineurs d'un jour, les brocanteurs, et les personnes en quête de liens sociaux. Tous seront les bienvenus !  
 
Le projet s’appuiera sur le soutien de la municipalité, des filières de gestion des déchets, et des citoyens de 
la Boucle de la Seine. L’association et en cours d'obtention d'un local commercial de la mairie de Chatou. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Chatou, Boucle de la Seine CASGBS 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 



 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des dépenses 
(en € HT) Libellé des recettes  Montant des  

recettes (en €) 

Travaux et aménagements  2 000 Subvention Région Île-de-
France 

4 500 

Matériel divers et matériel de 
bureau  10 100 

Fonds propres 
7 600 

TOTAL 12 100 TOTAL 12 100 
 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :  

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004731 - Projet mégot 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

13 345 € HT 75 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : DOM'VILL 
Adresse administrative              : 31 RUE EMILE ZOLA 78200 MANTES-LA-JOLIE 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Didier BA, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/07/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Huit millions de mégots sont jetés chaque minute dans le monde, c'est l'un des principaux si ce n'est le 
principal déchet plastique retrouvé dans la nature. Ce déchet est particulièrement dangereux : il contient 
plusieurs milliers de substances chimiques (de la nicotine, de l'ammoniac, du cadmium, de l'arsenic, du 
mercure, du plomb) dont certaines sont particulièrement toxiques pour l'environnement. Il faut compter plus 
d'une décennie pour qu'il se dégrade, sachant qu'un seul mégot peut polluer jusqu'à 500 litres d'eau.  
 
En organisant plusieurs opérations de collecte de mégots à travers les rues de Mantes-la-Jolie, l’association 
DOM’VILLE a pris conscience de l’urgence de mettre des cendriers dans les rues. La mise ne place de ces 
cendriers à travers la ville permettra la récupération des mégots afin qu’ils soient recyclés. 
 
Créée en 2017, la société MéGO ! a développé une solution unique en France : la collecte et le recyclage 
des mégots de cigarettes, qu’ils transforment en mobilier urbain. 
Les mégots collectés sont triés. Les filtres sont séparés du tabac, du papier et des cendres, avant d’être 
dépollués de leurs substances chimiques toxiques, à l’aide d’eau. L’entreprise a développé une technologie 
propre pour aller dépolluer le mégot et épurer ensuite les boues obtenues, constituées d’eau et de « jus » de 
résidus toxiques, afin de les rendre de nouveau réutilisables pour une autre dépollution. Les filtres ainsi 
dépollués sont ensuite séchés, puis broyés. Ils prennent alors la forme de fibres, de l’acétate de cellulose, 
ou fibre de cellulose et peuvent être réutilisés dans la création d’objets ou de mobilier urbain. 
 
L’association compte donc faire appel à cette société pour recycler et valoriser les mégots qui seront récoltés 
dans la ville de Mantes-la-Jolie grâce à l’installation de cendriers de sondage. 
 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Mantes-La-Jolie 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 

Achat et livraison cendrier sondage 
modèle premium 13 090 Subvention Région Île-de-France 10 000 

Achat et livraison fut de stockage de 
60 litres 255 Co-financement public 1 300 

    Fonds Propres 2 045 
TOTAL 13 345 TOTAL 13 345 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :  

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 

 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004732 - "Allons aux poules ! " : un poulailler de quartier à l'Île-Saint-Denis 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

1 000 € HT 100 % 1 000 € 

 Montant total de la subvention 1 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : UPIL - ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DE L'ECOLE 

JEAN LURCAT 
Adresse administrative              : 9 RUE JEAN LURÇAT, 93450 L'ILE-SAINT-DENIS 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Isabelle GIERCZYNSKI, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L’objectif de ce projet est de créer un poulailler de quartier qui vise à créer une dynamique de sensibilisation 
ludique aux problématiques environnementales, menée par et pour les habitants du quartier et les usagers 
de l'école (élèves et professionnels de l'éducation). Il est porté par l'association des parents d'élèves de 
l'école en partenariat direct avec l'école et la mairie.  
 
Ce projet a pour objectifs principaux :  
• Initier les habitants au recyclage des déchets par un moyen ludique et concret ;  
• Mener une action de sensibilisation à l'environnement par le biais d'une pédagogie par la nature, introduire 
des poules à proximité de l'école dans un territoire urbain permet de donner de belles occasions 
pédagogiques pour les professeurs des écoles, en particulier en maternelle.  
 
Un objectif secondaire consiste à créer des liens étroits, par le biais d'un projet utile et ludique, entre 
professionnels de l'éducation, parents d'élèves et enfants. Le poulailler sera situé dans l’enceinte de l'école, 
dans une partie accessible aux habitants du quartier le soir et le weekend. L'école dispose déjà d’un potager 
qui jouxte cet endroit et sera donc complémentaire au poulailler. Cela permettra aux élèves de s'occuper du 
poulailler en journée, et aux habitants de venir nourrir les poules les soirs et les weekends, en amenant leurs 
déchets de cuisine. Un groupe de travail réunissant des parents d'élèves et des habitants intéressés par le 
projet existe déjà depuis plusieurs années.  
 
Les moyens nécessairess consistent en l'achat du matériel pour la construction du poulailler ainsi que 
quelques outillages complémentaires (fourche et brouette).  
 



Le premier atelier consistera en un atelier ludique et formatif de construction du poulailler et une inauguration 
officielle au moment de l'installation des deux poules accueillies dans le poulailler. Le groupe de travail 
organisera plusieurs réunions publiques visant à organiser la venue des habitants pour réaliser les soins aux 
poules. Des échanges réguliers avec l'école seront menés pour évaluer le bon déroulement du projet. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 93 L'Île-Saint-Denis 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat poulailler 600 Subvention Région Île-de-France 1 000 
Achat cabanon  300     
Achat brouette et fourche 100     

TOTAL 1 000 TOTAL 1 000 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004733 - Luttons contre ce fléau des dépôts sauvages ! 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700  

     Action : 17200109 - Fonds propreté 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

3 972 € HT 80 % 3 178 € 

 Montant total de la subvention 3 178 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE EVECQUEMONT 
Adresse administrative              : 32 BIS RUE D'ADHÉMAR, 78740 EVECQUEMONT 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Christophe NICOLAS, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 15/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 15/06/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
La commune d’Évecquemont subit régulièrement des dépôts sauvages de professionnels, gravats, 
beaucoup de plastique provenant d’emballages professionnels. A chaque fois, il est déversé l’équivalent d’un 
petit camion benne. 
 
A travers ce projet, la commune a pour objectif de dissuader les contrevenants et de sécuriser les deux 
endroits du village qui sont tout particulièrement victimes de dépose illégale de déchets. 
 
Avec l’appui de ses habitants, très concernés par ce problème, la commune souhaite installer des panneaux 
interdisant le dépôt, des barrières et des pièges photographiques autour des sites à protéger. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Evecquemont 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 



 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Panneaux interdiction dépôts 1 120 Subvention Région Île-de-France 3 178 
Barrières en bois 1 320 Fonds propres 794 
Pièges photographiques 1 532     

TOTAL 3 972 TOTAL 3 972 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004734 - Lutter contre le gaspillage alimentaire en réutilisant les denrées pour des 
maraudes pour les plus démunis 

 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

10 000 € HT 80 % 8 000 € 

 Montant total de la subvention 8 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : DE LA RUE A LA SCENE 
Adresse administrative              : 140 AV JEAN JAURES 94200 IVRY-SUR-SEINE 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Hend ZOUARI, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 15/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L’association "De la rue à la scène" a été créée en 2017 par des personnes qui ont connu la rue. Les trois 
objectifs principaux de l’association sont : la solidarité (maraudes et distributions alimentaire d’urgence avec 
la préparation de repas pour les personnes SDF, sans abris et public démunis, en récupérant des denrées 
alimentaires qui sont utilisées et transformées), la culture (ateliers de théâtre, vidéos, animations festives 
autour de la musique et du chant lors des maraudes et de la distribution alimentaire), l’insertion. 
 
Face à la demande grandissante d’aide alimentaire d’urgence accentuée par la pandémie, le projet vise à 
réduire le nombre de déchets alimentaires et entend répondre au pacte national de lutte contre le gaspillage 
alimentaire afin de venir en aide aux plus démunis. Une campagne de sensibilisation des commerçants 
alimentaires, épiceries, petits et grands supermarchés alimentaires, restaurants d’entreprises, restaurants 
classiques, cantines solidaires associatives, cantines des écoles primaires, collèges et lycées sera menée 
avec l’objectif de récupérer des produits alimentaires et de les transformer en repas. Pour ce faire, le projet 
prévoie l’achat d’une balance plateforme afin de pouvoir effectuer les pesées de denrées, de 4 armoires 
réfrigérateurs positif pour les conserver, d’un transpalette ainsi que de bacs de transport. L’association 
assurera le traçage des produits, de leur transformation et de leur redistribution et effectuera un bilan régulier 
pour évaluer l’impact réel du projet. 
 
L’action sera menée en partenariat avec l’association Biocycle (récupération de fruits et légumes sur les 
marchés), la Cantine solidaire de la Pagaille, Grand Orly Seine Bièvre et la Mairie d'Ivry sur Seine qui mettra 
à disposition un local de stockage et de transformation. 
 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• Île-de-France 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Achat de 4 armoires réfrigérées positives 6 000 Subvention Région Île-de-
France 

8 000 

Achat 30 caisses de transport alimentaire 800 Fonds propres 2000 

Achat 1 transpalette Gerbeur 3 000   
  

1 plateforme balance 200     
TOTAL 10 000 TOTAL 10 000 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004735 - Développement de l’usage du compost collectif 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

10 000 € HT 100 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : MAISON DE LA PECHE ET DE LA NATURE 
Adresse administrative              : 22 ALL CLAUDE MONET 92300 LEVALLOIS-PERRET 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Pascal GOUMAIN, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/01/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/06/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Le projet porte sur la mise en place d'une solution de compostage sécurisée, alliant le compostage de 
proximité à une solution micro industrielle qui permettra de valoriser les biodéchets et notamment les déchets 
non-végétaux (viande, produits laitiers, poisson). Il repose également sur la sensibilisation des habitants de 
Levallois par voie de communication et à travers un accompagnement assuré par l’association. Des bio-
seaux et des sacs krafts seront distribués pour collecter les biodéchets et être apportés vers plusieurs points 
d'apports volontaires à code disposés dans la ville. Ces bacs connectés informeront de leur remplissage et 
permettront l'intervention d'un service de collecte par l'entreprise Upcycle qui acheminera les bacs vers le 
composteur micro-industriel de quartier. Ce dernier produira un compost normé qui pourra être utilisé sur les 
espaces verts et distribué gratuitement aux habitants de la ville.  
 
L’entretien, la gestion et la maintenance seront assurés par l’entreprise Upcycle. Le matériel faisant l'objet 
de la subvention régionale, en partenariat avec la société Upcycle, est un composteur micro-industriel à 
biodéchets. Il accepte tous les déchets y compris carnés, est sans odeur et sans nuisibles, il est à faible 
consommation d'énergie et produit un compost normé NF44051. 
 
L'objectif principal de ce projet est de rendre le compostage sur place accessible à tous les habitants et 
surtout sans contrainte. Il améliorera également le cadre de vie par des animations réalisées avec 
l'association de la Maison de la Nature auprès du public, l'utilisation d'un compost riche et local et donnera 
les moyens à tous les levalloisiens de participer à l'effort de réduction des déchets ménagers. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 



Localisation géographique : 
 

• 92 Levallois-Perret 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Composteur 8 000 Subvention Région Île-de-France 10 000 
2 points d'apport volontaire 2 000     

TOTAL 10 000 TOTAL 10 000 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004736 - L'économie circulaire, pour une nouvelle vie des masques et des stylos 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

9 600 € HT 80 % 7 680 € 

 Montant total de la subvention 7 680 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE MONTFERMEIL 
Adresse administrative              : 7 PL JEAN MERMOZ 93370 MONTFERMEIL 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Xavier LEMOINE, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/09/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L'économie circulaire peut se traduire dans les écoles par quelques actions et gestes simples pour les 
enfants. Les inciter à mettre leur stylos et feutres vides qui ne fonctionnent plus dans une poubelle spéciale 
et leur expliquer qu'une fois collectés ils deviendront des bancs qui pourront être installé dans les cours 
d'écoles est une des actions qui illustre l'économie circulaire. Crise sanitaire oblige, les enfants utilisent 
chaque jour, au moins 2 masques. Leur proposer de jeter ces masques dans une poubelle spéciale permet 
de leur montrer que les masques peuvent se transformer... en règles ou en rapporteurs.  
 
C’est pourquoi, la Ville de Montfermeil souhaite mettre en place ces deux types de poubelles de tri ainsi que 
des ateliers pédagogiques permettant d'expliquer le cycle de vie des stylos et des masques, l'impact des 
matériaux et leur réutilisation. Des poubelles de même type seront également installées dans plusieurs 
établissements recevant du public permettant ainsi de renforcer le message (mairie et ses annexes, 
médiathèque, Maison de la nature...). La collecte et le retraitement des stylos se feront dans le cadre d'une 
convention avec les sociétés Terracycle et Bic éducation. S’agissant des masques en papier et tissu, la 
collecte et le retraitement s’appuiera sur la collaboration avec une association d'aide et d'insertion et avec la 
société Plaxtil. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 93 Montfermeil 
 
 
 



 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des dépenses 
(en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 

Poubelles installées dans 
les écoles : 
- 18 écoles 
- 1 poubelle pour les 
masques 
- 1 poubelle pour les stylos 

7 200 Subvention Région Île-de-
France 7 680 

Poubelles installées dans 6 
lieux publics : 
- 1 poubelle pour les 
masques 
- 1 poubelle pour les stylos 

2 400 

Fonds propres 

1 920 

TOTAL 9 600 TOTAL 9 600 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004737 - Des imprimantes 3D pour réparer des objets (électroménager, jouets...) 
plutôt que de les jeter 

 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

1 600 € HT 100 % 1 600 € 

 Montant total de la subvention 1 600 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : FORUM ET PROJETS POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE 
Adresse administrative              : 25 B RUE DES GABILLONS 78290 CROISSY-SUR-SEINE 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Clotilde MARINET, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 15/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Sur la base de la « règle des 5R » : « Refuser, Réduire, Réutiliser, Recycler et Rendre à la terre », 
l’association Forum et Projets pour le Développement Durable (FPDD) intervient notamment à travers des 
repair-cafés afin de participer à la sensibilisation du public sur la durabilité des produits.  
 
Afin d'augmenter le taux de réparation, le projet prévoie l’acquisition de deux imprimantes 3D.  
Les réparateurs bénévoles de l’association s'emploient à réparer les objets pour prolonger leur durée d'usage 
et ainsi éviter des déchets. Réparer les objets permet d'éviter d'en racheter de nouveaux et limite donc la 
pollution environnementale très importante due à l'extraction de matière première, la production et le 
transport des objets neufs. Certains objets ne peuvent pas être réparés faute de pièces de rechange 
n’existant pas. L’association propose ainsi d’utiliser les imprimantes 3D pour fabriquer ces pièces et 
augmenter le nombre d'objets réparés (électroménager, jouets...) en s’appuyant sur le projet open-source « 
Toy-Rescue » lancée par une entreprise française qui permet d'accéder gratuitement à des plans de 
nombreuses pièces souvent cassées et d’échanger au sein d’une communauté de « makers » qui peuvent 
aider à faire les plans d'autres pièces défectueuses. Les filaments utilisés dans les imprimantes seront 
d'origine végétale pour montrer que la réparation des objets peut se faire avec des produits renouvelables 
idéalement fabriqués en France (comme par exemple par Francofil2) ou issue du recyclage des bouteilles 
en plastiques (Armor3). Par ailleurs, l'impression 3D a l'avantage de n'utiliser que la matière strictement 
nécessaire à la production de la pièce de rechange. L'impression 3D permet aussi de se pencher sur les 
différents types de plastiques qui peuvent être utilisés dans la vie quotidienne avec des propriétés variées 
mais aussi des toxicités différentes. L'utilisation d'imprimante 3D produit en effet des composés organiques 
volatiles qui peuvent être nocifs pour l'homme. Il est donc important de choisir les filaments les moins toxiques 
possibles et d'utiliser au maximum des imprimantes à enceintes fermées.  



 
La cinquantaine de bénévoles de l’association intervient  dans plusieurs villes de la boucle de Seine des 
Yvelines mais aussi parfois dans les Hauts-de-Seine. Les imprimantes 3D pourraient également être prêtées 
ponctuellement à d'autres associations impliquées sur des thématiques du développement durable et 
organisant également des repair-cafés dans la boucle de Seine. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Chatou, Croissy-sur-Seine, potentiellement d'autres villes de la boucle de Seine comme Le 
Vésinet et Houilles 

 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat de 2 Imprimantes 3D 
(TierTime Up mini 2) 

1 440 Subvention Région Île-de-
France 

1 600 

Achat de 8 Bobines de fils (Bobine 
PLA et ABS de Francofil) 

160     

TOTAL 1 600 TOTAL 1 600 
 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :  

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004738 - Des gobelets en inox dans les restaurants scolaires Joinvillais (94) 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

6 300 € HT 80 % 5 040 € 

 Montant total de la subvention 5 040 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE JOINVILLE LE PONT 
Adresse administrative              : 23 RUE DE PARIS 94340 JOINVILLE-LE-PONT 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Olivier DOSNE, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/06/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
 
Description :  
 
Afin de lutter contre les perturbateurs endocriniens, la Ville de Joinville-le-Pont s'est engagée à supprimer 
progressivement tous les plastiques en contact avec l'alimentation dans les cantines scolaires.  
Depuis 2018, elle investit pour la restauration scolaire dans la vaisselle en faïence, en verre trempé, mais 
aussi en inox : assiettes plates, bols, ramequins, assiettes à dessert, panières à pain...  
La Ville de Joinville-le-Pont entend poursuivre son action en renouvelant l’intégralité de ces stocks de 
gobelets, par l’achat de gobelets en inox pour tous les restaurants scolaires maternels et élémentaires. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 94 Joinville-le-Pont 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat gobelets inox 6 300 Subvention Région Île-de-France 5 040 
    Fonds propres 1 260 

TOTAL 6 300 TOTAL 6 300 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004739 - Le plastique dans tous ses états 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

17 600 € HT 57 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : LA MENAGERIE TECHNOLOGIQUE 
Adresse administrative              : 38 RUE ETIENNE DOLET  94230 CACHAN 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Sophie COLIN, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/03/2022 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
Le projet a pour objectif de sensibiliser de manière concrète à la problématique du recyclage plastique et de 
sa surconsommation. Pour cela, il entend s’appuyer sur un collectif d’habitants dans le cadre d’un chantier 
participatif autour de la réhabilitation d’une friche, futur café citoyen culturel qui sera un lieu de collecte et de 
recyclage du plastique.  
 
Les publics ciblés sont les habitants de Cachan et alentours, les adhérents des centres sociaux culturels de 
Cachan ainsi que les élèves des écoles et collèges. Des points de collecte seront créés également dans la 
ville et le plastique sera transformé (tri, broyage, mise en pâte par chauffage, moulage et usinage) afin de 
réaliser notamment des œuvres pour le café, la terrasse et les espaces extérieurs : sols, mobilier, bacs de 
jardinage et floraux, décoration… Divers événements seront proposés au sein du café : conférences, 
spectacle vivant, permettant de nouvelles actions de collecte comme par exemple 1 boisson gratuite pour 2 
sacs de plastiques apportés. 
 
Le financement régional est sollicité afin de contribuer à l’aménagement du local (fenêtres, portes fenêtres, 
isolation, installation électrique) ainsi qu’à l’achat des équipements nécessaires pour la transformation du 
plastique (broyeuse, unité de ventilation et de filtration, four industriel, presse et moule). 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 94 Cachan, Arcueil, Kremlin-Bicêtre 



 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des dépenses 
(en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 

Travaux d'aménagement du 
local 

9 500 Subvention Région Ile de 
France 

10 000 

Broyeuse 2 500 Cofinancement public 2 000 
Four industriel 1 800 Fonds propres 5 600 
Unité de ventilation et filtration 1 500     

Bacs de récupération 800     
Presse et moule 1 500     

TOTAL 17 600 TOTAL 17 600 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004740 - Une signalétique pour dire stop aux déchets 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700  

     Action : 17200109 - Fonds propreté 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

2 988 € HT 80 % 2 390 € 

 Montant total de la subvention 2 390 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE PONTOISE 
Adresse administrative              : 2 RUE VICTOR HUGO 95300 PONTOISE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Stéphanie VON EUW, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 09/07/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
 
Description :  
 
La Ville de Pontoise souhaite répondre à l’ambition d’une ville verte, durable et responsable. Pour cela, elle 
entend mettre en place plusieurs signalétiques au sol et des panneaux de type « Stop aux déchets »,  « Stop 
aux mégots », « Stop aux déjections canines ». disposés en divers endroits de la ville afin d’inviter les 
habitants et les passants à changer leurs comportements. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 95 Pontoise 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Fourniture et mise en place 
de 10 marelles 2 399 Subvention Région Île-de-

France 2 390 

Fourniture de panneaux fond 
bleu adulte et corbeille 589 Fonds propres 598 

TOTAL 2 988 TOTAL 2 988 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004741 - Achat de gourdes durables pour les écoliers 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

4 998 € HT 80 % 3 998 € 

 Montant total de la subvention 3 998 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE PONTOISE 
Adresse administrative              : 2 RUE VICTOR HUGO 95300 PONTOISE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Stéphanie VON EUW, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 17/05/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 10/06/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
Dans le cadre de son ambition de faire de Pontoise une ville verte, durable et responsable, la Ville souhaite 
doter ses écoliers de gourdes durables, adaptées aux cartables et aux sacs de sport. Doter chaque élève 
d’une gourde durable limite la consommation de bouteille individuelle en plastique, ces dernières étant l’une 
des premières sources de pollution des océans (source : PlasticsEurope).  
 
Au travers de cette action, la Ville souhaite mobiliser les générations futures dans la lutte contre le 
changement climatique et en faveur de la biodiversité. Ainsi les élèves sont appelés à être des acteurs de la 
transition écologique. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 95 Pontoise 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat de gourdes 4 998 Subvention Région Île-de-

France 
3 998 

    Fonds propres 1 000 

TOTAL 4 998 TOTAL 4 998 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004742 - Installation de récupérateurs d’eau à Vanves 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

6 563 € HT 70 % 4 595 € 

 Montant total de la subvention 4 595 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE VANVES 
Adresse administrative              : 23 RUE MARY BESSEYRE 92173 VANVES CEDEX 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Bernard GAUDUCHEAU, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Dans le cadre du premier Budget participatif écologique de la Région, la Ville de Vanves a été soutenue pour 
la création de jardins partagés et d’espaces de compostage. La démarche entamée par la commune entend 
aborder une nouvelle dimension du développement durable dans le cadre de la 2ème session du Budget 
participatif, afin de contribuer à préserver les ressources en eau.  
La récupération d’eau de pluie propose de nombreux avantages, elle préserve les nappes phréatiques et est 
économique car c’est autant d’eau que l’on ne prend pas dans les réserves d’eau potable. De plus, l’eau de 
pluie est bonne pour les plantes car douce et peu calcaire. 
 
La Ville de Vanves propose ainsi d’installer des récupérateurs d’eau de pluie en différents lieux stratégiques. 
Dans le grand cimetière, le récupérateur d’eau sera installé au niveau du pavillon des anciens combattants 
ce qui permettra aux usagers d’avoir un point d’eau supplémentaire à proximité. Au Pavillon Potin comme à 
l’espace Cabourg, les récupérateurs permettront d’arroser les jardins potagers à proximité. Au Groupe 
Scolaire Gambetta, l’installation permettra d’arroser le jardin pédagogique de l’établissement scolaire. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 92 Vanves 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat et installation d'un 
récupérateur d'eau - Grand 
Cimetière 

1 641 Subvention Région Île-de-
France 4 595 

Achat et installation d'un 
récupérateur d'eau - Tribunal 
d'Instance 

1 641 Fonds propres 1 968 

Achat et installation de deux 
récupérateurs d'eau - Pavillon 
Potin et Ecole Gambetta 

3 281     

TOTAL 6 563 TOTAL 6 563 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004743 - Création d'un lieu dédié à la démarche Zéro Déchet à Issy-les-Moulineaux 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

26 000 € HT 38 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : ECOLAU 
Adresse administrative              : 5 RUE JACQUES HENRI LARTIGUE 92130 ISSY-LES-

MOULINEAUX 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Laura GUEGNAUD, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/06/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 06/09/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
Le projet de l'association Ecolau est de créer et d'animer un lieu de vie autour de la démarche Zéro Déchet 
à Issy-les-Moulineaux. Le lieu comprendra une boutique de produits réutilisables, en vrac, sans emballages 
ou dans des contenants consignés, un café associatif à base de produits bio et locaux, une salle de formation, 
conférences et ateliers autour d’une programmation dédiée au zéro déchet et plus largement à 
l'écocitoyenneté, construite avec les associations environnementales locales et les habitants. Une 
bricothèque est également prévue pour mutualiser et louer outils et appareils électriques. 
 
A travers la création de ce lieu, l’objectif est d'accompagner, de manière ludique et bienveillante, les citoyens 
et également les professionnels qui souhaitent s’investir dans la transition écologique en apportant des 
solutions concrètes qui peuvent être mises en place au quotidien.  
 
Projet avant tout associatif dont l’ambition est de créer une communauté locale solidaire et engagée, le lieu 
sera géré par un poste de coordinateur à temps plein et pourra compter sur une équipe de bénévoles qui 
assurera des créneaux à la boutique, au café associatif et animera certains ateliers.  
 
La subvention régionale est sollicitée pour l’acquisition du mobilier nécessaire aux activités du lieu (enseigne, 
caisse et logiciel, matériel informatique, matériel pour les ateliers, etc). L’association travaille actuellement 
avec le service Développement Durable de la mairie d'Issy-les-Moulineaux pour trouver le local adapté. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 



Localisation géographique : 
 

• 92 Issy-les-Moulineaux 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Mobilier  20 000 Subvention Région Île-de-France 10 000 

Matériel de caisse  6 000 Cofinancement public 16 000 
TOTAL 26 000 TOTAL 26 000 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :  

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004744 - Construction de nouveaux abris et récupérateur d'eau de pluie 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

21 850 € HT 46 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE LIEUSAINT 
Adresse administrative              : 50 RUE DE PARIS CS 50333 77567  LIEUSAINT CEDEX 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Michel BISSON, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
La commune de Lieusaint a réalisé en 2011 un ensemble de jardins familiaux et collectifs (42 parcelles) sur 
un site d’environ 1 hectare situé sur la ceinture verte à l’ouest de son territoire, lieu de nature, de promenade 
et de loisirs. La desserte est assurée par le chemin de la Justice. Cette réalisation permet aux Lieusaintais 
de cultiver et de récolter des produits potagers en mettant en place des pratiques de jardinage biologique, 
respectueuses de l’environnement et contribuant au développement durable. Des espaces associatifs sont 
présents au cœur des jardins, comprenant un local et 5 parcelles adaptées pour les personnes à mobilité 
réduite, une prairie ponctuée d’un noyer et un verger de pommiers et de poiriers, lieux de convivialité. 
 
« Les jardins du pré » - Association des Jardins Familiaux et Collectifs de Lieusaint – a été créée pour la 
gestion et l’animation des jardins, dans la cadre d’une convention de mise à disposition par la commune du 
site aménagé. L’aménagement de ce site dont la conception et la maîtrise d’œuvre ont été assurées par la 
Fédération Nationale des Jardins Familiaux et Collectifs d’Ile-de-France, a bénéficié de subventions du 
Conseil Général de Seine-et-Marne et de l’Agence des Espaces Verts de la Région Ile-de-France. 
 
Chaque parcelle est équipée d’un récupérateur d’eaux de pluie, complété par une alimentation en eau par le 
réseau de ville. Pour une consommation maîtrisée de l’eau, les jardiniers disposent chacun d’un compteur 
individuel amovible qui permet de retirer l’eau au niveau des bornes de distribution commune. Un 
programmateur permet de déterminer des plages horaires d’arrosage. L’installation d’une toilette sèche 
contribue également à préserver cette ressource. 
 
Le projet consiste à construire un nouvel abri double permettant d’offrir deux parcelles supplémentaires. Ce 
nouvel abri sera équipé d’une cuve de 1000 litres. Par ailleurs, la capacité de stockage des eaux de pluies 



sur les abris existants sera doublée, de 500 litres à 1000 litres. Les cuves de 500 litres seront regroupées 
sur certains abris et douze nouvelles cuves seront achetées en complément. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Lieusaint 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Fourniture et pose de l'abri de 
jardin 

8 083 Subvention Région Île-de-
France 

10 000 

Fourniture et pose d'une 
rehausse de cuve 

3 425 Fonds propres 11 850 

Fourniture et pose d'une cuve de 
1000 litres 

8 038   
 

Fourniture et pose d'une 
descente d'eaux pluviale 

2 304     

TOTAL 21 850 TOTAL 21 850 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004745 - Prêt de broyeurs végétaux aux habitants 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

4 360 € HT 80 % 3 488 € 

 Montant total de la subvention 3 488 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE VILLIERS SUR ORGE 
Adresse administrative              : 6 RUE JEAN JAURES 91700 VILLIERS-SUR-ORGE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Gilles FRAYSSE, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/09/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
 
Description :  
 
La Ville de Villiers sur Orge souhaite mettre à disposition des Villiéraines et Villiérains qui le souhaitent des 
broyeurs à végétaux. A travers cette action qui contribue à la gestion des déchets et à l’économie circulaire, 
il s'agit de sensibiliser les habitants aux techniques de paillage pour les jardins. En effet, avec du BRF ou du 
simple broyat, la terre est protégée pendant l'hiver et, en été, cela permet de réduire les apports en eau, 
préservant ainsi les ressources naturelles. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Villiers-sur-Orge 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
4 BROYEURS de végétaux 18 
CV OHV avec démarreur 
électrique réf FB-18HP 

4 360 Subvention Région Île-de-
France 

3 488 

    Fonds propres 872 
TOTAL 4 360 TOTAL 4 360 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004746 - Installation d'un frigo solidaire en centre ville de Villiers sur Orge 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

1 800 € HT 80 % 1 440 € 

 Montant total de la subvention 1 440 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE VILLIERS SUR ORGE 
Adresse administrative              : 6 RUE JEAN JAURES 91700 VILLIERS-SUR-ORGE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Gilles FRAYSSE, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/09/2022 
Démarrage anticipé : NON 
 
 
Description :  
 
Afin de lutter contre le gâchis alimentaire, la municipalité de Villiers sur Orge souhaite mettre en place un « 
frigo solidaire » en centre-ville avec la participation d’un commerçant ou d’une association qui en aurait la 
responsabilité. Ce frigo installé dans un caisson en bois sur roulettes, reconnaissable par tous les habitants, 
pourrait à terme être adossé à la Give Box municipale.  
 
Dans la continuité des actions menées dans les écoles pour lutter contre le gaspillage alimentaire, ce projet 
a vocation à s’adresser à leurs parents pour faire jouer la solidarité et sensibiliser aux principes de l’économie 
circulaire. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Villiers-sur-Orge 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 



 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des dépenses 
(en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
ARMOIRE NÉGATIVE 610L 1 
PORTE VITRÉE QUALITÉ 
SUPÉRIEURE 

1 800 Subvention Région Île-de-
France 

1 440 

    Fonds propres 360 
TOTAL 1 800 TOTAL 1 800 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004747 - Installation de poubelles publiques avec tri sélectif 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

7 700 € HT 70 % 5 390 € 

 Montant total de la subvention 5 390 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE GAZERAN 
Adresse administrative              : RUE DE LA MAIRIE 78125 GAZERAN 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Emmanuel SALIGNAT, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 15/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/07/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
 
Description :  
 
La commune de Gazeran est totalement dépourvue de poubelles publiques permettant le tri sélectif. C’est 
pourquoi, elle souhaite acquérir 10 poubelles à tri sélectif et les installer sur les lieux les plus fréquentés de 
son territoire : mairie, salle des fêtes, gare, église, étang communal. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Gazeran 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des dépenses 
(en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat et pose de 10 
poubelles urbaines à tri 
sélectif 7 700 

Subvention Région Île-de-
France 5 390 

    Fonds propres 2 310 
TOTAL 7 700 TOTAL 7 700 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004748 - Tempête de solidarité 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

15 000 € HT 67 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : D.A.F (DETECTION ACCOMPAGNEMENT FOOTBALL) 
Adresse administrative              : 41 CHE DES LORITTES 91100 CORBEIL-ESSONNES 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Khaled TOUATI, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/05/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/12/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
Le projet vise à créer un système de solidarité alimentaire territorialisé via la mise en commun d'actions et 
de moyens inter-quartiers mutualisés. Des distributions mobiles de denrées à destination des plus démunis 
sont prévus, en luttant contre le gaspillage alimentaire et en faisant appel à des producteurs locaux 
volontaires ou en difficulté financière, sur le principe des circuits courts. 
 
Le financement régional est sollicité pour l’achat d’un camion frigorifique. L’association compte ainsi 
contribuer à l’organisation logistique de l’aide alimentaire d’au moins 3 structures associatives de l’Essonne 
(Corbeil-Essonne, Massy et Morsang-sur-Orge) en participant à des tournées d'approvisionnement puis de 
distribution. En mutualisation les moyens, le projet entend amplifier leurs actions déjà mises en place 
individuellement sur leur secteur. Il compte également mettre en place des synergies entre les quartiers et 
les territoires ruraux afin d’aider des producteurs locaux à trouver de nouveaux débouchés. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Corbeil-Essonnes, Massy, Morsang-sur-Orge 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat camion frigorifique 15 000 Subvention Région Île-de-France 10 000 
    Fond propres 5 000 

TOTAL 15 000 TOTAL 15 000 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004751 - Opération Grand nettoyage 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700  

     Action : 17200109 - Fonds propreté 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

7 400 € HT 80 % 5 920 € 

 Montant total de la subvention 5 920 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE COLOMBES 
Adresse administrative              : PL DE LA REPUBLIQUE 92701 COLOMBES CEDEX 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Patrick CHAIMOVITCH, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 05/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 25/04/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
La Ville de Colombes lance au printemps 2021 une opération de grand nettoyage des rues les plus touchées 
grâce aux agents de la commune et à un prestataire extérieur. Il s‘agira de procéder à un nettoyage et à un 
désherbage des trottoirs et des chaussées y compris des caniveaux, avec une obligation d’enlever tous les 
véhicules stationnés. Le nettoyage sera réalisé manuellement et mécaniquement sans aucun produit afin de 
respecter l’environnement. Les services de la Propreté, de l’Infrastructure (voirie) et la Police municipale 
seront conjointement mobilisés pour lutter également contre la présence de véhicules ventouses ou épaves. 
Une campagne de communication sera également effectuée pour sensibiliser les habitants. 
 
Dans ce cadre, la commune souhaite s’équiper de matériel de nettoyage des pieds d’arbres et de désherbage 
des chaussées et caniveaux. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 92 Colombes 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
3 souffleurs  1 300 Subvention Région Île-de-France 5 920 
2 débroussailleuses 1 650 Autofinancement ville 1 480 
65 brosses à désherber  1 950     
5 corbeilles 2 500     

TOTAL 7 400 TOTAL 7 400 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004752 - French Relovution 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

9 550 € HT 100 % 9 550 € 

 Montant total de la subvention 9 550 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : LA RUCHE CHAVILLOISE 
Adresse administrative              : 1456 AVENUE ROGER SALENGRO 92370 CHAVILLE 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Joël YAPI, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 10/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 10/12/2023 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
French Relovution est un projet social, créatif et écologique porté par La Ruche Chavilloise, association 
reconnue d’interêt général. A travers ce projet, la Ruche Chavilloise entend encourager l’autonomisation 
pérenne de citoyens chavillois en situation de précarité socio-économique, en développant un réseau de 
création et production de mode éthique et responsable sur les plans social et environnemental, ancré dans 
le territoire chavillois. 
 
Ce projet s’articule autour de trois grands axes principaux : des actions de formation création et mode éthique 
et responsable, assurés par des professionnels du secteur, à destination des participants bénéficiant du 
projet ; le développement d’une action de communication et valorisation portant sur la production issue de 
ce projet ; la mise à disposition de plateformes de vente.  
 
Le projet French Relovution s’attache à concilier différents objectifs. Des objectifs socio-économiques tout 
d’abord, visant l’acquisition de compétences spécifiques porteuses pour les publics en situation de précarité 
vivant sur le territoire chavillois, dans le domaine de la création et de la couture, et la pérennisation d’un 
circuit de vente. Des objectifs environnementaux et éthiques également, dans une époque en pleine 
mutation, caractérisée par une urgence climatique et environnementale sans précédent. Il s’insère en effet 
dans la dynamique naissante et porteuse de la mode éthique et responsable sur le plan social et 
environnemental. Au même titre que la dimension socio-économique, la dimension éthique 
environnementale est l’essence du projet. La crise sanitaire liée au Covid a rendu plus évidente et saillante 
encore la nécessité de changer profondément nos modèles de consommation, et de relocaliser un maximum 
de la production consommée localement. Le projet French  Relovution s’inscrit dans une dynamique appelée 
à se renforcer, celle de la création et production de mode de seconde main. 
 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 92 Quartiers de Chaville et Sèvres 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses 
(en € HT) 

Libellé des recettes 
Montant des 

recettes 
(en €) 

Machine à coudre industrielle coupe fils automatique 
JACK A5 x 2 1 800 Subvention Région Île-de-

France 9 550 

Surjeteuse industrielle 5-fils JACK E4-5-03/223 950     
Machine à coudre industrielle point droit et ZIG-ZAG 
JUKI LZ 3 500     

Machine à coudre élastiqueuse BOXER SHORT 4 
aiguilles 
KINGTEX 

2 500     

Guide pour élastiquage 800     
TOTAL 9 550 TOTAL 9 550 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :  

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 

 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004753 - Lutte contre les depôts sauvages 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700  

     Action : 17200109 - Fonds propreté 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

8 213 € HT 80 % 6 570 € 

 Montant total de la subvention 6 570 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE SAMMERON 
Adresse administrative              : PLACE DE VERDUN 77260 SAMMERON 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Didier VUILLAUME, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 15/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
 
Description :  
 
Dans le cadre de la lutte contre les dépôts sauvages sur son territoire, la commune de Sammeron souhaite 
acquérir et installer des pièges photographiques et des barrières sur les lieux les plus sensibles, après 
inventaire de ces lieux.  
 
Elle entend également s’équiper de matériel de protection dans le cadre de la campagne de ramassage 
qu’elle mène deux fois par an. Une campagne de sensibilisation des habitants sera lancée en complément. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Sammeron 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des dépenses 
(en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Barrières 6 730 Subvention Région Île-de-France 6 570 
Pièges photographiques 1 083 Fonds propres 1 643 
Matériel de protection 400     

TOTAL 8 213 TOTAL 8 213 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004754 - Solution zéro déchets pour la vente à emporter 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

9 331 € HT 100 % 9 331 € 

 Montant total de la subvention 9 331 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : MILUBO 
Adresse administrative              : 88 B RUE RIQUET 75018 PARIS 18 
Statut juridique                          : Entreprise 
Représentant : Jordan BON, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Milubo est une entreprise fondée en avril 2019 à Paris. Elle propose une solution “zéro déchet” pour la 
restauration rapide grâce à des lunchbox et une offre de gobelets consignés et réutilisables pour les cafés, 
pour réduire la quantité de déchets générée notamment par les pauses déjeuner en entreprise (repas 
commandés dans des emballages jetables avec des sacs et couverts en plastique jetables qui terminent 
dans les poubelles). Basée sur un réseau de commerces partenaires, l’idée développée par Milubo remet la 
consigne au goût du jour. Les consommateurs peuvent ainsi obtenir leur boisson ou leur plat dans un 
contenant consigné et le rapportent ensuite chez le commerçant pour récupérer la consigne. L’ensemble du 
projet est développé en interne (développement web, communication, développement du réseau), y compris 
les livraisons de contenants réalisées à vélo. L’entreprise souhaite pouvoir augmenter sa capacité de mise 
à disposition de contenants auprès de ses partenaires. C’est l’objet de la demande de financement régional. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• Paris, Île-de-France 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des dépenses 
(en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat de gobelet 
réutilisables 

7 294 Subvention Région Île-de-
France 

9 331 

Achat de bols réutilisables 2 037     
TOTAL 9 331 TOTAL 9 331 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :  

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004755 - Constituer un stock de vaisselle réutilisable à prêter 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

5 594 € HT 100 % 5 594 € 

 Montant total de la subvention 5 594 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : L'EFFET DES FAITS 
Adresse administrative              : 14 RUE RICHAMBRE BELLOY EN FRANCE 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Alain LEROUX, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Aujourd'hui, la vaisselle utilisée pendant les événements associatifs (notamment les gobelets, assiettes et 
couverts) est trop souvent jetable et constitue ainsi une source de pollution pour l’environnement et un gâchis 
de ressources. 
 
La démarche de l’association « L’Effet des Faits » a pour but d’une part de supprimer l’utilisation de la 
vaisselle jetable pendant les rassemblements associatifs et festifs de la commune (et communes voisines), 
et d’autre part d’éviter que chaque structure associative ait à se doter de sa propre vaisselle réutilisable. 
Afin de pouvoir répondre à la demande, pour les différents types d'événements organisés par les 
associations, le stock de vaisselle proposé doit être varié et adapté. L’association doit pouvoir fournir à la 
fois de la vaisselle en polypropylène sans BPA, incassable et réutilisable pour les "kermesses, festival..." où 
les participants sont debout et mobiles, et de la vaisselle en porcelaine pour les soirées et repas où les 
participants sont servis à table. L’association gérera le stock et prévoit un système de location (gratuit) de 
cette vaisselle réutilisable à destination des associations locales, des particuliers, et des collectivités 
présentes sur la commune. Lors de l'emprunt, les associations signeront une convention de prêt qui les 
engagent à restituer la vaisselle empruntée et, si tel n'est pas le cas, à un dédommagement financier. 
 
La subvention demandée contribuera ainsi à l’achat de ce stock de vaisselle réutilisable. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
 
 



 
Localisation géographique : 
 

• 95 Belloy-en-France et EPCI Carnelle Pays de France 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat Vaisselle Polypropylène 700 Subvention Région Île-de-

France 
5 594 

Achat Vaisselle Porcelaine 4 894     
TOTAL 5 594 TOTAL 5 594 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004756 - Les ânes de Mennecy 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

16 150 € HT 62 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE MENNECY 
Adresse administrative              : PL DE LA MAIRIE 91540 MENNECY 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/06/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/08/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
La commune de Mennecy, située dans l’Essonne, à 8 kms de Corbeil-Essonnes, souhaite diminuer le 
passage de véhicules motorisés et polluants dédiés à la collecte des déchets dans le centre-ville.  
Pour cela, elle désire « adopter » 2 ânes qui participeront, entre autres, à l'entretien de la propreté de la ville 
les jours de marchés. Leur crottin, recueillis lors de la collecte de manière efficace grâce à des sacs dédiés, 
sera par la suite utilisé en tant qu'engrais naturel sur les terrains de la commune.  
Ces ânes seront hébergés proches du centre technique municipal où un abri sera installé afin de pouvoir les 
protéger des intempéries.  
L’espace d'éco-pâturage sera ainsi entretenu par les ânes de manière écologique tout en respectant 
l'engagement de la commune dans le "zéro phyto". Du personnel dédié leur sera attribué pour prendre soin 
d'eux et les nourrir.  
Une calèche avec accès PMR permettra à tous les Menneçois de pouvoir rencontrer les animaux lors 
d'animations municipales. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Mennecy 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
2 ânes 1 000 Subvention Région Île-de-France 10 000 
Abri 2 394 Fonds propres 6 150 
Clôture faite par le CTM 1 500     
Calèche 6 475     
Plateau 2 226     
Harnais 2 555     

TOTAL 16 150 TOTAL 16 150 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004757 - Digesteur dans les écoles 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

30 000 € HT 33 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE LAGNY SUR MARNE 
Adresse administrative              : 2 PL DE L HOTEL DE VILLE 77400 LAGNY-SUR-MARNE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Jean-Paul MICHEL, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 15/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 15/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
La Ville de Lagny-sur-Marne, située en Seine et Marne à proximité de Torcy, souhaite se doter de digesteurs 
pour les écoles de la ville. Un digesteur, aussi appelé réacteur à biogaz ou méthaniseur, désigne une cuve 
utilisée dans le processus de méthanisation qui produit du biogaz grâce à un procédé de digestion des 
matières organiques.  
 
Cette action, en lien avec la cuisine centrale et les enfants de la ville, permettra de sensibiliser les plus jeunes 
aux déchets alimentaires et au réemploi de matières organiques, tout en produisant de l'énergie et en 
réduisant le nombre de déchets produits par l'école.  
 
Une subvention est demandée pour financer l'acquisition d'un digesteur. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Lagny-sur-Marne 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 



 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat de digesteur 30 000 Subvention Région Île-de-France 10 000 
    Fonds propres 20 000 

TOTAL 30 000 TOTAL 30 000 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004758 - Recyclage des masques en économie circulaire 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

1 920 € HT 80 % 1 536 € 

 Montant total de la subvention 1 536 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE SCEAUX 
Adresse administrative              : 122 RUE HOUDAN 92331 SCEAUX 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Philippe LAURENT, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/05/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Le projet de la commune de Sceaux consiste à récolter et recycler les masques jetables et textiles sur le 
principe de l'économie circulaire. Son objectif est de limiter la quantité de déchets générés par l’utilisation 
des masques et de réutiliser la matière traitée pour fabriquer de nouveaux objets comme des équerres, des 
rapporteurs, des plateaux repas, ou des cintres. Ces actions résulteront en la création de 8 points de collecte 
identifiés sur la ville de Sceaux, ce qui nécessitera l'achat de containers de collecte. Ensuite, une association 
locale d'insertion récoltera et triera les déchets qui seront ensuite envoyés pour traitement dans la Vienne. 
Les déchets traités reviendront sous forme d'objets tels que décrits précédemment. Ce projet aura un réel 
impact sur la quantité de déchets produits, il sera visible et concret. Le souhait est d'expérimenter le circuit 
sur la ville de Sceaux et de proposer de l'étendre aux villes voisines. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 92 Sceaux 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Achat de bacs 1 920 Subvention Région Île-de-
France 

1 536 

    Fonds propres 384 

TOTAL 1 920 TOTAL 1 920 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004759 - Faire de la réparation une habitude un mode de consommation 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

1 050 € HT 100 % 1 050 € 

 Montant total de la subvention 1 050 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : LES COLIBRIS EN TRANSITION 
Adresse administrative              : CHEZ JEAN-MICHEL DESRUET 71 RUE GAMBETTA BÂTIMENT 4 

78120 RAMBOUILLET 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Isabelle DESPLAT, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/05/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Le Répare Café de Rambouillet, créé en 2014, rassemble une trentaine de réparateurs bénévoles. 
L'association désire acheter un poste de soudage destiné à une utilisation par les bénévoles et aussi à être 
prêté aux autres structures de recyclage sur un rayon d'une dizaine de kilomètres, ceci couplé avec un 
système de prêt d'outils de réparation. Les séances de réparation ont lieu dans les locaux des partenaires 
de l'association, que sont la MJ/Usine à chapeaux et le Groupe d'Entraide Mutuelle (GEM) de Rambouillet. 
 
Une subvention est demandée pour financer l'acquisition d'un poste de soudage et de matériel de soudure 
(lunettes de protection...). 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Rambouillet 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes 
Montant des  
recettes (en 

€) 
Poste à souder 426 Subvention Région Île-de-

France 
1050 

Coins magnétique 23     
Meuleuse 116     
Lunettes 7     
Matériels divers 478     

TOTAL 1050 TOTAL 1050 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 
DOSSIER N° 21004760 - Distribution de gourdes aux habitants pour limiter l'utilisation de bouteilles 

en plastique 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

10 000 € HT 70 % 7 000 € 

 Montant total de la subvention 7 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE LAGNY SUR MARNE 
Adresse administrative              : 2 PL DE L HOTEL DE VILLE 77400 LAGNY-SUR-MARNE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Jean-Paul MICHEL, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/05/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
 
Description :  
 
La Ville de Lagny-sur-Marne souhaiterait distribuer des gourdes aux habitants afin de limiter l'utilisation des 
bouteilles en plastique et de promouvoir un nouveau mode de consommation. Ce projet permettra à la Ville 
de « participer à sa manière » à la préservation de l’environnement. 
 
Le Budget participatif écologique de la Région lui donne l’opportunité de financer l’achat de 6000 gourdes 
mises à disposition de la population. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Lagny-sur-Marne 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Achat de 6000 gourdes 10 000 Subvention Région Île-de-France 7 000 
  Fonds propres 3 000 

TOTAL 10 000 TOTAL 10 000 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004761 - Installation d'un poulailler 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

3 341 € HT 80 % 2 673 € 

 Montant total de la subvention 2 673 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE COUILLY PONT AUX DAMES 
Adresse administrative              : 46 RUE EUGENE LEGER 77860 COUILLY-PONT-AUX-DAMES 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Jean Louis VAUDESCAL, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 11/01/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
 
Description :  
 
La commune de Couilly-Pont-aux-Dames (77) souhaite poursuivre sa démarche de réduction des déchets 
collectifs en installant un poulailler. 
Gérée par une entreprise locale et ses partenaires, cette installation de 4 poules pourra traiter chaque année 
près de 600 kg de déchets alimentaires issus de la restauration scolaire. 
La présence des poules aura également un effet bénéfique sur les agents communaux formés pour s’occuper 
des animaux, les enfants et leurs parents. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Couilly-Pont-aux-Dames 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Acquisition d'un poulailler, poules 3 341 Subvention Région Île-de-

France 
2 673 

    Fonds propres 668 

TOTAL 3 341 TOTAL 3 341 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004762 - Achat d'un broyeur de végétaux 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

10 486 € HT 70 % 7 300 € 

 Montant total de la subvention 7 300 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE CHATENAY SUR SEINE 
Adresse administrative              : RUE GRANDE 77126 CHATENAY-SUR-SEINE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Stéphanie BANOS, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L’ancienne station d’épuration de Châtenay-sur-Seine ne répondant plus aux besoins a été remplacée par 
une nouvelle ayant une plus grande capacité. Etant à ce jour à l’abandon, le projet de la commune est de la 
convertir en aire de déchets verts dès le printemps 2021. 
 
Le projet poursuit divers objectifs environnementaux : mieux gérer et recycler les déchets végétaux, réduire 
le volume des déchets, lutter contre le brûlage à l’air libre, améliorer les troubles de voisinage, réduire le 
nombre de trajets en déchetterie, fédérer autour de la redistribution gratuite du compost réalisé… 
 
La subvention demandée vise à l’achat d’un broyeur de déchets végétaux pour permettre les activités de 
cette aire de déchets verts. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Châtenay sur seine 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat du broyeur de végétaux 7 786 Subvention Région Île-de-

France 
7 300 

Frais d'installations et aménagements 2 700 Mairie de Chatenay sur 
seine 

3 186 

TOTAL 10 486 TOTAL 10 486 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004763 - Ensemble, compostons et jardinons ! 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

4 430 € HT 80 % 3 552 € 

 Montant total de la subvention 3 552 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE BUTHIERS 
Adresse administrative              : 7 RUE DES ROCHES 77760 BUTHIERS 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Christophe CHAMOREAU, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 20/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
La Commune de Buthiers souhaite créer des jardins potagers, enrichis par un compost naturel produit dans 
la commune, accessibles par tous les habitants et les élèves de l’école, fréquentée par les enfants de deux 
communes voisines : Boulancourt et Nanteau-sur-Essonne. 
 
Le déploiement de plusieurs sites de jardins partagés, complétés par des zones de compostage, vise à 
diffuser et encourager, auprès des habitants, des pratiques écoresponsables.  
 
Les jardins partagés auront deux formes : au sol, jardins traditionnels et en carré potager surélevés pour 
favoriser l’accès des personnes âgées ou à mobilité réduite. Le compost collectif pourra également être 
utilisé par les habitants pour leurs potagers individuels. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Buthiers 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat de Composteurs 3 179 Subvention Région Île-de-

France 
3 552 

Achat de carrés potagers 
surélevés 

1 251 Fonds propres 878 

TOTAL 4 430 TOTAL 4 440 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 
DOSSIER N° 21004764 - Système de récucpération de l'eau de pluie dans les écoles et les crèches 

de la Garenne-Colombes 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

7 161 € HT 74 % 5 311 € 

 Montant total de la subvention 5 311 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE LA GARENNE-COLOMBES 
Adresse administrative              : 68 BD DE LA REPUBLIQUE 92251 LA GARENNE COLOMBES 

CEDEX 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Philippe JUVIN, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/06/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/12/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
Afin de lutter contre le gaspillage de l’eau potable, la Ville de La Garenne-Colombes (92) souhaite installer 
un système de récupération de l'eau de pluie dans chaque groupe scolaire de la commune et dans la crèche 
Verdun. 
 
Simple, robuste et assez peu coûteux, ce système est utilisé depuis des siècles, comme dans l’atrium des 
maisons romaines, et revient actuellement au gout du jour. 
 
L’eau récupérée servira à des usages non-potables, tels que l’arrosage du jardin ou l’alimentation des 
chasses d'eau des sanitaires des établissements scolaires. 
 
Ce projet s’accompagnera de cycles d'animation et de sensibilisation des enfants au cycle de l’eau (ou cycle 
hydrologique) sur Terre. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 92 La Garenne-Colombes 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des recettes 
(en €) 

 

Groupe Scolaire - Rene Guest - 1 
cuve a eau de pluie rectangulaire 
aérienne - jumelable - 1500 litres 

1 118 Subvention Région Île-de-
France 5 311  

Groupe Scolaire Sagot Voltaire - 1 
cuve a eau de pluie rectangulaire 
aérienne - jumelable - 1500 litres 

1 118 Fonds propres 1 850  

Groupe Scolaire André Marsault - 1 
cuve a eau de pluie rectangulaire 
aérienne - jumelable - 1500 litres 

1 118      

Groupe Scolaire Ernest Renan - 1 
cuve a eau de pluie rectangulaire 
aérienne - jumelable - 1500 litres 

1 118      

Crèche Verdun - 1 cuve a eau de 
pluie rectangulaire aérienne - 
jumelable - 1000 litres 

839      

Installation des cuves à eau de 
pluie sur les sites 850      

Affiches pédagogiques sur les sites   1 000      

TOTAL 7 161 TOTAL 7 161  



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004765 - Programme de propreté - action 1 - aspirateur citadin de type glutton 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700  

     Action : 17200109 - Fonds propreté 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

21 357 € HT 47 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE VOISINS LE BRETONNEUX 
Adresse administrative              : PL CHARLES DE GAULLE 78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Alexandra ROSETTI, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 15/01/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
 
Description :  
 
Depuis 2018, la Ville de Voisins-le-Bretonneux (78) a mis en place un programme pluriannuel visant à 
améliorer le cadre de vie et la propreté. 
 
La commune souhaite acquérir un engin d'aspiration autotracté de type Glutton, particulièrement efficace sur 
les mégots et autres petits déchets et certains sites (places de stationnements, zones en pavés.....). 
Cet engin permettra également de débarrasser plus régulièrement les pistes cyclables des feuilles mortes et 
inflorescences fanées qui perturbent les continuités cyclables.  
 
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Voisins-le-Bretonneux 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat d'un aspirateur citadin 
type "glutton" 21357 

Subvention Région Île-de-France 
10000 

    Fonds propres 11357 
TOTAL 21 357 TOTAL 21 357 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004766 - Programme de propreté - action 2 -  achat de cendriers pédagogiques 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700  

     Action : 17200109 - Fonds propreté 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

10 000 € HT 80 % 8 000 € 

 Montant total de la subvention 8 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE VOISINS LE BRETONNEUX 
Adresse administrative              : PL CHARLES DE GAULLE 78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Alexandra ROSETTI, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/12/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
 
Description :  
 
En partenariat avec le Conseil Municipal des jeunes (CMJ) et les commerçants, la Ville de Voisins le 
Bretonneux déploiera en 2021 la pose de nouveaux cendriers pédagogiques. Ces cendriers seront posés 
sur les points noirs identifiés à la suite d’un diagnostic réalisé par la commune en 2018.  
 
Dans le cadre du partenariat mené avec les commerçants, une convention actera la mise à disposition des 
cendriers (fourniture et pose) par la Commune. Les commerçants seront alors responsables de leur gestion 
quotidienne. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Voisins-le-Bretonneux 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat de cendriers 
pédagogiques  

10 000 Subvention Région Île-de-France 8 000 

    Fonds propres 2 000 
TOTAL 10 000 TOTAL 10 000 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004767 - Programme de propreté - action 3 - achat de distributeurs de sachets à 
déjections canines 

 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

5 000 € HT 80 % 4 000 € 

 Montant total de la subvention 4 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE VOISINS LE BRETONNEUX 
Adresse administrative              : PL CHARLES DE GAULLE 78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Alexandra ROSETTI, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/05/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/12/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
 
Description :  
 
Dans le cadre de son programme pluriannuel de propreté, la Ville de Voisins le Bretonneux a planifié de 
redéployer un nouveau modèle de distributeur de sachets à déjections canines en 2021. Ce projet sera 
réalisé en partenariat avec le Conseil Municipal des jeunes (CMJ), les conseils de quartier et l'Agglomération 
de Saint-Quentin-en-Yvelines. L’objectif est de renouveler le mobilier en place qui est actuellement vétuste, 
trop discret et difficilement manipulable, ce qui réduit considérablement son efficacité et son usage. Une 
campagne de sensibilisation sera par ailleurs travaillée avec le CMJ et accompagnera le projet. 
 
Ainsi, le Budget participatif est l’opportunité pour acquérir de nouveaux distributeurs de sachets à déjections 
canines. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Voisins-le-Bretonneux 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat de nouveaux distributeurs 
de sachets à déjections canines  

5 000 Subvention Région Île-de-France 4 000 

    Fonds Propres 1 000 
TOTAL 5 000 TOTAL 5 000 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004768 - General Métal Réédition 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

7 000 € HT 100 % 7 000 € 

 Montant total de la subvention 7 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : GENERAL METAL EDITION 
Adresse administrative              : 3 RUE DES FRERES MONTGOLFIER 95500 GONESSE 
Statut juridique                          : Entreprise 
Représentant : Julien JUSSAUME, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 02/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/06/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Développement durable et BTP sont difficilement compatibles même si beaucoup de démarches sont mises 
en œuvre ces dernières années pour avancer sur le sujet. Plus de 70% des 800 millions de tonnes de déchets 
annuels proviennent du bâtiment et seulement 20% de ces déchets sont recyclés. La société GENERAL 
METAL EDITION intervient avant même la démolition des bâtiments pour identifier les ouvrages métalliques 
réemployables dans de nouveaux projets. Elle les démonte de façon intelligente et après une mise aux 
nouvelles spécifications en atelier, se charge de les reposer.  
 
Afin de développer son activité, elle porte le projet de faire établir par un bureau d'étude une FDES (Fiche 
de Déclaration Environnementale et Sanitaire) qui validera la démarche de développement durable; cette 
fiche n'existe pas encore pour le réemploi du métal, la société sera donc un peu pionnière en la matière. 
Cette fiche aura pour but de révéler que le réemploi du métal correspond à environ 80% d'empreinte carbone 
en moins. Le deuxième investissement de cette société vise le développement d'une plateforme numérique 
proposant les ouvrages et les pièces aux différents acteurs (principalement les architectes) avec, en plus 
d'un descriptif précis, une version des plans en format ".dwg" (format de dessin numérique) qui leur permettra 
d'intégrer ces derniers dès la conception de leurs projets architecturaux. Selon l’entreprise, ce serait 
également la première à proposer cette prestation. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• Île-de-France 



 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 

Création plateforme numérique 7000 Subvention Région Île-de-
France 

7 000 

TOTAL 7 000 TOTAL 7 000 
 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :  

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004769 - Station REVALO 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700  

     Action : 17200109 - Fonds propreté 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

21 000 € HT 48 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : WIITHAA 
Adresse administrative              : 37 B RUE LEBOUR 93100 MONTREUIL 
Statut juridique                          : Entreprise 
Représentant : Justine LAURENT, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/12/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
Le projet de la société WIITHAA a été construit à partir des constats suivants : 
- En France, 10% des travailleurs de la gestion des déchets sont victimes d'accidents du travail chaque 
année. 
- Chaque francilien jette entre 20 et 30 kg de déchets encombrants chaque année. 
- Les collectivités et bailleurs sociaux font face à de nombreux problèmes d'insalubrité et de sécurité à cause 
des dépôts sauvages. 
 
Pour répondre à ces défis, la société WIITHAA souhaite repenser le système de dépôt, collecte et valorisation 
des déchets, notamment les encombrants, pour avoir un impact positif à chacun de ces niveaux. 
Pour trouver la meilleure solution le porteur de projet a travaillé une entreprise spécialiste de la pré-collecte 
(SULO) et conteneurisation, un syndicat de collecte des déchets (Syndicat EMERAUDE), un bailleur social 
(CDC Habitat) et une collectivité donner naissance au concept de la STATION REVALO. 
 
A partir d’une étude comportementale menée sur 3 sites d’habitat collectif particulièrement confrontés aux 
dépôts sauvages en 2018, ils proposent aujourd’hui un concept global de produits et services permettant de 
faciliter le tri sélectif et la collecte, d’augmenter le réemploi et de redonner de la valeur à des flux mal perçus 
et chronophages, tout en créant du lien social entre les habitants. Cette offre globale clé en main, se traduit, 
entre autres, par la mise en place de conteneurs fixes ergonomiques et facilement identifiables pour collecter 
les petits encombrants, les grands cartons, les matelas et petits mobiliers, qui s'animent ponctuellement lors 
des évènements. 
 



Changer la perception du déchet, augmenter le réemploi de flux mal perçus, accidentogènes et renforcer le 
lien social entre habitants autour d'un espace commun et d'un évènement festif, constituent les valeurs du 
projet de STATION REVALO.  
 
La société souhaite aujourd’hui expérimenter la STATION REVALO sur le territoire du syndicat EMERAUDE, 
au sein de la communauté d'agglomération Val Parisis et plus particulièrement sur les villes de Ermont ou 
Saint-Gratien, avec un bailleur social local. 
 
Une subvention est sollicitée pour permettre l’achat des matériaux et équipements nécessaire à la fabrication 
de la STATION REVALO. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 95 Val Parisis 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 

Équipements 
1 conteneur maritime recyclé et 
réaménagé 
10 rolls grillagés acier 
3 colonnes aériennes acier 
2x5m3 cartons et 1x3m3 
emballages 

21 000 Subvention Région Île-de-France 10 000 

    Fonds propres 11 000 

TOTAL 21 000 TOTAL 21 000 
 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :  

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 

    



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004770 - Installation de poubelles à tri sélectif à l'école primaire 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

2 000 € HT 100 % 2 000 € 

 Montant total de la subvention 2 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : UNION SPORTIVE DE L ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE 

ECOLE DE GAZERAN 
Adresse administrative              : RUE DES ECOLES 78125 GAZERAN 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Rachel CARRE, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/07/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Depuis plusieurs années dans les classes, les enseignantes sensibilisent les élèves au tri mais les poubelles 
de récupération ne sont pas homogènes d'une classe à l'autre et les enfants font des erreurs de tri. Le but 
de ce projet est d'homogénéiser les codages de poubelles dans toutes les classes afin de donner de la 
cohérence aux actions menées. Cette action s'inscrit dans le projet communal d'installation de poubelles de 
tri sur les espaces publics de la commune. Il s'agit donc de faire converger les pratiques à tous les niveaux 
de la commune.  
 
Pour la réalisation de ce projet, l’association Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré École de 
Gazeran souhaite acquérir des poubelles de tri pour les classes et les extérieurs dans le but de faciliter la 
pédagogie autour du tri des déchets.  
 
La subvention régionale servira à l’achat des poubelles de tri. Un travail particulier de formation sera mené 
pour assurer la gestion du tri auprès des équipes de ménage afin d'assurer le bon acheminement des déchets 
triés. Des albums et affiches compléteront les exposés et actions des enseignantes auprès des élèves pour 
maximiser l’efficacité des actions. 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
 
 



 
Localisation géographique : 
 

• 78 Gazeran 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Poubelles de tri pour les classes 
(x5) 750 Subvention Région Île-de-France 2 000 

Poubelles de tri extérieures (x2) 1 200     

Documentation pédagogique 50     

TOTAL 2 000 TOTAL 2 000 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004772 - Suresnes - installation d'un caniparc à l'entrée du parc du Château 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700  

     Action : 17200109 - Fonds propreté 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

10 000 € HT 70 % 7 000 € 

 Montant total de la subvention 7 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE SURESNES 
Adresse administrative              : 2 RUE CARNOT 92151 SURESNES CEDEX 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Guillaume BOUDY, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/01/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
 
Description :  
 
Dans la continuité de sa candidature au label « Ville amie des animaux » de la Région Ile-de-France, la Ville 
de Suresnes souhaite poursuivre sa politique en faveur des animaux en renforçant le maillage des 
« caniparcs »  présents sur le territoire.  
 
Un « caniparc » supplémentaire de 400 m² sera installé en 2021 à l'entrée du parc du Château, comprenant 
les prestations suivantes : arrivée d'eau afin de remplir les gamelles des animaux et parcours de saut. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 92 Suresnes 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Caniparc (clôture, arrivée d'eau 
et poutrelle)  

                     10 000 €  Subvention Région Île-de-France                        7 000 €  

    Fonds propres                        3 000 €  
TOTAL                      10 000 €  TOTAL                      10 000 €  



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004774 - Co-Recyclage Campus : une plateforme de don entre étudiants 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

13 317 € HT 75 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COLLABORATIVE RECYCLING 
Adresse administrative              : 24 RUE LEON FROT 75011 PARIS 
Statut juridique                          : Entreprise 
Représentant : Thomas DUCLOS-CHANTEAUD, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Le site Co-Recyclage.com, gratuit et accessible à tous, permet de donner gratuitement des objets devenus 
inutiles ou encombrants à des personnes proches de chez soi, la seule condition étant de venir récupérer 
chez le donneur.  Co-Recyclage, c’est lutter contre le gaspillage tout en rendant service aux autres ! Fort du 
succès du site (95 000 utilisateurs, près de 65 000 objets donnés), le projet est de personnaliser cette solution 
Co-Recyclage pour les étudiants et contribuer au déploiement de l’économie circulaire dans le monde 
étudiant.  
 
L’objectif est de réduire les déchets générés par les étudiants notamment en fin d’année scolaire tout en 
ayant une visée solidaire en promouvant l’entraide et le partage entre étudiants. Ce projet cible les étudiants, 
associations étudiantes, organisations type CROUS présente en Ile-de-France. Comptant en 2018/2019, 
pour l’enseignement supérieurs, 723 217 étudiants soit 26% des étudiants français, la Région Île-de-France 
est le territoire de prédilection pour mettre en place ce projet. Avec Co-Recyclage mis au service des campus, 
les étudiants auront une alternative simple et efficace à la mise en benne et pourront récupérer gratuitement 
des objets (meubles, lampes, petit électroménagers, vêtements, livres…) au sein de leurs campus, 
résidences, universités (donc à proximité de leur lieu de résidence).  
 
Ce projet propose une solution facile et accessible sur tout support notamment sur smartphone. Elle se 
déclinera sous forme de communautés : 
• Des communautés locales par Campus, Universités, Instituts, écoles…permettant les échanges locaux 
entre membre d’une même communauté ; 
• Une communauté nationale à destination des associations ou organismes tels que le REFEDD ou le 
CNOUS.  
 



Pour chaque communauté, la plateforme peut être indépendante et restreinte à la communauté de la 
collectivité mais également bénéficier de l’ensemble du réseau Co-Recyclage. Cette solution permet donc 
de réduire localement les déchets tout en aidant les étudiants en difficulté en leur permettant de se meubler 
et s'équiper gratuitement. Co-Recyclage campus permet au monde étudiant de lutter contre le gaspillage, de 
réduire ses déchets et de s’inscrire pleinement dans l’économie circulaire ; c’est faire preuve de solidarité 
envers les étudiants et d’avoir un impact sur l’environnement.  
 
La subvention régionale permettra d’effectuer les développements nécessaires sur le site pour l’adapter et 
le personnaliser aux spécificités du monde étudiant et ainsi le rendre le plus attractif et efficace auprès de 
ces utilisateurs. La plateforme sera ensuite proposée aux étudiants (à travers des associations ou des 
organismes publics tels que le CROUS). Co-Recyclage assurera la gestion et maintenance de la plateforme. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• Île-de-France 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Développement plateforme web 13 317 Subvention Région Île-de-France 10 000 
    Fonds propres  3 317 

TOTAL 13 317 TOTAL 13 317 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004775 - Sensibilisation au compostage pour jardins partagés à Cernay La Ville 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

1 620 € HT 80 % 1 290 € 

 Montant total de la subvention 1 290 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE CERNAY LA VILLE 
Adresse administrative              : RUE DE L'EGLISE 78720 CERNAY-LA-VILLE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Claire CHERET, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/05/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Afin d’accompagner la création de jardins potagers partagés et pédagogiques à Cernay La Ville, favorisant 
le lien social et la redécouverte de l’activité maraichère, la commune souhaite poursuivre le développement 
de la démarche vers la permaculture. La première action repose sur la récupération et la réutilisation des 
végétaux afin de les dégrader sous forme de compost. Ce compost sera ensuite réutilisé comme engrais 
dans les carrés potagers des jardins. Dans le cadre de ce projet, la commune souhaite donc acquérir et 
installer un composteur partagé municipal à deux bacs, ce qui permet d’en laisser « travailler » un pendant 
qu’on remplit le second. Il faudra également prendre en compte le mobilier urbain déjà installé et donc orienter 
cette acquisition vers un coffre composteur en bois. Par ce projet, l’objectif de la commune est de sensibiliser 
le plus grand nombre aux enjeux environnementaux, et promouvoir ainsi la transition écologique. Il permettra 
notamment de s’initier à la culture biologique, à la permaculture, au partage de savoirs et de plantes et à la 
valorisation des déchets verts avec des formations à l'utilisation des composteurs. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Cernay-la-Ville 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat coffre composteur 
L200Xl100Xh125 CM 

1 620 Subvention Région Île-de-France  1 290 

    Fonds propres 330 
TOTAL 1 620 TOTAL 1 620 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 
DOSSIER N° 21004776 - Projet d'achat de gourdes en remplacement des bouteilles plastiques pour 

les professionnels hospitaliers 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

23 408 € HT 43 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS 
Adresse administrative              : 3 AV VICTORIA 75004 PARIS 4 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Martin HIRSCH, Pésident 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L’assistance Publique des Hôpitaux de Paris est engagée dans une démarche responsable. C’est dans ce 
cadre qu’elle souhaite faire l’acquisition de gourdes en inox pour son personnel, afin de limiter l’usage des 
bouteilles en plastique au sein de l’établissement.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• Île-de-France 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat de gourdes en inox pour les 
professionnels hospitaliers du GH 
Paris Saclay 

23 408 
Subvention Région Île-de-
France 10 000 € 

    Fonds propres 13 408 
TOTAL 23 408 TOTAL 23 408 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004777 - Projets territoriaux de prévention et de lutte contre les dépôts sauvages 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700  

     Action : 17200109 - Fonds propreté 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

9 707 € HT 70 % 6 825 € 

 Montant total de la subvention 6 825 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE LA NORVILLE 
Adresse administrative              : 1 RUE PASTEUR 91290 LA NORVILLE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Fabienne LEGUICHER, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
 
Description :  
 
Afin de lutter activement contre les dépôts sauvages de déchets, la commune de la Norville (91) souhaite 
acquérir et installer des caméras-pièges sur les lieux de dépôts récurrents identifiés par ses services 
techniques. 
 
En effet, les moyens mis en place actuellement pour limiter les accès à ces zones ne suffisent pas à 
empêcher ces dépôts et ces équipements permettront de constater sur le fait les infractions. 
 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 91 La Norville 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des 
dépenses 

Montant des dépenses 
(en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Caméras pièges 9 707 Subvention Région Île-de-France 6 825 
    Fonds propres 2 882 

TOTAL 9 707 TOTAL 9 707 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004778 - Îlot nature, île aux ressources 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

3 630 € HT 100 % 3 630 € 

 Montant total de la subvention 3 630 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : NATURE ET SOCIETE 
Adresse administrative              : RUE JEAN GABIN 94000 CRETEIL 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Luc ABBADIE, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/08/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L’association Nature et Société souhaite mettre en place un projet d’Îlot nature pour accompagner les 
initiatives en faveur de l'environnement en fournissant un espace d’échanges (dynamique entre participants), 
de conseils (accompagnement de l'équipe) et de découvertes (initiatives in-situ). Il offrira également la 
possibilité d’emprunter du matériel utile, parfois coûteux, ne s'utilisant qu'occasionnellement et difficilement 
stockable dans les petits logements franciliens : de la grelinette et du brass' compost pour se lancer dans le 
jardinage, aux pinces à déchets et paires de jumelles pour les promeneurs de l’île de loisirs, en passant par 
les appareils de mesure (ondes, caméra thermique) mais également des "kits balades" thématiques pour les 
parents souhaitant faire découvrir la nature en ville à leurs enfants.  
 
Une équipe de salariés, des services civiques dédiés et des bénévoles seront mis à disposition pour répondre 
aux questions et faire une démonstration du matériel prêté.  
En parallèle certains aménagements installés aux abords de la Maison de la Nature bénéficieront à la faune 
et la flore locale (gite à hérisson, nichoir connecté, haies fruitières, etc.), permettant à chacun d'en découvrir 
l'intérêt et le fonctionnement, tout en offrant des exemples concrets à reproduire près de chez soi. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 94 Créteil et Val-de-Marne 
 
 



 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Gîte à hérisson 75 Subvention Région Île-de-
France 

3 630 

Nichoirs x6 150     
Nichoir Connecté  250     
Nichoir à colonie  70     
Gîtes à chauve-souris (x2) 40     
Haies fruitières et mellifères  150     
Abreuvoirs oiseaux (x2) 30     
Petit outillage vélo  100     
Achat d'une grelinette 90     
Achat d'un brass'compost  35     
Jumelles (x5)  500     
Pièges photos pour observer les animaux 
sauvages 

200     

Appareil détection des ondes  400     
Caméra Thermique  700     
Hygromètre 40     
Kit "Balade en Forêts" x2 (boites-loupe, 
jumelles, loupe, empreintes, amplificateur de 
sons …) 

400     

Kit "Balade au bord de l'eau" x2  400     

TOTAL 3 630 TOTAL 3 630 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004881 - Création d’un parc canin écologique 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700  

     Action : 17200109 - Fonds propreté 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

1 160 € HT 80 % 928 € 

 Montant total de la subvention 928 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE SAINT PRIX 
Adresse administrative              : 45 RUE D ERMONT 95390 SAINT-PRIX 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Céline VILLECOURT, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/09/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
Au sein de l’Espace Naturel Sensible de Saint-Prix est à l’orée de la forêt de Montmorency, l’absence 
d’entretien d’une parcelle laisse place à la prolifération de végétaux indésirables,. La Ville de Saint-Prix 
souhaite réinvestir cet espace et le mettre à disposition des habitants, tout en le protégeant, afin de redonner 
vie à un espace délaissé. 
 
La Ville de Saint-Prix est très attachée à la place du « Vivant » en milieu urbain. L’animalité en est l’une des 
composantes, au même titre que les végétaux et l’Humain. De par ses nombreuses actions en faveur d’une 
bonne cohabitation Homme-Animaux-Végétaux, la ville a candidaté au label “Ville amie des animaux de 
compagnie”.  
 
La création d’un parc de loisirs canin écologique s’inscrit dans cet objectif. Un parc canin participe au lien 
social, les promenades quotidiennes étant l'occasion pour les propriétaires de sortir, de se dépayser, tout en 
profitant d'un espace vert dédié aux besoins physique et mental spécifiques du chien.  
 
Cet espace canin de 400m2 sera aménagé de manière écologique. Des matériaux naturels tels que le bois 
et la pierre, et des matériaux de récupération et/ou recyclés permettront de créer un espace pour les 
propriétaires avec des bancs, des structures ludiques pour les chiens, le tout entouré d’une clôture en bois. 
Les éléments paysagers préexistants seront conservés. Les déjections seront compostées dans un endroit 
dédié dont les bienfaits sont multiples, notamment pour la parcelle : stimulation de la vie microbienne et 
amélioration de la prospection racinaire, minéralisation des sols, réduction des déchets (pas de poubelle, 
pas de sacs plastique).  
 



Dans le respect des continuités écologiques, les barrières du parc laisseront passer la petite faune, 
hérissons, hermines et écureuils, habitants de l’Espace Naturel Sensible. Des aménagements tels que 
nichoirs pour oiseaux et chauves-souris seront également créés. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 95 Saint-Prix 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des dépenses 
(en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 

1 clôture pour un espace 
de 400m2 (80m linéaires) 640 Subvention Région 

Ile-de-France 928 

2 portillons d'entrée (sas) 370 Fonds propres 232 

Signalétique 150     

TOTAL 1 160 TOTAL 1 160 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004923 - Installation de toilettes publiques écologiques aux Etangs de Vert-le-Petit 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-72-204142-172001-1700  

     Action : 17200106 - Economie circulaire et déchets 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

41 835 € HT 24 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE VERT LE PETIT 
Adresse administrative              : 4 RUE DU GENERAL LECLERC 91710 VERT-LE-PETIT 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Laurence BUDELOT, Maire de Vert-le-Petit 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 15/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Plus du tiers de la surface de la commune de Vert-le-Petit est formée d’espaces naturels (champs, forêts, 
prairie humide, étangs, bords de rivière…) dont plus de 40 hectares d’étangs dont la Ville est propriétaire. 
Près de 110 000 personnes fréquentent chaque année les étangs de Vert-le-Petit au sein du Parc Naturel 
Régional du Gâtinais français. Que les usagers soient promeneurs ou pêcheurs, ils ne disposent pas de 
sanitaires sur ce site classé Espace Naturel Sensible et NATURA 2000.  
 
Le Conseil départemental, le SIARCE et la Commune participent à la protection du site et à son 
aménagement afin de préserver la biodiversité, d’assurer la continuité écologique et de valoriser la trame 
verte et bleue.  
 
Dans ce cadre, la commune a élaboré un projet visant à implanter des toilettes sèches autonomes. Le 
système retenu permet de séparer les déchets solides des urines. Les premiers sont dégradés par un 
procédé naturel de lombricompostage alors que les seconds sont récoltés dans une cuve dédiée. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Vert-le-Petit 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Fourniture et pose d'un SANITER  29 420 Subvention Région Île-de-France 10 000 
Esthétique Duchère 5 595 Fonds propres  31 835 
Cuve de stockage des urines  1 600     
Travaux génie civil 3 480     
Placard de rangement 490     
Cabine + 1 250     

TOTAL 41 835 TOTAL 41 835 
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Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005039 - Une caméra thermographique pour sensibiliser la population aux 
économies d'énergie dans l'habitat 

 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204141-175001-1700  

     Action : 17500105 - Efficacité énergétique et SEM 
 
  

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

3 535 € HT 70 % 2 475 € 

 Montant total de la subvention 2 475 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE LA GARENNE COLOMBES 
Adresse administrative              : 68 BD DE LA REPUBLIQUE 92251 LA GARENNE COLOMBES 

CEDEX 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Philippe JUVIN, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/05/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
La ville de La Garenne-Colombes souhaite organiser des balades thermographiques afin de sensibiliser et 
d’informer les habitants sur les dispositifs de financements existants localement pour leur projet de rénovation 
énergétique. Cette balade permettra de traquer les déperditions d’énergie et les défauts d’isolation à l’aide 
d’une caméra infrarouge. La caméra thermique permet de détecter toutes les pertes de chaleur du logement 
qui occasionnent de l’inconfort et font grimper les factures d’énergie. Il est alors plus facile d’agir sur les 
travaux prioritaires et d’améliorer la performance énergétique de son logement. Cette caméra thermique peut 
être mise gratuitement à disposition des habitants de la commune pour les aider à réaliser un bilan thermique 
de leur habitation. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 92 La Garenne-Colombes 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Caméra thermique Flir E8 
(Nouvelle Version avec 
connexion WiFi intégrée) 

3 535 Subvention Région Île-de-France 2 475 

    Fonds propres 1 061 
TOTAL 3 535 TOTAL 3 535 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005040 - Projet de transition énergétique par la mise en place d’une production 
autonome d’énergie sur la station d’épuration 

 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-175001-1700  

     Action : 17500106 - Energies renouvelables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

9 450 € HT 70 % 6 615 € 

 Montant total de la subvention 6 615 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 2 VALLEES 
Adresse administrative              : 23 RUE DE LA CHAPELLE SAINT BLAISE 91490 MILLY-LA-FORET 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Pascal SIMONNOT, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/05/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Le projet consiste à mettre en place un système de production autonome d’énergie sur la station d’épuration 
de la communauté de communes des 2 vallées avec la volonté d’acquérir une autonomie énergétique 
complète et de décarboner totalement l’empreinte de l’action sur le site. Le fonctionnement des pompes et 
de l’automate devra répondre à la capacité en autoconsommation des produits posés. La configuration du 
site permet de disposer d’une surface foncière très importante avec une orientation dédiée plein sud pour 
une rentabilité maximale à l’exposition solaire. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Communauté de Communes des 2 Vallées 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des 
recettes (en €) 

Kit Panneaux solaires français complet 
(panneaux, onduleurs, câbles) compris 
équerres 15° fournies 

9 450  Subvention Région Île-de-
France 6 615  

    Fonds propres 2 835  
TOTAL   9 450   TOTAL 9 450  

 
 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005041 - Centrale photovoltaïque sur le toit de l'école élémentaire Louis Jouvet à 
Luzarches (95270) 

 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-175001-1700  

     Action : 17500106 - Energies renouvelables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

9 420 € HT 70 % 6 594 € 

 Montant total de la subvention 6 594 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE LUZARCHES 
Adresse administrative              : PLACE DE LA MAIRIE 95270 LUZARCHES 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Michel MANSOUX, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Le projet de centrale photovoltaïque sur le toit de l'école élémentaire Louis Jouvet, porté par la commune de 
Luzarches, vise à permettre aux habitants de la commune et des alentours (communauté de Communes 
Carnelle-Pays de France) de s'impliquer dans un projet de fourniture d'énergie électrique renouvelable, en 
partenariat avec le Parc Naturel Régional Oise-Pays de France, l'association "Energies partagées" ainsi que 
les associations locales de préservation de l'Environnement.  
 
Les 300 élèves de l'école et leurs parents seront sensibilisés à la production d'énergie renouvelable et aux 
enjeux liés aux économies d'énergie. Certains parents pourront aussi participer directement à ce projet 
citoyen. 
 
La subvention régionale est sollicitée pour financer l'étude préalable de faisabilité. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 95 Luzarches 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des 
recettes (en €) 

Etude préalable de faisabilité 9 420  Subvention Région Île-de-
France 6 594  

    Fonds propres 2 826  
TOTAL   9 420   TOTAL 9 420  



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005042 - Eclairage public : mise aux normes et passage au LED 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-175001-1700  

     Action : 17500105 - Efficacité énergétique et SEM 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

34 320 € HT 29 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE VOISINS LE BRETONNEUX 
Adresse administrative              : PL CHARLES DE GAULLE 78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Alexandra ROSETTI, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/06/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/06/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
Le projet vise à mettre aux normes l'éclairage public et à contrôler les dépenses énergétiques par un 
changement des luminaires éclairant vers le ciel actuellement, un changement des platines pour un passage 
aux Leds mais aussi par l’étude et le contrôle de l'amplitude nocturne durant laquelle les candélabres sont 
allumés afin de protéger la faune nocturne et de diminuer les consommations énergétiques.  
 
La subvention sollicitée auprès de la Région permettra de financer le remplacement de candélabres, le 
changement  de luminaires et l'installation d'horloge de programmation. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Voisins-le-Bretonneux 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Remplacement de candélabres, 
changement luminaires  
et installation d'horloge de  
programmation 

34 320 Subvention Région Île-de-France 10 000 

    Fonds propres 24 320 
TOTAL 34 320 TOTAL 34 320 

 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005044 - Ces thermies qui nous échappent 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-20421-175001-1700  

     Action : 17500105 - Efficacité énergétique et SEM 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

4 500 € HT 100 % 4 500 € 

 Montant total de la subvention 4 500 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : ZÉRO EMISSIONS NETTES 2050 MAINTENANT - SCEAUX 

VALLÉE SUD GRAND PARIS 
Adresse administrative              : 36 RUE DE BAGNEUX 92330 SCEAUX 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Pascal NEDELEC, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 02/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Émis par les habitats et lieux de travail, les rayonnements thermiques sont sources de pertes d’énergie. Pour 
débusquer ces rayonnements et porter un regard différent sur l'environnement, le projet vise à acquérir une 
caméra infrarouge grâce à la subvention de la Région et à la mettre à la disposition des habitants du territoire 
et du tissu éducatif local, en associant les élèves, les équipes pédagogiques et les directions 
d’établissements. Les modalités de prêt ou d’accompagnement seront précisées avec les différentes parties 
prenantes. Cette caméra thermique permettra aussi à l’association "Z.E.N. 2050 Maintenant", porteuse du 
projet, de réaliser des images ou des vidéos, à des fins de sensibilisation et de formation. Ce projet sera 
complémentaire des mesures et diagnostics menés par les professionnels. Dans un premier temps, ce projet 
sera déployé sur le territoire de la commune de Sceaux, puis dans un second temps, sur d'autres communes 
de "la Vallée Sud - Grand Paris", en partenariat avec des associations du territoire. Il a aussi pour ambition 
de créer des moments d'échanges et de convivialité. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 92 Sceaux, communes limitrophes du territoire "Vallée Sud - Grand Paris" 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Acquisition d’une caméra 
thermique, de deux disques durs 
externes de capacité 1 To chacun 
et deux cartes mémoire SD de 
capacité 128 Go chacune 

4 500 Subvention Région Île-de-France 4 500 

TOTAL 4 500 TOTAL 4 500 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005046 - Château Chanorier : Réfection de l'éclairage extérieur 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-175001-1700  

     Action : 17500105 - Efficacité énergétique et SEM 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

87 374 € HT 11 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE CROISSY SUR SEINE 
Adresse administrative              : 8 AV DE VERDUN 78290 CROISSY-SUR-SEINE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : JEAN-ROGER DAVIN, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/11/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
Dans un parc au potentiel historique fort, les objectifs de la commune de Croissy-sur-Seine sont la réduction 
de l'impact lumineux et de la dépense énergétique. 
Le projet repose donc sur une volonté de modernisation, avec la technologie LED et une meilleure gestion 
du fonctionnement des plages horaires, de l’intensité lumineuse du parc Chanorier.  
L’installation dans le parc d’un système d’éclairage LED permettra d’assurer la sécurité des habitants, tout 
en répondant aux bénéfices environnementaux suivants : 
- Une excellente performance énergétique, 
- Une longue durée de vie des lampes, 
- Nuisance lumineuses limitées. 
 
Une subvention est donc sollicitée pour permettre l’installation de luminaires à LED dans le parc Chanorier. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Croissy-sur-Seine 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Fourniture et pose de : 
1 armoire électrique 
14 projecteurs 2000W sur mât 
32 bornes d'éclairage type 
standard 

87 374 Subvention Région Île-de-France 10 000 

    Fonds propres 77 374 
TOTAL 87 374 TOTAL 87 374 

 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005047 - Rénover pour ouvrir au public une salle pour une éducation écologique 
multi-usages 

 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-1700  

     Action : 17500105 - Efficacité énergétique et SEM 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget participatif 
écologique - Projets locaux 

11 400 € HT 88 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : CAMPUS DE LA TRANSITION 
Adresse administrative              : 8 RUE AMIRAL D ESTAING 75116 PARIS  
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Cécile RENOUARD, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 15/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 15/08/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Le Campus de la Transition est un lieu d’enseignement, de recherche et d’expérimentation créé en 2018 par 
un collectif d’enseignants-chercheurs, d’entrepreneurs et d’étudiants réunis par une volonté commune : 
« promouvoir une transition écologique, économique et humaniste ». Le Campus de la Transition innove 
radicalement dans les contenus de ses enseignements, mais aussi dans la manière de les enseigner. 
L’expérience de l’apprenant se poursuit bien au-delà du seuil de « l’amphi ». Le Campus est ouvert à 
l'ensemble des citoyens et en particulier aux citoyens d'Île-de-France et du territoire du Sud Seine-et-Marne 
où il est implanté. Il accueille des classes, des chantiers écoles, des associations locales ou régionales. Des 
journées Portes Ouvertes sont organisées tous les mois pour accueillir les personnes intéressées par les 
thématiques de la transition. Tous les trimestres, l’association organise en partenariat avec la Mairie et la 
Communauté de Communes les "Rencontres de Forges" : ces demi-journées ouvertes à chacun sont 
construites autour d'une thématique spécifique (énergie, agriculture, art, alimentation, mobilités douces…).  
 
Pour accueillir ces différents publics dans de bonnes conditions et pouvoir continuer à sensibiliser aux 
diverses thématiques de la transition, l’association souhaite réouvrir au public l'ancienne salle des fêtes du 
château. Des travaux de mise au norme et d'efficacité énergétique sont à programmer et font l’objet de la 
demande de subvention régionale. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Seine et Marne 
 



 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Aménagement et mise aux 
normes d’une salle d’éducation 
multi-publics sur les thématiques 
de la transition 

11 400 Subvention Région Île-de-France 10 000 

  
Fonds propres 1 400 

TOTAL 11 400 TOTAL 11 400 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 
DOSSIER N° 21005048 - Mise en place d’un Eclairage LED intelligent sur la commune de Magny-le-

Hongre 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-175001-1700  

     Action : 17500105 - Efficacité énergétique et SEM 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

8 090 € HT 70 % 5 663 € 

 Montant total de la subvention 5 663 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE MAGNY LE HONGRE 
Adresse administrative              : 21 RUE DU MOULIN A VENT 77700 MAGNY-LE-HONGRE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Véronique FLAMENT-BJARSTAL, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/06/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
La commune de Magny-le-Hongre souhaite mettre en place des solutions intelligentes, développées autour 
de la technologie d’éclairage LED. Le projet consiste ainsi à installer 20 lampes ELIPT55 destinées à la rue 
du Moulin à vent ainsi qu’un capteur intelligent « Smart-Ready ».  
Outre l’efficacité lumineuse constatée, la consommation électrique diminuerait d’au moins 30% et l’entretien 
d’au moins 50%, ce qui représente des économies substantielles. 
D'autre part, la Ville s’est engagée dans la limitation de la "pollution lumineuse", en concentrant la plupart 
des spots vers le bas, surtout dans les parties résidentielles et en diminuant le flux lumineux de 50% de son 
intensité entre 22h et 6h du matin. 
Ces nouvelles installations seront prédisposées et connectées par un capteur intelligent dite « Smart-
Ready », cet outil permet de connecter des dispositifs communicants et ainsi apporter le déploiement d’une 
solution de télégestion adaptée. 
Par cette démarche, la commune de Magny-le-Hongre souhaite éclairer ses rues le plus sobrement et 
durablement possible (pilotage de la quantité de flux lumineux et des heures de diffusion). 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Magny-le-Hongre 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des dépenses 
(en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en € HT) 
Mise en place d'un éclairage 
LED  
20 Elipt55 - Rue du Moulin à 
vent 

7 370 Subvention Région Île-de-
France 5 663 

Lanterne pré équipée  
SMART READY  
Rue du Moulin à vent 

720 Fonds propres  2427 

TOTAL 8 090 TOTAL 8 090 
 
 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005049 - Réduire notre impact sur l'environnement 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-175001-1700  

     Action : 17500105 - Efficacité énergétique et SEM 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

10 247 € HT 70 % 7 173 € 

 Montant total de la subvention 7 173 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE CHEVANNES 
Adresse administrative              : 2 RUE DU PARC 91750 CHEVANNES 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Sami BEN OUADA, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 05/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Le service technique de la commune de Chevannes utilise aujourd'hui uniquement des appareils portatifs à 
moteur thermique pour entretenir ses espaces verts ; chaque appareil utilise 2 à 3 litres d'essence par jour. 
La commune souhaiterait donc remplacer ces appareils par du matériel entièrement électrique. 
L'objectif est de supprimer les sources d’émission de CO2 et d’améliorer ainsi la qualité de l'air (estimée à 
5kg / appareil / jour d'utilisation), de diminuer l’impact environnemental comparativement à un appareil à 
essence et de réduire les nuisances sonores lors de l’entretien des espaces verts de la commune. 
Par ailleurs, la salle des fêtes de la commune est utilisée toute la semaine par toutes les écoles, les 
associations et, le week-end, elle est mise en location pour des évènements. 
Le porteur de projet souhaiterait donc remplacer les ampoules incandescentes actuelles par des ampoules 
LED, 9 fois moins énergivores. 
L’objectif est de diminuer la consommation d'énergie et, par conséquence son impact environnemental tout 
en diminuant les dépenses. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Chevannes 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Matériel électrique professionnel 5 747 Subvention Région Île-de-France 7 173 
Éclairage LED salle polyvalente 4 500 Fonds propres 3 074 

TOTAL 10 247 TOTAL 10 247 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 
DOSSIER N° 21005050 - Achat d'un camion à propulsion 100% électrique, dédié "espaces verts" et 

ramassage des déchets sauvages 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204141-175001-1700  

     Action : 17500106 - Energies renouvelables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

69 784 € HT 14 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE CHAMPCUEIL 
Adresse administrative              : 4 RUE ROYALE 91750 CHAMPCUEIL 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Sandrine JACQUET, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
La Commune de Champcueil (91) a pour ambition de renouveler complètement son parc de véhicules 
automobiles, y compris ceux à usage technique spécialisé, par des véhicules à propulsion 100% électrique 
ou hybride rechargeable. 
 
Elle compte démarrer ce programme pluriannuel par l'opération la plus urgente qui consiste à remplacer 
l'actuel camion dédié aux espaces verts et au ramassage des déchets sauvages, vieux diesel de presque 10 
ans, consommant 23 litres / 100 km et émettant environ 500g de CO2 / km, par un véhicule à propulsion 
100% électrique de performances équivalentes, émettant zéro CO2, zéro émission de polluants produits de 
combustion, permettant une économie annuelle de fonctionnement d'environ 5 000 € et de réduction du coût 
de maintenance de 80%. Comme l'ancien, ce véhicule sera équipé d'un bras articulé permettant de manipuler 
des bennes amovibles. 
 
Au-delà, cette technologie permettra de protéger la santé des employés communaux (suppression des 
émanations de polluants issus des gaz d'échappement, suppression des vibrations et beaucoup moins de 
nuisances sonores) et profitera également aux habitants du village, grâce à la réduction des nuisances et 
des coûts de fonctionnement dans le budget communal. 
 
La subvention demandée contribuera à l’achat de ce nouveau véhicule. 
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Champcueil 



 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 

Achat Véhicule type Master ZE 
châssis cabine avec 
- batterie véhicule 
- équipements option 
- équipement réglementaire 
- bras articulé pour manipulation 
bennes 
- prise de charge Wallbox 7kW 

69 784 Subvention Région Île-de-
France 10 000 

    Fonds propres 21 042 

    Participation plan France 
Relance (50%) 34 742 

    

Contribution ADVENIR à 
l'équipement de bornes de 
recharge "domestique" type 
WallBox 

1 000 

    
Prime gouvernementale achat 
de véhicule 100% électrique 
pour acteurs professionnels 

3 000 

TOTAL 69 784 TOTAL 69 784 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005051 - Amélioration performances énergétiques éclairage public 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-175001-1700  

     Action : 17500105 - Efficacité énergétique et SEM 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

9 536 € HT 70 % 6 675 € 

 Montant total de la subvention 6 675 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE MELZ SUR SEINE 
Adresse administrative              : 6 RUE DU CHENE 77171 MELZ-SUR-SEINE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Jean-Pierre ROCIPON, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/06/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
La commune compte remplacer 15 luminaires énergivores par des luminaires à LED. Ces lanternes seront 
équipées d'un module d'abaissement de puissance afin de réduire la luminosité de 60% de 23h00 à 05h00. 
La réalisation sera faite essentiellement dans un hameau afin de matérialiser plus facilement l’économie 
effectuée. 
 
La subvention demandée contribuera à l’achat de ces nouveaux luminaires à LED. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Melz-sur-Seine 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Remplacement luminaires 9 536 Subvention Région Île-de-France 6 675 
    Fonds propres 2 861 

TOTAL 9 536 TOTAL 9 536 
 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005053 - Des fenêtres bien isolantes pour la salle de classe 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-175001-1700  

     Action : 17500105 - Efficacité énergétique et SEM 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

19 635 € HT 51 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE JANVRY 
Adresse administrative              : RUE DES GENEVRIERS 91640 JANVRY 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Christian SCHOETTL, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 15/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Janvry, village situé dans l'Essonne, poursuit sa démarche de maîtrise des consommations énergétiques et 
entend traiter différents bâtiments et locaux avec l’objectif de préserver et d’améliorer le patrimoine de la 
commune tout en alliant la recherche d'efficacité énergétique et le bien être de ses usagers. 
 
Le projet prévoit ainsi le remplacement des fenêtres de la salle de classe de l'école qui présentent aujourd'hui 
une déperdition de chaleur non négligeable, par de nouvelles fenêtres dotées d'une isolation thermique 
renforcée. Ceci permettra à la classe de bénéficier d'une bonne isolation thermique et acoustique, de baisser 
la consommation d'énergie mais également de diminuer les dépenses de fonctionnement du budget de la 
commune. Les portes de la cantine scolaire, du Foyer des Bois et de la salle d'activités seront également 
remplacées. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Janvry 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Fourniture et installation porte du 
foyer des bois 

3 989 Subvention Région Île-de-
France 

10 000 

Fourniture et installation porte de 
la salle d'activités 

4 391 Fonds propres 9 635 

Fourniture et installation fenêtres 
salle de classe 

8 356     

Fourniture et installation porte de 
la cantine scolaire 

2 899     

TOTAL 19 635 TOTAL 19 635 
 
 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005054 - Optimisation éclairage public : vague lumineuse pour baisser la 
consommation d'électricité et la pollution lumineuse 

 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-20421-175001-1700  

     Action : 17500105 - Efficacité énergétique et SEM 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

5 170 € HT 50 % 2 600 € 

 Montant total de la subvention 2 600 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE CHAMPCUEIL 
Adresse administrative              : 4 RUE ROYALE 91750 CHAMPCUEIL 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Sandrine JACQUET, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
La Commune de Champcueil a pour ambition de poursuivre la conversion de l'ensemble de l'éclairage public 
du village vers des lampes LED et d'équiper l'ensemble des 550 points d'éclairage public par un dispositif 
intelligent et souple de programmation de l'éclairage, afin de réduire sa facture énergétique et les coûts de 
maintenance associés (environ 70 000 €). 
Ce programme pluriannuel passe par une 1ère étape d'optimisation d'un équipement récemment implanté 
pour des raisons de sécurité sur une route de liaison entre deux hameaux de la commune, d'environ 1 km 
de long, bordée par une piste cyclable et dotée d'une série de 23 candélabres, allumés en permanence la 
nuit, trop lumineux pour les voitures et perturbant le biotope voisin. 
Le projet consiste ainsi à réaliser une "vague lumineuse" par la pose de 3 radars Doppler de détection de 
déplacements le long de cette route, qui, couplés et synchronisés judicieusement entre eux, permettront de 
manière sélective et autonome d’accompagner le déplacement du piéton ou du vélo par un éclairage 
« suiveur » dont la luminosité sera fonction de la luminosité naturelle ambiante. Autre avantage, si nécessaire 
pour raison de service ou de sécurité, la programmation de cet éclairage peut être ajustée ou modifiée à 
distance par les services techniques municipaux, via un simple smartphone. 
La productivité financière ainsi dégagée par cette première étape permettra, en 1 an seulement, d'équiper 
d’autres zones de la commune. A terme, cette démarche devrait permettre une réduction de la facture de 
fonctionnement (consommation et maintenance) de 50 à 75% selon les quartiers du village. 
 
La subvention demandée contribuera ainsi à l’achat des 3 premiers radars. 
 
 
 



 
Localisation géographique : 
 

• 91 Champcueil 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat matériel (contrôleur énergie, 
3 radars de détection, système de 
pilotage) 

5 170 Subvention Région Île-de-France 2 600 

    Fonds Propres 2 570 
TOTAL 5 170 TOTAL 5 170 

 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005055 - Acquisition de matériels électriques pour l’entretien des espaces verts 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-20421-175001-1700  

     Action : 17500105 - Efficacité énergétique et SEM 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

2 723 € HT 70 % 1 906 € 

 Montant total de la subvention 1 906 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE NEMOURS 
Adresse administrative              : 39 RUE DU DOCTEUR CHOPY 77797 NEMOURS CEDEX 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Valérie LACROUTE, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Le projet de la commune de Nemours est d’acquérir du matériel électrique pour l'entretien des espaces verts 
afin de lutter contre le réchauffement climatique en améliorant le bilan carbone, de lutter contre la pollution 
sonore et d’améliorer les conditions de travail des agents car ces équipements sont plus légers à l’utilisation 
(la batterie est moins lourde qu’un moteur thermique). 
 
La subvention demandée contribuera ainsi à l’achat de ce matériel électrique pour l'entretien des espaces 
verts. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Nemours 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € HT) Libellé des recettes 
Montant des  

recettes (en €) 
Acquisition de matériel électrique 
pour l’entretien des espaces 
verts 2 723 Subvention Région Île-de-France 1 906 
    Fonds propres 817 

TOTAL 2 723 TOTAL 2 723 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005056 - Diminuer la consommation énergétique de l'éclairage public 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-175001-1700  

     Action : 17500105 - Efficacité énergétique et SEM 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

18 140 € HT 20 % 3 628 € 

 Montant total de la subvention 3 628 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE D’ANNET SUR MARNE 
Adresse administrative              : 36 RUE PAUL VALENTIN 77410 ANNET-SUR-MARNE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Stéphanie AUZIAS, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/05/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/06/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
 
Description :  
 
Le projet vise au remplacement de 11 candélabres dans le but de diminuer la consommation énergétique de 
l’éclairage public de la commune. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Annet-sur-Marne 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Remplacement de 11 candélabres 18 140 Subvention région Île-de-France 3 628 
    Subvention SDESM 9 070 
    Fonds propres 5 442 

TOTAL 18 140 TOTAL 18 140 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005057 - Remplacement des éclairages halogènes des courts de tennis extérieurs 
par des éclairages LED 

 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-175001-1700  

     Action : 17500105 - Efficacité énergétique et SEM 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

28 880 € HT 35 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE VAUREAL 
Adresse administrative              : 1 PL DU COEUR BATTANT 95490 VAUREAL 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Sylvie COUCHOT, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 12/07/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 16/08/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
 
Description :  
 
La Ville de Vauréal développe de multiples initiatives permettant la rénovation thermique, la transition 
énergétique ou encore le développement des énergies renouvelables. La commune a donc prévu de réaliser 
des travaux de remplacement des sources lumineuses halogènes par des sources LED sur l’ensemble des 
quatre courts de tennis extérieurs. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 95 Vauréal 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 
 

Libellé des dépenses Montant des dépenses 
(en € HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Travaux électricité 6 640 Subvention Région Île-de-France 10 000 
Achat équipement 22 240 Fonds propres 5 760 

  Autres cofinancements sollicités 13 120 

TOTAL 28 880 TOTAL 28 880 
 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005060 - Gestion des Espaces verts : achat d'équipements sur batterie 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-175001-1700  

     Action : 17500105 - Efficacité énergétique et SEM 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

1 780 € HT 70 % 1 246 € 

 Montant total de la subvention 1 246 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE RECLOSES 
Adresse administrative              : 1 RUE DES ECOLES 77760 RECLOSES 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Sonia RISCO, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/06/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
La taille des haies et l’élagage sont des tâches récurrentes de la gestion des espaces verts communaux. 
Aujourd'hui, la commune ne dispose que d'un taille haie manuel.  
 
Les objectifs du projet sont donc les suivants : procurer aux employés communaux les équipements qui leur 
permettent de travailler dans les meilleures conditions de sécurité et de confort, choisir des solutions non 
polluantes et sans (ou avec peu de) nuisances sonores ce qui conduit à éviter les moteurs thermiques. 
 
L'investissement souhaité concerne : une perche d'élagage sur batterie, un taille haie sur batterie, un jeu de 
2 batteries compatibles avec les 2 équipements, un chargeur et une échelle multifonctionnelle. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Recloses 
 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Perche à élaguer Stihl HTA 85 497 Subvention Région Île-de-France 1 246 
Taille haie Stihl HSA 94 vR  479 Fonds propres 534 
2 batteries AP300 stihl 500     
Chargeur rapide AL300 117     
Mallette batteries Stihl 60     
Échelle Helloshopo26  127     

TOTAL 1 780 TOTAL 1 780 
 
 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005061 - Un éclairage à énergie solaire pour la Halte Fluviale de Nemours 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-175001-1700  

     Action : 17500105 - Efficacité énergétique et SEM 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

9 000 € HT 70 % 6 300 € 

 Montant total de la subvention 6 300 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE NEMOURS 
Adresse administrative              : 39 RUE DU DOCTEUR CHOPY 77797 NEMOURS CEDEX 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Valérie LACROUTE, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/05/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/06/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
La Commune de Nemours dispose d’une Halte Fluviale située sur les bords du canal du Loing qui accueille 
actuellement des péniches, des bateaux de plaisanciers effectuant des croisières fluviales mais également 
des étrangers louant des péniches lors de la période estivale. Cet espace, de plus en plus prisée, a pour 
vocation également d’accueillir une aire pour les camping-cars. Dans le cadre de sa politique de Transition 
écologique, la Ville souhaite mettre en place sur le site des éclairages à énergie solaire qui permettront de 
mieux sécuriser également cet espace et d’offrir un confort supplémentaire aux plaisanciers. Pour atteindre 
cet objectif, la municipalité prévoit d’installer 3 candélabres à énergie solaire et de mettre en place un système 
d’éclairage juste (éclairage d’ambiance) afin d’éviter la pollution lumineuse inutile, mais aussi d’utiliser une 
énergie verte publique. Ce projet vise les usagers de la halte fluviale et les camping-caristes. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Nemours 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
  



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 

Éclairage à énergie solaire pour 
la Halte Fluviale de Nemours 
(Achat de 3 candélabres solaires 
+ installation) 

9 000 Subvention Région Île-de-France 6 300 

    Fonds propres 2 700 
TOTAL 9 000 TOTAL 9 000 

 
 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005063 - Moins de thermique, plus d'électrique ! 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204141-175001-1700  

     Action : 17500105 - Efficacité énergétique et SEM 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

5 964 € HT 70 % 4 175 € 

 Montant total de la subvention 4 175 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE MONTCOURT FROMONVILLE 
Adresse administrative              : RTE DE MORET 77140 MONTCOURT-FROMONVILLE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Michaël BEUGIN, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 15/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/09/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
 
Description :  
 
Le parc actuel de matériel pour espaces verts et pour l’entretien des bâtiments de la commune de Montcourt-
Fromonville est quasi exclusivement constitué d'appareils à moteur thermique. Dans une logique de 
suppression des sources d'émission de CO2 et réduction de l’empreinte sonore des activités d’entretien, il 
est envisagé de les remplacer par des appareils portatifs électriques fonctionnant sur batterie et de 
performances équivalentes, voire supérieures à celles des appareils thermiques. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Montcourt-Fromonville 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Acquisition d'outillage électrique 
sur batterie (marteau-perforateur, 
tronçonneuse, débroussailleuse, 
taille-haie, groupe d'arrosage) 

5 964 Subvention Région Île-de-France 4 175 

    Fonds propres 1 789 
TOTAL 5 964 TOTAL 5 964 

 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005064 - Eclairage public intelligent et économe 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-175001-1700  

     Action : 17500105 - Efficacité énergétique et SEM 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

18 840 € HT 53 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE CROISSY SUR SEINE 
Adresse administrative              : 8 AV DE VERDUN 78290 CROISSY-SUR-SEINE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Jean-Roger DAVIN, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
La ville de Croissy-sur-Seine porte un projet d’optimisation du pilotage de son éclairage public visant à mieux 
maîtriser sa consommation énergétique mais aussi diminuer son impact sur l’environnement. L’efficacité 
énergétique en matière d’éclairage public passe par la maîtrise de la puissance lumineuse et de la 
consommation énergétique, ce qui implique notamment le recours à des technologies de pilotage déporté.  
 
La subvention demandée a pour objet de financer cette solution de télégestion qui passe par l’installation de 
modules autonomes qui permettent de régler à tout moment la programmation de l’éclairage (plages horaires, 
réduction de puissance, détection de présence…). 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Croissy-sur-Seine 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Fourniture de MID pour armoire, 
pour candélabre et pose 
d'appareillage d'alimentation 
pour lampe à décharge 

18 840 Subvention Région Île-de-France 10 000 

    Fonds propres 8 840 
TOTAL 18 840 TOTAL 18 840 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005065 - Acquisition d'un véhicule électrique pour le service propreté 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204141-175001-1700  

     Action : 17500106 - Energies renouvelables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

23 000 € HT 43 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE SAINT PIERRE LES NEMOURS 
Adresse administrative              : 7 CHE DE LA MESSE 77140 SAINT PIERRE LES NEMOURS 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Bruno LANDAIS, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/05/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/10/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
 
Description :  
 
Le projet porté par la commune de Saint Pierre Les Nemours vise à remplacer un véhicule électrique en fin 
de vie du service propreté par un véhicule plus autonome.  
Ce véhicule entièrement silencieux, ne rejetant aucun CO2, évitera non seulement une pollution sonore mais 
aussi atmosphérique.  
Grâce à son gabarit, ce véhicule est pratique, facile à manipuler et peut être utilisé par une personne en 
situation de mobilité réduite. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Saint-Pierre-les-Nemours 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Acquisition d'un véhicule électrique 23 000 Subvention Région Île-de-France 10 000 
    Fonds propres 13 000 

TOTAL 23 000 TOTAL 23 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005066 - Acquisition d’un fourgon électrique pour le Service d’Intervention Rapide 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204141-175001-1700  

     Action : 17500106 - Energies renouvelables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

28 750 € HT 35 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE NEMOURS 
Adresse administrative              : 39 RUE DU DOCTEUR CHOPY 77797 NEMOURS CEDEX 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Valérie LACROUTE, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/06/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/06/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
 
Description :  
 
Le projet de la commune de Nemours vise à remplacer le véhicule actuel du Service d’Intervention Rapide. 
Il s’agit de lui substituer un modèle 100 % électrique qui permettra d’éviter les nuisances sonores, le rejet de 
CO2 et de gaz à effet de serre, avec des coûts de fonctionnement et d’entretien réduits. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Nemours 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 
 

Libellé des dépenses Montant des dépenses 
(en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Acquisition d’un fourgon 
électrique pour le Service 
d’Intervention Rapide  

28 750 Subvention Région Île-de-
France 10 000 

    Fonds propres 18 750 
TOTAL 28 750 TOTAL 28 750 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 
DOSSIER N° 21005067 - Acquisition d’un véhicule électrique sans permis pour le Service Propreté 

Urbaine 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204141-175001-1700  

     Action : 17500106 - Energies renouvelables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

19 583 € HT 51 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE NEMOURS 
Adresse administrative              : 39 RUE DU DOCTEUR CHOPY 77797 NEMOURS CEDEX 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Valérie LACROUTE, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/06/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/06/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
La propreté est un mot clé dans la réflexion écologique que mène l’équipe municipale de Nemours. 
Quotidiennement les agents du service propreté urbaine sillonnent les 50 kilomètres de voirie et de trottoirs 
collectant en une semaine l'équivalent d'un camion de grand volume, et 30 m3 d’ordures chaque mois.  
Dans ce cadre, l’acquisition d’un nouveau véhicule électrique dédié au service propreté urbaine permettra 
aux habitants de bénéficier d’une collecte des déchets plus propre.   
Le choix se porte sur un véhicule électrique, sans permis. Il s’agit d’un véhicule ne rejetant pas de CO2 ni de 
gaz à effet de serre. Le modèle est silencieux et n’occasionne donc pas de pollution sonore. Du fait de son 
gabarit, l’utilisation de ce matériel est facile. De plus, il peut être utilisé par une personne en situation de 
mobilité réduite.  
 
Ainsi, l’achat de ce véhicule électrique pour les services de propreté de la ville permettra :  
- Un usage par tous les agents (30 % des agents du Service Propreté n’ont pas le permis de conduire). 
- Une consommation énergétique réduite. La batterie est autonome jusqu’à 98 km, à raison de 15 km par 
jour, la consommation journalière avoisinerait 1 €. 
- Un entretien réduit du véhicule électrique (pas de vidange). Les freins sont également beaucoup moins 
sollicités, ce qui implique moins d’usure et donc moins de poussières volatiles résultant du frottement des 
plaquettes. 
- Une limitation des nuisances sonores. 
- Une absence de rejet de CO2 ou de gaz à effet de serre. 
 
 
 



 
Localisation géographique : 
 

• 77 Nemours 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des dépenses 
(en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Acquisition d’un véhicule 
électrique sans permis pour le 
Service Propreté Urbaine 

19 583 Subvention Région Île-de-
France 10 000 

    Fonds propres 9 583 
TOTAL 19 583 TOTAL 19 583 

 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005068 - Eclairage à énergie solaire pour le chemin de Busseau 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-175001-1700  

     Action : 17500106 - Energies renouvelables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

24 000 € HT 42 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE SAINT PIERRE LES NEMOURS 
Adresse administrative              : 7 CHE DE LA MESSE 77140 SAINT PIERRE LES NEMOURS 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Bruno LANDAIS, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/05/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/11/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
 
Description :  
 
Un chemin communal de Saint-Pierre de Nemours fortement fréquenté par de nombreux piétons 
(collégiens/enfants/promeneurs) est dépourvu totalement de lumière. Aucun fourreau électrique ne 
permettant la mise en place de candélabres, la commune souhaite équiper cette rue d'éclairage public 
solaire, soit 6 candélabres, qui sont l’objet de la demande de subvention. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Saint-Pierre-les-Nemours 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles.  
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Éclairage solaire chemin de 
Busseau 24 000 Subvention Région Île-de-France 10 000 

    Fonds propres 14 000 
TOTAL 24 000 TOTAL 24 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005070 - Passer d'un éclairage public ancien énergivore à un éclairage LED plus 
écologique 

 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-175001-1700  

     Action : 17500105 - Efficacité énergétique et SEM 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

12 048 € HT 70 % 8 434 € 

 Montant total de la subvention 8 434 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE PECQUEUSE 
Adresse administrative              : PL DE LA MAIRIE 91470 PECQUEUSE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Jean Marc DELAITRE, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/07/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
 
Description :  
 
La commune de Pecqueuse (78) souhaite remplacer l'éclairage public ancien, énergivore et coûteux en 
maintenance, par des lampes LED de 19, 24 et 26 Watts, afin de réduire sa facture électrique et ses charges 
d'entretien. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Pecqueuse 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 
dépenses (en 

€ HT) 
Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Fourniture lampe Led 19W/3000k-relamping 
candélabres voies piétonnière 754  Subvention Région Île-

de-France 8 434 

Fourniture lampe Led 24W/3000k-relamping 
candélabres voies piétonnière 2 080  Fonds propres 3 614 

Fourniture lampe Led 36W/3000k-relamping 
candélabres voies piétonnière 9 214      

TOTAL 12 048 TOTAL 12 048 
 
 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005071 - Eclairage public commune de Villeneuve-sur-Bellot (77) 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-175001-1700  

     Action : 17500105 - Efficacité énergétique et SEM 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

17 476 € HT 50 % 8 700 € 

 Montant total de la subvention 8 700 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE VILLENEUVE SUR BELLOT 
Adresse administrative              : 25 PL MAURICE JAQUET 77510 VILLENEUVE-SUR-BELLOT 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Jean-Claude LAPLAIGE, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/06/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/10/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
 
Description :  
 
La commune de Villeneuve-sur-Bellot (77) souhaite remplacer 38 luminaires anciens, énergivores et coûteux 
en maintenance par des lampes LED, afin de réduire sa facture électrique et ses charges d'entretien. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Villeneuve-sur-Bellot 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Remplacement de 38 luminaires 
énergivores en LED 17 476 Subvention Région Île-de-France 8 700 

    Fonds propres 8 776 
TOTAL 17 476 TOTAL 17 476 

 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005074 - Maîtrise de la consommation énergétique du Village 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-175001-1700  

     Action : 17500105 - Efficacité énergétique et SEM 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

32 696 € HT 31 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE BOULLAY LES TROUX 
Adresse administrative              : 2 RUE CLOS ST JEAN 91470 BOULLAY-LES-TROUX 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Hugues-Alexandre ROUSSEAU, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
 
Description :  
 
La commune de Boullay-les-Troux (77) souhaite remplacer l’éclairage public et l’éclairage extérieur de 
certains bâtiments (maison des associations, école et mairie) par des lampes LED, afin de réduire sa facture 
électrique et ses charges d'entretien. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Boullay les Troux 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Fourniture lampe Led 80W/3000K-relamping 
candélabres voies piétonnières 17 728 Subvention Région Île-

de-France 10 000 

Fourniture lampe Led 54W/3000K-relamping 
candélabres voies piétonnières 1 585 Fonds propres 22 697 

Fourniture lampe Led 36W/3000K-relamping 
candélabres voies piétonnières 378     

Fourniture lampe Led 19W/3000K- Maison des 
associations 269     

Fourniture applique LED WALL LIGHT 8W 
EPISTAR2835 3000K SANDY WHITE 558     

Intervention dépose + mise en place éclairage public 
+ location nacelle 12 178     

TOTAL 32 696 TOTAL 32 697 
 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005075 - Installation de panneaux photovoltaïques 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-175001-1700  

     Action : 17500106 - Energies renouvelables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

19 013 € HT 53 % 9 982 € 

 Montant total de la subvention 9 982 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE SAINT ESCOBILLE 
Adresse administrative              : 2 RUE DU CHATEAU 91410 SAINT-ESCOBILLE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Yves Villate, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
Saint-Escobille est situé au nord-ouest de la Beauce dans le sud-Essonne. Commune membre de la 
Communauté d'Agglomération de l'Etampois Sud-Essonne, Saint-Escobille, de tradition paysanne, a la 
particularité d’être répartie entre un bourg et 3 hameaux : la Gare, Guillerville et Paponville, créant ainsi une 
dynamique et une utilisation particulière de l'espace rural de la commune. 
 
La Commune de Saint-Escobille est attentive aux défis d'aujourd'hui : la préservation de l’environnement et 
la production d'énergie renouvelable. 
 
Ainsi, une subvention est sollicitée afin de financer l’installation des panneaux photovoltaïques en toiture, sur 
l'un des bâtiments communaux, particulièrement apte à recevoir ce type d'installation grâce à son orientation 
plein sud, son inclinaison de 15° et l'absence de masques solaires.  
 
La prévision annuelle de production est de 9 490 Kwh. 
 
Ce projet est soutenu par l'Agence Locale de l'Energie et du Climat Ouest-Essonne intervenant sur 
l'agglomération. L'objectif est de participer à la production d'énergie renouvelable. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Saint-Escobille 
 
 



 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des dépenses 
(en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Installation de panneaux 
photovoltaïques 19 013 Subvention Région Île-de-France 9 982 

    
Subvention Agglomération de 
l'Etampois - CAESE - Fond dédié 
Développement Durable 

4 506 

TOTAL 19 013 TOTAL 14 488 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005076 - Acquisition de capteurs solaires pour la piscine du Palais des Sports de 
Puteaux 

 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204141-175001-1700  

     Action : 17500105 - Efficacité énergétique et SEM 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

108 102 € HT 9 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE PUTEAUX 
Adresse administrative              : 131 RUE DE LA REPUBLIQUE 92800 PUTEAUX 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/05/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
La Ville de Puteaux est propriétaire d’une installation sportive fortement prisée des nageurs. En effet, elle est 
composée d'un bassin intérieur de 25 mètres, d'un bassin d'apprentissage mais également d'un bassin 
extérieur de 50 mètres chauffé et ouvert toute l'année.  
Le projet de la Ville de Puteaux est d’acquérir des capteurs solaires ou encore appelés "moquette solaire". 
Ceux-ci permettront de réduire significativement les consommations énergétiques en gaz naturel de cette 
structure sportive énergivore et ainsi de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. De plus, l'énergie 
solaire thermique recueillie par les capteurs est une énergie propre et renouvelable.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer des capteurs solaires qui seront installés sur la toiture du 
bâtiment et s'intégreront parfaitement en préservant l'esthétique de la structure. Une société sera chargée 
d'implanter ces capteurs solaires. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 92 Puteaux 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Acquisition de capteurs solaires 108 102 Subvention Région Île-de-France 10 000 
    Subvention MGP 32 430 
    Fonds propres 65 672 

TOTAL 108 102 TOTAL 108 102 
 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005077 - Réduction des consommations électriques 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-175001-1700  

     Action : 17500105 - Efficacité énergétique et SEM 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

19 200 € HT 52 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE LEUVILLE SUR ORGE 
Adresse administrative              : RUE JULES FERRY 91310 LEUVILLE-SUR-ORGE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Eric BRAIVE, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/04/2022 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
La commune de Leuville-sur-Orge présente un projet de réduction des consommations énergétiques des 
écoles. Dans cette perspective, elle entend remplacer 400 systèmes lumineux composés de 1 600 néons de 
18 W par des éclairages à Leds. L'économie visée représenterait 50 % de la facture actuelle. 
 
Pour compléter cette démarche vertueuse, la commune a choisi d'investir pendant deux ans les économies 
réalisées dans des projets écologiques à rayonnement local comme, par exemple, un rucher pédagogique. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Leuville sur Orge 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des dépenses 
(en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Dalle led 600x600 40w 19 200 Subvention Région Île-de-France 10 000 
    Fonds propres 9 200 

TOTAL 19 200 TOTAL 19 200 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005078 - Remplacement du système d'éclairage de la Salle Omnisports Thierry 
Omeyer 

 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-1700  

     Action : 17500105 - Efficacité énergétique et SEM 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

31 356 € HT 32 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : MORMANT ASSOCIATION HAND BALL CLUB 
Adresse administrative              : PL DE LA MAIRIE 77720 MORMANT 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Xavier MAGNAN, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 20/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L’association Mormant Hand Ball Club souhaite remplacer le système d'éclairage de la Salle Omnisports 
Thierry Omeyer dotée actuellement de vieilles ampoules très énergivores. Le projet consiste à installer à la 
place, un éclairage LED avec 3 niveaux d’éclairage (ménage - collège/entraînement - compétition) de 
manière à mieux gérer l’éclairage en fonction des activités. Pour cela, la subvention régionale sera complétée 
par un financement de la Commune de Mormant. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Communauté de communes de la Brie Nangissienne 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Changement du système 
d'éclairage 31 356 Subvention Région Île-de-France 10 000 

    Co-financement commune de 
Mormant 21 356 

TOTAL 31 356 TOTAL 31 356 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005079 - UNE RENAISSANCE DU COEUR DE VILLAGE - Lutter contre le gaspillage 
énergétique 

 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-175001-1700  

     Action : 17500105 - Efficacité énergétique et SEM 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux d’intervention Montant de subvention 
maximum 

Budget participatif 
écologique - Projets 
locaux 

9 286 € HT 70 % 6 500 € 

 Montant total de la subvention 6 500 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE BLENNES 
Adresse administrative              : RUE MOINES 77940 BLENNES 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Pascal DALICIEUX, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
La commune de Blennes œuvre depuis longtemps pour une renaissance et un embellissement de son 
village.  

Plusieurs bâtiments du village souffrent d’une déperdition de chaleur importante due à la vétusté des 
fermetures et ouvertures. 

Le village de Blennes souhaiterait donc procéder à la rénovation thermique de son gîte et de sa salle des 
fêtes en changeant des portes et fenêtres de ces bâtiments.  

Ces travaux permettront :  

- Une meilleure maitrise des dépenses énergétiques 
- Moins de déperdition de chaleur 
- Un meilleur confort offert aux habitats usagers de ces espaces municipaux 

 
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Blennes 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 

Equipement gîte 4 333 Subvention Région Île-de-France 6 500 
Equipement salle des fêtes 4 953 Fonds propres 2 786 

TOTAL 9 286 TOTAL 9 286 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005080 - La lumière c'est la vie 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-175001-1700  

     Action : 17500105 - Efficacité énergétique et SEM 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

20 000 € HT 50 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE LONGPONT SUR ORGE 
Adresse administrative              : PL DES COMBATTANTS 91310 LONGPONT-SUR-ORGE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Alain LAMOUR, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Sur proposition du conseil municipal des enfants de la commune de Longpont-sur-Orge, le projet consiste à 
investir dans un éclairage à leds pour 3 écoles. Cela permettra une diminution de la consommation 
énergétique, une réduction des frais de fonctionnement et de maintenance ainsi qu’une amélioration de la 
qualité de l'éclairage, avec possibilité de le moduler. Les économies réalisées seront réinvesties dans la 
végétalisation des écoles afin de lutter contre le réchauffement climatique. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Longpont sur Orge 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat Leds 20 000 Subvention Région Île-de-France 10 000 
    Fonds propres 10 000 

TOTAL 20 000 TOTAL 20 000 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 
DOSSIER N° 21005081 - Gagner en efficacité énergétique en rénovant la salle du conseil municipal 

 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-175001-1700  

     Action : 17500105 - Efficacité énergétique et SEM 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

30 050 € HT 30 % 9 000 € 

 Montant total de la subvention 9 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE LARDY 
Adresse administrative              : 70 GRANDE RUE 91510 LARDY 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Dominique BOUGRAUD, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
La commune de Lardy occupe un château dont l'origine remonte au 17ème siècle. L'aménagement de la 
salle du conseil municipal date de 1976. Les deux fenêtres en bois ainsi que la baie vitrée et sa porte donnant 
sur le parc sont en simple vitrage et vieillissants. Compte tenu de la déperdition thermique constatée, des 
travaux de rénovation énergétique visent à diminuer la consommation d’énergie du bâtiment. Ils consisteront 
en une réfection en double vitrage des ouvrants, de la baie et de la porte vitrée existante. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Lardy 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Remplacement 2 fenêtres 18 800 Subvention Région Île-de-France 9 000 
Remplacement vitrage 11 250 Fonds propres 21 050 

TOTAL 30 050 TOTAL 30 050 
 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005082 - Achat de matériel électrique pour les jardiniers de la ville 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204141-175001-1700  

     Action : 17500105 - Efficacité énergétique et SEM 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

10 400 € HT 50 % 5 200 € 

 Montant total de la subvention 5 200 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE DEUIL LA BARRE 
Adresse administrative              : 36 RUE CHARLES DE GAULLE 95170 DEUIL-LA-BARRE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Muriel SCOLAN, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
 
Description :  
 
La commune de Deuil-la-Barre souhaite renouveler l’outillage des jardiniers de la ville pour remplacer les 
engins à moteur thermique par des engins électriques.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’achat de 2 batteries électriques, de 2 souffleurs, de 2 
débroussailleuses, de 2 taille-haies, d’une tondeuse et d’une motopompe. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 95 Deuil-la-Barre 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat de 2 batteries électriques  3 200 Subvention Région Île-de-France 5 200 
Achat de 2 souffleurs 800 Fonds propres 5 200 
Achat de 2 débroussailleuses 800     
Achat de 2 taille-haies 800     
Achat d'une tondeuse 2 400     
Achat d'une moto pompes 2 400     

TOTAL 10 400 TOTAL 10 400 
 
 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005083 - Remplacement d'un véhicule thermique communal par un véhicule 
électrique 

 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204141-175001-1700  

     Action : 17500106 - Energies renouvelables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

6 400 € HT 69 % 4 400 € 

 Montant total de la subvention 4 400 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE LARDY 
Adresse administrative              : 70 GRANDE RUE 91510 LARDY 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Dominique BOUGRAUD, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 15/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
La commune de Lardy souhaite remplacer progressivement son parc automobile thermique par des véhicules 
électriques afin de réduire les rejets de CO2 dans l’atmosphère, limiter les nuisances sonores et réduire les 
dépenses de carburant. Cette démarche est d'ores et déjà engagée avec deux véhicules électriques au sein 
du parc automobile municipal. La commune a, par ailleurs, déjà installé des prises électriques adaptées et 
souhaite poursuivre sa politique de maillage du territoire. La collectivité souhaite poursuivre sa démarche de 
réduction de la pollution à chaque besoin de changement de véhicule du parc automobile.  
 
Dans ce cadre, une subvention est sollicitée afin de financer l’achat d’un véhicule électrique d’occasion pour 
le service des sports. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Lardy 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat véhicule électrique 
d'occasion 6 400 Subvention Région Île-de-France 4 400 

    Fonds propres 2 000 
TOTAL 6 400 TOTAL 6 400 

 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005084 - YEBLES 77 - éclairage à énergie solaire 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-175001-1700  

     Action : 17500105 - Efficacité énergétique et SEM 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

26 330 € HT 38 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES ENERGIES DE SEINE-ET-

MARNE 
Adresse administrative              : 1 RUE CLAUDE BERNARD 77000 LA ROCHETTE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Pierre YVROUD, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/06/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/12/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
L'objectif de cette opération, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par le Syndicat départemental des 
énergies de Seine-et-Marne, est de réaliser un éclairage sécuritaire éco-responsable pour tous les usagers. 
Le budget ne nécessite pas d’investissements concernant les tranchées de réseaux ni de dépenses 
d’abonnement électrique. 
 
Le projet consiste à installer 6 mâts autonomes d’éclairage public communicants à énergie solaire le long de 
la voie Saint-Médard reliant le bourg à la salle socioculturelle de la commune rurale de Yèbles. 
L'éclairage est assuré par un module LED efficient dont la gestion de fonctionnement par sa mise en veille 
et sa minuterie est associée à des détecteurs de présence. Enfin, les points lumineux seront communicants 
afin d'accompagner les usagers sur l'ensemble de la voie. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer la fourniture et la pose de 6 mâts autonomes d’éclairage à 
énergie solaire. 
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Yebles 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Fourniture et pose de 6 mâts 
autonomes d'éclairage à énergie 
solaire 

26 330 Subvention Région Île-de-
France 10 000 

    Fonds propres 16 330 
TOTAL 26 330 TOTAL 26 330 

 
 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005085 - Que la lumière soit ! 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-175001-1700  

     Action : 17500105 - Efficacité énergétique et SEM 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

4 259 € HT 70 % 2 981 € 

 Montant total de la subvention 2 981 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE MONTCOURT FROMONVILLE 
Adresse administrative              : RTE DE MORET 77140 MONTCOURT-FROMONVILLE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Michaël BEUGIN, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/04/2022 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
La commune de Montcourt-Fromonville souhaite remplacer les réverbères énergivores et de faible efficacité 
menant à la salle polyvalente par des lampadaires à LED. Les réverbères actuels ne permettent pas le 
remplacement des seuls luminaires et ampoules. 
 
Le remplacement des réverbères actuels par des lampes à LED apportera à la commune les bénéfices 
suivants : 
- Une durée de vie largement augmentée et donc une meilleure rentabilité de l’investissement, 
- Une meilleure efficacité énergétique, 
- Un éclairage plus efficace et instantané, 
- Un fonctionnement en très basse tension, y compris par températures basses, 
- Une insensibilité aux chocs qui les rend plus robustes que les autres sources d'éclairage, 
- Les LED ne contenant pas de mercure ils sont en grande partie recyclables en tant que déchets non 
dangereux, contrairement aux lampes fluocompactes. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’achat par la municipalité de lampadaires à LED. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Montcourt-Fromonville 
 
 
 



 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Remplacement de lampadaires à 
"boule" par des lampadaires à 
LED 

4 259 Subvention Région Île-de-France 2 981 

    Fonds propres 1 278 
TOTAL 4 259 TOTAL 4 259 

 
 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005090 - Baisse de la consommation électrique dans les bâtiments communaux 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-175001-1700  

     Action : 17500105 - Efficacité énergétique et SEM 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

7 251 € HT 70 % 5 076 € 

 Montant total de la subvention 5 076 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE SAINT MICHEL SUR ORGE 
Adresse administrative              : 16 RUE DE L EGLISE 91240 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Sophie RIGAULT, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
 
Description :  
 
Afin de réduire la consommation énergétique et améliorer la santé environnementale, la ville de Saint-Michel-
sur-Orge a choisi d'installer des projecteurs LED avec détecteurs de mouvements sur les éclairages 
extérieurs des écoles et équipements sportifs communaux. Ce dispositif permettra d'éviter les lumières 
allumées inutilement et contribuera ainsi à la préservation de l’environnement. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’achat de projeteurs LED avec détecteur de mouvement. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Saint-Michel-sur-Orge 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Achat de projecteurs LED avec détecteurs de 
mouvement (x15) 

7 251 Subvention Région Île-de-
France 

5 076 

    Fonds propres 2 175 
TOTAL 7 251 TOTAL 7 251 

 
 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005091 - Achat d'un véhicule électrique pour l'arrosage des massifs fleuris 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204141-175001-1700  

     Action : 17500106 - Energies renouvelables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

21 565 € HT 46 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE DEUIL LA BARRE 
Adresse administrative              : 36 RUE CHARLES DE GAULLE 95170 DEUIL-LA-BARRE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Muriel SCOLAN, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
 
Description :  
 
La commune de Deuil-la-Barre souhaite acquérir un véhicule électrique pour l’arrosage des massifs fleuris 
et vivaces par les jardiniers municipaux.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’achat d'un véhicule de type Gator électrique équipé d’une cuve 
d'eau électrique. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 95 Deuil-la-Barre 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat d'un véhicule électrique 
équipé 21 565 Subvention Région Île-de-France 10 000 

    Fonds propres 11 565 
TOTAL 21 565 TOTAL 21 565 

 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005092 - Des panneaux photovoltaïques à l'école de Cernay-la-Ville ! 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-175001-1700  

     Action : 17500106 - Energies renouvelables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

38 000 € HT 26 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE CERNAY LA VILLE 
Adresse administrative              : RUE DE L'EGLISE 78720 CERNAY-LA-VILLE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Claire CHERET, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/06/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
Dans le cadre de sa politique communale de transition énergétique et d’adaptation au changement 
climatique, le village de Cernay-La-Ville (situé à proximité de Rambouillet - 78) souhaite développer 
l’utilisation des énergies renouvelables comme mode de production local d’électricité permettant, à terme, 
une autonomie énergétique pour le patrimoine communal.  
 
Ainsi, afin de contribuer efficacement à la limitation d’émissions de CO2 en fonctionnement, la collectivité 
locale souhaite installer des panneaux photovoltaïques sur la toiture de l’école pour :  
- Produire de l'électricité à partir d'une énergie renouvelable ; 
- Éduquer les enfants au thème du développement durable. L'aspect éducatif serait renforcé par l'affichage, 
sur un écran accroché au mur de l'école, de la production d'électricité instantanée et cumulée. 
 
Une subvention est sollicitée pour permettre l’achat et l’installation des panneaux photovoltaïques. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Cernay-la-Ville 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat et installation de panneaux  
photovoltaïques 38 000 Subvention Région Île-de-France 10 000 

    Subvention DETR  15 000 

    
Subvention Parc Naturel 
Régional de Haute Vallée de 
Chevreuse  

1 600 

    Fonds propres 11 400 
TOTAL 38 000 TOTAL 38 000 

 
 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005096 - Véhicule électrique d’occasion autopartagé en milieu semi rural 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204141-175001-1700  

     Action : 17500106 - Energies renouvelables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

10 400 € HT 96 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : L'EFFET DES FAITS 
Adresse administrative              : CHEZ M LEROUX 14 RUE RICHAMBRE 95270 BELLOY EN 

FRANCE 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Alain LEROUX, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 02/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/06/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L’association « l’effet des faits » a pour but de créer des liens entre les habitants autour de diverses activités, 
animer et promouvoir la citoyenneté, l’écologie et le commerce local par tous types de moyens. 
L’association souhaite déployer à Belloy-en-France un véhicule de type utilitaire autopartagé entre adhérents 
pour se déplacer facilement et à faible coût dans un rayon de 20 à 40 kms, tel que cela existe dans d’autres 
petites communes. 
Ce projet vise à faire découvrir une alternative de consommation à la voiture particulière, maillon initial de la 
chaîne de la mobilité en milieu rural ou semi rural, promouvoir la mobilité propre, bas carbone et la 
consommation locale et renforcer la résilience du territoire. 
Une adhésion annuelle d’environ 30 € sera nécessaire pour accéder aux réservations et identifier les 
utilisateurs (domicile, permis, assurances…). 
La réservation se fera via un planning en ligne de type RDV360 (à définir) et ne sera possible qu’à la demi-
journée ou à la journée pour des déplacements locaux (environ 30km à la demi-journée), 7/7jours. Ce mode 
sera susceptible d’évoluer en fonction de la demande.  
Les clés s’échangeront au comptoir d’un commerce local ou via une boîte à clés en fonction des possibilités 
et des besoins. 
La gestion quotidienne (planning, facturation et entretien) sera assurée par des bénévoles, particuliers ou 
associatifs et les frais d’entretien, de réparation et d’assurance seront couverts par les adhésions et les 
réservations. 
En phase de lancement et de début de projet, pour une commune de 2 000 habitants, un taux d’utilisation 
moyen de 6 ou 7 demi-journées par semaine est envisagé, pour 7 500km parcouru par an, puis 15000 à 
20000 km par an en vitesse de croisière. 



Initié au niveau de la commune, il n’est pas vain d’espérer un effet boule de neige pour d’autres communes 
afin de compléter une offre de conso-mobilité qui n’existe pas en milieu rural. La solution nécessite un faible 
investissement initial pour un service rendu à développer. 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
 
Localisation géographique : 
 

• 95 Belloy-en-France 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat véhicule électrique 
autopartagé 10 195 Subvention Région Île-de-France 10 000 

Achat chargeur mobile MOREC 205 Fonds propres 400 
TOTAL 10 400 TOTAL 10 400 

 
 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 

 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005097 - Rénovation thermique du Plateau 31 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-1700  

     Action : 17500105 - Efficacité énergétique et SEM 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

18 000 € HT 56 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : PLATEAU 31 - COMPAGNIE MACK ET LES GARS 
Adresse administrative              : 31 RUE HENRI KLEYNHOFF 94250 GENTILLY 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Fambis ANDELE, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/07/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Le Plateau 31 est une structure culturelle et artistique de théâtre à Gentilly, accueillant des représentations, 
des créations et des ateliers à destination des enfants, adolescents et adultes. L’association agit sur les 
quartiers prioritaires politique de la ville et souhaite accueillir au mieux ces publics dans un lieu de proximité. 
L'objectif est d'isoler l'ensemble du bâtiment afin d'assurer une meilleure efficacité énergétique, de faire des 
économies d’énergie et d’accueillir, jeunes compagnies, spectateurs et élèves dans de meilleures conditions. 
Le projet est soutenu par la Ville de Gentilly et les travaux seront assurés par des entreprises locales 
certifiées. 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
 
Localisation géographique : 
 

• 94 Gentilly, Arcueil 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Rénovation énergétique du 
bâtiment, comprenant matériel 
et travaux assurés par une 
seule entreprise 

18 000 Subvention Région Île-de-
France 10 000 

    Subvention Ville de Gentilly 8 000 
TOTAL 18 000 TOTAL 18 000 

 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 
DOSSIER N° 21005098 - Mesurer pour mieux maîtriser les consommations d'électricité et d'eau du 

Campus de la Transition 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-20421-175001-1700  

     Action : 17500105 - Efficacité énergétique et SEM 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

8 994 € HT 100 % 8 994 € 

 Montant total de la subvention 8 994 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : CAMPUS DE LA TRANSITION 
Adresse administrative              : 8 RUE AMIRAL D ESTAING 75116 PARIS 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Cécile RENOUARD, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 15/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 15/09/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Le Campus de la Transition est une association d’enseignement, de recherche et d’expérimentation créée 
en 2018 par un collectif d’enseignants-chercheurs, d’entrepreneurs et d’étudiants réunis par une volonté 
commune : « promouvoir une transition écologique, économique et humaniste ». Le Campus de la Transition 
est incarné dans un « éco-lieu » : le domaine de Forges situé à proximité de Montereau en Seine et Marne, 
constitué d’un château du XVIIIe siècle et d’un ancien collège construit dans les années 70.  
Depuis sa création, le Campus porte un projet de rénovation globale de ces différents bâtiments qui 
accueillent des étudiants, des professionnels, des citoyens engagés dans la transition, ou encore des 
habitants du territoire. En plus d’être des lieux d’enseignement et de partage pour ces publics, ces bâtiments 
sont aussi des lieux d'habitation pour une trentaine de personnes qui expérimentent une vie plus sobre en 
ressources et moins émettrices de gaz à effet de serre.  
 
Le projet consiste ainsi à équiper à partir de mars 2021 ces différents bâtiments de 14 compteurs d’électricité 
et de 4 compteurs d’eau ainsi que de capteurs de température et d’hygrométrie. A l’aide des mesures 
régulières de consommation qui pourront ainsi être faites, l'objectif est de pouvoir réguler les consommations 
d’électricité et d’eau, évaluer l’impact des actions de rénovation sur l’ensemble de la consommation du site, 
réaliser des actions de sensibilisation en combinant les mesures à des supports pédagogiques, des articles 
spécialisés et de vulgarisation. 
 
Le projet d’installation de compteurs et de capteurs sera piloté par l’équipe d'ingénieurs en charge du projet 
de rénovation globale des bâtiments, en coopération avec l'équipe du site de Forges, l'équipe pédagogique 
et l'équipe de recherche-action du Campus. Les relevés et la maintenance des capteurs seront réalisés par 
l’équipe qui tiendra à jour un relevé précis des consommations, proposera des solutions d’économies 



d’énergie, les mettra en œuvre et en publiera les résultats. L’objectif est d’acquérir et de partager des 
données techniques fiables permettant d’évaluer les choix de rénovation et leur pertinence écologique, 
surtout sur du bâti ancien et à forte valeur patrimoniale, et de valoriser les choix d’usages vers plus de 
sobriété. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Forges 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat et installation sous-compteur 
électrique Château 3 365 Subvention Région Île-de-

France 8 994 

Achat et installation sous-compteur 
électrique Collège 2 245     

Achat Contrôleur de consommation 
mobile 159     

Achat et installation sous-compteur 
eau 2 000     

Achat matériel de mesure 
Température et Hygrométrie 1 225     

TOTAL 8 994 TOTAL 8 993 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005099 - Isolation de la ferme pédagogique 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-175001-1700  

     Action : 17500105 - Efficacité énergétique et SEM 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

37 778 € HT 26 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE PONTOISE 
Adresse administrative              : 2 RUE VICTOR HUGO 95300 PONTOISE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Stéphanie VON EUW, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 14/06/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 02/07/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
 
Description :  
 
En 2013, une partie du parc de Marcouville a été aménagé afin d’accueillir une Ferme pédagogique gérée 
par l'association "Les Z'Herbes Folles", en partenariat avec la Ville de Pontoise. La ferme a pour objectif de 
sensibiliser petits et grands à la nature, à l'aide d'ateliers et animations divers au cours desquels le public est 
acteur de ses découvertes. La structure actuelle nécessite une amélioration pour le bien être des habitants 
et usagers. L’objectif est de réduire la chaleur l’été pour plus de confort. Il est donc prévu le changement du 
bac acier de la toiture par un bac acier isolé. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 95 Val d’Oise 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 
dépenses (en 

€ HT) 
Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 

Remplacement d'un bac acier par 
un bac acier isolé 37 778 Subvention Région Île-de-France 10 000 

    Fonds propres 27 778 
TOTAL 37 778 TOTAL 37 778 

 
 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005100 - Remplacement des éclairages des étals de la Halle du Marché 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-175001-1700  

     Action : 17500105 - Efficacité énergétique et SEM 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

4 788 € HT 70 % 3 352 € 

 Montant total de la subvention 3 352 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE HERBLAY-SUR-SEINE 
Adresse administrative              : 43 RUE GAL DE GAULLE 95220 HERBLAY-SUR-SEINE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Philippe ROULEAU, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
La Ville d’Herblay-sur-Seine a engagé sur son territoire des actions concrètes en faveur de l’environnement 
et de la transition écologique. Afin de répondre aux enjeux d’économie d’énergie, elle porte un plan de 
transformation progressive de ses éclairages vers des équipements en Leds afin de réduire les 
consommations et les coûts associés. Un travail a déjà été mené les éclairages « candélabres » et les 
services municipaux s’attèlent désormais aux bâtiments et équipements publics : bâtiments administratifs, 
sportifs, écoles, marché.  
 
Le projet de remplacement des éclairages des étals de la Halle du Marché a la double vocation d’apporter 
plus de confort visuel aux clients et aux commerçants du marché mais aussi de participer à la mutation de 
l’éclairage de ce site emblématique de la ville par un remplacement des réglettes de lumière « artisanales » 
que les commerçants placent au-dessus de leurs étals par 20 réglettes LEDs, avec un objectif de baisse des 
consommations d’au moins 50%. Cette action contribuera également à sensibiliser les habitants à la question 
de l’efficacité énergétique avec une communication associée dans le magazine municipal mais aussi par le 
biais d’affichages sur site. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 95 Herblay-sur-Seine 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Mise en place d'un éclairage dans 
les circulations du marché 4 788 Subvention Région Île-de-

France 3 352 

    Fonds propres 1 436 
TOTAL 4 788 TOTAL 4 788 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005101 - Amélioration de l'efficacité énergétique de l'hôtel de Ville 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-175001-1700  

     Action : 17500105 - Efficacité énergétique et SEM 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

18 787 € HT 53 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE GOMETZ LA VILLE 
Adresse administrative              : PL DE LA MAIRIE 91400 GOMETZ-LA-VILLE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Bernard JACQUEMARD, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/06/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/07/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
La commune souhaite améliorer l'isolation des ouvrants de l'hôtel de ville pour un bâtiment plus respectueux 
de l'environnement. 
L'installation de fenêtres double vitrage contribue à la réduction des gaz à effet de serre en réduisant la 
déperdition de chaleur et ainsi la consommation d'énergie. Elle contribue donc à la préservation des 
ressources fossiles dont les gisements sont limités. La commune peut ainsi espérer 20% de réduction de 
consommation d'énergie pour le chauffage. 
Ce dispositif vertueux génèrera en parallèle des économies financières réutilisables pour des projets 
d'amélioration de la qualité de vie des administrés. 
Et « parce que l'Humain est au centre de la démarche de Développement Durable », ces travaux procureront 
un meilleur confort thermique et acoustique pour les employés et le public de la mairie. 
La commune fera le choix d’une entreprise locale travaillant avec des matériaux de fabrication française. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Gometz la Ville 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Fourniture de 14 fenêtres avec pose 14517 Subvention Région Île-de-
France 10000 

Fournitures de 7 volets roulants avec 
pose 4270 Subvention DETR 3758 

    Fonds propres 5029 
TOTAL 18787 TOTAL 18787 

 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005102 - Changeons le thermique par l'électrique ! 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204141-175001-1700  

     Action : 17500105 - Efficacité énergétique et SEM 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

1 643 € HT 70 % 1 150 € 

 Montant total de la subvention 1 150 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE EVECQUEMONT 
Adresse administrative              : RUE D ADHEMAR 78740 EVECQUEMONT 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Christophe NICOLAS, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 15/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 15/06/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
 
Description :  
 
La commune d’Evecquemont souhaite assurer une transition écologique de ses services et c’est pourquoi 
elle envisage aujourd’hui de procéder au remplacement de son matériel thermique défaillant par du matériel 
électrique, à batterie.  
 
Une subvention est sollicitée pour permettre à la ville d’acquérir des outils plus respectueux de 
l’environnement. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Evecquemont 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Découpeuse électrique 430 Subvention Région Île-de-France 1 150 
Batterie de découpeuse 283 Fonds propres 493 
Chargeur de découpeuse 150     
Élagueuse électrique  379     
Batterie d'élagueuse 250     
Chargeur d'élagueuse 150     

TOTAL 1643 TOTAL 1 643 
 
 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 
DOSSIER N° 21005103 - Le Coudray-Montceaux - Installation d’éclairages LED à énergie solaire au 

parc sportif 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-175001-1700  

     Action : 17500106 - Energies renouvelables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

9 892 € HT 70 % 6 924 € 

 Montant total de la subvention 6 924 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE LE COUDRAY MONTCEAUX 
Adresse administrative              : 45 AV CHARLES DE GAULLE 91830 LE COUDRAY-MONTCEAUX 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Aurélie GROS, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/09/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
 
Description :  
 
La commune du Coudray-Montceaux a le projet de réaménager son parc sportif. Elle souhaite installer sur 
ce site, un éclairage permettant la pratique du sport et la mise en sécurité à la tombée de la nuit, en utilisant 
des solutions respectueuses de l’environnement. C’est pourquoi, elle projette d’installer des équipements 
Leds à panneaux solaires. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Le Coudray-Montceaux 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Réalisation de 3 massifs de 
fondation 1 521 Subvention Région Île-de-

France 6 924 

Fourniture et pose de 3 
ensembles Smart Light Power 
365 solaire autonome 

8 372 Fonds propres 2 968 

TOTAL 9 892 TOTAL 9 892 
 
 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005104 - Sécurisation passage piéton balisage lumineux 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-175001-1700  

     Action : 17500105 - Efficacité énergétique et SEM 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

6 984 € HT 70 % 4 889 € 

 Montant total de la subvention 4 889 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE DARVAULT 
Adresse administrative              : 8 RUE DE LA MAIRIE 77140 DARVAULT 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Didier CHASSAIN, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/05/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/08/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
 
Description :  
 
La commune de Darvault ayant pris la décision d'éteindre son éclairage public la nuit de 23h à 5h du matin, 
à compter du 1er novembre 2020, doit équiper d’un balisage lumineux un passage piéton, sur une route 
départementale bordée d'une piste cyclable, pour des raisons de sécurité. 
 
La subvention demandée contribuera ainsi à l’achat et l’installation de ce balisage lumineux. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Darvault 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Balisage lumineux du passage 
piéton 6 984 Subvention Région Île-de-France 4 889 

    Fonds propres 2 095 
TOTAL 6 984 TOTAL 6 984 

 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005111 - Déploiement du projet Cap'ECO 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-20421-175001-1700  

     Action : 17500105 - Efficacité énergétique et SEM 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

21 600 € HT 45 % 9 720 € 

 Montant total de la subvention 9 720 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : PLATE-FORME EFFICACITE ENERGETIQUE SEINE AVAL 
Adresse administrative              : 53 AVENUE PAUL RAOULT 78130 LES MUREAUX 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : François GARAY, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 15/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Porté par l’association « PLATE-FORME EFFICACITE ENERGETIQUE SEINE AVAL / SEINERGY LAB », 
Cap-Eco est un projet d’instrumentation des logements de foyers volontaires ou de bâtiments et équipements 
publics, tels que les écoles, basé sur la mise en place temporaire d’une chaîne de mesure constituée de 
plusieurs capteurs communicants (consommations énergétiques, température, humidité, lumière, taux de 
CO2 et de composés organiques volatiles (COV), ouverture des fenêtres). 
 
L’objectif pour les bénéficiaires, hôtes de Cap'Eco, est de pouvoir mesurer les paramètres de leurs espaces 
intérieurs et de les visualiser à travers une interface qui leur permettra de :  
- Suivre en temps réel l’évolution des caractéristiques d'ambiance et de qualité de l'air de leur logement ainsi 
que leurs consommations d’électricité ;  
- Comprendre leurs besoins et maîtriser les consommations énergétiques associées ;  
- Adopter des bonnes pratiques pour réduire les consommations et améliorer le confort et la qualité sanitaire 
de leurs espaces. 
 
Projet original porté par SEINERGY LAB sur les territoires Grand Paris Seine & Oise et du PNR du Vexin et 
développé selon une approche LOW-TECH, cette chaine de mesure, made in Région IDF et écoconçue, est 
mise à disposition gratuitement.  Elle est installée pour une période définie avec les acteurs intéressés (6, 9 
ou 12 mois) partant du constat qu'il n'est pas utile d'instrumenter tous les lieux de manière permanente - 
stratégie coûteuse financièrement et pour l'environnement - et qu'il est préférable de suivre épisodiquement 
ces paramètres et de bénéficier d'un accompagnement pour veiller à la bonne analyse de ces données et à 
l'identification des bonnes pratiques à adopter. 
 



La subvention demandée contribuera ainsi à l'acquisition et la mise à disposition de 25 chaines 
supplémentaires pour poursuivre le déploiement du projet CAP’Eco. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 
• 95 Territoires Grand Paris Seine & Oise et du PNR du Vexin 

 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Acquisition de 25 chaines 
Cap'Eco 21 600 Subvention Région Île-de-France 9 720 

    PIA VDD Ecocité 7 560 
    Fonds propres 4 320 

TOTAL 21 600 TOTAL 21 600 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005112 - La ville de Chatou continue son déploiement de l'éclairage LED  dans ses 
bâtiments ! 

 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-175001-1700  

     Action : 17500105 - Efficacité énergétique et SEM 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

30 000 € HT 33 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE CHATOU 
Adresse administrative              : 11 PL DU GENERAL DE GAULLE 78401 CHATOU CEDEX 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Eric DUMOULIN, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/11/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
 
Description :  
 
La Ville de Chatou poursuit le déploiement de l'éclairage LED sur son territoire. Aujourd’hui, la médiathèque 
et les écoles sont éclairées au moyen de tubes fluorescents énergivores.  
Leur remplacement par des luminaires à LED permettra une consommation électrique divisée par 4.  
Il permettra également d'améliorer l'éclairage des locaux et de diminuer la fréquence de la maintenance en 
diminuant la fréquence de remplacement des luminaires. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Chatou 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Remplacement d'éclairage par 
des luminaires LED 30 000 Subvention Région Île-de-France 10 000 

    Fonds propres 20 000 
TOTAL 30 000 TOTAL 30 000 

 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 
DOSSIER N° 21005114 - Mise en place de panneaux photovoltaïques au Groupe scolaire des Groues 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-175001-1700  

     Action : 17500106 - Energies renouvelables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

90 000 € HT 11 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE VAUREAL 
Adresse administrative              : 1 PL DU COEUR BATTANT 95490 VAUREAL 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Sylvie COUCHOT, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 07/07/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 24/12/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
Depuis plusieurs années, la Commune de Vauréal développe des initiatives permettant la rénovation 
thermique, la transition énergétique ou encore le développement des énergies renouvelables. Dans le cadre 
de son budget 2019, elle a notamment réalisé une étude sur les potentiels des énergies renouvelables 
pouvant être déployées sur quatorze bâtiments communaux. Cette étude a permis de mettre en évidence le 
potentiel EnR du patrimoine de la commune et en particulier la possibilité d’installer des panneaux 
photovoltaïques sur sept bâtiments communaux. Conformément aux préconisations de cette étude, la Ville 
souhaite déployer des panneaux photovoltaïques sur la toiture du Groupe Scolaire des Groues. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 95 Vauréal 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat et installation des 
panneaux solaires 
photovoltaïques 

90 000 Subvention Région Île-de-France 10 000 

    Co-financement Préfecture 
Région DSIL 2020 62 000 

    Fonds propres 18 000 
TOTAL 90 000 TOTAL 90 000 

 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005115 - Tramway solaire écologique 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-20421-175001-1700  

     Action : 17500106 - Energies renouvelables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

22 000 € HT 45 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : ASSOC DU TACOT DES SABLES DE BOURRON 
Adresse administrative              : 170 AV HENRI BARBUSSE 77190 DAMMARIE-LES-LYS 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Benjamin CHAMIDADE, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/08/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Attirant près de 9 000 visiteurs chaque année, le Tacot des Lacs est un circuit touristique qui propose des 
balades dans des trains datant de la fin du XIXème siècle, sur un circuit de voie ferrée situé au sud de 
Fontainebleau à Grez-sur-Loing qui servait jusque dans les années 1970 à transporter le sable entre la forêt 
à Bourron-Marlotte et le canal de Moncourt-Fromonville.  
Disposant d’une large collection de trains parfaitement restaurés, l’association souhaite réaliser un tramway 
électrique capable de fonctionner à faible coût grâce à des panneaux solaires placés sur le toit de l’engin, 
dans un souci écologique. Ce tramway sera de petite taille, capable de recevoir 20 voyageurs au maximum. 
L’intérêt de ce projet est renforcé par l’idée de circuler sans bruit afin d’approcher les animaux et surtout les 
oiseaux migrateurs situés le long du circuit du train car il traverse un magnifique site de plans d’eaux à 
vocation de parc naturel. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Seine et Marne 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat du châssis d'origine 
industriel 5 000 Subvention Région Île-de-

France 10 000 

Matériaux de construction et 
découpage des pièces de la 
structure 

4 500 Fonds propres 12 000 

Aménagements intérieur et 
extérieur 2 500     

Equipement électrique : moteurs, 
batteries, panneaux solaires, 
boitiers de commande et 
périphériques 

10 000 

    

TOTAL 22 000 TOTAL 22 000 
 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 

 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005116 - La Climat'Box 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-71-20421-171007-1700  

     Action : 17100701 - Soutien aux démarches de développement durable 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

12 000 € HT 83 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : ASS ENERGIES SOLIDAIRES 
Adresse administrative              : 120 AV DU PORT 78955 CARRIERES-SOUS-POISSY 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Alain GAURAT APELLI, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/06/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/12/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
L’association Energies solidaires a développé un prototype de jeu avec des matériaux de récupération sous 
forme de boîte à énigmes sur la transition énergétique et les déchets. L’association a aujourd’hui besoin 
d’être accompagnée pour optimiser ce jeu éducatif en passant par des maquettistes et ainsi le dupliquer pour 
étendre sa diffusion sur le réseau francilien.  
Les objectifs sont dans un premier temps de pouvoir sensibiliser par le jeu les citoyens sur la transition 
énergétique et la réduction des déchets, dans une optique d’amélioration de l’environnement. Dans un 
second temps, il s’agit de proposer un jeu collaboratif favorisant l’entraide, alliant réflexion et manipulations. 
Et enfin, le projet entend développer une solution dont l’impact environnemental soit le plus réduit possible, 
en utilisant les principes de l’écoconception ou des lowtech.  
Afin de proposer cet outil au plus grand nombre et de le rendre plus qualitatif, l’association a besoin de faire 
appel à un professionnel qui optimisera le prototype, dans l’optique de pouvoir le diffuser plus largement sur 
le territoire régional. Des exemplaires supplémentaires seront également produits afin de pouvoir répondre 
à la demande des collectivités. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
 
Localisation géographique : 
 

• Île-de-France 
 
 



 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Conception et création prototype 
Étude CAO FAO, découpes 
numériques, montage, 
électricité/câblage/leds, 
matière/petites fournitures, 
finitions 

8 000 Subvention Région Île-de-France 10 000 

Production de 9 exemplaires 4 000 Fonds Propres 2 000 
TOTAL 12 000 TOTAL 12 000 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 

 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005118 - Mise en place de panneaux photovoltaïques au Gymnase des Toupets 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-175001-1700  

     Action : 17500106 - Energies renouvelables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

135 000 € HT 7 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE VAUREAL 
Adresse administrative              : 1 PL DU COEUR BATTANT 95490 VAUREAL 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Sylvie COUCHOT, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 07/07/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 24/12/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
Depuis plusieurs années, la commune de Vauréal développe des initiatives permettant la rénovation 
thermique, la transition énergétique ou encore le développement des énergies renouvelables. Dans le cadre 
de son budget 2019, elle a notamment réalisé une étude sur les potentiels des énergies renouvelables 
pouvant être déployées sur quatorze bâtiments communaux. Cette étude a permis de mettre en évidence le 
potentiel EnR du patrimoine de la commune et en particulier la possibilité d’installer des panneaux 
photovoltaïques sur sept bâtiments communaux. Conformément aux préconisations de cette étude, la ville 
souhaite déployer des panneaux photovoltaïques sur la toiture du gymnase des Toupets. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 95 Vauréal 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat et installation des 
panneaux solaires 
photovoltaïques 

135 000 Subvention Région Île-de-
France 10 000 

    Fonds propres  125 000 
TOTAL 135 000 TOTAL 135 000 

 
 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005119 - Radars pédagogique solaires 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-175001-1700  

     Action : 17500106 - Energies renouvelables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

8329 € HT 70% 5830 € 

 Montant total de la subvention 5830 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE BEAUMONT SUR OISE 
Adresse administrative              : 29 RUE DE PARIS 95260 BEAUMONT-SUR-OISE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Jean-Michel APARICIO, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/07/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
 
Description :  
 
Dans la continuité de sa politique de mobilité douce, la ville de Beaumont sur Oise souhaite se doter de 
radars pédagogiques à énergie solaire. Ces équipements sont autonomes et économiques. Un tel dispositif, 
permettra de renforcer les codes visuels des panneaux traditionnels par le biais d’un éclairage led, de rendre 
visible l’indication de la vitesse des véhicules pour augmenter la sécurité et d’être totalement autonome grâce 
à son fonctionnement via l’énergie solaire. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 95 Beaumont-Sur-Oise 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat radars solaires 8 329 Subvention Région Île-de-France 5 830 
    Fonds propres 2 499 

TOTAL 8 329 TOTAL 8 329 
 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005121 - Banc cyclo-solaire urbain connecté 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-175001-1700  

     Action : 17500106 - Energies renouvelables 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

7 742 € HT 70 % 5 419 € 

 Montant total de la subvention 5 419 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE LA GARENNE COLOMBES 
Adresse administrative              : 68 BD DE LA REPUBLIQUE 92251 LA GARENNE COLOMBES 

CEDEX 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Philippe JUVIN, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/06/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
La Ville de La Garenne-Colombes lance un projet d’acquisition de deux bancs cyclo solaires et souhaite les 
installer sur l'esplanade Jean-Navon, à proximité de la piste cyclable du boulevard National. D'une esthétique 
sobre, ces bancs s'intègreront parfaitement au paysage urbain de la Garenne. La Ville souhaite en faire une 
vitrine écologique en étant moins énergivore, moins génératrice de déchet et plus agréable à vivre. 
 
Visant à promouvoir la mobilité douce, ces bancs vont permettre non seulement de se détendre, mais aussi 
de recharger les vélos et trottinettes électriques. Ils seront également équipés de bornes de connexion 
internet et permettront de recharger les téléphones portables, les bancs seront 100% autonomes et 
économes en énergie. Intelligents et responsables, ces bancs vont permettre à chacun de s’asseoir mais 
offrent aussi une nouvelle expérience aux cyclistes en servant de point d'accueil multifonctionnel. Ces bancs 
seront recouverts de cellules photovoltaïques pour produire de l’énergie, d’un compresseur à air et d’outils 
pour les cyclistes. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 92 La Garenne-Colombes 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Achat de deux bancs Steora - Cyclo 6 596 Subvention Région Île-de-
France 5 419 

Module Hybride  198 Fonds propres 2 323 
Transport et Installation par le fournisseur du 
banc  948     

TOTAL 7 742 TOTAL 7 742 
        

 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005122 - RAS le BOL des BOULES ! ou LES BOULES à Zéro !!! au Tremblay-sur-
Mauldre 

 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-175001-1700  

     Action : 17500105 - Efficacité énergétique et SEM 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

14 000 € HT 70 % 9 800 € 

 Montant total de la subvention 9 800 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE LE TREMBLAY SUR MAULDRE 
Adresse administrative              : 17 RUE DU PAVE 78490 LE TREMBLAY-SUR-MAULDRE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Françoise CHANCEL, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 30/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/05/2022 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
Le Tremblay-sur-Mauldre est engagé dans une démarche de transition écologique et citoyenne. Dans 4 
quartiers de la commune, les rue sont toujours éclairées par des boules translucides qui sont assez 
énergivores. Dans le cadre de la prévention des nuisances lumineuses et de la recherche d’économies 
d'énergie, il devient urgent de remplacer ces boules translucides par des lanternes plus conformes aux 
normes environnementales actuelles. Pour la réalisation de ce projet, la commune sollicite une subvention 
afin de financer le remplacement de ces boules translucides par des éclairages LED. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Le Tremblay-sur-Mauldre 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des 

recettes (en €) 
Achat de luminaires urbains 
Ragni 

14 000 Subvention Région Île-de-France 9 800 

    Fonds propres 4 200 
TOTAL 14 000 TOTAL 14 000 

 
 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005123 - Le Tremblay-sur Mauldre À LA LANTERNE ! 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-175001-1700  

     Action : 17500105 - Efficacité énergétique et SEM 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

14 220 € HT 70 % 9 954 € 

 Montant total de la subvention 9 954 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE LE TREMBLAY SUR MAULDRE 
Adresse administrative              : 17 RUE DU PAVE 78490 LE TREMBLAY-SUR-MAULDRE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Françoise CHANCEL, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/05/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
La commune de Tremblay-sur-Mauldre propose de changer son éclairage urbain aux deux entrées de ville. 
Les lampes au sodium haute pression suspendues à des mâts routiers (rue Général de Gaulle, rue du Pavé). 
Afin d’améliorer la luminosité, la sécurité et faire des économies d’énergie le projet est de les remplacer par 
des lanternes suspendues à économie d'énergie, avec LED. 
 
Une subvention est sollicitée pour acheter les nouveaux luminaires. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Le Tremblay-sur-Mauldre 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Achat de 13 luminaires urbains 14 220 Subvention Région Île-de-France 9 954 
    Fonds propres 4 266 

TOTAL 14 220 TOTAL 14 220 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005124 - Station de recharge de portables en pédalant 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-175001-1700  

     Action : 17500105 - Efficacité énergétique et SEM 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

10 380 € HT 70 % 7 266 € 

 Montant total de la subvention 7 266 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE PORCHEVILLE 
Adresse administrative              : 5 BD DE LA REPUBLIQUE 78440 PORCHEVILLE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Didier MARTINEZ, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/09/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L'objectif du projet est de donner la possibilité de recharger des téléphones portables… en pédalant. Une 
génératrice à aimant entraînée par le pédalier crée instantanément l’énergie nécessaire pour la recharge de 
3 téléphones. 
 
Il s’agit également de :  
- Contribuer à communiquer sur les énergies renouvelables, les consommations liées au numérique, en 
suscitant l’intérêt, de manière pédagogique ; 
- Mobiliser les citoyens avec l’affichage de la quantité d’énergie produite et la possibilité de proposer des 
défis ;  
- Inciter à la pratique du sport.  
 
Pour ce faire, la commune de Porcheville projette d’acquérir 2 stations de rechargement de 2 bornes 
chacune, mettre en place de panneaux de sensibilisation sur les thèmes des énergie renouvelables, de la 
santé et des consommations liées au numérique. 
 
L’installation de ces systèmes de recharge mécaniques à des endroits stratégiques sur la commune aura 
plusieurs avantages au-delà de permettre de recharger son téléphone tout en pédalant. Elle a vocation à 
sensibiliser aux économies d’énergie et à susciter l’engagement. Les bornes capteront l’attention et 
augmenteront l’impact des messages en portant des valeurs positives. En effet, le support est 
personnalisable afin d’y faire paraître des messages de la commune. Enfin, cela permettra de mobiliser une 
communauté d’utilisateurs de manière ludique. Un capteur sans fil mesurera la quantité d’énergie produite 
et une application mobile dédiée personnalisable sera disponible. 
 



 
Localisation géographique : 
 

• 78 Porcheville 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Achat de 4 Les bornes de recharge USB à 
pédale 

8 380 Subvention Région Île-de-
France 

7 266 

Achat de 2 bancs 500 Fonds propres 3 114 

Achat panneaux d'affichage 1 500     

TOTAL 10 380 TOTAL 10 380 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005125 - Rénovation des fenêtres et portes 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-175001-1700  

     Action : 17500105 - Efficacité énergétique et SEM 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

31 824 € HT 31 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE BOUTIGNY 
Adresse administrative              : RUE FONTAINE 77470 BOUTIGNY 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Marc Robin, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
 
Description :  
 
A des fins d'économie d'énergie, l'opération sollicitée consiste en des travaux de remplacement des ouvrants 
(fenêtres et porte) simple vitrage en double vitrage, dans l'école de Boutigny. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Boutigny 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Coulissant 2 vantaux ouvrant 5 386 Subvention Région Île-de-
France 10 000 

Option moteur solaire 790 Fonds propres 21 824 
2 fenêtres 1 vantail gamme EVO 70 676     
2 fenêtres 1 vantaux gamme EVO 70 1 109     
2 portes d'entrée vitrées 1 vantail, ouvrant de 
118 2 395     
Ensemble composé 1800x2550 4 631     
Ensemble composé 1732x2550 4 660     
2 ensembles composés 1020x2550 3 947     
Volet roulant 8 230     

TOTAL 31 824 TOTAL 31 824 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005127 - Remplacement de l’éclairage d’une sente par du LED 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-175001-1700  

     Action : 17500105 - Efficacité énergétique et SEM 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

28 021 € HT 36 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE SAINT PRIX 
Adresse administrative              : 45 RUE D ERMONT 95390 SAINT-PRIX 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Céline VILLECOURT, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/09/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
 
Description :  
 
La commune de Saint Prix souhaite remplacer 9 lanternes « ballons fluos » énergivores par 9 lanternes de 
type VENCE, conçues et fabriquées en France, sources d’éclairage LED, le long de la sente des Buviers. 
Les lampes LED ont une durée de vie beaucoup plus longue et consomment près de 40% de moins que 
l’équipement actuel, ce qui permettra une économie significative en kilowatts. Par ailleurs, dans le cadre de 
la mise en valeur de la trame noire, un programmateur permettra un abaissement de la luminosité en période 
nocturne. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 95 Saint-Prix 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des 
recettes (en €) 

 
Remplacement de 9 candélabres 
énergivores par 9 candélabres Led  28 021 Subvention Région Île-de-

France 10 000  

    Fonds Propres 18 021  

TOTAL 28 021 TOTAL 28 021  

 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005128 - Avec un éclairage public à LED, des économies au bout du chemin 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-175001-1700  

     Action : 17500105 - Efficacité énergétique et SEM 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

9 650 € HT 20 % 1 930 € 

 Montant total de la subvention 1 930 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE BUTHIERS 
Adresse administrative              : 7 RUE DES ROCHES 77760 BUTHIERS 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Christophe CHAMOREAU, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/06/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/09/2021 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
La commune de Buthiers a commencé depuis quelques années un programme pluriannuel de modernisation 
de l’éclairage public visant à remplacer les ampoules au sodium par des ampoules LED. Ce choix présente 
plusieurs avantages pour la commune : un allongement considérable de la durée de vie des ampoules et 
une réduction de près de 40% de la consommation électrique par rapport aux ampoules classiques, ainsi 
qu’une possibilité de rendre modulable l’éclairage public, dans un objectif de réduction de la pollution 
lumineuse (la commune a dans ce cadre décidé d’une extinction de l’éclairage public de 22h30 à 5h30). 
 
Une subvention de la Région est ainsi sollicitée pour permettre à la commune de poursuivre son action de 
modernisation de l’éclairage public, en se concentrant sur d’autres points lumineux de la commune, 
notamment les éclairages sur passages piétons. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Buthiers 
 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Fourniture et pose de 7 poteaux 
lumineux à Led 

9 650 Subvention Région Île-de-France 1 930 

    Co-financement SDESM 4 825 
    Fonds propres 2 895 

TOTAL 9 650 TOTAL 9 650 
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Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004642 - Solution de nettoyage et bionettoyage 100% biodégradable 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-71-204141-171007-1700  

     Action : 17100701 - Soutien aux démarches de développement durable 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

12 592 € HT 79 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE D’OZOUER LE VOULGIS 
Adresse administrative              : PLACE DE LA MAIRIE 77390 OZOUER-LE-VOULGIS 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Nicolas GUILLEM, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Le village d’Ozouer-le-Voulgis a engagé dès 2015, une politique de « zéro phyto ». Il dévleoppe également 
des pratiques éco responsables pour participer à la préservation de l’environnement et de la biodiversité. La 
réduction de produits issus de la chimie et des déchets d’emballage est une des priorités de la commune qui 
souhaite être responsable et exemplaire. Dans ce contexte, le village souhaite s’équiper d’un système à 
électrolyse pour fabriquer, in situ, ses solutions détergentes et désinfectantes 100% biodégradables afin de 
réduire son impact environnemental.  
 
Ce système simple fonctionne au moyen d’une machine qui, alimentée en eau et en sel, fabrique par 
électrolyse (mélange sous courant) deux solutions, une désinfectante et une détergente nécessaires à toutes 
les applications de nettoyage et désinfection dont la désinfection des virus. L’achat d’une machine permettrait 
à la commune d’être efficiente dans le choix technique de ses solutions de nettoyage, bionettoyage et 
désinfection et rester active dans la réduction de ses déchets, de ses rejets polluants vers les milieux réceptifs 
et de son empreinte carbone. La crise sanitaire actuelle a modifié les comportements et les consommations 
dans les produits de nettoyage et de désinfection. L’utilisation des produits biodégradables fournis par ce 
système permettra de réduire l’impact de l’augmentation de leur consommation. Ce système apporte 
également des solutions de simplicité, de rapidité et d’efficacité pour plusieurs applications en charge par la 
municipalité avec pour finalité de réduire les déchets d’emballage, le stockage de produits chimiques et les 
émissions associées. La solution désinfectante peut être également conditionnée pour une application 
désinfectante des mains alternative au gel hydroalcoolique.  
 
L’objectif du projet est de mettre en place, après l’acquisition de la machine et le retour d’expérience sur son 
emploi, des actions de formation, sensibilisation et accompagnement des habitants et commerçants de la 
commune aux pratiques écologiques pour la promotion de la fabrication de produits biodégradables et 



écologiques mais aussi la réduction des déchets. A moyen terme, l’ambition de la commune est de proposer, 
éventuellement sous la forme d’une convention, l’accès à cette technologie à des associations, des 
commerçants ou des habitants éco-responsables. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 77 Ozouer-le-Voulgis 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat, livraison et installation 
d'un Système Electrolyse V7 
modèle Europa et contenants 
adaptés réutilisables (60 sprays, 
100 vaporisateurs, 30 bidons 5L) 

12 592 Subvention Région Île-de-France 10 000 

    Fonds propres 2 592 

TOTAL 12 592 TOTAL 12 592 
 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004750 - Atelier lavage des mains pour les maternelles 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-71-20421-171007-1700  

     Action : 17100701 - Soutien aux démarches de développement durable 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

977 € HT 100 % 977 € 

 Montant total de la subvention 977 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : LISTE INDEPENDANTE DE PARENTS D'ELEVES (L.I.P.E) 
Adresse administrative              : 235 BOULEVARD SAINT DENIS, 92400 COURBEVOIE 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Marianne MOHALI, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 21/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/07/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L’association souhaite proposer aux enfants de maternelle un atelier lavage des mains afin de leur faire 
adopter les bons gestes de manière ludique. La pandémie qui s’est déclarée a montré que le lavage des 
mains est l’un des 6 gestes barrières indispensables pour éliminer virus et microbes. Ce type d’atelier portant 
sur l'hygiène permettra aux enfants de mieux appréhender l'environnement et leur santé. Il sera l’occasion 
également d’aborder ce que sont les microbes et les virus. Le lavage des mains permettra de les sensibiliser 
à l’importance de ne pas gaspiller l’eau potable. Pour évaluer l’efficacité de leur nettoyage au gel 
hydroalcoolique, l’association compte utiliser un outil pédagogique et éco-responsable baptisé la « 
boitacoucou » qui, grâce à un témoin fluorescent, montrera si le lavage a été correctement effectué. En effet, 
cet outil pédagogique permet de visualiser les zones où la friction n’a pas été suffisante : si les mains sont 
lumineuses, cela signifie que le lavage a été parfait. Si des zones sombres apparaissent, le gel n’a donc pas 
été correctement appliqué.  
Les 23 écoles maternelles publiques de Courbevoie seront concernées par le projet, soit 123 classes et 2 
2943 élèves âgés de 3 à 6 ans. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 92 Courbevoie 
 
 
 



 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat de 3 boîtes à coucou 
Anios 927 Subvention Région Île-de-France 977 

Achat de 20 poubelles 50     
TOTAL 977 TOTAL 977 

 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21004779 - Cartographie de la construction frugale 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-71-20421-171007-1700  

     Action : 17100701 - Soutien aux démarches de développement durable 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

10 400 € HT 95 % 9 900 € 

 Montant total de la subvention 9 900 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : ASSEMBLEE VIRTUELLE 
Adresse administrative              : 74 AV DENFERT ROCHEREAU 75014 PARIS 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Sébastien ROSSET, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/07/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L’Assemblée Virtuelle et le Mouvement de la Frugalité Heureuse et Créative s’associent pour développer un 
programme de recensement des acteurs de la construction écologique en Île-de-France et en faciliter l’accès 
à tous les maîtres d’ouvrages publics et privés, professionnels, étudiants et grand public, par le biais d’une 
cartographie en ligne qui permettra de fédérer différentes sources et bases de données, donnant ainsi 
davantage de visibilité aux fournisseurs de matériaux biosourcés, géosourcés, de réemploi tels que scieries, 
exploitants, aux artisans, maîtres d’ouvrage, agences qui œuvrent pour des constructions plus 
respectueuses de l’environnement, de la santé et du confort des habitants. A la suite de la publication du 
Manifeste coécrit par Dominique Gauzin-Müller, Philippe Madec et Alain Bornarel, le Mouvement de la 
Frugalité Heureuse et Créative a été créé sous la forme d’une association en 2019 afin de promouvoir une 
démarche frugale, dans les domaines de la conception, de la réalisation et de l'usage de bâtiments et des 
territoires, au service de la transition écologique et sociétale. Depuis, ce sont plus de 11 000 signataires, 
dont plus de 120 collectifs français, qui ont marqué leur intérêt pour les valeurs de la frugalité dans l’acte de 
bâtir. Plus de 20 groupes locaux ont vu le jour sur le territoire dont 3 en région Ile-de-France (Paris, 
Yvelines/Val d’Oise et Seine et Marne).  
 
L’Assemblée Virtuelle qui s’est investie dans la démarche à titre bénévole, depuis les débuts du Mouvement 
de la Frugalité Heureuse et Créative, porte la partie de développement numérique du projet. Les Bases de 
Données étant territorialisées, le projet prévoie d’agréger celles de l'Ile-de-France en premier lieu afin d’être 
un démonstrateur pour le reste des groupes et des partenaires. La plateforme sera développée en open-
source et donc vouée à être réplicable sur d’autres territoires.Des tutoriels et autres supports écrits et 
graphiques seront réalisés pour en faciliter l’appropriation par les utilisateurs. 
 



En lien avec de nombreux acteurs (interprofessions FIBOIS, RFCP, société Mater, associations Oikos, 
ARPE, ENSA Paris la Villette…), cette cartographie permettra également de donner accès à de la 
documentation et de valoriser des réalisations exemplaires, véritables vitrines des savoir-faire des territoires, 
tant sur la faisabilité technique que sur les possibilités esthétiques de ce type de projets. Sur un modèle de 
gouvernance inspiré de Transiscope.org, la gouvernance du projet sera partagée entre les différents 
partenaires sources de données. A terme, l’objectif est que chaque structure partenaire puisse alimenter la 
base commune en toute autonomie et de façon décentralisée, à travers l’utilisation d’un outil « le bus 
sémantique », logiciel créé par Dataplayers, les développeurs à l’origine de Transiscope.org. Un travail 
préalable de classification et d’harmonisation des types de données à partir d’échantillons fournis par les 
partenaires devra être mené avant de pouvoir automatiser leur agrégation en allant les chercher à la source 
avec le bus sémantique.  
 
L’objectif est de pouvoir dépasser 1 000 acteurs référencés sur la cartographie en 2021. Par la suite, la 
cartographie pourra être connectée à d’autres bases de données ouvertes, comme par exemple celle de 
l’Institut Paris Region. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• Île-de-France 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes 
Montant des  
recettes (en 

€) 
Frais de développement (création d'un algorithme 
en back end) Grappe.io prestation globale de 
Dataplayers : 
 - développement d'un canal de traitement de 
données pour agrégation en temps réel de 3 
sources à +1000 contacts 
- livraison de la plateforme avec sa 
documentation explicative pour les bénévoles 
- gestion des flux de traitement 
- importation des bases de données 
- épurage (supprimer les doublons et données 
erronées ou incomplètes) 

8 500 Subvention Région Île-de-
France 9 900 

Frais de développement (montée en version du 
logiciel d'interface en frontend) Gogocarto 
prestation globale de Dataplayers :  
- configuration technique 
- personnalisation graphique 
- développement de fonctionnalités surmesure 
après retours des utilisateurs 

1 900 
Cofinancement Mouvement de 
la Frugalité Heureuse et 
Créative 

500 

Total 10 400 Total 10 400 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005043 - Un outil numérique au service de l’innovation pédagogique 
environnementale 

 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-71-20421-171007-1700  

     Action : 17100701 - Soutien aux démarches de développement durable 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

20 000 € HT 50 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : L'ÉCOLE FACE AU PLUS GRAND DÉFI DU 21ÈME SIÈCLE 
Adresse administrative              : 27 RUE DU CHÊNE 95300 ENNERY 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Philippe NICOLAS, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Le projet Cap au Nord a pour objectif de sensibiliser les jeunes générations aux effets du réchauffement 
climatique, afin qu’elles deviennent les acteurs du changement. L’association est placée sous le Haut 
Patronage du Ministère de la Transition Ecologique. Huit écoles et collèges en France et en Suisse sont 
engagés dans le projet, dont trois en région Ile-de-France : Domont dans le Val d’Oise, Gennevilliers et Ville 
d’Avray dans les Hauts de Seine. Les établissements scolaires déploieront tout au long de l’année un 
enseignement fondé sur la formation, l’expérience de la nature et la rencontre avec des scientifiques : 
interventions de chercheurs dans les écoles, conférences publiques, projections de films et de 
documentaires. A l’issue de deux week-ends en pleine nature, 17 enfants Ambassadeurs dont 13 d’Ile-de-
France ont été choisis pour représenter leurs territoires. Ils participeront à une expédition au Groenland, où 
ils réaliseront des observations et explorations scientifiques au profit de la sauvegarde de la planète. Les 
recherches porteront dans les domaines suivants : océanographie, ethnologie, biologie marine et glaciologie. 
L’objectif de l’expédition, programmée en juillet 2021, est de sensibiliser les élèves à la démarche 
expérimentale pour comprendre ce qui se joue concrètement sur le plan climatique.  
 
Dans ce contexte, l'aide de la région Île-de-France est sollicitée pour concevoir et développer un outil 
numérique, qui se décline en deux volets :  
1) un volet de type « plateforme interactive », qui permette un travail collaboratif des élèves autour de 
représentations de données (« data-visualisations ») scientifiques avant, pendant et après l’expédition 
2) un volet idéation et prototypage robotique pour outiller la collecte des données pendant l’expédition.  Cet 
outil facilitera la diffusion auprès de toutes les écoles impliquées, et plus largement dans les établissements 
intéressés d’Ile-de-France, les initiatives et travaux scientifiques menés pour Cap au Nord. Sa conception 



impliquera les élèves et s'appuiera sur un partenariat avec L’Atelier des Chercheurs, Tiers-Lieux Edu et la 
communauté robotique du FacLab® Numixs de Sarcelles. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• Île-de-France 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des recettes  

(en €) 
 

Conception de l'outil numérique 
(volet plateforme + robotique)   3 000 Subvention Région Île-de-

France 10 000  

Développement de la plateforme 7 000 Cofinancement partenaires et 
mécènes Cap au Nord 10 000  

Réalisation de prototypes de 
sondes (robotique) 10 000      

TOTAL 20 000 TOTAL 20 000  

 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005052 - Air comme rallye - Balades franciliennes pour sensibiliser à la qualité de 
l'air 

 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-73-20421-173002-1700  

     Action : 17300203 - Amélioration de la qualité de l'air dans le métro, le RER et l'espace 
public 

 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

2 900 € HT 48 % 1 400 € 

 Montant total de la subvention 1 400 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : VIVACITES ILE DE FRANCE 
Adresse administrative              : 102 AV MAURICE THOREZ 94200 IVRY-SUR-SEINE 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Mélanie GOFFI, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/04/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/06/2022 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
Vivacités IDF propose une démarche participative et ludique afin de sensibiliser les citoyens franciliens aux 
enjeux liés à la qualité de l'air à travers le rallye (jeu de piste) et la balade urbaine, à pied ou à vélo.  
Le projet "Air comme rallye" permet ainsi aux collectivités, EPT et EPCI de bénéficier d'un accompagnement 
pour la réalisation de rallyes répondant aux enjeux de leur territoire.  
Un rallye est une exploration et une « lecture » ludique de la ville, guidée par un carnet de route, qui se 
pratique en équipe avec un public intergénérationnel. Il propose une rencontre des personnes ressources 
qui agissent sur le territoire. Le but est de donner des clés, d'interpeller les habitants sur les causes et de 
valoriser des bonnes pratiques pour lutter contre la pollution. C'est un levier qui permet d'impulser une 
dynamique de sensibilisation sur la qualité de l'air dans le temps. Le projet prévoit de réaliser 12 rallyes dans 
toute l'Ile-de-France d'ici 2022.  
L’ADEME IDF est partenaire de ce projet dans le cadre de la "Feuille de route pour une qualité de l'air" et 
soutient l'animation et la coordination du projet.  
Aujourd’hui, Vivacités IDF souhaite développer son activité de rallye en investissant dans du matériel 
d’accompagnement pédagogique et des sonnettes pour vélos. 
L’association souhaite mettre à disposition des citoyens des capteurs de la pollution de l'air durant les rallyes, 
dans un objectif de sensibilisation. Chaque capteur permet de mesurer les différents types de polluants 
présents autour de soi et d'en comprendre les sources. L'organisation des rallyes nécessite également 
d'installer des stands ce qui concourent également à la visibilité de la démarche envers les publics "non 
captifs". Ainsi, l’acquisition de nappes pour le stand, et de matériel pédagogique permettra auprès des 
participants aux rallyes et des passantes dans l'espace public sur les enjeux de la qualité de l'air en Ile-de-
France pendant les parcours. 



 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• Île-de-France 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des 

recettes (en €) 
Capteurs Flow (x10) 2 000 Subvention Région Île-de-France 1 400 
Matériel pédagogique (livrets de 
sensibilisation jeune public) 270 Subvention ADEME IDF 1 500 

Sonnettes de vélo (x200) 450     
Nappe personnalisée (x2) 180     

TOTAL 2 900 TOTAL 2 900 
 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005069 - QualitAir - Indicateur de qualité de l'air et de confinement pour les écoles 
de Bures-sur-Yvette 

 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-73-20421-173002-1700  

     Action : 17300203 - Amélioration de la qualité de l'air dans le métro, le RER et l'espace 
public 

 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

2 000 € HT 100 % 2 000 € 

 Montant total de la subvention 2 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : L'ATELIER NUMERIQUE DE BURES SUR YVETTE 
Adresse administrative              : 45 RUE CHARLES DE GAULLE 91440 BURES-SUR-YVETTE 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Philippe JANIN, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 30/06/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L'association Anumby – Atelier Numérique de Bures-sur-Yvette a pour objet de sensibiliser et former sur la 
culture numérique qui entoure la vie quotidienne de chaque citoyen.  
Le projet QualitAir – pour Qualité de l’Air intérieur – porté par l’association Anumby consiste à concevoir et 
réaliser des dispositifs de mesure de la qualité de l’air intérieur, afin de les mettre à disposition des écoles 
de Bures-sur-Yvette.  
 
La subvention demandée doit permettre de réaliser 20 appareils au minimum. Il est également prévu l'achat 
d'un mesureur de CO2 pour l'étalonnage des capteurs des dispositifs. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Bures-sur-Yvette 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Achat de capteurs, cartes électroniques 
de développement et actionneurs pour la 
réalisation de 20 dispositifs QualitAir 

1 400 Subvention Région Île-de-
France 2 000 

Achat d'alimentations 5V USB pour la 
réalisation de 20 dispositifs QualitAir 200     

Achat de matériaux de type panneaux 
bois, plexiglas et fil plastique PLA pour la 
réalisation de 20 dispositifs QualitAir 

200     

Achat d'un appareil de mesure de CO2 
pour l'étalonnage des 20 dispositifs 200     

TOTAL 2 000 TOTAL 2 000 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005072 - Capteurs citoyens de pollution à Saint-Ouen 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-73-20421-173002-1700  

Action : 17300203 - Amélioration de la qualité de l'air dans le métro, le RER et l'espace 
public 

 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

4 000 € HT 100 % 4 000 € 

 Montant total de la subvention 4 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : RESPIRE ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PRESERVATION 

ET L'AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'AIR 
Adresse administrative              : 1 PL DES DEUX ECUS 75001 PARIS  
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Olivier BLOND, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/04/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Fondée en 2011, RESPIRE, Association Nationale pour l’Amélioration de la Qualité de l’Air et la Défense 
des Victimes de la Pollution, est une association de citoyens dédiée à l’amélioration de la qualité de l’air. 
L’association propose d’acquérir et installer une vingtaine de capteurs citoyens de pollution de l'air à Saint-
Ouen (93), en lien avec la mairie, qui soutient le projet et mettra à disposition certains espaces publics. 
Installés gratuitement chez des particuliers volontaires, chaque capteur envoie en temps réel sur Internet les 
valeurs de ses mesures (dont les PM10 et les PM2.5). Chacun peut ainsi comparer ses données avec celles 
d'Airparif, mais aussi avec celles des autres participants. 
Les citoyens participants reçoivent régulièrement des informations mais aussi des conseils et des idées de 
bonnes pratiques en matière de qualité de l'air ; ils et elles sont ainsi invités à agir de manière responsable. 
Chacun apprend ainsi à mieux connaitre la pollution autour de lui ou elle, chacun participe également à une 
meilleure connaissance de la qualité de l'air sur son territoire. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 93 Saint-Ouen 
 
 
 



 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
20 capteurs (coût unitaire : 200 
€) 4 000 Subvention Région Île-de-France 4 000 

TOTAL 4 000 TOTAL 4 000 

 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005073 - Capteurs citoyens de pollution à Ivry-sur-Seine 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-73-20421-173002-1700  

     Action : 17300203 - Amélioration de la qualité de l'air dans le métro, le RER et l'espace 
public 

 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

4 000 € HT 100 % 4 000 € 

 Montant total de la subvention 4 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : RESPIRE ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PRESERVATION 

ET L'AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'AIR 
Adresse administrative              : 1 PL DES DEUX ECUS 75001 PARIS  
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Olivier BLOND, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/05/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Fondée en 2011, RESPIRE, Association Nationale pour l’Amélioration de la Qualité de l’Air et la Défense 
des Victimes de la Pollution, est une association de citoyens dédiée à l’amélioration de la qualité de l’air. 
L’association propose d’acquérir et installer une vingtaine de capteurs citoyens de pollution de l'air à Ivry-
sur-Seine (94), et notamment autour de l’incinérateur. 
 
Installés gratuitement chez des particuliers volontaires, les capteurs envoient en temps réel sur Internet les 
valeurs de leurs mesures (dont les PM10 et les PM2.5). Chacun peut ainsi comparer ses données avec 
celles d'Airparif, mais aussi avec celles des autres participants. 
 
Les citoyens participants reçoivent régulièrement des informations mais aussi des conseils et des idées de 
bonnes pratiques en matière de qualité de l'air ; ils et elles sont ainsi invités à agir de manière responsable. 
Chacun apprend ainsi à mieux connaitre la pollution autour de lui ou elle ; chacun participe également à une 
meilleure connaissance de la qualité de l'air sur son territoire. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 94 Ivry-sur-Seine 
 



Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
20 capteurs (coût unitaire : 200 
€) 4 000 Subvention Région Île-de-France 4 000 

TOTAL 4 000 TOTAL 4 000 

 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005093 - Capteurs citoyens à Joinville-le-Pont 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-71-20421-171007-1700  

     Action : 17100701 - Soutien aux démarches de développement durable 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

4 000 € HT 100 % 4 000 € 

 Montant total de la subvention 4 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : RESPIRE ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PRESERVATION 

ET L'AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'AIR 
Adresse administrative              : 1 PL DES DEUX ECUS 75001 PARIS  
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Olivier BLOND, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Le projet consiste à installer une vingtaine de capteurs citoyens de pollution de l'air à Joinville-le-Pont. Les 
capteurs implantés permettent un envoi en temps réel des mesures sur un site internet qu’il est possible de 
comparer avec les données d'Airparif. Ainsi chaque citoyen apprend à mieux connaitre la pollution qui 
l’entoure, il participe également à une meilleure connaissance de la qualité de l'air sur son territoire. Les 
citoyens participants reçoivent régulièrement des informations mais aussi des conseils et des idées de 
bonnes pratiques en matière de qualité de l'air pour agir de manière responsable. La subvention régionale, 
permettra l’installation des capteurs chez les particuliers (ces capteurs restent la propriété de l'association). 
Sous réserve d'un accord de la mairie, certains capteurs pourront être installés dans des espaces publics. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 94 Joinville-le-Pont 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 

20 capteurs (coût unitaire : 200 €) 4 000 Subvention Région Île-de-France 4 000 

TOTAL 4 000 TOTAL 4 000 

 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005094 - Des purificateurs d'air pour les enfants de Saint-Ouen 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-73-20421-173002-1700  

     Action : 17300203 - Amélioration de la qualité de l'air dans le métro, le RER et l'espace 
public 

 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

9 500 € HT 100 % 9 500 € 

 Montant total de la subvention 9 500 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : RESPIRE ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PRESERVATION 

ET L'AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'AIR 
Adresse administrative              : 1 PL DES DEUX ECUS 75001 PARIS  
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Olivier BLOND, Président 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/09/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Fondée en 2011, RESPIRE, Association Nationale pour l’Amélioration de la Qualité de l’Air et la Défense 
des Victimes de la Pollution, est une association de citoyens dédiée à l’amélioration de la qualité de l’air. 
Avec la Ville de Saint-Ouen (93) et l'entreprise Teqoya, l’association propose d’acquérir et d'installer des 
purificateurs d'air dans plusieurs classes d'une crèche de Saint-Ouen, afin d'améliorer la qualité de l'air dans 
les écoles et de protéger la santé des enfants et des personnels. 
Les enfants sont en effet vulnérables à la pollution. Leurs systèmes respiratoire et immunitaire sont 
immatures, ils respirent plus vite, ils sont plus petits et donc plus proches des pots d’échappement. 
Economes, plus silencieux et donc plus responsable, les purificateurs envisagés ne nécessitent qu'une 
installation simple et une légère manutention (pas de changement de filtre), ce qui est souhaitable en milieu 
scolaire. Ils permettent également de lutter contre la propagation des virus et donc peuvent contribuer à lutter 
contre la COVID.  
Le dispositif étant encore expérimental, une série de capteurs permettra de vérifier leur efficacité tout au long 
de l'expérience et comparera la qualité de l'air à l'intérieur des salles avec des zones témoins. 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 93 Saint-Ouen 



 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Purificateurs (6 unités) 6 000 Subvention Région Île-de-France 9 500 
Installation 1 000     
Matériel informatique 1500     
Capteurs pour évaluation de 
qualité de l'air  1 000     

TOTAL 9 500 TOTAL 9 500 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005095 - Améliorer la qualité de l'air intérieur dans les logements à Montfermeil et 
Clichy-sous-Bois 

 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-71-20421-171007-1700  

     Action : 17100701 - Soutien aux démarches de développement durable 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

1 639 € HT 100 % 1 639 € 

 Montant total de la subvention 1 639 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMPAGNONS BATISSEURS ILE DE FRANCE 
Adresse administrative              : 3 RUE DE PARADIS 75010 PARIS  
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Laure LACOURT, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 15/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L'association Compagnons Bâtisseurs Ile de France accompagne des ménages dans l'entretien de leur 
logement. La qualité de l'air intérieur est un sujet qui préoccupe de plus en plus et nécessite de pouvoir 
effectuer des mesures afin de récolter des données objectives et de pouvoir définir avec les ménages 
concernés une stratégie pour améliorer la qualité de l’air au sein de leur logement. 
Les publics ciblés à Clichy/Montfermeil sont les locataires HLM, locataires du parc privé, propriétaires 
occupants (copropriétés et pavillons). Il leur sera proposé de mesurer le débit de leur VMC à l'aide d'un 
anénomètre, de mesurer les taux d'humidité relative de l'air et de CO2 à l'aide d'un capteur et d’analyser 
avec eux les résultats pour mettre en place des solutions, par exemple rechercher avec eux la "bonne" 
fréquence d'aération des pièces, alerter le bailleur social sur le mauvais fonctionnement de la VMC. Toutes 
les actions seront gratuites et feront intervenir l’équipe du Bricobus composé de salariés de l'association 
(animateurs.trices techniques et animateurs.trices habitat) et de jeunes en service civique. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 93 Montfermeil, le Haut Clichy-sous-Bois 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Achat capteur + dataloger et mise en 
service 

1 125 Subvention Région Île-de-
France 

1 639 

Achat anénomètre 514     
TOTAL 1 639 TOTAL 1 639 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 
DOSSIER N° 21005105 - S'assurer de la bonne qualité de l'air intérieur dans son logement à Trappes 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-71-20421-171007-1700  

     Action : 17100701 - Soutien aux démarches de développement durable 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

1 639 € HT 100 % 1 639 € 

 Montant total de la subvention 1 639 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMPAGNONS BATISSEURS ILE DE FRANCE 
Adresse administrative              : 3 RUE DE PARADIS 75010 PARIS  
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Laure LACOURT, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 15/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L'association « Compagnons Bâtisseurs Ile-de-France », localisée à Trappes, accompagne des ménages 
franciliens dans l'entretien de leur logement. La qualité de l'air intérieur (QAI) est un sujet préoccupant. Lors 
d’interventions sur le terrain, les animateurs de l’association conseillent d’aérer régulièrement, vérifient que 
les VMC sont en état de fonctionnement et montrent comment effectuer cette vérification régulièrement.  
Ces gestes sont essentiels, mais ils ne sont parfois pas suffisants. Les VMC peuvent fonctionner mais ne 
pas avoir le débit d'air nécessaire à la bonne ventilation du logement. Les habitants peuvent aérer mais, 
selon la typologie du ménage, cette aération peut être insuffisante (beaucoup de logements sont 
malheureusement suroccupés). L’association cherche donc à effectuer des mesures sur le terrain, pour 
récolter des données objectives.  
 
Objectifs recherchés : 
• Faire prendre conscience aux ménages des variations d’humidité de l’air et de CO2 dans leur logement 
• Faire prendre conscience aux ménages des débits des VMC installées et de la QAI de leur logement 
• Définir avec les ménages concernés une stratégie pour améliorer la QAI dans leur logement 
 
Public cible : 
• Les locataires de Valophis, ICF, I3F, Seqens des quartiers Les Meurisiers et Plaine de Neauphle à Trappes.  
 
Actions prévues : 
Proposer aux ménages d'effectuer des mesures : 
• Mesure du débit de leur VMC à l'aide d'un anénomètre 
• Mesure des taux d'humidité relative de l'air et de CO2 à l'aide d'un capteur. 
• Analyser avec ces ménages les résultats des mesures.  



• En fonction des résultats, rechercher avec les ménages des solutions pour améliorer la QAI. Par exemple, 
rechercher avec eux la "bonne" fréquence d'aération des pièces, alerter le bailleur social sur le mauvais 
fonctionnement de la VMC. 
Toutes les actions sont gratuites. 
 
Moyens mobilisés : 
• Moyens humains : l'atelier de quartier est animé par des salariés de l'association (animateurs.trices 
techniques et animateurs.trices habitat) avec l'appui des jeunes en service civique. Des personnes dites 
"bénéficiaires" sont amenées à devenir bénévoles si elles le souhaitent. 
• Partenariat : l’action des Compagnons Bâtisseurs n'aurait pas pu voir le jour sans partenariat. Ce partenariat 
regroupe des collectivités locales (département), la CAF, des bailleurs sociaux, ainsi que l’Etat (car les 
quartiers concernés sont classés Politique de la Ville). 
• Moyens techniques : les appareils de mesures : anénomètre et capteur d'humidité relative de l'air et CO2, 
pour lesquels un financement est nécessaire pour développer le volet Santé. Ordinateurs, téléphones. 
• Moyens de communication : Flyers, Présence sociale (fêtes de quartier, marchés, ...) 
 
Une subvention est demandée pour financer l'achat d'un capteur avec dataloger, d'un anénomètre. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Trappes 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Achat capteur + dataloger et mise en 
service 

1 125 Subvention Région Île-de-
France 

1 639 

Achat anénomètre 514     
TOTAL 1 639 TOTAL 1 639 

 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005106 - Purifier l'air dans les restaurants scolaires 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-71-204141-171007-1700  

     Action : 17100701 - Soutien aux démarches de développement durable 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

11 540 € HT 70 % 8 078 € 

 Montant total de la subvention 8 078 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE MENNECY 
Adresse administrative              : PL DE LA MAIRIE 91540 MENNECY 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 01/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
Chaque jour, 600 enfants d’âge maternel et élémentaire et plusieurs dizaine d’agents municipaux, 
fréquentent les deux restaurants scolaires de la ville de Mennecy (91). L’humidité ambiante favorise le 
développement de micro-organismes, d'allergènes et de teneur en CO2 et cette population est 
particulièrement sensible à la qualité de l’air intérieur. 
 
Afin de préserver la santé des enfants, la commune souhaite acquérir 10 épurateurs d’air (label « Origine 
France Garantie » délivré par AFNOR Certification) pour traiter et purifier quotidiennement l’air de ces 
espaces. 
Ces robots analysent et filtrent jusqu'à 99.99 % des particules polluantes dans les locaux et des rapports et 
analyses seront réalisés chaque semaine afin de modifier les comportements en terme de gestion des 
matériels utilisés et de l'entretien des locaux.   
 
 
Localisation géographique : 
 

• 91 Mennecy 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 

Achat de 10 purificateurs d'air 11 540 Subvention Région Île-de-France 8 078 

    Fonds propres 3 462 
TOTAL 11540 TOTAL 11540 

 
 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005107 - De l'air ! A La Courneuve 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-71-20421-171007-1700  

     Action : 17100701 - Soutien aux démarches de développement durable 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

1 639 € HT 100 % 1 639 € 

 Montant total de la subvention 1 639 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMPAGNONS BATISSEURS ILE DE FRANCE 
Adresse administrative              : 3 RUE DE PARADIS 75010 PARIS  
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Laure LACOURT, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 15/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L'association « Compagnons Bâtisseurs Ile-de-France », localisée à Trappes, accompagne des ménages 
franciliens dans l'entretien de leur logement. La qualité de l'air intérieur (QAI) est un sujet préoccupant. Lors 
d’interventions sur le terrain, les animateurs de l’association conseillent d’aérer régulièrement, vérifient que 
les VMC sont en état de fonctionnement et montrent comment effectuer cette vérification régulièrement.  
 
Ces gestes sont essentiels, mais ils ne sont parfois pas suffisants.  Les VMC peuvent fonctionner mais ne 
pas avoir le débit d'air nécessaire à la bonne ventilation du logement. Les habitants peuvent aérer mais, 
selon la typologie du ménage, cette aération peut être insuffisante (beaucoup de logements sont 
malheureusement suroccupés). L’association cherche donc à effectuer des mesures sur le terrain, pour 
récolter des données objectives.  
 
Objectifs recherchés : 
- Faire prendre conscience aux ménages des variations d’humidité de l’air et de CO2 dans leur logement 
- Faire prendre conscience aux ménages des débits des VMC installées et de la QAI de leur logement 
- Définir avec les ménages concernés une stratégie pour améliorer la QAI dans leur logement 
 
Public cible : 
- Le public de l'atelier de La Courneuve, les locataires de Seine-St-Denis Habitat (Les 4000 Sud). 
 
Actions prévues : 
- Proposer aux ménages d'effectuer des mesures (débit de leur VMC à l'aide d'un anénomètre et des taux 
d'humidité relative de l'air et de CO2 à l'aide d'un capteur). 
- Analyser avec ces ménages les résultats des mesures.  



- En fonction des résultats, rechercher avec les ménages des solutions pour améliorer la QAI. Par exemple, 
rechercher avec eux la "bonne" fréquence d'aération des pièces, alerter le bailleur social sur le mauvais 
fonctionnement de la VMC. 
 
Toutes les actions sont gratuites. 
 
Moyens mobilisés : 
- Moyens humains : l'atelier de quartier est animé par des salariés de l'association (animateurs.trices 
techniques et animateurs.trices habitat) avec l'appui des jeunes en service civique. Des personnes dites 
"bénéficiaires" sont amenées à devenir bénévoles si elles le souhaitent. 
- Partenariat : l'action des Compagnons Bâtisseurs n'aurait pas pu voir le jour sans partenariat. Ce partenariat 
regroupe des collectivités locales (Villes, EPCI, département), la CAF, des bailleurs sociaux, ainsi que l’Etat 
(car ces quartiers sont classés Politique de la Ville). 
- Moyens techniques :  
• Les appareils de mesures : anénomètre et capteur d'humidité relative de l'air et CO2, pour lesquels un 
financement est nécessaire pour développer le volet santé 
• Ordinateurs, téléphones 
- Moyens de communication : flyers, présence sociale (fêtes de quartier, marchés, ...) 
 
Une subvention est demandée pour financer l'achat d'un capteur avec dataloger et d'un anénomètre. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 
• 93 La Courneuve 

 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Achat capteur + dataloger et mise en 
service 

1 125 Subvention Région Île-de-
France 

1 639 

Achat anénomètre 514     
TOTAL 1 639 TOTAL 1 639 

 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005108 - Promouvoir la qualité de l'air intérieur à Epinay / Quetigny 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-71-20421-171007-1700  

     Action : 17100701 - Soutien aux démarches de développement durable 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

1 639 € HT 100 % 1 639 € 

 Montant total de la subvention 1 639 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMPAGNONS BATISSEURS ILE DE FRANCE 
Adresse administrative              : 3 RUE DE PARADIS 75010 PARIS  
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Laure LACOURT, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 15/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L'association Compagnons Bâtisseurs Île-de-France accompagne des ménages dans l'entretien de leur 
logement, notamment sur le sujet de la qualité de l'air intérieur (QAI). 
Le projet consiste en l’organisation d’un atelier gratuit pour les habitants du quartier des Quétigny à Epinay-
sur-Seine. L’association propose ainsi aux ménages d'effectuer diverses mesures (mesure du débit de leur 
VMC à l'aide d'un anénomètre, mesure des taux d'humidité et de CO2 à l'aide d'un capteur). Les résultats 
de ces investigations doivent permettre aux ménages d’envisager les solutions pour améliorer la QAI. 
 
La demande de financement concerne l’achat des appareils de mesures (un anénomètre et un capteur 
d'humidité). 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 93 Epinay-sur Seine 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Achat capteur + dataloger et mise en 
service 

1 125 Subvention Région Île-de-
France 

1 639 

Achat anénomètre 514     
TOTAL 1 639 TOTAL 1 639 

 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005109 - Qualité de l'air intérieur à Bobigny 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-71-20421-171007-1700  

     Action : 17100701 - Soutien aux démarches de développement durable 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

1 639 € HT 100 % 1 639 € 

 Montant total de la subvention 1 639 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMPAGNONS BATISSEURS ILE DE FRANCE 
Adresse administrative              : 3 RUE DE PARADIS 75010 PARIS  
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Laure LACOURT, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 15/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L'association Compagnons Bâtisseurs Île-de-France accompagne des ménages dans l'entretien de leur 
logement, notamment sur le sujet de la qualité de l'air intérieur (QAI). 
 
Le projet consiste en l’organisation d’un atelier gratuit pour les habitants du quartier Paul Eluard à Bobigny. 
L’association propose ainsi aux ménages d'effectuer diverses mesures (mesure du débit de leur VMC à l'aide 
d'un anénomètre, mesure des taux d'humidité et de CO2 à l'aide d'un capteur). Les résultats de ces 
investigations doivent permettre aux ménages d’envisager les solutions pour améliorer la QAI. 
 
La demande de financement concerne l’achat des appareils de mesures (un anénomètre et un capteur 
d'humidité). 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 93 Bobigny 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Achat capteur + dataloger et mise en 
service 

1 125 Subvention Région Île-de-
France 

1 639 

Achat anénomètre 514     
TOTAL 1 639 TOTAL 1 639 

 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005110 - Respirer du bon air à Sarcelles et Garges-lès-Gonesse 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-73-20421-173002-1700  

     Action : 17300203 - Amélioration de la qualité de l'air dans le métro, le RER et l'espace 
public 

 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

1 639 € HT 100 % 1 639 € 

 Montant total de la subvention 1 639 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMPAGNONS BATISSEURS ILE DE FRANCE 
Adresse administrative              : 3 RUE DE PARADIS 75010 PARIS  
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Laure LACOURT, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 15/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L'association « Compagnons Bâtisseurs Île-de-France » accompagne gratuitement des ménages dans 
l'entretien de leur logement. La qualité de l'air intérieur (QAI) est un sujet qui les préoccupe de plus en plus, 
d’autant plus que beaucoup de logements sont malheureusement suroccupés, mais pour être factuel et 
convaincre, il est nécessaire que les membres de l’association puissent effectuer des mesures sur sites. 
 
L’objectif du projet porté par l’association est, grâce aux mesures qui pourraient être effectuées, de :  

- faire prendre conscience aux ménages des variations d’humidité de l’air et du taux de CO2 dans leur 
logement 

- leur faire prendre conscience des débits réels des VMC installées dans leur logement  
- de définir avec les ménages ou les bailleurs concernés une stratégie pour améliorer la QAI dans leur 

logement.  
 

Ce projet est à destination des locataires et propriétaires occupants, au sein de copropriétés à Sarcelles et 
à Garges-lès-Gonesse. L’action de l’association se fait en partenariat avec les collectivités locales (Villes, 
EPCI, départements, région), la CAF, les bailleurs sociaux et l’État (Politique de la Ville). 
La subvention demandée contribuera ainsi à l’achat et à la mise en service d’un capteur pour mesurer le taux 
d’humidité relative de l’air et le taux de CO2 et à l’achat d’un anémomètre pour mesurer le débit des VMC. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
 



 
Localisation géographique : 
 
• 95 Quartiers Les Lochères à Sarcelles et Dame Blanche à Garges-lès-Gonnesse 

 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Achat capteur + dataloger et mise en 
service 

1 125 Subvention Région Île-de-
France 

1 639 

Achat anénomètre 514     
TOTAL 1 639 TOTAL 1 639 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005113 - Tester la qualité de l'air dans son logement à Paris Python 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-71-20421-171007-1700  

     Action : 17100701 - Soutien aux démarches de développement durable 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

1 639 € HT 100 % 1 639 € 

 Montant total de la subvention 1 639 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMPAGNONS BATISSEURS ILE DE FRANCE 
Adresse administrative              : 3 RUE DE PARADIS 75010 PARIS  
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Laure LACOURT, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 15/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L'association Compagnons Bâtisseurs Île-de-France accompagne gratuitement des locataires dans 
l'entretien de leur logement, notamment pour s’assurer du bon fonctionnement des VMC et de la qualité de 
l'air intérieur. 
Il s’agit ici d’accompagner les locataires du quartier Python Duvernois (Paris 20ème). L’analyse de la qualité 
de l’air intérieur dans les logements nécessite d'effectuer des mesures pour récolter des données objectives :  
- mesure du débit des VMC à l'aide d'un anénomètre,  
- mesure des taux d'humidité relative de l'air et de CO2 à l'aide d'un capteur.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’achat et la mise en service d’appareils de mesures (capteur, 
dataloger, anéomètre). 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 75 Paris 20 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Achat capteur + dataloger et mise en 
service 

1 125 Subvention Région Île-de-
France 

1 639 

Achat anénomètre 514     
TOTAL 1 639 TOTAL 1 639 

 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005117 - Nucléaire Je Balise 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-73-20421-173002-1700  

Action : 17300203 - Amélioration de la qualité de l'air dans le métro, le RER et l'espace 
public 

 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

34 037 € HT 29 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : NUCLEAIRE JE BALISE (NJB) 
Adresse administrative              : 1 ALL DES ORMEAUX 78480 VERNEUIL-SUR-SEINE 
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Gilles Cousin, porte parole (direction collégiale) 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/09/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/08/2022 
Démarrage anticipé : NON 
 
Description :  
 
Le projet porte sur l’installation d’une sonde de mesure indépendante de la radioactivité de l'air à l'ouest de 
l’Île-de-France, au niveau de la commune d'Andrésy. L’intercommunalité Grand Paris Seine & Oise entend 
mettre à disposition des citoyens un accès aux données, fournies de manière permanente par la CRIIRAD, 
association partenaire. L’objectif est de disposer d’informations complémentaires aux mesures habituelles 
en vigueur. Déjà installé à Genève, en cours d’installation à Grenoble et en projet sur l’agglomération 
lyonnaise, ce dispositif nouveau pour l’Île-de-France complètera avantageusement le réseau actuel de 
mesures dans un souci affirmé d’information du public, dans un contexte où les accidents environnementaux 
se multiplient. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
 
Localisation géographique : 
 

• Île-de-France 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achats matières et fournitures 21 037 Subvention Région Île-de-France 10 000 
Installation et mise en 
exploitation 

13 000 Subvention Intercommunalité 
GPS&O (sollicitée) 

5 000 

    Financement participatif citoyen 
(Crowdfunding) 

19 037 

TOTAL 34 037 TOTAL 34 037 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005120 - Moins d'humidité et de CO2 dans les logements à Chennevières 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-71-20421-171007-1700  

     Action : 17100701 - Soutien aux démarches de développement durable 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

1 639 € HT 100 % 1 639 € 

 Montant total de la subvention 1 639 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMPAGNONS BATISSEURS ILE DE FRANCE 
Adresse administrative              : 3 RUE DE PARADIS 75010 PARIS  
Statut juridique                          : Association 
Représentant : Laure LACOURT, Présidente 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 15/02/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/12/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
L'association Compagnons Bâtisseurs Île-de-France accompagne gratuitement des locataires dans 
l'entretien de leur logement, notamment pour s’assurer du bon fonctionnement des VMC et de la qualité de 
l'air intérieur. 
Il s’agit ici d’accompagner les locataires du quartier du Bois l'Abbé à Chennevières-sur-Marne. L’analyse de 
la qualité de l’air intérieur dans les logements nécessite d'effectuer des mesures pour récolter des données 
objectives : mesure du débit des VMC à l'aide d'un anénomètre et mesure des taux d'humidité relative de 
l'air et de CO2 à l'aide d'un capteur.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’achat et la mise en service d’appareils de mesures (capteur, 
dataloger, anéomètre). 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique : 
 

• 94 Chennevières-sur-Marne 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des 

dépenses (en € 
HT) 

Libellé des recettes Montant des  
recettes (en €) 

Achat capteur + dataloger et mise en 
service 

1 125 Subvention Région Île-de-
France 

1 639 

Achat anénomètre 514     
TOTAL 1 639 TOTAL 1 639 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 
 

DOSSIER N° 21005126 - Surveillance et amélioration de la qualité de l'air 
 
 
Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)  
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-73-204141-173002-1700  

Action : 17300203 - Amélioration de la qualité de l'air dans le métro, le RER et l'espace 
public 

 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

12 800 € HT 78 % 10 000 € 

 Montant total de la subvention 10 000 € 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 
Dénomination                            : COMMUNE DE PORCHEVILLE 
Adresse administrative              : 5 BD DE LA REPUBLIQUE 78440 PORCHEVILLE 
Statut juridique                          : Organisme public 
Représentant : Didier MARTINEZ, Maire 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 31/10/2021 
Démarrage anticipé : OUI 
 
Description :  
 
La qualité de l’air représente aujourd’hui un des premiers sujets de préoccupation environnementale des 
Français. Au-delà du phénomène des pics de pollution, l’exposition au quotidien à un air de qualité moyenne 
ou médiocre a des effets sur notre santé et celle de nos proches. Les pollutions de l’air peuvent être 
nombreuses, mais sont généralement peu connues du grand public. L’objectif de ce projet est de permettre 
aux Porchevillois d’appréhender les enjeux sanitaires de la qualité de l’air et de s’approprier les bons gestes 
au quotidien pour un air plus sain, en extérieur mais également en intérieur.  
 
La dernière étude réalisée sur l’Ile-de-France par les chercheurs de l’INSERM et de Paris DAUPHINE a 
montré qu’il était primordial, pour faire changer les comportements et sensibiliser les habitants de manière 
efficace, de ne pas seulement communiquer sur les bonnes pratiques, mais de montrer concrètement l’effet 
des celles-ci sur le terrain avec des éléments mesurables. C’est en ce sens que les capteurs mis à disposition 
des habitants prendront tous leur sens dans une visée pédagogique.  
 
Pour cela le projet nécessite l’achat d’un équipement de surveillance de la qualité de l’air extérieur sur la 
ville, afin d’informer régulièrement les habitants sur les polluants issus des transports, de l’industrie ou de 
l’habitat, et l’achat de capteurs individuels à prêter aux habitants tous les ans sur plusieurs mois, afin de les 
sensibiliser sur les polluants à l’intérieur des logements. 
 
 
Localisation géographique : 
 

• 78 Porcheville 



 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 
 

Libellé des dépenses Montant des 
dépenses (en € HT) Libellé des recettes Montant des  

recettes (en €) 
Achat d'un Capteur Air extérieur 8 800 Subvention Région Île-de-

France 
10 000 

Achat de 20 Capteurs individuels Air 
Intérieur 

4 000 Fonds propres 2 800 

TOTAL 12 800 TOTAL 12 800 
 
 
 
 
 

 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1255 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-111 

Annexe 6 - Dispositifs de droit commun concourant au Budget
participatif écologique

02/04/2021 10:08:29



Liste des dispositifs concourant au Budget participatif écologique

Liste des dispositifs de droit 
commun concourant au budget 

participatif

Délibérations cadre Délibérations relatives à l’adoption 
des conventions-type

1. Reconquête de la 
biodiversité

VU la délibération n° CR 2019-
060 du 21 novembre 2019 
portant approbation de la 
Stratégie régionale pour la 
biodiversité 2020-2030 ;

VU la délibération n° CP 2020-068 du 
31 janvier 2020 portant approbation du 
Règlement d’intervention de la 
Stratégie régionale pour la biodiversité 
2020-2030 ;

2. Création d'espaces verts VU délibération n° CR 2017-50 
du 9 mars 2017 modifiée, 
approuvant le « Plan Vert d’Île-
de-France : la nature pour tous 
et partout » ;

VU la délibération n° CR 2017-
119 du 6 juillet 2017 modifiée 
portant adoption du règlement 
d’intervention du Plan vert ;

VU la délibération n° CP 2017-580 du 
22 novembre 2017 approuvant la 
convention type du Plan vert;

3. Stratégie régionale en 
faveur de l’eau et des 
milieux aquatiques et 
humides

VU la délibération n° CR 103-16 
du 22 septembre 2016, portant 
sur la nouvelle stratégie 
régionale dans le domaine de 
l’eau, des milieux aquatiques et 
humides ;

VU la délibération n° CP 16-313 du 16 
novembre 2016 modifiée approuvant 
les nouvelles conventions types dans 
le domaine de l’eau, des milieux 
aquatiques et humides ;

4. Soutenir les actions et 
les programmes 
d'actions pour la 
prévention des déchets

VU la délibération n° CR 105-11 
du 17 novembre 2011 modifiée 
portant approbation de la 
politique régionale pour la 
prévention et la valorisation des 
déchets ;

VU la délibération n° CP 16-158 du 18 
mai 2016 relative l’attribution de 
subventions et à l’adoption de 
nouvelles conventions types relatives 
à la prévention et à la valorisation des 
déchets ; modifiée par les 
délibérations n° CR 2017-51 du 9 
mars 2017, n° CP 2017-191 du 17 mai 
2017 et n° CP 2018-111 du 16 mars 
2018 ;

5. Accompagner le 
développement des 
ressourceries, du 
réemploi et de la 
réutilisation

VU la délibération n° CR 105-11 
du 17 novembre 2011 modifiée 
portant approbation de la 
politique régionale pour la 
prévention et la valorisation des 
déchets ;

VU la délibération n° CP 16-158 du 18 
mai 2016 relative l’attribution de 
subventions et à l’adoption de 
nouvelles conventions types relatives 
à la prévention et à la valorisation des 
déchets ; modifiée par les 
délibérations n° CR 2017-51 du 9 
mars 2017, n° CP 2017-191 du 17 mai 
2017 et n° CP 2018-111 du 16 mars 
2018 ;

6. Soutenir la recherche et 
les projets innovants 
dans la prévention et la 
gestion des déchets

VU la délibération n° CR 105-11 
du 17 novembre 2011 modifiée 
portant approbation de la 
politique régionale pour la 
prévention et la valorisation des 
déchets ;

VU la délibération n° CP 16-158 du 18 
mai 2016 relative l’attribution de 
subventions et à l’adoption de 
nouvelles conventions types relatives 
à la prévention et à la valorisation des 
déchets ; modifiée par les 
délibérations n° CR 2017-51 du 9 
mars 2017, n° CP 2017-191 du 17 mai 
2017 et n° CP 2018-111 du 16 mars 
2018 ;

7. Renforcer les 
performances de 
recyclage et valorisation 
organique des déchets 
ménagers et assimilés

VU la délibération n° CR 105-11 
du 17 novembre 2011 modifiée 
portant approbation de la 
politique régionale pour la 
prévention et la valorisation des 
déchets ;

VU la délibération n° CP 16-158 du 18 
mai 2016 relative l’attribution de 
subventions et à l’adoption de 
nouvelles conventions types relatives 
à la prévention et à la valorisation des 
déchets ; modifiée par les 
délibérations n° CR 2017-51 du 9 
mars 2017, n° CP 2017-191 du 17 mai 
2017 et n° CP 2018-111 du 16 mars 
2018 ;



8. Mobiliser les entreprises 
et développer le tri et la 
valorisation de leurs 
déchets

VU la délibération n° CR 105-11 
du 17 novembre 2011 modifiée 
portant approbation de la 
politique régionale pour la 
prévention et la valorisation des 
déchets ;

VU la délibération n° CP 16-158 du 18 
mai 2016 relative l’attribution de 
subventions et à l’adoption de 
nouvelles conventions types relatives 
à la prévention et à la valorisation des 
déchets ; modifiée par les 
délibérations n° CR 2017-51 du 9 
mars 2017, n° CP 2017-191 du 17 mai 
2017 et n° CP 2018-111 du 16 mars 
2018 ;

9. Projets territoriaux de 
prévention et lutte 
contre les dépôts 
sauvages

VU la délibération n° CR 127-16 
du 7 juillet 2016 modifiée portant 
approbation du dispositif Île-de-
France propre et à la mise en 
œuvre du fonds propreté ;

VU la délibération n° CP 16-581 du 16 
novembre 2016 relative à l’adoption de 
nouvelles conventions types dans le 
cadre du fonds propreté ;

10. Dépôts de déchets 
d'importance régionale 
et situations 
exceptionnelles

VU la délibération n° CR 127-16 
du 7 juillet 2016 modifiée portant 
approbation du dispositif Île-de-
France propre et à la mise en 
œuvre du fonds propreté ;

VU la délibération n° CP 16-581 du 16 
novembre 2016 relative à l’adoption de 
nouvelles conventions types dans le 
cadre du fonds propreté ;

11. Dépôts de déchets sur 
les terres agricoles

VU la délibération n° CR 127-16 
du 7 juillet 2016 modifiée portant 
approbation du dispositif Île-de-
France propre et à la mise en 
œuvre du fonds propreté ;

VU la délibération n° CP 16-581 du 16 
novembre 2016 relative à l’adoption de 
nouvelles conventions types dans le 
cadre du fonds propreté ;

12. Réduire l'impact 
environnemental, 
maîtriser les coûts et 
accompagner l'évolution 
de la tarification

VU la délibération n° CR 105-11 
du 17 novembre 2011 modifiée 
portant approbation de la 
politique régionale pour la 
prévention et la valorisation des 
déchets ;

VU la délibération n° CP 16-158 du 18 
mai 2016 relative l’attribution de 
subventions et à l’adoption de 
nouvelles conventions types relatives 
à la prévention et à la valorisation des 
déchets ; modifiée par les 
délibérations n° CR 2017-51 du 9 
mars 2017, n° CP 2017-191 du 17 mai 
2017 et n° CP 2018-111 du 16 mars 
2018 ;

13. Innovation et 
structuration de la filière 
Hydrogène

VU la délibération n° CR 2019-
055 du 21 novembre 
2019 portant approbation de la 
 Stratégie régionale énergie 
climat : Île-de-France, territoire 
hydrogène ;

VU la délibération n° CP 2020-056 du 
31 janvier 2020 modifiée portant 
approbation de conventions type

14. Production de chaleur 
renouvelable et réseaux

VU la délibération n° CR 2018-
016 du 3 juillet 2018 portant 
approbation la stratégie énergie 
climat
de la région Île-de-France ;

VU la délibération n° CP 2020-056 du 
31 janvier 2020 modifiée portant 
approbation de conventions type ;

15. Production d'électricité 
renouvelable

VU la délibération n° CR 2018-
016 du 3 juillet 2018 portant 
approbation la stratégie énergie 
climat
de la région Île-de-France ;

VU la délibération n° CP 2020-056 du 
31 janvier 2020 modifiée portant 
approbation de conventions type ;

16. Appel à projets citoyens 
d'énergies 
renouvelables

VU la délibération n° CR 2018-
016 du 3 juillet 2018 portant 
approbation la stratégie énergie 
climat
de la région Île-de-France ;

VU la délibération n° CP 2020-056 du 
31 janvier 2020 modifiée portant 
approbation de conventions type ;

17. Solutions innovantes de 
rupture

VU la délibération n° CR 2018-
016 du 3 juillet 2018 portant 
approbation la stratégie énergie 
climat
de la région Île-de-France ;

VU la délibération n° CP 2020-056 du 
31 janvier 2020 modifiée portant 
approbation de conventions type ;

18. Bâtiments publics 
durables

VU la délibération n° CR 2018-
016 du 3 juillet 2018 portant 
approbation la stratégie énergie 
climat de la région Île-de-
France ;

VU la délibération n° CP 2020-056 du 
31 janvier 2020 modifiée portant 
approbation de conventions type ;



19. Réduction de la 
pollution lumineuse et 
création d'une trame 
noire

VU la délibération n° CR 2018-
016 du 3 juillet 2018 portant 
approbation la stratégie énergie 
climat de la région Île-de-
France ;

VU la délibération n° CP 2020-056 du 
31 janvier 2020 modifiée portant 
approbation de conventions type ;

20. Construction de 
chaufferies biomasse

VU la délibération n° CR 2018-
016 du 3 juillet 2018 portant 
approbation la stratégie énergie 
climat de la région Île-de-
France ;

VU la délibération n° CP 2020-056 du 
31 janvier 2020 modifiée portant 
approbation de conventions type ;

21. Réflexe bois-biosourcés VU la délibération n° CR 2018-
048 du 22 novembre 2018 
portant adoption de la stratégie 
régionale pour l’essor des 
filières de matériaux et produits 
biosourcés en Île-de-France ;

VU la délibération n° CP 2018-228 du 
30 mai 2018 portant approbation du 
règlement d’intervention Réflexe Bois-
Biosourcés ;

22. Agriculture urbaine VU la délibération n° CR 2018-
014 du 31 mai 2018 portant 
adoption du Pacte Agricole : un 
livre blanc pour l’agriculture 
francilienne à l’horizon 2030 ;

VU la délibération n° CP 2019-093 du 
19 mars 2019 relative à la mise en 
oeuvre du Pacte Agricole : règlement 
d’intervention et conventions avec les 
partenaires ;

23. Soutien à l’agriculture 
dans les zones 
périurbaines

VU la délibération n° CR 2018-
014 du 31 mai 2018 portant 
adoption du Pacte Agricole : un 
livre blanc pour l’agriculture 
francilienne à l’horizon 2030 ;

VU la délibération n° CP 2019-093 du 
19 mars 2019 relative à la mise en 
oeuvre du Pacte Agricole : règlement 
d’intervention et conventions avec les 
partenaires ;

24. Plan Vélo régional et 
convention type

VU la délibération n° CR 2017-
77 du 18 mai 2017 portant 
approbation du Plan Vélo 
régional ;

VU la délibération n° CR 2017-77 du 
18 mai 2017 portant approbation du 
Plan Vélo régional ;

25. Réseau Express 
Régional Vélo et 
adaptation de la 
convention type

VU la délibération n° CP 2019-
084 du 19 mars 2019 relative à 
l'appel à projet « Vélo du ... RER 
Vélo et l'adaptation du plan vélo 
régional » ;

VU la délibération n° CP 2019-084 du 
19 mars 2019 relative à l'appel à projet 
« Vélo du ... RER Vélo et l'adaptation 
du plan vélo régional » ;
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Commission permanente du 1 avril 2021 – CP2021-111 
 
DOSSIER N° EX054856 - Soutien aux projets d'agriculture urbaine et périurbaine - COMMUNE DE 

MOISSY-CRAMAYEL – LAUREAT DU BPE (2ème session) 
 
 
 

Dispositif : Soutien aux projets d’agriculture urbaine et péri-urbaine (n° 00001153) 
Délibération Cadre : CP2019-093 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 909-93-204141-193004-1700 
                            Action : 19300407- Agriculture urbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux projets d’agriculture 
urbaine et péri-urbaine 63 710,00 € HT 33,00 % 21 024,30 €  

 Montant total de la subvention 21 024,30 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MOISSY CRAMAYEL 
Adresse administrative : PLACE DU SOUVENIR 

77550 MOISSY CRAMAYEL  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame SOPHIE RYBICKI, Responsable de service 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 décembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
En 2018, la municipalité de Moissy-Cramayel a créé sur son territoire, en partenariat avec Grand Paris 
Sud, et le CFPPA du lycée de Brie Comte Robert, une ferme urbaine de 2,5 ha en conversion avec une 
production maraîchère sur 0,5 ha et culture de luzerne sur 2 ha. Le projet ici présenté vise la création d'un 
verger dans la ferme urbaine qui comprendra 200 arbres fruitiers et 500 "petits fruits" dont la production 
est destinée à l'approvisionnement de la restauration municipale.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Chaque subvention est calculée selon les modalités suivantes : 
- sur la base d’un taux maximum de participation régionale de 50% ; 
- avec un plafond maximum de la subvention régionale de 50.000 € ; 
- avec un seuil minimal d’intervention de 5.000 € ; 
Dans le cadre du budget participatif écologique, le projet a été retenu pour recevoir une prime citoyenne 
d’un montant de 10% de la subvention régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• MOISSY-CRAMAYEL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Aménagements divers 63 710,00 100,00% 
Total 63 710,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

19 113,00 30,00% 

Autofinancement 42 685,70 67,00% 
Prime citoyenne écologique 
régionale 

1 911,30 3,00% 

Total 63 710,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX054827 - Soutien aux projets d'agriculture urbaine et périurbaine - EARL FAMILLE 

FREMIN - LAUREAT DU BPE (2ème session) 
 
 
 

Dispositif : Soutien aux projets d’agriculture urbaine et péri-urbaine (n° 00001153) 
Délibération Cadre : CP2019-093 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 909-93-20421-193004-1700 
                            Action : 19300407- Agriculture urbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux projets d’agriculture 
urbaine et péri-urbaine 100 000,00 € HT 37,67 % 37 670,60 €  

 Montant total de la subvention 37 670,60 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EARL FAMILLE FREMIN 
Adresse administrative : FERME DE LA HAYE 

78130 LES MUREAUX  
Statut Juridique : Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur FABIEN FREMIN, GERANT 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 16 novembre 2020 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à réaliser l'opération pour réaliser la première saison de culture 
cette année. 
 
Description :  
Monsieur Frémin est arboriculteur depuis 2017. Il a récupéré la maitrise foncière de 16ha de vergers 
situés à Villepreux pour s'installer en association avec son frère, également maraîcher sur la commune 
des Mureaux. Son installation sur ces vergers nécessite des investissements importants. Son installation 
rentre dans le cadre de la stratégie de la ville de Villepreux de fort développement et soutien à l'agriculture 
de proximité. Afin de pérenniser son installation, le bénéficiaire doit construire un hangar afin d'y accueillir 
les activités support à la production :  
- stockage et préparation des ventes, 
- boutique à la ferme. 
 
Le bâtiment sera implanté sur la parcelle de façon à l’intégrer le plus naturellement possible dans 
l’environnement. L’ensemble des éléments relatifs à l’insertion paysagère du projet ont été pris en compte 
dans les plans du permis de construire.   
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Selon les modalités suivantes : 
- taux maximum de participation régionale : 50% ; 
- plafond maximum de la subvention régionale : 50.000 € ; 
- seuil minimal d’intervention : 5.000 €. 
Dans le cadre du budget participatif écologique, le projet a été retenu pour recevoir une prime citoyenne 
d’un montant de 10% de la subvention régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLEPREUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux de voierie et réseaux 
divers pour l'accès au hangar 

100 000,00 100,00% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

34 246,00 34,25% 

Prime citoyenne écologique 
régionale 

3 424,60 3,42% 

Autofinancement 62 329,40 62,33% 
Total 100 000,00 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.50388 (2018/N) (agriculture) autorisé par lettre de la Commission européenne du 26 février 2018 (réf. 
C(2018) 1286 final), relatif à : Aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés à la 
production primaire 
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DOSSIER N° EX054828 - Soutien aux projets d'agriculture urbaine et périurbaine - PLEIN AIR - 

LAUREAT DU BPE (2ème session) 
 
 
 

Dispositif : Soutien aux projets d’agriculture urbaine et péri-urbaine (n° 00001153) 
Délibération Cadre : CP2019-093 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 909-93-20421-193004-1700 
                            Action : 19300407- Agriculture urbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux projets d’agriculture 
urbaine et péri-urbaine 23 464,00 € TTC 55,00 % 12 905,20 €  

 Montant total de la subvention 12 905,20 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PLEIN AIR 
Adresse administrative : 68 RUE FERNAND COMBETTE 

93100 MONTREUIL  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame FANNY DESCAZEAUX, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 février 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Investissements à réaliser avant la prochaine saison de culture 
démarrant au mois de mars de 2021 
 
Description :  
 
Plein Air est la première ferme florale urbaine de Paris située dans le 20ème arrondissement, lauréate de 
l'appel à projet Parisculteurs 1. Après quatre saisons de cultures de fleurs annuelles en biodynamie, la 
ferme souhaite faire progresser son système agricole en y intégrant plus de pérennité et de résilience 
grâce aux plantes à fleurs vivaces et l'accueil de public. Pour accompagner cette transition, l'objectif est 
de mettre en place la première ferme-école de la floriculture biologique de Paris : un lieu-ressource de la 
floriculture responsable ouvert au grand public et notamment aux habitants urbains défavorisés, en y 
développant des ateliers et formations autour de la floriculture urbaine, notamment à travers des chantiers 
participatifs et une offre étoffée d’ateliers, basés sur les travaux de conversion du champ.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Chaque subvention est calculée selon les modalités suivantes : 
- sur la base d’un taux maximum de participation régionale de 50% ; 
- avec un plafond maximum de la subvention régionale de 50.000 € ; 
- avec un seuil minimal d’intervention de 5.000 €. 
Dans le cadre du budget participatif écologique, le projet a été retenu pour recevoir une prime citoyenne 
d’un montant de 10% de la subvention régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Matériel de culture divers 20 564,00 87,64% 
Matériel de formation 2 900,00 12,36% 

Total 23 464,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

11 732,00 50,00% 

Prime citoyenne écologique 
régionale 

1 173,20 5,00% 

Autofinancement 10 558,80 45,00% 
Total 23 464,00 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
SA.50388 (2018/N) (agriculture) autorisé par lettre de la Commission européenne du 26 février 2018 (réf. 
C(2018) 1286 final), relatif à : Aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés à la 
production primaire 
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DOSSIER N° EX054832 - Soutien aux projets d'agriculture urbaine et périurbaine - LE POTAGER 

DU GRAND PANAME - LAUREAT DU BPE (2ème session) 
 
 
 

Dispositif : Soutien aux projets d’agriculture urbaine et péri-urbaine (n° 00001153) 
Délibération Cadre : CP2019-093 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 909-93-20421-193004-1700 
                            Action : 19300407- Agriculture urbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux projets d’agriculture 
urbaine et péri-urbaine 29 797,00 € HT 44,00 % 13 110,90 €  

 Montant total de la subvention 13 110,90 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LPGP LE POTAGER DU GRAND PANAME 
Adresse administrative : 95 AVENUE DU PRESIDENT WILSON 

93108 MONTREUIL  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Madame FLORIANE LIBORIO, Associée 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 15 janvier 2021 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à réaliser l'opération pour réaliser la première saison de culture 
cette année. 
 
Description :  
Le Potager du Grand Paname a signé une convention d'occupation de 9 ans avec le Conseil 
départemental du 93 pour pouvoir exploiter le terrain du Parc du Sausset. Suite à un appel à projets lancé 
par le département, LPGP s'est associé avec Pariciflore, pépinière de plantes locales et ont été nommés 
lauréats. LPGP occupera 1,5ha et pariciflore 1ha.  
Le Potager du Grand Paname va cultiver les terrains du parc du Sausset en maraichage bio-intensif sur 
planches. La production comprendra des légumes de saison, des petits fruits, des aromatiques et des 
shiitake. Elle sera vendue localement aux habitants proches du parc et ses alentours.  Une autre partie de 
la parcelle sera consacrée aux activités annexes : chantiers participatifs, cohésion, activités pédagogiques 
et sensibilisation, aménagements agricoles et naturels. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Selon les modalités suivantes : 
- taux maximum de participation régionale : 50% ; 
- plafond maximum de la subvention régionale : 50.000 € ; 
- seuil minimal d’intervention : 5.000 €. 
Dans le cadre du budget participatif écologique, le projet a été retenu pour recevoir une prime citoyenne 
d’un montant de 10% de la subvention régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLEPINTE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Matériel de culture 29 797,00 100,00% 
Total 29 797,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

11 919,00 40,00% 

Prime citoyenne écologique 
régionale 

1 191,90 4,00% 

Autofinancement 16 686,10 56,00% 
Total 29 797,00 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.50388 (2018/N) (agriculture) autorisé par lettre de la Commission européenne du 26 février 2018 (réf. 
C(2018) 1286 final), relatif à : Aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés à la 
production primaire 
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DOSSIER N° EX054837 - Soutien aux projets d'agriculture urbaine et périurbaine - COTEAUX DE 

LA MAULDRE - LAUREAT DU BPE (2ème session) 
 
 
 

Dispositif : Soutien aux projets d’agriculture urbaine et péri-urbaine (n° 00001153) 
Délibération Cadre : CP2019-093 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 909-93-20421-193004-1700 
                            Action : 19300407- Agriculture urbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux projets d’agriculture 
urbaine et péri-urbaine 38 000,00 € TTC 33,00 % 12 540,00 €  

 Montant total de la subvention 12 540,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COTEAUX DE LA MAULDRE 
Adresse administrative : 42  RUE SAINT BLAISE 

78410 NEZEL  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur PHILIPPE OLLIVON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 1 janvier 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à réaliser l'opération pour être pret pour la prochaine saison de 
culture qui commence en mars 
 
Description :  
 Nézel est l'avant dernière plus petite commune des Yvelines, elle représente avec ses 131 hectares la 
surface d'une exploitation agricole moyenne de la région. Elle est urbanisée pour 27ha. Ce projet 
concerne la poursuite du développement d'un vignoble intégré dans le tissu urbain de Nézel, avec 
l'augmentation du nombre de parcelles et la perspective de créer un chai en cœur du village. Le but 
poursuivi vise la création d'emplois et d'une dynamique nouvelle autour de cette filière. Le projet est situé 
au-dessus du village à proximité de la gare de Nezel. Le projet concentre ses actions sur : 
- l'entretien des vignes : investissement dans un tracteur enjambeur, 
- l'étude sur l'extensions de l’activité à 5 ans : acquisition de nouvelles parcelles, 
- le stockage de la production : acquisition du futur chai. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Chaque subvention est calculée selon les modalités suivantes : 
- sur la base d’un taux maximum de participation régionale de 50% ; 
- avec un plafond maximum de la subvention régionale de 50.000 € ; 
- avec un seuil minimal d’intervention de 5.000 € ; 
Dans le cadre du budget participatif écologique, le projet a été retenu pour recevoir une prime citoyenne 
d’un montant de 10% de la subvention régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• NEZEL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Acquisition de matériel de 
culture 

38 000,00 100,00% 

Total 38 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

11 400,00 30,00% 

Prime citoyenne écologique 
régionale 

1 140,00 3,00% 

Autofinancement 25 460,00 67,00% 
Total 38 000,00 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.50388 (2018/N) (agriculture) autorisé par lettre de la Commission européenne du 26 février 2018 (réf. 
C(2018) 1286 final), relatif à : Aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés à la 
production primaire 
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DOSSIER N° EX054841 - Soutien aux projets d'agriculture urbaine et périurbaine - ASSOCIATION 

DE JEUNES POUR LE DÉVELOPPEMENT À BAGNOLET - LAUREAT DU BPE (2ème session) 
 
 
 

Dispositif : Soutien aux projets d’agriculture urbaine et péri-urbaine (n° 00001153) 
Délibération Cadre : CP2019-093 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 909-93-20421-193004-1700 
                            Action : 19300407- Agriculture urbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux projets d’agriculture 
urbaine et péri-urbaine 71 500,00 € TTC 33,00 % 23 595,00 €  

 Montant total de la subvention 23 595,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AJDB ASSOCIATION DE JEUNES POUR LE 

DEVELOPPEMENT A BAGNOLET 
Adresse administrative : 5 RUE PIERRE BROSSOLETTE 

93170 BAGNOLET  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur MOUSSA SYLLA, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à réaliser l'opération pour réaliser la première saison de culture 
cette année. 
 
Description :  
Le projet 4 Saisons est une réponse à deux problématiques locales fortes : 
• Un manque de prise de conscience des enjeux relatifs à la protection de l’environnement par la 
population du quartier Les Malassis, qui a tendance à percevoir ces sujets comme extérieurs et étrangers 
à sa réalité et à sa responsabilité, 
• Des terrains laissés à l’abandon, peu valorisants et peu attractifs pour le quartier, et auxquels les 
habitants ne portent plus d’attention. 
Le projet se développera sur la couverture de la A3 pour la création d’un tiers lieu agri-urbain, lieu de 
rencontre, partage et découverte, un espace alliant agriculture et culture urbaine. Des animations à 
destination du grand public (programmation étalée sur les 4 saisons, autour de thématiques 
environnementales définies, agrémentée d’une programmation festive) et pédagogiques (avec les écoles 
et centres de loisirs municipaux), guinguette, espace de maraîchage, pépinière de plants pour les jardins 
et les habitants. La dimension insertion sera également annexée à ce tiers lieu, notamment avec l’accueil 
de personnes en situation d’éloignement de l’emploi. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Chaque subvention est calculée selon les modalités suivantes : 
- sur la base d’un taux maximum de participation régionale de 50% ; 
- avec un plafond maximum de la subvention régionale de 50.000 € ; 
- avec un seuil minimal d’intervention de 5.000 € ; 
Dans le cadre du budget participatif écologique, le projet a été retenu pour recevoir une prime citoyenne 
d’un montant de 10% de la subvention régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• BAGNOLET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Etudes pré-opérationnelles 15 000,00 20,98% 
Aménagements divers 56 500,00 79,02% 

Total 71 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île-de-France 21 450,00 30,00% 
Prime citoyenne écologique 
régionale 

2 145,00 3,00% 

Auto-financement 47 905,00 67,00% 
Total 71 500,00 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
SA.50388 (2018/N) (agriculture) autorisé par lettre de la Commission européenne du 26 février 2018 (réf. 
C(2018) 1286 final), relatif à : Aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés à la 
production primaire 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-111 

 
DOSSIER N° EX054843 - Soutien aux projets d'agriculture urbaine et périurbaine - ASSOCIATION 
RÉGIONALE POUR L'INSERTION LE LOGEMENT ET L'EMPLOI - LAUREAT DU BPE (2ème session) 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux projets d’agriculture urbaine et péri-urbaine (n° 00001153) 
Délibération Cadre : CP2019-093 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 909-93-20421-193004-1700 
                            Action : 19300407- Agriculture urbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux projets d’agriculture 
urbaine et péri-urbaine 15 890,00 € TTC 55,00 % 8 739,50 €  

 Montant total de la subvention 8 739,50 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ARILE ASSOCIATION REGIONALE POUR 

L'INSERTION LE LOGEMENT ET L'EMPLOI 
Adresse administrative : 20 RUE AMPERE 

77100 MEAUX  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur FRANCK BUREL, Directeur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à réaliser l'opération pour la prochaine saison de culture 
 
Description :  
ARILE développe une activité de maraîchage biologique organisée en chantier d’insertion. Près de 30 
demandeurs d’emploi sont salariés et accompagnés dans leurs parcours professionnels. Il est prévu en 
2021 de diversifier la vente de légumes, avec de nouveaux canaux de distribution tels que restaurateurs, 
revendeurs bio sur les marchés locaux et la création d’un point de vente pour rendre accessible l’offre de 
légumes bio produits localement. 
Le projet porte sur l'acquisition de divers équipements pour le stockage, le conditionnement et la vente.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Chaque subvention est calculée selon les modalités suivantes : 
- sur la base d’un taux maximum de participation régionale de 50% ; 
- avec un plafond maximum de la subvention régionale de 50.000 € ; 



 
 

- avec un seuil minimal d’intervention de 5.000 € ; 
Dans le cadre du budget participatif écologique, le projet a été retenu pour recevoir une prime citoyenne 
d’un montant de 10% de la subvention régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• MEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipements de stockage et 
de vente 

15 890,00 100,00% 

Total 15 890,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

7 945,00 50,00% 

Prime citoyenne écologique 
régionale 

794,50 5,00% 

Autofinancement 7 150,50 45,00% 
Total 15 890,00 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-111 

 
DOSSIER N° EX055345 - Soutien aux projets d'agriculture urbaine et périurbaine - GROUPE SOS 

SENIORS - LAUREAT DU BPE (2ème session) 
 
 
 

Dispositif : Soutien aux projets d’agriculture urbaine et péri-urbaine (n° 00001153) 
Délibération Cadre : CP2019-093 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 909-93-20421-193004-1700 
                            Action : 19300407- Agriculture urbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux projets d’agriculture 
urbaine et péri-urbaine 65 602,00 € TTC 50,30 % 33 000,00 €  

 Montant total de la subvention 33 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GROUPE SOS SENIORS 
Adresse administrative : 47 RUE HAUTE SEILLE 

57000 METZ  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame AGN S AUDIER, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 1 janvier 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à réaliser l'opération pour démarrer la prochaine saison de 
culture. 
 
Description :  
Le site du Château du Poitou sur la commune de Villevaudé présente un parc de 17 ha dont 11 ha de 
bois classés et 3,5 ha de zone naturelle, propice à l’agriculture et à l’élevage. Il accueille plusieurs 
dispositifs du Groupe SOS : un EHPAD, une résidence intergénérationnelle et une micro-crèche. 
 
La surface agricole totale du projet est de 4,5 ha en comptant les espaces de jardins existants en 
transformation. Sur cet ensemble, il est prévu d'installer un agriculteur déjà identifié et intéressé par 1,5ha 
pour qu'il y développe une activité maraichère indépendante. Il s'agirait donc d'une installation hors cadre 
familial, suivie par fermes d'avenir pendant 1 an. Sur le reste de la surface, des activités variées seront 
développées, poules pondeuses, productions de fruits et petits fruits, sylvopastoralisme, développement 
d'activités éducatives et pédagogiques.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Chaque subvention est calculée selon les modalités suivantes : 
- taux maximum de participation régionale : 50% ; 
- plafond maximum de la subvention régionale : 50.000 € ; 
- seuil minimal d’intervention : 5.000 € ; 
Dans le cadre du budget participatif écologique, le projet a été retenu pour recevoir une prime citoyenne 
d’un montant de 10% de la subvention régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLEVAUDE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Outils et matériel de culture 33 427,00 50,95% 
Plants de fruitiers 9 660,00 14,73% 
Etude préopérationnelle 22 515,00 34,32% 

Total 65 602,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

30 000,00 45,73% 

Autofinancement 32 602,00 49,70% 
Prime citoyenne écologique 
régionale 

3 000,00 4,57% 

Total 65 602,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.50388 (2018/N) (agriculture) autorisé par lettre de la Commission européenne du 26 février 2018 (réf. 
C(2018) 1286 final), relatif à : Aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés à la 
production primaire 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-111 

 
DOSSIER N° EX055513 - Soutien aux projets d'agriculture urbaine et périurbaine - LES SERRES DE 

BEAUDREVILLE - LAUREAT DU BPE (2ème session) 
 
 
 

Dispositif : Soutien aux projets d’agriculture urbaine et péri-urbaine (n° 00001153) 
Délibération Cadre : CP2019-093 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 909-93-20421-193004-1700 
                            Action : 19300407- Agriculture urbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux projets d’agriculture 
urbaine et péri-urbaine 65 000,00 € HT 50,77 % 33 000,00 €  

 Montant total de la subvention 33 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES SERRES DE BEAUDREVILLE 
Adresse administrative : 43 ROUTE DE BEAUDREVILLE 

91400 GOMETZ LA VILLE  
Statut Juridique : Société Civile Immobilière 
Représentant : Monsieur JULIEN PERRIN, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 1 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Besoin d'engager les dépenses afin de commencer la saison de récolte 
avec les équipements. 
 
Description :  
Ce projet en plein lancement, dont l'objectif est de transformer une ancienne friche en tiers-lieu agricole 
ouvert rassemble plusieurs activités liées à l'agriculture et à l'accompagnement de porteurs de projets : 
 
- des activités de production, de transformation et de commercialisation notamment de miel et de morilles 
sont ainsi développées pour l'activité agricole  
- les autres services liés qui seront développés rassemblent l'accompagnement et l’incubation de projets 
agricoles.  
 
Les entreprises actuellement en cours d'installation pour développer leur projet sont spécialisées dans le 
maraichage de variétés anciennes, les agrumes, les micro-pousses, les champignons et l'aquaponie.  
 
Les produits cultivés, seront proposés en circuit court et pourront être en partie transformés pour une 
consommation locale par les habitants.  
 
Ces différentes activités sont liées par des espaces de travail collaboratif, un atelier partagé (type fablab) 
et des espaces de détente et d’échanges. 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Chaque subvention est calculée selon les modalités suivantes : 
- taux maximum de participation régionale : 50% ; 
- plafond maximum de la subvention régionale : 50.000 € ; 
- seuil minimal d’intervention : 5.000 €  
Dans le cadre du budget participatif écologique, le projet a été retenu pour recevoir une prime citoyenne 
d’un montant de 10% de la subvention régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• GOMETZ-LA-VILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Aménagement de la miellerie 65 000,00 100,00% 
Total 65 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

30 000,00 46,15% 

Prime citoyenne écologique 
régionale 

3 000,00 4,62% 

Auto-financement 32 000,00 49,23% 
Total 65 000,00 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 janvier 2021 – CP2021-111 

 
DOSSIER N° 21000144 - OBSERVATOIRE CITOYEN DE LA BIODIVERSITE ORDINAIRE - PARCELLE 

45 – LAUREAT DU BPE – 2EME SESSION 
 
 
 

Dispositif : Appel à projet biodiversité investissement (n° 00000255) 
Délibération Cadre : CP2020-068 du 31/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-20421-476005-1700 
                            Action : 476005013- Investissements pour la biodiversité en lien avec l'Agence 
Régionale de la Biodiversité (ARB)  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Inventaires locaux, 
régionaux et programmes de 
recherche 

41 050,00 € TTC 77,00 % 31 608,50 €  

 Montant total de la subvention 31 608,50 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION GENTIL'ILOT VERT 
Adresse administrative : 18 RUE DE LA PAIX 

94250 GENTILLY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur BERTRAND DUCOS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 mars 2021 - 17 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans la commune de Gentilly, très carencée en espaces verts, l'association Gentil'Îlot Vert souhaite créer 
une zone naturelle sur un espace en friche en plein cœur de la zone urbaine dense. Cet espace permettra 
de répondre à des objectifs multiples : 
- améliorer les continuités écologiques et restaurer la trame verte locale, grâce à la création d'un réservoir 
de biodiversité ; 
- offrir l'accès à un espace de nature en pleine ville et limiter les carences en espaces verts ; 
- créer un îlot de fraîcheur pour favoriser l'adaptation au changement climatique ; 
- sensibiliser à la biodiversité et faire participer les habitants. 
 
Dans cette optique, Gentil'Îlot Vert a rassemblé un collectif de 5 associations locales, ainsi que des 
habitants et des étudiants en licence professionnelle Ecopaysage Végétal Urbain, pour concevoir le projet 
de l'Observatoire Citoyen de la Biodiversité Ordinaire (O.C.B.O.). Une première tranche de travaux a été 
soutenue par délibération n° CP 2020-197 et le soutien régional a permis d'engager la 
désimperméabilisation et la renaturation d'une parcelle de 400m2 (parcelle 49). 
 
L'association souhaite aujourd'hui poursuivre son projet et propose d'étendre son action à une seconde 



 
 

parcelle de 234m2 (parcelle 45). Cette seconde tranche de travaux permettra : 
- la démolition d'un pavillon en ruine pour connecter les deux parcelles ; 
- la renaturation d'une partie artificialisée de la parcelle ; 
- la création d'un espace dédié à l'organisation d'animations sur la biodiversité, à destination des scolaires 
et des habitants, et l'installation d'un panneau d'information. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
 
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action 2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
n°CP 2020-068.  
 
Le taux de subvention est plafonné à 70% des dépenses subventionnables et le montant de la subvention 
est plafonné à 200 000 €. 
 
Ont été exclues de la base subventionnable les dépenses non éligibles, telles que la gratification des 
stagiaires, et les dépenses déjà financées au titre de la parcelle 49 (matériel pédagogique pour les 
animations scientifiques). 
 
Au titre du budget participatif écologique et solidaire régional, ce projet a reçu une prime citoyenne de 
10% sur la subvention, soit 2 873,50 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• GENTILLY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Démolition du bâti en ruine 23 250,00 41,85% 
Création d’un espace dédié 
aux animations 

13 000,00 23,40% 

Renaturation (apport de terre 
végétale et plantations) 

3 000,00 5,40% 

Panneau d’information 1 800,00 3,24% 
Non retenu : matériel 
pédagogique financé au titre 
de la parcelle 49 

6 500,00 11,70% 

Non retenu : gratification des 
stagiaires 

8 000,00 14,40% 

Total 55 550,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île-de-France 28 735,00 51,73% 
Prime citoyenne écologique 
régionale 

2 873,50 5,17% 

Fonds propres 23 941,50 43,10% 
Total 55 550,00 100,00% 

 

 
 



 
 

 



 
 

Commission permanente du 21 janvier 2021 – CP2021-111 
 

DOSSIER N° EX054219 - OUVERTURE DU BOIS DE LA SALIÈRE À FEUCHEROLLES (78) - 
LAUREAT DU BPE 2EME SESSION 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051) 
Délibération Cadre : CP2018-101 du 24/01/2018  
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement 

475 169,67 € HT 44,00 % 209 074,65 €  

 Montant total de la subvention 209 074,65 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE FEUCHEROLLES 
Adresse administrative : 39 GRANDE RUE 

78810 FEUCHEROLLES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Patrick LOISEL, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 15 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le bois du coteau de la Sablière est très peu connu et fréquenté par ses habitants et non accessible aux 
personnes à mobilité réduite (PMR). Situé en cœur de bourg entre le haut et le bas du village, il jouit d’un 
panorama exceptionnel sur la plaine mais présente des signes de dégradations (décharges sauvages, 
chemins en mauvais état, érosion, etc.) La commune souhaite sortir ce bois de l'oubli et de l'état 
d'enfrichement, tout en préservant sa biodiversité. L’enjeu est également de créer une liaison piétonne 
dans les bois reliant les écoles, équipements, pôles de vie, bas et haut du village et ainsi réduire l'usage 
de la voiture dans les trajets quotidiens. La Ville souhaite par ailleurs ouvrir aux PMR le haut du coteau 
boisé dont le lieu du panorama et son chemin depuis l'école, ouvrir aux scolaires un lieu pédagogique de 
nature, etc. 
Les travaux consistent en la création : 
- d'un chemin sablé dans le bois de la Sablière et d'un belvédère bois accessibles aux PMR, 
- d'une passerelle piétonne sur pilotis au travers du coteau boisé, 
- d'installations pédagogiques pour les scolaires en lien avec la nature du bois. 
Tous les éléments de projets (choix des matériaux, des végétaux, des structures), répondent à des enjeux 
de développement durable. 
Ainsi, ce projet, situé en zone carencée, permet la création de 9 500 m² de nouveaux espaces verts. 
Le projet est favorable à la biodiversité et aux liens sociaux. Il permet l’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite.  



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au règlement d’intervention, les dépenses retenues dans la base subventionnable (475 
169,67 € HT) sont les suivantes : travaux préparatoires, sols, revêtements, bordures, espaces verts 
(dépenses éligibles à 100%), mobilier en bois (n’excédant pas les 20% du budget), ainsi qu’une partie des 
études (plafonnées à 10 % du montant global des dépenses éligibles). 
 
Le territoire est carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 40%. 
Le plan de financement est conforme à la règle de 70% maximum d'aides publiques. 
 
Dans le cadre du budget participatif écologique, le projet a été retenu pour recevoir une prime citoyenne 
d’un montant de 10% de la subvention régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• FEUCHEROLLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux préparatoires 36 347,00 6,40% 
Sols, revêtements, bordures 332 726,00 58,61% 
Espaces verts 22 349,30 3,94% 
Mobilier en bois 31 200,00 5,50% 
Études (plafonnées à 10 % 
du montant global des 
dépenses éligibles) 

52 547,37 9,26% 

NON RETENU : aléas, divers 42 262,25 7,44% 
NON RETENU : études hors 
plafond 

50 304,04 8,86% 

Total 567 735,96 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île-de-France 190 067,87 33,48% 
Prime citoyenne écologique 
régionale 

19 006,78 3,35% 

Département 78 (Contrat 
proximité 2020-2023) : 
prévisionnel 

113 547,00 20,00% 

Fonds propres 245 114,31 43,17% 
Total 567 735,96 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 – CP2021-111 

 
DOSSIER N° EX054251 - CREATION DE PROMENADES PAYSAGEES À CHATOU (78) LAUREAT DU 

BPE 2EME SESSION 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051) 
Délibération Cadre : CP2018-101 du 24/01/2018  
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement 

743 509,00 € HT 44,00 % 327 144,40 €  

 Montant total de la subvention 327 144,40 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE CHATOU 
Adresse administrative : 11  PL  GENERAL DE GAULLE 

78400 CHATOU CEDEX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Eric DUMOULIN, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 mars 2021 - 31 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le marché prévoit un démarrage des travaux au 1er mars 2021. 
 
Description :  
La ville de Chatou souhaite créer des îlots de fraicheur dans le quartier nord-est de la ville (« Cœur 
d’Europe »), ainsi que sur la rue d’Aligre, plus au sud ainsi que dans 2 écoles de la commune. Il est ainsi 
prévu de désimperméabiliser une partie de l’avenue de Maupassant Nord et de l’Europe côté ouest et de 
créer des promenades paysagées qui permettront de désenclaver un quartier dense, avec des habitats 
collectifs.  
Les deux allées paysagées ainsi créées seront reliées et contribueront ainsi à la désimperméabilisation du 
quartier et à la création d’îlots de fraicheur. Il s’agit de remplacer des stationnements dans un quartier 
dense par de la végétation et favoriser des arbres de hautes tiges. Ce projet répond à une attente forte 
des habitants concertés en 2020.  
Sur l’avenue de Maupassant, la promenade paysagée disposera de 2 aires de jeux et d’un garage à vélos 
sécurisé.  
Par ailleurs, il est prévu la plantation de nouveaux arbres afin de contribuer à la création d’îlots de 
fraicheur, et favoriser l’abaissement à long terme de la température. Ainsi, 354 arbres vont être plantés 
avenue de Maupassant et avenue de l’Europe ainsi que 8 arbres de hautes tiges dans la cour de l’école 
Victor Hugo et 4 arbres dans celle des Larris.  
Enfin, la Ville prévoit le réaménagement des alignements de marronniers de la rue d’Aligre, l’une des plus 



 
 

belles avenues semi-piétonnes du centre historique de Chatou. Pour obtenir un couvert végétal de 
qualité, il est prévu de réduire des surfaces imperméables afin de donner du volume aux jardinières, et 
réaliser un arrosage goutte-à-goutte pour favoriser la reprise et le maintien des plantations des futures 
vivaces. Il convient donc de démolir les pavés, agrandir les fosses des jardinières, rapporter de la terre 
végétale, réaliser quelques tranchées pour l’arrosage.  
 
Ainsi, ce projet, situé en zone carencée, permet la création de 6 334 m² de nouveaux espaces verts, la 
plantation de 366 arbres et la désimperméabilisation de 4910 m². 
 
Le projet est favorable à la biodiversité, à la lutte contre l’effet d’îlot de chaleur, aux liens sociaux et à la 
maitrise des ruissellements. Il permet l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au règlement d’intervention, les dépenses retenues dans la base subventionnable (743 
509 € HT) sont les suivantes : terrassements, plantations, achat de sondes pour suivi tensiométrique, 
arrosage, tuteurage, terre végétale, mélange terre-pierre, génie végétal pour création d’une prairie, 
cheminements (dépenses éligibles à 100%), ainsi que les études (analyse des sols, amiante et plans) 
plafonnées à 10 % du montant global des dépenses éligibles). 
Les dépenses non retenues sont les suivantes : parachèvement des plantations et confortement sur 3 
ans, création de trottoirs, voirie, démolition aire de jeux, mise à niveaux des ouvrages, mobiliers et 
réseaux, tranchées d’arrosage. 
 
Le territoire est carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 40 %.  
Le plan de financement est conforme à la règle de 70% maximum d'aides publiques. 
 
Dans le cadre du budget participatif écologique, le projet a été retenu pour recevoir une prime citoyenne 
d’un montant de 10% de la subvention régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHATOU 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Plantations Europe : 
terrassements, plantations 

162 525,00 15,05% 

Plantations Europe : achat de 
sondes pour suivi 
tensiométrique, arrosage, 
tuteurage, quadripodes 

28 400,00 2,63% 

Plantations Maupassant Nord 
: terrassements, plantations 

97 400,00 9,02% 

Plantations Maupassant Nord 
: achat de sondes pour suivi 
tensiométrique, arrosage, 
tuteurage, quadripodes 

10 040,00 0,93% 

Plantations Écoles : 
terrassements et plantations 

28 800,00 2,67% 

Plantations Écoles : achat de 
sondes pour suivi 
tensiométrique, arrosage, 
tuteurage, quadripodes 

16 080,00 1,49% 

Travaux espaces végétalisés 
avenue de l’Europe Ouest : 
terrassements, terre 
végétale, mélange terre-
pierre, génie végétal pour 
création d’une prairie, 
cheminements 

162 980,00 15,09% 

Travaux espaces végétalisés 
avenue Maupassant Nord : 
terrassements, terre 
végétale, mélange terre-
pierre 

221 150,00 20,48% 

Études (analyse sols, 
amiante et plans) 

16 134,00 1,49% 

NON RETENU : Plantations 
Europe, Maupassant Nord et 
Vignobles : parachèvement et 
confortement sur 3 ans 

48 481,55 4,49% 

NON RETENU : Création de 
trottoirs 

6 408,00 0,59% 

NON RETENU : Europe 
Ouest : voirie et trottoirs 

76 370,00 7,07% 

NON RETENU : Maupassant 
Nord : voirie et trottoirs, 
démolition aire de jeux, mise 
à niveaux des ouvrages, 
mobiliers et réseaux 

80 523,00 7,46% 

NON RETENU : Rue d’Aligre 
: voirie, trottoirs, tranchées 
d’arrosage et espaces verts 
non éligibles 

124 620,00 11,54% 

Total 1 079 911,55 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 752 767,15 69,71% 
Région Île-de-France 297 404,00 27,54% 
Prime citoyenne écologique 
régionale 

29 740,40 2,75% 

Total 1 079 911,55 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 – CP2021-111 

 
DOSSIER N° EX054299 - AMENAGEMENT DU PARC ANDRE SIMON À BRUYERES-LE-CHATEL (91) 

- LAUREAT DU BPE 2EME SESSION 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051) 
Délibération Cadre : CP2018-101 du 24/01/2018  
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement 

135 850,00 € HT 44,00 % 59 774,00 €  

 Montant total de la subvention 59 774,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE BRUYERES-LE-CHATEL 
Adresse administrative : 2 RUE DES VIGNES 

91680 BRUYERES-LE-CHATEL  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Thierry ROUYER, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Bruyères-le-Châtel est un bourg de 3 300 habitants engagé dans une restructuration de son cœur de 
village : construction de logements sociaux, d’un nouveau complexe scolaire, réimplantation de 
commerces de proximité. On constate toutefois un manque d’espaces de rencontre. La disparition au fil 
des années du marché hebdomadaire dû à la proximité des zones commerciales et à la migration 
quotidienne des habitants vers leur lieu de travail, souligne cette tendance.  
Le parc André Simon, situé dans le centre bourg, n’est actuellement fréquenté que par les propriétaires 
de chiens. Constitué d’une pelouse, de quelques grands arbres et bordé par l’église Saint-Didier qui date 
du XIème siècle, il possède des qualités spatiales et paysagères qui appellent à être valorisées. La Ville 
souhaite faire du parc André Simon un lieu de rassemblement convivial, un élément central qui avec 
l’émergence d’activités, permettra le développement de différents usages afin de proposer un espace 
interactif. Les aménagements se voudront le plus naturels possible, avec une attention particulière à la 
biodiversité locale. Les objectifs seront de sensibiliser la population aux enjeux d'une alimentation locale 
de saison, d'assainir le parc (pose d'une canisette afin de délimiter un espace pour les chiens), de 
favoriser la biodiversité (intégration d'une mare, diversification de la flore...), de construire un kiosque "bas 
carbone" et de prévoir une économie de ressource (récupération eau de pluie...) 
 
Ainsi, ce projet, situé en zone carencée, permet l’aménagement de 3 400 m² de nouveaux espaces verts 



 
 

existants, la plantation de 50 arbres d’alignement / la désimperméabilisation de 400 m². 
 
Le projet est favorable à la biodiversité, à la lutte contre l’effet d’îlot de chaleur, aux liens sociaux et à la 
maitrise des ruissellements.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au règlement d’intervention, les dépenses retenues dans la base subventionnable (135 
850 € HT) sont les suivantes : carrés potagers, traitement du sol, aménagements favorables à la 
biodiversité (spirale aromatique). 
Ne sont pas retenues : kiosque, mobilier, bassin, divers, maitrise d’œuvre. 
 
Le territoire est carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 40%.  
Le plan de financement est conforme à la règle de 70% maximum d'aides publiques. 
 
Dans le cadre du budget participatif écologique, le projet a été retenu pour recevoir une prime citoyenne 
d’un montant de 10% de la subvention régionale. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• BRUYERES-LE-CHATEL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Carrés potagers 34 500,00 10,80% 
Traitement du sol 100 000,00 31,32% 
Aménagements favorables à 
la biodiversité (spirale 
aromatique) 

1 350,00 0,42% 

NON RETENU : kiosque, 
mobilier, bassin, divers, 
maitrise d’œuvre, etc. 

183 453,00 57,45% 

Total 319 303,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île-de-France 54 340,00 17,02% 
Prime citoyenne écologique 
régionale 

5 434,00 1,70% 

Fonds propres 259 529,00 81,28% 
Total 319 303,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 – CP2021-111 

 
DOSSIER N° EX054358 - AMÉNAGEMENT DE LA 2ÈME PHASE DU PROJET DE PÔLE 

D'AGRICULTURE URBAINE À MANTES LA JOLIE (78) - LAUREAT DU BPE 2EME SESSION 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051) 
Délibération Cadre : CP2018-101 du 24/01/2018  
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement 

422 815,00 € HT 44,00 % 186 038,60 €  

 Montant total de la subvention 186 038,60 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE 
Adresse administrative : 31 RUE LEON GAMBETTA 

78200 MANTES-LA-JOLIE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Raphaël COGNET, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 février 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin de poursuivre la synergie en matière d’environnement et de 
répondre au plus tôt aux aspirations des Mantais, la ville de Mantes-la-Jolie souhaite procéder rapidement 
au commencement des travaux d’aménagement. 
 
Description :  
En 2019, la Ville de Mantes a aménagé 32 parcelles de jardins potagers familiaux sur une friche située 
aux abords du Val Fourré. Face au succès de ces jardins partagés, la Ville souhaite réaliser une seconde 
phase d’aménagement. Il s’agit d’offrir à un maximum d’habitants la possibilité de jardiner à proximité de 
chez eux et de favoriser l’éducation à l’environnement et la sensibilisation à la biodiversité. 
Il est ainsi prévu :  
- L’aménagement de 31 nouvelles parcelles de jardinage variant de 73 à 115m² avec bacs à compost, 
cuves de récupération d’eau de pluie et cabane de rangement ; 
- L’aménagement d’une parcelle de 426 m² à vocation pédagogique dédiée aux établissements scolaires 
et aux jardiniers du site avec une serre froide de 200 m² et des équipements pédagogiques accessibles 
aux enfants et aux PMR (tables de plantation, tables de culture, mobilier, etc.) ; 
- La création d’un verger pédagogique de 826 m² dans une démarche de sauvegarde de variétés locales, 
en partenariat avec l’association Les Croqueurs de Pommes d’Île-de-France ; 
- L’aménagement d’une jachère fleurie de 129 m² contribuant à une plus grande biodiversité ; 
- La gestion de la ressource en eau (deux cuves reliées par des collecteurs et réalisation d’un forage pour 



 
 

gérer les périodes de faibles pluies) et de l’arrosage (mise en place de points de puisage par pompe à 
bras) et des cheminements entre les parcelles permettant de récupérer les eaux de ruissellement pour 
l’alimentation des cuves de stockage pour l’arrosage ; 
- L’aménagement à l’entrée du site d’un espace destiné à l’accueil et à la convivialité, aux échanges et à 
l’accueil de groupes (modulaire et structure en toile, vestiaires, blocs sanitaires, zone de stockage de 
matériel collectif et équipements). 
 
Ainsi, ce projet, situé en zone non carencée, permet la création de 3 335 m² de nouveaux espaces verts. 
 
Le projet est favorable à la biodiversité, à la lutte contre l’effet d’îlot de chaleur, aux liens sociaux et à la 
maitrise des ruissellements. Il permet l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au règlement d’intervention, les dépenses retenues dans la base subventionnable (422 
815 € HT) sont les suivantes : installation chantier, sols, travaux sur les revêtements et bordures, travaux 
de délimitation (clôtures, portillons, haires et mise en sécurité), aménagement des cabanons collectifs, 
aménagement de l’arrosage des jardins (pompe hydraulique manuelle, récupérateurs d’eau de pluie), 
équipement pour compostage et serre froide tunnel, achat de plants et travaux de plantation pour le 
verger pédagogique (dépenses éligibles à 100%), mobilier durable (n’excédant pas les 20% du budget), 
études (n’excédant pas les 10 % du montant global des dépenses éligibles). 
Ne sont pas retenues les dépenses suivantes : revêtements béton et pavés, containeur déchets et 
alimentation fluides, locaux modulaires, raccordements. 
 
Le territoire est non carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 40%. 
Le plan de financement est conforme à la règle de 70% maximum d'aides publiques. 
 
Dans le cadre du budget participatif écologique, le projet a été retenu pour recevoir une prime citoyenne 
d’un montant de 10% de la subvention régionale. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MANTES-LA-JOLIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Étude 5 000,00 0,85% 
Installation chantier 10 750,00 1,82% 
Sols, revêtements, bordures 
éligibles 

138 900,00 23,53% 

Délimitation (clôtures, 
portillons, haies) et mise en 
sécurités 

47 390,00 8,03% 

Cabanons collectifs 22 500,00 3,81% 
Aménagement arrosage 
(pompe hydraulique 
manuelle, récupérateurs 
d’eau de pluie 

74 150,00 12,56% 

Fourniture et pose de 
compostage et serre froide 

21 600,00 3,66% 

Accueil du public (mobilier 
durable et matériel 
pédagogique) 

8 650,00 1,47% 

Verger pédagogique (achat 
de plans et travaux de 
plantations) 

93 875,00 15,91% 

NON RETENU : revêtement 
béton et pavés 

69 100,00 11,71% 

NON RETENU : fourniture et 
pose d’un containeur à 
déchets et alimentation 
fluides 

30 700,00 5,20% 

NON RETENU : locaux 
modulaires 

19 600,00 3,32% 

NON RETENU : 
raccordements branchements 
électriques et AEP 

48 000,00 8,13% 

Total 590 215,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 404 176,40 68,48% 
Région Île-de-France 169 126,00 28,65% 
Prime citoyenne écologique 
régionale 

16 912,60 2,87% 

Total 590 215,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 – CP2021-111 

 
DOSSIER N° EX054365 - EXTENSION DE LA COULEE VERTE TRANCHE 6 ET CREATION DE 

JARDINS FAMILIAUX A SARTROUVILLE (78) - LAUREAT DU BPE 2EME SESSION 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051) 
Délibération Cadre : CP2018-101 du 24/01/2018  
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement 

700 120,00 € HT 44,00 % 308 052,80 €  

 Montant total de la subvention 308 052,80 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SARTROUVILLE 
Adresse administrative : 2 RUE BUFFON 

78500 SARTROUVILLE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Pierre FOND, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 4 octobre 2021 - 28 octobre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Sur les emprises initialement réservées à la déviation de la R.D. 121, la commune a prévu l’aménagement 
d’une coulée verte de 5 hectares qui permettra à chacun de traverser les différents quartiers de la ville et 
débouchera sur le parc Youri Gagarine, le plus grand espace vert de la ville.  
La 6ème tranche de la coulée verte, objet du présent projet, sera située entre les rues Aristide Briand et 
Morillons (10 252m² dont 94 % perméables) et prévoit : 
- la poursuite de l’aménagement d’une promenade continue pour les piétons et les cyclistes,  
- la création d’un îlot de fraîcheur par la plantation de 32 arbres indigènes ainsi que de strates arbustive et 
herbacée, 
- l’aménagement de 54 parcelles de jardins familiaux et pédagogiques (avec toiture végétalisée, gouttière 
raccordée à un récupérateur d’eau et composteur partagé) 
- la création d’une noue paysagère pour la gestion des eaux pluviales, traversée par 3 passerelles en 
bois,  
- la création de toilettes sèches à lombricompostage, 
- l’installation d’un éclairage à LED permettant de lutter contre la pollution lumineuse. 
 
Ainsi, ce projet, situé en zone carencée, permet la création de 10 252 m² d’espaces verts, la plantation de 
32 arbres d’alignement et la désimperméabilisation de 9 722 m². 



 
 

 
Le projet est favorable à la biodiversité, à la lutte contre l’effet d’îlot de chaleur, aux liens sociaux et à la 
maîtrise des ruissellements. Il permet l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au règlement d’intervention, les dépenses retenues dans la base subventionnable (700 
120 € HT) sont les suivantes : installation chantier, travaux préparatoires, allées et dalles (bordurettes, 
géotextile, voliges, grave et stabilisé), clôtures (portillons, barrières et potelets amovibles), plantations et 
engazonnement, abris de jardins à toitures végétalisées, récupérateurs d’eau, travaux d’arrosage 
(dépenses éligibles à 100%), mobilier urbain durable, toilette sèche à lombricompostage, éclairage 
écologique (n’excédant pas les 20% du budget), études (plafonnées à 10 % du montant global des 
dépenses éligibles). 
Ne sont pas retenues les dépenses suivantes : massifs d’ancrage en béton pour foyer d’éclairage, allées 
et dalles en enrobé sur trottoir, dalle en béton fibré, clôtures et mobilier urbain, n’étant pas considérés 
comme durables. 
 
Le territoire est carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 40%. 
Le plan de financement est conforme à la règle de 70% maximum d'aides publiques. 
 
Dans le cadre du budget participatif écologique, le projet a été retenu pour recevoir une prime citoyenne 
d’un montant de 10% de la subvention régionale. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• SARTROUVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Études et autres prestations 
(SPS, géomètre, plans) 

21 500,00 2,86% 

Signalisation, sécurité et 
installation chantier 

9 000,00 1,20% 

Travaux préparatoires 76 640,00 10,20% 
Allées et dalles 69 210,00 9,21% 
Fourniture et plantations 
d’arbres, arbustes, graminées 
et vivaces 

135 100,00 17,98% 

Engazonnement 3 000,00 0,40% 
Travaux abris de jardins à 
toiture végétalisées et 
récupérateurs d’eau 

175 916,00 23,42% 

Travaux d’arrosage 
automatique, bouches d’eau 
et raccordements 

52 894,00 7,04% 

Travaux d’éclairage public à 
LED 

12 760,00 1,70% 

Clôtures et mobilier urbain 
durable 

106 210,00 14,14% 

Toilette sèche à 
lombricompostage : travaux 
préparatoires et installation 

37 890,00 5,04% 

NON RETENU : Clôtures et 
mobilier urbain non durable 

17 400,00 2,32% 

NON RETENU : travaux 
préparatoires sur massifs 
d’ancrage en béton pour 
foyer d’éclairage 

4 900,00 0,65% 

NON RETENU : allées et 
dalles enrobé sur trottoir et 
dalle en béton fibré 

28 800,00 3,83% 

Total 751 220,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 443 167,20 58,99% 
Région Île-de-France 280 048,00 37,28% 
Prime citoyenne écologique 
régionale 

28 004,80 3,73% 

Total 751 220,00 100,00% 
 

 
 
 
 



 
 

Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-111 
 

DOSSIER N° EX054225 - AMENAGEMENTS POUR UN CIMETIERE ECOLOGIQUE SANS 
PESTICIDES A SARTROUVILLE (78) - LAUREAT DU BPE 2EME SESSION 

 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 
Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016  
Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700 
                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 164 296,00 € HT 44,00 % 72 290,24 €  

 Montant total de la subvention 72 290,24 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SARTROUVILLE 
Adresse administrative : 2 RUE BUFFON 

78500 SARTROUVILLE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Pierre FOND, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Très largement minéralisé, le cimetière de la ville de Sartrouville, d’une surface de plus de 50 000m2, 
nécessite des interventions fréquentes pour éviter que la végétation spontanée ne dégrade les stèles. 
Engagée en faveur de la biodiversité et de la qualité de l’eau, la commune a abandonné en 2018 l’usage 
des pesticides sur cet espace et souhaite aujourd’hui poursuivre son effort vers la gestion écologique 
grâce à une opération de végétalisation du cimetière. La végétalisation du site permettra non seulement 
de réduire les coûts d’entretien et de bannir définitivement les produits chimiques, mais aussi de favoriser 
la biodiversité et d’améliorer le cadre de vie. 
 
Dans ce cadre, il est prévu de : 
- enherber 8 000 m2 d’allées ; 
- installer des graviers perméables 4 850 m2 d’allées ; 
- planter 87 arbres le long de l’allée centrale du cimetière ; 
- créer une prairie fleurie composée de plantes locales sur 800 m2 et planter 19 arbres indigènes du 
bassin parisien dans le fond du cimetière ; 
- végétaliser le mur d’enceinte au nord du cimetière ; 
- installer un mobilier dédié pour faciliter l’appropriation du lieu et la compréhension de la gestion 
écologique par les habitants et usagers. 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Dispositif II. D : Mesures alternatives à l’usage des produits phytosanitaires pour la protection des milieux 
aquatiques, de la biodiversité et des personnes. 
 
Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Il n’y a 
pas de plafond. 
Le montant de la base subventionnable a été calculé en excluant l’achat des bancs, le mobilier urbain 
n’étant pas éligible au dispositif. 
 
Dans le cadre du budget participatif écologique, le projet a été retenu pour recevoir une prime citoyenne 
d’un montant de 10% de la subvention régionale. 
 
Localisation géographique :  

• SARTROUVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Enherbement de 8 000 m2 
d’allées : décapage, mise en 
décharge, préparation des 
sols, hydro-mulching 

44 000,00 24,54% 

Pose de graviers concassés 
sur 4 580 m2 d’allées : 
décapage, mise en décharge, 
paillage et pose des graviers 

51 296,00 28,61% 

Plantation de plantes vivaces 
entre les stèles : végétaux 

5 000,00 2,79% 

Plantation d’une prairie fleurie 
sur 800 m2 : semences et 
mise en œuvre 

4 000,00 2,23% 

Plantation de 87 arbres le 
long de l’allée centrale : 
végétaux, substrats et 
fournitures 

38 600,00 21,53% 

Plantation de 19 arbres 
indigènes du bassin parisien : 
végétaux, substrats et 
fournitures 

5 350,00 2,98% 

Végétalisation du mur 
d’enceinte : végétaux et 
fournitures 

12 900,00 7,19% 

7 panneaux d’information sur 
la gestion écologique 

3 150,00 1,76% 

NON RETENU : 10 bancs 15 000,00 8,37% 
Total 179 296,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île-de-France 65 718,40 36,65% 
Prime citoyenne écologique 
régionale 

6 571,84 3,67% 

Fonds propres 107 005,76 59,68% 
Total 179 296,00 100,00% 

 

 
 



 
 

Commission permanente du 21 janvier 2021 – CP2021-111 
 
DOSSIER N° EX054276 - LEVALLOIS-PERRET : CREATION D'UN BASSIN ECOLOGIQUE PARC DE 

LA PLANCHETTE - LAUREAT DU BPE 2EME SESSION 
 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 
Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016  
Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700 
                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 141 030,00 € HT 44,00 % 62 053,20 €  

 Montant total de la subvention 62 053,20 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET 
Adresse administrative : HOTEL DE VILLE 

92300 LEVALLOIS PERRET  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame AGNES POTTIER-DUMAS, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 mai 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Parc de la Planchette, situé au cœur de la commune, a été ouvert au public en 1924 et étendu en 
2010. Son bassin historique n’apporte pas de dimension écologique au parc. Il est donc prévu de le 
reprendre en y apportant cette dimension, tout particulièrement par reprise intégrale des berges avec 
adoucissement des pentes, implantation d’un milieu rivulaire et mise en place d’enrochements naturels 
pour la création de nouveaux milieux. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dispositif II. A : Protection, restauration et valorisation des milieux aquatiques, humides et des berges 
 
Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Il est 
ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70% d’aide publique.  
Le montant de la subvention est plafonné à 400 000 €. 
 
 
 



 
 

Localisation géographique :  
• LEVALLOIS-PERRET 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux préparatoires 29 615,00 3,67% 
Enrochements naturels et 
galets, cascadelle pierre 
naturelle 

52 250,00 6,47% 

Espaces verts et milieux : 
préparation de terrain, achat 
et plantation (arbres, 
arbustes, vivaces, graminées, 
hélophytes), ancrage, 
paillage 

56 765,00 7,03% 

Signalétique 2 400,00 0,30% 
NON RETENU (revêtements, 
maçonnerie et ouvrages, 
rocher artificiel béton, 
éclairage, fontainerie, 
arrosage) 

666 822,00 82,54% 

Total 807 852,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île-de-France 56 412,00 6,98% 
Prime citoyenne écologique 
régionale 

5 641,20 0,70% 

Fonds propres 745 798,80 92,32% 
Total 807 852,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-111 
 

DOSSIER N° EX054315 - DESIMPERMEABILISATION DES PLACES DE STATIONNEMENT DU 
QUARTIER CŒUR D’EUROPE A CHATOU (78) - LAUREAT DU BPE 2EME SESSION 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 
Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016  
Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700 
                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 160 096,80 € HT 44,00 % 70 442,59 €  

 Montant total de la subvention 70 442,59 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE CHATOU 
Adresse administrative : 11  PL  GENERAL DE GAULLE 

78400 CHATOU CEDEX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Eric DUMOULIN, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 mars 2021 - 1 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le marché prévoit un démarrage des travaux au 1er mars 2021. 
 
Description :  
Dans le cadre de la requalification du quartier Cœur d’Europe, la ville de Chatou souhaite lutter contre 
l’effet d’îlot de chaleur grâce à la désimperméabilisation et la végétalisation de trois rues. Les places de 
stationnement seront désimperméabilisées afin de permettre l’infiltration des eaux pluviales qui, grâce à 
un système de fosses drainantes remplies d’un mélange terre-pierre, seront acheminées vers les arbres 
et espaces végétalisés voisins afin de les alimenter en eau, réduisant ainsi les besoins en arrosage et 
créant un effet de rafraîchissement naturel de l’espace public. 
 
Dans cette optique, le projet prévoit de : 
- désimperméabiliser 230 m2 de places de stationnement dans la rue des Vignobles et planter 6 arbres ; 
- désimperméabiliser 910 m2 de places de stationnement dans l’avenue Maupassant Nord et planter 46 
arbres ; 
- désimperméabiliser 500 m2 de places de stationnement dans l’avenue de l’Europe Ouest et planter 310 
arbres et arbustes. 
 
Ce projet contribue à la mise en œuvre du Contrat « Eau, Trame Verte et Bleue, Climat » du bassin 
versant Plaines et Coteaux de la Seine Centrale Urbaine sur lequel la commune de Chatou est située et 
que le conseil régional a approuvé par délibération n° CP 2020-116. 
 
Les dépenses liées à la plantation des végétaux sont intégrées au sein d’une subvention d’ensemble au 



 
 

titre de Plan Vert (dossier n° EX054251) pour la végétalisation de l’espace public. 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dispositif II. B : Dispositifs paysagers végétalisés concourant à la maîtrise à la source des ruissellements, 
à l’adaptation au changement climatique, et à la biodiversité. 
 
Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Le 
montant de la subvention est plafonné à 300 000 €. 
Le montant de base subventionnable a été calculé en excluant les dépenses portant sur les revêtements 
minéraux perméables, le dispositif visant la végétalisation des surfaces désimperméabilisées. 
 
Dans le cadre du budget participatif écologique, le projet a été retenu pour recevoir une prime citoyenne 
d’un montant de 10% de la subvention régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHATOU 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Désimperméabilisation et 
création de fosses drainantes 
sur 230 m2 dans la rue des 
Vignobles 

22 452,60 6,50% 

Désimperméabilisation et 
création de fosses drainantes 
sur 910 m2 dans l’avenue 
Maupassant Nord 

88 834,20 25,72% 

Désimperméabilisation et 
création de fosses drainantes 
sur 500 m2 dans l’avenue de 
l’Europe Ouest 

48 810,00 14,13% 

NON RETENU : fourniture et 
pose de dalles minérales 
perméables 

185 320,00 53,65% 

Total 345 416,80 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île-de-France 64 038,72 18,54% 
Prime citoyenne écologique 
régionale 

6 403,87 1,85% 

Fonds propres 274 974,21 79,61% 
Total 345 416,80 100,00% 

 

 
 
 
 



 
 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-111 
 

DOSSIER N° EX054181 - VELO - TOUS A VELO SUR LES HOPITAUX DU GHU APHP - PHASE 2 - 
LAUREAT DU BPE (2ème session) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 
Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  
Imputation budgétaire : 907-78-204182-178001-200 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 605 000,00 € TTC 60,00 % 363 000,00 €  

 Montant total de la subvention 363 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : APHP SAINT-ANTOINE ASSIST PUBLIQUE 

HOPI PARIS 
Adresse administrative : 184 RUE DU FAUBOURG SAINT-ANTOINE 

75012 PARIS 12E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 
Représentant : Monsieur JEROME HUBIN, Directeur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet porte sur la mise en place d'un écosystème vélo au sein des différents sites du groupe 
hospitalier-universitaire (GHU) AP-HP Paris Sorbonne Université, regroupant les hôpitaux de la Pitié 
Salpêtrière, Saint-Antoine, Tenon, Trousseau, Rothschild, Charles-Foix et la Roche-Guyon. 
 
Cet écosystème sera composé des éléments suivants : 
- Une offre de stationnement adapté et sécurisé, prévu à la fois pour les professionnels mais aussi pour 
les usagers. Il est prévu d'aménager 405 places de stationnement. Certaines places de stationnement 
seront dédiées aux vélos à assistance électrique, avec une possibilité de recharge. Toutes les places de 
stationnement seront sécurisées.  
- Des stations de gonflage et de réparation en libre-service seront également implantées sur les différents 
sites.  
- Des ateliers de réparation et d'entretien sur site seront organisés périodiquement. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses éligibles au plan vélo régional s'élèvent à 605 000 € TTC. 
 
Le plafond de dépenses subventionnables fixé par le dispositif de soutien aux projets cyclables n'est pas 
atteint par le projet à 2000€ / place pour le stationnement sécurisé (de types locaux collectifs ou box 
individuels). Les 405 places incluses dans le projet seront sécurisées.  
 
Après application du taux de 50%, le montant de la subvention s'élève donc à 302 500 €. 
 
Une prime écologique de 10 % a été attribuée dans le cadre de la deuxième édition du budget participatif 
et écologique régional, soit 60 500 €. 
 
La subvention proposée s'élève donc au total à 363 000 € (302 500 + 60 500). 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
• IVRY-SUR-SEINE 
• LA ROCHE-GUYON 
• PARIS 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Acquisition 535 000,00 88,43% 
Etudes 20 000,00 3,31% 
Travaux 50 000,00 8,26% 

Total 605 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

302 500,00 50,00% 

Prime écologique citoyenne 60 500,00 10,00% 
Subvention Ademe (Alvéole) 
(sollicitée) 

180 000,00 29,75% 

Fonds propres 62 000,00 10,25% 
Total 605 000,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-111 

 
DOSSIER N° EX054217 - VELO - Schéma cyclable Année 1 - COMMUNE DE VERSAILLES - 

LAUREAT DU BPE (2ème session) 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 
Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  
Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 608 840,00 € HT 60,00 % 365 304,00 €  

 Montant total de la subvention 365 304,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VERSAILLES 
Adresse administrative : 4 AVENUE DE PARIS 

78001 VERSAILLES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur FRANCOIS DE MAZIERES, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La dangerosité de l’aménagement cyclable provisoire sur la rue du 
Maréchal Foch a nécessité la mise en place rapide d’un aménagement définitif sécurisé, à la Toussaint 
2020. Afin de prendre en compte les dépenses réalisées par la commune de Versailles pour cette 
sécurisation de la rue du Maréchal Foch (mise en place d'une bordure de séparation entre la bande 
cyclable et la voie de circulation), il est donc nécessaire d'autoriser un démarrage anticipé des travaux. 
 
Description :  
La municipalité a prévu de mettre en place un réseau cyclable provisoire pour accompagner la période de 
déconfinement en mai 2020. Face à l’engouement des cyclistes, le conseil municipal a adopté le 
document stratégique en faveur des déplacements à vélo. 
 
La priorité est donnée à la pérennisation et l’identification de l’aménagement de la rue du Maréchal Foch, 
constituant l’axe nord-sud du réseau cyclable provisoire. Cette piste sera sécurisée par la mise en place 
d’une bordure de séparation avec la voie de circulation des véhicules. 
 
En parallèle, la commune a voté un plan triennal d’aménagements cyclables mettant à profit les 4 axes du 
plan vélo 2019-2026 (1- mise en confiance des cyclistes sur un réseau cyclable sécurisé et performant ;2- 
développer une offre de stationnements ;3- encourager la pratique cyclable ;4- mise en place d’outils de 
veille et de suivi). 
L’année 1 du plan vélo concerne : 
- L’aménagement d’une première partie de la rue des Etats Généraux (540 ml). Voie à fort trafic (16 



 
 

à 17 000 véhicules par jour), cette voie de 880 ml dessert le cœur du quartier des Chantiers et le pôle 
d’échanges multimodal (PEM) des Chantiers, pour lequel les travaux ont été achevés en 2019 avec le 
soutien de la Région. L’aménagement cyclable consiste en la création de 2 pistes unidirectionnelles 
bilatérales en réaménageant l’ensemble de la rue. 
- L’aménagement du boulevard de la République. Maillon manquant du réseau cyclable, cette voie 
est à fort trafic (15 à 20 000 véhicules par jour), d’une longueur de 620 ml, elle est l’entrée principale des 
quartiers Jussieu et Montreuil, c’est aussi l’axe d’accès vers l’A13. Le projet d’aménagement consiste en 
l’insertion d’une piste cyclable unidirectionnelle sur les 2 voies, l’enfouissement des réseaux, la rénovation 
des revêtements, la végétalisation, la mise aux normes PMR, la sécurisation de 5 carrefours et la 
réorganisation du stationnement. 
- La mise en place de 4 compteurs vélo (12 compteurs sont prévus en totalité sur les 3 années) 
- La mise en place de 1 abri vélo de 10 places (5 abris de 10 places sont prévus en totalité sur les 3 
années) 
- La mise en place de 2 stations de gonflage (3 stations de gonflage sont prévues en totalité sur les 
3 années) 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La commune de Versailles ayant réalisé un document stratégique cyclable et un plan de développement 
de la pratique cyclable, la Région apporte une subvention aux taux maximaux prévus par son plan vélo. 
Les dépenses subventionnables au titre de la complétion du maillage cyclable intègrent les 
aménagements permettant de mettre en place des itinéraires de desserte des gares et les grands 
équipements générateurs de flux, et sont subventionnés à hauteur de 50% dans la limite du plafond de 
dépense subventionnables fixé à 550€/ml. 
 
- Piste cyclable rue Maréchal Foch : le montant des travaux éligibles est estimé à 165 050 €HT. 
Au regard du linéaire prévu de 920 ml, le plafond des dépenses subventionnables est de 506 000 €HT. 
Le montant de la subvention est donc de 82 525 €HT (50% x 165 050 €) 
 
- Pistes cyclables rue des Etats Généraux : le montant des travaux est estimé à 690 000 €HT, soit 1 278 
€/ml, l’application du plafond de 550 €/ml s’applique. 
Au regard du linéaire prévu de 540 ml (2 x 270 ml), le plafond des dépenses subventionnables est de 297 
000 €HT. 
Le montant de la subvention est donc de 148 500 €HT (50% x 297 000 €) 
 
- Pistes cyclables boulevard de la République : le montant des travaux éligibles est estimé à 116 670 €HT. 
Au regard du linéaire prévu de 420 ml (2 x 210 ml), le plafond des dépenses subventionnables est de 231 
000 €HT. 
Le montant de la subvention est donc de 58 335 €HT (50% x 116 670 €) 
 
 
Le déploiement des services à destination des cyclistes est subventionné à 50% des dépenses 
subventionnables dans la limite du plafond de dépense subventionnable fixé à 80 000 €HT. 
- Mise en place de 2 stations de gonflage : le montant des travaux est estimé à 6 000 €HT. 
Le montant de la subvention est donc de 3 000 €HT (50% x 6 000 €) 
 
 
Le déploiement du stationnement cyclable est subventionné à 50% des dépenses subventionnables dans 
la limite du plafond de dépense subventionnable fixé à 1000 € / place. 
- 10 places (1 abri de 10 places) : le montant des travaux est estimé à 10 000 €HT. 
Le plafond des dépenses subventionnables est de 10 000 €HT. 



 
 

Le montant de la subvention est donc de 5 000 €HT (50% x 10 000 €). 
 
La mise en place de systèmes de suivi et évaluation des dispositifs cyclables est subventionné à 50% des 
dépenses subventionnables dans la limite du plafond de 4 000 €HT par point de comptage. 
- 4 compteurs : le montant des travaux est estimé à 14 120 €HT. 
Le montant de la subvention est donc de 7 060 €HT (50% x 14 120 €) 
 
 
Au total, le montant de la subvention s'élève à 82 525 € + 148 500 € + 58 335 € + 3 000 € + 5 000 € + 7 
060 € = 304 420 €. 
 
En complément, le projet étant lauréat du Budget Participatif et Environnemental - session n°2, la prime 
écologique de 10% est attribuée à la présente opération, soit 60 884 €. 
 
Ainsi, la présente subvention s'élève à 365 304 € (304 420 € + 60 884 €). 
 
 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• VERSAILLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux 608 840,00 100,00% 
Total 608 840,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

304 420,00 50,00% 

Prime citoyenne écologique 
régionale 

60 884,00 10,00% 

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

243 536,00 40,00% 

Total 608 840,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-111 

 
DOSSIER N° EX054220 - VELO - CREATION D'UN ECOSYSTEME VELO A L'APHP PARIS SACLAY 

(75-92-94) - LAUREAT DU BPE (2ème session) 
 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 
Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  
Imputation budgétaire : 907-78-204182-178001-200 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 205 420,00 € TTC 60,00 % 123 252,00 €  

 Montant total de la subvention 123 252,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX 

DE PARIS HOPITAL DE BICETRE 
Adresse administrative : 78 RUE GENERAL LECLERC 

94270 LE KREMLIN BICETRE  
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 
Représentant : Monsieur Denis DUCASSE, Secrétaire général 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Mise en place d'un écosystème vélo au sein des sites du groupe hospitalo-universitaire (GHU) APHP-
Paris Saclay couverts par un schéma directeur cyclable : hôpital Bicêtre au Kremlin Bicêtre, hôpital Paul 
Brousse à Villejuif, hôpital Raymond Poincaré à Garches et hôpital Sainte-Périne à Paris. 
 
Cet écosystème sera composé de : 
- Offre de stationnement adapté et sécurisé : abris vélos sécurisés et fermés, abris ouverts avec arceaux, 
arceaux seuls... Le nombre de places disponibles sera adapté à la demande. Le stationnement sera 
prévu à la fois pour les professionnels (stationnement sécurisé avec accès contrôlé) mais aussi pour les 
usagers (patients, visiteurs, étudiants...)  
- Stations de gonflage et de réparation dans chaque hôpital. 
 
Ce projet a pour objectif de proposer à l'ensemble des professionnels et des usagers du GHU APHP-
Saclay, des conditions les plus optimales possibles pour la pratique du vélo au quotidien afin d'en 
encourager sa pratique.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses éligibles au plan vélo régional s'élèvent à 205 420 € TTC. 
 
Le plafond des dépenses subventionnables fixé par le dispositif de soutien aux projets cyclables est de : 
- 1000€ / place  
- 2000€ / place pour le stationnement sécurisé (de types locaux collectifs ou box individuels)  
 Le projet prévoit 75 places de stationnement sécurisé, et 112 places de stationnement non sécurisé. Le 
plafond des dépenses subventionnables n'est donc pas atteint (75x2000 +112x1000 = 262 000€). 
 
Les hôpitaux concernés sont situés sur des territoires ayant fait l'objet d'un schéma directeur cyclable de 
la part des collectivités territoriales ; le taux de 50% pour le stationnement et les services est donc 
appliqué. 
Le montant de la subvention s'élève donc à 102 710€. 
 
Une prime écologique de 10 % a été attribuée dans le cadre de la première édition du budget participatif 
et écologique régional, soit 20 542€. 
 
La subvention proposée s'élève donc au total à 123 252€ (102 710 +20 542). 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
• GARCHES 
• LE KREMLIN-BICETRE 
• VILLEJUIF 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Bicètre 89 740,00 43,69% 
Paul Brousse 46 880,00 22,82% 
Sainte Périne 3 840,00 1,87% 
Raymond Poincaré 45 560,00 22,18% 
Travaux 19 400,00 9,44% 

Total 205 420,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

102 710,00 50,00% 

Fonds propres 82 168,00 40,00% 
Prime citoyenne écologique 
régionale 

20 542,00 10,00% 

Total 205 420,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-111 

 
DOSSIER N° EX054427 - VELO - Schéma cyclable ANNEE 1 - COMMUNE DE RAMBOUILLET - 

LAUREAT DU BPE (2ème session) 
 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 
Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  
Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 315 631,00 € HT 60,00 % 189 378,62 €  

 Montant total de la subvention 189 378,62 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE RAMBOUILLET 
Adresse administrative : PLACE DE LA LIBERATION 

78120 RAMBOUILLET  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame VERONIQUE MATILLON, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 décembre 0201  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La municipalité de Rambouillet a prévu de mettre en place un réseau cyclable dans son Schéma Local 
des Déplacements afin de permettre une meilleure fluidité des modes doux en créant un maillage et des 
axes structurants. 
 
La commune a voté un plan triennal d’aménagements cyclables permettant de lever les points noirs du 
réseau cyclable existant et identifiés lors de l’étude réalisée par le bureau d'études Indigo missioné par la 
commune. 
Les projets de ce plan triennal sont : 
- La levée de la rupture de la RN10 
- La continuité cyclable depuis la gare vers les quartiers de la ville dans le cadre de la requalification du 
quartier de la gare 
- Les continuités cyclables au sein des quartiers vers les services publics et points d’attractivité 
Ils concernent les axes structurants de la rue de Clairefontaine, rue du Clos Batant, avenue de la Croix du 
Grand Veneur, rue G. Lenôtre, avenue Leclerc et le projet du pôle gare. 
 
L’année 1 du plan vélo concerne : 
- L’aménagement d’une piste cyclable bidirectionnelle de 400 ml de la rue Clairefontaine permettant la 
continuité des pistes existantes depuis le rondpoint du Collège de Vivonne jusqu’aux pistes cyclables 



 
 

existantes de la D906. 
 
- L’aménagement d’une piste cyclable bidirectionnelle de 200 ml de la rue du Clos Batant entre la RD906 
et la coulée verte, permettant de relier le nouveau quartier la croisée des bois aux infrastructures 
publiques de la commune. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La commune de Rambouillet ayant réalisé un document stratégique cyclable et un plan de 
développement de la pratique cyclable, la Région apporte une subvention aux taux maximaux prévus par 
son plan vélo. 
Les dépenses subventionnables au titre de la complétion du maillage cyclable intègrent les 
aménagements permettant de mettre en place des itinéraires de desserte de gares et les grands 
équipements générateurs de flux, ainsi que la résorption des discontinuités des aménagements cyclables 
existants, et sont subventionnés à hauteur de 50% dans la limite du plafond de dépense subventionnable 
fixé à 50%. 
 
- Piste cyclable rue Clairefontaine : le montant des travaux est estimé à 220 034,85 €HT. 
Au regard du linéaire prévu de 800 ml (2 x 400ml), le plafond des dépenses subventionnables est de 440 
000 €HT. 
Le montant de la subvention est donc de 110 017,42 € HT. 
 
- Piste cyclable rue Clos Bâtant : le montant des travaux est estimé à 95 596,20 €HT. 
Au regard du linéaire prévu de 400 ml (2 x 200 ml), le plafond des dépenses subventionnables est de 220 
000 €HT. 
Le montant de la subvention est donc de 47 798,10 €HT. 
 
Au total, le montant de la subvention s’élève à 110 017,42 + 47 798,10 = 157 815,52 €. 
 
En complément, le projet étant lauréat du Budget Participatif et Environnemental - session n°2, la prime 
écologique de 10% est attribuée à la présente opération, soit 31 563,10 €. 
 
Ainsi, la présente subvention s'élève à 189 378,62 € (157 815,52 € + 31 563,10 €). 
 
 
 
Localisation géographique :  

• RAMBOUILLET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 



 
 

 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux 315 631,00 100,00% 
Total 315 631,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

157 815,52 50,00% 

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

126 252,38 40,00% 

Prime Citoyenne Ecologique 31 563,10 10,00% 
Total 315 631,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-111 
 
DOSSIER N° 20013574 - VELO - MASSY - AMENAGEMENT CYCLABLE AVENUE DES MARTYRS DE 

SOWETO - ANNEE 3 (91) - LAUREAT DU BPE (2ème session) 
 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 
Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  
Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 270 145,00 € HT 60,00 % 162 087,00 €  

 Montant total de la subvention 162 087,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MASSY 
Adresse administrative : 1 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 

91300 MASSY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Nicolas SAMSOEN, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : attribution d'une subvention pour la réalisation de la piste cyclable bidirectionnelle le 
long de l'avenue des Martyrs de Soweto et la création d'une rampe d'accès vers la coulée verte prolongée 
(RER-Vélo) à Massy. 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Massy a élaboré en 2018 un document stratégique pour sa politique vélo, intégrant les 
volets infrastructure, stationnement et promotion du vélo. Elle s'est engagée par délibération dans un plan 
d'actions triennal. La présente demande de subvention porte sur une opération complémentaire de la 
troisième et dernière année de ce plan d'actions.  
 
Il s'agit de créer une piste cyclable bidirectionnelle le long de l’avenue des Martyrs de Soweto qui 
constitue aujourd’hui un point noir de la circulation cycle de la ville en raison des traversées peu 
sécurisées et de la configuration de l'avenue des Martyrs de Soweto, route départementale à 2 fois 2 
voies avec un niveau de trafic très élevé.  
 
Le réaménagement de cet axe fait partie intégrante du projet de prolongement de la coulée verte (tronçon 
du RER-Vélo Ligne B3) et il répond également aux objectifs du schéma stratégique cyclable de la Ville de 
Massy qui en fait un axe important notamment pour la liaison vers la gare de Massy-Palaiseau. 
 
Le projet consiste à aménager une piste cyclable bidirectionnelle de 3 m de large le long de l’avenue des 
Martyrs de Soweto en y accolant un trottoir confortable de 2 m de large et en séparant les cyclistes et les 



 
 

piétons des véhicules en créant une bande plantée. Le linéaire de cette piste est de 400m. Cette nouvelle 
piste viendra se raccrocher aux pistes existantes de l’avenue du Général de Gaulle et de la coulée verte. 
 
Elle viendra également se connecter à la voie verte créée dans le cadre du prolongement de la coulée 
verte, grâce à une rampe construite sur un mur de soutènement. Cette rampe aura les caractéristiques 
suivantes : 
- 3 m de largeur en tout point, 
- 116 m linéaires. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La commune de Massy ayant réalisé un document stratégique cyclable et un plan opérationnel de 
développement de la pratique cyclable, la Région apporte une subvention aux taux maximaux prévus par 
son Plan vélo. 
 
Les dépenses subventionnables au titre de la complétion du maillage cyclable intègrent les 
aménagements, permettant de mettre en place des itinéraires de desserte des gares et les principaux 
grands équipements générateurs de flux, et sont subventionnées à hauteur de 50% dans la limite du 
plafond de dépense subventionnable fixé à 550 € / ml. 
 
Pour la création de la piste cyclable avenue des Martyrs de Soweto et la création de la rampe d'accès, le 
montant des travaux est estimé à 270 145 € HT. 
Au regard du linéaire prévu de 516 ml environ, le plafond des dépenses subventionnables est de 283 800 
€ HT. Le plafond n'est donc pas atteint. 
 
Le montant de la subvention attribuée au titre du droit commun est donc de 135 072,50 € (50% x 270 145 
€). 
 
Une prime écologique de 10% a été attribuée dans le cadre de la deuxième édition du budget participatif 
et écologique régional, soit 27 014,50 €. 
 
Le montant total de la subvention s'élève donc à 162 087 € (135 072,50 + 27 014,50). 
 
 
Localisation géographique :  

• MASSY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux piste cyclable 
bidirectionnelle 

230 665,00 85,39% 

Travaux création rampe 
d'accès coulée verte 

39 480,00 14,61% 

Total 270 145,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île-de-France 
(sollicitée) 

135 072,50 50,00% 

Département de l'Essonne 
(sollicitée) 

27 014,50 10,00% 

Commune de Massy (fonds 
propres) 

81 043,50 30,00% 

Prime citoyenne écologique 
régionale 

27 014,50 10,00% 

Total 270 145,00 100,00% 
 

 
 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 – CP2021-111 

 
DOSSIER N° EX054222 - Fonds propreté – Commune de Louvres (95) – LAUREAT DU BPE (2ème 

session) 
 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (investissement) (n° 00000977) 
Délibération Cadre : CR127-16 modifiée du 07/07/2016  
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 
                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté (investissement) 44 400,00 € HT 66,00 % 29 304,00 €  

 Montant total de la subvention 29 304,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MAIRIE COMMUNE DE LOUVRES 
Adresse administrative : 84  RUE DE PARIS 

95380 LOUVRES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur EDDY THOREAU, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Depuis plusieurs mois, la commune de Louvres est victime d’une recrudescence de dépôts sauvages 
émanant d’entreprises mais également de particuliers. Louvres fait partie du syndicat de collecte et 
traitement le SIGIDURS. 
 
Cinq points noirs à proximité de champs (sentiers agricoles, chemins pédestres) ont été identifiés. Ces 
emplacements sont excentrés des habitations, sans surveillance et les dépôts se font souvent la nuit. 
 
Ainsi la commune souhaite agir sur ces 5 lieux avec les actions suivantes :  
- mise en place de barrières pour empêcher l’accès aux véhicules utilitaires ; 
- mise en place de caméras de vidéosurveillance pour verbaliser les contrevenants ; 
- installation de panneaux de communication pour informer des peines encourues. 
 
La Région apporte son soutien financier à l’acquisition des barrières et du matériel de vidéosurveillance 
(les panneaux étant offerts par le prestataire). 
 
Ce projet s’inscrit dans l’objectif dans l’objectif du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets 
(PRPGD) de lutter contre les pratiques illicites et les dépôts sauvages de déchets.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
- Au titre dispositif Fonds Propreté : 60% des dépenses éligibles en investissement, soit un soutien « de 
droit commun » de 26 640 €. 
- Au titre du budget participatif écologique et solidaire régional : prime citoyenne de 10% de la subvention, 
soit 2 664 €. 
Soit un soutien total de 29 304 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• LOUVRES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Barrières 4 900,00 11,04% 
Vidéosurveillance 39 500,00 88,96% 

Total 44 400,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 15 096,00 34,00% 
Subvention Région Île-de-
France 

26 640,00 60,00% 

Prime citoyenne écologique 
régionale 

2 664,00 6,00% 

Total 44 400,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 – CP2021-111 

 
DOSSIER N° EX054223 - Fonds Propreté – Opération « stade des Cendrennes » à Saint-Germain-

lès-Arpajon (91) – LAUREAT DU BPE (2ème session) 
 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (investissement) (n° 00000977) 
Délibération Cadre : CR127-16 modifiée du 07/07/2016  
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 
                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté (investissement) 4 630,00 € HT 66,00 % 3 056,00 €  

 Montant total de la subvention 3 056,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-LES-

ARPAJON 
Adresse administrative : 3 RUE RENE  DECLE 

91180 SAINT GERMAIN LES ARPAJON  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Norbert SANTIN, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 1 mai 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  la sécurisation du site concerné après son nettoyage était urgente pour 
éviter une nouvelle installation illégale générant de nouveaux dépôts sauvages. 
 
Description :  
La commune de Saint-Germain-lès-Arpajon (10 707 habitants) est victime d’incivilités sous la forme de 
dépôts sauvages sur l’ensemble de son territoire communal.  
 
Elle a bénéficié, en octobre 2020, d’une subvention au titre du fonds propreté abondée par la prime de la 
1ère session du budget participatif écologique, afin d’acquérir des pièges photographiques et des 
panneaux d’information pour les points noirs identifiés. Ces actions sont menées en coordination avec le 
SIREDOM (syndicat porteur de la compétence de traitement des déchets ménagers) et le SIARCE dans 
le cadre de démarches pédagogiques et participatives (chantiers citoyens, opérations « ville propre »). 
 
En parallèle de ce premier dossier, la commune souhaite maintenant mettre fin à l’installation récurrente 
de campements illégaux qui génèrent également des dépôts sauvages. Ainsi, lors de l’été 2020, le terrain 
de football du « stade des Cendrennes » a subi une telle occupation illégale, le rendant impraticable après 
le départ des caravanes. La commune a dû prévoir, outre la remise en état de la pelouse et l’évacuation 
des déchets, la sécurisation du site en urgence afin d’éviter une nouvelle intrusion. 
 
La Région apporte son soutien financier à la mise en place d’une protection complémentaire sur le stade 



 
 

des Cendrennes : réalisation d’une tranchée, installation de roches de gros calibre, de panneaux et d’un 
portique robuste. 
 
Ce projet s’inscrit dans l’objectif du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) de 
lutter contre les pratiques illicites et les dépôts sauvages de déchets.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
- Au titre du dispositif « Région Ile-de-France propre » : 60% des dépenses éligibles en investissement, 
soit un soutien « de droit commun » de 2 778 €. 
- Au titre du budget participatif écologique et solidaire régional : prime citoyenne de 10% de la subvention, 
soit 278 €. 
Soit un soutien total de 3 056 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Réalisation d'une tranchée 3 530,00 76,24% 
Fourniture et pose de 
panneaux et poteaux 

1 100,00 23,76% 

Total 4 630,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 1 574,00 34,00% 
Subvention Région Île-de-
France 

2 778,00 60,00% 

Prime citoyenne écologique 
régionale 

278,00 6,00% 

Total 4 630,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 – CP2021-111 

 
DOSSIER N° EX054504 - Fonds propreté - Actions de lutte contre les dépôts sauvages à Voulangis 

(77) - LAUREAT DU BPE (2ème session) 
 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (investissement) (n° 00000977) 
Délibération Cadre : CR127-16 modifiée du 07/07/2016  
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 
                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté (investissement) 30 000,00 € HT 66,00 % 19 800,00 €  

 Montant total de la subvention 19 800,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VOULANGIS 
Adresse administrative : 2 RUE DE L'EGLISE 

77580 VOULANGIS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Franz MOLET, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Voulangis, située au cœur de la Brie, est une commune de 1 500 habitants à caractère 
rural, traversée par plusieurs circuits touristiques pédestres et chemins de randonnées.  
 
Voulangis est confrontée au problème des dépôts sauvages sur l’ensemble de son territoire dont une 
grande partie est agricole ou forestière. Des dépôts sauvages sont régulièrement présents dans les 
chemins et les sous-bois. La commune fait partie du syndicat de collecte des déchets dénommé 
COLVALTRI 77 qui adhère au SMITOM Nord Seine et Marne pour leur traitement. 
 
Du fait de leur situation, leur facilité d’accès et leur éloignement de toute habitation, 3 sites font l’objet de 
dépôts récurrents et importants : le chemin des pommiers, le chemin de Paris et la rue du Bout d’en Haut.  
Ainsi, la commune de Voulangis prévoit d’installer sur ces 3 sites des caméras de vidéosurveillance qui 
seront reliées au réseau déjà existant afin de pouvoir visualiser les images en direct et permettre aux 
services techniques d’intervenir rapidement. Chaque site sera équipé d’un mât d’une hauteur de 10 
mètres qui supportera une caméra, une antenne du faisceau radio de liaison, et des panneaux solaires 
alimentant le tout. Au sol dans un regard enterré seront installées les batteries. L’aspect très visible de 
l’installation devrait permettre la dissuasion des contrevenants. 
 
La Région apporte son soutien financier à l’installation des caméras sur les 3 sites. 
 



 
 

Ce projet s’inscrit dans l’objectif du PRPGD (Plan régional de prévention et de gestion des déchets) de 
lutter contre les mauvaises pratiques dont les dépôts sauvages.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
- Au titre du fonds propreté : 60% des dépenses éligibles en investissement, soit un soutien « de droit 
commun » de 18 000,00 €. 
- Au titre du budget participatif écologique et solidaire régional : prime citoyenne de 10% de la subvention, 
soit 1 800,00 €. 
Soit un soutien total de 19 800,00 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• VOULANGIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Installation de caméras sur 3 
sites 

30 000,00 100,00% 

Total 30 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 10 200,00 34,00% 
Région Île-de-France 18 000,00 60,00% 
Prime citoyenne écologique 
régionale 

1 800,00 6,00% 

Total 30 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 janvier 2021 – CP2021-111 

 
DOSSIER N° EX054531 - Fonds propreté - Actions de lutte contre les dépôts sauvages par la 

Communauté d’Agglomération Marne et Gondoire (77) LAUREAT DU BPE (2ème session) 
 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (investissement) (n° 00000977) 
Délibération Cadre : CR127-16 modifiée du 07/07/2016  
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 
                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté (investissement) 358 333,00 € HT 66,00 % 236 500,00 €  

 Montant total de la subvention 236 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 

MARNE ET GONDOIRE 
Adresse administrative : DOMAINE DE RENTILLY 

77600 BUSSY SAINT MARTIN  
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 
Représentant : Monsieur Jean-Paul MICHEL, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 décembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Communauté d’Agglomération Marne et Gondoire (20 communes, 100 195 habitants) est confrontée 
au problème des dépôts sauvages qui sont de plus en plus récurrents et importants (plus de 450 tonnes 
en 2019).  
 
Elle a engagé depuis plusieurs années des actions de lutte contre ces dépôts et a bénéficié à ce titre 
d’une subvention régionale en 2018. Des modalités de résorption des dépôts sauvages ont été mises en 
place, permettant de réaliser un suivi de ces derniers : constat du dépôt pour les services techniques, 
enregistrement sur une carte avec géolocalisation, identification du propriétaire de la parcelle, réalisation 
d’une fiche de suivi avec date, localisation et photos du dépôt, enlèvement et nettoyage, et installation de 
moyens de prévention comme des barrières. Les partenaires associés sont la Région, le Département, 
l’Agence des Espaces Verts, les communes, l’EPA Marne (établissement public d’aménagement) et 
Grand Paris Aménagement. Ainsi, afin d’éviter tout nouveau dépôt sauvage, l’Agglomération mène des 
réflexions sur les futurs aménagements et sur une réglementation de la circulation dans les espaces 
naturels, et a le projet de réaliser un guide à destination des élus. 
 
Il est à souligner que pour la mise en œuvre de la compétence collecte et traitement des déchets, la 
Communauté d’Agglomération adhère pour 19 de ses communes au SIETREM et pour la commune de 
Pointcarré au SIETOM 77.  



 
 

 
La Communauté d’Agglomération souhaite poursuivre et renforcer ses actions dans les prochaines 
années en installant de nouvelles barrières et des pièges photographiques, une signalétique adaptée, et 
des viasis (système de comptage du trafic routier) afin de collecter des données sur les flux de voitures 
empruntant les chemins ruraux. Elle souhaite également acquérir un véhicule de collecte adapté de type 
polybennes avec un grappin. 
 
La Région apporte son soutien financier à l’installation des barrières, des pièges photographiques, des 
viasis et de la signalétique, et à l’acquisition du véhicule de collecte. 
 
Ce projet s’inscrit dans l’objectif du PRPGD (plan régional de prévention et de gestion des déchets) de 
lutter contre les mauvaises pratiques dont les dépôts sauvages.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
- Au titre du fonds propreté : 60% des dépenses éligibles en investissement, soit un soutien « de droit 
commun » de 215 000,00 €. 
- Au titre du budget participatif écologique et solidaire régional : prime citoyenne de 10% de la subvention, 
soit 21 500,00 € €. 
Soit un soutien total de 236 500,00 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• CA MARNE ET GONDOIRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Installation de barrières 75 000,00 20,93% 
Achat et installation de 
pièges photographiques 

50 000,00 13,95% 

Signalétique 33 333,00 9,30% 
Achat et installation de viasis 8 333,00 2,33% 
Achat d'un véhicule de 
collecte 

191 667,00 53,49% 

Total 358 333,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 121 833,00 34,00% 
Région Île-de-France 215 000,00 60,00% 
Prime citoyenne écologique 
régionale 

21 500,00 6,00% 

Total 358 333,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 – CP2021-111 

 
DOSSIER N° EX054534 - Fonds propreté - Opération de lutte contre les dépôts sauvages à Taverny 

(95) - LAUREAT DU BPE (2ème session) 
 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (investissement) (n° 00000977) 
Délibération Cadre : CR127-16 modifiée du 07/07/2016  
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 
                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté (investissement) 49 250,00 € HT 66,00 % 32 505,00 €  

 Montant total de la subvention 32 505,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE TAVERNY 
Adresse administrative : 2 PLACE CHARLES DE GAULLE 

95150 TAVERNY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame FLORENCE PORTELLI, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taverny est une commune de près de 27 000 habitants située dans le Val d’Oise. Elle fait partie de la 
communauté d’agglomération de Val Parisis et du syndicat Tri-Action.  
 
La commune de Taverny mène d’ores et déjà des actions de lutte contre les dépôts sauvages. 
Actuellement 250 tonnes sont collectées par an sur le territoire communal (150 km linéaires de voiries, 
superficie de 10,48 km²). Il s’agit de déchets variés : encombrants, ordures, végétaux, gravats…). Un 
agent de salubrité est dédié à la verbalisation des contrevenants.  
 
La commune souhaite renforcer ses moyens pour la collecte des dépôts sauvages en partenariat avec la 
communauté d’agglomération de Val Parisis. 
 
La Région apporte son soutien financier à l’acquisition d’une polybenne et de 2 bennes. 
 
Un plan d’actions est en cours de réflexion pour le déploiement de portiques et l’achat de caméras sur 
des sites identifiés faisant l’objet de dépôts récurrents.  
 
Ce projet contribue à l’atteinte de l’objectif régional de lutte contre les mauvaises pratiques inscrit au 
PRPGD (Plan régional de prévention et de gestion des déchets).   
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
- Au titre du Fonds propreté : 60% des dépenses éligibles en investissement, soit un soutien « de droit 
commun » de 29 550,00 €. 
- Au titre du budget participatif écologique et solidaire régional : prime citoyenne de 10% de la subvention, 
soit 2 955,00 €. 
Soit un soutien total de 32 505,00 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• TAVERNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat d'une polybenne 41 666,67 84,60% 
Achat de 2 bennes 7 583,33 15,40% 

Total 49 250,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 16 745,00 34,00% 
Région Île-de-France 29 550,00 60,00% 
Prime citoyenne écologique 
régionale 

2 955,00 6,00% 

Total 49 250,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 janvier 2021 – CP2021-111 

 
DOSSIER N° EX054553 - Fonds propreté - Lutte contre les dépôts sauvages par la Communauté de 

Commune Vexin Val de Seine (95) - LAUREAT DU BPE (2ème session) 
 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (investissement) (n° 00000977) 
Délibération Cadre : CR127-16 modifiée du 07/07/2016  
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 
                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté (investissement) 24 250,00 € HT 66,00 % 16 005,00 €  

 Montant total de la subvention 16 005,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNAUTE DE COMMUNES VEXIN 

VAL DE SEINE 
Adresse administrative : 12 RUE DES FRERES MONTGOLFIER 

95420 MAGNY-EN-VEXIN  
Statut Juridique : Communauté de Communes 
Représentant : Monsieur Jean-François RENARD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Oui, les dépenses doivent être engagées dès le mois de janvier, afin de 
limiter au plus vite de nouveaux dépôts. 
 
Description :  
La Communauté de Communes Vexin Val-de-Seine (CCVVS) regroupe 26 communes soit près de 16 700 
habitants).  
 
Face à une augmentation des dépôts sauvages sur l’ensemble de son territoire, la CCVS a identifié 18 
points noirs sur lesquels vont être engagées des actions préventives et répressives : mise en place 
d’enrochements, installation de barrières et de pièges photographiques nécessaires à la surveillance et à 
la verbalisation. 
 
La Région apporte son soutien financier à l’installation des barrières, des pièges photographiques et des 
enrochements. 
 
Ce projet s’inscrit dans l’objectif du PRPGD de lutter contre les mauvaises pratiques dont les dépôts 
sauvages.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
- Au titre du fonds propreté : 60% des dépenses éligibles en investissement, soit un soutien « de droit 
commun » de 14 550,00 €. 
- Au titre du budget participatif écologique et solidaire régional : prime citoyenne de 10% de la subvention, 
soit 1 455,00 €. 
Soit un soutien total de 16 005,00 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• CC VEXIN VAL DE SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Barrières 15 000,00 61,86% 
Enrochements 6 450,00 26,60% 
Pièges photographiques 2 800,00 11,55% 

Total 24 250,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 8 245,00 34,00% 
Région Île-de-France 14 550,00 60,00% 
Prime citoyenne écologique 
régionale 

1 455,00 6,00% 

Total 24 250,00 100,00% 
 

 
 
 
 



 
 

Commission permanente du 1 avril 2021 – CP2021-111 
 
DOSSIER N° EX054238 - Déploiement du compostage de proximité dans le Vexin (95) – LAUREAT 

DU BPE (2ème session) 
 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 
Délibération Cadre : CR105-11 modifiée du 17/11/2011  
Imputation budgétaire : 907-72-204141-472001-1700 
                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 220 000,00 € HT 38,50 % 84 700,00 €  

 Montant total de la subvention 84 700,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE RAMASSAGE ET DE 

TRAITEMENT DES ORDURES 
MENAGERES DU VEXIN 

Adresse administrative : 8 CHEMIN DE VERNON 
95450 VIGNY  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur BRAHIM MOHA, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 mars 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  l’acquisition des composteurs doit être engagée dès le début d’année 
pour que les habitants puissent en disposer dès le printemps 2021. 
 
Description :  
Les 72 communes du SMIRTOM du Vexin forment un territoire semi-rural dont la très grande majorité des 
22 000 foyers occupe des logements avec jardins. 
 
Le syndicat n’a jamais entrepris de démarche globale concernant le compostage de proximité. Aussi, si 
certains habitants ont d’eux-mêmes entrepris le compostage de leurs biodéchets, cette démarche n’est 
pas forcement optimisée du fait du manque d’informations ou d’un besoin d’accompagnement pour 
démarrer. 
 
Le SMIRTOM du Vexin souhaite à présent développer le compostage de proximité sur l’ensemble de son 
territoire avec un objectif d’équipement de 25 % des foyers en 2 ans permettant d’atteindre une diminution 
des ordures ménagères résiduelles de 800 tonnes par an. Les cantines scolaires seront également 
invitées à se joindre à la démarche, et notamment les établissements participant au Label Eco-école. 
 
Ce projet sera mené conjointement avec le Parc Naturel Régional du Vexin. 
Les foyers qui souhaiteront composter leurs déchets pourront commander une dotation comprenant : un 



 
 

composteur en bois (300 ou 600 litres selon la superficie du terrain et la composition du foyer), un bio-
seau et un aérateur - mélangeur. 
 
L’information des habitants, leur formation et la distribution des composteurs seront mis en œuvre par le 
syndicat : 
- publication et diffusion de différents supports de communication ; 
- formation des ambassadeurs du tri pour pouvoir promouvoir le compostage individuel, animer les 
séances de formation et renseigner les usagers dans leur pratique quotidienne ; 
- adaptation des animations en milieu scolaire afin de promouvoir le compostage de proximité ; 
- livraison des composteurs et de leurs accessoires dans les mairies ; 
- proposition de formations collectives à destination des administrés dans les différentes communes du 
territoire. 
 
La Région apporte son soutien financier à l’acquisition de 4 000 composteurs de différents litrages, de 
bioseaux et d’aérateurs – mélangeurs. 
Ce projet s’inscrit dans l’objectif du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) et 
de la Stratégie Régionale Economie Circulaire (SREC) de déploiement du compostage de proximité sur le 
territoire francilien.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
- Au titre de la mesure 1 : 35 % des dépenses éligibles en investissement, soit un soutien « de droit 
commun » de 77 000 €. 
- Au titre du budget participatif écologique et solidaire régional : prime citoyenne de 10 % de la 
subvention, soit 7 700 €. 
Soit un soutien total de 84 700 €. 
 
Localisation géographique :  

• VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Composteurs 192 000,00 87,27% 
Bioseaux 12 000,00 5,45% 
Mélangeurs et aérateurs 16 000,00 7,27% 

Total 220 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 135 300,00 61,50% 
Région Île-de-France 77 000,00 35,00% 
Prime citoyenne écologique 
régionale 

7 700,00 3,50% 

Total 220 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

Commission permanente du 1 avril 2021 – CP2021-111 
 

DOSSIER N° EX054239 - Etude de faisabilité pour la création d’une recyclerie sur le territoire du 
Syndicat Azur (95) – LAUREAT DU BPE (2ème session) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 
Délibération Cadre : CR105-11 modifiée du 17/11/2011  
Imputation budgétaire : 907-72-204141-472001-1700 
                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 25 000,00 € HT 33,00 % 8 250,00 €  

 Montant total de la subvention 8 250,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYNDICAT AZUR 
Adresse administrative : 2 RUE DU CHEMIN VERT 

95100 ARGENTEUIL  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Gilbert AH-YU, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  l’étude doit démarrer dès le mois de janvier. 
 
Description :  
Le syndicat de collecte et traitement des déchets AZUR (https://www.syndicat-azur.fr/) est situé dans le 
Val-d’Oise, il regroupe les communes d’Argenteuil, Bezons, Cormeilles-en-Parisis et La Frette-sur-Seine 
soit 163 301 habitants. Il s’est fixé comme priorité de créer sur son territoire d’ici à 2023 une recyclerie 
dans le cadre de la mise en œuvre des actions de son Programme Local de Prévention des Déchets 
Ménagers et Assimilés (PLPDMA).  
 
Le diagnostic réalisé lors de la phase d’élaboration du PLPDMA montre que : 
- 3 à 6 % des déchets récupérés à la déchèterie sont réemployables ; 
- les encombrants collectés au porte-à-porte représentaient 36 kilos par habitant et par an en 2018 ; 
- le potentiel d’évitement de la recyclerie a été estimé à presque 15 kilos par habitant et par an. 
 
Le syndicat souhaite aujourd’hui compléter ses éléments d’analyses en réalisant une étude de faisabilité 
plus précise : 
- caractérisation des gisements potentiels existants, identification d’acteurs locaux susceptibles de gérer 
la recyclerie… ; 
- recherche du site d’implantation, chiffrage des travaux à réaliser et définition du modèle économique qui 
pourrait être développé sur les 3 prochaines années et accompagnement de la structure porteuse de 
projet sur les 6 premiers mois d’ouverture. 



 
 

 
Le comité de pilotage de l’étude associera la Région Île-de-France. 
 
La Région apporte son soutien financier à la réalisation de l’étude de faisabilité de la création d’une 
recyclerie. 
 
Ce projet s’inscrit dans l’objectif du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) de 
doublement de l’offre de réemploi sur le territoire francilien.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
- Au titre de la mesure 2 : 30 % des dépenses éligibles en investissement, soit un soutien « de droit 
commun » de 7 500 €. 
- Au titre du budget participatif écologique et solidaire régional : prime citoyenne de 10% sur la 
subvention, soit 750 €. 
Soit un soutien total de 8 250 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• ARGENTEUIL 
• BEZONS 
• CORMEILLES-EN-PARISIS 
• LA FRETTE-SUR-SEINE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Etude de faisabilité 25 000,00 100,00% 
Total 25 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 7 500,00 30,00% 
ADEME 9 250,00 37,00% 
Subvention Région Île-de-
France 

7 500,00 30,00% 

Prime citoyenne écologique 
régionale 

750,00 3,00% 

Total 25 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 – CP2021-111 

 
DOSSIER N° EX054510 - Déploiement du compostage de proximité sur le territoire du SMICTOM de 

la région de Fontainebleau (77) - LAUREAT DU BPE (2ème session) 
 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 
Délibération Cadre : CR105-11 modifiée du 17/11/2011  
Imputation budgétaire : 907-72-204141-472001-1700 
                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 155 080,00 € HT 38,50 % 59 706,00 €  

 Montant total de la subvention 59 706,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYND MIXTE COLLECTE TRAIT ORDUR 

MENAGERE SMICTOM 
Adresse administrative : PL  DU 11 NOVEMBRE 

77250 MORET LOING ET ORVANNE  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Pascal GOUHOURY, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 février 2021 - 30 janvier 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commande de composteurs doit être lancée le plus tôt possible en 
début d’année 2021. 
 
Description :  
Le SMICTOM de la région de Fontainebleau (35 communes, 105 000 habitants) est un syndicat de 
collecte et de traitement des déchets ménagers. Il promeut depuis plusieurs années le compostage de 
proximité auprès de ses habitants, et propose des composteurs individuels et des composteurs collectifs 
adaptés aux habitats individuels et collectifs.  
 
Le SMICTOM accompagne les habitants, syndicats de copropriétés et bailleurs en leur proposant des 
formations, des ateliers, des conférences sur la pratique du compostage et les pratiques alternatives de 
jardinage, en plus des documents de communication diffusés lors de la remise et de l’installation des 
composteurs. Le SMICTOM assure le suivi de la qualité du compostage des composteurs collectifs avec 
des visites régulières réalisées par les guides-composteurs. Des projets de compostage pédagogique 
sont également menées avec les écoles. De plus, le SMICTOM accompagne les établissements de 
restauration collective, scolaire et d’entreprises, qui souhaitent mettre en place le compostage autonome 
de proximité pour leurs déchets organiques issus de la préparation et des restes de repas.  
 
Le SMICTOM a prévu de faire l’acquisition de composteurs de 400 litres et de 600 litres en plastique 



 
 

(labellisés NF environnement), de composteurs de 400 litres et de 800 litres en bois (issus de forêts 
françaises gérées durablement, de fabrication socialement responsable et labellisés NF environnement), 
ainsi que des bio-seaux.  
 
La Région apporte son soutien financier à l’acquisition de 2 900 composteurs et des bio-seaux. 
 
Ce projet s’inscrit dans l’objectif du PRPGD de déployer la pratique du compostage de proximité, et 
contribue également aux objectifs de diminution et de valorisation des déchets ménagers et assimilés, en 
assurant le retour au sol de la matière organique.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
- Au titre de la mesure 1 : 35% des dépenses éligibles en investissement, soit un soutien « de droit 
commun » de 54 278,00 €. 
- Au titre du budget participatif écologique et solidaire régional : prime citoyenne de 10% de la subvention, 
soit 5 428,00 €. 
Soit un soutien total de 59 706,00 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Acquisition de composteurs 
et bio-seaux 

155 080,00 100,00% 

Total 155 080,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 95 374,00 61,50% 
Région Île-de-France 54 278,00 35,00% 
Prime citoyenne écologique 
régionale 

5 428,00 3,50% 

Total 155 080,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-111 

 
DOSSIER N° EX054536 - Acquisition d’un broyeur de végétaux communal et participatif à Villiers-

sur-Orge (91) - LAUREAT DU BPE (2ème session) 
 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 
Délibération Cadre : CR105-11 modifiée du 17/11/2011  
Imputation budgétaire : 907-72-204141-472001-1700 
                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 40 900,00 € HT 38,50 % 15 746,50 €  

 Montant total de la subvention 15 746,50 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VILLIERS SUR ORGE 
Adresse administrative : 6 RUE JEAN JAURES 

91700 VILLIERS SUR ORGE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Gilles FRAYSSE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 1 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Villiers-sur-Orge (91) compte 4 548 habitants.  Elle porte un projet de broyage des 
déchets végétaux dont les objectifs sont les suivants : 
- limiter les dépôts sauvages de végétaux ; 
- accompagner l’application de l’interdiction du brulage des végétaux ; 
- favoriser la réduction et la valorisation des déchets végétaux en développant des pratiques de paillage 
et de compostage de proximité. 
 
Il s’agit d’acquérir un broyeur de végétaux professionnel dont la gestion et la maintenance seront prises 
en charge par les services municipaux formés à son utilisation.  Le broyeur est également, sous contrôle, 
mis à disposition des habitants pour le broyage de leurs végétaux. Les broyats sont mis en silo et 
accessibles aux habitants.  
 
Villiers-sur-Orge fait partie de Cœur d’Essonne Agglomération qui assure la collecte des déchets 
ménagers et assimilés. Le traitement des déchets de ce territoire est pris en charge par le SIREDOM.  
 
La Région apporte son soutien financier à l’acquisition broyeur et à l’aménagement de la station de 
broyage municipale. Ces investissements sont programmés au printemps 2021.  
 



 
 

Ce projet contribue à l’atteinte de l’objectif régional de réduction des déchets de -10% à l’horizon 2025 
inscrit au PRPGD d’Île-de-France (Plan régional de prévention et de gestion des déchets). 
https://www.iledefrance.fr/PRPGD  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
- Au titre de la mesure 1 : 35 % des dépenses éligibles en investissement, soit un soutien « de droit 
commun » de 14 315,00 €. 
- Au titre du budget participatif écologique et solidaire régional : prime citoyenne de 10% de la subvention, 
soit 1 431,50 €. 
Soit un soutien total de 15 746,50 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLIERS-SUR-ORGE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Broyeur 38 900,00 95,11% 
Aménagement station 
broyage 

2 000,00 4,89% 

Total 40 900,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 25 153,50 61,50% 
Région Île-de-France 14 315,00 35,00% 
Prime citoyenne écologique 
régionale 

1 431,50 3,50% 

Total 40 900,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-111 

 
DOSSIER N° EX054541 - Création d’une déchèterie intercommunale à Saint-Germain-en-Laye (78) - 

LAUREAT DU BPE (2ème session) 
 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 
Délibération Cadre : CR105-11 modifiée du 17/11/2011  
Imputation budgétaire : 907-72-204141-472001-1700 
                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 2 350 000,00 € HT 16,97 % 398 750,00 €  

 Montant total de la subvention 398 750,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CA SAINT GERMAIN BOUCLES DE SEINE 
Adresse administrative : 66 ROUTE DE SARTROUVILLE 

78230 LE PECQ  
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 
Représentant : Monsieur Pierre FOND, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Communauté d’agglomération de Saint-Germain Boucles de Seine (CA SGBS) regroupe 19 
communes pour 334 000 habitants. Elle souhaite créer une nouvelle déchèterie intercommunale afin de 
développer l’offre de collecte sur son territoire, qui s’est dégradée en 2015 à la suite de la fermeture de la 
déchèterie fixe de Saint-Germain-en-Laye. 
 
Cette nouvelle déchèterie, située à proximité de l’A14 et de la RD113, permettrait à 8 communes 
(Aigremont, Chambourcy, Saint-Germain-en-Laye, L’Etang-la-Ville, Marly-le-Roi, Mareil-Marly, Le Pecq et 
Le Port-Marly) d’être dans un rayon inférieur à 12 minutes en voiture. La fréquentation projetée est de 
plus de 50 000 déposants par an. La localisation de ce site en fait un emplacement pertinent et 
stratégique pour obtenir un maillage cohérent des déchèteries sur le territoire de la CA SGBS. 
 
Les études préalables réalisées ont confirmé l’opportunité technique d’un tel équipement sur le site retenu 
mais ont également mis en évidence la nécessité d’aménager un giratoire au nord-ouest de la parcelle 
afin d’améliorer les conditions de sécurité et de sortie du site sur la bretelle de l’A14, maintenir l’accès à la 
voie de service autoroutière et permettre l’accès au Centre technique municipal (CTM) de la ville de Saint-
Germain-en-Laye. Le giratoire sera réalisé sous maitrise d’ouvrage du département des Yvelines qui a 
réalisé les études d’implantation et de dimensionnement.  
 



 
 

La future déchèterie sera uniquement ouverte habitants du la CA dans un 1er temps. L’ouverture du site 
aux entreprises est souhaitable, mais doit d’abord faire l’objet d’études secondaires. 
 
La Région apporte son soutien financier aux études de faisabilité, et aux travaux de création de la 
déchèterie et de sa zone de réemploi dédiée.  
 
Ce projet s’inscrit dans les objectifs suivants du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets 
(PRPGD) :  
- relever le défi du tri et du recyclage en améliorant le maillage du territoire en déchèteries ;  
- doubler l’offre de réemploi, réutilisation et réparation à destination des franciliens en 2031.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
- Au titre des mesures 2 et 3 : 15,4 % des dépenses éligibles en investissement, soit un soutien « de droit 
commun » de 362 500 €. 
   - mesure 3 – volet étude : 35 % des dépenses éligibles qui s’élèvent à 250 000 € soit un montant d’aide 
de 87 500 €  
   - mesure 3 – volet investissements hors zone réemploi : 20% des dépenses éligibles qui s’élèvent à 1 
850 000 € soit une aide plafonnée à 200 000 €, 
   - mesure 2 – volet investissement zone de réemploi : 30 % des dépenses éligibles qui s’élèvent à 250 
000 € , soit une aide de 75 000 € ; 
- Au titre du budget participatif écologique et solidaire régional : prime citoyenne de 10% de la subvention, 
soit 36 250 €. 
Soit un soutien total de 398 750 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• CA SAINT GERMAIN BOUCLES DE SEINE (78-YVELINES) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Etudes de faisabilité 250 000,00 10,64% 
Zone de réemploi : travaux 250 000,00 10,64% 
Déchèterie : travaux 1 850 000,00 78,72% 

Total 2 350 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 1 951 250,00 83,03% 
Région Île-de-France 362 500,00 15,43% 
Prime citoyenne écologique 
régionale 

36 250,00 1,54% 

Total 2 350 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-111 

 
DOSSIER N° EX055440 - Opération « Pas de mégots dans mon Hosto » dans les 39 hôpitaux de 

l'APHP - Lauréat du BPE (2ème session) 
 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 
Délibération Cadre : CR105-11 modifiée du 17/11/2011  
Imputation budgétaire : 907-72-204181-472001-1700 
                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 226 408,00 € TTC 22,00 % 49 810,00 €  

 Montant total de la subvention 49 810,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : APHP TROUSSEAU ASSIST PUBLIQUE 

HOPI PARIS 
Adresse administrative : 26 AVENUE DU DR ARNOLD NETTER 

75012 PARIS 12E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 
Représentant : Madame SONIA CERCEAU, Responsable de projet 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Nécessité de lancer l'étude dès le mois de janvier 
 
Description :  
Avec plus de 1,5 millions de passages aux urgences et 8,3 millions de prises en charge par an, les 
hôpitaux de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris sont des gigantesques lieux de passage et de 
fréquentation. Alors qu’on estime qu’un tiers des 18-75 ans fument occasionnellement et que 24,5% 
fument quotidiennement, ces lieux sont chaque jour confrontés aux jets de mégots par terre, pourtant 
considérés depuis 2017 comme des déchets dangereux.  
 
L’APHP souhaite lancer une campagne de sensibilisation de son personnel et de ses usagers quant à la 
toxicité de la cigarette à la fois pour l’homme et son environnement et en parallèle mettre en place un 
système de collecte et de traitement des mégots au sein de ses 39 hôpitaux.  
 
Pour ce faire, les commissions de développement durable de chaque hôpital installeront des cendriers 
éco-compatibles de fabrication française, au niveau des points stratégiques des différents hôpitaux. 
Certaines bornes auront recours aux techniques de sciences comportementales pour accompagner les 
changements de comportements et plus précisément aux nudges. Grâce à une collecte à vélo par des 
personnes en réinsertion professionnelle, les mégots seront d’abord stockés puis acheminés afin d’être 
recyclés en polymère plastique recyclable qui servira à la fabrication d’équipements. 



 
 

 
La Région apporte son soutien financier à l’étude des travaux d’implantation, l’acquisition des cendriers, 
les travaux de pose des cendriers ainsi que le matériel nécessaire à la collecte.  
 
Ce projet contribue à l’atteinte de l’objectif régional de 61% des déchets non dangereux non inertes par 
recyclage matière et organique à l’horizon 2025 inscrit au PRPGD (plan régional de prévention et de 
gestion des déchets).   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre de la mesure 3 : 35 % des dépenses éligibles en investissement, soit un soutien « de droit 
commun » de 45 282 € 
- Au titre du budget participatif écologique et solidaire régional : prime citoyenne de 10 % de la 
subvention, soit 4 528 € 
Soit un soutien total de 49 810 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Acquisition des cendriers 187 258,00 82,71% 
Etude des travaux 
nécessaires pour la pose 

6 000,00 2,65% 

Travaux de pose des bornes 15 600,00 6,89% 
Matériel de collecte des 
mégots 

17 550,00 7,75% 

Total 226 408,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 176 598,00 78,00% 
Subvention Région Île-de-
France 

45 282,00 20,00% 

Prime citoyenne écologique 
régionale 

4 528,00 2,00% 

Total 226 408,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 – CP2021-111 

 
DOSSIER N° EX054226 - Création d'un site démonstrateur du réemploi de bois et de terres à 

Romainville (93) - LAUREAT DU BPE (2ème session) 
 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 
Délibération Cadre : CR105-11 modifiée du 17/11/2011  
Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 
                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 277 000,00 € HT 27,80 % 77 000,00 €  

 Montant total de la subvention 77 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CONSTRUIRE SOLIDAIRE 
Adresse administrative : 97 RUE PIERRE DE MONTREUIL 

93100 MONTREUIL  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur FRANCOIS TACONET, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 6 novembre 2020 - 5 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  le modèle économique de l’association repose en partie sur sa mission 
de gestion locative, il est donc essentiel pour son équilibre économique de pouvoir louer dès que possible 
les espaces du site. Certains sociétaires souhaitent emménager début 2021, pour ce faire les travaux 
doivent démarrer dès novembre 2020. 
 
Description :  
Construire solidaire (https://www.construire-solidaire.fr/) est le fruit d’un partenariat entre membres 
fondateurs ayant coopéré lors de chantiers de construction à vocation écologique. Regroupé en société 
coopérative d’intérêt collectif (SCIC), ces acteurs de l’Economie sociale et solidaire (ESS) et de la 
formation/recherche sont engagés du secteur de l’habitat et de la construction durable et portent ainsi un 
projet de co-construction coopérative. Les projets de la SCIC ont pour objectif de « bâtir sain, écologique 
et économe » avec des matériaux de réemploi, terre, bois, paille, etc. 
 
Les membres de Construire Solidaire agissant sur le réemploi et la réutilisation de matériaux de la 
construction ont pour projet de créer un pôle de compétence spécialisé, avec notamment la création d’un 
site démonstrateur du réemploi bois et terres à Romainville, sur une friche à réhabiliter.  
 
L’objectif de ce démonstrateur est de capitaliser les données et retours d’expérience sur l’ensemble du 
processus afin d’établir et de transmettre une méthodologie sur la réhabilitation de friches avec des 
matériaux issus de la déconstruction d’autres espaces. 



 
 

 
Il est à souligner qu’en 2016, Construire solidaire a été désigné par le Gouvernement, Pôle Territorial de 
Coopération Economique (PTCE). 
 
La Région apporte son soutien financier à travaux d’aménagement du site, à l’acquisition des machines et 
des équipements nécessaires à l’activité, et aux rémunérations de personnels et aux prestations 
d’ingénierie liées au développement du projet. 
 
Ce projet s’inscrit dans l’orientation du Plan régional de Prévention et de gestion des déchets d’Île-de- 
France (PRPGD) de « mettre l’économie circulaire au cœur des chantiers franciliens » et contribue à 
l’atteinte des objectifs de valorisation du plan.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
- Au titre de la mesure 8 : 25,27% des dépenses éligibles en investissement, soit un soutien « de droit 
commun » de 70 000 €. 
- Au titre du budget participatif écologique et solidaire régional : prime citoyenne de 10% sur la 
subvention, soit 7 000 €. 
Soit un soutien total de 77 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• ROMAINVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Eco circulaire BTP 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux 197 000,00 71,12% 
Machines et équipements 60 000,00 21,66% 
Rémunération des 
personnels liées au 
développement du projet 

10 000,00 3,61% 

Prestations d'ingénierie liées 
au développement du projet 

10 000,00 3,61% 

Total 277 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 60 000,00 21,66% 
ADEME 70 000,00 25,27% 
Département Seine-Saint-
Denis 

70 000,00 25,27% 

Subvention Région Île-de-
France 

70 000,00 25,27% 

Prime citoyenne écologique 
régionale 

7 000,00 2,53% 

Total 277 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 – CP2021-111 

 
DOSSIER N° EX054227 - ATELIER R-ARE : activité de démantèlement et réutilisation de fenêtres en 

bois à Romainville (93) – LAUREAT DU BPE (2ème session) 
 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 
Délibération Cadre : CR105-11 modifiée du 17/11/2011  
Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 
                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 200 000,00 € TTC 33,00 % 66 000,00 €  

 Montant total de la subvention 66 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ATELIER R ARE 
Adresse administrative : 97 RUE PIERRE DE MONTREUIL 

93100 MONTREUIL  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur GABRIEL FERRINO, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 1 mars 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association d’insertion Atelier R-ARE porte un projet de chantier d’insertion francilien spécialisé dans la 
réutilisation du bois déchet du second-œuvre, et en particulier des anciennes fenêtres en bois, 
habituellement orientées vers l’enfouissement. 
Ce projet a fait l’objet d’une préfiguration de son modèle économique, technique et social au sein du 
mouvement Emmaüs, étude financée notamment par la Région. 
 
L’activité prendra en charge l’ensemble du cycle de réutilisation des fenêtres en bois, avec notamment : 
- la collecte des fenêtres, localement avec l’apport de menuisiers volontaires et la captation sur chantiers, 
en particulier sur les territoires d’Est-Ensemble, Plaine Commune et Paris ; 
- le démantèlement de ces fenêtres en composants revalorisables, et la mise en place de partenariats 
pour optimiser le recyclage du verre, de la ferraille et des déchets bois résiduels ; 
- la transformation du bois de fenêtre ou autres déchets bois complémentaires (type porte, parquet, bois 
de charpente) en produits et aménagements à forte valeur ajoutée. 
 
Pour ce faire, l’association a besoin d’acquérir un parc machine adapté, un fourgon et du matériel 
informatique.  
 
La Région apporte son soutien financier à l’acquisition des équipements, machines et outils, des logiciels 



 
 

informatiques et d'un véhicule propre nécessaires à l’activité. 
 
Ce projet s’inscrit dans les objectifs du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) 
et de la Stratégie régionale économie circulaire (SREC) de mettre l’économie circulaire au cœur des 
chantiers et de relever le défi du tri et du recyclage.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
- Au titre de la mesure 2 - Développement des ressourceries, du réemploi et de la réutilisation : 30% des 
dépenses éligibles en investissement, soit un soutien « de droit commun » de 60 000 €. 
- Au titre du budget participatif écologique et solidaire régional : prime citoyenne de 10% de la subvention, 
soit 6 000 €. 
Soit un soutien total de 66 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• ROMAINVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Eco circulaire BTP 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipements, machines et 
outils 

143 611,00 71,81% 

Logiciels informatiques 6 389,00 3,19% 
Véhicule 50 000,00 25,00% 

Total 200 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 40 000,00 20,00% 
ADEME - aide prévisionnelle 94 000,00 47,00% 
Subvention Région Île-de-
France 

60 000,00 30,00% 

Prime citoyenne écologique 
régionale 

6 000,00 3,00% 

Total 200 000,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
(EX) SA.40405 (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 
tel que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE 
du 20 juin 2017, relatif à : aides à l’investissement en faveur du recyclage et du réemploi des déchets 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 – CP2021-111 

 
DOSSIER N° EX054229 - ATELIER RU : lieu expérimental pour le réemploi et le développement de 

nouveaux matériaux (75) - LAUREAT DU BPE (2ème session) 
 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 
Délibération Cadre : CR105-11 modifiée du 17/11/2011  
Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 
                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 413 000,00 € TTC 23,97 % 99 000,00 €  

 Montant total de la subvention 99 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ATELIER RU 
Adresse administrative : 25 RUE SAINTE MARGUERITE 

93500 PANTIN  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame ELODIE DUBOCAGE, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 décembre 2025  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association Atelier Ressources Urbaines (ou Atelier RU) a pour objectif de créer un lieu 
d’expérimentations et de partage des ressources matérielles de façon collaborative. Le projet repose sur 
une mutualisation d’espaces, d’outils et de moyens, apte à créer du lien social et une communauté 
d’usagers. 
Ce lieu, pour lequel un site d’implantation a été repéré dans le 19 arrondissement de Paris dans le cadre 
d’un appel à projet porté par la SNCF, proposerait plusieurs types d’équipements : 
- une mine urbaine pour les professionnels, espace de vente de consommables, de matériaux et de 
matières premières susceptibles d’être réemployés, réutilisés ou transformés ; 
- un atelier de construction, espace de travail partagé équipé d’outils et de machines professionnelles 
dédiés aux projets de construction, de bricolage, ou d’auto-réparation, ouvert aux professionnels comme 
aux amateurs ; 
- un laboratoire de recherche sur les matériaux, pour tester et prototyper de nouveaux matériaux de 
construction ou d’isolation sur la base d’un diagnostic des ressources et des gisements à l’échelle du 
territoire métropolitain ; 
- une cantine et une pépinière de quartier. 
Ces équipements visent une plus grande autonomie des citoyens par la réappropriation des savoirs et 
des savoir-faire, la sensibilisation à de nouveaux modes de production et de consommation. Tous 
articulent leur activité autour du réemploi, de la transformation, de la valorisation des déchets et des 



 
 

ressources urbaines (matériaux issus du BTP mais également biodéchets, déchets ménagers et 
assimilés, …). 
 
La Région apporte son soutien financier à l’aménagement du site et à l’acquisition des équipements et 
des outils numériques associés aux activités projetées. 
 
Ce projet s’inscrit dans l’objectif du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) de 
mobiliser l’ensemble des acteurs pour réduire les déchets de la Région.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
- Au titre de la mesure 8 : jusqu’à 30% des dépenses éligibles en investissement, soit un soutien « de 
droit commun » sollicité de 90 000 €. 
- Au titre du budget participatif écologique et solidaire régional : prime citoyenne de 10% de la subvention, 
soit 9 000 €. 
Soit un soutien total de 99 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Aménagement 120 000,00 29,06% 
Equipements 258 000,00 62,47% 
Outils numériques 35 000,00 8,47% 

Total 413 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 82 600,00 20,00% 
AAP Faire 2020 22 000,00 5,33% 
Mairie de Paris 16 400,00 3,97% 
Arc de l'innovation 8 000,00 1,94% 
Caisse des Dépôts et 
Consignations 

45 000,00 10,90% 

CGET : AMI Fabriques 
territoire 

90 000,00 21,79% 

FDVA 10 000,00 2,42% 
SYCTOM 40 000,00 9,69% 
Subvention Région Île-de-
France 

90 000,00 21,79% 

Prime citoyenne écologique 
régionale 

9 000,00 2,18% 

Total 413 000,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 
 

Commission permanente du 1 avril 2021 – CP2021-111 
 

DOSSIER N° EX054235 - Friperie solidaire pour réemploi de vêtements en ligne « Les pinces à 
linge » (93) – LAUREAT DU BPE (2ème session) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 
Délibération Cadre : CR105-11 modifiée du 17/11/2011  
Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 
                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 66 900,00 € TTC 33,00 % 22 077,00 €  

 Montant total de la subvention 22 077,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES PINCES A LINGE 
Adresse administrative : 33 RUE DU BALLON 

93160 NOISY LE GRAND  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur MOHAMED BOUKHATEM, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association Les Pinces à linge a été récemment créée dans le but de développer une friperie solidaire 
en ligne afin de contribuer au développement de la seconde main dans le secteur de l’habillement. 
L’association collectera des vêtements provenant de donations de particuliers (en point collecte ou par 
voie postale) et de professionnels (stands en entreprises) afin de les vendre sur un site web. Les 
donateurs échangeront leurs kilos d’habits destinés à devenir des déchets contre un crédit : 1kg  =1€.  
Avec ce crédit, ils auront la possibilité de choisir entre financer un projet caritatif ou éco-responsable, ou 
acheter sur la friperie en ligne. 
 
L’association dispose d’un local d’environ 400m² à Noisy-le-Grand aménagé en point de stockage/tri et en 
bureaux. Elle vise à terme l’objectif de 100% des dons réutilisés ou recyclés (avec des partenaires 
pressentis dans l’effilochage industriel). 
 
Cette solution se veut une alternative à la collecte des vêtements en points d’apport volontaire, tout en 
proposant une solution économique d’habillement pour les ménages et un vecteur de sensibilisation à la 
prévention des déchets. 
 
La Région apporte son soutien financier à l’acquisition d’un véhicule de collecte et au développement des 



 
 

outils numériques dédiés à l’activité (site internet et application). 
 
Ce projet s’inscrit dans l’objectif du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) de 
doubler l’offre de réemploi, réutilisation et réparation à destination des franciliens en 2031.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
- Au titre de la mesure 2 - Développement des ressourceries, du réemploi et de la réutilisation : 30% des 
dépenses éligibles en investissement, soit un soutien « de droit commun » de 20 070 €. 
- Au titre du budget participatif écologique et solidaire régional : prime citoyenne de 10% de la subvention, 
soit 2 007 €. 
Soit un soutien total de 22 077 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Véhicule 26 900,00 40,21% 
Outils numériques 40 000,00 59,79% 

Total 66 900,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 44 823,00 67,00% 
Subvention Région Île-de-
France 

20 070,00 30,00% 

Prime citoyenne écologique 
régionale 

2 007,00 3,00% 

Total 66 900,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

Commission permanente du 1 avril 2021 – CP2021-111 
 

DOSSIER N° EX054243 - Restructuration en recyclerie de la salle des ventes de la Communauté 
EMMAÜS PARIS de Paris 18ème (75) – LAUREAT DU BPE (2ème session) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 
Délibération Cadre : CR105-11 modifiée du 17/11/2011  
Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 
                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 521 737,00 € TTC 33,00 % 172 173,00 €  

 Montant total de la subvention 172 173,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM EMMAUS HABITAT 
Adresse administrative : 92-98 BOULEVARD VICTOR HUGO 

92110 CLICHY  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame CLAIRE LANLY, Directrice générale 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
  
Dates prévisionnelles : 15 janvier 2021 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les études préalables à la déconstruction / construction du bâtiment ont 
débuté depuis fin 2020. 
 
Description :  
La Communauté Emmaüs de Paris occupe aujourd’hui un bâtiment de deux étages situés au 93, rue de 
Clignancourt, dans le 18ème arrondissement de Paris. La déconstruction - reconstruction de ce bâtiment 
vétuste nécessite des investissements conséquents pour une mise aux normes et l’amélioration des 
conditions de vie et de travail des compagnes et compagnons. Le nouveau bâtiment sera géosourcé et 
biosourcé, avec une façade principale composée d’une structure porteuse de pierres franciliennes et le 
reste de la construction en bois (façade arrière, planchers, menuiseries). 
 
Ce bâtiment abrite une salle des ventes en rez-de-chaussée qui doit être réaménagée en recyclerie d’une 
superficie de 125 m² afin :  
- d’avoir une salle de vente remise à neuf et agrandie pour accroitre l’activité de réemploi ; 
- d’améliorer le don, la réparation et la revente par une optimisation des espaces et la création d’atelier de 
bricolage pour assurer des réparations ; 
- de mobiliser de nouveaux bénévoles autour d’un projet écologique et solidaire. 
 
L’accueil se situera à l’entrée du magasin et la réserve à proximité immédiate de celui-ci pour faciliter la 
gestion du tri. Un local mixte indépendant, en lien avec la grande salle et la réserve, permettra d’accueillir 
des ateliers de bricolage et être transformée en salle des ventes complémentaire. La grande baie vitrée 
permettra de bénéficier de 20 m2 supplémentaires dans une cour.  



 
 

 
La communauté Emmaüs Paris s’est fixée pour objectif de dépasser le tonnage de 470 tonnes recyclées 
et de 230 tonnes réemployées en 2019. 
 
La Région apporte son soutien financier à la déconstruction - construction du bâtiment pour les espaces 
consacrés aux activités de réemploi et de réparation : études préalables et travaux.  
Il est à souligner que les autres espaces dédiés à la vie des compagnons ne sont pas pris dans les 
dépenses éligibles au titre de la politique régionale en faveur de la prévention et de la valorisation des 
déchets. 
 
Ce projet s’inscrit dans l’objectif du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) de 
doublement de l’offre de réemploi sur le territoire francilien.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
- Au titre de la mesure 2 : 30 % des dépenses éligibles en investissement, soit un soutien « de droit 
commun » de 156 521 €. 
- Au titre du budget participatif écologique et solidaire régional : prime citoyenne de 10% sur la 
subvention, soit 15 652 €. 
Soit un soutien total de 172 173 €. 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Etudes et travaux 
déconstruction, raccordement 
réseaux et reconstruction des 
espaces dédiés à la 
réparation et au réemploi 

521 737,00 100,00% 

Total 521 737,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 249 564,00 47,83% 
Ville de Paris 100 000,00 19,17% 
Subvention Région Île-de-
France 

156 521,00 30,00% 

Prime citoyenne écologique 
régionale 

15 652,00 3,00% 

Total 521 737,00 100,00% 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
(EX) SA.40405 (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017, 
relatif à : aides à l’investissement en faveur du recyclage et du réemploi des déchets 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 – CP2021-111 

 
DOSSIER N° EX054245 - Equipements de collecte et hygiénisation des biodéchets par 

Valorbiocompost (95) – LAUREAT DU BPE (2ème session) 
 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 
Délibération Cadre : CR105-11 modifiée du 17/11/2011  
Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 
                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 141 576,00 € HT 16,50 % 23 360,00 €  

 Montant total de la subvention 23 360,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : VALORBIOCOMPOST 
Adresse administrative : 10 RUE VERTE 

95810 VALLANGOUJARD  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur ERIC BRULFERT, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 février 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  besoin urgent d’acquisition du matériel pour maintenir l’activité de la 
société 
 
Description :  
ValorbioCompost est une entreprise de collecte et de valorisation des biodéchets qui intervient auprès de 
plusieurs entreprises du Val d’Oise (95) pour la valorisation de leurs déchets alimentaires :  
- un supermarché ; 
- la cuisine centrale d’un centre hospitalier ; 
- un centre de formation des apprentis restaurateurs ; 
- 4 restaurants commerciaux ; 
- une épicerie en vrac. 
 
ValOrbioCompost dispose déjà de moyens techniques pour hygiéniser 8 tonnes de biodéchets chaque 
semaine. Il souhaite développer sa capacité de collecte et de préparation des biodéchets grâce à 
l’acquisition d’un Compost-Truck ainsi que des bacs de collecte spécifiques aux biodéchets.  
 
Des partenariats avec des coopératives agricoles du Val d’Oise (95) sont en cours de finalisation d’ici mi-
2021 afin de commercialiser le compost qui sera produit à partir des biodéchets collectés et hygiénisés. 
 
La Région apporte son soutien financier à l’acquisition de matériel techniques afin de développer les 



 
 

moyens de traitement de la plateforme qui sera implantée dans le Val d’Oise. 
 
Ce projet s’inscrit dans l’objectif du Plan Régional de Prévention et des Gestion des Déchets de réduction 
des déchets d’activités économiques (-10% en 2031).  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
- Au titre de la mesure 4 : 15% des dépenses éligibles en investissement, soit un soutien « de droit 
commun » de 21 236 €. 
- Au titre du budget participatif écologique et solidaire régional : prime citoyenne de 10% de la subvention, 
soit 2 124 €. 
Soit un soutien total de 23 360 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

2 caissons d’hygiénisation 
des SpanC3 

62 911,00 44,44% 

5 sondes de température 
autonomes 

4 255,00 3,01% 

Chargeur téléscopique 39 900,00 28,18% 
Godet broyeur-cribleur 23 010,00 16,25% 
Godet "crocodile" 4 065,00 2,87% 
Videur de bacs à déchets 
avec batterie 

7 435,00 5,25% 

Total 141 576,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 75 744,00 53,50% 
ADEME (prévisionnel) 42 472,00 30,00% 
Région Île-de-France 21 236,00 15,00% 
Prime citoyenne écologique 
régionale 

2 124,00 1,50% 

Total 141 576,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

Commission permanente du 1 avril 2021 – CP2021-111 
 
DOSSIER N° EX054503 - Création d’une boutique de vente de matériel informatique reconditionné 

à Nanterre (92) - LAUREAT DU BPE (2ème session) 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 
Délibération Cadre : CR105-11 modifiée du 17/11/2011  
Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 
                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 100 000,00 € HT 33,00 % 33 000,00 €  

 Montant total de la subvention 33 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ECODAIR 
Adresse administrative : 73 RUE DE L'EVANGILE 

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur ETIENNE HIRSCHAUER, Directeur général 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Depuis 15 ans, l’association ECODAIR, structure de l’économie sociale et solidaire (ESS), entreprise 
adaptée et ESAT (établissement et service d’aide par le travail, entreprise d’insertion et chantier 
d’insertion) collecte les parcs informatiques des entreprises et d’organismes publics pour les 
reconditionner et les vendre sous garantie aux entreprises, start-up, associations et particuliers (jusqu’à 
70% moins cher).  
 
ECODAIR gère plusieurs sites, dont les principaux sont situés à Paris et à Saclay. Près de 500 tonnes 
devraient être collectées en 2020, et l’activité permet de produire 10 000 à 15 000 ordinateurs 
reconditionnés par an. L’association propose également des prestations de redistribution de matériel, de 
maintenance et de service après-vente, ainsi que des prestations informatiques. Le matériel non réutilisé 
est démantelé afin de séparer les matières, qui seront recyclées, des déchets qui seront éliminés dans les 
filières adéquates.  
 
L’activité d’ECODAIR permet de lutter contre la fracture numérique ; dans le contexte de la crise sanitaire, 
l’association a fourni plus de 1 000 ordinateurs d’entrée de gamme en quelques mois à des collectivités et 
structures d’actions sociales. 
 
L’association fait partie des structures accompagnées en 2020 par la Région dans le cadre de 
l’accélérateur ESS HEC.  
 
ECODAIR souhaite ouvrir une boutique de vente à Nanterre, ce qui présentera un fort potentiel de 



 
 

développement auprès des centres de formation, des écoles et associations, et surtout auprès des 
entreprises des zones d’activités proches (Colombes, Bezons et la Défense). La création de cette 
nouvelle boutique permettra d’augmenter les quantités collectées (objectif de 1 000 tonnes en 2024). Ce 
projet s’inscrit dans un projet global de restructuration du Centre d’Accueil et de Soins Hospitaliers 
(CASH) à Nanterre, qui verra la création d’un lieu dédié à l’économie circulaire.  
 
La boutique ECODAIR sera composée d’un point de vente associé à un lieu de découverte et d’échanges 
sur le numérique (ateliers, formations). 
 
La Région apporte son soutien financier aux travaux et à l’acquisition de matériel, outils, mobilier, 
véhicule. 
 
Ce projet s’inscrit dans l’objectif du PRPGD (Plan Régional de Prévention et de gestion des déchets d’Île-
de-France) de doublement de l’offre de réemploi réutilisation et réparation d’ici 2020.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
- Au titre de la mesure 2 : 30% des dépenses éligibles en investissement, soit un soutien « de droit 
commun » de 30 000,00 €. 
- Au titre du budget participatif écologique et solidaire régional : prime citoyenne de 10% de la subvention, 
soit 3 000,00 €. 
Soit un soutien total de 33 000,00 €. 
 
Localisation géographique :  

• NANTERRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux d'aménagement des 
locaux 

30 000,00 30,00% 

Achat de mobilier 10 000,00 10,00% 
Achat de matériel et d'outils 5 000,00 5,00% 
Achat d'un véhicule 55 000,00 55,00% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 67 000,00 67,00% 
Région Île-de-France 30 000,00 30,00% 
Prime citoyenne écologique 
régionale 

3 000,00 3,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
(EX) SA.40405 (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017, 
relatif à : aides à l’investissement en faveur du recyclage et du réemploi des déchets 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-111 

 
DOSSIER N° EX054509 - L’Epicerie Renée : magasin de vrac et zéro déchet à Pantin (93) – 

LAUREAT DU BPE (2ème session) 
 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 
Délibération Cadre : CR105-11 modifiée du 17/11/2011  
Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 
                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 125 250,00 € HT 22,00 % 27 555,00 €  

 Montant total de la subvention 27 555,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : RENEE ET FILLES SARL L EPICERIE 

RENEE 
Adresse administrative : 18 B RUE DELIZY 

93500 PANTIN  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame OCEANE CAHU, Gérante 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 1 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet de la SARL Renée & filles consiste à créer un lieu de vie, implanté à Pantin, dont l’objectif sera 
de réduire la production de déchets, donner accès à une consommation responsable et sensibiliser à 
l’environnement. 
 
Concrètement, l’Epicerie Renée sera composée de : 
- un magasin de produits en vrac ou consignés, locavores, de saison ; 
- un espace café et d’échanges ; 
- un espace de sensibilisation pour des ateliers (bocaux, cuisine zéro déchet, Do It Yourself, etc.) et des 
conférences ; 
- un espace consigne pour laver les contenants consignés. 
 
Par ce projet, l’Epicerie Renée vise non seulement à contribuer à réduire le tonnage de déchets 
plastiques et autres emballages à usage unique, mais également à minimiser les déchets organiques en 
exploitant les fruits et légumes abîmés (jus maison, dons à des entreprises de transformation franciliennes 
comme les confitures « Re-belle », etc.) et en créant un composteur de quartier en partenariat avec la 
ville.  
 



 
 

La Région apporte son soutien financier aux travaux d’aménagement du futur espace zéro déchet ainsi 
qu’à l’acquisition des équipements et du matériel de stockage et de vente liés aux activités vrac et zéro 
déchet. 
 
Ce projet s’inscrit dans l’objectif du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) de 
mobiliser l’ensemble des acteurs pour réduire les déchets de la Région.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
- Au titre de la mesure 1 - soutenir les actions et les programmes d’actions pour la prévention des déchets 
: 20% des dépenses éligibles en investissement, soit un soutien « de droit commun » de 25 050 €. 
- Au titre du budget participatif écologique et solidaire régional : prime citoyenne de 10% de la subvention, 
soit 2 505 €. 
Soit un soutien total de 27 555 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• PANTIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux d'aménagement 56 000,00 44,71% 
Matériels et équipements 69 250,00 55,29% 

Total 125 250,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 97 695,00 78,00% 
Subvention Région Île-de-
France 

25 050,00 20,00% 

Prime citoyenne écologique 
régionale 

2 505,00 2,00% 

Total 125 250,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-111 

 
DOSSIER N° EX054511 - Modernisation du centre de tri des déchets d’activités économiques et 
création d’une déchèterie pour les professionnels à Argenteuil (95) - LAUREAT DU BPE (2ème 

session) 
 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 
Délibération Cadre : CR105-11 modifiée du 17/11/2011  
Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 
                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 4 169 500,00 € HT 8,62 % 359 205,00 €  

 Montant total de la subvention 359 205,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GREEN RECUPERATION 
Adresse administrative : 82 RUE DE MONTIGNY 

95100 ARGENTEUIL  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur KEVIN SAADOUN, Directeur général 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 février 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Nécessité de lancer au plus tôt la commande et la mise en fabrication de 
la chaîne de tri 
 
Description :  
L’entreprise GREEN RECUPERATION (30 salariés) est un centre de tri / transit de déchets d’activités 
économiques (DAE) installé à Argenteuil, avec un rayon de chalandise de 20 km.  
 
En 2019, 103 000 tonnes de DAE ont été reçues sur le site : 34 280 tonnes de déchets prétriés (papier, 
carton, plastique, bois) et 68 720 tonnes de DAE en mélange. Seulement 12% de ces derniers ont été 
recyclés, 3% valorisés en énergie, et les 85% restants ont été éliminés en installation de stockage de 
déchets non dangereux.  
 
Afin d’augmenter le taux de valorisation (matière et énergétique) des DAE en mélange, GREEN 
RECUPERATION a le projet d’installer une chaine de tri mécanisée. Pour ce faire, elle a fait l’acquisition 
d’un site se situant à quelques mètres du site actuel sur lequel sera installé le nouveau centre de tri.  
 
L’objectif est de valoriser les DAE en mélange au minimum à 65% en recyclage matière et à 20% en 
valorisation énergétique. L’évolution du tonnage prévue est de 40 000 tonnes/an au démarrage à plus de 
60 000 tonnes/an à 5 ans, avec un maximum possible à 85 000 tonnes/an.  



 
 

 
La place libérée sur le site actuel permettra la réalisation d’une déchèterie pour les professionnels leur 
permettant de venir déposer leurs déchets. Près d’une vingtaine de types de déchets seront acceptés 
(carton, différentes sortes de bois et de verre, plastique, amiante, piles, ferraille, mobilier, huile minérale, 
produits chimiques, gravats…). 
 
La Région apporte son soutien financier à l’acquisition des équipements et matériels pour le centre de tri, 
et aux travaux, équipements et matériels pour la déchèterie.  
 
Le bénéficiaire s’engage à répondre aux enquêtes menées par l’IPR/ORDIF (observatoire régional des 
déchets en Île-de-France) auprès des installations franciliennes de gestion des déchets dans le cadre du 
suivi du Plan Régional de Prévention et de gestion des déchets d’Île-de-France (PRPGD). 
  
Ce projet s’inscrit dans les objectifs du PRPGD relatifs aux centres de tri de DAE :  
- adapter le parc aux besoins de l’Île de France, en créant si besoin de nouvelles capacités de tri ; 
- augmenter le taux de valorisation des DAE à au moins 65% en 2025 et 70% en 2031.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre de la mesure 4 : un soutien « de droit commun » total de 326 550 € calculé comme suit, 
- pour le centre de tri : la subvention est plafonnée à 150 000 € 
- pour la déchèterie : 30% des dépenses éligibles en investissement. 
Au titre du budget participatif écologique et solidaire régional : prime citoyenne de 10% de la subvention, 
soit 32 655 €. 
Soit un soutien total de 359 205 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• ARGENTEUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipements et matériels 
pour le centre de tri 

3 581 000,00 85,89% 

Travaux, équipements et 
matériels pour la déchèterie 

588 500,00 14,11% 

Total 4 169 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 2 917 545,00 69,97% 
ADEME (subvention 
prévisionnelle) 

892 750,00 21,41% 

Région Île-de-France 326 550,00 7,83% 
Prime citoyenne écologique 
régionale 

32 655,00 0,78% 

Total 4 169 500,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59108 Environnement (ex SA.40405) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 
20/06/2017 et 2020/972 du 2/07/2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : aides à l'investissement 
en faveur du recyclage et du réemploi des déchets 
 



 
 

Commission permanente du 1 avril 2021 – CP2021-111 
 

DOSSIER N° EX054512 - Expérimentation de collecte et de compostage de proximité des 
biodéchets des professionnels sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Paris Vallée de 

la Marne - LAUREAT DU BPE (2ème session) 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 
Délibération Cadre : CR105-11 modifiée du 17/11/2011  
Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 
                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 73 000,00 € TTC 55,00 % 40 150,00 €  

 Montant total de la subvention 40 150,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MI2E MAISON INTERCOM INSERT EMPLOI 

VAL MAUB 
Adresse administrative : 5 COURS DE L'ARCHE GUEDON 

77200 TORCY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur GERARD EUDE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Maison Intercommunale de l’Insertion et de l’Emploi (M2IE) gère une micro-activité de collecte de 
biodéchets des professionnels et de compostage pour les besoins de son jardin-potager à Champs-sur-
Marne, qui permet à une trentaine de personnes éloignées de l’emploi d’être recrutées en contrat 
d’insertion à durée déterminée. Cette activité s’inscrit dans l’activité plus globale du chantier d’insertion « 
espaces verts ».  
 
Compte tenu de cette expérience, la M2IE souhaite développer une prestation plus conséquente de 
collecte et de compostage de biodéchets produits par des professionnels.  
 
Pour ce faire, la M2IE a réalisé une étude de faisabilité, financée par la Région (subvention attribuée en 
janvier 2020). Les résultats de cette étude démontrent la nécessité de lancer une phase 
d’expérimentation. La M2IE souhaite démarrer avec 3 sites de compostage : 
- un site à Chelles sur une parcelle agricole où le compostage se ferait en andains et serait utilisé par les 
agriculteurs qui viennent de s’installer ; 
- le site actuel de Champs-sur-Marne où des composteurs seront ajoutés afin d’absorber l’augmentation 
de la quantité de biodéchets, le compost produit sera utilisé par le potager qui doit s’agrandir ; 
- un nouveau site à Pontault-Combault / Roissy-en-Brie qui sera équipé de composteurs. 
 
L’objectif est de composter les biodéchets au plus près des producteurs mais également de produire le 



 
 

compost au plus près des utilisateurs (mise en place de boucles courtes locales). Les producteurs seront 
des établissements de restauration collective privée et publique, ainsi qu’une enseigne de commerce de 
produits biologiques. Pour ce faire, la M2IE a le projet d’acquérir des contenants de collecte, un véhicule, 
des composteurs et une chargeuse pour la gestion des andains. 
 
La Région apporte son soutien financier à l’acquisition de ces matériels de collecte et de compostage. 
 
Ce projet s’inscrit dans l’objectif du PRPGD (Plan Régional de prévention et de gestion des déchets) d’Île-
de-France de développement du compostage de proximité et de la collecte et de la valorisation des 
biodéchets des professionnels, ainsi que dans l’objectif de valorisation matière des déchets non 
dangereux non inertes de 60% en 2025 et de 65% en 2031.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
- Au titre de la mesure 1 : 50% des dépenses éligibles en investissement, soit un soutien « de droit 
commun » de 36 500,00 €. 
- Au titre du budget participatif écologique et solidaire régional : prime citoyenne de 10% de la subvention, 
soit 3 650,00 €. 
Soit un soutien total de 40 150 €. 
 
Localisation géographique :  

• CA PARIS VALLEE DE LA MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat de contenants pour la 
collecte 

3 000,00 4,11% 

Achat d'un camion plateau 
avec un hayon 

40 000,00 54,79% 

Achat de composteurs 15 000,00 20,55% 
Achat d'une chargeuse 15 000,00 20,55% 

Total 73 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 32 850,00 45,00% 
Région Île-de-France 36 500,00 50,00% 
Prime citoyenne écologique 
régionale 

3 650,00 5,00% 

Total 73 000,00 100,00% 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
(EX) SA.40405 (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017, 
relatif à : aides à l’investissement en faveur du recyclage et du réemploi des déchets 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 – CP2021-111 

 
DOSSIER N° EX054514 - Création d’une application pour réduire le gaspillage des produits de 

beauté, d’hygiène et de soin – LAUREAT DU BPE (2ème session) 
 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 
Délibération Cadre : CR105-11 modifiée du 17/11/2011  
Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 
                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 80 000,00 € HT 16,50 % 13 200,00 €  

 Montant total de la subvention 13 200,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PRESERVE VERS LA REDUCTION DU 

GASPILLAGE DES PRODUITE DE BEAUTE 
D HYGIENE ET DE SOINS 

Adresse administrative : 26 RUE DE STALINGRAD 
92000 NANTERRE  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame SOPHIE GOMEZ, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association PRESERVE prévoit de développer une application mobile afin de lutter contre le gaspillage 
des produits de beauté, d’hygiène et de soin qui représente chaque année en France 30 millions d’euros 
de produits.  
 
Soutenue par l’incubateur I-Engage de l’Université Paris Nanterre, l’application permettra aux 
consommateurs d’acheter à prix réduit des invendus proches de la date de péremption auprès de 
revendeurs partenaires à proximité (pharmacies, magasins de proximité, parfumeries, instituts de beauté, 
grande et moyenne surfaces etc…). Le consommateur pourra choisir d’effectuer cet achat pour sa propre 
consommation ou bien au bénéfice de l’association OlaTaNea qui œuvre pour les personnes sans 
domicile fixe n’ayant pas accès aux produits d’hygiène de base. 
 
L’application sera, dans un premier temps, développée auprès de 24 pharmacies franciliennes membres 
du réseau de pharmacies Pharm O’naturel.  
 
En outre, afin d’assurer la circularité de la démarche, PRESERVE prévoit de s’associer à des associations 
et entreprises de l’économie sociale et solidaire, et de l’économie circulaire d’Île-de-France spécialisées 



 
 

dans la collecte et le recyclage des contenants plastiques vides.  
 
En parallèle, l’association souhaite aussi proposer des conférences et des ateliers en ligne et si possible 
en présentiel, lors de salons, d’événements, de conventions, de séminaires d’entreprises etc… pour 
inspirer, sensibiliser, et faciliter la transition des consommateurs, des revendeurs et des marques vers des 
comportements de consommation plus durables.  
 
La Région apporte son soutien financier au développement de l’application web et mobile.  
Ce projet s’inscrit dans l’objectif du PRPGD (Plan Régional de prévention et de gestion des déchets d’Île-
de-France) de réduction des déchets d’activités économiques (-10% entre 2014 et 2031).  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
- Au titre de la mesure de soutien aux actions et programmes d’actions pour la prévention des déchets : 
15% des dépenses éligibles en investissement, soit un soutien « de droit commun » de 12 000 €. 
- Au titre du budget participatif écologique et solidaire régional : prime citoyenne de 10% de la subvention, 
soit 1 200,00 €. 
Soit un soutien total de 13 200,00 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Développement application 
web et mobile 

80 000,00 100,00% 

Total 80 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 66 800,00 83,50% 
Région Île-de-France 12 000,00 15,00% 
Prime citoyenne écologique 
régionale 

1 200,00 1,50% 

Total 80 000,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 – CP2021-111 

 
DOSSIER N° EX054515 - Station B - Création d’un outil numérique et d’une station de lavage de 

bouteilles consignées à Paris (75) – LAUREAT DU BPE (2ème session) 
 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 
Délibération Cadre : CR105-11 modifiée du 17/11/2011  
Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 
                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 660 000,00 € HT 33,00 % 217 800,00 €  

 Montant total de la subvention 217 800,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : RECONCIL 
Adresse administrative : 134 RUE D'AUBERVILLIERS 

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur SOFIANE HASSAÏNE-TESTON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 1 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
RECONCIL propose un système de consigne d’emballages pour la restauration à emporter (conception 
de l’emballage réutilisable, livraison dans les restaurants, lavage) afin de réduire les quantités de déchets 
jetables. Pour lancer sa phase pilote, RECONCIL avait bénéficié d’une subvention à hauteur de 31 500 € 
en 2018. Plus de 70 000 emballages ont ainsi été évités sur les seuls mois de septembre et octobre 2020.  
 
Aujourd’hui RECONCIL a pour objectif d’organiser la première filière territorialisée des bouteilles en verre 
consignées et réutilisables, atteignant 10 millions de bouteilles recyclées par an d’ici 2025 avec 50 
producteurs franciliens de boissons commercialisées dans 500 points de vente et collecte. 
 
Pour ce faire, la société prévoit l’ouverture d’une station de lavage pour bouteilles, appelée Station B, 
avec une capacité maximum de 10 millions d’unités traitées par an, soit 35 000 bouteilles lavées par jour.  
 
Cette dernière devrait ouvrir pour novembre 2021 et permettra la création de 4 emplois d’ici 2022 et 50 
d’ici 2025. 
 
RECONCIL souhaite aussi développer une plateforme numérique pour ses clients et consommateurs afin 
de faciliter le recours à la consigne.  
 



 
 

La Région apporte son soutien financier à l’acquisition et installation de matériel pour la station ainsi que 
de véhicules propres, les travaux d’adaptation du centre de lavage et le développement informatique 
d’une plateforme numérique. 
 
Ce projet s’inscrit dans l’objectif du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) de 
réduction des déchets d’activités économiques (-10% entre 2014 et 2031).  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
- Au titre de la mesure 2 : 30% des dépenses éligibles en investissement, soit un soutien « de droit 
commun » de 198 000 €. 
- Au titre du budget participatif écologique et solidaire régional : prime citoyenne de 10% de la subvention, 
soit 19 800 €. 
Soit un soutien total de 217 800 €. 
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 
• HAUTS DE SEINE 
• SEINE SAINT DENIS 
• VAL DE MARNE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Acquisition et installation 
matériel de lavage 

350 000,00 53,03% 

Achat matériel de transport, 
de stockage et manutention 

90 000,00 13,64% 

Achat matériel informatique 5 000,00 0,76% 
Acquisition de contenants 30 000,00 4,55% 
Travaux d'adaptation du 
centre de lavage 

100 000,00 15,15% 

Développement informatique 
pour plateforme & tracking 

40 000,00 6,06% 

Véhicules de transports 45 000,00 6,82% 
Total 660 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 442 200,00 67,00% 
Région Île-de-France 198 000,00 30,00% 
Prime citoyenne écologique 
régionale 

19 800,00 3,00% 

Total 660 000,00 100,00% 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
(EX) SA.40405 (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017, 
relatif à : aides à l’investissement en faveur du recyclage et du réemploi des déchets 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 – CP2021-111 

 
DOSSIER N° EX054518 - COLLABFUT – Déploiement d’une consigne pour réemploi de fûts de 

bières (94) 
 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 
Délibération Cadre : CR105-11 modifiée du 17/11/2011  
Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 
                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 501 500,00 € HT 33,00 % 165 495,00 €  

 Montant total de la subvention 165 495,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : BIERES COLLAB 
Adresse administrative : 153 AV PAUL VAILLANT COUTURIER 

94250 GENTILLY  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur LEON-CHRISTOPHE ETILE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 1 juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
BIERES COLLAB est une entreprise qui souhaite permettre aux producteurs de boissons en grand 
volume (brasseurs, cidriers, limonadiers, négociants et viticulteurs) d’utiliser des emballages réutilisables.  
 
Beaucoup de producteurs/distributeurs professionnels de boissons utilisent des fûts à usage unique en 
matière plastique pour le conditionnement de leurs produits. Ces emballages ne sont pas aujourd’hui 
recyclables ou très mal. Les producteurs professionnels de boissons les plus nombreux sur le territoire 
francilien sont les brasseurs : actuellement, 100 brasseries sont en activité et on estime que les autres 
producteurs sont moins de 15.  
 
BIERES COLLAB s’intéresse aux brasseurs qui utilisent des fûts à usage unique car ils n’ont pas les 
ressources nécessaires pour utiliser des fûts réutilisables (manque de place, de trésorerie, de 
logistique...).  
 
Pour le déploiement de cette nouvelle activité, la Région soutient : 
- l’acquisition du parc de fûts acier inoxydables destinés à la consigne pour réemploi, d’une laveuse de 
fûts et la mise à niveau d’un réseau de laveuses mutualisées ; 
- l’acquisition d’un véhicule utilitaire roulant au gaz (reprise des fûts consignés et des emballages usagés 
à recycler) ; 



 
 

- la réalisation d’études de faisabilité nécessaires à la prochaine phase de déploiement de l’activité 
(identification des partenaires et investissement pour la diversification de l’activité, la définition des circuits 
logistiques de gestion des futs réemployés pour limiter l’impact du projet, la production de fil pour 
imprimante 3D à partir des fûts en plastiques usagés…). 
 
Ce projet permettra la création de 3 emplois avant la fin 2021 puis 3 supplémentaires fin 2022.  
 
Ce projet contribue à l’atteinte de l’objectif régional de déploiement de la consigne pour réemploi en 2025  
inscrit au PRPGD (Plan régional de prévention et de gestion des déchets).  
https://www.iledefrance.fr/PRPGD  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
- Au titre de la mesure 1 : 30% des dépenses éligibles en investissement, soit un soutien « de droit 
commun » de 150 450 €. 
- Au titre du budget participatif écologique et solidaire régional : prime citoyenne de 10% de la subvention, 
soit 15 045 €. 
Soit un soutien total de 165 495 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Etude de faisabilité 74 000,00 14,76% 
Acquisition d'une laveuse et 
mise à niveau du parc 
laveuses de fûts 

132 500,00 26,42% 

Acquisition d'un véhicule 
roulant au gaz 

70 000,00 13,96% 

Acquisition du parc de fûts en 
acier inoxydable 

225 000,00 44,87% 

Total 501 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 336 005,00 67,00% 
Région Île-de-France 150 450,00 30,00% 
Prime citoyenne écologique 
régionale 

15 045,00 3,00% 

Total 501 500,00 100,00% 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 



 
 

 
 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-111 
 

DOSSIER N° EX054539 - Aménagement d’une zone de stockage provisoire pour la Fabrique 230, 
recyclerie–bricothèque à Paris 15ème (75) - LAUREAT BPE – 2ème session 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 
Délibération Cadre : CR105-11 modifiée du 17/11/2011  
Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 
                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 198 100,00 € TTC 22,21 % 44 000,00 €  

 Montant total de la subvention 44 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CAU FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT 
Adresse administrative : 15 RUE CRESPIN DU GAST 

75011 PARIS  
Statut Juridique : Fondation 
Représentant : Monsieur DANIEL NAUD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Lors de la commission permanente du 4 mars 2020, la Région a octroyé une subvention à l’Armée du 
Salut pour la création de deux activités, dans le 15ème arrondissement : une recyclerie généraliste axée 
sur les petits objets et gérée sous la forme d’un chantier d’insertion, complétée par une bricothèque 
proposant le prêt d’outillages, des ateliers libres, des ateliers thématiques payants et des ateliers 
d’upcycling animés par une designeuse-scénographe.  
Ce projet est dénommé LA FABRIQUE 230. L’objectif pour la première année est de collecter 100 tonnes 
avec un taux de réemploi de 85 %. Le projet doit permettre la création de 5 postes pérennes et de 12 
postes en insertion. 
 
Afin de démarrer ces nouvelles activités dès 2021, la recyclerie et la bricothèque doivent être installées 
dans des locaux provisoires, et ce en attendant un local définitif dédié par Paris Habitat.  
- pour la recyclerie (234 m2): local provisoire pour 10 ans voire plus par Paris habitat au 77 rue 
Castagnary; 
- pour la bricothèque : local provisoire par Paris habitat pour environ 3 à 4 ans au 100 boulevard Lefèvre. 
 
Pour la mise en œuvre de ce projet, la Région a apporté son soutien pour un montant de 160 000 € soit 
28,80% des investissements (dossier n° 20002926) à :  



 
 

- l’acquisition d’un véhicule et de matériels (transpalette, mobilier, matériel informatique, outillage, …) qui 
seront réutilisés dans les locaux définitifs ; 
- la réalisation des travaux d’aménagement nécessaires dans les locaux provisoires : reprises menuiserie, 
serrurerie, revêtements, plomberie, électricité…. 
 
En novembre 2020, Paris Habitat a proposé à l’Armée du Salut un local complémentaire (160 m2) en 
sous-sol du local de la ressourcerie (77 rue Castagnary) déjà affectés au projet. Ces nouveaux espaces 
présentent une opportunité forte pour la ressourcerie qui pourra ainsi bénéficier d’espaces de stockage 
supplémentaires. L’utilisation de ces nouveaux espaces implique, néanmoins, des travaux 
complémentaires et la mise en place d’un monte-charge.  
 
Dans ce cadre, la Région apporte son soutien à :  
- la réalisation des travaux d’aménagement des espaces de stockage en sous-sol dans les locaux 
provisoires : ces aménagements seront conçus en modulable pour être réutilisés dans les locaux 
définitifs ;  
- la mise en place du monte-charge pour relier la ressourcerie à cet espace.  
 
Ce projet contribue à l’objectif du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) de 
doublement de l’offre de réemploi et de réparation sur le territoire francilien. 
https://www.iledefrance.fr/PRPGD.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
- Au titre de la mesure 2 (accompagner le développement des ressourceries, du réemploi et de la 
réutilisation) : aide de 40 000 € 
- Prime BPE : 10 % du montant de subvention, soit 4 000 € 
Soit un soutien total de 44 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux d'aménagement du 
sous-sol et frais d'architecte 

78 100,00 39,42% 

Installation du monte-charge 120 000,00 60,58% 
Total 198 100,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 154 100,00 77,79% 
Région Île-de-France 40 000,00 20,19% 
Prime citoyenne écologique 
régionale 

4 000,00 2,02% 

Total 198 100,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59108 Environnement (ex SA.40405) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 
20/06/2017 et 2020/972 du 2/07/2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : aides à l'investissement 
en faveur du recyclage et du réemploi des déchets 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-111 

 
DOSSIER N° EX054543 - La Rékupe : atelier de réemploi et recyclage de décors à Bazoches-sur-

Guyonne (78) - LAUREAT DU BPE (2ème session) 
 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 
Délibération Cadre : CR105-11 modifiée du 17/11/2011  
Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 
                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 106 500,00 € HT 33,00 % 35 145,00 €  

 Montant total de la subvention 35 145,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ATELIER LA FABRIK 
Adresse administrative : CHEMIN FERRE 

78490 BAZOCHES SUR GUYONNE  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur NICOLAS PECOURT, Associé 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 1 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Fabrik est un atelier de production de décors sur mesure pour les grands magasins, les agences de 
communication événementielle, les événements sportifs, les festivals musicaux, les marques de mode 
etc. Son activité génère environ 59 tonnes par an de matériels jetés et sur lesquels aucune action de tri 
ou de réemploi n’est effectué actuellement.  
 
Afin de remédier à cette réalité, la Fabrik souhaite créer une unité de réemploi et de recyclage des 
matériels de décoration, mobiliers et matériaux : la Rékupe. Elle prévoit dans un premier temps d’adapter 
une partie de son atelier situé à Bazoches-sur-Guyonne (78) pour cette activité. La reprise des chantiers 
pour le réemploi ou le démantèlement seront proposés aux clients dès janvier 2021.  
 
Avec le projet Rékupe, la Fabrik s’est fixé pour objectif de trier, réemployer ou recycler 70% de ses 
matériaux, mobilier, objets de décoration. Cette nouvelle activité permettra de créer 2 emplois au premier 
trimestre 2021. 
 
Afin d’assurer le lancement du projet, la Région apporte son soutien financier à l'acquisition : 
- d’un véhicule utilitaire propre ;  
- d’équipements de stockage, manutention, logistique, agencement (chariot élévateur électrique, balance 
industrielle, rack de stockage et bacs de tri, matériel électroportatif, …) ; 



 
 

- d’un broyeur à bois ; 
- d’un compacteur papier – carton.  
 
Ce projet permettra de contribuer aux objectifs : 
- du PRPGD : valorisation matière d’au moins 65 % des Déchets d’Activités Economiques entre 2014 et 
2031 ; 
- de la Stratégie régionale en faveur de l’économie circulaire (SREC) : amener les secteurs du tourisme, 
de la culture et du sport vers un objectif « zéro déchet ».  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
- Au titre de la mesure 2 : 30% des dépenses éligibles en investissement, soit un soutien « de droit 
commun » de 31 950 €. 
- Au titre du budget participatif écologique et solidaire régional : prime citoyenne de 10% de la subvention, 
soit 3 195 €. 
Soit un soutien total de 35 145 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• BAZOCHES-SUR-GUYONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Véhicule 40 000,00 37,56% 
Equipements de stockage, 
manutention, logistique, 
agencement 

31 500,00 29,58% 

Broyeur à bois 20 000,00 18,78% 
Compacteur papier - carton 15 000,00 14,08% 

Total 106 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 71 355,00 67,00% 
Région Île-de-France 31 950,00 30,00% 
Prime citoyenne écologique 
régionale 

3 195,00 3,00% 

Total 106 500,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-111 

 
DOSSIER N° EX054551 - GRINE, plateforme logistique éco responsable, recyclerie spécialisée 

pour l’événementiel à Villejust (91) - LAUREAT DU BPE (2ème session) 
 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 
Délibération Cadre : CR105-11 modifiée du 17/11/2011  
Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 
                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 546 135,00 € HT 10,47 % 57 200,00 €  

 Montant total de la subvention 57 200,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EUROPEXPO 
Adresse administrative : 3 AVENUE JULES FERRY 

92240 MALAKOFF  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur FLORENT BISSONNET, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 2 octobre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  dérogation sollicitée dans le cadre de la crise du Covid-19 qui a 
fortement impacté le secteur de l’événementiel 
 
Description :  
Europexpo est une entreprise qui organise pour ses clients des salons et évènements professionnels et 
(conception, fabrication, montage et démontage). 
Conscient des enjeux liés au gaspillage généré par ces productions, Europexpo souhaite créer une 
plateforme logistique écoresponsable, innovante et collaborative : GRINE (Gestion Responsable et 
Ingénierie Nouvelle pour l’Evénementiel).  
 
GRINE est une recyclerie BtoB dont l’objectif est de mutualiser un large stock de mobilier souvent réalisé 
sur mesure et à usage unique afin d'engager toute la filière événementielle dans la démarche de 
réparation, réemploi et recyclage des éléments des productions éphémères. 
 
Le projet GRINE a pour ambition de :   
- récupérer et remettre en circulation après restauration des éléments issus de ces productions ;  
- mettre à disposition de la filière événementielle un service de stockage adapté et professionnalisé de 
façon à l’inciter à conserver et à réutiliser ;  
- faire de cette plateforme un outil d’approvisionnement en objets réemployés grâce à une base de 
données en ligne et donc permettre de réduire l’utilisation de matières premières ;  



 
 

- inciter ses partenaires à partager leur stock afin d’augmenter le volume d’objets disponibles en stock,  
son attractivité et de maximiser sa rotation ;   
- internaliser le traitement des déchets de façon à garantir une traçabilité ; 
- faire de cette plateforme une tour de contrôle logistique en mutualisant les transports afin de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre.  
 
Pour mettre en œuvre la plateforme, Europexpo a recruté une coordinatrice RSE (responsabilité sociétale 
des entreprises), un directeur de site logistique et un agent logistique. Europexpo se fixe pour objectifs à 3 
ans de :  
- créer 3 emplois et faire 15% des prestations en chantier d’insertion sur les stands ; 
- réemployer 65% sur les fins de chantiers dont 20% sur le stock GRINE ;  
- valoriser 100% des retours chantiers.  
 
Afin d’assurer le développement du projet, la Région apportera son soutien financier à :  
- la réalisation des travaux de remise en état de l’entrepôt ; 
- l’acquisition d’un véhicule utilitaire électrique ;   
- le développement d’une plateforme en ligne pour permettre de suivre les flux entrants et sortants ; 
- l’acquisition d’équipement de l'entrepôt et d'équipement liés spécifiquement au tri et à la réduction des 
déchets.  
 
Ce projet permettra de contribuer aux objectifs du PRPGD : valorisation matière d’au moins 65 % des 
Déchets d’Activités Economiques entre 2014 et 2031 et de la stratégie régionale en faveur de l’économie 
circulaire (SREC) : amener les secteurs du tourisme, de la culture et du sport vers un objectif « zéro 
déchet ».  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
- Au titre de la mesure 4 : 9,5% des dépenses éligibles en investissement, soit un soutien « de droit 
commun » de 52 000€. 
- Au titre du budget participatif écologique et solidaire régional : prime citoyenne de 10% de la subvention, 
soit 5 200 €. 
Soit un soutien total de 57 200 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLEJUST 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux 298 934,00 54,74% 
Développement d'un logiciel 25 000,00 4,58% 
Véhicule électrique de 
transport 

52 500,00 9,61% 

Equipements 169 701,00 31,07% 
Total 546 135,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 488 935,00 89,53% 
Région Île-de-France 52 000,00 9,52% 
Prime citoyenne écologique 
régionale 

5 200,00 0,95% 

Total 546 135,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-111 

 
DOSSIER N° EX054570 - La Flotterie : consigne pour réemploi de contenants de produits du 

quotidien - LAUREAT DU BPE (2ème session) 
 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 
Délibération Cadre : CR105-11 modifiée du 17/11/2011  
Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 
                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 178 648,00 € HT 33,00 % 58 953,00 €  

 Montant total de la subvention 58 953,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LA FLOTTERIE 
Adresse administrative : 14 RUE SAINTE-ANNE 

75001 PARIS 1ER ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Madame PRISCILLA BALESTIER, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Nécessité de développer le site-web marchand et de faire l’acquisition 
des contenants consignés dès le mois de janvier. 
 
Description :  
La Flotterie a pour objectif de développer un service de consigne pour réemploi visant à supprimer les 
déchets des produits de consommation du quotidien (boissons, épicerie sèche, hygiène et entretien), à 
renouvellement régulier et important.  
 
Elle propose de livrer ces produits du quotidien en contenants consignés pour réemploi qui seront 
récupérés, lavés et réutilisés, puis recyclés en fin de vie : 30 à 50 utilisations pour les contenants en verre, 
plus de 50 utilisations pour les contenants en coton bio.  
 
Les services proposés par La Flotterie permettront d’éviter environ 1241 kg de déchets pour 1000 clients. 
 
La Flotterie travaille le plus possible avec des partenaires locaux afin de diminuer le trajet de réception 
des produits et propose une livraison à faible émission carbone à vélo cargo ou en véhicule électrique. 
 
Afin d’assurer le développement de ces activités, la Région apporte son soutien financier :  
- à l’acquisition : 
   - de contenants consignés (bouteilles et bocaux en verre, pochons, sacs & housses de transport…) ;  



 
 

   - d'équipements de lavage (lave-vaisselle, lave-linge) ;  
   - de matériel de stockage, rangement, logistique, livraison (bacs, transpalette, mobilier de rangement, 
chariots, diables, caisse de transport et de stockage, sac à dos de livraison…) ;  
- au développement du site web marchand. 
 
Ce projet s’inscrit dans la mise en oeuvre de l’objectif du Plan Régional de Prévention et de Gestion des 
Déchets (PRPGD) d’Île-de-France de déploiement de la pratique de la consigne pour réemploi sur le 
territoire francilien.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
- Au titre de la mesure 2 : 30 % des dépenses éligibles en investissement, soit un soutien « de droit 
commun » de 53 594 €. 
- Au titre du budget participatif écologique et solidaire régional : prime citoyenne de 10% de la subvention, 
soit 5 359 €. 
Soit un soutien total de 58 953 €. 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
• MALAKOFF 
• SAINT-DENIS 
• PANTIN 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat de contenants 
consignés 

115 375,00 64,58% 

Développement du site web 
marchand 

45 000,00 25,19% 

Achat d'équipements de 
lavage 

12 000,00 6,72% 

Achat de matériel de 
stockage, rangement, 
logistique, livraison 

6 273,00 3,51% 

Total 178 648,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 119 695,00 67,00% 
Région Île-de-France 53 594,00 30,00% 
Prime citoyenne écologique 
régionale 

5 359,00 3,00% 

Total 178 648,00 100,00% 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 



 
 

 
 

Commission permanente du 1 avril 2021 – CP2021-111 
 

DOSSIER N° EX054572 - Création de la « Ressourcerie du cinéma » pour les professionnels du 
secteur à Montreuil (93) - LAUREAT DU BPE (2ème session) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 
Délibération Cadre : CR105-11 modifiée du 17/11/2011  
Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 
                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 265 835,00 € HT 33,00 % 87 725,00 €  

 Montant total de la subvention 87 725,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LA RESSOURCERIE DU CINEMA 
Adresse administrative : 26 RUE DESIRE PREAUX 

93100 MONTREUIL  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur JEAN-ROCH BONNIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 1 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'Île-de-France est la première région cinématographique et audiovisuelle de France. Cependant ce 
secteur d’activité, et plus particulièrement la production de décors, produit une grande quantité de déchets 
qui, faute de place de stockage dans des studios, sont jetés à la fin de chaque tournage. Pour exemple, 
un film de fiction de taille moyenne peut générer jusqu’à 15 tonnes de décors qui ne seront pas valorisés. 
La prise de conscience est générale et la profession dans sa grande majorité souhaite remettre en 
question ses pratiques de construction de décors pour diminuer son impact écologique et faire des 
économies de ressources de matériaux, d’argent et de temps.  
Face à cette situation, la Ressourcerie du Cinéma propose une solution de stockage, de location et de 
vente de décor de cinéma qui permettra de diminuer l’impact de l’industrie du cinéma sur l’environnement. 
La ressourcerie sera implantée dans un local de 800m² loué à la mairie de Montreuil, situé dans la ZAC 
de Mozinor. La réalisation d’une mezzanine permettra d’augmenter la surface à 1 300m². La Ressourcerie 
du Cinéma envisage dans un deuxième temps de louer des locaux annexes : un à proximité des studios 
de cinéma et un autre plus éloigné pour le stockage des gros volumes. 
 
L’objectif de la Ressourcerie du Cinéma est de :  
- réduire de 50 % la part des déchets de décors d’un film ;  
- réemployer et remettre sur le marché 80 % des matériaux et objets des décors récupérés ;   



 
 

- former les acteurs du décor du cinéma à l’éco-conception de décor ;  
- rechercher des matériaux innovants et éco-conçus destinés à l’industrie du cinéma. 
 
En plus de ces actions de récupération, location et vente d’éléments de décor de cinéma, la Ressourcerie 
du Cinéma prévoit la réalisation d’une étude des gisements de déchets produits et évités, la réalisation de 
formations à l’éco-conception de décors de cinéma, la recherche de nouveaux matériaux éco-conçus 
novateurs, la réalisation d’une matériauthèque en exposition, et la location de plateaux de pré-montage et 
d’aires de stockage. 
Afin de permettre le lancement de l’activité, La Région apporte son soutien financier à : 
- la réalisation de travaux (travaux d'électricité, plomberie, mezzanine, aménagement de bureaux...) ; 
- l’acquisition d’un véhicule utilitaire, d’équipements électroportatifs de menuiserie, d’aires de stockage, de 
matériel informatique et photographique et d’un logiciel de gestion de stock. 
 
Ce projet permettra de contribuer aux objectifs : 
- du PRPGD : valorisation matière d’au moins 65 % des Déchets d’Activités Economiques entre 2014 et 
2031 ; 
- de la stratégie régionale en faveur de l’économie circulaire (SREC) : amener les secteurs du tourisme, 
de la culture et du sport vers un objectif « zéro déchet ».  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
- Au titre de la mesure 2 : 30% des dépenses éligibles en investissement, soit un soutien « de droit 
commun » de 79 750 €. 
- Au titre du budget participatif écologique et solidaire régional : prime citoyenne de 10% de la subvention, 
soit 7 975 €. 
Soit un soutien total de 87 725 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Réalisation de travaux 133 750,00 50,31% 
Véhicule utilitaire 60 000,00 22,57% 
Equipements électroportatifs 
de menuiserie 

34 000,00 12,79% 

Aires de stockage 17 500,00 6,58% 
Matériel informatique et 
photographique 

15 885,00 5,98% 

Logiciel de gestion de stock 4 700,00 1,77% 
Total 265 835,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 85 000,00 31,97% 
Centre national du cinéma et 
d'image animée (CNC) 

39 875,00 15,00% 

Est Ensemble 13 292,00 5,00% 
Autres financements (SACD, 
PROCIREP, Gaumont, 
Audiens, Vadelia, BNP, 
Transpalux) 

39 943,00 15,03% 

Région Île-de-France 79 750,00 30,00% 
Prime citoyenne écologique 
régionale 

7 975,00 3,00% 

Total 265 835,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-111 
 
DOSSIER N° EX054573 - LoopLab : Fablab itinérant pour faire vivre aux habitants l’expérience du 

recyclage du plastique (75) - LAUREAT DU BPE (2ème session) 
 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 
Délibération Cadre : CR105-11 modifiée du 17/11/2011  
Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 
                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 110 320,00 € TTC 33,00 % 36 406,00 €  

 Montant total de la subvention 36 406,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : TERRAVOX 
Adresse administrative : 204 RUE DE CRIMEE 

75019 PARIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur FREDERIC WILLEMART, Directeur général 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commande de machines fabriquées sur mesure a dû être faite en 
décembre 2020 afin de pouvoir les recevoir à temps pour le lancement du projet. 
 
Description :  
Le LoopLab est un projet visant à expérimenter une station low-tech de recyclage du plastique, conviviale, 
pédagogique et fédératrice. Il vise à amener un fablab itinérant pour permettre aux habitants de vivre 
l'expérience de la seconde vie des déchets plastiques, du moment où ils sont jetés jusqu’à leur 
transformation.  
Les usagers donneront à leurs déchets plastiques une seconde vie en fabriquant eux-mêmes une 
multitude d’objets à partir de leurs propres déchets plastiques. Le LoopLab sera composé d’au moins 
quatre machines : une déchiqueteuse-broyeuse, une machine à extrusion, une presse équipée d’un 
emplacement pour différents moules et un four pour fabriquer des plaques. 
Les habitants seront ensuite invités à végétaliser la ville grâce aux ateliers collectifs de production de pots 
et bacs pour plantations à partir des déchets plastiques. 
 
Cette station low-tech de recyclage du plastique sera accompagnée d’un parcours pédagogique pour 
sensibiliser les habitants à la surproduction de plastique, en particulier des plastiques à usage unique. 
Le Fablab sera intégré à une remorque et il sera déployé sur l’espace public (à commencer par les 
territoires du Grand Paris Sud, de l’Est Ensemble, à Evry-Courcouronnes, à Trappes, à Paris …) 
A terme, le Looplab a pour ambition de devenir une station low-tech de recyclage du plastique pérenne 
sur le territoire avec de nombreuses créations d’emplois non-délocalisables et utiles à l’autonomie du 
territoire dans une logique d’économie circulaire : de commerçants, de designers, de collecteurs et de 



 
 

fabricants.  
 
Afin de permettre le lancement du projet, la Région apporte son soutien financier à :  
- l’acquisition de machines, moules et pièces de rechange, d’un véhicule propre et d’une remorque ; 
- le développement d'un site-web et d'une application de la sensibilisation avec la gamification ; 
- la réalisation de travaux et d’équipements d'aménagement ; 
- l’acquisition d’équipements divers (informatiques, de signalétique, de stockage, de manutention, de 
logistique, de composteurs de proximité…). 
 
Ce projet s’inscrit dans l’objectif du Plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) de 
réduction de 10 % des quantités de Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) d’ici à 2025 et de mobilisation 
de l’ensemble des acteurs pour réduire les déchets de la Région.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
- Au titre de la mesure 1 : 30% des dépenses éligibles en investissement, soit un soutien « de droit 
commun » de 33 096 €. 
- Au titre du budget participatif écologique et solidaire régional : prime citoyenne de 10% de la subvention, 
soit 3310 €. 
Soit un soutien total de 36 406 €. 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Véhicule et remorque 21 500,00 19,49% 
Développement d'un site web 
et d'une application 

20 500,00 18,58% 

Machines, moules et pièces 
de rechange 

20 000,00 18,13% 

Travaux et équipements 
d'aménagement intérieur et 
extérieur 

16 220,00 14,70% 

Equipements divers 32 100,00 29,10% 
Total 110 320,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 73 914,00 67,00% 
Région Île-de-France 33 096,00 30,00% 
Prime citoyenne écologique 
régionale 

3 310,00 3,00% 

Total 110 320,00 100,00% 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 2020/972 
publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-111 

 
DOSSIER N° EX054797 - WIKIVILLAGE, bâtiment démonstrateur « zéro déchet » à Paris 20ème (75) 

- LAUREAT DU BPE (2ème session) 
 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 
Délibération Cadre : CR105-11 modifiée du 17/11/2011  
Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 
                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 733 000,00 € HT 30,01 % 220 000,00 €  

 Montant total de la subvention 220 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SCI WIKIVILLAGE 
Adresse administrative : 2 RUE PROFESSEUR ZIMMERMANN 

69007 LYON 7E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Civile Immobilière 
Représentant : Madame CECILE GALOSELVA, Gérante 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La SCI Wikivillage porte un projet de construction d’un bâtiment exemplaire dans une démarche « zéro 
déchet », de 7 500 m² sur 6 étages, prévu pour 2022 dans le 20e arrondissement de Paris. 
 
Ce projet est particulièrement innovant et exemplaire :   
 
1/ Dans sa conception :  
- en développant un mode constructif qui privilégie la préfabrication de manière à limiter les rebus ; 
- en favorisant l’intégration de matériaux issus du réemploi. Cet engagement en matière de réemploi est 
particulièrement important et fait l’objet d’un lot spécifique à hauteur de 733 500 € pour une construction 
évaluée à 18 M€.  
- en intégrant la mutabilité, la démontabilité et la récupération de ses différents composants pour anticiper 
la fin de vie du bâtiment. 
 
2/ Dans la gestion des déchets de chantier en inscrivant un objectif de valorisation de 70% de déchets par 
rapport à la masse globale de déchets générés par le chantier, dont 50% en valorisation matière. 
 
3/ Dans sa phase d’utilisation, en proposant aux futurs locataires une mutualisation des espaces et des 
services qui doit permettre de rationaliser les équipements et les déchets qui seront générés durant leur 



 
 

activité. 
 
En tant qu’opération innovante, la SCI Wikivillage souhaite favoriser la diffusion de leur retour 
d’expérience auprès des maîtres d’ouvrage francilien, notamment créer une fiche retour d’expérience sur 
le volet réemploi et participer à des événements régionaux pour présenter le projet.  
 
La Région apporte son soutien financier à la mise en œuvre du lot réemploi particulièrement novateur qui 
permet une gestion intégrée du bois qui est utilisé pour la structure et la façade du bâtiment, puis dans les 
aménagements légers intérieurs et extérieurs (palissades, brises-soleil, bardage, cloisons séparatives…), 
et enfin pour du mobilier. 
 
Ce projet s’inscrit dans l’orientation de la stratégie économie circulaire « mettre l’économie circulaire au 
cœur des chantiers francilien » et contribue à l’atteinte des objectifs du PRPGD sur l’éco conception de 
construction neuve, le développement du réemploi et la valorisation matière des déchets de chantier.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
- Au titre de la mesure 8 : une aide « de droit commun » plafonnée à 200 000 €. 
- Au titre du budget participatif écologique et solidaire régional : prime citoyenne de 10% de la subvention, 
soit 20 000 €. 
Soit un soutien total de 220 000 €. 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Eco circulaire BTP 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Lot dédié au réemploi 
(palissade de chantier, 
façades, espaces extérieurs, 
cloisons et menuiseries 
intérieures) 

733 000,00 100,00% 

Total 733 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 513 000,00 69,99% 
Région Île-de-France 200 000,00 27,29% 
Prime citoyenne écologique 
régionale 

20 000,00 2,73% 

Total 733 000,00 100,00% 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59108 Environnement (ex SA.40405) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26/06/2014 tel 
que modifié par par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 et 2020/972 du 
2/07/2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : aides à l'investissement en faveur du recyclage et du réemploi 
des déchets 



 
 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-111 
 
DOSSIER N° 21002823 - MODERNISATION DE L'ECLAIRAGE PUBLIC - COMMUNE DE MARLY-LE-

ROI (78) - PHASE 2 - LAUREAT DU BPE (2EME SESSION) 
 
 
 

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154) 
Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020  
Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700 
                            Action : 475001053- Efficacité énergétique et SEM     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 250 000,00 € HT 33,00 % 82 500,00 €  

 Montant total de la subvention 82 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MARLY LE ROI 
Adresse administrative : PLACE DU GENERAL DE GAULLE 

78160 MARLY LE ROI  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Yves PERROT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 12 avril 2021 - 30 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Marly-le-Roi (78) (16 192 habitants) souhaite moderniser son parc d’installation 
d’éclairage public dans le cadre d'un programme pluriannuel d'investissement sur 5 ans. 
 
Après une 1ère phase de travaux débutée en 2020, la phase 2 de l'opération consiste dans le 
remplacement de 336 luminaires vétustes sur les 1900 luminaires d'éclairage fonctionnel que compte la 
commune par des luminaires LED. Les travaux concernent les voies suivantes : Chemin des Vauillons 
(ZAC), l'avenue des Combattants, l'avenue du général Leclerc, la rue Viseu, le chemin des Sablons, la rue 
de la Sabotte, le chemin de Montval à la Montagne, le chemin du Gaillon, la rue Thibault, le chemin des 
Ormes, le chemin du haut des Ormes, la rue de l'étang, la rue du Champ des Oiseaux, la rue des 
Coteaux, la rue Bouilhet, la rue de Mareil, la rue de Montval, la rue F.Quéré, le sentier de Louveciennes, 
le chemin des murs de Grandchamp, le sentier de la Sabotte, l'impasse Fontenelle, le chemin du Val de 
Cruye, le chemin de la Pommeraie, le chemin de la marre Thibault, la rue du Moulin, la rue du 
Louvencourt.  
 
La commune prévoit également la gradation par abaissement de 50% de la puissance entre 23h et 6h afin 
de maximiser les économies d’énergie et de minimiser la pollution lumineuse. L’opération devrait 
conduire, à terme, à une économie d’énergie annuelle d'un facteur 3 minimum pour la commune et à une 
réduction de la pollution lumineuse au bénéfice de la faune nocturne.  
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Application du RI adopté en CP 2020-276 "Appel à projets réduction de l’impact de la pollution lumineuse 
et création de trame noire" avec une aide régionale pour les investissements jusqu’à 30 % du montant 
éligible TTC ou HT en cas de récupération de la TVA pour des travaux conduisant à une réduction de la 
consommation énergétique au minimum d'un facteur 3, plafonnée à 150 000€. 
 
Au titre du budget participatif écologique et solidaire régional : prime citoyenne de 10% sur la subvention, 
soit 7 500 €. 
 
Soit un montant total cumulé de 82 500,00 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• MARLY-LE-ROI 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Rénovation énergétique 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rénovation des luminaires 
d'éclairage public fonctionnel 

250 000,00 100,00% 

Total 250 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île-de-France 75 000,00 30,00% 
Prime citoyenne écologique 
régionale 

7 500,00 3,00% 

Fonds propres 167 500,00 67,00% 
Total 250 000,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-111 

 
DOSSIER N° 21002824 - MODERNISATION DE L'ECLAIRAGE PUBLIC - COMMUNE DE GOMETZ-

LA-VILLE (91) - LAUREAT DU BPE (2EME SESSION) 
 
 
 

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154) 
Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020  
Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700 
                            Action : 475001053- Efficacité énergétique et SEM     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 64 959,70 € HT 55,00 % 35 727,84 €  

 Montant total de la subvention 35 727,84 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE GOMETZ LA VILLE 
Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

91400 GOMETZ-LA-VILLE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Edwige HUOT-MARCHAND, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Gometz-la-Ville (91) (1 483 habitants) souhaite moderniser son parc d’installation 
d’éclairage public. 
 
L’opération consiste à remplacer 87 luminaires encore vétustes sur les 386 luminaires d’éclairage 
fonctionnel que compte la commune par des luminaires LED. Les travaux concernent les secteurs 
suivants : secteur de l'allée du Verger, secteur Pépinière, secteur Lavoir, secteur Vigne à Parreon, secteur 
Saint Germain, secteur la Boulaye. Les travaux comprennent également le remplacement de 139 
programmateurs pour réduire les puissances d'éclairage sur l'ensemble de la ville. 
 
La commune prévoit l'extinction de l'éclairage de 1h à 6h du matin afin de maximiser les économies 
d’énergie et de minimiser la pollution lumineuse. L’opération devrait conduire, à terme, à une économie 
d’énergie annuelle d'un facteur 3 minimum pour la commune et à une réduction de la pollution lumineuse 
au bénéfice de la faune nocturne. 
 
Cette commune fait partie du parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Application du RI adopté en CP 2020-276 "Appel à projets réduction de l’impact de la pollution lumineuse 
et création de trame noire" avec une aide régionale pour les investissements jusqu’à 30 % du montant 
éligible TTC ou HT en cas de récupération de la TVA pour des travaux conduisant à une réduction de la 
consommation énergétique d'un facteur 3 ou supérieur, plafonnée à 150 000 €. Ce taux d’intervention est 
majoré de 20 % en cas d’une extinction totale de l’éclairage public 5 heures par nuit. 
 
Au titre du budget participatif écologique et solidaire régional : prime citoyenne de 10% sur la subvention, 
soit 3 247,99 €. 
 
Soit un montant total cumulé de 35 727,84 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• GOMETZ-LA-VILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Rénovation énergétique 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rénovation des luminaires 
extérieurs fonctionnels 

39 856,30 61,36% 

Remplacement de 
programmateurs d'éclairage 
public 

25 103,40 38,64% 

Total 64 959,70 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île-de-France 32 479,85 50,00% 
Prime citoyenne écologique 
régionale 

3 247,99 5,00% 

Fonds propres 29 231,86 45,00% 
Total 64 959,70 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-111 

 
DOSSIER N° 21002827 - MODERNISATION DE L'ECLAIRAGE PUBLIC - COMMUNE DE CROISSY-

SUR-SEINE (78) - LAUREAT DU BPE (2EME SESSION) 
 
 
 

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154) 
Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020  
Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700 
                            Action : 475001053- Efficacité énergétique et SEM     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 217 004,50 € HT 33,00 % 71 611,49 €  

 Montant total de la subvention 71 611,49 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE CROISSY-SUR-SEINE 
Adresse administrative : 8 AVENUE DE VERDUN 

78290 CROISSY SUR SEINE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Roger DAVIN, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 mars 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La Commune de Croissy-sur-Seine souhaite démarrer au plus vite son 
projet de modernisation de l'éclairage public afin de limiter les consommations énergétiques et les 
dépenses communales. 
 
Description :  
La commune de Croissy-sur-Seine (78) (9 701 habitants) souhaite moderniser son parc d’installation 
d’éclairage public.  
 
L'opération consiste à remplacer 85 luminaires vétustes sur les 1 579 luminaires d'éclairage fonctionnel 
que compte la commune par des luminaires LED. Les travaux concernent les voies suivantes : la rue 
Quenoll, l'allée du Bois Gougenout, l'allée Noria, la rue de la Garenne, l'allée des Loges, la rue de la 
Prairie, l'allée le Bout du Clos, l'allée des Noireaux, l'avenue de François Patrocle, l'avenue Lucien Guitry 
et l'allée du Vieux Jardin.  
 
L’opération devrait conduire, à terme, à une économie d’énergie annuelle d'un facteur 3 minimum pour la 
commune et à une réduction de la pollution lumineuse au bénéfice de la faune nocturne. 
 
Les coûts éligibles sont la rénovation des luminaires extérieurs fonctionnels. L'opération comprend 
également la réalisation de tranchées d'éclairage pour changement de câblage, qui n'est pas comptée 
dans le montant subventionnable du présent projet.  



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Application du RI adopté en CP 2020-276 "Appel à projets réduction de l’impact de la pollution lumineuse 
et création de trame noire" avec une aide régionale pour les investissements jusqu’à 30 % du montant 
éligible TTC ou HT en cas de récupération de la TVA pour des travaux conduisant à une réduction de la 
consommation énergétique d'un facteur 3 ou supérieur, plafonnée à 150 000 €. 
 
Au titre du budget participatif écologique et solidaire régional : prime citoyenne de 10% sur la subvention, 
soit 6 510,14 €. 
 
Soit un montant total cumulé de 71 611,49 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• CROISSY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Rénovation énergétique 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rénovation des luminaires 
extérieurs fonctionnels 

217 004,50 46,27% 

Réalisation des tranchées 
d’éclairage (hors montant de 
base subventionnable) 

251 971,70 53,73% 

Total 468 976,20 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île-de-France 65 101,35 13,88% 
Prime citoyenne écologique 
régionale 

6 510,14 1,39% 

Fonds propres 397 364,71 84,73% 
Total 468 976,20 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-111 

 
DOSSIER N° 21003651 - LEVALLOIS-PERRET : CREATION D'UN RESEAU DE FROID - LAUREAT 

DU BPE (2EME SESSION) 
 
 

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154) 
Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020  
Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700 
                            Action : 475001063- Energies renouvelables     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 6 694 000,00 € HT 4,81 % 322 300,00 €  

 Montant total de la subvention 322 300,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET 
Adresse administrative : HOTEL DE VILLE 

92300 LEVALLOIS PERRET  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame AGNES POTTIER-DUMAS, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 1 juin 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La DSP de Cristalia a été initiée en 2009 dans le cadre du développement du quartier Eiffel par la ville de 
Levallois-Perret. L’unique centrale actuelle de 13 MW a été mise en service en 2012 et le réseau s’étend 
aujourd’hui sur 5 km pour alimenter principalement des bâtiments tertiaires, centre commercial, cinéma, 
médiathèque, palais des sports municipal. 
 
L’opération proposée consiste en : 
-la création d’un nouveau moyen de production de froid (utilisation de géothermie superficielle et 
valorisation ponctuelle de chaleur fatale via thermo-frigo-pompe) permettant de couvrir à 52,5 % d’EnR&R 
les nouveaux besoins. Cette nouvelle installation, s’appuyant sur la valorisation de puits de géothermie 
existants, permettra en outre la valorisation locale de chaleur fatale, 
-une extension de 1340 ml au cœur de la ville de Levallois-Perret afin de raccorder et climatiser une 
quinzaine de bâtiments (gymnase, bâtiments administratifs et culturels, crèches…) pour répondre à 
l'enjeu de santé publique associé au fort inconfort thermique estival. 
 
En accord avec l’Autorité Délégante, Cristalia prévoit d’allouer l’aide publique perçue au bénéfice des 
futurs abonnés à travers une baisse des coûts de raccordement contractuels. Ainsi, les droits de 
raccordement à 706,55 €/kW pourront être réduits à 569,04 €/kW. 
  
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément à la délibération n° CP 2018-454 : 
- Aide régionale pour un doublet de géothermie : 30 % maximum des investissements, aide maximale de 
3 000 000 €. 
- Aide régionale pour une création ou une extension de réseau de chaleur/froid : 30 % maximum des 
investissements, aide maximale de 2 000 000 €. 
 
Au titre du budget participatif écologique et solidaire régional : prime citoyenne de 10 % sur la subvention, 
soit 29 300 €. 
 
Soit un montant total cumulé de 322 300 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• HAUTS DE SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

MOE géothermie 842 627,00 12,59% 
Equipements géothermie 3 338 373,00 49,87% 
MOE réseau de froid 502 817,00 7,51% 
Réseau de froid 2 010 183,00 30,03% 

Total 6 694 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

293 000,00 4,38% 

Prime citoyenne écologique 
régionale 

29 300,00 0,44% 

Subvention ADEME 
(sollicitée) 

326 000,00 4,87% 

Emprunts 3 626 100,00 54,17% 
Fonds propres 2 419 600,00 36,15% 

Total 6 694 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-111 

 
DOSSIER N° EX052297 - AAP PROJETS INNOVANTS PORTEURS DE SOLUTIONS DE RUPTURE - 

TECHUPCLIMATE - LAUREAT DU BPE (2EME SESSION) 
 
 
 

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154) 
Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020  
Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700 
                            Action : 475001063- Energies renouvelables     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 52 055,00 € HT 20,00 % 10 411,00 €  

 Montant total de la subvention 10 411,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : TECHUPCLIMATE 
Adresse administrative : 14 RUE DE L'HERMITAGE 

95300 PONTOISE  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur JEAN CHRISTOPHE BORIES, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 1 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le dossier a été déposé en août 2020 sur la plate-forme de la Région. 
Plusieurs échanges ont été nécessaire afin de préciser le projet et de le faire évoluer suite aux remarques 
des services. 
 
Description :  
L'appel à projets innovants porteurs de solutions de rupture se propose d'aider la transition énergétique 
par la mise en place de solutions innovantes de gestion intelligente des réseaux et de s'inscrire dans les 
objectifs de la Smart Région. 
Le projet porté par TechUpClimate, « Carbonscore pour l'email » a pour but d'induire la sobriété 
numérique dans l'usage des messageries professionnelles.  Il s'agit de développer et déployer en Île-de-
France un module logiciel complémentaire de messagerie électronique. L'objectif est de réduire de 30 % 
la consommation énergétique et les émissions de CO2 liées au numérique en réduisant le stockage des 
messages sur les serveurs de messagerie.  
Le système permet de consolider les données des utilisateurs de l'entreprise sur une base de données 
centrale qui stocke de manière anonymisée les gains en consommation énergétique. Cette base de 
données est accessible aux responsables du développement durable et/ou de la RSE sous forme de 
requêtes simples. L'information peut être présentée par département ou service et éventuellement par 
site. Elle peut être agrégée pour l'ensemble de l'entreprise. 
Actuellement, le système est un prototype fonctionnant sur Microsoft Outlook et le but est de développer 
une version industrielle permettant de le déployer dans des entreprises franciliennes.  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
CP 2020-276 : aide aux projets innovants porteurs de solution de rupture, aide plafonnée à 30 % du 
montant du projet et à 1.000.000 euros auquel s'ajoute le bonus de 10 % de la prime citoyenne 
écologique solidaire.  
Régime d'aide d'Etat SA59106 :  Aides en faveur de l'investissement des PME permettant une 
intervention de 20 % des coûts admissibles pour les petites entreprises. 
 
 
Localisation géographique :  

• PONTOISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Développement de l'outil 20 790,00 39,94% 
Développement du module 10 800,00 20,75% 
Installation plateforme 9 825,00 18,87% 
Assistance technique 10 640,00 20,44% 

Total 52 055,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 9 000,00 17,29% 
Prêt d'honneur 10 000,00 19,21% 
Emprunt 22 645,00 43,50% 
Subvention Région Île-de-
France 

9 464,00 18,18% 

Prime écologique citoyenne 
régional 

946,00 1,82% 

Total 52 055,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59106 PME (ex SA40453) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 
du 2 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de l'investissement des PME 
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Règlement d’intervention du
Budget participatif écologique

Adopté par la délibération n° CP2020-100 du 30 janvier 2020
Et modifié par les délibérations n° CP2021-111 du 1er avril 2021 et n° CP 2020-197 du 1er juillet 2020

I – OBJECTIFS 

La Région a pour objectif de permettre la réalisation de projets proposés par des citoyens 
structurés en personnalités morales sises en Île-de-France (associations…)

II – CONDITIONS D’ELIGIBILITE

a. Bénéficiaires

Toutes les personnalités morales sises en Île-de-France (associations…) sont éligibles dès 
lors que la réalisation du projet est localisée en Île-de-France. 

b. Projets éligibles 

Les projets déposés devront répondre aux critères d’éligibilité suivants : 

1. le projet est localisé en Île-de-France ;  

2. le projet doit répondre à l’intérêt général et avoir une visée collective ;

3. le projet doit avoir pour objectif de contribuer au moins à l’une des 6 thématiques 
suivantes : 

- à l’alimentation ;
- aux espaces verts et à la Biodiversité ;
- au vélo et aux mobilités propres ;
- à la propreté, à la prévention et la gestion des déchets et à l’économie circulaire ;
- aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique ;
- à la santé environnementale.

4. Le projet proposé ne doit pas : 
- être contraire à la règlementation en vigueur ; 
- être discriminatoire, diffamatoire, contraire à l’ordre public ; 
- être contraire au principe de laïcité ;
- générer un conflit d’intérêt ;



- présenter une incompatibilité avec un projet ou un dispositif d’intervention voté par la 
Région, un marché public conclu ou un appel d’offres en cours ;

- correspondre à une action de lobbying à visée commerciale ou à une action à visée 
politique.

5. Le projet doit être techniquement et juridiquement réalisable, et suffisamment précis 
pour être estimé juridiquement, techniquement et financièrement lors de l’instruction ;

6. L’aide régionale est au minimum de 1 000 € et au maximum de 10 000 € avec un taux 
de subvention pouvant atteindre 100 %.

7. Les dépenses de fonctionnement (salaires, frais divers...) ne sont pas éligibles au 
Budget participatif écologique. Seules les dépenses d’investissement sont éligibles.

c. Dépôt et sélection des projets 

Les projets doivent être déposés sur la plateforme mesdemarches selon le format disponible : 
https://mesdemarches.iledefrance.fr

Les pièces nécessaires à la constitution du dossier sont listées sur le téléservice dédié. Il sera 
notamment nécessaire de fournir : 

- une description du projet ;
- une justification des dépenses estimées ;
- un plan de financement ;
- les éventuels cofinancements du projet ;
- l’adresse du siège social de l’association qui porte le projet ;
- les statuts de l’association ;
- un à trois visuels représentant le projet si cela se justifie ;
- un résumé de présentation du projet, destiné à sa publication ;

Seuls les dossiers complets, seront instruits par les services compétents de la région.

L’accord du maire de la commune où est prévu l’investissement sera requis au moment 
de l’instruction. 

Une commission d’admissibilité dont la composition est définie par un arrêté de la Présidente 
de la Région s’assure que les projets répondent aux conditions d’éligibilité et qu’ils sont 
compatibles avec les compétences, priorités et stratégies régionales en vigueur votées par le 
conseil régional. Cette commission d’admissibilité est composée d’élus de la majorité, d’élus 
de l’opposition et de personnalités qualifiées. Elle se prononce en particulier sur l’intérêt 
général, social et environnemental des projets et veille à leur juste équilibre géographique.

Les projets retenus par cette commission sont proposés au vote des Franciliens. 

Le vote se déroule sur la plateforme dédiée : https://budgetparticipatif.smartidf.services/

III – MODALITES DE FINANCEMENT

L’attribution de la subvention relève de la compétence de l’assemblée délibérante.

L’aide régionale pour les projets retenus à l’issue du vote des Franciliens peut aller jusqu’à 
100 % des dépenses et est plafonnée à 10 000 euros. Son versement est conditionné à la 
signature préalable d’une convention de financement.

https://mesdemarches.iledefrance.fr
https://budgetparticipatif.smartidf.services/


En outre, une avance pouvant aller jusqu’à 80 % du montant attribué peut être versée, si le 
bénéficiaire de la subvention en fait la demande, dans les conditions prévues par la convention 
de financement.

IV – ENGAGEMENT DES PORTEURS DE PROJET 

Les projets retenus dans le cadre du Budget participatif écologique doivent commencer à être 
mis en œuvre dans l’année suivant l’attribution de l’aide régionale par l’assemblée délibérante.

Les porteurs de projet s’engagent à signer, respecter et promouvoir la Charte régionale des 
valeurs de la République et de la laïcité adoptée par le conseil régional (n° CR 2017-51), dans 
la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Le bénéficiaire est exempté de l’obligation de recrutement de stagiaires ou d’alternants.



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1396 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-111 

Annexe 9 - Convention type modifiée

02/04/2021 10:08:29



CONVENTION DE FINANCEMENT
DU PROJET LAUREAT N°XXXXX

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° CPXX du XX,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : XXXXX
dont le statut juridique est : XXXXX
N° SIRET : XXXXX
Code APE : XXXXX
Représenté(e) par XXXXXXX
dont le siège social est situé au : XXXXXX
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le Budget participatif écologique de la région Île-de-France est un des leviers du Plan de 
relance initié à l’été 2020 pour faire face à l’ampleur de la crise sanitaire, économique et 
sociale, par le biais notamment de la reconstruction écologique dus territoire francilien et en 
s’appuyant sur les expertises et la créativité de tous.

Le Budget participatif entend associer pleinement les Franciliens à cet objectif de 
transformation et s’inscrit dans la lignée des stratégies régionales adoptées en faveur de 
l’environnement depuis le début de la mandature et des travaux de la COP Île-de-France, 1ère 
Conférence francilienne sur l’énergie et le climat organisée à l’automne 2020, pour une Île-de-
France plus végétalisée, plus respirable, plus propre mais aussi plus sobre et circulaire.

Dans le cadre d’une relance verte et participative, le Budget participatif offre aux Franciliens la 
possibilité d’être acteurs en leur permettant de proposer leurs projets d’investissement et de 
faire part de leurs préférences quant aux projets qu’ils souhaitent voir se concrétiser, dans le 
cadre de 5 domaines majeurs de l’environnement du quotidien.



L’attribution par la Région de la subvention aux lauréats et son versement respectent les règles 
fixées par l’article 16 de la délibération n° CR 2019-075 du 18 décembre 2019 ainsi que les 
conditions suivantes.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N° CP xxxx-xxxx du xxxxxx, la Région Île-de-France a décidé de soutenir le 
bénéficiaire pour la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans 
l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention d’investissement 
correspondant à xxxx % de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 
xxxxx € HT [ou TTC], soit un montant maximum de subvention de xxxxx € HT [ou TTC].

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT [ou TTC], est 
détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.

ARTICLE 2 : BASE DE CALCUL

Le montant de la subvention est calculé à partir des dépenses « Hors TVA » (HT). Cependant, 
lorsque l’organisme subventionné justifie, soit qu’il ne récupère pas tout ou partie de la TVA soit 
qu’il n’est pas éligible au fonds de compensation de la TVA (FCTVA), le montant de la 
subvention est calculé à partir des dépenses « TVA incluse » (TTC).

L’aide régionale est au minimum de 1 000 € HT et ne peut pas dépasser 10 000 € TTC 
maximum.

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE
 
ARTICLE 3-1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE

Le bénéficiaire s’engage à : 
- Démarrer la mise en œuvre de son projet dans l’année qui suit le vote de l’attribution de 

la subvention ;
- Réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le contenu 

est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet » ;
- Conserver pendant 10 ans les documents administratifs, comptables et toutes pièces 

justificatives liés au projet financé par la Région, y compris le présent contrat qui ne fera 
l’objet d’aucune reproduction, sauf circonstances exceptionnelles ;

- Supporter les conséquences financières des décisions des institutions européennes en 
cas de manquement à la réglementation relative aux aides d’Etat portant sur la 
subvention régionale.

ARTICLE 3.2 - OBLIGATIONS RELATIVES À LA CHARTE RÉGIONALE DES VALEURS DE 
LA RÉPUBLIQUE ET DE LA LAÏCITÉ

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



ARTICLE 3.3 - OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à :

- Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et 
documents à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : 
changements de personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre 
part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du 
siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les 
comptes, changement de domiciliation bancaire ;

- Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution 
de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière ;

- Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements 
dans la présente convention ;

- Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur 
pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment 
par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces 
justificatives ;

- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

ARTICLE 3.4 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Le bénéficiaire s’engage à :

- Indiquer explicitement la contribution régionale au titre du budget participatif écologique, dans 
toutes les actions d’information et de communication liées à l’objet de la présente convention en 
apposant notamment la mention « Projet participatif financé par la Région Île-de-France » sur 
l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la présente 
convention et à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les 
destinataires de cette action

- Apposer systématiquement le logotype de la Région Île-de-France, en première de 
couverture,  sur l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec 
l’objet de la présente convention. De la même façon, le logotype doit être positionné en page 
d’accueil des sites web et permettre un lien vers le site institutionnel de la Région Ile-de-
France.
L’utilisation du logotype doit être conforme à la charte graphique régionale. L’ensemble des 
documents de communication doivent être transmis à la Région pour validation avant 
fabrication et/ou diffusion.

- Contribuer à informer le public de l’état d’avancement du projet via la plateforme du budget 
participatif (dépôt de photos, textes…).

- Porter à la connaissance de la Région Île-de-France les dates prévisionnelles des 
événements liés à l’opération subventionnée par la Région, en particulier les dates 
d’inauguration des projets ou des équipements financés, mais également  les dates 
prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou action de 
médiatisation liée à l’exécution de la présente convention et  à faire référence à l’implication de 
la Région dans l’ensemble des interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de 
presse associés.  



- Apposer un panneau ou une plaque d’information sur l’équipement financé par la Région, 
visible du public et mentionnant le soutien régional accompagné du logotype de la Région. Ces 
supports doivent être transmis à la Région préalablement pour validation avant fabrication.

La Région peut faire implanter un ou des panneaux d’information, par une société d’affichage 
qu’elle désigne, en collaboration avec le bénéficiaire. Ce dernier met à disposition de la Région 
toutes informations utiles à la réalisation de ces panneaux.

- Coopérer à la bonne réalisation des actions de communication liées à l’exécution de la 
présente convention pouvant être décidées par l’institution régionale (en fonction de la nature 
du projet ou de l’événement). Exemple : autorisation de prise de vues ou tournage…

Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise la Région à utiliser, à titre gracieux, les résultats du 
projet subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, 
données…) à des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique 
aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale 
du projet par la Région est interdite. 

Les services de la Région pourront contrôler la bonne réalisation des obligations mentionnées 
ci-dessus. 

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINANCIERES 

ARTICLE 4-1 : ELIGIBILITÉ DES DÉPENSES

La subvention régionale prend en compte les dépenses liées aux opérations qui ont débuté à 
compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la subvention à savoir la date de la 
commission permanente d’attribution ou de la date de démarrage indiquée dans la fiche projet 
si celle-ci est antérieure, jusqu'à l'achèvement de l'opération qui fait l'objet de la présente 
convention, sauf s'il est fait application des règles de caducités définies à l'article 4-2 ci-
dessous.

ARTICLE 4-2 : CADUCITE

Si à l’expiration d’un délai de 2 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à la Région une demande de 
versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé d’1 an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, 
avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération 
ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 1 année pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc. 

ARTICLE 4-3 : MODALITES DE VERSEMENT

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire disposant 
obligatoirement d’un numéro de SIRET. Il est soumis à la signature préalable de la présente 
convention de financement par toutes les parties.

Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le 
représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à 
l’opération subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et du cachet 
de l’organisme.



4.3.1 - Versement d’avance 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’avance à valoir sur les paiements prévus, en 
proportion du taux de la subvention, dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle et sur présentation des documents justificatifs suivants :

- une justification du besoin de trésorerie
- une attestation de démarrage de l’opération
- une copie des devis relevant des dépenses subventionnables en relation avec le projet 

4.3.2 - Versement d’acompte 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acompte à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention et sur présentation des documents justificatifs 
suivants :

- une demande de versement de subvention signée, datée par le bénéficiaire et revêtue 
du cachet du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action 
subventionnée,

- un état récapitulatif des dépenses subventionnables en relation avec le projet, signé, 
daté par le bénéficiaire et revêtu du cachet de l’organisme qui précise les références, 
dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom 
du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées.

Le cumul des acomptes et cas échéant des avances, ne peut excéder 80 % du montant total de 
la subvention prévisionnelle.

Dans le cas où une avance a déjà été versée, l’état récapitulatif des dépenses précise 
l’utilisation qui en a été faite et le montant de l’avance est déduit du versement de l’acompte. 

4.3.3 - Versement du solde

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’opération subventionnée. 

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants :

- une demande de versement de subvention signée, datée par le bénéficiaire et revêtue 
du cachet du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action 
subventionnée,

- un état récapitulatif des dépenses dépenses subventionnables en relation avec le projet, 
signé, daté par le bénéficiaire et revêtu du cachet de l’organisme qui précise les 
références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de 
l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées,

- l’attestation d’achèvement des travaux signée et datée du bénéficiaire si la subvention 
porte sur des travaux,

- le compte-rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte 
la signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou 
du commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les 



dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de 
l’organisme subventionné,

- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui 
détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la 
République et de la laïcité mentionné à l’article 2.2 de la présente convention.

Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la 
production  des documents suivants :

- une demande de versement de subvention signée, datée par le bénéficiaire et revêtue 
du cachet du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action 
subventionnée,

- un état récapitulatif des dépenses subventionnables en relation avec le projet, signé, 
daté par le bénéficiaire et revêtu du cachet de l’organisme qui précise les références, 
dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom 
du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. L’état récapitulatif doit 
comporter en outre la signature du comptable public qui certifie la prise en charge des 
dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement,

- l’attestation d’achèvement des travaux signée et datée du bénéficiaire si la subvention 
porte sur des travaux.

Dans le cas où le versement du solde est sollicité après qu’une avance ait été versée, l’état 
récapitulatif des dépenses précise l’utilisation qui en a été faite et le montant de l’avance est 
déduit du versement du solde.

Le comptable assignataire est le Directeur régional des Finances Publiques de Paris et de la 
Région Île-de-France.

ARTICLE 4-4 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

Le montant de la subvention constitue un plafond. 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire est inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 précité. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à 
la Région en cas de trop perçu.

ARTICLE 5 - DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale 
de la subvention à savoir la date de la Commission Permanente d’attribution.

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 4.2 de la présente 
convention.

ARTICLE 6 - MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. 



ARTICLE 7 – SUIVI DE LA CONVENTION 

Le bénéficiaire informe la Région de la date du commencement et de celle de la fin d’exécution 
de l’opération, afin de dresser le bilan des actions et travaux réalisés.

ARTICLE 8 - RESILIATION DE LA CONVENTION
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué 
par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception 
postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, 
au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou 
partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision 
prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la 
décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 9 - RESTITUTION DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au 
regard de la qualité des actions réalisées. 

Par ailleurs, à l’issue de la réalisation de l’objet de la présente convention, le bénéficiaire 
s’engage à communiquer tout élément permettant d’avoir un suivi financier et technique suite à 
la livraison de l’opération durant 2 ans, sous peine de la restitution de toute ou partie de la 
subvention perçue.

Pour les personnes morales de droit privé, la Région se réserve le droit d’exiger la restitution 
de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de production par le bénéficiaire du 
compte rendu financier de l’action subventionnée ou en cas de manquement avéré au respect 
de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 

Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés 
ou d’un changement de propriétaire tel que prévu à l’article 3 de la présente convention, cette 
résiliation implique la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution 
calculée de la façon suivante : 

Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des 
biens subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention)



Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le 
cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à 
la charge de ce dernier.

ARTICLE 10 - PIÈCES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée 
« fiche projet » adoptée par délibération n° CP xxxxx du XXXXX.

ARTICLE 11 - LITIGE

Tout litige qui ne peut recevoir de solution amiable est déféré au tribunal administratif 
territorialement compétent.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux,

Le 

La présidente 
du conseil régional d'Île-de-France

Le

Le bénéficiaire
Prénom Nom du représentant légal, qualité
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-126
DU 1 AVRIL 2021

POLITIQUE DE LA BIODIVERSITÉ ET POLITIQUE DE L'EAU : 2ÈME
AFFECTATION POUR 2021 

APPEL À PROJETS PLAN VERT 2021 : 10ÈME SESSION

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code de l’environnement et notamment ses articles L 210-1 et suivants ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 portant approbation du Schéma Directeur de la
Région Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 30-06 du 5 octobre 2006 relative aux nouvelles compétences régionales
sur le patrimoine naturel d’Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 97-13 du 18 octobre 2013 relative à l’adoption du Schéma Directeur de la
région Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015, relative à l’approbation du contrat de plan État
Région 2015-2020 ; 

VU le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021 du bassin
de la Seine et des cours d’eau côtiers normands, adopté le 5 novembre 2015 par le comité de
bassin et Arrêté le 1er décembre 2015 par le préfet coordonnateur de bassin ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100.000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CR 103-16 du 22 septembre 2016, portant sur la nouvelle stratégie régionale
dans le domaine de l’eau, des milieux aquatiques et humides ;

VU la  délibération  n°  CP  16-313  du  16  novembre  2016  modifiée  approuvant  les  nouvelles
conventions types dans le domaine de l’eau, des milieux aquatiques et humides ;

VU la  délibération  n°  CP  16-546  du  13  décembre  2016  portant  approbation  du  règlement
d’intervention en faveur de l’eau, des milieux aquatiques et humides ;

VU la  délibération n° CR 2017-50 du 9 mars 2017 modifiée, portant approbation du « Plan Vert
d’Île-de-France : la nature pour tous et partout » ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée portant adoption de la Charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité ;
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VU la délibération n° CP 2017-506 du 20 septembre 2017 approuvant déclinaison du dispositif «  
100 000 stages pour les jeunes franciliens  « avec les départements franciliens ;

VU la délibération n° CP 2017-580 du 22 novembre 2017 approuvant la convention type du Plan
vert ;

VU la délibération n° CP 2018-101 portant approbation du règlement d’intervention modifié du Plan
Vert de l’Ile de France modifié par délibération n° CP 2021-053 du 21 janvier 2021 ;

VU la délibération n° CP 2018-548 du 21 novembre 2018 relative à l’Eau, milieux aquatiques et
humides - 4ème affectation 2018 Appels à projet plan vert - 3ème session 2018 ;

VU la délibération n° CR 2019-060 du 21 novembre 2019 portant  approbation de la Stratégie
régionale pour la biodiversité 2020-2030 ;

VU  la  délibération  n°  CP  2020-068  du  31  janvier  2020  portant  approbation  du  Règlement
d’intervention de la Stratégie régionale pour la biodiversité 2020-2030 modifié par délibération  
n° CP 2020-490 du 18 novembre 2020 et son article 5 ;

VU  la  délibération  n°  CP  2020-118  du  4  mars  2020  portant  approbation  de  la  convention
quinquennale d’objectifs et de moyens entre la région Île-de-France et l’Agence des Espaces Verts
(AEV) pour 2020-2024 ;

VU la délibération n° CR 2020-070 du 16 décembre 2020 portant approbation des avenants au
CPER 2015-2020 sur les domaines Transports, Enseignement supérieur et Recherche, Transition
écologique et énergétique, et Territorial ;

VU la délibération n° CR 2021-004 du 4 février 2021 portant approbation des Avenants au CPER
2015-2020 et au CPIER 2015-2020 ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2021-126 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide au titre du  dixième appel à projets Plan Vert,  de participer au financement des
deux  opérations  détaillées  dans  les  fiches-projets  figurant  en  annexe  n° 1 à  la  présente
délibération, par  l’attribution  de  subventions  en  investissement,  pour  un  montant  prévisionnel
maximum de 524 735,20 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type adoptée  par  délibération  n°  CP 2017-580  du  22  novembre  2017  susvisée  et
autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de  524 735,20 €, disponible sur le
chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel », programme HP 76-
003 (176003) « Protection des milieux naturels et des paysages », action 17600307 « Plan vert »,
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du budget 2021.

Article 2 :

Approuve la convention de partenariat avec l’Union des Fédérations pour la pêche et la
protection du milieu aquatique du Bassin Seine Normandie (UFBSN) figurant en annexe n° 4 à la
présente délibération.

Décide  de  participer  au  titre  des  «  Grands  partenariats  pour  la  biodiversité »,  au
financement de l’opération de  l’Union des Fédérations pour la pêche et la protection du milieu
aquatique du Bassin Seine Normandie (UFBSN), détaillée dans la fiche-projet figurant en annexe
n° 2 à la présente délibération, par l’attribution d’une subvention en fonctionnement d’un montant
maximum prévisionnel de 28 066 €.

Subordonne l’attribution de cette subvention à la signature de la convention de partenariat
et financière susvisée et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  28 066  €,  disponible  sur  le  chapitre  937
« Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel », programme HP 176-003 (176003)
« Protection  des  milieux  naturels  et  des  paysages »,  action  17600302  « Aide  aux  actions  de
protection des milieux naturels et de la biodiversité », du budget 2021.

Article  3 : 

Approuve la convention de partenariat avec l’Office pour les insectes et leur environnement
(OPIE) figurant en annexe n° 5 à la présente délibération.

Décide  de  participer  au  titre  des  « Grands  partenariats  pour  la  biodiversité »,  au
financement de l’opération de l’Office pour les insectes et leur environnement (OPIE) détaillée
dans la fiche-projet figurant en annexe n° 2 à la délibération, par l’attribution d’une subvention en
fonctionnement d’un montant maximum prévisionnel de 40 000 € .

Subordonne l’attribution de cette subvention à la signature d’une convention de partenariat
et financière susvisée et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  40 000 €,  disponible  sur  le  chapitre  937
« Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel », programme PR 76-003 (476003)
« Protection des milieux  naturels  et  des paysages »,  action  476003023 « Aide aux actions  de
protection des milieux naturels et de la biodiversité », du budget 2021.

Cette  affectation  relève  du  Contrat  de  Plan  2015-2020 prorogé,  volet  3  « Transition
écologique et énergétique », sous-volet 33 « Reconquête de la biodiversité et préservation des
ressources », action 333 « Connaissance et animation ».

Article 4 :

Affecte à l'Agence des Espaces Verts une autorisation de programme d’un montant total de
6 240 000 € répartie de la façon suivante :
- 1 320 000 € disponibles sur le chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine
naturel », programme HP 76-001 (176001) « Agence des Espaces Verts », action 17600101 «
Acquisition d’espaces verts régionaux ».
- 3 300 000 € disponibles sur le chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine
naturel », programme HP 76-001 (176001) « Agence des Espaces Verts », action 17600102 «
Aménagement d’espaces verts régionaux ».
- 240 000 € disponibles sur le chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine
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naturel », programme HP 76-001 (176001) « Agence des Espaces Verts », action 17600103 « Aide
à l’acquisition et à l’aménagement des espaces verts, forêts et promenades.
- 1 080 000 € disponibles sur le chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine
naturel », programme HP 76-001 (176001) « Agence des Espaces Verts », action 17600104 «
Tégéval ».
-  300 000 € disponibles sur le chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine
naturel », programme HP 76-001 (176001) « Agence des Espaces Verts », action 17600105 «
Acquisitions d’espaces agricoles régionaux et portage foncier agricole – installation.

Article  5 :

Décide de participer au titre des  Réserves naturelles régionales,  au financement des
opérations détaillées dans les fiches-projets figurant en annexe n° 2 à la présente délibération, par
l’attribution  de  subventions  d’un  montant  maximum prévisionnel  de 96 775,86 €  en
fonctionnement.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type  approuvée  par  délibération  n°  CP 2020-068  du  31  janvier  2020  susvisée  et
autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant total de 96 775,86 €  € disponible sur
le chapitre 937 « Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel », programme PR 76-
003 (476003) « Protection des milieux naturels et des paysages », action 476003053 « Réserves
naturelles régionales », du budget 2021.

Ces affectations relèvent du Contrat  de Plan État-Région 2015-2020 prorogé, volet  3 «
Transition  Écologique  et  Énergétique  »,  sous-volet  33  «  Reconquête  de  la  biodiversité  et
préservation des ressources », action 331 « Réservoirs ».

Article 6 :

Décide de participer, au titre de la « Stratégie régionale relative aux milieux aquatiques
et humides », au financement des opérations détaillées dans les fiches-projets figurant en annexe
n° 3 à la présente délibération, par l’attribution de subventions d’investissement d’un montant total
prévisionnel maximum de 236 735,98 €.

Subordonne  l’attribution  des  subventions  supérieures  à  23  000  €  à  la  conclusion  de
conventions conformes au modèle approuvé par délibération n° CP 16-313 du  du 16 novembre
2016 susvisée modifiée par délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 susvisée, et autorise la
présidente du conseil régional à les signer.

Affecte à cet effet, un montant d’autorisations de programme de 236 735,98 €, disponible
sur le chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 74 « politique de l’eau », programme PR
74-006 (474006) « Milieux aquatiques et humides », action 474006013 « Milieux aquatiques et
humides », du budget 2021.

Ces affectations relèvent du CPER 2015-2020 prorogé, volet « Transition écologique et
énergétique », sous-volet « Reconquête de la biodiversité et préservation des ressources », action
333 « Restauration des milieux ».

Article 7 :

Décide de participer, au titre de la « Stratégie régionale relative aux Milieux aquatiques
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et humides », au financement d’une opération détaillée dans la fiche-projet figurant en annexe n°
3 à la présente délibération, par l’attribution d’une subvention de fonctionnement d’un montant total
prévisionnel maximum de 40 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme au
modèle-type  approuvé  par  délibération  n°  CP  16-313  du  16  novembre  2016,  modifiée  par
délibération  n°  CR  2017-51  du  9  mars  2017  susvisée  avec l’association  « Espaces »  pour
l’animation du contrat de « la plaine centrale urbaine ».

Affecte à cet effet, un montant d’autorisation d’engagement de  40 000 €, disponible sur le
chapitre 937 « Environnement », code fonctionnel 74 « politique de l’Eau », programme PR 74-007
(474007) « Contrats trame verte et bleue », action 474007013 « Contrats trame verte et bleue »,
du budget 2021.

Cette  affectation  relève  du  CPER  2015-2020 prorogé,  volet  «Transition  écologique  et
énergétique », sous-volet «Reconquête de la biodiversité et préservation des ressources », action
334  « Connaissance et animation ».

Article 8 :

Approuve le  contrat  Trame verte et  Bleue « Eau,  Climat,  Trames vertes et  bleues de  
l’Yerres et de ses affluents 2021-2025 » figurant en annexe n° 6 à la présente délibération et
autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Article  9 :

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches-projets en annexe n° 1,
n° 2 et n° 3 à la délibération, par dérogation prévue à l'article 17, alinéa 3 et à l’article 29, alinéa 3
du règlement budgétaire et financier susvisé.

Article 10 :

Décide de porter le montant de la base subventionnable de la subvention accordée à 
l’Agence des Espaces Verts par délibération n° CP 2021-126 du 1er avril 2021 à 61 023 €. Le taux
d'intervention demeure fixé à 73,04 % et le montant maximum de la subvention reste inchangé à
44 572 €.

La fiche projet n° 20009196 figurant en annexe n° 7 se substitue à celle approuvée par
délibération n° CP 2020-197 en date du 1er juillet 2020.

Article 11 :

Décide de porter le montant de la base subventionnable de la subvention accordée à 
l’Agence des Espaces Verts par délibération n° CP 2021-126 du 1er avril 2021 à 21 870 €. Le taux
d'intervention demeure fixé à 91,65 % et le montant maximum de la subvention reste inchangé à
20 043 €.

La fiche projet n°20003062 figurant en annexe n° 7 se substitue à celle approuvée par
délibération n° CP 2020-118 en date du 4 mars 2020.

Article 12 :

Décide d’accorder, à titre exceptionnel, une dérogation à la mesure « 100 000 stages » à :
- L’office pour les insectes et leur environnement (OPIE) pour la subvention qui lui a été accordée

02/04/2021 10:08:28



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 6 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-126 

par délibération n° CP 2019-422 du 20 novembre 2019 susvisée.
- La commune de Montrouge pour la subvention qui lui a été accordée par délibération n° CP 2018-
548 du 21 novembre 2018 susvisée.
Approuve en conséquence les fiches-projets modifiées n°EX042119 et EX041308 présentées en
annexe n° 8 à la présente délibération. 

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 2 avril 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 2 avril 2021 (référence
technique : 075-237500079-20210401-lmc1106629-DE-1-1) et affichage ou notification le 2 avril 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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DOSSIER N° EX054311 - CREATION DE JARDINS FAMILIAUX À HOUDAN (78) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051) 

Délibération Cadre : CP2018-101 du 24/01/2018  

Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700 

                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement 

61 838,00 € HT 40,00 % 24 735,20 €  

 Montant total de la subvention 24 735,20 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'HOUDAN 

Adresse administrative : 69 GRANDE-RUE 

78550 HOUDAN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Marie TETART, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Après concertation des habitants, la Ville de Houdan souhaite aménager au sud de la commune, en limite 
de la zone urbaine, des jardins familiaux innovants à vocation sociale et pédagogique. Situé sur la frange 
arborée d’une parcelle communale, ce projet permettra à des personnes défavorisées d’accéder à une 
activité maraîchère créatrice de convivialité.  
 
Il est prévu pour cela : 
- l’aménagement des parcelles individuelles ouvertes à tous, avec des espaces collectifs pour les semis et 
pour les repas ; 
- l’aménagement d’un potager pédagogique pour les primaires et maternelles (le site est accessible à 
pieds depuis les écoles) ; 
- l’aménagement d’une aire de jeux ; 
- l’aménagement de cheminements piétons ; 
- l’engazonnement de toutes les parties collectives et plantations ; 
- et la réalisation d’un bâtiment en bois de 30 m² et un préau, pour l’accueil du public. 
 
Ainsi, ce projet, situé en zone non carencée, permet la création de 1 158 m² de nouveaux espaces verts. 
 
Le projet est favorable à la biodiversité, à la lutte contre l’effet d’îlot de chaleur, aux liens sociaux et à la 



 
 

maitrise des ruissellements. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au règlement d’intervention, les dépenses retenues dans la base subventionnable (61 838 
€ HT) sont les suivantes : maîtrise d’œuvre, travaux préparatoires, démolitions, terrassements, voirie, 
trottoirs, clôtures, espaces verts (dépenses éligibles à 100%), mobilier en bois (n’excédant pas les 20% 
du budget), ainsi que les études de puisage (n’excédant pas 10 % du montant global des dépenses 
éligibles). 
Les dépenses non retenues sont les suivantes : électricité, tranchées, réseaux divers, eau potable, eau 
de puisage, bâtiment et dalle béton. 
 
Le territoire est non carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 40%.  
Le plan de financement est conforme à la règle de 70% maximum d'aides publiques. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• HOUDAN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Maîtrise d’œuvre 6 432,80 6,24% 

Travaux préparatoires, 
démolitions, terrassements 

17 227,60 16,70% 

Travaux voirie et trottoirs 13 295,60 12,89% 

Clôtures 11 452,00 11,10% 

Espaces verts 1 600,00 1,55% 

Mobilier en bois 6 570,00 6,37% 

Études (puisage) 5 260,00 5,10% 

NON RETENU : électricité, 
tranchées et réseaux divers 

6 582,60 6,38% 

NON RETENU : eau potable, 
eau de puisage 

13 956,00 13,53% 

NON RETENU : bâtiment et 
dalle béton 

20 790,00 20,15% 

Total 103 166,60 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 24 735,20 23,98% 

Fonds propres 78 431,40 76,02% 

Total 103 166,60 100,00% 
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DOSSIER N° EX055567 - AMENAGEMENT D’UN PARC PUBLIC DANS LE DOMAINE DU CARDINAL 
RICHELIEU A RUEIL-MALMAISON (92) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051) 

Délibération Cadre : CP2018-101 du 24/01/2018  

Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700 

                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement 

1 312 763,00 € HT 38,09 % 500 000,00 €  

 Montant total de la subvention 500 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON 

Adresse administrative : 13 BOULEVARD DU MARECHAL FOCH 

92500 RUEIL MALMAISON  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Patrick OLLIER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 30 mai 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Ville de Rueil-Malmaison souhaite créer un nouvel espace vert ouvert au public de 2,5 hectares sur 
une partie du site historique de l’ancien domaine du Cardinal Richelieu. Il est ainsi prévu de conserver 
l’espace vert existant autour de la pièce d’eau et de l’aménager en véritable parc public en s’appuyant sur 
des éléments physiques existants (arbres remarquables notamment) et sur la mise en valeur de l’axe 
historique à la française constitué des vestiges d’une ancienne grotte, du canal, de l’étang et de la digue. 
Un curage et un reprofilage des berges naturelles s’avèrent en partie nécessaires pour la remise en état 
des ouvrages hydrauliques. De plus, le parcours de l’eau sera agrémenté d’un jet, et prolongé par une 
cascade aboutissant à terme sur une fontaine de centre-ville sur la place Richelieu. Un cheminement 
piéton longera la digue du lac et constituera un des maillons de la promenade verte autour du centre-ville. 
De nouveaux usages contemporains tels que la création d’un espace de jeux pour enfants prendront 
place sur le parcours à proximité de la partie urbaine. 
Le parc aura vocation à rester le plus naturel possible, les aménagements se limiteront à la matérialisation 
des cheminements avec des sols les plus perméables possibles. La plantation de nouveaux arbres 
participera à améliorer les continuités écologiques des milieux boisés. Une végétation rivulaire avec des 
plantes hélophytes en pente douce favorisera la stabilité des berges, et servira de relais pour les milieux 
herbacés. Le choix de la palette végétale privilégiera des espèces indigènes, des strates de différentes 
hauteurs, avec des vivaces et quelques graminées. Les stations de plantes invasives et exotiques seront 



 
 

éradiquées tout en évitant leur dissémination dans l’espace. 
L’aménagement et la gestion du parc se feront selon les préoccupations écologiques, et 
environnementales actuelles en favorisant les espèces spontanées et locales, et en appliquant une 
gestion différenciée. 
 
Ainsi, ce projet, situé en zone carencée, permet l’amélioration de l’accessibilité de 25 000 m² et la 
plantation de 20 arbres d’alignement. 
 
Le projet est favorable à la biodiversité, aux liens sociaux et permet l’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses retenues dans la base subventionnable (1 312 763 € HT) sont les suivantes : travaux 
préparatoires (installation chantier et travaux préliminaires) et espaces verts (travaux de terrassement, 
préparation des sols, plantations). 
Les dépenses non retenues sont les suivantes : voirie et réseaux, curage bassins et mise en forme des 
berges, sols en béton et stabilisé, maçonnerie, mobilier et aires de jeux (déjà financés dans le cadre d’un 
CAR voté par CP 2020-040 du 31 janvier 2020), grotte,  fontainerie (cascade et local technique), risques 
et aléas. 
 
Le territoire est carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 40%. 
La subvention Plan vert est plafonnée à 500 000 €. 
Le plan de financement est conforme à la règle de 70% maximum d'aides publiques. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• RUEIL-MALMAISON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux préparatoires 
(installation chantier et 
travaux préliminaires) 

554 190,00 9,42% 

Espaces verts (travaux de 
terrassement, préparation 
des sols, plantations) 

758 573,00 12,90% 

NON RETENU : VRD 
(réseaux, curage bassins et 
mise en forme des berges, 
sols en béton et stabilisé, 
maçonnerie) 

2 174 880,00 36,98% 

NON RETENU : Mobilier et 
jeux 

1 044 740,00 17,76% 

NON RETENU : Grotte 709 500,00 12,06% 

NON RETENU : Fontainerie 
(cascade et local technique) 

359 096,00 6,11% 

NON RETENU : risques et 
aléas (5%) 

280 049,00 4,76% 

Total 5 881 028,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France / CAR 
CP 2020-040 (aire de jeux) 

164 055,00 2,79% 

Région Île-de-France / Plan 
vert (espaces verts) 

500 000,00 8,50% 

Métropole du Grand Paris 500 000,00 8,50% 

Fonds propres 4 716 973,00 80,21% 

Total 5 881 028,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21002300 - MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE GESTION RESERVE NATURELLE 
REGIONALE DU BASSIN DE LA BIEVRE : FRAIS ADMINISTRATIFS - FONCTIONNEMENT 2021 - 

LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (LPO) ÎLE-DE-FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement (n° 00000258) 

Délibération Cadre : CP2020-068 du 31/01/2020  

Imputation budgétaire : 937-76-6574-476003-1700 

                            Action : 476003053- Réserves naturelles régionales    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Réserves Naturelles Régionales  
Fonctionnement 

19 680,49 € TTC 50,00 % 9 840,25 €  

 Montant total de la subvention 9 840,25 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE FRANCAISE PROTECTION 
OISEAUX LPO BIRDLIFE 

Adresse administrative : 26 BOULEVARD JOURDAN 

75014 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Allain BOUGRAIN-DUBOURG, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La gestion administrative démarre dès le début de l'année. 
 
Description :  
Le Centre Ornithologique Île-de-France (CORIF) a fusionné le 1er janvier 2018 avec la LPO Île-de-France 
pour créer la Délégation Régionale LPO Île-de-France qui est donc maintenant co-gestionnaire de la 
RNR.  
 
Sont présentées les opérations découlant du plan de gestion de la Réserve Naturelle Régionale 
correspondant à la participation aux frais administratifs qui représentent les charges de personnel en lien 
avec les fiches des opérations du plan de gestion. 
Elles concernent plusieurs actions :  
- l’organisation des différentes activités, le suivi des infractions, la coordination des actions de surveillance 
et le renforcement de la sécurité ; 
- le suivi en concertation avec la ville d’Antony des modalités d’entretien de la voie verte ; 
- le suivi d’incidence des travaux réalisés à proximité de la RNR en particulier pendant les phases de 
réalisation du collège provisoire en vis-à-vis de la RNR ;  
- la réalisation du bilan annuel d’activité et de l’évaluation du plan de gestion à mi-parcours ; 
- la préparation du Comité consultatif de gestion ;  



 
 

- la participation au réseau des réserves naturelles d’Île-de-France ;  
- la saisie des suivis dans les bases de données pour alimenter les observatoires.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux de subvention est plafonné à 70% maximum des dépenses subventionnables relevant de crédits 
d’investissement et de fonctionnement pour les Réserves Naturelles Régionales non situées sur les 
propriétés régionales, selon l’action 3 du règlement d’intervention de la stratégie régionale pour la 
biodiversité 2020-2030 de la CP 2020-068 du 31 janvier 2020.  
 
 
Localisation géographique :  

• ESSONNE 

• HAUTS DE SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Réservoirs 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges de personnel 16 828,60 85,51% 

Assistance de gestion et suivi 
financier 

139,09 0,71% 

Frais de déplacement 120,00 0,61% 

Charges fixes Île-de-France 2 592,80 13,17% 

Total 19 680,49 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 9 840,25 50,00% 

Département de l'Essonne 2 952,07 15,00% 

Département des Hauts-de-
Seine 

2 952,07 15,00% 

Autofinancement 3 936,10 20,00% 

Total 19 680,49 100,00% 
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DOSSIER N° 21002301 - MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE GESTION RESERVE NATURELLE 
REGIONALE DU BASSIN DE LA BIEVRE MISE A JOUR BASE DE DONNEES FONCTIONNEMENT 

2021 - LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (LPO) ÎLE-DE-FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement (n° 00000258) 

Délibération Cadre : CP2020-068 du 31/01/2020  

Imputation budgétaire : 937-76-6574-476003-1700 

                            Action : 476003053- Réserves naturelles régionales    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Réserves Naturelles Régionales  
Fonctionnement 

1 206,57 € TTC 50,00 % 603,29 €  

 Montant total de la subvention 603,29 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE FRANCAISE PROTECTION 
OISEAUX LPO BIRDLIFE 

Adresse administrative : 26 BOULEVARD JOURDAN 

75014 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Allain BOUGRAIN-DUBOURG, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La mise à jour et le suivi de la base de données se déroule sur une 
année complète. 
 
Description :  
Le Centre Ornithologique Ile-de-France (CORIF) a fusionné le 1er janvier 2018 avec la LPO Île-de-France 
pour créer la Délégation Régionale LPO Île-de-France qui est maintenant co-gestionnaire de la RNR.  
 
A la suite de la création de la base de données cartographique de la RNR en 2014 et 2015, l’actualisation 
de la base de données est effectuée chaque année. La présente demande porte sur l’actualisation de la 
base de données pour l’année 2021.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

Le taux de subvention est plafonné à 70% maximum des dépenses subventionnables relevant de crédits 
d’investissement et de fonctionnement pour les Réserves Naturelles Régionales non situées sur les 
propriétés régionales, selon l’action 3 du règlement d’intervention de la stratégie régionale pour la 
biodiversité 2020-2030 de la CP 2020-068 du 31 janvier 2020.  
 
 
Localisation géographique :  

• ESSONNE 

• HAUTS DE SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Réservoirs 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges de personnel 963,07 79,82% 

Assistance de gestion et suivi 
financier 

40,00 3,32% 

Charges fixes Île-de-France 203,50 16,87% 

Total 1 206,57 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 603,29 50,00% 

Département de l'Essonne 180,99 15,00% 

Département des Hauts-de-
Seine 

180,99 15,00% 

Autofinancement 241,30 20,00% 

Total 1 206,57 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-126 
 

DOSSIER N° 21002309 - MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE GESTION RESERVE NATURELLE 
REGIONALE DU BASSIN DE LA BIEVRE : SUIVI PHYTOSOCIOLOGIQUE ET BOTANIQUE - 

FONCTIONNEMENT 2021 - LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (LPO) 

 
 
 

Dispositif : Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement (n° 00000258) 

Délibération Cadre : CP2020-068 du 31/01/2020  

Imputation budgétaire : 937-76-6574-476003-1700 

                            Action : 476003053- Réserves naturelles régionales    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Réserves Naturelles Régionales  
Fonctionnement 

1 206,80 € TTC 50,00 % 603,40 €  

 Montant total de la subvention 603,40 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE FRANCAISE PROTECTION 
OISEAUX LPO BIRDLIFE 

Adresse administrative : 26 BOULEVARD JOURDAN 

75014 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Allain BOUGRAIN-DUBOURG, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Centre Ornithologique Île-de-France (CORIF) a fusionné le 1er janvier 2018 avec la LPO Île-de-France 
pour créer la Délégation Régionale LPO Île-de-France qui est maintenant co-gestionnaire de la RNR.  
 
La demande porte sur le suivi phytosociologique et botanique pour l’année 2021. Il s’agit de poursuivre 
les suivis tels que définis dans la dernière étude de 2012, survenue juste après le classement de la RNR. 
Un rapport d'analyse comparative des données pluriannuelles sera rédigé en octobre 2021 permettant de 
dégager des évolutions. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

Le taux de subvention est plafonné à 70% maximum des dépenses subventionnables relevant de crédits 
d’investissement et de fonctionnement pour les Réserves Naturelles Régionales non situées sur les 
propriétés régionales, selon l’action 3 du règlement d’intervention de la stratégie régionale pour la 
biodiversité 2020-2030 de la CP 2020-068 du 31 janvier 2020.  
 
 
Localisation géographique :  

• ESSONNE 

• HAUTS DE SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Réservoirs 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges de personnel 945,80 75,86% 

Assistance de gestion et suivi 
financier 

40,00 3,21% 

Frais de déplacement 30,00 2,41% 

Frais de déplacement Île-de-
France 

231,00 18,53% 

Total 1 246,80 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région île-de-France 603,40 50,00% 

Département de l'Esonne 181,02 15,00% 

Département des Hauts-de-
Seine 

181,02 15,00% 

Autofinancement 241,36 20,00% 

Total 1 206,80 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-126 
 

DOSSIER N° 21002315 - MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE GESTION RESERVE NATURELLE 
REGIONALE DU BASSIN DE LA BIEVRE : SUIVI AVIFAUNISTIQUE - FONCTIONNEMENT 2021 - 

LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (LPO) ÎLE-DE-FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement (n° 00000258) 

Délibération Cadre : CP2020-068 du 31/01/2020  

Imputation budgétaire : 937-76-6574-476003-1700 

                            Action : 476003053- Réserves naturelles régionales    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Réserves Naturelles Régionales  
Fonctionnement 

11 469,43 € TTC 50,00 % 5 734,72 €  

 Montant total de la subvention 5 734,72 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE FRANCAISE PROTECTION 
OISEAUX LPO BIRDLIFE 

Adresse administrative : 26 BOULEVARD JOURDAN 

75014 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Allain BOUGRAIN-DUBOURG, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 1 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le suivi ornithologique se déroule sur une année complète et débute dès 
l’hiver. 
 
Description :  
Le Centre Ornithologique Île-de-France (CORIF) a fusionné le 1er janvier 2018 avec la LPO Île-de-France 
pour créer la Délégation Régionale LPO Île-de-France qui est donc maintenant co-gestionnaire de la 
RNR.  
 
La présente demande a pour objectif la réalisation du suivi annuel 2021 de l’avifaune, en incluant le suivi 
lié à la gestion hydraulique afin d’établir une courbe optimale des variations annuelles et le suivi de 
l’éventuel impact des niveaux d’eau sur l’avifaune nicheuse.  
 
L’avifaune est suivie sur le site depuis 1977 (151 espèces observées). De 2003 à 2012, le même type de 
protocole a été mis en place. Depuis 2013, un protocole plus léger, en ciblant les espèces bioindicatrices 
a été mis en place et s’appliquera en 2021.  
 
Les inventaires intéressent neuf espèces représentatives des milieux humides et de leur évolution. En 
outre, un comptage crépusculaire spécifique à la Bécassine des marais est mis en place de novembre à 



 
 

mars avec un passage par quinzaine.  
 
Un rapport d’analyse comparative des données pluriannuelles sur les espèces bioindicatrices sera rédigé 
en avril 2022 permettant de dégager des évolutions de l’avifaune. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux de subvention est plafonné à 70% maximum des dépenses subventionnables relevant de crédits 
d’investissement et de fonctionnement pour les Réserves Naturelles Régionales non situées sur les 
propriétés régionales, selon l’action 3 du règlement d’intervention de la stratégie régionale pour la 
biodiversité 2020-2030 de la CP 2020-068 du 31 janvier 2020. 
 
 
Localisation géographique :  

• ESSONNE 

• HAUTS DE SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Réservoirs 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges de personnel 9 217,30 80,36% 

Assistance de gestion et de 
suivi financier 

60,00 0,52% 

Frais déplacement 305,00 2,66% 

Charges fixes Île-de-France 1 887,13 16,45% 

Total 11 469,43 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 5 734,72 50,00% 

Département de l'Essonne 1 720,41 15,00% 

Département des Hauts-de-
Seine 

1 720,41 15,00% 

Autofinancement 2 293,89 20,00% 

Total 11 469,43 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-126 
 

DOSSIER N° 21002782 - MISE EN OEUVRE DU PLAN DE GESTION DE LA RESERVE NATURELLE 
REGIONALE DU MARAIS DE LARCHANT : FONCTIONNEMENT 2021 

 
 
 

Dispositif : Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement (n° 00000258) 

Délibération Cadre : CP2020-068 du 31/01/2020  

Imputation budgétaire : 937-76-6574-476003-1700 

                            Action : 476003053- Réserves naturelles régionales    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Réserves Naturelles Régionales  
Fonctionnement 

79 571,67 € TTC 62,84 % 50 002,84 €  

 Montant total de la subvention 50 002,84 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ARNML  ASS RESERVE NATURELLE 
MARAIS LARCHANT 

Adresse administrative : LE MARAIS ROUTE DE VILLIERS 

77760 LARCHANT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur CHRISTIAN DONNEFORT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les opérations de gestion sont conduites dès le premier trimestre de 
l’année en cours et les inventaires dès le printemps. 
 
Description :  
L’Association de la Réserve Naturelle du Marais de Larchant assure l’ensemble des opérations et actions 
mentionnées dans le nouveau plan de gestion de la Réserve naturelle régionale. L’arborescence de ce 
nouveau plan de gestion qui couvre la période 2020 - 2030 a été validé par les organes de gouvernance 
propres au fonctionnement des RNR : Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN), 
Comité Consultatif de Gestion (CCG), Conseil Scientifique Territorial (CST). Ce nouveau plan de gestion, 
sera présenté au conseil régional en 2021 pour approbation. 
 
La demande de subvention en fonctionnement de 2021 porte sur les postes de gestionnaire/chargée 
d’étude et de garde/technicien.  
 
Le poste de gestionnaire/chargée d’étude est à plein-temps sur les missions dédiées à la finalisation du 
nouveau plan de gestion, à l’élaboration et l’exécution du budget de la réserve ; à la planification et 
l’organisation des actions de gestion à la réalisation de suivis écologiques avec un éventuel appui de 
prestataires spécialisés et des actions de sensibilisation. Le poste est aussi dédié à la réalisation des 
rapports d’activités annuels et à l’organisation avec la Région des instances de gouvernance.  



 
 

 
Le poste de garde/technicien est à mi-temps sur la réserve sur les missions dédiées à la planification des 
opérations de gestion et d’entretien des milieux naturels, des équipements d’accueil du public et de 
sécurisation. Le garde/technicien participe également aux missions de surveillance.  
 
Les suivis à mener en 2021 relèvent du suivi de la qualité de l’eau et du suivi des végétations.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux de subvention est plafonné à 70% maximum des dépenses subventionnables relevant de crédits 
d’investissement et de fonctionnement pour les Réserves Naturelles Régionales non situées sur les 
propriétés régionales, selon l’action 3 du règlement d’intervention de la stratégie régionale pour la 
biodiversité 2020-2030 de la CP 2020-068 du 31 janvier 2020.  
 
 
Localisation géographique :  

• LARCHANT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Réservoirs 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunération du personnel 51 661,67 64,92% 

Service civique 960,00 1,21% 

Charges fixes 15 000,00 18,85% 

Etudes/suivis 7 500,00 9,43% 

Entretien matériel 1 500,00 1,89% 

Achat matériel courant 1 200,00 1,51% 

Adhésions 1 000,00 1,26% 

Frais divers 750,00 0,94% 

Total 79 571,67 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 50 002,84 62,84% 

Autofinancement 29 568,83 37,16% 

Total 79 571,67 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-126 
 

DOSSIER N° 21002794 - RESERVES NATURELLES REGIONALES DU "VAL ET COTEAU DE SAINT-
REMY" A SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE ET DES "ETANGS DE BONNELLES" A BONNELLES : 

FONCTIONNEMENT 2021 

 
 
 

Dispositif : Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement (n° 00000258) 

Délibération Cadre : CP2020-068 du 31/01/2020  

Imputation budgétaire : 937-76-65734-476003-1700 

                            Action : 476003053- Réserves naturelles régionales    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Réserves Naturelles Régionales  
Fonctionnement 

21 267,77 € TTC 70,00 % 14 887,44 €  

 Montant total de la subvention 14 887,44 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 
DE LA MADELEINE 

Adresse administrative : CHEMIN JEAN RACINE 

78460 CHEVREUSE  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La gestion administrative et technique démarre dès le début de l'année. 
 
Description :  
Le Parc naturel de la Haute Vallée de Chevreuse est co-gestionnaire avec les communes des Réserves 
Naturelles Régionales « Val et coteau de Saint-Rémy » à Saint-Rémy-Lès-Chevreuse et « Etangs de 
Bonnelles » à Bonnelles.  
 
Les dépenses de fonctionnement pour l’année 2021 concernent la prise en charge des frais salariés des 
deux ingénieurs territoriaux du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du PNRHVC qui assurent les 
missions de gestion conservatoire de ces deux RNR, à hauteur de 40 jours ETP par an pour le premier 
poste et de 35 jours par an pour le second poste.  
 
Les dépenses concernent également la participation aux frais d’adhésion à Réserves Naturelles de 
France (RNF).  
 
Le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse s’est engagé à recruter un total de 3 stagiaires conformément à 
la convention ad’hoc. 
  



 
 

 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux de subvention est plafonné à 70% maximum des dépenses subventionnables relevant de crédits 
d’investissement et de fonctionnement pour les Réserves Naturelles Régionales non situées sur les 
propriétés régionales, selon l’action 3 du règlement d’intervention de la stratégie régionale pour la 
biodiversité 2020-2030 de la CP 2020-068 du 31 janvier 2020.  
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Réservoirs 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Poste conservateur 1 10 875,15 51,13% 

Poste conservateur 2 9 962,62 46,84% 

Adhésion annuelle RNF 430,00 2,02% 

Total 21 267,77 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 14 887,44 70,00% 

Autofinancement 6 380,33 30,00% 

Total 21 267,77 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-126 
 

DOSSIER N° 21002840 - MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE GESTION RESERVE NATURELLE 
REGIONALE DU BASSIN DE LA BIEVRE OPERATIONS DE VALORISATION : FONCTIONNEMENT 

2021 - LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (LPO) ÎDF 

 
 
 

Dispositif : Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement (n° 00000258) 

Délibération Cadre : CP2020-068 du 31/01/2020  

Imputation budgétaire : 937-76-6574-476003-1700 

                            Action : 476003053- Réserves naturelles régionales    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Réserves Naturelles Régionales  
Fonctionnement 

30 207,84 € TTC 50,00 % 15 103,92 €  

 Montant total de la subvention 15 103,92 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE FRANCAISE PROTECTION 
OISEAUX LPO BIRDLIFE 

Adresse administrative : 26 BOULEVARD JOURDAN 

75014 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Allain BOUGRAIN-DUBOURG, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 1 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Centre Ornithologique Île-de-France (CORIF) a fusionné le 1er janvier 2018 avec la LPO Île-de-France 
pour créer la Délégation Régionale LPO Île-de-France qui est donc maintenant co-gestionnaire de la 
RNR.  
 
Malgré le contexte sanitaire de 2020, il est proposé de renouveler l’offre d’activités de découverte de la 
nature avec 10 portes ouvertes de l’observatoire en week-end, 10 créneaux d’activités thématiques pour 
les publics spécifiques et l’accueil de 10 activités scolaires. Ces activités débuteront en septembre 2021. 
Les activités seront désormais calées sur le calendrier de l’année scolaire, soit de septembre 2021 à juin 
2022.  
 
Les portes ouvertes seront programmées en fin de semaine ou sur les périodes des vacances scolaires. 
Trois d’entre elles seront programmées en fonction d’événements type Fête de la nature, Eurobirdwatch, 
journée mondiale des zones humides.  
Les opérations prennent en compte, en plus de l’animation, la programmation annuelle, la préparation de 
l’animation, le plan de communication sur les activités, la mise à jour des outils pédagogiques et la saisie 
d’un compte-rendu à l’issue de chacune des activités.  



 
 

 
Afin d’assurer une offre globale et cohérente de valorisation, la LPO Île-de-France organisera et animera 
des réunions avec le club sciences de la ville d’Antony et les partenaires du groupe de travail local et 
régional « valorisation et aménagements pédagogiques ».  
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux de subvention est plafonné à 70% maximum des dépenses subventionnables relevant de crédits 
d’investissement et de fonctionnement pour les Réserves Naturelles Régionales non situées sur les 
propriétés régionales, selon l’action 3 du règlement d’intervention de la stratégie régionale pour la 
biodiversité 2020-2030 de la CP 2020-068 du 31 janvier 2020.  
 
 
Localisation géographique :  

• ESSONNE 

• HAUTS DE SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Réservoirs 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges de personnel 22 171,24 73,40% 

Achats petit matériel 1 750,00 5,79% 

Assistance de gestion et de 
suivi financier 

693,00 2,29% 

Frais de déplacement 800,00 2,65% 

Charges fixes Île-de-France 4 793,60 15,87% 

Total 30 207,84 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 15 103,92 50,00% 

Agence de l’eau Seine-
Normandie 

6 041,57 20,00% 

Département de l'Essonne 1 510,37 5,00% 

Département des Haurs-de-
Seine 

1 510,37 5,00% 

Autofinancement 6 041,61 20,00% 

Total 30 207,84 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-126 
 

DOSSIER N° 21002843 - AGENCE DES ESPACES VERTS - ACQUISITION D'ESPACES VERTS 
REGIONAUX – 1ERE TRANCHE 2021 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagement des propriétés 
régionales et subventions à divers organismes (n° 00000508) 

Délibération Cadre : CP2020-118 du 04/03/2020  

Imputation budgétaire : 907-76-238-176001-1700 

                            Action : 17600101- Acquisition d'espaces verts régionaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'agence des espaces 
verts pour l'acquisition et 
l'aménagement des propriétés 
régionales et subventions à divers 
organismes 

1 320 000,00 € TTC 100,00 % 1 320 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 320 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 90-92 AVENUE DU GENERAL LECLERC 

93500 PANTIN  

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 

Représentant : Madame Anne CABRIT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Affectation nécessaire à la mise en œuvre du programme d'acquisition 
d'espaces verts régionaux pour 2021. 
 
Description :  
L’affectation 2021 permettra de financer l’acquisition d’espaces verts régionaux : 
- les opérations foncières hors DUP pour 96 % de la subvention ; 
- les honoraires pour 4 % de la subvention. 
 
La priorité sera donnée à l’acquisition de parcelles enclavées dans les propriétés de la Région afin de 
faciliter les connexions et les fonctionnalités des espaces, l’accès du public et l’exploitation forestière le 
cas échéant. 
 
Par ailleurs, le reversement par la Région des produits de cession de l’exercice 2020 abondera le fonds 
régional de portage foncier agricole, qui permet de mettre en réserve des terres agricoles dans l’attente 
d’un candidat à l’exploitation. 



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », cette subvention 
donne lieu à l'engagement du bénéficiaire à recruter des stagiaires ou alternants conformément à la 
convention AEV/Région, soit un total de 14 stagiaires. 
 
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Application de la convention quinquennale d'objectifs et de moyens entre la région Île-de-France et 
l'Agence des Espaces Verts fixant les orientations prioritaires en matière d'espaces verts naturels et 
agricoles, pour la période 2020-2024, adoptée par délibération CP 2020-118 du 4 mars 2020 ; et du 
règlement budgétaire et financier de la Région concernant les organismes associés : taux de 100%. 
Le montant retenu est le montant prévu au budget réparti en 2 versements (60% au premier semestre, 
40% au second semestre). 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition d'espaces verts 
régionaux 

1 320 000,00 100,00% 

Total 1 320 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 1 320 000,00 100,00% 

Total 1 320 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-126 
 

DOSSIER N° 21002844 - AGENCE DES ESPACES VERTS - AMENAGEMENT D'ESPACES VERTS 
REGIONAUX – 1ERE TRANCHE 2021 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagement des propriétés 
régionales et subventions à divers organismes (n° 00000508) 

Délibération Cadre : CP2020-118 du 04/03/2020  

Imputation budgétaire : 907-76-238-176001-1700 

                            Action : 17600102- Aménagements d'espaces verts régionaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'agence des espaces 
verts pour l'acquisition et 
l'aménagement des propriétés 
régionales et subventions à divers 
organismes 

3 300 000,00 € TTC 100,00 % 3 300 000,00 €  

 Montant total de la subvention 3 300 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 90-92 AVENUE DU GENERAL LECLERC 

93500 PANTIN  

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 

Représentant : Madame Anne CABRIT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Affectation nécessaire à la mise en œuvre du programme 
d'aménagement des espaces verts régionaux pour 2021. 
 
Description :  
L'Agence des Espaces Verts réalise des projets d'aménagement des propriétés régionales, dans le cadre 
des périmètres régionaux d'intervention foncière (PRIF). Selon leur degré de réalisation, ces projets ont 
recueilli l'accord des partenaires locaux, bénéficié d'une première phase de maîtrise d'œuvre ou ont déjà 
vu une première tranche de travaux se réaliser. Ces projets contribuent à répondre aux objectifs du Plan 
vert régional. 
 
Les projets d'aménagement 2021 relèvent de 5 grandes catégories qui permettent : 
- d'assurer la sécurité sur les sites : sécurisation vis-à-vis des intrusions et occupations (limites des 
terrains, contrôle des accès, mise en défens), démolitions, sécurisation vis-à-vis des risques naturels 
(fontis, confortements), sécurité des usagers en forêt (élagages et abattages), pour 51 % de la subvention 
;  



 
 

- d'ouvrir de nouveaux sites au public : création de cheminements, amélioration de l'accueil du public et 
création d'entrées, signalétique et mobilier, implantation de végétation, études, pour 22 % de la 
subvention ;  
- d'améliorer la qualité des milieux naturels et favoriser l'activité agricole : travaux pour faciliter les reprises 
agricoles, restauration écologique, études, pour 11 % de la subvention ;  
- de créer les conditions d'une sylviculture durable : travaux jeunes peuplements et plantations, 
cloisonnements d’exploitation, signalétique des parcelles, pour 10 % de la subvention ;  
- de rénover le patrimoine bâti de la Région dont la cession n'est pas envisagée : rénovation, travaux de 
mise en sécurité, mise aux normes, pour 4 % de la subvention. 
  
À cela s’ajoute le programme 2021 d’équipement de l’Agence, qui permet de financer une partie des 
dépenses nécessaires à l’acquisition d’équipements informatiques (serveurs, matériel, logiciels) et de 
matériels de terrain (miradors, selles de chevaux…) pour lui permettre de remplir ses missions, pour 2% 
de la subvention. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », cette subvention 
donne lieu à l'engagement du bénéficiaire à recruter des stagiaires ou alternants conformément à la 
convention AEV/Région, soit un total de 14 stagiaires. 
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Application de la convention quinquennale d'objectifs et de moyens entre la région Île-de-France et 
l'Agence des Espaces Verts fixant les orientations prioritaires en matière d'espaces verts naturels et 
agricoles, pour la période 2020-2024, adoptée par délibération CP 2020-118 du 4 mars 2020 ; et du 
règlement budgétaire et financier de la Région concernant les organismes associés : taux de 100%. 
Le montant retenu est le montant prévu au budget réparti en 2 versements (60% au premier semestre, 
40% au second semestre). 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Aménagement d'espaces 
verts régionaux 

3 300 000,00 100,00% 

Total 3 300 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 3 300 000,00 100,00% 

Total 3 300 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-126 
 

DOSSIER N° 21002845 - AGENCE DES ESPACES VERTS - AIDE À L'ACQUISITION ET A 
L'AMENAGEMENT DES ESPACES VERTS, FORETS ET PROMENADES - 1ERE TRANCHE 2021 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagement des propriétés 
régionales et subventions à divers organismes (n° 00000508) 

Délibération Cadre : CP2020-118 du 04/03/2020  

Imputation budgétaire : 907-76-238-176001-1700 

                            Action : 17600103- Aide à l'acquisition et à l'aménagement d'espaces verts, forêts et 
promenades   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'agence des espaces 
verts pour l'acquisition et 
l'aménagement des propriétés 
régionales et subventions à divers 
organismes 

240 000,00 € TTC 100,00 % 240 000,00 €  

 Montant total de la subvention 240 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 90-92 AVENUE DU GENERAL LECLERC 

93500 PANTIN  

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 

Représentant : Madame Anne CABRIT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Affectation nécessaire à la mise en œuvre du programme d’aide à 
l'acquisition et à l'aménagement d'espaces verts, forêts et promenades porté par l’AEV en 2021. 
 
Description :  
La dotation 2021 permettra, dans une logique de complémentarité avec les dispositifs de subventions mis 
en œuvre par la Région, de financer le soutien à l’amélioration de l’accueil du public en forêt domaniale, 
dans le cadre de la convention AEV/ONF, signée pour la période 2016-2021, et qui prévoit un 
financement annuel plafonné à 0,4M€ (s’agissant ici de la première tranche pour l’année 2021) à savoir : 
- travaux de réfection, de sécurisation et d’amélioration de l’accessibilité ; 
- lutte contre l’érosion, entretien et valorisation d’étangs, nouveaux aménagements pour accueillir et 
canaliser le public, l’informer sur la préservation des milieux naturels et protéger les sites de la 
surfréquentation ; 
- réaménagement de parkings pour limiter la pénétration des véhicules en forêt et assurer une 
infrastructure durable et intégrée au milieu forestier ; 



 
 

- mise en place de signalétique adaptée ; 
- conception et réalisation de circuits guidés dématérialisés sur smartphone ;  
- rénovation du réseau cyclable, création et aménagement de circuits VTT en lien avec la fédération de 
cyclo-tourisme ; 
- réaménagement d’aires de bivouac ; 
- aménagement et embellissement paysager, restauration de paysages historiques, développement du 
tourisme, sentier d’interprétation. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », cette subvention 
donne lieu à l'engagement du bénéficiaire à recruter des stagiaires ou alternants conformément à la 
convention AEV/Région, soit un total de 14 stagiaires. 
 
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Application de la convention quinquennale d'objectifs et de moyens entre la région Île-de-France et 
l'Agence des Espaces Verts fixant les orientations prioritaires en matière d'espaces verts naturels et 
agricoles, pour la période 2020-2024, adoptée par délibération CP 2020-118 du 4 mars 2020 ; et du 
règlement budgétaire et financier de la Région concernant les organismes associés : taux de 100%. 
Le montant retenu est le montant prévu au budget réparti en 2 versements (60% au premier semestre, 
40% au second semestre). 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Aide à l'acquisition et à 
l'aménagement des espaces 
verts, forêts et promenades 

240 000,00 100,00% 

Total 240 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 240 000,00 100,00% 

Total 240 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-126 
 

DOSSIER N° 21002846 - AGENCE DES ESPACES VERTS - TEGEVAL -  1ERE TRANCHE 2021 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagement des propriétés 
régionales et subventions à divers organismes (n° 00000508) 

Délibération Cadre : CP2020-118 du 04/03/2020  

Imputation budgétaire : 907-76-238-176001-1700 

                            Action : 17600104- Tégéval     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'agence des espaces 
verts pour l'acquisition et 
l'aménagement des propriétés 
régionales et subventions à divers 
organismes 

1 080 000,00 € TTC 100,00 % 1 080 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 080 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 90-92 AVENUE DU GENERAL LECLERC 

93500 PANTIN  

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 

Représentant : Madame Anne CABRIT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Affectation nécessaire pour la mise en œuvre du programme 2021 du 
projet TEGEVAL. 
 
Description :  
Pour 2021, il s'agit de poursuivre les travaux d’aménagement qui permettront de réaliser la continuité 
physique du parcours entre Créteil et Santeny, à savoir : 
- la poursuite des travaux d'aménagement engagés en 2020 : traversée de la rue Dagorno à Villecresnes ; 
avenue Descartes / lisière du Bois de Granville à Limeil-Brévannes ; chemin des Roses à Santeny ; 
- le démarrage des opérations suivantes : SIAAP / STVA à Valenton ; coteaux de Limeil (phase 1 à Limeil-
Brévannes) ; traversée de la rue Cavaillès à Villecresnes ; chemin des Roses / tronçon RD 252 ; 
- la poursuite du déploiement des mobiliers de signalétique sur les secteurs aménagés ; 
- des interventions de sécurisation du foncier et de sauvegarde des milieux naturels, programmées au fur 
et à mesure des acquisitions. 
 
Les acquisitions foncières vont en effet se poursuivre. L’enquête parcellaire s’est déroulée du 16 
novembre au 7 décembre 2020, un avis positif a été rendu par le commissaire-enquêteur, qui permettra 



 
 

d'obtenir courant 2021 l'ordonnance d'expropriation et la maîtrise des parcelles qui n'ont pas pu être 
acquises à l'amiable. 
 
Enfin, une enveloppe est affectée pour la maintenance évolutive et le développement du site internet. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », cette subvention 
donne lieu à l'engagement du bénéficiaire à recruter des stagiaires ou alternants conformément à la 
convention AEV/Région, soit un total de 14 stagiaires. 
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Application de la convention quinquennale d'objectifs et de moyens entre la région Île-de-France et 
l'Agence des Espaces Verts fixant les orientations prioritaires en matière d'espaces verts naturels et 
agricoles, pour la période 2020-2024, adoptée par délibération CP 2020-118 du 4 mars 2020 ; et du 
règlement budgétaire et financier de la Région concernant les organismes associés : taux de 100%. 
Le montant retenu est le montant prévu au budget réparti en 2 versements (60% au premier semestre, 
40% au second semestre). 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Investissement TEGEVAL 1 080 000,00 100,00% 

Total 1 080 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Île-de-France 1 080 000,00 100,00% 

Total 1 080 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-126 
 

DOSSIER N° 21002847 - AGENCE DES ESPACES VERTS - ACQUISITION D'ESPACES AGRICOLES 
REGIONAUX ET PORTAGE FONCIER AGRICOLE - INSTALLATION - 1ERE TRANCHE 2021 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagement des propriétés 
régionales et subventions à divers organismes (n° 00000508) 

Délibération Cadre : CP2020-118 du 04/03/2020  

Imputation budgétaire : 907-76-238-176001-1700 

                            Action : 17600105- Acquisitions d'espaces agricoles régionaux et portage foncier 
agricole - installation  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'agence des espaces 
verts pour l'acquisition et 
l'aménagement des propriétés 
régionales et subventions à divers 
organismes 

300 000,00 € TTC 100,00 % 300 000,00 €  

 Montant total de la subvention 300 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 90-92 AVENUE DU GENERAL LECLERC 

93500 PANTIN  

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 

Représentant : Madame Anne CABRIT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2923  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Affectation nécessaire à la mise en œuvre du programme d'acquisition 
d'espaces verts agricoles régionaux pour 2021. 
 
Description :  
L'affectation 2021 permettra de réaliser des acquisitions dans le cadre de la veille foncière, en lien avec la 
SAFER, notamment afin de pallier les risques de mitage sur les espaces agricoles (ex : vente à des non-
agriculteurs, prix spéculatifs). 
 
Dans le cadre de la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », cette subvention 
donne lieu à l'engagement du bénéficiaire à recruter des stagiaires ou alternants conformément à la 
convention AEV/Région, soit un total de 14 stagiaires. 
 
  
 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Application de la convention quinquennale d'objectifs et de moyens entre la région Île-de-France et 
l'Agence des Espaces Verts fixant les orientations prioritaires en matière d'espaces verts naturels et 
agricoles, pour la période 2020-2024, adoptée par délibération CP 2020-118 du 4 mars 2020 ; et du 
règlement budgétaire et financier de la Région concernant les organismes associés : taux de 100%. 
Le montant retenu est le montant prévu au budget réparti en 2 versements (60% au premier semestre, 
40% au second semestre). 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition d'espaces 
agricoles régionaux et 
portage foncier agricole - 
installation 

300 000,00 100,00% 

Total 300 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région d'Île-de-France 300 000,00 100,00% 

Total 300 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-126 
 

DOSSIER N° 21002175 - OBSERVATOIRE REGIONAL DES INSECTES EN ILE-DE-FRANCE - OFFICE 
POUR LES INSECTES ET LEUR ENVIRONNEMENT (OPIE) 

 
 
 

Dispositif : Grands partenariats pour la biodiversité (n° 00001203) 

Délibération Cadre : CP2020-068 du 31/01/2020  

Imputation budgétaire : 937-76-6574-476003-1700 

                            Action : 476003023- Aide aux actions de protection des milieux naturels et de la 
biodiversité  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Grands partenariats pour la 
biodiversité 

85 000,00 € HT 47,06 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OPIE OFFICE POUR LES INSECTES ET 
LEUR ENVIRONNEMENT 

Adresse administrative : CHEMIN RURAL N 7 

78280 GUYANCOURT CEDEX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Laurent PERU, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Nécessité de lancer les prospections de terrain et les inventaires dès le 
début de l’année afin d’inclure les périodes propices aux espèces concernées 
 
Description :  
Dans la continuité des actions menées en 2020, l’OPIE entend accompagner la déclinaison et la mise en 
œuvre de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité par un programme d’actions articulé en 4 axes :  
 
1. Expertise et connaissance (Observatoire régional des Insectes) : L’OPIE poursuivra l’amélioration de la 
connaissance en travaillant à l’élaboration des Listes Rouges Régionales « Longicornes » et « 
Hétérocères », grâce à la collecte, la gestion et la valorisation de données entomologistes.  
L’OPIE œuvrera également pour la déclinaison et l’animation sur le territoire régional de Plans d’Actions 
dédiés à la connaissance et la protection des groupes d’espèces suivants : Papillons de jour, 
Pollinisateurs sauvages et Odonates. 
D’autre part, l’OPIE poursuit son implication dans la mise en œuvre du SINP en partenariat avec l'ARB, 
en tant que référent thématique sur les données entomologistes. 
 
2. Mobilisation du réseau naturaliste francilien et École Régionale d'Entomologie : Dans le contexte de 
crise sanitaire, le lancement de l’École Régionale d’Entomologie, initialement prévu en 2020, a dû être 



 
 

reporté en 2021. Des formations à la reconnaissance des insectes pour les naturalistes confirmés, 
gestionnaires d'espaces protégés, personnels de collectivités…seront prodiguées. 
 
3. Appui aux instances scientifiques et à la mise en œuvre de la SRB : L’Opie apporte son expertise 
scientifique reconnue à la Région et aux territoires franciliens, et ce notamment par sa participation aux 
Conseils scientifiques des RNR et des PNR ; la mise en œuvre d’actions de conservation des 
pollinisateurs sauvages ; l’accompagnement scientifique et technique de collectivités pour améliorer la 
couverture du territoire francilien en terme de connaissances entomologistes. 
 
4. Porter à connaissance au grand public des enjeux entomologiques : L’OPIE poursuivra son implication 
dans la mise en œuvre de l’espace environnement et énergie de la plateforme Smart Services de la 
Région Île-de-France, et en particulier du service numérique « Ma Nature en Île-de-France », en 
alimentant celui-ci avec des informations pédagogiques et des événements à destination des Franciliens. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action 4 « Grands partenariats pour la biodiversité » du règlement 
d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 n°CP 2020-068. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Connaissance et animation 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Observatoire régional des 
Insectes 

45 000,00 52,94% 

École régionale 
d’Entomologie 

15 000,00 17,65% 

Appui à la mise en œuvre de 
la SRB et des instances 
scientifiques 

10 000,00 11,76% 

Porter à connaissance et 
actions transversales 

15 000,00 17,65% 

Total 85 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 40 000,00 47,06% 

DRIEE 20 000,00 23,53% 

OPIE (Fonds propres ou 
autres partenariats) 

25 000,00 29,41% 

Total 85 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-126 
 

DOSSIER N° 21002332 - PROGRAMME D’ACTIONS 2021 DE L’UFBSN EN FAVEUR DE LA 
PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE AQUATIQUE DES RIVIERES D’ÎLE-DE-FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Grands partenariats pour la biodiversité (n° 00001203) 

Délibération Cadre : CP2020-068 du 31/01/2020  

Imputation budgétaire : 937-76-6574-176003-1700 

                            Action : 17600302- Aide aux actions de protection des milieux naturels et de la 
biodiversité  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Grands partenariats pour la 
biodiversité 

68 440,00 € TTC 41,01 % 28 066,00 €  

 Montant total de la subvention 28 066,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UFBSN UNION DES FEDERATIONS POUR 
LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU 
AQUATIQUE DU BASSIN DE SEINE 
NORMANDIE 

Adresse administrative : 47 AVENUE PASTEUR 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur CHRISTIAN DELANEF, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les actions débutent dès le début de l’année et se déroulent sur l’année. 
 
Description :  
En lien avec l’Agence Régionale de la Biodiversité, l’Union des Fédérations de Pêche et de Protection des 
Milieux aquatiques du bassin Seine-Normandie (UFBSN) propose un programme d’actions ambitieux en 
2021 visant à fédérer les 25 000 pêcheurs franciliens, les élus et les gestionnaires de rivières autour de la 
préservation de la biodiversité aquatique des rivières franciliennes.  
 
Ces actions s’inscrivent directement dans le cadre de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité (n° CR 
2019-060 du 21 novembre 2019). Elles ont pour but de : 
- valoriser les travaux en faveur des milieux aquatiques réalisés par les acteurs d’Île-de-France en 
produisant des vidéos de valorisation sous forme d’une websérie (Objectif D5 de la SRB) ; 
- valoriser les travaux en faveur des milieux aquatiques réalisés par tous les acteurs d’Île-de-France en 
rédigeant des fiches « Retours d’expériences » adaptées aux différentes thématiques (Objectif D5 de la 
SRB) ; 
- actualiser et mettre à jour les données piscicoles normalisées afin d’alimenter la base de données 



 
 

naturalistes régionale (objectif D4 de la SRB) ;  
- développer l’Observatoire des poissons afin de mettre à la disposition des gestionnaires d’Île-de-France 
un outil d’aide à la décision, notamment la carte interactive de l’observatoire (objectif D4 de la SRB) ; 
- réaliser l’étude de préfiguration sur l’état des lieux des populations d’écrevisses autochtones en Île-de-
France (Objectif D1 de la SRB) et la caractérisation de la dynamique de la population de silure glane dans 
les rivières d’Île-de-France (Objectif D3 de la SRB).  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Selon l’action 4 du règlement d’intervention de la stratégie régionale pour la biodiversité 2020-2030 de la 
CP 2020-068 du 31 janvier 2020.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Production d'une web série 
sur la restauration écologique 

33 750,00 49,31% 

Actualisation et mise à 
disposition des données 
piscicoles en Île-de-France 

3 375,00 4,93% 

Valorisation des travaux des 
maîtres d'ouvrages en Île-de-
France 

3 375,00 4,93% 

Etat des lieux de la 
population d’écrevisses 
autochtones en Île-de-France 

12 470,00 18,22% 

Etat des lieux de la 
population de silures en Île-
de-France 

12 470,00 18,22% 

Frais de fonctionnement 3 000,00 4,38% 

Total 68 440,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 28 066,00 41,01% 

Agence de l'Eau Seine-
Normandie 

40 374,00 58,99% 

Total 68 440,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX054258 - SURESNES : DESIMPERMEABILISATION ET VEGETALISATION DES 
TROTTOIRS RUES J.-J. ROUSSEAU ET REPUBLIQUE 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016  

Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700 

                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 250 796,30 € HT 40,00 % 100 318,52 €  

 Montant total de la subvention 100 318,52 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SURESNES 

Adresse administrative : 2 RUE CARNOT 

92150 SURESNES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Guillaume BOUDY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2020 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux de génie civil et de terrassement ont dû débuter cet hiver 
pour réaliser les plantations au bon moment au tout début de la saison de végétation. 
 
Description :  
La Commune est engagée dans un programme de réduction des eaux pluviales envoyées au réseau et 
approuvé en 2019 le Contrat Eau, Trame verte et bleue, Climat 2020-2024. 
Le projet de réaménagement rue Jean Jacques Rousseau et rue de la République vise ainsi à augmenter 
les surfaces en pleine terre, infiltrer à la source et diminuer le ruissellement des eaux pluviales et leur 
arrivée dans les réseaux. 
Ces rues sont à proximité du Parc du Château de Suresnes et à circulation apaisée (30 km/h). Le 
réaménagement avec végétalisation vise aussi à mettre en place un maillage de promenades vertes 
reliant parcs et jardins. 
Actuellement, les trottoirs sont plantés d’arbres avec fosses à espaces verts en pied et écoulement des 
pluies vers le caniveau. 
Il est prévu de les profiler en pente vers les espaces verts travaillés en creux et d’agrandir la surface de 
ces derniers qui passera à 521 m² soit 431 m² supplémentaires, la surface imperméable diminuant de 
1916 à 1485 m². Les pluies courantes seront entièrement infiltrées. L’entretien se fera bien entendu sans 
produits phytosanitaires. 
 
  
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dispositif II. B : Dispositifs paysagers végétalisés concourant à la maîtrise à la source des ruissellements, 
à l’adaptation au changement climatique, et à la biodiversité  
 
Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Il est 
ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70% d’aide publique.  
Le montant de la subvention est plafonné à 300 000 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• SURESNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépose de dalles, 
démolitions 

112 560,00 20,34% 

Transport, évacuation 
(décharge classe III) 

24 672,00 4,46% 

Préparation des sols, 
terrassements, nivellements 

16 907,00 3,05% 

Fourniture et plantation 
d'arbustes, vivaces et bulbes 

45 022,50 8,13% 

Paillage, pose de ganivelles, 
nettoyage final, garantie de 
reprise 

51 634,80 9,33% 

NON RETENU (revêtements, 
jardinières granit, bordurettes 
et bordures granit, autres) 

302 660,60 54,69% 

Total 553 456,90 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 100 318,52 18,13% 

Autres subventions (Agence 
de l’Eau Seine Normandie, 
MGP) – subvention 
prévisionnelle 

91 933,00 16,61% 

Fonds propres 361 205,38 65,26% 

Total 553 456,90 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-126 
 

DOSSIER N° EX054547 - DESIMPERMEABILISATION ET VEGETALISATION DES ESPACES 
ASSOCIES AU MARCHE DES AVELINES 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016  

Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700 

                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 220 457,66 € HT 40,00 % 88 183,06 €  

 Montant total de la subvention 88 183,06 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT-CLOUD 

Adresse administrative : 13 PLACE CHARLES DE GAULLE 

92210 SAINT CLOUD  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Eric BERDOATI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de pouvoir procéder aux plantations au début de la saison de 
végétation. 
 
Description :  
Le marché des Avelines est en partie en rez-de-chaussée d’un immeuble, au sein d’un quadrilatère 
délimité par trois rues et, à l’ouest, par le jardin public des Avelines. La réhabilitation de cet îlot qui vise à 
agrandir le marché et son attractivité a également pour objectif second l’optimisation de la gestion des 
eaux de pluie par la création d’un lien paysager avec le jardin des Avelines, avec augmentation des 
surfaces en pleine terre. 
La surface totale de la parcelle est de 7487 m² dont 1132 m² en pleine terre et 256 m² végétalisés sur 
étanchéité (plus de 60 cm de terre), le reste bâti (1510 m²) ou imperméable (4589 m²). 
Avec le projet, les espaces en pleine terre dont les nouveaux milieux récepteurs pour l’infiltration des eaux 
passeront à 1461 m² et la végétalisation sur forte épaisseur de terre à 389 m². Avec la mise en place de 
toitures végétalisées, les surfaces imperméabilisées restantes seront finalement de 2512 m², soit une 
diminution de plus de 2000 m². 
Les pluies courantes qui aujourd’hui vont au réseau d’assainissement seront intégralement gérées sur 
place, ce qui n’est pas infiltré directement étant dirigé vers les noues plantées et les tranchées drainantes 
prévues pour un volume utile total de 149 m³ : tranchée drainante parallèle à la rue du marché (13 m³), 
noue place des Avelines (46 m³), tranchée drainante dans l’aire de jeux (1 m³), et les deux bassins-noues 
prévus dans le jardin des Avelines (55 et 27 m³) 
Il est donc prévu, à l’occasion de la reconstruction du marché couvert des Avelines et de l’aménagement 



 
 

des espaces associés, de : 
- déconnecter les espaces de ruissellements du réseau d’assainissement ; 
- désimperméabiliser et planter une partie de l’espace ; 
- guider les eaux de ruissellement en surface et gravitairement vers les nouveaux milieux récepteurs 
aménagés : noues et tranchées drainantes ; 
- diriger également une partie des pluies en contrebas vers le jardin des Avelines dans lequel une zone 
d’infiltration sera créé (bassins-noues en pleine terre plantés) par remaniement du modelé. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dispositif II. B : Dispositifs paysagers végétalisés concourant à la maîtrise à la source des ruissellements, 
à l’adaptation au changement climatique, et à la biodiversité  
 
Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Il est 
ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70% d’aide publique.  
Le montant de la subvention est plafonné à 300 000 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-CLOUD 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux préparatoires : 
remaniements et démolitions 

22 631,60 1,38% 

Terrassements et 
aménagements liés à la 
gestion des eaux et aux 
espaces verts associés, dé 
raccordement du réseau, 
suppression des grilles-
avaloirs 

111 842,10 6,83% 

Végétaux : achats et 
plantations 

66 253,96 4,05% 

Maîtrise d’œuvre travaux 
associée 

19 730,00 1,21% 

Montant non-retenu 1 416 852,95 86,54% 

Total 1 637 310,61 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 1 177 379,55 71,91% 

Région Île-de-France 88 183,06 5,39% 

AESN (Sub. prévisionnelle) 224 460,00 13,71% 

MGP (Sub. Prévisionnelle) 147 288,00 9,00% 

Total 1 637 310,61 100,00% 
 

 
 



 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-126 
 

DOSSIER N° 21002214 - DEMARCHE ZERO PHYTO GRACE A L’ACHAT DE MATERIEL 
ALTERNATIF A ROZAY-EN-BRIE : ACQUISITION D’UNE DESHERBEUSE A LAMES RECIPROQUES 

POUR LES ALLEES DU CIMETIERE COMMUNAL 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016  

Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700 

                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 7 201,00 € HT 40,00 % 2 880,40 €  

 Montant total de la subvention 2 880,40 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE ROZAY EN BRIE 

Adresse administrative : PLACE CHARLES DE GAULLE 

77540 ROZAY EN BRIE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Patrick PERCIK, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour utilisation dès le début de la saison de végétation. 
 
Description :  
Dès 2008, la commune, bordée par l’Yerres, s’est engagée dans la suppression progressive de l’utilisation 
des produits phyto-toxiques avec le soutien de l’association AQUI’ Brie pour la préservation de la nappe 
du Champigny. Pratiquement plus aucun produit n’est utilisé depuis 2018. Le zérophyto a été atteint pour 
le cimetière en 2020 mais au prix d'un grand nombre d'heure de désherbage manuel (88h par mois). 
L’achat de la désherbeuse mécanique à lames réciproques (‘réciprocateurs’) permettra un passage 
régulier sur les zones les plus enherbées avec un fort gain de temps sur le désherbage à la binette. Les 
lames réciproques (lames sur disques à rotation opposée) éviteront les projections latérales.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dispositif II. D : Mesures alternatives à l’usage des produits phytosanitaires pour la protection des milieux 
aquatiques, de la biodiversité et des personnes 
 
Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Il est 



 
 

ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70% d’aide publique.  
Il n’y a pas de montant plafond. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• ROZAY-EN-BRIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Désherbeuse mécanique 
avec réciprocateurs 

7 201,00 100,00% 

Total 7 201,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 2 520,60 35,00% 

Région Île-de-France 2 880,40 40,00% 

Département 77 1 800,00 25,00% 

Total 7 201,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-126 
 

DOSSIER N° 21002842 - ZERO-PHYTO : OPTIMISATION DE LA VEGETALISATION DU CIMETIERE 
COMMUNAL A MONTGE-EN GOELE 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016  

Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700 

                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 5 160,00 € HT 40,00 % 2 064,00 €  

 Montant total de la subvention 2 064,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MONTGE EN GOELE 

Adresse administrative : RUE DE LA LOI 

77230 MONTGE EN GOELE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Pascal HIRAUX, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Municipalité de Montgé-en-Goële s'est engagée pour le zéro-phyto intégral dès 2011. La végétalisation 
est déjà en place cependant la pousse rapide oblige à de fréquentes interventions. Des essais concluant 
d’implantation de gazon peu poussant (allées) et de sédum (inter-tombes) ont été menés les années 
précédentes. Des problèmes d’érosion sont cependant apparus dans un des secteurs engazonnés, très 
pentu. Il est donc prévu de poursuivre l’implantation de sédum (zone dite 3.4 du cimetière, environ 500 
m²) et de stabiliser une allée déjà engazonnée par pose de dalles pré-engazonnées et création d’un 
replat.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dispositif II. D : Mesures alternatives à l’usage des produits phytosanitaires pour la protection des milieux 
aquatiques, de la biodiversité et des personnes 
 
Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Il est 
ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70% d’aide publique.  
Il n’y a pas de montant plafond. 



 
 

 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTGE-EN-GOELE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Pose de dalles végétalisées, 
modelé de terrain, 
implantation de sédum 

5 160,00 100,00% 

Total 5 160,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 1 548,00 30,00% 

Région Île-de-France 2 064,00 40,00% 

Département 77 (Sub. 
prévisionnelle) 

1 548,00 30,00% 

Total 5 160,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-126 
 

DOSSIER N° 21002806 - LA FRETTE-SUR-SEINE : RENATURATION DE 300M DE BERGES - 
TRAVAUX PHASE CONCEPTION 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016  

Imputation budgétaire : 907-74-204182-474006-1700 

                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 144 300,00 € HT 30,00 % 43 290,00 €  

 Montant total de la subvention 43 290,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SMSO SYNDICAT MIXTE SEINE OUEST 

Adresse administrative : 2   PL   ANDRE MIGNOT 

78000 VERSAILLES  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Monsieur DANIEL LEVEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 février 2021 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Démarrage anticipé pour pouvoir mener les relevés bathymétriques dès 
les crues d’hiver et de printemps pour prendre en compte les périodes de hautes eaux dans les mesures. 
 
Description :  
Les berges de Seine à La Frette-sur-Seine sont très raides, soumises à l’érosion et confortées en partie 
par empilement vertical de buses en béton, en partie par un perré en béton. Ces aménagements néfastes 
au bon fonctionnement des milieux aquatiques sont en outre inesthétiques. De plus, ce dispositif présente 
à l’amont des signes d’instabilité importants. 
La commune et la Communauté d’Agglomération de Val Parisis (CAVP) à laquelle elle appartient ont donc 
le projet de restaurer et renaturer la berge sur 300ml en saisissant l’occasion pour y intégrer l’itinéraire 
cyclable dit « Seine à Vélo » reliant Paris au Havre. L’espace disponible en crête de berge est en effet 
suffisant pour une renaturation de la berge réservant l’emprise de la circulation cyclable. La maîtrise 
d’ouvrage a été déléguée au SMSO. La présente phase d’étude consiste à : 
- Mener un état des lieux, 
- Établir trois scénarios chiffrés,  
- Élaborer le projet retenu et les dossiers réglementaires, 
- Rédiger les documents de consultation des entreprises,  
- Assister le maître d’ouvrage pour la passation du marché de travaux, 
- Mener des missions complémentaires d’inspection sous fluviale, géotechnique, bathymétrie, 
topographie, ainsi qu’un inventaire faune et flore. 
  



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dispositif II. A : Protection, restauration et valorisation des milieux aquatiques, humides et des berges 
 
Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Il est 
ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70% d’aide publique.  
Le montant de la subvention est plafonné à 400 000 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• LA FRETTE-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etablissement du projet 93 800,00 65,00% 

Missions complémentaires 
(inspection sous fluviale, 
géotechnique, bathymétrie, 
topographie, inventaire faune 
et flore, dossiers 
réglementaires) 

50 500,00 35,00% 

Total 144 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 43 290,00 30,00% 

Région Île-de-France 43 290,00 30,00% 

AESN (Sub. prévisionnelle) 57 720,00 40,00% 

Total 144 300,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-126 
 

DOSSIER N° 21002307 - ANIMATION 2021 POUR LE CONTRAT TVB DE LA PLAINE CENTRALE 
URBAINE 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - spécifique (n° 
00000225) 

Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016  

Imputation budgétaire : 937-74-6574-474007-1700 

                            Action : 474007013- Contrats trame verte et bleue    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 170 519,00 € TTC 23,46 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION ESPACES 

Adresse administrative : 855 AVENUE ROGER SALENGRO 

92370 CHAVILLE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Pierre AMIOT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Convention pluriannuelle de fonctionnement laquelle débute au 1er 
janvier et s'achève au 31 décembre. 
 
Description :  
Les actions 2020 ont été menées à bien avec notamment le lancement de plusieurs projets de 
désimperméabilisation. Pour 2021, il est proposé : 
- De poursuivre l’animation du contrat et des trois chartes associées (Eau, Zéro phyto, Trame verte et 
bleue)  
- D’accompagner les maîtres d’ouvrage signataires dans leurs projets en ces matières, notamment sur la 
gestion à la source des eaux de pluie en lien avec le tissage de la trame verte et bleue. 
L’accent sera mis en particulier sur certaines actions prioritaires du contrat : lancement de l’étude globale 
du bassin versant du ru de Marivel, premiers travaux de réouverture du ru de Buzot, poursuite du zéro-
phyto dans le cadre de l’objectif régional, n° 54 de la COP régionale et de la SRB, à savoir : 100% des 
communes en zéro-phyto d’ici 2025. 
 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dispositif I. E : Financement du contrat trame verte et bleue 
 
 
Localisation géographique :  

• YVELINES 

• HAUTS DE SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Connaissance et animation 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 400,00 0,23% 

Services extérieurs 
(formations, publications, 
déplacements, postes et 
télécom, divers) 

10 800,00 6,33% 

Impôts, taxes et versements 
assimilés 

7 257,00 4,26% 

Charges de personnel 112 712,00 66,10% 

Charges indirectes affectées 
à l'action 

39 350,00 23,08% 

Total 170 519,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 40 000,00 23,46% 

AESN (Sub. prévisionnelle) 78 729,00 46,17% 

Métropole du Grand Paris 51 790,00 30,37% 

Total 170 519,00 100,00% 
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Convention « Grand Partenariat pour la 
Biodiversité »

Convention de partenariat entre 
Union des Fédérations pour la pêche et la 

protection du milieu aquatique du Bassin Seine 
Normandie - et Région Île-de-France

UNION DES FEDERATIONS POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE DU 
BASSIN SEINE NORMANDIE - UFBSN, sise 6 rue Etienne Dolet 94270 LE KREMLIN-BICETRE - 
ASSOCIATION LOI 1901 – N° SIRET 822688552 00022, représentée par son Président, Monsieur Christian 
DELANEF, et par délégation son Directeur, Monsieur Julien BOUCAULT
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’une part,

La RÉGION ÎLE-DE-FRANCE sise à Saint Ouen - 93400 - 2 rue Simone Veil 93400, représentée par sa 
présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération N° CP 2021-126 du 1er avril 2021 
ci-après dénommée « la Région »

d’autre part,

APRÈS AVOIR RAPPELÉ :

1. Les objectifs de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030

Région la plus peuplée et la plus urbanisée de France, l’Île-de-France recèle un patrimoine naturel riche 
et mal connu du grand public. À la croisée des influences atlantiques, continentales et 
subméditerranéennes, elle est caractérisée par une diversité d’habitats avec des terres agricoles fertiles, 
des massifs forestiers remarquables, des zones humides et de nombreux cours d’eau, mais aussi une 
biodiversité urbaine insoupçonnée. Ainsi, ce sont plus de 18 000 espèces d’insectes, 1 459 espèces de 
végétaux, 178 espèces d’oiseaux nicheurs, 56 espèces de mammifères indigènes, 14 espèces de 
reptiles et 17 espèces d’amphibiens qui vivent en Île-de-France.

Très dynamique économiquement et démographiquement, l’Île-de-France a connu au cours du dernier 
siècle de profondes transformations qui ont impacté les milieux naturels. Les espèces qui y vivent, 
ordinaires comme remarquables, ont été fortement affectées par ces changements, avec un déclin 
marqué de nombreuses populations et la disparition de certaines espèces.

Face à ce constat préoccupant, la Région Île-de-France endosse sa responsabilité de chef de file en 
matière de biodiversité et assume pleinement son rôle pour fédérer les acteurs et coordonner l’action 
concertée des collectivités, des institutions, des associations, des chercheurs, des experts et de toutes 
les consciences que le déclin du vivant inquiète et pousse à agir. 

Avec la Stratégie Régionale pour la Biodiversité (SRB) 2020-2030 adoptée par délibération n° CR 2019-
060 du 21 novembre 2019, la Région affirme son engagement en faveur d’actions concrètes et pérennes 
permettant de préserver et reconquérir le patrimoine naturel francilien. 

Cette Stratégie constitue un document cadre, avec 71 actions portées par la Région et ses partenaires, 
articulées autour de 4 grandes orientations stratégiques :

- améliorer la santé et le bien-être des Franciliens grâce à la nature, en agissant sur les sources de 
pollution et en facilitant l’accès à la nature pour tous ;

- faire de la biodiversité un atout économique et d’innovation, en soutenant des secteurs 
économiques qui placent la biodiversité au cœur de leurs activités ;

- placer la biodiversité au cœur de l’aménagement des territoires, de la planification à la réalisation 
des projets ;
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- protéger la nature, grâce à la création de nouveaux espaces protégés, à la restauration des 
continuités écologiques et à la sensibilisation de tous.

2. Les missions du bénéficiaire

L'Union des Fédérations de Pêche et de Protection des milieux aquatiques du bassin Seine 
Normandie dite « UFBSN » regroupe plus de 150 000 pêcheurs amateurs aux lignes à l'échelle des 55 
000 km de cours d'eau du bassin hydrographique. Vingt-sept Fédérations départementales adhèrent à 
l'UFBSN et participent activement à la reconquête de la qualité des cours d'eau et des zones humides 
par la mise en œuvre d'actions de restauration écologique et par l'amélioration des connaissances 
aquatiques.

L’UFBSN a pour principales missions de : 

- valoriser les actions de restauration écologiques des rivières et des zones humides mises en oeuvre par 
les fédérations de pêche et les différents acteurs du bassin ;
- compiler, analyser et diffuser les données techniques et scientifiques relatives aux milieux aquatiques 
afin d'optimiser la prise en compte de ces enjeux dans les projets de développement du territoire ;
- produire des supports de communication (vidéos, articles, publications sur les réseaux sociaux) afin de 
sensibiliser les acteurs et citoyens sur la fragilité des hydrosystèmes. 

3. Les objectifs partagés dans le domaine de la biodiversité en Île-de-France

Conscients que la biodiversité aquatique comme tous les organismes vivants, font partie du patrimoine 
naturel et participent à la dynamique de l’évolution, et qu’ils sont des éléments indispensables au 
fonctionnement des écosystèmes, la Région et l’UFBSN souhaitent agir conjointement à l’amélioration 
des connaissances et des pratiques liées à la préservation des milieux aquatiques.

À cet effet, et dans le cadre de la mise en œuvre de la SRB, les objectifs partagés par la Région et 
l’UFBSN dans le domaine de la biodiversité sont : 

- la valorisation des travaux en faveur des milieux aquatiques réalisés par les acteurs d’Île-de-
France en produisant des vidéos de valorisation sous forme d’une web série ;

- la valorisation des travaux en faveur des milieux aquatiques réalisés par tous les acteurs d’Île-de-
France en rédigeant des fiches « Retours d’expériences » adaptées aux différentes thématiques ;

- l’actualisation et la mise à jour des données piscicoles normalisées afin d’alimenter la base de 
données naturalistes régionale ; 

- la réalisation de l’étude de préfiguration sur l’état des lieux des populations d’écrevisses 
autochtones en Île-de-France ; 

- la réalisation d’une étude de préfiguration sur la caractérisation de la dynamique de la population 
de silure glane dans les rivières d’Île-de-France. 
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SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT : 

Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention est une démarche volontaire, destinée à accompagner le bénéficiaire dans la 
mise en œuvre d’un programme d’actions dont les objectifs participent directement à la mise en œuvre 
de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité (SRB) 2020-2030.

Elle a pour objet :
- l’établissement d’un partenariat entre le bénéficiaire et la Région en vue d’atteindre l’ensemble 

des objectifs cités en préambule .
- de préciser les actions mises en place par le bénéficiaire dans le cadre de ce partenariat, décrites 

à l’article 2.

Les opérations décrites à l’article 2 sont potentiellement éligibles à l’obtention de subventions de la part 
de la Région Île-de-France.

La présente convention de partenariat n’a pas valeur de convention financière, et s’intègre dans la 
politique contractuelle de la Région selon les règles de droit commun définies dans son règlement 
budgétaire et financier et le cadre juridique et financier de chaque politique existante.
Elle ne change ni les règles juridiques (dont celles relatives à la caducité), ni les règles financières, ni les 
conditions particulières de versement ou de contrôles des subventions attribuées dans le cadre des 
règlements d’attribution des aides financières de la région adoptés par le conseil régional.

Le soutien financier de la Région aux actions du bénéficiaire listées dans cette convention sera soumis à 
la commission permanente. Chaque convention financière découlant de l’attribution d’une subvention 
régionale vaudra annexe financière à cette convention. 

Les obligations du bénéficiaire en matière de respect des mesures régionales (mesure « 100 000 
nouveaux stages pour les jeunes franciliens », respect de la charte de la Laïcité et des valeurs de la 
République) sont précisées dans la convention financière afférente à chaque subvention attribuée. 

Article 2 :  DESCRIPTION DU PROGRAMME D’ACTION

Le programme d’actions du bénéficiaire s’intègre dans les objectifs de la Stratégie Régionale pour la 
Biodiversité (SRB) 2020-2030 listés en préambule.

Toutes les actions décrites à l’article 2 correspondent à l’objet du contrat comme mentionné à l’article 1.

Ce programme est éligible au règlement d’intervention qui décline la mise en œuvre de la Stratégie 
régionale pour la biodiversité (SRB) 2020-2030 approuvé par la délibération n° CP 2020-068 du 31 
janvier 2020, au titre du dispositif 3 « Grands partenariats pour la biodiversité ».

Article 2.1 : Valorisation des travaux en faveurs des milieux aquatiques réalisés par les acteurs 
d’Île-de-France en produisant des vidéos de valorisation sous forme d’une web série. 
Au cours de l’année 2018, l’UFBSN a diversifié ses compétences en recrutant une chargé(e) de 
communication afin de mettre en œuvre sa stratégie de communication basée notamment sur la 
production et la diffusion de supports visuels. L’Union de bassin possède désormais les compétences 
pour produire des vidéos de sensibilisation de qualité et adaptées à différentes cibles. Au cours de 
l’année 2020, l’UFBSN a recensé les actions de restauration écologique mises en œuvre en Île-de-
France. Ces informations sont accessibles sur la carte interactive de l’observatoire des poissons. Afin de 
valoriser au mieux ces initiatives, l’UFBSN envisage de réaliser en 2021 une série de 5 vidéos en format 
court. Plusieurs opérations ambitieuses ont déjà été ciblées et certains maîtres d’ouvrages démarchés 
(notamment le PNR Haute vallée de Chevreuse). 

Cette action rejoint l’objectif D5 « Renforcer la sensibilisation des Franciliens » de la Stratégie Régionale 
pour la Biodiversité 2020-2030. 



4/9

Article 2.2 : Valorisation des travaux en faveur des milieux aquatiques réalisés par les acteurs 
d’Île-de-France en produisant des fiches de retours d’expériences de travaux. 
L’UFBSN réalise depuis 2018 un travail de recensement des actions mises en œuvre sur le bassin Seine 
Normandie. Aujourd’hui, plus de 500 actions sont identifiées et environ 200 actions sont valorisées à 
travers des fiches synthétiques qui présentent les tenants et les aboutissants de chaque opération. Ces 
actions sont diffusées sur la carte interactive de l’Observatoire. Afin d’harmoniser le format des fiches « 
retours d’expériences » et d’inciter les maîtres d’ouvrages à les renseigner, l’UFBSN a conçu, en 
partenariat avec l’Agence de l’eau, 3 types de fiches en fonction des thématiques abordées : la 
restauration hydromorphologique, la restauration de la continuité écologique et la restauration des zones 
humides. Le maître d’ouvrage est alors invité à renseigner le contenu des fiches à travers un formulaire, 
l’UFBSN se charge de mettre en forme ces informations et de diffuser les versions définitives.
Seulement 6 actions ont été valorisées sur la région Île-de-France grâce à une fiche de retours 
d’expériences. En 2021, l’UFBSN complétera la base de données existante sur les travaux de 
restauration écologique et produira plusieurs fiches de retours d’expériences qui permettront de valoriser 
les travaux déjà réalisés et de partager les connaissances. 

Cette action rejoint l’objectif D5 « Renforcer la sensibilisation des Franciliens » de la Stratégie Régionale 
pour la Biodiversité 2020-2030. 

Article 2.3 : Actualisation et mise à jour des données piscicoles normalisées afin d’alimenter la 
base de données naturalistes régionale. 
L’UFBSN souhaite réaliser en 2021 un travail de recueil, de compilation et d’actualisation des données « 
poissons » issues d’échantillonnages normalisés réalisés par les différents producteurs (Fédérations de 
pêche, OFB, collectivités. Ce suivi permettra d’actualiser la base de données des poissons déjà existante 
et de transmettre aux différents partenaires (dont l’ARB IDF) une extraction de cette base afin d’alimenter 
l’outil régional CETTIA/Géonature. Ce travail permettra aux gestionnaires de disposer des données 
récentes afin de préserver au mieux la biodiversité aquatique régionale. 

Cette action rejoint l’objectif D4 « Améliorer la connaissance grâce à l’observation de la nature » de la 
Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030. 

Article 2.4 : Réalisation de l’étude de préfiguration sur l’état des lieux des populations 
d’écrevisses autochtones en Île-de-France. 
L’écrevisse à pattes blanches est en voie de disparition à l’échelle nationale. Certaines Fédérations 
départementales ont engagé un travail de prospection et d’analyse afin de localiser les aires de 
répartition de ces populations relictuelles. C’est notamment le cas de la Fédération de Seine et Marne qui 
a mis en évidence l’existence d’une population d’écrevisses à pieds blancs sur les affluents du petit 
Morin. Des populations ont également été localisées depuis 2006 sur des rivières s’écoulant dans le Val 
d’Oise et en Essonne. L’UFBSN souhaite initier une réflexion à l’échelle du bassin Seine Normandie, 
avec l’appui des fédérations départementales sur la mise en œuvre de programmes d’actions régionaux 
(IDF, Hauts de France...) relatifs à la préservation des écrevisses autochtones. Les premières étapes 
seraient de développer un réseau d’acteurs et de définir un protocole harmonisé permettant d’orienter les 
prospections de terrain. La technique de l’ADN environnementale pourrait faire l’objet d’une analyse 
approfondie (coût/intérêt scientifique) pour un déploiement à large échelle. 

Cette action rejoint l’objectif D1 « Protéger les espaces et les espèces » de la Stratégie Régionale pour la 
Biodiversité 2020-2030. 



5/9

Article 2.5 : Réalisation d’une étude de préfiguration sur la caractérisation de la dynamique de la 
population de silure glane dans les rivières d’Île-de-France. 
Le silure a fait son apparition dans les échantillonnages piscicoles du bassin Seine Normandie au début 
des années 2000 et ses densités sont en constante augmentation sur l’ensemble du réseau 
hydrographique. Les grandes rivières d’Île-de-France, larges et profondes sont particulièrement propices 
à la présence et au développement de l’espèce. A ce jour, il n’existe aucun élément scientifique qui 
permette de statuer sur le caractère invasif de l’espèce. Le silure fait polémique et est source de 
nombreuses rumeurs et légendes du fait de son gabarit impressionnant (jusqu’à 2,5m de long) et de son 
opportunisme alimentaire. Les données comportementales et la dynamique précise de l’espèce restent 
méconnues. En cause, son comportement benthique et son activité crépusculaire et nocturne. Face à ce 
constat, il est important d’améliorer la connaissance de cette espèce en exploitant toutes les données 
disponibles. Ainsi, cette étude permettrait de caractériser plus précisément la dynamique du silure depuis 
son apparition dans les rivières d’Île-de-France jusqu’à aujourd’hui et de proposer des mesures de 
gestion adaptées au contexte actuel. 

Cette action rejoint l’objectif D3 « Gérer les différents espaces de manière favorable à la biodiversité » de 
la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030. 

Article 3 :  ENGAGEMENTS DE LA REGION

La Région Île-de-France s’engage pour la durée de la convention à : 
 

- accompagner le bénéficiaire dans la mise en place du programme d’actions décrit à l’article 2, en 
particulier en apportant son soutien technique ;

- apporter son soutien financier au bénéficiaire.

Article 4 :  ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

Le bénéficiaire s’engage, pour la durée de la convention, à : 
- mettre en œuvre les moyens nécessaires pour la réalisation du programme d’actions décrit à 

l’article 2 ;
- saisir la Région pour toute demande de subvention dans le cadre de la réalisation du programme 

d’actions décrit à l’article 2 ;
- participer à l’enrichissement de l’Observatoire régional de la biodiversité et référencer l’ensemble 

des informations obtenues dans le cadre des actions listées dans cette convention dans le 
Système d’information sur la nature et les paysages (SINP) selon les modalités en vigueur ;

- transmettre un rapport d’activités reprenant les actions décrites dans la présente convention. 

ARTICLE 4.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».

Dans le cadre de son projet, le bénéficiaire participe à l’enrichissement de l’observatoire régional de la 
biodiversité et de programmes publics de connaissance et conservation du patrimoine naturel par la 
saisie et le transfert de données naturalistes. Le bénéficiaire veillera à transmettre à l’Agence Régionale 
de la Biodiversité (ARB) :
- les données-sources ou les données élémentaires d'échange 
- les métadonnées, les rapports d’études ou données de synthèse. Ces derniers seront aussi transmis à 
la Région Île-de-France.
Il reviendra au bénéficiaire de se rapprocher de l’ARB pour connaître les conditions, délais et formats des 
données et métadonnées répondant aux exigences de l’observatoire régional. L’ensemble des 
informations obtenues dans le cadre du projet sera dûment référencé par le bénéficiaire dans le système 
d’information sur la nature et les paysages (SINP), en complétant le formulaire mis en place par l’ARB sur 
son site Internet. Le bénéficiaire devra ainsi :
- soit transmettre à l’ARB les données élémentaires d'échange au format standard SINP et saisir les 
métadonnées sur le site Internet de l’ARB ;
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- soit rentrer directement les données-source et métadonnées dans l'outil « GéoNature Île-de-France » 
qui succèdera en 2021 à l’outil « CETTIA » (outil de saisie et base de données proposé par l’ARB, 
compatible au format SINP et intégrant les données de programmes publics), en informant la Région Île-
de-France de cette saisie.

Le bénéficiaire s’engage à produire et fournir à la Région à l’issue de la réalisation du projet faisant l’objet 
de la présente convention un bilan de projet.

ARTICLE 4.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 4.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S)

Le bénéficiaire s’engage à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois.

Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme sur la plateforme 
mesdémarches (www.mesdemarches.iledefrance.fr) selon les modalités qui lui sont communiquées par 
la Région.

ARTICLE 4.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire.

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière.

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention.

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement.

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.
Le bénéficiaire s'engage en outre à fournir à la Région le compte-rendu annuel de l'organisme et dès 
l’achèvement de chacune des actions un compte rendu d’exécution.

ARTICLE 4.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

http://www.mesdemarches.iledefrance.fr
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Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget 
total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres co-
financeurs. 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.

Article 5 :  DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 5.1 : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc. 

ARTICLE 5.2 : MODALITES DE VERSEMENT
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

 
ARTICLE 5.2.1 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle.

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif 
est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et 
le cas échéant, du cachet de l’organisme.

Le cumul des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention.

ARTICLE 5.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’action subventionnée.
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Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production d’un 
état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de 
la qualité du signataire, et le cas échéant du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature 
du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur 
règlement.

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants :
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et 
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme,
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature du 
représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes 
est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est 
remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné.
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment 
les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité.
- 1 justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à 
l'article 4 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 
  

ARTICLE 5.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu.

ARTICLE 5.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 01/01/2021 et jusqu’à la date de la 
demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention 
figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

Article 6 :   MONTANT PREVISIONNEL 

La mise en œuvre du programme d’action du bénéficiaire, au titre de la présente convention, est évaluée 
à 68 440,00 € et fera l’objet d’une subvention d’un montant prévisionnel de 28 066,00 €, dont l’attribution 
sera subordonnée à la signature de la présente convention et à l’adoption d’une fiche-projet dédiée.

Article 7 :  DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue pour une durée initiale d’un an. En fonction de l’évolution du projet, 
les partenaires choisiront de la renouveler ou non. Ce renouvellement s’effectuera par le biais d’une 
nouvelle convention. 

Article 8 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant approuvé préalablement par l’assemblée 
délibérante régionale. 
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Article 9 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et, le cas échéant, 
la restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région.

Fait en 2 exemplaires, à Saint-Ouen

Le ___________________________________

Pour le bénéficiaire,

Le président de l’UFBSN
Christian DELANEF

Signature revêtue du cachet de la société

Le ___________________________________

Pour la région Île-de-France,

La présidente du conseil régional
Valérie PECRESSE
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Convention « Grand Partenariat pour la 
Biodiversité »

Convention de partenariat entre 
Office pour les insectes et leur environnement - 

Opie - et Région Île-de-France

L’OFFICE POUR LES INSECTES ET LEUR ENVIRONNEMENT - OPIE, sis Chemin rural numéro 7 de la Minière, 
78280 Guyancourt - ASSOCIATION LOI 1901 – N°SIRET 31822366600013, représenté par son Président, 
Monsieur Laurent PÉRU, et par délégation son Directeur, Monsieur Samuel JOLIVET,
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’une part,

La RÉGION ÎLE-DE-FRANCE sise à Saint Ouen - 93400 - 2 rue Simone Veil 93400, représentée par sa 
présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération N° CP 2021-126 du 1er avril 2021, 
ci-après dénommée « la Région »

d’autre part,

APRÈS AVOIR RAPPELÉ :

1. Les objectifs de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030

Région la plus peuplée et la plus urbanisée de France, l’Île-de-France recèle un patrimoine naturel riche 
et mal connu du grand public. À la croisée des influences atlantiques, continentales et 
subméditerranéennes, elle est caractérisée par une diversité d’habitats avec des terres agricoles fertiles, 
des massifs forestiers remarquables, des zones humides et de nombreux cours d’eau, mais aussi une 
biodiversité urbaine insoupçonnée. Ainsi, ce sont plus de 18 000 espèces d’insectes, 1 459 espèces de 
végétaux, 178 espèces d’oiseaux nicheurs, 56 espèces de mammifères indigènes, 14 espèces de 
reptiles et 17 espèces d’amphibiens qui vivent en Île-de-France.

Très dynamique économiquement et démographiquement, l’Île-de-France a connu au cours du dernier 
siècle de profondes transformations qui ont impacté les milieux naturels. Les espèces qui y vivent, 
ordinaires comme remarquables, ont été fortement affectées par ces changements, avec un déclin 
marqué de nombreuses populations et la disparition de certaines espèces.

Face à ce constat préoccupant, la Région Île-de-France endosse sa responsabilité de chef de file en 
matière de biodiversité et assume pleinement son rôle pour fédérer les acteurs et coordonner l’action 
concertée des collectivités, des institutions, des associations, des chercheurs, des experts et de toutes 
les consciences que le déclin du vivant inquiète et pousse à agir. 

Avec la Stratégie Régionale pour la Biodiversité (SRB) 2020-2030 adoptée par délibération n° CR 2019-
060 du 21 novembre 2019, la Région affirme son engagement en faveur d’actions concrètes et pérennes 
permettant de préserver et reconquérir le patrimoine naturel francilien. 

Cette Stratégie constitue un document cadre, avec 71 actions portées par la Région et ses partenaires, 
articulées autour de 4 grandes orientations stratégiques :

- améliorer la santé et le bien-être des Franciliens grâce à la nature, en agissant sur les sources de 
pollution et en facilitant l’accès à la nature pour tous ;

- faire de la biodiversité un atout économique et d’innovation, en soutenant des secteurs 
économiques qui placent la biodiversité au cœur de leurs activités ;

- placer la biodiversité au cœur de l’aménagement des territoires, de la planification à la réalisation 
des projets ;

- protéger la nature, grâce à la création de nouveaux espaces protégés, à la restauration des 
continuités écologiques et à la sensibilisation de tous.
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2. Les missions du bénéficiaire

L’Office pour les insectes et leur environnement dite « Opie », association reconnue d’intérêt général 
régie par la loi 1901, agréée à l’échelle nationale aux titres de la protection de la nature et de la 
complémentarité aux programmes de l’éducation nationale ainsi qu’à l’échelle départementale au titre 
des associations de jeunesse et d’éducation populaire et déclarée à la Préfecture de Versailles sous le 
numéro 5626 dont l’avis de constitution a été publié au journal officiel du 28 décembre 1969 (19 
novembre 1976 et 11 mai 2002 pour modification de dénomination ; 5 novembre 2005 pour modification 
de l’article 3 : nouvel objet)

Créée en 1969, l’association rassemble des naturalistes entomologistes amateurs et professionnels, et 
agit pour la connaissance entomologique, la protection des milieux et la sensibilisation de tous les publics 
au monde des insectes.
L’Opie agit aujourd’hui au quotidien au travers de :

- la production d’études et d’expertises. L’Opie est agrée par le ministère en charge de 
l’environnement et assume le rôle de tête de réseau concernant les inventaires et les suivis 
d’espèces d’insectes et la gestion des données entomologiques servant à l’évaluation de la 
biodiversité ;

- la formation professionnelle. L’Opie est un organisme de formation agréé sur le territoire 
national ;

- la médiation scientifique et l’éducation à l’environnement. Agréée par le ministère de l’Éducation 
nationale, l’Opie réalise des actions de sensibilisation tout public ; 

- la publication et l’édition de revues spécialisées, de fiches pédagogiques de gestion, rapports 
d’études, ouvrages spécialisés.

3. Les objectifs partagés dans le domaine de la biodiversité en Île-de-France

Conscients que les insectes (qui représentent les ¾ des espèces animales connues), comme tous les 
organismes vivants, font partie du patrimoine terrestre et participent à la dynamique de l’évolution, et 
qu’ils sont des éléments indispensables au fonctionnement des écosystèmes, la Région et l’Opie 
souhaitent agir conjointement à l’amélioration des connaissances et des pratiques liées à la préservation 
des insectes et de leur environnement.

À cet effet, et dans le cadre de la mise en œuvre de la SRB, les objectifs partagés par la Région et l’Opie 
dans le domaine de la biodiversité sont :

- l’amélioration de la connaissance entomologique régionale et la contribution à l’Observatoire 
régional de la biodiversité ;

- la mise en réseau et la formation des naturalistes franciliens ;
- l’expertise pour l’appui aux instances scientifiques régionales (conseils scientifiques des 

Réserves Naturelles Régionales, des Parcs Naturels Régionaux) et pour la mise en œuvre de la 
SRB ;

- le porter à connaissance du grand public des enjeux entomologiques et notamment ceux des 
réseaux de pollinisation et des sciences participatives.



3/9

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT : 

Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention est une démarche volontaire, destinée à accompagner le bénéficiaire dans la 
mise en œuvre d’un programme d’actions dont les objectifs participent directement à la mise en œuvre 
de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité (SRB) 2020-2030.

Elle a pour objet :
- l’établissement d’un partenariat entre le bénéficiaire et la Région en vue d’atteindre l’ensemble 

des objectifs cités en préambule.
- de préciser les actions mises en place par le bénéficiaire dans le cadre de ce partenariat, décrites 

à l’article 2.

Les opérations décrites à l’article 2 sont potentiellement éligibles à l’obtention de subventions de la part 
de la Région Île-de-France.

La présente convention de partenariat n’a pas valeur de convention financière, et s’intègre dans la 
politique contractuelle de la Région selon les règles de droit commun définies dans son règlement 
budgétaire et financier et le cadre juridique et financier de chaque politique existante.
Elle ne change ni les règles juridiques (dont celles relatives à la caducité), ni les règles financières, ni les 
conditions particulières de versement ou de contrôles des subventions attribuées dans le cadre des 
règlements d’attribution des aides financières de la région adoptés par le conseil régional.

Le soutien financier de la Région aux actions du bénéficiaire listées dans cette convention sera soumis à 
la commission permanente. Chaque convention financière découlant de l’attribution d’une subvention 
régionale vaudra annexe financière à cette convention. 

Les obligations du bénéficiaire en matière de respect des mesures régionales (mesure « 100 000 
nouveaux stages pour les jeunes franciliens », respect de la charte de la Laïcité et des valeurs de la 
République) sont précisées dans la convention financière afférente à chaque subvention attribuée. 
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Article 2 :  DESCRIPTION DU PROGRAMME D’ACTION

Le programme d’actions du bénéficiaire s’intègre dans les objectifs de la Stratégie Régionale pour la 
Biodiversité (SRB) 2020-2030 listés en préambule.

Toutes les actions décrites à l’article 2 correspondent à l’objet du contrat comme mentionné à l’article 1.

Ce programme est éligible au règlement d’intervention qui décline la mise en œuvre de la Stratégie 
régionale pour la biodiversité (SRB) 2020-2030 approuvé par la délibération n° CP 2020-068 du 31 
janvier 2020, au titre du dispositif 3 « Grands partenariats pour la biodiversité ».

Article 2.1 : Expertise et connaissance (contribution à l'Observatoire régional de la biodiversité)
Après les listes d’expertises produites pour les Libellules, Papillons de jour et Sauterelles et Criquets, 
l’Opie entend poursuivre ces efforts et développer la connaissance autour de certains groupes 
indicateurs des milieux boisés et humides. La connaissance à développer sera ciblée sur les Coléoptères 
longicornes et les Lépidoptères hétérocères (Papillons nocturnes). Ces derniers nécessitent un 
investissement à long terme pour la structuration des démarches d’inventaires régionaux mais 
permettront d'évaluer durablement et finement l'état des milieux et celui de la biodiversité associée.

L’Opie est également l’animateur de plusieurs Plans d’Actions pour la préservation des insectes, qui 
constituent un cadre précieux pour l’amélioration de la connaissance et la mobilisation des acteurs. 
L’année 2021 constituera une année charnière avec la rédaction du Plan Régional d’Actions dédié aux 
Papillons de jour. L’Opie poursuivra également ses travaux sur la déclinaison régionale du Plan National 
d’Actions « Pollinisateurs Sauvages » et sur la réactivation d’un Plan Régional d’Actions « Odonates ».

D’autre part, l’Opie poursuit son implication dans la mise en œuvre du SINP régional en partenariat avec 
l'ARB, en tant que référent sur la thématique « insectes ». La gestion et la tenue à jour de sa base de 
données en est l’outil principal afin de pouvoir être pleinement opérationnel dans les échanges bilatéraux 
avec la base de données de référence régionale et toute autre plateforme organisée de collecte de 
données.

Cette action rejoint l’objectif D1 de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030.

Article 2.2 : Mobilisation du réseau naturaliste francilien et École Régionale d'Entomologie
Dans la continuité des autres écoles régionales (botanique, herpétologie), l’Opie a mis en place en 
partenariat avec l'ARB un cycle de formations permettant le partage du « savoir reconnaître » et analyser 
les présences d'insectes à destination des naturalistes confirmés du réseau bénévole, mais aussi des 
différentes structures privées ou collectivités de la région Île-de-France. 
Grâce à l'élaboration des Listes Rouges Régionales, le réseau régional des entomologistes est déjà 
partiellement structuré ; l'École régionale d'entomologie permet à ce réseau d'acquérir de nouvelles 
compétences en matière d'expertise de l'entomofaune. Elle doit également permettre de former des 
naturalistes amateurs investis dans l’amélioration des connaissances régionales, des gestionnaires 
d'espaces régionaux protégés, aux personnels des collectivités locales (services techniques et espaces 
verts) sur deux niveaux d'expertise : « initiation » et « perfectionnement ». Il sera accompagné d’une offre 
plus accessible pour le grand public, formalisée par des sorties thématiques avec des spécialistes du 
réseau l’Opie. 
L'année 2021 sera la première année de mise en œuvre de cette école régionale, suite au report de son 
lancement, initialement prévu en 2020, du fait de la crise sanitaire.

L’Opie participera également à d’autres actions coordonnées par l’Agence Régionale de la Biodiversité, 
dont les inventaires éclairs organisés chaque année et la première édition du forum régional des 
gestionnaires d’espaces naturels qui se tiendra au printemps 2021.
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Cette action rejoint l’objectif D4 de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030.

Article 2.3 : Appui aux instances scientifiques et à la mise en œuvre de la SRB
Au travers de son expertise scientifique reconnue, l’Opie constitue un appui à la Région dans la mise en 
œuvre de sa Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 et de ses missions, et ce notamment :

- par sa participation aux Conseils scientifiques des Réserves Naturelles Régionales et des Parcs 
Naturels Régionaux ;

- par la poursuite des réflexions et mise en œuvre d’actions de conservation des pollinisateurs 
sauvages ;

- par l’accompagnement scientifique et technique de collectivités pour améliorer la couverture du 
territoire francilien en terme de connaissances entomologistes.

Cette action rejoint les objectifs D1 et D3 de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030

Article 2.4 : Porter à connaissance au grand public des enjeux entomologiques
L’Opie est engagée pour sensibiliser aux enjeux entomologiques avec des animations à destination du 
grand public et des scolaires, ainsi que l’animation de plusieurs programmes de sciences participatives, 
dont le SPIPOLL (Suivi Photographique des Insectes Pollinisateurs). Ce travail de sensibilisation est 
particulièrement développé en Île-de-France, d’autant plus que, depuis 2017, l’Opie dispose d’un espace 
dédié à la médiation scientifique avec la Maison des Insectes, basée à Carrières-sous-Poissy (78).

Pour toucher un maximum de Franciliens, l’Opie a contribué en 2020 à la construction de l’espace 
environnement et énergie de la plateforme Smart Services de la Région Île-de-France, et en particulier du 
service numérique « Ma Nature en Île-de-France ». Ce service vise à sensibiliser les Franciliens à la 
biodiversité, les inviter à découvrir le patrimoine naturel près de chez eux et les encourager à passer à 
l’action. L’Opie poursuivra en 2021 sa contribution à l’espace environnement et énergie en partageant de 
l’information et des événements.

Cette action rejoint l’objectif D5 de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030.

Article 3 :  ENGAGEMENTS DE LA REGION

La Région Île-de-France s’engage pour la durée de la convention à : 
 

- accompagner le bénéficiaire dans la mise en place du programme d’actions décrit à l’article 2, en 
particulier en apportant son soutien technique ;

- apporter son soutien financier au bénéficiaire.

Article 4 :  ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

Le bénéficiaire s’engage, pour la durée de la convention, à : 
- mettre en œuvre les moyens nécessaires pour la réalisation du programme d’actions décrit à 

l’article 2 ;
- saisir la Région pour toute demande de subvention dans le cadre de la réalisation du programme 

d’actions décrit à l’article 2 ;
- participer à l’enrichissement de l’Observatoire régional de la biodiversité et référencer l’ensemble 

des informations obtenues dans le cadre des actions listées dans cette convention dans le 
Système d’information sur la nature et les paysages (SINP) selon les modalités en vigueur ;

- transmettre un rapport d’activités reprenant les actions décrites dans la présente convention ;
- apporter son expertise aux instances scientifiques des RNR et des PNR.

ARTICLE 4.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».
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Dans le cadre de son projet, le bénéficiaire participe à l’enrichissement de l’observatoire régional de la 
biodiversité et de programmes publics de connaissance et conservation du patrimoine naturel par la 
saisie et le transfert de données naturalistes. Le bénéficiaire veillera à transmettre à l’Agence Régionale 
de la Biodiversité (ARB) :
- les données-sources ou les données élémentaires d'échange 
- les métadonnées, les rapports d’études ou données de synthèse. Ces derniers seront aussi transmis à 
la Région Île-de-France.
Il reviendra au bénéficiaire de se rapprocher de l’ARB pour connaître les conditions, délais et formats des 
données et métadonnées répondant aux exigences de l’observatoire régional. L’ensemble des 
informations obtenues dans le cadre du projet sera dûment référencé par le bénéficiaire dans le système 
d’information sur la nature et les paysages (SINP), en complétant le formulaire mis en place par l’ARB sur 
son site Internet. Le bénéficiaire devra ainsi :
- soit transmettre à l’ARB les données élémentaires d'échange au format standard SINP et saisir les 
métadonnées sur le site Internet de l’ARB ;
- soit rentrer directement les données-source et métadonnées dans l'outil « GéoNature Île-de-France » 
qui succèdera en 2021 à l’outil « CETTIA » (outil de saisie et base de données proposé par l’ARB, 
compatible au format SINP et intégrant les données de programmes publics), en informant la Région Île-
de-France de cette saisie.

Le bénéficiaire s’engage à produire et fournir à la Région à l’issue de la réalisation du projet faisant l’objet 
de la présente convention un bilan de projet.

ARTICLE 4.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 4.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S)

Le bénéficiaire s’engage à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois.

Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme mesdémarches 
(www.mesdemarches.iledefrance.fr) selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région.

ARTICLE 4.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire.

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière.

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention.

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement.

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

http://www.mesdemarches.iledefrance.fr
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Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.
Le bénéficiaire s'engage en outre à fournir à la Région le compte-rendu annuel de l'organisme et dès 
l’achèvement de chacune des actions un compte rendu d’exécution.

ARTICLE 4.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget 
total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres co-
financeurs. 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.

Article 5 :  DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 5.1 : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc. 

ARTICLE 5.2 : MODALITES DE VERSEMENT
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

 
ARTICLE 5.2.1 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle.



8/9

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif 
est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et 
le cas échéant, du cachet de l’organisme.

Le cumul des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention.

ARTICLE 5.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’action subventionnée.

Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production d’un 
état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de 
la qualité du signataire, et le cas échéant du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature 
du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur 
règlement.

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants :
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et  
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme,
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature du 
représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes 
est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est 
remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné.
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment 
les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité.
- 1 justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à 
l'article 4 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 
  

ARTICLE 5.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu.

ARTICLE 5.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 01/01/2021 et jusqu’au 31/12/2021.

Article 6 :   MONTANT PREVISIONNEL 

La mise en œuvre du programme d’action du bénéficiaire, au titre de la présente convention, est évaluée 
à 85 000 € et fera l’objet d’une subvention d’un montant prévisionnel de 40 000 €, dont l’attribution sera 
subordonnée à la signature de la présente convention et à l’adoption d’une fiche-projet dédiée.
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Article 7 :  DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue pour une durée initiale d’un an. En fonction de l’évolution du projet, 
les partenaires choisiront de la renouveler ou non. Ce renouvellement s’effectuera par le biais d’une 
nouvelle convention. 

Article 8 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant approuvé préalablement par l’assemblée 
délibérante régionale. 

Article 9 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et, le cas échéant, 
la restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région.

Fait en 2 exemplaires, à Saint-Ouen

Le ___________________________________

Pour le bénéficiaire,

Le directeur de l’Opie
Samuel JOLIVET

Signature revêtue du cachet de la société

Le ___________________________________

Pour la Région Île-de-France,

La présidente du conseil régional
Valérie PECRESSE
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PREAMBULE 
 
 
Le contrat de territoire « Eau et Climat - Trames Vertes et Bleues » de l’Yerres et de ses 
affluents s’inscrit dans une démarche pour la préservation des ressources en eau, la 
protection et la restauration de la biodiversité et de la nature en ville ainsi que l’adaptation 
au changement climatique. Il permettra en particulier d’améliorer la gestion à la source des 
eaux pluviales, de restaurer et protéger les milieux naturels (écosystèmes aquatiques, zones 
humides, corridors et réservoirs terrestres) et de renforcer la résilience des territoires aux 
inondations avec une adaptation au changement climatique. Le périmètre du contrat couvre 
la totalité du bassin versant de l’Yerres… 
 
En effet, le 11e programme de l’agence de l’eau Seine Normandie, « eau et climat », qui 
engage la période 2019-2024, vise à encourager les acteurs à adapter dès maintenant leurs 
pratiques aux conséquences du changement climatique, pour mieux anticiper ses effets, qui 
sont maintenant certains. 
 
La politique contractuelle du programme « eau et climat » 2019-2024 de l’agence de l’eau 
Seine-Normandie constitue un élément important de ce programme pour mobiliser les 
acteurs dans les territoires à enjeux eau et biodiversité, les plus exposés aux conséquences 
du changement climatique du fait de problèmes de qualité ou de quantité d’eau préexistants 
et répondre aux défis de l’adaptation au changement climatique.  
 
Elle se décline notamment par la mise en œuvre de contrats de territoire eau et climat. Ces 
contrats visent à obtenir, en priorité sur des territoires à enjeux « eau et climat » (bassin 
versant, aire d’alimentation de captage…), la mobilisation de maîtres d’ouvrage autour d’un 
programme d’actions prioritaires  et efficaces pour la préservation des ressources en eau, la 
biodiversité et l’adaptation au changement climatique. Ils sont élaborés sur la base d’un 
diagnostic complet et cohérent du territoire, partagé par l’ensemble des acteurs concernés, 
qui démontre l’opportunité de mettre en place un contrat « eau et climat ». 
 
Le Conseil régional d’Île-de-France accompagne également les acteurs pour les projets de 
préservation et de restauration de la trame verte et bleue favorisant la 
désimperméabilisation et la création d’îlots de fraîcheur en ville, en adéquation avec la 
Stratégie régionale pour la biodiversité et le Schéma Régional de Cohérence Ecologique, et 
dans le cadre du Plan Vert d’Île de France les projets de création d’espaces verts ouverts au 
public. 
 
Parallèlement, chacun des trois départements sur lesquels s’étend le bassin versant de 
l’Yerres a défini une politique ambitieuse sur l’eau, les milieux et les inondations. 
 
Le 3ème Plan Départemental de l’Eau de Seine-et-Marne (2017-2021), signé le 3 octobre 
2017, et prorogé jusqu’en 2024, le 31 janvier 2020, met  en avant la volonté des acteurs 
d’aider à la rationalisation de la gouvernance tout en gardant une notion de proximité, de 
protéger la ressource en eau et de mieux gérer les inondations. 
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La nouvelle politique de l'eau du Département de l’Essonne, votée par l'Assemblée 
départementale le 25 septembre 2017, est déployée selon trois grands objectifs : 

▪ la réappropriation par les Essonniens du patrimoine de cours d'eau et de zones 
humides,  

▪ la solidarité renforcée entre les territoires : vers les territoires ruraux en cohérence 
avec la politique de la ruralité; vers les secteurs vulnérables face aux inondations par 
des aides ciblées importantes, 

▪ la reconquête de la baignade en Seine en Essonne. 
 
Issu d’une démarche participative initiée par le Conseil Départemental du Val-de-Marne, le 
Plan bleu du Val-de-Marne veut favoriser l’engagement de tous à offrir à l’eau un avenir 
meilleur dans le département. Son ambition consiste à fédérer l’ensemble des acteurs 
concernés par la gestion de l’eau  afin d’améliorer l’efficacité des actions engagées, l’image 
et l’attractivité du Val-de-Marne, et la protection de la ressource. 
 
Le Plan vert du Val-de-Marne 2018-2028 décline à l’échelle départementale, la trame verte 
et naturelle établie dans les documents du Schéma Directeur de la Région Île-de-France 
(SDRIF) et du Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) qui identifient les principaux 
corridors écologiques et les fronts urbains. Il vise à assurer la lisibilité du rôle du 
Département dans la préservation et l’amélioration de cette même trame. 
 
Au vu de ces différentes politiques qui soutiennent les axes d’intervention du SyAGE, le 
présent contrat de territoire définit les actions prioritaires à mettre en œuvre pour répondre 
aux enjeux liés aux milieux aquatiques, à l’adaptation de la gestion de l’eau et des milieux 
aux effets du changement climatique, à la préservation de la biodiversité, à la qualité des 
eaux superficielles et souterraines ainsi qu’à la maîtrise du ruissellement sur le territoire du 
bassin versant de l’Yerres. 
 
Ce contrat est un outil de programmation pluriannuel qui engage les parties sur ces enjeux 
sur le bassin versant de l’Yerres. Il décline la mise en œuvre du SAGE de l’Yerres en 
cohérence avec les orientations des partenaires et des enjeux identifiés dans le cadre de la 
révision du SAGE engagée en 2019 et qui doit aboutir en 2023.  
Les maîtres d’ouvrage signataires s’engagent à mettre en œuvre au moins trois actions 
particulièrement pertinentes pour l’adaptation au changement climatique, au regard de ces 
enjeux et au moins une action de sensibilisation sur les thématiques eau/biodiversité/climat. 
 
De leur côté, les financeurs s’engagent à financer prioritairement les actions inscrites au 
contrat, dans la limite de leurs contraintes budgétaires. 
 
La conduite de ces actions nécessite la mise en place d’une organisation et la mobilisation de 
moyens qui font l’objet du présent contrat.  
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ETABLI ENTRE 
 

 

L'agence de l'eau Seine-Normandie, établissement public à caractère administratif de l'Etat, 
créée par l’article L. 213-8-1 du code de l’environnement, inscrit à l'INSEE sous le numéro 18 
750 009 500 026, représentée par sa directrice générale, dénommée ci-après « l'Agence ». 
 
La Région d’Île-de-France, inscrite à l’INSEE sous le numéro 237-500-079-3015, représentée 
par Madame Valérie PECRESSE, sa présidente, autorisée par la délibération n° CP2021-126 
de la Commission permanente en date du 1er avril 2021 – approuvant le contrat et autorisant 
sa Présidente à le signer – ci-dénommé « la Région Île-de-France » 
 
Le Département de Seine-et-Marne, inscrit à l’INSEE sous le numéro 227-700-010, 
représenté par Monsieur Patrick SEPTIERS, son président, autorisé par délibération en date 
du XXX – approuvant le contrat et autorisant son Président à le signer – ci-dénommé « le 
Département 77 » 
 
Le Département de l’Essonne, inscrit à l’INSEE sous le numéro 229-102-280, représenté par 
Monsieur François DUROVRAY, son président, autorisé par délibération en date du XXX – 
approuvant le contrat et autorisant son Président à le signer – ci-dénommé « le 
Département 91 » 
 
Le Département du Val-de-Marne, inscrit à l’INSEE sous le numéro 229-400-288, représenté 
par Monsieur Christian FAVIER, son président, autorisé par délibération en date du XXX – 
approuvant le contrat et autorisant son Président à le signer – ci-dénommé « le 
Département 94 » 
 
Le Syndicat mixte pour l’assainissement et la gestion des eaux du bassin versant de 
l’Yerres, inscrit à l’INSEE sous le numéro 259-100-857, représenté par Monsieur Romain 
COLAS, son président, autorisé par délibération du Bureau Syndical en date du XXX – 
approuvant le contrat et autorisant son Président à le signer – ci-dénommé « le SyAGE » 
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Vu le code de l’environnement ; 
 
Vu la Directive 2000/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2000, 
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, publiée 
au Journal Officiel des Communautés Européennes le 22 décembre 2000 ; 
 
Vu la loi n°2004-338 du 21 avril 2004 portant transposition de la directive 2000/60/CE du 
Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2000 ; 
 
Vu la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques ; 
 
Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ; 
 
Vu le décret n°2006-503 du 2 mai 2006 relatif à la collecte, au transport et au traitement des 
eaux usées ; 
 
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles ; 
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant une nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
 
Vu le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Seine-Normandie 
et le programme de mesures en vigueur ; 
 
Vu l’adoption de la stratégie d’adaptation au changement climatique du bassin Seine-
Normandie par le comité de bassin en date du 8 décembre 2016 ; 
 
Vu le XIe programme d’intervention de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie validé le 9 
octobre 2018 ; 
 
Vu la délibération n° CA 18-45 du Conseil d’Administration de l’Agence de l’Eau Seine-
Normandie en date du 20 novembre 2018 approuvant le contrat type du contrat de 
territoire eau et climat et l’avis de la commission des aides du XXX ; 
 
Vu le plan d’action pour la reconquête de la qualité de l’eau en vue de la baignade, établi 
sous l’égide du Préfet de la Région Île-de-France, en date du 18 avril 2017 ; 
 
Vu la délibération du Bureau Syndical du SyAGE du 17 juin 2019 autorisant le Président à 
signer le protocole d’engagement.  
 
Vu le protocole d’engagement baignade en Seine ; 
 
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles (MAPTAM) désignant la Région chef de file « A la protection de 
la biodiversité » ; 
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Vu la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et 
des paysages et son article 29 élargissant le champ de compétence des agences de l’eau à la 
biodiversité ; 
 
Vu le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) approuvé par délibération n° CR 71-
13 du Conseil régional du 26 septembre 2013, et adopté par arrêté n°2013294-0001 du 
Préfet de la Région Île-de-France, Préfet de Paris, le 21 octobre 2013 ; 
 
Vu la stratégie régionale pour la biodiversité 2020-2030 adoptée par délibération n° CR 
2019-060 du 21 novembre 2019 et son règlement d’intervention adopté par délibération n° 
CP 2020-068 du 31 janvier 2020 ; 
 
Vu la stratégie régionale dans le domaine de l’eau, des milieux aquatiques et humides 
adoptée par délibération n° CR 103-16 du Conseil régional le 22 septembre 2016 et son 
règlement d’intervention (CP 16-546 du 13 décembre 2016) ; 
 
Vu le Plan Vert de l’Île-de-France adopté par délibération n° CR 2017-50 du Conseil régional 
le 10 mars 2017 et son règlement d’intervention adopté par délibération n°CP 2018-101 le 
24 janvier 2018 ; 
  
Vu la stratégie énergie climat de la Région Île-de-France adoptée par délibération n°CR 2018-
016 du Conseil régional le 3 juillet 2018 ; 
 
Vu le Plan départemental de l’eau 2017-2021 approuvé par le Conseil départemental de 
Seine-et-Marne, par délibération n°1/06 en date du 09 juin 2017 ;  
Vu la nouvelle politique de l’eau approuvée par le Conseil départemental de Seine-et-Marne, 
par délibération n°2017/09/28-1/11 en date du 28 septembre 2017 et n° 2018/12/10- 1/03 
B en date du 10 décembre 2018 ; 
 
Vu la prorogation du Plan Départemental de l’Eau jusqu’en 2024, approuvé par le Conseil 
départemental de Seine-et-Marne par délibération n° 1/14 du 15 novembre 2019 ; 
  
Vu la nouvelle politique de l’eau approuvée par le Conseil départemental de l’Essonne, par 
délibération n° 2017-04-0054 en date du 25 septembre 2017 ; 
 
Vu la délibération du SyAGE du 3 mars 2020 portant acte de candidature du SyAGE en tant 
que structure porteuse du site NATURA 2000 de l’Yerres,  
 
Vu l’avis favorable du président de la CLE du SAGE de l’Yerres en date du XXX, 
 
Vu l’avis favorable du président de l’EPTB en date du XXX, 
 
Vu le SAGE du bassin versant de l’Yerres, approuvé par arrêté interpréfectoral des Préfets de 
l’Essonne, du Val-de-Marne et de Seine-et-Marne, n°11 DCSE PPPUP 05 du 13 octobre 2011, 
 
Vu la délibération du Bureau Syndical du SyAGE du 3 mars 2020, déclarant l’engagement du 
SyAGE pour l’adaptation au changement climatique dans le domaine de l’eau, 
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Vu la délibération du Bureau Syndical du SyAGE du 3 février 2021, approuvant la signature 
du projet de contrat de territoire Eau et Climat – Trames Vertes et Bleues sur le bassin 
versant de l’Yerres (2021-2025) porté par le SyAGE, 
 
Vu la délibération du Bureau Syndical du SyAGE du 9 décembre 2020, approuvant la 
signature du projet de contrat de territoire Eau et Climat sur le Val-de-Marne (2020-2024) 
porté par le Conseil Départemental du Val-de-Marne, 
 
Vu la délibération du Bureau Syndical du SyAGE du 3 mars 2020, approuvant la candidature 
du SyAGE en tant que structure porteuse du site Natura 2000 FR1100812 « L’Yerres de sa 
source à Chaumes en Brie », 
 
Vu les délibérations de chaque signataire approuvant le présent contrat de bassin de l’Yerres 
et de ses affluents 2021-2025, 
 
Vu les délibérations de chaque signataire sur leur plan d’actions et la signature du contrat 
« Eau et Climat - Trames vertes et bleues » de l’Yerres et de ses affluents 
 
 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 
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TITRE 1 – OBJET DU CONTRAT 
 
L’objectif du contrat est de prévenir et d’adapter le territoire aux effets du changement 
climatique en ce qui concerne la ressource en eau, la biodiversité, les inondations, et doit 
viser à l’atteinte du bon état des eaux. 
 
Il définit : 

▪ les objectifs et résultats à atteindre, 
▪ le programme d’actions à mettre en œuvre, 
▪ les modalités de suivi – évaluation, 
▪ les modalités de communication et de fonctionnement, 
▪ les engagements des parties. 

 
 
Article 1 – Territoire concerné et enjeux eau associés 

 
Le présent contrat s’applique au territoire du bassin versant de l’Yerres et de ses affluents 
figurant en annexe 1, en cohérence avec le périmètre du SAGE. 
Les grands enjeux liés à l’eau, à la préservation de la biodiversité et à l’adaptation au 
changement climatique de ce territoire sont : 

▪ la restauration des cours d'eau et des milieux associés et la mise en œuvre de la 
trame verte et bleue en adéquation avec le Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique 

▪ l’amélioration de la qualité des eaux superficielles  
▪ la maîtrise du ruissellement en concourant au Plan vert d’Île-de-France et à la 

maîtrise des îlots de chaleur 
▪ la coordination des actions, le suivi et la communication 

 
Les enjeux liés à chaque masse d’eau sont précisés en annexe 1.  
 
Les actions à mener, qui s’inscrivent dans un contexte de gestion globale des eaux et de mise 
en œuvre de la Trame Verte et Bleue, reposent sur les enjeux et objectifs suivants : 
 

Enjeu A : Restaurer les cours d'eau et les milieux associés et mettre en œuvre une 
trame verte et bleue en adéquation avec le Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique 

1. Améliorer les connaissances et élaborer une stratégie 
2. Restaurer la sous trame des milieux aquatiques 
3. Restaurer la sous trame des milieux humides 
4. Restaurer la sous trame des milieux herbacés et boisés et réduire les 

pollutions diffuses 
5. Lutter contre les espèces invasives envahissantes 
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Enjeu B : Améliorer la qualité des eaux superficielles et  
1. Améliorer les systèmes d'épuration 
2. Améliorer la séparativité des réseaux d'assainissement 

 
Enjeu C : Maîtriser le ruissellement en concourant au Plan vert d’Île-de-France et à 
la maîtrise des îlots de chaleur 

1. Améliorer les connaissances et élaborer une stratégie 
2. Maîtriser le ruissellement à la source 
3. Contribuer à la désimperméabilisation de l'existant 

 
Enjeu D : Coordination des actions, suivi et communication 

1. Assurer la coordination et le suivi 
2. Communiquer, sensibiliser et informer 

 
A travers ces quatre enjeux, le contrat devra répondre aux objectifs d’adaptation au 
changement climatique et de préservation de la biodiversité. 
 
Article 2 – Contenu du programme d’actions 
  
Le contenu du présent contrat s’attache à répondre aux enjeux de la politique de l’eau et la 
biodiversité durable associés au territoire dans le cadre des orientations du SDAGE Seine-
Normandie et de la stratégie d’adaptation au changement climatique du bassin Seine 
Normandie.  
Ce contrat répond également aux politiques de nature en ville de mise en œuvre d’une 
trame verte et bleue dans le cadre du Plan Vert d’Île-de-France, du Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique, de la Stratégie Régionale de la Biodiversité. 

 
Le programme retenu par les parties est ainsi constitué des principaux axes d’intervention 
suivants :  
Le programme d’actions est détaillé en annexe 2. 

Le montant prévisionnel des actions de ce contrat est estimé à 68 millions d’euros HT : 
 

Nom de l’enjeu 
Montant prévisionnel 

(en € HT) 

Enjeu A : Restaurer les cours d'eau et les milieux associés et mettre 
en œuvre une trame verte et bleue en adéquation avec le Schéma 
Régional de Cohérence Ecologique 

15 259 804 
 

Enjeu B : Améliorer la qualité des eaux superficielles  
45 518 489 

 

Enjeu C : Maîtriser le ruissellement en concourant au Plan vert 
d’Île-de-France et à la maîtrise des îlots de chaleur 

7 074 350 

Enjeu D : Coordination des actions, suivi et communication 127 500 
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Actions prioritaires du Contrat Yerres :  
Parmi les actions du Contrat, les actions prioritaires du programme d’actions sont : 
 

▪ Enjeu A : Restaurer les cours d'eau et les milieux associés et mettre en œuvre une 
trame verte et bleue en adéquation avec le Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique 

• Déclinaison du SRCE à l’échelle locale du bassin versant de l’Yerres, 

• Etude générale sur l’hydromorphologie, la qualité des milieux et les 
continuités écologiques des affluents de l’Yerres, 

• Travaux de restauration des continuités écologiques, 

• Protection/entretien/restauration de la ripisylve et zones humides connexes, 

• Projets en faveur de la biodiversité en milieu rural et urbain. 
 

▪ Enjeu B : Améliorer la qualité des eaux superficielles  

• Poursuivre ou initier la réalisation des schémas directeurs d’assainissement, 
lorsque les collectivités n’en n’ont pas ou lorsqu’ils sont obsolètes (au-delà de 
10 ans), 

• Diminuer les rejets directs d'eaux usées liés aux réseaux d'assainissement, 

• Permettre une infiltration des eaux pluviales à la parcelle, 

• Optimiser le fonctionnement des systèmes d’assainissement (réseaux et 
stations), 

• Réduire et maîtriser les rejets liés à l'assainissement non collectif, 

• Réduire la pollution chimique liée aux produits phytosanitaires ou aux rejets 
industriels, 

• Assurer le suivi physico-chimique des cours d'eau. 
 

▪ Enjeu C : Maîtriser le ruissellement en concourant au Plan vert d’Île-de-France et à la 
maîtrise des îlots de chaleur 

• Poursuivre ou initier la réalisation des zonages pluviaux, lorsque les collectivités 
n’en n’ont pas ou lorsqu’ils sont obsolètes (au-delà de 10 ans), 

• Recenser les phénomènes récurrents de ruissellement en milieu rural, 

• Réaliser une étude globale sur les problématiques de ruissellement et d’érosion 
sur l’ensemble du bassin versant, 

• Maîtriser les ruissellements à la source en favorisant les actions de gestion 
alternative (hydraulique douce) ou en renforçant la place du végétal en ville, 

• Désimperméabiliser les surfaces prioritairement polluantes (exemple : 
parking de gare) et/ou les surfaces à l’abandon (exemple : friche industrielle). 

 
▪ Enjeu D : Coordination des actions, suivi et communication 

• Animation pour la prise en compte de la gestion des eaux pluviales, 

• Sensibilisation des acteurs du territoire pour restaurer la Trame Verte et Bleue, 

• Valoriser auprès du grand public les actions préservant les milieux aquatiques 
et la ressource en eau, 

• Encourager et accompagner les projets de nature en ville, 

• Développer la culture du risque inondation et ruissellement, 
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• Sensibiliser un maximum d’interlocuteur aux enjeux du changement climatique 
et à la stratégie d’adaptation, 

• Animation commune sur les actions du territoire départemental du Val de 
Marne ; 

 
Article 3 – Durée du contrat 

 
Le programme d’actions à réaliser couvre la période 2021-2025 soit une durée de cinq 
années.  
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TITRE 2-  ENGAGEMENTS DES PARTIES 
 
Les parties s’engagent à œuvrer à la bonne réalisation du programme d’actions selon le 
calendrier affiché.  
 
Article 4 – Engagements des maîtres d’ouvrage  
 

Les maîtres d’ouvrage signataires s'engagent à : 
▪ réaliser les actions inscrites au contrat et conformément aux termes de la 

programmation définie à l'article 2 et son annexe 2 ; 
▪ informer la structure porteuse du contrat de l’avancement de ces actions et 

transmettre à l’animateur les éléments techniques et financiers relatifs au 
déroulement des actions au plus tard le 31 décembre de chaque année ;  

▪ signer la charte d'engagement à la stratégie d’adaptation au changement 
climatique du bassin Seine-Normandie ; 

▪ associer étroitement le SyAGE à l’élaboration des documents d’urbanisme, des 
PCAET et autres documents de planification traitant des problématiques et 
thématiques du présent contrat. 

 
Article 5- Engagements des co-financeurs  
 

5-1 Engagements de l’Agence de l’eau Seine-Normandie 
 

L’Agence de l’eau Seine-Normandie s’engage à étudier, de manière prioritaire par rapport 
aux autres dossiers analogues, mais dans le cadre normal de ses processus de décision, les 
dossiers relevant du programme prévisionnel d’actions du présent contrat dès lors que les 
engagements des autres signataires définis aux articles 5 à 6 sont respectés. 
 
Les aides financières de l’Agence de l’eau Seine-Normandie s’effectuent selon les règles du 
programme en vigueur au moment de leur attribution et dans la limite des contraintes 
budgétaires de l’Agence. 
  
Pour les dossiers de restauration de la continuité écologique relevant du présent contrat, les 
aides à la suppression d’obstacles à la libre circulation pourront être portées à 90% au lieu 
de 80%. 
 
5-2 Engagements de la Région Île-de-France 

 
La Région Île-de-France s’engage dans le cadre du contrat de Trame verte et bleue, à 
considérer de manière prioritaire les dossiers qui lui seront soumis. Dans le cadre de ce 
contrat, elle interviendra sur les objectifs de l’enjeu A « Restaurer le milieu naturel et mettre 
en œuvre le Schéma Régional de Cohérence Ecologique ». 
 
Le Conseil Régional d’Île-de-France pourra soutenir des actions au titre des politiques 
suivantes : 
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▪ la Stratégie régionale dans le domaine de l’eau, des milieux aquatiques et humides 
(CR 103-16 du 22 septembre 2016) et son règlement d’intervention (CP 16-546 du 13 
décembre 2016), 

▪ Le Plan Vert de l’Île-de-France (CR 2017-50 du 9 mars 2017) et son règlement 
d’intervention modifié RI (CP 2018-101 du 24 janvier 2018) ;  

▪ La stratégie régionale pour la biodiversité (CR 2019-060 du 21 novembre 2019) 
portant approbation de la Stratégie régionale pour la biodiversité 2020-2030 et son 
règlement d’intervention modifié RI (CP 2020-490 du 18 novembre 2020) ;  
 

En cas de renouvellement des politiques, les nouvelles modalités d’aides qui s’appliqueront 
seront notifiées aux signataires du contrat. 
 
La Région Île-de-France ne peut subventionner les travaux que s’ils sont situés sur l’Île-de- 
France et dans la proportion qui la concerne. Le montant des travaux retenu pour le calcul 
de l’aide financière régionale peut faire l’objet d’un plafonnement. La participation 
financière régionale est fixée pour chaque opération par délibération de la Commission 
permanente. 
 
Le versement des aides se fait sur demande du maître d’ouvrage et à mesure de la 
constatation des dépenses réalisées dans la limite du montant d’aide initialement défini. 
 
5-3 Engagements du Département de Seine-et-Marne 
 

En contrepartie de l’engagement des partenaires locaux dans une démarche de gestion 
globale à l’échelle d’une unité cohérente, le Département de Seine-et-Marne s’engage à 
prendre en compte de manière prioritaire, les dossiers relevant du programme d’actions 
accepté par le Comité de pilotage dans la mesure où ils seront en accord avec la politique 
départementale dans le domaine de l’eau, en vigueur au moment de la demande et en 
fonction d’une hiérarchisation établie à l’échelle du département quant à l’impact 
environnemental des actions. 
 
Chaque opération éligible à la politique départementale fera l’objet d’un examen prioritaire 
par l’Assemblée départementale ou, par délégation, de la Commission permanente, basé 
soit sur des estimatifs au niveau Projet soit sur les montants réels des travaux et des études, 
c’est-à-dire après appel d’offres le cas échéant. 
 
Toute participation financière du Département prend la forme d’une délibération du Conseil 
départemental (ou de la Commission permanente agissant en délégation) arrêtant le 
montant de l’aide, dans la limite des dotations ouvertes chaque année au budget voté par 
l’Assemblée départementale, en fonction des priorités définies. Les aides financières sont 
versées au maître d’ouvrage sous forme d’acomptes selon les modalités précisées dans la 
convention signée avec le bénéficiaire conformément au Règlement Budgétaire et Financier 
du Département ; sous réserve que l’ensemble des conditions d’éligibilité des aides 
associées à la politique de l’eau soient respectées. 
 
Le montant de l’aide départementale sera fixé par les taux en lien avec la  politique de l’eau 
en vigueur au moment de l’octroi de l’aide. L’aide départementale ne peut avoir pour effet 
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de porter le taux de subvention d’une opération au-delà du taux maximum légalement 
autorisé.  
 
L’annexe 6 mentionne à titre indicatif les principaux taux d’aides du Conseil Départemental 
de Seine-et-Marne à la date de l’élaboration du contrat. 
 
Ces taux peuvent être modifiés chaque année par l’Assemblée départementale et à l’issue 
de cette décision le Département transmet à la structure chargée de l’animation les 
informations relatives aux aides financières proposées dans le cadre de ce contrat. 
 
Le Département 77 s’engage à soutenir techniquement la cellule d’animation. 
 

5-4 Engagements du Département de l’Essonne 
 

En contrepartie de l’engagement des partenaires locaux dans une démarche de gestion 
globale à l’échelle d’une unité cohérente, le Département de l’Essonne s’engage à apporter 
son soutien dans la réalisation des actions déclinées dans l’article 3 et dans le cadre de 
l’application de la politique en vigueur votée par l’Assemblée Départementale, sous réserve 
de l’éligibilité des actions à cette dernière. 
 
Les taux de subvention susceptibles d’être appliqués par le Département 91 pour la mise en 
place de ce programme d’actions sont repris dans les tableaux figurant en annexe 7. 
 
Chaque opération éligible à la politique départementale fait l’objet d’un examen par 
l’Assemblée Départementale ou, par délégation, de la Commission Permanente. 
 
L’arrêté de subvention, ou la convention de fonctionnement, pris en application de la 
décision de financement par le Département 91, fixe les modalités pratiques de versement 
des subventions pour chaque opération concernée. Les subventions départementales sont 
attribuées directement aux maîtres d’ouvrage des opérations concernées dans la limite du 
budget Départemental. 
 
L’attribution des aides s’effectue conformément aux règles du dispositif voté par 
l’Assemblée Départementale. 
 
D’autre part, le Département 91 s’engage, dans le cadre de ce contrat, à appuyer le SyAGE à 
travers sa politique de protection des Espaces Naturels Sensibles (ENS). 
 
Le programme d’actions, présenté en annexe 2, identifie pour chaque action quel 
partenaire financier peut être sollicité pour subventionner la mise en œuvre du projet. 
 
Article 6 – Engagements de la structure porteuse du contrat 

 
Le SyAGE s'engage à : 

▪ réaliser les actions inscrites au contrat conformément aux termes de la 
programmation définie à l'article 2 et son annexe 2 et tout mettre en œuvre pour 
faire réaliser par les autres co-signataires les autres actions ; 
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▪ réaliser en particulier les actions « eau, biodiversité  et climat » et de sensibilisation 
des acteurs pour respecter les conditions du 11e programme pour la mise en place 
d’un contrat ; 

▪ signer la charte d'engagement à la stratégie d’adaptation au changement climatique 
du bassin Seine-Normandie ; 

▪ développer une animation transversale avec les collectivités sur les thématiques eau, 
biodiversité, Trames Vertes et Bleues, et PCAET ; 

▪ coordonner ses actions avec celles menées par l’association AQUI’Brie ; 
▪ assurer la mise en cohérence de ses actions avec celles menées par le Département 

du Val-de-Marne dans le cadre du contrat Eau et Climat 2020-2024 qu’il pilote à 
l’échelle de son territoire ; 

▪ garantir au Département du Val-de-Marne, mandaté par le Sous-Préfet de Nogent-
sur-Marne afin d’assurer le rapportage de la mise en œuvre du plan d’actions 
« Baignade » sur le Val-de-Marne, une visibilité sur l’état d’avancement des actions 
contribuant à la reconquête de la baignade en Val-de-Marne versées au présent 
contrat ; 

▪ donner de la cohérence entre les actions du présent contrat et la mise en œuvre de la 
déclinaison du DOCOB du site Natura 2000 FR1100812 « L’Yerres de sa source à 
Chaumes en Brie » ; 

▪ intervenir en cohérence avec la stratégie de l’EPTB Seine Grands Lacs. 
 
et le cas échéant à : 

▪ assurer les missions d’animation du contrat définies à l’article 7 ; 
▪ permettre que les animateurs bénéficient de l'appui technique de l'agence de l'eau, 

et participent aux sessions d'échange et d’information que l'Agence peut organiser ; 
▪ ce que les missions d’animation ne soient pas interrompues pendant une période de 

plus de 4 mois consécutifs. 
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TITRE 3 - MODALITES DE FONCTIONNEMENT, DE SUIVI, DE 
REVISION ET DE RESILIATION DU CONTRAT 
 
 
Article 7 – Pilotage  

 

Le SyAGE est chargé du pilotage du contrat. Il assure les fonctions suivantes : 

▪ coordonner l’application du contrat avec un souci de gestion concertée et durable,  
▪ suivre en continu les échéanciers de réalisation des actions programmées, 
▪ envoyer à l’Agence chaque année un tableau d’avancement des actions, 
▪ envoyer en fin de contrat un rapport technique et financier détaillé qui permette 

l’évaluation de ce contrat avant juin 2026, 
▪ s’assurer de la communication continue sur la réalisation des actions, 
▪ mettre en place et présider un comité de pilotage composé des représentants des 

signataires du présent contrat, 
▪ réunir annuellement le comité de pilotage, ainsi qu’en cas de non-respect des 

échéances prévues à l’article 2, 
▪ assurer la coordination de l’animation auprès des différents maîtres d’ouvrage et 

acteurs. 
 
Le comité de pilotage est un organe de concertation et de coordination pour la mise en 
œuvre du programme d’actions et des animations associées. Il traite notamment des 
éventuels projets d’avenant et de résiliation du contrat en cas de non-respect des échéances 
prévues. Le président transmet les éléments constituant l’ordre du jour au moins 15 jours 
avant la date de la réunion. 
 
L'avis du comité de pilotage ne s'impose ni à l’Agence, ni aux autres financeurs dans leurs 
choix d’éligibilité à leurs aides financières. 

 
 

Article 8 – Animation  

 
Le SyAGE assure une animation pour l’accompagner dans la mise en œuvre et le suivi du 
contrat. L’animation est composée par au minimum un animateur, soit un total minimal d’un 
Equivalent Temps Plein.  
 
L’animateur du contrat assure les missions générales suivantes : 

▪ cohérence et suivi des actions avec les enjeux du contrat et avec le SRCE, 
▪ actions de sensibilisation et de communication, et appui aux maîtres d’ouvrage pour 

l’émergence et la réalisation des projets prévus au contrat,  
▪ information continue des partenaires du contrat sur l’état d’avancement des actions 

programmées, 
▪ secrétariat du comité de pilotage, 
▪ rédaction du tableau d’avancement annuel et en fin de contrat du bilan pluriannuel, 

conformément aux modèles définis par l’Agence. 
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Il peut également assurer des missions d’animation thématique, notamment les actions de 
gestions des eaux pluviales à la source. 
 
L’animation du contrat est placée sous l’autorité hiérarchique du Président du SyAGE qui en 
assure et en assume la rémunération et le recrutement. Elle est déclinée au sein des services 
techniques par la cellule Stratégie et Planification. 
 
A côté et en appui de l’animation du contrat de territoire eau et climat – trames vertes et 
bleues, les animations sur les thèmes suivants contribuent à la mise en œuvre du 
programme d’actions :  

▪ animation sur la restauration de la continuité écologique en lien avec Natura 2000 
sur la partie correspondante du cours de l’Yerres ; 

▪ animation sur la préservation et restauration des zones humides et de la 
biodiversité ; 

▪ animation sur la mise en conformité des branchements sur les bassins versants 
prioritaires ; 

▪ animation sur la mise en conformité des branchements des bâtiments publics ;  
▪ animation sur la mise en conformité des branchements des industriels ; 

Il est à noter que les trois derniers thèmes contribuent à l’objectif de baignade en Seine. 
 

Les missions prioritaires et spécifiques de l’animation du contrat et des animations 
rattachées au contrat de territoire ainsi que les modalités de mises en œuvre de ces 
animations sont précisées dans les conventions pluriannuelles d’aides dédiées. 
 

 
Article 9 – Modalités de suivi 

 
En complément des modalités de suivi précitées à l’article 9, des indicateurs sont définis 
pour le suivi du programme d’actions et son évaluation. 

 
Ces indicateurs sont définis dans l’annexe 3. 

 
Article 10 – Modalités de révision et de résiliation du contrat  

 
➢ Modalités de révision 

 
Le présent contrat peut faire l'objet d'avenants après consultation des membres du comité 
de pilotage, en cas de changements majeurs (périmètre du contrat, programme prévisionnel 
d’actions, nouveaux signataires). 
 
Les actions qui auront émergées durant les deux premières années à l’issue des études ou 
des actions des maîtres d’ouvrages pourront être intégrées au contrat lors de l’avenant à mi-
contrat. 
 
L’accord de l’ensemble des parties est requis. Pour ce faire, le SyAGE envoie le projet 
d’avenant par mail ou à défaut par courrier (avec accusé de réception) à chaque partie. 
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Après réception de la proposition, chaque partie doit donner son avis dans un délai de 3 
mois. A l’expiration de ce délai, le silence d’une partie vaut acceptation implicite de 
l’avenant. 
 
 

➢ Modalités de résiliation 

 
A l’initiative de l’Agence, d’un autre financeur ou du SyAGE, le contrat peut être résilié dans 
les cas suivants : 

▪ un engagement des parties prévu aux articles 4 à 8 n’est pas respecté, 
▪ à mi-parcours (soit le 1er janvier 2023) s’il n’y a pas : 

• engagement d’au minimum 40% de la masse financière des actions du 
programme, soit 27,2 millions d’euros HT, 

• et engagement d’au moins deux actions prioritaires « eau et climat » (cf. page 
11). 
 

 
La structure à l’initiative de la résiliation doit au préalable avoir fait une demande écrite de 
réaliser l’engagement défaillant aux parties du contrat concernées avec information à 
l’ensemble des autres signataires. 
 
Si aucune action n’est engagée dans un délai de 3 mois après la réception de la mise en 
demeure, la résiliation pourra être prononcée. 

 
La résiliation peut être partielle et concerner l’un des signataires qui ne respecterait pas les 
engagements du contrat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à                                                   , le X X 20XX (jour+1 de dernière délib) 
 

En XX exemplaires comprenant XX pages recto et les annexes suivantes, parties 
intégrantes et indissociables du contrat : Un des XX exemplaires originaux est remis à 
l’Agence, à chaque financeurs et au SyAGE qui préside le comité de pilotage. Une copie est 
remise à chaque autre signataire. 
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La Directrice générale de l’Agence 

de l’eau Seine-Normandie 

Le .. / .. /..,  à …..  

 

 

 

 

 

 

Patricia Blanc 

La Présidente du Conseil Régional d’Ile –

de-France 

Le .. / .. /..,  à ….. 

 

 

 

 

 

 

Valérie Pécresse 

 

Le Président du Conseil Départemental 

de la Seine-et-Marne 

Le .. / .. /..,  à ….. 

 

 

 

 

 

Patrick Septiers 

 

Le Président du Conseil Départemental 

de l’Essonne 

Le .. / .. /..,  à ….. 

 

 

 

 

 

François Durovray 

 

Le Président du Conseil Départemental 

du Val-de-Marne 

Le .. / .. /..,  à ….. 

 

 

 

 

 

Christian Favier 

 

Le Président du SyAGE 

Le .. / .. /..,  à ….. 

 

 

 

 

 

 

Romain Colas 

 

 

Autre collectivité porteuse d’actions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres collectivités porteuses 

d’actions…. 
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Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-197 
 

Modifiée par la Commission permanente n° CP 2021-126 du 1er avril 2021 
 

DOSSIER N° 20009196 - OPERATIONS DE GESTION SUR LA RESERVE NATURELLE REGIONALE 
DU GRAND VOYEUX : FONCTIONNEMENT 2020 

 
 
 

Dispositif : Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement (n° 00000258) 

Délibération Cadre : CP2020-068 du 31/01/2020  

Imputation budgétaire : 937-76-65738-476003-1700 

                            Action : 476003053- Réserves naturelles régionales    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Réserves Naturelles Régionales  
Fonctionnement 

61 023,00 € TTC 73,04 % 44 572,00 €  

 Montant total de la subvention 44 572,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 90-92 AVENUE DU GENERAL LECLERC 

93500 PANTIN  

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 

Représentant : Madame Anne CABRIT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les opérations de gestion et d’entretien doivent être menées lors de la 
période adéquate pour la faune et la flore. De plus, l’accueil du public s’effectue tout au long de l’année. 
Les actions proposées démarrent dès le début de l'année 2020. 
 
Description :  
Les opérations engagées en 2020 sont issues du plan de gestion adopté par délibération n° CP n°15-707 
du 8 octobre 2015. Il s’agit de soutenir des opérations de gestion et d’entretien (rubriques TE 07 à TE11, 
TE14, TE15, TE19 à TE26 du plan de gestion) avec des : 
- Opérations d’entretien des îlots et des secteurs non accessibles aux moutons. 
- Opérations de coupes, d’arrachages et de gestion des haies et des ligneux. 
- Opérations d’entretien et de maintenance des équipements d’accueil du public (observatoires, 
platelages, bâtiment d’accueil), de la signalétique et des clôtures.  
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé au recrutement de stagiaires dans le cadre d’autres dispositifs régionaux.  
  



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Selon l’action 3 du règlement d’intervention de la stratégie régionale pour la biodiversité 2020-2030 de la 
CP 2020-068 du 31 janvier 2020. 
 
 
Localisation géographique :  

• CONGIS-SUR-THEROUANNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Réservoirs 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Gestion ligneux et haies 34 023,00 55,75% 

Entretien et maintenance 
équipements, clôtures, 
propreté 

27 000,00 44,25% 

Total 61 023,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 44 572,00 73,04% 

Commune de Congis-sur-
Thérouanne 

9 000,00 14,75% 

Agence de l’Eau Seine 
Normandie (AESN) 

4 000,00 6,55% 

Fonds FEADER 3 451,00 5,66% 

Total 61 023,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 4 mars 2020 - CP2020-118 
 

Modifiée par la Commission permanente n° CP 2021-126 du 1er avril 2021 
 

DOSSIER N° 20003062 - OPERATIONS DE GESTION SUR LA RESERVE NATURELLE REGIONALE 
DES SEIGLATS : FONCTIONNEMENT 2020 

 
 
 

Dispositif : Réserves Naturelles Régionales Fonctionnement (n° 00000258) 

Délibération Cadre : CP2020-068 du 31/01/2020  

Imputation budgétaire : 937-76-65738-476003-1700 

                            Action : 476003053- Réserves naturelles régionales    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Réserves Naturelles Régionales  
Fonctionnement 

21 870,00 € TTC 91,65 % 20 043,00 €  

 Montant total de la subvention 20 043,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 90 AV DU GENERAL LECLERC 

93500 PANTIN  

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 

Représentant : Madame Anne CABRIT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les opérations de gestion (entretien, sécurisation, inventaires) doivent 
être menées lors de période adéquate, pour la faune et la flore. 
Les actions proposées démarrent dès le début de l'année 2020. 
 
Description :  
Les opérations engagées en 2020 sont issues de la programmation du plan de gestion voté en CP n° 14-
797 et consisteront en : 
 
• Travaux d’entretien et de restauration écologique :  
TE01, TE04, TE07, TE08, TE09, TE10, TE11, TE12, TE13, TE14, TE15 : restauration des prairies 
humides, fauches, création de lisières, gestion de la mégaphorbiaie, entretien du chemin périphérique.  
 
• Suivis scientifiques :  
SE02, SE04 : suivi hydrologique et suivi des macrophytes et odonates 
SE05 : Suivi de la qualité de l’eau 
SE10, SE12, SE13, SE14 : suivis ornithologiques (hivernants et migrateurs, oiseaux cavicoles, Limicoles, 
avifaune paludicole) 
AD22 : Saisie des données naturalistes (SERENE et SIG de l’AEV) 



 
 

 
• Accueil du public :  
PI02 : Mise en place de visites guidées thématiques pour le grand public.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé au recrutement de stagiaires dans le cadre d’autres dispositifs régionaux.  
  
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre de la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », cette subvention 
donne lieu à l'engagement du bénéficiaire à recruter des stagiaires ou alternants conformément à 
l'avenant n°4 à la convention AEV/Région, soit un total de 16 stagiaires. 
 
 
Selon l’action 3 du règlement d’intervention de la stratégie régionale pour la biodiversité 2020-2030 de la 
CP 2020-068 du 31 janvier 2020. 
 
 
Localisation géographique :  

• CANNES-ECLUSE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Réservoirs 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Suivis scientifiques 8 500,00 38,87% 

Accueil du public 1 100,00 5,03% 

Travaux d'entretien et de 
restauration écologique 

12 270,00 56,10% 

Total 21 870,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 20 043,00 91,65% 

Agence de l'Eau Seine - 
Normandie (AESN) 

1 827,00 8,35% 

Total 21 870,00 100,00% 
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Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-422 
 

Modifiée par la Commission permanente n° CP 2021-126 du 1er avril 2021 
 

DOSSIER N° EX047119 - CREATION D'UNE APPLICATION MOBILE DE SAISIE POUR LE 
PROTOCOLE DE SCIENCES PARTICIPATIVES SPIPOLL 

 
 
 

Dispositif : Stratégie régionale pour la biodiversité investissement (n° 00000255) 

Délibération Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  

Imputation budgétaire : 907-76-20421-476005-1700 

                            Action : 476005013- Investissements en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité 
(ARB)   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Animation des réseaux 
écologiques franciliens 

57 000,00 € TTC 26,32 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OFFICE POUR LES INSECTES ET LEUR 
ENVIRONNEMENT 

Adresse administrative : CHEMIN RURAL N 7 

78280 GUYANCOURT CEDEX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Laurent PERU, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'une application mobile de saisie pour le protocole de sciences participatives 
SPIPOLL 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le projet a déjà bénéficié de financement, le projet a déjà été engagé. 
 
Description :  
Cette application a pour ambition de changer la donne dans le paysage des sciences participatives et 
d’exploiter au maximum le champ des possibilités techniques offertes par les smartphones, en exploitant 
le protocole de sciences participatives "SPIPOLL" de suivi des insectes pollinisateurs : elle devra 
permettre de recruter de nouveaux observateurs grâce à une procédure de réalisation des collections 
simplifiée et accompagnée (dès la V1), mais aussi de servir d’application « Compagnon » ou « Carnet de 
terrain » pour les participants habitués utilisant des appareils photos reflex par exemple (fonctionnalité 
prévue pour la V2, plus tard dans l’année). 
Les différentes phases du projet sont :  rédaction du cahier de besoins, phase de conception de 
l'application, phase de développement de l'application, lancement de l'application V1, suivi des retours 
utilisateurs et développement des fonctionnalités de la V2, lancement de la V2. 
Ce projet permettra la mobilisation d'un plus grand nombre d'observateurs pour le programme SPIPOLL 



 
 

et aura vocation à participer à la sensibilisation du grand public. 
Basée en Île-de-France, le territoire régional sera le territoire privilégié par l'OPIE pour le développement, 
l'animation de l'application et la mise en place d'un réseau dense d'observateurs des insectes 
pollinisateurs. Les observations issues du SPIPOLL ont déjà servi à plusieurs publications et permettent 
d'améliorer la connaissance sur les interactions plantes-pollinisateurs. 
 
L’aide proposée à l’association est conforme au plan de financement de la structure. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
En raison du contexte sanitaire, l’association n’a pas pu procéder au recrutement d’un stagiaire pour une 
durée de plus de deux mois. En effet, deux jeunes Franciliens ont pu être accueillis pour des stages de 
courte durée (4 semaines et 6 semaines) durant l’été 2020 mais les restrictions du printemps et de 
l’automne 2020, liées à la crise de la COVID-19, n’ont pas permis d’accueillir un stagiaire pour une durée 
de plus de deux mois. 
Une dérogation est donc accordée, à titre exceptionnel. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet relève de l'action C du règlement d'intervention de l'Appel à projet biodiversité : Favoriser la 
gestion, la restauration de la biodiversité (Hors TVB). 
 
Le montant retenu est de 57 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Connaissance et animation 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Assistance à maîtrise 
d'ouvrage 

2 500,00 4,39% 

Développement application 15 000,00 26,32% 

Salaire Chargé de projet (50J 19 500,00 34,21% 

Conception prototype (Eneo) 20 000,00 35,09% 

Total 57 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 15 000,00 26,32% 

Agence Française de la 
Biodiversité (AFB) 

19 500,00 34,21% 

Fondation Nature et 
Découverte 

2 500,00 4,39% 

RTE (Financement prototype 
Eneo) 

20 000,00 35,09% 

Total 57 000,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-548 
 

Modifiée par la Commission Permanente du 1er avril 2021 – N° CP2021-126 
 

 

DOSSIER N° EX041308 - CREATION D'UNE PROMENADE URBAINE AU CENTRE-VILLE DE 
MONTROUGE (92) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051) 

Délibération Cadre : CP2018-101 du 24/01/2018  

Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700 

                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement 

605 965,00 € HT 50,00 % 302 982,50 €  

 Montant total de la subvention 302 982,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MONTROUGE 

Adresse administrative : 4 RUE EDMOND CHAMPEAUD 

92120 MONTROUGE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Etienne LENGEREAU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence, les travaux ont dû débuter pour permettre une bonne 
coordination des divers chantiers sur le même secteur. 
 
Description :  
Il s'agit de créer une promenade urbaine au centre ville de Montrouge. 
Le projet consiste à repenser le centre-ville, l’hôtel de ville et son parc, la place Cresp, le parvis de l’église 
comme une seule et même unité urbaine accessible à tous en intégrant des circulations entre les 
différents espaces verts. 
La circulation des voitures devra être maintenue, en revanche, le stationnement en voirie sera supprimé 
sur l’ensemble du périmètre de l’opération, et remplacé par des plantations d’arbres. 
Avec ce nouvel aménagement, le projet permettra une continuité de déplacement vers la place Jean 
Jaurès qui sera réaménagée et ouverte au public. 
Les montrougiens auront alors accès à un nouveau parc ouvert à tous, bordé des parcs privés du Crédit 
agricole. 
 
12.000 m² d'espaces verts sont créés par le projet (dont 3 000 m2 désimperméabilisés) dans une 



 
 

commune très carencée en espaces verts. Le projet est favorable à la biodiversité, aux liens sociaux, et à 
la maitrise des ruissellements.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Conformément à la convention, la commune a posté 2 offres de stage sur le site du conseil régional d’Île-
de-France. Malheureusement, la commune n’a eu aucune réponse pour l’une des deux annonces.   
Une seule offre a donc pu être pourvue. 
Une dérogation pour 1 seul stagiaire est donc accordée, à titre exceptionnel. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le territoire est très carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 50%. 
Le plan de financement est conforme à la règle de 70% maximum d'aide publique. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTROUGE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Terrassements bandes 
plantées 

70 360,00 1,01% 

Eau potable et arrosage 110 200,00 1,57% 

Espaces verts 425 405,00 6,08% 

NON RETENU : Préparation,  
voirie et aménagements de 
surface, éclairage et mobilier, 
signalisation, assainissement 

6 394 035,00 91,34% 

Total 7 000 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 2 997 017,50 42,81% 

Région 302 982,50 4,33% 

Département 92 (Sub. 
prévisionnelle) 

3 700 000,00 52,86% 

Total 7 000 000,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-167
DU 1 AVRIL 2021

DISPOSITIFS POUR L'AMÉNAGEMENT DURABLE DES COLLECTIVITÉS ISSUS
LA COP ÎLE-DE-FRANCE 2020, 100 QUARTIERS INNOVANTS ET

ÉCOLOGIQUES ET FONDS D'URGENCE INONDATIONS : 1ÈRE AFFECTATION
2021 

CONTRAT D'AMÉNAGEMENT RÉGIONAL : 2ÈME AFFECTATION POUR 2021

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code de l’environnement ;

VU le code de l’urbanisme ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ;

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et
notamment son article 133 ;

VU le décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 portant approbation du Schéma directeur de la
région Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le contrat de plan État Région 2015-
2020 ;

VU la délibération n° CR 58-15 du 19 juin 2015 relative à la mise en œuvre du volet territorial du
contrat de plan Etat Région 2015-2020 ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CR 43-16 du 17 mars 2016 approuvant la création d’une aide régionale pour
l’aménagement de 100 quartiers innovants et écologiques ;

VU la délibération n° CR 90-16 du 16 juin 2016 portant approbation du règlement d’intervention de
l’aide régionale pour l’aménagement de 100 quartiers innovants et écologiques ;

VU  la délibération n° CR 153-16 du 16 juin 2016 relative au fonds d’urgence à destination des
communes franciliennes et de leurs groupements touchés par les inondations de fin mai/ début juin
2016 ;

VU la délibération n° CP 16-609 du 16 novembre 2016 relative à la première session des 100
quartiers innovants et écologiques : désignation des lauréats et affectations de crédits ;
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VU la  délibération  n°  CR 181-16  du  17  novembre  2016  modifiée  portant création  du  contrat
d’aménagement régional (CAR) ;

VU la délibération n° CP 2017-203 du 17 mai 2017 relative au contrat d’aménagement régional
(CAR) de la commune de Montlignon (95), la saisine du médiateur de la Région Île-de-France par
cette commune le 1er décembre 2020, et sa réponse, par courriel en date du 3 mars 2021, en
faveur d’une réaffectation ;

VU la  délibération  n°  CP 2017-272 du 5  juillet  2017 relative  à la  deuxième session des 100
quartiers innovants et écologiques : désignation des lauréats et affectations de crédits (première et
deuxième sessions) ; dernières affectations de crédits relatifs aux projets « nouveaux quartiers
urbains » ;

VU la  délibération  n°  CP 17-421  du  20  septembre  2017  relative  au  contrat  d’aménagement
régional (CAR) de la commune de Septeuil (78) ; 

VU la délibération n° CP 2017-539 du 22 novembre 2017 relative à l’affectation pour la mise en
œuvre  de  la  politique  contractuelle  en  faveur  des  territoires  urbains  contrat  d’aménagement
régional, contrat régional territorial, quatrième affectation 2017 ;

VU la délibération n° CP 18-138 du 13 mars 2018 relative au contrat d’aménagement régional
(CAR) de la commune du Mesnil-le-Roi (78) ;

VU la délibération n° CR 2018-006 du 15 mars 2018 relative au fonds d’urgence à destination des
communes franciliennes et de leurs groupements touchés par les inondations 2018 ;

VU la délibération n° CP 2018-249 du 30 mai 2018  relative au contrat d’aménagement régional
(CAR) : conclusion de contrats – attribution de subventions – réaffectations – avenants ;

VU la délibération n° CP 2018-519 du 21 novembre 2018 relative aux 100 quartiers innovants :
quatrième rapport pour 2018 - aide à l'ingénierie territoriale : troisième affectation pour 2018 ;

VU la délibération n° CP 18-538 du 21 novembre 2018 relative au contrat d’aménagement régional
(CAR) de la commune de Montfort-l’Amaury (78) ;

VU la délibération n° CP 2019-261 du 3 juillet 2019 relative au contrat d’aménagement régional
(CAR) de la commune de Crosne (91) ;

VU la délibération n° CP 2019-297 du 3 juillet 2019 « Sauvegarde des commerces de proximité en
milieu rural » : 3ème affectation 2019 -modification règlement d'intervention - « Réhabilitation du
patrimoine bâti rural agricole » : règlement d'intervention ;

VU la délibération  n° CP 2019-348 du 18 septembre 2019  relative au contrat d’aménagement
régional (CAR) de la commune de Santeny (94) ;

VU la  délibération  n°  CP 2019-490 du 20 novembre 2019 relative au contrat  d’aménagement
régional (CAR) de la commune de Varennes-Jarcy (91) ;

VU la délibération n° CP 2020-188 du 27 mai 2020 relative au contrat d’aménagement régional de
la commune de Moret-Loing-Orvanne (77) ;

VU  la  délibération n°  CP 2020-273 du 1er juillet  2020 relative aux 100 quartiers innovants et
écologiques et aide à l'ingénierie territoriale : deuxième rapport pour 2020 ;
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VU la délibération n° CP 2020-319 du 1er juillet 2020 relative aux contrats d’aménagement régional
(CAR) et contrat régional territorial (CRT) : 3e affectation 2020 ;

VU la délibération  n° CP 2020-373 du 23 septembre 2020 relative au contrat  d’aménagement
régional (CAR) : 4ème affectation pour 2020 et avenants – Aide à l’ingénierie territoriale (IT) : 3e

affectation pour 2020 ;

VU la délibération n° CP 2020-452 du 18 novembre 2020 relative aux 100 quartiers innovants et
écologiques : 3ème rapport pour 2020 et aide à l'ingénierie territoriale : 4ème rapport pour 2020 ;

VU la délibération n° CP 2020-466 du 18 novembre 2020 relative aux contrats d’aménagement
régionaux (CAR) des communes d’Annet-sur-Marne (77) et de Limeil-Brévannes (94) ;

VU  la  délibération n° CR 2020-055 du 19 novembre 2020 relative aux premières propositions
issues de la COP Île-de-France 2020 pour l’aménagement durable des collectivités ;

VU la délibération n° CR 2020-070 du 16 décembre 2020 portant approbation des avenants au
CPER 2015-2020 sur les domaines Transports, Enseignement supérieur et Recherche, Transition
écologique et énergétique, et Territorial ;

VU la délibération n° CR 2021-004 du 4 février 2021 portant approbation des avenants au CPER
2015-2020 et au CPIER 2015-2020 ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2021-167 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : 

Décide au titre du dispositif « Transformer les entrées de ville » :

-de participer au financement des 4 opérations détaillées dans les fiches-projet figurant en
annexe n°1 à la délibération pour un montant prévisionnel maximum de 147 600,00 €.

-d’approuver  la  convention  de  financement  type  figurant  en  annexe  2 à  la  présente
délibération.

Subordonne  l'attribution  de  chaque  subvention  à  la  conclusion  avec  chaque  collectivité
maître d'ouvrage d'une convention conforme à cette convention type, et autorise la présidente du
conseil régional à les signer.

Affecte à ce titre, une autorisation de programme de 147 600,00 € disponible sur le chapitre
905 « aménagement des territoires », code fonctionnel 52 « Agglomérations et villes moyennes »,
programme HP 52-002 (152002) - Contrat d'aménagement régional (contrat régional territorial),
action 15200205 « Contrat d'aménagement régional », du budget 2021.
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Article 2 : 

Décide au titre du dispositif « 100 projets d’îlots de fraicheur » :

-de participer au financement des 12 opérations détaillées dans les fiches-projet figurant en
annexe n°1 à la délibération pour un montant prévisionnel maximum de 2 037 405,50 €.

-d’approuver  la  convention  de  financement  type  figurant  en  annexe  3  à  la  présente
délibération.

Subordonne  l'attribution  de  chaque  subvention  à  la  conclusion  avec  chaque  collectivité
maître d'ouvrage d'une convention conforme à cette convention type, et autorise la présidente du
conseil régional à les signer.

Affecte  à  ce  titre,  une  autorisation  de  programme  de  2 037 405,50  € disponible  sur  le
chapitre 905 « aménagement des territoires »,  code fonctionnel  52 « Agglomérations et  villes
moyennes »,  programme  PR  52-004  (452004)  « Contrat  d’aménagement  régional  –
Environnement »,  action  452004016  « Contrat  d’aménagement  régional  –  Environnement  –
actions territorialisées », du budget 2021.

Article 3 : 

Décide au titre du dispositif « Réhabiliter plutôt que construire » :

-de participer au financement des 8 opérations détaillées dans les fiches-projet figurant en
annexe n°1 à la délibération pour un montant prévisionnel maximum de 821 374,31 €.

-d’approuver  la  convention  de  financement  type  figurant  en  annexe  4  à  la  présente
délibération.

Subordonne  l'attribution  de  chaque  subvention  à  la  conclusion  avec  chaque  collectivité
maître d'ouvrage d'une convention conforme à cette convention type, et autorise la présidente du
conseil régional à les signer.

Affecte à ce titre, une autorisation de programme de 821 374,31 €, disponible sur le chapitre
905 « aménagement des territoires », code fonctionnel 52 « Agglomérations et villes moyennes»,
programme HP 52-002 (152002) «Contrat d'aménagement régional (contrat régional territorial)»,
action 15200205 «Contrat d'aménagement régional», du budget 2021.

Article 4 : 

Décide, au titre du dispositif « 100 quartiers innovants et écologiques », de participer au
financement  des  7  opérations  détaillées  dans  les  fiches-projet  figurant  en  annexe  n°5  à  la
délibération pour un montant prévisionnel maximum de 5 078 894,86 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la conclusion de conventions conformes
aux modèles-type adoptés par la délibération n° CP 2017-272 susvisée, soit la convention bipartite
en cas de maîtrise d’ouvrage directe, soit la convention tripartite en cas de maîtrise d’ouvrage
déléguée à un aménageur, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte à cet effet, une autorisation de programme de  5 078 894,86  € disponible sur le
chapitre 905 « Aménagement  des territoires »,  code fonctionnel  52 « Agglomérations et  villes
moyennes », programme PR 52-001 (452001) « Territoires stratégiques », action 452001076 «
Cent quartiers innovants et écologiques », du budget 2021. 

Cette affectation relève du Contrat de Plan 2015-2020 prorogé, volet 6 « Volet territorial »,
sous-volet  61  « Stratégie  d’accompagnement  des  territoires  bâtisseurs  »,  Projet  611  «
Accompagnement des territoires bâtisseurs ».
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Article 5 :

Décide au titre du dispositif « Contrat d’aménagement régional », 

d'une  part,  de  conclure  avec  8 communes  ou  structures  intercommunales,  pour  les
opérations citées en annexe n° 6  et récapitulées dans les  échéanciers prévisionnels  figurant en
annexe  n° 7,  un  contrat  d’aménagement  régional  conforme  au  contrat  type  approuvé  par  la
délibération n° CR 181-16 susvisée.

et,  d'autre part,  de participer  au financement des opérations détaillées dans les fiches-
projet figurant en annexe n° 8, inscrites dans des contrats d’aménagement régionaux définis ci-
dessus. 

Subordonne l'attribution  de chaque subvention  à la  conclusion,  avec chaque commune
maître  d'ouvrage,  d’un  contrat  d’aménagement  régional  et  d'une  convention  conforme  à  la
convention de réalisation type, approuvée par la délibération n° CR 181-16 modifiée par avenant
n°1 approuvé par délibération n° CP 2020-373 du 23 septembre 2020 susvisée et  autorise la
présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme, d’un montant total de 7 895 447 €, réparti comme
suit :

- 6 715  447 € disponible  sur  le  chapitre  905  « Aménagement  des  territoires »,  code
fonctionnel 52 « Agglomérations et villes moyennes », programme HP 52-002 (152002)
« Contrat  d’aménagement  régional (contrat  régional  territorial)  »,  action  15200205
« Contrat d’aménagement régional », du budget 2021.

- 1 180 000 € disponible sur  le  chapitre  905 « Aménagement  des  territoires  »,  code
fonctionnel 52 « agglomérations et villes moyennes », programme PR 52-004 « Contrat
d’aménagement  régional-environnement-Actions  territorialisées  »,  action  452004016
« Contrat d’aménagement régional-Environnement-actions territorialisées », du budget
2021.

Ces affectations relèvent du Contrat de Plan 2015-2020 prorogé, volet 6 « Volet territorial »,
sous-volet  61  « Stratégie  d’accompagnement  des  territoires  bâtisseurs  »,  projet  612
« Aménagement durable et innovation urbaine ».

Article 6 :

Décide  au  titre  du  dispositif  « Contrat  d’aménagement  régional »,  de  participer  au
financement des opérations détaillées dans les fiches-projet figurant en annexe n°8, relatives aux
contrats d’aménagement régionaux (CAR) susvisés.

Subordonne le versement des subventions pour  les contrats  d'aménagement  régionaux
votés  avant  septembre  2020  (n°  CP  2020-373  du  23  septembre  2020),  à  la  signature  de
conventions conformes à la convention de réalisation type, approuvée par la délibération n° CR
181-16 du 17 novembre 2017 susvisée.

Subordonne le versement de la subvention pour le contrat d’aménagement régional voté
après septembre 2020 (n° CP 2020-373 du 23 septembre 2020), à la signature d’une convention
conforme à la convention de réalisation type, approuvée par la délibération n° CR 181-16 du 17
novembre 2017 et modifiée par avenant n°1 approuvé par délibération  n° CP 2020-373 du 23
septembre 2020 susvisées.

Autorise la présidente du conseil régional à les signer. 
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Affecte  une  autorisation  de  programme  d’un  montant  de 581  394  €  disponible  sur  le
chapitre  905  « Aménagement  des  territoires »,  code  fonctionnel  52  « Agglomérations  et  villes
moyennes », programme HP 52-002 (152002) « Contrat d’aménagement régional (contrat régional
territorial) », action 15200205 « Contrat d’aménagement régional », du budget 2021.

Article 7 :

Désaffecte  un  montant  total  d’autorisations de  programme  de  383 280,78  € pour  les
opérations suivantes :

- 43 280,78  €  concernant l’opération  « Agrandissement  du  club  house  de  Pétanque  »,
adoptée par délibération n° CP 2019-034 du 24 janvier 2019 en faveur de la commune de
Montfort-l’Amaury (78), affectés sur le chapitre 905 « Aménagement des territoires », code
fonctionnel  52 « Agglomérations et  villes moyennes »,  programme HP 52-002 (152002)
« Contrat  d’aménagement  régional (contrat  régional  territorial)  »,  action  15200205
« Contrat d’aménagement régional », du budget 2019.

- 340 000  €  concernant  l’opération  « Réfection  de  la  toiture  de  l’église »  adoptée  par
délibération n° CP 2020-319 du 1er juillet 2020 en faveur de la commune de Santeny (94),
affectés sur  le  chapitre  905  « Aménagement  des  territoires »,  code  fonctionnel  52
« Agglomérations  et  villes  moyennes »,  programme  HP  52-002  (152002)  « Contrat
d’aménagement  régional (contrat  régional  territorial)  »,  action  15200205  « Contrat
d’aménagement régional », du budget 2020.

Article 8 :

Approuve, sur décision favorable du médiateur,  l’avenant n° 1 au contrat d’aménagement
régional  (CAR)  de  la  commune  de  Montlignon  (95)  figurant  en  annexe  n° 9  à  la  présente
délibération et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Décide  de  participer  au  financement  des  opérations  détaillées  dans  les  fiches-projet
figurant en annexe n°8 et inscrites dans l’avenant n°1 au contrat d’aménagement régional défini ci-
dessus.

Subordonne le versement des subventions liées, à la signature de conventions conformes
à la convention de réalisation type, approuvée par la délibération n° CR 181-16 du 17 novembre
2017 susvisée et autorise la présidente du conseil régional à les signer. 

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 931 120,92 €  disponible sur le
chapitre  905  « Aménagement  des  territoires »,  code  fonctionnel  52  « Agglomérations  et  villes
moyennes », programme HP 52-002 (152002) « Contrat d’aménagement régional (contrat régional
territorial) », action 15200205 « Contrat d’aménagement régional », du budget 2021.

Article 9 :

Approuve l’avenant  n°1  au contrat  d’aménagement  régional  (CAR)  de la  commune de
Montfort-l’Amaury (78) figurant en annexe n°10 à la présente délibération et autorise la présidente
du conseil régional à le signer.

Décide de participer au financement de l’opération détaillée dans la fiche-projet figurant en
annexe n°8, inscrite dans l’avenant n°1 au contrat d’aménagement régional défini ci-dessus.

Subordonne le versement de la subvention liée, à la signature d’une convention conforme à
la convention de réalisation type, approuvée par la délibération n° CR 181-16 du 17 novembre
2017 susvisée et autorise la présidente du conseil régional à la signer. 
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Affecte  une autorisation  de programme d’un montant  de 42 014,93  €  disponible  sur  le
chapitre  905  « Aménagement  des  territoires »,  code  fonctionnel  52  « Agglomérations  et  villes
moyennes », programme HP 52-002 (152002) « Contrat d’aménagement régional (contrat régional
territorial) », action 15200205 « Contrat d’aménagement régional », du budget 2021.

Article 10:

Approuve l’avenant  n°1  au contrat  d’aménagement  régional  (CAR)  de la  commune de
Santeny (94) figurant en annexe n°11 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil
régional à le signer.

Décide de participer au financement de l’opération détaillée dans la fiche-projet figurant en
annexe n°8, inscrite dans l’avenant n°1 au contrat d’aménagement régional défini ci-dessus.

Subordonne le versement de la subvention liée, à la signature d’une convention conforme à
la convention de réalisation type, approuvée par la délibération n° CR 181-16 du 17 novembre
2017 susvisée et autorise la présidente du conseil régional à la signer. 

Affecte  une  autorisation  de  programme  d’un  montant  de 470 433  € disponible  sur  le
chapitre  905  « Aménagement  des  territoires »,  code  fonctionnel  52  « Agglomérations  et  villes
moyennes », programme HP 52-002 (152002) « Contrat d’aménagement régional (contrat régional
territorial) », action 15200205 « Contrat d’aménagement régional », du budget 2021.

Article 11:

Approuve l’avenant  n°1  au contrat  d’aménagement  régional  (CAR)  de la  commune de
Limeil-Brévannes (94) figurant en annexe n°12 à la présente délibération et autorise la présidente
du conseil régional à le signer.

Décide de participer au financement de l’opération détaillée dans la fiche-projet figurant en
annexe n°8, inscrite dans l’avenant n°1 au contrat d’aménagement régional défini ci-dessus.

Subordonne le versement de la subvention liée, à la signature d’une convention conforme à
la convention de réalisation type, approuvée par la délibération n° CR 181-16 du 17 novembre
2017 susvisée et autorise la présidente du conseil régional à la signer. 

Affecte  une  autorisation  de  programme  d’un  montant  de 433  000  € disponible  sur  le
chapitre  905  « Aménagement  des  territoires »,  code  fonctionnel  52  « Agglomérations  et  villes
moyennes », programme HP 52-002 (152002) « Contrat d’aménagement régional (contrat régional
territorial) », action 15200205 « Contrat d’aménagement régional », du budget 2021.

Article 12 :

Décide d’accorder, à titre exceptionnel, une dérogation à la mesure « 100 000 stages » au
titre du contrat d’aménagement régional, concernant la commune du Mesnil-le-Roi (78), approuvé
par la délibération n° CP 18-138 du 13 mars 2018 susvisée.

Autorise le versement du solde de la subvention attribuée à cette commune au titre du
dispositif  «  contrat  d’aménagement  régional  »  pour  l’opérations  détaillée  dans  la  fiche-projet
figurant en annexe n°13 à la présente délibération.
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Article 13 :

           Décide de reconduire le fonds régional d’urgence à destination des communes ou de
leurs groupements touchés par les inondations adopté par délibération n° CR 2018-006 du 15
mars 2018 susvisée ; et de l’adapter en 2021 entre le 22 janvier, date du début des événements, et
le 12 février 2021 ; afin de les aider à faire face aux dépenses d’urgence rendues nécessaires par
la situation de crise au moment de la crue et ses conséquences dans la période de décrue. 

Article 14 : 

Précise que ce fonds a pour vocation de participer aux dépenses d’urgence de façon aussi
rapide que possible sans qu’il soit besoin que les communes ou leurs groupements attendent de
percevoir les indemnités de leurs assurances ou les aides d’autres partenaires.

L’aide régionale accordée au bénéficiaire est versée sous forme d’avances remboursables.
Ces avances permettront à leur bénéficiaire de mobiliser rapidement les crédits nécessaires aux
investissements immédiats exigés par la situation de crise. 

            Les modalités de reversement et de transformation éventuelle en subvention de cette
avance sont précisées dans le règlement d’intervention figurant en annexe n° 14 à la présente
délibération. 

Article 15 :

Afin  de  répondre  aux  besoins  urgents  des  communes  qui  relèvent  du  budget  en
fonctionnement,  il  est  prévu  de  mettre  en  œuvre  un  dispositif  d’aide  aux  dépenses  en
fonctionnement suivant : 

- un plafond maximum de 5 000 € pour les communes de moins de 2 000 habitants ;
- un plafond  maximum de 10 000 € pour les communes de plus de 2 000 habitants et les

EPCI.
Ces aides prendront la forme de subvention.  

Article 16 :

         Précise que chaque attribution d’aide ou de subvention est délibérée par la commission
permanente du conseil régional.

 Article 17 : 

Approuve le règlement du fonds d’urgence en annexe n°14 à la présente délibération.

Article 18 :

            Décide de participer, au titre du dispositif du fonds régional d’urgence à destination des
communes  franciliennes  et  de  leurs  groupements  touchés  par  les  inondations  2021,  au
financement d’une opération telle que détaillée en annexe n°15 à la présente délibération.

              Affecte une autorisation de programme de 49 000,00 € disponible sur le chapitre 905 «
Aménagement  des  territoires  »  ,  code  fonctionnel  53  «  espaces  rural  et  autres  espaces  de
développement » , programme HP 53-001 (153001) « Aménagement et équipement de l'espace
rural », action 15300106 « Fonds d’intervention, aménagement et équipement rural », du budget
2021.
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Article 19 :

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions de la
présente  délibération  à  compter  des  dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans  les
fiches-projet figurant en annexe n°4, 6, 8 et 15 à la délibération, par dérogation à l'article 17 alinéa
3 du règlement budgétaire et financier susvisé. 

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 2 avril 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 2 avril 2021 (référence
technique : 075-237500079-20210401-lmc1107352-DE-1-1) et affichage ou notification le 2 avril 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe n°1 - fiches-projet des trois dispositifs COP
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Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-167 
 

DOSSIER N° EX056056 - TRANSFORMER LES ENTREES DE VILLE - ETUDE GLOBALE 
D'AMENAGEMENT ET DE VEGETALISATION DES ENTREES DE VILLE OUEST ET SUD-OUEST - 

CHELLES (77) 

 
 
 

Dispositif : Transformer les entrées de ville (n° 00001232) 

Délibération Cadre : CR2020-055 du 19/11/2020  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Transformer les entrées de ville 99 750,00 € HT 50,13 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHELLES 

Adresse administrative : PARC DU SOUVENIR EMILE FOUCHARD 

77505 CHELLES CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Brice RABASTE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 15 juin 2021 - 30 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Chelles (55 148 habitants - INSEE 2018) propose l’opération « Etude globale 
d'aménagement et de végétalisation des entrées de ville ouest et sud-ouest ». 
 
L’étude porte sur l’avenue du Maréchal Foch, l’avenue du Général de Gaulle et la rue de Gournay. Le 
périmètre concerné fait 9 500 m². Il est situé en limite des communes de Gagny, Neuilly-sur-Marne et 
Gournay et non loin du centre-ville de Chelles. L’entrée sud-ouest de la ville est caractérisée par la 
présence d’activités industrielles peu intégrées au tissu urbain, le caractère encore très routier de l’avenue 
du Maréchal Foch et de l’avenue du Général de Gaulle, ainsi que le développement d’un front bâti 
désordonné, sans véritable qualité architecturale ni paysagère. 
 
Capitalisant les données existantes, l'étude à réaliser devra permettre de constituer un cadre de référence 
posant les principes fondamentaux du projet de requalification de l’entrée sud-ouest et un outil 
opérationnel à destination des opérateurs et autres équipes de maîtrise d’œuvre qui seront amenés à 
travailler sur l’aménagement de ce secteur. 
 
Plus spécifiquement, cette étude portera sur : 
- le désenclavement du secteur, en le rendant plus traversant et accessible pour tous (en particulier 
piétons et cycles) ;  



 
 

- l'amélioration de la sécurité du site et de ses usagers ; 
- la libération des espaces publics fortement minéralisés aujourd'hui essentiellement routiers ;  
- le développement d'un site résilient et innovant, intégrant le risque d’inondation, une meilleure gestion 
des eaux pluviales et la création d’îlots de fraîcheur ;  
- la définition d'un cadre architectural de projets conformément à la charte de la ville de Chelles.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de l'étude est estimé à 99 750,00 € HT. La subvention est calculée au taux de 50,13 %. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHELLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
ETUDE 99 750,00 100,00% 

Total 99 750,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION îLE-DE-FRANCE 50 000,00 50,13% 

COMMUNE 49 750,00 49,87% 

Total 99 750,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-167 
 

DOSSIER N° EX056134 - TRANSFORMER LES ENTREES DE VILLE - TRANSFORMER L'ENTREE 
NORD - COMMUNE DE SAINT PIERRE LES NEMOURS (77) 

 
 
 

Dispositif : Transformer les entrées de ville (n° 00001232) 

Délibération Cadre : CR2020-055 du 19/11/2020  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Transformer les entrées de ville 30 000,00 € HT 70,00 % 21 000,00 €  

 Montant total de la subvention 21 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT PIERRE LES 
NEMOURS 

Adresse administrative : 7 CHEMIN DE LA MESSE 

77140 SAINT PIERRE LES NEMOURS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur BRUNO LANDAIS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Saint-Pierre-lès-Nemours (5 533 habitants - INSEE 2018) souhaite réaliser l'étude 
"Transformer l'entrée nord". 
 
Le site d’étude concerne l’entrée de ville nord en direction de Fontainebleau et Paris au droit de la RD 607 
sur une longueur d'environ 2 km entre le pont de l'autoroute A6 et le giratoire de l'avenue Carnot. Le 
paysage d'entrée de ville est fortement dégradé et fracturé par l'autoroute A6 et la ligne de chemin de fer. 
Le secteur d'étude est composé en majorité d'espaces boisés, d'un terrain agricole, de zones humides (ru 
de Foljuif, ancienne carrière transformée en plan d’eau et le Loing) et d'une zone industrielle vieillissante. 
Les espaces naturels ont un intérêt en matière de biodiversité avec la proximité de zones Natura 2000 et 
le corridor écologique que constitue le Loing. 
 
L’objet de l’étude est d’analyser ce secteur d’entrée de ville en croisant les enjeux urbains et sociaux 
(histoire du site, activités, propriété des parcelles, morphologie urbaine…), fonctionnels (déplacements, 
sécurité routière…), environnementaux (biodiversité, risques, nuisances et pollutions…), architecturaux et 
paysagers afin de proposer une programmation pour sa requalification. 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l'étude s’élève à 30 000 € HT, plafonné à 50 000 € HT. La subvention est calculée au taux 
de 70%. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
ETUDE 30 000,00 100,00% 

Total 30 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 21 000,00 70,00% 

COMMUNE 9 000,00 30,00% 

Total 30 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-167 
 

DOSSIER N° EX056081 - TRANSFORMER LES ENTREES DE VILLE -  ETUDE DE VALORISATION 
DES DEUX ENTREES DE VILLE - COMMUNE DE LIMOURS (91) 

 
 
 

Dispositif : Transformer les entrées de ville (n° 00001232) 

Délibération Cadre : CR2020-055 du 19/11/2020  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Transformer les entrées de ville 38 000,00 € HT 70,00 % 26 600,00 €  

 Montant total de la subvention 26 600,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAIRIE COMMUNE DE LIMOURS 

Adresse administrative : PLACE DU GENERAL DE GAULLE 

91470 LIMOURS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame CHANTAL THIRIET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 1 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Limours (6 558 habitants - INSEE 2018) propose l'étude "Valorisation des deux entrées 
de ville". 
La commune de Limours souhaite engager une étude stratégique permettant d'obtenir une vision 
d'ensemble, pluridisciplinaire et multiscalaire de ses lisières urbaines situées aux entrées de ville nord et 
sud sur la RD 988. 
Ces analyses attendues intégreront des enjeux environnementaux (fonctionnalité des continuités 
écologiques), d'urbanisme (réglementaire et opérationnel), d'impact sur les fonctionnalités agricoles et 
forestières et de mobilité (lien avec la voie verte). 
 
Les grandes étapes de la mission comprennent : 
- l'élaboration d'un diagnostic de l'état des lieux, 
- l'étude des contraintes réglementaires et techniques des sites,  
- l'analyse paysagère, urbaine et environnementale, 
- l'élaboration de différents scénarios de valorisation des sites,  
- le scénario final retenu avec la réalisation d'un plan guide de travaux pour chacun des sites. 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l'étude s’élève à 38 000 € HT. La subvention est calculée au taux de 70%. 
 
 
Localisation géographique :  

• LIMOURS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etude 38 000,00 100,00% 

Total 38 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 26 600,00 70,00% 

Commune 11 400,00 30,00% 

Total 38 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-167 
 

DOSSIER N° EX056057 - TRANSFORMER LES ENTREES DE VILLE - ETUDE DE REQUALIFICATION 
DE LA RUE DU MARECHAL LECLERC - SAINT-MAURICE (94) 

 
 
 

Dispositif : Transformer les entrées de ville (n° 00001232) 

Délibération Cadre : CR2020-055 du 19/11/2020  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Transformer les entrées de ville 85 000,00 € HT 58,82 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT MAURICE 

Adresse administrative : 55 RUE DU MAR CHAL LECLERC 

94410 SAINT MAURICE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Igor SEMO, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 5 avril 2021 - 31 mai 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Saint-Maurice (14 001 habitants - INSEE 2018) propose l’opération « Etude de 
requalification de la rue du Maréchal Leclerc ». 
 
La ville de Saint-Maurice prévoit de lancer une étude de requalification de la rue du Maréchal Leclerc, de 
la place Jean Jaurès à l'avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, ainsi que du quai de la République. Il 
s’agit d’une opération importante de réaménagement de la voirie et de ses espaces publics afférents. 
D’une longueur de 335 mètres linéaires, la rue du Maréchal Leclerc se situe en parallèle du quai de la 
République et de l’autoroute A4 et est limitrophe avec les villes de Charenton-le-Pont et de Maisons-
Alfort.  
 
Les objectifs que poursuit cette étude sont les suivants : apaiser et pacifier la circulation et les carrefours, 
végétaliser les trottoirs et assurer une gestion écologique des eaux pluviales, sécuriser les modes doux 
piétons et vélos, préserver et conserver le patrimoine bâti et paysager, conserver les usages sur les 
espaces publics, gérer la répartition du stationnement et dynamiser les commerces en place ou potentiels. 
Une proportion importante des espaces concernés est minérale, la réflexion sur l’introduction d’un 
patrimoine arboré constituera également un enjeu majeur de l'étude. 
 
Cette étude doit mener à la réalisation d’un programme technique partagé de voirie en procédant à :   
• la conduite de la réalisation des études préliminaires pour affiner le diagnostic, 



 
 

• la modélisation de plusieurs scénarios, 
• la concertation avec les usagers et les partenaires,  
• la rédaction du programme technique et fonctionnel.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de l'étude est estimé à 85 000,00 € HT. La subvention est calculée au taux de 58,82 %. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-MAURICE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
ETUDE 85 000,00 100,00% 

Total 85 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION îLE-DE-FRANCE 50 000,00 58,82% 

COMMUNE 35 000,00 41,18% 

Total 85 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-167 
 

DOSSIER N° EX055943 - REHABILITER PLUTOT QUE CONSTRUIRE - RENOVATION D'UN 
LOGEMENT COMMUNAL - YEBLES (77) 

 
 
 

Dispositif : Réhabiliter plutôt que construire (n° 00001233) 

Délibération Cadre : CR2020-055 du 19/11/2020  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Réhabiliter plutôt que construire 170 662,76 € HT 40,70 % 69 464,00 €  

 Montant total de la subvention 69 464,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE YEBLES 

Adresse administrative : 3 GRANDE RUE 

77390 YEBLES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame MARIEME TAMATA-VARIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2020 - 11 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'oeuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, géomètre...) identifiées par le périmètre 
subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le 
maître d'ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Yèbles (956 habitants - INSEE 2018) propose l'opération "Rénovation d'un logement 
communal" : 
 
Le projet consiste à rénover un logement communal de 105 m2, situé dans le centre-ville de Yèbles, 
inoccupé depuis 2014 et utilisé depuis comme salle de repos par les personnels municipaux. En plus du 
logement, un espace bureau sera aménagé à destination des équipes pédagogiques du groupe scolaire 
voisin du bâtiment. Les travaux portent principalement sur le réaménagement intérieur des deux niveaux, 
l'isolation des murs et des combles (laine de verre et laine soufflée), le remplacement des menuiseries, du 
chauffage et de la ventilation. Les travaux visent également une mise aux normes et une amélioration 
thermique du bâtiment existant (les murs n'étant pas isolés et la couverture seulement partiellement avec 
un isolant de faible résistance thermique). 
 
En matière de gestion des déchets et de réemploi, le projet prévoit la limitation des travaux de démolition, 



 
 

privilégiant la conservation, dans la limite du possible, des supports existant tel que les planchers et 
cloisons et en  utilisant des systèmes constructifs compatibles (ragréage fibré, toile armée sur plancher 
bois etc.). Les entreprises chargées des travaux devront communiquer à la maîtrise d’œuvre les 
bordereaux de suivis des déchets. Enfin, le mobilier existant sera récupéré. 
 
Par ailleurs, les espaces extérieurs sur cour seront réorganisés de manière à rendre une partie du jardin 
existant aux scolaires en cohérence avec le projet pédagogique de l'établissement (installation d'un 
poulailler). La suppression de la bande de dallage extérieur étanche le long de la façade permettra de 
réduire l'artificialisation des sols et de gérer les eaux pluviales par infiltration sur la parcelle.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l'opération est estimé à 170 662,76 € HT. Le taux d'intervention est de 40,7% du fait des 
autres cofinancements. 
 
 
Localisation géographique :  

• YEBLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
HONORAIRES, MISSION DE 
CONTRÔLE... 

20 165,00 11,82% 

TRAVAUX 150 498,00 88,18% 

Total 170 663,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 69 464,00 40,70% 

DEPARTEMENT 77 - sollicité 50 000,00 29,30% 

COMMUNE 51 199,00 30,00% 

Total 170 663,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-167 
 

DOSSIER N° EX056118 - REHABILITER PLUTOT QUE CONSTRUIRE - REHABILITATION D'UNE 
MAISON BOURGEOISE EN LOCAUX DE LA MAIRIE - ROSNY SUR SEINE (78) 

 
 
 

Dispositif : Réhabiliter plutôt que construire (n° 00001233) 

Délibération Cadre : CR2020-055 du 19/11/2020  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Réhabiliter plutôt que construire 7 730,00 € HT 70,00 % 5 411,00 €  

 Montant total de la subvention 5 411,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE ROSNY-SUR-SEINE 

Adresse administrative : RUE NATIONALE 

78710 ROSNY SUR SEINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur PIERRE YVES DUMOULIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 8 décembre 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, bureau de contrôle, coordination de chantier) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Rosny-sur-Seine (6 703 habitants - INSEE 2018) propose l’opération « Réhabilitation 
d'une maison bourgeoise en locaux de la mairie ».  
 
La commune a fait l'acquisition d'une propriété bourgeoise de 600m² qu'elle souhaite réhabiliter pour y 
accueillir les services de la mairie. La mairie actuelle n'est plus adaptée aux besoins de la commune: les 
locaux sont exigus, énergivores et non conformes aux normes PMR (salle des mariages). 
 
L'opération consiste en la réalisation d'une étude, comprenant un diagnostic technique et une étude de 
faisabilité, dont l'objectif est :  
- de vérifier la faisabilité de la réhabilitation de ce bâtiment d'habitation en locaux administratifs  
- d'estimer l'enveloppe prévisionnelle des travaux nécessaires pour réaliser le projet.  
 
Les livrables attendus de l'étude sont : un rapport de diagnostic du bâtiment existant, un dossier esquisse, 



 
 

l'estimation des travaux et un descriptif sommaire.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l'étude s’élève à 7 730 €. La subvention est calculée au taux de 70%. 
 
 
Localisation géographique :  

• ROSNY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
ETUDES 7 730,00 100,00% 

Total 7 730,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 5 411,00 70,00% 

COMMUNE 2 319,00 30,00% 

Total 7 730,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-167 
 

DOSSIER N° EX056138 - REHABILITER PLUTOT QUE CONSTRUIRE - ETUDE POUR LA 
REHABILITATION DES BATIMENTS JACQUES GILLET EN MAISON DES ARTS ET DE LA MUSIQUE 

ET POLE PARTICIPATIF - VILLEPREUX (78) 

 
 
 

Dispositif : Réhabiliter plutôt que construire (n° 00001233) 

Délibération Cadre : CR2020-055 du 19/11/2020  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Réhabiliter plutôt que construire 81 000,00 € HT 61,73 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VILLEPREUX 

Adresse administrative : PLACE MENDES FRANCE 

78450 VILLEPREUX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Baptiste HAMONIC, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 8 février 2021 - 27 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (relevé topographique, 
diagnostic amiante, faisabilité et conception APS, APD ...), identifiées par le maître d’ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Villepreux (10 975 habitants - INSEE 2018) propose l'opération "Etude pour la 
réhabilitation des bâtiments Jacques Gillet en Maison des Arts et de la Musique et Pôle participatif". 
 
Les bâtiments de l'ancienne école et accueil de loisirs Jacques Gillet sont laissés vacants depuis la 
création du groupe scolaire Thomas Pesquet dans le quartier des Hauts du Moulin. Leur réhabilitation et 
rénovation énergétique permettront d'accueillir une Maison des Arts et de la Musique ainsi qu'un pôle 
participatif, et de redynamiser le cœur de l'ancien village. 
Le projet porte des ambitions en matière de sobriété énergétique (isolation, étude de solutions liées aux 
énergies renouvelables), de recours à des matériaux biosourcés (fibres de bois pour les différents 
isolants, issues des forêts gérées durablement) et de gestion des eaux pluviales et de 
désimperméabilisation (pleine terre, jardin partagé ou thématique, dalles enherbées pour le 
stationnement, toiture végétalisée du préau, récupérateur d’eau de pluie …). 



 
 

Le programme d’études pré-opérationnelles comprend une étude de faisabilité devant préciser les 
conditions de mise en place du programme et définir une stratégie d’intervention en termes d’objectifs et 
de moyens à mobiliser, ainsi qu'un volet spécifique sur la proportion des déchets de chantier et les 
modalités de leur recyclage. Il comprend également des études de maîtrise d’œuvre qu’il est proposé 
d’accompagner jusqu’à la définition du projet au niveau APD (avant projet détaillé). Préalablement à ce 
marché, la réalisation d’un relevé topographique et d’un diagnostic technique amiante est nécessaire. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût des études est estimé à 81 000 € HT. Pour une subvention régionale plafonnée à 50 000 €, le 
taux d'intervention est de 61,73%. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLEPREUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
RELEVE TOPOGRAPHIQUE 11 000,00 13,58% 

DIAGNOSTIC TECHNIQUE 
AMIANTE 

4 000,00 4,94% 

CSPS ET CONTROLE 
TECHNIQUE 

10 000,00 12,35% 

DIAGNOSTIC BÂTIMENT ET 
FAISABILITE 

20 000,00 24,69% 

ETUDES DE CONCEPTION 
APS, APD 

36 000,00 44,44% 

Total 81 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 50 000,00 61,73% 

COMMUNE 31 000,00 38,27% 

Total 81 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-167 
 

DOSSIER N° EX056129 - REHABILITER PLUTOT QUE CONSTRUIRE - REHABILITATION DE 
L'ANCIENNE ECOLE JULES FERRY EN CAFE ASSOCIATIF - MARCOUSSIS (91) 

 
 
 

Dispositif : Réhabiliter plutôt que construire (n° 00001233) 

Délibération Cadre : CR2020-055 du 19/11/2020  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Réhabiliter plutôt que construire 231 809,00 € HT 50,00 % 115 904,50 €  

 Montant total de la subvention 115 904,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MARCOUSSIS 

Adresse administrative : 5 RUE ALFRED DUBOIS 

91460 MARCOUSSIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Olivier THOMAS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2020 - 15 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d’œuvre, bureau de contrôle, SPS, diagnostics ...), identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre 
subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le 
maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Marcoussis (8 171 habitants - INSEE 2018) propose l'opération "Réhabilitation de 
l'ancienne école Jules Ferry en café associatif". 
 
Ce projet est issu de l'expression citoyenne recueillie lors de la consultation menée pour le nouvel Agenda 
communal. La réhabilitation de cette ancienne école, en cœur de ville, permettra à la fois d'y créer un lieu 
d'échange et de convivialité et de valoriser le patrimoine bâti communal. 
Le programme de travaux comprend l'isolation du bâtiment, l’aménagent intérieur pour répondre aux 
futurs usages et son accessibilité. Le recours à des matériaux biosourcés et locaux est privilégié : les 
menuiseries, fenêtres et portes seront en bois issu de forêts gérées durablement (FSC) ; l’isolation 
intérieure sera réalisée avec un mélange chaux-chanvre pour les murs et avec de la laine de chanvre 
pour le toit (filière chanvre francilienne) ; la pierre naturelle (grès et meulière) du bâtiment est préservée. 
En outre, l'inertie thermique naturelle du bâtiment, l'isolation intérieure et le remplacement des 
menuiseries extérieures ainsi que le raccordement au réseau de chaleur permettront de limiter les 



 
 

consommations énergétiques. 
Par ailleurs, le projet favorisera l'économie circulaire avec la réalisation d'un diagnostic "ressources et 
déchets", le réemploi des cloisons déposées dans la filière francilienne plâtre, des grandes fenêtres dans 
la filière agricole locale pour les serres ; le bar et le mobilier seront issus de réutilisation. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de l'opération est estimé à 231 809 € HT. Le taux d'intervention est de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

• MARCOUSSIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
HONORAIRES MOE ET 
ETUDES 

26 690,00 11,51% 

TRAVAUX 205 119,00 88,49% 

Total 231 809,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 115 904,50 50,00% 

COMMUNE 115 904,50 50,00% 

Total 231 809,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-167 
 

DOSSIER N° EX056161 - REHABILITER PLUTOT QUE CONSTRUIRE – REHABILITATION D'UN 
BÂTIMENT POUR LA CREATION DE SALLES DE CLASSES – MENNECY (91) 

 
 
 

Dispositif : Réhabiliter plutôt que construire (n° 00001233) 

Délibération Cadre : CR2020-055 du 19/11/2020  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Réhabiliter plutôt que construire 436 000,00 € HT 50,00 % 218 000,00 €  

 Montant total de la subvention 218 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MENNECY 

Adresse administrative : 31 RUE DE MILLY 

91540 MENNECY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2020 - 31 octobre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, 
l’autorisation de démarrage anticipé est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables 
directement liées à la réalisation de l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de 
conception (relevé topographique, diagnostic amiante, faisabilité et conception APS, APD ...), identifiées 
par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus 
correspond au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Mennecy (14 679 habitants - INSEE 2018) propose l'opération "Réhabilitation d'un 
bâtiment pour la création de salles de classes". 
 
Le projet a pour but de réhabiliter un bâtiment annexe du groupe scolaire de l’Ormeteau situé dans le 
centre ancien. Ce groupe scolaire a été réalisé en 1958 et a bénéficié de plusieurs évolutions depuis 2010 
à commencer par la réhabilitation de la cantine, des extensions de bâtiments pour création de classes, de 
salles polyvalentes et d’accueil pour le périscolaire successivement en 2017 et 2019.Aujourd’hui l’école 
est devenue une maternelle et accueille environ 135 élèves mais les locaux ne sont plus suffisants.  
Sur l’emprise de l’école, un bâtiment annexe qui servait pour la préparation des repas n’est plus utilisé et 
ne répond plus aux normes en vigueur. Par conséquent, la commune souhaite y créer les trois salles de 
classe supplémentaires nécessaires avec des sanitaires adaptés et un bureau en conformité avec les 
réglementations en vigueur sur une surface totale de 210 m² comprenant une extension de 23 m² et une 
légère surélévation côté nord. 



 
 

Le projet s’inscrit dans une démarche environnementale en privilégiant les matériaux durables en visant la 
sobriété énergétique avec l’isolation de l’enveloppe du bâtiment et des choix d’éclairages à faible 
consommation ainsi qu’une ventilation adaptée pour le confort des utilisateurs. La gestion des eaux 
pluviales sera également intégrée au projet. En termes de matériaux biosourcés, un bardage bois et un 
soubassement en rondins de bois sont prévus. Le projet présente des objectifs en matière d’économie 
circulaire et notamment la gestion des déchets issus du chantier avec l’intégration dans le cahier des 
charges d’une exigence de traçabilité, d’une charte chantier propre, le réemploi et le recyclage seront 
privilégiés.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l'opération s'élève à 436 000€ HT. La subvention est calculée au taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

• MENNECY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Démolitions, gros oeuvre, 
terrassement 

75 000,00 17,20% 

Charpente, ossature, 
étanchéité 

66 000,00 15,14% 

Menuiseries extérieures, 
façade 

80 000,00 18,35% 

VRD aménagements 
extérieurs 

20 000,00 4,59% 

Aménagements intérieurs 159 000,00 36,47% 

Etudes de maîtrise d'oeuvre 36 000,00 8,26% 

Total 436 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 218 000,00 50,00% 

COMMUNE 218 000,00 50,00% 

Total 436 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-167 
 

DOSSIER N° EX056046 - REHABILITER PLUTÔT QUE CONSTRUIRE - REHABILITATION DE LA 
MAISON DE LA FERME DE JARCY -VARENNES-JARCY (91) 

 
 
 

Dispositif : Réhabiliter plutôt que construire (n° 00001233) 

Délibération Cadre : CR2020-055 du 19/11/2020  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Réhabiliter plutôt que construire 227 015,62 € HT 50,00 % 113 507,81 €  

 Montant total de la subvention 113 507,81 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VARENNES JARCY 

Adresse administrative : PLACE ARISTIDE BRIAND 

91480 VARENNES-JARCY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Bruno BEZOT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 1 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Varennes-Jarcy (2 307 habitants- INSEE 2018) propose l'opération "Réhabilitation de la 
maison de la ferme de Jarcy". 
L'objectif est de mettre en valeur la ferme de Jarcy, située dans un espace naturel sensible dans le site 
classé de la vallée de l’Yerres, en développant un projet de ferme pédagogique. Cette opération constitue 
une 1ère tranche permettant d’amorcer ce projet plus vaste. Elle porte sur la réhabilitation de la maison 
inoccupée de l’ancienne laiterie pour y installer le logement du futur animateur du site et des espaces 
d’accueil en rez-de-chaussée.  
La réhabilitation globale de ce bâtiment vétuste ne générera pas d’emprise au sol supplémentaire et 
permettra la suppression de bâtiments modulaires installés pour l’accueil du précédent gestionnaire du 
site. 
Ce projet, concerté avec les habitants et s'appuyant largement sur le bénévolat, créera de l'animation au 
niveau local (à destination des scolaires, habitants, visiteurs), avec des intentions exprimées autour 
d'activités connexes en lien avec la nature et le développement durable (compostage, animations avec 
des producteurs locaux…). 
Le projet intègre le ravalement de la maison, des travaux de démolition, maçonnerie, isolation et 
cloisonnement (avec des matériaux intégrant des panneaux de liège et de la laine de chanvre), 
menuiserie, électricité, plomberie, la réfection des sols et murs, des peintures, du tout-à-l’égout. Pour le 
chauffage, une pompe à chaleur sera installée. La pose de panneaux photovoltaïques est prévue sur la 
toiture ainsi que l'installation d'une cuve de récupération des eaux pluviales pour l'arrosage des espaces 



 
 

verts. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l'opération s’élève à 227 015,62 € HT. La subvention est calculée au taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

• VARENNES-JARCY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 227 015,62 100,00% 

Total 227 015,62 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 113 507,81 50,00% 

DEPARTEMENT 91 (sollicité) 14 000,00 6,17% 

COMMUNE 99 507,81 43,83% 

Total 227 015,62 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-167 
 

DOSSIER N° EX056055 - REHABILITER PLUTÔT QUE CONSTRUIRE (TRAVAUX) - 
REHABILITATION D'UNE STATION-SERVICE EN MAISON DE L'ENVIRONNEMENT - MAISONS-

ALFORT (94) 

 
 
 

Dispositif : Réhabiliter plutôt que construire (n° 00001233) 

Délibération Cadre : CR2020-055 du 19/11/2020  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Réhabiliter plutôt que construire 250 000,00 € HT 50,00 % 125 000,00 €  

 Montant total de la subvention 125 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MAISONS ALFORT 

Adresse administrative : 118  AVENUE  DU GENERAL DE GAULLE 

94700 MAISONS ALFORT CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Olivier CAPITANIO, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 10 décembre 2020 - 30 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d’ouvrage.  
De plus, l’autorisation de démarrage anticipé des travaux est motivée par l'urgence à réaliser la 
dépollution et la réhabilitation de la station-service, son état général la rendant actuellement dangereuse. 
 
Description :  
La commune de Maisons-Alfort (56 188 habitants - INSEE 2018) propose l’opération « Réhabilitation 
d'une station-service en Maison de l'environnement ». 
 
La commune de Maisons-Alfort souhaite rénover une station-service inoccupée depuis plusieurs années 
située en bord de Marne afin d’y créer une Maison de l’Environnement. Voies Navigables de France est 
propriétaire du site qui est mis à la disposition de la ville, maître d’ouvrage, dans le cadre d'une 
convention d’occupation temporaire constitutive de droits réels pour une durée de 30 ans. 
 
Pour cette démarche de réhabilitation de l’existant, un diagnostic thermique a été établi avec pour enjeu la 
performance énergétique du bâtiment. 



 
 

Ainsi, il est prévu : 
- une isolation thermique extérieure, 
- la rénovation du sol et de la toiture, 
- le remplacement des menuiseries par des matériaux à Haute Performance Énergétique et Haute 
Performance Acoustique, 
- la mise en place d’un système de chauffage à faible émission et haute autonomie et l’installation 
d’infrastructures de production d’énergie (photovoltaïque et éolien en toiture et hydroélectrique sur la 
Marne). 
 
L'utilisation de matériaux biosourcés, locaux et/ou issus de filières de l’économie circulaire sera 
privilégiée, que ce soit pour les travaux de gros œuvre, comme pour le mobilier. La récupération des eaux 
de pluie pour leur réutilisation dans les sanitaires et pour l’irrigation des espaces verts sera mise en 
œuvre sur le site grâce à la mise en place d’une cuve de récupération remplaçant les cuves 
d’hydrocarbures existantes.  
 
En outre, après une importante opération de dépollution du site avec retrait des installations techniques, il 
est prévu de désimperméabiliser les espaces extérieurs et de créer, au regard de la vocation du lieu 
destiné à accueillir une maison de l’environnement, un espace paysager en gestion écologique et à 
vocation pédagogique autour du bâtiment, ainsi qu'un jardin en pleine terre.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de l'opération est estimé à 455 666,00 € HT, plafonné à 250 000,00 € HT. La subvention est 
calculée au taux de 50 %. 
 
 
Localisation géographique :  

• MAISONS-ALFORT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
ETUDES 39 000,00 8,56% 

TRAVAUX 416 666,00 91,44% 

Total 455 666,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 125 000,00 27,43% 

METROPOLE DU GRAND 
PARIS (sollicitée) 

190 000,00 41,70% 

COMMUNE 140 666,00 30,87% 

Total 455 666,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-167 
 

DOSSIER N° EX056077 - REHABILITER PLUTÔT QUE CONSTRUIRE - REHABILITATION DE 
L'ANCIEN PRESBYTERE - HEROUVILLE-EN-VEXIN (95) 

 
 
 

Dispositif : Réhabiliter plutôt que construire (n° 00001233) 

Délibération Cadre : CR2020-055 du 19/11/2020  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Réhabiliter plutôt que construire 248 174,00 € HT 50,00 % 124 087,00 €  

 Montant total de la subvention 124 087,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HEROUVILLE-EN-VEXIN 

Adresse administrative : 3 RUE DU POTEAU HEROUVILLE 

95300 HEROUVILLE-EN-VEXIN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Eric BAERT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 1 mai 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune d'Hérouville-en-Vexin (548 hab. - INSEE 2018) propose l'opération suivante "Réhabilitation 
de l’ancien presbytère" au titre du dispositif « Réhabiliter plutôt que construire ». 
Dans l’objectif de pérenniser son patrimoine communal, la commune d’Hérouville-en-Vexin souhaite 
réhabiliter son ancien presbytère, occupé durant plus de 30 ans par un employé communal ayant quitté 
les lieux suite à son départ en retraite. L’objectif est de réhabiliter le bâtiment ne répondant plus aux 
normes de sécurité et de confort, et de changer son affectation, en destinant cette maison à la location 
afin d'y accueillir une famille avec enfants en bas âges, ce qui justifie l'aménagement des combles pour 
réaliser des chambres. 
Le projet intègre l'installation d'une pompe à chaleur associée à une isolation thermique biosourcée, 
notamment le produit Métisse issu du recyclage des vêtements de la chaine "Le Relais".  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l'opération s’élève à 248 174.00 € HT. La subvention est calculée au taux de 50%. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• HEROUVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 235 574,00 94,92% 

ETUDES 12 600,00 5,08% 

Total 248 174,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 124 087,00 50,00% 

COMMUNE 124 087,00 50,00% 

Total 248 174,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-167 
 

DOSSIER N° EX056054 - 100 ÎLOTS DE FRAICHEUR (TRAVAUX) - VEGETALISATION DE LA PLACE 
GEORGES GUILLAUME - CHELLES (77) 

 
 
 

Dispositif : 100 projets d'îlots de fraicheur avec point d'eau dans les communes (n° 00001234) 

Délibération Cadre : CR2020-055 du 19/11/2020  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-452004-1700 

                            Action : 452004016- Contrat d'aménagement régional - Environnement - Actions 
territorialisées   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

100 projets d'îlots de fraicheur avec 
point d'eau dans les communes 

143 100,00 € HT 50,00 % 71 550,00 €  

 Montant total de la subvention 71 550,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHELLES 

Adresse administrative : PARC DU SOUVENIR EMILE FOUCHARD 

77505 CHELLES CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Brice RABASTE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 2 mars 2021 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
des travaux est motivée par l'urgence à réaliser les travaux de réhabilitation et de végétalisation de la 
place Georges Guillaume avant la fin de l'été 2021 afin de limiter l'impact de ces travaux sur le 
fonctionnement de l’école des Tournelles dont l'entrée donne sur la place. 
 
Description :  
La commune de Chelles (55 148 habitants - INSEE 2018) propose l’opération « Végétalisation de la place 
Georges Guillaume ». 
 
La place Georges Guillaume se situe dans le quartier de l’Aulnoy, à proximité du centre-ville. Cette place 
de 1600 m² constitue l’accès principal à l’école des Tournelles et est composée de larges espaces 
piétonniers. 
 
L’objectif du projet consiste à diminuer la part des espaces minéralisés au profit de plantations afin de 
diminuer l'effet d'îlot de chaleur et d’améliorer le cadre de vie d’un lieu fortement utilisé par les enfants et 
parents se rendant ou sortant de l’école.  
 
Les travaux à réaliser sont les suivants : 
- La création de fosses de plantation qui accueilleront une végétation basse et 11 à 12 nouveaux arbres à 



 
 

hautes tiges dans l'espace vert existant situé au nord de la place, le long de la clôture de l’école et dans le 
prolongement du portail d’accès et qui favoriseront une meilleure infiltration des eaux de pluie.  
- La remise en état de la fontaine existante hors service depuis 4 ans avec jets d’eau et brumisateurs 
permettant de rafraîchir le site. 
- La remise en état et en conformité de l’aire de jeux située au nord de la place. 
 
La part de surface minéralisée restera conséquente afin de permettre la bonne gestion des flux de piétons 
et de cyclistes. Néanmoins, les aménagements proposés aboutiront à la création de 400 m² d’espaces 
perméables en pleine terre supplémentaires représentant 25% de l’ensemble de la place.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût des travaux est estimé à 143 100,00 € HT. La subvention est calculée au taux de 50 %. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHELLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 143 100,00 100,00% 

Total 143 100,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION îLE-DE-FRANCE 71 550,00 50,00% 

COMMUNE 71 550,00 50,00% 

Total 143 100,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-167 
 

DOSSIER N° EX056131 - 100 ILOTS DE FRAICHEUR - REHABILITATION DU SQUARE RUE DE 
PARIS - LE PECQ (78) 

 
 
 

Dispositif : 100 projets d'îlots de fraicheur avec point d'eau dans les communes (n° 00001234) 

Délibération Cadre : CR2020-055 du 19/11/2020  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-452004-1700 

                            Action : 452004016- Contrat d'aménagement régional - Environnement - Actions 
territorialisées   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

100 projets d'îlots de fraicheur avec 
point d'eau dans les communes 

71 150,00 € HT 50,00 % 35 575,00 €  

 Montant total de la subvention 35 575,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LE PECQ 

Adresse administrative : HOTEL DE VILLE 

78230 LE PECQ  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Laurence BERNARD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 5 mars 2021 - 6 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, bureau de contrôle, coordination de chantier) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage. 
 
Description :  
La commune du Pecq (16 296 habitants - INSEE 2018) propose l’opération «Réhabilitation du square rue 
de Paris».  
 
Le projet consiste en la réhabilitation d'un square de 530m², afin de créer un lieu de rencontre convivial, 
paysager et frais l'été. Situé dans un quartier minéral de bâtiments collectifs, il sera ouvert de jour comme 
de nuit, sauf l'aire de jeux pour enfants. 
 
Les travaux relatifs à la végétalisation du square consistent à augmenter la surface de pleine terre de 
50m², à planter deux arbres de haute tige pour favoriser l'ombrage, et à planter des arbustes et des 
massifs. 
 



 
 

Le projet prévoit l'installation d'une fontaine grâce à l'extension du réseau d'eau potable, et d'un 
brumisateur (par temps de canicule). Les cheminements en béton seront désimperméabilisés afin de 
favoriser l'infiltration des eaux pluviales, tout en permettant la circulation des personnes à mobilité réduite 
(PMR). 
 
Enfin, le projet prévoit l'utilisation de matériaux biosourcés pour le mobilier urbain (tables de pique-nique, 
bancs).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l'opération s’élève à 71 150 €. La subvention est calculée au taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

• LE PECQ 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
HONORAIRES 2 900,00 4,08% 

TRAVAUX 68 250,00 95,92% 

Total 71 150,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 35 575,00 50,00% 

COMMUNE 35 575,00 50,00% 

Total 71 150,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-167 
 

DOSSIER N° EX056117 - 100 ILOTS DE FRAICHEUR - REHABILITATION DE LA COUR DECAUVILLE 
- VOISINS-LE-BRETONNEUX (78) 

 
 
 

Dispositif : 100 projets d'îlots de fraicheur avec point d'eau dans les communes (n° 00001234) 

Délibération Cadre : CR2020-055 du 19/11/2020  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-452004-1700 

                            Action : 452004016- Contrat d'aménagement régional - Environnement - Actions 
territorialisées   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

100 projets d'îlots de fraicheur avec 
point d'eau dans les communes 

947 530,32 € HT 50,00 % 250 000,00 €  

 Montant total de la subvention 250 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VOISINS LE BRETONNEUX 

Adresse administrative : 1 PLACE CHARLES DE GAULLE 

78960 VOISINS LE BRETONNEUX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Alexandra ROSETTI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Voisins-le-Bretonneux (10 921 habitants - INSEE 2018) propose l'opération 
"Réhabilitation de la cour Decauville". 
 
Cette cour d'environ 3 500 m² dessert un pôle culturel très fréquenté et accueille des évènements festifs 
ou culturels tout au long de l’année. Pour partie bordée par des douves en eau, elle relie la place du cœur 
de ville, les commerces et le jardin Eugène Fleuré. Elle est aujourd'hui très dégradée et sa configuration 
minérale augmente l’effet d'îlot de chaleur. 
Le projet de réhabilitation de la cour Decauville et de ses abords a pour objectif de la rendre plus 
attractive aux piétons et autres usagers, d'améliorer le cadre de vie et de lutter contre les îlots de chaleur.  
Le programme de travaux éligibles porte sur : 
- la plantation d'arbres et de massifs arbustifs ; les essences choisies sont peu consommatrices en eau et 
les massifs seront paillés afin de limiter l’évapotranspiration des végétaux et leur besoin en eau ; 
- la végétalisation des douves avec des essences permettant la phytoremédiation ; 
- le modelage de la cour pour favoriser l'écoulement des eaux pluviales vers ces massifs plantés ; 
- la réalisation d'un nouveau revêtement avec un enrobé beige pour limiter l'emmagasinement de la 
chaleur tout en permettant l'accueil d'évènements, des pavés à joints engazonnés et des cheminements 
piétons en stabilisé perméable pour favoriser l'infiltration ; 



 
 

- l'aménagement d'une terrasse en bois sur l'eau permettant à la population de bénéficier du potentiel 
rafraichissant des douves ; 
- le dévoiement (partiel) des gouttières des bâtiments pour alimenter les douves ; 
- la mise en place de voiles d'ombrage et de mobiliers. 
Ce projet doit ainsi permettre d'améliorer le confort thermique et la qualité de l'air, de réguler les eaux 
pluviales mais aussi de favoriser le développement de la biodiversité. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de l'opération est estimé à 947 530,32 € HT, plafonné à 500 000 € HT. Le taux est de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

• VOISINS-LE-BRETONNEUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 
PREPARATOIRES LOT VRD 

29 583,72 3,12% 

TERRASSEMENT LOT VRD 117 835,00 12,44% 

VOIRIES ET BORDURES 389 698,00 41,13% 

ASSAINISSEMENT LOT 
VRD (non éligible) 

2 850,00 0,30% 

RESEAUX SOUPLES LOT 
VRD (non éligible) 

122 195,00 12,90% 

TRAVAUX 
PREPARATOIRES LOT 
PLANTATIONS 

7 000,00 0,74% 

TRAVAUX DE SOL, 
FOURNITURES ET 
PLANTATIONS 

52 468,60 5,54% 

AMENAGEMENT DES 
DOUVES 

131 850,00 13,92% 

MOBILIER 94 050,00 9,93% 

Total 947 530,32 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 250 000,00 26,38% 

DEPARTEMENT DES 
YVELINES (sollicité) 

323 460,00 34,14% 

COMMUNE 374 070,32 39,48% 

Total 947 530,32 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-167 
 

DOSSIER N° EX056163 - 100 ILOTS DE FRAICHEUR – REAMENAGEMENT DU CENTRE VILLE – LA 
FERTE ALAIS (91) 

 
 
 

Dispositif : 100 projets d'îlots de fraicheur avec point d'eau dans les communes (n° 00001234) 

Délibération Cadre : CR2020-055 du 19/11/2020  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-452004-1700 

                            Action : 452004016- Contrat d'aménagement régional - Environnement - Actions 
territorialisées   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

100 projets d'îlots de fraicheur avec 
point d'eau dans les communes 

314 706,00 € HT 50,00 % 157 353,00 €  

 Montant total de la subvention 157 353,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LA FERTE ALAIS 

Adresse administrative : 5 RUE DES FILLETTES 

91590 LA FERTE ALAIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame MARIANNICK MORVAN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de La-Ferté-Alais (3 730 habitants - INSEE 2018) propose l'opération "Réaménagement du 
centre-ville". 
Ce projet s’inscrit dans une démarche globale de la commune de lutte contre le réchauffement climatique 
et de redynamisation du centre-ville. La compacité du tissu urbain en centre-ville expose la commune aux 
îlots de chaleur. Le projet vise alors à favoriser la pleine terre en désimperméabilisant dès lors que cela 
est possible les sols, à végétaliser davantage de surfaces et à recourir à des matériaux plus perméables 
et qui emmagasinent moins la chaleur. Ce traitement permettra également de mieux gérer le 
ruissellement des eaux de pluie qui exposent le centre-ville aux inondations du fait du relief. 
Ainsi le programme prévoit de remplacer les revêtements actuels par des matériaux clairs et locaux 
(pavés de Fontainebleau), de créer 31 poches de verdure (371 m² concernés), de planter 49 arbres, de 
rendre piétonnières la rue André Blanche et la rue du Sable et de créer un réseau de gestion des eaux 
pluviales pour permettre l’arrosage en centre-ville. La palette végétale, composée d’espèces locales, a été 
choisie pour sa résistance au manque d’eau en cohérence avec les recommandations du PNR du 
Gâtinais français 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l'opération s'élève à 321 995 € HT, plafonné à 314 706 € HT. La subvention est calculée 
au taux de 50%. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• LA FERTE-ALAIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
ETUDES 18 226,00 5,66% 

TRAVAUX 303 769,00 94,34% 

Total 321 995,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 157 353,00 48,87% 

COMMUNE 164 642,00 51,13% 

Total 321 995,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-167 
 

DOSSIER N° EX056160 - 100 ILOTS DE FRAICHEUR – REAMENAGEMENT DES ESPACES 
INTERIEURS DU CENTRE COMMERCIAL DE LA VERVILLE – MENNECY (91) 

 
 
 

Dispositif : 100 projets d'îlots de fraicheur avec point d'eau dans les communes (n° 00001234) 

Délibération Cadre : CR2020-055 du 19/11/2020  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-452004-1700 

                            Action : 452004016- Contrat d'aménagement régional - Environnement - Actions 
territorialisées   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

100 projets d'îlots de fraicheur avec 
point d'eau dans les communes 

365 000,00 € HT 50,00 % 182 500,00 €  

 Montant total de la subvention 182 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MENNECY 

Adresse administrative : 31 RUE DE MILLY 

91540 MENNECY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2020 - 1 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Motivation démarrage anticipé : Conformément à l’article 17 du RBF, 
l’autorisation de démarrage anticipé est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables 
directement liées à la réalisation de l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de 
conception identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du 
projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Mennecy (14 679 habitants - INSEE 2018) propose l'opération "Réaménagement des 
espaces intérieurs du centre commercial de la Verville". 
 
La ville a délibéré en 2019 pour acquérir les espaces verts et les espaces communs du centre commercial 
de la Verville. Des aménagements paysagers sur les espaces verts autour ont été réalisés avec des 
plantations d’arbres fruitiers et la création de noues afin de favoriser la gestion des eaux pluviales. Il 
s'agit, dans cette phase, des interventions de la commune sur le secteur d’aménager les espaces à 
l’intérieur du centre commercial de la Verville. Une désimperméabilisation est proposée en recourant à 
des revêtements perméables et clairs. Il s’agit également de rendre le site plus adapté aux usages par 
l’ajout de mobilier urbain (bancs, éclairage, accroches vélos, barrières) et de jeux pour enfants. Un 
système de récupération et de stockage des eaux de pluies sera également intégré.  
La végétalisation proposée comprend : 



 
 

- une plantation mixte arbustive et annuelle dans les parterres du parc,  
- un couvre sol limitant l'entretien de chaque côté de la construction centrale 
- le recours au système vertuo pour la plantation de graminées et d’arbustes sur les entrées,  
- la plantation d’un arbre remarquable de type chêne écarlate, hêtre pourpre ou tulipier de virginie. 
 
Une fontaine sera également installée ; celle-ci permet de distribuer de l’eau fraîche à 12°C et dès 25°C, 
sa fonction brumisation se met en marche. Son fonctionnement est autonome puisqu’elle est alimentée 
par un panneau solaire installé sur son toit et elle est raccordé au réseau local d’eau potable. L’eau est 
filtrée grâce à un système de charbons actifs et de lampe UV.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l'opération s'élève à 365 000 € HT. La subvention est calculée au taux de 50%. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MENNECY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEMOLITIONS/TERRASSE
MENT/GENIE CIVIL 

170 000,00 46,58% 

VEGETALISATION/RETENTI
ON D'EAU 

80 000,00 21,92% 

MOBILIER URBAIN / AIRE 
DE JEUX 

80 000,00 21,92% 

ETUDES/MAITRISE 
D'OEUVRE 

35 000,00 9,59% 

Total 365 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 182 500,00 50,00% 

COMMUNE 182 500,00 50,00% 

Total 365 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-167 
 

DOSSIER N° EX056062 - 100 ILOTS DE FRAICHEUR - REQUALIFICATION DES RUES 
LAUTREAMONT ET MARCEL CACHIN - BOBIGNY (93) 

 
 
 

Dispositif : 100 projets d'îlots de fraicheur avec point d'eau dans les communes (n° 00001234) 

Délibération Cadre : CR2020-055 du 19/11/2020  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-452004-1700 

                            Action : 452004016- Contrat d'aménagement régional - Environnement - Actions 
territorialisées   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

100 projets d'îlots de fraicheur avec 
point d'eau dans les communes 

500 000,00 € HT 50,00 % 250 000,00 €  

 Montant total de la subvention 250 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BOBIGNY 

Adresse administrative : 31  AV  DU PR SIDENT SALVADOR-ALLEND 

93000 BOBIGNY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Abdel SADI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2020 - 1 mai 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études de maîtrise d’œuvre (réalisation de l'avant-projet, 
constitution du dossier de consultation des entreprises, assistance aux contrats de travaux, assistance 
aux opérations de réception…), identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La 
date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Bobigny (54 436 habitants - INSEE 2018) propose l'opération suivante "Requalification 
des rues Lautréamont et Marcel Cachin" au titre du dispositif "100 projets d'îlots de fraicheur avec point 
d'eau dans les communes". 
 
Dans l’objectif de lutter contre les îlots de chaleur urbain et d’anticiper le dérèglement climatique, la ville 
de Bobigny prévoit de nouveaux aménagements pour les rues Lautréamont et Marcel Cachin. Ce secteur, 
situé dans le PRU (Projet de Rénovation Urbaine) du Grand Quadrilatère est particulièrement 
imperméabilisé (zones d’activités et de services) et est susceptible d’être soumis à l’effet d’îlot de chaleur 
urbain.  
 
 



 
 

Afin de favoriser des points de fraîcheur dans ces rues très fréquentées, il est prévu de : 
- Réaménager les rues en réorganisant les places de stationnement et en créant des pistes cyclables ; 
- Désimperméabiliser les sols au niveau des espaces plantés ; 
- Récupérer les eaux pluviales ; 
- Planter des arbres à grand développement et dont les essences sont variées ; 
- Mettre en place une strate basse dans les jardins de pluies afin de favoriser le développement de la 
petite faune ; 
- Planter des végétaux locaux favorisant la biodiversité.  
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l'opération s’élève à 2 346 396.00 € HT plafonné à 500 000.00 € HT. La subvention est 
calculée au taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

• BOBIGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 1 990 715,00 84,84% 

HONORAIRES 355 681,00 15,16% 

Total 2 346 396,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 250 000,00 10,65% 

COMMUNE 2 096 396,00 89,35% 

Total 2 346 396,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-167 
 

DOSSIER N° EX056078 - 100 ILOTS DE FRAICHEUR - AMENAGEMENT DU PARVIS DE 
L'EQUIPEMENT CULTUREL DES COURTILLIERES - PANTIN (93) 

 
 
 

Dispositif : 100 projets d'îlots de fraicheur avec point d'eau dans les communes (n° 00001234) 

Délibération Cadre : CR2020-055 du 19/11/2020  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-452004-1700 

                            Action : 452004016- Contrat d'aménagement régional - Environnement - Actions 
territorialisées   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

100 projets d'îlots de fraicheur avec 
point d'eau dans les communes 

500 000,00 € HT 50,00 % 250 000,00 €  

 Montant total de la subvention 250 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PANTIN 

Adresse administrative : 84/88 AVENUE DU GENERAL LECLERC 

93500 PANTIN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Bertrand KERN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Pantin (59 237 habitants - INSEE 2018) propose l'opération suivante : "Aménagement du 
parvis de l'équipement culturel des Courtillières" au titre du dispositif "100 projets d'îlots de fraicheur avec 
point d'eau dans les communes". 
 
Dans le quartier des Courtillières, situé au nord de Pantin, la ville prévoit d'aménager les 2200 m² du 
parvis du futur équipement culturel qui comprend une bibliothèque, une ludothèque et une salle de 
diffusion.  
 
Dans l’objectif de lutter contre les îlots de chaleur urbain, il est prévu de désimperméabiliser ce site en 
augmentant la superficie des espaces verts (500 m² supplémentaires), en plantant 5 nouveaux arbres et 
des massifs d'arbustes. Des dalles à gazon alvéolées, de la gamme REDES ou équivalente, seront 
utilisées pour la gestion des eaux pluviales. Le projet prévoit également des brumisateurs et des jeux 
d'eau alimentés grâce à une fontaine située en sous-sol. Des dalles bleues seront utilisées pour les 
cheminements piétons sur 1700 m². Cet espace sera également accessible aux personnes à mobilité 
réduite. Le mobilier urbain sera positionné sur les pourtours du parvis afin de ne pas empêcher la 
déambulation piétonne et sera installé sous les arbres afin maximiser leur utilisation en été.    
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l'opération s’élève à 1 346 881.20 € HT plafonné à 500 000.00 € HT. La subvention est 
calculée au taux de 50%. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PANTIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 1 346 881,20 100,00% 

Total 1 346 881,20 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 250 000,00 18,56% 

ANRU (Agence Nationale 
Pour la Rénovation Urbaine) 

404 064,36 30,00% 

COMMUNE 692 816,84 51,44% 

Total 1 346 881,20 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-167 
 

DOSSIER N° EX056084 - 100 îlots de fraîcheur - CREATION DE COUR OASIS A L'ECOLE PASTEUR 
- CHEVILLY-LARUE (94) 

 
 
 

Dispositif : 100 projets d'îlots de fraicheur avec point d'eau dans les communes (n° 00001234) 

Délibération Cadre : CR2020-055 du 19/11/2020  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-452004-1700 

                            Action : 452004016- Contrat d'aménagement régional - Environnement - Actions 
territorialisées   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

100 projets d'îlots de fraicheur avec 
point d'eau dans les communes 

393 880,00 € HT 50,00 % 196 940,00 €  

 Montant total de la subvention 196 940,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHEVILLY LARUE 

Adresse administrative : 88 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 

94550 CHEVILLY-LARUE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame STEPHANIE DAUMIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 15 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Chevilly-Larue (19 863 habitants - INSEE 2018) propose l'opération "Création de cour 
oasis à l'école Pasteur". 
 
Le projet porte sur la réhabilitation de la cour et du parvis de l’école élémentaire Pasteur (surface totale de 
3 450 m²), située à proximité de l’autoroute A6 et d’habitat collectif. Le parvis est ouvert au public en 
permanence et la commune prévoit d'ouvrir la cour de l'école aux habitants du quartier lors des épisodes 
de fortes chaleurs, en dehors des horaires de fonctionnement de l’école. 
 
Le projet associe une désimperméabilisation de la cour de l’ordre de 300 m² et la plantation de lierre 
(plante couvre sol permettant de maintenir l'humidité de la terre, d'éviter le piétinement par les enfants, 
non allergène, dépolluante et d'entretien facile) autour de 10 arbres existants.  
Sur le parvis de l’école, ainsi que dans la cour, le projet permettra de passer de 3 325 m² d'enrobé 
classique foncé et 125 m² de pleine terre actuellement à 3 035 m² d'enrobé clair drainant et 415 m² de 
pleine terre. L'implantation de six brumisateurs sous les arbres centraux de la cour est prévue, tandis que 
le parvis sera équipé d'un dispositif de rampe de brumisation haute pression avec buses sur un linéaire de 
40 mètres.  
 



 
 

Un relevé journalier des températures sera réalisé sur plusieurs mois avant et après les aménagements, 
en lien avec l’équipe enseignante, dans le cadre d’un projet pédagogique.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHEVILLY-LARUE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 393 880,00 100,00% 

Total 393 880,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 196 940,00 50,00% 

COMMUNE 196 940,00 50,00% 

Total 393 880,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-167 
 

DOSSIER N° EX056202 - 100 ÎLOTS DE FRAICHEUR (TRAVAUX) - AMENAGEMENT ET 
VEGETALISATION DE 3 COURS D'ECOLES - MAISONS-ALFORT (94) 

 
 
 

Dispositif : 100 projets d'îlots de fraicheur avec point d'eau dans les communes (n° 00001234) 

Délibération Cadre : CR2020-055 du 19/11/2020  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-452004-1700 

                            Action : 452004016- Contrat d'aménagement régional - Environnement - Actions 
territorialisées   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

100 projets d'îlots de fraicheur avec 
point d'eau dans les communes 

500 000,00 € HT 50,00 % 250 000,00 €  

 Montant total de la subvention 250 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MAISONS ALFORT 

Adresse administrative : 118  AVENUE  DU GENERAL DE GAULLE 

94700 MAISONS ALFORT CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Olivier CAPITANIO, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 15 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Maisons-Alfort (56 188 habitants - INSEE 2018) propose l’opération « Aménagement et 
végétalisation de 3 cours d'écoles ». 
 
La ville a décidé d’aménager et de végétaliser 3 cours d’écoles en 2021. Les sites concernés sont les 
écoles maternelles Charles Péguy et Hector Berlioz et l’école élémentaire George Pompidou, pour un 
total de 10 960 m² de cours d'écoles.  
 
Il est notamment prévu la plantations d’arbres, la végétalisation de façades des trois écoles et de la toiture 
de l'école maternelle Berlioz. La ville indique également s’orienter vers des essences locales à faible 
consommation d’eau et à grand développement afin de favoriser les zones d’ombrage. S'agissant des 
revêtements, un enrobé clair remplacera le bitume sombre existant.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de l'opération est estimé à 577 777,78 € HT, plafonné à 500 000,00 € HT. La subvention est 
calculée au taux de 50 %. 
 
 
Localisation géographique :  

• MAISONS-ALFORT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 577 777,78 100,00% 

Total 577 777,78 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE-DE-FRANCE 250 000,00 43,27% 

COMMUNE 327 777,78 56,73% 

Total 577 777,78 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-167 
 

DOSSIER N° EX056203 - 100 ÎLOTS DE FRAICHEUR (TRAVAUX) - REAMENAGEMENT DE LA COUR 
DU GROUPE SCOLAIRE GRAVELLE - SAINT-MAURICE (94) 

 
 
 

Dispositif : 100 projets d'îlots de fraicheur avec point d'eau dans les communes (n° 00001234) 

Délibération Cadre : CR2020-055 du 19/11/2020  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-452004-1700 

                            Action : 452004016- Contrat d'aménagement régional - Environnement - Actions 
territorialisées   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

100 projets d'îlots de fraicheur avec 
point d'eau dans les communes 

246 975,00 € HT 50,00 % 123 487,50 €  

 Montant total de la subvention 123 487,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT MAURICE 

Adresse administrative : 55 RUE DU MAR CHAL LECLERC 

94410 SAINT MAURICE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Igor SEMO, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 28 janvier 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du Règlement budgétaire et financier (RBF), 
l'autorisation de démarrage anticipé est motivée par la nécessité de conduire des études préalables 
directement liées à la réalisation de l'opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de 
conception (honoraires de maitrise d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, géomètre,…), 
identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-
dessus correspond au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Saint-Maurice (14 001 habitants - INSEE 2018) propose l’opération « Réaménagement 
de la cour du groupe scolaire Gravelle ». 
 
La cour actuelle comprend un espace libre de 660 m², un espace couvert d'environ 90 m² et une zone 
végétalisée d'environ 130 m². L'objectif est d'améliorer la résilience des espaces extérieurs en introduisant 
davantage de végétation ainsi que des aménagements plus ludiques et adaptés aux enfants. Compte 
tenu de sa vétusté, le revêtement de la cour sera changé. Il est également envisagé la création de points 
d’eau avec cycle de recyclage. 
 
Concernant la végétalisation des espaces mis à disposition, la ville se dirige vers la plantation d’arbres à 
grand développement ayant la particularité d’avoir une longue espérance de vie pour offrir de larges 



 
 

zones d’ombres protégeant le sol et les personnes. 
 
Des possibilités d’usage et de partage de cet espace avec les personnes âgées, en lien avec les 
associations et évènements municipaux seront, par ailleurs, recherchées.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de l'opération est estimé à 246 975,00 € HT. La subvention est calculée au taux de 50 %. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-MAURICE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
HONORAIRES 6 975,00 2,82% 

TRAVAUX 240 000,00 97,18% 

Total 246 975,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE-DE-FRANCE 123 487,50 50,00% 

COMMUNE 123 487,50 50,00% 

Total 246 975,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-167 
 

DOSSIER N° EX056147 - 100 ÎLOTS DE FRAICHEUR - ETUDE COURS OASIS - COMMUNE DE 
VILLEJUIF (94) 

 
 
 

Dispositif : 100 projets d'îlots de fraicheur avec point d'eau dans les communes (n° 00001234) 

Délibération Cadre : CR2020-055 du 19/11/2020  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-452004-1700 

                            Action : 452004016- Contrat d'aménagement régional - Environnement - Actions 
territorialisées   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

100 projets d'îlots de fraicheur avec 
point d'eau dans les communes 

50 000,00 € HT 40,00 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VILLEJUIF 

Adresse administrative : 1 ESPLANADE PIERRE- YVES COSNIER 

94800 VILLEJUIF  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Pierre GARZON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Villejuif (55 212 habitants - INSEE 2018) souhaite réaliser l'étude "Cours oasis". 
Cette étude de programmation porte sur la réalisation d’îlots de fraicheur dans l’ensemble de ses écoles 
soit 14 cours pour une superficie d’environ 15 000 à 20 000 m². 
 
La première phase de l'étude a pour objectif d'analyser les cours d'école selon leurs caractéristiques 
urbaines (superficie, morphologie urbaine du secteur, densité des volumes bâtis, imperméabilisation des 
sols, part des populations sensibles, accès…), écologiques et paysagères (qualité des espèces, arbres de 
hautes tiges, végétation basse, présence de l’eau et gestion des eaux pluviales...) et les contraintes 
d'usage et d'entretien. 
La seconde phase d'étude doit proposer un ordonnancement et une évaluation prévisionnelle des coûts 
pour la requalification des sites en cours oasis. La programmation a pour impératif de combiner : le 
recours à la pleine terre, aux sols vivants et à une végétation comprenant différentes strates dont des 
plantations d’arbres de haute tige apportant de l’ombre ; la présence bénéfique de l’eau (gestion 
hydraulique et points d’eau) ; le choix de matériaux spécifiques limitant les phénomènes d’absorption de 
chaleur par un recours à des matériaux avec un albédo élevé (pouvoir réfléchissant d’une surface). La 
programmation des cours oasis est prévue en concertation avec les usagers actuels et futurs. 
  



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l'étude s’élève à 50 000€ HT. La subvention est calculée au taux de 40%. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLEJUIF 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
ETUDE 50 000,00 100,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 20 000,00 40,00% 

COMMUNE DE VILLEJUIF 30 000,00 60,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-167 
 

DOSSIER N° EX056101 - 100 îlots de fraîcheur - AMENAGEMENT DU MAIL BERTHIE ALBRECHT - 
VITRY-SUR-SEINE (94) 

 
 
 

Dispositif : 100 projets d'îlots de fraicheur avec point d'eau dans les communes (n° 00001234) 

Délibération Cadre : CR2020-055 du 19/11/2020  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-452004-1700 

                            Action : 452004016- Contrat d'aménagement régional - Environnement - Actions 
territorialisées   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

100 projets d'îlots de fraicheur avec 
point d'eau dans les communes 

500 000,00 € HT 50,00 % 250 000,00 €  

 Montant total de la subvention 250 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VITRY SUR SEINE 

Adresse administrative : 2 AVENUE YOURI GAGARI 

94400 VITRY SUR SEINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur PIERRE BELL-LLOCH, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 février 2022 - 15 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Vitry-sur-Seine (94 649 habitants - INSEE 2018) propose l'opération "Aménagement du 
mail Berthie Albrecht". 
 
Le projet vise à aménager le mail Berthie Albrecht d’une superficie de 2 740 m². Cet espace constitue une 
zone non traitée, située en bordure du collège Audin ouvert à la rentrée 2019, au sein de la ZAC Seine 
Gare. Le secteur, où prédominent actuellement friches et activités économiques, est en mutation et 
présente des anomalies radiatives et thermiques. 
Le mail sera connecté à terme à la Seine et s’inscrit dans une logique globale à l’échelle de la ZAC de 
développement des trames verte et bleu et de résilience face au risque inondation. 
Le projet, qui constituera un parvis pour le collège, sera accessible en permanence. Il met en œuvre les 
trois volets liés à la végétalisation, au recours à l'eau et à des matériaux adaptés pour lutter contre les 
îlots de chaleur.  
Il prévoit en effet : 
- la création d'espaces végétalisés pour lesquels le choix des essences et la typologie des strates 
végétales est argumenté (au regard de la nature des sols, de la biodiversité, de la capacité à absorber la 
chaleur et à créer de l'ombre, de la limitation des besoins d'entretien notamment),  
- le passage à 40% d’espaces perméables,  



 
 

- un système de gestion des eaux pluviales avec des jardins en creux, l'emploi de matériaux de teinte 
claire (pierre naturelle et béton).  
- l’installation de mobilier (assises, tables, appuis-vélos...).  
Un dispositif de suivi sera mis en œuvre associant capteurs de températures et enquêtes. 
Les principaux travaux et interventions portent sur la VRD, l'éclairage, les garde-corps et le mobilier, les 
espaces verts. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s’élève à 1 351 174,37 € HT, plafonné à 500 000 € HT.  La subvention est 
calculée au taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

• VITRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX VRD 1 144 419,08 84,70% 

TRAVAUX ECLAIRAGE 
PUBLIC 

101 636,00 7,52% 

TRAVAUX ESPACES 
VERTS 

105 119,29 7,78% 

Total 1 351 174,37 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 250 000,00 18,50% 

COMMUNE 1 101 174,37 81,50% 

Total 1 351 174,37 100,00% 
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TRANSFORMER LES ENTREES DE VILLE 

 
CONVENTION  
 

Intitulé du projet à X (commune de localisation) 
porté par (commune/établissement public de coopération 

intercommunale/établissement public d’aménagement) de X 
 
régissant les rapports entre la Région et le porteur de projet pour la mise en œuvre du 
dispositif « Transformer les entrées de ville ». 
 
 
Entre  
 
La Région d’Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil Régional, dûment 
mandatée par délibération n° ………………..du ……………., 
Ci-après dénommée « La Région » 
 
Et 
 
La commune représentée par son/sa Maire  
ou 
L’EPCI représenté par son/sa Président(e) 
 
L’EPA représenté par son/sa Président(e) 
 
Ci-après dénommé(e) le porteur de projet 
 

Article 1 - Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de définir les objectifs généraux poursuivis pour 
l’aménagement de l’opération, de prévoir les modalités de partenariat et de préciser les 
conditions d’octroi des aides de la Région.  
 
Par délibération n° CP ……….., la Région Ile-de-France a en effet décidé de soutenir 
……………. pour la réalisation de l’opération dont le descriptif complet figure dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » de la présente convention : ………………………. 
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à ..% de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à ……………….€ HT, soit un 
montant maximum de subvention de …………. €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.  
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des 
règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil 
Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prolongé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 
2016 et dans le respect des conditions ci-après définies.  



 

 

 

Article 2 - Engagements de la Région 
 
Dans le cadre de l’acte II de la relance pour la reconstruction écologique de l’Île-de-France, 
l’appel à manifestation d’intérêt « Transformer les entrées de ville » s’inscrit dans la 
continuité de la COP Région Île-de-France 2020 
 
La Région s’engage à : 
 
• Aider les collectivités franciliennes à repenser leur aménagement afin d’économiser 
le foncier, de renaturer leur domaine public et à créer des espaces de bien-être propres à 
soulager leurs habitants et protéger la santé des plus vulnérables face aux épisodes de 
canicule qui accompagnent le réchauffement global de la planète. 
 
• Apaiser les tensions (pression de l’étalement urbain, l’affichage publicitaire non 
maîtrisé, zones d’activités désordonnées et conflits de « bordure » liés aux activités 
agricoles) propres aux zones de contact entre les espaces ouverts (agricoles et naturels) et 
les espaces urbains par des améliorations paysagères et des aménagements plus 
favorables à l’environnement et à la qualité de vie.  
 
• Contribuer au traitement qualitatif des franges urbaines en accompagnant des projets 
locaux de réaménagement et de végétalisation d’entrées de ville, par une approche depuis 
les espaces non urbanisés donnant lieu à la création de « pénétrantes vertes » dans 
l’espace urbanisé. 
 
• Alimenter un référentiel d’aménagement de ces secteurs sensibles, dans le cadre des 
réflexions sur l’avenir de la planification régionale.  
 
Dans ce cadre, la Région s’engage à soutenir, dans la limite du budget régional, et sous 
réserve de la disponibilité des fonds régionaux et de l’approbation par l’assemblée 
délibérante, le projet d’études ou travaux (à préciser) détaillé dans la fiche-projet annexée à 
la présente convention pour une dotation prévisionnelle maximale de XXXXX € au titre du 
dispositif « Transformer les entrées de ville ». 

Article 3 - Engagements du porteur de projet  
 

Le porteur de projet s’engage à s’inscrire dans une démarche visant à : 

 Améliorer le fonctionnement urbain par l’adaptation au changement climatique et la 
réponse aux objectifs « Zéro Emission Nette ».  

 Limiter l’étalement urbain et l’artificialisation des sols afin de mettre en œuvre 
concrètement les objectifs « Zéro Artificialisation Nette » (ZAN). 

 Végétaliser des espaces urbanisés. 

 Sensibiliser la population aux enjeux de développement local du territoire pour une 
réappropriation de ces espaces.  

 

Article 4 – Obligations du bénéficiaire 
 

4.1 Obligations relatives à l’opération subventionnée 



 

 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les 
investissements dont le contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche-projet ». 
 

4.2 Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants  

Le bénéficiaire s’engage à recruter un stagiaire ou alternant, tel que mentionné dans la fiche-
projet pour une durée minimale de deux mois. 
 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 

4.3 Obligations administratives et comptables 

Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et 
documents à l’appui de toute modification survenue dans son organisation : changements de 
personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, 
nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom et 
coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement de 
domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements 
dans la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement du/des stagiaires ou alternant(s) 
et de toutes difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur 
déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou 
sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux 
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
Mettre en place un bilan ou un suivi et une évaluation de l’aide régionale au regard de ce 
dispositif. Ce bilan pourrait être présenté aux membres du comité de sélection pour un retour 
d’expériences. 
 
Fournir toute pièce justificative de la conformité des ouvrages (procès-verbaux de réception 
des travaux, certificat de conformité, photo de réalisation…) à la demande de la Région. En 
cas de non-respect des engagements contractuels, le remboursement total ou partiel des 
subventions déjà versées par la Région peut être exigé. Dans ce cas, il est procédé à la 
résiliation de la présente convention dans les conditions prévues à l’article 9 ci-dessous. 

Article 5 – Suivi, réajustements et évaluation 
 
5.1 Suivi 



 

 

 
Pour les études, un comité de suivi, associant la Région, se réunit au lancement des études 
et à l’initiative du porteur de projet. 
Pour les travaux, le comité de suivi se réunit une fois pendant la durée du contrat, la finalité 
de cette réunion est de fournir les données qui permettent de rendre compte de la bonne 
atteinte des objectifs fixés et de la qualité de l’opération (bilan). 
Les Parcs Naturels Régionaux peuvent y être associés pour le cas de projets situés dans 
une commune-membre d’un PNR.  

 
Pour faciliter le contrôle de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds mobilisés, par 
la Région ou par toute personne habilitée à cet effet, le porteur de projet s’engage à faciliter 
l’accès aux documents administratifs et comptables, ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 
Les maîtres d’ouvrage doivent conserver l’ensemble des pièces justificatives des opérations 
pendant 10 ans à compter de l’expiration de la convention. 
 
5.2 Réajustements 
 
Les engagements respectifs des partenaires peuvent être réajustés en cours d’exécution de 
la convention. Selon l’importance des évolutions, celles-ci donnent lieu à un avenant 
approuvé par l’assemblée délibérante régionale. 

 
5.3 Evaluation 
 
Le bénéficiaire s’engage à faciliter l’accès aux documents techniques, ainsi qu’à toutes 
pièces permettant aux services de la Région d’évaluer les projets financés. 

Article 6 – Dispositions financières  

6.1  Caducité  

Dans ce cadre, les règles relatives à la caducité de la subvention applicables sont celles 
prévues au règlement budgétaire et financier de la Région, à la date d’approbation, par la 
Commission permanente régionale, de la présente convention.  
 

6.2 Modalités de versement 

Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions 
suivantes : 
 
Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La demande 
précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 
 
Chaque demande de versement de subvention est signée par le représentant légal du 
bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération 
subventionnée.  
 
Toute pièce justificative de la conformité des ouvrages (procès verbaux de réception des 
travaux, certificat de conformité, photo de réalisation…) peut être demandée par la Région. 
En cas de non-respect des engagements contractuels, le remboursement total ou partiel des 
subventions déjà versées par la Région peut être exigé. Dans ce cas, il est procédé à la 
résiliation du présent contrat dans les conditions prévues à l’article 7 ci-dessous. 
 



 

 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements qu’il a 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80% du montant 
total de la subvention prévisionnelle. 
 
 
6.3 Contrôle des opérations et versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’opération. 

 
Le versement du solde est subordonné à la transmission : 

- d’un certificat d’achèvement de travaux ; 
- d’un état récapitulatif des dépenses signé par le représentant du bénéficiaire. Ce 

document comprend en outre la signature du comptable public du bénéficiaire qui 
atteste la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 
 

Le versement du solde est par ailleurs subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) 
de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 4.2 de la 
présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques de la Région 
Ile-de-France et du Département de Paris.  
 

6.4 Révision du montant subventionné 

Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue 
un plafond. 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par l’organisme s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. 
Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, 
voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 

6.5 Eligibilité des dépenses subventionnables 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la date fixée sur la 
fiche-projet et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date 
d’application des règles de caducité de la subvention selon le Règlement Budgétaire et 
Financier en vigueur. 
 

Article 7 – Communication 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 
 
Sur tout support, l’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action 
financée par la Région Île-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la 
charte graphique régionale. 
 
La Région fournit au bénéficiaire des panneaux d’information et de communication sur la 
base d’un formulaire type préalablement transmis. 



 

 

 
Le bénéficiaire s’engage à faire la demande aux services de la Région Ile-de-France de 
réalisation et d’implantation des panneaux de chantier au moins six semaines avant le 
démarrage effectif des travaux. Ils devront mentionner la participation de la Région. Le 
bénéficiaire s’engage à en garantir le maintien dans de bonnes conditions de lisibilité 
pendant toute la durée des travaux. 
 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des 
fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de 
propriété intellectuelle sur le projet. 
 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % 
du budget total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement 
supérieure à celle des autres cofinanceurs. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

Article 8 – Date d’effet et durée de la convention 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée 
régionale de la subvention au bénéficiaire, à savoir le ………………. 
 
Elle prend fin avec le versement du solde de la subvention ou jusqu’à la date d’application 
des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 6.1 de la présente convention. 

Article 9 – Résiliation de la convention 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 

Article 10 – Restitution de la subvention 



 

 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 
au regard de la qualité des actions réalisées.  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas : 
- d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action 
subventionnée. 
- de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité. 
- de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 
 
Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non respect de l’affectation des biens 
subventionnés ou d’un changement de propriétaire tel que prévu à l’article 4 de la présente 
convention, cette résiliation implique la restitution d’une partie de la subvention versée par la 
Région, restitution calculée au prorata temporis. 

Article 11 – Modification de la convention 

La modification de la convention n’est pas prévue. 

Article 12 – Pièces contractuelles 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée 
« fiche projet » issue d’IRIS. 
 
 
 
Fait en 2 exemplaires originaux 
 
 
A………………., le A Saint-Ouen-sur-Seine, le 
Pour la commune/EPCI/EPA 
Le………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………. 

Pour la Région Ile-de-France 
La Présidente du Conseil Régional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valérie PECRESSE 
 
 
 
 
 
ANNEXE 1 : Fiche-projet  
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100 PROJETS D'ILOTS DE FRAICHEUR  
AVEC POINT D'EAU DANS LES COMMUNES 

 
CONVENTION  

 

Intitulé du projet à X (commune de localisation) 
porté par (commune/établissement public de coopération intercommunale/EPT) de X 

 
 
régissant les rapports entre la Région et le porteur de projet pour la mise en œuvre du 

dispositif « 100 projets d'îlots de fraicheur avec point d'eau dans les communes » 
 
 
Entre  
 
La Région d’Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil Régional, dûment 
mandatée par délibération n° ………………..du ……………., 
Ci-après dénommée « La Région » 
 
Et 
 
La commune représentée par son/sa Maire  
ou 
L’EPCI représenté par son/sa Président(e) 
 
L’EPT représenté par son/sa Président(e) 
 
Ci-après dénommé(e) le porteur de projet 
 
 

Article 1 - Objet de la convention 

 
La présente convention a pour objet de définir les objectifs généraux poursuivis pour 
l’aménagement, de prévoir les modalités de partenariat et de préciser les conditions d’octroi 
des aides de la Région.  
 
Par délibération n° CP ……….., la Région Ile-de-France a en effet décidé de soutenir 
……………. pour la réalisation de l’opération dont le descriptif complet figure dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » de la présente convention : ………………………. 
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à ..% de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à ……………….€ HT, soit un 
montant maximum de subvention de …………. €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.  
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des 
règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil 
Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prolongé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 
2016 et dans le respect des conditions ci-après définies.  
 



 

 

Article 2 - Engagements de la Région 

 
Dans le cadre de l’acte II de la relance pour la reconstruction écologique de l’Île-de-France, 
l’appel à projet « 100 projets d'îlots de fraicheur avec point d'eau dans les 
communes » s’inscrit dans la continuité de la COP Région Île-de-France 2020 
 
La Région s’engage à : 
 
• Aider les collectivités franciliennes à repenser leur aménagement afin d’économiser 
le foncier, de renaturer leur domaine public et à créer des espaces de bien-être propres à 
soulager leurs habitants et protéger la santé des plus vulnérables face aux épisodes de 
canicule qui accompagnent le réchauffement global de la planète. 
 
• Alimenter un référentiel d’aménagement de ces secteurs sensibles, dans le cadre des 
réflexions sur l’avenir de la planification régionale.  
 
Dans ce cadre, la Région s’engage à soutenir, dans la limite du budget régional, et sous 
réserve de la disponibilité des fonds régionaux et de l’approbation par l’assemblée 
délibérante, le projet d’études ou travaux (à préciser) détaillé dans la fiche-projet annexée à 
la présente convention pour une dotation prévisionnelle maximale de XXXXX € au titre du 

dispositif « 100 projets d'îlots de fraicheur avec point d'eau dans les communes ». 

Article 3 - Engagements du porteur de projet  

 

Le porteur de projet s’engage à : 

 

• Placer la santé et le bien être des habitants au cœur des projets : Pour réduire les 
risques sanitaires liés aux canicules, améliorer la qualité de l’air et le confort d’été, 
notamment pour les populations les plus exposées et les plus vulnérables ; en 
déclinant une stratégie de crise. 

 

• Rechercher des solutions diverses et écologiques pour créer des îlots de fraicheur 
dans les espaces publics du tissu urbain constitué et ouvert aux usagers nuit et jour 
au moment des crises caniculaires. 

 

• Sensibiliser la population aux enjeux de développement local du territoire pour une 
réappropriation de ces espaces.  

 

Article 4 – Obligations du bénéficiaire 

 

4.1 Obligations relatives à l’opération subventionnée 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les 
investissements dont le contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche-projet ». 
 

4.2 Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants  

Le bénéficiaire s’engage à recruter un stagiaire ou alternant, tel que mentionné dans la fiche-
projet pour une durée minimale de deux mois. 
 



 

 

Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 

4.3 Obligations administratives et comptables 

Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et 
documents à l’appui de toute modification survenue dans son organisation : changements de 
personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, 
nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom et 
coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement de 
domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements 
dans la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement du/des stagiaires ou alternant(s) 
et de toutes difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur 
déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou 
sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux 
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
Fournir toute pièce justificative de la conformité des ouvrages (procès-verbaux de réception 
des travaux, certificat de conformité, photo de réalisation…) à la demande de la Région. En 
cas de non-respect des engagements contractuels, le remboursement total ou partiel des 
subventions déjà versées par la Région peut être exigé. Dans ce cas, il est procédé à la 
résiliation de la présente convention dans les conditions prévues à l’article 7 ci-dessous. 

Article 5 – Suivi, réajustements et évaluation 

 
5.1 Suivi 
 
Pour les études, un comité de suivi, associant la Région, se réunit au lancement des études 
et à l’initiative du porteur de projet. 
Pour les travaux, le comité de suivi se réunit une fois pendant la durée du contrat, la finalité 
de cette réunion est de fournir les données qui permettent de rendre compte de la bonne 
atteinte des objectifs fixés et de la qualité de l’opération (bilan). 
Les Parcs Naturels Régionaux peuvent y être associés pour le cas de projets situés dans 
une commune-membre d’un PNR.  
 
Pour faciliter le contrôle de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds mobilisés, par 
la Région ou par toute personne habilitée à cet effet, le porteur de projet s’engage à faciliter 
l’accès aux documents administratifs et comptables, ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 



 

 

Les maîtres d’ouvrage doivent conserver l’ensemble des pièces justificatives des opérations 
pendant 10 ans à compter de l’expiration de la convention. 
 
5.2 Evaluation 
 
Le bénéficiaire s’engage à faciliter l’accès aux documents techniques, ainsi qu’à toutes 
pièces permettant aux services de la Région d’évaluer les projets financés.  
 
Le bénéficiaire s’engage à mettre en place un bilan ou un suivi et une évaluation du projet au 
regard de ce dispositif. Le bilan doit permettre de constater les bénéfices en termes 
d’atténuation des effets de chaleur urbain dans les espaces publics. Ce bilan pourrait être 
présenté aux membres du comité de sélection pour un retour d’expériences. 
 

Article 6 – Dispositions financières  

6.1  Caducité  

Dans ce cadre, les règles relatives à la caducité de la subvention applicables sont celles 
prévues au règlement budgétaire et financier de la Région, à la date d’approbation, par la 
Commission permanente régionale, de la présente.  
 

6.2 Modalités de versement 

Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions 
suivantes : 
 
Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La demande 
précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 
 
Chaque demande de versement de subvention est signée par le représentant légal du 
bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération 
subventionnée.  
 
Toute pièce justificative de la conformité des ouvrages (procès verbaux de réception des 
travaux, certificat de conformité, photo de réalisation…) peut être demandée par la Région. 
En cas de non-respect des engagements contractuels, le remboursement total ou partiel des 
subventions déjà versées par la Région peut être exigé. Dans ce cas, il est procédé à la 
résiliation du présent contrat dans les conditions prévues à l’article 7 ci-dessous. 
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements qu’il a 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80% du montant 
total de la subvention prévisionnelle. 

6.3 Contrôle des opérations et versement du solde 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’opération subventionnée. 
 
Le versement du solde est subordonné à la production d’un état récapitulatif des dépenses 
qui précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes 
payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées.  
 
Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et 
de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en 



 

 

outre la signature du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa 
comptabilité ainsi que leur règlement.  
 
Le versement du solde est par ailleurs subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) 
de recrutement d’un stagiaire ou alternant mentionné à l’article 4.2 de la présente convention 
(convention de stage signée, contrat de travail signé).  
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile-de-France 
du Département de Paris. 
 

6.4 Révision du montant subventionné 

Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue 
un plafond. 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par l’organisme s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. 
Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, 
voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 

6.5 Eligibilité des dépenses subventionnables 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la date fixée sur la 
fiche-projet et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 6.1 de la présente 
convention.  

  

Article 7 – Communication 

 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 
 
Sur tout support, l’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action 
financée par la Région Île-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la 
charte graphique régionale. 
 
La Région fournit au bénéficiaire des panneaux d’information et de communication sur la 
base d’un formulaire type préalablement transmis. 
 
Le bénéficiaire s’engage à faire la demande aux services de la Région Ile-de-France de 
réalisation et d’implantation des panneaux de chantier au moins six semaines avant le 
démarrage effectif des travaux. Ils devront mentionner la participation de la Région. Le 
bénéficiaire s’engage à en garantir le maintien dans de bonnes conditions de lisibilité 
pendant toute la durée des travaux. 
 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des 
fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de 
propriété intellectuelle sur le projet. 
 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
 



 

 

Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % 
du budget total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement 
supérieure à celle des autres cofinanceurs. 
 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

Article 8 – Date d’effet et durée de la convention 

 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée 
régionale de la subvention au bénéficiaire. 
 
Elle prend fin avec le versement du solde de la subvention ou jusqu’à la date d’application 
des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 6.1 de la présente convention. 
 

Article 9 – Résiliation de la convention 

 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 

Article 10 – Restitution de la subvention 

 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 
au regard de la qualité des actions réalisées.  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas : 
- d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action 
subventionnée. 
- de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité. 
- de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 
 



 

 

Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens 
subventionnés ou d’un changement de propriétaire tel que prévu à l’article 4 de la présente 
convention, cette résiliation implique la restitution d’une partie de la subvention versée par la 
Région, restitution calculée au prorata temporis. 

Article 11 – Modification de la convention 

 
La modification de la convention n’est pas prévue. 

Article 12 – Pièces contractuelles 

 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée 
« fiche projet ». 
 
 
 
Fait en 2 exemplaires originaux 
 
 
A………………., le A Saint-Ouen-sur-Seine, le 
Pour la commune/EPCI/EPT 
Le………… 
 
 

 

Pour la Région Ile-de-France 
La Présidente du Conseil Régional 
 
 
 
 

Valérie PECRESSE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEXE 1 : Fiche-projet  
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REHABILITER PLUTOT QUE CONSTRUIRE 

CONVENTION  

 

Intitulé du projet à X (commune de localisation) 
porté par (commune/établissement public de coopération intercommunale/EPT) de X 

 
 

régissant les rapports entre la Région et le porteur de projet pour la mise en œuvre du 

dispositif « Réhabiliter plutôt que Construire » 
 
Entre  
 
La Région d’Île-de-France, représentée par la Présidente du Conseil Régional, dûment 
mandatée par délibération n° ………………..du ……………., 
Ci-après dénommée « La Région » 
 

Et  
 
La commune représentée par son/sa Maire  
ou 
L’EPCI représenté par son/sa Président(e) 
 
L’EPT représenté par son/sa Président(e) 
 
Le syndicat de commune représenté par son/sa Président(e) 
 
Ci-après dénommé(e) le porteur de projet 

Article 1 - Objet de la convention 

 
La présente convention a pour objet de définir les objectifs généraux poursuivis par le projet, 
de prévoir les modalités de partenariat et de préciser les conditions d’octroi des aides de la 
Région.  
 
Par délibération n° CP ……….., la Région Île-de-France a en effet décidé de soutenir 
……………. pour la réalisation de l’opération dont le descriptif complet figure dans l’annexe 
dénommée « fiche-projet » de la présente convention : ………………………. 
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à ..% de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à ……………….€ HT, soit un 
montant maximum de subvention de …………. €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche-projet » de la présente convention.  
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des 
règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil 
Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prolongé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 
2016 et dans le respect des conditions ci-après définies.  



 

 

Article 2 - Engagements de la Région 

 
Dans le cadre de l’acte II de la relance pour la reconstruction écologique de l’Île-de-France, 
l’appel à projet « Réhabiliter plutôt que Construire » s’inscrit dans la continuité de la COP 
Région Île-de-France 2020 
 
La Région s’engage à : 
 
•Aider les collectivités franciliennes à repenser leur aménagement afin d’économiser le 
foncier. 
 
•Alimenter un référentiel d’aménagement sur la base des projets soutenus. 
 
Dans ce cadre, la Région s’engage à soutenir, dans la limite du budget régional, et sous 
réserve de la disponibilité des fonds régionaux et de l’approbation par l’assemblée délibérante, 
le projet d’études ou travaux (à préciser) détaillé dans la fiche-projet annexée à la présente 
convention pour une dotation prévisionnelle maximale de XXXXX € au titre du dispositif 
« Réhabiliter plutôt que Construire». 

Article 3 - Engagements du porteur de projet  

 

Le porteur de projet s’engage à : 

• Veiller à la compatibilité avec les attendus des grandes stratégies cadres de la Région 
(plan régional de prévention et de gestion des déchets, stratégie régionale pour l’essor 
des filières de matériaux et produits biosourcés, stratégie bois-forêt, stratégie régionale 
en faveur de la biodiversité, stratégie énergie-climat, stratégie régionale en faveur de 
l’économie circulaire…). 

• Soutenir des projet globaux d’optimisation de bâtiments en excluant les interventions 
ponctuelles (exemples : interventions ne portant que sur la performance énergétique, 
les ravalements ou le désamiantage, pour lesquelles existent des dispositifs ad hoc et 
qui ne pourront être pris en compte que dans le cadre de projets de réhabilitation 
globale) 

• Sensibiliser la population aux enjeux de développement local du territoire pour une 
réappropriation de ces espaces.  

 

Article 4 – Obligations du bénéficiaire 

 

4.1 Obligations relatives à l’opération subventionnée 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les 
investissements dont le contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche-projet ». 
 

4.2 Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants  

Le bénéficiaire s’engage à recruter un stagiaire ou alternant mentionné dans la fiche-projet 
pour une durée minimale de deux mois. 
 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme « Mesdemarches » 
selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 



 

 

4.3 Obligations administratives et comptables 

Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et 
documents à l’appui de toute modification survenue dans son organisation : changements de 
personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, 
nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées 
de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation 
bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans 
la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement du/des stagiaires ou alternant(s) et 
de toutes difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur 
déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou 
sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux 
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
Mettre en place un bilan ou un suivi et une évaluation de l’aide régionale au regard de ce 
dispositif. Ce bilan pourrait être présenté aux membres du comité de sélection pour un retour 
d’expériences. 
 
Fournir toute pièce justificative de la conformité des ouvrages (procès-verbaux de réception 
des travaux, certificat de conformité, photo de réalisation…) à la demande de la Région. En 
cas de non-respect des engagements contractuels, le remboursement total ou partiel des 
subventions déjà versées par la Région peut être exigé. Dans ce cas, il est procédé à la 
résiliation de la présente convention dans les conditions prévues à l’article 9 ci-dessous. 

Article 5 – Suivi, réajustements et évaluation 

 
5.1 Suivi 
 
Pour les études, un comité de suivi, associant la Région, se réunit au lancement des études et 
à l’initiative du porteur de projet. 
Pour les travaux, le comité de suivi se réunit une fois pendant la durée du contrat, la finalité de 
cette réunion est de fournir les données qui permettent de rendre compte de la bonne atteinte 
des objectifs fixés et de la qualité de l’opération (bilan). 
Les Parcs Naturels Régionaux peuvent y être associés pour le cas de projets situés dans une 
commune-membre d’un PNR.  
 
Pour faciliter le contrôle de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds mobilisés, par la 
Région ou par toute personne habilitée à cet effet, le porteur de projet s’engage à faciliter 
l’accès aux documents administratifs et comptables, ainsi qu’à toutes pièces justificatives. Les 



 

 

maîtres d’ouvrage doivent conserver l’ensemble des pièces justificatives des opérations 
pendant 10 ans à compter de l’expiration de la convention. 
 
5.2 Evaluation 
 
Le bénéficiaire s’engage à faciliter l’accès aux documents techniques, ainsi qu’à toutes pièces 
permettant aux services de la Région d’évaluer les projets financés. 

Article 6 – Dispositions financières  

6.1 Caducité  

Dans ce cadre, les règles relatives à la caducité de la subvention applicables sont celles 
prévues au règlement budgétaire et financier de la Région, à la date d’approbation, par la 
Commission permanente régionale, de la présente convention. 

6.2 Modalités de versement 

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le 
représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à 
l’opération subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme. 
 
6.3 Versement d’acomptes 
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total 
de la subvention. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement 
être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou 
actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et 
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
6.4 Contrôle des opérations et versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’opération. 

 
Le versement du solde est subordonné à la transmission : 

- d’un certificat d’achèvement de travaux ; 
- d’un état récapitulatif des dépenses signé par le représentant du bénéficiaire. Ce 

document comprend en outre la signature du comptable public du bénéficiaire qui 
atteste la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 
 

Le versement du solde est par ailleurs subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de 
recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 4.2 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques de la Région Ile-
de-France et du Département de Paris.  
 



 

 

6.5 Révision du montant subventionné 

Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un 
plafond. 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant 
total initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. 
Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire 
d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 

6.6 Eligibilité des dépenses subventionnables 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la date de démarrage 
d’opération figurant dans la fiche-projet annexée à la présente convention, à l’exception 
d’acquisition foncière réalisée dans les douze mois au plus précédant la date de dépôt du 
dossier de demande, et jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention 
selon le Règlement Budgétaire et Financier en vigueur. 

Article 7 - Communication 

Le porteur de projet s’engage :  

- Pour toute publicité et communication concernant le projet entrant dans le cadre de la 
convention, à mentionner la participation de la Région et à apposer le logotype du 
Conseil Régional d’Ile-de-France conformément à la charte graphique régionale sur tous 
les supports.  

- Concernant les sites web, à positionner la mention et le logotype en page d’accueil et 
permettre le lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France.  

- Dans le cadre des évènements de relations publiques ou opérations de médiatisation 
liés à l’exécution de la présente convention, à faire expressément référence à 
l’implication de la Région selon les règles définies ci-dessus. De même, le porteur de 
projet s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution 
régionale.  

Article 8 – Date d’effet et durée de la convention 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée 
régionale de la subvention au bénéficiaire, à savoir le ………………. 
 
Elle prend fin avec le versement du solde de la subvention ou jusqu’à la date d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 6.1 de la présente convention. 

Article 9 – Résiliation de la convention 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué 
par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception 
postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, 
au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou 
partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision 



 

 

prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la 
décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 

Article 10 – Restitution de la subvention 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 
au regard de la qualité des actions réalisées.  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas : 
- d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action 
subventionnée. 
- de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité. 
- de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 
 
Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés 
ou d’un changement de propriétaire tel que prévu à l’article 4 de la présente convention, cette 
résiliation implique la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution 
calculée au prorata temporis. 

Article 11 – Modification de la convention  

La modification de la convention n’est pas prévue. 

Article 12 – Pièces contractuelles 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée 
« fiche-projet » issue d’IRIS. 
 
 
Fait en 2 exemplaires originaux 
 

A………………., le A Saint-Ouen-sur-Seine, le 
Pour la commune/l’EPCI/EPT 

Le maire/président 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………. 

Pour la Région Île-de-France 
La Présidente du Conseil Régional 

 
 
 
 
 
 
 
 

Valérie PECRESSE 
 
 
 
ANNEXE 1 : Fiche-projet  
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Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-167 
 

DOSSIER N° EX055139 - 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES - CREATION DU JARDIN 
METROPOLITAIN ET DES ALLEES TRANSVERSALES - VILLIERS-SUR-MARNE (94) 

 
 
 

Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CP 2020-452 du 18/11/2020  

Imputation budgétaire : 905-52-204182-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

12 888 199,53 € HT 30,00 % 3 866 459,86 €  

 Montant total de la subvention 3 866 459,86 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ETS PUBLIC AMENAGEMENT VILLE 
NOUVELLE EPA MARNE 

Adresse administrative : 5 BOULEVARD PIERRE CARLE 

77186 NOISIEL  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Monsieur Laurent GIROMETTI, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

  

Dates prévisionnelles : 19 avril 2021 - 23 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'établissement public territorial "Paris Est - Marne et Bois" propose de procéder à des travaux de 
création d'un Jardin Métropolitain et de ses allées transversales dans le futur quartier Marne-Europe à 
Villiers-sur-Marne (28 592 habitants - INSEE 2018). 
 
Cette opération s'inscrit dans le programme d'actions du quartier Marne-Europe, lauréat de la neuvième 
session du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques" adopté par la délibération de la commission 
permanente n° CP 2020-452 du 18 novembre 2020. 
 
Il est prévu la création d'un Jardin Métropolitain de 2 hectares au sein de ce nouveau quartier. Ce jardin 
sera composé d’une bande végétale d’une épaisseur variable constituée d’une strate végétale arborée et 
d’une strate végétale basse et tapissante, d’un chemin suivant le mouvement général de l’écoulement de 
l’eau, d’une grande pelouse sur la partie est du jardin, dans la partie la plus ensoleillée, et de bordures, 
lieux de contact et d’animation en lien avec les bâtiments. 
Les venelles et voies de dessertes du quartier s’inscriront dans le prolongement du jardin. L’ensemble doit 
constituer une trame d’espaces publics apaisés, moins soumis aux nuisances de bruit, par contraste avec 
les grands axes qui la bordent, où la diversité des parcours piétons est privilégiée et la trame paysagère 



 
 

très présente.  
L’aménagement du Jardin Métropolitain et la place centrale qu’il occupe dans le projet urbain a également 
pour objectif de créer un grand îlot de fraicheur au cœur de ce quartier dense avec des sols plutôt clairs et 
plantés pour un meilleur albedo, un couvert et une densité végétale qui créent de l’ombre et 
rafraichissent. Il constituera également un milieu favorable à la biodiversité, accueillant microfaune et 
végétation locale. 
Outre les travaux d'aménagement du jardin, la Région financera les travaux de mise en état du sol, hors 
évacuation des terres amiantées en filières adaptées.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 4 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 12 888 199,53 € HT. La subvention est calculée au taux de 30 %. 
 
Dans le cadre du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques", l'établissement public territorial "Paris 
Est - Marne et Bois" a retenu l'option de financement régional à hauteur de 30% maximum dans la limite 
de 4 M€ de subvention sur l'ensemble du quartier. 
 
Les 2 opérations inscrites dans le programme de la convention-cadre du quartier totalisent un montant 
prévisionnel maximal de subventions régionales de 4 000 000 €. 
 
Localisation géographique :  

• VILLIERS-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX DE MISE EN 
ETAT DU SOL 

6 437 507,01 49,95% 

TRAVAUX 
D'AMENAGEMENT DU 
JARDIN 

6 450 692,52 50,05% 

Total 12 888 199,53 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 3 866 459,86 30,00% 

EPAMARNE (AMENAGEUR) 9 021 739,67 70,00% 

Total 12 888 199,53 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-167 
 

DOSSIER N° EX055071 - 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES - POINTS D'APPORT 
VOLONTAIRE (TRAVAUX) / COMPOSTAGE - NOISY LE GRAND (93) 

 
 
 

Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CP 2020-452 du 18/11/2020  

Imputation budgétaire : 905-52-204182-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

300 000,00 € HT 30,00 % 90 000,00 €  

 Montant total de la subvention 90 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOCAREN SOCIETE PUBLIQUE LOCALE 
D'AMENAGEMENT DE RENOVATION ET 
D'EQUIPEMENT DE NOISY LE GRAND 

Adresse administrative : 2 PLACE DE LA LIBERATION 

93160 NOISY-LE-GRAND  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Madame Brigitte MARSIGNY, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2022 - 31 décembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Noisy-le-Grand (68 126 habitants - INSEE 2018) propose de procéder à des travaux de 
réalisation d'une zone de compostage dans le cadre de l'opération de création de points d’apport 
volontaire. 
 
Cette opération s'inscrit dans le programme d'actions du quartier de l'Île-de-la-Marne, lauréat de la 
première session du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques" adopté par la délibération de la 
commission permanente n° CP 16-609 du 16 novembre 2016. 
 
Le projet de compostage sur l’Île-de-la-Marne a pour objectif de traiter 100% des biodéchets des 500 
logements de la ZAC. En effet, le compostage a plusieurs vertus : réduction de 30% de la quantité 
d’ordures ménagères, sensibilisation des habitants au tri des déchets et production d’un amendement de 
qualité pour la terre.  
Il est prévu la collecte dans des bacs déchets dédiés et la gestion des biodéchets dans 2 stations de 
compostage implantées pour une part au sein du quartier, à proximité du jardin partagé afin de bénéficier 
également des apports des potagers. 



 
 

Les travaux consistent en l'aménagement de la plateforme avec création de la zone d'apport, de la zone 
de maturation et de matière sèche et de l'espace de tri, ainsi que dans la réalisation d'un abri, la mise en 
place de composteurs et l'acquisition de matériels (trémies, ligne de tri, broyeur, sondes, balance..) et de 
véhicules de collecte et de chargement. 
La zone de compostage sera réalisée à partir de septembre 2022 en fonction des travaux d'aménagement 
de la ZAC de l'Île-de-la-Marne et, notamment, en tenant compte de l'état d'avancement des travaux de 
construction des immeubles d'habitation prévus au programme de la ZAC. 
 
Les subventions attribuées par délibération de la commission permanente n° CP 16-609, en faveur de ce 
quartier, ont déjà permis à la SOCAREN de recruter 4 stagiaires ou alternants. 
   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 300 000 € HT. La subvention est calculée au taux de 30 %. 
 
Dans le cadre du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques", la commune de Noisy-le-Grand a 
retenu l'option de financement régional à hauteur de 30% maximum dans la limite de 4 M€ de subvention 
sur l'ensemble du quartier. 
 
Les 13 opérations inscrites dans le programme de la convention-cadre du quartier totalisent un montant 
prévisionnel maximal de subventions régionales de 3 316 371 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• NOISY-LE-GRAND 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 300 000,00 100,00% 

Total 300 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 90 000,00 30,00% 

CESSION DE TERRAINS 
PAR L'AMENAGEUR 

210 000,00 70,00% 

Total 300 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-167 
 

DOSSIER N° EX054745 - 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES - AMENAGEMENT DES 
ABORDS DE L'ECOLE ROUGE ET BLEU - COMMUNAUTE URBAINE GRAND PARIS SEINE ET OISE 

(78) 

 
 
 

Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CP 2020-452 du 18/11/2020  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

950 000,00 € HT 30,00 % 285 000,00 €  

 Montant total de la subvention 285 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GRAND PARIS SEINE ET OISE 

Adresse administrative : RUE DES CHEVRIES 

78410 AUBERGENVILLE  

Statut Juridique : Communauté Urbaine 

Représentant : Monsieur RAPHAEL COGNET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 31 août 2018 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, bureau de contrôle, coordination de chantier) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage. 
 
Description :  
Dans la commune de Mantes-la-Jolie (44 423 habitants - INSEE 2018), la CU GPS&O propose l'opération 
"Aménagement des abords de l'école Rouge et Bleu ». Cette opération s'inscrit dans le programme 
d'actions du quartier « Val Fourré (partie sud)», porté par la CU GPS&O, lauréat de la neuvième session 
du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques" désigné par la CP 2020-452 du 18 novembre 2020. 
 
L’école Rouge et Bleu de la Fondation Paris Saint-Germain accueille des enfants de 7 à 11 ans dans le 
but de leur donner l’envie d’apprendre, de les aider à s’épanouir en plaçant le sport au coeur de 
l’approche éducative.  
L’implantation de ce nouvel équipement dans le quartier du Val Fourré à Mantes-la-Jolie nécessite une 
recomposition des espaces publics avoisinants, actuellement en mauvais état, dans une logique de 



 
 

couture urbaine. Les travaux porteront sur les rues Jean-Baptiste Charcot, Albert Camus et Docteur 
Bretonneau.  
Ces travaux ont pour objectif de sécuriser les traversées piétonnes, de créer des continuités cyclables et 
piétonnes, de favoriser la gestion des eaux de pluie et le traitement des ilots de chaleur. Ils consisteront 
en la création de trottoirs, de retalutage, de noue, de places de stationnement (dont une place PMR) et de 
massif planté.  
L'aménagement des abords de l'école a été conçu pour tenir compte des contraintes en matière de 
raccordement au réseau. La pente naturelle a été préservée (déclivité globale inférieure à 1%) et les 
pentes de ruissellement des eaux pluviales permettront l’infiltration de l’eau de pluie sur place par 
l’intermédiaire de noues ou de massifs drainants. Une palette végétale riche, privilégiant les espèces 
locales, adaptées au milieux humides (remontées de nappe phréatique, noues), permettra d'améliorer la 
biodiversité sur le quartier.  
Enfin, les aménagements des abords ont été pensés en lien avec les équipements sportifs environnants, 
c'est pourquoi un plateau surélevé est prévu afin de marquer la circulation piétonne entre le gymnase 
Camus et les abords de l’école.  
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques", la communauté urbaine Grand Paris 
Seine & Oise a retenu l'option de financement régional à hauteur de 30% maximum dans la limite de 
4M€HT de subvention sur l'ensemble du quartier.  
 
Les 4 opérations inscrites dans le programme de la convention-cadre du quartier totalisent un montant 
prévisionnel maximal de subventions régionales de 4M€HT.  
 
Localisation géographique :  

• MANTES-LA-JOLIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
HONORAIRES 95 967,00 10,10% 

TRAVAUX 854 033,00 89,90% 

Total 950 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 285 000,00 30,00% 

DEPARTEMENT YVELINES 
78 

355 824,00 37,46% 

CU GRAND PARIS SEINE 
ET OISE 

309 176,00 32,54% 

Total 950 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-167 
 

DOSSIER N° EX054493 - 100 QIE - AMENAGEMENT D'UNE ESPLANADE - GENNEVILLIERS (92) 

 
 
 

Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CP 2020-452 du 18/11/2020  

Imputation budgétaire : 905-52-204182-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

2 231 800,00 € HT 30,00 % 669 540,00 €  

 Montant total de la subvention 669 540,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOC ECO MIXTE SEMAG 92 

Adresse administrative : 3 PROMENADE DE LA BONNETTE 

92230 GENNEVILLIERS  

Statut Juridique : Société Anonyme d'Economie Mixte 

Représentant : Madame ZOHRA ELBAZ, Directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, 
l’autorisation de démarrage anticipé est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables. En 
outre, la phase opérationnelle de l'éclairage urbain (fiche EX054491) est associée aux travaux de 
l'esplanade permettant l'ouverture des commerces de proximité au public prévue en juin 2021. La crise 
sanitaire a également bousculé le phasage initial, contraignant la ville à replanifier les opérations en 
fonction de l'avancement des entreprises et opérateurs de la ZAC Centre-Ville. 
 
Description :  
La commune de Gennevilliers (47 169 habitants - INSEE 2017) propose l’opération « aménagement d'une 
esplanade ». 
 
Cette opération s'inscrit dans le programme d'actions du quartier « ZAC Centre-Ville», porté par l’EPT 
Boucle Nord de Seine et la commune, lauréat de la cinquième session du dispositif "100 quartiers 
innovants et écologiques" désigné par la CP 2019-253. 
 
Cet aménagement vise à créer une continuité d'Est en Ouest du quartier depuis la Coulée verte, aux 
commerces, au parvis de la mairies jusqu'au Centre Administratif Culturel et commercial (CACC). Ce 
projet permettra à cette esplanade de structurer le cœur du futur centre-ville en permettant à cet espace 
public de servir de place principale, lieu d'échanges et de rencontres. 
Cet espace situé entre la coulée verte et la Mairie s'étendra sur près de 6000 m2. 



 
 

Il représentera un espace linéaire de 200 mètres de long dont la largeur variera de 45 à 24 mètres.  
Les nouveaux bâtiments qui en définiront les limites accueilleront des commerces en rez-de-chaussée.   
 
L'aménagement prévoit d'intégrer : 
-un alignement d'arbres en prolongement de la coulée verte, 
-le passage d'une ambiance végétale à minérale, 
-des usages diversifiés (promenades, jeux, commerces, évènements), 
-un espace vert support de jeux pour enfants. 
 
L'esplanade se découpera en trois séquences de l'Est vers l'Ouest : 
-la première séquence de l'esplanade consistera en un espace vert à la fin de la coulée verte avec un 
alignement d'arbres et un bosquet dense. 
-la seconde séquence, plus urbanisée et plus resserrée, sera caractérisée par la présence de façades 
commerciales. 
-la troisième et dernière séquence sera plus minérale afin d'accueillir des événements et rassemblements 
en lien avec les équipements culturels situés autour de la Mairie. Une fontaine sera installée à proximité 
de la CACC dont les fonctions seront multiples (circulations, rafraîchissement, aire de jeux...). 
 
Sur le quartier "ZAC Centre-Ville" 4 stagiaires ou alternants sont déjà accueillis par la SEMAG 92. Ils sont 
rattachés à des opérations déjà votées à la CP 2019-253. Il n'y a donc pas d'obligation "100 000 
nouveaux stages pour les jeunes franciliens" attachée à cette action. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques", la commune de Gennevilliers a 
retenu l'option de financement régional à hauteur de 30% maximum dans la limite de 4 M€ de subvention 
sur l'ensemble du quartier. 
 
Les 5 opérations inscrites dans le programme de la convention-cadre du quartier totalisent un montant 
prévisionnel maximal de subventions régionales de 2 744 939.00€. 
 
Localisation géographique :  

• GENNEVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 2 028 909,00 90,91% 

HONORAIRES 202 891,00 9,09% 

Total 2 231 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 669 540,00 30,00% 

SEMAG 92 1 562 260,00 70,00% 

Total 2 231 800,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-167 
 

DOSSIER N° EX054491 - 100 QIE - ECLAIRAGE URBAIN INNOVANT- GENNEVILLIERS (92) 

 
 
 

Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CP 2020-452 du 18/11/2020  

Imputation budgétaire : 905-52-204182-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

559 650,00 € HT 30,00 % 167 895,00 €  

 Montant total de la subvention 167 895,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOC ECO MIXTE SEMAG 92 

Adresse administrative : 3 PROMENADE DE LA BONNETTE 

92230 GENNEVILLIERS  

Statut Juridique : Société Anonyme d'Economie Mixte 

Représentant : Madame ZOHRA ELBAZ, Directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, 
l’autorisation de démarrage anticipé est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables. En 
outre, la phase opérationnelle de l'esplanade (fiche EX054493) est associée aux travaux de l'éclairage 
urbain permettant l'ouverture des commerces de proximité au public prévue en juin 2021. La crise 
sanitaire a également bousculé le phasage initial, contraignant la ville à replanifier les opérations en 
fonction de l'avancement des entreprises et opérateurs de la ZAC Centre-Ville. 
 
Description :  
La commune de Gennevilliers (47 169 habitants - INSEE 2017) propose l’opération « éclairage urbain 
innovant». 
 
Cette opération s'inscrit dans le programme d'actions du quartier « ZAC Centre-Ville», porté par l’EPT 
Boucle Nord de Seine et la commune, lauréat de la cinquième session du dispositif "100 quartiers 
innovants et écologiques" désigné par la CP 2019-253. 
 
Cette opération consiste à sécuriser et valoriser les espaces publics. 
Ce projet d'éclairage reposera sur une scénographie contribuant à donner une identité au futur quartier. 
Cet éclairage a pour objectif de limiter les facteurs de pollution lumineuse. 
Une lumière chaude et fonctionnelle assurera l'éclairement homogène des voiries et des trottoirs. Se 
superposeront des jeux de contrastes par des lumières froides ou colorées pour mettre en valeur certains 



 
 

espaces (zone de jeu, esplanade, sortie du parking public). 
Au niveau du Centre Administratif Culturel et commercial (CACC), de grands mâts illumineront la mairie et 
sont parvis. 
Les lumières indirectes du domaine public (devantures des commerces, entrées d'immeubles...) sont 
prises en compte afin de réaliser des économies d'énergie. 
Les instruments d'éclairage seront de type LED et prévoient trois temps d'éclairage permettant : 
-un temps d'allumage progressif en fin de journée, 
-un temps d'allumage fort en soirée, 
-un temps de veille pendant la nuit. 
Des dispositifs permettant de moduler l'intensité de l'éclairement dans le temps seront favorisés. 
 
Sur le quartier "ZAC Centre-Ville" 4 stagiaires ou alternants sont déjà accueillis par la SEMAG 92. Ils sont 
rattachés à des opérations déjà votées à la CP 2019-253. Il n'y a donc pas d'obligation "100 000 
nouveaux stages pour les jeunes franciliens" attachée à cette action. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques", la commune de Gennevilliers a 
retenu l'option de financement régional à hauteur de 30% maximum dans la limite de 4 M€ de subvention 
sur l'ensemble du quartier  
 
Les 5 opérations inscrites dans le programme de la convention-cadre du quartier totalisent un montant 
prévisionnel maximal de subventions régionales de 2 744 939.00€. 
 
Localisation géographique :  

• GENNEVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 508 503,00 90,86% 

HONORAIRES 51 147,00 9,14% 

Total 559 650,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 167 895,00 30,00% 

SEMAG 92 391 755,00 70,00% 

Total 559 650,00 100,00% 
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77 SEINE-ET-MARNE       

MONTEREAU-FAULT-
YONNE 

EX056239 
Aménagement du parvis de la 
collégiale Notre Dame et Saint Loup 

185 133,00 € 

  EX056240 
Création d'un centre municipal de 
santé dans les locaux de l'ancienne 
Trésorerie Principale 

374 110,00 € 

  EX056241 
Aménagement locaux Place Eymard 
Duvernay 

298 253,50 € 

  EX056243 
Réfection des vestiaires du Centre 
Technique Municipal 

42 977,00 € 

  EX056242 
Réfection et renforcement de la toiture 
de la Maison des Services Publics  

99 526,50 € 

    Total subvention 1 000 000,00 € 

78 YVELINES       

CHANTELOUP-LES-VIGNES 

EX055056 

Construction d'un équipement évolutif 
à usage scolaire, de loisirs et 
administratif et aménagement de ses 
abords 

515 000,00 € 

  

EX055078 

Aménagements d'espaces publics 
(parvis et abords de l'Hôtel de ville et 
accès au groupe scolaire Pasteur-
Curie) 

485 000,00 € 

  EX055049 
Construction d'un équipement évolutif 
à usage scolaire, de loisirs et 
administratif - Volet  environnemental 

480 000,00 € 

    Total subvention 1 480 000,00 € 

RAMBOUILLET EX055600 
Construction d'un nouveau centre de 
loisirs -  Groupe scolaire Clairbois 

887 445,00 € 

  EX055635 
Construction d'un nouveau centre de 
loisirs - Volet environnemental 

500 000,00 € 

  EX055599 
Requalification de la rue du Clos 
Batant 

112 555,00 € 

    Total subvention 1 500 000,00 € 

91 ESSONNE       

BOUSSY-SAINT-ANTOINE EX055424 Réhabilitation de la Ferme  652 237,50 € 

  EX055335 
Réhabilitation et extension des usages 
du gymnase Rochopt  

347 762,50 € 

  EX055496 
Extension du gymnase Rochopt et 
petite extension du restaurant scolaire 
-  Volet environnemental 

200 000,00 € 

    Total subvention 1 200 000,00 € 

SAINT-MICHEL-SUR-ORGE EX054888 
Création de salles pour accueil de 
loisirs sans hébergement (ALSH) au 
sein de deux groupes scolaires  

446 417,50 € 

  EX054887 
Rénovation de la piste d’athlétisme 
Lucien Simon et ses abords 

120 000,00 € 

  EX054883 Rénovation de logements communaux 51 267,00 € 

    Total subvention 617 684,50 € 



 
 

VERRIERES-LE-BUISSON EX055610 
Construction d'une Maison de santé 
pluriprofessionnelle 

734 379,00 € 

  EX055611 
Aménagement mobilités douces 
boulevard du Maréchal Foch 

265 621,00 € 

    Total subvention 1 000 000,00 € 

94 VAL-DE-MARNE       

ORMESSON-SUR-MARNE EX055537 
Réhabilitation et restructuration du 
groupe scolaire Anatole France  

732 410,00 € 

  EX055528 
Rénovation thermique du Centre 
Culturel Wladimir d’Ormesson  

267 590,00 € 

    Total subvention 1 000 000,00 € 

95 VAL D'OISE       

BRUYERES-SUR-OISE EX055423 
Construction d’un groupe scolaire et 
d’une cuisine centrale  

700 000,00 € 

  EX055421 Requalification de la rue de Boran  50 000,00 € 

    Total subvention 750 000,00 € 

    TOTAL GENERAL 8 547 684,50 € 
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2021 2022 2023 Taux % Montant en €

Aménagement du parvis de la 
collégiale Notre Dame et Saint Loup

544 033,00 370 266,00 148 106,40 37 026,60 0,00 50% 185 133,00

Création d'un centre municipal de 
santé dans les locaux de l'ancienne 

Trésorerie Principale
891 586,00 748 220,00 299 288,00 74 822,00 0,00 50% 374 110,00

Aménagement locaux Place Eymard 
Duvernay

596 507,00 596 507,00 238 602,80 59 650,70 0,00 50% 298 253,50

Réfection des vestiaires du Centre 
Technique Municipal

100 000,00 85 954,00 42 977,00 0,00 0,00 50% 42 977,00

Réfection et renforcement de la toiture 
de la Maison des Services Publics 

199 053,00 199 053,00 99 526,50 0,00 0,00 50% 99 526,50

TOTAL 2 331 179,00 2 000 000,00 828 500,70 171 499,30 0,00 50% 1 000 000,00

1 000 000,00Dotation prévisionnelle maximum région

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 

PROPOSEES EN 
€ HT

MONTANT 
RETENU PAR LA 
REGION EN € HT

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALE

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL DE LA COMMUNE DE MONTEREAU FAULT YONNE  (77)

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION TTC

2021 2022 2023 Taux % Montant en €

Construction d'un 
équipement évolutif à usage 

scolaire, de loisirs et 
administratif et aménagement 

de ses abords

2 565 000,00 € 1 030 000,00 € 480 000,00 € 550 000,00 € 0,00 € 50% 515 000,00 €

Aménagements d'espaces 
publics (parvis et abords de 
l'Hôtel de ville et accès au 
groupe scolaire Pasteur-

Curie)

1 400 000,00 € 970 000,00 € 970 000,00 € 0,00 € 0,00 € 50% 485 000,00 €

Construction d'un 
équipement évolutif à usage 

scolaire, de loisirs et 
administratif - Bonus 

environnemental

1 035 000,00 € 960 000,00 € 520 000,00 € 440 000,00 € 0,00 € 50% 480 000,00 €

TOTAL 5 000 000,00 € 2 960 000,00 € 1 970 000,00 € 990 000,00 € 0,00 €

985 000,00 € 495 000,00 € 0,00 € 50% 1 480 000,00 €

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNE DE CHANTELOUP-LES-VIGNES (78)

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

Dotation prévisionnelle maximum région

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALEOPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 

PROPOSEES EN 
€ HT

MONTANT 
RETENU PAR LA 
REGION EN € HT

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 

2021 2022 2023 Taux % Montant en €

Requalification de la rue du Clos Batant                  450 217,85 €                  225 108,93 €       225 108,93 € 50% 112 554,46

Construction d'un Centre de Loisirs Associé à l'Ecole - 
CLAIRBOIS

             4 486 315,00 €              1 774 891,07 €       139 215,01 €              633 598,74 €     1 002 077,32 € 50% 887 445,54

Bonus environnemental Centre de loisirs CLAIRBOIS              1 255 000,00 €              1 000 000,00 €              621 877,29 €        378 122,71 € 50% 500 000,00

TOTAL              6 191 532,85 €              3 000 000,00 €       364 323,93 €           1 255 476,03 €     1 380 200,03 € 50% 1 500 000,00

182 161,97 627 738,02 690 100,02 1 500 000,00Dotation prévisionnelle maximum région

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL
CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNE DE RAMBOUILLET  (78)

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 

PROPOSEES EN € 
HT

MONTANT RETENU 
PAR LA REGION EN 

€ HT

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALE

2021 2022 2023 Taux % Montant en €

Réhabilitation de la Ferme 1 353 087,14 1 304 475,00 704 475,00 600 000,00 50% 652 237,50

Réhabilitation et extension des 
usages du gymnase Rochopt

695 525,64 695 525,00 556 420,00 139 105,00 50% 347 762,50

Démarche environnementale 
appliquée à la réhabilitation et à 

l'extension du gymnase Rochopt
400 200,00 400 000,00 300 000,00 100 000,00 50% 200 000,00

TOTAL 2 448 812,78 2 400 000,00 856 420,00 943 580,00 600 000,00 2 400 000,00

428 210,00 471 790,00 300 000,00 1 200 000,00Dotation prévisionnelle maximum région

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 

PROPOSEES EN 
€ HT

MONTANT 
RETENU PAR LA 
REGION EN € HT

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALE

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNE DE BOUSSY-SAINT-ANTOINE (91)

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 



 

 

 

 

2021 2022 Taux % Montant en €

Création de salles d'accueil de loisirs 
sans hébergement au sein de deux 

groupes scolaires 
892 835,00 892 835,00 892 835,00 50% 446 417,50

Rénovation de la piste d'athlétisme 
Lucien Simon et ses abords

1 359 134,00 800 000,00 800 000,00 15% 120 000,00

Rénovation de logements 
communaux

102 534,00 102 534,00 102 534,00 50% 51 267,00

TOTAL 2 354 503,00 1 795 369,00 1 795 369,00

617 684,50 617 684,50Dotation prévisionnelle maximum région

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 

PROPOSEES EN 
€ HT

MONTANT 
RETENU PAR LA 
REGION EN € HT

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALE

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91)

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE 
REALISATION 

2021 2022 2023 Taux % Montant en €

Création d'une 
maison de santé 

pluriprofessionnelle
1 468 758,00 1 468 758,00 1 154 024,00 314 734,00 0,00 50% 734 379,00

Aménagement de 
mobilités douces 

Boulevard du 
Maréchal Foch

782 561,00 531 242,00 400 000,00 131 242,00 0,00 50% 265 621,00

TOTAL 2 251 319,00 2 000 000,00 1 554 024,00 445 976,00 0,00

777 012,00 222 988,00 0,00 1 000 000,00

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL
CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON (91)

Dotation prévisionnelle maximum Région

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 
PROPOSEES

EN € HT

MONTANT 
RETENU PAR LA 

REGION
EN € HT

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION
DOTATION PREVISIONNELLE 

MAXIMUM REGIONALE

2021 2022 2023 Taux % Montant en €

Réhabililtation et restructuration du 
groupe scolaire Anatole France

2 929 637,74 1 464 820,00 452 639,00 447 446,00 564 735,00 50% 732 410,00

Rénovation du centre culturel 
Wladimir d'Ormesson

864 555,56 535 180,00 296 322,00 173 040,00 65 818,00 50% 267 590,00

TOTAL 3 794 193,30 2 000 000,00 748 961,00 620 486,00 630 553,00

374 480,50 310 243,00 315 276,50 1 000 000,00Dotation prévisonnelle maximum région

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 

PROPOSEES EN 
€ HT

MONTANT 
RETENU PAR LA 
REGION EN € HT

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALE

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA  COMMUNE D'ORMESSON-SUR-MARNE (94)

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 

2021 2022 Taux % Montant (€)

Construction 
d'un groupe 

scolaire et d'une 
cuisine centrale

6 698 058,00 €     1 400 000,00        560 000,00        840 000,00 50% 700 000,00

Requalification 
de la rue de 

Boran: 
prolongement de 
la piste cyclable, 

création d'un 
trottoir et de 

places de 
stationnement

253 252,66 €        100 000,00        100 000,00 50% 50 000,00

TOTAL 6 951 310,66 1 500 000,00 660 000,00 840 000,00 750 000,00

0,00 750 000,00

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL
CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNE DE BRUYERES-SUR-OISE (95)

OPERATIONS

Montant des 
opérations 

proposées (€ 
HT)

Montant 
retenu par la 
région (€ HT)

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION
DOTATION PREVISIONNELLE 

MAXIMUM REGION

2023

0,00

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM 
REGION

330 000,00 420 000,00
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Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-167 

 
DOSSIER N° EX053394 - CAR - REAMENAGEMENT DE LA RUE CHARLES DE GAULLE - 

COMMUNE D'ANNET-SUR-MARNE (77) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

400 000,00 € HT 50,00 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'ANNET-SUR-MARNE 
Adresse administrative : 38 RUE PAUL VALENTIN 

77410 ANNET SUR MARNE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Stéphanie AUZIAS, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 1 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La rue Charles de Gaulle traverse la commune d’Annet-sur-Marne du nord au sud et en constitue l’axe 
principal. Il s’agit d’une route départementale qui s’inscrit sur le trajet de la RD418, reliant la RD404 
(depuis l’autoroute A104 vers Meaux) à la ville de Claye-Souilly permettant d'éviter le trajet par la RN3. 
Cette voie en double sens de circulation, empruntée par une ligne de bus régulière, permet de desservir 
des équipements publics, des commerces et des services. Cette circulation de transit est peu compatible 
avec la vie locale.  
Aussi afin de prioriser clairement les usages des riverains, des travaux sont prévus sur deux tronçons : 
entre le carrefour, la rue Kellermann et la rue Rigaudin d’une part, entre la rue de Rigaudin et la rue 
Pigeron. d’autre part : 
 
- mise en place d’une circulation à sens unique, 
- mise en Zone 30 sur la majeure partie de son linéaire pour pacifier la circulation et permettre 
l’usage du vélo, 
- améliorer le confort des piétons : la largeur des trottoirs sera reconfigurée et uniformisée, 
- sécuriser les traversées, 2 plateaux traversants seront aménagés, 
- mise en place d’une zone de rencontre limitée à 20 km/h sur la partie sud du projet, 
- aménagement d’alternance des linéaires de stationnement pour réduire la vitesse sans affecter la 
circulation du bus. 



 
 

 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût des travaux est estimé à 695 442,00 € HT, plafonné à 400 000 € HT. La subvention est calculée 
au taux de 50 %.  
 
 
Localisation géographique :  

 ANNET-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

HONORAIRES DE 
MAITRISE D'OEUVRE 

90 272,00 12,98% 

TRAVAUX 605 170,00 87,02% 
Total 695 442,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 200 000,00 28,76% 
DEPARTEMENT 77 (sollicité) 235 000,00 33,79% 
COMMUNE 260 442,00 37,45% 

Total 695 442,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX056243 - CAR - REFECTION DES VESTIAIRES DU CENTRE TECHNIQUE 

MUNICIPAL - COMMUNE DE MONTEREAU-FAULT-YONNE (77) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

85 954,00 € HT 50,00 % 42 977,00 €  

 Montant total de la subvention 42 977,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MONTEREAU FAULT 

YONNE 
Adresse administrative : 54 RUE JEAN JAURES 

77130 MONTEREAU FAULT YONNE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur JAMES CHERON, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Montereau-Fault-Yonne (20 712 habitants - INSEE 2018) propose l’opération "Réfection 
des vestiaires du centre technique municipal". 
Compte tenu de l’état dégradé des locaux et de la mise aux normes PMR obligatoire de ceux-ci, la 
commune a décidé de procéder à la remise à niveau des vestiaires du centre technique municipal pour 
les rendre accessibles à tous, à la mise à niveau des sanitaires pour réduire la consommation d'eau et 
pour supprimer les pertes en eau dues à la détérioration des installations de plomberie âgées de plus de 
20 ans. Le réseau électrique sera également changé et modernisé, l’éclairage passera en LED pour 
réduire la consommation en énergie. 
Cette rénovation totale inclut les réseaux d’alimentation d’eau, le changement de tous les accessoires et 
robinetterie, l’aménagement de cabines PMR, la peinture, la réfection des sols et plafonds et un coin 
kitchenette sera installé pour le confort des agents.  
 
« Dans le cadre du contrat d’aménagement régional, la mesure "100.000 nouveaux stages pour les 
jeunes franciliens" est prise en compte dans les fiches IRIS n°EX056239, n°EX056240, n°EX056241 et 
n°EX056242 »  
 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s’élève à  100 000 € HT, plafonné à 85 954 € HT. La subvention est calculée au 
taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTEREAU-FAULT-YONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 100 000,00 100,00% 
Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 42 977,00 42,98% 
COMMUNE 57 023,00 57,02% 

Total 100 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX056242 - CAR - REFECTION ET RENFORCEMENT DE LA TOITURE DE LA MAISON 

DES SERVICES PUBLICS - COMMUNE DE MONTEREAU-FAULT-YONNE (77) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

199 053,00 € HT 50,00 % 99 526,50 €  

 Montant total de la subvention 99 526,50 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MONTEREAU FAULT 

YONNE 
Adresse administrative : 54 RUE JEAN JAURES 

77130 MONTEREAU FAULT YONNE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur JAMES CHERON, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 15 juillet 2020 - 30 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC, etc.), identifiées par le maître 
d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au 
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Montereau-Fault-Yonne (20 712 habitants - INSEE 2018) propose l’opération "Réfection 
et renforcement de la toiture de la MSP située dans le QPV de Surville". 
La Maison des services publics est essentielle pour les habitants du quartier, elle abrite la mairie annexe, 
la médiathèque, le CCAS, l'antenne de la CAF, le CIO, le Carrefour de la réussite, etc... 
La toiture du bâtiment, construit en 1998, s'est progressivement dégradée pour arriver jusqu'à un point 
critique pour continuer d'accueillir du public. C'est pourquoi la commune a décidé de procéder à la 
réfection de la toiture zinc, au renforcement de la charpente, à la pose d'une ligne de vie et à la reprise de 
l'étanchéité des 3 exutoires de fumée.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 199 053 € HT. La subvention est calculée au taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTEREAU-FAULT-YONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 193 053,00 96,99% 
ETUDES 6 000,00 3,01% 

Total 199 053,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 99 526,50 50,00% 
COMMUNE 99 526,50 50,00% 

Total 199 053,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-167 

 
DOSSIER N° EX056239 - CAR - AMENAGEMENT DU PARVIS DE LA COLLEGIALE NOTRE DAME ET 

SAINT LOUP - COMMUNE DE MONTEREAU-FAULT-YONNE (77) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

370 266,00 € HT 50,00 % 185 133,00 €  

 Montant total de la subvention 185 133,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MONTEREAU FAULT 

YONNE 
Adresse administrative : 54 RUE JEAN JAURES 

77130 MONTEREAU FAULT YONNE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur JAMES CHERON, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 8 avril 2019 - 30 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC, etc.), identifiées par le maître 
d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au 
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Montereau-Fault-Yonne (20 712 habitants - INSEE 2018) propose l’opération « 
Aménagement du Parvis de la collégiale Notre Dame et Saint Loup ». 
Pour faire suite à un affaissement en 2012, le parvis « Jean Paul II » a été revêtu d’un simple enrobé. La 
commune souhaite maintenant réaménager ce parvis afin de mettre en valeur la collégiale par un 
traitement paysager de l’espace qui contribuera à l’amélioration globale du cadre de vie du centre-ville en 
créant un ensemble harmonieux pour de multiples usages. Il est prévu une trame de pavés sobres et un 
travail de végétalisation au sud et au nord du parvis ainsi les travaux programmés concernent le 
terrassement, le réseau d’eau pluviale, un travail sur le réseau d’électricité ainsi que la mise en place de 
plantations. 
  
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s’élève à 544 033 € HT, plafonné à 370 266 € HT. La subvention est calculée au 
taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTEREAU-FAULT-YONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 526 683,00 96,81% 
ETUDES 17 350,00 3,19% 

Total 544 033,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 185 133,00 34,03% 
DEPARTEMENT 77 (sollicité) 195 690,00 35,97% 
COMMUNE 163 210,00 30,00% 

Total 544 033,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-167 

 
DOSSIER N° EX056241 - CAR - AMENAGEMENT DES LOCAUX PLACE EYMARD DUVERNAY - 

COMMUNE DE MONTEREAU-FAULT-YONNE (77) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

596 507,00 € HT 50,00 % 298 253,50 €  

 Montant total de la subvention 298 253,50 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MONTEREAU FAULT 

YONNE 
Adresse administrative : 54 RUE JEAN JAURES 

77130 MONTEREAU FAULT YONNE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur JAMES CHERON, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 4 janvier 2021 - 30 octobre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC, etc.), identifiées par le maître 
d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au 
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Montereau-Fault-Yonne (20 712 habitants - INSEE 2018) propose l’opération « 
Aménagement des locaux Place Eymard Duvernay ». 
La ville a fait l’acquisition de ces locaux situés face à l’Hôtel de Ville en 2020. Afin de développer 
l’attractivité de la place, il est prévu d’y installer au 1er étage un pôle entrepreneurial (espaces de 
coworking, fablab…) et au RDC, deux locaux commerciaux pour y installer une maison du terroir et/ou un 
commerce-école et un espace commercial en location.  
Le pôle entrepreneurial fonctionnera sur abonnements et adhésions.  
La création d’une maison du terroir va permettre à la ville de promouvoir la diversité, la qualité de produits 
locaux et les circuits courts de consommation. La structure proposera également des espaces pour la 
vente en circuit court. Une convention de mise à disposition des locaux (à un loyer modulable) sera 
établie par la ville et l’entité porteuse du projet. 



 
 

Par la mise en place d’un commerce-école, la ville souhaite accompagner ses jeunes dans la réalisation 
d’une formation qualifiante et guider les jeunes entrepreneurs dans leur projet de création. Les 
programmes de formation se construiront avec les centres de formation. Le commerce-école se veut un 
espace d’acquisition des savoir-faire et savoir-être, mais aussi un lieu convivial et de partage.  
L’espace commercial en location, est une initiative qui vise à enrichir et qualifier l’offre commerciale 
proposée en centre-ville. La commune souhaite favoriser l’implantation d’un jeune entrepreneur qui 
proposera une offre gastronomique qualitative afin de dynamiser le centre-ville et animer la place Eymard 
Duvernay. 
Différents travaux sont prévus tels que gros œuvre, maçonnerie, serrurerie, plâtrerie, faux-plafond, 
façade, revêtement de sol, menuiserie, peinture et plomberie.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 596 507 € HT. La subvention est calculée au taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTEREAU-FAULT-YONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 551 406,00 92,44% 
ETUDES 45 101,00 7,56% 

Total 596 507,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 298 253,50 50,00% 
COMMUNE 298 253,50 50,00% 

Total 596 507,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-167 

 
DOSSIER N° EX056240 - CAR - CREATION D'UN CENTRE MUNICIPAL DE SANTE DANS LES 
LOCAUX DE L'ANCIENNE TRESORERIE PRINCIPALE - COMMUNE DE MONTEREAU-FAULT-

YONNE (77) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

748 220,00 € HT 50,00 % 374 110,00 €  

 Montant total de la subvention 374 110,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MONTEREAU FAULT 

YONNE 
Adresse administrative : 54 RUE JEAN JAURES 

77130 MONTEREAU FAULT YONNE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur JAMES CHERON, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 4 mars 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC, etc.), identifiées par le maître 
d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au 
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Montereau-Fault-Yonne (20 712 habitants - INSEE 2018) propose l’opération « Création 
d’un centre municipal de santé dans les locaux de l’ancienne trésorerie principale ». 
La commune souhaite redynamiser son centre-ville qui est confronté à une augmentation de la pauvreté, 
une dégradation du bâti ancien et une forte vacance des commerces (près de 24%). La création d'un 
centre de santé en complémentarité et à proximité de l'hôpital et d'un EHPAD doit permettre de 
redynamiser le centre-ville en attirant des professionnels de santé et en faisant venir une nouvelle 
population, notamment les personnes âgées et les familles.  
Au regard des indicateurs de santé préoccupants et d’une évolution de la démographie médicale 
largement défavorable, le centre de santé polyvalent garantira et facilitera l’accès aux soins de la 
population. 



 
 

Les locaux, d'une superficie d'environ 470 m² se composeront d'une banque d’accueil, de salles d’attente 
différenciées, de 12 cabinets médicaux équipés d’un point d’eau, d'un cabinet dentaire avec salle de 
stérilisation, de 2 bureaux, d'une salle de réunion en particulier.  
Les travaux à réaliser concerne la charpente, la couverture, la serrurerie, les menuiseries, l'isolation, les 
faux plafonds, le chauffage, la plomberie, l'électricité et la peinture.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s’élève à  891 586 € HT, plafonné à 748 220 € HT. La subvention est calculée au 
taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTEREAU-FAULT-YONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 789 391,00 88,54% 
ETUDES 102 195,00 11,46% 

Total 891 586,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 374 110,00 41,96% 
ETAT (sollicité) 250 000,00 28,04% 
COMMUNE 267 476,00 30,00% 

Total 891 586,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-167 

 
DOSSIER N° EX049305 - CAR - REHABILITATION DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 

(RAVALEMENT) VENEUX-LES-SABLONS - COMMUNE DE MORET-LOING-ET-ORVANNE (77) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

80 000,00 € HT 50,00 % 28 144,00 €  

 Montant total de la subvention 28 144,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MORET LOING ET 

ORVANNE MAIRIE 
Adresse administrative : 26 RUE GRANDE 

77250 MORET-LOING-ET-ORVANNE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Didier LIMOGES, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 1 octobre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Moret-Loing-et-Orvanne (12 214 habitants – INSEE 2017), propose l’opération « 
Réhabilitation du conservatoire de musique (ravalement) de Veneux-les-Sablons » 
 
La commune déléguée de Veneux-les-Sablons compte environ 4 850 habitants. Le conservatoire de 
musique a été installé dans une maison de ville léguée par une habitante il y a une vingtaine d’années, 
sans aucun aménagement spécifique. 
 
La commune souhaite mettre en œuvre son développement culturel dans un lieu dédié à la musique et 
entièrement rénové. Dans une recherche de fonctionnalité et de sécurité au regard du public accueilli 
toujours plus nombreux, des travaux de rénovation ont été engagés par la commune depuis plus de 3 
ans. En complément, la présente opération comprend le ravalement du bâtiment, la création d'une allée et 
une intervention sur les clôtures. 
 
Dans le cadre du contrat d'aménagement régional, la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes 
franciliens" est prise en compte dans les fiches IRIS (EX049294-EX049295-EX049297-EX049298)  
 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s’élève à 80 000 € HT, plafonné à 56 288 € HT. La subvention est calculée au 
taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

 MORET LOING ET ORVANNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 66 908,07 83,64% 
HONORAIRES ET 
IMPREVUS 

13 091,93 16,36% 

Total 80 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 28 144,00 35,18% 
COMMUNE 51 856,00 64,82% 

Total 80 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-167 

 
DOSSIER N° EX055049 - CAR - CONSTRUCTION D'UN EQUIPEMENT EVOLUTIF A USAGE 

SCOLAIRE, DE LOISIRS ET ADMINISTRATIF - BONUS ENVIRONNEMENTAL - CHANTELOUP-LES-
VIGNES (78) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-452004-1700 
                            Action : 452004016- Contrat d'aménagement régional - Environnement - Actions 
territorialisées   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

960 000,00 € HT 50,00 % 480 000,00 €  

 Montant total de la subvention 480 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE CHANTELOUP LES VIGNES 
Adresse administrative : 37 RUE DU GENERAL LECLERC 

78570 CHANTELOUP LES VIGNES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Catherine ARENOU, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 15 mars 2021 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser les travaux prévus au contrat afin d'accueillir les futurs élèves de 
l'équipement dès la rentrée 2021. 
 
Description :  
La commune de Chanteloup-les-Vignes (10 414 habitants - INSEE 2018) propose de construire un 
équipement évolutif à usage scolaire, de loisirs et administratif, s'inscrivant dans une démarche qualitative 
et environnementale. Il dispose, à ce titre, d’un « bonus environnemental ». 
 
Ce bâtiment modulaire et mutable a été conçu suivant un système constructif poteaux-poutres, avec de 
grandes portées permettant d’offrir des plateaux libres pouvant être réaménagés ultérieurement sans 
intervention sur la structure. Ces dispositions permettent d’envisager, dès sa conception, la réutilisation du 
bâtiment pour d’autres usages et de se placer ainsi dans une démarche de développement durable. 
 
C'est grâce à ce principe évolutif que l'équipement accueillera, durant les deux premières années, les 
enfants du groupe scolaire Dorgelès ainsi que les enfants du centre de loisirs Victor Hugo, dont le 
déménagement est nécessaire dans le cadre de la construction de la Cité éducative Simone Veil. 
 



 
 

Dès que les enfants du groupe scolaire et du centre de loisirs auront intégré les locaux de la Cité 
éducative, la Cité Champeau deviendra un pôle destiné aux adolescents, un pôle administratif permettant 
d'installer les directions jeunesse, enfance éducation, prévention, sport et culture ainsi qu'une salle des 
fêtes. 
 
Le matériau bois a été retenu pour la structure et l’enveloppe du bâtiment (façades notamment). Une 
évaluation du volume de bois permet de déterminer que ce projet atteint 50 kg/m2 de surface de plancher, 
soit au-delà des attentes du niveau 3 (le plus élevé) du label "Bâtiment biosourcé" (36 kg/m2). 
 
Le bâtiment a été conçu selon les principes de l'architecture bioclimatique : les façades exposées au soleil 
seront équipées d'un système de protections solaires (brise-soleil) permettant de se protéger du 
rayonnement solaire en été et de laisser pénétrer les rayons du soleil en hiver. Les larges fenêtres sur 
l’ensemble des façades permettront de bénéficier au maximum de la lumière du jour assurant ainsi des 
économies d’énergie sur l’éclairage. 
 
Enfin, le projet prévoit l’installation d’un système de ventilation double-flux, garantissant aux occupants le 
renouvellement de l’air tout en maîtrisant la consommation énergétique liée au chauffage. 
 
Les travaux prévus au titre du bonus environnemental comprendront les dépenses relatives à l'utilisation 
des matériaux biosourcés : charpente lamelée collée, façades bois et menuiseries bois.   
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l'opération s’élève à 3 600 000 € HT, plafonné à 960 000 € HT. La subvention est calculée 
au taux de 50%.  
 
L'engagement à recruter 4 stagiaires dans le cadre du CAR est pris en compte pour les deux autres 
opérations n°EX055056 et EX055078.  
 
 
Localisation géographique :  

 CHANTELOUP-LES-VIGNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

HONORAIRES 250 000,00 6,94% 
TRAVAUX (hors bonus 
environnemental) 

2 315 000,00 64,31% 

TRAVAUX (bonus 
environnemental) 

1 035 000,00 28,75% 

Total 3 600 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 515 000,00 14,31% 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 
(bonus environnemental) 

480 000,00 13,33% 

DPV 200 000,00 5,56% 
DSIL 1 800 000,00 50,00% 
COMMUNE 605 000,00 16,81% 

Total 3 600 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-167 

 
DOSSIER N° EX055078 - CAR - AMENAGEMENT D'ESPACES PUBLICS (PARVIS ET ABORDS DE 
L'HOTEL DE VILLE ET ACCES AU GROUPE SCOLAIRE PASTEUR-CURIE) - CHANTELOUP-LES-

VIGNES (78) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

970 000,00 € HT 50,00 % 485 000,00 €  

 Montant total de la subvention 485 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE CHANTELOUP LES VIGNES 
Adresse administrative : 37 RUE DU GENERAL LECLERC 

78570 CHANTELOUP LES VIGNES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Catherine ARENOU, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 3 août 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser : 
- des études préalables directement liées à la réalisation de l'opération. Pour le présent projet, il s'agit 
d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise d'œuvre, bureau de contrôle, coordination 
de chantier) identifiées par le maître d'ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du 
projet correspond au premier acte juridique passé par le maître d'ouvrage. 
- les travaux afin de permettre l'accès aux élèves du groupe scolaire Pasteur-Curie dès la rentrée 2021. 
 
Description :  
La commune de Chanteloup-les-Vignes (10 414 habitants - INSEE 2018) propose l'"Aménagement 
d'espaces publics (parvis et abords de l'hôtel de ville et accès au groupe scolaire Pasteur-Curie)". 
 
L'opération consiste en l'aménagement d’un nouveau parvis, plus aéré et agrandi, devant l’hôtel de ville, 
afin que la façade principale de celui-ci soit davantage mise en valeur. 
 
Les deux accès du groupe scolaire Pasteur-Curie (respectivement pour l'école maternelle et l'école 
primaire) seront regroupés pour s'effectuer par le parvis "haut" de l’hôtel de Ville afin d'assurer une 
meilleure sécurité des enfants et de désengorger les rues adjacentes (Gatriaux et Pissefontaine) par 
lesquelles se font les accès actuellement. 



 
 

 
Les entrées de l'hôtel de ville et du groupe scolaire Pasteur-Curie seront accessibles à l’aide de rampe 
pour les personnes à mobilité réduite (PMR). Le niveau haut (« balcon » du groupe scolaire) et le niveau 
bas (le « parvis de l’hôtel de Ville ») seront reliés par un système de rampes douces permettant 
l’aménagement de paliers de repos et d’espaces végétalisés. Un escalier viendra compléter ce 
cheminement piéton.  
 
Enfin, les parkings de stationnement, situés actuellement devant l'hôtel de ville, seront déplacés sur le 
côté du parvis, ainsi que quelques places dans la rue Général Leclerc. L’offre de stationnement sera 
ajustée afin d’assurer l'accueil des parents d’élèves du groupe scolaire et de répondre à l’arrivée de 
nouveaux commerces de proximité. Les places de stationnement PMR seront aménagées au prorata du 
nombre de stationnements créés. 
 
Plus particulièrement sur le volet environnemental, le projet prévoit : 
- La création de circulations douces pour les accès piétons, 
- L’utilisation de matériaux locaux pour la construction type meulière, 
- La rampe s'appuiera sur la topographie du site : la réutilisation des terrasses situées derrière les 
habitations de la parcelle à démolir permettra de réduire les déblais et remblais, 
- La réutilisation des eaux recueillies par les eaux pluviales sur le parvis pour l’arrosage des nouvelles 
plantations, 
- Les végétaux seront constitués de persistants et de graminées de façon à garantir une présence 
végétale tout au long de l’année avec un entretien réduit.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l'opération s’élève à 1 400 000 €, plafonné à 970 000 €. La subvention est calculée au taux 
de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

 CHANTELOUP-LES-VIGNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

HONORAIRES 70 000,00 5,00% 
TRAVAUX 730 000,00 52,14% 
ACQUISITION FONCIERE 500 000,00 35,71% 
FONDS DE COMMERCE 100 000,00 7,14% 

Total 1 400 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 485 000,00 34,64% 
DSIL ETAT 635 000,00 45,36% 
COMMUNE 280 000,00 20,00% 

Total 1 400 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-167 

 
DOSSIER N° EX055056 - CAR - CONSTRUCTION D'UN EQUIPEMENT EVOLUTIF A USAGE 

SCOLAIRE, DE LOISIRS ET ADMINISTRATIF ET AMENAGEMENT DE SES ABORDS- 
CHANTELOUP-LES-VIGNES (78) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

1 030 000,00 € HT 50,00 % 515 000,00 €  

 Montant total de la subvention 515 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE CHANTELOUP LES VIGNES 
Adresse administrative : 37 RUE DU GENERAL LECLERC 

78570 CHANTELOUP LES VIGNES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Catherine ARENOU, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 15 mars 2021 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser les travaux prévus au contrat afin d'accueillir les futurs élèves de 
l'équipement dès la rentrée 2021. 
 
Description :  
La commune de Chanteloup-les-Vignes (10 414 habitants - INSEE 2018) propose l'opération suivante : 
"Construction d'un équipement évolutif à usage scolaire, de loisirs et administratif et aménagement de ses 
abords". 
 
Cet équipement, aussi appelé "Cité modulaire" ou Cité Champeau (du fait de sa localisation dans le parc 
Champeau), a pour vocation d'être un bâtiment vertueux de 1 546 m2, conçu selon les principes de 
l'architecture bioclimatique et construit avec des matériaux biosourcés.  
 
Ce bâtiment modulaire et mutable a été conçu suivant un système constructif poteaux-poutres, avec de 
grandes portées permettant d’offrir des plateaux libres pouvant être réaménagés ultérieurement sans 
intervention sur la structure. Ces dispositions permettent d’envisager, dès sa conception, la réutilisation du 
bâtiment pour d’autres usages et de se placer ainsi dans une démarche de développement durable. 
 
Les travaux s'effectueront dans la continuité de la salle des fêtes et du pôle culturel existant. Afin d'éviter 



 
 

l'artificialisation des sols, les surfaces à construire ont été réduites grâce à la réalisation de nombreux 
espaces mutualisables : salle des professionnels, espace d’accueil, cours de récréation, espace de 
motricité, salle polyvalente, bibliothèque, dortoirs, cuisine, salles pluri-éducatives.  
 
Enfin, les travaux d'aménagement des abords de la Cité Champeau porteront sur la cour d'école et les 
espaces extérieurs. Il s'agira de travaux de réseaux et d'assainissement, de la pose de revêtement 
stabilisé renforcé, de l'installation de portails et clôtures, ou encore du réaménagement des espaces verts 
existants.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l'opération s’élève à 3 600 000 € HT, plafonné à 1 030 000 € HT. La subvention est 
calculée au taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

 CHANTELOUP-LES-VIGNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

HONORAIRES 250 000,00 6,94% 
TRAVAUX (hors bonus 
environnemental) 

2 315 000,00 64,31% 

TRAVAUX (bonus 
environnemental) 

1 035 000,00 28,75% 

Total 3 600 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 515 000,00 14,31% 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 
(bonus environnemental) 

480 000,00 13,33% 

DPV ETAT 200 000,00 5,56% 
DSIL ETAT 1 800 000,00 50,00% 
COMMUNE 605 000,00 16,81% 

Total 3 600 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-167 

 
DOSSIER N° EX055591 - CAR - AMENAGEMENT DE LA PLACE ROBERT BRAULT - MONTFORT 

L'AMAURY (78) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

84 029,86 € HT 50,00 % 42 014,93 €  

 Montant total de la subvention 42 014,93 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MONTFORT L'AMAURY 
Adresse administrative : 36 RUE DE PARIS 

78490 MONTFORT L AMAURY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur HERV PLANCHENAULT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 4 février 2021 - 4 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. 
 
Description :  
La commune de Monfort l'Amaury (2 938 habitant - INSEE 2018) propose l'opération "Aménagement de la 
place Robert Brault" 
Le projet constitue la dernière étape significative d'une démarche de valorisation du patrimoine historique, 
culturel, touristique et naturel. Il porte sur le pavage de toutes les rues du cœur de ville historique qui 
rassemble l’essentiel du flux touristique, en référence au passé médiéval de la ville, et aux voies gallo-
romaines alentours. 
 
Les travaux comprendront, outre l’installation de chantier et la signalisation temporaire, sur : 
- Les démolitions de bordures, de caniveaux, des revêtements de voirie et de trottoirs ; 
- La dépose soignée des pavés et des bordures ; 
- Le rabotage des voiries et le décroutage des trottoirs ; 
- La repose et la fourniture et la pose des bordures en pierre naturelle ; 
- Les réseaux d’eaux pluviales ; 



 
 

- La signalisation horizontale et verticale ; 
- La fourniture et la pose du mobilier urbain.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s’élève à 84 029,86  € HT. La subvention est calculée au taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTFORT-L'AMAURY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 78 367,79 93,26% 
HONORAIRES 5 662,07 6,74% 

Total 84 029,86 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 42 014,93 50,00% 
COMMUNE 42 014,93 50,00% 

Total 84 029,86 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-167 

 
DOSSIER N° EX055599 - CAR REQUALIFICATION DE LA RUE DU CLOS BATANT - RAMBOUILLET 

(78) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

225 108,93 € HT 50,00 % 112 554,46 €  

 Montant total de la subvention 112 554,46 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE RAMBOUILLET 
Adresse administrative : PLACE DE LA LIBERATION 

78120 RAMBOUILLET  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame VERONIQUE MATILLON, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 8 novembre 2021 - 8 juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de RAMBOUILLET (26 933 habitants - INSEE 2018) propose l’opération "Requalification de 
la rue du Clos Batant" 
 
L'opération de requalification de la rue du Clos Batant est réalisée dans le cadre du projet de construction 
d'un Centre de Loisirs Associé à l'Ecole et d'un espace de restauration scolaire pour le groupe scolaire 
Clairbois.  
Les travaux porteront sur la requalification de la voirie avec la réalisation de raccordement aux réseaux 
d’assainissement, le dévoiement ou l’enfouissement de tous les réseaux ainsi que le traitement des 
abords et l'installation de mobilier urbain.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s’élève à 450 217,85  € HT, plafonné à 225 108,93 € HT.  
La subvention est calculée au taux de 50%. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

 RAMBOUILLET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 450 217,85 100,00% 
Total 450 217,85 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 112 554,46 25,00% 
COMMUNE 337 663,39 75,00% 

Total 450 217,85 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-167 

 
DOSSIER N° EX055635 - CAR BONUS ENVIRONNEMENTAL CENTRE DE LOISIRS CLAIRBOIS - 

RAMBOUILLET (78) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-452004-1700 
                            Action : 452004016- Contrat d'aménagement régional - Environnement - Actions 
territorialisées   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

1 000 000,00 € HT 50,00 % 500 000,00 €  

 Montant total de la subvention 500 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE RAMBOUILLET 
Adresse administrative : PLACE DE LA LIBERATION 

78120 RAMBOUILLET  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame VERONIQUE MATILLON, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 8 novembre 2021 - 1 octobre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet d'aménagement du centre de loisirs associé au groupe scolaire Clairbois porte une attention 
particulière à l'environnement. L'opération comprend plusieurs pôles en lien avec les écoles maternelles 
et élémentaires et leurs activités dédiées.  
 
La construction de ce nouveau centre de loisirs associé à l'école vise une démarche de Haute Qualité 
Environnementale autour de différents objectifs :  
- Une attention particulière sur le choix des matériaux, 
- Un chantier à faible impact avec une attention portée aux performances énergétiques,  
- Une gestion des eaux de pluies pour éviter le ruissellement, 
- Un travail sur les performances acoustiques pour éviter les nuisances sonores.  
 
Dans cette réflexion, la construction sera orientée nord-sud, de plain-pied en lien avec les espaces boisés 
dits du "Petit Bois" à proximité. Les travaux prévus au titre du bonus environnemental comprennent les 
lots :  
- Etanchéité, 
- Couverture, 
- Menuiseries, 



 
 

- Chauffage et ventilation.  
 
Le bonus environnemental est lié à l'opération (EX055600 Construction d'un centre de loisirs associé à 
l'école).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s’élève à 1 255 000 € HT, plafonné à 1 000 000 € HT. La subvention est calculée 
au taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

 RAMBOUILLET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 1 255 000,00 100,00% 
Total 1 255 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 500 000,00 39,84% 
COMMUNE 755 000,00 60,16% 

Total 1 255 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-167 

 
DOSSIER N° EX055600 - CAR CONSTRUCTION D'UN CENTRE DE LOISIRS ASSOCIE A L'ECOLE 

CLAIRBOIS- RAMBOUILLET (78) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

1 774 891,07 € HT 50,00 % 887 445,54 €  

 Montant total de la subvention 887 445,54 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE RAMBOUILLET 
Adresse administrative : PLACE DE LA LIBERATION 

78120 RAMBOUILLET  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame VERONIQUE MATILLON, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 1 octobre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'oeuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, géomètre...) identifiées par le périmètre 
subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le 
maître d'ouvrage. 
 
Description :  
La commune de RAMBOUILLET (26 933 habitants - INSEE 2018) propose l’opération "Construction d'un 
centre de loisirs associé à l'école Clairbois" 
 
Le projet se décompose en plusieurs pôles : 
- au sud du site, le centre de loisirs élémentaire avec des espaces et des salles dédiées aux activités et 
aux services scolaires. Il fait face à l’école et est accessible par la cour élémentaire ou par les circulations 
intérieures. La salle de sport à proximité immédiate possède une entrée dédiée permettant l’accès pour 
les élèves de l’école Vieil Orme. 
- au nord, le prolongement du bâtiment pour les services de cuisine et les salles de restauration : ouverte 
sur la cour pour les maternelles, et sur un patio végétal pour les élémentaires. Ces espaces sont 
mutualisables pour les événements grâce à une cloison amovible.  
- à l’ouest, le réaménagement de l’existant pour le centre de loisirs maternelle, la salle de motricité et la 



 
 

bibliothèque. Tous les espaces utiles aux élèves de maternelle sont accessibles par l’école. 
- un pôle administratif central facilite le contrôle d’accès avec un hall traversant qui dispose d’une vue sur 
l’ensemble du groupe scolaire.  
Cette organisation répond à une hiérarchisation des pôles fonctionnels correspondant à des activités 
spécifiques dans la logique du moindre pas et avec un souci de fluidité des circulations. 
 
Cette opération est liée à l'opération "Bonus environnemental du centre de loisirs" (EX 055635).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s’élève à 4 486 315 € HT, plafonné à 1 774 891,07 € HT. La subvention est 
calculée au taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

 RAMBOUILLET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 3 435 000,00 76,57% 
HONORAIRES 760 950,00 16,96% 
ASSURANCES (dépenses 
non éligibles) 

290 365,00 6,47% 

Total 4 486 315,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DEPARTEMENT 78 (sollicité) 1 825 000,00 40,68% 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 887 445,54 19,78% 
CAISSE ALLOCATIONS 
FAMILIALES (sollicitée) 

9 000,00 0,20% 

COMMUNE 1 764 869,46 39,34% 
Total 4 486 315,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-167 

 
DOSSIER N° EX026171 - CAR AMENAGEMENT D'UNE MAISON MEDICALE AU RDC DE LA 

HUSSARDIERE - SEPTEUIL (78) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

126 500,00 € HT 50,00 % 63 250,00 €  

 Montant total de la subvention 63 250,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SEPTEUIL 
Adresse administrative : 6  RUE CONTAMINE 

78790 SEPTEUIL  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Dominique RIVIERE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 15 mai 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet porte principalement sur la création de 3 cabinets médicaux implantés au rez-de-chaussée du 
bâtiment de la Hussardière, en lieu et place de l'actuelle salle polyvalente.  
Dans le détail, le projet se compose de la sorte : 
- dépose des existants, 
- création de 3 cabinets médicaux de 19 à 20 m², 
- création de 2 espaces faisant office de salle d'attente, 
- aménagement d'un local de détente office pour les médecins, 
- création d'un sanitaire dédié aux médecins, 
- mise à niveau en termes d'accessibilité des locaux réaménagés 
- mise à niveau du sanitaire accessible existant dans le bloc du rez-de-chaussée, 
- maintien en état de la volumétrie de la sortie de secours 
- réduction de la surface du hall d'entrée et création d'un espace "salle d'attente". 
 
Chaque cabinet médical sera réalisé dans les conditions suivantes : 
- parois verticales acoustiques par cloison de 120 mm d'épaisseur, 
- bloc-porte acoustique 1 vantail de 93 cm de passage, 
- meuble avec bac céramique et robinetterie fixe à commande fémorale, 
- peinture satinée au mur avec toile de verre, 



 
 

- revêtement de sol en PVC collé soudé avec relevé en plinthe,  
- plafond avec plaques de plâtre avec peinture mate, 
- ventilation double flux, électricité.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 SEPTEUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 110 000,00 86,96% 
HONORAIRES 16 500,00 13,04% 

Total 126 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 63 250,00 50,00% 
COMMUNE 63 250,00 50,00% 

Total 126 500,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-167 

 
DOSSIER N° EX055496 - CAR - VOLET ENVIRONNEMENTAL DE LA REHABILITATION ET 

EXTENSION DES USAGES DU GYMNASE ROCHOPT - BOUSSY-SAINT-ANTOINE (91) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-452004-1700 
                            Action : 452004016- Contrat d'aménagement régional - Environnement - Actions 
territorialisées   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

400 000,00 € HT 50,00 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE BOUSSY SAINT ANTOINE 
Adresse administrative : 5 PLACE DES DROITS DE L'HOMME 

91800 BOUSSY SAINT ANTOINE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Romain COLAS, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Boussy-Saint-Antoine (7 840 habitants - INSEE 2018) propose l'opération "Volet 
environnemental de la réhabilitation et extension des usages du gymnase Rochopt". 
 
Au-delà des travaux prévus dans le cadre de l'opération de base (n° EX055335), les postes concernés 
par la plus-value environnementale sont les suivants : 
 
- Amélioration thermique et isolation : Des matériaux d'isolation biosourcée seront utilisés (issus de 
chanvre, lin, coton ou de paille de riz) et seront labellisés suivant des études d’analyse de cycle de vie du 
bâtiment. La performance énergétique des bâtiments sera particulièrement étudiée. Une approche 
bioclimatique a été suivie (compacité des bâtiments, orientation principale au sud dès que possible, 
maximisation des apports solaires tout en contrôlant le confort d’été). Les bâtiments seront conçus de 
manière à optimiser l’accès à la lumière, limiter les besoins en chauffage et le recours à l’éclairage 
artificiel. Une isolation renforcée et le traitement des ponts thermiques permettront de minimiser les 
déperditions mises en évidence.  
 
- Production d'énergie, installation électrique, chauffage et ventilation : afin de couvrir l'ensemble des 
besoins du bâtiment (chauffage principal ou dispositif d’appoint en hiver et climatisation en été), un 



 
 

nouveau système de production d’énergie thermique de type Pompe à chaleur à condensation (PAC) à air 
haute température sera installé. Le gymnase sera alimenté par deux PAC fonctionnant en cascade qui 
seront équipées de compresseurs « inverter » permettant d’adapter la production à la demande. Par 
ailleurs, la production d’énergie solaire consistera en l'installation de panneaux photovoltaïques en toiture 
de l’extension afin de couvrir une part des besoins en électricité du gymnase et de la restauration. Elles 
pourront fonctionner en autoconsommation ou revente au fournisseur d’électricité. La production annuelle 
d’électricité est estimée à 49 MWh/an. L’air neuf sera traité par des centrales de traitement d’air double 
flux équipée d’un échangeur (rotatif ou à plaques) permettant d’apporter de l’air hygiénique à température 
ambiante et de récupérer l’énergie contenue dans l’air extrait.   
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l'opération s'élève à 400 200 € HT, plafonné à 400 000 € HT. La subvention est calculée 
au taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

 BOUSSY-SAINT-ANTOINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux d'amélioration 
thermique et isolation 

249 700,00 62,39% 

Production d'énergie, 
électricité, chauffage et 
ventilation 

150 500,00 37,61% 

Total 400 200,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 200 000,00 49,98% 
COMMUNE 200 200,00 50,02% 

Total 400 200,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-167 

 
DOSSIER N° EX055335 - CAR - REHABILITATION ET EXTENSION DES USAGES DU GYMNASE 

ROCHOPT - BOUSSY-SAINT-ANTOINE (91) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

695 525,00 € HT 50,00 % 347 762,50 €  

 Montant total de la subvention 347 762,50 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE BOUSSY SAINT ANTOINE 
Adresse administrative : 5 PLACE DES DROITS DE L'HOMME 

91800 BOUSSY SAINT ANTOINE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Romain COLAS, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 2 avril 2021 - 30 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Boussy-Saint-Antoine (7 840 habitants - INSEE 2018) propose l'opération "Réhabilitation 
et extension des usages du gymnase Rochopt". 
 
Les équipements et aménagements du gymnase sont vieillissants et ne correspondent plus aux usages 
attendus et aux normes de sécurité et de confort. Le projet porte sur le réaménagement du gymnase et 
sur son agrandissement pour créer des services qui permettront un usage du bâtiment en salle 
polyvalente. Une extension est prévue au nord pour assurer la desserte et la création d’un office pour la 
salle principale. Les sanitaires seront mis aux normes dans la partie existante. Une extension est 
également prévue sur la façade est afin de permettre la création d’une salle secondaire utilisable pour la 
cantine du groupe scolaire attenant, en cas de nécessité. 
 
Les travaux porteront sur : 
- la création d'une extension pour accueillir la cuisine de la salle principale et des accès, la salle utilisable 
pour la cantine, 
- l'aménagement de sanitaires et d’un local poubelles 
- la mise aux normes des installations (personnes à mobilité réduite, incendie, électricité), 
- le ravalement d’entretien des façades, la révision des couvertures et des étanchéités. 
 



 
 

NB : l'optimisation de la ventilation, la création d’une chaufferie à condensation gaz, l'isolation des murs et 
des toitures ainsi que le remplacement des châssis vitrés des fenêtres et des portes seront également 
également effectués mais pris en compte dans le volet environnemental de l'opération (EX055496). 
 
Le chantier privilégiera l'usage de matériaux, produits, peintures et colles écologiques.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l'opération s'élève à 695 525,64 € HT, plafonné à 695 525 € HT. La subvention est 
calculée au taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

 BOUSSY-SAINT-ANTOINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 564 031,00 81,09% 
HONORAIRES 131 494,64 18,91% 

Total 695 525,64 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 347 762,50 50,00% 
COMMUNE 347 763,14 50,00% 

Total 695 525,64 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-167 

 
DOSSIER N° EX044992 - CAR - TRAVAUX DE VOIRIE RUE BOILEAU - CROSNE (91) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

400 000,00 € HT 50,00 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE CROSNE 
Adresse administrative : 35 AVENUE JEAN JAURES 

91560 CROSNE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Michaël DAMIATI, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 mars 2018 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maitrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC, géomètre, sondage), identifiées par 
le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond 
au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Crosne (9 342 habitants - INSEE 2018) propose l’opération "Travaux de voirie rue 
Boileau". 
 
Le projet concerne le réaménagement de la rue Boileau et la création d’un cheminement piéton. Il est 
prévu la reprise de la structure de la chaussée, du revêtement, des trottoirs et bordures (y compris quai 
bus). 
La déclivité de la voirie, liée à la topographie de la commune, ne permet pas de réduire la pente à moins 
de 5% et donc de déclarer le trottoir PMR, mais il est prévu de l'élargir à 1,5 m en moyenne ce qui 
améliorera le passage. Le stationnement sera « à cheval » sur le trottoir est. Des chicanes seront 
aménagées avec un rétrécissement de la chaussée à chaque carrefour. Il est également prévu la création 
de passages piétons aux normes à tous les carrefours.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 760 000 € HT, plafonné à 400 000 €. La subvention est calculée au taux 
de 50%.  
 
 
Localisation géographique :  

 CROSNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 753 424,00 99,13% 
HONORAIRES 6 576,00 0,87% 

Total 760 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 200 000,00 26,32% 
COMMUNE 560 000,00 73,68% 

Total 760 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-167 

 
DOSSIER N° EX054883 - CAR - RENOVATION DE LOGEMENTS COMMUNAUX - SAINT-MICHEL-

SUR-ORGE (91) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

102 534,00 € HT 50,00 % 51 267,00 €  

 Montant total de la subvention 51 267,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 
Adresse administrative : RUE DE L'EGLISE 

91240 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Sophie RIGAULT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 15 avril 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Saint-Michel-sur-Orge (19 965 habitants - INSEE 2018) propose l'opération "Rénovation 
de logements communaux". 
 
La commune est propriétaire de 6 logements situés dans l’enceinte du groupe scolaire Pablo Picasso. 
Edifié en 1973, soit avant les premières réglementations thermiques, le bâtiment est très mal isolé. Ces 
menuiseries et volets d’origine n’ont jamais été remplacés. Le coût du chauffage est, de ce fait, très élevé 
et les logements mal chauffés.  Les travaux consistent en l’installation de nouvelles menuiseries en 
aluminium (36), de vitrages, de volets roulants, de barreaudages et de l’équipement des portes. La pose 
d’un double vitrage favorisera en outre l’isolation phonique.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 102 534 € HT. La subvention est calculée au taux de 50% 
 
 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 102 534,00 100,00% 
Total 102 534,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 51 267,00 50,00% 
COMMUNE 51 267,00 50,00% 

Total 102 534,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-167 

 
DOSSIER N° EX054887 - CAR - RENOVATION DE LA PISTE D'ATHLETISME LUCIEN SIMON ET SES 

ABORDS - SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

800 000,00 € HT 15,00 % 120 000,00 €  

 Montant total de la subvention 120 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 
Adresse administrative : RUE DE L'EGLISE 

91240 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Sophie RIGAULT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 16 février 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d'études d'ingénierie et de conception (APS et 
environnementales), identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de 
début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Saint-Michel-sur-Orge (19 965 habitants - INSEE 2018) propose l'opération "Rénovation 
de la piste d'athlétisme Lucien Simon et ses abords". 
 
Construite en 1985, la piste d’athlétisme Lucien Simon doit être rénovée car elle ne répond plus aux 
normes fédérales ni à la réglementation sécuritaire requise pour la pratique de l’athlétisme. De plus, cette 
dernière ayant été réalisée en résine polyuréthanne perméable, elle laisse passer l’eau par infiltration. De 
ce fait, la nappe phréatique remonte à chaque inondation et vient obturer les drains et les matériaux 
constitutifs de l’infrastructure, générant des déformations conséquentes et des décollements du 
revêtement. Au-delà de ces enjeux de mise aux normes, cette opération vise les objectifs suivants : 
l’amélioration de la qualité de pratique pour les scolaires et les clubs sportifs, une qualité de résistance et 
l’utilisation possible de l’équipement dans toutes les conditions climatiques, une optimisation de 
l’utilisation permettant une pratique sportive intensive estimée à plus de 50 heures hebdomadaires, des 
qualités techniques permettant une pratique diversifiée en toute sécurité, un type de surface permettant 



 
 

une homologation au moins au niveau régional. 
 
Afin de maintenir le site ouvert pour les scolaires, les associations, les sportifs, l'opération consistera en : 
- la réfection de la piste d'athlétisme, 
- le redimensionnement du terrain de football situé au centre de la piste pour respecter les normes de 
sécurité, 
- Le remplacement de l'éclairage du stade (piste et terrain de football) pour améliorer le confort des 
sportifs et se conformer aux normes sportives d’athlétisme et de football (200 et 120 lux) ; 
- la reprise, mise aux normes PMR et sécurisation des cheminements internes au site.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 1 359 134 € HT, plafonnés à 800 000 € HT.  
La subvention est calculée au taux de 15% 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 1 320 634,00 97,17% 
HONORAIRES 38 500,00 2,83% 

Total 1 359 134,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 120 000,00 8,83% 
COMMUNE 1 239 134,00 91,17% 

Total 1 359 134,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-167 

 
DOSSIER N° EX054888 - CAR - CREATION DE SALLES D'ACCUEIL DE LOISIRS SANS 

HEBERGEMENT AU SEIN DE DEUX GROUPES SCOLAIRES - SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

892 835,00 € HT 50,00 % 446 417,50 €  

 Montant total de la subvention 446 417,50 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 
Adresse administrative : RUE DE L'EGLISE 

91240 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Sophie RIGAULT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 30 avril 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d'études d'ingénierie et de conception (APS et 
environnementales), identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de 
début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Saint-Michel-sur-Orge (19 965 habitants - INSEE 2018) propose l'opération "Construction 
de salles d'accueil de loisirs sans hébergement au sein de deux groupes scolaires". 
 
L’augmentation de la population communale nécessite d’accroitre les capacités d’accueil des écoles. Pour 
ce faire, la municipalité a décidé de mettre en place l’opération « Plan écoles/loisirs », qui se décompose 
en plusieurs phases. Lors d’une première phase, 12 salles supplémentaires (+ locaux de stockage et 
sanitaires) ont été créées dans 3 groupes scolaires. L'opération sollicitée en représente la deuxième 
phase, consistant en la création de 4 salles supplémentaires avec locaux de stockage et sanitaires au 
sein de deux groupes scolaires.  
 
GROUPE SCOLAIRE ALPHONSE DE LAMARTINE 
L’ouverture du nouveau bâtiment à usage d’activités de loisirs sans hébergement (ALSH), réalisé dans la 
cour de l'école élémentaire du groupe scolaire, est programmée pour la rentrée scolaire de septembre 



 
 

2021. Les caractéristiques générales de l’opération sont les suivantes : deux salles d’activité de 40 m², 
local de stockage jeux et matériel 10 m², local produits et matériels entretien 3 m², espaces sanitaires 15 
m² 10 m², circulations dont accueil 22 m². Le nouveau bâtiment respectera la cohérence architecturale et 
urbaine du quartier et évitera toute rupture majeure avec les bâtiments avoisinants. 
 
GROUPE SCOLAIRE RENE DESCARTES 
L’ouverture du nouveau bâtiment à usage d’activités de loisirs sans hébergement (ALSH) dans l’emprise 
du groupe scolaire Descartes est programmée pour la rentrée scolaire de septembre 2021. Les 
caractéristiques générales de l’opération sont les suivantes : deux salles d’activité de 40 m², local de 
stockage jeux et matériel 10 m², local produits et matériels entretien 3 m², espaces sanitaires 15 m², local 
technique 10 m², circulations dont accueil 22 m². Le bâtiment sera réalisé en limite de la cour de l’école 
élémentaire, à proximité du centre de loisirs sans hébergement maternel auquel il sera relié. Un espace 
d’accueil sera réservé à l’entrée du bâtiment. Cet espace, ouvert sur les circulations, recevra un poste de 
travail informatisé complet (bureau, armoire, chaises).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 892 835 € HT. La subvention est calculée au taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 804 605,00 90,12% 
HONORAIRES 88 230,00 9,88% 

Total 892 835,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 446 417,50 50,00% 
COMMUNE 446 417,50 50,00% 

Total 892 835,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-167 

 
DOSSIER N° EX046793 - CAR- AMENAGEMENT D'UN PARC DE STATIONNEMENT PAYSAGER ET 

D'UNE VOIRIE AUX AUFRAIS - COMMUNE DE VARENNES-JARCY (91) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

180 000,00 € HT 50,00 % 90 000,00 €  

 Montant total de la subvention 90 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VARENNES JARCY 
Adresse administrative : PLACE ARISTIDE BRIAND 

91480 VARENNES-JARCY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Bruno BEZOT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 1 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC, etc…), identifiées par le maître 
d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au 
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Varennes-Jarcy (2 307 habitants - INSEE 2018) propose l'opération "Aménagement d'un 
parc de stationnement paysager et d'une voirie aux Aufrais" 
 
La commune souhaite promouvoir l’attractivité du centre-bourg et projette de compléter l’offre de 
stationnement pour favoriser la fréquentation des équipements publics présents (dont le gymnase), 
s'adapter à l'arrivée de nouveaux équipements (maison de santé susceptible d'accueillir 10 praticiens et 
micro-crèche notamment) et répondre aux besoins des visiteurs des 30 logements sociaux à créer. 
  
Ce parc de stationnement paysager comprendra 52 places. Afin de faciliter la circulation des véhicules 
une voie de désenclavement sera également créée, avec un sens unique de circulation pour éviter les 
croisements de véhicules à l’entrée du chemin étroit des Aufrais. Le projet permettra de renforcer la 
sécurité des flux piétons et automobiles.   



 
 

 
Les travaux porteront sur la création du parking (terrassement, pose de géotextile, bordures, grave 
drainante et dalles alvéolées, évacuation des eaux pluviales...), l'éclairage, l'aménagement de la voie 
d'accès et la création de la voie de désenclavement en enrobé, avec trottoir et piste cyclable en stabilisé.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 655 559 € HT, plafonné à 180 000 € HT. La subvention est calculée au 
taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

 VARENNES-JARCY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 635 559,00 96,95% 
HONORAIRES 20 000,00 3,05% 

Total 655 559,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 90 000,00 13,73% 
COMMUNE 565 559,00 86,27% 

Total 655 559,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-167 

 
DOSSIER N° EX055611 - CAR - AMENAGEMENT DE MOBILITES DOUCES BOULEVARD DU 

MARECHAL FOCH - VERRIERES-LE-BUISSON (91) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

531 242,00 € HT 50,00 % 265 621,00 €  

 Montant total de la subvention 265 621,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VERRIERES LE BUISSON 
Adresse administrative : PLACE CHARLES DE GAULLE 

91370 VERRIERES LE BUISSON  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur François Guy TREBULLE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 15 mars 2021 - 15 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser les travaux afin de diposer d'un premier tronçon de voie cyclable 
avant l'été 2021. Les travaux initialement prévus au printemps 2020 ont été décalés d'un an en raison de 
la crise sanitaire. La date de début du projet ci-dessus correspond à la notification du premier marché de 
travaux. 
 
Description :  
La commune de Verrières-le-Buisson (14 941 habitants - INSEE 2018) propose l'opération 
"Aménagement de mobilités douces Boulevard du Maréchal Foch". 
Une étude de mobilité menée en 2019 a mis en exergue un déficit d'itinéraires cyclables à l'échelle du 
territoire communal. La ville a donc élaboré un plan pluriannuel d'aménagement de voies et pistes 
cyclables qui permettront à terme, en 2024, de desservir les gares RER et la quasi-totalité des 
équipements publics (écoles, crèches, gymnases, médiathèque, etc.). 
Le projet concerne ici les aménagements du Boulevard du Maréchal Foch depuis la rue de Paron jusqu'à 
la rue d'Antony, qui seront réalisés en deux tronçons (l'école élémentaire Honoré d'Estienne d'Orves 
constituant le point de jonction). Les travaux de requalification consistent en : 
- la création d’un trottoir accessible PMR le long du Parc Reignier, 
- la réalisation d'une bande cyclable sur chaussée et d’une piste cyclable sur trottoir, de 1,50 m de large 
chacune, 
- la mise à disposition de parkings dédiés aux vélos, 



 
 

- l'aménagement de stationnements en épi en lieu et place de ceux existants (75 dont 2 PMR), 
- l'aménagement d'espaces verts et plantations. 
L'abaissement de la vitesse à 30 km/h et l'installation de coussins berlinois sécuriseront les circulations.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s’élève à 782 561 € HT, plafonné à 531 242 € HT. La subvention est calculée au 
taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

 VERRIERES-LE-BUISSON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Aménagement tronçon 1 318 807,00 40,74% 
Aménagement tronçon 2 375 037,00 47,92% 
Plantations 38 790,00 4,96% 
Clôture 41 813,00 5,34% 
Entretien plantations (non 
éligible) 

8 114,00 1,04% 

Total 782 561,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île-de-France 265 621,00 33,94% 
Commune 516 940,00 66,06% 

Total 782 561,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-167 

 
DOSSIER N° EX055610 - CAR - CONSTRUCTION D'UNE MAISON DE SANTE 

PLURIPROFESSIONNELLE - VERRIERES-LE-BUISSON (91) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

1 468 758,00 € HT 50,00 % 734 379,00 €  

 Montant total de la subvention 734 379,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VERRIERES LE BUISSON 
Adresse administrative : PLACE CHARLES DE GAULLE 

91370 VERRIERES LE BUISSON  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur François Guy TREBULLE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Verrières-le-Buisson (14 941 habitants - INSEE 2018) propose l'opération "Construction 
d'une maison de santé pluriprofessionnelle". 
Une maison de santé "hors les murs" (composée de 43 professionnels de santé) existe à Verrières-le-
Buisson depuis 2019, et est labellisée par l’Agence régionale de santé (ARS). Le futur bâtiment en sera 
ainsi une des composantes. Afin d'offrir une offre de soins optimisée aux Verriérois, le recours au cabinet 
Acsantis a permis de définir le projet avec les professionnels de santé et l'architecte. Les équipes de 
l’ARS et de l’Union régionale des professionnels de santé ont également été associées aux différents 
travaux. 
Ce projet, d'une surface utile de 495 m², s'inscrit sur un terrain en pente de 937 m² situé voie de l'Aune, à 
proximité immédiate d’un centre commercial et de l’espace culturel Bernard Mantienne. Le bâtiment 
accueillera 7 cabinets médicaux, 1 cabinet infirmier, 1 cabinet de pédicurie-podologie et 1 cabinet 
polyvalent. Les professionnels de santé partageront certains locaux tels que le secrétariat, la salle 
d’attente, une salle de réunion, la salle de détente et les locaux nécessaires au stockage du matériel et 
des déchets. 
De plain-pied, cette construction modulaire en bois (matériau biosourcé) comporte un niveau inférieur sur 
une partie du bâtiment qui s'inscrit dans la pente du terrain. De plus, sa conception permet une modularité 
avec la possibilité de réaliser un niveau supérieur si davantage d’espace était nécessaire au projet 
médical. L’accès principal s’effectue depuis la voie de l’Aulne ; le niveau inférieur comporte un 



 
 

dégagement sur l’extérieur.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l'opération s’élève à 1 468 758 € HT. La subvention est calculée au taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

 VERRIERES-LE-BUISSON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais honoraires (études, 
OPC, CT ...) 

150 000,00 10,21% 

Fondations, terrassement, 
gros oeuvre 

307 083,00 20,91% 

Charpente, murs, bardage 
bois 

252 400,00 17,18% 

Etanchéité 55 000,00 3,74% 
Menuiseries extérieures 72 917,00 4,96% 
Doublage, cloison, peinture et 
revêtement 

195 833,00 13,33% 

Electricité 83 800,00 5,71% 
Plomberie et CVC 142 500,00 9,70% 
Ascenseur 22 500,00 1,53% 
Voiries et réseaux divers 186 725,00 12,71% 

Total 1 468 758,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île-de-France 734 379,00 50,00% 
Agence Régionale de Santé 
(sollicitée) 

150 000,00 10,21% 

Département Essonne 
(sollicitée) 

140 000,00 9,53% 

Commune 444 379,00 30,26% 
Total 1 468 758,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-167 

 
DOSSIER N° 21005256 - CAR - AMENAGEMENT DU LAC DES TILLEULS - LIMEIL-BREVANNES (94) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

866 000,00 € HT 50,00 % 433 000,00 €  

 Montant total de la subvention 433 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE LIMEIL-BREVANNES 
Adresse administrative : PLACE CHARLES DE GAULLE 

94456 LIMEIL-BREVANNES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Françoise LECOUFLE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 15 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Limeil-Brévannes ( 27 684 habitants - INSEE 2018) propose l'opération "Aménagement 
du lac des Tilleuls". 
 
Le projet a pour objectif de requalifier et de mettre en valeur ce site, d'une superficie de 6 150 m², qui 
constitue un îlot naturel progressivement englobé dans un milieu très urbain. Le plan d'eau est 
actuellement dépourvu d'exutoire et l'infiltration dans le sol est totale. Le mobilier urbain existant est 
vétuste, les emmarchements ne permettent pas l'accès PMR, les accès sont peu visibles.  
Il s'agit d'améliorer la qualité de l'eau du lac et celle de la végétation environnante, de développer son 
attractivité en tant que lieu de promenade, de détente et de pêche. 
 
Le projet comprend notamment la création de placettes aux entrées du site, l'élargissement des trottoirs à 
proximité, la mise en place d'un garde-corps périphérique, la création d'une une allée circulante pour les 
véhicules d'entretien. Un chemin continu piétonnier en stabilisé sera aménagé autour du lac ainsi qu'une 
rampe PMR. Des pontons et un radeau flottant pour le refuge des oiseaux seront installés. Le bassin sera 
vidangé et curé. Une intervention est également prévue sur les rives, le maintien naturel par des végétaux 
devant permettre de réduire l'entretien. Des plantations contribueront au renforcement de la biodiversité. 
L'éclairage et le mobilier seront remplacés.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 965 000 € HT. Compte tenu de la nécessité d'une participation minimale 
du maître d'ouvrage de 30%, la subvention est plafonnée à 433 000 € correspondant à 50 % d'un montant 
de travaux plafonné à 866 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 LIMEIL-BREVANNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

INSTALLATION TRAVAUX 
PREPARATOIRES ET 
TERRASSEMENTS 

142 000,00 14,72% 

REVETEMENTS DE SOL ET 
MACONNERIE 

302 000,00 31,30% 

ESPACES VERTS ET 
PLANTATIONS 

135 000,00 13,99% 

MOBILIERS ET 
SERRURERIES 

94 000,00 9,74% 

PONTONS ET 
PASSERELLES 

118 000,00 12,23% 

RESEAUX ET ECLAIRAGE 67 000,00 6,94% 
AMENAGEMENT DES 
PLACETTES ET ENTREES 

107 000,00 11,09% 

Total 965 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 433 000,00 44,87% 
METROPOLE DU GRAND 
PARIS (sollicitée) 

242 500,00 25,13% 

COMMUNE 289 500,00 30,00% 
Total 965 000,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-167 

 
DOSSIER N° 21004455 - CAR - RESTAURATION DE L'EGLISE SAINT GERMAIN - SANTENY (94) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

2 539 190,00 € HT 50,00 % 470 433,00 €  

 Montant total de la subvention 470 433,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SANTENY 
Adresse administrative : PL  DU GENERAL DE GAULLE 

94440 SANTENY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Vincent BEDU, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 24 avril 2017 - 15 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maitrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC), identifiées par le maître d’ouvrage 
dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte 
juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Santeny (4 045 habitants - Insee 2018) propose l'opération "Restauration de l'église 
Saint Germain". 
Cet édifice, dont la construction a commencé au XIIIe siècle, a été en grande partie reconstruit à la fin du 
XIXe siècle. Il souffre de nombreux désordres dus à un phénomène de faiblesse mécanique des 
matériaux en place. La vétusté générale des couvertures laisse craindre une accélération des dommages 
que la commune souhaite anticiper.  
 
Alors que le projet initial ne portait que sur la réfection de la toiture de l’église, prioritaire pour la 
préservation de l’édifice en raison d’infiltrations récurrentes, des investigations ont mis en exergue des 
pathologies importantes sur les façades et ouvrages annexes et connexes à ces dernières, comme les 
contreforts.  
Une restauration globale sera donc mise en œuvre, en profitant des échafaudages à installer pour les 
travaux sur la toiture pour réaliser la remise en état des façades (fissures importantes, dégradations des 



 
 

joints et éclats de pierre).  
Les interventions sur la toiture comprendront notamment le traitement des éléments pouvant contenir de 
l’amiante, les travaux de charpente, de reprise de pierres au droit des couvertures, la mise en œuvre d’un 
parapluie sur le clocher, l’isolation de la sacristie, la réfection complète des récepteurs d’eaux pluviales et 
des surfaces courantes en ardoises, le remplacement des châssis de toit, du paratonnerre et la mise en 
sécurité des toitures.  
La reprise des façades comprendra des interventions sur les parties en pierres et les moellons, sur les 
contreforts et couronnements (réparation et démolition/reconstruction), sur les soubassements. L’escalier 
du parvis sera également repris.  
Le système de chauffage par air pulsé ancien, peu efficace et plus aux normes, sera remplacé et la mise 
en accessibilité pour tous des extérieurs et accès sera mise en oeuvre. L’opération comprend enfin 
quelques interventions annexes (peinture, portes, rénovation partielle des vitraux, grilles…). 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 2 539 190 € HT. Compte tenu de la nécessité d'une participation 
minimale du maître d'ouvrage de 30%, la subvention est plafonnée à 470 433 € correspondant à 50 % 
d'un montant de travaux plafonné à 940 866 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 SANTENY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 2 373 075,00 93,46% 
HONORAIRES 166 115,00 6,54% 

Total 2 539 190,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 470 433,00 18,53% 
METROPOLE DU GRAND 
PARIS 

800 000,00 31,51% 

ETAT DSIL 507 000,00 19,97% 
COMMUNE 761 757,00 30,00% 

Total 2 539 190,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-167 

 
DOSSIER N° EX055528 - CAR - RENOVATION THERMIQUE DU CENTRE CULTUREL WLADIMIR 

D'ORMESSON - COMMUNE D'ORMESSON-SUR-MARNE (94) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

535 180,00 € HT 50,00 % 267 590,00 €  

 Montant total de la subvention 267 590,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'ORMESSON-SUR-MARNE 
Adresse administrative : 10 AVENUE WLADIMIR D'ORMESSON 

94490 ORMESSON SUR MARNE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Marie-Christine SEGUI, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 1 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Ormesson-sur-Marne (10 403 habitants - INSEE 2018) propose l’opération « Rénovation 
thermique du centre culturel Wladimir d’Ormesson ». 
 
Le centre culturel propose de multiples activités (salle de spectacle et de cinéma, activités municipales, 
associatives, musicales et théâtrales...) et sa fréquentation est en augmentation. Toutefois le bâtiment 
construit il y a une trentaine d'années ne permet pas un usage confortable de ses espaces sans 
déperdition massive de chaleur. 
 
Le projet vise à améliorer les performances thermiques de l’établissement et à réduire l’impact 
environnemental, avec une diminution de 30% de la consommation de fluides. Il comprend des travaux de 
désamiantage, l'isolation et la rénovation intégrale de la toiture avec remplacement des ardoises par une 
couverture en zinc, ainsi que le changement des fenêtres et baies vitrées par des menuiseries en 
aluminium plus performantes. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s’élève à 864 555,56 € HT, plafonné à 535 180.00 € HT. La subvention est 
calculée au taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

 ORMESSON-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 864 555,56 100,00% 
Total 864 555,56 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 267 590,00 30,95% 
ETAT DSIL (sollicité) 259 366,67 30,00% 
METROPOLE DU GRAND 
PARIS (sollicitée) 

78 232,22 9,05% 

COMMUNE 259 366,67 30,00% 
Total 864 555,56 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-167 

 
DOSSIER N° EX055537 - CAR - REHABILITATION ET RESTRUCTURATION DU GROUPE SCOLAIRE 

ANATOLE FRANCE - COMMUNE D'ORMESSON SUR MARNE (94) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

1 464 820,00 € HT 50,00 % 732 410,00 €  

 Montant total de la subvention 732 410,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'ORMESSON-SUR-MARNE 
Adresse administrative : 10 AVENUE WLADIMIR D'ORMESSON 

94490 ORMESSON SUR MARNE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Marie-Christine SEGUI, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 1 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Ormesson-sur-Marne (10 403 habitants - INSEE 2018) propose l’opération « 
Réhabilitation-restructuration du groupe scolaire Anatole France ». 
 
La commune va dans les années à venir accueillir de nouveaux logements collectifs et de nouveaux 
habitants. Les effectifs scolaires devraient quasiment doubler sur le secteur est de la ville, sur lequel une 
étude identifie un besoin de 12 classes élémentaires et 8 classes maternelles.  
Pour y répondre, la construction d'un nouvel équipement scolaire de 12 classes est prévue, destiné aux 
élémentaires, tandis que le groupe scolaire Anatole France jusqu'à présent occupé par les deux niveaux, 
va être réhabilité et transformé pour accueillir uniquement des maternelles. L'école aura une capacité 
d'accueil de 240 élèves (8 classes), de 90 enfants pour la garderie et comportera un dortoir de 52 places. 
Le réfectoire sera remanié et agrandi pour accueillir 136 places assises simultanément. 
Les travaux comprendront notamment la reprise de l’isolation de la totalité de l’enveloppe du bâtiment, la 
reprise complète du système de chauffage des différents locaux, la réorganisation des espaces intérieurs 
en prenant en compte la modification des espaces dédiés à l’enseignement élémentaire en espaces 
d’enseignement maternelle, la création d’une liaison de circulation par la cour extérieure entre les 2 ailes 
du bâtiment, la mise aux normes sécurité, incendie et accessibilité de l’établissement.  
La dernière phase dédiée à la reprise des cours de l'école n'est pas intégrée au présent contrat. 
  



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s’élève à 2 929 637,74 € HT, plafonné à 1 464 820 € HT. La subvention est 
calculée au taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

 ORMESSON-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 2 929 637,74 100,00% 
Total 2 929 637,74 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 732 410,00 25,00% 
ETAT DSIL (sollicité) 605 146,99 20,66% 
METROPOLE DU GRAND 
PARIS (sollicitée) 

384 945,00 13,14% 

COMMUNE 1 207 135,75 41,20% 
Total 2 929 637,74 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-167 

 
DOSSIER N° EX055421 - CAR - REQUALIFICATION DE LA RUE DE BORAN - BRUYERES-SUR-OISE 

(95) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

100 000,00 € HT 50,00 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE BRUYERES-SUR-OISE 
Adresse administrative : 6 RUE DE LA MAIRIE 

95820 BRUYERES-SUR-OISE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Alain GARBE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 janvier 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Bruyères-sur-Oise (4 360 habitants - INSEE 2018) propose l’opération de « 
requalification de la rue de Boran ». 
Cette opération prévoit le prolongement de l'actuelle piste cyclable (sur 160 mètres linéaires et d’une 
largeur de 2,40 mètres), la création d’un trottoir pour piéton, de 15 nouvelles places de stationnement (en 
pavés béton drainant gravier d’une largeur de 2 mètres) et un aménagement paysager. Les essences 
plantées ont été sélectionnées pour nécessiter peu d’arrosage et d’entretien, ce qui permet d’économiser 
les ressources en eau et de désimperméabiliser les surfaces. 
Afin de préparer la transition avec les habitations, des espaces plantés seront aménagés entre les 
différentes places de stationnement. 
Les eaux pluviales seront dirigées vers une noue d’infiltration avec exutoire vers un bassin d’orage. 
Cette réalisation est en lien avec la construction du groupe scolaire (fiche n. EX055423) également situé 
rue de Boran et permettra de sécuriser et de faciliter les déplacements des futurs élèves et des différents 
usagers du bus.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s’élève à 253 252,66 € HT, plafonné à 100 000,00 € HT. La subvention est 
calculée au taux de 50%.  
 
 
Localisation géographique :  

 BRUYERES-SUR-OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 253 256,66 100,00% 
Total 253 256,66 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 50 000,00 19,74% 
DEPARTEMENT (95) sollicité 32 099,01 12,67% 
COMMUNE 171 157,65 67,58% 

Total 253 256,66 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-167 

 
DOSSIER N° EX055423 - CAR - CONSTRUCTION D'UN GROUPE SCOLAIRE ET D'UNE CUISINE 

CENTRALE - BRUYERES-SUR-OISE (95) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

1 400 000,00 € HT 50,00 % 700 000,00 €  

 Montant total de la subvention 700 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE BRUYERES-SUR-OISE 
Adresse administrative : 6 RUE DE LA MAIRIE 

95820 BRUYERES-SUR-OISE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Alain GARBE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 janvier 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Bruyères-sur-Oise (4 360 habitants - INSEE 2018) propose l’opération de « construction 
d'un groupe scolaire et d'une cuisine centrale ». 
Cette opération est liée à l'évolution démographique croissante à l’échelle communale. Afin d'anticiper 
l'afflux de nouveaux élèves, la ville prévoit de construire un troisième groupe scolaire d'une capacité de 5 
classes pour 150 élèves, ainsi qu'une cuisine centrale. La conception de la cuisine centrale est axée sur 
trois objectifs principaux : 
-la mise en place de circuits de repas différenciés (denrées, circuit propre/ circuit sale, personnel), 
-un matériel performant et facile d’utilisation,  
-l’élaboration d’une unité de restauration moderne et attractive, 
Le site fera l’objet d’une végétalisation importante (végétation basse, vivaces, pelouse) qui sera 
agrémentée de nombreux arbres de haute tige. Ces espaces verts contribueront à l’absorption des eaux 
pluviales. 
Cette réalisation s'inscrit dans un projet global d'aménagement de l'espace public environnant et de la 
requalification de la rue de Boran, où le groupe scolaire sera édifié.  
Le projet prévoit également trois accès réservés aux personnes à mobilités réduites. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s’élève à 6 698 058,00 € HT, plafonné à 1 400 000,00 € HT. La subvention est 
calculée au taux de 50%.  
 
 
Localisation géographique :  

 BRUYERES-SUR-OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 6 698 058,00 100,00% 
Total 6 698 058,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 700 000,00 10,45% 
DEPARTEMENT (95) 
Sollicité 

1 269 947,50 18,96% 

ETAT (DSIL) Sollicité 1 339 611,60 20,00% 
COMMUNE 3 388 498,90 50,59% 

Total 6 698 058,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-167 

 
DOSSIER N° 21002891 - CAR - CREATION D'UN PARKING ET D'UN CHEMINEMENT PIETON - 

MONTLIGNON Modification de l'opération n. EX019559 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

454 494,12 € HT 50,00 % 227 247,06 €  

 Montant total de la subvention 227 247,06 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MONTLIGNON 
Adresse administrative : 10 RUE DE PARIS 

95680 MONTLIGNON  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Alain GOUJON, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'une liaison douce 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Montlignon (3038 habitants - Insee 2018) propose de modifier l'opération "création d'une 
liaison douce" (EX019559) par "la création d’un parking et d’un cheminement piéton" pour des raisons 
techniques. 
 
La commune de Montlignon possède de nombreuses activités situées en centre-ville. 
La création d'un parking et d'un cheminement piéton permettront aux Montlignonnais de bénéficier d'un 
accès direct au cœur de ville et d'un stationnement attenant à la salle des fêtes, qui sera elle aussi 
entièrement rénovée dans le cadre du contrat d'aménagement régional.  
 
Le parking est aménagé à proximité de la médiathèque ; les cheminements piétons, contiennent des 
surfaces drainantes sur 406 m². 
 
L'étroitesse des trottoirs de la rue de Paris ne permet pas aux personnes à mobilité réduite d'accéder aux 
services administratifs. Grâce au cheminement piéton, une liaison entre les différentes structures facilitera 
l'accès à tous les habitants. 
  
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux modifié s'élève à 516 175,77 € HT plafonné à 454 494,12 € HT. La subvention est 
calculée au taux de 50 %. 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTLIGNON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 516 175,77 100,00% 
Total 516 175,77 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 227 247,06 44,03% 
COMMUNE 288 928,71 55,97% 

Total 516 175,77 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-167 

 
DOSSIER N° 21002884 - CAR - RENOVATION DE LA SALLE DES FETES -  MONTLIGNON 

Modification de l'opération n. EX019439 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

1 407 747,71 € HT 50,00 % 703 873,86 €  

 Montant total de la subvention 703 873,86 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MONTLIGNON 
Adresse administrative : 10 RUE DE PARIS 

95680 MONTLIGNON  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Alain GOUJON, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Construction d'une salle des fêtes et d'un parking 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Montlignon (3038 habitants - Insee 2018) propose de modifier l'opération "construction 
d’une salle des fêtes et d’un parking" (EX019439) par "la rénovation de salle des fêtes " pour des raisons 
techniques. 
 
La salle des fêtes de Montlignon se situe au 10 rue des Écoles.  
 
La salle est composée d’un espace principal de 200 m² avec à l’étage, une galerie sur trois côtés et vide 
central de 105 m². Une scène sur la largeur totale de la salle s'inscrit dans le prolongement de l’espace 
principal du rez-de-chaussée. Des locaux divers de rangements, un hall, une cuisine et un espace 
sanitaire viennent compléter l’espace au rez-de-chaussée et trois salles de réceptions annexes. Des 
locaux de rangements en enfilade sont également prévus à l’étage. La cave abrite la chaufferie et un 
espace de stockage. 
 
Des moyens de sécurité incendie sont prévus: désenfumage de la salle principale, de la mise en place 
d’une alarme et d'un éclairage de secours approprié. 
 
L'accès principal de la salle n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. C'est pourquoi une 



 
 

rampe, un signalement, un repérage et un affichage de cet accès seront ajoutés pour sa mise aux 
normes. 
 
La façade fera l’objet d’une rénovation complète avec un traitement des enduits et des parties en brique. 
La couverture sera remplacée par une nouvelle en tuiles intégrant des châssis de désenfumages. Des 
menuiseries extérieures seront également remplacées à l'identique avec des performances thermiques et 
acoustiques améliorées.  
 
  
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux modifié s'élève à 1 407 747,71 € HT. La subvention est calculée au taux de 50 %. 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTLIGNON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 1 407 747,71 100,00% 
Total 1 407 747,71 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 703 873,85 50,00% 
COMMUNE 703 873,86 50,00% 

Total 1 407 747,71 100,00% 
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AVENANT N° 1 AU CONTRAT REGIONAL TERRITORIAL 
DE MONTLIGNON (95) 

 
 
 
 
ENTRE D’UNE PART : 
 
La Région Île-de-France, située au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par la 
Présidente du conseil régional, dûment habilitée par délibération n° CP 2021-167 du 1er avril 2021. 
 
 
 
ET D’AUTRE PART : 
 
La Commune de Montlignon, représentée par le Maire. 
 
Après avoir rappelé : 
 

- le contrat d’aménagement régional de Montlignon signé le 19 juin 2017 ; 
- la délibération de la Commission permanente du Conseil régional n° CP 2017-203 du 17 mai 

2017,  
- la délibération du Conseil municipal de Montlignon du 14 septembre 2020 ; 
- la délibération de la séance plénière du conseil régional n° CP 2021-167 du 1er avril 2021. 

 
 
 
Considérant qu’un relevé topographique a révélé l’existence d’un ru souterrain situé à proximité du 
terrain initialement défini pour la construction de la salle des fêtes. En cas de fortes intempéries, le 
bâtiment serait exposé à un risque d’inondation. C’est pourquoi la commune propose, d’une part, de 
remplacer l’opération « Construction d’une salle des fêtes et d’un parking » par la « Rénovation de la 
salle des fêtes », et, d’autre part, de remplacer l’opération de « Création d’une liaison douce » par la 
« Création d'un parking et d'un cheminement piéton pour relier le parking à la salle des fêtes ».  

 
Considérant la nécessité de prolonger le contrat d’une année pour permettre la réalisation des travaux. 
  
Le montant total initialement voté reste inchangé. 
 
 
Article 1 : 
 
L‘article 1 du contrat initial est modifié comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau initial 



 
Montlignon (95) 
 

 

OPERATIONS 

MONTANT 
OPERATIONS 

PROPOSEES EN € 
HT 

MONTANT RETENU 
PAR LA REGION EN 

€ HT 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION  
DOTATION PREVISIONNELLE 

MAXIMUM REGIONALE 

2017 2018 2019 Taux % Montant en € 

Construction d’une salle des fêtes et 
d’un parking 

 
Acquisition 

Travaux 

 
 
 

250 000.00 
1 625 850.00 

 
 
 

233 423.90 
1 518 048.95 

233 423.90 749 747.72 768 301.23  50% 

 
 
 

116 711.95 
759 024.48 

Création d’une liaison douce 118 635.00 110 768.98  88 615.18  22 453.80  50% 55 384.49 

Requalification de la place des 
écoles 

147 540.77 137 758.17 110 206.54 27 551.63    50% 68 879.08 

Total 2 142 025.77 2 000 000.00 343 630.44 865 914.53 790 455.03     

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION 171 815.22 432 957.27 395 227.52 50%  1 000 000.00 

 
 
 
 

Tableau modifié 
 
 
Montlignon (95) 
 

OPERATIONS 

MONTANT 
OPERATIONS 

PROPOSEES EN € 
HT 

MONTANT RETENU 
PAR LA REGION EN 

€ HT 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION  
DOTATION PREVISIONNELLE 

MAXIMUM REGIONALE 

2021 2022 2023 Taux % Montant en € 

Rénovation de la salle des fêtes 1 407 747.71 1 407 747.71 1 126 198.17 281 549.54  50% 703 873.86 

Création d’un parking et d’un 
cheminement piéton 

516 175.77 454 494.12 365 595.29 90 898.83   50% 227 247.06 

Requalification de la place des 
écoles (opération soldée) 

147 540.77 137 758.17 110 206.54 27 551.63   50% 68 879.08 

Total 2 071 464.25 2 000 000.00 1 489 793.46 372 448.37      

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION 744 896.73 186 224.18  50%  1 000 000.00 

 

         
Article 2 :  
 
Les autres stipulations du contrat initial non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux. 



 
 
A Montlignon, le                                 A Saint-Ouen-sur-Seine, le 

Pour la Commune de Montlignon 
Le Maire                                           
 
 
 
 
 
Alain GOUJON 

Pour la Région Île-de-France 
La Présidente du Conseil régional d’Île-de-
France 
 
 
 
 
Valérie PECRESSE 
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AVENANT N° 1 AU CONTRAT D’AMENAGEMENT REGIONAL 

DE MONTFORT L’AMAURY (78) 
 
 
 
 
La Région Ile-de-France, sise à Saint-Ouen-sur-Seine (93400) – 2 rue Simone Veil, représentée par sa 
Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération n° CP 2021-167 du 1er avril 2021 
 
ci-après dénommée « la Région » 
 

d’une part,  
 
La Commune de Montfort l’Amaury, sise à Montfort-l’Amaury (78420) – 36 rue de Paris, représentée 
par son Maire, Monsieur Hervé PLANCHENAULT, en vertu de la délibération communale n° 2020-46 
du 15 décembre 2020, 
 
ci-après dénommée « la Commune » 
 

d’autre part, 
 
Après avoir rappelé : 

- le contrat d’aménagement régional de Montfort-l’Amaury signé le 1 février 2019 
- la délibération de la Commission permanente du Conseil régionale n° CP 2018-538 du 21 

novembre 2018, 
- la délibération n° CR 181-16 du 17 novembre 2016 et les délibérations n° CP 2017-539 du 22 

novembre 2017 et n° CP 2018-249 du 30 mai 2018 relatives à la mise en œuvre du contrat 
d’aménagement régional, 

- la délibération du conseil municipal n° 2020-46 du 15 décembre 2020 
 

Et la délibération de la Commission permanente du Conseil régional n° CP 2021-167 du 1er avril 2021 
 
Aussi, à la demande de la commune de Montfort l’Amaury en date du 01 février 2020, la Région, par 
délibération n° CP 2021-167 du 1er avril 2021, a accepté de substituer l’opération « Agrandissement du 
club house de Pétanque » par l’opération « Aménagement de la place Robert Brault ». La commune 
justifie cette substitution par le report de l’opération initiale, en répercussion de l’impact sur les chantiers 
de la crise sanitaire liée au COVID. 
 
  



 
Article 1 : 
 
L‘annexe 1 du contrat initial est modifiée comme suit : 
 

Tableau initial 
 

 
 

Tableau modifié 
 

 



 
 
 
Article 2 :  
 
Abandon de l’opération « Agrandissement du club house de Pétanque» qui est remplacée par 
l’opération « Aménagement de la place Robert Brault ». 
 
Article 3 :  
 
Les autres stipulations du contrat initial non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux. 
 
 
A Montfort-l’Amaury, le                                 A Saint-Ouen-sur-Seine, le 
Pour la Commune de Monfort-l’Amaury 
Le Maire                                           
 
 
 
 
 
  
Hervé PLANCHENAULT 

Pour la Région Ile-de-France 
La Présidente du Conseil Régional 
 
 
 
 

 
 
Valérie PECRESSE 
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AVENANT N° 1 AU CONTRAT D’AMENAGEMENT REGIONAL 

DE SANTENY(94) 
 
 
 
 
La Région Ile-de-France, sise à Saint-Ouen-sur-Seine (93400) – 2 rue Simone Veil, représentée par sa 
Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération n° CP 2021-167 du 1er avril 2021 
 
ci-après dénommée « la Région » 
 

d’une part,  
 
La Commune de Santeny, sise à Santeny (94440) – Place du Général de Gaulle, représentée par son 
Maire, Monsieur Vincent BEDU, en vertu de la délibération n° du 6 mars 2021, 
 
ci-après dénommée « la Commune » 
 

d’autre part, 
 
Après avoir rappelé : 

- le contrat d’aménagement régional de Santeny signé le 18 novembre 2019 
- la délibération de la Commission permanente du Conseil régional n° CP 2019-348 du 18 

septembre 2019, 
- la délibération n° CR 181-16 du 17 novembre 2016 adoptant le dispositif régional Contrat 

d’aménagement régional, modifiée par les délibérations n°CP 2017-539 du 22 novembre 2017 
et n°CP 2018-249 du 30 mai 2018, 

- la délibération de la Commission permanente du Conseil régional n° CP 2020-319 du 1er juillet 
2020, relative à l’affectation de la subvention « Réfection de la toiture de l’église – Santeny », 

- la délibération du conseil municipal n° du 6 mars 2021,  
 

Et la délibération de la Commission permanente du Conseil régional n° CP 2021-167 du 1er avril 2021 
 
Aussi, à la demande de la commune de Santeny en date du 3 mars 2021, la Région, par délibération 
n° CP 2021-167 du 1er avril 2021, a accepté de substituer l’opération « Réfection de la toiture de l’église» 
par l’opération « Restauration de l’église Saint Germain ». La commune justifie cette substitution par la 
découverte de désordres importants, notamment au niveau des façades de l’édifice avec un intérêt à 
mutualiser le coût des échafaudages. Elle va dès lors engager une restauration globale de l’église 
intégrant outre la toiture de l’église, la réfection des façades, du parvis, du chauffage, la mise en 
accessibilité et différents travaux annexes. 
 
  



 
Article 1 : 
 
L‘annexe 1 du contrat initial est modifiée comme suit : 
 

Tableau initial 

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL 

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL DE LA COMMUNE DE SANTENY (94)  

OPERATIONS 
MONTANT 

OPERATIONS 
PROPOSEES EN € HT 

MONTANT 
RETENU PAR LA 
REGION EN € HT 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE 
REALISATION 

DOTATION 
PREVISIONNELLE  

MAXIMUM 
REGIONALE 

2019 2020 2021 2022 
Taux 

% 
Montant 

en € 

Création 
d'une salle 

multi-activités 721 716 720 000 250 000 470 000     50% 360 000 

Réfection de 
la toiture de 

l'église 716 900 680 000     350 000 330 000 50% 340 000 

  TOTAL 1 400 000 250 000 470 000 350 000 330 000 
  

  

  

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM 
REGION 

125 000 235 000 175 000 165 000 
50% 700 000 

 
 

Tableau modifié 
 

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL 

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL DE LA COMMUNE DE SANTENY (94) Tableau modifié 

OPERATIONS 
MONTANT 

OPERATIONS 
PROPOSEES EN € HT 

MONTANT 
RETENU PAR LA 
REGION EN € HT 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE 
REALISATION 

DOTATION 
PREVISIONNELLE  

MAXIMUM 
REGIONALE 

2019 2020 2021 2022 
Taux 

% 
Montant en 

€ 
Création d'une 

salle multi-
activités 721 716 720 000 0 250 000 470 000 0 50% 360 000 

Restauration 
de l'église 

Saint-Germain 2 539 190 940 866 0 0 188 173 752 693 50% 470 433 

  TOTAL 1 660 866 0 250 000 658 173 752 693     

  
DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM 
REGION 

0 125 000 329 087 376 346 
  830 433 

 
 
 
Article 2 :  
 
Abandon de l’opération « Réfection de la toiture de l’église » qui est remplacée par l’opération 
« Restauration de l’église Saint Germain ». 
 
Article 3 :  
 
Les autres stipulations du contrat initial non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux. 
 
 
A Santeny, le                                 A Saint-Ouen-sur-Seine, le 
Pour la Commune de Santeny 
Le Maire                                           
 
 
 
 
 
  
Vincent BEDU 

Pour la Région Ile-de-France 
La Présidente du Conseil Régional 
 
 
 
 

 
 
Valérie PECRESSE 
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AVENANT N° 1 AU CONTRAT D’AMENAGEMENT REGIONAL 

DE LIMEIL-BREVANNES (94) 
 
 
 
 
La Région Ile-de-France, sise à Saint-Ouen-sur-Seine (93400) – 2 rue Simone Veil, représentée par sa 
Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération n° CP 2021-167 du 1er avril 2021 
 
ci-après dénommée « la Région » 
 

d’une part,  
 
La Commune de Limeil-Brévannes, sise à Limeil-Brévannes (94450) –  2 Place du Général de Gaulle, 
représentée par sa Maire, Madame Françoise LECOUFLE, en vertu de la délibération n°2020-DEL-19 
du 4 juin 2020, 
 
ci-après dénommée « la Commune » 
 

d’autre part, 
 
Après avoir rappelé : 

- la délibération n° CR 181-16 du 17 novembre 2016 adoptant le dispositif régional Contrat 
d’aménagement régional, modifiée par les délibérations n°CP 2017-539 du 22 novembre 2017 
et n°CP 2018-249 du 30 mai 2018, 

- la délibération de la Commission permanente du Conseil régional n° CP 2020-466 du 18 
novembre 2020, approuvant le contrat d’aménagement régional (CAR) de la commune de 
Limeil-Brévannes (94), 

- la décision de Madame la Maire de Limeil-Brévannes n°21-51 du 9 mars 2021,  
 

Et la délibération de la Commission permanente du Conseil régional n° CP 2021-167 du 1er avril 2021 
 
Aussi, à la demande de la commune de Limeil-Brévannes en date du 9 mars 2021, la Région, par 
délibération n° CP 2021167 du 1er avril 2021, a accepté d’ajouter l’opération « Aménagement du lac des 
Tilleuls » au contrat d’aménagement régional.  
 
  



 
Article 1 : 
 
L‘annexe 1 du contrat initial est modifiée comme suit : 
 

Tableau initial 
 

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL 

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL DE LIMEIL-BREVANNES (94) - Echéancier initial 

            

OPERATIONS 

MONTANT 
OPERATIONS 
PROPOSEES 

EN € HT 

MONTANT 
RETENU PAR 
LA REGION 

EN € HT 

ECHEANCIER PREVISIONNEL 
DE REALISATION  

DOTATION 
PREVISIONNELLE 

MAXIMUM 
REGIONALE  

2020 2021 2022 
Taux 

% 
Montant en €  

Aménagement d'un square 
à aire de jeux dans le 

quartier des temps 
durables 

369 815,00 369 815,00 369 815,00 0 0 50% 184 907,50  

Aménagement d'un square 
à aire de jeux au centre 

sportif Didier Pironi 
277 190,00 277 190,00 277 190,00 0 0 50% 138 595,00  

Aménagement d'un square 
à aire de jeux dans le parc 

Léon Bernard 
162 962,00 162 962,00 162 962,00 0 0 50% 81 481,00  

TOTAL 809 967,00 809 967,00 809 967,00     50% 404 983,50  

Dotation prévisionnelle maximum région         404 983,50  

 
 

Tableau modifié 
 

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL 

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL DE LIMEIL-BREVANNES (94) 

OPERATIONS 

MONTANT 
OPERATIONS 
PROPOSEES 

EN € HT 

MONTANT 
RETENU PAR 
LA REGION 

EN € HT 

ECHEANCIER PREVISIONNEL 
DE REALISATION  

DOTATION 
PREVISIONNELLE 

MAXIMUM 
REGIONALE  

2020 2021 2022 
Taux 

% 
Montant en €  

Aménagement d'un 
square à aire de jeux 
dans le quartier des 

temps durables 

369 815,00 369 815,00 369 815,00 0,00 0,00 50% 184 907,50  

Aménagement d'un 
square à aire de jeux au 

centre sportif Didier Pironi 
277 190,00 277 190,00 277 190,00 0,00 0,00 50% 138 595,00  

Aménagement d'un 
square à aire de jeux 

dans le parc Léon 
Bernard 

162 962,00 162 962,00 162 962,00 0,00 0,00 50% 81 481,00  

Aménagement du Lac 
des Tilleuls 

965 000,00 866 000,00 0,00 866 000,00 0,00 50% 433 000,00  

TOTAL 1 774 967,00 1 675 967,00 809 967,00 866 000,00     837 983,50  

Dotation prévisionnelle maximum région         837 983,50  

 
 
 
Article 2 :  
 
Ajout de l’opération « Aménagement du lac des Tilleuls » 
 



Article 3 :  
 
Les autres stipulations du contrat initial non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux. 
 
 
A Limeil-Brévannes, le                                 A Saint-Ouen-sur-Seine, le 
Pour la Commune de Limeil-Brévannes 
La Maire                                           
 
 
 
 
 
  
Françoise LECOUFLE 

Pour la Région Ile-de-France 
La Présidente du Conseil Régional 
 
 
 
 

 
 
Valérie PECRESSE 

 
 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 183 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-167 

Annexe n°13 - contrat d'aménagement régional - dérogation
stagiaire - FP EX031098 Mesnil-le-Roi (78)

02/04/2021 10:08:29



 
 

 

Commission permanente du 16 mars 2018 - CP2018-138 
Modifiée par la Commission permanente du 1er avril 2021 - CP2021-167 

 

DOSSIER N° EX031098 - CAR REFECTION DE VOIRIES DANS LE VIEUX QUARTIER - LE MESNIL-
LE-ROI (78) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

876 945,00 € HT 50,00 % 438 472,00 €  

 Montant total de la subvention 438 472,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MESNIL-LE-ROI 

Adresse administrative : 1 RUE DU GENERAL LECLERC 

78600 LE MESNIL-LE-ROI  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Serge CASERIS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 16 mars 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune du Mesnil-le-Roi (6 303 habitants INSEE 2015) propose l’opération « Réfection de voieries 
dans le vieux quartier ». Ce projet consiste à mettre en valeur le quartier historique de la ville par un 
traitement qualitatif des aménagements de trois rues aux abords de l'église : rue de Romilly, rue Carnot et 
rue de la Marne. Les travaux portent sur la mise en conformité de l’accessibilité des Personnes à Mobilité 
Réduite (PMR), la sécurisation des cheminements piétons, le ralentissement de la circulation automobile, 
l'enfouissement des réseaux aériens et la rénovation de l’éclairage public.  
 
Suite à la publication d’offres de stages restées infructueuses, la Région exempte la commune de 
l’obligation de recruter deux stagiaires.  
 
Localisation géographique :  

• LE MESNIL-LE-ROI 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 



 
 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 822 500,00 93,79% 

HONORAIRES 54 445,00 6,21% 

Total 876 945,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE DE FRANCE 438 472,00 50,00% 

SYNDICAT ENERGIE DES 
YVELINES - Acquis 

76 164,00 8,69% 

COMMUNE 362 309,00 41,31% 

Total 876 945,00 100,00% 
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ANNEXE 

Règlement du fonds d’urgence à destination 
des communes franciliennes et de leurs groupements,  

touchés par les inondations 2021 

 
 

Le fonds d’urgence est destiné à aider les communes franciliennes ou leurs 
groupements à faire face aux dépenses d’urgence rendues nécessaires par la situation de 
crise au moment de la crue et par ses conséquences immédiates, sans qu’il soit besoin que 
les communes concernées ou leurs groupements concernés attendent de percevoir les 
indemnités de leurs assurances ou les aides d’autres partenaires. L’aide régionale accordée 
au bénéficiaire est versée sous forme d’avances remboursables en investissement. Ces aides 
permettront à leur bénéficiaire de mobiliser rapidement les crédits nécessaires en 
investissement comme en fonctionnement pour faire face aux urgences. 
 
Les bénéficiaires du fonds d’urgence 

 
Les bénéficiaires du fonds d’urgence sont les communes ou leurs groupements, 

particulièrement en zone rurale, touchés par les inondations intervenues entre le 22 janvier, 
date de début des événements, et le 12 février 2021.  
 
Dépenses éligibles 

 
Les dépenses éligibles concernent l’achat d’équipements de gestion de crise (pompes, 

surpresseurs, groupes électrogènes, tractopelles…), les travaux de sécurisation ou de mise 

hors d’eau des bâtiments et équipements publics, les locations de matériels et les analyses et 

travaux de dépollution nécessaires à la suite de l’inondation.  

 Ce fonds exclut la prise en charge des dommages de vétusté. 
 

Sont éligibles les dépenses engagées entre le 22 janvier 2021, date de début des 
événements, et le 12 février 2021.  

 
Le mode opératoire 

 
La demande fait l’objet d’une analyse concertée de chaque situation particulière entre 

la Région et la commune ou le groupement concerné. 
 

La demande du maître d’ouvrage peut être instruite après réception par les services 
de la région des documents suivants : 

 
- le devis et l’échéancier prévisionnel des travaux envisagés ; 
- les factures des dépenses en fonctionnement engendrées par cette situation 

d’urgence ; 
- le plan de localisation des biens affectés par les dommages. 
- la décision du maire ou la délibération de la commune ou du groupement de communes 

sollicitant le fonds d’urgence, qui, à titre dérogatoire, pourra être transmise 
ultérieurement. 

 
 
 
 
 
 



Plafond et taux de la subvention régionale  
 
Compte tenu des limites fixées par la réglementation, l’aide régionale peut atteindre, 

en investissement, un montant maximum de 70% des dépenses éligibles plafonnées à     
70 000 €.  
 
             En fonctionnement, l’aide régionale atteint un montant maximum de 5 000 € pour les 
communes de moins de 2 000 habitants et un montant de 10 000 € maximum pour les 
communes de plus de 2 000 habitants et les EPCI pour l’ensemble des dépenses éligibles. 

 
Modalités de versement de cette aide : 
 

En fonctionnement, cette aide prend la forme de subvention qui sera attribuée en 
fonction de la nature des factures transmises. 
 

En investissement, il sera procédé par le versement d’avances qui permettront aux 
communes ou leurs groupements d’inscrire très rapidement en dépenses budgétaires les 
sommes nécessaires aux dépenses éligibles, inscription qui pourra ainsi être équilibrée par 
l’octroi de l’aide régionale. 

 
A l’achèvement des travaux de réparation, le bénéficiaire arrête le montant des 

indemnisations et aides définitives lui ayant été accordées pour les équipements et opérations 
concernés. 

 
Il établit alors un compte spécifique en dépenses et en recettes permettant de 

déterminer le coût définitif des travaux éligibles. 
 
A réception par les services régionaux des documents justificatifs transmis par le 

bénéficiaire, les opérations suivantes devront être réalisées dans un délai d’un an au plus tard 
suivant la date d’attribution de l’avance en commission permanente : 

- Dans le cas où le coût définitif des travaux éligibles est totalement couvert par les 
indemnisations des assurances et d’aides diverses définitives, en particulier d’autres 
personnes publiques, le bénéficiaire procède à la restitution de l’intégralité de l’avance 
régionale, 

- Dans le cas où le coût définitif des travaux éligibles n’est pas totalement couvert par 
les indemnisations des assurances et aides diverses définitives : 

o la Région, sur décision de la commission permanente, procède à la 
transformation en subvention de la part de l’avance correspondant au montant 
des dépenses non couvertes par les indemnisations et aides diverses, 

o le bénéficiaire procède à la restitution de la part d’avance ne pouvant être 
transformée. 
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Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-167 

 
DOSSIER N° 21005260 - TRAVAUX DE REFECTION DE VOIRIE ET BERGE ATTENANTE - ESBLY 

(77) - FONDS D'URGENCE INONDATIONS 2021 (INVESTISSEMENT) 
 
 
 

Dispositif : Fonds d'urgence à destination des Communes franciliennes et de leurs groupements touchés 
par les inondations  
Délibération Cadre : CP 2021-167 
Imputation budgétaire : 905-53-2745-153001-1700 
                            Action : 15300106- Fonds d'intervention, aménagement et équipement rural   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds d'urgence à destination des 
Communes franciliennes et de 
leurs groupements touchés par les 
inondations  

70 000,00 € HT 70,00 % 49 000,00 €  

 Montant total de la subvention 49 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'ESBLY 
Adresse administrative : 7 RUE VICTOR HUGO 

77450 ESBLY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Ghislain DELVAUX, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 22 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à la délibération n° CP 2021-167 du 1er avril 2021. 
 
Description :  
La commune d'Esbly compte 6 339 habitants (INSEE 2018). Elle est située à la jonction entre la Marne et 
le Grand Morin et près d’un tiers de son territoire est situé en zone inondable. 
 
L'épisode de crue de février 2021, le quatrième en cinq ans, a provoqué de nombreux dégâts dans le 
secteur de la zone inondable de la commune, en particulier sur les berges au niveau du Chemin de Saint-
Germain, sur la rive du Grand Morin. Ce secteur est situé en amont de la zone confortée après les 
inondations de 2018 qui a fait l’objet, à cette époque, d’un accompagnement par la Région. 
 
Face à l’actuelle situation, la Ville a pris un arrêté municipal, le 24 février 2021, interdisant la circulation 
des véhicules de plus 1,5 tonne sur le Chemin de Saint-Germain pour une durée indéterminée. En effet, 
des fissures importantes sont apparues sur ce chemin en surplomb des berges endommagées. 
 
Cette situation nécessite de procéder à des travaux de remise en état des berges, ceci sur une 
cinquantaine de mètres, et à la réfection partielle du Chemin de Saint-Germain.   



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Le montant prévisionnel des travaux s’élève à 79 076,80 € HT, plafonné à 70 000 € HT. La subvention est 
calculée au taux de 70%.  
 
 
Localisation géographique :  

 ESBLY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 79 076,80 100,00% 
Total 79 076,80 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 49 000,00 61,97% 
COMMUNE 30 076,80 38,03% 

Total 79 076,80 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-178
DU 1 AVRIL 2021

POLITIQUES RÉGIONALES ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET DÉCHETS, ÉNERGIE-
CLIMAT ET AIR 

AFFECTATIONS POUR 2021

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 publié
au JOUE L 352 du 24 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et modifié par le règlement 2020/972
du 2 juillet 2020 publié au JOUE L215 du 7 juillet 2020 ; 

VU le règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 publié au JOUE L 187 le 26
juin  2014  déclarant  certaines  catégories  d’aides  compatibles  avec  le  marché  intérieur  en
application des articles 107 et 108 du traité et modifié par le règlement 2017/1084 du 14 juin 2017
publié au JOUE L156 du 20 juin 2017 et par le règlement 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au
JOUE L215 du 7 juillet 2020 ;

VU le régime exempté SA.59108 relatif aux aides en faveur de la protection de l’environnement
pour la période 2014-2023, adopté sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n°
651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017
publié au JOUE L156 du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE L215 du 7
juillet 2020 ;

VU le code de l’énergie ; 

VU le code de l’environnement ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération n° CR 105-11 du 17 novembre 2011 modifiée portant approbation de la politique
régionale pour la prévention et la valorisation des déchets ;

VU la délibération n° CR 98-12 du 22 novembre 2012 relative à l’approbation du Schéma Régional
du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) ;

VU la délibération n° CR 108-13 du 21 novembre 2013 relative au soutien aux structures dans le
secteur de l’environnement ;

VU la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 portant approbation du Contrat de Plan Etat-
Région 2015-2020, l’approbation du Contrat de Plan Interrégional Etat Région 2015-2020 Vallée
de la Seine et à l’approbation du projet de Contrat de Plan Interrégional Etat Région 2015-2020
Plan de Seine ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
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jeunes franciliens ; 

VU la délibération n° CR 22-16 du 17 mars 2016 relative à la simplification des dispositifs d’aides
régionales par la suppression de la modulation ;

VU la délibération n° CP 16-158 du 18 mai 2016 relative l’attribution de subventions et à l’adoption
de nouvelles conventions types relatives à la prévention et à la valorisation des déchets ;

VU la délibération n° CR 114-16 du 17 juin 2016 portant approbation du plan « Changeons d’air en
Île-de-France » : plan régional pour la qualité de l’air (2016-2021) ;

VU la délibération n° CR 127-16 du 7 juillet 2016 modifiée portant approbation du dispositif Île-de-
France propre et à la mise en œuvre du fonds propreté ;

VU la délibération n° CR 174-16 du 22 septembre 2016 relative aux engagements de la région
vers un objectif « zéro déchet » en Île-de-France ;

VU la  délibération  n°  CP  16-581  du  16  novembre  2016  relative  à  l’adoption  de  nouvelles
conventions types dans le cadre du fonds propreté ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée portant adoption de la Charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la délibération n° CP 16-581 du 16 novembre 2017 relative à l’affectation de subventions dans
le cadre de la politique régionale économie circulaire et déchets ;

VU la délibération n° CR 2018-016 du 3 juillet 2018 portant approbation de la stratégie énergie
climat de la région Île-de-France ;

VU la délibération n° CP 2018-555 du 21 novembre 2018 portant approbation de la convention-
type pluriannuelle en faveur des « Têtes de réseaux » ; 

VU la délibération n° CR 2019-053 du 21 novembre 2019 portant approbation du Plan Régional de
Prévention et de Gestion des Déchets d’Île-de-France et de son rapport environnemental associé ;

VU la  délibération n°  CP 2019-177 du 22 mai  2019,  portant  approbation de la  convention de
mandat relative à la gestion du Fonds air-bois pour le compte de la Région Île-de-France et de
l’ADEME, signée le 29 juillet 2019 ;

VU la délibération n° CP 2020- 276 du 1er juillet 2020 relative à la Politique énergie-climat-mise en
œuvre du Plan « Changeons d’air » Affectations 2020

VU la délibération n° CR 2020-040 du 24 septembre 2020 portant approbation de la Stratégie
Régionale en faveur de l’Economie Circulaire (SREC) ;

VU la  délibération  n°  CP 2020-056 du 31 janvier  2020 relative  à  la  politique énergie-climat  :
modification de règlements d’intervention : 1ère intervention 2020 et signature de la charte de la
méthanisation ;

VU la  délibération  n° CP 2020-276  du  1er  juillet  2020  relative  à la  mise  en  œuvre  du  plan
« Changeons  d’air  en  Île-de-France » concernant  notamment  l’adoption  du  règlement
d’intervention de l’appel  à projets,  à l’attention des collectivités, pour améliorer la qualité de l’air
dans les crèches et écoles primaires ;

VU  la délibération n° CP 2020-480 du 18 novembre 2020 portant approbation de la convention
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entre la Région et l’Agence de Services et de Paiement (ASP) pour l’année 2021 ;

VU la délibération n° CR 2020-070 du 16 décembre 2020 portant approbation des avenants au
CPER 2015-2020 sur les domaines Transports, Enseignement supérieur et Recherche, Transition
écologique et énergétique, et Territorial ;

VU la délibération n° CR 2021-004 du 4 février 2021 portant approbation des avenants au CPER
2015-2020 et au CPIER 2015-2020 ;

VU le budget de la région Île-de-France pour l’année 2021 ;

VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2021-178 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : 

Décide de participer,  au titre  du dispositif  «  soutien régional  à la prévention et  à la
valorisation  des  déchets »,  au  financement  des  opérations  détaillées  dans  les  fiches-projet
figurant  en  annexe  1  à  la  délibération,  par  l’attribution  de  subventions  d’investissement  d’un
montant total prévisionnel maximum de 1 250 524,50 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type approuvée par délibération n° CP 16-158 du 18 mai 2016 susvisée, modifiée par
délibérations n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 et n° CP 2018-111 du 16 mars 2018 susvisées,  et
autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  un  montant  d’autorisations  de programme de  1 250 524,50 € disponible  sur  le
chapitre  907  « Environnement  »,  code  fonctionnel  72  «  Actions  en  matière  des  déchets  »,
programme  PR  72-001  (472001)  «  Prévention  et  gestion  des  déchets  »,  action  472001063
« Economie circulaire et déchets », du budget 2021.

Ces  affectations  relèvent  du  contrat  de  plan  Etat-Région  2015-2020  prorogé,  volet  3
« transition  écologique  et  énergétique »,  sous-volet  32 « économie  circulaire  et  économie  des
ressources ».

Article 2 :

Décide de participer,  au titre  du dispositif  «  soutien régional  à la prévention et  à la
valorisation  des  déchets »,  au  financement  des  opérations  détaillées  dans  les  fiches-projet
figurant  en annexe 1 à la délibération,  par l’attribution de subventions de fonctionnement d’un
montant total prévisionnel maximum de 60 000,00 €.
  

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type approuvée par délibération n° CP 16-158 du 18 mai 2016 susvisée, modifiée par
délibérations n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 et n° CP 2018-111 du 16 mars 2018 susvisées,  et
autorise la présidente du conseil régional à les signer.
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Affecte un montant d’autorisations d’engagement de 60 000,00 € disponible sur le chapitre
937 « Environnement », code fonctionnel 72 « Actions en matière des déchets », programme HP
72-001 (172001) « Prévention et gestion des déchets », action 17200107 « Economie circulaire et
déchets », du budget 2021.

Article 3 :

Décide  de  participer,  au  titre  du  dispositif  «  Fonds  propreté »,  au  financement  des
opérations détaillées dans les fiches-projet figurant en annexe 1 à la délibération, par l’attribution
de subventions d’investissement d’un montant total prévisionnel maximum de 128 201,60 €. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention  type  approuvée  par  délibération  n°  CP  16-581  du  16  novembre  2016  susvisée,
modifiée par délibération n° CP 2018-111 du 16 mars 2018 susvisée, et autorise la présidente du
conseil régional à les signer.

Affecte  un  montant  d’autorisations  de  programme  de  128 201,60  € disponible  sur  le
chapitre  907  « Environnement  »,  code  fonctionnel  72  «  actions  en  matière  des  déchets  »,
programme HP 72-001 (172001) « Prévention et gestion des déchets », action 17200109 « Fonds
propreté », du budget 2021.

Article 4 :

Décide de participer, au titre du dispositif «  Soutien aux structures dans le secteur de
l’environnement  », au financement des opérations détaillées dans les fiches-projet figurant en
annexe 1 à la délibération, par l’attribution de subventions de fonctionnement d’un montant total
prévisionnel maximum de 31 000,00 €. 

Subordonne l’attribution de cette subvention à la signature d’une convention conforme à la
convention-type  «  Tête  de  réseau  »  approuvée  par  la  délibération  n°  CP  2018-555  du  21
novembre 2018 susvisée et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte un montant d’autorisations d’engagement de 31 000,00 € disponible sur le chapitre
937 « Environnement », code fonctionnel 71 « Actions transversales », programme HP 71-008
(171008) « Actions transversales », action 17100803 « Soutien aux associations et organismes
œuvrant pour l’environnement », du budget 2021.

Article 5 : 

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches-projet en annexe à la
délibération, par dérogation prévue à l'article 17, alinéa 3 et à l'article 29, alinéa 3 du règlement
budgétaire et financier susvisé.

Article 6 :

Décide d’affecter le solde de la subvention attribuée à la commune d’Othis pour ses actions
de lutte contre les dépôts sauvages, d’un montant de  2 839,44 €.  Cette opération est détaillée
dans la fiche-projet n°16016077 figurant en annexe 4 à la délibération.

Affecte un montant d’autorisations de programme de 2 839,44 € disponible sur le chapitre
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907 « Environnement », code fonctionnel 72 « actions en matière des déchets », programme HP
72-001 (172001) « Prévention et gestion des déchets », action 17200109 « Fonds propreté », du
budget 2021.

Article 7 : 

Décide,  au  titre  de  la  Stratégie  énergie-climat,  de  participer  au  financement  des  4
opérations,  détaillées  dans  les  fiches-projet  correspondantes  figurant  en  annexe  n°2 à  la
délibération pour un montant prévisionnel maximum de 5 700 552 €.

Subordonne  le  versement  des  subventions  d’un  montant  supérieur  à  23  000  €  à  la
signature de conventions conformes à la convention-type adoptée par délibération n° CP 2020-056
du 31 janvier 2020 susvisée, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 5 700 552 €, disponible sur le
chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 75 « Politique de l’énergie », programme PR 75-
001 (475001) « Energie », action 475001063 « Energies renouvelables », du budget 2021.

Ces  affectations  relèvent  du  contrat  de  plan  Etat-Région 2015-2020  prorogé,  volet  3
« Transition  écologique et  énergétique »,  sous-volet  31 « Energie  et  changement  climatique »,
action 312 « Energies renouvelables et de récupération ».

Article 8 :

Décide,  au titre de la mise en œuvre du Plan « Changeons d’air en Île-de-France »
dans le cadre du dispositif à l’attention des collectivités, pour améliorer la qualité de l’air dans les
crèches et écoles primaires, de participer au financement de l’opération détaillée dans la fiche-
projet  correspondante  figurant  en annexe n°3  à  la  délibération,  pour  un  montant  prévisionnel
maximum de 12 873 €.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  12 873  €  disponible  sur  le  chapitre  907
« Environnement »,  code fonctionnel  73 « Politique de l’air »,  programme HP 73-002 (173002)
« Plan changeons d’air », action 17300203 « Amélioration de la qualité de l’air dans le métro, le
RER et l’espace public », du budget 2021.

Article 9 :

Décide,  au titre de la mise en œuvre du Plan « Changeons d’air en Île-de-France »,
dans  le  cadre  du  Fonds  Air-Bois,  d’affecter  à  l'Agence  de  Services  et  Paiement,  pour  le
paiement des frais de gestion de l’Agence, un montant prévisionnel maximum de 50 000,00 €.

Affecte une autorisation d'engagement d'un montant total de 50 000,00 € disponible sur le
chapitre 937 « Environnement », code fonctionnel 71 « Actions transversales », programme HP
71-008 (171008) « Actions transversales », action 17100804 « Etudes prospective et valorisation
», du budget 2021.

Article 10 :

Décide,  au titre de la mise en œuvre du Plan « Changeons d’air en Île-de-France »,
pour  le  dispositif  véhicules propres,  d’affecter  un montant  de  100 000,00 €  à l'Agence  de
Services et Paiement, pour le paiement des frais de gestion de l’Agence.
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Affecte une autorisation d'engagement d'un montant total de 100 000,00 € disponible sur le
chapitre 937 « Environnement », code fonctionnel 71 « Actions transversales », programme HP
71-008 (171008) « Actions transversales », action 17100804 « Etudes prospective et valorisation
», du budget 2021.

Article 11 : 

Décide,  au titre de la mise en œuvre du Plan « Changeons d’air en Île-de-France »,
pour  le  dispositif  véhicules  propres,  d’affecter  un  montant  prévisionnel  maximum  de
5 000 000,00 € à l’Agence de Services et de Paiement pour le paiement des aides sollicitées.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 5 000 000,00 €, disponible sur
le chapitre 909 « Action économique », code fonctionnel 94 « Industrie, artisanat, commerce et
autres  services  »,  programme  HP  94-003  (194003)  «  Aide  au  renouvellement  de  véhicules
utilitaires des artisans et  des TPE »,  action 19400301 « Aide au renouvellement de véhicules
utilitaires des artisans et des TPE », du budget 2021.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 2 avril 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 2 avril 2021 (référence
technique : 075-237500079-20210401-lmc1107839-DE-1-1) et affichage ou notification le 2 avril 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe n°1 : Fiches-projet économie circulaire et déchets
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DOSSIER N° EX054542 - Etude de faisabilité sur le tri à la source des biodéchets (78) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 modifiée du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

40 793,00 € HT 30,00 % 12 238,00 €  

 Montant total de la subvention 12 238,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GRAND PARIS SEINE ET OISE 

Adresse administrative : RUE DES CHEVRIES 

78410 AUBERGENVILLE  

Statut Juridique : Communauté Urbaine 

Représentant : Monsieur RAPHAEL COGNET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 30 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  le projet d’étude a dû commencer dès la fin janvier afin que les résultats 
puissent être disponibles début septembre 2021. 
 
Description :  
La Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise (CU GPS&O) s’étend sur une superficie de 500 km² 
et réunit plus de 405 000 habitants répartis sur 73 communes.  
Afin de se conformer aux échéances réglementaires et contribuer à l’atteinte de l’objectif du PRPGD (Plan 
Régional de prévention et de gestion des déchets) d’Île-de-France de généralisation du tri à la source 
pour les biodéchets, la CU GPS&O souhaite faire une étude de faisabilité pour définir les scénarii et les 
investissements à réaliser pour mettre en œuvre ce tri à la source pour les particuliers. 
 
L’étude devra permettre de répondre aux points suivants : 
- évolution du service public de prévention et de gestion des déchets : fonctionnement technique de la 
collecte (fréquence, mode de collecte), contraintes sur les exutoires (proximité, disponibilité, ...), mode de 
financement du service, projets d’évolution du service, gisements mobilisables (y compris ceux provenant 
des gros producteurs du territoire), composition des flux, ... ; 
- complémentarité possible entre gestion de proximité et collecte séparée des biodéchets, notamment en 
fonction des caractéristiques de l’habitat ; 
- performances techniques et financières en fonction des scénarii d’organisation possible : coûts du 
service, tonnages collectés, construction d’un ou plusieurs équipements pour le traitement des biodéchets 
(technologie, localisation souhaitable, coût…). 



 
 

Après le choix du scénario par la CU GPS&O, un plan d’actions pour le déploiement du/des dispositif(s) 
de tri à la source des biodéchets sera établi avec le programme d’investissements associé. 
 
La Région apporte son soutien financier à l’étude de faisabilité. 
 
Cette étude contribue à l’objectif du PRPGD, de déploiement des dispositifs de collecte et de 
généralisation du tri à la source des gisements de déchets organiques et biodéchets.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
- Au titre de la mesure 3 : 30 % des dépenses éligibles en investissement 
 
 
Localisation géographique :  

• COMMUNAUTE URBAINE GRAND PARIS SEINE ET OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etude de faisabilité 40 793,00 100,00% 

Total 40 793,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 8 158,50 20,00% 

ADEME 20 396,50 50,00% 

Région Île-de-France 12 238,00 30,00% 

Total 40 793,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX055108 - Etude sur le devenir du centre de tri de Monthyon (77) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 modifiée du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

48 000,00 € TTC 50,00 % 24 000,00 €  

 Montant total de la subvention 24 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SMITOM SYNDICAT MIXTE TRAIT 
ORDURES NORD SEINE ET MARNE 

Adresse administrative : 14 RUE DE LA CROIX GILLET 

77122 MONTHYON  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Monsieur JEAN-FRANCOIS LEGER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Syndicat Mixte de Traitement des Ordures Ménagères (SMITOM) du Nord Seine-et-Marne traite les 
déchets ménagers et assimilés de 168 communes (324 837 habitants) regroupées en 6 
intercommunalités. 
 
Début 2019, le SMITOM a décidé de fermer son centre de tri des emballages et papiers graphiques situé 
à Monthyon du fait des coûts de modernisation nécessaires pour assurer le tri de tous les emballages 
plastiques (extension des consignes de tri) comme le prévoit la réglementation. Depuis cette date le 
SMITOM fait trier ses collectes sélectives dans l’Oise. 
Le 11 juillet 2019, un incendie a détruit le centre de tri de Lagny-sur-Marne du SIETREM (syndicat mixte 
pour l’enlèvement et le traitement des résidus ménagers), syndicat limitrophe du SMITOM. Afin d’assurer 
le tri des collectes sélectives du SIETREM, une convention d’occupation temporaire a été conclue entre le 
SMITOM et le SIETREM afin de permettre à ce dernier d’utiliser le centre de tri de Monthyon le temps de 
la reconstruction de celui de Lagny-sur-Marne, dont la réouverture est prévue pour l’été 2022.  
 
Au regard de ce contexte, il apparait nécessaire de mieux apprécier le devenir du centre de tri de 
Monthyon qui peut jouer un rôle sur le territoire francilien, par exemple pour assurer la continuité de 
service public. De ce fait, le SMITOM souhaite étudier les possibilités d’utilisation de son centre de tri : 
sur-tri, préparation de CSR (combustibles solides de récupération), tri des encombrants, tri d’autres flux, 



 
 

transformation en quai de transfert… 
 
Le SMITOM fera appel à un bureau d’études spécialisé. 
L’étude comportera : 
- une phase de diagnostic des équipements existants, avec une analyse de l’historique des opérations de 
maintenance ; 
- une analyse du process au regard des applications potentielles ; 
- une réflexion sur des synergies / mutualisations avec d’autres territoires ; 
- des propositions de différents scénarii ; 
- des propositions de travaux et/ou d’investissements à réaliser.  
 
Les syndicats de traitement limitrophes du SMITOM seront associés à cette étude. 
Le SMITOM s’engage à mettre en place un comité de pilotage réunissant les partenaires techniques et 
financiers du projet pour assurer le suivi de sa mise en œuvre et de son développement. 
 
La Région apporte son soutien financier à la réalisation de l’étude et participera au comité de pilotage. 
 
Ce projet contribue à l’atteinte de l’objectif régional inscrit au PRPGD (plan régional de prévention et de 
gestion des déchets) de valorisation matière et organique des déchets non dangereux non inertes de 61% 
en 2025 et de 65% en 2031. Ce projet suit également les recommandations du PRPGD sur les centres de 
tri concernant la réalisation d’études, le mise en place de mutualisation, la reconversion de sites, ou 
encore la création de capacités.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre de la mesure 3 : 
50% des dépenses éligibles en investissement. 
 
CITEO (éco organisme pour le recyclage des emballages ménagers et des papiers / cartons) a été 
sollicité pour un financement à hauteur de 10 000 €. 
 
Localisation géographique : SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etude sur le devenir du 
centre de tri 

48 000,00 100,00% 

Total 48 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 14 000,00 29,17% 

Financement prévisionnel 
CITEO (à confirmer) 

10 000,00 20,83% 

Région Île-de-France 24 000,00 50,00% 

Total 48 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-178 
 

DOSSIER N° EX055109 - Etude préalable à l’instauration d’un tri à la source des biodéchets sur le 
territoire du SMITOM du Nord Seine-et-Marne (77) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 modifiée du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

108 000,00 € TTC 40,00 % 43 200,00 €  

 Montant total de la subvention 43 200,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SMITOM SYNDICAT MIXTE TRAIT 
ORDURES NORD SEINE ET MARNE 

Adresse administrative : 14 RUE DE LA CROIX GILLET 

77122 MONTHYON  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Monsieur JEAN-FRANCOIS LEGER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  nécessité de lancer l’étude dès le mois de mars 
 
Description :  
Le Syndicat Mixte de Traitement des Ordures Ménagères (SMITOM) du Nord Seine-et-Marne traite les 
déchets ménagers et assimilés de 168 communes (324 837 habitants) regroupées en 6 
intercommunalités. 
 
Pour répondre à l’obligation de généralisation du tri à la source des biodéchets pour tous les producteurs 
(objectif du plan régional de prévention et de gestion des déchets ou PRPGD), le SMITOM souhaite 
mener une étude de faisabilité pour la mise en place de cette collecte sur son territoire qui devra se faire 
en complémentarité avec des solutions de gestion de proximité comme le compostage individuel et 
collectif, le broyage et le paillage. Le SMITOM souhaite étudier la faisabilité de collectes de biodéchets en 
porte à porte ou en apport volontaire déployées à un rythme adapté au contexte et aux enjeux locaux de 
ses collectivités adhérentes. 
Ainsi, l’étude devra permettre au SMITOM et à ses adhérents d’évaluer quantitativement, qualitativement 
et économiquement les moyens à déployer.  
Cette étude devra : 
• identifier les gisements des professionnels et des ménages à l’échelle du SMITOM et de chacune des 
intercommunalités ; 



 
 

• faire un état des lieux des différents exutoires utilisés, disponibles, ou à créer ; 
• identifier les solutions de traitement et les schémas les plus pertinents par adhérent (gestion de 
proximité, types de collectes, combinaison des 2 systèmes) ; 
• estimer les tonnages évités ou collectés, les coûts induits et dimensionner les investissements à réaliser. 
Le SMITOM fera appel à un bureau d’études spécialisé. 
Les adhérents du SMITOM en charge de la compétence collecte seront étroitement associés à cette 
étude.  
 
Ce projet sera mis en œuvre selon le calendrier suivant : 
• début mars : lancement de l’étude ; 
• phase 1 de mars à septembre 2021 : diagnostic du territoire ; 
• phase 2 de septembre à décembre 2021 : élaboration de scénarii ; 
• phase 3 en 2022 : approfondissement du scénario retenu. 
 
Le SMITOM s’engage à mettre en place un comité de pilotage réunissant les partenaires techniques et 
financiers du projet pour assurer le suivi de sa mise en œuvre et de son développement. 
 
La Région apporte son soutien financier à la réalisation de l’étude et participera au comité de pilotage. 
 
Ce projet contribue à l’atteinte des objectifs régionaux inscrits au PRPGD (plan régional de prévention et 
de gestion des déchets) de tri à la source des biodéchets pour tous les producteurs d’ici le 1er janvier 
2025, et de valorisation matière et organique des déchets non dangereux non inertes de 61% en 2025 et 
de 65% en 2031.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre de la mesure 3 : 
40% des dépenses éligibles en investissement. 
 
L’ADEME financera également cette étude à hauteur de 40%. 
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etude du tri à la source des 
biodéchets 

108 000,00 100,00% 

Total 108 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 21 600,00 20,00% 

Financement prévisionel 
ADEME 

43 200,00 40,00% 

Région Île-de-France 43 200,00 40,00% 

Total 108 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-178 
 

DOSSIER N° EX055110 - Acquisition de 2 broyeurs à végétaux par le SMITOM du Nord Seine-et-
Marne (77) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 modifiée du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

48 000,00 € TTC 35,00 % 16 800,00 €  

 Montant total de la subvention 16 800,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SMITOM SYNDICAT MIXTE TRAIT 
ORDURES NORD SEINE ET MARNE 

Adresse administrative : 14 RUE DE LA CROIX GILLET 

77122 MONTHYON  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Monsieur JEAN-FRANCOIS LEGER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Nécessité d’utiliser les broyeurs lors de la quinzaine du compostage se 
déroulant du 27 mars au 10 avril 2021. 
 
Description :  
Le Syndicat Mixte de Traitement des Ordures Ménagères (SMITOM) du Nord Seine-et-Marne traite les 
déchets ménagers et assimilés de 168 communes (324 837 habitants), il gère également 10 déchèteries. 
Le SMITOM traite en moyenne 25 000 tonnes par an de déchets verts issus de ces dernières ou des 
collectes en porte en porte. Ces déchets verts sont valorisés en compost, soit sur le site du SMITOM à 
Monthyon, soit sur des plateformes extérieures. 
Dans ce contexte, le SMITOM souhaite proposer à ses adhérents (6 intercommunalités) une alternative 
en mettant à leur disposition 2 broyeurs à déchets verts pour qu’ils mettent en place des services de 
broyage des végétaux sur leur territoire. Ces 2 broyeurs seraient ainsi mutualisés entre les 6 
intercommunalités et le SMITOM. Les adhérents du SMITOM pourront mettre en place des partenariats 
avec les services techniques de leurs communes, ainsi qu’un service de broyage à domicile pour les 
particuliers. Les déchets verts broyés pourront être directement utilisés en paillage ou compostés par les 
communes et par les particuliers. 
L’objectif est de réduire les quantités de déchets verts à transporter et à traiter par le SMITOM. 
 
La Région apporte son soutien financier à l’acquisition des 2 broyeurs à végétaux. 



 
 

 
Ce projet contribue à l’atteinte de l’objectif régional de réduction des déchets ménagers et assimilés 
(réduction de 10% en 2025 par rapport à 2010) inscrit au PRPGD (Plan régional de prévention et de 
gestion des déchets).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre de la mesure 1 : 
35% des dépenses éligibles en investissement  
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition de 2 broyeurs à 
végétaux 

48 000,00 100,00% 

Total 48 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 31 200,00 65,00% 

Région Île-de-France 16 800,00 35,00% 

Total 48 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-178 
 

DOSSIER N° EX055247 - Rénovation de 6 déchèteries par le SMETOM GEEODE (77) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 modifiée du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

1 370 523,00 € HT 30,00 % 411 157,00 €  

 Montant total de la subvention 411 157,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SMETOM GEEODE SYND MIXTE EST 
SEINE MARNE TRAIT ORDURE 
MENAGERES 

Adresse administrative : 2 RUE AMBROISE CROIZAT 

77370 NANGIS  

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal 

Représentant : Monsieur ERIC JEUNEMAITRE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le SMETOM GEEODE (Syndicat Mixte de l’Est Seine et Marne pour la collecte et le Traitement des 
Ordures Ménagères pour la Gestion Economique et Ecologique Objectif Développement durable pour 
l’Environnement) situé à l’est de la Seine et Marne, exerce les compétences collecte et traitement des 
déchets ménagers pour 6 communautés de communes représentant 98 communes et 89 229 habitants ; 
c’est un territoire très rural. 
Le SMETOM gère 10 déchèteries. 3 d’entre elles ont bénéficié en 2018 d’une subvention régionale pour 
leur réhabilitation : Jouy le Châtel (travaux terminés), Verneuil l’Etang (travaux terminés) et Provins 
(travaux en cours incluant une ressourcerie). 
 
Le SMETOM prévoit de rénover 6 autres déchèteries afin de les moderniser pour améliorer la sécurité des 
usagers et des agents du syndicat, favoriser le réemploi (afin d’alimenter la future ressourcerie de 
Provins) et accueillir de nouvelles filières de collecte et de valorisation des déchets. 
Les travaux envisagés sont les suivants : 
- extension des locaux gardiens pour accueillir de nouveaux vestiaires pour les femmes, ainsi qu’un local 
pour le réemploi ; 
- mise en place d’une nouvelle signalétique ; 
- réalisation de nouveaux aménagements (voiries séparées, agrandissement des dalles, collecte des 



 
 

déchets dangereux…).  
 
Pour la déchèterie de Nangis, seuls les travaux sur le local gardien et la signalétique seront réalisés, car 
un projet plus important de réhabilitation totale est envisagé à long terme. 
 
Le calendrier prévisionnel des travaux est le suivant :  
- 2021 : déchèteries du Bray-sur-Seine et de Beton-Bazoches ; 
- 2022 : déchèteries de Nangis et de Villiers-Saint-Georges ; 
- 2023 : déchèteries de Gouaix et de Mormant. 
Toutes les déchèteries du SMETOM accueillent les professionnels.  
 
La Région apporte son soutien financier à la réalisation des travaux de rénovation de ces 6 déchèteries. 
 
Ce projet suit les recommandations du PRPGD (Plan Régional de prévention et de gestion des déchets) 
de réhabiliter le parc des déchèteries publiques et de l’ouvrir aux professionnels. Il permet aussi de lutter 
contre les dépôts sauvages, et de contribuer au développement des filières de réemploi et de valorisation 
des déchets. 
Lien vers le PRPGD : https://www.iledefrance.fr/PRPGD  
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre de la mesure 3 : 
30% des dépenses éligibles en investissement. 
Le taux de 30% est appliqué de façon individuelle sur chacun des budgets prévisionnels des déchèteries. 
 
 
Localisation géographique :  

• NANGIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux - Bray-sur-Seine 282 291,00 20,60% 

Travaux - Gouaix 210 803,00 15,38% 

Travaux - Nangis 97 429,00 7,11% 

Travaux - Beton-Bazoches 255 473,00 18,64% 

Travaux - Villiers-St-Georges 233 321,00 17,02% 

Travaux - Mormant 291 206,00 21,25% 

Total 1 370 523,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 959 366,00 70,00% 

Région Île-de-France 411 157,00 30,00% 

Total 1 370 523,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-178 
 

DOSSIER N° EX055407 - Installation de bornes enterrées sur le territoire du SIRMOTOM de 
Montereau – phase 3 (77) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 modifiée du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

892 783,00 € HT 20,00 % 178 557,00 €  

 Montant total de la subvention 178 557,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SIRMOTOM SYNDICAT REGION 
MONTEREAU FAULT YONNE TRAITEMENT 
DES ORDURES MENAGERES 

Adresse administrative : 22 RUE DE LA GRANDE HAIE 

77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE  

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal 

Représentant : Monsieur YVES JEGO, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le SIRMOTOM (Syndicat Intercommunal de la Région de Montereau-Fault-Yonne pour le Traitement des 
Ordures Ménagères) collecte et traite les déchets ménagers et assimilés de 40 communes (environ 50 
000 habitants) regroupées en 5 intercommunalités. 
Depuis 2018, et à l’issue d’une étude de faisabilité (financée par la Région), le SIRMOTOM a entrepris de 
renouveler et d’agrandir son parc de bornes d’apport volontaire. La Région a attribué une subvention pour 
chacune des 2 premières phases (commissions permanentes des 19 mars 2019 et 31 janvier 2020). Il 
s’agit maintenant de la 3ème et dernière phase du projet. 
Ce dernier a pour objectifs d’optimiser et de développer le service de collecte, de faciliter le geste de tri, 
de réduire les quantités d’ordures ménagères résiduelles, d’améliorer les performances du tri sélectif, la 
qualité architecturale de ces espaces de tri, la propreté urbaine et les conditions de travail des agents de 
collecte et des gardiens d’immeubles. 
Le SIRMOTOM prévoit d’installer, sur 18 communes, 67 bornes d’apport volontaire enterrées réparties sur 
30 sites : 8 pour les ordures ménagères résiduelles, 5 pour la collecte sélective des emballages ménagers 
recyclables, 27 pour le papier et 27 pour le verre. 
 
Ce projet est mis en œuvre selon le calendrier suivant : démarrage des travaux et de la pose des bornes 



 
 

en septembre 2022, avec une fin prévue au 1er trimestre 2023. 
 
La Région apporte son soutien financier aux travaux (génie civil, réseaux, voiries), à la fourniture et à la 
pose des bornes.  
 
Ce projet participe à l’atteinte de l’objectif régional de valorisation matière et organique des déchets non 
dangereux non inertes (objectifs de 61% en 2025 et de 65% en 2031) inscrit au PRPGD (Plan Régional 
de prévention et de gestion des déchets), auquel contribue la valorisation matière des déchets ménagers 
et assimilés. 
Lien vers le PRPGD : https://www.iledefrance.fr/PRPGD  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre de la mesure 3 : 
20% des dépenses éligibles en investissement 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 503 250,00 56,37% 

Fourniture et pose des 
bornes 

389 533,00 43,63% 

Total 892 783,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 714 226,00 80,00% 

Région Île-de-France 178 557,00 20,00% 

Total 892 783,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-178 
 

DOSSIER N° EX055409 - Opération « Adopte un bec » et compostage pour une gestion de 
proximité des biodéchets  - SIVOM de la Vallée de l’Yerres et des Sénarts (91) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 modifiée du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

221 390,00 € HT 35,00 % 77 486,50 €  

 Montant total de la subvention 77 486,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYND MIXTE VALLEE YERRES ET DES 
SENARTS 

Adresse administrative : ROUTE DU TREMBLAY 

91480 VARENNES JARCY  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Monsieur GUY GEOFFROY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2025  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Nécessité de lancer les commandes d'équipements dès le mois de 
janvier 
 
Description :  
Le SIVOM de la Vallée de l’Yerres et des Sénarts est un syndicat intercommunal mixte à vocation multiple 
dont les adhérents sont 3 communautés d’agglomérations (Val d’Yerres Val de Seine, Grand Paris Sud 
Est Avenir, Grand Paris sud Seine Essonne Sénart) et la communauté de communes L’Orée de la Brie. 
Ce territoire compte 176 410 habitants.  60% des 70 944 logements sont de l’habitat pavillonnaire. Ce 
syndicat exerce les compétences : collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés et de 
nettoyage des communes. 
 
Le compostage individuel et l’acquisition de poules sont des actions significatives en termes de réduction 
de la production de déchets ménagers :  
- depuis 2013, ce sont près de 2900 poules qui ont pu être adoptées par les habitants du SIVOM avec 
des résultats probants : 435 tonnes de déchets alimentaires ont été détournées de la collecte chaque 
année ; 
- depuis 2011, ce sont 4655 composteurs qui ont été mis en place dans les foyers pavillonnaires (soit 10% 
de l’habitat individuel) sur les communes du SIVOM : ce dispositif a permis de gérer en proximité 195,5 
tonnes de déchets alimentaires et 372,4 tonnes de déchets verts chaque année.  
 



 
 

Fort de cette expérience, le SIVOM souhaite poursuivre le développement de ces deux types d’actions sur 
son territoire avec les objectifs suivants :  
- réaliser une opération d’adoption de deux poules avec la fourniture d’un poulailler à 200 foyers par an 
pendant 5 ans soit 400 poules par an qui permettront d’éviter 60 000 kg/an de biodéchets soit 300 000 kg 
en 5 ans ;  
- réaliser un plan d‘actions pour augmenter le taux d’équipement en composteurs de la population à tarifs 
préférentiels : 450 composteurs seront mis en place chaque année et permettront d’éviter 187 900 kg/an 
de déchets alimentaires et verts soit 94 500 kg en 5 ans. 
 
Il est à souligner que dans son plan d’actions sur le déploiement du compostage, le SIVOM s’est fixé 
l’objectif de mettre en place au moins 5 sites de compostage collectif par an (établissements scolaires, 
immeubles, quartiers…). 
Ces opérations seront accompagnées par un plan de communication et de formation des foyers engagés 
par 2 agents du service communication et un maitre composteur.  
 
La Région apporte son soutien financier à l’acquisition des poules et de poulaillers ainsi qu’à l’acquisition 
des composteurs et des bio-seaux.  
 
Le bénéficiaire s’engage à participer aux travaux du PRPGD (plan régional de prévention et gestion des 
déchets d’Île-de-France) et de la SREC (stratégie régionale économie circulaire) notamment en termes 
d’échange d’expérience et de transmission des bilans de l’opération. 
 
Ce projet contribue à l’atteinte de l’objectif régional de généralisation du tri à source des biodéchets et de 
renforcement de la gestion de proximité en Île-de-France inscrit au PRPGD et à la SREC.  
https://www.iledefrance.fr/economie-circulaire-la-strategie-regionale-2020-2030  
https://www.iledefrance.fr/PRPGD  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre de la mesure 1 : 35 % des dépenses éligibles en investissement 
 
Localisation géographique :  

• ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Poules et poullaillers 83 720,00 37,82% 

Composteurs (345 L et 620 
L) et bio-seaux 

137 670,00 62,18% 

Total 221 390,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 143 903,50 65,00% 

Région Île-de-France 77 486,50 35,00% 

Total 221 390,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-178 
 

DOSSIER N° EX055068 - Consigne pour réemploi pour la restauration à emporter (75) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 modifiée du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

660 000,00 € HT 30,00 % 198 000,00 €  

 Montant total de la subvention 198 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PYXO 

Adresse administrative : 24 RUE DE L'EST 

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur BENJAMIN PERI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 3 mai 2024  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’entreprise Pyxo porte un projet de consigne pour réemploi pour la restauration à emporter ou livrée afin 
que ce secteur tende vers le zéro déchet.  
 
Pyxo propose donc de mettre à disposition des contenants réutilisables adaptés aux contraintes des 
restaurateurs. Pour ce faire, l’entreprise a éco-conçu avec la Coopérative Mu, la « Pyxobox », un 
contenant réutilisable 100% adapté à la livraison et vente à emporter et made in France.  
 
Afin de permettre aux restaurateurs de gérer facilement leur inventaire et de proposer un service de 
consigne dématérialisée, Pyxo a développé une technologie de traçabilité basée sur la RFID (radio-
identification) et les QR codes. Par ailleurs, cette technologie permettra un suivi rigoureux des flux de 
contenants, et donc une mesure exacte des gains environnementaux. Enfin, l’entreprise développe une 
logistique et un nettoyage, en partenariat avec les acteurs locaux du réemploi, permettant ainsi la création 
d'une dizaine d’emplois directs.  
 
Pyxo va déployer en 2021 son système de consigne chez des acteurs du secteur de la restauration à 
emporter (ex. Foodles, Foodcheri, Frichti), déjà engagés avec Pyxo sur des tests et expérimentations. 
 
La Région apporte son soutien financier à la fabrication des contenants réutilisables (Pyxo box) qui seront 
consignés, des bacs de transport, des scans QR codes et du matériel informatique. 



 
 

 
Le bénéficiaire s’engage à : 
- mettre en place un comité de pilotage annuel réunissant les partenaires techniques et financiers du 
projet pour assurer le suivi de la mise en œuvre et de son développement ; 
- participer aux travaux du PRPGD (plan régional de prévention et gestion des déchets d’Île-de-France) et 
de la SREC (stratégie régionale économie circulaire). 
 
Ce projet contribue à l’atteinte de l’objectif régional de réduire les déchets d’activités économiques de 
10% d’ici 2031 et de développer la consigne pour réemploi inscrit au PRPGD (Plan Régional de 
prévention et de gestion des déchets). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre de la mesure 2 : 30% des dépenses éligibles en investissement 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Parc de Pyxo Box consigné 550 000,00 83,33% 

Equipements (bacs de 
transport, scan QR) 

90 000,00 13,64% 

Matériel informatique 20 000,00 3,03% 

Total 660 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 462 000,00 70,00% 

Région Île-de-France 198 000,00 30,00% 

Total 660 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59108 Environnement (ex SA.40405) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2/07/2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : aides à l'investissement en faveur du 
recyclage et du réemploi des déchets 
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DOSSIER N° EX055074 - Boucle de valorisation circulaire des drêches de brasserie en produits 
alimentaires (75) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 modifiée du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

40 000,00 € HT 50,00 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASL ATELIER SECOND LIFE 

Adresse administrative : 9 RUE RACINE 

75006 PARIS 6E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame MARIA OSTROVSKAYA, Associée 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
En partenariat avec la brasserie artisanale la Brasserie Parisienne, l’entreprise l’Atelier Second Life 
souhaite créer un atelier de cuisine qui permettra la valorisation des drêches (résidus de malt biologique 
produits par la brasserie) en produits alimentaires. 
Située à Pantin, la Brasserie Parisienne produit en moyenne 1 tonne de drêches par mois. Riches en 
protéines végétales, fibres et minéraux, ces dernières peuvent être utilisées dans le milieu de l’agriculture 
pour les animaux mais restent en grande partie jetées.  
 
Le projet de l’Atelier Second Life a donc pour objectif de valoriser tous les mois minimum 30% des 
drêches produites par la Brasserie Parisienne en produits alimentaire (crackers apéro, granola, barres de 
granola). Le restant sera collecté par des agriculteurs partenaires de la brasserie artisanale. 
 
Pour optimiser l’impact environnemental de cette valorisation, la drêche ne passera pas par le processus 
de déshydratation habituel qui implique généralement un séchage au four. L’Atelier Second Life propose 
d’utiliser les drêches fraiches et encore tièdes, permettant ainsi des économies d'énergie. 
 
De plus, l’entreprise prévoit de valoriser les drêches sur place en transformant une partie du site de la 
brasserie en un atelier de cuisine, permettant ainsi de réduire le transport.  
 



 
 

Ce projet permettra la création de 2 emplois pérennes (CDI pâtissier et commercial) dès 2021. 
 
Ce projet est mis en œuvre selon le calendrier prévisionnel suivant :  
• Travaux et création de laboratoire de cuisine dans la brasserie artisanale.  
• Achat et installation des équipements : fours, laminoir, pétrin, mixeur.    
• Lancement de la production sur le site de la brasserie et distribution via les clients de la brasserie.  
 
La Région apporte son soutien financier à l’acquisition du matériel (fours, laminoir, pétrin et mixeur) ainsi 
qu'à la réalisation des travaux nécessaires pour la création de l’atelier de cuisine. 
 
Ce projet contribue à l’atteinte des objectifs régionaux de réduction du gaspillage alimentaire de 50% d’ici 
2025 et de valorisation des déchets organiques inscrits au PRPGD (plan régional de prévention et de 
gestion des déchets). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre de la mesure 1 : soutenir les actions et les programmes d’actions pour la prévention des déchets 
50% des dépenses éligibles en investissement 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 20 000,00 50,00% 

Equipements de cuisine 20 000,00 50,00% 

Total 40 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 20 000,00 50,00% 

Région Île-de-France 20 000,00 50,00% 

Total 40 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-178 
 

DOSSIER N° EX055083 - Réemploi et recyclage d’articles invendus du secteur de la mode 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 modifiée du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

141 609,00 € HT 45,22 % 64 036,00 €  

 Montant total de la subvention 64 036,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : REVALOREM 

Adresse administrative : 43 BOULEVARD DE BEAUSEJOUR 

75016 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur ERIC LEGENT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’entreprise REVALOREM SAS souhaite développer une activité dans la transformation des articles 
invendus de grandes marques de la mode française en matière première afin de créer de nouveaux 
produits. Les invendus, représentant entre 20 et 30% des productions des clients, sont à ce jour 
généralement incinérés. 
 
REVALOREM propose donc de collecter et de démonter manuellement les produits au sein d’ateliers 
d’insertion professionnels afin de récupérer environ 65% du poids de chaque produit, isolé en matériaux 
qui sont alors identifiés (polymères, cuirs, métal, textile).  
Ces matériaux peuvent ensuite être réinsérés dans la chaîne de production (surcyclage) par des 
industriels primaires (industries chimiques et/ou textile) pour du réemploi dans des productions futures, 
des manufacturiers (fabricants de semelles…), des marques qui conçoivent des produits avec des 
matériaux issus du recyclage, ou les marques de mode elles-mêmes en recréant de la matière pour un 
usage moins « noble » (doublure, renfort, emballage…). 
 
La qualité du réemploi passe néanmoins par une reconnaissance précise des matériaux obtenus et plus 
précisément de leur formulation ou composition. Pour ce faire, REVALOREM a décidé de s’équiper d’un 
spectromètre infra-rouge qui fournira la « signature » de chaque matériau. 
De plus, REVALOREM est sollicitée par ses clients pour traiter les stocks de matières premières non 
utilisés (rouleaux de tissus monogrammés ou identifiables, et les chutes de tissus et de cuir issues de la 
production).  



 
 

En partenariat avec le Centre Européen des Textiles Innovants, l’entreprise souhaite donc mener deux 
études de faisabilité :  
1) une étude de la recyclabilité de différents types de gisements de tissus afin de créer un « fil de tricot 
universel à partir d’un gisement aléatoire » ; 
2) une étude et des essais de prototypage vérifiant la faisabilité d'un matériau non tissé à base de broyats 
de cuir et de fibres textiles répondant aux exigences de la filière cuir de la mode, du luxe et des 
équipements de protection individuelle. 
 
La réalisation de ces deux études est une étape nécessaire afin de permettre la mise en place d’une 
filière locale totalement autonome assurant le surcyclage des produits textiles.  
 
Ce projet permettra la création d'au moins 20 emplois en insertion.  
 
La Région apporte son soutien financier à l’acquisition du spectromètre et l’installation d’une station de 
travail, ainsi qu’à la réalisation des deux études de faisabilité. 
 
Ce projet contribue à l’atteinte de l’objectif régional de réduction de déchets d’activités économiques de 
10% d’ici 2031 inscrit au PRPGD (Plan régional de prévention et de gestion des déchets).  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre de la mesure 4 :  
- 15% des dépenses éligibles en investissement pour les équipements, soit 2 901 € 
- 50% des dépenses éligibles en investissement pour les études, soit 61 135 € 
Soit un soutien total de 64 036 € 
 
Localisation géographique : PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements (spectromètre 
et station de travail) 

19 338,00 13,66% 

Etude de création de "non-
tissé de cuir" 

58 581,00 41,37% 

Etude de recyclabilité textile 63 690,00 44,98% 

Total 141 609,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 77 572,80 54,78% 

Région Île-de-France 64 036,20 45,22% 

Total 141 609,00 100,00% 
 

 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
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DOSSIER N° EX055087 - Réemploi de matériel de restauration professionnelle (93) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 modifiée du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

250 000,00 € HT 30,00 % 75 000,00 €  

 Montant total de la subvention 75 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VESTO 

Adresse administrative : 2 AVENUE DE LA PASSERELLE 

94100 SAINT MAUR DES FOSSES  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur BASTIEN RAMBAUD, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Vesto est une entreprise de l’économie sociale et solidaire qui œuvre pour le réemploi du matériel de 
restauration professionnelle (fours, lave-vaisselles, armoires réfrigérées, sauteuses, etc…). 
L’entreprise prépare l’ouverture d’un atelier qui aura pour objet le reconditionnement du matériel récupéré 
auprès de chantiers de déconstruction dans le BTP, de clients restaurateurs ainsi qu’auprès de cuisinistes 
qui prennent en charge l’ancien matériel en en installant du neuf, pour le réemployer principalement en 
Île-de-France. 
L’objectif de cet atelier, qui devrait être localisé en Seine-Saint-Denis, est de valoriser 300 machines par 
mois à l’horizon fin 2023 (soit 27 tonnes de Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques évités 
chaque mois, et 20 tonnes par mois dès 2022). 
Dans un second temps, une activité de réparation de pièces détachées (cartes électroniques notamment) 
sera développée pour réduire encore la quantité de déchets produite. 
 
Ce projet permettra la création de 23 emplois d’ici fin 2022. 
 
Ce projet est mis en œuvre selon le calendrier suivant : 
- lancement des travaux en avril 2021 ; 
- ouverture de l’atelier au printemps 2021 ; 
- pleine capacité fin 2023. 
 



 
 

La Région apporte son soutien financier aux travaux de préparation de l’atelier, à l’acquisition d’un camion  
et d’un chariot de manutention ainsi qu’à l’achat du matériel et de l’outillage nécessaires à l’activité. 
 
Ce projet contribue à l’atteinte de l’objectif régional de doubler l’offre de réemploi, réutilisation, réparation 
d’ici 2031 inscrit au PRPGD (Plan Régional de prévention et de gestion des déchets). 
 
Le bénéficiaire s’engage à : 
- mettre en place un comité de pilotage annuel réunissant les partenaires techniques et financiers du 
projet pour assurer le suivi de la mise en œuvre et de son développement ; 
- participer aux travaux du PRPGD (Plan Régional de Prévention et gestion des déchets d’Île-de-France) 
et de la SREC (Stratégie régionale économie circulaire). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre de la mesure 2 : accompagner le développement des ressourceries, du réemploi et de la 
réutilisation 
30% des dépenses éligibles en investissement 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 20 000,00 8,00% 

Véhicules 85 000,00 34,00% 

Matériels 145 000,00 58,00% 

Total 250 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 175 000,00 70,00% 

Région Île-de-France 75 000,00 30,00% 

Total 250 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX055408 - Opération consigne pour réemploi de fûts en acier inoxydables et laveuse 
mutualisée par SOOFÛT Paris 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 modifiée du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

233 500,00 € TTC 30,00 % 70 050,00 €  

 Montant total de la subvention 70 050,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOOFUT BOUT A BOUT 

Adresse administrative : 17 RUE DE LA PORTE GELLEE 

44200 NANTES  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur MATHIEU ROIRAND, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 août 2024  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le marché de la bière artisanale est en croissance en Île-de-France et en France, mais la plupart des 
brasseries artisanales ont recours aux fûts jetables en plastique, faute de moyens pour investir dans un 
parc de fûts inox et une machine de lavage. Actuellement, 95% des brasseries artisanales utilisent des 
fûts en PET (polytéréphtalate d’éthylène) à usage unique de 5 litres, 20 litres et 30 litres qui ne sont pas 
recyclés. A titre d’exemple, un fût à usage unique de 20 litres pèse en moyenne 1,20 kg lorsqu’il est vide 
et jeté. L’Île-de-France et ses départements limitrophes comptent 184 brasseries artisanales et 
notamment les micros et petites brasseries artisanales.  
 
A la suite d’une première expérience réussie en Pays de la Loire et de sollicitations de brasseries 
parisiennes, l’entreprise Soofût souhaite développer un service de consigne pour réemploi avec une 
laveuse et un parc de fûts inox mutualisés pour des producteurs franciliens intéressés. L’objectif du projet 
est de permettre d’éviter en année 3, 26 000 fûts jetables (31,2 tonnes). Ce service pourra être également 
proposé à d’autres producteurs franciliens de boissons ayant recours à l’utilisation des fûts : cidriers, 
limonadiers… 
 
La société « Soofût Paris », entreprise de l’ESS (économie sociale et solidaire) souhaite obtenir 
l’agrément ESUS (entreprise solidaire d’utilité sociale) et mettre en place un centre de lavage à Fontenay-
sous-Bois (94). Son développement est organisé autour de 4 piliers essentiels :  



 
 

- ancrage local : collaboration avec des acteurs locaux ; 
- artisanal : volonté de permettre à des artisans de distribuer et de valoriser leur production locale ; 
- écologique : généraliser l'utilisation du fût inox, contenant robuste, réemployable et entièrement 
recyclable ; 
- social : favoriser la création d'emplois en insertion professionnelle pour le lavage et les transports.  
 
La Région apporte son soutien financier à :  
- l’acquisition d’une laveuse mutualisée avec son kit d’économie d’eau, son compresseur et générateur de 
vapeur ; 
- l’aménagement des locaux d’entreposage et de lavage ; 
- l’acquisition du parc de fûts en acier inoxydables réutilisables.  
 
Ce projet permettra la création de 8 emplois sous 5 ans en Île-de-France :  
- 3 emplois directs pour la logistique, le commerce et les fonctions supports ; 
- 5 emplois indirects auprès de structures de l’insertion pour la réalisation du lavage et des transports. 
 
Ce projet contribue à l’atteinte de l’objectif régional de déploiement de la consigne pour réemploi inscrit au 
PRPGD (Plan régional de prévention et de gestion des déchets) https://www.iledefrance.fr/PRPGD. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre de la mesure 2 : 30% des dépenses éligibles en investissement 
 
Localisation géographique : REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Laveuse 4 têtes 45 000,00 19,27% 

Kit économie d'eau 8 000,00 3,43% 

Générateur de vapeur 5 000,00 2,14% 

Compresseur 4 500,00 1,93% 

Travaux installations 
raccordements 

17 000,00 7,28% 

Fûts acier inoxydables 154 000,00 65,95% 

Total 233 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 163 450,00 70,00% 

Région Île-de-France 70 050,00 30,00% 

Total 233 500,00 100,00% 
 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
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DOSSIER N° EX055461 - Amélioration de la collecte pour réemploi de la Communauté Emmaüs de 
Paris (75) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 modifiée du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

230 000,00 € TTC 26,09 % 60 000,00 €  

 Montant total de la subvention 60 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE EMMAUS PARIS 

Adresse administrative : 32 RUE DES BOURDONNAIS 

75001 PARIS 1ER ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MARIE-CLAUDE LACHAND, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 février 2021 - 1 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Nécessité de réduire les charges de la communauté qui est dans une 
situation difficile du fait de la crise sanitaire 
 
Description :  
La communauté Emmaüs de Paris est une association loi 1901 qui rassemble une quarantaine de 
compagnons depuis 2011. Elle est structurée autour de deux foyers d’hébergement, de 8 espaces de 
ventes solidaires et d’un entrepôt/atelier pour assurer la remise en état des objets collectés pour le 
réemploi (meubles, électroménager, livres, bibelots, matériel informatique, etc..). Une équipe de 5 salariés 
accompagne et encadre les compagnons en insertion. En termes de tonnages collectés, la Communauté 
a réceptionné en 2019, 750 tonnes dont 230 tonnes ont été réemployées et 470 tonnes recyclées.  
 
Pour assurer la collecte et le transfert des objets d’un site à l’autre, la communauté loue jusqu’à présent 4 
camions diesels. Cette charge est devenue difficile à supporter (45 000 € / an). L’association a par ailleurs 
dû faire un Prêt Garanti par l’Etat (PGE) de près de 200 000 € pour faire face à ses charges avec la crise 
sanitaire.  
 
Dans ce contexte, la communauté a décidé d’investir dans une flotte de véhicules propres pour réduire 
ses charges et avoir un moindre impact sur l’environnement. Ainsi, elle prévoit l’acquisition de 3 véhicules 
fourgons électriques : deux de 15 m3 et un de 20 m3. 
 



 
 

La Région apporte son soutien financier à l’acquisition de ces 3 véhicules propres.  
 
Le bénéficiaire s’engage à participer aux travaux du PRPGD (Plan Régional de Prévention et gestion des 
déchets d’Île-de-France) et de la SREC (Stratégie régionale économie circulaire). 
 
Ce projet contribue à l’atteinte de l’objectif régional de doublement de l’offre de réemploi en Ile-de-France   
inscrit au PRPGD (Plan Régional de prévention et de gestion des déchets) et à la SREC (Stratégie 
régionale d’économie circulaire). 
https://www.iledefrance.fr/economie-circulaire-la-strategie-regionale-2020-2030  
https://www.iledefrance.fr/PRPGD 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre de la mesure 2 : aide de 60 000 €, soit 26% des dépenses éligibles en investissement 
 
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
2 véhicules propres 
aménagés de 15m3 

150 000,00 65,22% 

1 véhicule propre aménagé 
de 20m3 

80 000,00 34,78% 

Total 230 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 80 000,00 34,78% 

Ville de Paris 90 000,00 39,13% 

Région Île-de-France 60 000,00 26,09% 

Total 230 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX054799 - Acquisition d'un véhicule propre pour lutter contre les dépôts sauvages à 
Villevaudé (77) 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (investissement) (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 modifiée du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté (investissement) 30 930,00 € HT 60,00 % 18 558,00 €  

 Montant total de la subvention 18 558,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VILLEVAUDE 

Adresse administrative : 27 RUE CHARLES DE GAULLE 

77410 VILLEVAUDE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur NICOLAS MARCEAUX, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Villevaudé (2 133 habitants) est confrontée à la problématique des dépôts sauvages dûe 
en partie à la présence d’un réseau routier important et très fréquenté (autoroute 104, départementales 34 
et 404). Des dépôts sont constatés tous les jours sur les bords des routes et des chemins.  
La commune souhaite pouvoir intervenir rapidement et quotidiennement pour le retrait de ces dépôts. 
 
Pour ce faire, elle a le projet d’acquérir un petit véhicule électrique adapté à cette tâche, et qui permettra à 
la brigade verte écologique d’intervenir. Cette dernière établira un tableau de bord qui recensera le 
nombre et le lieu des dépôts sauvages nettoyés. 
Villevaudé fait partie de la Communauté de Communes Plaines et Monts de France qui exerce la 
compétence collecte des déchets ménagers et assimilés, et qui adhère au SMITOM Nord 77, syndicat de 
traitement des déchets ménagers et assimilés. La commune et ses habitants peuvent accéder à la 
déchèterie de Mitry-Mory gérée par le SIGIDURS, syndicat de collecte et de traitement des déchets 
ménagers et assimilés. 
 
La Région apporte son soutien financier à l’acquisition du véhicule électrique. 
 
Ce projet s’inscrit dans l’objectif du PRPGD (plan régional de prévention et de gestion des déchets) de 
lutter contre les mauvaises pratiques dont les dépôts sauvages.  
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du fonds propreté : 60% des dépenses éligibles en investissement 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLEVAUDE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition d'un véhicule 
électrique 

30 930,00 100,00% 

Total 30 930,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 12 372,00 40,00% 

Région Île-de-France 18 558,00 60,00% 

Total 30 930,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX055100 - Résorption d’un dépôt sauvage d’importance régionale à Bouqueval – 
volet sécurisation (95) 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (investissement) (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 modifiée du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté (investissement) 196 000,00 € TTC 50,00 % 98 000,00 €  

 Montant total de la subvention 98 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SIAH MIXTE POUR AMENAGEMENT 
HYDRAULIQUE DES VALLEES DU CROULT 
ET PETIT ROSNE 

Adresse administrative : RUE DE L'EAU ET DES ENFANTS 

95500 BONNEUIL EN FRANCE  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Monsieur BENOIT JIMENEZ, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Une zone de dépôts sauvages perdure depuis plusieurs années sur un secteur à cheval sur plusieurs 
communes : Bouqueval, Goussainville, Gonesse, Le Thillay. Les parcelles concernées se situent sur le 
bassin de retenue des eaux de pluie géré par le SIAH (Syndicat Mixte pour l’Aménagement Hydraulique 
des vallées du Croult et du Petit Rosne), mais également sur des chemins communaux, des friches, une 
zone SNCF et sur un terrain appartenant à la société REP (groupe Veolia).  
 
L’estimation des surfaces concernées est de moins de 5 hectares, avec des dépôts présents 
principalement le long de 2 chemins communaux. Les déchets déposés sont des déchets d’activité, 
notamment du BTP (amiante, bois, gravats, pneus, hydrocarbures, etc.). 
 
Une première subvention régionale en fonctionnement de 100 000 € au titre du fonds propreté a été 
attribuée le 21 janvier 2021 pour l’évacuation des déchets actuellement sur le site. 
Le présent dossier concerne la sécurisation de l’accès au site dès que le nettoyage aura été effectué, soit 
aux alentours de septembre 2021 étant donnés les délais de montage financier et de passation des 
marchés publics d’enlèvement. 
 
Le SIAH coordonne le dossier et porte donc la demande de subvention globale. Un comité de suivi et 



 
 

d’élaboration d’un plan d’actions correctives mis en place dès novembre 2020 permet de réunir 
l’ensemble des partenaires (Région Île-de-France, SIAH, communes concernées, Sous-Préfecture 95, 
Département 95, SIGIDURS, CA Roissy pays de France, agriculteurs, etc.) 
A l'issue de la sécurisation, ces partenaires travailleront sur un projet de réaménagement paysager de la 
zone (en lien envisagé avec les trames vertes et bleues). 
 
La Région apporte son soutien financier à l’acquisition de 8 dispositifs anti-intrusion de type barrières. 
 
Ce projet contribue à l’atteinte des objectifs régionaux inscrits au PRPGD (Plan régional de prévention et 
de gestion des déchets) : lutter contre les mauvaises pratiques notamment les dépôts sauvages et les 
sites illicites  https://www.iledefrance.fr/PRPGD   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du fonds propreté - projets de résorption de dépôts sauvages d’importance régionale : 50 % des 
dépenses éligibles en investissement. 
 
 
Localisation géographique :  

• LE THILLAY 

• BOUQUEVAL 

• GONESSE 

• GOUSSAINVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dispositifs anti-intrusion 196 000,00 100,00% 

Total 196 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 50 000,00 25,51% 

Etat - DSIL (hypothèse) 16 000,00 8,16% 

Département 95 (hypothèse) 32 000,00 16,33% 

Région Île-de-France 98 000,00 50,00% 

Total 196 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX055105 - Fonds propreté – actions de lutte contre les dépôts sauvages à Darvault 
(77) 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (investissement) (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 modifiée du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté (investissement) 13 717,00 € HT 80,00 % 10 973,60 €  

 Montant total de la subvention 10 973,60 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE DARVAULT 

Adresse administrative : 8 RUE DE LA MAIRIE 

77140 DARVAULT  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Didier CHASSAIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Darvault (890 habitants), située à côté de Nemours dans le sud de la Seine et Marne, est 
confrontée à la problématique des dépôts sauvages. Plusieurs chemins communaux sont concernés ainsi 
que plusieurs chemins d’exploitation des parcelles agricoles. 
Ainsi, la commune a décidé d’installer 4 barrières. 
Une fois les barrières posées, la commune évacuera les dépôts sauvages présents. 
 
La commune de Darvault fait partie de la Communauté de Communes du Pays de Nemours qui adhère 
au SMETOM de la Vallée du Loing pour la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés. Ce 
dernier adhère à 2 syndicats de traitement :  
- le syndicat mixte BGV (Beauce Gâtinais Valorisation) pour l’incinération des ordures ménagères 
résiduelles avec valorisation énergétique et pour le tri des collectes sélectives ; 
- le SICTRM ((Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Résidus) pour les déchets verts 
apportés en déchèteries, valorisés en plateforme de compostage, et pour les encombrants collectés en 
porte-à-porte qui sont éliminés en installation de stockage des déchets non dangereux. 
 
La Région apporte son soutien financier à l’acquisition et à la pose des barrières.  
 
Ce projet contribue à l’atteinte de l’objectif régional inscrit au PRPGD (Plan Régional de prévention et de 
gestion des déchets) de lutter contre les mauvaises pratiques et plus précisément contre les dépôts 



 
 

sauvages.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du fonds propreté : 
80% des dépenses éligibles en investissement 
 
 
Localisation géographique :  

• DARVAULT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition et pose de 
barrières 

13 717,00 100,00% 

Total 13 717,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 2 743,40 20,00% 

Région Île-de-France 10 973,60 80,00% 

Total 13 717,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-178 
 

DOSSIER N° EX055414 - Fonds propreté – Acquisition d’un piège photographique pour lutter 
contre les dépôts sauvages à Fontenay-lès-Briis (91) 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (investissement) (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 modifiée du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté (investissement) 837,50 € HT 80,00 % 670,00 €  

 Montant total de la subvention 670,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAIRIE COMMUNE DE FONTENAY LES 
BRIIS 

Adresse administrative : 1 PL DE LA MAIRIE 

91640 FONTENAY-LES-BRIIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Thierry DEGIVRY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 février 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  nécessité de lutter au plus vite contre les mauvaises pratiques 
 
Description :  
La commune de Fontenay-lès-Briis compte 2 184 habitants. Comme toutes les communes franciliennes, 
elle est fortement impactée par des dépôts sauvages récurrents. Pour lutter contre ce fléau elle souhaite 
faire l’acquisition d’un piège photographique.  
 
La Région apporte son soutien à l’acquisition de cette acquisition.  
 
Ce projet contribue à l’atteinte de l’objectif régional de lutte contre les mauvaises pratiques inscrit au 
PRPGD (Plan Régional de prévention et de gestion des déchets) https://www.iledefrance.fr/PRPGD  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
80% des dépenses éligibles en investissement 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

• FONTENAY-LES-BRIIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition d'un piège 
photographique 

837,50 100,00% 

Total 837,50 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 167,50 20,00% 

Région Île-de-France 670,00 80,00% 

Total 837,50 100,00% 
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DOSSIER N° 21003734 - Economie circulaire dans le secteur culturel et nouveaux modèles 
d’affaires – Comite francilien de l’économie circulaire 

 
 
 

Dispositif : Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (n° 00000446) 

Délibération Cadre : CR108-13 du 21/11/2013  

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-1700 

                            Action : 17100803- Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour 
l'environnement   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien des structures dans le 
secteur de l'environnement 

94 406,00 € TTC 10,59 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OREE ORGAN POUR RESPECT ENVIRON 
DS ENTREPRISE 

Adresse administrative : 42 RUE DU FBG POISSONNIERE 

75010 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Patricia SAVIN, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation des actions du comité francilien de l'économie circulaire 
prévues pour l'année 2021 (publications et événements) a dû commencer dès le mois de janvier. 
 
Description :  
ORÉE, association multi-acteurs créée depuis plus de vingt ans, réunit au sein d'un réseau, des membres 
issus d’univers différents (entreprises, collectivités territoriales, institutions, centres de recherche, 
associations professionnelles et environnementales, etc.), qu’elle fédère et accompagne autour d’une 
réflexion partagée sur les meilleures pratiques environnementales. Une des trois priorités d’ORÉE est 
l'économie circulaire (incluant l’éco-conception, le recyclage et l’écologie industrielle et territoriale).   
 
Initié et animé par ORÉE, le comité francilien de l’économie circulaire est un groupe de réflexion, de 
collaboration et d’action pour promouvoir l’économie circulaire en Île-de-France. Il réunit des responsables 
de l'ADEME Île-de-France, les Canaux, la CCI Paris Île-de-France, le CEREMA, la Région Île-de-France, 
la CRESS, la DIRECCTE Île-de-France, la DRIEE Île-de-France, l’Institut Paris Region, la Métropole du 
Grand Paris, ORÉE, le TEDDIF et la Ville de Paris. 
 
Sont au cœur du projet du comité francilien de l’économie circulaire : 
• la consolidation et la mise en œuvre d’une vision globale sur la transition de l'Île-de-France vers une 



 
 

économie circulaire par un échange d’informations, de compétences et de ressources ; 
• le soutien des politiques des territoires franciliens en faveur d’une économie circulaire par le 
développement d’outils transversaux et d’actions multipartites ; 
• la valorisation des actions des entreprises, des associations et des collectivités d’Île-de-France 
engagées dans des modèles d’économie circulaire. 
 
La Région Île-de-France apporte son soutien en 2021 pour réaliser : 
• une édition thématisée de son livrable « Sur la route » en s’attachant à valoriser des projets à la croisée 
de la culture et de l’économie circulaire ; 
• la tenue d’un séminaire sur l’économie circulaire dans le secteur culturel ; 
• une rencontre pour poursuivre les travaux en lien avec les modèles économiques, avec pour cible 
principale les acteurs impliqués dans l’accompagnement des entreprises vers une transition pour un 
modèle circulaire. 
Ce projet permettra de diffuser les bonnes pratiques pour les acteurs du territoire sur la mise en œuvre de 
l’écologie industrielle et territoriale, sur l’éco conception, l’économie de fonctionnalité pour les acteurs 
économiques et les initiatives du secteur culturel sobres en utilisation de ressources, ou mobilisant les 
destinataires pour changer leurs comportements. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre de l'aide aux têtes de réseaux : aide de 10 000 €, soit 10,59 % des dépenses éligibles en 
fonctionnement. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges de personnel 
(salaires) 

87 906,00 93,11% 

Prestations extérieures 
(communication, frais de 
location de salle/réception) 

6 500,00 6,89% 

Total 94 406,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 32 096,00 34,00% 

ADEME Île-de-France 20 810,00 22,04% 

Métropole du Grand Paris 21 500,00 22,77% 

DRIEE Île-de-France 10 000,00 10,59% 

Région Île-de-France 10 000,00 10,59% 

Total 94 406,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21003741 - Développement et renforcement des activités de réemploi sur le territoire 
francilien 

 
 

Dispositif : Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (n° 00000446) 

Délibération Cadre : CR108-13 du 21/11/2013  

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-1700 

                         Action : 17100803- Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour l'environnement   
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien des structures dans le 
secteur de l'environnement 

42 000,00 € TTC 50,00 % 21 000,00 €  

 Montant total de la subvention 21 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RESEAU FRANCILIEN DU REEMPLOI 

Adresse administrative : 125 RUE DU CHEMIN VERT 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame KARINA PEREZ, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 15 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Tête de réseau créée en 2014, le REFER (Réseau Francilien du Réemploi) est composé de 45 
associations (ressourceries, recycleries et Emmaüs). Il accompagne le développement du secteur du 
réemploi solidaire en soutenant l’entraide, le partage et la coopération. Aujourd’hui, ses structures 
adhérentes font face à de nouveaux défis, notamment à l’évolution des cadres réglementaires, à des 
quantités d’apports volontaires grandissants et à la recherche d’exutoires vertueux (c’est-à-dire autres que 
l’envoi en filière de recyclage). Il devient donc urgent de faire face à ces enjeux pour ne pas saturer le 
secteur régional du réemploi et pour préparer ses acteurs à un changement d’échelle.  
 
Dans ce cadre, la Région est sollicitée pour apporter son soutien financier à l'accompagnement collectif 
pour la consolidation des structures du REFER et l’optimisation du réemploi afin de :  
• travailler collectivement à l’optimisation des processus de collecte, de tri et de réparation pour favoriser 
les sorties en réemploi, notamment pour les flux suivants : équipements électriques et électroniques, 
livres, textile ; 
• travailler à la création de nouveaux débouchés sur chacun de ces flux par la recherche de partenaires, 
et favoriser un marché du réemploi ;  
• préparer les associations aux impacts juridiques et normatifs de la loi « anti-gaspillage et pour 
l'économie circulaire » et la création des nouvelles filières à Responsabilité Elargie du Producteur (REP). 
 
Ce projet contribue à l’atteinte des objectifs régionaux de doubler l’offre de réemploi, réutilisation, 
réparation d’ici 2031 et de réduire les déchets ménagers et assimilés de 10% d’ici 2025 par rapport à 
2010 (en kg/hab) inscrits au Plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD).  



 
 

 
Le bénéficiaire s’engage à : 
- mettre en place un comité de pilotage annuel réunissant les partenaires techniques et financiers du 
projet pour assurer le suivi de la mise en œuvre et de son développement ; 
- participer aux travaux du PRPGD et de la SREC (Stratégie régionale d’économie circulaire) ; 
- répondre aux enquêtes réalisées, en particulier par l’IPR-ORDIF (Institut Paris Region – Observatoire 
régional des déchets d’Île-de-France) pour assurer le suivi du PRPGD.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre de l'aide aux têtes de réseaux : 50% des dépenses éligibles en fonctionnement 
 
Localisation géographique : REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Accompagnement collectif 
aux nouveaux enjeux du 
réemploi 

42 000,00 100,00% 

Total 42 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 21 000,00 50,00% 

Région Île-de-France 21 000,00 50,00% 

Total 42 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21000316 - Mission d'accompagnement pour l'économie circulaire et la gestion des 
déchets dans le secteur de l’aménagement et de la construction en Île-de-France 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) (n° 00000356) 

Délibération Cadre : CR105-11 modifiée du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 937-72-6574-172001-1700 

                            Action : 17200107- Economie circulaire et déchets     
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (fonctionnement) 

95 000,00 € TTC 31,58 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EKOPOLIS 

Adresse administrative : 155 AV JEAN LOLIVE 

93500 PANTIN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JACQUES BAUDRIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 1 février 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  nécessité de débuter le projet dès le mois de février 
 
Description :  
Ekopolis est un pôle de ressource francilien pour l’aménagement et la construction durable, qui anime un 
réseau d’acteurs du bâtiment (architectes, bureaux d’étude, maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre…). 
La thématique de l’économie circulaire est jugée comme prioritaire par Ekopolis qui a identifié un besoin 
important d’animation territoriale auprès des acteurs de son réseau. 
Il s'agit ainsi de mettre en place un plan d’action sur 3 ans, autour de l'animation sur l’économie circulaire, 
à destination de l’ensemble des professionnels de la construction et de l’aménagement. 
 
Ce projet répond complètement aux objectifs du plan régional de prévention et de gestion des déchets 
(PRPGD) et s’intègre à la mise en œuvre de la stratégie régionale économie circulaire (SREC).  
 
Ekopolis prévoit d’animer un réseau de professionnels afin de favoriser les échanges et d’accélérer le 
changement de pratique. Les cibles seront les suivantes :  
- groupe de travail « pionnier » avec les acteurs les plus avancés ; 
- club MOA afin de partager et aborder leurs besoins spécifiques ; 
- groupe de travail sur le béton recyclé. 
 
En complément et pour alimenter le travail d’animation, Ekopolis prévoit :  
- la réalisation d’une veille territoriale et européenne pour référencer les guides, les innovations, les 
retours d’expérience, les appels à projets, les événements ; 



 
 

- la production de ressources documentaires et bonnes pratiques : réaliser une cartographie des acteurs 
franciliens, créer un dossier thématique, mettre en ligne un guide des contacts utiles ; 
- la mise à disposition des informations précédentes à travers la plateforme ekopolis.fr, une infolettre, des 
publications sur les réseaux sociaux, des communiqués… 
L’organisation de 2 à 3 événements/rencontres par an permettra de toucher un public élargi, de faciliter 
les échanges entre les participants et de transmettre des informations sur un sujet précis. Ekopolis 
propose également de participer à l’organisation d’une rencontre régionale de l’économie circulaire dans 
le bâtiment et l’aménagement, en partenariat avec la Région. 
 
Ekopolis prévoit de concevoir et proposer des parcours de formations : cycles de formation continue « 
Economie circulaire en IDF », sur plusieurs jours et/ou selon des modules spécifiques, ciblés d’une demi-
journée, « à la carte ». Un module sera spécifiquement destiné à sensibiliser les futurs professionnels et 
étudiants. 
Enfin, l’évolution de la démarche Bâtiment durables franciliens (BDF), permettra d’accompagner des 
opérations et de disposer de retours d’expérience franciliens. 
 
La Région apporte son soutien financier à la première année de ce programme prévu sur 3 ans : 
recrutement d’un chargé de mission dédié au projet, fonctions supports apportées par Ekopolis et frais 
des différentes actions (développement informatique, outils de communication, événementiel…). A l’issue 
de la première année, un bilan sera réalisé de façon à reconduire ou faire évoluer les modalités de travail 
prévues par Ekopolis.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre de la mesure 1 : Soutenir les actions et programmes d’actions pour la prévention des déchets 
Aide de 30 000 €, soit 31,57% des dépenses éligibles en fonctionnement. 
 
Localisation géographique : REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Recrutement d’un chargé de 
mission « animateur régional » 

60 000,00 63,16% 

Autres frais de personnel 15 000,00 15,79% 

Frais liés aux actions : location de 
salle, communication, 
développement informatique, 
graphisme, publication, animation. 

20 000,00 21,05% 

Total 95 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 20 000,00 21,05% 

ADEME 45 000,00 47,37% 

Région Île-de-France 30 000,00 31,58% 

Total 95 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21003738 - Etude-action pour la création d’une boucle économie circulaire du jouet 
d’ampleur régionale 

 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) (n° 00000356) 

Délibération Cadre : CR105-11 modifiée du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 937-72-6574-172001-1700 

                            Action : 17200107- Economie circulaire et déchets     
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (fonctionnement) 

90 000,00 € TTC 33,33 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : REJOUE 

Adresse administrative : 20 AVENUE DE L ABBE ROGER DERRY 

94400 VITRY-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame RAPHAELE VOSS, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Rejoué est une association à but non lucratif, née en 2012, porteuse d’un chantier d’insertion, qui donne 
une seconde vie aux jouets à travers leur réemploi. Rejoué est positionné sur toute la chaîne de valeur du 
réemploi du jouet, de la collecte à la vente, en passant par le tri et la valorisation du produit. En 2017, 
Rejoué a déménagé dans des locaux d’activité de 2000 m² à Vitry-sur-Seine (94, EPT12), ce qui lui a 
permis de passer d’un modèle artisanal à un modèle semi-industriel.  
 
Par ailleurs, l'association contribue actuellement et activement à l'élaboration de la Responsabilité Elargie 
du Producteur (REP) « jouets » qui sera la première REP orientée préférentiellement vers le réemploi. Sa 
mise en œuvre en 2022 va induire de fait un changement d'échelle de l’activité de l’association et de 
nouvelles modalités de coopération entre parties prenantes pour garantir l’effectivité du réemploi qu'il est 
nécessaire d'anticiper d’ores et déjà. Ainsi, Rejoué prend conscience que son développement requiert 
d’aller au-delà des partenariats multisectoriels réalisés séparément avec chacune des différentes parties 
prenantes sur son territoire : citoyens, collectivités, distributeurs, crèches, entreprises, institutionnels, 
opérateurs de déchets….  
 
La Région apporte son soutien financier à la réalisation d’une étude-action de création d’une boucle 
économie circulaire territoriale du jouet qui contient deux volets :  
- une étude qui permet d’enclencher une démarche d’écologie industrielle et territoriale (un des piliers 
d’économie circulaire) rassemblant l’ensemble des partenaires techniques et financiers autour de la 
question du jouet. Elle vise à avoir une vraie coordination régionale avec une logique de mutualisation des 
moyens en y intégrant les metteurs sur le marché. L’objectif est de mobiliser les acteurs du territoire pour 



 
 

créer un consortium, construire une stratégie de coopération territoriale, expérimenter la mise en œuvre 
concrète d’actions, et évaluer, pérenniser, élargir et diffuser la démarche ;  
- une étude qui permet d’enclencher une démarche d’économie de fonctionnalité et de coopération (un 
des piliers d’économie circulaire) afin d’envisager avec les différentes parties prenantes de nouveaux 
services : avec les distributeurs - un service de collecte à domicile en reverse logistique, un service de 
vente d’occasion dans leurs magasin, une création d’une plateforme de pré-tri mutualisé ; avec les clients 
professionnels de l’enfance – un service de location de jouets ; pour les clients particuliers - un service de 
conseil régulier pour divertir les enfants en fonction de leur âge, évolution et envies. L’objectif est de 
démultiplier les ventes de proximité (par l’accès à plus de marchés publics, des coopérations avec des 
distributeurs locaux, de nouveaux services basés sur les usages plutôt que la possession…) et de 
développer le réemploi qualitatif (engager des partenariats durables pour capter plus de gisements, créer 
des emplois inclusifs pour produire mieux et plus, former au tri et à la valorisation qualitative, engager des 
partenariats pour des livraisons du « dernier kilomètre »). 
 
Ce projet contribue à l’atteinte des objectifs régionaux de doubler l’offre de réemploi, réutilisation, 
réparation d’ici 2031 et de réduire les déchets ménagers et assimilés de 10% d’ici 2025 par rapport à 
2010 (en kg/hab) inscrits au Plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD).  
 
Le bénéficiaire s’engage à : 
- mettre en place un comité de pilotage annuel réunissant les partenaires techniques et financiers du 
projet pour assurer le suivi de la mise en œuvre et de son développement ; 
- participer aux travaux du PRPGD et de la SREC (Stratégie régionale économie circulaire). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre de la mesure 1 : Soutenir les actions et programmes d’actions pour la prévention des déchets 
Aide de 30 000 €, soit 33,33% des dépenses éligibles en fonctionnement. 
L’ADEME apportera un co-financement à hauteur de 35 000 €, soit 38,89% des dépenses éligibles en 
fonctionnement. 
 
Localisation géographique : REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etude Boucle circulaire territoriale 
du jouet-volet Ecologie Industrielle 
et Territoriale 

40 000,00 44,44% 

Etude Boucle circulaire territoriale 
du jouet – volet Economie de la 
fonctionnalité et de la coopération 

50 000,00 55,56% 

Total 90 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 25 000,00 27,78% 

ADEME 35 000,00 38,89% 

Région Île-de-France 30 000,00 33,33% 

Total 90 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX055548 - Création-extension de réseau de chaleur - COMMUNE DE RUEIL-
MALMAISON 

 
 
 

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154) 

Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020  

Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700 

                            Action : 475001063- Energies renouvelables     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 

51 956 656,00 € HT 3,85 % 2 000 000,00 €  

 Montant total de la subvention 2 000 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON 

Adresse administrative : 13 BOULEVARD DU MARECHAL FOCH 

92500 RUEIL MALMAISON  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Patrick OLLIER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 août 2020 - 31 décembre 2025  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les forages exploratoires ont débuté ainsi que les premiers travaux de 
plateformes. La ville en a informé régulièrement la Région depuis le dépôt de son dossier en août 2020 
 
Description :  
Le projet consiste en l’extension du réseau de chaleur de la commune de Rueil-Malmaison avec une 
interconnexion au réseau du SITRU (chaleur fatale) situé sur les communes de Carrières, Chatou, 
Houilles et Montesson à hauteur de 4 MW ou de 6 MW (le SITRU doit évaluer les besoins pour son propre 
développement).  
Le réseau est aujourd’hui 100% fossile et exploité en DSP par Société De Chaleur de l’Arsenal SDCA. La 
substitution du gaz par de la géothermie permettra de faire bénéficier les usagers des réseaux d’un prix 
de la chaleur stable dans la durée en diminuant fortement la dépendance aux énergies fossiles et de leur 
variation de prix. 
Le projet s’inscrit dans le développement de la ZAC de l’Arsenal afin d’alimenter en chaleur les bâtiments 
neufs ainsi que plusieurs bâtiments existants à proximité directe. 
L’objectif de taux d’EnR&R injecté dans le réseau de chaleur est de 65% minimum. 
Ce projet permet à la fois une valorisation des énergies du territoire mais aussi un maillage énergétique 
territorial à travers l’interconnexion de deux réseaux de chaleur permettant la mutualisation des 
ressources renouvelables et de récupération disponible.  
Le réseau atteindra à terme une longueur de 28,1 km permettant la livraison en sous-station de 139 GWh 
de chaleur (scénario 2 SITRU 6 MW). 



 
 

 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément à la délibération n° CP 2018-454 : 
- Aide régionale pour un doublet de géothermie : 30 % maximum des investissements, aide maximale de 
3 000 000 €. 
- Aide régionale pour une création ou une extension de réseau de chaleur/froid : 30 % maximum des 
investissements, aide maximale de 2 000 000 €. 
 
Le montant de l’opération de distribution est de 51 956 656,00 € avec une aide maximum de 2 000 000 €.  
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• RUEIL-MALMAISON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
MOE – assurance -frais 4 340 379,22 8,35% 

Travaux et équipements 47 616 276,43 91,65% 

Total 51 956 655,65 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Aide régionale sollicitée 2 000 000,00 3,85% 

Aide ADEME sollicitée 15 461 449,00 29,76% 

Emprunt 24 855 387,00 47,84% 

Fonds propres 9 639 819,00 18,55% 

Total 51 956 655,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21002911 - Chaufferie biomasse et création d’un réseau de chaleur à Coupvray (77) 

 
 
 

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154) 

Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020  

Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700 

                            Action : 475001063- Energies renouvelables     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 

888 648,00 € HT 25,42 % 225 870,00 €  

 Montant total de la subvention 225 870,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AGRONERGY 

Adresse administrative : 32 RUE DU GENERAL FOY 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur STEPHANE VIDAILLET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 15 novembre 2020 - 1 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour démarrer au plus tôt les travaux, des études préalables (comprises 
dans le montant éligible) ont démarré. 
 
Description :  
Dans le cadre d’un programme d’aménagement du quartier Ouest de la ZAC des Trois Ormes à Coupvray 
(77), la société Agronergy souhaite mettre en place un réseau de chaleur et une chaufferie biomasse 
(d'une puissance de 0.5 MW) pour alimenter les 275 logements collectifs, la résidence étudiante 
composée de 141 chambres, ainsi que la crèche qui seront construites dans ce quartier courant 2022. La 
chaudière sera alimentée à 100% en granulés de bois provenant du Val de Loire. 
Le bénéficiaire s’engage par ailleurs à respecter toutes les contraintes réglementaires en vigueur 
(nationales et/ou locales).  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Chaufferie biomasse de production supérieure à 1 200 MWh/an : jusqu’à 30 % du montant HT des 



 
 

dépenses éligibles, avec un plafond de subvention à 1 000 000 €.  
Réseau de chaleur : jusqu’à 30% du montant éligible TTC ou HT en cas de récupération 
de la TVA, plafonnée à 2 000 000€ 
 
Le détail de l'aide exposé ci-après tient compte des règles financières du fonds chaleur de l'ADEME (aide 
forfaitaire). 
 
 
Localisation géographique :  

• COUPVRAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Batiment / génie civil 20 929,00 2,36% 

Process biomasse énergie 172 445,00 19,41% 

Hydraulique, electricité 
chauffagerie 

171 087,00 19,25% 

Ingenierie production 57 639,00 6,49% 

Production (pompe de 
distribution réseau) 

31 593,00 3,56% 

Distribution hydraulique 206 140,00 23,20% 

Sous stations 228 815,00 25,75% 

Total 888 648,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF - chaufferie 
biomasse 

123 990,00 13,95% 

Région IDF - réseau de 
chaleur 

101 880,00 11,46% 

ADEME 265 410,00 29,87% 

Fonds propres 397 368,00 44,72% 

Total 888 648,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59108 Environnement (ex SA.40405) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2/07/2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : aides à l'investissement en faveur des 
réseaux de chaleur et de froid efficaces  
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DOSSIER N° 21003702 - Chaufferie biomasse et création d’un réseau de chaleur à Lizy-sur-Ourcq 
(77) 

 
 
 

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154) 

Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020  

Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700 

                            Action : 475001063- Energies renouvelables     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 

1 590 071,00 € HT 29,85 % 474 682,00 €  

 Montant total de la subvention 474 682,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AGRONERGY 

Adresse administrative : 32 RUE DU GENERAL FOY 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur STEPHANE VIDAILLET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 15 novembre 2020 - 1 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour démarrer au plus tôt les travaux, des études préalables (comprises 
dans le montant éligible) ont démarré. 
 
Description :  
Dans le cadre d’une rénovation des 306 logements familiaux collectifs localisés à Lizy-sur-Ourcq (77), le 
SDESM (Syndicat Départemental des énergies de Seine et Marne) a émis la volonté de favoriser l’usage 
des énergies renouvelables pour alimenter ces logements. Une chaufferie biomasse de 850 kW sera ainsi 
créée. Un appui sur les chaufferies gaz existantes sera également fait pour assurer l’appoint et le secours. 
C’est la société Agronergy qui sera le maître d'ouvrage du réseau de chaleur renouvelable, selon le 
principe de délégation de service public (DSP). 
En ce qui concerne l'approvisionnement, le porteur de projet expose dans sa demande vouloir se fournir 
en plaquettes forestières (95%), en plaquettes bocagères ou agroforestières (5%), ainsi qu'en plaquettes 
de produits connexes de scieries et assimilés (5%). Cet approvisionnement se réalisera dans un rayon de 
95km. 
Par ailleurs, la chaufferie sera équipée de deux filtres. Soulignons que la ville de Lizy-sur-Ourcq n'est pas 
située dans une zone soumise au PPA d'Île-de-France. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Chaufferie biomasse de production supérieure à 1 200 MWh/an et réseau de chaleur associé : jusqu’à 30 
% du montant HT des dépenses éligibles, avec un plafond de subvention à 1 000 000 €.  
Réseau de chaleur : jusqu’à 30% du montant éligible TTC ou HT en cas de récupération 
de la TVA, plafonnée à 2 000 000€ 
 
Le détail de l'aide exposé ci-après tient compte des règles financières du fonds chaleur de l'ADEME (aide 
forfaitaire). 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• LIZY-SUR-OURCQ 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Batiment et génie civil 250 000,00 15,72% 

Chaudière et auxiliaires 346 500,00 21,79% 

Cheminée 31 250,00 1,97% 

Equipements hydrauliques 81 250,00 5,11% 

Equipements électriques 25 000,00 1,57% 

Autres accessoires 15 700,00 0,99% 

Chaufferies appoint secours 68 500,00 4,31% 

Sous-stations 152 500,00 9,59% 

Réseau 475 000,00 29,87% 

Ingenierie et SPS 144 371,00 9,08% 

Total 1 590 071,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF - chaufferie 
biomasse 

297 094,00 18,68% 

Région IDF - réseau de 
chaleur 

177 588,00 11,17% 

ADEME 482 430,00 30,34% 

Fonds Propres 633 059,00 39,81% 

Total 1 590 171,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59108 Environnement (ex SA.40405) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2/07/2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : aides à l'investissement en faveur des 
réseaux de chaleur et de froid efficaces  
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DOSSIER N° 21004046 - SAS GEORUEIL : AAP CHALEUR RENOUVELABLE - DOUBLET DE 
GEOTHERMIE PROFONDE 

 
 
 

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154) 

Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020  

Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700 

                            Action : 475001063- Energies renouvelables     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 

18 091 647,69 € HT 16,58 % 3 000 000,00 €  

 Montant total de la subvention 3 000 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GEORUEIL 

Adresse administrative : 1 PLACE SAMUEL DE CHAMPLAIN 

92930 PARIS LA DEFENSE CEDEX  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame Aurélie LEHERICY, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 août 2020 - 30 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les forages exploratoires ont débuté ainsi que les premiers travaux de 
plateformes. La ville en a informé régulièrement la Région depuis le dépôt de son dossier en août 2020. 
 
Description :  
Le projet consiste en la création d’un doublet de géothermie profonde au Dogger permettant l’alimentation 
du réseau de chaleur de Rueil-Malmaison et de l’extension et l’interconnexion prévue avec le réseau du 
SITRU (Syndicat Intercommunal pour le Traitement des Résidus Urbains). 
 
L’investisseur est la SAS GEORUEIL composée de la ville de Rueil-Malmaison et Engie Solutions. La 
société « SAS LTE GEORUEIL » est un opérateur dédié à la production de chaleur renouvelable issue 
des puits de géothermie dont elle est propriétaire et exploitante. Dans ce cadre, la SAS LTE GEORUEIL 
va réaliser et exploiter une future centrale géothermique sur le territoire de la Ville en vue de permettre 
l'alimentation de tout réseau de chaleur privé ou public pouvant solliciter de la fourniture d'énergie. 
Au terme de ces études, la SAS LTE GEORUEIL envisage, dans la limite des conditions techniques de la 
centrale géothermique, la fourniture : 
- D'une part, de chaleur EnR pour desservir le réseau de chaleur de la ville de RUEIL-MALMAISON 
et lui permettre l'atteinte d'un taux de couverture supérieur à 65% (basé sur un volume de vente de 
chaleur estimé à 66 GWh) et une facturation à ses abonnés d'une TVA réduite, achetée à la SAS-LTE 
GEORUEIL ; 
- D'une manière générale, de chaleur EnR pour desservir tout autre réseau de chaleur sur le 



 
 

territoire de la ville dans les limites de sa capacité pour lui permettre l'atteinte d'une couverture supérieure 
à 60% et une facturation à ses abonnés d'une TVA réduite, achetée par l'exploitant dudit réseau à la SAS-
LTE GEORUEIL. 
 
Les études réalisées permettent d'envisager les caractéristiques de la ressource suivantes : 
- Débit d'exhaure maximum : 300 m3/h 
- Température d'exhaure en tête de puits de 61°C 
 
Les subventions permettent d’atteindre le prix compétitif de 89 € HT/MWh. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément à la délibération n° CP 2018-454 : 
- Aide régionale pour un doublet de géothermie : 30 % maximum des investissements, aide maximale de 
3 000 000 €. 
 
Le montant de l’opération de distribution est de 18 997 984,79 € HT, avec une assiette éligible de 18 091 
647,69 € HT avec une aide maximum de 3 000 000 €.  
 
 
Localisation géographique :  

• RUEIL-MALMAISON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Bâtiment chaufferie 2 253 500,00 11,86% 

Travaux d'aménagement 640 000,00 3,37% 

Forage 7 078 750,49 37,26% 

Tubage et vissage 1 005 910,90 5,29% 

Acidification et stimulation 
reservoir 

180 000,00 0,95% 

Echangeurs et équipements 680 000,00 3,58% 

Pompes 655 000,00 3,45% 

Liaison tête de puits 200 000,00 1,05% 

PAC ou TFP 2 252 500,00 11,86% 

Electricité 975 000,00 5,13% 

MOE-AMO 1 144 965,00 6,03% 

Liaison avec abonnés 54 000,00 0,28% 

Assurances et SAFE 972 021,30 5,12% 

Achat terrain (hors assiette) 600 000,00 3,16% 

Frais d'étude (hors assiette) 306 337,10 1,61% 

Total 18 997 984,79 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention régionale 3 000 000,00 15,79% 

Autofinancement 15 997 984,78 84,21% 

Total 18 997 984,78 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59108 Environnement (ex SA.40405) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2/07/2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : aides à l'investissement en faveur de 
la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables 
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DOSSIER N° EX055564 - AAP Air crèches et écoles primaires - COMMUNE DE DAMMARTIN EN 

GOELE - 4 écoles 
 
 
 

Dispositif : Plan régional pour la qualité de l’air (n° 00000993) 
Délibération Cadre : CR114-16 du 17/06/2016  
Imputation budgétaire : 907-73-204141-173002-1700 
                            Action : 17300203- Amélioration de la qualité de l'air dans le métro, le RER et l'espace 
public   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional pour la qualité de l’air 25 746,00 € HT 50,00 % 12 873,00 €  

 Montant total de la subvention 12 873,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE DAMMARTIN EN GOELE 
Adresse administrative : 79 RUE DU GENERAL DE GAULLE 

77230 DAMMARTIN EN GOELE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Michel DUTRUGE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 2 avril 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet consiste à équiper quatre écoles de la commune de Dammartin-en-Goële (10 283 habitants) 
d’une ventilation mécanique équipée de filtration et de dispositifs complémentaires.  
 
L’équipement mis en œuvre doit permettre d’améliorer la qualité de l’air de ces quatre écoles et 
également de mieux maîtriser l’humidité dans les locaux.  
 
Le nombre d’utilisateurs des locaux dont l’air va être amélioré est de l’ordre de : 
- 172 personnes pour   l’école Henry Dunant,  
- 172 également pour l’école de l’Eau Bonne,  
- 246 pour l’école du Verger de la Thuilerie, 
- 345 personnes pour l’école le Petit Prince. 
 
Le diagnostic effectué par cette collectivité a montré que la ventilation naturelle était insuffisante pour 
assurer une bonne qualité de l’air dans toutes les salles de ces écoles et qu'il était approprié de mettre en 
place des ventilations mécaniques.  
 
Dans le cadre de la réalisation de ce chantier, le bénéficiaire s’engage à être exemplaire en matière de 
gestion des déchets en privilégiant notamment le recyclage (clauses dans les marchés, suivi de chantier, 



 
 

contrôle).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La commune de Dammartin-en-Goële sollicite une subvention de 12 873 € comme le permet le règlement 
de cet appel à projet qui autorise une aide maximale de 50% maximum du montant des dépenses 
subventionnables TTC avec un plafond d’aide par crèche ou école de 100 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 DAMMARTIN-EN-GOELE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

investissements pour 
améliorer l'air de 4 écoles 

25 746,00 100,00% 

Total 25 746,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Autofinancement 12 873,00 50,00% 
Subvention Région 
(sollicitée) 

12 873,00 50,00% 

Total 25 746,00 100,00% 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16016077 

 
Commission permanente du 16 novembre 2016 

Modifiée par la commission permanente du 1er avril 2021 
 

Objet : FONDS PROPRETE : INSTALLATION DE BARRIERES FORESTIERES POUR LUTTER 
CONTRE LES DEPOTS SAUVAGES PAR LA VILLE D’OTHIS - REAFFECTATION 

  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté 10 800,00 €  

60,00 % 

6 480,00 €  

Montant des 
dépenses réalisées 

Montant à verser 

4 732,40 € 2 839,44 € 
 

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-200 
17200106- Optimisation de la gestion des déchets     

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D’OTHIS MAIRIE 

Adresse administrative : 4  RUE GERARD DE NERVAL 

77280 OTHIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Bernard CORNEILLE, Maire 
 

N° SIRET : 21770349500010 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dispositif d’aide : Fonds Propreté 

Rapport Cadre : CR127-16 du 07/07/2016  

 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 novembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : oui 
La présente demande vise, à titre exceptionnel, à réaffecter un montant de 2 839,44 € afin de permettre le 
versement d’une subvention initialement allouée par délibération CP16-581 du 16 novembre 2016. 
 
Objectifs :  
La ville d’Othis souhaite installer du mobilier spécifique pour limiter les dépôts sauvages. 
 
Description :  
La ville d’Othis a identifié dix points récurrents de dépôts sauvages sur son territoire et souhaite y 
installer : 

- des barrières forestières 
- des panneaux d’information rappelant l’interdiction de déposer des déchets 

 
Lors de la commission permanente n° CP 2016-581 16 novembre 2016, une subvention d’un montant 
maximum de 6 480 € a été accordée à ce projet au titre du fonds propreté. Aucun versement n’a été 
effectué sur cette subvention. 
La commune d’Othis ayant réalisé les investissements prévus dans le cadre de ce projet entre 2018 et 



 
 

2019, il s’agit de réaffecter un montant 2 839,44 € afin d’effectuer le versement de cette subvention. 
 
Moyens mis en œuvre :  
Des partenariats sont développés avec : 

- la police et la gendarmerie 
- les agriculteurs 
- la SNCF 
- le gérant du centre commercial 

 
Intérêt régional :  
Le projet répond aux objectifs de la dynamique régionale pour lutter contre les dépôts sauvages et la mise 
en œuvre du fonds propreté. 
 
Public(s) cible(s) :  
Les habitants et les professionnels de la commune. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Il s’agit du fonds propreté de la politique régionale pour la prévention et la valorisation des déchets. 
 
Le montant de la subvention attribuée en 2016 représente 60 % du montant total de l’opération estimé à 
10 800 euros, soit 6 480 euros. 
Le montant à verser représente 60% des dépenses réalisées s’élevant à 4 732,40 € HT, soit 2 839,44 €. 
 
Localisation géographique : OTHIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère la TVA. 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition et pose mobilier 
spécifique (barrière…) et 
panneaux d’affichage 

10 800,00 100,00% 

Total 10 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 4 320,00 40,00% 

Subvention Région 
prévisionnelle 

6 480,00 60,00% 

Total 10 800,00 100,00% 
 

 
 
 

COMPTE-RENDU FINANCIER 

 
Exercice de référence : 2021 
 

 

Dépenses réalisées (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition et pose mobilier 
spécifique (barrière…) et 
panneaux d’affichage 

4 732,40 100,00% 

Total 4 732,40 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 1 892,96 40,00% 

Subvention Région à 
verser 

2 839,44 60,00% 

Total 4 732,40 100,00% 
 

 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-198

DÉLIBÉRATION N°CP 2021-198
DU 1 AVRIL 2021

SUITE DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROPOSITIONS ISSUES DE LA COP
POUR L'AMÉNAGEMENT DURABLE ET L'ENVIRONNEMENT

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 publié
au JOUE L 352 du 24 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et modifié par le règlement 2020/972
du 2 juillet 2020 publié au JOUE L215 du 7 juillet 2020 ;

VU le règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 publié au JOUE L 187 le 26
juin  2014  déclarant  certaines  catégories  d’aides  compatibles  avec  le  marché  intérieur  en
application des articles 107 et 108 du traité et modifié par le règlement 2017/1084 du 14 juin 2017
publié au JOUE L156 du 20 juin 2017 et par le règlement 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au
JOUE L 215 du 7 juillet 2020 ;

VU le code de l’environnement ;

VU le code de l’urbanisme ;

VU le code forestier ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération n° CR 105-11 du 17 novembre 2011 modifiée portant approbation de la politique
régionale pour la prévention et la valorisation des déchets ;

VU la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 portant approbation du Contrat de Plan Etat-
Région 2015-2020 ;

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République et
notamment ses articles L1511-2 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes Franciliens ;

VU la délibération n° CR 22-16 du 17 mars 2016 relative à la simplification des dispositifs d’aides
régionales par la suppression de la modulation ;

VU la délibération n° CR 43-16 du 17 mars 2016 approuvant la création d’une aide régionale pour
l’aménagement de 100 quartiers innovants et écologiques ;

VU la délibération n° CR 90-16 du 16 juin 2016 portant approbation du règlement d’intervention de
l’aide régionale pour l’aménagement de 100 quartiers innovants et écologiques ;
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VU la délibération n° CR 174-16 du 22 septembre 2016 relative aux engagements de la région
vers un objectif « zéro déchet » en Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 103-16 du 22 septembre 2016, portant sur la nouvelle stratégie régionale
dans le domaine de l’eau, des milieux aquatiques et humides ;

VU  la  délibération  n°  CP  16-313  du  16  novembre  2016  modifiée  approuvant  les  nouvelles
conventions types dans le domaine de l’eau, des milieux aquatiques et humides ;

VU  la  délibération  n°  CP  16-546  du  13  décembre  2016  portant  approbation  du  règlement
d’intervention en faveur de l’eau, des milieux aquatiques et humides ;

VU la délibération n° CR 2017-50 du 9 mars 2017 modifiée, portant approbation du « Plan Vert
d’Île-de-France : la nature pour tous et partout » ;

VU la délibération n° CR 2017-119 du 7 juillet 2017 modifiée portant approbation du règlement
d’intervention du Plan vert de l’Île-de-France ;

VU la délibération n° CP 2017-580 du 22 novembre 2017 approuvant la convention type du Plan
vert ;

VU la  délibération  n°  CR  2017-185  du  23  novembre  2017  portant  adoption  de  la  Stratégie
régionale pour la forêt et le bois 2018-2021 ;

VU la  délibération  n°  CP  2018-101  du  24  janvier  2018  portant  approbation  du  règlement
d’intervention modifié du Plan Vert de l’Île-de-France modifié par délibération n° CP 2021-053 du
21 janvier 2021 ;

VU la délibération n° CR 2018-014 du 31 mai 2018 portant approbation du  Pacte Agricole - Un
Livre Blanc pour l’agriculture francilienne à l’horizon 2030 ;

VU la délibération n°  CP 2018-151 du 19 septembre 2018 Pour une agriculture durable et de
proximité :  2ème affectation  2018  Pacte  agricole,  mise  en  œuvre :  adoption  de  4  règlements
d’intervention ;

VU la délibération n° CP 2020-452 du 18 novembre 2020 relative aux 100 quartiers innovants et
écologiques : 3ème rapport pour 2020 et aide à l'ingénierie territoriale : 4ème rapport pour 2020 ;

VU la délibération n° CP 2018-548 du 21 novembre 2018 relative à l’Eau, milieux aquatiques et
humides - 4ème affectation 2018 Appels à projet plan vert - 3ème session 2018 ;

VU  la délibération n° CP 2019-163 du 19 mars 2019 portant soutien de la Région aux grands
projets de R&D ;

VU la délibération n° CR 2019-053 du 21 novembre 2019 portant approbation du Plan Régional de
Prévention et de Gestion des Déchets d’Île-de-France et de son rapport environnemental associé ;

VU la délibération n° CR 2019-060 du 21 novembre 2019 portant  approbation de la Stratégie
régionale pour la biodiversité 2020-2030 ;

VU la  délibération  n°  CP  2020-068  du  31  janvier  2020  portant  approbation  du  Règlement
d’intervention de la Stratégie régionale pour la biodiversité 2020-2030 modifié par délibération n°
CP 2020-490 du 18 novembre 2020 et son article 5 ;
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VU la délibération n° CR 2020-040 du 24 septembre 2020 portant approbation de la Stratégie
Régionale en faveur de l’Economie Circulaire (SREC) ;

VU la délibération n° CR 2020-070 du 16 décembre 2020 portant approbation des avenants au
CPER 2015-2020 sur les domaines Transports, Enseignement supérieur et Recherche, Transition
écologique et énergétique, et Territorial ;

VU la délibération n° CR 2021-001 du 4 février 2021 portant approbation du Plan Régional pour
une  Alimentation  locale,  durable  et  Solidaire  L’alimentation  des  Franciliens :  Un  enjeu  de
Souveraineté, de Santé et de Relance ;

VU la délibération n° CR 2021-004 du 4 février 2021 portant approbation des avenants au CPER
2015-2020 et au CPIER 2015-2020 ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2021-198 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : 

Approuve le  règlement  d’intervention  « Zéro déchet  et  économie circulaire » figurant  en
annexe n° 1 à la délibération.

Approuve les conventions-type financières relatives  au dispositif « Zéro déchet et économie
circulaire » en investissement et en fonctionnement figurant en annexe n° 2 à la délibération.

Article 2 : 

Décide de participer, dans le cadre de l’AMI « Recyclage des masques à usage unique » et
au titre du dispositif  « Zéro déchet et économie circulaire  », au financement des opérations
détaillées  dans  les  fiches-projet  figurant  en annexe  n°  3 à  la  délibération,  par  l’attribution  de
subventions d’investissement d’un montant total prévisionnel maximum de 306 899 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type approuvée à l’article 1 susvisé et autorise la présidente du conseil régional à les
signer.

Affecte un montant d’autorisations de programme de 306 899 €, disponible sur le chapitre
907 « Environnement », code fonctionnel 72 « Actions en matière des déchets », programme PR
72-001 (472001) « Prévention et gestion des déchets », action 472001063 « Economie circulaire
et déchets », du budget 2021.

Ces  affectations  relèvent  du  contrat  de  plan  Etat-Région  2015-2020  prorogé,  volet  3
« transition  écologique  et  énergétique »,  sous-volet  32 « économie  circulaire  et  économie  des
ressources ».
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Article 3 :

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches-projet en annexe n° 3 à
la délibération, par dérogation prévue à l'article 17, alinéa 3 du règlement budgétaire et financier
susvisé.

Article 4 : 

Approuve le règlement d’intervention modifié relatif au Plan Vert figurant en annexe n° 4 à la
délibération.

Approuve la convention-type « plan vert » figurant en annexe 5 à la délibération.

Article 5 : 

Approuve  le  règlement  d’intervention  modifié  relatif  à  la  Stratégie  régionale  pour  la
Biodiversité figurant en annexe n° 6 à la délibération. 

Approuve  les  conventions-type  financières  relatives  aux  appels  à  projet  biodiversité
investissement et fonctionnement figurant en annexe n° 7 à la délibération.

Article 6 : 

Approuve le  règlement  d’intervention  modifié  relatif  à  la  mise en œuvre de la  Stratégie
régionale en faveur de l’eau, des milieux aquatiques et humides, pour la renaturation des
berges, la désimperméabilisation et le zéro phyto figurant en annexe n° 8 à la délibération.

Approuve les conventions-type financières au titre de la « Stratégie régionale en faveur de
l’eau,  des  milieux  aquatiques  et  humides,  pour  la  renaturation  des  berges,  la
désimperméabilisation et le zéro phyto » en  investissement et  en  fonctionnement figurant en
annexe n° 9 à la délibération.

Article 7 : 

Modifie le règlement d'intervention de soutien aux investissements dans les exploitations
agricoles approuvé par délibération n° CP 2018-151 du 19 septembre 2018, tel qu'il figure en
annexe 10 à la présente délibération. 

Article 8 : 

Approuve la convention cadre de partenariat pour la période 2021-2025 avec l’ONF et
l’AEV figurant en annexe n°11 à la présente délibération, et  autorise la présidente du conseil
régional à la signer. 

Décide de participer  pour l’année 2021,  au titre  de  la  convention cadre de partenariat
pour la période 2021-2025 avec l’ONF et l’AEV, au financement des opérations détaillées dans
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la fiche-projet figurant en annexe n°12 à la présente délibération, par l’attribution d’une subvention
d’un montant maximum prévisionnel de 500 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de ladite convention.

Affecte  une  autorisation  de  programme  d’un  montant  de 500 000  €  disponible  sur  le
chapitre 909 « Action Economique », programme HP 93-005 (193005) « forêt et éco-matériaux »,
code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie Forêt et éco-matériaux », action 19300501
« forêt, bois et matériaux biosourcés », du budget 2021.

Article 9 : 

Approuve le règlement d’intervention relatif  au  soutien  à  la pisciculture et  l’aquaculture
figurant en annexe n° 13 à la délibération.

Approuve la convention type pour  le soutien à la pisciculture et  l’aquaculture figurant en
annexe n° 14 à la délibération.

Article 10 : 

Approuve  le  règlement  d’intervention  modifié  relatif  aux  100  Quartiers  innovants  et
écologiques (QIE) figurant en annexe n° 15 à la délibération.

Approuve  la convention-type cadre  et  les  conventions de  financement  type (bipartites  et
tripartites) au titre des «100 Quartiers innovants et écologiques (QIE) » figurant en annexe n°16
à la délibération.

Article 11 : 

Approuve le règlement d’intervention relatif  à l'appel à manifestation d’intérêt  « Inversons le
regard : quand la nature guide le programme Inversons le regard » figurant en annexe n° 17 à
la délibération. 

Renvoie à une prochaine commission permanente l’approbation de la convention-type de
financement.

Article 12 : 

Approuve la convention cadre de partenariat « GREC Francilien » entre la Région Île-
de-France et l’Université de la Sorbonne figurant en annexe n°18 à la présente délibération, et
autorise la présidente du conseil régional à la signer. 

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  124 000  € disponible  sur  le  chapitre  937  «
Environnement », code fonctionnel 71 « Actions transversales », programme HP 71-008 (171008)
« actions transversales », action 17100803 « Soutien aux associations et organismes œuvrant
pour l'environnement », du budget 2021.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention approuvée au
premier alinéa.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 2 avril 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 2 avril 2021 (référence
technique : 075-237500079-20210401-lmc1109252-DE-1-1) et affichage ou notification le 2 avril 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe n° 1 RI Zéro déchet et économie circulaire
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REGLEMENT D’INTERVENTION 
ZERO DECHET ET ECONOMIE CIRCULAIRE  

 
Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets d’Île-de-France 
(PRPGD) a été approuvé le 21 novembre 2019 par délibération n° CR 2019-053 et consolidé 
par l’élaboration d’une Stratégie régionale en faveur de l’économie circulaire (SREC) 
approuvée par délibération n° CP 2020-040 du 24 septembre 2020. 
  
Pour aller plus loin, la Région Île-de-France a retenu 192 propositions, dont plus d’une 
dizaine pour assurer la transition vers l’économie circulaire et le zéro déchet, à l’issue 
de la première COP régionale organisée les 16 et 17 septembre 2020.  
 
103. Lancer un appel à projets pour favoriser le vrac dans tous les magasins d’ici 2025 

104. Atteindre 100% de territoires franciliens engagés dans l’économie circulaire en 
2030 en lançant un appel à manifestation d’intérêt « Territoires franciliens circulaires »  

109. Financer 100 projets pour développer la consigne de verre pour réemploi d’ici 2025 

111. Réduire drastiquement l’obsolescence programmée en soutenant 200 projets de 
surcyclage, de réemploi et de réparation pour allonger la durée de vie des équipements 
des Franciliens d’ici 2025 

112. Éliminer les emballages plastiques d’ici 2030, et non 2040 

113. Soutenir 50 projets « chantier circulaire » dans le BTP 

117. Créer une Mission d’appui au développement des achats circulaires et 
environnementaux (MACE) pour les acheteurs franciliens au sein du GIP Maximilien, pour 
faire de la commande publique un accélérateur de la transition écologique, avec 
comme objectif 100% des marchés d’achats comprennent une disposition circulaire et 
environnementale en 2025.  

121. Emmener 100% des quartiers d’affaires dans une démarche de neutralité carbone 
et zéro déchet d’ici 2025 en lançant des « Challenges régionaux » 

122. Populariser « l’emporte-restes » (doggy bag) dans la restauration en partenariat 
avec les syndicats de la restauration pour réduire le gaspillage alimentaire 

123. Relocalisation d’une chaîne de production des équipements numériques 
scolaires. 

125. Installer 2 000 composteurs collectifs (immeubles, quartiers, établissements…) 
d’ici 2025 pour doubler le compostage de proximité. 

126. En partenariat avec les industriels franciliens, lancer un AMI pour le recyclage/la 
réutilisation des masques jetables 

 
 
Afin d’accélérer la réalisation de ces propositions, tout en participant à l’atteinte des objectifs 
du PRPGD et la mise en œuvre des actions de la SREC, est établi le présent règlement 
d’intervention « Zéro déchet et économie circulaire ».  
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ARTICLE 1 : CADRE ET OBJECTIFS DU REGLEMENT D’INTERVENTION  
  
Les travaux d’état des lieux et de prospective réalisés dans le cadre du Plan Régional de 
Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) et de la Stratégie Régionale en faveur de 
l’Economie Circulaire (SREC) confirment la nécessité pour la Région de répondre, de façon 
opérationnelle, aux enjeux de l’économie des ressources, de la prévention et de la 
valorisation des déchets, et de la transformation des modèles territoriaux, 
économiques et sociétaux pour passer d’une économie linéaire à une économie circulaire en 
Île-de-France.   
  
Il faut souligner l’importance de cette politique incitative régionale qui a particulièrement 
été révélée par la crise de la COVID 19 :  
- Du fait de l’urgence et la priorité de faire évoluer durablement nos modes 

d’approvisionnement, de production, de consommation, de distribution et d’utilisation des 
biens et matériaux qui sont appelés à devenir nos déchets,  

- Du fait des faibles performances de notre région en matière de valorisation matière et 
organique, 

- Du fait de l’importance de mobiliser, au-delà des collectivités territoriales et des 
associations, les acteurs du secteur économique, la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise 
d’œuvre, l’ensemble de l’écosystème francilien …   
 

 Il s’agit pour la Région d’agir :   
 En accompagnant la transformation vers une économie circulaire axée sur l’approche 

cycle de vie en particulier en amont et la structuration de boucles locales et ce, en 
mettant en œuvre une synergie entre les politiques régionales,   

 En soutenant les actions et projets pour réduire et trier à la source les déchets pour 
les orienter vers des filières de valorisation matière et organique en particulier pour 
réduire drastiquement le stockage,   

 En favorisant le développement de filières et d’éco-activités économiques sur nos 
territoires (tri, recyclage, valorisation…) et d’un maillage des installations dans le 
respect du principe de proximité tenant compte de l’historique, et en favorisant le 
transport alternatif des déchets,  

 En maîtrisant l’impact environnemental et économique de la gestion des 
déchets franciliens.  

  
 
ARTICLE 2 : DISPOSITIFS DE SOUTIEN ET CONDITIONS D’ELIGIBILITE    
  
2.1 Dispositifs de soutien 

  
Le règlement d’intervention est basé sur des dispositifs d’aide répondant aux propositions 
issues de la COP régionale ainsi qu’aux objectifs du PRPGD et de la SREC :    
- pour soutenir les études de faisabilité et investissements nécessaires aux projets de 

prévention et de gestion des déchets, et de transformation vers l’économie circulaire ; 
- soutenir en fonctionnement les actions d’animation et d’accompagnement 

nécessaires aux changements vers des modèles, pratiques et comportements zéro 
déchet et circulaires. 
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Il est décliné comme suit : 
I. Agir pour le « zéro déchet » et lutter contre les gaspillages  
II. Développer le réemploi, la réutilisation et la réparation   

III. Mettre l’économie circulaire au cœur de l’aménagement et des chantiers   
IV. Développer l’économie circulaire et innover   
V. Relever le défi du tri et du recyclage matière et organique   
VI. Anticiper les crises et réduire l’impact de la gestion des déchets   

VII. Accompagner les changements vers des modèles, pratiques et comportements 
« zéro déchet » et « circulaires »  

  
Pour chaque dispositif sont précisés dans les fiches annexées au présent règlement :  

 Les objectifs et les propositions COP Île-de-France auxquels doivent contribuer les 
projets,  

 Les types de projets soutenus,  
 Les taux et plafonds d’aides.  
  

Pour être éligibles, les projets doivent contribuer à l’atteinte des propositions COP, 
et/ou des objectifs du PRPGD et de la SREC. Le projet doit autant que 
possible s’inscrire dans une dynamique territoriale et partenariale (locale, de filière ou 
régionale).  
 
Le porteur de projet doit : 
- Avoir prévu, en complément des investissements soutenus, des actions 
d’accompagnement (information / sensibilisation et suivi) pour assurer la pérennisation des 
pratiques mises en place ; 
- Associer la Région aux études préalables à la réalisation des investissements ; 
- Mettre en place un comité de pilotage pour mener à bien le projet en associant les 
partenaires techniques et financiers. 
 
En outre, le bénéficiaire pourra participer au réseau de partage d’expériences au niveau 
régional qui vise à mettre en relation les différents bénéficiaires et leurs projets. Il pourra 
également utilement participer aux travaux du PRPGD et de la SREC, contribuant ainsi à 
l’atteinte des objectifs régionaux. Enfin, il pourra être sollicité pour répondre à des enquêtes 
de l’IPR (Institut Paris Région) dans le cadre du suivi et de l’évaluation en continue du 
PRPGD et de la SREC. 
 
Pour la mise en œuvre de ce règlement d’intervention, différents Appels A Projets 
(AAP) et Appels à Manifestation d’Intérêt (AMI) tels que prévus en particulier dans le 
cadre de la COP ou de la SREC pourront être lancés pour faire émerger des projets dans 
des secteurs où l’initiative reste limitée ou insuffisamment structurée. Les taux et plafonds 
du dispositif seront alors appliqués dans le cadre des AAP ou AMI.  
 
2.2. Les dépenses éligibles   

  
Les dépenses éligibles sont, dans la limite des budgets alloués et de la pertinence 
démontrée des sujets pressentis, tous les types de dépenses d’investissements telles que :  
- Les dépenses d’études pré-opérationnelles, de faisabilité, de missions d’assistance à 

maîtrise d’ouvrages liés à la réalisation d’investissements.   
- Les dépenses liées aux rémunérations et prestations d’ingénierie, quand elles 

concourent au développement du projet, c’est-à-dire à sa concrétisation.    
- Les autres dépenses de mise en œuvre du projet :   
- Matériels, équipements, véhicules propres autant que possible, logiciels/outils 

informatiques/applications ; 
- Travaux d’aménagement (génie civil et bâtiment, intégration paysagère, réduction 

des nuisances, ...) et d’agencement, panneaux/signalétiques ;  
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- Acquisition de bâtiments ou foncière si elles sont portées par un acteur public ou 
majoritairement par exemple dans le cadre d’une SCI ; 

- …  
 
Il est à souligner que l’acquisition de matériel d’occasion est subventionnable.  
Les dépenses éligibles sont, dans la limite des budgets alloués et de la pertinence 
démontrée des sujets pressentis, tous les types de dépenses de fonctionnement telles que :  
salaires, prestations de service (expertise, études...), communication...  
  
Pour être éligible à un soutien régional, la mise en œuvre des opérations envisagées ne doit 
pas commencer avant la décision de la commission permanente du conseil régional, 
conformément au règlement budgétaire et financier. En cas de demande de démarrage 
anticipé du projet, les dépenses réalisées avant la date de la commission permanente ne 
pourront être prises en compte qu’en cas d’accord de la Région. La Région ne pourra être 
tenue responsable des pertes financières dues à des dépenses anticipées réalisées par le 
porteur de projet avant la décision de la commission paritaire.  
  
Les aides régionales s’appliquent sur les montants hors taxes (HT) des dépenses 
réalisées dès lors qu’elles récupèrent totalement ou partiellement la TVA dans le cas 
contraire les aides régionales s’appliquent sur des montants TTC.  
  
2.3. Bénéficiaires des subventions régionales    
  
Les bénéficiaires sont toutes les personnes morales de droit public et de droit privé, à 
l’exception de l’Etat. Dans le cadre d’une opération réalisée en délégation de service public, 
le bénéficiaire de la subvention régionale est la collectivité ou groupement de 
collectivités délégante, charge à elle de reverser la subvention régionale au délégataire.   
  
2.4. Les taux et cumul des aides   

  
- Les taux d’intervention régionaux définis dans le présent règlement constituent des 

maxima.   
- Le soutien financier accordé dans le cadre du présent règlement est subordonné au vote 

de la commission permanente du conseil régional d’Île-de-France.   
- Les subventions régionales allouées au titre du présent règlement peuvent être 

complétées sur un même projet et sur des volets complémentaires (ex : 
énergie, transport, économie sociale et solidaire…) avec d’autres subventions régionales 
au titre d’autres dispositifs d’aides. Dans ce cas, les subventions allouées au titre 
d’autres dispositifs régionaux ne peuvent porter sur la même nature de dépenses 
éligibles que celles allouées au titre du présent dispositif.  

- Lorsque l'aide régionale entre dans le champ des articles 107 et 108 du Traité sur le 
fonctionnement de l'Union Européenne, les subventions sont attribuées dans le respect 
de la règlementation des aides d'Etat. Le cumul des aides publiques doit respecter les 
intensités d’aides maximum autorisées par les régimes cadres ou la règle des 
minimis. Par ailleurs, un intérêt public devra être démontré. 

- Hors secteur concurrentiel, le taux de cumul des aides applicables est celui prévu par la 
réglementation.  
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2.5.  Cadre d'engagement “Territoire francilien circulaire”   
  
Afin d’engager les territoires dans une démarche de transformation vers l’économie 
circulaire, la Région pourra signer un cadre d’engagement « territoire francilien circulaire » 
avec les collectivités qui portent un projet global et transversal de transition vers l’économie 
circulaire notamment en matière de prévention, de collecte et de traitement des déchets. 
 
Au travers de ce cadre, la collectivité s’engage dans une démarche circulaire, notamment 
dans la mise en œuvre des politiques dont elle a la compétence : achats, économie, 
environnement, social, culturel, éducative, logistique, foncière... 
 
Ce cadre d’engagement s’inscrit dans la mise en œuvre de la proposition n°104 de la COP 
régionale d’Ile-de-France : Atteindre 100% de territoires franciliens engagés dans l’économie 
circulaire en 2030 en lançant un appel à manifestation d’intérêt « Territoires franciliens 
circulaires », de l’action n°1 de la SREC et du PRPGD. 
 
Ce cadre d’engagement ouvre droit à une majoration maximum de 10% du taux de 
subvention, et un relèvement de 50 000 € maximum des plafonds des aides régionales en 
investissement pour tous les projets soutenus par la Région au titre du présent règlement sur 
son territoire. La durée du contrat d’objectifs est au minimum de 3 ans et au maximum de 5 
ans.   
 
Les porteurs de projets, autres que la collectivité signataire, qui s’inscrivent et participent à 
l’atteinte des objectifs du cadre d’engagement sur le territoire, pourront aussi bénéficier de la 
majoration de 10 % et du relèvement du plafond de 50 000€ en investissement. La 
collectivité sera alors mobilisée pour donner un avis et être partenaire des projets qui sollicite 
un soutien de la Région.  
 
Les objectifs inscrits dans le cadre d’engagement seront déclinés au regard de la situation 
initiale, des contraintes et spécificités du territoire. Ainsi, à l’appui d’un état des lieux, le 
cadre d’engagement portera sur :  

- la fixation d’objectifs en déclinaison des objectifs régionaux de réduction, de 
recyclage et de valorisation dans le respect du principe de proximité, de réduction 
des quantités de déchets destinés au stockage, de réduction de la consommation de 
ressource ;  

- le développement d’actions et boucles en faveur de l’économie circulaire dans une 
logique globale et transversale aux politiques de la collectivité ;   

- l’identification des actions, moyens et partenaires à mobiliser pour atteindre les 
objectifs fixés ;  

- le développement de la connaissance, du suivi et de la traçabilité ;  
- la définition des modalités d’évaluation de l’atteinte de ces objectifs.  

 
Les collectivités qui n’ont pas la double compétence (collecte / traitement) devront se 
concerter avec les collectivités à compétence collecte ou traitement pour fixer les objectifs à 
atteindre, par exemple dans le cadre d’un schéma opérationnel de coordination propreté, 
collecte et traitement tel que prévu dans le PRPGD  afin d’assurer l’articulation entre la 
compétence traitement et collecte des collectivités territoriales, de rechercher une 
optimisation et mutualisation des moyens et une amélioration des performances. 
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ARTICLE 3 : DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION ET PROCEDURE 
D’INSTRUCTION  
  
3.1. Dossier de demande de subvention   
  
Concernant le volet administratif :  
  
Pour tout projet, le bénéficiaire doit présenter un dossier de demande de subvention 
complet comportant :  
- Un courrier de saisine de la présidente du conseil régional d’Île-de-France ou de 
son représentant ;  
 - Les formulaires administratifs listés sur la plateforme de dépôt durement complétés, sauf 
dérogation (liste complétée et précisée dans les cahiers des charges des AAP et AMI). 
 
Concernant le volet technico-économique, dossier de présentation du projet :   
- Les objectifs du projet répondant aux propositions de la COP, aux objectifs du PRPGD et 

de la SREC ;  
- La description du projet ;    
- L’identification des moyens mis en œuvre pour mobiliser l’ensemble des parties 

prenantes dans l’atteinte des objectifs et le type de relation contractuelle entre 
les parties ;   

- Le calendrier de réalisation des actions ;  
- Les modalités de gouvernance mises en œuvre pour définir et accompagner les actions ;  
- Le budget prévisionnel et le plan de financement de l’opération.  
  
Les dossiers sont à déposer sur la plateforme https://mesdemarches.iledefrance.fr  
  
  
3.2. Procédure d’instruction  
  
Une fois la complétude du dossier vérifiée, la Région entame sa procédure d’instruction 
technique et financière en lien avec les autres financeurs potentiels si nécessaire.  Cette 
instruction permet de :  
- Procéder à une analyse technique, économique et environnementale du projet ;  
- Vérifier la qualité du projet et sa compatibilité avec les objectifs régionaux et les 

conditions d’éligibilités des aides ;  
- Établir le montant de l’assiette des dépenses éligibles et le montant final de la subvention 

(dans la limite des enveloppes budgétaires régionales).  
  
A la suite de cette instruction technique réalisée, la Région pourra soumettre le dossier au 
vote de la commission permanente. En cas d’attribution de la subvention, le bénéficiaire 
signe avec la Région une convention de financement.  
  
 
 
3.3. Communication et contribution à la dynamique régionale   
  
Afin de participer à la visibilité de l’action de la Région Île-de-France, les bénéficiaires des 
subventions doivent s’engager à faire apparaître la contribution régionale dans toutes les 
actions de communication liées au projet soutenu, et notamment :  
- Faire apparaître la mention « Action financée par la Région Île-de-France » sur 

l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec le projet et 
indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les destinataires de 
cette action,  
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- Apposer le logo, en première de couverture, sur l’ensemble des supports d’information et 
de communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, emailing, 
newsletters, bâches, banderoles, kakémonos) liés à l’opération subventionnée. Le logo 
doit également être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un lien vers 
le site Internet www.iledefrance.fr,  

- Apposer une « signalétique » comportant le logo de la Région et la mention « avec le 
soutien de la région Île-de-France » sur la devanture ou l’entrée du site financé par la 
Région ;  

- Informer la Région Île-de-France des dates prévisionnelles de tous les événements liés 
au projet et soumettre les documents et supports de communication s’y rapportant,  
 

- Informer la Région Île-de-France des dates prévisionnelles de toute opération de 
relations presse, relations publiques ou action de médiatisation liées au projet et faire 
expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble des interviews, 
conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés,  

- Dans le cas échéant, autoriser la Région Île-de-France à poser sur son site un panneau 
de chantier fourni par ses soins,  

- Coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication liées au projet 
qui pourraient être décidées par la Région, par exemple : autorisation de prise de vues 
ou de tournage, apposition de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité 
régionale…   

- Autoriser à titre gracieux la Région Île-de-France à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, 
données…) à des fins de communication relative à l’action régionale.  

- Autoriser la Région Île-de-France à mettre le bénéficiaire en relation avec d’autres projets 
pour favoriser les partages d’expériences au niveau régional   

- Apporter un bilan technique de l’opération soutenue à la Région Île-de-France et 
répondre aux enquêtes de l’IPR (Institut Paris Region) dans le cadre du suivi 
du PRPGD et de la SREC.  

  
Les modalités précises de mise en œuvre des engagements du bénéficiaire de la subvention 
en matière de communication seront établies entre le bénéficiaire et la Région à la signature 
de la convention.   
  
3.4. Accueil de stagiaire(s) ou d’apprenti(s)  
  
Les élus régionaux ont adopté, dans le cadre du rapport n° CR 08-16 du 18 février 2016, la 
mesure « Trouver un stage »   visant à favoriser l’accès des jeunes au marché du travail.  
  
L’ensemble des structures subventionnées a ainsi l’obligation d’accueillir au moins un 
stagiaire pendant une période de deux mois minimums et à respecter autant que possible le 
barème suivant :   
Pour une subvention de :   
- 1 à 23 000€ : 1 stagiaire  
- 23 001 à 100 000€ : 2 stagiaires  
- à partir de 100 001€ : 3 stagiaires  

 
Le bénéficiaire s’engage donc, au regard du montant prévisionnel de la subvention 
régionale, de ses capacités d’accueil et des plafonds légaux encadrant l’accueil des 
stagiaires, à accueillir des stagiaires - ou jeunes en alternance - pour une durée minimum de 
deux mois.   
- Dans le cadre d’une opération réalisée en Délégation de Service Public, l’engagement de 

recruter des stagiaires est porté par l’autorité délégante.  
- Cet engagement ne s’applique ni aux agriculteurs, ni aux syndics de copropriétés, ni aux 

projets citoyens.  
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3.5. Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité  
  
Par délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017, modifiée par délibération n° CP 2017-191 
du 17 mai 2017, le conseil régional a adopté la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité.   
  
Avec cette charte, la Région entend promouvoir et faire respecter les valeurs de la 
République et le principe de laïcité dans tous les champs de son intervention, en 
garantissant à toutes et tous l’égalité de traitement, la liberté d’accès aux services, la non-
discrimination, le refus des provocations, des violences et des incitations à la haine.   
- La Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité s’applique aux agents 

régionaux, mais également à tous les organismes soutenus par la Région et usagers des 
équipements et services publics régionaux.   

- La charte constitue donc une pièce obligatoire à fournir pour toute demande de 
subvention. Cette obligation s’applique à tous les candidats hors organismes publics 
(collectivités, EPCI et Etat).  

 
 
  
3.6. Signature d’une Convention   
  
Le bénéficiaire devra également signer une convention avec la Région sur la base du 
modèle type adopté par la Région pour chaque catégorie de subvention concernée. Ces 
conventions apportent des précisions sur les engagements des bénéficiaires sur les aspects 
financiers, administratifs et techniques mais également sur les engagements en matière 
d’information et de communication. Dans le cadre d’une opération réalisée en délégation de 
service public, le bénéficiaire de la subvention régionale reste la collectivité délégante mais 
une convention tripartite sera signée avec le délégataire.  
Les modèles de convention de financement seront approuvés en commission permanente. 
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ANNEXE : DISPOSITIFS DE SOUTIEN FINANCIER  
  

I. Agir pour le « zéro déchet » et lutter contre les gaspillages  

II. Développer le réemploi, la réutilisation et la réparation  

III. Mettre l’économie circulaire au cœur de l’aménagement et des chantiers 
franciliens  

IV. Développer l’économie circulaire et innover   

V. Relever le défi du tri et du recyclage matière et organique   

VI. Anticiper les crises et réduire l’impact de la gestion des déchets  

VII. Accompagner les changements vers des modèles, pratiques et 
comportements zéro déchet et circulaires  
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I- AGIR POUR LE « ZERO DECHET » ET LUTTER CONTRE LES GASPILLAGES 
  
Objectifs  
La priorité est d’assurer la mobilisation générale pour réduire nos déchets, c’est-à-dire agir 
en amont de la gestion des déchets pour le « zéro déchet » produit. Pour cela, la Région 
soutient les projets qui permettent de mieux s’approvisionner, mieux produire, mieux 
distribuer, mieux consommer et lutter contre les gaspillages. Les principaux 
objectifs du PRPGD et de la SREC accompagnés sont :  
- Diminuer de 10 % la quantité globale de déchets ménagers et assimilés entre 2010 et 

2025, et au-delà en 2031 ;   
- Diminuer le 10% la quantité de déchets d’activité économique et de déchets de chantiers 

à l’horizon 2031 ;   
- Déployer la consigne pour réemploi sur le territoire francilien en 2025 ;   
- Diminuer de moitié le gaspillage alimentaire d’ici à 2025 et de 60 % en 2031 ; 
- Déployer la pratique du compostage de proximité.   
  
Ces objectifs trouvent leur mise en œuvre opérationnelle au travers des propositions de la 
COP :   
- Lancer un appel à projets pour favoriser le vrac dans tous les magasins d’ici 2025 

(proposition n°103) ; 
- Financer 100 projets pour développer la consigne de verre pour réemploi d’ici 2025 

(proposition n°109) ; 
- Éliminer les emballages plastiques d’ici 2030, et non 2040 (proposition n°112) ; 
- Populariser « l’emporte-restes » (doggy bag) dans la restauration en partenariat avec les 

syndicats de la restauration pour réduire le gaspillage alimentaire (proposition n°122) ; 
- Installer 2 000 composteurs collectifs (immeubles, quartiers, établissements…) d’ici 2025 

pour doubler le compostage de proximité (proposition n°125). 
 

Projets soutenus   
Il s’agit de soutenir en investissement les projets de niveau local, départemental ou régional 
qui contribuent à développer à la réduction des déchets en Île-de-France. Il s’agit d’intégrer 
une approche globale « cycle de vie » et d’agir en amont de la chaine de valeur, notamment 
en :  
- Luttant contre l’obsolescence programmée et en réduisant la nocivité grâce à l’éco 

conception de produits et des services… ; 
- Favorisant l’éco-consommation par de nouveaux modes de distribution zéro déchets : la 

consigne pour réemploi, le vrac, la réduction des emballages… ; 
- Luttant contre le gaspillage alimentaire par la popularisation de l’emportes-restes, des 

dons alimentaires… ;  
- Développant le compostage de proximité en particulier collectifs (Immeubles, quartiers, 

établissements...). 
 

Ces projets devront contribuer en particulier à :  
- Réduire les quantités de déchets, leur dangerosité, et lutter contre les gaspillages ;  
- Généraliser et densifier les pratiques de prévention des déchets ;  
- Rendre accessible à toutes et tous la possibilité de réduction des quantités de 

ses déchets ;  
- Faire émerger de nouveaux gestes de prévention des déchets ;  
- Développer des pratiques et comportements « zéro déchet » des franciliens, des touristes 

et des acteurs locaux.  
 
Taux et plafonds d’aide à l’investissement  
- Etudes de faisabilité ou pré-opérationnelles : Taux d’aide de 50% maximum des 

dépenses éligibles avec un plafond d’aide de 100 000 € ; 
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- Autres investissements nécessaires au projet : Taux d’aide de 35% maximum des 
dépenses éligibles avec un plafond d’aide de 250 000 €.  
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II- DEVELOPPER LE REEMPLOI, LA REUTILISATION ET LA REPARATION  
  
  

Objectifs  
Il s’agit d’augmenter la durée de vie des produits et des matériaux, grâce 
au réemploi, à la réutilisation et la réparation ou encore l’upcycling, le remanufacturing. Le 
déploiement d’une offre, la redécouverte de savoir-faire en créant des lieux d’échanges et de 
transmission, le développement d’achats solidaires et responsables est au cœur de cette 
modalité d’aide de la Région.   
 
Les principaux objectifs du PRPGD et de la SREC sont :  
- Doubler l’offre de réemploi, réutilisation et réparation à destination des Franciliens en 

2031 ;  
- Développer les pratiques de réemploi pour décarboner l’économie et favoriser la 

prolongation de la durée de vie des biens, produits, service, bâtiments…   
  
Ces objectifs trouvent leur mise en œuvre opérationnelle au travers des propositions de la 
COP :   
- soutenir 200 projets de surcyclage, de réemploi et de réparation pour allonger la durée 

de vie des équipements des Franciliens d’ici 2025 (proposition n°103) ; 
- créer une plateforme francilienne du réemploi, visant à mutualiser la dépose des 

matériaux, le nettoyage, le reconditionnement, le stockage, leur exposition et leur revente 
auprès des professionnels (proposition n°104). 

  
Projets soutenus   
Il s’agit de soutenir en investissement les projets de niveau local, départemental ou régional 
notamment ceux :  
- Permettant l’allongement de la durée de vie des produits et équipement de vie des 

franciliens par le développement de l’offre et des activités intégrant des pratiques 
de surcyclage, de réemploi et de réparation ; 

- Créant des plateformes de réemploi permettant la mutualisation des matériaux, leur 
nettoyage, leur reconditionnement, leur stockage, leur exposition et leur revente auprès 
des professionnels ; 

  
Ces projets devront contribuer en particulier à :  
- L’amélioration, le développement, la création d’activités et de pratiques favorisant le 

réemploi, la réutilisation et la réparation (exemples : repair cafés, 
ateliers réparation, ressourceries, recycleries, matériauthèque, bricothèques …) ;  

- La création ou l’amélioration d’outils, de structures de réutilisation et de réemploi et de 
solutions innovantes, notamment celles qui ciblent le flux des déchets d’activités 
économiques ; 

- La mise en place d’équipements pour le développement de la réutilisation et du réemploi 
sur des sites tel que les déchèteries ; 

- Le développement d’outils, de pratiques ou d’équipements pour le réemploi dans 
l’ensemble des secteurs d’activités (BTP, culture, tourisme, …) et de toutes pratiques 
visant à prolonger la durée de vie des produits, …  
  
  

Taux et plafonds d’aide à l’investissement  
- Etudes de faisabilité ou pré-opérationnelles : Taux d’aide de 50% maximum des 

dépenses éligibles avec un plafond d’aide de 100 000 €   
- Autres investissements nécessaires au projet : Taux d’aide de 35% maximum des 

dépenses éligibles avec un plafond d’aide de 250 000 €.   
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III - METTRE L’ECONOMIE CIRCULAIRE AU CŒUR DE L’AMENAGEMENT, DE LA 
CONSTRUCTION ET DES CHANTIERS FRANCILIENS 

  
Objectifs  
Avec un gisement estimé de 37,8 millions de tonnes en 2015, les déchets du BTP 
représentent le principal gisement des déchets produits en Île-de-France. Dans le contexte 
de transformation de la Région, lié notamment aux travaux du Grand Paris, le PRPGD a 
l’ambition de tendre vers le « zéro déchet valorisable enfoui » et de faire évoluer l’ensemble 
des acteurs du BTP pour intégrer les principes de l’économie circulaire depuis la conception 
des projets d’aménagement et de construction jusqu’à la gestion fin de vie des 
infrastructures (bâtiments, réseaux…). Ces objectifs sont repris dans la SREC.  Les 
principaux objectifs du PRPGD et de la SREC sont :   
- Réduire les quantités de déchets à gérer par rapport au gisement produit par les activités 

franciliennes du BTP, en favorisant les mesures de prévention, notamment le réemploi ;  
- Améliorer la traçabilité de l’ensemble des filières de gestion des déchets du BTP ;  
- Atteindre et dépasser l’objectif national de valorisation matière de 70% pour les déchets 

du BTP ;  
- Doubler l’offre d’approvisionnement du secteur du BTP par des matériaux locaux issus 

du recyclage et du réemploi pour réduire la dépendance de l’Île-de-France et décarboner 
le secteur de la construction (granulats recyclés, matériaux issus de déblais – terre crue, 
terres fertiles…- agrégats d’enrobés en centrale d’enrobage…)  

- Favoriser les déconstructions sélectives, généraliser le tri, développer l’offre de collecte 
et de tri pour les déchets du BTP, développer et structurer des filières de recyclage, 
notamment pour les déchets non inertes non dangereux (DNIND).  

  
Ces objectifs trouvent leur mise en œuvre opérationnelle au travers de la proposition n°113 
de la COP qui vise à soutenir 50 projets « chantier circulaire » dans le BTP. 
  
Projets soutenus   
Il s’agit de soutenir en investissement les projets de niveau local, départemental ou régional 
qui contribuent à l’atteinte des objectifs quantitatifs et qualitatifs que la Région se fixe à 
travers ses différents documents (plans, stratégie…). Cela peut comprendre à titre 
d’exemple :   
- Les études de faisabilité et travaux pour la mise en place de pratiques exemplaires et 

innovantes (conception d’un aménagement ou d’une opération, projets de gestion 
circulaire des chantiers…) susceptibles de faire l’objet d’une communication et de 
constituer un retour d’expérience à partager au niveau régional ;  

- Le développement d’outils, de services ou d’innovations techniques, permettant de 
contribuer, ou de lever des freins identifiés ;  

- Les études techniques et expérimentations préalables au développement de nouvelles 
filières de valorisation, investissements nécessaires à la structuration de ces filières ;  

- La création/mise à niveau d’installations de gestion de déchets du BTP, le 
développement de plateformes temporaires ou pérennes permettant de favoriser le 
réemploi ou le recyclage ;  

- La production de matériaux alternatifs issus du réemploi ou du recyclage (terres, 
granulats, mâchefers, second œuvre, etc… ) 

- Les nouvelles installations permettant d’améliorer l’offre de collecte des déchets des 
TPE/PME ; 

-  ….  
  
Taux et plafonds d’aide  
- Etudes de faisabilité ou pré-opérationnelles : Taux d’aide de 50% maximum des 

dépenses éligibles avec un plafond d’aide de 100 000 € ; 
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- Travaux et autres investissements nécessaires au projet : Taux d’aide de 35% maximum 
des dépenses éligibles avec un plafond d’aide de 250 000 €.  
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IV- RELEVER LE DEFI DU TRI ET DU RECYCLAGE MATIERE ET ORGANIQUE 
  
Objectifs  
Les faibles performances de tri et de recyclage franciliennes et les dernières évolutions 
réglementaires impliquent :   
- De soutenir le renforcement et la généralisation des pratiques de tri à la source ;  
- De développer les dispositifs incitatifs et de nouveaux modes de collecte-tri-

valorisation ;   
- D’accompagner la structuration des filières et de boucles locales de valorisation.   
 
Le PRPGD définit un objectif global de recyclage et de valorisation organique des déchets 
non dangereux non inertes (des ménages et des activités) de 61% en 2025 et 65% en 
2031. Il précise également les évolutions attendues du parc des installations de collecte, de 
tri, recyclage et valorisation organique. Ces objectifs concernent les collectivités qui ont la 
charge de la gestion des déchets ménagers et assimilés, et les producteurs de déchets 
autres que les ménages qui ne sont pas collectés dans le cadre du service public.  La 
SREC renforce cet objectif en mettant la priorité sur les modèles / boucles 
d’approvisionnement local des matières issues du recyclage. Les principaux objectifs du 
PRPGD et de la SREC accompagnés sont :  
- Améliorer les performances de collecte sélective, harmoniser les schémas de collecte et 

la couleur des contenants, redynamiser la collecte en communiquant ;  
- Contribuer au déploiement de la Tarification Incitative (TI) et favoriser l’innovation de la 

tarification incitative en ayant recours aux techniques de changement de comportement ;  
- Généraliser le tri des flux des déchets d’activités économiques et producteurs 

collectés hors service public ;  
- Généraliser le tri à la source des biodéchets notamment par le déploiement de collecte 

en complémentarité avec les dispositifs de proximité ;  
- Renforcer le parc des installations (déchèteries, centre de tri, plateformes...) et les 

filières de recyclage et valorisation organique ;  
- Favoriser la collaboration et les synergies entre les acteurs économiques d’un territoire 

dans une logique d’Ecologie Industrielle et Territoriale, de boucles locales…  
- Accompagner et anticiper le déploiement des Filières à responsabilité élargie des 

producteurs.  
  
Projets soutenus   
Il s’agit de soutenir en investissement les projets de niveau local, départemental ou régional 
qui contribuent en particulier à :   
- augmenter les performances de collecte, optimiser le matériel de pré-collecte et 

collecte, favoriser les opérations d’harmonisation des couleurs des bacs/couvercles et 
des consignes,   

- déployer la tarification incitative et donner accès à des dispositifs de tri à de nouveaux 
franciliens,   

- tester et expérimenter de nouvelles approches notamment en habitat collectif/hors 
foyers/ touristes, en entreprises, dans les institutions/ administrations ;  

- développer, optimiser et innover en termes de points / dispositifs de pré-collecte, collecte 
et déchèterie, massification, préparation, les centres de tri existants et la création de 
nouvelles capacités de tri et de démantèlement pour notamment les encombrants, les 
déchets dangereux, les DEEE (déchets d’équipements électriques et électroniques), 
TLC (textile, linge de maison et chaussures), VHU (véhicules hors d’usage), bois-déchets 
avec ou sans Sortie du Statut de Déchet (SSD),…  et autres filières émergentes) en lien 
avec des exutoires locaux dans une logique d’économie circulaire ; 

- accompagner le développement des installations de tri et sur-tri des DMA et DAE 
(modernisation/ innovation, intégration du réemploi, de la préparation des refus de tri en 
combustibles ..;  
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- renforcer la valorisation organique (hors création d’unité de méthanisation) : dispositifs de 
traitement de proximité, installations de massification des flux, dispositifs de préparation 
(déconditionneurs, hygiéniseurs…), création/amélioration des plates-formes de 
compostage, amélioration des unités de méthanisation existantes; 

  
Taux et plafonds d’aide  
- Etudes de faisabilité ou pré-opérationnelles : Taux d’aide de 50% maximum des 

dépenses éligibles avec un plafond d’aide de 100 000 € ; 
- Autres investissements nécessaires au projet : Taux d’aide de 35% maximum des 

dépenses éligibles avec un plafond d’aide de 250 000 €, porté à 300 000€ pour les 
investissements permettant la collecte et le tri des déchets des artisans, notamment 
déchèteries accueillant les professionnels.   
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V- DEVELOPPER L’ECONOMIE CIRCULAIRE ET INNOVER   
  
  
Objectifs  
L’ambition de la Région est d’être un territoire leader en matière d’économie circulaire, et 
d’en faire un mode de développement, source de compétitivité et de relocalisation 
d’activités, de solidarité, d’innovation sociétale, et d’emploi. Pour répondre à cette ambition, 
une meilleure articulation des politiques régionales sera recherchée. 
  
Les principaux objectifs de la SREC accompagnés par la mesure 5 de la COP sont :  
- découpler la consommation francilienne de ressources et le PIB francilien, avec l’objectif 

de -30%, c’est-à-dire passer de 360 kg de ressources consommées pour 1 000 € de PIB 
francilien en 2015 à 240 kg de ressources consommées pour 1 000 € de PIB francilien 
en 2030 ;  

- accompagner la relocalisation, et encourager les entreprises à entrer dans l’économie 
circulaire en repensant leurs modèles d’affaires, en coopérant et en utilisant les 
ressources locales, notamment dans les secteurs suivants : santé-pharmaceutique, 
agroalimentaire, électronique, industries de processus et d’assemblage,…. ;  

- accompagner le développement de nouveaux modèles circulaires et de territoires 
circulaires ;   

- assurer la promotion de l’innovation pour l’économie circulaire;  
- Atteindre 100% de territoires franciliens engagés dans l’économie circulaire en 2030.  
  
Ces objectifs trouvent leur mise en œuvre opérationnelle au travers la proposition n°104 de 
la COP qui vise à lancer appel à manifestation d’intérêt « Territoires franciliens circulaires ».  
  
Projets soutenus   
Il s’agit de soutenir en investissement les projets contribuant en particulier à :  
- Accompagner le développement de filières locales d’économie circulaire  
- Favoriser l’utilisation des ressources régionales, favoriser le recours à des matières 

premières issues du recyclage (MPIR) dans les processus de fabrication  
- Favoriser la conception d’emballages réutilisables, trouver des alternatives recyclables 

ou compostables aux emballages de petits formats, multimatériaux,  
- Favoriser les filières qui permettent un traitement en mélange des flux organiques…  
- Favoriser la collaboration et les synergies entre les acteurs économiques d’un territoire 

dans une logique d’Ecologie Industrielle et Territoriale  
- Déployer des outils pour les opérations de sourcing en matières / ressources, pour 

l’animation des réseaux d’Ecologie Industrielle et Territoriale (EIT), pour faciliter 
l’utilisation des points de collecte et des filières de traitement…   

  
  
Taux et plafonds d’aide  
-  Etudes de faisabilité ou pré-opérationnelles : Taux d’aide de 50% maximum des 

dépenses éligibles avec un plafond d’aide de 100 000 €   
- Autres investissements nécessaires au projet : Taux d’aide de 35% maximum des 

dépenses éligibles avec un plafond d’aide de 250 000 €.  
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VI- ANTICIPER LES CRISES ET REDUIRE L’IMPACT DE LA GESTION DES DECHETS  
  
  
Objectifs  
Pour réduire l’impact de la gestion des déchets et favoriser l’acceptabilité des installations, 
il est nécessaire d’accompagner :   
- L’intégration paysagère, la réduction des nuisances (air, bruit, odeurs, pollutions…), la 

performance des installations ..,   
- Le recours aux transports alternatifs et l’optimisation des transports/ 

logistique notamment grâce à des solutions innovantes.  
 
Par ailleurs, il est nécessaire de développer des dispositifs d’anticipation et d’organisation 
pour tendre vers une gestion cadrée en amont des situations exceptionnelles ou de crise 
à contrario d’une gestion d’urgence post-crise.  
 
Il est à souligner que le PRPGD a retenu 3 risques naturels : les risques d’inondation / de 
pandémie virale / de tempête et vent violent. Ces derniers impactent la gestion des 
déchets, soit dans les volumes exceptionnels générés par la situation exceptionnelle, soit 
dans la désorganisation des services de collecte et de traitement. En effet, aujourd’hui 56% 
de la capacité technique des incinérateurs se trouve en zone inondable.  
  

  
Projets soutenus   
Il s’agit de soutenir en investissement les projets de niveau local, départemental ou régional 
qui contribuent en particulier à :   
- Développer la connaissance des interactions entre évènements exceptionnels et 

production de déchets, et notamment quantifier les volumes de déchets produits ;  
- Intégrer la prise en compte de la problématique déchets dans les dispositifs de gestion 

de crise ;  
- Limiter les quantités de déchets produits en situation exceptionnelle ;  
- Accompagner la gestion des déchets en période de crise afin de faciliter le tri pour éviter 

de saturer les unités de traitement et pour maîtriser les pollutions ;  
- Améliorer l’insertion paysagère, la performance des installations, et réduire les 

nuisances des installations existantes ;  
- Optimiser le transport de déchets par la création d’installations de massification, 

transfert ou encore l’aménagement d’équipements pour faciliter le report modal.   
  
  
Taux et plafonds d’aide  
- Etudes de faisabilité ou pré-opérationnelles : Taux d’aide de 50% maximum des 

dépenses éligibles avec un plafond d’aide de 100 000 €   
- Autres investissements nécessaires au projet : Taux d’aide de 35% maximum des 

dépenses éligibles avec un plafond d’aide de 250 000 €.  
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VII- ACCOMPAGNER LES CHANGEMENTS DE MODELES ET PRATIQUES POUR LE 
ZERO DECHET ET L’ECONOMIE CIRCULAIRE 

 
Objectifs  
Pour atteindre les objectifs de la COP, du PRPGD et de la SREC, il 
est important d’accompagner les changements de pratiques, les pratiques innovantes 
ou les projets visant à contribuer à la dynamique régionale sur le Zéro déchet et l’économie 
circulaire, via notamment :   
- Le développement d’expérimentations via des travaux de recherche appliqués faisant 

notamment recours aux techniques issues des sciences comportementales, la création et 
le test d’outils de communication ; 

- Le soutien à l’ingénierie territoriale ainsi qu’à l’animation de projet ; 
- Le développement d’une nouvelle approche de la prévention des déchets sur le territoire 

francilien ; 
- L’aide à l’émergence et le déploiement de modèles d’affaires moins consommateurs de 

ressources.  
  

Projets soutenus   
 Il s’agit de soutenir en fonctionnement les projets contribuant en particulier à :  
- Développer une animation régionale ou locale pour favoriser de nouvelles pratiques  
- Créer des outils de communication ou de sensibilisation    
- Organiser et évaluer des expérimentations   
- Soutenir des travaux de recherche et d’innovation appliqués à un territoire francilien afin 

de favoriser les changements de comportements, l’utilisation des ressources régionales, 
favoriser le recours à des MPIR dans les process de fabrication, favoriser la conception 
d’emballages réutilisables, trouver des alternatives recyclables ou compostables aux 
emballages de petits formats, multi-matériaux, favoriser les filières qui permettent un 
traitement en mélange des flux organiques…  
  

Taux et plafonds d’aide  
- Taux d’aide de 50% maximum des dépenses éligibles   
- Plafond d’aide de 40 000 € / an.  
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CONVENTION TYPE FINANCIERE  
 INVESTISSEMENT  

DISPOSITIF ZERO DECHET ET ECONOMIE CIRCULAIRE 
 

 
Entre 

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-
Seine, représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération n° CPXXXX-XXX du DATE DE VOTE, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : LIBELLE DU TIERS (signataire de la convention) 
dont le statut juridique est : FORME JURIDIQUE DU TIERS 
N° SIRET : XXXXXXXXX XXXXX 
Code APE : XX.XXX (SI renseigné sur le tiers) 
dont le siège social est situé au : ADRESSE ADMINISTRATIVE 
ayant pour représentant CIVILITE PRENOM NOM, FONCTION (représentant signataire 
convention) 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Zéro 
déchet et économie circulaire (investissement) » adopté par délibération de l’Assemblée 
délibérante n° CP 2021-198 du 1er avril 2021. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles 
fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional 
n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des 
conditions suivantes. 
 
(Si régime d’aide d’Etat) La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base 
du régime d’aides : REGIME D’AIDE 
Relatif à : SIGLE 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération N° CP XXXX-XXX du DATE DE VOTE, la Région Île-de-France a décidé de 
soutenir ARTICLE ET LIBELLE DU TIERS pour la réalisation de l’opération suivante dont le 
descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche-projet » de la présente convention : 
OBJET DU DOSSIER (sinon) LIBELLE (référence dossier n° XXXXXXXX).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à TAUX % de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à MONTANT BASE ELIGIBLE €, 
soit un montant maximum de subvention de MONTANT SUBVENTION €.  
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Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est 
détaillé dans l’annexe dénommée « fiche-projet » de la présente convention. 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements 
dont le contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche-projet » ;  
 
Le bénéficiaire s’engage également à :  
- apporter un bilan technique de l’opération soutenue à la Région Île-de-France ; 
- mettre en place des réunions de suivi du projet avec les partenaires techniques et financiers. 
 
En outre, le bénéficiaire pourra participer au réseau de partage d’expériences au niveau régional 
qui vise à mettre en relation les différents bénéficiaires et leurs projets. Il pourra également 
utilement participer aux travaux du PRPGD et de la SREC, contribuant ainsi à l’atteinte des 
objectifs régionaux. Enfin, il pourra être sollicité pour répondre à des enquêtes de l’IPR (Institut 
Paris Région) dans le cadre du suivi et de l’évaluation en continue du PRPGD et de la SREC. 
 
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 
deux mois. 
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des 
Aides Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents 
à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes 
chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux 
établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des 
personnes chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique 
ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente 
convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
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Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 
place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication 
liées à l’objet de la présente convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région 
Île-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de 
communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété 
intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région 
est interdite.   
 
Le bénéficiaire s'engage notamment à : 
- apposer le logo, en première de couverture, sur l’ensemble des supports d’information et de 
communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, emailing, newsletters, 
bâches, banderoles, kakémonos) liés à l’opération subventionnée. Le logo doit également être 
positionné en page d’accueil des sites web et permettre un lien vers le site Internet 
www.iledefrance.fr ; 
- apposer une « signalétique » comportant le logo de la Région et la mention « avec le soutien 
de la Région Île-de-France » sur la devanture ou l’entrée du site financé par la Région;  
- informer la Région Île-de-France des dates prévisionnelles de tous les événements liés au projet 
et soumettre les documents et supports de communication s’y rapportant ; 
- informer la Région Île-de-France des dates prévisionnelles de toute opération de relations 
presse, relations publiques ou action de médiatisation liées au projet et faire expressément 
référence à l’implication de la Région dans l’ensemble des interviews, conférence de presse, 
communiqué et dossier de presse associés ; 
- dans le cas échéant, autoriser la Région Île-de-France à poser sur son site un panneau de 
chantier fourni par ses soins ; 
- coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication liées au projet qui 
pourraient être décidées par la Région, par exemple : autorisation de prise de vues ou de 
tournage, apposition de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale…   
 
Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du 
budget total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à 
celle des autres co-financeurs. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
  
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
  
Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande 
de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé de 1 an par décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant 
l’expiration du délai mentionné ci avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui 
sont pas imputables.  
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A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire 
 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant 
légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération 
subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet 
de l’organisme.   
 
ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 
  
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus dans les 
3 mois, en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Toutefois 
les paiements prévus ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 30 % du montant de 
la subvention.  
 
Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la 
présentation d’un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom 
et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, 
en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement 
être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou 
actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu 
du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80% du montant prévisionnel de la 
subvention. 
 
ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération 
si l’opération s’exécute par tranche.  
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production 
d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte 
des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du 
bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable public qui certifie la prise en 
charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement.  
Ce document est accompagné d’un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du 
bénéficiaire qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs 
de la République et de la laïcité.  
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Le versement du solde est également subordonné à la production de X justificatif(s) de 
recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2.2 de 
la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).    
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production 
des documents suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte 
des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du 
bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l’organisme, 
- un compte rendu financier de l’opération ou de la tranche d’opération subventionnée. Ce 
document comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-
comptable ou du commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les 
dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme 
subventionné. 
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera 
notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la 
laïcité.  
- X justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) 
mentionné à l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé). 
 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et 
du Département de Paris. 
 
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
 
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un 
plafond. 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle 
fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 4 années indiqué à l’article 
3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du DATE D’ELIGIBILITE 
(sinon) DATE DE VOTE et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la 
date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente 
convention. 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale 
de la subvention au bénéficiaire, à savoir le DATE DE VOTE. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas 
d'application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente 
convention. 
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ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué 
par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception 
postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire 
une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de 
ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie 
inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend 
effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, 
sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application 
du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au 
regard de la qualité des actions réalisées.  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la 
laïcité.  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée 
ou en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non respect de l’affectation des biens subventionnés 
ou d’un changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette 
résiliation implique la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution 
calculée de la façon suivante :  
 
Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des 
biens subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 
 
La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en cas 
de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à 
la charge de ce dernier. 
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ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée 
« fiche-projet » adoptée par délibération N° CPXXXX-XXX du DATE DE VOTE. 
 
 
Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
La présidente  
du conseil régional d'Île-de-France 
 
 
Le  
 
Le bénéficiaire  
LIBELLE DU TIERS 
CIVILITE PRENOM NOM, FONCTION (représentant signataire convention)  
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CONVENTION TYPE FINANCIERE  

FONCTIONNEMENT 
DISPOSITIF ZERO DECHET ET ECONOMIE CIRCULAIRE 

 
 

Entre 
 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-
Seine représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération n° CP XXXX-XXX du DATE DE VOTE, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : LIBELLE DU TIERS (signataire de la convention) 
dont le statut juridique est : FORME JURIDIQUE DU TIERS 
N° SIRET : XXXXXXXXX XXXXX 
Code APE : XX.XXX (SI renseigné sur le tiers) 
dont le siège social est situé au : ADRESSE ADMINISTRATIVE 
ayant pour représentant CIVILITE PRENOM NOM, FONCTION (représentant signataire 
convention) 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 

 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Zéro 
déchet et économie circulaire (fonctionnement) adopté par délibération de l’Assemblée 
délibérante n° CP 2021-198 du 1er avril 2021. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles 
fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional 
n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des 
conditions suivantes. 
 
Le cas échéant, la Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime 
d’aides : REGIME D’AIDE 
Relatif à : SIGLE 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération N° CP XXXX-XXX du DATE DE VOTE, la Région Île-de-France a décidé de 
soutenir ARTICLE ET LIBELLE DU TIERS pour la réalisation de l’opération suivante dont le 
descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche-projet » de la présente convention : 
OBJET DU DOSSIER (sinon) LIBELLE (référence dossier n° XXXXXXXX).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à TAUX % de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à MONTANT BASE ELIGIBLE €, 
soit un montant maximum de subvention de MONTANT SUBVENTION €.  
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Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est 
détaillé dans l’annexe dénommée « fiche-projet » de la présente convention. 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements 
dont le contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche-projet ». 
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 
deux mois. 
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des 
Aides Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents 
à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes 
chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux 
établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des 
personnes chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique 
ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente 
convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 
place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
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ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication 
liées à l’objet de la présente convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région 
Île-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de 
communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété 
intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région 
est interdite. 
 
Le bénéficiaire s'engage notamment à : 
- apposer le logo, en première de couverture, sur l’ensemble des supports d’information et de 
communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, emailing, newsletters, 
bâches, banderoles, kakémonos) liés à l’opération subventionnée. Le logo doit également être 
positionné en page d’accueil des sites web et permettre un lien vers le site Internet 
www.iledefrance.fr ; 
 
- apposer une « signalétique » comportant le logo de la Région et la mention « avec le soutien 
de la Région Île-de-France » sur la devanture ou l’entrée du site financé par la Région ;  
 
- informer la Région Île-de-France des dates prévisionnelles de tous les événements liés au projet 
et soumettre les documents et supports de communication s’y rapportant ; 
 
- informer la Région Île-de-France des dates prévisionnelles de toute opération de relations 
presse, relations publiques ou action de médiatisation liées au projet et faire expressément 
référence à l’implication de la Région dans l’ensemble des interviews, conférence de presse, 
communiqué et dossier de presse associés ; 
 
- dans le cas échéant, autoriser la Région Île-de-France à poser sur son site un panneau de 
chantier fourni par ses soins ; 
 
- coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication liées au projet qui 
pourraient être décidées par la Région, par exemple : autorisation de prise de vues ou de 
tournage, apposition de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale…   
 
- autoriser la Région Île-de-France à mettre le bénéficiaire en relation avec d’autres projets pour 
favoriser les partages d’expériences au niveau régional ; 
 
- apporter un bilan technique de l’opération soutenue à la Région Île-de-France et répondre aux 
enquêtes de l’IPR (Institut Paris Région) dans le cadre du suivi du PRPGD et de la SREC. 
 
Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du 
budget total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à 
celle des autres co-financeurs. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
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ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
  
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande 
de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé de 1 an par décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant 
l’expiration du délai mentionné ci avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui 
sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant 
légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. 
Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.   
 
ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 
  
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en 
proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la 
présentation d’un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom 
et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, 
en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement 
être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou 
actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu 
du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention. 
 
ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production 
d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte 
des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du 
bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable public qui certifie la prise en 
charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement.  
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Ce document est accompagné d’un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du 
bénéficiaire qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs 
de la République et de la laïcité.  
 
Le versement du solde est également subordonné à la production de X justificatif(s) de 
recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2.2 de 
la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production 
des documents suivants : 
 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte 
des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du 
bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l’organisme, 
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions 
légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme 
subventionné. 
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera 
notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la 
laïcité.  
- X justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) 
mentionné à l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé). 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et 
du Département de Paris.  
 
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle 
fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 
3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du DATE D’ELIGIBILITE 
(sinon) DATE DE VOTE et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la 
date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente 
convention. 
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ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale 
de la subvention au bénéficiaire, à savoir le DATE DE VOTE. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou le cas échéant par 
application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente 
convention. 
 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué 
par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception 
postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire 
une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de 
ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie 
inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend 
effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, 
sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application 
du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au 
regard de la qualité des actions réalisées.  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la 
laïcité.  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée 
ou en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en cas 
de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à 
la charge de ce dernier. 
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ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée 
« fiche-projet » adoptée par délibération n° CP XXX du DATE DE VOTE. 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
La présidente  
du conseil régional d'Île-de-France 
 
 
Le  
 
Le bénéficiaire  
LIBELLE DU TIERS 
CIVILITE PRENOM NOM, FONCTION (représentant signataire convention)  
 

 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 43 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-198 
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Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-198 

 
DOSSIER N° 21005255 - COSMOVAL – COLLECTE, MASSIFICATION, DESINFECTION ET TRI EN 
VUE DU RECYCLAGE DES MASQUES CHIRURGICAUX A USAGE UNIQUE (95) – LAUREAT AMI 

MASQUES 
 
 

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353) 
Délibération Cadre : CR105-11 modifiée du 17/11/2011  
Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 
                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Zéro déchet et économie circulaire 
(investissement) 

400 000,00 € HT 35,00 % 140 000,00 €  

 Montant total de la subvention 140 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COSMOLYS 
Adresse administrative : ZA LES MARLIERES 

59710 AVELIN  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : VINCENT ALLARD, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dates prévisionnelles : 2 avril 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’entreprise COSMOLYS a répondu à l’appel à manifestation d’intérêt lancé par la Région Île-de-France 
pour favoriser la réutilisation et le recyclage des masques (proposition COP n°126) avec le projet 
COSMOVAL. 
COSMOLYS est un acteur francilien de la gestion (collecte et traitement) des Déchets d’Activités de Soins 
à Risques Infectieux (DASRI), et gère un site de regroupement / massification de DASRI à Saint-Ouen 
l’Aumône (95). 
COSMOLYS expérimente depuis 3 ans sur son site d’Avelin (59), le tri des masques en sortie de machine 
de traitement par désinfection ; il s’agit d’une machine qui broie et désinfecte par micro-ondes. En sortie 
de cette machine, un overband (aimant pour les matières ferreuses) et un tri optique permettent de 
séparer le polypropylène (PP) des masques chirurgicaux. Ce PP, par la suite régénéré en granulés, est 
utilisé par certaines filières qui consomment du PP recyclé, comme l’industrie automobile. 
 
Le projet COSMOVAL consiste : 
- en l’aménagement de son site actuel à Saint-Ouen l’Aumône pour qu’il puisse devenir un site de 
massification de la collecte des masques et des EPI (équipements de protection individuel) ; 
- en l’aménagement d’un nouveau site récemment acquis, toujours à Saint-Ouen l’Aumône, pour qu’il 
puisse accueillir une ligne de désinfection, qui inclura le tri des différentes matières, dont le PP, en vue de 
leur recyclage. 
A plein fonctionnement, cette ligne pourra désinfecter et trier des masques et EPI 2 jours par semaine, et 



 
 

des DASRI 5 jours par semaine.  
Dans l’attente de l’installation de cette ligne, les masques seront traités sur le site d’Avelin et le PP sera 
préparé en granulé dans le Nord (59).  
Ce projet permettra à terme la création de 6 équivalents temps plein (chauffeurs, gestionnaires de site). 
 
La Région apporte son soutien financier aux travaux d’aménagement des 2 sites et à l’acquisition de la 
machine de traitement par désinfection, d’une capacité annuelle de traitement de 1 500 tonnes. 
 
Ce projet contribue à l’augmentation des capacités franciliennes de traitement des DASRI (ce qui est 
compatible avec le PRPGD, à la mise en œuvre de la mesure COP n°126 « en partenariat avec les 
industriels franciliens, lancer un AMI pour le recyclage et la réutilisation des masques jetables », ainsi qu’à 
la mise en œuvre de l’action 3.3 de la SREC) « assurer une gestion circulaire des EPI à usage unique ». 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du dispositif zéro déchet et économie circulaire : 35% des dépenses éligibles en investissement. 
L’ADEME a été sollicitée pour financer le projet à hauteur de 20% (taux maximum de financements 
publics à 55%). 
 
Localisation géographique : SAINT-OUEN-L'AUMONE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux d'aménagement des 
sites de Saint Ouen l'Aumône 

180 000,00 45,00% 

Acquisition d'une machine de 
désinfection 

220 000,00 55,00% 

Total 400 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 180 000,00 45,00% 
ADEME subvention 
prévisionnelle 

80 000,00 20,00% 

Région Île-de-France 140 000,00 35,00% 
Total 400 000,00 100,00% 

 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59108 Environnement (ex SA.40405) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26/06/2014 tel 
que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 et 2020/972 du 2/07/2020 
publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : aides à l'investissement en faveur du recyclage et du réemploi des déchets 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-198 

 
DOSSIER N° 21005258 - UP RECYCLAGE DU POLYPROPYLENE ISSU DES MASQUES EN UN 
NOUVEAU MATERIAU INNOVANT AFIN DE FABRIQUER DU MOBILIER OU DES ISOLANTS – 

LAUREAT AMI MASQUES 
 
 
 

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353) 
Délibération Cadre : CR105-11 modifiée du 17/11/2011  
Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 
                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Zéro déchet et économie circulaire 
(investissement) 

109 014,00 € HT 35,00 % 38 155,00 €  

 Montant total de la subvention 38 155,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FABBRICK 
Adresse administrative : 11 RUE DES AMIRAUX 

75018 PARIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Madame CLARISSE MERLET, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 2 avril 2021 - 1 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
FabBRICK (75) ont répondu en consortium avec Gobuse (91) et Unico à l’appel à manifestation d’intérêt 
lancé par la Région Ile-de-France pour favoriser la réutilisation et le recyclage des masques (proposition 
COP n°126) pour proposer une solution complète entièrement francilienne, allant de la collecte au 
recyclage.  GobUse assure la collecte et la préparation jusqu’au broyage et FabBRICK est chargée de la 
partie recyclage du polypropylène en briques.  
 
Crée en 2018, FabBRICK est une start-up située dans le 18eme arrondissement de Paris. Elle est 
spécialisée dans le recyclage des textiles en un nouveau matériau appelé « brique » permettant la 
fabrication de différents produits d’aménagement d’espace (tabourets, tables, pied de lampes…), pouvant 
également servir d’isolant. Cette technique a été adapté pour la valorisation des masques : ajouté avec 
une colle 100% écologique, 35 masques broyés (400g) permettent de créer une brique. Ces briques sont 
ensuite commercialisées afin de servir notamment à la production de mobiliers auprès de clients 
participant à la collecte des masques. Afin de commercialiser et déployer son activité, FabBRICK doit 
néanmoins acquérir une nouvelle machine et tester la résistance au feu de ces briques réalisées à partir 
du polypropylène des masques.  
Après la réalisation d’une étude d’expertise, la fabrication industrielle des briques et commercialisation 
pourra débutée : l’objectif est d’avoir fabriqué 100 000 briques en mars 2022.  



 
 

 
La Région apporte son soutien financier à l’acquisition d’une machine de fabrication des briques et la 
réalisation d’une étude d’expertise. 
Ce projet permettra la création de 2 emplois pérenne (CDI) en 2021. 
 
Ce projet contribue aux objectifs du plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) ainsi 
qu’à la mise en œuvre de l’action 3.3 de la stratégie régionale économie circulaire (SREC) « assurer une 
gestion circulaire des EPI à usage unique ». 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du dispositif zéro déchet et économie circulaire : 35% des dépenses éligibles en investissement 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Machine fabrication briques 99 014,00 90,83% 
Etude expertise 10 000,00 9,17% 

Total 109 014,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 49 056,00 45,00% 
Prévisionnel ADEME 21 803,00 20,00% 
Région Île-de-France 38 155,00 35,00% 

Total 109 014,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-198 

 
DOSSIER N° 21005259 - MISE EN PLACE D’UN SYSTEME DE COLLECTE DES MASQUES SUR LE 
TERRITOIRE FRANCILIEN AFIN DE LES PREPARER POUR ETRE RECYCLES EN UN NOUVEAU 

MATERIAU INNOVANT – LAUREAT AMI MASQUES 
 
 
 

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353) 
Délibération Cadre : CR105-11 modifiée du 17/11/2011  
Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 
                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Zéro déchet et économie circulaire 
(investissement) 

95 000,00 € HT 35,00 % 33 250,00 €  

 Montant total de la subvention 33 250,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GOBUSE 
Adresse administrative : 105 AVENUE VICTOR SCHOELCHER 

91170 VIRY-CHATILLON  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur MATTHIEU ODRINGE LUKASI, Président directeur général 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 2 avril 2021 - 1 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Accompagné en 2019 par le dispositif Pépite Startup Île-de-France, GobUse (91) est une start-up 
spécialisée dans la collecte et la valorisation de plastiques variés de type gobelets, bouchons plastiques, 
casques et lunettes de chantier.  
 
Face à la généralisation de l’utilisation des masques, GobUse s’est alors associée à deux start-up : 
FabBRICK (75) et UNICO, afin de répondre à l’appel à manifestation d’intérêt lancé par la Région Île-de-
France pour favoriser la réutilisation et le recyclage des masques (proposition COP n°126) pour proposer 
une solution complète entièrement francilienne, allant de la collecte au recyclage.  
 
GobUse assure la collecte les masques des collaborateurs du siège Système U ainsi que les clients de 
magasins du Système U. La solution sera bientôt étendue aux agents de la Région ainsi qu’au sein des 
services de 3 hôpitaux de l’AP-HP (Assistance Publique des Hôpitaux de Paris) avec comme objectif de 
l’élargir aux 39 établissements.  
 
En partenariat avec un réseau d’établissements et services d’aides par le travail (ESAT), les masques 
sont collectés par des personnes en situation d’handicap puis acheminés en ateliers d’ESAT disposant de 
blanchisseries afin de décontaminer les masques par lavage à 95 degrés (recommandation INSERM), de 



 
 

les trier et de les démanteler. Un test sur les eaux usées sera réalisé courant mai afin d’améliorer si 
nécessaire le dispositif de décontamination. A ce jour, 7 ESAT d’Île-de-France participent à ce projet.  
 
Les masques sont ensuite massifiés puis broyés à Viry-Châtillon (91) avant d’être envoyés chez 
FabBRICK dans le 18ème arrondissement de Paris qui assure le recyclage des masques en un nouveau 
matériau : des briques pouvant servir à réaliser du mobilier. Une étude d’ingénierie sera menée sur des 
nouveaux débouchés du recyclage des masques et les EPI (équipements de protection individuel) plus 
largement afin de développer son activité.  
 
La Région apporte son soutien financier à l’acquisition de deux broyeurs, aux travaux d’aménagement du 
local, au test sur les eaux usées et à l’étude d’ingénierie sur le recyclage des EPI. 
 
Ce projet permettra la création de 4 emplois pérennes (CDI) d’ici 2022. 
 
Ce projet contribue aux objectifs du plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) ainsi 
qu’à la mise en œuvre de l’action 3.3 de la stratégie régionale économie circulaire (SREC) « assurer une 
gestion circulaire des EPI à usage unique ». 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du dispositif zéro déchets et économie circulaire : 35% des dépenses éligibles en investissement 
 
L’ADEME a été sollicitée pour un soutien à hauteur de 19 000 €. 
 
Localisation géographique : VIRY-CHATILLON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Machines et travaux 
d'aménagement du local 

70 000,00 73,68% 

Test et étude d'ingénierie sur 
le recyclage des masques et 
EPI 

25 000,00 26,32% 

Total 95 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 42 750,00 45,00% 
Prévisionnel ADEME 19 000,00 20,00% 
Région Île-de-France 33 250,00 35,00% 

Total 95 000,00 100,00% 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 2020/972 
publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-198 

 
DOSSIER N° 21005261 - COLLECTE, MASSIFICATION, DESINFECTION ET TRI EN VUE DU 

RECYCLAGE DES MASQUES CHIRURGICAUX A USAGE UNIQUE – LAUREAT AMI MASQUES 
 
 
 

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353) 
Délibération Cadre : CR105-11 modifiée du 17/11/2011  
Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 
                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Zéro déchet et économie circulaire 
(investissement) 

171 982,00 € HT 35,00 % 60 194,00 €  

 Montant total de la subvention 60 194,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GREENWISHES 
Adresse administrative : 4 ROUTE DES CHAMPS FOURGONS 

92230 GENNEVILLIERS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur MATTHIEU DE CHANALEILLES, Président directeur général 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 15 février 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les collectes de masques ont été mises en place dès que possible 
compte tenu de la crise sanitaire. 
 
Description :  
L’entreprise GREENWISHES (92) a répondu à l’appel à manifestation d’intérêt lancé par la Région Île-de-
France pour favoriser la réutilisation et le recyclage des masques (proposition COP n°126). 
 
L’entreprise GREENWISHES gère à Gennevilliers un centre de tri de déchets d’activités économiques. La 
commission permanente du 18 novembre 2020 a attribué une subvention régionale d’un montant de 32 
250,00 € pour la modernisation de la chaîne de tri (acquisition d’un convoyeur et de 2 chaînes de tri 
optique). Certains clients franciliens de GREENWISHES (près de 700) ont demandé à cette dernière de 
proposer une offre de collecte et recyclage des masques chirurgicaux à usage unique.  
 
Ainsi, GREENWISHES a mis en place cette collecte des masques au travers de bornes installées de 
manière permanente contenant des sacs en polyéthylène qui sont scellés, collectés et transportés sur des 
rolls. Certains sites parisiens seront collectés par Carton Plein, association qui accompagne l'inclusion 
sociale et professionnelle de personnes les plus éloignées du travail (GREENWISHES mettra à 
disposition de l’association 3 triporteurs avec remorque).  
 
Les masques seront massifiés et stockés pendant 7 jours sur le site de Gennevilliers, puis triés après 



 
 

passage sous une lampe UV et conditionnés en big bag pour être acheminés vers une filière de recyclage 
(massification chez Cosmolys à Saint-Ouen l’Aumône et transfert pour transformation en granulés chez 
Baudelet à Rouen). Les sacs en polyéthylène seront également recyclés.  
 
GREENWISHES développe avec l’AP-HP (Assistance Publique des Hôpitaux de Paris) la mise en place 
de 4 sites pilotes sur 4 établissements. Tout comme l’ensemble des déchets collectés et triés par 
l’entreprise, les masques collectés feront l’objet d’une traçabilité garantie à 200 gr près afin de répondre 
aux exigences de reporting et de suivi des clients de l’entreprise. 
 
La Région apporte son soutien financier à l’achat du matériel permettant la mise en œuvre de cette 
collecte (matériel de précollecte et de collecte, matériel permettant la désinfection, le tri et la traçabilité). 
 
Ce projet permettra à terme la création de 10 équivalents temps plein (chauffeurs, agents de tri). 
 
Ce projet contribue à l’augmentation de la quantité de déchets franciliens recyclés (objectif du PRPGD ou 
plan régional de prévention et de gestion des déchets), ainsi qu’à la mise en œuvre de l’action 3.3 de la 
SREC (Stratégie régionale d’économie circulaire) « assurer une gestion circulaire des EPI à usage unique 
». 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du dispositif zéro déchet et économie circulaire : 35% des dépenses éligibles en investissement. 
 
 
Localisation géographique :  

 GENNEVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat d'équipements et de 
matériels 

171 982,00 100,00% 

Total 171 982,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 111 788,00 65,00% 
Région Île-de-France 60 194,00 35,00% 

Total 171 982,00 100,00% 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 2020/972 
publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-198 

 
DOSSIER N° 21005264 - ECO-MASQUES - COLLECTE, MASSIFICATION, DESINFECTION ET TRI EN 

VUE DU RECYCLAGE DES MASQUES CHIRURGICAUX A USAGE UNIQUE (93) – LAUREAT AMI 
MASQUES 

 
 
 

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353) 
Délibération Cadre : CR105-11 modifiée du 17/11/2011  
Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 
                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Zéro déchet et économie circulaire 
(investissement) 

100 857,00 € TTC 35,00 % 35 300,00 €  

 Montant total de la subvention 35 300,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : RECYLLIANCE 
Adresse administrative : 9 RUE DU MARECHAL FERRANT 

34230 PAULHAN  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur EMMANUEL TROUBAT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 15 février 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les collectes de masques ont été mises en place dès que possible 
compte tenu de la crise actuelle. 
 
Description :  
L’association RECYLLIANCE, en partenariat avec le groupe ARES et la société TRICYCLE, a répondu à 
l’appel à manifestation d’intérêt lancé par la Région Île-de-France pour favoriser la réutilisation et le 
recyclage des masques (proposition COP n°126) avec le projet ECO-MASQUES.  
 
RECYLLIANCE souhaite développer la collecte des masques et installer un site de préparation de la 
matière (massification des flux, nettoyage, désinfection, démantèlement et tri) en vue de la préparation de 
granulés recyclés de polypropylène (PP) en partenariat avec des entreprises telles que COSMOLYS (95) 
ou PLAXTIL (86).  
 
La Région apporte son soutien financier à l’achat du matériel permettant la mise en œuvre de cette phase 
de préparation (matériel de stockage, de tri, de désinfection), ainsi à l’ingénierie contribuant au 
développement du projet. 
 
 
 



 
 

Ce projet contribue à l’augmentation de la quantité de déchets franciliens recyclés (objectif du PRPGD), à 
la mise en œuvre de la mesure COP n°126 « en partenariat avec les industriels franciliens, lancer un AMI 
pour le recyclage et la réutilisation des masques jetables », ainsi qu’à la mise en œuvre de l’action 3.3 de 
la SREC « assurer une gestion circulaire des EPI à usage unique ». 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du dispositif zéro déchet et économie circulaire : 35% des dépenses éligibles en investissement. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat d'équipements et de 
matériels 

58 000,00 57,51% 

Dépenses d'ingénierie 
contribuant au 
développement du projet 

42 857,00 42,49% 

Total 100 857,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 45 385,60 45,00% 
ADEME (prévisionnel) 20 171,40 20,00% 
Région Île-de-France 35 300,00 35,00% 

Total 100 857,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 2020/972 
publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
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REGLEMENT D’INTERVENTION 

Plan Vert de l’Île-de France : la nature pour tous et partout  
 
 
 

PRÉAMBULE  
 
Lancé en mars 2017, le plan vert de l’Île-de-France : la nature pour tous et partout est un 
véritable succès. Prévu sur la période 2017-2021, l’objectif de création de 500 ha d’espaces 
verts et boisés d’ici la fin de la mandature a été atteint dès le mois d’octobre 2020 et même 
dépassé avec, à ce jour, la création et la mise en accessibilité de plus de 677 hectares 
d’espaces verts et boisés pour près de 38 M€ engagés.  
 
Fort de ces résultats qui répondent à un enjeu social et sanitaire, notamment dans les zones 
carencées en espaces verts, la Région, à l’issue de la première COP régionale d’Île-de-
France et au regard des besoins des Franciliens en matière d’espaces de nature, s’engage 
dans une nouvelle phase du développement du plan vert afin de le poursuivre et de le 
renforcer.  
 
Ainsi, la proposition 47 de la COP ambitionne « d’ouvrir 1 000 hectares d’espaces verts au 
public d’ici à 2025 et 1 500 hectares d’ici 2030 » et la proposition 49, de « soutenir 100 
projets d’amélioration de la qualité des espaces verts pour les rendre plus favorables à la 
biodiversité, accroître leur résilience face aux changements climatiques et les rendre plus 
accessibles aux Franciliens ». 
 
Conformément aux termes des délibérations n° CR 2017-50 du 10 mars 2017, n° CR 2017-
119 du 7 juillet 2017, n° CP 2018-10 du 24 janvier 2018, n° CP 2021-053 du 21 janvier 2021, 
l’évolution du règlement d’intervention pour la mise en œuvre du Plan Vert de l’Île-de-France 
est proposée ci-après.  
 
Il fixe les modalités techniques et financières du soutien apporté par la Région aux maîtres 
d’ouvrage porteurs de projets concourant à la mise en œuvre du Plan Vert de l’Île-de-France. 
 
Le soutien de la Région concerne tout le territoire francilien et porte sur deux grands volets : 
 

 La création et l’ouverture au public de nouveaux espaces verts et de nature : 
tout projet permettant la création, la renaturation ou la restauration écologique 
d’espaces préalablement privés et/ou fermés au public ou encore d'espaces 
artificialisés que l’on viendrait désimperméabiliser et végétaliser. 
 

 L’amélioration de la qualité d’espaces verts et de nature existants et ouverts 
au public : tout projet permettant de rendre ces espaces plus favorables à la 
biodiversité, accroître leur résilience face aux changements climatiques et aux 
risques naturels et les rendre plus accessibles aux Franciliens, en écho à la 
proposition COP n° 49. Il peut s’agir de requalifier un espace vert existant ou 
d’en améliorer l’accessibilité. Ces projets permettent en outre d’améliorer le cadre 
de vie et le bien-être des Franciliens. 
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I. DISPOSITIF D’AIDE 

 
BÉNÉFICIAIRES 
 
Les bénéficiaires des subventions régionales accordées dans le cadre de la mise en œuvre 
du Plan vert sont : 

- les collectivités territoriales et leurs groupements ; 
- les associations ;  
- les établissements publics ; 
- les bailleurs sociaux publics ou privés ; 
- les syndicats professionnels ;  
- les universités et organismes de recherche, les établissements d’enseignement ; 
- toute autre personne publique, para publique ou privée intervenant dans le cadre 

d’une maîtrise d’ouvrage déléguée (concession d’aménagement ou autres). 
 
Les actions et les dépenses susceptibles de bénéficier d’une aide financière régionale au 
titre du Plan vert sont définies dans les alinéas qui suivent. 
 
NATURE DES PROJETS SUBVENTIONNABLES 
 
Sont éligibles aux financements de la Région tous les projets d’espaces verts et de nature 
ouverts au public, situés en Île-de-France, portant sur au moins l’un des deux volets 
suivants : 
 

 1. Création et ouverture au public de nouveaux espaces verts et de nature : 
création, renaturation ou restauration écologique d’espaces favorables à la 
biodiversité ou au bien-être des populations sur un espace vert, de nature ou boisé 
préalablement privé et/ou fermé au public ou encore un espace artificialisé que l’on 
viendrait végétaliser.  
 
Il s’agit notamment de projets comportant : 
o des espaces verts allant du plus naturel au plus paysagé ; 
o des espaces verts accompagnant les infrastructures de transports ou de 

circulations douces, les espaces publics et les zones d’activité : liaisons vertes, 
berges, emprises routières et ferrées, alignements d’arbres… ; 

o des espaces interstitiels, des friches, des délaissés situés dans les zones 
urbaines ; 

o des espaces publics à désimperméabiliser ; 
o des anciennes carrières ; 
o des jardins partagés et pédagogiques, dès lors qu’ils permettent l’association du 

public et qu’ils sont soutenus par les communes et les intercommunalités ; 
o des potagers pédagogiques ; 
o des toitures et terrasses végétalisées lorsqu’elles sont accessibles au public ;  
o de la création d’alignements arborés; 
o ... 

 
 2. Amélioration de la qualité d’espaces verts et de nature existants et déjà 

ouverts au public, visant à rendre ces espaces plus favorables à la biodiversité, à 
accroître leur résilience face aux changements climatiques et aux risques naturels 
et à les rendre plus accessibles aux Franciliens, en écho à la proposition COP n° 
49 : « Soutenir 100 projets d’amélioration de la qualité des espaces verts pour les 
rendre plus favorables à la biodiversité, accroître leur résilience face aux 
changements climatiques et les rendre plus accessibles aux Franciliens ». 
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Dans ce cadre, un projet de requalification d’espace vert existant peut être éligible : 
o s’il concerne un espace ouvert au public, dégradé ou délaissé en raison de 

l’obsolescence de ses aménagements (accessibilité du public et 
sécurisation, etc) et/ou caractérisé par un patrimoine arboré et arbustif 
dépérissant ; 

o et qu’il est proposé d’en réhabiliter, maintenir ou recréer l’attractivité, 
accroître la durabilité et la qualité des services rendus auprès des 
Franciliens, notamment en matière de biodiversité et de résilience face aux 
changements climatiques. 
 

De même, un projet d’amélioration de l’accessibilité d’un espace vert existant peut 
être éligible s’il propose la création de nouvelles entrées, la sécurisation du site, la création 
ou l’amélioration de cheminements permettant l’accès à de nouveaux publics (notamment 
aux enfants dans des poussettes et aux personnes à mobilité réduite).  
 
Pour ces deux volets, la Région soutient les projets s’ils répondent aux objectifs qualitatifs 
du Plan Vert : 

- conception d’espaces végétalisés favorables à la biodiversité avec des espèces 
locales et non allergènes et contribuant à la mise en œuvre de la trame verte et 
bleue ; 

- aménagements favorables à la lutte contre l’effet d’Îlot de chaleur : les espaces verts 
ont un rôle important à jouer dans le cadre de l’adaptation au réchauffement 
climatique, la végétation ayant un effet de climatiseur urbain par un rafraîchissement 
des espaces ; 

- création d’espaces verts favorisant les liens sociaux : l’objectif premier donné au Plan 
Vert est de pouvoir offrir à tous les Franciliens des espaces verts et de nature offrant 
des espaces de convivialité ; 

- participation à la désimperméabilisation des sols et à la maîtrise des ruissellements, 
accompagnées de végétalisation. 
 

Dans l’examen des dossiers, une attention particulière est portée aux clauses 
environnementales adossées aux marchés permettant notamment : 

- de valoriser un circuit court de production francilienne pour les végétaux ; 
- d’introduire des végétaux labélisés « végétal local » ou inscrits dans le catalogue de 

la flore vasculaire établi par le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien ; 
- de prévoir, pour les entreprises intervenantes, la mise en place de pénalités chiffrées 

et dissuasives visant à protéger le patrimoine arboré et naturel en phase chantier. 
 
Ne sont pas éligibles les projets suivants : 

- les projets de végétalisation de cimetières ; ceux-ci pouvant être portés dans le cadre 
d’autres dispositifs régionaux ;  

- les aménagements réalisés au détriment de terres agricoles. 
 
 
 
DEPENSES ELIGIBLES 

 
En termes d’études, sont éligibles au soutien de la Région les études pré-opérationnelles, 
en investissement et dans la limite de 10 % du montant total du projet, correspondant à 
l’ensemble des études de définition du projet permettant de préciser les travaux à mener et 
de prendre en compte toutes les fonctionnalités des espaces verts. Il s’agit notamment des 
études d’usage et de fréquentation des habitants, de réduction des effets d’îlots de chaleur, 
des inventaires et diagnostics écologiques ou des études de sols permettant une bonne 
élaboration du dossier de consultation des entreprises (DCE).  
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En termes de travaux, les investissements éligibles sont précisés ci-après, en cohérence 
avec les grands types de fonctionnalités promues par le Plan Vert :  

- les travaux d’aménagement des sols et des terrains en liaison directe avec 
l’aménagement d’espaces verts ; 

- les plantations recourant à une grande diversité de végétaux non allergènes :  
o consommant peu d’eau et présentant des propriétés intéressantes en termes 

de rafraîchissement et de gestion des eaux pluviales, permettant d’accroître la 
résilience des espaces face aux changements climatiques ; 

o d’essences locales (plantes vivaces, herbacées, arbustives, arbres) ou 
d’arbres portant des fruits comestibles, avec une priorité pour ceux labellisés 
« Végétal local » ou équivalent1 ; 

o permettant de réaliser des aménagements végétalisés cohérents avec les 
usages de l’espace et favorables à la biodiversité, notamment par la création 
de bosquets, de haies diversifiées, de prairies fleuries, etc. ; 

- les frais directement associés, tuteurs, paillage, clôtures, etc. ; 
- pour les jardins partagés et pédagogiques : l’ensemble des équipements et des 

dépenses liés à l’aménagement et à l’activité de jardinage (aménagements du terrain, 
cabanes, clôtures…), hors petit matériel (outils de jardinage notamment) ; 

- les travaux d'aménagements permettant la récupération d’eau de pluie ; 
- les dépenses liées à l’amélioration de l’accessibilité des espaces verts : 

cheminements avec revêtement perméable, aménagement d’accès, équipements de 
base pour l’accueil du public, clôtures, accès PMR (personnes à mobilité réduite) ; 

- les aménagements favorables à la biodiversité et à la faune : nichoirs, passages 
faune, mares, zones humides, etc. ; 

- les travaux de désimperméabilisation des sols et de gestion des ruissellements du 
site (exemples : noues végétalisées, jardins de pluie, etc.) ; 

- dans la limite de 20 % maximum du montant total retenu du projet, les dépenses 
liées aux projets pourront inclure des dépenses qui concourent au bien-être et au 
cadre de vie : mobilier urbain durable (éclairage écologique (avec extinction ou 
baisse d’intensité nocturne), les espaces et matériels pédagogiques. 
 

Ne sont pas éligibles les dépenses suivantes : 
- le renouvellement de plantes et d’arbres d’alignement ; 
- les plantes annuelles et aménagements plantés temporaires ; 
- toutes les dépenses pour l’entretien, la gestion et la surveillance de l’espace, y 

compris le matériel ; 
- les équipements sportifs ou de jeux ; 
- les revêtements imperméables et les aménagements routiers ; 
- les installations d’éclairage ne respectant pas l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à 

la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses2. 
 
  

 
1 Attention, les plantes reconnues comme invasives en Île-de-France sont exclues. 
2 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000037864346/  
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MODALITES DE FINANCEMENT 
 
Territoire d’intervention 

Ces aides peuvent être attribuées sur l’ensemble du territoire francilien.  
Les aides régionales accordées concernent les opérations situées sur le domaine public en 
conformité avec les obligations administratives nécessaires.  
 

Taux de subvention et plafonds 
 
Qu’il s’agisse d’études pré-opérationnelles ou de travaux, les aides de la Région 
correspondent exclusivement à des dépenses d’investissement. 
 
Le taux d’intervention régionale est modulé au regard du niveau de carence en espaces 
verts3 de la commune de localisation du projet. 
 
Les modalités d’attribution de ces aides sont les suivantes : 
 
Niveau de carence 
en espaces verts 

Commune très 
carencée 

Autres territoires 

Taux maximum  
d’intervention 

régionale 
50 % 40 % 

Montant maximum 
de subvention 

régionale pour la 
création et 

l’ouverture au 
public de nouveaux 
espaces verts et de 

nature 

500 000 € 
Lorsque le maître d’ouvrage a recours à des entreprises 
d’insertion, des associations d’insertion ou des entreprises 
adaptées, le plafond d’aide est porté à 600 000 €. 
 

Montant maximum 
de subvention 
régionale pour 

l’amélioration de la 
qualité d’espaces 
verts et de nature 
existants et déjà 
ouverts au public 

250 000 € 
Lorsque le maître d’ouvrage a recours à des entreprises 
d’insertion, des associations d’insertion ou des entreprises 
adaptées, le plafond d’aide est porté à 350 000 €. 

 

 
 
  

 
3 Cette carence s’apprécie au regard de seuils de taille et de distance/temps (exemple : distance d’au plus 10 
minutes à pied pour atteindre un espace d’au moins un demi-hectare) et de seuils de surface d’espaces verts par 
habitant (10m² par habitant). Cf. travaux de l’Institut Paris Region, de l’Organisation mondiale de la Santé et 
d’ONU-Habitat. 



6 

 

 

II. MODALITES D’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS REGIONALES 
 

1. Dispositions générales 
 
Les subventions sont accordées aux maîtres d’ouvrage des opérations. Dès lors qu’un 
maître d’ouvrage intervient pour le compte d’un ou plusieurs autres maîtres d’ouvrage, 
celui-ci doit avoir reçu délégation de la part de ces derniers.  
 
Les taux d’intervention régionaux définis dans le présent règlement constituent des 
maxima. L’assiette retenue est déterminée à partir des critères d’éligibilité précisés aux 
paragraphes précédents. 
 
Le taux cumulé des aides publiques ne peut dépasser 70 % du montant des 
dépenses en investissement pour tous les bénéficiaires, à l’exception des 
associations. 
 

2. Dépôt d’un dossier de demande de subvention 

 

Le dossier de candidature doit comprendre au minimum les pièces suivantes :  

 

Pièces administratives : 
- Un courrier de saisine adressé à la présidente du conseil régional d’Île-de-France ; 
- La délibération de la collectivité ou la décision du conseil d’administration du 

maître d’ouvrage approuvant l’opération et sollicitant les aides financières de la 
Région ; les délibérations et le cas échéant la convention, lorsque l’un des 
maîtres d’ouvrage délègue la maîtrise d’ouvrage à une autre collectivité ; 

- Un courrier ou courriel manifestant l’accord du maire de la commune si le projet 
est porté par un autre maître d’ouvrage que la collectivité ; 

- Un certificat de non-récupération de la TVA le cas échéant ; 
- Un RIB ; 
- La fiche SIREN ; 
- Une lettre d’engagement de la structure à embaucher un ou plusieurs stagiaires 

pour une durée minimum de deux mois, conformément à la mesure « 100 000 
nouveaux stages pour les jeunes franciliens » adoptée par la délibération n° CR 
08-16 du 18 février 2016 ; 

- La Charte Régionale des Valeurs de la République et de la Laïcité signée, pour 
tous les porteurs de projets, à l’exception des collectivités territoriales et de 
leurs groupements, et des établissements publics. 

 
Pièces techniques : 

- un mémoire explicatif détaillé ou une étude de faisabilité du projet. Ce document 
devra impérativement préciser, dès lors qu’ils sont pertinents, les indicateurs et 
informations suivants : surfaces d’espaces verts actuelles et projetées, surfaces 
désimperméabilisées, nombre d’arbres plantés, nombre de récupérateurs d’eau de 
pluie, volume et surface de récupération, linéaire de haies créé, palette végétale 
envisagée4, etc. ;  

 
4 Se référer aux recommandations de l’Agence Régionale pour la Biodiversité et du Conservatoire Botanique 
National du Bassin Parisien. 
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- un plan de masse du projet, accompagné d’un dossier photographique, précisant la 
destination et l’usage actuels et futurs des différentes surfaces concernées 
(espaces verts, gestion différentiée, désimperméabilisation, etc…) ; 

- le(s) dossier(s) d’avant-projet ou de consultation des entreprises ; 
- le(s) devis estimatif(s) détaillé(s) permettant de justifier toutes les dépenses 

d’investissement prévues dans le cadre du projet ; 
- le plan de financement détaillé prévisionnel du projet ; 
- le calendrier prévisionnel de réalisation ; 
- un engagement relatif à la mise à disposition du public5 ; 
- un document présentant la procédure administrative et son niveau d’avancement 

pour les  opérations qui nécessitent la prise d’une DUP ou d’une DIG, ou qui sont 
soumises à déclaration ou à autorisation au titre de la loi sur l’eau ; 

- les conventions passées avec les propriétaires fonciers lorsque l’ouvrage est 
réalisé sur domaine privé. 

 
Pour les associations : 
En plus des éléments précédemment énoncés, le dossier devra comprendre également : 

- la copie des statuts de l’organisme ; 
- la copie certifiée du compte de résultats et du bilan du dernier exercice certifié par 

un commissaire aux comptes si nécessaire ; 
- les références des opérations réalisées en tant que porteur de projet. 

 
Instruction du dossier 
 
Les dossiers sont instruits au niveau de l’avant-projet (AP) ou du dossier de consultation des 
entreprises (DCE). Le dossier s’attache à intégrer les différentes fonctionnalités des espaces 
verts  
 
Les maîtres d’ouvrage peuvent bénéficier de l’expertise conjointe de l’Agence des espaces 
verts (AEV) et des services de la Région pour l’accompagnement dont ils auraient besoin 
dans la conception de leurs projets. Cette expertise peut notamment être sollicitée pour :  

- l’aide à évaluation de la pertinence d’une initiative, notamment en matière de 
biodiversité (mise à disposition des données naturalistes existantes, 
accompagnement sur les diagnostics écologiques) ; 

- la sensibilisation des élus et des agents à la qualité des projets ; 
- l’aide au recours à la maîtrise d’œuvre adaptée. 

 
L’instruction technique des projets et l’accompagnement des porteurs de projets sont 
effectués par l’AEV. 
Un comité de programmation est ensuite chargé de l’examen des projets. Ce comité, présidé 
par le vice-président en charge de l’écologie et du développement durable, associe l’AEV, 
l’Agence régionale pour la biodiversité et les services de la Région. Le comité de 
programmation veille à la qualité des dossiers et à la répartition équilibrée des projets sur le 
territoire francilien. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 Le maître d’ouvrage doit s’engager à maintenir pendant une durée minimale de 25 ans l’affectation du site à 
l’usage exclusif d’espace vert et son ouverture au public. 
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3. Conditions administratives d’attribution des subventions régionales 
 
Les aides régionales font l’objet d’une convention financière avec le bénéficiaire, qui fixe 
notamment les modalités de versement. 
 
Les bénéficiaires des aides s’engagent à respecter les conditions générales des aides 
versées par la Région Île-de-France : 

- en matière d’information relative à ce soutien par affichage public avec l’apposition du 
logo régional conformément à la charte graphique régionale ; 

- en matière de recrutement de stagiaires conformément à la mesure « 100 000 
nouveaux stages pour les jeunes franciliens » adoptée par la délibération n° CR 08- 
16 du 18 février 2016 ; 

- en matière de laïcité avec la signature de la Charte Régionale des Valeurs de la 
République et de la Laïcité signée, pour tous les porteurs de projets, à l’exception 
des collectivités territoriales et de leurs groupements, et des établissements publics. 

 
En outre, les bénéficiaires s’engagent à informer suffisamment en amont la Région de tous 
les évènements, manifestations et opérations de valorisation des actions menées dans le 
cadre de la convention afin que celle-ci puisse le cas échéant être représentée. 
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CONVENTION-TYPE PLAN VERT 
 

Entre 
 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-
Seine, représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP XX-XXX du DATE DE LA DELIBERATION, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : BENEFICIAIRE 
dont le statut juridique est : XXXXXXXX 
N° SIRET : XXXXXXXXXXXXXXXXX 
Code APE : XXXXXXXXXXXXXXXXX 
dont le siège social est situé au : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
ayant pour représentant XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, fonction XXXXX 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif 
« Soutien à la création d’espaces verts en Île-de-France » adopté par délibération n° CR 2017-
119 du 6 juillet 2017 modifié par délibération n° CP 2021-198 du 1er avril 2021. 
 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles 
fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional 
n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des 
conditions suivantes. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
   
Par délibération N° XXXXXX du DATE DE LA DELIBERATION, la Région Île-de-France a 
décidé de soutenir BENEFICIAIRE pour la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif 
complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : TITRE 
FICHE-PROJET (référence dossier n° XXXXXXX).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à : 
 

Libellé base 
subventionnable  

Montant 
base subventionnable 

Taux   
d’intervention  

Montant de 
subvention 
maximum  

XXX XXX XXX XXX 
  Montant Total de la subvention  XXX 
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est 
détaillé dans l’annexe dénommée « fiche-projet » de la présente convention. 
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ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les 
investissements dont le contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche-projet ». 
Le bénéficiaire s’engage à maintenir pendant une durée de 25 ans l’affectation des biens 
subventionnés à l’usage exclusif de l’activité espaces verts. 
Le bénéficiaire s’engage à informer la Région de l’avancement du projet faisant l’objet de la 
présente convention, notamment en fournissant un état d’avancement synthétique lors de 
chaque demande de versement. 
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS E LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et à promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. Cette 
obligation s’applique seulement aux personnes de droit privé.  
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter XXX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de deux mois. 
Le bénéficiaire saisit cette (ces) offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme 
régionale « mes démarches » (www.mesdemarches.iledefrance.fr)  selon les modalités qui lui 
sont communiquées par la Région. 
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 

- informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et 
documents à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de 
personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, 
nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées 
de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation 
bancaire. 

 
- informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution 

de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 

- informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans 
la présente convention. 

 
- informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et 

de toutes difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 

- conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 

- faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces 
ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux 
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  

 
- tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.  
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Le bénéficiaire s'engage en outre à fournir à la Région le compte-rendu annuel de l'organisme 
et dès l’achèvement de chacune des actions un compte rendu d’exécution. 
 
ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention.  
 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région 
Île-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique 
régionale. Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 
50 % du budget total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement 
supérieure à celle des autres co-financeurs.  
 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de 
communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété 
intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région 
est interdite. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
  
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de 
demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, 
avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération 
ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le 
représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à 
l’opération subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Toute demande de versement doit être accompagnée d’un état d’avancement synthétique du 
projet subventionné, explicitant la finalité des dépenses présentées dans la demande.  
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ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’AVANCES   
  
Un organisme peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements à effectuer dans les trois 
mois, en proportion du taux ou du barème de la subvention, si cet organisme justifie ne pas 
disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan 
de trésorerie. 
Toutefois, les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 30% 
de la subvention. 
  
Dans le cas d’une demande d’avance, le bénéficiaire doit impérativement présenter une 
justification du besoin de trésorerie, ainsi qu’un état récapitulatif des 
dépenses subventionnables en relation avec le projet et une copie des 
devis correspondants. L’état récapitulatif doit notamment préciser les références, dates et 
montants des devis, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations prévues. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la 
qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.  
 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de 
la subvention prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement 
être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou 
actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu 
du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des acomptes, et le cas échéant des avances, ne peut excéder 80 % du montant 
prévisionnel de la subvention. 
 
Dans le cas où une avance a déjà été versée, l’état récapitulatif des dépenses précise 
l’utilisation qui en a été faite et le montant de l’avance est déduit du versement de l’acompte. 
 
ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche 
d’opération si l’opération s’exécute par tranche.  
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la 
production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et 
la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le 
représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable public qui 
certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement.  
 
Ce document est accompagné d’un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal 
du bénéficiaire qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des 
valeurs de la République et de la laïcité. 
 
Le versement du solde est également subordonné à la production de X justificatif(s) de 
recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2.2 
de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).    
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Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants : 
 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants 
des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal 
du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l’organisme, 
 
- un compte rendu financier de l’opération ou de la tranche d’opération subventionnée. Ce 
document comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-
comptable ou du commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les 
dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de 
l’organisme subventionné.  
 
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera 
notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la 
laïcité.  
 
- X justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) 
mentionné à l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de 
travail signé). 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et 
du Département de Paris. 
  
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un 
plafond. 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle 
fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du  DATE DE 
DEMARRAGE DU PROJET SI ANTERIEURE A LA CP et jusqu’à la date de la demande de 
versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention 
figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale 
de la subvention au bénéficiaire, à savoir le DATE DE LA CP. 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente 
convention. 
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ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué 
par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception 
postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, 
au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou 
partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision 
prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la 
décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au 
regard de la qualité des actions réalisées.  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte-rendu annuel financier de l’action 
subventionnée. 
 
Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés 
ou d’un changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette 
résiliation implique la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution 
calculée de la façon suivante :  

 
Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des 
biens subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 
 
La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le 
cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à 
la charge de ce dernier. 
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ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée 
« fiche-projet » adoptée par délibération n° CP XXX du DATE. 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
La présidente  
du conseil régional d'Île-de-France 
 
 
Le  
 
Le bénéficiaire  
TITRE DU REPRESENTANT ET FONCTION 
STRUCTURE 
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REGLEMENT D’INTERVENTION  

STRATEGIE REGIONALE POUR LA 
BIODIVERSITE 2020-2030 

 
 
PREAMBULE 
 
Par délibération n° CR 2019-060 du 21 novembre 2019, la Région Île-de-France a adopté la 
Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030. Incarnation du chef de filât régional, 
cette Stratégie constitue un document cadre, avec 71 actions portées par la Région et ses 
partenaires, articulées autour de 4 grandes orientations stratégiques : 
 

- Améliorer la santé et le bien-être des Franciliens grâce à la nature, en agissant 
sur les sources de pollution et en facilitant l’accès à la nature pour tous ; 

- Faire de la biodiversité un atout économique et d’innovation, en soutenant des 
secteurs économiques qui placent la biodiversité au cœur de leurs activités ; 

- Placer la biodiversité au cœur de l’aménagement des territoires, de la 
planification à la réalisation des projets ; 

- Protéger la nature, grâce à la création de nouveaux espaces protégés, à la 
restauration des continuités écologiques et à la sensibilisation de tous. 

 
Cet engagement a été réaffirmé à l’occasion de la COP Île-de-France en septembre 2020, à 
l’issue de laquelle ont été présentées 192 propositions pour une relance économique, 
écologique et solidaire. En particulier, les propositions suivantes contribuent directement à 
l’engagement de la Région pour préserver, restaurer et valoriser le patrimoine naturel 
francilien :  
 

- Proposition 59 : Résoudre 10 ruptures de continuités d’importance régionale 
empêchant la circulation des espèces ; 

- Proposition 60 : Limiter les pollutions et leurs impacts sur la santé et la biodiversité 
en accompagnant des thèses de recherche appliquées au territoire francilien sur les 
impacts des pollutions sur la biodiversité et la santé humaine ; 

- Proposition 61 : Créer 4 nouvelles Réserves Naturelles Régionales (RNR) et un 5e 
Parc Naturel Régional (PNR) francilien en Seine-et-Marne ; 

- Proposition 65 : Mobiliser les PNR pour mener une recherche sur les pollinisateurs 
sauvages ; 

- Proposition 175 : Financer la création de 3 pollinariums pour améliorer la 
connaissance des plantes allergènes et pour mieux informer les Franciliens grâce à 
un système d’information allergènes. 

 
Conformément aux termes des délibérations n° CR 2019-060, n° CP 2020-068, n° CP 2020-
490 et n° CP 2021-198, et en complémentarité avec les dispositifs existants, cette évolution 
du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité permet d’intégrer 
la mise en œuvre des propositions de la COP listées ci-dessus qui s’inscrivent dans le cadre 
de trois dispositifs : 

1. Dispositif « Pour la reconquête de la biodiversité en Île-de-France » ; 
2. Soutien aux Réserves Naturelles Régionales ; 
3. Grands partenariats pour la biodiversité.  

 
Ce règlement d’intervention fixe les modalités techniques et financières du soutien apporté 
par la Région aux maîtres d’ouvrages. 
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I. DISPOSITIFS D’AIDE 

 
Les bénéficiaires des subventions régionales accordées dans le cadre de la mise en œuvre 
de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité sont : 

- les collectivités territoriales et leurs groupements ;  
- les associations ;  
- les établissements publics ; 
- les bailleurs sociaux publics ou privés ; 
- les syndicats professionnels ;  
- les universités et organismes de recherche, les établissements d’enseignement ; 
- toute autre personne publique, para publique ou privée intervenant dans le cadre d’une 

maîtrise d’ouvrage déléguée.  
 
Les actions et les dépenses susceptibles de bénéficier d’une aide financière régionale au 
titre de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité sont définies dans les alinéas qui suivent. 
 

1. Dispositif « Pour la reconquête de la biodiversité en Île-de-France » 
 

Ce dispositif propose d’accompagner techniquement et financièrement les actions concourant 
à la mise en œuvre des objectifs de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité, en adéquation 
avec le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE). Pour certaines thématiques, des 
appels à projets sont organisés. Ce dispositif vise à encourager et soutenir les actions 
contribuant à préserver, restaurer et valoriser les espèces sauvages, les milieux 
naturels, les continuités écologiques et les réservoirs de biodiversité. 
 
Si tous les projets en faveur de la biodiversité répondant aux critères d’éligibilité peuvent être 
accompagnés par la Région, seront valorisées en particulier les initiatives locales s’inscrivant 
dans les priorités régionales présentées ci-après : 
 
o Restaurer les continuités écologiques terrestres : pour résorber les obstacles au 

déplacement des espèces terrestres, la Région soutiendra les projets qui visent 
notamment à : 
- Faciliter l’identification des points de collision de la faune sauvage ; 
- Résoudre des ruptures de continuité empêchant la circulation des espèces 

(Proposition COP n°59), notamment grâce à la création de passages à faune ou encore 
à l’amélioration de passages à faune existants ; 

- Recréer des corridors écologiques locaux, par l’implantation de haies diversifiées, de 
de bosquets, et de bandes enherbées… ;  

- Favoriser la prise en compte des continuités écologiques dans les documents de 
planification ; 

- … 
 
o Préserver les pollinisateurs sauvages : essentiels au maintien de la diversité de la 

flore et à notre alimentation, les pollinisateurs sont un maillon clé des écosystèmes mais 
connaissent un déclin alarmant. La Région soutiendra donc des projets qui visent 
notamment à : 
- Améliorer les connaissances sur les pollinisateurs sauvages et leurs habitats ; 
- Transférer ces connaissances aux acteurs des territoires ; 
- Intégrer des aménagements et des pratiques de gestion favorables aux pollinisateurs 

sauvages dans les espaces publics, les espaces verts, les espaces naturels urbains 
et ruraux, les dépendances vertes des infrastructures de transport… ; 

- … 
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o Favoriser la trame noire et la faune nocturne : leviers d’action locaux en faveur de la 
biodiversité, la diminution de la pollution lumineuse et la recréation d’une trame noire ont 
également des bienfaits forts pour la santé humaine et pour la consommation énergétique 
locale. La Région soutiendra donc des projets qui visent notamment à : 
- Améliorer les connaissances sur la faune nocturne et sur l’impact des pollutions 

lumineuses sur les espèces ; 
- Favoriser l’identification des trames noires dans les territoires et l’élaboration de 

programmes d’actions pour restaurer les continuités nocturnes ; 
- Mettre en place des aménagements favorables à la faune nocturne ; 
- … 

 
o Améliorer la connaissance sur les liens entre biodiversité et santé : santé humaine et 

santé des écosystèmes sont intrinsèquement liées par des interdépendances nombreuses 
et complexes. Dans ce cadre, la Région souhaite soutenir des projets contribuant à : 
- Etudier les effets des pollutions sur la biodiversité et la santé humaine dans le contexte 

francilien (Proposition COP n°60) ;  
- Proposer un suivi des interactions entre les écosystèmes et la santé humaine, 

notamment sur la question des pollens (Proposition COP n°175) et des zoonoses ; 
- Sensibiliser les acteurs franciliens aux aménités positives de la biodiversité sur la santé 

humaine ; 
- Inscrire la recherche sur les pollinisateurs sauvages dans les programmes d’action des 

PNR ; 
- … 

 
Dans l’objectif de faire émerger des dynamiques réelles et ambitieuses en faveur des milieux 
et des espèces, seront examinés prioritairement les projets qui s’inscrivent dans une 
démarche concertée et pérenne de prise en compte de la biodiversité au sein d’un projet de 
territoire (contrats territoriaux Trame Verte et Bleue, stratégies locales de développement 
forestier, Territoires engagés pour la Nature, chartes forestières, territoires agri-urbains…).  
 

 
Sont éligibles au soutien régional les dépenses en investissement et en fonctionnement 
relevant des catégories suivantes :  
 

- Planification et déclinaison territoriale : cartographie de la Trame Verte et Bleue, 
programmes d’actions pour la restauration des milieux ou des continuités 
écologiques, plans de gestion des milieux naturels… ; 

- Etudes pré-opérationnelles : études diagnostics sur les milieux naturels et les 
espèces, études de faisabilité et de conception permettant de définir les travaux à 
mener… ; 

- Restauration : plantations (haies, arbres, semences…), passages à faune, nichoirs 
et abris à faune, réouvertures de milieux, renaturation de milieux… ; 

- Gestion : entretien des milieux naturels, entretien de végétation, lutte contre les 
espèces envahissantes… ; 

- Connaissance : atlas de la biodiversité communale, inventaires faune et flore, suivis 
de populations d’espèces, suivis de milieux naturels, programmes de recherche, 
pollinariums… ; 

- Animation : démarches de concertation, mise en réseau d’acteurs, formation, 
organisation d’événements… 

 
Les travaux entraînant une artificialisation de milieux naturels ne sont pas éligibles à un soutien 
au titre de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité, à l’exception de travaux nécessaires 
pour la valorisation des espaces naturels et à l’accueil du public. 

DEPENSES ELIGIBLES 
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Territoire d’intervention 
 

Ces aides peuvent être attribuées sur l’ensemble du territoire francilien. 
 
Les aides régionales accordées concernent les opérations situées sur le domaine public en 
conformité avec les obligations administratives nécessaires. Lorsque les opérations 
concernent le domaine privé, elles doivent obligatoirement avoir fait l’objet d’une Déclaration 
d’Utilité Publique ou d’une Déclaration d’Intérêt Général. Les conditions d’entretien doivent 
alors être précisées et contractualisées par une convention. 
 

Taux de subvention et plafonds 
 

Pour les dépenses en investissement, le taux de subvention est fixé à 70% maximum du 
montant des dépenses subventionnables. Le montant maximum de la subvention régionale 
est plafonné à 200 000€. Ce plafond pourra être relevé jusqu’à 500 000 € pour soutenir des 
opérations permettant la restauration de continuités écologiques d’importance régionale 
identifiées dans le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE). 
 
Pour les dépenses en fonctionnement, le taux de subvention est fixé à 50% maximum du 
montant des dépenses subventionnables. Le montant maximum de la subvention régionale 
est plafonné à 20 000€ toutes taxes comprises. 
 

Récapitulatif des taux et plafonds de subvention 
 Investissement Fonctionnement 

Taux d’intervention 
maximum 

70% 50% 

Plafond de la subvention 200 000 € 20 000 € TTC 

Plafond pour la restauration 
de continuités écologiques 

d’importance régionale 
500 000 € - 

 
Les dépenses en fonctionnement et en investissement feront l’objet d’aides 
distinctes ; toutefois, les maîtres d’ouvrages sont invités à ne déposer qu’un seul 
dossier détaillant l’ensemble de leurs actions. 
 
DEPÔT D’UN DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 
 
Dossier de candidature 

 
Le dossier de candidature doit comprendre au minimum les pièces suivantes :  
Pièces administratives : 

- Un courrier de saisine adressé à la Présidente du conseil régional d’Île-de-France ; 
- La délibération de la collectivité ou la décision du conseil d’administration du maître 

d’ouvrage approuvant l’opération et sollicitant les aides financières de la Région, les 
délibérations et le cas échéant la convention, lorsque l’un des maîtres d’ouvrage 
délègue la maîtrise d’ouvrage à un autre acteur ; 

- L’avis de la commune si le projet est porté par un autre maître d’ouvrage que la 
collectivité ; 

- Un certificat de non-récupération de la TVA le cas échéant ; 
- Un RIB ; 

MODALITES DE FINANCEMENT 



5 

 

 

- La fiche SIREN ; 
- Une lettre d’engagement de la structure à embaucher un ou plusieurs stagiaires pour 

une durée minimum de deux mois, conformément à la mesure « 100 000 nouveaux 
stages pour les jeunes franciliens » adoptée par la délibération n° CR 08-16 du 18 
février 2016 ; 

- La Charte Régionale des Valeurs de la République et de la Laïcité signée, pour tous 
les porteurs de projets, à l’exception des collectivités territoriales et de leurs 
groupements, et des établissements publics. 

 
Pièces techniques : 

- Un mémoire explicatif détaillé du projet, ou une étude de faisabilité, précisant 
notamment les gains attendus en matière de biodiversité. Le mémoire technique 
devra impérativement comporter les informations suivantes, dès lors qu’elles sont 
pertinentes au regard du projet : palette végétale, nombre d’arbres plantés, linéaire 
de haies créé, surfaces désimperméabilisées... ; 

- Tout élément graphique permettant d’apprécier le projet (dossier photographique, 
plan masse, plan cadastral, situations projetées…) ; 

- Le(s) devis estimatif(s) détaillé(s) ; 
- Un plan de financement détaillé du projet ; 
- Le calendrier prévisionnel de réalisation du projet, le projet ne devant pas démarrer 

avant la date de la commission permanente d’attribution des subventions. Toute 
demande de dérogation de démarrage anticipé du projet ne peut être accordée qu’à 
titre exceptionnel, et devra être accompagnée par un courrier motivant la demande 
de la dérogation ; 

- Un document présentant le cas échéant le respect des mesures d’accompagnement 
d’ordre administratif ou réglementaire (DUP, DIG, loi sur l’eau...). 

 
Pour les associations : 
En plus des éléments précédemment énoncés, le dossier devra comprendre également : 

- La copie des statuts de l’organisme ; 
- La copie certifiée du compte de résultats et du bilan du dernier exercice certifié par un 

commissaire aux comptes si nécessaire ; 
- Les références des opérations réalisées en tant que porteur de projet. 

 
Dépôt du dossier 
 

Les porteurs de projet peuvent présenter leurs dossiers de candidature toute l’année.  
Pour les mesures qui relèvent d’un appel à projet, les dossiers reçus seront examinés lors 
de deux sessions chaque année. Les dates limites de réception pour chaque session et les 
modalités d’envoi du dossier de candidature sont définies sur la plateforme des aides 
régionales « mes démarches ». Tout dossier non déposé à la date de clôture sera instruit 
pour la session suivante de l’Appel à Projets.  
 

Instruction du dossier 
Pour les appels à projets, un comité de programmation sera chargé de l’examen des projets. 
Ce comité, présidé par le Vice-président en charge de l’écologie, du développement durable 
et de l’aménagement, associe l’Agence Régionale de la Biodiversité et les services de la 
Région. Le comité de programmation veille à la qualité des dossiers et à la répartition 
équilibrée des projets sur le territoire francilien. 
 
La commission permanente du conseil régional désigne ensuite les initiatives lauréates, le 
montant de la dotation régionale prévisionnelle et approuve les conventions financières 
correspondantes. 
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2. Soutien aux Réserves Naturelles Régionales 
 
Territoires protégés, les Réserves Naturelles Régionales (RNR) sont des outils 
indispensables pour préserver un patrimoine naturel remarquable et menacé (biologique, 
géologique et paléontologique) et le valoriser auprès du grand public en sensibilisant les 
Franciliens.  
 
Le soutien régional aux Réserves Naturelles Régionales et la création de nouvelles RNR 
sont portés dans le cadre de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité et de la COP Île-de-
France (Proposition COP n°61). Ainsi, la Région s’engage aux côtés des gestionnaires selon 
les modalités d’intervention détaillées ci-après. 
 

 
Les dépenses éligibles au titre du soutien aux Réserves Naturelles Régionales sont les 
suivantes : 

- la réalisation d’études et d’inventaires permettant d’acquérir ou d’améliorer les 
connaissances sur les milieux, les espèces et leurs évolutions (état initial et/ou suivi) ; 

- les études préalables au classement (études de faisabilité, études scientifiques,  
prospective foncière, définition du périmètre cohérent de gestion…) ; 

- l’élaboration, l’évaluation et le renouvellement du plan de gestion ; 
- les opérations contribuant à la mise en œuvre du plan de gestion de la réserve, 

comprenant : 
 

o les travaux d’aménagement et de sécurisation : travaux généraux de 
réhabilitation, mise en place et réfection de clôtures, d’enceintes et d’accès, création de 
cheminements… 

 
o les travaux de restauration des milieux : renaturation ou reprofilage de berges, 

recréation d’annexes hydrauliques, recréations de milieux humides, réouverture de 
milieux ouverts et semi-ouverts, étrépage, plantations et gestion forestière… 

 
o les actions d’entretien des milieux et des aménagements : pâturage par 

convention de gestion ou acquisition d’animaux pour pâturage, fauchage, faucardage, 
débroussaillage, coupes forestières… Ces opérations peuvent être confiées à des 
prestataires externes ou être réalisées en régie, auquel cas sont également éligibles les 
acquisitions d’outils et de matériel nécessaires aux opérations de gestion. 

 
o les équipements et outils de sensibilisation nécessaires à l’accueil du public 

: signalétique réglementaire et panneaux d’accueil, structures d’accueil, observatoires, 
sentiers d’interprétation, mobilier pédagogique, supports d’animation (malles 
pédagogiques, jeux, maquettes, petit matériel tel que jumelles, épuisettes, loupes…), 
supports de communication (dépliants, affiches, kakemonos, panneaux d’exposition, site 
internet…)… Les aménagements devront respecter la réglementation en vigueur en 
matière d’accessibilité des personnes à mobilité réduite. 

 
o le temps salarié passé à la déclinaison technique et administrative du plan de 

gestion, la participation à la gouvernance liée à la réserve naturelle, à l’animation, 
la surveillance et les missions de police de l’environnement, sous condition 
d’établissement d’une convention de gestion, renouvelable, entre la Région, le 
gestionnaire et le co-gestionnaire, le cas échéant. 

 
Les opérations d’aménagement et d’entretien soutenues doivent être inscrites au projet de 
plan de gestion ou au plan de gestion approuvé, à l’exception des travaux urgents 
présentés à titre conservatoire.  

DEPENSES ELIGIBLES 
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La réalisation d’inventaires du patrimoine naturel et d’animations dans le cadre de l’éducation 
à l’environnement sur une réserve peuvent aussi être menées par une association selon des 
modalités définies par le gestionnaire. Le cas échéant, la convention de gestion précise les 
partenariats possibles ou envisagés et les modalités de financement notamment si une partie 
du financement de la Région est utilisée dans le cadre d’une subvention attribuée à une 
association par le gestionnaire. 
 

 
Le taux de subvention est plafonné à : 

- 70% maximum des dépenses subventionnables relevant de crédits d’investissement 
et de fonctionnement pour les Réserves Naturelles Régionales non situées sur des 
propriétés régionales ; 

- 100% maximum des dépenses subventionnables relevant de crédits d’investissement 
et de fonctionnement pour les Réserves Naturelles Régionales situées sur les 
propriétés régionales. 

 
Le montant maximum de la subvention régionale est plafonné à : 

- 80 000€ par an pour les inventaires ; 
- 70 000€ par étude de faisabilité, d’élaboration et d’évaluation de plan de gestion, sauf 

déplafonnement accordé pour un site de grande taille ou complexe (multi-sites, 
contexte foncier ou juridique, contexte nécessitant des expertises complémentaires) ; 

- 400 000€ pour les opérations d’aménagement du site, sauf déplafonnement accordé 
pour un projet d’ambition exceptionnelle ou lié à des conditions naturelles de réalisation 
difficile ; 

- 80 000€ par an et par poste budgétaire de fonctionnement pour la gestion 
conservatoire ; 

- 70 000€ par an et par poste budgétaire de fonctionnement pour l’animation et la 
surveillance du site. 

  
Dans le cas où le site serait en partie ou en totalité situé en périmètre Natura 2000, il sera 
privilégié la mise en œuvre des actions prévues dans le document d’objectifs par la signature 
d’une charte ou d’un contrat Natura 2000 mobilisant des crédits européens. 
 

3. Grands partenariats pour la biodiversité 
 

Dans un esprit de cohérence, d’efficacité et de pertinence de l’action, la Région soutient des 
partenaires qui mènent, à leur initiative et sous leur responsabilité, des projets d'ampleur 
régionale contribuant à la mise en œuvre des objectifs de la Stratégie Régionale pour la 
Biodiversité. 
 
Ainsi, la Région entend soutenir les structures qui apportent leur concours à : 

- la mise en œuvre de grands projets régionaux et l’animation de sites à rayonnement 
régional ; 

- l’amélioration des connaissances à l’échelle du territoire francilien, au travers 
notamment de la production de données régionales, l’alimentation de l’Observatoire 
Régional de la Biodiversité et du Système d’Information sur la Nature et les Paysages, 
la mise à jour des Listes Rouges Régionales ; 

- l’expertise scientifique au service des instances régionales (CRB, conseils scientifiques 
des RNR, des PNR, comité des partenaires de l’ARB, CSRPN…) ; 
 

- la formation des acteurs régionaux et l’animation des réseaux de naturalistes 
franciliens, notamment au travers des écoles régionales ; 

- la valorisation des actions franciliennes vertueuses et opérations innovantes en faveur 

MODALITES DE FINANCEMENT 
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de la biodiversité. 
 
 
MODALITES DE FINANCEMENT 
 

La pertinence des projets de partenariat sera évaluée par les services régionaux au regard 
des priorités en matière de biodiversité, de l’intérêt régional du projet et des disponibilités 
budgétaires de la Région. Les partenaires devront présenter un programme d’actions 
détaillé concourant à la réalisation des objectifs régionaux en matière de biodiversité. 
 
L’aide régionale au titre des grands partenariats pour la biodiversité fait l’objet d’une 
convention fixant les objectifs du partenariat ainsi que les montants et modalités de 
versement de la subvention régionale, qui sera présentée au vote en commission 
permanente. 
 
 

II. MODALITES D’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS REGIONALES 
 

1. Dispositions générales 
 

Les subventions sont accordées aux maîtres d’ouvrage des opérations. Dès lors qu’un maître 
d’ouvrage intervient pour le compte d’un ou plusieurs autres maîtres d’ouvrage, celui-ci doit 
avoir reçu délégation de la part de ces derniers.  
 
Les taux d’intervention régionaux définis dans le présent règlement constituent des maxima. 
L’assiette retenue est déterminée à partir des critères d’éligibilité précisés aux paragraphes 
précédents. 
 
Les aides régionales entrant dans le champ de l'article 107 du Traité sur le Fonctionnement 
de l'Union Européenne devront respecter la réglementation européenne des aides d'Etat. 
 
Le projet peut bénéficier de subventions régionales complémentaires pour des objets ou lots 
distincts au titre de différentes politiques. Il ne peut pas bénéficier, pour un même objet, de 
subventions cumulées au titre de différentes politiques régionales. 
 
Le taux cumulé des aides publiques ne peut dépasser 70 % du montant des dépenses 
en investissement pour tous les bénéficiaires, à l’exception des associations. 
 
Le dépôt d’un dossier de demande de subvention ne vaut pas promesse de subvention et le 
fait qu’un projet soit éligible ne vaut pas attribution de subvention. La subvention de la Région 
est décidée par son assemblée délibérante, qui fixe son taux et son montant maximum, sous 
réserve des fonds régionaux disponibles, dans la limite du budget régional et sur approbation 
de sa commission permanente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Conditions administratives d’attribution des subventions régionales 
 

Les aides régionales font l’objet d’une convention financière avec le bénéficiaire, qui fixe 
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notamment les modalités de versement. 
 
Les bénéficiaires des aides s’engagent à respecter les conditions générales des aides versées 
par la Région Île-de-France : 

- en matière d’information relative à ce soutien par affichage public avec l’apposition du 
logo régional conformément à la charte graphique régionale ; 
 

- en matière de recrutement de stagiaires conformément à la mesure « 100 000 
nouveaux stages pour les jeunes franciliens » adoptée par la délibération n° CR 08- 16 
du 18 février 2016 ; 

- en matière de laïcité avec la signature de la Charte Régionale des Valeurs de la 
République et de la Laïcité signée, pour tous les porteurs de projets, à l’exception des 
collectivités territoriales et de leurs groupements, et des établissements publics. 

 
En outre, les bénéficiaires s’engagent à informer suffisamment en amont la Région de tous les 
évènements, manifestations et opérations de valorisation des actions menées dans le cadre 
de la convention afin que celle-ci puisse le cas échéant être représentée. 
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CONVENTION TYPE FINANCIERE AAP BIODIVERSITE INVESTISSEMENT 
 

Entre 
 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-
Seine, représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération n° XXX (DELIBERATION APPROUVANT LA SUBVENTION), 
ci-après dénommée « la Région » 
     
d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : BENEFICIAIRE 
dont le statut juridique est : XXX 
N° SIRET : XXX 
Code APE : XXX 
dont le siège social est situé au : XXX 
ayant pour représentant REPRESENTANT 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 
d’autre part,  
 
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Appel 
à projet Biodiversité - investissement » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CP 
2020-068 du 31 janvier 2020 modifié par délibération n° CP 2021-198 du 1er avril 2021. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles 
fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil régional n° 
CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des 
conditions suivantes. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération N° XXX, la Région Île-de-France a décidé de soutenir BENEFICIAIRE pour la 
réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche-
projet » de la présente convention : TITRE FICHE-PROJET (référence dossier n° XXX).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à : 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention maximum 

XXX XXX XXX XXX 
 Montant Total de la subvention XXX 

 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est 
détaillé dans l’annexe dénommée « fiche-projet » de la présente convention. 
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ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche-projet ». 
 
Le bénéficiaire s’engage à maintenir pendant une durée de 12 ans l’affectation des biens 
subventionnés à l’usage exclusif de l’activité préservation de la biodiversité. 
 
Dans le cadre de son projet, le bénéficiaire participe à l’enrichissement de l’observatoire régional 
de la biodiversité et de programmes publics de connaissance et conservation du patrimoine 
naturel par la saisie et le transfert de données naturalistes. Le bénéficiaire veillera à transmettre 
à l’Agence Régionale de la Biodiversité (ARB) : 
- les données-sources ou les données élémentaires d'échange  
- les métadonnées, les rapports d’études ou données de synthèse. Ces derniers seront aussi 
transmis à la Région Île-de-France. 
Il reviendra au bénéficiaire de se rapprocher de l’ARB pour connaître les conditions, délais et 
formats des données et métadonnées répondant aux exigences de l’observatoire régional.  
 
L’ensemble des informations obtenues dans le cadre du projet sera dûment référencé par le 
bénéficiaire dans le système d’information sur la nature et les paysages (SINP), en complétant le 
formulaire mis en place par l’ARB sur son site Internet. Le bénéficiaire devra ainsi : 
- soit transmettre à l’ARB les données élémentaires d'échange au format standard SINP et saisir 
les métadonnées sur le site Internet de l’ARB ; 
- soit rentrer directement les données-source et métadonnées dans l'outil « GeoNature Île-de-
France » (outil de saisie et base de données proposé par l’ARB, compatible au format SINP et 
intégrant les données de programmes publics), en informant la Région Île-de-France de cette 
saisie. 
 
Le bénéficiaire s’engage à informer la Région de l’avancement du projet faisant l’objet de la 
présente convention, notamment en fournissant un état d’avancement synthétique lors de chaque 
demande de versement. 
 
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 
deux mois. 
 
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme « mes 
démarches » (www.mesdemarches.iledefrance.fr) selon les modalités qui lui sont communiquées 
par la Région. 
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ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 

- informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et 
documents à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements 
de personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de 
l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, 
nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, 
changement de domiciliation bancaire ; 

- informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution 
de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière ; 

- informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements 
dans la présente convention ; 

- informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et 
de toutes difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur 
déroulement ; 

- conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives ; 

- faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces 
ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès 
aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives ; 

- tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.  

 
Le bénéficiaire s'engage en outre à fournir à la Région le compte-rendu annuel de l'organisme et 
dès l’achèvement de chacune des actions un compte rendu d’exécution. 
 
 
ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication 
liées à l’objet de la présente convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région 
Île-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du 
budget total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à 
celle des autres co-financeurs. 
 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de 
communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété 
intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région 
est interdite. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
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ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande 
de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant 
l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui 
sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant 
légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération 
subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet 
de l’organisme. 
 
Toute demande de versement doit être accompagnée d’un état d’avancement synthétique du 
projet subventionné, explicitant la finalité des dépenses présentées dans la demande. 
 
 
ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’AVANCES  
 
 
Un organisme peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements à effectuer dans les trois mois, 
en proportion du taux ou du barème de la subvention, si cet organisme justifie ne pas disposer 
de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de 
trésorerie. 
Toutefois, les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 30% 
de la subvention. 
 
Dans le cas d’une demande d’avance, le bénéficiaire doit impérativement présenter une 
justification du besoin de trésorerie, ainsi qu’un état récapitulatif des dépenses subventionnables 
en relation avec le projet et une copie des devis correspondants. L’état récapitulatif doit 
notamment préciser les références, dates et montants des devis, le nom du fournisseur et la 
nature exacte des prestations prévues. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet 
de l’organisme. 
 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, 
en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement 
être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou 
actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu 
du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
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Le cumul des acomptes, et le cas échéant des avances, ne peut excéder 80 % du montant 
prévisionnel de la subvention. 
 
 
Dans le cas où une avance a déjà été versée, l’état récapitulatif des dépenses précise l’utilisation 
qui en a été faite et le montant de l’avance est déduit du versement de l’acompte. 
 
ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération 
si l’opération s’exécute par tranche.  
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production 
d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte 
des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du 
bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant du cachet de 
l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable public qui certifie la prise en 
charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production 
des documents suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte 
des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du 
bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l’organisme, 
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions 
légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme 
subventionné. 
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera 
notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la 
laïcité. 
- X justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) 
mentionné à l'article 2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé). 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et 
du Département de Paris. 
 
 
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un 
plafond. 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle 
fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu. 
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ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du DATE DE LA CP et jusqu’à 
la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale 
de la subvention au bénéficiaire, à savoir le DATE DE LA CP. 
Elle prend fin une fois expirée la période d’affectation des biens subventionnés indiquée à l’article 
2, ou le cas échéant par application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 
de la présente convention. 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué 
par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception 
postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire 
une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de 
ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie 
inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend 
effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, 
sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application 
du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au 
regard de la qualité des actions réalisées.  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la 
laïcité.  
 
Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés 
ou d’un changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette 
résiliation implique la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution 
calculée de la façon suivante :  

 
Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des 
biens subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 
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Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à 
la charge de ce dernier. 
 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée 
« fiche-projet » adoptée par délibération n° XXX du DATE. 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
La présidente  
du conseil régional d'Île-de-France 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madame Valérie PECRESSE 
 

 
Le  
 
Le bénéficiaire  
TITRE DU REPRESENTANT 
STRUCTURE 
 
 
 
 
 
 
 
 
REPRESENTANT  
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CONVENTION TYPE FINANCIERE AAP BIODIVERSITE FONCTIONNEMENT 
 

Entre 
 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-
Seine, représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération n° XXX (DELIBERATION APPROUVANT LA SUBVENTION), 
ci-après dénommée « la Région » 
     
d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : BENEFICIAIRE 
dont le statut juridique est : XXX 
N° SIRET : XXX 
Code APE : XXX 
dont le siège social est situé au : XXX 
ayant pour représentant REPRESENTANT 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 
d’autre part,  
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Appel 
à projet Biodiversité - fonctionnement » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CP 
2020-068 du 31 janvier 2020 modifié par délibération n° CP 2021-198 du 1er avril 2021. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles 
fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil régional n° 
CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des 
conditions suivantes. 
 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération N° XXX, la Région Île-de-France a décidé de soutenir BENEFICIAIRE pour la 
réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche-
projet » de la présente convention : TITRE FICHE-PROJET (référence dossier n° XXX).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à : 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention maximum 

XXX XXX XXX XXX 
 Montant Total de la subvention XXX 

 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est 
détaillé dans l’annexe dénommée « fiche-projet » de la présente convention. 
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ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche-projet ». 
 
Dans le cadre de son projet, le bénéficiaire participe à l’enrichissement de l’observatoire régional 
de la biodiversité et de programmes publics de connaissance et conservation du patrimoine 
naturel par la saisie et le transfert de données naturalistes. Le bénéficiaire veillera à transmettre 
à l’Agence Régionale de la Biodiversité (ARB) : 
- les données-sources ou les données élémentaires d'échange  
- les métadonnées, les rapports d’études ou données de synthèse. Ces derniers seront aussi 
transmis à la Région Île-de-France. 
 
Il reviendra au bénéficiaire de se rapprocher de l’ARB pour connaître les conditions, délais et 
formats des données et métadonnées répondant aux exigences de l’observatoire régional. 
L’ensemble des informations obtenues dans le cadre du projet sera dûment référencé par le 
bénéficiaire dans le système d’information sur la nature et les paysages (SINP), en complétant le 
formulaire mis en place par l’ARB sur son site Internet.  
 
Le bénéficiaire devra ainsi : 
- soit transmettre à l’ARB les données élémentaires d'échange au format standard SINP et saisir 
les métadonnées sur le site Internet de l’ARB ; 
- soit rentrer directement les données-source et métadonnées dans l'outil « GeoNature Île-de-
France » (outil de saisie et base de données proposé par l’ARB, compatible au format SINP et 
intégrant les données de programmes publics), en informant la Région Île-de-France de cette 
saisie. 
 
Le bénéficiaire s’engage à informer la Région de l’avancement du projet faisant l’objet de la 
présente convention, notamment en fournissant un état d’avancement synthétique lors de chaque 
demande de versement. 
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 
deux mois. 
 
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme « mes 
démarches » (www.mesdemarches.iledefrance.fr) selon les modalités qui lui sont communiquées 
par la Région. 
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ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 

- informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et 
documents à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements 
de personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de 
l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, 
nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, 
changement de domiciliation bancaire ; 

- informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution 
de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière ; 

- informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements 
dans la présente convention ; 

- informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et 
de toutes difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur 
déroulement ; 

- conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives ; 

- faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces 
ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès 
aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives ; 

- tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.  

 
Le bénéficiaire s'engage en outre à fournir à la Région le compte-rendu annuel de l'organisme et 
dès l’achèvement de chacune des actions un compte rendu d’exécution. 
  
 
ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication 
liées à l’objet de la présente convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région 
Île-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du 
budget total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à 
celle des autres co-financeurs.  
 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de 
communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété 
intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région 
est interdite. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
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ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande 
de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant 
l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui 
sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc.  
 
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant 
légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. 
Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Toute demande de versement doit être accompagnée d’un état d’avancement synthétique du 
projet subventionné, explicitant la finalité des dépenses présentées dans la demande. 
 
 
ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’AVANCES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’avances à valoir sur les paiements à effectuer, en 
proportion du taux de la subvention, dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
 
Dans le cas d’une demande d’avance, le bénéficiaire doit impérativement présenter une 
justification du besoin de trésorerie, ainsi qu’un état récapitulatif des dépenses subventionnables 
en relation avec le projet et une copie des devis correspondants. L’état récapitulatif doit 
notamment préciser les références, dates et montants des devis, le nom du fournisseur et la 
nature exacte des prestations prévues. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet 
de l’organisme. 
 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, 
en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement 
être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou 
actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu 
du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des acomptes, et le cas échéant des avances, ne peut excéder 80 % du montant 
prévisionnel de la subvention. 
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Dans le cas où une avance a déjà été versée, l’état récapitulatif des dépenses précise l’utilisation 
qui en a été faite et le montant de l’avance est déduit du versement de l’acompte. 
 
ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production 
d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte 
des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du 
bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant du cachet de 
l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable public qui certifie la prise en 
charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production 
des documents suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte 
des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du 
bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l’organisme, 
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions 
légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme 
subventionné. 
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera 
notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la 
laïcité. 
- X justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) 
mentionné à l'article 2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé). 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et 
du Département de Paris.  
   
 
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle 
fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du DATE DE LA CP et jusqu’à 
la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
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ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale 
de la subvention au bénéficiaire, à savoir le DATE DE LA CP. 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente 
convention. 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué 
par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception 
postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire 
une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de 
ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie 
inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend 
effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, 
sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application 
du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au 
regard de la qualité des actions réalisées. 
 
La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en cas 
de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à 
la charge de ce dernier. 
 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
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ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée 
« fiche-projet » adoptée par délibération n° XXX du DATE. 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
La présidente  
du conseil régional d'Île-de-France 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madame Valérie PECRESSE 
 

 
Le  
 
Le bénéficiaire  
TITRE DU REPRESENTANT 
STRUCTURE 
 
 
 
 
 
 
 
 
REPRESENTANT  
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CONVENTION TYPE FINANCIERE GRANDS PARTENARIATS 
 

Entre 
 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-
Seine, représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération n° XXX (DELIBERATION APPROUVANT LA SUBVENTION), 
ci-après dénommée « la Région » 
 
d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : BENEFICIAIRE 
dont le statut juridique est : XXX 
N° SIRET : XXX 
Code APE : XXX 
dont le siège social est situé au : XXX 
ayant pour représentant REPRESENTANT 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 
d’autre part,  
 
PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif 
« Grands partenariats pour la biodiversité » adopté par délibération de l’Assemblée 
délibérante n° CP 2020-068 du 31 janvier 2020 modifié par délibération n° CP 2021-198 du 
1er avril 2021. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des 
règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil 
régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 
2016, et des conditions suivantes. 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération N° XXX, la Région Île-de-France a décidé de soutenir BENEFICIAIRE pour la 
réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée 
« fiche-projet » de la présente convention : TITRE FICHE-PROJET (référence dossier n° 
XXX).  
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à : 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention maximum 

XXX XXX XXX XXX 

 Montant Total de la subvention XXX 

 
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est 
détaillé dans l’annexe dénommée « fiche-projet » de la présente convention. 
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ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche-projet ». 
 
Dans le cadre de son projet, le bénéficiaire participe à l’enrichissement de l’observatoire 
régional de la biodiversité et de programmes publics de connaissance et conservation du 
patrimoine naturel par la saisie et le transfert de données naturalistes. Le bénéficiaire veillera 
à transmettre à l’Agence Régionale de la Biodiversité (ARB) : 
- les données-sources ou les données élémentaires d'échange  
- les métadonnées, les rapports d’études ou données de synthèse. Ces derniers seront aussi 
transmis à la Région Île-de-France. 
Il reviendra au bénéficiaire de se rapprocher de l’ARB pour connaître les conditions, délais et 
formats des données et métadonnées répondant aux exigences de l’observatoire régional.  
 
L’ensemble des informations obtenues dans le cadre du projet sera dûment référencé par le 
bénéficiaire dans le système d’information sur la nature et les paysages (SINP), en complétant 
le formulaire mis en place par l’ARB sur son site Internet. Le bénéficiaire devra ainsi : 
- soit transmettre à l’ARB les données élémentaires d'échange au format standard SINP et 
saisir les métadonnées sur le site Internet de l’ARB ; 
- soit rentrer directement les données-source et métadonnées dans l'outil « GeoNature Île-de-
France » (outil de saisie et base de données proposé par l’ARB, compatible au format SINP 
et intégrant les données de programmes publics), en informant la Région Île-de-France de 
cette saisie. 
 
Le bénéficiaire s’engage à informer la Région de l’avancement du projet faisant l’objet de la 
présente convention, notamment en fournissant un état d’avancement synthétique lors de 
chaque demande de versement. 
 
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE 
LA REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de deux mois. 
 
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme « 
mes démarches » (www.mesdemarches.iledefrance.fr) selon les modalités qui lui sont 
communiquées par la Région. 
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ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 

- informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et 
documents à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : 
changements de personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre 
part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du 
siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les 
comptes, changement de domiciliation bancaire ; 

- informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution 
de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière ; 

- informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa 
situation juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses 
engagements dans la présente convention ; 

- informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants 
et de toutes difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur 
déroulement ; 

- conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives ; 

- faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur 
pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment 
par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces 
justificatives ; 

- tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.  

Le bénéficiaire s'engage en outre à fournir à la Région le compte-rendu annuel de l'organisme 
et dès l’achèvement de chacune des actions un compte rendu d’exécution. 
 
ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région 
Île-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique 
régionale. Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 
50 % du budget total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement 
supérieure à celle des autres co-financeurs. 
 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de 
communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété 
intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région 
est interdite. 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
 
 
 



 

4 
 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de 
demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, 
avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération 
ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc.  
 
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le 
représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à 
l’action subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, 
du cachet de l’organisme. 
 
Toute demande de versement doit être accompagnée d’un état d’avancement synthétique du 
projet subventionné, explicitant la finalité des dépenses présentées dans la demande. 
 
 
ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total 
de la subvention prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement 
être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou 
actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et 
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la 
production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates 
et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur 
et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le 
représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable public 
qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 
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Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants 
des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme, 
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions 
légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme 
subventionné. 
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera 
notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de 
la laïcité. 
- X justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) 
mentionné à l'article 2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé). 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France 
et du Département de Paris.  
 
 
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant 
total initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. 
Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire 
d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du DATE DE LA CP et 
jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale 
de la subvention au bénéficiaire, à savoir le DATE DE LA CP. 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente 
convention. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué 
par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception 
postal par la Région. 
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La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout 
ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 
au regard de la qualité des actions réalisées. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité.  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action 
subventionnée ou en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires 
ou alternants. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité 
à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et 
le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont 
à la charge de ce dernier. 
 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
  



 

7 
 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée 
« fiche-projet » adoptée par délibération n° XXX du DATE. 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
La présidente  
du conseil régional d'Île-de-France 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madame Valérie PECRESSE 
 

 
Le  
 
Le bénéficiaire  
TITRE DU REPRESENTANT 
STRUCTURE 
 
 
 
 
 
 
 
 
REPRESENTANT  
 

 
 
 
 



 

1 
 

 
 

CONVENTION TYPE FINANCIERE RNR INVESTISSEMENT 
 

Entre 
 
 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-
Seine, représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N° XXX (DELIBERATION APPROUVANT LA SUBVENTION), 
ci-après dénommée « la Région » 
   
d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : BENEFICIAIRE 
dont le statut juridique est : XXX 
N° SIRET : XXX 
Code APE : XXX 
dont le siège social est situé au : XXX 
ayant pour représentant REPRESENTANT 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
   
d’autre part,  
 
PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif 
« Réserves Naturelles Régionales - Investissement » adopté par délibération de l’Assemblée 
délibérante n° CP 2020-068 du 31 janvier 2020 modifié par délibération n° CP 2021-198 du 1er 
avril 2021. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles 
fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil régional n° 
CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des 
conditions suivantes. 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération N° XXX, la Région Île-de-France a décidé de soutenir BENEFICIAIRE pour la 
réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche 
projet » de la présente convention : TITRE FICHE-PROJET (référence dossier n° XXX).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à : 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention maximum 

XXX XXX XXX XXX 

 Montant Total de la subvention XXX 

 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est 
détaillé dans l’annexe dénommée « fiche-projet » de la présente convention. 
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ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements 
dont le contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
Le bénéficiaire s’engage à maintenir pendant une durée de 12 ans l’affectation des biens 
subventionnés à l’usage exclusif de l’activité de la Réserve Naturelle Régionale. 
 
Si, dans le cadre de son projet, le bénéficiaire participe à l’enrichissement de l’observatoire 
régional de la biodiversité et de programmes publics de connaissance et conservation du 
patrimoine naturel par la saisie et le transfert de données naturalistes, le bénéficiaire veillera à 
transmettre à l’Agence Régionale de la Biodiversité (ARB) : 
- les données-sources ou les données élémentaires d'échange  
- les métadonnées, les rapports d’études ou les données de synthèse. Ces derniers seront aussi 
transmis à la Région Île-de-France. 
 
Il reviendra au bénéficiaire de se rapprocher de l’ARB pour connaître les conditions, délais et 
formats des données et métadonnées répondant aux exigences de l’observatoire régional. 
L’ensemble des informations obtenues dans le cadre du projet sera dûment référencé par le 
bénéficiaire dans le système d’information sur la nature et les paysages (SINP), en complétant le 
formulaire mis en place par l’ARB sur son site Internet. Le bénéficiaire devra ainsi : 
- soit transmettre à l’ARB les données élémentaires d'échange au format standard SINP et saisir 
les métadonnées sur le site Internet de l’ARB ; 
- soit saisir directement les données-source et métadonnées dans l'outil « GeoNature Île-de-
France » (outil de saisie et base de données proposé par l’ARB, compatible au format SINP et 
intégrant les données de programmes publics), en informant la Région Île-de-France de cette 
saisie. 
 
Le bénéficiaire s’engage à informer la Région de l’avancement du projet faisant l’objet de la 
présente convention, notamment en fournissant un état d’avancement synthétique lors de chaque 
demande de versement. Le bénéficiaire transmettra également à la Région les rapports d’études 
et tout élément utile à la bonne compréhension de l’utilisation des financements obtenus et à la 
mise en œuvre du plan de gestion. 
 
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 
deux mois. 
 
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme « mes 
démarches » (www.mesdemarches.iledefrance.fr) selon les modalités qui lui sont communiquées 
par la Région. 
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ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 

- informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et 
documents à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements 
de personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de 
l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, 
nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, 
changement de domiciliation bancaire ; 

- informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution 
de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière ; 

- informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements 
dans la présente convention ; 

- informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et 
de toutes difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur 
déroulement ; 

- conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives ; 

- faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces 
ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès 
aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives ; 

- tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.  

Le bénéficiaire s'engage en outre à fournir à la Région le compte-rendu annuel de l'organisme et 
dès l’achèvement de chacune des actions un compte rendu d’exécution. 
 
ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication 
liées à l’objet de la présente convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région 
Île-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du 
budget total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à 
celle des autres co-financeurs. 
 
Toutes les actions de communication sur la réserve doivent en outre respecter la charte 
graphique des Réserves Naturelles Régionales d'Île-de-France. 
 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de 
communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété 
intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région 
est interdite. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
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ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande 
de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant 
l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui 
sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant 
légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération 
subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet 
de l’organisme. 
 
Toute demande de versement doit être accompagnée d’un état d’avancement synthétique du 
projet subventionné, explicitant la finalité des dépenses présentées dans la demande. 
 
 
ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, 
en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement 
être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou 
actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu 
du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération 
si l’opération s’exécute par tranche.  
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production 
d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte 
des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du 
bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant du cachet de 
l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable public qui certifie la prise en 
charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 



 

5 
 

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production 
des documents suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte 
des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du 
bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l’organisme, 
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions 
légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme 
subventionné. 
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera 
notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la 
laïcité. 
- X justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) 
mentionné à l'article 2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé). 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et 
du Département de Paris. 
  
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un 
plafond. 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle 
fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du DATE DE LA CP et jusqu’à 
la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale 
de la subvention au bénéficiaire, à savoir le DATE DE LA CP. 
 
Elle prend fin une fois expirée la période d’affectation des biens subventionnés indiquée à l’article 
2, ou le cas échéant par application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 
de la présente convention. 
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ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué 
par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception 
postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire 
une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de 
ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie 
inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend 
effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, 
sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application 
du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au 
regard de la qualité des actions réalisées.  
 
Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés 
ou d’un changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette 
résiliation implique la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution 
calculée de la façon suivante :  

 
Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des 
biens subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à 
la charge de ce dernier. 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
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ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée 
« fiche-projet » adoptée par délibération n° CP XXX du DATE. 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
La présidente  
du conseil régional d'Île-de-France 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madame Valérie PECRESSE 
 

 
Le  
 
Le bénéficiaire  
TITRE DU REPRESENTANT 
STRUCTURE 
 
 
 
 
 
 
 
 
REPRESENTANT  
 

 



 

1 
 

 
 

CONVENTION TYPE FINANCIERE RNR FONCTIONNEMENT 
Entre 

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-
Seine, représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N° XXX (DELIBERATION APPROUVANT LA SUBVENTION), 
ci-après dénommée « la Région » 
   
d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : BENEFICIAIRE 
dont le statut juridique est : XXX 
N° SIRET : XXX 
Code APE : XXX 
dont le siège social est situé au : XXX 
ayant pour représentant REPRESENTANT 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
  
d’autre part,  
 
PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif 
« Réserves Naturelles Régionales - Fonctionnement » adopté par délibération de l’Assemblée 
délibérante n° CP 2020-068 du 31 janvier 2020 modifié par délibération n° CP 2021-198 du 1er 
avril 2021. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles 
fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du conseil régional n° 
CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des 
conditions suivantes. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération N° XXX, la Région Île-de-France a décidé de soutenir BENEFICIAIRE pour la 
réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche 
projet » de la présente convention : TITRE FICHE-PROJET (référence dossier n° XXX).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à : 
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention maximum 

XXX XXX XXX XXX 

 Montant Total de la subvention XXX 

 
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est 
détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
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ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
Dans le cadre de son projet, le bénéficiaire participe à l’enrichissement de l’observatoire régional 
de la biodiversité et de programmes publics de connaissance et de conservation du patrimoine 
naturel par la saisie et le transfert de données naturalistes.  
 
Le bénéficiaire veillera également à transmettre à l’Agence Régionale de la Biodiversité (ARB) : 
- les données-sources ou les données élémentaires d'échange  
- les métadonnées, les rapports d’études ou les données de synthèse. Ces derniers seront aussi 
transmis à la Région Île-de-France. 
 
Il reviendra au bénéficiaire de se rapprocher de l’ARB pour connaître les conditions, délais et 
formats des données et métadonnées répondant aux exigences de l’observatoire régional. 
L’ensemble des informations obtenues dans le cadre du projet sera dûment référencé par le 
bénéficiaire dans le système d’information sur la nature et les paysages (SINP), en complétant le 
formulaire mis en place par l’ARB sur son site Internet. Le bénéficiaire devra ainsi : 
- soit transmettre à l’ARB les données élémentaires d'échange au format standard SINP et saisir 
les métadonnées sur le site Internet de l’ARB ; 
- soit saisir directement les données-source et métadonnées dans l'outil « GeoNature Île-de-
France » (outil de saisie et base de données proposé par l’ARB, compatible au format SINP et 
intégrant les données de programmes publics), en informant la Région Île-de-France de cette 
saisie. 
 
Le bénéficiaire s’engage à informer la Région de l’avancement du projet faisant l’objet de la 
présente convention, notamment en fournissant un état d’avancement synthétique lors de chaque 
demande de versement. Le bénéficiaire transmettra également à la Région les rapports d’études 
et tout élément utile à la bonne compréhension de l’utilisation des financements obtenus et à la 
mise en œuvre du plan de gestion. 
 
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 
deux mois. 
 
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme « mes 
démarches » (www.mesdemarches.iledefrance.fr) selon les modalités qui lui sont communiquées 
par la Région. 
 
 
 
 



 

3 
 

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 

- informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et 
documents à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements 
de personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de 
l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, 
nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, 
changement de domiciliation bancaire ; 

- informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution 
de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière ; 

- informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements 
dans la présente convention ; 

- informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et 
de toutes difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur 
déroulement ; 

- conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives ; 

- faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces 
ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès 
aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives ; 

- tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.  

 
Le bénéficiaire s'engage en outre à fournir à la Région le compte-rendu annuel de l'organisme et 
dès l’achèvement de chacune des actions un compte rendu d’exécution. 
 
 
ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication 
liées à l’objet de la présente convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région 
Île-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du 
budget total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à 
celle des autres co-financeurs. 
 
Toutes les actions de communication sur la réserve doivent en outre respecter la charte 
graphique des Réserves Naturelles Régionales d'Île-de-France. 
 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de 
communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété 
intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région 
est interdite. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
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ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande 
de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant 
l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui 
sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant 
légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. 
Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Toute demande de versement doit être accompagnée d’un état d’avancement synthétique du 
projet subventionné, explicitant la finalité des dépenses présentées dans la demande. 
 
 
ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, 
en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement 
être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou 
actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu 
du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production 
d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte 
des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du 
bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant du cachet de 
l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable public qui certifie la prise en 
charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 
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Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production 
des documents suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte 
des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du 
bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l’organisme, 
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions 
légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme 
subventionné. 
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera 
notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la 
laïcité. 
- X justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) 
mentionné à l'article 2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé). 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et 
du Département de Paris.  
   
 
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle 
fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du DATE DE LA CP et jusqu’à 
la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale 
de la subvention au bénéficiaire, à savoir le DATE DE LA CP. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente 
convention. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6 
 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué 
par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception 
postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire 
une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de 
ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie 
inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend 
effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, 
sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application 
du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au 
regard de la qualité des actions réalisées. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la 
laïcité.  
 
La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en cas 
de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à 
la charge de ce dernier. 
 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
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ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée 
« fiche-projet » adoptée par délibération N° XXX du DATE. 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
La présidente  
du conseil régional d'Île-de-France 
 
 
 
 
 
 
 
Madame Valérie PECRESSE 
 

 
Le  
 
Le bénéficiaire  
TITRE DU REPRESENTANT 
STRUCTURE 
 
 
 
 
 
 
REPRESENTANT  
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REGLEMENT D’INTERVENTION  
POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA STRATEGIE REGIONALE EN FAVEUR DE L’EAU, 

DES MILIEUX AQUATIQUES ET HUMIDES, POUR LA RENATURATION DES 
BERGES, LA DESIMPERMEABILISATION ET LE ZERO-PHYTO 

 
PREAMBULE 

 
Parmi les 192 propositions pour une relance économique, écologique et solidaire 
issues de la première COP régionale d’Île-de-France en septembre 2020, quatre 
propositions s’inscrivent directement dans la politique de la Région en faveur de l’eau et 
des milieux aquatiques conduite au travers de sa stratégie de 2016. 
 
Les propositions suivantes participent ainsi à accroitre la mobilisation régionale pour 
préserver, restaurer et valoriser les milieux aquatiques, humides et des continuités 
écologiques et lutter contre le changement climatique : 
 

- Proposition 48 : accompagner 100 projets de désimperméabilisation des sols ; 
- Proposition 51 : financer la renaturation de 150 km de berges ; 
- Proposition 54 : doubler le nombre de communes en « zéro phyto » d’ici à 2021, puis 

atteindre 100% des communes franciliennes sans phyto en 2025 ; 
- Proposition 73 : financer l’installation de récupérateurs d’eau sur les bâtiments 

publics.  
 
Pour mettre en œuvre ces propositions et conformément aux termes de la délibération n° CR 
103-16 du 22 septembre 2016, ce règlement d’intervention met en place les dispositifs 
suivants : 

- A) Renaturation des berges et milieux liés à l’eau, trames vertes et bleues ; 
- B) Maîtrise des ruissellements par désimperméabilisation des sols et végétalisation 

favorable à la biodiversité ; 
- C) Zéro-phyto : mesures alternatives à l’usage des produits phytosanitaires ; 
- D) Promotion de la ressource pluviale ; 
- E) Réduction de la vulnérabilité et maîtrise du risque d’inondation par débordement 

du fleuve et des rivières de plaine ; 
- F) Contrats Trame verte et bleue. 

 
En outre, ce règlement d’intervention a vocation, entre autres, à être mobilisé dans le cadre 
de l’appel régional à manifestation d’intérêt (AMI) “Désimperméabilisation”. 
 
Il participe également à l’atteinte des objectifs de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité. 
 
L’action régionale est conduite dans le cadre de sa compétence sur la biodiversité attribuée 
par l’article 8 n° 2016-1087 du 8 août 2016 de la loi relative à la reconquête de la 
biodiversité, de la nature et des paysages.  
 
Par la végétalisation liée à la désimperméabilisation des espaces publics, il contribue 
également aux objectifs du Plan vert pour l’Île-de-France. 
 
L’action régionale s’inscrit enfin dans un souci de cohérence écologique territoriale : il est 
ainsi proposé aux collectivités territoriales et autres maîtres d’ouvrage de traduire ces 
priorités dans un contrat Trame Verte et Bleue à l’échelle d’un bassin versant.  
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I. DISPOSITIFS D’AIDE 
 
Les bénéficiaires des subventions régionales accordées dans le cadre des dispositifs du 
présent règlement sont : 

- les collectivités territoriales et leurs groupements ; 
- les associations ;  
- les établissements publics ; 
- les bailleurs sociaux publics ou privés ; 
- les syndicats professionnels ;  
- les universités et organismes de recherche, les établissements d’enseignement ; 
- toute autre personne publique, para publique ou privée intervenant dans le cadre 

d’une maîtrise d’ouvrage déléguée.  
 

Les bénéficiaires sont les maîtres d’ouvrage des opérations. Dès lors qu’un maître d’ouvrage 
intervient pour le compte d’un ou plusieurs autres maîtres d’ouvrage, celui-ci doit avoir reçu 
délégation de la part de ces derniers. 
 
Les dispositifs suivants permettent de financer des actions en faveur : 

 des berges, rivières, milieux aquatiques et humides, continuités écologiques 
associées (trames vertes et bleues) ; 

 de la maîtrise des ruissellements par désimperméabilisation des sols et 
végétalisation ;  

 du zéro phyto ; 
 de l’usage de l’eau de pluie pour l’arrosage ; 
 de la réduction de la vulnérabilité et de la maîtrise du risque d’inondation par 

débordement. 
 
 

A. RENATURATION DES BERGES ET MILIEUX LIES A L’EAU, TRAMES VERTES 
ET BLEUES 

 
Ce dispositif vise la reconquête du bon état écologique des milieux, l’atteinte de l’objectif 51 
de la COP, la mise en œuvre de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité. 
 

a) Nature des actions subventionnables (investissement) 
 

- la restauration écologique et l’aménagement des berges par désartificialisation, 
adoucissement des pentes, techniques végétales, ou techniques mixtes en cas de 
fortes contraintes ; 

- la mise en place de bandes rivulaires végétalisées ; 
- la protection et la restauration de l’ancien lit, du libre écoulement des eaux ; 

l’amélioration/aménagement du lit mineur (profil en travers, reméandrage…) ; 
- la réouverture de rivière ou de ruisseau canalisé ; 
- la renaturation paysagère des espaces riverains (espace de liberté et milieux 

annexes), restauration de la ripisylve ; 
- la protection et restauration des marais, zones humides, zones d’expansion des 

crues, annexes hydrauliques, mares,… ; 
- les aménagements permettant d’assurer la libre circulation des poissons (ouverture 

de vannages, passes à poissons, suppression des ouvrages formant barrage et 
renaturation) et des espèces terrestres en lien avec les milieux aquatiques 
(continuités latérales le long des berges et franchissement des infrastructures de 
transport) ; 

- le déplacement des réseaux situés dans les berges ou le lit des rivières, 
indispensable et préalable à leur renaturation. 
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b) Critères d’éligibilité 
 
Le linéaire et/ou la surface renaturés sont, avec la qualité de la renaturation, le critère 
essentiel. 
Les projets artificialisants ne sont pas éligibles. 
Les aides s’inscrivant dans le cadre de contrats Trame verte et bleue sont privilégiées. 
 
Ces aides visent exclusivement des dépenses d’investissement correspondant aux actions 
décrites au chapitre II A 1. 
 

c) Modalités de financements : plafonds et taux de subvention 
 
Le taux de subvention est plafonné à 50 % maximum des dépenses subventionnables hors 
taxe. Le montant de la subvention est plafonné à 400 000 €. 
 
 

B. MAÎTRISE DES RUISSELLEMENTS PAR DESIMPERMEABILISATION DES SOLS 
ET VEGETALISATION FAVORABLE A LA BIODIVERSITE 

 
Ce dispositif vise à favoriser l’infiltration de l’eau dans les sols par désimperméabilisation et 
végétalisation. Il contribue ainsi au Plan Vert pour l’Île-de-France, à l’objectif d’une région 
Zéro Artificialisation Nette et aux propositions COP n°48 et 50. Il contribue aussi aux trames 
vertes et bleues et met en œuvre les orientations du SDRIF relatives à la maîtrise des 
ruissellements en zone urbaine comme en zone rurale. 
 
Cette aide est mobilisable dans le cadre de l’AMI régional « désimperméabilisation ». 
 

a) Nature des actions subventionnables (investissement) 
 

- La désimperméabilisation des sols et la végétalisation associée ; 
- Les noues, modelés de terrains modérés, haies, bandes enherbées, mares, fossés, 

zones d’infiltration végétalisées ; 
- L’aménagement d’espaces publics urbains multifonctionnels par la mise en œuvre de 

modelés de terrains modérés et de couvertures végétales favorisant le retour de la 
nature en ville. Le parti pris d’urbanisme devra lier l’eau et la ville et concourir à la 
maîtrise des ruissellements urbains lors d’événements pluvieux exceptionnels, tout 
en préservant en dehors de ces périodes un usage mixte de l’espace, compatible 
avec les risques de submersion. 

 
b) Critères d’éligibilité 

 
La surface désimperméabilisée et le niveau végétalisation sont les critères essentiels. 
Les projets artificialisants ne sont pas éligibles (désimperméabilisation nette requise). 
Ces aides visent exclusivement des dépenses d’investissement correspondant aux actions 
décrites au chapitre II B 1. 
 

c) Modalités de financements : plafonds et taux de subvention 
 
Le taux de subvention est plafonné à 50% maximum du montant hors taxe des dépenses 
subventionnables.  
Le montant de la subvention est plafonné à 400 000 €. 
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C. ZERO PHYTO : MESURES ALTERNATIVES A L’USAGE DES PRODUITS 
PHYTOSANITAIRES  
 

Ce dispositif vise la suppression totale de l’usage des produits phytosanitaires en zone non 
agricole. Il contribue à la mise en œuvre de la proposition COP n° 54, ainsi qu’à la 
préservation et la restauration des trames vertes et bleues. Son but est la protection des 
milieux aquatiques et de la biodiversité, ainsi que des personnes. 
 

a) Nature des actions subventionnables (investissement) 
 
Cas général : 

- Les diagnostics, élaborations et mises en œuvre de programme de gestion alternatif 
à l’usage des produits phytosanitaires : état des lieux des pratiques et usages des 
produits phytosanitaires pour la gestion des parcs, jardins, voiries et autres espaces 
publics des collectivités, comprenant une évaluation du risque potentiel pour la 
qualité de l’eau, la biodiversité (aquatique, pollinisateurs) et les personnes (exposition 
et imprégnation). Ces bilans sont réalisés à une échelle pertinente, au minimum à 
l’échelle communale.  

- Le programme de gestion obligatoirement intégré à la démarche doit viser le « zéro 
phyto » complet dans les espaces publics. Il est souhaitable qu’il intègre des actions 
à destination des élus, des techniciens, des particuliers et des activités 
(commerciales, industrielles…), en particulier sur l’acceptation de la flore spontanée. 

 
Pour les acteurs déjà dotés d’un plan de gestion : 

 Acquisition de matériels de désherbage, broyage, concourant à l’entretien « zéro 
phyto» ; 

 Investissements de première installation concourant à une gestion différenciée des 
espaces publics (paillages, désimperméabilisation des allées, végétalisation…) ; 

 Investissements en lien avec le biocontrôle et la lutte intégrée dans les espaces 
publics. 

 
b) Critères d’éligibilité 

 
Ces aides sont attribuées uniquement aux acteurs en conformité avec la réglementation en 
vigueur sur les espaces sans produits phytosanitaires. Elles sont réservées à des projets 
allant au-delà des obligations légales concernant la suppression de l’usage de ces produits. 
Le dossier doit donner l’année prévisionnelle de passage en zéro-phyto total, y compris sur 
les espaces à contraintes sous la responsabilité du maître d’ouvrage. 
 

c)  Modalités de financements : plafonds et taux de subvention 
 
Le taux de subvention est plafonné à 50% maximum du montant hors taxe des dépenses 
subventionnables. 
Le montant de la subvention est plafonné à 100 000 €. 
 
 

D. PROMOTION DE LA RESSOURCE PLUVIALE  
 

Ce dispositif vise l’utilisation d’eau de pluie pour l’arrosage des espaces verts et jardins ; il 
contribue à la réalisation de la proposition n°73 de la COP. 
 

a) Nature des actions subventionnables (investissement) 
 

- Les travaux d'aménagements permettant la récupération d’eau de pluie sur bâtiments 
publics aux fins d’arrosage d’espaces verts ou jardins en zéro-phyto ; 
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- Les travaux associés aux fins d’arrosage d’espaces verts ou jardins en zéro phyto à 
partir de l’eau de pluie récupérée ; 

- Sont notamment exclus les équipements de relevage et réservoirs associés. Seuls 
sont éligibles les dispositifs gravitaires). 

 
b) Critères d’éligibilité 

 
Ces aides peuvent être attribuées aux acteurs en conformité avec la réglementation en 
vigueur sur les espaces publics sans produits phytosanitaires. 
 
Le dossier doit donner le volume attendu d’économie annuelle de consommation d’eau. 
 

c) Modalités de financements : plafonds et taux de subvention 
 
Le taux de subvention est plafonné à 50% maximum du montant hors taxe des dépenses 
subventionnables. 
Le montant de la subvention est plafonné à 100 000 €. 
 

E. REDUCTION DE LA VULNERABILITE ET MAITRISE DU RISQUE D’INONDATION 
PAR DEBORDEMENT DE FLEUVES ET RIVIERES DE PLAINE 

 
Ce dispositif vise à conforter la résilience de la région et à réduire la vulnérabilité face aux 
risques d’inondation, conformément aux recommandations du SDRIF.  
 

a) Nature des actions subventionnables (investissement)  
 

- Les diagnostics de vulnérabilité des bâtiments, aménagements, équipements publics 
situés en zone inondable accompagnés d’un programme d’actions et de travaux.  

- Les actions de protection, restauration et valorisation des milieux aquatiques, 
humides et berges visant spécifiquement la réduction du risque inondation.  

 
Sont exclus des actions, tous travaux d’équipement et d’infrastructure (digues, barrages, 
murettes anti-crues…) de protection contre les inondations.  
 

b) Critères d’éligibilité  
 
Ces aides sont attribuées aux territoires franciliens concernés par le risque inondation, hors 
des territoires de la Métropole du Grand Paris.  
Ces aides correspondent exclusivement à des dépenses d’investissement correspondant 
aux actions décrites au chapitre I. E. a).  
 
3. Modalités de financements : plafonds et taux de subvention  
 
Le taux de subvention est plafonné à 50% maximum du montant hors taxe des dépenses 
subventionnables.  
Le montant de la subvention est plafonné à 400 000 €. 
 

F. CONTRATS TRAME VERTE ET BLEUE 
 

a) Objectifs 
 

Le contrat Trame verte et bleue est destiné à favoriser la réalisation d’actions en faveur des 
milieux naturels terrestres et aquatiques dans les territoires à forts enjeux, à assurer la 
cohérence des interventions dans une démarche de réseau écologique et à permettre la 
mise en commun des moyens.  
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Ce contrat multi-partenarial se déploie sur un territoire pertinent (résultant d’une étude de 
diagnostic préalable, correspondant à tout ou partie d’un bassin versant ou correspondant à 
une unité administrative pertinente pour une action écologique d’ensemble) et cohérent au 
regard des objectifs de la Stratégie régionale pour la Biodiversité, du Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique (SRCE), et du Plan Vert pour l’Île-de-France. 
 

b) Contenu 
 

Le contrat Trame verte et bleue est constitué a minima d’un diagnostic, d’objectifs et d’un 
programme d’actions global, partagés entre les signataires du contrat. 
 
Le programme global est élaboré sur la base d’un bilan de connaissance, ou d’un état des 
lieux partagé de la qualité des milieux. Il fixe par ailleurs des objectifs et des résultats à 
atteindre. Il se décompose en : 
 

- Un programme d’actions de mise en œuvre de la trame verte et bleue en 
référence à l’application du Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) : 
renaturation des berges des cours d’eau, définition des aménagements en faveur de 
la biodiversité inféodée au lit majeur, aux berges, cours d’eau, eaux closes, milieux 
humides, et en faveur de la continuité écologique des milieux naturels en général.  
 
Les aménagements relatifs aux berges et plus généralement à la trame verte et bleue 
qui ne relèveraient pas des milieux aquatiques et humides pourront être 
subventionnés dans le cadre de la Stratégie régionale pour la biodiversité ou, le cas 
échéant, du Plan vert pour l’Île-de-France (nouveaux espaces verts ouverts au 
public). 

- Un programme d’actions de maîtrise des ruissellements par 
désimperméabilisation, végétalisation des sols, mise en œuvre de modelés de 
terrains modérés et concourant au retour de la nature en ville, à l’adaptation au 
changement climatique, à la plantation de haies. Ce programme peut être constitué 
d’expérimentations (sur un quartier, un territoire tel que par exemple un bassin 
versant) visant à démontrer l’intérêt de ces techniques pour tous les secteurs touchés 
par des phénomènes de ruissellement urbains ou ruraux (inondation par 
ruissellement, coulées de boues) et exposés potentiellement aux phénomènes d’îlots 
de chaleur. 

- Un programme de réduction d’usage des produits phytosanitaires comportant 
un volet significatif de mesures allant au-delà des obligations légales en la matière et 
promouvant une gestion différenciée concourant ainsi également au retour de la 
nature en ville et à la biodiversité. 

 
Le contrat participe ainsi, a minima, à la mise en œuvre des propositions n° 48, 51, 54 de la 
COP. 
 

c) Signataires, organisation et pilotage 
 

Le contrat Trame verte et bleue s’adresse à tous les maîtres d’ouvrage (collectivités 
territoriales, établissements publics, organismes consulaires…) situés dans le territoire 
concerné, qu’ils soient signataires dès l’origine ou approuvent le contrat en cours 
d’exécution. Le porteur du contrat Trame Verte et Bleue est désigné par les collectivités 
signataires du contrat. Il est cosigné par les financeurs potentiels du programme d’actions : 
l’Agence de l’eau, les Départements, la Région, etc... 
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Le contrat est donc fondé sur : 
- Un porteur identifié ;  
- Les engagements de chaque partenaire précisé tant en termes d’objectifs de 

résultats, qu’en délais (durée maximale de 6 ans) ; 
- Un comité de pilotage multi-partenarial, un comité technique et une cellule 

d’accompagnement de la mise en œuvre du contrat Trame verte et bleue ; le cas 
échéant, ils peuvent être commun à ceux d’un contrat déjà en vigueur sur le même 
territoire ayant également l’eau et les milieux pour objet ; 

- Un tableau de bord de suivi des actions. 
 

Le porteur du contrat assure le secrétariat du contrat. A ce titre, il convoque le comité de 
pilotage. 
 
Le comité technique réunit les techniciens des maîtres d’ouvrage et les partenaires 
financiers. Il prépare la présentation au comité de pilotage des comptes rendus annuels et 
du programme prévisionnel d’actions. Il propose des indicateurs simples et pertinents de 
suivi de l’efficacité des actions. 

 
Le comité de pilotage est un organe de concertation et de coordination. Il est composé des 
représentants des signataires du contrat. Il se réunit au moins une fois par an. Il assure les 
fonctions suivantes : 

- Validation du bilan annuel du contrat présenté par la cellule d’accompagnement à la 
mise en œuvre du contrat ; 

- Approbation du programme prévisionnel d’actions à réaliser l’année suivante,  
- Suivi de l’information des usagers ;  
- Validation de l’évaluation du contrat à son issue 

 
d) Préparation, mise en œuvre et suivi 

 
Un accompagnement à la mise en œuvre est prévu pour chaque contrat Trame verte et 
bleue. La mission d’accompagnement, encadrée par le porteur du contrat, consiste en 
particulier à : 

- Préparer le contrat sur la base d’un bilan de connaissance ou d’un état des lieux 
réalisé à partir des éléments disponibles localement, dans le SRCE (Schéma régional 
de cohérence écologique), dans le SDAGE (Schéma directeur d’aménagement et de 
gestion des eaux) ainsi que dans la Stratégie régionale pour la biodiversité et le Plan 
vert pour l’Île-de-France ; 

- Accompagner techniquement les maîtres d’ouvrage dans la définition de leur 
programme et la réalisation des actions, en lien avec les priorités de la politique 
régionale, et améliorer la qualité des projets ; 

- Mettre en œuvre les actions de sensibilisation, information, formation et 
communication sur la trame verte et bleue décidées par le comité de pilotage ; 

- Produire les éléments nécessaires aux prises de décisions du comité de pilotage 
quant à l’élaboration du contrat, à son pilotage et à son évaluation en fin de contrat. 

 
La mission d’accompagnement peut donc débuter dès la phase de préparation du contrat 
TVB (deux ans maximum) ; elle s’achève après la fin du contrat, une fois l’évaluation 
terminée. 
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e) Financement 
 

La préparation, l’accompagnement et le suivi du contrat Trame verte et bleue sont 
cofinancés par les signataires du contrat. 
 
Les actions prévues au programme global du contrat sont financées par les signataires selon 
les critères de leurs propres dispositifs d’aide. Pour ce qui est de la Région : 
 
 

G. Nature des actions subventionnables pour la préparation, l’accompagnement et 
le suivi du contrat Trame verte et bleue 

 
a) Etudes (investissement) 

 
Les études d’assistance technique nécessaires à la préparation et au suivi des contrats 
Trame verte et bleue : 

- Diagnostic, état des lieux,  
- Définition d’un programme d’actions, de sa faisabilité sur un territoire pertinent, 
- Leurs compléments ou actualisations. 

 
b) Accompagnement et ingénierie territoriale (fonctionnement) 

 
Les missions d’accompagnement pour la préparation, la mise en œuvre et l’évaluation d’un 
contrat Trame verte et bleue. 
 

c) Critères d’éligibilité 
 
Les missions d’accompagnement et d’assistance technique pour la préparation et la mise en 
œuvre d’un contrat Trame verte et bleue peuvent être aidées par la Région sur l’ensemble 
du territoire francilien. 
 
Le contrat prévoit des indicateurs relatifs à chacun des trois volets requis et participe ainsi à 
la mise en œuvre des propositions COP n°48 (désimperméabilisation), 51 (berges), 54 
(communes en zéro-phyto). 
 

H. Modalités de financements : plafonds et taux de subvention 
 

a) Etudes (investissement) 
 
Les études d’assistance technique peuvent être subventionnées au taux maximum de 40 % 
des montants hors taxe des dépenses subventionnables. 
Le montant de la subvention est plafonné à 80 000 €. 
 

b) Accompagnement et ingénierie territoriale (fonctionnement) 
 
L’aide s’inscrit dans une convention spécifique de trois ans maximum renouvelable, qui fixe 
les modalités financières d’aide au fonctionnement à un taux pouvant aller jusqu'à 50 % 
maximum. 

 
Le montant de la subvention est plafonné à 40 000 €/an. 
 

I. Actions prévues au contrat 
 

Les actions prévues au contrat lui-même sont du ressort des dispositifs A, B, C, D décrits ci-
dessus ou le cas échéant de tout autre dispositif de droit commun en vigueur. 
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II. MODALITES D’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS REGIONALES 
 

a) Territoire d’intervention 
 

Les aides peuvent être attribuées sur l’ensemble du territoire francilien. 
Les aides régionales accordées concernent les opérations situées sur le domaine public en 
conformité avec les obligations administratives nécessaires. Lorsque les opérations 
concernent le domaine privé, elles doivent obligatoirement avoir fait l’objet d’une Déclaration 
d’Utilité Publique ou d’une Déclaration d’Utilité Publique ou d’Intérêt Général. Les conditions 
d’entretien doivent alors être précisées et contractualisées par une convention. 
 

b) Dispositions générales 
 

Les subventions sont accordées aux maîtres d’ouvrage des opérations. Dès lors qu’un 
maître d’ouvrage intervient pour le compte d’un ou plusieurs autres maîtres d’ouvrage, celui-
ci doit avoir reçu délégation de la part de ces derniers.  
 
Les taux d’intervention régionaux définis dans le présent règlement constituent des 
maximas. L’assiette retenue est déterminée à partir des critères d’éligibilité précisés aux 
paragraphes précédents. 
 
Le projet peut bénéficier de subventions régionales complémentaires pour des objets ou 
lots distincts au titre de différentes politiques. Il ne peut pas bénéficier, pour un même objet, 
de subventions cumulées au titre de différentes politiques régionales. 
 
Le taux cumulé des aides publiques ne peut dépasser 70 % du montant des 
dépenses en investissement pour tous les bénéficiaires, à l’exception des 
associations. 
 
Le dépôt d’un dossier de demande de subvention ne vaut pas promesse de subvention et 
le fait qu’un projet soit éligible ne vaut pas attribution de subvention. La subvention de la 
Région est décidée par son assemblée délibérante, qui fixe son taux et son montant 
maximum, sous réserve des fonds régionaux disponibles, dans la limite du budget régional 
et sur approbation de sa commission permanente. 
 

c) Dépôt d’un dossier de demande de subvention 
 

Le dossier de candidature doit comprendre au minimum les pièces suivantes :  
 

Pièces administratives : 
- un courrier de saisine adressé à la présidente du conseil régional d’Île-de-France ; 
- la délibération de la collectivité ou la décision du conseil d’administration du maître 

d’ouvrage approuvant l’opération et sollicitant les aides financières de la région, les 
délibérations et le cas échéant la convention, lorsque l’un des maîtres d’ouvrage 
délègue la maîtrise d’ouvrage à une autre collectivité ; 

- avis de la commune si le projet est porté par un autre maître d’ouvrage que la 
collectivité ; 

- un certificat de non récupération de la tva le cas échéant ; 
- un rib ; 
- le numéro de siret ; 
- la fiche siren ; 
- une lettre d’engagement de la structure à embaucher un ou plusieurs stagiaires pour 

une durée minimum de deux mois, conformément à la mesure « 100 000 nouveaux 
stages pour les jeunes franciliens » adoptée par la délibération n° CR 08-16 du 18 
février 2016 ; 
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- la charte régionale des valeurs de la république et de la laïcité signée, pour tous les 
porteurs de projets, à l’exception des collectivités territoriales et de leurs 
groupements, et des établissements publics.  
 

Pièces techniques :  
- un mémoire explicatif détaillé ou une étude de faisabilité du projet précisant 

notamment les critères d’efficacité retenus basés sur la notion de service rendu, 
avant l’opération présentée et après sa réalisation, son opportunité au vu des 
objectifs du contrat Trame verte et bleue. Le mémoire devra impérativement 
comporter les informations et indicateurs suivants, dès lors qu’ils sont pertinents au 
regard du projet : linéaire ou surface renaturée ; surface désimperméabilisée et 
surface déconnectée des réseaux ; linéaire de haies créées, palette végétale ; 
volume annuel d’eau potable économisé ; nouvelle surface ou linéaire ou nouveaux 
types d’espaces passant en zéro-phyto du fait du projet. 

- une notice présentant la procédure administrative et son niveau d’avancement pour 
les opérations qui nécessitent la prise d’une DUP ou d’une DIG, ou sont soumises à 
déclaration ou à autorisation au titre de la loi sur l’eau ; 

- les conventions passées avec le(s) propriétaire(s) foncier(s) lorsque les travaux sont 
réalisés hors propriété du maître d’ouvrage ; 

- un devis estimatif détaillé ; 
- le plan de financement prévisionnel du projet ; 
- le dossier technique de la solution retenue : plans, croquis, notes de calcul, etc., de 

niveau avant-projet ou équivalent, permettant de retrouver les indicateurs du 
mémoire explicatif ; pour une prestation de maîtrise d’œuvre : le cahier des clauses 
techniques particulières ; pour un dossier zéro-phyto autre qu’un plan de gestion : le 
plan de gestion existant, le bilan de son application (consommation de matières 
actives, espaces déjà en zéro-phyto), en quoi le projet va contribuer à sa réalisation 
(nouveaux espaces en zéro-phyto, ,…), la date prévue pour le zéro-phyto total ; 

- le calendrier prévisionnel de réalisation de l’opération ; 
- le cas échéant, la mention justifiant la demande de commencement anticipé du projet 

relativement à son examen par la commission permanente (raison technique 
requise) ; 

- le ou les indicateurs pertinents selon le type d’opération. 
 
Pour les associations : 
 
En plus des éléments précédemment énoncés, le dossier devra comprendre également : 

- La copie des statuts de l’organisme ; 
- La copie certifiée du compte de résultats et du bilan du dernier exercice certifié par 

un commissaire aux comptes si nécessaire ; 
- Les références des opérations réalisées en tant que porteur de projet. 

 
d) Conditions administratives d’attribution des subventions 

 
Les bénéficiaires des aides s’engagent à respecter les conditions générales des aides 
versées par la Région Île-de-France : 

- en matière d’information relative à ce soutien par affichage public avec l’apposition du 
logo régional conformément à la charte graphique régionale ; 

- en matière de recrutement de stagiaires conformément à la mesure « 100 000 
nouveaux stages pour les jeunes franciliens » adoptée par la délibération n° CR 08- 
16 du 18 février 2016 ; 

- en matière de laïcité avec la signature de la Charte Régionale des Valeurs de la 
République et de la Laïcité signée, pour tous les porteurs de projets, à l’exception 
des collectivités territoriales et de leurs groupements, et des établissements publics. 
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En outre, les bénéficiaires s’engagent à informer suffisamment en amont la Région de tous 
les évènements, manifestations et opérations de valorisation des actions menées dans le 
cadre de la convention afin que celle-ci puisse le cas échéant être représentée. 
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CONVENTION-TYPE EAU INVESTISSEMENT 

 
Entre 

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-
Seine, représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N° XXX (DELIBERATION APPROUVANT LA SUBVENTION), 
ci-après dénommée « la Région » 
   
d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : BENEFICIAIRE 
dont le statut juridique est : XXX 
N° SIRET : XXX 
Code APE : XXX 
dont le siège social est situé au : XXX 
ayant pour représentant REPRESENTANT 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
  
d’autre part,  
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif 
« Politique de l'eau-Investissement » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CP 
16-546 du 13 décembre 2016, modifié par délibération n° CP 2021-198. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles 
fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du conseil régional 
n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des 
conditions suivantes. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération N°XXXX du XXXX, la Région Île-de-France a décidé de soutenir XXXX pour la 
réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée 
« fiche projet » de la présente convention : TITRE FICHE-PROJET (référence dossier n°XXXX).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention maximum 

   %  €  
 Montant Total de la subvention  € 

 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est 
détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
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ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les 
investissements dont le contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
Le bénéficiaire s’engage à maintenir pendant une durée de 25 ans l’affectation des biens 
subventionnés à l’usage exclusif de l’activité gestion de l'eau. 
 
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 
deux mois. 
 
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme « 
mes démarches » (www.mesdemarches.iledefrance.fr) selon les modalités qui lui sont 
communiquées par la Région. 
 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 

- informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et 
documents à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : 
changements de personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre 
part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du 
siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les 
comptes, changement de domiciliation bancaire ; 

- informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution 
de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière ; 

- informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements 
dans la présente convention ; 

- informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et 
de toutes difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur 
déroulement ; 

- conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives ; 

- faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur 
pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment 
par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces 
justificatives ; 

- tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.  
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ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région 
Île-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique 
régionale. Le soutien régional doit être signalé par une mention explicite apposée sur 
l'équipement réalisé. 
 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de 
communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété 
intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région 
est interdite. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de 
demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, 
avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération 
ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le 
représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à 
l’opération subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme. 
Toute demande de versement doit être accompagnée d’un état d’avancement synthétique du 
projet subventionné, explicitant la finalité des dépenses présentées dans la demande. 
 
 
ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’AVANCES  
 
Un organisme peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements à effectuer dans les trois 
mois, en proportion du taux ou du barème de la subvention, si cet organisme justifie ne pas 
disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan 
de trésorerie. 
Toutefois, les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 30% 
de la subvention. 
 
Dans le cas d’une demande d’avance, le bénéficiaire doit impérativement présenter une 
justification du besoin de trésorerie, ainsi qu’un état récapitulatif des dépenses 
subventionnables en relation avec le projet et une copie des devis correspondants. L’état 
récapitulatif doit notamment préciser les références, dates et montants des devis, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations prévues. Cet état récapitulatif est daté, signé par 
le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme. 
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ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de 
la subvention prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement 
être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou 
actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu 
du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des acomptes, et le cas échéant des avances, ne peut excéder 80 % du montant 
prévisionnel de la subvention. 
 
Dans le cas où une avance a déjà été versée, l’état récapitulatif des dépenses précise 
l’utilisation qui en a été faite et le montant de l’avance est déduit du versement de l’acompte. 
 
 
ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche 
d’opération si l’opération s’exécute par tranche.  
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la 
production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et 
la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le 
représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable public qui 
certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. Le 
versement du solde est également subordonné à la production de X justificatif(s) de 
recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2.2 
de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).    
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et 
du Département de Paris. 
 
 
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un 
plafond. 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle 
fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du XXXX et jusqu’à la date 
de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité 
de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
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ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale 
de la subvention au bénéficiaire, à savoir le XXXXX. 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente 
convention. 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué 
par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception 
postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, 
au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou 
partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision 
prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la 
décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au 
regard de la qualité des actions réalisées.  
 
Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés 
ou d’un changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette 
résiliation implique la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution 
calculée de la façon suivante :  

 
Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des 
biens subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 
 
La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le 
cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à 
la charge de ce dernier. 
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ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée 
« fiche-projet » adoptée par délibération n° XXXX du XXXX. 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
La présidente  
du conseil régional d'Île-de-France 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madame Valérie PECRESSE 
 

 
Le  
 
Le bénéficiaire  
TITRE DU REPRESENTANT 
STRUCTURE 
 
 
 
 
 
 
 
 
REPRESENTANT  
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CONVENTION-TYPE EAU FONCTIONNEMENT 

 
Entre 

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N° XXX (DELIBERATION APPROUVANT LA SUBVENTION), 
ci-après dénommée « la Région » 
     
d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : BENEFICIAIRE 
dont le statut juridique est : XXX 
N° SIRET : XXX 
Code APE : XXX 
dont le siège social est situé au : XXX 
ayant pour représentant REPRESENTANT 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 
d’autre part,  
 
 
PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif 
« Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - spécifique » adopté 
par délibération de l’Assemblée délibérante n° CP16-546 du 13 décembre 2016 modifié par 
délibération n° CP 2021-198. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles 
fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du conseil régional 
n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des 
conditions suivantes. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération N° XXX, la Région Île-de-France a décidé de soutenir BENEFICIAIRE pour la 
réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche 
projet » de la présente convention : TITRE FICHE-PROJET (référence dossier n°XXX).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention maximum 

   %  €  
 Montant Total de la subvention  € 

 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est 
détaillé dans l’annexe dénommée « fiche-projet » de la présente convention. 
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ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 
deux mois. 
 
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme « 
mes démarches » (www.mesdemarches.iledefrance.fr) selon les modalités qui lui sont 
communiquées par la Région. 
 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 

- informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et 
documents à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : 
changements de personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre 
part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du 
siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les 
comptes, changement de domiciliation bancaire ; 

- informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution 
de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière ; 

- informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements 
dans la présente convention ; 

- informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et 
de toutes difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur 
déroulement ; 

- conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives ; 

- faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur 
pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment 
par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces 
justificatives ; 

- tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.  
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 ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région 
Île-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique 
régionale.  
Le bénéficiaire s'engage à assurer une visibilité de la Région sur le lieu de la manifestation par 
la fabrication et la mise en place d'une panneautique et/ou tout autre moyen matériel de 
communication déterminé en accord avec la Région. 
 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de 
communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété 
intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région 
est interdite. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de 
demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, 
avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération 
ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le 
représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action 
subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme. 
Toute demande de versement doit être accompagnée d’un état d’avancement synthétique du 
projet subventionné, explicitant la finalité des dépenses présentées dans la demande. 
 
ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’AVANCES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’avance à valoir sur les paiements à effectuer, en 
proportion du taux de la subvention, dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
 
Dans le cas d’une demande d’avance, le bénéficiaire doit impérativement présenter une 
justification du besoin de trésorerie, ainsi qu’un état récapitulatif des dépenses 
subventionnables en relation avec le projet et une copie des devis correspondants. L’état 
récapitulatif doit notamment préciser les références, dates et montants des devis, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations prévues. Cet état récapitulatif est daté, signé par 
le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme. 
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ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de 
la subvention prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement 
être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou 
actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu 
du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des acomptes, et le cas échéant des avances, ne peut excéder 80 % du montant 
prévisionnel de la subvention. 
 
Dans le cas où une avance a déjà été versée, l’état récapitulatif des dépenses précise 
l’utilisation qui en a été faite et le montant de l’avance est déduit du versement de l’acompte. 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la 
production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la 
nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant 
légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet 
de l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable public qui certifie la prise en 
charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. Le versement du solde est 
également subordonné à la production de X justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2.2 de la présente convention 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et 
du Département de Paris.  
 
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle 
fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du XXXX et jusqu’à la date 
de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité 
de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale 
de la subvention au bénéficiaire, à savoir le XXXX. 
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ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué 
par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception 
postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, 
au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou 
partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision 
prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la 
décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au 
regard de la qualité des actions réalisées. 
 
La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le 
cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à 
la charge de ce dernier. 
 
 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
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ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée 
« fiche-projet » adoptée par délibération N° XXX du DATE. 
 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, en 2 exemplaires originaux, 
 
Le  
 
La présidente  
du conseil régional d'Île-de-France 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madame Valérie PECRESSE 
 

 
Le  
 
Le bénéficiaire  
TITRE DU REPRESENTANT 
STRUCTURE 
 
 
 
 
 
 
 
 
REPRESENTANT  
 

 
 

 
 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 143 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-198 

Annexe n°10 RI Investissement Haies

02/04/2021 13:51:22



 

1 

 

 

REGLEMENT D’INTERVENTION  
SOUTIEN AUX INVESTISSEMENTS DANS LES EXPLOITATIONS AGRICOLES 

 
 
Préambule 
 
Parmi les 192 propositions pour une relance économique, écologique et solidaire issues de 
la première COP régionale d’Île-de-France en septembre 2020, une proposition s’inscrit 
directement dans la politique régionale de soutien aux investissements agricoles mise en 
place dans le cadre du PDR : la plantation de haies.  
 
Pour mettre en œuvre cette proposition, il est nécessaire de revoir le Règlement 
d’intervention relatif au « Soutien aux investissements dans les exploitations agricoles » 
adopté par délibération n° CP 2018-151 du 18 septembre 2018.  
 
Il s’agit également d’inscrire ce règlement selon les orientations définies dans le cadre du 
Plan régional pour une Alimentation locale, durable et solidaire adopté par délibération n° CR 
2021-001 du 4 février 2021. 

 
 Bases réglementaires 

Mesure 4 du PDR « Investissements physiques » 
Sous Mesure 0401 « Modernisation des exploitations agricoles et adaptation des pratiques »  
Sous Mesure 0402 « Transformation et commercialisation à la ferme » 
Sous Mesure 0404 « Investissements environnementaux non productifs » 
 
Mesure 6 du PDR 
Sous Mesure 0604 « Aide à la diversification non agricole » 
 
Régime SA.50388 qui a été prorogé par la décision SA 59141.relatif aux aides aux 
investissements dans les exploitations agricoles liés à la production primaire. 
 
Ce dispositif fait l’objet d’un co-financement par le FEADER, avec un taux de cofinancement 
maximal de 50%, dans le respect du taux maximal d’aide publique prévu par la 
règlementation. 
 

 Objectifs du dispositif 
Accompagner les projets d’investissements structurants dans les exploitations agricoles, afin 
de capter plus de valeur ajoutée, et améliorer les performances économiques et 
environnementales des exploitations franciliennes. 
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 Champ de la mesure 
 

Le dispositif de Soutien aux investissements dans les exploitations agricoles cible les projets 
qui contribuent aux priorités du Pacte agricole et du Plan régional pour une Alimentation 
locale, durable et solidaire :  
- Accélérer la diversification des productions, activités et modes de commercialisation 
des exploitations agricoles ; 
- Accroître l’autonomie, l’amélioration de la qualité, et le renforcement des filières 
végétales ;  
- Consolider les élevages pour sécuriser leur rentabilité et leur transmission ; 
- Réduire l’empreinte environnementale de l’activité agricole grâce au levier de 
l’innovation. 
 
Il prend la forme d’appels à projets dédiés à ces priorités, qui seront ouverts dans le cadre 
de la programmation FEADER. 
 

1. Bénéficiaires 
 

Ce dispositif s’adresse à l’ensemble des exploitations agricoles franciliennes. Il soutient : 
- Les agriculteurs dont le siège d’exploitation et les activités se trouvent en Île-de-

France : 
 Agriculteurs, personnes physiques, 

 
 Agriculteurs, personnes morales dont l’objet est la production agricole et dont 50% 

des parts sociales sont détenues par des exploitants agricoles 
 

 Etablissements de développement agricole, d’enseignement agricole et de recherche 
agricole, associations sans but lucratif, s’ils mettent en valeur une exploitation 
agricole et exercent réellement une activité agricole 

 
 Les groupements d’agriculteurs (groupements exclusivement constitués 

d’exploitations, au sein d’une structure juridiquement constituée, formes 
coopératives. Sont éligibles les Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole 
(CUMA), les associations, Groupements d’Intérêts Economiques (GIE), coopératives 
et Groupements d’Intérêt Economique et Environnemental (GIEE) développant une 
activité de production agricole ou dont les membres développent une activité de 
production agricole. 

 
 Les propriétaires fonciers de biens agricoles dont les collectivités et leurs 

groupements. 
 
Les bénéficiaires doivent être à jour de leurs obligations sociales et légales et ne pas être en 
situation de difficulté structurelle. 
 
Des dispositions complémentaires sur la nature des bénéficiaires sont précisées dans les 
appels à projets dédiés. 
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2. Nature des dépenses subventionnables 
 

- La construction / extension / rénovation – aménagement de bâtiments ou d’installations de 
production animale ou végétale 

 Bâtiments d’élevage, de production 
 Bâtiments de stockage, conditionnement des productions végétales de l’exploitation 

 
- La construction / extension / rénovation – aménagement de bâtiments ou d’installations  

 destinés à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation de 
produits agricoles issus de l’exploitation en vue de l’alimentation humaine 

 en vue de créer une activité d’accueil du public 
 pour la production d’énergies renouvelables et les économies d’énergie (hors 

méthanisation répondant à des appels à projets dédiés relevant de la Stratégie 
régionale Energie Climat) 

 
- L’achat de matériels et équipements spécifiques innovants 

 liés au stockage, fabrication/préparation, distribution d’aliments pour le bétail 
(autonomie alimentaire) 

 liés à la mise en place ou au développement d’une activité de transformation à la 
ferme 

 liés à la réduction des intrants phytosanitaires et fertilisants 
 de substitution aux intrants phytosanitaires et fertilisants 

 
- La plantation de haies 
 
- Les frais généraux liés aux investissements  

 Etudes de faisabilité, diagnostics, expertises, préalables aux investissements 
matériels et réalisés par des organismes indépendants 

 Dépenses de conception des bâtiments (études, honoraires d’architectes, maîtrise 
d’œuvre) 

 
Pour l’ensemble des filières, la définition des investissements éligibles fait l’objet d’une 
déclinaison spécifique dans les appels à projets dédiés. 
 
Ne sont pas éligibles :  
- La plantation de plantes annuelles, l’achat d’animaux, les investissements de mise aux 

normes pour les normes de plus de 12 mois (interdiction règlementaire dans les lignes 
directrices agricoles) 

- Les investissements relatifs à l’irrigation et tout investissement induisant un prélèvement 
dans la nappe phréatique 

- Le matériel d’occasion ou financé en leasing, le matériel de renouvellement 
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3. Critères de sélection 
 

Afin de répondre aux exigences de la Commission Européenne en matière de sélection des 
dossiers, chaque projet sera noté au regard des principes de sélection du Programme de 
Développement Rural (PDR). Les critères de sélection feront l’objet d’une validation par le 
comité de suivi FEADER. 
 
Les dossiers dont la note est inférieure à un seuil déterminé annuellement par le comité de 
programmation ne sont pas retenus. Ils peuvent toutefois être présentés à nouveau après 
révision du projet. 
 

4. Modalité de financement : plafonds et taux de subventions 
 
Taux de base 
 
Dans le cas général, 40 % maximum du montant HT des investissements éligibles (soit en 
règle générale 20% maximum CRIF et 20% maximum FEADER – dans les limites des 
conditions plus restrictives prévues dans le Programme de Développement Rural).  
 
Le taux d’intervention de la Région peut varier dans cette limite de 20%, en fonction des 
autres cofinanceurs pouvant intervenir sur le dossier.  
 
Dans les cas particuliers suivants, le taux d’intervention de la Région est de 30% maximum, 
sans cofinancement FEADER : 
- investissements relatifs à la construction, l’aménagement de serres, de tunnels, de 
plateforme de culture hors sol dans le cadre d’une diversification 
- investissements concernant la production d’énergies renouvelables et les économies 
d’énergie 
- investissements relatifs à l’accueil du public à la ferme   
 
Dans le cas particulier des investissements environnementaux non productifs, le taux d’aide 
peut être porté à 90%.  
 
Majoration 
 
Une majoration de 5 à 15 points maximum pourra être accordée :  

 aux agriculteurs installés depuis moins de 5 ans 
 aux projets collectifs 
 aux projets dans une démarche agro-environnementale 

 
Une majoration allant jusqu’à 20 points maximum pourra être accordée aux agriculteurs 
biologiques ou en phase de conversion.  
 
Les majorations sont déterminées par dispositif d’aide dans les appels à projets et peuvent 
être appliquées ou non en fonction des priorités sur lesquelles portent les appels à projets. 
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Plafonds et cumuls 
 
En 2021 et 2022, l’aide peut être sollicitée dans la limite d’un projet par volet des appels à 
projets liés aux investissements dans les exploitations agricoles, et dans la limite d’un 
plafond global annuel établi de la façon suivante :  

 plafond de 400 000€ par an tous volets PCAE confondus pour toutes les exploitations 
agricoles dont l’orientation technique principale est l’élevage ; 

 plafond de 200 000€ par an tous volets PCAE confondus pour toutes les autres 
exploitations agricoles. 

 plafond de 250 000 € par an tous volets PCAE confondus pour les CUMA, GIE et 
GIEE. 

 
Des sous-plafonds par volet peuvent être précisés le cas échant dans les appels à projets.   
 
Ces majorations, plafonds et cumuls s’appliquent dans le respect des plafonds et cumuls 
définis dans le PDR et ses documents d’application. 
 
 
Instruction et sélection 
 
Une pré-instruction des dossiers peut être faite par la Chambre d’agriculture de région Île-de-
France selon la nature des dossiers. Les services déconcentrés de l’Etat (DRIAAF-DDT) 
assurent l’instruction de tous les dossiers dans le cadre d’une convention de gestion.  
 
Les dossiers éligibles sont présentés en comité de sélection qui se prononce sur l’éligibilité 
des dossiers, l’appréciation des critères de sélection et le montant de l’aide (taux de base et 
bonifications éventuelles). Les dossiers sont ensuite présentés en comité régional de 
programmation. 
La part FEADER est engagée après passage du dossier en comité de programmation. 
 
Un courrier d’information puis un acte d’engagement juridique (convention ou décision 
d’attribution) sont émis à l’issue du comité de programmation. 
Le paiement des dossiers est confié à l’Agence de Service et de Paiement dans le cadre 
d’une convention de paiement associé. A ce titre, l’affectation des crédits est faite à l’ASP.  
 
L’investissement (et la demande de versement de l’aide) doit, sauf exception, être réalisé 
dans les 1 à 2 an(s) suivant la date du comité de programmation. Les modalités précises 
sont indiquées dans l’acte d’engagement juridique (convention ou décision).  
 
Engagements des bénéficiaires 
 
Le dispositif est cofinancé par le fonds européen FEADER. 
Les bénéficiaires des subventions du FEADER s’engageront à respecter les engagements 
mentionnés dans le formulaire de demande d’aide et le cas échéant, dans la notice qui y est 
jointe. Ces engagements seront adaptés aux types d’actions conduites et seront également 
mentionnés dans l’engagement juridique passé avec le bénéficiaire de l’aide. 
 
De façon générale, les engagements du bénéficiaire porteront sur : 

- le respect de la réglementation relative aux domaines fiscal, social, sanitaire, 
environnemental, d’exercice de l’activité agricole et au bien-être animal 

- le respect des conditions d’éligibilité au FEADER en général 
- le respect des conditions d’éligibilité au dispositif telles que définies en région 
- le respect de l’organisation administrative définie en région 
- l’engagement à se soumettre à des contrôles, y compris sur place. 
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Le versement de l’aide sera subordonné à l’engagement du bénéficiaire de conserver ou de 
transmettre en vue de reprise, les matériels pendant une durée minimale de 5 ans sous 
peine de remboursement de l’aide. Les modalités de remboursement de l’aide sont définies 
par la règlementation européenne et régionale en vigueur.   
 
Les bénéficiaires du dispositif sont tenus de mentionner, par l’apposition d’un panneau ou de 
tout autre moyen de communication, la participation financière de la Région et du FEADER 
le cas échéant au projet. 
 
Points de contrôle 
 
Les contrôles administratifs et/ou sur place porteront sur la réalité et la conformité des 
opérations soutenues ainsi que sur le respect des engagements définis ci-dessus afférents 
aux opérations. Ces éléments seront précisés dans les documents administratifs qui seront 
fournis au bénéficiaire. 
 
Sanctions 
 
En cas d’anomalie constatée, une sanction pourra être appliquée selon les modalités 
prévues par la règlementation européenne et régionale en vigueur. 
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CONVENTION CADRE DE 
PARTENARIAT

pour la période 2021-2025
Entre

La région Île-de-France, sise à Saint-Ouen (93400) - 2 rue Simone Veil - représentée par sa 
Présidente, Madame Valérie Pécresse, en vertu de la délibération n° CP 2021-198 du 1er avril 
2021, 
ci-après dénommée « la Région »,

Et

La direction territoriale Seine-nord de l’Office National des Forêts, sise à Fontainebleau 
(77300) - Boulevard de Constance - représentée par son Directeur territorial, Monsieur Éric 
Goulouzelle, 
ci-après désignée « l’ONF »,

Et

L’Agence des espaces verts de la Région d’Île-de-France, sise à Pantin (93500) - 90-92 avenue 
du Général Leclerc – représentée par sa Présidente, Madame Anne Cabrit,
ci-après dénommée « l’AEV »,

ci-après désignées séparément, une « Partie » et, ensemble les « Parties ».
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PREAMBULE

En Île-de-France, les forêts publiques représentent 32,7% de la surface de forêts du 
territoire. Qu’elles soient domaniales, régionales, communales ou privées, les forêts 
franciliennes, au cœur d’un territoire densément urbanisé, offrent des paysages variés, aux 
patrimoines naturels et historiques remarquables. Chaque année plusieurs millions de 
franciliens viennent s’y oxygéner en pratiquant une activité de plein air. Dans ce vaste 
ensemble, ces massifs forestiers constituent des réservoirs de biodiversité irremplaçables, 
constituent un gisement d’aménités positives pour la qualité de vie en Ile-de-France et, grâce à 
leur exploitation durable, répondent à la demande sociétale en bois, comme matériau ou 
comme source d’énergie renouvelables.

Ce patrimoine est aujourd’hui menacé par le changement climatique. Les forêts franciliennes 
sont affectées par plusieurs crises sanitaires, provoquées ou aggravées par les sécheresses de 
2018, 2019 et 2020. Cette dégradation des peuplements déjà observée localement appelle une 
action forte et conjointe de la Région et de l’Office National des Forêts pour observer, mesurer, 
chercher et expérimenter de nouvelles essences résilientes d’une part, et repeupler nos massifs 
d’autre part.

L’ONF met en œuvre quotidiennement une gestion durable des forêts publiques, en étroite 
coordination avec l’Agence des Espaces Verts (AEV) de la région Île-de-France pour les 10 000 
hectares de forêts régionales, afin de permettre des usages variés : récréatifs, sportifs, 
naturalistes, sylvicoles, etc. Ainsi, l’ONF contribue aux grands enjeux de la reconstruction 
écologique de l’Île-de-France, en conciliant efficacité économique, performance 
environnementale et responsabilité sociale dans la gestion des grands massifs historiques de la 
région.

L’AEV imagine, aménage et protège les espaces naturels de la Région pour améliorer le 
quotidien des Franciliens. Depuis plus de 40 ans, ses experts mobilisent l’intelligence collective 
des acteurs du territoire pour préserver le fragile équilibre entre la ville et la nature. L’AEV 
finance également les aménagements nécessaires à l’accueil du public en forêt domaniale dans 
le cadre d’une convention spécifique avec l’ONF.

La Région a fait une priorité de la transformation écologique du territoire francilien, de la 
préservation du patrimoine vivant dont il est riche et de la qualité de vie de ses habitants. 
L’héritage forestier du territoire est un capital immense qui imprime les paysages d’Ile-de-
France depuis des siècles et sert de réservoir à une biodiversité foisonnante. C’est pourquoi, 
pour sauver ces magnifiques et indispensables puits de carbone, de faune et de flore d’un 
dépérissement que précipite le changement climatique, la Région souhaite s’associer à l’ONF et 
l’AEV, dans une collaboration positive pour la recherche, l’expérimentation et le repeuplement.

La présente convention s’inscrit dans le cadre des engagements de la première COP organisée 
par la Région Île-de-France en septembre 2020, et plus particulièrement sa proposition N° 58 
« engager un programme pluriannuel de recherche en vue de la protection contre la sécheresse 
et pour le repeuplement des massifs forestiers franciliens, en lien avec l’ONF ». Elle concourt 
également à différentes politiques régionales, parmi lesquelles la Stratégie régionale pour la 
forêt et le bois, le Plan vert et la Stratégie régionale biodiversité.
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Enfin, les travaux menés conjointement au titre de cette convention seront utilement éclairés 
par les travaux du GREC francilien, groupe régional d’études porté par des scientifiques de 
rang mondial spécialistes du climat et de ses impacts environnementaux. Installé par la 
Présidente de la Région, le rôle sera d’expliquer scientifiquement les changements climatiques 
en cours en Île-de-France, d’anticiper les évolutions climatiques à venir au cours du 21ème siècle 
à son échelle et d’aider la Région à en tirer les conséquences.

EN CONSEQUENCE DE QUOI, IL EST CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 - OBJET

La présente convention s’inscrit dans le prolongement des missions d’intérêt général de l’ONF 
(article L. 221-1 du Code forestier) relevant de la gestion durable des forêts publiques 
franciliennes à savoir : 

- La protection et la mise en valeur des bois et forêts ainsi que le reboisement dans le 
cadre d'une gestion durable,

- La conservation des ressources génétiques et de la biodiversité forestières,
- La protection de la ressource en eau et de la qualité de l'air par la forêt dans le cadre 

d'une gestion durable,
- La protection ainsi que la fixation des sols par la forêt, notamment en zone de 

montagne,
- La fixation du dioxyde de carbone par les bois et forêts et le stockage de carbone dans 

les bois et forêts, le bois et les produits fabriqués à partir de bois, contribuant ainsi à la 
lutte contre le changement climatique.

Elle répond à une problématique majeure : la dégradation de l’état des forêts par les effets 
du changement climatique.

Partageant la volonté de préserver un capital naturel essentiel aux générations actuelles et 
futures, la Région, l’AEV et l’ONF souhaitent ancrer leur partenariat autour de 3 
objectifs principaux :

1. Suivre les impacts du climat sur la forêt ;
2. Conduire un programme expérimental pour favoriser l’adaptation des écosystèmes 

forestiers aux perturbations actuelles et à venir ;
3. Reconstituer les forêts sinistrées par les crises climatiques et sanitaires ;

ARTICLE 2 - ENGAGEMENTS RECIPROQUES 

Les Parties s’engagent à contribuer aux 3 objectifs précités, en réalisant des actions qui 
relèvent de leurs domaines d’intervention, sujets sur lesquels elles collaborent de manière non-
exclusive.

Les Parties s’engagent à établir un programme d’actions annuel relevant de ces 3 objectifs.

La répartition des coûts entre les Parties liés à la mise en œuvre de ces 3 objectifs est résumée 
en Annexe à la présente convention.
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2.1 Suivre les impacts du climat sur la forêt publique francilienne

Face aux enjeux d’évolution climatique dont l’ampleur et les caractéristiques restent incertaines, 
il est indispensable de disposer d’un outil de mesure de ces changements sur les arbres et 
donc sur la forêt. 

En pareille situation, les réseaux de placettes permanentes d’inventaire permettent d’assurer le 
suivi des peuplements forestiers, sur la base d’inventaires statistiques et de répétitions 
périodiques des mesures. La méthode fait appel à des compétences et à des outils développés 
au sein de l’ONF. Elle fournit des éléments chiffrés de description précis qui peuvent être 
accessibles au grand public et aux autres décideurs. Plusieurs forêts domaniales, représentant 
environ la moitié de la surface totale sont déjà dotées.

Les parties s’engagent à implanter ce dispositif dans les forêts domaniales non-couvertes et 
dans les forêts régionales gérées par l’AEV, lorsqu’elles présentent une surface unitaire 
suffisante pour justifier la pertinence d’un inventaire statistique, de sorte à disposer de données 
locales à l’échelle régionale.

2.2 Conduire un programme expérimental pour favoriser l’adaptation des écosystèmes 
forestiers aux perturbations actuelles et à venir

Le renouvellement des peuplements à partir du cortège d’essences indigènes ne garantit pas 
nécessairement la résilience et la pérennité de la forêt sur le long terme au regard des effets du 
changement climatique. Les cas de dégradation irréversible qui obligent à replanter peuvent 
ouvrir à des opportunités de tests de nouvelles essences, pour élargir la palette des essences 
et préparer l’avenir. 

Les parties s’engagent à conduire un programme expérimental portant sur l’identification 
d’essences adaptées aux conditions actuelles et à venir (engagement COP IDF n°58). Ces 
travaux feront l’objet d’une large diffusion et d’une journée scientifique, en présence notamment 
de la forêt privée française et son Institut pour le développement forestier (IDF), du GIP 
ECOFOR, des Parcs naturels régionaux, de la Fédération nationale des communes forestières 
et de l’European Forest Institute (EFI).

2.3 Reconstituer les forêts sinistrées par les crises climatiques et sanitaires

L’essentiel de la reconstitution des peuplements sinistrés se fait en recourant au matériel 
génétique local. Trois forêts sont toutefois impactées par des phénomènes climatiques qui 
appellent des moyens dépassant les pratiques et les délais habituels, parmi lesquelles la forêt 
de Montmorency ravagée par la maladie de l’encre du châtaignier, la forêt de Sénart qui a subi 
un incendie important, ainsi que la forêt de Fontainebleau, dont les sécheresses des étés 2018, 
2019 et 2020 ont conduit à l’accroissement de la mortalité d’une partie des peuplements. 

Les Parties s’engagent ainsi à assurer la reconstitution des forêts domaniales et régionales 
affectées par les effets du changement climatique et les crises sanitaires induites. 

Les projets de reconstitution des forêts seront soumis à la labellisation « bas carbone ». Le 
bénéfice de la compensation carbone induite sera attribué selon un plan de financement défini 
pour chaque opération de reconstitution.
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Par ailleurs, ces opérations de reconstitution seront adossées autant que possible à des actions 
de sensibilisation sur la gestion forestière à destination de publics scolaires. En privilégiant une 
approche participative, ces actions pourront s’inspirer de l’initiative proposée par le conseil 
régional « Planter un arbre à la naissance de chaque bébé francilien » (engagement COP IDF 
n°56) ou de toute autre démarche participative.

ARTICLE 3 - INTENTIONS COMMUNES 

Au-delà de ces engagements réciproques, les Parties émettent l’intention de contribuer à deux 
objectifs complémentaires, en réalisant des actions qui relèvent de leurs domaines 
d’intervention.

3. 1 Mobiliser des financements privés pour le paiement des services environnementaux 
des forêts

La gestion durable des forêts rend de multiples services environnementaux (préservation des 
ressources naturelles, réservoirs de biodiversité, séquestration de carbone, etc.) qui ne sont 
pas nécessairement rémunérateurs pour les propriétaires forestiers. Afin de répondre aux 
besoins de renouvellement des peuplements forestiers dans les années à venir, et en 
application du programme régional de la forêt et du bois d’Île-de-France 2019-2029, les Parties 
s’engagent à favoriser le paiement des services environnementaux des forêts par des 
financements privés, à travers une plateforme RSE en projet (engagement COP IDF n°53), en 
complément des financements régionaux et du plan de relance de l’Etat.

3. 2 Favoriser l’accès des franciliens aux espaces forestiers

Cette action vise à réunir les meilleures conditions d’accueil dans les forêts publiques en 
limitant les émissions carbonées des visiteurs en forêt d’une part, et en évitant les dégradations 
et les perturbations liées à la fréquentation des massifs (dépôts de déchets sauvages, 
perturbation de milieux ou d’espèces remarquables, dégradation des aménagements, coupes 
illégales, etc.). Cette action favorisera la maîtrise des coûts d’aménagement et d’entretien 
supportés par l’ONF (dans les forêts domaniales), par l’AEV (dans les forêts régionales) et par 
l’ensemble des collectivités propriétaires de forêt.

Il s’agit notamment de poursuivre le programme pluriannuel d’amélioration de l’accueil du public 
dans les forêts domaniales, qui est porté par l’AEV pour le compte de la Région.

De manière plus spécifique, la prévention et la lutte contre les dépôts sauvages en forêt sera 
poursuivie. Les mobilités douces et l’accès aux massifs par les transports en commun seront 
également favorisés, notamment par la mise en œuvre de cheminement carrossable et 
accessible via la plateforme régionale « smart services / ma nature en Île-de-France ».

ARTICLE 4 - ENGAGEMENTS DE L’ONF

Dans le prolongement de ses missions d’intérêt général, l’ONF agit en faveur de la résilience et 
de l’adaptation des forêts publiques franciliennes au changement climatique.

L’ONF s’engage à présenter à la labellisation bas carbone les projets de reconstitution des 
forêts qui sont proposés au soutien de la Région. Ainsi, l’intervention régionale porte sur des 
projets additionnels, c’est-à-dire allant au-delà de la réglementation et de la pratique courante 
de la gestion des forêts publiques.
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L’ONF s’engage à mobiliser ses ressources en recherche et développement en inscrivant les 
actions conduites en Île-de-France dans une perspective nationale, voire européenne.

L’ONF s’engage à mobiliser ses ressources internes pour accompagner la montée en 
compétence des agents de l’AEV en matière de suivi de l’état des forêts et des effets du 
changement climatique. En cas de recours à un prestataire externe, des ressources financières 
complémentaires devront être mobilisées par les Parties.

S’agissant de la reconstitution des forêts régionales, l’ONF s’engage à apporter en qualité de 
porteur de projet, son soutien à l’AEV en vue de la mobilisation des crédits Etat du volet 
renouvellement forestier du plan de relance. A ce titre, il présentera auprès des services de 
l’Etat les dossiers de demandes d’aide relatives aux actions de reconstitution ou d’adaptation 
des peuplements forestiers des forêts régionales.

Pour réunir les conditions essentielles à la conduite des actions de ladite convention, l’ONF 
s’engage à établir les plans d’aménagement forestiers attendus pour l’ensemble des forêts 
publiques, notamment régionales, à horizon 2025. Cette mission régalienne sera conduite dans 
le cadre de démarches concertées avec les collectivités locales et les riverains, en lien avec le 
réseau des élus référents forêt-bois animé par la Fédération nationale des communes 
forestières (FNCOFOR) ; et en tant que de besoin, dans le cadre de procédures simplifiées ou 
groupées à l’échelle de massifs.

L’ONF s’engage à recruter chaque année un ou plusieurs stagiaire(s) ou alternant(s) pour une 
période minimale de deux mois, selon les termes indiqués dans la fiche projet votée 
annuellement par le Conseil Régional. 

Enfin, l’ONF s’engage à contribuer à la structuration d’une filière francilienne valorisant les bois 
d’œuvre feuillus (notamment le chêne) en développant des relations commerciales avec des 
entreprises franciliennes positionnées sur des marchés innovants et porteurs. Il pourra par 
exemple s’agir de négocier des contrats d’approvisionnements avec certaines entreprises. 
Ainsi, l’ONF articulera ses missions de commercialisation des bois avec les interventions de la 
Région en faveur de la reconstruction d’une chaîne de valorisation des bois franciliens.

ARTICLE 5 - ENGAGEMENTS DE LA REGION

La Région s’engage à désigner un point de contact unique pour le suivi de la convention et les 
sujets connexes. Le service en charge des forêts sera le référent et interviendra en étroite 
coordination avec les autres services de la Région et l’AEV.

Enfin, la Région s’engage à faciliter les collaborations entre l’ONF et l’ensemble de ses 
partenaires, afin de contribuer à la création d’un écosystème francilien autour de la résilience et 
de l’adaptation des forêts publiques au changement climatique et de la sensibilisation à la 
gestion forestière. 

La Région s’engage à mobiliser en faveur de l’ONF un budget de 500 000 euros afin de 
reconstituer les forêts sinistrées, pour l’année 2021.  Le descriptif et le plan de financement des 
opérations soutenues sont indiqués dans une fiche projet présentée lors du vote d’un avenant 
annuel à la présente convention. La contribution financière régionale sera renouvelée chaque 
année sur la période de la convention, sous réserve de la disponibilité des crédits et du vote de 
la commission permanente du conseil régional.
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De manière générale, la Région s’engage à étudier les possibilités de financement des projets 
entrant dans le cadre de ladite convention, dans le respect des lois et réglementations en 
vigueur ainsi que des conditions d’attributions qu’elle définit dans le cadre des dispositifs de 
droit commun.

ARTICLE 6 - ENGAGEMENTS DE L’AEV

L’Agence des espaces verts (AEV) aménage les espaces naturels appartenant à la région, afin 
d’y accueillir le public dans les meilleures conditions possibles. Les travaux menés par l’AEV 
sur les propriétés régionales sont en effet indispensables à leur sécurisation, leur attractivité et 
leur accessibilité. L’AEV s’engage à ce que ces travaux soient cohérents avec les enjeux 
d’adaptation au changement climatique relevés sur ces espaces.

En matière de gestion forestière, l’AEV s’engage à mener des actions exemplaires, en tenant 
compte des résultats des suivis de peuplements touchés par le changement climatique, ainsi 
que des résultats du programme expérimental visant à favoriser l’adaptation des écosystèmes 
forestiers aux perturbations actuelles et à venir. La gestion que l’Agence mettra en œuvre 
développera de façon responsable la fonction économique des forêts régionales, en préservant 
leurs fonctions sociale et environnementale.

L’AEV s’engage à mettre en œuvre des actions visant à favoriser l’accès des franciliens aux 
espaces forestiers, notamment grâce aux projets de dessertes forestières dans les forêts 
régionales, qui contribuent à la gestion multifonctionnelle des forêts et qui sont financés par a 
Région et les fonds FEADER. L’AEV s’engage également à poursuivre des actions de 
sensibilisation aux enjeux de préservation des espaces naturels, notamment à travers les 
animations nature de la Natur’Box©.

L’AEV s’engage à participer aux échanges avec l’ONF et l’ensemble des partenaires, afin de 
contribuer à la création d’un écosystème francilien autour de la résilience et de l’adaptation des 
forêts publiques au changement climatique et de la sensibilisation à la gestion forestière.

L’AEV s’engage à mobiliser en faveur de l’ONF un budget de 154 000 euros afin de conduire un 
programme expérimental pour favoriser l’adaptation des écosystèmes forestiers en Île-de-
France, pour l’année 2021. 
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ARTICLE 7 - DUREE ET RESILIATION

La présente convention prend effet à compter de sa signature par les Parties, après son vote 
par la commission permanente du conseil régional, pour une durée de cinq (5) ans. Elle sera 
reconduite annuellement par avenant.

En cas de différend entre l’ONF, l’AEV et la Région concernant l’interprétation, l’exécution ou 
les suites de la convention, les Parties s’engagent à faire tous leurs efforts pour parvenir à un 
règlement à l’amiable.

Toutefois, si les Parties ne parviennent pas à un accord à l’amiable dans un délai d’un mois 
après la notification du différend par l’une à l’autre des Parties, la Convention pourra être 
résiliée de plein droit, en tout ou partie, aux torts exclusifs de la Partie défaillante, et sans 
préjudice d’éventuels dommages et intérêts.

ARTICLE 8 – MODALITES DE SUIVI

Le suivi de la convention est assuré par un comité composé des services de la Région, de 
l’ONF, de l’AEV, d’un représentant des services de l’Etat, de la FNCOFOR, de l’interprofession 
régionale de la filière forêt-bois Fibois Île-de-France, d’un PNR francilien et d’experts associés.

Ce comité se réunit en tant que de besoin et au moins une fois par an. Il examine le bilan des 
programmes annuels d’actions afin d’orienter les priorités d’actions pour l’année suivante.

ARTICLE 9 – DISPOSITIONS FINANCIÈRES

9.1 Caducité

Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée régionale délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale 
de demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la présidente du conseil régional d’Île-de-
France, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards 
dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc.

9.2 Modalités de versement de la subvention régionale relative à la reconstitution des 
forêts sinistrées par les crises climatiques et sanitaires

Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire.

Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le 
représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l'action 
subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l'organisme.
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9.2.1 Versement d’acomptes

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 60% du montant de la 
subvention.

Pour toute demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes 
payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu, 
le cas échéant, du cachet de l’organisme.

9.2.2. Versement du solde

La subvention ne peut être versée en totalité qu'après justification par le bénéficiaire de 
l'achèvement et du paiement complet de l'action subventionnée.

Le versement du solde est subordonné à la production des documents suivants :
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 

montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l'action, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et 
signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme,

- un compte rendu financier de l'action spécifique subventionnée. Ce document comporte 
la signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l'expert-comptable ou 
du commissaire aux comptes est requise lorsque l'organisme en est doté ou si les 
dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de 
l'organisme subventionné.

- un rapport d’activité signé par le représentant légal du bénéficiaire; qui détaillera 
notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République 
et de la laïcité pour les établissements de statut juridique privé. 

- justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) 
mentionné à l'article 4 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de 
travail signé).

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d'Île-de-France et 
du Département de Paris.

9.3 Révision du montant subventionné

Le montant de la subvention régionale de 500 000 euros constitue un plafond du soutien 
annuel.

Dans le cas où la dépense réelle engagée par l’ONF s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, 
effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu.
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9.4 Eligibilité des dépenses subventionnables

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la signature de la présente 
convention, et ce, jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou, à défaut, jusqu’à la 
date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 9.1 de la présente 
convention.

ARTICLE 10 – COMMUNICATION

Afin d’améliorer la visibilité de leurs actions et de permettre une valorisation des ambitions 
qu’elles portent, les Parties s’engagent à mettre en œuvre une coopération continue en matière 
de communication.

Pour chacune des thématiques visées, les Parties s’engagent à mentionner le soutien de l’une 
ou l’autre, sur l’ensemble de leurs supports de communication. Chacune des Parties s’engage à 
valoriser l’action de l’autre Partie, par une communication et un rappel du partenariat dès que 
possible. Cette communication utilisera notamment les réseaux sociaux et les relations avec la 
presse.

Par ailleurs, la communication dédiée à chacun des objectifs de la présente convention pourra 
donner lieu à des échanges spécifiques entre les services compétents des Parties.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires originaux

Le 

La Présidente du Conseil régional d'Île-de-France 

Valérie PECRESSE

Le

Le Directeur territorial de la Direction territoriale Seine-nord de l’Office National des Forêts

Eric GOULOUZELLE

Le

La Présidente de l’Agence des Espaces Verts d’Île-de-France

Anne CABRIT
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ANNEXE : Répartition des coûts liés à la mise en œuvre des 3 objectifs de la convention

Objectif Durée Coût annuel, en 
k€

Nature des 
dépenses

Coût cumulé, 
en k€

Prise en 
charge

Suivre les impacts 
du climat sur la 
forêt publique 
francilienne

4 ans 86,1 Fonctionnement 344,4 ONF

Conduire un 
programme 

expérimental pour 
favoriser 

l’adaptation des 
écosystèmes 

forestiers

5 ans 154 Investissement 770 AEV

Reconstituer les 
forêts sinistrées par 

les crises 
climatiques et 

sanitaires

5 ans 500 Investissement 2 500 Région

TOTAL 740,1  3 614,4
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Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-198 
 

DOSSIER N° 21004401 - Reconstitution des forêts affectées par les effets du changement 
climatique et les crises sanitaires induites - DT ONF Seine Nord 

 
 
 

Dispositif : Convention ONF (n° 00001240) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 909-93-204181-193005-1700 

                            Action : 19300501- Forêt, bois et matériaux biosourcés    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
500 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ONF OFFICE NATIONAL DES FORETS DIR 
TERRITORIALE ILE FRANCE NORD OUEST 

Adresse administrative : 21 BIS RUE GRANDE 

77300 FONTAINEBLEAU  

Statut Juridique : Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial 

Représentant : Monsieur ERIC GOULOUZELLE, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 1 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Cette action s’inscrit dans le cadre d’une convention de partenariat entre la Région, l’AEV et l’ONF sur 
l’adaptation des forêts franciliennes au changement climatique. 
 
Vis-à-vis du changement climatique, les forêts sont à la fois : 
- Un des éléments de solutions pour atténuer le phénomène et ses effets : séquestration du carbone 
en forêt, substitution des énergies fossiles par la biomasse et des matériaux énergivores par des 
matériaux biosourcés, prévention des ilots de chaleur, etc. 
- Un écosystème vulnérable face au manque d’eau et aux chaleurs extrêmes, par effet direct ou 
effet indirect (sensibilité à des pathogènes). 
 
Aussi, la conservation des forêts est d’intérêt général, avec en outre d’autres aménités et services 
écosystémique : lieu de ressourcement et de bien-être, purification de l’air, protection de la ressource en 
eau, prévention des crues, etc. 
 
Or, les forêts d’Île-de-France sont d’ores-et-déjà fortement impactées par le changement climatique, que 
ce soit de façon directe (sécheresse) ou indirecte (interactions entre changement climatique et 
développement de pathogènes), parmi lesquelles la forêt de Montmorency ravagée par la maladie de 
l’encre du châtaignier qui gagne désormais l’ensemble des châtaigneraies (déjà 6 % de la surface 
forestière totale gravement affectée), la forêt de Sénart qui a subi un incendie important, ainsi que la forêt 
de Fontainebleau, dont les sécheresses des étés 2018, 2019 et 2020 ont conduit à l’accroissement de la 
mortalité d’une partie des peuplements.  



 
 

 
Les coûts de reconstitution des peuplements des forêts domaniales et régionales impactées par le 
changement climatique et les crises sanitaires induites, comprenant préparation du sol et de la végétation, 
protections éventuelles contre les herbivores (chevreuils, cerfs), fourniture et mise en terre des plants, 
sont estimés à 7 200 €/ha. 
 
Selon la dynamique spontanée de la végétation naturelle, les plantations se feront en plein (introduction 
de nouveaux plants sur l’ensemble de la surface à reconstituer) ou par placeaux (introduction de 
nouveaux plants en complément du recrû naturel). 
 
Ce programme d’opération conduit par l’ONF permettra ainsi de reconstituer près de 176 hectares de 
forêts pour la campagne de plantation couvrant l’automne-hiver 2021-2022. 
 
Les projets de reconstitution des forêts seront soumis à la labellisation « bas carbone », et seront 
adossées autant que possible à des actions de sensibilisation sur la gestion forestière à destination de 
publics scolaires.  
 
Conformément à la convention de partenariat entre la Région, l’AEV et l’ONF, l’ONF s’engage à recruter 2 
stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale représente 40,65% de la base subventionnable. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Préparation du sol 187 000,00 15,20% 

Préparation de la végétation ; 
ouverture des 
cloisonnements sylvicoles 

170 000,00 13,82% 

Fourniture de plants 258 000,00 20,98% 

Mise en terre de plants 205 000,00 16,67% 

Protection contre les 
herbivores 

410 000,00 33,33% 

Total 1 230 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 500 000,00 40,65% 

Fonds propres 730 000,00 59,35% 

Total 1 230 000,00 100,00% 
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REGLEMENT D’INTERVENTION 
DISPOSITIF REGIONAL SOUTIEN A LA PISCICULTURE D’ÎLE-DE-FRANCE 

 
Dans l’optique de porter de nouveaux engagements citoyens en faveur du climat, La COP-
2020 pour le climat de la Région Île-de-France qui s’est déroulée du 15 au 17 septembre, a 
débouché sur une proposition visant à soutenir la création de nouvelles exploitations 
piscicoles écologiques.  
 
Ainsi que se définit la pisciculture, la production de poissons par l’élevage, est une réelle 
opportunité de développement portée par la Région. Multiplier les unités de productions de 
protéines localement est en effet un enjeu majeur à la fois pour baisser les kilomètres 
parcourus par les aliments mais aussi pour créer des emplois durables en cohérence avec 
les orientations du plan pour une Alimentation locale, solidaire et durable adopté le 4 février 
2021.  
 
La pisciculture est une branche de l’aquaculture qui se définit comme la production 
d'organismes aquatiques en eau douce, saumâtre ou marine et dans des conditions 
contrôlées ou semi-contrôlées par l'homme, qu'il s'agisse d'animaux (poissons, crustacés, 
mollusques, etc.) ou de végétaux (algues). 
 
Ainsi, outre les dossiers piscicoles classiques, il est proposé que ce dispositif permette de 
soutenir des dossiers qui relèvent de l’aquaculture, dès lors que ces projets s’inscrivent dans 
une démarche positive pour l’environnement et trouvent des applications dans les domaines 
suivants : régénération de ressources naturelles de biodiversité, applications sanitaires et 
pharmaceutiques, aquariophilie. 
  
Cet appel à projets s’inscrit aussi en cohérence avec le Pacte Agricole de la Région Île-de-
France adopté par délibération n° CR 2018-014 du 31 mai 2018 et le Plan pour une 
Alimentation locale, durable et solidaire adopté par délibération n° CR 2021-001 du 4 février 
2021. 
 

1. Objectifs de l’aide 
 
La filière aquacole francilienne représente une véritable opportunité de développement. 
L’objectif double de cette aide est d’accompagner de nouvelles filières locales et de qualité 
dans leur modernisation et leur développement pour rapprocher le producteur du 
consommateur et créer de l’emploi dans la Région.  
 

2. Modalités de mise en œuvre de l’aide 
 
    2.1 Bénéficiaires 
 
Les bénéficiaires sont : 

- Les exploitants piscicoles et aquacoles établis en Région Île-de-France : entreprises 
d’aquaculture ou exploitations agricoles qui exploitent des étangs qui sont 
propriétaires ou non des étangs qu’ils exploitent, exploitations piscicoles, et 
exploitations d’aquaponie. Les exploitants qui ne sont pas des entreprises 
d’aquaculture (i.e. code APE ≠ 0322Z) doivent justifier d’une production piscicole 
significative à titre commercial ; 
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- Les personnes physiques ou personnes morales de droit privé (ex. SCI, GFF, GFA, 
associations) propriétaires d’étangs. 

 
Les conditions sont les suivantes : 

 Le projet concerne la filière piscicole et aquacole, ses applications peuvent se 
dérouler dans les domaines alimentaires, environnementaux, sanitaires, 
décoratifs… 

 L’entreprise justifie de plus de 30% de son chiffre d’affaires par la production ; 

 Si production en étang :  
o l’étang se situe en Île-de-France ; 
o l’étang a une existence légale et est régulier au sens de la loi 2006/1772 du 

30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques ; 
o l’étang a – ou aura – un usage piscicole au sens de la définition européenne 

au moins pendant la durée du contrat ; 

 Les infrastructures piscicoles sont en règle au regard des aspects juridiques et 
réglementaires liées à l’aquaculture. 
 

2.2 Coûts éligibles  
 
Sont éligibles, les coûts hors taxes relatifs aux investissements suivants : 

- Les études pré opérationnelles pour le montage du projet. 
- L’acquisition de matériel de pisciculture.  
- Les travaux d’aménagement de bassins.  
- Les travaux de consolidation de digues.  
- L’acquisition de matériel permettant de gérer les circuits d’eau.  
- L’acquisition de matériel permettant l’alimentation en électricité des étangs.  
- L’acquisition d’équipements destinés à la protection des exploitations contre les 

prédateurs sauvages et à la protection contre les espèces envahissantes.  
- L’acquisition de matériel informatique.  
- L’achat de matériel innovants en aquaculture.  
- Les investissements destinés à la lutte pour l’éradication de pathologies spécifiques 

dans le cadre de plans nationaux.  
- Les investissements de recherche pour le maintien et le développement de la filière 

aquacole durable.  
- Les investissements réalisés pour l’obtention des agréments zoo-sanitaires. 
- Frais ou équipements pour l’élimination d’espèces végétales invasives. 
- Frais ou équipements élimination des espèces animales invasives. 

 
Les coûts relatifs à l'achat de matériel de transformation, de conditionnement et de 
commercialisation, ainsi qu'à l'achat de véhicules, couverts par d'autres dispositifs, sont 
exclus des coûts éligibles au titre du présent règlement d'intervention. 
 
Cette aide est accordée dans le cadre du régime cadre exempté de notification n°SA.59513 
« relatif aux aides en faveur des entreprises actives dans la production, la transformation et 
la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture pour la période 2020-
2021 ». 
 

2.3 Calcul de l’aide 
  

Chaque subvention est calculée selon les modalités suivantes :  
- taux maximum de participation régionale : 50% ;  
- plafond maximum de la subvention régionale : 100 000 € ;  
- montant minimal de subvention : 5 000 € ;  
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La participation financière de la Région peut être attribuée même si l’opération est financée 
en partie par d’autres subventions publiques sous réserve que la totalité de ces subventions 
- y compris celles de la Région – ne dépasse pas 50% du coût total du projet. 
 

2.4 Modalités pratiques 
 
L’aide prend la forme d’un appel à projets ouvert annuellement. Pour candidater le porteur 
de projet dépose un dossier à l’appel à projets Soutien à l’aquaculture d’Île-de-France sous 
la forme d’un formulaire en annexe 1 de ce document via la plateforme de demande d’aide 
régionale « mesdemarches.iledefrance.fr ». 
 
La demande d’aide ne vaut en aucun cas attribution de l’aide. Celle-ci est décidée par la 
commission permanente de la Région Île-de-France.   
 
Si le bénéficiaire en fait la demande, les dépenses pourront être éligibles à la date de dépôt 
du dossier de candidature, sinon elles le seront à la date de la commission permanente 
ayant octroyé l’aide. Toutes les dépenses sont ensuite réalisées et la subvention payée sous 
3 ans. La première demande d’aide doit avoir lieu maximum 1 an après la date de la 
commission permanente.  
 

2.5 Conventionnement 
 
Toute subvention fait l’objet de la signature d’une convention selon le plan détaillé en annexe 
2 de ce document entre la Région Île-de-France et le bénéficiaire qui définit les modalités de 
la subvention. 
 

2.6 Sélection 
 
Les dossiers reçus sont analysés par les services de la Région Île-de-France et passent 
ensuite en comité technique spécialiste des projets de pisciculture/aquaculture pour être 
finalement proposés à la commission permanente.  
Seront sélectionnés prioritairement les projets insérés dans une filière de valorisation en 
circuits courts (1 intermédiaire maximum et production valorisée en Île-de-France), qui 
respectent des cahiers des charges de bonnes pratiques de production (filière bio, label 
rouge ou autres écolabels), jeunes agriculteurs ou entreprises installées depuis moins de 5 
ans.  
 

2.7 Communication 
 
Dès notification de la subvention attribuée par la commission permanente du conseil régional 
d’Île-de-France, le bénéficiaire appose sur la vitrine de son commerce ou de son point de 
vente le label autocollant fourni par la Région – celui-ci doit être visible depuis la voie 
publique. Le bénéficiaire s'engage à convier des représentants de la Région à tout 
évènement qu'il organise en lien avec l'opération subventionnée par la Région et plus 
particulièrement à l'inauguration du commerce (ou de ses aménagements), ayant bénéficié 
de l'aide régionale à titre du présent dispositif.  
Il contacte pour cela le service régional du Protocole à l'adresse suivante : pct-
mapp@iledefrance.fr 

mailto:pct-mapp@iledefrance.fr
mailto:pct-mapp@iledefrance.fr
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Annexe1 : Modèle du dossier de présentation 
 

1. Présentation du projet  
 
- Présentation du projet  
- Présentation de la structure  
- Présentation du/des porteurs de projet et leurs motivations  
- Lettre de candidature du porteur de projet  
- Lettre de soutien du Maire de la commune où se situe le projet (si le projet est porté par un 
aménageur, une association, une société coopérative ou une intercommunalité)  
 

2. Présentation de l’initiative  
 

Description  
- Du site et du territoire,  
- Des intentions et objectifs de l’initiative, des circuits de vente en place ou à venir 
- Si étang : déclaration d’existence de l’étang au titre de la loi sur l’eau et de la 
réglementation de la pêche 
 
Faisabilité (si nouveau projet) 
- L’analyse de la faisabilité (étude de faisabilité du projet, maitrise foncière…),  
- La présentation du fonctionnement de l’initiative (porteur de projet ou responsable si non 
identifié, main d’œuvre, accès à l’eau, accès au site…)  
- Le calibrage financier,  
- Le plan de financement prévisionnel intégrant dépenses et recettes (dont autres 
subventions), distinguant l’investissement et le fonctionnement. Les montants sont indiqués 
HT,  
- Le planning prévisionnel,  
- Les partenariats mobilisés,  
- Les actions proposées en matière d’animation et de valorisation,  
- Les actions proposées pour l’intégration de l’environnement dans le projet.  
 

3. Documents à joindre au dossier  
 

- Attestation MSA si structure agricole 
- Compte de résultats des deux derniers exercices clos 
- Preuve de respect d’un cahier des charges de production (écolabels, bio…) 
- Cartes et photographies de la parcelle  
- Devis justifiant les dépenses subventionnables  
- Attestation de TVA (si le porteur de projet ne récupère pas la TVA, le plan de financement 
prévisionnel doit être présenté TTC).  
- RIB de banque  
- Lettre d’engagement relatif à l’accueil de stagiaires intégrant le nombre de stagiaires prévu 
selon le montant de la subvention régionale attendue (un stagiaire pour une subvention 
inférieure à 23 000 €, deux stagiaires pour une subvention comprise entre 23 001 € et 100 
000 €).  
- La charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité signée – à l’exception des 
collectivités et de leurs groupements.  
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En outre : 
Pour les associations uniquement :  
- Statuts et date de publication au Journal officiel  
 
Pour les entreprises uniquement :  
- Attestation de minimis  
- Kbis  
- Composition du groupe  
 
Documents facultatifs :  
- Un ou plusieurs visuels emblématiques du site et/ou du projet (ces visuels seront réclamés 
en haute définition si le projet est lauréat).  
- Tout document utile à la compréhension du projet.  
 
Le dossier de candidature à l’appel à manifestation d’intérêts est disponible sur la plateforme 
« mes démarches » (www.mesdemarches.iledefrance.fr) 

http://www.mesdemarches.iledefrance.fr/
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CONVENTION TYPE POUR LE SOUTIEN A L’AQUACULTURE EN ÎLE-DE-FRANCE 
 

OPÉRATION D’AQUACULTURE 
SOUTIEN DE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE 

Nom du site / Nom de la ville / Nom du porteur de projet 

 
 

 
 

La Région Île-de-France sise 2 rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-sur-Seine représentée 
par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération n° XXXX du 
DATE DELIB  
ci-après dénommée « la Région »  

d’une part, 
 
DANS LE CADRE D’UNE CONVENTION BIPARTITE DONT LE BENEFICIARE EST LA 
COLLECTIVITE TERRITORIALE : 
 
Le nom de la collectivité xxxxxxx, sise à ville –code postal –voie n° nom de la voie , 
représenté-e par  nom prénom , titre xxxx, en vertu de xxxxx1 et dont le n° SIRET est : XXXX  
ci-après dénommé « le bénéficiaire »  

d’autre part, 
 
DANS LE CADRE D’UNE CONVENTION TRIPARTITE AVEC LA COLLECTIVITE, DONT LE 
BENEIFICIAIRE EST LA SOCIETE : 
 
Le nom du bénéficiaire (raison sociale), sise à ville –code postal –voie n° nom de la voie , 
statuts juridique xxxx S’il s’agit d’une association : dont les statuts ont été publiés au 
Journal officiel le xxxx, 
représenté par XXXX , titre xxxxxx, en vertu de xxxxx 
dont le n° SIRET est : XXXX,   
ci-après dénommé « le bénéficiaire »  

d’autre part. 
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APRÈS AVOIR RAPPELÉ : 
 
Vu le régime cadre exempté n°59513, en faveur des entreprises actives dans la production, 
la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture, sur la 
base du Règlement (UE) n° 1388/2014 de la Commission du 16 décembre 2014.  
 
XXXX a sollicité la Région Île-de-France afin d’obtenir son soutien financier au titre du 
dispositif intitulé : « SOUTIEN A L’AQUACULTURE » adopté par délibération du conseil 
régional n° CP 2021-198 du 1er avril 2021. 
. 
Après examen par le jury du dossier déposé le XX/XX/XXXX, à la suite de l’appel à 
manifestation d’intérêt au dispositif précité, la Région Île-de-France, par délibération n° 
CPXX-XXX du DATE DE VOTE DE LA SUBV a décidé de soutenir financièrement la 
réalisation du projet d’agriculture urbaine décrit dans la « fiche projet » ci-annexée par le 
bénéficiaire XXXXX. 
 
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 
 
Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
La présente convention définit les conditions et modalités de la participation financière de la 
Région Île-de-France à la réalisation du projet « xxxxx » détaillé dans la fiche-projet ci-
annexée, ainsi que les obligations des signataires. 
La Région informe le bénéficiaire que l'aide est octroyée au titre du régime cadre exempté 
59513, en faveur des entreprises actives dans la production, la transformation et la 
commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture, sur la base du Règlement 
(UE) n° 1388/2014 de la Commission du 16 décembre 2014. 
 
Article 2 : ENGAGEMENTS DE LA RÉGION 
Pour la réalisation du projet défini à l’article 1 ci-dessus la Région attribue au bénéficiaire 
d’une subvention correspondant à 50% de la dépense subventionnable dont le montant 
prévisionnel s’élève à MONTANT BASE € (OU 100 000 € SI PLAFOND DEPASSE), soit un 
montant maximum de subvention de MONTANT SUBVENTION €. 
 
Article 3 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
 
3.1 OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser son projet et sous sa responsabilité, les investissements 
dont le contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche-projet ». 
 
Le bénéficiaire doit démarrer les actions soutenues financièrement par la Région Île-de-
France au titre de la présente convention au plus tard dans l’année suivant sa signature et 
les réaliser en totalité au plus tard 3 ans suivant cette signature. 
Il peut être dérogé à ces délais par accord express de la Région Île-de-France sur demande 
motivée du bénéficiaire. 
 
Le bénéficiaire s’engage à informer la Région dans les meilleurs délais des éventuelles 
modifications apportées au projet dont notamment le nombre et la nature des actions 
programmées. Ces modifications font impérativement l’objet d’un avenant à la présente 
convention.  
 
Le bénéficiaire s’engage à maintenir pendant une durée de DUREE AFFECTATION 
l’affectation des biens subventionnés à l’usage exclusif de l’activité ACTIVITE 
AFFECTATION. » 
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Le bénéficiaire s’engage à assurer la prise en charge de tout dépassement financier 
éventuel par rapport à l’estimation du coût initial de l’opération définie ci-dessus. 
 
Durant la période pendant laquelle l'aide est versée, les bénéficiaires respectent les règles 
de la politique commune de la pêche. Si, au cours de cette période, il apparaît que le 
bénéficiaire ne respecte pas ces règles, l'aide est remboursée en proportion de la gravité de 
l'infraction.  
 
3.2 OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 

REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
3.3. OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU 
D’ALTERNANTS 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de deux mois. 
 
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme « 
mes démarches » (www.mesdemarches.iledefrance.fr) selon les modalités qui lui sont 
communiquées par la Région. 
 
3.4 OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à : 
- Informer la Région dans les deux mois par écrit et documents à l’appui, de toute 

modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées 
d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux 
établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de 
la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation 
bancaire. 

- Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution 
de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

- Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de la présente 
convention. 

- Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et 
de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats, etc.) dans leur 
déroulement. 

- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives à 

compter de l’expiration de la convention. 
- Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur 

pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par 
l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

 
3.5 OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Le bénéficiaire s’engage à mentionner la contribution régionale dans toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 
Le bénéficiaire s’engage à transmettre les informations susceptibles d’enrichir l’ingénierie sur 
l’agriculture urbaine professionnelle. 
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 Obligation de mentionner la participation financière de la Région Le bénéficiaire 
appose la mention « Action financée par la Région Île-de-France » sur l’ensemble des tous 
les documents d’information et de communication en lien avec l’opération objet de la 
présente convention et à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec 
les destinataires de cette action. 
 
 Apposition du logo régional La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 
première de couverture, sur l’ensemble des supports d’information et de communication 
(pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, emailing, newsletters, bâches, 
banderoles, kakémonos, etc.) 
De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et 
permettre un lien vers le site institutionnel de la Région Île-de-France. 
L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et 
l’ensemble des documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant 
fabrication et/ou diffusion. 
 
 Evènements Le bénéficiaire porte à la connaissance des services de la Région Île-de-
France les dates prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du 
projet subventionné. Un calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la 
durée de vie du projet doit être établi et transmis régulièrement aux services de la Région. 
Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (première pierre, 
inauguration, festivité ou manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire 
est tenu d’en informer préalablement la Région Île-de-France et de soumettre les documents 
et supports de communication s’y rapportant au service du protocole (plaque inaugurale, 
invitation, etc.). Ceux-ci doivent respecter les usages et préséances protocolaires, en faisant 
figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la Région et en réservant à cette 
dernière ou son représentant la place qui lui revient dans le déroulement de l’événement. 
 
 Relations presse / relations publiques Le bénéficiaire porte à la connaissance de la 
Région Île-de-France les dates prévisionnelles de toute opération de relations presse, 
relations publiques ou action de médiatisation liées à l’exécution de la présente convention. 
Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans 
l’ensemble des interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse 
associés. 
 
 Réalisation d’un panneau d’information ou pose d’un panneau de chantier réalisé 
par la Région Le bénéficiaire s’engage à autoriser la Région à poser, pendant la période de 
réalisation de l’opération, sur son site un panneau de chantier fourni par ses soins. 
 
 Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec 
l’objet de la convention. Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de 
toutes les actions de communication liées à l’exécution de la présente convention qui 
pourraient être décidées par l’institution régionale (en fonction de la nature du projet ou de 
l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de tournage, apposition de 
drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale…  
En outre, le bénéficiaire doit procéder à des reportages photographiques que la Région 
pourra mobiliser pour des actions de valorisation et communication 
Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du 
projet subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, 
données…) à des fins de communication relative à l’action régionale. 
 
 Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région : Les services 
de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de 
communication mentionnées ci-dessus. 
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- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente 
convention devra être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission 
de la Région en charge de l’instruction du dossier. 

- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des 
obligations mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes 
suivantes : envoi d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des 
panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web 
faisant apparaître le logo de la Région, envoi des newsletters et emailings…). 

 
La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
Le non-respect des obligations en matière de communication peut justifier le non-versement 
du solde de la subvention. 
 
3.6 OBLIGATIONS EN MATIERE DE BILAN, DE SUIVI ET D’EVALUATION 

 
Le bénéficiaire élabore le bilan et le suivi et l’évaluation de l’opération. 
Le bilan doit permettre de constater les apports (en termes financier, d’acceptation 
citoyenne, de consommation en circuits courts, etc.) de l’accompagnement Régional dans le 
déroulé du projet.  
La Région est associée à tout comité de pilotage et instance de suivi de l’opération 
subventionnée. 
 
Article 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
Le calcul et les conditions de versement de la subvention sont soumis aux dispositions du 
règlement budgétaire et financier de la Région Île-de-France adopté par délibération de son 
conseil régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 (prorogé par délibération n° xxx du xxx) et aux 
stipulations du présent article  
 
La subvention régionale prend en compte les dépenses liées aux opérations qui ont débuté à 
compter de la date de démarrage définie dans la fiche projet précitée, jusqu’à l’achèvement 
de l’opération de l’objet de la présente convention, sauf s’il est fait application des règles de 
caducité définies au paragraphe 4.1 du présent article. 
 
Toutes les demandes de versement, leurs pièces justificatives ainsi que notamment le ou les 
état-s récapitulatif-s sont signés par le représentant légal de sigle ou nom du bénéficiaire  – 
elles mentionnent le titre et le nom du signataire et, sont revêtues du cachet de l’organisme – 
le cas échéant, elles doivent être accompagnées de la délégation de pouvoir ou de signature 
correspondante. 
 
4.1 CADUCITE 

 
Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à la Région sa demande de 
versement, la subvention devient caduque et la présente convention est annulée. Si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci avant, que les retards dans le 
démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables ce délai peut être exceptionnellement 
prolongé de 1 an par décision de la Présidente. 
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc. 
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4.2 MODALITÉS DE VERSEMENT DES SUBVENTIONS 
 

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande écrite du bénéficiaire. 
Toute demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le 
représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à 
l’opération subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et du 
cachet de l’organisme. 
 
4.2.1 VERSEMENT D'AVANCES 
Le dispositif ne prévoit pas le versement d’avances. 
 
4.2.2 VERSEMENT D’ACOMPTES 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 30 % du montant total 
de la subvention prévisionnelle. 
Dans le cas d'une demande d'acompte, l’état récapitulatif des dépenses doit impérativement 
être produit. Il précise les références, dates et montants des factures, marchés ou actes 
payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et 
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
4.2.3 VERSEMENT DU SOLDE 

La subvention ne peut être soldée qu’après :  
 justification par le bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet du programme 

d’actions subventionné ;  
 réception du ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants 

conformément au paragraphe 3.X ci-dessus (convention de stage signée contrat de travail 
signé) transmis à la Région Île-de-France dans le respect des disposition Règlement (UE) 
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des 
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données – RGPD- ;. 

 [le compte rendu d’exécution de la mise en œuvre de la Charte des valeurs de la 
République et de la laïcité.] 

 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France. 
 
Le versement du solde est en outre subordonné à la production des documents suivants : 
- l’état récapitulatif des dépenses qui indique notamment les références, dates et montants 

des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la 
nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le 
représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et du 
cachet de l’organisme, 

- le compte rendu financier de l’opération ou de la tranche d’opération subventionnée. Ce 
document est signé par le représentant légal du bénéficiaire, l’expert-comptable ou le 
commissaire aux comptes lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales 
le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme 
subventionné. 
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5. REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
 

Le montant de la subvention, défini à l’article 2 de la présente ci-dessus, constitue un 
plafond. 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire est avérée inférieure au 
montant total initialement prévu, le montant de la subvention régionale attribué est révisé en 
proportion du niveau d’exécution constaté, par application du taux défini à l’article précité. La 
subvention fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement 
justifiée, voire d’un reversement intégral à la Région en cas de trop perçu. 
 

6.  ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du DATE D’ELIGIBILITE 
SINON DATE DE VOTE et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à 
la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 4.1 de la 
présente convention. 
 
 
Article 5 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
La convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le DATE DE VOTE, 
Elle expire lors du versement du solde de la subvention, sauf en cas de résiliation par 
application des stipulations relative à la caducité de la subvention définies au paragraphe 4.1 
de l’article 4 ci-dessus. 
 
Article 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée : 
 au regard de la qualité des actions réalisées ;  
 en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier des actions 

subventionnées ; 
 en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou 

alternants; 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, sigle ou nom du 
bénéficiaire est invité à présenter ses observations écrites dans le délai d’un mois à compte de 
la réception de la demande régionale 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire 
sont à la charge de ce dernier. 
 
SI LE BENEFICIAIRE EST UNE PERSONNE MORALE DE DROIT PRIVE : 
La Région se réserve également le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la 
subvention versée en cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs 
de la République et de la laïcité, si celle-ci est opposable au bénéficiaire. 
 

Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens 
subventionnés ou d’un changement de propriétaire tel que prévu à l’article 3 de la présente 
convention, cette résiliation implique la restitution d’une partie de la subvention versée par la 
Région, restitution calculée de la façon suivante : 
 
Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation 
des biens subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 
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Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 
subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de 
quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire 
sont à la charge de ce dernier. 
 
Article 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant approuvé préalablement par 
l’assemblée délibérante régionale. 
 
Article 8 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. 
 
Dans ce cas, la Région lui adresse une mise en demeure de remplir les obligations 
inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la 
mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la 
décision de résiliation. 
Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de 
réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
La présente convention comprend une annexe la « fiche-projet » qui définit l’opération objet 
de la présente convention, telle qu’elle est jointe à la délibération n° CP XXXX du XXXXX. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, en XX exemplaires originaux 
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Préambule 
 
La Région entend jouer un rôle moteur pour relancer la construction de logements en Île-de-
France aux côtés des intercommunalités et des communes. Pour construire plus, il faut surtout 
construire mieux en aménageant des quartiers où les Franciliens seront heureux de vivre. Il 
doit s’agir de quartiers vivants et beaux, alliant logements, emplois, services et nature, qui 
répondent à l’objectif de réduction de notre impact écologique. La desserte en transports en 
commun participe à cet objectif. 

Pour aider les territoires à construire plus et autrement, la Région a mis en place par la 
délibération n° CR 43-16 du 17 mars 2016 une nouvelle aide destinée à accompagner les 
collectivités franciliennes dans l’aménagement de quartiers innovants et écologiques.  

Par le présent règlement, qui tient lieu de cahier des charges, la Région invite les communes 
et les intercommunalités franciliennes à manifester leur intérêt pour cette démarche et à lui 
adresser leurs projets de quartier innovant et écologique. 
 
Ce règlement entre en vigueur à compter du 1er juin 2021. 
 

I. Principes généraux 

a) Enjeux 

L’aide régionale a comme enjeux de : 

• favoriser la création de logements autour des gares et stations des réseaux de 
transport en commun existants et à venir, tout en optimisant les mobilités actives au 
sein des quartiers et en promouvant un meilleur équilibre emploi-logement ; 

• favoriser la transition écologique et l’innovation urbaine par la réduction de l’empreinte 
écologique des quartiers (y compris pendant les phases de chantier), le 
développement des circuits courts, de l’économie circulaire et de nouvelles solutions 
d’efficacité énergétique ; 

• aider les collectivités à financer les équipements indispensables à la ville de la 
proximité et garante d’une mixité intergénérationnelle, sociale et fonctionnelle (espaces 
et équipements publics, espaces paysagers, services aux habitants, services de 
santé…), équipements qui démontrent de leur efficacité écologique ou font preuve 
d’innovation. 

 
La volonté de la Région est d’inscrire sa démarche en complémentarité avec les 
accompagnements proposés par les partenaires franciliens du développement durable. 
Chacun œuvre de manière spécifique en fonction de son domaine de compétences mais en 
concertation avec l’ensemble du réseau. Tous ces acteurs convergent vers l’objectif commun 
de soutenir un développement urbain à moindre empreinte écologique. 

b) Qu’est-ce qu’un quartier innovant et écologique ? 

Les 100 quartiers innovants et écologiques se trouveront dans toute l’Île-de-France, aussi bien 
en zone urbaine que dans les territoires ruraux, dans des quartiers desservis par les 
transports en commun ou destinés à l’être dans le cadre de la programmation régionale des 
transports ou qui veillent à développer la multimodalité. L’aide régionale accompagne les 
territoires volontaires dans la construction de logements, en vue d’atteindre l’objectif de 
réalisation de 70 000 logements par an en Île-de-France. 

Pour favoriser la reconstruction de la ville sur elle-même et la régénération du tissu urbain 
existant, en particulier des friches, la Région soutient la réalisation de nouveaux quartiers ainsi 
que la mutation de quartiers existants ayant un fort besoin de renforcement des équipements 
de proximité, d’amélioration des espaces publics, de coutures urbaines et d’amélioration de 
leur performance écologique.  
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Dans ce cas, une attention particulière sera apportée aux modalités de prise en compte de la 
gestion des pollutions et des matériaux issus de la démolition/réhabilitation des sites et 
bâtiments concernés. 

Si les communes doivent contribuer activement à l’effort régional de logements, il n’en 
demeure pas moins que chaque quartier doit constituer une entité cohérente, articulée avec 
son environnement et fonctionnellement mixte pour répondre aux usages du quotidien : 
habitat, lien social, emplois, services, équipements, déplacements, loisirs. Le quartier doit être 
un lieu de convivialité, d’épanouissement, qui favorise la mixité sociale et intergénérationnelle 
ainsi que la mutualisation des espaces et usages. 

Un quartier innovant doit s’inscrire dans une logique de laboratoire de la ville de demain. 
L’innovation s’apprécie notamment par la nouveauté des procédures et des pratiques 
d’aménagement, de ses équipements (tiers lieux, espaces collaboratifs, fab lab, …), par l’effet 
démonstratif du quartier pour d’autres projets urbains. L’innovation peut s’inscrire dans la 
promotion de nouveaux usages de la ville, notamment grâce au numérique ; mis à profit par 
les collectivités ou les habitants, le numérique permet une meilleure gestion des flux d’énergie, 
une mobilité plus active, plus interactive, un meilleur accès aux services… Enfin, l’innovation 
peut résider dans l’exemplarité des résultats obtenus dans la mise en place de circuits courts, 
ou en matière de performances énergétiques par exemple et plus largement dans la gestion 
des ressources et la mise en œuvre d’une économie circulaire (matériaux/déchets 
notamment). 
 
Écologiques, ces quartiers permettent l’émergence d’une ville plus durable face aux défis de la 
transition énergétique et écologique. Ils sont situés à proximité des réseaux de transports en 
commun, existants et à venir et ils en favorisent l’accès et veillent aux mobilités actives. Ils 
participent à la limitation de l’artificialisation des sols et leur imperméabilisation ainsi que des 
émissions de gaz à effet de serre. Ils favorisent le recours aux énergies renouvelables tout en 
permettant aux Franciliens d’habiter et de travailler dans un environnement de qualité. Ils 
rompent avec un urbanisme trop minéral en réintroduisant la nature en ville et en préservant 
ou en rétablissant les continuités écologiques et en veillant à la qualité du bâti. Ils emploient 
de nouvelles solutions pour réduire la consommation d’énergie, l’impact des consommations 
et la production de déchets. 

c) Quelles actions sont attendues ? 

Le dispositif vise à aider, dans ces quartiers innovants et écologiques, la réalisation ou 
l’amélioration d’équipements et d’aménagements de proximité rendus nécessaires par 
l’arrivée de nouveaux habitants, par le renforcement d’une centralité territoriale, par la 
recherche d’une meilleure qualité de vie ou par l’atteinte d’objectifs en matière d’innovation et 
d’écologie. La Région entend apporter son aide financière à des équipements qui démontrent 
leur inscription dans une approche écologique ou font preuve d’innovation. 
 

II. Eligibilité 

a) Porteurs de projet 

Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 
ainsi que les établissements publics territoriaux d’Île-de-France peuvent présenter des projets 
de quartier innovant et écologique.  

b) Bénéficiaires de la subvention 

Les bénéficiaires de l’aide sont les communes, les établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre, les établissements publics territoriaux, les établissements 
publics d’aménagement dès lors qu’ils interviennent sur le périmètre de compétence défini 
dans leurs statuts, ainsi que toute autre personne publique, para publique ou privée 
intervenant dans le cadre d’une maîtrise d’ouvrage déléguée (concession d’aménagement ou 
autres). 
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c) Opérations éligibles 

Ces quartiers peuvent être réalisés sous maîtrise d’ouvrage de la commune ou de l’EPCI ou 
d’un établissement public ou sous maîtrise d’ouvrage déléguée.   
 
Dans ce dernier cas, sont éligibles les actions réalisées sous maîtrise d’ouvrage publique ou 
privée (SEM, SPL, ou tout autre type d’opérateur) dans le cadre d’un contrat relevant du titre I 
du livre quatrième de la première partie du Code Général des Collectivités Territoriales (DSP, 
concession de travaux, marché de partenariat) ou de l’article L. 300.4 du code de l’urbanisme 
(concession d’aménagement) et bénéficiant d’une participation financière de la commune ou 
de l’EPCI. 
 
La subvention régionale doit avoir pour effet direct la baisse des coûts pesant sur la collectivité 
concédante pour la réalisation de l’opération susmentionnée, et ne doit en aucun cas procurer 
un avantage économique au risque qu’elle puisse être qualifiée d’aide d’Etat conformément à 
l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). 

d) Projets de quartiers  

Est éligible tout projet s’inscrivant dans la définition du quartier innovant et écologique tel que 
défini dans la partie I.b). 
 
L’innovation : un objectif transversal 
 
Un quartier innovant et écologique doit s’inscrire dans une logique de laboratoire de la ville de 
demain. L’innovation peut concerner de très nombreux aspects et devra s’apprécier de façon 
différente en fonction du lieu où elle est proposée. 
 
Tout en respectant les différents objectifs énoncés ci-dessous, le projet de quartier devra se 
montrer particulièrement innovant sur au moins l’un d’entre eux (ces objectifs sont détaillés en 
annexe) : 

✓ Un quartier qui contribue à l’effort régional de logement 

✓ Un quartier vivant, mixant logements emplois et services de proximité, sûr et 
agréable 

✓ Un quartier exemplaire en matière de transition écologique et énergétique 

✓ Un quartier qui favorise les mobilités durables  

✓ Un quartier pensé dans sa globalité et ancré dans son territoire 

 
Sans arrêter de taille minimale qui ne correspondrait pas à toutes les réalités régionales, il est 
attendu que le quartier candidat soit d’une dimension significative pour que son engagement 
en faveur du développement durable ait un sens. Un quartier est nécessairement constitué de 
plusieurs ilots. 
 
Dans le cadre du respect de l’esprit de la délibération n° CR 2017-02 relative à « l’action 
régionale pour la production de logements - amélioration et simplification de la politique 
régionale en faveur du logement social », les communes candidates comptant plus de 30% de 
logements sociaux (hors logements PLS) ont l’obligation de s’engager par courrier à ne pas 
construire de nouveaux logements en PLAI sur le quartier proposé au dispositif 100 quartiers 
innovants et écologiques, à moins qu’il ne s’agisse de reconstitution de l’offre dans le cadre de 
la politique de renouvellement urbain.  
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e) Actions subventionnées 

Afin de soutenir des projets opérationnels, l’aide régionale est une aide en investissement, qui 
vise des actions dont la maturité permet une mise en œuvre rapide. La première demande de 
subvention doit intervenir dans un délai d’un an à compter de l’approbation de la convention-
cadre par la commission permanente.  
Dans une logique de ville durable, la Région entend faire converger différents moyens 
d’intervention dont elle dispose au sein de ces quartiers exemplaires. 
 
Aide spécifique 

L’aide régionale spécifique pour les 100 quartiers innovants et écologiques porte en priorité 
sur le domaine de l’aménagement :  

• Les projets ou réalisations qui concourent au caractère innovant et écologique du 
quartier ; 

• Les équipements de proximité nécessaires à l’accueil de nouveaux habitants 
(réalisation ou amélioration) : petite enfance, scolaires et périscolaires, sportifs, 
culturels, santé, loisirs, si le caractère innovant ou écologique de l’action est avéré ; 

• L’aménagement des espaces publics qui permettent d’améliorer la qualité urbaine, la 
cohésion sociale et les déplacements piétons et cyclables, si le caractère innovant ou 
écologique de l’action est avéré ; 

• Les prestations d’études et d’assistance à maîtrise d’ouvrage dans la mesure où 
celles-ci sont relatives à la mise en œuvre d’une ou des actions du programme dans 
une limite financière de 10% par action. 

 
Afin d’améliorer la réflexion sur des sujets nouveaux ou expérimentaux, il est possible pour les 
lauréats d’inclure dans leur tableau d’action une étude d’aide à maitrise d’ouvrage, à l’échelle 
du quartier, ciblée sur une thématique spécifique (économie circulaire, biodiversité, agriculture 
urbaine, matériaux géo-sourcés...) dans une limite financière de 10% de la dotation régionale 
accordée au quartier.  
 
Sont exclues du champ de financement de cette aide spécifique : la construction, la réalisation 
ou la réhabilitation de logements relevant d’autres dispositifs ainsi que les acquisitions 
foncières et les dépollutions foncières. Les acquisitions de locaux (hors terrain d’assiette) sont 
éligibles.   

 

Autres aides régionales 

Pour renforcer son accompagnement en faveur des 100 quartiers innovants et écologiques, et 
selon la nature des actions présentées par le porteur de projet, la Région peut mobiliser ses 
autres dispositifs à la condition que les actions proposées répondent aux modalités d’éligibilité 
requis par ces dispositifs, dans les domaines suivants : 

• Environnement :  

- La transition énergétique et la réduction de l’empreinte carbone : réhabilitation du parc 
existant, efficacité énergétique, production d’énergies renouvelables (réseaux de 
chaleur, chaufferies bois, géothermie de surface…) 

- La restauration de la biodiversité et de la nature en ville : végétalisation, gestion 
alternative de l’eau dans la ville, restauration de la trame verte et bleue, renaturation des 
berges, zones humides, toitures végétalisées exemplaires… 

- La réduction de la pollution, du bruit et l’amélioration de la qualité de l’air 

- La réduction et la valorisation des déchets au niveau local sur l’espace public ou des 
espaces dédiés (compostage de quartier, espaces mutualisés, recycleries/ 
ressourceries, déchèteries, espaces de tri et d’apport volontaire, dispositifs de collecte 
des biodéchets) 



 

6 
 

- L’intégration de matériaux biosourcés dans les opérations de construction et de 
réhabilitation1 peut faire l’objet d’une demande d’aide dans le cadre du dispositif 
« Réflexe bois-biosourcés » pour financer une prestation d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage spécifique. 

- Le développement de l’économie circulaire notamment par la prise en compte du 
réemploi sur site et de gestion des déchets de chantier... 

• Mobilité locale : intermodalité, circulations en modes actifs, logistique locale, soutien à 
la mobilité innovante et partagée, écomobilité (plans de déplacement scolaires et 
d’entreprises…), sécurité routière, stationnement, déclinaison du PDU à l’échelle 
locale… 

• Agriculture urbaine et circuits courts 

• Promotion d’un meilleur équilibre habitat-emploi local : lieux de télétravail, espaces de 
coworking, permettant de limiter les déplacements domiciles-travail 

• Développement de la ville intelligente, mobilisant le numérique pour une meilleure 
gestion urbaine, permettant des économies d’utilisation des ressources (eau, énergie) 

• Dispositifs en faveur du développement économique des territoires 

• Logement. 

Une articulation peut également être cherchée avec les investissements territoriaux intégrés 
(ITI) des fonds européens et les dispositifs régionaux relatifs aux quartiers prioritaires de la 
politique de la ville et au renouvellement urbain. 

Une même action ne peut en revanche cumuler l’aide spécifique aux 100 quartiers innovants 
et écologiques et une autre aide de la Région. 
 

III. Procédure de dépôt et de sélection des projets 

a) Etapes 

1. Dépôt du dossier par le porteur de projet 

Dès le vote du présent règlement par l’Assemblée régionale, les communes et 
intercommunalités franciliennes peuvent adresser leur(s) dossier(s) de demande à la Région. 
 
Le dépôt se fait de façon dématérialisée sur mesdemarches : 
https://mesdemarches.iledefrance.fr/aides/#/cridfprd/connecte/PCTDATSPC951ET1023/depot
/simple 
 

2. Sélection par le jury d’élus et de personnalités qualifiées 

Un jury d’élus et de personnalités qualifiées se réunit deux à trois fois par an, suivant le 
calendrier des commissions permanentes, pour sélectionner les projets de quartiers, les 
actions retenues et proposer le montant de la dotation régionale prévisionnelle, selon le mode 
de calcul défini dans la partie V du règlement. 
 
Son avis est motivé au regard des objectifs définis dans la partie I du présent règlement, en 
s’appuyant sur l’analyse préalable d’un comité technique réunissant les services de la Région 
et de l’Institut Paris Region, et pouvant faire appel à d’autres experts selon la nature des 
dossiers.  
 

 
1 Détails sur https://www.iledefrance.fr/reflexe-bois-biosources 

https://mesdemarches.iledefrance.fr/aides/#/cridfprd/connecte/PCTDATSPC951ET1023/depot/simple
https://mesdemarches.iledefrance.fr/aides/#/cridfprd/connecte/PCTDATSPC951ET1023/depot/simple
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L’examen du dossier porte sur la valeur du projet de quartier dans sa globalité et sur celle des 
opérations sur lesquelles l’aide régionale est attendue. Le dossier de candidature comporte 
obligatoirement, d’une part, un exposé sur la façon dont le quartier répond aux 6 objectifs et à 
l’exigence transversale d’innovation, et, d’autre part, pour chaque action proposée au 
financement régional, le détail sur son caractère innovant ou écologique (dans la fiche-action). 
 

Le jury peut également :  

• pour les dossiers sélectionnés : demander des éléments complémentaires avant la 
présentation du projet à la commission permanente ; 

• pour les dossiers non-sélectionnés : indiquer les pistes d’amélioration et autoriser la 
collectivité territoriale à soumettre ultérieurement un dossier affiné ; 

• invalider tout dossier incomplet, ne comportant pas les éléments permettant de juger la 
pertinence des réponses apportées aux objectifs régionaux.  
 

Ce jury se réunit deux à trois fois par an en fonction du calendrier des commissions 
permanentes. 
 
3. Approbation finale par la commission permanente du conseil régional 
 
Les propositions du jury sont examinées par la commission permanente du conseil régional 
qui désigne, sur cette base, les projets lauréats, arrête le programme d’actions négocié et le 
montant de la dotation régionale prévisionnelle et approuve la convention-cadre qui en 
découle. 
La commission permanente peut attribuer à la même séance les premiers financements 
d’opérations contractualisées. 

b) Composition du jury 

Le jury est présidé par le Vice-président chargé de l'écologie, du développement durable et de 
l'aménagement. 

Il est composé de : 

• 8 élus régionaux : 

- Le Vice-président chargé de l'écologie, du développement durable et de l'aménagement  
- 7 élus nommés par arrêté de la Présidente du Conseil régional 

• 8 personnalités qualifiées nommées par arrêté de la Présidente du Conseil régional. 

IV. Montants des aides régionales 

a) L’aide régionale spécifique aux 100 quartiers innovants et écologiques 

Afin de s’adapter à la diversité des situations, en particulier en zone urbaine et en zone rurale, 
les porteurs de projet pourront choisir entre deux modes de calcul de la dotation régionale 
prévisionnelle : 

• un taux d’intervention régional de 30% maximum dans la limite de 4M€ de subvention 
régionale par quartier s’adressant davantage aux secteurs urbains où sont réalisés des 
projets souvent partenariaux et d’envergure, 

• un taux d’intervention régional de 50% maximum dans la limite de 1M€ de subvention 
régionale par quartier s’adressant davantage aux territoires ruraux porteurs, par 
nature, de projets d’échelle plus locale. 
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La dotation régionale prévisionnelle est ensuite ventilée d’un commun accord entre le(s) 
porteur(s) de projet et la Région sur l’ensemble des actions négociées à l’échelle du quartier. 
 
Le porteur du projet de quartier, qui, dans sa globalité, s’engage sur un taux d’au moins 50% 
de surface de plancher de l’ensemble des constructions à venir (neuves ou réhabilitation) en 
matériaux biosourcés pourra obtenir le doublement de la subvention pour les actions 
présentées (bâtiments neufs ou rénovés) qui visent le label « bâtiment biosourcé » niveau 1 
ou supérieur. 
 
Dans ce cas, pour chaque action éligible au doublement : 

- le taux d’intervention régional maximum passe, selon le mode de calcul choisi, de 30% 
à 50 % ou 50 % à 70%, 

- ainsi si toutes les actions sont concernées, l’enveloppe globale maximale par quartier 
peut potentiellement être doublée, le plafond passant de 1 à 2M€ ou de 4 à 8M€ 
maximum par quartier, selon le mode de calcul choisi. 

 
Au moment du dépôt du dossier de demande de subvention, pour les actions postulant à ce   
doublement, le demandeur devra fournir : 

- la notice descriptive du projet au stade APD du bâtiment, indiquant les matériaux 
envisagés et leur utilisation (différents lots), 

- ainsi que l’état de l’utilisation des matériaux biosourcés dans l’ensemble des 
opérations en travaux et déjà achevées, dans le cadre du Quartier Innovant et 
Ecologique, afin de suivre l’engagement du 50% de surface de plancher en biosourcés 
sur l’ensemble du quartier. 

  
Le taux de cofinancement s’applique sur le coût total HT. 

b) Les autres aides régionales 

Pour les autres aides mobilisées dans le cadre de ces quartiers, les montants et modalités 
sont définis dans le cadre des dispositifs régionaux concernés.  
 
Dans un souci de cohérence, de renforcement de l’intervention régionale et de simplification 
des demandes d’aide par les collectivités territoriales, une analyse transversale des projets 
pouvant relever de ces différents dispositifs régionaux sera menée par le comité technique. 
 

V. Conventionnement 

Une convention-cadre « 100 Quartiers Innovants et Ecologiques », conforme au modèle 
annexé au présent règlement, approuvée par délibération de la commission permanente et 
signée entre le(s) porteur(s) du projet et la Région fixe :  

- les objectifs et intentions poursuivis par la collectivité en matière d’aménagement et de 
développement sur l’ensemble de son territoire ainsi que sur le quartier retenu, en toute 
cohérence avec les principes retenus dans le SDRIF et le SRCAE, 

- la dotation régionale prévisionnelle, 

- le programme d’actions négocié précisant pour chaque action : l’objectif poursuivi, la maîtrise 
d’ouvrage, l’échéancier de réalisation, le coût prévisionnel, le plan de financement 
prévisionnel, et, pour chaque action de construction ou de réhabilitation de bâtiment 
postulant au doublement de la subvention au titre du biosourcé, la surface de plancher 
prévue ainsi que le niveau du label « bâtiment biosourcé » visé, en référence aux conditions 
définies par arrêté ministériel, 

- la ventilation de la dotation régionale prévisionnelle sur le programme d’actions négocié, 
précisant, lorsque le cas se présente, le doublement de la subvention régionale pour les 
actions de construction ou de réhabilitation de bâtiment visant au moins le niveau 1 du label 
« bâtiment biosourcé », 
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- le cas échéant, la liste d’actions relevant d’autres dispositifs régionaux prévus dans le cadre 
du projet de quartier. 

 
Afin d’assurer une répartition territoriale de l’aide : 
- la signature d’une seule convention-cadre « 100 quartiers innovants et écologiques » par 

quartier est permise quel que soit le porteur de projet  
- la signature de deux conventions-cadres « 100 quartiers innovants et écologiques » 

maximum est permise sur le territoire d’une commune.   
A cet égard, une attention particulière sera apportée à l’équilibre géographique des projets et 
au maillage harmonieux de leur répartition territoriale. 
 
Le dernier dossier de demande de subvention doit être déposé au plus tard 4 ans et demi 
après la date de la commission permanente approuvant la convention-cadre (ou au plus tard 6 
ans et demi si prorogation, en cas de délais imprévus dument justifiés). Ce dossier doit, le cas 
échéant, être finalisé dans les trois mois qui suivent et, en tout état de cause, la décision de la 
commission permanente relative à la dernière attribution ne peut intervenir au-delà du délai de 
5 ans à compter de la date d'approbation de la convention-cadre (ou au-delà d’un délai de 7 
ans en cas de prorogation).  
 
L’aide régionale visant à soutenir la mise en œuvre opérationnelle des quartiers, le maître 
d’ouvrage bénéficiaire s’engage à adresser à la Région sa première demande de subvention 
au plus tard un an après l’approbation de la convention-cadre par la commission permanente. 
Dans le cas où le porteur de projet souhaite modifier ou substituer une action inscrite dans le 
programme de la convention-cadre, le dossier de quartier doit être représenté devant le jury. 
Après approbation du jury, la modification fait l’objet d’un avenant à la convention-cadre, 
soumis à l’approbation de la commission permanente. 
 
Chacune des actions financées par la Région conformément au programme d’actions de la 
convention-cadre fait l’objet d’une convention de financement entre la Région et le bénéficiaire 
de la subvention régionale. 
 
Trois cas de figure peuvent se présenter : 

- Cas n° 1 - le bénéficiaire de l’aide est le porteur de projet : dans ce cas, la convention 
de financement est signée entre le porteur de projet et la Région. 

- Cas n° 2 - le bénéficiaire de l’aide est un maître d’ouvrage public autre que le porteur 
de projet : dans ce cas, la convention de financement est signée entre le bénéficiaire et 
la Région. 

- Cas n° 3 - le bénéficiaire de l’aide intervient dans le cadre d’une maîtrise d’ouvrage 
déléguée : dans ce cas, la convention de financement est signée entre le bénéficiaire, 
la collectivité concédante (porteur de projet ou non) et la Région. 

 
Conformément à l’obligation pour les structures subventionnées d’accueillir au moins un 
stagiaire pendant une période de deux mois minimum, créée par la délibération no. CR 08-16 
du 18 février 2016, chaque porteur de projet doit s’engager dans la convention-cadre qu’il 
signe avec la Région sur le recrutement de 4 stagiaires par quartier. Les modalités précises 
de cet engagement sont précisées dans chaque convention de financement. 

VI. Mise en œuvre et suivi 

 
L’état d’avancement de la convention-cadre fait l’objet d’un suivi technique annuel dans le 
cadre d’un comité technique ad hoc associant a minima le(s) porteur(s) de projet et les 
services de la Région.  Un bilan partagé avec la Région est produit par le(s) porteur(s) de 
projet à l’issue de la mise en œuvre du programme d’actions négocié.  
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VII. Visibilité de l’action régionale 

 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, les 
bénéficiaires des subventions régionales s’engagent à valoriser la contribution régionale dans 
toutes leurs actions et supports de communication, promotion et médiatisation liées à l’objet 
de ce soutien. De plus, ils s’engagent à informer suffisamment en amont la Région de tous 
événements, manifestations et opérations de valorisation des projets subventionnés afin que 
celle-ci puisse le cas échéant être représentée. 
 
Les obligations à respecter par les bénéficiaires en la matière sont détaillées dans les 
conventions de financement. 
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Annexe : les objectifs détaillés des 100 Quartiers Innovants et Ecologiques 

 
Les projets sont sélectionnés selon leur capacité à répondre aux objectifs suivants et à 
proposer au moins une réponse innovante dans l’un de ces domaines. 
Pour la constitution de leur dossier, les porteurs de projet peuvent s’appuyer, sur les outils et 
démarches d’accompagnement mises en place par la Région et de ses partenaires en faveur 
du développement durable (référentiels, chartes, ...). 

L’innovation : un objectif transversal 

 
Le quartier s’inscrit dans une logique de laboratoire et d’expérimentation de la ville de demain.  
L’innovation peut concerner de très nombreux aspects du quartier. Tout en respectant chacun 
des objectifs ci-dessous, le projet de quartier doit se montrer particulièrement innovant sur au 
moins un des objectifs cités. 
 
L’innovation peut s’apprécier notamment par la nouveauté des procédures et des pratiques 
d’aménagement, par l’effet démonstrateur du quartier pour d’autres projets urbains. 
L’innovation peut s’inscrire dans la promotion de nouveaux usages de la ville, notamment 
grâce au numérique ; elle peut également rendre l’habitant plus actif dans sa mobilité et 
pendant ses déplacements, dans l’accès aux services ou encore dans la gestion de son 
logement. Enfin, l’innovation peut résider dans l’exemplarité des résultats obtenus en matière 
de performances énergétiques par exemple. 
 
Elle est mesurée de façon différente selon le contexte et le lieu dans lequel le projet est 
réalisé. 
 
Le dossier du porteur de projet peut montrer notamment en quoi la conception puis la gestion 
du quartier permet de constituer : 

Un quartier qui contribue à l’effort régional de logement 

 
Le projet de quartier est porté par un territoire qui s’engage sur une contribution significative à 
l’effort de construction régionale, en vue d’atteindre l’objectif de réalisation de 70 000 
logements par an en Île-de-France. 
 
L’effort de construction est apprécié en fonction de la localisation du territoire, de la mixité du 
programme, de la politique de logement communale et intercommunale (par le biais des PLH 
notamment quand ils existent) et de la réponse apportée aux objectifs de la Région en matière 
de logement. 
 
L’offre de logements du quartier répond à la diversité des besoins des populations du territoire 
(familles, étudiants, personnes âgées, jeunes travailleurs, ...) en favorisant une variété des 
catégories de logements (locatif social et privé, accession sociale et libre, hébergement, 
habitat participatif) et des typologies (taille, collectif/individuel…). A ce titre, il sera veillé à ne 
pas concentrer les logements très sociaux en application de la délibération n°CR 39-16 
relative à l’action régionale en faveur du logement dispositif anti-ghettos. 

Un quartier vivant, mixant logements, emplois et services de proximité, sûr et agréable 

 
Les quartiers sont des lieux de vie, du vivre-ensemble où les Franciliens peuvent non 
seulement habiter, mais aussi travailler, trouver des services et équipements, s’éduquer, 
s’épanouir, s’impliquer dans la vie locale, tisser des liens, développer un sentiment 
d’appartenance et de cohésion sociale.  
Les projets doivent traduire un effort notable d’amélioration de la ville de la proximité.  
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Ils comprennent des actions majeures en matière d’équipements de proximité nécessaires à 
l’accueil de nouveaux habitants (petite enfance, scolaires et périscolaires, sportifs, culturels, 
santé, loisirs…) et d’aménagement des espaces publics qui permettent d’améliorer la qualité 
urbaine et la vie des habitants (résorption des coupures urbaines, création d’espaces verts de 
détente et de respiration, amélioration de la trame paysagère, déplacements piétons et 
cyclables, agriculture urbaine et jardins partagés, gestion écologique des espaces 
extérieurs…).  
 
Le quartier favorise la mixité intergénérationnelle, sociale et fonctionnelle, tant du point de vue 
des liens sociaux que de l’accessibilité physique des aménagements et équipements. Son 
offre de logements, de services, d’équipements et d’emplois répond aux besoins de toutes les 
populations qui le composent. Ses projets permettent la mutualisation des usages 
(équipements multifonctionnels, utilisations différenciées des bâtiments selon les moments de 
la journée et de la semaine…) et favorisent les rencontres (espaces intergénérationnels, lieux 
associatifs et culturels…). Ses projets intègrent le principe de mutation, du fait de l’évolution 
rapide des pratiques urbaines et des besoins des habitants. La conception des quartiers 
répond à cette exigence d’adaptabilité.      
 
Le projet favorise l’équilibre habitat-emploi. Il contribue à la diversification de l’offre d’emploi, 
notamment par le maintien et l’accueil d’une économie de proximité : commerces, services, 
PME-PMI, activités d’économie résidentielle, des structures d’économie sociale et solidaire, 
espaces de travail partagés, tiers lieux… 

Un quartier exemplaire en matière de transition écologique et énergétique 

 
Les projets visent prioritairement à améliorer la performance environnementale des quartiers, 
en s’inscrivant dans les orientations des différents schémas et plans régionaux. 
 
Ils favorisent le maintien ou la restauration de la biodiversité et de la nature en ville. Rompant 
avec un urbanisme trop minéral, ils prévoient des actions de végétalisation et de renaturation, 
de lutte contre les îlots de chaleur, de reconstitution des continuités écologiques (trames 
vertes et bleues), de gestion alternative de l’eau, d’ouverture de la ville sur le fleuve, 
d’aménagement écologique des berges. Ils pensent, dès la phase de conception, la 
problématique de la gestion écologique des espaces verts aménagés. 

 
Économes en espace, les quartiers préviennent le mitage des terres agricoles et des 
paysages naturels, construisent en priorité la ville sur la ville (reconversion de bâtiments 
existants et de friches) et limitent l’artificialisation de sols et leur imperméabilisation. 
 
Le quartier s’inscrit dans une stratégie énergétique et participe activement à la transition 
énergétique et la réduction de l’empreinte carbone. D’une part, il favorise la réduction des 
consommations d’énergie à travers la réalisation de projets sobres, la gestion optimisée de la 
distribution et des consommations d’énergie (« smart grids », bâtiments intelligents…), la 
rénovation énergétique des bâtiments et l’accompagnement de l’évolution des usages. D’autre 
part, il peut intégrer la production d’énergies renouvelables et de récupération (solaire 
thermique ou photovoltaïque, réseaux de chaleur, pompes géothermiques et aérothermiques 
de surface, chaufferies bois…). 

 
Les aménagements permettent un meilleur traitement des pollutions, nuisances et risques. Ils 
participent notamment à l’amélioration de la qualité de l’air, à la réduction du bruit en milieu 
urbain, au traitement des sols pollués, la gestion des eaux pluviales et à la prise en compte 
des risques d’inondation dans les constructions. 

Le quartier privilégie le développement des circuits courts, notamment en favorisant les 
activités agricoles destinées à la distribution locale. 
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Logique d’économie circulaire 
La conception du quartier doit anticiper le cycle de vie du foncier en favorisant la mutualisation 
des espaces, la mutabilité des constructions, et en intégrant le principe de l’économie de la 
fonctionnalité appliquée au foncier. 
Le quartier innovant et écologique privilégie les éco-matériaux (issus du réemploi, issus du 
recyclage, biosourcés, géo-sourcés…) et un approvisionnement local. La déconstruction 
sélective à l’appui d’un diagnostic produits-matériaux-déchets, et l’anticipation de la gestion 
des déblais/remblais, permettent de favoriser les solutions de valorisation et de tendre vers 
des chantiers « zéro déchet » : 
 
Pour la gestion des futurs déchets, le quartier prévoit les équipements adéquats : 
ressourceries, repair café, espaces de partage, locaux poubelles/conteneurs enterrés, 
aménagements urbains permettant la collecte et le tri des déchets… 
 
La prise en compte de la gestion des biodéchets et des espaces verts doit permettre de 
favoriser les solutions de compostage de proximité, la valorisation du compost avec des 
circuits agricoles de proximité, et la récupération des eaux pluviales et de ruissèlement. 
 
Usage des ressources renouvelables 
L’objectif est de promouvoir l’utilisation de matériaux biosourcés (bois, chanvre, paille, ouate 
de cellulose, …) au sein des Quartiers Innovants et Ecologiques. 
 
Pour atteindre cet engagement à l’échelle du quartier, les directives d’aménagement doivent 
fixer des objectifs équivalents au niveau 1 du label « Bâtiment biosourcé » et tous les acteurs 
de l’opération, aménageurs, promoteurs et maitres d’ouvrage doivent être incités à signer le « 
Pacte Bois Biosourcés ». Une information sur l’existence du dispositif « Reflexe bois-
biosourcés » doit être faite en amont des opérations afin que les acteurs puissent bénéficier, 
s’ils le souhaitent.  
 
Enfin, le projet de quartier peut démontrer son exemplarité en visant des objectifs spécifiques 
du type territoire à énergie positive, « 0 déchet » ou « 0 phyto ». 

Un quartier qui favorise les mobilités durables 

 
Les quartiers favorisent les mobilités durables pour les personnes et les marchandises 
(logistique urbaine), en rendant les déplacements moins dépendants des modes individuels 
motorisés. L’aménagement du quartier, notamment en améliorant la qualité de ses espaces 
publics et en promouvant les offres de mobilité alternatives à la voiture particulière, concourt 
au développement des mobilités actives et/ou innovantes. Les aménagements de la voirie et 
des espaces publics pour les vélos et les piétons répondent à des usages locaux, de 
rabattements vers les transports en commun et de loisirs. Le quartier facilite l’utilisation 
collective de la voiture (covoiturage, auto-partage, transports à la demande, politique de 
stationnement adaptée…) et des véhicules moins émetteurs (écomobilité…). 
L’accompagnement vers ces nouveaux usages, rendant les habitants davantage acteurs dans 
leurs mobilités, est apprécié.  
 
Les projets d’aménagement privilégient la création de logements, d’emplois et de services 
autour ou à proximité des réseaux de transport en commun existants et à venir, notamment 
des pôles de transport structurants (gares, stations de tramway, de métro, arrêts de bus à 
haut niveau de service). Il convient d’organiser les rabattements vers les pôles de transports 
en commun dans une logique d’intermodalité et d’accessibilité pour tous (y compris les 
personnes à mobilité réduite). 
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Un quartier pensé dans sa globalité et ancré dans son territoire 

 
Le quartier est une entité cohérente, pensée en association avec les populations. Ce dialogue 
est mené à toutes les étapes du projet, de la conception du quartier à la gestion courante, 
favorisant ainsi l’appropriation du quartier par ses habitants et usagers. De même, le projet 
prévoit les modalités de concertation et de partenariat avec les autres acteurs locaux : 
partenaires institutionnels, opérateurs, acteurs économiques… 
 
Le quartier s’intègre dans un territoire plus vaste, à travers une stratégie globale pensée à 
l’échelle communale et intercommunale. Le projet prend en compte les documents de 
planification locaux et intercommunaux (SCOT, PLU, PLD, PLH…), les démarches de 
développement durable si elles existent de type « Agenda 21 », « plan climat air énergie 
territorial », ainsi que les autres schémas régionaux. Il apporte une réponse aux besoins 
identifiés à ces différentes échelles, en s’appuyant sur les études réalisées. Il précise les 
complémentarités avec les projets d’aménagement voisins et examine les possibilités de 
mutualisation et de mixité des usages.  
 
Le projet intègre une analyse des coûts globaux de réalisation, de gestion et de maintenance 
du futur quartier. Il favorise l’adaptabilité et la réversibilité des aménagements. Il fait l’objet 
d’un suivi et d’une évaluation réguliers reposant sur des indicateurs précis. 
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CONVENTION CADRE 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUE 
 

Quartier innovant et écologique X  à X (commune de localisation) 
porté par (commune/EPT/Communauté d’agglomération/Urbaine) de X 

 
 
régissant les rapports entre la Région et le porteur de projet pour la mise en œuvre du 
dispositif des « 100 quartiers innovants et écologiques ». 
 
Entre  
 
La Région d’Île-de-France, représentée par la Présidente du Conseil Régional, dûment 
mandatée par délibération n° ………………..du ……………., 
Ci-après dénommée « La Région » 
 
Et 
 
La commune représentée par son/sa Maire  
ou 
L’EPCI représenté par son/sa Président(e) 
 
Ci-après dénommé(e) le porteur de projet 
 
Article 1 - Objet de la convention ........................................................................................... 1 
Article 2 - Rappel des objectifs d’aménagement, d’innovation et d’écologie du quartier du 
porteur de projet .................................................................................................................... 2 
Article 3 - Engagements du porteur de projet ........................................................................ 2 
Article 4 - Engagement de la Région ..................................................................................... 2 
Article 5 - Suivi et réajustements ........................................................................................... 2 
Article 6 - Communication ..................................................................................................... 3 
Article 7 -Résiliation de la convention .................................................................................... 3 
Article 8 – Durée, exécution et révision de la convention ....................................................... 3 
Article 9 - Annexes ................................................................................................................ 4 
 
Article 1 - Objet de la convention 
 
La Région entend jouer un rôle moteur pour relancer la construction de logements en Île-de-
France aux côtés des intercommunalités et des communes. Pour construire plus, il faut 
surtout construire mieux en aménageant des quartiers où les Franciliens seront heureux de 
vivre. Il doit s’agir de quartiers vivants et beaux, alliant logements, emplois, services et 
nature, qui répondent à l’objectif de réduction de notre impact écologique. 
 
Pour aider les territoires à construire plus et autrement, la Région a mis en place par la 
délibération CR 43-16 du 17 mars 2016 une nouvelle aide destinée à accompagner les 
collectivités franciliennes dans l’aménagement de quartiers innovants et écologiques. 
 
La présente convention a pour objet de définir les objectifs généraux poursuivis pour 
l’aménagement du quartier X, de prévoir les modalités de partenariat et de préciser les 
conditions d’octroi des aides de la Région. Le programme d’actions faisant l’objet de ces 
aides est annexé à la présente convention. 
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Article 2 - Rappel des objectifs d’aménagement, d’innovation et d’écologie du quartier 
du porteur de projet  
 
(à compléter selon le quartier et la commune/l’EPCI 
 
Article 3 - Engagements du porteur de projet  
 
Le porteur de projet s’engage à : 

- Mettre en œuvre le programme d’actions annexé à la présente convention, 
- Informer la Région de l’avancée de ce programme d’actions et fournir, avant 

l’élaboration des conventions de financement, toutes les pièces nécessaires au vote 
des subventions, 

- Associer la Région au suivi des actions, 
- Prendre l’initiative, au moins une fois par an, de l’organisation d’un comité de suivi 

prévu en article 5 de la présente convention 
- Etablir, en fin de convention, un bilan de la démarche. 

 
Le(s) bénéficiaire(s) de la subvention régionale s’engage(nt) à recruter 4 stagiaires ou 
alternants pour une période minimale de deux mois.  
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme « 
mes démarches » www.mesdemarches.iledefrance.fr selon les modalités qui lui sont 
communiquées par la Région. 
 
Les obligations découlant de cet engagement du (des) bénéficiaire(s) sont précisées dans 
chaque convention de financement. 
 
Article 4 - Engagement de la Région 
 
La Région s’engage à soutenir, dans la limite du budget régional, et sous réserve de la 
disponibilité des fonds régionaux et de l’approbation par l’assemblée délibérante, le 
programme d’actions annexé à la présente convention pour une dotation prévisionnelle 
maximale de X € au titre du dispositif des 100 quartiers innovants et écologiques. 
 
Une convention de financement est définie et signée pour chaque action du programme 
d’actions sur la base d’une demande formalisée du bénéficiaire accompagnée des pièces 
nécessaires au vote de la subvention. La subvention est accordée par un vote en 
commission permanente. 
 
Article 5 - Suivi et réajustements  
 
5.1. Suivi :  
Le comité de suivi se réunit au minimum une fois par an à l’initiative du porteur de projet. Il 
associe la Région, le porteur de projet, les bénéficiaires, le cas échéant les 
concessionnaires, les assistants à maitrise d’ouvrage et autres instances locales selon la 
nature des actions. 
Les Parcs Naturels Régionaux y sont associés dans le cas de quartiers innovants et 
écologiques situés dans une commune-membre d’un PNR.  

 
Le comité de suivi veille au bon déroulement de la convention au regard du calendrier prévu 
et de la consommation des financements. Pour ce faire, un tableau de bord de suivi financier 
est établi par le porteur de projet. 
Pour faciliter le contrôle de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds mobilisés, par 
la Région ou par toute personne habilitée à cet effet, le porteur de projet s’engage à faciliter 
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l’accès aux documents administratifs et comptables, ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 
Les maîtres d’ouvrage doivent conserver l’ensemble des pièces justificatives des opérations 
pendant 10 ans à compter de l’expiration de la convention. 
 
5.2. Réajustements 
Les engagements respectifs des partenaires peuvent être réajustés en cours d’exécution de 
la convention-cadre. Selon l’importance des évolutions, celles-ci donnent lieu à un avenant 
approuvé par l’assemblée délibérante régionale. 
 
Article 6 - Communication 
 
Le porteur de projet s’engage :  

- Pour toute publicité et communication concernant le projet entrant dans le cadre de la 
convention, à mentionner la participation de la Région et à apposer le logotype du 
Conseil Régional d’Île-de-France conformément à la charte graphique régionale sur 
tous les supports.  

- Concernant les sites web, à positionner la mention et le logotype en page d’accueil et 
permettre le lien avec le site institutionnel de la Région Île-de-France.  

- Dans le cadre des évènements de relations publiques ou opérations de médiatisation 
liés à l’exécution de la présente convention, à faire expressément référence à 
l’implication de la Région selon les règles définies ci-dessus. De même, le porteur de 
projet s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution 
régionale.  

 
Article 7 - Résiliation de la convention 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général, notamment l’épuisement des crédits régionaux consacrés au dispositif. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par 
la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception 
postal par la Région. 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le porteur de projet. Dans ce cas, la Région lui adresse une mise en 
demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, 
les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, 
la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la 
date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf 
s’il en est disposé autrement par cette décision. 
La résiliation prononcée en application des deux alinéas précédents n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
Le porteur de projet peut résilier la convention pour tout motif. Cette résiliation prend effet au 
terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par 
courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal. 
 
Article 8 - Durée, exécution et révision de la convention  
 
La convention-cadre prend effet à compter de son adoption par la commission permanente 
du Conseil Régional. Elle expire au terme d’une durée de 5 ans. Cette durée marque le délai 
à respecter pour affecter les crédits afférents aux actions prévues dans le programme 
d’actions annexé. L’attribution des subventions prévues dans le programme d’actions se 
matérialise ensuite par l’adoption et la signature d’une convention de financement pour 
chaque action. 
Toute convention-cadre doit donner lieu à une demande d’attribution de subvention au plus 
tard un an après son vote en commission permanente. 
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La présente convention peut faire l’objet d’une prorogation de deux ans (portant ainsi sa 
durée à 7 ans) sur demande écrite du porteur de projet, dans le cadre d’un avenant 
approuvé par l’assemblée délibérante régionale. 
 
Article 9 - Annexes 
 
La présente convention s’accompagne des pièces contractuelles suivantes :  
Annexe 1 : Programme d’actions  
Annexes suivantes : Fiche(s) synthétique(s) du/des action(s) du programme d’actions 
 
 
 
Fait en 2 exemplaires originaux 
 
A Saint-Ouen-sur-Seine 
 
Le  Le 
 
Pour la commune/EPCI                                    Pour la Région Île-de-France 
 
 
Maire / Président.e                                                    La Présidente 
De                                     du Conseil régional d’Île-de-France 
 
 
 
 
 



 

5 
 

 
 

CONVENTION DE FINANCEMENT 

Opération X, 

inscrite à la convention-cadre « 100 quartiers innovants et écologiques » 

du quartier X  

situé dans la commune de X porté par X 

 

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-
sur-Seine, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° [CP d’attribution XXXXX]      du [date CP d’attribution XXXXX],  
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
 
L’organisme dénommé : 
dont le statut juridique est : [forme juridique] 
dont le n° SIRET et code APE sont : [SIRET] et [APE] 
dont le siège social est situé au : : [adresse siège social]  
ayant pour représentant : [civilité, nom, prénom, fonction] 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 
 d’autre part, 
APRES AVOIR RAPPELE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre de l’aide 
régionale « 100 quartiers innovants et écologiques » dont le règlement a été adopté par 
délibération n°90-16 du 16 juin 2016 du Conseil régional et modifié par les délibérations n° 
CP 16-609, CP 2017-272, CP 2020-452 et CP 2021-198 du 1er avril 2021. 
 
[AJOUT SI MANDAT MOA] Ce soutien financier est sollicité pour l’opération « XXX », 
réalisée dans le cadre d’une mission de mandat de maîtrise d’ouvrage, dont le marché n° 
XXXX a été attribué à XXXX le Jour Mois Année, et le cas échéant modifié par voie 
d’avenant signé Jour Mois Année. 
 
La présente convention découle des engagements pris par la Région et le porteur du quartier 
dans le cadre de l’aide régionale « 100 quartiers innovants et écologiques » pour laquelle le 
quartier XX a été sélectionné par la délibération CP n° XX. Elle s’inscrit dans le cadre de la 
convention-cadre « 100 quartiers innovants et écologiques » signée entre la Région et le 
porteur du quartier. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des 
règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil 
Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prolongé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 
2016 et dans le respect des conditions ci-après définies.  
 

 

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération N° [CP d’attribution XXXXX] du [date CP d’attribution XXXXX], la Région Île-
de-France a décidé de soutenir [nom du bénéficiaire] de XXXX pour la réalisation de 
l’opération XXX dont le descriptif complet est détaillé dans la « fiche-projet » ci-annexée. 
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à XX % de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XXX, soit un montant 
maximum de subvention de XXXXX €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et TTC est 
détaillé dans l’annexe dénommée « fiche-projet » de la présente convention. 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

Article 2.1 : Obligations relatives à l’opération subventionnée : 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les 
investissements dont le contenu est précisé dans la « fiche-projet » précitée. 
 
Le bénéficiaire s’engage à maintenir pendant 10 ans l’affectation des aménagements et des 
équipements subventionnés telle que définie par la fiche-projet et à conserver pendant cette 
même durée la propriété desdits biens.  

Article 2.2 : Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants : 

Le bénéficiaire s’engage à recruter le nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans 
la fiche-projet pour une durée minimale de deux mois. 
 
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme « 
mes démarches » www.mesdemarches.iledefrance.fr selon les modalités qui lui sont 
communiquées par la Région. 

Article 2.3 : Obligations administratives et comptables : 

Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et 
documents à l’appui de toute modification survenue dans son organisation : changements de 
personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, 
nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom et 
coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement de 
domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements 
dans la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement du stagiaires ou alternant et de 
toutes difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
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Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou 
sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux 
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
Fournir toute pièce justificative de la conformité des ouvrages (procès-verbaux de réception 
des travaux, certificat de conformité, photo de réalisation…) à la demande de la Région. En 
cas de non-respect des engagements contractuels, le remboursement total ou partiel des 
subventions déjà versées par la Région peut être exigé. Dans ce cas, il est procédé à la 
résiliation de la présente convention dans les conditions prévues à l’article 5 ci-dessous. 
 
Mettre gratuitement à disposition des établissements scolaires du second degré le bien objet 
de la présente convention lorsque l’opération concernée est relative à un équipement sportif 
susceptible d’être utilisé par les lycées du ressort de la Région.  
 

Article 2.4 : Obligations en matière de communication : 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention.  
 
Présence de la mention 
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Île-de-
France » sur l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la 
présente convention et à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec 
les destinataires de cette action.  
 
Apposition du logotype 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur 
l’ensemble des supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, 
affiches, cartons d’invitation, emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos …) 
De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et 
permettre un lien vers le site institutionnel de la Région Île-de-France. 
L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et 
l’ensemble des documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant 
fabrication et/ou diffusion. 
 
Evènements 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Île-de-France 
les dates prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet 
subventionné. Un calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de 
vie du projet doit être établi et transmis régulièrement aux services de la Région. 
Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (première pierre, 
inauguration, festivité ou manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire 
est tenu d’en informer préalablement la Région Île-de-France et de soumettre les documents 
et supports de communication s’y rapportant au service du protocole (plaque inaugurale, 
invitation, etc.).  
Ceux-ci doivent respecter les usages et préséances protocolaires, en faisant figurer dans les 
puissances invitantes la Présidence de la Région et en réservant à cette dernière ou son 
représentant la place qui lui revient dans le déroulement de l’événement.  
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Relations presse / relations publiques  
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Île-de-France 
les dates prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou action 
de médiatisation liées à l’exécution de la présente convention. 
Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans 
l’ensemble des interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse 
associés.   
 
Réalisation d’un panneau d’information, de signalétique, d’orientation, etc 
Le bénéficiaire s’engage à apposer de façon systématique le logotype de la Région, selon 
les principes de la charte graphique en vigueur. La réalisation du panneau, sa pose, et son 
entretien restent du ressort du bénéficiaire. 
 
En plus du panneau d'information de chantier obligatoire, qui doit comporter le montant de la 
participation régionale et le logo régional, le bénéficiaire envoie à la direction de la 
communication de la Région un formulaire de demande de panneau de communication (en 
annexe au règlement d’intervention des 100 Quartiers Innovants et Ecologiques, à 
télécharger sur www.iledefrance.fr). Si cette demande est acceptée, le bénéficiaire doit 
donner toutes facilités à la société d'affichage désignée par la Région dès l'ouverture du 
chantier et garantir le maintien de ce second panneau dans de bonnes conditions de lisibilité 
pendant la durée des travaux.  
Le bénéficiaire appose une plaque à demeure avec le logo de la Région sur tous les 
équipements financés, après avoir soumis la maquette de ladite plaque à la direction de la 
communication. 
 
Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la 
convention 
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication liées à l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par 
l’institution régionale (en fonction de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : 
autorisation de prise de vues ou de tournage, apposition de drapeaux ou banderoles visant à 
assurer la visibilité régionale…  
Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du 
projet subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, 
données…) à des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne 
revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou 
exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.  
 
Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région 
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en 
matière de communication mentionnées ci-dessus.  

- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente 
convention devra être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission 
de la Région en charge du suivi du dossier en lien avec le/la référent(e) 
communication du pôle.  

- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des 
obligations mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes 
suivantes : envoi d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des 
panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web 
faisant apparaître le logo de la Région, envoi des newsletters et emailings…).  
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ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

Article 3.1 : Caducité : 

Dans ce cadre, les règles relatives à la caducité de la subvention applicables sont celles 
prévues au règlement budgétaire et financier de la Région. 
 
Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de 
demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prorogé de 1 an maximum par décision de la Présidente, dans le cadre 
d’une prorogation de la présente convention par voie d’avenant, si le bénéficiaire établit, 
avant l’expiration du délai de 3 ans mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage 
de l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, l’organisme dispose d’un délai 
maximum de 4 ans pour présenter le solde de l’opération, à défaut le reliquat de la 
subvention non versé est caduc. 

Article 3.2 : Modalités de versement : 

Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions 
suivantes : 
 
Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La demande 
précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 
 
[EN CAS DE MANDAT, REMPLACER LE PARAGRAPHE PAR] Chaque versement de 
subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La demande est accompagnée d’un 
état récapitulatif des dépenses, signé par le comptable public et précisant notamment les 
références, dates et montants des versements effectués auprès du mandataire au titre de 
l’opération. 
 
Chaque demande de versement de subvention est signée par le représentant légal du 
bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération 
subventionnée.  
Toute pièce justificative de la conformité des ouvrages (procès verbaux de réception des 
travaux, certificat de conformité, photo de réalisation…) peut être demandée par la Région. 
En cas de non-respect des engagements contractuels, le remboursement total ou partiel des 
subventions déjà versées par la Région peut être exigé. Dans ce cas, il est procédé à la 
résiliation du présent contrat dans les conditions prévues à l’article 5 ci-dessous. 
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements qu’il a 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80% du montant 
total de la subvention prévisionnelle. 

Article 3.3 : Contrôle des opérations et versement du solde : 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’opération subventionnée. 
 
Dans le cas où le bénéficiaire est une personne morale de droit public, le versement du 
solde est subordonné à la production de l’état récapitulatif des dépenses qui précise 
notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre 
de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées.  
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Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et 
de la qualité du signataire et du cachet de l’organisme, doit en outre être signé par le 
comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que 
leur règlement. 
 
[EN CAS DE MANDAT, REMPLACER LES DEUX PARAGRAPHES PRECEDENTS PAR] Le 
versement du solde est subordonné à la production d’un bilan de fin de mission établi par le 
mandataire de l’opération, validé et signé par le représentant de l’organisme, ainsi qu’un état 
récapitulatif des dépenses signé par le comptable public du bénéficiaire qui atteste la prise 
en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 
 
Le versement du solde est subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de 
recrutement du ou des stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné(s) à l’article 2.3 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier-
Payeur-Général pour la Région Île-de-France. 

Article 3.4 : Révision du montant subventionné : 

Le montant de la subvention, défini à l’article 1 de la présente convention, constitue un 
plafond. 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par l’organisme s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. 
Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, 
voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 

Article 3.5 : Eligibilité des dépenses subventionnables : 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la date fixée sur la 
fiche-projet et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente 
convention. 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée 
régionale de la subvention au bénéficiaire, à savoir le [date de la CP d’attribution]. 
 
Elle prend fin avec le versement du solde de la subvention ou jusqu’à la date d’application 
des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 

ARTICLE 5 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 
au regard de la qualité des actions réalisées.  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action 
subventionnée et de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou 
d’alternants. 
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Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens 
subventionnés ou d’un changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente 
convention, cette résiliation implique la restitution d’une partie de la subvention versée par la 
Région, restitution calculée au prorata temporis. 

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, le cas 
échéant, et la restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant approuvé préalablement par les 
organes délibérants compétents des signataires. 
 
A la présente convention est annexée la « fiche-projet » de l’opération, objet de ce document 
contractuel. 
 
Fait en deux exemplaires originaux 
 

A Saint-Ouen-sur-Seine, le 
 

A          , le 

Pour la Région Île-de-France, Pour la commune/l’intercommunalité, 
la Présidente du Conseil Régional 

 
Le/la Maire/ Le/la Président.e 

 
 

Valérie PECRESSE 
 

(signature revêtue du cachet de l’organisme) 
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CONVENTION DE FINANCEMENT TRIPARTITE 

Opération X, 

inscrite à la convention-cadre « 100 quartiers innovants et écologiques » 

du quartier X  

situé dans la commune de X porté par X 

 

Entre 
 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-
sur-Seine, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° [CP d’attribution XXXXX] du [date CP d’attribution XXXXX],  
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
La collectivité dénommée : [commune, EPCI] 
dont le statut juridique est : [forme juridique] 
dont le n°SIRET et code APE sont : [SIRET] et [APE] 
dont le siège social est situé au : : [adresse siège social]  
ayant pour représentant : [civilité, nom, prénom, fonction] 
ci-après dénommé « La collectivité concédante »  
 
et  
 
L’organisme dénommé : [aménageur] 
dont le statut juridique est : [forme juridique] 
dont le n° SIRET et code APE sont : [SIRET] et [APE] 
dont le siège social est situé au : : [adresse siège social]  
ayant pour représentant : [civilité, nom, prénom, fonction] 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part, 
 
PREAMBULE : 

La collectivité concédante a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre de 
l’aide régionale « 100 quartiers innovants et écologiques » dont le règlement a été adopté 
par délibération n°90-16 du 16 juin 2016 du Conseil régional d’Île-de-France et modifié par 
les délibérations CP 16-609, CP 2017-272, CP 2020-452 et CP 2021-198 du 1er avril 2021. 
 
Ce soutien financier est sollicité pour l’opération d’aménagement XXXXXXXX, réalisée dans 
le cadre de la concession d’aménagement n°XXXXX signée le XXXX entre XXXXX 
(collectivité concédante) et XXXXXX (concessionnaire, bénéficiaire de la subvention). 
 
La présente convention découle des engagements pris par la Région et le porteur du quartier 
dans le cadre de l’aide régionale « 100 quartiers innovants et écologiques » pour laquelle le 
quartier XX a été sélectionné par la délibération CP n° XX. Elle s’inscrit dans le cadre de la 
convention-cadre « 100 quartiers innovants et écologiques » signée entre la Région et le 
porteur du quartier. 
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L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des 
règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil 
Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prolongé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 
2016 et dans le respect des conditions ci-après définies.  
 
 
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération N° [CP d’attribution XXXXX] du [date CP d’attribution XXXXX], la Région Île-
de-France a décidé de soutenir [nom du bénéficiaire] pour la réalisation de l’opération 
suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la 
présente convention : [objet du dossier] 
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à XX % de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XXX, soit un montant 
maximum de subvention de XXXXX €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.  
 
La subvention régionale doit avoir pour effet direct la baisse des coûts pesant sur la 
collectivité concédante pour la réalisation de l’opération susmentionnée, et ne doit en aucun 
cas procurer un avantage économique au risque qu’elle puisse être qualifiée d’aide d’Etat 
conformément à l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

ARTICLE 2.1 : Obligations relatives à l’opération subventionnée 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les 
investissements dont le contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche-projet ». 

ARTICLE 2.2 : Obligations relatives à la charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

ARTICLE 2.3 : Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants  

Le bénéficiaire s’engage à recruter le nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans 
la fiche-projet pour une durée minimale de deux mois. 
 
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme « 
mes démarches » www.mesdemarches.iledefrance.fr selon les modalités qui lui sont 
communiquées par la Région. 

ARTICLE 2.4 : Obligations administratives et comptables 

Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et 
documents à l’appui de toute modification survenue dans son organisation : changements de 
personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, 



 

14 
 

nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom et 
coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement de 
domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements 
dans la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement du/des stagiaires ou alternant(s) 
et de toutes difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur 
déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou 
sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux 
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
Fournir toute pièce justificative de la conformité des ouvrages (procès-verbaux de réception 
des travaux, certificat de conformité, photo de réalisation…) à la demande de la Région. En 
cas de non-respect des engagements contractuels, le remboursement total ou partiel des 
subventions déjà versées par la Région peut être exigé. Dans ce cas, il est procédé à la 
résiliation de la présente convention dans les conditions prévues à l’article 7 ci-dessous. 

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE LA COLLECTIVITE CONCEDANTE 

La collectivité concédante prend toute disposition pour s’assurer de la légalité de la 
concession d’aménagement passée avec le bénéficiaire, et notamment du respect des 
dispositions de l’article L.300-5 du code de l’urbanisme, selon lesquelles lorsque l’opération 
d’aménagement donne lieu à des subventions publiques, ces subventions doivent être 
prévues au traité de concession. En l’absence de dispositions dans ce sens, l’attribution de 
la subvention régionale doit donner lieu à un avenant à la concession d’aménagement. 
 
En tant que collectivité concédante, XXXXXXX, s’assure que la subvention régionale vient 
en diminution du coût supporté par elle, conformément à l’article 1 de la présente 
convention. Elle garantit l’absence de surcompensation, notamment dans le cas où d’autres 
aides publiques seraient accordées, qui pourraient aboutir à qualifier la subvention régionale 
d’aide d’Etat, interdite par l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
(TFUE). 
 
La collectivité concédante reste responsable de l’équilibre économique de son opération 
d’aménagement de manière à s’assurer que la subvention régionale ne procure pas un 
avantage économique à l’opérateur. Elle s’engage à informer la Région dans les meilleurs 
délais de tout élément relatif à une modification de l’équilibre financier de l’opération ici 
subventionnée et de tout risque lié à une éventuelle surcompensation des coûts assumés 
par le bénéficiaire. 
 
La collectivité concédante s’engage à maintenir pendant une durée de 10 ans l’affectation 
des aménagements et des équipements subventionnés telle que définie par la fiche projet et 
à conserver pendant cette même durée la propriété desdits biens. 
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Enfin, la collectivité concédante s’engage, le cas échéant, à mettre gratuitement à disposition 
des établissements scolaires du second degré le bien, objet de la présente convention, 
lorsque l’opération concernée est relative à un équipement sportif susceptible d’être utilisé 
par les lycées du ressort de la Région.  

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le 
bénéficiaire et la collectivité concédante s’engagent à faire apparaître la contribution 
régionale dans toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente convention.  
 
Présence de la mention  
Le bénéficiaire et la collectivité concédante s’engagent à apposer la mention « Action 
financée par la Région Île-de-France » sur l’ensemble des documents d’information et de 
communication en lien avec la présente convention et à indiquer explicitement ce soutien 
dans les correspondances avec les destinataires de cette action.  
 
Apposition du logotype  
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur 
l’ensemble des supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, 
affiches, cartons d’invitation, emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos … )  
 
De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et 
permettre un lien vers le site institutionnel de la Région Île-de-France.  
 
L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et 
l’ensemble des documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant 
fabrication et/ou diffusion.  
 
Evènements  
Le bénéficiaire et la collectivité concédante s’engagent à porter à la connaissance des 
services de la Région Île-de-France les dates prévisionnelles des manifestations et toute 
opération de valorisation du projet subventionné. Un calendrier prévisionnel des dates et 
faits marquants sur toute la durée de vie du projet doit être établi et transmis régulièrement 
aux services de la Région.  
 
Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (première pierre, 
inauguration, festivité ou manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire 
et la collectivité concédante sont tenus d’en informer préalablement la Région Île-de-France 
et de soumettre les documents et supports de communication s’y rapportant au service du 
protocole (plaque inaugurale, invitation, etc.). Ceux-ci doivent respecter les usages et 
préséances protocolaires, en faisant figurer dans les puissances invitantes la Présidence de 
la Région et en réservant à cette dernière ou son représentant la place qui lui revient dans le 
déroulement de l’événement.  
 
Relations presse / relations publiques  
Le bénéficiaire et la collectivité concédante s’engagent à porter à la connaissance des 
services de la Région Île-de-France les dates prévisionnelles de toute opération de relations 
presse, relations publiques ou action de médiatisation liées à l’exécution de la présente 
convention.  
 
Ils s’engagent par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans 
l’ensemble des interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse 
associés.  
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Réalisation d’un panneau d’information, de signalétique, d’orientation, etc  
Le bénéficiaire et la collectivité concédante s’engagent à apposer de façon systématique le 
logotype de la Région, selon les principes de la charte graphique en vigueur. La réalisation 
du panneau, sa pose, et son entretien restent du ressort du bénéficiaire.  
 
En plus du panneau d'information de chantier obligatoire, qui doit comporter le montant de la 
participation régionale et le logo régional, le bénéficiaire envoie à la direction de la 
communication de la Région un formulaire de demande de panneau de communication (en 
annexe au règlement d’intervention des 100 Quartiers Innovants et Ecologiques, à 
télécharger sur www.iledefrance.fr). Si cette demande est acceptée, le bénéficiaire doit 
donner toutes facilités à la société d'affichage désignée par la Région dès l'ouverture du 
chantier et garantir le maintien de ce second panneau dans de bonnes conditions de lisibilité 
pendant la durée des travaux.  
 
Le bénéficiaire ou la collectivité concédante appose une plaque à demeure avec le logo de la 
Région sur tous les équipements financés, après avoir soumis la maquette de ladite plaque à 
la direction de la communication.  
 
Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la 
convention  
Le bénéficiaire et la collectivité concédante s’engagent à coopérer à la bonne réalisation de 
toutes les actions de communication liées à l’exécution de la présente convention qui 
pourraient être décidées par l’institution régionale (en fonction de la nature du projet ou de 
l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de tournage, apposition de 
drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale…  
 
Dans ce cadre, le bénéficiaire et la collectivité concédante autorisent à titre gracieux la 
Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications y compris 
photographiques, communication à des tiers, données…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle 
sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est 
interdite.  
 
Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région  
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en 
matière de communication mentionnées ci-dessus.  
 
- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente 
convention devra être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la 
Région en charge du suivi du dossier en lien avec le/la référent(e) communication du pôle.  
- en aval : le bénéficiaire et la collectivité concédante s’engagent à fournir des justificatifs du 
bon respect des obligations mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les 
formes suivantes : envoi d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des 
panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web faisant 
apparaître le logo de la Région, envoi des newsletters et emailings…).  

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES  

Article 5.1 : Caducité  

Dans ce cadre, les règles relatives à la caducité de la subvention applicables sont celles 
prévues au règlement budgétaire et financier de la Région.  
 
Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de 
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demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prorogé de 1 an maximum par décision de la Présidente, dans le cadre 
d’une prorogation de la présente convention par voie d’avenant, si le bénéficiaire établit, 
avant l’expiration du délai de 3 ans mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage 
de l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, l’organisme dispose d’un délai 
maximum de 4 ans pour présenter le solde de l’opération, à défaut le reliquat de la 
subvention non versé est caduc. 

Article 5.2 : Modalités de versement 

Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions 
suivantes : 
 
L’ensemble des documents présentés à la Région par le bénéficiaire pour le versement de la 
subvention doit faire l’objet d’une validation préalable par la collectivité concédante, qui 
atteste ainsi de l’avancement des travaux. Cette validation prend la forme d’un courrier de la 
collectivité transmis en appui des documents du bénéficiaire. 
 
Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La demande 
précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 
 
Chaque demande de versement de subvention est signée par le représentant légal du 
bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération 
subventionnée.  
 
Toute pièce justificative de la conformité des ouvrages (procès verbaux de réception des 
travaux, certificat de conformité, photo de réalisation…) peut être demandée par la Région. 
En cas de non-respect des engagements contractuels, le remboursement total ou partiel des 
subventions déjà versées par la Région peut être exigé. Dans ce cas, il est procédé à la 
résiliation du présent contrat dans les conditions prévues à l’article 7 ci-dessous. 
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements qu’il a 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80% du montant 
total de la subvention prévisionnelle. 
 
La demande d’acompte s’accompagne de la transmission des documents suivants : 

- copie de la concession d’aménagement et, le cas échéant, copie de l’avenant 
prévoyant la subvention régionale au contrat ; 

- document prouvant que la subvention régionale vient en diminution des coûts 
supportés par la collectivité concédante. 

Article 5.3: Contrôle des opérations et versement du solde 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’opération subventionnée. 
 
L’ensemble des documents présentés à la Région par le bénéficiaire doit faire l’objet d’une 
validation préalable par la collectivité concédante, qui engage sa responsabilité sur l’état 
d’achèvement des travaux. 
 
Dans le cas où le bénéficiaire est une personne morale de droit public, le versement du 
solde est subordonné à la production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise 
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notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre 
de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées.  
 
Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et 
de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en 
outre la signature du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa 
comptabilité ainsi que leur règlement.  
 
Il est assorti d’un compte-rendu d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise 
en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 
 
Le versement du solde est par ailleurs subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) 
de recrutement du ou des stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné(s) à l’article 2.3 de la 
présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).  
 
Dans le cas où le bénéficiaire est une personne morale de droit privé, le versement du solde 
est subordonné à la production des documents suivants : 
 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants 
des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la 
nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le 
représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme, 
 
- un compte rendu financier de l’opération ou de la tranche d’opération subventionnée, 
assorti d’un compte-rendu d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en 
oeuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions 
légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme 
subventionné. 
 
Le versement du solde est par ailleurs subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) 
de recrutement du ou des stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné(s) à l’article 2.2 de la 
présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).  
 
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier-
Payeur-Général pour la Région Île-de-France.  

Article 5.4 : Révision du montant subventionné 

Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue 
un plafond. 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par l’organisme s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. 
Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, 
voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 

Article 5.5 : Eligibilité des dépenses subventionnables 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la date fixée sur la 
fiche-projet et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 5.1 de la présente 
convention. 
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Article 6 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée 
régionale de la subvention au bénéficiaire, à savoir le [date de la CP d’attribution]. 
 
Elle prend fin avec le versement du solde de la subvention ou jusqu’à la date d’application 
des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 5.1 de la présente convention. 
 
En tout état de cause, elle ne peut produire d’effets au-delà du terme de la concession 
d’aménagement entre la collectivité concédante et le bénéficiaire. 

Article 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION  

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 

Article 8 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 
au regard de la qualité des actions réalisées.  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas : 
- d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action 
subventionnée. 
- de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité. 
- de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 
 
Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens 
subventionnés ou d’un changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente 
convention, cette résiliation implique la restitution d’une partie de la subvention versée par la 
Région, restitution calculée au prorata temporis. 
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Article 9 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant approuvé préalablement par les 
organes compétents des signataires. 

Article 10 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée 
« fiche projet » issue d’IRIS. 
 
 

 

Fait en trois exemplaires originaux, 

 

A Saint-Ouen-sur-Seine, le 
 

 
 

A       , le 

Pour la Région Île-de-France,  
la Présidente du Conseil Régional 

 Pour la commune/l’intercommunalité, 
Le/la Maire / le/la Président.e 

   
 
 

Valérie PECRESSE 
 

 (signature revêtue du cachet de 
l’organisme) 

 

 

 

A              , le  
 

 

Pour ……….. 
Le/la Président(e) Directeur/Directrice, 

  

 
 
 

  

 
(signature revêtue du cachet de 

l’organisme) 
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1ER APPEL A MANIFESTATION D’INTERÊT  
CONCOURS PAYSAGISTE 

 « Inversons le regard : quand la nature guide le programme » 
 

En 2021, votre commune ou intercommunalité (EPCI ou EPT) prévoit de s’engager dans une 
opération de requalification d’envergure sur une zone actuellement urbanisée et où, demain, les 
éléments naturels guideront le plan de masse d’un nouveau quartier. La Région Île-de-France 
propose de vous aider en soutenant à vos côtés une consultation d’équipes pluridisciplinaires 
conduites par des concepteurs-paysagistes ou écologues, intitulée « Inversons le regard : quand la 
nature guide le programme »  
 
Votre commune ou intercommunalité est engagée dans la transition énergétique et écologique et 
vous souhaitez à l’occasion d’une transformation de votre territoire urbanisé mobiliser les meilleurs 
spécialistes et les jeunes talents qui sauront prendre en compte les nouvelles aspirations de la 
population et réaliser des projets plus respectueux de la nature en ville, des projets qui s’inscrivent 
dans un urbanisme durable ; intégration du changement climatique, d’une meilleure gestion des 
déchets, de la qualité de l’air, intérieur et extérieur, des matériaux bio ou géo-sourcés, du recours à 
des énergies renouvelables, à une mobilité douce privilégiée, des espaces verts nombreux et ancrés 
dans une trame paysagère ancienne, peut-être redécouverte, et où la biodiversité est protégée. 
 
Depuis 2016, au titre de sa compétence en matière d’aménagement de son territoire, la Région Île-
de-France accompagne les communes et intercommunalités franciliennes à penser, favoriser et à 
mettre en œuvre des actions en faveur d’un développement durable, pour que l’Île-de-France tende 
à devenir encore plus verte.  
 
Le Plan de mobilisation pour la transformation écologique présenté le 30 octobre 2019 a affirmé ces 
priorités : 10 milliards d’euros de dépenses favorables à l’environnement sur la période 2020-2024. 
Les plans Energie-Climat, « Changeons d’air », « Anti-Bouchons », plan de prévention et de gestion 
des déchets, plan Vert, plan Friches, plan vélo, création de la 1ère Agence Régionale de la 
Biodiversité ou encore des dispositifs tels que « l’urbanisme transitoire » ou les « 100 Quartiers 
Innovants et Ecologiques » concourent à concevoir la ville et ses évolutions futures, autrement.   
 
Cet appel à manifestation d’intérêt vise à territorialiser toutes ces stratégies régionales, à donner 
plus de visibilité aux mutations exemplaires à l’œuvre sur le territoire francilien pour que ces 
expérimentations en inspirent d’autres et engagent l’ensemble des acteurs dans un nouveau modèle 
de logique urbaine vertueuse car fondée sur une approche écologique. 
 
Par cette vision partagée entre communes et intercommunalités volontaires et Région, en 
consacrant un temps commun (élus, concepteurs, citoyens), en questionnant les impacts que les 
crises actuelles vont induire sur la programmation des opérations d’aménagement déjà engagées, 
les projets qui en émergeront feront de ces sites l’avant-garde de l’aménagement du territoire 
francilien et alimenteront le SDRIF E dont la Région vient d’ouvrir une première étape de consultation 
du public. 
 
A cette approche innovante qui consistera à renverser le regard en faisant prévaloir dans la 
conception de ce morceau de ville, a minima ce quartier la nature et l’approche environnementale 
sur l’urbanisation s’ajoutera une volonté d’associer les usagers présents et, si possible, futurs de 
ces lieux. Organisés par exemple sous forme d’ateliers d’étape, ils permettront aussi des échanges 
entre élus, professionnels et citoyens où une démarche pratique, pédagogique rendra concrète la 
région Zan, Zen et Circulaire.  
 
Il s’agit donc de créer un cadre partenarial avec des communes ou intercommunalités compétentes 
en matière d’aménagement pour innover et démontrer, dans la perspective de l’avènement du 
SDRIFE, que les stratégies régionales appliquées dessinent un avenir enchanteur pour les 
franciliens. Ces nouveaux réflexes à acquérir, expériences à dupliquer, issus des travaux collectés 
dans ces sites emblématiques de la Région pourront être présentés lors de la prochaine biennale 
d’architecture et du paysage organisée par la Région en 2022. 
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REGLEMENT D’INTERVENTION 

 
 
LES FINALITES ET OBJECTIFS POUR LA REGION  
 
L’objectif est d’établir un partenariat avec des communes ou intercommunalités (EPCI ou EPT) 
volontaires, porteuses d’un projet d’aménagement sur un tissu urbain existant qui puisse devenir un 
démonstrateur de la mise en œuvre territorialisée des stratégies régionales récemment adoptées. 
La Région consciente que ce niveau d’exigences indispensables pour imaginer la ville désirable de 
demain requiert des compétences multiples, propose à ces collectivités de les accompagner dans 
leur démarche de sélection de ces professionnels et pour cela participe au financement de la 
consultation, en prévoyant une rémunération adéquate. 
 
A QUI S’ADRESSE CET AMI ?  
 
Cet AMI s’adresse aux communes et intercommunalités d’Île-de-France (EPCI à fiscalité propre et 
EPT). Au maximum 3 candidatures seront retenues lors de premier appel à manifestation d’intérêt. 
 
BENEFICES POUR LA COMMUNE / INTERCOMMUNALITE RETENUE  
 
Porter haut l’ambition d’être à l’initiative d’un véritable tournant dans l’art de concevoir des quartiers 
à la fois résilients, ancrés dans leur histoire y compris paysagère, adaptés au changement 
climatique, qui préservent la santé de leurs habitants et reconsidèrent complétement la place de la 
nature dans la vie quotidienne, nécessite de s’entourer d’une équipe pluridisciplinaire large et de 
prendre le temps nécessaire pour une concertation active avec les habitants et futurs usagers de 
ces lieux. Consciente que ce niveau d’exigence engage des coûts complémentaires pour le maître 
d’ouvrage (commune, EPCI ou EPT), la Région participera au financement des études pré-
opérationnelles (niveau esquisse +).   
 
Les trois (au maximum) communes ou intercommunalités retenues à l’issue de cet AMI bénéficieront 
chacune d’un co-financement régional pour organiser une consultation (type dialogue compétitif ou 
équivalent) ouverte à des équipes pluridisciplinaires conduites par des paysagistes-concepteurs.  
 
Les projets retenus dans le cadre de cet AMI bénéficieront d’une communication de la Région Ile-
de-France et d’une visibilité renforcée. 
 
NATURE ET CALCUL DE l’AIDE FINANCIERE REGIONALE 
 
L’aide régionale versée aux trois (maximum) communes ou intercommunalités retenues sera pour 
chacune d’un montant maximum de 300 K€, soit 100 K€ maximum par équipe pluridisciplinaire 
participant à une mission d’environ 6/8 mois, répondant aux critères précisés ci-dessous. 
 
Cette aide est versée sous réserve que la phase travaux du quartier démarre dans un délai de trois 
ans à compter de la désignation par la commune ou l’EPCI ou l’EPT du lauréat de la consultation 
ayant bénéficié de subventions régionales. Il s’agit de subventions d’investissement, pour des 
dépenses liées à la réalisation d’études pré-opérationnelles ou à des honoraires de maîtrise d’œuvre 
dès lors qu’elle participe à des dépenses effectives de travaux. 
 
Les bénéficiaires peuvent demander le versement d’acomptes (deux acomptes maximum) à valoir 
sur les paiements déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80% 
du total de la subvention qui sera votée. 
L’attribution de la subvention régionale est par ailleurs subordonnée à la signature d’une convention 
à laquelle est annexée la fiche projet, signée entre la Région et la commune / l’EPCI ou l’EPT. 
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OBLIGATIONS DIVERSES 
 
- Obligations en matière de communication : 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées 
à l’objet de la présente convention. L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention 
« action financée par la Région Île-de France » et de l’apposition du logo régional. 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats de la consultation 
subventionnée (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de 
communication relative à l’action régionale. 
 
- Obligations en matière de recrutement de stagiaires ou d’alternants : 
Engagée dans la création de « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens », la Région 
subordonne l’attribution d’une subvention régionale à toute personne morale – sauf dispositifs 
spécifiques contraires – au recrutement d’au moins un stagiaire ou alternant pour une période 
minimale de 2 mois. 
Chaque bénéficiaire de subvention doit donc recruter au moins un stagiaire ou alternant quel que 
soit le montant de la subvention. Leur nombre est fixé au cas par cas, en négociation avec le 
bénéficiaire, dans le respect des planchers prévus par la délibération régionale (2 stagiaires pour 
une subvention entre 23.001 et 100.000€ et 3 stagiaires pour une subvention entre 100.001 et 
500.000€) et du cadre légal applicable aux stages. 
 
- Obligations en matière de bilan, de suivi et d’évaluation : 
Le bénéficiaire s’engage à mettre en place un bilan ou un suivi et une évaluation de l’aide régionale 
au regard de la conduite de la consultation des concepteurs et du projet retenu pour l’aménagement 
du site. Le bilan doit permettre de constater les apports (en termes de traductions opérationnelles 
des stratégies régionales dans le projet d’aménagement, de déblocage de situations complexes, 
d’enrichissement des réflexions, d’association de la population, d’exemplarité de la démarche et des 
possibilités de reproduction, etc.) de l’approche « Renverser le regard » dans le déroulé du projet 
d’aménagement. 
 
TYPES DE SITES ET PROJETS RECHERCHES 
 
Pour s’inscrire dans la préservation absolue des espaces agricoles ou naturels, les sites proposés 
par les candidats doivent correspondre à des zones déjà urbanisées et vouées à une mutation du 
tissu urbain constitué. 
Ces projets d’aménagement d’envergure, à l’échelle minimale d’un quartier, peuvent correspondre 
à une réévaluation de leur programmation, pour aller vers une meilleure prise en compte des 
éléments naturels et une meilleure prise en compte des stratégies régionales, pour partie rappelées 
ci-dessus. Ils ont vocation à promouvoir la mixité fonctionnelle et sociale et à mettre en avant au 
moins une déclinaison opérationnelle de chaque stratégie régionale rappelée ci-dessous. 
Les éléments naturels présents sur le site, existants ou passés, devront obligatoirement être 
présentés et les pistes de leur développement ainsi que les modalités d’insertion du bâti présent et 
futur doivent être énoncées comme axes du cahier des charges prévu ou à prévoir pour la 
consultation à lancer. 
 
PIECES A FOURNIR POUR PARTICIPER A CET AMI 
 
- Un descriptif argumenté du site envisagé renseigné selon le modèle joint ; 
- Un dossier contenant localisation et périmètre, photographies ou illustrations, extraits des 
documents d’urbanisme locaux relatifs à ce secteur, synthèse d’études déjà réalisées ; 
- Un engagement de la collectivité à conduire cette consultation selon les axes rappelés ci-dessus 
et notamment un engagement argumenté de la commune / l’EPCI ou EPT à mener la consultation 
en recherchant une équipe pluridisciplinaire conduite par un paysagiste-concepteur ou un urbaniste ;  
- Un cahier des charges ou un pré-cahier des charges de la consultation à lancer ; 
- Eventuellement, si le projet était déjà prédéfini ; présentation et formulation des motivations à 
redéfinir l’opération d’aménagement, plan de financement et calendrier prévisionnels. 
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CRITERES DE SELECTION  
 
- Pertinence du site proposé au lancement de la consultation ultérieure au regard de la mise en 
œuvre des stratégies régionales ; 
- Engagements de la collectivité à conduire cette consultation en partenariat avec la Région et ses 
organismes associés (IPR, AEV, ARB), une association a un niveau politique et technique tout au 
long de la consultation sera privilégiée ; 
- Cahier des charges, ou pré-cahier des charges, de la consultation à lancer : sa prise en compte 
des stratégies régionales sera recherchée ; 
- Descriptif des attendus sur la composition des équipes pluridisciplinaires recherchées (expériences 
dans les domaines du paysage, de l’environnement, de l’urbanisme, de l’architecture, référence à 
l’histoire, la géographie, appel aux sciences sociales, etc.) ; 
- Enoncé des modalités possibles de concertation active avec les habitants ou futurs usagers de ce 
quartier ; 
- Estimatif et calendrier de cette consultation ; 
- Calendrier prévisionnel des projets. 
 
COMITE DE SELECTION 
 
Sous l’égide de la Vice-présidence en charge de l’aménagement du territoire, cette instance réunira 
des membres du Conseil régional d’Île-de-France, des services de la Région, de l’Agence Régionale 
de la Biodiversité, de l’Agence des Espaces Verts ainsi que de l’Institut Paris Région. 
 
PROCEDURE DE SELECTION  
 
La sélection se déroulera suivant les étapes suivantes :  
- Lancement de l’appel à manifestation d’intérêt ; 
- Date limite de transmission des dossiers ; 
- Analyse des projets soumis au Comité de sélection ; 
- Décision finale et annonce des sites retenus. 
 
POUR DEPOSER SA CANDIDATURE 
 
Le candidat doit compléter le dossier de candidature téléchargeable et le déposer avec les pièces 
complémentaires demandées sur la Plateforme régionale « MesDémarches ». 
Pour toute question sur cet AMI, il est possible d’adresser un message à : 
amenagement@iledefrance.fr  
 
Chaque Appel à Manifestation d’Intérêt est annoncé sur le site Internet de la Région Île-de-France 
www.iledefrance.fr, rubriques « Aides régionales et services ». La plateforme des aides régionales 
« Mes démarches » précise le calendrier des appels à projet. 

mailto:amenagement@iledefrance.fr
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ANNEXE 1 
 

Modèle de dossier de candidature 

Présentation du territoire 
Nom : 
Adresse : 
Président(e) : 
Contacts en charge du projet : 
Coordonnées courriel :      téléphone : 
 
Caractéristiques et enjeux principaux du territoire en matière de transition écologique  
Expliciter la problématique et les contraintes et les atouts locaux.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Actions déjà engagées en matière de transition écologique 
Le territoire a-t-il déjà élaboré une stratégie de transition sur le territoire ?  
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CONVENTION DE PARTENARIAT  

GREC FRANCILIEN 
 
 
 
Entre 
 
La région Île-de-France, sise à Saint-Ouen (93400) - 2 rue Simone Veil - représentée par sa 
Présidente, Madame Valérie Pécresse, en vertu de la délibération n° CP 2021-198 du 1er avril 
2021,  
ci-après dénommée « la Région », 
 
Et 
 
Sorbonne Université, sise à Paris (75005) - 4 place Jussieu - représentée par son Président, 
Monsieur Jean Chambaz, 
Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel 
N° SIRET : 130 023 385 00011 – Code NAF : 8542Z 
ci-après désignée « Sorbonne Université » ou « le bénéficiaire », 
 
Et 
 

Centre National de la Recherche Scientifique  
Établissement Public à caractère Scientifique et Technologique 
3 rue Michel-Ange 75794 PARIS cedex 16 
N° SIREN 180 089 013 - Code NAF : 7219Z 
Représenté par M. Antoine PETIT, Président-Directeur Général 
ci-après désigné « CNRS » 
 

Le Laboratoire Institut Pierre-Simon Laplace, UMR 8212 (ci-après désigné « Laboratoire ») est 
une unité commune de recherche de Sorbonne Université, du CNRS, dirigée par Monsieur 
Robert VAUTARD, ayant pour adresse : 11 Boulevard d’Alembert 78280 Guyancourt. 

Sorbonne Université agissant tant en son nom que pour le compte de l'Institut d'Ecologie et 
des Sciences de l'Environnement de Paris, UMR 113 dirigé par Luc ABBADIE ; et pour celui 
de l’ITE, l’Institut de la transition environnementale de Sorbonne Université et de son service 
gestionnaire, l’UFR Terre Environnement Biodiversité.  

Sorbonne Université a reçu pour le présent contrat, mandat du CNRS pour le signer en son 
nom et pour son compte de l’IPSL et de l’ITE. 
 
 
Ci-après désignées ensemble les « Parties ». 
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PREAMBULE 
 
Depuis 2016, la Région Île-de-France est résolument engagée dans la lutte contre le 
réchauffement climatique et la protection de l’environnement en développant les énergies 
renouvelables avec détermination, en préservant et en restaurant la biodiversité du quotidien 
comme le patrimoine vivant remarquable dont regorge le territoire francilien, en transformant 
notre modèle économique linéaire vers une économie circulaire et soutenable, innovante et 
résiliente, et en investissant massivement dans les transports pour des mobilités décarbonées. 
 
La COP Île-de-France, 1ère Conférence francilienne sur l’énergie et le climat, organisée par 
la Région les 16 et 17 septembre 2020, a permis de dresser, en lien avec les acteurs du 
territoire, un bilan des enjeux environnementaux de l’Île-de-France et d’apporter des solutions 
pour une Région « ZAN, ZEN et circulaire », en élaborant une feuille de route ambitieuse dans 
le cadre de l’acte II du plan de relance, pour la reconstruction écologique de la Région. 
 
La présente convention s’inscrit dans le cadre des 192 propositions issues de la COP 
régionale et plus particulièrement la proposition n° 176 « Création d’un Groupe régional 
d’experts climat en Île-de- France (GREC) pour réaliser les travaux de recherche et de 
prévision climatiques à l’échelon régional ».  
 
En effet, les rapports du GIEC et de l’IPBES nous rappellent constamment la réalité du 
réchauffement climatique et de la perte de biodiversité, partout dans le monde ainsi que la 
nécessité pour tous les Etats et collectivités locales de se mobiliser afin de contribuer à limiter 
ces phénomènes et leurs conséquences.  
 
A cette fin, les projections climatiques et analyses environnementales doivent s’appuyer sur 
l’échelon régional pour fournir une information à une échelle pertinente et apporter ainsi une 
analyse détaillée sur les changements environnementaux en cours ; car la manifestation du 
changement climatique dans un territoire dépend non seulement de l’évolution globale du 
climat mondial (le réchauffement), mais également des usages territoriaux des sols. 
 
Ceci implique un travail prenant en compte notamment les spécificités géophysiques et socio-
économiques de la région Île-de-France, qui s’inscrit dans une métropole urbaine dense 
entourée d’un territoire agricole et forestier très étendu. 
 
Le GREC francilien est impulsé par l’Institut Pierre-Simon Laplace (IPSL), institut de 
recherche en sciences du Climat dirigé par Monsieur Robert Vautard, et l’Institut de la 
transition environnementale Sorbonne Université (SU-ITE), institut pluridisciplinaire 
thématique de l’Alliance Sorbonne Université dirigé par Monsieur Luc Abbadie, tous deux 
implantés sur le Campus de Sorbonne Université.  
 
L’IPSL est une unité commune de recherche de Sorbonne Université et du CNRS. Sorbonne 
Université a reçu pour la présente convention, mandat du CNRS pour le signer en son nom et 
pour son compte. 
 
Avec 7 tutelles pilotes (Sorbonne Université, le CNRS, le CEA, l’Université de Versailles Saint- 
Quentin-en-Yvelines, l’Ecole Polytechnique, l’Institut de recherches pour le développement et 
l’école des Ponts ParisTech), l’IPSL regroupe les équipes de recherche franciliennes sur le 
climat, et gère plusieurs systèmes d’observation, un modèle de climat permettant des 
simulations pour le GREC. Les chercheurs mobilisés sont spécialistes de l’évolution du climat 
et des événements extrêmes, de la régionalisation du climat, et de la compréhension et 
modélisation des interactions entre usages des sols et climat.  
 
 



 

3 
 

SU-ITE réunit toutes les équipes de recherche de toutes disciplines associées à Sorbonne 
Université, au Muséum national d’histoire naturelle, à l’Université technologique de 
Compiègne (UTC) et à l’INSEAD Business School dans l’objectif d’articuler connaissances 
éprouvées, projets de recherche, formation et actions diverses susceptibles de contribuer à la 
transition environnementale.  
 
Le CEARC (Cultures, Environnements, Arctique, Représentations, Climat) et son équipe sont 
associés à l’initiative du GREC francilien. Ce laboratoire, qui fait partie de l’École universitaire 
de recherche IPSL-Climate-Graduate-School, a une longue tradition de travail sur les 
représentations sociales et la mobilisation des acteurs autour d’enjeux environnementaux. 
Une expertise en méthode mixte positionne les membres du CEARC à la croisée du qualitatif 
et du quantitatif, des travaux sur série chronologique et sur panel. Plusieurs chercheurs font 
également partie du LabEx BASC (Biodiversité, Agroécosystèmes, Société, Climat) au sein 
de l’Université Paris-Saclay.  
 
L’organe essentiel du GREC francilien assure la qualité scientifique des travaux. 
La composition de son conseil scientifique est annexée à la présente convention. 
 
 
EN CONSEQUENCE DE QUOI, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 - OBJET 
 
La présente convention détermine le cadre du partenariat entre les Parties et s’inscrit dans le 
prolongement des missions d’intérêt général de Sorbonne Université. Elle a pour objet de 
soutenir la création du GREC - Groupe Régional d’Etudes sur les Changements 
climatiques et leurs impacts environnementaux ainsi que ses travaux visant à la production 
d’une analyse scientifique des changements climatiques et environnementaux en cours à 
l’échelle de l’Île-de-France, en mobilisant et en rassemblant l’expertise scientifique 
académique dans ces domaines, afin qu’elle puisse être procurée aux décideurs des 
collectivités franciliennes et qu’elle permette ainsi de guider au mieux la décision politique sur 
l’atténuation et l’adaptation au changement climatique. 
 
L’objectif général du GREC francilien est de formaliser les connaissances en grands principes 
directeurs utilisables par les acteurs pour décider des opérations d’aménagement du territoire : 
trames vertes, bleues, brunes, noires, renaturation des villes, développement de canopées 
urbaines, déploiement de solutions basées sur la nature, verdissement des activités 
forestières, agricoles, commerciales, industrielles, etc.  
 
Les travaux du GREC permettront également de définir une feuille de route des recherches 
nécessaires pour répondre aux questions spécifiques de l’Île-de-France. Ils auront aussi 
vocation à alimenter les réflexions et les échanges dans le cadre de la consultation préalable 
à l’élaboration du SDRIF-E pour l’aménagement d’une Île-de-France ZAN, ZEN et 
CIRCULAIRE à l’horizon 2040. 
 
Le GREC pourra s’appuyer sur les services de la Région, et en particulier le Pôle Cohésion 
Territoriale, ainsi que sur l’Institut Paris Region, institut d’urbanisme de la Région Île-de-
France, qui dispose de données géographiques qui pourront utilement être mises à profit. 
 
Par délibération n° CP 2021-198 du 1er avril 2021, la région Île-de-France a décidé de soutenir 
le développement du GREC francilien ainsi que son projet d’état des lieux sur le climat et 
l’environnement en Île-de-France dont les détails et le plan de financement figurent dans la 
fiche-projet annexée à la présente convention.   
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Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention de fonctionnement 
correspondant à 64 % de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 
193 600 € TTC (cent quatre-vingt-treize mille et six cent euros), soit un montant maximum de 
subvention de 124 000 € (cent-vingt-quatre mille euros). 
 
 
ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, sous sa responsabilité, le projet et les dépenses dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche-projet ». 
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 
deux mois. 
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme 
mesdemarches https://mesdemarches.iledefrance.fr 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et 
documents à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de 
personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, 
nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées 
de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation 
bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans 
la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou 
sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux 
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
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ARTICLE 2.4 : PROPRIETE INTELLECTUELLE ET OBLIGATIONS EN MATIERE DE 
COMMUNICATION 
 
Les Parties conservent la pleine et entière propriété de leurs Connaissances Propres, y 
compris si ces Connaissances Propres ont été utilisées dans le cadre de l’Etude et/ou ont été 
intégrées aux Résultats. 
 
L’autre Partie ne reçoit aucun droit sur les droits de propriété intellectuelle et le Savoir-faire 
correspondant, sauf à obtenir l’accord écrit de la Partie propriétaire. 
 
Il est expressément convenu entre les Parties que les résultats de la Recherche obtenus sont 
la propriété exclusive des Etablissements qui seront libres de les utiliser.  
 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de 
communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété 
intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région 
est interdite. 
 
Dans les cas ou des résultats issus du projet sont susceptibles de conduire au dépôt d'un 
brevet, le secret est maintenu par les Parties qui s'y engagent jusqu'au dépôt de celui-ci. Dans 
ce cas, le bénéficiaire peut déposer des brevets en son nom et à sa charge. La Région est 
tenue informées, par écrit, de toute demande de dépôt de brevet. 
 
Afin d’améliorer la visibilité de leurs actions et de permettre une valorisation des ambitions 
qu’elles portent, les Parties s’engagent à mettre en œuvre une coopération continue en 
matière de communication. 
 
Dans ce cadre, les Parties s’engagent à mentionner les engagements pris par l’une ou l’autre 
dans le cadre de la présente convention, sur l’ensemble de leurs supports de communication. 
Chacune des Parties s’engage à valoriser l’action de l’autre Partie, par une communication et 
un rappel du partenariat dès que possible. Cette communication utilisera notamment les 
réseaux sociaux et les relations avec la presse. 
 
Le bénéficiaire s’engage notamment à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les 
actions de communication liées à l’objet de la présente convention. 
  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région 
Île-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique 
régionale.  
 
Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du 
budget total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à 
celle des autres co-financeurs. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
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ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
  
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de 
demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, 
avant l’expiration du délai mentionné ci avant, que les retards dans le démarrage de l’opération 
ne lui sont pas imputables.  
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. Tout 
versement sera soumis à la signature préalable de la présente convention par les Parties et 
devra être adressé à l’adresse courriel suivante : 
CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr 
 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le 
représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à 
l’action subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, 
du cachet de l’organisme.   
 
Ce(s) versement(s) sera(ont) effectué(s) à l’ordre de l’Agent Comptable de Sorbonne 
Université : 
 
Nom de la banque : Recette Générale des Finances de Paris 
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0096 013 
Code banque : 10071 
Code guichet : 75000 
Numéro de compte : 00001000960 
Clé RIB : 13 
Code SWIFT (ou BIC) : TRPUFRP1 
 
ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 
  
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en 
proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total 
de la subvention prévisionnelle. 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement 
être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou 
actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et 
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention. 
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ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le versement du solde est subordonné à la production d’un état récapitulatif des dépenses qui 
précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la 
qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la 
signature du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa 
comptabilité ainsi que leur règlement.  
 
Le versement du solde est également subordonné à la production des justificatifs de 
recrutement conformément au nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l'article 2.2 de 
la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Dans le cas où le versement du solde est sollicité après qu’une avance ait été versée, l’état 
récapitulatif des dépenses précise l’utilisation qui en a été faite et le montant de l’avance est 
déduit du versement du solde. 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France 
et du Département de Paris.  
 
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant 
total initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du 
niveau d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente 
convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement 
justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à 
l’article 3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la 
Région. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la date de démarrage 
indiquée dans la fiche-projet annexée à la présente convention et jusqu’à la date de la 
demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale 
de la subvention au bénéficiaire, à savoir le 1er avril 2021. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente 
convention. 
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ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué 
par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception 
postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout 
ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 
au regard de la qualité des actions réalisées.  
 
La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité 
à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et 
le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont 
à la charge de ce dernier. 
 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
 
 
ARTICLE 8 : CORRESPONDANCE 
  
Toute notification relative à l'exécution ou à l'interprétation de la présente convention sera 
valablement faite aux coordonnées ci-après :  
 
Sorbonne Université 
Direction de la recherche et de la valorisation de la faculté de Sciences et Ingénierie 
4 place Jussieu - 75005 Paris 
Courriel : sciences-drv@sorbonne-universite.fr 
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Toute communication relative à la gestion financière de la présente convention devra être 
effectuée auprès des personnes ou services suivants : 
 
Sorbonne Université   
Direction de la recherche et de l’Innovation - SAIC 
18ème étage, pôle recette 
4 place Jussieu - 75252 Paris cedex 05 
Adresse mail : DREI-Gestion-BGF@sorbonne-universite.fr 
 
Région Île-de-France 
Pôle Cohésion territoriale – Mission administration pilotage et projets transversaux 
2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Courriel : orianne.perrier@iledefrance.fr 
 
Toute communication relative à la gestion scientifique et technique de l’étude devra être 
effectuée auprès des personnes suivantes : 
 
Institut Pierre-Simon Laplace 
Adresse :  4, Place Jussieu 75005 Paris (Sorbonne Université Campus Pierre et Marie Curie)  
Courriel : robert.vautard@ipsl.fr 
 
Région Île-de-France 
Pôle Cohésion territoriale – Direction de l’environnement 
2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Courriel : sebastien.maes@iledefrance.fr 
 
Toute notification devra, pour être valablement opposée à l’autre Partie, être faite par lettre 
recommandée avec accusé de réception, par télécopie ou par courrier électronique avec 
accusé de réception immédiatement confirmé par courrier simple dans ces deux derniers cas 
et sera réputé valablement fait à compter de l’envoi par la Partie émettrice. 
 
Les Parties devront s’informer par écrit, de tout changement d'adresse dans les meilleurs 
délais.  
 
 
ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée 
« fiche-projet » adoptée par délibération n° CP 2021-198 du 1er avril 2021. 
 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, en deux (2) exemplaires originaux. 
 
Le 
 

Le président de Sorbonne Université 
 
 
 
 
 

Jean CHAMBAZ 

Le 
 

La présidente  
du conseil régional d’Île-de-France 

 
 
 
 

Valérie PECRESSE 
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Annexes :  1. Composition du Conseil scientifique du GREC francilien 

2. Fiche-projet et plan de financement  
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Annexe 1 
 

Composition du conseil scientifique du GREC francilien 
 
 
 
 
 Luc Abbadie : professeur d’écologie à Sorbonne Université, directeur de l’Institut de la 
transition environnementale Sorbonne Université (SU-ITE), spécialiste du fonctionnement des 
écosystèmes des cycles C & N, de la séquestration du carbone dans les sols, et de l’écologie 
urbaine.  
 Raja Chakir : DR à l’INRAE, spécialiste d’économétrie et de statistiques, des impacts du 
changement climatique sur l'agriculture et les usages des sols, des interactions climat - 
biodiversité - usages des sols.  
 Philippe Ciais : chercheur au LSCE, spécialiste des cycles biogéochimiques, du suivi des 
émissions de GES, effectue du conseil auprès de la mairie de Paris.  
 Isabelle Coll : professeur à l’université Paris-Est Créteil, chercheuse au LISA, chimiste de 
l'atmosphère, de la qualité de l'air à l’échelle urbaine.  
 Alexandra Courtin : professeur à l’université Paris Saclay, Laboratoire GEOPS, 
minéralogiste, spécialiste des contaminations métalliques, des forçages anthropiques et 
climatiques ; a contribué à AcclimaTerra en Nouvelle- Aquitaine.  
 Isabelle Drouet : maître de conférences en philosophie des sciences à Sorbonne Université, 
spécialiste du raisonnement, de l’évaluation des données, des connaissances partagées ; a 
travaillé sur la prise de décision au sein du GIEC.  
 Agnès Ducharne : DR CNRS et SU, laboratoire METIS, spécialiste du cycle de l'eau, de 
modélisation hydrologique à grande échelle, des études d'impacts du changement climatique 
en France et dans le bassin de la Seine.  
 Florence Habets : DR CNRS, attachée à l’ENS, hydroclimatologue, préside le comité 
scientifique du bassin Seine Normandie.  
 Aglaé Jézéquel, chercheuse au Laboratoire de Météorologie Dynamique, Ecole Normale 
Supérieure  
 Jane Lecomte : écologue à l’université Paris Saclay, spécialiste des systèmes anthropisés, 
des relations humains nature, vice-présidente chargée du développement soutenable à 
l’université Paris Saclay.  
 Nathalie de Noblet : climatologue, chercheuse au LSCE, co-coordinatrice du LabEx BASC 
(Biodiversité, Agrosystèmes, Société, Climat) de 2011 à 2019.  
 Chantal Pacteau : DR émérite, biologiste, neuro-scientifique, ingénieur agronome, ex 
directrice-adjointe (avec Robert Vautard) du GIS Climat environnement société, co-
responsable du Urban Climate Change Research Network (UCCRN) Europe.  
 Marie Pinhas : chimiste à l'origine, a travaillé avec Luc Abbadie pour la COP21, responsable 
de la communication de l'IPSL depuis quatre ans.  
 Jean-Paul Vanderlinden, Professeur à l’UVSQ, CEARC.  
 Robert Vautard : directeur de l’IPSL, directeur de recherche au CNRS.  
 Vincent Viguié : chercheur au CIRED et à l’école des Ponts, économiste de l'environnement, 
spécialiste de modélisation prospective, des impacts de l'urbanisme sur la vulnérabilité au 
changement climatique.  
 
 
Plusieurs chercheurs, notamment étrangers, venant d’autres instituts pourront rejoindre le 
GREC dans les mois qui viennent.  
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Annexe 2 
 

Fiche-projet et plan de financement 
 
 

Commission permanente du 1er avril 2021 - CP2021-198 
 
DOSSIER N° 21005327 – GREC francilien et diagnostic environnemental et climatique 

de l’Île-de-France 
 
 
Dispositif : Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (n° 00000446) 
Délibération Cadre : CR108-13 du 21/11/2013  
Imputation budgétaire : 937-71-65738-171008-1700 
Action : 17100803 - Soutien aux associations et organismes œuvrant pour l'environnement 
  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 
Montant de subvention 

maximum 

Convention de partenariat GREC 
francilien 

193 600 € TTC 64,05 % 124 000 €  

 Montant total de la subvention 124 000 € 

 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 

 

Dénomination 

 

: 

 

SORBONNE UNIVERSITE 

Adresse administrative : 21, rue de l’Ecole de médecine 

75006 PARIS  

Statut Juridique : Établissement public à caractère scientifique, culturel et 
professionnel 

Représentant : Monsieur Jean CHAMBAZ, Président 
 
 

PRESENTATION DU PROJET 

 
Objet du projet : Mise en œuvre du GREC francilien et diagnostic environnemental et 
climatique de l’Île-de-France 
 
Dates prévisionnelles : 1er mars 2021 - 31 mai 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Afin que les échéances envisagées dans le cadre du projet 
puissent être tenues, il était indispensable que les travaux du GREC démarrent dès le mois 
de mars. 
 
Description :  
 
Toute stratégie d’atténuation ou d’adaptation du changement climatique aura une influence 
sur le confort hydro-thermique et la qualité de l’air du territoire, sur l’intensité de plusieurs 
événements extrêmes tels que les canicules, sur la pluviométrie, les inondations et l’intensité 
des vents.  
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Les effets combinés de l’évolution du climat et de l’érosion de la biodiversité altèrent la stabilité 
et la productivité des écosystèmes forestiers et agricoles et des services écosystémiques 
associés, y compris en termes d’impacts sur le climat local, et créent par ailleurs de nouvelles 
incertitudes économiques à court et long termes. Le changement climatique peut par ailleurs 
devenir un facteur additionnel et potentiellement prépondérant de perturbation de la 
biodiversité dans le futur.  
 
Les principaux risques auxquels la France est soumise et qui nécessiteront une adaptation ne 
sont pas connus dans le détail des différents territoires. La façon dont ils se traduisent dès 
maintenant pour les différents acteurs (politiques publiques, secteurs économiques, habitants, 
écosystèmes et biodiversité) reste également une inconnue.  
 
Le projet vise donc à réaliser un « état des lieux scientifique continu » du dérèglement 
climatique et écologique, de ses impacts environnementaux et de ses conséquences socio-
économiques, avec une différenciation claire selon les différents environnements du territoire 
francilien.  
 
Les responsables scientifiques du projet sont Monsieur Robert VAUTARD, Directeur de 
l’Institut Pierre-Simon Laplace (IPSL) et Monsieur Luc ABBADIE, Institut de la transition 
environnementale Sorbonne Université (SU-ITE). 
 
Phase 1 (mars 2021 – juillet 2021) : premier état des lieux des connaissances concernant 
le changement climatique et les changements environnementaux  
 
Un premier état des lieux des connaissances sur les manifestations du changement climatique 
et de ses impacts en Île-de-France sera réalisé ainsi que sur l’évolution de la biodiversité. 
L’histoire de ces changements comme l’anticipation des futurs possibles seront examinés.  
 
Cet état des lieux, réalisé à partir d’une analyse des études publiées ou en cours sur cette 
région, d’une série d’entretiens avec les chercheurs impliqués dans ces travaux et d’une 
analyse bibliographique d’études spécifiques réalisées dans des contextes géophysiques 
similaires (milieux urbains et péri-urbains des latitudes tempérés), pourra alimenter les 
réflexions de la société civile et des acteurs publics d’Île-de-France, dans le cadre de leurs 
propres travaux mais également dans le cadre de la consultation préalable à l’élaboration du 
SDRIF-E (Schéma Directeur de la Région Île-de-France Environnemental) dont ils sont tous 
parties prenantes. 
 
Les sujets évoqués concerneront plus particulièrement :  

- Les « évidences » du changement climatique déjà présent (changements dans les 
pluies, la température, les événements climatiques extrêmes), et la façon dont ces 
changements ont déjà produit des impacts dans différents secteurs d’activités clef pour 
l’Île-de-France (agriculture, transports, gestion de l’eau, énergie, …)  

- Les projections du climat et les risques climatiques majeurs attendus au cours du XXIe 
siècle ;  

- Un premier point synthétique sur les évolutions régionales de la biodiversité, des 
pollutions de l’eau et de l’air, du cycle du carbone, en lien avec le changement 
climatique ;  

- Un premier point synthétique sur les adaptations possibles à considérer pour différents 
secteurs pour gérer et atténuer les risques environnementaux et climatiques, en 
mentionnant quelques expérimentations remarquables effectuées dans d’autres villes 
au niveau international.  

 
Un point intermédiaire d’avancée des travaux sera réalisé début mai 2021 et un premier 
rapport sera produit courant juillet 2021, présentant l’ensemble des résultats de cette analyse 
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bibliographique sera présenté sous forme de synthèses et avec une méthodologie de type « 
GIEC », précisant les éventuels scénarios et incertitudes sous-jacents. 
 
Phase 2 (août 2021 – mai 2022) : poursuite et développement des travaux  
 
Un focus sur la synthèse des connaissances pertinentes concernant les interactions entre 
occupations et usages des sols d’un côté, biodiversité et climat de l’autre sera réalisé. Ces 
connaissances sont le socle à partir duquel pourront être analysées les conséquences de 
divers scénarios d’aménagement du territoire sur le climat et l’environnement. Un cadre pour 
l’évaluation systématique et systémique des politiques d’atténuation et d’adaptation sera défini 
en liaison avec plusieurs partenaires (École Nationale Supérieure du Paysage de Versailles, 
Agence Régionale de la Biodiversité, FI-Bois Île-de-France, Chambre d’agriculture d’Île-de-
France).  
 
De plus, une évaluation scientifique de certaines expériences d’atténuation du changement 
climatique et d’adaptation à ses impacts conduites dans d’autres villes et territoires péri-
urbains du monde sera menée afin d’étudier dans quelle mesure elles peuvent être adaptées 
au territoire francilien. Pour cela, une série d’enquêtes et d’ateliers de travail sera menée avec 
des acteurs et porteurs d’enjeux du territoire francilien (publics comme privés), afin de 
déterminer leurs perceptions du changement climatique en cours et de ses impacts, leur 
compréhension du rôle de l’usage des sols sur le climat et sur la biodiversité, leurs besoins en 
termes de connaissance sur ces sujets, et leurs besoins concrets de résultats scientifiques qui 
puissent constituer une aide à la décision.  
 
Le rapport final sera rendu en mai 2022. Des fiches pédagogiques seront également produites 
sur la base de l’état des lieux et des webinaires thématiques, accessibles à un large public 
(société civile, acteurs et porteurs d’enjeux) seront organisés. Enfin, la publication d’au moins 
un article dans une revue scientifique revue par les pairs est aussi prévue.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’engage à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 Île-de-France 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 

Frais de personnel (3 
chercheurs et un chargé 
de projet) 

146 600,00 75,72% 

Enquêtes et ateliers de 
travail 

6 000,00 3,10% 

Frais de publication et 
achat de prestations de 
services (communication, 
site internet…) 

9 000,00 4,65% 

Déplacements 4 000,00 2,07% 

Frais de gestion 28 000,00 14,46% 

Total 193 600,00 100,00
% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 

Subvention Région Île-de-
France 

124 000,00 64,05% 

CNRS 18 000,00 9,30% 

Autres financements 
sollicités (Ademe, Agence 
de l’eau, Ville de Paris, 
Départements) 

51 600,00 26,65% 

Total 193 600,00 100,00
% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-199
DU 1 AVRIL 2021

AFFECTATION D'UNE AIDE EXCEPTIONNELLE POUR LE RÉAMÉNAGEMENT
DU SITE DIT "MOULIN DE SAINT CYR"- DIVERSES CORRECTIONS DE FICHES

PROJETS

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code de la construction et de l’habitation ;

VU le code de l’urbanisme ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 portant approbation du schéma directeur de la
région Île-de-France ;

VU la délibération  n° CR 97-13 du 18 octobre 2013 portant adoption du schéma directeur de la
région Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100.000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CR 101-16 du 16 juin 2016 portant création du dispositif  de soutien aux
initiatives d’urbanisme transitoire et approuvant la convention type-correspondante ;

VU la délibération n° CR 2017-50 du 10 mars 2017 portant approbation du Plan Vert de l’Île-de-
France et son règlement d’intervention adopté par délibération n° CR 2017-119 du 7 juillet 2017
modifié par délibération n° CP 2018-101 du 24 janvier 2018 ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée portant adoption de la Charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la délibération n° CP 2017-522 du 18 octobre 2017 modifiant le règlement d'intervention et la
convention type du dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire ;

VU la délibération n° CR 2019- 056 du 21 novembre 2019 portant approbation du plan régional
« reconquérir les friches franciliennes » ;

VU la  délibération  n°  CP  2020-02  du  31  janvier  2020  portant  approbation  du  règlement
d’intervention de l’AMI « reconquérir les friches franciliennes » ;

VU la  délibération n°  CP 2020-436 du 18 novembre 2020 désignant  les lauréats du 9ème AMI
« Soutien au initiatives d’urbanisme transitoire » et ceux du 2ème AMI « Reconquérir  les friches
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franciliennes » ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2021-199 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer  au financement du projet  d'aménagement du site du Moulin de
Saint-Cyr  détaillé  dans  la  fiche-projet  figurant  en  annexe  n°1  à  la  présente  délibération,  par
l'attribution d'une subvention hors dispositif  d'un montant  maximum prévisionnel  de 2 030 549
€HT.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention figurant en
annexe n°2 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme d'un montant de 2 030 549 € HT disponible sur le
chapitre 905 « Aménagement  des territoires »,  code fonctionnel  52 « Agglomérations et  villes
nouvelles  »,  programme  HP  52-002  (152002)  «  Contrat  d’aménagement  régional  »,  action
15200205 « Contrat d’Aménagement Régional ».

Article 2 :

Suite à une erreur matérielle dans la délibération n° CP 2020-436 du 18 novembre 2020
susvisée, autorise la modification  du tiers bénéficiaire d’une subvention de 54 000 € HT sur la
fiche-projet  n°  EX052963 annexée à la convention établie entre la Communauté de communes
Vexin-Val-de-Seine et la Région pour le projet de requalification de zones d’activité économiques,
figurant en annexe n°3.

Article 3 :

Suite à une erreur matérielle dans la délibération n° CP 2020-436 du 18 novembre 2020
susvisée,  autorise la  modification de la  fiche-projet  n°  EX052263 figurant  en annexe n°3 à la
présente délibération et au regard des motifs qui y sont exposés.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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Acte rendu exécutoire le 2 avril 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 2 avril 2021 (référence
technique : 075-237500079-20210401-lmc1108265-DE-1-1) et affichage ou notification le 2 avril 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe n°1 à la délibération : Fiche-projet Moulin de St-Cyr
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Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-199 
 

DOSSIER N° 21004027 - Démolition du Moulin de St Cyr 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique écologie, développement durable et aménagement (investissement) 
(n° 00001082)   

Imputation budgétaire : 905-52-204141-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique écologie, 
développement durable et 
aménagement (investissement) 

8 122 196,00 € HT 25,00 % 2 030 549,00 €  

 Montant total de la subvention 2 030 549,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAVGP COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION VERSAILLES GRAND 
PARC 

Adresse administrative : 6 AVENUE DE PARIS 

78009 VERSAILLES  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur FRANCOIS DE MAZIERES, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 mai 2025  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’opération objet de la présente subvention, répond à de forts enjeux touristiques, économiques, 
patrimoniaux et paysagers. Elle s’inscrit dans la démarche de revalorisation de la plaine de Versailles 
visant à créer un pôle de référence autour du tourisme vert, de la pratique équestre et de l’agriculture péri-
urbaine.  
  
Poursuivant cet objectif de revalorisation de la plaine de Versailles, l’intercommunalité de Versailles Grand 
Parc porte un projet de restructuration du site dit Moulin de Saint- Cyr situé dans le prolongement 
immédiat du parc du château de Versailles. Il s’agit d’un bâtiment ne présentant pas de qualité 
patrimoniale, mais bénéficiant d’une situation stratégique, à la jonction du domaine national de Versailles 
et de l’Allée Royale de Villepreux qui traverse le territoire de l’ancien parc des chasses du Roi, et classée 
au patrimoine mondial de l’UNESCO.  
  
Afin de développer, en cohérence avec les aménagements en cours et à venir (projet de tramway, pistes 
cyclables et équestres), des parcours et points de vue sur la plaine, faisant de ce site une destination 
touristique évidente, le projet prévoit, en lieu et place du Moulin, l’aménagement d’un parc de 
stationnement paysager destiné à l’accueil des visiteurs. 



 
 

  
L’opération comprend l’acquisition puis la dépollution et la démolition des bâtiments existants, 
l’aménagement temporaire lié à l’organisation des épreuves hippiques olympiques, et enfin 
l’aménagement définitif d’une aire de stationnement paysagère.  
  
Le projet sera mis en œuvre dès juin 2021, pour une mise en service des ouvrages définitifs prévue dès le 
printemps 2025. Mais l’accueil des épreuves d’équitation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 à 
l’étoile royale du château de Versailles constitue une étape essentielle de ce grand projet qui comprend 
donc une phase intermédiaire à horizon 2024, avant l’aménagement définitif du site.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au regard des enjeux à la fois locaux, régionaux et nationaux, le projet fait l’objet d’un cofinancement Etat 
/ Région Île-de-France / Département des Yvelines/ Communauté d’Agglomération Versailles Grand 
Paris. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-CYR-L'ECOLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière 3 569 785,00 43,95% 

Transfert d'activité industrielle 
et commerciale 

1 867 750,00 23,00% 

Dépollution et déconstruction 1 062 000,00 13,08% 

Aménagement plateforme 
d'accueil jeux olympiques 

412 241,00 5,08% 

Aménagement d'un parking 
paysager 

1 210 420,00 14,90% 

Total 8 122 196,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat 2 143 991,00 26,40% 

Région Ile-de-France 2 030 549,00 25,00% 

Département des Yvelines 2 018 096,00 24,85% 

CA VGP 1 929 561,00 23,76% 

Total 8 122 197,00 100,00% 
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Annexe n°2 à la délibération : Convention financement Moulin
de ST Cyr
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Convention de subvention spécifique d’investissement 

Démolition et réaménagement du site du Moulin de Saint-Cyr 

CONVENTION N°21004027 

 
 

Entre 
 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-
sur-Seine, représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,  
En vertu de la délibération n° CP 2021-199 du 1er avril 2021,  
ci-après dénommée « la Région »  

d’une part,  
et  
 
La Communauté d’Agglomération Versailles Grand Parc 
dont le statut juridique est : établissement public de coopération intercommunale   
N° SIRET : 24780058400036 
Code APE : 8411Z administration publique générale 
dont le siège social est situé au : 6, avenue de Paris  -  CS 10922  -  78009 Versailles Cedex 
ayant pour représentant François DE MAZIERES Président 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »  

D’autre part,  
 
PREAMBULE :  
 
Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre d’une 
subvention spécifique d’investissement adoptée par délibération de l’Assemblée délibérante 
n° CP 2021-199. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des 
règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil 
Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 
2016, et des conditions suivantes.  
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION  
 
Par délibération n° CP 2021-199 du 1er avril 2021, la Région Île-de-France a décidé de 
soutenir la Communauté d’Agglomération de Versailles Grand Parc pour la réalisation de 
l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche-projet» 
de la présente convention : projet de réaménagement du site du Moulin de Saint-Cyr 
(référence dossier n° 21004027).  
 



 

 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 25 % de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 8 122 196 € HT, soit un 
montant maximum de subvention de 2 030 549 € HT.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est 
détaillé dans l’annexe dénommée « fiche-projet » de la présente convention.  
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE  
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les 
investissements dont le contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche-projet », et à 
informer la Région de l’avancée de ce programme d’actions. 
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S)  
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de deux mois.  
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme 
des Aides Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région.  
 
ARTICLE 2.3: OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES  
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et 
documents à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements 
de personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de 
l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, 
nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement 
de domiciliation bancaire.  
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière.  
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements 
dans la présente convention.  
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement.  
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.  
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou 
sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux 
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.  
 
 



 

 

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION  
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la 
Région Île-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte 
graphique régionale.  
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des 
fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de 
propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet 
par la Région est interdite.  
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
 
 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES  
 
ARTICLE 3.1 : CADUCITE       
 
Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de 
demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé de 1 an par décision du Président, si le bénéficiaire établit, 
avant l’expiration du délai mentionné ci avant, que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT  
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le 
représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à 
l’opération subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme.  
 
ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’ACOMPTES 
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total 
de la subvention prévisionnelle.  
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit 
impérativement être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme.  
 



 

 

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE  
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche 
d’opération si l’opération s’exécute par tranche. 
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la 
production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates 
et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé 
par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le 
cas échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable 
public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur 
règlement.  
 
Le versement du solde est également subordonné à la production de 1 justificatif(s) de 
recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2.2 
de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).  
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France 
et du Département de Paris.  
 
 
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE  
 
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue 
un plafond.  
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant 
total initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. 
Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, 
voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu.  
 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES  
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er avril 2021 et jusqu’à 
la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.  
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée 
régionale de la subvention au bénéficiaire, à savoir le 1er avril 2021. Elle s’appliquera 
jusqu'au versement du solde de la subvention, ou à la date de caducité de la subvention le 
cas échéant. 
 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 



 

 

jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région.  
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
  
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région.  
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région.  
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 
au regard de la qualité des actions réalisées.  
 
Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens 
subventionnés ou d’un changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente 
convention, cette résiliation implique la restitution d’une partie de la subvention versée par la 
Région, restitution calculée de la façon suivante :  
 
Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation 
des biens subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention)  
 
La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.  
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 
subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de 
quinze jours.  
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire 
sont à la charge de ce dernier.  
 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée 
par l’assemblée délibérante régionale. 
 
 
 
 
 
 



 

 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES  
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe 
dénommée « fiche-projet » adoptée par délibération n° CP 2021-199 du 1er avril 2021. 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
La présidente  
du conseil régional d'Île-de-France  
Madame Valérie PECRESSE 
 
 
Le  
Le bénéficiaire  
Communauté d’Agglomération Versailles Grand Parc 
Monsieur François De MAZIERES, Président  
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Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-436 
Modifiée par la Commission permanente du 1er avril 2021- CP2021-199 

 

DOSSIER N° EX052963 - Reconquérir les friches franciliennes - Redynamisation de trois zones 
d’activités - CC Vexin Val de Seine 

 
 
 

Dispositif : Reconquérir les friches franciliennes (n° 00001196) 

Délibération Cadre : CP2020-002 du 31/01/2020  

Imputation budgétaire : 905-52-204141-452001-1700 

                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Reconquérir les friches 
franciliennes 

90 000,00 € HT 60,00 % 54 000,00 €  

 Montant total de la subvention 54 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CCVVS COMMUNAUTE DE COMMUNES 
VEXIN VAL DE SEINE 

Adresse administrative : 12 RUE DES FRERES MONTGOLFIER 

95420 MAGNY-EN-VEXIN  

Statut Juridique : Communauté de Communes 

Représentant : Monsieur Jean-François RENARD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2020 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les friches concernées sont situées sur trois Z.A.E. de la commune de Magny-en-vexin. 
 
Ces trois zones d’activités, gérées par la CCVVS et construites à un moment où était privilégiée 
l’implantation de nouvelles entreprises en périphérie de la zone urbanisée, constituent des espaces de 
transition entre la ville et la campagne, mais aussi de véritables portes d’entrées pour Magny et pour la 
CCVVS (pour les véhicules venant de Paris). Elles font partie des ZAE les plus éloignées de Paris et 
répondent aux besoins d’entreprises souhaitant s’implanter en IDF mais à des endroits où les prix fonciers 
restent accessibles, avec un cadre de vie relativement préservé. Malgré leur forte contribution à 
l’économie locale, elles rencontrent aujourd’hui des problématiques similaires  : manque d’attractivité, 
mélange d’activités de service, d’artisanat, et d’entrepôts (pas de règlement de zone), dégradation des 
espaces publics suite à un manque de planification et d’investissement, prolifération de la publicité le long 
des routes. 
 
La commune sollicite un accompagnement en ingénierie pour affiner les pistes de réflexion exposées 
dans le dossier, et une aide financière pour la réalisation d’études : 
- Etudes de marché des secteurs d’activité porteurs ; 



 
 

- Etudes d'aménagement pour chacune des zones ; 
- Création d'un règlement pour chacune des zones (y/c d'un règlement d'enseignes).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MAGNY-EN-VEXIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etude de marché 50 000,00 55,56% 

Etude d'aménagement pour 
chacune des 3 zones 

30 000,00 33,33% 

Etude règlementaire pour 
chaque zone 

5 000,00 5,56% 

Etudes 5 000,00 5,56% 

Total 90 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France AMI Friches 

54 000,00 60,00% 

Autofinancement 36 000,00 40,00% 

Total 90 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-436 
Modifiée par la Commission permanente du 1er avril 2021- CP 2021-199 

 

DOSSIER N° EX052263 - Soutien à l’urbanisme transitoire - VILLE DE SARCELLES 

 
 
 

Dispositif : Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire (n° 00000961) 

Délibération Cadre : CP2017-522 du 18/10/2017  

Imputation budgétaire : 905-52-204141-452001-1700 

                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif régional de soutien aux 
initiatives d'urbanisme transitoire 

125 000,00 € HT 32,00 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SARCELLES 

Adresse administrative : 3 RUE DE LA RESISTANCE 

95200 SARCELLES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Patrick HADDAD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2021 - 1 mars 2024  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’initiative consiste en la création d’un tiers-lieu de 3000 m² dans l’îlot des Flanades, au cœur du Grand 
Ensemble des Lochères à Sarcelles. Ce lieu éphémère doit incarner la mutation urbaine à venir et 
renouveler l’offre de services de proximité, en favorisant l’expérimentation de nouvelles pratiques. 
Destinées aux habitants des Lochères et aux usagers du secteur (associations locales/nationales, acteurs 
ESS, acteurs éducatifs, étudiants de l’IUT), les activités envisagées dans le tiers-lieu relèvent de 
différentes thématiques : numérique et robotique, sciences et mathématiques, ESS, éducation à 
l’environnement et au développement durable, coopération et co-working, culture urbaine 
Les investissements prévus consistent en l’aménagement du tiers-lieu, avec un espace de convivialité 
permettant de favoriser les échanges et la coconstruction de nouveaux projets, une salle informatique 
ouverte à tous et un espace de stockage au sous-sol. 
L’espace se répartit sur 3 niveaux, qui seront équipés progressivement au fur et à mesure du 
développement et de l’appropriation du tiers-lieu. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en œuvre du projet d’urbanisme transitoire. Il est appliqué un taux de 32%. 
 
 
Localisation géographique :  

• SARCELLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Démolition Gros œuvre 20 000,00 16,00% 

Revêtement sols 30 000,00 24,00% 

Plomberie 20 000,00 16,00% 

Chauffage 10 000,00 8,00% 

Peinture 5 000,00 4,00% 

Placo 20 000,00 16,00% 

Electricité 10 000,00 8,00% 

Etanchéité 10 000,00 8,00% 

Total 125 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Porteur de projet 40 000,00 32,00% 

Subvention Région Île-de-
France 

40 000,00 32,00% 

Autres financeurs 30 000,00 24,00% 

Etat (demandées) 15 000,00 12,00% 

Total 125 000,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-109
DU 1 AVRIL 2021

POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DU TOURISME EN ÎLE-DE FRANCE 
PREMIÈRE AFFECTATION 2021

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 publié
au JOUE L 352 du 24 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis et modifié par le règlement 2020/972
du 2 juillet 2020 publié au JOUE L215 du 7 juillet 2020 ;

VU le régime exempté n°SA.42681 relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation
du patrimoine pour la période 2014-2023, adopté sur la base du règlement général d'exemption
par catégorie n° 651/2014 du 17 juin 2014 publié au JOUE L 187 du 26 juin 2014 modifié par les
règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE L156 du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2
juillet 2020 publié au JOUE L215 du 7 juillet 2020 ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente, modifiée ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CR 221-16 du 15 décembre 2016 relative à la création du Fonds pour le
tourisme, modifiée par délibération n° CP 2021-016 du 21 janvier 2021 ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à l’adoption de la charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité, modifiée ;

VU la délibération n° CP 2017-155 du 17 mai 2017 portant approbation de conventions relatives
au dispositif du fonds régional pour le tourisme ;

VU la délibération n° CP 2017-503 du 18 octobre 2017 relative à la politique régionale en faveur du
Tourisme en Ile-de-France, quatrième affectation 2017 ;

VU la délibération n° CR 2017-179 du 23 novembre 2017 relative à l’approbation du Schéma
Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs 2017-2021 ;

VU la délibération n° CR 2020-028 du 11 juin 2020 relative au budget supplémentaire 2020 ; acte 1
du plan de relance économique, écologique et solidaire ;

VU le budget de la région d’Ile-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission du tourisme ;

VU l'avis de la commission des finances ;
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VU le rapport n°CP 2021-109 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au titre du dispositif « fonds régional pour le tourisme » au financement
des projets détaillés en annexe n°1 de la présente délibération par l’attribution de 25 subventions
d’un montant maximum de 1 035 950 €.

Subordonne le  versement  de ces  subventions à la  signature,  avec chaque bénéficiaire,  d'une
convention conforme à la convention type « investissement » ou « fonctionnement » adoptées par
délibération n°CP 2017-155 du 17 mai 2017, et autorise la Présidente du Conseil régional à les
signer.

Affecte une autorisation de programme de 702 725 € sur le chapitre 909 «Action économique»
code  fonctionnel  95  «Tourisme  et  thermalisme»  programme  HP 95-001  (195001)  «dispositifs
régionaux  en  faveur  du  développement  touristique»  Action  19500109  «  Fonds  pour  la
modernisation et la transition numérique du tourisme » du budget 2021.

Affecte une autorisation de programme de 26 225 € sur le chapitre 909 «Action économique» code
fonctionnel 95 «Tourisme et thermalisme» programme HP 95-001 (195001) «dispositifs régionaux
en faveur du développement touristique» Action 19500111 « Sécurité pour le tourisme » du budget
2021.

Affecte une autorisation d’engagement de 297  000 €  sur le chapitre 939 «Action économique»
code  fonctionnel  95  «Tourisme  et  thermalisme»  programme  HP 95-001  (195001)  «dispositifs
régionaux  en  faveur  du  développement  touristique»  Action :  19500108-  Fonds  de  soutien  au
tourisme du budget 2021.

Affecte une autorisation d’engagement de 10 000 €  sur le chapitre 939 «Action économique» code
fonctionnel 95 «Tourisme et thermalisme» programme HP 95-001 (195001) «dispositifs régionaux
en faveur du développement touristique» Action 19500113 « Parcours de la gastronomie » du
budget 2021.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions à compter des
dates prévisionnelles indiquées dans les fiches projet en annexe de la délibération, par dérogation
à l’article  17 alinéa 3  et 29 alinéa 3  de l'annexe à la délibération n°CR 33-10 du 17 juin 2010
relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par délibération n°CR 01-16 du 21 janvier
2016.

Article 2 :

Approuve les avenants de prorogation des conventions d'objectifs et de moyens conclues
avec le Comité Régional du Tourisme et les Centres d'accueil  Régionaux du Tourisme tels qu'ils
figurent en annexe 2 de la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à les
signer.

02/04/2021 10:14:38



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-109 

Article 3 :

Décide  de  transférer  à  la  SCI  VALTERRE  une  partie  des subventions attribuées
antérieurement à l’association des Amis de Vaux-Le-Vicomte par délibération n°CP 2017-503 du
18 Octobre 2017 (dossiers n°EX026289 et EX026290), correspondant à 224 130 € et 50 500 €, tel
que cela figure dans les fiches projet jointes en annexe n°4.

Désaffecte  une  autorisation d’engagement d’un montant de  44 827  €, disponible sur le chapitre
909 «Action économique» code fonctionnel 95 « Tourisme et thermalisme » programme HP 95-001
(195001)  «  dispositifs  régionaux  en  faveur  du  développement  touristique  »  Action  19500109
«Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme » du budget 2017.

Désaffecte  une  autorisation d’engagement d’un montant de  10 203  €, disponible sur le chapitre
909 «Action économique» code fonctionnel 95 « Tourisme et thermalisme » programme HP 95-001
(195001)  «  dispositifs  régionaux  en  faveur  du  développement  touristique  »  Action  19500110
«Région multilingue » du budget 2017.

Approuve les avenants joints en annexes n°3 à la présente délibération, subordonne le versement
des subventions à  leur  signature avec la SCI  VALTERRE  et  autorise la  présidente du  conseil
régional à les signer.

Article 4 :

Décide  de  remplacer  la  fiche  projet  n°EX049283  approuvée  par  délibération  
n°CP 2020-339 du 23 septembre 2020 par la fiche projet  figurant  en annexe 5 à la présente
délibération.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 2 avril 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 2 avril 2021 (référence
technique : 075-237500079-20210401-lmc1107868-DE-1-1) et affichage ou notification le 2 avril 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiches projet
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FONDS TOURISME 

 

 

 

AXE MODERNISATION ET TRANSITION NUMÉRIQUE  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Création et développement de l’offre touristique 
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DOSSIER N° EX053685 - EP DU MUSÉE D’ORSAY ET DU MUSÉE DE L’ORANGERIE 
Amélioration de la gestion des flux et modernisation de l’expérience visiteur 

 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-204182-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

1 485 000,00 € TTC 10,10 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention 150 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MUSEE D'ORSAY 

Adresse administrative : 62 RUE DE LILLE 

75007 PARIS 7E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif 

Représentant : Madame LAURENCE DES CARS, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

  

Dates prévisionnelles : 2 avril 2021 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le musée d'Orsay est le plus grand musée impressionniste et post-impressionniste du 
monde et l’un des musées les plus visités de Paris, avec près de 3.5 millions de personnes 
par an. Dans ce contexte de forte affluence, le musée se doit de continuer à offrir la 
meilleure expérience possible, tout en attirant un public toujours plus large et diversifié. Le 
projet consiste à améliorer et moderniser le parcours visiteurs avec l’aménagement de la 
terrasse du cinquième étage dans l’objectif de : 
 
1) Améliorer la gestion des flux dans l’une des parties les plus visitées du musée. Les 
salles d’expositions adjacentes à la terrasse présentent une série de toiles des grands 
maitres (Monet, Manet, Renoir, Cézanne, Caillebotte) considérées par les visiteurs comme 
un incontournable de la visite du musée d’Orsay. Il convient d’en améliorer le confort de 
visite en y adjoignant un nouvel espace de respiration,  
 
2) Diversifier son offre auprès du public. Trop peu souvent prise en compte par les 
musées, les visiteurs expriment l’envie de témoigner personnellement de leur passage. Les 
deux « pavillons de l’horloge », placés à chaque extrémité de la galerie impressionniste, sont 
régulièrement encombrés par les visiteurs souhaitant y prendre une photographie de Paris, 
situation qui entraine des attroupements. La rénovation de la terrasse et l’implantation d’un 
café permettront d’immortaliser son passage et de prolonger l’expérience. De plus, la 
tendance des dernières années montre que les rooftops, terrasses surplombant Paris, sont 
largement plébiscités par le public francilien et touristique. Le café installé sur la terrasse 
aura également pour vocation de fidéliser les visiteurs du musée à travers ce nouveau 
service. 



3) Adapter le parcours de visite aux conditions sanitaires liées à la pandémie. La 
terrasse permettra au public de profiter d’un espace de respiration en plein air, compatible 
avec les mesures de sécurité mises en place dans les lieux publics.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les travaux d’aménagements portent sur : 
1) La création d’un sas de régulation de l’hygrométrie qui permettra un accès permanent à la 
terrasse pour le public, pour des raisons de conservation des œuvres nécessitant un 
maintien de la température et du taux d’humidité, 
2) La modernisation technique et esthétique globale de la zone, tout en respectant 
l’esthétique du bâtiment (le musée travaille en étroite collaboration avec l’architecte des 
bâtiments de France des monuments historique de cette zone de Paris), 
3) La sécurisation de la zone pour le public, pour les œuvres et le bâtiment, grâce à 
l’assainissement de l’étanchéité et la prévention des infiltrations, 
4) l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite sur la zone. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Modernisation Terrasse 
Chantier 

217 800,00 14,67% 

Déplombage et curage 343 200,00 23,11% 

Reprise béton et maçonnerie 132 000,00 8,89% 

Métallerie et serrurerie 224 400,00 15,11% 

Etanchéité et revêtement 
Pierre naturelle 

528 000,00 35,56% 

Eclairage 39 600,00 2,67% 

Total 1 485 000,00 100,00
% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 1 335 000,00 89,90% 

Région 150 000,00 10,10% 

Total 1 485 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX053820 - SAS LA BUSSESSE  
Modernisation de la structure hôtelière au cœur historique de PROVINS 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

350 000,00 € HT 37,14 % 130 000,00 €  

 Montant total de la subvention 130 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA BUSSESSE AUX VIEUX 
REMPARTS 

Adresse administrative : 3 RUE COUVERTE 

77160 PROVINS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur Xavier ROY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 15 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : réalisation des travaux avant le début de la saison 
touristique 
 
Description :  
Provins est essentiellement une destination d'excursion à la journée. Néanmoins, ses 
nombreux atouts (notamment le classement au patrimoine mondial de l’UNESCO) ne sont 
pas suffisants pour fixer le visiteur sur une ou plusieurs nuitées et, surtout pour le faire venir 
en période creuse (en semaine toute l'année et le weekend de Novembre à Mars). La 
modernisation de l’hôtel « Aux Vieux Remparts » vise à améliorer et diversifier son offre 
d’hébergement, de restauration et d’activités pour développer le tourisme de loisirs et de 
séminaires. Le marché du séminaire en proposant des espaces plus adaptés aux besoins de 
réassurance et celui du tourisme et des loisirs qui sera axé sur le bien-être proche de Paris 
et devrait être très structurant pour le tourisme Local. 
 
L’objectif est de valoriser le patrimoine de la ville de Provins avec la création d'une boutique 
et d'un restaurant situés sur l'axe principal en entrée de ville et face à un monument majeur : 
la Grange aux Dîmes. Il s’agit de créer une offre différenciante qui permettra de satisfaire la 
clientèle actuelle et d'en capter une nouvelle (vente à emporter, qualitative, rapide et bon 
marché) et de valoriser l'offre locale. Enfin, les travaux répondront aux nouvelles normes 
d'accessibilité et permettront la création de 15 nouveaux emplois.  
 



 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses éligibles portent sur :  
- la création de chambres supplémentaires, 
- l’amélioration de la qualité d'accueil avec la création d'une boutique, 
- la création d'un nouvel espace de restauration rapide et bon marché (ticket moyen de 12 à 
15 €), sur place ou à emporter.  
 
Le cout total des travaux s’élève à 1,8 M€  
 
Localisation géographique :  

• PROVINS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Extension de l'hôtel 
(nouvelles chambres) 

100 000,00 5,56% 

Création d'un espace de 
restauration 

125 000,00 6,94% 

Création d'une boutique 125 000,00 6,94% 

Extension du Spa 1 450 000,00 80,56% 

Total 1 800 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 360 000,00 20,00% 

Prêt bancaire 1 310 000,00 72,78% 

Région 130 000,00 7,22% 

Total 1 800 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) 
d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par 
le règlement 2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis 
entreprise 
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DOSSIER N° EX055062 - DEPARTEMENT DU VAL D'OISE 

 Modernisation de l’accueil public de l’Abbaye de Maubuisson 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-204132-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

100 000,00 € HT 40,00 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DU VAL D'OISE 

Adresse administrative : AVENUE RICHARD DE TOUR 

95310 SAINT OUEN L’AUMONE  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Madame Marie-Christine CAVECCHI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 4 octobre 2021 - 5 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’Abbaye de Maubuisson est située à Saint-Ouen l’Aumône au sein de la communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise. Cette ancienne abbaye cistercienne de femmes, fondée 
en 1236 par la reine Blanche de Castille est entourée par un parc de dix hectares dont les 
bâtiments subsistants du XIIIe siècle sont classés « Monuments historiques ».  
 
En 2019, l’Abbaye de Maubuisson se réinvente en devenant un lieu de rencontre entre 
artistes et entreprises pour favoriser la création et l’innovation.  À raison de deux grandes 
expositions par an, le site propose alors une offre complémentaire et pluridisciplinaire pour 
des artistes en résidence. Des évènements culturels viennent ponctuer la programmation 
annuelle, notamment autour des sorties de résidences ou encore de soirées thématiques en 
lien avec la dimension économique du projet.  
 
Le centre d’art se déploie par l’aménagement d’espaces de résidence pour les artistes 
invités et par le développement d’échanges entre les créateurs d’œuvres d’art, les 
entreprises incubées et des écoles ou partenaires nationaux (ESSEC, Paris Seine, 
ENSAPC, etc.) et internationaux (Villa Kujoyama à Kyoto).  
Dans un esprit de partage des ressources et d’encouragement à la mixité entre les divers 
occupants et « usagers » du site, des outils et des espaces dédiés sont proposés (espaces 
de travail collectifs et individuels, espace d’expérimentation « boîte noire », pôle de 
présentation de produits et projets innovants, espace d’accueil d’événements temporaires 
(workshops, séminaires privés…), café, librairie au rez-de-chaussée. 



 
Dans l’objectif d’améliorer l’accueil des visiteurs et le respect des mesures sanitaires, 
l’Abbaye de Maubuisson souhaite : 
 - améliorer la gestion des flux avec la création d’une nouvelle circulation des publics dans 
l’espace d’accueil, 
- renforcer la signalétique pour faciliter le déplacement du public dans cet espace 
multiservices (accueil aux expositions, salon de thé, concept-store), 
- créer un kiosque extérieur pour l’accueil des groupes (scolaires, adultes...) mais aussi des 
événements (performance, concert, yoga...), 
- créer une visite de Maubuisson vue du ciel au moyen d’un drone. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses portent sur des travaux d’adaptation de l’entrée, la création de la signalétique 
intérieure, la réalisation d’un kiosque pour l’accueil des publics et la création d’un film 
promotionnel 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-OUEN-L'AUMONE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux d'adaptation de 
l'entrée du site 

58 333,00 58,33% 

Signalétique intérieure 8 333,00 8,33% 

Kiosque accueil public 29 167,00 29,17% 

Film par drone 4 167,00 4,17% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 60 000,00 60,00% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

40 000,00 40,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX053827 - PARC DE COURANCES 

Aménagement d'un parcours dans le jardin du potager  

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 

Action : 19500109 - Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

333 047,00 € HT 15,01 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PARC DE COURANCES 

Adresse administrative : 13 RUE DU CHATEAU 

91490 COURANCES  

Statut Juridique : Société Civile 

Représentant : Monsieur PATRICK DEEDES-VINCKE, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : la réalisation pour la saison estivale 2021 nécessite un 
démarrage anticipé des études et travaux préparatoires  
 
Description :  
Le château de Courances accueille une moyenne de 20 000 visiteurs par an qui viennent 
pour visiter le château et son parc. Il s'agit donc d'un site ayant déjà une fréquentation 
significative au niveau régional et pour le département de l’Essonne.  
L'objectif du porteur de projet consiste à diversifier et développer son offre d’activités, de 
restauration et à terme d’hébergements afin d'accroître la fréquentation du site. Cela s'inscrit 
dans la continuité de travaux de mise en tourisme du château qui ont été financés par le 
Fonds tourisme (114 K€ en 2019 et 41 K€ en 2020). 
L’aménagement d’un parcours de visite dans le jardin du potager en prolongement de la 
visite du Château s’inscrit dans cette continuité. L’offre de visite guidée du potager existe 
déjà mais les difficultés d’accès au potager ont limité le nombre de visiteurs jusqu’à ce jour 
alors que la demande est bien présente et croissante. 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention : 
Les aménagements portent sur : 

- la création d‘un parking à l’entrée du potager permettant d’améliorer et sécuriser 
l’accueil du public et en particulier les groupes venant en autocar 

- la création d’un cheminement comprenant des travaux paysagers et des 
aménagements de confort ((bancs, abri, toilettes), 

- la reprise du mur d’enceinte, 
- l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, 
- la réalisation d’une signalétique. 

 
 
Localisation géographique :  

• COURANCES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Création d’un parking et de 
cheminements et d’une 
signalétique 

276 000,00 82,87% 

Reprise mur d'enceinte 15 000,00 4,50% 

Aménagements intérieurs du 
jardin et de confort (Wc, 
bancs,...) 

42 047,00 12,62% 

Total 333 047,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

50 000,00 15,01% 

Fonds propres 283 047,00 84,99% 

Total 333 047,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) 
d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par 
le règlement 2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis 
entreprise 
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DOSSIER N° EX054370 - COULOMMIERS PAYS DE BRIE TOURISME 
Etude muséographique en vue de la création d’une offre de centres d’interprétation 

flottants 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-204182-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

30 000,00 € TTC 33,33 % 10 000,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COULOMMIERS PAYS DE BRIE 
TOURISME 

Adresse administrative : 7 RUE DU GENERAL DE GAULLE 

77120 COULOMMIERS  

Statut Juridique : Etablissement Public 

Représentant : Monsieur SAMUEL COQUIN, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

  

Dates prévisionnelles : 15 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Lancement rapide de l'étude pour réalisation des travaux 
pour l'été 2021 
 
Description :  
L’office de tourisme intercommunal de Coulommiers Pays de Brie Tourisme a pour objectif 
de créer à La Ferté-sous-Jouarre un pôle nautique de référence entre Paris et Epernay. En 
collaboration avec Voies Navigables de France, ce projet s’inscrit dans un programme 
d’aménagement global des haltes fluviales de la communauté d'agglomération (La Ferté 
sous Jouarre, Nanteuil sur Marne et Saint-Jean les 2 Jumeaux) pour le développement d’une 
offre touristique fluviale et fluvestre consistant à :  
- passer d'une capacité d'accueil actuelle de 26 anneaux à 60 anneaux pour les bateaux de 
plaisance de passage à vocation touristique et aussi en stationnement longue durée, 
- créer une capitainerie pour les services d'accueil et d'information aux plaisanciers, aux 
touristes terrestres et aux résidents, 
- fournir une offre de loisirs nautiques via la location de bateaux légers sans permis, 
- aménager une offre de centres d’interprétation flottants, objet de la présente demande. 
 
La création de cette offre de centres d’interprétation flottants nécessite la réalisation d’une 
étude de pré-programmation et muséographique visant à :  
- sensibiliser les visiteurs à l’environnement naturel et fluvial de la Marne et de parcours 
fluvestres associés (le territoire se prépare à accueillir la V52, voie verte du canal de la 
Marne Paris-Strasbourg qui passera à La Ferté-sous-Jouarre), 



- revisiter, avec des procédés technologiques et numériques interactifs la bataille des Morin 
dite bataille de la Marne durant la Première Guerre Mondiale (en lien avec le musée de la 
Grande Guerre de Meaux) et l’épopée industrielle de la pierre meulière (en lien avec le 
musée départemental de Saint-Cyr-sur Morin).  
L’originalité du projet tient au fait qu’il s’agira d’un équipement muséographique flottant, 
installé sur des barges de type péniche rénovées et aménagées en conséquence. 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L’objectif de la mission est de déboucher, d'une part, sur un outil d'aide à la décision et, 
d'autre part, sur un dossier opérationnel permettant la mise en œuvre de l'opération. L’étude 
muséographique qui sera confiée à un prestataire comprendra : 

- une 1ère phase de définition de l’équipement et synopsis de visite, 
- une 2ème  phase de création d’un scénario muséographique et avant-projet 

scénographique. 
 

 
 
 
Localisation géographique :  

• LA FERTE-SOUS-JOUARRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etude muséographique 30 000,00 100,00% 

Total 30 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 9 500,00 31,67% 

Département 10 500,00 35,00% 

Région 10 000,00 33,33% 

Total 30 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX055131 - MAIRIE DE BARBIZON 
Réhabilitation de la Place de la Chapelle 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-204142-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

85 750,00 € HT 30,00 % 25 725,00 €  

 Montant total de la subvention 25 725,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BARBIZON 

Adresse administrative : 13 GRANDE RUE 

77630 BARBIZON  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Gérard TAPONAT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1er novembre 2020 - 3 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  la municipalité a engagé les travaux au cours du mois de 
novembre 2020 compte tenu des engagements pris auprès des administrés et des délais 
imposés dans le cadre de leur plan de relance économique. 
 
Description :  
Grâce à sa proximité de Fontainebleau et à sa notoriété de « village des peintres », la 
commune de Barbizon vise à redynamiser l’attractivité touristique de Barbizon et de son 
patrimoine fortement lié à l’histoire de l’impressionnisme. La nouvelle municipalité souhaite 
vivement impulser une nouvelle dynamique dans le domaine du tourisme sur Barbizon en 
accompagnant le tourisme de proximité qui s’est manifesté dans l’après crise Covid-19, en 
proposant des investissements structurants pour le territoire. Il s’agit d'un projet de 
réhabilitation de la place de la Chapelle, un site dédié aux visiteurs, à l’échange, situé en 
plein centre bourg du village.  
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
 
 



 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le programme d’aménagement comprend : 
• Le pavage de la place, 
• Un accès aux PMR, 
• Une mise en valeur par l’éclairage, 
• Un remplacement du mobilier urbain, 
• Un volet aménagement paysager. 
 
 
Localisation géographique :  

• BARBIZON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 62 350,00 72,71% 

Honoraires architecte 6 235,00 7,27% 

Végétalisation 15 565,00 18,15% 

Géomètre 1 600,00 1,87% 

Total 85 750,00 100,00
% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Département 77 34 725,00 40,50% 

Fonds de concours 
CAPF (Végétalisation) 

7 783,00 9,08% 

Commune 17 517,00 20,43% 

Région 25 725,00 30,00% 

Total 85 750,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX054880 – Communauté d’agglomération Plaine Commune –  

Création d’un Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine  

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-204142-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

300 000,00 € TTC 33,33 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PLAINE COMMUNE 

Adresse administrative : 21 AVENUE JULES RIMET 

93218 SAINT DENIS  

Statut Juridique : Etablissement Public de Coopération Intercommunautaire 

Représentant : Madame Emmanuelle BITON, directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 1 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre de sa politique publique touristique, Plaine Commune a obtenu le label « Villes 
d’art et d’histoire » en février 2014. Ce label est le gage d’une richesse patrimoniale et d’une 
volonté de la collectivité de préserver et de valoriser ce patrimoine. Ce projet transversal qui 
mobilise les acteurs locaux des neuf villes du territoire depuis son élaboration.  
Dans le cadre de la convention signée entre Plaine Commune et le ministère de la Culture et 
de la Communication, un territoire labellisé doit également s’engager à créer un Centre 
d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) selon un format en partie défini par 
un cadre national. Ce projet de CIAP s’adapte toutefois au contexte territorial et au projet 
porté localement. 
Plaine Commune a choisi de travailler sur : 
- un CIAP  « en réseau » qui pourra se déployer dans les autres équipements sous la 

forme d’une exposition racontant l’histoire et la diversité du patrimoine du territoire. Son 
implantation dans le Point d’Information Touristique situé dans les Puces de Saint-Ouen 
permettra de mixer les différentes fonctions de cet espace : lieu d’accueil et de 
renseignement touristique, d'expositions temporaires et d'accueil de réunions et 
d'événements, 

- un CIAP « mobile » pouvant aller à la rencontre des habitants sous une forme 
dématérialisée (site internet). 



Les objectifs de ce futur espace touristique sont de sensibiliser les publics via plusieurs outils 
pédagogiques de compréhension de la ville et du territoire ainsi que de présenter les projets 
d’avenir en constituant un lieu privilégié d’information et de débats sur les projets 
d’aménagement, d’urbanisme, les grands projets notamment les JOP2024. Il servira enfin à 
améliorer l’attractivité et l’image du territoire et accroitre la fréquentation touristique.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Implantée dans le Point d’Information Touristique situé dans les Puces de Saint-Ouen, 
l’exposition permanente du CIAP permettra de conserver les différentes fonctions du PIT 
moyennant un réaménagement de l'espace qui intègrera 5 grands outils de médiation : 
- une frise chronologique racontant l’histoire du territoire de la période la plus ancienne 
jusqu’à la période la plus contemporaine ; 
- une cartographie du territoire avec des parcours par thématiques patrimoniales permettant 
de faire des liens entre les villes ;  
- une séquence « mémoire » permettant de présenter les archives vidéos liées aux 
mémoires habitantes ; 
- une galerie « des brèves » qui prendra la forme de petites expositions temporaires qui 
viendront approfondir et mettre l’accent sur des sujets communs au territoire ; 
- une histoire de la ville, de sa structuration, de ses patrimoines dans lequel s’implante le 
CIAP. 
Les dépenses portent sur des travaux d’aménagement, la conception scénographique et 
l’acquisition d’outils numériques. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Conception scénographie 
complète 

100 000,00 33,33% 

Outils de médiation 150 000,00 50,00% 

Travaux d'aménagement 50 000,00 16,67% 

Total 300 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention État 
(attribuée) DRAC 

100 000,00 33,33% 

Fonds propres 100 000,00 33,33% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

100 000,00 33,33% 

Total 300 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX055539 - SOCIÉTÉ FROMAGÈRE DE MEAUX 
Modernisation du parcours visiteurs 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

179 500,00 € HT 30,00 % 53 850,00 €  

 Montant total de la subvention 53 850,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOCIETE FROMAGERE DE 
MEAUX 

Adresse administrative : RUE JEHAN DE BRIE 

77100 MEAUX  

Statut Juridique : SNC 

Représentant : Monsieur BRUNO LEFEVRE, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 2 avril 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La fromagerie de Meaux St Faron de 10 personnes, située dans la ville de Meaux, perpétue 
les valeurs et les savoir-faire du terroir. Inaugurée en 1998, cette fromagerie perpétue la 
tradition de la "Fromagerie des Marais". La construction de ce nouvel outil a permis, outre la 
mise aux normes sanitaires des ateliers de production, la création d'un parcours touristique 
permettant aux visiteurs d’accéder aux différentes étapes de fabrication des célèbres 
Fromages franciliens bénéficiant d'une Appellation d'Origine Protégée : les Bries de Meaux 
et de Melun. 
 
La fromagerie propose une découverte de la fabrication de l’unique Brie de Meaux fabriqué 
et affiné à Meaux. Du lait cru de qualité sélectionné auprès de 15 producteurs locaux, un 
moulage manuel à la pelle en 2 temps et un affinage de 4 à 8 semaines pour le Brie de 
Meaux et 4 à 12 semaines pour le Brie de Melun. Ils se positionnent en complément des 
espaces touristiques de la ville de Meaux, notamment la "Maison du Brie de Meaux" : la 
fromagerie permet aux visiteurs de visualiser concrètement toutes les étapes de la 
production.  
 
C'est dans ce contexte touristique et d'accueil de visiteurs qu’ils souhaitent redynamiser et 
développer leur site et s’engager au cœur du "PARCOURS de la GASTRONOMIE en Ile de 
France. 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le site bénéficie déjà d'un circuit de visite intégrant une salle de projection, un couloir de 
galerie vitré permettant de visualiser toutes les étapes de la fabrication des fromages et un 
lieu de vente-dégustation. Il s’agira de travaux d’agrandissement et de modernisation :  
* Tout d'abord les extérieurs de la fromagerie, avec l'installation de nouveaux espaces verts, 
la mise en place d'un espace dédié au pique-nique et/ou aux dégustations,  
* L'intérieur du circuit sera modernisé et étoffé, grâce à la création d'un EcoMusée, retraçant 
l'histoire des deux fromageries,  
* Mise en mettre en place d’un espace extérieur d'accueil de vélos, 
* Création de 2 vidéos de chefs cuisinier, Meilleurs Ouvriers de France, 
* Enfin, le site sera complétement sécurisé avec l'installation de vidéo-surveillance 
extérieures, mise aux normes incendie, etc…,  
 
Localisation géographique :  

• MEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Vidéo surveillance, 7 caméras, 
et baie info dans pavillon 
production 

42 000,00 14,53% 

Installation parking à vélo 
avec ancrages 

4 000,00 1,38% 

Création portail entre zone 
usine et zone boutique  

2 500,00 0,87% 

Tonelle 2 500,00 0,87% 

Extension pavillon entreprise 
41m² pour l’accueil 

52 000,00 17,99% 

Climatisation de l'ensemble 
de la galerie de visite et du 
pavillon de vente 

65 000,00 22,49% 

Modernisation vitrine 6 000,00 2,08% 

Vidéo recettes 5 500,00 1,90% 

Autres dépenses 109 500,00 37,89% 

Total 289 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 235 150,00 81,37% 

Région 53 850,00 18,63% 

Total 289 000,00 100,00% 
 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) 
d’aides :   Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 
modifié par le règlement 2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides 
de minimis entreprise 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Digitalisation de l'offre touristique 
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DOSSIER N° EX053402 - ETABLISSEMENT PUBLIC DU PALAIS DE LA PORTE DORÉE 
Expérience numérique immersive et interactive 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-204182-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

55 000,00 € TTC 30,00 % 16 500,00 €  

 Montant total de la subvention 16 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ETABLISSEMENT PUBLIC DU 
PALAIS DE LA PORTE DOREE 

Adresse administrative : 293 AVENUE DAUMESNIL 

75012 PARIS 12E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif 

Représentant : Madame Hélène ORAIN, Directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 9 mars 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'Aquarium tropical prépare une expérience numérique immersive et interactive innovante 
"Baleinopolis", qui sera présentée au public à la réouverture de l'Aquarium tropical en mars 
2021. Dans une salle de 150 m2, sur un mur courbe de 45m2, le public pourra observer des 
mammifères marins modélisés en ultra haute résolution, en pleine activité de recherche et 
capture de nourriture, de soins aux jeunes, de jeux et de communication entre les individus. 
Le public pourra lui-même déclencher les comportements des animaux, selon les 
mouvements que le visiteur effectuera et qui seront captés par un réseau de caméras. Il 
s'agira d'une expérience hyper réaliste de plongée virtuelle au milieu des baleines à bosse, 
des grands dauphins, des bélougas, qui permettra de comprendre les comportements de ces 
grands mammifères. Il ne s'agit pas uniquement d'une immersion contemplative mais surtout 
d'une immersion interactive qui sera un véritable support d'apprentissage pour le public lui-
même. 
 
Les publics, parisiens ou d’Ile de France pour la plupart et de catégories 
socioprofessionnelles très variées, n’ont pas tous l’occasion de se rendre en bord de mer et 
encore moins d’aller à la rencontre des dauphins et des baleines. Cette expérience 
permettra une interaction avec le public proche de celle qu’on pourrait vivre en plongée avec 
eux. Avec ce mur numérique immersif, l’Aquarium tropical sera également identifié comme 
un lieu en phase avec l'évolution muséographique contemporaine. 



 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet comporte deux parties : 
1ère partie : la modélisation des espèces, la conception générale du dispositif et la 
réalisation des scénarios. Cette partie est prise en charge par l'Aquarium tropical, la société 
CREO et plusieurs partenaires financiers, 
2ème partie : cette présentation nécessitera l'installation d'un ensemble technique de 
caméras, vidéoprojecteurs et serveurs. La présente demande de financement concerne donc 
cette 2eme partie et se concentre sur l'équipement en matériel de la salle de projection. Le 
mur numérique immersif interactif est un prototype développé par l'Aquarium tropical et la 
société canadienne CREO, créé pour l'occasion et qui fera l'objet d'une évolution tout au 
long de sa conception, avec la contribution des visiteurs de l'Aquarium tropical (de mars à 
décembre 2021), qui permettra de faire évoluer le dispositif jusqu'à une version finalisée fin 
2021 et aboutir à un produit final fonctionnel et complet. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition du matériel de 
projection : vidéoprojecteurs, 
caméras, serveurs, câblage 

45 000,00 81,82% 

Direction technique : 
spécifications précises, plans, 
configuration, tests, 
implémentation des versions 
upgradées 

5 000,00 9,09% 

Installation des équipements 5 000,00 9,09% 

Total 55 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 38 500,00 70,00% 

Région 16 500,00 30,00% 

Total 55 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX054951 - CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX 
Développement des visites guidées à distance dans 7 monuments franciliens 

 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-204182-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

103 018,00 € TTC 30,00 % 30 905,00 €  

 Montant total de la subvention 30 905,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CENTRE DES MONUMENTS 
NATIONAUX 

Adresse administrative : 62 RUE SAINT-ANTOINE 

75004 PARIS 4E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif 

Représentant : Madame VALERIE SENGHOR, Directrice générale adjointe 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

  

Dates prévisionnelles : 23 janvier 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : le CMN doit accélérer le développement de ses projets 
numériques compte tenu de la crise sanitaire 
 
Description :  
La crise sanitaire actuelle amène le CMN à accélérer le développement de ses projets 
numériques afin d’adapter son offre et pouvoir maintenir le lien avec ses publics en France et 
à l’international, que ce soit auprès du grand public ou des scolaires. Dans ce cadre, le CMN 
expérimente, actuellement, un service de visites guidées à distance avec pour objectif de le 
déployer à l’échelle des 7 monuments franciliens : Arc de Triomphe, Sainte Chapelle, 
Conciergerie, Panthéon, Colonne de Juillet, Villa Savoye et Château de Champs sur Marne.  
 
Ce service de visites guidées à distance proposera deux formats de visites avec un système 
de visioconférence comprenant : 
- un format « parcours avec smartphone » au cours duquel le médiateur déambule, 
commente et filme en direct la visite, 
- un format conférence, où le médiateur commente en direct une visite virtuelle 360 ° pré-
enregistrée. 
 
La réalisation des numérisations 360° des monuments est nécessaire, tout comme 
l’amélioration de la connectivité à l’intérieur des bâtiments.  La mise en place d’un réseau de 
qualité est un enjeu qui dépasse celui des visites guidées à distance pour pouvoir améliorer 
l’expérience visiteur, proposer des nouveaux services digitaux et valoriser les locations 
domaniales. 



A la réouverture des monuments, le service restera complémentaire des visites in situ, 
notamment pour toucher les publics éloignés ou en avant-visite (le service pourrait être 
proposé à des publics de la région Ile-de-France dans l'incapacité de se déplacer : scolaires, 
médiathèques, EHPAD,...).  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La demande d’aide porte sur : 
- les numérisations de l’Arc de Triomphe, la Conciergerie, le Panthéon (en cours de 
production), la villa Savoye, le château de Champs sur Marne et la colonne de Juillet, 
- la réalisation de deux audits de connectivité réseau : Panthéon et Conciergerie, 
- l’amélioration de la connectivité réseau à l’intérieur de l’Arc de Triomphe. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• CHAMPS-SUR-MARNE 

• POISSY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Numérisation 360 Arc de 
Triomphe 

7 788,00 7,56% 

Numérisation 360 
Conciergerie 

3 886,00 3,77% 

Numérisation 360 Panthéon 14 441,00 14,02% 

Numérisation 360 Villa Savoye 9 960,00 9,67% 

Numérisation 360 Champs sur 
Marne 

9 960,00 9,67% 

Numérisation 360 Colonne de 
Juillet 

9 960,00 9,67% 

Audit connectivité réseaux 
Panthéon et Conciergerie 

12 000,00 11,65% 

Mise en œuvre connectivité 
réseau Arc de Triomphe 

35 023,00 34,00% 

Total 103 018,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 72 113,00 70,00% 

Région 30 905,00 30,00% 

Total 103 018,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX053602 – CA PLAINE VALLEE –  

Finalisation de l’application ‘Forêt augmentée’ 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-204182-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

52 700,00 € TTC 37,95 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION PLAINE 
VALLEE - OFFICE DE TOURISME 

Adresse administrative : 1 RUE DE L'EGALITE 

95230 SOISY SOUS MONTMORENCY  

Statut Juridique : EPA 

Représentant : Monsieur ALEXANDRE BOULET, Directeur 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 2 avril 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Après le développement d'une application test "forêt augmentée" mettant en valeur la forêt 
de Montmorency, le projet vise à achever le prototype en développant deux nouveaux 
itinéraires qui permettront d'obtenir un parcours immersif dans toute la forêt de 
Montmorency.  
Cette application audio gratuite réinvente l’expérience de visite géolocalisée en réalité 
augmentée selon deux modes de visite : un parcours guidé d’une durée d’environ 1h30 au 
départ et un mode libre, activable à tout instant quelle que soit la position du visiteur dans la 
forêt. Cette seconde phase de déploiement de « La Forêt Augmentée » commencera dès la 
Gare du Nord. Les visiteurs sont immergés durant leur trajet jusqu'aux gares d'Enghien-les-
Bains et de Bouffémont dans des ambiances sonores et contenus 
 
Les deux nouveaux itinéraires concernent respectivement la ville thermale d'Enghien-les-
Bains et un parcours Nature (faune et flore) de la forêt de Montmorency. Cette application 
crée de multiples synergies entre les acteurs du territoire et répond aux attentes de 
promotion et de communication positive autour de la forêt de Montmorency. Avec 
notamment la mise en valeur de l’action menée par l’ONF pour la sauvegarde du patrimoine 
forestier touché par la maladie de l'encre qui engendre des coupes franches. L'Office 
National des Forêts, partenaire du projet, a d’ailleurs lancé une campagne de financement 
participatif pour le reboisement.  
 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses portent sur le développement de l’application, la production audio, la 
conception et la mise en œuvre des parcours, la réalisation des supports. 
Pour la création de deux nouveaux itinéraires :  
Itinéraire « Aux sources ! » permettant au visiteur de découvrir la station balnéaire telle 
qu’elle fût au XIXème siècle. Ce projet est développé avec l'office de tourisme de la Ville 
d'Enghien-les-Bains, le Centre des arts numériques et le groupe Barrière, mais aussi la 
Bibliothèque Nationale de France et la SNCF. 
 
Itinéraire « Histoires Naturelles ». Ce parcours répond à une demande récurrente des 
utilisateurs qui souhaitent que l'application aide à découvrir la faune et la flore de la forêt. A 
la manière d’un explorateur, le visiteur sera amené à ouvrir les yeux devant ce monde vivant 
et pourtant méconnu, de la nature qui l’entoure. Une approche pédagogique est proposée 
aux collèges et lycées Franciliens. La thématique de ce parcours est cohérente avec le 
contexte de traitement de la maladie de l'encre : Les coupes et le reboisement influencent la 
biodiversité du massif forestier, avec entre autres, un renouvellement ou une modification 
des habitats des espèces. Ce projet est développé avec le Museum d’Histoires Naturelles, la 
Ligue de Protection des Oiseaux et l'Office pour les Insectes et leur Environnement et la 
SNCF. (Cette seconde phase de déploiement de « La Forêt Augmentée » amène une offre 
innovante ; l’expérience commencera dès la Gare du Nord. Les visiteurs sont immergés 
durant leur trajet jusqu'aux gares d'Enghien-les-Bains et de Bouffémont dans des ambiances 
sonores et contenus). 
 
L’application mobile « La Forêt Augmentée » est utilisable sur iPhone et téléphones Android, 
et disponible gratuitement sur l’Apple Store et Google Play. 
 
Localisation géographique :  

• BOUFFEMONT 

• ENGHIEN-LES-BAINS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Développement sur IOS & 
Android pours les 2 parcours 

16 200,00 30,74% 

Production Audio 13 000,00 24,67% 

Direction éditoriale 
(conception et mise en œuvre 
des parcours…) 

20 000,00 37,95% 

Conception graphique et 
supports papier 

3 500,00 6,64% 

Total 52 700,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
subvention CD95 15 000,00 28,46% 

Subvention OT 
Enghien 

8 000,00 15,18% 

Fonds propres 9 700,00 18,41% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

20 000,00 37,95% 

Total 52 700,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX054898 - FONDATION LE CORBUSIER 
Valorisation digitale des 2 sites parisiens 

 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

37 200,00 € HT 50,00 % 18 600,00 €  

 Montant total de la subvention 18 600,00 € 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FONDATION LE CORBUSIER 

Adresse administrative : 10 SQUARE DU DOCTEUR BLANCHE 

75016 PARIS 16E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Fondation 

Représentant : Madame BRIGITTE BOUVIER, Directrice 

 

PRESENTATION DU PROJET 

  

Dates prévisionnelles : 1er mars 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les actions digitales doivent être réalisées rapidement en 
vue de la réouverture des 2 sites 
 
Description :  
La Fondation Le Corbusier est légataire de la totalité des biens de l'architecte et possède 
dans le 16ème arrondissement, les maisons Jeanneret-La Roche (classée Monument 
historique et inscrite au Patrimoine Mondial de l'Unesco) ainsi que l'Appartement-atelier de 
Le Corbusier (classée Monument historique). Ils sont ouverts au public mais restent assez 
peu connus du grand public. L'essentiel des visiteurs est constitué d'étudiants ou de 
professionnels de l'Art, du Design et de l'Architecture. La Fondation souhaite s’ouvrir 
davantage à un public large non spécialiste et développer l’attractivité de ses sites parisiens 
et améliorer l’expérience des publics jeunes, néophytes, francophones et anglophones. Pour 
cela, il s’agit de : 
 
Améliorer la visibilité et l'image de la Fondation, en faisant mieux connaître la richesse 
de ses collections, grâce à l’implémentation du logiciel de Gestion des collections Flora, qui 
permettra de réaliser des expositions virtuelles éphémères et didactiques, des parcours 
personnalisés, des dossiers documentaires multilingues de préparation à la visite en fonction 
des typologies de visiteurs.  
 
Réaliser une exposition permanente qui viendra compléter le « parcours sonore » en 
cours de réalisation et proposera sur des bornes interactives, une présentation de 
l’Architecte et des maisons La Roche et Jeanneret ainsi que des contenus destinés au public 
jeune. De plus, des objets (ex les lunettes et instruments de travail de Le Corbusier ou 
encore le livre d'or de la maison datant des années 1920) seront intégrés dans des vitrines 
sécurisées. 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les actions portent sur : 
- l’intégration du logiciel de gestion des collections et de la base de données Flora dans le 
site web, 
- la réalisation graphique et la production de plaques signalétiques, 
- l’achat de bornes interactives et de projecteurs et le développement de contenus, 
- l’achat de vitrines. 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Développement du site 
pour intégration du logiciel 
Flora 

3 850,00 9,19% 

Développement pour 
adaptation du site au 
multilinguisme 

600,00 1,43% 

Traduction 1 000,00 2,39% 

Graphisme et maquettage 
de l’interface Flora 

1 750,00 4,18% 

Visite virtuelle 
Appartement-Atelier 
(vidéos, son et graphisme) 

5 000,00 11,93% 

Signalétique extérieure 2 000,00 4,77% 

Bornes interactives, 
projecteur et conception 
des contenus 

20 000,00 47,73% 

Vitrines de sécurité (objets) 3 000,00 7,16% 

Exposition temporaire 2 900,00 6,92% 

Communication 1 000,00 2,39% 

Droit d’auteur pour diffusion 
film sur page d’accueil 

800,00 1,91% 

Total 41 900,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 13 520,00 32,27% 

Région 18 600,00 44,39% 

Partenariat 9 780,00 23,34% 

Total 41 900,00 100,00% 
 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) 
d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par 
le règlement 2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis 
entreprise 
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DOSSIER N° EX055299 - COMMUNE DE MONTEREAU-FAULT-YONNE 
Application de valorisation virtuelle de l'histoire et du patrimoine de la ville Montereau 

 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-204142-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

41 148,00 € TTC 41,67 % 17 145,00 €  

 Montant total de la subvention 17 145,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MONTEREAU 
FAULT YONNE 

Adresse administrative : 54 RUE JEAN JAURES 

77130 MONTEREAU FAULT YONNE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur James CHERON, Maire 

 

PRESENTATION DU PROJET 

  

Dates prévisionnelles : 2 février 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  démarrage du développement de l'application pour la saison 
touristique 
 
Description :  
La ville de Montereau-Fault-Yonne, située au confluent de la Seine et de l’Yonne, est 
labellisée Ville Impériale. Elle a été le théâtre d’une des dernières batailles victorieuses de 
l’Empereur durant la Campagne de France le 18 février 1814 : la bataille de Montereau. Une 
reconstitution de cet évènement historique a été créée dans le Musée de la Faïence et a 
donné lieu à des manifestations (célébration du bicentenaire de la bataille en 2014, projet de 
manifestation du bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte en 2021). L’identité du 
centre-ville de Montereau est, également, marquée par une densité bâtie ancienne, un 
patrimoine architectural varié, des monuments et marques de l’Histoire, des espaces verts. 
Bien que de nombreux éléments aient un intérêt touristique et renforce la singularité de la 
ville ainsi que sa qualité urbaine en général (Collégiale Notre dame de Saint Loup, Vieux 
Château, Prieuré Saint Martin, la faïencerie de Montereau…), ils ne sont pas toujours 
visibles ou mis en valeur. 
 
L’objectif de ce projet consiste à découvrir et valoriser ce patrimoine à partir d’une 
application gratuite qui permettra aux visiteurs de découvrir, en réalité augmentée, un certain 
nombre d’espaces marquants et structurants pour la ville, à l’instar de la Collégiale Notre 
Dame et Saint Loup ou du Prieuré Saint Martin. A partir de leur smartphone, transformé en 
machine à remonter le temps, ils seront guidés à travers les rues et lorsqu’ils atteindront un 
point d’intérêt, pourront visionner un contenu augmenté pour revivre le passé du lieu et 
accéder à des informations complémentaires. 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses portent sur la création de la solution numérique comprenant :  
- la reconstitution de la ville médiévale en réalité virtuelle, 
- la création des points d’expériences tout au long du parcours (reconstitution/ vidéo virtuelle 
de l’assassinat de Jean Sans Peur/ la bataille de Napoléon, histoire industrielle), 
- des jeux pour animer le circuit (exemple : réalisation d’un blason selon sa personnalité), 
- casque pour faciliter la visite. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTEREAU-FAULT-YONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition et 
développement d'une 
solution numérique 

41 148,00 75,99% 

Documentation (carte de 
randonnée, plan de la ville) 

6 000,00 11,08% 

Salaire 7 000,00 12,93% 

Total 54 148,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Département 77 17 145,00 31,66% 

Région 17 145,00 31,66% 

FCTVA 5 624,00 10,39% 

Commune 14 234,00 26,29% 

Total 54 148,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX054789 – HORTENSE 
Plateforme de réservation d'hébergements écoresponsables avec financement 

solidaire 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

89 000,00 € HT 44,94 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HORTENSE 

Adresse administrative : 112 AVENUE DE PARIS 

94300 VINCENNES  

Statut Juridique : SASU 

Représentant : Madame AURORE STERLING, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 15 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  développement de la plateforme pour être opérationnel à la 
réouverture touristique 
 
Description :  
Hortense sera une plateforme de réservation d'hébergements écoresponsables, qui a pour 
ambition d’aider les voyageurs à minimiser leur impact écologique en : 
- privilégiant les hébergements écoresponsables, 
- offrant une clé de lecture aux voyageurs pour comprendre l’engagement environnemental 
de ces hébergements, 
- et en proposant des expériences locales à proximité de chaque hébergement (culturelles, 
sportives, nature, culinaires, œnologiques et immersives) à la rencontre des producteurs 
locaux pour promouvoir le tourisme local. 
 
Hortense sera un service éthique et solidaire de réservation d’hébergements 
écoresponsables engagé auprès de ses partenaires : 
- Green note et bilan carbone : chacun des hébergements sera évalué en fonction de divers 
critères d’éco-responsabilité et devra réaliser son bilan carbone grâce à l’outil de 
comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre développé par l’ADEME, 
- Financement solidaire : A chaque réservation, un projet sera soutenu par un pourcentage 
du chiffre d’affaires reversé chaque année aux hébergements afin de financer des projets 
écotouristiques de réduction des émissions de CO² des hébergements (aucun coût pour les 
hébergements et les voyageurs). 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les actions du projet portent sur la création de la plateforme comprenant : 
- le développement web de la plateforme,  
- la mise en œuvre de la stratégie marketing digitale qui nécessite un budget éditorial et le 
recours à une rédaction web spécialisée, 
- des dépenses de marketing et communication pour assurer de la visibilité au site, 
- des dépenses juridiques pour la création des mentions légales, CGV, politique de 
confidentialité et des contrats de partenariats avec les hébergements, 
- des dépenses pour auditer les hébergements et réaliser le diagnostic environnemental. 
 
 
Localisation géographique :  

• VINCENNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Développement web de la 
plateforme 

44 000,00 17,60% 

Contenu web 23 100,00 9,24% 

Frais juridiques 4 660,00 1,86% 

Stratégie digitale et SEO 2 220,00 0,89% 

Content marketing 2 120,00 0,85% 

Design web 12 900,00 5,16% 

Audit des hébergements 17 100,00 6,84% 

Formation bilan carbone 4 800,00 1,92% 

Marketing digital et 
communication 

60 205,00 24,08% 

Salaires freelances 47 130,00 18,85% 

Divers (loyers, 
maintenance...) 

31 765,00 12,71% 

Total 250 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fond propres 127 000,00 50,80% 

Innov'up 22 000,00 8,80% 

Business Angels 61 000,00 24,40% 

Région 40 000,00 16,00% 

Total 250 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) 
d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par 
le règlement 2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis 
entreprise 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDS TOURISME 

 

 

 

 

 

AXE SECURITE 
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DOSSIER N° EX054453 - VILLE D'ARGENTEUIL 

Agrandissement de l’accueil de la maison Monet 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-204142-195001-020 

Action : 19500111- Sécurité pour le tourisme     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

52 450,00 € HT 50,00 % 26 225,00 €  

 Montant total de la subvention 26 225,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ARGENTEUIL 

Adresse administrative : 14 BOULEVARD LEON FEIX 

95100 ARGENTEUIL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur GEORGES MOTHRON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 2 avril 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : NON  
 
Description :  
Dans le cadre du projet d'aménagement de la Maison Claude Monet à Argenteuil, destiné à 
permettre au public de s’approprier la vie et l’œuvre du célèbre peintre qui y résida et 
développer un point d'information touristique, la ville d'Argenteuil souhaite y ajouter un projet 
complémentaire afin d'augmenter la surface d'accueil et de visite de la maison. Il s'agit de 
restituer, au rez-de-chaussée, le jardin d'hiver qui existait à l'époque où Claude Monet et sa 
famille vivaient dans cette maison.  
En effet, cette maison datant de 1871, comportait à l'origine un jardin d'hiver ou véranda qui 
s'ouvrait sur le jardin. Monet l'a représentée dans quelques toiles. L'objectif du projet est  
-de restituer dans l'esprit de l'époque cet espace, permettant à la fois de reconstituer cet 
espace originel mais également  
-d'augmenter la capacité d'accueil afin de respecter les mesures barrières, de développer 
des activités de médiation pour des jeunes publics ainsi qu'un espace détente pour les 
visiteurs individuels.  
Cet aménagement permettra d'offrir une vue sur le jardin où s'installait Monet. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 



Détail du calcul de la subvention :  
Le projet consiste à l'aménagement d'un espace supplémentaire de 13m2 au rez-de 
chaussée de la maison, en restituant le jardin d'hiver qui existait à l'origine. Cet 
aménagement sera réalisé dans le respect des matériaux d'origine (bois, mobilier léger et 
mobile, scénographie discrète, ambiance d'époque...). 
L'essentiel des travaux concerne la maçonnerie et la menuiserie. Il s'agira également de 
refaire le parquet, mettre aux normes l'électricité et repeindre l'ensemble. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• ARGENTEUIL 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Gros œuvre 20 415,00 38,92% 

Menuiserie 25 475,00 48,57% 

Parquets 2 420,00 4,61% 

Peinture 940,00 1,79% 

Electricité 3 200,00 6,10% 

Total 52 450,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ville Argenteuil 26 225,00 50,00% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

26 225,00 50,00% 

Total 52 450,00 100,00% 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDS TOURISME 

 

 

 

 

 

AXE PROMOTION ET COMMUNICATION 
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DOSSIER N° EX054626 - SEINE-SAINT-DENIS TOURISME 

Programme L’Eté du Canal 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Fonctionnement (n° 00001003) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 939-95-6574-195001-020 

Action : 19500108- Fonds de soutien au tourisme     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Fonctionnement 

420 000,00 € HT 11,90 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASS EXECUTIVE COMITE DEP 
SEINE ST DENIS 

Adresse administrative : 140 AVENUE JEAN LOLIVE 

93695 PANTIN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur OLIVIER MEIER, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

  

Dates prévisionnelles : 2 avril 2021 - 31 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Depuis 2008, Seine-Saint-Denis Tourisme (SSDT) organise l’Eté du canal, destiné à faire 
rayonner le potentiel touristique des canaux du nord-est parisien pour les Franciliens et la 
clientèle touristique. 
Depuis 2019, l’Eté du canal bénéficie du Fonds pour le Tourisme pour développer de 
nouveaux pôles d’activités sur les canaux de Saint- Denis et de l’Ourcq. Ce sont ainsi 130 
croisières, 750 départs de navettes et 250.000 participants aux activités qui ont pu bénéficier 
de cette offre estivale. L’année 2020 a vu sa programmation adaptée en raison de la crise 
sanitaire. 
En 2021, Seine-Saint-Denis Tourisme sollicite l’appui de la Région pour relancer l’Eté du 
Canal et contribuer aux mobilisations autour du bicentenaire du canal Saint-Denis et des 
JOP 2024. L’Eté du Canal 2021 se déroulera tous les week-ends du 3 juillet au 19 
septembre 2021 (Journées européennes du Patrimoine) autour : 
→ du canal de l’Ourcq : développement et création de nouvelles zones d’animation pour 
conforter l’élan de 2020 
→ du canal Saint-Denis : Les pôles sur Aubervilliers et à Saint-Denis seront diversifiés au 
niveau de la darse du Millénaire, du parc Eli Lotar, du Quai François Mitterrand, du Bassin 
de la Maltournée et du 6b. 
→ la Seine : Entre Saint-Ouen, Saint-Denis et L’Ile-Saint-Denis où prendra place le village 
olympique, des croisières et balades seront réalisées pour présenter la future maison du 
projet de la Solidéo et les chantiers du village olympique. 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L’Eté du Canal 2021 se déroulera tous les week-ends du 3 juillet au 19 septembre 2021 
(Journées européennes du Patrimoine). Il vise un large public (250 000 personnes environ) 
principalement des touristes français et Franciliens du fait du contexte sanitaire.  
Le programme d’animations comprend :  
- le déploiement des infrastructures et la mise en œuvre de la logistique pour la mise en 
place des pôles d’animation,  
- l’achat de prestations d’animation culturelle (concerts, bals, balades urbaines, ateliers, 
etc.), 
-  des dépenses de location de bateaux à passagers, 
- l’achat de prestations de type guides conférenciers pour présenter et valoriser les sites 
approchés durant les voyages en bateau, avec un accent sur les sites olympiques, les 
chantiers préolympiques, et l’histoire du canal Saint-Denis, 
- le recrutement d’un chef de projet, régisseur général, assistant vacataire et de 8 préposés à 
la vente de billets. Des stagiaires dans le cadre du dispositif des Volontaires du tourisme de 
la Région seront également mobilisés. 
 
 
Localisation géographique :  

• PANTIN 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
 Dépenses d'intervention 
(location bateaux et 
prestations, etc...) 

150 000,00 35,71% 

Pôles d’animation le long 
des canaux  

120 000,00 28,57% 

Communication 50 000,00 11,90% 

Personnel, vente de billets 20 000,00 4,76% 

Conception, pilotage et 
autres charges 

80 000,00 19,05% 

Total 420 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

50 000,00 11,90% 

Subvention Département 
93 (attribuée) 

90 000,00 21,43% 

Subvention PARIS 
(attribuée) 

80 000,00 19,05% 

EPT Est Ensemble 30 000,00 7,14% 

EPT Plaine Commune 10 000,00 2,38% 

Entreprises partenaires 90 000,00 21,43% 

Vente billets 30 000,00 7,14% 

Fonds propres Seine Saint 
Denis Tourisme (SSDT) 

40 000,00 9,52% 

Total 420 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX054943 - OFFICE DE TOURISME DE CERGY-PONTOISE PORTE DU 
VEXIN- 

Organisation du 7ème No Mad Festival 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Fonctionnement (n° 00001003) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 939-95-65738-195001-020 

Action : 19500108- Fonds de soutien au tourisme     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Fonctionnement 

190 000,00 € TTC 31,58 % 60 000,00 €  

 Montant total de la subvention 60 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OFFICE DE TOURISME DE 
CERGY PONTOISE PORTE DU 
VEXIN 

Adresse administrative : PLACE DE LA PISCINE 

95300 PONTOISE  

Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 

Représentant : Monsieur LUC RAIMBAULT, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 2 avril 2021 - 13 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le No Mad festival, festival du voyage responsable, est un événement d’intérêt régional créé 
en 2015 dont la 7ème édition se tiendra du 28 mai au 13 juin 2021.  
L'ambition du festival est de devenir une plateforme d’échanges et de rencontres à l’échelle 
de l’Ile France pour découvrir comment les acteurs du tourisme responsable, notamment 
ceux de notre région, apportent des réponses aux enjeux du tourisme mondial.  
La crise sanitaire actuelle impose de repenser totalement l’organisation de l’édition 2021 du 
No Mad pour assurer la sécurité sanitaire des participants et pour rendre le festival plus 
résilient face aux incertitudes créées par la pandémie. Jusqu’à présent, le festival se 
déroulait le temps d’un week-end sur un site unique avec un village concentrant de 
nombreux festivaliers. La nouvelle édition se produira sur deux semaines avec une 
programmation dans une douzaine de lieux différents répartis sur l’agglomération de Cergy-
Pontoise (salles de spectacles, cinémas, salles d’exposition, office de tourisme, péniches) 
afin d’éviter les regroupements importants et pouvoir respecter les mesures barrières. 
A travers cette édition, le No Mad Festival veut aussi prendre part à la relance de l’économie 
touristique en Ile-de-France et mettre particulièrement en valeur le potentiel touristique fluvial 
et fluvestre de l’Oise : 
- en choisissant l’Oise comme axe fédérateur du festival, 
- en s’inscrivant dans la dynamique « Destination Impressionniste » par la création de 
croisières théâtralisées jusqu’à Auvers sur Oise. 



Le No Mad permet à chacun, quel que soit son âge ou sa motivation, de découvrir de 
nouvelles approches du voyage et de vivre un « tour du monde » le temps du festival. 
Le festival sera également un lieu de débats et de rencontres. Ces séquences permettent 
d’entendre les témoignages de grands voyageurs et grands témoins (Titouan Lamazou, 
Richard Bohringer, Yann Arthus Bertrand, Pierre Rabhi ont participé aux éditions 
précédentes) puis d’échanger avec eux, mais aussi de partager les expériences de simples 
passionnés de voyages, parfois très jeunes, de réfléchir aux impacts du tourisme, 
d’échanger sur les bons plans. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses portent sur :  
- des frais de location et de logistique pour assurer la mise en œuvre et la sécurité de 
l’évènement, (dans une douzaine de lieux de spectacles, d’expositions et de conférences) 
- des moyens logistiques pour la mise en valeur du tourisme fluvial (location de 2 péniches-
spectacles et d’un bateau-promenades pour les croisières théâtralisées sur 
l’impressionnisme, mise en place de pontons provisoires) 
-des actions de communication (prestations d’une radio locale pendant 2 semaines, location 
de matériels d’exposition, prestations web, location d’espaces publicitaires et impressions 
affiches) 
 
 
 
Localisation géographique :  

• VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Organisation Programmation 30 000,00 15,79% 

Intervenants 40 000,00 21,05% 

Prestations autres 24 000,00 12,63% 

Logistique, installation 59 000,00 31,05% 

Communication 37 000,00 19,47% 

Total 190 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
subvention Cergy Pontoise 10 000,00 5,26% 

Fonds propres OT Cergy 
Pontoise 

72 000,00 37,89% 

Fonds propres Babel 8 000,00 4,21% 

Billetterie 15 000,00 7,89% 

autres Collectivités locales 15 000,00 7,89% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

60 000,00 31,58% 

Mécénat agence de voyages 10 000,00 5,26% 

Total 190 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX054899 - COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DU VAL-DE-
MARNE 

Valorisation touristique de la Grande Confluence 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Fonctionnement (n° 00001003) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 939-95-6574-195001-020 

Action : 19500108- Fonds de soutien au tourisme     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Fonctionnement 

64 000,00 € TTC 50,00 % 32 000,00 €  

 Montant total de la subvention 32 000,00 € 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE DEPARTEMENTAL 
TOURISME VAL DE MARNE 

Adresse administrative : 16 RUE JOSEPHINE DE BEAUHARNAIS 

94500 CHAMPIGNY SUR MARNE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame HELENE SALLET-LAVOREL, Directrice 
 

PRESENTATION DU PROJET 

  

Dates prévisionnelles : 1 février 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La crise sanitaire ayant perturbé les calendriers des 
opérations, nécessité de démarrer l’action dès février 2021 pour être opérationnel pour la 
saison estivale 2021 
 
Description :  
Depuis plusieurs années, Val-de-Marne Tourisme & Loisirs (CDT 94) a engagé une action 
pour la valorisation touristique des bords de Marne et une démarche de coopération 
européenne pour la création de l’itinéraire culturel européen des boucles de la Marne (projet 
Interreg « STAR Cities », animés et pilotés par le CDT Val-de-Marne).  
 
Dans ce cadre le Comité Départemental du Val de Marne (CDT du Val-de-Marne) développe 
un programme annuel d’animations des berges et de tourisme fluvial sur la Marne 
(croisières, visites, balades). Ce programme est avant tout un moyen et un cadre pour la 
construction d’un véritable projet de territoire sur un périmètre de trente communes des 
bords de Marne (soit 3 départements) allant de Charenton-le-Pont en Val-de-Marne jusqu’à 
Chalifert en Seine-et-Marne en passant par la Seine-Saint-Denis. La construction de cette 
démarche est l’occasion de développer de nouvelles collaborations avec les acteurs de ce 
territoire interdépartemental. Il a également pour objectif de coordonner l’ensemble des 
offres touristiques sur le territoire des bords de Marne et de faciliter et améliorer l’accueil des 
visiteurs et des touristes. 
 
Une convention-cadre formalise ce partenariat et chaque année les partenaires sont 
convenus d’établir un programme d’activités commun. Après une année 2020 compliquée en 
raison du contexte sanitaire lié au covid-19, les partenaires ont élaboré un nouveau 



programme d’actions pour 2021 (de avril à octobre) avec une campagne de communication 
d’envergure. L’objectif est notamment de proposer une offre diversifiée et attractive 
d’activités valorisant les différents patrimoines et atouts des bords de Marne (croisières, 
activités nautiques, grandes randonnées culturelles, etc.).  
La démarche globale mise en œuvre de cette action est coordonnée et gérée par le CDT 94. 
Chaque partenaire mobilise un ou plusieurs membres de son équipe et la mise en œuvre 
des différentes actions entreprises est répartie au sein de cette équipe-projet. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le programme d’animation prévu comprendra : 
- La réalisation de croisières commentées sur la Marne afin de pallier le manque d'offres de 
croisières sur la Marne (6 week-ends de croisières prévus) 
- L’organisation de 2 randonnées culturelles le long de la Marne réalisées en partenariat 
avec les Comités départementaux de randonnée pédestre pour permettre aux participants 
de découvrir des lieux méconnus du territoire 
- La programmation d’activités nautiques avec les clubs nautiques du territoire 
- La réalisation d’une campagne de communication  
- L’édition d’une carte touristique correspondant au périmètre du projet 
- La mobilisation d’un stagiaire pour une mission de 6 mois 
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 

• SEINE SAINT DENIS 

• VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Réalisation de croisières 32 700,00 51,09% 

Organisation des activités 
nautiques 

2 000,00 3,13% 

Organisation des randonnées 
culturelles 

10 300,00 16,09% 

Campagne de 
communication 2021 

6 000,00 9,38% 

Elaboration de la carte 
touristique 

9 500,00 14,84% 

Charge de personnel 3 500,00 5,47% 

Total 64 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

32 000,00 50,00% 

CDT 93 8 000,00 12,50% 

Autres OT 8 000,00 12,50% 

Recettes de billetterie 16 000,00 25,00% 

Total 64 000,00 100,00% 
 

 



 
 

Commission permanente du 1er avril 2021 – CP 2021-109 
 

DOSSIER N° EX054946 - ASSOCIATION CULTURELLE DE CHATOU 
Festival Lumières Impressionnistes du Hameau Fournaise 

 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Fonctionnement (n° 00001003) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 939-95-6574-195001-020 

Action : 19500108- Fonds de soutien au tourisme     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention maximum 

Fonds pour le tourisme 
Fonctionnement 

55 500,00 € TTC 36,04 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION CULTURELLE DE 
CHATOU 

Adresse administrative : 4 RUE DU GENERAL COLIN 

78400 CHATOU  

Statut Juridique : Association 

Représentant : Madame GWEANN LLE WALTHER, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

  

Dates prévisionnelles : 2 avril 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Partenaire associatif de la Commune de Chatou, l’Association Culturelle de Chatou (ACC) 
œuvre depuis 1983 à la préservation et la promotion du patrimoine artistique et historique de 
la ville, notamment le patrimoine impressionniste centré autour du site du Hameau Fournaise 
et de son musée. A l’occasion du Centenaire de la mort de Renoir, le Musée Fournaise, a 
créé, en 2019, un parcours en réalité augmentée « Renoir Impressionniste, une expérience 
immersive » retraçant l’histoire du Hameau Fournaise à la fin du 19ème siècle avec la 
naissance du mouvement impressionniste dans l’œuvre de Renoir. 
 
C’est dans la continuité des actions menées depuis 2019, que va s’inscrire le Festival 
Lumières Impressionnistes les 9, 10, 11 et 12 septembre 2021 dédié à la culture 
impressionniste et fluviale des bords de Seine. Evénement de plein air, il va offrir aux 
publics, gratuitement, la possibilité de vivre et de partager une « expérience impressionniste 
» sur le Hameau Fournaise. Ce festival dédié à la culture impressionniste de la Boucle de 
Seine pourra, par la suite, se décliner en version itinérante sur tous les sites 
impressionnistes de la Boucle de Seine, et apporter ainsi une identité « son et lumières » au 
patrimoine impressionniste du territoire. Edité chaque année ou tous les deux ans, il pourra 
soutenir un maillage complémentaire de l’archipel impressionniste de la Boucle de Seine 
(Bougival, Carrières-sur-Seine, Croissy-sur-Seine, Le Pecq, Port- Marly, Marly-le-Roi, 
Louveciennes) et devenir à terme un rendez-vous du tourisme national et international. 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Prolongement « plein air » de l’exposition « Renoir Impressionniste, l’expérience immersive 
», le son et lumières reconstitue à l’aide des nouvelles technologies la toile de fond 
historique sur laquelle Renoir réalisait à Chatou son œuvre la plus célèbre, le Déjeuner des 
canotiers. Le dispositif réunit les arts et les nouvelles technologies : projection de scènes 
costumées filmées, agrandissement haute définition du détail pictural, projection des œuvres 
à échelle monumentale, jeux de lumière sur la Seine et apparitions holographiques des 
personnages d’époque. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHATOU 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Production spectacle son 
et lumière 

50 000,00 46,73% 

Location matériel scénique 
et sonorisation 

4 500,00 4,21% 

Chorégraphie fluviale 
(matériel illumination) 

1 000,00 0,93% 

Concerts 9 000,00 8,41% 

Spectacle danse et théâtre 22 500,00 21,03% 

Ateliers 5 200,00 4,86% 

Gardiennage 5 000,00 4,67% 

Frais inauguration et 
restauration 

4 800,00 4,49% 

Droits d'auteurs et 
compositeurs 

5 000,00 4,67% 

Total 107 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Département 78 25 000,00 23,36% 

Ville de Chatou 25 000,00 23,36% 

Fonds propres 35 000,00 32,71% 

Mécénat 2 000,00 1,87% 

Région 20 000,00 18,69% 

Total 107 000,00 100,00% 
 

 
 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) 
d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par 
le règlement 2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis 
entreprise 
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DOSSIER N° EX055273 - COMMUNE DE MONTEREAU-FAULT-YONNE 
Manifestation pour le bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Fonctionnement (n° 00001003) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 939-95-65734-195001-020 

Action : 19500108- Fonds de soutien au tourisme     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Fonctionnement 

28 255,00 € TTC 35,39 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MONTEREAU 
FAULT YONNE 

Adresse administrative : 54 RUE JEAN JAURES 

77130 MONTEREAU FAULT YONNE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur James CHERON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

  

Dates prévisionnelles : 2 avril 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La ville de Montereau-Fault-Yonne, située au confluent de la Seine et de l’Yonne, est 
labellisée Ville Impériale. Elle a été le théâtre d’une des dernières batailles victorieuses de 
l’Empereur durant la Campagne de France le 18 février 1814 : la bataille de Montereau. La 
ville se situe à vingt kilomètres de la ville de Fontainebleau, ville de résidence de Napoléon 
Bonaparte. La ville de Montereau a inauguré le 18 février 2012 au Musée de la Faïence une 
salle entièrement dédiée à la Bataille de Montereau, et a organisé en 2014 une grande 
manifestation de reconstitutions historiques et militaires pour la célébration du bicentenaire 
de la bataille. 
 
Les 8 et 9 mai 2021, la Ville de Montereau programme dans le cadre du bicentenaire de la 
mort de Napoléon Bonaparte une manifestation gratuite destinée à : 
• promouvoir le patrimoine (matériel et immatériel) et l’Histoire de la ville de Montereau 
auprès de sa population, 
• promouvoir le rayonnement touristique de la ville de Montereau en s’inscrivant dans la 
programmation des villes labellisées, notamment en lien avec la ville de Fontainebleau. Ce 
projet s'inscrit dans une programmation régionale autour du bicentenaire de la mort de 
Napoléon, mettant en valeur les divers lieux historiquement liés à l'Empereur (9 villes 
labellisées en Ile-de-France, dont Fontainebleau dans le sud Seine-et Marne). 



• valoriser l’usage du numérique (mapping-vidéo) comme outil d’accès à la découverte du 
Patrimoine. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ces deux jours de manifestation (8 et 9 mai 2021) s'articuleront autour de temps fort et de 
diverses activités ludiques et culturelles : 
• La reconstitution d’un village civil Empire représentant divers métiers de l’époque avec 
démonstrations pour le public (patrimoine immatériel), 
• Un vieux marché d’époque avec des jeux d’énigmes à réaliser en famille, 
• Un village de jeux et de création artistique destiné aux enfants, 
• Des saynètes de théâtre retraçant la bataille et de démonstration de danse Empire, 
• Des démonstrations équestres et d’un défilé équestre jusqu’à la Statue Napoléon suivi 
d’une cérémonie, 
• D’un grand spectacle « Un Aigle sur la Ville » mêlant comédiens et mapping vidéo- sur une 
structure monumentale créée pour l’occasion- retraçant la vie de Napoléon. Ce spectacle 
intègrera un volet dédié à la Bataille de Montereau, écrit en collaboration avec les 
associations locales. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTEREAU-FAULT-YONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Spectacle 28 255,00 45,38% 

Reconstitutions historiques 14 175,00 22,76% 

Animations culturelles 7 280,00 11,69% 

Gardiennage 3 000,00 4,82% 

Costumes et décors 5 400,00 8,67% 

Restauration et personnel 4 158,00 6,68% 

Total 62 268,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Commune 52 268,00 83,94% 

Région 10 000,00 16,06% 

Total 62 268,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX055090 - ASSOCIATION LES FOINS AUX BRUMIERS 
Festival du Foin aux Brumiers 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Fonctionnement (n° 00001003) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 939-95-6574-195001-020 

Action : 19500108- Fonds de soutien au tourisme     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Fonctionnement 

25 143,00 € TTC 39,77 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION LES FOINS AUX 
BRUMIERS 

Adresse administrative : 5 rue de l’Abbé Pierre 

77178 SAINT PATHUS  

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur THIERRY LEMAIRE, Secrétaire général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 2 avril 2021 - 3 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Festival des foins aux Brumiers existe depuis 5 ans au sein de la commune de Saint-
Pathus et s'articule autour de concerts de musique, de déambulations, de jeux familles et de 
structures de jeux et  une soirée ainsi qu'une ferme pédagogique. Cet événement est ouvert 
à tout le monde sur le territoire, et une communication est faite sur les réseaux sociaux mais 
aussi en mode affiche et journal. Il accueille plus de 4 000 spectateurs et 1 000 bénévoles. 
Cette année, il se déroulera le samedi 19 juin 2022. 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
 
 



Détail du calcul de la subvention :  
Les coûts liés au à l'organisation du festival concernent : 
- jeux et animations,  
- groupe de musique,  
- sécurité,  
- son et lumières, DJ 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-PATHUS 
 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Animation et jeux 11 269,00 44,82% 

Ferme pédagogique 4 022,00 16,00% 

Groupe de musique et 
animation musicale 

3 000,00 11,93% 

Sécurité 272,00 1,08% 

Beer Truck 1 580,00 6,28% 

Technique son et Lumières 
+DJ 

5 000,00 19,89% 

Total 25 143,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Commune 6 000,00 23,86% 

Mécénat 9 143,00 36,36% 

Région 10 000,00 39,77% 

Total 25 143,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) 
d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par 
le règlement 2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis 
entreprise 
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DOSSIER N° EX055220 - JARDINS ARTS ET COMPAGNIE 
Evènement autour de la thématique du jardin, de l'art de vivre et du terroir 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Fonctionnement (n° 00001003) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 939-95-6574-195001-020 

Action : 19500108- Fonds de soutien au tourisme     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Fonctionnement 

47 420,00 € TTC 42,18 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : JARDINS ARTS ET COMPAGNIE 

Adresse administrative : JARDINS ARTS ET COMPAGNIE 

77580 CRECY-LA-CHAPELLE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ANNE WINCKEL, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1er février 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  la manifestation se déroulera les 3 et 4 avril 2021 
 
Description :  
Ce projet porte sur l’organisation d'un évènement sur le site touristique du Château de 
Blandy-les-Tours sur les thématiques du jardin, de l'art de vivre et du terroir à destination du 
grand public. Les Journées des plantes et Art du jardin réunissent des professionnels du 
paysage (paysagistes, pépiniéristes, horticulteurs), des artisans créateurs d'ornements de 
jardin, des producteurs du terroir et des amateurs ou néophytes autour d'une exposition-
vente liée au végétal. Ces journées (3&4 avril 2021) donneront lieu à des conférences, des 
animations et des ateliers de sensibilisation à la nature, aux cultures et à la pratique du 
jardinage pour les enfants et les adultes. Les exposants pourront également vendre leur 
production. 
L’accueil dans ces deux châteaux (au printemps dans le château et village de Blandy-les-
Tours et à l'automne dans le château de Jossigny) permettra aux visiteurs de découvrir ces 
lieux historiques et d’apporter un intérêt touristique complémentaire à l'évènement. La 
production des exposants franciliens sera mise en valeur en les identifiant à travers le label 
régional "Produit en Ile de France". 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses concernées par la subvention régionale sont liées à la communication : 
- achat d'espaces publicitaires dans les médias régionaux et presse spécialisée pour 
promouvoir la manifestation,  
- Actions presse et communication digitale, 
- Création d'une nouvelle signalétique, 
- refonte du site internet. 
 
 
Localisation géographique :  

• BLANDY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Tentes mobiliers 4 000,00 4,82% 

Gardiennage et sécurité 2 520,00 3,04% 

Equipe de production 24 000,00 28,92% 

Frais de personnel 18 480,00 22,27% 

Sonorisation 2 000,00 2,41% 

Autres dépenses 8 560,00 10,32% 

Communication 
(signalétique, webmaster, 
infographiste, attachée de 
presse et achat espaces) 

23 420,00 28,22% 

Total 82 980,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Département 5 000,00 6,03% 

Exposants 16 000,00 19,28% 

Billetterie 20 980,00 25,28% 

CC rivières et châteaux 12 000,00 14,46% 

Sponsoring 9 000,00 10,85% 

Région 20 000,00 24,10% 

Total 82 980,00 100,00
% 

 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) 
d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par 
le règlement 2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis 
entreprise 
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DOSSIER N° EX055223 – OCAM 
 Spectacle historique de Meaux 

 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Fonctionnement (n° 00001003) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 939-95-6574-195001-020 

Action : 19500108- Fonds de soutien au tourisme     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Fonctionnement 

185 189,00 € TTC 37,80 % 70 000,00 €  

 Montant total de la subvention 70 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OFFICE CONCERTATION ANIMAT 
SOCIO CULTURE 

Adresse administrative : OCAM 

77100 MEAUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Roger MEALLIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 2 avril 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Depuis 1982, Meaux vit ses étés au rythme des représentations de son spectacle historique. 
La pérennité de cet événement est liée à un intérêt fondamental pour le patrimoine. Meaux 
est une Ville d’Art et d’Histoire et accorde, à ce titre, une importance forte à la culture en 
général et à l’expression artistique en particulier. Quartier sacré de la ville, la Cité Episcopale 
est constituée de chefs-d’œuvre architecturaux : la cathédrale Saint-Etienne, mais 
également le Palais Episcopal, la Chapelle ou le Vieux Chapitre. Forte de ses atouts, la ville 
a fait de cet environnement historique le cadre de son spectacle nocturne. Alliant le décor 
unique de la cité sacrée et une mise en scène originale et forte, utilisant des technologies 
très actuelles, le spectacle historique de Meaux réussit à faire vivre à ses spectateurs les 
moments clé de son histoire. Grand événement de l’été, ce spectacle mobilise 500 
bénévoles et se décline en dix représentations. En 2020, il s’agira de proposer un nouveau 
spectacle visant à retracer 2000 ans d’histoire de la ville de Meaux, des gaulois jusqu’aux 
années folles. Le scénario est écrit par le metteur en scène (Pierre Corbel) et une équipe de 
meldois et d’historiens.   
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Création d'une nouvelle fresque lumineuse, qui nécessite l'achat d'une armoire électrique et 
de gros accessoires 
 
 
Localisation géographique :  

• MEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Armoires électriques 18 523,00 10,00% 

Mapping (fresque lumineuse) 17 640,00 9,53% 

Ecrans leds 21 236,00 11,47% 

Gros accessoires 8 835,00 4,77% 

Décors, son, costumes 102 900,00 55,56% 

Artifices 6 855,00 3,70% 

Création musique 9 200,00 4,97% 

Total 185 189,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Commune 115 189,00 62,20% 

Région 70 000,00 37,80% 

Total 185 189,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) 
d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par 
le règlement 2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis 
entreprise 
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DOSSIER N° EX049203 - SAS POLARIS 
Spectacle "secret Défense" au Château de Rambouillet 

 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Fonctionnement (n° 00001003) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 939-95-6574-195001-020 

Action : 19500108- Fonds de soutien au tourisme     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Fonctionnement 

56 834,00 € HT 43,99 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SAS POLARIS 

Adresse administrative : 8 RUE DES BOULANGERS 

75005 PARIS 5E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : SAS 

Représentant : Madame JULIE GELUGNE, Directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

  

Dates prévisionnelles : 1er février 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
POLARIS et le Centre des Monuments Nationaux présentent au château de Rambouillet la 
première édition de « Secret Défense », un spectacle interactif et immersif faisant intervenir 
plus de 600 bénévoles locaux. Soutenu par la Ville de Rambouillet et le département des 
Yvelines, cet événement initialement prévu en juin 2020 et reporté en 2021 pour la 
célébration du triple anniversaire : les 130 ans de la naissance du Général de Gaulle, les 50 
ans de sa mort, et les 80 ans de l'appel du 18 juin. 
 
Du 11 juin au 4 juillet 2021, à travers un parcours spectaculaire au cœur du château, dans 
des appartements jusqu’à ce jour réservés aux seuls présidents et Premiers ministres, les 
spectateurs seront plongés dans les coulisses d’un sommet d’Etat mettant en scène la 
rencontre entre les présidents de Gaulle et Eisenhower au cœur de la guerre froide. Cet 
évènement est doté d’une ambition sociale : 600 bénévoles du territoire sont impliqués de 
février à juin, et se voient attribuer un rôle, pour lequel ils se forment au cours d'ateliers 
hebdomadaires (pendant 3 mois : 11 ateliers de théâtre, 1 atelier de menuiserie, et 1 atelier 
musical). 
 
Créée en 2016, Polaris est une société de production dont la vocation est de lier patrimoine 
et aventure humaine. A travers des spectacles grand public qui racontent l'histoire des sites 
culturels, l'exposition médiatique génère des retombées pour le site tout au long de l'année 
(augmentation du nombre de visiteurs et visibilité plus importante). Ce spectacle va ainsi 
contribuer au rayonnement du château de Rambouillet. 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Destinées à un grand public, les productions mettent en lumière, de manière régulière, des 
sites de patrimoine. Les dépenses porteront sur :  
- La communication : promotion et mise en valeur de l'événement via des espaces 
d'affichage, relations presses et tournage de capsules vidéos,  
- La réalisation des costumes et des effets spéciaux : notamment la fabrication de costumes 
de gardes républicains, la création d'un masque en latex "Charles de Gaulle" et de tête, 
- Les décors : reconstitution du studio radio BBC de l'Appel du 18 juin 1940. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• RAMBOUILLET 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Décors 89 166,00 30,24% 

Costumes 14 166,00 4,80% 

Droits (SACEM) 8 182,00 2,77% 

Redevance Monument 11 374,00 3,86% 

Transport 1 600,00 0,54% 

Régie générale 4 167,00 1,41% 

Personnel 98 000,00 33,23% 

Imprévus (8%) 11 417,00 3,87% 

Ateliers artistiques de 
formation 

9 167,00 3,11% 

Matériel Technique 16 000,00 5,43% 

Communication 31 667,00 10,74% 

Total 294 906,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Département 10 000,00 3,39% 

Fonds propres 252 906,00 85,76% 

CMN 7 000,00 2,37% 

Région 25 000,00 8,48% 

Total 294 906,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) 
d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), 
relatif à : Aides de minimis entreprise 
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DOSSIER N° EX054525 - COMMUNE DE MELUN 
MELUN FÊTE SON BRIE 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Fonctionnement (n° 00001003) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 939-95-65734-195001-020 

Action : 19500113- Parcours de la gastronomie     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Fonctionnement 

37 940,00 € TTC 26,36 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MELUN 

Adresse administrative : 16 RUE PAUL DOUMER 

77000 MELUN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Louis VOGEL, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 2 avril 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Créé en 2001 par la Confrérie des Chevaliers du Brie de Melun pour soutenir l’essor 
commerçant de la Ville, « Melun Fête son Brie » accueillit pendant plus de quinze ans une 
vingtaine de stands et un public de 3 000 à 5.000 personnes chaque premier samedi 
d’octobre. En 2017, la manifestation se développe de manière à s’ouvrir beaucoup plus 
largement sur l’ensemble des produits de terroir. L’objectif était de proposer aux visiteurs 
Seine-et-Marnais une manifestation grand public réunissant la plus grande variété de 
produits de bouche de qualité, exclusivement présentés par leur producteur artisanal. En 
2019, avec 125 exposants, « Melun Fête son Brie » est ainsi devenue l’une des premières 
manifestations de terroirs d’Ile-de-France. Le public de visiteurs est, lui, passé de 5.000 à 
12.000 en trois ans. « Melun fête son Brie » est désormais l’événement le plus important 
pour la Ville de Melun, attendu avec impatience par tous les commerçants melunais 
possédant un pas-deporte. 
 
Les stands, montés dans les rues commerçantes font revivre le centre-ville. Ponctuée 
d’animations musicales, de déambulation et d’ateliers pour les enfants et les plus grands, la 
fête permet ainsi à un public toujours plus nombreux, venu de Seine et Marne, des 
départements limitrophes, de Paris et même de provinces plus éloignées, de découvrir 
Melun et les produits du Terroir.  
 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La manifestation se déroulera dans le Centre-Ville de Melun le Samedi 2 octobre 2021 avec 
125 artisans de bouche exposants. 12.000 personnes sont attendues. 
Les frais éligibles à la subvention sont les suivants : 
- communication,  
- locations de matériels,  
- frais de sécurité, 
- frais d'animations 
 
 
Localisation géographique :  

• MELUN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Location de matériel et 
camion 

10 950,00 20,11% 

Communication 14 324,00 26,30% 

Sécurité 600,00 1,10% 

Animation ferme 
pédagogique 

3 400,00 6,24% 

Animations de rue 8 666,00 15,91% 

Consultant 12 500,00 22,95% 

Frais d'artistes 524,00 0,96% 

Soirée 3 500,00 6,43% 

Total 54 464,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 35 494,00 81,64% 

Région 10 000,00 18,36% 

Total 54 464,00 100,00% 
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AVENANT MODIFICATIF N°1 
à la convention d’objectif et de moyens entre la Région Ile-de-France et 

le Comité régional du tourisme (CRT) 
pour la période 2018-2021 

 

 

 

La Région d'Ile-de-France, dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-
Ouen-sur-Seine représentée par son Président, Madame Valérie Pécresse, 
ci-après dénommée « la Région » 

 
d'une part, 

et 

 

Le Comité régional du tourisme Paris Ile-de-France, 
association loi 1901, 
dont le n° SIRET est : 301072880 00091 
dont le siège social est situé 11, rue du Faubourg Poissonnière, 75009 Paris, 
ayant pour représentant son Président,  
ci-après dénommé « l’organisme » 

d'autre part, 
 

 

APRES AVOIR RAPPELE : 

 
Un nouveau schéma régional du tourisme et des loisirs en Île-de-France doit faire suite à la 
stratégie régionale de développement du tourisme et des loisirs (SRDTL) 2018-2021 
(adoptée par délibération CR 2017-179 du 23 novembre 2017). Il couvrira la période 2022-
2026 et sera présenté au CR début 2022. 
 
 
Les orientations prioritaires de ce nouveau schéma ont vocation à traduire de façon 
opérationnelle l’ambition politique et stratégique de la Région, mais aussi des organismes 
associés dans le domaine du tourisme : 

• Le Comité régional du tourisme (CRT), 

• et les Centres d’accueil régionaux du tourisme (CaRT) 
 
 
La convention d’objectifs et de moyens conclue entre la Région Île-de-France et le Comité 
Régional du Tourisme d’Île-de-France (CRT) a été adoptée par délibération n° CP 2018-210 
du 30 mai 2018.  
 
Le présent avenant vise à proroger la convention d’objectifs et de moyens conclue entre la 
Région et le CRT afin de leur permettre de s’engager dans la définition d’une nouvelle 
convention d’objectifs et de moyens en cohérence avec le nouveau schéma régional de 
développement du tourisme et des loisirs.  
 



 

  

 

 
 
 
Article 1 :   
 
L'article 5 de la convention est remplacé par les dispositions suivantes : 
 
« La présente convention d'objectifs et de moyens expire le 30 juin 2022 ».  

 
 
Article 2 :  
 

Les autres dispositions de la convention sont inchangées. 
 

 

Article 3 :  
 

Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature par les parties. 

 

 

 

 

Fait à Paris, en 3 exemplaires originaux, 

Le, …………………………………………........ 

 
 
Pour la Région 
La Présidente du Conseil régional 
d’Ile-de-France 
 
 
 
 
 
Valérie PECRESSE 

Le, …………………………………………........ 

 
 
Pour le Comité Régional du Tourisme 
Le Président  
 
 
 
 
 
 
Eric JEUNEMAITRE 
 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

AVENANT MODIFICATIF N°1 
à la convention d’objectif et de moyens entre la Région Ile-de-France et 

les Centres d’accueil régionaux du tourisme (CaRT)  
pour la période 2018-2021 

 

 

 

La Région d'Ile-de-France, dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-
Ouen-sur-Seine, représentée par son Président, Madame Valérie Pécresse, 
ci-après dénommée « la Région » 

 
d'une part, 

et 

 

Les Centres d’accueil régionaux du tourisme (CaRT), 
association loi 1901, 
dont le n° SIRET est : 401738901 00032 
dont le siège social est situé 11, rue du Faubourg Poissonnière, 75009 Paris, 
ayant pour représentant son Président,  
ci-après dénommé « l’organisme » 

d'autre part, 
 

 

APRES AVOIR RAPPELE : 

 
Un nouveau schéma régional du tourisme et des loisirs en Île-de-France doit faire suite à la 
stratégie régionale de développement du tourisme et des loisirs (SRDTL) 2018-2021 
(adoptée par délibération CR 2017-179 du 23 novembre 2017). Il couvrira la période 2022-
2026 et sera présenté au CR début 2022. 
 
  
Les orientations prioritaires de ce nouveau schéma ont vocation à traduire de façon 
opérationnelle l’ambition politique et stratégique de la Région, et leur mise en œuvre par les 
organismes associés dans le domaine du tourisme : 

• Le Comité régional du tourisme (CRT)  

• et les Centres d’accueil régionaux du tourisme (CaRT) 
 
La convention d’objectifs et de moyens conclue entre la Région Île-de-France et les Centres 
d’accueil régionaux du tourisme (CaRT) a été adoptée par délibération n° CP 2018-210 du 
30 mai 2018.  
 
Le présent avenant vise à proroger la convention d’objectifs et de moyens conclue entre la 
Région et les CaRT afin leur de permettre de s’engager dans la définition d’une nouvelle 
convention d’objectifs et de moyens en cohérence avec le nouveau schéma de 
développement du tourisme et des loisirs. 



 

  

 

 
 
Article 1 :   
 
L'article 5 de la convention est remplacé par les dispositions suivantes : 
 
« La présente convention d'objectifs et de moyens expire le 30 juin 2022 ».  

 
 
Article 2 :  
 

Les autres dispositions de la convention sont inchangées. 
 

 

Article 3 :  
 

Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature par les parties. 

 

 

 

 

Fait à Paris, en 3 exemplaires originaux, 

Le, …………………………………………........ 

 
 
Pour la Région 
 
 
La Présidente du Conseil régional 
d’Ile-de-France 
 
 
 
 
 
Valérie PECRESSE 

Le, …………………………………………........ 

 
 
Pour les Centres d’accueil régionaux du 
tourisme (CaRT) 
 
Le Président  
 
 
 
 
 
 
Eric JEUNEMAITRE 
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 Avenant n°1 
à la convention EX026289 

 CP 2017- 503 du 18 octobre 2017 relative à  
la création d'un parcours sonore 3D et d'une projection monumentale 3D sur la coupole de 

400m² du grand salon du Château de Vaux-le-Vicomte 
 

 
La Région Ile-de-France 
Dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération ° CP 2021-109 du 1er avril 2021 
 
ci-après dénommée « la Région » 
 
d’une part, 

 
L’Association LES AMIS DE VAUX LE VICOMTE 
dont le siège est situé, CHATEAU DE VAUX-LE-VICOMTE 77950 MAINCY 
représentée par son président Monsieur Alexandre de VOGÜE  
en vertu de la décision de l’Assemblée générale extraordinaire du 30/04/2011, suivie de la 
décision du conseil d'administration de l’association LES AMIS DE VAUX LE VICOMTE en mai 
2011  
 
ci-après dénommée « LES AMIS DE VAUX-LE-VICOMTE» 
 
et 
 
La Société Civile Immobilière VALTERRE 
dont le siège est situé  au Château de Vaux-le-Vicomte 77950 MAINCY 
représentée par son Gérant, Ascanio de VOGÜE 
en vertu de la résolution de l’Assemblée générale extraordinaire du 10/12/2014 de la société 
civile immobilière Valterre 
 
ci-après dénommée « SCI VALTERRE » 
 
d’autre part,  
 
 
Après avoir rappelé : 
 
Le règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, approuvé par la délibération 
n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 
applicable à tout versement de subvention par la Région y compris celle versée au titre de la 
présente convention, 
 
Les termes de la délibération n° CR221-16 du 14/12/2016 modifiée par CP 2018-299 du 
04/07/2018 portant règlement d’attribution de l’aide régionale, 



Les stipulations de la convention EX026289 conclue le 12 décembre 2017, entre la Région et 
l’Association « Les Amis de Vaux-Le-Vicomte », 
 
La délibération n° CP 2017-503 du 18 octobre 2017 a accordé une subvention à l’Association 
« Les Amis de Vaux-Le-Vicomte » pour la création d'un parcours sonore 3D et d'une projection 
monumentale 3D sur la coupole de 400m² du grand salon du Château de Vaux-le-Vicomte.  La 
SCI VALTERRE, propriétaire du monument, exploitant les activités de visite, il y a lieu, par le 
présent avenant, de modifier la convention d’investissement n° EX026289 approuvée par la 
délibération de la commission permanente du Conseil Régional n° CP 2017-503 votée le 18 
octobre 2017, afin de faire de SCI VALTERRE le bénéficiaire direct de la subvention. 
 
Sont convenu(e)s de ce qui suit :  
 
 
Article 1 :  
 
Le présent avenant a pour objet de transférer la subvention d’investissement attribuée par 
délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2017-503 du 18 octobre 
2017 à l’Association « Les Amis de Vaux-Le-Vicomte » vers la SCI VALTERRE qui reprend le 
projet et en assure la maitrise d’ouvrage. 
 
La SCI VALTERRE s’engage à reprendre et à respecter l’ensemble des droits et obligations de 
l’Association « Les Amis de Vaux-Le-Vicomte », à l’égard de la Région, conformément aux 
dispositions de la convention précitée. 
Pour la réalisation de ladite opération, la Région a attribué à l’Association « Les Amis de Vaux-
Le-Vicomte », une subvention correspondant à 30 % du montant prévisionnel de la dépense 
subventionnable qui s’élève à 1 135 000,00 € TTC, soit un montant maximum de subvention 
de 340 500,00 €. 
 
L’Association « Les Amis de Vaux-Le-Vicomte » a déjà effectué une demande de versement de 
subvention d’un montant de 71 543 € versés en mars 2018. Aussi, la somme maximale restant 
à percevoir s’élève à 268 957 €, correspondant à une base subventionnable de 896 524 € TTC, 
montant pris en compte dans la nouvelle fiche projet. 
 
La SCI VALTERRE récupérant la TVA, le montant de la base subventionnable est rapporté à  
747 100 HT €. Le taux d'intervention reste inchangé à 30%. Une subvention d'un montant de 
224 130 € est transférée à la SCI VALTERRE et lui sera versée dans les conditions précisées 
dans la convention transférée, sous réserve du respect par la SCI VALTERRE de l'ensemble des 
conditions fixées par la convention et le présent avenant. Une fiche projet modifiée est 
adoptée en ce sens. 
 
 
Article 2 :  
 
Dans tous les articles de la convention, le terme « bénéficiaire » désigne la SCI VALTERRE. 
Les dispositions de la convention n° EX026289 du 12 décembre 2017 non modifiées par le 
présent avenant demeurent inchangées. 



Article 3 : 
 
Le versement est à effectuer à : 
 
Nom de l’organisme : SCI VALTERRE 
Adresse de l’organisme : CHATEAU DE VAUX-LE-VICOMTE - 77950 MAINCY 
N° de compte à créditer : IBAN FR76 3000  4008 4200 0205 6990 667 
Nom de la Banque : BNP PARIBAS 
Code Banque : 30004 
Code Guichet : 00842 
N° de compte et Clé : 00020569906 67 
 
 
Article 4 : 
 
Le présent avenant prend effet au 2 avril 2021. 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention n° EX026289, le présent avenant n°1 à 
la convention et la fiche projet n° EX026290 telle que modifiée par délibération 
n°CP 2021-109 du 1er avril 2021.  
  
 
 Fait à Paris en 3 exemplaires originaux, 
 
 
Le ____________________ (date de 
signature) 
 
Pour les Amis de Vaux-Le-Vicomte 
Gérant 
 
 
 
Alexandre de VOGÜE  
 
 
 
 
 
Le ____________________ (date de 
signature) 
Pour la SCI VALTERRE 
Gérant 
 
Ascanio de VOGÜE  

Le ___________________ (date de signature) 
 
 
Pour la Région Ile-de-France, 
La Présidente du Conseil Régional  
d’Ile-de-France 
 
 
Valérie PECRESSE 
 
 

 
 



Avenant n°1 
à la convention EX026290 

 CP 2017- 503 du 18 octobre 2017 relative à  
l’adaptation en langues étrangères du nouveau parcours sonore binaural (3D)  

au Château de Vaux le Vicomte 
 
La Région Ile-de-France 
Dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération ° CP 2021-109 du 1er avril 2021 
 
ci-après dénommée « la Région » 
 
d’une part, 

 
L’Association LES AMIS DE VAUX LE VICOMTE 
dont le siège est situé, CHATEAU DE VAUX-LE-VICOMTE 77950 MAINCY 
représentée par son président Monsieur Alexandre de VOGÜE  
en vertu de la décision de l’Assemblée générale extraordinaire du 30/04/2011, suivie de la 
décision du conseil d'administration de l’association LES AMIS DE VAUX LE VICOMTE en mai 
2011  
 
ci-après dénommée « LES AMIS DE VAUX-LE-VICOMTE» 
 
et 
 
La Société Civile Immobilière VALTERRE 
dont le siège est situé  au Château de Vaux-le-Vicomte 77950 MAINCY 
représentée par son Gérant, Ascanio de VOGÜE 
en vertu de la résolution de l’Assemblée générale extraordinaire du 10/12/2014 de la société 
civile immobilière Valterre 
 
ci-après dénommée « SCI VALTERRE » 
 
d’autre part,  
 
Après avoir rappelé : 
 
Le règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, approuvé par la délibération 
n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 
applicable à tout versement de subvention par la Région y compris celle versée au titre de la 
présente convention, 
 
Les termes de la délibération n° CR221-16 du 14/12/2016 modifiée par CP 2018-299 du 
04/07/2018 portant règlement d’attribution de l’aide régionale, 
Les stipulations de la convention EX026290 conclue le 12 décembre 2017, entre la Région et 
l’Association « Les Amis de Vaux-Le-Vicomte », 



La délibération n° CP 2017-503 du 18 octobre 2017 a accordé une subvention à l’Association 
« Les Amis de Vaux-Le-Vicomte » pour l’adaptation en langues étrangères du nouveau 
parcours sonore binaural (3D) au Château de Vaux-le-Vicomte.  La SCI VALTERRE, propriétaire 
du monument, exploitant les activités de visite, il y a lieu, par le présent avenant, de modifier 
la convention d’investissement n° EX026290 approuvée par la délibération de la commission 
permanente du Conseil Régional n° CP 2017-503 votée le 18 octobre 2017, afin de faire de SCI 
VALTERRE le bénéficiaire direct de la subvention. 
 
Sont convenu(e)s de ce qui suit :  
 
 
Article 1 :  
 
Le présent avenant a pour objet de transférer la subvention d’investissement attribuée par 
délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2017-503 du 18 octobre 
2017 à l’Association « Les Amis de Vaux-Le-Vicomte » vers la SCI VALTERRE qui reprend le 
projet et en assure la maitrise d’ouvrage. 
La SCI VALTERRE s’engage à reprendre et à respecter l’ensemble des droits et obligations de 
l’Association « Les Amis de Vaux-Le-Vicomte », à l’égard de la Région, conformément aux 
dispositions de la convention précitée. 
 
Pour la réalisation de ladite opération, la Région a attribué à l’Association « Les Amis de Vaux-
Le-Vicomte », une subvention correspondant à 50 % du montant prévisionnel de la dépense 
subventionnable qui s’élève à 275 000,00 € TTC, soit un montant maximum de subvention de 
137 500,00 €. L’Association « Les Amis de Vaux-Le-Vicomte » a déjà effectué une demande de 
versement de subvention d’un montant de 76 796,50 € versés en septembre 2018. Aussi, la 
somme maximale restant à percevoir s’élève à 60 703,50 €, correspondant à une base 
subventionnable de 121 407 € TTC, montant pris en compte dans la nouvelle fiche projet. 
 
La SCI VALTERRE récupérant la TVA, le montant de la base subventionnable est rapporté à  
101 000 € HT. Le taux d'intervention reste inchangé à 50%. Une subvention d'un montant de 
50 500 € est transférée à la SCI VALTERRE et lui sera versée dans les conditions précisées dans 
la convention transférée, sous réserve du respect par la SCI VALTERRE de l'ensemble des 
conditions fixées par la convention et le présent avenant. Une fiche projet modifiée est 
adoptée en ce sens. 
 
 
Article 2 :  
 
Dans tous les articles de la convention, le terme « bénéficiaire » désigne la SCI VALTERRE. 
Les dispositions de la convention n° EX026290 du 12 décembre 2017 non modifiées par le 
présent avenant demeurent inchangées. 
 
 
 
 
 



Article 3 : 
 
Le versement est à effectuer à SCI VALTERRE 
Adresse de l’organisme : CHATEAU DE VAUX-LE-VICOMTE - 77950 MAINCY 
N° de compte à créditer : IBAN FR76 3000  4008 4200 0205 6990 667 
Nom de la Banque : BNP PARIBAS 
Code Banque : 30004 
Code Guichet : 00842 
N° de compte et Clé : 00020569906 67 
 
Article 4 : 
 
Le présent avenant prend effet au 2 avril 2021. 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention n° EX026290, le présent avenant n°1 à 
la convention et la fiche projet n° EX026289 telle que modifiée par délibération 
n°CP 2021-109 du 1er avril 2021.  
  
 
 
 Fait à Paris en 3 exemplaires originaux, 
 
 
 

Le ____________________ (date de 
signature) 
 
Pour les Amis de Vaux-Le-Vicomte 
Gérant 
 
 
 
Alexandre de VOGÜE  
 
 
 
 
Le ____________________ (date de 
signature) 
Pour la SCI VALTERRE 
Gérant 
 
Ascanio de VOGÜE  
 
 
 

Le ___________________ (date de signature) 
 
 
Pour la Région Ile-de-France, 
La Présidente du Conseil Régional  
d’Ile-de-France 
 
 
Valérie PECRESSE 
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FICHE PROJET MODIFIEE DU DOSSIER N° EX026289 

 
Commission permanente du 1ER avril 2021 modifiant CP 18 octobre 2017 

 

Objet : CREATION D'UN PARCOURS SONORE "VIVEZ L'HISTOIRE EN 3D A VAUX-LE-VICOMTE" 
ET D'UNE PROJECTION MONUMENTALE 3D SUR LA COUPOLE DU CHATEAU. 77 

  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

747 100,00 HT € 30,00 % 224 130,00 €  

 Montant Total de la subvention 224 130,00 € 
 

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 
19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du 
tourisme    

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCI VALTERRE 

Adresse administrative : CHATEAU DE VAUX-LE-VICOMTE 

77950 MAINCY  

Statut Juridique : SCI 

Représentant : Ascanio de Vogüé, Gérant 

Date de publication au JO : 30 avril 1983 

 

N° SIRET : 393 246 418 00023 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dispositif d’aide : Fonds pour le tourisme Investissement 

Rapport Cadre : CR221-16 du 14/12/2016  
 
 

Objet du projet : Vivez l'Histoire en 3D à Vaux-le-Vicomte : création d'un parcours sonore 3D sur le 
parcours de visite et d'une projection monumentale 3D sur la coupole de 400m² du grand salon 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 décembre 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
A une heure de Paris, en Seine-et-Marne, le Château de Vaux-le-Vicomte est le plus grand monument 
historique privé en France. Construit au XVII siècle, il est le témoin d'un épisode-clé de l'Histoire de 
France : l'avènement de la monarchie absolue. Autour de Fouquet, bâtisseur de Vaux-le-Vicomte, les plus 
grands personnages du Royaume interviennent : Louis XIV, Colbert et Mazarin. Le complot de Colbert et 
Louis XIV contre Fouquet trouve son paroxysme lors de la somptueuse fête à Vaux-le-Vicomte en 1661, 
puis s'achève par l'arrestation de Fouquet par d'Artagnan, le célèbre procès et l'emprisonnement à vie de 
Fouquet. 
Parallèlement, les artistes choisis par Fouquet pour créer Vaux-le-Vicomte (Le Nôtre, Le Vau et Le Brun) 
conçoivent une œuvre d'art qui constituera le modèle d'un style artistique nouveau : "le jardin à la 
française", décliné par la même équipe à Versailles. 
 



 
 

Vaux accueille aujourd'hui 300 000 visiteurs par an. La moitié vient par goût pour l’Histoire et l’art. Les 
autres recherchent plus de divertissement.  
 
Aujourd'hui, la mission de l’association consiste à : 
• partager avec le plus large public ce témoin de l'Histoire de France et de l'Histoire de l'art. C'est 
une mission d'intérêt public qui nous incombe. 
• innover pour offrir une expérience de visite vivante et interactive à ceux que l’Histoire et l'art 
n'intéressent pas.  
 
Les technologies récentes permettent d'atteindre cet objectif expérientiel. Ainsi est né le projet « Vivez 
l’Histoire en 3D».  
 
Conçu comme un spectacle en réalité augmentée dans un décor réel, cet outil de médiation numérique 
attirera un public nouveau : celui qui est davantage intéressé par les parcs de loisirs que par les visites 
culturelles (Disneyland Paris et ses 13 millions de visiteurs annuels sont à 40 minutes). Ce projet 
contribue donc également à démocratiser la culture et l'histoire. 
 
A ce jour, Vaux-le-Vicomte n'a jamais bénéficié d'aide financière de la part de la Région Ile de France. 
L’association sollicite une aide régionale à trois titres dans le présent rapport : sur l’axe « transition 
numérique » objet de la présente demande, sur l’axe « Région multilingue » (fiche-projet EX 026290) pour 
réaliser la traduction en cinq langues des supports numériques nouvellement créés et enfin sur l’axe 
sécurité (voir fiche projet EX026288).  
 
 
Description :  
 Vivez l’Histoire en 3D» est une expérience inédite de réalité augmentée, d'abord sonore, puis visuelle : 
• munis d’un casque et d'un boîtier électronique, les visiteurs vivent des scènes d’Histoire là où elles 
ont eu lieu, grâce au déclenchement interactif d’un récit en son 3D …  
• puis, dans la pièce centrale du château, à 18 mètres au-dessus de leurs têtes, les visiteurs 
découvrent une projection 3D monumentale sur le plafond ovoïde de 400 m² de la coupole du grand 
salon. 
 
La réalité sonore augmentée est obtenue en intégrant deux technologies : 
• le son 3D (ou son binaural), une technique d’enregistrement qui crée un espace sonore à 360°. 
Venu de devant, derrière, droit, gauche, le son 3D met le visiteur au centre d'une scène historique ; 
• des balises interactives fonctionnant en Bluetooth, reconnaissent le boîtier du visiteur et 
déclenchent automatiquement des sons au fil de sa déambulation : les personnages historiques 
interpellent le visiteur, l’accompagnent, chuchotent à son oreille ou s’éloignent… 
 
Le son 3D est immersif. De ce fait, « Vivez l’Histoire en 3D» est une expérience de cinéma sonore, avec 
les décors historiques réels, conçue pour être accessible à tous les publics de 7 à 77 ans. 
 
Dans le grand salon central du château, cette expérience sonore en 3D sera complétée par une 
expérience visuelle en 3D avec la projection d'un mapping video sur le plafond de 400 m², à 18 mètres 
au-dessus des visiteurs. 
 
Après une restauration complète du plafond, un système sophistiqué de projection adapté à sa forme 
particulière, permettra de découvrir des spectacles vidéo historiques tels que la reconstitution sous forme 
vivante et animée, en 3D, de la peinture monumentale que Le Brun avait prévu de réaliser sur ce plafond 
si Fouquet n'avait pas été arrêté. Ainsi, l'immersion au milieu des scènes historiques majeures du Grand 
Siècle sera totale et porteuse d'émotions. 
 
 
 
 



 
 

PARCOURS SONORE 3D : 
 
Phase 1 : conception 
• la dimension technologique : il n’existe pas de solution technologique sur le marché. Il faudra donc 
écrire le cahier des charges d’une application ad hoc et des besoins en équipement (casques, boîtiers, 
balises). 
• la dimension éditoriale : trouver un fil conducteur au récit, accrocheur pour tous les publics, de 7 à 
77 ans. 
 
Phase 2 : production 
• Développement de l’application, intégration des fichiers sons, des cartes des parcours. 
• Choix et achat des équipements (boîtiers, casques, rack de rechargement), Intégration sur site, 
tests finaux utilisateurs. 
• Finalisation des récits sonores et traduction, tournages in-situ, post-production en studio. 
 
PROJECTION MAPPING-VIDEO 3D : 
 
Après une phase de restauration complète du plafond de 400 m² en forme d'anse de panier inversé (avec 
camouflage réversible de l'aigle central), sous le contrôle de l'architecte en chef des monuments 
historiques et de la DRAC Ile de France, débute l'installation du système de projection 3D : 
 
Phase 1 : conception du système de projection 
• modélisation 3D du plafond ; 
• conception d'un ensemble de projecteurs qui couvre l'intégralité de la surface du plafond et qui 

doivent être invisibles depuis le sol ; 
• conception d'un logiciel qui adapte les images de toute production vidéo à la forme du plafond 

modélisé, découpe la vidéo et la répartit vers chaque projecteur ; 
• conception d'une régie autonome pour des projections permanentes. 
 
Phase 2 : installation 
• Occultation des fenêtres du 1er étage du grand salon du château ; 
• Installation des projecteurs sur les bords de fenêtres du 1er étage ; 
• Camouflage des projecteurs ; 
• Câblage et installation de la régie autonome. 
 
Phase 3 : production d'un mapping 3D en lien avec le scénario sonore 3D. 
• Ecriture d'un scénario selon le cahier des charges fixé par le scénario du parcours sonore binaural  
• Réalisation du mapping.  
 
Moyens mis en œuvre :  
« Vivez l’Histoire en 3D » est un projet pivot pour Vaux : il est novateur, structurant et permet de cibler de 
nouveaux publics.   
 
Pour produire le volet sonore de « Vivez l’Histoire en 3D », la société Narrative a été retenue. Basée à 
Paris, Narrative a produit depuis 2008 une quarantaine de projets « transmédia » pour le grand public. En 
2016, Narrative a « inventé » et produit le premier parcours sonore en son 3D pour l’Abbaye aux Dames 
de Saintes, avec un beau succès auprès du public. La société est lauréate de l’appel à projets 2017 
Services Numériques Innovants du Ministère de la Culture visant à accompagner les solutions facilitant 
l’accès au patrimoine, à la culture et à la création et favorisant la transmission des savoirs et la 
démocratisation culturelle. L’équipe de Narrative a l’expérience du son binaural, des applications mobiles.  
 
Pour la projection vidéo mapping, c'est également un prestataire francilien qui sera retenu : fourniture du 
matériel de projection, régie de commande et logiciels de calcul vidéo. 
 
 



 
 

Intérêt régional :  
« Vivez l’histoire en 3D » est un projet innovant : 
• Première expérience de réalité sonore augmentée en Ile de France.  
• Première expérience de réalité sonore augmentée dans un grand château français. 
• Plus grande projection de mapping-vidéo permanente à l'intérieur d'un monument français. 
• Démocratisation de la culture favorable au public asiatique. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
 
 
Public(s) cible(s) :  
« Vivez l’histoire en 3D » nous permettra accroître la fréquentation des cibles suivantes : 
 
• Public familles : une médiation vivante et immersive attractive pour les enfants.   
• Publics nouveaux : pour ceux que ni l’Histoire, ni l’art n’intéresse à priori. 
• Public francilien : En proposant un parcours théâtral sonore 3D en 2018, puis le complément vidéo 

3D en 2019, « Vivez l’Histoire en 3D » incite les Franciliens à revenir dans un monument qu'ils 
connaissent déjà pour le redécouvrir sous de nouvelles facettes. Après 2019, de nouveaux 
scénarii du parcours sonore et de nouvelles productions de mapping viendront compléter les 
premiers et ainsi inciter le public régional à revenir. 

• Public international : la traduction en 5 langues étrangères incitera les publics étrangers davantage 
attirés par les loisirs (public de Disneyland Paris et du Village Nature) à venir découvrir un 
monument animé par des moyens technologiques innovants ; la dimension expérientielle attirera le 
public asiatique. 

• Public chinois : Une adaptation plus courte et en mandarin attirera le public chinois. 
• Public scolaire : l'émotion procurée chez les scolaires par cette expérience théâtrale itinérante ne 

pourra que renforcer leur mémorisation des faits et personnages historiques. 
• Publics à déficience visuelle : le parcours sonore binaural permettra au public non-voyant 

d'imaginer les scènes du XVIIème siècle, même sans voir les décors du château. 
 
L’application développée pour « Vivez l’Histoire en 3D » permettra de recueillir des données utilisateurs 
afin d’optimiser l’expérience de visite de manière continue et contextuelle. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MAINCY 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère la TVA. 
 
 
 
 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Conception, rédaction 
saynettes, enregistrement, 
post production 

215 000,00 23,98% 

Achat des boitiers 
numériques et des casques 

150 000,00 16,73% 

Développement de 
l'application dédiée 

20 025,00 2,23% 

Achat et installation du 
matériel de video projection 
et de sonorisation 

252 075,00 44,79% 

Production des videos 110 000,00 12,27% 

Total 747 100,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
SCI Valterre 522 970,00 70,00% 

Région 224 130,00 30,00% 

Total 747 100,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine pour la période 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

FICHE PROJET MODIFIEE DU DOSSIER N° EX026290 

 
Commission permanente du 1ER avril 2021 modifiant CP 18 octobre 2017 

 

Objet : ADAPTATION EN LANGUES ETRANGERES DU NOUVEAU PARCOURS SONORE 
BINAURAL (3D) AU CHATEAU DE VAUX-LE-VICOMTE. 77 

  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

 101 000,00 € 50,00 % 50 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 50 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 
19500110 - Région multilingue      

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCI VALTERRE 

Adresse administrative : CHATEAU DE VAUX-LE-VICOMTE 

77950 MAINCY  

Statut Juridique : SCI 

Représentant : Ascanio de Vogüé, Gérant 

 

Date de publication au JO : 30 avril 1983 

 
 

N° SIRET : 393 246 418 00023 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dispositif d’aide : Fonds pour le tourisme Investissement 

Rapport Cadre : CR221-16 du 14/12/2016  

 
 

Objet du projet : Adaptation en langues étrangères du nouveau parcours sonore binaural (3D) au Château 
de Vaux le Vicomte. 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2018 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
A une heure de Paris, en Seine en Marne, le Château de Vaux-le-Vicomte est le plus grand monument 
historique privé en France. Construit au XVII siècle, il est le témoin d'un épisode-clé de l'Histoire de 
France : l'avènement de la monarchie absolue. Autour de Fouquet, bâtisseur de Vaux-le-Vicomte, les plus 
grands personnages du Royaume interviennent : Louis XIV, Colbert et Mazarin. Le complot de Colbert et 
Louis XIV contre Fouquet trouve son paroxysme lors de la somptueuse fête à Vaux-le-Vicomte en 1661, 
puis s'achève par l'arrestation de Fouquet par d'Artagnan, le célèbre procès et l'emprisonnement à vie de 
Fouquet. 
Parallèlement, les artistes choisis par Fouquet pour créer Vaux-le-Vicomte (Le Nôtre, Le Vau et Le Brun) 
conçoivent une œuvre d'art qui constituera le modèle d'un style artistique nouveau : "le jardin à la 
française", décliné par la même équipe à Versailles. 



 
 

 
Vaux accueille aujourd'hui 300 000 visiteurs par an. La moitié vient par goût pour l’Histoire et l’art. Les 
autres recherchent plus de divertissement.  
 
Aujourd'hui, notre mission consiste à : 
• partager avec le plus large public ce témoin de l'Histoire de France et de l'Histoire de l'art. C'est 
une mission d'intérêt public qui nous incombe. 
• innover pour offrir une expérience de visite vivante et interactive à ceux que l’Histoire et l'art 
n'intéressent pas..  
 
Les technologies récentes permettent d'atteindre cet objectif expérientiel.  Ainsi est né le projet « Vivez 
l’Histoire en 3D».  
 
Conçu comme un spectacle en réalité augmentée dans un décor réel, cet outil de médiation numérique 
attirera un public nouveau : celui qui est davantage intéressé par les parcs de loisirs que par les visites 
culturelles (Disneyland Paris et ses 13 millions de visiteurs annuels sont à 40 minutes). Ce projet 
contribue donc également à démocratiser la culture et l'histoire. 
 
A ce jour, Vaux-le-Vicomte n'a jamais bénéficié d'aide financière de la part de la Région Ile de France. 
 
Description :  
« Vivez l’Histoire en 3D» est une expérience inédite de réalité augmentée, d'abord sonore, puis visuelle : 
• munis d’un casque et d'un boîtier électronique, les visiteurs vivent des scènes d’Histoire là où elles 
ont eu lieu, grâce au déclenchement interactif d’un récit en son 3D …  
• puis, dans la pièce centrale du château, à 18 mètres au-dessus de leurs têtes, les visiteurs 
découvrent une projection 3D monumentale sur le plafond ovoïde de 400 m² de la coupole du grand 
salon. 
 
La réalité sonore augmentée est obtenue en intégrant deux technologies : 
• le son 3D (ou son binaural), une technique d’enregistrement qui crée un espace sonore à 360°. 
Venu de devant, derrière, droit, gauche, le son 3D met le visiteur au centre d'une scène historique ; 
• des balises interactives iBeacons, fonctionnant en Bluetooth, reconnaissent le boîtier du visiteur et 
déclenchent automatiquement des sons au fil de sa déambulation : les personnages historiques 
interpellent le visiteur, l’accompagnent, chuchotent à son oreille ou s’éloignent… 
 
Le son 3D est immersif. De ce fait, « Vivez l’Histoire en 3D» est une expérience de cinéma sonore, avec 
les décors historiques réels, conçue pour être accessible à tous les publics de 7 à 77 ans. 
 
Dans le grand salon central du château, cette expérience sonore en 3D sera complétée par une 
expérience visuelle en 3D avec la projection d'un mapping video sur le plafond de 400 m², à 18 mètres 
au-dessus des visiteurs. 
 
Ainsi, l'immersion au milieu des scènes historiques majeures du Grand Siècle sera totale et porteuse 
d'émotions. 
 
Le présent projet vise à traduire en 5 langues étrangères le parcours sonore binaural (3D). Les langues 
pressenties sont : 
- l'anglais ; 
- l'allemand ; 
- l'espagnol ; 
- l'italien ; 
- le mandarin. 
• Traduction et adaptation du texte français dans chacune des langues étrangères. Pour le 
mandarin, le texte devra être adapté pour offrir un parcours plus court de 30 à 40% que le parcours en 
français. 



 
 

• Pour chacune des 5 langues étrangères : recrutement de comédiens de langue maternelle ; 
apprentissage du texte et de la mise en scène ; enregistrement in-situ dans les 20 pièces du château 
avec les comédiens, les figurants et l'équipe technique, post-production en studio. 
• Acquisition de 200 boîtiers et casques supplémentaires. 
• Intégration des scènes en langues étrangères dans tous les boîtiers.  
 
 
 
Moyens mis en œuvre :  
« Vivez l’Histoire en 3D » est un projet pivot pour Vaux : il est novateur, structurant et permet de cibler de 
nouveaux publics.   
 
Pour produire le volet sonore de « Vivez l’Histoire en 3D », la société narrative a été retenue. Basée à 
Paris, narrative a produit depuis 2008 une quarantaine de projets « transmédia » pour le grand public. En 
2016, narrative a « inventé » et produit le premier parcours sonore en son 3D pour l’Abbaye aux Dames 
de Saintes, avec un beau succès auprès du public. La société est lauréate de l’appel à projets 2017 
Services Numériques Innovants du Ministère de la Culture visant à accompagner les solutions facilitant 
l’accès au patrimoine, à la culture et à la création et favorisant la transmission des savoirs et la 
démocratisation culturelle. L’équipe de narrative a l’expérience du son binaural, des applications mobiles. 
 
 
 
Intérêt régional :  
« Vivez l’histoire en 3D » est un projet innovant : 
• Première expérience de réalité sonore augmentée en Ile de France.  
• Première expérience de réalité sonore augmentée dans un grand château français. 
• Démocratisation de la culture favorable au public asiatique. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
 
 
Public(s) cible(s) :  
Les 5 langues choisies permettent de couvrir 85% des nationalités des touristes internationaux qui 
fréquentent Paris chaque année. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MAINCY 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère la TVA. 
 
 
 
 
 



 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
traduction en langue 
étrangère 1 

21 000,00 9,44% 

traduction en langue 
étrangère 2 

20 000,00 12,70% 

traduction en langue 
étrangère 3 

20 000,00 25,95% 

traduction en langue 
étrangère 4 

20 000,00 25,95% 

traduction en langue 
étrangère 5 

20 000,00 25,95% 

Total 101 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
SCI Valterre 50 500,00 50,00% 

Région 50 500,00 50,00% 

Total 101 000,00 100,00% 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine pour la période 
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Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-339 
Modifiée en CP 2021-109 

 

DOSSIER N° EX049283 - NAUTISME en Ile-De-France 

Mise en place d’une cartographie interactive 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

60 760,00 € TTC 30,00 % 18 228,00 €  

 Montant total de la subvention 18 228,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : NAUTISME EN  ILE-DE-FRANCE 

Adresse administrative : 3 ROUTE DE TORCY 

77360 VAIRES SUR MARNE  

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur YOAN PICARD, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2020 - 31 mai 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Démarrage du projet prévu au 1er juin 2020. Les travaux de repérage et 
de cartographie ont été programmés pendant l'été, période d'ouverture des sites nautiques. 
 
Description :  
 
En partenariat avec les organismes touristiques Val-de-Marne Tourisme & Loisirs (94), Seine-Saint-Denis 
Tourisme (93), l’office de tourisme Marne & Gondoire (77) et l’office de tourisme de Paris Vallée de la 
Marne (77), ce projet vise à développer et promouvoir l’offre de pratiques nautiques à destination des 
visiteurs et touristes. Le développement de cette offre s’inscrit dans les thématiques de développement du 
futur Contrat Régional de Destination « Boucles de la Marne » dont le périmètre couvre l’axe fluvial de la 
Marne. Ce projet vise également à anticiper et organiser le déploiement de ce type d'offre touristique en 
vue des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.  
 
Pour cela, il s’agit de créer une cartographie numérique permettant de mieux informer, orienter et animer. 
La création d'un répertoire complet et précis des typologies d'activités permettra de répondre aux attentes 
du public, prestataires, institutions, Ces différentes parties seront destinataires d'informations pertinentes 
et adaptées à leurs besoins et champ d’action.  
 
Nautisme en Île-de-France, est une association créée par les ligues et comités régionaux d’Île-de-France 



 
 

des fédérations françaises d’aviron - LIFA, canoë-kayak - CRIFCK, ski nautique wakeboard - LIFSNW, 
voile - LIFV ainsi que le comité régional olympique et sportif d’Île-de-France - CROSIF dont la mission 
consiste à favoriser les synergies à l’échelle régionale et jusqu’au plan local entre collectivités, 
associations, acteurs et entreprises du milieu nautique.  
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le projet consiste en la création d'une cartographie numérique interactive pour un coût global de 
135 000€ dont les dépenses éligibles portent sur un montant de 60 760 €. 
 
Cette carte sera mise à disposition de l'ensemble des ligues et comités régionaux des sports nautiques, 
sur le site de Nautisme en Île-de-France. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
équipements informatiques 33 662,00 55,40% 

appareil photo et drone 2 598,00 4,28% 

développement externalisé 24 500,00 40,32% 

Total 60 760,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

18 228,00 30,00% 

fonds propres 29 782,00 49,02% 

dotation appel à projet  A N 12 750,00 20,98% 

Total 60 760,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-114
DU 1 AVRIL 2021

POLITIQUE SOCIALE RÉGIONALE EN FAVEUR DU HANDICAP 
2ÈME AFFECTATION POUR 2021

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment  l’article 4221-1 ;

VU le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L114-1 et suivants. 

VU la  délibération  n°  CR  92-15  du  18  décembre  2015  modifiée  relative  aux  délégations
d’attributions du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la  délibération  n°  CR  08-16  du  18  février  2016  relative  à  « la  Région  s’engage  pour
l’emploi :100 000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens » ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée relative à la charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité  ;

VU la  délibération  n°  CR 2018-024 du 3 juillet  2018 modifiée  « Région Île-de-France,  Région
solidaire » ;

VU la délibération n° CP 2018-411 du 17 octobre 2018 relative à la mise en œuvre de la politique
régionale en matière d’action sociale,  de solidarité et  de soutien aux familles – 7ème rapport
pour 2018 

VU la  délibération  n°  CP 2018-537 du 21 novembre 2018 « Politique régionale en faveur  du
Handicap et des MDPH – 5eme affectation pour 2018 » ;

VU la délibération n° CR 2019-33 du 28 mai 2019 relative au règlement d’intervention « aide pour
l’effectivité des droits culturels pour les personnes en situation de handicap » ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission de la famille, de l'action sociale et du handicap ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2021-114 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article  1 : Soutien dans le cadre du dispositif « Aide aux structures innovantes dans les
domaines du handicap et de la dépendance »

Décide  de  participer,  au  titre  du  dispositif  « Aide aux  structures  innovantes  dans  les
domaines du handicap et de la dépendance », au financement des projets détaillés en annexe 1 à

01/04/2021 14:25:04
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la présente délibération, par l’attribution de 11 subventions d’un montant maximum prévisionnel de
1 713 080 €  au titre du budget 2021. 

Subordonne le versement de ces subventions en investissement à la conclusion, avec les
bénéficiaires, de conventions conformes à la convention type relevant de la délibération n° CP
2018-411 du 17 octobre 2018 et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de   1 713 080  € disponible sur le chapitre 904 «
Santé et action sociale », code fonctionnel 42 « Action sociale », programme HP 42 004 (142 004)
« Dispositif  en faveur des personnes en situation de handicap »,  action 142 004 05 « Région
solidaire en faveur des personnes en situation de handicap », au titre du budget 2021.

Article 2 : Soutien dans le cadre du dispositif « Aide à l’effectivité des droits culturels pour
les personnes en situation de handicap »

Décide de participer, au titre du dispositif « Aide à l’effectivité des droits culturels pour les
personnes en situation de handicap », au financement des 2 projets détaillés en annexe  2 à la
présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 100
000 € au titre du budget 2021. 

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  par  les  bénéficiaires  de
conventions  conformes  à  la  convention-type  adoptée  par  délibération  n°  CP 2018-537  du  21
novembre 2018 et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 100 000 € disponible sur le chapitre 934 « Santé
et  action sociale »,  code fonctionnel  42 « Action sociale »,  programme HP 42 003 (142 003) «
Dispositif en faveur des personnes en situation précaire », l’action 14200304 « fonds régional de
solidarité et soutien aux familles », au titre du budget 2021.

Article 3 : Convention de partenariat avec l'association Handidactique

Approuve la convention de partenariat avec Handidactique présentée en annexe  4 de la
présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Article  4 :  Subvention  spécifique  en fonctionnement  au  bénéfice  de  l’association
Handidactique

Décide de participer, au titre d’un dispositif hors cadre, au financement d’un projet, détaillé
en annexe 3 à la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum
prévisionnel de 60 000 €.

Subordonne  le  versement  de  cette subvention  à  la  signature  par  le  bénéficiaire  d’une
convention conforme  à  la  convention-type  adoptée  par  délibération  n°  CP  2018-537  du  21
novembre 2018 et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 60 000 € disponible sur le chapitre 934 « Santé
et action sociale », code fonctionnel 42 « Action sociale », programme HP 42 003 (142 003) «
Dispositif en faveur des personnes en situation précaire », action 142 003 04 «Fonds régional de
solidarité et soutien aux familles  » au titre du budget 2021. 

Article 4 : Autorisation de démarrage anticipé

01/04/2021 14:25:04
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Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération, par dérogation prévue aux articles 17 alinéa 3 et 29 alinéa 3 à la délibération n° CR
33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n°
CR 01-16 du 22 janvier 2016. 

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 1 avril 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 1 avril 2021 (référence
technique : 075-237500079-20210401-lmc1106105-DE-1-1) et affichage ou notification le 1 avril 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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annexe 1 : fiches projets investissement
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Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-114 

 
DOSSIER N° EX054163 - Acquisition d’un véhicule de transport pour le S.A.A.D de l’AFAD IDF 

intervenant en Essonne. 
 
 
 

Dispositif : Aide aux structures innovantes dans les domaines du handicap et de la dépendance (n° 
00001138) 
Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  
Imputation budgétaire : 904-42-20422-142004-300 
                            Action : 14200405- Région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures innovantes 
dans les domaines du handicap et 
de la dépendance 

16 975,50 € TTC 49,48 % 8 400,00 €  

 Montant total de la subvention 8 400,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AFAD AIDE FAMILIALE   DOMICILE ILE DE 

FRANCE 
Adresse administrative : 135 RUE DU MONT CENIS 

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Thérèse HOUGUENAGUE, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Acquisition d’un véhicule de transport pour le S.A.A.D de l’AFAD IDF intervenant en 
Essonne. 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 23 mars 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association Aide familiale à domicile Île-de-France (l’AFAD IDF), créée en 1997, est issue de l’initiative 
de familles, regroupées dans le Mouvement Populaire des Familles (MFP) et désireuses d’assurer une 
entraide pour pallier les difficultés multiples engendrées par la guerre et l’occupation.  
 
Aujourd’hui, cette dernière inscrit son action dans le champ de la prévention primaire et de la Protection 
de l’Enfance en plaçant les familles au centre de chaque dispositif. 
 
Ainsi, elle gère sur le département de l’Essonne un Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile 
(S.A.A.D.) qui accompagne des personnes âgées dépendantes, à domicile. Pour mener à bien sa 
mission, elle souhaite acquérir un véhicule afin de permettre le transport de ses usagers de leur lieu 
d’habitation à leurs divers rendez-vous. 
 
 



 
 

 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale est fixée à 50% maximum du coût d'acquisition, dans la limite d'un plafond de 10 
000 € par véhicule. 
 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat de véhicules à 
carburation propre ou adapté 
TPMR 

16 975,50 100,00% 

Total 16 975,50 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

8 400,00 49,48% 

Fonds propres 8 575,50 50,52% 
Total 16 975,50 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-114 

 
DOSSIER N° EX054379 - Construction d'une Unité Renforcée d’Accueil et de Transition pour 

enfants autistes, située au 165, rue de Paris à MONTLIGNON (95). 
 
 
 

Dispositif : Aide aux structures innovantes dans les domaines du handicap et de la dépendance (n° 
00001138) 
Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  
Imputation budgétaire : 904-42-20422-142004-300 
                            Action : 14200405- Région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures innovantes 
dans les domaines du handicap et 
de la dépendance 

2 048 000,00 € TTC 14,65 % 300 000,00 €  

 Montant total de la subvention 300 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MUTUELLE LA MAYOTTE MLM 
Adresse administrative : 165 RUE DE PARIS 

95680 MONTLIGNON  
Statut Juridique : Mutuelle 
Représentant : Monsieur JEAN-MICHEL FLORET, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Construction d'une Unité Renforcée d’Accueil et de Transition pour enfants autistes, 
située au 165, rue de Paris à MONTLIGNON (95). 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 1 janvier 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin de pouvoir accueillir les premiers enfants, au deuxième semestre 
2021, la mutuelle a dû commencer les travaux avant la date de la commission permanente. 
 
Description :  
La Mutuelle La Mayotte, fondée en 1948, a pour objet d’initier, concevoir, organiser et développer des 
missions de service public d’éducation et de soins.  
Ainsi, elle mène des actions de prévention, d’accompagnement, d’éducation, de soins, de soutien et 
d’insertion au profit d’enfants et d’adultes (personnes en situation de handicap/en difficultés 
sociales/présentant une maladie).  
La mutuelle la Mayotte gère neuf établissements et services parmi lesquels l’Institut   Médico-éducatif  « 
René ZAZZO » à MONTLIGNON (95).  
 
Elle a été lauréate d’un appel à candidature lancée par  l’ARS Île-de-France, dans le cadre du plan  
autisme, pour la création d’une des 4 Unités Renforcées de Transition (URT) créées en Île-de-France.  
Cette structure a pour but d’offrir à 6 jeunes présentant des situations complexes de troubles du spectre 
autistique (TSA), associant éventuellement des troubles associés, un accompagnement adapté. Cette 



 
 

URT devra répondre aux situations de crises  des jeunes accueillis  en :  
- Analysant  les comportements à problèmes de la personne accueillie, mettant en œuvre des réponses 
adaptées, proposant et accompagnant vers un projet de vie 
- Soutenant les aidants familiaux ; 
- Accompagnant les équipes des établissements médico-sociaux rencontrant des difficultés dans la prise 
en charge d’enfants et d’adolescents du fait de troubles du comportement majeurs ; 
 
Pour ce faire, elle  devra  développer des partenariats avec les diverses structures expertes 
d’informations, de ressources, et  de soins franciliennes dans le champ du trouble du spectre autistique. 
 
Ce projet s’inscrit pleinement dans le règlement d’intervention et en particulier sur le volet de 
l’amélioration de la coordination entre secteur médical et secteur médico-social pour des personnes 
présentant un trouble du spectre autistique. Il est donc proposé ici de prendre part au financement des 
travaux et des équipements de cette nouvelle structure.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale est fixée, pour la charge foncière, les études, travaux et honoraires et pour 
l’équipement, à 50 % maximum de la dépense envisagée, dans la limite d’un montant de subvention fixé à 
300 000 € par service ou établissement. 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTLIGNON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux et charges 
afférentes 

1 928 000,00 94,14% 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

120 000,00 5,86% 

Total 2 048 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

300 000,00 14,65% 

Subvention Organismes 
sociaux (sollicitée) 

500 000,00 24,41% 

Autres recettes (Emprunts) 548 000,00 26,76% 
Fonds propres 700 000,00 34,18% 

Total 2 048 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-114 

 
DOSSIER N° EX054380 - Travaux et équipement  des locaux du SESSAD « Frida KAHLO » situé 

route d'Argenteuil à Gennevilliers (92). 
 
 
 

Dispositif : Aide aux structures innovantes dans les domaines du handicap et de la dépendance (n° 
00001138) 
Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  
Imputation budgétaire : 904-42-20422-142004-300 
                            Action : 14200405- Région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures innovantes 
dans les domaines du handicap et 
de la dépendance 

1 317 200,00 € TTC 22,78 % 300 000,00 €  

 Montant total de la subvention 300 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MUTUELLE LA MAYOTTE MLM 
Adresse administrative : 165 RUE DE PARIS 

95680 MONTLIGNON  
Statut Juridique : Mutuelle 
Représentant : Monsieur JEAN-MICHEL FLORET, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Travaux et équipement  des locaux du SESSAD « Frida KAHLO » situé route 
d'Argenteuil à Gennevilliers (92). 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 1 janvier 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin de pouvoir faire fonctionner son service dès le deuxième semestre 
2021, la mutuelle a dû commencer les travaux et les équipements de ces locaux en urgence avant la date 
de la commission permanente. 
 
Description :  
 La Mutuelle La Mayotte, fondée en 1948, a pour objet d’initier, concevoir, organiser et développer dans le 
cadre des missions de service public d’éducation et de soins.  
Ainsi, elle mène des actions de prévention, d’éducation, de soins, de soutien et d’insertion au profit 
d’enfants et d’adultes en situation de handicap  ou difficultés sociales.  
La Mutuelle la Mayotte gère neuf établissements et services. Parmi ces derniers elle gère, depuis 2016 le 
Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile ( SESSAD) « Frida KAHLO » situé à Villeneuve-la-
Garenne.  
L’association a été lauréate de l’appel à manifestation sur le handicap de l’ARS Île-de-France pour 
l’extension de 15 places de son SESSAD portant sa capacité totale à 30 places dont cinq dédiés un 
accompagnement renforcé pour enfants et adolescents présentant un trouble de l’autisme.  
Ce service permettra d’accompagner les jeunes autistes sur leur lieu de vie et en particulier au sein d’une 



 
 

crèche. Ce projet est éligible au dispositif d’aide en investissement en matière de structure innovante en 
matière d’accompagnement renforcé pour le maintien à domicile. Il est donc proposé ici de prendre part 
au financement des travaux et à l’équipement des nouveaux locaux de ce service. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale est fixée, pour la charge foncière, les études, travaux et honoraires et pour 
l’équipement, à 50 % maximum de la dépense envisagée, dans la limite d’un montant de subvention fixé 
à300 000 € par service ou établissement. 
 
 
Localisation géographique :  

 GENNEVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux et charges 
afférentes 

1 245 200,00 94,53% 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

72 000,00 5,47% 

Total 1 317 200,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

300 000,00 22,78% 

Subvention Autres 
établissements publics 
(sollicitée) 

400 000,00 30,37% 

Fonds propres 617 200,00 46,86% 
Total 1 317 200,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-114 

 
DOSSIER N° EX054381 - Acquisition d’un véhicule de service à carburation propre pour la 

délégation de l’Essonne du Secours Catholique. 
 
 
 

Dispositif : Aide aux structures innovantes dans les domaines du handicap et de la dépendance (n° 
00001138) 
Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  
Imputation budgétaire : 904-42-20422-142004-300 
                            Action : 14200405- Région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures innovantes 
dans les domaines du handicap et 
de la dépendance 

19 172,76 € TTC 49,97 % 9 580,00 €  

 Montant total de la subvention 9 580,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SECOURS CATHOLIQUE 
Adresse administrative : 106 RUE DU BAC 

75341 PARIS 7E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame VERONIQUE FAYET, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Acquisition d’un véhicule de service à carburation propre pour la délégation de 
l’Essonne du Secours Catholique. 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 1 janvier 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte-tenu de la pandémie actuelle et des difficultés sociales  
l’association a dû commander en urgence son véhicule pour faire face aux nombreuses sollicitations 
qu’elle a actuellement. 
 
Description :  
L’association «Le Secours Catholique », créée en 1946, s’attaque à toutes les causes de pauvreté, 
d’inégalités et d’exclusion. Elle dispose sur chaque département d’une délégation.  
 
Ainsi, la délégation de l’Essonne, basée à Évry, est en charge d’appuyer des actions menées par les 
bénévoles au profit d’une population en grande précarité. Elle agit notamment dans le champ de l’accès 
aux droits et des non-recours, sur la question des vacances, de l’apprentissage du français, du soutien à 
la scolarité, et de l’aide alimentaire, financière ou matérielle. Elle accompagne près de 1 789 personnes.  
 
Ces équipes et les personnes qu’elles accompagnent font face quotidiennement à des enjeux de mobilité, 
sur un département vaste et composé à 78 % de territoires ruraux.  
 



 
 

La délégation du Secours Catholique de l'Essonne acquiert un nouveau véhicule afin de permettre aux 
salariés et bénévoles de se déplacer sur le territoire départemental, d'aller à la rencontre des populations 
isolées, notamment handicapées motrices, et de leur permettre à leur tour de se déplacer soit pour leur 
quotidien, soit à l'occasion de moments clés de l'année (départs en vacances etc.). 
  
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale est fixée pour un véhicule à 50% maximum du coût d'acquisition, dans la limite 
d'un plafond de 10 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 EVRY-COURCOURONNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat d'un véhicule de sevice 
à carburation propre 

19 172,76 100,00% 

Total 19 172,76 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

9 580,00 49,97% 

Fonds propres 9 592,76 50,03% 
Total 19 172,76 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-114 

 
DOSSIER N° EX054382 - covid 19 - Acquisition de tablettes numériques au profit de l’Arche à 

Paris, situé au 39-41 rue Olivier de Serres à Paris 15ème. 
 
 
 

Dispositif : Aide aux structures innovantes dans les domaines du handicap et de la dépendance (n° 
00001138) 
Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  
Imputation budgétaire : 904-42-20422-142004-300 
                            Action : 14200405- Région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures innovantes 
dans les domaines du handicap et 
de la dépendance 

29 296,00 € TTC 49,84 % 14 600,00 €  

 Montant total de la subvention 14 600,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : L ARCHE A PARIS 
Adresse administrative : 39-41 RUE OLIVIER DE SERRES 

75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur YVES MAIGNE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Acquisition de tablettes numériques au profit de l’Arche à Paris, situé au 39-41 rue 
Olivier de Serres à Paris 15ème. 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2020 - 1 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu de la situation sanitaire et afin de poursuivre dans de 
bonnes conditions l’accompagnement de ses résidents, l’association a dû acquérir en urgence ces outils 
numériques. 
 
Description :  
L’Arche à Paris, créée en 1973, fait partie de la Fédération de l’Arche en France qui regroupe un réseau 
de 25 associations. Elle accompagne aujourd’hui près de 86 personnes en situation de handicap mental 
dans ces différentes structures et services. 
 
Aussi, depuis une vingtaine d'années, avec la volonté de faire participer au maximum les personnes 
accueillies aux décisions qui les concernent, l'Arche à Paris a mis en place des outils de  communication 
alternative. Elle a développé également des méthodes d'acquisition des repères spatio-temporels 
(agenda, planning, signalétique des espaces de vie) et encourage les apprentissages (gestion des 
imprévus, séquences de tâches) de ses résidents. 
 
Or très récemment, une solution numérique dotée d’applications adaptées à la communication des 



 
 

personnes porteuses d’un handicap mental a été évaluée par l’association. Cette solution composée 
d’une tablette numérique équipée de dix applications développent les compétences de communication et 
de repérage dans le temps ou l'espace et facilitent les apprentissages. De plus, l'outil innovant, facilement 
personnalisable en fonction des besoins de chacun, permet aussi de suivre pour chaque utilisateur 
l'usage de la tablette et ses progrès. L’association souhaite développer ce dispositif à l’ensemble de ces 
établissements, ce qui lui permettra d’interagir avec les personnes qu’elle accompagne en présentiel  
comme à distance. Cette solution permettra une continuité de l’accompagnement, quelle que soit la 
situation sanitaire.  
Il est donc proposé ici de participer à l’acquisition de ces outils numériques. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale est fixée, pour la charge foncière, les études, travaux et honoraires et pour 
l’équipement, à 50 % maximum de la dépense envisagée, dans la limite d’un montant de subvention fixé à 
300 000 € par service ou établissement. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 PARIS 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de tablettes 
numériques et fournitures 
diverses 

29 296,00 100,00% 

Total 29 296,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

14 600,00 49,84% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

5 048,00 17,23% 

Fonds propres 9 648,00 32,93% 
Total 29 296,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-114 

 
DOSSIER N° EX054489 - Création d’un habitat inclusif pour personnes atteintes de troubles du 

spectre autistique, situé au 18-26, rue Goubet, à Paris 19ème. 
 
 
 

Dispositif : Aide aux structures innovantes dans les domaines du handicap et de la dépendance (n° 
00001138) 
Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  
Imputation budgétaire : 904-42-20422-142004-300 
                            Action : 14200405- Région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures innovantes 
dans les domaines du handicap et 
de la dépendance 

638 085,00 € TTC 47,02 % 300 000,00 €  

 Montant total de la subvention 300 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION OHALEI YAACOV LE 

SILENCE DES JUSTES 
Adresse administrative : 18 RUE GOUBET 

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur PATRICK SAMUEL WILDBAUM, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d’un habitat inclusif pour personnes atteintes de troubles du spectre autistique, 
situé au 18-26, rue Goubet, à Paris 19ème. 
  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 1 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin de pouvoir accueillir les premiers résidents au deuxième semestre 
2021, l’association a dû commencer les travaux et faire l’acquisition des équipements dédiés en urgence 
avant la date de la commission permanente. 
 
Description :  
L’association "Le Silence des justes », créée en 1996, a pour but d’accompagner dans les meilleures 
conditions possibles le développement des enfants, adolescents et adultes autistes ou psychotiques. 
L’association gère des établissements pour enfants autistes (de 18 mois à 20 ans), plusieurs unités de vie 
et appartements thérapeutiques situés en Seine-Saint-Denis et dans le 19e arrondissement de Paris. Elle 
développe également un réseau de partenaires avec pour objectif d’intégrer les jeunes dans les mondes 
scolaires et professionnels. Enfin, le Silence des Justes organise le développement des capacités de 
l’offre médico-sociale pour adultes présentant un autisme ou des troubles apparentés sur la Région.  
L’association souhaite développer un projet d’habitat inclusif pour personnes avec autisme. Elle a pris 
possession de locaux de 347m2 au sein d’un immeuble d’habitation en plein cœur du 19ème 
arrondissement de Paris. 



 
 

Ce projet favorisera l’inclusion et la citoyenneté par l’accès à l’habitat : 
- Accès à la vie sociale et culturelle en partenariat avec les dispositifs de la Ville de Paris, 
- Accompagnement à l’autonomie des résidents au sein de leurs « chez-soi » 
- Favoriser les liens avec les aidants, proches et amis des résidents 
- Maintenir et développer les compétences 
- Travailler les habiletés sociales et la communication de chaque personne accueillie 
- Concrétiser un projet d’insertion sociale ou/et préprofessionnelle par divers moyens  
- Innover dans le projet architectural au regard des besoins de la personne accueillie 
Le projet est au bénéfice de 7 personnes adultes identifiées comme situation complexe avec autisme et 
troubles envahissant du développement (SCATED). Les résidents ont entre 25 et 40 ans. Le dispositif est 
ancré dans un quartier résidentiel en rez-de-chaussée d’un bâtiment d’habitation. Cette proximité 
favorisera les interactions sociales avec le voisinage et la réalisation d’animation culturelle avec les 
associations de proximité partenaire.  
Ce projet est innovant par sa dimension d’accompagnement renforcé pour le maintien à domicile.  
Il est donc proposé ici de financer les travaux, les équipements ainsi qu’un véhicule adapté pour ce 
nouvel habitat inclusif.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale est fixée à 50 % maximum des dépenses éligibles, dans la limite d’un plafond de 
300 000 €. 
La subvention régionale est fixée à 50% maximum du coût d'acquisition, dans la limite d'un plafond de 10 
000 € par véhicule. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux et charges 
afférentes 

494 085,00 77,43% 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

116 000,00 18,18% 

Achat de véhicules à 
carburation propre ou adapté 
TPMR 

28 000,00 4,39% 

Total 638 085,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

300 000,00 47,02% 

Subvention Autres 
établissements publics 
(sollicitée) 

307 500,00 48,19% 

Fonds propres 30 585,00 4,79% 
Total 638 085,00 100,00% 

 

 



 
 

 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-114 

 
DOSSIER N° EX054524 - Création d'une unité renforcée de  transition (URT),située 28 bis, rue de 

l’Eglise, à Villepinte (93). 
 
 
 

Dispositif : Aide aux structures innovantes dans les domaines du handicap et de la dépendance (n° 
00001138) 
Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  
Imputation budgétaire : 904-42-20422-142004-300 
                            Action : 14200405- Région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures innovantes 
dans les domaines du handicap et 
de la dépendance 

1 986 341,00 € TTC 15,10 % 300 000,00 €  

 Montant total de la subvention 300 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : VIVRE ET DEVENIR VILLEPINTE SAINT 

MICHEL 
Adresse administrative : 2 ALLEE JOSEPH RECAMIER 

75015 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Marie-Sophie DESAULLE, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'une unité renforcée de  transition (URT), située 28 bis, rue de l’Eglise, à 
Villepinte (93). 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 mars 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association « Vivre et devenir – Villepinte – Saint-Michel » a été créée en 1918 et reconnue d’utilité 
publique en 1920. Elle gère actuellement 26 établissements et services implantés dans quatre régions 
dont 17 en Région Île-de-France. a été lauréate d’un projet à candidature pour la création d’une unité 
renforcée de transition pour adultes présentant des troubles complètes d’autismes  ou troubles 
apparentés, de l’ARS Île-de-France du 30 mai 2016. 
 
Cette unité renforcée de transition de 6 places d’internat, pour adultes présentant des situations 
particulièrement complexes de troubles du spectre autistique (TSA). Ce type d'unité n'a jamais encore été 
créée sur le territoire de Seine-Saint-Denis et propose un accompagnement très innovant. La création de 
cette unité renforcée de transition (URT) s’inscrit dans la dynamique de  transversalité réaffirmée par le 
rapport « Zéro sans solution » et la démarche « Une réponse accompagnée pour tous », le 3ème plan 
Autisme et la stratégie nationale 2018-2022 autisme au sein des troubles du neurodéveloppement.  
 



 
 

Cette unité innovante accompagnera de manière renforcée et transitoire – sur une période de 6 mois à 1 
an des personnes avec troubles du comportement majeurs ou troubles associés ne permettant pas leur 
maintien au domicile ou dans la structure initiale d’accueil. Ce projet est éligible au soutien régional dans 
sa dimension passerelle entre dispositif enfants et dispositif adulte. Il est donc proposé de participer aux 
travaux et à l’équipement de cette nouvelle unité  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale est fixée, pour la charge foncière, les études, travaux et honoraires et pour 
l’équipement, à 50 % maximum de la dépense envisagée, dans la limite d’un montant de subvention fixé à 
300 000 € par service ou établissement. 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLEPINTE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux et charges 
afférentes 

1 886 341,00 94,97% 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

100 000,00 5,03% 

Total 1 986 341,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

300 000,00 15,10% 

Fonds propres 767 824,00 38,66% 
Emprunt 918 517,00 46,24% 

Total 1 986 341,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-114 

 
DOSSIER N° EX054689 - Acquisition, dans le cadre de la COVID 19, d’équipements pour 

l’aménagement d'un espace mobile de détente et d’interaction sociale au Centre Robert Doisneau 
situé  au 51, rue René Clair à Paris 18ème 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures innovantes dans les domaines du handicap et de la dépendance (n° 
00001138) 
Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  
Imputation budgétaire : 904-42-20422-142004-300 
                            Action : 14200405- Région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures innovantes 
dans les domaines du handicap et 
de la dépendance 

40 170,00 € TTC 49,79 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OVE 
Adresse administrative : 19 RUE MARIUS GROSSO 

69120 VAULX EN VELIN  
Statut Juridique : Fondation 
Représentant : Monsieur JEAN-PIERRE DEMAGNY, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Acquisition, dans le cadre de la COVID 19, d’équipements pour l’aménagement d'un 
espace mobile de détente et d’interaction sociale au Centre Robert  Doisneau situé  au 51, rue René Clair 
à Paris 18ème 
  
Dates prévisionnelles : 1 février 2021 - 1 février 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu de la crise sanitaire et de la nécessité de mettre en place le 
plus rapidement possible cet espace de détente, la fondation a dû faire l’acquisition de matériel en 
urgence avant la date de la commission permanente. 
 
Description :  
La Fondation OVE, association créée en 1945, devenue fondation reconnue d'utilité publique en 2013, est 
une structure gestionnaire d'établissements et de services médico-sociaux ayant vocation à accueillir, 
prendre en charge et accompagner des enfants, des adolescents, des adultes et des personnes âgées, 
handicapées ou non. Elle gère aujourd'hui près de 100 établissements et services parmi lesquels 4 
établissements situés sur un même lieu dans le 18e arrondissement de Paris. 
 
Cet ensemble est composé d’un Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
(EHPAD), d’une Maison d’Accueil Spécialisé (MAS), d’un Foyer  d’Accueil Médicalisé (FAM), et d'un 
Centre d’Accueil de Jour (CAJ) pour adultes en situation de handicap moteur ou de polyhandicap. 



 
 

La crise sanitaire de la COVID 19 a bouleversé le quotidien des différents acteurs de ces établissements 
(les résidents, les professionnels, les parents et les aidants) avec en particulier la mise en place de gestes 
barrières et le nombre de visites limitées. 
  
Aussi, la fondation OVE a souhaité créer un espace de détente, de bien-être au profit des résidents, des 
professionnels et des aidants familiaux. Dans ce contexte de pandémie, il est proposé ici de participer à 
l’acquisition de ces équipements.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale est fixée, pour la charge foncière, les études, travaux et honoraires et pour 
l’équipement, à 50 % maximum de la dépense envisagée, dans la limite d’un montant de subvention fixé à 
300 000 € par service ou établissement. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

40 170,00 100,00% 

Total 40 170,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

20 000,00 49,79% 

Subvention Aides privées 
(sollicitée) 

15 095,00 37,58% 

Fonds propres 5 075,00 12,63% 
Total 40 170,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-114 

 
DOSSIER N° EX054948 - - COVID 19 - Acquisition d’équipements matériels au profit des 
établissements de l’Arche à Paris situés dans les 15e et 16e arrondissements de Paris. 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures innovantes dans les domaines du handicap et de la dépendance (n° 
00001138) 
Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  
Imputation budgétaire : 904-42-20422-142004-300 
                            Action : 14200405- Région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures innovantes 
dans les domaines du handicap et 
de la dépendance 

21 079,00 € TTC 49,81 % 10 500,00 €  

 Montant total de la subvention 10 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : L ARCHE A PARIS 
Adresse administrative : 39-41 RUE OLIVIER DE SERRES 

75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur YVES MAIGNE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : - COVID 19 - Acquisition d’équipements matériels au profit des établissements de 
l’Arche à Paris situés dans les 15e et 16e arrondissements de Paris. 
  
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu de la situation sanitaire et afin de poursuivre dans de 
bonnes conditions l’accompagnement de ses résidents, l’association a dû acquérir en urgence ces 
équipements matériels et mobiliers. 
 
Description :  
L’Arche à Paris, créée en 1973, fait partie de la Fédération de l’Arche en France qui regroupe un réseau 
de 25 associations. Elle accompagne aujourd’hui près de 65 personnes en situation de handicap mental 
dans ces différentes structures et services. 
 
Pour pallier l’isolement des personnes accueillies pendant le confinement du COVID 19, L’Arche à Paris a 
réfléchi aux activités qui pouvaient être proposées dans ce cadre contraignant afin de maintenir tant que 
possible un équilibre de vie associant ouverture sur l’extérieur et activités inclusives. 
Ainsi, l’association a prévu l’acquisition de plusieurs équipements  avec les objectifs suivants : 
 
– maintenir les liens avec l’extérieur et entre les différentes structures de L’Arche, (moments festifs entre 
les divers établissements de l’association) ces derniers se déroulant en visioconférence. 



 
 

- élaborer des projets en commun comme la réalisation de films de présentation par les résidents de leur 
lieu d’habitation.  
- faciliter les rencontres internationales avec d’autres associations de l’Arche à l’étranger (Ouganda, 
Brésil, Ukraine, Mexique…) 
 
Enfin, l’aménagement d’une terrasse au sein du foyer Moriya été rendue indispensable par le confinement 
pour permettre aux personnes accueillies de garder un contact minimum avec la nature et le rythme des 
saisons.  
Ainsi, L’Arche à Paris s’est équipée de matériels pour faciliter la communication à distance, d’une console 
adaptée pour le développement d’activités physiques et sportives, d’aménagements extérieurs pour la 
terrasse. 
Il est proposé ici de participer à l’acquisition de ces diverses équipements matériels et mobiliers dans le 
cadre du soutien régional à la crise sanitaire du COVID 19. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale est fixée, pour la charge foncière, les études, travaux et honoraires et pour 
l’équipement, à 50 % maximum de la dépense envisagée, dans la limite d’un montant de subvention fixé à 
300 000 € par service ou établissement. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 PARIS 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

21 079,00 100,00% 

Total 21 079,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 500,00 49,81% 

Fonds propres 10 579,00 50,19% 
Total 21 079,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-114 

 
DOSSIER N° EX055033 - Création d’un foyer de vie pour adultes présentant un handicap 

psychique situé rue des Muguets à Drancy (93) 
 
 
 

Dispositif : Aide aux structures innovantes dans les domaines du handicap et de la dépendance (n° 
00001138) 
Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  
Imputation budgétaire : 904-42-20422-142004-300 
                            Action : 14200405- Région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures innovantes 
dans les domaines du handicap et 
de la dépendance 

966 410,00 € TTC 31,04 % 300 000,00 €  

 Montant total de la subvention 300 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION DES ETABLISSEMENTS DU 

DOMAINE EMMANUEL 
Adresse administrative : 5 ROUTE DE PEZARCHES 

77515 HAUTEFEUILLE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame CLAIRE LISE DOS SANTOS-GRABER, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d’un foyer de vie pour adultes présentant un handicap psychique situé rue des 
Muguets à Drancy (93). 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 1 janvier 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin de procéder à l’accueil des premiers résidents au dernier trimestre 
2021, l’association a dû commencer les travaux en urgence avant la date de la commission permanente. 
 
Description :  
L’Association des Etablissements du Domaine Emmanuel (AEDE), créée en 1954, gère 28 
établissements et services médico-sociaux implantés principalement en Seine-et-Marne et Seine-Saint-
Denis et depuis janvier 2017 dans le Bas-Rhin (Alsace).  
 
Elle a été lauréate d’un appel à projets du conseil départemental de Seine-Saint-Denis pour la création 
d’un foyer de vie dédié à l’accueil de 55 adultes en situation de handicap psychique. Ainsi, l’AEDE  va 
créer ce foyer  sur la commune de Drancy. Ce foyer sera composé de 35 places d’internat, dont 5 places 
d’accueil temporaire, 15 places d’hébergements inclusives et 5 places d’accueil de jour. 
Les objectifs du foyer seront de favoriser l’autodétermination, de respecter la pleine place de la personne, 
de renforcer le rôle de citoyen chez la personne en favorisant l’estime de soi et les habiletés sociales 
d’une part et l’accompagnement à la vie affective et familiale, d’autre part. 



 
 

 
Pour mener à bien ce projet, l’AEDE a opté pour une architecture humaine, respectueuse, au service de 
ses occupants. Ce projet vise à éviter la dépersonnalisation liée au modèle « hospitalier» et à donner des 
repères aux résidents. Il offre également des espaces de repli et de vie dédiée à la vie collective. Ce 
projet s’inscrit dans le règlement d’intervention dans sa dimension « innovations dans l’amélioration de la 
coordination entre secteur médical et secteur médicosocial ».  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale est fixée, pour la charge foncière, les études, travaux et honoraires et pour 
l’équipement, à 50 % maximum de la dépense envisagée, dans la limite d’un montant de subvention fixé à 
300 000 € par service ou établissement. 
 
 
Localisation géographique :  

 DRANCY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Acquisition foncière et 
charges afférentes 

482 368,00 49,91% 

Travaux et charges 
afférentes 

363 934,00 37,66% 

Achats d'équipements 120 108,00 12,43% 
Total 966 410,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

300 000,00 31,04% 

Fonds propres 40 000,00 4,14% 
Emprunt 626 410,00 64,82% 

Total 966 410,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-114 

 
DOSSIER N° 21004414 - PROJET « CHEZ EVA » 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures innovantes dans les domaines du handicap et de la dépendance (n° 
00001138) 
Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  
Imputation budgétaire : 904-42-20422-142004-300 
                            Action : 14200405- Région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures innovantes 
dans les domaines du handicap et 
de la dépendance 

365 186,00 € HT 41,07 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention 150 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ESPACE SINGULIER 
Adresse administrative : 16 RUE HENRI GILBERT 

91300 MASSY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame SANDRINE PODOLAK, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : PROJET « CHEZ EVA » 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 1 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association Espace singulier créée en 2008, est reconnue d’intérêt général et est présente en Essonne 
dans près de 70 communes. Elle vient en aide aux « aidants familiaux » sur le département avec ses 
bénévoles relayeurs. 
 
Désormais constitué d'un maillage de partenaires, d'une équipe de salariés solide et de relayeurs 
bénévoles motivés, l'"Espace Singulier" peut enfn être bâti. 
Le projet "Chez Eva" est le résultat des réflexions menées par les membres de l'association pour créer un 
écosystème au service des aidants, des personnes malades, en situation de handicap, âgées et des 
professionnels du champ social, médico-social et sanitaire. 
Ouvert à tous, Chez Eva est un facilitateur de la vie quotidienne qui s'inscrit dans le champ de l’Économie 
Sociale et Solidaire. Il conjugue un P'tit Zinc et un Tiers-Lieu de soin, animés par des professionnels, 
permettant à la fois de se restaurer, de se détendre, de prendre soin de soi, sans être obligé de courir 
d'un lieu à un autre.  
 
Ces espaces fonctionneront en synergie pour n'en faire qu'un, grâce à un tissage social de coopération, 
de solidarité, de convivialité, animé par des relayeurs bénévoles et constitueront une articulation subtile 



 
 

entre des compétences sociales et commerciales. 
 
Situé dans le quartier de Vilmorin sur la place de l’Union Européenne à Massy, Chez Eva s’intègre dans la 
cité, en termes de mixité de population (salariés, chercheurs, étudiants, entrepreneurs...) ainsi qu'en 
matière de dynamique de passages conjuguant logements et entreprises. Ce quartier verdoyant abrite par 
ailleurs 2959 habitants qui ont une moyenne d'âge de 33 ans, aux revenus confortables. En proximité du 
quartier 
Atlantis, de nombreux salariés passent par cette place pour accéder à leur lieu de travail.  
Chez Eva sera un espace ouvert, modulable, évolutif, créateur non seulement de lien social, mais 
également d’emplois directs et indirects. 
Partage et mutualisation des surfaces, des équipements, des ressources sont les maîtres mots de la 
démarche d’aménagement des locaux.  
 
Les travaux prévus sont : enseigne, peinture, menuiserie, revêtement, cloison, démolition, installation. Les 
équipements prévus sont : mobilier des salles, cabinets et terrasse, comptoir, électroménager  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 MASSY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

travaux 260 652,00 71,38% 
Honoraires artchitecte 16 458,00 4,51% 
équipement 88 076,00 24,12% 

Total 365 186,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

150 000,00 41,07% 

subvention dpt Essonne 80 000,00 21,91% 
prêt 135 186,00 37,02% 

Total 365 186,00 100,00% 
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Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-114 

 
DOSSIER N° EX054500 - THEATRE DU CRISTAL - IMAGO LE RESEAU 

 
 
 

Dispositif : Aide pour l’effectivité des droits culturels des personnes en situation de handicap (n° 
00001170) 
Délibération Cadre : CR2019-033 du 28/05/2019  
Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 
                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide pour l’effectivité des droits 
culturels des personnes en 
situation de handicap 

145 000,00 € TTC 55,17 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention 80 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : THEATRE DU CRISTAL 
Adresse administrative : 13 ALLEE DU STADE 

95610 ERAGNY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame MARIE-CLAUDE RICHET, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : THEATRE DU CRISTAL - IMAGO LE RESEAU. 
  
Dates prévisionnelles : 12 novembre 2020 - 12 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La demande de subvention n'a pas pu se faire plus tôt en raison de la 
crise sanitaire. Il est nécessaire néanmoins d'être dans la continuité des actions précédentes. 
 
Description :  
Le Théâtre du Cristal est une association composée de deux entités : une compagnie réunissant quinze 
comédiens en situation de handicap, en partenariat avec l’ESAT La Montagne à Cormeilles-en-Parisis, 
sous la direction d’Olivier Couder, directeur artistique et metteur en scène. Le Théâtre du Cristal est aussi 
un Pôle ressource Art et Handicap pour le département du Val d’Oise.  
 
”IMAGO-Le Réseau des pôles art et handicap franciliens, partenaire engagé aux côtés de la Région Ile-
de-France”, est né officiellement en 2020. 
L'objectif du projet proposé est de consolider le réseau francilien d'accès à la culture pour les personnes 
en situation de handicap, pour lequel le Théâtre de Cristal est tête de réseau.  
 
Le réseau compte trois membres actifs depuis au moins un an. Il s’agit du théâtre Eurydice(78 et 92), du 
CRTH (75) et du Théâtre du Cristal (95). Dans le 77, un nouveau Pôle est né, avec« Scènes 77 », 
soutenu par la Région et le Département. Il s’y ajoute des pôles en cours deconstitution : dans le 91, 
l’association Culture du Cœur est pressentie pour porter le projet. Dans le 93, la MC 93 souhaite se porter 



 
 

candidate. Dans le Val de Marne, la structuration d’un grand pôle accessibilité est en cours. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Charges de personnel 116 500,00 80,34% 
Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

5 000,00 3,45% 

Frais de mission 
(déplacements, restauration, 
...) 

4 000,00 2,76% 

Frais de communication 1 500,00 1,03% 
Frais de fonctionnement 
(20% max. du 
fonctionnement global) 

18 000,00 12,41% 

Total 145 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

80 000,00 55,17% 

Subvention Département 
(attribuée) 

22 000,00 15,17% 

Subvention Etat (attribuée) 12 000,00 8,28% 
Subvention Commune 
(sollicitée) 

3 000,00 2,07% 

Fonds propres 3 000,00 2,07% 
Subventions privées 
(sollicitée) 

10 000,00 6,90% 

Subventions privées 
(attribuée) 

15 000,00 10,34% 

Total 145 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21002238 - Soutien à l'évènement « La Nuit du handicap » se déroulant le 12 JUIN 

2021 
 
 
 

Dispositif : Aide pour l’effectivité des droits culturels des personnes en situation de handicap (n° 
00001170) 
Délibération Cadre : CR2019-033 du 28/05/2019  
Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 
                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide pour l’effectivité des droits 
culturels des personnes en 
situation de handicap 

64 000,00 € TTC 31,25 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LA NUIT DU HANDICAP 
Adresse administrative : 90 AVENUE DE SUFFREN 

75015 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur BERTRAND MAZAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Soutien à l'évènement « La Nuit du handicap » se déroulant le 12 JUIN 2021 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 1 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La manifestation se prépare dès le début d'année, il est donc nécessaire 
de prendre en compte les dépenses à compter du 1er janvier 2021. 
 
Description :  
L'association "la Nuit du handicap" a vocation à organiser dans plusieurs lieux de France une fois par an 
des évènements qui porteront ce nom « La Nuit du Handicap » et qui auront pour objet, dans l’esprit de la 
Charte de la Nuit du Handicap, de permettre à tous, particulièrement les jeunes, d’expérimenter la 
rencontre avec des personnes handicapées, dans des rassemblements culturels, artistiques, conviviaux, 
au cours desquels les personnes handicapées pourront tout particulièrement révéler leurs dons et leurs 
talents. 
 
Il s'agit d'une grande soirée festive et conviviale, gratuite et ouverte à tous, sur les places publiques, avec 
la participation de nombreux bénévoles et partenaires associatifs du domaine du handicap pour permettre 
la rencontre entre personnes valides et handicapées. 
En 2019, la nuit du handicap a eu lieu dans 25 villes de France avec la participation de près de 24 000 
personnes dont 4 800 en situation de handicap. 
 



 
 

Le soutien porte sur les évènements culturels organisés sur le territoire francilien le 12 juin 2021.  
L'association fédère, soutient et coordonne les villes participantes pour la mise en oeuvre des projets. Elle 
gère également tout le volet communication. Les équipes créent ensuite des partenariats avec les 
associations locales. 
 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prestations de service 35 000,00 54,69% 
salaire proratisé 14 000,00 21,88% 
communication 15 000,00 23,44% 

Total 64 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION IDF 20 000,00 31,25% 
DEPARTEMENTS 
FRANCILIENS 

5 000,00 7,81% 

ORGANISMES PRIVES 25 000,00 39,06% 
COMMUNES 14 000,00 21,88% 

Total 64 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21003649 - Déploiement du baromètre « Handifaction » sur la Région Île-de-France. 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique logement et handicap (fonctionnement) (n° 00001238)   
Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 
                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique logement et 
handicap (fonctionnement) 

120 000,00 € TTC 50,00 % 60 000,00 €  

 Montant total de la subvention 60 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION HANDIDACTIQUE 
Adresse administrative : 57 RUE SAINT JACQUES 

75005 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Pascal JACOB, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : déploiement du baromètre « Handifaction » sur la Région Île-de-France 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 1 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour établir une analyse lisible, il est nécessaire de prendre en compte 
les dépenses sur une année calendaire. 
 
Description :  
L'association Handidactique a pour objet le conseil, la conception, la réalisation et le soutien de projets 
pédagogiques visant à l'amélioration de la qualité de vie des personnes handicapées et des personnes 
qui interagissent avec elles par le biais, entre autres, de l’utilisation de logiciels de traitement de données 
dans un but non lucratif. 
Elle agit pour la défense des droits des personnes en situation de handicap en portant les revendications 
auprès des pouvoirs publics, des autorités de santé, ou d’autres instances. 
  
Parmi les actions qu'elle mène, l'association porte depuis quelques années une enquête de satisfaction 
des personnes handicapées par rapport à leur accès aux soins courants. 
Véritable outil de démocratie sanitaire, ce questionnaire donne la possibilité aux personnes vivant avec un 
handicap de s’exprimer à ce sujet. Les analyses qui en découlent constituent un outil d'évaluation du taux 
de satisfaction des personnes qu'on peut appeler "baromètre". 
 
En matière de santé, des barrières à un accès équitable aux soins demeurent, en Ile-de-France comme 
ailleurs : difficultés à trouver le bon professionnel de santé, temps d’attente aux urgences inacceptables, 
refus de soins, etc. Ainsi, si les personnes en situation de handicap sont relativement bien accompagnées 
dans le suivi et les traitements liés à leur handicap, il en est tout autrement des soins courants que 



 
 

représentent l’ensemble des besoins et pratiques de santé qui ne sont pas spécifiques à la limitation 
d’autonomie.  
L’accès aux soins du quotidien (dentaires, gynécologiques…) est une problématique majeure. Les 
services de santé peuvent être inadaptés ou les personnels insuffisamment sensibilisés à la question du 
handicap.  
 
 
 
  
   
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

charge de personnel liée au 
projet 

91 200,00 76,00% 

frais de communication 25 000,00 20,83% 
frais de fonctionnement 
proratisé 

3 800,00 3,17% 

Total 120 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

60 000,00 50,00% 

subvention CNAM 30 000,00 25,00% 
subvention ministère des 
solidarités et de la santé 

30 000,00 25,00% 

Total 120 000,00 100,00% 
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Convention de partenariat 

 

Entre  

La Région Île-de-France, située au 2, rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Représentée par Madame Valérie Pécresse, Présidente du Conseil régional d’Île-de-France, 
Ci-après dénommée « la Région » 
D’une part,  

et  

L’Association « Handidactique »  
Représentée par Monsieur Pascal Jacob, Président de l’Association Handidactique, 
Ci-après dénommé « Handidactique »,  
D’autre part,  

« La Région Île-de-France» et L’Association « Handidactique » sont communément 
dénommés « les Parties ».  

 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :  

Pour L’Association « Handidactique »  

Handidactique est une association Loi 1901, créée le 1er août 2013, qui a pour but le 
conseil, la conception, la réalisation et le soutien de projets pédagogiques visant à 
l’amélioration de la qualité de vie des personnes handicapées et des personnes qui 
interagissent avec elles. 

Handidactique élabore en 2014 la Charte Romain Jacob pour l’accès aux soins des 
personnes en situation de handicap. Cette charte de recommandations a pour but de fédérer 
l’ensemble des acteurs régionaux et nationaux autour de l’amélioration de l’accès aux soins 
et à la santé des personnes en situation de handicap. Les signataires s’engagent notamment 
à promouvoir l’accès des personnes en situation de handicap aux soins courants et 
spécifiques en milieu ordinaire, quelle que soit la spécialité médicale ou paramédicale. 

Pour savoir si la Charte Romain Jacob porte ses fruits, Handidactique s’est dotée d’un outil 
qui permet de mesurer le degré de satisfaction des personnes en situation de handicap dans 
leur accès aux soins courants. Il s’agit du baromètre Handifaction qui questionne les 
personnes et analyse les données recueillies. 
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Pour la Région Île-de-France  

La Région Île-de-France est pleinement engagée, de façon résolue et énergique, dans la 
lutte contre les fractures territoriales et sociales, et agit tout particulièrement en faveur des 
publics en situation de handicap, de leur santé et de leur émancipation sociale et 
professionnelle. Pour concrétiser cette volonté, elle s’est dotée d’une feuille de route 
formalisant les orientations qu’elle entend suivre, le rapport CR 2018-024 « Région Île-de-
France, Région solidaire ».  

La prise en compte du handicap est un sujet transversal à la Région. Ainsi, nombre d’actions 
d’envergure sont déclinées dans les domaines du transport, de l’économie, de la formation, 
de l’éducation, de la culture, des sports, des loisirs… 
L’action handicap de la Région Île-de-France se décline également sur le volet de la santé 
dans le soutien aux publics les plus fragiles, ceux pour qui les solutions sont les plus difficiles 
à mettre en œuvre. 
 
En matière de santé, des barrières à un accès équitable aux soins demeurent, en Ile-de-
France comme ailleurs : difficultés à trouver le bon professionnel de santé, temps d’attente 
aux urgences inacceptables, refus de soins, etc. Ainsi, si les personnes en situation de 
handicap sont relativement bien accompagnées dans le suivi et les traitements liés à leur 
handicap, il en est tout autrement des soins courants que représentent l’ensemble des 
besoins et pratiques de santé qui ne sont pas spécifiques à la limitation d’autonomie.  
L’accès aux soins du quotidien (dentaires, gynécologiques…) est une problématique 
majeure. Les services de santé peuvent être inadaptés ou les personnels insuffisamment 
sensibilisés à la question du handicap.  
 
Face à ce constat, la Région Ile-de-France agit et définit une stratégie de mobilisation de ses 
champs de compétence au service d’un accès aux soins renforcé.  
Elle a lancé dans un premier temps une consultation en vue de mener une étude sur l’accès 
aux soins des personnes en situation de handicap. Parmi les recommandations que formule 
l’étude réalisée, la Région choisit en premier lieu de pouvoir prendre la mesure du degré de 
satisfaction des personnes dans leur accès aux soins courants, et de communiquer 
largement sur les analyses qui en découlent. 
 
 

Pour la Région Île-de-France et Handidactique 

Dans cet objectif, la présente convention de partenariat formalise le souhait de la Région Île-
de-France et de l’Association Handidactique de travailler étroitement ensemble à la poursuite 
des actions dans le domaine de l’accès aux soins des personnes en situation de handicap et 
principalement au déploiement du baromètre Handifaction, mis en œuvre par l’association et 
déjà opérationnel. 

L’association Handidactique réalise une enquête de satisfaction afin de juger des résultats 
permis par la charte Romain Jacob dans le système de soins. 
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Ce questionnaire composé de 17 questions simples et rédigées en Facile à Lire et à 
Comprendre (FALC), est destiné à être rempli par le patient à l’issue de chaque rendez-vous 
avec un professionnel du soin. 

Ces données, qui restent toutes complètement anonymes, permettent de dégager les 
problèmes subsistant au sein du parcours de soin. Les premiers résultats sont régulièrement 
publiés sur le site de l’association. 

La Région s’associera à Handidactique pour communiquer sur les résultats et les analyses, 
en élaborant des campagnes de communication dédiée pour partager les résultats. 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  

ARTICLE 1 – Objet et mise en œuvre de la convention  

L’Association Handidactique et la Région Île-de-France s’engagent, à travers la présente 
convention de partenariat, à travailler conjointement pour permettre une meilleure 
connaissance et une amélioration de l’accès aux soins courants des personnes en situation 
de handicap. 

Il s’agira plus spécifiquement d’échanger ensemble sur les données qu’aura révélé le 
baromètre Handifaction de l’accès aux soins, de prendre en compte les analyses et de 
réfléchir aux actions qu’il conviendrait de mener en lien avec l’étude réalisée, de 
communiquer sur les résultats. 

ARTICLE 2 – Comité de pilotage  

La mise en œuvre de la présente convention s’appuie sur un comité de pilotage, qui aura en 
charge le suivi des relations entre l’Association Handidactique et la Région Île-de-France. Ce 
dispositif d’information réciproque doit permettre d’échanger sur les modalités d’adaptation 
ou d’évolution du baromètre Handifaction. 

Le comité de pilotage est présidé par le Vice-Président en charge du handicap. Il se réunit à 
minima une fois par an. 

Le comité de pilotage peut aussi être organisé sous forme de groupes de travail, s’il le juge 
nécessaire, réunissant les services de la Région et les équipes de l’Association 
Handidactique.  

ARTICLE 3 – Engagements de la Région Île-de-France  

Dans le cadre de sa démarche volontariste en faveur de l’accès aux soins courants des 
personnes en situation de handicap, la Région s’engage aux côtés de l’Association 
Handidactique à :   

 Apporter son concours à la poursuite du projet d’enquête régulière de satisfaction des 
franciliens ; 

 Mettre en place et animer un comité de pilotage, au minimum une fois par an ; 
 Informer Handidactique des projets en cours de la Région Île-de-France en faveur de 

l’accès aux soins des personnes en situation de handicap ; 
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 Apporter son concours aux actions menées par Handidactique par le versement de 
subventions et par l’organisation d’événements communs qui pourront se tenir dans 
les locaux régionaux, sous réserve de disponibilité et de nécessité de service public. 
Le soutien régional s’entend sous réserve du vote des élus et dans la limite des 
crédits disponibles au budget régional. 

ARTICLE 4 – Engagements de l’association Handidactique 

L’Association Handidactique s’engage à :  

 Transmettre ses analyses et les résultats de l’enquête Handifaction en vue de la 
partager ; 

 Instaurer un dialogue régulier et participer aux côtés de la Région Île-de-France à 
développer une Région solidaire à partir de thématiques prioritaires et d’actions 
communes identifiées ; 

 Alerter la Région Île-de-France sur des dysfonctionnements ou des défaillances dans 
la prise en charge des franciliens en situation de handicap, particulièrement les plus 
vulnérables, et proposer à la Région Île-de-France des initiatives en faveur de 
l’amélioration de leurs conditions de vie ; 

 Informer la Région Île-de-France de ses projets d’évènements et manifestations en 
lien avec la présente convention et si nécessaire l’associer. 

 

ARTICLE 5 – Communication  

Les deux parties s’engagent à s’informer mutuellement des projets de manifestations 
qu’elles organisent et des projets de communication qui entrent dans le champ de la 
présente convention, et à s’entendre préalablement à toute diffusion par l’une ou par l’autre 
sur le contenu du message.  

L’Association Handidactique s’engage à communiquer sur le soutien et/ou la participation 
financière de la Région, ainsi qu’à assurer la présence du logo de la Région sur l’ensemble 
des supports d’information et de communication traitant des actions qu’elle soutient. 

La Région Île-de-France s’engage à communiquer sur les actions de l’Association 
Handidactique soutenues par la Région notamment via le portail internet de la collectivité 
régionale.  

ARTICLE 6 – Obligations relatives à la Charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité  

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

ARTICLE 7 – Durée de la convention  

La convention est conclue pour une durée de 3 ans. Elle prend effet le jour de sa signature 
par les parties.  

ARTICLE 8 – Conditions de modification et de résiliation de la convention  
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Toute modification de la convention fera l’objet d’un avenant qui devra être soumis au vote 
de la commission permanente du Conseil régional.  

En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements respectifs inscrits 
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des 
deux parties à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée 
avec accusé de réception valant mise en demeure. 

 

 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, le 
En deux exemplaires originaux  

 

 

 

Pour la Région Île-de-France   Pour  l’Association Handidactique 
 
 
 
Valérie Pécresse 

 
 
 
Pascal Jacob 

   
Présidente de la Région Île-de-France   Président Handidactique 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-119
DU 1 AVRIL 2021

AIDE AU PARC PRIVÉ - PREMIÈRE AFFECTATION POUR 2021

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la construction et de l’habitation ;

VU la délibération n° CR 09-11 du 10 février 2011 modifiée relative à l’action régionale en faveur
du logement ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente et modifiée par délibération n° CR 2017-162 du 21
septembre 2017 ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens,

VU la délibération n° CP 16-300 du 12 juillet 2016 relative à l’attribution de subventions dans le
cadre  de  la  politique  régionale  du  logement  -  aide  au  parc  privé  portant  approbation  de  la
convention type d’appui en ingénierie ;

VU la délibération n° CP 2017-451 du 18 octobre 2017 relative à l’attribution de subventions dans
le cadre de la politique régionale du logement - aide au parc privé et approuvant notamment la
labellisation de la copropriété Le Parc de la Noue à Villepinte ;

VU la  délibération  n°  CR 2018-024  du  3  juillet  2018  intitulée  « Région  Île-de-France  Région
solidaire » ;

VU la délibération n° CP 2018-520 du 20 novembre 2018 relative à l’attribution de subventions
dans le cadre de la politique régionale du logement - aide au parc privé et approuvant notamment
la labellisation de la copropriété Garges Nord à Garges-lès-Gonesse ;

VU la délibération n° CP 2019-188 du 22 mai 2019 relative à l’attribution de subventions dans le
cadre de la politique régionale du logement - aide au parc privé et approuvant notamment la et la
labellisation de la copropriété Argonne à Chelles ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission du logement et de la rénovation urbaine ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2021-119 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,
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Article 1 :

Décide de participer au titre du dispositif « Politique régionale du logement – Aide au parc
privé », au financement de 3 mesures d’ingénierie détaillées dans les fiches projets en annexe à la
présente délibération par l’attribution  de 3 subventions d’un montant maximum prévisionnel de
315 173 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type  approuvée  par  délibération  n°  CP  16-300  du  12  juillet  2016  et  autorise  la
présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  315  173 € disponible  sur  le  chapitre  905
« Aménagements des territoires », code fonctionnel 54 « Habitat-Logement », programme HP54-
004 « Aide au parc privé » (154004), action 15400403 « Aide aux copropriétés en difficulté » du
budget 2021.

Article 2 : 

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans les fiches projets en annexe à la
délibération en application de l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17
juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par délibération n° CR 01-16 du
21 janvier 2016.

Article 3 :

Approuve la convention entre partenaires publics relative à la mise en œuvre de l’opération de
requalification d’intérêt national de la copropriété du Parc de la Noue à Villepinte (93) jointe en
annexe et autorise la présidente du Conseil régional à la signer. 

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 2 avril 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 2 avril 2021 (référence
technique : 075-237500079-20210401-lmc1105549-DE-1-1) et affichage ou notification le 2 avril 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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Fiches projets
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DOSSIER N° EX054549 - MISSION DE SUIVI-ANIMATION DE LA COPROPRIETE GARGES NORD 

SISE 6-18 RUE AUGUSTE RENOIR A GARGES-LES-GONESSE (95140) 
 
 
 

Dispositif : CR09-11 Habitat privé : ingénierie (n° 00000740) 
Délibération Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  
Imputation budgétaire : 905-54-204141-154004-200 
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CR09-11 Habitat privé : ingénierie 209 095,20 € HT 30,00 % 62 729,00 €  

 Montant total de la subvention 62 729,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE 
Adresse administrative : PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

95140 GARGES LES GONESSE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Benoît JIMENEZ, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagnement des 2ème et 3ème années (juin 2021 à juin 2023) de la mission de 
suivi-animation du plan de sauvegarde de la copropriété du 6-16, du 9-11 et 18, rue Auguste Renoir à 
Garges-lès-Gonesse (95140). 
 
Dates prévisionnelles : 1er avril 2021 – 1er avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description : La présente aide a pour objet d’accompagner l’ingénierie de projet portée par la commune 
dans le cadre du pilotage du plan de sauvegarde de la copropriété Garges-Nord. En l’occurrence, 
mobilisation par la commune de l’opérateur SOLIHA en vue d’assurer sur 5 ans, la mission de suivi-
animation du plan de sauvegarde précisée ci-dessous : 
 
- accompagner la copropriété dans un processus de redressement financier, d'amélioration de la gestion 
et d'adaptation juridique permettant de mettre en œuvre le programme de travaux et de "normaliser" le 
fonctionnement à long terme de la copropriété, 
- mobiliser l'ensemble des partenariats nécessaires à la mise en œuvre d'un accompagnement social des 
copropriétaires en difficulté, 
- accompagner le syndicat des copropriétaires dans la définition, le recouvrement des impayés et la 
réalisation physique du programme de réhabilitation  
 
Projet approuvé par la commission permanente n° CP 2018-520 du 21 novembre 2018 (label n° 2018-
520CDSR95140-01)  
 
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale au taux maximum de 50 % d'une dépense annuelle HT subventionnable dans la 
limite de 500 € par lot d'habitation (en l'occurrence 150) est fixée à 62 729 €, compte-tenu des 
financements attendus par ailleurs. 
 
 
Localisation géographique :  

 GARGES-LES-GONESSE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Etudes et prestations de 
services TTC 

250 914,24 100,00% 

Total 250 914,24 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention ANAH 104 574,60 41,68% 
Subvention Région 
(sollicitée) 

62 729,00 25,00% 

Fonds propres 83 610,64 33,32% 
Total 250 914,24 100,00% 
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DOSSIER N° EX054429 - MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE VISANT A L'ELABORATION DES 
TRANCHES 2 ET 3 DU PROJET GLOBAL DE REHABILITATION DE LA COPROPRIETE SISE 

AVENUE DU PARC DE LA NOUE A VILLEPINTE (93420) 
 
 
 

Dispositif : CR09-11 Habitat privé : ingénierie (n° 00000740) 
Délibération Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  
Imputation budgétaire : 905-54-20421-154004-200 
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CR09-11 Habitat privé : ingénierie 458 388,00 € TTC 50,00 % 229 194,00 €  

 Montant total de la subvention 229 194,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE 
Adresse administrative : 67/69 BOULEVARD BESSIERES 

75017 PARIS 17E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur DANIEL PORCHER, Gestionnaire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mission de maîtrise d'œuvre visant à l'élaboration des tranches 2 et 3 du projet global 
de réhabilitation de la copropriété sise avenue du Parc de la Noue à Villepinte. 
  
Dates prévisionnelles : 16 novembre 2020 – 1er avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence liée à l'élaboration et à la mise en œuvre du programme de 
travaux de réhabilitation globale de la copropriété. Projet approuvé par délibération n° CP 2017-451 du 
17/10/2017 (label 2017-451 CDSR 93420-01). 
 
Description :  
Accompagnement de la mission de maîtrise d'œuvre visant à l'élaboration des tranches 2 et 3 du projet de 
réhabilitation globale de la copropriété du Parc de La Noue à Villepinte (93420).  
La mission comprend un audit énergétique, un diagnostic amiante, les phases APS/APD/DCE du 
programme de travaux, la prestation de bureau de contrôle, les prestations SPS.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale au taux maximum de 50 % de la dépense subventionnable TTC plafonnée à  
500 € par lot (en l'occurrence 757) s'élève à 229 194 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLEPINTE 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Etudes et prestations de 
services TTC 

458 388,00 100,00% 

Total 458 388,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention ANAH 190 995,00 41,67% 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

229 194,00 50,00% 

Fonds propres 38 199,00 8,33% 
Total 458 388,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX054366 - AIDES AUX PROCEDURES JURIDIQUES ET CONTENTIEUSES - SDC 

ARGONNE – 1 – 4 RUE CHARLES PEGUY A CHELLES (77500) 
 
 
 

Dispositif : Aide aux mesures juridiques et procédures contentieuses (n° 00000748) 
Délibération Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  
Imputation budgétaire : 905-54-20421-154004-200 
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux mesures juridiques et 
procédures contentieuses 

76 100,00 € TTC 30,55 % 23 250,00 €  

 Montant total de la subvention 23 250,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GID GESTION IMMOBILIERE DUBOURG 
Adresse administrative : 1 MAIL GALLIENI 

93160 NOISY LE GRAND  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur FABRICE ZENATTI, Gestionnaire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagnement du recouvrement contentieux engagé au titre du redressement de la 
copropriété Argonne sise 1 – 4 rue Charles Péguy à Chelles (77500). 
  
Dates prévisionnelles : 1er août 2020 - 1er mars 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  urgence liée à la mise en œuvre du projet de réhabilitation de la 
copropriété. 
Projet approuvé par délibération n° CP 2019-188 du 22/05/2019 (label n°2019188CDSR7750002) 
 
Description :  
Cette demande d’aides aux procédures concerne l’ensemble des actions contentieuses envisagées par 
l'administrateur judiciaire et son mandataire sur la période du 01/08/2020 au 01/08/2021 destinées au 
recouvrement des impayés (relances, mises en demeure, saisies immobilières, honoraires d'avocats et 
d'huissiers).  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale au taux de 50 % maximum d'un coût annuel TTC plafonné à  
1 500 € par lot d'habitation (en l'occurrence 175) est fixée à 23 250 €, compte tenu des financements 
attendus par ailleurs. 
 
 
 



 
 

Localisation géographique :  
 CHELLES 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Etudes et prestations de 
services TTC 

76 100,00 100,00% 

Total 76 100,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention ANAH 46 250,00 60,78% 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

23 250,00 30,55% 

Fonds propres 6 600,00 8,67% 
Total 76 100,00 100,00% 
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La présente convention, prévue à l’article L741-1 du Code de la construction et de l’habitation (CCH), 

constitue le socle contractuel du partenariat conclu entre la ville de Villepinte, l’établissement public 

territorial Paris Terres d’Envol (EPT PTE), la métropole du Grand Paris (MGP), le département de Seine-

Saint-Denis (CD93), la Région Ile-de-France (CRIF), l’établissement public foncier d’Ile de France (EPFIF), 

l’agence nationale de l’habitat (Anah), l’agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), l’agence 

régionale de santé d’Ile-de-France (ARS), le ministère de la Justice, la Banque des territoires, l’AORIF 

et l’Etat. 

Elle détermine les conditions nécessaires au démarrage et à la mise en œuvre de l’opération de 

requalification de copropriété dégradée d’intérêt national (ORCOD IN) du parc de la Noue, en 

définissant l’ambition partagée des signataires et en fixant leurs engagements réciproques pour 

garantir la réussite du projet. 

Cette convention sera complétée en tant que de besoin, au fur et à mesure de la réalisation des études 

et de l’avancement du projet, notamment en ce qui concerne le projet d’aménagement, le plan de 

relogement et d’accompagnement social, l’intervention immobilière et foncière ainsi que la 

mobilisation de moyens financiers et humains par les partenaires. 

La présente convention est valable pendant toute la durée de l’ORCOD IN. Elle pourra être modifiée 

par voie d’avenant. Sa mise en œuvre fera l’objet d’un point d’étape annuel. 

Il est convenu entre les signataires suivants :  

STRUCTURE PERSONNE SIGNATAIRE  

Préfecture d’Ile-de-
France 

Le préfet de région Ile-de-France Marc GUILLAUME 

Préfecture de Seine-
Saint-Denis 

Le préfet du département de Seine-Saint-
Denis 

Georges-François 
LECLERC 

Ministère de la Justice Le directeur des services judiciaires  Paul HUBER 

ARS Ile de France Le directeur général de l’ARS Ile-de-France Aurélien ROUSSEAU 

Région Ile de France 
La présidente du conseil régional Ile-de-
France 

Valérie PECRESSE 

Département de Seine-
Saint-Denis 

Le président du conseil départemental de 
Seine-Saint-Denis 

Stéphane TROUSSEL 

Métropole du Grand 
Paris 

Le président de la métropole du Grand Paris Patrick OLLIER 

Etablissement public 
territorial Paris Terres 
d’Envol 

Le président de l’établissement public 
territorial Paris Terres d’Envol 

Bruno BESCHIZZA 

Ville de Villepinte La Maire de Villepinte Martine VALLETON 

ANAH La directrice générale de l’Anah 
Valérie MANCRET-
TAYLOR 

ANRU Le directeur général de l’ANRU Nicolas GRIVEL 

AORIF Le président de l’AORIF Jean-Luc VIDON 

Banque des territoires  La directrice régionale Ile-de-France Marianne LOURADOUR  

EPFIF Le directeur général de l’EPFIF Gilles BOUVELOT 
 

ce qui suit : 
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Les enjeux de l’ORCOD IN du parc de la Noue 
 

1. Le parc de la Noue, un quartier en copropriété cumulant dysfonctionnements 

urbains, dégradation du bâti et précarité sociale des habitants  
Le parc de la Noue est une très grande copropriété située à Villepinte : ses 757 logements, répartis 

dans 15 bâtiments, logent plus de 2 500 habitants. Cette copropriété concentre une population très 

modeste, population qui se démarque également par sa jeunesse, par l’importance des situations de 

précarité sociale et par la forte proportion de personnes étrangères. 

La copropriété du parc de la Noue connaît d’importants problèmes de fonctionnement : très faible 

participation des copropriétaires aux instances de gestion, importance des impayés de charge, absence 

d’investissement sur les parties communes depuis plus de 30 ans, défaut de gestion des espaces 

extérieurs, difficultés du syndic et du conseil syndical à faire face aux impératifs de gestion et 

d’investissement d’un quartier de 15 bâtiments et de 10 hectares… Les logements de la copropriété 

sont déqualifiés sur le marché local de l’habitat et ceci pour plusieurs facteurs : la dégradation des 

parties communes mais aussi la petite surface des logements au regard de leur typologie, le déficit de 

stationnement, l’absence d’espace de stockage. 

Ces problèmes de fonctionnement entrent en résonance avec d’importants dysfonctionnements à 

l’échelle du quartier : enclavement de la copropriété, vétusté et défaut de gestion du centre 

commercial situé à l’entrée de la copropriété, dégradation des box de parking, vieillissement des 

réseaux et infrastructures…  

Au regard de ces difficultés, d’inquiétantes tendances sont en cours : déqualification croissante des 

biens sur le marché immobilier, renforcement du parc locatif notamment par l’arrivée d’investisseurs 

à la suite des adjudications, accroissement de la fonction très sociale du parc de logements que ce soit 

en locatif ou en propriété occupante. La viabilité de certains bâtiments est désormais questionnée : la 

tour A notamment concentre les plus importantes difficultés financières, techniques et sociales, mais 

les 3 bâtiments de 8 étages souffrent également de difficultés techniques et sociales importantes et 

sont handicapés par leur structure immobilière. Seuls quelques bâtiments en R+4 ne souffrent pas d’un 

cumul de difficultés importantes. 

La capacité de la copropriété à faire face à ces difficultés est aujourd’hui limitée, alors même que deux 

dispositifs publics sont mis en œuvre :  

- si le plan de Sauvegarde, créé en 2019, a permis de réaliser des travaux d’urgence, cette première 

action, indispensable pour répondre aux enjeux de sécurité et de santé des habitants, ne permet 

pas de répondre à des handicaps ou difficultés plus structurels à l’échelle de la copropriété (taille 

des logements, démobilisation des copropriétaires et importance des impayés, lourdeur de la 

gouvernance d’une copropriété de 757 logements et de 10 hectares) ou du quartier (manque de 

stationnement, vieillissement des réseaux, vétusté du centre commercial, réseau viaire inadapté). 

- si le classement du parc de la Noue en quartier politique de la ville éligible au nouveau programme 

national de renouvellement urbain (NPNRU) au titre des projets d’intérêt régional (PRIR) a permis 

d’aboutir à la définition d’un projet de renouvellement urbain présenté en mars 2020 en comité 

local d’engagement de l’ANRU, son ambition et sa faisabilité opérationnelle se heurtent 

aujourd’hui aux très fortes contraintes financières de l’enveloppe régionale ANRU. 

Au regard des difficultés à l’échelle du quartier, de la copropriété et des bâtiments et au regard des 

limites des dispositifs actuels, une action publique lourde combinant soutien à la copropriété pour la 
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réalisation de travaux et l’amélioration de la gestion, opération d’aménagement à l’échelle du quartier, 

dispositif  de portage immobilier, action de lutte contre l’habitat indigne et accompagnement des 

ménages est indispensable. Reconnaissant cette nécessité, le Plan Initiative Copropriétés a identifié en 

octobre 2018 le parc de la Noue comme une priorité nationale. 

 

2. La création d’une ORCOD IN du parc de la Noue 
L’ORCOD IN vise à développer une approche globale du traitement des copropriétés dégradées et à 

intensifier et mieux coordonner l’intervention publique. Elle peut articuler au travers d’une convention 

entre personnes publiques les actions suivantes, précisées à l’article L741-1 du code de la construction 

et de l’habitation :  

- un dispositif d’intervention immobilière et foncière en copropriété ; 

- un plan de relogement et d'accompagnement social des occupants ; 

- la mobilisation des dispositifs coercitifs de lutte contre l'habitat indigne ;  

- la mise en œuvre des dispositifs habitat privé (plans de sauvegarde, OPAH), et si nécessaire de la 

procédure d'administration provisoire renforcée ;  

- la mise en œuvre d'actions ou d'opérations d'aménagement. 

Par un courrier daté du 22 juin 2020, le ministre en charge du logement et de la ville a demandé au 

préfet de Seine-Saint-Denis de préfigurer une ORCOD IN sur le site du parc de la Noue compte tenu : 

- des enjeux majeurs d’habitat dégradé sur ce quartier,  

- de la complexité particulière de traitement du fait de l’entremêlement d’enjeux de redressement, 

de recyclage, de restructuration foncière et d’aménagement urbain, 

- ainsi que de la nécessité de lourds investissements financiers pour remédier aux difficultés 

constatées.  

Le préfet de Seine Saint Denis a remis son rapport de préfiguration le 6 octobre 2020 à la ministre du 

logement, rapport exposant l’état des lieux de la copropriété et du quartier du parc de la Noue et les 

orientations possibles pour l’intervention publique. 

Cette démarche de préfiguration a abouti à la signature du décret en Conseil d’Etat n° xxx du xxx 

déclarant d’intérêt national l’ORCOD du parc de la Noue (cf. annexe n° 1). Ce même décret a défini le 

périmètre de cette opération et a chargé l’EPFIF de la conduire, de coordonner les actions des 

personnes publiques signataires de la convention et de réaliser ou faire réaliser les différentes actions 

de l’ORCOD IN, notamment le portage immobilier, l’opération d’aménagement et les dispositifs de 

redressement de copropriété. 

Concernant les actions ou opérations d’aménagement, le décret habilite l’EPFIF à prendre l’initiative 

de créer une zone d’aménagement concerté ou à mobiliser d’autres outils d’aménagement, et 

possiblement à concéder la réalisation de cette opération d'aménagement. 
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3. Les axes de l’intervention publique dans le cadre de l’ORCOD IN de Villepinte 

3.1. Le dispositif d’intervention immobilière et foncière 

Le dispositif d’intervention immobilière et foncière est mis en œuvre par l’EPFIF, il consiste en 

l’acquisition de logements de la copropriété et à leur gestion. Ce dispositif poursuit plusieurs objectifs :  

- accompagner le redressement des immeubles en copropriété, voire l’accélérer grâce au portage 

transitoire de logement en articulation étroite avec le plan de sauvegarde. Les logements acquis 

ont vocation à être loués, si besoin après réalisation de travaux de sécurisation, de remise aux 

normes voire de confort. La vente de ces logements interviendra lorsque la copropriété sera 

redressée et que le projet de requalification du quartier sera achevé. 

- permettre le recyclage des immeubles qui ne peuvent être pérennisés en copropriété du fait de 

l’importance de leurs difficultés. L’objectif est alors la maîtrise totale de ces immeubles en vue 

soit de leur démolition soit de leur transformation. Cette action doit pouvoir s’appuyer sur la 

capacité d’expropriation par l’EPFIF suite à la déclaration d’utilité publique du projet. Si à la suite 

de leur acquisition, certains logements occupés pourront continuer à être loués dès lors que les 

conditions de sécurité et de santé sont jugées satisfaisantes, l’objectif est d’organiser la vacance 

progressive des immeubles en vue de leur recyclage. Les logements et les immeubles devront être 

sécurisés tout au long de l’opération de recyclage. 

Pour faciliter la mise en œuvre du dispositif d’intervention immobilière et foncière, l’EPFIF s’appuiera 

sur le droit de préemption urbain renforcé pendant la durée de l’opération.   

A ce stade, les volumes d’intervention envisagés pour calibrer les moyens nécessaires sont estimés 

entre 60 et 100 logements sur la durée de l’ORCOD IN pour le portage de redressement et entre 200 

et 350 logements pour le portage en vue d’un recyclage. 

3.2. Un plan de relogement et d'accompagnement social des occupants ; 

La capacité à reloger rapidement est essentielle pour accompagner le dispositif d’intervention 

immobilière et foncière et l’opération d’aménagement. Cette capacité de relogement permet :  

- de résoudre, parallèlement à l’action foncière, les situations d’indignité manifeste ne pouvant être 

traitées par des travaux en parties privatives, tels que les situations de sur-occupation. La mise en 

œuvre effective de ces relogements est indispensable pour sécuriser l’action foncière menée par 

l’EPFIF.  

- de permettre le recyclage des immeubles les plus dégradés. En cas de projet de démolition, la 

stratégie de relogement sera mise en place de façon partenariale en articulation avec les enjeux 

du NPNRU et avec les dispositifs prévus par la conférence intercommunale du Logement (CIL) de 

l’EPT Paris Terres d’Envol.  

 

La stratégie de relogement sera co-pilotée par l’Etat, si nécessaire à un niveau régional, l’EPT Paris 

Terres d’Envol et commune de Villepinte. Sa mise en œuvre associera l’Etat, les collectivités locales, 

l’EPFIF, les bailleurs sociaux, l’AORIF et l’ensemble des réservataires. Les actions d’accompagnement 

social lié au relogement seront déployées par l’EPFIF qui pilotera à cet effet une maîtrise d’œuvre 

urbaine et sociale (MOUS). 

 

Les besoins de relogement sont estimés entre 200 et 350 ménages en fonction notamment du projet 

d’aménagement qui sera défini. 
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3.3. La mobilisation des dispositifs coercitifs de lutte contre l’habitat indigne 

La réussite de l’ORCOD IN nécessite la mise en œuvre d’actions de lutte contre l’habitat indigne 

relevant des pouvoirs de police du Maire et du Préfet. Pour ce faire, plusieurs mécanismes de repérage 

des situations sont mis en œuvre sur le périmètre de l’ORCOD IN :  

- l’autorisation préalable de mise en location (APML). L’objectif est de pouvoir contrôler la qualité 

des logements locatifs privés du parc de la Noue, qui représentent la moitié des logements. 

- l'obligation d’établir, avant chaque mutation, un rapport relatif à la salubrité et à la sécurité du 

bien.  

Ces mécanismes sont complémentaires des autres modes de repérage de situations d’habitat indigne 

(plaintes des occupants ou des voisins, signalement par des services sociaux ou par les opérateurs 

intervenant sur le quartier). La mise en œuvre de ces mesures repose sur le service d’hygiène de la 

ville qui sera renforcé à cet effet. 

 

Les mesures de police liées à l’habitat indigne seront déclenchées systématiquement dès le repérage 

des problématiques. 

3.4. L’accompagnement de la copropriété et des copropriétaires en difficulté 

L’EPFIF assurera la maitrise d’ouvrage et la coordination du plan de sauvegarde du parc de la Noue. Ce 

plan de sauvegarde a été créé le 28 mai 2019 pour une période de 5 ans. Sa mise en œuvre repose sur 

une mission de suivi animation confiée à l’opérateur Urbanis.  

Le plan de sauvegarde porte les objectifs suivants : amélioration du fonctionnement et de la gestion 

de la copropriété, accompagnement des copropriétaires occupants les plus fragiles, réhabilitation des 

parties communes et des parties privatives, amélioration de l’insertion urbaine de la copropriété.  

Des travaux d’urgence sont en cours, le syndicat de copropriétaires ayant bénéficié de subventions de 

l’Anah, du  CRIF 1, de l’EPT et de la ville . Concernant les travaux d’amélioration, le plan de financement 

en cours de définition rend plausible la réalisation d’un important programme de travaux comprenant 

notamment l’isolation thermique par l’extérieur. 

Au-delà des travaux sur les parties communes, le plan de sauvegarde permet de mettre en œuvre :  

- des actions d’amélioration de la gestion de la copropriété, 

- des actions de gestion urbaine de proximité,  

- un dispositif d’accompagnement social des copropriétaires en difficulté. 

 

Enfin, un des enjeux du plan de sauvegarde sera d’accompagner le syndicat de copropriétaires dans la 

scission du parc de la Noue en ensembles immobiliers indépendants. Cette scission vise à améliorer la 

gouvernance de la copropriété et à permettre une évolution différenciée des bâtiments. Cette scission 

nécessite :  

- des investissements sur les réseaux pour rendre les ensembles immobiliers autonomes,  

- des aménagements des espaces extérieurs dans une logique de résidentialisation, 

- la préparation des documents des futures copropriétés (Règlement, Etat descriptif de division), 

- un accompagnement du syndicat et des copropriétaires pour permettre la prise de décision. 

 

                                                           

1 du fait de la reconnaissance de la copropriété du parc de la Noue comme une « Copropriété dégradée soutenue 
par la Région Ile de France », suite à une décision du conseil régional de 2017 
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Le plan de sauvegarde actuel doit s’achever en mai 2024. Un second plan de sauvegarde devra 

vraisemblablement être mis en œuvre, notamment pour accompagner la scission. 

3.5. La définition et la mise en œuvre d’un projet d’aménagement du parc de la Noue 

La mise en œuvre d’une ORCOD IN sur le parc de la Noue vise à enrayer la déqualification de la 

copropriété et plus globalement du quartier. Pour se faire, l’EPFIF pilotera un projet d’aménagement 

qui visera à répondre aux dysfonctionnements du quartier, notamment à travers les ambitions 

suivantes :  

- Désenclaver le quartier pour intégrer le parc de la Noue au fonctionnement de la ville ; 

- Recycler l’offre de logements la plus dégradée ; 

- Créer une offre neuve de logements diversifiée et attractive ; 

- Créer une nouvelle polarité commerciale sur le boulevard Robert Ballanger, 

- Développer un parc urbain au cœur du quartier, 

- Créer un véritable parvis au groupe scolaire afin de le sécuriser et de le valoriser ; 

- Démolir les box obsolètes et développer une offre de stationnement adaptée au sein de chaque 

ensemble immobilier, 

- Normaliser le fonctionnement et la gestion du quartier en scindant le parc de la Noue en 

copropriétés autonomes, en améliorant les réseaux desservant le quartier, en clarifiant leur 

domanialité et en résidentialisant les ensembles immobiliers. 

Au-delà de ces orientations, des interventions sur les équipements publics de superstructure sont 

également prévues : restructuration et extension du groupe scolaire Victor Hugo, restructuration du 

gymnase, création d’un nouvel équipement dédié au développement économique, à la formation et à 

l’insertion par l’activité économique. 

Ce projet d’aménagement devra répondre aux exigences du développement durable et sera 

notamment ambitieux en matière de développement des circulations douces, d’amélioration de la 

performance énergétique et enfin de végétalisation des espaces. 

Durant les premiers mois de mise en œuvre de l’ORCOD IN, le programme du projet d’aménagement 

devra être précisé ; son mode opératoire, son calendrier et son plan de financement devront être 

définis. Pour se faire, l’EPFIF conduira les démarches pré-opérationnelles nécessaires. Au terme de 

cette première phase de l’ORCOD, les objectifs du projet, notamment le programme de démolition, 

son mode opératoire et son plan de financement seront intégrés à la présente convention par avenant.  

Suite à cette définition, l’EPFIF prendra l’initiative de l’opération d’aménagement du parc de la Noue, 

après avis de la Ville et de l’EPT, et pilotera les démarches nécessaires à sa mise en œuvre. Les 

collectivités locales resteront maîtres d’ouvrage des projets de construction ou de rénovation des 

équipements publics de superstructure dont elles ont la compétence.  

Si cette opération d’aménagement constitue un dispositif de l’ORCOD IN, elle s’inscrit également dans 

le NPNRU en tant que projet d’intérêt régional. Une convention pluriannuelle de renouvellement 

urbain sera à ce titre élaborée et définira les modalités de financement par l’ANRU. 
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 Les engagements réciproques des partenaires publics 
 

Par cette convention conclue en application de l’article L741-1 du CCH, les partenaires s’engagent dès 

à présent à mobiliser pour l’ORCOD IN du parc de la Noue, d’une part et en priorité, leurs moyens de 

droit commun et, d’autre part, des moyens exceptionnels. 

 

Article 1. La lutte contre l’habitat indigne 
 

1.1. Identification des situations d’indignité 

Plusieurs mécanismes seront créés dans le cadre de l’ORCOD IN pour repérer des situations d’habitat 

indigne, en complément de celles repérées via les plaintes des occupants ou des voisins :  

- la visite des logements par le service d’hygiène de Villepinte en amont des mutations. Pour se 

faire, l’EPT Paris Terres d’Envol assortira le droit de préemption urbain de l’obligation de joindre 

un rapport relatif à la salubrité et à la sécurité du bien2. Pour toute déclaration d’intention 

d’aliéner située dans le périmètre de l'ORCOD IN, le service d’hygiène de Villepinte établira dans 

un délai d'un mois ce rapport. Dans le cas des adjudications, le déplacement du service d’hygiène 

est nécessaire dès la visite organisée par le Tribunal. En cas de projet d’expropriation, la visite de 

l’ensemble des logements sera à prévoir préalablement à la procédure d’expropriation de 

l’immeuble. 

Le flux moyen observé est d’une quarantaine de mutations par an pour le parc de la Noue. 

- la visite des logements par le service d’hygiène de Villepinte dans le cadre de l’autorisation 

préalable de mise en location (APML)3. Pour se faire, la ville de Villepinte mettra en œuvre, suite 

à la délégation de l’EPT Paris Terres d’Envol, l’obligation d’APML, a minima sur le périmètre de la 

copropriété du parc de la Noue. Suite au dépôt de la demande d’APML par le propriétaire bailleur, 

le service d’hygiène visitera le(s) logement(s) concerné(s) et accordera ou refusera l’autorisation 

dans un délai d’un mois. 

En considérant que le parc locatif privé de la copropriété représente 375 logements et que le taux 

de rotation dans ce parc est de 15%, cela représenterait 56 mises en location annuelles. 

L’EPT Paris Terres d’Envol s’engage à assortir le DPU de l’obligation de joindre un rapport relatif à la 

salubrité et à la sécurité du bien. 

 

La ville de Villepinte s’engage à ce que son service d’hygiène : 

- élabore ce rapport dans un délai d’un mois pour toute DIA, 

- élabore ce rapport suite à la visite organisée par le Tribunal pour les adjudications, 

- visite les logements préalablement aux procédures d’expropriation. 

 

La ville de Villepinte s’engage, suite à la délégation de l’EPT Paris Terres d’Envol, à mettre en œuvre 

l’obligation d’autorisation préalable de mise en location sur la copropriété du parc de la Noue. La mise 

en œuvre de cette obligation reposera sur les visites effectuées par son service d’hygiène afin 

d’autoriser ou de refuser l’autorisation dans un délai d’un mois.  

 

                                                           

2 prévue par l’article L.741-1. du CCH 
3 prévue par les articles L635-1 du CCH et suivants 
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Pour respecter ces engagements, la ville de Villepinte renforcera en préalable les moyens humains du 

service d’hygiène. 

 

 

1.2. Mise en œuvre des pouvoirs de police du Maire et du Préfet 

Le service d’hygiène conduira les procédures en application des polices générales et spéciales du 

maire. 

En cas de détection de situations relevant des pouvoirs de police du Préfet, le service d’hygiène de la 

ville rédigera un rapport motivé pour la mise en œuvre des procédures administratives adaptées à la 

situation d’insalubrité constatée et saisira le Préfet de Seine-Saint-Denis pour la rédaction de l’arrêté 

préfectoral conformément aux dispositifs du code de la santé publique (CSP) et du code de la 

construction et de l’habitation (CCH). Cette mission de rédaction puis la préparation du passage en 

conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) 

seront assurées par la délégation départementale de l’ARS pour le compte du préfet. 

La maire de Villepinte s’engage à exercer ses pouvoirs de police qui seraient adaptés aux situations 

repérées en s’appuyant sur son service d’hygiène. Pour se faire, la ville de Villepinte s’engage à 

renforcer les moyens humains de ce service. 

 

Le préfet de Seine-Saint-Denis s’engage à exercer ses pouvoirs de police qui seraient adaptés aux 

situations repérées en s’appuyant sur le service d’hygiène de la ville de Villepinte et sur la délégation 

départementale de l’ARS. Pour se faire, l’ARS mobilisera les moyens humains adéquats. 

 

 

Article 2. Le dispositif d’intervention foncière et immobilière 
 

2.1. Stratégie d’acquisition et mobilisation des moyens pour acquérir 

Les volumes d’acquisition sont estimés entre 275 et 440 logements sur la durée de l’ORCOD IN que ce 

soit pour faciliter le redressement des immeubles en copropriété ou pour permettre leur recyclage. 

Les acquisitions de logements seront enclenchées par l’EPFIF à compter de la signature de la présente 

convention. Elles pourront être réalisées à l’amiable, par préemption ou par expropriation. 

Les conditions d’acquisition par l’EPFIF seront conformes à l’estimation des biens par la Direction 

Nationale des Domaines. 

L’EPFIF s’engage à : 

- définir en lien avec la Ville, l’EPT et l’opérateur de suivi-animation du plan de sauvegarde, les cibles 

d’acquisition de logements pour chaque bâtiment de la copropriété ; 

- mobiliser les moyens humains et financiers nécessaires pour mettre en œuvre l’acquisition des 

logements,  

- assurer leur gestion, y compris locative ; 

- se porter acquéreur des logements non conventionnés appartenant à des partenaires publics de 

l’ORCOD IN ou à l’un de leurs opérateurs. 
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L’EPT Paris Terres d’Envol s’engage à déléguer, dès la signature de la présente convention, le DPU 

renforcé à l’EPFIF, sur l’ensemble du périmètre de l’ORCOD IN pendant la durée de l’opération, et à 

l’assortir de l’obligation de joindre un rapport relatif à la salubrité et à la sécurité du logement. 

 

La direction nationale des interventions domaniales (DNID) s’engage à mobiliser les moyens 

nécessaires : 

- pour l’estimation des lots à acquérir à compter de la signature de la présente convention, 

- en cas d’expropriation, pour assurer la mission de commissaire du Gouvernement à l’occasion des 

fixations judiciaires.  

 

La direction des services judiciaires s’engage à mobiliser les magistrats et greffiers nécessaires au 

Tribunal de Grande Instance de Bobigny pour le traitement des expropriations. 

 

 

2.2. Organisation du portage de logements par l’EPFIF 

Pour mener à bien sa mission de portage, l’EPFIF s’appuiera sur des prestataires :  

- un mandataire de gestion pour la gestion technique et locative des lots de copropriété acquis ; 

- des prestataires techniques pour assurer l’ensemble des actions relatives aux travaux à l’intérieur 

des lots acquis : audits techniques, travaux d’entretien, travaux de sécurisation... 

- un prestataire d’accompagnement social lié au logement des locataires de l’EPFIF, et le cas 

échéant des ménages à reloger, en lien avec la ville, l’EPT, le conseil départemental et la CAF.  

 

L’EPFIF s’engage à missionner les prestataires nécessaires à la gestion technique, locative et sociale 

des logements qu’il aura acquis. 

 

 

Réalisation des diagnostics avant l’acquisition :  

Quel que soit le mode d’acquisition, tous les lots concernés feront l’objet d’une visite préalable par 

l’EPFIF ou ses prestataires qui permettra d’établir un premier diagnostic social et technique. Cette 

visite sera coordonnée avec celle du service d’hygiène pour établir le rapport relatif à la salubrité et à 

la sécurité du logement. 

En outre, l’EPFIF fera réaliser un audit de sécurité avant la prise de possession des lots acquis afin 

d’établir la liste et le montant des travaux à effectuer, préconisés par le maître d’œuvre et validés par 

le bureau de contrôle. 

L’EPFIF s’engage, en amont des acquisitions, à réaliser via la mobilisation de ses prestataires, un 

diagnostic technique des logements et un diagnostic social si le logement est occupé. 

 

 

Au moment de l’acquisition : 

Dès l’acquisition, l’EPFIF fera systématiquement réaliser les travaux de mise en sécurité préconisés et 

validés par le bureau de contrôle. Ces travaux seront réceptionnés par le maître d’œuvre et certifiés 

conformes par le bureau de contrôle. 
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Des travaux supplémentaires, de confort, seront réalisés dans les lots occupés en tant que de besoin, 

ou dans certains lots vacants en vue de leur mise en location. 

Les lots vacants et non remis en location seront sécurisés pour prévenir les tentatives de squat. 

L’EPFIF s’engage à réaliser : 

- des travaux de mise en sécurité sur tous les logements acquis, 

- des travaux de mise aux normes et de confort pour les logements occupés ou ayant vocation à 

l’être,  

- des travaux de sécurisation contre les squats pour les logements vacants non remis en location. 

 

 

Après l’acquisition : 

La gestion technique et locative sera assurée par le mandataire de gestion désigné par l’EPFIF. 

En cas d’impayé de loyer et/ou de nécessité de relogement, les locataires de l’EPFIF feront l’objet d’un 

accompagnement assuré par le prestataire social de l’EPFIF. Le relogement interviendra dans les 

conditions décrites à l’article 6. 

L’EPFIF s’engage à assurer une gestion technique, financière et sociale de son patrimoine occupé ou 

vacant qui permette de participer au redressement des immeubles en copropriété et d’assurer la 

sécurité des immeubles en recyclage. 

 

 

2.3. Fonctionnement du comité des acquisitions et du relogement (CAR) 

Il est créé un comité des acquisitions et du relogement (CAR), composé de l’EPFIF, de l’Etat, de la ville 

et de l’EPT Paris Terres d’Envol. L’ARS participera à ce comité en tant qu’expert. 

Ce comité a une double vocation :  

- validation des acquisitions réalisées par l’EPFIF que ce soit dans un objectif de portage de 

redressement ou en vue du recyclage d’un  immeuble, 

- définition de la stratégie d’intervention concernant les acquisitions supposant un relogement 

d’urgence ou à court terme des occupants afin que l’EPFIF ne se soit pas en infraction au regard 

de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ou en infraction au 

regard du code pénal. Il s’agit notamment des situations d’insalubrité irrémédiable, d’insalubrité 

remédiable sans possibilité de réaliser les travaux en site occupé, de sur-occupation. 

Le CAR pourra également être saisi en cas d’inadaptation au handicap d’une personne du ménage 

(si la réalisation de travaux ne permet pas d’adapter le logement). 

Pour asseoir les décisions du comité, préalablement à toute mutation, l’EPFIF fera établir un diagnostic 

technique du logement et un diagnostic social des occupants afin d’identifier l’éventuel besoin de 

relogement. 

 

Si un risque pour la santé ou la sécurité des occupants ou alors une inadaptation au handicap d’un 

membre du ménage sont identifiés, l’EPFIF le signalera immédiatement aux membres du CAR et le 

portera à l’ordre du jour du comité suivant. Lors du comité, le délai et les conditions de traitement de 

la situation (mise en œuvre de procédure de LHI, réalisation de travaux, relogement du ménage…) 
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seront discutés au cas par cas. La poursuite des procédures d’acquisition sera éventuellement actée 

au regard de ces éléments.  

Si une décision d’acquisition a été validée par le comité sous réserve de la prise d’un arrêté 

d’insalubrité ou de sur-occupation, celui-ci devra intervenir dans un délai d’un à deux mois après la 

décision d’acquisition en CAR.  

Si une décision d’acquisition a été validée par le comité sous réserve du relogement du ménage ou de 

certains membres du ménage, l’acquisition par l’EPFIF sera conditionnée à la désignation d’un 

partenaire référent en charge du relogement (réservataire ou organisme de LLS), partenaire qui aura 

été mobilisé par les membres du CAR en amont de la réunion du comité. Le CAR précisera également 

le délai et les conditions de relogement souhaitables. Pour les situations d’insalubrité irrémédiable et 

de sur-occupation, ce partenaire référent sera par défaut l’Etat qui garantira en tout état de cause, si 

la décision d’acquisition est prise, l’effectivité du relogement. La procédure de désignation prévue par 

l’article L741-2 du CCH pourra être mise en œuvre.  

Lorsque la décision d’acquisition est confirmée et que la vente a pu être conclue, l’EPFIF s’engage : 

- en cas de sur-occupation, d’insalubrité irrémédiable ou d’inadaptation au handicap, à mobiliser 

la MOUS pour accompagner le ménage,  

- en cas d’insalubrité remédiable, à mettre tout en œuvre pour réaliser les travaux permettant de 

lever l’arrêté d’insalubrité. 

Lorsque la décision d’acquisition n’est pas confirmée ou que la vente n’a pu être conclue du fait du 

refus du propriétaire, celui-ci demeure responsable de la levée de l’arrêté.  

L’EPFIF établira le compte-rendu des décisions du comité, qui vaudra relevé de décisions pour les 

partenaires concernés par la poursuite des actions d’acquisition, de relogement et de lutte contre 

l’habitat indigne.  Chaque comité fera un bilan des engagements pris par les différents partenaires lors 

des comités précédents, pour s’assurer de la bonne mise en œuvre de la procédure.  

L’EPFIF, la ville de Villepinte, l’EPT Paris Terres d’Envol et l’Etat s’engagent à participer aux CAR. L’ARS 

s’engage à y participer en tant qu’expert, le cas échéant. En amont des CAR, l’EPFIF, la ville, l’EPT et 

l’Etat s’efforceront d’identifier un partenaire référent pour les relogements dont le besoin serait 

identifié. 

 

L’EPFIF s’engage à préparer les réunions du comité, à les animer et à établir le compte rendu des 

décisions du comité qui vaudra relevé de décisions. 

 

L’EPFIF, la ville de Villepinte, l’EPT Paris Terres d’Envol et l’Etat s’engagent à mettre en œuvre les 

décisions du CAR qui relèvent de leurs compétences, et notamment :  

- pour la ville : mener les procédures de police du maire qui seraient nécessaires,  

- pour l’EPFIF : réaliser les travaux nécessaires pour lever les arrêtés d’insalubrité remédiable suite 

à l’acquisition des logements. 

- pour l’Etat : mener les procédures de police du préfet qui seraient nécessaires, garantir le 

relogement effectif des ménages qui serait nécessaire du fait de l’insalubrité irrémédiable ou de 

sur-occupation, si besoin en ayant recours au droit de désignation prévu à l’article L741-2 du CCH 

dans le cas où la mobilisation des différents réservataires et bailleurs sociaux serait insuffisante, 

et en lien avec le niveau régional. 
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2.4. Cession des logements 

La stratégie de cession sera validée dans les instances de gouvernance de l’ORCOD IN réunissant 

notamment l’EPFIF, la ville, l’EPT et l’Etat. Cette stratégie pourra se décliner ainsi :  

- pour les immeubles en redressement : cession à des particuliers ou des bailleurs institutionnels, 

après rénovation des parties communes. 

- pour les  immeubles en recyclage par transformation complète en logement locatif social : cession 

à un bailleur social en amont de la rénovation des parties communes. Dans ce cas, la ville, l’EPT et 

l’organisme HLM acquéreur pourront demander la conclusion d’un avenant à la convention 

pluriannuelle de renouvellement urbain afin que l’organisme puisse mobiliser les financements 

de l’ANRU selon les modalités définies par son règlement général et les principes validés par le 

comité local d’engagement.  

- pour les immeubles en recyclage par démolition : cession à l’aménageur ou à un opérateur 

immobilier, en lien avec le projet urbain.  

L’EPFIF s’engage à définir en lien avec la ville de Villepinte, l’EPT Paris Terres d’Envol et l’Etat les 

objectifs de cession des logements situés dans les bâtiments en copropriété suite à leur redressement. 

 

 

Article 3. L’accompagnement de la copropriété du parc de la Noue 
 

3.1.  Le pilotage du plan de sauvegarde du parc de la Noue 

La copropriété du parc de la Noue fait l’objet d’un plan de sauvegarde pour la période 2019-2024, en 

vue de son redressement, de sa réhabilitation et de l’amélioration de son insertion urbaine. 

L’intervention initiée et programmée dans ce cadre doit pouvoir aller à son terme, afin de ne pas 

minorer le bénéfice des outils d’ores et déjà mobilisés ainsi que des partenariats existants.  

L’EPFIF reprendra la maîtrise d’ouvrage et la coordination du dispositif suite à la signature de la 

convention, en associant étroitement l’EPT, la ville et la délégation locale de l’Anah. 

Au terme du plan de sauvegarde, l’EPFIF engagera une évaluation du dispositif qui pourra conduire à 

l’élaboration d’un deuxième plan de sauvegarde pour accompagner la copropriété pendant la 

réalisation du projet d’aménagement et de la scission. 

Au-delà du suivi animation, il pourra être nécessaire d’accompagner le syndicat de copropriétaires 

dans l’accomplissement de ses missions et notamment pour la réalisation des travaux d’amélioration 

puis de la scission. Des prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) ou de maîtrise d’ouvrage 

déléguée (MOD) pourraient être nécessaires.  

L’EPFIF s’engage :  

- à prendre la maîtrise d’ouvrage du plan de sauvegarde du parc de la Noue, à en assurer le rôle de 

coordonnateur et à organiser le transfert du marché de suivi animation de l’EPT Paris Terres 

d’Envol à l’EPFIF, 

- à associer l’EPT Paris Terres d’Envol, la ville de Villepinte et la délégation locale de l’Anah à la 

conduite de ce dispositif. Les instances de la copropriété du parc de la Noue (syndic, conseil 

syndical) seront également associées à cette conduite. 

- à évaluer ce dispositif avant son terme, 

- à identifier avec le syndicat de copropriétaires les moyens nécessaires pour renforcer sa maîtrise 

d’ouvrage. 
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3.2. Le financement de l’ingénierie  

Concernant les missions de suivi-animation portées par l’EPFIF ou les prestations d’ingénierie auprès 

du syndicat de copropriétaires, l’Anah apportera son concours financier selon des modalités définies 

par son Conseil d’administration ou par son autorité de gestion. 

La Banque des territoires apportera son expertise et cofinancera en crédits d’ingénierie le plan de 

sauvegarde, selon ses modalités d’intervention et sous réserve de l’accord des comités d’engagement 

compétents. 

L’EPFIF s’engage à financer la conduite du plan de sauvegarde de la copropriété. 

 

L’Anah et la Banque des territoires s’engagent à apporter leurs concours financiers à l’ingénierie 

d’accompagnement de la copropriété du Parc de la Noue, selon leurs règlements, modalités et budgets 

d’intervention. 

 

 

3.3. L’assainissement de la situation financière de la copropriété 

L’assainissement de la situation financière de la copropriété du parc de la Noue dépend des mesures 

mises en œuvre par le syndic de la copropriété, en s’appuyant éventuellement sur l’accompagnement 

de l’opérateur de suivi animation et sur le dispositif d’intervention foncière et immobilière.  

L’Anah apportera son concours financier, via son aide à la gestion, au syndicat de copropriétaires au 

regard des mesures d’amélioration de la gestion mises en œuvre. 

La Direction des services judiciaires mobilisera les magistrats et greffiers nécessaires au Tribunal 

d’Instance de Bobigny pour les procédures de recouvrement des impayés de charges qui seraient 

initiées par le syndicat de copropriétaires. 

L’EPFIF s’engage dans le cadre du suivi-animation du plan de sauvegarde à mettre en œuvre les outils 

et démarches permettant d’appuyer les actions du syndic en faveur de l’assainissement de la situation 

financière du syndicat. 

 

L’Anah s’engage à apporter son concours financier à l’amélioration de la gestion de la copropriété du 

parc de la Noue, selon ses règlement, modalités et budget d’intervention. 

 

La direction des services judiciaires s’engage à mobiliser les moyens humains nécessaires pour la mise 

en œuvre des procédures de recouvrement des impayés de charges initiées par le syndicat de 

copropriétaires. 

 

 

3.4. L’accompagnement social des copropriétaires en difficulté 

L’EPFIF mettra en œuvre un dispositif de repérage et d’accompagnement social des ménages 

copropriétaires occupants en difficulté, coordonné avec le suivi animation du plan de sauvegarde. 

Dans le cadre de ce dispositif, le département de Seine Saint Denis mobilisera le fonds solidarité 

logement (FSL) pour faciliter l’accès au logement et le maintien dans le logement, et notamment pour 

faciliter le traitement des impayés de charge des copropriétaires occupants. 
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L’EPFIF, la ville, le département et le préfet en tant que président de la commission de surendettement 

de Seine Saint Denis s’assureront de coordonner au mieux les actions et les financements de chaque 

partenaire (CCAS, FSL, accompagnement social des bénéficiaires des minimas sociaux, commission de 

surendettement, dispositif d’intervention foncière et immobilière de l’ORCOD IN, etc.). 

L’ARS Ile de France et le service d’hygiène de Villepinte s’assureront de la mobilisation des acteurs 

sanitaires, qui pourra être enclenchée lorsque le diagnostic social mettra en évidence des interactions 

spécifiques entre cadre de vie et pathologies.  

L’EPFIF s’engage à mettre en œuvre un dispositif d’accompagnement social, coordonné au suivi 

animation du plan de sauvegarde. 

 

Le département de Seine-Saint-Denis s’engage à mobiliser le FSL et l’accompagnement des 

bénéficiaires des minimas sociaux pour les habitants ou copropriétaires du parc de la Noue, ceci selon 

ses règlements, modalités et budgets d’intervention. 

 

La ville de Villepinte s’engage à mobiliser les dispositifs et aides du CCAS en faveur des habitants du 

parc de la Noue, ceci selon ses règlements, modalités et budget d’intervention. 

 

Le préfet de Seine Saint Denis s’engage à faciliter la coordination entre la commission de 

surendettement et l’EPFIF, d’une part sur la mobilisation des outils et des dispositifs 

d’accompagnement des copropriétaires en difficulté mis en place dans le cadre de l’ORCOD IN, et 

d’autre part sur l’acquisition des logements auprès des propriétaires endettés. 

 

 

3.5. Le financement des travaux en parties communes 

Un des principaux objectifs du plan de sauvegarde actuel est la réalisation de travaux d’amélioration 

et de performance énergétique sur les parties communes bâties du parc de la Noue. Des travaux sur 

les parties communes extérieures pourront également intervenir, dans le cadre d’opérations de 

résidentialisation, probablement lors d’un second plan de sauvegarde. 

L’Anah apportera son concours financier aux travaux dans les parties communes des bâtiments ayant 

vocation à se maintenir en copropriété, ainsi que, le cas échéant, aux travaux d’urgence ou d’attente 

des immeubles ayant vocation à être recyclés, selon les modalités définies par son Conseil 

d’administration ou par son autorité de gestion. Une avance pourra être versée, sans excéder 70% du 

montant prévisionnel de l’aide, au syndicat de copropriétaires. 

L’EPT Paris Terres d’Envol et la ville de Villepinte accompagneront financièrement le syndicat de 

copropriétaires dans la réalisation de travaux sur les parties communes bâties. 

La Région Ile de France mettra en œuvre ses engagements pris avant la parution du décret XXXXXX, 

visant à la réalisation de travaux d’amélioration, conformément à ses modalités d’intervention.  

Enfin, il est rappelé qu’au-delà des travaux sur les parties communes, le plan de sauvegarde actuel vise 

la réhabilitation de 50 logements dont 43 occupés par leurs propriétaires. 

L’Anah, l’EPT Paris Terres d’Envol et la ville de Villepinte s’engagent à apporter leurs concours 

financiers à la réalisation des travaux sur les parties communes du parc de la Noue, ceci dans le respect 

de leurs règlements, modalités et budgets d’intervention. 
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L’Anah s’engage à apporter son concours financier à la réalisation des travaux sur les parties privatives, 

ceci dans le respect de ses règlements, modalités et budget d’intervention. 

 

La Région Ile de France s’engage à apporter son concours financier décidé avant la création de l’ORCOD 

IN, ceci dans le respect de ses règlements, modalités et budget d’intervention. 

 

 

3.6. La prescription de travaux nécessaires à la sécurité des personnes et des biens 

La réalisation des travaux d’amélioration sur les immeubles en redressement ou la conduite des 

opérations de recyclage des immeubles dégradées s’inscrivent sur plusieurs années. Or durant cette 

durée, il est nécessaire de pouvoir garantir la sécurité de l’occupation des immeubles, alors même que 

le syndicat de copropriétaires demeure responsable de la décision puis de la réalisation des travaux. 

En cas d’identification des situations relevant de la sécurité des équipements communs des immeubles 

collectifs ou de situations de péril, le maire a la capacité de prescrire la réalisation de travaux voire de 

les réaliser d’office. En cas de situations d’urgence, des actions de mise en sécurité des biens et / ou 

des personnes pourront être mises en œuvre par la maire et par le préfet. 

La ville de Villepinte s’engage à mener les procédures prévues aux articles L.129-1 ou L.511-1 du CCH 

lorsque cela sera nécessaire pour sécuriser les immeubles en copropriété. L’ensemble des partenaires 

publics signataires de la convention s’engagent à accompagner la ville dans la mise en œuvre de ces 

procédures. 

 

L’Anah s’engage à apporter son concours financier à la réalisation des travaux prescrits, dans le cadre 

de ses règlements, modalités et budget d’intervention.  

 

 

Article 4. Le projet d’aménagement du parc de la Noue 
 

4.1. Le pilotage du projet d’aménagement 

Le projet d’aménagement du parc de la Noue inscrit dans l’ORCOD IN relève du statut d’une opération 

d’intérêt national (OIN) au sens de l’article L102-12 et L102-13 du code de l’urbanisme. Il sera dès lors 

défini et conduit sous la responsabilité de l’EPFIF au titre de l’OIN. Conformément à l’article L102-13 

du code de l’urbanisme et à l’article 2 du décret n°XXX déclarant d’intérêt national l’ORCOD de 

Villepinte, l’EPFIF pourra :  

- réaliser ou faire réaliser les actions ou opérations d’aménagement prévues par la présente 

convention, 

- concéder la réalisation des actions ou opérations d’aménagement prévues à toute personne y 

ayant vocation dans les conditions prévues par l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme, 

- prendre l’initiative de créer une zone d’aménagement concerté en application de l’article R. 311-

1 du code de l’urbanisme. 

La ville de Villepinte et l’EPT Paris Terres d’Envol seront étroitement associés à la définition et à la 

conduite de ce projet et seront appelés à y participer financièrement. Cette association permettra 

notamment de veiller à la cohérence du projet avec la stratégie de développement territorial de 

Villepinte. De plus, certaines actions de ce projet relèveront directement de la responsabilité de la ville 

ou de l’EPT du fait de leurs compétences. Il en est ainsi :  
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- du suivi de la convention pluriannuelle de renouvellement urbain, contractualisée avec l’ANRU, 

qui relève de l’EPT Paris Terres d’Envol ; 

- de l’intervention sur les équipements publics de superstructure existants ou à créer. 

Conformément à l’article 2 du décret n°XXX, l’EPFIF ne pourra intervenir sur les équipements 

publics, notamment les équipements scolaires et les voiries publiques, que si cette intervention 

est nécessaire pour la réalisation de l’opération d’aménagement ou pour faciliter les éventuels 

transferts de propriété visant à faire coïncider celle-ci avec l’usage effectif des biens en cause. 

- de l’urbanisation de la bande Ballanger parce que sa réalisation est trop avancée et répond à des 

enjeux de court terme visant le transfert du centre médical. 

L’EPFIF prendra l’initiative de l’opération d’aménagement au sens de l’article L.300-1 du code de 

l’urbanisme et sera en charge de sa mise en œuvre. Il pourra concéder l’opération ou confier des 

mandats pour sa réalisation. L’EPFIF s’engage à associer étroitement la ville de Villepinte, l’EPT Paris 

Terres d’Envol et l’Etat à la définition et à la conduite de ce projet.   

 

L’EPT s’engage à suivre la convention pluriannuelle de renouvellement urbain du parc de la Noue et à 

la coordonner avec l’ensemble des PRU du territoire.  

 

4.2. La définition du projet d’aménagement 

L’EPFIF conduira les démarches nécessaires à la définition et à la mise en œuvre de l’opération 

d’aménagement. Il associera étroitement l’EPT et la ville au calibrage et à la conduite de ces démarches 

opérationnelles. Au terme de la 1ère phase de l’ORCOD IN, l’EPFIF présentera le projet (programme, 

mode opératoire, plan de financement) au comité de direction de l’ORCOD IN. Ces éléments seront 

intégrés à la présente convention par avenant 

Les signataires de la présente convention communiqueront à l’EPFIF l’ensemble des éléments de 

connaissance pouvant contribuer à la définition et à la réalisation du projet d’aménagement du parc 

de la Noue. Ils associeront étroitement l’EPFIF aux démarches d’études ou de travaux impactant 

l’opération d’aménagement. Plus particulièrement :  

- la ville qui pilotera les actions propres aux équipements publics de superstructure (groupe 

scolaire, gymnase, nouvel équipement dédié au développement économique) associera l’EPFIF 

aux études de programmation de ces équipements. 

- la ville qui conduira l’urbanisation sur la bande Ballanger associera l’EPFIF à la définition du 

programme de cette opération. 

- le département de Seine-Saint-Denis qui devrait assurer la maîtrise d’ouvrage des aménagements 

de voirie du boulevard Robert Ballanger (RD115), liés à la « stratégie départementale pour un 

territoire 100% cyclable », s’engage à définir le programme de cette opération en cohérence avec 

le projet d’aménagement du parc de la Noue. 

 

A la demande de l’EPFIF et des collectivités locales, en lien avec la DRIHL 93, l’ANRU et l’Anah pourront 

mobiliser le cas échéant l’expertise de leurs pôles d’appui et, si cela s’avère nécessaire et faisable, de 

leurs prestataires dans le cadre de missions d’appui ponctuelles 

L’AORIF et les bailleurs seront associés à l’élaboration du projet urbain en apportant leur connaissance 

du territoire.  

L’EPFIF s’engage à conduire les démarches nécessaires à la définition puis à la mise en œuvre du projet 

d’aménagement, en associant étroitement l’EPT Paris Terres d’Envol, la ville de Villepinte et l’Etat. Il 

associera également le département de Seine-Saint-Denis du fait des interactions entre les projets 
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d’aménagement du parc de la Noue et de restructuration du boulevard Robert Ballanger, voirie 

départementale.  

 

L’ensemble des partenaires publics signataires de la convention s’engagent : 

- à communiquer à l’EPFIF leurs éléments de connaissance qui pourraient enrichir la définition du 

projet d’aménagement. 

- à associer l’EPFIF, la ville et l’EPT à la définition de leurs interventions qui impacteront le projet 

d’aménagement. 

 

En particulier, la ville de Villepinte s’engage à associer l’EPFIF à la définition des projets sur les 

équipements publics de superstructure du quartier et à la définition de l’opération d’urbanisation sur 

la bande Ballanger qui relèvera de sa maîtrise d’ouvrage.  

 

Le département de Seine Saint Denis s’engage à étudier les aménagements de la RD115, boulevard 

Robert Ballanger, en cohérence avec le projet d’aménagement du parc de la Noue. 

 

 

4.3.  Mise en œuvre du projet d’aménagement 

La mise en œuvre du projet d’aménagement sera pilotée par l’EPFIF selon les modalités d’une 

opération d’intérêt national. Toutefois, la mise en œuvre de certaines actions du projet 

d’aménagement relèvera directement de la ville ou de l’EPT : interventions sur les équipements publics 

de superstructure, opération d’urbanisation de la bande Ballanger. 

Modalités de mise en œuvre  

L’EPFIF définira les modalités de mise en œuvre de l’opération d’aménagement, en lien avec la ville et 

l’EPT et en associant l’Etat, durant la première phase de l’ORCOD IN. 

L’EPFIF engagera l’action foncière nécessaire au projet, pouvant porter sur des logements, des 

immeubles d’habitation, des lots de commerces et d’activité, des box de parking, des terrains... 

Concernant l’acquisition éventuelle de fonciers publics, il sera privilégié des acquisitions directement 

par l’aménageur concessionnaire, dans l’hypothèse d’une réalisation par voie de concession. Les 

conditions d’acquisition et de cession par l’EPFIF, auprès de personnes privées et publiques, seront 

conformes avec l’estimation des biens par la Direction Nationale des Domaines. 

En cas de réalisation par voie de concession, conformément à l’article L 300-4 du code de l’urbanisme, 

la concession pourra être établie dès lors que sera arrêté le bilan de la concertation, et que l’EPFIF aura 

délibéré sur les enjeux et l’objectif de l’opération, son périmètre d’intervention, son programme et 

son bilan financier prévisionnel. 

L’EPT assurera le suivi opérationnel des opérations inscrites dans la convention pluriannuelle de 

renouvellement urbain et élaborera, le cas échéant les avenants nécessaires.  

La ville assurera la maîtrise d’ouvrage des opérations de relocalisation, rénovation et construction des 

équipements publics correspondant à ses compétences, situées dans le périmètre de l’ORCOD IN. 

Concernant l’urbanisation de la bande Ballanger, l’opération a d’ores et déjà été engagée par la Ville. 

Cette opération intervient sur du foncier municipal et vise à permettre le transfert du centre médical 

du parc de la Noue. Sa mise en œuvre relèvera de la maitrise d’ouvrage de la ville dès lors qu’elle 

associe l’EPFIF à la définition de la programmation et à son suivi et qu’une partie du produit de 
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l’opération sera affectée au financement du déficit de l’opération d’aménagement conduite par 

l’EPFIF. 

L’EPFIF s’engage à conduire les démarches nécessaires à la mise en œuvre du projet d’aménagement 

en associant étroitement la ville de Villepinte, l’EPT Paris Terres d’Envol et l’Etat. 

 

L’EPT Paris Terres d’Envol s’engage à élaborer la convention pluriannuelle de renouvellement urbain, 

à suivre sa mise en œuvre et à élaborer ses éventuels avenants, conformément au règlement général 

de l’ANRU relatif au NPNRU. 

 

La ville de Villepinte s’engage à mettre en œuvre les opérations relatives aux équipements publics de 

superstructure relevant de sa compétence. 

 

 

Le financement du projet d’aménagement 

Le plan de financement du projet d’aménagement sera défini dans le cadre des études pré-

opérationnelles, durant la première phase de l’ORCOD IN. Il déclinera des sous bilans financiers 

propres à l’opération d’aménagement conduite par l’EPFIF, à l’intervention sur les équipements 

publics de superstructure et à l’opération d’urbanisation de la bande Ballanger conduite par la ville. Ce 

plan de financement sera intégré à la présente convention par voie d’avenant. 

Le financement du déficit de l’opération d’aménagement sera assuré de façon conjointe par l’EPFIF, 

les collectivités locales compétentes et tout autre partenaire public. Le niveau de participation de la 

ville, de l’EPT et de l’EPFIF sera arrêté sur la base du bilan financier prévisionnel du projet et de sa 

soutenabilité pour chaque acteur au regard de sa capacité financière. La participation de la ville de 

Villepinte sera constituée de la moitié du produit de l’opération d’urbanisation de la bande Ballanger.  

Ce niveau de participation sera établi en amont du dossier de réalisation de ZAC et du traité de 

concession, ou, si les modalités de mise en œuvre du projet ne donnent pas lieu à une ZAC et/ou une 

concession, en amont du lancement des actions foncières et de la/les DUP aménagement.  

D’autres cofinancements publics pourront être recherchés, notamment auprès de l’ANRU, de la 

métropole du Grand Paris, de la préfecture de Seine Saint Denis. La participation de l’ANRU au projet 

d’aménagement devra être interrogée au travers d’une clause de revoyure comme stipulé à l’avis du 

comité local d’engagement, daté du 4 aout 20204. 

La Banque des Territoires, partenaire des acteurs publics locaux mobilisera l’ensemble de ses moyens 

et pourra proposer : 

- son expertise en matière d’investissement, notamment sur la faisabilité économique et 

technique des projets d’investissement, grâce à un apport de connaissances sectorielles et une 

ingénierie de montage des opérations immobilières ; 

- des crédits d’ingénierie en co-financement d’études complémentaires à mener pour étudier 

l’équilibre et la faisabilité de tout projet d’investissement ; 

                                                           

4 « En fonction de l’issue des travaux en cours sur l’hypothèse d’une ORCOD IN, une actualisation des aides NPNRU 
attribuée au projet du Parc de la Noue pourra être examinée dans une clause de revoyure. L’intervention de 
l’ANRU pourra être abondée, en fonction du montage financier retenu pour l’ORCOD IN, notamment sur la famille 
aménagement, la reconstitution ou des besoins actualisés sur les équipements. » 
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- des co-investissements en fonds propres aux côtés d’autre(s) investisseur(s) privé(s) pour 

investir sur des opérations structurantes, telles que par exemple le futur pôle commercial sur 

le boulevard Robert Ballanger, sous réserves toutefois d’un modèle économique avéré ; 

- des prêts de longue durée pour le portage foncier, le financement et l’accompagnement des 

opérations de recyclage et de redressement des copropriétés dégradées, la construction et la 

réhabilitation de logements sociaux ainsi que pour la réalisation de projets structurants des 

collectivités locales. 

Pour chaque sollicitation financière (ingénierie, prêt, investissement), l'accompagnement de la Banque 

des Territoires sera subordonné aux critères d'éligibilité de ses axes d’intervention ainsi qu'à l'accord 

préalable de ses organes décisionnels compétents. 

Les porteurs de projets publics comme privés ont, à travers le correspondant qui siège aux instances 

de l’ORCOD IN du Parc de la Noue, un référent unique de la Banque des Territoires avec lequel ils 

pourront examiner les modalités de travail, d’échange et de saisine de l’offre de l’établissement public. 

L’EPFIF, la ville de Villepinte et l’EPT Paris Terres d’Envol s’engagent à financer l’opération 

d’aménagement. Le niveau de participation de chaque institution sera défini sur le fondement d’un 

bilan financier prévisionnel et de sa soutenabilité au regard de leur capacité financière. Des 

cofinancements seront recherchés auprès de l’Anru, de la métropole du Grand Paris et de tout autre 

partenaire public. 

 

Les collectivités locales compétentes s’engagent à financer les coûts des interventions sur les 

équipements de superstructure existants ou à créer. La région Ile de France et l’ANRU s’engagent à 

cofinancer ces interventions dans le cadre du NPRU conformément à leurs règlements, modalités et 

budgets d’intervention. 

 

La métropole du Grand Paris s’engage à étudier l’octroi d’un éventuel cofinancement dans le cadre de 

ses dispositifs d’aide à l’investissement (travaux d’aménagement ou d’équipements) en vigueur. 

 

La Banque des Territoires s’engage à mobiliser ses dispositifs financiers en faveur du développement 

économique et des interventions sur les copropriétés dégradées selon ses règles et modalités 

d’intervention. 

 

 

Article 5. La gestion urbaine de proximité 
En amont des actions structurelles du plan de sauvegarde et du projet d’aménagement, il est 

indispensable d’améliorer le cadre de vie des habitants afin de leur redonner confiance dans 

l’évolution positive de leur quartier. Pour cela, la ville, l’Etat et l’EPFIF piloteront un dispositif de GUP 

dans les cadres du plan de sauvegarde, du PRU et du contrat de ville, avec deux priorités : 

- organiser la gestion de la phase chantier de l’ORCOD IN ; 

- améliorer la collecte des OM et des encombrants, le nettoyage des espaces extérieurs et la gestion 

du stationnement qui sont sources d’insatisfactions pour les habitants. Le cas échéant, les 

collectivités locales ou l’EPFIF pourront être maîtres d’ouvrage d’actions de GUP dans le périmètre 

des copropriétés du parc de la Noue et du centre commercial. 

 

A ce titre, un premier plan d’actions GUP a été validé par la commission de suivi du plan de sauvegarde 

du 7 décembre 2020. 
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La ville de Villepinte, l’Etat et l’EPFIF, en associant l’EPT Paris Terres d’Envol, s’engagent à copiloter un 

dispositif de GUP et à mettre en œuvre les actions nécessaires à l’amélioration du cadre de vie des 

habitants. La ville, l’EPFIF et l’EPT s’engagent à mettre en œuvre les actions qui relèveraient de leurs 

compétences et notamment la mobilisation des services techniques pour la ville, la mobilisation des 

prestataires d’enlèvement des ordures ménagères et de nettoyage pour l’EPT, l’ingénierie 

d’accompagnement du syndic pour l’EPFIF. 

 

L’Anah s’engage à apporter son concours financier à la réalisation des actions de GUP sur le domaine 

de la copropriété du parc de la Noue, conformément à ses règlements, modalités et budget 

d’intervention. 

 

 

Article 6. La mise en œuvre du relogement  
La mise en œuvre de l’ORCOD IN va générer des besoins en relogement estimés entre 200 et 350 

ménages. Ces besoins seront précisés à l’aune du futur projet urbain. 

Afin d’y faire face, une stratégie de relogement sera définie, co-pilotée par l’Etat, si nécessaire à un 

niveau régional, l’EPT et la ville. Sa mise en œuvre reposera sur l’Etat, l’EPT, la ville, l’EPFIF, les bailleurs, 

l’AORIF et l’ensemble des réservataires. Les actions d’accompagnement social lié au relogement seront 

déployées par l’EPFIF qui pilotera à cet effet une maîtrise d’œuvre urbaine et sociale (MOUS). 

Pour les relogements induits par les opérations de recyclage5, l’EPFIF, en lien avec l’Etat, l’EPT, la Ville, 

l’AORIF, ainsi que les bailleurs partenaires du projet, définira un plan de relogement adapté, en 

cohérence avec les documents d’orientation de la conférence intercommunale du logement et en 

particulier la convention intercommunale d’attributions et la charte territoriale de relogement mise 

en place à l’échelle du NPNRU. Notamment, ce plan se fondera sur les principes définis par la charte 

et notamment le principe de solidarité territoriale entre les bailleurs et les communes. En amont de la 

définition de ce plan, l’EPT et la ville faciliteront la mobilisation des bailleurs, signataires de la charte 

territoriale de relogement, pour qu’ils soient partenaires du projet. Ce plan de relogement définira les 

objectifs quantitatifs et qualitatifs du relogement et précisera l’échéancier de ces besoins.  

Du fait de la mise en place généralisée d’une gestion des droits de réservation en flux annuel des 

attributions par les réservataires (a priori à partir de novembre 2021) et de l’exclusion de l’assiette de 

calcul du flux entre les réservataires6 des relogements de ménages induits par une ORCOD IN, le plan 

de relogement devra définir les engagements de chacun des bailleurs sociaux partenaires de 

l’opération en termes de volume de relogement sur leur patrimoine et d’échéancier de ces 

relogements7. Ces engagements ont vocation à être précisés dans le cadre de la définition des 

modalités d’application de la réforme et pourront notamment figurer dans les conventions de 

                                                           

5 Pour mémoire, il est instauré une procédure exceptionnelle relative aux acquisitions de l’EPFIF pour lesquelles 
ont été identifiés des besoins de relogement générés par des situations d’habitat indigne ne pouvant faire l’objet 
de travaux, des situations de sur-occupation ou d’inadaptation du fait d’un handicap d’une personne du ménage 
(cf. article 2) 
6 Le décret du 20 février 2020 relatif à la gestion en flux des réservations de logements locatifs sociaux, pris en 
application de la loi portant Evolution du logement, de l’aménagement et du numérique du 23 novembre 2018 
prévoit à l’article 2 que, pour le calcul du flux annuel « ne sont pas pris en compte les logements nécessaires, 
pour une année donnée (…) aux relogements de personnes dans le cadre (…) d’une opération de requalification 
des copropriétés dégradées mentionnée aux articles L. 741-1 et 741-2 du CCH » 
7 Toutefois, si le calendrier de la réforme de la gestion en flux était décalé, le plan de relogement prévoira une 
phase transitoire en définissant des objectifs de relogement par réservataires. 
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réservation conclues entre les bailleurs et les préfets de départements concernés. Le plan de 

relogement prévoira les modalités de priorisation de ces bailleurs pour l’accès à des capacités foncières 

de développement de logements locatifs sociaux ou de logements en accession sociale. A priori, 

différents canaux d’identification de fonciers pourront être étudiés : fonciers situés dans le périmètre 

de l’ORCOD-IN de Villepinte, fonciers aménagés par la ville ou l’EPT, fonciers envisagés pour la 

reconstitution de l’offre hors site dans le cadre du NPNRU, fonciers sous maîtrise de l’Etat et de ses 

opérateurs identifiés à l’échelle régionale. 

La mise en œuvre du relogement interviendra en coordination avec la MOUS pilotée par l’EPFIF. Cette 

MOUS examinera de manière systématique et préalablement aux relogements l’éligibilité des 

ménages aux critères de labellisation en tant que public prioritaire selon le CCH (art. L441-1). Les 

ménages qui seraient prioritaires au sens du CCH seront labellisés à ce titre, à l’initiative de l’EPFIF (ou, 

par délégation, la MOUS), du bailleur ou du réservataire, selon la procédure applicable en Seine-Saint-

Denis prévue par les conventions intercommunales d’attribution. Le cas échéant, l’attribution sera 

décomptée à la fois en tant que relogement ORCOD (pour la mesure des résultats en termes de mixité 

sociale en et hors QPV) et attribution au profit d’un ménage prioritaire (pour la mesure des résultats 

en matière de droit au logement). 

Le suivi du relogement relèvera des instances prévues par la CIL. Un bilan annuel sera présenté au 

comité de pilotage de l’ORCOD IN. 

L’Etat, l’EPT et la ville, en s’appuyant sur l’animation opérationnelle de l’EPFIF, s’engagent à copiloter 

le dispositif de relogement.  

 

L’EPFIF s’engage à coordonner l’élaboration d’un plan de relogement qui associera l’Etat, la ville de 

Villepinte, l’EPT Paris Terres d’Envol, l’ensemble des réservataires de logements sociaux y compris 

Action Logement Services, l’AORIF et les bailleurs HLM partenaires de l’opération. Ce plan sera mis 

en cohérence avec le document d’orientations, la convention intercommunale d’attributions et la 

charte de relogement mise en place à l’échelle de Paris Terres d’Envol. 

 

L’EPT Paris Terres d’Envol s’engage à mobiliser les outils de la CIL pour suivre les relogements de 

l’ORCOD IN. 

 

L’EPFIF s’engage à piloter une MOUS pour accompagner le processus de relogement. 

 

 

La gouvernance du projet 
 

Article 7. Rôle et missions de l’EPFIF 
Conformément à l’article L 321-1-1 du Code de l’urbanisme définissant le rôle de l’établissement public 

foncier à qui est confiée la conduite d’une ORCOD IN, l’EPFIF est chargé de la coordination des actions 

des personnes publiques dans le cadre de la mise en œuvre de l’ORCOD IN du parc de la Noue. 

A ce titre, il assure les missions de direction de projet, en lien étroit avec la ville de Villepinte, l’EPT 

Paris Terres d’Envol et le représentant de l’Etat dans le département, dans le respect des orientations 

inscrites à la présente convention.  
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Il organise et coanime les instances de pilotage de l’ORCOD IN avec la maire de Villepinte, le président 

de l’EPT et le représentant de l’Etat dans le département, par ailleurs délégué territorial de l’ANRU et 

de l’ANAH. Les agences de l’Etat seront associées le cas échéant à ces instances de pilotage. 

Il rapporte régulièrement l’avancement de l’opération à la maire de Villepinte, au président de l’EPT 

et au représentant de l’Etat dans le département. 

L’EPFIF réalisera par ailleurs les missions suivantes, dont le contenu est développé au titre 1 de la 

présente convention : 

- mise en œuvre d’un dispositif d’intervention immobilière et foncière ; 

- maîtrise d’ouvrage du plan de sauvegarde ; 

- initiative et mise en œuvre de l’opération d’aménagement du parc de la Noue ; 

- en cas de démolition, contribution et coordination de la stratégie de relogement sous l’égide de 

l’Etat, en lien étroit avec l’EPT, et dans le cadre de la conférence intercommunale du logement ;  

- communication et concertation spécifiquement liées à l’action de l’ORCOD IN sur la copropriété et 

sur le projet d’aménagement, en co-pilotage avec la ville de Villepinte et l’EPT ; 

- gestion administrative et financière de l’opération. 

Une direction de projet dédiée à l’ORCOD IN de Villepinte est mise en place, afin d’assurer l’ensemble 

des missions attendues.  

L’EPFIF s’engage à mobiliser les moyens humains et financiers nécessaires à la coordination de 

l’ORCOD IN et à la mise en œuvre de certaines de ses missions. 

 

 

Article 8. Information, concertation et co-construction avec les habitants. 
L’ORCOD IN ne pourra se concevoir sans une association étroite et une information claire des habitants 

du quartier et des copropriétaires, tout au long du projet. 

La stratégie et la mise en œuvre des actions d’information et de concertation s’inscriront dans le cadre 

d’une stratégie partagée entre l’EPFIF et la ville, en associant l’Etat et l’EPT. Elle sera validée dans le 

cadre des instances de gouvernance de l’ORCOD IN (article 9), et s’articulera avec la stratégie et les 

actions mises en place à l’échelle du PRU.    

L’association des habitants et des copropriétaires au projet reposera sur : 

- un dispositif d’information tout au long du projet ; 

- un dispositif de concertation sur l’élaboration et la mise en œuvre du projet, animé par l’EPFIF en 

lien avec la ville et l’EPT. Ce dispositif intégrera notamment un volet relatif à la concertation 

préalable de l’opération d’aménagement. 

En complément, des actions spécifiques à destination du conseil syndical et des copropriétaires 

pourront être organisées dans le cadre du plan de sauvegarde, notamment en amont des assemblées 

générales devant se prononcer sur des projets de travaux ou de scission ou lors des phases de 

concertation.  

Enfin, certaines actions du projet pourront faire l’objet d’une co-construction avec les habitants : il 

pourra s’agir notamment d’actions de gestion urbaine de proximité, d’aménagements temporaires ou 

d’interventions sur des espaces publics. 
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L’EPFIF et la ville de Villepinte, en association l’EPT Paris Terres d’Envol et l’Etat s’engagent à définir 

un dispositif d’information et de concertation propre à l’ORCOD IN. La mise en œuvre des actions 

d’information et de concertation pourra mobiliser les services de l’EPFIF, de la ville, de l’EPT et de l’Etat. 

 

 

Article 9. Organisation du pilotage 

9.1. Le comité directeur : 

Le comité directeur de l’ORCOD IN est l’instance partenariale où seront pris les arbitrages stratégiques 

concernant l’ORCOD IN du parc de la Noue.  

Présidé par la maire de Villepinte, le président de l’EPT Paris Terres d’Envol et le préfet de 

département, et animé par l’EPFIF, il sera notamment composé des signataires de la présente 

convention entre partenaires publics, et notamment : 

- des services déconcentrés de l’Etat (préfecture, DRIHL) et de ses agences (ANRU, Anah),   

- des services du ministère de la Justice ;  

- de l’agence régionale de santé (ARS) ; 

- de la région Ile de France ; 

- du conseil départemental de Seine Saint Denis ;  

- de la métropole du Grand Paris ; 

- de l’EPT Paris Terres d’Envol ; 

- de la ville de Villepinte ; 

- de l’AORIF ;  

- de la banque des territoires ; 

- de l’EPFIF. 

En tant que de besoin, les représentants de la copropriété du parc de la Noue (syndic, conseillers 

syndicaux) ainsi que les maîtres d’ouvrage impliqués dans le projet (bailleurs) seront associés à ce 

comité directeur.  

Il se réunira au moins 1 fois par an. 

9.2. Le comité de pilotage restreint : 

Il rassemble la ville, l’EPT, l’Etat et ses agences (ANRU et ANAH) et l’EPFIF, tous les trois mois environ, 

afin d’accompagner la mise en œuvre du projet dans le cadre de circuits de validation courts et 

efficients. 

En tant que de besoin, et en fonction de l’ordre du jour, la Maire et le Préfet de département 

associeront les autres partenaires de l’opération. 

9.3. Les comités techniques : 

Des comités techniques seront organisés et animés par l’EPFIF pour la mise en œuvre opérationnelle 

du projet. Ils seront chargés notamment de préparer les éléments nécessaires à la prise de décision 

dans le cadre du comité directeur et du comité de pilotage restreint, et porteront notamment sur : 

- les acquisitions et les besoins de relogement directement liés ; 

- le suivi du plan de sauvegarde ; 

- la mise en œuvre du projet d’aménagement du parc de la Noue ; 

- le cas échéant, la mise en œuvre du plan de relogement ; 

- la communication et la concertation liée à l’ORCOD IN. 
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L’ensemble de ces comités techniques associeront à minima la ville, l’EPT, l’Etat et l’ensemble des 

personnes concernées par les différents sujets, et se réuniront en tant que de besoin.  

 

 Clause de revoyure 
La présente convention, prévue à l’article L.741-1 du Code de la construction et de l’habitation, 

constitue le socle contractuel des partenaires de l’ORCOD IN du Parc de la Noue. 

Elle est valable pendant toute la durée de l’ORCOD IN. 

Elle pourra être modifiée par voie d’avenant en tant que de besoin.  

 

Fait à xxx le xxx 
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 Annexe 1 : Décret n° xxx du xxx 
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 Annexe 2 : Périmètre de l’ORCOD IN 
 

 

 

 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-130

DÉLIBÉRATION N°CP 2021-130
DU 1 AVRIL 2021

AIDE AU LOGEMENT LOCATIF INTERMÉDIAIRE (LLI) - PREMIÈRE
AFFECTATION POUR 2021

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU  la  décision  2012/21/UE  du  20  décembre  2011  relative  à  l'application  de  l'article  106,
paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat sous forme
de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de
services d'intérêt économique général (notifiée sous le numéro C (2011) 9380) ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente, modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du 21
septembre 2017 ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, modifiée par les délibérations n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 et n° CP
2018-494 du 21 novembre 2018 ;

VU la délibération n° CP 2020-356 du 1er  juillet 2020 relative à la   mise en œuvre du plan de
relance économique, écologique et solidaire - création d'une action en faveur du logement locatif
intermédiaire (LLI) ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission du logement et de la rénovation urbaine ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2021-130 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : 

Décide  de  participer,  au  titre  du  dispositif  « Mesure  de  relance  dans  le  secteur  du
logement » de la délibération  n° CP 2020-356 du 1er juillet  2020, au financement du projet de
logements locatifs intermédiaires (LLI)  détaillé  dans la fiche projet  en annexe 1 à la  présente
délibération par l’attribution de subvention d’un montant maximum prévisionnel de 302 500 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la  convention-type  adoptée  par  délibération  n°  CP 2020-356  du  1er juillet  2020  et  autorise  la
présidente du conseil régional à la signer.

02/04/2021 10:14:35
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Affecte à cet effet une autorisation de programme de 302 500 € disponible sur le chapitre
905 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 54 « Habitat – Logement », programme HP
54-004 (154004) « Aide au parc privé », action 15400408 « Mesure de relance dans le secteur du
logement » du budget 2021.

Article 2 : 

Autorise la prise en compte de la dépense éligible à l’attribution de la subvention à compter
de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans la fiche projet annexée à la délibération, en
application de l’article 17 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au
règlement budgétaire et financier, prorogé par la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 2 avril 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 2 avril 2021 (référence
technique : 075-237500079-20210401-lmc1105926-DE-1-1) et affichage ou notification le 2 avril 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.

02/04/2021 10:14:35
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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FICHE PROJET
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Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-130

DOSSIER N° EX054113 - 94 - CRETEIL - RUE DEMENITROUX LOT C1 ZAC PETIT-PRE SABLIERES - 
55 LLI

Dispositif : Aide au logement locatif intermédiaire (LLI) (n° 00001215)
Délibération Cadre : CP2020-356 du 01/07/2020 
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154004-200
                            Action : 15400408- Mesure de relance dans le secteur du logement   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide au logement locatif 
intermédiaire (LLI) 7 676 615,00 € HT 3,94 % 302 500,00 € 

Montant total de la subvention 302 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LOGEO SEINE ESTUAIRE
Adresse administrative : 139 COURS DE LA REPUBLIQUE

76600 LE HAVRE 
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré
Représentant : Monsieur Dominique GIRY, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réalisation de 55 logements LLI, sis rue Déménitroux lot C1 de la Zac Petit-Pré 
Sablières à Créteil
 
Dates prévisionnelles : 15 juillet 2020 -  
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  urgence à démarrer les travaux compte tenu des contraintes de chaînage 
des opérations de la ZAC et de la spécificité des opérations en conception-réalisation

Description : 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
Chauffage/ECS : réseau chaleur urbain (géothermie)
Certification/Label : BEE+ (RT 2012 -20%) E+C- (niveau E3/C2)

SURFACE UTILE : 3 379,61 m²

LOYER PRATIQUÉ / m² SU (Valeur novembre 2019 ) : 12,34 €

DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION

Aide en faveur du logement LLI



Calcul de la subvention : 7.676.615 € x 5 % = 383.831 €
Plafond : 5.000  € x 55 = 275.000 €

Primes :
Label E+C- : 500 € x 55 = 27.500 €

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 CRETEIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL DE 
L'OPERATION

9 559 723,00 100,00%

Total 9 559 723,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

SUBVENTION REGION 302 500,00 3,16%
EMPRUNTS 7 823 264,00 81,84%
FONDS PROPRES 1 433 959,00 15,00%

Total 9 559 723,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE), relatif à : Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE)
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-131
DU 1 AVRIL 2021

RÉNOVATION THERMIQUE - DEUXIÈME AFFECTATION POUR 2021

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU  la  décision  2012/21/UE  du  20  décembre  2011  relative  à  l'application  de  l'article  106,
paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat sous forme
de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de
services d'intérêt économique général (notifiée sous le numéro C (2011) 9380) ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente, modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du 21
septembre 2017 ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, modifiée par les délibérations n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 et n° CP
2018-494 du 21 novembre 2018 ;

VU la délibération n° CR 2020-006 du 5 mars 2020 relative au plan régional pour la disparition des
passoires  thermiques  dans  le  parc  social  et  ouverture  du  contingent  de  logements  sociaux
régionaux aux policiers et surveillants pénitentiaires, modifiée par délibération n° CP 2020-485 du
18 novembre 2020 ;

VU la délibération n° CP 2020-268 du 1er juillet 2020 portant première affectation pour 2020 du
dispositif régional de rénovation thermique ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission du logement et de la rénovation urbaine ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2021-131 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique : 

Décide de participer, au titre du dispositif «  Lutte contre la précarité énergétique  » de la
délibération n° CR 2020-006 du 5 mars 2020 modifiée, au financement du projet détaillé dans la
fiche projet en annexe 1 à la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant
maximum prévisionnel de 240 000 €.
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Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la  convention-type  adoptée  par  délibération  n° CP 2020-268  du  1er juillet  2020  et  autorise  la
présidente du conseil régional à la signer.

Affecte à cet effet une autorisation de programme de 240 000 € disponibles sur le chapitre
905 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 54 « Habitat – Logement », programme HP
54-008 (154008)  « Lutte contre la  précarité énergétique »,  action 15400801 « Lutte contre la
précarité énergétique » du budget 2021.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 2 avril 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 2 avril 2021 (référence
technique : 075-237500079-20210401-lmc1105919-DE-1-1) et affichage ou notification le 2 avril 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Fiche projet
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Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-131 

 
DOSSIER N° EX054770 - Aide à la rénovation thermique - HABITAT 77 

 
 
 

Dispositif : Aide à la rénovation thermique (n° 00001195) 
Délibération Cadre : CR2020-006 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154008-200 
                            Action : 15400801- Lutte contre la précarité énergétique    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
240 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : HABITAT 77 OPH HABITAT 77 OFFICE 

PUBLIC DE L'HABITAT DE SEINE ET 
MARNE 

Adresse administrative : 10 AVENUE CHARLES P GUY 
77000 MELUN  

Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Denis JULLEMIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation thermique de l'opération de 120 logements située 3-9 et 8-10 avenue de 
Rothschild à Lagny-sur-Marne (étiquette G) 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le programme de rénovation thermique porte sur un ensemble immobilier de 120 logements situé 3-9 et 
8-10 avenue de Rothschild à Lagny-sur-Marne (étiquette énergétique "G"). 
 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION  
 
L'aide régionale correspond à un forfait de 2 000 € par logement. 
 
Calcul de la subvention : 2 000 € x 120 logements = 240.000 € 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 LAGNY-SUR-MARNE 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE), relatif à : Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE) 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-133
DU 1 AVRIL 2021

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS POUR LA CRÉATION DE LOGEMENTS
LOCATIFS SOCIAUX FAMILIAUX - 2ÈME AFFECTATION POUR 2021

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la commande publique ;

VU les délibérations n° CR 132-09 du 26 novembre 2009 relative au schéma régional du logement
des étudiants et n° CR 39-15 du 19 juin 2015 portant notamment actualisation du Schéma régional
du logement étudiant ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente, modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du 21
septembre 2017 ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la  délibération  n°  CR  2017-02  du  26  janvier  2017  modifiée  relative  à  la  production  de
logements et  à l’amélioration  et  simplification de la  politique régionale  en faveur  du logement
social ;

VU la  délibération n°  CP  2017-060  du  8  mars  2017  portant  notamment  approbation  de  la
convention-type  relative  à  la  mise  en  œuvre  du  dispositif  « 100 000  stages pour  les  jeunes
franciliens » prévu par la délibération n° CR 08-16 du 16 février 2016, modifiée par délibération n°
CP 2020-403 du 23 septembre 2020 ; 

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, modifiée par les délibérations n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 et n° CP
2018-494 du 21 novembre 2018 ;

VU la  délibération  n°  CP  2017-134  du  17  mai  2017  portant  notamment  approbation  de  la
convention-type  relative  à  l’aide  régionale  en  faveur  de  la  production  de  logements  locatifs
sociaux, très sociaux et intermédiaires, modifiée par délibérations n° CP 2018-183 du 30 mai 2018
et n° CR 2020-006 du 5 mars 2020 ; 

VU la  délibération  n°  CR 2018-024 du 3  juillet  2018 Région Île-de-France –  Région solidaire
portant notamment approbation de la poursuite du partenariat avec l’URHAJ ; 

VU la délibération n° CP 2020-267 du 1er juillet 2020 portant attribution de subventions pour la
création de logements locatifs sociaux familiaux, jeunes et étudiants – 3ème affectation pour 2020 ;

VU la délibération n° CR 2020-048 du 19 novembre 2020 relative à la politique régionale en faveur
du logement des jeunes et des étudiants ; 

VU la  délibération  n°  CP 2021-048 du  21  janvier 2021 portant  notamment  approbation  d’une
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convention avec la SA d’HLM Immobilière 3F concernant le recrutement de stagiaires pour 2021 ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission du logement et de la rénovation urbaine ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2021-133 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : 

Décide de participer, au titre du dispositif « Production de logements locatifs sociaux, très
sociaux et intermédiaires » de la délibération n° CR 2017-02 du 26 janvier 2017 modifiée,  au
financement des projets de logements détaillés dans les fiches projets en annexe 1 à la présente
délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 8 821 758 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type  adoptée  par  délibération  n° CP 2017-134  du  17  mai  2017 modifiée  par  les
délibérations n° CP 2018-183 du 30 mai 2018 et n° CR 2020-006 du 5 mars 2020 et  autorise la
présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  à  cet  effet  une  autorisation  de  programme de  8 821  758 €  disponibles  sur  le
chapitre  905  « Aménagement  des  territoires »,  code  fonctionnel  54  « Habitat  –  Logement »,
programme  HP  54-002  (154002)  « Développement  du  parc  locatif  social »,  action  15400210
« Soutien à la production de logements locatifs sociaux » du budget 2021. 

Article 2 : 

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets annexées à la
délibération, en application de l’article 17 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin
2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogé par la délibération n° CR 01-16 du 22
janvier 2016.

Article 3 : 

Prends acte de l’annulation de l’opération portant réalisation par la SA d’HLM Batigère en
Île-de-France de 26 logements PLUS, 16 PLAI et 10 PLS sis ZAC des Bois Rochefort - lot 18,
avenue Georges Daressy à Cormeilles-en-Parisis, qui a fait l’objet de l’affectation de 215.682 € de
subvention (dossier EX049673) votée par délibération n° CP 2020-267 du 1er juillet 2020.

Désaffecte  en  conséquence  l’autorisation  de  programme de  215.682  €  chapitre  905  «
Aménagement des territoires », code fonctionnel 54 « Habitat - Logement », programme HP 54-
002 (154002) « Développement du parc locatif social », action 15400210 « Soutien à la production
de logements locatifs sociaux » du budget 2020.

Article 4 : 

Décide de participer, conformément à la convention adoptée par délibération n° CR 2018-
024 du 3 juillet 2018, au financement annuel du dispositif partenarial avec l’URHAJ Ile-de-France
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dont le descriptif figure en annexe 2 à la présente délibération, par l’attribution d’une subvention
d’un montant maximum prévisionnel de 40.000 €.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement de  40.000 € disponible sur le chapitre
935 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 54 « Habitat – Logement », programme HP
54-005 (154005) « Actions en faveur du logement des jeunes », action 15400503 « Soutien au
logement des jeunes » du budget 2021.

Article 5 : 

Décide  d’affecter  une  autorisation  d’engagement  provisionnelle  de  3.000  €  pour  la
transcription  des  débats  dans  le  cadre  des  réunions  du  comité  régional  de  l’habitat  et  de
l’hébergement (CRHH) en séance plénière ou de ses diverses formations (bureau, groupes de
travail, Observatoire de l’habitat et de l’hébergement notamment). 

Cette somme disponible est prélevée sur le chapitre 935 « Aménagement des territoires »,
code fonctionnel 54 « Habitat – Logement », au titre du programme HP 54-005 « Actions en faveur
du logement des jeunes » du budget 2021.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 2 avril 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 2 avril 2021 (référence
technique : 075-237500079-20210401-lmc1106871-DE-1-1) et affichage ou notification le 2 avril 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1 - FICHES PROJETS LOGEMENTS FAMILIAUX
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DOSSIER N° EX054798 - 75 - PARIS 10EME- RUE DU FAUBOURG SAINT MARTIN - 1 PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

253 066,00 € TTC 8,53 % 21 599,00 €  

 Montant total de la subvention 21 599,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SNL PROLOGUES 
Adresse administrative : 3 RUE LOUISE THULIEZ 

75019 PARIS 19E  ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-René POILLOT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, avec charge foncière, d'un logement PLAI situé 204 rue du Faubourg Saint 
Martin à Paris 10ème 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 21,4% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2019 
 
Chauffage/ECS : individuel électrique 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 21 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2020 : 9,28 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION  
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
 
Calcul de la subvention : 253.066 € x 30 % = 75.920 € 
 



 
 

Plafond : 1.028,50 €* x 21 m² = 21.599 € 
* Majoration convention de partenariat avec Fondation Abbé Pierre   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

259 100,00 100,00% 

Total 259 100,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 13 389,00 5,17% 
Prime spécifique PLAI 10 711,00 4,13% 
Subvention PLAI adapté 18 630,00 7,19% 
Subvention Commune 
(attribuée) 

13 387,00 5,17% 

Subvention Fondation ABBE 
PIERRE 

25 910,00 10,00% 

Subvention Région PLAI 21 599,00 8,34% 
Emprunt CDC travaux 5 000,00 1,93% 
Fonds propres 150 474,00 58,08% 

Total 259 100,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX054830 - 75 - PARIS 14 - RUE DE LA BRIQUETERIE - 1 PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

502 837,00 € TTC 9,74 % 48 977,00 €  

 Montant total de la subvention 48 977,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SNL PROLOGUES 
Adresse administrative : 3 RUE LOUISE THULIEZ 

75019 PARIS 19E  ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-René POILLOT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, avec charge foncière, d'un logement PLAI situé 6 rue de la Briqueterie à 
Paris 14ème 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 21,4 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2019 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 47,62 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2020 : 6,76 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION  
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
 
Calcul de la subvention : 502.837 € x 30 % = 150.851 € 



 
 

 
Plafond : 1.028,50 €* x 47,62 m² = 48.977 € 
* Majoration convention de partenariat avec Fondation Abbé Pierre  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

509 272,00 100,00% 

Total 509 272,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 39 686,00 7,79% 
Subvention PLAI adapté 18 630,00 3,66% 
Subvention Commune 
(attribuée) 

45 078,00 8,85% 

Subvention Fondation ABBE 
PIERRE 

50 927,00 10,00% 

Subvention Région PLAI 48 977,00 9,62% 
Emprunt CDC travaux 5 000,00 0,98% 
Fonds propres 300 974,00 59,10% 

Total 509 272,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX054849 - 75 - PARIS - RUE RAYMOND LOSSERAND - 1 PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

122 286,00 € TTC 30,00 % 36 686,00 €  

 Montant total de la subvention 36 686,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SNL PROLOGUES 
Adresse administrative : 3 RUE LOUISE THULIEZ 

75019 PARIS 19E  ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-René POILLOT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, avec charge foncière, d'un logement PLAI situé 80 rue Raymond Losserand 
à Paris 14ème 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 21,4 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2019 
 
Chauffage/ECS : individuel électrique 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 43,10 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2020 : 6,97 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION  
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
 
Calcul de la subvention : 122.286 € x 30 % = 36.686 € 



 
 

 
Plafond : 1.028,50 €* x 43,10 m² = 44.328 € 
* Majoration convention de partenariat avec Fondation Abbé Pierre  
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

130 322,00 100,00% 

Total 130 322,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 22 975,00 17,63% 
Prime spécifique PLAI 13 032,00 10,00% 
Subvention Commune 
(attribuée) 

40 711,00 31,24% 

Subvention Fondation ABBE 
PIERRE 

8 500,00 6,52% 

Subvention Région PLAI 36 686,00 28,15% 
Emprunt CDC travaux 1 000,00 0,77% 
Fonds propres 7 418,00 5,69% 

Total 130 322,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-133 

 
DOSSIER N° EX054823 - 75 - PARIS 17 - RUE DOCTEUR PAUL BROUSSE - 1 PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

214 140,00 € TTC 21,94 % 46 982,00 €  

 Montant total de la subvention 46 982,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SNL PROLOGUES 
Adresse administrative : 3 RUE LOUISE THULIEZ 

75019 PARIS 19E  ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-René POILLOT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, avec charge foncière, d'un logement PLAI situé 17 rue du Docteur Paul 
Brousse à Paris 17 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 21,4 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 1019  
 
Chauffage/ECS : individuel gaz 
 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 45,68 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2020 : 7,18 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION  
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
 



 
 

Calcul de la subvention : 214.140 € x 30 % = 64.242 € 
 
Plafond : 1.028,50 €* x 45,68 m² = 46.982 € 
* Majoration convention de partenariat avec Fondation Abbé Pierre  
 
Pas d'engagement de recrutement de stagiaire en raison de l'atteinte des plafonds réglementaires du fait 
des recrutements prévus dans le cadre des subventions allouées sur d'autres opérations.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

219 592,00 100,00% 

Total 219 592,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 38 550,00 17,56% 
Subvention PLAI adapté 18 630,00 8,48% 
Subvention Commune 
(attribuée) 

42 760,00 19,47% 

Subvention Fondation ABBE 
PIERRE 

21 959,00 10,00% 

Subvention Région PLAI 46 982,00 21,40% 
Emprunt CDC travaux 42 000,00 19,13% 
Fonds propres 8 711,00 3,97% 

Total 219 592,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-133 

 
DOSSIER N° EX054858 - 75 - PARIS 20 - RUE VITRUVE - 1 PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

177 345,00 € TTC 22,33 % 39 608,00 €  

 Montant total de la subvention 39 608,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SNL PROLOGUES 
Adresse administrative : 3 RUE LOUISE THULIEZ 

75019 PARIS 19E  ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-René POILLOT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, avec charge foncière, d'un logement PLAI situé 12 rue Vitruve à Paris 
20ème 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 21,4% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2019  
 
Chauffage/ECS : individuel gaz 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 38,51 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2020 : 7,59 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION  
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
 
Calcul de la subvention : 177.345 € x 30 % = 53.204 € 



 
 

 
Plafond : 1.028,50 €* x 38,51 m² = 39.608 € 
* Majoration convention de partenariat avec Fondation Abbé Pierre  
 
 
Pas d'engagement de recrutement de stagiaire en raison de l'atteinte des plafonds réglementaires du fait 
des recrutements prévus dans le cadre des subventions allouées sur d'autres opérations.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

182 987,00 100,00% 

Total 182 987,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 34 340,00 18,77% 
Subvention PLAI adapté 18 630,00 10,18% 
Subvention Commune 
(attribuée) 

34 208,00 18,69% 

Subvention Fondation ABBE 
PIERRE 

12 771,00 6,98% 

Subvention Région PLAI 39 608,00 21,65% 
Emprunt CDC travaux 32 000,00 17,49% 
Fonds propres 11 430,00 6,25% 

Total 182 987,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-133 

 
DOSSIER N° EX054869 - 75 - PARIS 20 - RUE SORBIER - 1 PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

108 956,00 € TTC 30,00 % 32 687,00 €  

 Montant total de la subvention 32 687,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SNL PROLOGUES 
Adresse administrative : 3 RUE LOUISE THULIEZ 

75019 PARIS 19E  ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-René POILLOT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, avec charge foncière, d'un logement PLAI situé 2 rue Sorbier à Paris 20ème 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 21,4 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2019   
 
 
Chauffage/ECS : individuel gaz 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 39,70 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2019 : 7,40 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION  
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
 
Calcul de la subvention : 108.956 € x 30 % = 32.687 € 



 
 

 
Plafond : 935 € x 39,70 m² = 37.120 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

114 409,00 100,00% 

Total 114 409,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 18 939,00 16,55% 
Prime spécifique PLAI 11 440,00 10,00% 
Subvention Commune 
(attribuée) 

40 287,00 35,21% 

Subvention Région PLAI 32 687,00 28,57% 
Emprunt CDC travaux 1 000,00 0,87% 
Fonds propres 10 056,00 8,79% 

Total 114 409,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-133 

 
DOSSIER N° EX054897 - 77 - FERRIERES-EN-BRIE - RUE DE LA BROSSE - 46 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

7 162 797,00 € TTC 3,77 % 269 911,00 €  

 Montant total de la subvention 269 911,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : 3F SEINE ET MARNE 
Adresse administrative : 32 COURS DU DANUBE 

77700 SERRIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Franck VIVIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 27 logements PLUS et 19 PLAI situés 490 rue de la Brosse à Ferrières-
en-Brie 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 10,50% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
 
Chauffage/ECS : pompe à chaleur 
Certification/Label : NF Habitat HQE RT 2012 -10 % 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 1.736,33 m² 
Logements PLAI : 1.286,93 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur novembre 2019) 
Logements PLUS : 7,26 € 
Logements PLAI : 6,44 € 



 
 

 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 4.113.764 € x 3,30 % = 135.754 € 
Plafond : 10.000  € x 27 = 270.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 3.049.033 € x 4,40 % = 134.157 € 
Plafond : 12.000  € x 19 = 228.000 € 
 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 FERRIERES-EN-BRIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

8 636 251,00 100,00% 

Total 8 636 251,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 16 200,00 0,19% 
Subvention Etat PLAI 218 500,00 2,53% 
Subvention Région PLUS 135 754,00 1,57% 
Subvention Région PLAI 134 157,00 1,55% 
Emprunt CDC foncier 1 338 101,00 15,49% 
Emprunt CDC travaux 4 197 825,00 48,61% 
Emprunt Action logement 1 320 000,00 15,28% 
Autres emprunts 414 000,00 4,79% 
Fonds propres 861 714,00 9,98% 

Total 8 636 251,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-133 

 
DOSSIER N° EX054593 - 77 - MELUN - ZAC PLAINE MONTAIGU LOT 1B2 - 22 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

2 334 315,00 € TTC 1,94 % 45 269,00 €  

 Montant total de la subvention 45 269,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : HABITAT 77 OPH HABITAT 77 OFFICE 

PUBLIC DE L'HABITAT DE SEINE ET 
MARNE 

Adresse administrative : 10 AVENUE CHARLES P GUY 
77000 MELUN  

Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Denis JULLEMIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 9 logements PLUS et 13 PLAI situés ZAC 
Eco-quartier Plaine Montaigu -  lot 1B2 à Melun 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 37 ,51 % 
Source DRIHL Inventaire RPLS 2017 hors PLS 
Exception dispositif anti ghettos (projet NPNRU) 
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : Réseau de chaleur urbain 
Certification/Label : NF Habitat HQE – RT 2012 – 20% 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 544,75 m² 
Logements PLAI : 729,75 m² 
 



 
 

LOYERS (m² SU valeur mars 2020) 
Logements PLUS : 6,54 € 
Logements PLAI : 5,81 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 917.143 € x 2 % = 18.343 € 
Plafond : 10.000  € x 9 = 90.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.417.172 € x 1,90 % = 26.926 € 
Plafond : 12.000  € x 13 = 156.000 € 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 MELUN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

3 746 484,00 100,00% 

Total 3 746 484,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention ANRU PLAI 468 531,00 12,51% 
Subvention Région PLUS 18 343,00 0,49% 
Subvention Région PLAI 26 926,00 0,72% 
Subvention PLAI bonifiée 324 000,00 8,65% 
Subvention PLAI foncier 145 000,00 3,87% 
Subvention 1% 234 000,00 6,25% 
Prêts CDC travaux 854 558,00 22,81% 
Prêts CDC foncier 1 079 526,00 28,81% 
Prêts 1% 595 600,00 15,90% 

Total 3 746 484,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-133 

 
DOSSIER N° EX054901 - 77 - MELUN - RUE MARCEL HOUDET - 12 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

1 293 792,00 € TTC 1,94 % 25 105,00 €  

 Montant total de la subvention 25 105,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : HABITAT 77 OPH HABITAT 77 OFFICE 

PUBLIC DE L'HABITAT DE SEINE ET 
MARNE 

Adresse administrative : 10 AVENUE CHARLES P GUY 
77000 MELUN  

Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Denis JULLEMIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 5 logements PLUS et 7 PLAI situés 33 rue 
Marcel Houdet à Melun 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 37,51% 
Source DRIHL Inventaire RPLS 2017 hors PLS 
Exception dispositif anti ghettos (projet NPNRU) 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE – RT 2012 – 10% 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 316,33 m² 
Logements PLAI : 401,23 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2020) 



 
 

Logements PLUS : 6,54 € 
Logements PLAI : 5,81 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 523.511 € x 2 % = 10.470 € 
Plafond : 10.000  € x 5 = 50.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 770.281 € x 1,90 % = 14.635 € 
Plafond : 12.000  € x 7 = 84.000 € 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 MELUN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

1 017 172,00 100,00% 

Total 1 017 172,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention ANRU PLAI 121 800,00 11,97% 
Subvention Région PLUS 10 470,00 1,03% 
Subvention Région PLAI 14 635,00 1,44% 
Emprunt CDC foncier 696 950,00 68,52% 
Emprunt CDC travaux 173 317,00 17,04% 

Total 1 017 172,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-133 

 
DOSSIER N° EX054714 - 77 - NANTEUIL LES MEAUX - 100 RUE FRANCOIS DE TESSAN - 26 

PLUS/PLAI 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

3 098 150,00 € TTC 4,94 % 153 053,00 €  

 Montant total de la subvention 153 053,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D HABITATION A LOYER MODERE 

TROIS MOULINS HABITAT 
Adresse administrative : 60 RUE DES MEUNIERS 

77950 RUBELLES  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Daniel BIARD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 15 logements PLUS et 11 PLAI, sis 100 rue 
François de Tessan à Nanteuil-lès-Meaux 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 9,3 %  
Source DRIHL Inventaire SRU 2019 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE (Niveau RT 2012 -10%) 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 1 038,70 m² 
Logements PLAI : 632,30 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2020) 
Logements PLUS : 7,27 € 



 
 

Logements PLAI : 6,65 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS 
Calcul de la subvention : 1.953.273 € x 3,85 % = 75.201 €  
Plafond : 10.000  € x 15 = 150.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.144.877 € x 6,80 % = 77.852 €  
Plafond : 12.000  € x 11 = 132.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 NANTEUIL-LES-MEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

5 874 936,00 100,00% 

Total 5 874 936,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 7 200,00 0,12% 
Subvention Etat PLAI 115 000,00 1,96% 
Subvention Région PLUS 75 201,00 1,28% 
Subvention Région PLAI 77 852,00 1,33% 
Emprunt CDC foncier 1 960 258,00 33,37% 
Emprunt CDC travaux 1 349 237,00 22,97% 
Emprunt Action logement 594 000,00 10,11% 
Autres emprunts (prêts PHBB 
et Booster) 

816 000,00 13,89% 

Fonds propres 880 188,00 14,98% 
Total 5 874 936,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX054855 - 77 - OTHIS - RUE GERARD DE NERVAL - 103 PLUS/LAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

8 159 989,00 € TTC 6,57 % 535 874,00 €  

 Montant total de la subvention 535 874,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : HABITAT 77 OPH HABITAT 77 OFFICE 

PUBLIC DE L'HABITAT DE SEINE ET 
MARNE 

Adresse administrative : 10 AVENUE CHARLES P GUY 
77000 MELUN  

Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Denis JULLEMIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 62 logements PLUS et 41 PLAI situés rue 
Gérard de Nerval à Othis 
  
Dates prévisionnelles : 27 juillet 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à commencer les travaux au regard de la présence d'un 
programme de promotion privée concomittant avec des contraintes de livraison. 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 12,7 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2019  
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel électrique  
Certification/Label : BEE+, RT 2012 – 10%  
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLUS : 3.382,92 m² 
Logements PLAI : 2.256, 20 m² 



 
 

 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2020) 
Logements PLUS : 7,91 € 
Logements PLAI : 7,02 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 4.963.109 € x 5 % = 248.155 € 
Plafond : 10.000 € x 62 = 620.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 3.196.880 € x 9 % = 287.719 € 
Plafond : 12.000 € x 41 = 492.000 € 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 OTHIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

16 180 619,00 100,00% 

Total 16 180 619,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 37 200,00 0,23% 
Subvention Etat PLAI 471 500,00 2,91% 
Subvention Région PLUS 248 155,00 1,53% 
Subvention Région PLAI 287 719,00 1,78% 
Emprunt CDC foncier 4 116 300,00 25,44% 
Emprunt CDC travaux 7 644 556,00 47,25% 
Emprunt Action logement 1 760 845,00 10,88% 
Fonds propres 1 614 344,00 9,98% 

Total 16 180 619,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX054618 - 77 - POMPONNE - RUE DE LA GARE - 31 PLUS/PLAI/PLS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

3 800 178,00 € TTC 2,76 % 104 855,00 €  

 Montant total de la subvention 104 855,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER 

MODERE 
Adresse administrative : 59 RUE DE PROVENCE 

75009 PARIS 9E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Denis LOTHAIRE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 13 logements PLUS, 9 PLAI et 9 PLS situés 1 ter - 3 rue de la Gare à 
Pomponne 
  
Dates prévisionnelles : 18 décembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  urgence au regard des contraintes de calendrier imposées par la ville et 
du risque d'occupation illégal du terrain 
 
Description :  
Taux de logements sociaux :27,29 % 
Source RPLS 2017 hors PLS 
 
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE – RT 2012 -10% 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLS : 410,75 m² 
Logements PLUS : 734,15 m² 



 
 

Logements PLAI : 410,75 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur décembre 2019) 
Logements PLS : 10,44 € 
Logements PLUS : 6,51 € 
Logements PLAI : 5,81 € 
 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 985.591 € x 3,75 % = 36.960 € 
Plafond : 5.000  € x 9 = 45.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.761.587 € x 2,30 % = 40.517 € 
Plafond : 10.000  € x 13 = 130.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.053.000 € x 2,60 % = 27.378 € 
Plafond : 12.000  € x 9 = 108.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 POMPONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

3 996 325,00 100,00% 

Total 3 996 325,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 17 550,00 0,44% 
Subvention Région PLUS 40 517,00 1,01% 
Subvention Région PLS 36 960,00 0,92% 
Emprunt CDC foncier 1 160 000,00 29,03% 
Emprunt CDC travaux 1 786 450,00 44,70% 
Emprunt Action logement 660 000,00 16,52% 
Autres emprunts 267 470,00 6,69% 
Subvention Région PLAI 27 378,00 0,69% 

Total 3 996 325,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX054598 - 77 - LA ROCHETTE - RUE HONORE DAUMIER - 46 PLUS/PLAI/PLS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

5 625 515,00 € TTC 3,32 % 186 936,00 €  

 Montant total de la subvention 186 936,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE 

ANONYME D'HABITATIONS A LOYER 
MODERE 

Adresse administrative : 33 AVENUE PIERRE MEND S FRANCE 
75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur HERVE SILBERSTEIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 18 logements PLUS, 14 PLAI et 14 PLS situés 
75 rue Honoré Daumier à la Rochette 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 23,9% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2019 CRHH   
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : Individuel électrique 
Certification/Label : NF Habitat HQE – RT 2012 – 10% 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLS : 814,15 m² 
Logements PLUS : 1.329,24 m² 
Logements PLAI : 912,18 m² 



 
 

 
LOYERS (m² SU valeur novembre 2020) 
Logements PLS : 9,90 € 
Logements PLUS : 7,01 € 
Logements PLAI : 6,23 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention :1.519.344 € x 2,80 % = 42.542 € 
Plafond : 5.000  € x 14 = 70.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 2.474.761 € x 3 % = 74.243 € 
Plafond : 10.000  € x 18 = 180.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.631.410 € x 4,30 % = 70.151 € 
Plafond : 12.000  € x 14 = 168.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 LA ROCHETTE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

8 952 313,00 100,00% 

Total 8 952 313,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 24 300,00 0,27% 
Subvention Etat PLAI 171 500,00 1,92% 
Subvention Commune 
(sollicitée) 

161 000,00 1,80% 

Subvention Région PLUS 74 243,00 0,83% 
Subvention Région PLAI 70 151,00 0,78% 
Subvention Région PLS 42 542,00 0,48% 
Emprunt CDC foncier 2 944 030,00 32,89% 
Emprunt CDC travaux 2 155 405,00 24,08% 
Emprunt Action logement 660 000,00 7,37% 
Autres emprunts 414 000,00 4,62% 
Fonds propres 2 235 142,00 24,97% 

Total 8 952 313,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX054595 - 77 - SERRIS - ZAC DU PRE DE CLAYE LOT AF4B8 - 35 PLUS/PLAI/50 

LGTS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

5 272 576,00 € TTC 3,90 % 205 678,00 €  

 Montant total de la subvention 205 678,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : VALOPHIS CHAUMIERE IDF 
Adresse administrative : 9 ROUTE DE CHOISY 

94000 CRETEIL  
Statut Juridique : Société Anonyme Coopérative Ouvrière de Production 
Représentant : Monsieur FARID BOUALI, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 20 logements PLUS et 15 PLAI situés ZAC du 
Pré de Claye lot AF4B8 à Serris 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 14,4% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 / RPLS  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : Réseau chaleur urbain - géothermie 
Certification/Label : NF Habitat HQE E+C- 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 1.411,40 m² 
Logements PLAI : 775,59 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2020) 
Logements PLUS : 7,45 € 
Logements PLAI : 6 ,61 € 



 
 

 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 3.452.804 € x 2,90 % = 100.131 € 
Plafond : 10.000  € x 20 = 200.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.819.772 € x 5,80 % = 105.547 € 
Plafond : 12.000  € x 15 = 180.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 SERRIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

9 170 246,00 100,00% 

Total 9 170 246,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 27 000,00 0,29% 
Subvention Etat PLAI 183 750,00 2,00% 
Subvention Région PLUS 100 131,00 1,09% 
Subvention Région PLAI 105 547,00 1,15% 
Emprunt CDC foncier 3 081 574,00 33,60% 
Emprunt CDC travaux 2 516 922,00 27,45% 
Emprunt Action logement 1 056 000,00 11,52% 
Autres emprunts 1 200 000,00 13,09% 
Fonds propres 899 322,00 9,81% 

Total 9 170 246,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX054829 - 77 - TORCY - COURS DE L'ARCHE GUEDON - 13 PLS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

2 146 772,00 € TTC 3,03 % 65 000,00 €  

 Montant total de la subvention 65 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : HABITAT 77 OPH HABITAT 77 OFFICE 

PUBLIC DE L'HABITAT DE SEINE ET 
MARNE 

Adresse administrative : 10 AVENUE CHARLES P GUY 
77000 MELUN  

Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Denis JULLEMIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 13 logements PLS situés 22 cours de l'Arche Guédon à Torcy 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 37,9% 
Source DRIHL Inventaire RPLS SRU / 2016  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : Réseau de chaleur urbain 
Certification/Label : NF Habitat – RT 2012 – 10 % 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLS : 804,13 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur décembre 2020) 
Logements PLS : 10,33 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 



 
 

 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 2.146.772 € x 5 % = 107.339 € 
Plafond : 5.000  € x 13 = 65.000 € 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 TORCY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

2 808 559,00 100,00% 

Total 2 808 559,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région PLS 65 000,00 2,31% 
Emprunt CDC foncier 760 656,00 27,08% 
Emprunt CDC travaux 1 426 098,00 50,78% 
Fonds propres 556 805,00 19,83% 

Total 2 808 559,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX054695 - 77 - TORCY - GRANDE RUE - 3 PLUS/6 LGTS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

616 168,00 € TTC 1,00 % 6 162,00 €  

 Montant total de la subvention 6 162,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MC HABITAT OFFICE PUBLIC DE 

L'HABITAT 
Adresse administrative : 2  RUE WLADISLAW PUSZ 

77500 CHELLES CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Guillaume SEGALA, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 3 logements PLUS situés 4 bis-6 Grande Rue à Torcy 
  
Dates prévisionnelles : 12 janvier 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à commencer les travaux au regard des contraintes de 
calendrier de l’entreprise attributaire et du risque de perte du marché de travaux 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 37,9% 
Source DRIHL Inventaire RPLS SRU / 2016  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Certification/Label : RT 2012 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 240,79 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur décembre 2018) 
Logements PLUS : 6,79 € 
 



 
 

DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 616.168 € x 1 % = 6.162 € 
Plafond : 10.000  € x 3 = 30.000 €  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 TORCY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

1 183 233,00 100,00% 

Total 1 183 233,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 3 300,00 0,28% 
Subvention Etat PLAI 36 000,00 3,04% 
Subvention EPCI (sollicitée) 9 000,00 0,76% 
Subvention Région PLUS 6 162,00 0,52% 
Emprunt CDC foncier 142 171,00 12,02% 
Emprunt CDC travaux 479 342,00 40,51% 
Emprunt Action logement 180 000,00 15,21% 
Fonds propres 327 258,00 27,66% 

Total 1 183 233,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX054775 - 77 - VILLEPARISIS - AVENUE DU GENERAL DE GAULLE - 39 

PLUS/PLAI/PLS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

4 679 121,00 € TTC 3,44 % 160 826,00 €  

 Montant total de la subvention 160 826,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : 3F SEINE ET MARNE 
Adresse administrative : 32 COURS DU DANUBE 

77700 SERRIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Franck VIVIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 17 logements PLUS, 12 PLAI et 10 PLS situés 155 avenue du Général de 
Gaulle à Villeparisis 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 20,53% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : Collectif gaz- panneaux solaires 
Certification/Label : NF Habitat HQE – RT 2012 -20 % 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLS : 637,33 m² 
Logements PLUS : 923,40 m² 
Logements PLAI : 653,90 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2020) 



 
 

Logements PLS : 10,33 € 
Logements PLUS : 6,36 € 
Logements PLAI : 5,65 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 1.363.022 € x 2,30 % = 31.350 € 
Plafond : 5.000  € x 10 = 50.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.974.839 € x 3,50 % = 69.119 € 
Plafond : 10.000  € x 17 = 170.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.341.260 € x 4,50 % = 60.357 € 
Plafond : 12.000  € x 12 = 144.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLEPARISIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

9 888 138,00 100,00% 

Total 9 888 138,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 71 400,00 0,72% 
Subvention Etat PLAI 65 900,00 0,67% 
Subvention ANRU PLAI 87 000,00 0,88% 
Subvention Région PLUS 69 119,00 0,70% 
Subvention Région PLAI 60 357,00 0,61% 
Emprunt CDC foncier 3 845 620,00 38,89% 
Emprunt CDC travaux 4 573 029,00 46,25% 
Emprunt Action logement 120 000,00 1,21% 
Autres emprunts (préciser) 252 000,00 2,55% 
Fonds propres 712 363,00 7,20% 
Subvention Région PLS 31 350,00 0,32% 

Total 9 888 138,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-133 

 
DOSSIER N° EX054599 - 78 - HOUILLES - RUE PIERRE JOSEPH PROUDHON - 11 PLUS/PLAI / 17 

LGTS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

1 661 616,00 € TTC 4,19 % 69 626,00 €  

 Montant total de la subvention 69 626,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 4 logements PLUS et 7 PLAI situés 20 rue Pierre Joseph Proudhon à 
Houilles 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 14,8 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2019  
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE, RT 2012 - 20% 
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLUS : 257,68 m² 
Logements PLAI : 395,84 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2019) 
Logements PLUS : 6,76 € 



 
 

Logements PLAI : 6,20 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 655.168 € x 3,1 % = 20.310 € 
Plafond : 10.000 € x 4 = 40.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.006.448 € x 4,9 % = 49.316 € 
Plafond : 12.000 € x 7 = 84.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

 HOUILLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

2 533 298,00 100,00% 

Total 2 533 298,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 121 800,00 4,81% 
Subvention Commune 
(sollicitée) 

200 000,00 7,89% 

Subvention Région PLUS 20 310,00 0,80% 
Subvention Région PLAI 49 316,00 1,95% 
Emprunt CDC foncier 755 049,00 29,80% 
Emprunt CDC travaux 742 855,00 29,32% 
Emprunt Action logement 264 600,00 10,44% 
Fonds propres 379 368,00 14,98% 

Total 2 533 298,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-133 

 
DOSSIER N° EX054878 - 78 - HOUILLES - RUE SEVERINE - 3 PLUS/PLAI / 4 LGTS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

516 881,00 € TTC 3,70 % 19 127,00 €  

 Montant total de la subvention 19 127,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation d'un logement PLUS et 2 PLAI situés 5 rue Séverine à Houilles 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 14,08 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2019 
Projet relevant du NPNRU n°746 Saint Germain boucles de Seine 
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE, RT 2012 - 20%  
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLUS : 88,50 m² 
Logements PLAI : 127,95 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2019) 
Logements PLUS : 6,86 € 
Logements PLAI : 6,09 € 



 
 

 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 211.337 € x 2,4 % = 5.072 € 
Plafond : 10.000 € x 1 = 10.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 305.544 € x 4,6 % = 14.055 € 
Plafond : 12.000 € x 2 = 24.000 € 
 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

 HOUILLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

814 698,00 100,00% 

Total 814 698,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention ANRU PLAI 34 800,00 4,27% 
Subvention Commune 
(sollicitée) 

60 000,00 7,36% 

Subvention Région PLUS 5 072,00 0,62% 
Subvention Région PLAI 14 055,00 1,73% 
Emprunt CDC foncier 263 188,00 32,30% 
Emprunt CDC travaux 281 863,00 34,60% 
Emprunt Action logement 71 600,00 8,79% 
Fonds propres 84 120,00 10,33% 

Total 814 698,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-133 

 
DOSSIER N° EX055343 - 78 - HOUILLES - 116 BD HENRI BARBUSSE - 20 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

2 979 973,00 € TTC 3,80 % 113 313,00 €  

 Montant total de la subvention 113 313,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME 

D'HABITATIONS A LOYER MODERE 
Adresse administrative : 145 RUE YVES LE COZ 

78000 VERSAILLES  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Arnaud LEGROS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 14 logements PLUS et 6 PLAI sis 116 
boulevard Henri Barbusse à Houilles 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 14,8 %  
Source DRIHL Inventaire SRU 2019 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Certification/Label : NF Habitat (RT 2012 -10%) 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 931,10 m² 
Logements PLAI : 278,60 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2019) 
Logements PLUS : 6,79 € 
Logements PLAI : 6,04 € 



 
 

 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS 
Calcul de la subvention : 2.293.619 € x 3,10 % = 71.102 € 
Plafond : 10.000  € x 14 = 140.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 686.354 € x 6,15 % = 42.211 € 
Plafond : 12.000  € x 6 = 72.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 HOUILLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

4 665 507,00 100,00% 

Total 4 665 507,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 112 000,00 2,40% 
Subvention Etat PLAI 48 000,00 1,03% 
Subvention Département 
(attribuée) 

1 032 000,00 22,12% 

Surcharge foncière 
Commune/EPCI (attribuée) 

258 000,00 5,53% 

Subvention Région PLUS 71 102,00 1,52% 
Subvention Région PLAI 42 211,00 0,90% 
Emprunt CDC foncier 501 032,00 10,74% 
Emprunt CDC travaux 1 349 163,00 28,92% 
Emprunt Action logement 461 999,63 9,90% 
Fonds propres 789 999,37 16,93% 

Total 4 665 507,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-133 

 
DOSSIER N° EX053418 - 78 - ISSOU - RUE DES BOUILLOIRS - 28 PLUS/12 PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

4 952 974,00 € TTC 4,57 % 226 585,00 €  

 Montant total de la subvention 226 585,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE 

ANONYME D'HABITATIONS A LOYER 
MODERE 

Adresse administrative : 33 AVENUE PIERRE MEND S FRANCE 
75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur HERVE SILBERSTEIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 28 logements PLUS et 12 PLAI sis rue des 
Bouilloirs à Issou 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 8,3 % 
Source DRIHL RPLS 2017 hors PLS 
NPNRU N°743 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE (RT 2012 -10%) 
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLUS : 1 964,85 m² 
Logements PLAI : 755,24 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur novembre 2019) 



 
 

Logements PLUS : 6,83 € 
Logements PLAI : 6,21 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS 
Calcul de la subvention : 3.577.760 € x 3,95 % = 141.322 € 
Plafond : 10.000  € x 28 = 280.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.375.214 € x 6,20 % = 85.263 €  
Plafond : 12.000  € x 12 = 144.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 ISSOU 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

11 089 119,00 100,00% 

Total 11 089 119,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 60 000,00 0,54% 
Subvention ANRU PLUS 208 800,00 1,88% 
Subvention Région PLUS 141 322,00 1,27% 
Subvention Région PLAI 85 263,00 0,77% 
Emprunt CDC foncier 3 632 927,00 32,76% 
Emprunt CDC travaux 2 831 513,00 25,53% 
Emprunt Action logement 594 000,00 5,36% 
Autres emprunts (prêts 
ANRU) 

765 600,00 6,90% 

Fonds propres 2 769 694,00 24,98% 
Total 11 089 119,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-133 

 
DOSSIER N° EX054896 - 78 - ISSOU - RUE DES BOUILLOIRS - 2 PLUS/1 PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

450 041,00 € TTC 3,79 % 17 040,00 €  

 Montant total de la subvention 17 040,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE 

ANONYME D'HABITATIONS A LOYER 
MODERE 

Adresse administrative : 33 AVENUE PIERRE MEND S FRANCE 
75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur HERVE SILBERSTEIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 2 logements PLUS et 1 PLAI sis rue des 
Bouilloirs à Issou 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 8,3 % 
Source DRIHL RPLS 2017 hors PLS 
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE (RT 2012 -10%) 
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLUS : 171,42 m² 
Logements PLAI : 85,89 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2020) 



 
 

Logements PLUS : 6,64 € 
Logements PLAI : 5,90 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS 
Calcul de la subvention : 304.175 € x 3,30 % = 10.038 € 
Plafond : 10.000  € x 2 = 20.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 145.866 € x 4,80 % = 7.002 €  
Plafond : 12.000  € x 1 = 12.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 ISSOU 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

718 719,00 100,00% 

Total 718 719,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 21 000,00 2,92% 
Subvention Région PLUS 10 038,00 1,40% 
Subvention Région PLAI 7 002,00 0,97% 
Emprunt CDC foncier 238 252,00 33,15% 
Emprunt CDC travaux 196 787,00 27,38% 
Autres emprunts (prêt Action 
Logement) 

66 000,00 9,18% 

Fonds propres 179 640,00 24,99% 
Total 718 719,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-133 

 
DOSSIER N° EX055123 - 78 - JOUARS PONTCHARTRAIN - 24 RUE MAZIERES - 18 PLUS/PLAI / 22 

LGTS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

2 319 299,00 € TTC 4,53 % 104 953,00 €  

 Montant total de la subvention 104 953,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 11 logements PLUS et 7 PLAI sis 24 rue 
Mazières à Jouars-Pontchartrain 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 8,9 %  
Source DRIHL Inventaire SRU 2019 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz – panneaux solaires thermiques 
Certification/Label : NF Habitat HQE (RT 2012 -10%) 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 694,36 m² 
Logements PLAI : 377,94 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur octobre 2019) 
Logements PLUS : 6,87 € 
Logements PLAI : 6,22 € 



 
 

 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS 
Calcul de la subvention : 1.523.267 € x 3,65 % = 55.599 €  
Plafond : 10.000  € x 11 = 110.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 796.032 € x 6,20 % = 49.354 € 
Plafond : 12.000  € x 7 = 84.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

 JOUARS-PONTCHARTRAIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

3 092 399,00 100,00% 

Total 3 092 399,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 99 000,00 3,20% 
Subvention Etat PLAI 63 000,00 2,04% 
Subvention Département 
(sollicitée) 

50 000,00 1,62% 

Subvention Région PLUS 55 599,00 1,80% 
Subvention Région PLAI 49 354,00 1,60% 
Emprunt CDC foncier 994 115,00 32,15% 
Emprunt CDC travaux 693 521,00 22,43% 
Emprunt Action logement 462 000,00 14,94% 
Autres emprunts (prêt PHBB 
de la CDC) 

162 903,00 5,27% 

Fonds propres 462 907,00 14,97% 
Total 3 092 399,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-133 

 
DOSSIER N° EX054939 - 78 - LE MESNIL LE ROI - 4 RUE DU GENERAL LECLERC - 24 PLUS/PLAI / 

30 LGTS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

3 292 927,00 € TTC 3,30 % 108 538,00 €  

 Montant total de la subvention 108 538,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM ICF LA SABLIERE 
Adresse administrative : 24 RUE DE PARADIS 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Patrick JEANSELME, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 12 logements PLUS et 12 PLAI sis 4 rue du 
Général Leclerc au Mesnil-le-Roi 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 21,3 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2019 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE (RT 2012 -10%) 
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLUS : 769,19 m² 
Logements PLAI : 670,21 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur décembre 2020) 
Logements PLUS : 6,92 € 
Logements PLAI : 6,14 € 



 
 

 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS 
Calcul de la subvention : 1.783.028 € x 2,70 % = 48.142 €  
Plafond : 10.000 € x 12 = 120.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.509.899 € x 4 % = 60.396 € 
Plafond : 12.000 € x 12 = 144.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 LE MESNIL-LE-ROI 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

6 109 724,00 100,00% 

Total 6 109 724,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 67 440,00 1,10% 
Prime spécifique PLAI 67 440,00 1,10% 
Autres subventions publiques 
(PEEC SNCF) 

564 587,00 9,24% 

Subvention Région PLUS 48 142,00 0,79% 
Subvention Région PLAI 60 396,00 0,99% 
Emprunt CDC travaux 4 561 284,00 74,66% 
Emprunt Action logement 130 000,00 2,13% 
Fonds propres 610 435,00 9,99% 

Total 6 109 724,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-133 

 
DOSSIER N° EX054218 - 78 - SARTROUVILLE - LA GARENNE LES TREMBLEAUX - 30 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

3 399 388,00 € TTC 2,67 % 90 795,00 €  

 Montant total de la subvention 90 795,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : 1001 VIES HABITAT 
Adresse administrative : CS 40091 

92091 COURBEVOIE  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Philippe BRY, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 11 logements PLUS et 19 PLAI sis à l'angle 
des rues de la Garenne et des Trembleaux à Sartrouville 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 26,6 % 
Source DRIHL RPLS 2017 hors PLS 
NPNRU N°746 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : BEE+ (RT 2012 -10%) 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 690,90 m² 
Logements PLAI : 1 043,95 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur juillet 2020) 
Logements PLUS : 6,98 € 
Logements PLAI : 6,20 € 



 
 

 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS 
Calcul de la subvention : 1.205.093 € x 2,80 % = 33.743 € 
Plafond : 10.000  € x 11 = 110.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 2.194.295 € x 2,60 % = 57.052 € 
Plafond : 12.000  € x 19 = 228.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 SARTROUVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

5 005 946,00 100,00% 

Total 5 005 946,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 18 000,00 0,36% 
Subvention ANRU PLAI 330 600,00 6,60% 
Subvention Région PLUS 33 743,00 0,67% 
Subvention Région PLAI 57 052,00 1,14% 
Emprunt CDC foncier 1 589 980,00 31,76% 
Emprunt CDC travaux 1 625 166,00 32,46% 
Emprunt Action logement 752 200,00 15,03% 
Fonds propres 599 205,00 11,97% 

Total 5 005 946,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-133 

 
DOSSIER N° EX054170 - 78 - LE VESINET - ROUTE DE MONTESSON - 9 PLUS/PLAI / 13 LGTS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

1 377 040,00 € TTC 4,03 % 55 493,00 €  

 Montant total de la subvention 55 493,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LOGIREP STE ANONYME D HABITATION A 

LOYER MODERE 
Adresse administrative : 127 RUE GAMBETTA 

92150 SURESNES  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur DANIEL BIARD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 4 logements PLUS et 5 PLAI sis 63bis et 
63ter route de Montesson au Vésinet 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 9,83 %  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : opération non certifiée (Niveau RT 2012 -10%) 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 267,90 m² 
Logements PLAI : 251,50 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2020) 
Logements PLUS : 6,78 € 
Logements PLAI : 6,02 € 



 
 

 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS 
Calcul de la subvention : 725.674 € x 2,80 % = 20.319 € 
Plafond : 10.000  € x 4 = 40.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 651.366 € x 5,40 % = 35.174 € 
Plafond : 12.000  € x 5 = 60.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 LE VESINET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

1 915 501,00 100,00% 

Total 1 915 501,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 45 000,00 2,35% 
Subvention Région PLUS 20 319,00 1,06% 
Subvention Région PLAI 35 174,00 1,84% 
Emprunt CDC foncier 481 341,00 25,13% 
Emprunt CDC travaux 667 030,00 34,82% 
Emprunt Action logement 162 000,00 8,46% 
Autres emprunts (prêts 
Booster et PHB.2) 

216 000,00 11,28% 

Fonds propres 288 637,00 15,07% 
Total 1 915 501,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-133 

 
DOSSIER N° EX055128 - 78 - VILLEPREUX - AVENUE DE CHAVENAY - 9 PLUS/PLAI / 12 LGTS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

1 105 683,00 € TTC 3,66 % 40 477,00 €  

 Montant total de la subvention 40 477,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 5 logements PLUS et 4 PLAI sis avenue de 
Chavenay à Villepreux 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 17,6 %  
Source DRIHL Inventaire SRU 2019 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel électrique - PAC 
Certification/Label : NF Habitat HQE (RT 2012) BEPOS Effinergie E+C- 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 261,74 m² 
Logements PLAI : 224,03 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur juin 2020) 
Logements PLUS : 7,56 € 
Logements PLAI : 6,59 € 
 



 
 

DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS 
Calcul de la subvention : 607.008 € x 3,30 % = 20.031 € 
Plafond : 10.000  € x 5 = 50.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 498.675 € x 4,10 % = 20.446 € 
Plafond : 12.000  € x 4 = 48.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLEPREUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

1 962 800,00 100,00% 

Total 1 962 800,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 63 000,00 3,21% 
Subvention Région PLUS 20 031,00 1,02% 
Subvention Région PLAI 20 446,00 1,04% 
Emprunt CDC foncier 650 931,00 33,16% 
Emprunt CDC travaux 608 449,00 31,00% 
Emprunt Action logement 198 000,00 10,09% 
Autres emprunts (prêt PHBB 
de la CDC) 

108 000,00 5,50% 

Fonds propres 293 943,00 14,98% 
Total 1 962 800,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-133 

 
DOSSIER N° EX054526 - 78 - VIROFLAY - 28 AVENUE DU GENERAL LECLERC - 16 PLUS/PLAI/PLS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

2 415 537,00 € TTC 2,76 % 66 701,00 €  

 Montant total de la subvention 66 701,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : 1001 VIES HABITAT 
Adresse administrative : CS 40091 

92091 COURBEVOIE  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Philippe BRY, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 6 logements PLUS, 6 PLAI et 4 PLS, sis 28 
avenue du Général Leclerc à Viroflay 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 17,1 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2019 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : pompe à chaleur – panneaux solaires photovoltaïques 
Certification/Label : NF Habitat HQE (RT 2012 -20%) 
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLS : 218,90 m² 
Logements PLUS : 374,86 m² 
Logements PLAI : 390,98 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2020) 
Logements PLS : 13,96 €   
Logements PLUS : 7,14 € 



 
 

Logements PLAI : 6,35 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS      
Calcul de la subvention : 545.658 € x 2,20 % = 12.004 €   
Plafond : 5.000 € x 4 = 20.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 934.425 € x 2,60 % = 24.295 €    
Plafond : 10.000 € x 6 = 60.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 935.454 € x 3,25 % = 30.402 €    
Plafond : 12.000 € x 6 = 72.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 VIROFLAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

3 334 279,00 100,00% 

Total 3 334 279,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 120 000,00 3,60% 
Subvention Action logement 50 000,00 1,50% 
Subvention Région PLUS 24 295,00 0,73% 
Subvention Région PLAI 30 402,00 0,91% 
Subvention Région PLS 12 004,00 0,36% 
Emprunt CDC foncier 1 387 925,00 41,63% 
Emprunt CDC travaux 1 014 354,00 30,42% 
Emprunt Action logement 330 000,00 9,90% 
Fonds propres 365 299,00 10,96% 

Total 3 334 279,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-133 

 
DOSSIER N° EX054601 - 91 - BREUILLET - ROUTE DE DOURDAN - 41 PLUS/PLAI/52 LGTS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

4 430 564,00 € TTC 4,15 % 183 860,00 €  

 Montant total de la subvention 183 860,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 25 logements PLUS et 16 PLAI situés 17-19 
route de Dourdan à Breuillet 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 19,3% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2019 CRHH  
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : prestaterre BEE + 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 1.436,39 m² 
Logements PLAI : 913,32 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2020) 
Logements PLUS : 7,22 € 
Logements PLAI : 6,72 € 



 
 

 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 2.708.428 € x 3,80 % = 102.920 € 
Plafond : 10.000  € x 25 = 250.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.722.136 € x 4,70 % = 80.940 € 
Plafond : 12.000  € x 16 = 192.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

 BREUILLET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

8 733 216,00 100,00% 

Total 8 733 216,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Prime spécifique PLAI 152 000,00 1,74% 
Subvention Département 
(sollicitée) 

304 500,00 3,49% 

Subvention Région PLUS 102 920,00 1,18% 
Subvention Région PLAI 80 940,00 0,93% 
Subvention Région PLS 33 000,00 0,38% 
Emprunt CDC foncier 2 829 299,00 32,40% 
Emprunt CDC travaux 2 999 580,00 34,35% 
Autres emprunts 948 000,00 10,86% 
Fonds propres 1 282 977,00 14,69% 

Total 8 733 216,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX054623 - 91 - BRUYERES-LE-CHATEL - CHEMIN DE LA CROIX DE L'ORME - 77 

PLUS/PLAI/93 LGTS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

11 469 940,00 € TTC 3,91 % 448 501,00 €  

 Montant total de la subvention 448 501,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 49 logements PLUS et 28 PLAI situés chemin de la Croix de l'Orme à 
Bruyères-le-Châtel 
  
Dates prévisionnelles : 23 décembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence au regard des contraintes de calendrier dûes au chainage des 
opérations et des délais de réalisation du programme 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 11,98% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 / RPLS 2016  
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : Collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE RT 2012 -20% 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 3.184,24 m² 
Logements PLAI : 1.892,66 m² 
 



 
 

LOYERS (m² SU valeur novembre 2019) 
Logements PLUS : 7,05 € 
Logements PLAI : 6,26 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 7.192.373 € x 3,50 % = 251.733 € 
Plafond : 10.000  € x 49 = 490.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 4.277.567 € x 4,60 % = 196.768 € 
Plafond : 12.000  € x 28 = 336.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

 BRUYERES-LE-CHATEL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

15 203 507,00 100,00% 

Total 15 203 507,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 266 000,00 1,75% 
Subvention Région PLUS 251 733,00 1,66% 
Subvention Région PLAI 196 768,00 1,29% 
Emprunt CDC foncier 2 700 000,00 17,76% 
Emprunt CDC travaux 4 820 000,00 31,70% 
Emprunt Action logement 2 046 000,00 13,46% 
Autres emprunts 2 184 000,00 14,37% 
Fonds propres 2 739 006,00 18,02% 

Total 15 203 507,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-133 

 
DOSSIER N° EX054859 - 91 - CHILLY MAZARIN - 38 AVENUE MAZARIN - 21 PLUS/PLAI / 26 LGTS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

2 765 498,00 € TTC 3,52 % 97 212,00 €  

 Montant total de la subvention 97 212,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SEQENS SOCIETE ANONYME 

D'HABITATIONS A LOYER MODERE 
Adresse administrative : 14-16 BOULEVARD GARIBALDI 

92130 ISSY LES MOULINEAUX  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jérôme BEDIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 13 logements PLUS et 8 PLAI sis 38 avenue 
Mazarin à Chilly-Mazarin 
  
Dates prévisionnelles : 2 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  urgence à démarrer les travaux compte tenu des contraintes de livraison 
de ce programme de logements comprenant de la promotion privée 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 18,20 %  
Source DRIHL Inventaire SRU 2019 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF habitat (RT 2012 -10%) 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 808,57 m² 
Logements PLAI : 513,86 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur décembre 2018) 



 
 

Logements PLUS : 7,03 € 
Logements PLAI : 6,25 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS 
Calcul de la subvention : 1.675.984 € x 3,20 % = 53.631 € 
Plafond : 10.000  € x 13 = 130.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.089.514 € x 4 % = 43.581 € 
Plafond : 12.000  € x 8 = 96.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 CHILLY-MAZARIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

4 859 309,00 100,00% 

Total 4 859 309,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 80 000,00 1,65% 
Prime spécifique PLAI 4 000,00 0,08% 
Subvention Région PLUS 53 631,00 1,10% 
Subvention Région PLAI 43 581,00 0,90% 
Emprunt CDC foncier 989 304,00 20,36% 
Emprunt CDC travaux 2 954 869,00 60,81% 
Fonds propres 733 924,00 15,10% 

Total 4 859 309,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX054692 - 91 - EPINAY SUR ORGE - GRANDE RUE - 16 PLUS/PLAI / 22 LGTS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

1 776 981,00 € TTC 5,32 % 94 594,00 €  

 Montant total de la subvention 94 594,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE 

ANONYME D'HABITATIONS A LOYER 
MODERE 

Adresse administrative : 33 AVENUE PIERRE MEND S FRANCE 
75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur HERVE SILBERSTEIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 9 logements PLUS et 7 PLAI situés 140 
Grande Rue à Epinay-sur-Orge 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 12,39 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE, RT 2012 – 10%  
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLUS : 567,26 m² 
Logements PLAI : 366,01 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2020) 



 
 

Logements PLUS : 7,10 € 
Logements PLAI : 6,31 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.097.699 € x 4,1 % = 45.006 € 
Plafond : 10.000 € x 9 = 90.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 679.282 € x 7,3 % = 49.588 € 
Plafond : 12.000 € x 7 = 84.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 EPINAY-SUR-ORGE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

3 631 546,00 100,00% 

Total 3 631 546,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 70 000,00 1,93% 
Subvention Région PLUS 45 006,00 1,24% 
Subvention Région PLAI 49 588,00 1,37% 
Emprunt CDC foncier 1 213 641,00 33,42% 
Emprunt CDC travaux 950 019,00 26,16% 
Emprunt Action logement 396 000,00 10,90% 
Fonds propres 907 292,00 24,98% 

Total 3 631 546,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX054907 - 91 - EVRY-COURCOURONNES - BOULEVARD DU MARECHAL DE 

LATTRE DE TASSIGNY - 42 PLUS/PLAI 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

4 680 314,00 € TTC 1,86 % 87 102,00 €  

 Montant total de la subvention 87 102,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ESSONNE HABITAT 
Adresse administrative : 2 ALL E EUG NE MOUCHOT 

91131 RIS-ORANGIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame Chantal ELIE-LEFEBVRE, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 16 logements PLUS et 26 PLAI situés Boulevard du Maréchal de Lattre 
de Tassigny à Evry-Courcouronnes 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 40,70 % 
Source DRIHL Inventaire RPLS 2017 hors PLS 
Exception dispositif anti ghettos (projet NPNRU n°715) 
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : réseau de chaleur urbain géothermie 
Certification/Label : NF Habitat HQE, RT 2012 -10 %  
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLUS : 952,10 m² 
Logements PLAI : 1.491,49 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2020) 



 
 

Logements PLUS : 7,51 € 
Logements PLAI : 6,67 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention :1.823.635 € x 1,80 % = 32.825 € 
Plafond : 10.000 € x 16 = 160.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 2.856.679 € x 1,90 % = 54.277 € 
Plafond : 12.000 € x 26 = 312.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 EVRY-COURCOURONNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

6 271 133,00 100,00% 

Total 6 271 133,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention ANRU PLAI 312 000,00 4,98% 
Subvention Département 
(sollicitée) 

384 000,00 6,12% 

Subvention Région PLUS 32 825,00 0,52% 
Subvention Région PLAI 54 277,00 0,87% 
Emprunt CDC foncier 1 691 590,00 26,97% 
Emprunt CDC travaux 2 693 543,00 42,95% 
Emprunt Action logement 518 000,00 8,26% 
Fonds propres 584 898,00 9,33% 

Total 6 271 133,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX054747 - 91 - ORSAY - RUE DU FOND DU GUICHET - 19 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

3 242 786,00 € TTC 2,62 % 85 071,00 €  

 Montant total de la subvention 85 071,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 11 logements PLUS et 8 PLAI sis rue du Fond du Guichet à Orsay 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 24 %  
Source DRIHL Inventaire SRU 2019 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : pompe à chaleur 
Certification/Label : NF Habitat HQE (Niveau RT 2012 -20%) 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 730,12 m² 
Logements PLAI : 552,74 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur décembre 2020) 
Logements PLUS : 6,53 € 
Logements PLAI : 5,80 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 



 
 

 
Aide en faveur du logement PLUS   
Calcul de la subvention : 1.878.806 € x 2,35 % = 44.152 €  
Plafond : 10.000  € x 11 = 110.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.363.980 € x 3 % = 40.919 € 
Plafond : 12.000  € x 8 = 96.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

 ORSAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

4 808 740,00 100,00% 

Total 4 808 740,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 80 000,00 1,66% 
Subvention Région PLUS 44 152,00 0,92% 
Subvention Région PLAI 40 919,00 0,85% 
Emprunt CDC foncier 1 340 000,00 27,87% 
Emprunt CDC travaux 1 932 429,42 40,19% 
Emprunt Action logement 480 000,00 9,98% 
Autres emprunts (prêt PHB) 171 000,00 3,56% 
Fonds propres 720 239,58 14,98% 

Total 4 808 740,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX054610 - 91 - LA VARENNES-JARCY - RUE DE LA LIBERATION - 9 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

1 126 985,00 € TTC 4,60 % 51 810,00 €  

 Montant total de la subvention 51 810,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM PIERRES ET LUMIERES 
Adresse administrative : 112 AVENUE ARISTIDE BRIAND 

92160 ANTONY  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-François GRILLON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 6 logements PLUS et 3 PLAI situés 4 bis rue de la Libération à la 
Varennes-Jarcy 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 3,86% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS :  Collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE RT 2012 -10 % 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 352 m² 
Logements PLAI : 159,40 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2020) 
Logements PLUS : 7,56 € 
Logements PLAI : 6,71 € 



 
 

 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 806.099 € x 3,80 % = 30.632 € 
Plafond : 10.000  € x 6 = 60.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 320.886 € x 6,60 % = 21.178 € 
Plafond : 12.000  € x 3 = 36.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 VARENNES-JARCY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

1 682 158,00 100,00% 

Total 1 682 158,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 27 000,00 1,61% 
Prime spécifique PLAI 9 000,00 0,54% 
Surcharge foncière 
Commune/EPCI (attribuée) 

50 000,00 2,97% 

Subvention Région PLUS 30 632,00 1,82% 
Subvention Région PLAI 21 178,00 1,26% 
Emprunt CDC foncier 463 547,00 27,56% 
Emprunt CDC travaux 739 611,00 43,97% 
Emprunt Action logement 180 000,00 10,70% 
Fonds propres 161 190,00 9,58% 

Total 1 682 158,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX055216 - 91 - YERRES - RUE CHARLES DE GAULLE - 9 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

1 335 353,00 € TTC 4,05 % 54 101,00 €  

 Montant total de la subvention 54 101,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 5 logements PLUS et 4 PLAI situés 4 rue Charles de Gaulle à Yerres 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 13,54% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE RT 2012 - 20 % 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 333,47 m² 
Logements PLAI : 208,42 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2019) 
Logements PLUS : 7,2 € 
Logements PLAI : 6,4 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 



 
 

 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 777.880 € x 3,30 % = 25.670 € 
Plafond : 10.000  € x 5 = 50.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 557.473 € x 5,10 % = 28.431 € 
Plafond : 12.000  € x 4 = 48.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

 YERRES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

2 157 117,00 100,00% 

Total 2 157 117,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 38 000,00 1,76% 
Subvention Département 
(sollicitée) 

70 500,00 3,27% 

Subvention Région PLUS 25 670,00 1,19% 
Subvention Région PLAI 28 431,00 1,32% 
Emprunt CDC foncier 692 749,00 32,11% 
Emprunt CDC travaux 1 036 820,00 48,07% 
Emprunt Action logement 132 000,00 6,12% 
Autres emprunts 90 906,00 4,21% 
Fonds propres 42 041,00 1,95% 

Total 2 157 117,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX054646 - 92 - ASNIERES-SUR-SEINE - ZAC DU PARC D'AFFAIRES - LOT C2 - 43 

PLUS/PLAI/PLS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

5 872 427,00 € TTC 2,99 % 175 311,00 €  

 Montant total de la subvention 175 311,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPDH92 HAUTS DE SEINE HABITAT OPH 
Adresse administrative : 45 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER 

92300 LEVALLOIS PERRET  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur CHRISTIAN DUPUY, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 17 logements PLUS, 13 PLAI et 13 PLS situés 
ZAC du Parc d'Affaires - lot C2 à Asnières-sur-Seine 
  
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à commencer les travaux compte-tenu de la réalisation 
concomitante d'un programme de promotion privé 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 21,4% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : Collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE RT 2012 -20% 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLS : 800,26 m² 
Logements PLUS : 1.151,78 m² 
Logements PLAI : 809,67 m² 
 



 
 

LOYERS (m² SU valeur janvier 2019) 
Logements PLS : 10,16 € 
Logements PLUS : 7,48 € 
Logements PLAI : 6,67 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 1.733.696 € x 2,30 % = 39.875 € 
Plafond : 5.000  € x 13 = 65.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 2.426.120 € x 2,90 % = 70.357 € 
Plafond : 10.000  € x 17 = 170.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.712.611 € x 3,80 % = 65.079 € 
Plafond : 12.000  € x 13 = 156.000 € 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 ASNIERES-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

9 429 800,00 100,00% 

Total 9 429 800,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention ANRU PLAI 226 200,00 2,40% 
Subvention Département 
(sollicitée) 

472 295,00 5,01% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

172 000,00 1,82% 

Subvention Région PLUS 70 357,00 0,75% 
Subvention Région PLAI 65 079,00 0,69% 
Subvention Région PLS 39 875,00 0,42% 
Emprunt CDC foncier 3 069 407,00 32,55% 
Emprunt CDC travaux 1 501 498,00 15,92% 
Emprunt Action logement 1 179 400,00 12,51% 
Autres emprunts 387 000,00 4,10% 
Fonds propres 2 246 689,00 23,83% 

Total 9 429 800,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX054490 - 92 - ASNIERES SUR SEINE - 90 RUE DU MENIL - 36 PLUS/PLAI 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

4 675 073,00 € TTC 3,34 % 156 355,00 €  

 Montant total de la subvention 156 355,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SEQENS SOCIETE ANONYME 

D'HABITATIONS A LOYER MODERE 
Adresse administrative : 14-16 BOULEVARD GARIBALDI 

92130 ISSY LES MOULINEAUX  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jérôme BEDIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 25 logements PLUS et 11 PLAI sis 90 rue du 
Ménil, angle Dupont-Ménil, à Asnières-sur-Seine 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 21,4 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2019 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE (RT 2012 -10%) 
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLUS : 1 563,80 m² 
Logements PLAI : 468,51 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur septembre 2018) 
Logements PLUS : 7,36 € 
Logements PLAI : 6,54 € 
 



 
 

DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 3.246.578 € x 3,10 % = 100.644 € 
Plafond : 10.000 € x 25 = 250.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.428.495 € x 3,90 % = 55.711 € 
Plafond : 12.000 € x 11 = 132.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 ASNIERES-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

7 483 998,00 100,00% 

Total 7 483 998,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 248 918,95 3,33% 
Subvention Etat PLAI 110 000,00 1,47% 
Prime spécifique PLAI 75 081,05 1,00% 
Subvention Région PLUS 100 644,00 1,34% 
Subvention Région PLAI 55 711,00 0,74% 
Emprunt CDC foncier 3 172 500,00 42,39% 
Emprunt CDC travaux 2 754 900,00 36,81% 
Fonds propres 966 243,00 12,91% 

Total 7 483 998,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX054612 - 92 - ASNIERES SUR SEINE - ZAC PARC D'AFFAIRES - AVENUE 

BERGSON (LOT B5) - 36 PLUS/PLAI / 52 LGTS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

4 204 763,00 € TTC 3,87 % 162 784,00 €  

 Montant total de la subvention 162 784,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SEQENS SOCIETE ANONYME 

D'HABITATIONS A LOYER MODERE 
Adresse administrative : 14-16 BOULEVARD GARIBALDI 

92130 ISSY LES MOULINEAUX  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jérôme BEDIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : la réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 20 logements PLUS et 16 PLAI situés à la 
ZAC Parc d'Affaires, avenue Bergson (Lot B5) à Asnières-sur-Seine 
  
Dates prévisionnelles : 16 novembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à commencer les travaux au regard du programme NPNRU 
prévu sur ce projet et des contraintes de livraison. 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 21,4 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2019 
Projet relevant du NPNRU n°814 boucle Nord de Seine 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE, RT 2012 -10% 
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLUS : 1.308 m² 
Logements PLAI : 859,22 m² 



 
 

 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2019) 
Logements PLUS : 6,82 € 
Logements PLAI : 6,21 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 2.544.066 € x 3,2 % = 81.410 € 
Plafond : 10.000 € x 20 = 200.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.660.697 € x 4,9 % = 81.374 € 
Plafond : 12.000 € x 16 = 192.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 ASNIERES-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

11 265 719,00 100,00% 

Total 11 265 719,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 65 956,00 0,59% 
Subvention ANRU PLAI 278 400,00 2,47% 
Subvention Région PLUS 81 410,00 0,72% 
Subvention Région PLAI 81 374,00 0,72% 
Emprunt CDC foncier 3 882 691,00 34,46% 
Emprunt CDC travaux 3 940 015,00 34,97% 
Emprunt Action logement 1 248 800,00 11,08% 
Fonds propres 1 687 073,00 14,98% 

Total 11 265 719,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX054528 - 92 - BAGNEUX - ZAC VICTOR HUGO LOT 4.1 - 76 PLUS/PLS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

12 494 589,00 € TTC 1,70 % 212 845,00 €  

 Montant total de la subvention 212 845,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 57 logements PLUS et 19 PLS sis ZAC Victor Hugo, lot 4.1, 33 rue 
Gustave Courbet à Bagneux 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 63,6 % 
Source RPLS 2017 hors PLS 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat (RT 2012 -20%) bâtiment biosourcé label E+C- 
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLS : 1 196,85 m² 
Logements PLUS : 3 547,07 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2019) 
Logements PLS : 11,52 € 
Logements PLUS : 7,52 € 
 



 
 

DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS        
Calcul de la subvention : 3.067.012 € x 5 % = 153.351 € 
Plafond : 5.000 € x 19 = 95.000 €       
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 9.427.577 € x 1,25 % = 117.845 €   
Plafond : 10.000 € x 57 = 570.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

 BAGNEUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

16 134 493,00 100,00% 

Total 16 134 493,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 71 243,00 0,44% 
Subvention Région PLUS 117 845,00 0,73% 
Subvention Région PLS 95 000,00 0,59% 
Emprunt CDC foncier 3 381 246,00 20,96% 
Emprunt CDC travaux 7 462 442,00 46,25% 
Emprunt Action logement 2 388 000,00 14,80% 
Autres emprunts (prêt libre) 202 388,00 1,25% 
Fonds propres 2 416 329,00 14,98% 

Total 16 134 493,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX054589 - 92 - CLAMART - RUE DE LA BOURCILLIERE - 34 PLUS/PLAI/PLS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

5 784 421,00 € TTC 1,99 % 114 965,00 €  

 Montant total de la subvention 114 965,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 12 logements PLUS, 11 PLAI et 11 PLS 
situés 58-60 rue de la Bourcillière à Clamart 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 27,47 % 
Source DRIHL Inventaire RPLS 2017  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE, RT 2012 -10%  
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLS : 633,25 m² 
Logements PLUS : 797,65 m² 
Logements PLAI : 659,52 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur octobre 2019) 
Logements PLS : 12,4 € 
Logements PLUS : 7,01 € 



 
 

Logements PLAI : 6,37 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 1.775.105 € x 2,5 % = 44.378 € 
Plafond : 5.000 € x 11 = 55.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 2.235.932 € x 1,65 % = 36.893 € 
Plafond : 10.000 € x 12 = 120.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.773.384 € x 1,9 % = 33.694 € 
Plafond : 12.000 € x 11 = 132.000 € 
 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

 CLAMART 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

7 829 896,00 100,00% 

Total 7 829 896,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 59 935,00 0,77% 
Subvention Etat PLAI 49 563,00 0,63% 
Prime spécifique PLAI 71 254,00 0,91% 
Subvention Région PLUS 36 893,00 0,47% 
Subvention Région PLAI 33 694,00 0,43% 
Subvention Région PLS 44 378,00 0,57% 
Emprunt CDC foncier 3 390 835,00 43,31% 
Emprunt CDC travaux 2 410 012,00 30,78% 
Emprunt Action logement 560 000,00 7,15% 
Fonds propres 1 173 332,00 14,99% 

Total 7 829 896,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX054737 - 92 - COLOMBES - ZAC ARC SPORTIF ILOTS OVALIE STADE 7 ET 

OLYMPIE COOK - 58 PLUS/PLS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

9 755 588,00 € TTC 2,07 % 201 580,00 €  

 Montant total de la subvention 201 580,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPDH92 HAUTS DE SEINE HABITAT OPH 
Adresse administrative : 45 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER 

92300 LEVALLOIS PERRET  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur CHRISTIAN DUPUY, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 30 logements PLUS et 28 PLS sis îlots Ovalie 
Stade 7 et Olympie Cook de la ZAC Arc Sportif, boulevard de Valmy à Colombes 
  
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  urgence à commencer les travaux liés au chaînage des opérations de la 
ZAC et à la présence d’une partie en promotion privée 
 
Description :  
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE (RT 2012 -10 %) 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLS : 1 952,75 m² 
Logements PLUS : 2 163,64 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2018) 
Logements PLS : 13,05 € 
Logements PLUS : 6,69 € 
 



 
 

DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 4.623.959 € x 5 % = 231.198 € 
Plafond : 5.000  € x 28 = 140.000 €  
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 5.131.629 € x 1,20 % = 61.580 €  
Plafond : 10.000  € x 30 = 300.000 € 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 COLOMBES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

15 299 768,00 100,00% 

Total 15 299 768,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Surcharge foncière Etat 
PLUS 

270 000,00 1,76% 

Autres subventions publiques 
(ministère des Finances) 

100 000,00 0,65% 

Subvention Région PLUS 61 580,00 0,40% 
Subvention Région PLS 140 000,00 0,92% 
Emprunt CDC foncier 6 445 775,00 42,13% 
Emprunt CDC travaux 4 078 170,00 26,66% 
Emprunt Action logement 1 187 000,00 7,76% 
Fonds propres 3 017 243,00 19,72% 

Total 15 299 768,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX054694 - 92 - LA GARENNE COLOMBES - RUE SARTOIS ET BOULEVARD DE LA 

REPUBLIQUE - RESIDENCE SOCIALE DE 20 PLAI / 50 LGTS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

1 262 596,00 € TTC 24,00 % 303 023,00 €  

 Montant total de la subvention 303 023,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LOGIREP STE ANONYME D HABITATION A 

LOYER MODERE 
Adresse administrative : 127 RUE GAMBETTA 

92150 SURESNES  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Madame KARINE JULIEN ELKAIM, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, d'une pension de famille de 20 logements PLAI 
située 90-92 rue Sartois et boulevard de la République à la Garenne-Colombes 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 12,1 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2019  
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 -10% 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 467,43 m² 
 
Redevance : valeur janvier 2019 
 



 
 

Typologie Redevance Reste à charge après perception APL (estimation) 
T1 (- de 22,22 m²) 383 € de 84,50 € à 411,50 € 
T1  454,50 €               de 98 € à 462 € 
T1’ 490 €               de 147,50 à 512,50 € 
T1 bis 575,73 €                de 137 € à 555 € 
 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement d’habitat adapté de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 1.262.596 € x 24 % = 303.023 € 
 
Plafond : 20.000 € x 20 = 400.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 LA GARENNE-COLOMBES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

4 444 853,00 100,00% 

Total 4 444 853,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 255 470,00 5,75% 
Prime spécifique PLAI 266 691,00 6,00% 
Subvention Région PLAI 303 023,00 6,82% 
Emprunt CDC foncier 947 547,00 21,32% 
Emprunt CDC travaux 2 672 122,00 60,12% 

Total 4 444 853,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-133 

 
DOSSIER N° EX054360 - 92 - MEUDON LA FORET - DE LATTRE DE TASSIGNY BAT C POINTE 

TRIVAUX - 17 PLUS/PLAI/PLS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

2 415 992,00 € TTC 2,22 % 53 586,00 €  

 Montant total de la subvention 53 586,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPH SEINE OUEST HABITAT 
Adresse administrative : 71 BOULEVARD GALLIENI 

92130 ISSY LES MOULINEAUX  
Statut Juridique : Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur André SANTINI, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 7 logements PLUS, 8 PLAI et 2 PLS sis 
avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, bâtiment C de la Pointe de Trivaux à Meudon-la-Forêt 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 26,9 % 
Source DRIHL RPLS 2017 hors PLS 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : réseau chaleur urbain 
Certification/Label : NF Habitat HQE (RT 2012 -20%) E+C- 
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLS : 147,67m² 
Logements PLUS : 445,25 m² 
Logements PLAI : 536,52 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2020) 
Logements PLS : 12,40 €  



 
 

Logements PLUS : 7,03 € 
Logements PLAI : 6,25 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS      
Calcul de la subvention : 315.882 € x 2,55 % = 8.055 €   
Plafond : 5.000 € x 2 = 10.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 952.437 € x 2,25 % = 21.430 €   
Plafond : 10.000 € x 7 = 70.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.147.673 € x 2,10 % = 24.101 €    
Plafond : 12.000 € x 8 = 96.000 € 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 MEUDON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

4 415 424,00 100,00% 

Total 4 415 424,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 49 606,00 1,12% 
Prime spécifique PLAI 68 733,00 1,56% 
Subvention Département 
(sollicitée) 

118 320,00 2,68% 

Subvention EPCI (sollicitée) 90 100,00 2,04% 
Subvention Région PLUS 21 430,00 0,49% 
Subvention Région PLAI 24 101,00 0,55% 
Subvention Région PLS 8 055,00 0,18% 
Emprunt CDC foncier 1 805 828,00 40,90% 
Emprunt CDC travaux 1 556 476,00 35,25% 
Fonds propres 672 775,00 15,24% 

Total 4 415 424,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-133 

 
DOSSIER N° EX054362 - 92 - MEUDON LA FORET - DE LATTRE DE TASSIGNY BATIMENT B 

POINTE TRIVAUX - 35 PLUS/PLAI/PLS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

5 107 183,00 € TTC 2,16 % 110 250,00 €  

 Montant total de la subvention 110 250,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPH SEINE OUEST HABITAT 
Adresse administrative : 71 BOULEVARD GALLIENI 

92130 ISSY LES MOULINEAUX  
Statut Juridique : Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur André SANTINI, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 14 logements PLUS, 17 PLAI et 4 PLS sis 
avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, bâtiment B de la Pointe de Trivaux à Meudon-la-Forêt 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 26,9 % 
Source DRIHL RPLS 2017 hors PLS 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : réseau chaleur urbain 
Certification/Label : NF Habitat HQE (RT 2012) E+C- 
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLS : 297,35m² 
Logements PLUS : 1 030,70 m² 
Logements PLAI : 1 082,05 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2020) 
Logements PLS : 12,40 €  



 
 

Logements PLUS : 6,97 € 
Logements PLAI : 6,19 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS       
Calcul de la subvention : 630.107 € x 2,55 % = 16.068 €    
Plafond : 5.000 € x 4 = 20.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 2.184.131 € x 1,95 % = 42.591 €  
Plafond : 10.000 € x 14 = 140.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 2.292.945 € x 2,25 % = 51.591 €  
Plafond : 12.000 € x 17 = 204.000 € 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 MEUDON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

9 327 826,00 100,00% 

Total 9 327 826,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 100 174,00 1,07% 
Prime spécifique PLAI 142 729,00 1,53% 
Subvention Département 
(sollicitée) 

242 901,00 2,60% 

Subvention EPCI (sollicitée) 185 500,00 1,99% 
Subvention Région PLUS 42 591,00 0,46% 
Subvention Région PLAI 51 591,00 0,55% 
Subvention Région PLS 16 068,00 0,17% 
Emprunt CDC foncier 3 827 467,00 41,03% 
Emprunt CDC travaux 3 278 017,00 35,14% 
Fonds propres 1 440 788,00 15,45% 

Total 9 327 826,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-133 

 
DOSSIER N° EX054604 - 93 - BAGNOLET - RUE DES RIGONDES - 5 PLS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

849 263,00 € TTC 2,94 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : VILOGIA SA D'HLM 
Adresse administrative : 74 RUE JEAN JAURES 

59491 VILLENEUVE D ASCQ  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Jean-Pierre GUILLON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 5 logements PLS situés 25 rue des Rigondes à Bagnolet 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 44,27 % 
Source DRIHL Inventaire RPLS 2017  
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
 
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLS : 258,93 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2020) 
Logements PLS : 12 € 
 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 



 
 

 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 849.263 € x 5 % = 42.463 € 
Plafond : 5.000 € x 5 = 25.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 BAGNOLET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

1 060 128,00 100,00% 

Total 1 060 128,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région PLS 25 000,00 2,36% 
Emprunt CDC foncier 546 249,00 51,53% 
Emprunt CDC travaux 329 860,00 31,12% 
Fonds propres 159 019,00 15,00% 

Total 1 060 128,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-133 

 
DOSSIER N° EX054369 - 93 - BONDY - ZAC RIVES DE L'OURCQ SECTEUR DES SALINS - 59 

PLUS/PLAI 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

8 360 509,00 € TTC 1,42 % 119 012,00 €  

 Montant total de la subvention 119 012,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : BONDY HABITAT OFFICE PUBLIC DE 

L'HABITAT DE LA VILLE DE BONDY 
Adresse administrative : 86 AVENUE GALLIENI 

93140 BONDY  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Madame Sylvine THOMASSIN, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 31 logements PLUS et 28 PLAI, sis ZAC des 
rives de l'Ourcq, secteur des Salins, 24-32 route d'Aulnay à Bondy 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 41,2 % 
Source DRIHL RPLS 2017 hors PLS 
Exception mesure anti-ghettos (NPNRU N° 663) 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
Chauffage/ECS : réseau chaleur urbain 
Certification/Label : NF Habitat HQE (RT 2012 -10%) 
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLUS : 1 934,31 m² 
Logements PLAI : 1 739,68 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur septembre 2020) 



 
 

Logements PLUS : 7,45 € 
Logements PLAI : 6,62 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS   
Calcul de la subvention : 4.431.069 € x 1,40 % = 62.035 €  
Plafond : 10.000  € x 31 = 310.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 3.929.440 € x 1,45 % = 56.977 €  
Plafond : 12.000  € x 28 = 336.000 € 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 BONDY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

11 650 401,00 100,00% 

Total 11 650 401,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention ANRU PLAI 336 000,00 2,88% 
Surcharge foncière Etat PLAI 151 200,00 1,30% 
Subvention Région PLUS 62 035,00 0,53% 
Subvention Région PLAI 56 977,00 0,49% 
Emprunt CDC foncier 3 118 994,00 26,77% 
Emprunt CDC travaux 5 562 807,55 47,75% 
Emprunt Action logement 1 477 388,00 12,68% 
Autres emprunts (prêt 
BOOSTER) 

884 999,45 7,60% 

Total 11 650 401,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-133 

 
DOSSIER N° EX054718 - 93 - GOURNAY SUR MARNE - 12/20 CHEMIN DU BEL AIR - 16 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

1 804 896,00 € TTC 5,13 % 92 636,00 €  

 Montant total de la subvention 92 636,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 10 logements PLUS et 6 PLAI sis 12/20 
chemin du Bel Air à Gournay-sur-Marne 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 6,50 %  
Source DRIHL Inventaire SRU 2019 
NPNRU N° 620 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel électrique 
Certification/Label : NF Habitat HQE (RT 2012 -10%) 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 513,70 m² 
Logements PLAI : 365,65 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur avril 2020) 
Logements PLUS : 7,32 € 
Logements PLAI : 6,50 € 



 
 

 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.054.850 € x 4,80 % = 50.633€ 
Plafond : 10.000  € x 10 = 100.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 750.046 € x 5,60 % = 42.003 € 
Plafond : 12.000  € x 6 = 72.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

 GOURNAY-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

3 576 259,00 100,00% 

Total 3 576 259,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention ANRU PLAI 104 400,00 2,92% 
Subvention Région PLUS 50 633,00 1,42% 
Subvention Région PLAI 42 003,00 1,17% 
Emprunt CDC foncier 1 154 000,00 32,27% 
Emprunt CDC travaux 1 142 000,00 31,93% 
Emprunt Action logement 410 800,00 11,49% 
Fonds propres 672 423,00 18,80% 

Total 3 576 259,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-133 

 
DOSSIER N° EX054592 - 93 - MONTREUIL - 17-19 RUE EDOUARD VAILLANT - 23 PLUS/PLAI/PLS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

3 436 616,00 € TTC 1,75 % 60 002,00 €  

 Montant total de la subvention 60 002,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPH  OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 

MONTREUILLOIS 
Adresse administrative : 17 RUE MOLIERE 

93100 MONTREUIL  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Patrice BESSAC, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 13 logements PLUS, 6 PLAI et 4 PLS sis 17-19 rue Edouard Vaillant à 
Montreuil 
  
Dates prévisionnelles : 22 février 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  urgence à démarrer les travaux au regard du planning de reconstitution 
de l’offre du projet de rénovation urbaine 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 34,5 % 
Source DRIHL RPLS 2017 hors PLS 
Exception mesure anti-ghettos (NPNRU n° 663) 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
Chauffage/ECS : collectif gaz - PAC 
Certification/Label : NF Habitat HQE (RT 2012 -20%) 
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLS : 190,75 m² 
Logements PLUS : 824,63 m² 
Logements PLAI : 347,45 m² 



 
 

 
LOYERS (m² SU valeur décembre 2019) 
Logements PLS : 14,48 € 
Logements PLUS : 7,89 € 
Logements PLAI : 7,11 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 485.726 € x 5 % = 24.286 € 
Plafond : 5.000  € x 4 = 20.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 2.130.677 € x 1,30 % = 27.699 € 
Plafond : 10.000  € x 13 = 130.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 820.213 € x 1,50 % = 12.303 € 
Plafond : 12.000  € x 6 = 72.000 € 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

5 373 906,00 100,00% 

Total 5 373 906,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention ANRU PLAI 104 400,00 1,94% 
Surcharge foncière Etat 
PLUS 

117 117,00 2,18% 

Surcharge foncière 
Commune/EPCI (attribuée) 

145 000,00 2,70% 

Autres subventions publiques 
(prime spécifique PLUS) 

29 558,00 0,55% 

Subvention Région PLUS 27 699,00 0,52% 
Subvention Région PLAI 12 303,00 0,23% 
Subvention Région PLS 20 000,00 0,37% 
Emprunt CDC foncier 748 178,00 13,92% 
Emprunt CDC travaux 2 536 129,00 47,19% 
Emprunt Action logement 130 800,00 2,43% 
Autres emprunts (prêts 
Booster et PHB) 

1 203 716,00 22,40% 

Fonds propres 299 006,00 5,56% 
Total 5 373 906,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-133 

 
DOSSIER N° EX054653 - 93 - PANTIN - RUE CHARLES NODIER - 10 PLUS/PLAI/PLS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

1 355 689,00 € TTC 2,16 % 29 326,00 €  

 Montant total de la subvention 29 326,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : VILOGIA SA D'HLM 
Adresse administrative : 74 RUE JEAN JAURES 

59491 VILLENEUVE D ASCQ  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Jean-Pierre GUILLON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 5 logements PLUS, 2 PLAI et 3 PLS situés 70 rue Charles Nodier à 
Pantin 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 38,8% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 / RPLS 2016 /  
Exception dispositif anti ghettos (projet NPNRU) 
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : Individuel gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE RT 2012 – 10% 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLS : 147,40 m² 
Logements PLUS : 313,90 m² 
Logements PLAI : 117,53 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2020) 



 
 

Logements PLS : 13,54 € 
Logements PLUS : 7,64 € 
Logements PLAI : 6,81 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 351.914€ x 5 % = 17.596 € 
Plafond : 5.000  € x 3 = 15.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 730.345 € x 1,40 % = 10.225 € 
Plafond : 10.000  € x 5 = 50.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 273.430 € x 1,50 % = 4.101 € 
Plafond : 12.000  € x 2 = 24.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PANTIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

1 920 611,00 100,00% 

Total 1 920 611,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention ANRU PLAI 34 800,00 1,81% 
Subvention Région PLUS 10 225,00 0,53% 
Subvention Région PLAI 4 101,00 0,21% 
Subvention Région PLS 15 000,00 0,78% 
Emprunt CDC foncier 492 534,00 25,64% 
Emprunt CDC travaux 581 585,00 30,28% 
Emprunt Action logement 254 600,00 13,26% 
Autres emprunts 240 000,00 12,50% 
Fonds propres 287 766,00 14,98% 

Total 1 920 611,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-133 

 
DOSSIER N° EX054719 - 93 - LES PAVILLONS SOUS BOIS - BOULEVARD PASTEUR - 10 

PLUS/PLAI / 11 LGTS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

1 066 130,00 € TTC 4,16 % 44 350,00 €  

 Montant total de la subvention 44 350,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM ICF LA SABLIERE 
Adresse administrative : 24 RUE DE PARADIS 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Patrick JEANSELME, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 6 logements PLUS et 4 PLAI situés 237, 239 
et 241 boulevard Pasteur aux Pavillons-Sous-Bois 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 17,1% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2019  
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz – pompe à chaleur 
Certification/Label : BEE +, RT 2012 -10 % 
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLUS : 367,66 m² 
Logements PLAI : 189,36 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur septembre 2020) 
Logements PLUS : 7,60 € 



 
 

Logements PLAI : 6,75 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 713.859 € x 3,4 % = 24.271 € 
Plafond : 10.000 € x 6 = 60.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 352.271 € x 5,7 % = 20.079 € 
Plafond : 12.000 € x 4 = 48.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

1 762 133,00 100,00% 

Total 1 762 133,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 34 287,00 1,95% 
Subvention Etat PLAI 40 783,00 2,31% 
Subvention Commune 
(sollicitée) 

60 000,00 3,40% 

Autres subventions publiques 
(PEEC SNCF) 

266 000,00 15,10% 

Subvention Région PLUS 24 271,00 1,38% 
Subvention Région PLAI 20 079,00 1,14% 
Emprunt CDC travaux 1 140 850,00 64,74% 
Fonds propres 175 863,00 9,98% 

Total 1 762 133,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-133 

 
DOSSIER N° EX054520 - 93 - ROSNY SOUS BOIS - ZAC COTEAUX BEAUCLAIR LOT B2B - 58 

PLUS/PLAI/PLS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

8 298 776,00 € TTC 2,53 % 209 974,00 €  

 Montant total de la subvention 209 974,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LOGIREP STE ANONYME D HABITATION A 

LOYER MODERE 
Adresse administrative : 127 RUE GAMBETTA 

92150 SURESNES  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Madame Karine JULIEN-ELKAÏM, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 17 logements PLUS, 8 PLAI et 33 PLS, sis Zac Coteaux Beauclair, lot 
B2B, rue de Lisbonne et avenue Gabriel Péri à Rosny-sous-Bois 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 24,15 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE (RT 2012 -20%) E+C- 
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLS : 2 011,19 m² 
Logements PLUS : 1 138,27 m² 
Logements PLAI : 410,31 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2019) 



 
 

Logements PLS : 10,43 € 
Logements PLUS : 7,34 € 
Logements PLAI : 6,52 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS       
Calcul de la subvention : 4.688.631 € x 2,15 % = 100.806 €   
Plafond : 5.000 € x 33 = 165.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 2.653.611 € x 2,60 % = 68.994 €    
Plafond : 10.000 € x 17 = 170.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 956.534 € x 4,20 % = 40.174 €    
Plafond : 12.000 € x 8 = 96.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 ROSNY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

10 849 887,00 100,00% 

Total 10 849 887,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 38 872,00 0,36% 
Subvention Etat PLAI 108 628,00 1,00% 
Subvention Région PLUS 68 994,00 0,64% 
Subvention Région PLAI 40 174,00 0,37% 
Subvention Région PLS 100 806,00 0,93% 
Emprunt CDC foncier 2 817 551,00 25,97% 
Emprunt CDC travaux 4 304 279,00 39,67% 
Emprunt Action logement 1 020 000,00 9,40% 
Autres emprunts (prêts H2B) 522 000,00 4,81% 
Fonds propres 1 828 583,00 16,85% 

Total 10 849 887,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-133 

 
DOSSIER N° EX054492 - 93 - SAINT DENIS - ZAC MONTJOIE LOT E3A - 49 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

6 463 984,00 € TTC 1,56 % 100 829,00 €  

 Montant total de la subvention 100 829,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE 

COMMUNE 
Adresse administrative : 5 BIS RUE DANIELLE CASANOVA 

93200 SAINT DENIS  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Laurent RUSSIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 39 logements PLUS et 10 PLAI sis ZAC 
Montjoie, lot E3A, avenue Amilcar Cabral et rue de la Procession à Saint-Denis 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 40,4 % 
Source DRIHL RPLS 2017 hors PLS 
Exception mesure anti-ghettos (NPNRU n° 662) 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : réseau chaleur urbain 
Certification/Label : NF Habitat HQE (RT 2012) Effinergie+ 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 2 577,10 m² 
Logements PLAI : 633,50 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur septembre 2020) 
Logements PLUS : 7,67 € 



 
 

Logements PLAI : 6,83 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS       
Calcul de la subvention : 5.188.542 € x 1,55 % = 80.422 €   
Plafond : 10.000  € x 39 = 390.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.275.442 € x 1,60 % = 20.407 €   
Plafond : 12.000  € x 10 = 120.000 € 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

8 999 029,00 100,00% 

Total 8 999 029,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention ANRU PLAI 174 000,00 1,93% 
Subvention EPCI (sollicitée) 436 000,00 4,84% 
Surcharge foncière 
Commune/EPCI (sollicitée) 

54 000,00 0,60% 

Subvention Région PLUS 80 422,00 0,89% 
Subvention Région PLAI 20 407,00 0,23% 
Emprunt CDC foncier 3 706 663,00 41,19% 
Emprunt CDC travaux 1 865 278,00 20,73% 
Emprunt Action logement 2 091 000,00 23,24% 
Autres emprunts (prêt PHB2) 441 000,00 4,90% 
Fonds propres 130 259,00 1,45% 

Total 8 999 029,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-133 

 
DOSSIER N° EX054016 - 94 - CHAMPIGNY SUR MARNE - 15 RUE JEAN JAURES - 20 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

3 519 860,00 € TTC 1,20 % 42 238,00 €  

 Montant total de la subvention 42 238,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 8 logements PLUS et 12 PLAI sis 15 rue Jean 
Jaurès à Champigny-sur-Marne 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 38,2 % 
Source DRIHL RPLS 2017 hors PLS 
Exception mesure anti-ghettos (NPNRU n° A39 - Paris Est Marne Bois Champigny) 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE (RT 2012 -10%) 
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLUS : 574,21 m² 
Logements PLAI : 902,60 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2019) 
Logements PLUS : 7,30 € 
Logements PLAI : 6,50 € 



 
 

 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS 
Calcul de la subvention : 1.368.578 € x 1,20 % = 16.423 € 
Plafond : 10.000  € x 8 = 80.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 2.151.282 € x 1,20 % = 25.815 € 
Plafond : 12.000  € x 12 = 144.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

8 436 339,00 100,00% 

Total 8 436 339,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention ANRU PLAI 208 800,00 2,48% 
Subvention Région PLUS 16 423,00 0,19% 
Subvention Région PLAI 25 815,00 0,31% 
Emprunt CDC foncier 1 597 686,00 18,94% 
Emprunt CDC travaux 4 282 416,00 50,76% 
Emprunt Action logement 660 000,00 7,82% 
Autres emprunts (prêt 
PHB2.0 et prêt bonifié 
ANRU) 

836 600,00 9,92% 

Fonds propres 808 599,00 9,58% 
Total 8 436 339,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-133 

 
DOSSIER N° EX054636 - 94 - CHENNEVIERES - ROUTE DE LA LIBERATION - 24 PLUS/PLAI/PLS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

2 551 534,00 € TTC 3,83 % 97 605,00 €  

 Montant total de la subvention 97 605,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LOGIREP STE ANONYME D HABITATION A 

LOYER MODERE 
Adresse administrative : 127 RUE GAMBETTA 

92150 SURESNES  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Madame Karine JULIEN-ELKAÏM, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 10 logements PLUS, 7 PLAI et 7 PLS situés 29 route de la Libération lot 2 
à Chennevières-sur-Marne 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 24,4%  
Source DRIHL Inventaire SRU  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
 
Certification/Label : NF Habitat HQE RT 2012 -10% 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLS : 299,20 m² 
Logements PLUS : 643,95 m² 
Logements PLAI : 231,35 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2019) 



 
 

Logements PLS : 11,52 € 
Logements PLUS : 7,28 € 
Logements PLAI : 7,92 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 707.798 € x 3 % = 21.234 € 
Plafond : 5.000  € x 7 = 35.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.324.398 € x 3,10 % = 41.056 € 
Plafond : 10.000  € x 10 = 100.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 519.338 € x 6,80 % = 35.315 € 
Plafond : 12.000  € x 7 = 84.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 CHENNEVIERES-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

4 068 536,00 100,00% 

Total 4 068 536,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 54 940,00 1,35% 
Subvention Etat PLAI 98 203,00 2,41% 
Subvention Région PLUS 41 056,00 1,01% 
Subvention Région PLAI 35 315,00 0,87% 
Subvention Région PLS 21 234,00 0,52% 
Emprunt CDC foncier 1 559 902,00 38,34% 
Emprunt CDC travaux 908 088,00 22,32% 
Emprunt Action logement 456 000,00 11,21% 
Autres emprunts 216 000,00 5,31% 
Fonds propres 677 798,00 16,66% 

Total 4 068 536,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-133 

 
DOSSIER N° EX054881 - 94 - NOGENT SUR MARNE - 3BIS RUE DU MARECHAL JOFFRE - 6 

PLUS/PLAI / 12 LGTS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

693 361,00 € TTC 5,50 % 38 126,00 €  

 Montant total de la subvention 38 126,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPH 94 VALOPHIS HABITAT OFFICE 

PUBLIC DE L'HABITAT DU VAL DE MARNE 
Adresse administrative : 9 ROUTE DE CHOISY 

94048 CRETEIL  
Statut Juridique : Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Abraham JOHNSON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 2 logements PLUS et 4 PLAI sis 3bis rue du Maréchal Joffre à Nogent-
sur-Marne 
  
Dates prévisionnelles : 15 janvier 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  urgence à démarrer les travaux au regard du risque avéré d'occupation 
illicite 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 14,1 %  
Source DRIHL Inventaire SRU 2019 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE (Niveau RT 2012 -10%) 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 183,11 m² 
Logements PLAI : 200,12 m² 
 



 
 

LOYERS (m² SU valeur janvier 2020) 
Logements PLUS : 7,16 € 
Logements PLAI : 6,36 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 199.335 € x 5 % = 9.967 € 
Plafond : 10.000  € x 2 = 20.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 494.026 € x 5,70 % = 28.159 € 
Plafond : 12.000  € x 4 = 48.000 € 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 NOGENT-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

1 744 326,00 100,00% 

Total 1 744 326,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 38 910,00 2,23% 
Subvention Département 
(sollicitée) 

72 000,00 4,13% 

Subvention Région PLUS 9 967,00 0,57% 
Subvention Région PLAI 28 159,00 1,61% 
Emprunt CDC travaux 1 415 290,00 81,14% 
Emprunt Action logement 180 000,00 10,32% 

Total 1 744 326,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-133 

 
DOSSIER N° EX054884 - 94 - NOGENT SUR MARNE - MARECHAL LYAUTEY / MARECHAL JOFFRE 

- 27 PLUS/PLAI / 39 LGTS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

2 971 343,00 € TTC 5,37 % 159 618,00 €  

 Montant total de la subvention 159 618,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPH 94 VALOPHIS HABITAT OFFICE 

PUBLIC DE L'HABITAT DU VAL DE MARNE 
Adresse administrative : 9 ROUTE DE CHOISY 

94048 CRETEIL  
Statut Juridique : Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Abraham JOHNSON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 15 logements PLUS et 12 PLAI sis 16 avenue du Maréchal Lyautey et 
3bis, 5 et 7 rue du Maréchal Joffre à Nogent-sur-Marne 
  
Dates prévisionnelles : 15 janvier 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  urgence à démarrer les travaux au regard du risque avéré d'occupation 
illicite 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 14,1 %  
Source DRIHL Inventaire SRU 2019 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat BBC Effinergie rénovation 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 1 022,33 m² 
Logements PLAI : 517,13 m² 
 



 
 

LOYERS (m² SU valeur janvier 2020) 
Logements PLUS : 7,33 € 
Logements PLAI : 6,51 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.675.921 € x 4,50 % = 75.416 € 
Plafond : 10.000  € x 15 = 150.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.295.422 € x 6,50 % = 84.202 € 
Plafond : 12.000  € x 12 = 144.000 € 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 NOGENT-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

4 635 300,00 100,00% 

Total 4 635 300,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 40 574,00 0,88% 
Prime spécifique PLAI 106 735,00 2,30% 
Subvention Département 
(sollicitée) 

234 000,00 5,05% 

Subvention Région PLUS 75 416,00 1,63% 
Subvention Région PLAI 84 202,00 1,82% 
Emprunt CDC travaux 3 434 373,00 74,09% 
Emprunt Action logement 660 000,00 14,24% 

Total 4 635 300,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-133 

 
DOSSIER N° EX054772 - 94 - LE PLESSIS TREVISE - 208 AVENUE DE LA MARECHALE - 41 

PLUS/PLAI/PLS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

5 765 001,00 € TTC 2,90 % 167 130,00 €  

 Montant total de la subvention 167 130,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER 

MODERE 
Adresse administrative : 59 RUE DE PROVENCE 

75009 PARIS 9E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Denis LOTHAIRE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 16 logements PLUS, 13 PLAI et 12 PLS sis 208 avenue de la Maréchale 
au Plessis-Trévise 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 19,4 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2019 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE (RT 2012 -10%) 
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLS : 516,83m² 
Logements PLUS : 1 199 m² 
Logements PLAI : 738,44 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2020) 



 
 

Logements PLS : 10,44 €   
Logements PLUS : 7,60 € 
Logements PLAI : 6,98 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS        
Calcul de la subvention : 1.245.909€ x 2,90 % = 36.131 €    
Plafond : 5.000 € x 12 = 60.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 2.715.812 € x 2,40 % = 65.179 €   
Plafond : 10.000 € x 16 = 160.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.803.280 € x 3,65 % = 65.820 €   
Plafond : 12.000 € x 13 = 156.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 LE PLESSIS-TREVISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

7 623 381,00 100,00% 

Total 7 623 381,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 64 000,00 0,84% 
Subvention Etat PLAI 83 000,00 1,09% 
Prime spécifique PLAI 140 000,00 1,84% 
Subvention Région PLUS 65 179,00 0,85% 
Subvention Région PLAI 65 820,00 0,86% 
Subvention Région PLS 36 131,00 0,47% 
Emprunt CDC foncier 2 192 578,00 28,76% 
Emprunt CDC travaux 2 412 552,00 31,65% 
Emprunt Action logement 1 080 000,00 14,17% 
Autres emprunts (prêt CDC 
Booster) 

287 000,00 3,76% 

Fonds propres 1 197 121,00 15,70% 
Total 7 623 381,00 100,00% 

 

 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-133 

 
DOSSIER N° EX055430 - 94 - SAINT MAUR DES FOSSES - ZAC DES FACULTES AVENUE DE 

SEMARD (LOT D) - 75 PLUS/PLAI 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

8 781 949,00 € TTC 5,80 % 509 538,00 €  

 Montant total de la subvention 509 538,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 52 logements PLUS et 23 PLAI situés ZAC des Facultés - avenue de 
Sémard (lot D) à Saint-Maur-des-Fossés 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 8,8 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2019 
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE, RT 2012 -20%  
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLUS : 2.815,52 m² 
Logements PLAI : 1.202,89 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur novembre 2018) 
Logements PLUS : 7,67 € 



 
 

Logements PLAI : 6,81 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 6.174.236 € x 4,25 % = 262.405 € 
Plafond : 10.000 € x 52 = 520.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 2.607.713 € x 6,2 % = 161.678 € 
Plafond : 12.000 € x 23 = 276.000 € 
 
Prime :  
Toiture végétalisée : 85.455 € 
(331.185 € x 50% = 165.593 € ; plafond : 45 € x 1.899 m² = 85.455 €) 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-MAUR-DES-FOSSES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

13 256 880,00 100,00% 

Total 13 256 880,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 453 864,00 3,42% 
Subvention Etat PLAI 18 408,00 0,14% 
Prime spécifique PLAI 116 091,00 0,88% 
Subvention ministère de la 
culture 

100 000,00 0,75% 

Subvention Région PLUS 262 405,00 1,98% 
Subvention Région PLAI 161 678,00 1,22% 
Emprunt CDC foncier 3 825 353,00 28,86% 
Emprunt CDC travaux 4 990 138,00 37,64% 
Emprunt Action logement 2 051 000,00 15,47% 
Fonds propres 1 192 488,00 9,00% 
Prime toiture végétalisée 85 455,00 0,64% 

Total 13 256 880,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-133 

 
DOSSIER N° EX054505 - 94 - SAINT MAUR DES FOSSES - 2 AV MARECHAL LYAUTEY - 31 

PLUS/PLAI 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

3 715 405,00 € TTC 4,78 % 177 527,00 €  

 Montant total de la subvention 177 527,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : VILOGIA SA D'HLM 
Adresse administrative : 74 RUE JEAN JAURES 

59491 VILLENEUVE D ASCQ  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Jean-Pierre GUILLON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 21 logements PLUS et 10 PLAI sis 2 avenue 
du Maréchal Lyautey à Saint-Maur-des-Fossés 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 8,8 %  
Source DRIHL Inventaire SRU 2019 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE (RT 2012 -10%) 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 1 017,33 m² 
Logements PLAI : 443,52 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2020) 
Logements PLUS : 8,46 € 
Logements PLAI : 7,33 € 



 
 

 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 2.619.936 € x 4,10 % = 107.417 € 
Plafond : 10.000  € x 21 = 210.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.095.469 € x 6,40 % = 70.110 € 
Plafond : 12.000  € x 10 = 120.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-MAUR-DES-FOSSES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

5 117 654,00 100,00% 

Total 5 117 654,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 199 797,00 3,90% 
Subvention Etat PLAI 227 075,00 4,44% 
Subvention Commune 
(sollicitée) 

217 332,00 4,25% 

Subvention Région PLUS 107 417,00 2,10% 
Subvention Région PLAI 70 110,00 1,37% 
Emprunt CDC foncier 1 923 312,00 37,58% 
Emprunt CDC travaux 508 490,00 9,94% 
Emprunt Action logement 355 000,00 6,94% 
Autres emprunts (prêts 
Booster et PHB de la CDC) 

744 000,00 14,54% 

Fonds propres 765 121,00 14,95% 
Total 5 117 654,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-133 

 
DOSSIER N° EX054691 - 94 - SAINT MAUR DES FOSSES - AVENUE FOCH - 24 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

2 344 913,00 € TTC 5,76 % 135 135,00 €  

 Montant total de la subvention 135 135,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : VILOGIA SA D'HLM 
Adresse administrative : 74 RUE JEAN JAURES 

59491 VILLENEUVE D ASCQ  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Jean-Pierre GUILLON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 16 logements PLUS et 8 PLAI situés 116 
Avenue Foch à Saint-Maur-des-Fossés 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 8,8 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2019 
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE, RT 2012 – 10 %  
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLUS : 606,10 m² 
Logements PLAI : 313,65 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2020) 
Logements PLUS : 8,62 € 
Logements PLAI : 7,57 € 



 
 

 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.567.121 € x 5 % = 78.356 € 
Plafond : 10.000 € x 16 = 160.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 777.792 € x 7,3 % = 56.779 € 
Plafond : 12.000 € x 8 = 96.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-MAUR-DES-FOSSES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

3 229 710,00 100,00% 

Total 3 229 710,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 76 896,00 2,38% 
Subvention Etat PLAI 55 221,00 1,71% 
Prime spécifique PLAI 87 594,00 2,71% 
Surcharge foncière Etat 
PLUS 

49 053,00 1,52% 

Surcharge foncière Etat PLAI 24 527,00 0,76% 
Surcharge foncière 
Commune/EPCI (attribuée) 

133 310,00 4,13% 

Subvention Région PLUS 78 356,00 2,43% 
Subvention Région PLAI 56 779,00 1,76% 
Emprunt CDC foncier 1 776 939,00 55,02% 
Emprunt CDC travaux 407 357,00 12,61% 
Fonds propres 483 678,00 14,98% 

Total 3 229 710,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-133 

 
DOSSIER N° EX054819 - 94 - SAINT MAUR DES FOSSES - 16 AVENUE DE L'ALMA - 8 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

956 690,00 € TTC 4,84 % 46 323,00 €  

 Montant total de la subvention 46 323,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : 1001 VIES HABITAT 
Adresse administrative : CS 40091 

92091 COURBEVOIE  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Philippe BRY, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 5 logements PLUS et 3 PLAI sis 16 avenue 
de l'Alma, bâtiment B, à Saint-Maur-des-Fossés 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 8,8 %  
Source DRIHL Inventaire SRU 2019 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Certification/Label : NF habitat HQE (RT 2012) 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 264,13 m² 
Logements PLAI : 132,49 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2020) 
Logements PLUS : 7,42 € 
Logements PLAI : 6,59 € 
 



 
 

DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS     
Calcul de la subvention : 645.929€ x 3,90 % = 25.191 €  
Plafond : 10.000  € x 5 = 50.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 310.761 € x 6,80 % = 21.132 €  
Plafond : 12.000  € x 3 = 36.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-MAUR-DES-FOSSES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

1 316 037,00 100,00% 

Total 1 316 037,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 6 000,00 0,46% 
Subvention Etat PLAI 18 987,00 1,44% 
Prime spécifique PLAI 55 524,00 4,22% 
Surcharge foncière Etat 
PLUS 

21 130,00 1,61% 

Surcharge foncière Etat PLAI 10 599,00 0,81% 
Surcharge foncière 
Commune/EPCI (sollicitée) 

55 000,00 4,18% 

Subvention Région PLUS 25 191,00 1,91% 
Subvention Région PLAI 21 132,00 1,61% 
Emprunt CDC foncier 496 259,00 37,71% 
Emprunt CDC travaux 351 538,00 26,71% 
Autres emprunts (prêt action 
logement) 

71 000,00 5,39% 

Fonds propres 183 677,00 13,96% 
Total 1 316 037,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-133 

 
DOSSIER N° EX054752 - 94 - SUCY EN BRIE - 89 RUE DU GENERAL LECLERC - 30 PLUS/PLAI / 44 

LGTS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

3 781 965,00 € TTC 3,56 % 134 539,00 €  

 Montant total de la subvention 134 539,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 17 logements PLUS et 13 PLAI sis 89 rue du 
Général Leclerc à Sucy-en-Brie 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 19,9 %  
Source DRIHL Inventaire SRU 2019 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : BEE+ (RT 2012 -10%) 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 932,72 m² 
Logements PLAI : 759,44 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur septembre 2020) 
Logements PLUS : 7,22 € 
Logements PLAI : 6,32 € 



 
 

 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS     
Calcul de la subvention : 2.121.173 € x 3,25 % = 68.938 €  
Plafond : 10.000  € x 17 = 170.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.660.792 € x 3,95 % = 65.601 €  
Plafond : 12.000  € x 13 = 156.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

 SUCY-EN-BRIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

7 959 671,00 100,00% 

Total 7 959 671,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 78 147,00 0,98% 
Subvention Etat PLAI 210 530,00 2,64% 
Subvention Région PLUS 68 938,00 0,87% 
Subvention Région PLAI 65 601,00 0,82% 
Emprunt CDC foncier 2 361 988,62 29,67% 
Emprunt CDC travaux 2 729 600,83 34,29% 
Emprunt Action logement 852 000,00 10,70% 
Autres emprunts (prêt PHB2) 396 000,00 4,98% 
Fonds propres 1 196 865,55 15,04% 

Total 7 959 671,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-133 

 
DOSSIER N° EX054781 - 94 - VILLENEUVE SAINT GEORGES - AVENUE DE CHOISY - 93 

PLUS/PLAI/PLS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

12 958 764,00 € TTC 2,30 % 297 715,00 €  

 Montant total de la subvention 297 715,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPH DE VILLENEUVE SAINT GEORGES 
Adresse administrative : 137  AV  ANATOLE FRANCE 

94190 VILLENEUVE ST GEORGES  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Madame SYLVIE ALTMAN, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 23 logements PLUS, 34 PLAI et 36 PLS sis 
117bis-119 avenue de Choisy à Villeneuve-Saint-Georges 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 35,2 % 
Source DRIHL RPLS 2017 hors PLS 
Exception mesure anti-ghettos (NPNRU n°583) 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
Chauffage/ECS : collectif gaz – panneaux solaires thermiques 
Certification/Label : NF Habitat HQE (RT 2012 -10%) 
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLS : 2 341,50 m² 
Logements PLUS : 1 675,35 m² 
Logements PLAI : 2 320,80 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2020) 



 
 

Logements PLS : 8,93 € 
Logements PLUS : 7,06 € 
Logements PLAI : 6,27 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 4.885.403 € x 5 % = 244.270 € 
Plafond : 5.000  € x 36 = 180.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 3.385.086 € x 1,40 % = 47.391 € 
Plafond : 10.000  € x 23 = 230.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 4.688.275 € x 1,50 % = 70.324 € 
Plafond : 12.000  € x 34 = 408.000 € 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

17 718 654,00 100,00% 

Total 17 718 654,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention ANRU PLAI 591 600,00 3,34% 
Surcharge foncière 
Département (sollicitée) 

575 000,00 3,25% 

Subvention Région PLUS 47 391,00 0,27% 
Subvention Région PLAI 70 324,00 0,40% 
Subvention Région PLS 180 000,00 1,02% 
Emprunt CDC foncier 5 690 319,00 32,11% 
Emprunt CDC travaux 6 442 970,00 36,36% 
Emprunt Action logement 1 875 200,00 10,58% 
Autres emprunts (prêt 
Booster) 

1 395 000,00 7,87% 

Fonds propres 850 850,00 4,80% 
Total 17 718 654,00 100,00% 

 

 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-133 

 
DOSSIER N° EX054936 - 95 - BESSANCOURT - ZAC DES MEUNIERS LOT 20 - 42 PLUS/PLAI / 50 

LGTS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

8 286 930,00 € TTC 2,23 % 184 480,00 €  

 Montant total de la subvention 184 480,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 27 logements PLUS et 15 PLAI sis ZAC des Meuniers, lot 20 à 
Bessancourt 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 24,8 %  
Source DRIHL Inventaire SRU 2019 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz - PAC 
Certification/Label : NF Habitat HQE (RT 2012 -20%) 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 1 909,90 m² 
Logements PLAI : 1 062,48 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2020) 
Logements PLUS : 7,17 € 
Logements PLAI : 6,37 € 



 
 

 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS 
Calcul de la subvention : 5.403.778 € x 2 % = 108.076 € 
Plafond : 10.000  € x 27 = 270.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 2.883.152 € x 2,65 % = 76.404 € 
Plafond : 12.000  € x 15 = 180.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

 BESSANCOURT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

10 008 807,00 100,00% 

Total 10 008 807,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 180 000,00 1,80% 
Subvention Région PLUS 108 076,00 1,08% 
Subvention Région PLAI 76 404,00 0,76% 
Emprunt CDC foncier 1 844 768,00 18,43% 
Emprunt CDC travaux 4 931 718,00 49,27% 
Emprunt Action logement 990 000,00 9,89% 
Autres emprunts (prêt PHBB) 378 000,00 3,78% 
Fonds propres 1 499 841,00 14,99% 

Total 10 008 807,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-133 

 
DOSSIER N° EX054935 - 95 - FRANCONVILLE - AVENUE DU GENERAL LECLERC - 91 

PLUS/PLAI/PLS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

8 835 785,00 € TTC 4,23 % 373 545,00 €  

 Montant total de la subvention 373 545,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE 

ANONYME D'HABITATIONS A LOYER 
MODERE 

Adresse administrative : 33 AVENUE PIERRE MEND S FRANCE 
75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur HERVE SILBERSTEIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 33 logements PLUS, 32 PLAI et 26 PLS situés 
291 avenue du Général Leclerc à Franconville 
  
Dates prévisionnelles : 2 mai 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à commencer les travaux compte tenu de la réalisation 
concomitante d'un programme de promotion privé 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 21,91%  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
 
Certification/Label : NF Habitat RT 2012 -10% 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLS : 1.145,49 m² 



 
 

Logements PLUS : 2.034,95 m² 
Logements PLAI : 1.574,44 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2019) 
Logements PLS : 8,02 € 
Logements PLUS : 7,01 € 
Logements PLAI : 6,23 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 2.189.766 € x  3,6 % = 78.832 € 
Plafond : 5.000  € x 26 = 130.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 3.727.300 € x 3,60% = 134.183 € 
Plafond : 10.000  € x 33 = 330.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 2.918.719 € x 5,50% = 160.530 € 
Plafond : 12.000  € x 32 = 384.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 FRANCONVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

14 457 601,00 100,00% 

Total 14 457 601,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 288 000,00 1,99% 
Prime spécifique PLAI 96 000,00 0,66% 
Autres subventions publiques 
(préciser) 

33 000,00 0,23% 

Subvention Région PLUS 134 183,00 0,93% 
Subvention Région PLAI 160 530,00 1,11% 
Subvention Région PLS 78 832,00 0,55% 
Emprunt CDC foncier 4 690 455,00 32,44% 
Emprunt CDC travaux 4 165 747,00 28,81% 
Emprunt Action logement 1 200 000,00 8,30% 
Fonds propres 3 610 854,00 24,98% 

Total 14 457 601,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-133 

 
DOSSIER N° EX055331 - 95 - HERBLAY - 8 BD OSCAR THEVENIN - 11 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

1 061 721,00 € TTC 4,73 % 50 179,00 €  

 Montant total de la subvention 50 179,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 5 logements PLUS et 6 PLAI sis 8 boulevard 
Oscar Thévenin à Herblay 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 18,7 %  
Source DRIHL Inventaire SRU 2019 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE (RT 2012 -10%) 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 224,26 m² 
Logements PLAI : 249,66 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur décembre 2020) 
Logements PLUS : 8,26 € 
Logements PLAI : 7,34 € 
 



 
 

DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS 
Calcul de la subvention : 513.486 € x 3,90 % = 20.026 € 
Plafond : 10.000  € x 5 = 50.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 548.235 € x 5,50 % = 30.153 € 
Plafond : 12.000  € x 6 = 72.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

 HERBLAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

1 443 262,00 100,00% 

Total 1 443 262,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 9 000,00 0,62% 
Subvention Etat PLAI 54 000,00 3,74% 
Prime spécifique PLAI 12 000,00 0,83% 
Subvention Région PLUS 20 026,00 1,39% 
Subvention Région PLAI 30 153,00 2,09% 
Emprunt CDC foncier 342 198,00 23,71% 
Emprunt CDC travaux 650 199,00 45,05% 
Emprunt Action logement 198 000,00 13,72% 
Autres emprunts (prêt PHBB) 99 000,00 6,86% 
Fonds propres 28 686,00 1,99% 

Total 1 443 262,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX054359 - 95 - HERBLAY - BOULEVARD OSCAR THEVENIN - 35 PLUS/PLAI/PLS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

4 820 015,00 € TTC 2,93 % 141 303,00 €  

 Montant total de la subvention 141 303,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : VILOGIA SA D'HLM 
Adresse administrative : 74 RUE JEAN JAURES 

59491 VILLENEUVE D ASCQ  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Jean-Pierre GUILLON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 14 logements PLUS, 10 PLAI et 11 PLS sis boulevard Oscar Thévenin à 
Herblay 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 18,7 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2019 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Certification/Label : RT 2012 
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLS : 670,47 m² 
Logements PLUS : 761,45 m² 
Logements PLAI : 567,05 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2020) 
Logements PLS : 10,37 € 
Logements PLUS : 7,51 € 



 
 

Logements PLAI : 6,60 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS       
Calcul de la subvention : 1.687.247 € x 2 % = 33.745 €    
Plafond : 5.000 € x 11 = 55.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.827.506 € x 3,10 % = 56.653 €    
Plafond : 10.000 € x 14 = 140.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.305.262 € x 3,90 % = 50.905 €    
Plafond : 12.000 € x 10 = 120.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 HERBLAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

5 860 720,00 100,00% 

Total 5 860 720,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 120 500,00 2,06% 
Subvention Région PLUS 56 653,00 0,97% 
Subvention Région PLAI 50 905,00 0,87% 
Subvention Région PLS 33 745,00 0,58% 
Emprunt CDC foncier 987 045,00 16,84% 
Emprunt CDC travaux 2 225 926,00 37,98% 
Emprunt Action logement 396 000,00 6,76% 
Autres emprunts (prêts 
Booster et PHB2) 

1 176 109,00 20,07% 

Fonds propres 813 837,00 13,89% 
Total 5 860 720,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX054642 - 95 - SAINT-LEU-LA-FORET - RUE DU GENERAL LECLERC - 16 PLUS/PLAI 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

1 627 773,00 € TTC 5,83 % 94 822,00 €  

 Montant total de la subvention 94 822,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LOGIREP STE ANONYME D HABITATION A 

LOYER MODERE 
Adresse administrative : 127 RUE GAMBETTA 

92150 SURESNES  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Madame KARINE JULIEN ELKAIM, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 9 logements PLUS et 7 PLAI situés au 136-142 rue du Général Leclerc à 
Saint-Leu-La-Forêt 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 13,38% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE RT 2012 – 20% 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 443,67 m² 
Logements PLAI : 256,13 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2019) 
Logements PLUS : 7,85 € 



 
 

Logements PLAI : 6,97 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.032.910 € x 4,40 % = 45.448 € 
Plafond : 10.000  € x 9 = 90.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 594.863 € x 8,30 % = 49.374 € 
Plafond : 12.000  € x 7 = 84.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-LEU-LA-FORET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

2 608 487,00 100,00% 

Total 2 608 487,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 63 000,00 2,42% 
Prime spécifique PLAI 21 000,00 0,81% 
Subvention Région PLUS 45 448,00 1,74% 
Subvention Région PLAI 49 374,00 1,89% 
Emprunt CDC foncier 891 477,00 34,18% 
Emprunt CDC travaux 617 726,00 23,68% 
Emprunt Action logement 546 000,00 20,93% 
Fonds propres 374 462,00 14,36% 

Total 2 608 487,00 100,00% 
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ANNEXE 2 - FICHE PROJET PARTENARIAT URHAJ
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DOSSIER N° 21003663 - CONVENTION AVEC L'URHAJ EN FAVEUR DU LOGEMENT DES JEUNES - 
AFFECTATION 2021

Dispositif : Partenariat avec l’Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes (URHAJ) - Gestion du 
contingent régional (n° 00000856)
Délibération Cadre : CR2018-024 du 03/07/2018 
Imputation budgétaire : 935-54-6574-154005-200
                            Action : 15400503- Soutien au logement des jeunes   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Partenariat avec l’Union Régionale 
pour l’Habitat des Jeunes (URHAJ) 
- Gestion du contingent régional

75 205,00 € TTC 53,19 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : URHAJ ILE-DE-FRANCE UNION REG 

HABITAT JEUNES ILE-DE-FRANCE
Adresse administrative : 166 RUE DE CHARONNE

75011 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Patrick PANNEVEL, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : mobilisation, au titre de l'année 2021, d'une partie du contingent régional de logements 
sociaux à destination de jeunes de moins de 30 ans
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 -  
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  nécessité d'engager des dépenses en amont de l'affectation afin 
d'assurer la continuité des missions

Description : 
La Région, par délibération n° CR 2018-024 du 03 juillet 2018, a décidé de poursuivre, pour la période 
2019-2021, la mobilisation d'une partie de son contingent de droits à désignation afin de faciliter l’accès à 
un logement locatif social pour les jeunes sortant de foyers de jeunes travailleurs et de résidences 
sociales. 

Ce dispositif répond à un réel besoin de suivi du parcours résidentiel des jeunes passés par l'étape d'une 
résidence sociale spécifique pour jeunes. Le partenariat engagé entre la Région et l'URHAJ leur permet 
d'accéder à un logement pérenne. 

Pour rappel, la convention prévoit que l’URHAJ assure l’interface entre la Région, les associations 
gestionnaires de FJT de son réseau et les associations CLLAJ. 



L'aide annuelle en fonctionnement de la Région correspond à 60% du coût de l'action dans la limite de 
40 000 €.

Détail du calcul de la subvention : 
Calcul de la subvention : 75.205 € X 60 % = 45.123 €
Montant du plafond = 40 000 €

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Le nombre de stagiaires négocié dans le cadre de la convention triennale signée avec l'URHAJ a été 
rattaché aux dossiers n° 19002851 et 20004295 correspondants aux deux premières affectations 
annuelles prévues par ladite convention.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires 71 205,00 94,68%
Frais administratifs 4 000,00 5,32%

Total 75 205,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 35 205,00 46,81%
Subvention Région 40 000,00 53,19%

Total 75 205,00 100,00%
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-152
DU 1 AVRIL 2021

ACTION RÉGIONALE EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT URBAIN 
DEUXIÈME AFFECTATION POUR 2021

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la construction et de l’habitation ;

VU la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière des aides octroyées par
les personnes publiques ;

VU le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la
politique de la ville dans les départements métropolitains ;

VU l’arrêté du 29 avril 2015 du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports relatif à la liste des
quartiers prioritaires de la politique de la ville présentant les dysfonctionnements urbains les plus
importants et visés en priorité par le nouveau programme national de renouvellement urbain ;

VU la  délibération  n°  CR 66-15 du 19 juin  2015 relative  à  l’action  régionale  en faveur  de la
politique de la ville et du renouvellement urbain ;

VU la  délibération  n°  CR  92-15  du  16  décembre  2015  modifiée  relative  aux  «  délégations
d’attributions du conseil régional à sa commission permanente » ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à l’engagement pour l’emploi de la
Région   « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens » ;

VU la délibération n° CR 2017-06 du 26 janvier 2017 relative à l’action régionale en faveur du
développement  urbain,  soutien  régional  au  Nouveau  programme  national  de  renouvellement
urbain (NPNRU) ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée relative à la Charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité, modifiée par les délibérations n° CP 2017-191 du 17 mai
2017 et n° 2018-494 du 21 novembre 2018 ;

VU la délibération n° CP 2017-506 du 15 septembre 2017 relative à la déclinaison du dispositif
« 100 000 stages pour les jeunes franciliens » avec les départements franciliens ;

VU la  délibération n° CP 2018-276 du 4 juillet  2018 relative à l’action régionale en faveur du
développement urbain – première affectation pour 2018 ;

VU la  délibération n° CP 2019-286 du 3 juillet  2019 relative à l’action régionale en faveur du
développement urbain – première affectation pour 2019 ;
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VU le budget de la Région Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission du logement et de la rénovation urbaine ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2021-152 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :
Décide de participer, au titre du dispositif « Développement urbain, soutien au NPNRU » de

la délibération n° CR 2017-06 du 26 janvier 2017, au financement de deux opérations détaillées en
annexe  1  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  maximum
prévisionnel de 2 470 274 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes aux
conventions types approuvées par délibération n° CP 2018-276 du 4 juillet  2018 et autorise la
Présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  à  cet  effet  une  autorisation  de  programme  de 2 470 274 € disponibles  sur  le
chapitre  905  « Aménagement  des  territoires  »,  code  fonctionnel  51 «  Politique  de  la  ville  »,
programme  HP  51-002  (151002)  «  Requalification  urbaine :  actions  contractualisées  »,
action 15100204 « sites contractualisés ANRU » du budget 2021.

Article 2 :
Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à

compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans les fiches projets en annexe 1 à la
délibération en application de l'article 17, alinéa 3 de l'annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17
juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par délibération n° CR 01-16 du
21 janvier 2016.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 2 avril 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 2 avril 2021 (référence
technique : 075-237500079-20210401-lmc1107239-DE-1-1) et affichage ou notification le 2 avril 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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FICHES PROJETS
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DOSSIER N° EX055094 - 93 - SAINT-DENIS - QUARTIER CENTRE-VILLE - ACQUISITION DE SEPT 

LOCAUX COMMERCIAUX (PHASE 3) RUES DE LA BOULANGERIE ET GABRIEL PÉRI 
 
 
 

Dispositif : Développement urbain - financement PRIN (n° 00001041) 
Délibération Cadre : CR2017-06 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-51-20422-151002-200 
                            Action : 15100204- Sites contractualisés ANRU     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Développement urbain - 
financement PRIN 

582 534,00 € HT 70,00 % 407 774,00 €  

 Montant total de la subvention 407 774,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SAINT-DENIS COMMERCES 
Adresse administrative : 6 RUE DE STRASBOURG 

93205 SAINT-DENIS  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Economie Mixte 
Représentant : Madame Sandrine MOREL, Directrice générale 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition de sept locaux commerciaux 
  
Dates prévisionnelles : 16 décembre 2020   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : acquisitions foncières 
 
Description :  
Le centre-ville de Saint-Denis compte environ 30 000 habitants, soit un quart de la population 
dionysienne. Véritable centre historique, culturel, patrimonial, commercial et administratif, il porte l’identité 
et l’image du territoire de l’agglomération mais rencontre des difficultés croissantes risquant d’entraîner un 
réel décrochage dans un contexte territorial en forte mutation.  
 
La volonté d’une intervention urbaine conséquente a motivé son inscription au NPNRU autour de la 
rénovation du secteur Basilique d'une part et de la lutte contre l’insalubrité d'autre part. 
 
Par ailleurs, pour consolider et ouvrir le cœur de ville de Saint-Denis, plusieurs priorités ont été définies : 
- une forte réhabilitation du bâti ; 
- des espaces publics mieux appropriés, plus propres et plus sûrs ; 
- une amélioration de l’offre commerciale. 
 
Cette offre commerciale connait depuis une quinzaine d’années un processus de dévitalisation 
caractérisé par quatre phénomènes majeurs : 
- le manque de diversité de l’offre commerciale ; 



 
 

- le départ d’enseignes pour les centres commerciaux périphériques ; 
- le taux de vacance de 6 % à 13 % à l’échelle du secteur ; 
- les rotations accélérées. 
 
En conséquence et pour pallier les manques de la dynamique du secteur privé, la ville a décidé d'y 
remédier en créant une entité juridique ad hoc, la SEML Saint-Denis Commerces. Son rôle est d’acquérir, 
de rénover et d'exploiter des locaux à vocation exclusivement commerciale, stimulant ainsi l’initiative des 
futurs opérateurs. La SEML Saint-Denis Commerce a donc pour objet l’acquisition des murs de locaux 
commerciaux stratégiques, situés prioritairement sur les deux artères commerciales principales (les rues 
de la République et Gabriel Péri).  
 
A l’horizon 2028, 83 biens doivent être acquis. Ce présent dossier représente la troisième phase 
opérationnelle présentée à la Région.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 
2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Acquisition de sept locaux commerciaux: 
- 6 rue de la Boulangerie (lot 3) 
- 20 rue Gabriel Péri : lot 1 
- 60 rue Gabriel Péri : lots 3, 4, 5, 6 et 7,10  
 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Coût prévisionnel de 
l'opération 

582 534,00 100,00% 

Total 582 534,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
développement urbain 
(sollicitée) 

407 774,00 70,00% 

Subvention ANRU 25 579,00 4,39% 
Fonds propres 149 181,00 25,61% 

Total 582 534,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX055052 - 93 - NOISY-LE-SEC - BÉTHISY CENTRE-VILLE - ÉTUDE DE 

PROGRAMMATION URBAINE COMPLÉMENTAIRE - PRIR 
 
 
 

Dispositif : Développement urbain - financement PRIR (n° 00001043) 
Délibération Cadre : CR2017-06 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-51-204142-151002-200 
                            Action : 15100204- Sites contractualisés ANRU     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Développement urbain - 
financement PRIR 

75 000,00 € HT 50,00 % 37 500,00 €  

 Montant total de la subvention 37 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EST ENSEMBLE 
Adresse administrative : 100 AVENUE GASTON ROUSSEL 

93232 ROMAINVILLE  
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 
Représentant : Monsieur Patrice BESSAC, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 26 avril 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
 
Description :  
Le QPV Centre-ville Béthisy (2600 habitants, plus de 1000 logements, environ 60 % de logements 
sociaux) constitue le centre-ville de Noisy-Le-Sec. Malgré les atouts que lui procurent sa position 
géographique et sa dotation en équipements et services à la population, la composition urbaine très 
fragmentée et les dysfonctionnements qui en résultent nuisent considérablement à la qualité de vie des 
habitants et appellent la définition d’un projet urbain d’ensemble pour permettre une intervention globale.  
 
Cette étude répond aux conclusions du comité d’engagement de l'ANRU du 16 janvier 2020 ayant 
examiné le premier projet urbain présenté sur Béthisy et statuant sur sa trop faible ambition en matière de 
renouvellement urbain. 
 
Cette étude, sous maîtrise d’ouvrage de l’EPT Est Ensemble, a ainsi pour objectifs de réinterroger le 
premier projet en proposant des interventions plus ambitieuses, répondant au mieux aux enjeux :  
- d’amélioration de l’habitat et du cadre de vie ; 
- de désenclavement du coeur du quartier ; 
- d’amélioration de la lisibilité des espaces publics / espaces privés selon leurs vocations ; 
- de consolidation de la centralité par une mise en valeur des équipements publics et commerces. 
 



 
 

Les orientations qui seront retenues ainsi que le calendrier prévisionnel seront étudiés par l'ANRU et ses 
partenaires lors d’un comité d’engagement « clauses de revoyure » au 1er semestre 2022. 
 
L’EPT Est Ensemble et la ville de Noisy-le-Sec sont particulièrement attachés à favoriser la participation 
et la concertation des habitants à la vie du quartier et à la construction/définition de ce projet.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La présente subvention porte principalement sur des frais d'ingénierie. 
 
Le coût global de l'étude s'élève à 75 000 € HT (participation du maître d'ouvrage à 50 %) et la base 
subventionnable retenue est de 75 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 NOISY-LE-SEC 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Coût prévisionnel de 
l'opération 

75 000,00 100,00% 

Total 75 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
développement urbain 
(sollicitée) 

37 500,00 50,00% 

Fonds propres 37 500,00 50,00% 
Total 75 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21005296 - 94 - L'HAY-LES-ROSES - QUARTIER LALLIER (PRIN) - CONSTRUCTION 

D'UN GROUPE SCOLAIRE - ZAC HOCHART – CHEMIN DES BOUTEILLES 
 
 
 

Dispositif : Développement urbain - financement PRIN (n° 00001041) 
Délibération Cadre : CR2017-06 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-51-20422-151002-200 
                            Action : 15100204- Sites contractualisés ANRU     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Développement urbain - 
financement PRIN 

20 595 899 € TTC 9,83 % 2 025 000 €  

 Montant total de la subvention 2 025 000 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EIFFAGE AMENAGEMENT SAS 
Adresse administrative : 11 PLACE DE L’EUROPE 

78140 VELIZY-VILLACOUBLAY  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur Nicolas GRAVIT, Directeur général 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction d'un groupe scolaire 
  
Dates prévisionnelles : 1er juillet 2021 – 1er mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Situé à l’est de la ville de l’Haÿ-les-Roses, le quartier Lallier concentre 86% de logements sociaux (390 
logements) et demeure éloigné du centre-ville et des services, notamment du fait de la coupure urbaine 
créée par l’autoroute A6. 
 
Le secteur de la ZAC Hochart constitue l’entrée de ville jouxtant Villejuif et est en chantier depuis 2006. Il 
a vocation à tisser les liens urbains entre les secteurs pavillonnaires et collectifs dans un cadre ouvert sur 
les espaces naturels (prolongement de la coulée verte). 
 
Le nouveau groupe scolaire objet de la subvention régionale renforcera la centralité géographique et 
symbolique du secteur et sera composé de 25 classes (15 élémentaires et 10 maternelles) pour s’adapter 
aux exigences de dédoublement des classes de CP et CE1 et permettant ainsi d’améliorer la qualité 
d’accueil des élèves. Il accueillera également les enfants des nouveaux habitants du quartier 
(constructions neuves) apportant ainsi une plus grande mixité scolaire. Ce projet s’inscrit dans une 
démarche prospective en lien avec son gymnase, formant un ensemble cohérent pour l’apprentissage et 
le développement du lien social.  
 
L’équipement s’articule autour des cours de récréation basse (maternelle) et haute (élémentaire) avec de 



 
 

nombreuses ouvertures sur l’extérieur (depuis les classes et salles d’activité). 
 
Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une concession d’aménagement conclue en 2019 entre la ville et 
Eiffage Aménagement qui se sont engagés avec l’EPT dans une labellisation EcoQuartier. 
 
La construction du groupe scolaire s’inscrit dans une démarche bioclimatique avec la volonté de maîtriser 
les besoins énergétiques. Ainsi et notamment, le niveau de performance recherché se situe au-delà des 
normes règlementaires de la RT 2012, par la recherche du niveau E3C1 selon le référentiel Energie 
Carbone et par le raccordement au réseau de chaleur géothermique desservant la commune.  
 
Le projet intègre dans sa conception un ensemble d’éléments favorables au développement de l’effet 
d’îlot de fraîcheur par l’utilisation de revêtements extérieurs de couleurs claires, la création d’espaces 
verts, la limitation des surfaces imperméabilisées et la mise en place de toitures végétalisées (deux 
espaces de toiture végétalisés avec 10 cm et 40 cm de substrat respectivement).  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 5 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 L’HAY-LES-ROSES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
 
 
 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Coût prévisionnel de 
l'opération (TTC) 

20 595 899,00  100,00% 

Total 20 595 899,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
développement urbain 
(sollicitée) 

2 025 000,00 9,83% 

Subvention Ville 7 000 000,00 33,99% 
Subvention ANRU 1 220 000,00 5,92% 
Participation Aménageur 10 350 899,00 50,26% 

Total 20 595 899,00  100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-C07
DU 1 AVRIL 2021

AIDE EXCEPTIONNELLE D'URGENCE COVID-19 POUR LE SPECTACLE
VIVANT (2ÈME AFFECTATION 2021)

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU la communication de la Commission relative à l’encadrement temporaire des mesures d’aide
d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 (2020/C
91I/01) du 20 mars 2020 et la décision de la Commission notifiée par la France sur le fondement
de cet encadrement ;

VU le  régime  d’Aide  d’Etat  SA.59985  (2020/N)  –  France  –  Covid-19  relatif  au  régime  cadre
temporaire pour le soutien aux entreprises du 20 avril 2020 modifié ;

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ; 

VU  l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire,
financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire
face aux conséquences de l'épidémie de covid-19, notamment son article premier ; 

VU l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement
des  institutions  locales  et  de  l'exercice  des  compétences  des  collectivités  territoriales  et  des
établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 ; 

VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire ;

VU le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 

VU la délibération n°CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité modifiée par la délibération n°CP 2017-191 du 17 mai 2017 et par la
délibération CP 2018-494 du 21 novembre 2018 ;

VU la délibération n° CP 2020-C02 du 3 avril  2020 relative à diverses dispositions financières
adoptées dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19, modifiée par la délibération n° CP 2020-
C15 du 1er juillet 2020 ;

VU  la  délibération  n°  CP 2020-C06  du  3  avril  2020  relative  à  l’adoption  du  dispositif  d’aide
exceptionnelle d’urgence COVID 19 pour le spectacle vivant, modifiée par la délibération n° CP
2021-C05 du 21 janvier 2021 ;

VU la délibération n° CR 2020-028 du 11 juin 2020 relative au Budget supplémentaire 2020 Acte I
du plan de relance économique, écologique et solidaire ; 

VU la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020, modifiée par la délibération n° CP 2021-C03
du 21 janvier 2021, relative aux aides exceptionnelles d’urgence COVID 19 pour les lieux et les
commerces culturels et à l’adoption de la convention type relative à l’aide en investissement pour

02/04/2021 10:14:39



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-C07 

les aménagements et équipement de protection COVID 19 ;

VU la délibération n° CR 2020-046 du 24 septembre 2020 relative notamment à la prorogation des
dispositifs d’urgence liés à la crise COVID 19 ;

VU la délibération n° CP 2020-C27 du 18 novembre 2020 modifiée par la délibération n° CP 2021-
C03 du 21 janvier 2021 au titre de la convention-type relative à l'aide en investissement pour les
aménagements et équipement de protection COVID 19 ; 

VU le budget de la région d’Île-de-France 2021 ; 

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2021-C07 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Attribution d’aides exceptionnelles d’urgence COVID-19 

Décide d’attribuer, au titre du dispositif « Aide exceptionnelle d’urgence COVID-19 pour le
spectacle vivant » adopté par la délibération n° CP 2020-C06 du 3 avril  2020, modifiée par la
délibération  n°  CP 2021-C05 du 21 janvier 2021, 72 subventions aux bénéficiaires figurant  en
annexe n°1 de la présente délibération.

Subordonne le versement des subventions à l’envoi de notifications tel que prévu dans le
règlement d’intervention du dispositif.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement d’un montant de 483 679 € prélevée sur
le  chapitre  933  «  Culture,  sport,  et  loisirs  »,  code  fonctionnel  312  «  Activités  culturelles  et
artistiques », programme HP312-005 (132005) « Aide à la création et à la diffusion des arts de la
scène et de la rue », action 13100501 « Soutien au spectacle vivant » du budget 2021.

Article  2 :  Attribution  d’aides  exceptionnelles d’urgence  COV-19  pour  les  Commerces
culturels

Décide d’attribuer au titre du dispositif « Aide exceptionnelle d’urgence COVID-19 pour les
commerces culturels » adopté par la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée par
les délibérations CP2020-C27 du 18 novembre 2020 et  n°CP2021-C03 en date du 21 janvier
2021, 48 subventions aux bénéficiaires figurant en annexe n°2 de la présente délibération.

Subordonne le versement des subventions à l’envoi de notifications tel que prévu dans le
règlement d’intervention du dispositif.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  240 000  €  disponible sur  le
chapitre 933 « Culture, sport, et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques
», programme HP312-005 (132005) « Aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de
la rue », action 13100501 « Soutien au spectacle vivant » du budget 2021.
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Article 3 : Attribution d’aides en investissement pour les aménagements et équipement de
protection COVID 19

Décide d’attribuer au titre du dispositif « Aide en investissement pour les aménagements et
équipement de protection COVID 19 »  adopté par la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet
2020 modifiée par la délibération n°CP2021-C03 en date du 21 janvier 2021, 27 subventions aux
bénéficiaires figurant en annexe n°3 à la présente délibération.

Subordonne  le  versement  de  chaque  subvention,  à  la  conclusion  d'une  convention
conforme à la convention-type approuvée par délibération CP2020-C27 du 18 novembre 2020,
modifiée par délibération CP2021-C03 du 21 janvier 2021  et autorise la Présidente du conseil
régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  480  346  €  disponible  sur  le  chapitre  903
« Culture, sports  et  loisirs  »,  code  fonctionnel  312  «  Activités  culturelles  et  artistiques  »,
programme HP 312-015 (131015) « Fonds d’investissement pour la culture », action 13101501 «
Fonds d’investissement pour la culture » du budget 2021.

Article 4 : Dérogation au principe de non-commencement d’exécution

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération, par dérogation à l’article 17 et 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10
du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR
01-16 du 21 janvier 2016.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 2 avril 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 2 avril 2021 (référence
technique : 075-237500079-20210401-lmc1106513-DE-1-1) et affichage ou notification le 2 avril 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 - Liste bénéficiaires aides Covid SV
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Référence administrative Libellé - Demandeur SIRET - Demandeur Forme Juridique Montant proposé

00062460 J'Y VAIS MAIS J'AI PEUR 83392242000025 Association loi 1901 ou assimilée 7 000 €

00062510 AMOR Y TORTILLA PRODUCTIONS 81881998900018 Société à responsabilité limitée (SARL) 8 000 €

00062657 MARCHE LA ROUTE CARCASSONNE 41290752900025 Association loi 1901 ou assimilée 8 000 €

00062894 LES ZULUBERLUS 39352404600025 Association loi 1901 ou assimilée 8 000 €

00062988 SOCIETE SPECTACLE ET EVENEMENTS 39023364100021 Société par actions simplifiée 8 000 €

00063188 COMPAGNIE EUKARYOTA 80502028600029 Association loi 1901 ou assimilée 1 700 €

00063403 ASSOC. COMPAGNIE AYOBA 87848492200025 Association loi 1901 ou assimilée 3 165 €

00063430 CINQPOISSONS SAS 83138967100015 Société par actions simplifiée 8 000 €

00063690 L'ATELIER 404 88156288800019 Association loi 1901 ou assimilée 336 €

00063735 LA COMPAGNIE IA 51241429300013 Association loi 1901 ou assimilée 8 000 €

00063857 ASM PRODUCTION SOCIETE NOUVELLE 52932112700019 Société à responsabilité limitée (SARL) 2 182 €

00063923 EN BORD D'Ô 79396537700013 Société à responsabilité limitée (SARL) 8 000 €

00063951 SHOWTAIL LIGHT 50311413400011 Société à responsabilité limitée (SARL) 4 675 €

00064046 COMPAGNIE DESUETE 51513312200017 Association loi 1901 ou assimilée 3 150 €

00064104 DEUG DOEN GROUP 50197018000052 Association loi 1901 ou assimilée 8 000 €

00064159 BACKSTAGE EVENT 81837838200019 Société à responsabilité limitée (SARL) 8 000 €

00064183 ASSOCIATION POUR PANDORA 38416821700030 Association loi 1901 ou assimilée 8 000 €

00064449 COMPAGNIE FOX 88125090600024 Association loi 1901 ou assimilée 1 000 €

00064460 L'ARBRE OCÉAN 81407424100013 Association loi 1901 ou assimilée 7 850 €

00064612 RODÉO THÉÂTRE 78 80976440000028 Association loi 1901 ou assimilée 7 000 €

00064616 ROYAL BOUI BOUI SCOP 52932497200015 Société coopérative commerciale particulière 8 000 €

00064685 MUSIQUE ET DANSE 32185506600015 Association loi 1901 ou assimilée 8 000 €

00064715 A CIEL OUVERT, LES JUSTES CAUSES 52504323800027 Association loi 1901 ou assimilée 8 000 €

00064733 IGUANE SERIEL 80087552800021 Association loi 1901 ou assimilée 6 000 €

00064741 ETINCELLE 75023265400012 Association loi 1901 ou assimilée 2 992 €

00064762 NICRI PRODUCTIONS 43948656400057 Association loi 1901 ou assimilée 8 000 €

00064772 JETZT 42512209000037 Association loi 1901 ou assimilée 8 000 €

00064779 LES VINGTIÈMES RUGISSANTS - KLEIN 51244817600010 Association loi 1901 ou assimilée 8 000 €

00064874 EURL DJ DEEP 80305306500014

Entreprise unipersonnelle à responsabilité 

limitée (EURL) 8 000 €

00064878 LE GROUPE THEATRAL 41443415900037 Société par actions simplifiée 8 000 €

00064887 AS SOON AS POSSIBLE PRODUCTIONS 85048138300022 Association loi 1901 ou assimilée 5 500 €

00064975 VAILLANT SPECTACLES 37822247500055 Société par actions simplifiée 8 000 €

00064980 LES 3 COUPS L'OEUVRE 79796117400027 Association loi 1901 ou assimilée 6 510 €

00064996 ACTE 2 78885124400012 Société à responsabilité limitée (SARL) 8 000 €

00065017 COMPAGNIE THEATRALE DE L ALOUETTE 79984380000019 Association loi 1901 ou assimilée 8 000 €

00065035 ASSOCIATION LES AMIS DE KANTIKA 43529401200040 Association loi 1901 ou assimilée 6 000 €

00065043 MONSIEUR CHARLES NAFFAH 79437117900019 Entreprise individuelle 8 000 €

00065082 COLLECTIF LA PIEUVRE 83951434600015 Association loi 1901 ou assimilée 3 646 €



Référence administrative Libellé - Demandeur SIRET - Demandeur Forme Juridique Montant proposé

00065090 ASSOCIATION 1ER ACTE 43428047500048 Association loi 1901 ou assimilée 8 000 €

00065094 L'ATELIER DE THÉÂTRE VIVANT 75389163900035 Association loi 1901 ou assimilée 8 000 €

00065099 COMPAGNIE THOMAS LE DOUAREC 38478965700036 Association loi 1901 ou assimilée 8 000 €

00065101 TANDEM CONCERTS 51109140700037 Société à responsabilité limitée (SARL) 8 000 €

00065105 SWEET ENTERTAINMENT 88836635800024 Société par actions simplifiée 8 000 €

00065106 EN CORPS 53071194400021 Association loi 1901 ou assimilée 5 000 €

00065110 LESMODITS COMPAGNIE 84060946500017 Association loi 1901 ou assimilée 8 000 €

00065134 LA BALBUTIE 80178792000017 Association loi 1901 ou assimilée 8 000 €

00065167 COMPAGNIE LE FIL DE LA PLUME 84216585400014 Association loi 1901 ou assimilée 1 000 €

00065169 THÉÂTRE GÉRARD PHILIPE 38836317800020 Association loi 1901 ou assimilée 6 572 €

00065203 COMPAGNIE VIVONS 82219521000023 Association loi 1901 ou assimilée 5 591 €

00065228 ENSEMBLE VOCAL SEQUENZA93 47932434500020 Association loi 1901 ou assimilée 8 000 €

00065240 SOCIETAT VALENTINAS 83999752500010 Association loi 1901 ou assimilée 3 414 €

00065242 V12 EDITIONS 38234426500014 Société par actions simplifiée 8 000 €

00065246 ASSOCIATION MARVELLOUS ISLAND 79211768100033 Association loi 1901 ou assimilée 8 000 €

00065286 NASH ENTERTAINMENT 83843279700010

Société par actions simplifiée unipersonnelle 

(SASU) 8 000 €

00065325 CIE DÉ-CHAÎNÉE 83940994300017 Association loi 1901 ou assimilée 3 150 €

00065435 ACCORDS CROISÉS 41102906900050 Société à responsabilité limitée (SARL) 8 000 €

00065442 STUDIO THEATRE 40955992900016 Société anonyme à conseil d'administration 8 000 €

00065458 LUNI LUNON 85099721400026 Association loi 1901 ou assimilée 4 500 €

00065475 ASSOC. LA CABINE LESLIE 51258798100022 Association loi 1901 ou assimilée 8 000 €

00065489 SCENE ET PUBLIC 48247456600031

Société par actions simplifiée unipersonnelle 

(SASU) 8 000 €

00065521 ASS. LA CIE BODY AND SOUL 78874278100016 Association loi 1901 ou assimilée 8 000 €

00065576 COLLECTIF RÊVE CONCRET 79940169000034 Association loi 1901 ou assimilée 8 000 €

00065588 ASSOC COLLECTIF QUATRE AILES 49253571100039 Association loi 1901 ou assimilée 8 000 €

00065615 ENSEMBLE ECOUTE 82449269800025 Association loi 1901 ou assimilée 6 711 €

00065633 ART MOVE CONCEPT 79801899000019 Association loi 1901 ou assimilée 8 000 €

00065653 ARTS ESSENTIELS 82306887900019 Association loi 1901 ou assimilée 5 855 €

00065655 BY ASSOCIATION 80888328400024 Association loi 1901 ou assimilée 6 966 €

00065659 ASS THEATRE DU VOYAGEUR 39121724700033 Association loi 1901 ou assimilée 8 000 €

00065663 COMPAGNIE ZAÏ 82314913300030 Association loi 1901 ou assimilée 8 000 €

00065680 ONJ-ORCHESTRE NATIONAL DE JAZZ 33457048800067 Association loi 1901 ou assimilée 8 000 €

00065685 LE GRAND GARDON BLANC 49892297000013 Association loi 1901 ou assimilée 8 000 €

00065688 COMPAGNIE LES BRUITS DE LA RUE 79167582000017 Association loi 1901 ou assimilée 6 214 €

TOTAL 483 679 €
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Annexe 2 - Liste beneficiaires aides Covid commerces
culturels
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Référence administrative Libellé - Demandeur SIRET - Demandeur Forme Juridique Montant proposé

00061418 2JH BLEAU 85084307900011 Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) 5 000 €

00061432 2JH EVENTS 81215034000014 Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) 5 000 €

00061570 OUNICH SLIMANE 48091412600010 Entreprise individuelle 5 000 €

00061853 LE GRENIER RENNEQUIN SARL 42264850100019 Société à responsabilité limitée (SARL) 5 000 €

00062439 REMINISENS SAS 81843437500015 Société par actions simplifiée 5 000 €

00062763 ALLSHOWS PARIS LA MAIN AU PANIER 32696794000049 Société à responsabilité limitée (SARL) 5 000 €

00062777 4 BAR ET CAFE 49033097400026 Société à responsabilité limitée (SARL) 5 000 €

00063087 STE DE FAIT CHARLES ET ARNAUD CI 34975930800019 Entreprise individuelle 5 000 €

00063184 LE REVE 58212516700012 Société par actions simplifiée 5 000 €

00063202 SARL PACHA CLUB 66980010400012 Société à responsabilité limitée (SARL) 5 000 €

00063593 CAPTAIN FOX - PUB CULTUREL 88443936500013 Société par actions simplifiée 5 000 €

00064034 SARL LE DUC DES LOMBARDS 49390506100021 Société à responsabilité limitée (SARL) 5 000 €

00064047 SARL PATATE RECORDS PRODUCTION 42290199100022 Société à responsabilité limitée (SARL) 5 000 €

00064182 SARL LE TRAC 75349152100013 Société à responsabilité limitée (SARL) 5 000 €

00064405 SARL PACIFIC ROCK PRODUCTION 50518700500010 Société à responsabilité limitée (SARL) 5 000 €

00064440 ERIC BLAZE 84107771200013 Entreprise individuelle 5 000 €

00064504 METROPOLIS 30220877200012 Société à responsabilité limitée (SARL) 5 000 €

00064734 PLAZA MAD 48114080400032 Société par actions simplifiée 5 000 €

00064736 BRASIL TROPICAL 38027734300063 Société anonyme à conseil d'administration 5 000 €

00064760 KMDR 49439048700010 Société à responsabilité limitée (SARL) 5 000 €

00064781 LE FAUST 53489571900027 Société par actions simplifiée 5 000 €

00064815 VAVIN EVENEMENTS 80134921800017 Société à responsabilité limitée (SARL) 5 000 €

00064845 PONTHIEU COKTAILS 49065869700027 Société à responsabilité limitée (SARL) 5 000 €

00064859 SARL BEAH 51936452500013 Société à responsabilité limitée (SARL) 5 000 €

00064917 CENTRE DE LOISIRS ETOILE FOCH 31348488300019 Société à responsabilité limitée (SARL) 5 000 €

00065008 MAT VICTOR HUGO 45229513200024 Société par actions simplifiée 5 000 €

00065010 SAS MARCOUNET 75292262500039 Société par actions simplifiée 5 000 €

00065018 MAT3 51345060100028 Société par actions simplifiée 5 000 €

00065021 SNC ALCAR L'ARBUCI 38222433500010 Société en nom collectif 5 000 €

00065024 SAS MARCOUNET - PÉNICHE DAPHNÉ 75292262500047 Société par actions simplifiée 5 000 €

00065098 LA CHOPE DE PUCES 52030776000014 Entreprise individuelle 5 000 €

00065102 SARL VOLGA 49535840000010 Société à responsabilité limitée (SARL) 5 000 €

00065103 SARL POUSSE AU CRIME 84380010300015 Société à responsabilité limitée (SARL) 5 000 €

00065123 LA CUVE A SON 81011096500011 Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) 5 000 €

00065204 SARL KEY LARGO 42423080300019 Société à responsabilité limitée (SARL) 5 000 €

00065254 SARL PISTACHE 82131678300017 Société à responsabilité limitée (SARL) 5 000 €

00065265 HAUSSMANN TAITBOUT 53055880800016 Société à responsabilité limitée (SARL) 5 000 €

00065275 SAS LOLOMAMA 84954336800013 Société par actions simplifiée 5 000 €

00065317 HECO 49802914900016 Société à responsabilité limitée (SARL) 5 000 €

00065326 MOOVMENT 51292164400013 Société par actions simplifiée 5 000 €

00065345 LE 142 52004011400016 Société par actions simplifiée 5 000 €



Référence administrative Libellé - Demandeur SIRET - Demandeur Forme Juridique Montant proposé

00065395 MUSIQUES MUSIQUES 49203977100026 Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) 5 000 €

00065396 PHOENIX PARTY PRODUCTIONS 82278803000010 Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) 5 000 €

00065447 B2C GROUP 51953936500022 Société par actions simplifiée 5 000 €

00065510 PARIS CONCEPT EVENTS 80483508000016 Société à responsabilité limitée (SARL) 5 000 €

00065554 LE PAYS VASQUE SARL 44222439000017 Société à responsabilité limitée (SARL) 5 000 €

00065561 PIERRE 1ER EVENEMENTS 82898442700025 Société à responsabilité limitée (SARL) 5 000 €

00065570 CHEZ MOUNE 30245374100019 Société anonyme à conseil d'administration 5 000 €

TOTAL 240 000 €
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DOSSIER N° EX056085 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - SARL KEY LARGO 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

8 782,00 € HT 100,00 % 8 782,00 €  

 Montant total de la subvention 8 782,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SARL KEY LARGO 

Adresse administrative : 79 RUE DE L OUEST 

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur JACQUES FICHELLE, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2021 et strictement 
liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte de 
subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente 
 
Description :  
Key Largo (Utopia café concert) est un repère de musicien(nes) installé rue de l'ouest (Paris 14°), depuis 
1983 et connu comme "le temple du blues" en France comme à l'étranger. Memphis Slim, Champion Jack 
Dupree, Eddie Adcock, Mikey Baker, Louisiana Red, Carey Bell, Charlie Mc Coy, Peter Rowan, Steve 
Gadd, Abraham Laboriel, Brad Cole, Luis Conte, Huey Lewis, Lucky Peterson, Luther Allison, Bill 
Deraime, Didier Lockwood, Michael Jones, ou Bertignac y sont venus.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dépenses éligibles :  
Descente de la cuisine au sous-sol des moteurs de froid de frigos et de leurs ventilateurs . Remplacement 
de tous les éléments en carrelage jointés par de l'inox (pour la protection au covid-19). 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Aménagement (carotage, 
pose de tôles en inox) 

5 165,00 58,81% 

équipements (lave mains, 
plonge, étagères) 

3 617,00 41,19% 

Total 8 782,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île de France 8 782,00 100,00% 

Total 8 782,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C07 
 

DOSSIER N° EX056088 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - 2JH EVENTS 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

5 500,00 € HT 100,00 % 5 500,00 €  

 Montant total de la subvention 5 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : 2JH EVENTS 

Adresse administrative : 27 ROUTE DE PARIS 

77930 CHAILLY EN BIERE  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur HESSEMANS YOANN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2021 et strictement 
liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte de 
subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente 
 
Description :  
Bar à ambiance musicale proposant aussi des concerts, situé dans le village de Chailly en Biere (77)  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dépenses éligibles :  
Rajouter une porte de secours afin de permettre aux clients entrants de ne pas croiser les clients sortants. 
Ainsi cette porte permettra aux musiciens d'accéder dans l'établissement.  
 
 
Localisation géographique :  

• CHAILLY-EN-BIERE 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Porte de secours - dépenses 
éligibles 

5 500,00 96,37% 

Dépenses non éligibles 207,00 3,63% 

Total 5 707,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île de France 5 500,00 96,37% 

Apport fonds propres 207,00 3,63% 

Total 5 707,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C07 
 

DOSSIER N° EX056089 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 - ZÉNITH DE PARIS 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

35 000,00 € HT 100,00 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ZENITH DE PARIS 

Adresse administrative : 211 AVENUE JEAN JAURES 

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur DANIEL COLLING, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2021 et strictement 
liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte de 
subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente 
 
Description :  
Le Zénith Paris - La Villette est la 1ère salle construite sous l'enseigne « Zénith », qui compte aujourd'hui 
17 réalisations en France Métropolitaine. Il accueille chaque année près de 170 manifestations et plus de 
700 000 spectateurs. 
Les Zénith sont conçus et réalisés pour permettre la présentation des spectacles de variétés (chanson, 
rock, rap, musiques du monde, comédies musicales, one man shows, etc..) à un public nombreux, dans 
des conditions techniques optimales. Afin de préparer au mieux l'ouverture et l'accueil du public au Zénith 
de Paris dans le contexte de la crise sanitaire, le Zénith travaille à la mise en place d'une solution pérenne 
permettant d'améliorer la gestion des flux de public. En effet, en évitant les files dattente et les 
croisements des spectateurs, le Zénith assure l'accueil des publics dans des conditions de sécurité 
sanitaires maximum.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Dépenses éligibles : 
Ecran information extérieure Entrée 
2 Ecrans informations Hall accueil 55'' 
signalétique, flechage file d'accès allée du Zénith : 2 potences et 2 drapeaux 
6 mobiles de pré-contrôle, 6 Laser QR Code, 6 accroches pour mobile 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles 
(plafonnées à 35 000€) 

35 000,00 89,62% 

Dépenses non éligbles 4 054,00 10,38% 

Total 39 054,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 35 000,00 89,62% 

Apports propres de la 
structure 

4 054,00 10,38% 

Total 39 054,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C07 
 

DOSSIER N° EX056091 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - PHOENIKS 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

30 000,00 € HT 100,00 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PHOENIKS 

Adresse administrative : 50 RUE SAINT-SABIN 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur ALEXANDRE GASTON ITALICO DROSNE, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2021 et strictement 
liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte de 
subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente 
 
Description :  
Ce lieu sis rue Saint Sabin dans le 11ème arrondissement de Paris, a une activité de discothèque avec 
des soirées thématiques régulières. 
De part sa configuration et décoration (caves de type médiévales), Les Caves St Sabin produisent 
beaucoup de soirées médiévales, gothiques et geeks. Le lieu accueille aussi des soirées electro, 
étudiantes et LGBT. Des tournages et des présentations de produits commerciaux (essentiellement dans 
l'univers des jeux vidéos) sont aussi organisées par Phoeniks.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Remplacement des moteurs de désenfumage de façon a pouvoir les utiliser en permanence pour pouvoir 
recycler l'air lorsque la salle est en activité. Rajout d'un systeme d'insonorisation sur les moteurs 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles : 
remplacement moteur, pose 
de sonde, insonorisation, 
clapet, porte coupe feu 

30 000,00 96,22% 

Dépenses non éligibles 1 178,00 3,78% 

Total 31 178,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île de France 30 000,00 96,22% 

Apport fonds propres 1 178,00 3,78% 

Total 31 178,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C07 
 

DOSSIER N° EX056093 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - LE KLUB 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

35 000,00 € HT 100,00 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE KLUB 

Adresse administrative : 14 RUE SAINT-DENIS 

75001 PARIS 1ER ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur ALEXANDRE DROSNE, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2021 et strictement 
liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte de 
subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente 
 
Description :  
Le Klub est un établissement de 4eme catégorie et de Type P repris en 2005 par l'équipe actuelle,  
composée de 12 personnes : barmen, caissiers,  personnel technique (régisseur) et administratif (chargée 
de com, programmateur). Il est situé 14 Rue Saint-Denis à Paris. L'établissement fonctionne en clubbing 
le week end et organise des concerts en semaine. Le Klub présente une programmation variée 
accueillant autant des collectifs electro émergeants que des DJ de la scène rock Underground en passant 
par la scène LGBT, mais aussi des concerts en semaine axés sur la scène Metal émergeante ou sur les 
différentes niches que lon retrouve dans le paysage underground.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La demande porte sur des dépenses d'équipements et aménagement de lutte contre la propagation du 



 
 

Covid19, à savoir : la modification du système de désenfumage  de façon à obtenir une ventilation 
permanente en activité pour pouvoir renouveler l'air. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles 
plafonnées à 35 000€ 
(travaux, régulateur sonde, 
désamiantage) 

35 000,00 56,24% 

Dépenses non éligibles 27 227,80 43,76% 

Total 62 227,80 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île de France 35 000,00 56,24% 

Apport fonds propres 27 227,80 43,76% 

Total 62 227,80 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C07 
 

DOSSIER N° EX056094 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - SARL LE TRAC 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

27 888,00 € HT 100,00 % 27 888,00 €  

 Montant total de la subvention 27 888,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SARL LE TRAC 

Adresse administrative : 72 AVENUE DE FRANCE 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur AFSHIN ASSADIAN, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2021 et strictement 
liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte de 
subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente 
 
Description :  
LE TRAC est un café-théâtre situé dans le 13ème arrondissement de Paris, il est doté d'un espace 
scénique qui lui permet d'accueillir des spectacles live tels que des concerts, des spectacles de stand up 
(comedy club) et, des spectacles d'improvisation.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Acquisition d' équipements qui permettront de renforcer la protection du public, des clients et des 
employés à la reprise de l'activité, mais également de garder le lien avec le public en attendant la reprise 
des activités culturelles et autres. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
équipements (lave verre, 
mitigeurs, store) 

20 095,00 72,06% 

matériel de captation 7 793,00 27,94% 

Total 27 888,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île de France 27 888,00 100,00% 

Total 27 888,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C07 
 

DOSSIER N° EX056095 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 - ESPRIT JAZZ 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

21 962,00 € HT 100,00 % 21 962,00 €  

 Montant total de la subvention 21 962,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L'ESPRIT JAZZ 

Adresse administrative : 78 RUE BONAPARTE 

75006 PARIS 6E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEREMY CHARBAUT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2021 et strictement 
liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte de 
subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente 
 
Description :  
Depuis 2001, le festival Jazz à St- Germain- des-prés présente une programmation internationale, 
nationale et francilienne, avec des scènes dédiées aux jeunes talents et artistes féminins. Il se déroule 
dans une vingtaine de lieux culturels, festifs et patrimoniaux de Paris (La Sorbonne, Lucernaire, Théâtre 
de L’odéon, Amphithéâtre d’Assas...). Des rencontres culturelles sont proposées en milieu scolaire, dans 
les lycées franciliens, en prison et au conservatoire, ainsi que des rencontres réunissant journalistes, 
professionnels du jazz et tous publics. L'association L'esprit Jazz sollicite par la présente demande, 
permettra d'équiper leur association en une unité de tournage (image et son), de montage et de post 
production.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

Dépenses éligibles :  
SUPPORT INFORMATIQUE 
ÉCRANS 
CONNECTIQUE 
LOGICIELS 
MATÉRIEL DE CAPTATION VIDÉO : caméras, stabilisateurs 
CAPTATION SON 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles 21 962,00 100,00% 

Total 21 962,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 21 962,00 100,00% 

Total 21 962,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C07 
 

DOSSIER N° EX056099 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - MECANIQUE ONDULATOIRE 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

21 040,00 € HT 100,00 % 21 040,00 €  

 Montant total de la subvention 21 040,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MECANIQUE ONDULATOIRE 

Adresse administrative : 8 PASSAGE THI R 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur ALEXANDRE DROSNE, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2021 et strictement 
liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte de 
subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente 
 
Description :  
La Mécanique Ondulatoire est un café-concert crée en 2007,l'établissement est constitué d'un bar en rdc 
et d'une salle de concert en sous-sol ayant une jauge de 120 personnes. La salle jouit dune importante 
renommée grâce à sa programmation qualitative de niche. Beaucoup de groupes de la scène actuelle 
rock, pop et indépendante y ont fait leur début. Cet établissement est, au fil des ans, devenu un passage 
obligatoire pour pouvoir jouer dans les salles de plus grande capacité d'accueil de la capitale.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Modification des moteurs de désenfumage de La Mécanique Ondulatoire de façon a pouvoir assurer un 
renouvellement de l'air optimum en exploitation.  
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dispositif de renouvellement 
de l'air, équipement du bar et 
de la salle 

21 040,00 100,00% 

Total 21 040,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île de France 21 040,00 100,00% 

Total 21 040,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C07 
 

DOSSIER N° EX056102 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - LA MAIN - LA BONNE FRANQUETTE 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

27 500,00 € HT 100,00 % 27 500,00 €  

 Montant total de la subvention 27 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA MAIN LA BONNE FRANQUETTE 

Adresse administrative : PATRICK FRACHEBOUD 

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Monsieur LUC FRACHEBOUD, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2021 et strictement 
liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte de 
subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente 
 
Description :  
La Bonne Franquette, baptisé ainsi en 1925, est un restaurant/cabaret historique de Montmartre, qui 
propose dans sa grande salle (environ 180 m²) une animation musicale vivante, un spectacle 
montmartrois (french cancan, chanteuse façon Piaf, mime) sur scène et une restauration traditionnelle 
depuis 1971.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dépenses éligibles :  
Réalisation d'aménagements et acquisitions d'éqjuipements pour fluidifier la circulation des clients et, 
assurer une distanciation sociale au regard des règles sanitaires en vigueur. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles (cloisons, 
verrière toit) 

27 500,00 57,33% 

Dépenses non éligibles 20 470,00 42,67% 

Total 47 970,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île de France 27 500,00 57,33% 

Apport fonds propres 20 470,00 42,67% 

Total 47 970,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C07 
 

DOSSIER N° EX056109 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 - COMMUNE D'EMERAINVILLE 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-204141-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

6 808,00 € HT 100,00 % 6 808,00 €  

 Montant total de la subvention 6 808,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'EMERAINVILLE 

Adresse administrative : 16 PLACE DE L'EUROPE 

77184 EMERAINVILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur ALAIN KELYOR, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2021 et strictement 
liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte de 
subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente 
 
Description :  
Le centre culturel municipal, Espace de Saint Exupéry se situe à Emerainville en Seine et Marne. Le 
centre culturel propose des cours de musique, de danse de théâtre et d’arts plastique. Il dispose 
également de cours de gymnastique, yoga, etc.  
Le lieu accueille chaque année près de 900 élèves aux activités et compte près de 19 000 spectateurs 
aux représentations. L’espace accueille également des résidences théâtrale et musicale (6 à 8 par an) et 
compte plus de 50 représentations de spectacles par an.  
Le lieu est composé d’un hall d’accueil, d’une salle de répétition musicale, de cinq salles d’activités, d’une 
salle polyvalente, d’une scène avec régie, d’un bureau des associations et des bureaux administratifs. 
La présente demande porte sur la création d’un bureau d’accueil dans le hall de l’espace avec parois en 
verre , avec passe documents et hygiaphone afin de favoriser la sécurité du personnel et des usagers.  
 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Dépenses éligibles :  
Création d'un bureau d'accueil dans le hall avec parois en verre, passe document et hygiaphone  
 
 
Localisation géographique :  

• EMERAINVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles 6 808,00 66,67% 

Dépenses non éligibles 3 404,00 33,33% 

Total 10 212,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 6 808,00 66,67% 

Apports propres 3 404,00 33,33% 

Total 10 212,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C07 
 

DOSSIER N° EX056111 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 - COMMUNE DE FONTENAY-TRÉSIGNY 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-204141-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

28 250,00 € HT 100,00 % 28 250,00 €  

 Montant total de la subvention 28 250,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE FONTENAY TRESIGNY 

Adresse administrative : 26 AV DU GENERAL DE GAULLE 

77610 FONTENAY TRESIGNY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Patrick ROSSILLI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2021 et strictement 
liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte de 
subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente 
 
Description :  
Le Centre Culturel Michel Polnareff sert à la programmation artistique et culturelle de la Commune de 
Fontenay-Trésigny en Seine et Marne.  
La salle de spectacle d'une superficie denviron 470 m² comprend 240 places assises sur des gradins de 
type fauteuil capitonné. 
La salle dispose également de : 
-Deux loges de 18m² chacune avec douches, lavabos et toilettes ; 
-Une grande loge ou salle de réunion de 68 m² ; 
-Une cuisine pour la prise éventuelle de repas ; 
-Un hall d'entrée, vestiaires et toilettes.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

Dépenses éligibles :  
Bandeau simple - Condamnation d'un fauteuil sur deux  / Quantité 150 
Poteaux de guidage noir à sangle rouge (3m) / Quantité 15 
Distributeur de gel hydroalcoolique sur pied sans contact / Quantité 6 
Lecteur CB INGENICO MOVE 5000 3 G / Quantité 1 
Acquisition de fauteuils pour permettre d'accueillir le public dans de bonnes conditions / Quantité 58 
Numérotation des fauteuils et lettrage des allées  
Poubelles / Distributeurs de savons 
Protection verre borne d'accueil  
 
 
Localisation géographique :  

• FONTENAY-TRESIGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles 28 250,00 100,00% 

Total 28 250,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 28 250,00 100,00% 

Total 28 250,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C07 
 

DOSSIER N° EX056113 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 - FILE 7 VAL EUROPE 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

11 649,00 € HT 100,00 % 11 649,00 €  

 Montant total de la subvention 11 649,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAFE MUSIQUE VAL EUROPE FILE 7 

Adresse administrative : 4  RUE DES LABOURS 

77700 MAGNY-LE-HONGRE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Carole LOPEZ, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2021 et strictement 
liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte de 
subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente 
 
Description :  
Située à Magny-le-Hongre en Seine-et-Marne, la scène de musiques actuelles File 7 est  labélisée SMAC  
depuis 2003. L’équipement comprend  une salle de concerts, un café-culture avec un espace de diffusion, 
deux studios de répétition et d’enregistrement équipés. Dès 2005, File 7 a développé une activité 
d’accompagnement de la  création notamment émergente, de résidences d’artistes, avec le soutien à des 
projets marge de l’industrie du disque ainsi qu’un volet d’actions culturelles en partenariat avec les 
structures locales, l’accompagnement de groupes locaux, la gestion des studios, et  des concerts 
décentralisés. Son implication dans les réseaux départementaux (Pince-oreilles), régionaux (RIF) ou 
nationaux (Fedelima), font de File 7 un équipement référencé en Ile-de-France. 
Ses principaux financeurs sont la communauté d’agglomération  Val d’Europe, la Drac  et le département 
de Seine et Marne.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Dépenses éligibles :  
Blackmagic ATEM Mini Pro Melangeur Streaming Direct YOUTU + cables 
Caméra Blackmagic + objectif + trépied + stabilisateur + sac photo 
Ecran PC A 
Ordinateur 
PC portable  
Ecran PC Kit visioconférence mobile : Pack visio + syncmaster + Jabra Panacast 
 
 
Localisation géographique :  

• MAGNY-LE-HONGRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles 11 649,00 100,00% 

Total 11 649,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 11 649,00 100,00% 

Total 11 649,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C07 
 

DOSSIER N° EX056120 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 - COMMUNE DE NEMOURS 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-204141-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

1 573,00 € TTC 100,00 % 1 573,00 €  

 Montant total de la subvention 1 573,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE NEMOURS 

Adresse administrative : 39 RUE DU DOCTEUR CHOPY 

77797 NEMOURS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Valérie LACROUTE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2021 et strictement 
liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte de 
subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente 
 
Description :  
La Scène du Loing est une salle de spectacle, d'une jauge de 527 places dont 250 en gradins 
modulables. Elle est composée d'un responsable et de deux agents polyvalents du spectacle. La salle 
accueille tout au long de l'année des spectacles culturels de la ville mais également ceux des associations 
locales. 
La billetterie est située au service culturel et assurée par un agent. 
Une billetterie est ouverte à la Scène du Loing, sur site, les jours de spectacles. 
La programmation est assurée par la directrice du département culture. Pour assurer la vente de billets 
dans les meilleures conditions sanitaires, une banque d'accueil a été achetée pour le service culturel. Elle 
a été dotée d'écrans de protection en verre en plus. 
Pour la Scène du Loing, une banque d'accueil existait déjà : elle a été dotée de plaques de plexi-glass. 
Dans le cadre des mesures sanitaires, un distributeur mural de gel hydroalcoolique et une station de 
distribution autonome ont été acquises respectivement pour l'accueil billetterie au service culturel et à la 



 
 

scène du Loing pour l'accueil des spectacles. 
Il a également été question d'installer une vitrine d'information à l'extérieur du service culturel, pour 
maintenir un niveau d'information relatif aux actions culturelles pour les usagers, les espaces daccueil 
étaient fermés aux publics.  
Détail du calcul de la subvention :  
Dépenses éligibles :  
Ecran de protection en verre 
Ecran de protection en plexiglass  
Ecran de protection  
Banque d’accueil billetterie  
Vitrine extérieure  
Station de gel  
Distributeur mural  
 
 
Localisation géographique :  

• NEMOURS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles 1 573,00 71,60% 

Dépenses non éligibles 624,00 28,40% 

Total 2 197,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 1 573,00 71,60% 

Apports propres 624,00 28,40% 

Total 2 197,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C07 
 

DOSSIER N° EX056122 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 - COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-204141-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

15 321,00 € TTC 100,00 % 15 321,00 €  

 Montant total de la subvention 15 321,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 

Adresse administrative : 16 RUE DE PONTOISE 

78100 SAINT GERMAIN EN LAYE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Arnaud PERICARD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2021 et strictement 
liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte de 
subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente 
 
Description :  
La Commune de Saint Germain en Laye sollicite cette aide pour le Théâtre Municipal Alexandre Dumas, 
son Conservatoire à Rayonnement Départemental (CDR), et son équipement Micro-Folie.  
Détail du calcul de la subvention :  
Dépenses éligibles : 
Hygiaphones accueil 
Poteaux noirs avec sangles pour circulation 
Kit de cloisonnement protection classe 
Barnum 
Hygiaphones + écrans protection accueil 
Bornes distributrices de gel 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

• SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles 15 321,00 100,00% 

Total 15 321,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 15 321,00 100,00% 

Total 15 321,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C07 
 

DOSSIER N° EX056123 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 - CENTRE CULTUREL JEAN VILAR 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

12 894,00 € HT 100,00 % 12 894,00 €  

 Montant total de la subvention 12 894,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CENTRE CULTUREL JEAN VILAR 

Adresse administrative : 44 ALLEE DES EPINES 

78160 MARLY LE ROI  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame CECILE DELEPLANQUE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2021 et strictement 
liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte de 
subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente 
 
Description :  
Le Centre Culturel Jean Vilar est une association de Marly-le-Roi. Créé en 1972, il dispose d'une salle de 
249 places, d'un foyer de 55 places et d'un espace d'expositions. Son équipe, dirigée par Sophie Lorotte, 
se compose de 8 personnes. 
Il propose une programmation pluridisciplinaire avec plus de 38 représentations. Il accorde une 
importance particulière au jeune public (22 représentations), soutient activement la création artistique (7 
compagnies ont bénéficié de résidences de création) et les pratiques artistiques amateurs. 
Hors crise sanitaire, le CCJV est fréquenté par plus de 20.000 personnes par an. Il rayonne sur un 
territoire qui s'étend bien au-delà de la ville : 25% des abonnés n'habitent pas la commune; plus de 700 
élèves spectateurs sont scolarisés en dehors de la ville. 
 
La demande permettra de renforcer la protection des publics et la protection des personnels.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dépenses éligibles :  
Distributeurs de gel hydroalcoolique 
Poteaux guidage, cordons et pancartes 
Douchettes de contrôle des entrées 
Module de vente en ligne Orion 
Webcams avec micro 
Ordinateur 
Caméra  
1 préampli, 1 mixeur video Roland, 2micros statiques 
 
 
Localisation géographique :  

• MARLY-LE-ROI 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles 12 894,00 100,00% 

Total 12 894,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 12 894,00 100,00% 

Total 12 894,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C07 
 

DOSSIER N° EX056124 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 - COMMUNE DE MARLY LE ROI 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-204141-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

9 015,00 € HT 100,00 % 9 015,00 €  

 Montant total de la subvention 9 015,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MARLY LE ROI 

Adresse administrative : PLACE DU GENERAL DE GAULLE 

78160 MARLY LE ROI  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Yves PERROT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2021 et strictement 
liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte de 
subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente 
 
Description :  
Le conservatoire Roger Bourdin est un établissement d’enseignement artistique spécialisé en musique. Il 
propose un parcours découverte des instruments et du chant choral à partir de 6 ans, un cursus diplômant 
à partir de 7 ans et un parcours personnalisé adultes et adolescents qui concernent chaque année près 
de 350 élèves, avec 25 professeurs et 19 disciplines instrumentales. 
La bibliothèque met à disposition près de 60 000 documents, des ressources numériques sur un espace 
de 1 300m2.   
Détail du calcul de la subvention :  
Dépenses éligibles :  
Licence pour inscriptions en ligne 
Distributeurs totem gel hydroalcoolique 
Hygiaphones  
Ordinateurs 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• MARLY-LE-ROI 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles 9 015,00 100,00% 

Total 9 015,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 9 015,00 100,00% 

Total 9 015,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C07 
 

DOSSIER N° EX056125 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 - THEATRE ST QUENTIN YVELINES 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

24 690,00 € HT 100,00 % 24 690,00 €  

 Montant total de la subvention 24 690,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE ST QUENTIN YVELINES 

Adresse administrative : PL  GEORGES POMPIDOU BP 317 

78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ALAIN OUVRARD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2021 et strictement 
liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte de 
subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente 
 
Description :  
Inaugurée en 1993 à Montigny-le-Bretonneux (agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines), dans un 
bâtiment monumental signé par l’architecte Stanislas Fiszer, le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines – 
Scène nationale s’est d’abord singularisé pour son action chorégraphique sous la direction de Didier 
Moutarde. De 2005 à 2014, le Théâtre a été dirigé par Jacques Pornon, longtemps à la tête du festival 
Banlieues Bleues, qui a donné une place prédominante à la musique vivante en dialogue avec les autres 
disciplines. Depuis 2015, c’est Lionel Massetat qui dirige le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
Le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines reçoit le soutien de la Communauté d’agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines, de la DRAC, du Conseil départemental des Yvelines, tous trois signataires du 
contrat d’objectifs et de moyens de la scène nationale, ainsi que de la Région Ile-de-France.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Dépenses éligibles :  
Protection plexiglas Accueil-Billetterie                                                
Potelets enrouleur noirs       
Adaptation pare feu pour accès à distance 
Ordinateurs et mise en route  
Cegid à distance installation/migration de la solution existante (éditeur logiciel) 
Rodrigue (éditeur logiciel) 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles 24 690,00 100,00% 

Total 24 690,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 24 690,00 100,00% 

Total 24 690,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C07 
 

DOSSIER N° EX056126 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 - LES 400 COUPS 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

2 544,00 € TTC 100,00 % 2 544,00 €  

 Montant total de la subvention 2 544,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE THEATRE DU MANTOIS 

Adresse administrative : 28 RUE DE LORRAINE 

78200 MANTES LA JOLIE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur EUDES LABRUSSE, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2021 et strictement 
liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte de 
subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente 
 
Description :  
Les 400 Coups pôle jeune public pour la Vallée de la Seine est une association créée en 2017 dans 
l'objectif de favoriser le partage d'expérience, le conseil et la mutualisation entre acteurs culturels du 
territoire. 
L'association est aussi porteuse d'une action d'éducation artistique et culturelle, en direction de l'enfance 
et de la jeunesse sur l'ensemble du territoire.  
Les 400 coups ont enfin l'objectif de s'engager dans l'organisation d'un événementiel décliné en trois 
"Balades de saisons" pendant l'année (automne, hiver, printemps), qui fait l'objet de cette demande. 
Pour accompagner de façon cohérente ce développement du rayonnement de l'association sur le territoire 
de la Communauté Urbaine, une gouvernance partagée a été mise en place dès février 2019.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Dépenses éligibles :  
Ordinateur, accessoires (son, caméra et imprimante) et disque dur  
Terminal de paiement  
 
 
Localisation géographique :  

• MANTES-LA-JOLIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles 2 544,00 97,81% 

Dépenses non éligibles 57,00 2,19% 

Total 2 601,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 2 544,00 97,81% 

Apports propres 57,00 2,19% 

Total 2 601,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C07 
 

DOSSIER N° EX056137 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 - COMPAGNIE DES CONTRAIRES 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

18 812,00 € TTC 100,00 % 18 812,00 €  

 Montant total de la subvention 18 812,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE DES CONTRAIRES 

Adresse administrative : 37 RUE DU GENERAL LECLERC 

78570 CHANTELOUP LES VIGNES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur François BEBIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2021 et strictement 
liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte de 
subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente 
 
Description :  
La Compagnie des Contraires est une association destinée à l'action culturelle et éducative itinérante, qui 
associe création théâtrale, cirque, éducation populaire,  théâtre interactif, formation et prévention. A la fois 
école de cirque social, troupe de théâtre, espace éducatif, acteur en matière de prévention et insertion par 
l'art, elle intervient principalement auprès des jeunes issus de quartiers dits « sensibles ». 
La Compagnie des Contraires a pour objectif de : développer l'accès à la culture pour tous;Faire de 
l'espace public un espace éducatif, lieu d'apprentissage théâtral, d'échanges et de rencontres culturelles ; 
de contribuer au rétablissement du lien social et d'accroître l'égalité des chances et développer la 
tolérance entre les jeunes grâce à l'art et l'éducation populaire. 
Le projet d'aménagement comprend la fermetture du lieu du chapiteau Repaire des Contraires avec des 
grilles et deux portails pour permettre de contrôler l'entrée et la sortie des bénéficiaires.  
Une fenêtre a dû être réalisé, permettan de faire circuler l'air.  
L'acquisition d'une machine à laver pour pouvoir laver les tissus, les foulards, et tout autre matériel lavable 



 
 

de cirque. 
La cie a préparer des nouveaux gradins pour mettre en place les distances de sécurité nécessaire et une 
armoire a été acheté pour permettre de séparer les objets désinfectés.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dépenses éligibles :  
Construction d'une fenêtre 
Gradins 
Grilles et portails 
Machine à laver 
Réparation cirque magie 
Armoire  
Ordinateur/Grand écran/enceinte/adaptateur 
Lumière 
 
 
Localisation géographique :  

• CHANTELOUP-LES-VIGNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles 18 812,00 75,25% 

Dépenses non éligibles 6 188,00 24,75% 

Total 25 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 18 812,00 75,25% 

Apports propres 6 188,00 24,75% 

Total 25 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C07 
 

DOSSIER N° EX056139 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 - SYNDICAT INTERCOMMUNAL GESTION LA BARBACANE 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-204141-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

24 515,00 € HT 100,00 % 24 515,00 €  

 Montant total de la subvention 24 515,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYND INTERCOM GESTION LA 
BARBACANE 

Adresse administrative : PLACE DU 8 MAI 1945 

78650 BEYNES  

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique 

Représentant : Monsieur YVES REVEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2021 et strictement 
liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte de 
subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente 
 
Description :  
La Barbacane est une scène conventionnée Art et territoire située à Beynes dans la partie rurale des 
Yvelines. Dirigée par Jean Feugère juqu'en 2019 
, elle est gérée sous la forme d'un SIVU regroupant 7 communes qui réunissent 13000 habitants : 
Beynes, Saulx-Marchais, Thoiry, Marcq, Villier-le-Mahieu, La Queue-les-Yvelines, Garancières. La scène 
comprend deux salles dont l'une de 308 places. Elle est soutenue par la DRAC et la Sacem. Elle a un très 
fort axe musical ouvert sur toutes les musiques (contemporaine, jazz, musiques actuelles, lyrique). Elle 
accueille régulièrement des résidences, musique ou théâtre. Les compagnies accueillies sont : l'Arcal, 
l'ensemble Pulcinella, Les Musiciens de la  Prée, Choeur en Scène, Opéra 3, la cie Inouie ou Les 
Paladins. Pour le théâtre ce sont la compagnie Empreinte ou la Cie du Matamore. 2019 marque l'arrivée 
d'une nouvelle directrice de la Barbacane. Céline Baez propose un projet qui s'inscrit dans la continuité 
tout en apportant des éléments nouveaux. Le tromboniste Fidel Fourneyron sera associé à la Barbacane 



 
 

pour les trois prochaines années avec, pour la saison 2020/2021, un travail autour de la chanson de 
Renart. D'autres équipes, émergentes ou confirmées, bénéficient également d'un soutien en création.  
Détail du calcul de la subvention :  
Dépenses éligibles :  
Numérotation des sièges 
Carte son pour concert en live 
Contrôle des billets dématérialisé 
Borne wifi pour contrôle des billets 
Feuille de style et formulaire internet pour billetterie en ligne 
Serveur billetterie 
Liaisons numériques  
Equipement captations audio & vidéo 
Micros  
Tablettes 
Ordinateurs 
Webcams 
 
 
Localisation géographique :  

• BEYNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles 24 515,00 100,00% 

Total 24 515,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 24 515,00 100,00% 

Total 24 515,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C07 
 

DOSSIER N° EX056141 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 - COMMUNE DE VILLEBON SUR YVETTE 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-204141-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

5 715,00 € HT 100,00 % 5 715,00 €  

 Montant total de la subvention 5 715,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VILLEBON-SUR-YVETTE 

Adresse administrative : PLACE GERARD NEVERS 

91140 VILLEBON-SUR-YVETTE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Dominique FONTENAILLE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2021 et strictement 
liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte de 
subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente 
 
Description :  
La commune de Villebon-sur-Yvette présente ce projet d’équipement pour quatre établissements culturels 
: le conservatoire de musique Erik Satie, le Centre Culturel Jacques Brel, la Médiathèque et la 
Ludothèque. 
 
Pour tous ses établissements culturels, la commune s'est dotée de distributeurs de gel hydro-alcoolique 
(à pédale, électrique ou mural), de parois de protection en plexiglas, de matériel informatique permettant 
la continuité des cours à distance pour le conservatoire, de protections spécial vents sur pupitres 
également pour le conservatoire. 
Sur l'ensemble des équipements municipaux, toutes les protections ont été prises afin d'assurer la 
continuité de service et la garantie sanitaire pour l'ensemble des usagers.  
Détail du calcul de la subvention :  
Dépenses éligibles :  



 
 

Achat de station désinfection à pédale sur pied manuelle et électrique 
Acquisition de tablettes 
Acquisition de protection mobile pour pupitre  
Acquisition de protection en plexiglass 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLEBON-SUR-YVETTE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles 5 715,00 100,00% 

Total 5 715,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 5 715,00 100,00% 

Total 5 715,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C07 
 

DOSSIER N° EX056143 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 - SOTHEVY 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

9 052,00 € HT 100,00 % 9 052,00 €  

 Montant total de la subvention 9 052,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOTHEVY SOCIETE DES THEATRES DU 
VAL D YERRES 

Adresse administrative : 2 RUE MARC SANGNIER 

91330 YERRES  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur Philippe BELLOT, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2021 et strictement 
liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte de 
subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente 
 
Description :  
La Sotehvy gère deux salles de spectacles programmant près dune centaine de représentations par an : 
le Théâtre de Yerres avec une capacité d'accueil 970 places et le Théâtre de Brunoy avec une capacité 
d'accueil 520 places. Il s'agit d'aider au financement d'équipement en matériel de captation pour permettre 
à l'activité artistique de continuer malgré la situation sanitaire actuelle,  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dépenses éligibles :  
Matériels de captation  
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• YERRES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles 9 052,00 100,00% 

Total 9 052,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 9 052,00 100,00% 

Total 9 052,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C07 
 

DOSSIER N° EX056149 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 - COMMUNE DE JOUY LE MOUTIER 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-204141-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

2 039,00 € TTC 100,00 % 2 039,00 €  

 Montant total de la subvention 2 039,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE JOUY-LE-MOUTIER 

Adresse administrative : 56 GRANDE RUE 

95280 JOUY-LE-MOUTIER  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Hervé FLORCZAK, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2021 et strictement 
liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte de 
subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente 
 
Description :  
Le Théâtre de jouy est une structure municipale. La vocation du Théâtre de jouy est d'être un équipement 
culturel de proximité, avec une programmation pluridisciplinaire. Le théâtre propose une programmation 
de spectacles vivants mais aussi du cinéma qui s'adresse à tous les publics dans une volonté d'exigence 
artistique et d'accessibilité. Pour faire face à cette crise et pour protéger les usagers comme les agents, le 
théâtre a fait le choix de mettre en place un TPE sans contact dans le bar, un plexi pour entourer la 
batterie du studio de répétition pour les groupes amateurs ainsi que d'ajouter des poteaux et des sangles 
pour délimiter un parcours dans le hall du théâtre. Il s'agit d'autres dépense de la subvention de janvier 
2021.   
Détail du calcul de la subvention :  
Dépenses éligibles :  
TPE Sans contact Bar 
Poteaux et sangles 



 
 

Plexi batterie 
 
 
Localisation géographique :  

• JOUY-LE-MOUTIER 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles 2 039,00 100,00% 

Total 2 039,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 2 039,00 100,00% 

Total 2 039,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C07 
 

DOSSIER N° EX056151 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 - SYNDICAT INTERCOMMUNAL CONSERVATOIRE DU VEXIN 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-204141-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

2 858,00 € HT 100,00 % 2 858,00 €  

 Montant total de la subvention 2 858,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
CONSERVATOIRE DU VEXIN 

Adresse administrative : 2 BOULEVARD GAMBETTA 

95640 MARINES  

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique 

Représentant : Monsieur ROBERT DE KERVEGUEN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2021 et strictement 
liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte de 
subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente 
 
Description :  
Le Conservatoire du Vexin est un établissement intercommunal d'enseignement artistique dispensant des 
cours de Musique, Théâtre et danse. 
Il dispose de 3 lieux d'enseignement, appelés Antennes, situés à Magny-en-Vexin, Marines et Vigny. 
23 professeurs y donnent cours tout au long de lannée : 20 professeurs de musique, 1 professeur de 
théatre, 2 professeurs de danse. 
307 élèves fréquentent ces 3 antennes, de 4 à 78 ans.  
Détail du calcul de la subvention :  
Dépenses éligibles :  
Paravents plexiglass 
Distributeurs de gel hydro-alcooolique 
Equipement complet Caméras Zoom Q8 (avec carte, batterie supplémentaire, pied et fixation) 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• MARINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles 2 858,00 100,00% 

Total 2 858,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 2 858,00 100,00% 

Total 2 858,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C07 
 

DOSSIER N° EX056153 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 - COMMUNE DE ENGHIEN-LES-BAINS 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-204141-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

28 074,00 € HT 100,00 % 28 074,00 €  

 Montant total de la subvention 28 074,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE ENGHIEN LES BAINS 

Adresse administrative : 57 RUE DU GENERAL DE GAULLE 

95880 ENGHIEN LES BAINS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Philippe SUEUR, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2021 et strictement 
liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte de 
subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente 
 
Description :  
Le Centre des Arts d'Enghien-les-Bains est un pôle de création et de diffusion transdisciplinaire. Sa 
création en 2002 s'est inscrite avec l'apparition des technologies numériques dans la sphère artistique. 
Pour réaliser l'ensemble de ces objectifs, le CDA s'est constitué son propre écosystème autour de cinq 
secteurs d'activités, : une programmation de saison, deux événements, d'une part avec la biennale 
internationale des arts numériques, Bains Numériques, créée en 2005, et le Festival de la création 
numérique des effets visuels au cinéma, le Paris Images Digital Summit; d'une stratégie en réseaux, avec 
des partenaires professionnels 5CoMue, UNESCO...); le NumericLab un incubateur de strat-up autour de 
des industries créatives et enfin la coopération internationale décentralisée.  
Détail du calcul de la subvention :  
Dépenses éligibles :  
Caméras 
Lumière UVC 



 
 

Nébulisateurs (machine à dessinfecter) 
 
 
Localisation géographique :  

• ENGHIEN-LES-BAINS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles 28 074,00 100,00% 

Total 28 074,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 28 074,00 100,00% 

Total 28 074,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C07 
 

DOSSIER N° EX056154 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - SARL LE TRUSKEL 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

28 865,00 € HT 100,00 % 28 865,00 €  

 Montant total de la subvention 28 865,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SARL LE TRUSKEL 

Adresse administrative : 12 RUE FEYDEAU 

75002 PARIS 2E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur LAURENT TRUEL, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2021 et strictement 
liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte de 
subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente 
 
Description :  
Le Truskel est un café/pub musical composé de deux salariés : un régisseur et un commis de bar.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet d'investissement comprend: des travaux (peinture, électricité, aménagement extérieur) et, 
l'acquisition d' équipements (table, chaises, ordinateur) pour respecter les normes sanitaires en vigueur, 
notamment de distanciation sociale. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
travaux (peinture, électricité, 
aménagement extérieur) 

27 374,00 94,83% 

équipement (table, chaises, 
ordinateur) 

1 491,00 5,17% 

Total 28 865,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île de France 28 865,00 100,00% 

Total 28 865,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C07 
 

DOSSIER N° 21005254 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de protection 
Covid19 - Centre Européen du Judaïsme - CEMJ 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

35 000,00 € TTC 100,00 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CEMJ CTRE ETUDES MEMOIRE 
JUDAISME 

Adresse administrative : 34 RUE PIERRE DEMOURS 

75017 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur GUY MERGUI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2021 et strictement 
liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte de 
subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente 
 
Description :  
Le Centre Européen du Judaïsme, situé dans le 17eme arrondissement de Paris, a été inauguré en 
octobre 2019 . Il porte une ambition culturelle nationale et européenne structurée autour de différentes 
thématiques : un centre d’art et de culture, des activités annuelles d’arts et de loisirs, des expositions 
d’art, des représentations théâtrales, etc.  
Sous la direction de Jérôme Touboul, Le CEJ dispose aujourd’hui de plus de 2200 m² d’espace consacrés 
aux arts et à la culture, répartis notamment sur trois salles de spectacles ainsi que sur un grand espace 
extérieur de près de 500 m². Ces espaces ont été conçus pour permettre des spectacles vivants dans le 
cadre notamment de festivals culturels, des représentations théâtrales, des projections de films / avant-
premières, des concerts, des spectacles de danse, des conférences, colloques, séminaires …  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Dépenses éligibles :  
Distributeurs gel hydralcoolique 
Ordinateurs 
Micros 
Caméras 
Tableau numérique  
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles 
(plafonnées à 35 000€) 

35 000,00 20,69% 

Dépenses non éligibles 134 167,00 79,31% 

Total 169 167,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 35 000,00 20,69% 

Appors propres 134 167,00 79,31% 

Total 169 167,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-C09
DU 1 AVRIL 2021

AIDE EXCEPTIONNELLE D'URGENCE - COVID19 EN FAVEUR DES
COMMERCES CULTURELS, AIDE À L'AMÉNAGEMENT ET L'ÉQUIPEMENT DE

PROTECTION DES LIEUX ET COMMERCES CULTURELS

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU la communication de la Commission relative à l’encadrement temporaire des mesures d’aide
d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 (2020/C 91
I/01) du 20 mars 2020 et la décision de la Commission notifiée par la France sur le fondement de
cet encadrement ;

VU le régime d’Aide d’Etat N°SA.56985 (2020/N) – France – COVID-19 relatif au Régime cadre
temporaire pour le soutien aux entreprises du 20 avril 2020 modifié ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;

VU  l’ordonnance n°2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire,
financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire
face aux conséquences de l'épidémie de covid-19, notamment son article premier ; 

VU  l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement
des  institutions  locales  et  de  l'exercice  des  compétences  des  collectivités  territoriales  et  des
établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 ; 

VU le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et par le décret
n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;

VU  la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et  financier,
prorogée par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ;

VU la délibération n° CP 2020-C02 du 3 avril 2020 diverses dispositions financières ;

VU la délibération n° CR 2020-028 du 11 juin 2020 relative au budget supplémentaire et l’Acte I du
plan de relance économique, écologique et solidaire ;

VU la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020, modifiée par les délibérations n° CP 2020-
C27  du  18  novembre  2020  et  n°  CP  2021-C03  du  21  janvier  2021,  relative  aux  aides
exceptionnelles d’urgence COVID 19 pour les lieux et les commerces culturels et à l’adoption de la
convention type relative à l’aide en investissement  pour  les aménagements et  équipement  de
protection COVID 19 ;

VU la délibération n° CR 2020-046 du 24 septembre 2020 relative à la prorogation des dispositifs
liés à la crise COVID-19 ;

VU la délibération n°CP2021-C03 du 21 janvier 2021 portant attribution de l’aide régionale pour le
dossier  n°  00042321 au titre  du dispositif  «Aide exceptionnelle  d’urgence COVID-19 pour  les
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Commerces culturels en crédits de fonctionnement» ; 

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2021-C09 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Subventions en fonctionnement
Décide d’attribuer au titre du dispositif « Aide exceptionnelle d’urgence COVID-19 pour les

commerces culturels » adopté par la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée par
les  délibérations CP2020-C27 du 18 novembre 2020 et  n°CP2021-C03 en date du 21 janvier
2021, 50 subventions aux bénéficiaires figurant en annexe 1 de la présente délibération.

 
Subordonne le versement des subventions à l’envoi de notifications tel que prévu dans le

règlement d’intervention du dispositif.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  250 000 €  disponible sur  le
chapitre 933 « Culture, sports et loisirs » code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques »
programme HP 312-008 (131008) aide au livre et à la lecture, action 13100801 aide à la lecture
publique et à la création littéraire du budget 2021.

Article 2 : Subventions en investissement
Décide d’attribuer au titre du dispositif « Aide en investissement pour les aménagements et

équipement de protection COVID 19 » 25 subventions aux bénéficiaires figurant en annexe 2 à la
présente délibération.

Subordonne  le  versement  de  chaque  subvention,  à  la  conclusion  d'une  convention
conforme à la convention-type approuvée  par délibération  n°CP2021-C03 du 21 janvier 2021 et
autorise la Présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 311 204 € disponible sur le chapitre 903 « Culture,
sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », programme HP 312-
015  (131015)  « Fonds  d’investissement  pour  la  culture »,  action  13101501  « Fonds
d’investissement pour la culture » du budget 2021.

Article 3 : Dérogation au principe de non-commencement d’exécution
Autorise la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à

compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération, par dérogation à l’article 17 et 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10
du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR
01-16 du 21 janvier 2016.

Article 4 : Aide exceptionnelle d’urgence COVID-19 pour les Commerces culturels en
crédits de fonctionnement - DOSSIER N°00042321 - changement de bénéficiaire suite à une
erreur matérielle 

Décide de retirer la subvention n°00042321 (numéro Mes démarches) attribuée à la SARL
Cinémas 21 par délibération CP2021-C03 du 21 janvier 2021.
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Désaffecte  en  conséquence,  l'autorisation  d'engagement  (dossier  n° 21000660) d'un
montant de 5000 € disponible sur le chapitre 933 « Culture, sports et loisirs » code fonctionnel 312
« Activités culturelles et artistiques » programme HP 312-008 (131008) aide au livre et à la lecture,
action 13100801 aide à la lecture publique et à la création littéraire du budget 2021.

Décide d'attribuer au titre du dispositif « Aide exceptionnelle d'urgence COVID-19 pour les
commerces culturels » adopté par la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée une
subvention d'un montant forfaitaire de 5000 € à la société Camélia Cinémas (SIRET : 811130202
00013 domiciliée au 4 rue Christine 75006 Paris ayant pour représentant légal, Monsieur RONALD
CHAMMAH en qualité de Gérant) figurant en annexe 1 (dossier numéro 00042321) de la présente
délibération.

Subordonne le versement de cette subvention à l'envoi d'une notification, tel  que prévu
dans le règlement d'intervention du dispositif.

Affecte une autorisation d'engagement de 5000 € disponibles sur le chapitre 933 « Culture,
sports et loisirs » code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques » programme HP 312-
008 (131008)  aide au livre et à la lecture,  action 13100801 aide à la lecture publique et  à la
création littéraire du budget 2021.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 2 avril 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 2 avril 2021 (référence
technique : 075-237500079-20210401-lmc1110248-DE-1-1) et affichage ou notification le 2 avril 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 - Aides en fonctionnement
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Référence 

administrative - 

Demande

Libellé - Demandeur Forme Juridique SIRET - Bénéficiaire Montant proposé

00042321 CAMELIA CINEMAS Société à responsabilité limitée (SARL) 81113020200013                                5 000 

00062936 CINELAB SO Société par actions simplifiée 89236504000013                                5 000 

00063388 E.U.R.L. VAUX LIVRES Société à responsabilité limitée (SARL) 48264549600019                                5 000 

00063955
ASSOCIATION TREMBLAYSIENNE POUR LE 

CINEMA
Association loi 1901 ou assimilée 32761354300013                                5 000 

00064013 ASSOCIATION AFTER 8 Association loi 1901 ou assimilée 82096516800017                                5 000 

00064131 MAIRIE DE MARCOUSSIS Collectivité territoriale 21910363700019                                5 000 

00064264 VILLE D'ANTONY Collectivité territoriale 21920002900011                                5 000 

00064317 THEATRE PAUL ELUARD
Autre personne morale de droit public 

administratif
40222526200011                                5 000 

00064359 LE GRAND REX PARIS Société par actions simplifiée 50763357600016                                5 000 

00064404 CHANTOISEAU - LIBRAIRIE MICHEL Société à responsabilité limitée (SARL) 43874679400033                                5 000 

00064410 LA FLUTE DE PAN Société par actions simplifiée 34121803000011                                5 000 

00064423 MAIRIE DE GARCHES Collectivité territoriale 21920033400015                                5 000 

00064514
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION 

GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SÉNART
Communauté d'Agglomération 20005922800011                                5 000 

00064551
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION 

GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SÉNART
Communauté d'Agglomération 20005922800011                                5 000 

00064555
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION 

GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SÉNART
Communauté d'Agglomération 20005922800011                                5 000 

00064693 SARL LE XXEME SIECLE ET SES SOURCES Société à responsabilité limitée (SARL) 30629314300013                                5 000 

00064702 COMMUNE DE MONTIGNY LE BRETONNEUX Collectivité territoriale 21780423600016                                5 000 

00064712 LES 7 BATIGNOLLES Société par actions simplifiée 80219612100023                                5 000 

00064742 COMMUNE DE CORMEILLES EN PARISIS Collectivité territoriale 21950176400019                                5 000 

00064749 THEATRE ET CINEMAS DE SAINT-MAUR
Etablissement public ou régie à caractère 

industriel ou commercial
82486896200013                                5 000 

00064758 VILLE DE ROSNY-SOUS-BOIS Collectivité territoriale 21930064700019                                5 000 

00064813 MADAME KETEVAN TCHOLOKACHVILI Entreprise individuelle 52757467700011                                5 000 

00064826 LE COMPTOIR DE LA BD Société à responsabilité limitée (SARL) 49789581300010                                5 000 

00064880
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE 

L'ETAMPOIS SUD-ESSONNE
Communauté d'Agglomération 20001784600045                                5 000 

00064885 RUTTKOWSKI 68 Société par actions simplifiée 84999593100011                                5 000 

00064943 FLASHIT PRODUCTION Association loi 1901 ou assimilée 50790651900024                                5 000 

00065036 DOUBLE SÉJOUR Association loi 1901 ou assimilée 82461288100014                                5 000 

00065074 SARL LE BAL BOOKS  ET FOOD Société à responsabilité limitée (SARL) 51493340700025                                5 000 

00065194 SARL AVRIL BRISE Société à responsabilité limitée (SARL) 85400528700016                                5 000 

00065196 SAS NOCT'EN BULLE Société par actions simplifiée 82956482200015                                5 000 

00065219 ANAGRAMME Société par actions simplifiée 53523557600027                                5 000 

00065237 LE GRAND JEU SASU
Société par actions simplifiée unipersonnelle 

(SASU)
80871489300035                                5 000 

00065293 LIBRAIRIE FONTAINE SEVRE Société par actions simplifiée 78432751200025                                5 000 

00065331 CINEMA LE BILBOQUET Société par actions simplifiée 68201019400012                                5 000 

00065351 LA PROCURE Société anonyme à conseil d'administration 54200597000216                                5 000 

00065357 COMMUNE MITRY MORY Collectivité territoriale 21770294300010                                5 000 

00065397 COMMUNE DE LA COURNEUVE Collectivité territoriale 21930027400012                                5 000 

00065405 MAIRIE DE COMBS LA VILLE Collectivité territoriale 21770122600011                                5 000 

00065417 SARL TONNENX Société à responsabilité limitée (SARL) 51436682200021                                5 000 

00065470 COMMUNE DES ULIS Collectivité territoriale 21910692900017                                5 000 

00065473 ESPACE CULTUREL M. BEJART Collectivité territoriale 21780642100152                                5 000 

00065477 COMMUNE DU PLESSIS-ROBINSON Collectivité territoriale 21920060700014                                5 000 

00065497 ATELIER ANNE HOGUET Entreprise individuelle 41107498200017                                5 000 

00065508 COMMUNE DU PORT-MARLY Collectivité territoriale 21780502700018                                5 000 

00065556 VALLEE SUD-GRAND PARIS
Etablissement public de coopération 

intercommunale
20005796600018                                5 000 

00065557 COMMUNE DE LES CLAYES SOUS BOIS Collectivité territoriale 21780165300015                                5 000 

00065558 STUDIO BOISSIERE Association loi 1901 ou assimilée 84895694200017                                5 000 

00065585 COMMUNE DU BOURGET Collectivité territoriale 21930013400018                                5 000 

00066417 FONTENAY EN SCENE
Régie d'une collectivité locale à caractère 

industriel ou commercial
21940033000474                                5 000 



00066421 ATRIUM DE CHAVILLE -REGIE CULTURELLE
Etablissement public ou régie à caractère 

industriel ou commercial
82481063400017                                5 000 

00066443 MAIRIE DE JOINVILLE LE PONT Collectivité territoriale 21940042100018                                5 000 

TOTAL GENERAL                            255 000 
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Annexe 2 - Fiches projet Investissement
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Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C09 

 
DOSSIER N° EX055996 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 

protection Covid19 de commerces culturels - CHATEAU D'AUVERS (CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DU VAL D'OISE) 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   
Imputation budgétaire : 903-312-204131-131015-300 
                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 2 776,00 € HT 100,00 % 2 776,00 €  

 Montant total de la subvention 2 776,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL 
D'OISE 

Adresse administrative : 2 AVENUE DU PARC 
95000 CERGY  

Statut Juridique : Département 
Représentant : Madame Marie-Christine CAVECCHI, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aménagement et de l'acquisition d'équipements pour la mise en sécurité dans le cadre 
de la crise sanitaire. 
  
Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2021 et strictement 
liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte de 
subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente 
 
Description :  
Le Château d'Auvers accueille 30 000 à 40 000 visiteurs par an pour visiter le parcours culturel numérique 
"Vision impressionniste". Ces visiteurs passent nécessairement par le point d'entrée du parcours qui se 
situe à l'accueil du Château d'Auvers.  
 
Afin de sécuriser les visiteurs et les équipes d'accueil, un brise-vent sécurité en plexiglass (achat en 
investissement) a été placé sur le desk de l'accueil central du Château, permettant ainsi d'éviter que les 
visiteurs et les agents du Château ne soient en contact direct et permettant d'assurer l'accueil des publics 
dans des conditions de sécurité sanitaire optimum.  



 
 

  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dépenses éligibles :  
Achat d'une protection sécurité transparent 
 
 
Localisation géographique :  

• AUVERS-SUR-OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses éligibles 2 776,00 100,00% 
Total 2 776,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile de France - 
sollicité 

2 776,00 100,00% 

Total 2 776,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C09 

 
DOSSIER N° EX055779 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 

protection Covid19 de commerces culturels - CINEMA LA GRANGE (MAIRIE DE ROISSY-EN-BRIE) 
 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   
Imputation budgétaire : 903-312-204141-131015-300 
                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 1 024,00 € HT 100,00 % 1 024,00 €  

 Montant total de la subvention 1 024,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE 
Adresse administrative : 9 RUE PASTEUR 

77680 ROISSY EN BRIE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur François BOUCHART, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : aménagement et de l'acquisition d'équipements pour la mise en sécurité dans le cadre 
de la crise sanitaire. 
  
Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2021 et strictement 
liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte de 
subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente. 
 
Description :  
Équipé de 190 places, le cinéma La Grange propose un choix varié de films et de dessins animés / films 
d’animation en qualité numérique et souvent en 3D. Ce sont près de 150 films par an dont des sorties 
nationales sur près 600 séances programmées. 
La Grande Halle (salle polyvalente – ERP type L de 2ème catégorie) accueille des spectacles 
d’envergure, des artistes renommés mais aussi des évènements municipaux, des spectacles associatifs 
en partenariat avec la Ville, expositions, salons ou cérémonies municipales. La jauge peut varier de 300 à 
550 places assises en fonction du type de manifestation. 
 
PRESENTATION DU PROJET :  
Afin que les utilisateurs des différentes structures puissent se désinfecter les mains dès l’entrée dans les 



 
 

locaux et à tout moment, il est proposé d’installer au cinéma La Grange et à la Grande Halle, une borne 
de solution hydroalcoolique automatique sans contact. 
Au cinéma La Grange, le contrôle des billets s’effectue à la main (talon détachable) et afin de mettre en 
place un contrôle « sans contact », il est proposé la mise en place d’un contrôle d’accès mobile. Cela à 
partir de la mise en place d’un émetteur réseau WiFi et d’un appareil de contrôle dédié type Smartphone.  
Détail du calcul de la subvention :  
DETAIL DES DEPENSES ELIGIBLES : 
Distributeur de gel hydroalcoolique - Grande Halle 
Distributeur de gel hydroalcoolique - Cinéma 
Poste de contrôle d'accès mobile 
 
 
 
Localisation géographique :  

• ROISSY-EN-BRIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses éligibles 1 024,00 100,00% 
Total 1 024,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF (sollicité) 1 024,00 100,00% 
Total 1 024,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C09 

 
DOSSIER N° EX055780 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 

protection Covid19 de commerces culturels - CENTRE CULTUREL SIDNEY BECHET - CINE 
GARCHES (COMMUNE DE GARCHES) 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   
Imputation budgétaire : 903-312-204141-131015-300 
                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 9 450,00 € HT 100,00 % 9 450,00 €  

 Montant total de la subvention 9 450,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GARCHES MAIRIE 
Adresse administrative : 2 AVENUE DU MAL LECLERC 

92380 GARCHES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame JEANNE BECART, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en sécurité sanitaire d'un lieu culturel pour le public et les employés dans le cadre 
de la crise du COVID-19. 
  
Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2021 et strictement 
liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte de 
subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente. 
 
Description :  
Équipement culturel de centre-ville, le Centre culturel Sidney Bechet — Ciné-Garches abrite une salle de 
spectacles et cinéma ; une salle cinéma et conférences et 4 salles dédiés aux cours de pratique artistique 
graphiques, d’apprentissage de la langue anglaise et d’artisanat. Il est également doté d’un espace 
d’expositions. 
Il organise la programmation d’une saison culturelle pour tous publics et pour jeune public pour une 
vingtaine de représentations par an. 
Il accueille également une quarantaine de manifestations organisées par les services de la Ville, les 
structures associatives et établissements scolaires garchois. 
Il assure également un programme de conférences et quelques expositions. 



 
 

Il assure enfin de 30 â 40 (40 en période de congés scolaires) projections cinématographiques 
hebdomadaires réparties dans les deux salles de projection. 
En fonctionnement normal, Ie Centre culturel Sidney Bechet / Ciné-Garches est ouvert au public tous les 
jours de 9h00 â 23h00 du 24 août au 31 juillet. 
 
La demande d'aide concerne deux installations non prévues : 
- Implantation d'un dispositif de vidéo-protection jusqu'alors NON indispensable compte tenu de la 
répartition des personnels dans le bâtiment en fonctionnement normal. 
- Installation d'un logiciel cinéma de billetterie "expert" avec notamment la réservation et le paiement par 
voie dématérialisée pour éviter tout "brassage" superflu  à la caisse et lors des opérations de contrôles 
désormais effectuées au moyen d'un lecteur optique.  
Détail du calcul de la subvention :  
DETAIL DES DEPENSES ELIGIBLES :  
Dispositif de billetterie cinéma (matériel de caisse, serveur, écran, billetterie, logiciels) 
 
DETAIL DES DEPENSES INELIGIBLES :  
Vidéo protection : Caméras, supports, antenne 
Vidéo protection : câblerie alimentation et interconnexion 
Dispositif de billetterie cinéma (prestation de service, logiciels et main d'œuvre) 
 
 
Localisation géographique :  

• GARCHES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses éligibles 9 450,00 43,78% 
Dépenses inéligibles 12 137,00 56,22% 

Total 21 587,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 
(sollicité) 

9 450,00 43,78% 

Apport demandeur (acquis) 12 137,00 56,22% 
Total 21 587,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C09 

 
DOSSIER N° EX055787 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 

protection Covid19 de commerces culturels - CINÉMA LE CONCORDE (COMMUNE MITRY MORY) 
 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   
Imputation budgétaire : 903-312-204141-131015-300 
                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 1 833,00 € HT 100,00 % 1 833,00 €  

 Montant total de la subvention 1 833,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MITRY MORY 
Adresse administrative : 4 AVENUE DES BOSQUETS 

77290 MITRY MORY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame CHARLOTTE BLANDIOT FARIDE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : aménagement et de l'acquisition d'équipements pour la mise en sécurité dans le cadre 
de la crise sanitaire. 
  
Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 20 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2021 et strictement 
liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte de 
subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente. 
 
Description :  
Ouvert 7 jours/7, le cinéma municipal Le Concorde a ouvert ses portes en 1990 pour offrir un cinéma de 
proximité avec des tarifs abordables et une programmation qui touche toutes les tranches d’âges. Le 
Concorde est affilié à l’Association des Cinémas de Recherche d’Ile-de-France (ACRIF) et adhérent à 
l’Association Française des Cinémas d’Art et d’Essai (AFCAE) avec lesquels il participe à soutenir et à 
défendre des œuvres « art et essai », auprès des adultes comme du jeune public. 
 
PRESENTATION DU PROJET :  
Acquisition d'une passerelle de vente à distance (billetterie dématérialisée) 
Acquisition d'un pico projecteur et d'une enceinte portative en vue de mettre en place 
des ciné-balade et des projections en extérieur (afin de garantir la distanciation sociale et les règles 



 
 

sanitaires)   
Détail du calcul de la subvention :  
DETAIL DES DEPENSES ELIGIBLES : 
Pico projecteur + enceinte portative 
Billetterie dématérialisée 
 
Localisation géographique :  

• MITRY-MORY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses éligibles 1 833,00 100,00% 
Total 1 833,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF (sollicité) 1 833,00 100,00% 
Total 1 833,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C09 

 
DOSSIER N° EX055790 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 

protection Covid19 de commerces culturels - GARDE-CHASSE, cinéma municipal (MAIRIE DES 
LILAS) 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   
Imputation budgétaire : 903-312-204141-131015-300 
                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 1 178,00 € HT 100,00 % 1 178,00 €  

 Montant total de la subvention 1 178,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DES LILAS 
Adresse administrative : 96 RUE DE PARIS 

93260 LES LILAS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Lionel BENHAROUS, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aménagement et de l'acquisition d'équipements pour la mise en sécurité dans le cadre 
de la crise sanitaire. 
  
Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2021 et strictement 
liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte de 
subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente. 
 
Description :  
Le théâtre du Garde-Chasse est un cinéma municipal labellisé Art et essai public dirigé par Anne Kintz, 
situé aux Lilas.  
Les nombreuses activités culturelles du lieu incluent la diffusion, la médiation, des séances "spéciales " 
(ciné jeunes parents, ciné tapas, ciné rencontres, p'tits cinéphiles, ciné-concerts). Le cinéma accueille 
aussi de nombreuses séances scolaires et des ateliers (par exemple : réalisation de courts, ciné animé, 
etc) 
 
DESCRIPTION DU PROJET : 
Afin de s’adapter aux conditions d’accueil et de travail compatibles aux normes sanitaires actuelles et de 



 
 

façon pérenne, le Garde-Chasse a fait, ou fera dans les prochaines semaines, certains investissements. 
Des acquisitions de matériel permettant de faire respecter la distanciation et l’évitement des surfaces de 
contact ont été faites et d'autres sont prévue notamment centrées autour de la gestion de flux du public et 
de la limitation des contacts. Un parcours du public a été mis en place avec une sortie public du bâtiment 
strictement distincte de l’entrée. Ainsi à la fin du spectacle les spectateurs sont invités à sortir par l’une 
des issues de secours située sur le côté du bâtiment.  
  
Détail du calcul de la subvention :  
DETAIL DES DEPENSES ELIGIBLES :  
Potelets de guidage 
Terminal paiement sans contact 
 
DETAIL DES DEPENSES INELIGIBLES : 
Micro-ondes 
Réfrigérateur 
Casiers consignes 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• LES LILAS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses éligibles 1 178,00 41,02% 
Dépenses inéligibles 1 694,00 58,98% 

Total 2 872,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF (sollicité) 1 178,00 41,02% 
Apport demandeur (acquis) 1 694,00 58,98% 

Total 2 872,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C09 

 
DOSSIER N° EX055793 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 

protection Covid19 de commerces culturels - CINEMA SALLE JEAN RENOIR (COMMUNE DE BOIS-
COLOMBES) 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   
Imputation budgétaire : 903-312-204141-131015-300 
                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 21 730,00 € HT 100,00 % 21 730,00 €  

 Montant total de la subvention 21 730,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BOIS-COLOMBES 
Adresse administrative : 15 RUE CHARLES DUFLOS 

92270 BOIS COLOMBES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur YVES REVILLON, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aménagement et de l'acquisition d'équipements pour la mise en sécurité dans le cadre 
de la crise sanitaire. 
  
Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2021 et strictement 
liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte de 
subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente. 
 
Description :  
La salle Jean-Renoir (360 places dont 8 places handicapées) est en régie directe. Elle a été réhabilitée en 
2011 après 18 mois de travaux. Depuis, des équipements modernes et une technicité plus grande 
permettent un meilleur accueil des Bois Colombiens et une programmation pluridisciplinaire très 
ambitieuse. 
Loin d’être réservée aux seuls grands spectacles, cette salle programme aussi des événements différents 
comme des show cases, des conférences, des manifestations organisées par les associations ou les 
écoles ainsi que des expositions. Côté cinéma, la taille de l’écran rivalise avec le confort visuel offert par 
la plupart des salles parisiennes. 
L’équipe fonctionne beaucoup sur la polyvalence selon la culture de la ville. 



 
 

 
DESCRIPTION DU PROJET :  
Le demandeur souhaite installer un logiciel de billetterie comme SIRIUS (l'ancien logiciel ne permet pas 
de mettre en place la vente en ligne sur la partie spectacle). Les spectateurs pourront ainsi commander 
leurs billets facilement notamment en période de couvre-feu où les représentations seront cependant 
possibles. En faisant l’hypothèse de périodes de confinements récurrentes et sachant que beaucoup de 
spectateurs préfèrent maintenant rester chez eux dans le contexte de crise sanitaire, la ville de Bois-
Colombes envisage pour ses habitants et ceux des villes proches la captation via des caméras avec 
possibilité de réalisation en direct de spectacle joués à la Salle Jean Renoir.   
Détail du calcul de la subvention :  
DETAIL DES DEPENSES ELIGIBLES : 
Gestion de billetterie cinema et spectacles : part investissement 
 
DETAIL DES DEPENSES INELIGIBLES :  
Gestion de billetterie cinema et spectacles : part maintenance,  formation et consommables 
Matériel de diffusion 
Location annuelle / Lien fibre 
Frais d'acces au service 
Location annuelle du routeur 
Frais d'acces au service 
location annuelle pour la plate forme de diffusion 
 
 
Localisation géographique :  

• BOIS-COLOMBES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses éligibles 21 730,00 27,95% 
Dépenses inéligibles 56 021,00 72,05% 

Total 77 751,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF (sollicité) 21 730,00 27,95% 
Apport demandeur (acquis) 56 021,00 72,05% 

Total 77 751,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C09 

 
DOSSIER N° EX055797 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 

protection Covid19 de commerces culturels - ESPACE SAINT-EXUPERY (VILLE DE 
FRANCONVILLE) 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   
Imputation budgétaire : 903-312-204141-131015-300 
                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 957,00 € HT 100,00 % 957,00 €  

 Montant total de la subvention 957,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE FRANCONVILLE 
Adresse administrative : 11 RUE DE LA STATION 

95130 FRANCONVILLE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Xavier MELKI, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aménagement et de l'acquisition d'équipements pour la mise en sécurité dans le cadre 
de la crise sanitaire. 
  
Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2021 et strictement 
liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte de 
subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente. 
 
Description :  
La demande est formulée pour plusieurs lieux culturels gérés par la Mairie de Franconville : l’Espace 
Saint-Exupéry : théâtre de 423 places, salle polyvalente, salle d’exposition, salle de cinéma (associative) 
et médiathèque (intercommunale). La programmation de cette salle consiste en plus de 60 
représentations de septembre à juin : théâtre, musique, danse, humour… La part du jeune public est très 
importante, environ 30 représentations. La Direction des Affaires Culturelles et les associations de 
Franconville y organisent aussi des expositions.  
La demande a aussi été générée pour la Salle polyvalente qui accueille des manifestations toute l’année. 
(lieu culturel inéligible) 
 



 
 

Deuxièmement, le conservatoire à Rayonnement Communal accueille des cours de musique, théâtre et 
danse, dès 4 ans, en cycles, selon le schéma national. Il comprend 23 salles, un auditorium de 125 
places, 2 studios de répétition, 2 studios de danse, accueille 530 élèves et 45 professeurs. 
 
 
PRESENTATION DU PROJET : 
Dans le cadre de la crise sanitaire, le demandeur prévoit des investissements permettant de maintenir 
une partie des activités en garantissant la protection des agents. 
- Acquisition de 28 ordinateurs portables (avec licence Microsoft Office), dédiés au télétravail et à 
l’enseignement à distance. Les professeurs pourraient ainsi dispenser leurs cours en visioconférence, s’ils 
le veulent depuis les salles du Conservatoire. [DEPENSE INELIGIBLE] 
- Des équipements pour l’accueil du public : 5 écrans plexiglas, 4 colonnes de désinfection (gel 
hydroalcoolique). 
 
Par ailleurs, la programmation de spectacles vivants étant mise à l’arrêt par les consignes nationales, la 
Ville est en cours d’acquisition d’un matériel de vidéo, captation et streaming de façon à pouvoir organiser 
la diffusion, en toute sécurité pour les agents comme pour les spectateurs, de certaines représentations  
[DEPENSE INELIGIBLE]  
Détail du calcul de la subvention :  
DETAIL DES DEPENSES ELIGIBLES :  
Ecran de protection POLYPRO 
Colonnes de désinfection 
 
DETAIL DES DEPENSES INELIGIBLES :  
Licences Microsoft Office 
PC portables ASUS 
Ecrans PC PLEIN UV2 
Matériel vdéo streaming 
 
 
Localisation géographique :  

• FRANCONVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses éligibles 957,00 2,34% 
Dépenses inéligibles 40 019,00 97,66% 

Total 40 976,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF (sollicité) 957,00 2,34% 
Apport demandeur (acquis) 40 019,00 97,66% 

Total 40 976,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C09 

 
DOSSIER N° EX055798 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 

protection Covid19 de commerces culturels - Cinéma Jacques Prévert, Service diffusion du 
spectacle vivant et Médiathèque (VILLE DE GONESSE) 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   
Imputation budgétaire : 903-312-204141-131015-300 
                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 21 909,00 € HT 100,00 % 21 909,00 €  

 Montant total de la subvention 21 909,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GONESSE 
Adresse administrative : 66 RUE DE PARIS 

95500 GONESSE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Pierre BLAZY, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aménagement et de l'acquisition d'équipements pour la mise en sécurité dans le cadre 
de la crise sanitaire. 
  
Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2021 et strictement 
liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte de 
subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente. 
 
Description :  
La direction des actions culturelles de la ville de Gonesse est chargée de mettre en œuvre la politique 
culturelle de la ville en direction de tous les habitants, dans tous les quartiers en coopération avec les 
différents domaines d’activités (éducation, jeunesse, actions citoyennes, aménagement urbain …) et en 
partenariat avec l’ensemble des acteurs du territoire. La direction impulse et définit les actions relevant de 
l’ensemble des domaines culturels: spectacles vivants, éducation artistique, lecture publique, patrimoine, 
cinéma et éducation à l’image. Elle coordonne ainsi l’activité de quatre services et d’un équipement 
rattaché. Elle assure également la gestion administrative des subventions à caractère culturel. 
 
PRESENTATION DU PROJET : 



 
 

Pour fluidifier les flux de spectateurs et d’éviter les regroupements propices à la propagation du virus, des 
billetteries dématérialisées seront proposées dans les salles de cinéma et de spectacle vivant. 
Des parois de plexiglas ont également été installées dans les lieux culturels pour permettre d'assurer la 
protection des publics et des équipes lors des échanges en face à face. 
Enfin, une boîte à livre sera installée à l'entrée de la médiathèque pour permettre le retour des documents 
sans créer de regroupement dans les files d'attente à l'accueil.   
Détail du calcul de la subvention :  
DETAIL DES DEPENSES ELIGIBLES :  
Billetterie cinéma avec VAD 
Billetterie Spectacle Vivant 
Parois et cloisons de protection 
 
DETAIL DES DEPENSES INELIGIBLES :  
Boîte de retour livres pour médiathèque 
 
 
Localisation géographique :  

• GONESSE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses éligibles 21 909,00 77,92% 
Dépenses inéligibles 6 210,00 22,08% 

Total 28 119,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF (sollicité) 21 909,00 77,92% 
Apport demandeur (acquis) 6 210,00 22,08% 

Total 28 119,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C09 

 
DOSSIER N° EX055799 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 

protection Covid19 de commerces culturels - ESPACE CULTUREL L'ORANGE BLEUE (VILLE 
D'EAUBONNE) 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   
Imputation budgétaire : 903-312-204141-131015-300 
                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 2 652,00 € TTC 100,00 % 2 652,00 €  

 Montant total de la subvention 2 652,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE EAUBONNE 
Adresse administrative : 1 RUE D'ENGHIEN BP 50020 

95601 EAUBONNE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame MARIE-JOSE BEAULANDE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aménagement et de l'acquisition d'équipements pour la mise en sécurité dans le cadre 
de la crise sanitaire. 
  
Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2021 et strictement 
liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte de 
subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente. 
 
Description :  
L’Orange bleue est un espace culturel pluridisciplinaire, salle de spectacle et cinéma, dotée d’une salle de 
358 places et proposant une saison en spectacle vivant composée d’environ 30 spectacles par an et deux 
séances de cinéma hebdomadaires. Sa programmation est complétée par son soutien à la création 
contemporaine – par l’inscription dans des réseaux artistiques départementaux, régionaux et nationaux - 
(accueils en résidence, petites formes dans et hors les murs), ainsi que la valorisation des pratiques 
amateurs au plateau en fin de saison. 
 
DESCRIPTION DU PROJET : 
Par l’acquisition de lecteur de code-barre portatif, l’Orange bleue souhaite permettre l’amélioration de sa 



 
 

relation aux usagers en proposant un système de contrôle des billets à l’entrée en salle sans contacts et 
dématérialisé. A l’heure actuelle, les éditions de billets se font uniquement sur place au stand billetterie et 
le contrôle des billets s’effectue par un contrôle manuel incluant un dessouchage des billets. Le système 
de scan de code-barre permet à la fois aux usagers d’imprimer eux même leurs billets, ou d’enregistrer le 
document sur téléphone et tablette, et élimine le contact nécessaire lors de l’opération de contrôle. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
DETAIL DES DEPENSES ELIGIBLES : 
Matériel de contrôle : 2 douchettes wifi 
Module de billetterie dématérialisée 
 
 
Localisation géographique :  

• EAUBONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses éligibles 2 652,00 100,00% 
Total 2 652,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF (sollicité) 2 652,00 100,00% 
Total 2 652,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C09 

 
DOSSIER N° EX055803 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 

protection Covid19 de commerces culturels - ESPACE MUNICIPAL JEAN VILAR (COMMUNE 
D'ARCUEIL) 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   
Imputation budgétaire : 903-312-204141-131015-300 
                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 5 046,00 € HT 100,00 % 5 046,00 €  

 Montant total de la subvention 5 046,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D ARCUEIL CINEMA JEAN 
VILAR 

Adresse administrative : 1 RUE PAUL SIGNAC 
94110 ARCUEIL  

Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur CHRISTIAN METAIRIE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aménagement et de l'acquisition d'équipements pour la mise en sécurité dans le cadre 
de la crise sanitaire. 
  
Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2021 et strictement 
liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte de 
subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente. 
 
Description :  
L’espace municipal Jean Vilar propose une programmation riche et variée tout au long de l'année : 
séances de cinéma, ciné-débats et soirée rencontre, ciné-goûters, concerts, festivals et de nombreux 
spectacles. Le cinéma possède 2 salles labellisées Art et Essai , accueille des festivals et fait de la 
diffusion à l'éducation à l'image. 
 
L'équipe du cinéma souhaite s'équiper d'une nouvelle billetterie afin de faciliter les ventes en lignes et de 
réduire les manipulations en caisse.  
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

DETAIL DES DEPENSES ELIGIBLES 
installation d'un billetterie dématérialisée : part investissement 
 
DETAIL DES DEPENSES INELIGIBLES 
installation d'un billetterie dématérialisée : part prestation de service et consommables 
 
 
Localisation géographique :  

• ARCUEIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses éligibles 5 046,00 59,31% 
Dépenses inéligibles 3 462,00 40,69% 

Total 8 508,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 
(sollicitée) 

5 046,00 59,31% 

Apport du candidat (acquis) 3 462,00 40,69% 
Total 8 508,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C09 

 
DOSSIER N° EX055806 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - ESPACE CULTUREL (MAIRIE DE NANGIS) 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   
Imputation budgétaire : 903-312-204141-131015-300 
                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 35 000,00 € HT 100,00 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE NANGIS 
Adresse administrative : RUE MAL DE LATTRE DE TASSIGNY 

77370 NANGIS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Nolwenn LE BOUTER, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : aménagement et de l'acquisition d'équipements pour la mise en sécurité dans le cadre 
de la crise sanitaire. 
  
Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2021 et strictement 
liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte de 
subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente. 
 
Description :  
L'espace culturel de la ville de Nangis est un service qui propose des séances de cinéma, des 
représentations théâtrales, des expositions et des festivités tout au long de l'année. L’espace culturel est 
un lieu de rencontre, de partage entre artistes et publics. À l’échelle de notre collectivité territoriale, 
l’action culturelle est transversale. Elle rencontre les secteurs de l’éducation, de la jeunesse, de l’enfance, 
du social, le monde associatif. Elle s’articule autour d’une saison culturelle pluridisciplinaire : le cinéma est 
une salle mono écran labellisée par le CNC art et essai, patrimoine et répertoire, et jeune public. Des 
spectacles sont accueillis, au cours d’une saison labellisée par le département,  
 
PRESENTATION DU PROJET :  
Dans le contexte de la crise sanitaire liée à la COVID-19, la Mairie de Nangis a besoin de procéder à des 



 
 

travaux d’investissement pour aménagements et équipements de protection COVID-19 pour l’Espace 
culturel de Nangis. Ces aménagements permettront d’assurer et de renforcer la sécurité sanitaire des 
employés et du public. 
Trois axes sont identifiés :  
1) ventilation,  
2) billetterie,  
3) accueil des publics  
  
Détail du calcul de la subvention :  
DETAIL DES DEPENSES ELIGIBLES : 
Centrale de traitement d’air 
Borne de gel hydroalcoolique 
Poste de contrôle mobile billetterie 
 
 
Localisation géographique :  

• NANGIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses éligibles 35 000,00 75,20% 
Dépenses inéligibles 11 540,00 24,80% 

Total 46 540,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF (sollicité) 35 000,00 75,20% 
Apport demandeur (acquis) 11 540,00 24,80% 

Total 46 540,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C09 

 
DOSSIER N° EX055813 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 

protection Covid19 de commerces culturels - THEATRE ET CINEMA GEORGES SIMENON (VILLE 
DE ROSNY-SOUS-BOIS) 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   
Imputation budgétaire : 903-312-204141-131015-300 
                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 7 680,00 € TTC 100,00 % 7 680,00 €  

 Montant total de la subvention 7 680,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE ROSNY SOUS BOIS 
Adresse administrative : MAIRIE 

93110 ROSNY SOUS BOIS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur JEAN-PAUL FAUCONNET, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aménagement et de l'acquisition d'équipements pour la mise en sécurité dans le cadre 
de la crise sanitaire. 
  
Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2021 et strictement 
liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte de 
subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente. 
 
Description :  
Le théâtre et cinéma Georges Simenon est un lieu municipal doté d'une salle pour la double activité 
cinéma et spectacle vivant. Le théâtre est inauguré en 2009 et le cinéma en 2012. il a obtenu le label art 
et essai en 2019. 
 
PRESENTATION DU PROJET : 
Dans le cadre de la crise sanitaire, le demandeur investit dans un nouveau logiciel de billetterie pour le 
cinéma, ce qui permettra la vente de places en ligne. Cet investissement a pour but d'améliorer l'accueil 
du public dans le contexte sanitaire actuel, conformément aux recommandations de la FNCF.  
 



 
 

NOTE : la partie consommables et prestations de service (formation, main d'oeuvre) a été retirée de la 
base subventionnable).   
Détail du calcul de la subvention :  
DETAIL DES DEPENSES ELIGIBLES : 
Billetterie dématérialisée 
Réseau WIFI pour contrôle des billets 
 
DETAIL DES DEPENSES INELIGIBLES : 
Billetterie dématérialisées (part inéligible : consommables, prestations, etc.) 
 
 
Localisation géographique :  

• ROSNY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses éligibles 7 680,00 61,92% 
Dépenses inéligibles 4 724,00 38,08% 

Total 12 404,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 
(sollicité) 

7 680,00 61,92% 

Apport demandeur (acquis) 4 724,00 38,08% 
Total 12 404,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C09 

 
DOSSIER N° EX055816 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 

protection Covid19 de commerces culturels - CINETAMPES (COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION 
DE L'ETAMPOIS SUD-ESSONNE) 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   
Imputation budgétaire : 903-312-204141-131015-300 
                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 11 300,00 € HT 100,00 % 11 300,00 €  

 Montant total de la subvention 11 300,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAESE CA ETAMPOIS SUD ESSONNE 
Adresse administrative : 76 RUE SAINT JACQUES 

91150 ETAMPES  
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 
Représentant : Monsieur Johann MITTELHAUSSER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aménagement et de l'acquisition d'équipements pour la mise en sécurité dans le cadre 
de la crise sanitaire. 
  
Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2021 et strictement 
liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte de 
subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente. 
 
Description :  
La communauté d’agglomération de l’Etampois Sud-Essonne gère directement plusieurs établissements 
culturels, dont ce bâtiment composé d’un théâtre et d’une salle de cinéma. La demande est déposée au 
titre de plusieurs équipements culturels de la CAESE: le Théâtre intercommunal / CINÉtampes, le Centre 
Culturel de Méréville, le Conservatoire à Rayonnement intercommunal et les Ateliers d'arts plastiques.  
Un même bâtiment, théâtre à l’italienne classé du XIXe siècle, regroupe 2 établissements : un théâtre à 
l’italienne programmant environ 35 spectacles professionnels par saison, et une salle de cinéma classée 
art et essai et patrimoine.  
Le Centre Culturel propose des expositions temporaires d’artistes vivants et des collections du Musée 
intercommunal, des spectacles vivants à destination des publics familiaux et des jeunes publics, ainsi que 



 
 

des conférences, des projections, des ateliers de découverte artistique…  
Le Conservatoire à rayonnement intercommunal dispense des cours de musique et de danse à 600 
élèves, sur 2 sites, à Etampes et Méréville. 
Les ateliers d’arts plastiques regroupent 80 élèves sur 2 sites, à Etampes et Morigny-Champigny. 
 
PRESENTATION DU PROJET :  
Installation de 20 robinets à déclenchement automatique dans les lavabos publics du Théâtre/cinéma, du 
centre culturel de Méréville et des 4 sites du conservatoire et des arts plastiques, afin de permettre au 
public de se laver les mains sans toucher aux robinets. 
Installation de 37 distributeurs de gel hydroalcoolique afin de permettre au public de respecter les gestes 
barrière. 
Installation de 44 plaques de plexiglass pour garantir la sécurité des publics et des agents, dans les lieux 
d'accueil et les salles d'enseignements artistiques. 
Achat d'un terminal de paiement électronique pour substituer le paiement sans contact au paiement en 
espèces au cinéma CINÉtampes. 
 
  
Détail du calcul de la subvention :  
DETAIL DEPENSES ELIGIBLES :  
Plexiglass 
Distributeurs de gel hydroalcoolique 
Robinets infrarouge 
Terminal de Paiement Electronique 
 
 
 
Localisation géographique :  

• ETAMPES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses éligibles 11 300,00 100,00% 
Total 11 300,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF (sollicité) 11 300,00 100,00% 
Total 11 300,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C09 

 
DOSSIER N° EX055820 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 

protection Covid19 de commerces culturels - CINEMA ALCAZAR (COMMUNE D'ASNIERES-SUR-
SEINE) 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   
Imputation budgétaire : 903-312-204141-131015-300 
                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 35 000,00 € HT 100,00 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE 
Adresse administrative : 1 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

92600 ASNIERES-SUR-SEINE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Manuel AESCHLIMANN, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aménagement et de l'acquisition d'équipements pour la mise en sécurité dans le cadre 
de la crise sanitaire. 
  
Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2021 et strictement 
liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte de 
subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente. 
 
Description :  
Le cinéma L’Alcazar a fait l’objet d’un appel d’offres de Concession de Service Public pour les années 
2021-2027. Le nouveau concessionnaire depuis le 1er janvier, CinéZéphyr Asnières SAS, porte un projet 
de rénovation du cinéma (le précédent remonte à 1997), de développement et de diversification de 
l’animation en contact étroit avec la Ville, d’augmentation de l’offre de séances, avec une ligne de 
programmation garantissant au moins 50% de séances de films Art et Essai et visant les labels Jeune 
Public et Patrimoine/Répertoire. Le fondateur du groupe CinéZéphyr, Xavier Orsel, est directeur général 
du concessionnaire. Il a 23 ans d’expérience en exploitation cinématographique et fut notamment 
directeur général des cinémas Gaumont et Pathé avant de fonder son propre circuit indépendant.” 
 



 
 

Présentation du projet :  
Le concessionnaire réalise des investissements suivant les préconisations sanitaires de la Fédération des 
Cinémas Français. La réfection du hall d’entrée, des circulations et des sanitaires assure la salubrité. 
L’exiguïté des circulations complexifie le respect des gestes barrières par le public. Un système de caisse, 
complété d'un site internet, sera déployé pour permettre l'achat à distance dématérialisé. 3 TPE sans 
contact seront installés pour les transactions in situ. Les flux de circulation, le respect des distances de 
sécurité et le respect des règles sanitaires feront l’objet d’une communication dense à chaque instant clé 
de l’expérience spectateur : hall, flux, entrée et sortie de salle, sortie du cinéma. Des caméras de 
vidéosurveillance contrôleront l’application des consignes. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
DETAIL DES DEPENSES ELIGIBLES :  
Plexiglass de protection à la caisse du cinéma 
Marquage au sol (sens de circulation, etc.) 
Bloques-portes pour aérations 
Guides files 
Station de désinfection 
Caméras de vidéosurveillance pour supervision à distance des salles et espaces de circulation 
Ecrans d'affichage dynamique dans le flux pour application du protocole sanitaire par les spectateurs 
Câblage écrans dynamiques à vocation sanitaire 
Terminaux de paiement électronique (TPE) sans contact 
Système de caisse permettant l'achat à distance de billets dématérialisés 
Supports personnels de communication interne (talkie-walkie)  
Travaux d'amélioration et réfection hall d'entrée, zones de circulation, sanitaires 
 
 
 
Localisation géographique :  

• ASNIERES-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses éligibles 35 000,00 50,94% 
Dépenses inéligibles 33 703,00 49,06% 

Total 68 703,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF (sollicité) 35 000,00 50,94% 
Apport demandeur (acquis) 33 703,00 49,06% 

Total 68 703,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C09 

 
DOSSIER N° EX055847 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 

protection Covid19 de commerces culturels - CINEMA LE BIJOU (MAIRIE DE NOISY LE GRAND) 
 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   
Imputation budgétaire : 903-312-204141-131015-300 
                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 8 614,00 € HT 100,00 % 8 614,00 €  

 Montant total de la subvention 8 614,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE DE NOISY LE GRAND 
CINEMA 

Adresse administrative : 4 PLACE DE LA LIBERATION 
93160 NOISY LE GRAND  

Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame BRIGITTE MARSIGNY, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aménagement et de l'acquisition d'équipements pour la mise en sécurité dans le cadre 
de la crise sanitaire. 
  
Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2021 et strictement 
liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte de 
subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente. 
 
Description :  
Le Bijou est un cinéma municipal, classé Art et Essai et labellisé Europas Cinemas. Il a été inauguré en 
2008, en reprenant le nom de l’ancien cinéma qui avait animé le centre historique de la commune 
pendant près de 40 ans, des années 1930 aux années 1970. Situé au cœur de Noisy-le-Grand, le Bijou, 
avec ses 3 salles, participe activement au rayonnement culturel de la ville en ouvrant habituellement ses 
portes tout au long de l’année, 365 jours par an. 
 
 
PRESENTATION DU PROJET :  
Afin de satisfaire les nouvelles normes sanitaires, le cinéma Le Bijou a dû engager des frais de matériel 



 
 

pour améliorer la communication et la circulation dans le cinéma : achat de panneaux d'affichage et de 
signalétique, achat de poteaux de guidage à sangles. Il s'est également doté d'un scan portatif pour 
valider les billets de cinéma à distance et éviter ainsi les contacts de main à main. Afin de faciliter le 
remplissage des salles tout en respectant les règles de distanciation sociale, la mise en place d’une 
numérotation des fauteuils est prévue afin que chaque personne qui achète ou réserve une place puisse 
avoir une place assignée.   
Détail du calcul de la subvention :  
DETAILS DES DEPENSES ELIGIBLES :  
Matériel d'affichage et d'organisation de la circulation (panneaux, portes affiches) 
Matériel de contrôle des ventes à distance et des billets de cinéma (scan portatif) 
Création des plans des salles avec sièges numérotés pour l'interface de réservation en ligne et de 
billetterie 
Fourniture et pose de la numérotation des fauteuils 
 
 
 
Localisation géographique :  

• NOISY-LE-GRAND 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses éligibles 8 614,00 100,00% 
Total 8 614,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF (sollicité) 8 614,00 100,00% 
Total 8 614,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C09 

 
DOSSIER N° EX055893 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 

protection Covid19 de commerces culturels - ESPACE CULTUREL DU PARC (COMMUNE DE 
DRANCY) 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   
Imputation budgétaire : 903-312-204141-131015-300 
                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 15 894,00 € HT 100,00 % 15 894,00 €  

 Montant total de la subvention 15 894,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE DRANCY 
Adresse administrative : PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

93700 DRANCY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Aude LAGARDE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aménagement et de l'acquisition d'équipements pour la mise en sécurité dans le cadre 
de la crise sanitaire. 
  
Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2021 et strictement 
liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte de 
subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente. 
 
Description :  
L'espace culturel du Parc est une salle municipale qui participe à la vie culturelle du territoire depuis 1993.  
Il propose une programmation hebdomadaire de séances de cinéma mais aussi de spectacle vivant, 
concerts et expositions tout en abritant une partie de la vie associative de la ville. Chaque année plusieurs 
pièces de théâtre viennent en création. 
 
DESCRIPTION DU PROJET :  
Afin de favoriser la désinfection et le recyclage de l'air, il a été prévu l'installation sur les gaines des 
centrales de ventilation du bâtiment « Espace culturel » du système « Natexair A.D.S », lampes UV-C, 
virucides et bactéricides.  Compte tenu du caractère urgent, cet investissement a été réalisé lors de la 



 
 

décision de fermeture de ses lieux accueillants les publics notamment fragiles.  
Détail du calcul de la subvention :  
DETAIL DES DEPENSES ELIGIBLES :  
Système de filtrage virucide dans l'aération 
 
 
Localisation géographique :  

• DRANCY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses éligibles 15 894,00 100,00% 
Total 15 894,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF (sollicité) 15 894,00 100,00% 
Total 15 894,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C09 

 
DOSSIER N° EX055995 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 

protection Covid19 de commerces culturels - POLE CULTUREL DES CELESTINS (MAIRIE DE 
MARCOUSSIS) 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   
Imputation budgétaire : 903-312-204141-131015-300 
                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 13 957,00 € HT 100,00 % 13 957,00 €  

 Montant total de la subvention 13 957,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MARCOUSSIS 
Adresse administrative : 5 RUE ALFRED DUBOIS 

91460 MARCOUSSIS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Olivier THOMAS, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aménagement et de l'acquisition d'équipements pour la mise en sécurité dans le cadre 
de la crise sanitaire. 
  
Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2021 et strictement 
liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte de 
subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente 
 
Description :  
Le Pôle culturel des Célestins regroupe l'Ecole des Arts de Marcoussis qui est un établissement 
d'enseignements artistiques qui accueille chaque année entre 800 et 900 élèves sur les disciplines 
suivantes : danse, théâtre, musique et arts plastiques. Elle compte 45 professeurs, 3 administratifs et 1 
régisseur. 
 
Également intégré à ce pôle, le Théâtre et Cinéma Jean Montaru qui assure une programmation 
spectacle vivant de 15 à 20 spectacles professionnels chaque année ainsi que large volet de 
développement des actions de médiation artistique en lien avec les partenaires scolaires territoriaux. 
 



 
 

Le pôle a entamé un volet consacré à l'investissement dans des panneaux mobiles de protection en 
plexiglass. L'accueil du théâtre a lui aussi bénéficié de la mise en place d'une protection en plexiglas au 
niveau de la billetterie. Un deuxième volet vise l'investissement dans le matériel informatique et vidéo afin 
de permettre la mise en oeuvre du télétravail dans de bonnes conditions pour le personnel administratif et 
équiper l'équipe pédagogique des professeurs pour la réalisation et le développement des cours en 
distanciel. 
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dépenses éligibles :  
Panneaux mobiles de protection en plexiglass roll up 
Matériel informatique et vidéo :  
4 ordinateurs portables ACER 
13 Ipad 
1 ordinateur MacBook 
1 appareil photo 
1 microphone 
Carte SD 
Trépieds pour appareil photo 
Des Appel pencils 
Clefs usb et casque 
Ring light pour appareil photo 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MARCOUSSIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses éligibles 13 957,00 91,86% 
Dépenses inéligibles 
(consommables et iphone) 

1 237,30 8,14% 

Total 15 194,30 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile de France - 
sollicité 

13 957,00 91,86% 

Apport propre de la 
Commune 

1 237,30 8,14% 

Total 15 194,30 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C09 

 
DOSSIER N° EX055795 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 

protection Covid19 de commerces culturels - CENTRE CULTUREL LE SEL (SEVRES ESPACE 
LOISIRS) 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   
Imputation budgétaire : 903-312-204181-131015-300 
                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 9 512,00 € HT 100,00 % 9 512,00 €  

 Montant total de la subvention 9 512,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SEVRES ESPACE LOISIRS 
Adresse administrative : 47 GRANDE RUE 

92310 SEVRES  
Statut Juridique : Etablissement Public Local Culturel 
Représentant : Madame CLEMENTINE DE MAISTRE, Directrice 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aménagement et de l'acquisition d'équipements pour la mise en sécurité dans le cadre 
de la crise sanitaire. 
  
Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2021 et strictement 
liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte de 
subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente. 
 
Description :  
Le SEL est le centre culturel de la ville de Sèvres. Ses activités pluridisciplinaires sont le cinéma-théâtre-
ateliers artistiques-expositions. Le SEL est l'acteur culturel de la ville auprès des établissements scolaires 
et des associations. Il travaille en partenariat avec l'ATRIUM de Chaville. 
 
PRESENTATION DU PROJET :  
L'objet de la demande d'aide à l'investissement se porte sur la protection des salariés actuellement pour 
60% en télétravail par l'achat d'ordinateurs portables, de fauteuils mais aussi de webcam USB. Pour 
l'accueil du public cela concerne l'achat de présentoirs d'informations, de compteur de passage pour les 
jauges, de matériel de vidéo de captations pour une retransmision en direct des évènements à venir.  



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
DETAIL DES DEPENSES ELIGIBLES :  
Signalétique 
Compteur jauges 
 
DETAIL DES DEPENSES INELIGIBLES :  
Matériel de captation 
Ordinateurs 
Fauteuils 
Webcam 
 
 
Localisation géographique :  

• SEVRES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses éligibles 9 512,00 40,89% 
Dépenses inéligibles 13 753,00 59,11% 

Total 23 265,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF (sollicité) 9 512,00 40,89% 
Apport demandeur (acquis) 13 753,00 59,11% 

Total 23 265,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C09 

 
DOSSIER N° EX055781 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 

protection Covid19 de commerces culturels - CINEMA LE BILBOQUET 
 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 
                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 14 240,00 € HT 100,00 % 14 240,00 €  

 Montant total de la subvention 14 240,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CINEMA LE BILBOQUET 
Adresse administrative : 22 RUE GUILLAUME APOLLINAIRE 

75006 PARIS 6E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur ARNAUD FRANCOIS FRISCH, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : aménagement et de l'acquisition d'équipements pour la mise en sécurité dans le cadre 
de la crise sanitaire. 
  
Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2021 et strictement 
liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte de 
subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente. 
 
Description :  
Le Bilboquet est une salle de cinéma de 200 fauteuils dans le 6° arrondissement parisien, qui propose 
une programmation de cinéma contemporain, et accueille de nombreuses avant-premières de films 
prestigieux et des événements avec des grandes marques. 
 
DESCRIPTION DU PROJET :  
La salle de cinéma développe une programmation qui attire un public assez âgé, et il s’agit d’avoir la plus 
grande vigilance concernant les conditions d’accueil dans le cadre de la situation sanitaire.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
DETAIL DES DEPENSES ELIGIBLES 
Structure en aluminium pour desk d'accueil 
Structure en aluminium pour cabine et post production  
Structure en aluminium pour confiserie 
Habillage en plexiglass des structures 
Fourniture et pose de distributeurs de gel hydroalcoolique 
Signalétique 
 
DETAIL DES DEPENSES INELIGIBLES 
Fourniture de borne de distribution plateau de service 
Fourniture de 6 tapis antibactériens 
Serrurerie/menuiserie de 178 accroches + structure rabattable avec plateaux sur dossier de sièges 
cinéma. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses éligibles 14 240,00 29,79% 
Dépenses inéligibles 33 565,00 70,21% 

Total 47 805,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 
(sollicité) 

14 240,00 29,79% 

Apport demandeur (acquis) 33 565,00 70,21% 
Total 47 805,00 100,00% 

 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C09 

 
DOSSIER N° EX055817 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - CULTURE LOISIRS ARTS ET SPECTACLES 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 
                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 8 203,00 € HT 100,00 % 8 203,00 €  

 Montant total de la subvention 8 203,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CULTURE LOISIRS ARTS ET SPECTACLES 
Adresse administrative : 59 BOULEVARD CARNOT 

78110 LE VESINET  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur EMMANUEL PLASSARD, Directeur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : aménagement et de l'acquisition d'équipements pour la mise en sécurité dans le cadre 
de la crise sanitaire. 
  
Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2021 et strictement 
liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte de 
subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente. 
 
Description :  
Le CLAS est une société publique locale qui gère un théâtre de ville (800 places assises) et un cinéma de 
proximité (de 180 places assises). A cela s’ajoute l’utilisation régulière d’un foyer pour des expositions, 
des cabarets, des concerts et autres évènements divers (180 places assises et 300 places debout). Ce 
équipement culturel est implanté dans une ville de 16000 habitants, intégrée à la communauté d’agglo 
Saint Germain Boucles de Seine qui compte environ 330 000 habitats. Depuis de nombreuses années, le 
théâtre du Vésinet principalement est un lieu de diffusion et de mise en œuvre d’actions culturelles. C’est 
aussi un lieu qui accueille des pratiques amateurs. 
 
PRESENTATION DU PROJET :  
Dans le cadre de la pandémie du COVID 19 et dans le respect des mesures sanitaires imposées aux 



 
 

entreprises et aux établissements accueillant du public, des mesures de protection et de prévention ont 
été mises en place pour assurer l’accueil des spectateurs, l’accueil des compagnies artistiques et la 
protection du personnel du théâtre et du cinéma.  
Un protocole d’accueil du public a été rédigé pour faciliter la circulation des spectateurs et éviter les 
regroupements trop importants dans les espaces de circulation du public. 
Pour renforcer ce protocole et respecter les gestes barrières : 
- Equiper les espaces billetteries par des vitres de protection en plexiglas 
- Installer des distributeurs de gel hydro alcoolique aux entrées principales et répartis dans l’ensemble des 
locaux.  
- Acheter une douchette supplémentaire pour le contrôle des billets et ainsi facilité la fluidité du public lors 
de l’accueil  
- Acheter des produits d’entretien pour désinfecter les surfaces, visière de protections masques, gants… 
 
D’autres aménagements sont à prévoir pour assurer la protection et la prévention de la propagation de la 
covid 19  
- Mise en place d’aménagements spécifiques tels que des poteaux à sangle, sangles et signalétiques 
dans les espaces billetteries 
La structure a investi dans l’installation de VPN pour privilégier le travail à distance des salariés et d’une 
webcam pour les réunions de travail et les formations à distance. Des équipements informatiques sont à 
prévoir pour assurer la continuité de l’activité en distanciel et pour réduire les interactions entre le 
personnel : 
- Achat de 2 ordinateurs portables 
- Achat d’une tablette 
- Achat d’une seconde webcam 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
DETAILS DES DEPENSES ELIGIBLES :  
Douchette pour contrôle des billets 
Scie a onglet pour plexiglas  
Socle scie a onglet pour plexiglas 
Scie circulaire pour plexiglas 
Ordinateurs portable et 1 tablette 
Poteaux sangle, sangles, portes affiches 
Distributeurs gel hydroalcoolique 
webcam pour reunion a distance 
 
DETAILS DES DEPENSES INELIGIBLES :  
Mise en place du VPN 
Partie licence des achats informatiques 
 
 
 
Localisation géographique :  

• LE VESINET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 



 
 

Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses éligibles 8 203,00 73,20% 
Dépenses inéligibles 3 003,00 26,80% 

Total 11 206,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF (sollicité) 8 203,00 73,20% 
Apport demandeur (acquis) 3 003,00 26,80% 

Total 11 206,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C09 

 
DOSSIER N° EX055987 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 

protection Covid19 de commerces culturels - CENTRE D'ART ET DE CULTURE DE LA RUE BROCA 
 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 
                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 18 770,00 € HT 100,00 % 18 770,00 €  

 Montant total de la subvention 18 770,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAC CENTRE D'ART ET CULTURE RUE 
BROCA 

Adresse administrative : 39 RUE BROCA 
75005 PARIS 5E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur ALAIN KNAFO, Directeur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aménagement et de l'acquisition d'équipements pour la mise en sécurité dans le cadre 
de la crise sanitaire. 
  
Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 3 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2021 et strictement 
liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte de 
subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente; 
 
Description :  
Le Centre d'Art et de Culture diffuse la culture juive, dans l'auditorium de l'Espace Rachi Guy de 
Rothschild (Paris 5e) et dans la Galerie Claude Kelman. Son ambition est de faire partager au grand 
public le patrimoine culturel juif et de faire découvrir les jeunes artistes, et développer ainsi l'espace 
culturel de demain.  
 
Depuis la mise en place d'une nouvelle équipe, réunie autour du directeur Alain KNAFO, il y a 10 ans, le 
CAC promeut des résidences et des ateliers dans le domaine du théâtre et de la musique. 
 
Pour faire face à la crise du covid, le CAC prévoit un système complet de captation en direct, le 



 
 

renouvellement du parc d'ordinateurs portables pour le télétravail, l'installation d'une domotique complète 
dans les sanitaires du centre, l'installation de paravents en plexiglas autour des régies son, lumière et 
vidéo et sur la plateforme dédiée à la billetterie à l'entrée de l'auditorium, et l'installation de bornes de gel 
hydroalcoolique autour de l'auditorium.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dépenses éligibles :  
 
Système de captation en streaming  
Equipement micro-informatique  
Equipement distributeur gel hydroalcoolique  
Installation de paravents en plexiglas 
Rénovation des sanitaires : 4 spots leds, mitigeur infrarouge, poubelles automatiques, dévidoirs, création 
de faux plafonds, livraison, main d'oeuvre, dépose et mise en décharge, dépôt du plafond à dalles + 
lavabo + WC. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

DEPENSES ELIGIBLES 18 770,00 51,63% 
DEPENSES INELIGIBLES 
(dépasse le montant 
maximum) 

17 585,63 48,37% 

Total 36 355,63 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 
(sollicité) 

18 770,00 51,63% 

Apport propre du centre 17 585,63 48,37% 
Total 36 355,63 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C09 

 
DOSSIER N° EX055993 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 

protection Covid19 de commerces culturels - SARL GALERIE LAURENT GODIN 
 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 
                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 26 831,00 € HT 100,00 % 26 831,00 €  

 Montant total de la subvention 26 831,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SARL GALERIE LAURENT GODIN 
Adresse administrative : 36 BIS RUE EUGENE OUDIN 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur LAURENT GODIN, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : aménagement et de l'acquisition d'équipements pour la mise en sécurité dans le cadre 
de la crise sanitaire. 
  
Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2021 et strictement 
liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte de 
subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente. 
 
Description :  
Fondée en 2005, la Galerie Laurent Godin représente environ 20 artistes vivants dont plus des deux tiers 
sont français et vivent en Ile-de-France.  Elle organise entre 5 et 10 expositions par an, ouvertes à tous 
les publics, amateurs, professionnels et scolaires.  La galerie conçoit et produit des projets originaux et 
pense son rôle auprès des artistes au-delà des expositions en les accompagnant dans la durée en terme 
de promotion, diffusion, archivage, stockage ... La galerie participe à de nombreuses foires en France et à 
l'étranger et joue ainsi un rôle de diffusion de la culture française. La galerie collabore avec de 
nombreuses institutions telles le MNAM, le MAMVP, de nombreux FRAC et Fondations privées. 
 
Pour faire face à la situation sanitaire, les travaux de sécurisation sanitaire et d'amélioration des flux de 
visiteurs s'inscrivent dans un projet de travaux plus larges concernant l'amélioration globale des espaces 



 
 

d'exposition, des espaces de bureaux et des espaces annexes :  
 
Création d'un espace repas-cuisine pour le personnel, de circulations des visiteurs visant à augmenter la 
distanciation sociale et le renouvellement de l'air par l'ouverture des fenêtres, d'une banque d'accueil, de 
toilettes plus fonctionnelles et d'un espace polyvalent pour les scolaires isolé des visiteurs. 
 
Une première phase à été mise en oeuvre courant janvier 2021 (banque d'accueil).  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dépenses éligibles :  
 
- Amélioration de l'aération et éclairage naturel : réouverture des chassis et commandes sécurisées.  
 
- Accueil du public (banque d'accueil à l'entrée, travaux d'élargissement du circuit des visites, création 
d'un espace polyvalent pour l'accueil des groupes avec sas, aménagement de l'espace repas-cuisine et 
des sanitaires) : cloisonnement, portes, éclairage, menuiserie, plomberie, électricité. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

DEPENSES ELIGIBLES 26 831,00 84,09% 
DEPENSES INELIGIBLES 5 075,00 15,91% 

Total 31 906,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile de France 
sollicitée 

26 831,00 84,09% 

Apport propre de la galerie 5 075,00 15,91% 
Total 31 906,00 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C09 

 
DOSSIER N° EX055994 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 

protection Covid19 de commerces culturels - MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DU 
VÉSINET 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 
                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 21 906,00 € TTC 100,00 % 21 906,00 €  

 Montant total de la subvention 21 906,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE 
DU VESINET 

Adresse administrative : 54 BOULEVARD CARNOT 
78110 LE VESINET  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur JEAN PIERRE GENESLAY, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aménagement et de l'acquisition d'équipements pour la mise en sécurité dans le cadre 
de la crise sanitaire. 
  
Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2021 et strictement 
liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte de 
subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente. 
 
Description :  
L'association a pour but de promouvoir, favoriser, soutenir les actions éducatives et culturelles dans la 
commune du Vésinet, en particulier à l'intention de la jeunesse. 
 Les activités sont variées : les Arts (Dessin, Architecture, Poterie, Mosaïque..), le Bien-Etre (Yoga, Qi 
Kong..), le Corps en mouvement (Pilates, Modern Jazz, Hip-Hop, Zumba..), les Langues (FLE, Anglais, 
Italien..), la Musique (Piano, Chant, Guitare, Trompette..), les Loisirs de l'Esprit (Bridge, Robotique, 
Informatique..), et l'Art de la Scène (Théâtre adultes, ados, et éveil). 
 
La MJC a engagé des dépenses pour permettre à ses membres de continuer leurs activités tout en 



 
 

respectant les gestes barrières et les exigences sanitaires. L'association souhaite investir dans deux 
salles de visioconférence afin que les animateurs puissent télétravailler: une pour les activités collectives, 
et une pour les activités individuelles. Les 2 salles doivent être aménagées et équipées en matériel. De 
plus, il faut agrandir l'espace pour accueillir le public autorisé et respecter la distanciation physique.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dépenses éligibles :  
Equipement de protection : écran et cloison de protection en plexiglas, plaques en plexiglas, distributeur 
mural de gel. 
Aménagement de 2 salles à agrandir. 
Création de salles visioconférence pour cours collectifs et cours individuels : pack vidéoconférence, 2 
ordinateurs et 2 TV. 
 
 
Localisation géographique :  

• LE VESINET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

DEPENSES ELIGIBLES 21 906,00 97,19% 
DEPENSES NON 
ELIGIBLES (consommables) 

633,95 2,81% 

Total 22 539,95 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile de France - 
sollicité 

21 906,00 97,19% 

Apport propre de la structure 633,95 2,81% 
Total 22 539,95 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C09 

 
DOSSIER N° EX055997 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 

protection Covid19 de commerces culturels - DOUBLE SÉJOUR 
 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 
                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 3 000,00 € TTC 100,00 % 3 000,00 €  

 Montant total de la subvention 3 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DOUBLE SEJOUR 
Adresse administrative : 8 RUE BOUCRY 

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Thomas HAVET, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : aménagement et de l'acquisition d'équipements pour la mise en sécurité dans le cadre 
de la crise sanitaire. 
  
Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2021 et strictement 
liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte de 
subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente 
 
Description :  
Double Séjour est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 reconnue d'utilité publique qui a pour 
objet d'accompagner, de valoriser et d'introduire au champ professionnel, les jeunes artistes 
contemporains récemment diplômés - à travers notamment l'organisation d'expositions collectives sur le 
territoire Ile-de-France, dans un espace indépendant situé à Clichy au sein de l'incubateur d'artistes 
POUSH. 
 
Afin de pouvoir maintenir son activité et poursuivre ses engagements, ses programmes 
d'accompagnements d'artistes et ses expositions tout en respectant les protocoles sanitaires en vigueur, 
Double Séjour s'est installée au sein d'un espace de POUSH, incubateur d'artistes portés par Manifesto à 
Clichy. Il s'agissait d'un ancien bureau qu'il a fallu transformer en espace d'exposition.  



 
 

 
Afin d'aménager l'espace et permettre l'organisation de visites d'exposition et de rendez-vous en jauge 
extrêmement limitée et rendez-vous individualisés, l'association a cloisonné l'espace et aménagé un 
espace de rendez-vous où les distances réglementaires sont appliquées.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dépenses éligibles : achat de matériaux, travaux. 
 
 
Localisation géographique :  

• CLICHY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses éligibles 3 000,00 100,00% 
Total 3 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile de France - 
sollicité 

3 000,00 100,00% 

Total 3 000,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-C09 

 
DOSSIER N° EX056106 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 

protection Covid19 - ASSOCIATION AMERICAN CENTER FOR ART & CULTURE 
 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 
                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 12 742,00 € HT 100,00 % 12 742,00 €  

 Montant total de la subvention 12 742,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ACAC AMERICAN CENTER FOR ART AND 
CULTURE 

Adresse administrative : 34 AVENUE DE NEW YORK 
75116 PARIS 16E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Anne-Hélène MONSELLATO, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aménagement et de l'acquisition d'équipements pour la mise en sécurité dans le cadre 
de la crise sanitaire 
  
Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2021 et strictement 
liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte de 
subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente 
 
Description :  
Installé Paris 16ème, dans l’ancien hôtel particulier de Mona Bismarck, philanthrope américaine, 
l'American Center for Art and Culture a pour mission de présenter et promouvoir la culture et l'art 
américains contemporains auprès d'un public français et international. Ils proposent un programme 
d'évènements culturels pluridisciplinaires compose d'expositions, de performances, de rencontres avec 
des artistes, de colloques, de résidences d'artistes et d'actions pédagogiques auprès de jeunes publics, 
au rythme de 50 a 60 évènements par an. Ainsi, l'American Center a accueilli 9 400 visiteurs en 2019.  
 
Afin de préparer au mieux l'ouverture, l'accueil du public et de protéger aussi les équipes, plusieurs 
acquisitions sont prévues : gel hydroalcoolique, masques, bornes d accueil plexiglass pour l accueil de 



 
 

visiteurs, distributeurs amovibles de gels hydroalcooliques, signalétique pérenne et supports amovibles 
incorporant le rappel des gestes barrières et informations liées à la protection de tous face à la Covid-19, 
robinets infrarouges pour l'ensemble des locaux WCs ; tente, parasols pour les évènements en extérieur.  
Équipements techniques : activités culturelles numériques pérennes (évènements en ligne, podcasts, 
interviews) : matériel informatique pour streaming et captation (Mac, caméra, webcam, microphone USB, 
trépied, etc.) 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Accueil Public : Distributeur sur pied de gel hydroalcoolique x12,  
Accueil Public : Plexiglas Borne accueil x3,  
Accueil Public : Purification d'air x6,  
Accueil Public : Plomberie (robinets infrarouges x6),  
Accueil Public : Tente pour évènements en extérieur,  
Accueil Public : Parasols pour évènements en extérieur x3,  
Accueil Public : signalétique,  
Accueil Public : Porte-affiches / présentoir pupitres x10,  
Accueil Public : Signalétique Ascenseur en plexiglas,  
Matériel technique Activités culturelles : Macs portables x2,  
Matériel technique Activités culturelles : Webcam,  
Matériel technique Activités culturelles : Ring light sur pied,  
Matériel technique Activités culturelles : Micro USB,  
Matériel technique Activités culturelles : Caméra Reflex Canon + objectifs,  
Matériel technique Activités culturelles : Matériel pour prise de son + Casque ,  
Matériel technique Activités culturelles : Micro studio (filtre anti-bruit) + micro usb,  
Matériel technique Activités culturelles : Rail Traveling Camera / Smartphone,  
Matériel technique Activités culturelles : Trépied Smartphone / Camera  
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses éligibles 12 742,00 100,00% 
Total 12 742,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile de France 12 742,00 100,00% 
Total 12 742,00 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-127
DU 1 AVRIL 2021

ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DU
SPECTACLE VIVANT INCLUSIVE SUR TOUT LE TERRITOIRE FRANCILIEN

(2ÈME AFFECTATION 2021)

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le régime exempté SA 42681 relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du
patrimoine pour la période 2014-2023, adopté sur la base du règlement général d'exemption par
catégorie n° 651/2014 du 17 juin 2014 publié au JOUE L 187 du 26 juin 2014 modifié par les
règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE L156 du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2
juillet 2020 publié au JOUE L215 du 7 juillet 2020 ;

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de la commande publique ; 

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil Régional à sa Commission Permanente, modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du
22 septembre 2017 ; 

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ; 

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à l’adoption de la Charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité, modifiée par la délibération n° CP 2017-191 du 17 mai
2017 et par délibération n° CP 2018-494 du 21 novembre 2018 ; 

VU la délibération n° CR 2017-52 du 10 mars 2017 relative à la politique régionale du spectacle
vivant inclusive sur tout le territoire francilien, modifiée par la délibération n° CR 2019-040 du 19
septembre  2019 relative  au  renforcement  et  amplification  d’une  politique  du  spectacle  vivant
inclusive sur tout le territoire francilien ; 

VU la délibération n° CP 2018-304 du 4 juillet 2018 approuvant la convention-type relative à l’aide
à la création en crédits d’investissement ; 

VU  la  délibération  n°  CP 2018-456  du  17  octobre  2018  relative  notamment  à  l’adoption  des
conventions-types  pour  les  dispositifs  d’aide  aux  festivals  et  manifestations  à  rayonnement
régional dans le domaine du spectacle vivant,  d’aide à la création en crédits de fonctionnement,
d’aide à la résidence territoriale ;

VU la délibération n° CP 2019-091 du 19 mars 2019  relative à  l’adoption de la convention-type
pour le dispositif d’aide aux projets mutualisés pour les territoires ruraux et périurbains ;

VU  la  délibération  n°  CP2019-159  du  22  mai  2019  relative  notamment  à  l’attribution  d’une
subvention  à  l’association  COLLECTIF CLOWNS D'AILLEURS ET D'ICI  (aide n°EX044365)  au
titre de l’aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant ;
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VU la délibération n° CP 2019-364 du 18 septembre 2019 relative notamment à l’attribution d’une
subvention à l’association ICI (dossier n° EX044674) au titre de l’aide à la résidence territoriale ;

VU  la  délibération n° CP 2019-425 du 17 octobre 2019  relative notamment à l’attribution d’une
subvention à l’association COMPAGNIE DU PORTE VOIX (dossier EX044398) au titre de l’aide à
la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant ;

VU  la  délibération  n°  CP  2020-199  du  27  mai  2020  relative  notamment  à  l’adoption  des
conventions-types pour les dispositifs d’aide aux pôles de coopération territoriale dans le domaine
du spectacle vivant et d’aide à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant ;

VU la délibération n° CP 2020-314 du 1er juillet 2020 approuvant la convention-type relative à
l’aide à l’accompagnement de projets artistiques ; 

VU le budget de la Région Ile-de-France 2021 ;

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2021-127 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Aides au titre des crédits de fonctionnement

Décide de participer,  aux titres des dispositifs de soutien dans le domaine du spectacle
vivant, aux festivals et manifestations à rayonnement régional, à la création en fonctionnement, à
la résidence territoriale, au projet mutualisé pour les territoires ruraux et périurbains, au pôle de
coopération territoriale, à la diffusion des œuvres, et à l’accompagnement de projets artistiques, au
financement  des  projets  détaillés  dans  les  fiches  projets  figurant  en  annexe 1 à  la  présente
délibération, par l’attribution de  71 subventions d’un montant maximum prévisionnel de  1  307
500 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes aux
conventions type d’aide  aux festivals et manifestations à rayonnement régional, à la création en
fonctionnement,  à  la  résidence  territoriale, au  projet  mutualisé  pour  les  territoires  ruraux  et
périurbains, au pôle de coopération territoriale, à la diffusion des œuvres, à l’accompagnement de
projets artistiques,  adoptées par délibérations n° CP 2018-456 du 17 octobre 2018, n° CP 2019-
091 du 19 mars 2019, n° CP 2020-199 du 27 mai 2020, n° CP 2020-314 du 1er juillet 2020, et
autorise la Présidente du Conseil Régional à les signer. 

Affecte  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  1 307 500 €  disponible sur  le
chapitre 933 « Culture, sport et loisirs » - code fonctionnel 312 « activités artistiques et culturelles »
programme HP 312-005 « aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue »,
action 13100501 « soutien au spectacle vivant » du budget 2021.

Article 2 : Aide à la création au titre des crédits d’investissement

Décide de participer au titre du dispositif de soutien à la création au titre des crédits en
investissement, au financement des projets détaillés dans les fiches projets figurant en annexe 1
de la présente délibération, par l’attribution de 4 subventions d’un montant maximum prévisionnel
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de 120 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature d’une convention conforme à
la convention type d’aide à la création en crédits d’investissement, adoptée par délibération n° CP
2018-304 du 4 juillet 2018 et autorise la Présidente du Conseil Régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  d’un  montant  de 120 000  € disponible  sur  le
chapitre 903 « Culture, sports et loisirs » : Code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques
»,  Programme 131015 «  Fonds d'investissement  pour  la  culture »,  Action  13101501 « Fonds
d'investissement pour la culture » du budget 2021.

Article 3 : Dérogation au principe de non-commencement du projet

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération, par dérogation prévue aux articles 17 et 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n°
CR  33-10  du  17  juin  2010  relative  au  règlement  budgétaire  et  financier,  prorogée  par  la
délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016. 

Article 4 : Correctifs de fiches projets et avenants modificatifs

Modifie les dates prévisionnelles des projets soutenus par les subventions respectivement
attribuées : par  la  délibération  n°  CP2019-159  du  22  mai  2019 à l’association  COLLECTIF
CLOWNS  D'AILLEURS  ET  D'ICI (aide  n°EX044365 au  titre  de  l’aide  à  la  création  en
fonctionnement), par la délibération n° CP2019-364 du 18 septembre 2019 à l’association ICI (aide
n° EX044674 au titre de l’aide à la résidence territoriale) et par la délibération n°CP2019-425 du 17
octobre 2019 à l’association COMPAGNIE DU PORTE VOIX (aide n° EX044398 au titre de l’aide à
la création en fonctionnement) telles que présentées dans les fiches projets jointes en annexes 2,
3 et 4 à la présente délibération. Le montant des subventions reste inchangé.

Approuve l’avenant modificatif à la convention  entre l’association  ICI et la Région Île-de-
France figurant en annexe 2 de la présente délibération.

Approuve l’avenant modificatif à la convention entre l’association COMPAGNIE DU PORTE
VOIX et la Région Île-de-France figurant en annexe 3 de la présente délibération.

Approuve l’avenant  modificatif  à la convention  entre l’association  COLLECTIF CLOWNS
D'AILLEURS ET D'ICI et la Région Île-de-France figurant en annexe 4 de la présente délibération.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de ces avenants modificatifs et
autorise la Présidente du Conseil Régional à les signer.

Article  5 :  Affectation complémentaire dans le cadre du marché public triennal « L’Île-de-
France Fête le Théâtre dans les îles de loisirs »

Affecte  une  autorisation  complémentaire  d’engagement  de 90 000  € disponible  sur  le
chapitre 933 « Culture, sport et loisirs » - code fonctionnel 312 « activités artistiques et culturelles »
programme HP 312-005 « aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue »,
action 13100501 « soutien au spectacle vivant » du budget 2021 pour l’organisation du temps fort
estival « l’île de France fête le théâtre », qui fait l’objet du marché public triennal n° 1900005, et
dont l’édition 2021 est prévue durant les mois de juillet et d’août 2021 dans trois îles de loisirs.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 2 avril 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 2 avril 2021 (référence
technique : 075-237500079-20210401-lmc1108142-DE-1-1) et affichage ou notification le 2 avril 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 - Fiches projets
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DOSSIER N° EX054724 - Aide au projet mutualisé - PAS TROP LOING DE LA SEINE - CP AVRIL 
2021 

 
 
 

Dispositif : Aide au projet mutualisé pour les territoires ruraux et périurbains (n° 00001006) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide au projet mutualisé pour les 
territoires ruraux et périurbains 

79 100,00 € TTC 30,97 % 24 500,00 €  

 Montant total de la subvention 24 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PAS TROP LOING DE LA SEINE 

Adresse administrative : 97 BIS AVENUE DE FONTAINEBLEAU 

77250 MORET LOING ET ORVANNE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame HERMINE LHOTE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 18 janvier 2021 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Au Coin des Rues est une saison itinérante autour des arts de la rue dans les «petites» communes du 
sud de la Seine-et-Marne. Un des moteurs du projet est de créer du lien entre les habitants et leur 
territoire en y amenant des spectacles professionnels. Ce sont des événements tout public et 
intergénérationnels.  
Chaque événement propose 2 à 3 spectacles, 1 ou 2 concerts, des ateliers et mises en valeur de 
pratiques amateures locales ainsi que des actions culturelles en amont des événements.  
En 2020, tout le calendrier a été revu. Sur les 5 prévus, un seul événement a pu être maintenu à 
Champagne-sur-Seine le 17 octobre : 2 spectacles, un entresort, un concert, 250 spectateurs. Un 
complément a été inventé : le festival Au Ti Coin à Thomery les 29 et 30 août :  491 personnes sur les 2 
jours, 7 spectacles d’arts de rue, 5 concerts et une journée gratuite pour le jeune public le 27 août à 
Thomery : 1 spectacle, jauge pleine (limitée à 100 personnes). 
En 2021 le souhait est d'étendre la saison en espace public du printemps en salle l'automne. L'association 
possède l'équipement nécessaire pour transformer une salle polyvalente en salle de spectacle et renforce 
ses démarches de mutualisation avec les autres structures du territoire et d'autant plus depuis son 
adhésion au collectif Scènes 77. 
Le calendrier 2021 est encore en cours d’élaboration. 



 
 

Au printemps, 6 communes du sud de la Seine-et-Marne réparties sur la communauté de communes 
Moret-Seine-et-Loing, la Communauté d’agglomérations du Pays de Fontainebleau, et la communauté de 
communes du Pays de Montereau.  
L’automne se recentrera sur la communauté de communes Moret-Seine-et-Loing et proposera 4 
spectacles et 4 concerts en salle polyvalente dans 4 communes différentes.   
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHAMPAGNE-SUR-SEINE 

• VERNOU-LA-CELLE-SUR-SEINE 

• VARENNES-SUR-SEINE 

• SAMOIS-SUR-SEINE 

• MORET LOING ET ORVANNE 

• LA GENEVRAYE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 39 210,00 49,26% 

Dépenses techniques et 
logistiques 

13 245,00 16,64% 

Actions artistiques 2 500,00 3,14% 

Communication 5 600,00 7,04% 

Coûts de structure (dans la 
limite de 30% du budget hors 
valorisations) 

19 045,00 23,93% 

Total 79 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) pour Aide 
au projet mutualisé 

25 000,00 31,41% 

CD 77 (acquis) 10 000,00 12,56% 

CD 77 (sollicité) 5 000,00 6,28% 

Communauté de Communes 
Moret-Seine-et-Loing 
(acquis) 

2 000,00 2,51% 

Varennes sur Seine (acquis) 7 900,00 9,92% 

Moret-Loing-et-Orvanne 
(acquis) 

4 000,00 5,03% 

Vernou-la-Celle (acquis) 2 000,00 2,51% 

Samois sur Seine (acquis) 3 500,00 4,40% 

Champagne-sur-Seine 
(acquis) 

3 500,00 4,40% 

Participation des 5 petites 
communes rurales La 
Genevraye, Villemer, 
Villemaréchal, Dormelles, 
Paley (sollicité) 

1 800,00 2,26% 

Fonds propres 12 900,00 16,21% 

Autres financements 
mécénats, sponsoring 
(sollicités) 

2 000,00 2,51% 

Total 79 600,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX054885 - Aide au projet mutualisé - COMMUNE D'AVON - Maison dans la Vallée - 
CP AVRIL 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide au projet mutualisé pour les territoires ruraux et périurbains (n° 00001006) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide au projet mutualisé pour les 
territoires ruraux et périurbains 

74 650,00 € HT 32,15 % 24 000,00 €  

 Montant total de la subvention 24 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'AVON 

Adresse administrative : 8 RUE DU PERE MAURICE 

77210 AVON  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Marie-Charlotte NOUHAUD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 18 janvier 2021 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses 
commence à la date de clôture des dépôts de demande. 
 
Description :  
Ce projet a pour principale ambition la circulation des publics sur le même territoire et l’augmentation de la 
fréquentation des événements culturels. Il permettra de favoriser l'accès au spectacle vivant à un large 
public dans des lieux dédiés mais aussi inattendus comme des Ephad, des places des villages, des pieds 
d'immeuble ou des parcs. La mise en place de résidences d'artistes et de compagnies émergentes  
renforcera cette dynamique territoriale et profitera aux artistes qui bénéficieront  des ressources 
mutualisées des trois communes : Avon, Souppes-sur-Loing et Nemours.  
La coordination des dates des événements permettra de déployer l’offre tout au long de l’année sans 
interférence, la mutualisation des coûts permettra de proposer une offre plus riche tout en respectant les 
budgets municipaux contraints.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 



 
 

déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée. 
 
 
Localisation géographique :  

• AVON 

• NEMOURS 

• SOUPPES-SUR-LOING 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 70 500,00 93,38% 

Actions artistiques 5 000,00 6,62% 

Total 75 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) pour Aide 
au projet mutualisé 

24 850,00 32,91% 

Nemours (attribuée) 24 000,00 31,79% 

Souppes sur Loing (attribuée) 4 000,00 5,30% 

Avon (attribuée) 22 650,00 30,00% 

Total 75 500,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX050918 - Aide aux festivals - ASSOCIATION PARIS JEUNE PUBLIC - LES ENFANTS 
D'ABORD - CP AVRIL 21 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

161 850,00 € TTC 9,27 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PJP ASSOCIATION PARIS JEUNE PUBLIC 

Adresse administrative : 11 VLA MAURICE ROLLINAT 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur SYLVAIN FRYDMAN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 8 juin 2020 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Les Enfants d'abord est un festival pluridisciplinaire de spectacles vivants, destinés aux enfants de 6 mois 
à 6 ans et aux adultes qui les accompagnent.  Né en 2014, il se déroule dans les quartiers populaires de 
l'Est parisien et à vocation à s'étendre à d'autres territoires de la Région. Le festival propose également 
des ateliers et  des  rencontres entre le public et les artistes. 
Les premières éditions des Enfants d’abord se sont déroulées à bord de péniches (Petit Bain, Anako, Le 
Nez Rouge, Antipode...) puis au fil des éditions des salles situées au bord de l'eau ont rejoint le festival 
ainsi que d'autres lieux d'accueil. En 2019 , une journée en partenariat avec la SACEM a été organisée :  
une table-ronde autour de la thématique"" L’apport de la musique dans le développement de l’enfant - 
Créer un spectacle musical pour la petite enfance"" ainsi que des plateaux jeune création qui ont réuni 
une trentaine de professionnels. Lors des précédentes éditions, Les Enfants d'abord se déroulait sur une 
semaine avec en moyenne 55 propositions . 
Le festival est membre du réseau Scènes d’enfance – ASSITEJ France et est soutenu par la DRAC Ile-
de-France et les 4 mairies d'arrondissement (10, 18, 19 et 20 ième). 
La 5ième édition du festival qui devait avoir lieu 3 au 13 décembre 2020  a été reportée en raison de la 



 
 

crise sanitaire en avril 2021. Cette édition réunira 12 lieux partenaires (Le regard du Cygne, L'Etoile du 
Nord, Le théâtre aux Mains Nues, les 3 Baudets..) et des tarifs accessibles différents selon les lieux.  
Le Festival accueille un nouveau partenaire, le département du Val d’Oise et, plus précisément la 
Communauté de communes de Vexin Seine ainsi que la Maison du Parc, pour leur 6iéme édition qui se 
tiendra du 2 au 12 décembre 2021. 
 
 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
 
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire, déduction faite 
de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• PARIS 

• PARIS 

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 88 250,00 49,34% 

Dépenses techniques et 
logistiques 

15 500,00 8,67% 

Action culturelle 20 300,00 11,35% 

Communication 21 300,00 11,91% 

Coûts de structure 33 500,00 18,73% 

Total 178 850,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 32 000,00 17,89% 

DRAC Ile-de-France acquis 30 000,00 16,77% 

CD 95 sollicité 7 000,00 3,91% 

Mairie de Paris sollicité 28 000,00 15,66% 

Communauté de communes 
Vexin sollicité 

4 000,00 2,24% 

Parc naturel du Vexin sollicité 5 000,00 2,80% 

Sociétés civiles 32 500,00 18,17% 

Recettes propres 40 350,00 22,56% 

Total 178 850,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-127 
 

DOSSIER N° EX054186 - Aide aux festivals - COMPAGNONS D ORPHEE - Festival du Vexin 2021 - 
CP AVRIL 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

105 772,00 € TTC 5,67 % 6 000,00 €  

 Montant total de la subvention 6 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNONS D ORPHEE 

Adresse administrative : 1  RUE DU PONT D AINCOURT 

60240 PARNES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame DOMINIQUE PARAIN, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 16 décembre 2020 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Créé en 2003 et animé principalement par des bénévoles, le Festival du Vexin a pour objectif d'associer 
musique et découverte du patrimoine du Vexin. Il se déroule dans les églises ou les salles polyvalentes 
d'une vingtaine de petites communes, à cheval sur trois départements :  le Val d'Oise en IDF, l’Eure en 
Normandie et l’Oise dans les Hauts-de-France. Sont programmées de la musique classique, lyrique et 
jazz par des artistes confirmés et des jeunes artistes lauréats de concours. Le festival propose des 
concerts pour le jeune public à destination des écoles primaires et collèges, ainsi que des visites guidées 
dans les villages et au Château de Guiry-en-Vexin. Le festival bénéficie du soutien de collectivités 
franciliennes et de collectivités hors IDF. 
En 2020, 20 concerts étaient prévus, 5 (dont 1 en IdF) sont reportés au 1er semestre 2021. L’édition 2021 
se déroulera en juin-juillet puis septembre-novembre. 20 concerts sont prévus dans 20 villes dont 7 en IdF 
dans le Val d’Oise. 25 artistes, dont 2 émergents, et un orchestre sont programmés. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite des coûts de structure dépassant la limite du pourcentage autorisé. 
 
 
Localisation géographique :  

• MAGNY-EN-VEXIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TOTAL DEPENSES 
ARTISTIQUES 

61 640,00 58,12% 

TOTAL DEPENSES 
TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITE 

19 870,00 18,73% 

TOTAL COMMUNICATION 3 050,00 2,88% 

COUTS DE STRUCTURE 21 500,00 20,27% 

Total 106 060,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 6 000,00 5,66% 

Région Normandie (S) 4 000,00 3,77% 

Région Hauts-de-France (S) 4 000,00 3,77% 

CD 95 (S) 5 000,00 4,71% 

Oise (S) 5 000,00 4,71% 

Eure (S) 6 500,00 6,13% 

Hérouville-en-Vexin (A) 500,00 0,47% 

Montreuil-sur-Epte (A) 300,00 0,28% 

Marines (A) 1 500,00 1,41% 

Magny-en-Vexin (A) 1 500,00 1,41% 

Communes hors IdF (A) 7 900,00 7,45% 

Vexin-Val de Seine (S) 1 000,00 0,94% 

EPCI hors IdF (S) 16 200,00 15,27% 

AUTRES FINANCEMENTS 25 110,00 23,68% 

RECETTES PROPRES 21 550,00 20,32% 

Total 106 060,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-127 
 

DOSSIER N° EX054253 - Aide aux festivals -  JAZZ A TOUTE HEURE - CP AVRIL 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

167 100,00 € TTC 8,98 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination :  JAZZ A TOUTE HEURE 

Adresse administrative : 9 RUE JACQUES DUCLOS 

78340 LES CLAYES-SOUS-BOIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur MICHEL BOCAGE-MARCHAND, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 16 décembre 2020 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
23e édition de ce festival musical qui programme 60% de jazz et 40% d’autres styles de musiques 
(chanson française, musiques du monde, blues…) et qui circule sur le territoire rural du PNR de la Haute 
vallée de Chevreuse. Plus d’une dizaine de petites communes du sud Yvelines et de l’Essonne (la 
majorité compte dans les 1000 habitants, la plus grande est Gif-sur-Yvette avec 13 000 âmes) accueillent 
des concerts d’artistes renommés. Des interventions en milieu scolaire touchent près de 2000 élèves de 
premier cycle avec le soutien du PNR. 
 
 
L’édition 2020 a pu se tenir à moitié. Les artistes dont les concerts n’ont pu avoir lieu sont reprogrammés 
pour 2021. 
 
 
À l’écoute de la situation sanitaire, l’équipe du festival s’oriente vers une adaptation du format et du 
calendrier de la manifestation en prévoyant que celle-ci se déroule plutôt sur deux fois trois jours en juin et 
sous un chapiteau qui serait implanté sur un terrain communal (discussions en cours pour savoir où).  



 
 

 
Cette initiative représente un surcoût important, partiellement financé par le maintien à 100% de la 
subvention régionale en 2020 mais qui pourrait être légèrement conforté par une légère augmentation, ne 
serait-ce que ponctuelle pour 2021. De plus, les entreprises locales, habituellement mécènes risquent de 
ne pouvoir maintenir leur soutien pour l’édition 2021. 
 
 
Equipes artistiques reprogrammées suite à l’annulation en 2020 : Kaz Hawkins, Aka Trio, Crossborder 
Blues, Lou Tavano, Andre Ceccarelli, Piers Facini. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée. 
 
 
Localisation géographique :  

• CLAIREFONTAINE-EN-YVELINES 

• BONNELLES 

• BULLION 

• LA CELLE-LES-BORDES 

• LE MESNIL-SAINT-DENIS 

• ROCHEFORT-EN-YVELINES 

• SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES 

• SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE 

• LES MOLIERES 

• GIF-SUR-YVETTE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Artistique 121 100,00 63,04% 

Technique, logistique et 
sécurité 

57 200,00 29,78% 

Communication 12 300,00 6,40% 

Coûts de structure (dans la 
limite de 20% du budget) 

1 500,00 0,78% 

Total 192 100,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF Aide aux festivals 
à rayonnement régional 

40 000,00 20,82% 

CD 78 (sollicité) 25 000,00 13,01% 

La Celle les B (sollicité) 1 500,00 0,78% 

Bonnelles (s) 1 500,00 0,78% 

Bullion (s) 1 500,00 0,78% 

Rochefort en Yvelines (s) 3 500,00 1,82% 

Clairefontaine (s) 3 000,00 1,56% 

Saint-Armoult-en-Yvelines (s) 3 000,00 1,56% 

Saint-Rémy-les-Chevreuses 
(s) 

6 000,00 3,12% 

Gif-sur-Yvette (s) 3 000,00 1,56% 

Communauté de communes 
de la Haute Vallée de 
Chevreuse (s) 

13 000,00 6,77% 

PNR de la Haute Vallée de 
Chevreuse (s) 

7 000,00 3,64% 

Partenaires privés 11 700,00 6,09% 

Recettes propres 72 400,00 37,69% 

Total 192 100,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-127 
 

DOSSIER N° EX054293 - Aide aux festivals  - ASS POUR DEVELOP MUSIQUE CHAMBRE HARPE - 
CP AVRIL 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

40 200,00 € TTC 22,39 % 9 000,00 €  

 Montant total de la subvention 9 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASS POUR DEVELOP MUSIQUE CHAMBRE 
HARPE 

Adresse administrative : 9 RUE KLEBER 

77240 VERT-SAINT-DENIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame SYLVIE PRUDHOMME, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 16 décembre 2020 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Le festival  des rencontres internationales de la harpe et de la musique de chambre, a été créé en 2016 
en partenariat avec la commune de Moret-sur-Loing. Il vise à faire redécouvrir, vivre et enrichir la harpe et 
son répertoire (seule et avec d’autres instruments) au moyen d’une sensibilisation et d’une diffusion, 
notamment d’œuvres rares et nouvelles. Il se déroule à  Moret-sur-Loing, Vernou (77), Thomery (77), La 
Ferté-sous-Jouarre et à l’instrumentarium de Paris. La  programmation réunit musiciens confirmés et 
émergents sur des pièces du répertoire peu connues et des créations.1 concours international, des 
ateliers, une Master-class, des spectacles jeunes publics, ainsi que des actions de sensibilisation en 
milieu scolaire sont organisés.  
Bilan 2020 : 11 concerts ont réuni 500 spectateurs dans des lieux patrimoniaux et culturels. Une partie 
des actions culturelles ont été reportées à cause de la covid 19. 
Edition 2021: 10 concerts seront présentés du 25 mai au 14 juin  2021, dont 6 à Moret-sur-Loing, les 
actions culturelles seront reconduites, notamment une action de sensibilisation pour les lycéens de 
Combs-la-Ville.  Le tarif va de 10€ en tarif réduit  à 18 € en tarif plein, un pass concerts est aussi proposé 



 
 

de 30 € (3 concerts) à 70€ (9 concerts). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable comprend l'ensemble des dépenses du budget du festival. 
 
 
Localisation géographique :  

• MORET LOING ET ORVANNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 32 500,00 80,85% 

DEPENSES TECHNIQUES 
LOGISTIQUES ET 
SECURITE 

500,00 1,24% 

ACTIONS CULTURELLES 3 000,00 7,46% 

COMMUNICATION 2 200,00 5,47% 

COUTS DE STRUCTURE 
LIMITES A 20% 

2 000,00 4,98% 

Total 40 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
AIDE FESTIVAL 
SPECTACLE VIVANT 
REGION IDF 

9 000,00 22,39% 

DPT 77 FESTIVAL 
SOLLICITE 

1 000,00 2,49% 

DPT 77 FDS SOUTIEN 
ACQUIS 

3 000,00 7,46% 

COMMUNE MORET SUR 
LOING AQUIS 

6 200,00 15,42% 

COMMUNE FERTE SS 
JOUARRE ACQUIS 

2 500,00 6,22% 

COMMUNE DE VERNOU 
ACQUIS 

1 000,00 2,49% 

SOCIETES CIVILES 11 300,00 28,11% 

RECETTES PROPRES 4 200,00 10,45% 

PARTENAIRES PRIVES 2 000,00 4,98% 

Total 40 200,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-127 
 

DOSSIER N° EX054294 - Aide aux festivals - NADJASTREAM Festival Les Nuits des Arènes - CP 
AVRIL 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

47 000,00 € HT 17,02 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : NADJASTREAM 

Adresse administrative : 79 QUAI PANHARD ET LEVASSOR 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ELSA SITRUK, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 16 décembre 2020 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
L’association Nadjastream a été créée en 2007 et organise le festival depuis 2015. Le Festival Les Nuits 
des Arènes construit sa programmation autour de quatre objectifs :  
1 - Favoriser la pluridisciplinarité et la diversité des esthétiques 
2 - Soutenir la création contemporaine 
3 - Favoriser l'émergence grâce à des appels à projets et des accompagnements artistiques en 
partenariat avec des structures jeunesse dédiées aux pratiques amateur  
4 - Proposer de mettre en résonnance la parole artistique et la parole politique des citoyens, en 
thématisant chaque édition. 
 
Le festival fonctionne avec un comité des jeunes bénévoles, de 18 à 30 ans. Ils participent aux prises de 
décisions en amont du festival.  
La manifestation se déroule dans les Arènes de Lutèce dans le 5e arrondissement de Paris.  
 
La 5e édition a été organisée du 13 au 16 juin 2019, elle a réuni 4 000 personnes.  



 
 

En raison de la crise sanitaire, l’édition 2020 a, dans un premier temps, été reportée de juin à septembre 
2020. Ce report a nécessité une importante mobilisation et un changement de programmation. Malgré ces 
efforts et seulement 15 jours avant la date d’ouverture, la 6e édition a finalement dû être annulée 
complètement car la Préfecture a refusé la demande d’autorisation de buvette, nécessaire à l’équilibre 
économique du festival. En outre, les courbes des contaminations étaient à nouveau en croissance et la 
Ville et la Préfecture de Police incitaient à annuler. Une action a cependant pu être maintenue : le ciné-
débat sur la prostitution des jeunes prévu initialement le 13 mars, reporté en raison du premier 
confinement au 6 novembre 2020. Il a eu lieu en visio conférence et a été suivi par 50 personnes.  
La prochaine édition aura lieu du 10 au 12 juin 2021. Tous les artistes programmés en 2020 seront 
reprogrammés en 2021. Structurée autour du thème de l'égalité femmes/hommes, la programmation 
pluridisciplinaire de 14 propositions artistiques pour 19 représentations sera environnée d'actions de 
sensibilisation pendant et en amont du festival. Des temps de débat sont également prévus autour de la 
thématique du festival.  
Même si les recettes de billetterie sont indispensables à l'équilibre économique de la manifestation, la 
politique tarifaire prévoit des tarifs réduits attractifs pour les jeunes notamment et permet l'accès gratuit à 
quelques représentations. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Artistique 15 600,00 28,89% 

Technique, logistique et 
sécurité 

24 540,00 45,44% 

Action culturelle 1 910,00 3,54% 

Communication 6 000,00 11,11% 

Coûts de structure (dans la 
limite de 20% du budget) 

5 950,00 11,02% 

Total 54 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF Aide festival 
manifestations 

15 000,00 27,78% 

Ville de Paris (s) 23 000,00 42,59% 

Recettes propres 16 000,00 29,63% 

Total 54 000,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-127 
 

DOSSIER N° EX054302 - Aide aux festivals - ESPRIT JAZZ - CP AVRIL 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

448 701,00 € HT 4,46 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L'ESPRIT JAZZ 

Adresse administrative : 78 RUE BONAPARTE 

75006 PARIS 6E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEREMY CHARBAUT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 16 décembre 2020 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Depuis 2001, le festival Jazz à St- Germain- des-prés présente une programmation internationale, 
nationale et francilienne, avec des scènes dédiées aux jeunes talents et artistes féminins. Il se déroule 
dans une vingtaine de lieux culturels, festifs et patrimoniaux de Paris (La Sorbonne, Lucernaire, Théâtre 
de L’odéon, Amphithéâtre d’Assas...). Des rencontres culturelles sont proposées en milieu scolaire, dans 
les lycées franciliens, en prison et au conservatoire, ainsi que des rencontres réunissant journalistes, 
professionnels du jazz et tous publics.  
35 concerts était programmés sur l’édition 2020 annulée en raison de la crise sanitaire. Pour rappel 
l’édition 2019 avait rassemblé 8 500 festivaliers sur 30 concerts dans différents lieux parisiens. 
La prochaine édition se déroulera du 17 au 27 mai 2021, 37 concerts sont prévus, 8 types de conférences 
seront organisées autour du jazz dont 3 rencontres et masterclass pour les lycéens. Les tarifs sont 
échelonnés de 12 € en tarif réduit (jeunes minima sociaux à 75 €), des pass de 88 € pour 3 concerts à 
117 € pour 5 concerts sont proposés. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles du budget festival déduction 
faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 162 621,00 35,07% 

DEPENSES LOGISTIQUES 
TECHNIQUES ET 
SECURITE 

118 172,00 25,48% 

ACTIONS CULTURELLES 1 628,00 0,35% 

COMMUNICATION 106 184,00 22,90% 

COUTS DE STRUCTURE 
LIMITES A 20% 

75 096,00 16,19% 

Total 463 701,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
AIDE FESTIVAL 
SPECTACLE VIVANT 
REGION IDF 

35 000,00 7,55% 

COMMUNE DE PARIS 
SOLLICITE 

35 000,00 7,55% 

CNM SOLLICITE 50 000,00 10,78% 

SOCIETES CIVILES 38 500,00 8,30% 

MECENAT 194 913,00 42,03% 

RECETTES PROPRES 110 288,00 23,78% 

Total 463 701,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-127 
 

DOSSIER N° EX054304 - Aide aux festivals - COMMUNE DE VERSAILLES - Festival Le Mois Molière 
- CP AVRIL 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

300 500,00 € TTC 14,98 % 45 000,00 €  

 Montant total de la subvention 45 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VERSAILLES 

Adresse administrative : 4 AVENUE DE PARIS 

78001 VERSAILLES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur FRANCOIS DE MAZIERES, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 16 décembre 2020 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Incubateur de talents depuis 1996 sous l’impulsion de son créateur François de Mazières, maire de 
Versailles et président de Versailles Grand Parc, le Mois Molière transforme chaque année depuis 25 ans 
la ville de Versailles en une gigantesque scène à ciel ouvert.  
Pendant 30 jours ce festival hors normes accueille chaque année plus de 120 000 spectateurs dans plus 
d’une soixantaine de lieux, dont certains prestigieux, comme le théâtre Montansier, théâtre à l’Italienne 
appartenant à la Ville, ou les Grandes Ecuries du Château de Versailles. 
Chaque année environ 350 spectacles, classiques et contemporains, majoritairement en entrée libre, 
défendent les nouvelles formes du théâtre populaire et assurent leur rayonnement bien au-delà de la Ville 
de Versailles. En raison de la crise sanitaire, l'édition 2020 du festival a dû être annulée. Une proposition 
alternative "Les plaisirs d'été", s'est tenue du 27 août au 6 septembre. En 2021, le Mois Molière fêtera ses 
25 ans. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget prévisionnel déduction faite de l'écart de 
subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• VERSAILLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 197 000,00 64,48% 

Dépenses techniques 70 500,00 23,08% 

Dépenses d'action culturelle 5 000,00 1,64% 

Communication 33 000,00 10,80% 

Total 305 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF Festival 50 000,00 16,37% 

CD 78 (sollicité) 30 000,00 9,82% 

Mécénat 5 000,00 1,64% 

Recettes propres 220 500,00 72,18% 

Total 305 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-127 
 

DOSSIER N° EX054324 - Aide aux festivals - WDS WELL DONE SIMONE - MAISONS-LAFFITTE 
JAZZ FESTIVAL - CP AVRIL 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

108 685,00 € HT 11,04 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : WDS WELL DONE SIMONE 

Adresse administrative : 3 RUE DE LA PREVOYANCE 

94300 VINCENNES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame HELENE CHARREIRE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 16 décembre 2020 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
C'est en 2013 que l’association a repris l'organisation de Maisons-Laffitte Jazz Festival, en lui insufflant 
une nouvelle identité. 
Devenu, depuis un important événement culturel des Yvelines et l'un des sept festivals de jazz les plus 
importants d'Ile de France, le festival s'emploie à renouveler chaque année une programmation 
rassemblant de jeunes espoirs aux cotes de grands noms du jazz. Toutes les formes de jazz sont mises 
en avant : vocal, fusion, moderne, manouche... Le festival apporte un éclairage particulier sur des 
compositeurs et arrangeurs contemporains, il favorise la circulation de leurs œuvres et les aide à 
rencontrer leur public. L'édition 2020 a donné lieu à une captation des concerts largement diffusée sur les 
réseaux sociaux. L'édition 2021 se tiendra du 18 au 27 juin autour du guitariste de jazz Bireli Lagrenne. 
Elle s'étendra au Parc du Chateau de Maison Laffitte et permettra d'élargir les publics du festival.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget déduction faite de l'écart de subventionnement 
régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• MAISONS-LAFFITTE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 54 100,00 44,10% 

Dépenses techniques 19 735,00 16,09% 

Dépenses d'action culturelle 5 100,00 4,16% 

Communication 26 250,00 21,40% 

Coûts de structure 17 500,00 14,26% 

Total 122 685,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF Festival 26 000,00 21,19% 

Maison Laffitte (sollicité) 40 000,00 32,60% 

Sociétés civiles 18 000,00 14,67% 

Mécénat 5 000,00 4,08% 

Recettes propres 33 685,00 27,46% 

Total 122 685,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-127 
 

DOSSIER N° EX054326 - Aide aux festivals - BLUES SUR SEINE Tracteur Blues - CP AVRIL 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

367 471,00 € HT 8,16 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BLUES SUR SEINE 

Adresse administrative : RUE DE LORRAINE 

78200 MANTES LA JOLIE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame CHANTAL CIPPELLETTI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 16 décembre 2020 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Créé il y a 22 ans, le festival Blues sur Seine s’étend sur un vaste site géographique de la Communauté 
Urbaine Grand Paris Seine & Oise. Festival reconnu nationalement par les amateurs de blues et de 
musiques afro-américaines, Blues sur Seine a vu son équipe et son projet renouvelés et rajeunis en juin 
2018.  
La fréquentation s’accroit d’année en année et attire un public plus jeune. Un esprit partenarial et de 
complémentarité avec les associations, les collectivités locales et les entreprises de la Vallée de la Seine 
s’est créé autour de ce projet fédérateur qui réunit plus d’une centaine de partenaires, dont de nouveaux 
chaque année. Les concerts sont présentés dans le « IN » du festival, complété par des rencontres 
musicales et concerts en milieu scolaire et dans les structures sanitaires et sociales, ainsi que des 
concerts «OFF» dans les bars et restaurants de la Vallée de la Seine. 
En 2016, l’association, consciente que son festival de novembre ne permettait pas autant que souhaité 
d’aller à la rencontre des communes rurales, a créé un événement printanier et itinérant en milieu rural : 
Tracteur blues. Tracteur Blues est un festival de musique gratuit, en plein air et sur un plateau scénique 
tracté de commune en commune rurale par un tracteur. L’objectif est de capter un public local qui profite 
rarement d’activités culturelles, mais aussi d’inviter un public urbain, via une programmation artistique 



 
 

riche, à se déplacer au sein des villages ruraux. La mise en place d’activités d’initiation, de sensibilisation 
et de formation culturelles, éducatives et sociales permet le développement du lien social avec une 
démarche visant à toucher le public le plus large. 
Par le biais de Tracteur Blues, Le festival s’inscrit également dans une démarche de développement 
durable, dont le but est de proposer une restauration locale et issue du savoir-faire traditionnel des 
producteurs du territoire. Ainsi, les produits vendus et exposés pendant le festival sont tous issus de 
circuits courts et favorisent les acteurs économiques locaux du terroir yvelinois. 
L’association Blues sur Seine entend apporter la culture partout et pour tous ; elle pratique donc, une 
politique tarifaire adaptée, permettant de toucher les publics les plus éloignés du champ culturel. Le public 
du festival présente ainsi tous les âges et toutes les catégories socio-professionnelles : Pour le festival 
Blues sur Seine, les tarifs des manifestations payantes se situent entre 5 et 35 €. Le prix moyen du billet 
est de 14,1 €. Le festival Tracteur Blues est gratuit. 
 
Bilan 2020 : Les difficultés liées à la crise sanitaire sont nombreuses et génèrent une perte de ressources 
considérable. Initialement prévu en mai, Tracteur blues a eu lieu en septembre et a généré de très lourds 
surcoûts. Blues sur Seine, prévu en novembre a été annulé. La perte de billetterie est d'environ 70 000 
euros et celle de mécénat estimée à 50 000 euros.  
 
Édition 2021 :  Tracteur Blues se tiendra les 12, 13, 18 et 19 juin 2021 et Le prochain festival Blues sur 
Seine se tiendra du 5 au 21 novembre 2021.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Artistique 129 468,00 34,76% 

Technique, logistique et 
sécurité 

94 745,00 25,44% 

Action culturelle 22 000,00 5,91% 

Communication 51 758,00 13,90% 

Coûts de structure (dans la 
limite de 20% du budget) 

74 500,00 20,00% 

Total 372 471,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF Aide festival 
manifestations 

35 000,00 9,40% 

Drac Île-de-France (s) 1 500,00 0,40% 

CD 78 (s) 30 000,00 8,05% 

EPCI GPS&O (s) 146 055,00 39,21% 

Mantes-la-Jolie (s) 26 000,00 6,98% 

Mantes-la-Ville (s) 13 000,00 3,49% 

Autres communes (a) 46 000,00 12,35% 

Sociétés civiles (s) 11 300,00 3,03% 

Partenaires privés 13 616,00 3,66% 

Recettes propres 50 000,00 13,42% 

Total 372 471,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-127 
 

DOSSIER N° EX054328 - Aide aux festivals - FONDS SOC JUIF UNIF - CP AVRIL 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

110 500,00 € TTC 9,05 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FONDS SOC JUIF UNIF 

Adresse administrative : 39  RUE DE BROCA 

75005 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ARIEL GOLDMANN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 16 décembre 2020 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Créé en 2005 à l'initiative de la Direction de l'Action culturelle du Fonds Social Juif Unifié (FSJU) et des 
mairies des 3e et 4e arrondissements de Paris, le Festival des Cultures Juives existe depuis 16 ans. Ce 
festival pluridisciplinaire à dominante musicale est axé sur le patrimoine culturel juif et la création 
contemporaine, il se déroule dans différents lieux de la capitale. Il programme des artistes de renom 
comme de jeunes artistes et rassemble environ 15 000 spectateurs. Lors de chaque édition, le festival 
programme, lors d'une journée, des chorales amateurs.  
Depuis l'édition 2019, dans un souci d'ouverture au public le plus large, des invitations sont mises à 
disposition de bénéficiaires des œuvres sociales du FSJU.    
En 2019, 15 000 spectateurs se sont répartis sur les 24 représentations parisiennes et 3 projets d'actions 
artistiques avaient été mis en place.    
L'édition 2020 a été annulée et la programmation reportée sur l'édition 2021.                                                                                        
La programmation bâtie autour du thème de la famille, prévoit de présenter une vingtaine de spectacles 
dans 18 lieux parisiens. Deux projets d'actions artistiques sont en cours d'élaboration : une projection 
avec présentation du film par une institutrice suivies d'un goûter pour les enfants de 7 à 13 ans et un 
atelier un jour de Shabbat famille autour de la fabrication du pain en Europe de l'Est accompagné par de 



 
 

la musique.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée. 
 
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Artistique 34 000,00 29,44% 

Technique, logistique et 
sécurité 

23 000,00 19,91% 

Action culturelle 4 500,00 3,90% 

Communication 31 000,00 26,84% 

Coûts de structure (dans la 
limite de 20% du budget) 

23 000,00 19,91% 

Total 115 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF Aide festival 
manifestations 

15 000,00 12,99% 

Ville de Paris (s) 20 000,00 17,32% 

Mairie du 3e (acquis) 6 500,00 5,63% 

Fondation du Judaïsme 
Français (s) 

30 000,00 25,97% 

Fonds Social Juif Unifié (s) 24 000,00 20,78% 

Recettes propres 20 000,00 17,32% 

Total 115 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-127 
 

DOSSIER N° EX054329 - Aide aux festivals - ASSOCIATION LE MOULIN JAUNE EN FÊTES - CP 
AVRIL 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

64 500,00 € HT 15,50 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION LE MOULIN JAUNE EN 
FETES 

Adresse administrative : 1 SENTE DU MOULIN NICOLE 

77580 CRECY LA CHAPELLE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ELENA USHAKOVA, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 16 décembre 2020 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Slava Polunin (Le célèbre clown Slava) a créé ce festival original en 2017 à Crécy la chapelle, qui mêle 
petites formes de spectacles, déambulations, ateliers participatifs et œuvres plastiques inédites au coeur 
du "jardin remarquable" du  Moulin Jaune. Le public est invité à participer, déambuler et s'immerger dans 
les espaces, devenant lui-même acteur du jardin-théâtre aux côtés d'artistes qui proposent des formes de 
courte durée. Des partenariats sont noués avec des producteurs et artisans locaux ainsi que des acteurs 
culturels de Seine-et-Marne tels que la Galeria Continua et  franciliens. 
En 2020, le Festival a été annulé mais des évènements estivaux ont été organisés, notamment dans le 
cadre des jardins ouverts en Ile-de-France et les Journées Européennes du Patrimoine. 12 classes 
élémentaires présentes ont assisté à une visité contée. 2 séances  scolaires ont réuni 150 enfants 
chacune pour le spectacle Stoik de Les Güms (spectacle Prix du public Mim'Off 2014 et lauréat du 
Groupe Geste en 2014). Il a été suivi d’une rencontre avec les artistes. Ces évènements ont rassemblé 
1733  participants dont 350 scolaires. 
L’édition 2021 marquera les 20 ans du Moulin Jaune, sur le  thème « la Vie de Bohème ». Des œuvres 



 
 

immersives et des spectacles pluridisciplinaires (cirque, musique…) soit 5 spectacles et 27 petites formes 
seront présentés. Le Moulin Jaune accueillera dès le 6 avril le Cirque Bidon, célèbre en Italie mais 
méconnu en France, pour une résidence de 6 semaines en vue de la création de leur nouveau spectacle 
(programme initialement prévu en 2020). Cette compagnie de l’Indre viendra pour la première fois installer 
son cirque à l’ancienne en Ile de France. Des répétitions publiques, des rencontres, des séances 
scolaires, des installations et ateliers autour de la teinture, et l’art culinaire seront proposés. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable comprend l'ensemble des dépenses prévisionnelles du projet présentées par la 
structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• CRECY-LA-CHAPELLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 29 000,00 44,96% 

DEPENSES LOGISTIQUES 
TECHNIQUES ET 
SECURITE 

19 600,00 30,39% 

DEPENSES ACTIONS 
CULTURELLES 

2 000,00 3,10% 

COMMUNICATION 4 500,00 6,98% 

COUTS DE STRUCTURE 
LIMITES A 20% 

9 400,00 14,57% 

Total 64 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION IDF AIDE 
FESTIVAL SPECTACLE 
VIVANT 

10 000,00 15,50% 

PAYS DE COULOMMIERS 
SOLLICITE 

10 000,00 15,50% 

DPT 77 SOLLICITE 7 500,00 11,63% 

MECENAT 2 000,00 3,10% 

RECETTE PROPRES 35 000,00 54,26% 

Total 64 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-127 
 

DOSSIER N° EX054332 - Aide aux festivals - VILLE D'ORLY - ORLY EN FETE - CP AVRIL 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

248 746,00 € TTC 7,24 % 18 000,00 €  

 Montant total de la subvention 18 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ORLY 

Adresse administrative : 7 AVENUE ADRIEN RAYNAL 

94319 ORLY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Christine JANODET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 16 décembre 2020 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, le début de la prise en compte des 
dépenses est la date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Orly en fête est un festival d'arts de la rue créé en 2015 qui se déroule principalement au parc Méliés à 
Orly sur 3 jours consécutifs en juin et 4 jours durant l'été à travers une programmation de spectacles arts 
de la rue en partenariat avec le Festival Paris l'Eté pour la programmation d’un spectacle. La diversité des 
Arts de la rue est représentée : Théâtre, danse, cirque, déambulation, petites et grandes formes. La Ville 
accueille en amont des compagnies en résidence dont le travail avec les habitants aboutit lors du festival. 
Le festival est soutenu par le département du Val de Marnes (32 000 €) et depuis 2017 par la Région Ile-
de-France (18  000€). L'édition 2019 a présenté 21 compagnies pour 49 représentations. L'édition 2020 
du festival a été reportée en 2021 compte tenu de la crise sanitaire. L'édition prochaine se déroulera sur 7 
jours en juin juillet et août avec une programmation de 26 compagnies et 45 représentations, avec pour 
point d’orgue des créations in situ des compagnies Artonik et L’Homme debout. Deux projets participatifs 
sont prévus avec les habitants sollicités pour créer la scénographie du parc et participer à la confection du 
défilé qui aura lieu à la clôture du festival. Le Festival s’adjoint cette année les services d’un maître de 
cérémonie en la personne de Calixte de Nigremont, un habitué des festival de cirque et de rue.  
  
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• ORLY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DÉPENSES ARTISTIQUES 160 376,00 63,96% 

DÉPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITÉ 

90 370,00 36,04% 

Total 250 746,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
RÉGION IDF AIDE 
FESTIVALS 
MANIFESTATIONS 

20 000,00 7,98% 

Commune : ORLY (A) 225 746,00 90,03% 

AUTRES FINANCEMENTS 5 000,00 1,99% 

Total 250 746,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-127 
 

DOSSIER N° EX054341 - Aide aux festivals - AMIS DES JARDINS DU RUISSEAU - Clignancourt 
danse sur les rails - CP AVRIL 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

53 704,00 € TTC 9,31 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES AMIS DES JARDINS DU RUISSEAU 

Adresse administrative : 7 VILLA DES TULIPES 

75018 PARIS 18  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MONICA FERNANDEZ FONSESCA, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 16 décembre 2020 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Ce festival se déroule depuis 2013 fin juin /début juillet sur un parquet de danse en plein air, installé sur 
les rails de l'ancienne petite ceinture ferrée à Porte de Clignancourt ainsi qu’à la Recyclerie et au Hasard 
ludique. La programmation est centrée sur des compagnies professionnelles et des projets participatifs 
avec des amateurs et propose également DJ Set, bal et concert.  
En 2020, le festival a été décalé à septembre. 13 représentations ont eu lieu dont 3 avec des équipes 
émergentes. En 2021, il est prévu 15 représentations dont 5 équipes émergentes. Le festival s’ouvre aux 
arts de la rue et au cirque. Il entame un focus autour du breaking (nouvelle discipline olympique) pour 
l’Olympiade culturelle à venir. Dans ce cadre il accueille en résidence de l’artiste Chey Jurado, ce qui 
permettra le développement d’actions culturelles autour de 3 rencontres en amont du festival.  
Le partenariat hors Paris avec Mains d’œuvre à St Ouen se poursuit à travers cette résidence. Aucune 
action n’est annoncée avec des lycées ou CFA.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DÉPENSES ARTISTIQUES 19 250,00 31,71% 

DÉPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITÉ 

21 074,00 34,72% 

COMMUNICATION 3 280,00 5,40% 

COÛTS DE STRUCTURE 7 100,00 11,70% 

ACTION CULTURELLE 10 000,00 16,47% 

Total 60 704,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
RÉGION IDF 12 000,00 19,77% 

Ville de Paris DAC (CPO) (S) 10 000,00 16,47% 

Ville de paris  diffusion (S) 3 610,00 5,95% 

Mairie du 18ème (S) 7 000,00 11,53% 

DPVI Emploi,insertion 
professionnelle  (CPO) (S) 

1 500,00 2,47% 

Mécénats, sponsoring 2 739,00 4,51% 

RECETTES PROPRES 23 855,00 39,30% 

Total 60 704,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-127 
 

DOSSIER N° EX054496 - Aide aux festivals - LE TEMPS DES RUES - CP AVRIL 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

146 000,00 € TTC 15,07 % 22 000,00 €  

 Montant total de la subvention 22 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TDR LE TEMPS DES RUES 

Adresse administrative : 206 QUAI DE VALMY 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur GERARD CABALLERO, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 16 décembre 2020 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
L’association Le temps des rues organise depuis 1997 le festival « Printemps des Rues » en mai dans les 
10ème et 18ème arrondissements. En 2019, le festival s'est étendu au 19ème arrondissement. Des 
collaborations sont nouées avec des structures socioculturelles, des associations de quartier, des artistes 
et des établissements scolaires, en essayant de rayonner en amont et en aval de la manifestation. Le 
festival vise d’une part à programmer des spectacles fixes ou mobiles dont l’essentiel se passe dans la 
rue, en sensibilisant les citoyens à la pratique artistique, et d’autre part à développer une synergie entre 
artistes, public et associations pour stimuler la vie culturelle et réactiver l’espace urbain. Le festival est 
gratuit et touche environ 15 000 spectateurs. Il soutient également des résidences d'artistes avec l'aide de 
la Drac Ile-de-France et de la Mairie de Paris. L’association est membre de la Fédération des arts de la 
rue. 
En raison de la crise sanitaire, l'édition 2020 n'a pu avoir lieu que partiellement en septembre 2020 (8 
représentations sur les 23 prévues). Les 4 créations prévues seront diffusées en 21, dont ART& CO "" 
l'assembée"" et Gongle ""la cosmologie du cochonnet"" (compagnie émergente). 
La 24ième édition du Printemps de rues se déroulera les 30 et 31 mai, 2021 avec 26 représentations 
prévues.  Elle réunira 14 équipes artistiques. Parmi les 5 créations présentées, 3 sont des formes 



 
 

déambulatoires :  L'AN 2.0 (enterre-moi partout) du Grand Colossal Théâtre, OKAMI ET LES 4 SAISONS 
DU CERISIER de la compagnie ENtre Chien et Loup et  JOSETTE ET MUSTAPHA de la compagnie la 
cour singulière. Des actions culturelles seront proposées selon l'évolution de la situation. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire.  
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• PARIS 

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 77 000,00 52,74% 

Dépenses techniques, 
logistiques et sécurité 

35 000,00 23,97% 

Action Culturelle 2 000,00 1,37% 

Communication 8 500,00 5,82% 

Coûts de structure 23 500,00 16,10% 

Total 146 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 22 000,00 15,07% 

DRAC Ile-de-France acquis 15 000,00 10,27% 

Ville de Paris sollicité 107 000,00 73,29% 

Recettes propres 2 000,00 1,37% 

Total 146 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-127 
 

DOSSIER N° EX055509 - Aide aux festivals - PANJOL - IDEAL FESTIVAL - CP AVRIL 21 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

316 900,00 € TTC 47,33 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention 150 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION PANJOL 

Adresse administrative : 26 RUE VICTOR NOIR 

92200 NEUILLY SUR SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame GENEVIEVE GODART, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 16 décembre 2020 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
En 2020, la première édition de la manifestation a été placée sous le signe de la renaissance artistique au 
coeur de l'été, après la période de confinement imposée par la crise sanitaire Covid-19. La manifestation 
s'est déroulée sur les quatre week-end de Juillet 2020, au Potager du Roi à Versailles. L'événement a 
présenté 22 concerts exceptionnels de musique classique, en plein air et dans le respect des 
recommandations sanitaires. Sous la direction artistique du Quatuor Modigliani et du pianiste David Fray, 
55 artistes prestigieux et de jeunes talents de la scène 
française, sont venus retrouver la scène et le public. La manifestation a réuni plus de 9000 spectateurs. 
 
L'édition 2021 s'intitule l'Idéal Festival et se tiendra du 2 juillet au 8 août les vendredi, samedi et dimanche 
au potager du roi à Versailles. Les concerts proposés sont deux opéras (versions mises en espace) : La 
Clémence de Titus et Les Noces de Figaro (Mozart) avec de jeunes chanteurs, des récitals de piano et de 
chant, des quattuors et quintettes : Beethoven, Haydn, un concert hommage à Philippe Glass.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget prévisionnel déduction faite de l'écart de 
subventionnement régional. 
 
Au regard du caractère exceptionnel du festival sur sa dimension artistique et culturelle, son envergure, la 
visibilité régionale, la Région est le partenaire public principal du festival avec un soutien exceptionnel. 
 
 
Localisation géographique :  

• VERSAILLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Personnel 201 450,00 61,62% 

Service extérieur 88 000,00 26,92% 

Autres services extérieurs 28 900,00 8,84% 

Achats 4 750,00 1,45% 

Sacem 3 800,00 1,16% 

Total 326 900,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (S) 30 000,00 9,18% 

Région IDF Festival 160 000,00 48,94% 

CD 78 (S) 30 000,00 9,18% 

Ville de Versailles (S) 10 000,00 3,06% 

Mécénat 18 500,00 5,66% 

Billetterie 78 400,00 23,98% 

Total 326 900,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-127 
 

DOSSIER N° EX056259 - Aide aux festivals - PRODISS - CP AVRIL 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

342 000,00 € TTC 43,86 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention 150 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SNPS PRODISS 

Adresse administrative : 23 RUE DU RENARD 

75004 PARIS 4E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Syndicat Patronal 

Représentant : Monsieur OLIVIER DARBOIS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 28 février 2021 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Le Prodiss est le premier syndicat national professionnel regroupant plus de 400 entreprises de 
spectacles (producteurs de spectacles, diffuseurs, organisateurs de festivals et salle présents en France). 
En raison de la crise sanitaire, aucune date de reprise n’est annoncée pour les événements en 
configuration debout a fortiori de grande ampleur. Aussi afin d’envisager une reprise des manifestations 
de spectacle vivant et d’assurer les conditions de reprise les plus favorables d’un point de vue sanitaire, 
les professionnels du spectacle vivant privé, représentés par le PRODISS ont lancé, en partenariat avec 
l’AP-HP et la Ville de Paris, l’élaboration d’un protocole spécifique à ce type de configuration debout, en 
milieu fermé. Ce protocole favorisera une reprise plus rapide, quand la couverture vaccinale et les 
conditions sanitaires le permettront.  
 
Dans ce cadre le Prodiss organisera une manifestation musicale « Ambition live again » où  deux artistes 
de musiques actuelles de notoriété nationale (pop rock, musique électronique) se produiront. La 
finalisation de la programmation est en cours. 
Cette expérimentation en format concert servira à modéliser les conditions de la reprise. Elle sera réalisée 
dans des conditions sanitaires strictes avec un encadrement sanitaire et scientifique, et sous réserve 



 
 

d’une situation globale maîtrisée. La manifestation est prévue le 29 avril 2021 à l’Accor Arena sans 
service de restauration ni bar.   
 
Le public sera testé dans les 72 h précédent l’évènement, la jauge maximale est fixée à 5000 personnes. 
Les participants seront sélectionnés en lien avec les équipes médicales. Si des études de ce type ont été 
menées en Europe (projet Restart-19 Leipzig - août 2020 -1200 personnes ; le projet Primacov à  
Barcelone, décembre 2020 -1 000 personnes), il s’agit de la première expérience en France sur ce type 
de configuration en milieu fermé.  Outre le spectacle vivant, ce concert test pourra alimenter les réflexions 
de protocoles de reprise dans des secteurs autres tels que le tourisme ou le sport. Il veille également à 
sensibiliser le public sur les mesures à prendre notamment le public jeune. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable comprend l'ensemble des dépenses du projet présenté. 
 
Le soutien exceptionnel sollicité au-delà du montant et taux plafond repose sur le caractère exceptionnel 
d’intérêt régional et national  de la manifestation en partenariat avec l’Etat et la Région Ile de France. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 78 000,00 22,81% 

DEPENSES TECHNIQUES 
LOGISTIQUE ET SECURITE 

222 000,00 64,91% 

COMMUNICATION 18 000,00 5,26% 

OUTS DE STRUCTURE 
LIMITES A 20% 

24 000,00 7,02% 

Total 342 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION IDF AIDE 
MANIFESTATION 
SPECTACLE VIVANT 

150 000,00 43,86% 

DGCA SOLLICITE 80 000,00 23,39% 

SACEM 14 000,00 4,09% 

CNM 20 000,00 5,85% 

FINANCEMENTS PRIVES 78 000,00 22,81% 

Total 342 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 



 
 

modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 
 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-127 
 

DOSSIER N° EX054650 - Aide à la résidence territoriale - MAISON POPULAIRE - CP AVRIL 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la résidence territoriale (n° 00001009) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la résidence territoriale 179 000,00 € TTC 11,17 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAISON POPULAIRE CULTURE & LOISIRS 

Adresse administrative : 9 BIS RUE DOMBASLE 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Benoit ARTAUD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de début du projet. 
 
Description :  
La résidence territoriale de la compagnie WLDN avec la Maison populaire s'intitule Les Veilleurs. Les 
Veilleurs propose aux habitants de veiller leur ville et leur région, chaque matin et chaque soir, une heure 
au lever du soleil et une heure au coucher du soleil, depuis un point culminant, et ce, pendant 365 jours. 
Le Veilleur est invité à habiter un Objet-abri et traversé un état de corps dans le cadre de cette veille. Des 
ateliers chorégraphiques ont lieu tous les quinze jours pour les préparer à cette veille. Au total 760 
veilleurs et veilleuses seront actrices et acteurs du projet. Il s'agit d'inviter les habitants à participer à une 
aventure collective  et de rendre une pratique artistique et citoyenne accessible à des personnes de tous 
milieux et toutes origines. En croisant les imaginaires et le réel, chacun construit le projet artistique. Trois 
temps festifs de programmation artistique rythment l'aventure ainsi qu'une cérémonie d'ouverture et de 
clôture et une publication. 
 
Joanne Leighton est une chorégraphe belge d'origine australienne. Depuis 2015, sa compagnie WLDN 
est implantée en Île-de-France. Ses pièces sont présentées sur de nombreuses scènes internationales, 
notamment en Allemagne, Australie, Belgique, Espagne, France, Irlande, etc.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 42 828,00 23,28% 

Dépenses techniques 71 000,00 38,59% 

Dépenses de communication 41 672,00 22,65% 

Coûts de structure affectés 
au projet (dans la limite de 
20%) 

28 500,00 15,49% 

Total 184 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DGCA (sollicitée) 25 000,00 13,59% 

CD 93 (acquise) 80 000,00 43,48% 

Ville de Montreuil (acquise) 27 000,00 14,67% 

Recettes propres 17 000,00 9,24% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

25 000,00 13,59% 

Ville de Paris (acquise) 10 000,00 5,43% 

Total 184 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-127 
 

DOSSIER N° EX054652 - Aide à la résidence territoriale - VILLE D'ORLY - CP AVRIL 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la résidence territoriale (n° 00001009) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la résidence territoriale 69 100,00 € TTC 10,13 % 7 000,00 €  

 Montant total de la subvention 7 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ORLY 

Adresse administrative : 7 AVENUE ADRIEN RAYNAL 

94319 ORLY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Christine JANODET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de début du projet. 
 
Description :  
De janvier à juin 2021, la compagnie Artonik et la Ville d'Orly monteront avec les habitants un projet qui 
viendra clôturer le festival des arts de la rue Orly en fête. Les ateliers permettront tout d'abord aux 
habitants de fabriquer des costumes à partir de matériaux de récupération. Dans un second temps, les 
volontaires prendront part à des ateliers de danse, pour imaginer un défilé chorégraphié, mettant en 
valeur les créations des habitants. 
 
Artonik est une compagnie de danse en espace public, basée à la Friche la Belle de Mai à Marseille. Elle 
présente ses spectacles sur de grands rendez-vous publics et festivals, en France et à l'étranger. 
Parallèlement à ses activités de création, la compagnie questionne aussi le rapport au territoire et à ses 
habitants, par le biais d'interventions artistiques. Son terrain de jeu est la rue au sens large, c'est là que la 
compagnie nourrit ses projets, à partir de l'observation du comportement humain. Il y a aussi,  avec les 
deux  grands formats déambulatoires actuellement en tournée, « The Color of Time » et « Sangkhumtha : 
HOPE », une dimension multiculturelle  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée. 
 
 
Localisation géographique :  

• ORLY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 40 840,00 58,26% 

Dépenses techniques 29 260,00 41,74% 

Total 70 100,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France (sollicitée) 8 000,00 11,41% 

CD 94 (sollicitée) 5 000,00 7,13% 

Ville d'Orly (acquise) 40 100,00 57,20% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

8 000,00 11,41% 

Bailleur social 9 000,00 12,84% 

Total 70 100,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-127 
 

DOSSIER N° EX054655 - Aide à la résidence territoriale - LES AFFINITÉS ELECTIVES - THEATRE 
RUTEBEUF - CP AVRIL 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la résidence territoriale (n° 00001009) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la résidence territoriale 88 500,00 € TTC 16,95 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES AFFINITES ELECTIVES 

Adresse administrative : 22 RUE DES CINQ DIAMANTS 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ISABELLE DURAND, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de début du projet. 
 
Description :  
Dans le cadre de l'occupation précaire pendant 8 mois d'un bâtiment voué à la destruction où la 
compagnie créera un spectacle déambulatoire :  "Oedipe au Garage",  l'équipe artistique mènera des 
actions culturelles à destination des habitants (ateliers de pratique artistique, événements) de Clichy. Ces 
ateliers aboutiront à des présentations dans le garage. 
 
La compagnie Les Affinités électives a été créée par Frédéric Constant en 1997 et était depuis lors 
implantée en Région Centre ; elle est implantée à Paris depuis 2020. Elle a été soutenue par le Conseil 
départemental du Loir et Cher de 2004 à 2013, par la Région Centre de 2008 à 2016 et conventionnée 
par le Ministère Culture  DRAC du Centre de 2009 à 2017. Les créations théâtrales invitent souvent 
d'autres disciplines et se jouent dans des salles de spectacles ou dans des lieux atypiques, sur différents 
dispositifs de jeu. 
La compagnie vient de signer une convention d'occupation précaire d'une durée de 8 mois avec Novaxia 
Immo pour mener des activités dans un ancien garage voué à la destruction sur la commune de Clichy.  
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée; 
 
 
Localisation géographique :  

• CLICHY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 47 960,00 46,34% 

Dépenses techniques 38 540,00 37,24% 

Dépenses de communication 7 000,00 6,76% 

Coûts de structure affectés 
au projet (dans la limite de 
20%) 

10 000,00 9,66% 

Total 103 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Drac Île-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 14,49% 

Ville de Clichy (sollicitée) 20 000,00 19,32% 

Recettes propres 38 500,00 37,20% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

30 000,00 28,99% 

Total 103 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-127 
 

DOSSIER N° EX054659 - Aide à la résidence territoriale - VILLE DE CERGY - CP AVRIL 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la résidence territoriale (n° 00001009) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la résidence territoriale 74 672,00 € TTC 10,71 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CERGY 

Adresse administrative : 3 PLACE OLYMPE DE GOUGES 

95800 CERGY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur JEAN PAUL JEANDON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 février 2021 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de début du projet. 
 
Description :  
Installation artistique dans l'espace public, l'Expérience du ChaoS est un projet transversal de création 
participative, collective, collaborative et citoyenne, réalisé sous forme de parcours dans lequel le visiteur 
est invité à entrer et à déambuler. Le projet s'appuie sur la construction d'une structure fabriquée à partir 
d'éléments mis au rebut et réemployés, et assemblés pour former des espaces scénographiés et des 
espaces d'expression artistique. L'installation devient ainsi une expérience ludique, sensorielle et 
intellectuelle, un moment à vivre, une confrontation avec l'espace et le temps. Le projet croise plusieurs 
résidences et interventions artistiques développées sur un temps long (résidence territoriale en milieu 
scolaire, résidences de 3 artistes étrangers en lien avec la Coopération, résidence avec le collectif La 
Lanterne).  
Le collectif La Lanterne est un jeune collectif cergyssois ; il regroupe 6 associations majeures et 
structurantes de la ville (Art et Prémices, Art Osons, les Ateliers Arrosés, b.a-BA, le Combo et La Ruche) 
qui déploient depuis plus de 10 ans leurs activités « agri-culturelles » sur le territoire.  
Art et Prémices et La Ruche travailleront particulièrement les disciplines liées aux cultures urbaines et le 
théâtre forum. Ces disciplines du spectacle vivant seront articulées avec celles proposées par les 
associations qui travaillent plus particulièrement les arts graphiques ou plastiques.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée.  
 
 
Localisation géographique :  

• CERGY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 43 872,00 57,22% 

Dépenses techniques 13 000,00 16,96% 

Dépenses de communication 5 000,00 6,52% 

Coûts de structure affectés 
au projet (dans la limite de 
20%) 

14 800,00 19,30% 

Total 76 672,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Rectorat de Versailles 
(acquise) 

15 000,00 19,56% 

Drac Île-de-France service 
théâtre (sollicitée) 

6 000,00 7,83% 

Ministère de l'Europe et des 
affaires étrangères(acquise) 

18 000,00 23,48% 

Recettes propres 27 672,00 36,09% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 13,04% 

Total 76 672,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-127 
 

DOSSIER N° EX054662 - Aide à la résidence territoriale - DES RICOCHETS SUR LES PAVES - CP 
AVRIL 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la résidence territoriale (n° 00001009) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la résidence territoriale 43 000,00 € TTC 34,88 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DES RICOCHETS SUR LES PAVES 

Adresse administrative : 5 AVENUE PAUL DOUMER 

94110 ARCUEIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-DAVID NOVEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de début du projet. 
 
Description :  
En écho à un chantier de réouverture de la Bièvre à Jouy-en-Josas, le collectif Adada sera présent 
pendant 10 mois afin de concevoir une oeuvre contextuelle pensée sur mesure pour le site et la ville. Il 
s'agit d'un processus d'écriture et de création qui se nourrit d'un contexte et d'enjeux de transformations 
locaux que l'équipe artistique va accompagner et traduire avec des outils sensibles. Pendant l'ensemble 
du projet, l'équipe sera amenée à rencontrer les acteurs clefs de la ville afin de mener un travail 
d'enquête, de mieux comprendre l'histoire locale et les enjeux liées à la réouverture de la rivière.  
 
ADADA est un collectif né en 2007 au sein duquel collaborent actrices et acteurs, et scénographes, 
constructices et constructeurs, plasticiennes et plasticiens, pyrotechniciennes et pyrotechniciens, 
musiciennes et musiciens… Parmi elles et eux, Fanny Decoust, comédienne et pyrotechnicienne sera 
particulièrement engagée mais elle sera accompagnée, suivant les phases de la résidence, de Benjamin 
Bernard comédien, Laurence Rossignol plasticienne et costumière,  François Marsollier scénographe, 
Erwan Laurent  compositeur, Cyprien Resseguier régisseur et Gregory Corre comédien.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• JOUY-EN-JOSAS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 29 900,00 69,53% 

Dépenses techniques 2 963,00 6,89% 

Dépenses de communication 2 050,00 4,77% 

Coûts de structure affectés 
au projet (dans la limite de 
20%) 

8 087,00 18,81% 

Total 43 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France (acquise) 15 000,00 34,88% 

CD 78 (sollicitée) 5 000,00 11,63% 

EPCI Versailles Grand Parc 
(sollicitée) 

2 000,00 4,65% 

Ville de Jouy-en-Josas 
(acquise) 

5 000,00 11,63% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 34,88% 

Recettes propres 1 000,00 2,33% 

Total 43 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-127 
 

DOSSIER N° EX054634 - Aide à la création en fonctionnement - COMPAGNIE DU LOUP-ANGE - CP 
AVRIL 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

116 200,00 € TTC 12,91 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE DU LOUP ANGE 

Adresse administrative : 8 ROUTE DE PARMAIN 

95690 NESLES LA VALLEE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame FLORENCE ROUBEROL, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 8 janvier 2021 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
"La jeune fille sans mains" est un conte de Grimm très puissant. Il est une ode au féminin, à la résilience 
et à l’initiation aux forces de la Nature. La compagnie du Loup-Ange aborde ce texte comme un opéra-
conte visuel : les dialogues et textes réécrits par leurs soins ainsi que la musique baroque jouée et 
chantée en direct se mêlent aux images animées et projetées sur des grands kakémonos blancs. 
Le spectacle mis en scène par Hestia Tristani, créé à l'automne 2021 au Prisme à Elancourt, sera diffusé 
principalement en grande couronne avec 20 dates programmées. 
 
 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire, déduction faite 
de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• ELANCOURT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 56 794,20 46,86% 

Charges techniques 42 499,00 35,07% 

Communication 3 150,00 2,60% 

Coûts de structure 18 756,80 15,48% 

Total 121 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF sollicité 15 000,00 12,38% 

Région IDF 20 000,00 16,50% 

CD 95 sollicité 10 000,00 8,25% 

Sociétés civiles sollicité 12 000,00 9,90% 

Recettes propres 64 200,00 52,97% 

Total 121 200,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-127 
 

DOSSIER N° EX054635 - Aide à la création en fonctionnement - ASS. HARAKA BARAKA - "Celle 
qui habitait la maison avant moi" - CP AVRIL 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

118 000,00 € HT 10,17 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION HARAKA BARAKA 

Adresse administrative : 96 RUE DANIELLE CASANOVA 

93300 AUBERVILLIERS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur STEPHANE RIZZI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 8 janvier 2021 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses 
commence à la date de clôture des dépôts de demande. 
 
Description :  
Créée en 2016, l'association Haraka est une compagnie de théâtre basée à Aubervilliers dont la direction 
artistique est assurée par Henri Jules Julien. Elle a à son actif 3 spectacles bilingues français-arabes, sur 
des questionnements sociétaux ou à partir de traductions d'œuvres de poétesses arabes. Elle crée des 
formes légères qui se produisent aussi bien dans des contextes prestigieux (Festival d'Avignon In, 
Théâtre du Rond-Point Paris, centres dramatiques nationaux, scènes nationales) que hors les murs à la 
rencontre de publics éloignés (lycées de Seine-Saint-Denis, centres sociaux, tournées de villages 
vacances CCAS, etc.). 
"Celle qui habitait la maison avant moi" est la mise en scène d'une sélection de poèmes du recueil 
éponyme de la poétesse syrienne Rasha Omran, traduits en français par H.J. Julien, avec sur scène la 
poétesse pour la langue arabe, l'actrice syrienne francophone Nanda Mohammad pour la langue 
française, et la chanteuse improvisatrice française Isabelle Duthoit. Les poèmes sont des monodrames à 
la première personne d'une femme dans la cinquantaine vivant seule dans un appartement hanté par 
celle qui y habitait auparavant. Ces poèmes qui narrent les angoisses d'une femme approchant la 
vieillesse donneront lieu à une dramaturgie de voix entre ces trois artistes. 
Les répétitions débutées en décembre 2020 se poursuivront jusqu'en mars 2021, 18 en Île-de-France 



 
 

(Théâtre des Quartiers d'Ivry, Tréteaux de France à Aubervilliers) et 15 au Caire (Egypte). 32 
représentations sont à ce jour prévues, dont 15 en Île-de-France (MC 93 de Bobigny, Théâtre Jean Vilar 
de Vitry, Ferme du Bonheur de Nanterre...).  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée. 
 
 
Localisation géographique :  

• NANTERRE 

• BOBIGNY 

• IVRY-SUR-SEINE 

• VITRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 79 700,00 65,87% 

Charges techniques 30 700,00 25,37% 

Communication 5 600,00 4,63% 

Part des coûts de structure 
(dans la limite de 20 %) 

5 000,00 4,13% 

Total 121 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France - Aide à 
la création 

15 000,00 12,40% 

DRAC Île-de-France 
(sollicité) 

18 000,00 14,88% 

Département 94 (sollicité) 6 000,00 4,96% 

Institut Français du Caire 5 000,00 4,13% 

ADAMI 2 000,00 1,65% 

Spedidam 2 000,00 1,65% 

Recettes propres 73 000,00 60,33% 

Total 121 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-127 
 

DOSSIER N° EX054638 - Aide à la création en fonctionnement - ASSOCIATION LE BALCON - 
Words and Music - CP AVRIL 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

85 407,80 € HT 17,56 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE BALCON 

Adresse administrative : 7 COURS MARIGNY 

94300 VINCENNES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur AURELIEN REINOLD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 8 janvier 2021 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Opéra de chambre pour 8 musiciens et 2 comédiens et robots-percussions. 
Pour cette nouvelle version de Words and Music de Samuel Beckett, le compositeur Pedro Garcia 
Velasquez propose sa propre partition, mêlant ses recherches en robotique musicale et sa pratique de la 
composition instrumentale. Le dispositif de ce lieu-musique sera constitué d’un réseau de robots disposés 
sur scène et dans la salle (I), de musiciens (II) et d’un dispositif de son 3D (III), le tout dévolu à l’animation 
d’un lieu imaginaire par la musique. La mise en scène est assurée par Jacques Osinski et la direction 
musicale par Maxime Pascal. Compte tenu de la part informatique et technique, le spectacle nécessite 16 
personnes en tournée. 
Le travail de recherche a lieu pincipalement à la fondation Singer-Polignac ainsi qu'à l’ENS Paris-Saclay. 
Les représentations sont prévues à l’Athénée (coréalisation) et à l’ENS Paris-Saclay en octobre 21. Une 
date est en discussion pour le mois d'août hors idf. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• SACLAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
CHARGES ARTISTIQUES 66 707,20 71,06% 

CHARGES TECHNIQUES 19 763,00 21,05% 

"COÛTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 20% " 

7 407,00 7,89% 

Total 93 877,20 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France Aide à 
la création 

23 469,00 25,00% 

DRAC IDF (A) 7 000,00 7,46% 

Caisse des dépôts (A) 3 169,20 3,38% 

RECETTES PROPRES 60 239,00 64,17% 

Total 93 877,20 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-127 
 

DOSSIER N° EX054647 - Aide à la création en fonctionnement - LA CABINE LESLIE - CP AVRIL 
2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

147 000,00 € HT 10,20 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA CABINE LESLIE 

Adresse administrative : 37 

78120 RAMBOUILLET  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Monique GUASCH, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 8 janvier 2021 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses 
commence à la date de clôture des dépôts de demande. 
 
Description :  
""Qui vous crûtes aimer" démarre comme une comédie romantique, avec des trentenaires à qui on a 
envie de s’identifier. Des trajectoires croisées : des histoires d’amour, de jalousies, de trahisons…Ça 
glisse ensuite dans le fantastique, comme ça, l’air de rien ; ou bien parfois d’un coup d’un seul, le 
monstrueux et l’effroi rentreraient par effraction dans le quotidien. 
""Qui vous crûtes aimer"" explore la place du secret dans la relation amoureuse et la soif de connaissance 
absolue.Pour nous immerger dans ce conte contemporain trouble, La Cabine Leslie propose un dispositif 
qui emprunte aux codes du cinéma. 
Ce spectacle, écrit et mis en scène par Sarah Rees, réunit 6 interprètes au plateau.Il sera présenté dans 
le cadre d'un plateau  
 du groupe des 20.La création est prévue à l'automne 2021 au Théâtre de Corbeil-Essones (91). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire, déduction faite 
de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• CORBEIL-ESSONNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 108 800,00 63,63% 

Charges techniques 55 200,00 32,28% 

Communication 2 000,00 1,17% 

Coûts de structure 5 000,00 2,92% 

Total 171 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF sollicité 10 000,00 5,85% 

Région IDF 39 000,00 22,81% 

CD 91 acquis 17 000,00 9,94% 

CD 91 investissement 
sollicité 

12 000,00 7,02% 

Agglomération Grand Paris 
Sud sollicité 

15 000,00 8,77% 

Sociétés civiles sollicité 30 000,00 17,54% 

Recettes propres 48 000,00 28,07% 

Total 171 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-127 
 

DOSSIER N° EX054651 - Aide à la création en fonctionnement LAURE - OS - CP AVRIL 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

109 500,00 € HT 10,96 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION OS 

Adresse administrative : 9 RUE DE LA PIERRE LEVEE 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame JEANNE LAZARUS, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 8 janvier 2021 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses 
commence à la date de clôture des dépôts de demande. 
 
Description :  
Gaëlle Bourges a créé 15 pièces dont "A mon seul désir" (2014), "Revoir Lascaux" (2017) qui a eu plus de 
80 représentations. Son univers chorégraphique consiste à donner corps à des œuvres marquantes de 
l'histoire de l'art, à rendre visible quelque chose de l’image, sans jamais en montrer une reproduction. Son 
travail a beaucoup trait à l’histoire de l’art européen : chaque spectacle ou performance donne à voir une 
œuvre ancienne (peinture, grotte préhistorique, tapisserie, etc.) et met en place un dispositif de vision 
critique de cette œuvre. 
Gaëlle Bourges est artiste associée au Théâtre de la Ville – Paris et à L’échangeur – CDCN Hauts-de-
France (2019 à 2021), ainsi qu'à la Maison de la Culture d’Amiens (artiste compagnon de 2019 à 2021). 
Elle est conventionnée par la DRAC depuis 2017 à hauteur de 90 000 €. 
"LAURE" aura comme toile de fond Olympia, peint par Manet en 1863. La pièce retracera l'histoire de ce 
tableau mais s'attachera à ses modèles féminins, une femme blanche et une femme noire. Celle-ci, une 
prénommée « Laure » vivait dans le nord de Paris où était regroupée la majorité de la population noire 
après l'abolition de l'esclavage en 1848, elle sera le sujet de la pièce. "LAURE" tentera de redonner de 
l’épaisseur – historique, sociale, symbolique - à la présence des deux femmes du tableau. La pièce 
accueillera également deux performeuses spécifiques pour développer deux versions à destination de 
publics spécifiques : une danseuse LSF et une performeuse spécialiste de l'audiodescription, de sorte que 



 
 

le spectacle LAURE puisse être accessible aux personnes/enfants sourds, aveugles et/ou malvoyants. La 
pièce sera accueillie en résidence en Ile de France notamment au TAG à Grigny et au T2G à 
Gennevilliers d'avril à septembre 2021. Elle sera créée en septembre 2021 à Chateau Thierry où Gaëlle 
Bourges est associée et représentée ensuite une quinzaine de dates en Ile-de-France (au T2G en 
octobre, au Théâtre de la Ville en novembre et au TAG à Grigny en janvier 2022).  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• PARIS 

• PARIS 

• PARIS 

• GRIGNY 

• GENNEVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
CHARGES ARTISTIQUES 74 562,00 63,46% 

CHARGES TECHNIQUES 28 095,00 23,91% 

COMMUNICATION 8 000,00 6,81% 

COÛTS DE STRUCTURE 6 843,00 5,82% 

Total 117 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC Ile-de-France / quote-
part (A) 

10 000,00 8,51% 

DRAC Ile-de-France (S)/ via 
le TAG (Grigny) aide à 

4 000,00 3,40% 

Région Île-de-France Aide à 
la création 

20 000,00 17,02% 

CD91 (S) 6 500,00 5,53% 

RECETTES PROPRES 77 000,00 65,53% 

Total 117 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-127 
 

DOSSIER N° EX054664 - Aide à la création en fonctionnement ONE TWO, ONE TWO - CIE R&D - CP 
AVRIL 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

59 670,00 € TTC 13,41 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : R ET D 

Adresse administrative : 11 RUE CATULIENNE 

93200 SAINT DENIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : MAUD BACCARA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 8 janvier 2021 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses 
commence à la date de clôture des dépôts de demande. 
 
Description :  
Créée en 2009 à Saint-Denis, l’association « R&D » porte les projets de Pauline Tremblay qui investissent 
divers espaces non spécifiquement dédiés à l'art. Elle a ainsi conçu plusieurs performances, seule ou en 
collectif, pour des théâtres ou dans l’espace public. En 2016 elle créé « Métamorphoses d’une princesse 
», une pièce chorégraphique et sonore jeune public (8 représentations). En 2015 « Il faudrait trouver un 
titre aussi » Conférence-performance dansée (5 Représentations). En 2018 « Après Alien », un solo-
monologue créé en 2018 (4 représentations). Le Collectif 12-Mantes la Jolie et Danse Dense-Pantin sont 
ses principaux partenaires en Ile-de-France. 
"ONE TWO, ONE TWO" est une pièce pour 2 danseurs-musiciens empruntant aux codes de ces deux 
formats de représentations. Elle abordera la question de la relation à l’autre et interrogera les notions de 
double, d’alter ego, d’égalité des sexes...Le spectacle sera créé en décembre au collectif 12 et repris 
ensuite dans les festivals Dense Danse à Montreuil, à Ardanthé à Vanves et à Jerk Off à Paris.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée. 
 
 
Localisation géographique :  

• MANTES-LA-JOLIE 

• VANVES 

• MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
CHARGES ARTISTIQUES 42 660,00 69,17% 

CHARGES TECHNIQUES 8 520,00 13,82% 

COMMUNICATION 3 500,00 5,68% 

COÛTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 20% 

6 990,00 11,33% 

Total 61 670,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC Ile-de-France (S) 12 000,00 19,46% 

Région Île-de-France Aide à 
la création Limite 40% 

10 000,00 16,22% 

SOCIÉTÉS CIVILES 13 500,00 21,89% 

PARTENAIRES PRIVÉS 5 000,00 8,11% 

RECETTES PROPRES 21 170,00 34,33% 

Total 61 670,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-127 
 

DOSSIER N° EX054667 - Aide à la création en fonctionnement MATT ET MOI - COMPAGNIE EMOI - 
CP AVRIL 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

55 223,00 € TTC 14,49 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE EMOI 

Adresse administrative : 185 ALLEE DU PAVILLON 

77190 DAMMARIE-LES-LYS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame DOMINIQUE KUNDIG, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 8 janvier 2021 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses 
commence à la date de clôture des dépôts de demande. 
 
Description :  
Carole Bordes crée la Compagnie Émoi en 2008 en Seine-et-Marne, conçue comme un lieu idéal 
d’association d’humains, d’idées, de création. Elle chorégraphie : Nous mèmes* (2016), R pour 
Résistance création en cinq figures (2018) et L’élan Naïf (2019) soutenue par la Région Ile-de-France. 
Chaque pièce l’amène à effectuer un travail de recherche (sociologie, poésie, philosophie…) afin de 
nourrir une danse-matière guidée par le propos et capable de le transcender. La compagnie est installée 
à Dammarie-Les-Lys, elle reçoit le soutien régulier de cette ville et du département Seine et Marne. 
"MATT ET MOI" est une autofiction dansée et parlée qui raconte la rencontre avec un maître, Matt Mattox 
auprès duquel Carole Bordes s'est formée. La pièce racontera comment cette danse jazz des années 70 
a irrigué sa danse. 
En dialogue avec un musicien-batteur et une scénographie vidéo, la pièce "Matt et Moi" est à la croisée 
de la conférence dansée, du seule en scène et de la pièce chorégraphique. Carole Bordes a initié une 
recherche « Méthode Mattox : élaboration, transmission, compréhensions » avec le soutien du CND dans 
le cadre de l’aide à la recherche et au patrimoine qui viendra nourrir sa création. Celle-ci est prévue en 
Juin 2021 au LEURRE à Grandville, dans le Off d'Avignon et ensuite à Micadanses à Paris pour 1 
représentation en septembre et à l'Ecam en janvier 2022 (4 dates en cession, les autres sont en 



 
 

autoproduction). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• COLOMBES 

• PANTIN 

• LE KREMLIN-BICETRE 

• CRETEIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
CHARGES ARTISTIQUES 31 400,00 53,02% 

CHARGES TECHNIQUES 17 023,00 28,74% 

COMMUNICATION 10 800,00 18,24% 

Total 59 223,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC ILE DE France - Aide 
au projet (S) 

12 000,00 20,26% 

Région Île-de-France Aide à 
la création Limite 40% 

12 000,00 20,26% 

CD 77 aide à la création (S) 6 000,00 10,13% 

PARTENAIRES PRIVÉS 12 000,00 20,26% 

RECETTES PROPRES 17 223,00 29,08% 

Total 59 223,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-127 
 

DOSSIER N° EX054668 - Aide à la création en fonctionnement - LA COMETE - CP AVRIL 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

105 000,00 € HT 14,29 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA COMETE 

Adresse administrative : 20 RUE RAYMOND LEFEBVRE 

94250 GENTILLY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-CHRISTOPHE BONNEAU, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 8 janvier 2021 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
"Georges sauve le monde" est un conte moderne, mis en scène par Jeanne FRENKEL et Cosme 
CASTRO, qui reprend avec humour les grandes ficelles des mythologies 
Marvel. D'une part, ce monde irréel nous permet d'aborder des sujets contemporains : nous faisons du 
combat de Georges, une métaphore des problèmes que rencontrent nos sociétés modernes. D'autre part, 
les défis artistiques et technologiques de la mise en scène permettent de révéler au public tous les 
rouages de la fabrication d’un film de science-fiction. Le public assistera à une performance 
cinématographique et ludique. Un spectacle familial qui rassemblera toutes les générations, pour un 
moment généreux et joyeux. 
Le spectacle, qui réunit 2 comédiens au plateau et 2 musiciens, sera créé en septembre prochain au 
Théâtre Cinéma Georges Simenon à Rosny-Sous-Bois (93) et 13 autres dates sont prévus au Monfort 
Théâtre (75) et au Théâtre de Choisy le Roi (94).  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
 
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire, déduction faite 
de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• MONTREUIL 

• ROSNY-SOUS-BOIS 

• GENTILLY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 48 086,67 40,07% 

Charges techniques 50 190,83 41,83% 

Communication 10 095,00 8,41% 

Coûts de structure 11 627,50 9,69% 

Total 120 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 30 000,00 25,00% 

Ville de Paris sollicité 15 000,00 12,50% 

SACD sollicité 5 000,00 4,17% 

Autres subventions sollicité 17 000,00 14,17% 

Recettes propres 53 000,00 44,17% 

Total 120 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-127 
 

DOSSIER N° EX054672 - Aide à la création en fonctionnement ERREURS SALVATRICES - 
ASSOCIATION LA MUSE EN CIRCUIT - CP AVRIL 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

158 750,00 € HT 7,56 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION LA MUSE EN CIRCUIT 

Adresse administrative : 18  RUE MARCELIN BERTHELOT 

94140 ALFORTVILLE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame GENEVI VE GALLOT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 8 janvier 2021 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses 
commence à la date de clôture des dépôts de demande. 
 
Description :  
La Muse en Circuit a été fondée en 1982 par le compositeur Luc Ferrari pour offrir un outil de travail et de 
recherche au service des musiques contemporaines reliées aux technologies. Installée à Alfortville depuis 
2009, La Muse en Circuit, labellisé « Centre national de création musicale », est dirigé depuis septembre 
2013 par Wilfried Wendling prenant la suite de David Jisse. Ce CNSM est voué à toutes les musiques et 
ouvert également à d’autres territoires artistiques, tels que la littérature, le théâtre, la danse, la vidéo ou 
les arts plastiques.  Le Lieu est soutenu par la Drac (469 044 €) et par la Région Ile-de-France (50 000 €). 
Il accompagne plusieurs productions dont celles de son directeur. 
Wilfried Wendling est metteur en scène, vidéaste, compositeur et interprète. Il a créé avec sa compagnie 
Prométhée plus d’une vingtaine de spectacles pluridisciplinaires avec des artistes croisant théâtre, 
musique, arts plastiques, conte, art de la rue, cirque. 
"Erreurs Salvatrices" est à la fois un dispositif plastique et un spectacle résolument transdisciplinaire, il 
s’appuiera sur les textes « post dramatiques » d’Heiner Muller portés par le comédien Denis Lavant, sur 
l’espace verticale avec la danse aérienne de Cécile Mont-Reynaud et sur les compositions électroniques 
de Wilfried Wendling. Le spectacle est principalement répété entre janvier et juillet 2021 à Alfortville (POC 
et Muse en Circuit) et à la MAC de Créteil où aura lieu la création en novembre (2 représentations). Il 



 
 

jouera ensuite dix fois en décembre 2021 au TCI et une fois au POC à Alfortville.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional 
 
 
 
Localisation géographique :  

• ALFORTVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
CHARGES ARTISTIQUES 58 700,00 33,98% 

CHARGES TECHNIQUES 72 000,00 41,68% 

COMMUNICATION 16 050,00 9,29% 

COÛTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 20% 

26 000,00 15,05% 

Total 172 750,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF musique et danse 50 000,00 28,94% 

Région Île-de-France Aide à 
la création Limite 40% 

26 000,00 15,05% 

Alfortville (A) 3 000,00 1,74% 

SOCIÉTÉS CIVILES (S) 20 500,00 11,87% 

RECETTES PROPRES 59 250,00 34,30% 

CD 94 (A) 14 000,00 8,10% 

Total 172 750,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-127 
 

DOSSIER N° EX054673 - Aide à la création en fonctionnement - COMPAGNIE FURINKAI - CP AVRIL 
2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

94 100,00 € HT 10,63 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE FURINKAI 

Adresse administrative : 4 RUE LACAILLE 

75017 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame CATHERINE SFEZ, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 8 janvier 2021 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
La compagnie Furinkaï est créée en 2002 par la danseuse-chorégraphe Satchie Noro. 
 17 productions de la compagnie ont vu le jour (spectacles, performances, installations et films) largement 
diffusées en France et à l'international.  
Ces 10 dernières années, la compagnie a développé un travail approfondi d'écriture chorégraphique "hors 
les murs" et porte une attention particulière pour la création dans l'espace public. La compagnie a 
bénéficié de plusieurs longues résidences annuelles, parmi lesquelles le Théâtre Brétigny (2004-2008), le 
Théâtre La Norville (2013-2015), ou encore au Théâtre Fontenay-en-Scènes en 2018-2019. Depuis 2011, 
la compagnie bénéficie d'une installation permanente aux Noctambules – Lieu de Fabrique à Nanterre 
soutenu par la Région-Ile-de-France. Elle est actuellement en résidence au Théâtre de Corbeil-Essonnes 
et est accompagnée par le Centre National chorégraphique de Nantes dirigée par la chorégraphe Ambra 
Sénatore, en tant qu'artiste associée. 
"VeStiges" est une pièce en solos sur le chant des courbes, une composition sur le mouvement circulaire 
et ses amplitudes (du petit au grand, du proche au lointain). Elle sera créée en 2 versions solos, l'une 
pouvant jouer l'une à la suite de l'autre, dans 2 espaces différents, en intérieur comme en extérieur, elle 
"investira une danse en lien avec le paysage, "danse land art" en milieu végétal ou minéral." La pièce se 



 
 

déploiera sur une plateforme tournoyante en perpétuelle giration, complètement autonome. La première 
est prévue à Arles en octobre 2021 et en Ile-de-France au printemps 2022, au total 15 représentations 
dont 5 en Ile-de-France à Châtillon, Fontenay-sous-Bois et à Corbeil-Essonnes. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• CORBEIL-ESSONNES 

• CHATILLON 

• NANTERRE 

• FONTENAY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
CHARGES ARTISTIQUES 57 950,00 60,30% 

CHARGES TECHNIQUES 26 950,00 28,04% 

COMMUNICATION 3 900,00 4,06% 

COÛTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 20% 

7 300,00 7,60% 

Total 96 100,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac IDF service danse (S) 15 000,00 15,61% 

Région Île-de-France Aide à 
la création Limite 40% 

12 000,00 12,49% 

RECETTES PROPRES 69 100,00 71,90% 

Total 96 100,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-127 
 

DOSSIER N° EX054674 - Aide à la création en fonctionnement - COMPAGNIE EIA ! - "Brazza - Lome 
- Saint-Denis" - CP AVRIL 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

117 642,20 € TTC 10,20 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE EIA 

Adresse administrative : 25  RUE DEZOBRY 

93200 SAINT DENIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame AMANDINE PAURIOL, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 8 janvier 2021 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses 
commence à la date de clôture des dépôts de demande. 
 
Description :  
Après avoir notamment collaboré à l'écriture et la mise en scène avec Margaux Eskenazi ("Nous sommes 
de ceux qui disent non à l'ombre" en 2017, "Et le Cœur fume encore" en 2019) et Olivier Coulon-Jablonka 
(Pièce d'actualité n°3 au CDN d'Aubervilliers en 2020), Alice Carré crée la compagnie Eia ! et rejoint Le 
Bureau des Filles (bureau de mutualisation de compagnies dirigées par des femmes). Elle est le 
prolongement du travail qu'Alice Carré développe depuis plusieurs années. Elle a pour objectif, par ses 
productions, de développer des réflexions sur l'histoire, la mémoire, d'ouvrir des pistes pour penser la 
société contemporaine par le théâtre et l'hybridité des formes artistiques, et de lui permettre de créer ses 
propres pièces en tant que metteuse en scène et dramaturge. 
"Brazza - Lomé - Saint-Denis" pénètre au cœur de l'histoire des tirailleurs qu'on a par méconnaissance et 
facilité tous appelés sénégalais, qu'ils proviennent d'Oubangui-Chari, de Brazzaville, ou d'ailleurs. Il y est 
question de mémoire, d'oubli, d'engagement, du blanchiment des troupes pour la libération de Paris, 
d'évasions des camps de prisonniers, de luttes pour l'indépendance... A travers un texte construit à partir 
de témoignages, d'archives et de matériaux de propagande, sans se vouloir purement documentaire, il se 
fait l'écho des descendants des 2e et 3e générations d'immigrés porteurs de ces récits de vie qui 
construisent la France d'aujourd'hui.  



 
 

Sur scène, 5 comédiens passent d'un rôle à l'autre, de l'action à la narration. La présence du corps est 
travaillée avec la chorégraphe Ingrid Estarque. Une création musicale est également prévue. 
41 jours de répétitions se dérouleront dans 5 lieux franciliens (L'Echangeur à Bagnolet, Le Studio Théâtre 
de Stains, Centre culturel de La Norville, Lilas en Scène, Collectif 12). A ce jour, 14 représentations sont 
prévues, dont 4 en grande couronne. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 78 954,20 65,44% 

Charges techniques 39 688,00 32,90% 

Communication 2 000,00 1,66% 

Total 120 642,20 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France - Aide à 
la création 

15 000,00 12,43% 

DRAC Île-de-France 
(sollicité) 

15 000,00 12,43% 

ADAMI 12 000,00 9,95% 

Spedidam 5 000,00 4,14% 

Artcena 10 000,00 8,29% 

Fondation Beaumarchais 5 000,00 4,14% 

Recettes propres 58 642,20 48,61% 

Total 120 642,20 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-127 
 

DOSSIER N° EX054675 - Aide à la création en fonctionnement - TRAFFIX MUSIC - CP AVRIL 21 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

51 718,00 € HT 19,34 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TRAFFIX MUSIC 

Adresse administrative : 26 RUE DES RIGOLES 

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame EMILIE HOUDEBINE, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 8 janvier 2021 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses 
commence à la date de clôture des dépôts de demande. 
 
Description :  
"ANIMA est une expérience immersive et poétique sur le rapport au Temps, utilisant l'alliance de la 
musique et de la vidéo. Sur scène, 1 vidéaste et 2 musiciens manipulent en direct sons et images à partir 
de leurs laboratoires de poche. Autour d'eux, différents supports de vidéoprojection, de diverses 
dimensions disposées dans l’espace et de nombreux instruments de musique. Les images sont issues 
des archives familiales des 3 artistes. 
ANIMA est la deuxième création jeune public de Thibault Marchal (aka Vendège). 
Son précédent concert expérience, Dó, est une expérience musicale, lumineuse, intimiste et sensorielle 
crée en 2017.Il a été joué plus de 60 fois dans différents lieux (Théâtre du Blanc Mesnil, FGO Paris, Le 
Nomandy à Saint Lo, au Brésil, La Barbacane (78), File 7 (77), Maif social club à Paris, Sannois (95)...). 
Anima sera créé en octobre 2021 à Chelles et 13 représentations sont prévues en Ile-de-France.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
 
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire, déduction faite 
de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• CHELLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 37 923,00 61,45% 

Charges techniques 18 800,00 30,46% 

Communication 1 895,00 3,07% 

Coûts de structure 3 100,00 5,02% 

Total 61 718,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 20 000,00 32,41% 

Région Bretagne sollicité 8 000,00 12,96% 

Ville de Paris sollicité 16 000,00 25,92% 

Sociétés civiles sollicité 11 000,00 17,82% 

Recettes propres 6 718,00 10,88% 

Total 61 718,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 
 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-127 
 

DOSSIER N° EX054676 - Aide à la création en fonctionnement - AND ALTERS - CP AVRIL 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

75 000,00 € HT 20,00 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AND ALTERS 

Adresse administrative : 16 RUE GEORGE BERNARD SHAW 

75015 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MURIEL SEISSER, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 8 janvier 2021 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses 
commence à la date de clôture des dépôts de demande. 
 
Description :  
L'association & alters, sous la direction artistique d'Anne Collod, mène au long cours un travail 
chorégraphique axé sur les utopies du collectif qui articule création, recréation, recherche et pédagogie. 
Elle développe des projets pluridisciplinaires qui interrogent l’être-ensemble en danse dans différents 
contextes, et poursuit un travail de réinterprétation d'œuvres chorégraphiques du XXe siècle, 
questionnant les enjeux de traduction, d'interprétation et de transmission qui y sont liés. And Alters est 
soutenue par la Drac au titre de l'aide à la structuration (25 000€). 
"CommUne Utopie" s’inspire de la pièce parades & changes, de la chorégraphe américaine Anna Halprin, 
créée en 1965. Remontée avec 3 performeurs, le projet est d'inviter les jeunes spectateurs et spectatrices 
au cœur de la notion d’utopie et de partager avec eux un art du mouvement ouvert et collectif. Les enfants 
sont invités à participer au processus de composition de la pièce : Ils et elles sont invités à imaginer, à 
partir des différents éléments (gestuels, sonores, plastiques et lumineux) qui composent la performance, 
un nouveau déroulé possible. "Nous imaginons aussi des modus operandi, adaptés au contexte, où les 
enfants seront également conviés à se joindre ponctuellement à l'action en cours." Répétition entre février 
et septembre, en Ile-de-France principalement dans le Val d'Oise avant une création qui tournera entre 
novembre 2021 et avril 2022 dont 13 représentations dans le Val d'Oise.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• BEZONS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
CHARGES ARTISTIQUES 42 382,00 52,98% 

CHARGES TECHNIQUES 20 615,00 25,77% 

COMMUNICATION 2 500,00 3,13% 

COÛTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 20% 

14 503,00 18,13% 

Total 80 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC Ile-de-France - Quote-
part aide à la structuration (A) 

6 000,00 7,50% 

Région Île-de-France Aide à 
la création Limite 40% 

20 000,00 25,00% 

CD 95 Val d'Oise - Aide diff. 
(S) 

2 500,00 3,13% 

SOCIÉTÉS CIVILES 8 500,00 10,63% 

RECETTES PROPRES 43 000,00 53,75% 

Total 80 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-127 
 

DOSSIER N° EX054685 - Aide à la création en fonctionnement - LA COMPAGNIE - "Un sentiment 
de vie" - CP AVRIL 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

69 500,00 € HT 14,39 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA COMPAGNIE 

Adresse administrative : 4 RUE DE JARENTE 

75004 PARIS 04  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Florence CADIN-LOTH, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 8 janvier 2021 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses 
commence à la date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Créée par Jean-Michel Rabeux, auteur dramatique et metteur en scène, La Compagnie a pour ambition, 
grâce à des formes nouvelles et inattendues, de provoquer des rencontres fortes avec les spectateurs. 
Pour cela, elle crée à la fois des spectacles de grand format et des petites formes susceptibles d’être 
jouées en dehors des théâtres, et entretient une relation nourrie avec le public à travers des projets 
d'action artistique et culturelle d'envergure. Son répertoire est diffusé largement à l’échelle nationale. 
La Compagnie accompagne régulièrement de jeunes metteurs en scène dans leur travail artistique mais 
aussi en termes de structuration professionnelle. Elle occupe depuis 2017 le Lokal, lieu de fabrique situé 
à Saint-Denis, qui lui permet d’accueillir et d’accompagner de jeunes équipes. 
La Compagnie est implantée en Seine-Saint-Denis avec des liens forts notamment avec le Théâtre 
Gérard Philipe – CDN de Saint-Denis.  
Elle est soutenue par la DRAC au titre des compagnies conventionnées et par la Région Île-de-France, 
ainsi que par le Département de Seine-Saint-Denis. 
"Un sentiment de vie" est un texte de Claudine Galea qui a séduit Jean-Michel Rabeux par sa profondeur 
et sa capacité à assassiner les normes sociales, politiques intimes. C'est une simple histoire familiale, 
mais qui entremêle inextricablement la petite histoire et l'Histoire, celle politique, sociale, économique, la 



 
 

grande histoire des guerres. Elle sera portée au plateau par une comédienne et un comédien - chanteur - 
musicien, au gré de projections sur un écran de tulle. Le metteur en scène insiste sur le talent des 
comédiens à créer leur propre rôle, au-delà des personnages qu'ils incarnent. 
Les répétitions ont débuté au Lokal à Saint-Denis en octobre 2020, et se poursuivront jusqu'en septembre 
2021 à l'Ecole Auvray-Nauroy (Saint-Denis) puis au Théâtre de la Bastille à Paris (24 répétitions). 2 séries 
de représentations sont prévues, 22 dates au Théâtre de la Bastille, 12 au Lokal.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 45 885,69 48,56% 

Charges techniques 19 614,31 20,76% 

Communication 10 100,00 10,69% 

Part des coûts de structure 
(dans la limite de 20 %) 

18 900,00 20,00% 

Total 94 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France - Aide à 
la création 

35 000,00 37,04% 

DRAC - Part 
conventionnement (acquis) 

39 500,00 41,80% 

Recettes propres 20 000,00 21,16% 

Total 94 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-127 
 

DOSSIER N° EX054686 - Aide à la création en fonctionnement - TZIG'ART - CP AVRIL 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

85 412,00 € HT 11,71 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TZIG ART 

Adresse administrative : 5 RUE DU PRINTEMPS 

75017 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : FABRICE MILHOUD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 8 janvier 2021 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses 
commence à la date de clôture des dépôts de demande. 
 
Description :  
Pièce chorégraphique, musicale et visuelle de Clotilde Rullaud, XXY est une création sur le Féminin au-
delà du Genre, prolongeant une réflexion entamée en 2018 dans son moyen métrage de création XXY 
[ks/ks/w]. De l'écran au plateau, Clotilde ici également interprète convoque cinq danseurs urbains et 
notamment de hip-hop, ainsi que cinq musiciens pour incarner une transe poétique, dans un décor de 
métal et de fils où les ombres rencontrent les images du film.  
XXY sera créé en mai 21 au Théâtre de Vanves (92) et une autre date est prévue à la MAC de Créteil 
(94). 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire, déduction faite 
de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• LIEUSAINT 

• VANVES 

• CRETEIL 

• FONTENAY-SOUS-BOIS 

• VITRY-SUR-SEINE 

• ASNIERES-SUR-OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 56 989,00 56,76% 

Charges techniques 20 010,00 19,93% 

Communication 12 872,00 12,82% 

Coûts de structure 10 541,00 10,50% 

Total 100 412,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF acquis 10 000,00 9,96% 

Région IDF 25 000,00 24,90% 

CD 94 acquis 13 000,00 12,95% 

Ville de Paris acquis 6 000,00 5,98% 

Sociétés civiles sollicité 14 000,00 13,94% 

Recettes propres 32 412,00 32,28% 

Total 100 412,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-127 
 

DOSSIER N° EX054688 - Aide à la création en fonctionnement - COMPAGNIE LUNATIC - CP AVRIL 
2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

101 950,00 € TTC 10,79 % 11 000,00 €  

 Montant total de la subvention 11 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE LUNATIC 

Adresse administrative : 7-9 RUE DU VAL DE GRACE 

75005 PARIS 5E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ELISE ESCUDIE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 8 janvier 2021 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
"De ses mains" est né d'une double inspiration : celle de l'artiste Simone Prouvé, à la fois photographe et 
tisserande et celle de La pensée écosophique de l’anthropologue britannique Tim Ingold. A la fois 
spectacle et installation, composés de différents tableaux circassiens, plastiques et sonores, "De ses 
mains" propose au public un parcours déambulatoire adapté in situ. 
Les « cordes fileuses » de Cécile Mont-Reynaud, agrès original aérien constitué de larges pans de fils 
suspendus à la verticale, dessinent ici les chaînes de monumentaux métiers à tisser. Une enfant, une 
acrobate aérienne et une ancienne artiste de cirque croisent les fils, filent et tissent dans un entrelacs de 
gestes, de voix et de traces, guidées par le fil rouge d’une musicienne. 
La création, reportée en raison de la crise sanitaire, aura lieu en juin 21 dans le cadre du festival le Mans 
fait son Cirque.15 représentations sont prévues en Ile-de-France, au château de Quincy Voisins (77) ou 
encore au Pavillon de Romainville (93). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
 
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire, déduction faite 
de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• ROMAINVILLE 

• EAUBONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 59 306,00 53,45% 

Charges techniques 44 746,00 40,33% 

Communication 1 360,00 1,23% 

Coûts de structure 5 538,00 4,99% 

Total 110 950,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF acquis 21 000,00 18,93% 

DRAC IDF compagnonnage 
sollicité 

10 000,00 9,01% 

Région IDF 20 000,00 18,03% 

CD 93 acquis 6 000,00 5,41% 

Ville de Romainville acquis 9 000,00 8,11% 

VIlle de Paris acquis 3 000,00 2,70% 

Subventions européennes 
acquis 

3 000,00 2,70% 

Société civiles sollicité 5 750,00 5,18% 

Recettes propres 33 200,00 29,92% 

Total 110 950,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-127 
 

DOSSIER N° EX054698 - Aide à la création en fonctionnement - COMPAGNIE RANDIÈSE - CP 
AVRIL 21 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

28 358,56 € TTC 17,63 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE RANDIESE 

Adresse administrative : 35 RUE DE LA ROCHEFOUCAULD 

75009 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : ESTELLE VIGOUREUX, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 8 janvier 2021 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses 
commence à la date de clôture des dépôts de demande. 
 
Description :  
Sur scène, les deux personnages Noir et Blanc installent leur studio de photographie. En réglant la 
lumière, ils tombent sur une ombre rebelle qui résiste au feu des projecteurs. Cette trace noire sur le fond 
blanc leur joue des tours et les entraîne rapidement dans une aventure à la fois étrange et drôle. Les 
spectateurs se retrouvent alors plongés dans un laboratoire d'expérimentations visuelles où les images se 
construisent et se transforment, à vue et en direct. 
Le spectacle ""Swap"", de Mathieu Enderlin, utilise un dispositif de capteurs et de vidéo-projections pour 
générer des images en contraste. Les formes se dessinent et se métamorphosent dans un espace noir et 
blanc, suscitant le rêve. Mêlant théâtre d’ombre et technologies numériques, elles défont nos repères 
physiques, et construisent un monde imaginaire régi par de nouvelles règles. "Swap" sera créé à 
l'automne 2021 à l'auditorium de Coulanges à Gonesse (95) avec 6 représentations prévues. Deux autres 
dates seront jouées à la Maison du développement culturel de Gennevilliers (92). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire, déduction faite 
de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 18 083,91 54,21% 

Charges techniques 12 617,01 37,82% 

Communication 1 700,00 5,10% 

Coûts de structure 957,64 2,87% 

Total 33 358,56 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 10 000,00 29,98% 

CD 95 acquis 3 500,00 10,49% 

Fonpeps sollicité 608,16 1,82% 

Sociétés civiles sollicité 2 700,00 8,09% 

Partenariats privés acquis 1 600,00 4,80% 

Recettes propres 14 950,40 44,82% 

Total 33 358,56 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-127 
 

DOSSIER N° EX054699 - Aide à la création en fonctionnement - COMPAGNIE MINUTE PAPILLON - 
Le Goût des Olives - CP AVRIL 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

52 539,00 € HT 22,84 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE MINUTE PAPILLON 

Adresse administrative : 16 BIS  RUE D'EREVAN 

92130 ISSY LES MOULINEAUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur DIDIER KUHN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 8 janvier 2021 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Spectacle lyrique pluridisciplinaire à partir de 7 ans, pour 1 chanteuse, 1 circassienne, 1 violoncelliste et 1 
oudiste/percussionniste. Conception, mise en scène et direction musicale Violaine Fournier, chorégraphie 
Francesca Bonato. Le répertoire musical tisse la musique classique occidentale (Monteverdi, Fauré, 
Bach…) et la musique du pourtour méditerranéen (espagnole, judéo-andalouse, arabe, napolitaine et 
grecque) dans des arrangements de Jean-Luc Priano. 
Dans le grenier de la maison familiale, Laura découvre des objets hérités de ses ancêtres musiciens, 
issus de pays bordant la Méditerranée. D’un objet à l’autre, d’une histoire à l’autre, d’un siècle à l’autre, va 
se tisser un fil : partir, traverser, arriver, s’adapter, construire...  
Entre cirque et musique, entre réel et imaginaire, Le Goût des Olives raconte l’histoire de la migration, du 
déracinement à l’enracinement, pour un voyage poétique et ludique. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• VIROFLAY 

• ABLIS 

• MARLY-LE-ROI 

• ISSY-LES-MOULINEAUX 

• BOULOGNE-BILLANCOURT 

• VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
CHARGES ARTISTIQUES 33 297,00 55,92% 

CHARGES TECHNIQUES 8 922,00 14,99% 

COMMUNICATION 5 900,00 9,91% 

"COÛTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 20% " 

11 420,00 19,18% 

Total 59 539,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac IdF (S) 10 000,00 16,80% 

Région Île-de-France Aide à 
la création 

19 000,00 31,91% 

Issy les Moulineaux (A) 1 174,00 1,97% 

SOCIÉTÉS CIVILES 4 000,00 6,72% 

RECETTES PROPRES 25 365,00 42,60% 

Total 59 539,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-127 
 

DOSSIER N° EX054700 - Aide à la création en fonctionnement - ACCORDS CROISÉS - CP AVRIL 
2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

57 232,00 € HT 27,96 % 16 000,00 €  

 Montant total de la subvention 16 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ACCORD CROISES 

Adresse administrative : 28 RUE ST PHENSON 

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur SAID ASSADI, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 8 janvier 2021 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Créé en 1997, Accords Croisés, bureau de concerts, maison de production et label, axe principalement 
son travail sur la recherche et la promotion des grandes voix du monde, représentatives d'une culture, 
d'une esthétique et d'un courant. La structure accorde une large place à l'émergence. Son activité est 
dédiée à la production d'artistes signés, la réalisation de rencontres entre des musiciens venus d'horizons 
différents et la production discographique. 
La création musicale "Sowal-Diabi" rassemble des artistes de la diaspora : la chanteuse malienne Mamani 
Keita, la chanteuse et violoniste iranienne Aïda Nosrat, la joueuse de tar iranienne Sogol Mirzaei, le 
chanteur turc, d’origine kurde, Rusan Filiztek, le chanteur afghan Barmak Akram, le joueur de tablas 
afghan Siar Hashimi et les musiciens français du groupe Arat Kilo : Fabien Girard (guitare), Michaël 
Havard (saxophones), Aristide Goncalves (clavier, trompette), Gérald Bonnegrace (percussions), Samuel 
Hirsch (basse) et Florent Berteau (batterie). SOWAL signifie « question » en persan, une des langues 
parlées en Afghanistan et DIABI signifie «réponse» en Bambara, une des langues parlées au Mali. Le 
dialogue est en effet à la base de cette nouvelle création transculturelle qui traite de l'exil. C'est une 
œuvre collective, dont la direction musicale est assumée par le compositeur et musicien français Fabien 
Girard (créateur et membre des groupes Arat Kilo et Balaphonics) et la direction artistique par Saïd 



 
 

Assadi. Une première étape de recherche a été soutenue par la commission européenne sur le dispositif 
"Culture pour le Futur". Clara Bauer assure la mise en scène, elle a notamment collaboré avec Ariane 
Mnouchkine, Peter Brook et Claude Régy. 
8 jours de résidence sont prévus de février à avril 2021, la première sera donnée le 24 septembre au 360, 
suivie d'une tournée : Massy (festival des primeurs) et à Gennevilliers, à l'Espace Django (Strasbourg, 67) 
Festival les nuits de Fourvière (Lyon, 69) Festival les Suds à Arles (13).  
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable comprend l'ensemble des dépenses prévisionnelles du projet présenté, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• MASSY 

• GENNEVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 41 822,00 67,20% 

DEPENSES TECHNIQUES 7 105,00 11,42% 

COMMUNICATION 3 000,00 4,82% 

COUTS DE STRUCTURE 
LIMITES A 20% 

10 305,00 16,56% 

Total 62 232,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DEMANDE AIDE CREATION 
REGION IDF 

21 000,00 33,74% 

DRAC SOLLICITE 16 000,00 25,71% 

CNM SOLLICITE 7 500,00 12,05% 

RECETTES PROPRES 17 732,00 28,49% 

Total 62 232,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 
 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-127 
 

DOSSIER N° EX054704 - Aide à la création en fonctionnement - MC93 - "Antigone à Molenbeek" - 
CP AVRIL 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

405 836,30 € HT 6,16 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAISON CULTURE SAINT DENIS 

Adresse administrative : 9 BD LENINE     BP 71 

93000 BOBIGNY CEDEX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Louis SCHWEITZER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 8 janvier 2021 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses 
commence à la date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Dirigée par Hortense Archambault, la MC93 - Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis à Bobigny est 
une scène nationale dont l'une des singularités est d'être un lieu important de production du spectacle 
vivant (théâtre, danse, musique). Elle accueille aussi bien des artistes français, passant de l'émergence à 
la confirmation de leur talent, que des auteurs et metteurs en scènes étrangers. En complément de cette 
programmation avec des spectacles produits sur place, la MC93 a développé une fabrique d'expériences 
où publics et artistes réfléchissent ensemble aux modes de relation et au rôle que le théâtre peut jouer au 
sein de la société. 
Le grand metteur en scène Guy Cassiers re-crée, dans une version française, le dyptique "Antigone à 
Molenbeek" (d'après le texte de Stefan Hertmans) et "Tirésias" (adapté de poèmes de Kate Tempest), 
deux monologues créés au Toneelhuis à l'automne 2020. Les personnages d'Antigone et de Tirésias 
questionnent tous deux l'ordre, l'autorité, les limites et les lois de la société patriarcale occidentale. À partir 
de la position d'étranger, Nouria et Tirésias mettent à nu les préjugés refoulés de la société, aussi bien 
sexuels, sociaux que politiques. Le metteur en scène fait dialoguer parole et musique avec la présence 
sur scène du Quatuor Debussy. La MC93 produit la reprise française. Les deux spectacles seront 
présentés sous forme de diptyque, avec ou sans le Quatuor Debussy selon les versions. 



 
 

Les répétitions se répartiront, majoritairement en Île-de-France, à la MC 93 de Bobigny et au Théâtre de 
la Renaissance à Oullins (69). 30 représentations sont prévues sur la saison et celle à venir, dont 15 
franciliennes. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée. 
 
 
Localisation géographique :  

• BOBIGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 221 502,98 52,63% 

Charges techniques 186 333,32 44,28% 

Communication 3 000,00 0,71% 

Part des coûts de structure 
(dans la limite de 20 %) 

10 000,00 2,38% 

Total 420 836,30 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France - Aide 
àla création 

40 000,00 9,50% 

Recettes propres 380 836,30 90,50% 

Total 420 836,30 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-127 
 

DOSSIER N° EX054706 - Aide à la création en fonctionnement - COLLECTIF SURNATURAL - 
"Comment le vent vient à l'oreille" - CP AVRIL 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

469 877,00 € HT 5,32 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COLLECTIF SURNATURAL 

Adresse administrative : 59 AV GENERAL DE GAULLE 

93170 BAGNOLET  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame STEPHANIE BARBAROU, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 8 janvier 2021 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses 
commence à la date de clôture des dépôts de demande. 
 
Description :  
SURNATURAL ORCHESTRA a été créé en 2000. Il se compose de 18 musiciens, 5 techniciens, 1 
administratrice à temps complet, 1 chargée de production et 1 directeur de production. Il s'est établi dans 
l'un des espaces de l'Echangeur à Bagnolet. Son répertoire est constitué de musiques originales 
composées par une dizaine des membres de l'orchestre. Le collectif se mêle à d'autres pratiques 
artistiques (danse, cirque, théâtre, cinéma). 
Chaque membre s en charge à tour de rôle des responsabilités dans l'organisation du collectif.  
Sa ligne de conduite artistique induit un temps de création et de gestation long. 
"Comment le vent vient à l'oreille" est un spectacle de cirque qui traite de l'effondrement, de la fragilité de 
ce qui semblait solide. C'est un concert qui inverse les échelles de valeur entre ce qui est grave et ce qui 
est léger. Il s'agit de flouter la distinction entre musiciens et circassiens, tous suspendus par des fils 
invisibles entre deux temps, entre deux mondes. 22 artistes seront au plateau. Se posent les questions du 
risque, du confort, de l'équilibre. 
Ce spectacle sera créé sous son chapiteau de 600 places, dans une forme circulaire proche du bi-frontal 
qui offre cette instabilité mouvante pour l'orchestre. Il impose la mobilité pour s'adresser au public  dans 
plusieurs directions et permet de le rencontrer de manière décalée. 



 
 

47 jours de répétitions sont prévus en 2021 et 2022, dont 26 en Île-de-France. Le travail a commencé en 
novembre 2020. 39 représentations sont envisagées dans 10 lieux, dont 14 franciliens. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée, 
ainsi que de la quote part de l'aide régionale attribuée au titre de la Permanence artistique et culturelle (20 
000 €). 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 226 084,00 44,78% 

Charges techniques 213 826,00 42,35% 

Communication 12 100,00 2,40% 

Part des coûts de structure 
(dans la limite de 20 %) 

52 867,00 10,47% 

Total 504 877,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France - Aide à 
la création 

40 000,00 7,92% 

DRAC Île-de-France - Part 
conventionnement (acquis) 

40 400,00 8,00% 

DGCA - Création et 
itinérance (sollicité) 

20 000,00 3,96% 

CNM - Production (sollicité) 10 000,00 1,98% 

CNM - Equipement (sollicité) 30 000,00 5,94% 

Région Île-de-France - Quote 
part PAC (acquis) 

20 000,00 3,96% 

ADAMI 20 000,00 3,96% 

Spedidam 15 000,00 2,97% 

Recettes propres 309 477,00 61,30% 

Total 504 877,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-127 
 

DOSSIER N° EX054707 - Aide à la création en fonctionnement - MELIADES - "Les Archéologues" - 
CP AVRIL 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

65 100,00 € TTC 18,43 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MELIADES 

Adresse administrative : 77 RUE DES CITES 

93300 AUBERVILLIERS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Dominique BONNOT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 8 janvier 2021 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses 
commence à la date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Créée en 2004, Méliadès est issue d'un collectif d'artistes installé au sein de la Villa Mais d'Ici à 
Aubervilliers. Sa particularité est d'investir des lieux inattendus, hors normes et insolites et de les 
transformer en recréant un univers imaginaire à partir de leur histoire. Pour sa directrice artistique 
Bénédicte Lasfargues, le lieu est source d'inspiration.  
Les installations de la compagnie sont conçues comme des parcours interactifs. Par la nature de ses 
interventions et par son ancrage dans le territoire urbain, on retrouve dans ces créations des thèmes 
récurrents comme l’habitat, la ville, les transports, le travail, le temps et les femmes. La compagnie 
questionne dans ses spectacles de rue et ses installations les rapports entre espace privé et espace 
public. Elle privilégie un travail autour de la scénographie, de la création sonore et du théâtre d’objet. 
Depuis 2015, elle intervient sur des friches et dans le cadre de projets de territoire, sur des occupations 
artistiques éphémères soutenus par Plaine Commune et Est Ensemble. 
"Les Archéologues, visite insolite d'un chantier" questionne le rapport que l'on entretient au lieu et à son 
histoire. Il est conçu comme un parcours ponctué de 5 dispositifs scénographiques et d'autres plus légers 
en lien avec le lieu. Chacun d'eux représentera différentes fouilles et seront en lien avec les 
spécialisations des archéologues. Le public redécouvrira des éléments de son histoire et de son territoire, 



 
 

il traversera un champ de sphères, une construction sonore, croisera des constructeurs dans un jeu 
chorégraphique. Des éléments du chantier ou du site pourront être détournés comme supports 
scénographiques. Certains effets spéciaux seront utilisés pour accentuer l’étrangeté du lieu. 6 artistes 
(comédiens et danseurs), 1 manipulateur et 2 techniciens seront présents sur cette performance, écrite et 
mise en scène par Bénédicte Lasfargues entourée de chorégraphe, scénographes, concepteur sonore et 
truquiste.  
Cette création nécessitera 15 jours de répétitions et 2 semaines de fabrication, à la Villa Mais d'Ici, sur le 
site de Champigny et à Arcueil. A ce jour 10 représentations sont prévues. Des partenariats en grande 
couronne sont en cours. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite de la quote part de l'aide à la Permanence artistique et culturelle indiquée dans le budget 
(2 000 €) et du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• HAUTS DE SEINE 

• VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 49 600,00 70,76% 

Charges techniques 16 250,00 23,18% 

Communication 250,00 0,36% 

Part des coûts de structure 
(dans la limite de 20 %) 

4 000,00 5,71% 

Total 70 100,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France - Aide à 
la création 

15 000,00 21,40% 

DRAC Île-de-France 
(sollicité) 

5 000,00 7,13% 

Département 93 (sollicité) 1 000,00 1,43% 

Ville d'Aubervilliers (acquis) 2 000,00 2,85% 

Autres subventions 10 000,00 14,27% 

ADAMI 5 000,00 7,13% 

Recettes propres 30 100,00 42,94% 

Région Île-de-France - Quote 
part PAC (acquis) 

2 000,00 2,85% 

Total 70 100,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-127 
 

DOSSIER N° EX054708 - Aide à la création en fonctionnement - PARADE (Petite) & LES PETITES 
ENVOLÉES - LAB SEM - CP AVRIL 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

59 670,00 € TTC 13,41 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LAB SEM 

Adresse administrative : 3 PLACE ANATOLE FRANCE 

93310 LE PRE SAINT GERVAIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : MARIE-BENEDICTE MATIGNON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 8 janvier 2021 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses 
commence à la date de clôture des dépôts de demande. 
 
Description :  
Lab//SEM (Laboratoire// Son, Espace, Mouvement), regroupe des activités de recherche, de création, et 
de transmission du spectacle vivant porté par la chorégraphe et danseuse Mathilde Vrignaud depuis 
2014. 
Sa démarche artistique se penche sur les relations que l’être humain, du très jeune enfant à l’adulte, 
entretient avec son environnement. Formée à la danse classique, Mathilde Vrignaud approfondit sa 
démarche lors de formations, à l’Abbaye de Royaumont (2015-2017) pour Prototype 2 sur le thème de la 
voix , à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts de Paris Cergy, sur les formes du concert et ensuite à 
P.A.R.T.S en Belgique (2012), au Movement Research Center, Trisha Brown Cie à New York (2011) et à 
la Nomad Dance Academy en Macédoine (2017). Elle expérimente depuis ses débuts des formats 
d’improvisation, des liens entre danse et musique. La compagnie bénéficie de soutiens ponctuels au 
projet. "Parade" et "Petites envolées" est la 8ème pièce de la compagnie. Cette création est une 
performance sous la forme d’une installation permanente adressée au très jeune public et aux familles.   
Deux formats sont proposés : l’un court de 40min et l’autre entre 1h30 et 3h. Chacun est pensé pour 
exister autant dans des salles de théâtre qu’in situ, à la lumière du jour, en extérieur ou à la lumière des 
projecteurs. L'artiste y articule une danse inclusive où se rencontrent performeurs, petits spect-acteurs, 



 
 

objets, matériaux sonores et visuels au service d’une écriture chorégraphique, plastique et sonore, 
poétique et absurde. Les répétitions débutent une partie de l'hiver 2021 au Centre culturel d'Houdremont. 
La création est prévue au Regard du Cygne (Paris), dans plusieurs crèches parisiennes et de Seine-
Saint-Denis ainsi qu'à 193 Soleil, au Silo à Méréville, en tout 11 dates de représentations prévues pour ce 
spectacle à destination de la petite enfance. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• LA COURNEUVE 

• BOBIGNY 

• LE PRE-SAINT-GERVAIS 

• ROMAINVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
CHARGES ARTISTIQUES 42 660,00 69,17% 

CHARGES TECHNIQUES 8 520,00 13,82% 

COMMUNICATION 3 500,00 5,68% 

COÛTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 20% 

6 990,00 11,33% 

Total 61 670,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC Ile-de-France (S) 12 000,00 19,46% 

Région Île-de-France Aide à 
la création Limite 40% 

10 000,00 16,22% 

SOCIÉTÉS CIVILES 13 500,00 21,89% 

PARTENAIRES PRIVÉS 5 000,00 8,11% 

RECETTES PROPRES 21 170,00 34,33% 

Total 61 670,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-127 
 

DOSSIER N° EX054709 - Aide à la création en fonctionnement Euphrate - ARTEPO - CP AVRIL 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

37 500,00 € TTC 21,33 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ATELIER RECHERCHES THEORETHIQUES 
ET POETIQUES 

Adresse administrative : 15 RUE MONGE 

75005 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : MICHEL DEGUY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 8 janvier 2021 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses 
commence à la date de clôture des dépôts de demande. 
 
Description :  
Après avoir été créée en 2007 par Denis Guénoun et Stanislas Roquette, la compagnie Artépo est depuis 
2017 dirigée par Anne-Sophie Dupoux et Stanislas Roquette. Elle accompagne essentiellement les 
projets de ce dernier, seul ou en collaboration, comme ici avec Nil Bosca pour le spectacle "Euphrate", un 
seul en scène qu'ils vont co-mettre en scène ensemble. La compagnie ne dispose encore à ce jour 
d’aucune subvention ni aide publique. Stanislas Roquette a plusieurs réalisations à son actif qui ont été 
programmées notamment au Festival d'Avignon (2012 : L’inquiétude, de Valère Novarina (conception 
Stanislas Roquette et Céline Schaeffer, interprétation Stanislas Roquette), « Sujet à vif »), au Théâtre 
Jean Vilar de Suresnes (2017 : Soulever la politique, de Denis Guénoun : Coproduction Comédie de 
Genève, Théâtre de Privas, avec le soutien du Théâtre National de Chaillot, du Théâtre de Suresnes-
Jean Vilar et de la Maison des Métallos (Paris).  
Ecrit et interprété par Nil Bosca, et mis en scène avec Stanislas Roquette, le seul en scène "Euphrate" est 
un spectacle autour du parcours d'une jeune femme, de son adolescence à l'âge adulte, de l'école au 
monde de l'entreprise, vu à travers le prisme de sa double culture, car son père est turc. Cette quête 
identitaire s'exprime grâce à un grand dialogue entre le père et la fille, mais aussi par la danse et le jeu 
burlesque. C'est le 8ème spectacle de cette compagnie. Il jouera 2 représentations au Théâtre Jean Vilar 



 
 

de Suresnes, (en mars 2021 et à l'automne 2021) et 7 représentations à Anis Gras à Arcueil (3 en mai et 
4 en octobre) soit 9 représentations confirmées, 2 autres représentations, 1 à l'Ecam au Kremlin Bicêtre et 
1 à Frênes sont en cours de négociation. Anis Gras, l'Ecam et Le Théâtre de Suresnes sont 
coproducteurs.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional; 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• SURESNES 

• ARCUEIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
CHARGES ARTISTIQUES 18 200,00 40,90% 

CHARGES TECHNIQUES 21 700,00 48,76% 

COMMUNICATION 2 200,00 4,94% 

COÛTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 20% 

2 400,00 5,39% 

Total 44 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France Aide à 
la création Limite 40% 

15 000,00 33,71% 

Département  VAL DE 
MARNE(S) 

10 000,00 22,47% 

ARCUEIL (A) 2 000,00 4,49% 

RECETTES PROPRES 17 500,00 39,33% 

Total 44 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-127 
 

DOSSIER N° EX054712 - Aide à la création en fonctionnement - ZAMORA PRODUCTIONS - Nina 
Attal - CP AVRIL 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

53 687,00 € HT 14,90 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ZAMORA PRODUCTIONS SARL 

Adresse administrative : 56 RUE DU CAPITAINE FERBER 

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur SEBASTIEN ZAMORA, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 4 janvier 2021 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses 
commence à la date de début de la création. 
 
Description :  
Créée en 1995, Zamora Productions se consacre essentiellement au travail de développement d'artistes 
musiques actuelles et musiques du monde (productions et diffusions de spectacles, productions 
phonographiques, management, éditions). Membre du Prodiss depuis 2002, elle s'inscrit parmi les acteurs 
importants du secteur et participe activement à l'émergence de la diversité artistique et culturelle.  Son 
travail consiste à produire, accompagner, construire, imaginer et développer les activités scéniques 
d'artistes notamment ceux qui sont à l'orée de leur carrière par la mise en place de résidences, de 
production de concerts à Paris et en province, de tournées en France et à l'étranger. 
Auteure, compositrice, inspirée depuis toujours par le rhythm and blues et le groove de la musique afro-
américaine, Nina Attal mélange aujourd'hui ses propres ingrédients pour en livrer une version singulière, 
actuelle, brute et incisive, flirtant avec le hip hop, accompagnée de sa guitare. Repérée à ses débuts par 
Quincy Jones, son 4e album qui vient d'être publié, « Pieces of my soul », est celui de la maturité, qui la 
voit renouer avec le blues. 
Pour ce nouveau spectacle, elle sera entourée de 4 musiciens. L'objectif de cette résidence de création 
est d'obtenir un live plus organique, en préservant le côté moderne et pop des compositions : le travail 
portera sur du coaching scénique, le choix du répertoire, l'adaptation live des nouvelles chansons.  



 
 

30 représentations sont d'ores et déjà prévues sur la saison en cours. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée. 
 
 
Localisation géographique :  

• TREMBLAY-EN-FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 21 635,00 38,85% 

Charges techniques 14 026,00 25,19% 

Communication 9 026,00 16,21% 

Part des coûts de structure 
(dans la limite de 20 %) 

11 000,00 19,75% 

Total 55 687,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France - Aide à 
la création 

10 000,00 17,96% 

CNM (sollicité) 3 500,00 6,29% 

ADAMI 2 500,00 4,49% 

SCPP 1 800,00 3,23% 

Recettes propres 37 887,00 68,04% 

Total 55 687,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 
 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-127 
 

DOSSIER N° EX054713 - Aide à la création en fonctionnement - GROUPE KAROL KAROL - CP Avril 
2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

32 855,00 € TTC 24,35 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GROUPE KAROL KAROL 

Adresse administrative : 7 RUE DE TRACY 

75002 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : FREDERIC LORAIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 8 janvier 2021 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses 
commence à la date de clôture des dépôts de demande. 
 
Description :  
Caroline Breton et Charles Chemin fondent le groupe Karol Karol en 2017. Ils conçoivent des pièces entre 
danse, théâtre et arts visuels. Ils étudient des sujets où s’opère un frottement entre le réel et la fiction et 
où l’espace et le temps sont des paramètres mouvants. Leur écriture scénique, nourrie d’improvisations, 
s’appuie directement sur la singularité des personnes au plateau, leurs vies, leurs histoires. Ils s’attachent 
particulièrement à approcher les mécanismes sensibles qui génèrent le mouvement au sein de schémas 
géométriques et sériels, mais ils peuvent aussi utiliser le collage, la collecte de matériaux quotidiens, 
écrire des textes, collecter des paroles : tout est matériau propice à faire entrer le monde extérieur à 
l’intérieur de la représentation. 
"DE NATURA RERUM" est une pièce dansée et sonore qui pose la question de l'impulsion vitale. De quoi 
avons-nous besoin pour nous sentir vivant ? Qu’est-ce qui nous anime, nous met en mouvement ?  
"DE NATURA RERUM" est le voyage de quatre interprètes pour retisser du lien avec soi et ce qui nous 
entoure et chercher à développer un rapport élastique et fluide au vivant.  
Sur un plateau presque vide, clair-obscur, fait d'aquarelles et d'impressions lumineuses mouvantes, les 
danseurs traversent quatre saisons, comme une épopée de l’infini, et font l’expérience de l’hybridation, 
aux rythmes de stimuli sonores et physiques. Répétées à la Pop, au CND, au 104, 3 représentations sont 



 
 

prévues en décembre 2021 à la Pop à Paris et 1 représentation au Watermill à New York en juillet 2022. 
Caroline Breton a présenté ce projet aux journées de la POP soutenue par la Région Ile-de-France à 
l'automne 2020 et laisse augurer de probables pistes de diffusion pour la saison 21-22.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
CHARGES ARTISTIQUES 23 216,00 62,15% 

CHARGES TECHNIQUES 9 182,00 24,58% 

COÛTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 20% 

4 957,00 13,27% 

Total 37 355,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France Aide à 
la création Limite 40% 

12 500,00 33,46% 

PARTENAIRES PRIVÉS 1 380,00 3,69% 

RECETTES PROPRES 23 475,00 62,84% 

Total 37 355,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-127 
 

DOSSIER N° EX054725 - Aide à la création en fonctionnement Transversari - LAARS AND CO - CP 
AVRIL 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

100 341,00 € HT 14,95 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LAARS AND CO 

Adresse administrative : 23 AVENUE ROBERT ANDRE  VIVIEN 

94160 SAINT MANDE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame STEPHANIE AIRAUD, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 8 janvier 2021 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de début du projet. 
 
Description :  
Vincent Thomasset est auteur, metteur en scène et chorégraphe. Transiciplinaires, ses pièces explorent 
plusieurs langages, empruntant plusieurs voix, chorégraphique, théâtrale, musicale et plastique. Après 
des études littéraires, il a été interprète pour Pascal Rambert de 2003 à 2007 puis a suivi la formation 
Ex.e.r.ce au Centre chorégraphique de Montpellier. Depuis 2011, il a créé une dizaine de pièces, dont « 
La Suite », « Lettres de non-motivation » à partir de livre de Julien Prévieux, « Médail décor », « 
Ensemble Ensemble », et « Carroussel » en 2019. La plupart ont été présentées dans le cadre du 
Festival d’Automne. Sa prochaine création, « Transversari », est prévue à l’automne 2021. La compagnie 
reçoit l’aide à la structuration de la DRAC (40 000 €) et l’aide au développement artistique du Val de 
Marne (15 000€). C’est sa première demande de soutien régional. 
« Transversari » s’articule autour de la présence d’un homme qui s’est extrait de la société et qui passe 
son temps à regarder des écrans, lire des livres, des histoires, dormir. Progressivement, il va incarner les 
images, les personnages qui défilent sous yeux. Et ainsi il va traverser les identités, sortir de 
l’hétéronormativité dominante en travaillant les problématiques liées à la question du genre, dont celle des 
masculinités. La pièce montrera 2 états de corps, corps spectateur et corps incarné. Les répétitions 
débutent à partir de juin 2020 chez l'ensemble des partenaires avec une importante partie de construction 



 
 

du décor et des accessoires qui se déroulera entre Nogent et Paris. La création aura lieu en octobre 2021 
au CCN d'Angers et en Ile-de-France à l'Atelier de Paris en novembre 2021 et au Carreau du Temple en 
partenariat avec le Festival d'Automne pour 8 représentations en janvier 2022.   
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-MANDE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
CHARGES ARTISTIQUES 42 938,00 37,23% 

CHARGES TECHNIQUES 52 887,00 45,85% 

COMMUNICATION 6 500,00 5,64% 

COÛTS DE STRUCTURE 13 016,00 11,28% 

Total 115 341,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC Ile de France (quote 
part) (A) 

13 863,00 12,02% 

Région Île-de-France Aide à 
la création 

30 000,00 26,01% 

Département   Val de Marne 
(quote part) (A) 

5 000,00 4,33% 

RECETTES PROPRES 66 478,00 57,64% 

Total 115 341,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-127 
 

DOSSIER N° EX050621 - Aide à la création en investissement - COMPAGNIE  EA EO - CP AVRIL 
2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en investissement dans le domaine du Spectacle Vivant (n° 00001012) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
investissement dans le domaine du 
Spectacle Vivant 

654 567,00 € TTC 7,64 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION EA EO 

Adresse administrative : 196 RUE DE BELLEVILLE 

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur CHRISTIAN CURTY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 8 janvier 2021 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
La structure : La compagnie Ea Eo est fondée en 2013 par Jordaan de Cuyper, Sander de Cuyper, Bram 
Dobbelaere et Eric Longequel après la création m2. La compagnie est rejointe par Neta Oren en 2014 
puis Jay Gilligan en 2018. De 2019 à 2021, elle porte le projet de Neta Oren et Eric Longequel, artistes 
associés à la Maison des Jonglages. Johan Swartvagher rejoint l'équipe en 2019 pour la création Les 
Fauves. Le jonglage et les blagues sont les deux langages qui sont au cœur du travail de la compagnie. 
 
Le projet : "Les Fauves" est une création de jonglage sous un chapiteau bulle se déroulant en 2 parties. 
Ce chapiteau sera à la fois œuvre d'art immersive et cocon pour mettre sous bulle un jonglage précieux et 
débordant. 
La première partie est une ménagerie de jonglage contemporain, avec des œuvres vivantes et des 
œuvres plastiques de jonglage. Le chapiteau, conçu par le collectif Dynamorphe, se visitent comme un 
musée. 
La seconde partie est une cérémonie pop, punk, durant laquelle est joué ce qui pourrait être la dernière 
performance de jonglage de l’humanité. 
Le meilleur jongleur du monde (Wes Peden) est accompagné par 4 jongleuses et jongleurs soit 5 fauves 



 
 

au total. Le tout orchestré en live par la musicienne et performeuse Solène Garnier. 
"Les fauves" sera créé au Théâtre Firmin Gémier, La Piscine, Antony (92) en septembre 2022. Le projet 
compte déjà 85 représentations à son actif dont 21 en Ile-de-France. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire, déduction faite 
de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée et des autres 
aides régionales (investissement matériel 45 000 € acquis et 8 880 € sollicités) 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 120 117,00 16,05% 

Charges techniques 567 264,00 75,79% 

Communication 5 300,00 0,71% 

Coûts de structure 55 766,00 7,45% 

Total 748 447,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DGCA acquis 45 000,00 6,01% 

DRAC IDF sollicité 20 000,00 2,67% 

DGCA itinérance sollicité 25 000,00 3,34% 

Région IDF création 
investissement 

90 000,00 12,02% 

Région IDF Investissement 
matériel acquis 

45 000,00 6,01% 

CD 93 acquis 13 000,00 1,74% 

Mécénat sollicité 30 800,00 4,12% 

Recettes propres 470 767,00 62,90% 

Région IDF sollicité 
investissement matériel 

8 880,00 1,19% 

Total 748 447,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-127 
 

DOSSIER N° EX054729 - Aide à la création en investissement - 8 AVRIL - CP AVRIL 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en investissement dans le domaine du Spectacle Vivant (n° 00001012) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
investissement dans le domaine du 
Spectacle Vivant 

435 975,00 € HT 5,73 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : 8 AVRIL 

Adresse administrative : 5 RUE LE GOFF 

75005 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame FANNY DESCAZEAUX, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 8 janvier 2021 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
La compagnie 8 AVRIL développe depuis 2015 une démarche artistique spécifique : porter sur scène des 
narrations inédites. L'écriture et l'acteur sont toujours au centre de la démarche mais les textes peuvent 
être issus de romans, de recherches documentaires, d'improvisations, de collectage de paroles ou de 
scénarios de films.  Les spectacles de Thomas Quillardet interrogent la paternité, le souvenir, la mémoire 
collective, des fragments marquants de nos vies, en ramenant ces explorations de l'intime à des 
questions de société actuelles. 
Thomas Quillardet est artiste associé au Trident SN de Cherbourg, au Théâtre de Chelles et à la Comédie 
CDN de Reims, ainsi qu’artiste complice au CDN de Sartrouville. 
La création "une télévision française " se situe à un moment de la privatisation de TF1. La pièce comporte 
une part de théâtre documentaire, de reconstitution mais aussi des souvenirs individuels. Cette création 
d'envergure mobilise des moyens humains et techniques importants qui seront amortis sur plusieurs 
exercices. Autour du metteur en scène sont mobilisés un compositeur, un créateur lumière, un créateur 
son et un créateur décors. 10 interprètes sont au plateau avec 55 jours de répétitions, la pièce sera jouée 
sur 22 dates en Ile de France dont 5 en grande couronne et 18 en région. La première sera donnée le 2 
octobre 2021 au CDN de Reims, les répétitions démarrent en mai.  
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'ensemble des dépenses prévisionnelles du projet sont prises en compte dans le calcul de la base 
subventionnable déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• CHELLES 

• SARTROUVILLE 

• CHATENAY-MALABRY 

• COLOMBES 

• PANTIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 239 567,00 54,33% 

DEPENSES TECHNIQUES 181 468,00 41,15% 

COMMUNICATION 4 950,00 1,12% 

COUTS DE STRUCTURE 
LIMITES A 20% 

14 990,00 3,40% 

Total 440 975,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DEMANDE AIDE CREATION 
INVESTISSEMENT REGION 
IDF 

30 000,00 6,80% 

DRAC IDF ACQUIS QUOTE 
PART 

50 000,00 11,34% 

FONPEPS ACQUIS 6 500,00 1,47% 

SOCIETES CIVILES 26 000,00 5,90% 

AUTRES FINANCEMENTS 29 120,00 6,60% 

COPRODUCTIONS 217 983,00 49,43% 

RECETTES PROPRES 81 372,00 18,45% 

Total 440 975,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-127 
 

DOSSIER N° EX054730 - Aide à la création en investissement - LE GRAND GARDON BLANC - CP 
AVRIL 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en investissement dans le domaine du Spectacle Vivant (n° 00001012) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
investissement dans le domaine du 
Spectacle Vivant 

229 400,00 € HT 10,90 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L2GB LE GRAND GARDON BLANC 

Adresse administrative : 35 BIS RUE DE REUILLY 

75012 PARIS 12E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PAUL ROUET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 8 janvier 2021 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Frédéric Nauczyciel est chorégraphe et artiste visuel – vidéaste. Il travaille entre Paris et Baltimore. 
Depuis 2011, il déploie son travail entre les ghettos noirs de Baltimore et les périphéries françaises, 
puisant dans la force de langages performatifs urbains – marching band, voguing – pour les confronter 
aux cultures savantes - langue des signes, baroque. Il a été résident en Seine-Saint-Denis de 2015 à 
2016. Depuis 2017, il est artiste associé à la Cité internationale des arts à Paris. En 2020 et 2021, il est 
résident du Centre National de la Danse et Professeur artiste invité à l’Ecole d’art et de design de 
Marseille. Il assurera une permanence artistique sur le territoire de Garges-lès-Gonesse en 2021 et 2022, 
en lien avec l’Espace culturel Lino Ventura. 
Cette production est portée par le Grand gardon blanc. 
 
"Singulis et Simul" est une recherche formelle sur un vocabulaire chorégraphique commun, un alliage 
entre voguing, marching, baroque, baladi et classique. La pièce se propose de traverser l’histoire de la 
danse et celle des corps, des corps pré opératiques des danses populaires, aux corps de la rue et des 
fanfares, les corps flamboyants des salles de bal, des corps de la danse baroque puis du ballet classique. 
A ces corps, se mêlera des fanfares, des orchestres. Pour chaque session de représentations, le projet 



 
 

associera un orchestre partenaire (en Ile-de-France c’est l’orchestre de la police national) et des amateurs 
pour les ballrooms et les fanfares. Le spectacle prendra la forme d’une installation performée sur le 
plateau (performeurs et public mêlés). Pour les plateaux plus petits ou limités en jauge, il existera une 
version de représentation tri frontale pour laquelle le gradin sera également investi par le public.15 
représentations sont actées dont 9 en Ile-de-France, la création a lieu en novembre 2021 à l'Onde à 
Vélizy. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée.  
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
CHARGES ARTISTIQUES 157 755,00 65,89% 

CHARGES TECHNIQUES 49 155,00 20,53% 

COMMUNICATION 3 000,00 1,25% 

"COÛTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 20% " 

29 500,00 12,32% 

Total 239 410,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC Île-de-France - 
ministère de la Culture (S) 

15 000,00 6,27% 

Région Île-de-France Aide à 
la création dans la limite de 
30% 

35 000,00 14,62% 

Département du Val-de-
Marne (S) 

8 000,00 3,34% 

PARTENAIRES PRIVÉS 25 000,00 10,44% 

RECETTES PROPRES 156 400,00 65,33% 

Total 239 400,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-127 
 

DOSSIER N° EX054731 - Aide à la création en investissement - TSARA - CP AVRIL 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en investissement dans le domaine du Spectacle Vivant (n° 00001012) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
investissement dans le domaine du 
Spectacle Vivant 

238 500,00 € HT 8,39 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TSARA 

Adresse administrative : 6  RUE PIERRE MEND S-FRANCE 

94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame CHANTAL GUINEBAULT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 8 janvier 2021 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
La structure : La compagnie Tsara a été créée en 2008 par Aurelia Ivan, diplômée du Conservatoire 
national supérieur d’art dramatique de Bucarest et de l’Ecole nationale supérieure des arts de la 
marionnette de Charleville-Mézières. Sa première création en 2009, « La chair de l’homme », est une 
installation performative sur des textes de Valère Novarina. En 2012, elle adapte « Cap au pire » de 
Samuel Beckett, confrontant l’œuvre de Beckett à l’univers du réalisateur hongrois Béla Tarr. Tsara a 
mené des résidences à la Commune – Centre dramatique national d’Aubervilliers dans le cadre du 
collectif des 4 chemins, à Lardy en Essonne pour la création d’une performance présentée à la MAC de 
Créteil et au Théâtre Ruteboeuf à Clichy-la-Garenne. 
Aurélia Ivan est également directrice artistique de la Biennale internationale Mars à l’ouest qui se tient 
dans le département des Yvelines. 
Depuis 2019, la compagnie est implantée à Villeneuve-Saint-Georges (94). 
Elle est soutenue par la Région Ile-de-France au titre de la Permanence artistique et culturelle depuis 
2016. 
 
Le projet : "MODULE CONTINUUM (titre provisoire) est une pièce composite, opératique et théâtrale 
articulant un ensemble de CORPS-OBJETS ET FIGURES. L'automobile, sujet et objet relevant de 



 
 

multiples disciplines, est LE LIEU par excellence des confrontations pluridisciplinaires. 
"MODULE CONTINUUM" (titre provisoire) réunit donc des personnalités d’horizons divers : des 
professionnels des arts de la scène comme Aurelia Ivan (metteur en scène, dramaturge et marionnettiste) 
et Sallahdyn Khatir (scénographe, créateur lumière et son) qui sont à l'origine du projet et des ingénieurs-
chercheurs. L’originalité de cette recherche réside d’une part dans le partenariat construit avec le Groupe 
Renault et d'autre part dans la collaboration avec l'ENS Paris-Saclay et la Scène de Recherche. 
 Un assemblage de textes (Jean Baudrillard, Roland Barthes, Alain Badiou, textes techniques, discours 
politiques, citations sonores, etc.) compose cette trame opératique en trois actes qui réunit 4 comédiens 
sur scène.  
Cette création aura lieu en mars 2022 à la Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay (91). Sur les 23 
dates de représentations prévues, 21 seront jouées en Ile-de-France.   
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire, déduction faite 
de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 102 334,00 40,37% 

Charges techniques 119 466,00 47,13% 

Communication 5 400,00 2,13% 

Coôuts de structure 26 300,00 10,37% 

Total 253 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC Ile-de-France sollicité 20 000,00 7,89% 

Région Ile-de-France 35 000,00 13,81% 

CD 91 acquis 11 000,00 4,34% 

Ville de Lardy acquis 2 000,00 0,79% 

Sociétés civiles sollicité 21 000,00 8,28% 

Partenaires privés sollicité 35 000,00 13,81% 

Recettes propres 129 500,00 51,08% 

Total 253 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-127 
 

DOSSIER N° EX054744 - Aide à l'accompagnement - UNIVERSITÉ PARIS 8 VINCENNES - SAINT-
DENIS - Rappeuses en liberté -CP AVRIL 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à l’accompagnement de projets artistiques dans le domaine du spectacle vivant (n° 
00001180) 

Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  

Imputation budgétaire : 933-312-65738-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à l’accompagnement de 
projets artistiques dans le domaine 
du spectacle vivant 

214 200,00 € TTC 9,34 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNIVERSITE DE PARIS 8 VINCENNES 

Adresse administrative : 14 RUE WALDECK ROCHET 

93300 AUBERVILLIERS  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Madame Annick ALLAIGRE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 8 janvier 2021 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
A l'origine de ce nouveau dispositif, "Rappeuses en liberté", est le constat d'Aymeric Pichevin, fondateur 
de Rafe Productions (accompagnement d'artistes dans leur démarche d'autoproduction et de 
développement depuis 20 ans), des problématiques rencontrées par les artistes féminines dans le rap. 
Elles sont confrontées à un secteur sexiste qui freine une insertion professionnelle ou même les 
décourage d'envisager une carrière par manque de légitimité. 
Ce dispositif a été pensé avec l'Université Paris 8, impliquée dans la question du genre et dont A. 
Pichevin est un intervenant, pour repérer et accompagner des rappeuses et leur offrir une visibilité.  
Pour cela de nombreuses structures professionnelles reconnues et intervenant sur toute la chaine d'un 
parcours d'artiste sont impliquées. 10 artistes seront sélectionnées à qui seront offerts 2 mois d'ateliers 
d'écriture, de MAO et un accompagnement en structuration professionnelle. Un concert sera ensuite 
organisé à l'Université. A son issue seront désignées 3 lauréates qui seront suivies pendant une année, 
bénéficiant d'ateliers pour renforcer leur set, présence scénique..., de la production d'un clip, d'un 
enregistrement studio et d'une mini-tournée. Les plateformes comme Dailymotion ou YouTube 



 
 

participeront à leur promotion et la mise en visibilité. Lorsque leur set sera établi, Azimuth Productions 
démarchera les programmateurs pour l'organisation de tournées. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• PARIS 

• SAINT-DENIS 

• BAGNOLET 

• LE BOURGET 

• MONTREUIL 

• SAINT-OUEN-SUR-SEINE 

• SANNOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Compagnonnage et visibilité 70 470,00 30,09% 

Dépenses techniques et 
logistiques 

74 650,00 31,87% 

Communication 44 500,00 19,00% 

Part des coûts de structure 
(dans la limite de 30 %) 

44 580,00 19,04% 

Total 234 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France - Aide 
au projet d'accompagnement 

40 000,00 17,08% 

Département 93 (acquis) 27 000,00 11,53% 

CNM (acquis) 20 000,00 8,54% 

Youtube 28 000,00 11,96% 

Mécénat 115 000,00 49,10% 

Université Paris 8 Saint-
Denis (acquis) 

4 200,00 1,79% 

Total 234 200,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-127 
 

DOSSIER N° EX055495 - Aide à l'accompagnement - RISOTTO - RÉSEAU FRANCILIEN POUR 
L'ESSOR DES ARTS DE LA RUE ET DE L'ESPACE PUBLIC - CP AVRIL 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à l’accompagnement de projets artistiques dans le domaine du spectacle vivant (n° 
00001180) 

Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à l’accompagnement de 
projets artistiques dans le domaine 
du spectacle vivant 

116 900,00 € TTC 25,66 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RISOTTO RESEAU FRANCILIEN POUR 
L'ESSOR DES ARTS DE LA RUE ET DE 
L'ESPACE PUBLIC 

Adresse administrative : 3 RUE MARCEL BOURGOGNE 

95140 GARGES LES GONESSE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : CAROLINE LOIRE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de début du projet. 
 
Description :  
Le réseau Risotto développe trois axes d’actions prioritaires :  
1/ Organisation d’un plateau professionnel Arts de la rue, incluant des temps de réflexion.  Ce rendez-
vous sera proposé chaque année en novembre et sera ouvert aux scènes généralistes. Il donnera à voir 
tout ou partie de 8 spectacles sélectionnés. La réalisation de captations numériques offrira également une 
visibilité numérique.  
2 / Visibilité territoriale organisée autour d’événements (festival ou saison) d’arts de la rue : 
L'organisation de tournées, assortie d'une aide à la diffusion permettra une meilleure visibilité des œuvres 
artistiques en Ile-de-France.  
3/ Incubation artistique et accompagnement mutualisé à la création :  
Soutien et accompagnement de projets mutualisés de résidence territoriale d’équipes artistiques ou à la 
reprise dans le contexte de la crise sanitaire. 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
 
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire, déduction faite 
de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Compagnonnage et visibilité 72 588,94 57,20% 

Dépenses techniques et 
logistiques 

32 438,06 25,56% 

Communication 4 000,00 3,15% 

Coûts de structure 17 873,00 14,08% 

Total 126 900,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 40 000,00 31,52% 

DRAC IDF sollicité 80 000,00 63,04% 

EPCI sollicité 5 300,00 4,18% 

Recettes propres 1 600,00 1,26% 

Total 126 900,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-127 
 

DOSSIER N° EX053466 - Aide à la diffusion - SCENES A L ITALIENNE - Le Syndrome de l'oiseau - 
CP AVRIL 2021 

 
 
 

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181) 

Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant 

49 141,00 € HT 20,35 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCENES A L ITALIENNE 

Adresse administrative : 13 RUE DES RESERVOIRS 

78000 VERSAILLES  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame GENEVIEVE DICHAMP, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 octobre 2020 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, le début de la prise en compte des 
dépenses est la date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Le Théâtre Montansier (géré par Scènes à l'italienne) est le théâtre de la ville de Versailles. Il a pour 
objectif d'être un lieu de création et de diffusion de spectacle vivant sur le territoire et poursuit cette 
ambition même en temps de pandémie en s'imposant comme un coproducteur majeur des créations de 
cette saison (tant dans le théâtre privé que dans le théâtre public) et en assurant le rôle de diffuseur des 
spectacles qu'il accompagne. Le Théâtre Montansier bénéficie de l'aide à la permanence artistique et 
culturelle. 
 
"Comment garder la raison dans un monde où vous êtes devenu votre seul repère ? Comment survivre 
dans un monde où chaque mot peut tuer, où le passé n'existe pas, où l'avenir n'existe plus, où la folie est 
devenue l'ultime refuge ? » s'interroge Pierre Tré-Hardy, l'auteur. Dans "Le Syndrome de l'oiseau", il nous 
livre un huis clos entre un tortionnaire et sa victime, saisissant tête-à-tête où l'inacceptable et la poésie se 
sont donné rendez-vous. La pièce qui compte deux interprètes sera diffusée au Théâtre du Rond-Point à 
Paris.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget prévisionnel déduction faite de l'écart de 
subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• VERSAILLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 30 925,00 51,00% 

Charges techniques 8 166,00 13,47% 

Actions artistiques et 
culturelles 

3 700,00 6,10% 

Communication 850,00 1,40% 

Coûts de structure 17 000,00 28,03% 

Total 60 641,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Préfecture des Yvelines (A) 4 500,00 7,42% 

Région IDF Aide à la 
diffusion 

21 500,00 35,45% 

Mécénat 3 600,00 5,94% 

Recettes propres 31 041,00 51,19% 

Total 60 641,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 
 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-127 
 

DOSSIER N° EX054247 - Aide à la diffusion - MON GRAND L'OMBRE - YAÏA ANNETTE - CP AVRIL 
2021 

 
 
 

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181) 

Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant 

22 320,00 € TTC 26,88 % 6 000,00 €  

 Montant total de la subvention 6 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MON GRAND L'OMBRE 

Adresse administrative : 13 AVENUE FAIDHERBE 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MICHELE BRUNEAU, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 14 décembre 2020 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses 
commence à la date de clôture des dépôts de demande. 
 
Description :  
La compagnie Mon grand l'Ombre est créée en 2015 sous le double signe du cinéma et de la musique. 
Elle naît de la rencontre entre Sophie Laloy, réalisatrice-musicienne et Leïla Mendez, compositrice 
musicienne et chanteuse.  
Leur collaboration artistique s'articule autour de la rencontre entre le film d'animation et la mise en scène 
de son univers sonore. Ensemble, elles tressent musique et cinéma dans un cadre scénique et par ces 
frictions de disciplines, racontent des histoires autrement. Un premier ciné- concert voit le jour en 2015, 
"Elle est où la lune ?". La question du spectacle émerge de cette première expérience. Suit la création de 
"Tamao" en février 2017 puis "Muerto o Vivo"  en octobre 2019. "O Waouh" sera créé en 2022. 
La structure porte également à partir de 2021 le projet musical de Leïla Mendez, le groupe Yaïa, bien 
distinct des autres projets de la compagnie. C'est celui-ci qui fait l'objet de cette demande. 
 
Yaïa est le groupe créé par Leïla Mendez fin 2013 dont le répertoire est composé de romances judéo-
espagnol vernaculaires, l'espagnol du Moyen-Age parlé par l'ensemble de la communauté juive en El 
Andalus. 
En 2019, Leïla Mendez rencontre Annette Cabelli-Florentin, 95 ans, rescapée d'Auschwitz, l'une des 



 
 

dernières personnes vivantes dont la langue maternelle est le judéo-espagnol. Leïla Mendez a souhaité 
recueillir auprès d'elle des chants séfarades, qui composent l'essentiel du répertoire de Yaïa. Raphaël 
Pillosio a filmé leur conversation. Bouleversée par cette rencontre, elle a imaginé ce concert témoignage, 
"Annette". Accompagné de 3 musiciens, ce spectacle articulera chansons et extraits du film de leur 
rencontre.  
La demande porte sur 6 représentations à Fresnes, Saint-Michel-sur-Orge, et dans le cadre du festival 
Jazz Klezmer à Paris. Des ateliers seront proposés à des scolaires lors de chaque représentation pour 
des élèves de 10 à 15 ans, à Saint-Michel-sur-Orge (91) et a priori également à Fresnes (94), à partir du 
répertoire traditionnel judéo-espagnol pour un travail sur la musicalité de la langue et sur les percussions 
corporelles. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 

• FRESNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 15 330,00 50,56% 

Dépenses techniques 7 845,00 25,87% 

Actions artistiques et 
culturelles 

1 625,00 5,36% 

Communication 2 950,00 9,73% 

Part des coûts de structure 
(dans la limite de 30 %) 

2 570,00 8,48% 

Total 30 320,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France - Aide à 
la diffusion 

14 000,00 46,17% 

Recettes propres 16 320,00 53,83% 

Total 30 320,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-127 
 

DOSSIER N° EX054265 - Aide à la diffusion - OPERA PARIS OUTRE MER OPOM - DE VENUS A 
MYRIAM - CP AVRIL 2021 

 
 
 

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181) 

Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant 

62 000,00 € TTC 12,90 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OPOM OPERA PARIS OUTRE MER 

Adresse administrative : 13 RUE DUSSOUBS 

75002 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur FREDERIC PLANSON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 14 décembre 2020 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Spectacle pluridisciplinaire pour 1 chanteuse, 1 danseuse et 1 récitante, créé par Marie-Claude Bottius, 
chanteuse et metteuse en scène et Chantal Loïal, chorégraphe. 
Un spectacle mêlant danse, chant lyrique, chanson traditionnelle et littérature, à travers deux destinées 
marquantes de l’histoire de l’Afrique et du monde (Sartje Bartman et Miriam Makeba) qui s’inscrit dans le 
combat de l’égalité hommes-femmes. Avec ses deux complices, la Soprano Marie-Claude Bottius et 
l'écrivaine Kidi Bebey, la danseuse Chantal Loyal relie symboliquement l'Afrique, L'Europe et les Antilles 
dans un triangle vertueux, assumant ainsi plus que jamais son héritage. 
Des dates sont prévues à la MAC de Créteil et à Rosny-sous-Bois et d'autres en cours de report.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• PARIS 

• PARIS 

• LES MUREAUX 

• CORBEIL-ESSONNES 

• MORSANG-SUR-ORGE 

• CLICHY 

• BOBIGNY 

• CHOISY-LE-ROI 

• VITRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
CHARGES ARTISTIQUES 32 900,00 51,41% 

DÉPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITÉ 

20 500,00 32,03% 

ACTIONS ARTISTIQUES ET 
CULTURELLES 

3 600,00 5,63% 

COMMUNICATION 2 000,00 3,13% 

"COÛTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 30 % " 

5 000,00 7,81% 

Total 64 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
MINISTERE DOM (A) 8 000,00 12,50% 

Région IdF diffusion 10 000,00 15,63% 

MAIRIE DE PARIS - DGOM 
(A) 

7 000,00 10,94% 

FONDATION POUR LA 
MEMOIRE DE 
L'ESCLAVAGE (A) 

4 000,00 6,25% 

SOCIÉTÉS CIVILES 10 000,00 15,63% 

PARTENAIRES PRIVÉS 2 000,00 3,13% 

RECETTES PROPRES 23 000,00 35,94% 

Total 64 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-127 
 

DOSSIER N° EX054266 - Aide à la diffusion - MUNSTRUM THEATRE - 40° SOUS ZERO - CP AVRIL 
2021 

 
 
 

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181) 

Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant 

42 342,80 € HT 18,89 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MUNSTRUM THEATRE 

Adresse administrative : 23 PASSAGE MARECHAL JOFFRE 

68260 KINGERSHEIM  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur DOMINIQUE COLLIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 14 décembre 2020 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Ce spectacle pour 7 comédiens présente 2 pièces de Copi « L’Homosexuel ou la difficulté de s’exprimer » 
et « Les Quatre jumelles » dans une mise en scène de Louis Arene avec des costumes de Christian 
Lacroix. 
Monstrueuses, hilarantes et subversives, ces deux pièces au climat frigorifique mettent en scène les luttes 
fratricides de personnages cruels et extravagants en marge de la société et de l’espèce humaine. Ici, on 
change de sexe à gogo et on crève pour mieux ressusciter dans un ballet post-apocalyptique, trash et 
jubilatoire. 
Le projet de diffusion concerne une reprise de 12 dates au Monfort.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
CHARGES ARTISTIQUES 29 734,00 54,12% 

DÉPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITÉ 

22 258,60 40,51% 

COMMUNICATION 750,00 1,37% 

COÛTS DE STRUCTURE 
DANS LA LIMITE DE 30 % 

2 200,00 4,00% 

Total 54 942,60 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IdF diffusion 20 600,00 37,49% 

RECETTES PROPRES 34 342,80 62,51% 

Total 54 942,80 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-127 
 

DOSSIER N° EX054267 - Aide à la diffusion - ASSOCIATION FLEURS NOIRES - TANGOS EN 
ALEPH - CP AVRIL 2021 

 
 
 

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181) 

Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant 

43 350,00 € TTC 27,68 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION FLEURS NOIRES 

Adresse administrative : 90  AVENUE DE SAINT OUEN 

75018 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Sophie DEVAUX, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 14 décembre 2020 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Cette association a été fondée en 2008 pour le développement, la promotion et la diffusion des projets 
musicaux de l'ensemble de tango contemporain les "Fleurs Noires" fondé en 2003 et dirigé par la pianiste 
Andréa Marsili. L'ensemble est composé de 12 musiciennes, il a 3 albums à son actif et s’est produit dans 
des scènes nationales et diverses salles reconnues tels que le Théâtre de Suresnes, le Théâtre de 
L’Ouest Parisien de Boulogne-Billancourt, la Scène Nationale de Vendôme, le Théâtre des 3 Pierrots, le 
Théâtre de Châlons-en-Champagne, tout comme dans des festivals en France et à l'étranger. Sa 
précédente création "A contrafuego", créée en 2016, a tourné sur 20 dates entre 2016 et 2019, pour 
laquelle il a eu de bons retours médias (les Inrockuptibles, le Monde, Nova...). L'association délègue la 
production de certaines de ses créations et diffusions, elle produit la prochaine diffusion pour laquelle elle 
sollicite le soutien de la Région Ile-de-France. 
Ce projet de diffusion concerne le spectacle "Tangos en Aleph" créé en partenariat avec la Ferme du 
Buisson. Il s'agit de promouvoir l'universalité du Tango, l'ensemble invitera des artistes selon les dates 
(Tomas Gubish, Daniel Mellingo...).  De mars 2021 à avril 2022, la tournée comprend 11 dates en Ile de 
France dont 4 en grande couronne dans les lieux suivants : salle Jacques Brel, Ville de Gonesse (95)- Le 
Triton, Les Lilas (93) - Champs de Marne, 77, (en partenariat avec la Ferme du Buisson) - Studio de 



 
 

l’Ermitage, Paris -La Marbrerie, Montreuil (93) -Le Figuier Blanc (95) - le TAC (92) - le  Journal Petit 
Montparnasse (75) - New Morning (75)- Centre musical Edgard Varese (92). Des masterclasses seront 
organisées. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure sont prises en compte déduction 
faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• CHAMPS-SUR-MARNE 

• LES LILAS 

• MONTREUIL 

• GONESSE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 43 300,00 87,21% 

DEPENSES TECHNIQUES 
LOGISTIQUES ET 
SECURITE 

350,00 0,70% 

ACTIONS CULTURELLES 3 500,00 7,05% 

COMMUNICATION 500,00 1,01% 

COUTS DE STRUCTURE 
LIMITES A 30% 

2 000,00 4,03% 

Total 49 650,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DEMANDE AIDE 
DIFFUSION REGION IDF 

18 300,00 36,86% 

DRAC IDF SOLLICITE 10 000,00 20,14% 

SCPP OBTENU 5 900,00 11,88% 

RECETTES PROPRES 15 450,00 31,12% 

Total 49 650,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-127 
 

DOSSIER N° EX054268 - Aide à la diffusion - COLLECTIF CLOWNS D'AILLEURS ET D'ICI - MAN 
FAN LAA - CP AVRIL 2021 

 
 
 

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181) 

Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant 

67 193,00 € TTC 14,88 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COLLECTIF CLOWNS D'AILLEURS ET D'ICI 

Adresse administrative : 61 RUE VICTOR HUGO 

93500 PANTIN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ANNIE CHAVAUDRET, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 14 décembre 2020 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
La structure :  
Depuis 2002, le Collectif Clowns d'ailleurs et d'ici (CCAI), cofondé par Julot, s'articule autour d'un projet 
d'échange international de dimension culturelle, sociale et éducative en partenariat avec des écoles et/ou 
compagnies de cirque social.  
 L'intervention du Collectif est structurée autour de 4 axes : 
 -la création de spectacles (coproductions, co-mises en scène, accueils en résidence) 
- la diffusion (organisation de tournées en Europe) 
- la formation des élèves/enseignants/artistes 
et l'accompagnement à la structuration. 
Le Collectif s'est construit en un réseau composé de professionnels issus de différents domaines 
artistiques (arts du cirque mais aussi musique, danse, théâtre...) et de différents métiers (artistes 
interprètes, metteurs en scène, techniciens...), avec l'envie de transmettre, déchanger, de co-créer avec 
des artistes d’autres horizons.  
Depuis 2018, le collectif collabore avec SenCirk, la seule structure de cirque au Sénégal. 
 



 
 

 
Le projet : 
"MAN FAN LAA" est un spectacle de cirque contemporain qui mélange acrobaties, danse et musique. 
"MAN FAN LAA" - Moi où je suis ? en wolof - est la question posée par six hommes originaires du pays de 
la terranga (l'hospitalité), le Sénégal.  Remontant au coeur de leur histoire, ils détournent leurs objets du 
quotidien (bassines, sacs de riz...) en agréés multiples en plongeant loin dans leurs racines, parfois 
jusqu’à la transe.    
Pour cette troisième création, la compagnie Sencirk dirigée par Modou Fata Touré est accompagnée par 
Jérôme Cury (compagnie les Mélangeurs) à la mise en scène. 
La création de "MAN FAN LAA" prévue en juin 2020 a dû être reportée en raison de la crise sanitaire. Elle 
devrait avoir lieu en mai 2021 à la Ferme de Buisson (77).12 dates de diffusion sont prévues en Ile-de-
France dont la moitié en grande couronne. Les représentations prévues au Festival Parade de Nanterre 
se feront dans le cadre de la saison ""Africa 2020"". Des actions culturelles accompagnent la diffusion du 
spectacle. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire, déduction faite 
de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• NOISIEL 

• CLAMART 

• NANTERRE 

• ARGENTEUIL 

• SAINT-OUEN-L'AUMONE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 37 012,30 51,27% 

Dépenses techniques, 
logistiques et sécurité 

12 946,70 17,93% 

Actions artistiques et 
culturelles 

3 894,00 5,39% 

Communication 250,00 0,35% 

Coûts de structure 18 090,00 25,06% 

Total 72 193,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 15 000,00 20,78% 

Ville de Pantin sollicité 3 000,00 4,16% 

Ville de Paris sollicité 9 500,00 13,16% 

OIF sollicité 4 000,00 5,54% 

Spedidam sollicité 5 000,00 6,93% 

Recettes propres 35 693,00 49,44% 

Total 72 193,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-127 
 

DOSSIER N° EX054277 - Aide à la diffusion - COMPAGNIE DES CONTRAIRES - RADIO SOUVENIR - 
CP AVRIL 2021 

 
 
 

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181) 

Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant 

23 500,00 € TTC 42,55 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE DES CONTRAIRES 

Adresse administrative : 37 RUE DU GENERAL LECLERC 

78570 CHANTELOUP LES VIGNES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur François BEBIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 14 décembre 2020 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
La structure : Fondée à Paris en 1991 par Neusa Thomasi, la Compagnie des Contraires est une 
association destinée à l'action culturelle et éducative itinérante, qui associe création théâtrale, cirque 
social, éducation populaire, théâtre interactif et théâtre de prévention. En 1993, la compagnie s'installe à 
Chanteloup-les-Vignes. En 2018, elle ouvre un centre culturel dédié aux arts scéniques et circassiens qui 
est malheureusement victime d'un incendie criminel en 2019. Elle s'équipe alors d'un nouveau chapiteau 
en mars 2020.  
Chaque année, la compagnie créée 2 spectacles qui intègrent des artistes professionnels et des habitants 
des quartiers. Une fois par an, elle créée un spectacle qui mêle des artistes internationaux et qui se joue 
sous le chapiteau et dans les rues.  
La compagnie est soutenue par le Département des Yvelines, la Préfecture des Yvelines, la CU-GPS&O 
et la DRAC Ile de France. 
  
 
Le projet : Radio Souvenir est une plongée dans les moments marquants de l'histoire de l'humanité : 
l'appel du  



 
 

Général de Gaulle, la chute du mur de Berlin, la fin de l'apartheid, le discours de Simone Veil, les 
premiers pas de l'homme sur la lune, l'assassinat de Luther King et de Gandhi. 
Créé en 2019 et mis en scène par Neusa Thomasi, « Radio Souvenir » réunit 6 artistes dans deux 
versions qui diffèrent selon le lieu de représentation : l'une plus théâtralisée et l'autre purement 
circassienne. Les 5 représentations prévues en 2021 seront jouées gratuitement sous le chapiteau 
Repaire des Contraires à Chanteloup-les-Vignes. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire, déduction faite 
de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHANTELOUP-LES-VIGNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 12 500,00 49,02% 

Dépenses techniques, 
logistiques et sécurité 

6 300,00 24,71% 

Actions artistiques et 
cuturelles 

1 450,00 5,69% 

Communication 2 000,00 7,84% 

Coûts de structure 3 250,00 12,75% 

Total 25 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF acquis 5 000,00 19,61% 

Région Ile-de-France 12 000,00 47,06% 

CD 78 acquis 3 000,00 11,76% 

Commune de Chanteloup les 
Vignes acquis 

1 450,00 5,69% 

EPCI CU-GPS&O acquis 1 200,00 4,71% 

Recettes propres 2 850,00 11,18% 

Total 25 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-127 
 

DOSSIER N° EX054282 - Aide à la diffusion - ENSEMBLE LE CARAVANSERAIL - UN ETE 
BAROQUE - CP AVRIL 2021 

 
 
 

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181) 

Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant 

21 320,00 € HT 37,52 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ENSEMBLE LE CARAVANSERAIL 

Adresse administrative : 4 ALLEE DES AULNES 

77360 VAIRES-SUR-MARNE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur GILBERT-CHARLES GROSHENS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 25 janvier 2021 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses 
commence à la date de clôture des dépôts de demande. 
 
Description :  
Durant l'été 2020, Le Caravansérail a organisé une saison itinérante de 4 concerts baroques en plein air 
dans le cadre du dispositif "Un été culturel en Île-de-France 2020". Face au succès rencontré, notamment 
par la venue en nombre de publics habituellement éloignés des concerts, Le Caravansérail propose de 
pérenniser et développer cette saison baroque en Seine-et-Marne. Le programme prévu pour l'été 2021 
s'articule autour du Songe d'une nuit d'été de William Shakespeare, proposant de découvrir la musique 
anglaise du 17e siècle et notamment des oeuvres anglaises de J. Dowland, H. Purcell, M. Locke ou H. 
Lawes. 
Alors en résidence à Royaumont comme claveciniste, Bertrand Cuiller décide de créer l'ensemble Le 
Caravansérail en 2015. Assez souple pour être un groupe de musique de chambre ou un orchestre 
d'opéra, Le Caravansérail aborde tous les répertoires propres aux XVIIe et XVIIIe siècles, jusqu'à des 
rencontres avec les musiques actuelles et de création. En 2018 Le Caravansérail a été choisi par la 
co[opéra]tive pour une grande tournée de Rinaldo de Georg Friedric Handel dans une mise en scène de 
Claire Dancoisne. En 2016, le Caravansérail a enregistré A Fancy, Fantasy On English Airs & Tunes chez 
harmonia mundi. L'album a été salué par la critique et a reçu 4F de Télérama et 4 étoiles de Classica. 
L'ensemble mène depuis 2019 un projet d'EAC en partenariat avec la Ville de Montereau, la DRAC IDF et 



 
 

le château de Fontainebleau.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Artistique 13 600,00 58,32% 

Technique, logistique et 
sécurité 

5 720,00 24,53% 

Coûts de structure (dans la 
limite de 30% du budget) 

4 000,00 17,15% 

Total 23 320,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France - Aide à 
la diffusion 

10 000,00 42,88% 

CD 77 (sollicité) 10 000,00 42,88% 

Recettes propres 3 320,00 14,24% 

Total 23 320,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-127 
 

DOSSIER N° EX054283 - Aide à la diffusion - CIE UNDERGROUND SUGAR - ECUME DES JOURS - 
CP AVRIL 2021 

 
 
 

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181) 

Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant 

67 088,00 € TTC 11,92 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNDERGROUND COMPAGNIE 

Adresse administrative : 2 RUE JEAN MONNET 

94130 NOGENT SUR MARNE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame CLAUDINE MELCER, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 14 décembre 2020 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses 
commence à la date de clôture des dépôts de demande. 
 
Description :  
La Cie Underground Sugar initie depuis 2017 des rencontres autour d'histoires visuelles, sonores et 
interactives en explorant les oeuvres littéraires via les nouveaux outils numériques. Il s'agit pour elle de 
revisiter nos mémoires collectives et de créer des passerelles entre arts et technologies. 
Elle a notamment bénéficié du soutien de la SACD, de l'IRCAM, du CNC, du CND, de l'ADAMI, de la Ville 
de Paris, et de l'accueil en résidence au Cube à Issy-les-Moulineaux et au CENTQUATRE à Paris. 
"L'Ecume des jours - rêverie numérique" est une performance de théâtre numérique adaptée du roman de 
Boris Vian.  
Cette interprétation met en scène un acteur qui évolue au travers de vingt tableaux visuels, sonores et 
numériques. Une fantaisie imaginative où les perceptions, l'intuition de l'individu, sa sagacité à relever 
l'anomalie, à l'analyser et à l'interpréter au regard de sa propre histoire sont essentielles. La scénographie 
est imaginée comme un plateau interactif. L'enjeu est de faire exister sur scène la vision subjective du 
personnage et de montrer l'altération de son univers par ses émotions à travers un dialogue entre images 
projetées et acteurs, l'un sur scène, les autres filmés.  
La demande porte sur une série de 40 représentations à La Gaîté Lyrique de Paris entre avril et juin 2021, 
en coréalisation.  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 26 528,00 31,55% 

Charges techniques 48 060,00 57,15% 

Communication 9 500,00 11,30% 

Total 84 088,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France - Aide à 
la diffusion 

25 000,00 29,73% 

Ville de Paris (sollicité) 10 000,00 11,89% 

Autres financements 10 000,00 11,89% 

Recettes propres 39 088,00 46,48% 

Total 84 088,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-127 
 

DOSSIER N° EX054284 - Aide à la diffusion - CHIENS DE NAVARRE - TOUT LE MONDE NE PEUT 
ETRE ORPHELIN - CP AVRIL 2021 

 
 
 

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181) 

Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant 

96 000,00 € HT 20,83 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHIENS DE NAVARRE 

Adresse administrative : 35BIS  RUE DE REUILLY 

75012 PARIS 12E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur MICHEL ORIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 14 décembre 2020 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Jean-Christophe Meurisse crée les Chiens de Navarre en 2005 à Paris en réunissant autour de lui divers 
comédiens aux parcours et aux univers singuliers. Si Jean-Christophe Meurisse signe la mise en scène, 
les spectacles des Chiens de Navarre découlent d'une écriture collective dessinée au fur et à mesure des 
répétitions. Le metteur en scène propose des situations, des thèmes, des sources d’inspiration et les 
comédiens s'en emparent pour improviser. Des improvisations, naît un canevas tissé par le metteur en 
scène. Un canevas qui fera montre d'une liberté de ton qui caractérise les Chiens de Navarre, avec en 
toile de fond l'analyse sans concession de notre société occidentale.  
Remarquée en 2009 avec le spectacle Une raclette, la compagnie Chiens de Navarre connait un 
rayonnement grandissant, au niveau national et de plus en plus à l'étranger, fidélisant du même coup un 
réseau de partenaires et un nombre de spectateurs toujours plus importants. 
Tout le monde ne peut pas être orphelin se présente comme une exploration des relations familiales et 
une étude scénique de son unité dans sa composition et son mode de fonctionnement. Sur scène, à 
travers diverses situations de jeu, les comédiens opèrent l'analyse des cellules familiales qui constituent 
en elles-mêmes des formes de microsociétés, lieux premiers de la socialisation des sujets. 7 interprètes 
sont au plateau, réunissant différentes générations de comédiens notamment Olivier Saladin. Cette 



 
 

diffusion en série est prévue du 11 juin au 4 juillet 2021 sur 21 dates aux Bouffes du Nord permettra de 
lancer plus largement la diffusion dans différents lieux franciliens et toucher un large public.  
  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable comprend l'ensemble des dépenses prévisionnelles du projet présenté, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 56 322,00 50,74% 

DEPENSES LOGISTIQUES 
TECHNIQUES ET 
SECURITE 

38 878,00 35,03% 

COMMUNICATION 3 000,00 2,70% 

COUTS DE STRUCTURE 
LIMITES A 30 % 

12 800,00 11,53% 

Total 111 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DEMANDE REGION IDF 
AIDE DIFFUSION 

35 000,00 31,53% 

VILLE DE PARIS ACQUIS 3 000,00 2,70% 

DRAC IDF QUOTE PART 
ACQUIS 

8 000,00 7,21% 

RECETTES PROPRES 65 000,00 58,56% 

Total 111 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-127 
 

DOSSIER N° EX054286 - Aide à la diffusion - COMPAGNIE SOY CREATION - SONGE A LA 
DOUCEUR - CP AVRIL 2021 

 
 
 

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181) 

Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant 

44 300,00 € HT 20,32 % 9 000,00 €  

 Montant total de la subvention 9 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE SOYCREATION 

Adresse administrative : 10 RUE SANTEUIL 

75005 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur BAPTISTE HEYNEMANN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 14 décembre 2020 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Depuis sa création en 1996, Soy Création a produit et diffusé une vingtaine de spectacles mis en scène 
par Justine Heynemann, joués dans des lieux comme le Théâtre du Rond-Point, le Théâtre 13, le Théâtre 
Paris-Villette, le CDN de Vire, le Théâtre National de Nice, au Festival d’Avignon et en tournée. Ils ont été 
créés en partenariat notamment avec l'ADAMI, la DMDTS, la Mairie de Paris, l'association Beaumarchais-
SACD, la SPEDIDAM ou encore la SACEM. En 2017 Soy Création est lauréat des rencontres du réseau 
ACTIF Ile-de-France avec le spectacle Les Petites Reines.  Depuis 2005, l'équipe de Soy Création dirige 
La Cuisine à Paris : lieu de résidences, de répétitions, et de pratiques amateurs. 
 
La pièce proposée est une adaptation de "Songe à la douceur" de Clémentine Beauvais par trois auteurs 
dont la metteuse en scène Justine Heynemann pour 6 interprètes, musiciens et comédiens. C'est une 
transposition de l'histoire d'Eugène Onéguine aujourd'hui. La pièce est jouée à partir du 8 janvier 2021 à 
l'Atrium de Chaville, au TAM de Rueil-Malmaison, au TPV et à Marly-le-Roi.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget déduction faite de l'écart de subventionnement 
régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 19 866,62 37,91% 

Dépenses techniques 17 578,38 33,55% 

Actions artistiques 855,00 1,63% 

Communication 6 000,00 11,45% 

Coûts de structure 8 100,00 15,46% 

Total 52 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF Diffusion 17 100,00 32,63% 

Sociétés civiles 10 000,00 19,08% 

Recettes propres 20 300,00 38,74% 

Ville de Paris (sollicité ) 5 000,00 9,54% 

Total 52 400,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-127 
 

DOSSIER N° EX054288 - Aide à la diffusion - LES TRETEAUX DE LA PLEINE LUNE - ONCLE WILL - 
CP AVRIL 2021 

 
 
 

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181) 

Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant 

45 500,00 € HT 43,96 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES TRETEAUX DE LA PLEINE LUNE 

Adresse administrative : 12 AVENUE DUBONNET 

92400 COURBEVOIE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame CORINNE GUILLEMIN, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 14 décembre 2020 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses 
commence à la date de clôture des dépôts de demande. 
 
Description :  
Macbeth, Roméo & Juliette et La Tempête... :  s’emparer des grandes pièces de Shakespeare, en extraire 
les histoires à l’état brut, les restituer sous forme de contes musicaux, les proposer en milieu périurbain, 
sur des territoires peu dotés en équipements culturels, dans une forme légère et hors les murs avec une 
équipe de six acteurs à la fois chanteurs, danseurs et instrumentistes. 
La diffusion est prévue dans les villages de la communauté de communes la plus au sud du département 
: Gâtinais Val de Loing, qui comprend une vingtaine de communes (de 100 à 1000 habitants). 
 
La compagnie les Tréteaux de la Pleine Lune, créée en 1993 et dirigée par Ned Grujic, créé des 
spectacles tout public  autour de textes classiques dans des mises en scène pluridisciplinaires. Depuis 
2014, Ned Grujic dirige une école professionnelle de théâtre musical à Paris. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• SOUPPES-SUR-LOING 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Artistique 25 916,00 56,96% 

Technique, logistique et 
sécurité 

10 720,00 23,56% 

Action culturelle 1 918,00 4,22% 

Communication 1 200,00 2,64% 

Coûts de structure (dans la 
limite de 30% du budget) 

5 746,00 12,63% 

Total 45 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France Aide à 
la diffusion 

20 000,00 43,96% 

EPCI Communauté de 
communes du Gâtinais Val-
de-Loing 

1 200,00 2,64% 

Recettes propres 24 300,00 53,41% 

Total 45 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-127 
 

DOSSIER N° EX054290 - Aide à la diffusion - ASSOCIATION WANTED POSSE - DANCE N’ SPEAK 
EASY - CP AVRIL 2021 

 
 
 

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181) 

Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant 

194 159,00 € HT 6,70 % 13 000,00 €  

 Montant total de la subvention 13 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : WANTED POSSE 

Adresse administrative : 14 RUE POPINCOURT 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Ibrahim DIALLO, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 14 décembre 2020 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Compagnie de référence dans le hip hop français qui existe depuis plus de 25 ans, les Wanted Posse se 
font d'abord connaître dans les battles où ils remportent plusieurs titres dont celui de Champions du 
monde au Battle Of The Year, en 2001. Composé d'un groupe conséquent de danseurs, ils mélangent 
beaucoup de styles de danses urbaines. Ses membres interviennent dans des projets artistiques 
d'envergure comme avec Benjamin Millepied, Blanca Li, ou avec des chanteurs internationaux comme 
Madonna et également dans des grosses productions comme « Les Dix Commandements » et les 
Revues des Folies Bergères. 
Parallèlement, ils se retrouvent autour de leurs créations qui mêlent diverses influences culturelles et 
artistiques. Tapdance, Pantsula, danses africaines et asiatiques.... La compagnie a 9 spectacles à son 
actif, DANCE N SPEAK EASY est leur 10ème spectacle. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée.  
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
CHARGES ARTISTIQUES 100 501,00 48,75% 

DÉPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITÉ 

52 205,00 25,32% 

ACTIONS ARTISTIQUES ET 
CULTURELLES 

1 440,00 0,70% 

COMMUNICATION 6 000,00 2,91% 

COÛTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 30 % 

46 013,00 22,32% 

Total 206 159,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 
sollicitation Aide à la diffusion 
(dans la limite de 50 % du 
budget proposé et de 40 000 
€) 

25 000,00 12,13% 

VILLE DE PARIS - (S) 8 000,00 3,88% 

FONPEPS -(S) 10 000,00 4,85% 

SOCIÉTÉS CIVILES 10 000,00 4,85% 

RECETTES PROPRES 153 159,00 74,29% 

Total 206 159,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-127 
 

DOSSIER N° EX054702 - Aide à la diffusion - PLATEAU 31-COMPAGNIE MACK ET LES GARS - CP 
AVRIL 2021 

 
 
 

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181) 

Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant 

45 125,00 € HT 22,16 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MACK ET LES GARS 

Adresse administrative : 31 RUE HENRI KLEYNHOFF 

94250 GENTILLY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur FAMBIS ANDELE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 14 décembre 2020 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses 
commence à la date de clôture des dépôts de demande. 
 
Description :  
Situé à Gentilly, le Plateau 31 est un théâtre de proximité de cinquante places fondé et dirigé par 
Stéphanie Chévara (compagnie « Mack et les gars ») en 1995. D’abord lieu de résidence dédié à la 
compagnie, il accueille aujourd’hui aussi des résidences d’autres compagnies et est devenu aussi lieu de 
diffusion.  
La compagnie Mack et les gars mène un travail de recherche théâtrale et créé des spectacles d’auteur 
contemporains comme du répertoire. Ses deux derniers spectacles, créés et présentés au Plateau 31, 
sont « Moi je suis venu à pied » de et par Pierre Cassignard et « Naissance d’un chef d’œuvre » d’après 
Roger Blin (2018). Stéphanie Chévara mène par ailleurs un travail de proximité dans les quartiers 
d’Arcueil et de Gentilly et propose des ateliers théâtre dans son lieu. Le plateau 31 reçoit le soutien du 
département du Val-de-Marne au titre du fonctionnement ainsi que l’aide de l’EPT Grand Orly Seine 
Bièvre et de la Ville de Gentilly. 
 
"Nous étions debout et nous ne le savions pas" est un texte de Catherine Zambon qui retrace sa 
rencontre avec des femmes et des hommes engagés dans des causes écologiques et sociales. Cinq 
comédiens s’empareront de ces paroles. Le dispositif imaginé est une forme de théâtre de tréteaux, avec 



 
 

un gradin facilement montable qui circulera en vélo cargo à travers les quartiers de Gentilly et Arcueil.  
La jauge envisagée est très réduite (une cinquantaine de personne). Les représentations seront 
multipliées dans tous les lieux possibles de l’espace public (écoles, parcs, jardins, abords extérieurs des 
lieux de spectacles). L’aide de la région permettra d’envisager un plus grand nombre de représentations 
et d’organiser des rencontres de sensibilisations aux spectacles sur le territoire. 
Le spectacle est soutenu par le service culturel de la ville de Gentilly (8 000 €) et le Plateau 31-
Compagnie Mack et les gars. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée.  
 
 
Localisation géographique :  

• GENTILLY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
CHARGES ARTISTIQUES 37 175,00 67,44% 

CHARGES TECHNIQUES 14 950,00 27,12% 

COMMUNICATION 3 000,00 5,44% 

Total 55 125,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France Aide à 
la création Limite 40% * 

20 000,00 36,28% 

Gentilly (S) 10 000,00 18,14% 

FONPEPS (S) 5 125,00 9,30% 

SOCIÉTÉS CIVILES 17 000,00 30,84% 

PARTENAIRES PRIVÉS 3 000,00 5,44% 

Total 55 125,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-127 
 

DOSSIER N° EX054703 - Aide à la diffusion - ICI MÊME ET LÀ AUSSI 

 
 
 

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181) 

Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant 

30 900,00 € TTC 38,83 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IMLA ICI MEME ET LA AUSSI 

Adresse administrative : 19 RUE DE LA BOULANGERIE 

93200 SAINT DENIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MALIKA EVEN, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 14 décembre 2020 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
« Gérard et la Forêt » est un spectacle jeune public pluridisciplinaire, écrit pour et par des enfants 
Sarcellois, et traitant des questions liées à la sauvegarde des écosystèmes et des droits de l'enfant. Il est 
en création, constituant la suite d'un premier spectacle « Gérard le Canard », conte initiatique traitant de 
l'acceptation des différences, qui s'est joué plus de 40 fois, en rue, en marché couvert, en salle, dans les 
écoles. 
Une tournée de 34 représentations est prévue dans les écoles de Sarcelles au printemps 2021. La 
compagnie développe également des ateliers et actions culturelles autour des thèmes du spectacle. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire, déduction faite 
de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

• SARCELLES 

• VILLIERS-LE-BEL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 23 012,00 60,88% 

Dépenses techniques, 
logistiques et sécurité 

6 565,00 17,37% 

Actions artistiques et 
culturelles 

950,00 2,51% 

Communication 1 200,00 3,17% 

Coûts de structure 6 073,00 16,07% 

Total 37 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 18 900,00 50,00% 

Fonpeps sollicité 3 538,00 9,36% 

Ville de Villiers le Bel sollicité 1 000,00 2,65% 

Ville de Sarcelles sollicité 1 000,00 2,65% 

Recettes propres 13 362,00 35,35% 

Total 37 800,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-127 
 

DOSSIER N° EX054228 - Aide aux pôles de coopération territoriale - ASSOCIATION NIL ADMIRARI 
- CP AVRIL 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux pôles de coopération territoriale dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001182) 

Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux pôles de coopération 
territoriale dans le domaine du 
spectacle vivant 

163 800,00 € HT 15,26 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : NIL ADMIRARI 

Adresse administrative : 53 RUE D'EPLUCHES 

95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MARIE-CHRISTINE GUEANT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 15 janvier 2021 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de début de projet. 
 
Description :  
À la croisée des arts de la rue, du cirque et des arts plastiques urbains, l'association Nil Admirari 
développe notamment une activité d'accompagnement artistique, technique et administratif auprès de 
compagnies et opérateurs culturels au sein de son centre de création Nil Obstrat, plus grand lieu de 
fabrique des arts de la rue et du cirque sur le territoire francilien, voire national, en termes d'activités et de 
capacité d'accueil.  
Pôle référent pour les acteurs du tissu socioculturel environnant, Nil Admirari est régulièrement sollicitée 
par de nombreux opérateurs culturels souhaitant mettre en oeuvre des projets artistiques. 
 
Nil Admirari propose de mettre en place, à partir du printemps 2021, une programmation itinérante d'une 
quarantaine de représentations de spectacles et actions culturelles arts de la rue et cirque sur le territoire 
du Val d'Oise, en partenariat avec divers acteurs locaux (municipalités, structures de quartiers, centre 
sociaux-culturels, associations).  
Cette saison de diffusion s'appellera Artère publique. Elle sera réalisée en collaboration avec les équipes 
locales (municipalités, structures associatives, médico-sociales...) et aura pour triple ambition de 
développer l'offre culturelle du territoire, impulser une nouvelle dynamique partenariale et aller  au-devant 



 
 

de populations qui, pour des raisons géographiques, culturelles ou sociales, se trouvent éloignées de la 
pratique culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée.  
 
 
Localisation géographique :  

• PONTOISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 122 000,00 53,32% 

Dépenses techniques et 
logistiques 

24 000,00 10,49% 

Actions artistiques 19 500,00 8,52% 

Communication 30 500,00 13,33% 

Coûts de structure dans la 
limite de 30% des dépenses 

32 800,00 14,34% 

Total 228 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

90 000,00 39,34% 

Drac SDAT (sollicitée) 50 000,00 21,85% 

CD 95 (sollicitée) 10 000,00 4,37% 

EPCI Cergy Pontoise 
(sollicitée) 

10 000,00 4,37% 

Ville d'Eragny (sollicitée) 10 000,00 4,37% 

Ville de Pontoise (s) 10 000,00 4,37% 

Structures partenaires (a) 20 000,00 8,74% 

Recettes propres 28 800,00 12,59% 

Total 228 800,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-127 
 

DOSSIER N° EX054727 - Aide aux pôles de coopération territoriale - SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
GESTION LA BARBACANE - CP AVRIL 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux pôles de coopération territoriale dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001182) 

Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux pôles de coopération 
territoriale dans le domaine du 
spectacle vivant 

97 750,00 € HT 30,69 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYND INTERCOM GESTION LA 
BARBACANE 

Adresse administrative : PLACE DU 8 MAI 1945 

78650 BEYNES  

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique 

Représentant : Monsieur YVES REVEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de début du projet. 
 
Description :  
À Beynes, en 1987, la construction de l'équipement est l'occasion d'adosser deux types d'activités : un 
volet culturel (une salle de spectacle couplée à une programmation cinéma et à une bibliothèque 
municipale) ; un volet « vie associative » avec de nombreuses activités de pratiques amateur.    
La Barbacane devient en 1999 un Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU), qui rassemble 
depuis 2016 sept communes adhérentes - Marcq, Thoiry, Saulx-Marchais, Villiers-le-Mahieu, La Queue-
lez-Yvelines, Garancières et Beynes. De par sa forme et son statut, la Barbacane est de fait un outil de 
collaboration territoriale, sur un bassin de vie de moins de 16 000 habitants sur un rayon de 15km.  
L’année 2021 devrait être une reconnaissance de ce travail de territoire, avec l’obtention du label « Scène 
Conventionnée d’Intérêt National - Art en territoire ». Cette étape, tout comme le soutien sollicité en 2021 
auprès du département des Yvelines, au titre des aides au projet culturel de territoire sera un moyen de 
développer les projets itinérants de la structure. 
 
De par sa nature, la Barbacane a déjà vocation à rayonner sur plusieurs communes du territoire de la 
jeune communauté de commune Coeur d'Yvelines mais des échanges avec la SMAC L'usine à chapeaux 



 
 

à Rambouillet et le Lieu - espace de création artistique à Gambais ont révélé un partage de 
préoccupations et problématiques communes et on fait naitre une envie de se fédérer autour d'un triple 
enjeu : l'itinérance, l'espace public et la musique.  
 
Un projet d'ampleur autour de la fanfare a donc été co-construit entre ces trois structures qui allient leurs 
forces et vont à la rencontre de communes rurales où elles n'interviennent pas habituellement. Les 
démarches et spectacles de huit équipes artistiques, spécialement choisies pour ce projet, seront 
complétées par les actions de l'artiste en résidence Fidel Fourneyron. 
Cette action s’adressera à des personnes de tous âges et prévoit des temps de diffusion de spectacles, 
des actions culturelles, des projets participatifs et aboutira avec un temps festif de rassemblement de tous 
les participants en mai 2022.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée et 
déduction faite des autres aides régionales (aide EAC). 
 
 
Localisation géographique :  

• BEYNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 65 781,00 54,30% 

Dépenses techniques 16 750,00 13,83% 

Dépenses de communication 12 919,00 10,66% 

Coûts de structure affectés 
au projet (dans la limite de 
30%) 

25 700,00 21,21% 

Total 121 150,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France Pôle de 
coopération territoriale 

50 000,00 41,27% 

CD 78 (s) 15 000,00 12,38% 

Villes du SIVU (Marcq, 
Garancières, La Queue-lez 
Yvelines, Thoiry, Saulx-
Marchais) (acquise) 

8 000,00 6,60% 

Villes Hors SIVU : Jouars-
Pontchartrain, Les Bréviaires, 
Boissy sans Avoir, Le 
Tremblay sur Mauldre 
(sollicitée) 

4 300,00 3,55% 

Recettes propres 25 450,00 21,01% 

Région Île-de-France  soutien 
aux actions ponctuelles 
d’EAC (s) 

3 400,00 2,81% 

Drac Île-de-France service 
musique (s) 

10 000,00 8,25% 

Drac Île-de-France SDAT (s) 5 000,00 4,13% 

Total 121 150,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-127 
 

DOSSIER N° EX054863 - Aide aux pôles de coopération territoriale - LES BORDS DE SCENES - CP 
AVRIL 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux pôles de coopération territoriale dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001182) 

Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux pôles de coopération 
territoriale dans le domaine du 
spectacle vivant 

180 000,00 € HT 16,67 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES BORDS DE SCENES 

Adresse administrative : PLACE DU MARECHAL LECLERC 

91260 JUVISY SUR ORGE  

Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 

Représentant : Madame VALERIE CONTET, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 18 janvier 2021 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Depuis 2016, Les Bords de Scènes rassemblent 7 équipements dans 5 communes du Grand-Orly Seine 
Bièvre, en Essonne et Val-de-Marne (Juvisy-sur-Orge, Athis-Mons, Morangis, Paray-Vieille-Poste, Ablon-
sur-Seine). Ils exploitent 5 salles de théâtre, 4 salles de cinéma dont 2 classées Art et Essai et 
coordonnent le dispositif École et Cinéma en Essonne. Ils sont le garant d'une programmation 
pluridisciplinaire et d'un important programme d'Éducation Artistique et Culturelle. 
En 2021 débute un nouveau projet sous la direction de Valérie Contet. Celui-ci s'inscrit dans la continuité 
dune programmation pluridisciplinaire ouverte et exigeante avec deux axes forts : le développement de 
compagnonnages artistiques et une attention particulière à l'action culturelle 
 
L'enjeu majeur est de créer une dynamique impliquant la population du territoire. Ce projet s'appuie donc 
sur plusieurs objectifs complémentaires : réunir les disciplines artistiques dans une programmation 
conçue pour et sur l'ensemble du territoire, impliquer les habitants avec une politique d'action culturelle 
dynamique (incluant des projets participatifs), développer la présence artistique et le soutien aux 
compagnies grâce à une politique de résidence et de coproduction (mais aussi la création de projets 
d'actions culturelles spécifiques), élargir les publics notamment en proposant des rendez-vous dans 



 
 

l'espace public et fédérer les partenaires du territoire : structures culturelles mais aussi structures socio-
culturelles, acteurs de l'insertion et établissements scolaires.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée.  
 
 
Localisation géographique :  

• JUVISY-SUR-ORGE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 108 000,00 54,00% 

Dépenses techniques 25 000,00 12,50% 

Actions artistiques 15 000,00 7,50% 

Dépenses de communication 7 000,00 3,50% 

Coûts de structure affectés 
au projet (dans la limite de 
30%) 

45 000,00 22,50% 

Total 200 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France (sollicitée) 15 000,00 7,50% 

CD 91 (sollicitée) 20 000,00 10,00% 

EPCI Grand Orly Seine 
Bièvre (sollicitée) 

95 000,00 47,50% 

Ablon-sur-Seine (acquis) 10 000,00 5,00% 

Recettes propres 10 000,00 5,00% 

Région Île-de-France Pôle de 
coopération territoriale 

50 000,00 25,00% 

Total 200 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-127 
 

DOSSIER N° EX054889 - Aide aux pôles de coopération territoriale - LA LISIERE CHATEAU DE 
BRUYERES LE CHATEL - CP AVRIL 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux pôles de coopération territoriale dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001182) 

Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux pôles de coopération 
territoriale dans le domaine du 
spectacle vivant 

122 000,00 € TTC 31,15 % 38 000,00 €  

 Montant total de la subvention 38 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA LISIERE CHATEAU DE BRUYERES LE 
CHATEL 

Adresse administrative : 2 RUE DE LA LIBERATION 

91680 BRUYERES-LE-CHATEL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-LUC LANGLAIS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 18 janvier 2021 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Créée fin 2015, La Lisière est un lieu de création pour les arts dans et pour l'espace public, dans le parc 
du château de Bruyères-le-Châtel. Complémentaire aux lieux existants sur le territoire francilien, elle 
apporte une autre perspective d'accueil grâce à son espace et environnement unique en Île-de-France. La 
Lisière s'inscrit dans un réseau professionnel des arts dans l'espace public, et des savoirs liés aux 
sciences et à la nature, en s'ouvrant à des pratiques artistiques différentes. 
 
À l'issue d'une première année avec le dispositif de Pôle de Coopération Territoriale, le constat est positif : 
cette aide a permis d’amorcer la mise en oeuvre d’une politique culturelle locale pour une offre culturelle 
plus diversifiée et au plus près des habitant·e·s et ce malgré la crise sanitaire. 
 
L'objectif de ce renouvellement une seconde année est de consolider et développer ce qui a été mis en 
place la première année et que la PAC ne finance pas :  il s'agira donc de renforcer les actions en milieu 
rural avec : une diffusion dans des communes de moins de 10 000 habitants, l'organisation de la 2e 
édition du  festival agri-culturel "Sèment et s'aimeront", l'affirmation de l'activité de conseil et lieu 



 
 

ressource pour des collectivités locales en demande de culture et l'élaboration de projets de résidence de 
création in situ en lien avec les collectivités locales.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée.  
 
 
Localisation géographique :  

• BRUYERES-LE-CHATEL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 62 500,00 46,64% 

Dépenses techniques 42 113,00 31,43% 

Dépenses de communication 3 200,00 2,39% 

Coûts de structure affectés 
au projet (dans la limite de 
30%) 

26 187,00 19,54% 

Total 134 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France SDAT 
(acquise) 

10 000,00 7,46% 

Drac Île-de-France service 
théâtre (sollicitée) 

23 000,00 17,16% 

EPCI Entre Juine et Renarde 
(sollicitée) 

5 000,00 3,73% 

Subvention Villes (sollicitée) 46 000,00 34,33% 

Région Île-de-France Pôle de 
coopération territoriale 

50 000,00 37,31% 

Total 134 000,00 100,00% 
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Annexe 2 - Avenant et fiche projet modifiee - ICI

02/04/2021 10:14:37



 
 

AVENANT N°1 
A LA CONVENTION N° CP2019-364 du 18 septembre 2019 

 
AU TITRE DE L’AIDE A LA RESIDENCE TERRITORIALE 

 
N°CP 2021-127 (dossier n° EX044674) 

 
 
La Région d'Ile-de-France représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE agissant en vertu 
de la délibération n° CP 2021-127 du 1er avril 2021, 
ci-après dénommée la “ Région ” 
d'une part, 
 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : ICI 
dont le statut juridique est : Association 
dont le siège social est situé au : 1 BIS RUE MECHIN - 93450 L'ILE-SAINT-DENIS 

ayant pour représentant : Monsieur Jérôme VATERE, ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
d’autre part, 
 
 
Après avoir rappelé ce qui suit :  
En vertu de la délibération n° CP2019-364 du 18 septembre 2019 une subvention d’un montant maximum 
de 10 000 € a été attribuée au bénéficiaire au titre de l’aide à la résidence territoriale. 
A la suite d’une erreur intervenue dans la fiche projet, la date de fin de projet est modifiée.  
Le montant maximum de la subvention demeure inchangé. Ces modifications approuvées par la 
délibération n° CP 2021-127 du 1er avril 2021 font l’objet du présent avenant. 
 
 

ARTICLE 1 : Modification de l’annexe fiche projet 
Le paragraphe « Dates prévisionnelles » de la fiche projet est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Dates prévisionnelles » : 13 mars 2019 – 18 septembre 2023 
 
ARTICLE 2 : Date d’effet de l’avenant 
Le présent avenant prend effet dès sa notification au titulaire. 
 
ARTICLE 3 : Dispositions complémentaires 
Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
 
Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux  
 

 
Le ......... 

 
 

M. 
(signature, qualité et cachet du bénéficiaire) 

 
Le......... 

 
 
 

Pour la Présidente du Conseil Régional 
d'Ile-de-France 

 
 

 

 



 
 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-364 
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DOSSIER N° EX044674 - ICI! - RESIDENCE DEMANDE 2019 

 
 
 

Dispositif : Aide à la résidence territoriale (n° 00001009) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la résidence territoriale 26 000,00 € TTC 38,46 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ICI 

Adresse administrative : 1 BIS RUE MECHIN 

93450 L'ILE-SAINT-DENIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jérôme VATERE, Président  
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 13 mars 2019 – 18 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de cette mise en œuvre du soutien à la résidence 
territoriale, des dépenses d'organisation sont engagées en amont du projet, la date de prise en compte 
des dépenses est la date de dépôt de la demande le 13 mars 2019. 
 
Description :  
ICI travaille depuis 2014 dans le quartier Sud de LIle-St-Denis, composé à 93% de logements sociaux. 
Son objectif est de favoriser limplication des habitants dans la Rénovation Urbaine de leur quartier 
(NPNRU). Après plusieurs expérimentations avec le collectif  Fugue (video-mappeurs, performances 
participatives sur les nouvelles technologies), une proposition prend forme : mener une résidence d'art 
vivant sur le quartier, pendant 3 mois, avec les habitants, pour mettre en mouvement les façades des 
tours du quartier. Il s'agira de s'appuyer sur les dynamiques existantes (écoles, ludothèque de quartier, 
club senior), pour mener les ateliers, et aborder l'interaction entre les fenêtres des logements sociaux 
existants. La résidence sera retranscrite lors du grand événement festif annuel du quartier : la Fête des 
Lumières par projection d'images-video sur les logements du quartier. Une occasion de valoriser le travail 
des habitants en le dévoilant aux yeux de tous.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• L'ILE-SAINT-DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 16 090,00 50,28% 

Dépenses techniques 10 630,00 33,22% 

Communication 1 660,00 5,19% 

Coûts de structure 3 620,00 11,31% 

Total 32 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF - aide à la 
résidence 

16 000,00 50,00% 

CGET (acquis) 2 000,00 6,25% 

CGET (sollicité) 2 000,00 6,25% 

Autres financements 12 000,00 37,50% 

Total 32 000,00 100,00% 
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Annexe 3 - Avenant et fiche projet modifiee - LA COMPAGNIE
DU PORTE-VOIX

02/04/2021 10:14:37



 
 

AVENANT N°1 
A LA CONVENTION N° CP2019-425 du 17 octobre 2019  

 
Au titre de l’aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant 

 
N°CP 2021-127 (dossier n° EX044398) 

 
 
La Région d'Ile-de-France représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE agissant en vertu 
de la délibération n° CP 2021-127 du 1er avril 2021, 
ci-après dénommée la “ Région ” 
d'une part, 
 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : COMPAGNIE DU PORTE VOIX 
dont le statut juridique est : Association 
dont le siège social est situé au : 11 RUE DES ANCIENNES MAIRIES - 92000 NANTERRE 

ayant pour représentant : Madame HELENE BALDINI, ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
d’autre part, 
 
 
Après avoir rappelé ce qui suit :  
En vertu de la délibération n° CP2019-425 du 17 octobre 2019 une subvention d’un montant maximum de 
12 000 € a été attribuée au bénéficiaire au titre de l’aide à la création en fonctionnement dans le domaine 
du spectacle vivant. 
A la suite d’une erreur intervenue dans la fiche projet, la date de fin de projet est modifiée.  
Le montant maximum de la subvention demeure inchangé. Ces modifications approuvées par la 
délibération n° CP 2021-127 du 1er avril 2021 font l’objet du présent avenant. 
 
 

ARTICLE 1 : Modification de l’annexe fiche projet 
Le paragraphe « Dates prévisionnelles » de la fiche projet est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Dates prévisionnelles » : 18 février 2019 - 17 octobre 2023 
 
ARTICLE 2 : Date d’effet de l’avenant 
Le présent avenant prend effet dès sa notification au titulaire. 
 
ARTICLE 3 : Dispositions complémentaires 
Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
 
Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux  
 

 
Le ......... 

 
 

M. 
(signature, qualité et cachet du bénéficiaire) 

 
Le......... 

 
 
 

Pour la Présidente du Conseil Régional 
d'Ile-de-France 

 
 

 

 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425 
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DOSSIER N° EX044398 - LA COMPAGNIE DU PORTE-VOIX - PROJET DE CREATION : ANiMA, 
poème musical en mouvement 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

72 334,00 € HT 16,59 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE DU PORTE VOIX 

Adresse administrative : 11 RUE DES ANCIENNES MAIRIES 

92000 NANTERRE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame HELENE BALDINI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 18 février 2019 - 17 octobre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
La Compagnie du Porte-Voix est une compagnie de théâtre musical à destination du jeune et très jeune 
public. Dirigée par Florence Goguel, la compagnie est implantée dans les Hauts-de-Seine et est 
également artiste associée au Théâtre du Beauvaisis – Scène Nationale. Elle a créé une dizaine de 
spectacles jeune public dont par exemple « Boucle d’O » (2016, 187 rep.) et « Timée ou les Semeurs 
d’étoiles » (2017, 60 rep.). 
Avec sa prochaine création « ANiMA », Florence Goguel fait le choix de se tourner vers le très jeune 
public, de 6 mois à 6 ans. Le spectacle sera une célébration du souffle de vie qui traverse et anime 
chacun d’entre nous. Il développera un langage pluridisciplinaire et multi sensoriel en travaillant la voix, le 
corps, le son, les percussions, la rythmique pour s’adresser à un public qui ne maîtrise pas 
nécessairement le langage parlé et encore moins les codes du théâtre. La scénographie sera inspirée des 
paysages de la Réunion (criques, volcans, littoraux, fonds marins). Un dispositif scénique autonome sera 
spécialement créé pour ce spectacle afin de faciliter sa diffusion en crèche par exemple. Deux interprètes 
seront au plateau, la metteuse en scène et un musicien. 
La Compagnie du Porte-Voix sera en résidence à ACTA, à la Maison de Développement Culturel de 



 
 

Gennevilliers et à l’Atalante à Mitry-Mory. La création aura lieu en janvier 2020 au Théâtre du Beauvaisis.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 72 334€ et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé par le bénéficiaire. 
 
 
Localisation géographique :  

• NANTERRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 31 727,00 43,86% 

Charges techniques 25 728,00 35,57% 

Communication 3 800,00 5,25% 

Coûts de structure 11 079,00 15,32% 

Total 72 334,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicité) 12 000,00 16,59% 

Région IDF - Aide à la 
création 

12 000,00 16,59% 

CD 95 (sollicité) 8 000,00 11,06% 

CD 77 (sollicité) 4 000,00 5,53% 

SPEDIDAM 4 000,00 5,53% 

Recettes propres 32 334,00 44,70% 

Total 72 334,00 100,00% 
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Annexe 4 - Avenant et fiche projet modifiee - COLLECTIF
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AVENANT N°1 
A LA CONVENTION N° CP2019-159 du 22 mai 2019  

 
Au titre de l’aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant 

 
N°CP 2021-127 (dossier n° EX044365) 

 
 
La Région d'Ile-de-France représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE agissant en vertu 
de la délibération n° CP 2021-127 du 1er avril 2021, 
ci-après dénommée la “ Région ” 
d'une part, 
 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : COLLECTIF CLOWNS D'AILLEURS ET D'ICI 
dont le statut juridique est : Association 
dont le siège social est situé au : 61 RUE VICTOR HUGO - 93500 PANTIN  

ayant pour représentant : Madame ANNIE CHAVAUDRET, ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
d’autre part, 
 
 
Après avoir rappelé ce qui suit :  
En vertu de la délibération n° CP2019-159 du 22 mai 2019 une subvention d’un montant maximum de 
13000 € a été attribuée au bénéficiaire au titre de l’aide à la création en fonctionnement dans le domaine 
du spectacle vivant. 
A la suite d’une erreur intervenue dans la fiche projet, la date de fin de projet est modifiée.  
Le montant maximum de la subvention demeure inchangé. Ces modifications approuvées par la 
délibération n° CP 2021-127 du 1er avril 2021 font l’objet du présent avenant. 
 
 

ARTICLE 1 : Modification de l’annexe fiche projet 
Le paragraphe « Dates prévisionnelles » de la fiche projet est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Dates prévisionnelles » : 18 février 2019 - 22 mai 2023 
 
ARTICLE 2 : Date d’effet de l’avenant 
Le présent avenant prend effet dès sa notification au titulaire. 
 
ARTICLE 3 : Dispositions complémentaires 
Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
 
Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux  
 

 
Le ......... 

 
 

M. 
(signature, qualité et cachet du bénéficiaire) 

 
 
 
 

 
Le......... 

 
 
 

Pour la Présidente du Conseil Régional 
d'Ile-de-France 
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DOSSIER N° EX044365 - COLLECTIF CLOWNS D'AILLEURS ET D'ICI - PROJET DE CREATION : 
EMIGRATION 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

52 614,00 € TTC 24,71 % 13 000,00 €  

 Montant total de la subvention 13 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COLLECTIF CLOWNS D'AILLEURS ET D'ICI 

Adresse administrative : 61 RUE VICTOR HUGO 

93500 PANTIN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ANNIE CHAVAUDRET, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 18 février 2019 - 22 mai 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande 
 
Description :  
Le Collectif Clowns d’Ailleurs et d’Ici est une association d’artistes circassiens français créée en 2002. Elle 
a pour but d’accompagner le développement d’écoles de cirque social dans différents pays (Sénégal, 
Madagascar, Tanzanie, Cambodge …). L’accompagnement porte notamment sur l’aide à la création et à 
la diffusion avec la production de tournées européennes pour des compagnies étrangères (9 créations 
produites depuis 2002).  
Le projet de création Emigration est porté par la compagnie-école SenCirk, basée à Dakar. Elle a déjà 
créé 3 spectacles dont I’m a man accueilli en 2013 au Cirque Electrique. Emigration questionnera le sens 
du mot départ et le cheminement profond que suppose cette décision. Le spectacle commence alors sur 
des chants africains traduisant la phase de prise de décision, puis les artistes font parler leur corps, par 
des acrobaties, des danses collectives, mais surtout par leur expression corporelle individuelle reflétant 
toute la complexité émotionnelle d’une telle décision. En chœur, ils décident de partir et d’affronter les 
difficultés d’un tel voyage ensemble, sur une pirogue portant les mots Barça wala Basakh ! (Barcelone ou 
la mort !), symbole de ce périple.  
La mise en scène est assurée de marnière collective par les 6 artistes de la compagnie, avec les conseils 
de Jérôme Cury (cie Les Mélangeurs), Jules Etienne (cie les Cousins) et Agathe Olivier (cie les 



 
 

Colporteurs). La compagnie sera en résidence à Animakt, Sham, l’Ecole Cherche-Trouve à Pontoise et à 
Nil Obstrat. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 53 445 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant de la 
subvention demandée et la subvention attribuée (4 000€).  
 
 
Localisation géographique :  

• PANTIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 39 440,00 68,66% 

Charges techniques 3 000,00 5,22% 

Communication 3 485,00 6,07% 

Coûts de structure 11 520,00 20,05% 

Total 57 445,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CGET (sollicité) 4 500,00 7,83% 

Région IDF - Aide à la 
création 

17 000,00 29,59% 

CD 93 (sollicité) 9 000,00 15,67% 

CD 95 (sollicité) 2 000,00 3,48% 

Ville de Pantin (acquis) 3 000,00 5,22% 

Ville de Pantin (sollicité) 3 000,00 5,22% 

EPCI Est Ensemble (sollicité) 3 500,00 6,09% 

OIF 3 945,00 6,87% 

Recettes propres 11 500,00 20,02% 

Total 57 445,00 100,00% 
 

 
 

 
 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-137

DÉLIBÉRATION N°CP 2021-137
DU 1 AVRIL 2021

DEUXIÈMES AFFECTATIONS 2021 POUR LES AIDES RÉGIONALES AU
CINÉMA ET À L'AUDIOVISUEL

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le régime exempté n° SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel), relatif pour l’Ile-de-France, au fonds
de soutien au cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation pour la
période 2014-2023, adopté sur la base du règlement général d'exemption par catégorie n°
651/2014 du 17 juin 2014 publié au JOUE L 187 du 26 juin 2014 modifié par les règlements
2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE L156 du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 juillet 2020
publié au JOUE L215 du 7 juillet 2020 ;

VU le régime exempté n°SA.42681 relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation
du  patrimoine pour  la  période  2014-2023,  adopté  sur  la  base  du  règlement  général
d'exemption par catégorie n° 651/2014 du 17 juin 2014 publié au JOUE L 187 du 26 juin 2014
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE L156 du 20 juin 2017 et
2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE L215 du 7 juillet 2020 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la commande publique ;

VU la délibération CR 31-05 du 23 juin 2005 relative au soutien aux réseaux cinématographiques
et soutien aux manifestations cinématographiques ;

VU la délibération n° CR 46-15 du 10 juillet 2015 portant adaptation des dispositifs régionaux aux
évolutions européennes et nationales ;

VU  la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional  à  sa  commission  permanente  modifiée  par  délibération  n°CR2017-162  du  22
septembre 2017 ;

VU la délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 portant délégations d'attributions du Conseil
régional à sa Présidente en matière de marchés publics ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes
franciliens » ;

VU la délibération n°CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité modifiée ;

VU la délibération CR2017-191 du 23 novembre 2017 modifiée par la délibération CP 2020-438
du 18 novembre 2020 pour une politique régionale ambitieuse d’investissement culturelle ;

VU la délibération n° CR 2020-028 du 11 juin 2020 relative au Budget supplémentaire 2020 Acte I
du plan de relance économique, écologique et solidaire ;

VU  la  délibération  CR2020-016  du  5  mars  2020  pour  une  politique  cinéma  et  audiovisuelle
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-137 

renforcée dans les domaines de l’intervention et de la diffusion : relative à la création du volet
international du Fonds de soutien 

VU  la délibération  CP2018-140 du 16 mars 2018 adoptant la convention type « aménagement
culturel » ; 

VU  la  délibération  CP2016-146  du  18  mai  2016  adoptant  les  conventions-type  relatives  aux
réseaux cinématographiques franciliens ;

VU la délibération CP2019-511 du 20 novembre 2019 adoptant les conventions-type relatives aux
manifestations cinématographiques franciliens ;

VU la délibération CP2020-371 du 23 septembre 2020 approuvant la convention type au titre  du
dispositif d’aide après réalisation ;

VU la délibération CP2020-461 du 18 novembre 2020 adoptant notamment les conventions-types
du Fonds de soutien cinéma et audiovisuel et du Fonds de soutien international ;

VU l’avis des Comités de lecture cinéma et audiovisuel des 25, 26, 27 janvier 2021 et 24 février
2021 ;

VU l’avis des commissions de visionnage de l’Aide après réalisation des 17 décembre 2020 et 7
janvier 2021 (courts métrages) ;

VU le budget de la Région Ile-de-France pour l’année 2021 ;

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2021-137 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Actions culturelles cinématographiques et audiovisuelles
Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  Soutien  aux  manifestations  et  réseaux

cinématographiques au financement  des  22 projets  détaillés  en annexe 1  à la  présente
délibération,  par  l’attribution  de  22 subventions  d’un  montant  maximum  prévisionnel  de
791 000 €.
Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes aux
conventions types adoptées par délibérations n°CP2016-146 du 18 mai 2016 et n°CP2019-
511 du 20 novembre 2019 et autorise la Présidente du conseil régional à les signer.

 
Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 791 000 € disponible sur le chapitre
933 "Culture,  sports  et  loisirs",  code fonctionnel  312  "Activités  culturelles  et  artistiques",
programme  HP  312-009  (131009)  "Politique  régionale  en  faveur  du  cinéma  et  de
l'audiovisuel", action 13100902 "Actions culturelles cinématographiques et audiovisuelles "
du budget  2021.

Article 2 : Fonds de soutien audiovisuel 
Décide  de  participer  au titre  du Fonds  de  soutien  audiovisuel,  au  financement  de

14 projets  détaillés  en  annexe  1  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de  14 aides
remboursables d’un montant maximum prévisionnel de 1 166 000 €.
Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-137 

convention-type adoptée  par  délibération n°CP2020-461 en date du 18 novembre 2020 et
autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.
Affecte une autorisation de programme de 1 166 000 €  disponible sur le chapitre 903 «
Culture », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », programme HP 312-
015 (131015) « Fonds d’investissement pour la Culture » action 13101502 « Fonds d’aide à
la création cinématographique et audiovisuelle » du budget 2021.

Article 3 : Fonds de soutien cinématographique 
Décide de participer au titre du Fonds de soutien cinématographique, au financement

de  17 projets détaillés en annexe  1  à la présente délibération par l’attribution de  17 aides
remboursables d’un montant maximum prévisionnel de 2 345 000 €.
Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type adoptée  par délibération n°CP2020-461 en date du 18 novembre 2020  et
autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.
Affecte  une  autorisation  de programme de 2 345  000 €.disponible  sur  le  chapitre  903
«Culture», code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », programme HP 312-
015 (131015) « Fonds d’investissement pour la Culture » action 13101502 « Fonds d’aide à
la création cinématographique et audiovisuelle » du budget 2021.

Article 4 : Fonds de soutien international cinéma
Décide de participer au titre du Fonds de soutien international cinéma, au financement

de 6 projets détaillés en annexe 1 à la présente délibération par l’attribution de 6 subventions
d’un montant maximum prévisionnel de 571 200 €.
Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type adoptée  par délibération  n°CP2020-461 en date du 18 novembre 2020 et
autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.
Affecte  une  autorisation  de programme de 571  200 €  disponible  sur  le  chapitre  903
«Culture », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », programme HP 312-
015 (131015) « Fonds d’investissement pour la Culture » action 13101502 « Fonds d’aide à
la création cinématographique et audiovisuelle » du budget 2021.

Article 5 : Dispositif d’Aide après réalisation 
Décide de participer au titre du dispositif d’Aide après réalisation, au financement des

projets détaillés en annexe 1 à la présente délibération par l’attribution de 9 subventions d’un
montant maximum prévisionnel de 267 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type adoptée par la délibération CP2020-371 du 23 septembre 2020 et autorise
la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 267 000 € disponible sur le chapitre 933 "Culture,
sports et loisirs", code fonctionnel 312 "Activités culturelles et artistiques", programme HP
312-009  (131009)  "Politique  régionale  en  faveur  du  cinéma  et  de  l'audiovisuel",  action
13100905 « Aide après réalisation » du budget 2021.

Article 6 : Education à l’image – Dispositif Lycéens et apprentis au cinéma en Ile-de-
France

Affecte  un  montant  global  d’autorisation  d’engagement,  incluant  les  frais  éventuels
d’insertions pour les avis d’appel public à la concurrence, de  843 680  € disponible sur le
chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs » code fonctionnel 312 « Activités culturelles et
artistiques » programme HP 312-009 (131009) « Politique régionale en faveur du cinéma et
de l’audiovisuel » action 13100902 « Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle»
du budget 2021, afin de renouveler pour une deuxième année le marché relatif au dispositif
Lycéens et Apprentis au cinéma pour l’année scolaire 2021-2022.
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Article 7 : Projections en plein air et cinéma itinérant  
Décide d’affecter une autorisation d’engagement de 30 000 € disponible sur le chapitre

933 « Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « activités artistiques et culturels »,
programme  HP  312-009  (131009)  « Politique  régionale  en  faveur  du  cinéma  et  de
l’audiovisuel », action 13100902 « actions culturelles cinématographiques et audiovisuelles »
du budget 2021 pour la procédure de marché public pour la mise en œuvre des projections
d’été 2021.

Article  8 :  soutien  à  la  Construction,  rénovation  et  aménagement  des  bâtiments
culturels

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «Aide  à  la  construction,  rénovation  et
aménagement des bâtiments culturels» au financement de 3 projets détaillés en annexe 1 à
la  délibération,  par  l’attribution  de 3  subventions pour  un  montant  total  maximum  de
510 000 €.
Subordonne le versement de ces subventions, à la conclusion de conventions conformes  à
la  convention-type  relative  à  l’aménagement  culturel,  approuvée  par  la  délibération
n°CP2018-140 du 16 mars 2018 et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.
Affecte une autorisation  de programme de 510 000 € disponible  sur  le  chapitre 903
«Culture», code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », programme HP
312-002  «Equipements  culturels  de  diffusion  et  de  création  »,  action  13100202  «
construction et aménagement des lieux de diffusion et de création culturelle » du budget
2021.

Article 9 : soutien à l’acquisition, construction et restauration de structures itinérantes
Décide de participer au titre du dispositif « Acquisition, construction et restauration de

structures itinérantes » au financement de 2 projets détaillés en annexe 1 à la délibération,
par l’attribution de subventions pour un montant total maximum de 30 000 €.
Subordonne le versement de ces subventions, à la conclusion de conventions conformes  à
la  convention-type  relative  à  l’aménagement  culturel,  approuvée  par  la  délibération
n°CP2018-140 du 16 mars 2018 et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.
Affecte une autorisation  de programme de 30 000 €  disponible  sur  le  chapitre 903
«Culture», code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », programme HP
131015  « Fonds  d’investissement  pour  la  culture»,  action  13101501  « Fonds
d’investissement pour la culture » du budget 2021.

Article 10 : soutien à l’investissement culturel - Matériel numérique, scénographique
et numérisation 

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «  Investissement  culturel  -  Matériel
numérique, scénographique et numérisation  » au financement du projet détaillé en annexe 1
à la délibération, par l’attribution d’une subvention pour un montant total maximum de 15 000
€.
Subordonne le versement de cette subvention, à la conclusion d’une convention conforme  à
la  convention-type  relative  à  l’aménagement  culturel,  approuvée  par  la  délibération
n°CP2018-140 du 16 mars 2018 et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.
Affecte une autorisation  de programme de 15  000 €  disponible  sur  le  chapitre 903
«Culture», code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », programme HP
131007 « Soutien à la création et à la diffusion numériques », action 13100701 « Soutien à la
création et à la diffusion numériques » du budget 2021.

Article 11 : dérogation au principe de non commencement d’exécution
Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à

compter  des  dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans  les  fiches  projets  en
annexe à la délibération, par dérogation prévue à l’article 17 et 29, alinéa 3 de l’annexe à la
délibération  n°  CR 33-10 du 17 juin  2010  relative  au règlement  budgétaire  et  financier,
prorogée par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 2 avril 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 2 avril 2021 (référence
technique : 075-237500079-20210401-lmc1108306-DE-1-1) et affichage ou notification le 2 avril 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Fiches projet CP2021-137
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Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-137 

 
DOSSIER N° 21003833 - SARL MOTEUR! - Rénovation de la salle 2 et ajout d'une 3° salle au 

Cinéma Grand Action à Paris 
 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 
Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-20422-131002-300 
                            Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

853 635,00 € HT 20,50 % 175 000,00 €  

 Montant total de la subvention 175 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MOTEUR 
Adresse administrative : 5 RUE DES ECOLES 

75005 PARIS 5E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame ISABELLE GIBBAL-HARDY, Directrice 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Rénovation de la salle 2 du cinéma et de l'ajout d'une 3° salle 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Cinéma Grand Action est un des cinémas historiques du quartier Latin. Dans le cadre de la relance de 
l'exploitation cinématographique suite à la crise sanitaire, l'équipe du cinéma projette de réaménager les 
lieux avec trois objectifs principaux : la création d'une 3° salle dans un espace actuellement utilisé comme 
Foyer, l'adoption d'un système de chauffage, climatisation et recyclage de l'air à haute qualité 
environnementale en remplacement de l'actuel système, qui est très ancien et énergivore et ne respecte 
pas les normes actuelles en matière de consommation, et enfin la mise aux normes modernes des 
projecteurs et écrans dans ces 3 salles.  
 
Le Grand action accueille de nombreux festivals, rencontres et événements, ainsi que tous les dispositifs 
de scolaires au cinéma. Il accueille aussi de nombreuses projections équipe, avant-premières et 
projections test de films en cours de finition. La nouvelle salle permettrait d'enrichir la programmation et 
de donner plus de place à la fois à ces séances scolaires et aux projections de professionnels, 
contribuant d'une manière plus générale au tissu professionnel du cinéma.   



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Récapitulatif des grandes phases de l'opération :  
démolition / VRD & études des sols (inéligible) - 31 000,00 € HT 
Travaux & Aménagements - 474 839,00 € HT 
Equipements - 273 018,00 € HT 
Honoraires & Bureaux d'études - 105 778,00 € HT 
 
Soit une base subventionnable de 853.635 € 
 
Au vu de l'importance du lieu dans le tissu de l'exploitation en Région, de la cohérence du projet et du lien 
que le projet propose dans le cadre de la relance globale de l'exploitation cinématographique suite aux 
fermetures imposées par la crise sanitaire, ainsi que de sa pertinence environnementale, il est proposé de 
soutenir ce projet à hauteur de 175.000 €, soit un taux d'intervention de 20,50% par rapport à la base 
subventionnable. 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

démolition / VRD & études 
des sols (inéligible) 

31 000,00 3,50% 

Travaux & Aménagements 474 839,00 53,68% 
Equipement salle de cinéma 273 018,00 30,86% 
Honoraires & Bureaux 
d'études 

105 778,00 11,96% 

Total 884 635,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ville de Paris (sollicité) 88 500,00 10,00% 
CNC : Aide sélective 
(sollicité) 

221 250,00 25,01% 

CNC : Avance sur Fonds de 
soutien (acquis) 

221 250,00 25,01% 

Apport candidat & emprunt 
(acquis) 

176 635,00 19,97% 

Région Ile-de-France 
(sollicité) 

177 000,00 20,01% 

Total 884 635,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine  
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-137 

 
DOSSIER N° 21003864 - CINEMA LES STARS à Arpajon (91) - Rénovation intégrale du cinéma 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 
Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-20422-131002-300 
                            Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

2 059 670,00 € HT 14,57 % 300 000,00 €  

 Montant total de la subvention 300 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CINEMAS ARPAJON 
Adresse administrative : 15 RUE FENELON 

75010 PARIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur Charles Vintrou, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : rénovation du cinéma du cinéma Les Stars à Arpajon (91) 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 1 avril 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Cinéma Stars d'Arpajon a été ouvert dans les années 1940 et a connu plusieurs évolutions depuis 
(passage à 3 écrans, puis à 5 écrans en 1994). Il a  cessé son activité en janvier 2020 après un déclin et 
une baisse de fréquentation progressive. Il est implanté en coeur de ville à Arpajon, une commune inscrite 
dans le projet "Action Coeur de Ville" et est identifié par la commune comme un élément essentiel de 
l'offre culturelle et de loisirs dans le territoire et en particulier l'agglomération Coeur d'Essonne.  
 
Le projet de reprise par la SAS Cinéma Arpajon a pour but d'apporter une offre modernisée, ouverte à un 
public actuel et adaptée à ses nouvelles exigences. Cette reprise est conditionnée à une réhabilitation 
complète du site. Elle prévoit une installation technique et un confort de haute qualité, une complète mise 
aux normes d'un point de vue de l'efficacité énergétique, une programmation diversifiée et une politique 
d'animation culturelle et sociale ambitieuse, passant par les différents dispositifs d'éducation à l'image, 
des rencontres, débats, etc. L'étude de marché vise une fréquentation d'environ 120.000 entrées 
annuelles.   
 



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Récapitulatif des dépenses :  
Dépenses inéligibles (démolition, VRD, etc.) : 92.529,50 € 
Dépenses d'aménagement éligibles : 1.657.170,73 € 
Dépenses d'équipement éligibles : 170.500 € 
Etudes et honoraires : 232.000 € 
 
La base de dépenses éligibles correspond donc à un montant de 2.059.670,73 €.  
 
Afin de rester dans le cadre de la limite de 30% de financement de la part des collectivités territoriales, et 
en accord avec la demande, il est proposé de soutenir ce projet à hauteur de 300.000 €, soit un taux 
d'intervention de 14,57% par rapport à la base subventionnable. 
 
 
Localisation géographique :  

• ARPAJON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Démolition & installation de 
chantier (dépenses 
inéligibles) 

92 529,00 4,30% 

Dépenses d'aménagement 
éligibles 

1 657 171,00 77,00% 

Dépenses d'équipement 
éligible 

170 500,00 7,92% 

Honoraires et bureaux 
d'études 

232 000,00 10,78% 

Total 2 152 200,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Commune d'Arpajon (acquis) 200 000,00 9,29% 
Département de l'Essonne 
(en cours) 

100 000,00 4,65% 

Région Ile-de-France (en 
cours) 

345 600,00 16,06% 

CNC aide sélective (en 
cours) 

375 000,00 17,42% 

Apport Fonds propres 
(acquis) 

230 000,00 10,69% 

Emprunt (acquis) 600 000,00 27,88% 
CNC avance sur droits (en 
cours) 

301 600,00 14,01% 

Total 2 152 200,00 100,00% 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine  
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-137 

 
DOSSIER N° 21003973 - CINEMA LA PLEIADE à Cachan - Rénovation des salles 2 et 3 du cinéma 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 
Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-20422-131002-300 
                            Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

121 164,00 € HT 28,89 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CINEMA LA PLEIADE 
Adresse administrative : 21 AVENUE LOUIS GORGEON 

94230 CACHAN  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame LEYLA GENTRIC, Administratrice 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : rénovation des salles 2 et 3 du cinéma La Pléiade à Cachan 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Pléiade est un cinéma associatif indépendant de proximité disposant de 3 salles (474, 170 et 120 
places). La gestion de l’exploitation cinématographique est assurée par le Centre Culturel Communal de 
Cachan. En revanche, le bâtiment est propriété de la municipalité. Le cinéma La Pléiade est classé «Art et 
essai» par le Centre national de la cinématographie (CNC) et l’Association française des cinémas d’art et 
essai (AFCAE). 
 
Dans le cadre de la fermeture imposée par la crise sanitaire, le cinéma a décidé de procéder à des 
rénovations qui avaient été repoussées par le passé, afin de rendre le cinéma plus confortable et plus 
accueillant en vue de la reprise.  
A ce titre, les fauteuils, les sols et les tentures sur les murs des deux salles du cinéma seront 
intégralement remplacés, l'une après l'autre. Ces travaux de réhabilitation répondent à des besoins bien 
identifiés, notamment d'améliorer les conditions d’accueil et de sécurité et renforcer l’inclusion des 
personnes à mobilités réduites (PMR) dans les salles.  
 



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Récapitulatif des dépenses objet de la demande :  
 
Achat de sièges (salle 2 et salle 3) : 54.801 € 
Achat de revêtement sols (salle 2 et salle 3) : 20.280 €  
Achat de tendues murales (salle 2) : 30.279 € 
Honoraires maîtrise d'ouvrage (salle 2 et salle 3) : 26.170 € 
 
Ces honoraires étant plafonnés à 15% de la dépense totale, ce montant est ramené à un montant de 
15.804 € 
 
La base de dépense éligible totale est donc de 121.164 € HT.  
 
En accord avec le règlement de ce dispositif, il est proposé de soutenir ce projet à hauteur de 35.000 €, 
soit un taux d'intervention de 28,89% 
 
Localisation géographique :  

• CACHAN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat de sièges (salle 2 et 
salle 3) 

54 801,00 41,66% 

Achat de revêtement sols 
(salle 2 et salle 3) 

20 280,00 15,42% 

Achat de tendues murales 
(salle 2) 

30 279,00 23,02% 

Prestations & main d'oeuvre - 
part éligible 

15 804,00 12,02% 

Prestations & main d'oeuvre - 
part inéligible 

10 366,00 7,88% 

Total 131 530,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CNC - Fonds de soutien 
automatique (acquis) 

65 765,00 50,00% 

Région Ile de France 
(sollicité) 

39 459,00 30,00% 

Apport demandeur (acquis) 26 306,00 20,00% 
Total 131 530,00 100,00% 

 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine  
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-137 

 
DOSSIER N° 21003976 - COLLECTIF JEUNE CINEMA - Création d'un centre de documentation en 

ligne des cinémas différents et expérimentaux 
 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 
Délibération Cadre : CR2017-084 modifiée du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131007-300 
                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

56 910,00 € TTC 26,36 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COLLECTIF JEUNE CINEMA 
Adresse administrative : 8 RUE GODILLOT 

93400 SAINT-OUEN  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Frédéric TACHOU, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : création d'un centre de documentation en ligne des cinémas différents et expérimentaux 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Collectif Jeune Cinéma a été fondé en 1971 avec pour but de mettre en avant les cinémas différents et 
expérimentaux. 2021 représente donc les 50 ans de l'association, qui distribue un catalogue de 1.500 
films dans le monde entier, organise un festival annuel et des séances tout au long de l'année, ainsi que 
des ateliers et des programmes pour le jeune public autour de ces cinémas.  
 
Le collectif a pour projet de créer un Centre de Documentation Numérique consacré au cinéma 
expérimental, avec pour but d'en faire un outil de diffusion et d'éducation ainsi qu'un outil à destination 
des professionnels (festivals, cinémathèques).  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
DEPENSES ELIGIBLES OBJET DE LA DEMANDE :  



 
 

Développement site, base de données - 44.860 € 
Traduction, relecture- 1.200 € 
Numérisation 2K - 4.356 € 
Equipement numérique - 6.494 € 
 
DEPENSES INELIGIBLES :  
Publicité & Communication - 4.000 € 
Hébergement internet - 2.015 € 
 
La base de dépenses éligibles s'élève donc à un total de 56.910 € TTC. Conformément au règlement du 
dispositif, il est proposé un soutien de la Région à hauteur de 15.000 € TTC, soit un taux d'intervention de 
26,36% 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dévelopement site, base de 
données 

44 860,00 71,29% 

Traduction, relecture 1 200,00 1,91% 
Numérisation 2K 4 356,00 6,92% 
Equipement numérique 6 494,00 10,32% 
Publicité & Communication 
(inéligible) 

4 000,00 6,36% 

Hébergement internet 
(inéligible) 

2 015,00 3,20% 

Total 62 925,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport demandeur (acquis) 25 425,00 40,41% 
DRAC Ile-de-France 
(sollicité) 

3 000,00 4,77% 

CNC (sollicité) 11 000,00 17,48% 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

23 500,00 37,35% 

Total 62 925,00 100,00% 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine  
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-137 

 
DOSSIER N° EX055206 - ARAKI, DE SOIF ET D'OR 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
80 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GEKO FILMS 
Adresse administrative : 336 RUE SAINT HONORE 

75001 PARIS 1ER ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur GREGOIRE DEBAILLY, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long métrage documentaire pour le cinéma ARAKI, DE SOIF ET 
D'OR réalisé par Roland EDZARD. 
  
Dates prévisionnelles : 28 juillet 2020 - 1 avril 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Réalisateur : Roland EDZARD 
Auteurs : Roland EDZARD et Catherine Paillé 
 
Résumé : Moussa vit dans le sud du Niger et s'efforce de cultiver ses terres arides. Passée la saison 
agricole, il part avec ses compagnons vers le Nord, au coeur du Sahara, pour y chercher de l’or. Mais une 
fois engagé dans cette aventure à l’issue incertaine, Moussa ne peut revenir auprès des siens les mains 
vides. 
 
Commentaire : Roland Edzard est directeur de la photographie et a réalisé des courts métrages et des 
publicités, ainsi qu'un long métrage de fiction coproduit avec l'Autriche "La fin du silence" en 2011.  
Roland Edzar a lui-même grandit dans le sud saharien. "Araki de soif et d'or" est son premier long 
métrage documentaire. Le tournage aura lieu jusqu'en août 2021 dans un contexte climatique extrême et 
un contexte politique et militaire tendu nécessitant une escorte militaire. 
 
Avis favorable du comité de lecture du 27 janvier 2021.  
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France(détails en bas 
de page) 

616 237,00 72,31% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France(détails en bas 
de page) 

158 734,00 18,62% 

Autre dépenses(détails en 
bas de page) 

77 295,00 9,07% 

Total 852 266,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 27 266,00 3,20% 
Crédit d'impôt (le cas 
échéant) 

100 000,00 11,73% 

Pré-achat et apport copro de 
chaine française 1 

250 000,00 29,33% 

CNC ASR 300 000,00 35,20% 
Région Ile-de-France 
sollicitée 

100 000,00 11,73% 

Sofica 1 75 000,00 8,80% 
Total 852 266,00 100,00% 

 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-137 

 
DOSSIER N° EX055207 - LÀ OÙ VIVENT LES SIRÈNES 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
80 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : NYNAMOR FILMS 
Adresse administrative : 11 RUE SEVERINE 

93400 SAINT OUEN SUR SEINE  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur YVES CHANVILLARD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long métrage documentaire pour le cinéma LÀ OÙ VIVENT LES 
SIRÈNES (90 mn) réalisé par M Renaud Barret. 
  
Dates prévisionnelles : 24 septembre 2020 - 1 avril 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteur-réalisateur : Renaud Barret 
 
Résumé : De jeunes mères au Congo RDC, ayant grandies seules dans la rue, se sont regroupées en 
véritable gang haut-en-couleur, squattant un immeuble désaffecté, pour que leurs propres enfants ne 
subissent pas le même sort qu'elles. L'union fait la force mais la rue vous rattrape vite à Kinshasa et les 
péripéties sont nombreuses. Alors que les pluies redoublent en pleine mousson, elles surnagent face aux 
éléments contraires telles des sirènes auxquelles elles s'identifient. Vers un avenir meilleur ? 
 
Commentaire : Après des études en arts visuel et photographie à Paris, Renaud Barret se passionne pour 
les cultures urbaines des capitales africaines. Il découvre Kinshasa en 2003 et n’en est jamais vraiment 
reparti. Il y a réalisé 5 documentaires parmi lequel "Benda Bilili" soutenu par la Région et projeté à 
l'ouverture de la Quinzaine des réalisateurs à Cannes en 2010. Son travail photographique documente 
depuis 15 ans la ville en mutation et notamment sa scène artistique bouillonnante. Son dernier film 
"Système K" a également été soutenu par la Région en 2019. 
 
Avis favorable du comité de lecture cinéma du 27 janvier 2021. 



 
 

 
 Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France(détails en bas 
de page) 

629 015,00 78,95% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France(détails en bas 
de page) 

127 692,00 16,03% 

Autre dépenses(détails en 
bas de page) 

40 000,00 5,02% 

Total 796 707,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 236 707,00 29,71% 
coproducteur français 
Nymamor 

70 000,00 8,79% 

Pré-achat et apport copro de 
chaine française 2 

160 000,00 20,08% 

CNC ASR 200 000,00 25,10% 
CNC autres (merci de 
préciser le détail des aides et 
si automatique ou sélective) 

3 000,00 0,38% 

Région Ile-de-France 
sollicitée 

95 000,00 11,92% 

coproducteur Congo 32 000,00 4,02% 
Total 796 707,00 100,00% 

 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-137 

 
DOSSIER N° EX055208 - MI PAIS IMAGINARIO 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
80 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ATACAMA PRODUCTIONS 
Adresse administrative : 8 - 10 RUE TITON 

75011 PARIS 11  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame RENATE SACHSE, GERANTE 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du film documentaire pour le cinéma MI PAIS IMAGINARIO (90 
minutes), réalisé par Patricio GUZMÁN 
  
Dates prévisionnelles : 30 septembre 2020 - 1 avril 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteur-réalisateur : Patricio GUZMÁN 
 
Résumé : Je n'aurais jamais cru cela possible : la remise en cause de la Constitution chilienne de 
Pinochet de 1980, que le gouvernement de Piñera a dû accepter. Pour la première fois dans l'histoire du 
Chili, le peuple pourra participer à la rédaction de ses lois fondamentales. Cela nourrit l'espoir d'un 
véritable changement déjà en marche. Le référendum aura lieu le 25 octobre 2020. J'ai hâte d'y aller et de 
filmer les soubresauts d'un peuple qui s'est réveillé... 
 
Commentaire : Patricio Guzmán est né à Santiago du Chili. Ses documentaires présentés dans de 
nombreux festivals, sont reconnus internationalement. Entre 1972 et 1979, il réalise « La Bataille du Chili 
», une trilogie de cinq heures sur le gouvernement de Salvador Allende et sa chute. La revue nord-
américaine CINEASTE le nomme parmi « les dix meilleurs films politiques du monde». Après le coup 
d’État de Pinochet, il est arrêté et menacé d’exécution à plusieurs reprises. En 1973, il quitte le Chili et 
s’installe à Cuba, puis en Espagne et en France et il crée en 1997 le Festival International de 
Documentaire à Santiago du Chili, qu’il préside toujours.  
 



 
 

En 2015 LE BOUTON DE NACRE est nommé aux Césars et reçoit l’Ours d’Argent au festival de Berlin. 
En 2019 « LA CORDILLERE DES SONGES » soutenu par la Région à l’aide après-réalisation est 
également nommé aux Césars et sélectionné au Festival de Cannes 2019 et obtient l’œil d’Or du meilleur 
film documentaire.  
 
Avis favorable du comité de lecture cinéma du 27 janvier 2021. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France(détails en bas 
de page) 

627 125,00 67,20% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France(détails en bas 
de page) 

306 037,00 32,80% 

Total 933 162,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 47 742,00 5,12% 
Crédit d'impôt (le cas 
échéant) 

150 000,00 16,07% 

1er coproducteur étranger 
(merci de préciser le pays) 

130 000,00 13,93% 

Pré-achat et apport copro de 
chaine française 1 

125 000,00 13,40% 

CNC ASR 85 000,00 9,11% 
CNC développement 25 000,00 2,68% 
CNC NTP 20 000,00 2,14% 
Région Ile-de-France 
sollicitée 

100 000,00 10,72% 

Autres aides publiques 
françaises ou étrangères 
(préciser) 1 

250 420,00 26,84% 

Total 933 162,00 100,00% 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-137 

 
DOSSIER N° EX055209 - TROMPERIE 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
153 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : WHY NOT PRODUCTIONS 
Adresse administrative : 3 RUE PAILLET 

75005 PARIS 5E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur PASCAL CAUCHETEUX, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long métrage de fiction pour le cinéma TROMPERIE réalisé par 
Arnaud Desplechin. 
  
Dates prévisionnelles : 4 septembre 2020 - 1 avril 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteur-réalisateur : Arnaud Desplechin 
 
Résumé : Reclus dans son bureau, à Londres, un écrivain américain en exil écoute des femmes. Son 
amante anglaise d'abord. Elle est l'héroïne du film. Et nous suivrons le délitement de leur liaison, et ses 
épiphanies de bonheur. Une ancienne étudiante, aimée dans une autre vie. Une ancienne amante qui se 
meurt à New York. Parfois une jeune femme tchèque, ou un ami tchèque, deux exilés douloureux, 
viennent visiter l'écrivain. 
 
Casting : Denis Podalydès et Léa Seydoux 
 
Commentaire : Commentaire : Diplômé de l'Idhec, Arnaud Desplechin débute en 1991 avec "La Vie des 
morts", moyen-métrage présenté à la Semaine de Critique à Cannes et récompensé par le Prix Jean-
Vigo. A cette occasion naît la société de production, Why Not qui produira tous ses films. Avec son 
premier-long métrage, "La Sentinelle", Desplechin est propulsé chef de file d'une nouvelle génération de 
réalisateurs. Le film est en compétition au Festival de Cannes et vaut à Emmanuel Salinger le César du 
Meilleur jeune espoir masculin. Desplechin tourne ensuite un film d'époque en anglais "Esther Kahn". 



 
 

Thème de prédilection du cinéaste, la famille, ses secrets et ses névroses, est au coeur de ses films 
suivants comme « Rois et Reine » ou « Un conte de Noël » présenté en 2008 au Festival de Cannes. Son 
dernier film "Les fantômes d'Ismael" soutenu par la Région, était projeté en ouverture de la sélection 
officielle du festival de cannes 2016. Il adapte cette fois-ci un roman de Philip Roth. 
 
Avis favorable du comité de lecture cinéma du 27 janvier 2021.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France(détails en bas 
de page) 

1 215 789,00 100,00% 

Total 1 215 789,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 616 479,00 50,71% 
Pré-achat et apport copro de 
chaine française 1 

350 000,00 28,79% 

Pré-achat et apport copro de 
chaine française 2 

50 000,00 4,11% 

Région Ile-de-France 
sollicitée 

199 310,00 16,39% 

Total 1 215 789,00 100,00% 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-137 

 
DOSSIER N° EX055210 - DON JUAN 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
257 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LFP LES FILMS PELLEAS 
Adresse administrative : 25  RUE MICHEL LE COMTE 

75003 PARIS 3E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur Philippe MARTIN, Producteur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long métrage de fiction DON JUAN (100 mn) réalisé par Serge 
Bozon. 
  
Dates prévisionnelles : 29 septembre 2020 - 1 avril 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteurs : Serge Bozon et Axelle Ropert 
 
Réalisateur : Serge Bozon 
 
Casting : Louis Garrel et Virginie Efira 
 
Résumé : Laurent est abandonné le jour de son mariage. Il se jette alors dans une quête effrénée du 
plaisir. Mais le travail le rappelle bientôt à ses obligations.  Laurent est un acteur en train de répéter Don 
Juan. Quand sa partenaire n'arrive pas à incarner Elvire, elle perd pied au point de disparaître. L'actrice 
qui la remplace est la femme qui l'a abandonné. Le cauchemar va-t-il continuer ou le rêve redevenir 
possible ? A voir, à chanter, à danser. 
 
Commentaire : "Don Juan" est le 3ème film de Serge Bozon soutenu par la Région Ile-de-France, après 
son premier long métrage, "La France", Prix Jean Vigo 2007, et "Madame Hyde" en 2017. Son film Tip 
Top a rencontré un grand succès critique au Festival de Cannes 2013 lors de la Quinzaine des 
réalisateurs.  



 
 

Il est accompagné dans l'écriture par Axelle Ropert, auteure et réalisatrice incarnant une nouvelle 
génération de cinéaste, dont les derniers films "La prunelle de mes yeux" et "Petite Solange" ont été 
soutenu par la Région en 2015 et 2019. Les Films Pelléas est leur société de production. 
 
Avis favorable du comité de lecture cinéma du 27 janvier 2021.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France(détails en bas 
de page) 

1 606 256,00 66,42% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France(détails en bas 
de page) 

365 981,00 15,13% 

Autre dépenses(détails en 
bas de page) 

446 103,00 18,45% 

Total 2 418 340,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 539 156,00 22,29% 
Pré-achat et apport copro de 
chaine française 1 

654 184,00 27,05% 

Apport Co-producteur 60 000,00 2,48% 
CNC autres (merci de 
préciser le détail des aides et 
si automatique ou sélective) 

510 000,00 21,09% 

Région Ile-de-France 
sollicitée 

395 000,00 16,33% 

Région Normandie 150 000,00 6,20% 
CINEAXE 100 000,00 4,14% 
Sacem 10 000,00 0,41% 

Total 2 418 340,00 100,00% 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-137 

 
DOSSIER N° EX055211 - SI JE TOMBE, TU TOMBES 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
230 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES FILMS DU CERCLE 
Adresse administrative : 127 RUE AMELOT 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Madame DOMINIQUE LANCELOT, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à la production d'un film de fiction pour le cinéma SI JE TOMBE, TU TOMBES 
(100 minutes), réalisée par Sarah Marx 
  
Dates prévisionnelles : 6 octobre 2020 - 1 avril 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteures : Sarah et Laurie Marx 
 
Réalisatrice : Sarah Marx 
 
Casting : Virginie Acaries, Reda Kateb, Alexis Manenti et Feodore Atkine 
 
Résumé : Lea et Sami se séparent. Ensemble, ils peinaient à joindre les deux bouts, séparés ils n'existent 
plus financièrement. La garde de leur fils devient très vite l'enjeu d'une bataille qui fait ressurgir les 
traumas de leur propre enfance. 
 
Commentaire : Sarah Marx est auteure et réalisatrice et s’inscrit dans un cinéma social, qui s'attache à 
des personnages relégués au second plan. Son premier film "K contraire" en 2020 qui suivait un homme 
qui sort de prison a été sélectionné à la Mostra de Venise. Elle est suivie depuis ses débuts par Les films 
du cercle avec qui elle prépare une série documentaire et accompagne l’enregistrement d’un album de 
rap à la maison d’arrêt de Fresnes. 
 



 
 

Avis favorable du comité de lecture du 27 janvier 2021.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France(détails en bas 
de page) 

1 805 566,00 81,12% 

Autre dépenses(détails en 
bas de page) 

420 230,00 18,88% 

Total 2 225 796,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 520 879,00 23,40% 
France 2 (numéraire) 200 000,00 8,99% 
Pré-achat et apport copro de 
chaine française 2 

774 917,00 34,82% 

CNC ASR 450 000,00 20,22% 
Région Ile-de-France 
sollicitée 

230 000,00 10,33% 

Sofica 1 50 000,00 2,25% 
Total 2 225 796,00 100,00% 

 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-137 

 
DOSSIER N° EX055213 - CHRONIQUE D'UNE LIAISON PASSAGÈRE 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
244 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MOBY DICK FILMS 
Adresse administrative : 22 B RUE DE PARADIS 

75010 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur FREDERIC NIEDERMAYER, GERANT 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long métrage de fiction CHRONIQUE D'UNE LIAISON 
PASSAGÈRE réalisé par Emmanuel Mouret. 
  
Dates prévisionnelles : 29 septembre 2020 - 1 avril 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Réalisateur et Auteur : Emmanuel Mouret et Pierre Giraud 
 
Casting : Vincent Macaigne et Sandrine Kiberlain 
 
Résumé : Une mère célibataire et un homme marié deviennent amants. Ils se sont engagés à ne se voir 
que pour une liaison et à ne fonder aucun espoir amoureux, sachant pertinemment que la relation n'a 
aucun avenir. Cependant ils sont de plus en plus surpris par leur entente, leur complicité et le bien être 
qu'ils éprouvent ensemble... 
 
Commentaire : Après le succès de "Mademoiselle de Joncquières" en 2017, adapté d'une nouvelle de 
Diderot, Emmanuel Mouret est revenu au marivaudage contemporain, dans la veine de ses premiers 
films, avec "Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait" soutenu par la Région en 2019, Label cannes 
2020.  
 
Avis favorable du comité de lecture cinéma du 27 janvier 2021. 
 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France(détails en bas 
de page) 

2 553 000,00 77,22% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France(détails en bas 
de page) 

195 000,00 5,90% 

Autre dépenses(détails en 
bas de page) 

558 000,00 16,88% 

Total 3 306 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 374 640,00 11,33% 
Pré-achat et apport copro de 
chaine française 1 

1 450 000,00 43,86% 

Région Ile-de-France (aide 
sollicitée) 

381 360,00 11,54% 

Région PACA 100 000,00 3,02% 
Sofica 1 150 000,00 4,54% 
CNC 500 000,00 15,12% 
Hertzienne (numéraire) 350 000,00 10,59% 

Total 3 306 000,00 100,00% 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-137 

 
DOSSIER N° EX055214 - UN BEAU MATIN 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
340 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LFP LES FILMS PELLEAS 
Adresse administrative : 25  RUE MICHEL LE COMTE 

75003 PARIS 3E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur Philippe MARTIN, Producteur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long métrage de fiction  UN BEAU MATIN (100 mn) réalisé par 
Mia Hansen-Love. 
  
Dates prévisionnelles : 29 septembre 2020 - 1 avril 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteur-réalisateur : Mia Hansen-Love 
 
Casting : Léa Seydoux, Melvil Poupaud, Pascal Greggory et Nicole Garcia 
 
Résumé : Sandra, 35 ans, vit à Paris avec sa fille Linn, 10 ans. Son père Georg, ancien prof de philo, est 
atteint d'une maladie grave, ses capacités physiques et mentales se détériorent de jour en jour. 
Commence alors un douloureux parcours à travers les hôpitaux et les Ephads. Au même moment, Sandra 
revoit Clément, un ami perdu de vue, et même s'il n'est pas libre, elle se jette à corps perdu dans cet 
amour qui la libère du désespoir et lui redonne confiance dans la vie. 
 
Commentaire : Les films de Mia Hansen-Love sont toujours très inspirés de la vie de sa famille depuis 
"Tout est pardonné" soutenu par la Région Prix Louis Delluc de la première oeuvre 2007, sélectionné à la 
Quinzaine des réalisateurs 2007 et nommé au César du meilleur premier film en 2008 et sont 
sélectionnés et récompensés dans les plus grands festivals internationaux, comme "L'avenir" avec 
Isabelle Huppert, Ours d'argent au Festival de Berlin. "un beau matin" est son 4e film soutenu par la 
Région. 



 
 

 
Avis favorable du comité de lecture cinéma du 27 janvier 2021.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France(détails en bas 
de page) 

3 953 161,00 79,52% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France(détails en bas 
de page) 

547 348,60 11,01% 

Autre dépenses(détails en 
bas de page) 

470 985,40 9,47% 

Total 4 971 495,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 391 121,00 7,87% 
Crédit d'impôt (le cas 
échéant) 

700 000,00 14,08% 

1er coproducteur étranger 
(merci de préciser le pays) 

20 000,00 0,40% 

Pré-achat et apport copro de 
chaine française 1 

2 310 000,00 46,46% 

CNC ASR 400 000,00 8,05% 
CNC autres (merci de 
préciser le détail des aides et 
si automatique ou sélective) 

150 000,00 3,02% 

Région Ile-de-France (aide 
sollicitée comprenant bonus) 

500 000,00 10,06% 

Autres (préciser) 500 374,00 10,06% 
Total 4 971 495,00 100,00% 

 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-137 

 
DOSSIER N° EX055215 - LES AMANDIERS 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
318 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AD VITAM PRODUCTION 
Adresse administrative : 71 RUE DE LA FONTAINE AU ROI 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame ALEXANDRA HENOCHSBERG, Gérante 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à la production du film de fiction pour le cinéma LES AMANDIERS (100 minutes 
environ) réalisé par Valeria Bruni Tedeschi. 
  
Dates prévisionnelles : 29 septembre 2020 - 1 avril 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteures : Noémie Lvovsky et Agnès de Sacy 
 
Réalisatrice : Valeria Bruni Tedeschi 
 
Casting : en cours 
 
Résumé : Fin des années 80 , Stella, Vincent, Adèle, Etienne ont vingt ans. Ils passent le concours 
d'entrée de la célèbre école créée par Patrice Chéreau et Pierre Romans au théâtre des Amandiers de 
Nanterre. Lancés à pleine vitesse dans la vie, la passion, le jeu, l'amour, ensemble ils vont vivre le 
tournant de leur vie mais aussi leur première grande tragédie. 
 
Commentaire : Valeria Bruni Tedeschi est comédienne plusieurs fois récompensée et réalisatrice. Ses 
films sont inspirés de la vie de sa tumultueuse famille et de sa vie amoureuse, depuis "Il est plus facile 
pour un chameau" Prix du meilleur premier film Louis Delluc en 2003 et "Actrices" Prix spécial du jury Un 
Certain Regard au Festival de Cannes 2007. Avec "Les amandiers" elle rend hommage à la compagnie et 
au théâtre de Nanterre et à Patrice Chéreau qui l'a dirigé pendant près de 20 ans et a formé toute une 



 
 

génération de comédiens. 
 
Avis favorable du comité de lecture cinéma du 27 janvier 2021.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France(détails en bas 
de page) 

3 007 004,00 79,13% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France(détails en bas 
de page) 

106 000,00 2,79% 

Autre dépenses(détails en 
bas de page) 

686 996,00 18,08% 

Total 3 800 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 511 500,00 13,46% 
Crédit d'impôt (le cas 
échéant) 

600 000,00 15,79% 

Pré-achat et apport copro de 
chaine française 1 

600 000,00 15,79% 

Pré-achat et apport copro de 
chaine française 2 

150 000,00 3,95% 

Pré-achat et apport copro de 
chaine française 3 

500 000,00 13,16% 

CNC ASR 500 000,00 13,16% 
CNC développement 7 000,00 0,18% 
CNC autres (merci de 
préciser le détail des aides et 
si automatique ou sélective) 

13 500,00 0,36% 

Région Ile-de-France (aide 
sollicitée comprenant la 
demande de bonus) 

418 000,00 11,00% 

Sofica 1 200 000,00 5,26% 
Autres (préciser) 200 000,00 5,26% 
Autres (préciser) 100 000,00 2,63% 

Total 3 800 000,00 100,00% 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-137 

 
DOSSIER N° EX055217 - LE TEMPS D'AIMER 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
382 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES FILMS DU BELIER 
Adresse administrative : 65 RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur JUSTIN TAURAND, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long métrage de fiction pour le cinéma LE TEMPS D'AIMER 
(110 mn) réalisé par Katell Quillévéré. 
  
Dates prévisionnelles : 29 septembre 2020 - 1 avril 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteurs : Katell Quillévéré et Gilles Taurand 
 
Réalisatrice : Katell Quillévéré 
 
Casting : Anaïs Demoustier et Vincent Lacoste 
 
Résumé : 1947. Sur une plage normande, Madeleine, serveuse dans un hôtel restaurant, mère d'un petit 
garçon, fait la connaissance de François, étudiant riche et cultivé.  La force d'attraction qui les pousse l'un 
vers l'autre est à la mesure du secret dont chacun est porteur. Si l'on sait ce que Madeleine veut laisser 
derrière elle en suivant ce jeune homme, on découvre avec le temps, ce que François tente 
désespérément de fuir en mêlant le destin de Madeleine au sien... 
 
Commentaire : "Le temps d'aimer" est le premier film en costumes et à grand budget de Katell Quillévéré, 
révélée par ses films intimistes et sociaux depuis "Un poison violent" prix Jean Vigo 2010 et sélection à la 
Quinzaine des Réalisateurs à Cannes. "Suzanne" fait en 2013 l'ouverture de la Quinzaine des 
réalisateurs. "Réparer des vivants" d'après le roman de Maylis de Kerangal et soutenu par la Région, a 



 
 

été sélectionné à la Mostra de Venise en 2016. Elle tourne en ce moment avec Hellier Cisterne la série 
"Le monde de demain" également soutenue par la Région, sur les débuts du groupe NTM, produite par 
Gilles Taurand pour Arte.  
 
Avis favorable du comité de lecture Cinéma du 25 janvier 2021. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France(détails en bas 
de page) 

6 484 000,00 74,32% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France(détails en bas 
de page) 

1 051 000,00 12,05% 

Autre dépenses(détails en 
bas de page) 

1 190 000,00 13,64% 

Total 8 725 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 2 332 000,00 26,73% 
1er coproducteur belge 
Frakas prod 

875 000,00 10,03% 

France 2 cinéma 1 100 000,00 12,61% 
Canal + 1 000 000,00 11,46% 
Ciné + 200 000,00 2,29% 
CNC ASR 600 000,00 6,88% 
Aide régionale demandée 438 000,00 5,02% 
Bonus demandé, le cas 
échéant 

100 000,00 1,15% 

Région Bretagne 220 000,00 2,52% 
Région Haut de France 100 000,00 1,15% 
Sofica 295 000,00 3,38% 
Fonds privés, Fondations, 
mécénat (en cours) 

400 000,00 4,58% 

Gaumont tous mandats 
France 

1 000 000,00 11,46% 

Charades ventes 
internationales 

65 000,00 0,74% 

Total 8 725 000,00 100,00% 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-137 

 
DOSSIER N° EX055219 - LINDA VEUT DU POULET ! 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
181 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MIYU PRODUCTIONS 
Adresse administrative : 4 RUE D'ENGHIEN 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur GUY ARNAUDO, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long métrage d'animation pour le cinéma LINDA VEUT DU 
POULET !  réalisé par Chiara Malta et Sébastien Laudenbach. 
  
Dates prévisionnelles : 29 septembre 2020 - 1 avril 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteurs - réalisateurs : Chiara Malta et Sébastien Laudenbach 
 
Résumé : Paulette se rend compte qu'elle a injustement puni sa fille Linda et elle ferait tout pour se faire 
pardonner. Elle ferait même un poulet aux poivrons, elle qui ne sait pas cuisiner. Mais comment trouver 
un poulet un jour de grève générale ? 
 
Commentaire : Sébastien Laudenbach est réalisateur de films d'animation, auteur de plusieurs courts 
métrages remarqués (notamment "Vasco" et "Daphné ou la belle plante"). Son premier long métrage La 
jeune fille sans main" a été soutenu par la Région à l'aide après-réalisation et sélectionné par l'ACID à 
Cannes en 2016. Chiara Malta a réalisé plusieurs courts-métrages, déjà en collaboration avec Sébastien 
Laudenbach, primés dans de nombreux festivals internationaux. Son documentaire "Armando e la 
politica" pour Arte a fait l'ouverture du Torino Film Festival. Pensionnaire de la Villa Médicis en 2013– 
2014, elle termine actuellement "Simple Women", long-métrage de fiction entre Italie et Roumanie. 
 
Avis favorable du comité de lecture cinéma du 25 janvier 2021.  
 



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France(détails en bas 
de page) 

1 136 000,00 48,63% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France(détails en bas 
de page) 

678 000,00 29,02% 

Autre dépenses(détails en 
bas de page) 

522 000,00 22,35% 

Total 2 336 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 159 000,00 6,81% 
Crédit d'impôt (le cas 
échéant) 

388 000,00 16,61% 

coproducteur français Dolce 
vita 

134 000,00 5,74% 

coproducteur français 
Pochette Surprise 

20 000,00 0,86% 

France 3 cinéma 125 000,00 5,35% 
France 3 diffusion 125 000,00 5,35% 
Ciné + 120 000,00 5,14% 
CNC développement 30 000,00 1,28% 
CNC NTP 45 000,00 1,93% 
CNC CVS 185 000,00 7,92% 
Aide régionale demandée 250 000,00 10,70% 
Région Nouvelle Aquitaine 190 000,00 8,13% 
Région Hauts de France 40 000,00 1,71% 
Sofica Cinémage Indéfilms 200 000,00 8,56% 
coproducteur italien 
Molywood Films 

225 000,00 9,63% 

Distributeur Gébéka 100 000,00 4,28% 
Total 2 336 000,00 100,00% 

 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-137 

 
DOSSIER N° EX055293 - A LA FOLIE 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
111 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GM6 GOLDEN NETWORK GOLDEN 
PRODUCTIONS 

Adresse administrative : 89 AVENUE CHARLES DE GAULLE 
92575 NEUILLY SUR SEINE  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur CEDRIC KOLB, Secrétaire général 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : aide à la production du téléfilm A LA FOLIE (2x45mn) réalisé par Andréa Bescond et 
Eric Métayer pour M6. 
  
Dates prévisionnelles : 29 septembre 2020 - 1 avril 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteurs : Eléonore Bauer et Guillaume Labbé 
  
Réalisateurs : Andréa Bescond et Eric Métayer 
 
Distribution : Marie Gillain, Alexis Michalik, Ahmed Sylla et Alix Poisson  
 
Résumé : Anna, une mère célibataire, tombe amoureuse de Damien, un séduisant avocat qui la charme 
et la flatte. Au fur et à mesure cependant, l'attitude de ce dernier évolue : il est jaloux, lui ment et la 
rabaisse constamment. Après plusieurs mois de cette relation, elle le poignarde au beau milieu d'un 
déjeuner entre amis. Noé, policier, et Isabelle, avocate, vont s'allier afin de comprendre pourquoi Anna a 
agi ainsi. Au cours de l'enquête, c'est le vrai visage de Damien qu'ils vont découvrir.  
 
Commentaire : Andréa Bescond et Eric Métayer travaillent en duo depuis des années. Ils ont derrière eux 
une riche carrière au théâtre comme auteurs, metteurs en scène et interprètes ainsi qu'à la télévision. En 
2018 leur premier film LES CHATOUILLES, adapté d'une de leur pièce a reçu le Prix d’Ornano Valenti au 



 
 

Festival de Deauville 2018, les César de la meilleure adaptation et  de la meilleure actrice dans un second 
rôle pour Karine Viard en 2019, ainsi que les Globe de cristal du meilleur film et Globe de cristal de la 
meilleure actrice la même année. 
 
Avis favorable du comité de lecture audiovisuel du 26 janvier 2021.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

1 388 729,00 66,39% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France (hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

290 871,00 13,91% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

412 239,00 19,71% 

Total 2 091 839,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Groupe M6 Golden Network 183 377,00 8,77% 
M6 1 324 446,00 63,31% 
CNC, cosip automatique 182 925,00 8,74% 
Crédit d'impôt (le cas 
échéant) 

262 218,00 12,54% 

Aide régionale demandée 138 873,00 6,64% 
Total 2 091 839,00 100,00% 

 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-137 

 
DOSSIER N° EX055298 - JEUX D'INFLUENCE (SAISON 2) 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
194 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : WHAT'S UP FILMS 
Adresse administrative : 1 RUE AUGUSTE BARBIER 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur MATTHIEU BELGHITI, Producteur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production de la série de fiction JEUX D'INFLUENCE - Saison 2 (6x52mn) 
réalisée par Jean-Xavier de Lestrade pour Arte. 
  
Dates prévisionnelles : 29 septembre 2020 - 1 avril 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteurs : Antoine Lacomblez, Jean-Xavier de Lestrade, Séverine Werba 
 
Réalisateur : Jean-Xavier de Lestrade 
 
Distribution : Alix Poisson, Laurent Stocker, Jean-François Sivadier, Pierre Perrier, Marilou Aussilloux et 
Guillaume Marquet 
 
Résumé : Guillaume Delpierre est ministre. Il s'est engagé à défendre l'intérêt général plus que les 
intérêts de la finance et de l'industrie et endure sans répit les accrochages externes et internes à son 
ministère. Claire Lancel est journaliste dans un prestigieux quotidien. Ses enquêtes dévoilent un important 
scandale sanitaire. De son côté le redoutable Bowman doit redoubler d'énergie pour déjouer les actions 
du Ministre et maîtriser les découvertes de Claire. 
 
Commentaire : Jean-Xavier de Lestrade est le réalisateur de multiple fois récompensé des documentaires  
UN COUPABLE IDÉAL Oscar du meilleur film documentaire en 2002 et  SOUPÇONS (THE STAIRCASE) 
Série documentaire 8x52mn, Prix de la meilleure série documentaire 2005, International Documentary 



 
 

Association, Los Angeles DuPont Award 2005, New-York Peabody Award 2005 et des fictions TROIS 
FOIS MANON et MANON 20 ans pour Arte et LAETITIA pour France 2 en 2019, adapté d'un fait divers 
qui a défrayé la chronique et du livre d'Ivan Jablonka sur le sujet, Prix Médicis 2016. Le tournage de cette 
saison 2 est partagé entre l'Ile-de-France et les Hauts de France. 
 
Avis favorable du comité de lecture audiovisuel du 26 janvier 2021.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

4 060 233,00 65,08% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France (hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

945 549,00 15,15% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

1 233 418,00 19,77% 

Total 6 239 200,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 539 200,00 8,64% 
Arte 3 660 000,00 58,66% 
CNC, cosip automatique 710 000,00 11,38% 
CNC développement 70 000,00 1,12% 
Procirep Angoa 15 000,00 0,24% 
Crédit d'impôt (le cas 
échéant) 

580 000,00 9,30% 

Aide régionale demandée 350 000,00 5,61% 
Région Hauts de France 300 000,00 4,81% 
Sacem 15 000,00 0,24% 

Total 6 239 200,00 100,00% 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-137 

 
DOSSIER N° EX055302 - ATHLETICUS (SAISON 3) 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
97 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CUBE CREATIVE PRODUCTIONS 
Adresse administrative : 103 - 105 RUE ANATOLE FRANCE 

92300 LEVALLOIS PERRET  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur LIONEL FAGES, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production de la série d'animation ATHLETICUS Saison 3 (30x2mn15) 
réalisée par Nicolas Deveaux pour Arte. 
  
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2020 - 1 avril 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteurs : Nicolas Deveaux et Grégory Baranes 
 
Réalisateur : Nicolas Deveaux 
 
Résumé : Après les sports d'été, puis d'hiver, voici l'arène des sports urbains ! La série est incontournable 
aujourd'hui quand on parle de sport et quel plaisir de retrouver les animaux sauvages d'Athleticus en ville ! 
Battle de hip-hop entre kangourous et autruches, éléphant joggeur et son coach macareux, prouesses au 
skatepark de tortues et d'otaries jouant de leur anatomie et de leurs personnalités, pour nous donner des 
situations comiques ou poétiques, mais toujours décalées ! 
 
Commentaire : La série ATHLETICUS est réalisée entièrement en Ile-de-France depuis l'origine. Le 
format très court de 2mn 15 de cette série drôle et très originale est recevable au Fonds de soutien depuis 
la réforme de mars 2020. L'auteur et producteur artistique Grégory Baranes a notamment participé à 
l'écriture de la série d'animation Minuscule soutenues par la Région en 2011 et adaptée ensuite au 
cinéma. 
 



 
 

Avis favorable du comité de lecture audiovisuel du 26 janvier 2021.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• LEVALLOIS-PERRET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

1 024 685,00 94,24% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

62 654,00 5,76% 

Total 1 087 339,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 20 734,00 1,91% 
Arte 390 000,00 35,87% 
CNC, cosip automatique 194 022,00 17,84% 
Crédit d'impôt 182 583,00 16,79% 
Aide régionale demandée 120 000,00 11,04% 
Autres ventes monde (en 
cours) 

180 000,00 16,55% 

Total 1 087 339,00 100,00% 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-137 

 
DOSSIER N° EX055305 - ENFANTS D'IRAK, LES DAMNES DE LA GUERRE 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
45 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CINETEVE 
Adresse administrative : 82 RUE DE RIVOLI 

75004 PARIS 4E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame FABIENNE SERVAN SCHREIBER, Directrice générale 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel ENFANTS d'IRAK, LES DAMNES DE 
LA GUERRE (70 minutes) réalisé par Anne Poiret pour France 5. 
  
Dates prévisionnelles : 29 septembre 2020 - 1 avril 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteurs : Anne Poiret, Camille Courcy et Charles Kochko 
 
Réalisatrice : Anne Poiret 
 
Résumé : Ils seraient une centaine de milliers d'enfants. Enfermés dans des camps, orphelins errant dans 
les rues de Mossoul, mais aussi «enfants de Daech »... Sans papiers, ces enfants n'ont accès ni à l'école, 
ni aux soins médicaux ni à l'aide alimentaire. Cette enquête inédite tente de comprendre leur situation, 
mais aussi comment les aider à retrouver foi en l'avenir et une place dans la société, et éviter qu'ils ne 
deviennent une menace pour la communauté internationale. 
 
Commentaire : Anne Poiret est journaliste et réalisatrice, lauréate du prix Albert-Londres 2007 avec 
"Muttur : un crime contre l’humanitaire". Elle est spécialiste des questions de l’après-guerre au Moyen-
Orient, en Afrique et en Asie. Elle collabore à différents magazines d’information et réalise des 
documentaires depuis quinze ans comme "Soudan du Sud : fabrique d’un État" avec Florence Martin-
Kessler (2011), "Libye : l’impossible État-nation ?" (2015), ou "Syrie, mission impossible (2017").  
 



 
 

Avis favorable du comité de lecture audiovisuel du 26 janvier 2021.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

273 955,00 71,80% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France (hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

46 249,00 12,12% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

61 367,00 16,08% 

Total 381 571,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 71 891,00 18,84% 
France 5 135 000,00 35,38% 
RTS 6 000,00 1,57% 
LCP 7 000,00 1,83% 
préa achat et apport copro de 
chaine étrangère 3 

35 000,00 9,17% 

CNC, cosip automatique 67 000,00 17,56% 
Procirep Angoa 9 680,00 2,54% 
Aide régionale demandée 50 000,00 13,10% 

Total 381 571,00 100,00% 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-137 

 
DOSSIER N° EX055315 - LES DAMNÉS DE LA COMMUNE 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
50 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CINETEVE 
Adresse administrative : 82 RUE DE RIVOLI 

75004 PARIS 4E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame FABIENNE SERVAN SCHREIBER, Présidente directrice 

générale 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : aide à la production de l'unitaire d'animation pour la télévision  LES DAMNÉS DE LA 
COMMUNE réalisé par Raphaël Meyssan pour Arte. 
  
Dates prévisionnelles : 25 septembre 2020 - 1 avril 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteur - réalisateur : Raphaël Meyssan. 
 
Résumé : Les Damnés de la Commune raconte de l'intérieur l'histoire d'une révolution méconnue, la 
Commune de Paris de 1871. Ce film d'animation réalisé exclusivement avec des gravures de l'époque 
donnera à ressentir la Commune de Paris comme jamais à travers les parcours de ses personnages qui 
ont traversé les événements.  
 
Commentaire : La difficulté de raconter la Commune aujourd'hui par manque d'archives visuelles a 
poussé l'auteur a utiliser une technique originale d'animation de gravures anciennes, pour créer un 
documentaire en animation. L’idée naît d’une enquête dans les archives sur son voisin communard. Elle 
prend d'abord forme dans son premier roman graphique, Les Damnés de la Commune  aux editions 
Delcourt. Il a passé huit années à cette enquête et à rassembler l’iconographie utilisée dans les près des 
cinq cents pages que représentent les trois volumes de cette histoire, et adapte aujourd'hui lui-même son 
ouvrage à la télévision. 
 



 
 

Avis favorable du comité de lecture audiovisuel du 26 janvier 2021.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

528 165,00 67,34% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France (hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

69 712,00 8,89% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

186 484,00 23,78% 

Total 784 361,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 47 481,00 6,05% 
préa achat et apport copro de 
chaine française 1 

300 000,00 38,25% 

CNC, cosip, préciser 
automatique ou sélectif 

250 000,00 31,87% 

Procirep Angoa 6 880,00 0,88% 
Crédit d'impôt (le cas 
échéant) 

80 000,00 10,20% 

Aide régionale demandée 50 000,00 6,37% 
Autres collectivités locales 1, 
préciser le type d'aide 

50 000,00 6,37% 

Total 784 361,00 100,00% 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-137 

 
DOSSIER N° EX055317 - MOLANG (SAISON 5) 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
280 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MILLIMAGES BAC FILMS PRODUC 
PUBLICI 

Adresse administrative : 82 RUE RIVOLI 
75004 PARIS  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur ROCH LENER, Président directeur général 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : aide à la production de la série d'animation MOLANG Saison 5 (104x5mn) réalisée par 
Luca SALGADO pour Canal +. 
  
Dates prévisionnelles : 28 septembre 2020 - 1 avril 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteure : Marie-Caroline Villand 
 
Réalisateur : Luca Salgado 
 
Résumé : Dans la saison 5 nous retrouvons Molang et Piu Piu dans de nombreuses époques allant de la 
Préhistoire à la Science-Fiction, en passant par le Moyen-âge, le Grand siècle, les temps modernes, leur 
quotidien varie. Mais qu'ils rencontrent un troupeau de mammouths, des extra-terrestres, des pirates, le 
capitaine Némo, Dracula ou Louis XIV, ils gardent la même candeur, la même ouverture d'esprit et 
apportent un regard différent permettant à chacun de trouver son propre chemin. 
 
Commentaire : En 2010, la jeune graphiste coréenne Hye Ji Yoon crée le design de Molang. De simple 
exercice de design, Molang est devenu un émoticône à succès sur les plateformes de messageries 
Kakaotalk et Wechat. Millimages en a ensuite acquis les droits d’adaptation. La série connait un immense 
succès dans le monde entier, notamment grâce à son merchandising et à la douceur et à la bienveillance 
de ses petits personnages tous ronds, dans le style japonais Kawaï. L'absence de dialogue participe 



 
 

également à ce succès international. Les saisons précédentes, au format plus court n'étaient jusqu'ici pas 
recevables. Molang est désormais produite entièrement en Ile-de-France. 
 
Avis favorable du comité de lecture audiovisuel du 26 janvier 2021.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

6 304 599,00 86,79% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

959 801,00 13,21% 

Total 7 264 400,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 594 875,00 8,19% 
Canal + 1 300 000,00 17,90% 
CNC, cosip automatique 1 877 806,00 25,85% 
Crédit d'impôt 1 077 319,00 14,83% 
Aide régionale demandée 350 000,00 4,82% 
Distribution monde MLM UK 1 564 400,00 21,54% 
Distribution chinoise Wuan 
Wei 

500 000,00 6,88% 

Total 7 264 400,00 100,00% 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-137 

 
DOSSIER N° EX055319 - COMBATTRE LEUR VIOLENCE 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
20 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : 416 
Adresse administrative : 57 AVENUE DE LA GRANDE ARMEE 

75116 PARIS 16E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame MELISSA THEURIAU, Gérante 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel COMBATTRE LEUR VIOLENCE (60 
minutes) réalisé par Florie MARTIN pour France 2. 
  
Dates prévisionnelles : 31 juillet 2020 - 1 avril 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteure-réalisatrice : Florie Martin 
 
Résumé : Au coeur du Val-d'Oise à Cergy, a lieu deux fois par an un groupe de réflexion pour les auteurs 
de violences conjugales (GRAVC). Dix hommes, condamnés par le tribunal mais purgeant leur peine en 
milieu ouvert, se retrouvent une fois par semaine au Service pénitentiaire d'insertion et de probation. Ils 
ont trois mois pour combattre leur violence. Ils réalisent ensemble un travail sur leur peine, leurs actes et 
leurs conséquences. Ce film s'invite au coeur de ce huis clos éducatif. 
 
Commentaire : Ce film est consacré à un aspect moins médiatisé de la lutte contre les violences 
conjugales, la rééducation de leurs auteurs. Ce stage dans le Val-d’Oise est le tout premier mis en place 
en France, il y a plus de 15 ans.  
 
Florie Martin a d’abord été journaliste à la Réunion pour Antenne Réunion puis devient correspondante 
dans l’Océan Indien pour les chaines TF1 et LCI, couvrant l’actualité locale et les événements étrangers. 
Elle réalise ensuite des sujets et magazines à Paris et commence à travailler en 2014 avec 416 Prod sur 
des sujets sociaux touchant l’enfance et l’éducation, par exemple en réalisant un documentaire en 



 
 

immersion dans un collège des quartiers Nord à Marseille en 2017. 
 
Avis favorable du comité de lecture audiovisuel du 26 janvier 2021.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

188 243,00 79,58% 

Autre dépenses en IDF ( 
imprévus frais généraux et 
poste 9 du devis Région) 

48 291,00 20,42% 

Dépenses hors IDF 0,00 0,00% 
Total 236 534,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 20 189,00 8,54% 
France 2 118 000,00 49,89% 
Public Sénat 7 000,00 2,96% 
RTBF 5 200,00 2,20% 
RTS 5 200,00 2,20% 
CNC, cosip automatique 47 635,00 20,14% 
Procirep Angoa 13 310,00 5,63% 
Aide régionale demandée 20 000,00 8,46% 

Total 236 534,00 100,00% 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-137 

 
DOSSIER N° EX055320 - FRAUDE ALIMENTAIRE, UN CRIME ORGANISÉ 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
44 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TANGERINE PRODUCTIONS 
Adresse administrative : 16 RUE DES ANNELETS 

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Madame ANNE LABRO, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel  FRAUDE ALIMENTAIRE, UN CRIME 
ORGANISE (70 minutes) réalisé par Bénédicte Delfaut pour France 5. 
  
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 1 avril 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteure-réalisatrice : Bénédicte Delfaut 
 
Résumé : Des criminels prospèrent sur les aliments que nous consommons quotidiennement. Leur 
équation est simple : remplacer un ingrédient par un autre moins cher ne coûte rien. La prise de risque est 
dérisoire. Les profits générés, eux, sont immenses. Que savons-nous, au fond, de ce que nous 
mangeons, si ce n'est ce qu'on nous en dit ? Comment ces criminels de l'alimentaire ont-ils étendu leur 
emprise sur notre alimentation ? Et surtout, est-il possible d'enrayer cette déferlante silencieuse ? 
 
Commentaire : Bénédicte Delfaut a été Grand Reporter pendant de nombreuses années, et réalisatrice 
d’investigation pour Canal+ et TF1. Elle est également passionnée d’histoire et a commencé sa 
collaboration avec tangerine Production en réalisant plusieurs épisodes de la série documentaire « Les 
Mensonges de l’Histoire » pour RMC Découverte. C’est tout naturellement que Tangerine continue 
d’accompagner Bénédicte dans la réalisation de son premier documentaire d’investigation de prime time. 
 
Avis favorable du comité de lecture audiovisuel du 26 janvier 2021.  
 



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

250 282,00 66,17% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France (hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

28 070,00 7,42% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

99 902,00 26,41% 

Total 378 254,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 66 330,00 17,54% 
coproducteur français 
Composite films 

40 874,00 10,81% 

France 5 125 000,00 33,05% 
RTS 5 200,00 1,37% 
CNC, cosip automatique 70 000,00 18,51% 
Procirep Angoa 10 850,00 2,87% 
Aide régionale demandée 50 000,00 13,22% 
Java distributeur 10 000,00 2,64% 

Total 378 254,00 100,00% 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-137 

 
DOSSIER N° EX055321 - LES CENTRES DE DETENTION LIBYENS, LA HONTE DE L'EUROPE 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
35 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAGNETO PRESSE 
Adresse administrative : 168 RUE D'AGUESSEAU 

92100 BOULOGNE BILLANCOURT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur MARC BERDUGO, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel LES CENTRES DE DETENTION 
LIBYENS, LA HONTE DE L'EUROPE réalisé par Sara Creta et Yuri Maldavsky pour Arte. 
  
Dates prévisionnelles : 29 septembre 2020 - 1 avril 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteurs et réalisateurs : Sara Creta et Yuri Maldavsky 
 
Résumé : Qui contrôle les camps de rétention des migrants en Libye ? Quel est le rôle des milices qui 
utilisent ces mêmes migrants comme de la chair à canon ? Entièrement filmé en Libye, ce documentaire 
va décrypter l'ensemble du système de détention, son fonctionnement et montrer les liens directs des 
milices avec les passeurs et les autorités. Un système bien huilé qui profite des politiques européennes et 
du laxisme de certains pays comme l'Italie, allant même jusqu'à impliquer les Nations Unies. 
 
Commentaire : Sara Creta et Yuri Maldavsky ont en commun une grande expérience internationale. Ils ont 
travaillé séparément dans le monde entier et couvert des crises et des évènements géopolitiques sur tous 
les continents. Sara Creta est par ailleurs militante des droits de l'homme et a déjà mené plusieurs 
missions humanitaires en Lybie. C'est Magneto Presse, avec qui  Yuri Maldavsky travaille depuis des 
années comme reporter de guerre, qui les a réunis pour la première fois sur ce documentaire engagé 
destiné à alerter l'opinion internationale. 
 
Avis favorable du comité de lecture audiovisuel du 26 janvier 2021.  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• BOULOGNE-BILLANCOURT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

165 317,00 59,73% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

111 471,00 40,27% 

Total 276 788,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 67 588,00 24,42% 
Arte 100 000,00 36,13% 
ventes européennes (en 
cours) 

11 200,00 4,05% 

CNC, cosip automatique 46 000,00 16,62% 
Procirep Angoa 12 000,00 4,34% 
Aide régionale demandée 40 000,00 14,45% 

Total 276 788,00 100,00% 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-137 

 
DOSSIER N° EX055322 - JE SUIS L'UNE D'ELLES, DANS LES COULISSES DU MANIFESTE DES 343 
 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
20 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAMERA LUCIDA PRODUCTIONS EURL 
Adresse administrative : 4 CITE  GRISET 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur FRANCOIS BERTRAND, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel JE SUIS L'UNE D'ELLES, DANS LES 
COULISSES DU MANIFESTE DES 343 (60 minutes) réalisé par Valérie Jourdan pour Histoire TV. 
  
Dates prévisionnelles : 29 septembre 2020 - 1 avril 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteures : Adeline Laffitte et Valérie Jourdan 
 
Réalisatrice : Valérie Jourdan 
 
Résumé : Le 5 avril 1971, 343 femmes, connues et anonymes, avouent publiquement dans les pages du 
Nouvel Observateur avoir avorté alors que c'était illégal. 
Cinquante ans plus tard, celles qui ont eu l'idée de ce manifeste témoignent. Elles racontent leur 
parcours, dans l'ombre, les difficultés qu'elles ont rencontrées, le risque encouru, les menaces et les 
quolibets. Car avant de devenir un document historique, le Manifeste a été un combat, pied à pied, contre 
les diktats de la société d'alors. 
 
Commentaire : Valérie Jourdan est journaliste et réalisatrice depuis quinze ans. Elle travaille depuis 
plusieurs années avec Camera Lucida qui a produit ses derniers documentaires, sur l'histoire récente et la 
spiritualité. Adeline Laffitte est scénariste de fiction et d'animation pour le cinéma. "Je suis l'une d'elle" est 
son premier documentaire. 
 



 
 

La chaine Histoire diffusera le documentaire le 5 avril 2021, le jour du 50e l’anniversaire de la parution du 
Manifeste.  
 
Avis favorable du comité de lecture audiovisuel du 26 janvier 2021.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

96 421,00 72,32% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France (hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

11 105,00 8,33% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

25 806,00 19,35% 

Total 133 332,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 25 232,00 18,92% 
coproducteur français 
Sensito Films 

15 000,00 11,25% 

Histoire Tv 25 000,00 18,75% 
autre diffuseur français 
(encours) 

9 000,00 6,75% 

CNC, cosip automatique 34 200,00 25,65% 
Aide régionale demandée 19 900,00 14,93% 
Procirep (en cours) 5 000,00 3,75% 

Total 133 332,00 100,00% 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-137 

 
DOSSIER N° EX055324 - LA LIGNE DE DÉMARCATION, UN PAYS COUPÉ EN DEUX (1940 - 1943) 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
80 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ROCHE PRODUCTIONS 
Adresse administrative : 22 RUE CHAUCHAT 

75009 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame DOMINIQUE TIBI, Gérante 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel LA LIGNE DE DEMARCATION, UN 
PAYS COUPE EN DEUX (90 min) réalisé par Vincent De Cointet pour France 3. 
  
Dates prévisionnelles : 29 septembre 2020 - 1 avril 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteur-réalisateur : Vincent de Cointet 
 
Résumé : Cette histoire démarre à la fin du mois de juin 1940 alors que le Maréchal Pétain vient 
d'annoncer les conditions de l'armistice tout juste signée. Pour les 40 millions de Français, il est 
désormais temps d'affronter l'avenir et avec lui les réalités de l'Occupation, à commencer par la ligne de 
démarcation. Un pays coupé en deux où tout est bouleversé, déstructuré : vie intime, sociale, économique 
et politique. 
 
Commentaire : Vincent de Cointet a réalisé une quinzaine de documentaires, consacrés à la guerre, à 
l'histoire contemporaine, à la géopolitique et à la vie politique française, qui allient la précision historique 
et la mise en perspective. Cette fois encore il associe aux images d'archives les témoignages des 
derniers contemporains ou de leurs descendants. 
 
Avis favorable du comité de lecture audiovisuel du 26 janvier 2021.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

557 934,00 73,39% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France (hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

61 526,00 8,09% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

140 766,00 18,52% 

Total 760 226,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 91 326,00 12,01% 
France 3 420 000,00 55,25% 
Histoire Tv 15 000,00 1,97% 
Tv5 7 000,00 0,92% 
CNC, cosip automatique 116 900,00 15,38% 
Procirep Angoa 15 000,00 1,97% 
Aide régionale demandée 80 000,00 10,52% 
Procirep 15 000,00 1,97% 

Total 760 226,00 100,00% 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-137 

 
DOSSIER N° EX055325 - LA VENUS DE MILO, LA BELLE SANS BRAS 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
30 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : YUZU PRODUCTIONS 
Adresse administrative : ALAIN BASTIDE 

93100 MONTREUIL  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur CHRITIAN POPP, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel LA VENUS DE MILO, LA BELLE 
SANS BRAS (60mn) réalisé par Mathilde Damoisel pour Arte. 
  
Dates prévisionnelles : 29 septembre 2020 - 1 avril 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteure-réalisatrice : Mathilde Damoisel 
 
Résumé : La Venus de Milo est, avec la Joconde, la star du musée du Louvre. Deux mètres de marbre 
blanc et de mystères sur lesquels se projettent depuis deux siècles fantasmes et imaginaires. Pourquoi 
elle ? D'où lui vient cette aura ? Comment, entre tous les chefs d'œuvres antiques, est-elle devenue cette 
incontournable icône intemporelle et universelle ? 
 
Commentaire : Mathilde Damoisel est une documentariste expérimentée et reconnue. Après des études 
en Angleterre et des débuts à la BBc, elle réalise son premier documentaire en 2004 "Soukhoumi rive 
noire", qui lui vaut une bourse de la Villa Medicis Hors les murs. En 2009 "Le ventre des femmes" sur des 
campagnes de stérilisation forcée est soutenu par la Région et sélectionné et primés dans les festivals du 
monde entier. Elle réalise ensuite plusieurs documentaires sur la Turquie, l'empire Ottoman et la Russie. 
En 2018 son documentaire "La grande histoire des féministes" produit par Morgan Production pour 
France 5 est à nouveau soutenu par la Région.  
 
Avis favorable du comité de lecture audiovisuel du 26 janvier 2021.  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

262 522,00 59,84% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France (hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

65 925,00 15,03% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

110 268,00 25,13% 

Total 438 715,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 136 715,00 31,16% 
Copro Grèce Anemon 14 000,00 3,19% 
Arte 137 000,00 31,23% 
CNC, cosip automatique 70 000,00 15,96% 
Aide régionale demandée 30 000,00 6,84% 
Media Dev (en cours) 38 000,00 8,66% 
Procirep 13 000,00 2,96% 

Total 438 715,00 100,00% 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-137 

 
DOSSIER N° EX055326 - RENAISSANCE 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
80 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GALAXIE PRESSE 
Adresse administrative : 56 AVENUE HENRI GINOUX 

92120 MONTROUGE  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur THIERRY CAILLIBOT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production de la série documentaire audiovisuelle RENAISSANCE (3x52mn) 
réalisée par Thierry ROBERT pour Arte. 
  
Dates prévisionnelles : 29 septembre 2020 - 1 avril 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteurs : Valérie Rossellini et Cyril Dion 
 
Réalisateur : Thierry Robert 
 
Résumé : Après des années de colloques, de sommets, d'alertes, la situation de l'environnement paraît 
plus grave que jamais. Pourquoi en est-on arrivé là ? Que faire ? Comment se préparer au choc 
inévitable ? En parcourant le monde Cyril nous embarque à la rencontre des acteurs qui ont révolutionné 
une région, un pays, une activité, et qui montrent la voie. Ils ont régénéré la terre, les océans, créé les 
écoles de demain ou la démocratie du futur. 
 
Commentaire : Après l'immense succès du documentaire "Demain" coréalisé avec Mélanie Laurent, 
César du meilleur documentaire 2016 et ayant réalisé 1 200 000 entrées en France, Cyril Dion reprend la 
route à la recherche d'exemples et de solutions pour l'environnement, toujours avec la société Galaxie 
Presse qui le suit depuis 2012. Cet écrivain, réalisateur, poète et militant écologiste a fondé le magazine 
Keizen en 2012 et dirige la collection "Domaine du possible" chez Acte Sud. Il publie son premier roman 
"Imago" en 2018. 



 
 

 
Avis favorable du comité de lecture audiovisuel du 26 janvier 2021. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• MONTROUGE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

619 864,11 53,82% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France (hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

309 760,00 26,90% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

222 017,13 19,28% 

Total 1 151 641,24 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 245 641,24 21,33% 
Arte 600 000,00 52,10% 
CNC, cosip automatique 142 600,00 12,38% 
CNC développement 33 400,00 2,90% 
Procirep Angoa 30 000,00 2,60% 
Aide régionale demandée 100 000,00 8,68% 

Total 1 151 641,24 100,00% 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-137 

 
DOSSIER N° EX055327 - LES DERNIERS SECRETS DE L'HUMANITÉ OU LA FABULEUSE 

ODYSSÉE DE L'HOMME DE PÉKIN 
 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
80 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : 10 7 PRODUCTIONS 
Adresse administrative : 3 RUE DE CHOISEUL 

75002 PARIS 2E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur VICTOR ROBERT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel LES DERNIERS SECRETS DE 
L'HUMANITE OU LA FABULEUSE ODYSSEE DE L'HOMME DE PEKIN (90 minutes) réalisé par Jacques 
Malaterre pour France 2. 
  
Dates prévisionnelles : 29 septembre 2020 - 1 avril 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteur - réalisateur : Jacques Malaterre 
 
Résumé : 20 ans après "L'Odyssée de l'espèce", voici un docufiction sur la grande aventure de nos 
origines, à la lumière des dernières découvertes scientifiques et intégrant les dernières techniques 
d'animation 3D.  La Chine, par son passé, nous livre une partie de l'histoire de l'Humanité qui a contribué 
à forger notre conscience. Une plongée dans le miracle de la vie, aux côtés de nos ancêtres luttant pour 
leur survie, au coeur d'une nature préhistorique inconnue et peuplée d'animaux géants. 
 
Commentaire : Avec "L'odyssée de l'espèce" en 2000, puis "Homo sapiens", "Le sacre de l'homme" et le 
long métrage "AO le dernier Neanderthal" en 2010, Yves Coppens paléontologue au CNRS et Jacques 
Malaterre avaient révolutionné le documentaire sur la préhistoire, grâce à la reconstitution en images de 
synthèse des premiers humains et la scénarisation de leur évolution. "les derniers secrets..." utilise à la 
fois les dernières découvertes scientifiques sur les débuts de l'humanité et les technologies audiovisuelles 
les plus innovantes. Cette mini - série évènement est coproduite avec le groupe audiovisuel public  



 
 

chinois China Media group et fera l'objet d'une diffusion dans le monde entier. 
 
Avis favorable du comité de lecture audiovisuel du 26 janvier 2021. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

3 253 477,00 59,53% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France (hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

1 668 072,00 30,52% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

543 575,00 9,95% 

Total 5 465 124,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 692 124,00 12,66% 
coproducteur chinois 2 000 000,00 36,60% 
France 2 1 100 000,00 20,13% 
CNC, cosip automatique 100 000,00 1,83% 
CNC développement 43 000,00 0,79% 
CNC CVS 450 000,00 8,23% 
Procirep Angoa 50 000,00 0,91% 
Aide régionale demandée 100 000,00 1,83% 
Media (en cours) 250 000,00 4,57% 
Fonds privés, Fondations, 
mécénat, 1 

530 000,00 9,70% 

Distributeur (en cours) 150 000,00 2,74% 
Total 5 465 124,00 100,00% 

 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-137 

 
DOSSIER N° 21003832 - EST-ENSEMBLE - Acquisition de matériel de projection itinérante pour le 

cinéma l'Ecran Nomade 
 
 
 

Dispositif : Investissement culturel – Acquisition, construction et restauration de structures itinérantes (n° 
00001098) 
Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-204141-131015-300 
                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel – 
Acquisition, construction et 
restauration de structures 
itinérantes 

20 206,00 € HT 24,75 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EST ENSEMBLE 
Adresse administrative : 100 AVENUE GASTON ROUSSEL 

93232 ROMAINVILLE  
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 
Représentant : Monsieur Patrice BESSAC, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : acquisition de matériel de projection itinérante pour le Cinéma Nomande dans le 
territoire Est-Ensemble 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'Ecran nomade de Bobigny, dirigé par Damien Peynaud, est un cinéma du réseau des cinémas publics 
Est Ensemble, composé de 5 cinémas et d'un cinéma itinérant.  
Les habitants du territoire et notamment les enfants bénéficient d'une politique d'éducation à l'image 
engagée : de la crèche au lycée, en passant par les centres de loisirs, les enfants sont accueillis pour 
découvrir des films, et l'histoire du cinéma. Les salles développent aussi au quotidien des propositions qui 
permettent aux spectateurs de s'impliquer dans la vie du cinéma. Le réseau organise et accueille une 
série de festivals.  
 
La période estivale étant idéale pour initier cette dynamique territoriale d’itinérance, Est Ensemble 
souhaite développer à partir de 2021 une programmation estivale de cinéma sur l’ensemble du territoire. 
Le cinéma plein air complète le travail mené dans les salles de cinéma tout au long de l’année et 
permettra de répondre à d’autres attentes et de toucher de nouveaux publics, tout en valorisant le 
territoire auprès des touristes saisonniers par une animation qualitative et quantitative.  



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
DEPENSES ELIGIBLES :  
- Acquisition de l'écran gonflable et du petit matériel adapté au cinéma en plein air -(16.859 € HT)  
- Acquisition de la chaîne sonore (3.347 € HT) 
 
Afin d'accompagner cette collectivité à la fois dans un programme de reprise adapté au contexte sanitaire 
(projections en plein air), d'enrichir la programmation culturelle en Région pendant l'été 2021, et au vu de 
la demande modeste, il est proposé de soutenir cet investissement sur le volet "Structures Itinérantes", à 
hauteur de 5.000 €, soit un taux de 24,7% par rapport à la base subventionnable de 20.206 € 
 
Localisation géographique :  

• EST ENSEMBLE (EPT8) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat d'un écran de 
projection gonflable 

16 859,00 83,44% 

Achat d'une chaîne de son 
adaptée 

3 347,00 16,56% 

Total 20 206,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport demandeur (acquis) 14 145,00 70,00% 
Région Ile-de-France 
(sollicitée) 

6 061,00 30,00% 

Total 20 206,00 100,00% 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine  
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-137 

 
DOSSIER N° 21003991 - CULTURE 360 - VR BUS - Création d'un bus itinérant dédié à la Réalité 

Virtuelle (VR) 
 
 
 

Dispositif : Investissement culturel – Acquisition, construction et restauration de structures itinérantes (n° 
00001098) 
Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 
                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel – 
Acquisition, construction et 
restauration de structures 
itinérantes 

100 280,40 € TTC 24,93 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CULTURE TROIS CENT SOIXANTE 
Adresse administrative : 1 PLACE JEAN MOULIN 

91000 EVRY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur ELIE SEONNET, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : création d'un bus itinérant dédié à la Réalité Virtuelle 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association Culture 360 se donne  pour mission d’utiliser l’outil vidéo au sens large, et la VR (Réalité 
Virtuelle) en particulier, dans le cadre d’actions de médiation culturelle à destination des publics éloignés 
de l’offre culturelle en général, et de la population des Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville en 
particulier. Elle est basée dans le département de l'Essonne et a déjà mis en place plusieurs partenariats 
culturels dans le département autour de ces projets.  
 
Elle a pour projet de mettre en place un lieu itinérant afin de diffuser et d'initier le public à la pratique de la 
Réalité Virtuelle, un secteur en plein essor mais difficile à exposer du fait de son encore grande technicité. 
Le VR-Bus est donc un bus aménagé de manière à accueillir du public pour le visionnage d'oeuvres en 
VR, mais aussi d'ateliers pratiques, pour des scolaires ou autres publics identifiés lors de ses étapes, 
voire même pour des manifestations ouvertes au public en général.   
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Récapitulatif des dépenses objet de la demande d'aide :  

- Achat d'un Bus (adapté PMR) - 7.200 € TTC 
- Aménagement : mise aux normes, installation électrique, panneaux solaires, sellerie, chauffage / 

clim, décoration, covering total - 82.831 € TTC 
- Achat 25 Casques VR - 8.749 € TTC 
- Achat 25 Casques audios - 1.500 € TTC 

 
La base subventionnable sur ce projet est donc d'un montant total de 100.280 € TTC.  
Conformément au règlement de ce dispositif, il est proposé une subvention d'un montant maximal de 
25.000 €, soit un taux d'intervention de 24,93%. 
 
Localisation géographique :  

• CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART (91-ESSONNE) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat d'un bus adapté PMR 7 200,00 7,18% 
Aménagement intérieur et 
extérieur du bus 

82 831,00 82,60% 

Achat de 25 casques VR 8 749,00 8,72% 
Achat de 25 casques audio 1 500,00 1,50% 

Total 100 280,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Département de l'Essonne 
(acquis) 

10 000,00 9,97% 

Etat - FNADT (acquis) 40 000,00 39,89% 
Apport Candidat (acquis) 20 280,00 20,22% 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

30 000,00 29,92% 

Total 100 280,00 100,00% 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine  
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-137 

 
DOSSIER N° EX055221 - BABYSITTER 

 
 
 

Dispositif : Fonds de Soutien International Cinéma (n° 00001210) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds de Soutien International 
Cinéma 839 672,00 € HT 23,82 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PHASE 4 PRODUCTIONS 
Adresse administrative : 3 RUE DE WASHINGTON 

75008 PARIS 8E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur PIERRE-MARCEL BLANCHOT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long métrage de fiction BABYSITTER de Monia CHOKRI. 
  
Dates prévisionnelles : 29 juillet 2020 - 1 avril 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteure : Catherine Léger 
 
Réalisatrice : Monia Chokri 
 
Casing : Monia Chokri, Patrick Hivon et Nadia Tereszkiewicz 
 
Résumé : Cédric perd son emploi chez Hydro-Québec après avoir fait une blague sexiste qui devient 
virale. Encouragé par son frère, un intello bienpensant, il entame une thérapie et écrit Sexist Story, un 
livre qui se veut révolutionnaire sur la misogynie. Nadine, exaspérée par l'introspection de son conjoint, 
elle-même en manque de rêve et d'adrénaline, se laisse tenter par les jeux étonnants initiés par la 
mystérieuse Amy, la baby-sitter. 
 
Commentaire : cette comédie majoritairement canadienne (80%) coproduite par la France a été tournée 
l'été dernier à Montréal et fera l'essentiel de sa post-production en Ile-de-France. Monia Chokri est actrice 



 
 

et réalisatrice. Révélée par "Les amours imaginaires" de Xavier Dolan, elle a ensuite joué dans une 
trentaine de films au Canada et en France. Son premier long métrage en tant que réalisatrice "La femme 
de mon frère", a reçu le Prix Coup de coeur du jury dans la sélection Un certain regard à Cannes en 2019.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses en Île-de-France 
(détails en bas de page) 

839 672,00 19,22% 

Dépenses hors Île-de-France 3 528 970,00 80,78% 
Total 4 368 642,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 
dépositaire 

51 665,00 1,34% 

producteur Canada Amérique 
Films 

3 051 597,00 79,20% 

Aide régionale Île-de-France 
demandée (merci de vous 
réferer au règle de calcul) 

250 000,00 6,49% 

Distributeur BAC ventes 
internationales 

100 000,00 2,60% 

BAC distribution salles 400 000,00 10,38% 
Total 3 853 262,00 100,00% 

 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-137 

 
DOSSIER N° EX055907 - EINE IRANISCHE FRAU (UNE FEMME IRANIENNE) 

 
 
 

Dispositif : Fonds de Soutien International Cinéma (n° 00001210) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds de Soutien International 
Cinéma 208 398,00 € HT 32,63 % 68 000,00 €  

 Montant total de la subvention 68 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TS PRODUCTION 
Adresse administrative : 73  RUE NOTRE DAME DES CHAMPS 

75006 PARIS 6E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Madame MILENA POYLO, Gérante 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à la production du long métrage documentaire au cinéma EINE IRANISCHE FRAU 
(UNE FEMME IRANIENNE) de Steffi Niederzoll. 
  
Dates prévisionnelles : 29 septembre 2020 - 1 avril 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Réalisateur et auteur : Steffi Niederzoll 
 
Résumé : En 2007, à Téhéran, Reyhaneh Jabarri, 19 ans, poignarde à mort l'homme qui tente de la 
violer. Elle est alors accusée de meurtre au premier degré et condamnée à mort. À partir d'images filmées 
clandestinement, UNE FEMME IRANNIENNE montre le combat de la famille pour sauver Rey, devenue 
un symbole de la lutte pour les droits des femmes en Iran. 
 
Commentaire : Coproduit avec l'Allemagne, ce film est le premier long-métrage documentaire de la 
réalisatrice allemande Stessi Niederzoll, qui achève en parallèle un film de fiction. UNE FEMME 
IRANIENNE raconte le parcours et le combat d'une femme iranienne et de sa mère, dont le combat pour 
la justice et les droits de femmes a suscité une vague d'émoi internationale en 2007.  
 
Avis favorable du comité de lecture cinéma du 24 février 2021.  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses en Île-de-France 
(détails en bas de page) 

208 398,00 25,19% 

Dépenses hors Île-de-France 618 883,00 74,81% 
Total 827 281,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 
dépositaire 

17 300,00 2,09% 

1er coproducteur étranger 
(merci préciser le pays) 

13 705,00 1,66% 

Préa achat et apport copro 
de chaine étrangère 1 

71 402,00 8,63% 

CNC autres (merci de 
préciser le détail des aides et 
si automatique ou sélectif) 

62 175,00 7,52% 

Aide régionale Île-de-France 
demandée 

85 000,00 10,27% 

Autres aides publiques 
françaises ou étrangères 
(préciser) 1 

155 437,00 18,79% 

Autres aides publiques 
françaises ou étrangères 
(préciser) 2 

93 262,00 11,27% 

Autres aides publiques 
françaises ou étrangères 
(préciser) 3 

167 000,00 20,19% 

Fonds privés, Fondations, 
mécénat, 1 

150 000,00 18,13% 

Autres (préciser) 1 12 000,00 1,45% 
Total 827 281,00 100,00% 

 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-137 

 
DOSSIER N° EX055908 - AS I CLOSE MY EYES (COMME JE FERME LES YEUX) 

 
 
 

Dispositif : Fonds de Soutien International Cinéma (n° 00001210) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds de Soutien International 
Cinéma 118 104,00 € HT 39,96 % 47 200,00 €  

 Montant total de la subvention 47 200,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : URBAN FACTORY 
Adresse administrative : 2 RUE CHARLES RENOUVIER 

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur FREDERIC CORVEZ, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à la production du long métrage de fiction au cinéma AS I CLOSE MY EYES 
(COMME JE FERME LES YEUX) de Konstantin Bojanov. 
  
Dates prévisionnelles : 28 septembre 2020 - 1 avril 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Réalisateur et auteur : Konstantin Bojanov 
 
Résumé : Dans une petite ville du Karataka, DEVIKA, 14 ans, une devadasi, travailleuse du sexe 
consacrée à la déesse Yellama, tombe amoureuse de RENUKA, une prostituée de quelques années sont 
aînée. Ensemble, elles se rebellent face aux destins que leurs conditions leur imposent. Une histoire 
d'amour shakespearienne dans l'une des communautés les moins représentées du sud de l'Inde. 
 
Commentaire : L'auteur est familier des festivals de premier plan, notamment en Europe, puisque son 
premier long-métrage AVE a été présenté à la Semaine de la Critique à Cannes en 2011, tandis que le 
suivant, LIGHT THEREAFTER, coproduit avec la Belgique, était au Festival de Rotterdam en 2017. Ce 
nouveau projet lui permet de présenter une communauté très peu représentée, les Devadasis,  dans un 
contexte politique et social indien contemporain très complexe. C'est une coproduction originale (Suisse-
Bulgarie-France, tournée au Népal ou en Inde, selon les conditions sanitaires), qui permet au réalisateur 



 
 

Konstantin Bojanov d'aborder le thème de la condition féminine dans un univers différent.  
 
Avis favorable du comité de lecture cinéma du 24 février 2021.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses en Île-de-France 
(détails en bas de page) 

118 104,00 11,27% 

Dépenses hors Île-de-France 929 471,00 88,73% 
Total 1 047 575,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 
dépositaire 

7 381,00 0,70% 

Apports en industrie (préciser 
l'origine et la nature) 1 

8 051,00 0,77% 

1er coproducteur étranger 
(merci préciser le pays) 

608 792,00 58,11% 

2ème coproducteur étranger 
(merci préciser le pays) 

232 351,00 22,18% 

Cinémas du monde 40 000,00 3,82% 
Aide régionale Île-de-France 
demandée 

59 000,00 5,63% 

Autres (préciser) 1 32 000,00 3,05% 
Autres (préciser) 2 60 000,00 5,73% 

Total 1 047 575,00 100,00% 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-137 

 
DOSSIER N° EX055909 - PLAN 75 

 
 
 

Dispositif : Fonds de Soutien International Cinéma (n° 00001210) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds de Soutien International 
Cinéma 264 357,00 € HT 30,26 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention 80 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : URBAN FACTORY 
Adresse administrative : 2 RUE CHARLES RENOUVIER 

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur FREDERIC CORVEZ, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à la production du long métrage de fiction au cinéma PLAN 75 de Chie Hayakawa. 
  
Dates prévisionnelles : 29 septembre 2020 - 1 avril 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Réalisatrice et auteure : Chie Hayakawa 
 
Résumé : Au Japon, dans un futur proche, le vieillissement de la population s'accélère. Pour y remédier, 
le gouvernement met en place le programme "Plan 75" qui propose aux citoyens de 75 ans et plus de se 
faire euthanasier. Michie, une femme de 78 ans, Hiromu, un étudiant en médecine, et Maria, une jeune 
aide-soignante philippine, se retrouvent confrontés au choix de la vie et de la mort. 
 
Commentaire : Ce film est une coproduction entre le Japon et la France, signé par une réalisatrice 
repérée en 2012 dans la sélection de la Cinéfondation du festival de Cannes. Après plusieurs autres 
courts-métrages, elle a réalisé PLAN 75, un court-métrage remarqué dans les festivals internationaux 
(Busan, Hong-Kong, San Diego) et qui a été inclus dans une anthologie d'anticipation japonaise produite 
par Hirokazu Kore-eda. Ce court-métrage sert de base au film. PLAN 75 aborde de manière frontale la 
question du vieillissement des populations modernes et de ses conséquences sur nos modèles de vie, 
thème universel, mais particulièrement pressant au Japon.  



 
 

 
Avis favorable du comité de lecture cinéma du 24 février 2021.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses en Île-de-France 
(détails en bas de page) 

264 357,00 27,71% 

Dépenses hors Île-de-France 689 700,00 72,29% 
Total 954 057,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apports en industrie (préciser 
l'origine et la nature) 2 

13 600,00 1,43% 

1er coproducteur étranger 
(merci préciser le pays) 

559 390,00 58,63% 

Préa achat et apport copro 
de chaine française 1 

115 000,00 12,05% 

Cinémas du monde 80 000,00 8,39% 
Aide régionale Île-de-France 
demandée (merci de vous 
réferer au règle de calcul) 

100 000,00 10,48% 

Autres (préciser) 1 86 067,00 9,02% 
Total 954 057,00 100,00% 

 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-137 

 
DOSSIER N° EX055910 - THE SKY IS MINE 

 
 
 

Dispositif : Fonds de Soutien International Cinéma (n° 00001210) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds de Soutien International 
Cinéma 169 600,00 € HT 37,74 % 64 000,00 €  

 Montant total de la subvention 64 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HAUT ET COURT 
Adresse administrative : 38 RUE DES MARTYRS 

75009 PARIS 9E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Madame CAROLE SCOTTA, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à la production du long métrage de fiction au cinéma THE SKY IS MINE de 
Deepak Rauniyar. 
  
Dates prévisionnelles : 29 septembre 2020 - 1 avril 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Réalisateur : Deepak Rauniyar 
 
Auteurs : Deepak Rauniyar, David Barker, Asha Magrati 
 
Résumé : Népal, de nos jours. Pooja, 30 ans, vient d'être promue commissaire adjointe et rêve de briser 
un plafond de verre vieux de plusieurs siècles en devenant la première femme commissaire de police du 
pays. Mais rien ne la prépare à sa première enquête : deux enfants enlevés, aucun indice et 48 heures 
pour les sauver, dans une ville en proie aux tensions raciales et prête à exploser. 
 
Commentaire : Le réalisateur Deepak Rauniyar a la particularité d'être à la fois un pionnier de la 
cinématographie népalaise, assez discrète, tout en étant familier des plus grands festivals internationaux. 
Son premier film, HIGHWAY, a été présenté à la Berlinale en 2012, puis à Locarno, tandis que le suivant, 
WHITE SUN, a été sélectionné à Venise, puis à Toronto en 2017 avant d'être candidat aux Oscars pour le 



 
 

Népal. Pour cette première coproduction avec la France, à laquelle est associée la Norvège, il collabore 
avec Haut et Court, dont les nombreuses coproductions internationales ont connu des parcours 
remarqués en festivals et en salles dans le monde.  
 
Avis favorable du comité de lecture cinéma du 24 février 2021.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses en Île-de-France 
(détails en bas de page) 

169 600,00 19,17% 

Dépenses hors Île-de-France 714 891,00 80,83% 
Total 884 491,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

1er coproducteur étranger 
(merci préciser le pays) 

12 491,00 1,41% 

Préa achat et apport copro 
de chaine française 1 

140 000,00 15,83% 

Cinémas du monde 120 000,00 13,57% 
Aide régionale Île-de-France 
demandée 

80 000,00 9,04% 

Fonds privés, Fondations, 
mécénat, 1 

10 000,00 1,13% 

Fonds privés, Fondations, 
mécénat, 2 

19 000,00 2,15% 

Fonds privés, Fondations, 
mécénat… (merci de préciser 
le détail des demandes et/ou 
confirmations) 

22 000,00 2,49% 

Autres (préciser) 1 481 000,00 54,38% 
Total 884 491,00 100,00% 

 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-137 

 
DOSSIER N° EX055912 - TEMPS MORT 

 
 
 

Dispositif : Fonds de Soutien International Cinéma (n° 00001210) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds de Soutien International 
Cinéma 302 297,00 € HT 37,05 % 112 000,00 €  

 Montant total de la subvention 112 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES FILMS DE L'AUTRE COUGAR 
Adresse administrative : 19 PLACE D'ORLEANS 

31380 MONTASTRUC-LA-CONSEILLERE  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame ROSALIE KAUFFMANN, Gérante 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à la production du long métrage de fiction au cinéma TEMPS MORT de Eve 
DUCHEMIN. 
  
Dates prévisionnelles : 25 novembre 2020 - 1 avril 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Réalisatrice et auteure : EVE DUCHEMIN 
 
Résumé : La prison leur a accordé une permission de sortie. Pour la première fois depuis longtemps, trois 
détenus vont se retrouver dehors pour le weekend. 48h pour atterrir. 48h pour renouer avec leurs 
proches. 48h pour rattraper le temps perdu. 
 
Commentaire : Ce scénario a reçu le soutien en écriture de la Région Ile-de-France en 2017. Formée à 
Bruxelles, la réalisatrice belge Eve Duchemin s'est faite remarquer pour des oeuvres de court-métrages 
documentaires révélées en festivals à Brive, Nyons ou Clermont-Ferrand. Le sujet de ce premier long-
métrage de fiction trouve d'ailleurs son origine dans le travail de préparation pour son long-métrage 
documentaire EN BATAILLE, portrait d'une directrice de prison qui a reçu le Magritte du meilleur 
documentaire en Belgique en 2017. Elle importe donc ce travail et ce style documentaire dans 
l'exploration d'un sujet lié à l'univers carcéral, coproduit entre la Belgique et la France. 



 
 

 
Avis favorable du comité de lecture cinéma du 24 février 2021.   
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses en Île-de-France 
(détails en bas de page) 

302 297,00 12,56% 

Dépenses hors Île-de-France 2 104 153,00 87,44% 
Total 2 406 450,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Préa achat et apport copro 
de chaine française 1 

180 000,00 7,48% 

Préa achat et apport copro 
de chaine étrangère 1 

70 000,00 2,91% 

Préa achat et apport copro 
de chaine étrangère 2 

50 000,00 2,08% 

CNC ASR 310 000,00 12,88% 
CNC autres (merci de 
préciser le détail des aides et 
si automatique ou sélectif) 

20 000,00 0,83% 

Aide régionale Île-de-France 
demandée 

140 000,00 5,82% 

Autres collectivités locales 1, 
préciser le type d'aide 

9 750,00 0,41% 

Autres aides publiques 
françaises ou etrangères 
(préciser) 1 

75 000,00 3,12% 

Autres aides publiques 
françaises ou etrangères 
(préciser) 2 

827 500,00 34,39% 

Fonds privés, Fondations, 
mécénat, 1 

3 200,00 0,13% 

Fonds privés, Fondations, 
mécénat, 2 

1 000,00 0,04% 

Autres (préciser) 1 120 000,00 4,99% 
Autres (préciser) 2 600 000,00 24,93% 

Total 2 406 450,00 100,00% 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-137 

 
DOSSIER N° 21003787 - FESTIVAL BRANCHE ET CINE - 2021 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux manifestations cinématographiques (n° 00000128) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 110 000,00 € TTC 27,27 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ONF  OFFICE NATIONAL DES FORETS 
Adresse administrative : 2  AV  DE SAINT MANDE 

75012 PARIS  
Statut Juridique : Etablissement Public Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Eric GOULOUZELLE, Directeur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : 3EME EDITION DU FESTIVAL BRANCHE ET CINE EN 2021 
  
Dates prévisionnelles : 29 janvier 2021 - 10 juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article 29 du RBF). 
 
Description :  
Festival Branche et Ciné 
3° Ed - 9 juin au 10 juillet 2021 
 
C'est un festival de cinéma en plein air en forêt consacré aux représentations et à l’imaginaire de la forêt 
dans les oeuvres cinématographiques d’hier et d’aujourd’hui. 
Cette manifestation se veut un évènement culturel et festif où les séances cinématographiques s’offriront 
à la fois comme : un spectacle à dimension familiale, une action d’éducation à la forêt et une action 
d'éducation à l’image. 
 
La 3e édition du festival Branche & Ciné aura pour thématique la forêt africaine : ce sera une invitation à 
regarder et comprendre la forêt d’un point de vue africain. Le festival s’attachera à promouvoir la création 
cinématographique contemporaine africaine avec une programmation spécifique. 
 
Liste des sites de projection en plein air (sous réserve) : Forêt domaniale de Fontainebleau / Forêt 



 
 

domaniale de Monceaux (Seine-et-Marne) ; Forêt domaniale de Sénart / Domaine départemental de 
Méréville / Parc de la Maison des Arts de Brunoy (Essonne) ; Forêt régionale de Bondy (Seine-Saint-
Denis) ; Forêt de Rambouillet (Yvelines) et Parc du Château de Villarceaux (Val d’Oise). 
 
Le projet s’inscrit parfaitement dans les objectifs de l’opération Mon été Ma Région et dispose d’une réelle 
dimension régionale et revêt à ce titre un intérêt exceptionnel. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Projections plein air 32 500,00 29,55% 
Animations et ateliers 12 500,00 11,36% 
Aménagement et équipement 3 800,00 3,45% 
Frais divers 2 700,00 2,45% 
Communication et promotion 13 000,00 11,82% 
Charges internes 45 500,00 41,36% 

Total 110 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

ONF (acquis) 20 000,00 18,18% 
Région IdF (sollicitée) 30 000,00 27,27% 
CD 91 (EC) 13 000,00 11,82% 
CD 77 (EC) 7 000,00 6,36% 
Ville de Fontainebleau (EC) 5 000,00 4,55% 
Ville de Brunoy (EC) 6 000,00 5,45% 
EPT Gd Paris Sud (EC) 7 000,00 6,36% 
Sarl Kandimari 7 200,00 6,55% 
Autres produits 14 800,00 13,45% 

Total 110 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-137 

 
DOSSIER N° 21003784 - FESTIVAL ENLEVE TES CHAUSSONS ROUGES - 2021 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux manifestations cinématographiques (n° 00000128) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 12 000,00 € TTC 25,00 % 3 000,00 €  

 Montant total de la subvention 3 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ENLEVE TES CHAUSSONS ROUGES 
Adresse administrative : 3 RUE EMILE ZOLA 

93 100 MONTREUIL  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Damien TRUCHOT, Trésorier 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : 1ERE EDITION DU FESTIVAL ENLEVE TES CHAUSSONS ROUGES EN 2021 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2020 - 20 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article 29 du RBF). 
 
Description :  
Festival Enlève tes chaussons rouges 
1° Ed. - 16 au 20 avril 2021 (selon situation sanitaire) 
 
Ce festival de films dansés propose de parcourir la richesse et la diversité des entrelacements possibles 
entre danse et cinéma. Sa programmation s’articule autour de films classiques ou contemporains, du 
cinéma expérimental a la comédie musicale, du documentaire a la fiction, des courts aux longs métrages, 
nationalités, genres, formats et époques confondus. 
 
Le festival se déploiera simultanément dans 3 cinémas indépendants parisiens (le Cinéma L'Archipel, le 
Reflet Médicis, le Grand Action) et dans 3 cinémas de la région Île- de-France (Cinéma Jacques Prévert à 
Gonesse, L'Écran nomade à Bobigny, et le Cinéma Le Bijou à Noisy-le-Grand). 
 
Des intervenants et des invités issus autant du champ de la danse que de celui du cinéma (chorégraphes, 
danseurs, critiques, comédiens, cinéastes) accompagnent les séances sous des formes différentes 



 
 

(déambulations urbaines aux abords du cinéma, performances dansées en salle, installations sonores, 
introductions critiques, rencontres et discussions). 
 
Ce Festival recouvre plusieurs champs prioritaires de la politique culturelle de la Région (danse et 
cinéma) et revêt à ce titre un intérêt exceptionnel. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Programmation 8 000,00 66,67% 
Communication 3 000,00 25,00% 
Missions et réceptions 1 000,00 8,33% 

Total 12 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Billetterie 3 000,00 25,00% 
Ville de Paris (EC) 3 000,00 25,00% 
DRAC (EC) 3 000,00 25,00% 
Région IdF (sollicitée) 3 000,00 25,00% 

Total 12 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-137 

 
DOSSIER N° 21003791 - PARTENARIAT FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE CANNES 2021 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux manifestations cinématographiques (n° 00000128) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 21 000 000,00 € TTC 0,36 % 75 000,00 €  

 Montant total de la subvention 75 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AFFIF ASSOCIATION FRANCAISE DU 
FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM 

Adresse administrative : 5 RUE CHARLOT 
75003 PARIS  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Pierre LESCURE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : PARTENARIAT AVEC LE FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE CANNES 2021 
  
Dates prévisionnelles : 19 janvier 2021 - 17 juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article 29 du RBF). 
 
Description :  
PARTENARIAT AVEC LE FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE CANNES EN 2021 
74ème Ed. - 6 au 17 juillet 2021 
 
Le Festival de Cannes est l’événement mondial incontournable pour les professionnels du cinéma comme 
pour tous les cinéphiles. Au fil des années, l'Association Française du Festival International du Film a 
évolué tout en conservant la passion du cinéma, la découverte de nouveaux talents, l’enthousiasme des 
festivaliers et des professionnels du monde entier venant contribuer à la naissance et à la diffusion des 
films. 
 
La sélection officielle, au cœur du Festival, comprend différents volets représentant un florilège d’œuvres 
singulières, d’approches cinématographiques originales, de découvertes ou de confirmation de talents, 
mises en valeur et récompensées par les jurys : la Compétition, Un Certain Regard, les films Hors 
Compétition, les Séances Spéciales, et la compétition des courts métrages. 



 
 

 
Il contribue au rayonnement international du cinéma français dans le monde et indirectement aux 
créateurs, prestataires techniques et savoir-faire francilien, l’Ile-de-France étant la principale terre de 
tournage en France. 
 
La Région est un acteur majeur du financement du cinéma, contribuant ainsi à conforter la création 
artistique et sa diversité, la diffusion des œuvres, mais aussi à soutenir, par l’aide à la localisation des 
tournages en Ile-de-France, une industrie de pointe qui fabrique le cinéma, reconnue mondialement et 
représentant 140 000 emplois sur le territoire francilien. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• Alpes-Maritimes 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 155 000,00 0,74% 
Services extérieurs 8 780 000,00 41,81% 
Autres services extérieurs 6 530 000,00 31,10% 
Impôts et taxes 320 000,00 1,52% 
Charges de personnel 4 930 000,00 23,48% 
Autres charges de gestion 
courante 

285 000,00 1,36% 

Total 21 000 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

11 800 000,00 56,19% 

CNC (acquis) 2 365 000,00 11,26% 
Région IdF (sollicitée) 100 000,00 0,48% 
Région Sud (EC) 150 000,00 0,71% 
CD 06 (EC) 135 000,00 0,64% 
Ville de Cannes (EC) 6 240 000,00 29,71% 
Autres produits 210 000,00 1,00% 

Total 21 000 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-137 

 
DOSSIER N° 21003793 - PARTENARIAT QUINZAINE DES REALISATEURS - 2021 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux manifestations cinématographiques (n° 00000128) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 112 500,00 € TTC 22,22 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOC DES REALISATEURS DE FILMS 
Adresse administrative : 14 RUE ALEXANDRE PARODI 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Christophe LEPARC, Secretaire général 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : PARTENARIAT AVEC LA QUINZAINE DES REALISATEURS EN 2021 
  
Dates prévisionnelles : 17 novembre 2020 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article 29 du RBF). 
 
Description :  
PARTENARIAT AVEC LA QUINZAINE DES REALISATEURS - EDITION 2021 
LA QUINZAINE EN ACTIONS : SEANCES SPECIALES POUR DES LYCEENS FRANCILIENS 
 
Dès sa première édition en 1969, la Quinzaine des Réalisateurs, organisée durant le Festival de Cannes 
par la Société des Réalisateurs de Films s'est fixée pour objectif d'aider les cinéastes et de favoriser leur 
découverte par le public et la critique. La Quinzaine des Réalisateurs se distingue par sa liberté d'esprit, 
son caractère non compétitif et son souci d'ouverture aux spectateurs non professionnels qui fréquentent 
le Festival de Cannes. 
 
Les objectifs de la Quinzaine sont non seulement de révéler les talents de la cinématographie mondiale et 
les grands cinéastes de demain mais aussi d'accueillir des auteurs confirmés ou encore méconnus en 
Occident. Dans un désir d'ouverture à toutes les formes de création cinématographique, la Quinzaine des 
Réalisateurs est attentive à la production annuelle des longs métrages de fiction, des courts métrages et 
des documentaires, à l'émergence des cinémas indépendants et marginaux comme aux films populaires, 



 
 

du moment que ces œuvres témoignent de l'expression d'un talent singulier et d'une écriture 
cinématographique originale. 
 
Depuis 2008, l’équipe de la Quinzaine va à la rencontre des lycéens et des apprentis franciliens 
sélectionnés par la Région pour leur expliquer le rôle, la vocation et les particularités de la Quinzaine des 
Réalisateurs au sein du Festival de Cannes. 
 
Pendant l'année scolaire 2021/2022, la Quinzaine continuera de déployer sur 4 départements franciliens 
(75, 93, 94 & 95) son projet "La Quinzaine en actions" qui augmente considérablement son activité de 
diffusion en direction des lycéens. Au moment de la sortie en salle de films présentés à Cannes, la 
Quinzaine organisera des projections pour les lycéens et les publics de quartiers prioritaires 
accompagnées d'interventions de réalisateurs et de l'équipe du festival. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 500,00 0,44% 
Services extérieurs 10 000,00 8,89% 
Autres services extérieurs 59 000,00 52,44% 
Rémunération des 
personnels 

43 000,00 38,22% 

Total 112 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SACD (EC) 5 000,00 4,44% 
DRAC IdF (EC) 8 000,00 7,11% 
Région IdF (sollicitée) 25 000,00 22,22% 
CGET (EC) 15 000,00 13,33% 
Mécénat 40 000,00 35,56% 
Ressources propres 19 500,00 17,33% 

Total 112 500,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-137 

 
DOSSIER N° 21003798 - PARTENARIAT SEMAINE DE LA CRITIQUE  - 2021 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux manifestations cinématographiques (n° 00000128) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 900 000,00 € TTC 2,44 % 22 000,00 €  

 Montant total de la subvention 22 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYND FRANCAIS DE LA CRITIQUE DE 
CINEMA 

Adresse administrative : 17 RUE DES JEUNEURS 
75002 PARIS 2E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Syndicat Patronal 
Représentant : Monsieur PHILIPPE ROUYER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : PARTENARIAT AVEC LA SEMAINE DE LA CRITIQUE EN 2021 
  
Dates prévisionnelles : 30 novembre 2020 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article 29 du RBF). 
 
Description :  
PARTENARIAT AVEC LA SEMAINE DE LA CRITIQUE EN 2021 
Ateliers d'initiation à la critique pour les lycéens franciliens en 2021/2022 
 
Section parallèle du Festival de Cannes, la Semaine de la Critique se consacre, depuis ses débuts, à la 
découverte des jeunes talents. Dès sa création par le Syndicat Français de la Critique de Cinéma en 
1962, elle s’est fixée pour mission de mettre à l’honneur les premières et deuxièmes œuvres des 
cinéastes du monde entier. 
 
Au regard de la qualité de la programmation et de sa cohérence avec les films soutenus par la Région le 
partenariat avec la Semaine de la Critique est très naturel et assez porteur de sens. Par ailleurs, la 
Semaine de la Critique est très investie dans des actions d'éducation à l’image dont des ateliers de 
sensibilisation à la critique de cinéma. 
 



 
 

La Semaine de la Critique continuera de mettre en place un accompagnement des films sélectionnés 
lorsqu’ils sortiront en salle pendant l’année scolaire 2021/2022 avec l’organisation d'ateliers d'initiation à la 
critique de cinéma pour des lycéens et d'étudiants franciliens avec la participation de critiques de cinéma 
et de membres de l'équipe du festival. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 20 000,00 2,22% 
Services extérieurs 70 000,00 7,78% 
Autres services extérieurs 480 000,00 53,33% 
Rémunération des 
personnels 

312 000,00 34,67% 

Impôts et taxes 6 000,00 0,67% 
Autres charges de gestion 
courante 

12 000,00 1,33% 

Total 900 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CNC (EC) 217 000,00 24,11% 
Région Sud (EC) 45 000,00 5,00% 
Région IdF (sollicitée) 22 000,00 2,44% 
CD 06 (EC) 5 000,00 0,56% 
Ville de Cannes (EC) 5 000,00 0,56% 
Partenariats privés 406 000,00 45,11% 
Prestations de services 200 000,00 22,22% 

Total 900 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-137 

 
DOSSIER N° 21003801 - FESTIVAL SERIE SERIES - 10EME EDITION - 2021 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux manifestations cinématographiques (n° 00000128) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 595 350,00 € TTC 45,35 % 270 000,00 €  

 Montant total de la subvention 270 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : KANDIMARI 
Adresse administrative : 31 RUE ADRIEN CRAMAIL 

92500 RUEIL-MALMAISON  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame MARIE BARRACO, Gérante 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : 10EME EDITION DU FESTIVAL SERIE SERIES EN 2021 
  
Dates prévisionnelles : 1 février 2021 - 3 juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article 29 du RBF). 
 
Description :  
FESTIVAL SERIE SERIES - 10EME EDITION - 2021 
Du 30 juin au 3 juillet 2021 à Fontainebleau (77) 
 
Exclusivement consacré aux séries, cet événement est basé sur l’organisation de rencontres 
professionnelles, de tables rondes, de projections et d’ateliers sans aucune compétition ni remise de prix. 
Quelques séances en direction des lycéens. Diffusion centrée uniquement sur Fontainebleau. 
 
Sont invités au festival les scénaristes mais aussi tous leurs partenaires de la filière de création 
audiovisuelle : les réalisateurs, producteurs, diffuseurs, comédiens qui se retrouveront pour échanger, 
faire évoluer les méthodes et les contenus. "Série Séries" se veut un lieu d’échanges et de collaboration 
entre professionnels de l’audiovisuel français et étrangers autour des préoccupations qui les réunissent. 
 
Le projet dispose d’une réelle dimension régionale voire nationale et internationale et se déroule en 
grande couronne et revêt à ce titre un intérêt exceptionnel. 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• FONTAINEBLEAU 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Programmation 156 000,00 26,20% 
Intervenants & invités 115 000,00 19,32% 
Communication 89 000,00 14,95% 
Régie 207 000,00 34,77% 
Imprévus 28 350,00 4,76% 

Total 595 350,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CR IdF (sollicité) 300 000,00 50,39% 
Fontainebleau (EC) 40 000,00 6,72% 
CD 77 (EC) 10 000,00 1,68% 
Média (EC) 30 000,00 5,04% 
CNC (EC) 20 000,00 3,36% 
SACD 50 000,00 8,40% 
Procirep 25 000,00 4,20% 
Sacem 15 000,00 2,52% 
Diffuseurs 20 000,00 3,36% 
Accréditations 70 000,00 11,76% 
Partenaires privés 15 350,00 2,58% 

Total 595 350,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-137 

 
DOSSIER N° 21003803 - FESTIVAL COTE COURT - 30ÈME ÉDITION - 2021 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux manifestations cinématographiques (n° 00000128) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 340 000,00 € TTC 11,76 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COTE COURT 
Adresse administrative : 6 RUE JULES AUFFRET 

93500 PANTIN  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Eric GARANDEAU, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : 30ÈME ÉDITION DU FESTIVAL COTE COURT EN 2021 
  
Dates prévisionnelles : 4 décembre 2020 - 19 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article 29 du RBF). 
 
Description :  
FESTIVAL COTE COURT – 30ème édition 
Du 9 au 19 juin 2021 au cinéma Ciné 104 à Pantin et dans plusieurs cinémas en Île-de-France 
 
Depuis sa création en 1992, le festival Côté court se consacre exclusivement au court métrage, en 
présentant au public francilien les multiples facettes des œuvres cinématographiques de format court, et 
en mettant en avant la vitalité de la création contemporaine. Au cours des onze jours du festival, près de 
400 films seront projetés dans les dix lieux qui accueillent la manifestation. 
 
Pour cette 30ème édition, le festival présentera 2 compétitions : l'une Fiction réunira des films courts 
sélectionnés pour l’originalité de leur écriture et l'autre Expérimental-Essai-Art vidéo regroupera des films 
prototypes, d’avant-garde ou des vidéos d’artistes. Dans la section non compétitive, plusieurs panoramas 
viendront témoigner du dynamisme du court métrage français. Le festival éditera également un livre pour 
ses 30 ans. 
 



 
 

Le festival continue de valoriser également le travail du scénariste, en proposant des lectures de 
scénarios de court métrage. Il organisera par ailleurs des rencontres professionnelles consacrées à la 
diffusion des courts métrages. Le festival réalise aussi un important travail en direction des lycéens : 
depuis 2018 un prix Coup de cœur est décerné par des lycéens franciliens après visionnage des courts 
métrages.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 18 000,00 5,29% 
Services extérieurs 40 000,00 11,76% 
Autres services extérieurs 76 000,00 22,35% 
Impôts et taxes 4 000,00 1,18% 
Rémunération des 
personnels 

195 000,00 57,35% 

Autres charges de gestion 
courante 

7 000,00 2,06% 

Total 340 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Rémunération des services 26 000,00 7,65% 
ANCT (EC) 28 000,00 8,24% 
Drac Idf (EC) 25 000,00 7,35% 
Région IdF (sollicitée) 40 000,00 11,76% 
CD 93 (EC) 170 000,00 50,00% 
Ville de Pantin (EC) 51 000,00 15,00% 

Total 340 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-137 

 
DOSSIER N° 21003806 - FESTIVAL PARADISIO - 3EME EDITION - 2021 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux manifestations cinématographiques (n° 00000128) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 100 000,00 € TTC 5,00 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FESTIVAL PARADISIO 
Adresse administrative : PLACE DE L EGLISE 

77940 FLAGY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Thierry MAUVOISIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : 3EME EDITION DU FESTIVAL PARADISIO EN 2021 
  
Dates prévisionnelles : 29 janvier 2021 - 29 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article 29 du RBF). 
 
Description :  
3EME EDITION DU FESTIVAL PARADISIO EN 2021 
Du 27 au 29 août 2021 à Moret-Loing-et-Orvanne (77) 
 
Prévue en 2020, mais annulée en raison de la situation sanitaire, cette troisième édition du festival se 
déplace de Flagy à Moret-Loing-et-Orvanne. Cette manifestation de fin d'été continuera de valoriser le 
cinéma de patrimoine et les métiers du cinéma : projections en plein air de films de patrimoine, 
scénographies de plateaux de tournage, exposition d'affiches et d'objets rares du 7ème art seront au 
programme. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Localisation géographique :  

• MORET LOING ET ORVANNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 13 100,00 13,10% 
Services extérieurs 34 900,00 34,90% 
Autres services extérieurs 33 000,00 33,00% 
Rémunération des 
personnels 

3 000,00 3,00% 

Autres charges de gestion 
courante 

10 000,00 10,00% 

Charges exceptionnelles 6 000,00 6,00% 
Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

2 000,00 2,00% 

DDCS (EC) 5 000,00 5,00% 
Caisse des Dépôts (EC) 3 000,00 3,00% 
CD 77 (EC) 7 000,00 7,00% 
DRAC IdF (EC) 4 000,00 4,00% 
Région IdF (sollicité) 8 000,00 8,00% 
Commune (EC) 15 000,00 15,00% 
Partenariats privés 56 000,00 56,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-137 

 
DOSSIER N° 21003820 - FESTIVAL SILHOUETTE - 20EME EDITION - 2021 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux manifestations cinématographiques (n° 00000128) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 90 000,00 € TTC 16,67 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SILHOUETTE 
Adresse administrative : 41 RUE MOURAUD 

75020 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Thomas LASCOUX, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : 20EME EDITION DU FESTIVAL SILHOUETTE EN 2021 
  
Dates prévisionnelles : 3 février 2020 - 4 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article 29 du RBF). 
 
Description :  
20EME EDITION DU FESTIVAL SILHOUETTE 
Du 27 août au 4 septembre 2021 
Au Parc de la Butte du Chapeau Rouge à Paris et des ateliers d'éducation à l'image à l'année dans toute 
l'Île-de-France. 
 
Ce festival de courts métrages projetés en plein air se déroule en soirée au Parc de la Butte du Chapeau 
Rouge (19éme arr. de Paris). En parallèle dans d'autres lieux seront organisés des rencontres, des 
projections, des séances jeune public en journée, ainsi que des ateliers d'éducation à l'image à l'année 
dans toute l'Île-de-France. 
 
Sur les 3 000 films que le festival reçoit, une sélection est effectuée par les membres de l'association, qui 
propose au public plus de 100 films regroupés dans des programmes équilibrés qui sont projetés au cours 
des 9 soirées du festival. Les projections sont précédées de premières parties musicales. Le festival a su 
créer une atmosphère unique, alliant un aspect musical et festif, à un sérieux dans l'organisation de la 



 
 

manifestation tant au niveau artistique du choix des films qu'au respect de l'environnement où s'inscrit le 
festival. 
 
En organisant ce festival ainsi, l'association souhaite faire découvrir et partager le court-métrage à un 
public qui ne fréquente pas les festivals institutionnels. Cette démarche volontariste est soutenue par les 
bénévoles, et les compétences de l'équipe du festival a permis de professionnaliser la manifestation. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 20 000,00 22,22% 
Services extérieurs 39 000,00 43,33% 
Autres services extérieurs 5 000,00 5,56% 
Rémunération des 
personnels 

23 000,00 25,56% 

Autres charges de gestion 
courante 

3 000,00 3,33% 

Total 90 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ventes de produits finis 30 000,00 33,33% 
DRAC IdF (EC) 15 000,00 16,67% 
Ville de Paris (EC) 30 000,00 33,33% 
Région idF (sollicitée) 15 000,00 16,67% 

Total 90 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-137 

 
DOSSIER N° 21003830 - CENTRE DE RESSOURCE POUR LA CREATION CINEMATOGRAPHIQUE 

EMERGENTE - 2021 
 
 
 

Dispositif : Soutien aux réseaux cinématographiques (n° 00000130) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux réseaux 
cinématographiques 380 000,00 € TTC 6,58 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAISON DU FILM 
Adresse administrative : 10  PASSAGE DE FLANDRE 

75019 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Isabelle SEGOVIA, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : FONCTIONNEMENT DU CENTRE DE RESSOURCE POUR LA CREATION 
CINEMATOGRAPHIQUE EMERGENTE EN 2021 
  
Description :  
FONCTIONNEMENT DU CENTRE DE RESSOURCE POUR LA CREATION CINEMATOGRAPHIQUE 
EMERGENTE EN 2021 
Du 1er janvier au 31 décembre 2021 
 
A l'origine, la Maison du Film est un centre de ressource dédié au court métrage : elle aide les jeunes 
auteurs, réalisateurs, producteurs, acteurs et techniciens à mettre en œuvre leurs projets. Depuis 2018, 
son activité englobe également les projets de longs métrages. La Maison du Film a pour objectif de 
favoriser l’insertion professionnelle des jeunes franciliens dans ce secteur, de développer les actions de 
formation et de proposer aux porteurs de projets des conditions optimales de développement de leurs 
projets.  
 
Pour remplir ses missions, la Maison du Film propose les services et outils suivants : 
- un fichier complet des adhérents : acteurs, techniciens, auteurs, réalisateurs, producteurs ainsi que tous 
les projets de films en cours. Les adhérents peuvent ainsi se constituer un réseau, partager des 
expériences ; 
- un centre de documentation, une maison d’édition, un site internet, qui relaye un grand nombre 
d'informations sur le milieu du court métrage (financement, festivals, appels à films, espaces de 
formation...) ; 
- plusieurs dispositifs d’accompagnement des projets, constitué des départements scénario, production, et 



 
 

réalisation ; ainsi qu’un département Formation, qui organise des stages de formation continue et des 
stages d’initiation et de sensibilisation ; 
 - un espace de diffusion des films des adhérents, des dispositifs d'aides à la production et un programme 
de rencontres professionnelles. 
 
En 2021, la structure continuera de développer ses activités, de renforcer les services aux adhérents et 
d'intensifier sa vie associative. Notamment en ce qui concerne les actions de formation, les services 
d'accompagnement des jeunes auteurs émergents et les outils de suivi et d'évaluation. 
 
NB : par ailleurs, la Maison du Film est attributaire du marché d'accompagnement des scénaristes 
lauréats de l'Aide à l'Ecriture de Scénarios de la Région. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 26 000,00 6,84% 
Services extérieurs 38 000,00 10,00% 
Autres services extérieurs 71 000,00 18,68% 
Rémunération des 
personnels 

245 000,00 64,47% 

Total 380 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 135 000,00 35,53% 
CNC (EC) 100 000,00 26,32% 
Région IdF (sollicitée) 25 000,00 6,58% 
Ville de Paris (EC) 12 000,00 3,16% 
Sacem 32 000,00 8,42% 
Procirep 5 000,00 1,32% 
Scam 5 000,00 1,32% 
Autres produits 66 000,00 17,37% 

Total 380 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-137 

 
DOSSIER N° 21003834 - PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DE SCENARIOS - 2021 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux réseaux cinématographiques (n° 00000130) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux réseaux 
cinématographiques 35 000,00 € TTC 25,71 % 9 000,00 €  

 Montant total de la subvention 9 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA SCENARISTERIE 
Adresse administrative : 259 RUE SAINT MARTIN 

75003 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Johan ROUVEYRE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DE SCENARIOS EN 2021 
  
Description :  
PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DE SCENARIOS EN 2021 
Du 1er janvier au 31 décembre 2021 
 
Créée en 2014, l’association La Scénaristerie regroupe des scénaristes ayant un projet d'écriture de 
scénario de long-métrage qu'ils ne souhaitent pas réaliser. Le programme de développement de 
scénarios consiste à accompagner les scénaristes dans la finalisation de leur projet et la collaboration 
avec le futur réalisateur du film. Pour cela des rencontres, des ateliers, des tables rondes sont organisées 
par l'association qui met à profit son réseau de professionnels. En 2021, l'association accompagnera 6 
auteurs émergents dans leurs démarches. 
 
Ce dispositif de développement de scénarios bénéficie de l'intervention de nombreux professionnels 
chevronnés (scénaristes, réalisateurs et producteurs) qui accompagnent tout au long de l'année les 
auteurs émergents sélectionnés. Cette action au long terme est clôturée en fin d'année par une séance de 
pitching au CNC qui présente les scénarii terminés. Ce dispositif est en parfaite cohérence avec la 
politique régionale de développement de la filière de scénariste. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Charges de fonctionnement 3 000,00 8,57% 
Tables rondes, rencontres 7 000,00 20,00% 
Rémunération des 
intervenants 

25 000,00 71,43% 

Total 35 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CNC (EC) 10 000,00 28,57% 
Sacd (EC) 2 500,00 7,14% 
Région IdF (sollicitée) 9 000,00 25,71% 
Autres produits 13 500,00 38,57% 

Total 35 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-137 

 
DOSSIER N° 21003836 - DIFFUSION CULTURELLE CINEMATOGRAPHIQUE EN SEINE ST-DENIS - 

2021 
 
 
 

Dispositif : Soutien aux réseaux cinématographiques (n° 00000130) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux réseaux 
cinématographiques 220 000,00 € TTC 9,09 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CINEMAS 93 
Adresse administrative : 87 BIS RUE DE PARIS 

93100 MONTREUIL  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Anne HUET, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : DIFFUSION CULTURELLE CINEMATOGRAPHIQUE EN SEINE ST-DENIS EN 2021 
  
Description :  
DIFFUSION CULTURELLE CINEMATOGRAPHIQUE EN SEINE ST-DENIS 
Du 1er janvier au 31 décembre 2021 
 
L’association Cinémas 93 qui regroupe les 23 cinémas publics de Seine St-Denis mène une action de 
réseau cinématographique sur le département qui s’articule autour de trois axes principaux : une action 
culturelle cinématographique pour la valorisation et la diffusion du cinéma indépendant, une action 
pédagogique en direction du jeune public et un rôle de conseil et d'accompagnement culturel pour les 
salles des cinémas du département. 
 
En 2021, Cinémas 93 proposera à son réseau de salles, les actions suivantes : 

- la 9ème édition des journées professionnelles départementales ; 
- l’organisation de rencontres trimestrielles ("Les échappées") visant à favoriser les nouvelles 

formes de diffusions en lien avec les nouveaux équipements numériques ; 
- l'organisation de formations professionnelles à destination des personnels des salles de cinéma ; 
- la diffusion sur le département de programmes de films et d'animations à destination du très jeune 

public ; 
- la coordination avec le festival Côté Court du dispositif Atelier. 

 
Une partie de ces actions spécifiques seront menées en partenariat avec d’autres réseaux franciliens de 
salles de cinéma (ACRIF, CIP, Cinéma public, Ecrans VO, Cinéssonne).  



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Actions culturelles 79 000,00 35,91% 
Actions pédagogiques 16 000,00 7,27% 
Journées professionnelles 17 000,00 7,73% 
Frais de structure 34 000,00 15,45% 
Rémunération des 
personnels 

74 000,00 33,64% 

Total 220 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Prestations de services 7 000,00 3,18% 
DRAC IdF (EC) 43 000,00 19,55% 
CD 93 (EC) 138 000,00 62,73% 
EPT Est Ensemble (EC) 12 000,00 5,45% 
Région IdF (sollicitée) 20 000,00 9,09% 

Total 220 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-137 

 
DOSSIER N° 21003838 - ACTION PEDAGOGIQUE ET CULTURELLE CINEMATOGRAPHIQUE EN 

ESSONNE - 2021 
 
 
 

Dispositif : Soutien aux réseaux cinématographiques (n° 00000130) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux réseaux 
cinématographiques 300 000,00 € TTC 10,00 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CINESSONNE 
Adresse administrative : 15 PLACE JACQUES BREL 

91130 RIS ORANGIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Sonia BRUN DE GEA, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : ACTION PEDAGOGIQUE ET CULTURELLE CINEMATOGRAPHIQUE EN ESSONNE 
EN 2021 
  
Description :  
ACTION PEDAGOGIQUE ET CULTURELLE CINEMATOGRAPHIQUE EN ESSONNE  
Du 1er janvier au 31 décembre 2021 
 
L’association Cinéssonne, crée en 1996 regroupe aujourd’hui 17 salles de cinémas ainsi qu’un circuit de 
cinéma itinérant (26 points de diffusion) dans le département de l’Essonne. Son action et ses objectifs 
s’articulent autour de trois axes principaux : les actions pédagogiques (avec entre autres le dispositif 
d’éducation à l’image Collège au Cinéma); l’animation des salles (rencontres, débats, partenariats 
locaux), et la diffusion des films (principalement via son festival Les Rencontres Cinéssonne). 
 
En 2021, Cinéssonne - en plus de son rôle permanent de conseils et d'expertises - propose à son réseau 
de salles sur le territoire essonnien, les actions structurantes suivantes : 
- la carte Cinéssonne : tarif réduit valable dans toutes les salles ; 
- la circulation d’un programme de courts-métrages ; 
- le pilotage du dispositif d’éducation à l’image Collège au Cinéma ; 
- des ateliers pédagogiques (avec tablettes numériques) ; 
- des journées professionnelles organisées dans les salles du réseau ; 
- des parcours thématiques qui circuleront dans les cinémas ; 
- la troisième édition de la manifestation Les Rencontres Cinéssonne ; 
- la circulation d’un programme de courts-métrages ; 



 
 

- l'accompagnement des services civiques pour les Ciné-Débats. 
 
Une partie de ces actions spécifiques seront menées en partenariat avec d’autres réseaux franciliens de 
salles de cinéma (ACRIF, CIP, Cinéma public, Ecrans VO, Cinémas 93). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• ESSONNE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 45 000,00 15,00% 
Services extérieurs 20 000,00 6,67% 
Autres services extérieurs 30 000,00 10,00% 
Impôts et taxes 2 000,00 0,67% 
Rémunération des 
personnels 

203 000,00 67,67% 

Total 300 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Prestations de services 88 000,00 29,33% 
DRAC IdF (EC) 30 000,00 10,00% 
Rectorat (acquis) 7 000,00 2,33% 
CD 91 (EC) 135 000,00 45,00% 
Région IdF (sollicitée) 30 000,00 10,00% 
Autres produits 10 000,00 3,33% 

Total 300 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-137 

 
DOSSIER N° 21003841 - ACTION PEDAGOGIQUE ET CULTURELLE CINEMATOGRAPHIQUE EN 

SEINE ET MARNE - 2021 
 
 
 

Dispositif : Soutien aux réseaux cinématographiques (n° 00000130) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux réseaux 
cinématographiques 100 000,00 € TTC 15,00 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L'ENFANT ET LE 7EME ART 
Adresse administrative : 10 AVENUE DU MARECHAL DE VILLARS 

77300 FONTAINEBLEAU  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Hélène MAGGIORI, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : ACTION PEDAGOGIQUE ET CULTURELLE CINEMATOGRAPHIQUE EN SEINE ET 
MARNE EN 2021 
  
Description :  
ACTION PEDAGOGIQUE ET CULTURELLE CINEMATOGRAPHIQUE EN SEINE ET MARNE 
Du 1er janvier au 31 décembre 2021 
  
L’association L'enfant et le 7ème art propose aux établissements scolaires et aux cinémas de Seine-et-
Marne une action pédagogique et culturelle cinématographique en direction du public scolaire et du jeune 
public tout au long de l'année. 
 
Son action et ses objectifs s’articulent autour de trois axes principaux : les actions pédagogiques (avec 
notamment des interventions en milieu scolaire); l'action culturelle (ateliers de programmation, clases jury, 
etc. ...), et la diffusion des films (principalement via son action phare : le festival de films jeune public 
L'enfant et le 7éme art).  
 
Une nouvelle équipe, jeune et dynamique, développe ces actions sur tout le département de Seine-et-
Marne depuis Fontainebleau (l'association étant hébergée par CinéParadis).  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Animations 30 000,00 30,00% 
Charges de fonctionnement 15 000,00 15,00% 
Rémunération des 
personnels 

50 000,00 50,00% 

Autres charges de gestion 
courante 

5 000,00 5,00% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Prestations de services 25 000,00 25,00% 
CD 77 (EC) 13 000,00 13,00% 
DRAC IdF (EC) 8 000,00 8,00% 
Région IdF (sollicitée) 15 000,00 15,00% 
Fontainebleau (EC) 1 000,00 1,00% 
Autres produits 38 000,00 38,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-137 

 
DOSSIER N° 21003893 - COORDINATION DU DISPOSITIF TALENTS EN COURT -  2021 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux réseaux cinématographiques (n° 00000130) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux réseaux 
cinématographiques 85 000,00 € TTC 11,76 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES AMI E S DU COMEDY CLUB 
Adresse administrative : 42 BOULEVARD BONNE NOUVELLE 

75010 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jamel DEBBOUZE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : COORDINATION DU DISPOSITIF TALENTS EN COURT EN 2021 
  
Description :  
COORDINATION DU DISPOSITIF TALENTS EN COURT 
Au Comedy Club à Paris (75) du 1er janvier au 31 décembre 2021 
  
L'association "Les ami(e)s du Comedy Club" coordonne des rencontres professionnalisantes à destination 
des jeunes scénaristes et cinéastes émergents dans le cadre de l'opération "Talents en court" labellisée 
par le CNC. 
 
Il s'agit d'organiser chaque mois au Comedy Club à Paris des séances au cours desquelles des jeunes 
auteurs ou futurs réalisateurs franciliens viennent présenter à des professionnels (producteurs, diffuseurs, 
financeurs, représentants d'institutions ...) leur projet de court-métrages dans le but de recevoir des 
conseils, voire l'appui ou le financement de leurs projets. 
 
L'association prépare les candidats à cet exercice, en s'appuyant sur des partenariats avec des festivals 
qui promeuvent le court-métrage en Ile-de-France (Ciné Banlieue, Panorama des Cinémas du Maghreb, 
Journée des Jeunes producteurs Indépendants, Côté court ...). Un suivi des projets est ensuite assuré 
sous la forme d'un tutorat. 
 
 Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• VILLE DE PARIS (EPT1) 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 4 500,00 5,29% 
Services extérieurs 12 000,00 14,12% 
Autres services extérieurs 16 000,00 18,82% 
Rémunération des 
personnels 

52 500,00 61,76% 

Total 85 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CNC (EC) 25 000,00 29,41% 
CGET (EC) 20 000,00 23,53% 
Ville de Paris (EC) 5 000,00 5,88% 
Région IdF (sollicitée) 10 000,00 11,76% 
Autres produits 25 000,00 29,41% 

Total 85 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-137 

 
DOSSIER N° 21003896 - CENTRE DE RESSOURCES POUR JEUNES SCENARISTES 

DOCUMENTAIRES - 2021 
 
 
 

Dispositif : Soutien aux réseaux cinématographiques (n° 00000130) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux réseaux 
cinématographiques 90 000,00 € TTC 8,89 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CINEASTES DOCUMENTARISTES 
Adresse administrative : 14 RUE ALEXANDRE PARODI 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Lila FOURCHARD, Déléguée 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : FONCTIONNEMENT DU CENTRE DE RESSOURCES POUR JEUNES 
SCENARISTES DOCUMENTAIRES DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2021 
  
Description :  
FONCTIONNEMENT DU CENTRE DE RESSOURCES POUR JEUNES SCENARISTES 
DOCUMENTAIRES DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2021 
  
Avec plus de 120 documentaristes adhérents, Addoc place toujours au centre de ses activités le cinéma 
documentaire et celles et ceux qui le font. En s'adressant prioritairement aux jeunes scénaristes 
émergents, Addoc met en oeuvre les actions suivantes avec comme objectifs la transmission des savoirs 
et des pratiques afin de favoriser l’émergence de talents : 
 

- développer l’accès au cinéma documentaire à travers des diffusions et des débats, 
- rassembler les cinéastes de toutes les générations autour d’actions collectives centrées sur les 

pratiques, 
- sensibiliser un public non initié au cinéma documentaire à travers des actions d’éducation à 

l’image, 
- organiser et professionnaliser les réseaux en portant la voix des professionnels là où sont prises 

les décisions qui les concernent. 
 
De plus, dans le département de Seine-et-Marne, Addoc mène également deux actions spécifiques : 

- formation des enseignants au cinéma documentaire, 
- programmation de documentaires dans les médiathèques. 



 
 

 
Les moment phare de l’association est les Pitchs d’Addoc, en décembre, qui visent à fédérer autour d’un 
rendez-vous annuel, un réseau de professionnels autour de projets de films en développement en 
proposant à six jeunes auteurs franciliens de présenter oralement lors d’une session de pitchs ouverte au 
public et pour laquelle des producteurs, mais aussi des diffuseurs et des distributeurs ont été conviés. 
Auparavant 14 séances d'ateliers collectifs auront préparé la séance de pitch et ensuite un suivi des 
projets par des tuteurs est mis en place par Addoc. Ce rendez-vous annuel de pitching de projets de films 
documentaires, animé par une équipe de tuteurs professionnels est en cohérence avec la politique 
régionale de développement de la filière de scénariste.   
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 5 000,00 5,56% 
Services extérieurs 13 000,00 14,44% 
Autres services extérieurs 26 000,00 28,89% 
Rémunération des 
personnels 

46 000,00 51,11% 

Total 90 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 6 000,00 6,67% 
CNC (EC) 35 000,00 38,89% 
CD 77 (EC) 20 000,00 22,22% 
Région IdF (sollicitée) 8 000,00 8,89% 
Ville de Paris (EC) 4 000,00 4,44% 
Sociétés civiles 17 000,00 18,89% 

Total 90 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-137 

 
DOSSIER N° 21003975 - DISPOSITIF D'ACCOMPAGNEMENT DES SCENARISTES EMERGENTS- 

WORK IN PROGRESS EN 2021 
 
 
 

Dispositif : Soutien aux réseaux cinématographiques (n° 00000130) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux réseaux 
cinématographiques 120 000,00 € TTC 10,00 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BOOTSTRAP LABEL 
Adresse administrative : 8 RUE GODILLOT 

93400 SAINT-OUEN  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame Monique GERMAIN, Gérante 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF D'ACCOMPAGNEMENT DES SCENARISTES 
EMERGENTS- LE WIP - DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2021 
  
Description :  
Le WIP (Work In Progress) est un dispositif d'accompagnement d'auteurs émergents, qui organise tout au 
long de l'année des rencontres professionnelles mensuelles à Commune Image à Saint-Ouen. Les jeunes 
talents émergents sont conseillés et aidés par des professionnels aguerris pour finaliser leur projet 
d'écriture de film. 
 
Cette action au long terme est clôturée en fin d'année par un festival de présentation des scénarii 
terminés : le WIPP  (Work In Progress Performance). Les auteurs présentent leur univers à travers des 
choix scéniques construits autour de lectures, de mise en jeu, de photographies et de musique. Les 
programmes sont interactifs avec le public (professionnels ou spectateurs). 
 
Parmi les auteurs sélectionnés et primés à la cinquième édition du WIPP en 2020, on comptait des 
auteurs débutants soutenus au titre du dispositif de l'Aide à l'écriture de la Région Ile-de-France. Ce 
travail est en totale cohérence avec la politique régionale de développement de la filière de scénariste. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Programmation, 
communication 

11 000,00 9,17% 

Production, animation 44 000,00 36,67% 
Rémunération des 
personnels 

56 000,00 46,67% 

Frais de structure 9 000,00 7,50% 
Total 120 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CNC (EC) 9 000,00 7,50% 
EPT Plaine Commune (EC) 8 000,00 6,67% 
Ville de St-Ouen (EC) 8 000,00 6,67% 
Région IdF (sollicitée) 12 000,00 10,00% 
Sociétés civiles 16 000,00 13,33% 
Autres produits 67 000,00 55,83% 

Total 120 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-137 

 
DOSSIER N° 21003977 - L’ECOLE DE LA SRF - 2021 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux réseaux cinématographiques (n° 00000130) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux réseaux 
cinématographiques 47 000,00 € TTC 25,53 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOC DES REALISATEURS DE FILMS 
Adresse administrative : 14 RUE ALEXANDRE PARODI 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Rosalie BRUN, Déléguée 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE DE LA SRF DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 
2021 
  
Description :  
FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE DE LA SRF DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2021 
  
La Société des réalisateurs de films est une association loi 1901 qui, depuis sa création en juin 1968, a 
pour mission de défendre les libertés artistiques, morales, professionnelles et économiques de la création 
et de participer à l’élaboration et à l’évolution des structures de cinéma. 
 
Comptant plus de 300 adhérents, la SRF défend le point de vue de tous les cinéastes - qu’ils réalisent de 
la fiction, du documentaire ou de l’animation, du court et/ou du long métrage. Elle promeut la diversité de 
la création cinématographique. Au fil des années, la SRF a acquis une réelle expertise du secteur. 
Véritable maison des cinéastes, elle participe à l’ensemble des négociations et réflexions 
professionnelles, pour y promouvoir le rôle central du réalisateur dans le processus de création. 
 
Soucieuse de partager ses connaissances et de débattre régulièrement des questions qui préoccupent la 
profession, la Société des réalisateurs de films a créé en 2014 un nouvel outil pour ses adhérents et pour 
le grand public : « l’Ecole de la SRF », afin de mieux comprendre le fonctionnement et les enjeux de la 
filière cinématographique. 
 
Au-delà de la dimension purement pédagogique du projet, « l’École de la SRF » entend aussi être un lieu 
de rencontres entre cinéastes et un moment de partages d’expériences. Les séances sont animées par 
un ou deux cinéastes de la SRF, « spécialistes » de la question posée avec la volonté que « les cinéastes 



 
 

parlent aux cinéastes ». Toutefois, lorsque le sujet abordé s’y prête, la SRF fait appel à des « experts », et 
ouvre les séances à tout public intéressé. 
 
Les sujets de « l’École de la SRF » sont fonction de l’actualité du secteur et de la préoccupation du grand 
public. En 2021, les séances se déroulent au cinéma Beauregard à Paris (ou en visio-conférence) et les 
thématiques seront les suivantes : 
- Adapter un roman 
- Adapter une bande-dessinée 
- Filmer hors des clous 
- Filmer l'intime après #metoo 
- La comédie musicale 
- Le superviseur musical 
(liste non-exhaustive)  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• VILLE DE PARIS (EPT1) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Locations 4 000,00 8,51% 
Frais de fonctionnement 2 000,00 4,26% 
Coordination 24 000,00 51,06% 
Communication 17 000,00 36,17% 

Total 47 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CNC (EC) 12 000,00 25,53% 
Région IdF (sollicitée) 12 000,00 25,53% 
Sacd 8 000,00 17,02% 
Sacem 15 000,00 31,91% 

Total 47 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-137 

 
DOSSIER N° 21003995 - ACCOMPAGNEMENT ET PROFESSIONNALISATION DES AUTEURS 

EMERGENTS - 2021 
 
 
 

Dispositif : Soutien aux réseaux cinématographiques (n° 00000130) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux réseaux 
cinématographiques 1 000 000,00 € TTC 1,50 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GREC GROUPE DE RECHERCHES & 
ESSAIS CINEMATOGRAPHIQUES 

Adresse administrative : 14 RUE ALEXANDRE PARODI 
75010 PARIS  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Anne LUTHAUD, Déléguée 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : ACCOMPAGNEMENT ET PROFESSIONNALISATION DES AUTEURS EMERGENTS 
Du 1er janvier au 31 décembre 2021 
  
Description :  
ACCOMPAGNEMENT ET PROFESSIONNALISATION DES AUTEURS EMERGENTS 
Du 1er janvier au 31 décembre 2021 
 
Le GREC (Groupe de recherches et d'Essais Cinématographiques) est une structure associative créée 
par Jean Rouch en 1969 pour permettre à tous ceux qui le souhaitent (sans conditions de diplômes ....) 
de réaliser un premier court métrage. Le GREC a permis l'émergence de nombreux jeunes talents comme 
Arthur Harari, Katell Quillévéré, Alain Guiraudie, Thomas Lilti ... aujourd'hui réalisateurs reconnus de 
longs métrages.  
 
Si la mission première du GREC demeure de produire des premiers films en permettant l'émergence de 
jeunes auteurs, le GREC développe de plus en plus l'accompagnement à l'écriture et à la diffusion.  
 
Avec le soutien du CNC, le GREC accompagne toute l'année de nombreux auteurs émergents au stade 
de l'écriture du scénario, en favorisant ainsi leur insertion professionnelle et en leur offrant les bases d'un 
réseau professionnel. Le GREC organise en Ile-de-France un atelier résidentiel de réécriture pour 
accompagner des auteurs émergents franciliens.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Films 480 000,00 48,00% 
Ateliers 60 000,00 6,00% 
Frais de structure 40 000,00 4,00% 
Rémunération des 
personnels 

420 000,00 42,00% 

Total 1 000 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

150 000,00 15,00% 

CNC (acquis) 569 000,00 56,90% 
Région IdF (sollicitée) 15 000,00 1,50% 
Autres produits 266 000,00 26,60% 

Total 1 000 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-137 

 
DOSSIER N° 21003999 - CENTRE DE RESSOURCES POUR LA JEUNE CREATION 

EXPERIMENTALE - 2021 
 
 
 

Dispositif : Soutien aux réseaux cinématographiques (n° 00000130) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux réseaux 
cinématographiques 65 000,00 € TTC 15,38 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COLLECTIF JEUNE CINEMA 
Adresse administrative : 8 RUE GODILLOT 

93400 SAINT-OUEN  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Frédéric TACHOU, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : FONCTIONNEMENT DU CENTRE DE RESSOURCES POUR LA JEUNE CREATION 
EXPERIMENTALE EN 2021 
  
Description :  
FONCTIONNEMENT DU CENTRE DE RESSOURCES POUR LA JEUNE CREATION EXPERIMENTALE 
EN 2021 
Du 1er janvier au 31 décembre 2021 
 
Pour ses 50 ans, le collectif Jeune Cinéma change de dimension et devient un centre de ressources qui 
s'implante à Saint-Ouen. Tout en continuant son festival de cinéma expérimental à la réputation 
internationale (compétitions et programmations thématiques), il met en place une cinémathèque du 
cinéma différent, amplifie son soutien à de jeunes réalisateurs, organise des rencontres professionnelles, 
et continue ses actions de sensibilisation des lycéens (concours de films réalisés par des jeunes de 15 à 
17 ans). 
 
Au fil de ses éditions, son action phare, le festival des cinémas différents et expérimentaux, a acquis une 
réputation internationale. Pour la compétition, un appel à projets est lancé pour sélectionner des œuvres 
(cinéma expérimental, art vidéo, essai cinématographique) qui seront présentées lors de séances en 
présence des réalisateurs avec qui le public pourra débattre à l’issue de la projection. Quatre prix seront 
attribués : le Grand Prix, le Prix spécial du Jury, le Prix de la Presse et celui du Public. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 16 000,00 24,62% 
Services extérieurs 12 000,00 18,46% 
Autres services extérieurs 7 000,00 10,77% 
Rémunération des 
personnels 

30 000,00 46,15% 

Total 65 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

21 000,00 32,31% 

CNC (EC) 23 000,00 35,38% 
Région IdF (sollicitée) 10 000,00 15,38% 
Ville de Paris (EC) 7 000,00 10,77% 
Autres produits 4 000,00 6,15% 

Total 65 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-137 

 
DOSSIER N° 21004004 - CENTRE DE RESSOURCES POUR LA CREATION CINEMATOGRAPHIQUE 

- 2021 
 
 
 

Dispositif : Soutien aux réseaux cinématographiques (n° 00000130) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux réseaux 
cinématographiques 600 000,00 € TTC 10,00 % 60 000,00 €  

 Montant total de la subvention 60 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PERIPHERIE - CENTRE REGIONAL DE 
CREATION CINEMATOGRAPHIQUE 

Adresse administrative : 87 B RUE DE PARIS 
93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Chantal RICHARD, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : FONCTIONNEMENT DU CENTRE DE RESSOURCES POUR LA CREATION 
CINEMATOGRAPHIQUE EN 2021 
  
Description :  
FONCTIONNEMENT DU CENTRE DE RESSOURCES POUR LA CREATION CINEMATOGRAPHIQUE 
DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2021 
  
Périphérie, centre régional de création cinématographique, a été créé en 1983 par des cinéastes investis 
d’un désir de cinéma direct. Cette association développe depuis plus de trente-cinq ans un projet dédié au 
cinéma documentaire. 
 
Aujourd’hui, Périphérie, qui est un véritable centre de ressources régional pour la création 
cinématographique,  travaille dans plusieurs directions. L’aide à la création (avec le dispositif de résidence 
de montage : « Cinéastes en Résidence »), la diffusion (avec la circulation en région des films accueillis et 
le festival « Rencontres du cinéma documentaire »), l’éducation à l’image (aves les parcours en milieu 
scolaire notamment en lycées et les actions de formation) et le patrimoine documentaire (avec la 
recherche et la valorisation de fonds d’archives audiovisuelles). Depuis 2019 un nouveau département 
d'accueil de sociétés de productions franciliennes de documentaires a été mis en place dans les locaux 
de Périphérie à Montreuil.  
 
Périphérie travaille en partenariat avec un réseau de cinéastes, monteurs et producteurs, chercheurs qui 
enrichissent ses activités de création et de pédagogie. Elle se nourrit ainsi d’une diversité de points de 



 
 

vue, d’expériences cinématographiques et artistiques qui lui permet de renouveler ses approches et de 
diversifier ses axes de recherche. Elle œuvre pour que des films documentaires soient reconnus et 
bénéficient d’une audience plus importante grâce à ses actions de formation et de diffusion à l’échelle 
régionale. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 27 000,00 4,50% 
Services extérieurs 117 000,00 19,50% 
Autres services extérieurs 66 000,00 11,00% 
Impôts et taxes 6 000,00 1,00% 
Rémunération des 
personnels 

384 000,00 64,00% 

Total 600 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Prestations de services 49 000,00 8,17% 
DRAC IdF (EC) 7 500,00 1,25% 
CD 93 (EC) 442 000,00 73,67% 
Région IdF (sollicitée) 60 000,00 10,00% 
CNC (EC) 28 500,00 4,75% 
Autres produits 13 000,00 2,17% 

Total 600 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-137 

 
DOSSIER N° 21004007 - COORDINATION REGIONALE DE PASSEURS D'IMAGES - 2021 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux réseaux cinématographiques (n° 00000130) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux réseaux 
cinématographiques 290 000,00 € TTC 27,59 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention 80 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PASSEURS D'IMAGES 
Adresse administrative : 4 RUE DOUDEAUVILLE 

75018 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Laurent CANTET, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : COORDINATION REGIONALE DE PASSEURS D'IMAGES EN 2021 
  
Description :  
COORDINATION REGIONALE DU DISPOSITIF PASSEURS D'IMAGES EN 2021 
Du 1er janvier au 31 décembre 2021 en Île-de-France 
  
Ce dispositif d'éducation à l'image qui se déroule sur le hors temps scolaire est inscrit dans la convention 
de coopération avec le CNC. Le projet a été redéfini en 2020 sur les axes prioritaires suivants  : privilégier 
les actions en grande couronne et dans les QPV , favoriser l’articulation temps scolaire/hors temps 
scolaire, ne pas faire doublon avec des dispositifs régionaux, se rapprocher des salles de cinéma 
indépendantes et des réseaux de salles, nouer des partenariats avec des lieux de création numérique et 
réfléchir à une logique de relais territoriaux.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Charges d'activité 110 000,00 37,93% 
Communication 15 000,00 5,17% 
Rémunération des 
personnels 

145 000,00 50,00% 

Frais de structure 20 000,00 6,90% 
Total 290 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC IdF (EC) 110 000,00 37,93% 
Région IdF (sollicitée) 80 000,00 27,59% 
DRJSCS (EC) 12 000,00 4,14% 
Autres produits 88 000,00 30,34% 

Total 290 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-137 

 
DOSSIER N° EX054564 - SAINT-JEAN BAPTISTE de Jean-Baptiste Alazard - STANK 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
9 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : STANK 
Adresse administrative : 1 RUE JOSEPH BARNAVE 

29200 BREST  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame MONIQUE URCUN, Gérante 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : la finalisation du court-métrage SAINT-JEAN BAPTISTE de Jean-Baptiste Alazard 
  
Dates prévisionnelles : 14 septembre 2020 - 1 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention. 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : SAINT-JEAN BAPTISTE 
Nature du film : court-métrage expérimental 
Réalisation : Jean-Baptiste Alazard 
Production : STANK 
Budget prévisionnel : 22.058 € 
Durée du film : 20 minutes 
Résumé : La tradition chrétienne associe Jean-Baptiste à la parole, à la musique et à l'annonce de la 
lumière.  À travers la figure de ce saint dont l'auteur porte le nom, et à partir d'images glanées au cours de 
la décennie qui vient de s'écouler, il esquisse un autoportrait et donne à voir un monde païen qui pourrait 
de nouveau exister. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE COURT-METRAGE DU 17 DECEMBRE 
2020  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 12 696,00 57,56% 
Finalisation 9 362,00 42,44% 

Total 22 058,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur (acquis) 2 696,00 12,22% 
CNC - Aide après réalisation 
(à solliciter) 

10 000,00 45,34% 

Région IDF (en cours) 9 362,00 42,44% 
Total 22 058,00 100,00% 

 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-137 

 
DOSSIER N° EX054565 - TCHAU TCHAU de Cristèle Alves Meira - KIDAM 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
13 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : KIDAM 
Adresse administrative : 8 RUE EDOUARD ROBERT 

75012 PARIS 12E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur ALEXANDRE PERRIER, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 28 septembre 2020 - 1 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention. 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : TCHAU TCHAU 
Nature du film : court métrage fiction 
Réalisation : Cristèle Alves Meira 
Production : KIDAM 
Budget prévisionnel : 70.839 € 
Durée du film : 18 minutes 
Résumé : À l'heure où il est interdit de se rassembler pour enterrer nos morts, une petite fille, séparée par 
un océan de son grand-père, s'invente une façon de lui dire au revoir. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE COURT-METRAGE DU 17 DECEMBRE 
2020  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 50 590,00 71,42% 
Finalisation 20 249,00 28,58% 

Total 70 839,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur (acquis) 14 389,00 20,44% 
CNC - aide au programme 
(acquis) 

41 000,00 58,25% 

Région Ile-de-France 
(sollicité) 

15 000,00 21,31% 

Total 70 389,00 100,00% 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-137 

 
DOSSIER N° EX054566 - SOUVENIR D'UNE APRES MIDI D'ÉTÉ de Benoît Bouthors - ALTA ROCCA 

FILMS 
 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
13 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ALTA ROCCA FILMS 
Adresse administrative : 8 BOULEVARD DE BONNE NOUVELLE 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Madame LOU CHICOTEAU, Directrice générale 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : la finalisation du court-métrage SOUVENIR D'UNE APRES MIDI D'ETE de Benoît 
Bouthors 
  
Dates prévisionnelles : 28 septembre 2020 - 1 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention. 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : SOUVENIR D'UNE APRES MIDI D'ÉTÉ 
Nature du film : court-métrage fiction 
Réalisation : Benoît Bouthors 
Production : Alta Rocca Films 
Budget prévisionnel : 82.576 € 
Durée du film : 20 minutes 
Résumé : C'est l'été à Corte, il fait chaud et le temps est long. 
 Pour passer l'après-midi, Marie, Lucas et Ghjuvan trainent seuls à la rivière. Mais bientôt, ils remarquent 
qu'un touriste dort, pas très loin... 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE COURT-METRAGE DU 17 DECEMBRE 
2020  
 



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 64 745,00 78,41% 
Finalisation 17 831,00 21,59% 

Total 82 576,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur (acquis) 14 076,00 17,05% 
Collectivité de Corse (acquis) 35 000,00 42,39% 
CNC (acquis) 10 000,00 12,11% 
OCS - préachat TV (acquis) 8 500,00 10,29% 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

15 000,00 18,17% 

Total 82 576,00 100,00% 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-137 

 
DOSSIER N° EX054567 - LE ROI DAVID de Lila Pinell - ECCE FILMS 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
18 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ECCE FILMS 
Adresse administrative : 47 RUE POLONCEAU 

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur EMMANUEL CHAUMET, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 30 septembre 2020 - 1 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention. 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : LE ROI DAVID 
Nature du film : court métrage fiction 
Réalisation : Lila Pinell 
Production : ECCE FILMS 
Budget prévisionnel : 98.746 € 
Durée du film : 48 minutes 
Résumé : Shana cherche du travail, elle a besoin d'argent pour quitter la France et ses mauvaises 
fréquentations. Mais le passé qu'elle cherche à oublier n'est jamais loin. Et d'ailleurs, veut-elle vraiment 
l'oublier ? 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE COURT-METRAGE DU 17 DECEMBRE 
2020  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 72 989,00 73,91% 
Finalisation 25 767,00 26,09% 

Total 98 756,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur (acquis) 19 156,00 19,40% 
CNC - Aide au programme 
(acquis) 

50 000,00 50,63% 

ADAMI (acquis) 9 600,00 9,72% 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

20 000,00 20,25% 

Total 98 756,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-137 

 
DOSSIER N° EX054568 - HADJER / L'OLIVERAIE d'Anis Djaad - PRAXIS FILMS 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
52 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PRAXIS FILMS 
Adresse administrative : 52 BOULEVARD DE S BASTOPOL 

75003 PARIS 3E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur JEAN-FRANCOIS CATTON, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 15 juin 2020 - 1 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention. 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : HADJER / L'OLIVERAIE 
Nature du film : long métrage fiction 
Réalisation : Anis Djaad 
Production : Praxis Films 
Budget prévisionnel : 633.274 € 
Durée du film : 105 minutes 
Résumé : Une rumeur court à son sujet dans un village perdu en Algérie. Hadjer est forcée de fuir le 
village en compagnie de son fils, Djamil. La fin d'une vie paisible et le début d'une survie tourmentée dans 
les méandres de la grande ville. En proie au désir des hommes, Hadjer va devoir se battre pour s'extraire 
de leurs griffes mais surtout préserver son fils dont les pulsions d'adolescent sonnent le péril. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE LONG-METRAGE DU 7 JANVIER 2021  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 529 262,00 83,58% 
Finalisation 104 012,00 16,42% 

Total 633 274,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur (acquis) 6 272,00 0,99% 
CNC - Aide aux cinémas du 
monde (acquis) 

50 000,00 7,90% 

Apport coproducteur (Acquis) 148 669,00 23,48% 
FDATIC/CADC - Algérie 
(Acquis) 

373 333,00 58,95% 

Région Ile-de-France 
(Sollicité) 

55 000,00 8,69% 

Total 633 274,00 100,00% 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-137 

 
DOSSIER N° EX054569 - NOS CHOIX / AL KHAYAR de Salah Al Ashkar - CARACTÈRES 

PRODUCTIONS 
 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
43 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CARACTERES PRODUCTIONS 
Adresse administrative : 35 BOULEVARD BOURDON 

75004 PARIS 4E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur ETIENNE DE RICAUD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 15 septembre 2020 - 1 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention. 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : NOS CHOIX / AL KHAYAR 
Nature du film : long métrage documentaire 
Réalisation : Salah Al Ashkar 
Production : Caractères Productions 
Budget prévisionnel : 308.485 € 
Durée du film : 101 minutes 
Résumé : Tourné à Alep entre les premières manifestations de 2011 et l'évacuation de la ville assiégée 
en 2016, "Nos Choix" retrace le parcours de Salah Al-Ashkar, acteur et témoin d'une révolution 
impossible. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE LONG-METRAGE DU 7 JANVIER 2021  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 215 717,00 69,93% 
Finalisation 92 768,00 30,07% 

Total 308 485,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur (acquis) 27 485,00 8,91% 
CNC - FAIA (acquis) 50 000,00 16,21% 
CNC - Aide aux cinémas du 
monde (sollicité) 

40 000,00 12,97% 

Doha Film Institute (acquis) 18 000,00 5,83% 
Région Ile-de-France -aide à 
l'écriture de scénarios 
(acquis) 

12 000,00 3,89% 

SCAM (acquis) 6 000,00 1,94% 
Thessaloniki FF - Agora 
(acquis) 

10 000,00 3,24% 

Distributeur (en cours) 20 000,00 6,48% 
Vendeur international (en 
cours) 

20 000,00 6,48% 

Diffuseur TV (en cours) 60 000,00 19,45% 
Région Ile-de-France - aide 
après réalisation (sollicité) 

45 000,00 14,59% 

Total 308 485,00 100,00% 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-137 

 
DOSSIER N° EX054584 - LE PATRON ET L'EMPLOYÉ de Manuel Nieto - PARAISO PRODUCTION 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
33 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PARAISO PRODUCTION DIFFUSION 
Adresse administrative : 78 RUE ORFILA 

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame CAMILLE GENAUD, Gérante 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : la finalisation du long-métrage de fiction LE PATRON ET L'EMPLOYE de Manuel Nieto 
  
Dates prévisionnelles : 15 septembre 2020 - 1 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention. 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : LE PATRON ET L'EMPLOYÉ 
Nature du film : long métrage fiction 
Réalisation : Manuel Nieto 
Production : Paraiso Productions 
Budget prévisionnel : 790.579 euros 
Durée du film : 107 minutes 
Résumé : Rodrigo (28 ans), un propriétaire agricole, manque de main d'oeuvre pour la récolte. Il recrute 
Carlos (18 ans), père d'un bébé, qui doit rapidement trouver un travail, mais qui n'a pas son permis. Lors 
d'une visite familiale, Carlos renverse le tracteur, tuant son enfant sur le coup. Alors que Rodrigo s'efforce 
de soulager son deuil, une plainte est déposée contre lui. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE LONG-METRAGE DU 7 JANVIER 2021  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
• MONTREUIL 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 735 434,00 92,98% 
Finalisation 55 509,00 7,02% 

Total 790 943,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur (acquis) 19 422,00 2,46% 
CNC - Cinémas du Monde 
(acquis) 

40 000,00 5,06% 

Coproducteur Uruguay 
(acquis) 

416 215,00 52,62% 

Coproducteur Brésil (acquis) 163 300,00 20,65% 
Coproducteur Argentine 
(acquis) 

114 506,00 14,48% 

Région Ile de France 
(sollicité) 

37 500,00 4,74% 

Total 790 943,00 100,00% 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-137 

 
DOSSIER N° EX054585 - LE VOYAGE D'ANTON de Mariana Loupan - SCHUCH CONSEILS ET 

PRODUCTIONS 
 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
43 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCHUCH CONSEILS ET PRODUCTIONS 
Adresse administrative : 50 B RUE DE CRIMEE 

75019 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame ANNE SCHUCHMAN, Gérante 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : finalisation du long métrage documentaire LE VOYAGE D'ANTON de Mariana Loupan 
  
Dates prévisionnelles : 15 septembre 2020 - 1 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention. 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : LE VOYAGE D'ANTON 
Nature du film : long métrage documentaire 
Réalisation : Mariana Loupan 
Production : Schuch Conseils et Productions 
Budget prévisionnel : 221.631 € 
Durée du film : 75 minutes 
Résumé : Imaginez un jeune peintre, dont les ouvres font penser aux maîtres de l'art moderne, qui n'a 
jamais étudié l'histoire de l'art ou fréquenté une école des beaux-arts. Un coup de pinceau sûr, un geste 
rythmé, une palette inattendue, complexe. Cet artiste, c'est Anton Hirschfeld. Le Voyage d'Anton est son 
histoire. L'histoire d'un jeune homme qui transcende son destin. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE LONG-METRAGE DU 7 JANVIER 2021  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 167 469,00 75,56% 
Finalisation 54 162,00 24,44% 

Total 221 631,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur (acquis) 31 747,00 14,32% 
CNC Aide après réalisation 
(sollicité) 

70 000,00 31,58% 

Mécénat & partenariats 
privés (acquis) 

74 884,00 33,79% 

Région Ile-de-France 
(sollicité) 

45 000,00 20,30% 

Total 221 631,00 100,00% 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-137 

 
DOSSIER N° EX054586 - JE SUIS UN GARÇON (SOY NINO) de Lorena Zilleruelo - LES FILMS DE 

L'OEIL SAUVAGE 
 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
43 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES FILMS DE L'OEIL SAUVAGE 
Adresse administrative : 10 RUE DENFERT ROCHEREAU 

84160 CADENET  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame VERONIQUE PUVILLAND, Gérante 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : finalisation du long-métrage documentaire JE SUIS UN GARÇON (SOY NINO) de 
Lorena Zilleruelo 
  
Dates prévisionnelles : 15 septembre 2020 - 1 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention. 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : JE SUIS UN GARÇON (SOY NINO) 
Nature du film : long métrage documentaire 
Réalisation : Lorena Zilleruelo 
Production : LES FILMS DE L'OEIL SAUVAGE 
Budget prévisionnel : 370 560 € 
Durée du film : 78 minutes  
Résumé : A 12 ans, Andrea a décidé de devenir David. Aujourd'hui, David a 18 ans. Son corps masculin 
s'affirme, sous l'effet de la testostérone. C'est un adolescent doux et heureux, en proie aux 
questionnements de son âge et à ceux qu'implique sa nouvelle identité. Dans son entourage, chacun 
compose à sa manière, avec ses convictions, ses appréhensions et ses interrogations. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE LONG-METRAGE DU 7 JANVIER 2021  
 



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
• BAGNOLET 
• MONTREUIL 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 300 000,00 80,96% 
Finalisation 70 560,00 19,04% 

Total 370 560,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur (acquis) 26 286,00 7,09% 
Apport coproducteur (acquis) 3 130,00 0,84% 
Procirep / Angoa (acquis) 16 470,00 4,44% 
CNC - Fonds de Soutien 
(Acquis) 

40 000,00 10,79% 

Région Sud (Acquis) 35 000,00 9,45% 
France 3 (Acquis) 51 807,00 13,98% 
Distribution et Vente 
(Sollicité) 

6 500,00 1,75% 

Coproducteur Chilien 
(Acquis) 

116 367,00 31,40% 

Région Ile-de-France 
(sollicité) 

45 000,00 12,14% 

Région Occitanie (Acquis) 30 000,00 8,10% 
Total 370 560,00 100,00% 

 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 
 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-139

DÉLIBÉRATION N°CP 2021-139
DU 1 AVRIL 2021

ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DE
SOUTIEN À L'INVESTISSEMENT CULTUREL POUR LE SPECTACLE VIVANT

(2ÈME AFFECTATION POUR 2021)

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le régime exempté SA 42681 relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du
patrimoine pour la période 2014-2023, adopté sur la base du règlement général d'exemption par
catégorie n° 651/2014 du 17 juin 2014 publié au JOUE L 187 du 26 juin 2014 modifié par les
règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE L156 du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2
juillet 2020 publié au JOUE L215 du 7 juillet 2020 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente modifiée ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité modifiée par la délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 ; et par la
délibération n° CP 2018-494 du 21 novembre 2018 ;

VU la  délibération  n°  CR 2017-191 du 23 novembre 2017 relative à la  politique régionale  en
matière d’investissement culturel, modifiée par la délibération n° CP 2020-438 du 18 novembre
2020 ;

VU la délibération n° CP 2018-140 du 16 mars 2018 approuvant les conventions-type relatives à
l’aménagement culturel (investissement) ;

VU la  délibération n°  CP 2020-294 du 1er juillet  2020 relative notamment à l’attribution de la
subvention en faveur de la SARL Dock B pour l’aménagement d’une salle de concerts ; 

VU la délibération n° CP2020-363 du 23 septembre 2020 relative notamment à l’attribution de la
subvention  en  faveur  de  la  Commune  de  Rosny-sous-Bois  pour  les  travaux  d’urgence  de
chauffage de l'ENACR ;

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2021-139 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-139 

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Investissement culturel

Décide de participer au titre du dispositif « Investissement culturel » au financement des projets
détaillés en annexe à la délibération, par l’attribution de 26 subventions pour un montant maximum
prévisionnel de 6 307 158 €.

Subordonne le versement des subventions, lorsque le montant attribué est supérieur à 23 000 €, à
la conclusion d’une convention conforme à la convention type relative à l’aménagement culturel,
approuvée par  la  délibération n° CP 2018-140 du 16 mars 2018 et  autorise la  Présidente du
Conseil Régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 2 050 000 € disponible sur le chapitre 903 « Culture,
sports et loisirs », code fonctionnel 311 « Enseignement artistique », programme HP 311-001 «
Aménagement des structures d’accueil », action 13100101 « Conservatoires et écoles de musique
contrôlés » du budget 2021.

Affecte une autorisation de programme de 48 000 € disponible sur le chapitre 903 « Culture, sports
et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », programme HP 312-015 «
Fonds d’investissement pour  la  culture » -  action 13101501 « Fonds d’investissement pour la
culture » au titre de l’acquisition, la construction et la restauration des structures itinérantes du
budget 2021.

Affecte une autorisation de programme de 2 938 000 € disponible sur le chapitre 903 « Culture,
sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », programme HP 312-
002 «  Equipements culturels  de diffusion et  de création  »,  action 13100202 « construction et
aménagement des lieux de diffusion et de création culturelle » du budget 2021.

Affecte une autorisation de programme de 1 271 158 € disponible sur le chapitre 903 « Culture,
sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », sur le programme HP
312-007  «  Soutien  à  la  création  et  diffusion  numériques »  -  action  13100701 «  Soutien  à  la
création et à la diffusion numériques » du budget 2021.

Article 2 : Affectation complémentaire à la Commune de Rosny-sous-Bois

Décide  d’attribuer  au  titre  du  dispositif  de  soutien  à  l’investissement  culturel  une  subvention
complémentaire  en  faveur  de  la  Commune  de  Rosny-sous-Bois  d’un  montant  maximum
prévisionnel de 195 000 € pour les travaux prioritaires de chauffage de l’ENACR, en complément
de la subvention de 52 000 € votée par délibération n° CP2020-363 du 23 septembre 2020.

Approuve  l'avenant  n°1  à  la  convention  relative  à  l’aménagement  culturel  conclue  avec  la
Commune de Rosny-sous-Bois (20010321) joint en annexe n°2 de la présente délibération.

Subordonne le versement de la subvention d’un montant de 195 000 € à la signature de celui-ci et
autorise la Présidente du Conseil régional à le signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 195 000 €, disponible sur le chapitre 903
«  Culture,  sports  et  loisirs  »,  code  fonctionnel  312  «  Activités  culturelles  et  artistiques  »,
programme HP 312-002 « Equipements culturels de diffusion et de création », action 13100202 «
construction et aménagement des lieux de diffusion et de création culturelle » du budget 2021.
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-139 

Article 3 : Affectation complémentaire à la SARL DOCK B 

Décide  d’attribuer  au  titre  du  dispositif  de  soutien  à  l’investissement  culturel  une  subvention
complémentaire en faveur de la SARL DOCK B d’un montant maximum prévisionnel de 40 000 €
pour  les  travaux  de  Dock  B,  en  complément  de  la  subvention  de  10  000  €  attribuée  par
délibération CP2020-294 du 1 juillet 2020.

Approuve l'avenant n°2 à la convention relative à l’aménagement culturel conclue avec la SARL
DOCK B (20003129) joint en annexe n°3 de la présente délibération.

Subordonne le versement de la subvention d’un montant de 40 000 € à la signature de celui-ci et
autorise la Présidente du Conseil régional à le signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 40 000 €, disponible sur le chapitre 903 «
Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », programme
HP 312-002 « Equipements culturels de diffusion et de création », action 13100202 « construction
et aménagement des lieux de diffusion et de création culturelle » du budget 2021.

Article 4 : Dérogation au principe de non-commencement des travaux

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter des
dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la délibération,
par dérogation prévue à l’article 17 alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17 juin
2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR 01-16 du 21
janvier 2016.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 2 avril 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 2 avril 2021 (référence
technique : 075-237500079-20210401-lmc1108337-DE-1-1) et affichage ou notification le 2 avril 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1 - fiches projets
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Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-139 
 

DOSSIER N° 21003863 - CA Val d'Yerres Val de Seine - Réhabilitation du conservatoire à Draveil 

 
 
 

Dispositif : Construction et aménagement des conservatoires et écoles de musique contrôlés (n° 
00000146) 

Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-311-204142-131001-300 

                            Action : 13100101- Conservatoires et écoles de musique contrôlés    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Construction et aménagement des 
conservatoires et écoles de 
musique contrôlés 

4 368 276,79 € HT 17,17 % 750 000,00 €  

 Montant total de la subvention 750 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CA VAL D YERRES VAL DE SEINE 

Adresse administrative : 78 ROUTE NATIONALE 6 

91800 BRUNOY  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur FRANCOIS DUROVRAY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les conservatoires des villes de Draveil, Montgeron et Vigneux- sur-Seine bénéficient de l’agrément 
Conservatoire à Rayonnement Intercommunal (CRI). 
Le conservatoire a été créé en 1969 par la ville de Draveil. Cet établissement spécialisé d’enseignement 
artistique agrée depuis les années 1980 participe activement au rayonnement culturel à l’échelle du 
territoire ainsi que dans sa commune. Il propose l’enseignement de la musique, du théâtre et la danse. Il 
compte environ 600 élèves et 28 professeurs.  
Le projet porte sur la réhabilitation de la Maison Brandt, qui accueille le conservatoire, inscrite à 
l’inventaire général du patrimoine culturel. Afin de répondre aux besoins actuels du conservatoire, le 
projet portera sur la création d’un niveau supplémentaire en rez-de-jardin.  
Le conservatoire proposera des concerts hors-les-murs, dans des hôpitaux  et EPHAD et de l'action 
culturelle avec partenariat avec les publics scolaires (écoles, collèges, lycées). Une installation du projet 
DEMOS (Philharmonie de Paris) est également prévue sur le territoire.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite des dépenses inéligibles (VRD et espaces extérieurs).  
 
 
Localisation géographique :  

• DRAVEIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Gros oeuvres 2 117 632,61 46,58% 

Charpente de couverture - 
plancher de bois 

34 500,00 0,76% 

Couverture 52 904,91 1,16% 

Etanchéité 109 137,48 2,40% 

Traitement des façades 192 730,58 4,24% 

Menuiserie ext. alu et bois 448 138,68 9,86% 

Serrurerie 138 799,38 3,05% 

Appareils élévateurs 28 000,00 0,62% 

Electricité 328 388,09 7,22% 

Plomberie - Chauffage - 
Ventillation 

245 057,41 5,39% 

Cloisons - Doublages - Faux 
plafonds 

141 605,03 3,11% 

Menuiserie intérieure 424 018,43 9,33% 

Revêtements carrelés et 
pierres 

77 085,70 1,70% 

Peintures 30 278,49 0,67% 

VRD (dépense non éligible) 151 666,62 3,34% 

Espaces verts (dépense non 
éligible) 

26 449,64 0,58% 

Total 4 546 393,05 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 941 522,44 20,71% 

Etat DSIL (acquis) 919 280,00 20,22% 

CD91 Contrat de territoire 
(acquis) 

669 749,00 14,73% 

CD91 Fonds cohésion 
sociale et urbaine (acquis) 

1 106 563,00 24,34% 

Apport fonds propres 909 278,61 20,00% 

Total 4 546 393,05 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-139 
 

DOSSIER N° 21003974 - COMMUNE DE CLICHY-SOUS-BOIS - Construction du conservatoire à 
rayonnement communal 

 
 
 

Dispositif : Construction et aménagement des conservatoires et écoles de musique contrôlés (n° 
00000146) 

Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-311-204142-131001-300 

                            Action : 13100101- Conservatoires et écoles de musique contrôlés    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Construction et aménagement des 
conservatoires et écoles de 
musique contrôlés 

6 500 000,00 € HT 7,69 % 500 000,00 €  

 Montant total de la subvention 500 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CLICHY-SOUS-BOIS 

Adresse administrative : PLACE DU 11 NOVEMBRE 1918 

93390 CLICHY-SOUS-BOIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Olivier KLEIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 janvier 2020 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des acquisitions avant le vote de la Région, est justifié par 
le caractère urgent d'une partie des opérations. La date de démarrage est celle du début des travaux, la 
demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution. 
 
Description :  
L’offre culturelle de la Ville de Clichy-sous-Bois s’appuie sur des équipements structurants tels que 
l’Espace 93 Victor Hugo, la médiathèque Cyrano-de-Bergerac, le chapiteau de la Fontaine aux images 
(soutenu en Permanence Artistique et Culturel au titre des Fabriques de culture), le conservatoire de 
musique et danse Maurice Ravel et la préfiguration des Ateliers Médicis.   
Le conservatoire actuel de Clichy-sous-Bois décline ses activités en musique et danse. Il compte 520 
élèves. La structure de conservatoire en préfabriqué est vieillissante et ne permet pas de développer de 
nouvelles activités.  Le conservatoire ne bénéficie pas d’une localisation favorable et par conséquent, les 
activités proposées n’arrivent pas à toucher les habitants des différents secteurs de la ville et surtout ceux 
des quartiers en Politique de la Ville (QPV) du Bas-Clichy et du Bois du Temple. 
Le projet de travaux porté par la Ville comprend la relocalisation du conservatoire dans la continuité de 
l’Espace 93 et permettra de regrouper un pôle culturel qui sera accessible aux  habitants du quartier du 
futur quartier « Cœur de Ville ». Le futur déménagement permettra d’augmenter l’accès en transport, 
notamment avec le tram T4.  



 
 

Le nouvel équipement proposera les enseignements artistiques spécialisés dans l’art dramatique, la 
musique, la danse et les arts plastiques. La ville de Clichy-sous-Bois projette une augmentation du 
nombre d’usagers jusqu’à un effectif de 900 élèves dans les années suivant l’ouverture. L’objectif du 
nouveau conservatoire est de continuer à développer ces partenariats avec notamment la médiathèque, 
le chapiteau et le réseau associatif du territoire (Orchestre Symphonique Divertimento, etc.).  
 
Pour réaliser son projet, la Ville prévoit la démolition du gymnase existant et une construction neuve  sur 
une surface utile de 2 413m2 avec un auditorium et des salles d’activités pour les différentes disciplines.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
plafonnées à 6 500 000€.  
 
 
Localisation géographique :  

• CLICHY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Terrain (non éligible) 271 149,26 1,66% 

Travaux - gros oeuvre - 
second oeuvre 

11 757 086,01 71,94% 

Equipement 349 400,00 2,14% 

Honoraires (dans la limite de 
15% du budget) 

2 249 958,32 13,77% 

Aléas et imprévus (non 
éligible) 

1 715 739,74 10,50% 

Total 16 343 333,33 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 1 000 000,00 6,12% 

Etat - Dotation politique de la 
ville (acquis) 

640 000,00 3,92% 

ANRU (acquis) 5 265 454,00 32,22% 

FEDER (sollicité) 1 000 000,00 6,12% 

Fonds propres 8 437 879,33 51,63% 

Total 16 343 333,33 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-139 
 

DOSSIER N° 21003978 - PARIS SUD AMENAGEMENT - Construction du conservatoire de Massy 

 
 
 

Dispositif : Construction et aménagement des conservatoires et écoles de musique contrôlés (n° 
00000146) 

Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-311-20422-131001-300 

                            Action : 13100101- Conservatoires et écoles de musique contrôlés    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Construction et aménagement des 
conservatoires et écoles de 
musique contrôlés 

6 500 000,00 € TTC 12,31 % 800 000,00 €  

 Montant total de la subvention 800 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PARIS SUD AMENAGEMENT 

Adresse administrative : 85 AVENUE RAYMOND ARON 

91300 MASSY  

Statut Juridique : Société Anonyme d'Economie Mixte 

Représentant : Monsieur WILLEM PAUWELS, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des acquisitions avant le vote de la Région, est justifié par 
le caractère urgent d'une partie des opérations. La date de démarrage est celle du début des travaux, la 
demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution. 
 
Description :  
Le conservatoire actuel (CRC) de la ville de Massy est installé dans une aile d’une ancienne école 
élémentaire, ne dispose pas de l’espace suffisant pour accueillir les élèves dans de bonnes conditions 
d’apprentissage. Le conservatoire actuel compte 48 professeurs et plus de 1000 élèves organisés en trois 
départements : petite enfance, danse et musique.  
Le conservatoire actuel propose des projets hors-les-murs notamment avec les centres sociaux et 
accueille les élèves de l’Orchestre Demos Ouest Essonne.   
La ville de Massy s’est engagée dans la construction d’un nouveau bâtiment dédié à l’enseignement de la 
musique et de la danse d’une superficie de 2 300m2, dont les travaux démarreront à l’été 2021, et portés 
par Paris Sud Aménagement dans le cadre de la ZAC Franciades-Opéra. La ville de Massy participe 
pleinement au financement de cette opération. 
Le concours a été remporté par Dominique Coulon, architecte (notamment du Nouveau Théâtre de 
Montreuil), qui propose un bâtiment audacieux dans parti pris architectural, au milieu des tours 
emblématiques du quartier prioritaire Massy Opéra, permettant d’accueillir su 4 niveaux l’ensemble de 
l’offre pédagogique du Conservatoire et une salle de répétition mutualisée avec l’Orchestre de Massy. Le 



 
 

bâtiment offrira des espaces lumineux, fonctionnels et assurant un confort acoustique et thermique 
optimal.  
L’emplacement du conservatoire sera intégré au pôle culturel Massy Opéra regroupant l’Opéra de Massy, 
Cinémassy (cinéma d’art et d’essai), la médiathèque jean Cocteau, et prochainement le Pôle de création 
et de conservation des œuvres du Centre Pompidou.  
Le futur CRC espère une jauge de 1 300 élèves dans le nouvel équipement avec l’ouverture d’un 
département théâtre, de développer le département Petit enfance avec l’enseignement du chant choral, 
de développer également un chœur d’adulte. Le conservatoire souhaite également ouvrir l’enseignement 
aux musiques amplifiées et aux musiques du monde, en lien avec la SMAC Paul B.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
plafonnées à 6 500 000€.  
 
 
Localisation géographique :  

• MASSY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
VRD - aménagement ext. 
(non éligible) 

165 200,00 2,04% 

Travaux - batiment 4 599 064,00 56,77% 

Fluides 1 220 570,00 15,07% 

Honoraires (MOE) 723 455,00 8,93% 

Honoraires (CSPS) 26 268,00 0,32% 

Honoraires (Bureau contrôle) 16 470,00 0,20% 

TVA 1 350 205,40 16,67% 

Total 8 101 232,40 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 1 950 000,00 24,07% 

Commune de Massy (acquis) 6 151 232,40 75,93% 

Total 8 101 232,40 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-139 
 

DOSSIER N° 21003781 - Traitement acoustique et acquisition d' équipements scéniques de la 
station - Gare des Mines 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 

Délibération Cadre : CR2017-084 modifiée du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131007-300 

                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

331 495,00 € HT 30,17 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MU 

Adresse administrative : 12 RUE D'ORAN 

75018 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur David GEORGES-FRANCOIS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2020 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des acquisitions avant le vote de la Région, est justifié par 
le caractère urgent d'une partie des opérations. La date de démarrage est celle du début des acquisitions, 
la demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution 
 
Description :  
Mu est une structure de production artistique rassemblant des artistes et ingénieurs issus du studio 
national des arts contemporains du Fresnoy. Créé en 2002, le Collectif MU est un bureau de production 
artistique spécialisé dans les domaines de l’art sonore, de la musique et des nouveaux médias. Le 
Collectif MU conçoit et produit des interventions artistiques caractérisées par leur rapport au territoire et 
au contexte de leur émergence, menant une recherche aux frontières de l’art, de la technologie et des 
sciences. MU accueille chaque année des artistes en résidence à la Goutte d'Or comme à la Porte 
d’Aubervilliers (station gare des mines), et développe des projets collectifs favorisant le partage des 
savoir-faire et des outils. Le site de la station gare des mines a été absorbé à l’été 2020 par la ZAC Gare 
des Mines Fillettes permettant ainsi au collectif MU d’étendre ses espaces, en développant notamment le 
pôle ArtLab (laboratoire artistique), pôle de recherche-formation dédié au son 3D et aux scénographies 
numériques au sein du nouveau bâtiment « Station Nord ». Avec 1500m2 d’espaces couverts (4 salles de 
spectacles, studios de créations, espaces ateliers …) adossés à 6000m2 d’espaces extérieurs, le collectif 
MU pourra notamment développer son laboratoire dédié au son 3D. Pour aménager son nouvel espace, il 
sollicite une aide pour l’acquisition d’équipements scéniques , soniques , acoustiques, d’éclairage et, 



 
 

vidéo. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
concernant la station Gare des Mines. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Scène 9 479,00 2,86% 

Gril scénique 34 795,00 10,50% 

Traitement acoustique 42 550,00 12,84% 

Système son 153 214,00 46,22% 

Eclairage 80 458,00 24,27% 

Vidéo 10 999,00 3,32% 

Total 331 495,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 
sollicitée 

132 598,00 40,00% 

Comité Ville de Paris et CNM 
acquis 

132 598,00 40,00% 

Fonds propres 66 299,00 20,00% 

Total 331 495,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-139 
 

DOSSIER N° 21003783 - Renouvellement du matériel de diffusion et de captation sonore, de 
diffusion et de captation vidéo et du matériel sans fil de l'Espace musical PUCE MUSE 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 

Délibération Cadre : CR2017-084 modifiée du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131007-300 

                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

35 215,93 € HT 39,75 % 14 000,00 €  

 Montant total de la subvention 14 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ESPACE MUSICAL 

Adresse administrative : 2  RUE DES PYRENEES 

94150 RUNGIS CEDEX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur LUC MALLET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des acquisitions avant le vote de la Région, est justifié par 
le caractère urgent d'une partie des opérations. La date de démarrage est celle du début des acquisitions, 
la demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution. 
 
Description :  
Depuis 1982, Puce Muse développe, dans le domaine de la musique contemporaine, une activité de 
recherche, d’expérimentation, de création, de diffusion, et de pédagogie musicale.La spécificité de Puce 
Muse est de travailler sur la spatialisation du son et la « multimodalité » notamment en développant des 
créations musicales graphiques, lumineuses et numériques à travers différents dispositifs artistiques : le 
méta-Instrument, la méta-mallette, des concerts graphiques sur façades… Les créations et logiciels de 
Puce Muse ont été primés dans des festivals (Festival international multimédia de Locarno, Janus du 
Design). Puce Muse travaille par ailleurs régulièrement avec l’Université Pierre et Marie Curie, ainsi que 
sur des projets européens, en particulier autour de projets de recherche et d’expérimentation technique. 
En parallèle de la création et de la recherche, Puce Muse développe une importante activité de pédagogie 
et de transmission auprès de différents publics et notamment les établissements d’enseignement musical, 
mais aussi les médiathèques et les établissements scolaires. Les locaux de Puce Muse sont situés à 
Wissous, dans la zone d’activités de Rungis, à la frontière de l’Essonne et du Val-de-Marne. Puce Muse 
dispose de studios de travail et d’un parc de matériel conséquent, elle est soutenue depuis 1985 par la 
DRAC Ile-de-France au titre des studios de création musicale et bénéficie ponctuellement du soutien de 



 
 

communes et d’agglomérations. La structure est aussi soutenue à la création par la SACEM. Puce Muse 
sollicite une aide de la région pour le renouvellement de ses équipements son et vidéo devenus obsolètes 
dans le cadre de ses activités de création artistiques numériques et, pour l’acquisition de nouveaux 
équipements numériques pour répondre aux évolutions des technologies et, des usages dans le domaine 
de la pédagogie et, de la médiation. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
concernant le lieu. 
 
 
Localisation géographique :  

• RUNGIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Matériel son, vidéo, diffusion 
et sans fil 

35 215,93 100,00% 

Total 35 215,93 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC sollicitée 14 086,37 40,00% 

Apport Fonds propres 7 043,19 20,00% 

Région Île de France 
sollicitée 

14 086,37 40,00% 

Total 35 215,93 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-139 
 

DOSSIER N° 21003785 - Achat matériels plateau, son et lumière pour le théâtre SILVIA MONFORT 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 

Délibération Cadre : CR2017-084 modifiée du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131007-300 

                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

78 031,00 € HT 39,73 % 31 000,00 €  

 Montant total de la subvention 31 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE SILVIA MONFORT 

Adresse administrative : 106 RUE BRANCION 

75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame LAURENCE de MAGALHAES, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2020 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des acquisitions avant le vote de la Région, est justifié par 
le caractère urgent d'une partie des opérations. La date de démarrage est celle du début des acquisitions, 
la demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution. 
 
Description :  
Parmi les théâtres de la Ville de Paris, le Monfort est un lieu de diffusion où se croisent les genres, les 
disciplines, les esthétiques, les nouveaux langages, les artistes émergents et plus connus : une 
programmation multiforme et internationale, à la fois exigeante et accessible à tous. Le Monfort est aussi 
un véritable accompagnateur d’artistes. Il porte les projets de leur naissance à leur réalisation, en offrant 
une visibilité des créations accompagnées dans ses murs, lors d’une sortie de résidence, d’une 
présentation de maquette ou d’un temps de programmation. Le Monfort se veut avant tout un lieu 
d’échange et d’accueil, pour le public et les artistes. Le Monfort veille à croiser les générations, les 
niveaux de notoriété ainsi que les disciplines pour favoriser le lien entre art savant et art populaire et 
rendre la création accessible à tous. Afin que les conditions de représentations et de résidences de 
création offertes aux compagnies soient optimales (avoir du matériel en état de marche, en quantité 
suffisante et qui réponde aux demandes des artistes), le parc technique doit être amélioré et le Monfort 
doit être équipé en matériels plateau, son et lumière.  
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
concernant le théâtre. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Matériel plateau 29 445,00 37,74% 

Matériel son et lumière 48 586,00 62,26% 

Total 78 031,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ville de Paris sollicitée 31 212,24 40,00% 

Région Île de France 
sollicitée 

31 212,24 40,00% 

Apport fonds propres Monfort 15 606,52 20,00% 

Total 78 031,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-139 
 

DOSSIER N° 21003788 - Acquisition d'instruments de musique, de mobilier et d'informatique pour 
équiper l'orchestre de Massy, la salle de répétition et, le conservatoire 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 

Délibération Cadre : CR2017-084 modifiée du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-204141-131007-300 

                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

430 943,00 € HT 30,63 % 132 000,00 €  

 Montant total de la subvention 132 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MASSY 

Adresse administrative : 1 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 

91300 MASSY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Nicolas SAMSOEN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le CRC de musique et de danse de Massy a été fondé en 1966 par Madame Marie Anne AUDI, première 
directrice de l’établissement, artiste lyrique issue du chœur de l’Opéra-Comique de Paris. Aujourd’hui, le 
CRC accueille plus de 50 disciplines. Plus de 50 ans après sa création et, bien qu’ayant connu de très 
nombreuses évolutions dans tous les domaines de son activité et, de sa pédagogie, il doit franchir une 
étape supplémentaire dans une ville en expansion (création du quartier Atlantis inauguré en 2019 
comptant aujourd’hui 15 000 habitants, construction en cours du quartier de Vilgénis avec 1000 
logements prévus). Cette évolution du projet du conservatoire et, le développement des effectifs 
nécessitent un bâtiment adapté, la ville de Massy s’est donc engagée dans la construction d’un nouveau 
conservatoire de 2500m2 dont les travaux démarreront à l’été 2021, portés par Paris sud Aménagement 
dans le cadre de la ZAC des Franciades. Le concours a été remporté par Dominique COULON qui 
propose un bâtiment audacieux dans son parti pris architectural, véritable œuvre sculptée au milieu des 
tours emblématiques du quartier Massy Opéra permettant d’accueillir sur quatre niveaux l’ensemble de 
l’offre pédagogique du conservatoire et, une salle de répétition mutualisée avec l’Orchestre de l’opéra. 
Afin d’accueillir l’orchestre de Massy dans la nouvelle salle de répétition de 250m2, il convient d’équiper 
en instruments à la hauteur de l’ambition portée par la ville pour le nouveau conservatoire. La ville de 
Massy sollicite donc l’aide de la région pour l’acquisition de nouveaux instruments de musique dont 
l’orchestre ne dispose pas encore, des instruments ne pouvant pas être déplacés entre l’opéra et le futur 



 
 

conservatoire et, d’instruments dont l’achat permettra une réduction des dépenses de fonctionnement 
(location) estimées à 4000€ par an. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses prévisionnelles présentées par la structure concernant ce 
lieu. 
 
 
Localisation géographique :  

• MASSY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Instruments de musique 180 285,00 41,83% 

Mobilier 230 533,00 53,50% 

Informatique 20 125,00 4,67% 

Total 430 943,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île de France 
sollicitée 

198 566,00 46,08% 

Apport fonds propres Massy 172 377,00 40,00% 

Conseil Départemental 91 
sollicité 

60 000,00 13,92% 

Total 430 943,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-139 
 

DOSSIER N° 21003790 - Asnières sur Seine : renouvellement de l'équipement scénique, sonique et 
du mobilier de la salle polyvalente Francis DELAGE 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 

Délibération Cadre : CR2017-084 modifiée du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-204141-131007-300 

                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

358 571,94 € HT 19,80 % 71 000,00 €  

 Montant total de la subvention 71 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE 

Adresse administrative : 1 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

92600 ASNIERES-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Manuel AESCHLIMANN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Construit en 1990, l'espace Francis Delage est constitué d'un grand hall d'accueil, de vestiaires, d'une 
salle polyvalente en L, d'une cuisine et d'un quai de déchargement. La salle à équiper est d’une superficie 
de 690 m2. La scène mobile actuelle date de 2001 et a une surface de 36m2.Les murs de la salle à 
l'espace Delage nécessitent une rénovation, mais au-delà de l'aspect esthétique, la qualité de la 
sonorisation est mauvaise pour les spectateurs, due aux résonnances. Il est aussi nécessaire d'acquérir 
un nouveau système de diffusion, et un nouveau revêtement des murs. Les objectifs sont nombreux, 
particulièrement d'améliorer la qualité acoustique des représentations. Il est aussi nécessaire de 
renouveler l'équipement de la scène mobile afin de proposer une scène complètement équipée dans tous 
les quartiers de la ville. L'objectif est de l’agrandir avec la possibilité d'accrocher l'équipement technique 
son et lumières et des rideaux de scène. Enfin, il convient d'acquérir un nouvel équipement de diffusion 
en line-array pour remplacer l'actuel qui date, pour les plus anciens éléments, de 1996. Pour ce qui est 
des rideaux, il s'agit de fixer des velours tout autour de la salle pour recouvrir entièrement les murs. Ces 
tissus absorberont le son et limiteront la réverbération de la salle avec pour résultat une meilleure 
acoustique. L’espace Delage accueille des expositions (salon des artistes asniérois, Asnières au temps 
des impressionnistes …), des forums (des associations, de l’emploi des séniors …), des fêtes de fin 
d’année/spectacles (écoles, RAM, associations, ALSH), des manifestations (journée du livre …), thé 
dansant … La scène mobile organise des concerts (fête de la musique, braderie …) et des 



 
 

démonstrations sportives (forum des associations …). Pour donner accès au plus grand nombre à la 
culture, l’entrée aux manifestations artistiques est gratuite. 
 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
concernant ce lieu. 
 
 
Localisation géographique :  

• ASNIERES-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rideaux 56 692,00 15,81% 

Equipements scéniques 75 845,29 21,15% 

Equipements soniques 226 034,65 63,04% 

Total 358 571,94 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île de France 
sollicitée 

143 428,78 40,00% 

Apport fonds propres 
Asnières sur Seine 

215 143,16 60,00% 

Total 358 571,94 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-139 
 

DOSSIER N° 21003796 - Chanteloup Les Vignes : acquisition de matériels scénographiques pour 
l'Arche 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 

Délibération Cadre : CR2017-084 modifiée du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-204141-131007-300 

                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

880 000,00 € HT 40,00 % 352 000,00 €  

 Montant total de la subvention 352 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHANTELOUP LES VIGNES 

Adresse administrative : 37 RUE DU GENERAL LECLERC 

78570 CHANTELOUP LES VIGNES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Catherine ARENOU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des acquisitions avant le vote de la Région, est justifié par 
le caractère urgent d'une partie des opérations. La date de démarrage est celle du début des acquisitions, 
la demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution. 
 
Description :  
La ville de Chanteloup les Vignes construit un nouvel équipement culturel l’Arche d'une superficie de 
640m2 dont 350m2 dédié à la salle de spectacles, pour un coût total de l'opération (travaux et 
équipements) de 2 750 000 € HT. Ce nouvel équipement accueillera la programmation culturelle 
proposée par la ville qui actuellement se déroule à l'espace Culturel Paul Gauguin, salle peu adaptée aux 
grands spectacles car mal équipée en son et lumière. Avec la construction de l'Arche, la Ville pourra 
étoffer sa programmation culturelle et proposer des évènements qui jusque-là étaient trop onéreux car 
faute d'installation technique (location de matériel couteux en plus des coûts de prestations). Elle pourra 
également accueillir des artistes à résidence et valoriser une éducation culturelle et artistique qui est mise 
en place progressivement sur la ville dans ses structures et ses écoles. Valorisation des ateliers EAC des 
structures et des écoles. Ce nouvel espace culturel permettra ainsi d'améliorer l'offre culturelle en 
contribuant à rendre les manifestations plus visibles sur le territoire et développer des mises en réseaux 
de différentes institutions territoriales. La salle de spectacles disposera de l'ensemble des équipements 
audio, vidéo et éclairage scénique nécessaire à l'accueil de différents types d'événements. Les 
équipements audio et vidéo utiliseront les protocoles numériques du type DANTE et HDbaseT. L'éclairage 



 
 

scénique sera principalement en technologie LED. La salle est un espace modulable avec une scène 
surélevée. La modularité est assurée par une tribune télescopique qui permet de libérer le parterre de 
salle. La cage de scène disposera d'un ensemble de 5 poutres motorisées et la salle disposera d'un pont 
lumière. Un ensemble de tentures et rideaux complétera l'installation scénique. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
concernant ce lieu. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHANTELOUP-LES-VIGNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
MATERIEL SCENIQUE 659 782,00 74,98% 

AUDIO VIDEO ECLAIRAGE 78 358,00 8,90% 

GRADINS TELESCOPIQUE 141 860,00 16,12% 

Total 880 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île de France 
sollicitée 

352 000,00 40,00% 

Apport fonds propres 
Chanteloup Les Vignes 

528 000,00 60,00% 

Total 880 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-139 
 

DOSSIER N° 21003799 - SAS MIA MAO - LA HALLE AUX CUIRS : acquisition d'équipements 
culturels : mobiliers, audio, sons, vidéo 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 

Délibération Cadre : CR2017-084 modifiée du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131007-300 

                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

1 000 000,00 € HT 20,00 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MIA MAO 

Adresse administrative : 13 RUE DU DOCTEUR CALMETTE 

94350 VILLIERS SUR MARNE  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur ARNAUD PERRINE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Halle aux cuirs est un projet porté par la SAS MIA MAO, en collaboration avec l’association GLAZART 
qui porte le projet artistique et culturel. Il prévoit l’ouverture d’une nouvelle salle de spectacles de 2 500 
places en bordure du parc de la Villette à l’automne 2022 et, la relocalisation sous le périphérique de la 
Villette, des structures de l’association : une salle de spectacle (Glazart) de 700 places, une autre à ciel 
ouvert (La Plage) de 1 500 places et, le jardin 21 (jardin potager, tiers lieu culturel) de 900 places. Une 
fois la Halle aux cuirs implantée, elle constituera l’un des poumons des prochains Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024. Par ailleurs, cela permettra aussi une valorisation des portes de Paris en 
déconcentrant la culture et, en s’adressant à la banlieue pour amorcer le Grand Paris, la participation au 
développement du Nord-Est parisien à travers une présence quotidienne et des temps forts de concerts et 
de festivals. Enfin,  la création par Glazart d’un véritable écosystème artistique répondant aux besoins 
(modularité, complémentarité, résidences, formation, petite scène indépendante…) de façon autonome. 
Le budget global de l’opération (travaux et aménagement) est supérieur à 6 500K€, les principaux 
objectifs concernant l’acquisition des équipements innovants sont d’allier polyvalence et performance afin 
d’être en réelle autonomie, proposer la meilleure qualité de diffusion aux artistes, offrir au public une 
qualité d’écoute améliorée, le tout pour un coût maitrisé. Pour cela il est prévu d’investir 1 173,12K€ pour 
l’acquisition de systèmes de diffusion et de matériel de spectacle. 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
concernant ce lieu, plafonnées à 1Md'€. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLIERS-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Son et lumière 860 000,00 73,31% 

Vidéo et numérique 250 000,00 21,31% 

Mobilier 63 120,00 5,38% 

Total 1 173 120,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ville de Paris Etat acquis 200 000,00 17,05% 

Région Île de France 
sollicitée 

400 000,00 34,10% 

Ville de Paris Etat sollicitée 100 000,00 8,52% 

CNM sollicitée 200 000,00 17,05% 

Apport fonds propres SAS 
MIA MAO 

273 120,00 23,28% 

Total 1 173 120,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 
 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-139 
 

DOSSIER N° 21003800 - RESEAU MAAD 93 : scènes nomaades acquisition de matériels de 
sonorisation pour :  les engins roulants de type rosalie et des scènes mobiles tractables 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 

Délibération Cadre : CR2017-084 modifiée du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131007-300 

                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

30 396,00 € TTC 40,00 % 12 158,00 €  

 Montant total de la subvention 12 158,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAAD 93 

Adresse administrative : 1 RUE CHARLES GARNIER 

93400 SAINT OUEN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame JULIETTE BOMPOINT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des acquisitions avant le vote de la Région, est justifié par 
le caractère urgent d'une partie des opérations. La date de démarrage est celle du début des acquisitions, 
la demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution. 
 
Description :  
Le réseau MAAD 93 regroupe 19 structures départementales, municipales ou associatives, à caractère 
non lucratif, exerçant dans les champs de l’enseignement, la pratique, l’enregistrement et la diffusion des 
musiques actuelles. À travers ses actions et ses outils de communication, le réseau MAAD 93 met en 
évidence la complémentarité des lieux artistiques et culturels adhérents, il aide à leur développement et à 
la préfiguration de nouveaux projets. Le réseau MAAD 93 joue un rôle de courroie de transmission et de 
coordination pour la musique, les musicien·ne·s, et les publics. L'association ne dispose pas de lieux 
dédiés mais fonctionne grâce au réseau des salles pour accueillir les différents projets portés : 
MAADsterclass, accompagnements, résidences mutualisées et festival MAAD in 93. Afin de proposer un 
maillage territorial encore plus fort, le réseau sort de ces lieux dédiés pour proposer un grand geste urbain 
commun, les scènes nomaades. Le projet des scènes nomaades allie musique, loisir et sport, en 
proposant une expérience sonore itinérante et ludique en Seine-Saint-Denis. Au travers d'engins roulants 
où tout le monde pédale pour déplacer les scènes, ce projet propose une nouvelle expérience de concerts 
éco- responsables et en plein air qui répondent aux enjeux sanitaires et écologiques actuels. Dans le 
prolongement de la remorque Boom Boom x balades sonores à vélo expérimentées par Mains d’œuvres 



 
 

et le MAAD 93 cet été en Seine-Saint-Denis, le projet des scènes nomaades permettra d'investir l'espace 
public et d'encourager la mobilité sur le territoire, en faisant circuler artistes et publics. Souhaitant aller 
plus loin que la « remorque boom boom » (remorque tractée par un vélo pouvant porter un soundsytème 
solaire et un. e artiste), le MAAD 93 a pensé un projet d'ampleur sur trois ans pour permettre la 
construction de plusieurs «engins roulants » type rosalie, et de véritables scènes mobiles tractables et 
dépliables pour offrir un espace scénique conséquent et pour circuler dans tout le département. Pour 
réaliser son projet l’association souhaite acquérir quatre rosalies et insonoriser une de ces remorques. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure ce 
projet. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Sonorisation d'une rosalie + 2 
remorques 

30 396,00 100,00% 

Total 30 396,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Acquis CD 93 12 159,00 40,00% 

Apport fonds propres 6 079,00 20,00% 

Région Île de France 
sollicitée 

12 158,00 40,00% 

Total 30 396,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-139 
 

DOSSIER N° 21003805 - COMPAGNIE ATELIER DE L'ORAGE : renouvellement et complément du 
parc de matériel scénique pour le Festival "Les Hivernales" 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 

Délibération Cadre : CR2017-084 modifiée du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131007-300 

                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

23 404,42 € HT 38,45 % 9 000,00 €  

 Montant total de la subvention 9 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ATELIER DE L'ORAGE 

Adresse administrative : ESPACE CULTUREL  LA VILLA 

91100 VILLABE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame HELENE ROUET, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2021 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des acquisitions avant le vote de la Région, est justifié par 
le caractère urgent d'une partie des opérations. La date de démarrage est celle du début des acquisitions, 
la demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution. 
 
Description :  
Depuis 17 ans la Compagnie Atelier de l’Orage organise : « Les Hivernales », festival itinérant en 
Essonne qui regroupe une quinzaine de petites communes rurales du sud du département. Les 
spectacles programmés sont le plus souvent joués dans des salles non-équipées : gymnases ou salles de 
fêtes qui sont aménagées, pour l’occasion, en véritable salles de spectacle. Chaque année une seule et 
unique compagnie, représentative d’un genre théâtral différent (danse hip-hop, théâtre musical, théâtre 
masqué …) est invitée à jouer plusieurs de ses spectacles en itinérance sur le territoire. Une vingtaine de 
représentations sont ainsi programmées entre la mi-janvier et la mi-mars. En amont de ces 
représentations, plus de 100h d’actions culturelles sont proposées, à la rencontre des publics, dans les 
écoles, médiathèques, centres de loisirs et conservatoires du territoire. Ce projet est soutenu 
financièrement par la DRAC Ile de France (Aide à l’itinérance), la Région Ile de France (Aide au festival) 
et le département de l’Essonne. Depuis plusieurs années, un partenariat technique et financier existe 
aussi avec la Scène Nationale de L’Essonne Il convient aujourd’hui de compléter et renouveler le parc de 
matériel scénique de la compagnie, afin de lui permettre d’aménager au mieux les salles des fêtes et 
gymnases investis par le festival et ainsi offrir aux artistes et au public des conditions de représentations 



 
 

proches de celles d’une salle de spectacle. 
" 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
concernant ce festival. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLABE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Matériel scénique 23 404,42 100,00% 

Total 23 404,42 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CD 91 sollicité 9 361,77 40,00% 

Région Île de France 
sollicitée 

9 361,77 40,00% 

Apport fonds propres 4 680,88 20,00% 

Total 23 404,42 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-139 
 

DOSSIER N° 21004587 - CEMJ Centre Européen du Judaisme - équipement scénique 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 

Délibération Cadre : CR2017-084 modifiée du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131007-300 

                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

1 000 000,00 € TTC 35,00 % 350 000,00 €  

 Montant total de la subvention 350 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CEMJ CTRE ETUDES MEMOIRE 
JUDAISME 

Adresse administrative : 34 RUE PIERRE DEMOURS 

75017 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur GUY MERGUI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Centre Européen du Judaïsme, situé dans le 17eme arrondissement de Paris, a été inauguré en 
octobre 2019. Il porte une ambition culturelle nationale et européenne structurée autour de différentes 
thématiques : un centre d’art et de culture, des activités annuelles d’arts et de loisirs, des expositions 
d’art, des représentations théâtrales, etc.  
Sous la direction de Jérôme Touboul, Le CEJ dispose aujourd’hui de plus de 2200 m² d’espace consacrés 
aux arts et à la culture, répartis notamment sur trois salles de spectacles ainsi que sur un grand espace 
extérieur de près de 500 m². Ces espaces ont été conçus pour permettre des spectacles vivants dans le 
cadre notamment de festivals culturels, des représentations théâtrales, des projections de films / avant-
premières, des concerts, des spectacles de danse, des conférences, colloques, séminaires … 
La demande comprend les équipements des salles de spectacles vivants, l’acquisition de matériel 
numérique, scénographique et de numérisation, du matériel de retransmission en visio-conférence et de 
captation vidéo des spectacles et pièces de théâtre et du mobilier pour les salles complémentaires.  
Ces équipements concernent quatre espaces de spectacles : 
- Une grande salle prestigieuse de plus de 500 m² au rez-de-chaussée ; 
- Une salle de spectacle de 300 m² au 1er étage 
- Une salle de spectacle de 200 m²  
- Une terrasse Rooftop et des jardins végétalisés 



 
 

La Région IDF a participé au financement des travaux du projet entre 2012 et 2018 à hauteur de près de 
1M€.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
plafonnées à 1Md'€. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses d'équipement 
scénique et de mobiliers 

1 709 750,00 100,00% 

Total 1 709 750,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 350 000,00 20,47% 

Apport de la structure 1 359 750,00 79,53% 

Total 1 709 750,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-139 
 

DOSSIER N° 21003994 - Construction d'un nouveau centre culturel - Quartier des Flanades à 
Sarcelles 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 

Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20422-131002-300 

                            Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

1 930 800,00 € TTC 24,34 % 470 000,00 €  

 Montant total de la subvention 470 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAISON COMMUNAUTAIRE 

Adresse administrative : 74 AVENUE PAUL VALERY 

95200 SARCELLES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur MARC DJEBALI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Centre Culturel du quartier des Flanades est une association active dans le quartier des Flanades à 
Sarcelles (95). Elle porte un projet de construction d’un centre culturel pour les habitants des Flanades 
depuis 2008.  
Le futur Centre Culturel accueillera une grande diversité d’activités correspondant aux besoins de la 
population : animations destinées aux enfants et adolescents ; activités pour les séniors ; actions visant à 
renforcer le lien social, les liens intergénérationnels et l’identité du quartier ; activités associatives ; 
débats, forums et conférences, manifestations culturelles. 
Le bâtiment de 1043m² se répartit sur 3 niveaux avec un espace polyvalent de 227m² destiné aux 
conférences, une salle pluriculturelle de 247m² destiné à des projections cinématographiques et à la 
pratique théâtrale, et des salles d’activités et de réunions destinées au soutien scolaire et à des ateliers 
divers. 
Des premiers travaux soutenus par la Région et engagés en 2010-2011 ont permis de réaliser le sous-sol 
et la dalle du bâtiment. La faillite de l’entreprise prestataire a interrompu le projet. Un nouveau permis de 
construire a été obtenu en 2017. La maîtrise d’œuvre est assurée par le cabinet REA (Raphaël Edhery 



 
 

Architecte).   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite des dépenses non éligibles. 
 
 
Localisation géographique :  

• SARCELLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 1 930 800,00 94,09% 

Dépenses non éligible (VRD, 
extérieur, bureau d'étude, 
assurance) 

121 200,00 5,91% 

Total 2 052 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 630 000,00 30,70% 

CD 95 (sollicité) 245 000,00 11,94% 

Commune de Sarcelles 
(sollicité) 

150 000,00 7,31% 

Prêt 700 000,00 34,11% 

Fonds propres 327 000,00 15,94% 

Total 2 052 000,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-139 
 

DOSSIER N° 21004000 - Commune de Gennevilliers - Extension et réhabilitation de la Maison du 
Développement Culturel (quartier des Agnettes) 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 

Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-204142-131002-300 

                            Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

3 735 456,00 € HT 13,39 % 500 000,00 €  

 Montant total de la subvention 500 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GENNEVILLIERS MAIRIE 

Adresse administrative : 3 PLACE JEAN GRANDEL 

92230 GENNEVILLIERS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Patrice LECLERC, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 8 décembre 2020 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des acquisitions avant le vote de la Région, est justifié par 
le caractère urgent d'une partie des opérations. La date de démarrage est celle du début des acquisitions, 
la demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution. 
 
Description :  
Le projet de l’Equipement Multifonctionnel, Culturel et Intergénérationnel est une extension-réhabilitation 
de l’actuelle Maison du Développement Culturel situé dans le quartier des Agnettes. L’EMCI regroupera 
cinq entités sociales et culturelles au sein d’une même structure. Les cinq entités sont les suivantes : la 
MDC, l’Antenne des Agnettes (espace de rencontres et d’initiatives citoyenne), le Club Agir des Agnettes 
(espace de rencontre séniors),  le Local (espace d’activités culturelles et de loisirs) et le Club Ados Jean 
Vigo (proposant des activités de loisirs). Ce projet à dominante culturelle est bâti sur la réhabilitation et 
l’agrandissement de l’actuelle Maison du Développement Culturel - MDC.  
 
La réunion des cinq structures permettra de développer des projets transversaux autour d’activités 
culturelles et sociales et de créer des liens intergénérationnels.  
Le projet culturel de la Maison du Développement Culturel s'articule autour d'une programmation 



 
 

artistique de qualité, centrée autour du jeune public et des arts dans l’espace public. Elle accueille chaque 
année plusieurs compagnies en résidence pour des projets de créations avec des participations possibles 
du public (Cie du Porte-Voix, collectif DUUU, Scena Nostra, Cie Sans la nommer, etc.) La MDC accueille 
également le festival Trésors de banlieue, le festival de conte Rumeur Urbaine et organise depuis 2016 le 
festival Jeune et Très Jeune public sur 10 jours en février. L’édition 2019 réunissant 39 spectacles, dont 
22 créations et 80 représentations.  
 
La maitrise d’œuvre du bâtiment est assurée par le collectif d’architectes Encore Heureux.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite des dépenses non éligibles. 
 
 
Localisation géographique :  

• GENNEVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de travaux 3 735 456,00 76,21% 

Etudes (non éligible) 789 882,00 16,12% 

Démolition (non éligible) 96 288,00 1,96% 

VRD (non éligible) 279 740,00 5,71% 

Total 4 901 366,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 1 470 500,00 30,00% 

ANRU (acquis) 735 204,00 15,00% 

CD 92 (sollicité) 1 500 000,00 30,60% 

CAF (acquis) 500 000,00 10,20% 

Fonds propres 695 662,00 14,19% 

Total 4 901 366,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-139 
 

DOSSIER N° 21004001 - COMMUNE DE BOIS D'ARCY - Aménagement de la salle municipale "Abri-
Blues" en salle de musiques actuelles 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 

Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-204142-131002-300 

                            Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

308 677,28 € TTC 29,16 % 90 000,00 €  

 Montant total de la subvention 90 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BOIS D'ARCY 

Adresse administrative : 2 AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER 

78390 BOIS-D'ARCY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Philippe BENASSAYA, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 avril 2020 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des acquisitions avant le vote de la Région, est justifié par 
le caractère urgent d'une partie des opérations. La date de démarrage est celle du début des trvaux, la 
demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution. 
 
Description :  
La commune de Bois d’Arcy souhaite revaloriser son Pôle Culture du Domaine de la Tremblaye et 
redynamiser son offre culturelle sur son territoire en procédant d’une part à la requalification de la salle 
municipale dite « l’Abri-Blues » en salle de spectacle et rénover son studio de répétition et 
d’enregistrement et d’autre part à l’informatisation et la mise en place d’équipements numériques dans 
cette salle.  
Le Pôle Culturel du Domaine de la Tremblaye est constitué de la Grange de la Tremblaye (Théâtre de 364 
places), d’une salle polyvalente, de la ferme de la Tremblaye accueillant la médiathèque et d’un centre 
culturel. La commune de Bois d’Arcy propose à la Grange de la Tremblaye des spectacles de diffusion 
grand public, de toutes disciplines : théâtre, humour, cirque, danse, chanson, musique classique et jazz, 
etc. mais principalement du théâtre et de l’humour.  
La présente demande a pour objet la requalification de la salle dite «l’Abri-Blues » et celle du studio de 



 
 

répétition et d’enregistrement, construite en 2004.  
Cette salle présente une surface de 540m2 avec une jauge de 300 places debout. Le studio est composé 
d’une salle de prise de son et d’une cabine de mixage pour une superficie de 29m2.  
L’ouverture d’un studio de répétition et d’enregistrement permettra de proposer un accompagnement aux 
groupes de musiciens confirmés. Il pourra être mis à la disposition de musiciens pour l’enregistrement ou 
la conception d’un concert avec des restitutions sur la scène de l’Abri-Blues.  
La rénovation de la salle de l’Abri-Blues permettra l’adaptation de la salle aux nouvelles contraintes 
techniques des spectacles et de réhabiliter les aménagements intérieurs après 15 ans d’exploitation, avec 
une refonte de l’ensemble du matériel scénique, de la régie, et de l’acquisition de mobiliers pour l’accueil 
du public.  
Pour le studio de répétition et d’enregistrement, il est prévu une amélioration de l’isolation phonique, et 
l’acquisition de matériel de sonorisation. Le projet comprend également l’acquisition de matériel 
informatique.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• BOIS-D'ARCY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux liés à la 
restructuration de 
l'équipement existant 

37 699,36 12,21% 

Mobilier 18 836,31 6,10% 

Equipements son, lumière, 
vidéo 

234 044,61 75,82% 

Equipements numérique 18 097,00 5,86% 

Total 308 677,28 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 92 603,18 30,00% 

CD78 (sollicité) 107 238,80 34,74% 

CNV (sollicité) 50 625,38 16,40% 

Fonds propres 58 209,92 18,86% 

Total 308 677,28 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-139 
 

DOSSIER N° 21004005 - GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART - Relocalisation et 
aménagement du Centre des musiques Didier Lockwood à la ferme du Bois Briard 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 

Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-204142-131002-300 

                            Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

4 130 086,00 € HT 16,95 % 700 000,00 €  

 Montant total de la subvention 700 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE 
SENART 

Adresse administrative : 500 PLACE DES CHAMPS ELYS ES 

91000 EVRY COURCOURONNES  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Michel BISSON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 9 mars 2020 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des acquisitions avant le vote de la Région, est justifié par 
le caractère urgent d'une partie des opérations. La date de démarrage est celle du début des travaux, la 
demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution. 
 
Description :  
Fondé en 2000 par Didier Lockwood, le Centre des Musiques Didier Lockwood dispose des 
enseignements artistiques professionnels en jazz, musiques actuelles et improvisées. Le CMDL accueille 
une centaine d’étudiants par année et compte une équipe pédagogique de 80 musiciens pédagogues et 
propose plusieurs types de formations professionnelles en formation initiale ou continue du niveau bac à 
bac +3, dont la licence musique et arts du spectacle en partenariat avec l’université d’Evry Val d’Essonne, 
des formations diplômantes, le certificat directeur musical ou le certificat de musiciens interprète des 
musiques actuelles. Le CMDL travaille également à l’insertion professionnelles des étudiants recrutés, en 
leur permettant de se produire en public et d’enregistré en studio.  
 
Le présent projet d’investissement consistera à réaliser une réhabilitation du site de la Ferme du Bois 



 
 

Briard, qui accueille déjà l’Ecole Départementale du Théâtre de l’Essonne (EDT91), la classe préparatoire 
du service des arts plastiques et visuels et la salle de spectacle Decauville. Le CMDL s’installera dans 
l’aile Ouest de la ferme du Bois Briard. Cette relocalisation permettra de renforcer le partenariat que le 
CMDL entretient avec l’université d’Evry Val d’Essonne.  
Le programme de l’opération entend l’implantation du CMDL sur deux niveaux des bâtiments existants. 
Ces travaux comprennent ainsi la création de 9 salles de cours, de 14 laboratoires de travail 
d’instruments, d’un studio d’enregistrement, d’une cafeteria qui sera mutualisée avec les deux autres 
établissements du site, de locaux administratifs et de locaux techniques.  La surface totale correspond à 1 
195m2.  
 
La maîtrise d’œuvre du projet est assurée par le cabinet d’architecte Yvan Peythavin.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite des dépenses non éligibles. 
 
 
Localisation géographique :  

• EVRY-COURCOURONNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 3 651 900,00 84,61% 

Démolition (non éligible) 186 000,00 4,31% 

Honoraire (dans la limite de 
15%) 

398 186,00 9,23% 

Equipement 80 000,00 1,85% 

Total 4 316 086,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 1 302 826,00 30,19% 

Etat DSIL (acquis) 850 000,00 19,69% 

Centre des musiques Didier 
Lockwood (solliciter) 

400 000,00 9,27% 

Fonds propres 1 763 260,00 40,85% 

Total 4 316 086,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-139 
 

DOSSIER N° 21004008 - ARCA PENICHE ADELAIDE - Rénovation et mise aux normes de la 
péniche 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 

Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20422-131002-300 

                            Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

36 000,00 € HT 27,78 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ARCA ASS RECHERCHE 
COMMUNICATION ARTISTIQUE 

Adresse administrative : 7 RUE GRANDE 

77250 MORET LOING ET ORVANNE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur DANIEL MICHEL 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 30 novembre 2020 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des acquisitions avant le vote de la Région, est justifié par 
le caractère urgent d'une partie des opérations. La date de démarrage est celle du début des travaux, la 
demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution. 
 
Description :  
Depuis 1988, la Péniche Adélaïde est amarrée les mois d’hivers à Paris sur la Bassin de la Villette et les 
mois d’été en tournée sur les fleuves et canaux franciliens. C’est un théâtre flottant qui accueille 
spectacles et résidences d’artistes. Le bateau comporte une salle de spectacle de 80 places avec 
gradins, plateau et loges, un salon-salle de réunion, une terrasse de 40 m2 et le logement du marinier.  
 
Les travaux consisteront en une mise aux nouvelles normes de sécurité. Dans la salle de spectacle il 
s’agira d’une remise en état des sols et de l’acquisition d’un nouveau chauffage/climatisation plus 
économique et écologique. Des équipements sont prévus pour la partie scénique.    
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• MORET LOING ET ORVANNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de mise en 
conformité / sécurité 

11 000,00 30,56% 

Travaux d'entretien et 
aménagement de la salle 

13 000,00 36,11% 

Couverture de la terrasse 12 000,00 33,33% 

Total 36 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 12 000,00 33,33% 

Commune de Moret sur 
Loing (acquis) 

1 000,00 2,78% 

Fonds propres 23 000,00 63,89% 

Total 36 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-139 
 

DOSSIER N° 21004010 - MJC L'OREILLE CASSEE - Création et équipement d'un atelier de Musique 
Assisté par Ordinateur 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 

Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20422-131002-300 

                            Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

46 156,80 € TTC 28,16 % 13 000,00 €  

 Montant total de la subvention 13 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MJC COMBS LA VILLE MAISON DES 
JEUNES & DE LA CULTURE 

Adresse administrative : 1  PLACE ANDR  JARLAN 

77380 COMBS LA VILLE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ARNAUD CANOVILLE, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des acquisitions avant le vote de la Région, est justifié par 
le caractère urgent d'une partie des opérations. La date de démarrage est celle du début des travaux, la 
demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution. 
 
Description :  
Créée il y a plus de 50 ans, la MJC l'Oreille Cassée est un acteur incontournable de la commune de 
Combs la Ville dont les activités s'articulent aujourd'hui autour des grands axes suivants : école de 
Musique, l'accompagnement et diffusion musicale, la jeunesse et les manifestations culturelles. Près de 
60 équipes artistiques sont accueillies par an. 
L'école de musique propose des cours musiques actuelles (éveil musical, guitare, basse, batterie, piano, 
percussions, chant, formation musicale), des ateliers de pratique collective, des ateliers d'improvisation, 
de pratique d'orchestre (jazz, Latino), de batucada, de chorales, de prévention des risques auditifs, des 
conférences. 
La MJC intervient lors d'actions culturelles hors les murs et en partenariat avec les collèges, le lycée de la 
commune, la prison de Réau et le foyer APF. 



 
 

 
Depuis plus de 20 ans maintenant, la Musique Assistée par Ordinateur s'est créé une place dans le 
paysage musical mondial. La volonté de la MJC L'Oreille Cassée à travers ce projet d'équipement 
complet est d’accompagner les compositeurs, groupes et collectifs qui utilisent ces techniques de création 
dans les différentes phases de leurs projets grâce à des outils et des compétences. Un accompagnement 
personnalisé leur ouvrira les portes d'un réseau de salles en Ile de France, à travers le RIF.  
L’acquisition de matériel spécifique et l’aménagement d’un atelier MAO au sein de la MJC, est prévu au 
cours du premier semestre 2021. Ce projet d’investissement est soutenu par le département de la Seine 
et Marne.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• COMBS-LA-VILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Matériel destiné à la création 
du studio MAO 

21 495,85 46,57% 

Travaux d'isolation 
acoustique 

19 728,00 42,74% 

Matériel salle de concert pour 
les enregistrements live 

4 932,95 10,69% 

Total 46 156,80 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 13 847,04 30,00% 

CD77 (acquis) 5 000,00 10,83% 

Fonds propres 27 309,76 59,17% 

Total 46 156,80 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-139 
 

DOSSIER N° 21004011 - THEATRE DE L'OPPRIME - Rénovation du théâtre et équipement d'un parc 
de projecteur 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 

Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20422-131002-300 

                            Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

120 000,00 € HT 29,17 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CTO BOAL CENTRE THEATRE DE L 
OPPRIME AUGUSTO BOAL 

Adresse administrative : 78 RUE DU CHAROLAIS 

75012 PARIS 12E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur LUIS PEREIRA DE OLIVEIRA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Théâtre de l’Opprimé est à la fois un lieu et une compagnie de théâtre situé dans le 12ème 
arrondissement de Paris.  
La salle de spectacle peut accueillir 80 places. La programmation du théâtre porte une attention toute 
particulière à la jeune création.  Au cours de la saison, le théâtre programme 3 festivals.  
Le 1er en septembre , « Pleins-Feux sur la jeune création » se compose de 3 à 4 semaines proposés à 
des compagnies issues de la jeune création n’ayant jamais joué à Paris.  
Le 2nd en janvier, « Carte Blanche », qui est une scène de 2 semaines proposée à un collectif issu de la 
jeune création pour promouvoir leur travail.  
Le dernier en juillet, s’intitule « Migractions ». Le théâtre propose à des compagnies étrangères de venir 
présenter leur travail en France.  
 
Le projet d’aménagement concerne la modernisation de la salle de spectacle. Il s’agira de remplacer leur 
parc de projecteur conventionnels en projecteurs à LED. La demande porte également sur le changement 



 
 

des gradins de la salle de spectacle. Ce nouveau gradin permettra d’augmenter le nombre de places de la 
salle.  
Le 2nd volet de ce projet concerne la reprise de toutes les huisseries. Les deux fenêtres et les deux 
portes sont vieillissantes et mal isolées, elles seront changées ainsi que leurs volets roulants.  
L'autre aspect de ce projet est de modifier le sens de circulation des publics.  
Actuellement, le public entre et sort par la même porte le théâtre veut modifier une porte fenêtre simple en 
réelle porte pour que le public puisse entrer par une nouvelle porte et sortir par une autre.  
De plus chaque seuil de porte sera modifié pour intégrer des rampes amovibles pour permettre aux 
personnes à mobilités réduites d'entrer et sortir de l'accueil.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 46 500,00 38,75% 

Equipement 73 500,00 61,25% 

Total 120 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 35 000,00 29,17% 

Ville de Paris (acquis) 35 000,00 29,17% 

DRAC IDF (sollicité) 35 000,00 29,17% 

Fonds propres 15 000,00 12,50% 

Total 120 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-139 
 

DOSSIER N° 21004012 - VALLEE SUD GRAND PARIS - Rénovation de la cuisine et du foyer du 
Théâtre la Piscine à Châtenay-Malabry 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 

Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-204142-131002-300 

                            Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

418 468,00 € HT 23,90 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VALLEE SUD GRAND PARIS 

Adresse administrative : 28  RUE DE LA REDOUTE 

92260 FONTENAY AUX ROSES  

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 

Représentant : Monsieur Jean-Didier BERGER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 26 janvier 2021 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des acquisitions avant le vote de la Région, est justifié par 
le caractère urgent d'une partie des opérations. La date de démarrage est celle du début des travaux, la 
demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution. 
 
Description :  
Vallée Sud-Grand Paris est un Etablissement Public territorial de la Métropole du Grand Paris, créé en 
2016, regroupant onze communes du département des Hauts-de-Seine.  L’EPT est compétent en matière 
d’aménagement et fonctionnement d’équipements culturels d’intérêt territorial, dont fait partie le pôle 
culturel la Piscine à Châtenay-Malabry.  
Le bâtiment constituant aujourd’hui le pôle culturel de Châtenay-Malabry a été construit en 1938 et abritait 
initialement une piscine. Aujourd’hui le Théâtre La Piscine de Châtenay-Malabry fait partie d’un ensemble 
de lieux gérés par association, la Théâtre Firmin Gémier / La piscine. La programmation du théâtre est 
pluridisciplinaire.  
 
Depuis sa rénovation en 2008, le bâtiment est accessible aux personnes à mobilité réduite. Les travaux 
présentés ici ne concernent qu’une partie du bâtiment.  



 
 

Le projet consiste à installer dans la salle des Machine du théâtre les cuisines d’un restaurant ouvert le 
midi et les soirs de représentation. Ces aménagements impliquent la construction d’une cuisine et la 
création d’une salle de restauration, et des acquisitions de mobilier, de signalétique et d’éclairage de la 
salle de restauration.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHATENAY-MALABRY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 351 013,00 83,88% 

Maîtrise d'oeuvre / Contrôle 
technique / Coordination SPS 

67 455,00 16,12% 

Total 418 468,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 125 540,00 30,00% 

Fonds propres 292 928,00 70,00% 

Total 418 468,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-139 
 

DOSSIER N° 21004013 - CIE TERRAQUEE - Rénovation du P’tit Local Terraquée 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 

Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20422-131002-300 

                            Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

36 013,80 € TTC 27,77 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASS COMPAGNIE TERRAQUEE 

Adresse administrative : 19 RUE DE LA BOULANGERIE 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Ronan ROUSSEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 10 décembre 2020 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des acquisitions avant le vote de la Région, est justifié par 
le caractère urgent d'une partie des opérations. La date de démarrage est celle du début des travaux, la 
demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution. 
 
Description :  
La compagnie Terraquée est ancrée à Saint-Denis depuis 2013 et se consacre à l’exploration et l’écriture 
d’un théâtre de la connaissance. La compagnie travaille en particulier autour des mathématiques, avec la 
double compétence de François Perrin, comédien et metteur en scène, mais aussi normalien et agrégé de 
mathématiques.  
L’action culturelle et artistique menée par la compagnie, en parallèle de ses créations théâtrales, 
s’adresse aux habitants du quartier : avec notamment Le Labo Mathéâtre qui mêle théâtre et découvertes 
scientifiques. Le Labo Mathéâtre comprend des spectacles, des ateliers et un festival « Maths en ville ».  
Depuis sa création, en 2013, Le Labo Mathéâtre est devenu un des axes forts de l’apprentissage des 
mathématiques par le jeu.  
 
La demande porte sur l’aménagement d’un local  loué et situé dans le quartier Péri à Saint Denis. La 
superficie au Rdc est de 70 m2 incluant 1 grande salle, 1 petite salle, un coin rangement, un WC et un 



 
 

coin lavabo, une cave privée de 30 m2, offrant une belle capacité de stockage et une terrasse, pour une 
surface globale de 49 m2.  
 
Le besoin et l’ambition de la cie Terraquée avec ce lieu à Saint-Denis, dans le quartier Péri est de créer 
un lieu qui soit à la fois un lieu ressource pour la compagnie et les différents acteurs qui gravitent autour 
de nos projets, et un camp de base d’où partent différentes actions.  
Ce lieu servira principalement au travail de recherche et de répétition de la cie et il servira de lieu 
modulable pour leur activité d’action culturelle.  
Les travaux porteront sur la rénovation complète du lieu et l’acquisition d’équipement scénique et du 
mobilier.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 36 644,82 100,00% 

Total 36 644,82 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 10 834,14 29,57% 

CD93 (acquis) 13 000,00 35,48% 

Fondation Vinci (acquis) 4 270,00 11,65% 

Fonds propres 8 540,68 23,31% 

Total 36 644,82 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-139 
 

DOSSIER N° 21004015 - COMMUNE DE MENNECY - Réaménagement du centre culturel Jean 
Jacques Robert et acquisition de matériel scénique 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 

Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-204142-131002-300 

                            Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

3 116 036,80 € HT 29,85 % 930 000,00 €  

 Montant total de la subvention 930 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MENNECY 

Adresse administrative : 31 RUE DE MILLY 

91540 MENNECY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 11 janvier 2021 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des acquisitions avant le vote de la Région, est justifié par 
le caractère urgent d'une partie des opérations. La date de démarrage est celle du début des travaux, la 
demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution. 
 
Description :  
L’Espace Culturel Jean-Jacques Robert situé dans le Parc de Villeroy à Mennecy (91540) est un ERP de 
type L et de 3e catégorie. La fréquentation annuelle se situe entre 17 et 20 000 spectateurs suivant la 
programmation. La salle de spectacle de l’Espace Culturel Jean-Jacques Robert est dans sa configuration 
actuelle depuis son inauguration en 1991 et dispose d’un accès aux personnes à mobilité réduite via des 
places de stationnement spécifiques à proximité directe de la salle (pas d’escalier, salle accessible 
directement depuis la place de stationnement) et des aménagements spécifiques de places en salle pour 
un accès dans les meilleures conditions possibles à l’offre culturelle. La politique culturelle de la ville de 
Mennecy se veut diversifiée et polyvalente. Grâce à une programmation de près de 60 spectacles par an, 
la salle de spectacle de l’Espace Culturel Jean-Jacques Robert accueille des spectacles 
pluridisciplinaires. Cet équipement est en cours de ré aménagement pour répondre à la demande en 
augmentation du public, en tenant compte de l’évolution des pratiques et des techniques. Pour cela la 



 
 

jauge sera augmentée, avec extension de l’équipement, isolation de l’enveloppe thermique, 
remplacement des éclairages, et des systèmes de ventilation. L’outil scénographique sera rénové et, mis 
aux normes. Enfin, un confort sera assuré par la mise en place de panneaux d’acoustiques et la création 
d’un accueil pour le public.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• MENNECY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 2 423 000,00 77,76% 

Acquisition du matériel 
scénique 

693 036,80 22,24% 

Total 3 116 036,80 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 1 004 114,72 32,22% 

Fonds propres 2 111 922,08 67,78% 

Total 3 116 036,80 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-139 
 

DOSSIER N° 21004369 - Commune de Voisins-le-Bretonneux - Rénovation du hall d'accueil salle 
de la Tour et équipement sonore 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 

Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-204142-131002-300 

                            Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

290 319,00 € TTC 27,56 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention 80 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VOISINS LE BRETONNEUX 

Adresse administrative : 1 PLACE CHARLES DE GAULLE 

78960 VOISINS LE BRETONNEUX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Alexandra ROSETTI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 4 février 2021 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des acquisitions avant le vote de la Région, est justifié par 
le caractère urgent d'une partie des opérations. La date de démarrage est celle du début des travaux, la 
demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution. 
 
Description :  
La commune de Voisins-le-Bretonneux fait partie de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-
en-Yvelines et compte près de 11 000 habitants.  
En 1986, la commune a fait l’acquisition de la ferme Decauville, ensemble de bâtiments agricoles. Des 
premiers travaux de réhabilitation ont été effectués entre 1991 et 1992 et ont permis la transformation 
d’une partie des bâtiments ruraux en espace culturel, dont la Salle de la Tour.  
La salle de la Tour permet une modularité avec une jauge de 100 places assises et d’une jauge de 200 
places debout. Elle accueille chaque saison près de 70 représentations dédiées au spectacle vivant, tous 
les weekends. La salle accueille principalement des concerts (de musique acoustique ou amplifiée) et des 
représentations théâtrales. Elle s’ouvre à d’autres disciplines : magie, improvisation, art lyrique, etc.  La 
salle accueille également un festival chaque année, le Métal Sphère été ponctuellement d’autres festivals.  
Parallèlement à leur activité de diffusion, la salle est mise à disposition pour la restitution d’une 



 
 

association locale de musiques actuelles, afin de permettre aux artistes émergents de diffuser leurs 
premières scènes.  
La salle de la Tour compte chaque saison près de 1 300 spectateurs pour les concerts de musiques 
actuelles et près de 2 500 spectateurs pour les spectacles assis (théâtre, etc.) 
Le projet de rénovation de la Salle de la Tour comprend deux volets principaux : la réfection complète du 
hall d’accueil et la mise en conformité du système d’enceintes de la salle de spectacles.  
La réfection du hall d’accueil correspond à un besoin d’amélioration de la qualité de l’accueil du public, 
grâce à l’agrandissement de la surface et par le remplacement de la verrière existante par une toiture 
opaque pour réguler la température du hall et l’ensoleillement.  
Pour la partie équipement, le projet répond à un besoin d’amélioration de la qualité sonore de la salle de 
spectacle et d’un besoin de mise en conformité par rapport aux normes de sécurité auditive.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• VOISINS-LE-BRETONNEUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Gros oeuvres 67 068,00 23,10% 

Murs bois, charpente, 
couverture, bardage 

85 575,00 29,48% 

Menuieserie extérieure 14 000,00 4,82% 

Agencement 54 630,00 18,82% 

Electricité 10 210,00 3,52% 

Plomberie 10 450,00 3,60% 

TVA 48 386,00 16,67% 

Total 290 319,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 87 095,70 30,00% 

Fonds propores 203 223,30 70,00% 

Total 290 319,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-139 
 

DOSSIER N° 21003856 - MAAD 93 "Scènes Nomaades", acquisition de scènes cyclables 
itinérantes en Seine-Saint-Denis 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel – Acquisition, construction et restauration de structures itinérantes (n° 
00001098) 

Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel – 
Acquisition, construction et 
restauration de structures 
itinérantes 

65 304,00 € TTC 29,09 % 19 000,00 €  

 Montant total de la subvention 19 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAAD 93 

Adresse administrative : 1 RUE CHARLES GARNIER 

93400 SAINT OUEN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame JULIETTE BOMPOINT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des acquisitions avant le vote de la Région, est justifié par 
le caractère urgent d'une partie des opérations. La date de démarrage est celle du début des acquisitions, 
la demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution. 
 
Description :  
Le réseau MAAD 93 regroupe 19 structures départementales, municipales ou associatives, à caractère 
non lucratif, exerçant dans les champs de l’enseignement, la pratique, l’enregistrement et la diffusion des 
musiques actuelles.  
L'association ne dispose pas de lieux dédiés mais fonctionne grâce au réseau des salles pour accueillir 
les différents projets portés : MAADsterclass, accompagnements, résidences mutualisées et festival 
MAAD in 93. Afin de proposer un maillage territorial encore plus fort, le réseau sort de ces lieux dédiés 
pour proposer un grand geste urbain commun, les « scènes nomaades ». 
 
Le projet des « scènes nomaades » allie musique, loisir et sport, propose une expérience sonore 
itinérante et ludique en Seine-Saint-Denis. Au travers d'engins roulants pour déplacer les scènes, ce 
projet propose une nouvelle expérience de concerts écoresponsables et en plein air qui répondent aux 
enjeux sanitaires et écologiques actuels. Le projet des « scènes nomaades » permettra d'investir l'espace 



 
 

public et d'encourager la mobilité sur le territoire, en faisant circuler artistes et publics. Le MAAD 93 a 
pensé un projet d'ampleur sur trois ans pour permettre la construction de quatre «engins roulants » de 
type rosalie, et de véritables scènes mobiles tractables et dépliables pour offrir un espace scénique 
conséquent et pour circuler dans tout le département. 
 
Afin de pouvoir se déplacer partout dans le département, le MAAD93 envisage la construction de quatre 
structures itinérantes, jusqu'aux jeux olympiques et paralympiques de 2024. L'association Vélorama, 
association francilienne sera en charge de la construction des engins roulants et des scènes mobiles. 
 
Le projet est accompagné financièrement par le département de la Seine-Saint-Denis dans le cadre du 
Plan de rebond solidaire et écologique.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure.  
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Production de 4 rosalies 45 200,00 69,21% 

Production de 4 remorques 
de sonorisation 

20 104,00 30,79% 

Total 65 304,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 19 591,00 30,00% 

CD 93 (acquis) 32 652,00 50,00% 

Apport propre de la structure 13 061,00 20,00% 

Total 65 304,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-139 
 

DOSSIER N° 21003857 - COMMUNE DE PLAISIR - Acquisition d'un podium mobile 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel – Acquisition, construction et restauration de structures itinérantes (n° 
00001098) 

Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-204141-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel – 
Acquisition, construction et 
restauration de structures 
itinérantes 

98 000,00 € HT 29,59 % 29 000,00 €  

 Montant total de la subvention 29 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PLAISIR 

Adresse administrative : 2  RUE DE LA REPUBLIQUE 

78375 PLAISIR  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame JOSEPHINE KOLLMANNSBERGER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Commune de Plaisir, située dans le département des Yvelines abrite plusieurs établissements culturels 
: le Théâtre Coluche, la salle de musiques actuelles La Clé des Champs, le Conservatoire à rayonnement 
communal, médiathèques, etc. 
La programmation représentera principalement une déclinaison des propositions de la salle de musiques 
actuelles de la Clé des Champs, mais également une programmation de spectacle vivant.  
La volonté est de permettre à la salle de musiques actuelles, de développer une diffusion dors les murs 
avec des concerts en extérieur prévus à l’été 2021. Il s’agit également de développer une programmation 
éclectique (musique, danse, théâtre, etc.). Cette scène mobile permettra notamment d’enrichir la 
programmation pour les manifestations en plein air : fête de la musique, destival des arts du monde, 
festival de théâtre en plein air et une diffusion de concert pour cet été.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la commune.  
 
 
Localisation géographique :  

• PLAISIR 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition du podium mobile 98 000,00 100,00% 

Total 98 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 29 400,00 30,00% 

Commune de Plaisir (acquis) 68 600,00 70,00% 

Total 98 000,00 100,00% 
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AVENANT N°1 
A LA CONVENTION N° CP2020-363 DU 23 SEPTEMBRE 2020 

AU TITRE DE L’INVESTISSEMENT CULTUREL – AMENAGEMENT 
 

N°CP 2021-139 (dossier n° 20010321) 

 
 
La Région d'Ile-de-France représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE agissant en vertu 
de la délibération n° CP 2021-139 du 1 avril 2021, 
ci-après dénommée la “ Région ” 
d'une part, 
 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS 
dont le statut juridique est : Commune 
dont le siège social est situé au : HOTEL DE VILLE - 93110 ROSNY SOUS BOIS 

ayant pour représentant : Monsieur JEAN-PAUL FAUCONNET,  
titre : Maire 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
d’autre part, 
 
 
Après avoir rappelé ce qui suit :  
En vertu de la délibération n° CP2020-363 du 23 septembre 2020 une subvention d’un montant maximum 
de 52 000 € a été attribuée au bénéficiaire au titre de l’investissement culturel pour des travaux d’urgence 
de chauffage de l’ENACR. 
 
A la suite d’une réévaluation du budget des travaux d’urgence de chauffage de l’ENACR, une affectation 
complémentaire de 195 000 € a été votée par délibération n° CP 2021-139 du 1 avril 2021, portant la 
subvention régionale globale à 247 000 €. En conséquence, les indications relatives au plan de 
financement, à la base subventionnable et au taux d’intervention régionale de la fiche projet initiale sont à 
modifier. C’est l’objet du présent avenant 
 
ARTICLE 1 : Objet du présent avenant 
 
L’article 1 de la convention est remplacé par les dispositions suivantes : 
 
Par délibérations n° CP2020-363 du 23 septembre 2020 et n° CP 2021-139 du 1 avril 2021, la Région Île-
de-France a décidé de soutenir le bénéficiaire pour la réalisation du projet des travaux d’urgence de 
chauffage de l’ENACR tel que proposé dans la fiche projet n° 20010321. 
  
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 25,20 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 980 000 €, soit un montant maximum de 
subvention de 247 000 €.  
 

ARTICLE 2 : Modifications de l’annexe fiche projet 
 
Le paragraphe « détail du calcul de la subvention » de la fiche projet est remplacé par les dispositions 
suivantes : 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s’élève à 980 000 € et correspond au montant des dépenses du budget 
prévisionnel proposé par le bénéficiaire. 
 



 
 

Le tableau récapitulatif de la fiche projet est remplacé par le tableau suivant : 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

980 000,00€ HT 25,20 % 247 000,00 € 

 Montant total de la subvention 247 000,00 € 

 
Le plan de financement prévisionnel est remplacé par le budget suivant : 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Maitrise d'œuvre 90 816,00 9,27% 

CTC 6 882,00 0,70% 

Travaux de gaines de 
ventilation 

169 154,00 17,26% 

Remplacement de CTA 275 705,00 28,13% 

Pompes à chaleur 221 891,00 22,64% 

Cloisonnement circulation et 
sas entrée 

149 254,00 15,23% 

Divers et imprévus 66 298,00 6,77% 

Total 980 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 247 000,00 25,20% 

CD 93 (sollicité) 245 000,00 25% 

Etat DSIL (sollicité) 243 000,00 24,80% 

Commune de Rosny-sous-
Bois (acquis) 

245 000,00 25% 

Total 980 000,00 100,00% 
 

 
 
ARTICLE 3 : DATE D’EFFET DE L’AVENANT 
 
Le présent avenant prend effet dès sa notification au titulaire. 
 
Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
ARTICLE 4 : Pièces contractuelles 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale ainsi que l'avenant et son annexe dénommée 
' fiche projet ' adoptés par délibération n° CP 2021-139 du 1er avril 2021. 
 
 
Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux  

 
Le ......... 

 

 
 
 
 

M. 
(signature, qualité et cachet du bénéficiaire) 

 
Le......... 

 
 
 
 
 
 

Pour la Présidente du Conseil Régional 
d'Ile-de-France 

 
 
 
 
 



 
 

Commissions permanentes du 23 septembre 2020 CP2020-363 et du 1 avril 2021 - CP2021-139 
 

DOSSIER N° 20010321 - TRAVAUX D'URGENCE DE CHAUFFAGE DE L'ENACR - COMMUNE DE 
ROSNY-SOUS-BOIS 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 

Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-204142-131002-300 

                            Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

980 000,00 € HT 25,20 % 247 000,00 €  

 Montant voté en CP2020-363 52 000,00 € 
 Montant voté en CP2021-139 195 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE ROSNY SOUS BOIS MAIRIE 

Adresse administrative : 20 RUE CLAUDE PERNES 

93110 ROSNY SOUS BOIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur JEAN-PAUL FAUCONNET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 01 avril 2021 – 01 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Fondée en 1988 à Rosny-sous-Bois, l’ENACR est une école supérieure des arts du cirque, jumelée dans 
un même cycle de formation professionnelle avec le CNAC à Châlons-en-Champagne, dont sont issus 
80% des artistes de cirque reconnus aujourd'hui. L'ENACR délivre également le BATC ainsi que le 
Diplôme d’Etat de professeur de cirque. L’école déploie un nombre important d’actions culturelles sur son 
territoire à destination du public scolaire, de l’école primaire au lycée.  
 
Parallèlement aux enseignements, l'ENACR produit 3 à 5 spectacles avec les élèves, qui sont mis en 
scène par des artistes professionnels, joués sous le chapiteau et en diffusion extérieure chez des 
partenaires : Centquatre, cirque Electrique à Paris, Espace Simenon à Rosny-sous-Bois, festival La 
Seyne-sur-Mer hors Île-de-France.  
 
En 2017, la Région a financé, aux côtés de l'Etat - DGCA des premiers travaux d'urgence concernant la 
sécurité du bâtiment.  
 



 
 

Le présent projet concerne des travaux d’urgence sur le système de chauffage du chapiteau de l’ENACR 
– dont la Ville est propriétaire. Le projet d’aménagement consiste à remplacer le système de chauffage du 
chapiteau avec :  

- un cloisonnement des coursives et modification de la circulation d’air ; 
- un remplacement des CTA ; et en option, un captage de l’air des carrières pour optimiser le 

fonctionnement des pompes à chaleur.  
Les travaux commenceront à l’été 2021.    
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses éligibles correspondent aux coûts des travaux, soit un montant de 980 000€. 
 
 
Localisation géographique :  

• ROSNY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Maitrise d'œuvre 90 816,00 9,27% 

CTC 6 882,00 0,70% 

Travaux de gaines de 
ventilation 

169 154,00 17,26% 

Remplacement de CTA 275 705,00 28,13% 

Pompes à chaleur 221 891,00 22,64% 

Cloisonnement circulation et 
sas entrée 

149 254,00 15,23% 

Divers et imprévus 66 298,00 6,77% 

Total 980 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 247 000,00 25,20% 

CD 93 (sollicité) 245 000,00 25% 

Etat DSIL (sollicité) 243 000,00 24,80% 

Commune de Rosny-sous-
Bois (acquis) 

245 000,00 25% 

Total 980 000,00 100,00% 
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ANNEXE 3 - Attribution complementaire DOCK B

02/04/2021 15:42:50



 
 

AVENANT N°1 
A LA CONVENTION N° CP2020-294 DU 1 JUILLET 2020 

AU TITRE DE L’INVESTISSEMENT CULTUREL – AMENAGEMENT 
 

N°CP 2021-139 (dossier n° 20003129) 

 
 
La Région d'Ile-de-France représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE agissant en vertu 
de la délibération n° CP 2021-139 du 1 avril 2021, 
ci-après dénommée la “ Région ” 
d'une part, 
 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : LES DOCKS DE PANTIN 
dont le statut juridique est : Société à Responsabilité Limitée 
dont le siège social est situé au : 22 RUE ORFILA - 75020 PARIS 

ayant pour représentant : Monsieur RENAUD BARILLET, 
Titre : Gérant 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 
d’autre part, 
 
 
Après avoir rappelé ce qui suit :  
En vertu de la délibération n° CP2020-294 du 1 juillet 2020 une subvention d’un montant maximum de 10 
000 € a été attribuée au bénéficiaire au titre de l’investissement culturel pour des travaux et de 
l’équipement scénique à Dock B. 
 
À la suite d’une réévaluation du dossier, une affectation complémentaire de 40 000 € a été votée par 
délibération n° CP 2021-139 du 1 avril 2021, portant la subvention régionale globale à 50 000 €. En 
conséquence, les indications relatives au montant d’aide régionale et au taux d'intervention régionale de 
la fiche projet initiale sont à modifier. C’est l’objet du présent avenant. 
 
 
ARTICLE 1 : Objet du présent avenant 
 
L’article 1 de la convention est remplacé par les dispositions suivantes : 
 
Par délibérations n° CP2020-294 du 1 juillet 2020 et n° CP 2021-139 du 1 avril 2021, la Région Île-de-
France a décidé de soutenir le bénéficiaire pour la réalisation du projet d’aménagement et d’équipement 
des Dock B tel que proposé dans la fiche projet n° 20003129. 
  
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 12,68 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 394 458,79 €, soit un montant maximum de 
subvention de 50 000 €.  
 

ARTICLE 2 : Modifications de l’annexe fiche projet 
 
Le paragraphe « détail du calcul de la subvention » de la fiche projet est remplacé par les dispositions 
suivantes : 
 
« Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s’élève à 394 458,79 € et correspond au montant des dépenses du budget 
prévisionnel proposé par le bénéficiaire ». 



 
 

 
Le tableau récapitulatif de la fiche projet est remplacé par le tableau suivant : 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

394 458,79 € HT 12,68 % 50 000,00 € 

 Montant total de la subvention 50 0000,00 € 

 
 
ARTICLE 3 : DATE D’EFFET DE L’AVENANT 
 
Le présent avenant prend effet dès sa notification au titulaire. 
 
Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
 
ARTICLE 4 : Pièces contractuelles 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale ainsi que l'avenant et son annexe dénommée 
' fiche projet ' adoptés par délibération n° CP 2021-139 du 1er avril 2021. 
 
 
Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux  
 
 

 
 

Le ......... 
 

 
 
 
 

M. 
(signature, qualité et cachet du bénéficiaire) 

 
Le......... 

 
 
 
 
 
 

Pour la Présidente du Conseil Régional 
d'Ile-de-France 

 
 
 
 
 

 



 
 

Commissions permanentes du 1 juillet 2020 - CP2020-294 et du 1 avril 2021 - CP2021-139  
 

DOSSIER N° 20003129 - AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT SCENIQUE DOCK B PANTIN 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 

Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20422-131002-300 

                            Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

394 458,79 € HT 12,68 % 50 000,00 €  

 Montant voté en CP2020-294   10 000,00 € 
 Montant voté en CP2021-139 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES DOCKS DE PANTIN 

Adresse administrative : 22 RUE ORFILA 

75020 PARIS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur RENAUD BARILLET, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 13 février 2020 - 13 février 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des travaux avant le vote de la Région, est justifié par le 
caractère urgent d'une partie des opérations. La date de démarrage est celle du début des acquisitions, la 
demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution. 
 
Description :  
Fondé en 1929 sur les rives du Canal de l’Ourcq, le bâtiment emblématique du port de Pantin, dit « 
anciens Magasins Généraux », accueille aujourd’hui le siège de l’agence de publicité BETC et souhaite 
développer de nouveaux contenus culturels : festivals, expositions, résidences, rencontres, ateliers, 
spectacles, concerts.  
Projet porté par Renaud BARILLET, fondateur et gérant de la SARL Docks de Pantin, mais aussi de La 
Bellevilloise (projet soutenu par la Région en 2013 à hauteur de 55 900€ pour de l’acquisition de matériel 
scénographique et en 2016 à hauteur de 208 349 € pour l’aménagement du toit terrasse)  
Le projet de Dock B est un lieu de 1 000m2 en bordure du Canal de l’Ourcq et de la Place de la Pointe à 
Pantin, sur deux espaces distincts avec une activité principale de restaurant, café, et concept store. 
Aujourd’hui, Dock B est ouvert pour sa partie bar/ restaurant, ainsi que le rez-de-chaussée (234m2) et la 
mezzanine (114m2) qui sont des espaces privatisables dans le secteur évènementiel, et culturel.  
 



 
 

Le projet comprend la création d’une salle pluridisciplinaire principalement consacrée aux musiques 
actuelles, « le Mur du son », salle modulable ayant une capacité de 650 places debout. La configuration 
de la salle permettra de multiples configurations pour accueillir des spectacles musicaux, du stand up, du 
théâtre, des arts visuels, etc.  
 
Le projet d’aménagement comprend également l’espace « Le Carré », d’une centaine de mètre carré. Cet 
espace installé sur la mezzanine, permettra d’accueillir des petites formes mais également des ateliers.  
 
Ces deux espaces permettront à Dock B d’accueillir des résidences de création dans le secteur des 
musiques actuelles.   
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable correspond aux travaux, ainsi qu’aux équipements, soit un montant de 394 
458,79€ HT.  
 
 
Localisation géographique :  

• PANTIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de travaux et 
d'équipements 

394 458,79 100,00% 

Total 394 458,79 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 118 337,79 30,00% 

EPT Est Ensemble (acquis) 10 000,00 2,54% 

Fonds propres 266 121,00 67,46% 

Total 394 458,79 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine pour la période 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-136
DU 1 AVRIL 2021

SOUTIEN INNOVANT AUX PROJETS CULTURELS ET ARTISTIQUES MENÉS
DANS LES QUARTIERS POPULAIRES 

AFFECTATION 2021

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le Code Général des collectivités territoriales

VU la  délibération n°CR92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil Régional à sa Commission Permanente modifiée par la délibération n°CR 2017-162 du 22
septembre 2017 ;

VU la délibération n°CR01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par la délibération n°CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n°CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n°CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité modifiée par la délibération n°CP 2017-191 du 17 mai 2017 et par la
délibération CP 2018-494 du 21 novembre 2018 ;

VU la délibération n°CR 2020-019 du 5 mars 2020 pour un soutien innovant aux projets culturels
et artistiques menés dans les quartiers populaires ;

VU la délibération n°CP 2020-400 du  23 septembre 2020 pour un soutien innovant aux projets
culturels et artistiques menés dans les quartiers populaires ;

VU le budget de la Région Ile-de-France 2021 ;

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU l'avis de la commission du sport, de la jeunesse, de la citoyenneté et de la vie associative ;

VU le rapport n°CP 2021-136 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Attribution de subventions

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  « Soutien  innovant  aux  projets  culturels  et
artistiques menés dans les quartiers populaires » au financement des projets détaillés en annexe 1
à la présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de
 257 900 €. 

02/04/2021 10:14:38
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Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type adoptée par la délibération n°CP 2020-400 du 23 septembre 2020 pour un soutien
innovant  aux projets culturels et  artistiques menés dans les quartiers populaires et autorise la
présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  221 500 € disponible  sur  le  chapitre  933  «
Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités artistiques et culturelles », programme
HP 312-005 « Aide à la création et  à la diffusion des arts de la scène et  de la rue »,  action
13100501 « Soutien au spectacle vivant », du budget 2021 conformément aux projets présentés
en annexe à la présente délibération.

Affecte une autorisation d’engagement de 16 400 € disponible sur le chapitre 933 « Culture,
sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités artistiques et culturelles », programme HP 312-
009 « Politique régionale en faveur du cinéma et de l'audiovisuel », action 13100902 « Actions
culturelles  cinématographique  et  audiovisuelle  »,  du  budget  2021 conformément  aux  projets
présentés en annexe à la présente délibération.

Affecte une autorisation d’engagement de 13 000 € disponible sur le chapitre 933 « Culture,
sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités artistiques et culturelles », programme HP 312-
006 « Aide à la création et à la diffusion des arts plastiques », action 13100601 « Soutien aux
manifestations d’arts plastiques », du budget 2021 conformément aux projets présentés en annexe
à la présente délibération.

Affecte une autorisation d’engagement de 7 000 € disponible sur le chapitre 933 « Culture,
sports et loisirs », code fonctionnel 313 « Patrimoine (bibliothèques, musées, monuments...) »,
programme  HP  313-004 «  Développement  du  patrimoine  en  région  »,  action  13100405 «
Connaissance et diffusion du patrimoine », du budget 2021 conformément aux projets présentés
en annexe à la présente délibération.

Article 2 : Démarrage anticipé des dépenses

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération, par dérogation prévue à l’article et 29, alinéa 3 de l'annexe à la délibération n° CR 33-
10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR
01-16 du 21 janvier 2016.

Article 3 : Correction d’une erreur matérielle

Modifie l’annexe à la convention de la subvention accordée à l’association CANOPY (aide
n° EX051897), votée par la délibération n°CP2020-400 du 23 septembre 2020, tel que cela figure
dans l’avenant n°1 à la convention  EX051897 joint en annexe 2 à la présente délibération. Le
montant de la base subventionnable est modifié en TTC. Le montant de la subvention et le taux
d’intervention restent inchangés.

Approuve l'avenant figurant en annexe 2 à la présente délibération et autorise la Présidente du
Conseil régional d’Ile-de-France à le signer.

02/04/2021 10:14:38
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 2 avril 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 2 avril 2021 (référence
technique : 075-237500079-20210401-lmc1107705-DE-1-1) et affichage ou notification le 2 avril 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.

02/04/2021 10:14:38
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ANNEXES A LA DELIBERATION

02/04/2021 10:14:38
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Annexe 1 : fiches projets

02/04/2021 10:14:38
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DOSSIER N° EX054973 - CHEMINS FAISANT...  Atelier-spectacle théâtre, musique, arts plastiques - 
CENTRE CULTUREL FRANCO BERBERE

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206)
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires

7 176,00 € TTC 97,55 % 7 000,00 € 

Montant total de la subvention 7 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CCB CENTRE CULTUREL FRANCO 

BERBERE DE SEINE SAINT DENIS
Adresse administrative : 37  BD PAUL VAILLANT COUTURIER

93700 DRANCY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame LEILA DIRI, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre l'organisation d'actions dès le mois d’avril, la date de 
démarrage est la date de clôture de l'appel à projets.

Description : 
Arts plastiques, théâtre

Le centre culturel Franco-berbère de Drancy propose un projet culturel et artistique aux habitants des 
quartiers populaires de Drancy et de Saint-Denis, du mois de mai au mois d’octobre 2021 autour du 
théâtre, des arts plastiques et des arts vivants de la rue. Deux ateliers théâtre, théâtre-musique et un 
atelier fabrique de création de costumes, masques et accessoires seront proposés aux habitants. Animés 
par des artistes de la compagnie Rendez-moi mes sentiments et un collectif de plasticiens, ils se réuniront 
toutes les semaines de mai à octobre (selon les ateliers, de 5, 10 et 24 séances de 2 à 3h chacune) afin 
d’aboutir à la création d’une forme jouée dans l’espace public au mois de novembre 2021 dans 3 quartiers 
ciblés des deux villes. La forme sera le résultat d’un travail d’écriture collective basée sur les envies et les 
parcours des participants. 3 répétitions générales réunissant les habitants des trois ateliers précèderont 
les spectacles. Des sorties culturelles seront proposées tout au long du projet, dans des lieux culturels 
restant à déterminer (piste de la MC93, du TGP).  



 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 7 176€ et correspond au montant de la base 
subventionnable déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (- 13 
000 €).

Localisation géographique : 
 SAINT-DENIS
 DRANCY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique en 
atelier hors défraiement

10 458,00 51,83%

Autres dépenses artistiques 1 500,00 7,43%
Défraiement des intervenants 
(Transports, hébergement, 
restauration)

380,00 1,88%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, …)

1 008,00 5,00%

Fournitures, petit matériel 200,00 0,99%
Restitution du projet 
(fourniture nécessaire)

1 400,00 6,94%

Transports et déplacements 
pour les participants au 
programme

630,00 3,12%

Communication 600,00 2,97%
Dépenses de fonctionnement 
(dans la limite de 20% maxi 
des dépenses)

4 000,00 19,83%

Total 20 176,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

20 000,00 99,13%

Ressources propres de la 
structure culturelle

176,00 0,87%

Total 20 176,00 100,00%
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DOSSIER N° EX055051 - LOpéra déconfiné - MOUVEMENT ARTS ET PUBLICS (MAP)

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206)
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires

19 500,00 € TTC 71,79 % 14 000,00 € 

Montant total de la subvention 14 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MOUVEMENT ARTS ET PUBLICS MAP
Adresse administrative : 5 RUE DE NANCY

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JULIEN GAUDRIC, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre l'organisation d'actions dès le mois d’avril, la date de 
démarrage est la date de clôture de l'appel à projets.

Description : 
Opéra

Mouvement Arts et Publics sous la direction artistique de Nicolas Slawny et sous la direction musicale de 
Orlando Bass est composée de professionnels du monde lyrique et crée depuis 10 ans des spectacles 
construits à partir du répertoire lyrique dans un cadre convivial visant à "désintimider" vis à vis de l'opéra 
des publics variés notamment des publics empêchés, éloignés socialement ou géographiquement des 
institutions culturelles : Opéra Apéro, Opéra Tagada (spectacle pour jeune public), Opéra Apéro 
Participatif (spectacle inclusif des habitants), Piccola Opéra (spectacle familial) et enfin un Barbare à 
l'opéra, farce lyrique participative.
Il s’agit de créer avec les habitants des différents quartiers de Romainville, avec l'opéra comme médium, 
des temps de circulations de la parole en groupes ou, dans l'hypothèse de reconfinements, grâce aux 
outils numériques notamment d'enregistrements sonores. Si les habitants des QPV sont visés en priorité, 
le projet reste ouvert à tous. Le choix a été fait de travailler à la fois dans les quartiers et en inter-quartiers 
afin de favoriser une ouverture plus générale et la mixité sociale, d'éviter l'écueil du repli sur soi. Le projet 
se construit en dialogue et avec l'aide de structures sociales et des équipes des espaces de proximité ou 



associations de quartiers : Espaces de proximité de la ville de Romainville, Espace Jacques Brel, Espace 
Cachin, Espace Mandela.
A partir de paroles collectées, un récit collectif sera construit, sous forme d'abécédaire permettant de 
raconter son vécu, sa propre culture, la manière qu'a chacun de voir et d'entendre le monde qui l'entoure. 
Ces récits collectés seront mis en forme et en musique, en dialogues, en saynètes pour pouvoir les 
interpréter, les chanter, les faire entendre à d’autres : des micro-opéras rassemblant des gens de nature 
et d'expression différente. En fonction des circonstances, le projet s'adaptera avec visio et échanges de 
fichiers. Les habitants seront donc créateurs avec les ateliers de libération de parole de mars à juin et les 
ateliers d’écriture de saynètes de juin à septembre, puis acteurs lors d’ateliers chorale d’initiation à l’opéra 
de septembre à décembre et enfin spectateurs. En effet, un parcours de ''désintimidation culturelle'' est 
prévu, d'une part pour découvrir collectivement des institutions culturelles et le monde de l'opéra en 
particulier (visite commentée à l'opéra Garnier, sortie à la Philharmonie...), et assister à des sessions 
d'extraits d'opéra du répertoire sous forme « d'Opéra Apéro » joués directement dans les quartiers et 
combinés à un moment festif d’autre part (un au printemps, un autre à l’automne). 
Une restitution est prévue en décembre dans la salle de spectacle Le Pavillon à Romainville mais aussi 
dans les espaces de proximité et dans l'espace public (balcons, jardins etc...). En cas d'impossibilité de 
restituer dans une salle de spectacle du fait de la situation sanitaire, il est prévu une restitution sous forme 
d'enregistrements vidéos ou sonores diffusables sur des supports en ligne. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 19 500 € et correspond au montant de la base 
subventionnable déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-4 000 
€).

Localisation géographique : 
 ROMAINVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique en 
atelier hors défraiement

5 940,00 25,28%

Autres dépenses artistiques 13 510,00 57,49%
Défraiement des intervenants 
(Transports, hébergement, 
restauration)

250,00 1,06%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, …)

600,00 2,55%

Fournitures, petit matériel 200,00 0,85%
Restitution du projet 
(fourniture nécessaire)

300,00 1,28%

Communication 500,00 2,13%
Dépenses de fonctionnement 
(dans la limite de 20% maxi 
des dépenses)

2 200,00 9,36%

Total 23 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

18 000,00 76,60%

Subvention Etat (sollicitée) 4 000,00 17,02%
Subvention Commune  : 
Romainville

500,00 2,13%

Subvention EPCI (sollicitée) : 
Est Ensemble

1 000,00 4,26%

Total 23 500,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-136

DOSSIER N° EX055055 - DANSE-MOI UNE HISTOIRE - LA VILLETTE

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206)
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020 
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131009-300
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires

8 960,00 € HT 89,29 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PARC GRANDE HALLE VILLETTE
Adresse administrative : 211 AVENUE JEAN JAURES

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public Industriel et Commercial
Représentant : Monsieur DIDIER FUSILLIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre l'organisation d'actions dès le mois d’avril, la date de 
démarrage est la date de clôture de l'appel à projets.

Description : 
Danse, cinéma et audiovisuel

Dans un territoire où les questions de mobilité en particulier pour les jeunes sont prégnantes, l'accès à 
l'emploi et les difficultés sociales renforcées par la crise sanitaire, la mission locale de la Vallée de 
Montmorency a sollicité la Villette pour imaginer un projet qui permette aux jeunes de s'investir dans une 
réalisation, découvrir des univers professionnels, sortir de leur territoire et reprendre confiance en eux. Il 
s'agit d'un programme de sorties de découvertes culturelles, de sensibilisation à la pratique artistique et 
des rencontres métiers pour l'ensemble des bénéficiaires ainsi que de la réalisation d'un court-métrage en 
écho avec la résidence d'un chorégraphe à la Villette pour un groupe de jeunes accompagnés par le 
réalisateur Adnane Tragha. Un "pop-up" soit une performance artistique in situ (danse ou cirque) sera 
également proposé dans le quartier. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 8 960€ et correspond au montant de la base 
subventionnable déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-1 
020€).

Localisation géographique : 
 FRANCONVILLE
 DEUIL-LA-BARRE
 MONTMORENCY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique en 
atelier hors défraiement

8 280,00 82,97%

Autres dépenses artistiques 480,00 4,81%
Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, …)

800,00 8,02%

Transports et déplacements 
pour les participants au 
programme

420,00 4,21%

Total 9 980,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

9 020,00 90,38%

Ressources propres de la 
structure culturelle

960,00 9,62%

Total 9 980,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-136

DOSSIER N° EX055079 - HAPPY CULTURE - ASSOCIATION LA RUCHE

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206)
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300
                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires

22 180,00 € TTC 58,61 % 13 000,00 € 

Montant total de la subvention 13 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION LA RUCHE
Adresse administrative : 12 ALLEE DES PETITS PAINS

95800 CERGY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur FREDERICK DAUDE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre l'organisation d'actions dès le mois d’avril, la date de 
démarrage est la date de clôture de l'appel à projets.

Description : 
Musique, arts plastiques, art oratoire

L’association La Ruche a été créée en 2003 par des jeunes issus de l’agglomération de Cergy-Pontoise 
désireux de participer à la vie culturelle locale. Ses membres fondateurs ont fait le pari de prendre en 
compte les pratiques culturelles émergentes en proposant des temps forts fédérateurs. Ils ont aussi 
cherché à valoriser et à transmettre des pratiques peu représentées à cette époque (slam, hip-hop, graff) 
ainsi que la transversalité des disciplines artistiques. La spécificité de l’association est de se situer 
simultanément dans le champ de la culture et de l’éducation populaire, lesquelles convergent, se 
complètent et se nourrissent l’une et l’autre. Cette double appartenance revendiquée est un principe 
fondamental et fondateur de La Ruche. Depuis 17 ans, elle travaille de concert avec les acteurs publics et 
associatifs du territoire. En ce sens, elle se présente comme facilitatrice, favorisant l’échange et le travail 
collectif. Son intervention s’inscrit en complémentarité des politiques publiques locales dans les domaines 
de la culture, de l’éducation et de la jeunesse. le projet prévoit des ateliers de photo, d'écriture de poème, 
de danse et d'oralité pour des jeunes et leurs familles sur différents quartiers prioritaires de la ville de 
Cergy. Les ateliers auont lieu sur tout le mois de juillet avec une restitution en temps fort dans l'espace 



public fin Juillet en mêlant performances des habitants et programmation. Le projet est un parcours 
complet d'EAC.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 22 180 € et correspond au montant de la base 
subventionnable déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-7 000 
€).

Localisation géographique : 
 CERGY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique en 
atelier hors défraiement

8 960,00 30,71%

Autres dépenses artistiques 5 000,00 17,14%
Défraiement des intervenants 
(Transports, hébergement, 
restauration)

800,00 2,74%

Fournitures, petit matériel 
(Préciser)

2 920,00 10,01%

Restitution du projet 
(fourniture nécessaire)

6 000,00 20,56%

Communication 500,00 1,71%
Autres dépenses (préciser) 1 000,00 3,43%
Dépenses de fonctionnement 
(dans la limite de 20% maxi 
des dépenses)

4 000,00 13,71%

Total 29 180,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

20 000,00 68,54%

Subvention Etat (sollicitée) 2 500,00 8,57%
Subvention Commune 
(attribuée) Cergy

2 500,00 8,57%

Ressources propres de la 
structure culturelle

4 180,00 14,32%

Total 29 180,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-136

DOSSIER N° EX055147 - Regards - Interventions autour de la création artistique et chorégraphique 
- MILLE PLATEAUX ASSOCIES

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206)
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires

13 600,00 € TTC 29,41 % 4 000,00 € 

Montant total de la subvention 4 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MILLE PLATEAUX ASSOCIES
Adresse administrative : 36  AVENUE  DES PEUPLIERS

94000 CRETEIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame BEATRICE COMMENGE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre l'organisation d'actions dès le mois d’avril, la date de 
démarrage est la date de clôture de l'appel à projets.

Description : 
Danse

Mille Plateaux Associés est une compagnie de danse contemporaine fondée en 1998 par Geisha 
Fontaine et Pierre Cottreau. Entre 1998 et 2021, ils ont créé une trentaine de pièces chorégraphiques 
dans lesquelles ils investissent également le champ cinématographique. Les créations ont tourné en 
France, en Europe mais aussi en Asie (Japon, Inde) et en Amérique du Sud (Argentine, Brésil, Chili). Le 
temps est un enjeu important dans leur démarche : ils aiment à confronter le moment du spectacle et la 
durée, la disparition et la trace, la prise de réel et l’élan qu’elle suscite, mais aussi s’en décaler. Stimulés 
par l’alliance du spectaculaire et de l’analyse, du plaisir et du désir, ils collaborent avec des créateurs 
actifs dans les arts visuels, les musiques actuelles, la musique contemporaine, les arts numériques, etc. 
La compagnie est très attachée à la rencontre de nouveaux publics, notamment les personnes n’ayant 
pas accès à l’art, et s’implique fortement dans de multiples formes de rencontres et pratiques. Ses actions 
artistiques se concrétisent selon des modes divers : ateliers et stages, sensibilisation à l’art de la danse et 
à ses divers courants, films, etc. Le projet artistique « Regards - Interventions autour de la création 



artistique et chorégraphique » consiste à impliquer des habitants issus des quartiers populaires de 
Champigny-sur-Marne dans une démarche de création en danse et en cinéma. De nombreux ateliers de 
pratique artistique auront lieu durant l'été en extérieur pour toucher un maximum d'habitants des deux 
quartiers prioritaires. Un parcours de spectateur est prévu avec la projection de films. Les habitants seront 
invités à fréquenter les spectacles de leurs communes et celles avoisinantes.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 13 600 € et correspond au montant de la base 
subventionnable déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-14 
000 €).

Localisation géographique : 
 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique en 
atelier hors défraiement

21 600,00 78,26%

Autres dépenses artistiques 2 600,00 9,42%
Défraiement des intervenants 
(Transports, hébergement, 
restauration)

750,00 2,72%

Fournitures, petit matériel 
(Préciser)

380,00 1,38%

Restitution du projet 
(fourniture nécessaire)

280,00 1,01%

Communication 170,00 0,62%
Dépenses de fonctionnement 
(dans la limite de 20% maxi 
des dépenses)

1 820,00 6,59%

Total 27 600,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

18 000,00 65,22%

Subvention Etat (sollicitée) 3 300,00 11,96%
Subvention Etat (attribuée) 1 300,00 4,71%
Subvention Département 
(attribuée) CD 94

2 000,00 7,25%

Subvention Commune 
(attribuée) Champigny sur 
Marne

3 000,00 10,87%

Total 27 600,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-136

DOSSIER N° EX055155 - Archéologie sous la main - FRANCIADE, LE GOUT DE LA 
CONNAISSANCE

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206)
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020 
Imputation budgétaire : 933-313-6574-131004-300
                            Action : 13100405- Connaissance et diffusion du patrimoine   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires

42 000,00 € TTC 16,67 % 7 000,00 € 

Montant total de la subvention 7 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FRANCIADE LE GOUT DE LA 

CONNAISSANCE
Adresse administrative : 42 RUE DE LA BOULANGERIE

93200 SAINT DENIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur PATRICK VASSALLO, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre l'organisation d'actions dès le mois d’avril, la date de 
démarrage est la date de clôture de l'appel à projets.

Description : 
PATRIMOINE - ARCHITECTURE - ARTS VISUELS
Depuis 2002, l'association Franciade œuvre à la valorisation du patrimoine matériel (archéologique, 
architectural, industriel...) et immatériel (savoir-faire, métiers d'art, compétences artisanales, créativité) de 
la ville de Saint-Denis et du territoire communautaire (Plaine Commune).
Il s‘agit d’un projet de coopération entre quatre acteurs spécialisés et complémentaires d’un même 
territoire : Franciade, l'UASD (Unité d'archéologie de Saint-Denis), le musée d'art et d'histoire Paul Eluard 
de Saint-Denis et la coopérative Pointcarré pour proposer une expérimentation de conception et de 
production participative d’outils pédagogiques d’aide à la visite. Il s'adresse en priorité aux publics 
relevant du champ social et éloignés des pratiques culturelles, habitants à partir de 16 ans des quartiers 
Quartier Grand centre - Sémard à Saint-Denis ou Michelet-Les Puces-Debain à Saint-Ouen, et en 
particulier les personnes porteuses de handicap visuel (notamment les membres de l'association 
dionysienne Valentin d'Haüy). Il s’agira de créer des groupes mixtes constitués de personnes porteuses 
ou non de handicap. Ce projet comporte de multiples objectifs : découverte du patrimoine dionysien, 



sensibilisation aux enjeux de médiation notamment envers les publics porteurs de handicap visuel, 
initiation aux outils de création numérique et se déroulera en plusieurs étapes entre avril et octobre 2021 :  
- 4 visites inaugurales : à l'unité d'archéologie de Saint-Denis, au musée d'art et d'histoire Paul Eluard, au 
FabLab de la coopérative Pointcarré ainsi qu'une visite sensible de la basilique Saint-Denis permettant la 
compréhension globale du pôle patrimonial Dionysien. La visite de la basilique s'appuiera sur les mallettes 
sensibles proposées par le Centre des monuments nationaux.
- 40 séances de 3h ou 4h pour la création et réalisation des objets à l'aide des machines numériques ou 
céramique : formation puis utilisation en autonomie des logiciels de modélisation en 3D, impression des 
objets en 3D au sein du Fablab du Pointcarré 
- 2 séances de 3h ou 4h de préparation du temps de clôture et restitution : préparation de cartels 
explicatifs du projet et des objets (contenu et mise en forme) et accessibles à tous les publics, élaboration 
de la communication à l'encontre de leurs pairs (flyers, invitations...)
- 5 séances d'ateliers de création sonore : initiation à l'écriture d'un synopsis, prise de son durant certains 
ateliers et montage.
Le projet entend favoriser les échanges entre participants et l'apprentissage par les pairs ce qui 
constituera une véritable expérience collective.
Les séances auront lieu généralement les mercredis (matin et/ou après-midi), également durant les 
vacances scolaires, particulièrement durant la période estivale. 
Afin de valoriser les réalisations d'Archéologie sous la main, les vitrines dédiées du Musée d'art d'histoire 
Paul Éluard seront mises à disposition du projet. Un public nombreux et varié pourra les découvrir durant 
les journées européennes du patrimoine les 18 et 19 septembre 2021 ou lors de la fête de la ville de 
Saint-Denis début octobre. La production sonore qui accompagnera le projet sera mise en ligne et à 
disposition du plus grand nombre sur les sites des partenaires et d'autres plateformes dédiées. Des 
photographies seront prises pendant les séances pour documenter le projet et un montage de type 
diaporama sera réalisé à partir des sons. Le projet sera également présenté dans les locaux nationaux de 
la Fondation Valentin Haüy. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 24 000€.

Localisation géographique : 
 SAINT-DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique en 
atelier hors défraiement

9 000,00 37,50%

Autres dépenses artistiques 4 000,00 16,67%
Défraiement des intervenants 
(Transports, hébergement, 
restauration)

1 000,00 4,17%

Fournitures, petit matériel 3 000,00 12,50%
Restitution du projet 
(fourniture nécessaire)

1 500,00 6,25%

Transports et déplacements 
pour les participants au 
programme

1 000,00 4,17%

Communication 500,00 2,08%
Dépenses de fonctionnement 
(dans la limite de 20% maxi 
des dépenses)

4 000,00 16,67%

Total 24 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

7 000,00 29,17%

ETAT : DRAC Île-de-France 
(attribuée)

8 000,00 33,33%

Subvention Commune 
(sollicitée) : Saint-Denis

5 000,00 20,83%

Partenaires privés (mécénat, 
crowfunding, …)

2 000,00 8,33%

Ressources propres de la 
structure culturelle

2 000,00 8,33%

Total 24 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-136

DOSSIER N° EX055157 - LA CITOYENNETE, UNE ARME CONTRE LES DERIVES IDENTITAIRES ET 
RELIGIEUSES - COLLECTIF LE POINT ZERO

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206)
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires

63 958,00 € TTC 15,64 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COLLECTIF LE POINT ZERO
Adresse administrative : 21 RUE DE NORMANDIE

93600 AULNAY SOUS BOIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur MOHAMED DJAZIRI, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre l'organisation d'actions dès le mois d’avril, la date de 
démarrage est la date de clôture de l'appel à projets.

Description : 
THEATRE ECRITURE SOCIOLOGIE

Le collectif Le Point zéro basé à Aulnay-sous-Bois a été créé en 2015 à l’initiative d’Hakim Djaziri, 
comédien, auteur et metteur en scène. Il a créé 3 spectacles destinés à se jouer dans des théâtres et 5 « 
petites formes » qui se jouent en dehors des théâtres (centres sociaux, médiathèque, maisons pour tous 
…) et il travaille avec différents territoires sur la mise en place de parcours culturels sur 6 à 12 mois. Le 
collectif est en résidence au théâtre J. Prévert d’Aulnay et a un partenariat fort avec le Nouveau Cap. 
En partenariat avec des structures locales d’Aulnay (centres sociaux, service jeunesse de la ville et 
maisons de quartier), le collectif a identifié 4 groupes de jeunes de 13 à 26 ans issus des 4 quartiers 
prioritaires de la ville et étant en situation précaire et 2 groupes tous publics issus de deux d’entre eux, le 
Gros-Saule et la Rose des Vents et fréquentant les différentes structures sociales d’Aulnay. Tous ont 
adhéré au projet porté par le collectif autour du thème de la citoyenneté en tant que rempart contre les 
dérives identitaires et religieuses. Il leur est proposé de partir de la pièce Désaxé de Hakim Djaziri qui 
traite du djihadisme et de bâtir par le biais de l’action artistique une autre compréhension du monde 



autour de deux axes : 
1) Démarrage du projet en mai par des exercices ludiques, des projections de films, puis la 
présentation mensuelle d’une petite forme dans un lieu du territoire pour stimuler la réflexion, suivie d’un 
débat bord de plateau auquel seront conviés deux sociologues, Stéphane Beaud et Saïd Bouamama. 
S’ensuivront des ateliers d’expression corporelle et d’écriture pendant 5 mois sur les dérives identitaires et 
religieuses, qui donneront lieu pour chaque groupe à une restitution théâtrale en décembre au théâtre J. 
Prévert et à la rédaction d’un recueil citoyen de propositions qui sera déposé par les participants eux-
mêmes à l’Assemblée nationale. 
2) Une deuxième forme théâtrale de 10 mn sera jouée chez les particuliers par un comédien et un 
musicien à partir de 4 textes d’écrivains philosophes de 4 époques différentes sur les religions et la 
spiritualité, donnant lieu à débat et causerie du soir. Une représentation par mois sera proposée de mai à 
décembre 2021 à des particuliers éloignés des salles de théâtre. 
Au total, 6 parcours de 97h chacun seront mis en œuvre. 
Un documentaire de ce parcours sera réalisé par Bonne Nouvelle production. Une équipe artistique de 14 
personnes sera mise en place pour accompagner ce projet et conduire le travail avec les habitants 
impliqués. Les partenariats tant sociaux que culturels sont nombreux et permettent de mobiliser les 
publics et de faciliter le projet par la mise à disposition de salles de répétition et pour les restitutions. 
   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 63 958€ et correspond au montant de la base 
subventionnable déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-3 
000€).

Localisation géographique : 
 AULNAY-SOUS-BOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique en 
atelier hors défraiement

57 268,00 85,53%

Autres dépenses artistiques 500,00 0,75%
Défraiement des intervenants 
(Transports, hébergement, 
restauration)

1 440,00 2,15%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, …)

1 000,00 1,49%

Fournitures, petit matériel 200,00 0,30%
Restitution du projet 
(fourniture nécessaire)

300,00 0,45%

Transports et déplacements 
pour les participants au 
programme

750,00 1,12%

Communication 500,00 0,75%
Dépenses de fonctionnement 
(dans la limite de 20% maxi 
des dépenses)

5 000,00 7,47%

Total 66 958,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

13 000,00 19,42%

ETAT : DRAC Île-de-France 
(attribuée)

11 000,00 16,43%

Subvention CD 93 (sollicitée) 5 000,00 7,47%
Subvention CD 93 (attribuée) 4 000,00 5,97%
Subvention Aulnay-sous-Bois 
(attribuée)

2 200,00 3,29%

Partenaires privés (mécénat, 
crowfunding, …)

12 000,00 17,92%

Ressources propres de la 
structure culturelle

258,00 0,39%

Autres recettes 19 500,00 29,12%
Total 66 958,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-136

DOSSIER N° EX055166 - Soutien innovant aux projets culturels et artistiques menés dans les 
quartiers populaires - VILLE DE CHELLES

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206)
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires

12 100,00 € TTC 66,12 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE CHELLES
Adresse administrative : PARC DU SOUVENIR EMILE FOUCHARD

77505 CHELLES CEDEX 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Brice RABASTE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre l'organisation d'actions dès le mois d’avril, la date de 
démarrage est la date de clôture de l'appel à projets.

Description : 
Pluridisciplinaire - Arts visuels - Musiques actuelles - Théâtre
Ouvert en 2002 et entièrement dédié aux musiques actuelles, les Cuizines sont un équipement municipal 
géré en régie directe par la Ville de Chelles dont le projet s’articule autour de 3 axes forts : la diffusion, 
l’accompagnement des pratiques artistiques sur le territoire et l’action culturelle pour tous les publics pour 
une conjugaison harmonieuse entre démocratisation culturelle et de démocratie culturelle.
Le projet est construit en partenariat avec le service culturel et son pôle Art-visuel, le théâtre de Chelles 
(les artistes associés au projet étant soutenus par ces structures), l'Espace de Proximité et de 
Citoyenneté Marcel Dalens et le Cosanostra Skatepark de Chelles, candidat pour accueillir les JO de 
Paris en 2024 où la discipline sera présente pour la première fois. Le choix a été fait d’investir l'espace 
public d’une part car les distanciations sociales sont possibles mais aussi pour donner vie aux quartiers, 
notamment ceux les plus éloignés de l'offre culturelle et rendre aux femmes et jeunes filles toute leur 
place au cœur de celui-ci.
Le projet se déroulera dans une infrastructure de plein air appelée "la plaine de jeux" composé d'un 
terrain de pétanque, d'un terrain de foot et d'une aire de pratique de Skate située dans un des deux 



quartiers prioritaires de Chelles, quartier des Coudreaux. Il est destiné à inclure le plus grand nombre 
possible de participants, des débutants aux initiés voire confirmés, l'ensemble des habitants du quartier et 
même au delà, sans restriction d'âge ni de genre. Pluridisciplinaire, mêlant art contemporain, musiques 
actuelles, théâtre et pratique du skateboard, il s’appuie sur différentes disciplines qui seront représentées 
par des femmes artistes et sportives professionnelles évoluant dans des univers traditionnellement 
masculins. 
Sur une semaine, du 05 au 10 juillet 2021, seront proposés des ateliers de pratique et des rencontres 
artistiques :
- Pour la partie musique : atelier rap et percussions urbaines à destination plus particulièrement des 
jeunes filles du quartier
- Pour la partie art-contemporain : réalisation d'une œuvre collective avec les habitants sur la surface de 
Skateboard déjà existante 
- Pour la partie théâtre : rencontre avec la comédienne et auteure Sabine Pakora en résidence au théâtre 
de Chelles pour son spectacle "Journal d'une femme Vaudou" traitant des discriminations, avec 
notamment les élèves du collège Corot. Un atelier d'écriture sera aussi proposé aux adhérents de 
l'Espace de proximité et de citoyenneté Marcel Dalens
- Pour la partie Skateboard : initiations à la pratique du skate en direction des élèves de l'école 
élémentaire de Chappe (école du QPV) et du centre de loisirs Calmette, animées par une skateuse, 
valorisant ainsi une pratique "féminine" du skateboard.
La restitution de ce projet prendra la forme d’un temps fort de type « fête de quartier » permettant de créer 
un moment de rencontre et d’affermir le lien social entre les habitants durant lequel ils pourront découvrir 
les artistes investis dans le projet ainsi que leurs œuvres : deux concerts professionnels, un extrait du 
spectacle « Journal d’une femme Vaudou », démonstrations de Skateboard évoluant sur les modules 
peints par l’artiste Sifat Quazi avec l’aide des habitants du quartier. Des restitutions des ateliers seront 
aussi au programme de cette journée.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 12 100€ et correspond au montant de la base 
subventionnable déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-2 
000€).

Localisation géographique : 
 CHELLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique en 
atelier hors défraiement

2 600,00 18,44%

Autres dépenses artistiques 5 000,00 35,46%
Défraiement des intervenants 
(Transports, hébergement, 
restauration)

1 000,00 7,09%

Fournitures, petit matériel 800,00 5,67%
Restitution du projet 
(fourniture nécessaire)

2 000,00 14,18%

Communication 200,00 1,42%
Dépenses de fonctionnement 
(dans la limite de 20% maxi 
des dépenses)

2 500,00 17,73%

Total 14 100,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

10 000,00 70,92%

Subvention CD 77 (sollicitée) 1 100,00 7,80%
Ressources propres de la 
structure culturelle

2 500,00 17,73%

Autres recettes 500,00 3,55%
Total 14 100,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-136

DOSSIER N° EX055180 - ETRE ACTEUR DE SON VINGTIEME - LA RELEVE BARIOLEE

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206)
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires

32 900,00 € TTC 12,16 % 4 000,00 € 

Montant total de la subvention 4 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA RELEVE BARIOLEE
Adresse administrative : 79 RUE DE MENILMONTANT

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame LEA MECILI, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre l'organisation d'actions dès le mois d’avril, la date de 
démarrage est la date de clôture de l'appel à projets.

Description : 
Spectacle vivant – Théâtre – Ecriture – Radio 

La Relève Bariolée est une compagnie dirigée Nabil Daghsen et qui mène de nombreuses actions 
culturelles. Elle est implantée dans le Val-de-Marne et le 20ème arrondissement de Paris. Elle est 
associée au projet « Territoire et transmission » mené par le Théâtre National de la Colline sur le 20ème 
arrondissement avec le soutien de la préfecture.
Le projet « Être acteur de son vingtième » s’inscrit dans ce partenariat avec La Colline. Il s’adresse à des 
adolescents et des jeunes adultes mobilisés via des partenariats avec les centres sociaux Archipélia, la 
Maison du Bas-Belleville et la MJC Les Hauts de Belleville. Le projet vise à explorer avec les participants 
la thématique de leur choix entre les rapports filles-garçons et le rapport avec l’autorité. Dans un premier 
temps, les jeunes seront initiés à la prise de son afin de mener un travail d’enquête auprès des habitants 
du quartier. Les enregistrements réalisés serviront ensuite de matériau de base pour les ateliers d’écriture 
et de théâtre qui permettront la création d’une proposition de théâtre-forum autour de ce thème. Les 
ateliers auront lieu de façon hebdomadaire de mars à juin puis de septembre à décembre. Des stages 
d’une semaine auront lieu aux vacances d’avril et d’octobre. Une restitution intermédiaire en juin aura lieu 



au Théâtre de la Colline et une finale en décembre à la Halle Civique.
En complément des ateliers, les participants suivront un parcours de spectateur comprenant 2 ou 3 
spectacles à la Colline, un spectacle du Jamel Comedy Club, une visite de Radio France et une rencontre 
dans une librairie de quartier.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 32 900€ et correspond au montant de la base 
subventionnable déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-2 
500€).

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique en 
atelier hors défraiement

19 500,00 55,08%

Autres dépenses artistiques 3 190,00 9,01%
Défraiement des intervenants 
(Transports, hébergement, 
restauration)

1 210,00 3,42%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, …)

2 000,00 5,65%

Fournitures, petit matériel 2 400,00 6,78%
Restitution du projet 
(fourniture nécessaire)

850,00 2,40%

Transports et déplacements 
pour les participants au 
programme

450,00 1,27%

Communication 3 500,00 9,89%
Dépenses de fonctionnement 2 300,00 6,50%

Total 35 400,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

6 500,00 18,36%

ETAT : DRAC Île-de-France 
(sollicitée)

5 500,00 15,54%

Subvention Etat (attribuée) 6 000,00 16,95%
Subvention Paris (attribuée) 9 900,00 27,97%
Subvention Paris (sollicitée) 5 000,00 14,12%
Ressources propres de la 
structure culturelle

2 500,00 7,06%

Total 35 400,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-136

DOSSIER N° EX055182 - Une compagnie théâtrale au cœur d'un territoire - TODA VIA TEATRO

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206)
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires

9 800,00 € TTC 76,53 % 7 500,00 € 

Montant total de la subvention 7 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TODA VIA
Adresse administrative : 18 RUE EUGENE VARLIN

94800 VILLEJUIF 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur SEBASTIEN BROTTET-MICHEL, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre l'organisation d'actions dès le mois d’avril, la date de 
démarrage est la date de clôture de l'appel à projets.

Description : 
Spectacle vivant

Créée en 2005, la compagnie Toda Via Teatro est investie sur le territoire de Bagnolet depuis 2017. 
Plusieurs de ses membres y habitent ce qui leur confère une bonne connaissance du territoire et de ses 
acteurs.
Il s’agit ici d’un projet destiné à proposer des temps artistiques cet été dans le Parc des Guilands à la 
jonction de Bagnolet et Montreuil, précédés d’ateliers de pratique et création artistiques avec des enfants 
de quartiers prioritaires de Bagnolet se déroulant d’avril à juin. Durant toute cette période, une action de 
sensibilisation et communication sera organisée afin de faire connaître la programmation estivale afin de 
s’assurer d’un public nombreux. Les habitants de Bagnolet et ailleurs seront invités à répondre à la 
question, “pour toi, c’est quoi la vie?”, les réponses serviront de matériau pour l’écriture d’une chanson à 
la manière de Gonzaguinha, chanteur et compositeur brésilien dans les années 80. En ce qui concerne la 
pratique artistique, 3 groupes d’enfants de 3 centres de loisirs participeront à des ateliers de lecture en 
musique en vue d’intégrer le spectacle participatif « Des histoires qui changent le monde ». Leurs lectures 
seront également enregistrées pour composer un podcast qu’ils pourront conserver et qui sera diffusé via 



les réseaux sociaux, le site de la compagnie ou encore la médiathèque de Bagnolet. L’espace artistique 
installé aux Guilands au mois de juillet grâce aux nouveaux équipements (dont un gradin en bois 
démontable) financés par le "fonds pour l'adaptation et transformation Covid 19" du département de la 
Seine-Saint-Denis accueillera ainsi plusieurs propositions artistiques : 
- 3 représentations du spectacle participatif « Des histoires qui changent le monde » avec les artistes et 
les enfants des ateliers  
- 3 représentations de la restitution du travail de la Troupe des Malassis, atelier théâtre au long court 
mené par la compagnie sur le territoire
- 3 représentations du spectacle jeune public de la compagnie « L’Affaire méchant loup ».
Au total, ce sont 25 interventions auprès des publics représentant 82h d’ateliers ainsi que 3 
représentations d’un spectacle professionnel qui composent ce projet. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 9 800 € et correspond au montant de la base 
subventionnable déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-8 362 
€).

Localisation géographique : 
 BAGNOLET

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique en 
atelier hors défraiement

13 612,00 74,95%

Autres dépenses artistiques 2 250,00 12,39%
Fournitures, petit matériel 800,00 4,40%
Dépenses de fonctionnement 
(dans la limite de 20% maxi 
des dépenses)

1 500,00 8,26%

Total 18 162,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

15 862,00 87,34%

Subvention EPCI (attribuée) : 
Est Ensemble

2 300,00 12,66%

Total 18 162,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-136

DOSSIER N° EX055191 - QUARTIERS/FICTIONS - (S) VRAI

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206)
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires

35 500,00 € HT 33,80 % 12 000,00 € 

Montant total de la subvention 12 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : S VRAI
Adresse administrative : 41 RUE DE LA NOSEILLE

93130 NOISY-LE-SEC 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur NICOLAS PIGNON, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre l'organisation d'actions dès le mois d’avril, la date de 
démarrage est la date de clôture de l'appel à projets.

Description : 
Théâtre
Portée par le metteur en scène, auteur et comédien Stéphane Schoukroun, (S)-vrai crée des spectacles 
et performances qui questionnent les territoires, réels et imaginaires, la façon dont les habitants les vivent  
et comment ils les transforment. Chaque création se nourrit  d’une rencontre avec des témoins : habitants, 
chercheurs, artistes, adolescents qui trouvent au théâtre un espace de réflexion, de jeu, un lieu 
d’échange, d’expression. Le projet permet à des groupes d'habitants adolescents, familles et séniors sur 
plusieurs  territoires différents des départements du 78 et du 93 (Sevran, Tremblay-en-France, Aulnay-
sous-Bois, Clichy-sous-Bois, Mantes-la-Jolie et Mantes-la-Ville) de travailler tant l'interview, des ateliers 
d'écritures, de la vidéo et du son et de la pratique théâtrale. La compagnie propose un projet d'EAC 
complet avec une place importante donnée aux habitants.Le projet met en avant la "fictionnalité" des 
habitants et de leurs rapports aux territoires. Un parcours de spectateur est prévu notamment à la Maison 
du geste et de l'image et au théâtre de la Poudrerie. Enfin une restitution pour valoriser le projet verra le 
jour autour de journées immersives au coeur des territoires.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 35 500€ et correspond au montant de la base 
subventionnable déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-6 
000€).

Localisation géographique : 
 MANTES-LA-JOLIE
 MANTES-LA-VILLE
 CLICHY-SOUS-BOIS
 AULNAY-SOUS-BOIS
 SEVRAN
 TREMBLAY-EN-FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique en 
atelier hors défraiement

16 217,00 39,08%

Autres dépenses artistiques 15 760,00 37,98%
Défraiement des intervenants 
(Transports, hébergement, 
restauration)

700,00 1,69%

Fournitures, petit matériel 400,00 0,96%
Restitution du projet 
(fourniture nécessaire)

800,00 1,93%

Communication 2 000,00 4,82%
Dépenses de fonctionnement 
(dans la limite de 20% maxi 
des dépenses)

5 623,00 13,55%

Total 41 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

18 000,00 43,37%

Subvention CD 93 (sollicitée) 10 000,00 24,10%
Partenaires privés (mécénat, 
crowfunding, …)

4 500,00 10,84%

Ressources propres de la 
structure culturelle

9 000,00 21,69%

Total 41 500,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-136

DOSSIER N° EX055195 - CA MATCH AU ZENITH - APSV PREVENTION DU SITE DE LA VILLETTE

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206)
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires

14 390,00 € TTC 55,59 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : APSV PREVENTION DU SITE DE LA 

VILLETTE
Adresse administrative : 211 AVENUE JEAN JAURES

75019 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame LAURA CHAUBARD, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre l'organisation d'actions dès le mois d’avril, la date de 
démarrage est la date de clôture de l'appel à projets.

Description : 
Pluridisciplinaire - Spectacle vivant - Arts visuels - Audiovisuels
L’APSV (association de prévention du site de La Villette), fondée dès l'origine du Parc de la Villette, a 
pour but de promouvoir la diversité des usages in situ et des usagers quelle que soit leur origine sociale. 
Si elle était d'abord orientée vers les jeunes et la prévention des incivilités, elle est progressivement 
devenue un acteur social aux missions élargies.
Dans la dynamique des JO Paris 2024, de février à mai 2021, le projet « ça match au Zénith », qui 
pourrait être reconduit tous les ans jusqu'en 2024, entend impliquer des jeunes de quartiers prioritaires de 
Paris, de Seine-Saint-Denis. Avec le soutien de la Région, il pourrait être élargi à des groupes d'autres 
départements dont un groupe famille de la ville de Cergy, un groupe d'enfant (8-12 ans) d'un centre 
socioculturel d'Asnières-sur-Seine, un groupe d'ados d'Antony. Il s'agit de favoriser l'accessibilité et 
l'appropriation durable des ressources  du Parc par les jeunes, en utilisant deux leviers principaux : le 
Zénith (lieu artistique et culturel particulièrement identifié par les jeunes) et le sport, en les inscrivant dans 
une démarche projet. Ils participeraient à 20 ateliers (60 heures) éducatifs, artistiques, culturels et sportifs 
avec, comme aboutissement, un événement artistique et festif au Zénith. « Ca match au Zénith » articule 



la pratique sportive avec la pratique culturelle : dans le cadre des ateliers (février-mai 2021), l'univers du 
sport est un levier pour développer l'ouverture culturelle, la citoyenneté, le renforcement du lien social, le 
développement de compétences psychosociales. Sont prévus : 
- des rencontres avec les œuvres et les artistes : artistes de hip hop (rencontres, démonstrations), 
réalisateurs issus de l'école Kourtrajmé (projections, rencontres, temps d'échanges), de dessinateurs de 
presse (avec Cartooning for peace)
- des initiations à des pratiques artistiques : danse, audiovisuel, arts plastiques et écriture (portraits de 
personnes évoluant dans le milieu sportif), création de visuels et flocage de maillots (Fablab)
- des apports de connaissances : culture scientifique et technique (médiations de la Cité des sciences et 
de l'industrie, visite du Fablab Villette Makerz), sensibilisation aux stéréotypes et préjugés dans le sport 
(mise en perspective historique), éducation aux médias, métiers du sport et de la culture (journalistes, 
techniciens de salles de spectacle), jeu d'exploration du site de la Villette (histoire, œuvres, lieux 
culturels). 
En fin de parcours, 3 demi-journées sont destinées à la préparation de l'événement, en collaboration avec 
le Zénith et une équipe technique (installation son et lumière). Moment fédérateur de restitution des 
différents ateliers réunissant tous les participants ainsi que leurs amis et leurs proches, il proposera sur un 
après-midi : projections, installation son et lumière, installation d'un terrain de foot sur le parterre du 
Zénith, émission de radio live animée par les jeunes, e-sport, restitution des ateliers de danse, des ateliers 
de lecture de portrait dessiné, atelier de flocage...  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 14 390€ et correspond au montant de la base 
subventionnable déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-12 
000€).

Localisation géographique : 
 HAUTS DE SEINE
 SEINE SAINT DENIS
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique en 
atelier hors défraiement

12 668,00 48,00%

Autres dépenses artistiques 6 250,00 23,68%
Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, …)

1 500,00 5,68%

Fournitures, petit matériel 1 500,00 5,68%
Communication 438,00 1,66%
Dépenses de fonctionnement 
(dans la limite de 20% maxi 
des dépenses)

4 034,00 15,29%

Total 26 390,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

20 000,00 75,79%

Subvention Etat (sollicitée) 6 390,00 24,21%
Total 26 390,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-136

DOSSIER N° EX055200 - LA FONTAINE EN SCENES - CTRE DE MUSIQUE BAROQUE VERSAILLES

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206)
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires

143 000,00 € HT 12,59 % 18 000,00 € 

Montant total de la subvention 18 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CTRE DE MUSIQUE BAROQUE 

VERSAILLES
Adresse administrative : 22  AV  DE PARIS

78000 VERSAILLES CEDEX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur PIERRE COPPEY, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre l'organisation d'actions dès le mois d’avril, la date de 
démarrage est la date de clôture de l'appel à projets.

Description : 
Musiques – Patrimoine 

Le Centre de Musique Baroque de Versailles est une structure dédiée à la valorisation du patrimoine 
musical français des 17ème et 18ème siècles. De 2016 à 2018, le CMBV a été jumelé avec les QPV de 
Trappes pour le grand projet "Générations Lully". Ce jumelage a été reconduit pour 2019-2021 et élargi à 
la ville de La Verrière sous le titre "La Fontaine en Scènes".
Le projet proposé correspond à la troisième année de ce jumelage. A l’occasion du 400ème anniversaire 
de la naissance de Jean de La Fontaine, le CMBV propose aux habitants des quartiers populaires de ces 
deux communes de découvrir et de s’approprier l’œuvre du fabuliste. Le projet concernera environ 
plusieurs centaines de participants via différents partenariats : établissements scolaires, Ecole de la 
Seconde Chance, centres sociaux, Fondation Agir contre l’exclusion, etc.
Chaque groupe de participants bénéficiera d’ateliers de danse, chant et théâtre, et d’un parcours 
spectateur comprenant notamment des visites culturelles à Versailles et des spectacles au CMBV ou in 
situ. 600h d’ateliers sont prévues. Les restitutions prendront majoritairement la forme de vidéo afin de 



s’adapter aux contraintes sanitaires.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 143 000€ et correspond au montant de la base 
subventionnable déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-2 
000€).

Localisation géographique : 
 TRAPPES
 LA VERRIERE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique en 
atelier hors défraiement

40 000,00 27,59%

Autres dépenses artistiques 30 000,00 20,69%
Défraiement des intervenants 
(Transports, hébergement, 
restauration)

3 500,00 2,41%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, …)

1 000,00 0,69%

Fournitures, petit matériel 3 000,00 2,07%
Restitution du projet 
(fourniture nécessaire)

20 000,00 13,79%

Transports et déplacements 
pour les participants au 
programme

4 000,00 2,76%

Communication 7 000,00 4,83%
Autres dépenses - frais 
techniques de réalisation de 
vidéos

10 000,00 6,90%

Dépenses de fonctionnement 
(dans la limite de 20% maxi 
des dépenses)

26 500,00 18,28%

Total 145 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

20 000,00 13,79%

Subvention Etat (sollicitée) 60 000,00 41,38%
Subvention CD 78 (sollicitée) 50 000,00 34,48%
Partenaires privés (mécénat, 
crowfunding, …)

15 000,00 10,34%

Total 145 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-136

DOSSIER N° EX055243 - SORTIR DE LOMBRE, ÊTRE « SPECTACTEUR-TRICE » - PIECES 
MONTEES

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206)
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires

59 405,00 € TTC 13,47 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PIECES MONTEES
Adresse administrative : 4 PL DE LA PORTE DE BAGNOLET

75020 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Anne GONDOLO, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre l'organisation d'actions dès le mois d’avril, la date de 
démarrage est la date de clôture de l'appel à projets.

Description : 
Théâtre

Née en Ile-de-France en 1990, la compagnie a grandi sur les routes de France et du monde avant de 
s’ancrer en 2009, sur la demande de la Ville de Paris, dans un quartier prioritaire de Paris 20e. 
Laboratoire d’invention et tremplin d’expérimentation dès ses premiers jours, la compagnie est devenue, 
au fil du temps, une rampe de lancement pour les écritures dramatiques émergentes et pour des projets 
de création artistique partagée impliquant les habitantes de ses territoires d’intervention. Depuis 2005, 
Pièces Montées s’attache à promouvoir la création scénique et les écritures des femmes, en réponse à la 
disparité qui affecte leurs projets, écritures et rôles dans le spectacle vivant en France. Le projet s'adresse 
à des femmes de trois quartiers de Bagneux, Cergy et Paris (20ème). Des ateliers de théâtre avec 
restitution sont prévus sur des thèmes forts de la condition féminine actuelle et à travers l'Histoire. Le 
projet prévoit également des ateliers d'écriture et de mise en voix ainsi qu'un parcours de spectateur pour 
l'ensemble des participantes et leurs familles.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 59 405€ et correspond au montant de la base 
subventionnable déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-4000 
€). Le projet devra se dérouler uniquement sur les territoires de Bagneux et Cergy. 

Localisation géographique : 
 BAGNEUX
 CERGY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique en 
atelier hors défraiement

26 030,00 41,05%

Autres dépenses artistiques 13 792,00 21,75%
Défraiement des intervenants 
(Transports, hébergement, 
restauration)

831,00 1,31%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, …)

280,00 0,44%

Fournitures, petit matériel 
(Préciser)

545,00 0,86%

Restitution du projet 
(fourniture nécessaire)

2 240,00 3,53%

Transports et déplacements 
pour les participants au 
programme

250,00 0,39%

Communication 1 745,00 2,75%
Autres dépenses (préciser) 14 092,00 22,23%
Dépenses de fonctionnement 
(dans la limite de 20% maxi 
des dépenses)

3 600,00 5,68%

Total 63 405,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

12 000,00 18,93%

ETAT : DRAC Île-de-France 
(attribuée)

5 000,00 7,89%

Subvention Etat (sollicitée) 5 000,00 7,89%
Subvention Commune 
(sollicitée) Cergy

5 000,00 7,89%

Subvention Commune 
(attribuée) Bagneux

12 500,00 19,71%

Partenaires privés (mécénat, 
crowfunding, …)

8 000,00 12,62%

Ressources propres de la 
structure culturelle

4 905,00 7,74%

Autres recettes 11 000,00 17,35%
Total 63 405,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-136

DOSSIER N° EX055249 - Les Caravanes de l'été - MAIRIE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206)
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires

13 480,00 € TTC 51,93 % 7 000,00 € 

Montant total de la subvention 7 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
Adresse administrative : RUE DE L'EGLISE

91240 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Sophie RIGAULT, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre l'organisation d'actions dès le mois d’avril, la date de 
démarrage est la date de clôture de l'appel à projets.

Description : 
Danse, cirque, théâtre

Le centre social Nelson Mandela est une structure municipale. Il a été ouvert en novembre 1988. Il est 
situé dans le Quartier du Bois des Roche, quartier en partie en
politique de la Ville, à Saint Michel-Sur-Orge en Essonne.
Ses objectifs principaux sont :
- Favoriser le lien social pour le « mieux vivre ensemble ».
- Favoriser l’accès aux droits par le biais de permanences sociales et juridiques et de cours de français 
pour adultes
- Favoriser l’accès à la culture par des projets artistiques et des sorties culturelles
- Être un lieu ressource pour les familles
- Favoriser la mixité culturelle, sociale et intergénérationnelle
- Favoriser la participation des habitants
- Lutter contre les discriminations
« Les Caravanes de l’été » est projet d’animation sociale du quartier durant les vacances d’été avec 



notamment des stages de pratiques artistiques, un spectacle de cirque et du cinéma en plein air. Ce 
projet se déroulant sur l'été, a pour vocation d'impulser une dynamique territoriale et locale mobilisant 
professionnels et habitants autour de temps forts et de festivités estivales.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 13480 €. 

Localisation géographique : 
 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique en 
atelier hors défraiement

3 900,00 28,93%

Autres dépenses artistiques 5 140,00 38,13%
Défraiement des intervenants 
(Transports, hébergement, 
restauration)

500,00 3,71%

Fournitures, petit matériel 
(Préciser)

1 000,00 7,42%

Restitution du projet 
(fourniture nécessaire)

200,00 1,48%

Communication 200,00 1,48%
Autres dépenses (préciser) 300,00 2,23%
Dépenses de fonctionnement 
(dans la limite de 20% maxi 
des dépenses)

2 240,00 16,62%

Total 13 480,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

7 000,00 51,93%

Subvention Commune 
(attribuée) Saint-Michel-sur-
Orge

4 980,00 36,94%

Autres recettes (recettes 
propres)

1 500,00 11,13%

Total 13 480,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-136

DOSSIER N° EX055251 - QUARTIERS 2021 : CULTUREL,SOCIAL & ARTISTIQUE- COMMUNE DE 
VIGNEUX SUR SEINE

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206)
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires

14 700,00 € TTC 74,83 % 11 000,00 € 

Montant total de la subvention 11 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VIGNEUX SUR SEINE
Adresse administrative : 75  RUE PIERRE MARIN

91270 VIGNEUX SUR SEINE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Thomas CHAZAL, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :   Afin de permettre l'organisation d'actions dès le mois d’avril, la date de 
démarrage est la date de clôture de l'appel à projets.

Description : 
Musique, arts plastiques, écriture

La ville de Vigneux-sur-Seine (30 000 habitants) se situe au Sud-Est de Paris et comprend un tissu social 
composé de quartiers prioritaires de la politique de la ville : Croix-Blanche, Oly, Bergeries. Le projet 
permet une ouverture culturelle pour ces habitants avec des concerts de musique classique, des lectures 
publiques, des ateliers artistiques, des ateliers de création musicale et de chant. Le projet s'adresse à des 
jeunes hommes et femmes de 13 à 25 ans et leurs familles, issus des quartiers prioritaires de la ville. Les 
ateliers d'écriture et de chant choral sont menés par l'association "Les Concerts de Poche" et des 
projections de cinéma en plein air sont également prévues pour animer le quartier sur la période estivale. 
De plus une école d'arts plastiques du territoire proposera une initiation de deux ateliers. Les jeunes ayant 
participé aux ateliers chant pourront faire la première partie de la prestation de l'artiste des Concerts de 
Poche qui mènera les ateliers.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 14 700 € et correspond au montant de la base 
subventionnable déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (- 9000 
€) au vu du budget régional disponible.

Localisation géographique : 
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique en 
atelier hors défraiement

2 000,00 8,44%

Autres dépenses artistiques 11 500,00 48,52%
Défraiement des intervenants 
(Transports, hébergement, 
restauration)

1 000,00 4,22%

Fournitures, petit matériel 
(Préciser)

2 500,00 10,55%

Transports et déplacements 
pour les participants au 
programme

1 200,00 5,06%

Communication 1 000,00 4,22%
Autres dépenses (préciser) 1 500,00 6,33%
Dépenses de fonctionnement 
(dans la limite de 20% maxi 
des dépenses)

3 000,00 12,66%

Total 23 700,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

20 000,00 84,39%

ETAT : DRAC Île-de-France 
(sollicitée)

1 000,00 4,22%

Subvention Département 
(sollicitée) CD 91

1 000,00 4,22%

Partenaires privés (mécénat, 
crowfunding, …)

500,00 2,11%

Ressources propres de la 
structure culturelle

1 200,00 5,06%

Total 23 700,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-136

DOSSIER N° EX055252 - Stages Marionnettes :  ateliers de constructions, pratique et 
représentations de petites formes - THEATRE SANS TOIT

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206)
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires

7 850,00 € HT 76,43 % 6 000,00 € 

Montant total de la subvention 6 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE SANS TOIT
Adresse administrative : 239 ROUTE D'ENGHIEN

95100 ARGENTEUIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur BERTE GERARD, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre l'organisation d'actions dès le mois d’avril, la date de 
démarrage est la date de clôture de l'appel à projets.

Description : 
Marionnettes

Fondée par Pierre Blaise en 1977, la compagnie du Théâtre sans Toit a déjà plus de trente spectacles à 
son actif dont Romance dans les graves, Les Anges, Cailloux, Est–ce que les Insectes, Le dernier cri de 
Constantin, La Fontaine. Considérant la marionnette comme un instrument théâtral, il développe une 
méthode fondée sur la dramaturgie du jeu. La compagnie accompagne depuis quelques années de 
nouveaux acteurs de la scène marionnettiques : Mathieu Enderlin et son projet CUBIX (joué plus de 100 
fois dans une dizaine de pays) et Audrey Dugué et son projet Premier Cri (projet en écriture 
dramaturgique). Implantée depuis 20 ans dans le Val d'Oise, elle mène un travail de fond sur l'action 
artistique et culturelle auprès de différents publics dont les scolaires. Le projet s'adresse à des enfants de 
4 à 11 ans des quartiers prioritaires d'Argenteuil, Bondy et Paris 20ème durant l'été culturel. Des ateliers 
de constructions, de jeu et d'ateliers numériques autour de l'univers de la marionnette. Une petite forme 
dans chaque quartier sera présentée et une restitution suite à la création des enfants sera également 
prévue dans les quartier en extérieur pour les familles.  



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 7 850 € et correspond au montant de la base 
subventionnable déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-3 320 
€).

Localisation géographique : 
 PARIS
 BONDY
 ARGENTEUIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique en 
atelier hors défraiement

5 580,00 49,96%

Autres dépenses artistiques 2 790,00 24,98%
Fournitures, petit matériel 
(Préciser)

400,00 3,58%

Communication 1 000,00 8,95%
Dépenses de fonctionnement 
(dans la limite de 20% maxi 
des dépenses)

1 400,00 12,53%

Total 11 170,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

9 320,00 83,44%

Ressources propres de la 
structure culturelle

1 400,00 12,53%

Autres recettes 450,00 4,03%
Total 11 170,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-136

DOSSIER N° EX055253 - Parlophonies - AMIN THÉÂTRE

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206)
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires

60 920,00 € TTC 26,26 % 16 000,00 € 

Montant total de la subvention 16 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : L'AMIN COMPAGNIE THEATRALE
Adresse administrative : 43 CHEMIN DU PLESSIS

91350 GRIGNY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame SYLVIE SARASIN, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre l'organisation d'actions dès le mois d’avril, la date de 
démarrage est la date de clôture de l'appel à projets.

Description : 
Théâtre

Depuis 1996, l'Amin théâtre défend à travers ses créations un théâtre tout public diffusant les écritures 
contemporaines dans des mises en scène qui permettent à chacun, enfants comme adultes, de s'identifier 
à l'histoire à travers ses différents niveaux de lecture. Les créations de l'Amin théâtre sont intimement 
liées aux projets de territoires. En juillet 2017, L'Amin Théâtre s’installe dans les anciens ateliers 
municipaux de Grigny dans le quartier de la Grande Borne afin de les réhabiliter en théâtre - Le TAG 
(Théâtre à Grigny).Le projet présenté ici permet à des habitants de 3 à 25 ans de prendre part à un projet 
de développement culturel et artistique sur l'été culturel. Les ateliers et les sorties culturelles dans le 
cadre de la programmation du théâtre alimenteront un projet d'EAC complet. Entre pratique, découverte 
du spectacle vivant, rencontres, temps forts de restitutions et sorties culturelles le projet va permettre aux 
habitants de prendre part à un projet culturel de territoire autour d'une ligne artistique centré sur la 
littérature internationale.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 60 920 € et correspond au montant de la base 
subventionnable déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (- 4000 
€).

Localisation géographique : 
 GRIGNY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique en 
atelier hors défraiement

3 680,00 5,67%

Autres dépenses artistiques 53 310,40 82,12%
Défraiement des intervenants 
(Transports, hébergement, 
restauration)

1 000,00 1,54%

Fournitures, petit matériel 
(Préciser)

1 160,00 1,79%

Restitution du projet 
(fourniture nécessaire)

1 100,00 1,69%

Communication 1 400,00 2,16%
Dépenses de fonctionnement 
(dans la limite de 20% maxi 
des dépenses)

3 269,60 5,04%

Total 64 920,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

20 000,00 30,81%

ETAT : DRAC Île-de-France 
(sollicitée)

20 600,00 31,73%

Subvention Etat (attribuée) 700,00 1,08%
Subvention Département 
(sollicitée) CD 91

350,00 0,54%

Subvention EPCI (attribuée) 5 500,00 8,47%
Ressources propres de la 
structure culturelle

370,00 0,57%

Autres recettes (BNF) 17 400,00 26,80%
Total 64 920,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-136

DOSSIER N° EX055254 - Kino : ateliers cinéma dans les quartiers et cycle de rencontres avec des 
professionnels du cinéma - CINEMAS 93

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206)
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires

14 000,00 € TTC 50,00 % 7 000,00 € 

Montant total de la subvention 7 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CINEMAS 93
Adresse administrative : 87 BIS RUE DE PARIS

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame ANNE HUET, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre l'organisation d'actions dès le mois d’avril, la date de 
démarrage est la date de clôture de l'appel à projets.

Description : 
Cinéma

Créé en 1996, Cinémas 93, réseau emblématique fédérant 24 cinémas publics et associatifs de la Seine-
Saint-Denis, a pour objectifs la promotion du cinéma de création français et étranger, l'animation du 
réseau des salles publiques et associatives de la Seine-Saint-Denis, la mise en œuvre d’actions de 
formation professionnelle, la mise en place et le développement de dispositifs d’éducation à l’image dans 
le temps scolaire et hors temps scolaire, l’aide à la création cinématographique ainsi que sa diffusion. 
Cinémas 93 organisera en 2021 quatre ateliers pratiques d’initiation au cinéma baptisés Kinos dans 4 
quartiers classés Politique de la Ville : Landy (Aubervilliers), Les Beaudottes (Aulnay-sous-Bois), Les 
Courtillières (Pantin) et Centre Elargi (Stains). Dans chacun, un acteur social sera partenaire afin 
d’associer le savoir-faire de Cinémas 93 à leur connaissance du territoire et de ces publics. Les 
équipements culturels seront également associés pour nouer ou renouer avec les habitants, enrichir le 
projet et dynamiser le territoire.
Lors de chaque Kino, un groupe d'adolescents et jeunes adultes réaliseront un court métrage sur un 



temps court, avec des contraintes artistiques diverses (un thème, un lieu, un élément formel, une 
durée…), encadrés par deux jeunes professionnels du cinéma ayant un lien avec le département (lieu de 
résidence ou d’exercice professionnel). Pendant deux jours (2 x 7 heures), ils suivront le processus de 
création d’un film (idée, écriture du scénario, choix des acteurs, tournage, montage) et aborderont entre 
autres des questions de mise en scène, de technique, de choix de cadrage, pour rendre compte à l’écran 
de leur histoire collective. Chaque film fera l’objet d’une restitution publique en présence des participants 
dans la salle de cinéma de la ville, suivie par la projection de films sur lesquels ont travaillé les artistes-
intervenants. Un débat sera organisé à l’issue de la projection. Seront également organisées des master-
class modérées par un critique de cinéma et mettant à l’honneur un film faisant l’actualité et un membre 
de l'équipe ayant un lien avec le territoire francilien. 
Une restitution de tous les films réalisés lors des Kinos sera organisée à l’automne 2021 dans le cadre du 
Festival Cinébanlieue. Ces productions pourront être projetées en Ile-de-France dans les salles de 
cinéma abonnées à Quartier Libre, dispositif d’avant-séances conçu et coordonné par Cinémas 93.
Par ailleurs, Cinémas 93 pourra repérer certains jeunes et les orienter vers différents types 
d’accompagnement et/ou dispositifs d’insertion professionnelle spécifiques au secteur 
cinématographique.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 14 000 € et correspond au montant de la base 
subventionnable déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (- 45 €).

Localisation géographique : 
 AUBERVILLIERS
 STAINS
 AULNAY-SOUS-BOIS
 PANTIN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique en 
atelier hors défraiement

8 600,00 61,23%

Autres dépenses artistiques 1 800,00 12,82%
Défraiement des intervenants 
(Transports, hébergement, 
restauration)

275,00 1,96%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, …)

500,00 3,56%

Fournitures, petit matériel 600,00 4,27%
Restitution du projet 
(fourniture nécessaire)

1 170,00 8,33%

Transports et déplacements 
pour les participants au 
programme

420,00 2,99%

Communication 280,00 1,99%
Autres dépenses 400,00 2,85%

Total 14 045,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

7 045,00 50,16%

Subvention Département 
(attribuée) : Seine-Saint-
Denis

7 000,00 49,84%

Total 14 045,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-136

DOSSIER N° EX055257 - CULTURE SUR ROUE - JETZT

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206)
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires

21 000,00 € TTC 33,33 % 7 000,00 € 

Montant total de la subvention 7 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : JETZT
Adresse administrative : 95 AVENUE DU DOCTEUR DAVID ROSENFELD

93230 ROMAINVILLE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur MIRKO DJURASEVIC, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre l'organisation d'actions dès le mois d’avril, la date de 
démarrage est la date de clôture de l'appel à projets.

Description : 
Pluridisciplinaire – Spectacle vivant

Dirigée par l’autrice, comédienne et metteuse en scène Déborah Banoun, la compagnie Jetzt est 
implantée à Romainville où elle dirige depuis 2016 un lieu culturel et citoyen, l’Annexe.
« Culture sur Rues » est un évènement annuel organisé par Jetzt depuis 2017 qui verra sa quatrième 
édition en 2021. Il s’organise autour d’un temps fort d’une journée le 27 juin pendant lequel Jetzt 
proposera aux habitants de Romainville des spectacles et des concerts, une parade festive et des ateliers 
d’initiation artistique. Ce sera aussi un temps de restitution des ateliers organisés tous les samedis d’avril 
à juin par la compagnie et ouverts aux habitants. 8 ateliers d’initiation de 2 à 4 heures (écriture du réel, 
conte, improvisation, etc.) et 5 ateliers de pratique artistique d’une dizaine d’heures (chanson, expression 
personnelle, etc.) seront proposés à différents groupes de participants. Jetzt s’appuiera sur le collectif 
citoyen de l’Annexe et les associations solidaires du quartier pour attirer les participants. Après la journée 
du 27 juin, 3 opérations d’une ampleur plus réduite seront proposées en juillet et en août avec une 
déambulation, un concert et une restitution de certains des ateliers.
 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 21 000€ et correspond au montant de la base 
subventionnable déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-1 
000€).

Localisation géographique : 
 ROMAINVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique en 
atelier hors défraiement

5 903,04 26,83%

Autres dépenses artistiques 6 361,60 28,92%
Défraiement des intervenants 
(Transports, hébergement, 
restauration)

1 295,38 5,89%

Fournitures, petit matériel 2 550,00 11,59%
Communication 1 300,00 5,91%
Autres dépenses 189,98 0,86%
Dépenses de fonctionnement 
(dans la limite de 20% maxi 
des dépenses)

4 400,00 20,00%

Total 22 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

8 000,00 36,36%

Subvention Etat (sollicitée) 9 000,00 40,91%
Subvention Romainville 
(sollicitée)

5 000,00 22,73%

Total 22 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-136

DOSSIER N° EX055265 - Cinéma plein-air entre Pantin, Aubervilliers et Bobigny - LES 
ENGRAINEURS

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206)
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires

3 740,00 € TTC 37,43 % 1 400,00 € 

Montant total de la subvention 1 400,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES ENGRAINEURS
Adresse administrative : AV DES COURTILLIERES

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Sonia CHIKH, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre l'organisation d'actions dès le mois d’avril, la date de 
démarrage est la date de clôture de l'appel à projets.

Description : 
Arts plastiques - Cinéma

L'association Les Engraineurs fait du cinéma un outil de libération de l'expression à destination des 
habitants de quartiers prioritaires, notamment de la ville de Pantin par le biais de la mise en place 
d’ateliers de création cinématographique ou de sensibilisation aux images.
Les ateliers de programmation (déjà financés) doivent mener aux séances de cinéma plein air dans 
différents espaces publics des villes de Pantin, Bobigny et Aubervilliers cet été. Ces séances de cinéma 
plein-air (dates à déterminer en juillet-août) seront un temps de retrouvailles durant lequel l'enjeu sera à la 
fois de valoriser les lieux de projection qui se feront dans des quartiers prioritaires et d'impliquer au 
maximum les habitants du quartier. L’organisation de deux, voire trois séances de cinéma plein-air dans 
des quartiers prioritaires de Bobigny (fonds d’Eaubonne), Pantin (Courtillières), voire Aubervilliers (la 
Maladrerie) est une action inter-associative (3 associations impliquées au niveau opérationnel) et se 
construit en partenariat avec la maison de quartier des Courtillières et le service jeunesse.
Ce cinéma en plein-air doit être lumineux, confortable et animé, aussi, il est souhaité construire une 



scénographie avec le collectif « Les poussières ». Il s’agit de proposer un atelier d'arts plastiques pour 
toute la famille afin de fabriquer des lanternes en osier ou papier et d'illuminer le lieu de projections.
Ainsi, les projections se dérouleront-elles comme suit :
18h-20h Ateliers de fabrication de lanterne en osier et papier pour toute la famille et animations diverses 
proposées par le service municipal jeunesse
20h Grand buffet froid à partager
21h40 : Lancement de la projection 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 3740 €.

Localisation géographique : 
 AUBERVILLIERS
 BOBIGNY
 PANTIN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique en 
atelier hors défraiement

600,00 16,04%

Fournitures, petit matériel 900,00 24,06%
Restitution du projet 
(fourniture nécessaire)

600,00 16,04%

Communication 300,00 8,02%
Autres dépenses 1 000,00 26,74%
Dépenses de fonctionnement 
(dans la limite de 20% maxi 
des dépenses)

340,00 9,09%

Total 3 740,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

1 400,00 37,43%

Subvention Etat (attribuée) 1 200,00 32,09%
Subvention Commune 
(sollicitée) : Pantin

800,00 21,39%

Ressources propres de la 
structure culturelle

340,00 9,09%

Total 3 740,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-136

DOSSIER N° EX055272 - Ma Parole, mon confinement, acte 2 ! - MAKING WAVES

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206)
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires

13 750,00 € TTC 21,82 % 3 000,00 € 

Montant total de la subvention 3 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MAKING WAVES
Adresse administrative : 4 RUE JEAN-PIERRE GARDEBLED

93220 GAGNY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean Loup GRATON, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre l'organisation d'actions dès le mois d’avril, la date de 
démarrage est la date de clôture de l'appel à projets.

Description : 
Ecriture et création sonore

Co-fondée par des professionnels issus de Radio France, des artistes, des acteurs du champ social et 
solidaire, Making Waves crée des espaces d'expression, de transmission et de création par le biais de la 
radio et du podcast. 
Le projet de création radiophonique en partenariat avec le Nouveau Théâtre de Montreuil est né après le 
1er confinement pour collecter et donner forme à des récits individuels et collectifs grâce aux techniques 
de l’information et la pratique des arts vivants. A l'issue d'une 1ère étape particulièrement dense et 
confirmant la validité du processus de création auprès du public cible, et au regard de la 2ème et 3ème 
vague, il est envisagé d'étoffer avec un acte 2, en ouvrant à d'autres publics : la Maison des Femmes et le 
Wake Up Café de Montreuil. Les participants bénéficieront d'ateliers radiophoniques en avril avant de 
réaliser en mai des interviews et collectes sonores qui viendront nourrir une émission collective et une 
forme scénique prévue avec les participants de l'acte 1 en juin. Dans la mesure du possible, ils seront 
également invités à découvrir la programmation du NTM.
 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 13 750 € et correspond au montant de la base 
subventionnable déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-3 000 
€).

Localisation géographique : 
 MONTREUIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique en 
atelier hors défraiement

12 150,00 72,54%

Défraiement des intervenants 
(Transports, hébergement, 
restauration)

800,00 4,78%

Restitution du projet 
(fourniture nécessaire)

800,00 4,78%

Communication 500,00 2,99%
Dépenses de fonctionnement 
(dans la limite de 20% maxi 
des dépenses)

2 500,00 14,93%

Total 16 750,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

6 000,00 35,82%

Subvention Département 
(attribuée)

10 000,00 59,70%

Ressources propres de la 
structure culturelle

750,00 4,48%

Total 16 750,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-136

DOSSIER N° EX055275 - LA PARADE DES FANFARES - VILLES DES MUSIQUES DU MONDE

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206)
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires

67 000,00 € HT 14,93 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VILLES DES MUSIQUES DU MONDE
Adresse administrative : 4 AVENUE DIVISION LECLERC

93300 AUBERVILLIERS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ANDRE FALCUCCI, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre l'organisation d'actions dès le mois d’avril, la date de 
démarrage est la date de clôture de l'appel à projets.

Description : 
Spectacle vivant – Musique – Arts visuels

Villes des Musiques du Monde est un opérateur culturel implanté en Seine-Saint-Denis où il organise 
depuis une vingtaine d’années le festival éponyme et déploie de nombreuses actions culturelles dans le 
cadre de son Ecole des Musiques du Monde. Elle ouvrira prochainement un tiers-lieu dédié aux musiques 
et arts populaires au Fort d’Aubervilliers.
Le projet « La Parade des Fanfares du Monde » se déploiera dans des quartiers prioritaires de 5 
communes de Seine-Saint-Denis : Aulnay-Sous-Bois, Aubervilliers, Montreuil, La Courneuve et Villepinte. 
Dans chacune d’elles, un groupe de jeunes de 10 à 16 ans sera constitué avec l’aide de partenaires 
locaux (établissements scolaires, centres sociaux, espaces jeunesse et maisons de quartiers). Ces jeunes 
s’engageront dans un parcours de 60h d’ateliers encadrés par deux musiciens pendant lesquels ils 
apprendront à jouer d’un instrument (cuivre ou percussion). Chaque groupe constituera une fanfare et 
saura jouer trois morceaux. En parallèle, l’artiste Little K travaillera avec les participants volontaires et 
leurs familles à la création d’accessoires et de costumes pour les fanfares.
Les fanfares se produiront lors de parades en juin pour l’évènement Ville Monde à La Courneuve, en 



juillet au Fort d’Aubervilliers et en décembre pour l’exposition Rachid Taha au CNAM.
Le projet souhaite s’inscrire dans la durée afin de renforcer l’impact sur les participants et de leur 
permettre de développer leur compétence instrumentale, et sera prolongé jusqu’en 2023.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 67 000€ et correspond au montant de la base 
subventionnable déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-10 
000€).

Localisation géographique : 
 AUBERVILLIERS
 LA COURNEUVE
 AULNAY-SOUS-BOIS
 MONTREUIL
 VILLEPINTE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique en 
atelier hors défraiement

37 200,00 48,31%

Autres dépenses artistiques 15 000,00 19,48%
Fournitures, petit matériel 2 000,00 2,60%
Restitution du projet 
(fourniture nécessaire)

4 000,00 5,19%

Transports et déplacements 
pour les participants au 
programme

5 000,00 6,49%

Communication 3 000,00 3,90%
Autres dépenses (temps de 
concertation)

4 000,00 5,19%

Dépenses de fonctionnement 
(dans la limite de 20% maxi 
des dépenses)

6 800,00 8,83%

Total 77 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

20 000,00 25,97%

ETAT : DRAC Île-de-France 
(attribuée)

7 000,00 9,09%

Subvention Aubervilliers 
(attribuée)

6 000,00 7,79%

Partenaires privés (mécénat, 
crowfunding, …)

5 000,00 6,49%

Fonds musical pour la 
jeunesse

15 000,00 19,48%

Subvention Villepinte 
(attribuée)

6 000,00 7,79%

Subvention Romainville 
(attribuée)

6 000,00 7,79%

Subvention Montreuil 
(attribuée)

6 000,00 7,79%

Subvention Aulnay-sous-Bois 
(attribuée)

6 000,00 7,79%

Total 77 000,00 100,00%





Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-136

DOSSIER N° EX055295 - Soutien innovant aux projets culturels et artistiques menés dans les 
quartiers populaires - THEATRE DE LA POUDRERIE

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206)
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires

15 113,00 € HT 26,47 % 4 000,00 € 

Montant total de la subvention 4 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE DE LA POUDRERIE
Adresse administrative : 6 AVENUE ROBERT BALLANGER

93270 SEVRAN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame ANITA WEBER, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre l'organisation d'actions dès le mois d’avril, la date de 
démarrage est la date de clôture de l'appel à projets.

Description : 
Spectacle vivant – Danse – Arts visuels

Le Théâtre de la Poudrerie est un opérateur culturel implanté à Sevran où il développe de nombreuses 
propositions artistiques impliquant les habitants, notamment des spectacles à domicile.
Le projet proposé s’appuie sur trois équipes artistiques partenaires du Théâtre, qui proposeront à des 
associations locales un parcours artistique croisant arts et sports. Le Collectif Exposer-Publier construira 
avec les usagers de canoë et les résidents d’un foyer pour personnes en situation de handicap à la 
création des voiles de canoë. Le groupe Gongle réunira un groupe d’amateurs d’astronomie et un groupe 
de joueurs de pétanque pour des ateliers autour de leur spectacle « La Cosmologie du Cochonnet ». 
Enfin, le chorégraphe et metteur en scène Jean-Charles Di Zazzo élaborera une chorégraphie avec les 
adhérents de deux clubs de danse de Sevran, chorégraphie qui sera ensuite transmise aux résidents du 
foyer pour personnes en situation de handicap et au public d’une association de quartier. Les ateliers se 
dérouleront majoritairement durant l’été et feront l’objet d’une restitution lors d’un Bal Moderne en 
septembre : représentation de « La Cosmologie du cochonnet », représentation de la chorégraphie, 



initiation au canoë, etc.
Le projet proposé s’inscrit dans la programmation de l’Odyssée, évènement culturel autour de la Seine 
organisé de manière annuelle dans la perspective des JO 2024.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 15 113€ et correspond au montant de la base 
subventionnable déduction faite des autres subventions régionales (-2 400€) et de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé (-1 000€).

Localisation géographique : 
 SEVRAN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique en 
atelier hors défraiement

4 592,00 24,80%

Autres dépenses artistiques 6 035,00 32,60%
Défraiement des intervenants 
(Transports, hébergement, 
restauration)

135,00 0,73%

Fournitures, petit matériel 300,00 1,62%
Restitution du projet 
(fourniture nécessaire)

4 000,00 21,61%

Communication 500,00 2,70%
Autres dépenses (captation 
du projet)

1 100,00 5,94%

Dépenses de fonctionnement 
(dans la limite de 20% maxi 
des dépenses)

1 851,00 10,00%

Total 18 513,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

5 000,00 27,01%

Subvention Région Ile-de-
France (attribuée)

2 400,00 12,96%

ETAT : DRAC Île-de-France 
(sollicitée)

3 000,00 16,20%

Subvention Sevran 
(attribuée)

5 613,00 30,32%

Recettes propres 2 500,00 13,50%
Total 18 513,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-136

DOSSIER N° EX055303 - FABRIQUE A REVES 2021 - ASSOCIATION LE 6B

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206)
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires

34 025,00 € TTC 29,39 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION LE 6B
Adresse administrative : 6 QUAI DE SEINE

93200 SAINT-DENIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame BARBARA PORTAILLIER, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre l'organisation d'actions dès le mois d’avril, la date de 
démarrage est la date de clôture de l'appel à projets.

Description : 
Pluridisciplinaire – Spectacle vivant, arts visuels

Le 6B est un lieu culturel pluridisciplinaire situé à Saint-Denis qui accueille de nombreuses résidences 
d’artistes et propose une programmation variée tout au long de l’année : expositions, festivals, etc.
La Fabrique à Rêves regroupe les trois temps forts estivaux du 6B : « Scènes du 6 », le festival des arts 
vivants début juin ; le Carnaval, début juillet ; les chantiers navals de l’Odyssée, en septembre. Le projet 
proposé porte sur les ateliers culturels développés autour de ces trois temps forts à destination des 
usagers des structures sociales suivantes : la Maison des Initiatives et de la Citoyenneté et le CCAS 
(jeunes du programme de réussite éducative et seniors), le CAJ CAP Avenir (adultes en situation de 
handicap mental), Les Trois Rivières Association Leila (jeunes adultes en situation de handicap), la 
résidence Camille Sée (étudiants).
En amont des « Scènes du 6B », 5 équipes artistiques résidentes du 6B (Communauté Inavouable, Mille 
Plateaux associés, etc.) proposeront des ateliers de spectacle vivant : écriture théâtrale, expression 
corporelle, construction de décor… Ces ateliers feront l’objet d’une restitution au premier jour du festival et 
les participants pourront assister à l’intégralité de celui-ci.



Les artistes du 6B proposeront 7 ateliers la semaine précédant le Carnaval pour préparer celui-ci avec les 
habitants : construction de char, conception de costumes et de masques, danse, percussions etc.
Enfin, tout au long de l’été 19 ateliers seront animés par les artistes plasticiens du 6B pour créer des 
structures et embarcations flottantes dans la perspective de l’Odyssée sur la Seine.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 34 025€ et correspond au montant de la base 
subventionnable déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-4 
000€).

Localisation géographique : 
 SAINT-DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique en 
atelier hors défraiement

17 850,00 46,94%

Défraiement des intervenants 
(Transports, hébergement, 
restauration)

1 050,00 2,76%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, …)

1 125,00 2,96%

Fournitures, petit matérie 8 200,00 21,56%
Communication 5 000,00 13,15%
Dépenses de fonctionnement 
(dans la limite de 20% maxi 
des dépenses)

4 800,00 12,62%

Total 38 025,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

14 000,00 36,82%

Subvention Saint-Denis 
(sollicitée)

5 000,00 13,15%

Partenaires privés (mécénat, 
crowfunding, …)

6 000,00 15,78%

Ressources propres de la 
structure culturelle

13 025,00 34,25%

Total 38 025,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-136

DOSSIER N° EX055307 - BREAK EN SEINE - PLACE DE LA CULTURE

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206)
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires

30 000,00 € TTC 60,00 % 18 000,00 € 

Montant total de la subvention 18 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PLACE DE LA CULTURE
Adresse administrative : 221 RUE LAFAYETTE

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Constance RIVIERE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre l'organisation d'actions dès le mois d’avril, la date de 
démarrage est la date de clôture de l'appel à projets.

Description : 
Spectacle vivant – Danse

Place de la Culture est une association créée en mars 2017 dans le but de promouvoir les arts et la 
culture comme outils d’expression et d’inclusion. Elle porte le site https://www.placedelaculture.fr/ pour 
favoriser la rencontre entre structures culturelles et structures du champ social.
« Break en Seine » est un projet de concours autour de la breakdance à destination des jeunes (moins de 
30 ans) franciliens des quartiers populaires. Les jeunes intéressés enverront leur candidature sous forme 
d’une vidéo d’une performance dansée d’une durée de 8 minutes maximum. En septembre, les lauréats 
seront sélectionnés par un jury composé à 60% par des professionnels et à 40% par le vote des 
internautes recueillis pendant l’été via une grande campagne de communication. Les 3 équipes lauréates 
bénéficieront d’un accompagnement d’octobre à juin 2022 avec temps de résidences, ateliers, coaching. 
A l’été 2022, ils seront accompagnés dans la diffusion de leur performance retravaillée.
Les résidences pourraient avoir lieu dans les structures suivantes : le Moulin Fondu à Garges-lès-
Gonesse (95), la Lisière à Bruyères-le-Châtel (91), le Collectif 12 à Mantes-la-Jolie (78) et ON2H à Paris 
(75).



 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 30 000€ et correspond au montant de la base 
subventionnable déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-2 
000€) et des autres dépenses non détaillées (-8 000€).

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique en 
atelier hors défraiement

3 000,00 7,50%

Autres dépenses artistiques 3 000,00 7,50%
Défraiement des intervenants 
(Transports, hébergement, 
restauration)

3 000,00 7,50%

Restitution du projet 
(fourniture nécessaire)

4 000,00 10,00%

Transports et déplacements 
pour les participants au 
programme

3 000,00 7,50%

Communication 8 000,00 20,00%
Autres dépenses 8 000,00 20,00%
Dépenses de fonctionnement 
(dans la limite de 20% maxi 
des dépenses)

8 000,00 20,00%

Total 40 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

20 000,00 50,00%

Subvention Etat (sollicitée) 10 000,00 25,00%
Partenaires privés (mécénat, 
crowfunding, …)

10 000,00 25,00%

Total 40 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-136

DOSSIER N° EX055348 - LA LEGENDE DE SUCY - VILLE DE SUCY EN BRIE

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206)
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires

9 018,00 € TTC 66,53 % 6 000,00 € 

Montant total de la subvention 6 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE
Adresse administrative : 2 AVENUE GEORGES POMPIDOU

94371 SUCY EN BRIE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Marie-Carole CIUNTU, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre l'organisation d'actions dès le mois d’avril, la date de 
démarrage est la date de clôture de l'appel à projets.

Description : 
Spectacle vivant - Théâtre - Patrimoine

Depuis 2002, le Centre social municipal Maison du Rond d’Or est un équipement de quartier à vocation 
sociale développant des activités à caractère culturel, sportif ou de loisirs étroitement liées à des objectifs 
d’insertion sociale (estime de soi, expérimentation de pratiques, lien social, soutien parental...).
Dans le cadre du renouvellement du projet social de la Maison du Rond d’Or et de la réflexion menée 
dans l’objectif de la Zone d’Aménagement Concerté, le choix s’est porté sur un projet de création 
artistique collective, qui se déroulera prioritairement à destination des quartiers Cité Verte, Fosse Rouge 
et Monrois, anciens QPV mais plus globalement sur la Ville de Sucy-en-Brie voire Noiseau et Ormesson, 
communes limitrophes. Il s’agit de créer des balades artistiques avec les habitants afin de valoriser le 
patrimoine et la richesse des quartiers Cité Verte – Fosse Rouge - Monrois. Elles mêleront imaginaire et 
réalité, histoire et mémoire, autour de la thématique « Contes & Légendes » et constitueront des épisodes 
lors d’un grand spectacle déambulatoire. L’objectif est de déconstruire les préjugés négatifs, valoriser le 
potentiel architectural, permettre une ouverture et une adaptation face à la transformation du paysage 
urbain. Dès le printemps, de performances artistiques et d’animations interactives permettront de 



sensibiliser au projet, de prendre contact avec les habitants et de récolter des premières matières pour les 
balades finales (films, prises de photos, enregistrements, recueils de paroles, écrits…). A partir de l’été, 
différents ateliers artistiques (si possible organisés à l’extérieur) seront proposés aux personnes 
rencontrées pendant la première phase, aux publics des structures partenaires et à toutes personnes 
désireuses de participer au projet. A partir de jeux théâtraux, d’écriture, de danse et de chant, les 
participants réaliseront des saynètes et réaliseront une carte géante de la ville avec les souvenirs des 
habitants, des cartes fantasmées, médiévales…
Les habitants seront amenés à (re)découvrir des espaces publics de leur ville, des commerces, des 
ruelles, des quartiers voisins mais aussi le patrimoine historique et les lieux culturels : Fort de Sucy, 
Maison Blanche, Château, Tribunal, Châteaux de Haute Maison et de petit Val, Ferme de Grand Val, 
L’Orangerie, L’Espace Jean Marie Poirier (séance de cinéma en lien avec le projet / accueil des ateliers et 
représentations).   

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 9 018€ et correspond au montant de la base 
subventionnable déduction faite des dépenses de fonctionnement au-delà de 20% du budget (-8 673€) et 
de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-10 575€).

Localisation géographique : 
 SUCY-EN-BRIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique en 
atelier hors défraiement

4 800,00 16,98%

Autres dépenses artistiques 9 075,00 32,11%
Défraiement des intervenants 
(Transports, hébergement, 
restauration)

500,00 1,77%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, …)

300,00 1,06%

Fournitures, petit matériel 1 000,00 3,54%
Dépenses de fonctionnement 
(dans la limite de 20% maxi 
des dépenses)

12 591,00 44,54%

Total 28 266,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

16 575,00 58,64%

Ressources propres de la 
structure culturelle

11 691,00 41,36%

Total 28 266,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-136

DOSSIER N° EX055363 - L'art et ses raisons, chant, danse, histoires au centre de vie sociale PAUL 
BERT - COLLECTIF 12

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206)
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires

7 355,00 € HT 81,58 % 6 000,00 € 

Montant total de la subvention 6 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COLLECTIF 12
Adresse administrative : 174  BD  DU MARECHAL JUIN

78200 MANTES-LA-JOLIE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Françoise DUBOIS, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre l'organisation d'actions dès le mois d’avril, la date de 
démarrage est la date de clôture de l'appel à projets.

Description : 
Chant, danse, écriture, lecture

Le Collectif 12 est un lieu de création artistique pluridisciplinaire, une Fabrique créée en 1998, implantée à 
Mantes la Jolie, dans le quartier de Gassicourt, Quartier Populaire, qui jouxte le quartier du Val Fourré, 
QPV. Le Collectif 12 accueille en résidence des compagnies et des artistes, principalement des artistes 
émergents, propose la diffusion de leurs  créations et met en oeuvre nombres d'actions culturelles à 
destination des habitants, de l'ensemble du tissu scolaire et social de la Ville de Mantes la Jolie et sur le 
bassin du Mantois. Le Collectif 12 a fêté en septembre 2018 ses 20 ans de travail sur le territoire. Cette 
célébration a symptomatiquement et symboliquement commencé par un week-end consacré aux Droits 
Culturels et à l'interrogation sur la place des artistes dans la vie d'un territoire et de ses habitants. Cet 
angle de vue des Droits Culturels est une bonne manière de percevoir la compréhension des enjeux du 
territoire par le Collectif 12, et son engagement au quotidien, fondé sur la relation (artistes / territoire / 
habitants) : participation des habitants aux processus de création, rencontres, débats et événements co-
organisés autour des propositions artistiques, implication des artistes en résidence dans toutes les actions 



d'EAC et de transmission. Le projet propose d'aborder plusieurs disciplines artistiques (chant, danse, art 
floral, musique, écriture et lecture ) par la mise en place d'ateliers de création abordant ces différentes 
disciplines avec les artistes travaillant au Collectif 12 en vue de présentations dans la salle de spectacle. 
Conjointement à ces ateliers trois spectacles des artistes intervenants seront proposés au public du 
Centre social local partenaire du projet. Le projet s'adresse à un groupe de femmes de 18 à 70 ans.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 7 355 € et correspond au montant de la base 
subventionnable déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-9000 
€) au vu du budget régional disponible. 

Localisation géographique : 
 MANTES-LA-JOLIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique en 
atelier hors défraiement

9 724,00 59,46%

Autres dépenses artistiques 4 500,00 27,51%
Défraiement des intervenants 
(Transports, hébergement, 
restauration)

200,00 1,22%

Fournitures, petit matériel 
(Préciser)

300,00 1,83%

Restitution du projet 
(fourniture nécessaire)

300,00 1,83%

Communication 300,00 1,83%
Dépenses de fonctionnement 
(dans la limite de 20% maxi 
des dépenses)

1 031,00 6,30%

Total 16 355,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

15 000,00 91,72%

Ressources propres de la 
structure culturelle

1 355,00 8,28%

Total 16 355,00 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-136

DOSSIER N° EX055375 - Festival BarakThéâtre  2ème édition - COMPAGNIE LIRIA

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206)
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires

46 199,00 € TTC 21,65 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE LIRIA
Adresse administrative : 33 RUE ALPHONSE DAUDET

91210 DRAVEIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JOSEPH LEVADOUX, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre l'organisation d'actions dès le mois d’avril, la date de 
démarrage est la date de clôture de l'appel à projets.

Description : 
Théâtre

Simon Pitaqaj crée la Compagnie Liria en 2008. Metteur en scène, comédien, dramaturge et conteur, il 
travaille avec une équipe artistique et technique (danseurs et chorégraphes, vidéastes, concepteurs 
lumières, musiciens, écrivains). La compagnie Liria axe son travail autour d'un théâtre qui questionne le 
passé pour mettre en lumière le présent. Elle crée des liens entre tradition et modernité, s'attache à la 
mémoire, puise dans les légendes balkaniques pour questionner les enjeux de notre identité et apprendre 
à s'en libérer. Elle s’intéresse également aux textes dits « classiques », tels que ceux de Dostoïevski, 
Gogol, Daudet, en adapte certains et en réécrit d’autres dans le but de créer de nouveaux dialogues 
dramaturgiques. La compagnie présente un festival tout public autour du théâtre, des arts du cirque et de 
la lecture notamment dans le dispositif été cuturel. Tous les samedis de juillet et août, avec une semaine 
de pause, des spectacles et déambulations sont prévus pour animer les quartiers prioritaires de Corbeil 
Essonne. De plus chaque jour de festival, des ateliers de trois heures de théâtre, marionnettes et cirque 
sont proposés par des artistes professionnels de la compagnie pour les 6 25 ans dans une démarche 
d'EAC. 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 46 199 € et correspond au montant de la base 
subventionnable déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (- 2000 
€).

Localisation géographique : 
 CORBEIL-ESSONNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique en 
atelier hors défraiement

5 103,00 10,59%

Autres dépenses artistiques 26 476,80 54,93%
Défraiement des intervenants 
(Transports, hébergement, 
restauration)

4 130,00 8,57%

Fournitures, petit matériel 
(Préciser)

280,00 0,58%

Restitution du projet 
(fourniture nécessaire)

750,00 1,56%

Communication 700,00 1,45%
Autres dépenses (préciser) 2 000,00 4,15%
Dépenses de fonctionnement 
(dans la limite de 20% maxi 
des dépenses)

8 759,28 18,17%

Total 48 199,08 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

12 000,00 24,90%

ETAT : DRAC Île-de-France 
(sollicitée)

20 000,00 41,49%

Subvention Etat (sollicitée) 2 000,00 4,15%
Subvention Département 
(sollicitée)

1 000,00 2,07%

Subvention Commune 
(sollicitée) Corbeil-Essonne

8 000,00 16,60%

Subvention EPCI (sollicitée) 5 000,00 10,37%
Ressources propres de la 
structure culturelle

199,08 0,41%

Total 48 199,08 100,00%



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-136

DOSSIER N° EX055376 - FRATERNI-SONS- PERLES ET POLLENS

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206)
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires

22 680,00 € TTC 30,86 % 7 000,00 € 

Montant total de la subvention 7 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PERLES ET POLLENS
Adresse administrative : 13 RUE CHARLES SCHMIDT

93400 SAINT-OUEN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur  GWENAEL  CELERIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre l'organisation d'actions dès le mois d’avril, la date de 
démarrage est la date de clôture de l'appel à projets.

Description : 
Spectacle vivant

L'association Perles et Pollens est une association de développement et de coopération culturelle 
installée à Saint Ouen depuis 10 ans. Elle conduit des projets artistiques et culturels dans les quartiers, 
avec les habitants et toutes les associations ou structures municipales oeuvrant sur les territoires, qu'elles 
aient pour mission prioritaire la solidarité, le soutien scolaire, les transitions urbaines ou écologiques, ou le 
sport. Elle propose ponctuellement des ateliers de sensibilisation et des créations artistiques destinées à 
des "mise en jeu" dans l'espace public extérieur, qui intègrent les amateurs dans des représentations 
professionnelles. L'association rayonne sur tout le territoire d'Ile de France. Le spectacle vivant musicale 
constitue la dominante artistique de ce projet. Les différents temps musicaux permettront aux publics de 
découvrir des oeuvres artistiques et des artistes musiciens. Les artistes intervenants lors des ateliers 
présenteront successivement leur travail ou des travaux et pourront décliner l'objectif et le calendrier qu'ils 
encadreront entre Juin et Juillet. Le projet est un projet de spectacle vivant mêlant diffusion de spectacles, 
ateliers de pratiques artistiques et restitution sur des temps forts en juillet 2021. Les ateliers de pratique 
sont : la percussion, la scénographie et les arts décoratifs ainsi que de l'expression théâtrale. Ces ateliers 



verront une restitution commune de mise en valeur le 13 juillet dans le jardin de la maison de quartier du 
Landy à Saint-Ouen. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 22 680 € et correspond au montant de la base 
subventionnable déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-800 
€).

Localisation géographique : 
 SAINT-OUEN-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique hors 
défraiement

11 841,00 50,43%

Défraiement des intervenants 
(Transports, hébergement, 
restauration)

1 283,00 5,46%

Fournitures, petit matériel 420,00 1,79%
Restitution du projet 
(fourniture nécessaire)

1 855,00 7,90%

Transports et déplacements 
pour les participants au 
programme

175,00 0,75%

Communication 1 360,00 5,79%
Autres dépenses 2 100,00 8,94%
Dépenses de fonctionnement 
(dans la limite de 20% maxi 
des dépenses)

4 446,00 18,94%

Total 23 480,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

7 800,00 33,22%

Subvention Etat (sollicitée) 7 000,00 29,81%
Subvention Commune 
(sollicitée) Saint-Ouen-sur-
Seine

2 000,00 8,52%

Subvention Commune 
(attribuée) Saint-Ouen-sur-
Seine

3 000,00 12,78%

Partenaires privés (mécénat, 
crowfunding, …)

2 400,00 10,22%

Ressources propres de la 
structure culturelle

80,00 0,34%

Autres recettes 1 200,00 5,11%
Total 23 480,00 100,00%
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Annexe 2 : avenant et fiche projet Canopy
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AVENANT N°1 A LA CONVENTION
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET CANOPY

AU TITRE DU DISPOSITIF SOUTIEN INNOVANT AUX PROJETS CULTURELS ET ARTISTIQUES MENES DANS 
LES QUARTIERS POPULAIRES

La Région d'Ile-de-France dont le siège est situé 2 rue Simone Veil 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE représentée 
par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE agissant en vertu de la délibération n° CP 2021-136 du 1er avril 
2021
ci-après dénommée la “ Région ”
d'une part,

et

la structure dénommée : CANOPY
dont le statut juridique est : Association
dont le numéro SIRET est : 48880307300011
dont le siège social est situé au 19 rue Pajol 75018 PARIS
ayant pour représentant : Madame Marie-Line TASSIUS, Présidente
ci-après dénommée “ le bénéficiaire ”
d’autre part,

Après avoir rappelé ce qui suit : 

En vertu de la délibération n° CP 2020-400 du 23 septembre 2020, une subvention d’un montant maximum de 
3 000 €  correspondant à une base subventionnable de 10 750 € et un taux d’intervention de 27,91% a été attribuée 
à CANOPY dans le cadre du dispositif de soutien innovant aux projets culturels et artistiques menés dans les 
quartiers populaires.

A la suite d’une erreur matérielle intervenue dans la fiche projet n° EX051897, le statut de CANOPY vis-à-vis de la 
TVA est erroné et doit être modifié. Le montant de la base subventionnable doit être considéré en TTC. Le montant 
de la subvention et le taux d’intervention restent inchangés.

ARTICLE 1 : Modification de l’annexe à la convention

Le tableau récapitulatif de la fiche projet est remplacé par le tableau suivant :

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires

10 750,00 € TTC 27,91 % 3 000,00 € 

Montant total de la subvention 3 000,00 €

La phrase « L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. » est supprimée et remplacée par la phrase : 
« L’organisme ne récupère pas la TVA. ».

ARTICLE 3 : DATE D’EFFET DE L’AVENANT

Le présent avenant prend effet dès sa notification au titulaire.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.



Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 

Le .........

M.
(nom, qualité du signataire et cachet du bénéficiaire)

Le.........

Pour la Présidente du Conseil Régional
d'Ile-de-France



Commissions permanentes du 23 septembre 2020 - CP2020-400 
et du 1er avril 2021 - CP2021-136

DOSSIER N° EX051897 - Soutien innovant aux projets culturels et artistiques menés dans les 
quartiers populaires - CANOPY

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206)
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300
                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires

10 750,00 € TTC 27,91 % 3 000,00 € 

Montant total de la subvention 3 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CANOPY
Adresse administrative : 19 RUE PAJOL

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame MARIE-LINE TASSIUS, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 3 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre la mise en place d'action dès l'été 2020, le démarrage 
est anticipé à la date de clôture de l'appel à projets.

Description : 
L’Espace Canopy pour la seconde année suite à l’opération OASIS URBAINE de mettre au cœur du 
square Louise de Marillac, Paris 18ème, quartier de la Chapelle, son Tipi Culturel qui embarque une 
pluralité de formes d’expression artistique : arts vivants, vidéo, ateliers créatifs, musique, contes, danse. 
L’évènement se décline sur 3 week-ends fin août -ébut septembre comprenant chacun une thématique 
autour de la connaissance de son environnement et de soi-même, rythmé par un atelier créatif, une 
performance, un concert, une découverte artistique (street art dans le quartier, projection de films vidéo 
artistiques).
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 10 750 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé (-3 
000€), au regard du budget régional disponible et de mention de dépenses de valorisation s'ajoutant aux 
20% de fonctionnement autorisés par le règlement de l'aide. 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique hors 
défraiement

5 200,00 37,82%

Fournitures, petit matériel 
(Préciser)

3 150,00 22,91%

Communication 300,00 2,18%
Autres dépenses (préciser) 2 600,00 18,91%
Dépenses de fonctionnement 
(dans la limite de 20% maxi 
des dépenses)

2 500,00 18,18%

Total 13 750,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

6 000,00 43,64%

Ressources propres de la 
structure culturelle

5 250,00 38,18%

Autres recettes (préciser) 2 500,00 18,18%
Total 13 750,00 100,00%
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-140
DU 1 AVRIL 2021

ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE L'AIDE À LA
PERMANENCE ARTISTIQUE ET CULTURELLE ET DANS LE CADRE DE LA

POLITIQUE DU SPECTACLE VIVANT INCLUSIVE SUR TOUT LE TERRITOIRE
FRANCILIEN (2ÈME AFFECTATION POUR 2021) 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil Régional à sa Commission Permanente, modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du
22 septembre 2017 ; 

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ; 

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à l’adoption de la Charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité, modifiée par la délibération n° CP 2017-191 du 17 mai
2017 et par délibération n° CP 2018-494 du 21 novembre 2018 ; 

VU la délibération n° CR 2017-52 du 10 mars 2017 relative à la politique régionale du spectacle
vivant inclusive sur tout le territoire francilien, modifiée par la délibération n° CR 2019-040 du 19
septembre 2019 ;

VU La délibération n° CP 2018-523 du 21 novembre 2018 relative notamment à l’adoption des
conventions types pour la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques, les lieux
et opérateurs et les fabriques ; à l’adoption des conventions types de sorties de la permanence
artistique  et  culturelle  pour  les  équipes  artistiques ;  ainsi  qu’à  l’attribution  d’une  subvention  à
l’association L’AUTRE SOUFFLE ;

VU La délibération n° CP 2020-437 du 18 novembre 2020 relative notamment à l’attribution d’une
subvention aux associations  THEATRE DU MENTEUR LA MANUFACTURE  et  DANSE DENSE
aux titres de  l’avenant  annuel  à  la  convention  de  permanence  artistique  et  culturelle
respectivement pour les équipes artistiques et pour les lieux et opérateurs ;

VU La délibération  rapport  n° CP2021-046 du  21 janvier 2021 relative notamment à l’attribution
d’une  subvention  à  l’association  8  AVRIL  au  titre  du conventionnement  quadriennal  de
permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques ;

VU le budget de la Région Ile-de-France 2021 ; 

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;
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VU le rapport n°CP 2021-140 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : 

Décide de participer au titre de l’aide à la permanence artistique et culturelle au soutien des
projets détaillés en annexe 1 à la présente délibération par l’attribution de  20 subventions d’un
montant maximum prévisionnel de 872 000 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la signature  de conventions
quadriennales conforme aux conventions types approuvées par la délibération CP 2018-523 du
21 novembre 2018 et autorise la Présidente du Conseil Régional à signer ces conventions.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  872  000 €  disponible  sur  le
chapitre  933  «  Culture,  Sports  et  Loisirs  »  :  Code  fonctionnel  312  «  Activités  culturelles  et
artistiques », Programme HP 312-005, « aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et
de la rue », action 13100504 « Développement de la permanence artistique », du budget 2021.

Article 2 : 

Modifie  les dates de début et de fin du projet de la subvention accordée à l’association
L'AUTRE  SOUFFLE  -  dossier  18012470,  votée  par  la  délibération  n° CP  2018-523  du  21
novembre 2018,  telles que  présentées  dans la  fiche projet  jointe  en  annexe 5 à  la  présente
délibération. Le montant de la subvention reste inchangé.

Approuve l'avenant et la fiche projet figurant en annexe 5 à la présente délibération.

Subordonne  le  versement  de  la  subvention  à  la  signature  de  celui-ci  et  autorise  la
présidente du conseil régional à le signer.

Article 3 : 

Modifie  la récupération de la TVA ainsi que la base subventionnable pour le projet  de la
subvention  accordée  à  l’association  THEATRE  DU  MENTEUR LA MANUFACTURE dossier
EX051406, votée par la délibération  n° CP 2020-437 du 18 novembre 2020, tels que  présentés
dans la fiche projet jointe en  annexe 2 à la présente délibération. Le montant de la subvention
reste inchangé.

Approuve l'avenant et la fiche projet figurant en annexe 2 à la présente délibération.

Subordonne  le  versement  de  la  subvention  à  la  signature  de  celui-ci  et  autorise  la
présidente du conseil régional à le signer.

Article 4 : 

Modifie les dates de début et de fin du projet de la subvention accordée à l’ASSOCIATION
DANSE DENSE - dossier EX051162, votée par la délibération n° CP 2020-437 du 18 novembre
2020, telles que présentées dans la fiche projet jointe en annexe 3 à la présente délibération. Le
montant de la subvention reste inchangé.

Approuve l'avenant et la fiche projet figurant en annexe 3 à la présente délibération.

02/04/2021 10:14:36



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-140 

Subordonne  le  versement  de  la  subvention  à  la  signature  de  celui-ci  et  autorise  la
présidente du conseil régional à le signer.

Article 5 : 

Modifie  la  base subventionnable,  le  taux d'intervention et  le  plan de financement  de la
subvention accordée à l’association 8 AVRIL - dossier EX051070, votée par la délibération n° CP
2021-046 du  21 janvier 2021, tels que  présentés  dans la fiche projet jointe en  annexe 4 à la
présente délibération. Le montant de la subvention reste inchangé.

Approuve l'avenant et la fiche projet figurant en annexe 4 à la présente délibération.

Subordonne  le  versement  de  la  subvention  à  la  signature  de  celui-ci  et  autorise  la
présidente du conseil régional à le signer.

Article 6 : 

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération, par dérogation prévue à l'article 29, alinéa 3 de l'annexe à la délibération n° CR 33-10
du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR
01-16 du 22 janvier 2016.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 2 avril 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 2 avril 2021 (référence
technique : 075-237500079-20210401-lmc1108318-DE-1-1) et affichage ou notification le 2 avril 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE I FICHES PROJET
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DOSSIER N° EX054389 - KI PRODUCTIONS - RENOUVELLEMENT PAC - CP AVRIL 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

107 410,00 € HT 27,93 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION KI PRODUCTIONS 

Adresse administrative : 52 RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ODILE ROUQUET, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
partir du 01/01/2021. 
 
Description :  
A la croisée de la danse, du cirque, de l’image et des sciences, le travail de la chorégraphe Kitsou Dubois 
s’appuie sur des laboratoires de recherche et de création explorant le corps confronté à des situations de 
gravité altérée dans des milieux où les repères spatiaux sont bouleversés. Elle est aussi une pédagogue 
reconnue, intervenant auprès de plusieurs écoles supérieures d’art et d’universités : CNAC, Académie 
Fratellini, Université Paris 8, ENS Louis Lumière, ENS des arts décoratifs. 
 
Bilan de la précédente convention 
La compagnie a poursuivi une implantation durable en Seine-Saint-Denis, a étoffé ses actions envers les 
grandes écoles de formation artistique et les universités de ce territoire. Un lien fort s’est développé avec 
la Briqueterie CDCN du Val-de-Marne avec des actions artistiques, des ateliers, des formations, une 
résidence artistique à l’Hôpital Paul Guiraud à Villejuif avec la DRAC, l’ARS et La Briqueterie depuis 2016, 
avec le projet "En Mouvement" avec les soignants et les soignés de cet hôpital qui a permis de créer un 
fort lien avec l'établissement et ses usagers. Au total ce sont 1 700 heures d'actions qui auront concerné 
près de 1000 personnes chaque année. La compagnie a pu aussi investir la grande couronne avec l’aide 



 
 

de la Région et de la DRAC Île-de-France, notamment à Marly-le-Roi avec deux résidences annuelles en 
lycée. Au total, durant la précédente convention, la compagnie aura créé 4 spectacles et bénéficié de 12 
périodes de résidence. Les créations de Ki productions ont tourné en France, à l’étranger, dans différents 
réseaux : réseau des théâtres de ville, réseau « art et science », réseau danse et réseau cirque (88 
représentations dont 26 en Île-de-France). Le spectacle jeune public "R+O" a offert une belle tournée en 
2017. La saison passée, la compagnie a porté en production déléguée : "Katve", un duo de cirque par 
deux jeunes professionnels sortis de l’Académie Fratellini.   
Son activité de recherche s'est affirmée, avec l'ENSATT, l'Université Paris 8 pour le projet "Corps infini" 
pour lequel elle a bénéficié d'une bourse du Ministère, première pour un projet de cirque. Ce projet se 
poursuivra à l'étranger à Toronto, Stockholm, au Massachussetts. La compagnie a pu maintenir un salaire 
artistique permanent pour sa directrice artistique et une collaboration pérenne avec le bureau La 
Magnanerie. 
 
Projet PAC 2021-2024 
Ces prochaines années seront consacrées à la création de "Ecoute/expansion" avec des acrobates que 
Kitsou Dubois conçoit comme un essai sur le cirque et les technologies. Elle sera accompagnée d'actions 
culturelles spécifiques. Elle prévoit de créer un nouveau spectacle jeune public mêlant danse, cirque et 
vidéo. Elle sera au rendez-vous des J.O.P. en 2024, en préfiguration d'un projet art et sport autour du 
break danse, qui devient discipline olympique. La compagnie diffusera sa dernière création ainsi que 
"R+O" et son film "Aquafoot".  
Un CLEA à Ivry-sur-Seine est envisagé sous forme d'un parcours entre danse, cirque et technologies 
dans les maisons de quartier, le conservatoire, la médiathèque. La résidence à l'Hôpital Guiraud se 
poursuivra. Elle souhaite la saison suivante mettre en place une résidence dans un lycée du Val de 
Marne. Les partenariats se multiplient, notamment dans le Val de Marne, le Val d'Oise et la Seine-Saint-
Denis. Le partenariat avec l'Académie Fratellini pour des résidences, des ateliers, de la formation 
continue devrait donner lieu à un post-doctorat avec l'université Paris VIII. Le projet jeune public sera 
l'occasion de nouveaux partenariats, avec Saint-Ouen, Bezons, Vélizy... 
 
La commission PAC s'est réunie le 2 mars 2021. Au vu du bilan et du projet, elle a émis un avis favorable 
pour un renouvellement de la convention de permanence artistique et culturelle, pour les 4 prochaines 
années, ce pour un montant de subvention à l’identique.  
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 



 
 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création, 
diffusion 

74 285,00 69,16% 

Dépenses d'action culturelle 4 033,00 3,75% 

Part des coûts de structure 29 092,00 27,09% 

Total 107 410,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France - PAC 30 000,00 27,93% 

DRAC Île-de-France 
(sollicité) 

2 200,00 2,05% 

Département 94 (acquis) 7 000,00 6,52% 

ARS Culture à l'hôpital 
(sollicité) 

2 200,00 2,05% 

Maison des Sciences 
Humaines et COMUE 

8 500,00 7,91% 

Recettes propres d'activité 57 510,00 53,54% 

Total 107 410,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX054390 - CHIENS DE NAVARRE - RENOUVELLEMENT PAC - CP AVRIL 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

462 500,00 € HT 8,65 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHIENS DE NAVARRE 

Adresse administrative : 35 BIS RUE DE REUILLY 

75012 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur MICHEL ORIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le comédien et metteur en scène Jean-Christophe Meurisse a fondé, en 2004, la compagnie des Chiens 
de Navarre. Il s’entoure d’acteurs de divers horizons qu’il associe à l'écriture des pièces, fruit d'un long 
travail au plateau et d'improvisations. Ce résultat, explosif, offre aux spectateurs un théâtre fait de 
grotesque, d’outrance et de démesure qui rencontre un succès public grandissant. C’est avec la création 
« Une Raclette » (2009) que la compagnie se fait connaitre du public et des professionnels. Les créations 
se sont ensuite enchaînées parmi les plus emblématiques « Les Armoires normandes » (2015), « Jusque 
dans vos bras » (2017) et Tout le monde ne peut pas être orphelin (2019) et « la peste c’est camus »… 
(2020). La compagnie s’attache à élargir ses publics et s’implique dans la transmission et 
l’accompagnement de jeunes comédiens qu’elle intègre dans différentes créations. En Ile-de-France, les 
Chiens de Navarre bénéficient de partenaires de diffusion fidèles tels que la MAC de Créteil, le Centre 
Pompidou, la Ménagerie de verre, le Théâtre du Rond-Point, le Théâtre de Choisy-le-Roi, L’apostrophe, la 
Ferme du Buisson (77), le Théâtre des Bouffes du Nord (75), La Villette (75), la MC93 (93) et Points 
Communs (95)… La compagnie labélisée compagnie nationale est conventionnée par la Drac, financeur 
public principal. 
 
Le bilan du projet de permanence artistique et culturelle de la compagnie sur les quatre années écoulées 



 
 

est marqué par l'élargissement du rayonnement  francilien de la compagnie grâce aux liens pérennes qui 
lient la structure à plusieurs établissements culturels franciliens (La Ferme du Buisson, MC 93, Bouffes du 
Nord, MAC de Créteil, Point Commun à Cergy…) et à de nouvelles collaborations notamment avec des 
théâtres de ville (Théâtre Paul-Éluard à Choisy-le-Roi, POC à Alfortville,  Théâtre Jacques-Carat à 
Cachan, Théâtre Roger-Barat à Herblay …).  La compagnie a pu accroître sa présence dans une diversité 
de lieux et territoires notamment les plus reculés, grâce à l’adaptation de la scénographie et du prix de 
cession à chaque typologie de lieux, et ce, de manière volontariste. La compagnie a ainsi élargi ses 
publics, rencontrant un véritable succès populaire (28 000 spectateurs en moyenne par an) avec ses 
créations, dont « Jusque dans vos bras » ou « Tout le monde ne peut pas être orphelin », en lien avec de 
nombreuses actions culturelles (ateliers, bords plateau…) menées avec les théâtres partenaires, touchant 
plusieurs centaines de franciliens, notamment des lycéens.  Le développement significatif d'activité les 3 
premières années a été brutalement interrompu par la crise sanitaire en2020. Cependant la compagnie a 
créé un nouveau spectacle d’improvisation « La peste c’est camus ...» réunissant les comédiens 
historiques et les plus jeunes sur une série de 10 dates aux bouffes du Nord  en octobre 2020, avec un 
réel succès, permettant ainsi aux comédiens de renouer avec le public. 
Pour les 4 prochaines années, la compagnie renforcera sa présence sur le territoire francilien, avec ses 
partenaires fidèles que sont La Ferme du Buisson (77), MC 93 à Bobigny, Les Bouffes du Nord (75) et 
poursuivra le développement de ses partenariats et l’élargissement de ses publics. Le salariat en 
permanent du directeur artistique est fondamental pour la structuration de la compagnie qui mènera de 
nouvelles créations dont un projet d’envergure d’adaptation théâtrale du documentaire de Raymond 
Depardon sur les urgences psychiatriques « Personne ne vous entend hurler » en 2022 à la MC 93,  en 
discussion avec l’hôpital Avicenne. La transmission reste un axe important sur l’accompagnement de 
jeunes comédiens et le renforcement des actions culturelles notamment à destination des lycéens. 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 2 mars 2021. Au vu du bilan et 
du projet, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la convention de permanence artistique et 
culturelle pour quatre nouvelles années, pour un montant de subvention à l'identique. 
 
Dans le cadre de cette convention quadriennale, la Région portera une attention particulière au 
développement d'actions artistiques et culturelles avec les lycéens. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable comprend l'ensemble des dépenses prévisionnelles du projet PAC présenté, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 



 
 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES DE CREATION 
DIFFUSION 

388 523,50 80,52% 

DEPENSES D'ACTIONS 
CULTURELLES 

11 850,00 2,46% 

PART COUTS DE 
STRUCTURE 

82 126,50 17,02% 

Total 482 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DEMANDE AIDE 
PERMANENCE 
ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE  EQUIPE 
REGION IDF 

60 000,00 12,44% 

DRAC QUOTE PART 
ACQUIS 

100 000,00 20,73% 

FONPEPS ACQUIS 10 000,00 2,07% 

RECETTES PROPRES 312 500,00 64,77% 

Total 482 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-140 
 

DOSSIER N° EX054395 - ENSEMBLE INSTRUMENTAL TM PLUS - RENOUVELLEMENT PAC -   

CP AVRIL 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

205 952,00 € HT 21,85 % 45 000,00 €  

 Montant total de la subvention 45 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ENSEMBLE INSTRUM TM PLUS 

Adresse administrative : 8   RUE DES ANCIENNES MAIRIES 

92000 NANTERRE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Philippe MERCIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
partir du 01/01/2021. 
 
Description :  
TM+ est un ensemble musical contemporain à géométrie variable, dirigé par Laurent Cuniot, en résidence 
depuis 1996 à la Maison de la Musique de Nanterre (92), axé sur la musique des XXème et XXIème 
siècles, avec des incursions dans un répertoire plus ancien. 
La structure a pour objectif de présenter des créations contemporaines tout en continuant à valoriser les 
musiques du passé et en proposant une écoute renouvelée à travers des programmes originaux. En 
2019/2020, il développe son ancrage territorial en Île-de-France avec une présence dans les Yvelines via 
un partenariat avec le CDN de Sartrouville et en Essonne via un partenariat avec l'Opéra de Massy. Il est 
également présent à l'international (Etats-Unis, Mexique, Bangladesh...). TM+ est soutenu par la DRAC, 
le CD 92, la Ville de Nanterre et la Région Île-de-France au titre de la Permanence artistique et culturelle 
depuis 2007. L’Ensemble est labellisé CERNI (Compagnie ou ensemble à rayonnement national et 
international) jusqu'à l'arrêt de ce label en 2019.  
 
Le bilan de permanence artistique et culturelle présenté par l'Ensemble TM+ est très positif. L'Ensemble 



 
 

de musique contemporaine dirigé par Laurent Cuniot, chef d'orchestre et compositeur, conventionné par 
la DRAC, demeure implanté à Nanterre depuis 24 ans avec une convention pluriannuelle de résidence 
avec la Maison de la Musique et la Ville et également soutenue par le Département des Hauts-de-Seine 
où il déploie de nombreuses actions culturelles (342 heures au total en 2020) dont des projets participatifs  
avec des amateurs tels que "Je vous aime figurez-vous" avec le compositeur Jonathan Pontier et trois 
lycées d'Ile-de-France.  
Dans le cadre de sa quatrième convention de permanence artistique et culturelle entre 2017 et 2021, 
l'Ensemble a étendu son implantation territoriale à deux autres départements : les Yvelines et l'Essonne 
via des partenariats pluriannuels (résidence et coproductions) avec le CDN de Sartrouville et l'Opéra de 
Massy. En termes de création ce sont plusieurs formats qui ont été proposés : concerts (les "voyages de 
l'écoute" tels que "L'origine du son" créé en janvier 2021 à Nanterre), productions scéniques dont un 
opéra jeune public, "L'enfant inouï" mis en scène par Sylvain Maurice créé en 2019. L'Ensemble a 
également été présent à l'international (Etats-Unis, Bangladesh). Marqué par la crise sanitaire, il a connu 
plusieurs reports et annulations en 2020 et une forte baisse de ses recettes propres.  
Le projet proposé s'inscrit dans la continuité avec ces mêmes trois partenaires que sont la Maison de la 
Musique de Nanterre, le CDN de Sartrouville et l'Opéra de Massy. L'Ensemble souhaite faire vivre son 
répertoire et poursuivre sa diffusion dans les lieux pluridisciplinaires. Il cherche à être présent dans les 
scènes généralistes peu familières des répertoires contemporains et élargir les publics de la musique de 
création. Il souhaite également poursuivre son soutien aux jeunes artistes (cf.  le jeune chef d'orchestre 
Léo Margue, lauréat FoRTE 2020). 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 2 mars 2021 et a rendu un avis 
favorable au renouvellement de la convention de permanence artistique et culturelle pour quatre 
nouvelles années, pour un montant identique. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget déduction faite du différentiel de 
subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• SARTROUVILLE 

• MASSY 

• NANTERRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences, 
création, diffusion 

194 666,00 81,13% 

Dépenses d'action culturelle 15 345,00 6,40% 

Part des coûts de structure 29 941,00 12,48% 

Total 239 952,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (S) 31 000,00 12,92% 

Région PAC 60 000,00 25,01% 

Région Forte 9 000,00 3,75% 

Région Création 10 000,00 4,17% 

CD 92 (A) 7 500,00 3,13% 

Ville de Nanterre (S) 2 700,00 1,13% 

Sociétés civiles 8 500,00 3,54% 

Mécénat 2 500,00 1,04% 

Recettes propres 108 752,00 45,32% 

Total 239 952,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-140 
 

DOSSIER N° EX054397 - CROSS-MEDIA CULTURE PULCINELLA - RENOUVELLEMENT PAC -   

CP AVRIL 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

160 607,37 € HT 15,57 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CM CULTURE CROSS MEDIA CULTURE 

Adresse administrative : 12 RUE DE LA FOLIE REGNAULT 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame SONIA STAMENKOVIC, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Fondé en 2005 par la violoncelliste Ophélie Gaillard (élue « Révélation soliste instrumentale » aux 
Victoires de la Musique Classique en 2003 et interprète dans des formations et orchestres d’importance), 
l’ensemble Pulcinella réunit des musiciens sur instruments historiques, qui réalisent un travail approfondi 
sur le son et l’articulation et qui s’attachent à découvrir des œuvres inédites ou méconnues tout en 
revisitant des pages majeures du répertoire. Les six enregistrements de l’ensemble ont reçu les éloges de 
la presse. L’ensemble collabore régulièrement avec les meilleurs chanteurs de la jeune génération. 
Pulcinella développe une politique volontariste d’action artistique et culturelle avec les publics en Ile-de-
France, afin de faire découvrir la musique baroque et classique au plus grand nombre. Certains des 
musiciens sont aussi pédagogues et font partager leur passion à un public le plus large possible, à 
commencer par la jeune génération.  Ce collectif permet de garder une grande liberté dans les modes 
d’interventions de l'Ensemble et de choisir les formes les plus ciblées possibles auprès de chaque 
population, en partenariat avec chaque structure d'accueil, sur mesure. L’ensemble est aujourd’hui 
implanté dans les villes de Pantin et de La Courneuve ainsi que dans les hôpitaux Necker et Broca à 
Paris. 
Pulcinella est soutenu par les villes de Pantin et La Courneuve et la Région Île-de-France. 



 
 

 
Le bilan des 4 dernières années est positif.  
En termes de partenariats publics, les soutiens de deux collectivités territoriales, les villes de Pantin et la 
Courneuve, se sont pérennisés. Cette implantation confortée dans le 93 s’accompagne d’un 
développement des actions en hôpital, avec la consolidation du partenariat avec l’hôpital Necker et un 
nouveau partenariat avec l’hôpital Broca. 
A noter le changement de structuration administrative de l'ensemble en 2019, avec la dissolution de 
l'ancienne association Pulcinella, en raison de difficultés de structuration interne qui ont engendré une 
baisse conjoncturelle de recettes propres, et l'intégration au sein de la coopérative d’intérêt collectif SCIC 
Cross-Media Culture. Cependant, si ces modifications administratives ont occasionné une baisse 
conjoncturelle en termes d’activité artistique en 2019 (nombre de représentations), les interventions 
auprès des publics ont continué à se développer. 
Le projet PAC juillet 2021- juin 2025 : le projet de l’ensemble continue de développer sa spécificité dans la 
variété des actions auprès des publics, en lien avec ses créations et la musique baroque. Des projets 
pluridisciplinaires et participatifs sont notamment prévus : « Un bal B’rock » avec la compagnie Beaux-
Champs du chorégraphe Bruno Benne, « Songes bis », mêlant danse hiphop et contemporaine et 
musique baroque et le spectacle « Fairy Qeen » imaginé par la metteuse en scène et violoniste Tami 
Troman. 
Le développement francilien de l’ensemble se poursuivra, avec la mise en place concrète du nouveau 
partenariat avec l’hôpital Broca, retardé par la crise sanitaire, mais aussi de nouveaux partenariats de 
résidence notamment en grande couronne dans les Yvelines, au centre de musique baroque de 
Versailles et au CRR de Trappes. A plus long terme, une résidence au théâtre des Bergeries à Noisy-le-
Sec est envisagée pour 2022-23. 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 2 mars 2021 et a rendu un avis 
favorable au renouvellement de la convention de permanence artistique et culturelle pour quatre 
nouvelles années, pour un montant identique. 
Dans le cadre de cette convention quadriennale, la Région sera notamment attentive au développement 
des actions culturelles en lycée. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• TRAPPES 

• VERSAILLES 

• LA COURNEUVE 

• NOISY-LE-SEC 

• PANTIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DÉPENSES DE CRÉATION / 
DIFFUSION 

115 444,69 69,71% 

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE 

33 364,00 20,15% 

Part des coûts de structure 16 798,68 10,14% 

Total 165 607,37 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France (S) 10 000,00 6,04% 

DRAC/ARS Culture à l'hôpital 
(S) 

5 347,42 3,23% 

APHP (S) 3 000,00 1,81% 

Région Île-de-France - PAC 30 000,00 18,12% 

La Courneuve (S) 3 000,00 1,81% 

Pantin (S) 2 000,00 1,21% 

SOCIÉTÉS CIVILES 24 000,00 14,49% 

RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ 

88 259,95 53,29% 

Total 165 607,37 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-140 
 

DOSSIER N° EX054398 - L'EXPERIENCE HARMAAT - RENOUVELLEMENT PAC - CP AVRIL 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

352 962,00 € HT 11,33 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L’EXPERIENCE HARMAAT 

Adresse administrative : 2 RUE DE LA PRAIRIE 

94170 LE PERREUX SUR MARNE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Arnaud DIDIERLAURENT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’Expérience Harmaat est une compagnie chorégraphique dirigée par Fabrice Lambert, qui porte une 
démarche interdisciplinaire au service de la danse, en croisant son travail avec d’autres artistes, 
plasticiens, vidéastes, créateurs lumière, ingénieurs... Il est l’auteur d'une vingtaine de pièces qui 
questionnent les sciences physiques, humaines, sociales ou écologiques et le rapport du corps à l’espace 
et le mouvement. 
Implantée en Ile-de-France, où elle développe des résidences de longues durées, accompagnées 
d’actions artistiques et culturelles avec les publics, la compagnie se déploie aussi à l’échelle nationale et 
internationale (Brésil, Suisse, Italie, Espagne, Canada…) à travers ses tournées. L’Expérience Harmaat 
compte des partenaires fidèles tels que le Théâtre de la Ville, les Rencontres Chorégraphiques 
Internationales de Seine-Saint-Denis, le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines ou le Centre National de la 
Danse à Pantin ou encore la Scène nationale de Clermont-Ferrand. Fabrice Lambert est actuellement 
artiste associé à la Maison de la Musique à Nanterre (2019-2021) et au Centre des Bords de Marne du 
Perreux-sur-Marne (2020-2022).  
La compagnie est conventionnée par la DRAC et soutenue par la Région Ile-de-France. 
Le bilan des quatre dernières années est positif : L’expérience Harmaat a consolidé sa structuration en 
pérennisant 2 postes en CDI (celui du directeur artistique et d’une chargée de de diffusion) et ce, 



 
 

notamment grâce au soutien des partenaires publics et notamment de l’augmentation de la PAC. La 
compagnie a renforcé son réseau de partenaires franciliens (avec 2 résidences longues menées en 
parallèle à la Maison de la Musique de Nanterre depuis 2018 et au Centre des Bords de Marne au 
Perreux-sur-Marne depuis 2020). Elle a développé son ancrage et son rayonnement notamment par la 
mise en place des projets participatifs, comme avec « nous resterons sur terre », un projet incluant un 
public intergénérationnel et se déroulant sur plusieurs mois (la Scène nationale de Saint-Quentin-en-
Yvelines et ensuite au Potager du Roi à Versailles). Enfin, l’activité de création (2 pièces grands format « 
aujourd’hui, sauvage » (2018) et « seconde nature » créée à l’automne 2020) et ainsi que la diffusion (69 
représentations dont 32 en Ile-de-France) hisse Fabrice Lambert au rang de chorégraphe reconnu et 
inscrit dans les réseaux nationaux et internationaux.  
Pour les 4 années à venir, la compagnie entend développer son répertoire de formats courts en reprenant 
le solo ""Gravité"" (2008) et le duo « L’incognito » (2015) et créer des pièces plus légères et mobiles. Ainsi 
la dernière création « Seconde Nature » va être déclinée en format court « Matière première », modulable 
pour lieux non-scéniques dès l’hiver 2021. Elle va diversifier son répertoire avec un duo avec deux 
danseurs de Krump (« EPUUR »), la pièce sera déclinée également en deux versions, l’une de 20-30 
minutes en espace non-scénique et une forme longue. L’objectif étant aussi pour la compagnie de 
développer de nouveaux partenaires. Elle va poursuivre également la mise en place de projet participatif 
« Un mètre par seconde » pour une centaine d’amateurs à l’horizon 2022, et la création d’une pièce grand 
format « Bruits de Terre » pour 10 danseurs sur la saison 2022-2023. Au niveau de son ancrage territorial, 
la compagnie continue d’être associée à Nanterre et le Perreux ainsi qu’avec le théâtre de la Ville, elle est 
en discussion avec L’Onde (78), le centre d’Art d’Enghien les Bains (95) et également avec l’Opéra de 
Massy (91) ; de même qu’elle prévoit de retrouver d’anciens partenaires comme l’Atelier de Paris et la 
Briqueterie. Enfin, elle va développer des actions artistiques spécifiques dans le cadre de sa résidence au 
Centre des Bords de Marne et dans le Val-de-Marne, en articulation avec plusieurs structures du 
Département. 
La commission PAC s'est réunie le 2 mars 2021. Au vu du bilan et du projet, elle a émis un avis favorable 
pour un renouvellement de la convention de permanence artistique et culturelle, pour les 4 prochaines 
années ce pour un montant de subvention à l’identique.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional et des coûts de structure dépassant la limite 
des 20%. 
 
 
Localisation géographique :  

• NANTERRE 

• LE PERREUX-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 



 
 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DÉPENSES DE CRÉATION / 
DIFFUSION 

213 162,00 60,39% 

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE 

24 072,00 6,82% 

Part des coûts de structure 115 728,00 32,79% 

Total 352 962,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France (A) 85 000,00 24,08% 

Région Île-de-France - PAC  
(dans la limite de 40 % du 
budget proposé) 

40 000,00 11,33% 

CD 94 aide à la création (S) 10 000,00 2,83% 

SOCIÉTÉS CIVILES 17 500,00 4,96% 

RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ 

200 462,00 56,79% 

Total 352 962,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-140 
 

DOSSIER N° EX054399 - POUR FAIRE BOUILLIR LA PLUIE - RENOUVELLEMENT PAC -   

CP AVRIL 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

52 758,00 € HT 37,91 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : POUR FAIRE BOUILLIR LA PLUIE 

Adresse administrative : 67 BIS AVENUE CHARLES DE GAULLE 

95160 MONTMORENCY  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame Isabelle TRUBERT, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
partir du 01/01/2021. 
 
Description :  
Pour faire bouillir la pluie est la structure qui porte et administre les projets artistiques du contrebassiste et 
compositeur de jazz, Yves Rousseau. Ses influences musicales sont multiples (jazz, musiques du monde, 
baroque, classique, musique improvisée, musique nouvelle…) et son écriture rencontre régulièrement 
d’autres champs artistiques (arts numériques, danse, théâtre, chant…). Yves Rousseau compose et dirige 
des formations musicales de dimensions variables, comprises entre deux et sept musiciens. 
Habitué à mener des résidences artistiques dans des structures très différentes, Yves Rousseau aime à 
développer simultanément un travail de diffusion et de création ainsi qu’un travail pédagogique avec les 
publics. Après avoir été implanté en Seine-et-Marne et dans les Yvelines, Yves Rousseau est impliqué 
dans le Val d’Oise. 
Pour faire bouillir la pluie reçoit le soutien de la DRAC Ile-de-France (structuration, puis aides à projet), de 
la ville d'Enghien-les-Bains et de la Région Île-de-France. 
 
Le bilan de la précédente convention est contrasté avec trois premières années très actives et un 



 
 

ralentissement depuis 2019. Après trois années de résidence-compagnonnage au Triton aux Lilas, Yves 
Rousseau a eu de 2017 à 2019 une forte activité d’implantation notamment dans les Yvelines : d'abord à 
l’Usine à Chapeaux, SMAC de Rambouillet sur une saison, ainsi qu'à la Barbacane, scène d’intérêt 
national conventionnée musique, à Beynes . Pendant cette résidence a été créé le spectacle « Fragments 
Septet » et la diffusion de 3 spectacles. Des actions ont eu lieu avec des écoles, collèges et le Centre 
Pénitentiaire de Bois d’Arcy. Pendant cette période, Yves Rousseau a créé des spectacles de divers 
formats : Strings and Winds (sextet jazz), Fragments et Fragments septet (jazz, rockn pop), et Wild 
Mémories (jazz, rock) dans la création est décalée à cause de la crise sanitaire. Au global, à l’exception 
de l’année 2020, l’activité artistique de diffusion en Île-de-France et le nombre d’heures d’interventions sur 
le territoire sont restées stables, avec une activité plus forte en 2018. 
Cependant, la non-reconduction du soutien à la structuration Drac en 2019 a provoqué l'arrêt du poste à 
temps complet de chargée de diffusion - le poste d’administratrice ayant pu être maintenue, notamment 
grâce au maintien de l'aide régionale - et plus largement a freiné l'activité de la compagnie. 
Le projet PAC pour 2021-2024 est un projet de renouveau pour la structure, après la fin de l’implantation 
dans les Yvelines et de la structuration Drac et l’impact de la crise sanitaire. La nouvelle implantation de la 
structure prend place dans le Val d’Oise. Yves Rousseau, déjà présent à Enghien-les-Bains où il mène 
des ateliers, a noué un partenariat avec le festival Jazz au Fil de l’Oise, il y sera l’artiste en résidence en 
2021. En parallèle de sa création Wild Memories, plusieurs actions en direction des publics sont en train 
de se mettre en place. Pour la suite de la convention, la structure cherche à développer son implantation 
à Enghien et plus largement dans le Val d’Oise (contact pris avec le Département). Yves Rousseau qui a 
l’expérience du travail avec les publics, a également pris contact avec plusieurs lycées valdoisiens. 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 2 mars 2021 et a rendu un avis 
favorable au renouvellement de la convention de permanence artistique et culturelle pour quatre 
nouvelles années, pour un montant identique. 
Dans le cadre de cette convention quadriennale, la Région sera attentive à la consolidation des 
partenariats, notamment les partenariats publics avec des collectivités territoriales, et au développement 
des actions culturelles en lycée. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 



 
 

 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DÉPENSES DE CRÉATION / 
DIFFUSION 

25 603,00 48,53% 

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE 

16 500,00 31,27% 

Part des coûts de structure 10 655,00 20,20% 

Total 52 758,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France - PAC 20 000,00 37,91% 

Enghien (S) 7 358,00 13,95% 

Jazz au Fil de l'Oise 6 000,00 11,37% 

SOCIÉTÉS CIVILES 3 000,00 5,69% 

RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ 

16 400,00 31,09% 

Total 52 758,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-140 
 

DOSSIER N° EX054401 - IN CAUDA - RENOUVELLEMENT PAC - CP AVRIL 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

160 000,00 € HT 21,88 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IN CAUDA 

Adresse administrative : 47 RUE DE TURBIGO 

75003 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Patrice MULOT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La compagnie ln Cauda a été créée en 2000 par l’auteur et metteur en scène Godefroy Ségal, avec 
quelques comédiens fidèles et régulièrement investis dans les nombreuses créations, parmi lesquelles : « 
Les Chiens nous dresseront », et « Quatre-vingt-treize ». La compagnie compte une dizaine de 
spectacles à son répertoire dont des pièces écrites par Godefroy Ségal telles que « Les chiens nous 
dresseront » en 2007, ou « Plus que le tumulte en eaux profondes » en 2013, avec l’aide à la création 
dramatique du CNT, et des adaptations théâtrales de romans de la littérature française telles que « La 
chartreuse de Parme » de Stendhal en 2015 ou « Le pays où l’on n'arrive jamais » d’André Dhôtel en 
2017 ainsi que « La Nuit kurde ». En 2019/2020 la compagnie a proposé une visite théâtralisée du musée 
des arts décoratifs ainsi que, dans le cadre de l’été culturel, « Une histoire du temps au galop ». 
Installée dans les Yvelines, d'abord à Magny-les-Hameaux, la compagnie a noué un partenariat 
structurant avec la Ferme de Bel Ebat à Guyancourt à travers des projets d'envergure avec des amateurs, 
l’accueil de ses créations et des soutiens en coproduction. En 2015, la compagnie a conclu une 
convention de résidence de trois ans avec La Ferme de Bel Ebat. Par ailleurs, la compagnie entretient 
une relation de fidélité avec Lilas en Scène, où elle répète régulièrement et dispose de bureaux. 
Parallèlement à ses créations, la compagnie mène un important travail de terrain auprès des 
établissements scolaires, et notamment des lycées, tant à Trappes, qu’à Saint-Quentin-en-Yvelines ou 



 
 

qu’à Paris. In Cauda bénéficie du soutien de la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines et de la Région Ile-de-France. 
 
Le bilan de permanence artistique et culturelle présenté par in Cauda est mitigé. Si l'implantation dans le 
Yvelines est demeurée forte, avec un partenariat toujours solide avec la Ferme de Bel Ebat et la conduite 
de nombreuses actions artistiques sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines et de Trappes, la diffusion 
des créations de la compagnie est fragile. En effet, la compagnie n'a pas tissé de partenariats avec des 
lieux de diffusion qui puissent l'accompagner en coproduction ou en préachats sur ses créations. Par 
ailleurs, ses partenariats publics en IDF demeurent limités, même si, et c'est important, elle continue à 
bénéficier du soutien de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (10 000 euros) et en 2020, elle a 
obtenu  celui de la DRAC Grand Est (6000 euros).  
Toutefois, la compagnie parvient à maintenir un niveau correct de diffusion (hormis en 2020 en raison du 
confinement) avec 49 représentations en cession en 2017/2018, 43 représentations en 2018/2019 et 33 
en 2019/2020, grâce à la diffusion de nombreuses petites formes in situ dans les musées Camondo et 
Musée des arts déco (MAD) à Paris avec lesquels la compagnie In Cauda a développé de fructueux 
partenariats.  
Le projet proposé pour les quatre prochaines années est marqué par le déploiement d'un projet à 
vocations sociale et culturelle d'envergure, le projet "Classe départ" avec les élèves grands décrocheurs 
en partenariat avec le Théâtre Eurydice et la Ville de Guyancourt qui permet à la structure de bénéficier 
d'une aide de 80 000 euros de la Préfecture des Yvelines. Ce nouveau projet permettra à la compagnie 
de poursuivre son implantation dans le département des Yvelines et de retrouver un partenaire public 
significatif. Les projets de création (Jérusalem Libérée) ou Tempore Centaurus Circum ne bénéficient 
cependant pas de nouveaux partenaires de diffusion à ce stade. 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 2 mars 2021 et a rendu un avis 
favorable au renouvellement de la convention de permanence artistique et culturelle pour quatre 
nouvelles années, pour un montant identique. Dans le cadre de cette convention quadriennale, la Région 
sera en particulier attentive au développement du réseau de diffusion de la compagnie. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget déduction faite de l'écart de subventionnement 
régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• LES LILAS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 



 
 

 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidence, 
création, diffusion 

100 450,00 59,09% 

Dépenses d'action culturelle 53 000,00 31,18% 

Part des coûts de structure 16 550,00 9,74% 

Total 170 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Préfecture des Yvelines via 
TES (A) 

80 000,00 47,06% 

Région PAC 45 000,00 26,47% 

Saint Quentin en Yvlines (S) 8 000,00 4,71% 

Mairie de Trappes (A) 5 000,00 2,94% 

Recettes propres 32 000,00 18,82% 

Total 170 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-140 
 

DOSSIER N° EX054404 - THEATRE DU CRISTAL - RENOUVELLEMENT PAC - CP AVRIL 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

129 000,00 € TTC 29,46 % 38 000,00 €  

 Montant total de la subvention 38 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE DU CRISTAL 

Adresse administrative : 13 ALLEE DU STADE 

95610 ERAGNY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MARIE-CLAUDE RICHET, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
partir du 01/01/2021. 
 
Description :  
Fondé par le metteur en scène Olivier Couder, le Théâtre du Cristal est une compagnie de théâtre qui 
travaille avec des comédiens en situation de handicap. Partenaire de l’ESAT (Etablissement et Service 
d’Aide par le Travail) La Montagne à Cormeilles en Parisis, elle accueille depuis 2004 à plein temps 
quinze comédiens handicapés, qu’elle forme au théâtre et distribue dans ses  créations ou en répondant à 
des demandes de casting, pour lesquels ils sont régulièrement sollicités.  
Le Théâtre du Cristal a créé une vingtaine de pièces d’auteurs contemporains (Beckett, Calaferte, 
Melquiot…) sous la direction d’Olivier Couder. 
Installée à Eragny-sur-Oise depuis 2014 (auparavant à Beaumont-sur-Oise), la compagnie développe de 
nombreuses actions culturelles auprès du public, que ce soit en milieu scolaire ou au sein des institutions 
médico-sociales. 
En 2020 la Biennale art et handicap Viva la vida organisée par le Théâtre du cristal a fusionné avec le 
festival Orphée dans le 78, devenant la Biennale IMAGO, qui se déploie sur toute l’Île-de-France (avec le 
soutien au festival de la Région) 
En 2020 également, est né IMAGO-Le Réseau des pôles art et handicap franciliens. Le Théâtre de 



 
 

Cristal, lui-même pôle art et handicap dans du Val d’Oise, en est tête de réseau. 
Le Théâtre du Cristal bénéficie du soutien de la DRAC Ile-de-France, du Département du Val d’Oise et de 
la Région Ile-de-France. 
 
Le bilan des 4 dernières années du projet PAC est très positif. Le théâtre du Cristal est resté très actif 
dans son implantation valdoisienne et francilienne via de multiples actions auprès des publics notamment 
lycéens. Le travail auprès des personnes en situation de handicap se poursuit notamment grâce à un 
atelier de théâtre à Eragny et un partenariat avec l’hôpital psychiatrique de Beaumont. Il a également 
développé de nouveaux partenariats avec des musées parisiens (Musée d’Art Moderne et musée du Quai 
Branly) en proposant des « visites décalées » animées par des comédiens en situation de handicap. 
L’équipe s’est renforcée d’un apprenti en médiation culturelle.  
Le bilan est particulièrement marqué par la structuration autonome de l'activité Art et Handicap à l'échelle 
francilienne, qui s'est traduit, d’une part, par le développement d'un festival Art et handicap au niveau 
régional, le Festival Imago, à partir des 2 évènements départementaux initiaux, la biennale « Viva la vida 
» dans le 95 avec le Théâtre du Cristal et le festival yvelinois "Orphée" porté par le Théâtre Eurydice 
ESAT de Plaisir ; et d'autre part, la naissance du Réseau Imago, réseau des pôles art et handicap dans 
les départements franciliens. Cette structuration nouvelle a été permise par l’augmentation accordée lors 
du dernier renouvellement PAC en 2017, le soutien de la Région au Festival Imago, mais aussi par le 
nouveau soutien régional alloué en 2019 "pour l’effectivité des droits culturels des personnes en situation 
de handicap" à hauteur de 80 000 €  
Le projet PAC présenté pour le renouvellement de la convention 2021-2024 s’inscrit dans la continuité 
avec de nouvelles créations prévues, la poursuite de la diffusion et des actions culturelles, notamment les 
« visites décalées » dont le modèle intéresse d’autres musées, notamment dans le 95. Un partenariat 
solide se développe également avec Royaumont dans le but de réunir 5 écoles de musiques et 5 centres 
médico-sociaux. 
L’équipe prévoit de se développer en 2021, notamment pour la diffusion et les relations publiques, si le 
contexte le permet. 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 2 mars 2021 et a rendu un avis 
favorable au renouvellement de la convention de permanence artistique et culturelle pour quatre 
nouvelles années, pour un montant identique. 
Dans le cadre de cette convention quadriennale, la Région portera une attention particulière à la poursuite 
de l'activité de la compagnie (parallèlement au festival et au pôle Imago), avec l'objectif de renouveler et 
d'élargir les partenariats de diffusion et de création, ainsi qu'à la conduite d'actions artistiques et 
culturelles avec les lycéens. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• ERAGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DÉPENSES DE CRÉATION / 
DIFFUSION 

65 000,00 46,10% 

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE 

45 000,00 31,91% 

Part des coûts de structure 31 000,00 21,99% 

Total 141 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France (A) 20 000,00 14,18% 

Région Île-de-France - PAC 50 000,00 35,46% 

CD 95 (S) 16 000,00 11,35% 

SOCIÉTÉS CIVILES 16 000,00 11,35% 

PARTENAIRES PRIVÉS 6 000,00 4,26% 

RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ 

33 000,00 23,40% 

Total 141 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-140 
 

DOSSIER N° EX054406 - COMMUNE DE BRÉTIGNY-SUR-ORGE LE RACKAM -   

RENOUVELLEMENT PAC - CP AVRIL 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

50 000,00 € TTC 40,00 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE 

Adresse administrative : 46 RUE DE LA MAIRIE 

91220 BRETIGNY SUR ORGE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur NICOLAS MEARY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
partir du 01/01/2021. 
 
Description :  
Le Rack'am de Brétigny-sur-Orge est une salle de concerts dédiée aux musiques actuelles et à 
l’émergence artistique de 270 places (110 places assises) dirigé par Bérangère Salles depuis 2002 et 
labellisé « Scène conventionnée pour la musique - lieu de musiques actuelles » par la DRAC depuis 
2011. Géré en régie par la Ville de Brétigny-sur-Orge depuis 2002, le projet artistique et culturel est de 
redynamiser la salle et d'ouvrir la programmation à d’autres esthétiques que le rock : chanson, hip hop, 
reggae, électro, etc. Le Rack’am développe trois axes de travail dans le champ des musiques actuelles : 
la diffusion d’artistes émergents dans tous les styles, l’accompagnement d’artistes en résidence et 
l’éducation artistique et la sensibilisation des publics. Le Rack’am compte en moyenne 35 concerts par 
an, 4 400 spectateurs par saison auxquels s’ajoutent les 3 500 spectateurs lors du concert de la Fête de 
la musique.  
Le Rack'am est très actif et impliqué dans les réseaux des musiques actuelles : fusion de Rézonne au 
sein du RIF le réseau régional musiques actuelles, accompagnement des artistes locaux en partenariat 
avec l’Empreinte, le Plan et Paul B. Dans un souci de valorisation de la scène locale, le Rack'am a initié 
des partenariats avec des festivals nationaux et régionaux : le Download, Rock en Seine ou encore 
Essonne en Scène. Il participe par ailleurs au jury des présélections chanson/musiques du monde Ile-de-



 
 

France des Inouïes du Printemps de Bourges à Paul B, SMAC de Massy.  
Le Rack’am bénéfice du soutien de la DRAC Ile-de-France, du Département de l’Essonne, de la Région 
Ile-de-France (depuis 2014) et de la Ville de Brétigny-sur-Orge.  
Le projet de construction d’un nouveau Rack’am plus central à Brétigny-sur-Orge a pris du retard et 
devrait être lancé après les élections municipales de 2020. 
 
"Le bilan de la seconde convention PAC est positif : le Rack’am a renforcé son soutien à la création, ses 
projets d’éducation artistique et culturelle et de diffusion dédiées à l’émergence musicale.  
Par ses dimensions et son équipement scénique professionnel, le Rack'am constitue un outil 
particulièrement adapté à l’accueil, l’accompagnement et le développement de carrières d'artistes 
émergents, qui peuvent y affirmer leur identité artistique et s’insérer dans un réseau professionnel. Avec 
le soutien régional, le Rack'am a augmenté et allongé les résidences d’artistes (3 par saison). En 2019-
2020, le Rack'am a pousuivi son compagnonnage avec 2 équipes artistiques en création : Parallel Lines 
(duo essonnien) et Trans Kabar respectivement, pour un quatrième et troisième cycle de travail. Il a 
également accompagné la nouvelle création de la chanteuse Robi, auteure-interprète et fondatrice du 
label féminin FRACA !!!. Les artistes bénéficient en moyenne pendant 5 jours de la salle, d’un 
accompagnement scénique et artistique par l’équipe du Rack’am, d'un apport en coproduction (7000 
euros en moyenne) et mènent sur l’année des projets avec différents publics (collégiens, lycéens, élèves 
de conservatoires, détenus…).   
L’action culturelle a été renforcée avec un total de 220 heures d’intervention artistique en 2019-2020, 
malgré la crise sanitaire, en direction du jeune public et en direction des lycéens notamment sur 
l’accompagnement à la scène. Suite à leur participation au tremplin de Brétigny, le Rack’am a parrainé le 
groupe essonnien Cheshire pour « Lycéens en cavale », vainqueur de la finale à Petit Bain en juin 2019 à 
Paris. Le Rack'am a ensuite poursuivi son soutien au groupe Cheshire sur la saison 2019-2020 (stratégie 
de communication sur sortie d’EP + Conseil identité visuell). 
Très implanté en Essonne et à Brétigny-sur-Orge, le Rack'am est à la fois un établissement de proximité 
pour les publics et les musiciens de l’Essonne et un équipement à rayonnement régional. Il agit en 
complémentarité des deux SMACs du département de l'Essonne (Paul B à Massy et Le Plan à Ris-
Orangis) et en collaboration avec elles sur certains projets. Le Rack’am, qui défend une programmation 
éclectique avec une attention particulière portée aux musiques du monde et aux artistes féminines, est le 
lieu de l’expérimentation et de la découverte, ce qui constitue une de ses forces et spécificité dans le 
maillage territorial.  
Début 2018, le renouvellement de deux membres sur quatre de l'équipe permanente (un à la régie 
technique et une à la communication) a également participé à la redynamisation du projet mené par le 
lieu. Profitant du confinement, l’équipe du Rack’am a également formalisé et lancé un nouveau dispositif 
d’accompagnement personnalisé et dédié à un groupe par saison « K'ARMA » qui s'articule autour de 3 
axes d’accompagnement : axe scénique, axe stratégie de développement et axe insertion 
professionnelle/réseau.  C’est le groupe CHESHIRE qui bénéficie de K’ARMA jusqu’en juin 2021 
(prolongement à cause de la crise sanitaire). 
En 2020, la DRAC a légèrement augmenté sa subvention en renouvelant le label « Scène conventionnée 
d’intérêt national – mention Art et création musiques actuelle », tandis que les subventions des autres 
partenaires publics sont restés quasiment identiques. La part des recettes propres reste stable avec 
environ 20% du budget.  
Les perspectives du projet de PAC pour les 4 années à venir s’inscrivent dans la continuité : articuler 
étroitement la création, la diffusion et l’action artistique avec le territoire et ses habitants, par l’engagement 
au long cours auprès d’équipes artistiques et par la rencontre de différents publics et d’établissements, 
avec lesquels les actions sont co-construites. L’accueil de compagnies essonniennes jeune public sera 
poursuivi. En 2021, le Rack'am va participer à l'opération « Première Seine » avec les groupes lycéens, 
en partenariat avec Rock en Seine et la Région. Parmi les artistes en résidence sur 2021/22 figurent 
Trans Kabar, Grand Sorcier ou encore Annika and The forest. 1 ou 2 co-programmations sont prévues 
avec l'Espace Marcel Carné de Saint-Michel-sur Orge. Le Rack'am souhaite également poursuivre une 
nouvelle démarche de développement durable. Enfin, le projet porté par la Ville de Brétigny-sur-Orge de 
déplacer le Rack’am dans de nouveaux locaux, mieux situés, en centre-ville est toujours à l'étude. 
 
 



 
 

La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 2 mars 2021 et a rendu un avis 
favorable au renouvellement de la convention de permanence artistique et culturelle pour quatre 
nouvelles années, pour un montant identique.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire. 
 
 
Localisation géographique :  

• BRETIGNY-SUR-ORGE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidence, 
création et diffusion 

32 000,00 64,00% 

Dépenses d'action culturelle 10 000,00 20,00% 

Dépenses de fonctionnement 8 000,00 16,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF sollicité 10 000,00 20,00% 

Région IDF 20 000,00 40,00% 

CD 91 acquis 10 000,00 20,00% 

Ville de Brétigny-sur-Orge 
sollicité 

9 000,00 18,00% 

Recettes propres 1 000,00 2,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-140 
 

DOSSIER N° EX054409 - SAUVAGE PRODUCTIONS CABARET SAUVAGE -    

RENOUVELLEMENT PAC - CP AVRIL 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

263 200,00 € HT 19,00 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SAUVAGE PRODUCTION  

CABARET SAUVAGE 

Adresse administrative : 211 AVENUE JEAN JAURES 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur Méziane  AZAICHE, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
partir du 01/01/2021. 
 
Description :  
Méziane Azaïche est le directeur et fondateur du Cabaret Sauvage, lieu créé en 1997, dédié 
principalement aux musiques du monde, en particulier du Maghreb.  La structure est un magic mirror 
d’une capacité de 600 à 1200 places sous convention d'occupation avec l'établissement public du parc de 
La Villette.  Un nouveau chapiteau complètement ré-insonorisé sous un format identique a été installé en 
2019 avec les cofinancements de la Région Ile de France, la Ville de Paris, le CNM et le Ministère de la 
Culture.  
Le Cabaret Sauvage développe une activité de production, de programmation et de découvertes d’artistes 
en devenir. Il assure la production déléguée d’au moins 2 créations par an et accueille plusieurs 
résidences d'artistes qui croisent différentes esthétiques. Chaque été, le Cabaret Sauvage organise un 
festival de musiques du monde.  Le lieu favorise la proximité entre les artistes et les publics au travers 
d’actions culturelles diversifiées (rencontres, ateliers, débats et échanges) avec le tissu socio-éducatif du 
nord parisien et de la périphérie, notamment avec les lycéens. 
Parallèlement, le lieu a une activité commerciale essentielle au développement et à la pérennisation de 
son projet artistique global, avec la location de la salle à des producteurs de musique, des sociétés de 



 
 

tournage… Les bénéfices ainsi engrangés sont en grande partie réinvestis dans les projets qui font la 
force et l’image du lieu.  
La Région Ile-de-France est le principal partenaire public au titre de la permanence artistique suivi par la 
Ville de Paris, le CNM et la SACEM qui sont également des partenaires financiers réguliers de ce lieu. 
 
Le bilan du projet de permanence artistique et culturel du Cabaret Sauvage pour les 4 dernières années 
est marqué par le renforcement de son soutien à la création, et à l’émergence. Il a produit une dizaine de 
créations sur la période (Afro Cirkus, Lili de Kabylie, Samira Brahmia, Speakeasy, Tana Mou Ri?, Medhi 
Haddad & Hamdi Benani, Casbah mon Amour, Welcome Alykoum, Electro Street).  Le lieu a consolidé 
ses partenariats et attiré un large public, mené diverses actions culturelles notamment autour de 
l’immigration pour un public intergénérationnel ainsi qu’à destination de lycéens. L’activité s’est resserrée 
les deux dernières années en raison de la fermeture pour travaux pendant 4 mois en 2019 et sur plus de 
6 mois en 2020/21 suite à la crise sanitaire. Cela a généré un déficit lié à la baisse de recettes propres, 
part importante de l’économie de la structure qui va le résorber par ses ressources propres et un prêt 
bancaire.  En 2020 pour pallier l’absence de diffusion, le Cabaret Sauvage a multiplié l’accueil d’artistes 
en répétition telle la création de la cie, la caravane, pour le festival produit par le lieu en octobre et la 
résidence de création de 5 jeunes danseurs de voguing «Electro Street » qu’il produit. 
Pour les 4 prochaines années, le lieu mettra l’accent sur le développement de la production de résidences 
de création à raison d’un nouveau spectacle et/ou d'une reprise sur 50 à 70 jours de résidence par an, 
l’ouverture à une diversité de disciplines et le soutien à l’émergence (Electro Street). Ainsi en 2021, le lieu 
produit la création « Ne me libérez pas, je m’en charge ! » sur l’immigration féminine, Cirkafrique (cirque, 
musique) en 2022, « Sur la route de la musique arabo-andalouse » (musique, théâtre, danse) en 2023, « 
JO ! – sport & immigration » (musique, théâtre, cirque, danse) en2024. Ces créations feront l’objet de 
diffusion en série entre 8 et 20 représentations chacune, une diffusion hors les murs sur une quinzaine de 
dates est prévue en 2021 (Festival des Villes des Musiques du Monde, théâtre de Corbeil Essonne, 
Bondy, la Rochelle). Le lieu aura de nouveaux partenariats de programmation avec L'ENACR, Paris l’Eté 
et la péniche Lili sur le canal de l’Ourcq. 
Les actions culturelles seront menées pour tous publics sur le thème de l’immigration dans une approche 
intergénérationnelle, des rencontres métiers en partenariat avec l’association musicale Zebrock. Des 
projets d’éducation artistique et culturelle dans les lycées pour faire le lien entre les programmes d’histoire 
sur la décolonisation et les thèmes de l’immigration et de l’intégration. Enfin le lieu soutient une politique 
tarifaire accessible pour les publics les plus jeunes et les populations les plus modestes. 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 2 mars 2021. Au vu du bilan et 
du projet, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la convention de permanence artistique et 
culturelle pour quatre nouvelles années, ce pour un montant de subvention à l’identique. 
 
Dans le cadre de la présente convention quadriennale, la Région sera notamment attentive aux projets 
d'actions culturelles que le Cabaret Sauvage développera avec les lycéens. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable comprend l'ensemble des dépenses du projet PAC présenté par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSE CREATION 
DIFFUSION RESIDENCE 

204 100,00 77,55% 

ACTIONS CULTURELLES 8 100,00 3,08% 

PART COUTS DE 
STRUCTURE LIMITEE A 
20% 

51 000,00 19,38% 

Total 263 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DEMANDE AIDE 
PERMANENCE 
ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE LIEU 
REGION IDF 

50 000,00 19,00% 

VILLE DE PARIS SOLLICITE 30 000,00 11,40% 

CNM ACQUIS 25 000,00 9,50% 

SACEM 4 000,00 1,52% 

RECETTES PROPRES 154 200,00 58,59% 

Total 263 200,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-140 
 

DOSSIER N° EX054410 - LA CAVE A THEATRE - RENOUVELLEMENT PAC - CP AVRIL 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

170 000,00 € HT 17,65 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA CAVE A THEATRE 

Adresse administrative : 56  RUE ESTIENNE D ORVES 

92700 COLOMBES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Martine FEBVRE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
partir du 01/01/2021. 
 
Description :  
Annibal et ses éléphants, dirigée par Thierry Lorent et Frédéric Fort est une compagnie historique des arts 
de la rue. La compagnie est installée dans un lieu, la Cave à Théâtre, au cœur d’une cité de la Ville de 
Colombes, soutenue par la Région Île-de-France au titre de l’aide à la Permanence artistique et culturelle 
depuis 2007. La compagnie a développé une écriture ouverte et populaire pour la troupe de comédiens. 
Elle a notamment créé « Le Film du dimanche soir », soutenu en 2011 par la SACD, et la DRAC Île-de-
France (aide à la reprise) et qui compte aujourd’hui plus de 250 représentations. Elle a également créé 
"Le grand cirque des sondages" en 2018 avec un soutien régional. La compagnie tourne beaucoup au 
national, voire à l’international. Elle est aussi très impliquée localement, avec un temps fort original, le 
Festival International du Banc Public à Colombes, point d’orgue chaque année du projet « Être acteur de 
son quartier ». La Cave à Théâtre est soutenue par la Ville de Colombes, la DRAC (SDAT), le 
département des Hauts-de-Seine et la Région au titre de la permanence artistique et culturelle. Annibal et 
ses éléphants est soutenu par la Ville de Colombes, la DRAC (conventionnement), le département des 
Hauts-de-Seine et ponctuellement par la Région au titre de l'aide à la création. 
 
Le bilan présenté par la Cave à Théâtre est très positif. Le lieu a poursuivi de façon très stable la diffusion 
de spectacles (12 spectacles par an) dans le quartier populaire où est implanté le théâtre ainsi que ses 



 
 

ateliers et le festival les Bancs publics, projet participatif dans le quartier du petit Colombes. La Cave à 
Théâtre a aussi développé l'accueil de compagnies émergentes en résidence (Compagnie La Tête 
Ailleurs, Collectif Gwen) avec un petit volet de coproductions qu'elle cherche à déployer. La compagnie 
Annibal et ses Eléphants qui assure la direction artistique du lieu, a créé "Le grand Cirque des sondages" 
en 2018 en coproduction avec des CNAREP (5 CNAREP, 13 coproducteurs) et un soutien régional à la 
création, a amorcé la création de "L'étrange Docteur Jekyll" en 2021  et diffusé largement son répertoire 
("Le film du dimanche soir", "Les Misérables"dans le réseau national des arts de la rue et notamment en 
Ile-de-France avec un temps fort proposé dans le Val d'Oise en 2019 avec Oposito (mais aussi l'Avant-
Seine, le Festival Parade(s) ou Suresnes). La compagnie est également présente à Pierreffite-sur-Seine 
(93) avec le projet "La guinguette au trois francs six sous" et Argenteuil (95) avec "La caravane d'été" en 
partenariat avec Le figuier blanc.  
Le projet proposé par la Cave à Théâtre s'inscrit dans la continuité avec la création et la diffusion de la 
nouvelle création ainsi que du répertoire de la compagnie, la poursuite des résidences de jeunes 
compagnies professionnelles et des actions d'éducation artistique et culturelle sur le territoire (festival 
international du banc public, ateliers avec les lycéens sur la préparation du bac français au Lycée de 
Rueil...). 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 2 mars 2021 et a rendu un avis 
favorable au renouvellement de la convention de permanence artistique et culturelle pour quatre 
nouvelles années, pour un montant identique.  
 
Dans le cadre de la présente convention quadriennale, la Région sera attentive aux projets d'actions 
culturelles que la Cave à Théâtre développera avec les lycéens. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget déduction faite de l'écart de subventionnement 
régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• COLOMBES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidence / 
création / diffusion 

107 000,00 59,44% 

Dépenses d'action culturelle 38 000,00 21,11% 

Dépenses de fonctionnement 35 000,00 19,44% 

Total 180 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC (quote part conv. 
Annibal) (A) 

8 000,00 4,44% 

DDCS 92 Politique de la Ville 13 000,00 7,22% 

Région IDF PAC 40 000,00 22,22% 

CD 92 (S) 25 000,00 13,89% 

Ville de Colombes (S) 20 000,00 11,11% 

FONPEPS 19 400,00 10,78% 

Partenaire privé 8 500,00 4,72% 

Recettes propres 46 100,00 25,61% 

Total 180 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-140 
 

DOSSIER N° EX054414 - LES THEATRALES CHARLES DULLIN - RENOUVELLEMENT PAC -   

CP AVRIL 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

201 920,00 € HT 26,74 % 54 000,00 €  

 Montant total de la subvention 54 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES THEATRALES CHARLES DULLIN 

Adresse administrative : 11 RUE R MY DE GOURMONT 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Henri KOCHMAN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
partir du 01/01/2021. 
 
Description :  
L’association des Théâtrales Charles Dullin organise depuis 1967 un festival en biennale dédié au théâtre 
contemporain en partenariat avec des lieux du Val-de-Marne.  Par ailleurs, sur l'année, l'association 
accueille des résidences d’auteurs/metteurs en scène et anime son réseau des « Colporteurs » (réseau 
départemental de spectateurs composé de personnes fréquentant des associations de quartiers, 
d’étudiants, de lycéens, d’amateurs et d’élèves d’ateliers de théâtre, de personnes déjà relais ou 
médiateurs d’une structure partenaire ainsi que de membres de la vie associative d’un théâtre). 
Les Théâtrales Charles Dullin sont soutenues par le Département du 94 qui en est le principal financeur et 
par la Région. La DRAC accompagne les résidences conduites sur le territoire pendant les années inter-
biennales. 
 
Le bilan des quatre dernières années est positif même si l’édition 2020 (du 3 novembre au 13 décembre) 
a été annulée. 29 spectacles, dont 16 réalisés par des équipes artistiques d’Ile de France étaient 
programmées. Toutes les compagnies programmées ont été indemnisées par les Théâtrales à la hauteur 
de leurs frais et salaires engagés.  
Les deux éditions précédentes (2016 et 2018) ont témoigné d'une fréquentation de la biennale en hausse 



 
 

constante (+ 9 % en 2018).  
Pour chaque édition, les Théâtrales programment une trentaine de spectacles, avoisinant 70 
représentations, dans une vingtaine de structures culturelles (dont le CDN, la Scène nationale, 17 
théâtres de ville...) et consacrent environ 25 % de leur programmation à des équipes émergentes. Les 
séries pour deux à trois spectacles, initiées en 2016 ont bien fonctionné en 2018 et ont permis de donner 
plus de visibilité aux compagnies.  
Les résidences sur deux ans d’auteur.e. metteur.e. en scène se sont poursuivis avec Nasser Djémaï 
(2016), Come de Bellecize (2018) et Pauline Sales (2020).  Celle-ci a tout de même pu effectuer sa 
résidence d’écriture auprès des 9-11 ans et a écrit une pièce tout public, autour des enfants et la politique, 
intitulée : « En prévision de la fin du monde et de la création d’un nouveau ».  
Pour les quatre années à venir, le projet PAC s’inscrit dans la poursuite des grandes lignes existantes : 1) 
la reconduction de la résidence sur deux ans d’auteur.e. metteur.e. en scène avec Hans Limon, auteur-
poète-dramaturge, actuellement enseignant en Afrique, longtemps professeur de français en lycée dans 
le nord de la France. La commande est d’initier une résidence d’écriture en direction du public des 14-18 
ans présents dans les lycées et sur le questionnement suivant : « quel monde envisage ce public lycéen, 
sur les plans politique, citoyen, écologique, économique ? » ; 2) la poursuite des séries de représentations 
qui seront axées sur des spectacles également coproduits par la biennale et également un soutien d’un 
minimum garanti sur les recettes sur les éditions 2022 et 2024, pour 2 à 3 équipes artistiques afin qu’elles 
puissent diffuser leur création sur une série de représentations (10), par exemple à Gare au théâtre à Vitry 
; 3) Et enfin, la poursuite de l’implication du groupe de Colporteurs en partenariat avec la SACD, À mots 
découverts ou Artcena  en les investissant dans la lecture de pièces contemporaines encore inédit à la 
scène et pour les mettre en lecture dans le cadre de la Biennale.  
 
La commission PAC s'est réunie le 2 mars 2021. Au vu du bilan et du projet, elle a émis un avis favorable 
pour un renouvellement de la convention de permanence artistique et culturelle, pour les 4 prochaines 
années ce pour un montant de subvention à l’identique. 
 
Pour la prochaine convention, la Région sera notamment attentive au développement des actions 
artistiques envers les lycées qui seront menées via les partenariats avec les structures culturelles qui 
accueillent la programmation du festival et le groupe de spectateurs les Colporteurs.  
   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 



 
 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DÉPENSES DE 
RÉSIDENCES/ CRÉATION / 
DIFFUSION 

104 981,00 45,07% 

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE 

88 164,00 37,85% 

DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT  
(dans la limite de 20 %) 

39 775,00 17,08% 

Total 232 920,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France : Appel 
résidences Théâtre 

8 000,00 3,43% 

Région Île-de-France - PAC   
(dans la limite de 40 % ) 

85 000,00 36,49% 

CD 94 Val-de-Marne (S) 137 600,00 59,08% 

RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ 

2 320,00 1,00% 

Total 232 920,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-140 
 

DOSSIER N° EX054416 - COMMUNE DU BLANC MESNIL DEUX PIÈCES CUISINE - 
RENOUVELLEMENT PAC - CP AVRIL 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

291 665,42 € TTC 17,14 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DU BLANC MESNIL  

DEUX PIECES CUISINE 

Adresse administrative : 42 AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER 

93150 LE BLANC-MESNIL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur THIERRY MEIGNEN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
partir du 01/01/2021. 
 
Description :  
Le Deux Pièces Cuisine est une salle de musiques actuelles municipale comprenant 5 studios de 
répétition et d’enregistrement, une salle de 400 places debout (150 assises) et un studio de danse. 
L’équipement accueille le département musiques actuelles du conservatoire municipal, fruit de la 
collaboration permanente entre les deux structures. Il est doté d’un équipement son, lumières et vidéo de 
pointe et propose entre 45 et 50 concerts par an, avec une dominante musiques du monde. Il 
accompagne des artistes en résidences (implantation, création, répétition). Il se distingue par un important 
programme varié de médiation culturelle (1000 heures) menées en collaboration avec de nombreux 
partenaires de la politique de la ville et de la jeunesse, l’Education Nationale, les festivals, les réseaux 
spécifiques… Il est soutenu par la DRAC, le Département de la Seine-Saint-Denis et la Région Île-de-
France. 
 
Le bilan des quatre dernières années est contrasté car marqué par le départ brutal de l'ancien directeur 
historique de la salle fin 2018 et la fin du projet de préfiguration du label SMAC avec la DRAC, envisagée 
dans un premier temps avec la salle du cap à Aulnay-sous-Bois puis seulement avec le Deux Pièces 



 
 

Cuisine. Ces changements, cumulés avec des congés ponctuels de l'équipe et la définition d'une nouvelle 
feuille de route par la Ville, ont entraîné une réorganisation interne et une baisse de la fréquentation en 
2019 (passage de 5800 spectateurs en 2017 à 4000 en 2019), conjurée en partie par un développement 
de l'action culturelle permettant de renouveler le public. La fréquentation des studios a également subi 
une forte baisse de fréquentation, entraînant du même coup une baisse des recettes propres de la salle. 
Par ailleurs, la fin du projet de SMAC a entraîné le désengagement de la DRAC du projet, suivie d'une 
baisse de l'aide du Département. 
Cependant, depuis sa prise de poste en 2019, la nouvelle directrice a pu maintenir les résidences que ce 
soient les résidences longues ou encore les résidences de création ou celles menées au collège, et a 
maintenu les collaborations avec les partenaires habituels du lieu (le réseau MAAD 93, Villes des 
Musiques du Monde...). Elle a également commencé à développer les propositions pour le jeune public. 
Au total, 43 créations ont été coproduites, 52 résidences ont été accueillies, 160 concerts ont été 
présentés. En 2019, 1431 heures d'actions culturelles ont été menées, soit davantage que les années 
précédentes, notamment auprès de lycéens. Elle a pu également réorganiser l'équipe du lieu et stabiliser 
l'apport financier de la Ville qui a diminué depuis 2017. 
 
Le Projet PAC 2021 - 2024 s'inscrit dans le cadre du projet porté par la nouvelle directrice, avec une 
équipe réorganisée et stabilisée et de nouveaux axes à développer, comme le jeune public et 
l'interdisciplinarité (arts plastiques, arts urbains), tout en poursuivant les résidences. Un nouveau 
partenariat est initié avec le festival Un, Deux, Trois, Soleil ! et des résidences sont prévues dans des 
crèches. L'objectif est d'amplifier l'action culturelle et d'associer plus fortement les lycées, par des actions 
de sensibilisation aux métiers du spectacle et un accompagnement des initiatives lycéennes. Le lieu 
souhaite s'inscrire dans le cadre de l'Olympiade culturelle pour mener des projets avec d'autres service de 
la ville (sport, jeunesse, santé...) et va bénéficier d'un nouveau conventionnement avec le Département 
autour du soutien à la pratique amateur. 
 
La commission PAC s'est réunie le 2 mars 2021. Au vu du bilan et du projet, elle a émis un avis favorable 
pour un renouvellement de la convention de permanence artistique et culturelle, pour les 4 prochaines 
années, ce pour un montant de subvention à la hausse. 
 
Dans le cadre de cette convention quadriennale, la Région portera une attention particulière au 
développement d'actions artistiques et culturelles avec les lycéens.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée. 
 
 
Localisation géographique :  

• LE BLANC-MESNIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences, 
création, diffusion 

209 490,50 67,22% 

Dépenses d'action culturelle 40 174,92 12,89% 

Part des coûts de structure 
(dans la limite de 20 %) 

62 000,00 19,89% 

Total 311 665,42 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France – PAC 70 000,00 22,46% 

DRAC Île-de-France 
(sollicité) 

50 000,00 16,04% 

Ministère de la Culture - 
CLEA (sollicité) 

24 000,00 7,70% 

Politique de la ville (sollicité) 12 400,00 3,98% 

Département 93 - Aides à 
projet (sollicité) 

36 400,00 11,68% 

Département 93 
CAP'Amateurs (acquis) 

25 000,00 8,02% 

Ville du Blanc Mesnil - 
Subvention d'équilibre 
(sollicité) 

18 755,42 6,02% 

CNM (sollicité) 20 000,00 6,42% 

Recettes propres d'activité 55 110,00 17,68% 

Total 311 665,42 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-140 
 

DOSSIER N° EX054529 - CIE HUBERT JAPPELLE SARL THEATRE DE L'USINE - 
RENOUVELLEMENT PAC - CP AVRIL 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

239 500,00 € HT 23,80 % 57 000,00 €  

 Montant total de la subvention 57 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE HUBERT JAPPELLE 

Adresse administrative : 33 CHEMIN D'ANDRESY 

95610 ERAGNY  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur NICOLAS JAPPELLE, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Fondé par le metteur en scène Hubert Jappelle afin de disposer d’un lieu de travail pour sa compagnie, le 
Théâtre de l'Usine est installé à Eragny-sur-Oise (95). Historiquement il accueille trois compagnies de 
façon permanente. Parallèlement, une résidence longue est proposée à une ou plusieurs compagnies  
« repérées » et d’autres compagnies sont régulièrement accueillies pour des résidences de création ou de 
diffusion. Le Théâtre de l’Usine dispose d’un ancrage local important et mène de nombreuses actions 
culturelles avec les publics dans le Val d’Oise. Depuis 2014 le théâtre développe en particulier de la 
diffusion hors les murs, dans le Vexin. 
Fin 2020, le décès du fondateur Hubert Jappelle laisse Nicolas Jappelle seul gérant du théâtre. La 
compagnie Hubert Jappelle continuera de diffuser les spectacles d’Hubert Jappelle ou des créations 
portées par les comédiens actifs au sein de la compagnie. 
Le Théâtre de l’Usine est soutenu par la DRAC, la Communauté d'Agglomération de Cergy-Pontoise, le 
Département du Val d’Oise, la Ville d’Eragny-sur-Oise et la Région Ile-de-France. 
 
Le bilan des quatre dernières années est globalement positif, malgré plusieurs bouleversements. Du point 
de vue du financement, un moindre soutien de la DRAC, a conduit le théâtre de l’Usine à resserrer et 
prioriser ses actions : un poste permanent n’a pas été remplacé et la gestion des ateliers de pratique de 
théâtre amateur a été transférée aux compagnies prestataires.  



 
 

Concernant le rayonnement territorial, après sa mise en place en 2014 et un grand développement 
jusqu’en 2017, notamment grâce au soutien régional augmenté, la diffusion hors-les-murs dans le Vexin 
se stabilise, les partenariats se pérennisent mais de nombreuses communes ne peuvent pas apporter une 
participation financière aux actions. Aujourd'hui, la diffusion se fait pour moitié hors les murs. 
Concernant les accueils en résidence, le choix a été fait de diminuer les apports apportés aux 
compagnies historiquement associées, pour mieux accompagner et ouvrir à de nouvelles compagnies, 
notamment des compagnies d’artistes émergents ou tout juste repérés (telle que la chorégraphe Marie-
Laure Gilberton). Le théâtre de l’usine continue de proposer un grand nombre d’actions culturelles avec 
notamment des résidences en milieu scolaire (collèges et lycées). 
Le projet PAC juillet 2021- juin 2025 : le travail de transmission, déjà engagé par le théâtre de l’Usine par 
son rayonnement territorial et les accueils en résidence, se trouve renforcé par le décès de son fondateur 
survenu fin 2020. En parallèle de reprises des pièces d’Hubert Jappelle, la cie souhaite produir les 
créations de comédiens et artistes actifs dans la compagnie. Concernant l’accueil d’artistes émergents, 
les prochaines compagnies accueillies seront la cie des Illustres enfants Juste, Cie Abraxas et la Cie 
Ololo. Le partenariat avec la DRAC quant à lui se recentre sur le repérage et l'accueil de compagnies en 
résidence longue. Le travail de rayonnement, notamment dans le Vexin, et les nombreuses actions 
culturelles, se poursuivront. 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 2 mars 2021 et a rendu un avis 
favorable au renouvellement de la convention de permanence artistique et culturelle pour quatre 
nouvelles années, pour un montant à la hausse. 
 
Dans le cadre de cette convention quadriennale, la Région invite le théâtre de l'Usine à mettre en place 
un nouveau modèle de structuration administrative pour permettre une gestion plus sereine de la 
structure. Une attention particulière sera également portée à la poursuite du travail de rayonnement dans 
les territoires ruraux du Vexin, en lien avec les collectivités et les relais locaux, ainsi qu'aux actions avec 
des lycéens. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• ERAGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DÉPENSES DE 
RÉSIDENCES/ CRÉATION / 
DIFFUSION 

200 000,00 76,19% 

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE 

12 500,00 4,76% 

"DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT  
(dans la limite de 20 %)" 

50 000,00 19,05% 

Total 262 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IdF résidence (A) 26 000,00 9,90% 

SDAT résidence d’artiste (A) 9 500,00 3,62% 

Région Île-de-France - PAC 80 000,00 30,48% 

CD 95 (S) 28 000,00 10,67% 

CA Cergy-Pontoise (A) 57 000,00 21,71% 

CC Vexin Centre (S) 7 000,00 2,67% 

Avernes (S) 500,00 0,19% 

Frémainville (S) 500,00 0,19% 

CHAUSSY (S) 310,00 0,12% 

Omerville (S) 300,00 0,11% 

Autres financements 2 000,00 0,76% 

RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ 

51 390,00 19,58% 

Total 262 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-140 
 

DOSSIER N° EX054555 - LE TAMANOIR - RENOUVELLEMENT PAC - CP AVRIL 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

290 000,00 € TTC 13,79 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE TAMANOIR 

Adresse administrative : 27 AVENUE LUCETTE MAZALAIGUE 

92230 GENNEVILLIERS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame DEBRA REYNOLDS, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
partir du 01/01/2021. 
 
Description :  
Le Tamanoir est un lieu de musiques actuelles de 200 places, située dans le quartier du Luth à 
Gennevilliers. Géré par une association, il est dirigé depuis mai 2014 par Jean-Christophe Delcroix. 
Le Tamanoir est un lieu de diffusion de spectacle vivant à dominante musicale. Il programme 
principalement des concerts professionnels de musiques amplifiées, mais aussi des spectacles pour 
enfants, des soirées thématiques, des soirées découvertes, des jam-sessions… 
Le Tamanoir développe également des activités pédagogiques autour des musiques amplifiées : cours 
hebdomadaires, stages en périodes de vacances, ateliers de création musicale et actions de 
sensibilisation en direction du public scolaire. Le Tamanoir est par ailleurs un lieu de création où les 
artistes peuvent s'exprimer, travailler, et être accompagnés dans leurs projets via des résidences.  
Le Tamanoir fait partie de plusieurs réseaux : « réseau Actes If », RIF. Il est soutenu par le CD92, la 
DRAC, la ville de Gennevilliers et la Région Île-de-France. 
 
Le bilan du Tamanoir sur les 4 années écoulées de la convention est positif. Après la fermeture de 2017 
et la baisse de 5000 € de l'intervention régionale la même année lors du dernier renouvellement, le 
Tamanoir a retrouvé une dynamique positive. Le lieu a fêté ses 20 ans d'existence en septembre 2017 
avec de beaux concerts de réouverture puisqu'étaient réunis Rachid Taha et l'artiste syrien Omar 



 
 

Souleyman. Depuis 2018, le Tamanoir a mis en place une politique d'artiste associé qui porte ses fruits en 
termes de relation avec les publics et d'affirmation de l'identité "musiques du monde actuel" du lieu. Les 
artistes associés successifs sont Edgar Sekokla qui a mené un travail avec le conservatoire de 
Gennevilliers, Sly Johnson, un ancien membre du Saïan Supa Crew qui a mené un travail de création 
autour de Boris Vian pour le jeune public puis Eda Diaz, artiste lauréate du dispositif Forte qui a été 
accompagnée par le Tamanoir en résidence de création. En dehors de l'année 2020, la fréquentation et le 
nombre de résidences sont en hausse sur la période.  
Le projet PAC proposé pour les quatre prochaines années s'inscrit dans la continuité avec la poursuite 
des artistes associés et une perspective de labellisation Scène d'intérêt national Art en territoire pour 
l'année 2021.  
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 2 mars 2021 et a rendu un avis 
favorable au renouvellement de la convention de permanence artistique et culturelle pour quatre 
nouvelles années, pour un montant à la hausse.  
 
Dans le cadre de la présente convention quadriennale, la Région sera attentive aux projets d'actions 
culturelles que le Tamanoir développera avec les lycéens.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du projet. 
 
 
Localisation géographique :  

• GENNEVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences / 
création / diffusion 

173 500,00 59,83% 

Dépenses d'action culturelle 60 500,00 20,86% 

Dépenses de fonctionnement 56 000,00 19,31% 

Total 290 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC (S) 75 000,00 25,86% 

CGET (S) 40 000,00 13,79% 

DDCS(92) (S) 15 000,00 5,17% 

Région PAC 40 000,00 13,79% 

CD 92 (S) 30 000,00 10,34% 

Commune de Gennevilliers 
(A) 

44 000,00 15,17% 

CNM 20 000,00 6,90% 

Sacem 6 000,00 2,07% 

Recettes propres 20 000,00 6,90% 

Total 290 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-140 
 

DOSSIER N° EX054408 - COMPAGNIE DARU THEMPO - RENOUVELLEMENT PAC - CP AVRIL 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture (n° 00001013) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les fabriques de 
culture 

264 430,00 € HT 22,69 % 60 000,00 €  

 Montant total de la subvention 60 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE DARU THEMPO 

Adresse administrative : 18 RUE DE SAINT ARNOULT 

91340 OLLAINVILLE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur DOMINIQUE CHAMPAGNE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

 
Description :  
DARU-THÉMPÔ, co-dirigé par Philippe Angrand et Christian Chabaud, mène un projet tout à la fois de 
lieu de résidence (le Manipularium situé à Ollainville), de compagnie et d’opérateur. Le projet de fabrique 
est consacré au développement des arts de la marionnette, à la création de l’équipe artistique dirigeante, 
à l’accueil en résidence d’autres compagnies, à la diffusion de spectacles sur le territoire rural (Les 
Champs de la Marionnette) et à la réalisation d’actions culturelles.  
La structure bénéficie du soutien de la DRAC Ile-de-France, du Département de l'Essonne, de 
l'agglomération Coeur d'Essonne dans le cadre d'une convention quadripartite triennale (2022-2024) et de 
la Région Ile-de-France. 
 
Le bilan de ces quatre années de conventionnement est positif. La structure DARU-THÉMPÔ a poursuivi 
son accompagnement d'équipes des arts de la marionnette en résidence (une dizaine par an) au sein de 
son lieu à Ollainville, le Manipularium (envion 400 m²), la programmation itinérante de spectacles dans 
plusieurs communes de l'Essonne (les Champs de la Marionnette) et des actions d'éducation artistique et 
culturelle. Les compagnies accueillies (telles que Espace Blanc, Milena Milanova, le Théatre de la Lune 
Bleu, la cie Métaphore, la compagnie Désuète et Célia Dufournet ) bénéficient d’espaces de travail et de 
fabrication, de temps longs de travail (environ 1 mois, soit une moyenne annuelle de 219 jours de partage 
de l'espace) et d’un accompagnement artistique, technique et administratif, le cas échéant. Elles peuvent 
également être programmées ou bien présenter des étapes de travail, par exemple à l’occasion du 
rendez-vous annuel ouvert au public « Les inattendus ». Elles bénéficient également des salles mises à 
disposition par les petites communes devenues partenaires régulières de la fabrique (Breuillet, Saint-
Germain-lès-Arpajon). Bien implantée de longue date en Essonne, la compagnie anime également de 



 
 

nombreuses actions culturelles dont l’enseignement de l’option-théâtre au lycée René Cassin d’Arpajon, 
et diffusent ses spectacles (« Le Rossignol de l'Empereur de Chine Zao », « Plongées Immobiles » ou 
« Les Fables de la Fontaine Tout à Trac »). Au délà de l'Essonne, DARU-THÉMPÔ est partenaire du 
Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières ou encore du Théâtre 
Roublot/Compagnie le pilier des anges (Fontenay-sous-Bois).   
Sur la période écoulée, on remarque l'augmentation du soutien de la DRAC depuis 2019, tandis que les 
autres partenaires publics ont maintenu leurs subventions, la Région étant le 1er financeur public.  Les 
recettes propres de la fabrique (principalement issues de la diffusion des spectacles de la compagnie 
dirigeante) ont connu une légère baisse en 2019, mais elles représentent environ 20% du budget global 
du lieu. En 2020, l'équipe de la Fabrique (compagnie dirigeante et lieu) se compose de 4 permanents.  
Le projet de PAC FABRIQUE pour les quatre années à venir de DARU-THÉMPÔ s'inscrit dans la 
continuité du fonctionnement établi depuis 7 ans à savoir l’exploration, la création et le développement 
des arts de la marionnette sous toutes leurs formes esthétiques en tant qu’ « art multiple ». En 2022, la 
fabrique proposera un nouveau temps fort autour de la petite enfance et du jeune public dénommé « À 
petits pas dans les champs ». En 2023, à l’occasion du jubilé de la Compagnie Daru, sera mise en place 
une vaste opération marionnettique territoriale : « La nouvelle conférence des papillons » réunissant une 
vingtaine d'artistes professionnels et amateurs autour d'une création éphémère. 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 2 mars 2021 et a rendu un avis 
favorable au renouvellement de la convention de permanence artistique et culturelle pour quatre 
nouvelles années, pour un montant identique.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire. 
 
 
Localisation géographique :  

• ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de fcontionnement 151 430,00 57,27% 

Dépenses artistiques 56 500,00 21,37% 

Dépenses techniques 15 500,00 5,86% 

Dépenses d'action culturelle 41 000,00 15,51% 

Total 264 430,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF acquis 80 000,00 30,25% 

Région IDF 60 000,00 22,69% 

CD 91 acquis 52 000,00 19,66% 

Ville de Saint Germain les 
arpajon sollicité 

8 000,00 3,03% 

EPCI Coeur d'Essonne 
Agglomération acquis 

35 000,00 13,24% 

Recettes propres 29 430,00 11,13% 

Total 264 430,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX054411 - LE PLUS PETIT CIRQUE DU MONDE PPCM -   

RENOUVELLEMENT PAC - CP AVRIL 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture (n° 00001013) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les fabriques de 
culture 

1 670 558,00 € TTC 4,79 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention 80 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE PLUS PETIT CIRQUE DU MONDE 

Adresse administrative : IMPASSE DE LA RENARDIERE 

92220 BAGNEUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur DANIEL FORGET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Description :  
Le Plus Petit Cirque du Monde (PPCM), Centre des arts du cirque et des cultures émergentes, est une 
association loi 1901 présidée par Daniel Forget et dirigée par Elefterios Kechagioglou, située à Bagneux 
dans les Hauts-de-Seine. Créée il y a vingt ans au cœur du quartier des Blagis, PPCM affirme aujourd’hui 
un projet artistique au service de l’inclusion sociale, dans le croisement des arts du cirque et des cultures 
émergentes. Il allie éducation artistique et populaire, action sociale et soutien à l’émergence artistique 
dans les domaines des arts du cirque et des cultures émergentes. Animé par des professionnels du cirque 
et du hip-hop, il s’adresse à des publics amateurs et professionnels. En 2013-2014, le projet connait un 
essor majeur avec la construction d’un équipement de 1 900 m2 dédiés au projet du PPCM et financé par 
la Ville de Bagneux, la Communauté d’agglomération Sud-de-Seine, la Région Ile-de-France, et le Conseil 
général des Hauts-de-Seine.  
Le PPCM bénéficie du soutien de la Ville de Bagneux, de Vallée Sud Grand Paris, du Département des 
Hauts-de-Seine, de l’Etat dont de la DRAC Île-de-France, de la Région Île-de-France au titre du dispositif 
de la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture, au titre de la formation et de 
FoRTE et de partenaires privés dont la Caisse d’Epargne et la Fondation de France. En 2017, le PPCM a 
accueilli 24 équipes artistiques pendant 244 jours et a proposé 12 représentations dont des 
coproductions. En 2017, le PPCM a également initié au sein de la fabrique le projet Premiers Pas, 
dispositif d’accompagnement à la professionnalisation des équipes artistiques émergentes qu’il poursuit 
en 2018. L'artiste de cirque Gaétan Lévêque est associé à la Direction artistique de la Fabrique. En 2021, 
le PPCM a déposé une candidature au label Centre culturel de rencontre. 
 



 
 

La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 2 mars 2021 et a rendu un avis 
favorable au renouvellement de la convention de permanence artistique et culturelle pour quatre 
nouvelles années, pour un montant en hausse. 
 
Le bilan de la précédente convention de PAC au titre des Fabriques est très positif. Le PPCM a largement 
atteint les objectifs fixés il y a 4 ans. Il a poursuivi et développé son projet "Pépinière Premiers Pas" 
d'accompagnement professionnel des jeunes artistes du cirque Ce sont en 2020/2021 quatre promotions 
d'artistes qui cohabitent et sont accompagnés en création et diffusion. Le nombre de jours d'occupation de 
la Fabrique est supérieur à 200 sur les quatre années écoulées et le montant des coproductions 
augmente passant de 36 142 à 50 162 euros. Le PPCM a monté une structure de production afin 
d'assurer la production déléguée de certaines projets (La Horde dans les Pavés, Ompagnie Nawar...). 
Entre 2017 et 2019, pour faire abstraction de l'année 2020 marquée par le covid 19, les subventions ont 
augmenté de 19% et les recettes propres de 13%, soit une forte progression du budget de la structure. De 
même, les partenariats se sont développés avec les nombreux financeurs d'une part, et avec les lieux du 
territoire : Théâtre Firmin Gémier -La Piscine en premier lieu (avec lequel le PPCM bénéficie d'un 
CREAC), Scène nationale des Gémeaux, Théâtre de Châtillon, Théâtre Victor Hugo et aussi l'Atelier 
commun de Patrick Bouchain qui mène un projet sur le territoire avec le PPCM « La Preuve par 7 » dans 
le cadre notamment de la construction d'un lycée à Bagneux (soutien de l'Urbanisme transitoire de la 
Région en 2019 pour ce projet). Le PPCM est également présent à l'international avec un projet soutenu 
par l'Union européenne : il s'agit de formation, de création et de diffusion d'artistes circassiens entre la 
Caraïbe et l'Ile-de-France dans le cadre du programme « interreg ». En 2020, ce sont 10 artistes venus de 
Guyane et de Guadeloupe qui ont bénéficié d'une résidence au PPCM avec la compagnie Kiaï. 
Le projet PAC proposé en 2021-2024 s'inscrit dans le contexte d'essor continu de la Fabrique du PPCM 
que ce soit à travers la Pépinière « Premiers Pas », le projet de territoire la « Preuve par 7 », mais aussi 
dans le cadre de sa récente demande de labellisation auprès de l'Etat en tant que « Centre Culturel de 
Rencontre ». Aujourd'hui, parmi les 19 centres culturels de rencontre français existants, un seul est 
francilien (la Fondation Royaumont dans le 95) et tous sont adossés à des lieux patrimoniaux 
remarquables ou classés. La candidature du PPCM est originale à plus d'un titre et vise à devenir le 
premier centre culturel de rencontre de banlieue, et pour les arts urbains, dont le cirque. 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 2 mars 2021 et a rendu un avis 
favorable au renouvellement de la convention de permanence artistique et culturelle pour quatre 
nouvelles années, pour un montant à la hausse. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget déduction faite de l'écart de subventionnement 
régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• BAGNEUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de fonctionnement 1 357 435,00 76,74% 

Dépenses artistiques 240 423,00 13,59% 

Dépenses techniques 33 000,00 1,87% 

Dépenses d'action culturelle 138 000,00 7,80% 

Total 1 768 858,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF PAC 150 000,00 8,48% 

Etat (S) 370 500,00 20,95% 

Département 92 (S) 26 000,00 1,47% 

Ville de Bagneux (A) 291 000,00 16,45% 

Vallée Sud Grand Paris (S) 120 000,00 6,78% 

Région Accompagnement 10 000,00 0,57% 

Région Forte 15 000,00 0,85% 

Région Investissement 
Fabriques 

3 300,00 0,19% 

Union européenne 160 024,00 9,05% 

Emploi aidé 7 108,00 0,40% 

Pôle emploi 18 200,00 1,03% 

Institut Français (A) 15 000,00 0,85% 

DIRECCTE (A) 60 000,00 3,39% 

CAF (A) 40 000,00 2,26% 

Partenaires privés 109 900,00 6,21% 

Recettes propres 320 126,00 18,10% 

Autres produits de gestion 
courante 

52 700,00 2,98% 

Total 1 768 858,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX054412 - ANIMAKT - RENOUVELLEMENT PAC - CP AVRIL 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture (n° 00001013) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les fabriques de 
culture 

183 331,00 € TTC 27,27 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION ANIMAKT 

Adresse administrative : 1 RUE DU LIEUTENANT EMILE FONTAINE 

91160 SAULX LES CHARTREUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame SOPHIE ARNOULD-LAURENT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Description :  
Animakt est un lieu de résidence arts de la rue, « la barakt » (140M2) situés à Saulx-les-Chartreux. En 
2018, le lieu évolue, avec l’ouverture dans deux bâtiments limitrophes de la « Troisième Terre », projet à 
la frontière du social, de l’art et du culturel, avec le soutien de la CAF (agrément « Espace de Vie Sociale 
» obtenu). Animakt soutient la création, accueille des compagnies en résidence, mène des actions 
culturelles très diverses (écoles, collèges, lycées notamment en 2018 le Lycée Prévert de Longjumeau, 
petite enfance, personnes âgées, détenus…) et organise des manifestations d’arts de la rue en Essonne. 
Une trentaine d’équipes artistiques, émergentes ou confirmées, sont accueillies chaque année en 
résidence et bénéficient d’un accompagnement sur mesure. Outre la présentation de spectacles à Saulx-
Les-Chartreux des compagnies en résidence, Animakt organise depuis 2018 le festival « Jeunes Pousses 
» dédié à la jeune création contemporaine. Initié en 2017 à la demande de l’agglomération Paris Saclay, 
Animakt organise également le Festival Encore Les Beaux Jours dans des lieux patrimoniaux et insolites.  
Animakt est membre du réseau Actes if et de la fédération des arts de la rue. 
Animakt est soutenue par le Département du 91, la DRAC, la Communauté d'agglomération Paris Saclay, 
la Ville de Saulx-les-Chartreux, la CAF et la Région Ile-de-France. 
 
"Le bilan de ces quatre années de conventionnement a été largement positif à tous les niveaux pour 
Animakt qui poursuit son développement en tant que pôle ressources dans le secteur des arts de la rue 
sur le territoire de l'Essonne et au-delà. Animakt a développé son activité en appuyant ses projets sur une 
structure associative et une équipe renforcée (4 permanents), un lieu dynamique vitalisé par la diversité 
des activités, et un maillage territorial qui s’est consolidé au fil des actions. 
Le soutien à la création reste le cœur de l’activité d’Animakt, avec une trentaine de résidences par an 



 
 

(Margo Chou, Compagnie les armoires pleines, collectif NCNC, compagnie désordinaire...), en privilégiant 
avant tout les projets émergents, les jeunes compagnies et en accompagnant leur professionnalisation, à 
travers un accompagnement adapté à leurs besoins (mise à disposition d’espaces de travail, 
hébergements, accompagnement technique, administratif,  présentations publiques, communication...). 
Deux temps forts de diffusion de créations sont organisés : les années paires, au mois d'avril, le Festival 
« Jeunes Pousses » est une vitrine et un laboratoire ouvert à une quinzaine de jeunes équipes leur 
permettant de tester des avant-premières et de bénéficier de visibilité professionnelle. En alternance les 
annés impaires, le festival « Ceux d’en Face » est un laboratoire d’expérimentation qui invite un artiste 
associé à co-construire avec le lieu un événement sur mesure. En 2017, Animakt a également repris en 
main l'organisation du Festival « Encore les Beaux Jours » (anciennement Ah les Beaux Jours organisé 
par l’Agglomération Paris Saclay) et l'a transformé en un temps de diffusion de spectacles en lieux 
insolites et patrimoniaux au mois de septembre (27 représentations en 2020). 
L'action culturelle s’appuie sur les compagnies en résidence avec des partenaires locaux qui sont divers 
et nombreux : collectivités, établissements scolaires, acteurs de la santé, et en particulier acteurs du 
champ social. En 2020, un partenariat avec le bailleur social Immobilière 3F a donné lieu à une tournée 
de spectacles. En 2020-2021, un projet d'éducation artistique et culturelle et de création chorégraphique 
et sonore impliquant 4 classes de lycéens du CFA de Marcoussis est mené en partenariat avec la scène 
de musique actuelle Paul B à Massy et la compagnie essonnienne Des Corps des Rails. 
L’ancrage local à Saulx-les-Chartreux a été largement renforcé par l’obtention de nouveaux locaux 
baptisés la Troisième Terre, contigus au lieu historique (des locaux de l’EPFIF en bail précaire et rénovés 
grâce au soutien régional de l'urbanisme transitoire) et de l’agrément Espace de Vie Sociale de la CAF en 
2017. Les initiatives s'y multiplient : un potager participatif, des distributions d’invendus alimentaires, des 
ateliers de couture, de jeux de société, de construction, la résidence de deux artisans boulangers, une 
costumière, un artiste plasticien et des brasseurs amateurs... Toutes ces activités créent des croisements 
toujours plus nombreux entre des artistes, des acteurs socio-culturels, et des habitants, notamment à 
travers des « projets artistiques de territoire », pensés selon le nouveau paradigme des droits culturels et 
impliquant les habitants au cœur des processus artistiques. 
Au niveau économique, l'activité d'Animakt est autofinancée à raison d'un tiers du budget. Depuis 2017, 
les subventions publiques ont été globalement maintenues, le nouvel agrément CAF obtenu en 2017 
ayant cependant permis de créer un nouveau poste permanent de coordinateur de vie associative. Par 
ailleurs, l'apport de l'agglomération de Paris Saclay (en prestation) a été triplé en 2020 (passage de 50 
000 à 150 000 €), permettant de proposer le festival les Beaux jours sur les 27 communes du territoire, 
soit un élargissement territorial très conséquent. 
Pour les 4 prochaines années, Animakt poursuivra son développement en tant que lieu de Fabrique 
vivante d’arts, de liens et de culture et en tant que pôle culturel pour les arts en espace public. Opérateur 
artistique territorial, Animakt fait le pont entre des artistes qui ont besoin de lieux, de moyens et de 
partenaires pour faire avancer leurs recherches, et un territoire qui est en demande de propositions 
culturelles et artistiques. Dans la lignée des droits culturels et de l’éducation populaire, Animakt est 
devenu un tiers-lieu qui regroupe des artistes en résidence, des artisans qui lancent leur activité, des 
bénévoles qui s’occupent d’un jardin et des habitants qui viennent participer à des ateliers. 
 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 2 mars 2021 et a rendu un avis 
favorable au renouvellement de la convention de permanence artistique et culturelle pour quatre 
nouvelles années, pour un montant identique.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire, déduction faite 
de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée et des autres 
aides régionales. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• SAULX-LES-CHARTREUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de fonctionnement 133 578,74 62,62% 

Dépenses artistiques 48 500,00 22,73% 

Dépenses techniques 19 252,26 9,02% 

Dépenses d'action culturelle 12 000,00 5,63% 

Total 213 331,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF sollicité 26 000,00 12,19% 

Région IDF PAC sollicité 75 000,00 35,16% 

Région IDF livre acquis 5 000,00 2,34% 

CD 91 sollicité 28 000,00 13,13% 

Commune de Saulx les 
Chartreux acquis 

16 648,00 7,80% 

Autres subventions sollicitées 30 983,00 14,52% 

Partenaires privés 2 000,00 0,94% 

Recettes propres 29 700,00 13,92% 

Total 213 331,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX054415 - THEATRE AUX MAINS NUES - RENOUVELLEMENT PAC - CP AVRIL 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture (n° 00001013) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les fabriques de 
culture 

353 935,32 € HT 16,39 % 58 000,00 €  

 Montant total de la subvention 58 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE AUX MAINS NUES 

Adresse administrative : 7 SQUARE DES CARDEURS 

75020 PARIS 

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur  ELOI RECOING, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

 
Description :  
Fondé par Alain Recoing, le Théâtre est maintenant présidé par Eloi Recoing et dirigé par le metteur en 
scène et marionnettiste Pierre Blaise. Le projet du Théâtre se développe autour de trois axes : la 
formation, la création et l’action artistique et culturelle. 
Le Théâtre aux Mains Nues dispose, suite à d’importants travaux, d’une salle gradinée de 49 places dans 
le quartier Saint-Blaise (Paris XXe) et d’un hall d’exposition d’un côté (rue Duclos) et dans les anciens 
locaux rénovés square des cardeurs, d’une salle de travail et d’un atelier de construction.  
Outre la Région, le Théâtre aux Mains Nues est soutenu par la DRAC Ile-de-France et la Ville de Paris. 
En 2019, l'équipe du Théâtre aux Mains Nues a continué son travail d'accompagnement autour de la 
structuration administrative des compagnies mais aussi parfois d'un regard artistique ou de la mise à 
disposition de plateau. 2020 est l'année de création des compagnons du Théâtre aux Mains Nues, avec 
un accompagnement particulier sur l'aide à la diffusion. 
 
Les 4 dernières années ont permis au Théâtre aux Mains Nues d’affirmer avec succès son rôle dans la 
formation professionnelle, l’accompagnement artistique et l’animation territoriale. Avec l'agrandissement 
du théâtre en 2016, et grâce à l'augmentation des subventions de la DRAC et de la Ville de Paris depuis 
2017 et au maintien de ses recettes propres (finançant un tiers du budget), ses activités ont pu se 
développer de manière conséquente et un régisseur a été embauché de façon permanente pour le lieu 
(soit 4,5 permanents en 2020). 
Les 2 cursus de formations (la « formation annuelle » en 500 heures et la « formation mensuelle » en 170 
heures) ont obtenu les certifications et label QUALIOPI et ont été inscrites au RNCP comme formation 
diplômantes. Au-delà des enjeux de financement, il s’agit d’un acte de reconnaissance important pour le 



 
 

métier de marionnettiste. 
L’accompagnement et l’insertion professionnelle des jeunes équipes est au cœur du projet développé par 
Pierre Blaise et son équipe. En complémentarité avec les formations dispensées, le Théâtre accompagne 
sur des temps longs et de manière soutenue les artistes compagnons (en 2020, 4 compagnons sur une 
durée de 3 ans) pour lesquels le Théâtre peut porter la production déléguée de leur création (cf. « la petite 
conférence manipulée » de Lucile Beaune ou « A travers la cerisaie » de Vera Rozanova. En 2019, le 
Théâtre a reçu le soutien du dispositif FORTE pour l'accompagnement du projet de la marionnettiste Lou 
Simon. Le nombre de résidences s’est accru (une vingtaine de résidences par saison d'un durée 
moyenne de 7 jours) comme la qualité de l’accompagnement : regard artistique, accompagnement 
technique et administratif, communication, diffusion.... 
Implanté au cœur d’un quartier politique de la ville, le Théâtre aux Mains Nues mène une action de fond 
avec les publics et la population locale notamment à travers des rencontres avec les artistes accueillis, la 
programmation hors les murs (festival Les Traverses, lien avec les centres d’animation du quartier) et des 
actions culturelles diversifiées. 
Le lieu a développé des partenariats réguliers avec d’autres lieux-compagnonnage marionnettes 
franciliens, tels que la Nef à Pantin et la Halle Roublot/compagnie le Pilier des anges à Fontenay-aux-
Roses, à travers l’organisation (avec le soutien régional à l'accompagnement) de 3 temps forts par saison, 
les « Plateaux Marionnettes », autour du travail des équipes qu'ils soutiennent collectivement. Le Théâtre 
aux Mains Nues est également associé au Mouffetard-Théâtre des arts de la marionnette autour de 
plusieurs projets phare du Mouffetard : les Scènes ouvertes à l'insolite, la Biennale des arts de la 
marionnette, etc.  
Pour les 4 années à venir, le projet PAC du Théâtre aux Mains nues s'inscrit dans une perspective 
nouvelle de développement, pour lequel le lieu souhaite le passage en PAC Fabrique, autour de 3 axes : 
1) le développement du partenariat avec le Mouffetard en vue d’une possible labellisation commune en 
tant que « Centre National de la Marionnette », nouveau label national spécifique à la marionnette, qui 
serait attribuée pour la première fois en IDF ; 2) le Théâtre aux Mains nues souhaite également 
développer un volet numérique en s'associant avec des artistes qui travaillent avec et sur les nouvelles 
technologies, en particulier l'artiste Mathieu Enderlin qui sera associé au lieu sur trois ans autour de cette 
axe. 3) Enfin, le Théâtre aux Mains Nues va initier une nouvelle forme d'action artistique,  « Le Petit 
Théâtre de Marionnettiste »: un castelet mobile accueillant des petites formes intégrées aux programmes 
d’actions culturelles va être construit et une tournée en lycée sera initiée à partir de la saison 2021-2022 
autour du spectacle « Premier Cri » d’Audrey Dugué. 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 2 mars 2021 et a rendu un avis 
favorable au renouvellement de la convention de permanence artistique et culturelle pour quatre 
nouvelles années, pour un montant à la hausse. 
 
Pour la prochaine convention, la Région sera attentive à ce que le Théâtre développe de façon plus 
conséquente des projets d'éducation artistique et culturelle avec des lycéens.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire, déduction faite 
de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de fonctionnement 253 367,14 69,24% 

Dépenses artistiques 65 305,38 17,85% 

Dépenses techniques 12 958,00 3,54% 

Dépenses d'action culturelle 34 304,80 9,37% 

Total 365 935,32 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF acquis 95 000,00 25,96% 

Région IDF 70 000,00 19,13% 

Ville de Paris sollicité 86 000,00 23,50% 

Fonpeps sollicité 31 000,00 8,47% 

Recettes propres 83 935,32 22,94% 

Total 365 935,32 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-140 
 

DOSSIER N° EX054530 - LILAS EN SCENE - RENOUVELLEMENT PAC - CP AVRIL 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture (n° 00001013) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les fabriques de 
culture 

225 000,00 € HT 22,22 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LILAS EN SCENE 

Adresse administrative : 23BIS RUE CHASSAGNOLE 

93260 LES LILAS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN PIERRE GRANIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Description :  
Ce lieu de 1500 m², situé aux Lilas, à proximité du métro, est dédié à la recherche et à la création 
théâtrale contemporaine et offre aux artistes un espace adapté aux différentes étapes de la création ou de 
reprise, allant de la recherche aux répétitions jusqu' à la monstration aux professionnels et au public. Il 
souhaite faciliter ainsi le repérage de jeunes compagnies, en lien avec les écoles nationales et 
conservatoires. Il dispose de 2 salles de répétitions, d'une salle de spectacle de 50 places, d'un hall 
d'exposition, rénovés en 2014 avec le soutien de la Région. Il dispense des cours de théâtres à des 
jeunes de 6 à 18 ans. Lilas en Scène ouvre régulièrement ses portes aux initiatives locales. 
Il est soutenu par le Département et la ville depuis 2003, et en conventionnement PAC depuis 2005. 
 
Bilan de la précédente convention 
Lilas en Scène a sensiblement augmenté le nombre de créations accueillies (14 en 2017, 22 en 2019) et 
de représentations organisées (19 en 2017, 35 en 2019), amplifiant de ce fait la fréquentation du lieu. 
Chaque année une trentaine d'équipes est accueillie entre 2 et 3 semaines pour répéter. En 2020, le lieu 
était occupé 261 jours de l'année pour des répétitions. Il a également développé son activité d'expositions, 
passant de 3 à 13 en 2019, vues par environ 400 personnes. Il a amélioré son partenariat avec plusieurs 
lieux intermédiaires du réseau Actes If (l'administrateur de Lilas en Scène en est l'un des co-présidents). 
Une résidence d'écriture avec Eric da Silva (soutenue par la Région en 2019) a été mise en place, 
donnant lieu à une restitution théâtrale lors de la Nuit Blanche en 2020. Depuis 2017, un nouveau 
partenariat s'est mis en place avec le collectif de compagnies très jeune public Puzzle, avec lequel sont 
organisés des plateaux professionnels, ouvrant ainsi un nouveau champ autour du jeune public. Par 
ailleurs, il collabore régulièrement avec la maison d'édition Esse Que qui édite les textes des compagnies 



 
 

venues travailler dans le lieu.  
L'économie de Lilas en Scène repose principalement sur les subventions de ses 4 partenaires publics, au 
1er rang desquels la Région, tandis que les recettes propres restent limitées, au regard de la jauge de la 
salle (50 places) et de la politique tarifaire volontairement basse. Les charges fixes du loyer pèsent à 
hauteur de 37% du budget annuel, limitant de fait l'équipe permanente du lieu, réduite à 1seul CDI 
(régisseur), les autres salariés étant intermittents, et limitant également les possibilités de soutien 
financier à la création. 
 
Projet PAC 2021 - 2024 
Lilas en Scène continuera d'accompagner une trentaine de compagnies par année et développera les 
actions culturelles en proposant à des collégiens et lycéens des parcours découverte, notamment des 
ateliers de construction de décors attenants. De nouveaux partenariats seront initiés, notamment avec 
Théâtre Ouvert et Les Plateaux Sauvages. Lilas en Scène accueillera "Sur un plateau", temps de 
présentation de projets des adhérents du réseau Actes If. Et surtout, la fabrique souhaite miser sur le 
développement numérique - conséquence de la crise sanitaire -, afin d'effectuer et de diffuser des 
captations de spectacles sur son site web (qui sera refondu) et sur des écrans dans les nombreux 
espaces du lieu, la salle de spectacles ne comptant que 50 places. L'objectif est également d'oeuvrer 
comme un centre ressources de la création et d'offrir à un plus large public de découvrir le processus de 
création. C'est l'objet de la demande d'augmentation de l'aide régionale PAC fabrique. 
 
La commission PAC s'est réunie le 2 mars 2021. Au vu du bilan et du projet, elle a émis un avis favorable 
pour un renouvellement de la convention de permanence artistique et culturelle, pour les 4 prochaines 
années, ce pour un montant de subvention à l’identique.  
 
Dans le cadre de cette convention quadriennale, la Région portera une attention particulière au 
développement d'actions artistiques et culturelles avec les lycéens. 
   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée. 
 
 
Localisation géographique :  

• LES LILAS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de fonctionnement 183 000,00 76,25% 

Dépenses artistiques 32 000,00 13,33% 

Dépenses techniques 16 000,00 6,67% 

Dépenses d'actions 
artistiques et culturelles 

9 000,00 3,75% 

Total 240 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France - PAC 65 000,00 27,08% 

Département 93 (sollicité) 48 500,00 20,21% 

Ville des Lilas (acquis) 41 000,00 17,08% 

Recettes propres d'activité 70 500,00 29,38% 

Autres recettes 15 000,00 6,25% 

Total 240 000,00 100,00% 
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AVENANT N°1 
A LA CONVENTION N° CP 2020-437 DU 18 NOVEMBRE 2020 

AU TITRE DE L’AIDE A LA PERMANENCE ARTISTIQUE ET CULTURELLE POUR LES EQUIPES 
 

N° CP 2021-140 (dossier n°EX051406) 

 
 
 
La Région d'Ile-de-France représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE agissant en vertu 
de la délibération n° CP 2021-140 du 1er avril 2021, 
ci-après dénommée la “ Région ” 
d'une part, 
 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : THEATRE DU MENTEUR LA MANUFACTURE 
dont le statut juridique est : ASSOCIATION 
dont le siège social est situé au : 15 RUE SAINT SAUVEUR 91160 BALLAINVILLIERS 

ayant pour représentant : Monsieur STEPHANE VIGIER, Président, ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
d’autre part, 
 
 
 
Après avoir rappelé ce qui suit :  
 
 
En vertu de la délibération n° CP 2020-437 du 18 novembre 2020 une subvention d'un montant maximum 
de 50 000 € a été attribuée au bénéficiaire au titre de l'avenant annuel 2021 à la convention quadriennale 
de permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques. A la suite d'une erreur intervenue dans 
la fiche projet, l'indication relative à la récupération de la TVA est modifiée. En effet, l'organisme récupère 
tout ou partie de la TVA, et le montant de la base subventionnable doit être considéré en HT. Le montant 
de la subvention et le taux d'intervention restent inchangés. 
 
 
ARTICLE 1 : Objet de l’avenant 
 
Modifie la base subventionnable de la subvention accordée à THEATRE DU MENTEUR LA 
MANUFACTURE par délibération CP n° 2020-437 du 18 novembre 2020 conformément à la fiche-projet 
modificative annexée au présent avenant. 
 
La base subventionnable à prendre en compte est 169 300,00 € HT. 
La subvention d'un montant maximum de 50 000 € demeure inchangée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
ARTICLE 2 : DATE D’EFFET DE L’AVENANT 
 
Le présent avenant prend effet dès sa notification au titulaire. 
Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux  
 
 

 
 

Le ......... 
 

 
 
 
 

M. 
(signature, qualité et cachet du bénéficiaire) 

 
Le......... 

 
 
 
 
 
 

Pour la Présidente du Conseil Régional 
d'Ile-de-France 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
Commission permanente du 1er avril 2021 - CP2021-140 

 

DOSSIER N° EX051406 - THEATRE DU MENTEUR LA MANUFACTURE - AVENANT PAC - CP 
NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

169 300,00 € HT 29,53 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE DU MENTEUR LA 
MANUFACTURE 

Adresse administrative : 15 RUE SAINT SAUVEUR 

91160 BALLAINVILLIERS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur STEPHANE VIGIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 



 
 

Description :  
La compagnie du Théâtre du Menteur fondée et dirigée par François Chaffin est implantée en Essonne et 
développe son travail autour de l'écriture contemporaine, principalement autour des textes de François 
Chaffin, et d’une langue musicale, baroque et poétique. La compagnie crée des spectacles diffusés dans 
des théâtres comme des lectures musicales présentées dans des lieux non dédiés (bibliothèques, 
médiathèques, appartement…). L’action culturelle représente un volet important de son travail. La 
compagnie développe également un projet de programmation d’un lieu « La Cavalerie » à Vert-le-Petit. 
Elle bénéficie de partenaires qui l’accueillent en résidence et accompagnent son travail. En 2020, la 
compagnie crée 3 lectures musicales: "Boris Vian la vie jazz", "Le droit à la paresse" de Paul Lafargue et 
"Jack !" de François Chaffin. 
Elle est soutenue par le Département de l’Essonne, la Région Île-de-France et également la DRAC-SDAT. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite de l'aide à la création de la région Île-de-France.  
 
 
Localisation géographique :  

• BALLAINVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

71 143,00 39,68% 

Dépenses d'action culturelle 30 285,00 16,89% 

Part des coûts de structure 77 872,00 43,43% 

Total 179 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France (S) 9 000,00 5,02% 

SPIP de l’Essonne (S) 2 000,00 1,12% 

Région Île-de-France PAC 50 000,00 27,89% 

Région Île-de-France – aide 
à la création (S) 

10 000,00 5,58% 

Département 91 (S) 34 000,00 18,96% 

Communauté 
d’agglomération GPSEA (S) 

25 000,00 13,94% 

Sociétés civiles 22 000,00 12,27% 

Partenaires privés 2 000,00 1,12% 

Recettes propres d'activité 25 300,00 14,11% 

Total 179 300,00 100,00% 
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AVENANT N°1 
A LA CONVENTION N° CP 2020-437 DU 18 NOVEMBRE 2020 

AU TITRE DE L’AIDE A LA PERMANENCE ARTISTIQUE ET CULTURELLE POUR LES LIEUX ET 
OPERATEURS 

 
N° CP 2021-140 (dossier n° EX051162) 

 
 
La Région d'Ile-de-France représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE agissant en vertu 
de la délibération n° CP 2021-140 du 1er avril 2021, 
ci-après dénommée la “ Région ” 
d'une part, 
 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : ASSOCIATION DANSE DENSE 
dont le statut juridique est : ASSOCIATION 
dont le siège social est situé au : 2 RUE SADI CARNOT 93500 PANTIN  

ayant pour représentant : SYLVIE LAVOUX, Présidente, ci-après dénommée « le bénéficiaire » 

d’autre part, 
 
 
Après avoir rappelé ce qui suit :  
En vertu de la délibération n° CP 2020-437 du 18 novembre 2020 une subvention d’un montant maximum 
de 35 000 € a été attribuée au bénéficiaire au titre de l’avenant annuel 2021 à la convention quadriennale 
de permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs. 
A la suite d’une erreur intervenue dans la fiche projet, les indications relatives aux dates prévisionnelles 
de la présentation du projet sont modifiées.  
Le montant maximum de la subvention demeure inchangé. Ces modifications approuvées par la 
délibération n° CP 2021-140 du 1er avril 2021 font l’objet du présent avenant. 
 
 
ARTICLE 1 : Objet du présent avenant 
 
L’article 1 de la convention est remplacé par les dispositions suivantes : 
 
Par délibération n° CP 2020-437 du 18 novembre 2020, la Région Île-de-France a décidé de soutenir le 
bénéficiaire pour la réalisation du projet de permanence artistique et culturelle tel que proposé dans la 
fiche n° EX051162. 
  
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 27,89 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 125 510,00 € HT, soit un montant maximum de 
subvention de 35 000 € pour les dates du 1 janvier 2021 au 31 décembre 2021. 
 

ARTICLE 2 : Modifications de l’annexe fiche projet 
 
Le paragraphe « présentation du projet » de la fiche projet est remplacé par les dispositions suivantes : 
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
 
 
 
 



 
 

ARTICLE 3 : DATE D’EFFET DE L’AVENANT 
 
Le présent avenant prend effet dès sa notification au titulaire. 
 
Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
 
Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux  
 
 

 
 

Le ......... 
 

 
 
 
 

M. 
(signature, qualité et cachet du bénéficiaire) 

 
Le......... 

 
 
 
 
 
 

Pour la Présidente du Conseil Régional 
d'Ile-de-France 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-437 
Commission permanente du 1er avril 2021 - CP2021-140 

 

DOSSIER N° EX051162 - ASSOCIATION DANSE DENSE - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

125 510,00 € HT 27,89 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION DANSE DENSE 

Adresse administrative : 2 RUE SADI CARNOT 

93500 PANTIN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame SYLVIE LAVOUX, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association Danse Dense est née en 1986 pour porter un festival dédié à la création chorégraphique 
émergente ("Les Incandescences"). Depuis 2007 l’association  organise Danse(S) en chantier, devenu le 
"festival Danse Dense". Elle repère et accompagne ainsi une vingtaine de chorégraphes dans la 
structuration de leurs compagnies et le développement de leur parcours professionnel en montrant leur 
travail aux professionnels, en les mettant en lien avec le réseau des programmateurs professionnels, en 
développant leurs liens au territoire sur 7 départements franciliens, et en coproduisant certaines des 
créations. D'autre part, plus de 200 heures d'actions culturelles sont menées avec les compagnies 
accompagnées. 
L'association a créé un réseau de lieux partenaires (Paris, 92 et 93) qui l'accueillent pour des sessions de 
résidences et pour la diffusion. 
En 2020, Danse Dense a accompagné 7 résidences et 23 chorégraphes. 123 heures d'actions culturelles 
ont été réalisées. En 2021, 5 résidences sont prévues, le parcours d'accompagnement va être renforcé et 
229 heures d'actions culturelles vont être organisées. La structure souhaite augmenter ses apports en 
coproduction, ainsi que ses moyens humains. Elle entame par ailleurs une réflexion avec la ville de Pantin 
pour investir de nouveaux locaux pour les bureaux et idéalement l’accès à un studio pour accompagner 
au plus juste les artistes émergents qui ont des difficultés à trouver des espaces de travail.  
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, la structure mettra en œuvre dans les douze prochains 



 
 

mois son projet de permanence artistique et culturelle.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite des autres aides régionales au titre des actions ponctuelles d’éducation artistique et 
culturelle (10 700 € sollicités). 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidence, 
création, diffusion 

83 310,00 61,16% 

Dépenses d'action culturelle 28 000,00 20,56% 

Dépenses de fonctionnement 24 900,00 18,28% 

Total 136 210,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France - PAC 35 000,00 25,70% 

DRAC Île-de-France - Aide à 
la résidence (sollicité) 

15 000,00 11,01% 

Région Île-de-France - EAC 
(sollicité) 

10 700,00 7,86% 

Département 93 (acquis) 14 000,00 10,28% 

Ville de Pantin (sollicité) 5 000,00 3,67% 

ONDA (sollicité) 2 500,00 1,84% 

ADAMI (sollicité) 20 000,00 14,68% 

Mécénat 10 000,00 7,34% 

Recettes propres d'activité 24 010,00 17,63% 

Total 136 210,00 100,00% 
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AVENANT N°1 
A LA CONVENTION N° CP 2021-046 DU 21 JANVIER 2021 

AU TITRE DE L’AIDE A LA PERMANENCE ARTISTIQUE ET CULTURELLE POUR LES EQUIPES 
 

N° CP 2021-140 (dossier n° EX051070) 

 
 
La Région d'Ile-de-France représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE agissant en vertu 
de la délibération n° CP 2021-140 du 1er avril 2021, 
ci-après dénommée la “ Région ” 
d'une part, 
 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : 8 AVRIL 
dont le statut juridique est : ASSOCIATION 
dont le siège social est situé au : 5 RUE LE GOFF 75005 PARIS  

ayant pour représentant : Monsieur JOSE ALFARROBA, Président, ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
d’autre part, 
 
 
Après avoir rappelé ce qui suit :  
En vertu de la délibération n° CP 2021-046 du 21 janvier 2021 une subvention d’un montant maximum de 
30 000 € a été attribuée au bénéficiaire pour l’année 2021 au titre de la convention quadriennale de la 
permanence artistique et culturelle pour la période 2021-2024. 
A la suite d’une erreur intervenue dans la fiche projet, les indications relatives au plan de financement, à 
la base subventionnable et au taux d’intervention régionale sont modifiés.  
Le montant maximum de la subvention demeure inchangé. Ces modifications approuvées par la 
délibération n° CP 2021-140 du 1er avril 2021 font l’objet du présent avenant. 
 
 
ARTICLE 1 : Objet du présent avenant 
 
L’article 1 de la convention est remplacé par les dispositions suivantes : 
 
Par délibération n° CP 2021-046 du 21 janvier 2021, la Région Île-de-France a décidé de soutenir le 
bénéficiaire pour la réalisation du projet pour la réalisation du projet de permanence artistique et culturelle 
tel que proposé dans la fiche n° EX051070. 
  
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 16,91 %de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 177 400 € HT €, soit un montant maximum de 
subvention de 30 000 €. » 
 

ARTICLE 2 : Modifications de l’annexe fiche projet 
 
Le paragraphe « détail du calcul de la subvention » de la fiche projet est remplacé par les dispositions 
suivantes : 
 
« Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s’élève à 177 400 € HT € et correspond au montant des dépenses du budget 
prévisionnel proposé par le bénéficiaire ». 
 
Le tableau récapitulatif de la fiche projet est remplacé par le tableau suivant : 
 



 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

177 400,00 € HT 16,91 % 30 000,00 € 

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 

 
 
Le plan de financement prévisionnel est remplacé par le budget suivant : 
  
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES CREATION 
DIFFUSION RESIDENCES 

140 300,00 67,65% 

DEPENSES D'ACTIONS 
CULTURELLES 

11 000,00 5,30% 

PART DE COUTS DE 
STRUCTURE 

56 100,00 27,05% 

Total 207 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DEMANDE REGION IDF 
PERMANENCE 
ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE 

60 000,00 28,93% 

DRAC ACQUIS 48 000,00 23,14% 

VILLE DE PARIS SOLLICITE 5 000,00 2,41% 

FONPEPS SOLLICITE 9 000,00 4,34% 

RECETTES PROPRES 85 400,00 41,18% 

Total 207 400,00 100,00% 
 

 
 
ARTICLE 3 : DATE D’EFFET DE L’AVENANT 
 
Le présent avenant prend effet dès sa notification au titulaire. 
 
Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
 
Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux  
 
 

 
 

Le ......... 
 

 
 
 
 

M. 
(signature, qualité et cachet du bénéficiaire) 

 
Le......... 

 
 
 
 
 
 

Pour la Présidente du Conseil Régional 
d'Ile-de-France 

 
 
 
 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-046 
Commission permanente du 1er avril 2021 - CP2021-140 
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Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

177 400,00 € HT 16,91 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : 8 AVRIL 

Adresse administrative : 5 RUE LE GOFF 

75005 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JOSE ALFARROBA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
partir du 01 01 2021. 
 
Description :  
Thomas Quillardet a créé la compagnie du 8 AVRIL en 2015, Elle est dédiée à la mise en scène de 
narrations inédites où l'écriture et l'acteur sont toujours au centre de la démarche. Les textes peuvent être 
issus de romans, de recherches documentaires, d'improvisations, de collectage de paroles ou de 
scénarios de films. Les spectacles de 8 AVRIL interrogent la paternité, le souvenir, la mémoire collective, 
des fragments de vie de l'enfance et l'adolescence, en ramenant ces explorations de l'intime à des 
questions de société actuelles. La compagnie s'attache à diffuser largement son répertoire.  La Drac est le 
principal financeur public (conventionnement). 
  
Pour le projet PAC, la compagnie poursuivra son implantation territoriale en qualité d'artiste associé du 
théâtre de Chelles où il est installé depuis 2018, artiste complice au théâtre de Vanves, en résidence à 
Sartrouville, et en 2021 à la Tempête à Paris. Plusieurs créations seront menées : une création jeune 
public dédiée aux super-héros, création "Une télévision Française" et une fable politique d'après le 



 
 

scénario de Rohmer "L’Arbre, le maire et la médiathèque". Un important volet d'appropriation sera 
construit avec les structures sociales et établissements scolaires notamment les lycées :  projet participatif 
« Les chansons sont des armoires » issu d'un collectage de paroles sur les chansons fétiches, un projet 
d’éducation aux médias « Les ateliers du journalisme » autour de la création "Une Télévision française" 
ainsi que des rencontres débat chaque trimestresur des sujets d'actualité avec un lieu partenaire. Outre 
ses créations, la compagnie diffusera son répertoire (91 représentations dont 58 en Ile- de- France pour la 
saison 2020/21) : L’Histoire du rock (reprise 2019) L’Encyclopédie des super-héros (janvier 2020) Ton 
Père (création automne 2020) et Où les cœurs s’éprennent (reprise juin 2021). 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 9 novembre 2020. Elle a rendu 
un avis favorable à la demande de conventionnement de permanence artistique et culturelle pour la 
période 2021-2024. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées du projet PAC 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• CHELLES 

• SARTROUVILLE 

• VANVES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES CREATION 
DIFFUSION RESIDENCES 

140 300,00 67,65% 

DEPENSES D'ACTIONS 
CULTURELLES 

11 000,00 5,30% 

PART DE COUTS DE 
STRUCTURE 

56 100,00 27,05% 

Total 207 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DEMANDE REGION IDF 
PERMANENCE 
ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE 

60 000,00 28,93% 

DRAC ACQUIS 48 000,00 23,14% 

VILLE DE PARIS SOLLICITE 5 000,00 2,41% 

FONPEPS SOLLICITE 9 000,00 4,34% 

RECETTES PROPRES 85 400,00 41,18% 

Total 207 400,00 100,00% 
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AVENANT N°1 
A LA CONVENTION N° CP 2018-523 DU 21 NOVEMBRE 2018 

SORTIE DE L’AIDE A LA PERMANENCE ARTISTIQUE ET CULTURELLE POUR LES EQUIPES 
 

N° CP 2021-140 (dossier n° 18012470) 

 
 
La Région d'Ile-de-France représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE agissant en vertu 
de la délibération n° CP 2021-140 du 1er avril 2021, 
ci-après dénommée la “ Région ” 
d'une part, 
 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : L'AUTRE SOUFFLE 
dont le statut juridique est : ASSOCIATION 
dont le siège social est situé au : 34 SQ DE CLIGNANCOURT 75018 PARIS 

ayant pour représentant : ALAIN GLISSANT, Président, ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 
 
 
Après avoir rappelé ce qui suit :  
En vertu de la délibération n° CP 2018-523 du 21 novembre 2018 une subvention d’un montant maximum 
de 40 000 € a été attribuée au bénéficiaire au titre d’une convention de sortie pour la permanence 
artistique et culturelle pour les équipes artistiques. 
A la suite d’une erreur intervenue dans la fiche projet, les indications relatives aux dates prévisionnelles 
de la présentation du projet sont modifiées. Le montant maximum de la subvention demeure inchangé. 
Ces modifications approuvées par la délibération n° CP 2021-140 du 1er avril 2021 font l’objet du présent 
avenant. 
 
 
ARTICLE 1 : Objet du présent avenant 
 
L’article 1 de la convention est remplacé par les dispositions suivantes : 
 
Par délibération n° CP 2018-523 du 21 novembre 2018, la Région Île-de-France a décidé de soutenir le 
bénéficiaire pour la réalisation du projet de permanence artistique et culturelle tel que proposé dans la 
fiche n° 18012470. 
  
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 27,91 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 143 298 € HT, soit un montant maximum de 
subvention de 40 000 € pour les dates du 21 novembre 2018 au 21 novembre 2021.  
 
ARTICLE 2 : Modifications de l’annexe fiche projet 
 
Le paragraphe « présentation du projet » de la fiche projet est remplacé par les dispositions suivantes : 
 
Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 21 novembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
ARTICLE 3 : DATE D’EFFET DE L’AVENANT 
 
Le présent avenant prend effet dès sa notification au titulaire. 
 
Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
 
Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux  
 
 

 
 

Le ......... 
 

 
 
 
 

M. 
(signature, qualité et cachet du bénéficiaire) 

 
Le......... 

 
 
 
 
 
 

Pour la Présidente du Conseil Régional 
d'Ile-de-France 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-523 
Commission permanente du 1er avril 2021 - CP2021-140 
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Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

143 298,00 € HT 27,91 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L'AUTRE SOUFFLE 

Adresse administrative : 34 SQ DE CLIGNANCOURT 

75018 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ALAIN GLISSANT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 21 novembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association L’Autre souffle a été créée en 1997 par le comédien et metteur en scène Jean-Michel 
Martial qui développe un travail autour de la notion de rencontre et de double culture. Il a mis en scène 
plusieurs créations : « La loi du Tibi » de Jean Verdun, « Girouette et pisse vinaigre » de Syto Cavé en 
2010 et 2011 et la compagnie organise également des lectures des auteurs de la caraïbes (Damas, 
Césaire, Senghor, Glissant, Chamoiseau…) et des rencontres/débats.  
Depuis 2006, le projet de la compagnie et de son directeur artistique se concentre sur le projet de 
Répertoire du Théâtre Caraïbe autour de l’édition des textes d’auteurs des Caraïbes et des lectures et 
créations de ces auteurs. 
Après des résidences de création à l’Archipel, scène nationale de Guadeloupe ou au CMAC, scène 
nationale de Fort-de-France, l’Autre souffle engage en 2012 un partenariat avec Gare Au théâtre, à Vitry-
sur-Seine (94). 
La compagnie organise, depuis 2015, le festival Kanoas, dédié au théâtre et aux arts vivants de la 
Caraïbe en Île-de-France à Gare au théâtre à Vitry-sur-Seine et à Paris dans différents lieux selon les 
éditions. 



 
 

L’Autre souffle bénéficie d’aides, pour le volet édition comme le volet spectacle de son projet, de la DRAC 
et de la Région Guadeloupe (jusqu’en 2016), du Ministère de l’Outre-mer, de l’Institut Franco Caraïbe, de 
la Délégation générale à la langue française et aux langues de France, du Secrétariat d’Etat à la diversité 
culturelle, mais également de collectivités franciliennes : la Ville de Paris, la DRAC Ile-de-France et la 
Région Ile-de-France. 
 
La compagnie L’autre souffle, fondée et dirigée par le comédien et metteur en scène Jean-Michel Martial, 
a poursuivi la mise en œuvre de son projet dont l’objectif est de faire connaitre les auteurs de théâtre de la 
Caraïbe et de donner de la visibilité aux artistes caraïbéens et ultramarins.  
Le projet de la compagnie repose ainsi sur le projet de « Répertoire Théâtre Caraïbe » d’édition en 
version multilingue de 34 pièces d’auteurs caraïbéens (le dépôt de bilan de la maison d’édition Les 
Amandiers partenaire du projet a toutefois ralenti le projet, mais aujourd’hui d’autres textes sont en cours 
d’édition et des traductions sont engagées), et sur l’organisation en Ile-de-France du festival Kanoas, 
festival présentant la diversité de l’expression des arts vivants caraïbéen et ultramarin.  
 
Organisé à Gare au Théâtre à Vitry-sur-Seine pour la 1ère édition en 2015, le Festival s’est déployé, dès 
sa deuxième édition, également à Paris. Sur trois jours, le Festival s’est ainsi tenu deux jours à Gare au 
Théâtre et un jour dans un autre lieu parisien : la Halle Pajol en 2016 et le Studio Raspail en 2017 et 
2018. Si le théâtre est dominant dans la programmation du Festival Kanoas, la danse, le conte, la poésie 
sont toutefois également présents avec cet objectif de faire donner à voir et à découvrir une palette large 
de l’expression artistique de la Caraïbe. Chaque édition du festival est également l’occasion pour la 
compagnie de donner deux ou trois lectures / mises en espace des pièces du Répertoire Théâtre Caraïbe, 
par exemple « Théodora » de Syto Cavé, « An tan Révolisyon » de Maryse Condé, « Rosanie Soleil » 
d’Ina Césaire, « la Nef » de Michèle Césaire ou encore « Manteca » d’Alberto Dedro Torriente. Lors de 
chaque édition, ce sont entre dix et douze spectacles et artistes qui sont présentés au public francilien. 
 
Par manque de financements dédiés, la compagnie n’a pas réussi à monter la production de la mise en 
scène par Jean-Michel Martial de « Theordora » de de Syto Cavé qui est repoussée pour 2019/2020.  
Par ailleurs, en 2016, la compagnie a poursuivi la diffusion de la pièce « Le temps d’une lessive pour une 
négresse italienne » mis en scène par Daisy Miotello.  
Au cours de la convention, la compagnie a développé ses interventions auprès de lycéens à Paris, la 
compagnie intervenant pour enseigner le théâtre au Lycée Sainte-Elisabeth (paris 15ème) et au Lycée 
Paul Valéry (Paris 12ème). 
 
Pour son renouvellement de convention, la compagnie propose de poursuivre son projet, et en particulier 
l’organisation du Festival Kanoas, devenue l’activité phare de la compagnie. Cherchant depuis sa création 
à élargir la géographie et la durée du Festival (une extension à Cergy avait un temps était envisagé en 
lien avec le Théâtre 95), des perspectives existent dans le Val d’Oise à Pontoise pour 2019 avec une 
4ème journée ainsi qu’à Eragny. La compagnie poursuivra ses recherches de financements et de lieux de 
résidence pour la création de « Théodora » à l’horizon 2020 et sera présente au lycée Saint-Elisabeth 
Paris 15ème pour l’enseignement du théâtre et envisage des interventions dans d’autres établissements 
en 2020/2021. 
 
¿ Le projet de la compagnie L’autre souffle est particulièrement intéressant et rare en ce qu’il permet avec 
le festival Kanoas et l’édition de pièces d’auteurs caraïbéens de mettre en valeur et de faire connaitre en 
Ile-de-France et même au-delà, des artistes et des œuvres méconnues de la Caraïbe. Toutefois, ce 
projet, atypique dans le cadre de la permanence artistique et culturelle depuis le début du 
conventionnement régional, ne remplit plus les critères des dispositifs PAC actuels. Aussi, il est proposé 
une sortie du dispositif de permanence artistique et culturelle sur un an avec une aide régionale cette 
année et un transfert en aide à festival à compter de l’année suivante.  
 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 10 septembre 2018.  
Au vu de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis défavorable au renouvellement de 



 
 

la convention de permanence artistique et propose une sortie du dispositif. 
Cette sortie de l’aide à la permanence artistique et culturelle fait l’objet d’une convention d’un an, assortie 
d’une aide régionale s’élevant à 40 000 €.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable de l’aide régionale est de 143 298 € et correspond au budget prévisionnel 
proposé par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant d’aide régionale sollicité et le 
montant d’aide régionale proposé, des frais bancaires, 
 
 
 
Localisation géographique :  

• VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

112 456,00 64,89% 

Dépenses d'action culturelle 24 298,00 14,02% 

Autres dépenses 36 544,00 21,09% 

Total 173 298,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicité) 12 000,00 6,92% 

Secrétariat à l'égalité des 
chances (sollicité) 

2 000,00 1,15% 

Ministère des Outre-mer 
(sollicité) 

20 000,00 11,54% 

Région IDF PAC 70 000,00 40,39% 

Collectivité territoriale de la 
Martinique (sollicité) 

6 000,00 3,46% 

DAC Guadeloupe (sollicité) 8 000,00 4,62% 

Ville de Paris (sollicité) 15 000,00 8,66% 

Partenaires privés 13 000,00 7,50% 

Recettes propres d'activité 27 298,00 15,75% 

Total 173 298,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-150
DU 1 AVRIL 2021

AFFECTATIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE RÉGIONALE DU LIVRE
ET DE L'AMÉNAGEMENT CULTUREL EN ÎLE-DE-FRANCE - DEUXIÈME

AFFECTATION POUR L'ANNÉE 2021

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le  régime d’aide exempté n°  SA.42681,  relatif  aux aides  en faveur  de la  culture et  de la
conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général
d’exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin
2014 ;

VU le Code Général des collectivités territoriales ; 

VU le code de la commande publique ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attribution du
Conseil régional à la Commission permanente modifiée par délibération n° CR 2017-162 du 22
septembre 2017 ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement budgétaire et
financier de la Région Ile-de-France adopté par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes Franciliens ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 09 mars 2017 relative à l’adoption de la Charte régionale des
valeurs de la République et de la Laïcité, modifiée par la délibération n° CP 2017-191 du 17 mai
2017 et par délibération CP 2018-494 du 21 novembre 2018 ;

VU la délibération n° CR 2017-61 du 10 mars 2017 relative à la politique régionale du livre et de la
lecture ;

VU la délibération n° CP 2017-278 du 5 juillet 2017 approuvant les conventions-types relatives au
programme de résidence d’écrivains et aux aides spécifiques du service livre 

VU La délibération n° CP 2018-140 du 16 mars 2018 approuvant les conventions-type relatives à
l’aménagement culturel (investissement) 

VU la  délibération  n°  CP 2019-530  du  20  novembre  2019  approuvant  les  conventions-types
relatives au programme de résidence d’écrivains et aux aides spécifiques du service livre ;

VU la délibération N°CP 2019-399 du 18 septembre 2019 relative aux affectations dans le cadre de
la politique régionale du livre ;

VU la délibération N° CP 2020–312 du 1er juillet 2020 relative aux affectations dans le cadre de la
politique régionale du livre ;

VU la délibération CP 2020-409 du 23 septembre 2020 relative aux affectations dans le cadre de
la politique régionale du livre ;

02/04/2021 16:10:25
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VU la délibération CP 2020-438 du 18 novembre 2020 relative aux affectations dans le cadre de la
politique régionale du livre ;

VU le budget de la Région Ile-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2021-150 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

ARTICLE 1 : SUBVENTIONS AUX ACTEURS DU LIVRE (FONCTIONNEMENT)
Décide de participer, au titre de la politique régionale du livre, au financement des projets

détaillés en annexe (fiches projet) à la présente délibération, par l'attribution de subventions d'un
montant maximum prévisionnel de 712 973 € en autorisations d’engagement.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes aux
conventions types adoptées par la délibération n° CP 2019-530 du 20 novembre 2019, et autorise
la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  712  973  €,  disponible sur  le  chapitre  933
« Culture,  sports  et  loisirs »,  code  fonctionnel  312  « Activités  culturelles  et  artistiques »,
programme HP 312-008 (131008) « Aide au livre et à la lecture », action 13100801 « Aide à la
lecture publique et à la création littéraire » du budget 2021. 

ARTICLE  2 :  SOUTIEN  À  LA  CRÉATION  ET  À  LA  DIFFUSION  NUMÉRIQUE
(INVESTISSEMENT) 

Décide de participer, au titre de la politique régionale du livre, au financement du projet
détaillé en annexe (fiches projets) à la présente délibération, par l'attribution d’une subvention d'un
montant maximum prévisionnel de 2 884,00 € en autorisations de programme.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme
aux conventions type adoptées par la délibération n° CP 2018-140 du 16 mars 2018, et autorise la
Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 2 884,00 € sur le chapitre 903 « Culture, sports
et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », programme HP 312-007
(131007) « Soutien à la création et à la diffusion numériques », action 13100701 « Soutien à la
création et à la diffusion numériques » du budget 2021.

ARTICLE  3 :  SUBVENTIONS  AU  TITRE  DES  AIDES  A  LA  LIBRAIRIE  ET  DES
STRUCTURES ITINERANTES (INVESTISSEMENT) 

Décide de participer, au titre de la politique régionale du livre, au financement du projet
détaillé en annexe (fiches projet) à la présente délibération, par l'attribution de subventions d'un
montant maximum prévisionnel de 91 000,00 € en autorisations de programme.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de la convention conforme à la
convention type adoptée par la  délibération n°  CP 2017-278 du 05 juillet  2017,  et  autorise la
Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 91 000,00 € sur le chapitre 903 « Culture, sports
et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », programme HP 312-015
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(131015) « Fonds d’investissement pour la culture », action 13101501 « Fonds d’investissement
pour la culture » du budget 2021.

ARTICLE  4 :  CONSTRUCTION,  RÉNOVATION  ET  AMÉNAGEMENT  DE
MÉDIATHÈQUES (INVESTISSEMENT) 

Décide de participer, au titre de la politique régionale du livre, au financement des projets
détaillés en annexe (fiches projet) à la présente délibération, par l'attribution de subventions d'un
montant maximum prévisionnel de 1 646 291,00 € en autorisations de programme.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes aux
conventions type adoptées par la délibération n° CP 2018-140 du 16 mars 2018,  et autorise la
Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 1 646 291,00 € sur le chapitre 903 « Culture,
sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », programme HP 312-
008 (131008) « Actions en faveur du livre et de la lecture », action 13100802 « Construction et
aménagement de médiathèques » du budget 2021.

ARTICLE 5 : DÉMARRAGE ANTICIPÉ
Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  en

fonctionnement,  à  compter  des  dates  prévisionnelles  de démarrage indiquées dans les  fiches
projets en annexe à la délibération, par dérogation prévue à l’article 29, alinéa 3 de l’annexe à la
délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au Règlement Budgétaire et Financier, prorogée
par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  en
investissement,  à  compter  des  dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans  les  fiches
projets en annexe à la délibération, par dérogation prévue à l'article 17, alinéa 3 de l'annexe à la
délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au Règlement Budgétaire et Financier, prorogée
par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

ARTICLE 6 :  PAIEMENT DES COTISATIONS SOCIALES POUR LES BOURSES AUX
AUTEURS DU PROGRAMME RÉGIONAL DE RÉSIDENCES D’ECRIVAINS
Le précompte des cotisations dues par la Région, pour le compte des auteurs, à l’URSSAF,

s’élève à 130 000 €. 

  Affecte une autorisation d’engagement de  130 000 €,  disponible sur le chapitre 933 «
Culture, sports et loisirs » code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques » programme
HP 312-008 (131008) « aide au livre et à la lecture » action (13100801) « aide à la lecture publique
et à la création littéraire » du budget 2021.

ARTICLE 7 : COMMUNICATION DES ACTIONS REGIONALES POUR LE LIVRE ET LA 
LECTURE
Afin de mettre en œuvre la communication des prochaines opérations régionales en faveur

du livre et de la lecture (Prix littéraire des lycéens, Leçons de littérature, Quinzaine de la librairie
pour  les  lycéens,  stand  régional  au  Salon  Livre  Paris),  il  est  proposé  d’affecter,  en  section
fonctionnement, un montant d’autorisations d’engagement de 14 800 € disponible sur le chapitre
933 « Culture,  sports  et  loisirs  »,  code fonctionnel  312 « activités  artistiques et  culturelles »,
programme HP 312-008 « aide au livre et  à la  lecture,  action (13100801) « aide à la  lecture
publique et à la création littéraire » du budget 2021.

ARTICLE 8 : QUINZAINE DE LA LIBRAIRIE POUR LES LYCEENS – EDITION 2022
Afin  de procéder  à  la  commande publique  requise pour  mettre  en œuvre cette  action

(marché  N°  2000054),  il  est  proposé  d’affecter,  en  section  fonctionnement,  un  montant
d’autorisations d’engagement de 68 000 € disponible sur le chapitre 933 « Culture, sports et loisirs
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» code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques » programme HP 312-008 (131008) «
aide au livre et à la lecture » action (13100801) « aide à la lecture publique et à la création littéraire
» du budget 2021.

ARTICLE  9  :  ACHAT  DE  LIVRES  POUR  LE  PRIX  LITTERAIRE  DES  LYCEENS
APPRENTIS  ET STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE –  EDITION
2021/2022
Afin de permettre l’achat de livres pour la mise en œuvre de l’édition 2021-2022 du Prix

littéraire  des  lycéens,  apprentis  et  stagiaires  de  la  formation  professionnelle,  il  est  proposé
d’affecter, en section de fonctionnement, un montant d’autorisations d’engagement de  50 000 €
disponible sur le chapitre 933 « culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312      « activités
culturelles et artistiques », programme HP 312-008 « aide au livre et à la lecture , action 13100801
« aide à la lecture publique et à la création littéraire » du budget 2021.

ARTICLE  10  :  BONS  D’ACHAT  DE  LIVRES  POUR  LE  PRIX  LITTERAIRE  DES
LYCEENS APPRENTIS ET STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE –
EDITION 2021/2022
Il  est  proposé  pour  cette  réalisation  d’affecter  (Marché  1800544),  en  section  de

fonctionnement, un montant d’autorisation d’engagement de  30 000 €  disponible sur le chapitre
933  « culture,  sports  et  loisirs »,  code  fonctionnel  312  « activités  culturelles  et  artistiques »,
programme HP 312-008 « aide au livre et  à la  lecture »,  action  13100801 « aide à la  lecture
publique et à la création littéraire » du budget 2021.

ARTICLE 11 : MISE EN ŒUVRE DU PRIX LITTERAIRE DES LYCEENS, APPRENTIS ET
STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE EN ILE-DE-FRANCE
Dans  le  cadre  du  marché  en  cours  pour  la  mise  en  œuvre  de  cette  action  (marché

N°1900596),  il  s’agit  d’affecter  les  crédits  nécessaires  à  la  réalisation  de  l’édition  de  l’année
scolaire 2021-2022, soit un montant d’autorisations d’engagement de 198 000 € disponible sur le
chapitre 933 « Culture, sports et loisirs » code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques »
programme HP 312-008 (131008) « aide au livre et à la lecture » action (13100801) « aide à la
lecture publique et à la création littéraire » du budget 2021. 

ARTICLE 12 : POURSUITE DU PARTENARIAT AVEC L’ADELC
Décide  d’attribuer  une  subvention  globale  de  fonctionnement  à  l’Association  pour  le

Développement de la Librairie de Création (ADELC) pour son activité au titre de l’année 2021 tel
que détaillé en annexe n° 1 à la présente délibération.

Approuve la convention présentée en annexe 1 de la présente délibération.

Subordonne le versement de la subvention à l’Association pour le Développement de la
Librairie de Création à la signature de la convention précitée et autorise la Présidente du Conseil
Régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  300  000  €  disponible  sur  le  chapitre  933
«Culture, sports et loisirs » code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques » programme
HP 312-008 (131008) « aide au livre et à la lecture » action (13100801) « aide à la lecture publique
et à la création littéraire » du budget 2021 pour cette opération.

ARTICLE 13 : CONVENTION ADAPTEE BOITES A LIVRES
Décide  d’attribuer  une  subvention  d’un  montant  de  23 037€  à  la  SNCF  Gares  et

Connexions pour la maintenance des boites à livres dans le cadre du dispositif de financement de
100 boîtes à livres dans les gares d’Ile-de-France.

Approuve la convention proposée en annexe 2 à la présente délibération.
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Subordonne le versement de ladite subvention à la signature de la convention précitée et
autorise la Présidente du Conseil Régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  23 037€  €  disponible  sur  le  chapitre  933
«Culture, sports et loisirs » code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques » programme
HP 312-008 (131008) « aide au livre et à la lecture » action (13100801) « aide à la lecture publique
et à la création littéraire » du budget 2021 pour cette opération.

ARTICLE 14 : SOUTIEN AU FESTIVAL DES LIVRES ET DES STARS
Dans le  cadre du dispositif  « Aide régionale  aux manifestations  littéraires » adopté par

délibération n° CR 2017-61 du 10 mars 2017, décide de participer au financement du « Festival
des livres, des stars » qui se tiendra à Paris les 26 et 27 juin 2021, projet détaillé en annexe de la
présente délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant de 25 000 € en faveur de
l’association Lecture pour tous.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature, avec le bénéficiaire, d’une
convention  conforme  à  la  convention-type  en  fonctionnement,  approuvée  par  délibération
n° CP 2019-530 du 20 novembre 2019, et autorise la présidente du conseil régional à la signer. 

Affecte une autorisation d’engagement de 25 000 € disponible sur le chapitre 933 « Culture,
sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », programme HP 312-
008 (131008) « Aide au livre et à la lecture », action 13100801 « Aide à la lecture publique et à la
création littéraire » du budget 2021.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 2 avril 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 2 avril 2021 (référence
technique : 075-237500079-20210401-lmc1108204-DE-1-1) et affichage ou notification le 2 avril 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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CONVENTION ADELC Annexe 1
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CONVENTION POUR UNE AIDE GLOBALE A L’ASSOCIATION POUR 
LE DEVELOPPEMENT DE LA LIBRAIRIE DE CREATION (ADELC)

Convention entre la Région Ile de France et l’ADELC 

La Région d'Ile-de-France représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
agissant en vertu de la délibération n° CP 2021-150 du 1er avril 2021

ci-après dénommée la “ Région ”
d'une part,

et

L'organisme dénommé : Association pour le développement de la librairie de création
dont le statut juridique est : Association
dont le N° SIRET est : 
dont le code APE est : 
représenté par : Madame Irène LINDON....................................................................................
Fonction au sein de l’organisme : Présidente.............................................................................
en vertu du: procès verbal du Conseil d’administration du 7 juillet 2010....................................

ci-après dénommé  “ ADELC ”
d'autre part, 

APRES AVOIR RAPPELE :

Par délibération cadre CR 2017-61 du 10 mars 2017 modifiée par délibération n°CP 2020-
312 du 1er juillet 2020, la Région a adopté un dispositif d’intervention en faveur du livre et de 
la lecture en Ile-de-France visant à soutenir l’ensemble de la chaîne du livre. Dans ce cadre, 
elle a notamment décidé de soutenir la librairie indépendante francilienne.

Par la richesse de ses fonds et par le travail de médiation qu’elle fait au quotidien vers les 
publics, la librairie indépendante défend des choix littéraires exigeants. A ce titre, elle 
favorise une diversité éditoriale et encourage la création littéraire. En outre, elle joue un rôle 
d’acteur culturel important et participe à la construction d’un lectorat.
Consciente des menaces que la situation économique actuelle et les évolutions numériques 
font peser sur la librairie indépendante, consciente également d’une inégale répartition sur le 
territoire francilien, la Région, dans le cadre de sa politique du livre, s’engage pour soutenir 
l’action de la librairie en faveur de la diversité culturelle.

A ce titre, reconnaissant la démarche de solidarité de l’Adelc, et le rôle important 
qu’elle joue en faveur de la librairie francilienne, elle fait de son partenariat avec elle 
une de ses priorités.

L’ADELC : acteur historique de l’aide à la librairie de création
Créée en 1988 sur l’initiative de Jérôme LINDON, directeur des éditions de Minuit, avec les 
éditions Gallimard, La Découverte et Le Seuil et France Loisirs, l’ADELC reçoit le soutien du 
ministère de la culture et de la communication. Par une participation à hauteur de 0,15 % de 
leur chiffre d’affaire, les éditeurs adhérents apportent leur soutien à la librairie indépendante 
dans une logique de solidarité interprofessionnelle et avec l’objectif de conforter le rôle de la 
librairie en faveur de la création. 



Les aides de l’ADELC sont centrées sur :
- la création
- le déménagement
- le rachat
- les travaux d’agrandissement
- la restructuration des fonds propres
- la restructuration des fonds de roulement

Son mode d’intervention se fait par :
- un apport en compte courant après une entrée au capital de la librairie à hauteur de 

5  %, remboursable sur 6 à 9 ans avec 1 à 3 années de franchise, sans intérêt
- un apport en subvention
- un apport en conseil et en qualification

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération cadre CR 2017-61 du 10 mars 2017 modifiée par délibération n°CP 2020-
312 du 1er juillet 2020, la Région Ile-de- France a décidé de soutenir l’Adelc pour :

- un renforcement du soutien financier aux librairies franciliennes dans un souci 
d’aménagement équilibré du territoire francilien, dans le cadre duquel la Région 
autorise l’Adelc à reverser une partie de la subvention à des librairies indépendantes 
franciliennes

- un développement des formes d’accompagnement en formation et tutorat dans un 
objectif de qualification des libraires franciliennes, notamment par des actions de 
suivi personnalisé

- une attention particulière aux projets de création et de reprise de librairies sur le 
territoire francilien

Dans cet objectif et conformément à la délibération n° CP 2021-150 du 1er avril 2021, le 
montant de la subvention globale de fonctionnement s’élève à 300 000 € pour l’année 2021.

ARTICLE 2 - ENGAGEMENTS DE L'ORGANISME

L’ADELC s'engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires à la réalisation des actions 
définies à l’article 1 et à mettre en place les outils de suivi nécessaires au contrôle de 
l’utilisation de la subvention régionale.

2.1 OBLIGATIONS COMPTABLES

L’ADELC adopte un cadre budgétaire et comptable conforme à la réglementation en vigueur.

2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA REPUBLIQUE 
ET DE LA LAICITE

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



2.3 OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU D’ALTERNANTS

L’ADELC s’engage à : recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 
deux mois.

Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région.

2.4 OBLIGATIONS D’INFORMATION ET D’ACCÈS AUX DOCUMENTS

2.4.1 : Informations sur les modifications relatives à l’ADELC

L’ADELC porte à la connaissance de la Région toute modification concernant les 
informations ou documents communiqués au moment de l’instruction de la demande de 
subvention, notamment :

- les statuts
- la composition des organes dirigeants (bureau, conseil d’administration, …)
- le commissaire aux comptes, si l’organisme en est doté

2.4.2 : Informations sur les autres aides publiques

L’ADELC informe la Région des autres subventions publiques demandées ou attribuées en 
cours d’exécution de la présente convention.

2.4.3 : Pièces complémentaires et contrôle de la Région

L’ADELC apporte toute pièce complémentaire que la Région juge utile quant à l’exécution 
des actions.

L’ADELC conserve l’ensemble des documents comptables et pièces justificatives pendant 
dix ans.

L’ADELC facilite le contrôle sur place, par la Région ou par tout organisme habilité, de la 
réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs et comptables, ainsi qu’à toutes pièces justificatives.

2.5  COMMUNICATION

L’ADELC mentionne le partenariat financier de la Région et fait figurer sur les documents 
supports de communication le logotype de la Région conformément à la charte graphique 
régionale.

2.6 PILOTAGE DU PROJET

La Présidente de la Région ou son représentant siège au comité d’engagement de l’ADELC 
afin de suivre la mise en œuvre des actions sur la librairie francilienne.

En fin d’année, l’Adelc transmet au service livre un bilan des interventions sur la librairie 
francilienne, faisant état à la fois du soutien financier aux librairies mais aussi du travail 
d’accompagnement et de suivi des librairies.

L’Adelc doit apporter sa contribution à un diagnostic partagé de la librairie francilienne 
donnant lieu à un rapport de synthèse annuel.



ARTICLE 3 - DISPOSITIONS FINANCIERES

3.1 CADUCITÉ 

Si à l’expiration d’un délai d‘un an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de 
demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé d’un an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, 
avant l’expiration du délai d’un an mentionné ci avant, que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de trois années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de 
l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

3.2 MODALITÉS DE VERSEMENT

Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La demande de 
versement de subvention est remplie et signée par le bénéficiaire de la subvention qui 
certifie la réalité de la dépense et son affectation à l'action subventionnée. Le versement de 
la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes :

3.2.1 : Versement d’acomptes

Le bénéficiaire peut demander le versement d’un acompte à hauteur de 40 % sur production 
du compte-rendu d’exécution intermédiaire au 30 juin, signé par le représentant de l’ADELC 
et du compte-rendu financier intermédiaire au 30 juin, signé par le représentant de l’ADELC.

3.2.2 : Versement du solde

Le versement du solde est subordonné à la production : 
- le rapport d’activité annuel de l’ADELC, signé par le représentant de l’ADELC
- les comptes annuels (bilans, compte de résultat) du dernier exercice signés par le 

représentant de l’ADELC

Le versement du solde est subordonné à la production d’un bilan d’exécution qui détaillera 
les modalités de mise en œuvre de la Charte régionale des valeurs de la République et de la 
laïcité.

Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) 
de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la 
présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques de la Région 
Ile-de-France et du Département de Paris. 



3.3 RÉVISION DU MONTANT SUBVENTIONNÉ

Le montant définitif de la subvention accordée peut être révisé en proportion du niveau 
d’exécution du budget prévisionnel transmis par le bénéficiaire, sur la base des éléments 
financiers transmis par le bénéficiaire. Le versement du solde peut être ajusté en fonction 
des besoins réels du bénéficiaire.

3.4 DÉLAIS D’ÉLIGIBILITÉ DES DÉPENSES SUBVENTIONNABLES 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er janvier 2021 et 
jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou la date d’application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4 -  DATE  D'EFFET  ET  DUREE  DE  LA  CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par la commission 
permanente. Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à 
défaut en cas d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de 
la présente convention.

ARTICLE 5 - RESILIATION DE LA CONVENTION

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6- RESTITUTION DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 
au regard de la qualité des actions réalisées. 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action 
subventionnée.



La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas de manquement avéré au respect de la Charte Régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité.

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 
subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de 
quinze jours. 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire 
sont à la charge de ce dernier.

ARTICLE 7 - MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la présente convention fait l'objet d'un avenant approuvé 
préalablement par la Commission permanente du Conseil Régional d’Ile-de-France.

ARTICLE 8 - PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée 
« fiche projet » adoptée par délibération n° CP 2021-150 du 1er avril 2021.

Fait en deux exemplaires originaux à Saint-Ouen-sur-Seine,

Le ..........

Pour l’ADELC

(signature et cachet)

Le..........

Pour la Présidente du Conseil Régional
d'Ile-de-France
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CONVENTION N°21005267
Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,
En vertu de la délibération N°CP2021-150 du 1er avril 2021,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : SNCF GARES & CONNEXIONS
dont le statut juridique est : Société Anonyme
N° SIRET : 507523801 02157
Code APE : 52.21Z 
dont le siège social est situé au : 16 AVENUE D'IVRY 75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT
ayant pour représentant Monsieur STEFAN BURKLE, Directeur 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Suite au succès de l’expérimentation menée conjointement par SNCF Mobilités et la Région en 2018, la 
SNCF a souhaité étendre ce dispositif et déployer 100 nouvelles boites à livres dans les gares d’Île-de-
France. Compte tenu de son expertise en matière de conception de mobiliers spécialement adaptés aux 
usages des voyageurs en gare, elle assure la conception de ces nouvelles boîtes ainsi que leur 
déploiement sur le territoire francilien. La Région propose aux collectivités d’implantation, de participer au 
dispositif, via leurs bibliothèques, leurs services, ou des associations locales. 
Ce déploiement, actuellement en cours, s’achèvera au printemps 2021.
Une convention de financement ayant fait l’objet d’un vote lors de la CP n° 19-399 du 18 septembre 
2019, fixe les modalités de versement des financements. 
La participation régionale à la maintenance des 100 boites à livres prend la forme d’une subvention de 
fonctionnement conditionnée chaque année au vote de la commission permanente, et qui fera l’objet 
d’une convention annuelle.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N°2021-150 du 1er avril 2021, la Région Île-de-France a décidé de soutenir SNCF 
GARES & CONNEXIONS pour la réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans 
l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : MAINTENANCE DES BOITES A LIVRES 
DANS LES GARES CONVENTION SNCF - LIVRE 2021 (référence dossier n°21005267) en accord avec 
la délibération N°19-399 du 18 septembre 2019.

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 50,00 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 46 074,00 €, soit un montant maximum de 
subvention de 23 037,00 €. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.
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ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire.

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière.

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention.

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

 ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention. 

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 

Les ouvrages publiés dans le cadre d’une aide à l’édition devront faire apparaître la mention : « Ouvrage 
publié avec le concours de la Région Ile-de-France ». Le logo devra également être apposé 
conformément à la charte graphique régionale.

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget 
total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres co-
financeurs.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
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ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 3.1 : CADUCITE 

SNCF Gares et Connexions dispose d’un délai de 1 an, à compter de la date d’attribution de la 
subvention par l’assemblée délibérante, pour transmettre à l’administration régionale une demande de 
versement. Passé ce délai la subvention devient caduque et est annulée.  Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé de 1 an, par décision de la Présidente du Conseil Régional si SNCF Gares 
et Connexions établit, avant l’expiration du délai mentionné ci avant, que les retards dans le démarrage 
de l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.

ARTICLE 3.2.  MODALITÉS DE VERSEMENT 

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 

Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 3.3 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle.

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif 
est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et 
le cas échéant, du cachet de l’organisme.

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention.

ARTICLE 3.4: VERSEMENT DU SOLDE

La convention de financement votée à la CP n°19-399 prévoit que la subvention de fonctionnement 
allouée annuellement par la Région Île-de-France à SNCF GARES ET CONNEXIONS au titre de la 
maintenance des boîtes à livres, sera versée, sur demande du bénéficiaire, au terme de chaque année 
de fonctionnement des boîtes, à partir de la mise en fonctionnement des premières boîtes, sur 
présentation des justificatifs de dépenses suivants :

 un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment :
o les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, la 

date d’acquittement le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations ou achats 
réalisés ;

o le coût horaire d’intervention des techniciens effectuant pour SNCF Gares et Connexions les 
opérations de maintenance sur les boîtes, et le nombre d’heures d’intervention réalisées.

 La période d’éligibilité comprend les dépenses présentées à compter du 1er janvier 2021. L’état 
récapitulatif est daté et signé par le représentant légal de SNCF Gares et Connexions et revêtu du 
nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 

 un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature 
du représentant légal de SNCF Gares et Connexions. La signature de l’expert-comptable ou du 
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commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le 
prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme. 

  
ARTICLE 3.5 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu.

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.4 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 de 
la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.

ARTICLE 3.6 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’à la date 
de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le 1er avril 2021.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée.

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.
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Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N°CP2021-150 du 1er avril 2021.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux 

Le 

La présidente 
du conseil régional d'Île-de-France

Le 

Le bénéficiaire 
SNCF GARES & CONNEXIONS
Monsieur STEFAN BURKLE, Directeur 
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Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-150 
 

DOSSIER N° 21002903 - COMMUNE DE PIERRELAYE - CREATION POLE MULTIMEDIA DE LA 
MEDIATHEQUE - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 

Délibération Cadre : CR2017-084 modifiée du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-204141-131007-300 

                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

7 211,00 € HT 39,99 % 2 884,00 €  

 Montant total de la subvention 2 884,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PIERRELAYE 

Adresse administrative : 42 BIS RUE VICTOR HUGO 

95480 PIERRELAYE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Michel VALLADE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 mars 2024  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Depuis 2019, la médiathèque de Pierrelaye s’est engagée dans un vaste projet de réaménagement 
destiné à améliorer l’accès et l’accueil des publics, et entre aujourd’hui dans une nouvelle phase. Cette 
dynamique se concentre à présent sur l’aménagement d’un espace multimédia. Sa refonte suppose un 
nouvel aménagement intérieur, l’actualisation des moyens informatiques, une offre numérique plus 
adaptée aux besoins des usagers et à la nécessité de réduire la fracture numérique.  
Le projet comprend notamment l'achat de tablettes numériques, casques, webcams, lecteurs DVD, 
fauteuils et acquisitions d'ouvrages numériques. 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût global du projet est de 7876 € HT. La base subventionnable s'élève à 7211 € et comprend 



 
 

l'acquisition de matériel informatique, connecteur, acquisition d'ouvrages numériques et fauteuils (moins 
les frais de fonctionnement). La subvention proposée à  2884 € représente 40% de la base 
subventionnable. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PIERRELAYE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Matériel informatique 4 870,00 61,83% 

Paramétrage connecteur 
PNB 

750,00 9,52% 

Acquisition d'ouvrages 
numériques 

1 000,00 12,70% 

Fauteuils 591,00 7,50% 

Frais de fonctionnement 
(abonnement plateforme, 
maintenance connecteur, 
formation) 

665,00 8,44% 

Total 7 876,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC (SA) 3 402,00 43,19% 

REGION 2 884,00 36,62% 

VILLE 1 590,00 20,19% 

Total 7 876,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-150 
 

DOSSIER N° 20012260 - COMMUNE D'HERBLAY - CONSTRUCTION LUDO-MEDIATHEQUE - LIVRE 
2021 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 

Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-204142-131008-300 

                            Action : 13100802- Construction et aménagement de médiathèques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

6 500 000,00 € HT 25,00 % 1 625 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 625 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'HERBLAY 

Adresse administrative : 43 RUE DU GENERAL DE GAULLE 

95220 HERBLAY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Philippe ROULEAU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction de la ludo-médiathèque 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 1 avril 2025  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La ville dispose d'une bibliothèque largement inadaptée aux besoins de sa population : locaux 
vieillissants,  sous-dimensionnés (200 m2 pour 29 500 habitants), non accessibles aux personnes en 
situation de handicap, et sans possibilité de stationner. La ludothèque, installée dans les locaux d'un 
centre de loisirs, est peu connue du grand public.  
 
La ville a travaillé à un projet de construction d'un nouvel équipement de ludo-médiathèque, implanté 
dans un nouveau quartier de la ville, avec renouvellement de la politique documentaire, développement 
des outils numériques et multimédias et développement des pratiques culturelles. 
 
 
D’une superficie de 2 222 m² de surface de plancher sur deux niveaux, le nouvel équipement intégrera un 
espace de collections multisupports et de consultation, un auditorium de 120 places, une salle de travail, 
un espace polyvalent (salle de travail, d’activité…) et des locaux administratifs, techniques et de stockage.  
Les espaces intérieurs sont majoritairement ouverts ou amovibles pour s'adapter aux différents usages et 



 
 

évolutions à venir.  
Etant spécialisée dans le bois, la maîtrise d’oeuvre a imaginé une ossature en bois, complétée de piliers 
en pierre de taille, d’une résille métallique et d’un toit végétal. 
Le bâtiment est pensé dans une lignée ""low tech"" pour favoriser les performances énergétiques. 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût global de l'opération est de 9 611 348 €. La base subventionnable correspond au coût global 
incluant le coût des travaux, les honoraires de maîtrise d'oeuvre et dépenses de contrôle coordination, 
moins le coût des études préalables et VRD, plafonné à 6 500 000 €. La subvention proposée à 1 625 
000  € représente 25% de la base subventionnable. 
 
 
Localisation géographique :  

• HERBLAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes préalables 85 000,00 0,88% 

Assistant maîtrise d'ouvrage 152 300,00 1,58% 

maîtrise d'oeuvre 702 920,00 7,31% 

Contrôle coordination 99 118,00 1,03% 

Travaux 6 289 198,00 65,44% 

Paysage VRD Végétalisation 860 102,00 8,95% 

Taux de tolérance, révisions, 
aléas 

1 422 710,00 14,80% 

Total 9 611 348,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC (SA) 3 938 061,00 40,97% 

REGION 1 625 000,00 16,91% 

DEPARTEMENT (SA) 1 000 000,00 10,40% 

VILLE 3 048 287,00 31,72% 

Total 9 611 348,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-150 
 

DOSSIER N° 21003773 - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS DE MEAUX - FONDS INITIAL 
MEDIABUS - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 

Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-204142-131008-300 

                            Action : 13100802- Construction et aménagement de médiathèques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

53 333,00 € HT 39,92 % 21 291,00 €  

 Montant total de la subvention 21 291,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CA DU PAYS DE MEAUX 

Adresse administrative : RUE LAZARE PONTICELLI 

77100 MEAUX  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Jean-François COPE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 février 2021 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le dossier a été déposé en février 2021. Le calendrier prévisionnel 
d'achat du fonds pour le nouveau médiabus est prévu avant la décision en commission. Compte tenu de 
l'urgence, en application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, il est demandé, à titre 
exceptionnel, une dérogation à engager la dépense avant la notification de la subvention. 
 
Description :  
Le bibliobus initial a été mis en service en 2002, et est remplacé par un nouveau médiabus cette année 
(qui a bénéficié d'une aide régionale de 80 000 euros à la CP du 19/03/2019). 
Le nouveau véhicule est pensé comme un lieu de vie : l'usager pourra venir avec son ordinateur portable 
et "séjourner" dans le médiabus pour lire, écouter de la musique, regarder un film, échanger...Le  
médiabus souhaite proposer de nouvelles collections de CD et DVD empruntables sans surcoût 
d'abonnement. Le projet comprend l'acquisition de 1000 CD et 1000 DVD.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable correspond au coût total de l'opération et s'élève à 53 333 €, comprenant 
l'acquisition du fonds initial de CD et DVD du nouveau médiabus. La subvention proposée à 21 291 € 
représente 40% de la base subventionnable. 
 
 
Localisation géographique :  

• CA PAYS DE MEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
1000 CD et 1000 DVD 53 333,00 100,00% 

Total 53 333,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC (SA) 21 291,00 39,92% 

REGION 21 291,00 39,92% 

CA PAYS DE MEAUX 10 751,00 20,16% 

Total 53 333,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21002244 - LA PROCURE - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Investissement (n° 00001029) 

Délibération Cadre : CR2017-61 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la librairie indépendante - 
Investissement 

39 338,00 € HT 25,42 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA PROCURE 

Adresse administrative : 1 RUE DE MEZIERES 

75006 PARIS  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Monsieur JEAN BAPTISTE PASSE 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : remplacement du système de climatisation chauffage de la librairie La Procure 
Versailles 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 1 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, 
accepte de subventionner l'opération, dont le début d'exécution précède la date de la commission 
permanente, dans la mesure où la demande de subvention a été déposée avant tout commencement 
d'exécution de ces travaux. 
 
Description :  
La société La Procure regroupe 9 points de ventes, dont une librairie créée à Versailles en 2010. D’une 
superficie de 150 m2, celle-ci est une librairie située en plein cœur du centre commerçant. La librairie est 
associée chaque année au Salon du livre d’histoire de Versailles.  
 
Aujourd’hui, elle envisage de procéder au remplacement du système de climatisation chauffage. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

• CA VERSAILLES GRAND PARC (78-YVELINES) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Climatisation/chauffage 33 338,00 84,75% 

Reprise de façade 3 000,00 7,63% 

Honoraires 3 000,00 7,63% 

Total 39 338,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 29 338,00 74,58% 

Région Ile-de-France 10 000,00 25,42% 

Total 39 338,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 
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DOSSIER N° 21002293 - LE GUILLEMET - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Investissement (n° 00001029) 

Délibération Cadre : CR2017-61 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la librairie indépendante - 
Investissement 

30 000,00 € HT 26,67 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE GUILLEMET 

Adresse administrative : 11 BOULEVARD DES BATIGNOLLES 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame JULIETTE PSAUME, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : constitution du fonds, de la réalisation de travaux et achats de mobilier dans le cadre de 
la création de la librairie 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 1 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, 
accepte de subventionner l'opération, dont le début d'exécution précède la date de la commission 
permanente, dans la mesure où la demande de subvention a été déposée avant tout commencement 
d'exécution de ces travaux. 
 
Description :  
Située dans le 9ème arrondissement, près du métro Pigalle, la librairie Le Guillemet,  d’une superficie de 
67 m2 répartie sur deux niveaux, sera dédiée à la jeunesse, aux jeunes adultes et à la parentalité. Elle 
s’adressera aussi aux publics empêchés de lire du fait de troubles de l’apprentissage, troubles Dys ou de 
l’attention. La gérante veut créer une librairie engagée dans l'accès à la lecture pour tous. 
 
La librairie procède à la constitution de son fonds et réalise des travaux et des achats de mobilier dans le 
cadre de la création de la librairie. Les travaux prévus sont les suivants : peinture, sol, installation d’un 
garde-corps, rénovation de la vitrine, pose d’une enseigne. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLE DE PARIS (EPT1) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de livres 19 000,00 63,33% 

Travaux 5 700,00 19,00% 

Aménagement 5 300,00 17,67% 

Total 30 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 12 000,00 40,00% 

DRAC (S) 10 000,00 33,33% 

Région Ile-de-France 8 000,00 26,67% 

Total 30 000,00 100,00% 
 

 
 

 
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 
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DOSSIER N° 21002294 - UN LIVRE A SOI - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Investissement (n° 00001029) 

Délibération Cadre : CR2017-61 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la librairie indépendante - 
Investissement 

46 459,00 € HT 32,29 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UN LIVRE A SOI 

Adresse administrative : 14 PLACE CHARLES STEBER 

91160 LONGJUMEAU  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame ELSA MITTELETTE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une librairie généraliste et indépendante 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 1 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu de la date d'ouverture de la librairie et de la nécessité 
d'engager les dépenses dès le 1er janvier 2021, une autorisation à titre exceptionnel et dérogatoire, en 
vertu de l’article 29 du règlement budgétaire et financier, doit être prise afin de verser la subvention. 
 
Description :  
Située sur une place, à proximité de nombreux commerces et du marché, d'une surface de 50m2, Un livre 
pour soi est une librairie généraliste qui propose une offre de livres et quelques articles de papeterie, jeux, 
jouets, carterie.  
 
Professionnelles de la librairie, les nouvelles gérantes procèdent à la constitution du fonds, à la réalisation 
de travaux (mise aux normes, éclairage) et d’achats de mobilier dans le cadre de la création de la librairie. 
La répartition entre les rayons sera la suivante: 28% littérature, 25% jeunesse, 12% bande dessinée 
manga, 10% polar SF, 10% SH, 9% pratique, 3% beaux livres, 3% parascolaire. 
 
Elles envisagent également de mettre en place différents types de rendez-vous afin de faire vivre la 
librairie: rencontres avec des auteurs, heure du conte, ateliers créations manuelles jeunesse, ateliers 
d'écriture, soirée de présentation des rentrées littéraires, club de lecture adulte, nuits d ela lecture, etc. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LONGJUMEAU 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de livres 33 175,00 71,41% 

Travaux 4 167,00 8,97% 

Mobilier 9 117,00 19,62% 

Total 46 459,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 3 500,00 7,53% 

DRAC Ile-de-France (S) 3 500,00 7,53% 

Emprunt bancaire 24 459,00 52,65% 

Région Ile-de-France 15 000,00 32,29% 

Total 46 459,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 
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DOSSIER N° 21002807 - VERT PARADIS - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Investissement (n° 00001029) 

Délibération Cadre : CR2017-61 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la librairie indépendante - 
Investissement 

45 000,00 € HT 33,33 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VERT PARADIS LIBRAIRIE VERT PARADIS 

Adresse administrative : 50 RUE DE SAINT CLOUD 

92410 VILLE-D'AVRAY  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame SOPHIE GRANDCLAUDE, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : constitution d'un fonds, réalisation de travaux et achat de mobilier dans le cadre de la 
création de la libraire 

  

Dates prévisionnelles : 4 décembre 2020 - 4 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, 
accepte de subventionner l'opération, dont le début d'exécution précède la date de la commission 
permanente, dans la mesure où la demande de subvention a été déposée avant tout commencement 
d'exécution de ces travaux. 
 
Description :  
Située dans la rue commerçante de Ville d'Avray au centre-ville, la librairie Vert Paradis, d’une superficie 
de 40m2, prévoit de proposer à sa clientèle 1 700 références en littérature, jeunesse et bande dessinée 
sur une superficie de 40 m2.  
 
La gérante est l’ancienne libraire de la librairie Millefeuilles Sullivan, ex librairie salon de thé de Ville 
d’Avray. 
 
Dans le cadre de sa création, la librairie procède à la constitution de son fonds et réalise des travaux et 
achat de mobilier. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLE-D'AVRAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de livres 28 350,00 63,00% 

Mobilier 15 650,00 34,78% 

Enseigne 1 000,00 2,22% 

Total 45 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 10 000,00 22,22% 

Emprunt bancaire 20 000,00 44,44% 

Région Ile-de-France 15 000,00 33,33% 

Total 45 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 
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DOSSIER N° 21002921 - FOLIES D'ENCRE CHANTEFABLE - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Investissement (n° 00001029) 

Délibération Cadre : CR2017-61 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la librairie indépendante - 
Investissement 

41 017,00 € HT 36,57 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHANTEFABLE 

Adresse administrative : 9 AVENUE DE LA RESISTANCE 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame Amanda SPIEGEL, GERANTE 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation de la librairie 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 1 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, 
accepte de subventionner l'opération, dont le début d'exécution précède la date de la commission 
permanente, dans la mesure où la demande de subvention a été déposée avant tout commencement 
d'exécution de ces travaux. 
 
Description :  
Créée en 1981 à Montreuil, la librairie Folies d'encre propose aujourd'hui 30 000 références sur une 
superficie de 400 m2. Elle est très investie dans la vie culturelle de la ville, organise une cinquantaine de 
rencontres par an, participe à une dizaine de salons, parmi lesquels le festival Vox et le Salon du livre et 
de la presse jeunesse.  
 
Le local de la librairie montre des signes d'usure et les installations électriques ne permettent plus de 
gérer l'activité sereinement (lenteur, coupure de courant). 
 
Des travaux de mise aux normes de l’électricité et du système de ventilation sont prévus dans le cadre 
d'une rénovation de la librairie. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux d'électricité 17 789,00 43,37% 

Climatisation 23 228,00 56,63% 

Total 41 017,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 12 017,00 29,30% 

CNL (A) 14 000,00 34,13% 

Région Ile-de-France 15 000,00 36,57% 

Total 41 017,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 
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DOSSIER N° 21003720 - CHRONIQUES - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Investissement (n° 00001029) 

Délibération Cadre : CR2017-61 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la librairie indépendante - 
Investissement 

148 000,00 € HT 18,92 % 28 000,00 €  

 Montant total de la subvention 28 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EDILIC LIBRAIRIE CHRONIQUES 

Adresse administrative : 17 RUE CAMILLE DEMOUSLINS 

94230 CACHAN  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur SEBASTIEN FOURNIER, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : reprise de la librairie Chroniques à Cachan 

  

Dates prévisionnelles : 1 février 2021 - 1 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, 
accepte de subventionner l'opération, dont le début d'exécution précède la date de la commission 
permanente, dans la mesure où la demande de subvention a été déposée avant tout commencement 
d'exécution de ces travaux. 
 
Description :  
Créée en 1984 et située à Cachan, à proximité de la mairie et du centre piéton, la librairie, d'une 
superficie de 110 m2, propose une offre large et diversifiée, avec pour particularité des rayons sciences 
humaines, théâtre et poésie importants. Elle a su constituer au fil des ans une clientèle fidèle. 
 
Les nouveaux gérants procèdent au rachat du stock dans le cadre de la reprise de la librairie.  
 
Par ailleurs, ils prévoient de développer le rayon bandes dessinées, mangas et adolescents, d'organiser 
un événement annuel et de mettre en place une stratégie de communication avec notamment un site 
internet, une newsletter et une présence sur les réseaux sociaux.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CACHAN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rachat du stock 148 000,00 100,00% 

Total 148 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 80 000,00 54,05% 

Centre National du livre (S) 40 000,00 27,03% 

Région Ile-de-France 28 000,00 18,92% 

Total 148 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 
 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-150 
 

DOSSIER N° EX054216 - MAIRIE DE MALAKOFF - LES LIVRES EN PLEIN AIR 2021 - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux manifestations littéraires 17 500,00 € TTC 20,00 % 3 500,00 €  

 Montant total de la subvention 3 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MALAKOFF 

Adresse administrative : PLACE DU 11 NOVEMBRE 

92240 MALAKOFF  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame JACQUELINE BELHOMME, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : édition 2021 de la manifestation Les livres en plein air 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 mai 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La manifestation créée par la ville en 1994 a lieu tous les deux ans. Elle a pour objet de favoriser la 
rencontre entre les auteurs et illustrateurs habitant à Malakoff ou qui sont intervenus dans les classes de 
la ville. Le contenu et le format de l'événement ont évolué au cours des ans. La formule proposée 
aujourd'hui se déroulera sur une semaine, du 3 au 9 mai, et dans plusieurs lieux de la ville, avec un temps 
fort dans un parc, le dimanche de clôture. Elle s'adresse à tous les publics, avec des propositions variées, 
autour d'une thématique : la transmission. 
 
Sont prévues, du lundi 3 au vendredi 7 :  
- une intervention de l'autrice Angélique Villeneuve dans une classe de 1ère du lycée professionnel Louis 
Girard, sous la forme d'une conférence ou d'un atelier, sur la thématique des archives 
- des rencontres et tables rondes à la médiathèque Pablo Neruda et dans une annexe de la maison des 
arts de la ville 
 
Le dimanche 9, plusieurs animations seront proposées, sur le marché et dans le parc Léon Salagnac : 
lectures, spectacles, ainsi qu'une grande table de dédicaces réunissant 40 auteurs et illustrateurs, dans 
des domaines variés : romans, essais, poésie, BD, jeunesse. Parmi eux : Alain Jaspard (Les Bleus étaient 
verts, édition Héloïse d'Hormesson), Grégory Buchert (Malakoff, éditions Verticales), Angélique Villeneuve 
(sélection finale du Prix Femina pour Le Belle Lumière, éditions Le Passage), Irène Bonacina, Olivier 
Apert. 



 
 

 
Trois librairies sont associées au projet : L'Îlot pages, Zénobi et Zyndar (BD occasion, en attente de 
confirmation). Elles travaillent avec la ville sur le choix des auteurs et de la thématique, font le lien avec 
les maisons d'édition et se chargent de la vente des livres.  
La médiathèque Pablo Neruda, du réseau Vallée Sud Grand Paris fait également partie de l'équipe projet.  
Deux maisons d'éditions implantées localement, Didier Jeunesse et Le Temps des cerises, y sont aussi 
associées.  
 
Environ 1 500 personnes sont attendues sur la journée du dimanche.  
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MALAKOFF 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 
(rémunération des artistes, 
achat de spectacles ou 
animations, location d'expos, 
animations tables rondes...° 

10 000,00 57,14% 

Dépenses techniques et 
logistiques (transport, 
hébergement et restauration, 
sécurité, achats, etc.) 

1 000,00 5,71% 

Communication 3 000,00 17,14% 

Frais de structure (heures 
supplémentaires, etc.) 

3 500,00 20,00% 

Total 17 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil régional Île-de-
France 

3 500,00 20,00% 

EPCI Vallée Sud Grand Paris 
(A) 

300,00 1,71% 

Sponsoring (S) 700,00 4,00% 

Fonds propres 13 000,00 74,29% 

Total 17 500,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX054442 - COMMUNE DE BUC - FESTIVAL BD BUC 2021 - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux manifestations littéraires 70 000,00 € TTC 10,00 % 7 000,00 €  

 Montant total de la subvention 7 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BUC MAIRIE 

Adresse administrative : 3 RUE DES FRERES ROBIN 

78530 BUC  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur STEPHANE GRASSET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de la 28e édition du festival BD Buc 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 octobre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Manifestation conviviale et familiale qui se déroule dans un lieu du patrimoine local, le Chateau de Buc. 
Entièrement gratuit pour les visiteurs. La 28e édition aura lieu les 9 et 10 octobre 2021. 
 
Une cinquantaine d'auteurs sont invités, parmi lesquels de nombreux auteurs étrangers et des auteurs de 
"classiques" de la BD (Buck Danny, Barbe Rouge, Bob Morane, Lefranc) édités chez Casterman, 
Delcourt, Dargaud, Dupuis... Le festival met aussi en valeur de jeunes auteurs, et des auteurs rares, avec 
une ouverture en direction du jeune public. Il propose des dédicaces, des échanges entre visiteurs et 
professionnels de la BD et des animations pour les plus jeunes. Un Prix "Buc en bulles" est organisé par 
l'association Culture et Bibliothèques pour tous Yvelines-Essonne.  
 
Des actions sont développées toute l'année auprès des scolaires, en lien avec la communauté 
d'agglomération Versailles Grand Parc et l'Education Nationale, ainsi qu'avec différents publics éloignés 
de la lecture. Le lycée franco-allemand de Buc est impliqué dans le festival. 
 
Les acteurs de la chaine du livre sont impliqués avec la présence d'éditeurs, de libraires (le Comptoir de 
la BD à Versailles, Bulles en tête à Paris et des librairies d'occasion) et de bibliothèques municipales 
(Viroflay, La Celle-Saint-Cloud, Fontenay-le-Fleury, Le Chesnay-Rocquencourt, Velizy-Villacoublay) et 
associatives.  
 



 
 

L'édition 2020 a été compliquée par la crise sanitaire. Une partie des auteurs étrangers n'a pas pu venir et 
la jauge du festival a dû être réduite. 3 500 visiteurs ont ainsi été accueillis, contre 8 000 en 2019. Mais 
les actions hors les murs, avec les scolaires et les publics dits "empêchés" ont pu se maintenir.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CA VERSAILLES GRAND PARC (78-YVELINES) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 
(rémunérations artistes, 
achats de spectacles...) 

26 000,00 37,14% 

Dépenses techniques et 
logistiques (location de 
matériel, prestations 
techniques, transport, 
hébergement et restauration, 
assurance...) 

39 000,00 55,71% 

Communication 5 000,00 7,14% 

Total 70 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention DRAC (S) 10 000,00 14,29% 

Subvention Région Île-de-
France 

7 000,00 10,00% 

Subvention Département des 
Yvelines (S) 

30 000,00 42,86% 

Mécénat et sponsoring (S) 5 000,00 7,14% 

SOFIA (S) 5 000,00 7,14% 

Recettes propres (ventes et 
location des stands) 

4 000,00 5,71% 

Fonds propres 9 000,00 12,86% 

Total 70 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX054438 - EPCC DU CHÂTEAU DE LA ROCHE-GUYON - LE CHATEAU SE LIVRE 
2021 - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65735-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux manifestations littéraires 50 000,00 € TTC 20,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ETS PUB COOP CULTURELLE CHATEAU 
LA ROCHE GUYON 

Adresse administrative : 1  RUE DE L'AUDIENCE 

95780 LA ROCHE GUYON  

Statut Juridique : Etablissement Public Local Culturel 

Représentant : Madame MARIE LAURE ATGER, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : 1ère édition de la manifestation Le Château se livre 

  

Dates prévisionnelles : 14 décembre 2020 - 31 juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation de la manifestation implique la réalisation de dépenses en 
amont du vote de la commission permanente. Il est donc demandé d'autoriser, à titre exceptionnel et 
dérogatoire, dans le cadre de l'article 29 du règlement budgétaire et financier, une prise en compte 
anticipée des dépenses. 
 
Description :  
Le Château de la Roche Guyon organisera un festival littéraire, Le Château se livre, les 3 et 4 juillet 2021. 
Cette manifestation s'inscrit dans le cadre des actions culturelles de valorisation du Château, et dans la 
tradition littéraire du lieu qui a accueilli au XVIIIe siècle un salon scientifique et philosophique autour de la 
Duchesse d' Enville, ainsi qu'une importante bibliothèque. 
 
Le festival accueillerait une quarantaine d'auteurs d'ouvrages de fiction et de non-fiction, français, 
francophones et traduits. Il s'inscrira dans la thématique de la saison culturelle du Château, autour de la 
notion de frontière. Il proposera de nombreuses tables rondes confrontant auteurs de fiction et de non-
fiction sur différentes questions entrant dans cette thématique.  
 
Plusieurs auteurs sont pressentis, dont Diane Meur, Guillaume Poix, Barbara Stiegler ou Bruno Latour, 
ainsi que plusieurs auteurs étrangers. Au total, une quarantaine d'auteurs sont attendues.  
 



 
 

Deux librairies seraient associées au projet : La Nouvelle Réserve à Limay et La Cie des livres à Vernon 
(Normandie). La BDVO et les bibliothèques du Vexin, avec lesquelles le Château a tissé des liens à 
l'occasion de la résidence de Claire Le Michel, seront sollicitées.  
 
Le Château attend entre 2 500 et 3 000 visiteurs, essentiellement franciliens, mais aussi normands, la 
frontière avec ce département étant toute proche.  
 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LA ROCHE-GUYON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 
(rémunération des artistes, 
achat de spectacles, 
coordination générale, etc.) 

20 000,00 40,00% 

Dépenses techniques et 
logistiques (transport, 
hébergement et restauration, 
sécurité, etc.) 

13 000,00 26,00% 

Communication 8 000,00 16,00% 

Frais de personnel 
(recrutement d'un CDD et 
heures supplémentaires) 

9 000,00 18,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC (S) 10 000,00 20,00% 

Conseil régional Île-de-
France 

10 000,00 20,00% 

SOFIA (S) 15 000,00 30,00% 

Billetterie 15 000,00 30,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX053757 - SLAM PRODUCTIONS - GRAND POETRY SLAM 2021 - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux manifestations littéraires 50 000,00 € HT 30,00 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION SLAM PRODUCTIONS 

Adresse administrative : 103 RUE JULIEN LACROIX 

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Catherine DUVAL, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation du Grand Poetry Slam 2021 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 mai 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation de la manifestation implique la réalisation de dépenses en 
amont du vote de la commission permanente. Il est donc demandé d'autoriser, à titre exceptionnel et 
dérogatoire, dans le cadre de  l'article 29 du réglement budgétaire et financier, une prise en compte 
anticipée des dépenses. 
 
Description :  
Festival national et international de poésie, le Grand Poetry Slam comprend un volet international, un 
volet national et un volet scolaire. Sa prochaine édition aura lieu du 10 au 16 mai 2021. 
 
Le Grand Slam national réunira une 20aine d'équipes de quatre poètes venus de la France entière (dont 5 
villes franciliennes) et issus de préselections.  
La  Coupe du monde de poésie verra s'affronter une vingtaine de poètes du monde entier, sélectionnés 
dans le cadre de tournois de Slam nationaux.  
Enfin, le  Grand slam interscolaire rassemblera des écoliers, collégiens et lycéens, venus de la France 
entière, qui se préparent tout au long de l'année dans le cadre d'ateliers animés par Slam Prod.  
A chaque fois, les participants ont 3 minutes pour présenter leurs créations originales. Leurs 
performances sont notées par des membres du public ou par un jury d'intervenants extérieurs dans le cas 
du tournoi interscolaire. 
 
Au total, plus de 40 événements sont prévus (rounds de présélection, demi-finales, finales, ateliers, show-
cases, master class, colloques, scènes ouvertes, concerts, etc.) qui se tiendront principalement à Paris, 



 
 

dans différents lieux culturels du 19e et du 20e dont les librairies Equipages et Le Monte en l'air et la 
bibliothèque Couronne. Plusieurs villes franciliennes accueilleront des rounds de préselection : Vernou-la-
Celle-sur-Seine, Melun, Ivry-sur-Seine, Champigny, Paris. 
 
Les organisateurs attendent environ 15 000 personnes. La plupart des événements sont gratuits, le tarif 
des événements payants varie entre 5 et 8 €.  
 
En 2020, les organisateurs ont tenu à maintenir la manifestation malgré la crise sanitaire. Les rencontres 
ont donc eu lieu, mais en ligne, sur les plateformes Zoom et Facebook live, avec retransmission sur la 
chaine You tube du festival. L'événement a ainsi pu réunir des poètes du monde entier et le public a pu y 
assister.  
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (fournitures, 
consommables, petit 
équipement...) 

8 500,00 17,00% 

Services externes (locations 
de salles et immobilières, 
entretien, réparation, 
assurance, documentation...) 

27 500,00 55,00% 

Autres services externes 
(rémunération 
d'intermédiaires et 
honoraires, déplacements, 
publicité...) 

14 000,00 28,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Agence nationale de la 
cohésion des territoires (S) 

10 000,00 20,00% 

Ministère de la culture (S) 4 000,00 8,00% 

Ministère de l'éducation 
nationale (S) 

2 000,00 4,00% 

Ministère de l'éducation 
nationale / Jeunesse et 
sports (S) 

7 000,00 14,00% 

Subvention Conseil régional 
d'Île-de-France 

15 000,00 30,00% 

Subvention Ville de Paris (S) 7 500,00 15,00% 

Adhésions 500,00 1,00% 

Billetterie 4 000,00 8,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-150 
 

DOSSIER N° EX053791 - LITTÉRATURE, ETC. - LES PARLEUSES SAISON 3 - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux manifestations littéraires 21 000,00 € TTC 23,81 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LITTERATURE ETC 

Adresse administrative : 8 RUE DES SARRAZINS 

59000 LILLE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Pascaline MANGIN, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Les Parleuses - Saison 3 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La manifestation Les Parleuses a pour objectif de faire connaître et valoriser les textes d'autrices du 
patrimoine littéraire, souvent peu visibles, et de sensibiliser le public à la question de la représentation des 
genres dans l'histoire littéraire. Créée en 2019, sa 3e édition aura lieu en 2021, plus particulièrement sur 
le 2e semestre.  
 
Le principe est le suivant : une autrice contemporaine vient présenter une autrice du "matrimoine". 
Chaque séance dure 4 heures et se déroule en 2 temps :  
- un temps d'atelier : un atelier d'écriture, basé sur des textes de l'autrice "historique", et animé par 
l'autrice contemporaine qui a choisi de la présenter, et un atelier de lecture mené par une personne de 
l'association 
- un temps de rencontre, pendant lequel l'autrice contemporaine présente le travail de l'autrice historique, 
sous la forme qu'elle choisit : performance, conférence, lecture, etc. Cette rencontre est enregistrée et 
donne lieu à un podcast, accessible sur le site de l'association. La manifestation est entièrement gratuite 
pour le public. 
 
5 séances sont prévues, à raison d'une par mois (1 seule sur juilet/août) dont 4 auront lieu en Ile-de-
France, à Paris dans une librairie (Le Pied à terre, dans le 18e), dans le 93 (Un lieu pour respirer aux 
Lilas), en Seine-et-Marne en lien avec la BDP et dans les Yvelines à la Maison Triolet-Aragon. La 5e est 
prévue dans les Hauts-de-France et fait l'objet d'un financement par la ville de Lille.  



 
 

 
Trois autrices sont programmées pour le moment : Estelle-Sarah Bulle, Isabelle Wery et Lisette Lombé. 
 
En 2020, une partie des séances prévues n'a pu avoir lieu, d'autres ont été organisées à distance, en 
raison de la crise sanitaire. Au total, 1 000 personnes ont participé aux ateliers et aux lectures.  
 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 

• HORS REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 
(rémunérations et honoraires 
pour les intervenants, etc.) 

5 500,00 26,19% 

Dépenses techniques et 
logistiques (déplacements, 
personnel technique, etc.) 

5 400,00 25,71% 

Communication 600,00 2,86% 

Frais de structure 
(rémunération du personnel 
administratif, etc.) 

9 500,00 45,24% 

Total 21 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC (S) 6 000,00 28,57% 

Conseil régional Île-de-
France 

5 000,00 23,81% 

Ville de Lille (S) 2 000,00 9,52% 

SOFIA (S) 4 000,00 19,05% 

Prestations de services 4 000,00 19,05% 

Total 21 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX054203 - ASSOCIATION CIRCE - MARCHE DE LA POESIE 2021 - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux manifestations littéraires 200 000,00 € TTC 12,50 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CIRCE 

Adresse administrative : 12 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 

75005 PARIS 5E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Vincent GIMENO, Délégué 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : 38e bis édition du Marché de la poésie et ses périphéries 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du marché implique la réalisation de dépenses en amont 
du vote de la commission permanente. Il est donc demandé d'autoriser, à titre exceptionnel et 
dérogatoire, dans le cadre de  l'article 29 du réglement budgétaire et financier, une prise en compte 
anticipée des dépenses. 
 
Description :  
Le Marché de la poésie est le plus grand rassemblement poétique en France. Il réunit tous les ans, place 
Saint-Sulpice à Paris, près de 500 éditeurs et revues de poésie, qui présentent leur actualité éditoriale et 
organisent plus de 500 signatures d'auteurs sur leurs stands. Une grande scène accueille une 
quarantaine d'animations. Il devrait se dérouler du 9 au 13 juin 2021. Le Luxembourg sera l'invité 
d'honneur de cette édition.  
 
Des événements sont prévus en Île-de-France et ailleurs, dans le cadre de la Périphérie du Marché, qui 
se déroulera entre le 17 mai et le 30 juin 2021. En Île-de-France, la plupart de ces événements auront lieu 
en Seine-et-Marne, en lien avec la bibliothèque départementale (BDP 77), à destination des 
médiathèques et lieux culturels du département. Un lycée parisien (lycée Racine dans le 8e) est 
également mobilisé pour l'accueil d'une rencontre. 
 
Sont aussi prévus cette année, dans le cadre de l'opération #MONETEMAREGION, trois rencontres 
lectures, fin juin, à la Maison Elsa Triolet-Aragon à Saint-Arnoult-en-Yvelines (78), au Musée des Pays de 
Seine et Marne à Saint-Cyr-sur-Morin (77) et au Parc de  Manoir de Bel-Ebat à Avon (77). Ces 



 
 

événements auront lieu dans les jardins (ou parcs) de ces trois lieux.  
 
Enfin, le Marché organisera en parallèle les 4e Etats généraux permanents de la poésie sur le thème 
"Finalités du poème".  
 
L'édition 2020 du marché, place St Sulpice, a été reportée au mois d'octobre puis annulée mais les 
périphéries ont pu se tenir. Habituellement, le marché accueille près de 50 000 visiteurs et les Périphéries 
autour de 3 500. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 

• SEINE ET MARNE 

• SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 
(rémunération des artistes, 
conception des événements, 
etc.) 

80 000,00 40,00% 

Dépenses techniques et 
logistiques (transport, 
hébergement, restauration, 
prestations techniques, régie, 
assurance, etc.) 

70 000,00 35,00% 

Communication 20 000,00 10,00% 

Frais de structure (loyers, 
frais généraux, etc.) 

30 000,00 15,00% 

Total 200 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CNL (S) 50 000,00 25,00% 

Conseil régional Île-de-
France 

25 000,00 12,50% 

Commune de Paris (S) 18 000,00 9,00% 

Mécénat et sponsoring (S) 5 000,00 2,50% 

Reading Luxembourg (S) 5 000,00 2,50% 

Participation des éditeurs 95 000,00 47,50% 

Fonds propres 2 000,00 1,00% 

Total 200 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX054343 - C TAIHI LA GRIFFE NOIRE - SALON SAINT-MAUR-EN-POCHE 2021 - 
LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux manifestations littéraires 250 000,00 € TTC 4,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : C TAIHI 

Adresse administrative : 2 RUE DE LA VARENNE 

94100 SAINT MAUR DES FOSSES  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Monsieur JEAN EDGAR CASEL, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : édition 2021 du salon Saint-Maur en poche 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Partant du postulat que le livre de poche est abordable par son format et son prix, la librairie La Griffe 
noire organise chaque année depuis 2009, en lien avec la ville de Saint-Maur-des-Fossés, le salon « 
Saint-Maur en poche ». Les objectifs du festival sont d’amener le public vers le plaisir de la lecture et de 
recréer l’envie de lire chez ceux qui ne lisent plus, notamment à travers la rencontre avec les auteurs.  
 
La prochaine édition aura lieu les 19 et 20 juin 2021. 
 
La librairie prévoit de mettre en place plusieurs actions dans le cadre de la manifestation : 
- des rencontres et dédicaces avec 250 auteurs français et internationaux 
- des cafés littéraires 
- un village jeunesse avec des lectures et des ateliers 
- la remise du prix Saint-Maur en poche 
- un pique-nique géant du livre 
 
Le festival est entièrement gratuit. La mairie intervient sur tout le volet logistique : emplacement, 
chapiteaux, matériel, sécurité, etc. 
 
L'édition 2020 n'a pas eu lieu en raison de la crise sanitaire. En 2019, la manifestation avait rassemblé 



 
 

plus de 25 000 visiteurs.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-MAUR-DES-FOSSES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de livres 110 000,00 44,00% 

Dépenses artistiques (droits 
d'auteur, lectures, 
conférences, etc.) 

30 000,00 12,00% 

Dépenses techniques et 
logistiques (transport, 
hébergement, restauration, 
location, etc.) 

49 000,00 19,60% 

Communication 19 000,00 7,60% 

Frais de structure 42 000,00 16,80% 

Total 250 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
SOFIA (S) 3 000,00 1,20% 

Conseil régional Île-de-
France 

10 000,00 4,00% 

Commune de Saint-Maur (S) 32 000,00 12,80% 

Vente de livres 205 000,00 82,00% 

Total 250 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 
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DOSSIER N° EX054351 - FERRAILLE - FORMULA BULA 2021 - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux manifestations littéraires 130 000,00 € TTC 9,23 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FERRAILLE 

Adresse administrative : 168-170 RUE SAINT-DENIS 

75002 PARIS 2E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Quentin BARDINET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : édition 2021 du festival Formula Bula 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 30 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation de la manifestation implique la réalisation de dépenses en 
amont du vote de la commission permanente. Il est donc demandé d'autoriser, à titre exceptionnel et 
dérogatoire, dans le cadre de  l'article 29 du réglement budgétaire et financier, une prise en compte 
anticipée des dépenses. 
 
Description :  
Formula Bula est un festival consacré à la BD, qui s'intéresse à la fois aux grands noms et aux jeunes 
pousses du secteur. Le festival se déroule dans plusieurs lieux parisiens et dyonisiens et multiplie les 
occasions de rencontre entre le public et les auteurs et éditeurs. Sa 9e édition aura lieu du 23 au 27 
septembre 2021. 
 
Le festival proposera comme chaque année : 
-  des expositions sur des oeuvres ou des auteurs, en libre accès mais aussi à travers des visites guidées, 
souvent réalisées par les auteurs eux-mêmes ou par les éditeurs 
-  une croisière thématique sur le canal de l'Ourcq avec la maison d'édition Les Fourmis Rouges 
- 15 rencontres 
- une matinée professionnelle 
- un village d'éditeurs indépendants, réunissant une 20aine d'éditeurs indépendants, dans le carré Saint 
Lazare, à proximité de la médiathèque Françoise Sagan 
 
L'édition 2021 du festival mettra à l'honneur les auteurs de la série Seuls, le travail de l'anglais Tom Gauld 



 
 

et du plasticien Le Gentil garçon, la BD L'an 01 de Gébé, créée en 1970, la maison d'édition Matière.  
 
Plusieurs librairies (de Paris, du 93 et du 91) sont associées au festival, à travers la vente des livres des 
auteurs invités mais aussi l'accueil de rencontres ou l'organisation d'ateliers.  
  
En 2020, toute une partie de la programmation du festival n'a pu avoir lieu (interdiction en raison de la 
crise sanitaire). Les expositions sont toutefois restées ouvertes au public, avec organisation de 
nombreuses visites guidées, en petit comité. 
 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 

• SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques (droits 
d'auteur, rémunération des 
artistes, etc.) 

30 000,00 23,08% 

Dépenses techniques et 
logistiques (prestations 
techniques, locations de 
salles et matériel, transport, 
hébergement et restauration, 
assurance, etc.) 

74 000,00 56,92% 

Communication 1 000,00 0,77% 

Coûts de structure 
(personnel, fournitures, etc.) 

25 000,00 19,23% 

Total 130 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CNL (S) 15 000,00 11,54% 

DRAC (S) 10 000,00 7,69% 

Conseil régional Île-de-
France 

12 000,00 9,23% 

Ville de Paris (S) 30 000,00 23,08% 

Mécénat et sponsoring 10 000,00 7,69% 

Sociétés de droits d'auteurs 
(SOFIA, SAIF, ADAGP) 

28 000,00 21,54% 

Recettes propres (locations, 
billetterie, adhésions) 

25 000,00 19,23% 

Total 130 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX054357 - ATLAS - PRINTEMPS DE LA TRADUCTION 2021 - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux manifestations littéraires 40 000,00 € TTC 12,50 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ATLAS ASSISES TRADUC LITTERAIRE EN 
ARLES 

Adresse administrative : PLACE FELIX REY 

13200 ARLES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JÖRN CAMBRELENG, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : édition 2021 du Printemps de la traduction 

  

Dates prévisionnelles : 1 février 2021 - 31 mai 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation de la manifestation implique la réalisation de dépenses en 
amont du vote de la commission permanente. Il est donc demandé d'autoriser, à titre exceptionnel et 
dérogatoire, dans le cadre de  l'article 29 du réglement budgétaire et financier, une prise en compte 
anticipée des dépenses. 
 
Description :  
Le Printemps de la traduction est une manifestation qui a pour objet de permettre la rencontre entre 
lecteurs et traducteurs, à travers différentes actions : rencontres en librairie avec des traducteurs, 
conférences, ateliers de traduction, etc. Sa 6e édition aura lieu du 25 au 31 mai 2021. 
 
La manifestation s'appuie sur l'actualité de la littérature étrangère et met à l'honneur une thématique. 
Cette année deux thèmes seront développés : celui prévu en 2020, "Au commencement était l'image", et 
un autre propre à 2021, "Langues vivantes, langues sauvages".  
 
Elle comprend : 
- un volet hors Paris, en Seine-et-Marne, en lien avec la BDP, pour 5 ateliers d'initiation à la traduction 
destinés au grand public, avec la librairie nouvelle d'Asnières (92), et avec le nouveau festival littéraire de 
la Roche-Guyon (95) 
- un volet parisien, avec une programmation construite en collaboration avec des partenaires tels que la 
Maison de la poésie, la BPI, l'institut du Monde Arabe et des centres culturels étrangers.  



 
 

- un volet en ligne avec un documentaire et l'organisation d'ateliers de traduction en ligne, à destination 
des professionnels et apprenants 
 
35 auteurs (écrivains ou traducteurs) devraient y participer.  
 
Parmi les événements prévus, une performance littéraire, aboutissement d'une commande faite à trois 
écrivains étrangers et à leurs traducteurs, à partir d'une série photographique de Claudine Doury. 
 
L'édition 2020 a été annulée en raison de la crise sanitaire. En 2019, la manifestation avait réuni plus de 
600 spectateurs (sur 4 jours de programmation).  
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• PARIS 

• LE MEE-SUR-SEINE 

• MELUN 

• MONTEREAU-FAULT-YONNE 

• ASNIERES-SUR-SEINE 

• LA ROCHE-GUYON 

• MORET LOING ET ORVANNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques (droits 
d'auteurs, salaires artistes, 
modérateurs, etc.) 

15 000,00 37,50% 

Dépenses techniques et 
logistiques (petit matériel, 
déplacements, 
hérbergement, réception, 
production audiovisuelle 

13 000,00 32,50% 

Communication 1 000,00 2,50% 

Frais de structure (personnel, 
stagiaire, frais postaux, 
fournitures, etc.) 

11 000,00 27,50% 

Total 40 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CNL (S) 5 000,00 12,50% 

SOFIA (A) 10 000,00 25,00% 

Conseil régional Île-de-
France 

5 000,00 12,50% 

Co-productions (S) 5 500,00 13,75% 

DGLFLF (Observatoire de la 
traduction) (S) 

4 500,00 11,25% 

Fonds dédiés 10 000,00 25,00% 

Total 40 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX054425 - ASSOCIATION SCENES DE LIVRES - SALON DU LIVRE JEUNESSE 
SAPRISTI 2021 - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux manifestations littéraires 20 000,00 € TTC 20,00 % 4 000,00 €  

 Montant total de la subvention 4 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCENES DE LIVRES 

Adresse administrative : 2 RUE DU BOIS PRIE DIEU 

94440 VILLECRESNES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Alain CASALI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : 2e édition du salon du livre jeunesse Sapristi 

  

Dates prévisionnelles : 5 mars 2021 - 31 mai 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du salon Sapristi implique la réalisation de dépenses en 
amont du vote de la commission permanente. Il est donc demandé d'autoriser, à titre exceptionnel et 
dérogatoire, dans le cadre de  l'article 29 du réglement budgétaire et financier, une prise en compte 
anticipée des dépenses. 
 
Description :  
La 2e édition du salon Sapristi aura lieu du 28 au 30 mai 2021. 
 
Le salon a pour objectif de développer le goût de la lecture chez les enfants, adolescents et jeunes 
adultes, et de promouvoir le livre jeunesse sous toutes ses formes, à travers différentes actions : 
rencontres, ateliers, spectacles, expositions, dédicaces... Les activités proposées sont gratuites. 
 
Le vendredi précédant le salon, des rencontres seront organisées dans les écoles, collèges et lycées les 
plus proches, avec 13 auteurs. Les élèves concernés recevront un chèque lire de 4 euros à utiliser 
uniquement sur le salon organisé les samedi et dimanche.  
Le vendredi soir, une conférence est prévue à destination des professionnels (bibliothécaires, 
enseignants, salariés des crèches et centres de loisirs...). 
Le week-end, animations et rencontres auront lieu dans une salle municipale, à destination du grand 
public.   
 



 
 

Les différents partenaires locaux liés au livre sont impliqués : librairie Au fil des Pages à Villecrenes, 
bibliothèques et médiathèques du territoire, associations départementales Lire et faire lire et Les Petits 
Champions de la lecture...  
 
Les écoles et collèges de Villecresnes et des villes alentours sont associés, ainsi que le lycée Guillaume 
Budé de Limeil Brévannes.  
 
La ville de Villecresnes est le principal partenaire du festival, à travers la participation de la crèche et du 
conservatoire et l'implication de différents services municipaux.  
 
En 2020, le salon avait dû être annulé en raison de la crise sanitaire. L'édition 2019 avait réuni près d'un 
milliers de visiteurs. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLECRESNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques (droits 
d'auteurs, rémunération des 
artistes, achat de spectacles 
et animations, conférence, 
etc.) 

7 400,00 37,00% 

Dépenses techniques et 
logistiques (transport, 
restauration, hébergement, 
sécurité, etc.) 

6 000,00 30,00% 

Communication (chèque lire, 
etc.) 

5 600,00 28,00% 

Frais de structure 
(fournitures, etc.) 

1 000,00 5,00% 

Total 20 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
SAIF (S) 1 800,00 9,00% 

SOFIA (S) 4 000,00 20,00% 

Conseil régional Île-de-
France 

4 000,00 20,00% 

Conseil départemental du 
Val-de-Marne (S) 

500,00 2,50% 

Commune de Villecresnes 
(S) 

1 500,00 7,50% 

Grand Paris Sud Est Avenir 
(S) 

5 000,00 25,00% 

Fonds propres 3 200,00 16,00% 

Total 20 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-150 
 

DOSSIER N° EX054521 - ENT'REVUES - UNE ANNEE REVUE 2021 - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux manifestations littéraires 150 500,00 € TTC 16,61 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ENT'REVUES 

Adresse administrative : 4  AVENUE MARCEAU 

75008 PARIS 8E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame DOMINIQUE BERTINOTTI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien aux actions d'Ent'revues sur l'année 2021 

  

Dates prévisionnelles : 4 janvier 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les actions menées par Ent'revues se déroulent sur toute l'année 2021, 
et donnent lieu à la réalisation de dépenses en amont du vote de la commission permanente. Il est donc 
demandé d'autoriser, à titre exceptionnel et dérogatoire, dans le cadre de  l'article 29 du réglement 
budgétaire et financier, une prise en compte anticipée des dépenses. 
 
Description :  
Ent'revue mène tout au long de l'année des actions de valorisation du travail des revues contemporaines.  
 
La plus visible d'entre elles est le salon de la revue, dont la 31e édition aura lieu du 8 au 10 octobre 2021 
à l'espace des Blancs manteaux, avec une dimension hors les murs dans une librairie. Comme chaque 
année, un tiers environ des exposants sera renouvelé. Une trentaine d'événements sont prévus dans le 
cadre du salon (rencontres, etc.). 
 
Les autres actions se déroulent sur l'année : 
- animation du site ent'revues.org : veille documentaire, valorisation des revues nouvellement créées, 
compte-rendus de lectures, journal des revues... Le site recense près de 3 000 revues.  
- organisation des soirées Revues : 8 à 9 soirées dans l'année, pour mettre en lumière l'actualité de 
revues, via une rencontre.  
- rédaction et publication de la Revue des revues, numéros 65 et 66 
- partenariats avec des manifestations littéraires (Marché de la poésie, Festival VO-VF, Partir en livres) et 
avec d'autres structures (BPI pour le cycle "Place aux revues" et CNL pour des rencontres) 



 
 

- organisation du salon des revues plurielles, au Musée national de l'Histoire de l'immigration  
- mise en oeuvre du "Potager des revues" : travail avec des scolaires, sur la base des archives de l'IMEC, 
aboutissant à la fabrication de revues 
 
Des liens sont développé avec l'Ecole Estienne, qui intervient notamment sur le salon de la revue, et avec 
le pôle Métiers du livre de l'Université de ParisX-Nanterre. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques (droits 
d'auteur, rémunération des 
artistes, création du visuel du 
salon, etc.) 

3 800,00 2,52% 

Dépenses techniques et 
logistiques (prestations 
techniques, locations salle et 
matériel, transport, 
restauration et hébergement, 
achats, etc.) 

67 450,00 44,82% 

Communication 23 650,00 15,71% 

Coûts de structure 
(personnel, fourniture, 
stagaires) 

55 600,00 36,94% 

Total 150 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CNL (S) 68 500,00 45,51% 

DILCRAH - Délégation 
Interministérielle à la Lutte 
Contre le Racisme, 
l'Antisémitisme et la Haine 
anti-LGBT (S) 

10 000,00 6,64% 

Conseil régional Île-de-
France 

25 000,00 16,61% 

Recettes propres (location 
stands et ventes) 

47 000,00 31,23% 

Total 150 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-150 
 

DOSSIER N° EX055308 - CPLJ 93 - SALON DU LIVRE ET DE LA PRESSE JEUNESSE 2021 - LIVRE 
2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux manifestations littéraires 1 118 000,00 € HT 8,05 % 90 000,00 €  

 Montant total de la subvention 90 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CPLJ 93 CTRE PROMO LIVRE JEUNESSE 
SEINE SAINT-DENIS 

Adresse administrative : 3 RUE FRAN OIS DEBERGUE 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame RAMONA BADESCU, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : 37e édition du Salon du livre et de la presse jeunesse de Seine-Saint-Denis 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La 37e édition du Salon du livre et de la presse jeunesse se tiendra du 1er au 6 décembre 2021. Elle 
s'articulera autour des grands axes développés depuis plusieurs année par le CPLJ, mais aussi autour 
des nouvelles initiatives mises en place à l'occasion de l'édition 2020, dont la forme a été renouvelée en 
raison des contraintes sanitaires. 
 
Ainsi, on retrouvera les axes forts suivants :  
- mise en avant de la création littéraire nationale et internationale à travers la programmation de 
rencontres et d'ateliers avec de nombreux auteurs jeunesse contemporains  
- valorisation de la bibliodiversité avec une place importante faite aux petits éditeurs indépendants, 
notamment dans le Grand marché de la petit édition 
- valorisation de la littérature adolescente et du multimédia, qui constituent de nouveaux outils de 
médiation de la littérature jeunesse 
- intégration des acteurs de la chaine du livre et notamment des librairies (qui tiennent les librairies du 
salon et celles des stands d'éditeurs et qui participent aux comités et rencontres des Pépites du salon, 
prix littéraire du SLPJ) 
- développement du volet professionnel : marché interprofessionnel de la création pour enfant, rendez-
vous tremplins (entre jeunes créateurs et directeurs artistiques), comptoir des autrices et auteurs (lieu de 



 
 

ressources et d'information) et journées professionelles 
- développement d'une démarche de développement durable - entamée en 2019 suite à la réalisation d'un 
diagnostic et à l'élaboration d'un plan d'actions.  
 
Plusieurs initiatives mises en place en 2020, pour des raisons sanitaires, et qui ont permis d'enrichir 
l'événement, pourraient être renouvelées. Il s'agit : 
- du partenariat renforcé avec les librairies, via l'invitation d'auteurs en librairie et la valorisation, dans ces 
librairies, de la sélection des Pépites 
- du développement des journées professionnelles sur un format numérique, en complément des 
rencontres sur le salon 
- de la télévision du salon, dont les programmes, diffusés pendant le salon, pourraient aussi rester 
disponibles sous forme de contenus d'EAC durant l'année.  
 
En outre, le CLPJ  poursuivra son programme à destination des lycéens, autour des littératures 
graphiques. Une 100aine d'élèves notamment en filière pro, bénéficient d'un parcours en amont du 
festival autour de la littérature graphique, puis préparent et animent des rencontres pendant le salon.  
 
Chaque année, le salon accueille 180 000 visiteurs (dont 30 000 enfants et jeunes et 25 000 
professionnels). 450 éditeurs, 250 auteurs et illustrateurs. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques (droits 
d'auteur, rémunération des 
artistes, achat de spectacles, 
expositions, médiations, etc.) 

175 000,00 15,65% 

Dépenses techniques et 
logistiques (prestations 
techniques, location des 
espaces, transport, 
hébergement et restauration, 
etc.) 

628 000,00 56,17% 

Communication 97 000,00 8,68% 

Frais de structure (salaires et 
charges...) 

218 000,00 19,50% 

Total 1 118 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention CNL (S) 90 000,00 8,05% 

Subvention DRAC (S) 30 000,00 2,68% 

Subvention ministère 
éducation nationale (S) 

36 000,00 3,22% 

Subvention Conseil régional 
Île-de-France 

90 000,00 8,05% 

Subvention Conseil 
départemental de Seine-
Saint-Denis (A) 

715 000,00 63,95% 

Subvention Commune de 
Paris (S) 

15 000,00 1,34% 

Subvention Commune de 
Montreuil (A) 

15 000,00 1,34% 

Mécénat et sponsoring (dont 
SOFIA) 

75 000,00 6,71% 

Recettes propres (location 
stands) 

52 000,00 4,65% 

Total 1 118 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-150 
 

DOSSIER N° EX055465 - HISTOIRE DE LIRE - SALON DU LIVRE D'HISTOIRE DE VERSAILLES 2021 
- LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux manifestations littéraires 104 000,00 € TTC 12,50 % 13 000,00 €  

 Montant total de la subvention 13 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HISTOIRE DE LIRE 

Adresse administrative : 12 AVENUE DE PORCHEFONTAINE 

78000 VERSAILLES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ETIENNE DE MONTETY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation d'édition 2021 du salon Histoire de lire 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le salon Histoire de lire a pour vocation de rendre l'histoire plus vivante et accessible à un public élargi, 
avec une attention particulière aux jeunes. Il accueille pendant deux jours de nombreux auteurs, qui 
viennent présenter leur actualité éditoriale et rencontrer le public pour des dédicaces, des grands débats, 
et différentes animations. Sa prochaine édition aura lieu les 20 et 21 novembre 2021. 
 
Le volet jeunesse représente plus de 30% de l'activité du salon. Des actions sont notamment 
développées en direction des lycées :  
- les Cracks de l'Histoire : concours en ligne organisé à destination des lycées des Yvelines 
- Projections d'histoire : projections de documentaires historiques suivies de débats à destination des 
collèges et lycées, en partenariat avec la chaine Histoire 
- depuis 2019 : EnQuête d’Histoire, des rencontres d'étudiants doctorants en Histoire, avec des élèves de 
première en spécialité Histoire géographie.  
- depuis 2020 : L'Histoire à la rencontre des lycées professionnels (un historien rencontre des lycéens 
professionnels et leur présente un sujet en lien avec leur programme d'histoire) 
 
Un prix du meilleur You tubeur d'Histoire a été mis en place en 2018. Il a permis d'attirer un nouveau 
public. En 2021, le salon souhaite mettre en place un prix du meilleur You tubeur lycéen d'histoire. 
 



 
 

Une soixantaine d’éditeurs sont présents. Les 4 librairies de la ville sont mobilisées : Gibert Joseph, La 
Procure, la Librairie Antoine, la Suite et la Vagabonde. Les secteurs jeunesse des bibliothèques de la ville 
interviennent dans le cadre des animations jeunesse principalement à destination des collégiens.  
 
En 2020, la manifestation n'a pas pu se tenir en présentiel mais des rencontres ont été organisées en 
ligne pendant 3 semaines. Et les rencontres en lycée ont été maintenues. L'édition 2019 avait accueilli 
près de 20 000 visiteurs. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VERSAILLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques (droits 
d'auteurs, interventions 
scolaires, location de 
costumes, chèques lire, ...) 

45 000,00 43,27% 

Dépenses techniques et 
logistiques (location de 
matériel, transport, 
hébergement et restauration, 
suivi organisation logistique, 
etc.) 

36 000,00 34,62% 

Communication 18 000,00 17,31% 

Frais de structure 
(comptable, salaires...) 

5 000,00 4,81% 

Total 104 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention DRAC (S) 10 000,00 9,62% 

Subvention Conseil 
départemental des Yvelines 
(S) 

21 000,00 20,19% 

Subvention commune de 
Versailles (S) 

20 000,00 19,23% 

Subvention Conseil régional 
Île-de-France 

13 000,00 12,50% 

SOFIA (S) 8 000,00 7,69% 

Mécénat et sponsoring 30 000,00 28,85% 

Recettes propres 2 000,00 1,92% 

Total 104 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-150 
 

DOSSIER N° 21002240 - PATRIMOINE ET TRADITIONS DU PAYS DE BEAUCE - SALON DE LA BD 
ET DU LIVRE D'AVIATION 2021 - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux manifestations littéraires 16 000,00 € TTC 9,38 % 1 500,00 €  

 Montant total de la subvention 1 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PATRIMOINE TRADITIONS PAYS DE 
BEAUCE SECTION PAYS ETAMPES 

Adresse administrative : 2 ALLEE DU DOC BOURGEOIS 

91150 ETAMPES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Serge JAROCKI, Secrétaire général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : 2e salon de la BD et du livre d'aviation 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La 2e édition du salon de la BD et du livre d'aviation se tiendra les 11 et 12 septembre 2021.  
Une trentaine d'auteurs de BD et livres sur l'aviation sont attendus sur l'aérodrome d'Etampes-Montdésir à 
Guillerval, pour des rencontres avec le public. Une exposition est prévue, avec des conférences dans les 
mairies, écoles et autres lieux du canton d'Etampes.  
 
Les auteurs invités sont pour la plupart spécialisés dans la BD aéronautique (ex : Francis Bergèse, qui a 
repris la série Buck Danny) et sont édités par Dupuis Paquet, Dargaud, etc. 
La librairie Gibert prend en charge les commandes aux éditeurs la logistique et la vente des livres sur le 
salon. Lien avec la bibliothèque de la CA Etampes Sud Essonne. 
 
Des actions sont prévues avec les élèves en formation aéronautique au sein du lycée Alexandre Denis à 
Cerny. 
 
1200 à 1600 visiteurs sont attendus. Une première édition du salon a eu lieu en juin 2018. Initialement 
prévue en 2020, la 2e édition du salon a été annulée en raison de la crise sanitaire.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• GUILLERVAL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 
(rémunération des artistes, 
etc.) 

700,00 4,38% 

Dépenses techniques et 
logistiques (prestations 
techniques, locations, 
sécurité, achats, assurances, 
etc.) 

8 100,00 50,63% 

Communication 5 500,00 34,38% 

Coûts de structure 
(fournitures, divers) 

1 700,00 10,63% 

Total 16 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil régional Île-de-
France 

1 500,00 9,38% 

Commune d'Etampes (S) 2 500,00 15,63% 

Commune de Guillerval (S) 700,00 4,38% 

CA Etampois Sud Essonne 
(S) 

5 000,00 31,25% 

Conseil départemental de 
l'Essonne (S) 

3 000,00 18,75% 

Mécénat et sponsoring 400,00 2,50% 

Recettes propres (ventes, 
adhésions et trésorerie) 

2 900,00 18,13% 

Total 16 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-150 
 

DOSSIER N° 21004025 - ASSOCIATION DE PROMOTION DU LIVRE AUDIO - FESTIVAL VOX 2021 - 
LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux manifestations littéraires 107 600,00 € HT 7,43 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION DE PROMOTION DU LIVRE 
AUDIO 

Adresse administrative : 115 BOULEVARD SAINT GERMAIN 

75006 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Paule DU BOUCHET, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : édition 2021 du festival VOX 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 mai 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
En 2019, deux structures, Folies d'Encre et l'association de promotion du livre audio, organisatrices de 
deux événements autour du livre audio, se sont réunies pour créer l'association VOX et organiser un 
événement unique : VOX le festival du livre audio.  
 
L'édition 2021 du festival se déroulera à Montreuil, dans différents lieux culturels (la médiathèque Robert 
Desnos, le cinéma Le Meliès, le Nouveau Théâtre de Montreuil et la librairie Folies d'Encre) mais 
également dans l'espace public, dans des lieux non dédiés au livre.  
 
La manifestation comprend deux volets : 
- un salon des exposants qui comporte une trentaine de stands d'éditeurs de livres audio, jeunesse et 
adulte.  
- une programmation culturelle et artistique : environ 70 écrivains, comédiens, musiciens et artistes qui 
réaliseront des lectures à voix haute, des performances, des spectacle littéraires et musicaux, et la mise 
en place de stations d'écoute dans différents points de la ville.  
 
Une journée professionnelle est prévue en lien notamment avec le SNE (syndicat national de l'édition). 
 



 
 

La manifestation comprend également tout un travail avec des élèves de 4 collèges (dont 2 sur Montreuil). 
Durant 6 mois, ces derniers bénéficieront d'activités autour de la lecture orale, d'échanges avec les 
auteurs, comédiens et éditeurs. A l'issue de ce parcours, ils remettront un prix à un livre audio.  
 
Il est également prévu un volet dématérialisé avec une plateforme digitale VOX qui diffusera des 
captations vidéos et audios.  
 
Les organisateurs attendent environ 7 000 visiteurs. 
 
En 2019, pour sa 1ère édition, le festival a accueilli 2000 participants et le salon du livre audio 2500 
visiteurs, soit 4 500 participants au total.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques (droits 
d'auteurs, rémunération des 
artistes, chaine VOX, etc.) 

40 600,00 37,73% 

Dépenses techniques et 
logistiques (stations d'écoute, 
prestations techniques, 
transport, hébergement, 
restauration, sécurité, 
assurance, régie, etc.) 

37 000,00 34,39% 

Communication 5 000,00 4,65% 

Coûts de structure (personnel 
et charges) 

25 000,00 23,23% 

Total 107 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CNL (S) 10 000,00 9,29% 

DRAC (A) 5 000,00 4,65% 

Conseil régional Île-de-
France 

8 000,00 7,43% 

Mécénat et sponsoring - 
Gallimard, Lizzie, Audiolib (A) 

30 000,00 27,88% 

Sociétés civiles de perception 
de droits d'auteurs (A) 

54 600,00 50,74% 

Total 107 600,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-150 
 

DOSSIER N° 21005406 - DES LIVRES DES STARS - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux manifestations littéraires 131 900,00 € TTC 18,95 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LECTURE POUR TOUS 

Adresse administrative : 37 RUE D'AMSTERDAM 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Abdoulaye BAKAGA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association « Lecture pour tous » souhaite organiser la manifestation littéraire « Des stars et des livres » 
les 26 et 27 juin prochain. Elle se déroulera en plein air place de Fontenoy dans le 7ème arrondissement 
de Paris. 
 
Son objectif est de lutter contre l’illettrisme et de sensibiliser à la lecture à travers les ouvrages de 
célébrités. L’événement souhaite participer au renouveau de l’envie de lire auprès de tous les publics 
éprouvés par la pandémie. Organisé autour de séances de dédicaces et d’échange avec les auteurs, le 
programme prévoit des activités jeunesse (ateliers, spectacles, lectures…), des conférences, débats, 
tables rondes ainsi que 2 concerts gratuits. 
 
Plus de 50 personnalités seront présentes parmi lesquelles : Michel Drucker (Président d’honneur), Alex 
Lutz, Flavie Flament, Yarol Poupaud, Frédéric Mitterrand, Plantu, Charlélie Couture, Maud Fontenoy, 
Philippe Manœuvre, Léa Salamé, Jacques Weber… 
 
La manifestation a été organisée en 2015 et 2016 à Aix-en-Provence, en 2017 et 2018 à Marseille, où elle 
a rassemblé plus de 30 000 visiteurs sur trois jours.  
 
Les lycéens seront particulièrement visés : ils seront invités à participer aux deux jours de la manifestation 
et des rencontres avec les personnalités seront organisées dans les établissements scolaires sur l’année 
scolaire 2021-2022. Des partenariats seront noués avec l'ensemble des librairies du 7ème 



 
 

arrondissement. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Location matériel 33 000,00 25,02% 

Restauration 22 500,00 17,06% 

Sécurité 12 900,00 9,78% 

Transports de biens et 
transports collectifs du 
personnel 

1 800,00 1,36% 

Personnel permanent et 
interimaire 

12 000,00 9,10% 

Assurance 4 000,00 3,03% 

Communication 42 700,00 32,37% 

Fourniture 3 000,00 2,27% 

Total 131 900,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IdF 25 000,00 18,95% 

Mécénat 106 900,00 81,05% 

Total 131 900,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-150 
 

DOSSIER N° 21003641 - ADELC - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Fonctionnement (n° 00000184) 

Délibération Cadre : CR2017-61 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la librairie indépendante - 
Fonctionnement 

2 367 000,00 € HT 12,67 % 300 000,00 €  

 Montant total de la subvention 300 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AA ASSOCIATION ADELC 

Adresse administrative : 27 RUE LINNE 

75005 PARIS 5  

Statut Juridique : Association  

Représentant : MADAME IRENE LINDON, PRESIDENTE 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien à la librairie francilienne 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu de la nature de l'aide qui consiste en une aide au 
fonctionnement sur l'année 2021, une autorisation à titre exceptionnel et dérogatoire, en vertu de l’article 
29 du règlement budgétaire et financier, doit être prise afin de verser la subvention. 
 
Description :  
Plaçant l'aide à la librairie indépendante parmi les priorités de l'action régionale en faveur du livre, un 
partenariat est engagé entre la Région et l'ADELC, conformément aux orientations de la délibération 
cadre CR 2017-61 du 10 mars 2017. 
 
Créée en 1988 sur l’initiative de Jérôme Lindon, directeur des éditions de Minuit, avec les éditions 
Gallimard, La Découverte, Le Seuil et France Loisirs, l’ADELC reçoit le soutien du ministère de la culture 
et de la communication. Par une participation à hauteur de 0,15 % de leur chiffre d’affaire, les éditeurs 
adhérents apportent leur soutien à la librairie indépendante dans une logique de solidarité 
interprofessionnelle et avec l’objectif de conforter le rôle de la librairie en faveur de la création. 35 éditeurs 
sont aujourd'hui adhérents. 
 
Les aides de l’ADELC sont centrées sur la création, le déménagement, le rachat, les travaux 
d’agrandissement, la restructuration des fonds propres, la restructuration des fonds de roulement. Son 
mode d’intervention se fait par : 
- un apport en compte courant après une entrée au capital de la librairie à hauteur de 5 %, remboursable 



 
 

sur 6 à 9 ans avec 1 à 3 années de franchise, sans intérêt 
- un apport en subvention 
- un apport en conseil et en qualification 
 
L'Adelc, avec sa capacité d'expertise, intervient par un accompagnement et des conseils personnalisés à 
tous les moments de la vie d'une librairie, particulièrement en cas de création et de reprise. 
 
Elle propose également aux libraires un outil Datalib afin de collecter et rendre accessibles 
quotidiennement les ventes, les achats et les retours réalisés par les librairies. 
 
Le soutien régional prend en compte la globalité de l'action et la structure.  
 
En 2021, l’Adelc entend poursuivre son travail de soutien à la librairie indépendante francilienne, à la fois 
par un soutien financier, par des apports en compte courant ou subventions, mais aussi par un 
accompagnement. Elle sera particulièrement attentive aux projets de création, de transmissions et de 
développement des librairies franciliennes. 
 
En 2020, l'Adelc est intervenue financièrement auprès de 14 librairies franciliennes par un soutien 
financier pour un montant de 570 000 €, dont 4 créations (dont 3 créations hors Paris) et 8 transmissions. 
Sur les 14 librairies, 5 librairies sont situées à Paris, 2 dans les Hauts de Seine, 3 en Seine Saint Denis, 2 
en Val de Marne, 1 dans les Yvelines et 1 en Val d’Oise. 
 
L’Adelc a aussi accompagné, dans le cadre de la crise sanitaire, les librairies par des aides 
exceptionnelles. 17 librairies ont été soutenues, 13 sont situées à Paris, 2 dans les Yvelines, 1 dans les 
Hauts-de-Seine et 1 dans le Val-de-Marne. 
 
Par ailleurs, l'Adelc réalise un travail de suivi pour plus de 100 librairies auprès desquelles elle est 
engagée.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges, achats et autres 
fournitures (locations, 
amortissements, prestations, 
autres services extérieurs, 
honoraires, déplacements, 
missions) 

210 000,00 8,87% 

Charges de personnel 172 000,00 7,27% 

Provisions pour titres 25 000,00 1,06% 

Provisions pour compte 
courant 

250 000,00 10,56% 

Perte sur comptes courants 1 000 000,00 42,25% 

Subventions 85 000,00 3,59% 

Engagements sur ressources 
affectées 

600 000,00 25,35% 

Impôts et taxes 25 000,00 1,06% 

Total 2 367 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Cotisations 720 000,00 30,42% 

Produits financiers 136 000,00 5,75% 

Reprises provisions sur titres 
et comptes courants 

1 095 000,00 46,26% 

Produits sur cessions de 
titres 

20 000,00 0,84% 

Centre National du Livre (S) 80 000,00 3,38% 

Libraires francophones de 
Belgique 

16 000,00 0,68% 

Région Ile-de-France 300 000,00 12,67% 

Total 2 367 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-150 
 

DOSSIER N° 21002247 - LYCEE WA MOZART - LIMONGI ANNE LAURE - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65735.1-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable de 
l'organisme 

5 800,00 € HT 50,00 % 2 900,00 €  

 Montant total de la subvention 2 900,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : WOLFGANG AMADEUS MOZART 

Adresse administrative : 10 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 

93150 LE BLANC MESNIL  

Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 

Représentant : Madame Céline BESANCON, Proviseure 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence avec Anne-Laure LIMONGI 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 juin 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les deux dernières publications de Laure Limongi sont un recueil de poésie, J’ai conjugué ce verbe pour 
marcher sur ton cœur aux Editions L’Attente en 2020, et Une île, un essai qui paraîtra en 2021 aux 
éditions Grasset. Son projet d’écriture, « L’invention de la mer », sera centré sur la représentation des 
océans à travers le temps et différentes approches (historique, sociologique, artistique…). 
 
Le lycée Mozart au Blanc-Mesnil accueillera la résidence d’écrivain au cœur d’une classe de seconde. 
Autour d’un journal de bord rédigé en commun, Laure Limongi invitera les élèves à réaliser ensemble une 
enquête aux répercussions collectives (comment prendre soin de ce qui constitue 70 % de la surface de 
notre planète ?) et intimes (mieux connaître la mer peut aussi être une odyssée personnelle permettant à 
la fois de se sentir plus connecté aux autres et à son environnement). Deux partenaires extérieurs 
accompagneront le projet : l’association BLOOM, qui œuvre à créer un pacte durable entre l’homme et la 
mer, et le CNEAI, centre national d’art contemporain, qui proposera des interventions d’artistes en classe 
et des visites d’expositions liées à la thématique du projet.  
 
Genre littéraire : récit poétique 
 
Durée de la résidence : 10 mois 
  



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LE BLANC-MESNIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (fournitures d'atelier 
et de bureau, voyages, 
sorties, autres) 

2 900,00 50,00% 

Services externes 
(documentation, recherches 
réceptions, autres) 

2 100,00 36,21% 

Frais de personnel 800,00 13,79% 

Total 5 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 2 900,00 50,00% 

Subvention Région Livre 2 900,00 50,00% 

Total 5 800,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-150 
 

DOSSIER N° 21002822 - LYCEE GERARD DE NERVAL - VALERIAN GUILLAUME - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65735.1-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable de 
l'organisme 

10 000,00 € HT 50,00 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SIMONE VEIL (EX-GERARD DE NERVAL) 

Adresse administrative : 89 COURS DES ROCHES 

77186 NOISIEL  

Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 

Représentant : Madame Fabienne LAJAUNIE, Proviseure 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence avec Valérian GUILLAUME 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 juin 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Valérian Guillaume est auteur de théâtre, de fictions radiophoniques, d'enquêtes littéraires, et de romans 
publiés aux éditions de l'Olivier. Il veut écrire au plateau sa prochaine pièce destinée à un public 
adolescent, provisoirement intitulée "Richard dans les étoiles". 
 
Le lycée polyvalent de Noisiel, qui regroupe le lycée général Gerard de Nerval et le lycée professionnel 
René Cassin, souhaite accueillir en résidence Valérian Guillaume, afin de rapprocher des élèves des deux 
établissements. L'auteur animera des ateliers d'écriture et des stages de pratique théâtrale auprès d'une 
classe de terminale professionnelle et orchestrera la construction d'un décor de théâtre avec les élèves de 
l'option arts du lycée général. Il souhaite également expérimenter avec les élèves la co-écriture de 
certains passages de sa pièce. Deux partenariats sont par ailleurs prévus avec La Ferme du Buisson et la 
médiathèque de Noisiel. 
 
Genre littéraire : théâtre 
 
Durée de la résidence : 10 mois  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• NOISIEL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
FOURNITURES 3 000,00 30,00% 

DROITS D'AUTEURS 2 000,00 20,00% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

200,00 2,00% 

PRESTATION 
CONSTRUCTEUR 

4 800,00 48,00% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Autres produits CIE 
DESIRADES 

1 000,00 10,00% 

ETAT 2 000,00 20,00% 

REGION IDF 5 000,00 50,00% 

FONDS PROPRES 2 000,00 20,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-150 
 

DOSSIER N° 21003732 - SAMU SOCIAL - APPERRY YANN - JUDITH PERRIGNON - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65738-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable de 
l'organisme 

3 000,00 € TTC 50,00 % 1 500,00 €  

 Montant total de la subvention 1 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SAMU SOCIAL PARIS 

Adresse administrative : 35 AVENUE COURTELINE 

75012 PARIS 12E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Groupement d'Intérêt Public 

Représentant : Madame CHRISTINE LACONDE, Directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence avec Yann APPERRY et Judith PERRIGNON 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 juin 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Autrice de romans policiers, de textes radiophoniques et de récits de vie, Judith Perrignon mêle dans ses 
écrits histoire individuelle et histoire collective. Elle a été publiée entre autres chez Stock, L'Iconoclaste et 
Grasset. Après la publication de son prochain roman chez Rivages, elle souhaite enregistrer puis écrire 
sous forme de roman graphique la biographie d'un des résidents du CHU Popincourt.  
 
Romancier, dramaturge et scénariste, Yann Apperry a publié plusieurs romans chez Grasset. Il souhaite 
s’appuyer sur la résidence pour travailler sur une fresque de portraits inspirés par les résidents du CHU 
Popincourt et pour continuer à explorer la question de la mémoire familiale et traumatique dans un 
nouveau roman provisoirement intitulé « Nomen Omen ».  
 
Le Samu social de Paris souhaite accueillir en résidence Yann Apperry et Judith Perrignon,  pour partager 
avec les résidents du centre d'hébergement d'urgence Popincourt, les sujets de l'errance, de l'exil et de la 
précarité. Ils poursuivront les ateliers d'écriture déjà engagés auprès des hébergés, dans le but de leur 
faire écrire une chronique du lieu, qui sera éditée sous forme de livre.  Ce travail sera présenté à des 
classes de collège, ainsi qu'aux publics de la médiathèque et de la librairie du quartier, et fera l'objet de 
lectures croisées. Des élèves de BTS en audiovisuel viendront également au CHU réaliser un 
documentaire filmé sur le projet. Une présentation du livre par les participants des ateliers est prévue au 
CHU, à la Maison de la poésie et à la Philharmonie. 



 
 

 
Genre littéraire : roman graphique et roman  
 
Durée de la résidence : 10 mois   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLE DE PARIS (EPT1) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
fournitures d'atelier 300,00 10,00% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

1 300,00 43,33% 

impressions 1 200,00 40,00% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

50,00 1,67% 

Autres services extérieurs 150,00 5,00% 

Total 3 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION IDF 1 500,00 50,00% 

FONDS PROPRES 1 500,00 50,00% 

Total 3 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-150 
 

DOSSIER N° 20012118 - L'ETOILE DU NORD - MARCHAND GILLES - 75 - LIVRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable de 
l'organisme 

10 000,00 € HT 50,00 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L'ETOILE DU NORD 

Adresse administrative : 16 RUE GEORGETTE AGUTTE 

75018 PARIS 18  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ELIE SCHULMAN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence avec Gilles Marchand 

  

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2020 - 30 juin 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La subvention est destinée à accompagner un projet de résidence de 
l'auteur Gilles Marchand, présenté à la commission permanente du 20 novembre 2020. 
 
Description :  
Gilles Marchand est l'auteur de plusieurs romans et d'un recueil de nouvelles, publiés aux Editions 
Antidata, Zinc éditions et aux Forges de Vulcain. Lauréat du prix littéraire des lycéens, apprentis et 
stagiaires de la formation professionnelle 2019-2020, il a pour projet un roman pour les adolescents. 
 
L'Etoile du Nord, théâtre implanté dans le 18ème arrondissement de Paris, souhaite mettre en lumière le 
travail d'écriture singulier de Gilles Marchand entre surréalisme, et poésie magique. Tout au long de la 
saison 2020 - 2021, Gilles Marchand fera découvrir son univers par le biais de rencontres, lectures et 
ateliers, au théâtre. Il travaillera plus étroitement avec le lycée Marcel Cachin de Saint-Ouen où il se 
propose d'animer des ateliers de lecture et d'écriture permettant de découvrir la chaîne du livre. Les 
élèves pourront ainsi rencontrer son éditeur Les Forges de Vulcain, découvrir la médiathèque Persépolis 
et la librairie Folie d'Encre. Une restitution finale sera organisée au théâtre. 
 
Genre littéraire : roman 
 
Durée de la résidence : 9 mois  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (fournitures d'activité 
et d'atelier, achats de livres, 
autres) 

3 000,00 30,00% 

Services externes 
(Honoraires, documentation, 
fabrication, autres) 

3 000,00 30,00% 

Déplacements, missions, 
réception, frais de poste, 
communication, autres) 

2 000,00 20,00% 

Frais de personnel 2 000,00 20,00% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 5 000,00 50,00% 

Subvention Région livre 5 000,00 50,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-150 
 

DOSSIER N° 21002254 - LIBRAIRIE LE DIVAN - MARIANNE RUBINSTEIN - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable de 
l'organisme 

3 000,00 € HT 50,00 % 1 500,00 €  

 Montant total de la subvention 1 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIBRAIRIE LE DIVAN 

Adresse administrative : 203  RUE DE LA CONVENTION 

75015 PARIS 15  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur PHILIPPE TOURON, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence avec Marianne Rubinstein 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 juin 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Auteur et maître de conférences en économie, Marianne Rubinstein a publié 7 ouvrages chez Verticales, 
Albin Michel, Phébus, Sabine Wespisier, etc, des livres d’économie et de la littérature jeunesse. Elle 
souhaite aujourd’hui poursuivre l’écriture d’un roman d’anticipation qui met en scène une politique 
mondiale de restriction des naissances prenant, en France, la forme d’un marché des droits à l’enfant sur 
le modèle de ce qui a été mis en place pour les marchés d’émission du carbone. 
 
La librairie Le Divan accueille Marianne Rubinstein pour animer une réflexion sur notre futur en prenant 
appui sur la littérature et les sciences sociales, qui se décline ainsi :  
- un cycle de cinq rencontres avec des écrivains et des chercheurs en sciences sociales à la librairie 
- un atelier d’écriture avec les élèves du lycée technologique Roger Verlomme, dont la restitution se 
fera à la librairie  
- une rencontre au Divan Perché, librairie jeunesse du Divan, sur la littérature jeunesse, préparée en 
amont avec les écoliers de l’école publique Olivier de Serres 
 
Genre littéraire : roman  
 
Durée de résidence : 10 mois   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures de bureau 150,00 5,00% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

1 500,00 50,00% 

Honoraires 450,00 15,00% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

150,00 5,00% 

Rémunération des 
personnels 

500,00 16,67% 

Autres charges de personnel 250,00 8,33% 

Total 3 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION IDF 1 500,00 50,00% 

FONDS PROPRES 1 500,00 50,00% 

Total 3 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 
 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-150 
 

DOSSIER N° 21002263 - CLAVIM - JACQUELIN MATHIEU DIT YEKTA - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable de 
l'organisme 

10 000,00 € HT 50,00 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CLAVIM CULTURES LOISIRS ANIMATIONS 
DE LA VILLE D'ISSY LES MOULINEAUX 

Adresse administrative : 47 RUE DU GENERAL LECLERC 

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur BRUNO JARRY, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence avec Yekta 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 juin 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Mathieu Jacquelin, dit Yekta, a publié trois recueils de poésie (Veilleurs sans visage aux Editions Le 
Grand incendie, Registre des ombres aux Editions l’Oreille du loup et Brisées pour l’étranger aux Editions 
Petra). Il publie régulièrement dans de nombreuses revues. Son projet d’écriture porte sur les dimensions 
spatiales de l’existence (le proche et le lointain, l’investissement des lieux par ceux qui les habitent, 
l’immobilité et le mouvant). 
 
Ouvert en 2014, l’Espace Andrée Chedid à Issy-les-Moulineaux propose chaque année plus de 250 
événements à environ 7000 amateurs de poésie de tous âges. Accueillir en résidence Yekta est pour le 
lieu une opportunité de cibler ses actions vers les publics jeunes. Intitulé « Seul(e) en page, tout(te)s en 
scène, de la feuille blanche à une (re)connaissance publique », le projet mené par Yekta vise les lycéens 
et apprentis, en leur donnant accès à différentes types d’expressions poétiques (performances, écriture 
de cadavres exquis, lectures, enquêtes poétiques en bibliothèque et dans la ville…). Des partenariats 
sont envisagés avec les établissements culturels de la ville, les librairies Chantelivre et le Livre et la 
tortue, le Printemps des poètes, les Editions Eres et le centre de création Le Cube. 
 
Genre littéraire : poésie 
 



 
 

Durée de la résidence : 10 mois 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• ISSY-LES-MOULINEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (fournitures atelier, 
activité, bureau, livres) 

3 500,00 35,00% 

Services externes (colloques, 
séminaires, salons, expos, 
divers) 

1 000,00 10,00% 

Autres services externes 
(déplacements, missions, 
réceptions, frais de poste, 
réalisation vidéos, divers) 

3 000,00 30,00% 

Frais de personnel 2 500,00 25,00% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention ville d'Issy-les-
Moulineaux 

2 500,00 25,00% 

Fonds propres Clavim 2 500,00 25,00% 

Subvention Région livre 5 000,00 50,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21002271 - LIBRAIRIE MARUANI - CECILE BALAVOINE - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable de 
l'organisme 

5 000,00 € HT 50,00 % 2 500,00 €  

 Montant total de la subvention 2 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOCIETE NICOLE MARUANI - LIBRAIRIE 
NICOLE MARUANI 

Adresse administrative : 171 BLD VINCENT AURIOL 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame KATIA BIJAOUI, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence avec Cécile Balavoine 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 juin 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Auteur d’autofiction, Cécile Balavoine a publié deux romans, « Maestro » et « Fille de passage », au 
Mercure de France. Elle souhaite aujourd’hui écrire un troisième roman sur le fait de ne pas être devenue 
mère, provisoirement intitulé « Nullipare ». 
 
La librairie Maruani, dans le 13ème arrondissement de Paris, se propose d’accueillir Cécile Balavoine 
pour un projet de résidence axé sur la mémoire sonore, sur les souvenirs et les émotions liées aux 
sensations et perceptions musicales. Des ateliers d’écriture seront organisés sur ce thème pour les clients 
de la librairie et les habitants du quartier et pour les élèves du collège Elsa Triolet et les jeunes de l’Institut 
des Jeunes Aveugles. Des rencontres avec des auteurs , tels que Eric Reinhart, Pascale Senk, Lise 
Balavoine, Sophie Lemp, des musiciens de l’Orchestre National de France, un éditeur, un chef d’orchestre 
et un organiste sont prévues. Deux soirées de lecture et restitution sont également prévues. Un 
partenariat entre le collège Elsa Triolet et la librairie établi de longue date permettra un travail en direction 
d’une classe de troisième. Des rencontres plus occasionnelles sont prévues à l’institut des Jeunes 
Aveugles, dans les galeries Monteoliveto et Itinérance, ainsi qu’à la la bibliothèque de la Place d’Italie et 
l’Orchestre National de France. 
 
Genre littéraire : roman 



 
 

 
Durée de la résidence : 10 mois  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures ateliers 3 450,00 69,00% 

AUTRE ACHAT 250,00 5,00% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

300,00 6,00% 

Honoraires 600,00 12,00% 

Rémunération des 
personnels 

400,00 8,00% 

Total 5 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
région 2 500,00 50,00% 

fonds propres 2 500,00 50,00% 

Total 5 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 
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DOSSIER N° 21002814 - LA REGULIERE - ALEXANDRE LENOT - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable de 
l'organisme 

10 000,00 € TTC 50,00 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA REGULIERE 

Adresse administrative : 43 RUE MYRHA 

75018 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame ALICE SCHNEIDER, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence avec Alexandre LENOT 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 juin 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Romancier et scénariste, Alexandre Lénot a publié un premier roman en 2018 « Ecorces vives » chez 
Actes Sud. Aujourd’hui, il travaille à l’écriture d’un deuxième roman sur le quartier de la Goutte d’Or. 
 
Avec la librairie La Régulière qui l’accueille, il souhaite donner la parole aux habitants du quartier, adultes 
et enfants, en les conviant à un atelier d’écriture collectif pour raconter ce coin du 18ème arrondissement 
dans le cadre d’un projet intitulé « La Goutte d’or, mode d’emploi ». S’inspirant de « La vie mode d’emploi 
» de Georges Pérec, il s’agit de créer un immeuble fictif de la Goutte d’or situé au 43 rue Myrha, adresse 
de la librairie. C’est dans cet immeuble que vivront les personnages imaginés par les participants à 
l’atelier d’écriture. Des ateliers d’écriture pour les adultes et pour les élèves du collège Georges 
Clémenceau auront lieu tous les 18 jours à la librairie ou à la bibliothèque. Un recueil collectif des textes 
sera réalisé. En partenariat avec le collège Georges Clémenceau, la bibliothèque de la Goutte d’or, le 
studio graphique Pilote, des associations telles que Enfants de la Goutte d’or, Centre social Accueil 
Goutte d’or, associations de parents d’élèves, association de riverains Action Barbès pourront être 
associées au projet. 
 
Genre littéraire : roman 
 
Durée de la résidence : 10 mois  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (fournitures d'atelier 
et d'activité) 

840,00 8,40% 

Services externes (location, 
fabrication, autre) 

5 660,00 56,60% 

Frais de personnel 3 500,00 35,00% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 5 000,00 50,00% 

Subvention Région livre 5 000,00 50,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 
 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-150 
 

DOSSIER N° 21002820 - FERRAILLE - JEROME DUBOIS - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable de 
l'organisme 

10 000,00 € TTC 50,00 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FERRAILLE 

Adresse administrative : 168-170 RUE SAINT-DENIS 

75002 PARIS 2E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur RAPHAEL BARBAN, Chargé de mission 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence avec Jérôme Dubois 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 juin 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Auteur de bande dessinée dans la presse et l'édition traditionnelle, Jérôme Dubois a publié 5 livres aux 
éditions Cornélius dont trois ont figuré dans la sélection du Festival d'Angoulème. Il a été lauréat du prix 
littéraire des lycéens, apprentis et stagiaires de la formation professionnelle d'Ile-de-France en 2019 pour 
la Seine-et-Marne. Son prochain ouvrage, sur le thème de l'isolement comme forme fantasmée de 
remède contre le mal-être de l'existence, est provisoirement intitulé « La beauté du pire ». 
 
L'association Ferraille qui organise le festival Formula Bula souhaite inviter Jérôme Dubois à rencontrer 
les élèves du lycée Paul Eluard de Saint-Denis pour leur faire découvrir le langage de la bande dessinée. 
En lien avec un travail d'écriture et de façonnage du livre, Jérôme Dubois invitera les lycéens de 4 classes 
à réfléchir sur la question de l'isolement et à développer leur capacité créative. Les élèves découvriront 
par ailleurs les arcanes de la création numérique et participeront à un parcours leur permettant de s'ouvrir 
sur les équipements partenaires du territoire (6 B, médiathèque, librairie notamment). 
 
Genre littéraire : bande dessinée 
 
Durée de la résidence : 10 mois  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLE DE PARIS (EPT1) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
fournitures d'ateliers 1 600,00 16,00% 

hébergement 200,00 2,00% 

usage ateliers de 
sérigraphies 

1 000,00 10,00% 

droits d'auteurs / intervenants 2 050,00 20,50% 

imprimeur 1 500,00 15,00% 

installation scénographie et 
matériel 

1 000,00 10,00% 

Frais de production outils 
numérique 

500,00 5,00% 

motion designer / 
développeur 

500,00 5,00% 

distributionn diffusion 800,00 8,00% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

600,00 6,00% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

250,00 2,50% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION IDF 5 000,00 50,00% 

Fonds propres 5 000,00 50,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-150 
 

DOSSIER N° 21002950 - THEATRE DE BLIGNY - BARD PATRICK - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable de 
l'organisme 

10 000,00 € HT 50,00 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE THEATRALE DE LA CITE 

Adresse administrative : 48 RUE BARGUE 

75015 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame CLAIRE DAVIGNON, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Résidence avec Partick BARD 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 juin 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Patrick Bard est photographe et auteur de romans policiers, de poèmes et de nouvelles. Il est notamment 
publié aux éditions du Seuil, Le Poulpe-Baleine, Syros, ainsi que chez de nombreux éditeurs d’art. Il 
souhaite s’appuyer sur les archives de l’hôpital de Bligny (particulièrement les plaques photographiques) 
pour écrire un roman initiatique situé dans les années 1950, provisoirement intitulé « 5200° Kelvin ». 
 
Le théâtre de Bligny fut créé en 1934 à Briis-sous-Forges (91) dans l’enceinte de l’hôpital afin 
d’accompagner les patients. La Compagnie Théâtrale de la Cité, qui en assure la gestion, souhaite 
accueillir Patrick Bard en résidence afin de créer des liens entre patients, soignants et équipements du 
territoire. Patrick Bard animera des ateliers d’écriture et de mise en voix en direction des élèves des 
établissements scolaires. Il travaillera avec les patients et soignants de l’hôpital, notamment sur le lien 
entre l’écriture et la photo.  Il organisera enfin des restitutions spectaculaires ainsi que des rencontres-
débats en partenariat avec des médiathèques, MJC, lycées et associations du territoire. 
 
Genre littéraire : roman 
 
Durée de la résidence : 10 mois  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• BRIIS-SOUS-FORGES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures ateliers 250,00 2,50% 

Fourniture de bureau 250,00 2,50% 

Autre (catering) 600,00 6,00% 

Droits d'auteurs 1 000,00 10,00% 

Imprimeur 900,00 9,00% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

1 450,00 14,50% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

650,00 6,50% 

Autres charges de personnel 4 900,00 49,00% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 5 000,00 50,00% 

Département de l'Essonne 1 000,00 10,00% 

Fonds propores 4 000,00 40,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21003736 - MAISON DE L'AMERIQUE LATINE - CAROLINE BOIDE - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable de 
l'organisme 

10 000,00 € TTC 50,00 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AFFAL  ASS FOND FRANCE AMERIQUE 
LATINE 

Adresse administrative : 217  BD  SAINT-GERMAIN 

75007 PARIS 07  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur François VITRANI, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 juin 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Caroline Boidé est une autrice, romancière et poète, publiée notamment chez Serge Safran et Bruno 
Doucey. Son projet, né de sa rencontre avec l’écrivain chilien Luis Sepulveda et sa femme, la poète 
Carmen Yanes, comprend deux volets : l’écriture d’un roman sur la vie de Carmen Yanes et la traduction, 
en collaboration avec le poète Louis-Philippe D’Alembert, de l’œuvre poétique de Luis Sepulveda - jamais 
traduite en France - et de celle de Carmen Yanes. 
 
Son projet de résidence est porté par la Maison de l’Amérique latine (MAL), espace culturel dédié aux 
différentes formes artistiques latino-américaines. L'auteur prévoit, tout au long de sa résidence, des 
interventions hebdomadaires dans 4 à 5 lycées franciliens, qui prendraient la forme d’ateliers d’écriture 
autour des thématiques qui traversent les œuvres de Sepulveda et Yanes, et d’une initiation à ces œuvres 
ainsi qu’aux enjeux de la traduction. Elle a également travaillé à une programmation mensuelle au sein de 
la MAL, explorant au cours de dix soirées, les différentes aspects de l’œuvre et de la vie des deux auteurs 
chiliens, avec la participation de plusieurs intervenants : romanciers, éditeur, photographe, journaliste. La 
MAL accueillerait aussi une rencontre spécifiquement dédiée aux lycéens ayant participé à la résidence. 
 
Genre littéraire : roman et traduction 
 
Durée de la résidence : 10 mois  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLE DE PARIS (EPT1) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Hébergement des artistes 
invités 

1 200,00 12,00% 

Factures des modérateurs 
interprètes et intervenants 

2 500,00 25,00% 

Cachets comédien 1 000,00 10,00% 

Droits d'auteurs 2 700,00 27,00% 

Cession 600,00 6,00% 

Communication 1 000,00 10,00% 

Transport des  artistes 1 000,00 10,00% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION IDF 5 000,00 50,00% 

FONDS PROPRES 5 000,00 50,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21004470 - CHATEAU ROSA BONHEUR - IRENE JONAS - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable de 
l'organisme 

10 000,00 € HT 50,00 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SAS CHATEAU ROSA BONHEUR 

Adresse administrative : 12 RUE ROSA BONHEUR 

77810 THOMERY  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame KATHERINE BRAULT, Présidente directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence avec Irène Jonas 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 juin 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Sociologue et photographe, Irène Jonas a publié des ouvrages principalement sur les questions de la 
famille et du genre, notamment aux éditions Syllepse, Eres ou Syros. Pour prolonger sa réflexion dans un 
registre sensible elle souhaite s’engager dans un récit épistolaire fictionnel entre l’artiste féministe du 
XIXème siècle Rosa Bonheur et une femme du XXIème siècle.  
 
La Maison Rosa Bonheur, où a vécu la peintre animalière, située à Thomery (77), est labellisée Maison 
des Illustres. Elle souhaite accueillir Irène Jonas en résidence pour contribuer à faire connaître l’artiste et 
faire vivre la création féminine. Dans cette perspective, Irène Jonas organisera une exposition 
photographique dans le Parc de la Maison dans le cadre de l’événement Jardins Ouverts (Eté 2021) et 
invitera les participants à des déambulations poétiques sur le site. A partir de la rentrée 2021, trois lycées 
participeront à des ateliers d’écriture centrés sur le processus de création, le rapport entre texte et image, 
et le personnage de Rosa Bonheur. Une réflexion est en cours pour un travail de mise en voix et en 
espace avec des lycéens et étudiants en théâtre. Enfin un programme de rencontres est prévu avec une 
librairie à Fontainebleau, trois médiathèques, la journaliste Lauren Bastide, habitante de Thomery, et le 
dessinateur Frank Pé. 
 
Genre littéraire : roman épistolaire  
 



 
 

Durée de la résidence : 6 mois  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• THOMERY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures ateliers 1 500,00 15,00% 

imprimeur 4 000,00 40,00% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

1 500,00 15,00% 

frais d'exposition 3 000,00 30,00% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
région IDF 5 000,00 50,00% 

département 1 000,00 10,00% 

Fonds propres 4 000,00 40,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21002245 - LIMONGI ANNE LAURE - LYCEE WA MOZART - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
18 890,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIMONGI ANNE-LAURE 

Adresse administrative : 14 SQUARE DE LA SALAMANDRE 

75020 PARIS  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Madame ANNE-LAURE LIMONGI, AUTEUR 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence au lycée W.A. Mozart 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 juin 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les deux dernières publications de Laure Limongi sont un recueil de poésie, J’ai conjugué ce verbe pour 
marcher sur ton cœur aux Editions L’Attente en 2020, et Une île, un essai qui paraîtra en 2021 aux 
éditions Grasset. Son projet d’écriture, « L’invention de la mer », sera centré sur la représentation des 
océans à travers le temps et différentes approches (historique, sociologique, artistique…). 
 
Le lycée Mozart au Blanc-Mesnil accueillera la résidence d’écrivain au cœur d’une classe de seconde. 
Autour d’un journal de bord rédigé en commun, Laure Limongi invitera les élèves à réaliser ensemble une 
enquête aux répercussions collectives (comment prendre soin de ce qui constitue 70 % de la surface de 
notre planète ?) et intimes (mieux connaître la mer peut aussi être une odyssée personnelle permettant à 
la fois de se sentir plus connecté aux autres et à son environnement). Deux partenaires extérieurs 
accompagneront le projet : l’association BLOOM, qui œuvre à créer un pacte durable entre l’homme et la 
mer, et le CNEAI, centre national d’art contemporain, qui proposera des interventions d’artistes en classe 
et des visites d’expositions liées à la thématique du projet.  
 
Genre littéraire : récit poétique 
 
Durée de la résidence : 10 mois 
  
 
Localisation géographique :  

• LE BLANC-MESNIL 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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DOSSIER N° 21002253 - MARIANNE RUBINSTEIN - LIBRAIRIE LE DIVAN - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
18 890,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RUBINSTEIN MARIANNE 

Adresse administrative : 6 RUE HENRI DUCHENE 

75015 PARIS 15  

Statut Juridique : Madame 

Représentant : Madame MARIANNE RUBINSTEIN, AUTEURE 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence à la Librairie Le Divan 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 juin 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Auteur et maître de conférences en économie, Marianne Rubinstein a publié 7 ouvrages chez Verticales, 
Albin Michel, Phébus, Sabine Wespisier, etc, des livres d’économie et de la littérature jeunesse. Elle 
souhaite aujourd’hui poursuivre l’écriture d’un roman d’anticipation qui met en scène une politique 
mondiale de restriction des naissances prenant, en France, la forme d’un marché des droits à l’enfant sur 
le modèle de ce qui a été mis en place pour les marchés d’émission du carbone. 
 
La librairie Le Divan accueille Marianne Rubinstein pour animer une réflexion sur notre futur en prenant 
appui sur la littérature et les sciences sociales, qui se décline ainsi :  
- un cycle de cinq rencontres avec des écrivains et des chercheurs en sciences sociales à la librairie 
- un atelier d’écriture avec les élèves du lycée technologique Roger Verlomme, dont la restitution se 
fera à la librairie  
- une rencontre au Divan Perché, librairie jeunesse du Divan, sur la littérature jeunesse, préparée en 
amont avec les écoliers de l’école publique Olivier de Serres 
 
Genre littéraire : roman  
 
Durée de la résidence : 10 mois   
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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DOSSIER N° 21002257 - PERRIN MARC - MAISON DE LA PHILO - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
18 890,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PERRIN MARC 

Adresse administrative : 29 RUE ALEXANDRE GOSSELIN 

44300 NANTES  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Monsieur MARC PERRIN 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence à la maison de la Philo 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 juin 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Marc Perrin a publié trois ouvrages : "Spinoza in China" et "Avoir lieu" aux éditions Dernier Télégramme, 
et "Vers un chant neuf" en co-édition avec les éditions Ce qui est secret, La Rue blanche et Olibrius. Il a 
une intense activité de publication en revues. Son projet littéraire, « Les Fées Spinoza », propose 
d’explorer les frontières du poétique, du philosophique et du romanesque. 
 
Au sein de la médiathèque de Romainville, La Maison de la Philo est depuis 2015 une structure dédiée à 
l’expérimentation et à la recherche autour des pratiques philosophiques pour tous. En accueillant Marc 
Perrin, la Maison de la Philo souhaite défaire, notamment auprès des jeunes publics, « l’intimidation que 
philosophie ou poésie peuvent produire ». Le projet comprendra des ateliers d’écriture pour les 7-16 ans, 
des analyses d’ouvrages avec les adultes, des invitations d’autrices lors de quatre soirées publiques et 
l’animation d’un blog dédié à la résidence avec diffusion dans Romainville d’un journal de résidence en 
format papier. Des partenariats sont prévus avec la librairie Les Pipelettes, les structures culturelles et les 
collèges de la ville. 
 
Genre littéraire : roman 
 
Durée de la résidence : 10 mois 
  
 
Localisation géographique :  

• ROMAINVILLE 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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DOSSIER N° 21002261 - JACQUELIN MATHIEU DIT YEKTA - CLAVIM - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
18 890,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : JACQUELIN MATHIEU 

Adresse administrative : 40 RUE HERMEL 

75018 PARIS  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Monsieur MATHIEU JACQUELIN 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence à l'Espace Andrée Chedid 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 juin 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Mathieu Jacquelin, dit Yekta, a publié trois recueils de poésie (Veilleurs sans visage aux Editions Le 
Grand incendie, Registre des ombres aux Editions l’Oreille du loup et Brisées pour l’étranger aux Editions 
Petra). Il publie régulièrement dans de nombreuses revues. Son projet d’écriture porte sur les dimensions 
spatiales de l’existence (le proche et le lointain, l’investissement des lieux par ceux qui les habitent, 
l’immobilité et le mouvant). 
 
Ouvert en 2014, l’Espace Andrée Chedid à Issy-les-Moulineaux propose chaque année plus de 250 
événements à environ 7000 amateurs de poésie de tous âges. Accueillir en résidence Yekta est pour le 
lieu une opportunité de cibler ses actions vers les publics jeunes. Intitulé « Seul(e) en page, tout(te)s en 
scène, de la feuille blanche à une (re)connaissance publique », le projet mené par Yekta vise les lycéens 
et apprentis, en leur donnant accès à différentes types d’expressions poétiques (performances, écriture 
de cadavres exquis, lectures, enquêtes poétiques en bibliothèque et dans la ville…). Des partenariats 
sont envisagés avec les établissements culturels de la ville, les librairies Chantelivre et le Livre et la 
tortue, le Printemps des poètes, les Editions Eres et le centre de création Le Cube. 
 
Genre littéraire : poésie 
 
Durée de la résidence : 10 mois 
 
  
 
Localisation géographique :  



 
 

• ISSY-LES-MOULINEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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DOSSIER N° 21002264 - MEHDI CHAREF - PALAIS PORTE DOREE - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
18 890,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHAREF AHMED 

Adresse administrative : 447 PARC DE CASSAN 

95290 L'ISLE-ADAM  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Monsieur MEHDI CHAREF 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence au Palais de la Porte Dorée 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 juin 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Réalisateur, scénariste et auteur de romans et de théâtre, Medhi Charef est publié au Mercure de France, 
aux éditions Hors d’atteinte et à l’Avant-Scène théâtre. Après son roman « Rue des Pâquerettes » sur 
l’histoire de sa famille arrivée d’Algérie en 1962 dans le bidonville de Nanterre, qui lui a valu le prix 
littéraire de la Porte Dorée en 2020, suivi de « Vivants » sur les cités de transit, il souhaite écrire le 
troisième tome de son autobiographie sur son arrivée dans un logement d’une cité HLM de banlieue. 
 
Le Musée National de l'Histoire de l'Immigration veut s'appuyer sur la dimension autobiographique de 
l'oeuvre de Medhi Charef pour permettre à des jeunes de comprendre comment l'exil et l'enfance peuvent 
constituer un thème d'écriture et en quoi les chemins individuels ou familiaux sont dignes d'être transmis 
sous forme de récits. Medhi Charef conduira des ateliers d'écriture au sein du Musée, interviendra dans le 
club de lecture mis en place pour le jury du prix littéraire de la Porte Dorée dans trois lycées franciliens, 
participera aux activités littéraires du musée et aux différentes initiatives organisées en lien avec les 
bibliothèques du territoire. 
 
Genre littéraire : roman 
 
Durée de la résidence : 10 mois  
 
Localisation géographique :  

• VILLE DE PARIS (EPT1) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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DOSSIER N° 21002270 - CECILE BALAVOINE - LIBRAIRIE MARUANI - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
18 890,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BALAVOINE CECILE 

Adresse administrative : 7 SQUARE ALBIN CACHOT 

75013 PARIS  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Madame CECILE BALAVOINE 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence à la librairie Maruani 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 juin 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Auteur d’autofiction, Cécile Balavoine a publié deux romans, « Maestro » et « Fille de passage », au 
Mercure de France. Elle souhaite aujourd’hui écrire un troisième roman sur le fait de ne pas être devenue 
mère, provisoirement intitulé « Nullipare ». 
 
La librairie Maruani, dans le 13ème arrondissement de Paris, se propose d’accueillir Cécile Balavoine 
pour un projet de résidence axé sur la mémoire sonore, sur les souvenirs et les émotions liées aux 
sensations et perceptions musicales. Des ateliers d’écriture seront organisés sur ce thème pour les clients 
de la librairie et les habitants du quartier et pour les élèves du collège Elsa Triolet et les jeunes de l’Institut 
des Jeunes Aveugles. Des rencontres avec des auteurs , tels que Eric Reinhart, Pascale Senk, Lise 
Balavoine, Sophie Lemp, des musiciens de l’Orchestre National de France, un éditeur, un chef d’orchestre 
et un organiste sont prévues. Deux soirées de lecture et restitution sont également prévues. Un 
partenariat entre le collège Elsa Triolet et la librairie établi de longue date permettra un travail en direction 
d’une classe de troisième. Des rencontres plus occasionnelles sont prévues à l’institut des Jeunes 
Aveugles, dans les galeries Monteoliveto et Itinérance, ainsi qu’à la la bibliothèque de la Place d’Italie et 
l’Orchestre National de France. 
 
Genre littéraire : roman 
 
Durée de la résidence : 10 mois  
 
Localisation géographique :  

• PARIS 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-150 
 

DOSSIER N° 21002811 - KARIN SERRES - CNES - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
17 001,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SERRES KARIN 

Adresse administrative : 3 SQUARE DAUMESNIL 

94300 VINCENNES  

Statut Juridique : Madame 

Représentant : Madame KARIN SERRES 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Résidence au CNES 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 juin 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Karin Serres publie notamment chez Stock, les éditions du Rouergue et Alma, des textes de théâtre et 
des romans qui questionnent la place laissée à la nature dans un monde moderne.  Dans son prochain 
roman, provisoirement  intitulé "Nager dans la nuit", Karin Serres souhaite approfondir la question des 
liens possibles entre l'homme et le monde vivant, à travers le récit de trois femmes, dont une exploratrice 
spatiale, en quête d'autres formes de vivant.  
 
L'Observatoire de l'espace du CNES souhaite accueillir en résidence Karin Serres. Les rencontres de 
l'autrice avec des spationautes et des chercheurs du centre lui permettront d'appuyer son travail d'écriture 
sur une base scientifique. Elle présentera son projet littéraire aux lecteurs de la revue "Espaces" publiée 
par le centre, à laquelle elle a déjà contribué à plusieurs reprises. Elle partagera également son travail en 
cours d'élaboration aux élèves du lycée Lavoisier et animera des ateliers d'écriture avec eux, qui 
s'appuiront sur les ressources documentaires du CNES. À l'issue de la résidence, un recueil des œuvres 
réalisées par les élèves fera l'objet d'une présentation réunissant tous les protagonistes du projet. 
 
Genre littéraire : roman  
 
Durée de la résidence : 9 mois   
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-150 
 

DOSSIER N° 21002813 - ALEXANDRE LENOT - LA REGULIERE - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
18 890,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LENOT ALEXANDRE 

Adresse administrative : 29 BOULEVARD BARBES 

75018 PARIS  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Monsieur ALEXANDRE LENOT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence à La Régulière 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 juin 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Romancier et scénariste, Alexandre Lénot a publié un premier roman en 2018 « Ecorces vives » chez 
Actes Sud. Aujourd’hui, il travaille à l’écriture d’un deuxième roman sur le quartier de la Goutte d’Or. 
 
Avec la librairie La Régulière qui l’accueille, il souhaite donner la parole aux habitants du quartier, adultes 
et enfants, en les conviant à un atelier d’écriture collectif pour raconter ce coin du 18ème arrondissement 
dans le cadre d’un projet intitulé « La Goutte d’or, mode d’emploi ». S’inspirant de « La vie mode d’emploi 
» de Georges Pérec, il s’agit de créer un immeuble fictif de la Goutte d’or situé au 43 rue Myrha, adresse 
de la librairie. C’est dans cet immeuble que vivront les personnages imaginés par les participants à 
l’atelier d’écriture. Des ateliers d’écriture pour les adultes et pour les élèves du collège Georges 
Clémenceau auront lieu tous les 18 jours à la librairie ou à la bibliothèque. Un recueil collectif des textes 
sera réalisé. En partenariat avec le collège Georges Clémenceau, la bibliothèque de la Goutte d’or, le 
studio graphique Pilote, des associations telles que Enfants de la Goutte d’or, Centre social Accueil 
Goutte d’or, associations de parents d’élèves, association de riverains Action Barbès pourront être 
associées au projet. 
 
Genre littéraire : roman 
 
Durée de la résidence : 10 mois  
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-150 
 

DOSSIER N° 21002815 - BENOIT D'AFRIQUE - MAISON DES JARDIES - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
11 334,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : A BENOIT CARL WITHSLER 

Adresse administrative : 57 BOULEVARD BRUNE 

75014 PARIS  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Monsieur CARL WITHSLER A BENOIT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence à la Maison des Jardies 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 juin 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Poète et photographe d'origine haïtienne, Benoit d'Afrique a été lauréat du Prix international de Poésie en 
Liberté en 2016 et a publié un premier recueil de poèmes aux Editions Z4 en 2018. Il souhaite publier un 
second recueil provisoirement intitulé "Mantra pour l'aurore". 
 
Ancienne propriété d'Honoré de Balzac et de Gambetta, la Maison des Jardies à Sèvres (92) est classée 
aux monuments historiques et labellisée Maison des illustres. Elle souhaite accueillir Benoit d'Afrique 
dans le cadre de sa mission d'éducation artistique et culturelle afin de développer en lien avec l'Education 
Nationale des rencontres, ateliers d'écriture et lectures en public. Benoit d'Afrique invitera les participants 
à enquêter sur les frontières et la parole et, à la suite de René Char, à "troubler pour réveiller le monde". 
Un recueil de poème intitulé "Paroles en état de siège" écrit dans le cadre du projet sera présenté en fin 
de résidence.  
 
Genre littéraire : poésie  
 
Durée de résidence : 6 mois   
 
Localisation géographique :  

• SEVRES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 

 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-150 
 

DOSSIER N° 21002819 - JEROME DUBOIS - FERRAILLE - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
18 890,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DUBOIS JEROME 

Adresse administrative : 182 RUE DES BOURGUIGNONS 

92600 ASNIERES-SUR-SEINE  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Monsieur JEROME DUBOIS 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence avec l'Association Ferraille 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 juin 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Auteur de bande dessinée dans la presse et l'édition traditionnelle, Jérôme Dubois a publié 5 livres aux 
éditions Cornélius dont trois ont figuré dans la sélection du Festival d'Angoulème. Il a été lauréat du prix 
littéraire des lycéens, apprentis et stagiaires de la formation professionnelle d'Ile-de-France en 2019 pour 
la Seine-et-Marne. Son prochain ouvrage, sur le thème de l'isolement comme forme fantasmée de 
remède contre le mal-être de l'existence, est provisoirement intitulé « La beauté du pire ». 
 
L'association Ferraille qui organise le festival Formula Bula souhaite inviter Jérôme Dubois à rencontrer 
les élèves du lycée Paul Eluard de Saint-Denis pour leur faire découvrir le langage de la bande dessinée. 
En lien avec un travail d'écriture et de façonnage du livre, Jérôme Dubois invitera les lycéens de 4 classes 
à réfléchir sur la question de l'isolement et à développer leur capacité créative. Les élèves découvriront 
par ailleurs les arcanes de la création numérique et participeront à un parcours leur permettant de s'ouvrir 
sur les équipements partenaires du territoire (6 B, médiathèque, librairie notamment). 
 
Genre littéraire : bande dessinée 
 
Durée de la résidence : 10 mois  
 
Localisation géographique :  

• VILLE DE PARIS (EPT1) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-150 
 

DOSSIER N° 21002821 - VALERIAN GUILLAUME - LYCEE GERARD DE NERVAL - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
18 890,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GUILLAUME VALERIAN 

Adresse administrative : 1 RUE MAURICE ARNOUX 

92120 MONTROUGE  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Monsieur VALERIAN GUILLAUME 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence au lycée Gérard de Nerval 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 juin 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Valérian Guillaume est auteur de théâtre, de fictions radiophoniques, d'enquêtes littéraires, et de romans 
publiés aux éditions de l'Olivier. Il veut écrire au plateau sa prochaine pièce destinée à un public 
adolescent, provisoirement intitulée "Richard dans les étoiles". 
 
Le lycée polyvalent de Noisiel, qui regroupe le lycée général Gerard de Nerval et le lycée professionnel 
René Cassin, souhaite accueillir en résidence Valérian Guillaume, afin de rapprocher des élèves des deux 
établissements. L'auteur animera des ateliers d'écriture et des stages de pratique théâtrale auprès d'une 
classe de terminale professionnelle et orchestrera la construction d'un décor de théâtre avec les élèves de 
l'option arts du lycée général. Il souhaite également expérimenter avec les élèves la co-écriture de 
certains passages de sa pièce. Deux partenariats sont par ailleurs prévus avec La Ferme du Buisson et la 
médiathèque de Noisiel.  
 
 
Genre littéraire : théâtre  
 
Durée de la résidence : 10 mois  
 
Localisation géographique :  

• NOISIEL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-150 
 

DOSSIER N° 21002949 - BARD PATRICK - THEATRE DE BLIGNY - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
18 890,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BARD PATRICK 

Adresse administrative : 3 COUR DE LA CAVE 

61340 PREAUX DU PERCHE  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Monsieur PATRICK BARD 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence au théatre de Bligny 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 juin 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Patrick Bard est photographe et auteur de romans policiers, de poèmes et de nouvelles. Il est notamment 
publié aux éditions du Seuil, Le Poulpe-Baleine, Syros, ainsi que chez de nombreux éditeurs d’art. Il 
souhaite s’appuyer sur les archives de l’hôpital de Bligny (particulièrement les plaques photographiques) 
pour écrire un roman initiatique situé dans les années 1950, provisoirement intitulé « 5200° Kelvin ». 
 
Le théâtre de Bligny fut créé en 1934 à Briis-sous-Forges (91) dans l’enceinte de l’hôpital afin 
d’accompagner les patients. La Compagnie Théâtrale de la Cité, qui en assure la gestion, souhaite 
accueillir Patrick Bard en résidence afin de créer des liens entre patients, soignants et équipements du 
territoire. Patrick Bard animera des ateliers d’écriture et de mise en voix en direction des élèves des 
établissements scolaires. Il travaillera avec les patients et soignants de l’hôpital, notamment sur le lien 
entre l’écriture et la photo.  Il organisera enfin des restitutions spectaculaires ainsi que des rencontres-
débats en partenariat avec des médiathèques, MJC, lycées et associations du territoire.  
 
Genre littéraire : roman 
 
Durée de la résidence : 10 mois  
 
 
 
Localisation géographique :  

• BRIIS-SOUS-FORGES 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-150 
 

DOSSIER N° 21003727 - IRENE JONAS - CHATEAU ROSA BONHEUR - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
11 334,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : JONAS IRENE 

Adresse administrative : 42 RUE TREVISE 

75009 PARIS 9  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Madame IRENE JONAS 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Résidence au Chateau Rosa Bonheur 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 juin 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Sociologue et photographe, Irène Jonas a publié des ouvrages principalement sur les questions de la 
famille et du genre, notamment aux éditions Syllepse, Eres ou Syros. Pour prolonger sa réflexion dans un 
registre sensible elle souhaite s’engager dans un récit épistolaire fictionnel entre l’artiste féministe du 
XIXème siècle Rosa Bonheur et une femme du XXIème siècle.  
 
La Maison Rosa Bonheur, où a vécu la peintre animalière, située à Thomery (77), est labellisée Maison 
des Illustres. Elle souhaite accueillir Irène Jonas en résidence pour contribuer à faire connaître l’artiste et 
faire vivre la création féminine. Dans cette perspective, Irène Jonas organisera une exposition 
photographique dans le Parc de la Maison dans le cadre de l’événement Jardins Ouverts (Eté 2021) et 
invitera les participants à des déambulations poétiques sur le site. A partir de la rentrée 2021, trois lycées 
participeront à des ateliers d’écriture centrés sur le processus de création, le rapport entre texte et image, 
et le personnage de Rosa Bonheur. Une réflexion est en cours pour un travail de mise en voix et en 
espace avec des lycéens et étudiants en théâtre. Enfin un programme de rencontres est prévu avec une 
librairie à Fontainebleau, trois médiathèques, la journaliste Lauren Bastide, habitante de Thomery, et le 
dessinateur Frank Pé. 
 
Genre littéraire : roman épistolaire  
 
Durée de la résidence : 6 mois  
 
Localisation géographique :  

• THOMERY 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-150 
 

DOSSIER N° 21003729 - APPERRY YANN - PERRIGNON JUDITH - SAMU SOCIAL - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
18 890,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : APPERRY YANN 

Adresse administrative : 5 AVENUE PAUL LANGEVIN 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Monsieur YANN APPERRY 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence avec Judith Perrignon au Samu Social 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 juin 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Autrice de romans policiers, de textes radiophoniques et de récits de vie, Judith Perrignon mêle dans ses 
écrits histoire individuelle et histoire collective. Elle a été publiée entre autres chez Stock, L'Iconoclaste et 
Grasset. Après la publication de son prochain roman chez Rivages, elle souhaite enregistrer puis écrire 
sous forme de roman graphique la biographie d'un des résidents du CHU Popincourt.  
 
Romancier, dramaturge et scénariste, Yann Apperry a publié plusieurs romans chez Grasset. Il souhaite 
s’appuyer sur la résidence pour travailler sur une fresque de portraits inspirés par les résidents du CHU 
Popincourt et pour continuer à explorer la question de la mémoire familiale et traumatique dans un 
nouveau roman provisoirement intitulé « Nomen Omen ».  
 
Le Samu social de Paris souhaite accueillir en résidence Yann Apperry et Judith Perrignon,  pour partager 
avec les résidents du centre d'hébergement d'urgence Popincourt, les sujets de l'errance, de l'exil et de la 
précarité. Ils poursuivront les ateliers d'écriture déjà engagés auprès des hébergés, dans le but de leur 
faire écrire une chronique du lieu, qui sera éditée sous forme de livre.  Ce travail sera présenté à des 
classes de collège, ainsi qu'aux publics de la médiathèque et de la librairie du quartier, et fera l'objet de 
lectures croisées. Des élèves de BTS en audiovisuel viendront également au CHU réaliser un 
documentaire filmé sur le projet. Une présentation du livre par les participants des ateliers est prévue au 
CHU, à la Maison de la poésie et à la Philharmonie. 
 
Genre littéraire : roman graphique et roman  
 
Durée de la résidence : 10 mois   



 
 

 
Localisation géographique :  

• VILLE DE PARIS (EPT1) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-150 
 

DOSSIER N° 21003730 - PERRIGNON JUDITH - APPERRY YANN - SAMU SOCIAL - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
18 890,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PERRIGNON JUDITH 

Adresse administrative : 84 RUE OBERKAMPF 

75011 PARIS  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Madame JUDITH PERRIGNON 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence avec Yann Apperry au Samu Social 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 juin 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Autrice de romans policiers, de textes radiophoniques et de récits de vie, Judith Perrignon mêle dans ses 
écrits histoire individuelle et histoire collective. Elle a été publiée entre autres chez Stock, L'Iconoclaste et 
Grasset. Après la publication de son prochain roman chez Rivages, elle souhaite enregistrer puis écrire 
sous forme de roman graphique la biographie d'un des résidents du CHU Popincourt.  
 
Romancier, dramaturge et scénariste, Yann Apperry a publié plusieurs romans chez Grasset. Il souhaite 
s’appuyer sur la résidence pour travailler sur une fresque de portraits inspirés par les résidents du CHU 
Popincourt et pour continuer à explorer la question de la mémoire familiale et traumatique dans un 
nouveau roman provisoirement intitulé « Nomen Omen ».  
 
Le Samu social de Paris souhaite accueillir en résidence Yann Apperry et Judith Perrignon,  pour partager 
avec les résidents du centre d'hébergement d'urgence Popincourt, les sujets de l'errance, de l'exil et de la 
précarité. Ils poursuivront les ateliers d'écriture déjà engagés auprès des hébergés, dans le but de leur 
faire écrire une chronique du lieu, qui sera éditée sous forme de livre.  Ce travail sera présenté à des 
classes de collège, ainsi qu'aux publics de la médiathèque et de la librairie du quartier, et fera l'objet de 
lectures croisées. Des élèves de BTS en audiovisuel viendront également au CHU réaliser un 
documentaire filmé sur le projet. Une présentation du livre par les participants des ateliers est prévue au 
CHU, à la Maison de la poésie et à la Philharmonie. 
 
Genre littéraire : roman graphique et roman  
 
Durée de la résidence : 10 mois   



 
 

 
Localisation géographique :  

• VILLE DE PARIS (EPT1) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-150 
 

DOSSIER N° 21003733 - CAROLINE BOIDE - MAISON DE L'AMERIQUE LATINE - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
18 890,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BOIDE CAROLINE 

Adresse administrative : 22 RUE BOIELDIEU 

93500 PANTIN  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Madame Caroline BOIDE 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence à la Maison de l'Amérique Latine 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 juin 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Caroline Boidé est une autrice, romancière et poète, publiée notamment chez Serge Safran et Bruno 
Doucey. Son projet, né de sa rencontre avec l’écrivain chilien Luis Sepulveda et sa femme, la poète 
Carmen Yanes, comprend deux volets : l’écriture d’un roman sur la vie de Carmen Yanes et la traduction, 
en collaboration avec le poète Louis-Philippe D’Alembert, de l’œuvre poétique de Luis Sepulveda - jamais 
traduite en France - et de celle de Carmen Yanes.  
 
Son projet de résidence est porté par la Maison de l’Amérique latine (MAL), espace culturel dédié aux 
différentes formes artistiques latino-américaines. L'auteur prévoit, tout au long de sa résidence, des 
interventions hebdomadaires dans 4 à 5 lycées franciliens, qui prendraient la forme d’ateliers d’écriture 
autour des thématiques qui traversent les œuvres de Sepulveda et Yanes, et d’une initiation à ces œuvres 
ainsi qu’aux enjeux de la traduction. Elle a également travaillé à une programmation mensuelle au sein de 
la MAL, explorant au cours de dix soirées, les différentes aspects de l’œuvre et de la vie des deux auteurs 
chiliens, avec la participation de plusieurs intervenants : romanciers, éditeur, photographe, journaliste. La 
MAL accueillerait aussi une rencontre spécifiquement dédiée aux lycéens ayant participé à la résidence.  
 
Genre littéraire : roman et traduction 
 
Durée de la résidence : 10 mois 
  
 
Localisation géographique :  

• VILLE DE PARIS (EPT1) 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-150 
 

DOSSIER N° 21004017 - PIERRE SOLETTI ET EDITH AZAM - LES LEMMS - 75, 92, 93 - LIVRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
11 334,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOLETTI PIERRE 

Adresse administrative : 936 CHEMIN DE LEZENS 

31330 MERVILLE  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Monsieur Pierre SOLETTI 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : la résidence avec Edith Azam aux Lemm's 

  

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :   
 
Description :  
Les Lemms, association culturelle implantée dans le quartier de la Goutte d'Or (Paris 18e), et qui y 
organise un festival de poésie, accueille en résidence deux poètes, Edith Azam et Pierre Soletti, unis par 
un projet commun d'écriture autour de la figure de l'animal.  
Les deux poètes animeront des ateliers d'écriture et de pratique poétique et des masterclasses destinés 
aux habitants de la Goutte d'Or et des villes de St-Denis et Gennevilliers : enfants, adolescents 
(collégiens notamment) et adultes. Ces ateliers et masterclasses  se dérouleront dans différents lieux : 
bibliothèques et médiathèques, centre socio culturel, théâtre du Lavoir Moderne, association Résonance, 
Université Paris 8... Les deux poètes en résidence inviteront également des artistes issus d'autres 
disciplines (marionnettistes, compagnies de théâtre, plasticiens, musiciens), pour des rencontres, 
performances, concerts, etc. La résidence sera ainsi l'occasion de promouvoir la poésie et les pratiques 
poétiques comme outil d'expression et d'émancipation, de favoriser les échanges et le partage entre les 
habitants et de leur faire découvrir les artistes invités. Elle devrait donner lieu à la publication d'une 
anthologie des travaux résultant des ateliers et à l'édition d'un livre collectif.   
 
Genre : poésie 
Durée : 6 mois 
 
  
 
Localisation géographique :  

• PARIS 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-150 
 

DOSSIER N° EX054402 - LOUIE MEDIA - AIDE AUX PROJETS INNOVANTS - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030) 

Délibération Cadre : CR2017-61 modifiée par CP2020-409 du du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement) 

53 738,00 € HT 18,61 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LOUIE MEDIA 

Adresse administrative : 15 PASSAGE SAINTE ANNE POPINCOURT 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame MELISSA BOUNOUA, Directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : projet : Les balades sonores du Book Club 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La phase de pré-production du projet présenté par Louie Media 
nécessite une anticipation des dépenses (réservation de matériel, engagement des intervenants et 
autrices...). Il est donc demandé d'autoriser, à titre exceptionnel et dérogatoire, dans le cadre de l'article 
17 du réglement budgétaire et financier, une prise en compte anticipée des dépenses. 
 
Description :  
Créées en 2017, Louie Media est un éditeur de podcasts  (programme audio disponible à la demande sur 
internet et notamment les plateformes audio).  Ces programmes audio narratifs et culturels agrègent une 
audience de plus de 935 000 auditeurs.trices par mois particulièrement auprès des 18-35 ans (80%).  
 
Le projet "balades sonores du Book Club" propose de créer une série de 8 podcasts où la parole est 
donnée à une femme artiste qui dévoile le livre qui a changé sa vie ; 
- Chaque épisode associe une femme à un lieu d’Ile de France (Cergy, Clamart, Boulogne, Bagnolet, 
Paris…) pour mettre en lumière la diversité de ces artistes et la manière dont les lieux les ont construites : 
Céline Sciamma - Cergy Pontoise,  Alice Zeniter - Clamart,  Célia Houdart - Boulogne-Billancourt, Fatima 
Daas - Clichy Sous bois, Estelle Sarah Bulle - Créteil…. ; 
- Une équipe dédiée à la réalisation sera sélectionnée avec une coordinatrice éditoriale qui travaillera sur 
l’écriture des textes avec chaque autrice (qui seront rémunérées), un réalisateur, des compositeurs pour 
la réalisation des identités sonores, un ingénieur du son pour la captation in-situe ; 



 
 

-  La création audio sera mise en voix avec chaque autrice elle-même et réalisée avec un travail sonore et 
musical complet - utilisation des bruits de la ville ou des sonorités "souvenirs", des dialogues.. - création 
d’une musique par artiste sur-mesure ; 
- Diffusé sur 8 semaines, l'objectif visé est 150 000 écoutes sur 6 mois. Le second objectif sera 
l’adaptation en livre : un partenariat sera recherché avec un éditeur ("sous réserve de succès" du 
podcast).  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Pré-production 6 100,00 11,35% 

Production 20 000,00 37,22% 

Post-production 14 650,00 27,26% 

Distribution et promotion 5 800,00 10,79% 

Frais généraux et imprévus 6 182,00 11,50% 

Droits d'auteurs 1 006,00 1,87% 

Total 53 738,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Rémunération de services 6 125,00 11,40% 

Région IdF 10 000,00 18,61% 

Fonds propres 37 613,00 69,99% 

Total 53 738,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 
 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-150 
 

DOSSIER N° EX054417 - ÉDITIONS OTIUM - AIDE A LA PROMOTION - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030) 

Délibération Cadre : CR2017-61 modifiée par CP2020-409 du du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement) 

11 135,00 € HT 26,94 % 3 000,00 €  

 Montant total de la subvention 3 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OTIUM 

Adresse administrative : 16 RUE GABRIEL PERI 

94200 IVRY SUR SEINE  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur RAOUL MORA, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les Editions Otium constituent le volet éditorial de la librairie coopérative Envie de Lire située à Ivry-sur-
Seine. La maison d'édition a été créée en 2017 et comporte 9 titres au catalogue. 
 
Le programme de promotion 2021 repose sur deux axes : 
- Assurer une présence dans les salons et festivals afin de faire connaître le catalogue à un public large et 
lui permettre de rencontrer les auteurs. 
- Mettre à profit la venue des auteurs pour participer à ces salons et festivals afin d’assurer avec des 
librairies partenaires des rencontres spécifiques autour de leurs œuvres. 
 
Principaux événéments visés : Salon du livre d'expression populaire et de critique sociale (Arras - mai), 
Lyon BD (juin),  Festival BD Angoulême (juin),  Festival international de géographie (Saint-Dié des 
vosges), Rendez-vous de l'histoire (Blois - octobre),  SLPJ (Montreuil - Novembre), Tournée sur les traces 
de l'exil républicain espagnol (Perpignan, Toulouse, Bordeaux - mai)... 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le budget global du projet s'élève à 13 185 € HT. L'assiette retenue se monte à 11 135 € HT, hors frais de 
déplacements et d'hébergement de l'équipe de la structure. La subvention proposée est de 3000 € soit 
26,94 % des dépenses éligibles. 
 
 
Localisation géographique :  

• FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Hébergements, 
déplacements auteurs 

5 135,00 38,95% 

Locations stand 3 800,00 28,82% 

Supports visuels 1 000,00 7,58% 

Hébergement, déplacements 
équipe Otium 

2 050,00 15,55% 

Frais postaux 200,00 1,52% 

Stagiaire 1 000,00 7,58% 

Total 13 185,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ventes livres (librairie, vente 
directe) 

6 635,00 50,32% 

Région Ile-de-France 3 000,00 22,75% 

Fonds propres 3 550,00 26,92% 

Total 13 185,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 
 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-150 
 

DOSSIER N° EX054422 - ESPACES ET SIGNES - AIDE A LA PROMOTION - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030) 

Délibération Cadre : CR2017-61 modifiée par CP2020-409 du du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement) 

24 000,00 € HT 25,00 % 6 000,00 €  

 Montant total de la subvention 6 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ESPACES ET SIGNES 

Adresse administrative : 51 AVENUE DE VILLIERS 

75017 PARIS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame Caroline DE PEYSTER, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : projet : Programme de promotion des Editions Espaces et Signes 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le programme de promotion présenté par Espaces et Signes nécessite 
une anticipation des dépenses (location des stands, frais de transport...). Il est donc demandé d'autoriser, 
à titre exceptionnel et dérogatoire, dans le cadre de l'article 17 du réglement budgétaire et financier, une 
prise en compte anticipée des dépenses. 
 
Description :  
Maison d'édition créée en 2014 
Ligne éditoriale : cultures du monde, cinéma et beaux-arts, littérature. 
50 titres au catalogue, 10-12 titres par an 
 
Espaces et signes propose un programme de promotion qui s'étale de mai 2021 à avril 2022 et s'inscrit 
dans un partenariat avec tous les acteurs de la chaine du livre. Ainsi, un accent est mis sur les liens à 
tisser avec les librairies et médiathèques du territoire lors des présences de la maison d'édition dans les 
salons. 
 
Le programme se développe sur deux axes : 
- Participer à une vingtaine de salons du livre en France et à l’étranger dont Etonnants voyageurs (Saint-
Malo - mai), Livre Paris (mai), Rencontres internationales du cinéma (Tanger – juin), Festival de l’histoire 
de l’art (Fontainebleau – juin), Salon du livre insulaire (Ouessant – juillet), Festival du film américain 



 
 

(Deauville – septembre), l’Autre Livre (Paris – novembre)... 
- Profiter de la présence de la maison d'édition à des salons du Livre pour organiser des événements 
associant parfois d’autres structures (librairies, médiathèques, salles de cinéma) et proposer aux auteurs 
des animations, des dédicaces ou des conférences, notamment dans le cadre du lancement de 
nouveautés. Ainsi, pour le lancement de "La Bretagne mise en scène, une cinquantaine d'événements, de 
librairies et de médiathèques sont visés pour organiser une rencontre public-auteur. 
 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Location stand 6 700,00 27,92% 

Graphiste 2 000,00 8,33% 

Déplacements 5 300,00 22,08% 

Frais postaux 800,00 3,33% 

Publicité 1 000,00 4,17% 

Honoraires 6 200,00 25,83% 

Présentoirs 2 000,00 8,33% 

Total 24 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ventes (librairies et vente 
directe) 

16 000,00 66,67% 

Région Ile-de-France 6 000,00 25,00% 

Fonds propres 2 000,00 8,33% 

Total 24 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 
 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-150 
 

DOSSIER N° 20012440 - CARACTERES - PROJETS EDITORIAUX EXCEPTIONNELS  - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030) 

Délibération Cadre : CR2017-61 modifiée par CP2020-409 du du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement) 

12 425,00 € HT 24,14 % 3 000,00 €  

 Montant total de la subvention 3 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EDITIONS CARACTERES 

Adresse administrative : 7 RUE DE L ARBALETE 

75005 PARIS 5  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame NICOLE GDALIA-KAMINSKY, GERANTE 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : publication d'un livre en 2 volumes d'Amir Parsa, intitulé Littéramundi 

  

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2020 - 1 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu de la spécificité de l’activité d’éditeur, des achats de droits 
et des frais de traduction doivent être engagés le 1er novembre 2020, de façon à permettre la réalisation 
ultérieure de projets. Afin d’apporter une aide à la réalisation de l’ouvrage et en vertu de l’article 29 du 
règlement budgétaire et financier, une autorisation à titre exceptionnelle et dérogatoire doit ainsi être prise 
afin de permettre le versement de la subvention. 
 
Description :  
Créées en 1949 par le poète Bruno Durocher, les éditions Caractères publient des livres de poésie, 
théâtre, nouvelle, récit. Avec un rythme de publication de 20 titres par an, elles comptent 2 000 titres à 
leur catalogue. 
La maison d’édition envisage aujourd’hui de publier un livre en 2 volumes d’Amir Parsa, intitulé 
Littéramundi, dans lequel il donne sa vision d’une nouvelle littérature mondiale. La maison d'édition a déjà 
publié une vingtaine d’ouvrages de cet auteur américain new-yorkais, remarqués par leur aspect novateur 
tant au niveau du fond que de l’écriture.  
Avec ce projet, la maison d'édition veut poursuivre la publication d'auteurs innovants et tournés vers le 
futur, avec un goût pour l'avant-garde.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLE DE PARIS (EPT1) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'ateliers ou 
d'activités et de fournitures 
de bureau 

65,00 0,52% 

Imprimeur, maquettiste, 
graphiste 

10 060,00 80,97% 

Autres services externes 
(frais postaux, publicité) 

2 300,00 18,51% 

Total 12 425,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 9 425,00 75,86% 

Région Ile-de-France 3 000,00 24,14% 

Total 12 425,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 
 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-150 
 

DOSSIER N° 21002250 - EDITIONS DU SONNEUR - PROJETS EDITORIAUX EXCEPTIONNELS - 
LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030) 

Délibération Cadre : CR2017-61 modifiée par CP2020-409 du du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement) 

65 111,00 € HT 30,72 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES EDITIONS DU SONNEUR 

Adresse administrative : 5 RUE SAINT ROMAIN 

75006 PARIS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame VALERIE MILLET, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : un programme de réimpression de plusieurs titres du catalogue 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 1 avril 2025  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Créées en 2005, les éditions du Sonneur publient de la littérature française et étrangère. Avec un rythme 
de publication de 10 à 12 titres par an, elles comptent 133 titres à leur catalogue.  
 
Aujourd’hui, la maison d’édition envisage de lancer un programme de réimpression de plusieurs titres 
épuisés afin de les rendre à nouveau disponibles dans le catalogue des titres épuisés et de les remettre 
en avant, notamment grâce à une nouvelle maquette. 
 
Les Editions du Sonneur prévoient de réimprimer 24 titres, parmi lesquels  
- Jeune femme au luth de Katharine Weber 
- Vagabonds de la vie de Jim Tully 
- L’Insaisissable d’Anne Roiphe 
- Mes saisons en enfer de Martha Gellhorn 
- Bon qu’à ça de Jiri Kylian 
- Voyage vers le nord de Karel Capek 
- Le Vice de la lecture de George Sand 
- Ce que la vie signifie pour moi de Jack London 



 
 

- La Brebis galeuse d’Ascanio Celestini 
- Mon tour du monde de Charles Chaplin 
- A Tahiti d’Elsa Triolet 
- L’Envoûté de Somerset Maugham 
- Relation d’un voyage chez les sauvages de Paris de George Sand 
- Comment on se marie d’Emile Zola 
- Du péril de l’ignorance de Victor Hugo 
- Vie de monsieur Leguat de Nicolas Cavaillès 
- Pourquoi le saut des de Nicolas Cavaillès 
- Vie et oeuvre d’un pionnier du cinéma de Georges Méliès 
- Qui suis-je pour juger l’autre de Serge Portelli 
- Contes d’une poche et d’une autre poche de Karel Capek 
- De ce côté-ci de la mer de Gian Maria Testa 
- Elephant man de Frederick Treves 
- La Paresse de Joseph Kessel 
- Kaddish pour un orphelin célèbre et un matelot inconnu d’Emmanuel Ruben 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Composition 2 700,00 4,15% 

Illustration 3 650,00 5,61% 

Impression 53 410,00 82,03% 

Couverture 3 000,00 4,61% 

Correction 2 351,00 3,61% 

Total 65 111,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ventes de livres 45 111,00 69,28% 

Région Ile-de-France 20 000,00 30,72% 

Total 65 111,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 



 
 

 
 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-150 
 

DOSSIER N° 21002260 - CA ET LA - PROJETS EDITORIAUX EXCEPTIONNELS - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030) 

Délibération Cadre : CR2017-61 modifiée par CP2020-409 du du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement) 

123 052,00 € HT 9,75 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EDITIONS CA ET LA 

Adresse administrative : 6  RUE JEAN BAPTISTE VACHER 

77600 BUSSY SAINT GEORGES  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur SERGE EWENCZYK, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : un programme d'édition de romans graphiques d'auteurs et autrices de pays étrangers 

  

Dates prévisionnelles : 29 avril 2020 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu de la spécificité de l’activité d’éditeur, des achats de droits 
et des frais de traduction doivent être engagés le 1er avril 2020 de façon à permettre la réalisation 
ultérieure de projets. Afin d’apporter une aide à la réalisation du programme de publication et en vertu de 
l’article 29 du règlement budgétaire et financier, une autorisation à titre exceptionnelle et dérogatoire doit 
ainsi être prise afin de permettre le versement de la subvention. 
 
Description :  
Créées en 2005, les éditions Ça et là publient des adaptations de bandes dessinées étrangères. Avec un 
rythme de publication de 12 titres par an, la maison d’édition compte 160 titres au catalogue. 
 
Les éditions Ça et là prévoient aujourd’hui un programme de publications de romans graphiques en 
création originale ou nécessitant un fort investissement (en couleur, avec forte pagination). Ce programme 
accueillera des auteurs confirmés et parfois primés: Marcello Quintanilha (Brésil), Li-chin Lin (Taïwan), 
Anelli Furmark (Suède) et Leela Corman (Etats-Unis) et d'auteurs de premiers livres: Zined Benjelloun 
(Maroc), Caroline Lee (Etats-Unis) et de Shaghayegh Moazzami (Iran).  
Ce programme revêt un caractère exceptionnel pour la maison d’édition, en raison du montant des 
avances sur droit dues aux auteurs dans le cadre de créations originales, des frais de fabrication des 
livres et du coût de la traduction. 



 
 

 
Dans le cadre de ce programme de publications, les titres prévus sont les suivants : 
- Darna, de Zineb Benjelloun  
- Ka, chez moi de Li-chin Lin  
- Marcia de Marcello Quintanilha  
- Hantée de Shaghayegh Moazzami 
- Irvington de Caroline Lee  
- Walk me to the Corner d’Anneli Furmark 
- Victory Parade de Leela Corman 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• BUSSY-SAINT-GEORGES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures d'ateliers ou 
d'activités, de bureau, etc 

1 100,00 0,89% 

Services externes 
(documentation, recherche, 
festivals Angoulême, SoBD, 
Quai des Bulles) 

4 250,00 3,45% 

Droits d'auteurs 27 518,00 22,36% 

Imprimeur et correcteurs 46 114,00 37,48% 

Autres services externes 
(déplacements, missions, 
frais postaux et de 
télécommunications, 

8 570,00 6,96% 

Frais de personnel 35 500,00 28,85% 

Total 123 052,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ventes de livres 103 052,00 83,75% 

Fonds étrangers Suède 2 000,00 1,63% 

CNL (S) 6 000,00 4,88% 

Région Ile-de-France 12 000,00 9,75% 

Total 123 052,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 



 
 

 
 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-150 
 

DOSSIER N° 21002273 - NORMA - PROJETS EDITORIAUX EXCEPTIONNELS - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030) 

Délibération Cadre : CR2017-61 modifiée par CP2020-409 du du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement) 

42 032,00 € HT 23,79 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EDITIONS NORMA 

Adresse administrative : 149 RUE DE RENNES 

75006 PARIS 6  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame MAITE HUDRY, GERANTE 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : projet : aide à l'édition pour l'ouvrage Michel Charpentier 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 1 avril 2025  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Créées en 1991, les éditions Norma publient des monographies et des ouvrages thématiques dans le 
domaine des Beaux-Arts, de l'architecture et des arts décoratifs. Avec un rythme de publication de 12 à 
15 titres par an, elles comptent 200 titres au catalogue. 
 
Norma Editions prévoient de publier la première monographie sur Michel Charpentier, artiste et sculpteur 
de la seconde moitié du 20ème siècle, qui réalise des sculptures en ciment. L'ouvrage mêle des 
documents d'archives et des photographies contemporaines réalisées par le photographe et plasticien 
Clovis Prévost.  
 
Ce projet de publication est mené en partenariat avec la galerie Marie Vitoux, la ville d'Auvers sur Oise, la 
ville de Braine, l’association Cimbéton et la ville de Valmondois. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de fournitures 
d'ateliers, de bureau, 
d'activités, etc 

300,00 0,71% 

Droits d'auteurs 16 756,00 39,86% 

Imprimeur, maquettiste, 
graphiste, photograveur 

21 470,00 51,08% 

Autres services externes 
(diffusion, distribution, 
déplacements, missions, frais 
postaux et 
télécommunications, 
honoraires, publicité) 

1 791,00 4,26% 

Frais de personnel 1 715,00 4,08% 

Total 42 032,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ventes en librairies 7 532,00 17,92% 

Galerie Marie Vitoux 5 000,00 11,90% 

Ville Auvers sur Oise 5 000,00 11,90% 

Ville de Braime 5 000,00 11,90% 

Ville de Valmondois 5 000,00 11,90% 

Associations Cimbeton 4 500,00 10,71% 

Région Ile-de-France 10 000,00 23,79% 

Total 42 032,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 
 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-150 
 

DOSSIER N° 21002274 - MACULA - PROJETS EDITORIAUX EXCEPTIONNELS - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030) 

Délibération Cadre : CR2017-61 modifiée par CP2020-409 du du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement) 

214 880,00 € HT 9,31 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MACULA 

Adresse administrative : 144 RUE DU FAUBOURG SAINT ANTOINE 

75012 PARIS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame VERONIQUE YERSIN, GERANTE 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : programme de réimpression et de réédition de titres phares du catalogue 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 1 avril 2025  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Créées en 1980, les éditions Macula publient des ouvrages dans le domaine de l’histoire de l’art. Avec un 
rythme de publication de 8 titres par an, elles comptent aujourd’hui 103 titres à leur catalogue.  
 
Les éditions Macula envisagent aujourd’hui de lancer un programme de réimpressions et de rééditions de 
titres phares du catalogue de la maison d'édition, en mettant à jour, pour chaque ouvrage, l'appareil 
critique, des notes à la bibliographie.   
 
Les éditions Macula prévoient de publier onze titres dans un premier temps, parmi lesquels 
- Elégies documentaires de Muriel Pic 
- Conversations avec Cézanne de Michael Doran 
- Invention de l'hystérie de Georges Ddi-Huberman 
- Ut pictora Poesis de Ressenlaer W. Lee 
- Que'st-ce que la sculpture? de Rudolf Wittkover 
- L'originalité de l'avant-garde et autres mythes modernistes de Rosalind Krauss 
- L'Atelier de Jackson Pollock. Photographies de Hans Namuth Collectif 
- Journal de voyage du Cavalier Bernin de Paul de Frérat de Chantelou 
- De la description de JJ Winckelmann 



 
 

- Art et architecture en France 1 500-1 700 de Anthony Blunt 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de fournitures de 
bureau ou d'entretien 

1 000,00 0,47% 

Documentation, recherche 1 000,00 0,47% 

Droits d'auteurs 26 400,00 12,29% 

Imprimeur, maquettiste, 
graphiste 

178 480,00 83,06% 

Autres services externes 
(diffusion, distribution, 
stockage, communication) 

5 000,00 2,33% 

Frais de personnel 3 000,00 1,40% 

Total 214 880,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ventes de livres 118 000,00 54,91% 

DRAC (S) 8 000,00 3,72% 

CNL (S) 8 000,00 3,72% 

Entreprises 30 000,00 13,96% 

Fonds propres 30 880,00 14,37% 

Région Ile-de-France 20 000,00 9,31% 

Total 214 880,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 
 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-150 
 

DOSSIER N° 21002287 - EDITIONS DE L'OGRE - PROJETS EDITORIAUX EXCEPTIONNELS - LIVRE 
2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030) 

Délibération Cadre : CR2017-61 modifiée par CP2020-409 du du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement) 

99 927,00 € HT 10,01 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EDITIONS DE L OGRE 

Adresse administrative : 40 RUE DE MONTMORENCY 

75003 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur BENOIT LAUREAU, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une collection de littérature hispanophone 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 1 janvier 2025  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu de la spécificité de l’activité d’éditeur, des achats de droits 
et des frais de traduction doivent être engagés le 1er janvier 2021, de façon à permettre la réalisation 
ultérieure de projets. Afin d’apporter une aide à la réalisation de l’ouvrage et en vertu de l’article 29 du 
règlement budgétaire et financier, une autorisation à titre exceptionnelle et dérogatoire doit ainsi être prise 
afin de permettre le versement de la subvention. 
 
Description :  
Créées en 2013, les Editions de l’Ogre publient de la littérature française et étrangère contemporaine, 
avec un fort accent mis sur la création contemporaine française, notamment le premier roman. Avec un 
rythme de publication de 5 à 8 titres par an, elles comptent 36 titres au catalogue. 
 
Aujourd’hui, la maison d’édition envisage de de créer une collection de littérature hispanophone afin 
d'accueillir des œuvres d'auteurs contemporains, dont les oeuvres complètes du journaliste et romancier 
Sergio Gonzales Rodriguez qui interrogent la dimension institutionnelle de la violence faîte aux femmes 
au Mexique et dont les travaux sont inédits ou épuisés en France. 
 
Cinq titres sont prévus dans un premier temps: 
- Les aventures de China Iron de Gabriela Cabezon Camara 



 
 

- L'obscurité est un lieu de Ariadna Castellarnau 
- Des os dans le désert de Sergio Gonzales Rodriguez 
- De Sangre y de sol  de Sergio Gonzales Rodriguez 
- Les 43 de Iguala de Sergio Gonzales Rodriguez 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de fournitures 1 500,00 1,50% 

Droits d'auteurs 33 092,00 33,12% 

Imprimeur, graphiste, 
maquettiste, correcteur 

39 815,00 39,84% 

Autres services externes 
(diffusion, déplacements, 
missions, frais postaux et de 
télécommunication, 
honoraires, etc) 

23 920,00 23,94% 

Frais de personnel 1 600,00 1,60% 

Total 99 927,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ventes de livres 86 927,00 86,99% 

Droits poche 3 000,00 3,00% 

Région Ile-de-France 10 000,00 10,01% 

Total 99 927,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 
 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-150 
 

DOSSIER N° 21002289 - LES REVEURS - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030) 

Délibération Cadre : CR2017-61 modifiée par CP2020-409 du du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement) 

62 050,00 € HT 12,89 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES REVEURS 

Adresse administrative : 30 RUE MALOT 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur NICOLAS LEBEDEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : un programme de réédition de trois titres de Manu Larcenet 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 1 janvier 2025  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu de la date de la réédition du premier titre et de la nécessité 
d'engager les dépenses dès le 1er janvier 2021,  une autorisation à titre exceptionnel et dérogatoire, en 
vertu de l’article 29 du règlement budgétaire et financier, doit être prise afin de verser la subvention. 
 
Description :  
Créées en 1987, les éditions Les Rêveurs publient des bandes dessinées et des livres illustrés. Avec un 
rythme de publication de 4 à 5 titres par an, elles comptent 73 titres au catalogue. 
 
La maison d’édition souhaite aujourd’hui rééditer trois titres particulièrement importants de son catalogue :  
- Le sens de la vis – Volume 1 La vacuité de Jean-Yves Ferri et Manu Larcenet 
- Microcosme de Manu Larcenet 
- Nombreux sont ceux qui ignorent de Manu Larcenet 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures d'ateliers, 
d'éctivités, de bureau 

300,00 0,48% 

Salons, expositions, etc 400,00 0,64% 

Droits d'auteurs 8 200,00 13,22% 

imprimeur, maquettiste, 
graphiste, illustrateur 

41 150,00 66,32% 

Autres services externes 
(distribution, diffusion, frais 
postaux et 
télécommunication, 
déplacements, missions, 
publicité) 

11 000,00 17,73% 

Frais de personnel 1 000,00 1,61% 

Total 62 050,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ventes de livres 47 500,00 76,55% 

Fonds propres 6 550,00 10,56% 

Région Ile-de-France 8 000,00 12,89% 

Total 62 050,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 
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DOSSIER N° 21002291 - B42 - PROJETS EDITORIAUX EXCEPTIONNELS - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030) 

Délibération Cadre : CR2017-61 modifiée par CP2020-409 du du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement) 

83 208,00 € HT 14,42 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EDITIONS B42 SARL 

Adresse administrative : 80 RUE DU FAUBOURG SAINT-DENIS 

75010 PARIS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur ALEXANDRE DIMOS, GERANT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une collection d'entretiens avec des designers 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 1 avril 2025  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Créées en 2008, les Editions B42 publient des ouvrages qui interrogent l’environnement visuel dans 
lequel nous vivons et contribuent à la constitution d’une bibliothèque d’outils de réflexion sur les pratiques 
du design, de la typographie et de la création contemporaine. Ces études croisent d’autres domaines que 
sont la technologie, les médias, le numérique, l’anthropologie ou encore les études culturelles. Avec un 
rythme de publication de 15 titres par an, elles comptent 130 titres à leur catalogue.  
 
Aujourd’hui, la maison d’édition crée une collection d'entretiens avec des designers, visant à recueillir 
l'histoire orale, la mémoire, les récits de vie et d'expérience professionnelle de protagonistes qui ont joué 
un grand rôle dans le design international. Avec cette collection, la maison d'édition entend renforcer un 
axe éditorial spécifique dans son catalogue, celui de la diffusion d'une pensée critique du design. 
 
4 titres sont prévus en 2021-2022: 
- Fanette Mellier, entretien mené par Francine Foulquier et Victor Guégan 
- Rudi Meyer, entretien mené par Alexandre Dimos et Tony Côme 
- Étienne Robial, entretien mené par Antoine Guillot 
- Patrick Bouchain, entretien mené par Tony Côme et Edith Hallauer  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de fournitures d'ateliers 
ou d'activités, de fournitures 
de bureau 

1 150,00 1,38% 

Etudes et recherches 2 400,00 2,88% 

Salons 800,00 0,96% 

Droits d'auteurs 5 600,00 6,73% 

Photograveur 3 200,00 3,85% 

Imprimeur 33 877,00 40,71% 

Graphiste 18 440,00 22,16% 

Autres services externes 
(déplacements, missions, 
frais postaux et de 
télécommunication, attaché 
presse, etc) 

8 627,00 10,37% 

Frais de personnel 9 114,00 10,95% 

Total 83 208,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ventes de livres 40 180,00 48,29% 

CNAP (S) 5 000,00 6,01% 

Fonds propres 26 028,00 31,28% 

Région Ile-de-France 12 000,00 14,42% 

Total 83 208,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 
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DOSSIER N° 21003731 - VERBES - GROUPEMENTS DE PROFESSIONNELS - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030) 

Délibération Cadre : CR2017-61 modifiée par CP2020-409 du du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement) 

90 000,00 € TTC 22,22 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASS VERBES 

Adresse administrative : 30  RUE YVONNE LE TAC 

75018 PARIS 18  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MARIE-ROSE GUARNIERI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de deux manifestations littéraires 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 1 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu de la date de la manifestation et de la nécessité d'engager 
les dépenses dès le 1er janvier 2021, une autorisation à titre exceptionnel et dérogatoire, en vertu de 
l’article 29 du règlement budgétaire et financier, doit être prise afin de verser la subvention. 
 
Description :  
L’association Verbes réunit des librairies indépendantes dans l’objectif d’affirmer leur rôle dans la 
promotion de la littérature et l’écriture contemporaine.  
 
Aujourd'hui, elle envisage d'organiser des "flâneries Au fil de l'eau", promenades littéraires en bateaux 
mouches, avec un auteur, un comédien et/ou un musicien de mi-mai à la fin aôut.  Les flâneries seront 
construites autour de thématiques, telles que la Grammaire des immeubles parisiens, Les poètes et Paris, 
Les romanciers du XIXème et Paris, Les romanciers contemporains et Paris, Paris et ses chansons, Paris 
et les impressionnistes, Le Paris retrouvé de Marcel Proust, Le Paris des immigrés, Paris et le septième 
art, etc. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Impression, maquettiste, 
correctrice dépliant descriptif 
des flâneries 

2 800,00 3,11% 

Rémunération auteurs, 
comédiens, musiciens 

36 000,00 40,00% 

Frais de personnel 39 800,00 44,22% 

Frais de fonctionnement 
(envois, fournitures, 
photocopies, relation avec les 

1 400,00 1,56% 

Création d’une plateforme 
internet interactive 

10 000,00 11,11% 

Total 90 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ventes de billets 20 000,00 22,22% 

Partenariats privés 50 000,00 55,56% 

Région Ile-de- France 20 000,00 22,22% 

Total 90 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21005267 - Maintenance des boîtes à livres dans les gares – subvention de 
fonctionnement – Livre 2021 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique culture, patrimoine et création (fonctionnement) (n° 00001111)   

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique culture, 
patrimoine et création 
(fonctionnement) 

46 074,00 € TTC 50,00 % 23 037,00 €  

 Montant total de la subvention 23 037,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SNCF GARES & CONNEXIONS 

Adresse administrative : 16 AVENUE D'IVRY 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Monsieur STEFAN B RKLE, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La délibération -cadre CP 2019-399 précise à l'article 7 que ' La période 
d'éligibilité des dépenses présentées court du 1er janvier au 31 décembre.  Compte tenu de l'urgence, en 
application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, il est demandé, à titre exceptionnel, une 
dérogation à engager la dépense avant la notification de la subvention. 
 
Description :  
Dans le cadre du déploiement du dispositif d’une centaine de boîtes à livres dans des gares, la Région 
Île-de-France et SNCF Mobilités ont signé une convention de financement qui précise les modalités de ce 
dispositif. Après une première subvention d’investissement de 191 976.50 € à la CP du 18 septembre 
2019 , la convention prévoit une subvention annuelle de fonctionnement pour la maintenance des boîtes à 
livres. La pose des boîtes s'échelonne sur quatre phases de pose avec une fin prévisionnelle au 
printemps 2021.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 38 395 € HT soit 46 074 € TTC. La subvention régionale 
correspond à 50% du montant total du coût de maintenance, dans la limite de 19 197 HT soit 23 037 TTC. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Maintenance des boîtes à 
livres dans les gares 

46 074,00 100,00% 

Total 46 074,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
SNCF 23 037,00 50,00% 

REGION 23 037,00 50,00% 

Total 46 074,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-153
DU 1 AVRIL 2021

2ÈMES AFFECTATIONS 2021 POUR L'AMÉNAGEMENT CULTUREL EN ÎLE-DE-
FRANCE 

2ÈMES AFFECTATIONS 2021 POUR LA VALORISATION DU PATRIMOINE 
AFFECTATIONS 2021 MAISON JEAN COCTEAU 

1ÈRE SESSION DE LABELLISATION 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le Code Général des collectivités territoriales ;

VU le code de la commande publique ;

VU la délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 portant délégations d'attributions du Conseil
régional à sa Présidente en matière de marchés publics ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du Conseil
Régional  à  sa  Commission  permanente  modifiée  par  délibération  n°  CR  2017-162  du  22
septembre 2017 ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à l’adoption de la Charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité, modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017,
modifiée par délibération n° CP 2018-494 du 21 novembre 2018 ;

VU la délibération n° CR 2017-84  modifiée  du 6 juillet  2017 approuvant l’évolution du soutien
régional à la valorisation du patrimoine ; 

VU la délibération n° CR 2020-015 du 5 mars 2020 approuvant les mesures de renforcement de la
politique régionale au patrimoine suite aux assises du Patrimoine ;

VU la délibération n° CR 2017-191 modifiée  du 23 novembre 2017 Pour une politique régionale
ambitieuse d’investissement culturel ;

VU la délibération n° CR 2019-005 du 20 mars 2019 actant la donation de la Maison Jean Cocteau
de Milly-la-Forêt à la Région Ile-de-France ;

VU la délibération n° CP 2017-506 du 20 septembre 2017 approuvant la déclinaison du dispositif
'100 000 stages pour les jeunes franciliens ' avec les départements franciliens ;

VU la délibération n° CP 2017-547 du 22 novembre 2017 modifiée par la délibération n° CP 2018-
244 du 30 mai 2018 (modalités du label) ;

VU la délibération n° CP 2018-140 du 16 mars 2018 relative à l’aménagement culturel approuvant
la convention-type ;
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VU la délibération n° CP 2018-244 du 30 mai 2018 approuvant la convention-type relative à l’aide
aux projets œuvrant à la valorisation du patrimoine, modifiée par la délibération n° CP 2018-507 du
21 novembre 2018 ;

VU la délibération n° CP 2020-177 du 4 mars 2020 portant sur la constitution du GIP Jean Cocteau
de Milly-la-Forêt ;

VU la délibération n° CP 2020-505 du 18 novembre 2020 adoptant la convention-type relative au
soutien à l’acquisition des collections des musées ;

VU le budget de la Région Ile-de-France 2021.

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2021-153 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : 1ère campagne 2021 d’attribution du label « Patrimoine d’intérêt régional »

Approuve les candidatures déposées au titre du label pour les projets détaillés en annexe 1
à la présente délibération.

Article 2 : Soutien à la restauration du patrimoine

Décide de participer au titre des dispositifs de soutien à la restauration du patrimoine au
financement des projets détaillés en annexe 2 à la délibération, par l’attribution de subventions
pour un montant maximum prévisionnel de 884 591 €.

Subordonne le versement des subventions à la conclusion d’une convention conforme à la
convention-type relative à l’aménagement culturel, approuvée par la délibération n° CP 2018-140
du 16 mars 2018 et autorise la présidente du Conseil régional à les signer. 

Affecte une autorisation de programme de  884 591 €  disponible sur  le  chapitre  903 «
Culture,  sports  et  loisirs  »,  code  fonctionnel  313  «  Patrimoine  »,  programme HP 313-004  «
Développement du patrimoine en Région », action 13100402 « valorisation du patrimoine » du
budget 2021.

Article 3 : Soutien aux projets œuvrant à la valorisation du patrimoine

Décide de participer au titre du dispositif de soutien aux projets œuvrant à la valorisation du
patrimoine au financement des projets détaillés en annexe 2 à la délibération, par l’attribution de
subventions pour un montant maximum prévisionnel de 91 352 €.

Subordonne le versement des subventions à la conclusion d’une convention conforme à la
convention type relative à l’aide aux projets œuvrant à la valorisation du patrimoine, approuvée par
la délibération n° CP 2018-244 du 30 mai 2018, modifiée par les dispositions de la délibération CP
2018-507 du 21 novembre 2018, et autorise la présidente du Conseil régional à les signer.
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Affecte une autorisation d’engagement de 91 352 € disponible sur le chapitre 933 « culture,
sports et loisirs », Section 31 « Culture », code fonctionnel 313 « patrimoine », programme HP
313-004  «  développement  du  patrimoine  en  Région  »,  action  13100405  «  Connaissance  et
diffusion du patrimoine » du budget 2021.

Article 4 : Soutien à la construction rénovation et à l'aménagement des musées  

Décide  de  participer  au  titre  du dispositif  de  soutien  à  la  construction  rénovation  et  à
l'aménagement  des musées au financement  du projet  détaillé  annexe 2 à la  délibération,  par
l’attribution d’une subvention pour un montant maximum prévisionnel de 30 000 €.

Subordonne le versement de la subvention à la conclusion d’une convention conforme à la
convention-type relative à l’aménagement culturel, approuvée par la délibération n° CP 2018-140
du 16 mars 2018 et autorise la présidente du Conseil régional à la signer. 

Affecte  une  autorisation  de  programme de  30  000  € disponible  sur  le  chapitre  903  «
Culture,  sports  et  loisirs  »,  code  fonctionnel  313  «  Patrimoine  »,  programme HP 313-004  «
Développement  du  patrimoine  en  Région  »  -  action  13100403  «  Construction,  rénovation  et
aménagement des musées » du budget 2021.

Article 5 : Soutien aux acquisitions exceptionnelles pour les musées 

Décide de participer au titre du fonds d’acquisition exceptionnelle au financement du projet
détaillé annexe 2 à la délibération, par l’attribution d’une subvention pour un montant maximum
prévisionnel de 80 000 €. 

Subordonne le versement de la subvention à la conclusion d’une convention conforme à la
convention-type relative  au soutien à l’acquisition des collections des musées, approuvée par la
délibération n° CP 2020-505 du 18 novembre 2020 et autorise la présidente du Conseil régional à
la signer. 

Affecte  une  autorisation  de  programme de  80  000  € disponible  sur  le  chapitre  903  «
Culture,  sports  et  loisirs  »,  code  fonctionnel  313  «  Patrimoine  »,  programme HP 313-004  «
Développement  du  patrimoine  en  Région  »  -  action  13100403  «  Construction,  rénovation  et
aménagement des musées » du budget 2021.

Article 6 : Soutien aux projets d’investissement numérique, de scénographique et de 
numérisation 

Décide  de  participer  au  titre  du dispositif  « Matériel  numérique,  scénographique  et
numérisation » au financement du projet détaillé annexe 2 à la délibération, par l’attribution de
subventions pour un montant maximum prévisionnel de 49 000 €.

Subordonne le versement de la subvention à la conclusion d’une convention conforme à la
convention-type relative à l’aménagement culturel, approuvée par la délibération n° CP 2018-140
du 16 mars 2018 et autorise la présidente du Conseil régional à la signer. 

Affecte  une  autorisation  de  programme de  49 000  € disponible  sur  le  chapitre  903  «
Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », programme
HP 131007 « Soutien à la création et à la diffusion numériques » - action 13100701 « Soutien à la
création et à la diffusion numériques » du budget 2021.

Article 7 : Convention de mise à disposition de locaux pour le GIP Maison Jean Cocteau
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Approuve la convention de mise à disposition de locaux pour le GIP Maison Jean Cocteau
en annexe 3 et autorise la présidente du Conseil régional à la signer.

Article 8 : Subvention exceptionnelle 2021 pour le GIP Maison Jean Cocteau

Décide d’attribuer une  subvention exceptionnelle pour un montant maximum prévisionnel
de  60 000 € au GIP Maison Jean Cocteau  afin de couvrir  les dépenses liées au transfert  de
personnel dans le cadre de la première année de mise en œuvre de la structure.

Affecte une autorisation d’engagement de 60 000 € disponible sur le chapitre 933 « Culture,
sports  et  loisirs »,  code  fonctionnel  313  « Patrimoine »  programme  HP 313-010  « Patrimoine
régional à vocation culturelle », action 13101005 « Patrimoine régional (Villarceaux et Maison Jean
Cocteau) » du budget 2021.

Article 9 : Affectations pour la réalisation d’études techniques pour la Maison Jean Cocteau

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  50 000  € disponible  sur  le  chapitre  903  «
Culture,  sports  et  loisirs  »,  code  fonctionnel  313  «  Patrimoine  »  programme  HP 313-010  «
Patrimoine régional à vocation culturelle », action 13101003 « Patrimoine régional (Villarceaux et
Maison Jean Cocteau) » du budget 2021.

Article 10 : Dérogation au principe de non-commencement d’exécution

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération,  par  dérogation  prévue  à  l’article  17  et  à  l’article  29,  alinéa  3  de  l’annexe  à  la
délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée
par la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016.

Article 11 : Subvention exceptionnelle d’investissement pour le GIP Maison Jean Cocteau

Décide d’attribuer une subvention exceptionnelle pour un montant maximum prévisionnel
de 50 000 € au GIP Maison Jean Cocteau afin d’acquérir les logiciels et le matériel nécessaires au
bon fonctionnement de la structure.

Affecte  une  autorisation  de  programme de  50  000  €  disponible  sur  le  chapitre  903  «
Culture,  sports  et  loisirs  »,  code  fonctionnel  313  «  Patrimoine  »  programme  HP 313-010  «
Patrimoine  régional  à  vocation  culturelle  »,  action  13101003  «  Aménagement  des  propriétés
régionales (Villarceaux et maison Jean Cocteau) » du budget 2021.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 2 avril 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 2 avril 2021 (référence
technique : 075-237500079-20210401-lmc1108419-DE-1-1) et affichage ou notification le 2 avril 2021.
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DOSSIER EX055116 – GARE DE PONT-CARDINET, PARIS 17e arr. 
 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 
Dénomination Gare de Pont-Cardinet 

  

 

Commune : Paris, 17e  

Département : 75 

Datation :  1922 

Description synthétique : Gare Art Déco (Julien Polti, 
architecte)   

Identité du propriétaire : SNCF Gares et Connexions  
 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR 
LA DELIBERATION 
  

La gare de Pont-Cardinet, située dans le quartier des Batignolles et aujourd’hui desservie 
par la ligne L du Transilien, a été construite en 1922 par l‘architecte Julien Polti pour le 
Réseau de l’Etat, en remplacement de la première gare de 1854. Le nouveau bâtiment 
conserve son rôle d’ornement urbain au débouché des grandes percées urbaines, héritage 
de l’urbanisme du siècle précédent. 
 
Julien Polti (1877-1953), architecte conseil du Réseau de l’Etat, architecte en chef des 
Monuments Historiques, mais également architecte diocésain, adopte un plan basilical à 
transept – atypique pour une gare. Le bâtiment voyageurs offre deux grands volumes voûtés 
en ogives et disposés en croix. En 1913, Polti avait imaginé une gare de style Art Nouveau 
(proche des gares de Lisch) mais adopte après-guerre le style Art Déco – à l’image de la 
sous-station électrique de la ligne d’Auteuil élevée en 1914 de l’autre côté des voies par 
l’architecte Charles Genuys, maître de Julien Polti à l’Ecole Nationale des Arts Décoratifs. Le 
bâtiment des voyageurs est construit en béton armé et en briquette de Vaugirard, sur une 
plateforme métallique enrobée de ciment. L’architecte entend donner au béton ses lettres de 
noblesse en l’assimilant aux matériaux traditionnellement utilisés dans l’architecture des 
gares. Une élégante marquise incurvée (reprenant l’ogive qui la surplombe) protège l’entrée 
principale boulevard Pereire. Les panneaux et motifs décoratifs en mosaïque polychrome 
rouge, blanche et dorée, comme les carreaux bleus et verts des extrados des voûtes sont 
l’œuvre du céramiste Auguste Biret, également auteur des mosaïques marines de la gare de 
la Rochelle, réalisées la même année pour la même compagnie. L’escalier de cette gare-
pont est à pans de béton hourdé de briques.  
 
Depuis 2020, dans la perspective de l’ouverture de la gare de la ligne 14, l’édifice a fait 
l’objet d’une restauration, conduite par l’AREP, visant à lui redonner tout son cachet : 
dégagement des mosaïques, des carreaux de céramique et des menuiseries anciennes ; 
restauration des tympans vitrés ; dépose des portes métalliques et des auvents en 
aluminium ajoutés en 1971 ; restitution des volumes des voûtes désormais repeintes. La 
gare de Pont-Cardinet, de style Art Déco, en adaptant un modèle basilical, constitue un 
modèle unique en Île-de-France. 
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Commission permanente du 1 avril 2021 - CP 2021-153 

 
DOSSIER EX055119 – GARE DE JAVEL, PARIS 15e arr.   

 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 
Dénomination Gare de Javel 

  

 

Commune : Paris, 15e  

Département : 75 

Datation :  1900 

Description synthétique : Gare de desserte de l’Exposition 
universelle de 1900 (Just Lisch, 
architecte)   

Identité du propriétaire : SNCF Gares et Connexions  
 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR 
LA DELIBERATION 
  

  
La gare de Pont-Mirabeau, puis Javel-André-Citroën, puis enfin Javel, a été construite lors 
de l’extension de la ligne des Moulineaux en 1897, afin de desservir l’Exposition Universelle 
de 1900. Elle est la seule rescapée parmi les quatre stations créées par Juste Lisch (1828-
1910) pour la Compagnie des chemins de fer de l’Ouest et mises en service en 1900 : Pont 
de l’Alma, La Bourdonnais, Pont de Grenelle et Pont Mirabeau. Toutes répondaient au 
même programme architectural : gares-ponts, d’inspiration rationaliste, imitation de pagodes 
chinoises rappelant les pavillons de l’évènement qu’elles desservent.  Elles s’inscrivent ainsi 
dans la lignée des gares conçues par le célèbre architecte ferroviaire : la gare de Courcelles-
ceinture (1869), également détruite, et la gare du Champs-de-Mars (1878). Cette dernière, 
déplacée à Asnières-sur-Seine, est en cours de reconversion (Inscrit MH 1985). Seule la 
gare de Javel est encore en exploitation (RER C). Sa fréquentation s’élève à environ 
3.350.000 voyageurs annuels, ce qui la classerait parmi les gares d’intérêt international. 
 
Localisée en bord de Seine, elle s’inscrit dans le programme de l’Exposition Universelle 
(1900), l’architecture Léon Le Thorel ayant fait du fleuve « l’artère » desservant l’évènement. 
Il s’agit d’une « gare-pont », sur tranchée ouverte, agencée – par souci d’économie d’espace 
– de manière à ce que le bâtiment des voyageurs enjambe les rails et donne accès aux 
quais situés en contrebas. Il présente ainsi un corps central à usage de vestibule, flanqué de 
deux ailes ouvertes sur les escaliers. Dans la continuité de son maître Henri Labrouste, 
soucieux d’affirmer la noblesse des matériaux industriels, Lisch affiche la structure en fer 
puddlé assemblée par rivets, la remplit de panneaux céramiques colorés à motifs 
géométriques et végétaux. On retrouve ces motifs sur les corbeaux métalliques des toitures 
débordantes. Si les escaliers ne sont pas d’origine, et si l’on déplore la disparition de 
l’horloge comme de la marquise, le bâtiment voyageurs se distingue par son très bon état de 
conservation et la parfaite lisibilité de son espace intérieur grâce à la restauration de 1980. 
Les abris de quai, également en fer puddlé riveté, proviennent de la gare disparue du Pont 
de l’Alma (1900). Au nord, la seconde passerelle métallique (1900) offre un point de vue 
exceptionnel sur la gare et la Tour Eiffel. 
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Commission permanente du 1 avril 2021 - CP 2021-153 
 

DOSSIER EX055332 – GARE DE BOULAINVILLIERS, PARIS 16e arr.   
 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 
Dénomination Gare de Boulainvilliers 

  

 

Commune : Paris, 16e  

Département : 75 

Datation :  1900 

Description synthétique : Gare de desserte de l’Exposition 
universelle de 1900 (Alexandre Barret, 
architecte) 

Identité du propriétaire : SNCF Gares et Connexions  
 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
 
 
La gare de Boulainvilliers est située sur l’ancien « raccordement de Boulainvilliers » mis en 
service par la Compagnie des chemins de fer de l’Ouest en 1900, pour relier la gare Saint-
Lazare à celle du Champ-de-Mars. Ce raccordement permettait, outre d’assurer une 
meilleure desserte de l’Exposition Universelle, de faire la jonction entre la ligne des Invalides 
et celle de la Petite-Ceinture. Elle est aujourd’hui desservie par la ligne C du RER. 
 
La gare est conçue par l’architecte Alexandre Barret (1863-1921) – à qui l’on doit également 
la gare de Villennes-sur-Seine (1910)– et les ingénieurs des Ponts-et-Chaussées Jean-
Edouard Widmer (1846-1913) et Arthur Bonnet (1855-1942). Fidèles à l’esprit des 
expositions universelles, ils affichent leur foi dans le progrès par la promotion de 
l’architecture métallique et l’usage de matériaux innovants, sans renoncer aux références de 
l’éclectisme architectural – particulièrement adaptée aux exigences d’insertion urbaine. Le 
bâtiment des voyageurs, dessiné par Barret, est un modèle unique, de type « pavillon », en 
pierre de taille, briques brunes de Bourgogne et parements céramiques. Le corps central 
(vestibule surmonté du logement du chef de gare) présente une façade ordonnancée. Il est 
flanqué de deux courtes ailes à usages de guichet, consignes et bureaux : les nombreux 
voyageurs à destination de l’Exposition étaient invités à patienter dans les jardins attenants. 
La profonde tranchée ferroviaire est franchie par une innovante passerelle en béton armé 
parée de pierre de taille, surmonté d’une verrière à structure métallique rivetée. Sur les 
quais, les tables portant le nom de la station sont l’œuvre du mosaïste parisien d’origine 
florentine Henri Bichi, à qui l’on doit les exceptionnels décors de la brasserie Mollard ou ceux 
de la façade de l’église Saint-Honoré d’Eylau, à Paris. 
 
Désaffectée suite à l’arrêt du trafic voyageur sur la ligne en 1924, la gare rouvre en 1970 
grâce à la création du RER C, puis bénéficie d’une restauration en 1984-1986. Une dalle 
recouvre alors la tranchée. Les arches de la passerelle de 1900 demeurent toutefois visibles 
depuis les quais. L’ensemble a bénéficié en 2016 d’une restauration soignée. 
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DOSSIER EX055111 – GARE DE VAIRES-TORCY, VAIRES-SUR-MARNE 

 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 
Dénomination Gare de Vaires-Torcy 

  

 

Commune : Vaires-sur-Marne 

Département : 77 

Datation :  1933 

Description synthétique : Gare des années Trente, d’inspiration 
néo-régionaliste 

Identité du propriétaire : SNCF Gares et Connexions  
 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
  

La gare de Vaires-Torcy-Noisiel-Brou, puis gare de Vaires-Torcy, aujourd’hui desservie par 
la ligne P du Transilien, a été construite de 1932 à 1933 par la Compagnie des chemins de 
fer de l’Est afin de desservir un territoire en croissance depuis l’essor, notamment, de la 
chocolaterie Menier, de la gare de triage et de cités cheminotes. 
 
Les travaux sont réalisés par l’entreprise parisienne Rouzeaud et fils. Le bâtiment des 
voyageurs présente un corps central à usage de vestibule (volume unique) flanqué de deux 
ailes basses à usages de salle d’attente, guichets et bureaux. Leurs toitures débordantes, à 
longs pans et croupes, sont soutenues par des charpentes et des aisseliers en bois. On 
songe au style néo-régionaliste, tempéré toutefois par le refus de recourir au pan de bois en 
façade. L’architecte assume un mélange de styles : les baies hexagonales (fermées de 
carreaux de verre trempé) et les aplats polygonaux (parfois encadrés de briques) sont 
courants dans les années 1930. Il affirme par ailleurs une véritable harmonie entre les 
formes traditionnelles et la modernité des matériaux. La structure en béton armé repose sur 
un sous-bassement de meulière. La marquise métallique qui surmontait l’entrée a disparu, 
ainsi que les épis de faîtage du corps central. Sur les quais, les abris en béton armé ont 
également été supprimés : l’accès aux quais ne se fait plus par le bâtiment des voyageurs 
mais par une passerelle en bois et métal construite en 2000. Toutefois, les récents travaux 
de restauration et de reconversion du bâtiment voyageurs (2017-2020), conduits par l’AREP, 
permettent aujourd’hui de nouveaux usages : salle d’attente, achat de billets, services 
communs aux gares du réseau. 
 
La valeur de la gare de Vaires-Torcy réside enfin dans son rôle de marqueur parfaitement 
intégré au tissu urbain. Elle s’inscrit dans une histoire locale marquée par le chemin de fer. 
Comme son nom actuel et son nom initial le montrent, son rayonnement dépasse la seule 
commune de Vaires-sur-Marne et témoigne du développement économique et 
démographique du territoire depuis la fin du XIXe siècle. 
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Commission permanente du 1er avril 2021 - CP 2021-153 

 
DOSSIER EX055113 – GARE DE VERSAILLES-CHÂTEAU-RIVE-GAUCHE, VERSAILLES   

 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 
Dénomination Gare de Versailles-Château-Rive-Gauche 

  

 

Commune : Versailles 

Département : 78 

Datation :  1878-début XXe siècle 

Description synthétique : Gare terminus 

Identité du propriétaire : SNCF Gares et Connexions  

 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
 

La gare de Versailles-Château-Rive-Gauche est l’une des trois grandes gares de voyageurs 
franciliennes situées à Versailles, et celle qui permet d’accéder au cœur même de la ville 
historique. Elle est de dimension touristique et d’envergure internationale (7 millions de 
voyageurs par an). Terminus de l’une des premières lignes de chemin de fer en France 
(Invalides à Versailles-Rive-Gauche) elle assure encore aujourd’hui le rôle de gare terminus 
pour la ligne C du RER. 
 
Le bâtiment actuel a été construit à partir de 1878-1879 par la Compagnie des Chemins de 
fer de l’Ouest, pour desservir le château de Versailles accueillant, suite à la Commune de  
Paris, l’Assemblée Nationale puis le Sénat – d’où son caractère monumental. Dans un 
premier temps, l’architecte (dont on ignore l’identité à ce stade de la recherche) fait édifier, 
sur un soubassement paré de pierres de taille, une ample verrière entre les deux ailes du 
bâtiment voyageur de 1840, formant toujours un « U » encadrant les voies. Les deux halles 
accolées, dont les piliers en fer riveté supportent une charpente à fermes triangulées, est 
largement inondée de lumière. Dans un second temps, entre 1900 et 1910, les pavillons 
latéraux sont reconstruits pour améliorer l’accès des voyageurs. Leurs façades-pignons sont 
flanquées à l’extérieur de colonnes en pierre de taille et, à l’intérieur, de colonnes en fonte de 
style ionique, supportant deux impostes en demi-rosace. La place accordée aux façades 
vitrées retient particulièrement l’attention, les terminus étant généralement camouflés par 
une façade monumentale en pierre pensée pour s’intégrer dans le tissu urbain en cœur de 
ville et atténuer l’aspect industriel du chemin de fer. 
 
La gare de Versailles-Rive Gauche constitue ainsi un exemple remarquable, rare en Île-de-
France en-dehors de Paris. La plupart des éléments patrimoniaux a été préservée et 
restaurée. Les aménagements intérieurs et modifications des années 1970 n’ont pas altéré 
la lisibilité du parti d’origine.  
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Commission permanente du 1er avril 2021 - CP 2021-153 

 
DOSSIER EX055329 – GARE DE CHAVILLE-VELIZY, VIROFLAY   

 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 
Dénomination Gare de Chaville-Vélizy 

  
Commune : Viroflay 

Département : 78 

Datation :  1900-1902 

Description synthétique : Gare de style pittoresque relevant 
du « mimétisme local » (attribué à 
Charles Rabut, ingénieur) 

Identité du propriétaire : SNCF Gares et Connexions  
 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR 
LA DELIBERATION 
  

 
La gare de Chaville-Vélizy a été construite de 1900 à 1902 sur la ligne des Invalides à 
Versailles-Rive-Gauche, par la Compagnie des Chemins de fer de l’Ouest à l’occasion de 
l’Exposition universelle de 1900. Elle est aujourd’hui desservie par la ligne C du RER. Située 
sur la commune de Viroflay (Yvelines), elle doit son nom à sa proximité avec les communes 
de Chaville (Hauts-de-Seine) et de Vélizy-Villacoublay (Yvelines). 
 
Comme la gare de Meudon-Val-Fleury, elle appartient à une série vraisemblablement 
conçue par Charles Rabut (1852-1925), ingénieur responsable de la construction de cette 
ligne. Le plan du bâtiment voyageurs adopte une formule classique : le pavillon central 
(grand vestibule au niveau des voies et de logement du chef de gare à l’étage) est flanqué 
de deux ailes basses (bagagerie, consigne, messagerie). Sa construction sur flanc de talus a 
toutefois exigé l’édification d’un important sous-bassement, lui conférant un aspect 
monumental. Cet édifice en maçonnerie de meulière et briques, est surmonté de toits à longs 
pans et demi-croupes, couverts en tuiles plates et maintenus par des aisseliers en bois. Il 
reprend ainsi le style pittoresque des maisons de villégiature en vogue sur le territoire qu’elle 
dessert – constructions individuelles et lotissements eux-mêmes impulsés par l’arrivée du 
chemin de fer. Relevant du « mimétisme local » de la Belle Epoque, la gare s’intègre à son 
environnement urbain et paysager. Sur les pignons Est et Ouest, deux frises en céramique 
polychrome, décorées de rinceaux et de palmettes, portent le nom de la gare. Elles sont 
attribuées à l’entreprise Hippolyte Boulenger (faïencerie de Choisy-le-Roi). A l’intérieur, un 
élégant escalier tournant permet d’accéder au grand vestibule, dont le volume d’origine a été 
conservé. 
 
La gare est en excellent état de conservation. Elle a bénéficié d’une restauration complète 
en 1982. Depuis 1901, seuls les épis et crêtes de faîtage ont disparu, ainsi que les éléments 
de décor situés sur la corniche et une grande partie de la frise de carreaux en céramique 
d’origine, qui intégrait sur le fronton de la gare un cartouche au nom de Compagnie. 
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Commission permanente du 1er avril 2021 - CP 2021-153 

 
DOSSIER EX055330 – GARE DE BRETIGNY, BRETIGNY-SUR-ORGE 

 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 
Dénomination Gare de Brétigny 

  
Commune : Brétigny-sur-Orge 

Département : 91 

Datation :  1904 

Description synthétique : Gare monumentale du Paris-Orléans, 
construite pour répondre à l’essor du trafic 
banlieue (attribuée à Paul Jégou 
d’Herbeline, ingénieur)  

Identité du propriétaire : SNCF Gares et Connexions  
 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
  

La gare de bifurcation de Brétigny-sur-Orge se situe sur la ligne de Paris à Bordeaux via 
Orléans (PO), entre les gares de Saint-Michel-sur-Orge et de Marolles-en-Hurepoix. Elle est 
à l’origine de l’embranchement vers Vendôme (ligne de Brétigny à La Membrolle-sur-
Choisille). Elle est aujourd’hui desservie par la ligne C du RER. 
 
Une première gare avait été édifiée à cet emplacement en 1865. Mais le doublement de la 
voie entre Paris et Brétigny, l’essor du trafic des trains de banlieue exigeaient sa 
reconstruction. Les plans du nouveau bâtiment voyageurs, construit de 1903 à 1904, sont 
attribués à Paul Jégou d’Herbeline (1853-1912), ingénieur des Ponts et Chaussées en 
charge des travaux de la ligne. L’édifice, construit en appareil de pierre calcaire, présente un 
imposant corps central dédié aux voyageurs (au rez-de-chaussée), de dimensions similaires 
au bâtiment de 1865 (deux étages, cinq travées de baies rectangulaires), flanqué de deux 
ailes basses destinées aux services annexes. Le bâtiment de 1904 est, par ailleurs, plus 
décoré que le précédent. En particulier, une frise de faïence polychrome à motifs végétaux, 
portant le nom de la gare et celui de la compagnie, court à la base du toit. Elle est due à 
l’entreprise Hippolyte Boulenger (faïencerie de Choisy-le-Roi). Le motif est similaire à celui 
des gares de Savigny-sur-Orge et Vitry-sur-Seine, transformées à la même époque et 
appartenant à la même série. Les épis de faîtage ont en revanche disparu. 
 
L’extérieur du bâtiment et de ses annexes sont en excellent état de conservation. Ils ont 
bénéficié d’une rénovation en 2014 et 2015 : renouvellement des peintures (autour des 
fenêtres, sur les frontons et les garde-corps), restauration des faïences, remplacement des 
carreaux des portes et des fenêtres. On remarque que la marquise couvrant l’entrée de la 
gare a été remplacée par une version contemporaine. Le sol de l’espace voyageurs a été 
couvert de calcaire de Comblanchien. L’espace intérieur n’a pas fait l’objet d’un effort de 
restitution, faute d’élément historique jugé remarquable. Le quai, endommagé par l'accident 
de 2013, a été remis à neuf avec un nouvel abri filant et un ascenseur.  
  



8 
 

Commission permanente du 1er avril 2021 - CP 2021-153 
 

DOSSIER EX055101 – GARE DE VANVES-MALAKOFF, VANVES   
 
Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 
Dénomination Gare de Vanves-Malakoff 

  

 

Commune : Vanves 

Département : 92 

Datation :  1933-1935 

Description synthétique : Gare manifeste du modernisme 
architectural (Jean Philippot, 
architecte) 

Identité du propriétaire : SNCF Gares et Connexions  
 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR 
LA DELIBERATION 
 
La première station de Vanves est inaugurée en 1883, quarante-trois après la création de la 
ligne Paris-Versailles (rive droite). La construction d’une nouvelle gare par l’Administration 
des chemins de fer de l’Etat (dirigée depuis 1928 par Raoul Dautry) s’inscrit dans le plan 
d’extension de la région parisienne et dans le plan d’aménagement et d’embellissement de 
Vanves, établi en 1930. La ligne, électrifiée, doit également faire face à l’accroissement du 
trafic. Cette construction intervient au moment où les Compagnies commencent à faire 
davantage appel aux architectes modernes pour construire les nouvelles gares de banlieue 
telles que celles de Colombes, Bois-Colombes (1935) et Sèvres Rive-gauche (1940) 
dessinées par Urbain Cassan, ou celle de Bagneux, Meudon-Bellevue (1935) ou Versailles-
Chantiers (1932) conçues par André Ventre.  
Le nouvel équipement est construit par les établissements G. Vinant (Issy-les-Moulineaux), 
sur les plans de l’architecte Jean Philippot (1901-1988), à qui l’on doit également les gares 
de Meudon-Rive-Gauche (1935-1936), de Deauville-Trouville (1930-1931, inscrite MH en 
2010) et de Creil (1955). Il est par ailleurs le beau-fils de Raoul Dautry, partisan de la 
modernisation du réseau et promoteur du modernisme architectural. À sa mise en service, 
en 1934, la gare de Vanves-Malakoff est présentée comme l’un des manifestes d’une 
nouvelle esthétique et figure parmi les modèles d’une architecture résolument moderne des 
gares. De type « pont-gare » – afin de supprimer un passage à niveau ayant causé plusieurs 
accidents mortels –, elle est réalisée selon un plan en « L » composée d’une aile sous les 
voies, et d’une autre, longeant le talus (haut de 5 mètres) côté Vanves. Sa structure est en 
béton armé. Les façades extérieures présentent des briques de Montchanin posées debout. 
Par les formes et matériaux utilisés, son esthétique moderne et fonctionnelle rappelle autant 
l’architecture civile que l’architecture industrielle de l’époque, empruntant au cubisme et 
défendant une nouvelle esthétique « Paquebot ». La gare a conservé son intégrité 
architecturale, à l’exception du comblement des baies vitrées donnant sous le pont, qui 
pourraient faire prochainement l’objet d’une restitution. Outre les structures et matériaux déjà 
cités, elle a conservé de nombreux éléments authentiques tels que le seuil de l’entrée 
principale, les sols carrelés et leurs motifs triangulaires noir et blanc à l’intérieur du hall, et 
les abris de quais en béton, portant le nom de la gare. Seules les briques vernissées des 
quais et le carrelage d’origine des murs intérieurs ont disparu.   
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DOSSIER EX055118 – GARE DE MEUDON-VAL-FLEURY  

 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 
Dénomination Gare de Meudon-Val-Fleury 

  
Commune : Meudon 

Département : 92 

Datation :  1901-1902 

Description synthétique : style pittoresque relevant du 
« mimétisme local » (attribué à 
Charles Rabut, ingénieur)  

Identité du propriétaire : SNCF Gares et Connexions  
 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR 
LA DELIBERATION 
 
La gare de Meudon-Val-Fleury a été construite de 1901 à 1902 sur ligne des Invalides à 
Versailles-Rive-Gauche, construite par la Compagnie des Chemins de fer de l’Ouest à 
l’occasion de l’Exposition universelle de 1900. Elle est aujourd’hui desservie par la ligne C du 
RER. 
Comme la gare de Chaville-Vélizy, elle appartient à une série vraisemblablement conçue par 
Charles Rabut (1852-1925), ingénieur responsable de la construction de la ligne. Située à 
flanc de tranchée profonde, elle est toutefois de taille beaucoup modeste que sa jumelle. 
Selon la formule classique, le pavillon central abrite le vestibule et une salle d’attente 
(chauffée à l’origine par un poêle). L’aile droite était occupée par la billetterie (côté rue) et la 
bagagerie (côté voies). L’aile gauche était occupée par la cage d’escalier conduisant à 
l’étage (côté rue) et par une salle d’attente réservée à la 1ère classe (côté voie). L’étage et le 
comble permettaient, comme de coutume, de loger le chef de gare. L’édifice, en maçonnerie 
de meulière et briques, surmonté de toits à longs pans et demi-croupes soutenues par des 
aisseliers en bois, reprend le style pittoresque des maisons de villégiature du territoire qu’elle 
dessert. Relevant du « mimétisme local », la gare s’intègre à son environnement urbain et 
paysager. Une frise en céramique polychrome, décorées de rinceaux et de palmettes, 
souligne la limite entre les étages, et porte, sur les pignons Nord et Sud, le nom de la gare. 
Elle est attribuée à l’entreprise Hyppolite Boulenger (faïencerie de Choisy-le-Roi). La 
passerelle qui franchit la tranchée est attribuée à l’entreprise de construction métallique 
Kessler & Cie (Argenteuil). Du côté du bâtiment voyageurs, le soutènement est paré de 
pierres de taille, et de meulière sur le flanc opposé. Sur chaque quai est installé un abri 
métallique à toiture vitrée, appuyé sur le mur de soutènement. 
Les façades extérieures ont été restaurées entre 2014 (pierres, briques, menuiseries) et 
2017 (céramiques). L’espace laissé vacant au milieu de la frise par l’élimination de 
l’ancienne signalétique « Transilien » (1984) est occupé par de nouvelles céramiques 
permettant de restituer la continuité du décor. L’intérieur, en revanche, attend une 
restauration. L’intervention projetée en 2021 – sur l’espace intérieur comme sur l’appentis 
extérieur – permettra remédier aux modifications de 1984. 
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DOSSIER EX055114 – GARE DE SAINT-DENIS   

 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 
Dénomination Gare de Saint-Denis 

  

 

Commune : Saint-Denis 

Département : 93 

Datation :  1846 et 1897 

Description synthétique : Exemple rare de « première 
gare » ayant survécu à 
l’accroissement du trafic et à la 
modernisation du réseau    

Identité du propriétaire : SNCF Gares et Connexions  
 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR 
LA DELIBERATION 
  

La gare de Saint-Denis est située sur la ligne D du RER et sur la ligne H du Transilien, qui 
reprennent une partie du tracé de la ligne de Paris-Nord à Lille. Elle constitue également le 
point de départ de l’embranchement vers Dieppe. Construite en 1846 sur un standard de la 
Compagnie des chemins de fer du Nord, elle est avant tout conçue comme une gare de 
marchandises. Elle devient tout à fait atypique en 1897, avec un agrandissement important 
répondant à la forte croissance du trafic de voyageurs, et continue à évoluer tout au long du 
XXe siècle en conservant le bâtiment d’origine et son rôle de pôle d’intermodalité. 
 
La gare de Saint Denis est un ensemble ferroviaire complexe dont l’emprise très importante 
en fait un élément majeur du tissu urbain et paysager, ainsi que de l’identité et du patrimoine 
culturel du quartier. 
 
La gare construite en 1846 était un standard mais les adjonctions de Clément Ligny, 
architecte emblématique de la Compagnie du Nord, en font dès 1897 un modèle unique en 
Île-de-France. Malgré la disparition de nombreux éléments, c’est un exemple rare de 
« première gare » ayant survécu à l’accroissement du trafic et à la modernisation du réseau. 
Sa conservation permet de témoigner de plusieurs dynamiques : le développement 
économique, démographique et urbain de Saint-Denis d’une part, conférant rapidement à la 
gare un rôle de nœud marchand et industriel ; le développement du trafic de voyageurs, 
d’autre part, qui exige l’agrandissement d’une gare conçue à l’origine pour gérer des flux de 
marchandises, intégrant le souci du confort et de l’esthétique. De 1846 à nos jours, la gare a 
maintenu son schéma architectural initial, une continuité fonctionnelle et surtout sa spécificité 
d’intermodalité qui structure l’espace environnant : hier avec le canal, les transports 
hippomobiles et le tramway, aujourd’hui encore avec plusieurs tramways et lignes de bus. Le 
projet engagé pour 2023 maintient la gare dans ce rôle d’intermodalité et favorise 
l’organisation des circulations autour du parvis, même si elle perdra, à terme, son rôle 
historique de bâtiment voyageur. 
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DOSSIER EX055117 – GARE DE PANTIN   

 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 
Dénomination Gare de Pantin 

  

 

Commune : Pantin 

Département : 93 

Datation :  1892 

Description synthétique : Modèle unique de gare néo-classique 
(attribué à l’architecte Henri Blondel)   

Identité du propriétaire : SNCF Gares et Connexions  
 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
  

La gare de Pantin est située sur la ligne E du RER qui reprend une partie du tracé de la ligne 
de Paris-Est à Mulhouse-Ville. 
 
En excellent état de conservation, le bâtiment voyageur de 1892 constitue un modèle 
unique, bien que représentatif de l’architecture néoclassique développée par la Compagnie 
des chemins de fer de l’Est dans la seconde moitié du XIXe siècle, dont il est un des derniers 
exemples en Ile-de-France avec la gare de Meaux. Il s’agirait de l’une des dernières 
réalisations de l’architecte Henri Blondel (1821-1897), élève d’Henri Labrouste, grande 
médaille de la Société des architectes français et membre de la Légion d’honneur à qui l’on 
doit notamment l’ancienne gare de Saint-Mandé, l’hôtel de la Société des dépôts à Opéra, le 
passage de l’Industrie, le magasin de la Belle-Jardinière, ainsi que la reconstruction et 
transformation de la Halle aux blés en Bourse du Commerce. La gare a conservé la plupart 
de ses éléments à valeur patrimoniale comme l’horloge intégrée au fronton central, les 
portes-fenêtres cintrées, la toiture en ardoise, les menuiseries, plafonds et sols d’origine, les 
hautes cheminées en briques et leurs ancres de fer, les éléments sculptés des frontons et de 
l’entablement. On y trouve encore des éléments historiques devenus rares sur le réseau : 
verrière couvrant la cour entre le bâtiment voyageurs et l’annexe, passerelle métallique 
couverte (en fer puddlé riveté) et ses abris filants couvrant les quais et les escaliers d’accès. 
 
Par ailleurs, l’histoire de la ville est profondément liée à la présence de grandes voies de 
communication telles que le canal et le chemin de fer. Si la construction de la première gare 
en 1864 inaugure le développement industriel de Pantin, celle de 1892 en marque la 
consécration car elle illustre l’importance acquise par la ville et la considération qui lui est 
désormais accordée. 
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DOSSIER EX055120 – GARE D’EPINAY-SUR-SEINE   

 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 
Dénomination Gare d’Epinay-sur-Seine 

  
Commune : Epinay-sur-Seine 

Département : 93 

Datation :  1907 

Description synthétique : Gare la plus complexe et la 
mieux préservée de la ligne 
des Grésillons (Clément Ligny, 
architecte)    

Identité du propriétaire : SNCF Gares et Connexions  
 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR 
LA DELIBERATION 
  

La gare d’Epinay-sur-Seine est située sur la section de la ligne C du RER qui reprend la 
ligne historique des Grésillons (ou lignes de Docks) reliant Paris-Gare-du-Nord à Ermont-
Eaubonne, construite par la Compagnie des chemins de fer du Nord. C’est également le 
point de raccordement avec la Grande Ceinture. 
 
Elevée en 1907 sur les plans de l’architecte Clément Ligny (architecte en chef de la 
Compagnie à qui l’on doit de nombreuses gares emblématiques du réseau), elle constitue 
l’élément le plus complexe et le mieux préservé de l’ancienne ligne. Sur les six gares 
construites, deux ont disparu (Les Grésillons, Ermont-Eaubonne), deux autres mériteraient 
une restauration (Gennevilliers, Saint-Gratien), et l’ancienne gare de Saint-Ouen-sur-Seine 
bénéficie du label « Patrimoine d’intérêt régional » depuis mars 2019. 
 
Le style pittoresque déployé par Clément Ligny relève d’une stratégie de mimétisme local : la 
gare d’Epinay-sur-Seine traduit l’essor de la villégiature francilienne lié au développement 
des chemins de fer à la charnière des XIXe et XXe siècles. On remarque en particulier la 
complexité (rare pour une gare) des aisseliers en bois supportant les toitures, la richesse des 
décors céramiques en façade, le mariage soigné des matériaux traditionnels et industriels 
(meulière, brique et métal), ou la finesse de la passerelle en béton armé et de l’escalier 
d’accès aux quais de la tranchée ferroviaire. Le maintien de l’usage d’origine et l’adaptation 
du lieu aux contraintes du trafic contemporain n’ont pas compromis la conservation du 
patrimoine. Seuls les abris et l’horloge du quai ont disparu. À l’intérieur, la structure porteuse 
apparente conçue par les établissements Hauts-Marnais J. Roussel (Brousseval), supporte 
encore le plafond à caissons d’origine. L’ensemble, restauré par l’AREP en 2018-2019, 
affiche une qualité architecturale conforme à l’état initial. 
 
La gare bénéficie enfin d’une véritable reconnaissance patrimoniale, marquée notamment 
par la présence d’une borne historique installée par la commune et la communauté 
d’agglomération Plaine Commune.  
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Commission permanente du 1er avril 2021 - CP 2021-153 
 

DOSSIER EX055096 – GARE D’AUVERS-SUR-OISE   
 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 
Dénomination Gare d’Auvers-sur-Oise 

  

 

Commune : Auvers-sur-Oise 

Département : 95 

Datation :  1846, 1903, 1988 

Description synthétique : Bâtiment voyageurs de seconde 
classe de la Compagnie des 
chemins de fer du Nord (Clément 
Ligny, architecte) 

Identité du propriétaire : SNCF Gares et Connexions  
 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR 
LA DELIBERATION 
  

La gare d’Auvers-sur-Oise, construite en 1903, est située sur la ligne de Pierrelaye à Creil, 
qui reprend une partie du tracé de la ligne historique de Paris à Lille inaugurée en 1846. Elle 
est aujourd’hui desservie par la ligne H du Transilien. Le bâtiment de voyageurs est de 
« seconde classe », un standard de la Compagnie des chemins de fer du Nord, réalisé par 
l’un de ses principaux architectes du début du XXe siècle, Clément Ligny, sur les bases de 
l’édifice de 1846 dont il conserve certains éléments. Il en présente toutefois une variante : le 
corps central est ici flanqué de deux ailes, à l’image des anciens bâtiments voyageurs 
d’Ermont-Eaubonne, de L’Isle-Adam-Parmain, Sant-Leu-d’Esserant Creil. Ce modèle 
n’existe plus qu’à Epluches, mais sous une forme moins aboutie. L’édifice a connu 
d’importantes modifications internes et externes, témoignant d’un flux croissant de 
voyageurs et de leurs nouveaux besoins. 
 
La gare d’Auvers-sur-Oise (avec son décor, sa marquise et ses colonnes en fonte, l’abri de 
quai de 1856, et le dépôt de marchandises reconverti) présente un bon état de conservation. 
Le bâtiment de 1846, largement remanié en 1903 a perduré jusqu’à aujourd'hui et a été 
restauré en 2019 par l’AREP pour SNCF Gares & Connexions : restitution des balustrades 
en pierre (qui étaient remplacées par des parpaings), des modénatures et des corniches 
historiques, ainsi que de l'enseigne de la gare, en dalles de lave émaillée, technique 
traditionnelle du chemin de fer disparue dans la plupart des gares. L’abri de quai de 1846 
situé sur le quai direction Creil a également été restauré (réouverture des baies et restitution 
des allèges en pierre sculptées). Le souterrain a été décoré en 2010 par le peintre François 
Laval. Enfin, la requalification de la place permet désormais de mettre en valeur le bâtiment 
voyageurs en tant que patrimoine local et ferroviaire. L’intérieur, en revanche, a été dénaturé 
au fil du temps mais offre un espace pour déployer une politique locale de mise en valeur du 
patrimoine. 
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DOSSIER EX054387 – ENSEMBLE ARCHITECTURAL SAINT-LEON, PARIS 15ème arr. 

 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  
 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 
Dénomination Eglise Saint-Léon et la Maison des 

Œuvres  
Commune : Paris 15e 

Département : 75 

Datation :  XXe siècle 

Description synthétique : Ensemble paroissial 

Identité du propriétaire : Diocèse de Paris 
 

 
 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
 

Dans ce quartier du XVe arrondissement, la population s'accroît fortement au début du XXe 
siècle, rendant nécessaire la construction d'un édifice religieux. L'architecte Émile Brunet 
(1872-1952), chargé des travaux, opte pour le style roman pour la façade et byzantin pour 
l'intérieur. La première pierre est posée en 1924, et l'église achevée en 1934. Construite 
après les lois de 1905, l'édifice est financé par le clergé et les fidèles 

Recouverte de briques polychromes, Saint-Léon se révèle être l'une des églises les plus 
lumineuses et les plus harmonieuses de l’Ile-de-France, où se sont exprimés des artistes de 
premier plan : chapelles ornées de statues d'Henri Bouchard, mosaïques d’Auguste 
Labouret, vitraux de Louis Barillet, bas-reliefs d’Henri Bouchard et Auguste Cornu, 
ferronneries de Raymond Subes.  

Cette décoration d'inspiration Art déco, caractéristique des années 1930 et 1940, est 
absolument remarquable et constitue un des fleurons de cette période sur le territoire. 

L’ensemble paroissial (église Saint-Léon et la Maison des Œuvres) est composé d’un 
presbytère et d’un théâtre de 700 places à l’origine (réduit aujourd’hui à une jauge de 495 
personnes), d’une qualité tout aussi remarquable.  

Situé à proximité du square Dupleix, il est à l’origine d’une intense animation dans le 
quartier. Considéré comme un élément essentiel de patrimoine, son rayonnement va bien 
au-delà des cercles paroissiaux et diocésains. Ses espaces (théâtre, salles) sont mis à 
disposition de nombreuses productions de spectacle vivant, généralement amateur ; de 
concerts ; de conférences…. 
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DOSSIER EX055449 – EGLISE SAINT-MAURICE, GRAVON  
 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 
Dénomination Eglise paroissiale Saint-Maurice 

  
Commune : Gravon  

Département : 77 

Datation :   XIIe, XVIIIe et XIXe siècles 

Description synthétique : Patrimoine religieux 

Identité du propriétaire : Commune de Gravon 

 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
  

 
L’église de Gravon, dédiée à Saint-Maurice, a conservé sa silhouette et ses dispositions 
d’origine qui datent du XIIe siècle, à l’exception du clocher et du porche d’entrée construits 
au XVIIIe et XIXe siècles. Sa longue et haute toiture à deux versants se profile au-dessus du 
bâti environnant. Le plan est des plus simples : une nef dont l’intrados de la voûte est revêtu 
de planches de bois, au-dessus de murs peints en blanc. La charpente à chevrons présente 
des fermes avec poinçons et entraits sculptés. 
 
Le mobilier comprend notamment un retable du XVIIIe siècle orné de niches, moulures, 
colonnes et frontons, ainsi que deux tableaux, représentant l’un la Vierge et l’enfant, l’autre 
Saint-Yves (XVIIIe siècle), classé MH au titre objet en 1980. 
 
L’ensemble est modeste mais harmonieux et cette église constitue un symbole fort du 
patrimoine pour la commune 
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DOSSIER EX055438 – MAISON D’ARTISTE JEAN-CLAUDE BRIALY - DOMAINE DE 
MONTHYON, MEAUX 

 
PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 
Dénomination :                 Domaine de Monthyon 

 

Commune : Meaux 

Département : 77 

Datation : XVIIe XVIIIe siècles 

Description synthétique : Maison de villégiature  
 

Identité du propriétaire : Commune de Meaux  
 

 

 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 

Le domaine situé dans le centre-ville de Monthyon a été entretenu par Jean-Claude Brialy 
depuis la date de son achat jusqu’à sa mort. Il en a fait don à la ville de Meaux à son décès, 
en 2007. Le devoir moral de la ville de Meaux est de « maintenir l’état d’esprit qui anime les 
lieux notamment par la création d’une « Maison d’artiste ». Tel était le souhait de Jean-
Claude Brialy.  

La propriété offre au territoire nord seine-et-marnais à la fois un lieu d’évocation de l’artiste, 
un lieu de représentations artistiques, un lieu d’expositions et un lieu de tournage Le mobilier 
réuni par Jean-Claude Brialy s'accorde avec l'architecture de la bâtisse. Cet ensemble est 
exemplaire, du goût éclectique des hommes de lettres et du spectacle de la société française 
des Trente Glorieuse.  

Le domaine est constitué : 
 d’une bâtisse de 500 mètres carrés des XVIIe et XVIIIe siècles, avec fronton, 

flanquée de deux tourelles et élevée sur une cave partielle voûtée 
 de dépendances comprenant un petit théâtre et un bureau, d’une maison de gardien,  
 d’un parc, à l’arrière du château, avec un jardin paysager à la française conçu autour 

de la perspective donnant vers l’endroit où Charles Péguy est mort au combat en 
septembre 1914, puis sur la gauche du domaine, d’un jardin potager avec des serres 
chauffées et un court de tennis grillagé en terre battue.  

 L'ensemble du mobilier réuni par Jean-Claude Brialy réunit des meubles et des objets 
de décoration d’époque qui dialoguent avec des œuvres d’art du XXe siècle 
notamment des sculptures de Jean Marais et de Jean Cocteau 

 
Dans un souci de cohérence, la labélisation porte sur l'ensemble du domaine à savoir, la 
bâtisse, l'ensemble mobilier et le jardin à l'exception de la piscine qui doit être détruite dans 
le cadre du projet de mise en valeur. 
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DOSSIER EX055445 - ECOLE FOCH GAMBETTA, RAMBOUILLET 
 
 
 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 
Dénomination :  Ecole Foch Gambetta 

 

Commune : Rambouillet 

Département :  78 

Datation :  XIXe siècle 

Description synthétique : 
 

Ecole communale troisième république 

Identité du propriétaire : Commune de Rambouillet 
 
 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 

Le groupe scolaire Foch-Gambetta est un symbole de l’architecture publique de la Troisième 
République. Il est inauguré en 1896. Il est construit suivant les plans de l'architecte Charles 
Trubert. Il est composé de trois bâtiments : une école de filles, une école de garçons et 
l’école maternelle. Les bâtiments s'inscrivent dans l'ilot formé par les rues Gambetta, Debuc, 
Ferdinand Dreyfus et l'avenue du maréchal Foch. Il participe de l'urbanisme développé par la 
commune de Rambouillet à la fin du XIXème siècle pour répondre à l'insuffisance des locaux 
scolaires sur le territoire de la commune à cette époque. 

Son architecture s'inscrit dans la tradition des Beaux-Arts et s'inspire des châteaux de 
l'Ancien Régime. Les façades extérieures de l'école de filles, rue Gambetta et de l'école de 
garçons, avenue du maréchal Foch, sont traitées de façon monumentale. Les deux écoles 
reprennent le même parti : un corps principal surmonté d'un clocheton encadré par deux 
pavillons. Trubert joue aussi avec la couleur des matériaux, tuiles grises en ardoises, briques 
rouges et beiges pour animer les façades. 

Le groupe scolaire a été étudié en 1983 lors de l'inventaire topographique du canton de 
Rambouillet. Ce groupe scolaire mérite le label patrimoine d'intérêt régional à plusieurs titres. 
Il est emblématique de l'architecture publique de la Troisième République et participe de 
l'urbanisme monumental du centre de Rambouillet construit à la fin du XIXème à proximité 
de la gare.  
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Commission permanente du 1 avril 2021 - CP 2021-153 
 

DOSSIER EX055446 - EGLISE SAINT PIERRE ES LIEN, JUMEAUVILLE 
 
 
 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 
Dénomination :  Eglise Saint Pierre Es Lien 

Commune : Jumeauville 

Département : 78 

Datation :  XIXe siècle 

Description synthétique : Eglise 

Identité du propriétaire : Commune de Jumeauville 
 

 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
 

La fondation de l'église Saint-Pierre-ès-lien remonte à l'époque carolingienne. Elle est bâtie 
en 800. Elle est incendiée durant les guerres de religions en 1585. L'église actuelle date de 
1807. Cette église bâtie sur une forte pente domine le village de Jumeauville.  

Certains éléments du mobilier remontent au XVIè siècle. L'église abrite plusieurs objets 
classés au titre des monuments historiques : 

 Le maître-autel et son retable du XVlllème, en bois, stuc et faux marbre peint, inscrit 
le 03/11/1982 

 Un retable latéral en pierre, plâtre, stuc et bois avec une statue de la vierge à l’enfant 
en pierre, inscrit le 03/11/1982. 

 Un retable latéral en pierre, plâtre, stuc et bois avec une statue de Sainte Catherine 
en calcaire ou en plâtre, inscrit le 03/11/1982. 

  
L'église de Saint-Pierre-es-lien de Jumeauville est emblématique du patrimoine religieux 
rural des Yvelines. Son histoire porte la trace des destructions liées aux guerres de religion. 
Elle n'a pas été protégée au titre des monuments historiques car sa reconstruction est trop 
récente. Ce pastiche d'une architecture médiévale est néanmoins intéressant et fait déjà 
partie de l’histoire de l’architecture. 
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Commission permanente du 1er avril 2021 - CP 2021-153 
 

DOSSIER EX052908 – HAMEAU FOURNAISE, CHATOU    
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  
 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 
Dénomination : Hameau Fournaise 

Ile des impressionistes 

 

Commune : Chatou 

Département : 78 

Datation :  XVIIIeme-XIXe siècles 

Description synthétique : 
 

Patrimoine rural.Ensemble composé 
de batiments et d’équipements 
culturels et touristiques  

Identité du propriétaire : Commune de Chatou  
 

 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
 
Site emblématique du mouvement impressionniste et du fauvisme, le Hameau Fournaise est 
le gardien d’un patrimoine riche et unique où se mêlent l’histoire de l’impressionnisme et 
l’émergence du canotage, tout deux incarnées par les paysages des bords de Seine,  sujets 
de prédilection des peintres d’alors. 
 
La présente demande vise à mettre en lumière le site dans son unité, le Hameau Fournaise 
constituant, avec ses deux maisons 18ème et 19ème (maison/restaurant Fournaise, Maison 
Levanneur) et la gare d’eau (bâteaux ancien/atelier de restauration), un ensemble bâti 
témoin d’une page historique de la culture fluviale et picturale de la Région Île-de-France.  
 
Dans les années 80, l’actuel Hameau Fournaise est une zone désaffectée de l’île de Chatou. 
Le restaurant Fournaise et la maison Levanneur sont à l’abandon depuis des décennies, les 
bâtiments sont très endommagés et les berges ont été rendues à leur état sauvage. 
Sous l’impulsion des associations de défense du patrimoine,  soutenus par les élus de la 
Commune de Chatou et grâce au soutien financier du Département des Yvelines, de la 
Région Île-de-France et de la DRAC Île-de-France, un projet de sauvegarde et de 
réhabilitation du Hameau Fournaise voit le jour. Entre 1990 et 2005, La Commune acquiert 
les bâtiments Fournaise et Levanneur et entreprend des travaux d’aménagement pour 
valoriser le patrimoine immatériel et matériel de l’île de Chatou, rebaptisée l’île des 
Impressionnistes. Depuis 1992, le musée de la Maison Fournaise présente des expositions 
autour des mouvements artistiques contemporains de l'époque Impressionniste. La Maison 
Levanneur accueille le Centre National Edition Art et Image depuis 1995 et à sa suite, depuis 
2018, la Galerie d’art contemporain Bessières. Quant au bâtiment de la gare d’eau, il 
accueille désormais un restaurant aux étages et, au rez-de-l’eau, un espace d’exposition 
abritant les collections de bateaux anciens de la Ville de Chatou ainsi qu’un atelier de 
restauration de bateaux d’époque. Pour la région Île-de-France, le Hameau Fournaise est un 
pôle culturel et touristique qui s’inscrit dans le contrat « Destination Impressionnisme » 
conduit par les CRT de Paris-Île-de-France et de Normandie. 
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DOSSIER EX055475 – MAISON-ATELIER CAMILLE LAMBERT, JUVISY-SUR-ORGE    
 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 
Dénomination Maison-atelier Camille Lambert 

  

 

Commune : Juvisy-sur-Orge 

Département : 91 

Datation :  Fin XIXe siècle, début XXe siècle 

Description synthétique : Maison et atelier d’artiste 

Identité du propriétaire : Commune de Juvisy 

 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
  

Le peintre d'origine belge Camille Lambert s'installe à Juvisy-sur-Orge en 1919 et y achète 
une maison entourée d’un jardin, typique de l’habitat pavillonnaire local historiquement lié à 
l’arrivée du chemin de fer en 1841 puis à la construction d’une gare de triage dans les 
années 1880.  
 
L’artiste y aménage une extension pour abriter son atelier. Largement éclairé par des 
verrières orientées nord-ouest, cet espace, d’une hauteur de plus de six mètres, surmonté 
d’une coursive, est représentatif de l’implantation d’ateliers logements observée à Paris à 
partir des années 1850, puis dans la région francilienne dans la seconde moitié du XIXe 
siècle, certains artistes recherchant plus de calme et d’espace hors de la capitale. Camille 
Lambert y dispense des cours d’architecture, de dessin, de peinture et de gravure et 
souhaite développer un enseignement accessible à tous. Fortement inscrit dans la vie 
culturelle locale, il est notamment lié à l’astronome Camille Flammarion qui réside aussi à 
Juvisy-sur-Orge. Il meurt en 1964 après avoir fait don de sa maison-atelier à la commune à 
condition que celle-ci y installe une école municipale de dessin et de peinture. 
 
Devenue l’Ecole et l’Espace d’art contemporain Camille Lambert, cette école a accueilli des 
ateliers de pratiques amateurs et des expositions, mais les cours y ont pris fin à l’été 2012 et 
se poursuivent dans un bâtiment construit en 1976 sur la partie basse du jardin. Une partie 
des toiles léguées par Camille Lambert à la ville sont toujours conservées sur place et font 
l’objet d’un plan de sauvegarde et de restauration lancé en novembre 2020.  
 
Reconnaître l’intérêt de cette maison-atelier offrirait un levier essentiel pour sa valorisation. 
L’objectif est de donner une troisième vie à ce bâtiment en le transformant en résidence 
artistique pluridisciplinaire, ouverte aux plasticiens, commissaires d’expositions, théoriciens, 
ainsi qu’à des compagnies de théâtre, danseurs, auteurs, musiciens.   
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DOSSIER EX049674 – LE DEAMBULATOIRE DE GERARD SINGER, EVRY-
COURCOURONNES   

 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 
Dénomination « Le Déambulatoire », sculpture-

promenade monumentale de Gérard 
Singer   

Commune : Evry-Courcouronnes  

Département : 91 

Datation :  1976 

Description synthétique : Art public  

Identité du propriétaire : CA Grand Paris Sud  
 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
 

Avec La Dame du Lac de Pierre Székely, labellisée "patrimoine d'intérêt régional" en 2019, 
Le Déambulatoire de Gérard Singer est l'une des premières œuvres d'art public créées pour 
la ville nouvelle d'Evry et l'une des plus emblématiques de son territoire.  
Livrée en 1976, il s'agit d'une sculpture-promenade monumentale, érigée sur la place des 
Miroirs, au cœur du quartier d'Evry I, un ensemble de logements sur dalle, en terrasses et en 
gradins, connu sous le nom des "Pyramides" et dû aux architectes Michel Andrault, Pierre 
Parat et Pierre Sirvin.  
Située en bordure d'un grand bassin, elle se compose de stalagmites géantes de béton 
recouvert de résine bleue. Tels des pains de sucre, celles-ci forment une sorte de coulée de 
lave, qui descend vers le plan d'eau et vient s'y réfléchir - comme elle le faisait également, à 
l’origine, dans les immeubles de verre voisins. Cette œuvre singulière provoque un choc 
inattendu dans le paysage urbain. Se développant sur près de 3000 m2, comme un 
spectaculaire relief géologique que les habitants peuvent traverser, elle constitue une 
invitation poétique à regarder la ville autrement. Grand passionné d’alpinisme, l’artiste 
Gérard Singer (1929-2007), travaillait ses sculptures « comme on escalade un mur », par 
superposition, à partir d’une surface plane, de strates successives prenant la configuration 
de concrétions rocheuses. C’est cette technique qu’il réutilisera pour la réalisation de son 
œuvre à ce jour la plus saluée, le Canyoneaustrate, une imposante fontaine de béton 
commandée en 1988 par la Ville de Paris pour le parvis est du Palais Omnisports de Paris-
Bercy. L’œuvre de Gérard Singer est aujourd’hui présentée dans les plus grandes collections 
d’art moderne et contemporain – et notamment au Centre Georges Pompidou, qui a racheté 
une partie de son fonds d’atelier.  
Le Déambulatoire est aujourd'hui intégré à un environnement profondément modifié (le 
bassin n'est plus en eau et la place des Miroirs a fait l'objet d'un vaste projet de 
requalification). Sa labellisation s’inscrit en parallèle de la candidature d’Evry au label Ville et 
Pays d'Art et d'Histoire. 
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Commission permanente du 1er avril 2021 - CP 2021-153 
 

DOSSIER EX055439 – ENSEMBLE BATI DE VILLEROY, MENNECY    
 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 
Dénomination Ensemble bâti de Villeroy 

  
Commune : Mennecy 

Département : 91 

Datation :   XVIIIe siècle 

Description synthétique : Communs du château, fontaine, 
glacière, saut de loup, réservoir, 
abreuvoir  

Identité du propriétaire : Commune de Mennecy  

 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
  

Le parc de Villeroy, qui s’étend sur plus de 100 hectares, conserve des vestiges du château 
ducal, jadis réputé pour la beauté de ses intérieurs et de ses jardins, et détruit dans les 
années 1810. Les deux bâtiments de l’orangerie (ou communs), construits en 1772, 
servaient de logement à la domesticité ainsi que de remise pour les carrosses. Dans une des 
salles figure la copie (XIXe siècle) de la cheminée principale du château, attribuée au 
sculpteur Matthieu Jacquet (1545-1611), aujourd’hui au Louvre.  
Entre ces bâtiments se trouve le buffet d’eau dit « La Fontaine aux Sirènes », construit en 
1925 par Rodolphe Darblay, et orné d’une sculpture Renaissance représentant deux sirènes 
enlacées, autre œuvre de Matthieu Jacquet qui décorait probablement le grand canal du 
château. La création d’un système hydraulique en circuit fermé permet aujourd’hui la mise en 
eau de ce magnifique ouvrage.  
Outre le grand abreuvoir, qui date vraisemblablement du XVIe siècle, existent encore la  
glacière, reconstruite au XVIIIe siècle et qui, profonde de 18 m, permettait le stockage en 
grande quantité des denrées périssables ; le réservoir dit de Villeroy, ouvrage du XVIIe 
siècle alimenté par un système d’aqueducs souterrains et dont les voûtes reposent sur neufs 
piliers maçonnés ; enfin le saut-de-loup, créée par la famille Darblay, qui fit l’acquisition du 
domaine en 1890, pour en magnifier l’entrée. 
Ouvert à la promenade, le parc est aussi le cœur de la vie culturelle menneçoise puisque les 
orangeries 1 et 2 abritent le conservatoire municipal, la médiathèque, un espace culturel et 
des locaux associatifs. Elles ont fait l’objet d’une restauration attentive en 2019, de même 
que la fontaine et l’abreuvoir.  
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Commission permanente du 1er avril 2021 - CP 2021-153 
 

DOSSIER EX055453 – MONUMENTS AUX MORTS, LEVALLOIS 
 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  
 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 
Dénomination Monument aux morts 
Commune : Levallois-Perret 

Département : 92 

Datation :  XXe siècle (1924) 

Description synthétique : Monument aux morts, crypte, ossuaire 

Identité du propriétaire : Commune de Levallois-Perret 

 

 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
 
La décision d’édifier un monument aux morts dans le cimetière municipal est entérinée par le 
vote d’une délibération le 28 juillet 1922 par le Conseil municipal de Levallois. Un concours 
est alors lancé et a pour consigne : « de créer un monument d’architecture sobre, ne 
comportant aucun attribut confessionnel ou de glorification guerrière et symbolisant l’horreur 
de la guerre et la prospérité des peuples dans un avenir de paix et de fraternité ».  
Le 14 mai 1923, le jury se réunit et désigne le projet du statuaire Charles Yrondi (ancien 
combattant) et de l’architecte Bertin. Il représente la France pleurant ses enfants 
accompagnés d’un soldat des colonies et d’un soldat de troupe. En dessous du soldat des 
colonies se trouve un fusillé. Plus bas, un autre combattant est à genoux, dans l’attitude du 
soldat prêt à lancer une grenade. Enfin, au premier plan, un ouvrier brise une épée, image 
symbolique du crime selon le sculpteur. L’ensemble est destiné à véhiculer un message de 
paix. Il est perçu comme antimilitariste lors de sa réalisation, suscitant des protestations 
vives de la part des associations d’anciens combattants.  
Le monument aux morts surplombe une crypte de 300 places où reposent les corps des 
Levalloisiens morts pour la France : soldats de la guerre de 14-18, de 39-45 mais également 
de soldats ayant participé à la guerre de 1870-1871.  
La crypte du monument a été entièrement rénovée dans les années 90. Le monument est 
très bien entretenu.  
Le monument aux morts de Levallois-Perret est ainsi exceptionnel, en Île-de-France, par son 
caractère pacifiste, mais également parce qu’il regroupe la mémoire des trois conflits franco-
allemands qui ont marqué la fin du XIXème siècle et le XXème siècle. 
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DOSSIER EX055107 – GARE DE NOGENT-BASTILLE, NOGENT-SUR-MARNE 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 
Dénomination Gare de Nogent-Bastille 

(désaffectée) 
  

Commune : Nogent-sur-Marne 

Département : 94 

Datation :  1859 

Description synthétique : Seule gare subsistant de la 
première ligne ferroviaire 
desservant la banlieue Est  

Identité du propriétaire : Commune de Nogent-sur-Marne   
 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR 
LA DELIBERATION 
  

La station de Nogent-sur-Marne – dite gare de Nogent-Bastille – a été construite en 1859 par 
la Compagnie des chemins de fer de l’Est sur la « ligne de la Bastille » reliant Paris-Bastille à 
La Varenne-Chennevières, première ligne ferroviaire desservant la banlieue Est de la 
capitale. C’est le temps des « trains de plaisirs » dominicaux, au succès croissant grâce à 
leur prix modique, desservant notamment les bords de Marne et leurs loisirs populaires dont 
la gare de Nogent-sur-Marne constitue la « porte d’entrée ». La ligne favorise de concert le 
développement urbain : la population de Nogent triple en vingt ans. Concurrencée, à partir 
de 1934, par le prolongement de la ligne 1 du Métro parisien jusqu’au château de Vincennes, 
la ligne de la Bastille, non électrifiée,  est finalement limitée au trafic des marchandises au 
cours des années 1950, avant d’être fermée en 1969. La gare est aujourd’hui désaffectée. 
 
Comme les sept autres bâtiments voyageurs de la ligne (entre Fontenay-sous-Bois et La 
Varenne), celui de Nogent est de « type C ». Il se compose d’un corps central à un étage 
carré, flanqué de deux ailes en rez-de-chaussée. Son architecture est soignée : « on a 
construit un délicieux chalet » écrit Emile Bourdelin dans le Monde illustré en 1859. Leur 
structure en bois, hourdée d’une alternance de briques et de pierres, est ornée de garde-
corps en bois découpé. On parle de « mimétisme local », l’architecture de la station 
s’inspirant des premières résidences construites sur les bords de Marne et en lisière du Bois 
de Vincennes au milieu du XIXe siècle. 
 
La gare de Nogent-sur-Marne a perdu une partie de son aspect d’origine. Ses briques ont 
été recouvertes d’un enduit, ses décors ont été altérés, la passerelle métallique qui reliait la 
gare à l’autre côté des voies a disparu, de même que les marquises protégeant les quais des 
intempéries. Un bâtiment de brique a été ajouté à côté de la station initiale dans les 
premières années du XXe siècle. Elle a pourtant conservé son plan initial. Les salles voûtées 
du massif de sous-bassement, empruntées par les voyageurs pour accéder ou quitter le 
quai, sont intactes. Le projet de reconversion en centre d’archives municipal, en cours 
d’élaboration, promet de restituer le parti d’origine. 
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DOSSIER EX055468 – PARC ET MAISON D’ANNE ET GERARD PHILIPE, CERGY   
 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 
Dénomination Parc et maison d’Anne et Gérard Philipe 

  

 

Commune : Cergy 

Département : 95 

Datation :  XVIIIe siècle - 2e moitié XIXe siècle  

Description synthétique : Demeure et parc   

Identité du propriétaire : Commune de Cergy  
 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
  

Le parc et la maison d’Anne et Gérard Philipe s’étendent sur la rive droite de l’Oise, à la 
rencontre entre le village, cœur historique de Cergy, et la ville nouvelle. Tout en étant 
proches du quartier Axe Majeur-Horloge, ils constituent un écrin de nature préservé, dans un 
environnement très densément urbanisé.  
A l’origine, les terrains composant la propriété actuelle dépendaient du château de Vauréal 
et étaient, à la fin du XVIIIe siècle, dédiés à la culture potagère. Les terrasses arborées et 
certains murs entourant le parc constituent des vestiges de cette activité.  
Au début de la seconde moitié du XIXe siècle, une demeure connue sous le nom du « Mesnil 
Gency » est bâtie le long de la rue du bac de Gency et un parc, parallèle au fleuve et axé 
autour d’une grande allée plantée de marronniers, est créé sur l’emplacement des anciens 
parterres de légumes. La maison, construite en brique et pierre de taille, se compose d’un 
corps central desservi par un escalier en fer à cheval, flanqué de deux pavillons en légère 
saillie - tous surmontés de toits à croupe percés de hautes lucarnes.  
En 1954, Gérard Philipe, icône du théâtre et du cinéma français de l’après-guerre, et son 
épouse Anne, femme de lettres, acquièrent la maison, qu’ils transforment en supprimant 
l’escalier au profit de nouvelles ouvertures et en recouvrant les façades d’un enduit de 
ciment.   
La sérénité des lieux, propice à la création, permet à Gérard de travailler à l’écriture du 
scénario de Till l’espiègle et à Anne de rédiger son récit de voyage Caravane d’Asie. Ils y 
accueillent aussi leurs amis artistes et écrivains : Georges Perros, René Clair, Jean Vilar, 
Agnès Varda… 
Vendus à l’Etat en 1973, la maison et son parc deviennent la propriété de la commune de 
Cergy en 2000. La municipalité souhaite en faire un site culturel majeur pour son territoire 
(résidences d’artistes, jardin public, Maison d’Illustre). La réhabilitation du bâtiment étant 
nécessaire, ce projet a été sélectionné par la Fondation du Patrimoine dans le cadre du loto 
du patrimoine et la mission Bern.  
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DOSSIER EX055467 – FONTAINE-ABREUVOIR ET LAVE-SABOTS, BETHEMONT-LA-
FORET    

 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 
Dénomination Fontaine-abreuvoir et lave-sabots 

  
Commune : Béthemont-la-Forêt  

Département : 95 

Datation :   XIXe siècle 

Description synthétique : Patrimoine rural  

Identité du propriétaire : Commune de Béthemont-la-Forêt  
 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
  

Située à la lisière nord de la forêt de Montmorency, au sein du site classé de la vallée de 
Chauvry, la commune de Béthemont-la-Forêt possède un patrimoine vernaculaire 
caractéristique des communes rurales d’Île-de-France, dont deux éléments liés à 
l’hydraulique : une fontaine-abreuvoir ornée d’une tête de lion et surtout un lave-sabots, qui 
constitue l’un des derniers exemples franciliens de ce type d’aménagement. Ce pédiluve en 
hémicycle permettait aux paysans qui rentraient du travail aux champs de faire passer leurs 
chevaux dans ce bassin, tout en restant au sec sur le promontoire le surplombant.   
 
Ces deux constructions datent de la première moitié du XIXe siècle et sont en parfait état de 
conservation. Elles ne sont toutefois plus en eau depuis les travaux menés en 2019 sur le 
réseau de collecte des eaux usées, qui ont détourné la source qui les alimentait.  
Il apparaît important de sauvegarder ce petit patrimoine vernaculaire, qui symbolise le 
charme et le passé rural de Béthemont-la-Forêt, dans une zone encore préservée de la 
pression foncière.  
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DOSSIER N° EX055458 - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE MEAUX (77) MUSEE 

DE LA GRANDE GUERRE - AMENAGEMENT CULTUREL POUR LA MISE EN VALEUR DES 
COLLECTIONS PERMANENTES 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la construction rénovation et à l'aménagement des musées (n° 00000142) 
Délibération Cadre : CR2017-84 modifiée du 20/07/2017  
Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 
                            Action : 13100403- Construction, rénovation et aménagement des musées    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la construction 
rénovation et à l'aménagement des 
musées 

76 000,00 € HT 39,47 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CA DU PAYS DE MEAUX 
Adresse administrative : RUE LAZARE PONTICELLI 

77100 MEAUX  
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 
Représentant : Monsieur JEAN-FRANCOIS COPE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aménagement culturel pour valoriser les collections permanentes du Musée de la 
Grande Guerre de Meaux 
  
Dates prévisionnelles : 1 mars 2021 - 1 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions d’étude de 
l’architecte débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi et conformément au 
règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il convient de prendre 
en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
Le musée de la Grande Guerre, est un service de la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux. Il 
est animé par une équipe de 30 personnes. Il est riche d’une collection unique en Europe sur la guerre de 
14/18. Le Musée de la Grande Guerre, qui a ouvert ses portes à Meaux le 11 novembre 2011, présente 
sur 3 000 m², une scénographie attractive et innovante illustrant les grandes mutations et les 
bouleversements qui ont découlé de la Première Guerre mondiale. Musée d’histoire et de société, il 
montre comment de 1914 à 1918, le monde a basculé du XIXe au XXe siècle à travers notamment les 
progrès de la médecine, l’évolution des communications, l’importance de l’industrialisation, les 
transformations des équipements ou encore le rôle primordial des femmes durant le conflit… 
Le musée accueille en moyenne 100 000 visiteurs par an dont 40 % de scolaire. Il propose une très riche 
programmation culturelle avec 2 expositions temporaires par an, de grands événements (week-end de 



 
 

reconstitution historique, salon BD, salon du Jeu d’histoire, etc), des ateliers et visites adaptées aux 
enfants le mercredi et pendant les vacances scolaires, des colloques, conférences et des visites guidées 
thématiques toute l’année. 
 
Le musée de la Grande Guerre souhaite améliorer les conditions d’exposition et de conservation des 
œuvres de sa collection pour en garantir la meilleure préservation possible. Dans ce cadre, deux 
aménagements majeurs sont prévus. Le premier chantier concerne l'aménagement d'un espace de 
réserve de 50 m2 afin d'assurer la conservation des oeuvres lors de leur mise en quarantaine et qui sera 
également nécessaire lors des interventions d'anoxie sur les oeuvres qui le nécessitent. Le second 
chantier concerne la rénovation de l'éclairage des collections permanentes. Le système d'éclairage actuel 
n'est pas suffisamment adapté aux oeuvres et objets présentés au public.  
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les aménagements ont pour objectifs attendus l'amélioration des conditions de conservation tout en 
permettant d’optimiser le design muséographique de l’éclairage des espaces d’exposition.   
 
Le montant des dépenses éligibles s'élève à 76 000 € HT. Un montant de subvention de 30 000 € est 
proposé pour les deux aménagements culturels à réaliser.  
 
 
Localisation géographique :  

 MEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux de restauration 
intérieure 

48 000,00 63,16% 

Travaux d'aménagement 
intérieur 

12 000,00 15,79% 

Honoraires scénographe 16 000,00 21,05% 
Total 76 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apports propres 26 000,00 34,21% 
DRAC (sollicitée) 20 000,00 26,32% 
REGION ILE-DE-FRANCE 30 000,00 39,47% 

Total 76 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21003766 - UGAB - NUMERISATION ET ARCHIVAGE DES FONDS DE LA 

BIBLIOTHEQUE NUBAR DE PARIS, CENTRE DE RECHERCHE ET DE MEMOIRE ARMENIENNE 
(PHASE 1) 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 
Délibération Cadre : CR2017-084 modifiée du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131007-300 
                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

122 500,00 € TTC 40,00 % 49 000,00 €  

 Montant total de la subvention 49 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : UGAB UNION GENERALE ARMENIENNE 

DE BIENFAISANCE 
Adresse administrative : 11 SQUARE ALBONI 

75016 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame NADIA GORTZOUNIAN, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Phase 1 : numérisation et archivage des fonds de la Bibliothèque Nubar de Paris, 
centre de recherche et de mémoire arménienne 
  
Dates prévisionnelles : 1 mars 2021 - 31 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers, l'opération débutera 
avant le vote de la commission. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution. 
 
Description :  
La Bibliothèque Nubar créée à Paris en 1928 est un centre de recherche et de mémoire arménienne, 
institution diasporique dont l’histoire est intimement liée à celle du peuple arménien au XXe siècle et 
particulièrement au génocide de 1915. Elle a été labellisée Patrimoine d’intérêt régional en novembre 
2020. 
Elle possède une riche collection de livres imprimés et de périodiques publiés dans l’Empire ottoman, de 
photographies et d’archives. Devenue au fil des années l’un des principaux lieux de documentation 
existant, en diaspora, sur l’histoire contemporaine du monde arménien ottoman et des communautés 
diasporiques, ses collections sont d’une valeur patrimoniale inestimable. Son importance, tant au niveau 
des sources qu’elle conserve que des recherches qui y ont été accomplies au cours du XXe siècle, pour 
la connaissance du génocide des Arméniens est à souligner. Depuis la fin des années 1980, la 



 
 

Bibliothèque Nubar a affirmé sa vocation scientifique en s’inscrivant dans des réseaux de recherche 
multiples, en accueillant un lectorat de plus en plus international, en publiant de nombreux travaux et en 
organisant de nombreux événements. La création du site internet en 2016 permet également de donner 
plus de visibilité à la Bibliothèque dont l’accès est possible sur rendez-vous tout au long de l’année. 
 
L’UGAB France est le bureau français de l’organisation mondiale de l’Union Générale Arménienne de 
Bienfaisance, association à but non-lucratif créée en 1906. Membre fondateur du Conseil de Coordination 
des organisations Arméniennes de France (CCAF), l'UGAB France est un partenaire privilégié et 
historique de l'Université Française en Arménie. Elle est le principal mécène de la Maison des Etudiants 
Arméniens de la Cité Universitaire Internationale de Paris. 
 
Le programme de numérisation, définit des axes prioritaires, privilégiant la numérisation de certaines 
catégories de documents en fonction de leur intérêt scientifique et/ou pour le public, de leur rareté et de 
leur fragilité. L’ampleur des fonds de la bibliothèque est telle que le projet pourra faire l’objet de 
campagnes de numérisation complémentaires dans les prochaines années. La présente demande 
concerne la phase 1 (détaillée ci-dessous). 
 
Les fonds numérisés seront indexés et intégrés à une base de données en ligne. Celle-ci permettra de 
gérer le fonds de manière plus appropriée, d’affiner son indexation et de mettre les collections beaucoup 
plus facilement à la disposition des chercheurs et des divers publics visés, en évitant de les manipuler 
trop souvent et donc de les détériorer.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet de numérisation est déterminé comme suit : 
 
Nature des documents Quantité totale (pages) Première phase (pages) 
Archives papier                 800 000                             150 000 
Journaux                             600 000                               50 000 
Livres (sélection)                 400 000                             120 000 
Totaux                                     1 800 000                             320 000 
 
 
Le montant total du projet s'élève à 122 500 € TTC représentant la base subventionnable. Une subvention 
de 49 000 € est proposée. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 



 
 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Scanner 35 000,00 28,57% 
Matériel de photographie 10 000,00 8,16% 
Matériel de stockage 3 200,00 2,61% 
Ordinateurs 10 000,00 8,16% 
Création de la base de 
données 

18 400,00 15,02% 

Matériel pour la Bibliothèque 5 000,00 4,08% 
Frais de préservation du 
fonds 

2 000,00 1,63% 

Espace de stockage 4 500,00 3,67% 
Ingénierie - prestataire 
extérieur 

2 400,00 1,96% 

Indexation et harmonisation 
de la base 

32 000,00 26,12% 

Total 122 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Region IDF 49 000,00 40,00% 
Fonds propres 73 500,00 60,00% 

Total 122 500,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX055511 - COMMUNE DE VILLIERS-LE-BEL (95)  - RESTAURATION DU GRAND 

ORGUE DE L'EGLISE SAINT-DIDIER 
 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction et restauration des orgues (n° 00000149) 
Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction et restauration des 
orgues 

250 000,00 € HT 30,00 % 75 000,00 €  

 Montant total de la subvention 75 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VILLIERS-LE-BEL 
Adresse administrative : 32 RUE DE LA REPUBLIQUE 

95400 VILLIERS LE BEL  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Louis MARSAC, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Restauration du grand orgue de l'église Saint-Didier de Villiers-le-Bel 
  
Dates prévisionnelles : 2 février 2021 - 1 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base de 
l’architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi 
et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
L’église Saint Didier de Villiers-le-Bel est classée au titre des Monuments Historiques en 1931. La 
commune a souhaité mettre en œuvre la restauration du clos et couvert de l’église en 2018. La Région a 
financé les deux tranches d’opération à hauteur de 400 000 €. Les travaux sont en cours d’achèvement. 
La restauration du Grand-Orgue s’inscrit dans la continuité de cette opération. 
 
Le Grand-Orgue de l’église est disposé dans la nef de l’église au-dessus du porche d’entrée. L’instrument 
date de 1665 et pourrait avoir été construit par Adrien Bunel. Le grand buffet de chêne, construit en 1664 
par les frères François et Denis Guibillon, de même que la partie instrumentale de l'orgue ont été classés 
au titre d'objets historiques le 4 avril 1939. L'instrument est entièrement restauré, en 1987, par Pascal 
Quoirin, dans son état de la fin du 18ème siècle avec adjonction d’un plan sonore de pédale. L'instrument 
conserve 98% de ses tuyaux d'origine. Il est inauguré en novembre 1987. 
Dans les années 2000, d’importants travaux de restauration de l’église ont été réalisés, sans qu’aucune 



 
 

mesure de protection de l’orgue n’ait été prise. L’orgue a ainsi été exposé à l’humidité et à la poussière, 
des tuyaux se sont affaissés, les sommiers ont été endommagés et l’orgue est depuis complètement 
inutilisable.  
La tuyauterie et toute la partie instrumentale sont encombrées d’une quantité importante de gravats et de 
poussière. Il en est de même du buffet d’orgue qui est également très encrassé. L’état actuel de l’orgue 
nécessite un relevage complet de la partie instrumentale. L’objectif est la remise en état de 
fonctionnement de l'instrument. 
 
Sa remise en état permettra de renforcer les atouts patrimoniaux de la ville et les actions de 
l’agglomération autour de la découverte des orgues remarquables de son territoire. De nombreuses 
actions culturelles seront mises en place autour du Grand Orgue notamment dans le cadre de parcours 
d’éducation artistique à destination des 6/18 ans. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les travaux de restauration du Grand Orgue portent sur les lots : 
- Démontage (par plans : tuyaux, sommiers), nettoyage 
- Alimentation 
- Sommiers 
- Travaux sur tuyaux, préharmonie en atelier 
- Remontage 
- Tirage de jeux 
- Mécanique des notes 
- Harmonie sur site  
 
Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 250 000 € HT, honoraires de 
maitrise d'œuvre compris, représentant la base subventionnable. Une subvention de 75 000 € est 
proposée. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLIERS-LE-BEL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux de restauration 216 000,00 86,40% 
Honoraires MOE 34 000,00 13,60% 

Total 250 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apports propres 20 888,00 8,36% 
Subvention DRAC (sollicitée) 114 112,00 45,64% 
Subvention Département 
(sollicitée) 

40 000,00 16,00% 

Subvention Région Ile-de-
France 

75 000,00 30,00% 

Total 250 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX054544 - COMMUNE D'EPONE (78) - TRAVAUX DE RESTAURATION DU PAVILLON 

DAVID DIT "TEMPLE DE DAVID" 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048) 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé MH 

314 050,00 € HT 20,00 % 62 800,00 €  

 Montant total de la subvention 62 800,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'EPONE 
Adresse administrative : 90 AVENUE EMILE SERGENT 

78680 EPONE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Guy MULLER, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Travaux de restauration du Pavillon David à Epône 
  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions d’étude de 
l’architecte débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi et conformément au 
règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il convient de prendre 
en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
Situé dans le parc du château d'Epône, le pavillon dit « de David », est un édifice classique qui rappelle 
un temple de type in antis. Il prend le nom de l'artiste peintre Jacques-Louis DAVID qui le dessine. Bâti en 
1785 par le futur président de la Convention Marie-Jean Hérault de Séchelles, alors jeune avocat général 
au parlement de Paris, il figure parmi les plus anciens temples maçonniques connus en France. La 
tradition veut que Robespierre et quelques révolutionnaires y aient rédigé la première Constitution de 
1791. La façade orientale du pavillon présente deux colonnes en pierre disposées entre les antes 
latérales, sur bases attiques et des chapiteaux d’ordre ionique. Sous le fronton droit au tympan lisse, 
s’ouvre un portique.  
 
Le château fut détruit en 1944 au cours de la retraite de l’armée allemande. Egalement endommagé en 
cette période particulièrement traumatique, le pavillon de David fit l’objet d'un classement en totalité au 
titre des Monuments Historiques par arrêté du 28 août 1947. 
 



 
 

Vieillissant et sans entretien adapté, les couvertures et les parements de l'édifice sont victimes de 
désordres avancés. Une opération de travaux est montée pour la restauration complète du Temple de 
David.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'opération de travaux montée pour la restauration du Pavillon David font intervenir différents lots : 
- maçonnerie - taille de pierre, 
- charpente - couvertures, 
- menuiserie bois, 
- ferronnerie - métallerie, 
- peinture - décors 
 
Le montant des dépenses éligibles s'élève à 314 050 € HT. Un montant de subvention de 62 800 € est 
proposé pour sa mise en œuvre.  
 
 
Localisation géographique :  

 EPONE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux de restauration 
intérieure 

20 000,00 6,37% 

Travaux de restauration 
extérieure 

248 000,00 78,97% 

Frais d'honoraires MOE 46 050,00 14,66% 
Total 314 050,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 92 746,00 29,53% 
DRAC (attribué) 79 252,00 25,24% 
REGION ILE-DE-FRANCE 62 800,00 20,00% 
Département (attribué) 79 252,00 25,24% 

Total 314 050,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX055231 - ASSOCIATION DIOCESAINE DE SEINE SAINT DENIS - TRAVAUX DE 

RESTAURATION DU CLOCHER DE L'EGLISE NOTRE-DAME DU RAINCY 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048) 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 903-313-20422-131004-300 
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé MH 

1 000 000,00 € TTC 20,00 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ADSB ASSOCIATION DIOCESAINE DE 

SEINE SAINT DENIS 
Adresse administrative : 6 AVENUE PASTEUR 

93140 BONDY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean-Géraud TRILLAT, Econome diocésain 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Travaux de restauration du clocher de l'église Notre-Dame du Raincy 
  
Dates prévisionnelles : 30 avril 2021 - 31 mai 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Commencée en avril 1922, l’église Notre-Dame de la Consolation est l'œuvre de l'agence des frères 
Auguste et Gustave Perret. Elle est considérée comme la première église "moderne" en France, 
construite en béton armé et comprend des sculptures d'Antoine Bourdelle. Les vitraux sont réalisés par le 
maître-verrier Marguerite Huré sur des cartons de Maurice Denis pour les parties figurées, les parties 
décoratives sont entièrement créées par Marguerite Huré. L'une des dix grandes verrières, le vitrail de la 
bataille de la Marne, dit de "La Vierge aux Taxis", représente des taxis, des "poilus" et des généraux, 
souvenirs de la victoire de l'Ourcq et du départ du Raincy, en septembre 1914, d'une des colonnes des 
taxis de la Marne.  
L'église est classée au titre des Monuments Historiques depuis juin 1966. 
 
Le béton armé n'est pas un matériau stable, sous l'action des intempéries, ses caractéristiques chimiques 
se dégradent, les fers des armatures se corrodent, le béton fissure puis éclate en surface. Sujette à de 
nombreuses altérations, l'église a fait l'objet de plusieurs campagnes de restauration à partir de 1987. De 
nouvelles dégradations des bétons du clocher sont apparues. Des écailles de béton se sont détachées à 
l'intérieur de l'édifice. Certains ouvrages intérieurs, dont notamment un plancher, sont dans un état de 
dégradation très avancée. Sur la façade Sud, le mastic des vitraux se craquèle et n'est plus étanche. Pour 



 
 

remédier à l’ensemble de ces désordres, l’église nécessite une campagne de restauration du clocher. 
C’est l’objet de la demande de soutien financier.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'opération de travaux de l'église du Raincy est engagée en tranche unique. En dehors des phases de 
travaux préparatoires à la mise en place du chantier et des interventions de purge, le lot principal est lié 
au traitement des bétons et des maçonneries.   
 
Le montant des travaux communiqué par le maître d'ouvrage s'élève à 1 317 043 € TTC. Conformément 
au règlement d’intervention, la base subventionnable est plafonnée à 1M€ TTC. Un montant de 
subvention de 200 000 € est proposé pour la réalisation des travaux. 
 
 
Localisation géographique :  

 LE RAINCY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux de restauration 
intérieure 

168 000,00 12,76% 

Travaux de restauration 
extérieure 

870 226,00 66,07% 

Autres dépenses (préciser) 123 083,00 9,35% 
Frais d'honoraires MOE 155 734,00 11,82% 

Total 1 317 043,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 124 448,00 9,45% 
DRAC 550 403,00 41,79% 
REGION ILE-DE-FRANCE 200 000,00 15,19% 
Commune du Raincy 
(sollicitée) 

76 192,00 5,79% 

Fondation du Patrimoine 
(attribué) 

126 000,00 9,57% 

Chantier du Cardinal 100 000,00 7,59% 
Autres apports (mécénat; 
crowfunding…) 

140 000,00 10,63% 

Total 1 317 043,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-153 

 
DOSSIER N° EX055339 - COMMUNE DE MONTREUIL (93) - RESTAURATION DE L'EGLISE SAINT-

PIERRE SAINT-PAUL - TRAVAUX DE STABILISATION DE LA FACADE OUEST (T1/4) 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048) 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé MH 

588 250,00 € HT 20,00 % 117 650,00 €  

 Montant total de la subvention 117 650,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MONTREUIL 
Adresse administrative : 1  PLACE JEAN JAURES 

93100 MONTREUIL  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur PATRICE BESSAC, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Tranche 1 : travaux de restauration de la façade Ouest de l'église Saint-Pierre Saint-
Paul de Montreuil 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions d’étude de 
l’architecte débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi et conformément au 
règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il convient de prendre 
en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
Classée Monument historique en 1913, l'église Saint-Pierre Saint-Paul est l’une des plus anciennes 
églises d’Île-de-France. Elle fut tout d'abord l’église paroissiale des rois de France en résidence à 
Vincennes. Charles V y fut même baptisé en 1337. Dès le VIIIe siècle, une première église est attestée à 
Montreuil. Elle est reconstruite au XIIIe siècle pour laisser place à l'église actuelle. Elle est dédiée aux 
apôtres Saint-Pierre et Saint- Paul. Les origines d'un lieu de culte voué à Saint-Pierre et à Saint-Paul à 
Montreuil remonteraient au VIIIème siècle mais il ne subsiste rien des constructions qui ont pu exister à 
cette époque. L'église actuelle est datée tantôt de la fin du XIIème siècle, tantôt du début du XIIIème 
siècle.  
 
L'église Saint Pierre et Saint-Paul avait déjà bénéficié d'une opération de travaux de consolidation du 
choeur entre 2004 et 2007. Toutefois, l'église présente des fissures et doit donc à nouveau bénéficier de 
travaux de consolidation. Les travaux prévus consistent dans l'ensemble en une restauration à l'identique 



 
 

du clos et couvert, ainsi que des intérieurs de la nef et de ses bas-côtés. Pour réaliser cette opération, 4 
tranches de travaux sont proposées. La 1ère tranche, objet de l'actuelle demande concerne la reprise de 
la stabilité de la façade Ouest.   
L'opération doit permettre de garantir la stabilité complète de l'édifice et d'assurer la restauration des 
intérieurs fortement dégradés par la vétusté.   
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La tranche ferme de l'opération de travaux concerne la consolidation du choeur et de la sacristie ainsi que 
de la chapelle Saint-Joseph. 
 
Le montant total des travaux de la tranche 1 annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 588 250 € HT 
représentant la base subventionnable, honoraires de maitrise d'œuvre compris. Une subvention de 117 
650 € est proposée. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux de restauration 
intérieure 

553 551,00 94,10% 

Travaux de mise en 
conformité 

4 624,00 0,79% 

Frais d'honoraires MOE 30 075,00 5,11% 
Total 588 250,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 247 786,00 42,12% 
DRAC (attribué) 222 814,00 37,88% 
REGION ILE-DE-FRANCE 117 650,00 20,00% 

Total 588 250,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-153 

 
DOSSIER N° EX055344 - CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'ESSONNE (91) - TRAVAUX DE 

SECURISATION INTERIEURE DU CHATEAU DE MEREVILLE 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048) 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 903-313-204132-131004-300 
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé MH 

349 475,00 € HT 20,00 % 69 895,00 €  

 Montant total de la subvention 69 895,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 

L'ESSONNE 
Adresse administrative : BOULEVARD DE FRANCE 

91000 EVRY COURCOURONNES  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Monsieur François DUROVRAY, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Travaux de sécurisation intérieure du Château de Méréville 
  
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 1 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Classé Monuments historiques et labellisé Jardin Remarquable en 2019, le Domaine départemental de 
Méréville, traversé par la rivière Juine, s’étend sur 58 ha au sud de l’Essonne. Le Département de 
l’Essonne rachète en 2000, le domaine et son Château à l'abandon depuis plusieurs années. L'édifice est 
dans un état de dégradation générale avancée. Des travaux d’urgence (mise hors d’eau, étaiements) sont 
réalisés entre 2003 et 2005 sous la direction de l’architecte en chef Dominique Larpin. Des travaux de 
sauvetage des décors de la petite salle à manger et la sécurisation du rdc sont réalisés en 2018 avec le 
concours de la Région. Ces premiers travaux ont permis la réouverture des salles du rez-de-chaussée au 
public. Cependant, l’état sanitaire des étages supérieurs est tellement préoccupant que le Département a 
décidé sa fermeture au public en 2019.  
 
En effet, la vétusté intérieure (pans de mur qui s’effritent, plâtre qui se décroche des plafonds) provoque 
des dépôts de gravats sur les planchers. Certains planchers s’affaissent sous le poids de ces gravats et 
menacent de s’écrouler. Les travaux consistent à purger le bâtiment de tous ses gravats et à stabiliser les 
structures qui le nécessitent. 
 
Les travaux de sécurisation intérieure du château objet de la présente demande est la première étape 



 
 

d’une importante opération de sauvegarde du Château qui sera suivie par la restauration des façades, 
des charpentes et des couvertures du château. 
  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L’opération porte principalement sur les travaux de maçonnerie extérieure et intérieure ainsi que le 
nettoyage et l’évacuation des gravois. 
 
Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 349 475 € HT honoraires de 
maitrise d'œuvre compris. Une subvention de 69 895 € est proposée.  
 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 LE MEREVILLOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux de restauration 
intérieure 

332 375,00 95,11% 

Honoraires MOE 17 100,00 4,89% 
Total 349 475,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 139 790,00 40,00% 
Subvention DRAC (attribuée) 139 790,00 40,00% 
Subvention Région 
(sollicitée) 

69 895,00 20,00% 

Total 349 475,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-153 

 
DOSSIER N° EX055454 - FONDATION MANSART (75) - RESTAURATION DU CHATEAU DE 

BAGATELLE PARIS 16 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048) 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 903-313-20422-131004-300 
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé MH 

1 000 000,00 € TTC 15,00 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention 150 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FONDATION MANSART PARCS 

DEMEURES FRANCE 
Adresse administrative : 18 RUE SPONTINI 

75116 PARIS 16E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Fondation 
Représentant : Monsieur ALBERIC DE MONTGOLFIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 15 mars 2021 - 30 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base de 
l’architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi 
et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
Le château de Bagatelle localisé à la limite de Paris, de Boulogne et de Neuilly est propriété à la ville de 
Paris depuis 1905. Il a été restauré en 1977 et entièrement remeublé. Classé au titre des Monuments 
Historiques depuis 1978, le château de présente un intérêt exceptionnel du fait de son histoire 
prestigieuse et mouvementée. A l’origine cette folie a été construite en 1777 par l’architecte Bélanger pour 
le comte d’Artois, frère du roi Louis XVI. Le château est entouré d’un magnifique parc paysagé labellisé « 
Jardin remarquable ». 
 
En juillet 2019, la Ville de Paris a signé le contrat de concession de travaux relatif à la rénovation, 
l’exploitation, l’entretien et la valorisation des bâtiments situés dans le Parc de Bagatelle du Bois de 
Boulogne, pour une durée de 20 ans. Dans le cadre de cette concession, la Fondation Mansart est 
attributaire de l’occupation du Château de Bagatelle. La Fondation, reconnue d'Utilité Publique, assurera 
la maîtrise d’ouvrage déléguée des travaux. 
 



 
 

Le pavillon de Bagatelle souffre de nombreuses infiltrations. Les façades présentent des dégradations 
avancées qui compromettent la sécurité du public (filets qui retiennent les corniches). En conséquence, le 
château est aujourd’hui fermé au public. 
 
Pendant les travaux, la Fondation souhaite accueillir un large public dans le respect des conditions 
sanitaires et de sécurité du chantier. Une priorité d’accès sera donnée aux scolaires et aux écoles d’arts. 
Ces actions viseront à présenter ce patrimoine exceptionnel et à mettre en valeur les métiers liés à la 
préservation et la valorisation du patrimoine. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La restauration de l’extérieur du château de Bagatelle porte sur les lots suivants : 
Couverture 
Maçonnerie 
Façade 
Menuiseries 
Peinture 
 
Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 1 048 860 € TTC, honoraires de 
maitrise d’œuvre compris. Conformément au règlement d’intervention, la base subventionnable est 
plafonnée à 1M€ TTC. Une subvention de 150 000 € est proposée. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux de restauration 
intérieure 

74 739,00 7,13% 

Travaux de restauration 
extérieure 

779 311,00 74,30% 

Frais d'honoraires MOE 194 810,00 18,57% 
Total 1 048 860,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention DRAC (attribuée) 349 620,00 33,33% 
Subvention Région 
(sollicitée) 

150 000,00 14,30% 

Autres apports (mécénat; 
crowfunding…) 

549 240,00 52,37% 

Total 1 048 860,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-153 

 
DOSSIER N° EX055512 - COMMUNE DE GONESSE (95) - RESTAURATION DE L'EGLISE SAINT 

PIERRE ET SAINT PAUL (TRANCHE 1) 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048) 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé MH 

1 000 000,00 € HT 20,00 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE GONESSE 
Adresse administrative : 66 RUE DE PARIS 

95500 GONESSE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Pierre BLAZY, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Tranche 1 : Restauration de l’église Saint Pierre et Saint Paul de Gonesse 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2019 - 30 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base de 
l’architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi 
et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
L’église St Pierre St Paul de Gonesse date principalement de la fin du XIIe et du XIIIe siècle. Classée 
monument historique dès 1862, l’église Saint Pierre et Saint Paul de Gonesse a fait l’objet jusqu’à la fin 
du XIXème siècle d’importants travaux de restauration. A l’initiative de la commune, propriétaire des lieux, 
et avec l’aide de l’Etat et du Conseil Départemental du Val d’Oise, plusieurs interventions lourdes de 
restauration ont été menées : 
- La réfection des couvertures de la nef en 1999 et 2000, et de la façade ouest de 2001 à 2003. 
- En 2014 la restauration du campanaire avec consolidation du beffroi ainsi qu’une modification du 
fonctionnement du carillon et du mode de lancer des cloches. 
- De 2013 à 2015, la requalification des installations de chauffage et d’électricité, l’accessibilité pour les 
PMR et la mise en sécurité du bâtiment. 
La présente opération consiste en une remise en valeur et restauration d’une partie de la couverture et de 
l’ensemble des parements intérieurs et extérieurs de l’édifice. Cette première tranche est prévue sur 2021. 
Elle sera suivie dans l’avenir de trois autres tranches de travaux qui restent optionnelles à ce stade. 



 
 

Les premiers travaux de la tranche 1 répondent au caractère d’urgence du fait notamment de l’état 
sanitaire des toitures, en particulier celles du chevet qui fuient de toutes parts, aggravant chaque jour 
l’état de la superstructure (charpente et pierre de taille, ainsi que les décors peints.) 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les travaux de la tranche 1 concernent la révision de la couverture du clocher et du haut-chœur, 
restauration de la couverture du chevet et restauration des élévations du clocher, du haut-chœur et du 
chevet. 
 
Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 1 307 918 € HT, honoraires de 
maitrise d’œuvre compris. Conformément au règlement d’intervention, la base subventionnable est 
plafonnée à 1M€ HT. Une subvention de 200 000 € est proposée. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 GONESSE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux de restauration 1 095 747,00 83,78% 
Frais d'honoraires MOE 212 171,00 16,22% 

Total 1 307 918,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 264 319,00 20,21% 
Subvention Etat - Plan de 
relance coeur de Ville 
(attribuée) 

100 000,00 7,65% 

Subvention DRAC (sollicitée) 441 807,00 33,78% 
Subvention Région 
(sollicitée) 

200 000,00 15,29% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

171 000,00 13,07% 

Subvention CA Roissy Pays 
de France (sollicitée) 

130 792,00 10,00% 

Total 1 307 918,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-153 

 
DOSSIER N° EX055501 - ASSOCIATION CULTUELLE DE L'EGLISE PROTESTANTE UNIE DU 

RAINCY ET DES ENVIRONS (93) - TRAVAUX D'AMENAGEMENT EXTERIEURS ET DE MISE EN 
SECURITE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration et à l'aménagement du patrimoine labellisé d'intérêt régional (n° 
00001053) 
Délibération Cadre : CR2017-84 modifiée du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 903-313-20422-131004-300 
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration et à 
l'aménagement du patrimoine 
labellisé d'intérêt régional 

30 823,00 € TTC 30,00 % 9 246,00 €  

 Montant total de la subvention 9 246,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EPU EGLISE PROTESTANTE UNIE DU 

RAINCY ET ENVIRONS 
Adresse administrative : 17 ALL E DE L'ERMITAGE 

93340 LE RAINCY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame BRIGITTE PEURON, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Travaux d'aménagement et de mise en sécurité de l'Eglise Protestante Unie du Raincy 
  
Dates prévisionnelles : 12 avril 2021 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Edifié en 1897 pour l'une des toutes premières communautés protestantes de l'actuel département de la 
Seine-Saint-Denis, le temple du Raincy est construit grâce à la générosité de nombreux donateurs 
réformés locaux, en particulier Hermann Hérold, citoyen suisse établi dans la commune, qui finance son 
ornementation et fait bâtir sur une parcelle attenante un orphelinat dit "les Petites Familles". Il est 
remarquable par sa son architecture (travail de la meulière) et surtout son mobilier et ses décors : un 
orgue symphonique à transmission pneumatique du facteur Joseph Merklin (1899), quatre cloches issues 
des ateliers Crouzet-Hildebrand, fondeurs de l'empereur Napoléon III, des boiseries d'une grande qualité 
et deux triptyques de vitraux réalisés en 1910 par le maître-verrier helvétique Nuscheler. 
Le temple a obtenu le label Patrimoine d'intérêt régional en juillet 2020. 
 
Les travaux d’entretien des bâtiments et du mobilier ont constamment fait l'objet de restauration lorsque 
ces derniers le nécessitaient. Ainsi, l'orgue remarquable du temple a été restauré en 2019 et a bénéficié 
de l'appui financier de la Région. Aujourd'hui, l'édifice nécessite des travaux urgents d'aménagement 



 
 

extérieurs et de sécurisation. Les interventions à réaliser sont de trois ordres. D'une part, la réfection des 
grilles de protection des vitraux et l'installation d'une grille de protection sur un vitrail non protégé. D'autre 
part, la remise en état de la grille d'accès au bâtiment qui est détériorée. Enfin la mise aux normes de 
sécurité du parvis qui prévoit un accès sans marche à l'entrée du temple.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les différents travaux mis en oeuvre pour assurer les travaux d'aménagement extérieurs du Temple du 
Raincy s'élèvent à 30 823 € TTC. Un montant de subvention de 9 246 € est proposé pour la réalisation 
des travaux. 
 
 
Localisation géographique :  

 LE RAINCY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux de restauration 11 436,00 37,10% 
Travaux d'aménagement 
extérieur 

19 387,00 62,90% 

Total 30 823,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 9 246,00 30,00% 
Ville du Raincy (sollicité) 10 500,00 34,07% 
Ville du Raincy (attribué) 3 500,00 11,36% 
Appel aux dons (en cours) 7 577,00 24,58% 

Total 30 823,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-153 

 
DOSSIER N° EX054844 - DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE (77) - 3EME EDITION DU FESTIVAL 

"EMMENEZ-MOI" DU 25 JUIN AU 11 JUILLET 2021 
 
 
 

Dispositif : Aide à projet oeuvrant à la valorisation du patrimoine (n° 00001072) 
Délibération Cadre : CR2017-84 modifiée du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 933-313-65733-131004-300 
                            Action : 13100405- Connaissance et diffusion du patrimoine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à projet oeuvrant à la 
valorisation du patrimoine 

335 000,00 € TTC 5,97 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 
Adresse administrative : DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE 

77010 MELUN  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Monsieur Patrick SEPTIERS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Organisation de la 3ème édition du Festival du Patrimoine de Seine-et-Marne, 
Emmenez-moi du 25 juin au 11 juillet 2021. 
  
Dates prévisionnelles : 1 février 2021 - 11 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette exposition a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution. 
 
Description :  
« Emmenez-moi", Festival départemental du Patrimoine de Seine-et-Marne, est un évènement destiné à 
faire connaître et à valoriser des sites patrimoniaux de Seine-et-Marne, témoins de la richesse culturelle 
du département, de son histoire et de sa diversité. Chaque année, une programmation patrimoniale, 
artistique et culturelle grand public est proposée sur des sites patrimoniaux remarquables.  
 
Lancé en 2018, le festival fête cette année la 3ème édition du festival qui mettra à l’honneur plusieurs 
sites patrimoniaux et une programmation culturelle et touristique en connexion avec le territoire seine-et-
marnais. En 2021, onze sites sont sélectionnés dont le château de Blandy-lès-Tours, Vaux-le-Vicomte, 
Provins, etc. Le Festival du patrimoine se déroulera entre le 25 juin et le 11 juillet 2021. Chaque semaine, 
du vendredi au dimanche, une programmation culturelle, artistique et pédagogique sera proposée au 
grand public en trois ou quatre sites patrimoniaux. Dans la continuité des éditions précédentes, la volonté 
du Département demeure de renouveler un festival fédérant les initiatives locales et associatives autour 



 
 

d’un projet commun de valorisation de sites patrimoniaux d’exception. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La troisième édition du festival "Emmenez-moi" proposera durant 3 semaines différentes des animations 
sur le thème du patrimoine. Les dépenses présentées pour ce projet culturel sont liées aux frais 
d'organisation de l'évènement. 
 
Le montant des dépenses éligibles s'élève à 335 000 € TTC. Un montant de subvention de 20 000 € est 
proposé pour la mise en œuvre du projet.  
 
 
Localisation géographique :  

 THOMERY 
 BLANDY 
 LONGUEVILLE 
 SAINT-LOUP-DE-NAUD 
 FLAGY 
 COULOMMIERS 
 JOSSIGNY 
 NEMOURS 
 MORET LOING ET ORVANNE 
 MONTCEAUX-LES-MEAUX 
 BRIE-COMTE-ROBERT 
 LARCHANT 
 MEILLERAY 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Organisation matérielle 30 000,00 8,96% 
Communication 50 000,00 14,93% 
Action culturelle 235 000,00 70,15% 
Documentation 10 000,00 2,99% 
SACEM 5 000,00 1,49% 
Déplacements 5 000,00 1,49% 

Total 335 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apports propres 311 000,00 92,84% 
DRAC (sollicitée) 4 000,00 1,19% 
REGION ILE-DE-FRANCE 20 000,00 5,97% 

Total 335 000,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-153 

 
DOSSIER N° EX054949 - MUSEE D’ART ET D’HISTOIRE LOUIS-SENLECQ DE L’ISLE-ADAM (95) - 

EXPOSITION  CONSACREE A L'OEUVRE GRAVEE DE PIERRE GATIER 
 
 
 

Dispositif : Aide à projet oeuvrant à la valorisation du patrimoine (n° 00001072) 
Délibération Cadre : CR2017-84 modifiée du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 933-313-65734-131004-300 
                            Action : 13100405- Connaissance et diffusion du patrimoine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à projet oeuvrant à la 
valorisation du patrimoine 

69 800,00 € TTC 8,60 % 6 000,00 €  

 Montant total de la subvention 6 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE L'ISLE-ADAM 
Adresse administrative : 45 GRANDE RUE 

95290 L'ISLE-ADAM  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Sébastien PONIATOWSKI, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 20 octobre 2020 - 20 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette exposition a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution. 
 
Description :  
Le musée d’Art et d’Histoire Louis-Senlecq de l’Isle-Adam, labellisé Musée de France, possède une 
collection d'œuvres en lien avec le passé prestigieux de la ville. Sa fréquentation avoisine les 5 500 
visiteurs par an. 
Le parcours permanent des collections comporte trois sections: la première est consacrée à la présence 
des princes de Conti à L’Isle-Adam au XVIIIe siècle ; une deuxième accueille une sélection de terres 
cuites de Joseph Le Guluche (1849-1915) issues des manufactures adamoises et enfin, une salle est 
dédiée au peintre Jules Dupré.  
Le musée organise deux expositions temporaires par an : l’une mettant en lumière les artistes et les 
thèmes présents dans sa collection permanente, l’autre étant en lien avec l’histoire et le patrimoine locaux 
mais aussi tournée vers la création contemporaine. 
 
Pour 2021, le musée, en partenariat avec l'Institut national d'histoire de l’art (Inha), présente une 
exposition consacrée à l'œuvre gravée de Pierre Gatier (1878-1944). Il s’agit ici de rendre hommage à un 
artiste en prise avec l'Histoire (la Belle époque, la Première Guerre mondiale) mais aussi un artisan 



 
 

passionné qui parvint à révéler toutes les potentialités expressives des différents procédés de gravure 
qu'il aborda. Trois périodes, illustrant aussi trois techniques dominantes et différents centres d’intérêts 
iconographiques seront mises en lumière. 
Cette exposition rassemble environ 130 œuvres provenant de la collection du Musée ainsi que du fonds 
ayant appartenu à Jacques Doucet, conservé à l'Inha et présenté pour la première fois au grand public, 
ainsi que des pièces en possession de la famille de l'artiste. 
La dernière exposition consacrée à Pierre Gatier s’est tenue au musée Carnavalet en 1988, et avait pour 
thématique la vie parisienne. Auparavant le musée Louis-Senlecq lui avait consacré une exposition en 
1976, qui rassemblait peintures, aquarelles et estampes. 
 
Le projet d’exposition sera accompagné d’un catalogue de 176 pages tirés à 1000 exemplaires.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L’organisation de l’exposition accompagné de son catalogue s’élève à 69 800 € TTC, représentant la 
base subventionnable. Une subvention de 6000 € est proposée pour soutenir ce projet. 
 
 
Localisation géographique :  

 L'ISLE-ADAM 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Organisation matérielle 32 350,00 46,35% 
Publication 10 580,00 15,16% 
Communication 23 870,00 34,20% 
Action culturelle 3 000,00 4,30% 

Total 69 800,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apports propres 31 800,00 45,56% 
Subvention Etat (sollicitée) 20 000,00 28,65% 
Subvention Région Ile-de-
France au titre du dispositif 
concerné (sollicitée) 

6 000,00 8,60% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

5 000,00 7,16% 

Droits d'entrée 4 500,00 6,45% 
Autres recettes (préciser) 2 500,00 3,58% 

Total 69 800,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-153 

 
DOSSIER N° EX055399 - COMMUNE DE SURESNES (92) - RENOUVELLEMENT DU SITE INTERNET 

DU MUSEE D'HISTOIRE URBAINE ET SOCIALE 
 
 
 

Dispositif : Aide à projet oeuvrant à la valorisation du patrimoine (n° 00001072) 
Délibération Cadre : CR2017-84 modifiée du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 933-313-65734-131004-300 
                            Action : 13100405- Connaissance et diffusion du patrimoine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à projet oeuvrant à la 
valorisation du patrimoine 

12 000,00 € TTC 40,00 % 4 800,00 €  

 Montant total de la subvention 4 800,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SURESNES 
Adresse administrative : 2 RUE CARNOT 

92150 SURESNES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur CHRISTIAN DUPUY, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Renouvellement du site Internet du Musée d'Histoire Urbaine et Sociale de Suresnes 
  
Dates prévisionnelles : 1 mars 2021 - 31 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution. 
 
Description :  
Le MUS – Musée d’Histoire Urbaine et Sociale de Suresnes, labellisé Musée de France, a rouvert ses 
portes en juin 2013 dans l’ancienne gare de Suresnes- Longchamp entièrement réaménagée, après plus 
de 15 ans de fermeture. Le musée offre un parcours permanent consacré à l'architecture et l'urbanisme 
social des années 30. Le MUS, à mi-chemin entre musée et centre d’interprétation de l’architecture, met 
en place depuis son ouverture une programmation d’expositions temporaires, valorisant ces deux 
aspects. 
 
Le MUS souhaite développer sa politique de communication, de valorisation des collections et des 
programmes éducatifs avec les outils numériques.  A l’heure où la commune de Suresnes s’engage dans 
une nouvelle stratégie digitale en lien avec les différents sites institutionnels des établissements culturels, 
médiathèque, conservatoire, le MUS entend renouveler lui aussi son site internet après sept ans 
d’existence. Avec 12 800 visiteurs en 2019, le MUS souhaite ainsi attirer de nouveaux publics et 
poursuivre la dynamique initiée depuis son ouverture. 



 
 

 
Aujourd’hui, le site internet permet aux internautes de consulter une grande partie des collections du MUS 
et d’obtenir les informations sur les activités du MUS, et notamment sur les actualités et les expositions 
temporaires mais ne permet pas les réservations et paiement en ligne et de diffuser de nombreuses 
ressources numériques. Afin d’y remédier, le projet prévoit une nouvelle interface modernisée et de 
nouvelles fonctionnalités offertes aux visiteurs-internautes. Le projet scientifique et culturel du MUS de 
2021-2025 a inscrit l’amélioration du site internet dans ses objectifs.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant global du projet s’élève à 12 000 TTC, représentant la base subventionnable. Une subvention 
de 4 800 € est proposée pour ce projet. 
 
 
Localisation géographique :  

 SURESNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Organisation matérielle 12 000,00 100,00% 
Total 12 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apports propres 3 200,00 26,67% 
Subvention Etat (sollicitée) 4 000,00 33,33% 
Subvention Région Ile-de-
France 

4 800,00 40,00% 

Total 12 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-153 

 
DOSSIER N° EX055400 - ASSOCIATION EXISTENCES SOINS ET CREATIONS (93) - EXPOSITION 

TEMPORAIRE "LES SYMPOSIUMS D'EXISTENCES" 
 
 
 

Dispositif : Aide à projet oeuvrant à la valorisation du patrimoine (n° 00001072) 
Délibération Cadre : CR2017-84 modifiée du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 933-313-6574-131004-300 
                            Action : 13100405- Connaissance et diffusion du patrimoine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à projet oeuvrant à la 
valorisation du patrimoine 

29 800,00 € HT 16,78 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FONDS DE DOTATION EXISTENCES 

FOUNDATION 
Adresse administrative : 13 RUE DU BOIS 

77400 POMPONNE  
Statut Juridique : Fondation 
Représentant : Monsieur THIERRY CLAIRE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Exposition temporaire Les Symposium d'Existences présentée durant l'été culturel 2021 
  
Dates prévisionnelles : 15 mars 2021 - 30 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, le symposium a une date de démarrage d'action antérieur à la 
date de la commission permanente. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution. 
 
Description :  
L’Association Existences porte depuis 2 ans un projet de sauvegarde et de promotion de la collection de 
milliers d'œuvres de l’Atelier du Non-Faire, un espace d'expression libre destiné à la réhabilitation des 
malades mentaux. Cet atelier était situé dans l'ancien hôpital psychiatrique de Maison-Blanche à Neuilly-
sur-Marne. La labellisation «Patrimoine d’intérêt régional» des vastes bâtiments asilaires étend désormais 
les missions de l’Association qui s’engage pour la préservation et la valorisation patrimoniale du lieu.  
 
L’Association  souhaite organiser, en partenariat avec la municipalité de Neuilly-sur-Marne, un premier 
symposium annuel. Cet évènement prendra place dans le cadre de l’été culturel 2021 de la Région et 
proposera diverses animations : réalisation et diffusion d'un court métrage retraçant les derniers moments 
de l’Atelier du Non-Faire, conférences, lectures, visites guidées patrimoniales de l'hôpital, exposition des 
œuvres du "non-faire" avec présentation des créations autour de portraits imaginaires réalisées par des 
enfants. Ce premier rendez-vous culturel aura lieu dans les locaux des anciennes cuisines de l'hôpital 



 
 

dont le bâtiment est labellisé Patrimoine d'intérêt régional.    
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le premier symposium organisé par l'association "Existences" est coproduit avec la ville de Neuilly-sur-
Marne et de LIPHA - Université Paris Est.  
Les dépenses éligibles sont liées aux différentes animations qui seront présentées durant le temps de 
l'événement. Elles y intègrent l'édition des actes du colloque. 
 
Le montant des dépenses éligibles s'élève à 29 800 € HT. Un montant de subvention de 5 000 € est 
proposé pour l'organisation du symposium.  
 
 
 
Localisation géographique :  

 NEUILLY-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Organisation matérielle 16 000,00 53,69% 
Publication 6 800,00 22,82% 
Action culturelle 7 000,00 23,49% 

Total 29 800,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apports propres 15 000,00 50,34% 
REGION ILE-DE-FRANCE 5 000,00 16,78% 
Ville de Neuilly-sur-Marne 
(sollicitée) 

1 200,00 4,03% 

Autres apports : mécénat 8 600,00 28,86% 
Total 29 800,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-153 

 
DOSSIER N° EX055441 - COMMUNE DE MANTES LA JOLIE (78) - EXPOSITION TEMPORAIRE 

CONSACREE A GEORGES TARDIF, ARCHITECTE DU PAYSAGE 
 
 
 

Dispositif : Aide à projet oeuvrant à la valorisation du patrimoine (n° 00001072) 
Délibération Cadre : CR2017-84 modifiée du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 933-313-65734-131004-300 
                            Action : 13100405- Connaissance et diffusion du patrimoine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à projet oeuvrant à la 
valorisation du patrimoine 

72 291,00 € TTC 16,60 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE 
Adresse administrative : 31 RUE GAMBETTA 

78200 MANTES-LA-JOLIE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Raphaël COGNET, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Exposition temporaire Georges Tardif, architecte du paysage du 28 juin 2021 au 17 
janvier 2022 
  
Dates prévisionnelles : 7 avril 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Musée de l'Hôtel-Dieu de Mantes-la-Jolie est situé dans la partie historique de la ville à proximité de la 
Collégiale Notre-Dame et à quelques pas du belvédère fluvial, idéalement situé sur le chemin des 
Impressionnistes. Il est le seul musée "beaux-arts" de l'intercommunalité GPSO. Les collections du musée 
sont présentées de façon permanente dont les tableaux et œuvres sur papier du peintre 
postimpressionniste Maximilien Luce (1858-1941). La programmation temporaire s'articule autour de trois 
axes : arts et cultures du monde, patrimoine régional et art contemporain. 
 
Le Musée de l'Hôtel Dieu organise une rétrospective inédite sur Georges Tardif qui sera la plus complète 
jamais proposée et permettra la diffusion de son oeuvre. L'artiste, qui par ailleurs était architecte, s'est 
consacré à l'aquarelle, au dessin en explorant les techniques de la géométrie et de la perspective. Par le 
biais de l'exposition intitulée Georges Tardif, Architecte du Paysage qui sera présentée du 28 juin au 17 
janvier 2022, la ville souhaite mettre en lumière l'évolution du paysage francilien au travers de l'un de ses 
fervents peintres.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La ville de Mantes-la-Jolie sollicite une aide pour l'exposition "Georges Tardif, architecte du paysage" au 
musée de l'Hôtel-Dieu de Mantes-la-Jolie. En contrepartie, la Région recevra le catalogue et son logo 
figurera sur l'ensemble des supports de communication et d'édition. 
 
Le montant global des dépenses du projet s'élève à 72 291 € TTC. Une subvention d'un montant de 12 
000 € est proposée pour l'organisation de l'exposition.  
 
 
Localisation géographique :  

 MANTES-LA-JOLIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Organisation matérielle 20 991,00 29,04% 
Publication 10 000,00 13,83% 
Communication 8 100,00 11,20% 
Action culturelle 8 200,00 11,34% 
Transport des oeuvres 25 000,00 34,58% 

Total 72 291,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apports propres 47 291,00 65,42% 
REGION ILE-DE-FRANCE 12 000,00 16,60% 
Droits d'entrée 10 000,00 13,83% 
Autres recettes : vente du 
catalogue 

3 000,00 4,15% 

Total 72 291,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-153 

 
DOSSIER N° EX055451 - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE MEAUX (77) - MUSEE 

DE LA GRANDE GUERRE - CREATION D'UN NOUVEAU SITE INTERNET 
 
 
 

Dispositif : Aide à projet oeuvrant à la valorisation du patrimoine (n° 00001072) 
Délibération Cadre : CR2017-84 modifiée du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 933-313-65734-131004-300 
                            Action : 13100405- Connaissance et diffusion du patrimoine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à projet oeuvrant à la 
valorisation du patrimoine 

45 000,00 € TTC 22,22 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CA DU PAYS DE MEAUX 
Adresse administrative : RUE LAZARE PONTICELLI 

77100 MEAUX  
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 
Représentant : Monsieur JEAN-FRANCOIS COPE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'un nouveau site internet dédié au Musée de la Grande Guerre de Meaux 
  
Dates prévisionnelles : 12 avril 2021 - 11 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Musée d'histoire et de société, le Musée de la Grande Guerre est riche d'une collection unique en Europe 
dédiée aux années 14/18. Il a ouvert ses portes le 11 novembre 2011. Il se distingue par une 
scénographie attractive et innovante qui illustre les grandes mutations et les bouleversements qui ont 
découlé de la Première Guerre Mondiale. Avec une collection de plus de 65 000 pièces et documents le 
musée offre un parcours de visite suffisamment riche pour aborder toutes les thématiques de la Grande 
Guerre. Grâce aux sons et aux images d'archives, aux objets à toucher, le parcours de promenade est 
une véritable expérience immersive.  
 
A l'occasion des 10 ans du musée de la Grande Guerre, l'établissement souhaite refaire son site internet 
intégrant les tendances graphiques et ergonomiques actuelles. Accessible à tous et en lien avec les 
différents outils du musée : billetterie, GRC, etc, le contenu sera retravaillé et traduit en anglais tout 
d'abord, puis en allemand dans un second temps. Ce nouveau support proposera également le 
téléchargement de podcasts réalisés avec des contenus scientifiques tels que des interventions 
d'historiens lors de conférences. Certains contenus seront dédiés au jeune public.      
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La refonte du site internet a pour finalité d'améliorer la visibilité du musée en cohérence avec sa stratégie 
de communication. Le cahier des charges a été rédigé en interne mais une agence externe est désignée 
pour assurer le développement du nouveau site.  
 
Le montant des dépenses éligibles s'élève à 45 000 € TTC. Un montant de subvention de 10 000 € est 
proposé pour sa mise en œuvre.  
 
 
Localisation géographique :  

 MEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais inhérents à la prestation 
externe de création du site 
internet 

45 000,00 100,00% 

Total 45 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apports propres 26 000,00 57,78% 
REGION ILE-DE-FRANCE 10 000,00 22,22% 
Département 77 (sollicitée) 9 000,00 20,00% 

Total 45 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-153 

 
DOSSIER N° EX055455 - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE MEAUX (77) - MUSEE 

DE LA GRANDE GUERRE - DEVELOPPEMENT DE NOUVEAUX OUTILS 
 
 
 

Dispositif : Aide à projet oeuvrant à la valorisation du patrimoine (n° 00001072) 
Délibération Cadre : CR2017-84 modifiée du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 933-313-65734-131004-300 
                            Action : 13100405- Connaissance et diffusion du patrimoine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à projet oeuvrant à la 
valorisation du patrimoine 

28 420,00 € TTC 28,15 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CA DU PAYS DE MEAUX 
Adresse administrative : RUE LAZARE PONTICELLI 

77100 MEAUX  
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 
Représentant : Monsieur JEAN-FRANCOIS COPE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Développement de nouveaux outils pour le jeune public et les publics empêchés 
  
Dates prévisionnelles : 1 février 2021 - 11 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette exposition a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution. 
 
Description :  
Musée d'histoire et de société, le MGG est riche d'une collection unique en Europe dédiée aux années 
14/18. Il a ouvert ses portes le 11 novembre 2011. Il se distingue par une scénographie attractive et 
innovante qui illustre les grandes mutations et les bouleversements qui ont découlé de la Première Guerre 
Mondiale. Avec une collection de plus de 65 000 pièces et documents le musée offre un parcours de 
visite suffisamment riche pour aborder toutes les thématiques de la Grande Guerre. Grâce aux sons et 
aux images d'archives, aux objets à toucher, le parcours de promenade est une véritable expérience 
immersive.  
 
Dans le cadre de son 10ème anniversaire, le Musée de la Grande Guerre souhaite développer ses outils 
d'aide à la visite. Il s'agit, en premier lieu d'actualiser le livret "Bêtes de guerre" qui est un outil d’aide à la 
visite mis à disposition du jeune public (8/10 ans). Il permet la découverte des collections permanentes à 
travers la thématique du rôle des animaux pendant le conflit.  
En second lieu, le musée développera un nouvel outil destiné aux enfants âgés de 5 à 7 ans. Basé sur 



 
 

une découverte ludique des collections il aidera ce jeune public à observer les collections. L'ensemble de 
ces supports sera remis gracieusement à l'accueil du public familial.  
 
Le projet propose également une exposition hors les murs conçue en partenariat avec les Services 
Pénitentiaires d'Incarcération et de la Probation (SPIP) du département et les services d'archives 
départementales qui sera proposée au public incarcéré sur le thème de l'histoire des troupes coloniales 
durant le conflit.   
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet de développement de nouveaux outils porté par le MGG est double. Il s'agit d'une part de 
remanier les livrets d'aides à la visite du jeune public et d'autre part de créer une exposition hors les murs. 
 
Le montant global des dépenses éligibles s'élève à 28 420 € TTC. Un montant de subvention de 8 000 € 
est proposé pour sa mise en œuvre.  
 
 
Localisation géographique :  

 MEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Organisation matérielle 3 000,00 10,56% 
Publication 22 220,00 78,18% 
Communication 3 200,00 11,26% 

Total 28 420,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apports propres 20 420,00 71,85% 
REGION ILE-DE-FRANCE 8 000,00 28,15% 

Total 28 420,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-153 

 
DOSSIER N° EX055474 - CD (91) - EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE ET PLASTIQUE A LA MAISON 

ATELIER FOUJITA 
 
 
 

Dispositif : Aide à projet oeuvrant à la valorisation du patrimoine (n° 00001072) 
Délibération Cadre : CR2017-84 modifiée du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 933-313-65733-131004-300 
                            Action : 13100405- Connaissance et diffusion du patrimoine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à projet oeuvrant à la 
valorisation du patrimoine 

41 000,00 € TTC 24,39 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 

L'ESSONNE 
Adresse administrative : BOULEVARD DE FRANCE 

91000 EVRY COURCOURONNES  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Madame ANNE LE DIBERDER, Directrice 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Exposition photographique et plastique à la Maison Atelier Foujita 
  
Dates prévisionnelles : 20 mai 2021 - 20 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Maison-atelier Foujita se situe à Villiers le Bâcle, petit village du plateau de Saclay. Ce lieu de mémoire 
est une propriété du Conseil départemental de l’Essonne. Dernier atelier du peintre Léonard Tsuguharu 
Foujita (1886-1968), figure emblématique de l’Ecole de Paris. Le site est protégé au titre des Monuments 
Historiques et labellisé « Maison des Illustres ». 
 
Ouverte au public depuis 2000, cette propriété a pour vocation de faire connaitre la vie l’œuvre du peintre 
Foujita dans toutes ses dimensions artistiques et culturelles. L’équipe en charge du lieu (un conservateur 
du patrimoine, un chargé des publics, un agent administratif) s’attache à conserver les collections, à les 
valoriser et à les diffuser. La médiation tient une place centrale dans ce dispositif. Elle est organisée tant 
pour les visites du lieu que dans le cadre de la programmation culturelle.  
Celle-ci a pour enjeu de donner à voir l’œuvre dans l’atelier, c’est-à-dire à la fois le processus créatif 
aboutissant à la production et les techniques utilisées mais aussi à jeter des passerelles avec la création 
contemporaine, toutes disciplines confondues dès lors qu’un lien cohérent avec Foujita est établi. La 
maison-atelier Foujita accueil entre 7 000 et 8 000 visiteurs par an.  En 2020, l’opération jardin ouverts, 
couplant exposition et ateliers de pratique artistique a accueilli près de 1000 visiteurs sur 2 mois. 
 



 
 

Les collections de la Maison-atelier Foujita reflètent la personnalité de son occupant : artiste hors normes, 
célèbre par son allure de dandy et en même temps travailleur acharné. Foujita joue de ses deux cultures, 
transgresse les codes, allie art et artisanat, conjuguant toutes les disciplines. Ses pratiques artistiques 
vont de la photographie à la céramique en passant par la gravure, la peinture, l’illustration ou la couture. 
C’est cette diversité originale qui mérite d’être mise en lumière et valorisée à travers un prisme 
contemporain.  
 
C'est l'objectif de cette exposition via un parcours artistique et interactif. La démarche artistique des 
Epoux Peyret s’intéresse aux phénomènes de la mémoire sous toutes ses formes. Leur inspiration 
commence ainsi par l’étude des archives et des ressources documentaires. Le projet porté par les Epoux 
Peyret s’inscrit pour la Maison-atelier Foujita, autour d’un axe qui associe Installation, création in situ, 
vidéo, photographie, son... La scénographie et le dispositif d’exposition font partie intégrante de l’œuvre et 
s’inscriront dans l’esprit des lieux. L’objectif du projet porté par les Epoux Peyret est de donner à voir la 
diversité des collections conservées dans ce lieu de mémoire, de mettre en lumière la complexité d’un 
personnage qui s’est construit une image en marge de toutes les modes faisant de sa vie une œuvre d’art 
tout en restant attentif au monde qui l’entourait. Ce projet permettra de mettre en avant le foisonnement 
d’une vie et la part intime du créateur. 
  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet s’élève à 41 000 € TTC, représentant la base subventionnable. Une subvention de 10 000 € est 
proposée pour soutenir ce projet. 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLIERS-LE-BACLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Organisation matérielle 4 500,00 10,98% 
Action culturelle 36 500,00 89,02% 

Total 41 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apports propres 31 000,00 75,61% 
Subvention Région Ile-de-
France au titre du dispositif 
concerné (sollicitée) 

10 000,00 24,39% 

Total 41 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-153 

 
DOSSIER N° 21003993 - ASSOCIATION MISSION FONTAINEBLEAU PATRIMOINE MONDIAL - 

SOUTIEN AUX RESEAUX - AIDE A L'ORGANISATION D'ACTIONS DE VALORISATION POUR LA 
CANDIDATURE DU DOMAINE DE FONTAINEBLEAU AU PATRIMOINE MONDIAL 

 
 
 

Dispositif : Aide à projet oeuvrant à la valorisation du patrimoine (n° 00001072) 
Délibération Cadre : CR2017-84 modifiée du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 933-313-6574-131004-300 
                            Action : 13100405- Connaissance et diffusion du patrimoine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à projet oeuvrant à la 
valorisation du patrimoine 

42 620,00 € TTC 36,49 % 15 552,00 €  

 Montant total de la subvention 15 552,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION FONTAINEBLEAU 

PATRIMOINE MONDIAL 
Adresse administrative : 40 RUE GRANDE 

77300 FONTAINEBLEAU  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur FREDERIC VALLETOUX 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Mise en oeuvre d'actions de valorisation et d'une conférence territoriale pour le portage 
du dossier de candidature du Domaine de Fontainebleau au patrimoine mondial. 
  
Dates prévisionnelles : 4 janvier 2021 - 13 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette exposition a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution. 
 
Description :  
Le château de Fontainebleau est inscrit au « Patrimoine mondial Unesco » depuis 1981. La ville souhaite 
l’extension du label à la forêt, envisagée comme « paysage culturel ». En septembre dernier, la 
proposition d’inscrire la forêt de Fontainebleau au Patrimoine mondial a franchi une étape majeure en 
entrant sur la liste indicative nationale du patrimoine mondial sous l’intitulé « Domaine de Fontainebleau 
».  
 
Déclarée le 15 janvier 2018, l’association Fontainebleau Mission Patrimoine Mondial a reçu pour objectif 
la promotion et le soutien de la candidature de la Forêt de Fontainebleau en vue d’obtenir son inscription 
sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des paysages culturels. En septembre 2020 le 
Ministère de la Culture a entériné la candidature du Domaine de Fontainebleau au niveau national. 



 
 

L’association Fontainebleau Mission Patrimoine Mondial s’engage désormais dans la mise en œuvre d’un 
ensemble d’actions et d’animations jugées nécessaires pour la valorisation et la promotion du projet de 
labellisation.  
 
Dès 2021 sont programmés plusieurs temps forts dont une conférence territoriale, instance de 
gouvernance représentative du territoire concerné par le projet. Sa vocation est de fédérer les acteurs 
dans une optique commune de synergie et de formalisation des actions à déployer sur le territoire Sud 
francilien. Pour ce faire, elle proposera une démarche de valorisation patrimoniale, paysagère, 
environnementale, économique, culturelle, touristique et citoyenne mise en œuvre à travers le processus 
de candidature combinés aux enjeux de développement du territoire.  
 
Fontainebleau Mission Patrimoine Mondial s'engage à mettre en œuvre les moyens de la gouvernance 
favorisant la mise en réseau des acteurs publics et privés adhérant au projet commun lié à la candidature 
"Domaine de Fontainebleau". L'association s'appuiera sur les compétences d'un tiers facilitateur pour 
animer la conférence. 
 
Considérant le rayonnement culturel, touristique et international du projet de classement Unesco de la 
forêt de Fontainebleau, l'association a un rôle déterminant pour fédérer les différents acteurs autour de ce 
projet commun.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En conformité à son objet social, l'association "Fontainebleau Mission Patrimoine Mondial" est chargée de 
fédérer autour du projet commun d'extension du label patrimoine mondial, un réseau d'acteurs publics et 
privés. Pour ce faire diverses actions de sensibilisation vont être réalisées dès 2021. Durant les 3 
prochaines années, l'association verra ses missions monter en puissance.  
 
Pour l'année 1, les postes de dépenses subventionnables sont liés aux charges de fonctionnement de 
l'association ainsi qu'à la mise en œuvre d'une palette d'actions participant à l'ancrage du projet sur le 
territoire.  
 
Le montant des dépenses subventionnables s'élève à 42 620 € TTC, dont 20 % représentent les charges 
fixes liées au projet.  
Un montant de subvention de 15 552 € est proposé pour la mise en oeuvre des actions de l'association.  
 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 



 
 

 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Charges fixes : salaires 
chargés - expertise 
comptable 

8 520,00 4,87% 

Assurance 1 000,00 0,57% 
Déplacements, missions 1 200,00 0,69% 
Organisation conférence 
territoriale - prestation d'un 
tiers facilitateur 

20 000,00 11,43% 

Actions de valorisation 11 900,00 6,80% 
Dépenses non prises en 
charge 

93 980,00 53,70% 

Dépenses non éligibles 38 400,00 21,94% 
Total 175 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ville de Fontainebleau 57 448,00 32,83% 
Département 77 20 000,00 11,43% 
Département 91 5 000,00 2,86% 
Intercommunalités 14 000,00 8,00% 
Communauté Pays de 
Fontainebleau 

10 000,00 5,71% 

CCI 3 000,00 1,71% 
Mécénat 50 000,00 28,57% 
REGION ILE-DE-FRANCE 15 552,00 8,89% 

Total 175 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21004030 - GIP MAISON JEAN COCTEAU : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 2021 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique culture, patrimoine et création (fonctionnement) (n° 00001111)   
Imputation budgétaire : 933-313-65738-131010-300 
                            Action : 13101005- Patrimoine régional (Villarceaux et maison Jean Cocteau)   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique culture, 
patrimoine et création 
(fonctionnement) 

60 000,00 € TTC 100,00 % 60 000,00 €  

 Montant total de la subvention 60 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC 

MAISON JEAN COCTEAU 
Adresse administrative : 15 RUE DU LAU 

91490 MILLY-LA-FORET  
Statut Juridique : Groupement d'Intérêt Public 
Représentant : Madame MURIEL GENTHON, Directrice 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Description :  
Par délibération n° CR2019-005 du 20 mars 2019, la maison Jean Cocteau à Milly-la-Forêt a fait l’objet 
d’un transfert de propriété entre l’association Maison Jean Cocteau et la Région Île-de-France. La 
donation de la Maison Jean Cocteau à la Région a été signée le 11 septembre 2019. 
 
Pour faciliter la gouvernance et le fonctionnement de cette maison d’artiste qui accueille du public, la 
Région a souhaité créer un Groupement d’Intérêt Public (GIP). Par délibération n° CP 2020-177 du 4 
mars 2020, la Région a approuvé la convention constitutive du GIP. L’arrêté préfectoral portant 
approbation de la convention constitutive du GIP a été signé le 18 novembre 2020. Cette dernière prévoit 
que la Région octroie une contribution annuelle de 325 000 € au GIP Maison Jean Cocteau. Cette 
dotation annuelle de fonctionnement est complétée par celles des autres membres (le Conseil 
départemental de l’Essonne, la Ville de Milly-la-Forêt, le Centre national d’art et de culture Georges 
Pompidou, Le Comité Régional du Tourisme d’Ile-de-France). 
 
Dans l’attente de la création effective du GIP, l’Association Maison Jean Cocteau a assuré la gestion du 
lieu jusqu’au 31 décembre 2020. Une convention de transfert entre le GIP Maison Jean Cocteau et 
l’Association est en cours de signature. Se pose notamment la question du transfert du personnel dédié 
au sein de l’association Maison Jean Cocteau. Cette subvention exceptionnelle est destinée à permettre 
au GIP d’assumer les dépenses inhérentes à ce transfert, notamment les dépenses de licenciement 
éventuel, en cas de refus de l’emploi proposé. 
  
 



 
 

Localisation géographique :  
 MILLY-LA-FORET 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Reprise de personnel 60 000,00 100,00% 
Total 60 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF 60 000,00 100,00% 
Total 60 000,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-153 

 
DOSSIER N° 21005386 - GIP MAISON JEAN COCTEAU : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 2021 

(ACQUISITION DE LOGICIELS ET ACHAT D'EQUIPEMENT) 
 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique culture, patrimoine et création (investissement) (n° 00001148)   
Imputation budgétaire : 903-313-204182-131010-300 
                            Action : 13101003- Aménagement des propriétés régionales (Villarceaux et maison Jean 
Cocteau)   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique culture, 
patrimoine et création 
(investissement) 

50 000,00 € TTC 100,00 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC 

MAISON JEAN COCTEAU 
Adresse administrative : 15 RUE DU LAU 

91490 MILLY-LA-FORET  
Statut Juridique : Groupement d'Intérêt Public 
Représentant : Madame MURIEL GENTHON, Directrice 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Acquisition de logiciels et achat d'équipement 
  
Dates prévisionnelles : 22 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu de la reprise de la gestion de la Maison par le GIP et de la 
décision de l'assemblée générale actant le vote du budget, il est proposé une date de prise en charge 
rétroactive à la date du 22 janvier 2021. 
 
Description :  
Par délibération n° CR2019-005 du 20 mars 2019, la maison Jean Cocteau à Milly-la-Forêt a fait l’objet 
d’un transfert de propriété entre l’association Maison Jean Cocteau et la Région Île-de-France. La 
donation de la Maison Jean Cocteau à la Région a été signée le 11 septembre 2019. 
 
Pour faciliter la gouvernance et le fonctionnement de cette maison d’artiste qui accueille du public, la 
Région a souhaité créer un Groupement d’Intérêt Public (GIP). Par délibération n° CP 2020-177 du 4 
mars 2020, la Région a approuvé la convention constitutive du GIP. L’arrêté préfectoral portant 
approbation de la convention constitutive du GIP a été signé le 18 novembre 2020. Cette dernière prévoit 
que la Région octroie une contribution annuelle de 325 000 € au GIP Maison Jean Cocteau. Cette 
dotation annuelle de fonctionnement est complétée par celles des autres membres (le Conseil 
départemental de l’Essonne, la Ville de Milly-la-Forêt, le Centre national d’art et de culture Georges 
Pompidou, Le Comité Régional du Tourisme d’Ile-de-France). 



 
 

 
L’Association Maison Jean Cocteau a assuré la gestion du lieu jusqu’au 31 décembre 2020. Afin de 
reprendre l'activité et faire fonctionner le lieu, le GIP doit se doter de logiciels de comptabilité et billetterie 
et s'équiper en mobilier de bureau, ordinateurs, équipements de bureau et d’entretien de la maison et du 
jardin. 
C'est l'objet de cette subvention exceptionnelle, destinée à permettre au GIP d’assumer les dépenses 
inhérentes à ces acquisitions. 
  
 
Localisation géographique :  

 MILLY-LA-FORET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Acquisition de logiciels 20 000,00 40,00% 
Achat d'équipements 30 000,00 60,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF 50 000,00 100,00% 
Total 50 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21004018 - CD 77 - ACQUISITION EXCEPTIONNELLE DU COSTUME LAKOTA-SIOUX 

POUR LA COLLECTION DU MUSEE DE BARBIZON 
 
 
 

Dispositif : Fonds d’acquisition exceptionnelle pour les collections des musées (n° 00001223) 
Délibération Cadre : CR2020-015 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-313-204131-131004-300 
                            Action : 13100403- Construction, rénovation et aménagement des musées    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds d’acquisition exceptionnelle 
pour les collections des musées 

425 000,00 € TTC 18,82 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention 80 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 
Adresse administrative : DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE 

77010 MELUN  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Monsieur HERVE BISEUIL, Directeur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Acquisition exceptionnelle du costume de Lakota-Sioux pour la collection du Musée de 
Barbizon 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 21 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Cette acquisition exceptionnelle intervient dans le contexte d’une redécouverte de l’artiste Rosa Bonheur 
dont l’œuvre longtemps délaissée va bénéficier d’une grande exposition au Musée d’Orsay en 2022. 
Cette pièce très convoitée aux Etats-Unis pourra demeurer en France au sein de la propriété de Rosa 
Bonheur à Thomery grâce à l’engagement financier de la Région Ile-de-France et du Département de la 
Seine-et -Marne. Elle rejoint les collections des Musées de France en intégrant l’inventaire du Musée de 
Barbizon consacré aux courants artistiques du XIXe siècle (Ecole de Barbizon). La tenue Sioux-Lakota 
sera présentée à Orsay en 2022. 
 
Cette pièce exceptionnelle est un témoignage ethnographique et artistique de la culture indienne et elle 
est également emblématique par l’aura international qu’avait Rosa Bonheur dans une société où peu de 
femmes étaient reconnues comme artiste. Ce costume réservé aux guerriers les plus accomplis fait 
référence aux faits d’armes de leur porteur. Les chemises sont peintes, brodées en piquants de porc-épic 
et, à partir des années 1840, également perlées et agrémenté de plumes d’aigle.  L’attribution de la 
chemise à un artiste sioux-oglala est suggérée par son décor peint caractéristique bleu et jaune, la 
disposition des bandes perlées (en diagonale sur le torse et le long des manches), les mèches de 
cheveux fixées sous ces bandes perlées, la technique de perlage et la présence d’une frange sur le bord 



 
 

inférieur.  
Venu en 1889 pour l'exposition universelle et présenter son Wild West Show, Buffalo Bill sympathise avec 
Rosa Bonheur, artiste peintre déjà fort reconnue et appréciée outre-Atlantique. Leur passion commune 
pour les animaux, le souhait de l’artiste de pouvoir dessiner des bisons provoquent leur rencontre. Dans le 
contexte des tournées en Europe, comme le Wild West Show, la vente d’objets était fréquemment 
pratiquée. Le costume a pu être donné à Rosa Bonheur dans ce contexte. La tenue Lakota-Sioux rare 
dans cet état de conservation, est donc à la fois le témoin de la rencontre et de l’amitié entre Rosa 
Bonheur et Buffalo Bill mais il évoque également le contexte historique pendant lequel il a été donné à 
l’artiste.  
L’acquisition est faite par le Département du 77 et rejoindra les collections du musée de Barbizon. Ce 
dernier pourra le mettre en dépôt à la Maison Rosa Bonheur. 
  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'acquisition du costume Lakota-Sioux s'élève à 425 000 € TTC. Une subvention de 80 000 € est 
proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

 THOMERY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Coût d'acquisition du 
costume 

425 000,00 100,00% 

Total 425 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION IDF 80 000,00 18,82% 
FONDS PROPRES 345 000,00 81,18% 

Total 425 000,00 100,00% 
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ANNEXE 3_CONVENTION DE MISE A DISPOSITION_GIP JEAN
COCTEAU
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX 
 
 
 
 
La Région Île-de-France, dont le siège social est situé 2, rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen,  
Représentée par Madame Valérie Pécresse, Présidente du Conseil régional 
en vertu de la délibération N° CP 2021-153 du 1er avril 2021, 
 
ci-après dénommée la « Région » 
 
D’une part, 
 
Et 
 
Le Groupement d’Intérêt Public Maison Jean Cocteau,  
dont le siège social est situé au 15/17 rue du Lau 91 490 Milly-la-Forêt, 
Représenté par Madame Anne-Louise Mesadieu, Présidente  
 
ci-après dénommé le « GIP ». 
D’autre part, 
 
 
 
 
Après avoir rappelé : 
 
Par délibération n° CR2019-005 du 20 mars 2019, la maison Jean Cocteau à Milly-la-Forêt, site patrimonial 
au fort potentiel culturel et touristique, a fait l’objet d’un transfert de propriété entre l’association Maison 
Jean Cocteau et la Région Île-de-France. La donation de la Maison Jean Cocteau à la Région a été signée 
le 11 septembre 2019.  
 
Pour faciliter la gouvernance et le fonctionnement de cette maison d’artiste qui accueille du public, la Région 
a souhaité créer un Groupement d’Intérêt Public (GIP). Par délibération n° CP 2020-177 du 4 mars 2020, 
la Région a approuvé la convention constitutive du GIP. L’arrêté préfectoral portant approbation de la 
convention constitutive du GIP a été signé le 18 novembre 2020. 
 
La convention prévoit que la Région, mette à disposition du GIP, à titre gratuit, l’ensemble du domaine de 
Jean Cocteau, sise au 15/17 Rue du Lau 91490 Milly-la-Forêt. Les parcelles bâties comprennent la Maison 
de Bailly, le pavillon et les dépendances (remise et appentis). Le domaine comporte un espace paysager 
de 23 000 m2. 
 
La Maison de Bailly est constituée d’un corps de bâtiment principal. La partie de la façade sur rue est 
flanquée de deux tourelles. L’édifice s’élève sur deux niveaux au-dessus du rez-de-chaussée. Le deuxième 
niveau est en comble aménagé dans la toiture. La demeure est constituée de trois pièces de vie telles que 
Cocteau les a laissés à sa disparition : le grand salon au rez-de-chaussée, la chambre et le bureau au 
premier étage.  
Cette construction est inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques par arrêté du 12 
mars 1969 pour la façade à tourelles et la couverture. 
 
Le pavillon est constitué de deux niveaux et comporte : un atelier pédagogique au rez-de-chaussée et un 
espace d’exposition au 1er étage. 
 
  



Il a été convenu de ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 : OBJET 
 
Les parcelles bâties, sections cadastrales AI, n°571/572 et les parcelles non bâties sections cadastrales AI, 
n°578, 580,581 et 582, propriétés de la Région, situées sises au 15/17 rue du Lau 91490 Milly-la-Forêt, 
sont mises à disposition du GIP à titre gracieux. 
ARTICLE 2 : AFFECTATION 
 
Les locaux sont affectés à l’usage permanent du GIP pour son activité d’administration et de programmation 
muséale et culturelle. 
 
La Région l’autorise à mettre à disposition d’autres utilisateurs, les espaces et les installations techniques 
à titre gracieux ou onéreux, pour des résidences d’artistes notamment.  
 
Le GIP met en œuvre, gère et développe ces mises à dispositions. Les éventuels produits de ces mises à 
disposition sont systématiquement inscrits au bilan financier annuel du GIP, transmis à la Région.  
 
La mise à disposition de l’immeuble est valorisée au sein de l’annexe, consacrée aux concours apportés 
aux tiers sous forme de prestations en nature ou de subventions, jointe au compte administratif de la Région. 
 
ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU GIP 
 
Le GIP assure, à compter de la date de mise à disposition du domaine de Jean Cocteau ci-dessus désigné, 
les droits et obligations de l’occupant. Il prend à sa charge l’entretien courant, soit la maintenance des 
installations des parcelles bâties : ascenseur, climatisation, chauffage, nettoyage, les travaux nécessaires 
au maintien du bon état des bâtiments (peinture, sols, plafonds…), sécurité d’incendie, informatique, 
fournitures d‘eau, gaz, électricité, téléphone, y compris les impôts et les taxes afférents, mais également 
l’entretien des accès et espaces verts. 
 
Le GIP met à disposition, le cas échéant, à la demande du Conseil régional, l’ensemble des contrats relatifs 
à l’entretien et à la maintenance du bâtiment. 
 
Le GIP ne peut entreprendre des travaux importants sur les parcelles bâties et le jardin mises à disposition 
(démolition, surélévation ou addition de construction, etc).  
 
Le GIP informe la Région des besoins constatés. Cette dernière se réserve la possibilité de faire réaliser 
les travaux nécessaires. 
 
En cas de rupture des présents liens contractuels, pour quelque cause que ce soit, à l’exclusion de la force 
majeure, les biens mis à disposition doivent être rétrocédés en l’état à la Région. 
 
ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DE LA REGION 
 
La Région assure les charges incombant au propriétaire, soit les travaux garantissant le clos et le couvert 
et toute intervention garantissant l’intégrité du domaine telles qu’elles sont énoncées à l’article 606 du Code 
Civil (réparations des gros murs et des voûtes, rétablissement des poutres et des couvertures entières, des 
digues et des murs de soutènement et de clôture). 
 
Le diagnostic patrimonial mené en décembre 2020 précise les biens immobiliers et les espaces extérieurs 
mis à disposition, l'état de cet ensemble et l'évaluation de la remise en état de celui-ci. Ces conclusions 
sont notifiées au GIP Maison Jean Cocteau concomitamment à la conclusion de la présente convention.  
 
 
ARTICLE 5 : ASSURANCES 
 
Les parties garantissent par une assurance appropriée les risques inhérents à l’utilisation des locaux. 
 
A ce titre, la Région souscrit les assurances « multirisques » et « responsabilité civile » qui s’imposent à 
elle en sa qualité de propriétaire, pour garantir les risques suivants :  



- incendie de l’immeuble et du matériel qui lui appartient, 
- dégât des eaux et bris de glaces, 
- foudre, 
- explosions, 
- dommages électriques, 
- tempête, grêle, 
- vol et détérioration à la suite de vol. 

 
La Région assure les responsabilités qui lui incombent, et notamment le maintien de l’équipement en 
conformité avec les règles de sécurité en vigueur.  
 
Le GIP contracte les assurances habituellement à la charge de l’occupant, soit celles afférentes à l’utilisation 
des locaux, selon l’affectation définie à l’article 2 de la présente convention et destinées notamment à 
garantir les tiers. 
Ainsi, elle doit souscrire une police ou plusieurs polices d’assurances garantissant la partie propriétaire dès 
la signature de la présente convention : 
 

- des conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant lui incomber en raison des 
dommages  corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre des activités prévues 
au sein de la convention, du fait des personnes placées sous sa responsabilité, du fait des 
personnes intervenant en son nom. 

- des risques locatifs et des risques pouvant affecter ses propres biens (incendie, explosion, dégâts 
des eaux, bris de glaces, vol, dégradations, recours des voisins et des tiers)  

 
Il paie les primes et cotisations de cette assurance sans que la responsabilité de la Région ne puisse être 
mise en cause.  
 
Une attestation d'assurance est fournie à la Région au moment de la signature de la présente convention. 
Durant toute la durée de la présente convention, une attestation d'assurance en cours de validité devra être 
transmise sur simple demande de partie propriétaire. 
 
ARTICLE 6 : DATE D’EFFET ET DUREE 
 
La présente convention prend effet à compter de sa notification au GIP par la Région. 
Elle est conclue pour une durée de 10 ans. Elle pourra être renouvelée par reconduction expresse. 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la présente convention est réalisée par voie d’avenant soumise à l’approbation de la 
Commission permanente du Conseil régional d’Ile-de-France. 
 
ARTICLE 8 : RESILIATION 
 
En cas d’inexécution de ses obligations par l’une des parties, la présente convention est sauf cas de force 
majeure, résiliée de plein droit dans les conditions fixées aux alinéas suivants. 
 
La résiliation ne peut intervenir qu’après que la partie défaillante aura été mise en demeure par l’autre partie 
d’accomplir ses obligations, dans un délai fixé par la mise en demeure. 
 
Ce délai ne peut être inférieur à 15 jours et supérieur à 3 mois. Au cours de cette période, les deux parties 
restent tenues d’exécuter leurs obligations contractuelles. 
Le délai court à compter de la notification de la mise en demeure expédiée en recommandé avec accusé 
de réception. Celle-ci doit être dûment motivée. 
Le délai de préavis peut toutefois être prolongé à la demande écrite du GIP et après accord écrit de la 
Région émanent d’une personne dûment habilitée. 
La résiliation ne donne lieu à aucune indemnité. 
 
La Région se réserve la possibilité de résilier ladite convention pour motif d’intérêt général. 
 
  



ARTICLE 9 : REGLEMENT DES LITIGES 
 
Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solution amiable seront déférés au Tribunal compétent. 
 
 
Fait en 2 exemplaires originaux à Saint-Ouen, le 
 
 
Pour la Région Ile-de-France  Pour le GIP Maison Jean Cocteau 
La Présidente,      La Présidente, 
Madame Valérie Pécresse     Madame Anne-Louise Mesadieu 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-195
DU 1 AVRIL 2021

POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DES ARTS PLASTIQUES NUMÉRIQUES
ET URBAINS EN ÎLE-DE-FRANCE - DEUXIÈME AFFECTATIONS POUR 2021 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le régime exempté SA 42681 relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du
patrimoine pour la période 2014-2023, adopté sur la base du règlement général d'exemption par
catégorie n° 651/2014 du 17 juin 2014 publié au JOUE L 187 du 26 juin 2014 modifié par les
règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE L156 du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2
juillet 2020 publié au JOUE L215 du 7 juillet 2020 ;

VU le Code Général des collectivités territoriales ;

VU le Code de la Commande Publique.

VU  la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du Conseil
Régional  à  sa  commission  permanente  modifiée  par  la  délibération  n°  CR  2017-162  du  21
septembre 2017 relative à la simplification du fonctionnement du Conseil Régional ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à l'adoption de la Charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité modifiée ;

VU la délibération n° CR 2017-76 du 6 juillet 2017 relative à la politique régionale de promotion
des arts plastiques, numériques et urbains ;

VU la délibération n° CP 16-299 du 12 juillet 2016 relative à l’adoption d’une convention d’objectifs
et de moyen entre la Région et le FRAC ;

VU la délibération n° CP 2018-281 du 4 juillet 2018 relative à l’ouverture de négociations pour 
l’acquisition d’un bâtiment destiné à accueillir les réserves du FRAC ;

VU la délibération n° CP 2018- 508 du 21 novembre 2018 relative à l'adoption de conventions type
sur les Aides aux réseaux et manifestations d'arts plastiques, numériques et urbains et relative à
l’achat en VEFA d’un bâtiment destiné à accueillir les réserves du FRAC ;

VU la délibération n°CP 2020-325 du 1er juillet 2020 relative à l'adoption de l'avenant-type annuel
relatif aux conventions de développement culturel et des fabriques d'arts visuels ;

VU la délibération n° CR 2020-028 du 11 juin 2020 relative au Budget supplémentaire 2020 Acte I
du plan de relance économique, écologique et solidaire ;

VU la délibération n° CP 2020-438 du 18 novembre 2020 relative à l’attribution de de subventions
dans le cadre de la politique de soutien aux fonctionnement et à l'investissement culturel pour les
arts visuels ;

VU la délibération N° CP 2021-042 du 21 janvier 2021 relative au renouvellement de la convention
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avec le Fond Régional d’Art Contemporain (FRAC) pour 2021 ; 

VU  la délibération N°  CP 2021-013 du 21 janvier 2021 relative à l’attribution de de subventions
dans le cadre de la politique de soutien aux fonctionnement et à l'investissement culturel pour les
arts visuels ;

VU le budget de la Région Ile-de-France pour l’année 2021 ;

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2021-195 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Aides aux réseaux d'arts plastiques, numériques et urbains

Décide de participer au titre du dispositif  « Aides aux réseaux d'arts plastiques, numériques et
urbains»  au  financement  des  projets  détaillés  en  annexe  1  à  la  présente  délibération,  par
l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel 35 000 euros ;

Subordonne  le  versement  de  cette subvention  à  la  signature  de  conventions  conformes à  la
convention  type  « Aides aux réseaux d'arts  plastiques,  numériques et  urbains »  adoptée  par
délibération n° CP 2018-508 du 21 novembre 2018, et autorise la Présidente du Conseil régional à
la signer ;

Affecte une autorisation d’engagement de 35 000 euros disponibles sur le Chapitre 933 « Culture,
sports et loisirs » Code fonctionnel 312 « Activités artistiques et culturelles » Programme HP 312-
006 « Aide à la création et à la diffusion des arts plastiques » , action 13100701 « Soutien à la
création et à la diffusion numériques » du budget 2021.

Article 2 : Fabriques Arts Visuels

Décide de participer au titre du dispositif «  Fabriques Arts Visuels» au financement des projets
détaillés en annexe 1 à la présente délibération, par l’attribution de 7 subventions d’un montant
maximum prévisionnel 326 000 euros ;

Subordonne le versement de ces subventions à la signature d'avenants conformes à l'avenant-
type annuel relatif aux conventions fabriques d'arts visuels adopté par délibération CP 2020-325
du 1er juillet 2020 et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer ; 

Affecte une autorisation d’engagement de 276 000  euros d’autorisations d’engagement prélevées
sur le chapitre 933 « Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités artistiques et
culturelles», «Programme HP 312-006 « Aide à la création et la diffusion des arts plastiques action
13100601 « Soutien aux manifestations d’arts plastiques» du budget 2021 ;

Affecte une autorisation d’engagement de 50 000 euros d’autorisations d’engagement prélevées
sur le chapitre 933 « Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités artistiques et
culturelles», «Programme HP 312-006 « Aide à la création et la diffusion des arts plastiques action
13100701 - Soutien à la création et à la diffusion numériques du budget 2021.

Article 3 : Convention de développement culturel
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Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  « Convention  de  développement  culturel  »  au
financement des projets détaillés en annexe 1 à la présente délibération, par l’attribution  de 7
subventions d’un montant maximum prévisionnel 440 000 euros ;

Subordonne le versement de ces subventions à la signature d'avenants conformes à l'avenant-
type annuel relatif aux conventions de développement culturel adopté par délibération CP 2020-
325 du 1er juillet 2020 et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer ;

Affecte une autorisation d’engagement de 360 000 euros d’autorisations d’engagement prélevées
sur le chapitre 933 « Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités artistiques et
culturelles», «Programme HP 312-006 « Aide à la création et la diffusion des arts plastiques action
13100601 « Soutien aux manifestations d’arts plastiques» du budget 2021 ;

Affecte une autorisation d’engagement de 80 000 euros d’autorisations d’engagement prélevées
sur le chapitre 933 « Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités artistiques et
culturelles», «Programme HP 312-006 « Aide à la création et la diffusion des arts plastiques action
13100701 - Soutien à la création et à la diffusion numériques » du budget 2021.

Article 4 : Manifestations d’arts visuels

Décide de participer au titre du dispositif  « Manifestations d’arts visuels  » au financement des
projets détaillés en annexe 1 à la présente délibération, par l’attribution  de 4 subventions d’un
montant maximum prévisionnel 22 000 euros ;

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  de  conventions  conformes  à  la
convention type 'Aides aux manifestations et aux réseaux d'arts plastiques, numériques et urbains'
adoptée par délibération n° CP 2018-508 du 21 novembre 2018,  et  autorise la Présidente du
Conseil régional à les signer ;

Affecte une autorisation d’engagement de  22 000  d’autorisations d’engagement prélevées sur le
chapitre  933  «  Culture,  sports  et  loisirs  »,  code  fonctionnel  312  «  Activités  artistiques  et
culturelles», «Programme HP 312-006 « Aide à la création et la diffusion des arts plastiques action
13100601 « Soutien aux manifestations d’arts plastiques» du budget 2021.

Article 5 : Biennale Internationale des Arts Numériques

Décide d'attribuer une subvention hors dispositif d'un montant maximum prévisionnel de 520 000
euros pour le financement du projet détaillé dans la fiche projet jointe en annexe n° 3 à la présente
délibération ;

Approuve la  convention  relative  à  la  Biennale  Internationale  des Arts  Numériques figurant  en
annexe 3 de la présente délibération ; 

Subordonne le versement de la subvention à la signature de la convention précitée et autorise la
Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 520 000 euros disponibles sur le Chapitre 933 «Culture,
sports et loisirs » Code fonctionnel 312 « Activités artistiques et culturelles » programme 131005 –
« Aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue », action 13100501 « Soutien
au spectacle vivant »  du budget 2021.
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Article 6 : Aménagement des nouvelles réserves à Romainville – Subvention au 
FRAC

Dans le cadre de la convention administrative et financière adoptée par délibération n°CP 2021-
042 du 21 janvier 2021 et conclue avec le FRAC, décide d'attribuer au FRAC une subvention
complémentaire de 265 662 euros afin de poursuivre l'aménagement dans le nouveau bâtiment
des réserves ;

Approuve l'avenant  n°1  à  la  convention  conclue  avec  le  FRAC précitée,  tel  que  présenté  en
annexe 2 ; 

Subordonne le versement de cette subvention à la signature par le bénéficiaire de l'avenant précité
et autorise la présidente du Conseil régional à le signer ;

Affecte une autorisation de programme de 265 662 euros disponible sur le chapitre 903 « Culture,
Sports », Code Fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », programme HP 312-002
«Equipements  culturels  de  diffusion  et  de  création  »,  action  13100202  -  Construction  et
aménagement des lieux de diffusion et de création culturelle du budget 2021. (Dossier 20012789).

Article 7 : Aménagement des nouvelles réserves à Romainville – Opération directe

Affecte une autorisation de programme de 55 000 euros disponible sur le chapitre 903 « Culture,
Sports », Code Fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », programme HP 312-002
«Equipements  culturels  de  diffusion  et  de  création  »,  action  13100202  -  Construction  et
aménagement des lieux de diffusion et de création culturelle du budget 2021. (Dossier D2100264).

Article  8 : Autorisations de démarrages anticipés

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter des
dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets  annexées à la  présente
délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3 et 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n°
CR  33-10  du  17  juin  2010  relative  au  règlement  budgétaire  et  financier,  prorogée  par  la
délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 2 avril 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 2 avril 2021 (référence
technique : 075-237500079-20210401-lmc1109850-DE-1-1) et affichage ou notification le 2 avril 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION

02/04/2021 10:14:36



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 6 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-195 

annexe1_fiches_projets

02/04/2021 10:14:36



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-195 
 

DOSSIER N° EX054230 - ASSOCIATION CNEAI - année 2021 (Convention de développement 
culturel 2018-2021) 

 
 
 

Dispositif : Conventions de développement culturel (n° 00001044) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300 

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Conventions de développement 
culturel 

245 460,00 € TTC 24,44 % 60 000,00 €  

 Montant total de la subvention 60 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION CNEAI 

Adresse administrative : 1 RUE DE L'ANCIEN CANAL 

93500 PANTIN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame NATHALIE LACROIX, Administratrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, les dépenses sont prises en compte en 
amont du vote en commission permanente, soit à partir du 1er janvier pour l'année civile. 
 
Description :  

Pour cette dernière année de convention quadriennale, le CNEAI n'a pas d'espace permanent et doit 
s'adapter à une certaine itinérance. Il continue à investir des lieux de diffusion très variés (Espaces 
publics urbains, musées, conservatoires...) En 2021 développe l’importance de ses actions artistiques et 
culturelles itinérantes et hors les murs. 
 
Parmi les projets artistiques, le centre d'art proposera par exemple:  
- SEQUANA de Yan Tomazewski : Résidence, production de sculptures 3D, production d’un film, ateliers 
jeunes, exposition / + Ateliers Sequana en partenariat avec l’Odyssée 
2021_93_2031 de Martin Desinde :  Résidence, ateliers d’édition avec les habitants, itinérance. 
- MICROMÉGAS de  Théodora Barat Résidence 
 
Le Cneai poursuit ses missions : Aide à la création : production, édition, programmation / Diffusion art 
contemporain : expositions, pédagogie, publics, itinérances  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  

La Région soutient le CNEAI à hauteur de 60 000 euros sur une base subventionnable de 191 500,00 
euros qui correspond au budget prévisionnel présenté déduction faite de la partie "autres dépenses" et en 
tenant compte d'une quote-part des frais de fonctionnement généraux dans la limite de 20% du budget du 
projet.  
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 

 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de fonctionnement 223 060,00 71,07% 

Dépenses artistiques 49 800,00 15,87% 

Dépenses techniques 26 100,00 8,32% 

Dépenses d'actions 
culturelles 

13 700,00 4,37% 

Autres  dépenses 1 200,00 0,38% 

Total 313 860,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Etat 125 000,00 39,83% 

Subventions Département 31 500,00 10,04% 

Subvention Région IDF 
présente demande 

60 000,00 19,12% 

Autres subvention Région 
IDF 

30 760,00 9,80% 

Subventions  communes 43 600,00 13,89% 

Autres apports 15 000,00 4,78% 

Autres recettes 8 000,00 2,55% 

Total 313 860,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX054231 - CPIF / CENTRE PHOTOGRAPHIQUE D'ÎLE-DE-FRANCE - année 2021 
(Convention de développement culturel 2018-2021) 

 
 
 

Dispositif : Conventions de développement culturel (n° 00001044) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300 

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Conventions de développement 
culturel 

370 935,00 € TTC 13,48 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CTRE PHOTOGRAPHIQUE IDF 

Adresse administrative : 107  AVENUE DE LA R PUBLIQUE 

77340 PONTAULT COMBAULT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Patrick BARONE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, les dépenses sont prises en compte en 
amont du vote en commission permanente, soit à partir du 1er janvier pour l'année civile. 
 
Description :  

En 2021, la saison s’organise autour de trois grandes périodes d’expositions : Nos veines d’argent / Silver 
memori de Daphné Le Sergent, Le moindre souffle de Sandra Rocha et Ipamamua d'Éléonore Lubna.  
Une restituation de Triple-Mix(te)s est également prévue. Le CPIF prévoit une nouvelle forme de 
résidence (Capsule / Ici, maintenant !)  
 
Le Centre développe des projets en milieu scolaires et projets de sensibilisation menés par l’équipe du 
CPIF à destination des publics 
de l’enseignement secondaire. Depuis 2019, il propose également des ateliers de sensibilisation et de 
pratique artistique en direction des 
publics empêchés. 
Le service des publics organise des stages à l'adresse des publics individuels et formule des proposition 
en directions des centres sociaux accueillant des enfants durant la période estivale. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période min imale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  

La Région soutient le CPIF à hauteur de 50 000 euros sur une base subventionnable de  370 935,00   
euros qui correspond aux dépenses d'activité et aux charges supplétives, ainsi qu'à la prise en compte 
d'une quote-part des frais de fonctionnement généraux dans la limite de 20% du budget du projet.  
 
 
 
Localisation géographique :  

 PONTAULT-COMBAULT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  

 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
ACTIVITES 275 361,00 50,22% 

Frais de personnel 196 450,00 35,83% 

Frais divers de 
fonctionnement 

44 624,00 8,14% 

Dotation aux amortissements 10 000,00 1,82% 

Charges supplétives 21 387,00 3,90% 

Frais bancaires 500,00 0,09% 

Total 548 322,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IDF 
présente demande 

50 000,00 9,12% 

Autres subvention Région 
IDF 

35 000,00 6,38% 

Ville de Pontault-Combault 166 387,00 30,34% 

D.R.A.C. Ile-de-France, 
Ministère de la Culture 

167 000,00 30,46% 

Département de Seine-et-
Marne 

61 000,00 11,12% 

Ministère de l'Education 
Nationale, Rectorat - DAAC 

3 350,00 0,61% 

Etablissements scolaires 2 110,00 0,38% 

Centre la Gabrielle 500,00 0,09% 

Recettes propres 14 550,00 2,65% 

Mécénat - Partenariat 20 000,00 3,65% 

Fonds dédiés 8 500,00 1,55% 

Associations 6 000,00 1,09% 

Réserves 13 250,00 2,42% 

Produits 675,00 0,12% 

Total 548 322,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX054232 - COEUR D'ESSONNE AGGLOMERATION - année 2021 (Convention de 
développement culturel 2018-2021) 

 
 
 

Dispositif : Conventions de développement culturel (n° 00001044) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131006-300 

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Conventions de développement 
culturel 

208 625,00 € TTC 23,97 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CA COEUR D'ESSONNE 
AGGLOMERATION 

Adresse administrative : 1 PLACE SAINT EXUPERY 

91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur ERIC BRAIVE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  

Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, les dépenses sont prises en compte en 
amont du vote en commission permanente, soit à partir du 1er janvier pour l'année civile. 
 
Description :  
Pour cette dernière année de convention quadriennale, le CAC poursuit sa mission d'être un espace de 
production et de diffusion de l'art contemporain. La programmation artistique inclut ainsi toute l'activité du 
centre d'art, de la communication à la médiation.  
Le CAC propose le cycle « Esthétiques de l’usage et usages de l’esthétique"" dont le deuxième volet a 
commencé en septembre 2020 (l’exposition «SârDubnotal»). 
 
En ce qui concerne les résidences, sont par exemple prévues en 2021 :   
- «L’ABCC du CACB», Charles Mazé & Coline Sunier (2016—…) : résidence de recherche-création en 
graphisme  
- «Deux fois mille», Laura Burucoa (2019—2021) : résidence de recherche-création collaborative  
- DUUU* Radio (2020-2021) : résidence de création collaborative 
 L'éducation artistique et culturelle reste un des pilliers du lieu. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  

La Région soutient Coeur Essonne Agglomération à hauteur de 50 000 euros sur une base 
subventionnable de 208 625,00 euros qui aux dépenses artistiques et aux dépenses techniques, ainsi 
qu'à la prise en compte d'une quote-part des frais de fonctionnement généraux dans la limite de 20% du 
budget du projet.  
 
 
 
Localisation géographique :  

 BRETIGNY-SUR-ORGE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  

 
CPER : Hors CPER 

 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de fonctionnement 54 100,00 15,28% 

Dépenses artistiques 160 200,00 45,25% 

Dépenses techniques 6 700,00 1,89% 

Frais financiers 500,00 0,14% 

dotations aux 
amortissements 

132 500,00 37,43% 

Total 354 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Etat DRAC - 
acquis 

80 000,00 22,60% 

 Département de l’Essonne 
91 sollicité 

39 000,00 11,02% 

Subvention Région IDF 
présente demande 

65 000,00 18,36% 

Ressources propres 170 000,00 48,02% 

Total 354 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX054312 - FETART - année 2021 (Convention de développement culturel 2018-2021) 

 
 
 

Dispositif : Conventions de développement culturel (n° 00001044) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300 

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Conventions de développement 
culturel 

191 500,00 € TTC 20,89 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FETART 

Adresse administrative : 121 RUE DE CHARONNE 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame CLARA CHALOU, Administratrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  

Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, les dépenses sont prises en compte en 
amont du vote en commission permanente, soit à partir du 1er janvier pour l'année civile. 
 
Description :  

Pour cette dernière année de convention quadriennale, Fetart organisera une nouvelle fois 
CIRCULATION(S), le festival dédié à la photographie émergente en Europe.  Il s'agira de la onzième 
édition aura lieu du 6 mars au 2 mai 2021 au CENTQUATRE-PARIS et dans des lieux satellites en France 
et à l'international.  
Tremplin pour les artistes, laboratoire prospectif et innovant de la créativité contemporaine, 
CIRCULATION(S) programme 29 projets, 33 artistes de 12 nationalités différentes.   
Fetart propose des outils pédagogiques. Des visites guidées de l’exposition principale et de l’espace 
enfants sont organisées, avec des contenus adaptés aux publics visés. Ces activités peuvent se 
concevoir en collaboration avec les écoles, associations et centres de loisirs, pendant le temps scolaire ou 
périscolaires. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  

La Région soutient Fetart à hauteur de 40 000 euros sur une base subventionnable de 191 500,00 euros 
qui correspond au budget prévisionnel présenté déduction faite de la différence entre le montant demandé 
et le montant alloué, et en prenant en compte d'une quote-part des frais de fonctionnement généraux 
dans la limite de 20% du budget du projet.  
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  

 
CPER : Hors CPER 

 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de fonctionnement 
(dont salaires et prestations) 

211 650,00 57,38% 

Dépenses artistiques 
(production d'oeuvres) 

59 000,00 16,00% 

Dépenses techniques 
(scénographie) 

26 700,00 7,24% 

Dépenses d'actions 
culturelles 

22 000,00 5,96% 

Autres  dépenses 
(communication, 
évènements, logistique) 

49 500,00 13,42% 

Total 368 850,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac 48 000,00 13,01% 

Subvention Région IDF 
présente demande 

45 000,00 12,20% 

Subventions  Paris 85 300,00 23,13% 

Autres apports 66 000,00 17,89% 

Autres recettes 124 550,00 33,77% 

Total 368 850,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX054319 - ART 3000 - année 2021 (Convention de développement culturel 2018-
2021) 

 
 
 

Dispositif : Conventions de développement culturel (n° 00001044) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131007-300 

                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Conventions de développement 
culturel 

619 125,00 € HT 12,92 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention 80 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ART 3000 

Adresse administrative : 20 COURS ST VINCENT 

92130 ISSY LES MOULINEAUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur NILS AZIOSMANOFF, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, les dépenses sont prises en compte en 
amont du vote en commission permanente, soit à partir du 1er janvier pour l'année civile. 
 
Description :  

Pour cette dernière année de convention quadriennale, le Cube continue de promouvoir la diversité des 
formes de création numérique par des performances.  
Il proposera l'expérience ""Colonie.s"" imaginée par Frederic Deslias ou le spectacle ""Allo Cosmos"" de 
Marc de Blanchard et Fanny Paris, des expériences virtuelles telles que le film VR "" Conscious 
Existence""...   
il poursuit le développement des programmes d'éducation numérique et pédagogiques, par exemple le 
programme ""Connectons Nos écoles"" et le projet "" Chemin des Arts "" aux côtés de la Maison des Arts 
de Châtillon.   
Enfin il continuera les conférences en ligne ""Le Rendez-vous des Futurs. 
Le Cube organisera cette année, pour ses 20 ans, un festival des arts et de la création numérique qui 
offrira une programmation riche aux habitants du territoire, doublé d'une journée professionnelle sur les 
arts numériques. (Le projet : Un festival des arts et de la culture numériques sur deux jours les 25 et 26 
juin 2021). 
 
Le Cube poursuit le projet d'organisation d'ISEA 2023 en co-construction avec l'ENSAD 
Beaucoup de partenaires : Gobelins - l'école de limage / 75013 ; ENS Paris - Saclay / 91190 ; ENSAD / 



 
 

75005 ; Biennale des arts numériques NEMO / Le CentQuatre /75019 ;  Forum des images - TUMO 
PARIS / 75001 ; Centre Wallonie Bruxelles / 75004 ou Maison des Métallos / 75011).  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  

La Région soutient ART 3000 - Le Cube à hauteur de 80 000€ sur une base subventionnable 
correspondant aux dépenses artistiques, techniques et d'actions culturelles (519 300€), et d'une quote-
part des frais de fonctionnement dans la limite des 20% (129 825€), déduction faite de la différence entre 
le montant proposé et le montant sollicité (-30 000€) soit une base de 619 125€. 
 
 
Localisation géographique :  

 ISSY-LES-MOULINEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 

 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de fonctionnement 975 700,00 65,26% 

Dépenses artistiques 257 800,00 17,24% 

Dépenses techniques 45 000,00 3,01% 

Dépenses d'actions 
culturelles 

216 500,00 14,48% 

Total 1 495 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Etat 100 000,00 6,69% 

Subventions Département 28 000,00 1,87% 

Subvention Région IDF 
présente demande 

110 000,00 7,36% 

Subventions  communes 1 035 000,00 69,23% 

Autres apports 20 000,00 1,34% 

Autres recettes 202 000,00 13,51% 

Total 1 495 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-195 
 

DOSSIER N° EX054320 - BETONSALON - année 2021 (Convention de développement culturel 2019-
2022) 

 
 
 

Dispositif : Conventions de développement culturel (n° 00001044) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300 

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Conventions de développement 
culturel 

200 000,00 € TTC 40,00 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention 80 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BETONSALON 

Adresse administrative : 9 ESPLANADE PIERRE VIDAL NAQUET 

75626 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Bernard BLISTENE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, les dépenses sont prises en compte en 
amont du vote en commission permanente, soit à partir du 1er janvier pour l'année civile. 
 
Description :  

Après une phase de transition en raison de la vacance du poste de direction, Betonsalon propose une 
nouvelle programmation pour la période 2021/2023. Pour cette troisième année de conventionnement, la 
structure propose une période de jachère du centre d'art :Préparations, ateliers, enquêtes, mises à jour, 
tests, consultations, réflexions, débats etc. Puis elle présentera une exposition collective "Coeff bas de 
résilience en milieu hostile" e pour la période Septembre – Décembre 2021, elle proposera l'exposition 
monographique d'Hedwig Houben 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  

La Région soutient Betonsalon à hauteur de 80 000 euros, soit 40% de la base subventionnable à hauteur 
de 200 000 euros.  



 
 

 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  

 
CPER : Hors CPER 

 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fonctionnement principal 46 970,00 11,50% 

Autres charges de 
fonctionnement (frais 
financier, impôts et charges) 

4 000,00 0,98% 

Fonctionnement : Personnel 
lié à la structure 

243 565,00 59,61% 

Fonctionnement voyages, 
missions, réceptions 

10 500,00 2,57% 

DEPENSES ARTISTIQUES 75 165,00 18,40% 

DEPENSES TECHNIQUES 14 500,00 3,55% 

DEPENSES D’ACTION 
CULTURELLE 

13 900,00 3,40% 

Total 408 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France acquis 100 000,00 24,47% 

Région Ile-de-France  
sollicité 

80 000,00 19,58% 

VILLE DE PARIS  acquis 200 000,00 48,95% 

AUTRES APPORTS 22 600,00 5,53% 

RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITES 

6 000,00 1,47% 

Total 408 600,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-195 
 

DOSSIER N° EX054322 - CENTRE D'ART CONTEMPORAIN D'IVRY/LE CRÉDAC- année 2021 
(Convention de développement culturel 2018-2021) 

 
 
 

Dispositif : Conventions de développement culturel (n° 00001044) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300 

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Conventions de développement 
culturel 

203 750,00 € TTC 39,26 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention 80 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CENTRE D'ART CONTEMPORAIN D'IVRY - 
CREDAC 

Adresse administrative : 1 PLACE PIERRE GOSNAT 

94200 IVRY-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Martin BETHENOD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  

Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, les dépenses sont prises en compte en 
amont du vote en commission permanente, soit à partir du 1er janvier pour l'année civile. 
 
Description :  
Pour cette dernière année de convention quadriennale, le Crédac invite plusieurs plasticiens parmi 
lesquels : Kapwani Kiwanga - Simon Boudvin - Derek Jarman. Le Crédac poursuit son projet de résidence 
d’artistes avec Tiphaine Calmettes. Enfin, la structure continue le développement des projections et 
évènement dans le Crédakino (salle de projection installée au Crédac depuis 2016).   
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  

La Région soutient le CREDAC à hauteur de 80 000 euros sur une base subventionnable de 203 750,00 
euros qui correspond au budget prévisionnel présenté déduction faite de la partie "frais financiers et 
dotations" et en prenant en compte d'une quote-part des frais de fonctionnement généraux dans la limite 



 
 

de 20% du budget du projet.  
 
 
 
Localisation géographique :  

 IVRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  

 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de fonctionnement 348 000,00 67,05% 

Dépenses artistiques 109 000,00 21,00% 

Dépenses techniques 15 000,00 2,89% 

Dépenses d'actions 
culturelles 

39 000,00 7,51% 

Frais financiers et dotations 8 000,00 1,54% 

Total 519 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Etat 170 000,00 32,76% 

Subventions Département 40 000,00 7,71% 

Subvention Région IDF 
présente demande 

80 000,00 15,41% 

Autres subvention Région 
IDF 

6 000,00 1,16% 

Subventions  communes 170 500,00 32,85% 

Autres apports 38 000,00 7,32% 

Ressources propres 6 500,00 1,25% 

Autres recettes 8 000,00 1,54% 

Total 519 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-195 
 

DOSSIER N° EX054314 - L ABOMINABLE- année 2021 (Fabriques arts visuels-2019-2022) 

 
 
 

Dispositif : Fabriques arts visuels (n° 00001045) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300 

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fabriques arts visuels 166 660,00 € TTC 36,00 % 60 000,00 €  

 Montant total de la subvention 60 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L ABOMINABLE 

Adresse administrative : 30 RUE DE GENEVE 

93120 LA COURNEUVE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Juliette WAGMAN, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  

Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, les dépenses sont prises en compte en 
amont du vote en commission permanente, soit à partir du 1er janvier pour l'année civile. 
 
Description :  
Pour 2021, la structure continuera d'accueillir des artistes et proposera des actions culturelles  (ateliers du 
regard) 
Le bâtiment de la structure sera démoli et l'Abominable présente un projet de création d’un nouveau lieu 
dédié aux pratiques du cinéma analogique aujourd’hui, le Navire Argo.  
Afin de présenter publiquement le projet un site internet sera mis en place et une semaine de projections 
et portes ouvertes sera organisée au début de l’été 2021.  
La structure souhaite publier un livre qui  permettrait de mettre en perspective le travail effectué depuis 
plus de vingt ans.  
Ce projet d’édition aurait pour ambition de documenter les pratiques du cinéma argentique à l’heure de 
l’injonction au tout numérique. La publication d’un ouvrage serait également un moyen d’alerter sur la 
nécessité de trouver un lieu pérenne. 
  
Détail du calcul de la subvention :  

La Région soutient l'Abominable à hauteur de 158 660 euros, soit 36% du budget prévisionnel proposée 
par la structure, déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant alloué. 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

 LA COURNEUVE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 

 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de fonctionnement 135 960,00 81,58% 

Dépenses artistiques 7 000,00 4,20% 

Dépenses techniques 21 600,00 12,96% 

Dépenses d'actions 
culturelles 

2 100,00 1,26% 

Total 166 660,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Etat 45 000,00 27,00% 

SUBVENTIONS 
DEPARTEMENT 

15 000,00 9,00% 

SUBVENTION REGION IDF 
présente demande 

68 000,00 40,80% 

SUBVENTIONS 
COMMUNES 

12 100,00 7,26% 

Autres apports 5 000,00 3,00% 

Recettes propres d'activités 3 000,00 1,80% 

Autres recettes 18 560,00 11,14% 

Total 166 660,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-195 
 

DOSSIER N° EX054316 - MU- année 2021 (Fabriques arts visuels-2019-2022) 

 
 
 

Dispositif : Fabriques arts visuels (n° 00001045) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131007-300 

                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fabriques arts visuels 1 966 367,00 € HT 2,54 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MU 

Adresse administrative : 12 RUE D'ORAN 

75018 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur DAVID GEORGES FRAN OIS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  

Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, les dépenses sont prises en compte en 
amont du vote en commission permanente, soit à partir du 1er janvier pour l'année civile. 
 
Description :  
Pour 2021, la Station - Gare des Mines continue ses actions de diffusion musicales et de spéctacle vivant. 
Mu propose également des résidences artistiques et des ateliers. Par exemple :  Les mauvaises herbes 
n’existent pas ! de  Nathalie Mondot (recherche-création) / Cabane Instrument de Méryll Ampe 
(installation sonore) / Creuser, construire, détruire, habiter - Eloïse Le Gallo et Julia Borderie (recherche-
création)  
Le ArtLab, au sein du nouvel espace de Station Nord, sera un pôle de ressource métropolitain pour 
artistes,makers et habitants, et accueillera également les projet sonores SoundWays et Sound Delta. 
Dans ce cadre, d'autres résidences et temps forts seront proposés comme le parcours sonore Embellir 
Paris : Les fables du Calaos,  la résidence puis l'exposition No Border de Vincent Voillat ou Laser Building 
/ The Kiss - Bertrand Planes (résidence - installation). 
Mu propose le programme du "Chantier permanent" avec des espaces d’expérimentation de pratiques 
artistiques et pédagogiques, Des cours pratique seront mis en place avec l’université Paris VIII - 
Vincennes, Saint-Denis et l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de la Villette - ENSAPLV  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  

La Région soutient MU à hauteur de  50 000 euros soit 2,54 % de la base subventionnable de  1 966 367 
euros, correspondant au budget prévisionnel proposé déduction faite des Autres charges de 
fonctionnement. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 

 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de fonctionnement 597 346,00 27,51% 

Dépenses artistiques 544 333,00 25,07% 

Dépenses techniques 277 400,00 12,78% 

Dépenses d'actions 
culturelles 

63 843,00 2,94% 

Autres charges de 
fonctionnement (impôts, 
taxes, dotations...) 

205 000,00 9,44% 

Personnel lié à la structure 483 445,00 22,26% 

Total 2 171 367,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Etat 117 000,00 5,39% 

SUBVENTIONS 
DEPARTEMENT 

181 000,00 8,34% 

SUBVENTION REGION IDF 
présente demande 

50 000,00 2,30% 

AUTRES SUBVENTIONS 
REGION IDF 

27 500,00 1,27% 

Autres apports 120 400,00 5,54% 

Recettes propres d'activités 1 557 667,00 71,74% 

Autres recettes 117 800,00 5,43% 

Total 2 171 367,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-195 
 

DOSSIER N° EX054317 - PARTI POÉTIQUE - année 2021 (Fabriques arts visuels-2018-2021) 

 
 
 

Dispositif : Fabriques arts visuels (n° 00001045) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300 

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fabriques arts visuels 294 085,00 € TTC 6,80 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PARTI POETIQUE 

Adresse administrative : 25 RUE ROLAND VACHETTE 

93200 SAINT DENIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ULRICH SEHER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  

Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, les dépenses sont prises en compte en 
amont du vote en commission permanente, soit à partir du 1er janvier pour l'année civile. 
 
Description :  
Comme chaque année, le Parti Poétique relancera la programmation culturelle de Zone Sensible à 
l’occasion de l’équinoxe de printemps, avec une réouverture prévue le 20 Mars. Une exposition collective 
au sein de l’espace sera inaugurée autour du 21 juin pour l’équinoxe d’été.  
Dans le cadre de la résidence de la photographe Anne-Emmanuelle Thion à Zone Sensible en 2020 (et 
prolongée en 2021), le Parti Poétique présentera une restitution de son travail.  
Des temps festifs sont prévus : Dance Flore #1 - 08 Mai 2020 (Partenariat La Dynamiterie);  Festival Soleil 
Nord-Est – Juin 2021 (en partenariat collectif MU (Paris 18e)); Ciné-Jardins - 04 Septembre 2021 
(Partenariat La Fabrique Documentaire)  
La structure souhaite développer les actions hors les murs, et notamment dans le cadre d’une résidence 
2020-2030 d’Olivier Darné et du Parti Poétique en région d’Arles. 
Pour cette dernière année de convention, Parti Poétique continuera ses actions d’initiations (maraîchage, 
apiculture), sensibilisations (compost, anti gaspi) autour de ""NATURE-CULTURE-NOURRITURE"" avec 
un volet solidaire, via l’accueil de groupes. 
L’année 2021 devrait être une année de développement de l’équipe projet, avec le recrutement de deux 
nouvelles personnes pour rejoindre l’équipe.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  

La Région soutient Parti poétique à hauteur de 20 000 euros sur une base subventionnable de  294 085 
euros correpsondant au budget prévionnel proposé déduction faite des autres charges de 
fonctionnement.  
 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  

 
CPER : Hors CPER 

 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de fonctionnement 100 629,00 33,46% 

Dépenses artistiques 28 526,00 9,49% 

Dépenses techniques 22 600,00 7,52% 

Dépenses d'actions 
culturelles 

12 400,00 4,12% 

Autres dépenses (impôts et 
taxes, frais financiers) 

6 626,00 2,20% 

Personnel lié à la structure 129 930,00 43,21% 

Total 300 711,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Etat 56 000,00 18,62% 

Subventions européennes 9 375,00 3,12% 

SUBVENTIONS 
DEPARTEMENT 

51 400,00 17,09% 

SUBVENTION REGION IDF 
présente demande 

20 000,00 6,65% 

AUTRES SUBVENTIONS 
REGION IDF 

5 000,00 1,66% 

SUBVENTIONS 
COMMUNES 

5 000,00 1,66% 

Autres apports 118 500,00 39,41% 

Recettes propres d'activités 33 936,00 11,29% 

Autres recettes 1 500,00 0,50% 

Total 300 711,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-195 
 

DOSSIER N° EX054318 - V3M- année 2021 (Fabriques arts visuels-2019-2022) 

 
 
 

Dispositif : Fabriques arts visuels (n° 00001045) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300 

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fabriques arts visuels 184 250,00 € HT 8,14 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : V3M 

Adresse administrative : 5 RUE PERR E 

75003 PARIS 3E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jacques FOLZENLOGEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  

Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, les dépenses sont prises en compte en 
amont du vote en commission permanente, soit à partir du 1er janvier pour l'année civile. 
 
Description :  
Pour 2021, V3M mettre en place la deuxième phase de projet en résidence à Saint Michel sur Orge 
(réaliser une 
fresque / ateliers avec les habitants pour réaliser des animaux en bois) Ils ont également répondus à 
l'appel a projet pour faire 80 heures d'atelier  avec les jeunes du CEPFI pour la création d'un jardin 
potager modulaire à Saint Michel sur Orge. 
Une exposition collective des artistes permanents de la Fabrique V3M sera orgaonisé à la commanderie 
de Corbeil courant octobre 2021. Dans cette même ville, des fresques pour ENEDIS seront réalisés. 
Dans le cadre de l'été culturel, V3M proposera des projets d’œuvres monumentales pour les bases de 
loisir de la Région Ile 
De France  
Avec l'association La Lisière, ils proposeront la réalisation de sculptures sur l'espace public dans d'autre 
commune du 91 et du 94.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  

La Région soutient V3M à hauteur de 15 000 euros sur une base subventionnable de 184 250 euros qui 
correspond au budget prévisionnel présenté. 
 
 
Localisation géographique :  

 CESSON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 

 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de fonctionnement 48 250,00 26,19% 

Dépenses artistiques 126 000,00 68,39% 

Dépenses d'actions 
culturelles 

10 000,00 5,43% 

Total 184 250,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
SUBVENTION REGION IDF 
présente demande 

30 000,00 16,28% 

Recettes propres d'activités 115 000,00 62,42% 

Autres recettes 39 250,00 21,30% 

Total 184 250,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX054804 - LA SOURCE VILLARCEAUX - année 2021 (Fabriques arts visuels-2018-
2021) 

 
 
 

Dispositif : Fabriques arts visuels (n° 00001045) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300 

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fabriques arts visuels 349 052,00 € TTC 36,10 % 126 000,00 €  

 Montant total de la subvention 126 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION LA SOURCE VILLARCEAUX 

Adresse administrative : DOMAINE DE VILLARCEAUX 

95710 CHAUSSY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MAGALI DEA-FESCHOTTE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  

Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, les dépenses sont prises en compte en 
amont du vote en commission permanente, soit à partir du 1er janvier pour l'année civile. 
 
Description :  

Cette année 2021, dernière année de conventionnement, La Source fête les 30 ans d’existence. Les 10 
sites, dont celui de Villarceaux, honoreront cet anniversaire tout au long de l’année par des manifestations 
artistiques diverses et variées. Une rencontre festive, si la situation sanitaire l’autorise, se déroulera en 
région parisienne en fin d’année 2021.  
La thématique artistique annuelle 2021 choisie est : « Il était une fois, mon jardin secret ! ». 
En plus de cet évènement, La Source continue ses actions habituelles avec la programmation de deux 
expositions à Villarceaux (Exposition Résidence DRAC de Lou Rat Fischer au domaine de Villarceaux du 
16 juin 2021 au 27 juin 2021  / Exposition annuelle Face à Face-Atelier XIX au domaine de Villarceaux du 
samedi 9 octobre 2021 au 30 novembre 2021), la mise en place de projets en direction des publics et des 
partenariats culturels et sociaux ou avec des structures socio-éducatives (Centre social de l'Espace 
Marianne ou l'Association La Sauvegarde) : de nombreuses séances d'ateliers sont organisées via 
plusieurs dispositifs... 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  

La Région soutient La Source Villarceaux à hauteur de 126 000 euros sur une base subventionnable de 
349 052 euros qui correspond au budget prévisionnel présenté  
déduction faite des autres charges de fonctionnement. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 CHAUSSY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  

 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de fonctionnement 172 694,00 49,04% 

Dépenses artistiques 133 336,00 37,87% 

Dépenses d'actions 
culturelles 

43 022,00 12,22% 

Autres charges de 
fonctionnement 

3 083,00 0,88% 

Total 352 135,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Etat 20 000,00 5,68% 

SUBVENTIONS 
DEPARTEMENT 

86 000,00 24,42% 

SUBVENTION REGION IDF 
présente demande 

126 000,00 35,78% 

AUTRES SUBVENTIONS 
REGION IDF 

13 000,00 3,69% 

SUBVENTIONS 
COMMUNES 

6 800,00 1,93% 

Autres apports 74 100,00 21,04% 

Recettes propres d'activités 23 100,00 6,56% 

Autres recettes 3 135,00 0,89% 

Total 352 135,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX054805 - GLASSBOX - année 2021 (Fabriques arts visuels-2019-2022) 

 
 
 

Dispositif : Fabriques arts visuels (n° 00001045) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300 

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fabriques arts visuels 91 350,00 € TTC 38,31 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GLASSBOX 

Adresse administrative : 4 RUE MORET 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame SABRINA ISSA, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  

Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, les dépenses sont prises en compte en 
amont du vote en commission permanente, soit à partir du 1er janvier pour l'année civile. 
 
Description :  
Jusqu'en 2022, Glassbox proposera un nouveau format de curating d’exposition. Autour du néologisme 
""antholoogie""  dans l’art contemporain et l’industrie  musicale à partir des années 2010, l'association 
proposera une exposition d’oeuvres produites, ainsi qu'une série de rencontres publiques e t enfin la 
production d’un ouvrage bilingue (français/anglais) faisant état de ce travail plastique et théorique. Pour 
ses projets, l'association sera en lien avec la Maison des Métallos, l'Université Paris-Nanterre ,... 
Glassbox continue d'aider les artistes tant sur le niveau de la production, de la monstration que de la 
diffusion.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  

La Région soutient Immanence à hauteur de 35 000 euros sur une base subventionnable de 91 350,00 
euros qui correspond au budget prévisionnel présenté. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  

 
CPER : Hors CPER 

 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de fonctionnement 43 944,00 48,11% 

Dépenses artistiques 29 945,00 32,78% 

Dépenses techniques 17 461,00 19,11% 

Total 91 350,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Etat 5 000,00 5,47% 

SUBVENTION REGION IDF 
présente demande 

35 000,00 38,31% 

AUTRES SUBVENTIONS 
REGION IDF 

28 000,00 30,65% 

SUBVENTIONS 
COMMUNES 

9 000,00 9,85% 

Autres apports 6 300,00 6,90% 

Recettes propres d'activités 8 050,00 8,81% 

Total 91 350,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX054808 - IMMANENCE- année 2021 (Fabriques arts visuels-2018-2021) 

 
 
 

Dispositif : Fabriques arts visuels (n° 00001045) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300 

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fabriques arts visuels 73 750,00 € TTC 27,12 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOT IMMANENCE 

Adresse administrative : 21 AVENUE DU MAINE 

75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame CANNELLE TANC, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  

Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, les dépenses sont prises en compte à 
partir du 1er janvier pour l'année civile. 
 
Description :  
Tremplin pour les jeunes artistes contemporains, Immanence souhaite poursuivre son engagement dans 
l’organisation d’expositions, dans la diffusion, la production en faveur des artistes.  
Afin de permettre la circulation des œuvres et des artistes, ils comptent poursuivre partenariats avec 
divers écoles d’art (École des beaux-arts de Paris, École des beaux-arts de Versailles) et Universités 
(Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Université Paris 8, Université de Lorraine, Université de 
Strasbourg, Université Jules Vernes),. 
Pour cette dernière année de conventionnement, Immanence compte continuer son engagement dans 
l'organisation d'expositions. L'association proposera "Prendre Position" de Gladys Bourdon, puis "Solfège 
de l’objet visuel" avec plusieurs artistes. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région soutient Immanence à hauteur de 20 000 euros sur une base subventionnable de 73 750 euros 



 
 

qui correspond au budget prévisionnel présenté déduction faite des frais financiers. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  

 
CPER : Hors CPER 

 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de fonctionnement 60 750,00 82,09% 

Dépenses artistiques 8 000,00 10,81% 

Dépenses d'actions 
culturelles 

5 000,00 6,76% 

Frais financiers 250,00 0,34% 

Total 74 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Etat 10 500,00 14,19% 

SUBVENTIONS 
DEPARTEMENT 

35 000,00 47,30% 

SUBVENTION REGION IDF 
présente demande 

20 000,00 27,03% 

Recettes propres d'activités 8 500,00 11,49% 

Total 74 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX054363 - COLLECTIF POUR LA CULTURE EN ESSONNE - Réseaux 2021 

 
 
 

Dispositif : Aides aux réseaux d'arts plastiques, numériques et urbains (n° 00001046) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131007-300 

                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides aux réseaux d'arts 
plastiques, numériques et urbains 

145 520,00 € TTC 24,05 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COLLECTIF POUR LA CULTURE EN 
ESSONNE 

Adresse administrative : 14 RUE LEO LAGRANGE 

91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur MARC-WILLIAMS DEBONO, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, des dépenses peuvent être prises en 
compte en amont du vote du soutien régional en commission permanente. 
 
Description :  

Depuis 2000, le Collectif pour la culture en Essonne est un réseau d’acteurs culturels (structures sociales, 
équipements culturels, collectivités territoriales, centres d’enseignements artistiques et scientifiques, 
universités…).  
 
Il rassemble aujourd'hui plus d'une cinquantaine d'acteurs. Les activités du collectif s’organisent autour de 
2 thématiques : la création contemporaine et le secteur Art Science. 
Avec l’aide de ses membres et bénévoles, il organise : La Biennale « La Science de l’Art » et le festival 
Si(non)Oui! ( 
La quasi-totalité des événements sont gratuits pour les publics.) 
 
Le réseau propose une résidence chorégraphique et des plateaux de découverte qui permettent à des 
compagnies de présenter leurs chantiers de créations aux professionnels. 
 
 Il organise « Attention travaux » : 3 fois par an des plateaux de découverte artistique sont co-organisés 
avec le conseil départemental de l'Essonne, à chaque fois dans un lieu culturel essonnien différent. 
 



 
 

Il met en relation des artistes avec des scientifiques grâce au pôle Art science.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région soutient le réseau à hauteur de 35 000 euros pour une base subventionnable de 145 520 
euros qui correspond au budget prévisionnel proposé déduction faites des autres dépenses. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  

 
CPER : Hors CPER 

 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 

16 870,00 11,50% 

DEPENSES ARTISTIQUES 68 058,00 46,40% 

Autres charges de 
fonctionnement 

1 160,00 0,79% 

Personnel lié à la structure 60 592,00 41,31% 

Total 146 680,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC Idf - sollicité 10 000,00 6,82% 

Région Île-de-France - 
investissement - demandé 

1 040,00 0,71% 

Région Île-de-France - 
réseaux 

35 000,00 23,86% 

Essonne fonctionnement 
(acquis) 

61 500,00 41,93% 

Essonne aide à 
l'investissement  sollicité 

1 040,00 0,71% 

Mécénat et sponsoring, ASP 5 400,00 3,68% 

RECETTES PROPRES 
D’ACTIVITÉ 

32 700,00 22,29% 

Total 146 680,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX054264 - COMMUNE DE CHATOU - Chatou, Musée à ciel ouvert 2021 

 
 
 

Dispositif : Aides à la réalisation de manifestations d’arts plastiques, numériques et urbains (n° 

00001047) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131006-300 

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la réalisation de 
manifestations d’arts plastiques, 
numériques et urbains 

130 500,00 € HT 7,66 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHATOU 

Adresse administrative : 11  PL  GENERAL DE GAULLE 

78400 CHATOU CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Eric DUMOULIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 4 janvier 2021 - 1 avril 2022  

Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, des dépenses sont prévues et prises en 
compte en amont du vote de l'aide en commission permanente. 
 
Description :  
"Chatou, Musée à ciel ouvert" est un projet de parcours d'art urbain conduit en partenariat avec l'ONG 
américaine Street Art for Mankind. Il s'agit d'un parcours urbain. 
Le projet prévoit la création de 6 fresques street art réalisées par des artistes professionnels 
internationaux sur des façades de la ville (immeubles, équipements municipaux). Les œuvres réalisées 
incarnent chacune un thème inspiré de la culture du territoire.  
Le parcours d'art urbain s'accompagne d'un volet d'actions culturelles à destination de tous les publics et 
d'une grande manifestation inaugurale sur la thématique des arts urbains programmée le week-end du 19 
et 20 juin 2021. (Atelier sociologie, journalisme, initiation arts plastiques aux périscolaires, accueils des 
artistes à l'Espace Jeune...)  
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  

La Région soutient la manifestation à hauteur de 10 000 euros sur une base subventionnable qui 
correspond au budget prévisionnel présenté, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le 
montant proposé. (130 500 euros) 
 
 
 
Localisation géographique :  

 CHATOU 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  

 
CPER : Hors CPER 

 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 150 000,00 90,63% 

DEPENSES D'ACTION 
CULTURELLE 

11 000,00 6,65% 

AUTRES DEPENSES 4 500,00 2,72% 

Total 165 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
SUBVENTION 
DEPARTEMENT 

40 500,00 24,47% 

SUBVENTION REGION IDF 
présente demande 

45 000,00 27,19% 

SUBVENTIONS 
COMMUNES 

50 000,00 30,21% 

AUTRES APPORTS 30 000,00 18,13% 

Total 165 500,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX054278 - ART-EXPRIM 18 - Clair.e.s Obscur.e.s 2021 

 
 
 

Dispositif : Aides à la réalisation de manifestations d’arts plastiques, numériques et urbains (n° 

00001047) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300 

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la réalisation de 
manifestations d’arts plastiques, 
numériques et urbains 

25 000,00 € TTC 16,00 % 4 000,00 €  

 Montant total de la subvention 4 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION ART EXPRIM 18 

Adresse administrative : 89 RUE MARCADET 

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-BAPTISTE BRIARD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 15 mars 2021 - 1 avril 2022  

Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, des dépenses peuvent être prises en 
compte en amont du vote du soutien régional en commission permanente. 
 
Description :  
Art-exprim collabore avec deux artistes plasticiennes, les sœurs Chevalme, sur un pro jet de création ciné-
photographique : Clair.e.s Obscur.e.s.  
Le projet sera construit avec et par les habitant.e.s et jeunes de trois Quartiers prioritaires de la Politique 
de la Ville d’Aubervilliers : Cochennec-Péri, Sadi Carnot et Pressensé. 
Les artistes créeront des tableaux-photos nocturnes en « clair-obscur », à travers la technique de 
luminographie.  
La restitution des tableaux-photos organisées en décembre sur plusieurs sites.  
L'association proposera des actions à destination des lycéens et apprentis dU 93 lors du projet de 
création. À travers les partenariats associatifs, tel que l'OMJA, les jeunes de 15 à 25 ans pourront 
rencontrer les artistes autour d'atelier sur la conception, à la réalisation et enfin la restitution du projet de 
création.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  

La Région soutient la manifestation à hauteur de 4 000 euros pour une base subventionnable qui 
correspond au budget prévisionnel proposé (25 000 euros). 
 
 
Localisation géographique :  

 AUBERVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  

 
CPER : Hors CPER 

 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 

6 875,00 27,50% 

DEPENSES ARTISTIQUES 8 450,00 33,80% 

DEPENSES TECHNIQUES 850,00 3,40% 

DEPENSES D'ACTION 
CULTURELLE 

8 825,00 35,30% 

Total 25 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
SUBVENTIONS ÉTAT 5 000,00 20,00% 

SUBVENTION REGION IDF 
présente demande 

7 000,00 28,00% 

AUTRES APPORTS 13 000,00 52,00% 

Total 25 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX054349 - MODULABLE URBAIN RÉCRÉATIF 93 (MUR 93) - Fenêtre Sur Rue 
Aubervilliers 2021 

 
 
 

Dispositif : Aides à la réalisation de manifestations d’arts plastiques, numériques et urbains (n° 

00001047) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300 

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la réalisation de 
manifestations d’arts plastiques, 
numériques et urbains 

35 700,00 € TTC 14,01 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MODULABLE URBAIN R CR ATIF 93 

Adresse administrative : 7 PASSAGE GEORGE PICOT 

93200 SAINT-DENIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur NICOLAS OBADIA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 15 janvier 2021 - 1 avril 2022  

Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, des dépenses sont prévues et prises en 
compte en amont du vote de l'aide en commission permanente. 
 
Description :  

Fenêtre sur rue est un parcours d'art urbain qui a vu le jour pour la première fois en 2019/2020 dans le 
centre-ville de Saint-Denis. Pour 2021 le parcours sera organisé au Marcreux à Aubervilliers. Un quartier 
à le veille de destruction importante d'immeuble (PNRQAD) . Il s'agit d'investir 25 façades et environ 70 
fenêtres pour une exposition à ciel ouvert d'un an minimum. Les œuvres installées sur les fenêtres 
murées représentent des habitants de ces quartiers.  
 
Les professeurs d'art plastique des lycées du département pourront intégrer la visite Educ Tour (12 
prévues). Pour sensibiliser le public, plusieurs supports sont prévus : Livret de médiation / vidéo reportage 
/ exposition photo / Visites guidées au tarif préférentiel  
Il y aura des ateliers avec des jeunes dans le cadre scolaires et à l'antenne jeunesse. Les artistes seront 
accompagnés par la structure qui leur proposera un soutien administratif, financier et technique.  
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région soutient la manifestation à hauteur de 5 000 euros sur une base subventionnable qui 
correspond au budget prévisionnel présenté, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le 
montant proposé. (35 700€) 
 
 
Localisation géographique :  

 AUBERVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  

 
CPER : Hors CPER 

 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 

8 000,00 9,80% 

DEPENSES ARTISTIQUES 41 000,00 50,25% 

DEPENSES TECHNIQUES 10 600,00 12,99% 

DEPENSES D'ACTION 
CULTURELLE 

21 000,00 25,74% 

AUTRES DEPENSES 1 000,00 1,23% 

Total 81 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
SUBVENTIONS ÉTAT 8 000,00 9,80% 

SUBVENTION REGION IDF 
présente demande 

30 900,00 37,87% 

SUBVENTIONS 
COMMUNES 

34 700,00 42,52% 

AUTRES APPORTS 8 000,00 9,80% 

Total 81 600,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX055506 - COMMUNE D'AULNAY SOUS BOIS / Ecole d'Art Claude Monet  - Droites 
au but 2021 

 
 
 

Dispositif : Aides à la réalisation de manifestations d’arts plastiques, numériques et urbains (n° 

00001047) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131006-300 

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la réalisation de 
manifestations d’arts plastiques, 
numériques et urbains 

22 000,00 € TTC 13,64 % 3 000,00 €  

 Montant total de la subvention 3 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS 

Adresse administrative : PLACE DE L'H TEL DE VILLE 

93600 AULNAY SOUS BOIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur BRUNO BESCHIZZA, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 9 février 2021 - 1 avril 2022  

Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, des dépenses sont prévues et prises en 
compte en amont du vote de l'aide en commission permanente. 
 
Description :  

L'école d'art Claude Monet accueille environ 550 élèves chaque année pour un enseignement non 
diplômant des arts plastiques. Elle propose un projet artistique sur le football au féminin à Aulnay-sous-
Bois : série de photographies documentaires réalisées par l'artiste Amélie Debray, lors d'une résidence 
artistique en 2021, accompagnée par l'école d'art Claude Monet. Ces sorties culturelles seront proposées 
dans ce cadre. 
Cette restitution se fait dans le cadre de l'exposition ""Droites aux buts"" et sera suivi d'une projection 
numérique / impression murale. 
Les classes des lycées de la Ville seront invitées à des visites commentées pour 2 expositions. Un 
catalogue de l'exposition et des invitations seront envoyés à tous les CDI et enseignants des lycées 
aulnaysiens. 
Il est prévu d'organisé un stage photographique pendant les vacances scolaires de février à l'école d'art 
Claude Monet pour des publics lycéens et adultes.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  

La Région soutient la manifestation à hauteur de 3 000 euros sur une base subventionnable qui 
correspond au budget prévisionnel présenté (22 000 €). 
 
 
Localisation géographique :  

 AULNAY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  

 
CPER : Hors CPER 

 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 15 200,00 69,09% 

DEPENSES TECHNIQUES 2 900,00 13,18% 

DEPENSES D'ACTION 
CULTURELLE 

3 900,00 17,73% 

Total 22 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
SUBVENTIONS ÉTAT 5 000,00 22,73% 

SUBVENTION 
DEPARTEMENT 

2 000,00 9,09% 

SUBVENTION REGION IDF 
présente demande 

7 000,00 31,82% 

RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITES 

8 000,00 36,36% 

Total 22 000,00 100,00% 
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Avenant n°1 à la convention 

entre la Région Ile-de-France 

et le FRAC Ile-de-France pour l’année 2021

Entre

La Région Ile-de-France, située 2 rue Simone Veil, 93 400 Saint Ouen
Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu des délibérations n° CP 2021-042 du 21 janvier 2021 et n° CP 2021-195 du 1er avril 2021
Ci-après dénommée « La Région »,

D’une part,

Et

Le Fonds Régional d’Art Contemporain (FRAC)
Dont le n° de SIRET est : 32966567300037
Dont le siège social est situé au 33 rue des Alouettes, 75019 Paris 
Ayant pour représentant sa Présidente, Madame Florence BERTHOUT
Ci-après dénommé « l’organisme »
D’autre part,

Préambule :

Dans l’attente de la conclusion d’une convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens entre le FRAC et la Région Ile-
de-France pour tenir compte des évolutions engendrées par l’ouverture des réserves fin 2020 à Romainville (93), une 
convention permettant d’assurer le bon fonctionnement de l’organisme et la continuité des activités a été votée en 
Commission permanente le 21 janvier 2021, par la délibération n° CP 2021-042.

ARTICLE 1 : MODIFICATIONS DE LA CONVENTION INITIALE

1.1 Soutien financier 

Les dispositions suivantes sont ajoutées comme suit dans l’article 3.1 Soutien financier

« Une enveloppe complémentaire de 265 662 euros est affectée afin de permettre les travaux d’aménagement et 
d’équipement dans les nouvelles réserves de Romainville ».

1.2 Modalités de versement de la subvention 

Les dispositions suivantes sont rajoutées à l’article 3.2 de la convention initiale :  

La subvention régionale relative à l’aménagement des réserves à Romainville, est effectuée dans le respect des 
dispositions suivantes : 

Les versements d’avances se font sur présentation des pièces suivantes datées, cachetées et signées par le 
représentant légal de l’organisme :

 un courrier d’appel de fonds
 un plan de trésorerie actualisé à la date de la demande d’appel de fonds

Le bénéficiaire peut demander le versement d'acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en proportion du 
taux de la subvention.
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80% du montant prévisionnel de la subvention.



La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et du paiement 
complet de l’opération subventionnée. 

Le versement du solde ou de l’acompte se fait sur présentation des pièces suivantes :
 un courrier d’appel de fonds daté, cacheté et signé par le représentant légal de l’organisme ;
 les comptes annuels du dernier exercice clos de l’organisme signé par le représentant légal de l’organisme, 
 un compte rendu de l’action, signée par le représentant légal de l’organisme  

La dotation est imputée sur le chapitre 903 « Culture, Sports », Code Fonctionnel 312 « Activités culturelles et 
artistiques », programme HP 312-002 « Equipements culturels de diffusion et de création », action 13100202 - 
Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création culturelle du budget 2021. (Dossier 20012789)

ARTICLE 2 : MODIFICATIONS DES TERMES DE LA CONVENTION INITIALE 

Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
 ARTICLE 3 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale adoptée par délibération N° CP 2021-042 du 21 janvier 
2021 et le présent avenant.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DU PRESENT AVENANT

Le présent avenant prend effet à compter du 1er avril 2021 pour une durée de 3 ans.

Fait en deux exemplaires originaux à Saint-Ouen,

Le…………….. Le……………….

Pour le FRAC, Pour la Région,
La Présidente La Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France
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CONVENTION N°2 ENTRE  
LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE 104 CENTQUATRE 

ORGANISATION DE LA BIENNALE INTERNATIONALE DES ARTS 
NUMERIQUES 

 
Fiche n°21000021 

 
Entre 
 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP 2021-195 du 1er avril 2021 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : 104 CENT QUATRE 
dont le statut juridique est : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
N° SIRET : 208 372 927 000 14 
Code APE : 90.04Z-Gestion de salles de spectacles 
dont le siège social est situé au : 104 rue d’Aubervilliers – 75019 PARIS 
ayant pour représentant M. José-Manuel GONCALVEZ - Directeur 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »  
 d’autre part,  
 
PREAMBULE : 
 
Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier pour l’organisation de la Biennale 
Internationale des Arts Numériques. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées par 
son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 
juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par délibération N° 2021-195 du 1er avril 2021 , la Région Île-de-France a décidé de soutenir le 104 CENT 
QUATRE pour la réalisation de l'action suivante dont le descriptif complet figure dans l'annexe dénommée 
' fiche projet ' de la présente convention : Biennale Internationale des Arts Numériques (référence dossier 
n° 21000021). 
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 71,87 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s'élève à 723 556 €, soit un montant maximum de subvention 
de 520 000,00 €. 
 
Le plan de financement prévisionnel de l'opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé dans 
l'annexe dénommée ' fiche projet ' de la présente convention. ' 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
 

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de deux mois. 
 



Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme « mes démarches » selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
 
 

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à : 
 
▪ Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à 

l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées 
d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements 
fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées 
de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire. 

 
▪ Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 

convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
▪ Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 

financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente 
convention. 

 
▪ Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 

difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
▪ Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
▪ Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 

de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 
 

▪ Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à l’objet 
de la présente convention. 
 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de- 
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. Le bénéficiaire 
autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications y compris 
photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication relative à l’action régionale. 
La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. 



 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
 

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal du 
bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est revêtue 
du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
 

ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 

 
Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les dépenses prévisionnelles du projet, en proportion 
du taux de la subvention, si cet organisme justifie ne pas disposer de trésorerie, dans la limite de 80% de 
la subvention. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie. 
 

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle.  
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être produit. 
Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de 
l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, 
signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des avances et des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’action subventionnée. 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production d’un état 
récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés 
ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet 
état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable 
public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. Le 
versement du solde est également subordonné à la production de 3 justificatifs de recrutement 
conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2.2 de la présente convention 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 
 

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total initialement 
prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, 
par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au 
prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop 
perçu. 
 

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1 janvier 2021 et jusqu’à la date de 
la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention 
figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le 1er avril 2021. 



 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations 
par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure 
de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations 
mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au 
bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre 
recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette 
décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées.  
La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en cas de non 
respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à présenter 
ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas échéant, sur sa 
demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier. 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par l’assemblée 
délibérante régionale. 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° CP 2021-195 du 1er avril 2021. 
 
Fait à Saint-Ouen-Sur-Seine en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
La présidente  
du conseil régional d'Île-de-France 
 
 
Le  
 
Le bénéficiaire  
104 LE CENTQUATRE 
Monsieur José-Manuel GONCALVES, Directeur 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe à la convention : 

Fiche projet 
  



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-195 
 

DOSSIER N° 21000021 - 104 - CENT QUATRE : ORGANISATION DE LA BIENNALE 
INTERNATIONALE D'ARTS NUMERIQUES  2021 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique culture, patrimoine et création (fonctionnement) (n° 00001111)   

Imputation budgétaire : 933-312-65738-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique culture, 
patrimoine et création 
(fonctionnement) 

723 556,00 € HT 71,87 % 520 000,00 €  

 Montant total de la subvention 520 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : 104 CENT QUATRE 

Adresse administrative : 104 RUE D'AUBERVILLIERS 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 

Représentant : Monsieur JOSE-MANUEL GONCALVES, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Des dépenses sont effectuées en amont de la biennale pour organiser la 
tenue de l'évènement. 
 
Description :  
La Biennale Internationale des Arts Numériques est un lieu de décloisonnement artistique, d'hybridation 
des disciplines, de soutien aux esthétiques et aux ingénieries  émergentes,  de  mise  en  valeur  des  
relations  entre  arts  et  sciences,  et d'attention aux questions sociétales qui sont au cœur de notre temps, 
celui des datas et de l'ultra-connexion. L'édition 2021 se déploiera sur 3 mois, d'octobre à début janvier, 
avec une programmation de 200 événements (concerts, expositions, spectacles, performances, rencontres, 
conférences)  rassemblant  près  de  200 artistes dans 60 lieux partenaires en Ile-de-France. La Biennale 
se déroulera du 9 octobre 2021 au 9 janvier 2022 et l'organisation se prépare depuis mai 2020.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Pour l'organisation de la Biennale sur la période janvier-décembre 2021, la Région soutient le 104 à hauteur  
de  520  000  euros,  soit  71,87%  de  la  base  subventionnable  de  723  556  euros.  Celle-ci correspondant 
au budget prévisionnel présenté déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant 
attribué. 



 
 

Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 

Exercice de référence : 2021 

 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

CHARGES Rappel 

prévisionnel 

% PRODUITS Rappel 

prévisionnel 

% 

DEPENSES ARTISTIQUES 267 070 € 30% SUBVENTIONS ETAT 20 000 € 2% 

Dépenses artistiques - cessions, 

coproductions et intermittents 

202 120 € 
23% 

Subvention annuelle DRAC 20 000 € 2% 

Frais techniques 24 000 € 3%       

Transport d'œuvre, de matériel 18 000 € 2% 

SUBVENTIONS 

COLLECTIVITES 

TERRITORIALES 

684 308 € 77% 

Location de matériel 3 000 € 0% Région Ile-de-France 684 308 € 77,07% 

Autres frais techniques (achat de petit 

matériel, 

prestation, etc.) 

3 000 € 0% 

      

Frais d'accueil 34 950 € 4%       

Voyages et déplacements Hébergement 

Réception (catering,  défraiements 

repas, cocktail, etc.) 

13 200 € 1%       

15 000 € 2%       

6 750 € 1%       

Frais de missions (repérage, rencontres 

de réseaux, 

jurys, etc.) 

Taxes et autres redevances (droits 

d'auteur, SACEM, 

SACD, etc.) 

2 000 € 0%       

4 000 € 0% 

      

            

DEPENSES COORDINATION / 

TECHNIQUE / LOGISTIQUES ET 

SECURITE 

108 700 € 12% 
SUBVENTIONS 

EUROPEENNES 
32 500 € 4% 



 
 

apports techniques sur expo (salaires, 

locs matériels, secu supplémentaire 

spécifique etc) 

101 500 € 11% 

Financement       européen       

Programme STARTS S2S 32 500 € 4% 

Entretien et ménage Exposition 7 200 € 1%       

            

DEPENSES FONCTIONNEMENT 278 778 € 31% RECETTES PROPRES 139 056 €   

Personnel temporaire 88 521 € 10% 
Part billetterie exposition 

centquatre 
53 000 € 6% 

Personnel permanent biennale : 

Directeur artistique et chargée de 

production 

134 682 € 15% 
APPORTS CENTQUATRE sur 

expo 
81 056 € 9% 

Provision pour risque et frais de 

procédure et ajustement 

grille sal. 

32 575 € 4% Autre billetterie 

prévisionnelle 2021 

5 000 € 1% 

Médiation et accueil 23 000 € 3%       

            

COMMUNICATION 129 900 € 15% AUTRES FINANCEMENTS 12 000 € 1% 

Conception impression et diffusion 58 900 € 7% MAE - FFQCD (Jumelage BIAN 

Montréal) - 

Sollicité 

12 000 € 

  

Autres (préciser) :  insertion publicitaire, 

site web 

56 000 € 6% 
      

Communication exposition apports 104 

(signalétique, presse, affichage, 

web&brunch) 

15 000 € 2%       

            

COUTS DE STRUCTURE 

DANS LA LIMITE DE 20% 

103 416 € 12% 
      

Frais de structure 37 074 € 4%       

Personnel permanent 104 quote part 

temps (Salaires + 

charges sociales) 

66 342 € 7% 

      

TOTAL CHARGES (1) 887 864 € 100% TOTAL PRODUITS (1) 887 864 € 100% 

 
 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que modifié 
par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 juillet 2020 
publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine 



 
 

pour la période 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-165
DU 1 AVRIL 2021

2ÈME RAPPORT INTERNATIONAL 2021

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU le Code de la commande publique et notamment son article L. 2511-6 ;

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et
notamment son article 133 ;

VU la délibération CR 52-15 du 18 juin 2015 relative à l’ouverture d’un partenariat avec la 
Communauté d’agglomération de Dakar (CADAK) et le Conseil départemental de Rufisque ;

VU  la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente modifiée ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les 
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CR 222-16 du 15 décembre 2016 relative à la stratégie internationale de la
Région Île-de-France modifiée par les délibérations n° CP 2018-162 du 30 mai 2018 et n° CP
2019-434 du 17 octobre 2019 ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée relative à la Charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la délibération n° CP 2017-186  du 17 mai 2017  relative à la  2ème attribution de subventions
dans le  cadre du fonds régional de soutien aux populations victimes de violences religieuses,
ethniques et sexuelles au Moyen-Orient ;

VU la  délibération  n°  CP 2017-230  du  17  mai  2017  relative  fonds  d’intervention  d’urgence :
assistance à la population malgache affectée par le cyclone Enawo ;

VU La délibération n° CP 2017-560 du 22 novembre 2017 relative à l’attribution de subventions
dans le cadre des coopérations décentralisées, des dispositifs "Actions internationales" et "Fonds
de soutien aux minorités du Moyen-Orient" ; 

VU La  délibération n° CP 2018-579 du 21 novembre 2018 relative au  soutien  a  8  projets  et
cotisation à l’association internationale des régions francophones ;

VU la délibération n° CP 2019-434 du 17 octobre 2019 relative à la mise en œuvre du 3ème rapport
international 2019 ;

VU la délibération n° CP 2020-515 du 18 novembre 2020 relative à la mise en œuvre du 6ème

rapport international 2020 ;

VU la délibération n° CP 2021-098 du 21 janvier 2021 relatif au secteur international – rapport n°1
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2021 ;

VU L’accord de coopération entre la Région Île-de-France et la Municipalité de Pékin, le 2 juillet 
1987 ;

VU L’accord de coopération entre la Région Île-de-France et la Commune Urbaine d’Antananarivo,
le 21 décembre 1990 ;

VU L’accord de coopération entre la Région Île-de-France et la Ville d’Erevan signé le 26 avril 2011
; 

VU L’accord de coopération entre la Région Île-de-France et le District Autonomie d’Abidjan signé 
le 28 février 2018 ;

VU Le budget de la Région Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission de la coopération internationale ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2021-165 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Soutien à la reconstruction de Beyrouth

Décide de participer, au titre de l’aide d’urgence, au financement des deux projets détaillés en
annexe 1 de la présente délibération par l’attribution de deux subventions d’investissement d’un
montant maximum prévisionnel de 120 500 € et d’une subvention de fonctionnement d’un montant
maximum prévisionnel de 30 000 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature,  avec  chaque  bénéficiaire,  de
conventions  conformes  à  la  convention  type  Fonds  d’intervention  d’urgence  -  Investissement
figurant en annexe 6 à la présente délibération et à la convention type fonctionnement du Fonds
d’intervention d’urgence adoptée par délibération n° CP 2017-230 du 17 mai 2017, et autorise la
Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 120 500 € disponible sur le chapitre 900, « Services
généraux », code fonctionnel 044 « aide publique au développement », programme HP044-013
« solidarité internationale », code action 10401304 « fonds d’intervention d’urgence » du budget
2021.

Affecte une autorisation d’engagement  de 30 000 € disponible sur  le  chapitre 930 « Services
généraux » Code fonctionnel 044 « Aide publique au développement » Programme HP044-015
(104015) « Solidarité internationale » Code action 10401503 « Fonds d’intervention d’urgence » du
budget 2021.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions à compter des
dates indiquées dans les fiches projets jointes en annexe  1 de la délibération, par dérogation à
l’article 17 alinéa 3 de l'annexe de la délibération n°33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement
budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, prorogée par délibération n° CR 01-16 du 21
janvier 2016.
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Article 2 : Mise en œuvre de projets de coopération décentralisée

Activités de la chaire sur la ville du futur à l'université Beihang de Pékin - année 2

Décide de participer, au titre de la coopération décentralisée avec la municipalité de Pékin, au
financement du projet détaillé en annexe 1 de la présente délibération par l’attribution, au Groupe
des Ecoles Centrales, d’une subvention de fonctionnement d’un montant maximum prévisionnel de
100 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention spécifique jointe en
annexe 2 à la présente délibération, et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 100 000 € disponible sur le chapitre budgétaire 930 «
services généraux » - code fonctionnel 048 « autres actions internationales » - programme HP048-
017 (104017) « coopération décentralisée » - action 10401702 « coopération décentralisée » du
budget 2021.

Construction  et  équipement  de  base  du  centre  municipal  d’accueil  des  enfants  et  femmes
vulnérables à Antananarivo

Décide  de  participer,  au  titre  de  la  coopération  décentralisée  avec  la  Commune  urbaine
d’Antananarivo, au financement du projet  détaillé en annexe 1 de la présente délibération par
l’attribution,  à  la  Commune  urbaine  d’Antananarivo,  d’une  subvention  d’investissement  d’un
montant maximum prévisionnel de 200 000€.

Subordonne le  versement  de cette subvention  à  la  signature  d’une convention  conforme à la
convention type Coopération décentralisée Investissement adoptée par délibération n° CP 2017-
560 du 22 novembre 2017 et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 200 000 € disponible sur le chapitre budgétaire 900 «
services généraux » - code fonctionnel 048 « autres actions internationales » - programme HP048-
016 (104016) « coopération décentralisée » - action 10401602 « coopération décentralisée » du
budget 2021.

Promotion et marketing territorial de la destination Dakar/Rufisque à l’international

Décide de participer, au titre de la coopération décentralisée avec le Conseil départemental de
Rufisque,  au  financement  du  projet  détaillé  en  annexe  1  de  la  présente  délibération  par
l’attribution, à France Volontaires,  d’une subvention  de fonctionnement  d’un montant maximum
prévisionnel de 35 980€.

Subordonne le  versement  de cette subvention  à  la  signature  d’une convention  conforme à la
convention type Coopération décentralisée Fonctionnement adoptée par délibération n° CP 2017-
560 du 22 novembre 2017 et de la convention de mission figurant en annexe 3 de la délibération,
et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement  de 35 980 € disponible sur le chapitre budgétaire 930 «
services généraux » - code fonctionnel 048 « autres actions internationales » - programme HP048-
017 (104017) « coopération décentralisée » - action 10401702 « coopération décentralisée » du
budget 2021.
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Elaboration  d’une  stratégie  territoriale  de  l’économie  circulaire  en coopération  avec  le  District
autonome d’Abidjan

Affecte une autorisation d’engagement de 151 860 € disponible sur le chapitre budgétaire 930 «
services généraux » - code fonctionnel 048 « autres actions internationales » - programme HP048-
017 (104017) « coopération décentralisée » - action 10401702 « coopération décentralisée » du
budget 2021.

Mise en œuvre du projet  «     Yerevan Program for Urban Change     » en coopération avec la Ville
d’Erevan 

Approuve la convention de partenariat avec la Ville d’Erevan et la convention de financement avec
l’Agence Française de Développement telles qu’elles figurent en annexe 4 et 5 à la délibération et
autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Article 3 : Soutien aux projets de solidarité internationale

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «  Actions  internationales et  francophonie  »,  au
financement des quatre projets détaillés en annexe 1 de la présente délibération par l’attribution de
deux subventions de fonctionnement d’un montant maximum prévisionnel de 66 573 € et de deux
subventions d’investissement d’un montant maximum prévisionnel de 163 634 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature,  avec  chaque  bénéficiaire,  de
conventions conformes à la convention-type du dispositif Actions internationales – Fonctionnement
adoptée par la délibération n° CP 2017-560 du 22 novembre 2017 et à la convention type du
dispositif actions internationales et francophonie – investissement adoptée par la délibération n°
CP 2019-434 du 17 octobre 2019, et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement  de 66 573 € disponible sur  le  chapitre 930 «  services
généraux » - code fonctionnel 048 « autres actions internationales » - programme HP048-019 «
dispositif  actions  internationales  »  -  action  10401902  «  Dispositif  actions  internationales  »  du
budget 2021.

Affecte une autorisation de programme  de 163 634 € disponible sur le chapitre 900 « services
généraux » - code fonctionnel 048 « autres actions internationales » - programme HP048-019 «
dispositif  actions  internationales  »  -  action  10401901 «  dispositif  actions  internationales  »  du
budget 2021.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions à compter des
dates prévisionnelles indiquées dans les fiches projet en annexe de la délibération, par dérogation
à  l’article  29  alinéa  3  de  l'annexe  à  la  délibération  n°CR 33-10  du  17  juin  2010  relative  au
règlement budgétaire et financier, prorogée par délibération n°CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Article 4 : Soutien aux minorités au Moyen Orient

Décide de participer, au titre du dispositif « Fonds de soutien aux populations victimes de violences
religieuses, ethniques et  sexuelles au Moyen-Orient », au financement des projets détaillés en
annexe 1 de la présente délibération par l’attribution de deux subventions de fonctionnement d’un
montant maximum prévisionnel de 96 778 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  de  conventions  conformes  à  la
convention type fonctionnement – Fonds de soutien aux minorités du Moyen-Orient adoptée par
délibération n° CP 2017-186 du 17 mai 2017.
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Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  96  778  €,  disponible sur  le  chapitre  930  «services
généraux» - code fonctionnel 044 « aide publique au développement » - programme HP044-015
« solidarité internationale », action 10401504 « Fonds de soutien aux minorités du Moyen-Orient »
du budget 2021.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution de cette subvention à compter de
la date indiquée dans la fiche projet jointe en annexe 1 de la délibération, par dérogation à l’article
29 alinéa 3 de l'annexe de la délibération n°33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire
et financier de la Région Ile-de-France, prorogée par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Article 5 : Modification d’une fiche projet

Décide de porter à un le nombre de stagiaire à recruter par France Volontaires au titre de la
subvention qui lui a été accordée par délibération n°CP 2020-515 du 18 novembre 2020.

La fiche projet n°20011242  jointe en annexe 7 se substitue à celle approuvée par délibération
n°CP 2020-515 du 18 novembre 2020.

Article 6 : Affectation Equipement informatique

Décide d’affecter, à titre provisionnel, en autorisation de programme 700 000 € sur le chapitre 900
« Services généraux », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux », programme HP0202-
002  (102002)  «  Moyens  informatiques  des  services  »,  action  10200201  «  Equipements
informatiques  »  du  budget  2021  pour  les  dépenses  d’investissement  liées  aux  Systèmes
d’Information.

Article 7 : Affectation Programme Régional Formation pour l’Emploi (PRFE) 2021/2022.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  40  000  000  €,  au  titre  du  Pacte  régional
d’investissement  dans  les  compétences  (PRIC),  disponible  sur  le  chapitre  931  «  Formation
professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 113 « Formation certifiante des personnes en
recherche d’emploi », programme HP 113-006 (1 11 006) « Formations qualifiantes et métiers »,
action1 11 006 03 « Formations qualifiantes et métiers » du budget 2021.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 2 avril 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 2 avril 2021 (référence
technique : 075-237500079-20210401-lmc1108196-DE-1-1) et affichage ou notification le 2 avril 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1 - Fiches projet
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Commission permanente du 1er avril 2021 - CP2021-165

DOSSIER N° 21002241 - SOUTIEN AUX CENTRES D’ACCUEIL DE PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP ENDOMMAGES PAR L’EXPLOSION DU 4 AOUT A 

BEYROUTH

Dispositif : Fonds d’intervention d’urgence (investissement) (n° 00000644)
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 900-044-20421-104013-020
                            Action : 10401304- Fonds d'intervention d'urgence    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fonds d’intervention 
d’urgence (investissement) 60 500,00 € TTC 100,00 % 60 500,00 € 

Montant total de la subvention 60 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SECOURS POP FRS NATIONAL
Adresse administrative : 9 RUE FROISSART

75003 PARIS 03 CEDEX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Mme Henriette STEINBERG, Secrétaire générale

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1er avril 2021 – 1er juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : non

Description : 
Ce projet vise à répondre aux besoins des personnes en situation de handicap. Certains 
centres dans les zones touchées par l'explosion du 4 août à Beyrouth ont été fortement 
endommagés, privant ainsi ces personnes des services auxquels elles avaient régulièrement 
accès avant l'explosion.
Le partenaire libanais du Secours populaire, Development for People and Nature Association 
(DPNA), envisage de soutenir, par le biais de ce projet, quatre centres qui fournissent des 
services aux personnes en situation de handicap et aux personnes vivant avec le VIH/sida 
dans les quartiers de Basta Al Tahta, Ras El Nabaa, Al-Zarif et Sin El Fil.
DNPA fonde son action sur l’implication d’acteurs locaux pour la mise en œuvre de projets 
sur le terrain. Elle dispose ainsi d’un réseau de volontaires et de techniciens libanais 
soutenus et formés à travers des programmes « Cash for Work » (indemnisations pour des 
travaux manuels liés à des projets). Ce projet participe de cette approche, qui touchera 12 
volontaires et 8 techniciens.
Il contribuera à restaurer les services nécessaires pour améliorer les conditions de vie et 
faciliter l'insertion sociale des personnes en situation de handicap.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 



bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour 
une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le bénéficiaire reversera tout ou partie de la subvention à son partenaire local, l'Association 
pour le Développement Humain et la Nature (DPNA).

Localisation géographique : 
 Beyrouth

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Réhabilitation et 
Aménagement des 4 centres

60 500,00 100,00%

Total 60 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-
France

60 500,00 100,00%

Total 60 500,00 100,00%
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DOSSIER N° 21003866 - SOUTIEN AUX CENTRES D’ACCUEIL DE PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP ENDOMMAGÉS PAR L’EXPLOSION DU 4 AOÛT À 

BEYROUTH

Dispositif : Fonds d’intervention d’urgence (fonctionnement) (n° 00000643)
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 930-044-6574-104015-020
                            Action : 10401503- Fonds d'intervention d'urgence    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fonds d’intervention 
d’urgence (fonctionnement) 43 989,00 € TTC 68,20 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SECOURS POP FRS NATIONAL
Adresse administrative : 9 RUE FROISSART

75003 PARIS 03 CEDEX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Mme Henriette STEINBERG, Secrétaire générale

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1er avril 2021 – 1er juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : non

Description : 
Ce projet vise à répondre aux besoins des personnes en situation de handicap. Certains 
centres dans les zones touchées par l'explosion du 4 août à Beyrouth ont été fortement 
endommagés, privant ainsi ces personnes des services auxquels elles avaient régulièrement 
accès avant l'explosion.
Le partenaire libanais du Secours populaire, Development for People and Nature Association 
(DPNA), envisage de soutenir, par le biais de ce projet, quatre centres qui fournissent des 
services aux personnes en situation de handicap et aux personnes vivant avec le VIH/sida 
dans les quartiers de Basta Al Tahta, Ras El Nabaa, Al-Zarif et Sin El Fil.
DNPA fonde son action sur l’implication d’acteurs locaux pour la mise en œuvre de projets 
sur le terrain. Elle dispose ainsi d’un réseau de volontaires et de techniciens libanais 
soutenus et formés à travers des programmes « Cash for Work » (indemnisations pour des 
travaux manuels liés à des projets). Ce projet participe de cette approche, qui touchera 12 
volontaires et 8 techniciens.
Il contribuera à restaurer les services nécessaires pour améliorer les conditions de vie et 
faciliter l'insertion sociale des personnes en situation de handicap. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 



bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour 
une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le bénéficiaire reversera tout ou partie de la subvention à son partenaire local, l'Association 
pour le Développement Humain et la Nature (DPNA).
La subvention porte sur les dépenses de fonctionnement du projet.

Localisation géographique : 
 Beyrouth

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Réhabilitation et 
remeublement de 4 centres

60 500,00 57,90%

Soutien à 12 volontaires 
dans leurs activités de 
nettoyage, réhabilitation et 
remeublement

7 200,00 6,89%

Soutien financier à 8 
techniciens

14 400,00 13,78%

Frais de personnel 5 800,00 5,55%
Autres coûts 7 090,00 6,79%
Coûts indirects 9 499,00 9,09%

Total 104 489,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 
(fonctionnement)

30 000,00 28,71%

Région Île-de-France 
(investissement)

60 500,00 57,90%

Partenaire local (DNPA) 1 425,00 1,36%
Secours populaire 12 564,00 12,02%

Total 104 489,00 100,00%
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DOSSIER N° 21004023 - AIDE D’URGENCE EN FAVEUR DU LIBAN - SOUTIEN A 
L'HOPITAL D'AMCHIT

Dispositif : Fonds d’intervention d’urgence (investissement) (n° 00000644)
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 900-044-20421-104013-020
                            Action : 10401304- Fonds d'intervention d'urgence    
 

Libellé base 
subventionnable

Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fonds d’intervention 
d’urgence (investissement) 60 000,00 € TTC 100,00 % 60 000,00 € 

Montant total de la subvention 60 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION MALTE LIBAN
Adresse administrative : 11 PASS LANDRIEU

75007 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : M. KFOURI, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 15 février 2021 – 1er juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : oui
Motivation démarrage anticipé : l’urgence de la situation humanitaire justifie le démarrage 
anticipé à la date de mise en service du centre de soins intermédiaires de l’hôpital d’Amchit.

Description : 
Le système sanitaire libanais n’arrive plus à faire face à la pandémie de COVID-19 : 
saturation totale des services de réanimation, personnel débordé, déficit en respirateurs et 
médicaments…
En dépit du confinement total du pays décrété le 14 janvier, la situation demeure dramatique.
En vue de diminuer la tension sur les hôpitaux régionaux sursaturés, l'Ordre de Malte Liban 
a entrepris de transformer l'hôpital Saint-Michel d'Amchit en un centre de soins 
intermédiaires pour accueillir, à compter du 15 février 2021, des patients atteints du COVID-
19.
Cette transformation nécessite une aide d’urgence pour doter cet établissement en matériels 
d'oxygénothérapie.
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 
Le bénéficiaire reversera tout ou partie de la subvention à son partenaire local, l'association 
libanaise des Chevaliers de Malte - Liban.



Localisation géographique : 
 LIBAN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

6 appareils 
d'oxygénothérapie Haut-débit 
nasal

21 204,00 35,34%

1 200 canules nasales 9 000,00 15,00%
12 Concentrateurs d’oxygène 
portables

23 916,00 39,86%

280 Saturomètres portables 5 880,00 9,80%
Total 60 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-
France

60 000,00 100,00%

Total 60 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 21003031 - ACTIVITES DE LA CHAIRE SUR LA VILLE DU FUTUR A 
L'UNIVERSITE BEIHANG DE PEKIN - ANNEE 2

Dispositif : Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération 
(FONCT) (n° 00000555)
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 930-048-6574-104017-020
                            Action : 10401702- Coopération décentralisée    
 

Libellé base 
subventionnable

Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions de coopération à 
réaliser sur les zones 
prioritaires de coopération 
(FONCT)

100 000,00 € TTC 100,00 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GROUPE DES ECOLES 

CENTRALES
Adresse administrative : BATIMENT EIFFEL

91190 GIF-SUR-YVETTE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Gerard Creuzet, Délégué général

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 1 avril 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Cette subvention correspond au versement de la deuxième tranche de la participation de la 
région au budget total du projet. Une première subvention de 100 000 € avait été attribuée 
en 2018. Cette seconde subvention permet de poursuivre la réalisation du projet. 

Inscrite dans le programme d'actions conjointes signé entre la Région et la Municipalité de 
Pékin en juin 2018, la création d'une chaire conjointe Groupe des Ecoles Centrales (GEC) et 
Université de Beihang, tous deux opérateurs de l'Ecole Centrale Pékin, a pour but de former 
de jeunes ingénieurs chinois et franciliens (postdoctorants, doctorants et stagiaires) sur la 
thématique de la ville du futur. Ce projet a un objectif d'influence internationale et de diffusion 
de la connaissance. Il a aussi pour objectif de créer un lieu d’expertise franco-chinoise 
partagée entre les milieux de la recherche et de l’entreprise en associant des entreprises 
franciliennes et chinoises au financement de la chaire et à sa stratégie. Les établissements 
français et chinois assurent ainsi conjointement la gestion de la Chaire.

Malgré un retard dû à l’interruption du projet  pendant six mois en 2020 en raison de la crise 
du Covid-19, les activités prévues pour la première phase ont été réalisées. La subvention 



présente porte sur la seconde année des activités de la Chaire financée par la partie 
française.

Les actions prévues sont les suivantes :
- Poste de chercheur postdoctoral au Laboratoire de génie industriel (LGI) de Centrale Paris;
- Stagiaire / étudiant en master au LGI ;
- Encadrement, collaboration et échange scientifique avec des doctorants et des étudiants 
de master en Chine ;
- Organisation d’un séminaire de recherche bihebdomadaire en ligne ;
- Organisation d’un atelier de recherche et d’un événement public 
- Visites et séjours de recherche, en fonction du développement de la pandémie.

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour 
une période minimale de 2 mois.
 

Détail du calcul de la subvention : 
La Région accorde une subvention de 100 000 € au GEC, pour la mise en place du projet 
comprenant la rémunération des coordinateurs (co-directeur français du laboratoire, 
directeur français et directeur-adjoint français de l’école Centrale de Pékin), le recrutement 
d’un post-doctorant et de deux stagiaires, des frais de déplacement et des de gestion et 
d'organisation de la Chaire. 

La partie chinoise, la Ville de Pékin, finance le projet pour un même montant dans le cadre 
d'une convention séparée et il est prévu que le mécénat d’entreprises vienne 
progressivement augmenter le budget de la Chaire.

Localisation géographique : 
 CHINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Coût du chercheur post-
doctoral

60 000,00 60,00%

Coût étudiant/stagiaire 
Master

10 000,00 10,00%

Coût du co-directeur français 
du laboratoire

10 000,00 10,00%

Coût du management en 
Chine

12 000,00 12,00%

Coût du support GEC 8 000,00 8,00%
Total 100 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-
France

100 000,00 100,00%

Total 100 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 21003035 - CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DE BASE DU CENTRE 
MUNICIPAL D’ACCUEIL DES ENFANTS ET FEMMES VULNERABLES A 

ANTANANARIVO

Dispositif : Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération (INV) 
(n° 00000556)
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 900-048-204142-104016-020
                            Action : 10401602- Coopération décentralisée    
 

Libellé base 
subventionnable

Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions de coopération à 
réaliser sur les zones 
prioritaires de coopération 
(INV)

325 617,00 € TTC 61,42 % 200 000,00 € 

Montant total de la subvention 200 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE URBAINE 

D'ANTANANARIVO
Adresse administrative : HOTEL DE VILLE ANALAKELY

99999 ETRANGER 
Statut Juridique : Communauté Urbaine
Représentant : Monsieur FRANCK MICHEL NIAINA ANDRIANTSITOHAINA, 

Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 2 avril 2021 - 31 octobre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’amélioration des conditions de vie et d’accueil des populations les plus vulnérables fait 
partie des principaux objectifs de la Commune Urbaine d’Antananarivo (CUA). Ce projet 
vient renforcer et compléter les infrastructures d’accueil municipal en santé et maternité à 
Namontana. Il s’inscrit également dans la continuité des actions sociales et solidaires mises 
en place par la CUA. Il accueillera d’une part des enfants vulnérables, d’autre part des 
femmes en situation de maltraitance.
Le centre sera construit en forme de U sur deux niveaux, sur un terrain municipal mis à 
disposition pour le projet. L’une des deux ailes sera dédiée aux enfants abandonnés et 
maltraités, l’autre aux femmes en situation de détresse - violence familiales ou conjugales. 
La cuisine et le réfectoire seront installés au rez-de-chaussée. Le centre disposera 
également 3 salles dédiées à l’appui scolaire ainsi qu’à la formation. 
Le centre disposera d’une capacité d’accueil de 20 places pour les enfants vulnérables en 
situation de maltraitance ou d’abandon. 
18 femmes en situation de maltraitance pourront être accueillies - avec leurs éventuels 



enfants - pour une durée de 3 à 6 mois. Des formations visant à renforcer leur autonomie et 
les aider dans leur réinsertion leur seront proposées. 
La gestion du centre sera assurée par la CUA qui prendra à sa charge le personnel déployé 
auprès au centre (assistantes sociales, nurses et assistantes-éducatrices). Des cuisiniers et 
gardiens seront également affectés au site pour compléter le fonctionnement permanent du 
centre. 
La CUA envisage des partenariats avec des acteurs locaux spécialisés dans 
l’accompagnement des populations vulnérables notamment pour l’appui à l’insertion et 
l’accompagnement.  

A titre exceptionnel, une dérogation à l'obligation de recrutement de stagiaires a été 
accordée au bénéficiaire.
En tant que partenaire étranger, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect de la charte 
régionale des valeurs de la république et de la laïcité. 

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention ne porte que sur le volet investissement du projet. Un cofinancement de 
100 000 € est apporté par l’association Aide & Action dans le cadre d’un programme d’aide à 
l’éducation et la réinsertion des jeunes déscolarisés de Madagascar financé par l’AFD. En 
outre, afin de marquer son engagement sur ce projet au bénéfice des plus vulnérables, la 
CUA s’engage financièrement à hauteur de 25 618 € sur fonds propres. 
Hors base subventionnable, la CUA met à disposition le terrain d’une surface de 1000 m2 
dont la valeur est estimée à 125 000 € et mobilise un budget de fonctionnement initial de 47 
484 €. 

Localisation géographique : 
 Antananarivo

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Installation et repli de 
chantier

8 100,00 2,49%

Terrassement et 
aménagement extérieur

17 382,00 5,34%

Assainissement 9 309,00 2,86%
Ouvrages en infrastructure et 
superstructure

170 010,00 52,21%

Menuiserie, toiture et 
plafonnage

37 883,00 11,63%

Revêtements et peinture 39 670,00 12,18%
Plomberie sanitaire 3 346,00 1,03%
Électricité 3 028,00 0,93%
Étude du sol 7 500,00 2,30%
Mobilier bois 29 389,00 9,03%

Total 325 617,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 200 000,00 61,42%
ONG Aide & Actions 
(fonds AFD)

100 000,00 30,71%

Fonds propres CUA 25 617,00 7,87%
Total 325 617,00 100,00

%
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DOSSIER N° 21003752 - VOLONTAIRE DE SOLIDARITE INTERNATIONALE AU SEIN 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE RUFISQUE

Dispositif : Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération 
(FONCT) (n° 00000555)
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 930-048-6574-104017-020
                            Action : 10401702- Coopération décentralisée    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions de coopération à 
réaliser sur les zones 
prioritaires de coopération 
(FONCT)

67 980,00 € TTC 52,93 % 35 980,00 € 

Montant total de la subvention 35 980,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FRANCE VOLONTAIRES
Adresse administrative : 6 RUE TRUILLOT

94200 IVRY-SUR-SEINE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jacques GODFRAIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 15 avril 2021 - 14 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le territoire de la métropole dakaroise, composé de l’agglomération de Dakar et du 
département de Rufisque, connait une mutation rapide sous l’impulsion des programmes 
d’investissements publics mis en œuvre par le gouvernement sénégalais à travers le plan 
Sénégal Émergent (PSE). Ces grands travaux visent à créer sur le territoire de la métropole 
les conditions d’attractivité des entreprises et investisseurs étrangers à même de créer une 
dynamique de développement économique et de création d’emplois.

Le projet de promotion et de marketing territorial de la destination Dakar/Rufisque à 
l’international est construit en réponse à ces changements et en complémentarité avec les 
travaux engagés. Il vise à appuyer les collectivités locales du territoire dans la constitution 
d’argumentaires et d’outils de marketing, y compris d’outils de communication, adaptés aux 
différents types de décideurs internationaux pour faire connaitre les opportunités de leur 
territoire, mener des actions de prospection et permettre la création d’activité et d’emploi. Il 
s’appuie sur la mobilisation de l’expertise de la Région Ile-de-France et de l’Institut Paris 
Région dans une mission d’assistance à maitrise d’ouvrage des collectivités sénégalaises 



pour permettre leur montée en compétence et leur appropriation de ce type de politique 
publique.

Le projet permettra également de construire des échanges de long terme entre les deux 
territoires et ainsi à la Région Ile-de-France de mieux connaitre le contexte local, 
d’accompagner les entreprises françaises vers l’Afrique et de construire des outils de 
marketing adaptés aux investisseurs africains afin de renforcer les liens économiques entre 
les deux territoires.

Le/la volontaire intervient dans ce contexte au sein des équipes du Département de Rufisque 
pour accompagner la démarche, être le relai des équipes franciliennes sur le terrain et 
faciliter les échanges entre les partenaires.

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour 
une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention couvre le dépenses de mise à disposition de ce volontaire. Elle comprend 
notamment l'indemnité de subsistance du volontaire pendant la durée du contrat, la 
couverture sociale et de rapatriement, des frais de mission sur place, une indemnité de 
réinstallation en fin de mission et un billet d'avion AR Paris-Rufisque.  

Localisation géographique : 
 SENEGAL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Coûts directs (indemnités, 
couverture sociale, 
déplacements...)

56 000,00 82,38%

Frais de gestion 
administrative

480,00 0,71%

Participation aux frais de 
logements

10 000,00 14,71%

Frais divers 1 500,00 2,21%
Total 67 980,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 35 980,00 52,93%
France volontaire (via 
commande du MEAE)

32 000,00 47,07%

Total 67 980,00 100,00%
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DOSSIER N° 21003036 - DISPOSITIF DE SANTE ET PROTECTION SOCIALE A 
DESTINATION DE FAMILLES VULNERABLES A MADAGASCAR

Dispositif : Actions internationales - Dépenses de fonctionnement (n° 00001017)
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 930-048-6574-104019-020
                            Action : 10401902- Dispositif actions internationales   
 

Libellé base 
subventionnable

Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions internationales - 
Dépenses de 
fonctionnement

169 495,00 € TTC 29,50 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ATIA
Adresse administrative : 44 RUE DE LA PAROISSE

78000 VERSAILLES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Paul ORSONI, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : DISPOSITIF DE SANTE ET PROTECTION SOCIALE A DESTINATION 
DE FAMILLES VULNERABLES A MADAGASCAR
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur une année civile, des actions ont 
commencé afin de répondre à l’urgence sanitaire (en particulier le volet « renforcement de la 
qualité de l’offre de soins »).

Description : 
Le projet présenté est l’extension d’un dispositif de santé et protection sociale à destination 
de familles vulnérables mis en œuvre par l’ONG ATIA et son partenaire local, l’AFAFi, 
association malgache « mutuelle de santé », à travers une micro-assurance santé et un 
accompagnement médico-social.

La couverture santé est difficilement accessible financièrement pour un grand nombre de 
familles défavorisées d’Antananarivo. La crise du Covid-19 a accentué ces difficultés pour 
les familles travaillant dans le secteur informel et a engendré une diminution du recours aux 
soins. Les conséquences s’en font déjà sentir sur les taux de mortalité infantile et maternelle.

Pour répondre à ces besoins, ATIA et AFAFi proposent d’étendre un service de micro-
assurance santé (prise en charge des soins primaires et des hospitalisations) et un service 
d’accompagnement médico-social dans les quartiers défavorisés. ATIA complète ces 



services, axés sur la demande de soins, par un plan de renforcement de la qualité de l’offre 
de soins de médecins du réseau d’AFAFi. 

La subvention sollicitée auprès de la Région va permettre :
- d’amplifier l’action, en continuant à faire croître le nombre de bénéficiaires et d’augmenter 
le taux d’utilisation des services ;
- de consolider cette action à travers le développement des activités plus récentes, 
- d’améliorer la qualité des soins à destination des prestataires de soins et des familles 
vulnérables, dans une démarche de renforcement de capacités continue et intensive ;
- d’influencer encore davantage les politiques publiques en santé et protection sociale.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour 
une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable correspond aux fournitures (documents de communication adaptés 
au public ciblé), enquêtes de faisabilité et satisfaction, ateliers de capitalisation, 
déplacements et appui technique et au personnel (médecins et animateurs) mobilisé sur ces 
actions. 

Le bénéficiaire reversera 74% de la subvention au partenaire du projet, AFAFi.

Localisation géographique : 
 MADAGASCAR

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Fournitures et consommable 28 559,00 16,85%
Enquêtes de faisabilité et 
satisfaction ; Ateliers de 
capitalisation

2 628,00 1,55%

Formations 3 502,00 2,07%
Déplacements 6 486,00 3,83%
Personnel 98 992,00 58,40%
Appui technique, suivi, 
contrôle et audit

29 328,00 17,30%

Total 169 495,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subventions privées 80 800,00 47,67%
Région Ile-de-France 50 000,00 29,50%
Autres recettes 
(cotisations)

20 000,00 11,80%

Fonds propres ATIA 18 695,00 11,03%
Total 169 495,00 100,00%





Commission permanente du 1er avril 2021 - 

DOSSIER N° 21003027 - Actions internationales et francophonie - EXTENSION D'UN 
PERIMETRE MARAICHER AGROECOLOGIQUE DANS LA REGION DE KAYES

Dispositif : Actions internationales - Dépenses de fonctionnement (n° 00001017)
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 930-048-6574-104019-020
                            Action : 10401902- Dispositif actions internationales   
 

Libellé base 
subventionnable

Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions internationales - 
Dépenses de 
fonctionnement

33 146,00 € TTC 50,00 % 16 573,00 € 

Montant total de la subvention 16 573,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION DEVELOPP 

AGRICULTUR BIOLOGIQUE 
ENVIRONNEMENT VILLAGES 
REGION DE KAYES

Adresse administrative : 6 ALLEE LOUS JOUVET
92390 VILLENEUVE LA GARENNE 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame ASSITOU SACKO, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 15 avril 2021 - 15 avril 2022 
Démarrage anticipé de projet : non

Description : 
Avec le soutien de la Région, l'association francilienne de développement d'agriculture 
biologique et d'environnement pour les villages de la région de Kayes (ADABE) et son 
partenaire la Coopérative multifonctionnelle de mise en commun des potentiels et des efforts 
pour l'effet multiplicateur de travail et de richesse (MCII) ont initié en 2016 un projet pilote de 
culture maraîchère biologique sur une surface de 0,5 ha.

A la suite de cette expérimentation, il est proposé de l'étendre sur une superficie totale de 4 
ha.

Le projet consiste en :
- l'aménagement et l'irrigation de nouvelles parcelles ;
- la clôture de l'ensemble du périmètre maraîcher ;
- la fourniture de plants, semences et fumure organique ;
- la réalisation de fosses à compost ;
- la formation des exploitants aux techniques de culture et mode de gestion de la 



coopérative. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour 
une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention porte sur les dépenses de fonctionnement du projet.

Localisation géographique : 
 Kayes

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Fournitures et réhabilitation 
de clôture avec accessoires

9 976,00 9,66%

Travaux de forage 7 007,00 6,78%
Système goutte à goutte 31 409,00 30,40%
Equipement de pompage 
solaire

18 376,00 17,79%

Semences et fumure 
organique

3 499,00 3,39%

Confection de panneaux 500,00 0,48%
Formation 1 500,00 1,45%
Déplacements et per diem 6 000,00 5,81%
Personnel local 10 519,00 10,18%
Appui, suivi, contrôle 9 128,00 8,84%
Participation bénéficiaires 
(valorisation)

2 900,00 2,81%

Frais de fonctionnement 2 500,00 2,42%
Total 103 314,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 
(investissement)

33 634,00 32,56%

Région 
(fonctionnement)

16 573,00 16,04%

COALLIA 5 000,00 4,84%
AFD (PRA/OSIM) 15 000,00 14,52%
ADABE 15 207,00 14,72%
Bénéficiaire 
(valorisation)

2 900,00 2,81%

CDC Développement 15 000,00 14,52%
Total 103 314,00 100,00%



Commission permanente du 1er avril 2021 - 

DOSSIER N° EX055167 - Actions internationales et francophonie - EXTENSION D'UN 
PERIMETRE MARAICHER AGROECOLOGIQUE DANS LA REGION DE KAYES

Dispositif : Actions internationales - Dépenses d'investissement (n° 00001016)
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 900-048-20422-104019-020
                            Action : 10401901- Dispositif actions internationales   
 

Libellé base 
subventionnable

Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions internationales - 
Dépenses d'investissement 67 268,00 € TTC 50,00 % 33 634,00 € 

Montant total de la subvention 33 634,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION DEVELOPP 

AGRICULTUR BIOLOGIQUE 
ENVIRONNEMENT VILLAGES 
REGION DE KAYES

Adresse administrative : 6 ALLEE LOUS JOUVET
92390 VILLENEUVE LA GARENNE 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame ASSITOU SACKO, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 15 avril 2021 - 15 avril 2022 
Démarrage anticipé de projet : non

Description : 
Avec le soutien de la Région, l'association francilienne de développement d'agriculture 
biologique et d'environnement pour les villages de la région de Kayes (ADABE) et son 
partenaire la Coopérative multifonctionnelle de mise en commun des potentiels et des efforts 
pour l'effet multiplicateur de travail et de richesse (MCII) ont initié en 2016 un projet pilote de 
culture maraîchère biologique sur une surface de 0,5 ha.

A la suite de cette expérimentation, il est proposé de l'étendre sur une superficie totale de 4 
ha.

Le projet consiste en :
- l'aménagement et l'irrigation de nouvelles parcelles ;
- la clôture de l'ensemble du périmètre maraîcher ;
- la fourniture de plants, semences et fumure organique ;
- la réalisation de fosses à compost ;
- la formation des exploitants aux techniques de culture et mode de gestion de la 
coopérative.



 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une 
période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention porte sur les dépenses d’investissement du projet

Localisation géographique : 
 Kayes

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Fournitures et 
réhabilitation de clôture 
avec accessoires

9 976,00 9,66%

Travaux de forage 7 007,00 6,78%
Système goutte à goutte 31 409,00 30,40%
Equipement de pompage 
solaire

18 376,00 17,79%

Semences et fumure 
organique

3 499,00 3,39%

Confection de panneaux 500,00 0,48%
Formation 1 500,00 1,45%
Déplacements et per diem 6 000,00 5,81%
Personnel local 10 519,00 10,18%
Appui, suivi, contrôle 9 128,00 8,84%
Participation bénéficiaires 
(valorisation)

2 900,00 2,81%

Frais de fonctionnement 2 500,00 2,42%
Total 103 314,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 
(investissement)

33 634,00 32,56%

AFD (PRA/OSIM) 15 000,00 14,52%
COALLIA 5 000,00 4,84%
ADABE 15 207,00 14,72%
CDC 
Développement

15 000,00 14,52%

Bénéficiaires 
(valorisation)

2 900,00 2,81%

Région 
(fonctionnement)

16 573,00 16,04%

Total 103 314,00 100,00%



Commission permanente du 1er avril 2021 - CP2021-165

DOSSIER N° EX046643 - AI2021 - SOUTIEN AU PROJET ELIFE (FONDATION TUNISIE 
POUR LE DÉVELOPPEMENT)

Dispositif : Actions internationales - Dépenses d'investissement (n° 00001016)
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 900-048-20422-104019-020
                            Action : 10401901- Dispositif actions internationales   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions internationales - 
Dépenses d'investissement 316 660,00 € TTC 41,05 % 130 000,00 € 

Montant total de la subvention 130 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION DE 

PREFIGURATION DE LA 
FONDATION TUNISIE POUR LE 
DEVELOPPEMENT

Adresse administrative : 3 QUAI LOUIS BLERIOT
75016 PARIS 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Badreddine OUALI, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 15 avril 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : non

Description : 
Afin d’accélérer l’accès à l’emploi, de prévenir le grossissement des effectifs de chômeurs 
dans le contexte pandémique actuel et d’améliorer l’attractivité économique de la Tunisie, le 
programme ELIFE de formation et de préparation à l’emploi d'étudiants a été mis au point. Il 
vise l'accès à l'emploi de 5 000 étudiants en 5 ans par leurs accueil et formation dans dix 
hubs technologiques construits dans les dix régions les plus marginalisées et défavorisées 
de l’intérieur de la Tunisie (Siliana, Béja, Le Kef, Jendouba, Kairouan, Kasserine, Sidi 
Bouzid, Gafsa, Tozeur, Gabes, et Médenine). Le programme ELIFE repose sur les éléments 
suivants :
- Identification préalable des emplois (présents et à venir) à pourvoir et sélection des 
candidats avec les employeurs du secteur des NTIC.
- Formation technique centrée sur les qualifications à acquérir pour les emplois à pourvoir (3 
mois).
- Stages en entreprises (2 fois deux semaines).
- Formations complémentaires non-techniques (langues, écrit, comportement).
Une solution de gestion universitaire et d’apprentissage en ligne a été acquise et 
paramétrée. 



Pendant un an, les apprenants bénéficient d’une prise en charge pédagogique, d’une 
formation professionnelle et d’une bourse.
Basé à Ariana, "ESPRIT School of Business" est le partenaire local de la Fondation Tunisie 
pour le Développement, chargé de l'encadrement pédagogique et de la délivrance d'un 
certificat de conformité de la conférence des Grandes écoles qui atteste de la qualité de 
l'enseignement dispensé et de sa pertinence pour l'emploi. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour 
une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention régionale cible deux centres spécifiques (Le Kef et Djerba dans le gouvernorat 
de Médenine), en cours de construction et qu'il convient d'équiper.
Les bâtiments ELIFE ont trois fonctions : formation, co-working, loisir/culture.
La partie formation au codage est financée par l’AFD qui a accordé un don de 2,9 millions 
d’euros.
La Région serait le partenaire de référence pour la partie coworking et loisir/culture des 
centres du Kef et de Djerba.

Localisation géographique : 
 TUNISIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achat équipements 
informatiques

40 116,00 12,67%

Achat mobilier 13 024,00 4,11%
Climatisation 32 026,00 10,11%
Installation/aménagement 
espace Loisir/Culture

66 666,00 21,05%

Cuisine 132 000,00 41,69%
Electricité 32 828,00 10,37%

Total 316 660,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 130 000,00 41,05%
Fondation Tunisie 
pour le 
Développement

186 660,00 58,95%

Total 316 660,00 100,00%



Commission permanente du 1er avril 2021 - CP2021-165

DOSSIER N° 21002967 - PROJET POUR LA RESILIENCE DES COMMUNAUTES A 
DOHUK - KURDISTAN IRAKIEN

Dispositif : Fonds de soutien aux minorités du Moyen-Orient - FCT (n° 00001028)
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 930-044-6574-104015-020
                            Action : 10401504- Fonds de soutien aux minorités du Moyen-Orient   
 

Libellé base 
subventionnable

Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fonds de soutien aux 
minorités du Moyen-Orient 
- FCT

116 945,00 € TTC 40,00 % 46 778,00 € 

Montant total de la subvention 46 778,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FLL FEDERATION LEO 

LAGRANGE
Adresse administrative : 150 RUE DES POISSONNIERS

75018 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur YVES BLEIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1er avril 2021 – 1er janvier 2022 
Démarrage anticipé de projet : non

Description : 
Suite à la demande du gouvernement kurde en 2012, la Fédération Léo Lagrange et la 
Fondation Danielle Mitterrand ont conçu un programme de deux fois trois ans pour permettre 
la structuration de la filière d’éducation non-formelle. Il s’agit de l’apprentissage et de la 
création d’activités adaptées aux besoins de la jeunesse à travers la formation des 
professionnels kurdes dans le domaine de l’enfance. Ce projet a pour objectif de bénéficier 
aux enfants particulièrement vulnérables réfugiés ou déplacés dans les camps de la zone de 
Dohuk (peuplés à majorité de Yézidis). 

Le présent programme consiste à combiner éducation non-formelle et approche 
thérapeutique afin de faciliter le processus de résilience de personnes fragilisées. 400 
personnes vulnérables de la région de Dohuk seront touchées par ce programme. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour 
une période minimale de 2 mois.



Détail du calcul de la subvention : 
Une partie des dépenses sera effectuée directement par le partenaire local de la Fédération 
Léo Lagrange. Il s'agit de Public Aid Organization, qui sera notamment en charge du 
déroulement des activités et de l’embauche de deux permanents locaux. 

Localisation géographique : 
 IRAQ

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Personnel 99 920,00 85,44%
Activités 9 425,00 8,06%
Transport 2 800,00 2,39%
Missions et hébergement 4 800,00 4,10%

Total 116 945,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Agence Française 
de Développement

70 167,00 60,00%

Région Ile-de-
France

46 778,00 40,00%

Total 116 945,00 100,00%



Commission permanente du 1er avril 2021 - CP2021-165

DOSSIER N° 21002243 - PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES LIÉES AU 
GENRE, ADAPTÉ AUX BESOINS DES POPULATIONS LES PLUS VULNÉRABLES 

DANS LES GOUVERNORATS DE DOHUK, KIRKOUK ET NINIVE, EN IRAK

Dispositif : Fonds de soutien aux minorités du Moyen-Orient - FCT (n° 00001028)
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 930-044-6574-104015-020
                            Action : 10401504- Fonds de soutien aux minorités du Moyen-Orient   
 

Libellé base 
subventionnable

Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fonds de soutien aux 
minorités du Moyen-Orient 
- FCT

190 348,00 € TTC 26,27 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination :  MEDECINS DU MONDE
Adresse administrative : 62  RUE MARCADET

75018 PARIS 18 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur THIERRY BRIGAUD, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er janvier 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : oui
Motivation démarrage anticipé : étant donné l'urgence de la situation au Nord de l'Irak, 
Médecins du Monde a déployé dès qu'il lui était possible une coordinatrice « Violences Liée 
au Genre » sur place.

Description : 
Dans le cadre de son action de renforcement des capacités des directions de santé et des 
centres de soins primaires, menée depuis 2018 dans les provinces du nord de l'Irak et du 
Kurdistan Irakien (Kirkourk, Ninive, Dohuk), Médecins du Monde (MdM) souhaite mettre 
l'accent sur l'intégration des Violences Liées au Genre (VLG) dans les services de santé. Ce 
programme spécifique comprend une évaluation et sera suivie par un plan de formation à 
destination du personnel MdM, des ONG partenaires locales et du personnel des directions 
de santé irakiennes. Ce plan comprendra des thématiques telles que la sensibilisation aux 
violences liées au genre, les stratégies de prévention, l’identification et la transmission des 
cas de VLG, la disponibilité des services, etc. Ces thématiques seront adaptées aux 
résultats de l’évaluation des besoins et des perceptions. Une formation de formateurs sera 
ensuite destinée au personnel supplémentaire. Ce programme fait l'objet d'une collaboration 
étroite avec les autorités locales irakiennes, en charge des centres de santé. Il sera mis en 
œuvre par une ONG locale, Doctors Aid for Medical Activities (DAMA), sélectionnée par 
MdM suite à un processus d'évaluation. 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour 
une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 
 IRAQ

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Conception et études 3 700,00 1,94%
Frais de déplacement 4 800,00 2,52%
Personnel 175 306,00 92,10%
Appui, suivi et contrôle 6 542,00 3,44%

Total 190 348,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Autres 
financements 
(Ministères des 
affaires étrangères 
Canadien et 
Allemand)

116 000,00 60,94%

Fonds propres 24 348,00 12,79%
Région Ile-de-
France

50 000,00 26,27%

Total 190 348,00 100,00%



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 36 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-165 

ANNEXE 2 - Convention de financement des activités de la
chaire "Ville du Futur" à Pékin
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CONVENTION DE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS DE LA CHAIRE 
« VILLES DU FUTUR » A PEKIN

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée 
par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° CP 2021-165 du 1er avril 2021,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : GROUPE DES ECOLES CENTRALES 
dont le statut juridique est : association 
N° SIRET : 811695246 - 00017
Code APE : 94.99Z 
dont le siège social est situé au : G VOIE DES VIGNES
92290 CHATENAY-MALABRY
ayant pour représentant M. Gérard CREUZET
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Actions 
de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération (FONCT) » adopté par délibération 
de l’Assemblée délibérante n° CR222-16 du 15 décembre 2016.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 
du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions 
suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 

Par délibération n° CP 2021-165 du 1er avril 2021, la Région Île-de-France a décidé de soutenir le 
Groupe des Ecoles Centrales pour la réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : activités de la chaire sur la Ville 
du futur à l'université Beihang de Pékin - année 2 dossier.

Dans cet objectif, et sous condition résolutoire d’un cofinancement chinois de la chaire au titre de sa 
deuxième année de fonctionnement à hauteur de 100 000 €, elle accorde au bénéficiaire une 
subvention correspondant à 100% de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel 
s’élève à 100 000 €, soit un montant maximum de subvention de 100 000 €.

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. »

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 



Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les activités de la chaire 
« villes du futur » à Pékin conjointement avec l’université du Beihang, dont le contenu est précisé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S)

Le bénéficiaire s’engage à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux 
mois.

Le bénéficiaire saisit cette ou ces offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales 
selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région.

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à 
l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées 
d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements 
fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées 
de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire.

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière.

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente 
convention.

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement.

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 
place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention. 

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 



Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le 
projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an 
par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, 
que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum 
de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc. 

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant 
légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. 
Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCE
 
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements s’il justifie ne pas 
disposer de trésorerie. 

Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la 
présentation d’un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de 
la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle.

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité 
du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention.

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement 
et du paiement complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération 
s’exécute par tranche. 



 Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants :

- Un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l'action. Le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et 
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme.
- Un compte-rendu financier de l'action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature 
du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l'expert-comptable ou du commissaire aux 
comptes est requise lorsque l'organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à 
défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l'organisme subventionné.
- Un compte-rendu d'exécution signé du représentant légal du bénéficiaire.

Le versement du solde est également subordonné à la production de 2 justificatif(s) de recrutement 
conformément au nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l'article 2.3 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 

Le comptable assignataire est le Directeur régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris.

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE
 
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un 
plafond.

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait 
l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu.

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 
de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 2 avril 2021 et jusqu’à la date de 
la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le 1er avril 2021.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général ou en 
cas d’absence de cofinancement chinois de la chaire au titre de sa première année de fonctionnement 
à hauteur de 100 000 €. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à 
quinze jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, 
les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 



adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de 
la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement 
par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du 
présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution 
de tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard 
de la qualité des actions réalisées. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 
charge de ce dernier.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° CP 2021-165 du 1er avril 2021.

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 

Le 

La présidente du Conseil régional d’Ile-de-France

Le 

Le bénéficiaire : Groupe des écoles centrales
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CONVENTION DE MISSION
ENTRE FRANCE  VOLONTAIRES (FV) et 

LA REGION ÎLE-DE-FRANCE

OBJET : AFFECTATION D’UN VOLONTAIRE CHARGE DE MISSION AU CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DE RUFISQUE

RESUME
 Coût FV d’un VSI (budget 2019) : 2600€ /mois 
 Dont cofinancement par la Région Île-de-France: 1000 € /mois 
 Logement du/de la volontaire (meublé et assuré), à la charge de la Région Île-de-

France (logement mis à disposition ou financé à hauteur de 500 € /mois) 
 Forfait mensuel déplacement (A/R) domicile lieu de travail : 100 € /mois
 Forfait communication (Achat recharges téléphone) : 100 € /mois
 Dotation de 1500 € pour les dépenses diverses liées à la réalisation de la mission
 Durée de la mission de VSI : 20 mois 
 Date de signature de la convention de mission : ……………
 Démarrage de la mission à la date de signature du contrat du/de la volontaire



PREAMBULE 

France Volontaires, 

Est une association déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901. Elle a pour 
objet de promouvoir et de développer les différentes formes d’engagements relevant 
des Volontariats Internationaux d’Echange et de Solidarité (VIES) et de contribuer à 
leur mise en œuvre. Ce projet s’exprime dans le respect des valeurs énoncées dans la 
charte commune (ANNEXE 1) à laquelle adhèrent les organismes d’envoi de 
volontaires et les volontaires eux-mêmes. 

Elle participe à la solidarité entre les peuples grâce aux échanges entre les 
volontaires, les organismes d’envoi et d’accueil, 

Elle contribue à la promouvoir la solidarité internationale par :
- L’ouverture aux réalités internationales, à la rencontre entre les personnes et, 

au-delà, des sociétés.
- L’engagement volontaire en faveur du développement humain.
- La prise en compte des différences, des besoins et des aspirations des 

partenaires internationaux soucieux du bien collectif et durable de leur société, 
comme de la réciprocité des échanges. 

- La participation à la construction des politiques publiques favorisant le 
développement de l’engagement citoyen et solidaire à l’international.

La Région Île-de-France,

Est une collectivité territoriale française.
Elle a adopté le 15 décembre 2016 une nouvelle stratégie internationale au service 
des franciliens et du développement du territoire (CR 222-16) qui promeut des 
actions de solidarité et de rayonnement international auprès de partenaires 
étrangers. A ce titre, elle mène une coopération décentralisée avec le Conseil 
départemental de Rufisque dans la suite directe des actions entreprises avec 
l’ancienne Région de Dakar conformément à la délibération CR 52-15. 

Entre :

France Volontaires représentée par son Président Monsieur Jacques GODFRAIN ancien 
Ministre , 14 

Et

La Région Île-de-France représentée par Madame Valérie Pécresse, Présidente, en vertu de la 
délibération n°CP 2021-165 du 1er avril 2021

Il est convenu ce qui suit :



Article 1 : Objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir les modalités de prise en charge et de 
mobilisation d’un volontaire international au sein du Conseil départemental de Rufisque 
pendant une durée de 20 mois. 

Article 2 : Attributions et obligations des parties

2.1 France Volontaires s'engage à : 

- Recruter, le candidat sélectionné avec la Région Île-de-France, contracter directement 
avec celui-ci, un contrat de volontariat de solidarité internationale et assurer sa formation 
avant le départ.

- Assurer la gestion administrative du/de la volontaire :
 versement de l’indemnité de subsistance pendant la durée du contrat,
 gestion de la couverture sociale et de rapatriement,
 versement de l’indemnité de réinstallation en fin de mission.

- Prendre à sa charge le transport du/de la volontaire : Paris- Rufisque -Paris (voyage aller 
en début de contrat et voyage retour en fin de contrat),

- Accompagner le/la volontaire, conformément à la mission de France Volontaires, dans le 
cadre de leur réflexion sur leur engagement, sur leur projet personnel et dans la 
préparation de leur retour (valorisation de l’expérience dans la vie professionnelle et 
sociale).

- Organiser, sous l’autorité de son représentant à Dakar ou de toute personne mandatée par 
ses soins, des missions de suivi du/de la volontaire. Ce suivi-accompagnement se fera 
notamment au travers des réunions de programmation rassemblant les volontaires.

- Faire participer le/la volontaire aux activités de la communauté des volontaires (réunion 
annuelle, ateliers thématiques, …) et à en avertir la Région Île-de-France.

- France Volontaires se réserve le droit de mettre fin au contrat des volontaires si les 
principes de la charte de volontariat et les règles du contrat de volontariat de solidarité 
internationale ne sont pas respectés par les intéressés, c’est-à-dire par le/la volontaire 
concerné ou par la Région Île-de-France.

2.2 La Région Île-de-France s’engage à : 

- Respecter, dans le management du/ de la volontaire, l’esprit du contrat de volontariat de 
solidarité internationale dont le modèle standard est joint (annexe 1) à la présente 
convention,

- Associer France Volontaires aux décisions qui sont susceptibles d’affecter la mission 
du/de la volontaire,



- Communiquer avec France Volontaires sur toutes informations qui concernerait le 
déroulement de la mission du/de la volontaire ; Consulter France Volontaires avant tout 
projet de modification du contenu ou des conditions de réalisation de la mission du/de la 
volontaire,

- Prendre en charge une partie du financement des coûts du/de la volontaire, comme décrit à 
l’article 6 « dispositions financières » et conformément à la fiche projet jointe à la 
présente convention en annexe 3,

- Mettre à disposition du/de la volontaire les informations nécessaires et utiles à la mise en 
œuvre de sa mission,

- Participer et aider à la mobilisation des acteurs locaux (élus, société civile, administration 
locale, service technique etc.) concernés par le déroulement de la mission du/de la 
volontaire.

- Identifier une personne ressource qui sera le référent du/de la volontaire au sein de la 
Région Île-de-France. Cette personne participera à la réflexion sur la mise en œuvre de la 
mission du/de la volontaire.

- Faciliter l’insertion et l’intégration du/de la volontaire et veiller aux bonnes conditions de 
réalisation de sa mission.

Article 3. Définition de la mission du/de la volontaire

Le /la volontaire est, au plan administratif, sous l’autorité du Représentant National de France 
Volontaires. Ce dernier sera régulièrement en contact avec le référent de la Région Île-de-
France ou de toute autre personne désignée par la Région Île-de-France pour être 
l'interlocuteur privilégié de France Volontaires.

Dans la mise en œuvre technique de sa mission, le/la volontaire est sous la responsabilité du 
Directeur des relations internationales du Conseil départemental de Rufisque.

Le détail de la mission est précisé dans la fiche de mission annexée à la présente convention. 
(Annexe 2) 

Article 4 Evaluation.

La Région Ile-de-France et France Volontaires s’engagent à se rencontrer régulièrement, et ce 
au moins une fois par an, pendant la durée de la présente convention pour évaluer l’activité du 
volontaire et, le cas échéant, proposer des améliorations. Un avenant à la présente convention 
sera rédigé au besoin.

Article 5 : Dispositions financières



5-1 La Région Île-de-France s’engage à verser à France Volontaires la somme de 32 100,00 €  
durant la totalité de la durée du contrat VSI du/de la volontaire (y compris les mois de congés, 
conformément aux termes du  contrat VSI). Cette somme correspond à la participation de la 
Région Île-de-France aux coûts du/de la volontaire pendant toute la durée de sa mission.

5-2 Les modalités de versement des fonds à France Volontaires seront les suivantes :
Les paiements sont effectués sous forme d’acomptes et de solde par la Région Île-de-France, 
sur présentation des rapports techniques et financiers indiqués dans la convention financière 
avec France Volontaires. Les sommes dues par la Région Île-de-France à France Volontaires 
au titre de la présente convention seront versées, sur le compte libellé Association France 
Volontaires, domiciliation Creditcoop Courcelles, n° 42559 0001 2102897460304. IBAN 
FR76 4255 9000 0121 0289 7460 304.

Article 6 Entrée en vigueur et durée

La présente convention est conclue pour une durée de 20 mois, renouvelable par avenant, à 
compter de la date de la signature du contrat VSI entre le/la volontaire concerné/e et France 
Volontaires. 

Article 7 Modifications

Les éventuelles modifications de la présente convention devront faire l’objet d’un accord 
préalable entre les deux parties. Cet accord sera matérialisé par un avenant au document 
initial, qui stipulera les modifications techniques et financières correspondant aux 
changements apportés.

Article 8 Litiges et résiliation

En cas de litiges, les deux parties s’engagent à rechercher une solution à l’amiable. Si aucun 
accord n’est trouvé, il est possible de résilier la présente convention sous réserve d’un préavis 
de trois mois émis par l’une des parties.

Par ailleurs en cas de force majeure (arrêt inattendu de la mission pour laquelle le/la 
volontaire est mobilisé-e), la résiliation de la présente convention interviendra après un 
préavis de trois mois émis par l’une des parties.

Article 9 : Pièces contractuelles
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et les annexes dénommées  
« charte commune » (annexe 1), « fiche de mission » (annexe 2) et « fiche projet » (annexe 3).

Fait à Saint-Ouen en deux (2) originaux, le ……………….                      



Pour France Volontaires 
Le Président 

Mr Jacques GODFRAIN 

Pour la Région Île-de-France
La Présidente

                    Mme Valérie PECRESSE



Annexe 2 : Fiche de Mission de Volontaire de la Solidarité Internationale (VSI)

Intitulé de la mission : Promotion et marketing territorial 
de la destination Dakar/Rufisque à l’international

Code FV : 3S1258 (code généré par le système d’information FV)
Version du :                               

Validée le :  (pour le lancement du processus de mobilisation des candidats)

Rédacteurs de la fiche de mission

 Pour le partenaire (nom, fonction, organisation, contacts) : Frédéric LAGRANGE, 
Chargé de mission Afrique de l’Ouest, Région Ile-de-France, 
frederic.lagrange@iledefrance.fr, +33 1 53 85 72 48

 Pour France Volontaires (nom, fonction, contacts) : Guy Aho TETE BENISSAN, 
Représentant National, mail : aho.tetebenissan@france-volontaires.org, Tél : +221 
77 233 3387

Cadre administratif
Les éléments marqués par un astérisque (*) figureront dans le contrat du volontaire (VSI). 

Pays d’accueil *: Sénégal
Lieu de résidence du /de la volontaire *: Rufisque

Résumé de la mission* (5 lignes – il permet la mobilisation des candidats, veillez à être 
suffisamment clairs, précis et concis) :
Le territoire de la métropole dakaroise, composé de l’agglomération de Dakar et du 
département de Rufisque, connait une mutation rapide sous l’impulsion des programmes 
d’investissements publics mis en œuvre par le gouvernement sénégalais à travers le plan 
Sénégal Émergent (PSE).
Ces grands travaux visent à créer sur le territoire de la métropole les conditions 
d’attractivité des entreprises et investisseurs étrangers à même de créer une dynamique 
de développement économique et de création d’emplois.
Le projet de promotion et de marketing territorial de la destination Dakar/Rufisque à 
l’international est construit en réponse à ces changements et en complémentarité avec les 
travaux engagés. Il vise à appuyer les collectivités locales du territoire dans la constitution 
d’argumentaires et d’outils de marketing, y compris d’outils de communication, adaptés 
aux différents types de décideurs internationaux pour faire connaitre les opportunités de 
leur territoire, mener des actions de prospection et permettre la création d’activités et 
d’emplois.
Il s’appuie sur la mobilisation de l’expertise de la Région Ile-de-France et de l’Institut Paris 
Région dans une mission d’assistance à maitrise d’ouvrage des collectivités sénégalaises 

mailto:frederic.lagrange@iledefrance.fr
mailto:aho.tetebenissan@france-volontaires.org


pour permettre leur montée en compétence et leur appropriation de ce type de politique 
publique.
Le projet permettra également de construire des échanges de long terme entre les deux 
territoires et ainsi à la Région Ile-de-France de mieux connaitre le contexte local, 
d’accompagner les entreprises françaises vers l’Afrique et de construire des outils de 
marketing adaptés aux investisseurs africains afin de renforcer les liens économiques 
entre les deux territoires.
Le/la volontaire intervient dans ce contexte au sein des équipes du Département de 
Rufisque pour accompagner la démarche, être le relai des équipes franciliennes sur 
le terrain et faciliter les échanges entre les partenaires.

Durée de la mission proposée : 
20 mois 

Date souhaitée d’arrivée du / de la volontaire (tenir compte de la programmation 
annuelle des stages de préparation) : Avril 2021

Espace Volontariats référent : (pays, site internet, contacts mail, téléphonique et Skype) 
Guy Aho TETE BENISSAN / aho.tetebenissan@france-volontaires.org / Sénégal +221 77 233 
3387 Skype : tebeguy

Création d’une mission X Continuité d’une mission précédente
(En cas de renouvellement de mission, le / la volontaire précédent.e contribue 
généralement à la réécriture de la fiche de mission - Coordonnées du / de la volontaire 
précédent le cas échéant)
Volontaire précédente : 

Cadre partenarial
Identification et coordonnées du / des organisations ayant contractualisées cette mission 
avec France Volontaires. Le nom des organismes partenaires figure dans le contrat VSI.

Partenaire en Europe
Nom de l’organisme * : Région Ile-de-France
Adresse, téléphone, mail : 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, France, 01 53 
85 53 85
Site web : www.iledefrance.fr 
Personne à contacter (nom, qualité) : Frédéric Lagrange – Chargé de mission 
Afrique de l’Ouest – service de coopération internationale

Partenaire dans le pays d’accueil
Nom de l’organisme * : Département de Rufisque
Adresse, téléphone, mail : rue Ousmane Socié DIOP X Pêchot, BP 100 Rufisque, 
Sénégal
Personne à contacter (nom, qualité) : El Hadj Alioune Dia – Directeur des 
relations internationales

Autre partenaire éventuel

Mission cofinancée par France Volontaires et par : la Région Ile-de-France

mailto:aho.tetebenissan@france-volontaires.org
http://www.iledefrance.fr


L’économie d’une mission de VSI est répartie entre les partenaires et permet de couvrir les frais 
inhérents aux transports, visa, couverture sociale et assurance, indemnités, logement, 
équipement, transports locaux et d’accompagnement (stage et suivi).

Contexte de la mission
Objectif(s) de Développement Durable (ODD) auquel contribue le / la 
volontaire (cocher les cases correspondantes) :

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/

X X

Présentation de la structure d’accueil : (Historique, objectifs, ressources humaines, 
matérielles et financières…)
Le Département de Rufisque est une collectivité territoriale administrant un territoire péri-
urbain et rural situé en périphérie de Dakar. Le Département est en charge du 
déploiement des politiques locales en matière de construction et maintenance des lycées 
et collèges, de développement économique, d’accès à l’enseignement, de soutien à 
l’entreprenariat, de protection des groupes vulnérables.

Présentation du projet d’accueil : (Dynamiques de coopération et d’échanges entre les 
pays, les sociétés, les cultures et personnes - Echanges interculturels - renforcement des 
sociétés civiles et dynamiques de changement social)

Le projet de promotion et de marketing territorial de la destination Dakar/Rufisque à 
l’international est issu du regard croisé des élus et techniciens francilien et rufisquois sur 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/


l’évolution de ce territoire. Le département de Rufisque est en effet au cœur du Plan 
Sénégal Émergent voulu par le Président Macky Sall. Il accueille de nombreux projets 
d’infrastructures publiques visant à désengorger la capitale sénégalaise : plusieurs villes 
nouvelles, un pôle administratif et économique, un aéroport international, un port 
minéralier, une autoroute, un TER, des installations industrielles d’envergure, un campus 
régional de référence, un cluster dans le domaine de la santé, l’accueil des premiers JO 
africains, etc. Autant de mutations qui s’appuient sur les réserves foncières du 
département pour doter la capitale sénégalaise des fonctions et potentialités d’une 
métropole de dimension mondiale : la destination Dakar/Rufisque. 

Ces opportunités restent insuffisamment connues et lisibles à l’international, 
particulièrement en ce qui concerne Rufisque. Le Département souhaite donc engager 
une démarche aux côtés des acteurs dakarois, et en particulier la ville de Dakar, pour 
construire collectivement une visibilité plus forte sur le marché très concurrentiel des 
investissements directs étrangers et faire face aux autres métropoles régionales que sont 
Abidjan, Accra, Lagos ou Casablanca.

La Région Ile-de-France, engagée dans une coopération avec le territoire dakarois 
depuis 1997, et ses organismes associés (Choose Paris Region, Institut Paris Region), , 
ont développé une expertise en matière de marketing territorial. Les deux collectivités ont 
donc élaboré conjointement un projet visant à partager l’expertise francilienne et à 
accompagner le Département de Rufisque dans l’impulsion d’une démarche collective de 
construction d’une stratégie d’attractivité pour mieux faire connaitre le potentiel de la 
destination, attirer des entreprises et créer des emplois. 

Également compétente en matière d’appui à l’internationalisation des entreprises, la 
Région s’appuiera sur le projet pour renforcer l’accompagnement des entreprises 
franciliennes dans leur développement au Sénégal et en Afrique de l’Ouest plus 
largement.

Le projet de coopération sera mis en œuvre par le biais d’une démarche de projet 
comprenant d’abord une phase d’étude (diagnostic territorial et benchmark), puis la 
constitution de manière collective d’une stratégie adaptées aux cibles identifiées par les 
partenaires, la constitution d’outils commun de promotion du territoire et la mise en 
œuvre des premières actions. 

Il sera mis en œuvre sous la forme de travaux d’études réalisés conjointement par les 
équipes franciliennes et rufisquoises, et de séminaires de travail organisés 
successivement à Paris et Rufisque. 

Le volontaire aura en charge la mobilisation des acteurs locaux et l’animation du 
partenariat local, l’appui à la réalisation des différents travaux d’étude et livrables 
en lien avec l’équipe de l’Institut Paris Région, la préparation des séances de 
travail et voyages d’études ainsi que le pilotage de la mise en œuvre des premières 
actions concrètes de promotion du territoire.

Zone d’intervention : Principalement le Département de Rufisque et Dakar

Public concerné : (Contribution à une action d’utilité sociale / intérêt général)



Le projet vise à attirer des investissements étrangers et à créer de l’emploi pour la 
population du département de Rufisque qui sera la principale bénéficiaire. Les premiers 
bénéficiaires directs sont les équipes du Département de Rufisque et ses partenaires qui 
bénéficieront de la démarche pour monter en compétences dans le domaine du 
marketing territorial.
Côté francilien, le projet cible à la fois les équipes du développement économique de la 
Région et de ses organismes associés qui renforceront leur connaissance du contexte 
ouest africain, et les entreprises franciliennes qui auront une meilleure connaissance des 
opportunités du marché sénégalais.

Documentation et liens à consulter : (organigramme, dernier rapport annuel, carte ou 
schéma de situation, document de projet, rapport de mission si renouvellement…)

Cadre de la mission du / de la volontaire
Positionnement du / de la volontaire : 

 Renforcement des capacités de la structure d’accueil ? Oui 
 Assistance technique spécifique à un projet ou à un programme particulier ?  Oui 
 Le /la volontaire sera-t-il / elle en représentation de la structure d’accueil ? Non 
 Travaillera-t-il /elle seul(e) ou en équipe ? : En équipe au sein du Département de 

Rufisque et en lien direct avec les équipes de l’Institut Paris Région mobilisées 
sur le projet à Paris

 Aura-t-il /elle des responsabilités hiérarchiques ou d’équipe ? : Non 
 Avec qui le / la volontaire sera-t-il /elle en relation ? Pour quels aspects de son 

travail ?

Le / la volontaire est placé-e sous la responsabilité administrative de France 
Volontaires et sous la responsabilité opérationnelle d’une part du Directeur des 
relations internationales du Département, et d’autre part du chargé de mission 
Afrique de l’Ouest de la Région Ile-de-France.
Le / la volontaire sera également en relations étroites avec les équipes de l’Institut 
Paris Région sur les aspects techniques en tant que relai des experts franciliens sur 
le terrain.
 A qui le / la volontaire devra-t-il /elle rendre compte de son travail ? : Le travail 

réalisé fera l’objet de restitutions auprès du Département de Rufisque, de la 
Région Ile-de-France et de l’Institut Paris Région.

 Le / la volontaire devra obligatoirement rédiger des rapports ? Pourquoi ? : Oui 

Le / la volontaire doit rédiger un rapport de fin de mission à France Volontaires qui 
participe à la capitalisation et à la valorisation des activités réalisées et des Objectifs 
de Développement Durable (ODD) auxquelles elle contribue. 
 Aura-t- il /elle des responsabilités financières ? Si oui, sous le contrôle de qui les 

exercera-t-il /elle ? : Non 
 Sera-t- il /elle astreint(e) à un devoir de réserve ? : Oui 

Résultats attendus : 



Il est attendu la réalisation d’un diagnostic de territoire, d’une étude de benchmark, la 
mobilisation des acteurs locaux et l’élaboration d’une stratégie et d’un plan d’action 
partagé. A l’issue du projet, il est attendu que la démarche de promotion du territoire soit 
structurée autour d’une gouvernance partagée dans laquelle le Département de Rufisque 
sera positionné en co-pilote et dotée d’outils de promotion du territoire. Les premières 
actions opérationnelles pourront ainsi être menées durant la mission et la démarche 
pérennisée.
Côté francilien, il est attendu que des opérations de promotion de la destination soient 
menées en lien avec la Team France Export, en particulier l’organisation d’une 
délégation d’entreprises lors d’un événement à identifier.

Activités principales à mener : 
Le / la volontaire aura pour tâche l’appui au Département de Rufisque dans le pilotage de 
la constitution de la stratégie de promotion de la destination Dakar/Rufisque. Il / elle 
réalisera en particulier les taches suivantes :

- Assister principalement le directeur de la coopération internationale du Département de 
Rufisque dans l’élaboration d’une stratégie de promotion du territoire ; 

- Accompagner  les activités des experts de l’Institut Paris Région missionnés sur ce 
projet ;

- S’approprier les méthodes, techniques et outils du marketing territorial en lien avec les 
experts mobilisés sur le projet ;

- Veiller à fluidifier les échanges entre partenaires français et sénégalais, faciliter la 
réalisation des études, l’accès aux données et la mobilisation des acteurs ;

- Préparer les contributions sénégalaises aux travaux menés ;
- Organiser la venue des experts franciliens et faciliter l’organisation de leurs activités 

sur place ;
- Participer à la préparation du 1er événement de promotion de la destination auprès des 

investisseurs et décideurs étrangers ; 
- Appuyer l’élaboration des termes de référence des missions de constitution d’une 

marque commune et d’élaboration des supports de communication communs ;
- Appuyer l’organisation d’ateliers de restitutions des travaux/études réalisés auprès des 

acteurs institutionnels et ceux des différentes filières ;
- Préparer l’accueil d’une délégation d’entreprises franciliennes sur le territoire.

Lieu principal d’intervention : Rufisque – Conseil départemental

Horaires habituels : 8h30 – 17h

Déplacements professionnels à prévoir : (quotidiens et ponctuels et modes de transport 
envisagés)
Le / la volontaire pourra être amené à se déplacer au sein du département et à Dakar. Il 
pourra utiliser pour ses déplacements un véhicule de service qui sera mis à sa disposition.

Processus de préparation et d’accueil prévu par le / les partenaire-s :
 En France : Le / la volontaire sera accueilli.e une semaine dans les services de la 

Région et de l’Institut Paris Région afin de connaitre les équipes travaillant sur le 
projet et ainsi de faciliter les échanges ultérieurs. Il s’agira également durant cette 



période d’acquérir et de développer les compétences du / de la volontaire en 
marketing territorial

 Dans le pays d’accueil : Le/la volontaire sera accueilli/e par les équipes de France 
volontaire et mis en relation avec les autres volontaires présents sur place.

Processus de préparation et d’accueil prévu par France Volontaires :
 En France :

Le / la volontaire doit participer à un stage de préparation à l’expérience de volontariat 
avant le déploiement sur son lieu de mission.
 Dans le pays d’accueil : 

Cadre de vie du / de la volontaire
Caractéristiques géographiques : (climat, milieu rural ou urbain, infrastructures et 
approvisionnement disponibles, modes de transport quotidiens) – milieu urbain, transports 
quotidiens : bus ou taxi.

Climat tropical, milieu urbain, approvisionnement classique.

Logement : (type, confort, individuel ou collocation, le/la volontaire est-il /elle associé(e) à 
la recherche ?) 

Pratique courante de colocation entre volontaires ou logement individuel. Le volontaire 
sera appuyé par les équipes du Département pour trouver un logement à proximité du 
siège du département.

Distance du centre urbain le plus proche : (en temps/km) 

Proximité directe

Télécommunications, accès à internet : 

Oui

Loisirs, sport, culture : 

La sécurité au quotidien : (Existe-t-il des sources d’insécurité spécifiques ?  Quelles sont 
les consignes particulières à respecter ? Quelles dispositions particulières sont prises pour 
limiter ces risques ?)

Ne pas se déplacer la nuit à pied, quartiers insécures à éviter de jour et de nuit. 
Vigilance à porter à la sécurité (logement, déplacements).



Nombre de volontaires internationaux en poste dans le pays à la date de validation 
de la fiche de mission :

Conditions du contrat :
- Statut du Volontaire de la Solidarité Internationale (loi de 2005) ;
- Indemnité d’installation et indemnité de réinstallation au retour ;
- Indemnité mensuelle de subsistance : cette indemnité n’a pas le caractère d’un salaire 

ou d’une rémunération, et permet d’accomplir la mission dans des conditions de vie 
décentes ;

- Couverture sociale (mutuelle complémentaire, assurance rapatriement, assurance 
vieillesse) ;

- Participation aux frais de logement ;
- Frais de voyage 1 aller-retour entre le lieu de résidence et le lieu d’affectation.

Profil souhaité du / de la volontaire
Formation(s) souhaitée(s) : 

Master 2 en géographie, aménagement, économie territoriale ;
Master 2 marketing ;
Master 2 relations internationales ; 
Institut d’Études Politiques

Expérience(s) professionnelle(s) souhaitée(s) : 

Expérience dans les pays du Sud souhaitée, intérêt marqué pour l’interculturel, gestion de 
projet.

Compétences principales recherchées : (savoirs faire et savoirs être)

Connaissance des concepts marketing de base, des méthodes de diagnostic territorial et 
de benchmark.
Capacité au travail en équipe, sens de la synthèse, capacité d’adaptation, curiosité.

Langue(s) souhaitée(s) et niveau : 

Français courant

Autre(s) impératif(s) : (permis, etc.)

Permis B souhaité



Une fiche de mission sert à ses différents usagers : 
Partenaires, France Volontaires, candidats, volontaires pour

Identifier et concevoir une mission
Programmer une mission
Etablir et engager une convention de mission
Mobiliser les candidats au volontariat à l’international
Préparer le / la volontaire
Etablir un contrat de VSI
Assurer le suivi et l’accompagnement du / de la volontaire
Evaluer – auto-évaluer la qualité d’une mission
Informer, promouvoir, valoriser
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CONVENTION DE FINANCEMENT 

ENTRE :  

La Région Île-de-France, représentée par Madame Valérie PÉCRESSE, en sa qualité de Présidente 

dûment habilitée aux fins présentes conformément à la délibération n° CP2021-165 du 1
er
 avril 2021, 

transmise au représentant de l’Etat le XXX et publiée/affichée le XXX ; 

(ci-après le « Bénéficiaire ») ; 

D’UNE PART, 

ET : 

L’AGENCE FRANCAISE DE DÉVELOPPEMENT, établissement public à caractère industriel et 

commercial dont le siège est 5, rue Roland Barthes 75598 PARIS Cedex 12, immatriculée au Registre 

du Commerce de Paris et des Sociétés sous le numéro 775 665 599, représentée par Marie-Pierre 

BOURZAI, Responsable de la Division Territoires et Entreprises, dûment habilitée aux fins des 

présentes ; 

(ci-après l’« Agence ») ; 

D’AUTRE PART, 

(ensemble désignées les « Parties » et séparément une « Partie »), 

 

IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ : 

(A) Le Bénéficiaire souhaite réaliser un projet consistant à renforcer les capacités de la Ville 

d’Erevan dans les domaines des déchets, de la mobilité urbaine et de l’urbanisme (le « Projet 

») tel que décrit de manière plus précise à l’Annexe 2 (Description du Projet), et dans le 

respect des dispositions qui lui sont applicables. 

(B) Le Bénéficiaire a sollicité de l’Agence la mise à disposition d’une Subvention destinée au 

financement partiel du Projet.  

(C) Conformément à la décision d’octroi du Département Orients n° C20200463 en date du 9 

juillet 2020, l’Agence a accepté à la Date d’Octroi de consentir au Bénéficiaire la Subvention 

selon les termes et conditions ci-après. 
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CECI EXPOSÉ IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

1. DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATIONS 

1.1 Définitions 

Les termes utilisés dans la Convention (en ce compris l’exposé ci-dessus et les annexes) 

commençant par une majuscule auront la signification qui leur est attribuée à l’Annexe 1A       

( - Définitions), sous réserve des termes définis ailleurs dans la Convention. 

1.2 Interprétations 

Les termes utilisés dans la Convention s’entendront de la manière précisée dans l’Annexe 1B 

(- interprétations), sauf indication contraire. 

2. MONTANT, DESTINATION ET CONDITIONS D’UTILISATION 

2.1 Montant 

L’Agence met à la disposition du Bénéficiaire, à sa demande et sous réserve des stipulations 

de la Convention, notamment des stipulations de l’Article 2.4 (Conditions suspensives) ci-

après, une Subvention d’un montant total maximum de : 

Neuf cent quatre-vingt-sept mille neuf cent quatre-vingt-dix euros (EUR 987 990) 

2.2 Destination 

Le Bénéficiaire devra utiliser l’intégralité des fonds de la Subvention aux fins de financer les 

Dépenses Eligibles du Projet, tous impôts, taxes et droits de toute nature compris , 

conformément à la description du Projet spécifiée en Annexe 2 (Description du Projet) et au 

Plan de Financement spécifié en Annexe 3 (Plan de Financement). 

Le Bénéficiaire reversera l’intégralité de la subvention à l’Institut Paris Region, à la suite des 

versements effectués par l’Agence. 

2.3 Absence de responsabilité 

L’Agence ne saurait être tenue pour responsable d’une utilisation des sommes mises à 

disposition du Bénéficiaire non conforme aux conditions de la présente Convention. 

2.4 Conditions suspensives 

(a) Le Bénéficiaire devra remettre à l’Agence au plus tard à la Date de Signature tous les 

documents énumérés à la Partie I de l’0 (ANNEXE 4 – Conditions suspensives). 

(b) Le Bénéficiaire ne pourra remettre une demande de Versement à l’Agence que si :  

(i) en ce qui concerne un premier Versement, l’Agence a reçu tous les documents 

énumérés à la partie II de l’0(ANNEXE 4 – Conditions suspensives), et confirmé 

au Bénéficiaire que ces documents sont conformes aux exigences de l’Annexe 

précitée et satisfaisantes sur la forme et sur le fond pour l’Agence ;  

(ii) en ce qui concerne le second Versement, l’Agence a reçu tous les documents 

énumérés à la partie III de l’0 (ANNEXE 4 – Conditions suspensives), et confirmé 

au Bénéficiaire que ces documents sont conformes aux exigences de l’Annexe 

précitée et satisfaisantes sur la forme et sur le fond pour l’Agence ; et 
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(iii) pour chaque Versement, à la date de la demande de Versement, celle-ci est 

conforme aux stipulations de l’article 3.1 (Demande de versement) et les 

conditions stipulées dans la Convention sont remplies, notamment :  

(1) aucun des cas visés à l’Article 4 (Ajournement ou rejet des demandes de 

Versement) n’est en cours ou susceptible d’intervenir ;  

(2) chaque déclaration faite par le Bénéficiaire au titre de l’article 5 

(Déclarations) est exacte ;  

(3) s’agissant du second Versement, que les fonds de la Subvention ayant fait 

l’objet du premier Versement ont bien été utilisés conformément aux 

stipulations de la Convention. 

3. MODALITÉS DE VERSEMENT DES FONDS 

3.1 Demande de Versement 

Sous réserve du respect des conditions visées à l’Article 2.4 (b) (Conditions suspensives), les 

fonds de la Subvention seront versés en deux Versements au Bénéficiaire, sur présentation 

d’une demande de Versement dûment établie.  

Chaque demande de Versement devra être adressée par le Bénéficiaire à l’adresse figurant à 

l’Article 10.1 (Communications écrites). 

Chaque demande de Versement ne sera considérée comme dûment établie que si tous les 

documents et les justificatifs nécessaires sont joints à la demande de Versement et sont 

conformes aux stipulations de l’Article 3.2 (Modalités de versement). 

Si les conditions stipulées dans la Convention sont remplies, l’Agence mettra à disposition du 

Bénéficiaire le Versement demandé. 

3.2 Modalités de versement 

Les fonds seront mis à la disposition du Bénéficiaire sous la forme de deux (2) Versements (ci-

après, les « Versement(s) ») sur le Compte du Bénéficiaire stipulé à l’article 3.4 (Lieu de 

versement) de la présente Convention. 

 

La période d’éligibilité des dépenses liées au Projet est fixée de la Date d’Octroi à la Date 

Limite d’Utilisation des Fonds du Projet (telle que définie ci-après), date à laquelle toutes les 

dépenses relatives au Projet devront avoir été effectuées.  

 

3.2.1 Premier Versement  

Sous réserve du respect des conditions visées aux articles 2.4 (Conditions 

suspensives), l’Agence effectuera un premier Versement  d’un montant de sept cent 

quatre-vingt-dix mille euros sept cent quatre-vingt-douze Euros (790 392 EUR) sur le 

Compte désigné à cet effet à l’article 3.4 de la Convention.  

3.2.2  Second Versement 

Le second Versement d’un montant de cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent 

quatre-vingt-dix-huit Euros (197 598 EUR) sera effectué, à la demande du 

Bénéficiaire, sous réserve du respect des conditions visées à 2.4 (Conditions 

suspensives). 
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3.2.3 Justification de l’utilisation des fonds 

Le Bénéficiaire s’engage à remettre à l’Agence au plus tard à la Date Limite 

d’Utilisation des Fonds, une attestation signée par un représentant du Bénéficiaire 

habilité à cet effet, certifiant l’utilisation de cent pour cent (100%) des fonds ayant fait 

l’objet des Versements, incluant un état détaillé des sommes versées au titre des 

Dépenses Eligibles au cours de la période considérée.  

3.2.4 Taux de change applicable 

 

Sauf disposition contraire convenue par écrit entre les Parties, les coûts encourus dans 

d’autres monnaies que celles utilisées dans les comptes du Bénéficiaire pour le Projet 

sont convertis en utilisant un taux conforme à ses pratiques habituelles de comptabilité 

publique, à condition qu’elles respectent les conditions suivantes : 

(i) il s’agit d’une règle comptable écrite correspondant à une pratique 

standard  du  Bénéficiaire ;   

(ii) cette  règle  est  appliquée  de  manière  constante ;   

(iii) cette règle est appliquée à tous les types de transactions ainsi qu’à toutes les 

sources de financement ;   

(iv) la preuve de la règle comptable utilisée doit être communiquée par le 

Bénéficiaire sur simple demande de l’Agence ; et 

(v) les taux de change doivent être facilement accessibles pour toute vérification 

et tenus à la disposition de l’Agence si celle-ci en fait la demande.   

3.2.5 Date Limite d’Utilisation des Fonds 

Le Bénéficiaire s’engage et fera en sorte que le Bénéficiaire Final s’engage à ce que 

les fonds soient intégralement utilisés au titre des Dépenses Eligibles au plus tard à la 

Date d’Achèvement Technique du Projet, à l’exception des fonds utilisés pour les 

dépenses liées à l’évaluation finale du Projet au titre de l’article 6.12 (Evaluation du 

Projet) qui pourront être utilisés jusqu’à 1 an après la Date d’Achèvement Technique 

du Projet. 

3.2.6 Défaut de justification de l’usage des fonds à la Date Limite d’Utilisation 

des Fonds 

L’Agence sera en droit de demander au Bénéficiaire le remboursement de toute 

somme dont l’utilisation n’est pas dûment justifiée ou est insuffisamment justifiée, 

ainsi que de toute somme figurant au crédit du Compte du Bénéficiaire à la Date 

Limite d’Utilisation des Fonds. Le Bénéficiaire sera tenu de rembourser ces sommes à 

l’Agence dans un délai de vingt (20) jours calendaires à compter de la notification qui 

lui aura été faite par l’Agence.  

3.2.7 Conservation des documents 

Le Bénéficiaire sera tenu et s’engage à imposer au Bénéficiaire Final de conserver les 

justificatifs et documents divers relatifs au Projet et à l’utilisation des fonds pendant 

une durée de cinq (5) ans à compter de la Date d’Achèvement Technique. Le 

Bénéficiaire s’engage à remettre ces justificatifs et documents à l’Agence ou à tout 

cabinet d’audit désigné par l’Agence, sur simple demande de cette dernière. 
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3.3 Date Limite de Versement 

Aucun Versement ne pourra être réalisé au-delà de la Date Limite de Versement des fonds (cf. 

Annexe 1A Définitions). 

La dernière demande de Versement devra parvenir à l’Agence au plus tard quinze (15) jours 

calendaires avant la Date Limite de Versement. Au cas où cette demande serait effectuée dans 

le mois précédant la Date Limite de Versement, elle devra être adressée à l'Agence par lettre 

recommandée avec accusé de réception. 

La fraction de la Subvention qui n’aurait pas été utilisée à cette date sera annulée de plein 

droit.  

3.4 Lieu de versement 

Les fonds de la Subvention seront virés par l’Agence sur le Compte du Bénéficiaire, dont les 

caractéristiques sont les suivantes :  

(a) Numéro de compte IBAN : FR46 3000 1000 64R7 5000 0000 086 

(b) Numéro SWIFT : BDFEFRPPCCT 

(c) Banque et adresse de la banque du Bénéficiaire. 

TITULAIRE : DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES REGION 

DOMICILIATION : BDF PARIS 

4. AJOURNEMENT OU REJET DES DEMANDES DE VERSEMENT 

L’Agence se réserve le droit d’ajourner ou de rejeter définitivement toute demande de 

Versement si l’un des évènements suivants se réalise : 

4.1 Documents de Projet 

L’un quelconque des Documents de Projet, ou l’un quelconque des droits et obligations 

prévus au titre de ces documents, cesse d’être en vigueur, est l’objet d’une demande de 

résiliation, ou sa légalité ou sa validité ou son opposabilité sont contestées.  

4.2 Déclaration inexacte 

Une déclaration ou affirmation faite par le Bénéficiaire au titre des Documents de 

Financement, et notamment au titre de l’Article 5 (Déclarations) ou dans tout autre 

document remis par ou au nom et pour le compte du Bénéficiaire ou du Bénéficiaire Final au 

titre des Documents de Financement ou concernant ceux-ci, est ou se révèle avoir été 

délibérément inexacte ou trompeuse au moment où elle a été faite. 

4.3 Engagements et obligations 

Le Bénéficiaire ne respecte pas l’une quelconque des stipulations de la Convention et 

notamment, sans que cela soit limitatif, l’un quelconque de ses engagements pris au titre de 

l’Article 6 (Engagements ) et de l’Article 7 (Engagements d’information) de la Convention. 

4.4 Illégalité 

Il est ou devient illégal ou impossible pour le Bénéficiaire ou le Bénéficiaire Final d’exécuter 

l’une quelconque de ses obligations au titre des Documents de Financement. 
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L’exécution par l’Agence de l’une quelconque de ses obligations au titre de la Convention ou 

le Versement ou le maintien de la Subvention est ou devient illégal aux termes de la 

réglementation qui lui est applicable. 

4.5 Changement de situation significatif et défavorable 

Un événement y compris un changement de la situation politique du pays du Bénéficiaire 

Final ou une mesure susceptible d’avoir, selon l’avis de l’Agence, un Effet Significatif 

Défavorable est intervenu ou est susceptible d’intervenir. 

4.6 Abandon ou suspension du Projet 

L’un des événements suivant se réalise : 

– suspension ou ajournement de la réalisation du Projet pour une période 

supérieure à six mois ; ou  

– le Bénéficiaire ou le Bénéficiaire Final se retire du Projet ou cesse d’y 

participer. 

4.7 Autorisations 

Une Autorisation dont le Bénéficiaire ou le Bénéficiaire Final a besoin pour exécuter ou 

respecter l’une de ses obligations au titre des Documents de Financement ou ses autres 

obligations importantes prévues dans tout Document de Projet ou nécessaire pour le 

fonctionnement normal du Projet n’est pas obtenue en temps utile, est annulée, est devenue 

caduque ou cesse d’être pleinement en vigueur. 

4.8 Défaut du Bénéficiaire Final 

Le Bénéficiaire Final (i) ne respecte pas l’un quelconque de ses engagements ceux prévus 

aux Articles 6 (Engagements ) et 7 (Engagements d’information) que le Bénéficiaire 

s’engage à imposer au Bénéficiaire Final, ou (ii) ne respecte pas l’un quelconque de ses 

engagements au titre de tout Document de Projet ou au titre de tout autre acte conclu dans le 

cadre de la réalisation du Projet. 

Un cas d’ajournement ou de rejet des demandes de versement est survenu au titre de l’Acte 

de Rétrocession. 

Intervention d’une Autorité 

4.9 Intervention d’une Autorité 

Une Autorité : 

– prend une décision de fermeture, saisit ou exproprie, en tout ou partie, les 

installations du Projet ou un ou plusieurs actifs du Bénéficiaire ou du 

Bénéficiaire Final nécessaires à la réalisation du projet ; ou 

– prend possession ou le contrôle de tout ou partie des installations du Projet 

ou des actifs du Bénéficiaire ou du Bénéficiaire Final nécessaires à la 

réalisation du projet; ou 

– entreprend toute mesure qui empêcherait le Bénéficiaire ou le Bénéficiaire 

Final d’exercer tout ou partie de ses activités ou opérations nécessaires à la 

réalisation du projet. 
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5. DÉCLARATIONS 

A la Date de Signature, le Bénéficiaire fait les déclarations stipulées au présent Article 5 

(Déclarations) au profit de l’Agence. Le Bénéficiaire est réputé faire ces déclarations à la date 

de chaque demande de Versement. 

5.1 Pouvoir et capacité 

Le Bénéficiaire a la capacité de signer et d’exécuter les Documents de Financement et les 

Documents de Projet et d’exécuter les obligations qui en découlent, d’exercer les activités du 

Projet financées par la Subvention et il a effectué toutes les formalités nécessaires à cet effet. 

5.2 Force obligatoire 

Les obligations qui incombent au Bénéficiaire au titre des Documents de Financement et des 

Documents de Projet sont : 

- conformes aux lois et règlementations qui sont applicables au Bénéficiaire ; 

- valables, obligatoires, exécutoires conformément à chacun de leurs termes ; 

- opposables au Bénéficiaire et peuvent être mises en œuvre en justice. 

5.3 Absence de contradiction avec d’autres obligations du Bénéficiaire 

La signature des Documents de Financement et l’exécution des obligations qui en découlent ne 

sont contraires à aucune disposition légale, loi ou réglementation nationale ou internationale, 

qui lui est applicable, ou à aucune convention ou acte obligeant le Bénéficiaire ou engageant 

l’un quelconque de ses actifs. 

5.4 Validité et recevabilité en tant que preuve 

Toutes les Autorisations nécessaires pour que : 

(a) le Bénéficiaire puisse signer les Documents de Financement et les Documents de Projet, 

exercer les droit et exécuter les obligations qui en découlent ; et 

(b) les Documents de Financement et les Documents de Projet soient recevables en tant que 

preuve devant les juridictions du Bénéficiaire, 

ont été obtenues et sont en vigueur et il n’existe pas de circonstances en raison desquelles ces 

Autorisations pourraient être rétractées, non renouvelées ou modifiées en tout ou en partie. 

5.5 Autorisations du Projet 

Toutes les Autorisations du Projet ont été obtenues et sont en vigueur et il n’existe pas de 

circonstance en raison desquelles ces Autorisations pourraient être rétractées, non renouvelées 

ou modifiées en tout ou en partie. 

5.6 Passation de marchés 

Le Bénéficiaire déclare avoir (i) reçu une copie des Directives pour la Passation des Marchés 

et (ii) pris connaissance de leurs termes, notamment pour ce qui concerne les actions pouvant 

être prises par l’Agence en cas de manquement par le Bénéficiaire à ses obligations au titre de 

ces Directives et (iii) avoir transmis une copie des Directives pour la Passation des Marchés au 

Bénéficiaire Final qui lui a indiqué avoir pris connaissance de leurs termes, notamment pour 
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ce qui concerne les actions pouvant être prises par l’Agence en cas de manquements au titre de 

ces Directives.  

Les Directives pour la Passation des Marchés ont pour le Bénéficiaire la même valeur 

d’engagement contractuel à l’égard de l’Agence que la présente Convention.  

5.7 Origine licite des fonds, Acte de Corruption, Fraude, Pratiques Anticoncurrentielles 

Le Bénéficiaire déclare que : 

(i) les fonds investis dans le Projet, autres que ceux provenant de son budget, ne sont pas 

à sa meilleure connaissance d’Origine Illicite ;   

(ii) le Projet (notamment lors de la négociation, de la passation et de l’exécution de 

contrats financés au moyen de la Subvention) n’a donné lieu à aucun Acte de 

Corruption, de Fraude ou de Pratique Anticoncurrentielle. 

6. ENGAGEMENTS  

Les engagements du présent Article 6 (Engagements entrent en vigueur à compter de la Date 

de Signature et resteront en vigueur pendant toute la durée de la Convention. 

6.1 Autorisations 

Le Bénéficiaire s’engage à obtenir, dans les meilleurs délais, à respecter et faire tout ce qui est 

nécessaire afin de maintenir en vigueur, et s’engage à faire en sorte que le Bénéficiaire Final 

respecte et fasse tout le nécessaire pour maintenir en vigueur toute Autorisation requise par 

une loi ou une réglementation applicable pour lui permettre d’exécuter ses obligations au titre 

des Documents de Financement ou pour assurer leur légalité, leur validité, leur opposabilité ou 

leur recevabilité en tant que preuve.  

6.2 Documents de Projet 

Le Bénéficiaire s’engage à soumettre lui-même ou faire en sorte que le Bénéficiaire Final 

soumette pour information à l’Agence toute modification des Documents de Projet et à 

demander l’accord de l’Agence préalablement à toute modification substantielle des 

Documents de Projet.  

Les Documents de Projet relatifs aux marchés de travaux et de prestations intellectuelles 

passés par le Bénéficiaire final sont transmis par le Bénéficiaire à la demande de l’Agence.  

6.3 Respect des lois et des obligations 

Le Bénéficiaire s’engage à respecter et s’engage à faire en sorte que le Bénéficiaire Final 

respecte : 

(a) toutes les lois et réglementations qui lui sont applicables et qui sont applicables au 

Projet, notamment  en matière de publication d’informations favorisant la transparence 

fiscale, ainsi qu’en matière de protection de l’environnement et de sécurité et en matière 

de droit du travail ; et 

(b) l’ensemble de ses obligations au titre des Documents de Projet auxquels il est partie. 

6.4 Passation des marchés 

Dans le cadre de la passation, de l’attribution et de l’exécution des marchés relatifs à la 

réalisation du Projet, le Bénéficiaire s’engage à observer les principes de mise en concurrence 
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et de transparence dans le respect des textes qui lui sont applicables en matière de passation de 

marchés. Le Bénéficiaire se porte garant du respect et de la mise en œuvre des Directives pour 

la Passation des Marchés par le Bénéficiaire Final.  

Le Bénéficiaire s’engage en outre à accomplir tous les actes et démarches qui s’avéreraient 

nécessaires pour la bonne application des stipulations des Directives pour la Passation des 

Marchés.  

Par dérogation aux Directives de l’AFD, les avis relatifs à la passation de marchés seront 

donnés par le Bénéficiaire.  

6.5 Financements supplémentaires 

Le Bénéficiaire s’engage à soumettre à l’agrément préalable de l’Agence toute modification 

du Plan de Financement et, en cas de surcoût par rapport au Plan de Financement, à mettre en 

place les financements nécessaires pour couvrir tout dépassement, à des conditions jugées 

satisfaisantes par l’Agence. 

6.6 Réalisation du Projet 

Le Bénéficiaire s’engage : 

(i) à ce que les personnes, groupes ou entités participant à la réalisation du Projet 

ne figurent pas sur l’une quelconque des Listes de Sanctions Financières 

(incluant notamment la lutte contre le financement du terrorisme). 

(ii) à ne pas acheter, fournir, financer des matériels ou secteurs sous Embargo des 

Nations Unies, de l’Union Européenne ou de la France. 

6.7 Origine licite des fonds et absence d’Acte de Corruption, de Fraude, de Pratiques 

Anticoncurrentielles 

Le Bénéficiaire s’engage: 

(i) à s’assurer que les fonds, autres que ceux provenant de son budget, investis 

dans le Projet ne soient pas à sa meilleure connaissance d’Origine Illicite.
 
 

(ii) à ce que le Projet (notamment lors de la négociation, de la passation et de 

l’exécution de contrats financés au moyen de la Subvention) ne donne lieu à 

aucun Acte de Corruption, de Fraude ou à des Pratiques Anticoncurrentielles ; 

(iii) dès qu’il a connaissance d’un Acte de Corruption, de Fraude ou de Pratiques 

Anticoncurrentielles ou qu’il suspecte de tels actes ou de telles pratiques, à 

informer sans délai l’Agence ; 

(iv) dans le cas ci-dessus ou à la demande de l’Agence, si cette dernière suspecte 

de tels actes, à prendre les mesures nécessaires pour qu’il y soit remédié à la 

satisfaction de l’Agence dans le délai imparti par celle-ci ; et 

(v) à avertir sans délai l’Agence s’il a connaissance d’informations faisant peser 

des soupçons sur l’Origine Illicite des fonds investis dans le Projet. 
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6.8 Lutte contre l’exploitation, les abus et le harcèlement sexuels 

Le Bénéficiaire s’engage à se doter de tous les moyens nécessaires pour lutter avec fermeté 

contre l’exploitation, les abus et le harcèlement sexuels. Il s’engage à mettre en œuvre des 

mécanismes de prévention, de suivi et de réaction efficaces. Le Bénéficiaire informera du 

contenu du présent article les partenaires locaux qui mettent en œuvre les activités directement 

auprès des bénéficiaires finaux. 

6.9 Responsabilité environnementale et sociale 

Afin de promouvoir un développement durable, les parties conviennent qu’il est nécessaire 

d’encourager le respect de normes environnementales et sociales reconnues par la 

communauté internationale et parmi lesquelles figurent les conventions fondamentales de 

l’Organisation Internationale du Travail (OIT) et les conventions internationales pour la 

protection de l’environnement. 

A cet effet, le Bénéficiaire s’engage et fera en sorte que le Bénéficiaire Final s’engage : 

Dans l’exercice de ses activités : 

(a) à respecter les normes internationales en matière de protection de l’environnement et de 

droit du travail, dont les conventions fondamentales de l’Organisation Internationale du 

travail (OIT) et les conventions internationales en matière d’environnement, en 

cohérence avec les lois et règlements applicables dans le pays de réalisation du Projet. 

Dans le cadre du Projet : 

(b) à introduire dans les marchés et, le cas échéant, les dossiers d’appel d’offres, une clause 

aux termes de laquelle les entreprises s’engagent à observer ces normes en cohérence 

avec les lois et règlements applicables dans le pays où est réalisé le Projet. Ces 

engagements devront s’étendre à leurs éventuels sous-traitants. L’Agence se réserve la 

faculté de demander au Bénéficiaire un rapport sur les conditions environnementales et 

sociales dans lesquelles se déroulera le Projet ; 

(c) à mettre en œuvre les mesures spécifiques au Projet telles qu'elles ont été définies dans 

le cadre de la démarche de maîtrise des risques environnementaux et sociaux du Projet à 

savoir les mesures définies dans la notice d’impact environnemental et social.   

(d) à exiger des entreprises sélectionnées pour réaliser le Projet qu’elles appliquent les 

normes en vigueur et ces mesures d’atténuation, qu’elles fassent respecter par leurs 

éventuels sous-traitants l’ensemble de ces mesures et, qu’en cas de manquement, elles 

prennent toutes les mesures appropriées. 

6.10 Préservation du Projet et assurances 

Le Bénéficiaire s’engage et fera en sorte que le Bénéficiaire Final s’engage : 

(a) à mettre en œuvre le Projet en conformité avec les principes généralement admis en 

termes de prudence ainsi qu’en accord avec les normes et standards techniques en 

vigueur ; et 

(b) à maintenir les actifs du Projet en conformité avec la législation et la réglementation 

applicable et en bon état de fonctionnement et à les utiliser conformément à leur 

destination et aux lois et règlements applicables. 
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6.11 Suivi et contrôle 

Le Bénéficiaire autorise et fera en sorte que le Bénéficiaire Final autorise l’Agence à effectuer 

ou à faire effectuer des missions de suivi et contrôle ayant notamment pour objet la conformité 

des processus de passation des marchés à ses Directives, l’évaluation des conditions de 

réalisation et d’exploitation du Projet et l’appréciation des impacts et de l’atteinte des objectifs 

du Projet. Ces missions se dérouleront à des étapes et selon une périodicité définie 

conjointement entre l’Agence et le Bénéficiaire. 

A cet effet, le Bénéficiaire s’engage et fera en sorte que le Bénéficiaire Final s’engage à 

accueillir ces missions dont la périodicité et les conditions de déroulement, sur pièces et sur 

place, seront déterminées par l’Agence, après consultation du Bénéficiaire et du Bénéficiaire 

Final. 

Le Bénéficiaire s’engage à conserver, et à maintenir et à faire en sorte que le Bénéficiaire 

Final conserve et maintienne à la disposition de l’Agence, pendant une durée de cinq (5) ans à 

compter de la Date d’Achèvement Technique, l’intégralité de la documentation relative au 

Projet et en particulier l’ensemble des pièces justificatives des dépenses du Projet.  

6.12 Evaluation du Projet  

Le Bénéficiaire s’engage et fera en sorte que le Bénéficiaire Final s’engage à ce que le 

Programme fasse l’objet d’une évaluation externe finale portant sur l’ensemble du Projet. 

Cette évaluation sera réalisée par un consultant indépendant sélectionné par le Bénéficiaire et 

de bonne réputation, après avis de non objection de l’Agence sur les termes de référence de la 

mission d’évaluation et sur les modalités de sélection de l’évaluateur. L’Agence dispose d’un 

délai d’un (1) mois pour émettre un avis de non objection à compter de la communication 

écrite des informations par le Bénéficiaire. Cette évaluation pourrait donner lieu à 

l’élaboration d’une fiche de performance contenant des informations relatives au Projet, telles 

que : montant du financement, objectifs du Projet, réalisations attendues et effectives chiffrées 

du Projet, appréciation de la pertinence, de l’efficacité, de l’impact et de la viabilité/durabilité 

du Projet. Le Bénéficiaire accepte, et fera en sorte que le Bénéficiaire Final accepte, que cette 

fiche de performance fasse l’objet d’une diffusion publique, notamment via le site internet de 

l’AFD.  

Les coûts de l’évaluation seront imputés sur les fonds de la Subvention. L’évaluation devra 

contrôler, notamment, que les fonds de la Subvention versés au Bénéficiaire ont été utilisés 

conformément aux stipulations de la présente Convention. 

Le rapport d’évaluation finale devra être disponible au plus tard douze (12) mois après la Date 

d’Achèvement Technique du Projet. 

6.13 Contrôle - Audit :  

Le Bénéficiaire est informé que l’Agence pourra réaliser ou faire réaliser à ses frais un audit 

financier du Projet. 

A cet effet, le Bénéficiaire s’engage et fera en sorte que le Bénéficiaire Final s’engage à 

accueillir ces missions d’audit dont la périodicité et les conditions de déroulement, sur pièces 

et sur place, seront déterminées par l’Agence, après consultation du Bénéficiaire et du 

Bénéficiaire Final. 
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7. ENGAGEMENTS D’INFORMATION 

Les engagements du présent Article 7 (Engagements d’information) entrent en vigueur à 

compter de la Date de Signature et resteront en vigueur pendant toute la durée de la 

Convention. 

7.1 Rapports d’exécution 

Le Bénéficiaire fournira : 

-  dans les dix-huit mois après le démarrage effectif du Projet, un premier rapport 

d’exécution technique et financière intermédiaire, dont le modèle aura été 

communiqué par l’Agence ; 

- une note complémentaire au rapport d’exécution intermédiaire dès l’atteinte 

des 80% de réalisation des dépenses du premier versement. 

- un rapport final d’exécution technique et financière dans un délai maximum de 

trois (3) mois suivant la Date d’Achèvement Technique. Ce rapport devra 

comporter un état détaillé de toutes les sommes versées au titre des Dépenses 

Eligibles du Projet. 

-  un rapport d’évaluation externe final dans un délai maximum de douze (12) mois 

suivant la Date d’Achèvement Technique du Projet, accompagné d’une attestation 

signée par un représentant habilité du Bénéficiaire certifiant l’utilisation de cent 

pour cent (100 %) des fonds versés au titre de la Subvention conformément à 

l’Article 3.2.3 (Justification de l’utilisation des fonds).  

Ces rapports d’exécution devront notamment inclure un état détaillé des dépenses réalisées au titre du 

Projet. 

7.2 Informations complémentaires 

Le Bénéficiaire communiquera à l’Agence : 

(a) sans délai après en avoir eu connaissance, tout événement constitutif ou susceptible de 

constituer un cas d’ajournement ou de rejet d’une demande de Versement ou d’avoir un 

Effet Significatif Défavorable, la nature de cet événement et les démarches entreprises, 

le cas échéant, pour y remédier ; 

(b) dans les meilleurs délais après en avoir eu connaissance, tout incident ou accident en 

relation directe avec la réalisation du Projet qui pourrait avoir un impact significatif sur 

l’environnement ou sur les conditions de travail de ses employés ou de ses contractants 

ou ceux du Bénéficiaire Final travaillant à la réalisation du Projet, la nature de cet 

incident ou accident, et les démarches entreprises ou à entreprendre, le cas échéant, par 

le Bénéficiaire ou le Bénéficiaire Final pour y remédier ; 

(c) dans les meilleurs délais toute décision ou événement de nature à affecter sensiblement 

l’organisation, la réalisation ou le fonctionnement du Projet ; 

(d) pendant toute la période de réalisation des prestations de service, notamment études et 

missions de contrôle, si le Projet en comporte, les rapports provisoires et les rapports 

définitifs établis par les prestataires de services et, après réalisation des prestations, un 

rapport général d'exécution ; 

(e) dans les meilleurs délais, toute autre information ou toutes pièces justificatives sur les 

conditions d’exécution des contrats et des Documents de Projet, que l’Agence pourra 

raisonnablement lui demander ; 
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(f)  dans les meilleurs délais, sur demande de l’Agence, pendant toute la durée de la 

relation d’affaires, tout document ou information sur le Bénéficiaire, pour permettre à 

l’Agence de remplir ses obligations légales en matière de connaissance du Bénéficiaire 

au titre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du 

terrorisme,   notamment dans le cadre de l’actualisation des éléments de connaissance 

du Bénéficiaire.  

7.3 Informations relatives au Bénéficiaire Final 

Le Bénéficiaire s’engage à prendre les mesures nécessaires pour que le Bénéficiaire Final, 

pendant la période de réalisation et d'exploitation du Projet : 

(i) communique à l’Agence ses documents financiers ou budgétaires annuels dès 

leur approbation ainsi que tout renseignement que l’Agence pourra 

raisonnablement demander sur sa situation financière ; 

(ii)  adresse à l’Agence, à sa demande, les procès-verbaux des délibérations et les 

rapports des organes délibérants ainsi que, le cas échéant, les rapports d'audit 

comptable ou tout rapport sur l’exécution et le contrôle de ses exercices 

budgétaires et financiers. 

8. FRAIS ACCESSOIRES - ENREGISTREMENT 

Seront considérés comme frais accessoires à la charge du Bénéficiaire tous les frais et autres 

dépenses raisonnables résultant de la négociation, la préparation, la signature et l'exécution de 

la Convention, dont les commissions et frais afférents au transfert des fonds entre la place de 

Paris et toute autre place déterminée en accord avec l'Agence. 

Les frais accessoires qui seraient réglés par l'Agence seront considérés comme réalisation de la 

Subvention et imputés sur le solde disponible de celle-ci. 

9. DIVERS 

9.1 Langue 

La langue de la Convention est le français. Si une traduction en est effectuée, seule la version 

française fera foi en cas de divergence d'interprétation des dispositions de la Convention ou en 

cas de litige entre les Parties. 

Toute communication ou document fourni au titre de, ou concernant, la Convention, devra être 

rédigé en français.  

S’il ne l’est pas, et si l’Agence le demande, il devra être accompagné d’une traduction certifiée 

en français, et dans cette hypothèse, la traduction française prévaudra, sauf dans le cas d’un 

texte légal ou d’un autre document ayant un caractère officiel. 

9.2 Nullité partielle 

Si, à tout moment, une stipulation de la Convention est ou devient nulle, la validité des autres 

stipulations de la Convention n’en sera pas affectée.  

9.3 Non Renonciation 

L’Agence ne sera pas considérée comme ayant renoncé à un droit au titre de la Convention du 

seul fait qu’elle s’abstient de l’exercer ou retarde son exercice. 
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L’exercice partiel d’un droit n’est pas un obstacle à son exercice ultérieur, ni à l’exercice, plus 

généralement, des droits et recours prévus par la loi. 

Les droits et recours stipulés dans la Convention sont cumulatifs et non exclusifs des droits et 

recours prévus par la loi. 

9.4 Cessions 

Le Bénéficiaire ne pourra céder de quelque manière que ce soit tout ou partie de ses droits 

et/ou obligations au titre de la Convention sans accord préalable écrit de l’Agence. 

9.5 Valeur juridique 

Les Annexes ci-jointes, les Directives pour la Passation des Marchés et l’exposé préalable ci-

dessus font partie intégrante de la Convention dont ils ont la même valeur juridique. 

9.6 Annulation des précédents écrits 

La Convention, à compter de la date de sa signature, représente la totalité de l’accord des 

Parties relativement à l’objet de celle-ci et, en conséquence, annule et remplace tous 

documents antérieurs qui auraient pu être échangés ou communiqués dans le cadre de la 

négociation de la Convention. 

9.7 Avenant 

Aucune stipulation de la Convention ne pourra faire l’objet d’une modification ou d’un 

avenant sans le consentement des Parties, et toute modification fera l’objet d’un avenant écrit. 

9.8 Confidentialité - Communication d’informations 

(a) Le Bénéficiaire s’interdit de divulguer le contenu de la Convention, sans l’accord 

préalable de l’Agence, à tout tiers autre que : 

(i) toute personne à l’égard de laquelle le Bénéficiaire aurait une obligation de 

divulgation du fait de la loi, d’une réglementation applicable ou d’une décision de 

justice ; 

(ii) le Bénéficiaire Final pour les besoins du Projet. 

(b) Nonobstant tout accord de confidentialité existant, l’Agence peut transmettre toute 

information ou documents en relation avec le Projet : (i) à des auditeurs, commissaires 

aux comptes, agences de notation, conseillers ou organes de contrôle ; et (ii) à toute 

personne ou entité dans l’objectif de prendre des mesures conservatoires ou de protéger 

les droits de l’Agence acquis au titre de la Convention.  

(c) Le Bénéficiaire s’engage à ce que dans sa communication relative au Projet 

(informations présentes sur son site internet, actions de visibilité auprès du public 

français ou étranger) soit fait mention du financement de l’Agence.    

(d)  En outre, le Bénéficiaire autorise expressément l’Agence :  

- à communiquer au gouvernement français pour publication sur son site officiel, afin de 

satisfaire aux demandes de transparence de l’Initiative Internationale pour la Transparence de 

l’Aide ; et  

- à publier sur son site Internet, les informations relatives au Projet et à son financement, 

énumérées à l’annexe 5 (Liste des informations que le Bénéficiaire autorise expressément 
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l’Agence à faire publier sur le site du gouvernement français et à publier sur son site 

internet). 

9.9 Délai de prescription 

Le délai de prescription applicable aux Documents de Financement sera de cinq (5) ans.  

10. NOTIFICATIONS 

10.1 Communications écrites 

Toute notification, demande ou communication au titre de la Convention ou concernant celle-

ci devra être faite par écrit et, sauf stipulation contraire, par mail ou lettre envoyée aux 

adresses et numéros suivants : 

 

Pour le Bénéficiaire : 

REGION ILE DE FRANCE 

Adresse : 2 rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 

Téléphone : 01 53 85 62 16 

A l’attention de : Laurent PANDOLFI 

 

Pour l’Agence : 

AFD SIEGE 

Adresse : 5, Rue Roland Barthes 75598 PARIS Cedex 12 

Téléphone : 01 53 44 31 31  

A l’attention de : Florence MOUTON  

Département des Partenariats / Division Territoires et Entreprises 

ou toute autre adresse, nom de service ou de responsable qu’une Partie indiquera à l’autre 

moyennant un préavis d’au moins cinq (5) Jours Ouvrés. 

10.2 Réception 

Toute notification, demande ou communication faite ou tout document envoyé par une 

personne à une autre au titre de la Convention ou concernant celle-ci produira ses effets : 

(i)  pour une lettre, lorsqu’elle aura été déposée à la bonne adresse  

 

et, au cas où il a été spécifié un service ou un responsable, à condition que la communication 

soit adressée à ce service ou à ce responsable. 
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10.3 Communication électronique 

(a) Toute communication faite par une personne à une autre au titre de la Convention ou 

concernant celle-ci pourra l’être par courrier électronique ou tout autre moyen 

électronique si les Parties : 

(i) s’entendent sur cette forme de communication, jusqu’à avis contraire ; 

(ii) s’avisent mutuellement par écrit de leur adresse électronique et/ou de toute autre 

information nécessaire à l’échange d’informations par ce bais ; et 

(iii) s’avisent mutuellement de tout changement concernant leur adresse respective ou 

les informations qu’ils ont fournies. 

(b) Une communication électronique entre les Parties ne produira ses effets qu’à compter de 

sa réception sous forme lisible. 

11. ENTRÉE EN VIGUEUR - DURÉE - RÉSILIATION 

11.1 La Convention entre en vigueur après sa signature par les deux parties, laquelle ne peut 

intervenir qu’après la publication ou l’affichage de la délibération/décision n°CP2021-165 

en date du 1
er
 avril 2021 du Conseil régional d’Île-de-France l’approuvant, ainsi que de sa 

transmission au contrôle de légalité, sous réserve que l’ensemble des formalités nécessaires 

au regard du droit du Bénéficiaire pour garantir la validité de la Convention aient été 

réalisées de manière jugée satisfaisante par l’Agence. Elle restera en vigueur dans un délai 

de deux (2) ans à compter de la date de signature par le Bénéficiaire du rapport final 

d’exécution technique et financière visé à l’article 7.1 de la présente Convention. 

11.2 Nonobstant ce qui précède, les stipulations de l’Article 9.8 (Confidentialité - 

Communication d’informations) continueront à produire leurs effets pendant une période 

de cinq (5) ans suivant la date mentionnée à l’alinéa précédent. 

11.3 L’Agence se réserve le droit de résilier la Convention sans formalité particulière et après 

une mise en demeure si le premier Versement n’a pas eu lieu au plus tard dans le délai de 

dix-huit (18) mois commençant à courir à la date d’octroi de la Subvention mentionnée au 

paragraphe (C) du Préambule.  

11.4 De plus, l’Agence se réserve la faculté de résilier la Convention si l’un des événements 

visés à l’Article 4 (Ajournement ou rejet des demandes de Versement) se réalisait.  

Le Bénéficiaire en sera informé par lettre recommandée de l'Agence et s'engage, à la demande 

de cette dernière, et dans le cas où un ou plusieurs manquements lui seraient imputables, à lui 

reverser tout ou partie des fonds de la Subvention. 

12. DROIT APPLICABLE, ATTRIBUTION DE JURIDICTION ET ÉLECTION DE 

DOMICILE 

12.1 Droit applicable 

La Convention est régie par le droit français. 
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12.2 Attribution de juridiction 

Tous différends découlant de la Convention ou en relation avec celle-ci seront portés devant le 

Tribunal compétent de Paris.  

12.3 Élection de domicile 

Sans préjudice des dispositions légales applicables, le Bénéficiaire élit irrévocablement 

domicile à l’adresse indiquée à l’Article 10 (Notifications) et l’Agence, à l’adresse « AFD 

SIEGE » également indiquée à l’Article 10 (Notifications), pour les besoins de la signification 

des documents judiciaires et extrajudiciaires à laquelle pourrait donner lieu toute action ou 

procédure mentionnée ci-dessus. 

  

 

1
Fait en deux (2) exemplaires originaux, à PARIS, le XXX  

 

LE BÉNÉFICIAIRE 

Représentée par :  

Valérie PÉCRESSE,  

Présidente de la Région Île-de-France 

 

  

 

 

L’AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 

Représentée par :  

Marie-Pierre BOURZAI 

Responsable de la Division Territoires et Entreprises 

 

  

 

 

 

 

                                                      

 
1
 Page de signature à mettre sur une page impaire, vierge au verso, avec espace suffisant entre les deux parties 
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ANNEXE 1A - DÉFINITIONS 

Actes de Corruption désigne les actes suivants : 

(i) le fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un Agent 

Public, ou à toute personne qui dirige une entité du 

secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque 

qualité que ce soit, directement ou indirectement, un 

avantage indu de toute nature, pour lui-même ou pour 

une autre personne ou entité, afin d’accomplir ou de 

s’abstenir d’accomplir un acte en violation de ses 

fonctions officielles ou de ses fonctions légales, 

contractuelles ou professionnelles ayant pour effet 

d’influer sur ses propres actions ou celles d’une autre 

personne ou entité ; 

(ii) le fait pour un Agent Public ou pour toute personne qui 

dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une 

telle entité, en quelque qualité que ce soit, de solliciter ou 

d’accepter de solliciter ou d’accepter, directement ou 

indirectement, un avantage indu de toute nature, pour lui-

même ou pour une autre personne ou entité, afin 

d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte en 

violation de ses fonctions officielles ou de ses fonctions 

légales, contractuelles ou professionnelles ayant pour 

effet d’influer sur ses propres actions ou celles d’une 

autre personne ou entité. 

Agent Public désigne toute personne qui détient un mandat législatif, exécutif, 

administratif ou judiciaire qu’elle ait été nommée ou élue, à titre 

permanent ou non, qu’elle soit rémunérée ou non et quel que soit 

son niveau hiérarchique, toute autre personne définie comme 

agent public dans le droit interne du Bénéficiaire, tout autre 

personne qui exerce une fonction publique, y compris pour un 

organisme public ou une entreprise publique, ou qui fournit un 

service public, 

Annexe(s) désigne la ou les annexe(s) à la présente convention. 

Autorisation(s) désigne tous les accords, inscriptions, dépôts, conventions, 

certifications, attestations, autorisations, approbations, permis 

et/ou mandats, ou dispenses de ces derniers, obtenus ou effectués 

auprès d’une Autorité, qu’ils soient accordés par un acte explicite 

ou réputés accordés en l’absence de réponse après un délai 

déterminé.  

Autorisation(s) du Projet désigne les Autorisations nécessaires pour que (i) le Bénéficiaire 

ou le Bénéficiaire Final puisse réaliser le Projet et signer les 

Documents de Projet auxquels ils sont parties, exercer les droits 

et exécuter les obligations qui en découlent, et que (ii) les 

Documents de Projet auxquels le Bénéficiaire ou le Bénéficiaire 

Final est partie soient recevables en tant que preuve devant les 

juridictions du pays du Bénéficiaire ou devant les instances 

arbitrales compétentes. 
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Autorité(s) désigne tout gouvernement ou tout corps, département, 

commission exerçant une prérogative publique, administration, 

tribunal, agence ou entité de nature étatique, gouvernementale, 

administrative, fiscale ou judiciaire. 

Bénéficiaire final désigne la Ville d’Erevan chargée pour son propre compte de 

l’exécution du Projet et maître d’ouvrage du Projet. 

Co-Financement(s)
 
 Désigne les contributions apportées en subvention ou en 

valorisation par les Partenaires du Projet, à savoir : 

Région Île-de-France, 

Ville d’Erevan,  

Institut Paris Region 

Compte du Bénéficiaire désigne le compte du Bénéficiaire dont les coordonnées bancaires 

figurent à l’article 3.4 de la Convention. 

Convention désigne la présente convention de financement, y compris son 

exposé préalable, ses annexes ainsi que, le cas échéant, ses 

avenants ultérieurs. 

Date d’Achèvement 

Technique  

désigne la date de l’achèvement technique du Projet, qui est 

prévue le 1
er
 avril 2025.    

Date d’Octroi désigne la date à laquelle l’octroi de la subvention est approuvé 

par l’instance compétente de l’AFD, telle que mentionnée au 

paragraphe (C) du Préambule. Cette date correspond à la date de 

démarrage du projet.  

Date de Signature désigne la date de signature de la Convention par toutes les 

Parties. 

Date Limite d’Utilisation 

des Fonds 

désigne la date intervenant 1 an après la Date d’Achèvement 

Technique telle que définie à l’article 3.2.5 de la Convention 

Date Limite de Versement désigne la date au-delà de laquelle aucun Versement ne pourra 

plus intervenir. Elle est fixée à six (6) mois avant la Date 

d’Achèvement Technique du Projet, soit le 1
er
 octobre 2024.  

Directives pour la 

Passation des Marchés 

désigne les stipulations contractuelles contenues dans les 

directives relatives à la passation des marchés financés par l’AFD 

dans les Etats étrangers en date d’octobre 2019, disponibles sur le 

Site Internet et dont une copie a été remise au Bénéficiaire. 

Documents de 

Financement 

désigne la Convention ainsi que tous documents s’y rapportant 

directement. 

Dépense(s) Eligible(s) du 

Projet  

désigne les dépenses du Projet telles que précisées à l’Article 2.2 

et en Annexe 3.  
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Documents de Projet désignent l’ensemble des documents, notamment contractuels, 

remis ou à remettre ou signés par le Bénéficiaire ou le 

Bénéficiaire Final dans le cadre de la réalisation du Projet, à 

savoir les documents suivants :  

– le dossier de financement relatif au Projet ;  

– Les conventions opérationnelles et financières 

entre la Région Île-de-France et l’Institut Paris 

Region pour la mise en œuvre du projet ; 

– La convention de partenariat entre la Région Île-

de-France et la Ville d’Erevan, faisant office de 

plan d’actions.  

 

Effet Significatif 

Défavorable 

désigne un effet significatif défavorable sur : 

– le Projet de nature à compromettre la poursuite du Projet 

conformément aux Documents de Financement et des 

Documents du Projet ; 

– l'activité, les actifs, la situation financière du 

Bénéficiaire, ou sa capacité à respecter ses obligations au 

titre des Documents de Financement et des Documents 

du Projet ; ou 

– la validité ou la force exécutoire de tout Document de 

Financement ou de tout Document du Projet. 

Embargo désigne toute sanction de nature commerciale visant à interdire 

les importations et ou les exportations (fourniture, vente ou 

transfert) d’un ou plusieurs types de biens, de produits ou de 

services à destination et/ou provenance d’un Etat pour une 

période déterminée, et telle que publiée et modifiée par les 

Nations Unies, l’Union Européenne ou la France 

Euro(s) ou EUR désigne la monnaie unique européenne des États membres de 

l’Union Économique et Monétaire européenne, dont la France, et 

ayant cours légal dans ces États. 

Fraude désigne toute manœuvre (action ou omission), qu’elle soit ou non 

pénalement incriminée, destinée à tromper délibérément autrui, à 

lui dissimuler intentionnellement des éléments ou à surprendre ou 

vicier son consentement, contourner des obligations légales ou 

réglementaires et/ou violer les règles internes de la société afin 

d’obtenir un bénéfice illégitime. 

Fraude contre les Intérêts 

Financiers de la 

Communauté Européenne 

désigne tout acte ou omission intentionnel visant à causer un 

préjudice au budget de l’Union européenne et consistant (i) en 

l’usage ou la présentation de déclarations ou de documents faux, 

inexacts ou incomplets ayant pour effet la perception ou la 

rétention indue de fonds ou la diminution illégale de ressources 

provenant du budget général de l’Union Européenne, (ii) en la 

non-communication d’une information ayant le même effet et 

(iii) en un détournement de tels fonds à d’autres fins que celles 



CAM1012 01 Z   - 25 

pour lesquelles ils ont initialement été octroyés. 

Listes de Sanctions 

Financières 

désignent, les listes de personnes, de groupes ou d’entités 

soumises par les Nations-Unies, l’Union européenne et la France 

à des sanctions financières. 

A titre d’information uniquement, et sans que le Bénéficiaire 

puisse se prévaloir des références ci-dessous: 

Pour les Nations Unies, recueil des listes de sanctions du 

Conseil de sécurité des Nations Unies : 

https://www.un.org/sc/suborg/fr/sanctions/un-sc-consolidated-list 

Pour l’Union européenne, les listes peuvent être consultées à 

l’adresse suivante : 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-

homepage/8442/consolidated-list-sanctions_fr 

Pour la France, voir : 

https://www.tresor.economie.gouv.fr/services-aux-

entreprises/sanctions-economiques/dispositif-national-de-gel-des-

avoirs  

 

Origine Illicite Désigne une origine de fonds provenant : 

(i) d’infractions sous-jacentes au blanchiment telles que 

désignées, par le glossaire des 40 recommandations du 

GAFI sous « catégories désignées d’infractions » 

(http://www.fatf-

gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/Recom

mandations_GAFI.pdf); 

(ii) d’Actes de Corruption ; ou 

(iii) de la Fraude aux Intérêts Financiers des Communautés 

Européennes, les cas échéant. 

Plan de Financement désigne le plan de financement du Projet tel que joint en Annexe 

3- Plan de Financement. 

Pratiques 

Anticoncurrentielles 

Désigne : 

(i) toute action concertée ou tacite ayant pour objet ou pour 

effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la 

concurrence sur un marché, notamment lorsqu’elle tend à 

: 1º limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la 

concurrence par d’autres entreprises ; 2º faire obstacle à 

la fixation des prix par le libre jeu du marché en 

favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; 3º 

limiter ou contrôler la production, les débouchés, les 

investissements ou le progrès technique ; 4º répartir les 

marchés ou les sources d’approvisionnement. 

(ii) toute exploitation abusive par une entreprise ou un 

groupe d’entreprises d’une position dominante sur un 
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marché intérieur ou sur une partie substantielle de celui-

ci. 

(iii) toute offre de prix ou pratique de prix de vente 

abusivement bas, dont l’objet ou l’effet est d’éliminer 

d’un marché ou d’empêcher d’accéder à un marché une 

entreprise ou l’un de ses produits. 

Prestation(s) désigne les études et/ou prestations d’assistance technique à 

réaliser dans le cadre du Projet, telles que décrites en Annexe 2 (- 

DESCRIPTION DU PROJET). 

Projet désigne le projet tel que décrit en Annexe 2 (- DESCRIPTION 

DU PROJET). 

Site Internet désigne le site Internet de l’AFD http://www.afd.fr/ ou tout autre 

site Internet qui le remplacerait. 

Subvention désigne le concours sous forme de don mis à la disposition du 

Bénéficiaire par l’Agence en vertu des présentes et pour le 

montant maximum stipulé à l’Article 2.1 (Montant). 

Versement désigne le Versement d’une partie ou de la totalité des fonds mis 

à disposition du Bénéficiaire par l’Agence au titre de la 

Subvention dans les conditions prévues à l’Article 3 (Modalités 

de Versement des fonds).  
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ANNEXE 1B - INTERPRÉTATIONS 

(a) "actifs" s’entend des biens, revenus et droits de toute nature, présents ou futurs ; 

(b) toute référence au « Bénéficiaire », une "Partie" ou à l’Agence inclut ses successeurs, 

cessionnaires et ayant-droits ; 

(c) toute référence à la Convention, une autre convention ou tout autre acte s’entend de ce 

document tel qu’éventuellement amendé, réitéré ou complété et inclut, le cas échéant, 

tout acte qui lui serait substitué par voie de novation, conformément à la Convention ; 

(d) "garantie" s’entend de tout cautionnement, de tout aval ou de toute garantie 

autonome ; 

(e) "personne" s’entend de toute personne, toute entreprise, toute société, tout 

gouvernement, tout État ou tout démembrement d’un État, ainsi que de toute 

association ou groupement de plusieurs de ces personnes, ayant ou non la personnalité 

morale ; 

(f) "réglementation" désigne toute législation, toute réglementation, tout règlement, tout 

arrêté, toute instruction ou circulaire officielle, toute exigence, décision ou 

recommandation (ayant ou non force obligatoire) émanant de toute entité 

gouvernementale, intergouvernementale ou supranationale, de toute autorité de tutelle, 

autorité administrative indépendante, agence, direction, ou autre division de toute 

autre autorité ou organisation (en ce compris toute réglementation émanant d’un 

établissement public industriel et commercial) ayant un effet sur la Convention ou l’un 

quelconque des Documents de Financement
 
ou sur les droits et obligations d’une 

Partie ;  

(g) toute référence à une disposition légale s’entend de cette disposition telle 

qu’éventuellement amendée ; 

(h) sauf stipulation contraire, toute référence à une heure du jour s’entend de l’heure à 

Paris ; 

(i) les titres des Chapitres, Articles et Annexes sont indiqués par commodité uniquement 

et ne sauraient influencer l’interprétation de la Convention ; 

(j) sauf stipulation contraire, un terme utilisé dans un autre acte en relation avec la 

Convention ou dans une notification au titre de la Convention aura la même 

signification que dans la Convention ; 

(k) une référence à un Article ou une Annexe est une référence à un Article ou une annexe 

de la Convention.  
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ANNEXE 2 – DESCRIPTION DU PROJET 

Le projet « Yerevan Program for Urban Change » prévoit de renforcer les capacités de la municipalité 

arménienne dans les domaines des déchets, de la mobilité urbaine et de l’urbanisme.  

La Région et la Ville assurent le pilotage et la coordination du projet. L’Institut Paris Region (IPR) 

mobilisera son expertise pour la mise en œuvre du projet.  

La durée de mise en œuvre envisagée du projet est de 3 ans.  

 Objectifs du projet : 

 Sensibiliser la Ville au principe d’économie circulaire ; 

 Animer le dialogue en matière d’économie circulaire avec la population d’Erevan ; 

 Accompagner la formulation d’une Stratégie « Déchets » ; 

 Expérimenter une filière pilote de gestion des déchets organiques ; 

 Accompagner la ville dans la mise en œuvre opérationnelle de son Plan Bus ; 

 Initier une démarche de Plan de mobilité durable (Sustainable Urban Mobility Plan) ; 

 Renforcer les capacités de l’agence d’urbanisme Yerevan Project ; 

 Accompagner la production du nouveau Plan général d’urbanisme d’Erevan et formuler des 

recommandations architecturales et urbaines. 

 Aider à la mise en place du Système d’information géographique de l’agence Yerevan project. 

 Composantes du projet 

 Composante 1 – Déchets : accompagner la Ville dans le déploiement d’une gestion durable 

des déchets 

Activité 1 : formation des services techniques d’Erevan à la méthodologie d’économie circulaire 

Activité 2 : conseil, avis technique sur les projets en cours 

Activité 3 : assistance technique à la mise en place d’une stratégie de collecte sélective  

- assistance technique sur la mise en place du dispositif de collecte 

- projet pilote d’expérimentation d’une filière de gestion des déchets organiques 

Activité 4 : AMO pour la mise en place d’un plan de prévention et de gestion des déchets 

Activité 5 : séminaire de restitution des travaux 

 Composante 2 – Mobilité urbaine : accompagner la Ville dans la mise en œuvre de son Plan 

Bus et vers l’élaboration d’un Plan de mobilité durable (SUMP) 

Activité 1 : formation des services techniques à la méthodologie de planification 

Activité 2 : assistance technique pour la mise en place du Plan Bus d’Erevan 

Activité 3 : formation des services techniques de la Ville et de ses partenaires techniques sur les enjeux 

et les outils de la mobilité multimodale et durable (SUMP) 

Activité 4 : séminaire de restitution des travaux 

 Composante 3 – Urbanisme : accompagnement de l’agence Yerevan Project dans le 

renouvellement du Plan Général d’Urbanisme (ou General Plan) 

Activité 1 : structuration de l’agence d’urbanisme Yerevan Project 

Activité 2 : mise en place d’un système d’information géographique (SIG) 

Activité 3 : AMO pour la réalisation du nouveau Plan Général d’Urbanisme 

Activité 4 : AMO pour la production des Recommandations architecturales et urbaines 

Activité 5 : séminaire de restitution des travaux 
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ANNEXE 3 – PLAN DE FINANCEMENT ET BUDGET 

 Plan de financement prévisionnel indicatif 

Partenaires Montant      Participation     

Région 240 167 € 15,07 % 

Dont Numéraire – Subvention 125 200 € 52,13 % 

Dont Valorisation 114 967 € 47,87 % 

Ville 265 500 € 16,65 % 

Dont Numéraire  19 500 € 7,34 % 

Événement de lancement 5 000 €  

Réunion d'information à Erevan sur le 

nouveau Plan général d'urbanisme 
2 000 €  

Evénement de concertation à Erevan sur le 

thème de l’économie circulaire 
5 000 €  

Événement de clôture 7 500 €  

Dont Valorisation 246 000 € 92,66 % 

Agence Française de Développement 987 990 € 61,99 % 

Dont Numéraire – Subvention FICOL 987 990 € 100 % 

Dont Valorisation   

Institut Paris Region  100 000 € 6,27 % 

Dont Numéraire   

Dont Valorisation 100 000 € 100 % 

TOTAL 1 593 657 € 100% 

 

 Budget prévisionnel indicatif 

Coût estimatif du Projet Montant Part dans le budget total 

Composante 1 – Déchets 263 177 € 16,51 % 

     Dont budget dédié à l’investissement 30 000 € 1,88 % 

Composante 2 – Mobilité urbaine 273 936 € 17,19 % 

Composante 3 – Urbanisme 343 016 € 21,52 % 

Ressources humaines 201 028 € 12,61 % 

Expertise valorisée des partenaires 265 500 € 16,65 % 

Frais de gestion 150 000 € 9,41 % 

Communication 22 000 € 1,38 % 

Imprévus 50 000 € 3,14 % 

Evaluation Finale 25 000 € 1,57 % 

Total  1 593 657 € 100  % 
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ANNEXE 4 – CONDITIONS SUSPENSIVES 

Pour ce qui concerne l’ensemble des documents remis par le Bénéficiaire au titre des conditions 

suspensives énumérées ci-après : 

– lorsque le document remis n’est pas l’original mais une copie, il doit être remis à l’Agence 

l’original de la copie ;  

– Les pièces justificatives, telles que mémoires ou factures acquittées, pourront être présentées 

sous forme de photocopies ou de duplicata par le Bénéficiaire et devront mentionner les 

références et les dates des ordres de paiement ; 

– les versions définitives des documents, dont le projet a été préalablement communiqué à 

l’Agence et accepté par cette dernière, ne devront pas révéler de différence substantielle par 

rapport aux projets précédemment communiqués et acceptés ;  

– les documents n’ayant pas été préalablement communiqués et acceptés par l’Agence devront 

être jugés satisfaisants par ce dernier tant sur le fond que sur la forme. 

Partie I – Conditions suspensives à la signature 

La signature de la Convention est soumise à la réception préalable par l’Agence des documents 

suivants, satisfaisants tant sur la forme que sur le fond pour l’Agence : 

(i) la délibération/décision de l’organe du Bénéficiaire autorisant la signature de la 

Convention assortie de la preuve de son caractère exécutoire en vertu de sa 

transmission au représentant de l’Etat à une date déterminée et de sa publication à une 

date déterminée ; 

(ii) la copie des pouvoirs de la personne autorisée à signer la Convention au nom et pour 

le compte du Bénéficiaire ;   

(iii) Un RIB du Compte du Bénéficiaire.  

Partie II – Conditions suspensives au premier Versement 

Remise par le Bénéficiaire à l’Agence des documents suivants : 

(iv) un certificat d’un représentant dûment habilité du Bénéficiaire listant la ou les 

personne(s) chargée(s) de signer, au nom du Bénéficiaire, les demandes de Versement 

et les attestations au titre de la Convention, ou de prendre les mesures ou de signer les 

autres documents autorisés ou requis du Bénéficiaire en vertu de la Convention, 

accompagné de leur spécimen de signature ; 

(v) une copie de la convention opérationnelle et financière, dument signée par la Région 

Île-de-France et l’Institut Paris Region, portant sur le versement à l’IPR de la première 

tranche de la subvention régionale ; 

(vi) le projet de convention opérationnelle et financière entre la Région Île-de-France et 

l’Institut Paris Region, portant sur le reversement à l’IPR de la première tranche de la 

subvention de l’AFD. 

(vii) une copie de la convention de partenariat entre la Région Île-de-France et la Ville 

d’Erevan, ayant reçu l’avis de non-objection préalable de l’Agence sur ses 

dispositions, dument signée par les parties ; 
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(viii) un programme d’activités et un programme prévisionnel des dépenses établi pour la 

durée du Projet sur lequel l’Agence aura donné au préalable un avis de non objection.  

 

PARTIE III – Conditions suspensives au second Versement : 

Remise par le Bénéficiaire à l’Agence des documents suivants : 

(i) une attestation signée par un représentant du Bénéficiaire habilité à cet effet certifiant 

l’utilisation d’au moins quatre-vingt pour cent (80%) des fonds du premier Versement, 

incluant un état détaillé des sommes versées au titre des Dépenses Eligibles au cours 

de la période considérée ; 

(ii) une copie de la convention opérationnelle et financière, dument signée par la Région 

Île-de-France et l’Institut Paris Region, portant sur le versement à l’IPR de la seconde 

tranche de la subvention régionale ; 

(iii) une copie de la convention opérationnelle et financière, dument signée par la Région 

Île-de-France et l’Institut Paris Region, portant sur le reversement à l’IPR de la 

première tranche de la subvention de l’AFD ; 

(iv) le rapport d’exécution intermédiaire et une note complémentaire au rapport 

d’exécution intermédiaire, qui constitue le rapport financier d’exécution de la première 

tranche, relatif à la réalisation du Projet à la date de la demande de second Versement 

ayant reçu l’avis de non objection préalable de l’Agence ; 

(v) le programme prévisionnel des dépenses établi pour la durée du Projet, actualisé à la 

date de la seconde Demande de Versement ayant reçu l’avis de non objection 

préalable de l’Agence. 
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ANNEXE 5 – LISTE DES INFORMATIONS QUE LE BENEFICIAIRE AUTORISE 

EXPRESSEMENT L’AGENCE A FAIRE PUBLIER SUR LE SITE INTERNET DU 

GOUVERNEMENT FRANÇAIS ET A PUBLIER SUR SON SITE INTERNET 

1. Informations relatives au Projet 

- Identifiant (numéro et nom) dans les livres de l’AFD ; 

- Description détaillée ; 

- Secteur d’activité ; 

- Lieu de réalisation ; 

- Date prévisionnelle de démarrage ; 

- Date d’Achèvement Technique ; 

2. Informations relatives au financement du Projet 

- Nature du financement (prêt, subvention, cofinancement, délégation de fonds) ; 

- Montant de la Subvention ; 

- Montant cumulé des Versements (actualisé au fur et à mesure de la réalisation des 

Versements) ; 

3. Autres informations 

Le Bénéficiaire autorise la publication de la Note de communication d’opération incluse dans le 

dossier de financement. 
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CONVENTION DE PARTENARIAT  
 
 

Entre 
 

 
La Région Île-de-France, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil 93 400 Saint-Ouen-sur-
Seine, France, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP 2021-165 du 1er avril 2021, 
Ci-après dénommée « la Région » 

Et 

La Ville d’Erevan, dont le siège est situé au 1 rue Argishti Erevan 0015, Arménie, représenté par 
son Maire, Monsieur Hayk MAROUTIAN, 
Ci-après dénommée « la Ville » 
 
  

 

PRÉAMBULE 

Fort des liens historiques d’amitié et des relations de coopération privilégiée qui unissent 
l’Arménie et la France, la Région a conclu avec la Ville un accord de coopération en 2011 afin de 
développer et de fortifier les échanges entre les deux parties au service des populations des deux 
territoires. Ce dernier promeut l’enrichissement de leur collaboration en privilégiant des actions 
articulées autour de l’appui institutionnel, du développement durable, de la culture et de la 
francophonie, du tourisme et du patrimoine, de l’aménagement du territoire et de l’organisation 
des transports publics, du développement économique, de l’éducation et de la mobilité des 
jeunes. 

En 2016, cet accord de coopération a été réactivé et la reprise du partenariat formalisé en 
2018 par la signature, à Erevan, d’une nouvelle feuille de route pour trois ans par la Présidente de 
la Région et le Maire de la Ville. Celle-ci acte le renforcement de la coopération sur trois axes 
prioritaires : aménagement et urbanisme durable / innovation et nouvelles technologies / culture, 
éducation et promotion de la francophonie. Cet accord comporte notamment un volet d’appui 
technique et d’échange d’expertise en matière de gestion des déchets, de transports et de 
planification urbaine.  

Dans ce contexte, la Région et la Ville ont décidé de s’associer au sein du projet « Yerevan 
Program for Urban Change », qui prévoit un programme triennal de renforcement des capacités de la 
municipalité arménienne dans les domaines des déchets, de la mobilité urbaine et de l’urbanisme. 
Ce projet fait l’objet d’un soutien de l’Agence Française de Développement (AFD) à la Région 
dans le cadre du programme FICOL (Facilité de financement des collectivités territoriales 
françaises).   
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir les rôles et responsabilités réciproques de la 
Région et de la Ville dans le projet « Yerevan Program for Urban Change », au sein duquel elles se sont 
associées dans le cadre de leur accord de coopération décentralisée. Elle fait office de plan 
d’action.  

Ce programme prévoit de renforcer les capacités de la municipalité arménienne dans les 
domaines des déchets, de la mobilité urbaine et de l’urbanisme, selon les modalités présentées en 
Annexe 1 et détaillées dans le dossier de financement relatif au projet.  

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DE LA RÉGION 

La Région s’engage à : 

 Mobiliser ses ressources humaines et matérielles pour assurer la coordination et le suivi du 
projet. 

 Participer financièrement au projet, selon les modalités prévues à l’Article 4. 

 Accompagner la Ville dans le déploiement d’une gestion durable des déchets. 

 Accompagner la Ville dans la mise en œuvre de son Plan Bus et vers l’élaboration d’un Plan 
de mobilité durable (SUMP). 

 Accompagner la Ville et son Agence d’urbanisme Yerevan Project dans le renouvellement du 
Plan Général d’Urbanisme (ou General Plan). 

 Assurer la mobilisation des experts pour la réalisation des études, des missions de conseils et 
des formations prévues dans la description du projet annexée. 

 Accueillir les délégations de la Ville en Île-de-France. 

 Appuyer la Ville dans le cadre de l’organisation des événements liés au projet et notamment à 
l’organisation à Erevan, à l’issue du projet, d’un séminaire de présentation des résultats du 
programme. 

Sur l’ensemble de ces engagements, l’expertise de l’Institut Paris Region (IPR) sera mobilisée et, 
le cas échéant, celle des services et des autres partenaires de la Région compétents sur les 
thématiques du projet. 

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA VILLE 

La Ville s’engage à : 

 Mobiliser ses ressources humaines et matérielles pour assurer la coordination et le suivi du 
projet. 

 Participer financièrement au projet, selon les modalités prévues à l’Article 4. 

 Transmettre l’ensemble de la documentation et des informations en sa possession se 
rapportant aux thématiques du projet afin que les avis techniques des experts mobilisés dans 
ce cadre puissent être formulés. 

 Participer à l’organisation, à Erevan, d’un événement de lancement du projet. 

 Participer à l’organisation, à Erevan, d’une rencontre sur le thème de l’économie circulaire 
associant la population de la ville et réunissant l’ensemble des parties prenantes (associations 
d’usagers, ONG environnementales, opérateurs techniques et privés, etc.). 

 Participer à l’organisation, à Erevan, d’une réunion d'information sur le nouveau Plan général 
d'urbanisme. 
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 A faciliter l’acquisition des équipements nécessaires à la mise en place d’un système 
d’information géographique. 

 Participer à l’organisation, à Erevan, d’un séminaire de présentation des résultats du 
programme à l’issue du projet. 

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIÈRES 

Chaque partenaire s’engage à mobiliser les moyens financiers nécessaires à la bonne réalisation 
des actions du projet dont il a la responsabilité, conformément au plan de financement 
prévisionnel figurant en Annexe 2. 

ARTICLE 5 : GOUVERNANCE  

5.1       Pilotage  

La Région et la Ville assurent la coordination du projet au sein d’un comité de pilotage. L’IPR 
mobilisera son expertise pour la mise en œuvre du projet.  

En outre, un chef de projet sera positionné en appui des services municipaux afin d’assurer la 
coordination locale du projet et notamment la préparation des missions des experts français. 

Le comité de pilotage se réunit au moins tous les deux mois en distanciel. Il définit et lance les 
actions prévues dans le projet. Il assure la mobilisation des groupes de travail.  

Le comité de pilotage pourra organiser des réunions avec des représentants d’organismes 
concernés par le projet, comme l’AFD ou le service de coopération de l’ambassade de France en 
Arménie. 

5.2       Moyens humains mobilisés par chaque partenaire 

 Pour la Région – un chargé de mission du Service coopération internationale, coordinateur 
des actions de la Région (lien avec les autres services régionaux ou organismes franciliens) et 
membre du comité de pilotage.  

 Pour la Ville – un responsable des Relations internationales, coordinateur du projet pour la 
municipalité et membre du comité de pilotage, ainsi qu’un groupe de travail pluridisciplinaire 
de douze personnes composé notamment du responsable des Relations internationales 
précité et des directeurs techniques des trois secteurs concernés par le projet (déchets, 
mobilité urbaine et urbanisme). 

5.3      Information 

La Région et la Ville s’informeront mutuellement de toute modification survenue dans leur 
organisation, notamment des changements des personnes chargées, d’une part, des instances de 
décision et, d’autre part, de l'administration, ainsi que des changements d’adresse du siège social 
ou, le cas échéant, de ceux de leurs services ou entités concernés par le projet. 

La Région et la Ville s’informeront mutuellement par écrit, documents à l’appui, de toute 
difficulté liée à leur situation juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution 
de leurs engagements à la présente convention. 
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ARTICLE 6 : ENGAGEMENTS RELATIFS À L’AIDE FINANCIÈRE DE L’AFD 

6.1       Autorisations 

La Région et la Ville s’engagent à obtenir, dans les meilleurs délais, à respecter et à faire tout ce 
qui est nécessaire afin de maintenir en vigueur toute autorisation requise par une loi ou une 
réglementation applicable pour lui permettre d’exécuter ses obligations au titre des documents de 
financement ou pour assurer leur légalité, leur validité, leur opposabilité ou leur recevabilité en 
tant que preuve.  

6.2       Documents de projet 

La Région et la Ville s’engagent à soumettre à l’AFD toute modification des documents de projet 
et à demander l’accord de l’AFD préalablement à toute modification substantielle des documents 
de projet. Dans l’hypothèse où des marchés de prestations intellectuelles seraient passés dans le 
cadre du projet, les documents s’y rapportant seront transmis par la Région et par la Ville à l’AFD 
à sa demande.  

6.3       Respect des lois et des obligations 

La Région et la Ville s’engagent à respecter : 

- toutes les lois et réglementations qui leur sont applicables et qui sont applicables au projet, 
notamment en matière de publication d’informations favorisant la transparence fiscale, ainsi 
qu’en matière de protection de l’environnement, de sécurité et de droit du travail ; et 

- l’ensemble de leurs obligations au titre des documents de projet auxquels elles sont parties. 

6.4       Passation des marchés 

Dans l’hypothèse où la passation, l’attribution et l’exécution de marchés seraient envisagées pour 
la réalisation du projet, la Région et la Ville s’engagent à observer les principes de mise en 
concurrence et de transparence dans le respect des textes qui leur sont applicables en matière de 
passation de marchés. Dans ce cadre, la Région et la Ville s’engagent en outre à accomplir tous les 
actes et démarches qui s’avéreraient nécessaires pour la bonne application des stipulations des 
Directives pour la passation des marchés financés par l'AFD dans les États étrangers. 

6.5       Réalisation du projet 

La Région et la Ville s’engagent : 

- à ce que les personnes, groupes ou entités participant à la réalisation du projet ne figurent pas 
sur l’une quelconque des Listes de Sanctions Financières (incluant notamment la lutte contre le 
financement du terrorisme) ; 

- à ne pas acheter, fournir, financer des matériels ou secteurs sous Embargo des Nations Unies, 
de l’Union Européenne ou de la France. 

6.6       Lutte contre l’exploitation, les abus et le harcèlement sexuels 

La Région et la Ville s’engagent à se doter de tous les moyens nécessaires pour lutter avec fermeté 
contre l’exploitation, les abus et le harcèlement sexuels. Ils s’engagent à mettre en œuvre des 
mécanismes de prévention, de suivi et de réaction efficaces. 

6.7       Responsabilité environnementale et sociale 

Afin de promouvoir un développement durable, la Région et la Ville conviennent qu’il est 
nécessaire d’encourager le respect de normes environnementales et sociales reconnues par la 
communauté internationale et parmi lesquelles figurent les conventions fondamentales de 
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l’Organisation Internationale du Travail (OIT) et les conventions internationales pour la 
protection de l’environnement.  

A cet effet, la Région et la Ville s’engagent : 

- Dans l’exercice de leurs activités : à respecter les normes internationales en matière de 
protection de l’environnement et de droit du travail, dont les conventions fondamentales de 
l’OIT et les conventions internationales en matière d’environnement, en cohérence avec les lois 
et règlements applicables dans le pays de réalisation du projet. 

- Dans le cadre du projet : à introduire, le cas échéant, dans les éventuels marchés et dossiers 
d’appel d’offres, une clause aux termes de laquelle les entreprises s’engagent à observer ces 
normes en cohérence avec les lois et règlements applicables dans le pays où est réalisé le projet. 
Ces engagements devront s’étendre à leurs éventuels sous-traitants.  

6.8     Préservation du projet et assurances 

La Région et la Ville s’engagent à mettre en œuvre le projet en conformité avec les principes 
généralement admis en termes de prudence ainsi qu’en accord avec les normes et standards 
techniques en vigueur. 

6.9     Suivi et contrôle 

La Région et la Ville autorisent l’AFD à effectuer ou à faire effectuer des missions de suivi et de 
contrôle ayant notamment pour objet la conformité des processus de passation des marchés à ses 
directives, l’évaluation des conditions de réalisation du projet et l’appréciation des impacts et de 
l’atteinte des objectifs du projet.  

A cet effet, la Région et la Ville s’engagent à accueillir ces missions dont la périodicité et les 
conditions de déroulement, sur pièces et sur place, seront déterminées par l’AFD, après 
consultation de la Région et de la Ville.  

La Région et la Ville s’engagent à conserver et à maintenir à la disposition de l’AFD, pendant une 
durée de cinq ans à compter de la date d’achèvement technique du projet, l’intégralité de la 
documentation relative au projet et en particulier l’ensemble des pièces justificatives des dépenses 
du projet.  

6.10     Rapports d’exécution 

La Région fournira à l’AFD les éléments suivants : 

- dans les dix-huit mois après le démarrage effectif du projet, un premier rapport d’exécution 
technique et financière intermédiaire, dont le modèle aura été communiqué par l’AFD ; 

- une note complémentaire au rapport d’exécution intermédiaire dès l’atteinte des 80% de 
réalisation des dépenses du premier versement ; 

- un rapport final d’exécution technique et financière dans un délai maximum de trois mois 
suivant la date d’achèvement technique du projet. Ce rapport devra comporter un état détaillé de 
toutes les sommes versées au titre des dépenses éligibles du projet.  

Ces rapports d’exécution devront notamment inclure un état détaillé des dépenses réalisées au 
titre du projet. 

6.11     Évaluation du projet 

Le projet fera l’objet d’une démarche d’évaluation continue durant toute sa durée. 

La Région et la Ville s’engagent à ce que le programme fasse l’objet d’une évaluation externe 
finale portant sur l’ensemble du projet.  
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Cette évaluation sera réalisée par un consultant indépendant sélectionné par la Région, après avis 
de non objection de l’AFD sur les termes de référence de la mission d’évaluation et sur les 
modalités de sélection de l’évaluateur.  

Cette évaluation pourrait donner lieu à l’élaboration d’une fiche de performance contenant des 
informations relatives au projet, telles que : montant du financement, objectifs du projet, 
réalisations attendues et effectives chiffrées du projet, appréciation de la pertinence, de 
l’efficacité, de l’impact et de la viabilité/durabilité du projet.  

Le cas échéant, la Région et la Ville acceptent que cette fiche de performance fasse l’objet d’une 
diffusion publique, notamment via le site internet de l’AFD.  

Le rapport d’évaluation finale devra être disponible au plus tard douze mois après la date 
d’achèvement technique du projet. 

6.12     Contrôle – Audit  

La Région et la Ville sont informées que l’AFD pourra réaliser ou faire réaliser à ses frais un audit 
financier du projet. A cet effet, la Région et la Ville s’engagent à accueillir ces missions d’audit 
dont la périodicité et les conditions de déroulement, sur pièces et sur place, seront déterminées 
par l’AFD, après consultation de la Région et de la Ville. 

6.13     Information  

La Région et la Ville s’engagent pendant la période de réalisation du projet à : 

- communiquer à l’AFD leurs documents financiers ou budgétaires annuels, dès leur approbation, 
ainsi que tout renseignement que l’AFD pourra raisonnablement demander sur leur situation 
financière ; 

- adresser à l’AFD, à sa demande, les procès-verbaux des délibérations et les rapports des organes 
délibérants ainsi que, le cas échéant, les rapports d'audit comptable ou tout rapport sur 
l’exécution et le contrôle de leurs exercices budgétaires et financiers. 

ARTICLE 7 : INFORMATIONS RELATIVES AU VERSEMENT DE LA 
SUBVENTION DE L’AFD 

La Région reversera l’intégralité de la subvention de l’AFD à l’Institut Paris Region, à la suite des 
versements effectués par l’AFD.  

La Région et la Ville sont informées que l’AFD se réserve le droit d’ajourner ou de rejeter 
définitivement toute demande de versement si l’un des évènements suivants se réalise : 

7.1       Documents de projet 

L’un quelconque des documents de projet, ou l’un quelconque des droits et obligations prévus au 
titre de ces documents, cesse d’être en vigueur, est l’objet d’une demande de résiliation, ou sa 
légalité ou sa validité ou son opposabilité sont contestées.  

7.2       Déclaration inexacte 

Une déclaration ou affirmation faite au titre des documents de financement du projet ou dans 
tout autre document remis par ou au nom et pour le compte de la Région ou de la Ville est ou se 
révèle avoir été délibérément inexacte ou trompeuse au moment où elle a été faite. 
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7.3       Illégalité 

Il est ou devient illégal ou impossible pour la Région ou pour la Ville d’exécuter l’une quelconque 
de ses obligations au titre des documents de financement du projet. 
L’exécution par l’AFD de l’une quelconque de ses obligations au titre de la convention de 
financement FICOL avec la Région ou le versement ou le maintien de la subvention est ou 
devient illégal aux termes de la réglementation qui lui est applicable. 

7.4       Changement de situation significatif et défavorable 

Un événement (y compris un changement de situation politique) ou une mesure susceptible 
d’avoir, selon l’avis de l’AFD, un effet significatif défavorable est intervenu ou est susceptible 
d’intervenir. 

7.5       Abandon ou suspension du projet 

L’un des événements suivants se réalise : 

- suspension ou ajournement de la réalisation du projet pour une période supérieure à six mois ;  

- la Région ou la Ville se retire du projet ou cesse d’y participer. 

7.6       Autorisations 

Une autorisation dont la Région ou la Ville a besoin pour exécuter ou respecter l’une de ses 
obligations au titre des documents de financement du projet ou de ses autres obligations 
importantes, prévues dans tout document de projet ou nécessaire pour le fonctionnement normal 
du projet, n’est pas obtenue en temps utile, est annulée, est devenue caduque ou cesse d’être 
pleinement en vigueur. 

7.7       Défaut de la Région ou de la Ville 

La Région ou la Ville ne respecte pas l’un quelconque de ses engagements prévus à la présente 
convention, ne respecte pas l’un quelconque de ses engagements au titre de tout document de 
projet ou au titre de tout autre acte conclu dans le cadre de la réalisation du projet. 

7.8       Intervention d’une Autorité 

Une Autorité : 

- saisit ou exproprie, en tout ou partie, ou un ou plusieurs actifs de la Région ou de la Ville 
nécessaires à la réalisation du projet ; ou 

- prend possession ou le contrôle des actifs de la Région ou de la Ville nécessaires à la réalisation 
du projet ; ou 

- entreprend toute mesure qui empêcherait la Région ou la Ville d’exercer tout ou partie de ses 
activités ou opérations nécessaires à la réalisation du projet. 

ARTICLE 8 : COMMUNICATION 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité des actions de coopération entre la Région et la 
Ville, chaque partenaire s’engage à faire apparaître la contribution de l’autre pour toutes les 
actions de communication liées à l’objet de la présente convention.  

L’information relative à ces soutiens prend la forme de l’apposition du logo de la Région et de la 
Ville conformément à leurs chartes graphiques respectives. 

Chaque partenaire autorise à titre gracieux l’autre partenaire à utiliser les résultats du projet 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de 
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communication relative à son action. Aucun partenaire ne revendique de droit de propriété 
intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par l’un des 
partenaires est interdite. 

ARTICLE 9 : ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE LA CONVENTION 

La convention prend effet au jour de sa signature par les parties. Elle prend fin après la remise du 
rapport d’évaluation finale du projet. 

ARTICLE 10 : MODIFICATION  

Les éventuelles modifications de la présente convention devront faire l’objet d’un accord 
préalable entre la Région et la Ville.  

Cet accord sera matérialisé par un avenant au document initial qui stipulera les modifications 
correspondant aux changements apportés. La signature de chaque avenant devra être autorisée 
conformément aux procédures internes de la Région et de la Ville et avoir reçu un avis de non 
objection préalable de l’AFD sur ses dispositions.  

En cas de litige, la Région et la Ville s’engagent à rechercher une solution à l’amiable.  

Fait à XXX, le XXXXX 2021, en deux exemplaires originaux en langue française et arménienne. 

Pour la Région                                    Pour la Ville           
 
 
 
 
 
 
 
 
Mme Valérie Pécresse                                                         M. Hayk Maroutian 
La Présidente                                                                      Le Maire
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ANNEXE 1 – DESCRIPTION DU PROJET 

Le projet « Yerevan Program for Urban Change » prévoit de renforcer les capacités de la municipalité 
arménienne dans les domaines des déchets, de la mobilité urbaine et de l’urbanisme.  

La Région et la Ville assurent le pilotage et la coordination du projet. L’Institut Paris Region 
(IPR) mobilisera son expertise pour la mise en œuvre du projet.  

La durée de mise en œuvre envisagée du projet est de 3 ans.  

 Objectifs du projet : 

 Sensibiliser la Ville au principe d’économie circulaire ; 

 Animer le dialogue en matière d’économie circulaire avec la population d’Erevan ; 

 Accompagner la formulation d’une Stratégie « Déchets » ; 

 Expérimenter une filière pilote de gestion des déchets organiques ; 

 Accompagner la ville dans la mise en œuvre opérationnelle de son Plan Bus ; 

 Initier une démarche de Plan de mobilité durable (Sustainable Urban Mobility Plan) ; 

 Renforcer les capacités de l’agence d’urbanisme Yerevan Project ; 

 Accompagner la production du nouveau Plan général d’urbanisme d’Erevan et formuler des 
recommandations architecturales et urbaines. 

 Aider à la mise en place du Système d’information géographique de l’agence Yerevan project. 

 Composantes du projet 

 Composante 1 – Déchets : accompagner la Ville dans le déploiement d’une gestion 
durable des déchets 

Activité 1 : formation des services techniques d’Erevan à la méthodologie d’économie circulaire 
Activité 2 : conseil, avis technique sur les projets en cours 
Activité 3 : assistance technique à la mise en place d’une stratégie de collecte sélective  

- assistance technique sur la mise en place du dispositif de collecte 

- projet pilote d’expérimentation d’une filière de gestion des déchets organiques 
Activité 4 : AMO pour la mise en place d’un plan de prévention et de gestion des déchets 
Activité 5 : séminaire de restitution des travaux 

 Composante 2 – Mobilité urbaine : accompagner la Ville dans la mise en œuvre de 
son Plan Bus et vers l’élaboration d’un Plan de mobilité durable (SUMP) 

Activité 1 : formation des services techniques à la méthodologie de planification 
Activité 2 : assistance technique pour la mise en place du Plan Bus d’Erevan 
Activité 3 : formation des services techniques de la Ville et de ses partenaires techniques sur les 
enjeux et les outils de la mobilité multimodale et durable (SUMP) 
Activité 4 : séminaire de restitution des travaux 

 Composante 3 – Urbanisme : accompagnement de l’agence Yerevan Project dans le 
renouvellement du Plan Général d’Urbanisme (ou General Plan) 

Activité 1 : structuration de l’agence d’urbanisme Yerevan Project 
Activité 2 : mise en place d’un système d’information géographique (SIG) 
Activité 3 : AMO pour la réalisation du nouveau Plan Général d’Urbanisme 
Activité 4 : AMO pour la production des Recommandations architecturales et urbaines 
Activité 5 : séminaire de restitution des travaux 
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ANNEXE 2 – PLAN DE FINANCEMENT ET BUDGET 

 Plan de financement prévisionnel  

Partenaires Montant      Participation     

Région 240 167 € 15,07 % 

Dont Numéraire – Subvention 125 200 € 52,13 % 

Dont Valorisation 114 967 € 47,87 % 

Ville 265 500 € 16,65 % 

Dont Numéraire  19 500 € 7,34 % 

Événement de lancement 5 000 €  

Réunion d'information à Erevan sur le nouveau 
Plan général d'urbanisme 

2 000 €  

Evénement de concertation à Erevan sur le thème 
de l’économie circulaire 

5 000 €  

Événement de clôture 7 500 €  

Dont Valorisation 246 000 € 92,66 % 

Agence Française de Développement 987 990 € 61,99 % 

Dont Numéraire – Subvention FICOL 987 990 € 100 % 

Dont Valorisation   

Institut Paris Region  100 000 € 6,27 % 

Dont Numéraire   

Dont Valorisation 100 000 € 100 % 

TOTAL 1 593 657 € 100% 

 

 Budget prévisionnel  

Coût estimatif du projet Montant Part dans le budget total 

Composante 1 – Déchets 263 177 € 16,51 % 

Dont budget dédié à l’investissement 30 000 € 1,88 % 

Composante 2 – Mobilité urbaine 273 936 € 17,19 % 

Composante 3 – Urbanisme 343 016 € 21,52 % 

Ressources humaines 201 028 € 12,61 % 

Expertise valorisée des partenaires 265 500 € 16,65 % 

Frais de gestion 150 000 € 9,41 % 

Communication 22 000 € 1,38 % 

Imprévus 50 000 € 3,14 % 

Evaluation Finale 25 000 € 1,57 % 

Total  1 593 657 € 100 % 
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CONVENTION TYPE FONDS D’INTERVENTION D’URGENCE 
INVT
Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée 
par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° XXX du XXX,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : XXX
dont le statut juridique est : XXX
N° SIRET : XXX
Code NAF : XXX
dont le siège social est situé au : XXX
ayant pour représentant XXX
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre de la politique régionale du 
fonds d’intervention d’urgence adoptée par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 222-16 du 15 
décembre 2016.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N° XXX du  XXXX, la Région Île-de-France a décidé de soutenir XXX pour la réalisation 
de l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans les annexes dénommées « fiche projet » de 
la présente convention : XXXX.

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention d’investissement (référence dossier n° 
XXX) correspondant à XXX % de la base subventionnable du projet en investissement (XXX €), soit un 
montant maximum de subvention de XXX €.

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans les annexes dénommées « fiche projet » de la présente convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les dépenses dont le 
contenu est précisé dans les annexes dénommées « fiche projet ». 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
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ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S)

Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux mois au 
titre de la subvention de fonctionnement.

Le bénéficiaire saisit ces offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région.

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire.

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière.

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention.

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement.

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.

Pendant toute la durée des travaux, le maitre d’ouvrage doit apposer à la vue du public, un panneau 
d’information (ou plusieurs suivant la disposition des lieux) facilement lisible, faisant apparaitre la mention 
« travaux réalisés avec le concours financier de la Région Ile-de-France à hauteur de 100% du montant 
global ».

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget 
total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres co-
financeurs.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
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ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE 3.1 : CADUCITE 

Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention d’investissement 
par l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de 
versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement 
prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai 
mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à l’issue de la signature de la présente convention 
par les deux parties et sous réserve qu’il justifie ne pas disposer de trésorerie.

Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie en français et en 
euros daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués et dans 
la limite de 80 % du montant total de la subvention prévisionnelle.

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention.

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’opération subventionnée.

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute 
par tranche. 

 Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants :

- Un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu 
du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en 
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outre la signature du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité 
ainsi que leur règlement. 
- Un compte-rendu d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte 
des valeurs de la République et de la laïcité.

Le versement du solde est également subordonné à la production de X justificatif(s) de recrutement 
conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2.3 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants :

- Un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l'action. Le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et 
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme.
- Un compte-rendu financier de l'action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature du 
représentant légal du bénéficiaire. La signature de l'expert-comptable ou du commissaire aux comptes 
est requise lorsque l'organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est 
remplacée par celle du trésorier de l'organisme subventionné.
- Un compte-rendu d'exécution signé du représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment les 
modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité.

Le versement du solde est également subordonné à la production de X justificatif(s) de recrutement 
conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2.3 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris.

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

Les montants de subvention, tels qu’indiqués à l’article 1 de la présente convention, constituent un 
plafond.

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu.

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2.3 (versement du solde) dans les délais indiqués à l’article 3.1 de la 
présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la date d’attribution par l’assemblée 
régionale de la subvention au bénéficiaire et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou 
jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente 
convention.

[LE CAS ECHEANT] ARTICLE 3.5 : REVERSEMENT DE LA SUBVENTION

Le bénéficiaire est autorisé à reverser à son partenaire local toute ou partie de la subvention attribuée.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
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La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le XXXX, et prend fin au versement du solde ou à la date 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 sans préjudice des 
dispositions des articles 2.3.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, et 
d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de la qualité des actions 
réalisées.

 Pour les personnes morales de droit public, la Région se réserve le droit d'exiger la restitution de 
l'intégralité de la subvention versée en cas de non-respect des obligations relatives au 
recrutement de stagiaires ou alternants. 

 Pour les personnes morales de droit privé, la Région se réserve le droit d’exiger la restitution de 
l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte 
rendu financier de l’action subventionnée ou en cas de non-respect des obligations relatives au 
recrutement des stagiaires ou alternants.

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et les annexes dénommées « fiche 
projet » adoptées par délibération N° XXX du XXX.
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Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 

Le 

Pour la Présidente du conseil régional d’Ile France et par délégation,
le Directeur Général adjoint des services chargé des affaires européennes,
de la coopération internationale et du tourisme

Le 

Pour XXX
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Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-515
modifiée par la Commission permanente du 1er avril 2021 – CP2021-165

DOSSIER N° 20011242 - VOLONTAIRE DE SOLIDARITE INTERNATIONALE AU SEIN DE 
L'INSTITUT DE L'ECONOMIE CIRCULAIRE D'ABIDJAN

Dispositif : Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération (FONCT) 
(n° 00000555)
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 930-048-6574-104017-020
                            Action : 10401702- Coopération décentralisée    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions de coopération à réaliser 
sur les zones prioritaires de 
coopération (FONCT)

39 180,00 € TTC 59,02 % 22 380,00 € 

Montant total de la subvention 22 380,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FRANCE VOLONTAIRES
Adresse administrative : 6 RUE TRUILLOT

94200 IVRY-SUR-SEINE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jacques GODFRAIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le District autonome d’Abidjan s’est doté en janvier 2020 d’un Institut de l’économie circulaire, le 
premier du genre en Afrique de l’Ouest, dont l’objectif est de faire de la capitale économique 
ivoirienne un territoire plus résilient et plus efficace en matière de consommation de ressources 
notamment sur les flux d'alimentation, de matériaux de construction et sur les potentiels de 
valorisation des déchets. La démarche d’économie circulaire ne répond pas seulement à des 
enjeux environnementaux, elle est aussi un enjeu pour le développement économique, la gestion 
du foncier, la résilience des territoires. En ce sens elle permet d’apporter une réponse adaptée aux 
enjeux de relance que connait le territoire suite à la crise du Covid 19.

Le présent projet vise à mobiliser l’expertise francilienne pour accompagner le nouvel Institut dans 
l’élaboration d’une stratégie de territoire en lien avec les acteurs locaux et préparer les assises de 
l’économie circulaire du grand Abidjan en 2021.

Le soutien francilien s’appuie sur l’expérience acquise par les services régionaux et l’Institut Paris 
Région dans l’élaboration de la stratégie francilienne adoptée en septembre 2020. Ainsi les 
équipes techniques de l’IPR seront mobilisées aux côtés des services de la Région pour 
accompagner les services de l'Institut dans l’élaboration d’un diagnostic de territoire, l’identification 
de priorités d’action, des acteurs clés, et la construction d’un plan d’action partagé qui sera par la 
suite mis en œuvre et coordonné par les services de l’Institut.

La subvention proposée permet de positionner un(e) volontaire, jeune professionnel francilien(ne), 



en poste auprès du Directeur de l’Institut d’Economie Circulaire d’Abidjan pendant une durée d’un 
an. Le/la volontaire aura pour mission principale d’accompagner l’Institut dans l’élaboration d’une 
stratégie territoriale d’économie circulaire, de préparer les assises de l’économie circulaire du 
Grand Abidjan et de faire le lien avec les services de la Région et de l’Institut Paris Region.

La subvention couvre le dépenses de mise à disposition de ce volontaire. Elle comprend 
notamment l'indemnité de subsistance du volontaire pendant la durée du contrat, la couverture 
sociale et de rapatriement, des frais de mission sur place, une indemnité de réinstallation en fin de 
mission et un billet d'avion AR Paris-Abidjan.  

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période 
minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le Ministère des affaires étrangères finance une partie des indemnités du volontaire via une 
subvention à France Volontaire.

Localisation géographique : 
 COTE D'IVOIRE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Coûts directs (indemnités, 
couverture sociale, 
déplacements...)

31 200,00 79,63%

Frais de gestion 
administrative

480,00 1,23%

Participation aux frais de 
logement

6 000,00 15,31%

Frais divers 1 500,00 3,83%
Total 39 180,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 22 380,00 57,12%
France Volontaires (via 
commande du MEAE)

16 800,00 42,88%

Total 39 180,00 100,00%
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adoptée à la séance de la Commission permanente du 1er avril 2021 

CONSIDERANT que le Commandant Ahmad Shah Massoud a mené en Afghanistan la 
résistance contre l'occupant soviétique dans les années 1980, puis contre les talibans de 1996 
à 2001 avant d'être tué par Al-Qaïda en septembre 2001, deux jours avant les attentats du 11 
septembre aux Etats-Unis ; 

CONSIDERANT les liens étroits tissés entre la France et le « Lion du Panshir » et l'hommage 
qui lui a été rendu, le 27 mars 2021 , à Paris par la pose d'une plaque commémorative, en 
présence de son fils, Ahmad Massoud ; 

CONSIDERANT l'important soutien financier et humain apporté par l'Union européenne à 
l'Afghanistan, premier bénéficiaire d'aide publique au développement européenne ; 

CONSIDERANT l'accord conclu entre les Etats-Unis et les talibans en février 2020 au Qatar qui 
prévoit le retrait de tous les soldats américains d'ici au 1er mai prochain en échange de 
garanties sécuritaires et de l'ouverture de négociations directes inédites entre les talibans et les 
autorités de Kaboul ; 

CONSIDERANT que les négociations interafghanes ouvertes en septembre dernier à Doha 
peinent à aboutir, que les combats se sont intensifiés sur le terrain, notamment dans les zones 
rurales et qu'une campagne d'assassinats ciblés visant les militants de la société civile et des 
journalistes sème la terreur dans le pays depuis plusieurs mois ; 

CONSIDERANT que les talibans ont menacé, ce vendredi 26 mars dernier, de reprendre les 
combats contre les troupes américaines en Afghanistan si elles ne se retirent pas du pays d'ici 
la date programmée du 1er mai. 

Le Conseil régional : 

SOUHAITE rendre hommage au Commandant Ahmad Shah Massoud, figure de la résistance 
afghane, à son combat ardent pour la liberté et à sa lutte de toute une vie contre l'extrémisme et 
l'obscurantisme ; 

1 



S'INQUIETE du niveau très élevé de violence et des tensions actuelles auxquelles est 
aujourd 'hui confronté l'Afghanistan , pays meurtri par ses divisions et la montée du radicalisme ; 

APPORTE son soutien à l'appel d'Ahmad Massoud en faveur de la recherche d'une paix 
durable pour l'Afghanistan et de liberté pour le peuple afghan ; 

AFFIRME l'urgente nécessité d'accélérer les négociations en cours au sein de l'OTAN pour 
aboutir à une paix durable garantissant la stabilité, la sécurité du peuple afghan et le respect 
des valeurs fondamentales telles que la démocratie et les droits de l'homme ; 

SOUHAITE que l'Union européenne prenne toute sa place dans le processus de paix et joue un 
rôle majeur en vue d'accompagner les autorités locales afghanes à promouvoir l'État de droit et 
la stabilité des institutions ; 

APPELLE les instances internationales, européennes et françaises à veiller à ce que les droits 
démocratiques, les droits des femmes et des enfants et les libertés publiques en Afghanistan 
soient pleinement garantis et respectés par toutes les parties prenantes dans le cadre des 
négociations de processus de paix. 

La présidente du conseil régional d'Île-de-France 

VALÉRIE PÉCRESSE 
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Arrêté n° 2021-31 
du 5 mars 2021 

Portant nomination des membres des Commissions de visionnage « court-métrage » et « long
métrage »de l'Aide après réalisation de la Région lie-de-France 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L42-3-1 et suivants , 

VU la délibération n° CR 46-15 « Aides régionales au cinéma et à l'audiovisuel - Adaptation des 
dispositifs régionaux» 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Sont désignés comme membres de la Commission de visionnage «court-métrage» de l'Aide après 
réalisation de la Région lie-de-France, en qualité de membres professionnels : 

Nommés pour un an, renouvelable une fois : 

Madame Marie AGNEL Y 
Productrice 

Monsieur Jacky EVRARD 
Directeur de festival 

Reconduits pour un an : 

Madame Clémentine AUBRY 
Administratrice 

Monsieur Nadim CHEIKHROUHA 
Producteur 

Madame Fanny LIATARD 
Réalisatrice 

Madame Héloïse PELLOQUET 
Réalisatrice 

Monsieur ldir SERGHINE 
Réalisateur 

Madame Julie TRAVERT 
Productrice 

Conseil régional 

2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen-s ur-Seine 
Tél: 01 53 85 53 85 - www.iledefrance .fr 

Region lleDeFrance ~ @iledefrance 
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ARTICLE 2: 

Sont désignés comme membres de la Commission de visionnage « long-métrage » de l'Aide après 
réalisation de la Région lie-de-France, en qualité de membres professionnels : 

Nommés pour un an. renouvelable une fois : 

Monsieur François GEDIGIER 
Chef-Monteur 

Monsieur Tom HARARI 
Réalisateur, Scénariste, Chef opérateur 

Madame Françoise MARCHETTI 
Productrice 

Madame Sophie MARTIN 
Réalisatrice 

Monsieur Blaise MISTLER 
Directeur des relations institutionnelles 

Madame Sophie MOUGIN 
Directrice d'association 

Madame Marie-Jeanne PASCAL 
Productrice 

Monsieur Marc RUSCART 
Directeur de festival 

Reconduits pour un an : 

Madame Florence BEHAR-ABOUDARAM 
Responsable de la communication 

Madame Myriam ELHADAD 
Réalisatrice 

Madame Laurence LASCARY 
Productrice 

Madame Marie-Pierre MACIA 
Productrice 

ARTICLE 3 : 

Ces désignations prennent effet à compter du 5 mars 2021. 
Les désignations précédentes relatives aux commissions de visionnage de l'aide après réalisation 
sont caduques . 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Île-de-France. 

Conseil régional 
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Arrêté n° 2021-35 du 15 mars 2021 

Portant modification de l'arrêté n° 2020-262 du 28 octobre 2020 et nomination au Comité de 
lecture 'cinéma' du Fonds de soutien cinéma et audiovisuel et du Fonds de soutien 

international de la Région lie-de-France 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L42-3-1 et suivants, 

VU la délibération n° CR 2020-016 « Pour une politique cinéma & audiovisuelle renforcée dans les 
domaines de l'international et de la diffusion : - création du volet international du fonds 
de soutien, - soutien aux projets de médiations culturelles dans les salles de cinéma 
franciliennes » 

VU l'arrêté n° 2020-262 du 28 octobre 2020 portant nomination au Comité de lecture 'cinéma' du 
Fonds de soutien cinéma et audiovisuel et du Fonds de soutien international de la Région lie
de-France 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Modifie l'article 1 de l'arrêté n° 2020-262 du 28 octobre 2020, Mr Jean Cottin est désigné membre 
titulaire du Collège 1 du Comité de lecture cinéma en remplacement de Romain Gavras. 

Monsieur Jean Cottin est nommé pour un an par le présent arrêté à compter du 15 mars 2021 , 
renouvelable une fois 

ARTICLE 2: 

Modifie l'article 2 de l'arrêté n° 2020-262 du 28 octobre 2020, Mr Djamel Bensalah est désigné 
membre suppléant du Collège 1 du Comité de lecture cinéma en remplacement d'Emmanuel Gras. 

Monsieur Djamel Bensalah est nommé pour un an par le présent arrêté à compter du 15 mars 2021 , 
renouvelable une fois 

Conseil régional 

2, ru e Simone Veil - 93400 Saint-Ouen-s ur-Se ine 
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ARTICLE 3: 

Les autres désignations et les dispositions prévues par l'arrêté n° 2020-262 du 28 octobre 2020 
demeurent inchangées. 

ARTICLE 4: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Île-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél: 01 53 85 53 85 - www .iledefrance .fr 

Region lleDeFrance r:J @i ledefrance 

Valérie PÉCRESSE 
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ARRETE N°2021-43-1  
du 22 mars 2021 

 
            Portant nomination des membres du Conseil consultatif du handicap d’Ile-de-France 
 

 
LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

 
 

Vu  le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu  la délibération n° CR 41-10 du Conseil régional d’Ile-de-France en date du 18 novembre 2010 

relative à la politique régionale du handicap – Création du conseil consultatif du handicap 
d’Ile-de-France et, notamment, son article 2 (Composition), 

 
Vu  la délibération N° CR 11-14 du Conseil régional d’Ile-de-France en date du 13 février 2014, 

relative à la création de l’ « Agenda 22 du Conseil régional – Plan régional pour l’égalité entre 
les personnes en situation de handicap(s) et les personnes valides », et, notamment, son 
article 7 (durée illimitée du CCH), 

 
Vu  la délibération N° CR 2017-45 du conseil régional d’Ile-de-France en date du 9 mars 2017, 

relative à la participation régionale aux fonds départementaux du handicap et à l’amélioration 
du fonctionnement du CCH et, notamment, son article 6 (le nombre total de ses membres est 
porté à 40 à parité femmes/hommes) 

 
 

ARRETE 
 
 

Article 1 : Sont nommés membres du Conseil consultatif du handicap (CCH) d’Ile-de-France : 
 

En qualité de Président du CCH d’Île-de-France : 

o Monsieur Pierre DENIZIOT, vice-président au handicap et au logement 

 
En qualité de Vice-Présidente du CCH d’Île-de-France : 

 
o Madame Farida ADLANI, Vice-présidente du conseil régional en charge de l’action 

sociale, de la santé et de la famille 

 
En qualité de membre du CESER Ile-de-France : 

 
o Madame Marie-Sophie DESAULLE, membre de la commission Santé, Solidarité et 

Affaires sociales 

 
En qualité de membre de la Commission Famille, Action sociale et handicap du Conseil 
régional d’Île-de-France : 

 
o Madame Caroline CARMANTRAND 
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En qualité de personnalités qualifiées dans le champ du handicap : 
 

o Madame ACHOUR Saléha, GAPAS 

o Madame BOURGEOIS Amarantha, JADE 

o Monsieur CHAPEL Florent, Autisme info service 

o Madame CORDEAU Patricia, AFM Telethon 

o Monsieur COURCOT Michel, UNAFAM 75 

o Monsieur COURILLEAU Patrick 

o Madame DUPUY Claire, UNANIMES  

o Monsieur FERTIER André, CEMAFORRE 

o Monsieur FLEURY Pascal, AVH Paris IdF 

o Madame GARCIA Maria, SAIS 92 

o Madame GIBEY Lydie, CREAI 

o Monsieur HADDAD Mourad, agent région 

o Monsieur HENNEBELLE Bruno, Ligue Sport Adapté Ile de France 

o Madame HERMANN Lara, Présidente AFSA - Association Française du Syndrome 

d'Angelman 

o Monsieur JOLY Paul, CNH  

o Madame LABORDE Martine, AFTC Ile-de-France / Paris 

o Madame LE BRAS Christine  

o Madame LECONTE Dominique, ŒUVRE FALRET 

o Monsieur LEGOFF Sébastien , Comité d’entente régional Ile de France 

o Monsieur MAILLE Franck, APF IDF 

o Monsieur MERCADIER Michel  

o Monsieur MESNIL Jérémy, Pôle de Formation initiale Transport Logistique 

o Madame MORDANT Isabelle  

o Madame OLIVIER Isabelle, Collectif Handi Actif France 

o Monsieur PANDEVANT Richard, ASF 

o Monsieur PTAK Philippe, Fédération Française des Dys  

o Madame RAQUIL Corinne, ADAPT 

o Madame RYBKINE Galina, groupe polyhandicap France 

o Monsieur RIEBERT Jean-Marie, ARPADA 

o Monsieur RIVIER Nicolas, ARPEJH 

o Monsieur SCHILTE André, URIOPSS 

o Madame SCHUSTER Hélène, CAP DEVANT 

o Monsieur SOLLILIAGE Olivier, Votre École Chez Vous 

o Monsieur TURKAWKA Jean-Jacques, SAIS 92 

o Madame VANDECAPPELLE – SICLIS Murielle, Comité Handisport IDF 

o Madame ZIMMERMANN Annabelle, Entraide Universitaire 

 
 
Article 2 :  
 

Ces nominations prennent effet à compter du 1
er

 avril 2021 et jusqu’au 31 mars 2024. 
 
 
Article 3 :  
 

Le présent arrêté sera publié au recueil des Actes Administratifs de la Région d’Ile-de-France. 
 

 

Valérie PÉCRESSE 
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Conseil régional 

ARRETE N°2021-44 

PORTANT FIXATION DES TARIFS 2021-2022 DE RESTAURATION SCOLAIRE 

DANS LES LYCEES PUBLICS FRANCILIENS 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL 

D'ÎLE-DE-FRANCE 

VU Le Code général des collectivités territoriales; 

VU Le Code de l'éducation; 

VU La délibération n° CP 2018-541 du 21 novembre 2018 relative à l'évolution de la politique de 
restauration scolaire dans les lycées publics; 

VU La délibération n° CP 2020-115 du 4 mars 2020 relative à l'évolution de la politique de la 
restauration scolaire dans les lycées publics ; 

VU L'arrêté n° 20-60 du 13 mars 2020 portant revalorisation des tarifs de restauration scolaire dans 
les lycées publics franciliens; 

VU L'arrêté n°2021-05 du 14 janvier 2021 portant délégations de signature du Pôle Lycées 

Considérant la baisse de 1,36% de l'indice des prix à la consommation en 2020 et le mécanisme de 
reconduction du tarif prévu en cas d'évolution négative approuvé par le point IV de l'annexe Ill à la 
délibération n° CP 2018-541 du 21 novembre 2018 modifiée ; 

ARRÊTE 

Article unique : 

Décide de reconduire les tarifs de restauration des élèves, des commensaux et autres usagers de la 

restauration scolaire ainsi que le tarif régional de référence à compter de la rentrée scolaire 2021 tel 

que détaillé en annexe 1 au présent arrêté. 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, 

Le 08/04/2021 

Pour Madame la Présidente du Conseil régional 

et par délégation, 

CATHERINE 
DUBOSCQ ID 

Sarah KOWAL 

Signature numérique de 
CATHERINE DUBOSCQ ID 
Date: 2021.04.08 10:25:31 
+02'00' 

La Directrice Générale Adjointe 

en charge du Pôle lycées 
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Annexe 1 - Tarifs de restauration applicables à la rentrée scolaire 2021 

En application de la délibération n° CP 2018-541 du 21 novembre 2018, les tarifs de 
restauration 2020-2021 sont reconduits au titre de l'année scola ire 2021 -2022 compte tenu 
de la baisse de l'indice annuel des prix à la consommation retenu . Tous les tarifs sont 
concernés, tarifs élèves, commensaux et autres usagers ainsi que le tarif de référence 
régional. 

);;>- Indice 2020 et taux d'évolution des tarifs 

Indice annuel des prix à la consommation - Base 2015 - Ensemble des ménages -
France - Nomenclature Coicop : 11.1.2.0.1 - Cantines - Repas dans un restaurant 

scolaire ou universitaire 

Nomenclature. COICOP : 11 .1.2.0.1 

Identifiant. lnsee : 001765066 

Année civile Base Evolution N/N-1 

2020 105,48 - 1,36%(1) 

2019 106,94 

(1) calcu l du taux d'évolution 2020: ((105,481106,94) - 1)*100 = - 1,36 % 

);;>- Tarifs « élèves » rentrée 2021 

s 183 s 353 s 518 S689 s 874 s 1078 s 1333 S1689 s 2388 > 2388 

POUR RAPPEL 

TARIFS AU 

TICKET 1,54 € 1,74 € 1,94€ 2, 15 € 2,35 € 2, 56 € 2,76 € 3,07€ 3,58 € 4, 09 € 
RENTREE 2020 

î JllJ 

1,54€ 1,74€ 1,94€ 2,15€ 2,35€ 2,56 € 2,76€ 3,07 € 3,58 € 4,09 € 

(*) L'EPLE APPLIQUE UNE REDUCTION DE 30 CENTIMES PAR REPAS SUR LES TARIFS DE LA GRILLE Cl-DESSUS DANS LE CADRE D'UNE 

FORMULE D 'INSCRIPTION AU FORFAIT. 

<1) D ISPOSITION APPLICABLE HORS DISPOSITION SPECIFIQUE PREVUE DANS LES CONVENTIONS REGION/DEPARTEMENT RELATIVES A LA 

GESTION DES CITES SCOLAIRES AINSI QUE DANS CERTAINES CONVENTIONS SPECIFIQUES. 
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~ Tarifs « commensaux et autres usagers » rentrée 2021 

Tarifs rentrée 2020 
Reconduction des tarifs 

pour la rentrée 2021 

Elève occasionnel 4,09€ 4,09 € 

Stagiaires formation GRETA 4,09 € 4,09 € 

Commensaux et formateurs GRETA, 
et agents régionaux en mission (1) : 

Indice :5380 2,71 € 2,71 € 

Indice >381 et :5466 : 4,29€ 4 ,29€ 

Indice >466 : 5,32€ 5,32 € 

Les publics hébergés dans les 
restaurations scolaires des lycées 

4, 09 € ticket 4,09 € ticket 
franci liens ou des cités mixtes 

régiona les (collégiens, élèves d'école 
3, 79 € forfait 3,79 €forfait 

élémentaire, commensaux ... ) (2) 

Passagers adultes 6,34 € 6,34€ 

(1) Ces tarifs sont soumis à la présentation d'un justificatif d'indice de rémunération. 
(2) Disposition applicable hors disposition spécifique prévue dans les conventions 

Région/Département relatives à la gestion des cités scolaires 

~ Tarifs de référence régional rentrée 2021 

Tarif de référence régional en vigueur 
à la rentrée 2020 

3,03 € (*) 

Tarif de référence reconduit rentrée 2021 

3,03€ 

*TARIF DE REFERENCE DANS LE CADRE DES FORMULES D 'INSCRIPTION AU FORFAIT: - 0,30 €. 
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Ref : I21-CRIDF-00048 
 
 

ARRETE N° 2021-45 
du 12 avril 2021 

 
portant délégations de signature  

du Pôle Transfert, Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux 
(TRESOR) 

 
LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL 

D’ILE-DE-FRANCE 
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 4231-3  
 alinéa 3 ; 
 
VU la délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 portant délégations de pouvoir du 

Conseil régional à sa Présidente ; 
 
VU l’arrêté n° 16-326 du 25 novembre 2016, modifié, fixant l’organisation des services 

administratifs, techniques et financiers de la Région d’Ile-de-France ainsi que de la 
direction fonctionnelle du Conseil économique, social et environnemental régional ; 

 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er : 
 
A compter du 15 avril 2021, délégation permanente est donnée à Madame Alix de la 
COSTE, Directrice Générale Adjointe en charge du Pôle TRESOR, à l’effet de signer tous 
actes ou décisions, tous contrats, marchés ou conventions et leurs avenants, ainsi que les 
actes nécessaires à leur exécution, entrant dans la compétence du pôle, à l’exception des 
arrêtés de nomination à un emploi permanent ou non permanent et d’affectation des agents, 
des rapports et communications au Conseil Régional et à la Commission Permanente. 
 
Article 2 : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Alix de la COSTE, délégation de 
signature est donnée, à compter du 15 avril 2021, à Monsieur Simon LARGER, Adjoint à la 
Directrice Générale Adjointe en charge du Pôle TRESOR, à l’effet de signer, dans la limite 
de l’article 1er et de ses attributions, tous actes, décisions, contrats, marchés ou conventions 
et leurs avenants, ainsi que les actes nécessaires à leur exécution, entrant dans la 
compétence du pôle. 
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Article 3 : 
 
Délégation permanente est donnée à Monsieur Simon LARGER, adjoint à la Directrice 
Générale Adjointe en charge du Pôle TRESOR et qui assure les fonctions de Chef de la 
Mission Administration, Pilotage et Projets Transverses, à l’effet de signer, dans les limites 
de l’article 1er et de ses attributions, tous actes, décisions, contrats, marchés ou conventions 
et leurs avenants, ainsi que les actes nécessaires à leur exécution, entrant dans la 
compétence de la mission. 
 
 
Direction de l’Enseignement supérieur et de l’orientation 
 
Article 4 : 
 
Délégation permanente est donnée à Madame Delphine PELADE, Directrice de 
l’Enseignement supérieur et de l’orientation, à l’effet de signer, dans les limites de l’article 1er 
et de ses attributions, tous actes, décisions, contrats, marchés ou conventions et leurs 
avenants, ainsi que les actes nécessaires à leur exécution, entrant dans la compétence de la 
direction. 
 
Article 5 : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Delphine PELADE, délégation de 
signature est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 4 du présent arrêté, 
à : 
 
- Madame Nathalie WEINSTEIN, Chef du service Projets immobiliers, dans les limites des 

attributions du service Projets immobiliers ; 
- Madame Charlotte BOINEAU, Chef du service Vie étudiante, dans les limites des 

attributions du service Vie étudiante ; 
- Monsieur Jacques ROGEL, Chef du service Orientation et formations supérieures par 

intérim, dans les limites des attributions du service Orientation et formations supérieures. 
 
Article 6 : 
 
Délégation permanente est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 4, à 
Madame Nathalie WEINSTEIN, Chef du service Projets immobiliers, à l’effet de signer tous 
actes entrant dans la compétence du service, et notamment les demandes d’avances des 
mandataires et les actes relatifs à la liquidation des subventions en investissement, à 
l’exception des marchés publics supérieurs à 40 000 € HT, des conventions et des décisions 
défavorables. 
 
Article 7 : 
 
Délégation permanente est donnée à Monsieur Julien LASSALLE, à Madame Eliane SIMON 
et à Madame Violaine LIGNAC, Chargés d'opérations immobilières, à l’effet de signer tous 
les actes relatifs à la certification du service fait, ainsi que les procès-verbaux de réception 
de travaux relevant du service Projets immobiliers. 



 

 

Article 8 : 
 
Délégation permanente est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 4, à 
Madame Charlotte BOINEAU, Chef du service Vie étudiante, à l’effet de signer tous actes 
entrant dans la compétence du service, et notamment relatifs à la liquidation des 
subventions, à l’exception des marchés publics supérieurs à 40 000 € HT, des conventions 
et des décisions défavorables. 
 
Article 9 : 
 
Délégation permanente est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 4, à 
Monsieur Jacques ROGEL, Chef du service Orientation et formations supérieures par 
intérim, à l’effet de signer tous actes entrant dans la compétence du service, et notamment 
relatifs à la liquidation des subventions, à l’exception des marchés publics supérieurs à  
40 000 € HT, des conventions et des décisions défavorables. 
 
 
Direction de la Recherche et des transferts de technologie 
 
Article 10 : 
 
Délégation permanente est donnée à Madame Cendrine CRUZILLE, Directrice de la 
Recherche et des transferts de technologie, à l’effet de signer, dans les limites de l’article 1er 
et de ses attributions, tous actes, décisions, contrats, marchés ou conventions et leurs 
avenants, ainsi que les actes nécessaires à leur exécution entrant dans la compétence de la 
direction. 
 
Article 11 : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Cendrine CRUZILLE, délégation de 
signature est donnée dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 10 du présent arrêté 
à : 
 
- Madame Gabrielle COSTA DE BEAUREGARD, Chef du service Recherche et culture 

scientifique, dans les limites des attributions du service Recherche et culture 
scientifique ; 

- Monsieur Romain VIDAL, Chef du service Transferts de technologie, dans les limites 
des attributions du service Transferts de technologie. 

 
Article 12 : 
 
Délégation permanente est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 10, à 
Madame Gabrielle COSTA DE BEAUREGARD, Chef du service Recherche et culture 
scientifique, à l’effet de signer tous actes entrant dans la compétence du service, et 
notamment relatifs à la liquidation des subventions, à l’exception des marchés publics 
supérieurs à 40 000 € HT, des conventions et des décisions défavorables. 
 
Article 13 : 
 
Délégation permanente est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 10, à 
Monsieur Romain VIDAL, Chef du service Transferts de technologie, à l’effet de signer tous 
actes entrant dans la compétence du service, et notamment relatifs à la liquidation des 
subventions, à l’exception des marchés publics supérieurs à 40 000 € HT, des conventions 
et des décisions défavorables. 



 

 

Direction des Formations sanitaires et sociales 
 
Article 14 : 
 
Délégation permanente est donnée à Madame Catherine LADOY, Directrice des Formations 
sanitaires et sociales, à l’effet de signer, dans les limites de l’article 1er et de ses attributions, 
tous actes, décisions, contrats, marchés ou conventions et leurs avenants, ainsi que les 
actes nécessaires à leur exécution entrant dans la compétence de la direction. 
 
Article 15 : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Catherine LADOY, délégation de 
signature est donnée dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 14 du présent arrêté 
à : 
 
- Madame Nathalie CHAPPOT-GERBAUD, Chef du service Relations avec les étudiants 

dans les limites des attributions du service Relations avec les étudiants ; 
- Madame Valérie VARAULT, Chef du service Relations avec les organismes dans les 

limites des attributions du service Relations avec les organismes. 
 
Article 16 : 
 
Délégation permanente est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 14, à 
Madame Nathalie CHAPPOT-GERBAUD, Chef du service Relations avec les étudiants, à 
l’effet de signer tous actes entrant dans la compétence du service, et notamment relatifs à la 
liquidation des subventions, à l’exception des marchés publics supérieurs à 40 000 € HT, 
des conventions et des décisions défavorables. 
 
Article 17 : 
 
Délégation permanente est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 14, à 
Madame Valérie VARAULT, Chef du service Relations avec les organismes, à l’effet de 
signer tous actes entrant dans la compétence du service, et notamment relatifs à la 
liquidation des subventions, à l’exception des marchés publics supérieurs à 40 000 € HT, 
des conventions et des décisions défavorables. 
 
Article 18 : 
 
Le présent arrêté abroge l’arrêté n°2020-44 du 20 février 2020. 
 
Article 19 : 
 
Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Région d’Ile-de-France. 
 
 
 Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, 
  

                                                                                      
  
 Valérie PECRESSE 
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ARRETE N° 2021-47 
Fixant la capacité d’accueil de formation dans les écoles de formation de maïeutique 

 
RENOUVELLEMENT ET AUGMENTATION DE CAPACITE D’ACCUEIL ANNUELLE 

 
 

Ecole de Sages-Femmes (ESF) 
rattachée à l’Association Hôpital FOCH 

40, rue Worth – 92150 Suresnes 
 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4151-7 et R.4151-9 ; 
VU  l’arrêté 13 mai 2020 fixant le nombre d’étudiants autorisés à poursuivre en deuxième et 

troisième année leurs études en maïeutique à la rentrée universitaires 2020-2021 ; 
VU l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, 

d’odontologie et de maïeutique 
VU l’arrêté n°19-24 du 29 janvier 2019 portant délégation de signature du Pôle Transfert, 

Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 
VU l’arrêté n° 2015-210 du 11 décembre 2015 autorisant l’augmentation de 2 places portant 

la capacité d’accueil à 28 places, de l’ESF de l’Association Hôpital Foch ; 
VU l’arrêté n° 11-231 du 12 avril 2011 portant renouvellement de la capacité d’accueil de 

26 places de l’ESF de l’Association Hôpital Foch ; 
VU l’instruction favorable par les services régionaux du dossier de demande n° 26721, 

déposé le 18 décembre 2019 ; 
VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 15 février 2021 ; 
 
 
 
Article 1 
 
Agrée le renouvellement de la capacité d’accueil de 28 places maximum par an, à raison 
d’une session, en formation initiale par voie scolaire et en formation continue pour l’Ecole de 
Sages-Femmes du Centre Hospitalier Foch.  
 
La formation est dispensée sur le site principal situé 11, rue Guillaume Lenoir à Suresnes (92), et 
en site annexe à l’UFR des Sciences de la Santé Simone Veil UVSQ, 2, avenue de la Source de 
la Bièvre à Montigny-le-Bretonneux (78). 
 

…/… 
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Article 2 
 
Agrée l’augmentation de 2 places maximum par an, dans les conditions décrites à l’article 1 
du présent arrêté, et conformément aux dispositions de l’arrêté du 13 mai 2020 susvisé. 
 
La capacité totale d’accueil est ainsi portée à 30 places. 
 
 
Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de sa notification. 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 12 avril 2021 
 
 
 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du Service des Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 
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          La Présidente 
 

Arrêté n° 2021- 48 
du 15 avril 2021 

 

 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à 
L.4231-9, 

VU l’arrêté n° 2020-163 du 10 juillet 2020 désignant Monsieur Jean-Philippe DUGOIN-
CLEMENT, Vice-président délégué à l’écologie, au développement durable et à 
l’aménagement, 

 VU la délibération n°CP 2021-167 du 1er avril 2021 relative aux dispositifs pour 
l’aménagement durable des collectivités issus de la COP Ile-de-France 2020, 100 
quartiers innovants et écologiques et fonds d’urgence inondations (1ère affectation 2021), 
contrat d’aménagement régional (2ème affectation pour 2021) 

 

ARRÊTÉ 
 

ARTICLE 1 : 
 
est désigné pour représenter la Présidente du Conseil régional d’Île-de-France lors de la 
signature des nouveaux contrats d’aménagement régionaux, votés en Commission Permanente 
le 1er avril 2021, des communes ou structures intercommunales situées dans les départements 
de la Seine-et-Marne, de l’Essonne, du Val-de-Marne et du Val d’Oise  : 
 

 Monsieur Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT, Vice-président du Conseil régional d’Ile-de-
France 

 
ARTICLE 2 : 
 
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d’Ile-de-France. 
 

 
 
 

Valérie PÉCRESSE 
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Arrêté n° 2021 - 50 
du 26 avril 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 423·1-·1 à L.423·1-9, 

VU l'arrêté 2020-·153 du ·10 juillet 2020 désignant Monsieur Othman NASROU, Vice-président du 
Conseil régional d'Ile-de-France délégué aux relations internationales et aux affaires 
européennes , 

VU l'article 4: 1 du règlement du Comité de sélection du fonds de dotation Paris 2024. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1 : 

Est désigné pour représenter le Conseil régional d'Île-de-France au Comité de sélection du fonds de 
dotation Paris 2024 : 

Monsieur Othman NASROU, Vice-président du Conseil régional d 'Ile-de-France 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil •égional 

2, ru e Simone Veil - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tel : 01 53 85 53 85 
www iledefrance.fr 

Valérie PÉCRëSSë 
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Arrêté n° 2021-51 
du 26 avril 2021 

 

 
LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

 
 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU  l’arrêté n° 18-262 du 5 octobre 2018 portant désignation du représentant de la Présidente du 
Conseil régional d’Ile-de-France au sein de la Commission d’Aménagement Commercial 
(CDAC) du Val d’Oise. 

 

ARRÊTÉ 
 

 
ARTICLE 1 : 
 
Est désigné, en remplacement de Madame Florence PORTELLI, pour représenter la Présidente du 
Conseil régional d’Ile-de-France lors de la réunion de la Commission Départementale d’Aménagement 
Commercial (CDAC) du Val d’Oise du 4 mai 2021 : 
 

 Monsieur Claude BODIN, Conseiller régional d’Ile-de-France 
 
 
ARTICLE 2 : 
 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d’Île-de-France. 
 
 

 
 

                           
Valérie PÉCRESSE 
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~ Région 
~ îledeFrance 

Affaire n°21-035 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces v s de la région d'Île-de-France, 

1e : . ... .... . 2 .. 6 .. AVR ... 

Anne CABRIT 

CONSEIL D DMINISTRATION DU 
20 AVRIL 2021 

Approbation du rapport annuel d'activités 2020 de !'Agence des espaces verts 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment l'article R.4413-10 ; 

VU la convention quinquennale d'objectifs et de moyens entre la Région Île-de-France et l'Agence des espaces 
verts de la région d'Île-de-France ; 

VU la délibération du Conseil d'administration n°20-006 du 3 mars 2020 adoptant le programme général 
d'actions de l'année 2020 ; 

vu le budget primitif 2020 et la décision modificative n°1 au budget 2020 ; 

VU le rapport annuel d'activités établi pour l'année 2020 ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré: 

ARTICLE 1 : APPROUVE le rapport annuel d'activités 2020 de l'Agence des espaces verts. 

Nombre de présents ........ ... ... ...... : ../1.0 
Nombre de mandats ...... ... .... ... ....... : Ag 
Nombre de votants ....... .... ... ... ........ : / ' t?. 
Votes POUR .................. .... ... ... ....... : A.:::.i 
Votes CONTRE .. .... ..... .. .. ...... ..... .... : .-
Abstentions .. ......... ...... ...... ... ... ........ : _,...,. 
Ne prend pas part au vote ...... ... ... .. . : ../' 
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~ Région ""° îledeFrance 

Affaire n°21-036-prime 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des esp es verts de la région d'Île-de-France, 

le : ..... ..... . .. . 2··6 .. 
La Présidente du C il d'administration 

Anne CABRIT 

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 
20 AVRIL 2021 

Approbation du compte de gestion du comptable pour l'exercice 2020 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16; 

vu le budget primitif 2020 et la décision modificative n°1 au budget 2020 ; 

VU le compte de gestion 2020 produit par M. Marc JOINOVICI, comptable public des établissements publics 
locaux de Paris, établissant l'exécution des recettes et des dépenses de l'Agence des espaces verts depuis le 
1er janvier jusqu'au 31 décembre 2020 ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

ARTICLE 1 : APPROUVE le compte de gestion établi par le comptable public pour l'exercice 2020. 

ARTICLE 2 : APPROUVE, sous réserve de règlement et d'apurement par la Chambre régionale des comptes, 
les résultats suivants : 

En€ 
Section Section 

Toutes sections 
' 

d'investissement de fonctionnement 
Recettes 40.411 .980,55 36.493.921,69 76.905.902,24 
Dépenses 51.670.375,99 34.229.162,09 85.899.538,08 
Résultat de l'exercice -11.258.395,44 2.264.759,60 -8.993.635,84 

Nombre de présents .. .. . ......... .. .. .. : ./1.8 
Nombre de mandats ...... ... .... .. ... ...... : ~ 
Nombre de votants .... .. ..... .......... ..... : ,.A,o. 
Votes POUR ....... ... .. ... ...... .. .... .. .... .. : ,,,Â.::J 
Votes CONTRE .......... .... ........ ... ...... : 
Abstentions .... ......... ...... ......... ...... , .. : ,,_ 
Ne prend pas part au vote ............... : ./ 
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1 ~Agenc.e esEspacres 
Verts 

1 ~ Région 
~ îledeFrance 

Affaire n°21-036-bis 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France, 

le : ......... 2 . ~.. .R. .. . 2021. ... .. .......... . 
La Présidente d 

Anne CABRIT • 

D'ADMINISTRATION DU 
20 AVRIL 2021 

Approbation du compte administratif 2020 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

vu le budget primitif 2020, la décision modificative n°1 au budget 2020 ; 

VU le compte de gestion 2020 établi par le comptable public des établissements publics locaux de Paris ; 

VU le compte administratif dressé par Anne CABRIT, Présidente du Conseil d'administration ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; J 
PRÉSIDÉ par M/Mffie .ci.l.c~& .... G.vc1-tAV~ . (fonction) ).~ .. )w.~ .. V~o~,J: Anne CABRIT, 
Présidente, ayant quitté la salle du conseil au moment du vote ; 
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Après en avoir délibéré : 

ARTICLE 1 : APPROUVE le compte administratif de l'exercice 2020 de l'Agence des espaces verts . 

ARTICLE 2 : ADMET la sincérité des restes à réaliser annexés au compte administratif. 

ARTICLE 3 : ARRÊTE les résultats définitifs de l'exercice 2020 présentés ci-dessous : 

FONCTIONNEMENT CA2020 

A RECEDES DE FONCTIONNEMENT (Titres de l'exercice) 36 493 921,69 € 

B DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (Mandats de l'exercice) 34 229 162,09 € 

c RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=A-B) 2 264 759,60 € 

D RESULTAT CUMULE FCT. EXERCICE N-1(R002 ou D 002) 2 260 626,33 € 

E RESULTAT DE FONCTIONNEMENT CUMULE (=C+D) 4 525 385,93 € 

INVESTISSEMENT CA 2020 

F RECEDES D'INVESTISSEMENT (Titres de l'exercice) 40 411980,55 € 

G DEPENSES D'INVESTISSEMENT (Mandats de l'exercice) 51670 375,99 € 

H RESULTAT D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=A-B) -11258 395,44 € 

1 RESULTAT CUMULE INV. EXERCICE N-1(R001ou D001) 12 655 288,01 € 

J RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE (=C+D) 1 396 892,57 € 

K RESTES A REALISER EN RECEDES -€ 

L RESTES A REALISER EN DEPENSES 27092,96€ 

M SOLDE DES RESTES A REALISER (=K-L) -27 092,96 € 

N RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE +RAR (=J+M) 1 369 799,61 € 

FONCTIONNEMENT-INVESTISSEMENT CA2020 

0 RECEDES (Titres de l'exercice) 76 905 902,24 € 
p DEPENSES (Mandats de l'exercice) 85 899 538,08 € 

Q RESULTAT DE L'EXERCICE(= 0-P) -8 993 635,84 € 

R RESULTAT CUMULE FCT. + INV. EXERCICE N-1 14 915 914,34 € 

s RESULTAT CUMULE(= Q+R) 5 922 278,50 € 

T RESTES A REALISER EN RECEDES -€ 

u RESTES A REALISER EN DEPENSES 27092,96€ 

V SOLDE DES RESTES A REALISER(= K-L) -27 092,96 € 

w RESULTAT TOTAL CUMULE(= S+V) 5 895 185,54 € 

Nombre de présents .. ............ ... .. . : /10 
Nombre de mandats .... .. ......... ..... .. . : ~ 
Nombre de votants .... .... ... .. ........ .. .. : .,A 
Votes POUR ...................... ....... ..... . : .A6 
Votes CONTRE ..... ... .. ..... ... ..... ....... : 

3
..-

Abstentions ... ......... .... .... .......... .. .... : 
Ne prend pas part au vote .... .... ...... : / 
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REPUBLIQUE FRAN AISEÇ
 
 

 

 :AGENCE DES ESPACES VERTS (1)
 

(2) Agrégé au budget principal de 
 
 
 

Numéro SIRET : 28750005200074
 
 

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DES EPL DE PARIS
 
 

M. 71
 
 

 

Compte administratif
 

voté par fonction
 

 
 

BUDGET : AGENCE DES ESPACES VERTS (3)
 
 

ANNEE 2020
 
 

 

 

 

 

(1) Indiquer soit «  Région : nom de la région », soit le nom du syndicat mixte relevant de l’article L. 5721-2 du CGCT.

(2) A compléter s’il s’agit d’un budget annexe.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal (de la région ou syndicat mixte) ou libellé du budget annexe.
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A/908 - Transports Sans Objet
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A/931 - Formation professionnelle et apprentissage Sans Objet
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B11 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B12.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet
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Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant.
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I – INFORMATIONS GENERALES I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES A

 

Informations statistiques

  Valeurs   Valeurs

Population totale Nombre de mètres carrés de surface utile de bâtiments (3)
Longueur de la voirie régionale (en km) Nombre d’organismes de coopération auxquels participe la région

 

Informations fiscales (N-2)

  Région Pour mémoire, la moyenne nationale

Indicateur de ressources fiscales / habitant défini par l’article L. 4332-5 du CGCT (1)
 
(1) Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l’exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

 
 

Informations financières – ratios Valeurs Moyennes nationales
1 Dépenses réelles de fonctionnement / population
2 Produit des impositions directes / population
3 Recettes réelles de fonctionnement / population
4 Dépenses d’équipement brut / population
5 Encours de dette / population (2)
6 DGF / population
7 Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3)
8 Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (3)
9 Dépenses d’équipement brut / recettes réelles de fonctionnement
10 Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3)

 
(2) Les ratios s’appuyant sur l’encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31 décembre N.
(3) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.
 

  Dans l’ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.
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I – INFORMATIONS GENERALES I
POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET B

 

 
I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;

-      avec (2) vote formel sur chacun des chapitres.
 
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

2804132
2804142
2804182
280422

 
 
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en investissement et en fonctionnement.
 
 
III – L’assemblée délibérante a autorisé le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) : .
 
 
IV – En l’absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l’autorisation de l’assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à
chapitre.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de la section, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.
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I – INFORMATIONS GENERALES I
EXECUTION DU BUDGET - RESULTATS C1

 
 

  RESULTAT DE L’EXERCICE
  Mandats émis Titres émis Reprise résultats exercice antérieur

(1)
Résultat ou solde (A)

(1)

TOTAL DU BUDGET 85 899 538,08 76 905 902,24 14 915 914,34 A1 5 922 278,50

Investissement 51 670 375,99 40 411 980,55 (2) 12 655 288,01 A2 1 396 892,57
Dont 1068   0,00        

Fonctionnement 34 229 162,09 36 493 921,69 (3) 2 260 626,33 A3 4 525 385,93

 

(1) Indiquer le signe – si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses.

(2) Solde d’exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses.

(3) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

 
 

 

  RESTES A REALISER (4)
  Dépenses Recettes Solde (B)

(5)

TOTAL des RAR I+II 27 092,96 III+IV 0,00 B1 -27 092,96

Investissement I 27 092,96 III 0,00 B2 -27 092,96
Fonctionnement II 0,00 IV 0,00 B3 0,00

 

(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.

(5) Indiquer le signe – si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses.

 
 
 

    RESULTAT CUMULE = (A)+(B)
(6)

 

  TOTAL A1+B1 5 895 185,54  
  Investissement A2+B2 1 369 799,61  
  Fonctionnement A3+B3 4 525 385,93  

 

(6) Indiquer le signe : – si déficit ou besoin de financement, + si excédent.
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I – INFORMATIONS GENERALES I
EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES C2

 
DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / Art. (2) Libellé Dépenses engagées non mandatées

SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL (I) 27 092,96

900 Services généraux 27 092,96

901 Formation pro. et apprentissage 0,00

902 Enseignement 0,00

903 Culture, sports et loisirs 0,00

904 Santé et action sociale 0,00

905 Aménagement des territoires 0,00

906 Gestion des fonds européens 0,00

907 Environnement 0,00

908 Transports 0,00

909 Action économique 0,00

921 Taxes non affectées 0,00

922 Dotations et participations 0,00

923 Dettes et autres opérations financières 0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL (II) 0,00

930 Services généraux 0,00

931 Formation pro. et apprentissage 0,00

932 Enseignement 0,00

933 Culture, sports et loisirs 0,00

934 Santé et action sociale 0,00

935 Aménagement des territoires 0,00

936 Gestion des fonds européens 0,00

937 Environnement 0,00

938 Transports 0,00

939 Action économique 0,00

940 Impositions directes 0,00

941 Autres impôts et taxes 0,00

942 Dotations et participations 0,00

943 Opérations financières 0,00

944 Frais de fonctionnements groupes d'élus 0,00

(1) Il s’agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d’engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.
(2) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée.
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I – INFORMATIONS GENERALES I
EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES C3

 
DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / Art. (2) Libellé Titres restant à émettre

SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL (III) 0,00

900 Services généraux 0,00

901 Formation pro. et apprentissage 0,00

902 Enseignement 0,00

903 Culture, sports et loisirs 0,00

904 Santé et action sociale 0,00

905 Aménagement des territoires 0,00

906 Gestion des fonds européens 0,00

907 Environnement 0,00

908 Transports 0,00

909 Action économique 0,00

921 Taxes non affectées 0,00

922 Dotations et participations 0,00

923 Dettes et autres opérations financières 0,00

954 Produits des cessions d'immobilisations 0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL (IV) 0,00

930 Services généraux 0,00

931 Formation pro. et apprentissage 0,00

932 Enseignement 0,00

933 Culture, sports et loisirs 0,00

934 Santé et action sociale 0,00

935 Aménagement des territoires 0,00

936 Gestion des fonds européens 0,00

937 Environnement 0,00

938 Transports 0,00

939 Action économique 0,00

940 Impositions directes 0,00

941 Autres impôts et taxes 0,00

942 Dotations et participations 0,00

943 Opérations financières 0,00

944 Frais de fonctionnements groupes d'élus 0,00

 
(1) Il s’agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d’engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.
(2) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée.
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II – PRESENTATION GENERALE II
VUE D’ENSEMBLE A1

 

EXECUTION DU BUDGET CA

    DEPENSES RECETTES

REALISATIONS DE L’EXERCICE
(mandats et titres)

Section de fonctionnement A 34 229 162,09 G 36 493 921,69

Section d’investissement B 51 670 375,99 H 40 411 980,55

    + +

REPORTS DE L’EXERCICE
N-1

Report en section de
fonctionnement (002)

C 0,00 I 2 260 626,33
(si déficit) (si excédent)

Report en section
d’investissement (001)

D 0,00 J 12 655 288,01
(si déficit) (si excédent)

    = =

  TOTAL EXERCICE
(réalisations + reports N-1)

= A+B+C+D 85 899 538,08 = G+H+I+J 91 821 816,58

 

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1
(1)

 

Section de fonctionnement E 0,00 K 0,00

Section d’investissement F 27 092,96 L 0,00

TOTAL des restes à réaliser à
reporter en N+1

= E+F 27 092,96 = K+L 0,00

 

RESULTAT CUMULE
 

Section de fonctionnement = A+C+E 34 229 162,09 = G+I+K 38 754 548,02

Section d’investissement = B+D+F 51 697 468,95 = H+J+L 53 067 268,56

TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 85 926 631,04 = G+H+I+J+K+L 91 821 816,58

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un
titre et non rattachées (R. 4312.6 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un
titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 4312-5 du CGCT).
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II – PRESENTATION GENERALE II
VUE D’ENSEMBLE A2

 
TOTAL DES OPÉRATIONS RÉELLES ET D’ORDRE

  DÉPENSES RECETTES

  RÉELLES ET MIXTES ORDRE TOTAL REELLES ET MIXTES ORDRE TOTAL
INVESTISSEMENT 23 637 289,67 28 033 086,32 51 670 375,99 12 080 293,15 28 331 687,40 40 411 980,55

FONCTIONNEMENT 13 025 365,76 21 203 796,33 34 229 162,09 15 588 726,44 20 905 195,25 36 493 921,69

TOTAL REALISATIONS DE L’EXERCICE (1) 36 662 655,43 49 236 882,65 85 899 538,08 27 669 019,59 49 236 882,65 76 905 902,24

 

(1) Total réalisations = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d’investissement.
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II – PRESENTATION GENERALE II
RECAPITULATION PAR GROUPES FONCTIONNELS B

 

SECTION
CREDITS OUVERTS

(BP+BS+DM+RAR N-1)

(1)

CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER)
DONT

NON VENTILE

DONT
0

(sauf 01)
REALISATIONS

(mandats et titres émis)

CHARGES /
PRODUITS

RATTACHES

RESTES A
REALISER AU

31/12/N (1)

             
AP VOTEES 20 647 955,00          

Dont dépenses imprévues (950) 0,00          
AE VOTEES 0,00          

Dont dépenses imprévues (952) 0,00          
             

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 63 534 601,02 51 670 375,99   27 092,96 28 033 086,32 336 928,43

90 Opérations ventilées 35 501 513,95 23 637 289,67   27 092,96   336 928,43

- en AP/CP (2) 34 513 218,63 22 710 898,65   0,00   140 674,41

- hors AP/CP (2) 988 295,32 926 391,02   27 092,96   196 254,02

Dont opérations pour comptes de tiers 0,00 0,00   0,00   0,00

92 Opérations non ventilées 28 033 087,07 28 033 086,32   0,00 28 033 086,32  
001 Solde exécution section investissement 0,00 0,00     0,00  
RECETTES D’INVESTISSEMENT 74 703 216,08 53 067 268,56   0,00 51 088 768,68 962,70

90 Opérations ventilées 14 803 000,00 1 978 499,88   0,00   962,70

- Recettes affectées 14 803 000,00 1 978 499,88   0,00   962,70

- Financement par le tiers de l’opération confiée à la région 0,00 0,00   0,00   0,00

92 Opérations non ventilées (sauf 922-1068) 43 116 191,07 38 433 480,67   0,00 38 433 480,67  
954 Produits des cessions d'immobilisations 4 000,00     0,00    
951 Virement de la section de fonctionnement 4 124 737,00          
922-1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00 0,00     0,00  
001 Solde exécution section investissement 12 655 288,01 12 655 288,01     12 655 288,01  

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 39 671 915,33 33 497 362,26 731 799,83 0,00 21 203 796,33 9 777 046,99

93 Services ventilés 14 343 378,33 12 293 565,93 731 799,83 0,00   9 777 046,99

- en AE/CP 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00

- hors AE/CP 14 343 378,33 12 293 565,93 731 799,83 0,00   9 777 046,99

94 Services communs non ventilés 21 203 800,00 21 203 796,33 0,00 0,00 21 203 796,33  
953 Virement à la section d'investissement 4 124 737,00          
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00     0,00  

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 39 671 915,33 38 754 548,02 0,00 0,00 23 170 162,23 9 563 778,38
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SECTION
CREDITS OUVERTS

(BP+BS+DM+RAR N-1)

(1)

CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER)
DONT

NON VENTILE

DONT
0

(sauf 01)
REALISATIONS

(mandats et titres émis)

CHARGES /
PRODUITS

RATTACHES

RESTES A
REALISER AU

31/12/N (1)
93 Services ventilés 16 500 693,00 15 584 385,79 0,00 0,00   9 563 778,38

94 Services communs non ventilés 20 910 596,00 20 909 535,90 0,00 0,00 20 909 535,90  
002 Résultat de fonctionnement reporté 2 260 626,33 2 260 626,33     2 260 626,33  

 

(1) Pour les AP et les AE, indiquer les AP ou AE nouvelles votées ou anciennes modifiées au cours de l’exercice.

(2) Y compris les opérations pour compte de tiers.



AGENCE DES ESPACES VERTS - AGENCE DES ESPACES VERTS - CA - 2020

Page 14

 

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BUDGET – RECAPITULATION PAR GROUPES FONCTIONNELS (suite) B

 

SECTION
1

Formation pro. et
apprentissage

2
Enseignement

3
Culture, sports

et loisirs

4
Santé et action

sociale

5
Aménagement
des territoires

6
Gestion des

fonds européens

7
Environnement

8
Transports

9
Action

économique

                   
AP VOTEES                  

Dont dépenses
imprévues (950)

                 

AE VOTEES                  
Dont dépenses

imprévues (952)
                 

                   
DEPENSES
D’INVESTISSEMENT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 300 361,24 0,00 0,00

90 Opérations ventilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 300 361,24 0,00 0,00
- en AP/CP (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 570 224,24 0,00 0,00
- hors AP/CP (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 730 137,00 0,00 0,00
Dont opérations pour
comptes de tiers

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92 Opérations non
ventilées

                 

001 Solde exécution
section investissement

                 

RECETTES
D’INVESTISSEMENT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 977 537,18 0,00 0,00

90 Opérations ventilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 977 537,18 0,00 0,00
- Recettes affectées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 977 537,18 0,00 0,00
- Financement par le
tiers de l’opération
confiée à la région

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92 Opérations non
ventilées (sauf
922-1068)

                 

954 Produits des
cessions
d'immobilisations

                 

951 Virement de la
section de
fonctionnement

                 

922-1068 Excédents de
fonctionnement
capitalisés
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SECTION
1

Formation pro. et
apprentissage

2
Enseignement

3
Culture, sports

et loisirs

4
Santé et action

sociale

5
Aménagement
des territoires

6
Gestion des

fonds européens

7
Environnement

8
Transports

9
Action

économique
001 Solde exécution
section investissement

                 

DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 248 318,77 0,00 0,00

93 Services ventilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 248 318,77 0,00 0,00
- en AE/CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- hors AE/CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 248 318,77 0,00 0,00
94 Services communs
non ventilés

                 

953 Virement à la
section
d'investissement

                 

002 Résultat de
fonctionnement reporté

                 

RECETTES DE
FONCTIONNEMENT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 020 607,41 0,00 0,00

93 Services ventilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 020 607,41 0,00 0,00
94 Services communs
non ventilés

                 

002 Résultat de
fonctionnement reporté
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II – PRESENTATION GENERALE II
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT C1

 
OPERATIONS REELLES ET MIXTES – Réalisations (y compris sur les restes à réaliser N-1)

  CHAPITRES MANDATS TITRES  
  90 Opérations ventilées 23 637 289,67 1 978 499,88  
  900 Services généraux 336 928,43 962,70  
  901 Formation pro. et apprentissage 0,00 0,00  
  902 Enseignement 0,00 0,00  
  903 Culture, sports et loisirs 0,00 0,00  
  904 Santé et action sociale 0,00 0,00  
  905 Aménagement des territoires 0,00 0,00  
  906 Gestion des fonds européens 0,00 0,00  
  907 Environnement 23 300 361,24 1 977 537,18  
  908 Transports 0,00 0,00  
  909 Action économique 0,00 0,00  
  92 Opérations non ventilées 0,00 10 101 793,27  
  921 Taxes non affectées 0,00 0,00  
  922 Dotations et participations (sauf 1068) 0,00 10 101 793,27  
  923 Dettes et autres opérations financières 0,00 0,00  
  TOTAL I 23 637 289,67 II 12 080 293,15  
  BESOIN D’AUTOFINANCEMENT (1) I-II 11 556 996,52  

OPERATIONS D’ORDRE
  925 Opérations patrimoniales (à l’intérieur de la section) 7 127 891,07 7 127 891,07  
  926 Transferts entre les sections 20 905 195,25 21 203 796,33  
  TOTAL III 28 033 086,32 IV 28 331 687,40  
  AUTOFINANCEMENT PROPRE A L’EXERCICE (1) IV-III   298 601,08  

TOTAL DES OPERATIONS D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
  TOTAL I+III 51 670 375,99 II+IV 40 411 980,55  

RESULTATS ANTERIEURS
  001 Solde exécution section investissement V 0,00 VI 12 655 288,01  
  922 – 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés   VII 0,00  

TOTAL DES OPERATIONS D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
  TOTAL DE LA SECTION I+III+V 51 670 375,99 II+IV+VI+VII 53 067 268,56  
  SOLDE D’EXECUTION (recettes – dépenses) (1)     1 396 892,57  

 

(1) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d’excédent.
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II – PRESENTATION GENERALE II
EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT C2

 
OPERATIONS REELLES ET MIXTES – Réalisations (y compris sur les restes à réaliser de N-1)

  CHAPITRES MANDATS TITRES  
  93 Services ventilés 13 025 365,76 15 584 385,79  
  930 Services généraux 9 777 046,99 9 563 778,38  
  931 Formation pro. et apprentissage 0,00 0,00  
  932 Enseignement 0,00 0,00  
  933 Culture, sports et loisirs 0,00 0,00  
  934 Santé et action sociale 0,00 0,00  
  935 Aménagement des territoires 0,00 0,00  
  936 Gestion des fonds européens 0,00 0,00  
  937 Environnement 3 248 318,77 6 020 607,41  
  938 Transports 0,00 0,00  
  939 Action économique 0,00 0,00  
  94 Services communs non ventilés 0,00 4 340,65  
  940 Impositions directes 0,00 0,00  
  941 Autres impôts et taxes 0,00 0,00  
  942 Dotations et participations 0,00 4 340,65  
  943 Opérations financières 0,00 0,00  
  944 Frais de fonctionnements groupes d'élus 0,00 0,00  
  945 Provisions et autres opérations mixtes 0,00 0,00  
  TOTAL des opérations réelles et mixtes I 13 025 365,76 II 15 588 726,44  
  SOLDE des opérations réelles et mixtes (1) II-I 2 563 360,68  

OPERATIONS D’ORDRE
  946 Transferts entre les sections 21 203 796,33 20 905 195,25  
  947 Transferts dans section fonctionnement 0,00 0,00  
  TOTAL III 21 203 796,33 IV 20 905 195,25  
  AUTOFINANCEMENT DEGAGE (1) III-IV 298 601,08  

TOTAL DES OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE
  TOTAL I+III 34 229 162,09 II+IV 36 493 921,69  

RESULTATS ANTERIEURS
  002 Résultat de fonctionnement reporté de N-1 V 0,00 VI 2 260 626,33  

TOTAL CUMULE DE LA SECTION
  TOTAL DE LA SECTION I+III+V 34 229 162,09 II+IV+VI 38 754 548,02  
  SOLDE D’EXECUTION DE LA SECTION (1)

(recettes – dépenses)
  4 525 385,93  
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(recettes – dépenses)
(1) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d’excédent
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II – PRESENTATION GENERALE II
BALANCE GENERALE – DEPENSES D1

 

Chapitre
nature Libellé

CREDITS OUVERTS
(BP+BS+DM+RAR N-1)

CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER)
CREDITS SANS EMPLOIREALISATIONS

(mandats et titres émis)

RESTES A REALISER AU
31/12/N

Dépenses d’investissement – Total 63 534 601,02 51 670 375,99 27 092,96 11 837 132,07
Sous total des opérations réelles et mixtes 35 501 513,95 23 637 289,67 27 092,96 11 837 131,32
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 472,50 472,50 0,00 0,00
18 Cpte liaison : affectat° (BA, régie NP) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 424 255,32 283 074,22 22 183,08 118 998,02
204 Subventions d'équipement versées 2 199 999,43 634 035,62 0,00 1 565 963,81
21 Immobilisations corporelles 93 040,47 53 381,71 2 981,88 36 676,88
22 Immobilisations reçues en affectation 32 140 818,23 22 666 325,62 0,00 9 474 492,61
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 642 928,00 0,00 1 928,00 641 000,00
45 Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
Sous total des opérations d'ordre 28 033 087,07 28 033 086,32   0,75

925 Opérations patrimoniales 7 127 891,07 7 127 891,07   0,00

926 Transferts entre les sections 20 905 196,00 20 905 195,25   0,75

Pour information : 001 solde d’exécution de la SI reporté N-1 0,00 0,00    
 

Chapitre
nature

Libellé
CREDITS OUVERTS 

(BP+BS+DM+RAR N-1)

CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER)
CREDITS SANS

EMPLOIREALISATIONS
(mandats et titres émis)

CHARGES / PRODUITS
RATTACHES

RESTES A REALISER
AU 31/12/N

Dépenses de fonctionnement – Total 39 671 915,33 33 497 362,26 731 799,83 0,00 5 442 753,24
Sous total des opérations réelles et mixtes 14 343 378,33 12 293 565,93 731 799,83 0,00 1 318 012,57
011 Charges à caractère général 7 327 782,84 5 499 401,19 711 374,83 0,00 1 117 006,82
012 Charges de personnel et frais assimilés 6 928 697,38 6 743 350,66 25,00 0,00 185 321,72
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) 66 872,00 34 649,97 20 400,00 0,00 11 822,03
6586 Frais de fonctionnement groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 20 026,11 16 164,11 0,00 0,00 3 862,00
945 Provisions et autres opérations mixtes 0,00 0,00     0,00

Sous total des opérations d'ordre 25 328 537,00 21 203 796,33     4 124 740,67

946 Transferts entre les sections 21 203 800,00 21 203 796,33     3,67

947 Transferts dans section fonctionnement 0,00 0,00     0,00

953 Virement à la section d'investissement 4 124 737,00        
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Chapitre
nature

Libellé
CREDITS OUVERTS 

(BP+BS+DM+RAR N-1)

CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER)
CREDITS SANS

EMPLOIREALISATIONS
(mandats et titres émis)

CHARGES / PRODUITS
RATTACHES

RESTES A REALISER
AU 31/12/N

Pour information : 002 résultat de fonctionnement reporté N-1 0,00 0,00      
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II – PRESENTATION GENERALE II
BALANCE GENERALE – RECETTES D2

 

Chapitre
nature

Libellé
CREDITS OUVERTS

(BP+BS+DM+RAR N-1)

CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER)

CREDITS SANS EMPLOIREALISATIONS
(mandats et titres émis)

RESTES A REALISER AU
31/12/N

Recettes d’investissement – Total 74 703 216,08 53 067 268,56 0,00 21 635 947,52

Sous total des opérations réelles et mixtes 29 591 500,00 12 080 293,15 0,00 17 511 206,85

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 84 500,00 26 793,27 0,00 57 706,73
13 Subventions d'investissement 29 503 000,00 10 732 650,38 0,00 18 770 349,62
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 962,70 0,00 -962,70
18 Cpte liaison : affectat° (BA, régie NP) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (1) 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées (1) 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (1) 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (1) 0,00 1 319 886,80 0,00 -1 319 886,80
23 Immobilisations en cours (1) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Opérations  pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
954 Produits des cessions d'immobilisations 4 000,00   0,00  
Sous total des opérations d'ordre 32 456 428,07 28 331 687,40   4 124 740,67

925 Opérations patrimoniales 7 127 891,07 7 127 891,07   0,00

926 Transferts entre les sections 21 203 800,00 21 203 796,33   3,67

951 Virement de la section de fonctionnement 4 124 737,00      
922-1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00 0,00   0,00

Pour information : 001 solde d’exécution de la SI reporté N-1 12 655 288,01 12 655 288,01    
 

(1) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.
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Chapitre
nature

Libellé
CREDITS OUVERTS 

(BP+BS+DM+RAR N-1)

CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER)
CREDITS SANS

EMPLOI
REALISATIONS

(mandats et titres émis)

CHARGES / PRODUITS
RATTACHES

RESTES A REALISER
AU 31/12/N

Recettes de fonctionnement – Total 39 671 915,33 38 754 548,02 0,00 0,00 917 367,31

Sous total des opérations réelles et mixtes 16 506 093,00 15 588 726,44 0,00 0,00 917 366,56

013 Atténuations de charges 124 000,00 183 576,64 0,00 0,00 -59 576,64
70 Produits services, domaine, ventes div 701 000,00 1 016 182,27 0,00 0,00 -315 182,27
731 Impôts locaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73 Impôts et taxes (sauf 731) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dotations, subventions et participations 15 129 093,00 11 021 416,89 0,00 0,00 4 107 676,11
75 Autres produits de gestion courante 372 000,00 3 170 493,07 0,00 0,00 -2 798 493,07
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 180 000,00 197 057,57 0,00 0,00 -17 057,57
945 Provisions et autres opérations mixtes 0,00 0,00     0,00

Sous total des opérations d'ordre 20 905 196,00 20 905 195,25     0,75

946 Transferts entre les sections 20 905 196,00 20 905 195,25     0,75

947 Transferts dans section fonctionnement 0,00 0,00     0,00

Pour information : 002 résultat de fonctionnement reporté N-1 2 260 626,33 2 260 626,33      
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III – VOTE DU BUDGET III
A – SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE – DEPENSES A

 

DEPENSES

Chapitre
nature

Libellé
CREDITS OUVERTS

(BP+BS+DM+RAR N-1)

CREDITS EMPLOYES
(OU RESTANT A EMPLOYER) CREDITS SANS

EMPLOI

Pour information,
dépenses gérées

dans le cadre d’une
AP

Pour information,
dépenses gérées

hors APREALISATIONS
(mandats émis)

RESTES A REALISER
au 31/12/N

Dépenses d’investissement – Total 63 534 601,02 51 670 375,99 27 092,96 11 837 132,07 22 710 898,65 28 959 477,34
90 Opérations ventilées 35 501 513,95 23 637 289,67 27 092,96 11 837 131,32 22 710 898,65 926 391,02
900 Services généraux 519 696,29 336 928,43 27 092,96 155 674,90 140 674,41 196 254,02
901 Formation pro. et apprentissage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
902 Enseignement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
903 Culture, sports et loisirs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
904 Santé et action sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
905 Aménagement des territoires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
906 Gestion des fonds européens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
907 Environnement 34 981 817,66 23 300 361,24 0,00 11 681 456,42 22 570 224,24 730 137,00
908 Transports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
909 Action économique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92 Opérations non ventilées 28 033 087,07 28 033 086,32 0,00 0,75   28 033 086,32

921 Taxes non affectées 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00

922 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00

923 Dettes et autres opérations financières 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00

925 Opérations patrimoniales 7 127 891,07 7 127 891,07   0,00   7 127 891,07

926 Transferts entre les sections 20 905 196,00 20 905 195,25   0,75   20 905 195,25

Pour information : 001 solde d’exécution de la SI
reporté N-1

0,00          
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III – VOTE DU BUDGET III
A – SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE A

 
RECETTES

Chapitre
nature

Libellé
CREDITS OUVERTS

(BP+BS+DM+RAR N-1)

CREDITS EMPLOYES
(OU RESTANT A EMPLOYER)

CREDITS SANS EMPLOI
REALISATIONS

(titres émis)
RESTES A REALISER

au 31/12/N
Recettes d’investissement – Total 74 703 216,08 53 067 268,56 0,00 21 635 947,52
90 Opérations ventilées 14 803 000,00 1 978 499,88 0,00 12 824 500,12
900 Services généraux 0,00 962,70 0,00 -962,70
901 Formation pro. et apprentissage 0,00 0,00 0,00 0,00
902 Enseignement 0,00 0,00 0,00 0,00
903 Culture, sports et loisirs 0,00 0,00 0,00 0,00
904 Santé et action sociale 0,00 0,00 0,00 0,00
905 Aménagement des territoires 0,00 0,00 0,00 0,00
906 Gestion des fonds européens 0,00 0,00 0,00 0,00
907 Environnement 14 803 000,00 1 977 537,18 0,00 12 825 462,82
908 Transports 0,00 0,00 0,00 0,00
909 Action économique 0,00 0,00 0,00 0,00

92 Opérations non ventilées 43 116 191,07 38 433 480,67 0,00 4 682 710,40
921 Taxes non affectées 0,00 0,00 0,00 0,00
922 Dotations et participations (sauf R922-1068) 14 784 500,00 10 101 793,27 0,00 4 682 706,73
923 Dettes et autres opérations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
925 Opérations patrimoniales 7 127 891,07 7 127 891,07   0,00

926 Transferts entre les sections 21 203 800,00 21 203 796,33   3,67

95 Chapitre de prévision sans réalisation 4 128 737,00   0,00  
951 Virement de la section de fonctionnement(1) 4 124 737,00      
954 Produits des cessions d'immobilisations (1) 4 000,00   0,00  
922-1068 Excédents de fonctionnement capitalisés (2) 0,00 0,00   0,00

Pour information : 001 solde d’exécution de la SI reporté N-1 12 655 288,01      
 

(1) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l’objet d’émission d’un titre ou d’un mandat (opération sans réalisation).

(2) Il s’agit des seules écritures d’ordre mixte au 1068.
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III – VOTE DU BUDGET III
A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A 900

 

CHAPITRE 900 – Services généraux AP (1) = 100 000,00
 

  2

Administration générale

3

Sécurité

4

Actions interrégionales, européennes

TOTAL DU

CHAPITRE

20

Administration générale

collectivité

21

Conseil

Régional

22

Conseil

Economique et

Social Régional

23

Conseil culture,

éducation et

environt

28

Autres

organismes

41

Actions

interrégionales

42

Actions

européennes

43

Actions

relevant de la

subvent°

globale

44

Aide publique

au

développement

48

Autres actions

internationales

201

Personnel

non ventilé

202

Autres

moyens

généraux

                        DEPENSES D’EQUIPEMENT DANS LE CADRE D’UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

Crédits votés (2) 0,00 261 538,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261 538,54

Réalisations 0,00 140 674,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 674,41

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 120 864,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 864,13

                        DEPENSES D’EQUIPEMENT HORS LE CADRE D’UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

Crédits votés (2) 0,00 258 157,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258 157,75

Réalisations 0,00 196 254,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196 254,02

Restes à réaliser 0,00 27 092,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 092,96

Crédits sans emploi 0,00 34 810,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 810,77

                        RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op.   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 962,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 962,70

Financement par le tiers de l’op.   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op.   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 -962,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -962,70

Financement par le tiers de l’op.   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes votées dans l’exercice.

(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM).
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III – VOTE DU BUDGET III
A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A 901

 

CHAPITRE 901 – Formation professionnelle et apprentissage AP (1) = 0,00
 

  0

Services

communs

1

Formation professionnelle

2

Apprentissage

3

Formation

sanitaire et

sociale

TOTAL DU

CHAPITRE

11

Insertion sociale

et professionnelle

12

Formation

professionnalisante

personnes

13

Formation

certifiante des

personnes

14

Formation des

actifs occupés

15

Rémunération des

stagiaires

16

Autres

                                  DEPENSES D’EQUIPEMENT DANS LE CADRE D’UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                                  DEPENSES D’EQUIPEMENT HORS LE CADRE D’UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                                  RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes votées dans l’exercice.

(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM).
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III – VOTE DU BUDGET III
A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A 902

 

CHAPITRE 902 – Enseignement AP (1) = 0,00
 

  0

Services

communs

1

Enseignement du

premier degré

2

Enseignement du second degré

3

Enseignement

supérieur

7

Sécurité

8

Autres services

périscolaires et

annexes

TOTAL DU

CHAPITRE

21

Collèges

22

Lycées publics

23

Lycées privés

24

Participations à

des cités mixtes

                        DEPENSES D’EQUIPEMENT DANS LE CADRE D’UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        DEPENSES D’EQUIPEMENT HORS LE CADRE D’UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes votées dans l’exercice.

(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM).
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III – VOTE DU BUDGET III
A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A 903

 

CHAPITRE 903 – Culture, sports et loisirs AP (1) = 0,00
 

  0

Services communs

1

Culture

2

Sports

3

Loisirs

7

Sécurité

 

TOTAL DU

CHAPITRE11

Enseignement artistique

12

Activités culturelles et

artistiques

13

Patrimoine

(bibliothèques, musées,

...)

                        DEPENSES D’EQUIPEMENT DANS LE CADRE D’UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        DEPENSES D’EQUIPEMENT HORS LE CADRE D’UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes votées dans l’exercice.

(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM).
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III – VOTE DU BUDGET III
A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A 904

 

CHAPITRE 904 – Santé et action sociale AP (1) = 0,00
 

  0

Services communs

1

Santé

2

Action sociale

7

Sécurité alimentaire

 

TOTAL DU CHAPITRE

                        DEPENSES D’EQUIPEMENT DANS LE CADRE D’UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        DEPENSES D’EQUIPEMENT HORS LE CADRE D’UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes votées dans l’exercice.

(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM).
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III – VOTE DU BUDGET III
A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A 905

 

CHAPITRE 905 – Aménagement des territoires AP (1) = 0,00
 

  0

Services communs

1

Politique de la ville

2

Agglomérations et

villes moyennes

3

Espace rural, autres

espaces de dévelopt

4

Habitat -

(Logement)

5

Actions en faveur

du littoral

6

Technologies

informat° et

communicat°

7

Sécurité

8

Autres actions

TOTAL DU

CHAPITRE

                        DEPENSES D’EQUIPEMENT DANS LE CADRE D’UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        DEPENSES D’EQUIPEMENT HORS LE CADRE D’UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes votées dans l’exercice.

(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM).
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III – VOTE DU BUDGET III
A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A 906

 

CHAPITRE 906 – Gestion des fonds européens AP (1) = 0,00
 

  1

FSE

2

FEDER

3

Autres

 

TOTAL DU CHAPITRE

30

FEADER

31

FEAMP

                        DEPENSES D’EQUIPEMENT DANS LE CADRE D’UNE AUTORISATION DE PROGRAMME  
Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        DEPENSES D’EQUIPEMENT HORS LE CADRE D’UNE AUTORISATION DE PROGRAMME  
Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS  
Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes votées dans l’exercice.

(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM).
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III – VOTE DU BUDGET III
A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A 907

 

CHAPITRE 907 – Environnement AP (1) = 20 547 955,00
 

  0

Services

communs

1

Actions

transversales

2

Actions en matière

des déchets

3

Politique de l'air

4

Politique de l'eau

5

Politique de

l'énergie

6

Patrimoine naturel

7

Environnemt

infrastructures

transport

8

Autres actions

TOTAL DU

CHAPITRE

                        DEPENSES D’EQUIPEMENT DANS LE CADRE D’UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 251 680,09 0,00 0,00 34 251 680,09

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 570 224,24 0,00 0,00 22 570 224,24

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 681 455,85 0,00 0,00 11 681 455,85

                        DEPENSES D’EQUIPEMENT HORS LE CADRE D’UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 730 137,57 0,00 0,00 730 137,57

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 730 137,00 0,00 0,00 730 137,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,57 0,00 0,00 0,57

                        RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 803 000,00 0,00 0,00 14 803 000,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 977 537,18 0,00 0,00 1 977 537,18

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 825 462,82 0,00 0,00 12 825 462,82

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes votées dans l’exercice.

(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM).
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III – VOTE DU BUDGET III
A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A 908

 

CHAPITRE 908 – Transports AP (1) = 0,00
 

  0

Services communs

1

Transports en commun de voyageurs

10

Services communs

11

Transport ferroviaire

régional de voyage

12

Gares et autres

infrastructures ferrov.

13

Transports scolaires

14

Transports interurbains

15

Transports mixtes

18

Autres transports en

commun

                        DEPENSES D’EQUIPEMENT DANS LE CADRE D’UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        DEPENSES D’EQUIPEMENT HORS LE CADRE D’UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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III – VOTE DU BUDGET III
A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A 908

 

CHAPITRE 908 – Transports (suite 1)
 

  2

Routes et voiries

7

Sécurité

21

Voirie nationale

22

Voirie régionale

23

Voirie départementale

24

Voirie communale

25

Sécurité routière

28

Autres liaisons

                        DEPENSES D’EQUIPEMENT DANS LE CADRE D’UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        DEPENSES D’EQUIPEMENT HORS LE CADRE D’UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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III – VOTE DU BUDGET III
A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A 908

 

CHAPITRE 908 – Transports (suite 2)
 

  8

Autres transports

TOTAL DU CHAPITRE

81

Transports aériens

82

Transports maritimes

83

Transports fluviaux

84

Transports ferroviaires

de marchandises

85

Liaisons multimodales

86

Infrastructures

portuaires et aéroport.

88

Autres

                        DEPENSES D’EQUIPEMENT DANS LE CADRE D’UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        DEPENSES D’EQUIPEMENT HORS LE CADRE D’UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes votées dans l’exercice.

(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM).
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III – VOTE DU BUDGET III
A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A 909

 

CHAPITRE 909 – Action économique AP (1) = 0,00
 

  0

Services communs

1

Interventions

économiques

transversales

2

Recherche et innovation

3

Agriculture, pêche,

agro-industrie

4

Industrie, artisanat,

commerce et autres

5

Tourisme et thermalisme

TOTAL DU CHAPITRE

                        DEPENSES D’EQUIPEMENT DANS LE CADRE D’UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        DEPENSES D’EQUIPEMENT HORS LE CADRE D’UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS  
Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes votées dans l’exercice.

(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM).
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III – VOTE DU BUDGET III
A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles
A 921

 

CHAPITRE 921 – Taxes non affectées
 

Article
/compte par

nature (1)

Libellé CREDITS OUVERTS
(BP+BS+DM+RAR N-1)

CREDITS EMPLOYES
(OU RESTANT A EMPLOYER)

CREDITS SANS EMPLOI

REALISATIONS RESTES A REALISER au
31/12

  DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00

  RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.



AGENCE DES ESPACES VERTS - AGENCE DES ESPACES VERTS - CA - 2020

Page 38

III – VOTE DU BUDGET III
A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles
A 922

 

CHAPITRE 922 – Dotations et participations
 

Article
/compte par

nature (1)

 
Libellé

CREDITS OUVERTS
(BP+BS +DM+RAR N-1)

CREDITS EMPLOYES
(OU RESTANT A EMPLOYER)

CREDITS SANS EMPLOI

REALISATIONS RESTES A REALISER au
31/12

  DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00

  RECETTES 14 784 500,00 10 101 793,27 0,00 4 682 706,73

10222 FCTVA 84 500,00 26 793,27 0,00 57 706,73
1312 Subv. transf. Régions 14 700 000,00 10 075 000,00 0,00 4 625 000,00

 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Reversement de dotations (trop perçu).
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III – VOTE DU BUDGET III
A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles
A 923

 

CHAPITRE 923 – Dettes et autres opérations financières
 

Article
/compte par

nature (1)
Libellé

CREDITS OUVERTS (BP+BS
+ DM + RAR N-1)

CREDITS EMPLOYES
(OU RESTANT A EMPLOYER)

CREDITS SANS EMPLOI
REALISATIONS RESTES A REALISER au

31/12/N

  DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00

  RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
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III – VOTE DU BUDGET III
A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles
A 925

 

CHAPITRE 925 – Opérations patrimoniales
 

Article /compte
par nature (1)

Libellé CREDITS OUVERTS
(BP+DM+RAR N-1)

CREDITS EMPLOYES
REALISATIONS

CREDITS SANS EMPLOI

  DEPENSES (2) 7 127 891,07 7 127 891,07 0,00

1311 Subv. transf. Etat et établ. Nationaux 28 977,00 28 977,00 0,00
1312 Subv. transf. Régions 7 072 601,43 7 072 601,43 0,00
1314 Subv. transf. Communes 20 639,17 20 639,17 0,00
13178 Subv. autres fonds européens 5 673,47 5 673,47 0,00

  RECETTES (2) 7 127 891,07 7 127 891,07 0,00

2218 Autres terrains (affectation) 1 992 693,97 1 992 693,97 0,00
2228 Autres aménagt terrains (affect.) 5 135 197,10 5 135 197,10 0,00

 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Les dépenses du chapitre sont égales aux recettes.
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III – VOTE DU BUDGET III
A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles
A 926

 

CHAPITRE 926 – Transferts entre les sections
 

Article /compte
par nature (1)

Libellé CREDITS OUVERTS
(BP+BS+DM+RAR N-1)

CREDITS EMPLOYES
REALISATIONS

CREDITS SANS EMPLOI

  DEPENSES DE L’EXERCICE (2) 20 905 196,00 20 905 195,25 0,75

  Reprises sur autofinancement 20 905 196,00 20 905 195,25 0,75

13912 Sub. transf cpte résult. Régions 1 300 101,00 1 300 100,89 0,11

198 Neutralisation des amortissements 19 605 095,00 19 605 094,36 0,64

  Charges transférées 0,00 0,00 0,00

  RECETTES DE L’EXERCICE (3) 21 203 800,00 21 203 796,33 3,67

  Amortissement des immobilisations 21 203 800,00 21 203 796,33 3,67

28031 Frais d'études 910 785,00 910 784,07 0,93

2804112 Subv. Etat : Bâtiments, installations 46 751,00 46 751,00 0,00

2804132 Subv. Dpt : Bâtiments, installations 897 423,00 897 422,77 0,23

2804142 Subv.Cne : Bâtiments, installations 18 251 788,00 18 251 787,84 0,16

2804182 Autres org pub - Bâtiments et installat° 380 507,00 380 506,75 0,25

280422 Privé : Bâtiments, installations 28 626,00 28 626,00 0,00

28051 Concessions,droits similaires,brevets,.. 150 652,00 150 651,25 0,75

281351 Bâtiments publics 249 165,00 249 165,00 0,00

281828 Autres matériels de transport 154 263,00 154 262,86 0,14

281838 Autre matériel informatique 63 702,00 63 701,22 0,78

281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 42 174,00 42 174,00 0,00

28185 Matériel de téléphonie 12 967,00 12 966,98 0,02

28188 Autres immo. corporelles 14 997,00 14 996,59 0,41

  Autres 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Egales aux recettes du chapitre 946 en fonctionnement.

(3) Egales aux dépenses du chapitre 946 en fonctionnement.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE B

 
DEPENSES

Chapitre
nature

Libellé
CREDITS
OUVERTS

(BP+BS+DM+RAR N-1)

CREDITS EMPLOYES
(OU RESTANT A EMPLOYER)

CREDITS SANS
EMPLOI

Pour information,
dépenses gérées

dans le cadre
d’une AE

Pour information,
dépenses gérées

hors AEREALISATIONS
(mandats émis)

RATTACHEMENTS
RESTES A

REALISER au
31/12/N (1)

Dépenses de fonctionnement – Total 39 671 915,33 33 497 362,26 731 799,83 0,00 5 442 753,24 0,00 34 229 162,09
93 Services ventilés 14 343 378,33 12 293 565,93 731 799,83 0,00 1 318 012,57 0,00 13 025 365,76
930 Services généraux 10 671 237,33 9 446 926,54 330 120,45 0,00 894 190,34 0,00 9 777 046,99
931 Formation pro. et apprentissage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
932 Enseignement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
933 Culture, sports et loisirs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
934 Santé et action sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
935 Aménagement des territoires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
936 Gestion des fonds européens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
937 Environnement 3 672 141,00 2 846 639,39 401 679,38 0,00 423 822,23 0,00 3 248 318,77
938 Transports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
939 Action économique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

94 Services communs non ventilés 21 203 800,00 21 203 796,33 0,00 0,00 3,67   21 203 796,33

940 Impositions directes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00

941 Autres impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00

942 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00

943 Opérations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00

944 Frais de fonctionnements groupes
d'élus

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00

945 Provisions et autres opérations mixtes 0,00 0,00     0,00   0,00

946 Transferts entre les sections (autres
que virement)

21 203 800,00 21 203 796,33     3,67   21 203 796,33

947 Transferts dans section fonctionnement 0,00 0,00     0,00   0,00

95 Chapitre de prévision sans réalisation 4 124 737,00   0,00       0,00

953 Virement à la section
d'investissement(1)

4 124 737,00   0,00       0,00

Total des groupes fonctionnels 39 671 915,33 33 497 362,26 731 799,83 0,00 5 442 753,24 0,00 34 229 162,09
Pour information : 002 Résultat antérieur
reporté N-1

0,00            

(1) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l’objet d’émission de titres ou de mandats (opérations sans réalisation).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE B

 

RECETTES

Chapitre
nature

Libellé
CREDITS OUVERTS
(BP+BS+DM+RAR N-1)

CREDITS EMPLOYES
(OU RESTANT A EMPLOYER) CREDITS SANS

EMPLOIREALISATIONS (titres
émis)

RATTACHEMENTS RESTES A REALISER
au 31/12/N (1)

Recettes de fonctionnement – Total 39 671 915,33 38 754 548,02 0,00 0,00 917 367,31
93 Services ventilés 16 500 693,00 15 584 385,79 0,00 0,00 916 307,21
930 Services généraux 9 415 400,00 9 563 778,38 0,00 0,00 -148 378,38
931 Formation pro. et apprentissage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
932 Enseignement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
933 Culture, sports et loisirs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
934 Santé et action sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
935 Aménagement des territoires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
936 Gestion des fonds européens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
937 Environnement 7 085 293,00 6 020 607,41 0,00 0,00 1 064 685,59
938 Transports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
939 Action économique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

94 Services communs non ventilés 20 910 596,00 20 909 535,90 0,00 0,00 1 060,10
940 Impositions directes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
941 Autres impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
942 Dotations et participations 5 400,00 4 340,65 0,00 0,00 1 059,35
943 Opérations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
944 Frais de fonctionnements groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
945 Provisions et autres opérations mixtes 0,00 0,00     0,00

946 Transferts entre les sections 20 905 196,00 20 905 195,25     0,75

947 Transferts dans section fonctionnement 0,00 0,00     0,00

Total des groupes fonctionnels 37 411 289,00 36 493 921,69 0,00 0,00 917 367,31
Pour information : 002 Résultat antérieur reporté N-1 2 260 626,33        

 

(1) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l’objet d’émission de titres ou de mandats (opérations sans réalisation).
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III – VOTE DU BUDGET III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
B 930

 

CHAPITRE 930 – Services généraux AE (1) = 0,00
 

  2

Administration générale

3

Sécurité

4

Actions interrégionales, européennes

TOTAL DU

CHAPITRE

20

Administration générale

collectivité

21

Conseil

Régional

22

Conseil

Economique et

Social Régional

23

Conseil

culture,

éducation et

environt

28

Autres

organismes

41

Actions

interrégionales

42

Actions

européennes

43

Action

relevant de la

subvention

globale

44

Aide publique

au

développement

48

Autres actions

internationales

201

Personnel

non ventilé

202

Autres

moyens

généraux

                        DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D’UNE AUTORISATION D’ENGAGEMENT

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D’UNE AUTORISATION D’ENGAGEMENT

Crédits votés (2) 6 910 101,00 3 761 136,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 671 237,33

Réalisations 6 721 138,60 2 725 787,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 446 926,54

Rattachement 25,00 330 095,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330 120,45

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 188 937,40 705 252,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 894 190,34

                        RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Crédits votés (2)) 115 000,00 9 300 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 415 400,00

Réalisations 151 737,55 9 412 040,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 563 778,38

Rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi -36 737,55 -111 640,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -148 378,38

 

(1)Il s’agit des nouvelles AE ou des modifications d’AE existantes votées dans l’exercice.

(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).
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III – VOTE DU BUDGET III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
B 931

 

CHAPITRE 931 – Formation professionnelle et apprentissage AE (1) = 0,00
 

  0

Services

communs

1

Formation professionnelle

2

Apprentissage

3

Formation

sanitaire et

sociale

TOTAL DU

CHAPITRE

11

Insertion sociale

et professionnelle

12

Formation

professionnalisante

personnes

13

Formation

certifiante des

personnes

14

Formation des

actifs occupés

15

Rémunération des

stagiaires

16

Autres

                                  DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D’UNE AUTORISATION D’ENGAGEMENT

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                                  DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D’UNE AUTORISATION D’ENGAGEMENT

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                                  RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Crédits votés (2)) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1)Il s’agit des nouvelles AE ou des modifications d’AE existantes votées dans l’exercice.

(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).
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III – VOTE DU BUDGET III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
B 932

 

CHAPITRE 932 – Enseignement AE (1) = 0,00
 

  0

Services communs

1

Enseignement du

premier degré

2

Enseignement du second degré

3

Enseignement

supérieur

7

Sécurité

8

Autres services

périscolaires et

annexes

TOTAL DU

CHAPITRE

21

Collèges

22

Lycées publics

23

Lycées privés

24

Participations à

des cités mixtes

                        DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D’UNE AUTORISATION D’ENGAGEMENT

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D’UNE AUTORISATION D’ENGAGEMENT

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Crédits votés (2)) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Il s’agit des nouvelles AE ou des modifications d’AE existantes votées dans l’exercice.

(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).
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III – VOTE DU BUDGET III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
B 933

 

CHAPITRE 933 – Culture, sports et loisirs AE (1) = 0,00
 

  0

Services communs

1

Culture

2

Sports

3

Loisirs

7

Sécurité

 

TOTAL DU

CHAPITRE
11

Enseignement artistique

12

Activités culturelles et

artistiques

13

Patrimoine

(bibliothèques,

musées, ...)

                        DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D’UNE AUTORISATION D’ENGAGEMENT

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D’UNE AUTORISATION D’ENGAGEMENT

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Crédits votés (2)) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1)Il s’agit des nouvelles AE ou des modifications d’AE existantes votées dans l’exercice.

(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).
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III – VOTE DU BUDGET III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
B 934

 

CHAPITRE 934 – Santé et action sociale AE (1) = 0,00
 

  0

Services communs

1

Santé

2

Action sociale

7

Sécurité alimentaire

TOTAL DU CHAPITRE

                        DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D’UNE AUTORISATION D’ENGAGEMENT

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D’UNE AUTORISATION D’ENGAGEMENT

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Crédits votés (2)) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1)Il s’agit des nouvelles AE ou des modifications d’AE existantes votées dans l’exercice.

(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).
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III – VOTE DU BUDGET III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
B 935

 

CHAPITRE 935 – Aménagement des territoires AE (1) = 0,00
 

  0

Services communs

1

Politique de la ville

2

Agglomérations et

villes moyennes

3

Espace rural, autres

espaces de dévelopt

4

Habitat -

(Logement)

5

Actions en faveur

du littoral

6

Technologies

informat° et

communicat°

7

Sécurité

8

Autres actions

TOTAL DU

CHAPITRE

                        DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D’UNE AUTORISATION D’ENGAGEMENT

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D’UNE AUTORISATION D’ENGAGEMENT

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Crédits votés (2)) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1)Il s’agit des nouvelles AE ou des modifications d’AE existantes votées dans l’exercice.

(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).
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III – VOTE DU BUDGET III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
B 936

 

CHAPITRE 936 – Gestion des fonds européens AE (1) = 0,00
 

  1

FSE

2

FEDER

3

Autres

TOTAL DU CHAPITRE

30

FEADER

31

FEAMP

                        DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D’UNE AUTORISATION D’ENGAGEMENT

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D’UNE AUTORISATION D’ENGAGEMENT

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Crédits votés (2)) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1)Il s’agit des nouvelles AE ou des modifications d’AE existantes votées dans l’exercice.

(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).
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III – VOTE DU BUDGET III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
B 937

 

CHAPITRE 937 – Environnement AE (1) = 0,00
 

  0

Services

communs

1

Actions

transversales

2

Actions en

matière des

déchets

3

Politique de l'air

4

Politique de l'eau

5

Politique de

l'énergie

6

Patrimoine

naturel

7

Environnemt

infrastructures

transport

8

Autres actions

TOTAL DU CHAPITRE

                        DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D’UNE AUTORISATION D’ENGAGEMENT  
Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D’UNE AUTORISATION D’ENGAGEMENT  
Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 672 141,00 0,00 0,00 3 672 141,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 846 639,39 0,00 0,00 2 846 639,39

Rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401 679,38 0,00 0,00 401 679,38

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423 822,23 0,00 0,00 423 822,23

                        RECETTES DE FONCTIONNEMENT  
Crédits votés (2)) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 085 293,00 0,00 0,00 7 085 293,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 020 607,41 0,00 0,00 6 020 607,41

Rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 064 685,59 0,00 0,00 1 064 685,59

 

(1)Il s’agit des nouvelles AE ou des modifications d’AE existantes votées dans l’exercice.

(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).
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III – VOTE DU BUDGET III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
B 938

 

CHAPITRE 938 – Transports AE (1) = 0,00
 

  0

Services communs

1

Transports en commun de voyageurs

10

Services communs

11

Transport ferroviaire

régional de voyage

12

Gares et autres

infrastructures ferrov.

13

Transports scolaires

14

Transports interurbains

15

Transports mixtes

18

Autres transports en

commun

                        DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D’UNE AUTORISATION D’ENGAGEMENT

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D’UNE AUTORISATION D’ENGAGEMENT

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Crédits votés (2)) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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III – VOTE DU BUDGET III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
B 938

 

CHAPITRE 938 – Transports (suite 1)
 

  2

Routes et voiries

7

Sécurité

21

Voirie nationale

22

Voirie régionale

23

Voirie départementale

24

Voirie communale

25

Sécurité routière

28

Autres liaisons

                        DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D’UNE AUTORISATION D’ENGAGEMENT

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D’UNE AUTORISATION D’ENGAGEMENT

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Crédits votés (2)) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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III – VOTE DU BUDGET III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
B 938

 

CHAPITRE 938 – Transports (suite 2)
 

  8

Autres transports

TOTAL DU CHAPITRE

81

Transports aériens

82

Transports maritimes

83

Transports fluviaux

84

Transports ferroviaires

de marchandises

85

Liaisons multimodales

86

Infrastructures

portuaires et aéroport.

88

Autres

                        DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D’UNE AUTORISATION D’ENGAGEMENT

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D’UNE AUTORISATION D’ENGAGEMENT

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Crédits votés (2)) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1)Il s’agit des nouvelles AE ou des modifications d’AE existantes votées dans l’exercice.

(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).
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III – VOTE DU BUDGET III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
B 939

 

CHAPITRE 939 – Action économique AE (1) = 0,00
 

  0

Services communs

1

Interventions

économiques

transversales

2

Recherche et innovation

3

Agriculture, pêche,

agro-industrie

4

Industrie, artisanat,

commerce et autres

5

Tourisme et thermalisme

TOTAL DU CHAPITRE

                        DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D’UNE AUTORISATION D’ENGAGEMENT

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D’UNE AUTORISATION D’ENGAGEMENT

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Crédits votés (2)) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1)Il s’agit des nouvelles AE ou des modifications d’AE existantes votées dans l’exercice.

(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).
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III – VOTE DU BUDGET III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles
B 940

 

CHAPITRE 940 – Impositions directes
 

Article
/compte par

nature (1)
Libellé

CREDITS OUVERTS
(BP+BS+DM+RAR N-1)

CREDITS EMPLOYES
(OU RESTANT A EMPLOYER) CREDITS SANS

EMPLOI (2)REALISATIONS RATTACHEMENTS RESTES A REALISER
au 31/12

  DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Lorsque la colonne « Crédits sans emploi » fait apparaître, en recettes, un montant négatif, cela signifie que les réalisations ont été supérieures aux recettes votées.
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III – VOTE DU BUDGET III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles
B 941

 

CHAPITRE 941-- Autres impôts et taxes
 

Article
/compte par

nature (1)
Libellé

CREDITS OUVERTS
(BP+BS+DM+RAR N-1)

CREDITS EMPLOYES
(OU RESTANT A EMPLOYER) CREDITS SANS

EMPLOI (2)REALISATIONS RATTACHEMENTS RESTES A REALISER
au 31/12

  DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Lorsque la colonne « crédits sans emploi » fait apparaître, en recettes, un montant négatif, cela signifie que les réalisations ont été supérieures aux recettes votées.
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III – VOTE DU BUDGET III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles
B 942

 

CHAPITRE 942 – Dotations et participations
 

Article
/compte par

nature (1)
Libellé

CREDITS OUVERTS
(BP+BS+DM+RAR N-1)

CREDITS EMPLOYES
(OU RESTANT A EMPLOYER) CREDITS SANS

EMPLOI (2)REALISATIONS RATTACHEMENTS RESTES A REALISER
au 31/12

  DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  RECETTES 5 400,00 4 340,65 0,00 0,00 1 059,35

744 FCTVA 5 400,00 4 340,65 0,00 0,00 1 059,35

 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Lorsque la colonne « crédits sans emploi » fait apparaître, en recettes, un montant négatif, cela signifie que les réalisations ont été supérieures aux recettes votées.
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III – VOTE DU BUDGET III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles
B 943

 

CHAPITRE 943 – Opérations financières
 

Article
/compte par

nature (1)
Libellé

CREDITS OUVERTS
(BP+BS+DM+RAR N-1)

CREDITS EMPLOYES
(OU RESTANT A EMPLOYER) CREDITS SANS

EMPLOI (2)REALISATIONS RATTACHEMENTS RESTES A REALISER
au 31/12

  DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Lorsque la colonne « crédits sans emploi » fait apparaître, en recettes, un montant négatif, cela signifie que les réalisations ont été supérieures aux recettes votées.

 

 

Pour information : détail du calcul des ICNE

  Compte D66112 (3) Montant des ICNE de l’exercice 0,00  
  - Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00  
  Compte R7622 (4) Montant des ICNE de l’exercice 0,00  
  - Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00  

 

(3) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(4) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.
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III – VOTE DU BUDGET III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles
B 944

 

CHAPITRE 944 – Frais de fonctionnements des groupes d'élus
 

Article
/compte par

nature (1)
Libellé

CREDITS OUVERTS
(BP+BS+DM+RAR N-1)

CREDITS EMPLOYES
(OU RESTANT A EMPLOYER) CREDITS SANS

EMPLOIREALISATIONS RATTACHEMENTS RESTES A REALISER
au 31/12

  DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
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III – VOTE DU BUDGET III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles
B 945

 

CHAPITRE 945 – Provisions et autres opérations mixtes (opérations semi-budgétaires)
 

Article /compte
par nature (1)

Libellé CREDITS OUVERTS
(BP+BS+DM+RAR N-1)

CREDITS EMPLOYES
REALISATIONS

CREDITS SANS EMPLOI (2)

  DEPENSES 0,00 0,00 0,00

  RECETTES 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Lorsque la colonne « crédits sans emploi » fait apparaître, en recettes, un montant négatif, cela signifie que les réalisations ont été supérieures aux recettes votées.



AGENCE DES ESPACES VERTS - AGENCE DES ESPACES VERTS - CA - 2020

Page 62

III – VOTE DU BUDGET III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles
B 946

 

CHAPITRE 946 – Transferts entre les sections
(A l’exclusion du virement à la section d’investissement)

 

Article /compte
par nature (1)

Libellé CREDITS OUVERTS
(BP+BS+DM+RAR N-1)

CREDITS EMPLOYES
REALISATIONS

CREDITS SANS EMPLOI (2)

  DEPENSES (3) 21 203 800,00 21 203 796,33 3,67

  Dot. aux amortissements et provisions 21 203 800,00 21 203 796,33 3,67

6811 Dot. amort. Immos incorporelles 21 203 800,00 21 203 796,33 3,67

  Autres 0,00 0,00 0,00

  RECETTES (4) 20 905 196,00 20 905 195,25 0,75

  Reprises sur autofinancement 20 905 196,00 20 905 195,25 0,75

7768 Neutralisation des amortissements 19 605 095,00 19 605 094,36 0,64

777 Quote-part subv invest transf cpte résul 1 300 101,00 1 300 100,89 0,11

  Transfert de charges 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Lorsque la colonne « Crédits sans emploi » fait apparaître, en recettes, un montant négatif, cela signifie que les réalisations ont été supérieures aux recettes votées.

(3) Egales aux recettes du chapitre 926 en investissement.

(4) Egales aux dépenses du chapitre 926 en investissement.
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III – VOTE DU BUDGET III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles
B 947

 

CHAPITRE 947 – Transferts à l'intérieur de la section de fonctionnement
 

Article / compte
par nature (1)

Libellé CREDITS OUVERTS
(BP + BS + DM + RAR N-1)

CREDITS EMPLOYES
REALISATIONS

CREDITS SANS EMPLOI (2)

  DEPENSES (3) 0,00 0,00 0,00

  RECETTES (3) 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Lorsque la colonne « Crédits sans emploi » fait apparaître, en recettes, un montant négatif, cela signifie que les réalisations ont été supérieures aux recettes votées.

(3) Les dépenses du chapitre sont égales aux recettes.
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IV – PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/900

 

CHAPITRE 900 – Services généraux
 

Article /

compte

par

nature

 

Libellé

2

Administration générale

3

Sécurité

4

Actions interrégionales, européennes

TOTAL DU

CHAPITRE

20

Administration générale

collectivité

21

Conseil

Régional

22

Conseil

Economique et

Social Régional

23

Conseil culture,

éducation et

environt

28

Autres

organismes

41

Actions

interrégionales

42

Actions

européennes

43

Actions

relevant de la

subvent°

globale

44

Aide publique

au

développement

48

Autres actions

internationales

201

Personnel

non ventilé

202

Autres

moyens

généraux

DEPENSES 0,00 336 928,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336 928,43

165 Dépô ts  e t

cautionnements

reçus

0,00 472,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472,50

2051 Concessions, droits

similaires

0,00 283 074,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 283 074,22

21828 Autres matériels de

transport

0,00 14 318,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 318,38

21838 Autre matériel

informatique

0,00 4 950,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 950,87

2185 Matériel de

téléphonie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2188 A u t r e s

immobilisations

corporelles

0,00 34 112,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 112,46

275 Dépô ts  e t

cautionnements

versés

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 962,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 962,70

165 Dépô ts  e t

cautionnements

reçus

0,00 962,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 962,70
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IV – PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/907

 

CHAPITRE 907 – Environnement
 

Article

/compte

par nature

Libellé 0

Services

communs

1

Actions

transversales

2

Actions en matière

des déchets

3

Politique de l'air

4

Politique de l'eau

5

Politique de

l'énergie

6

Patrimoine naturel

7

Environnemt

infrastructures

transport

8

Autres actions

TOTAL DU

CHAPITRE

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 300 361,24 0,00 0,00 23 300 361,24

204142 Subv.Cne : Bâtiments,

installations

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

204182 Autres org pub -

Bâtiments et installat°

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 035,62 0,00 0,00 34 035,62

2218 Autres terrains

(affectation)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 112 992,60 0,00 0,00 18 112 992,60

2228 Autres aménagt

terrains (affect.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 553 333,02 0,00 0,00 4 553 333,02

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 977 537,18 0,00 0,00 1 977 537,18

1311 Subv. transf. Etat et

établ. Nationaux

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 546 894,86 0,00 0,00 546 894,86

1312 Subv. transf. Régions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 755,52 0,00 0,00 110 755,52

2218 Autres terrains

(affectation)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 319 886,80 0,00 0,00 1 319 886,80
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IV – PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/930

 

CHAPITRE 930 –Services généraux
 

Article /

compte

par

nature

 

Libellé

2

Administration générale

3

Sécurité

4

Actions interrégionales, européennes

TOTAL DU

CHAPITRE

20

Administration générale

collectivité

21

Conseil

Régional

22

Conseil

Economique et

Social Régional

23

Conseil

culture,

éducation et

environt

28

Autres

organismes

41

Actions

interrégionales

42

Actions

européennes

43

Action

relevant de la

subvention

globale

44

Aide publique

au

développement

48

Autres actions

internationales

201

Personnel

non ventilé

202

Autres

moyens

généraux

DEPENSES 6 721 163,60 3 055 883,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 777 046,99

60611 E a u  e t

assainissement

0,00 9 785,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 785,92

60612 Energie - Electricité 0,00 57 520,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 520,40

60621 Combustibles 0,00 19 814,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 814,98

60622 Carburants 0,00 72 700,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 700,43

60623 Alimentation 0,00 14 845,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 845,76

60631 Fournitures

d'entretien

0,00 5 069,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 069,12

60632 Fournitures de petit

équipement

0,00 15 832,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 832,23

60636 Habillement et

vêtements de travail

0,00 11 751,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 751,20

6064 Fournitures

administratives

0,00 5 008,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 008,09

6068 Autres matières et

fournitures

0,00 21 491,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 491,06

611 Contrats de

prestations de

services

0,00 331 693,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331 693,86

6132 Loca t ions

immobilières

0,00 1 080 515,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 080 515,76

61351 Matériel roulant 0,00 2 077,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 077,22

61358 Autres 0,00 41 878,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 878,49

614 Charges locatives et

de copropriété

0,00 204 428,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204 428,17

615221 Ent re t ien ,

réparations

bâtiments publics

0,00 71 097,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 097,10
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Article /

compte

par

nature

 

Libellé

2

Administration générale

3

Sécurité

4

Actions interrégionales, européennes

TOTAL DU

CHAPITRE

20

Administration générale

collectivité

21

Conseil

Régional

22

Conseil

Economique et

Social Régional

23

Conseil

culture,

éducation et

environt

28

Autres

organismes

41

Actions

interrégionales

42

Actions

européennes

43

Action

relevant de la

subvention

globale

44

Aide publique

au

développement

48

Autres actions

internationales

201

Personnel

non ventilé

202

Autres

moyens

généraux

61551 Entretien matériel

roulant

0,00 50 352,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 352,75

61558 Entretien autres

biens mobiliers

0,00 11 165,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 165,22

6156 Maintenance 0,00 68 679,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 679,91

6161 Multirisques 0,00 70 974,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 974,77

617 Etudes et recherches 0,00 104 436,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 436,99

6182 Documentation

générale et

technique

0,00 26 084,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 084,41

6184 Frais de formation 0,00 39 359,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 359,45

6188 Autres frais divers 0,00 13 428,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 428,48

6226 Honoraires 0,00 4 307,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 307,66

6227 Frais d'actes et de

contentieux

0,00 36 164,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 164,23

6231 Annonces et

insertions

0,00 15 085,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 085,90

6232 Fêtes et cérémonies 0,00 4 821,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 821,25

6233 Foires et expositions 0,00 7 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 110,00

6234 Réceptions 0,00 16 702,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 702,78

6236 Catalogues,

imprimés et

publications

0,00 24 622,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 622,99

6238 Divers 0,00 15 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 200,00

6241 Transports de biens 0,00 5 871,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 871,84

6251 V o y a g e s ,

déplacements et

missions

0,00 11 634,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 634,17

6261 F r a i s

d'affranchissement

0,00 16 784,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 784,39

6262 F r a i s  d e

télécommunications

0,00 33 567,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 567,44

6282 Frais de gardiennage 0,00 17 456,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 456,90

6283 Frais de nettoyage

des locaux

0,00 70 182,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 182,09
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Article /

compte

par

nature

 

Libellé

2

Administration générale

3

Sécurité

4

Actions interrégionales, européennes

TOTAL DU

CHAPITRE

20

Administration générale

collectivité

21

Conseil

Régional

22

Conseil

Economique et

Social Régional

23

Conseil

culture,

éducation et

environt

28

Autres

organismes

41

Actions

interrégionales

42

Actions

européennes

43

Action

relevant de la

subvention

globale

44

Aide publique

au

développement

48

Autres actions

internationales

201

Personnel

non ventilé

202

Autres

moyens

généraux

6288 Autres services

extérieurs

0,00 27 936,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 936,35

6336 Cotisations CNFPT

et CDGFPT

49 563,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 563,06

6338 Autres impôts, taxes

sur rémunérations

10 151,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 151,94

63512 Taxes foncières 0,00 317 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 317 160,00

6353 Impôts indirects 0,00 189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189,00

6354 D r o i t s

d'enregistrement et

de timbre

0,00 3 742,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 742,60

64111 Rémunération

principale titulaires

2 402 044,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 402 044,96

64112 NBI, SFT, indemnité

résidence

128 611,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128 611,50

64118 Autres indemnités

titulaires

1 109 151,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 109 151,93

64131 Rémunérations non

titulaires

627 408,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 627 408,06

64132 Sup. familial

traitement, Ind.

résidence

38 044,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 044,53

64138 Primes et autres

indemnités

322 984,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322 984,07

6417 Rémunérations des

apprentis

43 652,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 652,33

6451 Cotisations à

l'U.R.S.S.A.F.

756 021,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 756 021,96

6453 Cotisations aux

caisses de retraites

894 685,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 894 685,84

6455 Cotisat ions

assurance du

personnel

130 066,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 066,54

6456 Versement F.N.C.

supplément familial

4 651,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 651,00
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Article /

compte

par

nature

 

Libellé

2

Administration générale

3

Sécurité

4

Actions interrégionales, européennes

TOTAL DU

CHAPITRE

20

Administration générale

collectivité

21

Conseil

Régional

22

Conseil

Economique et

Social Régional

23

Conseil

culture,

éducation et

environt

28

Autres

organismes

41

Actions

interrégionales

42

Actions

européennes

43

Action

relevant de la

subvention

globale

44

Aide publique

au

développement

48

Autres actions

internationales

201

Personnel

non ventilé

202

Autres

moyens

généraux

6457 Cotis. sociales liées

à l'apprentissage

3 083,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 083,48

6458 Cotis. aux autres

organismes sociaux

24 945,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 945,35

6473 Allocations de

chômage

89 795,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 795,46

6475 Médecine du travail,

pharmacie

4 392,71 22 212,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 604,77

6478 Autres charges

sociales diverses

8 634,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 634,74

6488 Autres charges 73 274,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 274,14

6532 Frais de mission et

de déplacement

0,00 430,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430,21

6561 Part ic ipat°

organismes

regroupement

0,00 14 291,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 291,06

65734 Subv. fonct.

Communes et

intercos

0,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 000,00

6581 Redevances

concessions,

licences

0,00 329,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 329,40

65888 Autres 0,00 18 999,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 999,30

673 Titres annulés sur

exercices antérieurs

0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00

RECETTES 151 737,55 9 412 040,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 563 778,38

6419 Remboursements

rémunérations

personnel

131 508,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131 508,83

6479 Rembourst sur

autres charges

sociales

0,00 52 067,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 067,81

7068 Autres redevances et

droits

0,00 5 004,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 004,68

70878 Remb. frais par

d'autres tiers

0,00 8 685,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 685,31
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Article /

compte

par

nature

 

Libellé

2

Administration générale

3

Sécurité

4

Actions interrégionales, européennes

TOTAL DU

CHAPITRE

20

Administration générale

collectivité

21

Conseil

Régional

22

Conseil

Economique et

Social Régional

23

Conseil

culture,

éducation et

environt

28

Autres

organismes

41

Actions

interrégionales

42

Actions

européennes

43

Action

relevant de la

subvention

globale

44

Aide publique

au

développement

48

Autres actions

internationales

201

Personnel

non ventilé

202

Autres

moyens

généraux

74718 Autres participations

Etat

0,00 40 232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 232,00

7472 Participat° Régions 0,00 8 960 151,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 960 151,04

7475 Group. coll et coll.

statut particulier

0,00 6 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 900,00

74772 Participation FEDER 0,00 57 559,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 559,72

752 Revenus des

immeubles

0,00 84 382,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 382,70

7588 Autres produits

divers gestion

courante

20 228,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 228,72

7711 Dédits et pénalités

perçus

0,00 5 354,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 354,31

7718 Autres produits

except. opérat°

gestion

0,00 6 012,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 012,34

773 Mandats annulés

(exerc ices

antérieurs)

0,00 698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 698,00

7788 P r o d u i t s

exceptionnels divers

0,00 184 992,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184 992,92
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IV – PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/937

 

CHAPITRE 937 –Environnement
 

Article

/compte

par

nature

Libellé 0

Services

communs

1

Actions

transversales

2

Actions en matière

des déchets

3

Politique de l'air

4

Politique de l'eau

5

Politique de

l'énergie

6

Patrimoine naturel

7

Environnemt

infrastructures

transport

8

Autres actions

TOTAL DU

CHAPITRE

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 248 318,77 0,00 0,00 3 248 318,77

611 Contrats de prestations de

services

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 945,33 0,00 0,00 59 945,33

6132 Locations immobilières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 162,50 0,00 0,00 1 162,50

614 Charges locatives et de

copropriété

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 205,36 0,00 0,00 2 205,36

61524 Entretien bois et forêts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 646 164,55 0,00 0,00 2 646 164,55

617 Etudes et recherches 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 440,00 0,00 0,00 19 440,00

6281 Concours divers (cotisations) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 770,23 0,00 0,00 16 770,23

6282 Frais de gardiennage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486 556,69 0,00 0,00 486 556,69

6718 Autres charges

exceptionnelles gestion

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,11 0,00 0,00 26,11

673 Titres annulés sur exercices

antérieurs

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 048,00 0,00 0,00 16 048,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 020 607,41 0,00 0,00 6 020 607,41

7022 Coupes de bois 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 657 316,08 0,00 0,00 657 316,08

7023 Menus produits forestiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 548,73 0,00 0,00 6 548,73

70323 Redev. occupat° domaine

public régional

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 400,47 0,00 0,00 56 400,47

7035 Locations de droits de

chasse et pêche

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282 227,00 0,00 0,00 282 227,00

74718 Autres participations Etat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 587,44 0,00 0,00 17 587,44

7472 Participat° Régions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178 280,99 0,00 0,00 178 280,99

7473 Participat° Départements 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423 000,00 0,00 0,00 423 000,00

7474 Participat° Communes et

intercos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 328 865,05 0,00 0,00 1 328 865,05

7478 Participat° Autres

organismes

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 4 500,00

757 Redevances versées

fermiers, conces.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 065 321,65 0,00 0,00 3 065 321,65

7588 Autres produits divers

gestion courante

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560,00 0,00 0,00 560,00
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES B2

 
METHODES UTILISEES

Procédure d’amortissement

(linéaire, dégressif, variable)
CHOIX DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE

Délibération du

  Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) : €  

  Catégories de biens amortis Durée (en années)  
L BIEN A FAIBLE VALEUR 1500 € 1 14/04/2017

L ETUDES NON SUIVIES DE TRAVAUX 5 14/04/2017

L ETUDES EN ATTENTE 1 14/04/2017

L LOGICIELS ET PROGICIELS 2 14/04/2017

L FRAIS D'INSERTION 2 14/04/2017

L IMMO AGENCEMENT & INSTALLATION 15 14/04/2017

L IMM MAT DE TRANSPORT 5 14/04/2017

L IMMO MATERIELS INFORMATIQUES 4 14/04/2017

L IMMO MATERIELS DE BUREAU & MOBILIERS 8 14/04/2017

L IMMO TELEPHONIE 5 14/04/2017

L IMMO AUTRES BIENS D'EQUIPEMENT 5 14/04/2017

L SUBVENTIONS DEPARTEMENT 15 14/04/2017

L SUBVENTIONS COMMUNES 15 14/04/2017

L SUBVENTIONS AUTRES ORGANISMES PUBLICS 15 14/04/2017

L SUBVENTIONS PERSONNES PRIVEES 15 14/04/2017
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES
 

B7.1
 

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1)
Crédits de l’exercice
(BP + BS + DM + RAR N-1)

Réalisations

DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES
PROPRES = A + B

1 300 101,00 I 1 300 100,89

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 0,00 0,00
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 0,00 0,00
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,00
1671 Avances consolidées du Trésor 0,00 0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00
1681 Autres emprunts 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00
1687 Autres dettes 0,00 0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 1 300 101,00 1 300 100,89
10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves    
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves    
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 1 300 101,00 1 300 100,89

 
 

  Op. de l’exercice
I

Restes à réaliser en
dépenses au 31/12

Solde d’exécution
D001 de l’exercice

précédent (N-1)

TOTAL
II

Dépenses à couvrir par des
ressources propres

1 300 100,89 27 092,96 0,00 1 327 193,85

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES
 

B7.2
 

RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1)
Crédits de l’exercice
(BP + BS + DM + RAR N-1)

Réalisations

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 25 417 037,00 III 21 230 589,60

Ressources propres externes de l’année (a) 84 500,00 26 793,27

10222 FCTVA 84 500,00 26 793,27
10228 Autres fonds 0,00 0,00
138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées    
27… Autres immobilisations financières    
Ressources propres internes de l’année (b) 25 332 537,00 21 203 796,33

169 Primes de remboursement obligations 0,00 0,00

26… Participations et créances rattachées    
27… Autres immobilisations financières    
28… Amortissement des immobilisations    
28031 Frais d'études 910 785,00 910 784,07
2804112 Subv. Etat : Bâtiments, installations 46 751,00 46 751,00
2804132 Subv. Dpt : Bâtiments, installations 897 423,00 897 422,77
2804142 Subv.Cne : Bâtiments, installations 18 251 788,00 18 251 787,84
2804182 Autres org pub - Bâtiments et installat° 380 507,00 380 506,75
280422 Privé : Bâtiments, installations 28 626,00 28 626,00
28051 Concessions,droits similaires,brevets,.. 150 652,00 150 651,25
281351 Bâtiments publics 249 165,00 249 165,00
281828 Autres matériels de transport 154 263,00 154 262,86
281838 Autre matériel informatique 63 702,00 63 701,22
281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 42 174,00 42 174,00
28185 Matériel de téléphonie 12 967,00 12 966,98
28188 Autres immo. corporelles 14 997,00 14 996,59

481… Charges à rép. sur plusieurs exercices    
954 Produits des cessions d'immobilisations 4 000,00 0,00

951 Virement de la section de fonctionnement 4 124 737,00 0,00

 
 

 
Opérations de

l’exercice
III

Restes à réaliser en
recettes au 31/12

Solde d’exécution
R001 de l’exercice

précédent

Affectation
R1068 de l’exercice

précédent

TOTAL
IV

Total
ressources

propres
disponibles

21 230 589,60 0,00 12 655 288,01 0,00 33 885 877,61

 
 

  Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres II 1 327 193,85
Ressources propres disponibles IV 33 885 877,61

Solde V = IV – II (2) 32 558 683,76

 

(1) Les comptes 169, 26, 27, 28 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Indiquer le signe algébrique.
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IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME C7

 
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION DE PROGRAMME *
Chapitre

(s)

Stocks AP
votées

disponibles à
l’affectation
(exercices
antérieurs)

AP votées
dans l’année

AP affectées
non couvertes

par des CP
réalisés au

01/01/N
(1)

Flux d'AP
affectées dans

l'année
 
 

(2)

AP affectées
annulées

 
 
 

(3)

Stock d'AP
affectés restant à

financer
 
 

(4)=(1)+(2)-(3)

CP mandatés au
budget de
l'année N

 
 

(5)

AP affectées
non couvertes

par des CP
mandatés au

31/12/N
(6)=(4)-(5)

Numéro Libellé                  

2010-12HDP ACQUISITION 907 0,00 0,00 27 388,00 0,00 0,00 27 388,00 25 000,00 2 388,00

2011-12HDP ACQUISITION 907 0,00 0,00 1 799 818,73 0,00 0,00 1 799 818,73 20 254,00 1 779 564,73

2012-12HDP ACQUISITION 907 0,00 0,00 77 796,12 0,00 0,00 77 796,12 0,00 77 796,12

2013-12HDP ACQUISITION 907 0,00 0,00 23 047,00 0,00 0,00 23 047,00 0,00 23 047,00

2014-12HDP ACQUISITION 907 0,00 0,00 137 154,23 0,00 0,00 137 154,23 41 604,20 95 550,03

2015-12HDP ACQUISITION 907 0,00 0,00 659 640,01 0,00 0,00 659 640,01 558 499,00 101 141,01

2016-12HDP ACQUISITION 907 0,00 0,00 448 593,17 0,00 0,00 448 593,17 44 877,06 403 716,11

2017-12HDP ACQUISITION 907 0,00 0,00 1 553 322,14 0,00 0,00 1 553 322,14 73 539,30 1 479 782,84

2018-12HDP ACQUISITION 907 0,00 0,00 9 446 264,79 0,00 0,00 9 446 264,79 8 143 603,83 1 302 660,96

2019-12HDP ACQUISITION 907 0,00 0,00 9 071 486,69 3 530 013,50 0,00 12 601 500,19 8 168 062,21 4 433 437,98

2020-12HDP ACQUISITION 907 0,00 2 934 000,00 0,00 851 772,40 0,00 851 772,40 307 416,00 544 356,40

2009-13HDP AMENAGEMENT 907 0,00 0,00 12 459,35 0,00 0,00 12 459,35 0,00 12 459,35

2011-13HDP AMENAGEMENT 907 0,00 0,00 13 194,62 0,00 0,00 13 194,62 0,00 13 194,62

2012-13HDP AMENAGEMENT 907 0,00 0,00 119 013,07 0,00 0,00 119 013,07 0,00 119 013,07

2013-13HDP AMENAGEMENT 907 0,00 0,00 101 017,56 0,00 0,00 101 017,56 1 901,55 99 116,01

2014-13HDP AMENAGEMENT 907 0,00 0,00 305 947,05 0,00 0,00 305 947,05 63 021,28 242 925,77

2015-13HDP AMENAGEMENT 907 0,00 0,00 425 551,28 0,00 0,00 425 551,28 178 653,81 246 897,47

2016-13HDP AMENAGEMENT 907 0,00 0,00 1 041 864,09 0,00 0,00 1 041 864,09 236 425,39 805 438,70

2017-13HDP AMENAGEMENT 907 0,00 0,00 1 598 271,51 0,00 0,00 1 598 271,51 575 860,61 1 022 410,90

2018-13HDP AMENAGEMENT 907 0,00 0,00 3 945 977,99 0,00 0,00 3 945 977,99 1 196 997,61 2 748 980,38

2019-13HDP AMENAGEMENT 907 0,00 0,00 10 145 097,10 37 059,00 0,00 10 182 156,10 1 612 080,59 8 570 075,51

2020-13HDP AMENAGEMENT 907 0,00 15 413 955,00 0,00 15 296 482,00 0,00 15 296 482,00 689 603,94 14 606 878,06

2016-16HDP EQUIPEMENT 900 0,00 0,00 15 592,93 0,00 0,00 15 592,93 6 364,80 9 228,13
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AUTORISATION DE PROGRAMME *
Chapitre

(s)

Stocks AP
votées

disponibles à
l’affectation
(exercices
antérieurs)

AP votées
dans l’année

AP affectées
non couvertes

par des CP
réalisés au

01/01/N
(1)

Flux d'AP
affectées dans

l'année
 
 

(2)

AP affectées
annulées

 
 
 

(3)

Stock d'AP
affectés restant à

financer
 
 

(4)=(1)+(2)-(3)

CP mandatés au
budget de
l'année N

 
 

(5)

AP affectées
non couvertes

par des CP
mandatés au

31/12/N
(6)=(4)-(5)

2017-16HDP EQUIPEMENT 900 0,00 0,00 5 271,52 0,00 0,00 5 271,52 0,00 5 271,52

2018-16HDP EQUIPEMENT 900 0,00 0,00 60 888,60 0,00 0,00 60 888,60 49 285,55 11 603,05

2019-16HDP EQUIPEMENT 900 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 85 024,06 14 975,94

2020-16HDP EQUIPEMENT 900 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00

2014-15HDP SUBVENTIONS 907 0,00 0,00 94 643,98 0,00 0,00 94 643,98 0,00 94 643,98

2015-15HDP SUBVENTIONS 907 0,00 0,00 672 055,29 0,00 0,00 672 055,29 4 129,20 667 926,09

2016-15HDP SUBVENTIONS 907 0,00 0,00 140 759,85 0,00 0,00 140 759,85 5 192,43 135 567,42

2017-15HDP SUBVENTIONS 907 0,00 0,00 486 388,04 0,00 0,00 486 388,04 4 941,19 481 446,85

2018-15HDP SUBVENTIONS 907 0,00 0,00 370 223,01 0,00 0,00 370 223,01 15 041,14 355 181,87

2019-15HDP SUBVENTIONS 907 0,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 4 731,66 395 268,34

2020-15HDP SUBVENTIONS 907 0,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020-14HDP TEGEVAL 907 0,00 1 800 000,00 0,00 1 800 000,00 0,00 1 800 000,00 600 000,00 1 200 000,00

TOTAL
    0,00 20 647 955,00 43 298 727,72 21 615 326,90 0,00 64 914 054,62 22 712 110,41 42 201 944,21

 

* Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AP votées en 2005.

(1) il s'agit des AP affectées antérieurement à l’exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) il s’agit des AP votées avant ou pendant l’exercice N et affectées pendant celui-ci.

(6) il s'agit des AP non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

 
 

N-3 N-2 N-1 N
Ratio de couverture des AP affectées

(6)/(5)
0,00 0,00 0,00 0,00
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AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N D1.1
 

D1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N
 

GRADES OU EMPLOIS (1)
CATEGORIES (2) EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS

BUDGETAIRES EN ETPT (4)
EMPLOIS

PERMANENTS À
TEMPS

COMPLET

EMPLOIS
PERMANENTS À

TEMPS NON
COMPLET

TOTAL AGENTS
TITULAIRES

AGENTS
NON

TITULAIRES

TOTAL

EMPLOIS FONCTIONNELS (a)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Directeur général des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général adjoint des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général des services techniques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Emplois créés au titre de l’article 6-1 de la loi n° 84-53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)   45,00 0,00 45,00 31,60 7,00 38,60

ADJOINT ADMINISTRATIF C 6,00 0,00 6,00 5,00 0,00 5,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1ERE CLASSE C 6,00 0,00 6,00 6,00 0,00 6,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2EME CLASSE C 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00
ADMINISTRATEUR A 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
ATTACHE A 8,00 0,00 8,00 6,70 0,00 6,70
ATTACHE CHARGE D'OPERATION FONCIERE A 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00
ATTACHE CHARGE DE COMMUNICATION A 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00
ATTACHE CHARGE DE COMMUNICATION A 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00
ATTACHE CHARGEE D'OPERATION FONCIERES A 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00
ATTACHE CHARGEE DE MISSION ANIMATION DES RNR B 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00
ATTACHE DOCTORANT (CIFRE) A 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00
ATTACHE POLE SECRETARIAT GENERAL A 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00
ATTACHE PRINCIPAL A 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 3,00
REDACTEUR B 6,00 0,00 6,00 4,00 0,00 4,00
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CLASSE B 2,00 0,00 2,00 1,90 0,00 1,90
REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE B 4,00 0,00 4,00 3,00 0,00 3,00
FILIERE TECHNIQUE (c)   77,00 0,00 77,00 46,60 14,90 61,50

ADJOINT TECHNIQUE C 4,00 0,00 4,00 1,00 0,00 1,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1ERE CLASSE C 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2èME CLASSE C 3,00 0,00 3,00 2,00 0,00 2,00
AGENT DE MAITRISE C 4,00 0,00 4,00 3,00 0,00 3,00
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL C 4,00 0,00 4,00 3,00 0,00 3,00
CHARGE DE MISSION AMENAGEMENT ESPACES NATURELS A 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00
CHARGEE DE PROJET A 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00
CHARGEE DE PROJET NATURA 2000 A 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00
CHARGEE DE PROJET PAYSAGISTE A 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 2,00
CHEF DE PROJETS INFORMATIQUE A 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00
CHEF DE SERVICE ACTION FONCIERE A 1,00 0,00 1,00 0,00 0,90 0,90
CONSERVATEUR RNR A 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00
DELEGUE TERRITORIAL A 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00
DIRECTEUR GENERAL A 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00
INGENIEUR EN CHEF A 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00

IV – ANNEXES IV



AGENCE DES ESPACES VERTS - AGENCE DES ESPACES VERTS - CA - 2020

Page 78

 
GRADES OU EMPLOIS (1)

CATEGORIES (2) EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS
BUDGETAIRES EN ETPT (4)

EMPLOIS
PERMANENTS À

TEMPS
COMPLET

EMPLOIS
PERMANENTS À

TEMPS NON
COMPLET

TOTAL AGENTS
TITULAIRES

AGENTS
NON

TITULAIRES

TOTAL

INGENIEUR EN CHEF HORS CLASSE A 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00
INGENIEUR PRINCIPAL A 8,00 0,00 8,00 8,00 0,00 8,00
INGENIEUR TERRITORIAL A 11,00 0,00 11,00 10,00 0,00 10,00
RESPONSABLE MISSION AMENAGEMENT A 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00
TECHNICIEN B 6,00 0,00 6,00 3,00 0,00 3,00
TECHNICIEN GENAP B 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 3,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CLASSE B 11,00 0,00 11,00 9,00 0,00 9,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CLASSE B 7,00 0,00 7,00 3,60 0,00 3,60
TECHNICIEN SIG B 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00
FILIERE SOCIALE (d)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE SPORTIVE (g)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE CULTURELLE (h)   5,00 0,00 5,00 3,00 0,00 3,00

ADJOINT DU PATRIMOINE C 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00
ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL 1ERE CLASSE C 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00
ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL 2EME CLASSE C 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
FILIERE ANIMATION (i)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE POLICE (j)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EMPLOIS NON CITES (k) (5)   1,00 0,00 1,00 0,00 0,50 0,50

COLLABORATEUR DE CABINET A 1,00 0,00 1,00 0,00 0,50 0,50
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)   128,00 0,00 128,00 81,20 22,40 103,60

 

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d’origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l’emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l’activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d’activité sur l’année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d’activité dans l’année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l’année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l’année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80

%) présent la moitié de l’année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d’emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l’article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.
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AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N D1.1
 

D1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N CATEGORIES

(1)
SECTEUR

(2)
REMUNERATION (3) CONTRAT

Indice (8) Euros Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)       0,00    
ATTACHE CHARGE D'OPERATION FONCIERE A ADM 444 0,00 3-3-2°  CDD 
ATTACHE CHARGE DE COMMUNICATION A ADM 525 0,00 3-4  CDI 
ATTACHE CHARGE DE COMMUNICATION A ADM 611 0,00 3-3-2°  CDD 
ATTACHE CHARGEE D'OPERATION FONCIERES A ADM 469 0,00 3-3-2°  CDD 
ATTACHE CHARGEE DE MISSION ANIMATION DES
RNR

B ADM 388 0,00 3-2  CDD 

ATTACHE DOCTORANT (CIFRE) A ADM 444 0,00 3-3-2°  CDD 
ATTACHE POLE SECRETARIAT GENERAL A ADM 653 0,00 3-3-2°  CDD 
CHARGE DE MISSION AMENAGEMENT ESPACES
NATURELS

A TECH 444 0,00 3-3-2°  CDD 

CHARGEE DE PROJET A TECH 444 0,00 3-3-2°  CDD 
CHARGEE DE PROJET NATURA 2000 A TECH 518 0,00 3-3-2°  CDD 
CHARGEE DE PROJET PAYSAGISTE A TECH 611 0,00 3-3-2°  CDD 
CHARGEE DE PROJET PAYSAGISTE A TECH 565 0,00 3-3-2°  CDD 
CHEF DE PROJETS INFORMATIQUE A TECH 774 0,00 3-3-2°  CDD 
CHEF DE SERVICE ACTION FONCIERE A TECH 791 0,00 3-4  CDI 
COLLABORATEUR DE CABINET A OTR 693 0,00 110  CDD 
CONSERVATEUR RNR A TECH 484 0,00 3-3-2°  CDD 
DELEGUE TERRITORIAL A TECH 484 0,00 3-3-2°  CDD 
DIRECTEUR GENERAL A TECH HED

CHEVRON 3
0,00 3-3-2°  CDD 

RESPONSABLE MISSION AMENAGEMENT A TECH 611 0,00 3-3-2°  CDD 
TECHNICIEN GENAP B TECH 379 0,00 3-3-2°  CDD 
TECHNICIEN GENAP B TECH 372 0,00 3-2  CDD 
TECHNICIEN GENAP B TECH 372 0,00 3-2  CDD 
TECHNICIEN SIG B TECH 372 0,00 3-3-2°  CDD 
Agents occupant un emploi non permanent (7)       0,00    
AGENT TECHNIQUE FORESTIER C TECH 358 0,00 3-2  CDD 
AGENT TECHNIQUE FORESTIER C TECH 354 0,00 3-2  CDD 
AGENT TECHNIQUE FORESTIER C TECH 354 0,00 3-2  CDD 
ASSISTANTE ADMINISTRATIVE C ADM 350 0,00 3-2  CDD 
CHARGEE DE MISSION A ADM 444 0,00 3-1  CDD 
CHARGEE DE MISSION B TECH 372 0,00 3-1  CDD 
GARDE EQUESTRE C CULT 354 0,00 3-1  CDD 
GARDE EQUESTRE C CULT 354 0,00 3-1  CDD 
GARDE EQUESTRE C CULT 354 0,00 3-1  CDD 

TOTAL GENERAL       0,00    
 
(1) CATEGORIES: A, B et C.
 
(2) SECTEUR ADM : Administratif.
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TECH : Technique. 
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social. 
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif. 
CULT : Culturel 
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

 
(3) REMUNERATION   Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l’indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l’ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).:
 
(4) CONTRAT  Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) ::

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d’activité.
3-1 : remplacement d’un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...). 
3-2 : vacance temporaire d’un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création,
de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d’élus.
A : autres (préciser).

 
(5) Indiquer si l’agent contractuel est titulaire d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
 
(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée pris sur le
fondement de l’article 21 de la loi n° 2012-347.
 
(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.
 
(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l’article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.
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IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION - LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE D3.4

 
LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie de services Intitulé / objet du service Date de création Date de délibération Nature de l’activité
(SPIC/SPA)

COUPE DE BOIS COUPE DE BOIS ISSUES DES FORETS 29/03/1999 29/03/1999 COUPE DE BOIS
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES E2

   
Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0
 

Date de convocation :
 
 

Présenté par (1) ,
A le
,
 
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session
A , le

Les membres de l’assemblée délibérante (2),
 

.

 
 
Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A , le

 

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) L’assemblée délibérante étant : (indiquer la nature de l’assemblée délibérante : Conseil régional, Conseil syndical, …).



Liste des engagements ayant donné lieu à des reports 

BUDGET: 

EXERCICE: 

0 -AGENCE DES ESPACES VERTS 

2020 

Budget &npge"'81'1t 
Objw1 

d'origine d'adglne 

Service. ORM3 

,. 
BC 2017-046-DIRO MIGRATION 

0 54559 1 
CORIO~IS 5.0 

BC 2019-006-DIRO ACQ 
0 57187 1 CERTIFICAT ELECTRONIQUES 

RGS2 AUTHENTI 

0 58201 1 
2019-MA5294-005-DIRO LICENCE 
WINDOWS 8.1110 PRO FRANCAIS 

0 57076 1 
BC 2016-038-DIRO MIGRATION 
KEEPEEK V4.0 

BC 2018-MA5294-004-DJRO FOURN 
0 55489 1 DE LICENCE LOGICIELLES 

WINDOWS 

Sous total par Imputation 

BC 2018-005-DIRO ACHAT DUN 
0 55002 1 ONDULEUR 9355 10KVA POUR 

SALLE 

Sous total par imputation 

Sous total par service 

Service DRM4 

0 60855 1 
BC LEPA 1709 RENOUVELLEMENT 
MOBILE 

0 60233 1 
BC MOBR851 INDEXATION DEPOT 
DE GARANTIE 

Sous total par Imputation 

Sous total par service 

Total des dépenses 

-TVA 

TTC 

TTC 

TTC 

TTC 

TTC 

TTC 

TTC 

TTC 

,)J 
[,,~, 

Dépenses 1 nvestlssement 

- -HT ~TVA -Tl'Ç ~ ~ 
1Madg9tan ........... 

51.00 51,00 o.oo 51,00 
900 I 0202 / 2051 I 0 1 DRM3 

54559 1 

151,20 151.20 0,00 15120 
900I020212051/01 DRM3 

57187 1 

5 338,80 5 338,80 0,00 5 338,80 
9001020212051101 DRM3 

58201 1 

8100.00 8 100.00 o.oa 8100 OO 
900 1020212051 1 0 I DRM3 

57076 1 

6 542,08 8 542,08 o.oo 8 542,08 
9071761222810 1 DET2 - 20091 13HDP 

55489 1 

22 183,08 22 183,08 0.00 22 183,08 

1819.20 1819,20 0,00 1 819,20 
900I0202 12183810 1 DRM3 

1 819,20 1819,20 0.00 1819,20 

24 002,28 24 002,28 0.00 24 002,28 

1162,68 1 162.68 0,00 1162,68 
900I020212185 101 DRM4 

1 928 ,00 1 928,00 0.00 1 928 OO 
900102021275 101 DRM4 

3090,68 3090,68 0,00 3090,68 

3 090,66 3 090,68 0,00 3 090,68 

27 092,96 27 092,96 0,00 27 092,96 

~(_ )t~~\A 

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES 
TRESORERIE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX 

94 , rue Réaumur 
75104 PARIS Cedex 02 

Standard: 01 55 80 61 61 

55002 1 

60855 1 

60233 1 
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IV-ANNEXES 
ARRÊTÉ ET SIGNATURES 

Nombre de membres en exercice : 1, 4 
Nombre de membres présents : A!> 
Nombre de suffrages exprimés : A~ 
VOTES : 

Pour: AG 
Contre : 0 
Abstentions : 3 

Date de convocation : 12/04/2021 

Présenté par la Présidente , 

À : Pantin le : 20/04/2021 

Délibéré par le Conseil d'administration, 

À : Pantin le : 20/04/2021 

Les membres du Conseil d'administration : 

Mme Anne C M. Michel FOUCHAUL T 

M. Ludovic TORO Mme Huguette FOUCHÉ 

Mm Sylvie MONCHECOURT M. Guy CROSNIER 

o~ (/rtw.k 
M. Étienne DE MAGNITOT Mme Brigitte MARSIGNY 

()~ 
M. Bernard BRETON Mme Anne-Claire JARRY-BOUABID 

o~ o~ 
Mme Samira SAKl-AÏDOUD M. Yves SALMON 

Mme Mélissa YOUSSOUF 

M. Benoît CHEVRON 

M. Hervé BILLET 

Mme Sophie DESCHIENS 

ç~ 

Mme Huguette FATNA 

()~ 

M. Didier MIGNOT 

~ 
Mme Roseline SARKISSIAN 
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M. Olivier DOSNE 

M. Michel CAFFIN 

M. Gérard HÉBERT 

Mme Laurence FOURNIER 

9~ 

Mme Ghislaine SENÉE 



~Région 
~ îlede_France 

Affaire n°21-036-ter 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France, 

1e: ...... ..... 2 .. 6 .. A .. R.! .. 2.0.21... ...... . ... . 
La Présidente du 

Anne CABRIT 

D'ADMINISTRATION DU 
20 AVRIL 2021 

Affectation des résultats de l'exercice 2020 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU la délibération du Conseil d'administration n°21-036-bis du 20 avril 2021 portant approbation du compte 
administratif 2020 et arrêt des résultats ; 

Après en avoir délibéré : 

ARTICLE UNIQUE : DIT que les résultats constatés sur l'exercice 2020 sont affectés de la manière suivante 
et inscrits au budget primitif 2021 de l'Agence des espaces verts : 

Montant Section Compte 

4 525 385,93 € Fonctionnement R002 

1 396 892,57 € Investissement R 001 

Nombre de présents . .. . .. .. ..... . ...... : /\3 
Nombre de mandats ..... .... ..... ......... : ~ 
Nombre de votants .... .... ... ... .. ... ...... : /!, 
Votes POUR ........ ..... .... .... ... ... .. ...... : .A 
Votes CONTRE ...... ... ... ..... ....... ... ... : ·" 
Abstentions .... .... ....... ... ....... .. .... ..... . : ~ 
Ne prend pas part au vote ... ............ : / 
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en ce 
Espaces 
rts 

~ Région 
~ îledeFrance 

Affaire n°21-037 

Publiée au recueil des actes 

Envoyé en préfecture le 21/04/2021 

Reçu en préfecture le 21 /04/2021 

Affiché le - - -==-- --
• ID : 075-287500052-20210420-21 037-DE 

de l'Agence des paces verts de la région d'ile-de-Fra ~~. -

Anne CABRIT 

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 
20 AVRIL 2021 

Adoption du budget supplémentaire 2021 

DÉLIBÉRATION 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU l'instruction budgétaire et comptable M71 applicable aux régions ; 

VU la délibération du Conseil d'administration n°16-007 du 8 mars 2016 approuvant le règlement budgétaire 
et financier ; 

VU la délibération du Conseil d'administration n°21-018 du 11 février 2021 adoptant le budget primitif 2021 ; 

VU la délibération du Conseil d'administration n°21 -036-ter du 20 avril 2021 affectant les résultats constatés 
au compte administratif 2020 ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

Article 1 : APPROUVE le budget supplémentaire 2021, tel que présenté ci-après : 

1.1. Ajustement des crédits de paiements investissement: 

lnvesfü;~ment.En €, par fonction BS 20.21 · 

001- Excédent reporté 1 396 892,57 € 

951- Virement de la section de fonctionnement 3 429 385,93 € 

Recettes d'investissement 4 826 278,50 € 

900- Services généraux 47 092,96 € 

907- Environnement 1 376 892, 57 € 

Dépenses d'investissement 1 423 985153 € 
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Envoyé en préfecture le 2110412021 

Reçu en préfecture le 21 10412021 

Affiché le -- -==:;;:;7 ---~ ~..,. 

1.2. Ajustement des crédits de paiement fonctionnement: ID : 075-287500052-20210420-2 1_037-DE 

Fcinctiorinement En€, par fonction 8$ 2021 ' ·- " 

002- Excédent reporté 4 525 385,93 € 

937- Environnement -544 000,00 € 

Recettes de fonctionnement 3 981 385,93 € 

930- Services généraux 230 000 € 

937- Environnement 322 000 € 

953- Virement à la section d'in\estissement 3 429 385, 93 € 

Dépenses réelles de fonctionnement 3 981 385,,93 € 

1.3. Annulation d'autorisations de programme antérieures à 2021: 

ANNËE CODE · LIBELLE DE ~'9i;1ERA TION MONTANT A AN'NLILÉR 
.. ~ , , , ." . . r .,.. ~·- , . '-.: 

2010 12HDP ACQUISITION 1415,00€ 

2011 12HDP ACQUISITION 11317,12 € 

2013 12HDP ACQUISITION 11863,00€ 

2014 12HDP ACQUISITION 14966,00€ 

2015 12HDP ACQUISITION 42 939,53€ 

2016 12HDP ACQUISITION 23 284,50€ 

2017 12HDP ACQUISITION 33405,00€ 

2018 12HDP ACQUISITION 13 527,88€ 

2009 13HDP AMENAGEMENT 2 930,38€ 

2011 13HDP AMENAGEMENT 13194,62€ 

2012 13HDP AMENAGEMENT 114115,16€ 

2013 13HDP AMENAGEMENT 93476,01€ 

2014 13HDP AMENAGEMENT 185 457,67€ 

2015 13HDP AMENAGEMENT 212 571,89€ 

2016 13HDP AMENAGEMENT 203 376,49 € 

2017 13HDP AMENAGEMENT 60724,81€ 

SOUS-TOTAL PROG.RÀMMÈ·AMl;NAGEMENT 

2014 15HDP SUBVENTION 3 680,69€ 

2015 15HDP SUBVENTION 655 274,46 € 

2016 15HDP SUBVENTION 48 551,00€ 

2017 15HDP SUBVENTION 78944,00€ 

SOUS-TOTAL PROG_ffAMl\ilESUBVENTION 

.TOTAL . 

Nombre de présents .. ...... .. ...... .. .. : ...A§ 
Nombre de mandats .... ........ .. .... ..... : :;'a 
Nombre de votants .. ... .. .. .... .. ..... .... . : / 0 
Votes POUR ........ .... ..... .... ... .......... :/fb 
Votes CONTRE ........... ...... .. .... ....... : -
Abstentions .................. .. ........ .... .... . : 3 
Ne prend pas part au vote .... .. ... ..... : /' 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU 20 AVRIL 2021 

 
Affaire n°21-038 
Approbation du programme d’aménagement des sites régionaux gérés par l’Agence  
des espaces verts et affectation d’autorisations de programme 2021 pour l’aménagement des 
espaces régionaux (programmes 13)  
 
 
 

PROJET DE DÉLIBÉRATION 
 
Le Conseil d’administration, 
 
VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 
 
VU la délibération n°16-008 du 08 mars 2016 adoptant le règlement budgétaire et financier de l’Agence des 
espaces verts ; 
 
VU la délibération n°21-018 du 11 février 2021 adoptant le budget primitif 2021 de l’Agence des espaces verts ; 
 
VU la délibération n°21-019 du 11 février 2021 approuvant le programme d’aménagement des sites régionaux 
gérés par l’Agence des espaces verts et affectant des autorisations de programme 2021 pour l’aménagement 
des espaces régionaux (programmes 13 & 14) et pour l’équipement de l’Agence (programme 16) ; 
 
VU le programme d’aménagement des sites régionaux gérés par l’Agence des espaces verts ; 
 
VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d’administration ; 
 
 
Après en avoir délibéré : 
 
ARTICLE 1 : AFFECTE une autorisation de programme d’un montant global de 1.099.000,00 € à 
l’aménagement des espaces verts régionaux, ventilée par site ou projet selon les tableaux annexés à la 
présente délibération, sur le budget 2021, chapitre 907, programme 13 « Aménagement des espaces verts 
régionaux ». 

 
ARTICLE 2 : HABILITE la Présidente à solliciter une aide financière de l’Agence de l’Eau Seine Normandie 
pour le financement des opérations éligibles aux aides de cet établissement. 
 
ARTICLE 3 : HABILITE la Présidente à solliciter une aide financière de l’Union européenne pour le 
financement des opérations d’accueil du public et de desserte forestière éligibles aux aides du FEADER. 



~ Région 
~ îledafrance 

Affaire n°21-039 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France, 

2 . AVR. 2021 
le : .. .. ... . ..... ....... ............ .. ........ .. ...... . 

La Présidente 

Anne CABRIT 

nseil d'administration 

• 

IL D'ADMINISTRATION DU 
20 AVRIL 2021 

Approbation du programme 2020 de l'Office national des forêts en vue de favoriser l'accueil 
du public dans les forêts domaniales d'Île-de-France et report exceptionnel du délai 
d'achèvement de quatre opérations 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16; 

VU la délibération du Conseil d'administration n°16-007 du 8 mars 2016 adoptant le règlement budgétaire et 
financier de l'Agence des espaces verts ; 

VU la délibération du Conseil d'administration n°19-027 du 2 avril 2019 adoptant le budget primitif 2019 de 
l'Agence des espaces verts ; 

VU la délibération du Conseil d'administration n°15-183 du 26 novembre 2015 approuvant la convention 
quinquennale 2016-2020 de partenariat entre l'Agence des espaces verts de la Région Île-de-France et l'Office 
national des forêts en vue de favoriser l'accueil du public dans les forêts domaniales d'Ile-de-France ; 

VU la délibération du Conseil d'administration n°19-119 du 10 décembre 2019 approuvant l'avenant n° 2 à la 
convention entre l'Agence des espaces verts et l'Office national des forêts en vue de favoriser l'accueil du 
public dans les forêts domaniales d'Île-de-France ; 

VU la délibération du Conseil d'administration n°20-023 du 30 avril 2020 affectant une autorisation de 
programme d'un montant de 368.886 €à la réalisation des actions favorisant l'accueil du public dans les forêts 
domaniales d'Île-de-France sur la base des propositions de l'ONF en 2020 ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

CONSIDÉRANT le retard pris dans l'exécution des opérations et la nécessité de prolonger le délai 
d'achèvement des projets jusqu'au 31 décembre 2022 ; 

Après en avoir délibéré : 

Article 1 : DIT que l'autorisation de programme affectée par la délibération du Conseil d'administration 
n°20-023 du 30 avril 2020 à la réalisation des actions favorisant l'accueil du public dans les forêts domaniales 
d'Île-de-France sur la base des propositions de l'ONF en 2020 sert à la réalisation des actions selon l'annexe 
n°1 ci-jointe. 
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Article 2 : RÉVISE quatre opérations et modifie le délai d'achèvement des projets en les prolongeant d'un an, 
soit jusqu'au 31 décembre 2022, conformément aux éléments présentés dans le rapport de synthèse de la 
présente délibération. 

Nombre de présents .. .. .......... ...... : ,)~ 
Nombre de mandats ........ ......... ...... :_;{§ 
Nombre de votants ... ................ ...... : a 
Votes POUR .... ................... ... ......... : .-A::> 
Votes CONTRE ... ... ........... .. ...... .... . : ' 
Abstentions ........ .......... ... .... ....... .. .. : 
Ne prend pas part au vote ...... .... .... : ,,... 
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PROJETS D'ACCUEIL DU PUBLIC EN FORÊT 2021 

Fiches ONF- Description du projet et Montants totaux et montant Commentaires 
localisation des opérations aide AEV 
V : Versailles 
F : Fontainebleau 

V- FORÊT DOMANIALE DE Rénovation de l'arboretum : CD 91 (40%) : 32 408 € Dans sa 

DOURDAN : REPENSER restructuration et AEV (40%) : 32 408 € participation, 

L'ACCU El LEN FORÊT sécurisation des chemins, ONF (20%): 16 204 € I' AEV finance le 

EMBELLIR L'ARBORETU M parcours pédagogique, TOTAL: 81020 € volet « Étude » à 

DE GARANCIÈ RES - 91 protection des arbres hauteur de 12% 
contre le grand gibier. du montant total, 
Opérations : étude de conformément à 
faisabilité des circuits, de la la convention 
sécurisation et bipartite. 

pédagogique. Travaux 

d'élagage, pose de clôture, 

création de cheminement, 

réfection de mobilier. 

V - FORÊT DOMAN IALE DE Réintroduction de Financement ONF (20%) : 6 556 € Dans sa 
VERSAILLES - Qommiers sauvages en Financement VGP (40%) : 13 112 € participation, 
RE INTRODUCTION DES forêt Financement AEV (40%) : 13 112 € l'AEV finance le 

POMM IERS (Malus sylvestris) TOTAL: 32 780 € volet « Étude » à 
SAUVAGES- 78 Opérations : étude, hauteur de 12% 

plantation de 500 plants, du montant total, 
suivi annuel, et signalétique conformément à 
pédagogique . la convention 

bipartite. 

V- FORÊT DOMANIALE DE Amélioration de la Financement ONF (20%) : 14 000 € Dans sa 

MEUDON : MIEUX SE signalétique Homogénéiser Financement AEV (40%) : 28 000 € participation, 
REPÉRER ET PRÉSERVER LA les supports et mieux Financement MGP (20%)- l'AEV finance le 
FORÊT DOMANIALE - 92 informer les usagers avec uniquement sur la partie Hauts de volet« Étude » à 

plus de pédagogie sur la Seine : 14 000 € hauteur de 12% 
forêt. Financement ETAT {20%): 14 000 € du montant total , 
Opérations : études, TOTAL: 70 000 € conformément à 
travaux de fourniture et la convention 
pose de signalétique. bipartite. 

V - FORÊT DOMANIALE DE Réaménagement d'aires de Financement ONF (20%) : 28 803 € Dans sa 
DOURDAN- 91 stationnement Financement CD 91 (40%) : 57 606 € participation, 

Rénovation des pa rk ings de Financement AEV (40%) : 57 606 € l'AEV finance le 
la Pépinière et du Grillon TOTAL : 144 015 € volet« Étude » à 
sur les sols, la signalétique hauteur de 12% 
et les arbres. du montant total, 
Opérations : Etude, conformément à 
revêtement, mobilier, la convention 
enrochement, sécurisation bipartite. 
et plantation. 

V -RENDRE ACCESSIBLE LE Restauration d'un Qa rcours Financement ONF (20%): 16 836 € Dans sa 

SENTIER DU Qour handicaQés Financement CD 91 (40%) : 33 672 € participation, 
GRILLON Opérations : Études, Financement AEV (40%) : 33 672 € I' AEV finance le 
FORÊT DOMANIALE DE sécurisation, TOTAL: 84180 € volet« Étude » à 
DOURDAN - 91 débroussaillage, mise en hauteur de 12% 

œuvre de cheminement, du montant total, 
conception et mise en conformément à 
œuvre d'ateliers. la convention 

bipartite. 

TOTAL Subvention AEV à 
ONF Versailles 164 798,00€ 

F- FORÊT DOMANIALE Nouvel aménagement de Financement ONF {20%) : 7 100 € 
D' ARMAINVI LLIERS - 77 l'a ire d'accueil de l'étang de Financement CD 77 (50%): 17 750 € 

la barrière noire Financement AEV {30%) : 10 650 € 
Insta llation de nouveaux TOTAL : 35 500 € 
mobiliers, en partie 
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accessibles aux PMR et 

rénovation paysagère des 

berges de l'étang. 

Opérations : Fourniture et 

pose de bancs, tables, et 

d'un panneau en robinier. 

Élagage et abattage, 

enlèvement de branches et 

nivellement du sol, 

communication. 

F-FORÊT DOMANIALES DE Modernisation des aires ONF (20%) : 8 200 € 
CHAMPAGNE, BARBEAU, d'accueil de la Brie - AEV (30%) : 12 300 € 
BRIMBOIS - 77 phase 4 CD 77 (50%) : 20 500 € 

Amélioration des structures TOTAL: 41 000 € 
d'accueil par l'actualisation 

et le remplacement des 

panneaux d'accueil et 

mobilier bois, balisage des 

sentiers, rénovation des 

sols des parkings et mise en 

défens contre les dépôts 
sauvages. 

Opérations: remplacement 

du mobilier, actualisation 

des sentiers, Restauration 

des bandes de roulement 

des zones de parking 

F - FORÊT DOMANIALE DE Découverte touristique de ONF (20%) : 11990 € 
JOUY - 77 la forêt de Jouy AEV (22%) : 12 985 € 

Renouvellement du Mairie de Chenoise (8%) : 5 000 € 
mobilier et de la CD 77 (50%) : 29 975 € 
signalétique avec inclusion TOTAL: 59 950 € 
des PMR, création de 3 

circuits de randonnées, 

mise en défens de gouffres, 
plantation d'un verger et 

communication. 

Opérations: fourniture et 

pose de mobilier, création 

et restauration de sentiers, 

communication . 

F- FORÊTS DOMANIALES Accessibilité de la forêt aux ONF (20%) : 16 470 € 
DE FONTAINEBLEAU, LA vélos CD 77 (50%): 41175 € 
COMMANDERIE ET DES Création de signalétique AEV (30%) : 24 705 € 
TROIS PIGNONS - 77 pour les vélos indiquant les TOTAL: 82 350 € 

communes alentour et 
création d'un circuit vn 
sur la forêt de la 

Commanderie. 

Opérations: Mise en oeuvre 

de balisage, consolidation 

de revêtement des allées, 

sécurisation, encadrement 

et communication. 

F -FORÊTS DOMANIALES DE Valorisation de l'offre ON F (20%) : 12 000 € 
FONTAINEBLEAU ET DES touristique AEV (22%) : 13 000 € 
TROI S PIGNONS- 77 Réfection de 6 promenades PNR du Gâtinais français (8%) : 5 000 

PMR et malvoyant, € 
nouvelle conception de CD 77 (50%) : 30 000 € 
balisage, remise à jour du TOTAL: 60 000 € 
sentier de l'art rupestre. 

Opérations: Mise en oeuvre 

de nouveaux balisages, 
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PROJETS D'ACCUEIL DU PUBLIC EN FORÊT 2021 

mise en œuvre de bancs et 

mise en œuvre de place de 

parking PMR, pilotage et 

communication. 

F- FORÊT DOMANIALE DE Amélioration de ONF (20%) : 8 400 € 
FONTAINEBLEAU ET DES l'infrastructure DFCI - CD 77 (50%) : 21 000 € 
TROIS PIGNONS - 77 phase 5 AEV (30%) : 12 600 € 

Mise en place de citernes TOTAL: 42 000 € 
de 30 m3 sur des 

emplacements stratégiques 

permettant d'avoir une 

défense efficiente contre 

les incendies au carrefour 

des Cépées et à la croix 

Saint Jérôme, éloignés de 
l'aqueduc d'Eau de Paris. 

Opérations : Fourniture et 

enfouissement de deux 

citernes. 

F- FORÊT DOMANIALE DE Lutte contre l'érosion - ONF (20%) : 3 000 € 
FONTAINEBLEAU ET DES campagne 2021 CD 77 (65%} : 9 750 € 
TROIS PIGNONS - 77 -Rénovation des escaliers AEV (15%) : 2 250 € 

en bois de !'Eléphant TOTAL: 15 000 € 
(Larchant}, de la Dame 

Jouanne, de la route du 

Carnage et de Barbizon . 

Sécurisation de nombreux 

sites sur le massif (Dame 

Jeanne du Rocher d' Avon, 

rocher Saint Germain ... ). 

Création d'aménagement 

intégré au paysage. 

Communication. 

Opérations: restauration 

d'escaliers, mise en défens 

et sécurisation. 

F- FORÊTS DOMANIALES Restauration des allées ONF (20%) 16 000 € 
DE FONTAINEBLEAU, LA paysagères CD 77 (50%} 40 000 € 
COMMANDERIE ET DES Identification des allées AEV (30%) 24 000 € 
TROIS PIGNONS - 77 cavalières patrimoniales TOTAL 80 000 € 

(chasse à courre) dont i l 

faut revoir la perspective, 

puis travaux décennaux de 

réouverture desdites allées. 

Opérations: Fauchage des 

sommières, passage de 

lamier, pilotage. 

F- FORÊT DOMANIALE DE Aménagement de l'a llée du Financement ONF (20%) : 4 260 € 

LA GRANGE - 91 Général Leieune et de son Financement CD 91 (40%) : 8 520 € 
carrefour (parcelles 33 et Financement AEV (40%) : 8 520 € 

.111 TOTAL: 21300 € 
Remise en état de l'aire 

d'accueil par 

renouvelleme nt du 

mobilier et signalétique, et 
élagage. 

Opérations : dépose, 

fourniture et pose de 

mobilier bois, élagage de 

sécurité, communication. 
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F- FORÊT DOMANIALE DE Aménagement du Mont CD 91 (40%) : 8 000 € Dans sa 

LA GRANGE - 91 Griffon et de son point de AEV (40%) : 8 000 € participation, 
vue ONF (20%) : 4 000 € l' AEV finance le 
Réaménager les 2 escaliers TOTAL : 20 000€ volet« Étude » à 
d'accès très érodés et hauteur de 12% 
mettre en place une du montant tota l, 
ba lustrade au bord du conformément à 
point cu lminant. la convention 
Opérations : Dépose des bipartite. 

anciens équ ipements, 

fourniture de mobi liers en 

robinier ou chêne, mise en 

sécurité, communication . 

F- FORÊT DOMANIALE DE Réfection de la route Financement ONF (20%) : 

SENART - 91 forestière du Pré Hersant 20 000 € 
Recréation d'une chaussée Financement CD 91 (40%) : 
en béton désactivé 40 000 € 
résistante afin de Financement AEV (40%) :40 000 € 
permettre aux usagers des TOTAL : 100 000 € 

parkings du Marquis et 

Napoléon de circu ler 

agréab lement sur 300 

mèt res. 

Opérations: rabotage de la 

chaussée existante, 

fourniture et mise en 

œuvre de béton désactivé. 

F- FORÊT DOMAN IALE DE Réaménagement du ONF (40%) : 18 000 € 

LA COMMANDERIE - 77 parking du Bois d'Hl[ver CD 77 (20%) : 9 000 € 

Réfection du parking, AEV (40%) : 18 000 € 
insta llation d'une nouvelle TOTAL: 45 000 € 

signa létique, aménagement 

d' une aire de retourneme nt 

de bus. 
Opérations: Fourniture et 

pose de mobi li er et 

panneaux, réfection des 

sols (cai ll oux et sable, grave 

et béton désactivé), 

pi lotage et commun ication. 

F- FORÊTS DOMANIALES DE Amélioration de la Financement ONF (20%) :7 080 € 

SENART ET LA GRANGE - 91 signa létigue en forêt- Financement CD 91 (40%) :14 160 € 
phase 2 Nouveaux Financement AEV (40%) :14 160 € 
panneaux aux principaux TOTAL : 35 400 € 

carrefours mentionnant les 

routes forestières les plus 

empruntées du grand 

public. 

Opérations : conception, 

fourniture et pose de 

mobilier bois. 

Total subventi on AEV à 
ONF Fontainebleau 201170,00 € 

TOTAL subvention AEV à 365 968,00 € Total disponible 
ONF Fontainebleau+ AP 2019 : 368 886 
Versaill es € 

Total des projets ONF 

toutes ressources 1 058 495,00 € 

confondues 
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Région 
Uedefrance 

Affaire n°21-040 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des paces verts de la région d'Île-de-France, 

1e : ........... 2 .. 6 . VR. .... 202.1. .... .. ........ . 

Anne CABRIT 

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 
20 AVRIL 2021 

Approbation de la convention d'adhésion au service de paiement en ligne des recettes 
publiques locales entre 1' Agence des espaces verts et la direction générale des finances 
publiques 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU l'article L.1611-5-1 du code général des collectivités territoriales; 

vu le décret n° 2018-689 du 1er août 2018 relatif à l'obligation pour les administrations de mettre à disposition 
des usagers un service de paiement en ligne ; 

VU le budget général de l'Agence des espaces verts ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration de l'Agence des espaces verts ; 

Après en avoir délibéré : 

Article 1 : APPROUVE le principe du paiement en ligne des titres de recettes via le dispositif PayFiP. 

Article 2 : AUTORISE la Présidente du Conseil d'administration de l'Agence des espaces verts de la Région 
d'Île-de-France à signer la convention d'adhésion à PayFiP et l'ensemble des documents nécessaires à la 
mise en œuvre de la présente délibération. 

Article 3: DIT que les crédits nécessaires à la dépense (commissions bancaires) seront prévus au Budget de 
l'Agence des espaces verts . 

Nombre de présents .. ...... ...... .... .. : ,/18 
Nombre de mandats ..... ...... .. ..... .. .. . : · ...--~ 
Nombre de votants .. .. .... ..... ............ : ...A 
Votes POUR ...... .. .. ......... .. ...... .. ...... :_A 
Votes CONTRE .... ............ ........ ..... . : ...--
Abstentions ...... .... .... ............ ..... .. ... : ,,-
Ne prend pas part au vote .. ...... ...... : ,,,-
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CONVENTION D'ADHESION 

AU SERVICE DE PAIEMENT EN LIGNE DES RECETTES 
PUBLIQUES LOCALES 

entre 

L'Agence des Espaces Verts de la région 
d'Île-de-France 

et la 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 
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La présente convention régit les relations entre 

- L'Agence des Espaces Verts de la région d'Ile-de-France, représentée par Madame 
Anne CABRIT, créancier émetteur des titres1 ou des factures de produits locaux, ci
dessous désignée par "l'entité adhérente". 

et 

- la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) chargée de la gestion de 
l'application d'encaissement des titres payables par Internet ou des factures de produits 
locaux dénommée PayFiP, représentée 
par ,(fonction) , ci-
dessous désignée par« la DGFiP» 

dans le cadre de la mise en œuvre du service de paiement par carte bancaire (CB) et 
prélèvement unique sur Internet. 

En préalable à la définition des obligations des signataires de la présente convention, 
il est rappelé que la mise en place du paiement par CB et prélèvement unique sur Internet 
fait également intervenir les acteurs suivants : 

- le comptable public de la collectivité ; 
- le gestionnaire de télépaiement par CB, prestataire de la DGFiP; 
- le régisseur ayant à charge le recouvrement des factures, le cas échéant ; 

les usagers, débiteurs de l'entité publique. 

1. PRÉSENTATION DE L'OFFRE PAYFIP 

Les comptables de la DGFiP sont seuls habilités à manier les fonds des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics locaux (Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 
2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique). Dans ce cadre, l'ordonnateur 
émet des titres de recettes exécutoires en regard de prestations de services rendues aux 
usagers (cantine, crèche, fourniture d'eau ... ). Après contrôle de leur régularité, le comptable 
public prend en charge ces titres de recettes avant d'en assurer le recouvrement. 

Le service de paiement en ligne de la DGFiP, dénommé PayFiP, permet ainsi aux usagers 
des entités publiques adhérentes de payer les créances ayant fait l'objet d'un titre exécutoire 
et pris en charge par le comptable public (PayFiP Titres et Rôles). 
PayFiP permet également le paiement des factures des produits locaux émises par les 
régies (PayFiP Régie). 

Les règlements sont effectués par carte bancaire ou par prélèvement unique. Ces deux 
moyens de paiement sont indissociables2. 

Dans ce cadre, la chaîne de recouvrement doit être adaptée afin que les titres ou factures 
mis en ligne et payés par carte bancaire ou prélèvement unique sur Internet soient reconnus 
par les systèmes d'information de l'entité publique et de la DGFiP, puis émargés 
automatiquement, après paiement effectif. 

1 Le terme «titre »s'entend au sens large et inclut également les titres dématérialisés (ASAP dématérialisé) 
2 Toutefois s'agissant des régies, si la collectivité estime que le prélèvement n'est pas adapté au type de produit 
encaissé (droits au comptant), elle aura la possibilité de ne conserver que le paiement par carte bancaire. 
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Les entités qui choisissent d'utiliser leur propre site (compte-usager ou formulaire de saisie), 
doivent s'interfacer avec le dispositif PayFip. 

Les collectivités qui choisissent d'utiliser la page de paiement de la DGFiP 
http://www.tipi.budget.gouv.fr (uniquement disponible pour les Titres et Rôles) n'ont pas de 
développements à réaliser, mais doivent faire apparaître sur leurs titres de recettes ou 
factures de rôles, des mentions obligatoires qui permettront aux usagers d'effectuer leurs 
paiements. 

Il. OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de fixer : 

@ le rôle de chacune des parties ; 
@ les modalités d'échanges de l'information entre les parties. 

Les modalités techniques et pratiques de mise en œuvre de la solution de paiement sont 
fournies dans des guides de mise en œuvre dédiés, remis par le correspondant moyens de 
paiement de la direction régionale ou départementale des finances publiques. 

Les données administratives et bancaires nécessaires au paramétrage de la solution 
PayFiP sont renseignées dans les formulaires d'adhésion à PayFiP en annexe de la 
présente convention. 

Ill. RÔLE DES PARTIES 

1 - La collectivité adhérente à la version « site collectivité» (PayFiP Titres et Rôles) 

@ administre un portail Internet; 

@ réalise sur ce portail les adaptations nécessaires pour assurer l'interface avec 
PayFiP; 

@ transmet à l'application PayFiP les éléments nécessaires à l'identification de la 
dette à payer, conformément au guide de mise en œuvre remis avec la présente 
convention ; 

@ indique de façon remarquable et en bonne position sur les avis de sommes à 
payer ou factures adressés aux usagers, la possibilité qu'ils ont de payer en ligne 
la dette par carte bancaire ou prélèvement unique sur Internet (indication de 
l'adresse du portail). Elle s'engage également à communiquer auprès d'eux pour 
promouvoir ce mode de paiement ; 

@ s'engage à respecter les paramétrages indiqués dans le formulaire d'adhésion à 
PayFiP (imputations, codes recettes); 

@ s'engage à se conformer au règlement général sur la protection des données 
(Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil) et à la loi n°78-
17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés 
et notamment à informer l'usager sur son portail des droits Informatique et 
Libertés qui lui sont reconnus par la réglementation précitée auprès du comptable 
public. 



2 - La collectivité adhérente à la version « page de paiement de la DGFiP » (PayFiP Titres 
et Rôles): 

@ édite des titres ou factures qui indiquent aux usagers qu'ils ont la possibilité de 
régler leurs dettes en ligne, un identifiant collectivité et une référence de 
paiement; 

@ s'engage à respecter les paramétrages indiqués dans le formulaire d'adhésion à 
PayFiP; 

@ s'engage à ne pas substituer à l'adresse de la page de paiement DGFiP une 
autre adresse. 

3 - La régie de recettes de la collectivité adhérente (PayFiP Régie): 

@ Doit disposer d'un portail Internet permettant à l'usager: 
~ Soit de saisir les références de sa facture dans un formulaire de saisie ; 
~ Soit d'accéder à la liste de ses factures dans un compte usager. 

@ Elle s'engage à respecter les prescriptions fixées dans le formulaire d'adhésion à 
PayFiP concernant : 
~ les produits payables en ligne par carte bancaire et par prélèvement unique ; 
~ le délai de mise en ligne des factures fixé en liaison avec le comptable. 

@ Elle s'engage à indiquer de façon remarquable sur les factures adressées aux 
usagers la possibilité de payer en ligne par carte bancaire et par prélèvement non 
récurrent (indication de l'adresse du portail). Elle s'engage également à 
communiquer auprès d'eux pour promouvoir ces modes de paiement ; 

@ Doit disposer d'un compte de dépôts de fonds au Trésor ouvert au nom du 
régisseur; 

@ La régie adhérente doit générer une facturation séquentielle comportant des 
références stables pour permettre le suivi des paiements effectués dans la 
comptabilité du régisseur; 

@ Les factures doivent être inférieures à 1 000 000 000€ ; 

@ La régie adhérente s'engage à se conformer au règlement général sur la . 
protection des données (Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du 
Conseil) et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, 
aux fichiers et aux libertés et notamment à informer l'usager sur son portail des 
droits Informatique et Libertés qui lui sont reconnus par la réglementation précitée 
auprès du comptable public ; 

@ Le système d'information de la régie doit être en mesure d'assurer, de manière 
automatisée, la concordance entre les facturations et les encaissements. 

@ Si le site Internet fonctionne en environnement sécurisé HTTPS (TLS 1.2) 
communiquer à l'administrateur local PayFiP (correspondant moyens de 
paiement de la DDFiP) le certificat utilisé 
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® Si les transactions se déroulent en environnement Web service, chaque paiement 
génère de la part de la collectivité adhérente deux appels vers PayFiP: 
~ Un premier appel pour initier l'opération de paiement ; 
~ Un second appel à la réception de la notification par PayFiP pour récupérer le 

résultat du paiement. Ce deuxième appel ne doit intervenir qu'après la 
réception de la notification par PayFiP. Les réitérés éventuels (en cas d'erreur 
"502" par exemple) devront être espacés de 30mn au minimum. 

La DGFiP: 

® administre le service de paiement des titres ou des factures par carte bancaire 
et prélèvement unique sur Internet ; 

@ délivre à la collectivité un guide de mise en œuvre technique pour la mise en 
œuvre du service; 

® accompagne l'entité pour la mise en œuvre du service ; 

® s'engage à se conformer au règlement général sur la protection des données 
(Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil) et à la loi n°78-
17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; 

® s'engage à respecter les paramétrages indiqués par l'entité dans le formulaire 
d'adhésion à PayFiP. 

IV. COÛTS DE MISE EN ŒUVRE ET DE FONCTIONNEMENT 

Pour la Direction Générale des Finances Publiques 

Les coûts de développements, de mise en œuvre et de fonctionnement de la solution PayFiP, 
liés au gestionnaire de paiement par carte bancaire et au module de prélèvement, sont à la 
charge de la DGFiP. 

Pour l'entité adhérente 

L'entité adhérente aura à sa charge les coûts relatifs à la création et à la mise à jour de son 
portail ou d'adaptation des titres ou des factures, ainsi que le coût du commissionnement 
carte bancaire en vigueur pour le Secteur Public Local.3 

Le prélèvement unique n'engendre, pour sa part, aucun frais supplémentaire pour l'entité. 

V. DURÉE, RÉVISION ET RÉSILIATION DE LA PRÉSENTE CONVENTION 

L'exécution de la présente convention peut être interrompue ou empêchée en cas de force 
majeure. 

3 A la date de la signature : 
Carte zone euro : 0,25 % du montant de la transaction + 0,05 €par opération. 
Montant inférieur ou égal à 20 € : 0,20 % du montant de la transaction + 0,03 €par opération. 
Carte hors de la zone euro : 0,50 % du montant de la transaction+ 0,05 €par opération. 



La convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être résiliée à tout 
moment par l'une ou l'autre des parties sans préavis. 

À Pantin, le 20/04/2021 

Agence des Espaces Verts de la région 

d'Île-de-France 

Version du 28108/2020 
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ANNEXE 1 

Liste des interlocuteurs 

Collectivité I régie adhérente : 

Nom du contact Fonction Coordonnées Adresse courriel 
téléphoniques 

QUINETTE Dega Responsable du 01 83 65 38 31 dquinette@aev-iledefrance.fr 

pôle finances 

Administrateur local PayFiP 

Nom du contact Fonction Coordonnées Adresse courriel 
téléphoniques 

Prestataire informatique 

Nom du contact Fonction Coordonnées Adresse courriel 
téléphoniques 



Formulaire d'adhésion au système d'acceptation des paiements 
par Carte Bancaire auprès des organismes publics 
(Etablir un formulaire par point d'encaissement - régie ou comptable) 

Création du contrat n° : uttttttt lî!tl Modif1cat1on 

Clôture {obligatoire pour les nwdification ou clôture) 

1. Organisme public~ 

• Dénomination et adresse : 

!AGENCE DES ESPACES VERTS DE LA RÉGION D'ÎLE-DE-FRANCE 
Nom 

1 l 91 OI !AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC 
N' Rue 

l 913151 OI OI .__I P_AN_T_IN _______ -'-----------'----=-------1 
Code postal Ville 

• Courriel : lefinance@aev-iledefrance.fr 
Adresse générique 

• SIRET : l2l8l7l5IOIOIOl5l2IOIOIOl7141 APE : IBl41111IZI 
un avis de situation issu du répertoire SIRENE doit être fourni 

2. Point d'encaissement (lieu ou site internet de /'encaissement par carte : régie ou comptable public) : 

• Informations qui figureront sur les documents, comme les tickets (Ex. « LYCEE PRO RODIN 75 PARIS ») : 

ITIPI IDIElsl IEIPILI IPIAIRl1 lsl 1 17151 .__I ------------"------' 
Enseigne Déportement Localité 

1 l 9141 IRUE RÉAUMUR 
N' Rue 

1 71 51 U I U I 21 ._IP_A_R_ls_· - '------------..,,---------- --"--.:....__---' 
Code postal Ville 

• Responsable et coordonnées : 

l.__M_r M_a_rc_J_O_IN_O_V_IC_I ______________ ____,I 1 1 1 1 1 1 1 LiJ 
Nom 

•Courriel : lt075065@dgfip.finances.gouv.fr 

• Activité : Carburant Parking 
L! 

<ode Mec 5542 (automate) 5541 7523 
• Typologie : (TPE cabine) 

Collectivité ~, EP local et régie(s) 

Établissement public de santé et régie(s) 
, , b 

Regie d'Etat 
Etablissement public local d'enseignementu et régie(s) 
Établissement public national ' , GIP et régie(s) 

3. Contrat: 

Adresse générique 
j 

Péage Autre : 
4784 

Service DGFiP : 

PRS (flux 51/151) ou SIE 

CDFiP / DDFiP SPL (flux 53 / 153) 
Autre CDFiP / DDFiPU 

Site national" 

• Modal ité de paiement (cocher la I les case(s) correspondante(s)) : 

TPE / mPOS 

Automate hors DAC 
10 

DAC 

Proximité PLBS 
11 

PLBS 
11 

Diapason 

Téléphone 
1L! 

VADS / 3D-Secure) 

VADS 1
L! PLBS 11 

Téléphone 

Autre : 

BEX de TGI /CA 

Buraliste 
Douane 



• Domiciliation bancaire des encaissements par carte bancaire ljoindre le RIB correspondant) 

CDFiP, DRFiP / DDFiP ou Douane (Banque de France ou Institut d'Emission d'Outre mer) : 

BOF : 1 3 I Ü 1 Ü 1 Ü l 1 I 1 01 01 01 6 I 4 I ICI 71511 I 01010101010101 
Guichet 

1EoM : 1 4 I s l 1 I s I 9 I 1 1 
~~..,,G~u""ic.,.h .... et~~ 

Compte 

1 1 1 1 1 
Compte 

Codique: 1 1 1 1 1 Code flux 1 
(obligatoire) 

Régie 
13 

ou établissement public (Dépôts de fonds au Trésor): 

DFT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~I l~l~l~I ~l~I ~I ~I ~I ~I 1 
Guichet Compte 

IEOM: 1 1 1 1 1 1 1 
Guichet 

Codique du teneur de compte ouDu cj 1 1 1 1 1 1 1 
{facultatif) 

Réservé au Back-Office : 

4. Dispositif technique 

Contrat : 1 1 1 1 1 1 1 1 
Compte COM : 131 01 01 0 l 1 I 

• Encaissement au moyen d'un équipement carte bancaire : 

• Nature de l'équipement 
14 

: 

Compte 

WlJ 
Cie 

1 1 

UJ 
Clé 

f- RIB non automatique 

ou classique 

LU 
Cie 

LU 
Clé 

~ Compte de la DFIP (en 

flux 54) 

TPE fi xe 

TPE mobile 

mPOS 

Automate de paiement •v classe 1 
1b 

Automate de paiement classe 2.1 

Monétique centralisée • v 

Automate de paiement de classe 2.2 (DAC 
11

) 

Numéro ITP du matériel 1 
(obligatoire) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Point d'acceptation - PA 

• Date de fin de commercialisation : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
erveur d'acceptation - SA (monet1que centro/1sée) 

• Nature du matenel (nom du constructeur, Ex. INGENICO et modèle. JCT 220) 

1 

• Nombre de matériels : 1 1 1 1 · 1 
• Nom du prestataire/ mainteneur : .... I ___________________ _, Tél. :I 1 11 1 1 1 1 1 

• Encaissement par carte bancaire en ligne 

• Nom du. module de gestion des paiements par CB sur Internet (Ex: ATOS SJPS, PA YBOX, PA YLINE, OG_ONE, PAYZEN, .. .) 
18 

:_ 

Le représentant de l'organisme public reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales et particulières CB 

correspondant à la présente demande d'adhésion et déclare les accepter sans réserve. 

Signature du représentant de l'organisme public 

accepteur carte bancaire 

Cachet et signature de la Direction régionale/ 

départementale des finances publiques 

1 Artic le 8 de l'a rrêté du 24 janv ier 2013 portant ap plication des a rt icles 43 à 47, 134, 138, 141, 142, 143, 195 e t 197 du décret n° 2012·1246 du 7 nove mbre 2012 re latif à la gestion budgé taire et comptable publique et 

encad rant les comptes de disponibilité et les dépôts de fonds au Trésor. 

1 L'équipement insta llé (TPE, automate) doit être agréé par le groupement Cartes Banca ires et respecter les normes en vigueur. Les listes d'équipements agréés sont disponibles sur le site de CB. L'identifiant logicie l de 

l'équipement agréé doit êt re vé rifié su r le t icket d' initia lisat ion lors de l' insta llation. 
1 Cf. conditions particuliè res au cont rat d'acceptation en paiement CB sur automate en libre-service. 

1 Les automates PLBS doive nt obligatoi rement apparte nir à la classe 2.1. 

1 Dist ributeur automat ique de carburant. 

1 Un tel dispos it if {logicie l CB in tégré dans une caisse enregist reuse ou une application comptab le pa r exemple) nécessite un ag rément spécifique du GIE CB de l'ensemble de l'architecture technique. 

1 Attention : le nom du système gestionnaire du té lépaiement par carte bancaire est toujours distinct de celui du prestataire informatique hébergeant le site inte rnet. 



ANNEXE 2 

FORMULAIRE D'ADHESION A PAYFiP 
POUR LES TITRES ET RÔLES 

Informations administratives 
Libellé de la collectivité 

~ 
AGENCE DES ESPACES VERTS REGION ILE DE France 

SIRET de la collectivité 287 500 052 00074 

Adresse de la collectivité 
90-92 avenue du Général Leclerc 93500 PANTIN 

Courriel de la collectivité (adresse 
efinances@ aev-i ledefrance.fr 

générique) 

IL 

TITRE (1 client Qar Qrotocole) -
Type d 'accès S ite collectiv ité 

1 
Site DGFiP 

'· 

Délai de mise en ligne1 30 

Produits paramétrés nativement 2 80 

Produit(s) complémentaire(s) 3 81 

RÔLE (1 client Qar Qrotocole) ' 
·-

Type d'accès .: Site collect ivité 
1 

Site DGFiP 

Délai de mise en ligne 1 3 semaines maximum 

Nature du produit Code recette ou Code Produit Local -
Ex : Eau et assainissement Ex : EA 

Données bancaires 
Identifiant Créancier SEPA (ICS) 

Je soussigné, Madame Anne CAB RIT représentant légal de l 'Agence des Espaces Verts 

" 

. 

sollicite la possibilité de mettre en ligne les créances émises (titres exécutoires ou articles de Rôle) par la 
collectivité désignée supra et pour ce faire demande son adhésion à l' application PayFiP. Cette adhésion 
engage la collectivité à se conformer au cahier des charges joint à la convention d'adhésion. 

Fait à Pantin le 20 avril 2021 

Le comptable assignataire Le représentant de la collectivité adhérente 

Visa du correspondant moyens de paiement 

1 Durée pendant laquelle les titres ou aiticles de rôles seront payables en ligne ( 10 jours 1ninimum à 360 jours maximum). 
2 Conformément à l'a1ticle LI 6 11-5-1 du CGCT et du décret n°20 18-689 du 1" aoüt 20 18 relatif à l'obligation pour les administrations de mettre à disposition 
des usagers un service de paiement en ligne, le code produit nat ivement éligib le à PayFiP est le 80. li regroupe l'ensemble des imputations budgéta ires relevant 
du péri mètre GO PL. 
3 Le code produit complémentaire est 8 1. 



Cadre réservé à l'administration 

Poste comptable assignataire -;--- Informations administratives 
' 

Dénomination du poste 
Trésorerie des Établissements publics locaux 

comptable 

Codique du poste comptable 075065 

Siret du poste comptable 130 012 495 02660 

Adresse du poste comptable 94, rue Réaumur - 75002 PARIS 

Courriel du poste comptable t075065@dgfi p. finances.gouv. fr 

Téléphone du poste comptable 01 55 80 61 61 

Nom de la personne 
Marc JOrNOVICI 

responsable 

Poste comptable assignataire - Info1mations bancaires 

Compte Banque de France du poste comptable - IBAN Automatisé (Prélèvement) 

FR71 13000 j 1000 l64C7 ls100 loooo 1061 

Compte Banque de France du poste comptable - RIB Non Automatisé (Contrat commerçant CB) 

Code Banque Code Guichet Numéro de compte Clé RIB 

3 
1 ° 1 ° 1 ° 1 

1 0 1 0 1 0 1 6 1 4 c171511 lololololololo 6 1 1 

Données HELIOS 
" 

Code collectivité 62300 

Code budget 62300 

Code établissement (Rôle) 

Enseigne abrégée (libellé commerçant CB qui figurera sur tous les documents CB) 
mettre le Nom de la collectivité+ nature du service, 16 caractères maximum (y compris les espaces) 

Libellé contrat commerçant TITRE 

Libellé conh·at commerçant RÔLE 



ANNEXE 2 

Récapitulatif des données clients 

N° ICS 

Protocole TITRE RÔLE 

N° Client PayFiP 

N° Contrat CB 





~ Région 
~ î1edeFrance 

Affaire n°21-041 

Publiée au recueil des actes 

de !'Agence 2eS es Qlf~ vz Ôz î8 la région d'Île-de-France, 

le :....... .. ..... ... . . .... .... . ........... . .. ........ . 

La Présidente d 

Anne CABRIT 

CONS D'ADMINISTRATION DU 
20 AVRIL 2021 

Approbation de la réforme et de la cession d'un cheval et approbation de la cession de matériel 
affecté à la brigade équestre 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU le code général de la propriété des personnes publiques et notamment son article L.3212-2 ; 

VU le budget de l'Agence des espaces verts ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

ARTICLE 1 : APPROUVE la mise à la réforme et la cession, à titre gratuit, du cheval de la brigade équestre 
Abso/utely Herbu, référencé à l'inventaire comptable : 1537. 

ARTICLE 2 : APPROUVE la cession d'une selle de marque Forestier / modèle Boeckelo, référencée à 
l'inventaire comptable : 395 au prix de 250€. 

ARTICLE 3 : AUTORISE la Présidente du Conseil d'administration à passer tout acte nécessaire à la réforme 
et à la cession dudit cheval et de ladite selle. 

Nombre de présents ........... ... ... ... : /1§ 
Nombre de mandats .... .. .... .... .. ... .... . : ~ 
Nombre de votants .......... ... ....... ...... :,/l.:::.i 
Votes POUR ...... .. .. ... .... .................. :,....10 
Votes CONTRE ........ ..... ..... ............. : _,,. 
Abstentions .. .... ... ... ... ..... .......... .. ..... : ,,,. 
Ne prend pas part au vote ..... .. ........ : ,,,... 
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~e 
Espaees 
~ts 

~ Rég ion 
~ îlede.Fra.nœ 

Affaire n°21-042 

Publiée au recueil des actes 

de !'Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France, 

1e: ... . ....... ) .. ~~AY~ ..... 202.l ..... .. .... . 
La Présidente du seil d'administration 

Anne CABRIT • 

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 
20 AVRIL 2021 

Approbation des programmes et plans de financement prévisionnels de l'animation Natura 
2000 et de contrats Natura 2000 pour l'année 2021 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales notamment ses articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 modifiée concernant la conservation des habitats naturels ainsi 
que de la faune et de la flore sauvage ; 

VU la directive 2009/147/CE du conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux 
sauvages; 

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L.414-1 à L.414-5 et R.414-12; 

VU la circulaire DGPAAT/SDDRC/C2012-3047 du 27 avril 2012 relative à la gestion contractuelle des sites 
Natura 2000 ; 

VU la délibération de la commission permanente du Conseil régional n°CP2020-118 du 4 mars 2020 
approuvant la convention quinquennale d'objectifs et de moyens entre la Région Île-de-France et !'Agence des 
espaces verts, qui délègue à !'Agence l'animation sur les sites Natura 2000 lorsque la Région a été désignée 
structure porteuse de l'animation ; 

VU la délibération du Conseil d'administration n°20-028 du 30 avril 2020 portant approbation de l'adhésion à 
la Charte Natura 2000 ; 

CONSIDÉRANT que la Région Île-de-France est structure porteuse pour la mise en œuvre des documents 
d'objectifs sur les sites Natura 2000 FR1112003 «Boucles de la Marne»; FR1112012 «Boucles de Moisson, 
de Guernes et forêt de Rosny» ; FR1100819 « Bois de Vaires sur Marne », et que la Région Île-de-France 
est titulaire de droits réels sur des parcelles situées au sein des sites Natura 2000 suivants : FR 1112003 
« Boucles de la Marne » ; FR 1112012 « Boucles de Moisson, de Guernes et forêt de Rosny » ; FR 1100819 
« Bois de Vaires sur Marne » ; FR1112011 « Massif de Rambouillet et zones humides proches» ; FR1112013 
« Sites de Seine-Saint-Denis » ; FR 1100797 « Coteaux et boucles de la Seine » ; 

VU le budget de !'Agence des espaces verts ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

Article 1 : APPROUVE le programme d'animation Natura 2000 de l'année 2021 présenté en annexe et son 
plan de financement prévisionnel. 
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Article 2 : AUTORISE la Présidente du Conseil d'administration à signer les conventions financières relatives 
à l'animation 2021. 

Nombre de présents .... .. . ... .. ........ : /~ 
Nombre de mandats .. .................... .. : ...-.0 
Nombre de votants ...... ............... ..... : ./\ A 
Votes POUR .. ....... .. ... ............ ... .. ... . : .A..:::;i 
Votes CONTRE ... ..... ... .. ... ....... .. ...... : .-
Abstentions .......... ... ... .... ..... ............ : " 
Ne prend pas part au vote ..... ......... . : / 
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ANNEXE 1: 
Programme et plan de financement prévisionnel de l'animation Natura 2000 pour l'année 2021 

La structure animatrice a en charge la mise en œuvre des actions définies dans le DOCOB (document 
d'objectifs) sur les trois sites Natura 2000 FR1112003, FR1112012, FR1100819. En 2020, les actions à mener 
sont en particulier : 
• Le suivi annuel de la mise en œuvre des Docob : 

Les suivis scientifiques des espèces ayant valu la désignation du site, en partenariat avec les 
associations naturalistes locales ; 

La compilation de ces suivis en lien avec l'Agence régionale pour la biodiversité ; 
Le projet d'extension du site FR1100819 sur le Bois de Brou ; 
Le projet d'extension du site FR 1112003 sur d'autres boucles de la Marne ; 

• L'animation territoriale via : 
L'organisation des comités de pilotage des sites FR1112012, FR1112003 et FR1100819 
La mise à jour des cahiers des charges des PAEC Boucles de la Marne et Boucles de Moisson et 

l'élaboration de leur demande d'agrément ; 
La promotion des contrats Natura 2000, des MAEC et de la charte Natura 2000 auprès des propriétaires 

et gestionnaires (propriétaires forestiers, agriculteurs, carriers, chasseurs, îles de loisirs, communes, 
département, région); 

La réalisation de diagnostics écologiques dans le cadre des contrats Natura 2000 et MAEC ; 
La réalisation d'une veille sur les projets impactant soumis à évaluation des incidences Natura 2000, et 

le rendu d'avis auprès des services de l'État sur ces projets ; 
L'assistance des porteurs de projets pour la réalisation d'évaluations des incidences Natura 2000 ; 

• La communication auprès du grand public par: 
La mise à jour des sites internet des trois sites Natura 2000 ; 
La diffusion des outils de communication existants lors de réunions et manifestations : plaquettes de 

présentation des sites FR1112003 et FR1100819, roll-ups Natura 2000 
La création de nouveaux outils de communication: plaquette d'information du site FR1112012, 

panneaux; 
L'organisation de journées de formation et sensibilisation ; 

• Le suivi administratif et financier par: 
La réalisation de bilans d'activité ; 
L'élaboration et le suivi des demandes de subventions et des demandes de versement relatives à 

l'animation ; 
L'accompagnement des techniciens de !'Agence et des autres propriétaires et gestionnaires des sites, 

pour les demandes de subvention et de versement relatives aux contrats Natura 2000 qu'ils portent. 

L'Agence sollicite en 2021, comme chaque année, pour ses missions d'animation Natura 2000, une 
subvention à hauteur de 1 OO % des dépenses engagées. 

L'animation Natura 2000 est financée à hauteur de 50 % du coût HT par le FEADER (soit 49,35€ du coût 
total TTC), 25% du coût HT par la DRIEE (soit 24,68 du coût total TTC) et 25% du coût HT et de la TVA par 
la Région (soit 25,97% du coût total TTC) suite à l'instruction des dossiers par la DRIEE. La subvention est 
attribuée par le Comité Régional de Programmation réunissant les différents financeurs. 

Les dépenses éligibles sont le temps de travail du chargé de mission Natura 2000 employé par l'Agence, les 
charges qui y sont liées, et le matériel et les prestations nécessaires à l'animation des sites (suivis scientifiques, 
réalisation des plans de gestion, organisation de réunions ... ). 

Le plan de financement prévisionnel est présenté ci-dessous : 

Financeurs sollicités Montant en€ 

État (MTES) 21715,23€ 

UE (FEADER) 43 430,47 € 

Région 22 852,31 € 

Sous-total financeurs publics sollicités 87 998,01 € 
Total général : coût du projet TTC 87 998,01 € 
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Région 
île.eieFrance 

Affaire n°21-043 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France, 

1e: ....... .. ... 2 .. 6 ... VR .... 202.1.. .. .......... . 

Anne CABRIT 

CONS 

seil d'administration 

D'ADMINISTRATION DU 
20 AVRIL 2021 

Modification de la délibération du Conseil d'administration n°21-020 du 11 février 2021 
approuvant le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de !'Expertise 
et de !'Engagement professionnel au sein de 1' Agence des espaces verts 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU la délibération du Conseil d'administration n°21 -020 du 11 février 2021 approuvant le Régime Indemnitaire 
tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de !'Expertise et de !'Engagement professionnel au sein de 
!'Agence des espaces verts ; 

VU l'avis du Comité technique en date du 08 avril 2021 ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

ARTICLE 1 : DIT qu'à l'article 9 de la délibération du Conseil d'administration n°21-020 du 11 février 2021 
approuvant le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de !'Expertise et de 
!'Engagement professionnel au sein de !'Agence des espaces verts, les mots « 1er mai 2021 » sont remplacés 
par les mots« 1er juin 2021 ». 

Nombre de présents ............ . ..... .. : /1~ 
Nombre de mandats ..... .. ... ...... .... .... : ..,..../.;\ 
Nombre de votants ................ ... .... ... : .A;:; 
Votes POUR .... ......... ... ............ ....... : _.,A_§ 
Votes CONTRE ... ... ... .... .. .. ...... ... .... . : ..-
Abstentions .. .... ...... .. .. .... ... .. ............ : 
Ne prend pas part au vote ....... ... ..... : ,,... 
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~ Région 
~î1eeteFrance 

Affaire n°21-044 

Publiée au recueil des actes 

de !'Agence de espaces verts de la région d'Île-de-France, 

le: .. .. ... .. . . 2. 
La Présidente u onseil d'administration 

Anne CABRIT 

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 
20 AVRIL 2021 

Modification du tableau des effectifs 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, et notamment les articles 3, 34 et 38 ; 

VU la délibération du Conseil d'administration n°21-022 du 11 février 2021 modifiant le tableau des effectifs ; 

VU le budget de !'Agence des espaces verts ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

ARTICLE 1 : APPROUVE la création de 2 emplois à temps complets : 

Filière 
Cadre Grade 

Effectif Évolution Nouvel 
d'emplois actuel effectif 

Emplois Administrateu 
susceptibles r systèmes et 

Ingénieur 0 +1 1 
d'être réseaux (Cat. 

occupés par A) 
des 

contractuels 
Responsable 

sur le 
fondement de 

mission 

l'article 3-3 de 
environnemen Attaché 0 +1 1 

la loi du 26 
t 

janvier 1984 
(Cat. A) 

modifié 
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ARTICLE 2 : APPROUVE la suppression de 2 emplois à temps complets : 

li Cadre Effectif 11 
Évolution Nouvel 

Il Filière 
d'emplois 

Grade 
actuel effectif li 

Ingénieur 
Ingénieur 

8 -1 7 principal 
Technique 

Technicien 
Technicien principal de 11 -1 10 

1 ère classe 

ARTICLE 3 : DIT que les crédits correspondants à la rémunération et aux cotisations sociales de l'ensemble 
des emplois de l'Agence des espaces verts sont inscrits à son budget. 

Nombre de présents . ...... ... .... ...... : _,!{ ~ 
Nombre de mandats .. .... ..... ... ... ..... . : ....-.§ 
Nombre de votants ..... ..... .. .... ......... : ./1 
Votes POUR ..... ............ ... ..... .. .. ...... ;..Â {;; 
Votes CONTRE ........... ... ... ...... .. ... .. : -
Abstentions ....... ... ........ ..... .. .. ... .. ... .. : 3 
Ne prend pas part au vote .... ...... .... . : ./ 
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TABLEAU DES EFFECTIFS DE L'AGENCE DES ESPACES VERTS 
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 20 AVRIL 2021 

Effectifs 
Grade (ou emplois) Catégorie budgétaires 

Emplois Emplois 

actuels 
créés supprimés 

Agents titulaires : 

. Filière technique 

- ingénieur-en-chef hors classe A 2 

- Ingénieur-en-chef A 1 

- ingénieur principal A 8 - 1 

- ingénieur A 10 

- technicien principal de 1 ère classe B 11 - 1 

- technicien principal de 2ème classe B 7 

- technicien B 6 

- agent de maîtrise principal c 4 

- agent de maîtrise c 4 

- adjoint technique principal de 1 ère classe c 1 

- adjoint technique principal de 2ème classe c 3 

- adjoint technique c 4 

. Filière administrative 

- administrateur A 1 

_ attaché principal A 3 

_attaché A 8 

- rédacteur principal de 1 ère classe B 4 

- rédacteur principal de 2ème classe B 2 

- rédacteur B 7 

- adjoint administratif principal de 1 ère classe c 6 

- adjoint administratif principal de 2ème classe c 3 

- adjoint administratif c 5 

. Filière culturelle 

- adjoint du patrimoine principal de 1 ère classe c 2 

- adjoint du patrimoine principal de 2ème classe c 1 

- adjoint du patrimoine c 2 

Total agents titulaires et stagiaires 105 +O -2 

Agents contractuels : 

- directeur I directrice général(e) A 1 

- chef du service action foncière A 1 

- responsable mission aménagement A 1 

- responsable mission environnement A 0 + 1 

- conservateur RNR A 1 

- chef de projets applicatifs A 1 

- administrateur systèmes et réseaux A 0 +1 

- chargé(e) de projet A 1 

_ chargé(e) d'opérations foncières A 2 

- chargé(e) de projet paysagiste A 2 

- chargé(e) de projet Natura 2000 A 1 

- chargé(e) de communicat'lon A 2 

- chargé(e) de mission aménagement espaces naturels A 1 

- délégué(e) territorial A 1 

- doctorant (CIFRE) A 1 

- chargé(e) de mission animation des RNR B 1 

- adjolnt(e) responsable Bâti B 1 

- technicien APEN B 3 

- technicien SIG B 1 

Total agents contractuels sur emploi permanent 22 2 +O 

TOTAL EMPLOIS PERMANENTS 127 2 -2 

Emploi de collaborateur de cabinet 1 0 +O 

TOTAL GÉNÉRAL 128 2 -2 

i::nectifs 
budgétaires 

Effectifs pourvus 
après 

modification 

2 2 

1 1 

7 7 

10 10 

10 8 

7 4 

6 3 

4 3 

4 3 

1 1 

3 2 

4 1 

1 0 

3 3 

8 7 

4 3 

2 2 

7 5 

6 6 

3 3 

5 5 

2 1 

1 1 

2 0 

103 81 

1 1 

1 1 

1 1 

1 0 

1 1 

1 1 

1 0 

1 1 

2 2 

2 2 

1 1 

2 2 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 0 

3 2 

1 1 

24 20 

127 101 

1 1 

128 102 



TABLEAU DES EFFECTIFS DE L'AGENCE DES ESPACES VERTS 
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 20 AVRIL 2021 

Tableau des emplois non permanents 

Grade Catégorie 
Effectifs Contrat 

Motif du contrat 
budgétaires (loi 26/01/1984) 

- Attaché territorial A art.3-1 
Remplacement temporaire de 
fonctionnaire 

- Technicien territorial B art.3-1-1 Accroissement temporaire d'activité 

- Adjoint technique c 3 art.3-2 Vacance temporaire d'emploi 
territorial 
- Adjoint du patrimoine c 2 art.3-1-1 Accroissement temporaire d'activité 
territorial 

- Apprentis 
loi N°97-940 du 16 

octobre 1997 

TOTAL EMPLOIS 
PERMANENTS 



Région 
Uedefrance 

Affaire n°21-045 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence s espaces verts de la région d'Île-de-France, 

1e: ............. ... . AV.R! .. 2.0.21.. ............ .. 
La Présiden d Conseil d'administration 

Anne CABRI 

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 
20 AVRIL 2021 

Approbation de la convention de mise à disposition d'agents de catégorie C ou B par le CIG 
Grande Couronne 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales , notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16; 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale et notamment l'article 25 ; 

vu les décrets n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n°84-53 du 26 janvier 
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 

VU le budget de l'Agence des espaces verts ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

ARTICLE 1 : APPROUVE la conclusion d'une convention de mise à disposition d'un agent de catégorie C ou 
B avec le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande couronne. 

ARTICLE 2: HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer ladite convention. 

ARTICLE 3 : DIT que les crédits nécessaires à l'exécution de la convention sont prévus au budget de l'Agence 
des espaces verts . 

Nombre de présents ........... ... ...... : /fi!J 
Nombre de mandats ..... ..... .. .. ... ...... : /~ 
Nombre de votants .. ....... ...... .......... : A · 
Votes POUR .... .. ..... ....... ................. : ,/( 
Votes CONTRE ....................... ....... : / 
Abstentions .... ...... ........ .... ... .. .. .. ..... : / 
Ne prend pas part au vote ... .. .... ..... : / 
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GR A NDE CO U RONNE 

Centre Interdépartemental de Gestion 
de la Grande Couronne 

de la Région d'Île-de-France 

Convention relative à la mise à disposition d'un agent de catégorie C OU B 
du centre de gestion auprès de l'Agence des Espaces Verts de la Région lie de 

France (93) 

Entre les soussignés : 

Entre le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région d'Ile-de-France, dont le 
siège est situé 15, rue Boileau - 78000 Versailles, représenté par son Président, Monsieur Daniel LEVEL, en 
application de l'article 28 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 

d'une part, 

Et l'Agence des Espaces Verts de la Région li e de France, ci-dessous appelée la Collectivité, représentée par sa 
Présidente, Madame Anne CABRIT, habilitée à signer la présente convention en vertu de l'autorisation donnée 
par le conseil d'administration par délibération du ... ... .. ... .. ............ ..... , 

d'autre part, 

Il a été convenu ce qui suit : 

Article 1: 

Sur la demande de la Collectivité, le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région 
lie-de-France intervient dans les conditions définies par la présente convention, conformément aux dispositions 
de l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 

Article 2 : 

L'intervention du Centre Interdépartemental de Gestion portera exclusivement et au choix de la Collectivité sur 
tout ou partie des missions suivantes : 

• L'agent du CIG pourra assurer l'ensemble des tâches habituellement associées à l'emploi pour lequel il est 
mis à disposition. 

Chaque intervention du CIG sur la base de la présente convention pourra donner lieu à une proposition 
d'intervention qui y sera annexée. Cette proposition pourra préciser les conditions d'exécution de la mission. 

Article 3 : 

Chaque demande de mise à disposition par la collectivité dans le cadre de cette convention fera l'objet d'une 
demande écrite. Cette demande précisera au moins la date de début et la date de fin souhaitées pour la mise à 
disposition. 

Si elle survient après le recrutement par le CIG de la personne mise à disposition, l'interruption anticipée de la 
mise à disposition à l'initiative de la collectivité pourra donner lieu à une facturation par le CIG à hauteur du 
nombre de journées de mise à disposition prévues dans la demande initiale. 

Article 4: 

Missions tempora ires 

Siret: 287 BOO 544 00010 

Convention n° 21-03475 1/3 



Les mises à disposition temporaires d'agents du CIG peuvent couvrir des besoins permanents et non 
permanents pour les situations diverses d'emplois titulaires et non titulaires prévues par les articles 3 et 25 de 
la loi 84-53 du 26 janvier 1984. 

Article 5 : 

La Collectivité s'engage à fournir au Centre Interdépartementa l de Gestion toute information qu'il jugera utile 
pour l'accomplissement de la mission, notamment toutes pièces relatives à la description ou au profil du poste 
ainsi que tout document relatif à l'organisation du travail dans la collectivité (règlement intérieur, temps de 
travail, procédures, chartes, etc.). 

Article 6: 

La présente convention est convenue pour une durée de trois ans. A cette échéance, une nouvelle convention 
est passée entre les parties si celles-ci désirent poursuivre le partenariat. 

Elle prend effet à compter de sa date de signature par la collectivité. Néanmoins, une intervention 
ne pourra commencer qu'à la réception d'une proposition signée par !'Autorité Territoriale. 

Article 7 : 

La Collectivitéparticipera aux frais d'intervention du Centre Interdépartementa l de Gestion à concurrence du 
nombre de journées de travail effectivement accomplies et selon un tarif forfaitaire fi xé chaque année par 
délibération du Conseil d'Administration du Centre Interdépartemental de Gestion soit, pour 2021: 

• 164,00 € pour un agent de catégorie C 
• 187,00 €pour un agent de catégorie B 

En application du Décret n° 2020-1296 du 23 octobre 2020 relatif à l'indemnité de fin de contrat 
dans la fonction publique, le CIG facturera le montant de la prime de précarité à la collectivité. 

Le montant de l'indemnité de fin de contrat est fixé à 10 % de la rémunération brute globale perçue 
par l'agent pendant la durée de son contrat, renouvellement inclus. Elle est versée au plus tard un 
mois après le terme du contrat. 

Le montant mensuel brut de l'indemnité de précarité sera indiqué dans la proposition 
d'intervention. 

Le recouvrement des frais de la mission sera assuré mensuellement par le Centre Interdépartementa l de 
Gestion. 

En application de la réglementation liée à la dématérialisation des factures du secteur public, la facturation liée 
à la présente convention sera déposée sur le portail "Chorus Pro" où elle sera accessible à la collectivité. 

Les informations ci-après doivent nous être indiquées dés la signature de la convention : 

• Numéro de SIRET: 
• Code service : 
• Numéro d'engagement juridique : 

Le règlement interviendra par mandat administratif dont le montant sera versé à : 

M. le Payeur Départemental des Yvelines 
Paierie départementale des Yvelines 
2 bis, rue Montbauron 
78000 VERSAILLES 

Missions temporaires 
Siret: 287 800 544 00010 

BDF Versailles 
30001 * 00866 * C7850000000 * 67 
Code IBAN : FR70 3000 1008 66C7 8500 0000 067 
BDFEFRPPCCT 
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Article 8: 

Le Centre Interdépartemental de Gestion n'assurant qu'une mission d'aide et de conseil, se dégage de toute 
responsabilité concernant les décisions retenues par la Collectivité et de leurs suites. 

Article 9: 

En cas de litige survenant entre les pa rties, à l'occasion de l'exécution de la présente convention, compétence 
sera donnée au tribunal administratif de Versailles. 

Fait en deux exemplaires 

A Versailles, le A ..... .. ....... .... ........................... ., le 

Pour le Centre de Gestion Pour la Collectivité 

Le Président, 

Daniel LEVEL 
Mai re de la commune déléguée de Fourqueux 
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Anne CABRIT 

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 
20 AVRIL 2021 

Approbation de l'acte modificatif n°1 relatif au marché de travaux d'aménagements paysagers 
de la coulée verte des Bois Rochefort (espace naturel régional des Buttes du Parisis) 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU le code de la commande publique ; 

VU le budget de l'Agence des espaces verts ; 

VU le marché de travaux 5450 notifié à l'entreprise Universal Paysage le 10 Juillet 2020 ; 

CONSIDÉRANT la prolongation de 1 mois du délai d'exécution des travaux de la tranche ferme ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

ARTICLE 1 : APPROUVE la conclusion de l'acte modificatif n°1 du marché n°5450 de travaux 
d'aménagements paysagers de la coulée verte des Bois Rochefort de l'espace naturel régional des Buttes du 
Parisis. 

ARTICLE 2 : HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer cet acte modificatif, ci-annexé. 

ARTICLE 3 : DIT que cet acte modificatif a une incidence financière sur le montant du marché public 
représentant une augmentation de 0,57 % par rapport au montant initial du marché et que les crédits 
nécessaires à l'exécution de ce marché sont imputés au budget de l'Agence des espaces verts. 

Nombre de présents .... .. .............. : /f,3 · ....-Nombre de mandats ........ ....... .. ..... .. : ,a 
Nombre de votants .. ........ ...... ..... ... .. : ,A.::; 
Votes POUR .. .... .. .. .......... .. ... ... ....... : .A.0 
Votes CONTRE .. .. .... ...... ............ ..... : _...,. 
Abstentions ..... ....... .. .. ........ ...... ....... : ~ 
Ne prend pas part au vote .. .. .... ... .. .. : / 
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Liberté • Égalité • Fro t~rnit é 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES 
Direction des Affaires Juridiques 

MARCHÉS PUBLICS 

Acte modificatif N° 1 (avenant n° 1) 

EXE1G 

Marché de travaux d'aménagement de la coulée verte des Bois Rorchefort 
tranche N° 2 - Espace rnaturel riégional des Buttes du Parisis -

Agence des Espaces Verts de la Région lie-De-France 
Cité régionale de l'environnement 
90/92, avenue du Général Leclerc 
93 500 PANTIN 
Tel : 01 83 65 38 OO 

UNIVERSAL PAYSAGE 
8 Rue Philippe Lebon 
77500 CH ELLES 
Tél. : 01 64 21 36 36 
Télécopie: 01 64 21 77 11 
Courriel : be@universal-paysage.fr 
SIRET: 327 643 235 00051 

INGETEC 
67 rue Damesme 
75013 PARIS 
Tél : 02 35 07 94 20 
Courriel : appeloffres@ingetec.fr 
SIRET: 385 31151900172 

l!lbllis. 

• Objet du marché public: 

Marché de travaux d'aménagements de la coulée verte des Bois Rochefort - Tranche 2 - Espace 
naturel régional des Buttes du Parisis 

• Référence du marché public : Affaire 20S0005 marché N° 5450 

• Date de la notification du marché public : 10/07 /2020 

• Durée du marché public: 33 mois à compter de l'ordre de service de démarrage de préparation du chantier. 

Acte modificatif N° 1 Marché 5450 -Travaux d'aménagements de la coulée 
verte des Bois Rochefort - Tranche 2 - Espace 

naturel régional des Buttes du Parisis -
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• Date de l'ordre de service n°1 de démarrage de préparation de chantier : 20 juillet 2020 

• Date de l'ordre de service n°2 d'affermissement des tranches optionnelles : 23 juillet 2020 

• Date de l'ordre de service n°3 de démarrage des travaux de la tranche ferme : 22 septembre 2020 

• Date de l'ordre de service n°4 de démarrage de préparation de chantier des tranches optionnelles: 22 septembre 2020 

• Date des ordres de service n°5, 6, 7 de démarrage de travaux des 3 tranches optionnelles : 23 décembre 2020 

• Date de l'ordre de service n°8 de suspension de travaux de la tranche optionnelle N° 1 : 05 janvier 2021 

• Date de l'ordre de service n°9 de suspension de travaux des tranches optionnelles N° 2 et 3 : 28 janvier 2021 

• Montant initial du marché public (TF+ TO 1, 2, 3): 

• MontantHT: ......... ... ... .. 781544.77€ 

• Montant TVA 20 °/o : .... .. . 156 308.95 € 

Montant TTC : .. .... .. . ... . 937 853.72 € 

Acte modificatif N° 1 Marché 5450 -Travaux d'aménagements de la coulée 
verte des Bois Rochefort - Tranche 2 - Espace 

naturel régional des Buttes du Parisis -
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Le présent acte modificatif répond à un ensemble de sujétions techniques imprévues ayant entraîné des adaptations 
ainsi qu'à des optimisations techniques apportées au projet d'aménagement afin d'en garantir la qualité. 

Des intempéries ayant retardé l'approvisionnement de certains matériaux rendent également nécessaire Je 
prolongement du délai d'exécution des travaux. 

• Modifications introduites par le présent acte modificatif: 

;;:. Modifications du projet d'aménagement en plus et moins-value : 

Adaptations en plus-value : 

o Abattage et essouchage d'arbre de grande taille : Le grand cerisier présent sur le site, dépérissant, 
a été abattu pour des raisons de sécurité. 

o Adaptation d'ouvrages : 
1- Adaptation de la géométrie du mur en meulière prévu en entrée du domaine régional afin de 

respecter la nature du terrain. 
2- Adaptation des linéaires de parois corten suivant le modelé du terrain . 
3- Mise en œuvre d'enrochements sur l'ensemble du site : l'ouverture des merlons défensifs 

existants au droit des entrées des T02 et T03 a mis à jour une quarantaine de blocs calcaire 
qui ont été disposés sur l'ensemble du site afin d'éviter une évacuation en décharge. 

o Complément et modifications de plantations : 
1- les jeunes plants prévus au marché ont été remplacés par des baliveaux à raison de 1 

baliveau pour 2 jeunes plants suite à des difficultés de reprise constatées sur la première 
tranche d'aménagement. 

2- Un complément de plantations a été décidé en conséquence afin de garantir une densité de 
végétation dès les premières années dans l'ourlet boisé. 

o Terrassements et modelé de terrain : 
1- Criblage et évacuation de déchets en décharge appropriée: Lors du terrassement des fosses 

de plantation et du modelé de terrain , des déchets divers ont été découverts. Les terres 
impactées ont été criblées, afin d'en extraire les déchets, qui ont été évacués en décharge 
appropriée. 

2- Lors du terrassement des allées, les essais à la plaque ont révélé un terrain de faible 
portance. Afin de garantir les niveaux de portance prévus pour les allées, une grave 0/80 a 
été mise en œuvre en fond de forme. 

Adaptations en moins-value : 
o Terrassements et modelé de terrain : 

1- La réalisation des modelés de terrain et l'ouverture des trous de plantation ont généré 
d'importantes optimisations dans les mouvements de terres prévus, la nature des terres 
étant globalement meilleure que prévue - malgré la présence de déblais de qualité médiocre 
par endroits -, et les profils existants plus favorables à la réalisation du projet qu'estimé. 

o Adaptation de mobilier : 
1- Adaptation du modèle de corbeille prévu au marché par le modèle « ville de Cormeilles » 

afin de garantir la cohérence du mobilier dans le quartier. 
2- Suppression de la fourniture des bancs prévus marché, au profit d'une pose seule, avec une 

fourniture par l'AEV dans le cadre de son accord-cadre à bons de commande. 

o Adaptation de l'aménagement de l'entrée de la tranche optionnelle n°2 : Suite à la purge du stabilisé 
existant, il est décidé de modifier le détail d'entrée de la T03 afin de rester en cohérence avec les 
aménagements existants . En conséquence, la placette béton est abandonnée au profit d'un 
prolongement du cheminement en stabilisé, accompagné par un muret en meulière. 

o Adaptation de l'aménagement de l'entrée de la tranche optionnelle n°3 : Su ite à la découverte de 
cheminements enfrichés, il est décidé d'adapter l'aménagement de la T02 afin de s'articuler au 
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mieux à l'existant. En conséquence, les parois corten sont abandonnées au profit d'un muret en 
meulière, et d'une reprise des cheminements en stabilisé. 

» Devis intégrés au marché : 

Désignation des prestations ordonnées TVA TOTAL 

HT TTC 

Devis A1 Abattage et essouchage d'arbre de diamètre >25cm 20% 1280,00 1536,00 
Devis A2 Terrassement et structures 20% -11 525,35 -13 830,42 
Devis A3 Adaptations d'ouvrages 20% 7103,72 8524,46 
Devis A4 Complément et modifications de plantations 20% 22 869,19 27 443,03 
Devis B1 Adaptation de l'entrée des Bois Rochefort 20% -10 606,90 -12 728,28 
Devis C1 Adaptation de l'entrée du Parisis 20% -4 652,31 - 5 582,77 

L'ensemble des modifications en plus et moins-value est détaillé dans le document « Bilan financier» annexé à cet 
acte modificatif. 

)> Incidence financière de l'acte modificatif : 

L'acte modificatif a une incidence financière sur le montant du marché public : 

D Non ~ Oui 

Montant de l'acte modificatif: 

• Montant HT : ....................... . 

• Montant TVA : ............................ .. 

• Montant TTC : .......................... . 

• o/o d'écart introduit par l'avenant : .......... .. 

Nouveau montant du marché public : 

• Montant HT : ....................... . 

11 Montant TVA : ............................. . 

• Montant TTC : .......................... . 

MARCHE INCIDENCE ACTE 
INITIAL MODIFICATIF N° 1 

Montant H.T. 781544.77 € 4468,35 € 

Montant T.V.A. 156 308.95 € 893,67 € 

Montant T.T.C. 937 853.72 € 5362,02 € 

4468,35€ 

893,67€ 

5362,02 € 

0,57% 

786 013,12€ 

157 202,62€ 

943 215,74€ 

MARCHE APRES 
ACTE MODIFICATIF 

N°1 

786 013,12€ 

157 202,62€ 

943 215,74€ 
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• Prolongation de la durée du marché et du délai d'exécution des travaux : 

Des retards liés à l'approvisionnement de certains matériaux suite à des intempéries rendent nécessaire un allongement du délai 
d'exécution initial et de la durée du marché. 

Le délai d'exécution de travaux de la tranche ferme de 7 mois est donc prolongé de 1 (un) mois soit une fin d'exécution le 
20/05/2021. 

La durée du marché est donc portée à 34 mois à compter de l'ordre de service de démarrage de préparation de chantier. 

Nom, prénom et qualité 
du signataire (*) 

Lieu et date de signature 

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente 

Signature 

A : .................. .. . ... , le .... ... ...... .. .... .. 

Acte modificatif N° 1 

Signature 
(représentant de /'acheteur public) 

Marché 5450 -Travaux d'aménagements de la coulée 
verte des Bois Rochefort - Tranche 2 - Espace 

naturel régional des Buttes du Parisis -
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G - Notification d'e l'avenant au titulaire dw marché · ublic 

• En cas de remise contre récépissé: 

Le titulaire signera la formule ci-dessous : 

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant » 

A ......... ........ .... .... ..... ... .... .. . , le ...... ... ... ..... . .... ... .. . . 

Signature du titulaire, 

• En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception : 

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public.) 

11 En cas de notification par voie électronique : 

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public.) 
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l . l Installati on de chantier, gardiennage, batTiérage du site, panneau de chantier, pistes de chantier et épuisement 
des eaux 

F 10 530,00 € 1,00 10 530,00 € 

1.2 Levés complémentaires éventuels, implatltation et piquetage des ouvrages F 2 008,50 € 1,00 2 008,50 € 

1.3 Dossier d'exécution F 1 421,00 € 1,00 1 42 1,00 € 

1.4 Récolement et dossier des ouvrages exécutés F 1 004,50 € 1,00 1 004,50 € 
1 - Installations - lmpfa/lfation - Préparation chantier - Repli DOE 14 964,00 

2 - Travaux préparatoires - Démolitions 

2. 1 Abattage d'm·bre y compris dessouchage u 190,60 € 4,00 762,40 € 

2.2 Abattage de prunus serotina de force 14/ 16 y compris dessouchage u 97,90 € 23 ,00 2 25 1,70 € 

2.3 Nettoyage du site, débroussaillage sélectif et dégagement des emprises M2 0,94 € 

2.4 Protection des arbres ex istants à conserver u 82,75 € 6,00 496,50 € 

2.5 Démolition de la structure de cheminement piéton I trottoir existatlt M2 11 ,51 € 300,00 3 453 ,00 € 

2.6 Démolit ion de revêtement bitumineux M2 61,85 € 10,00 618,50 € 

2.7 Dépose de bordure ML 42,34 € 14,00 592,76 € 

2.8 Evacuation des terres en décharge appropriée - Terres GPAM - M3 30,00 € 0,00 

2.9 Dépose soignée de mobili ers divers et mi se en stock provisoire F 2 354,50 € 1,00 2 354,50 € 

2. 10 Dépose de GBA y compris évacuation u 293 ,90 € 1,00 293,90 € 
2 - Travaux préparatoires - Démolitions 10 823,26 € 

3 - Terrassements et substrats 

3. 1 Décapage de la terre végétale sur 40 cm M3 9,95 € 2570,00 2557 1,50€ 

3.2 
Terrassements en déblais des terres de l'horizon intermédiaire pour encaissement des structures et mise en stock 

M3 
provisoire 

11 ,22 € 60,00 673,20 € 

3.3 Fourniture et mise en œuvre de matériau de remblai M3 51 ,20 € 2 10,00 10 752,00 € 

3.4 Reprise sur stock de terre végétale et mise en remblais modelé général du site M3 11 ,78 € 211 5,00 249 14,70€ 

3.5 Reprise sur stock et mise en remblais de terre végétale pour reprofilage de talus y compri s décompactage M3 12,62 € 455,00 5 742, 10 € 

3.6 Reprise sur stock et évacuation en installation de stockage de déchets inertes des terres excédentai res M3 37,60 € 0,00 

3 - Terrassemeuts et substrats 67 653,50 € 

4 - Travaux de revêtement 

4. 1 Création de surface en béton pour entrée rue de Saint-Germain 

4. 1.1 Réglage et compactage du fond de fonne M' 2,43 € 120,00 29 1,60 € 

4.1.2 Fourniture et mise en œuvre de géotextile anti-contaminant M' 2,63 € 120,00 3 15,60 € 

4.1.3 Fourniture et mise en oeuvre de GNT 0/31,5 sur une épaisseur de 0,20 m M' 14,09 € 120,00 1 690,80 € 

4. 1.4 Foumiture et mise en oeuvre de béton gris type lisse glacé, finiti on à l'hélicoptère, sur une épaisseur de 12 cm M' 102 ,65 € 120,00 12 3 18,00 € 

4.1.S Fourniture et pose de bordure Pl ML 22,26 € 50,00 1 11 3,00 € 

4.2 Création de cheminement piéton en stabilisé 

4.2 .1 Réglage et compactage du foud de fonne M2 2,43 € 2200,00 5 346,00 € 

4.2 .2 Fourniture et mise en oeuvre de géotextile anti-contam inant M2 2,63 € 2200,00 5 786,00 € 

4.2.3 Fourniture et mi se en oeuvre de GNT 0/31,5 sur une épaisseur de 0,20 m M2 14,09 € 2200,00 30 998,00 € 

4.2.4 Fourniture et mi se en oeuvre de sable stabili sé sur une épaisseur de 0,10111 M2 13, 12 € 2200,00 28 864,00 € 

4.3 Fourn itu re et pose de vo lige 

4.3 .1 Volige en bois - Dimensions : 0,0 18 x ,20 m ML 16,18 € 2000,00 32 360,00 € 
4.4 Reprise de trottoi r existant en enrobé: 

4.4. 1 Reprise, réglage et compactage, si nécessaire, du fond de fonne existant M2 19,45 € 10,00 194,50 € 
4.4 .2 Fourniture et mise en oeuvre de GNT 0/3 1,5 sur une épaisseur de 0,20111 M2 47,85 € 10,00 478,50 € 
4.4.3 Fourn iture et mise en oeuvre de grave bitume 0/14 surune épaisseur de 0, 1 Om M2 59,75 € 10,00 597,50 € 
4.4.4 Fourniture et mise en oeuvre de béton bitumineux semi grenu 0/10 sur 6 cm M2 184,70 € 10,00 1 847,00 € 

4 - Trm1a11x de revêtement 122 200,50 € 

5 - Réseaux d'éclairage public 

Mise en place de four rea ux en attente pour éclairage publi c 
5. 1 Ouverture et fenneture de tranchée pour réseau d'éclairage publ ic y compris sable et gri ll age ave1ti sseur ML 35,73 € 170,00 6 074, 10 € 

5.2 Fourniture et pose de fo urreau TPC aiguillés 90mm de diamètre ML 6,22 € 170,00 1 057,40 € 

5.3 Fourniture et pose de boîtes de branchements u 394,40 € 6,00 2 366,40 € 

5 - Réseaux d'éclairage public 9 497,90 € 
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6.1 Ouvrages 

6.1.1 Création de muret en pierres meulières, hauteur de vue 1 m constante depuis la rampe, épaisseur 50 cm ML 895 ,50 € 14 ,00 12 537,00 € 

6.1.2 Couvert ine en béton préfabriqué b'lis type li sse glacé, dimensions 0,50x l ,OOx0,07 ML 42 ,77 € 14,00 598,78 € 

6.1.3 
Fourniture et mise en œuvre d'emmarchement béton préfabriqué 2,00x0,35x0,20 b'fi s type li sse glacé, y compri s 

ML 428,30 € 42,00 17 988,60 € radier béton 

6.1.4 Fourniture et mi se en œuvre de clous podotactiles ML 326,10€ 6,00 1 956,60 € 
6. 1.5 Fourniture et pose de main courante en acier galvani sé à chaud ML 247 ,20 € 5,00 1 236,00 € 

6. 1.6 Réalisat ion de paroi corten ve1ticale épaisseur 0, 10 m - hauteur 0,80 m, arase ve1iicale constante ML 758,00 € 38,00 28 804 ,00 € 

6.1.7 Fourniture et mise en œuvre d'enrochements blocs calcaires diamètre 80 - 150 cm u 258 ,50 € 10,00 2 585 ,00 € 

6.2 Mobilier et clô tures 

6.2.1 Ensemble banc-table type Atl antique de chez Area ou équivalent u 1 830,00 € 

6.2.2 Corbeille de propreté u 1 346,50 € 6,00 8 079,00 € 
6.2.3 Banc simpl e u 1 940,00 € 10,00 19 400,00 € 
6.2.4 Chaise longue (type Atlanti que) u 1 138,00 € 10,00 11 380,00 € 
6.2.5 Potelet Corten u 3 15,70€ 9,00 2 84 1,30 € 
6.2.6 Clôture ganive ll e ML 2 1,07 € 14 10,00 29 708,70 € 
6.2.7 Plaque en béton gravée de dim ensions 3,85 m x 0,40 x 0,08 m u 3 388,00 € 1,00 3 388,00 € 
6.2.8 Entourage d'arbre type Detroit de chez Area ou équi valent u 429,80 € 2,00 859,60 € 

6 - Ouvrages - Mobilier - Sermrerie 141362,58 € 

7 - Foumiture et pla11talio11 tle végéta11x -Paillage et accessoires 

7.1 Préparation des so ls 

7.1.1 Préparation du sol pour un arbre-tige 18/20 Dimension (Lx 1 x H) : 2,00 X 2,00 X 1,00 Ill u 38,72 € 106,00 4 104,32 € 

7.1.2 
Préparation du sol pour un arbre-tige 14/16 ou une cépée 200/250 u 12,9 1 € 437 ,00 5 64 1,67 € Dimension (Lx 1 x H) : 1,50 x 1,50 x 0,80 m 

7.1.3 
Préparation du sol pour un baliveau 200/250 ou une touffe forte 150/175 u 6,72 € 493 ,00 3 312,96 € Dimension (L X 1 X H) : 1,25 X 1,25 X 0,50 m 

7.1.4 
Préparation du sol pour un jeune plant 60/80 u 2,15 € 6 11,00 1 3 13,65€ Dimension (Lx 1 x H) : 1,00 x 1,00 x 0,40 m 

7.2 Fourniture de plantations 

7.2.I Fourn iture d'arbres-tiges 18/20 

7.2.1.1 Prun us avium 'Piena' 18/20 MG u 173,80 € 45,00 7 82 1,00 € 
7.2. 1.2 Prunus accolade 18/20 MG u 173,80 € 23 ,00 3 997,40 € 
7.2.1.3 Prunus serrulata 'sunset boulevard' 18/20 MG u 173,80 € 20,00 3476,00€ 
7.2.1.4 Prunus subhirthella 'autumnali s' 18/20 MG u 173,80 € 18,00 3 128,40 € 

7.2.2 Fourniture d'arbres-tiges 14/ 16 

7.2 .2.1 Acer campestre 14/1 6 MG u 127,45 € 8,00 1 0 19,60€ 
7.2.2.2 Acer platanoides 14/16 MG u 98,50 € 13,00 1 280,50 € 
7.2.2.3 Alnus cordata 14/ 16 MG u 98,50 € 23 ,00 2 265,50 € 
7.2.2.4 Betula pendula 14/ 16 MG u 98,50 € 24 ,00 2 364,00 € 
7.2.2 .5 Ostrya carpi ni folia 14/ 16 MG u 127 ,45 € 7,00 892, 15 € 
7.2.2 .6 Pnmus avium 14/16 MG u 98,50 € 35 ,00 3447,50€ 
7.2.2.7 Prunus avium 'Piena' 14/1 6 MG u 98,50 € 67 ,00 6 599,50 € 
7.2.2 .8 Prunus mahal eb 14/ 16 MG u 98,50 € 9,00 886,50 € 
7.2.2.9 Prunus padus 14/ 16 MG u 98,50 € 13,00 1 280,50 € 

7.2 .2.10 Quercus cerris 14/ 16 MG u 127 ,45 € 4,00 509,80 € 
7 .2.2. 11 Quercus frainetto 14/16 MG u 150,60 € 11 ,00 1 656,60 € 
7.2. 2. 12 Quercus phellos 14/16 MG u 150,60 € 19,00 286 1,40€ 
7.2 .2.13 Quercus pubescens 14/ 16 MG u 150,60 € 8,00 1 204,80 € 
7.2.2.14 Sal ix alba 14/ 16 MG u 98,50 € 11 ,00 1 083,50 € 
7.2.2.15 Salix chenn esina 14/16 MG u 98,50 € 6,00 591 ,00 € 
7.2 .2. 16 Sorbus aucuparia 14/16 MG u 11 2,95 € 9,00 1 016,55 € 
7.2.2.17 Sorbus tonninalis 14/ 16 MG u 150,60 € 10,00 1 506,00 € 

7.2.3 Fo u rniture de cépées 200/250 

7.2.3. 1 Acer campestre 200/250 MG u 108 ,60 € 28 ,00 3 040,80 € 
7.2.3.2 Acer platanoides 200/250 MG u 108,60 € 7,00 760,20 € 
7.2.3.3 Bet11 la pendu la 200/250 MG u 94 , 15 € 11 ,00 1 035 ,65 € 
7.2.3.4 Carpinus betulus 200/250 MG u 65 , 15 € 17,00 1 107,55 € 
7.2.3.5 Cydonia oblonga 200/250 MG u 130,35 € 7,00 9 12,45 € 
7.2 .3 .6 Mal us sylvestris 200/250 MG u 108,60 € 20,00 2 172,00 € 
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7.2.3.7 Prunus avi um 200/250 MG u 101 ,40 € 8,00 8 11 ,20 € 
7.2.3.8 Prunus mah aleb 200/250 MG u 108,60 € 15,00 1 629,00 € 
7.2.3.9 Prunus padus 200/250 MG u 10 1,40 € 7,00 709,80 € 

7.2.3.10 Sorbus aria 200/250 MG u 130,35 € 8,00 1 042,80 € 
7.2.3 .11 Salix alba 200/250 MG u 57 ,95 € 11 ,00 637 ,45€ 
7.2.3. 12 Salix caprea 200/250 MG u 72,40 € 20,00 1 448,00 € 
7.2.3. 13 Salix exigua 200/250 MG u 57,95 € 19,00 1 101,05 € 

7.2.4 Fourniture de touffes fortes 150/175 en racines nues 

7.2.4. 1 Amelanchier ovalis 150/175 RN u 2 1,72 € 16,00 347,52 € 
7.2 .4.2 Com us mas 150/175 RN u 2 1,72 € 2 1,00 456, 12 € 
7.2.4.3 Coryllus avell ana 150/175 RN u 13,03 € 25,00 325,75 € 
7.2.4.4 Euonymus europaeus 150/175 RN u 13,03 € 24,00 3 12,72 € 
7.2.4 .5 Hammameli s intennedia 150/175 RN u 52, 15 € 13,00 677 ,95 € 
7.2.4.6 Salix purpurea 150/1 7 5 RN u 12,3 1 € 15,00 184 ,65 € 
7.2.4.7 Salix viminalis 150/175 RN u 12,3 1 € 14,00 172,34 € 
7.2.4.8 Vibumum opulus 150/175 RN u 2 1,72 € 19,00 4 12,68€ 
7.2.4.9 Viburnum plicatum 150/1 75 RN u 101 ,40 € 19,00 1 926,60 € 

7.2.5 Fourniture de baliveaux 200/250 en racines nues 

7.2.5. 1 Acer campestre baliveau 200/250 RN u 8,55 € 49,00 4 18,95 € 
7.2.5.2 Acer platanoides baliveau 200/250 RN u 7,10 € 48,00 340,80 € 
7.2.5.3 Carpinus betulus baliveau 200/250 RN u 10,86 € 16,00 173,76 € 
7.2.5.4 Corylus avell ana baliveau 200/250 RN u 13,03 € 3 1,00 403 ,93 € 
7.2.5.5 Pnmus avium baliveau 200/250 RN u 7, 10 € 48,00 340,80 € 
7.2.5.6 Pmnus mahal eb baliveau 200/250 RN u 9,4 1 € 27 ,00 254,07 € 
7.2.5.7 Pmnus padus baliveau 200/250 RN u 7, 10 € 14 ,00 99,40 € 
7.2 .5.8 Sorbus aria baliveau 200/250 RN u 15,93 € 49,00 780,57 € 
7.2.5.9 Sorbus aucuparia baliveau 200/250 RN u 8,55 € 22 ,00 188,10 € 

7.2.5. 10 Sorbus torm inalis baliveau 200/250 RN u 18,54 € 15,00 278, 10 € 
7.2.6 Fourniture de jeunes plants 60/80 en rac in es nues 

7.2.6.1 Acer campestre jeune piani 60/80 RN u 0,80 € 146,00 116,80 € 
7.2.6.2 Alnus cordata jeune plant 60/80 RN u 0,72 € 78,00 56,16 € 
7.2.6 .3 Carpin us betul us jeune plant 60/80 RN u 0,94 € 38,00 35 ,72 € 
7.2 .6.4 Corylus avel lanajeun e plant 60/80 RN u 0,87 € 27,00 23,49 € 
7.2.6.5 Crataegus laevigata jeune plant 60/80 RN u 1,09 € 27 ,00 29,43 € 
7.2.6.6 Pnmus avium jeune plant 60/80 RN u 0,72 € 27 ,00 19,44 € 
7.2.6 .7 Quercus cerris jeune plant 60/80 RN u 1,0 1 € 77,00 77 ,77 € 
7.2 .6.8 Quercus petraea jeune plant 60/80 RN u 1,0 1 € 11 5,00 116, 15 € 
7.2.6.9 Sorbus aucuparia jeune plant 60/80 RN u 0,72 € 38,00 27 ,36 € 

7.2.6.10 Sorbus tonninalis jeune plant 60/80 RN u 2,68 € 27,00 72,36 € 
7.2.7 Fourn iture de vivaces en G9 

7.2.7 .1 Aster universum 'Monte Cassino' u 1, 16 € 50,00 58,00 € 
7.2.7.2 Calamagrostis acutiflora (x) Waldenbuch u 1,09 € 500,00 545 ,00 € 
7.2.7.3 Calamagrostis epigejos u 1,09 € 500,00 545 ,00 € 
7.2.7.4 Deschampsia cespitosa u 1,0 1 € 500,00 505 ,00 € 
7.2 .7.5 Echinacea purpurea 'alba' u 1,09 € 25 ,00 27,25€ 
7.2 .7.6 Eragrostis curvula u 1, 16 € 500,00 580,00 € 
7.2.7 .7 Gaura lindheimeri 'whirling butterfl ies' u 1,16 € 50,00 58,00 € 
7.2.7.8 Knautia macedonica 'Melton pastel s' u 1,30 € 25 ,00 32,50 € 
7.2.7.9 Lychnis coronaria u 1,01 € 25 ,00 25 ,25 € 

7.2 .7.10 Penni setum orientale u 1,38 € 75 ,00 103 ,50 € 
7.2.8 Fournitu re d' ensemencement 

7.2.8. 1 Fourniture de semis pour prairie tondue m2 0, 12 € 10370,00 1 244 ,40 € 
7.2.8.2 Fourn iture de semis pour prairi e de fauche 111 2 0,47 € 12940,00 6 08 1,80 € 
7.2 .8.3 Fourn iture de semis pour prairie d'ombre 111 2 0,16 € 9 11 5,00 1 458,40 € 

7.3 Ensemencement 111 2 0,85 € 32425,00 27 56 1,25 € 
7.4 Plantation des végétaux 

7.4.1 Plantat ion d'arbres tiges 18/20 MG u 75 ,40 € 106,00 7 992,40 € 
7.4.2 Plantation d'arbres tiges 14/16 MG u 48,4 1 € 277,00 13 409,57 € 
7.4.3 Plantation des cépées 200/250 MG u 11 2, 15 € 178,00 19 962 ,70 € 
7.4.4 Plantation des touffes fo11es 150/175 RN u 6,8 1 € 166,00 1 130,46 € 
7.4.5 Plantation des baliveaux 200/2 50 RN u 8,18 € 3 19,00 2 609,42 € 

DPGF AM n'Ol 3/10 



7.4.6 Plantation des jeunes pl an ts 60/80 RN u 4,09 € 600,00 2 454,00 € 

7.4.7 Plantation des vivaces G9 u 1,19€ 2250,00 2 677,50 € 

7.5 Tuteurage 0,00 € 

7.5. 1 Tuteurage bipode u 55 ,70 € 106,00 5 904,20 € 

7.5 .2 Tuteurage monopode u 32,56 € 62 1,00 20 2 19,76 € 

7.5.3 Tuteurage bambou pour baliveaux u 7,30 € 3 19,00 2 328,70 € 

7.6 Paillage 

7.6.1 
Fourniture et mi se en oeuvre de broyai de bois sur 5/7cm sur 2m2 pour arbres, cépées et TF, l m2 pour 

m' 2,68 € 11 78,50 3 158,38 € 
baliveaux et JP et ensemble des massifs de vivaces 

7.7 Garantie de reprise des végétaux pendant 2 ans :i com pter d e la réception des travam 

7.7.1 Garantie de reprise des arbres-ti ges 18/20 MG pendant 2 ans u 15,26 € 106,00 1 6 17,56 € 

7.7.2 Garantie de reprise des arbres-ti ges 14/ 16 MG pendant 2 ans u 10,25 € 277 ,00 2 839,25 € 

7.7.3 Garantie de reprise des cépées 200/250 MG pendant 2 ans u 8,4 1 € 178,00 1 496,98 € 

7.7.4 Garantie de reprise des touffes fo rtes 150/17 5 RN pendant 2 ans u 2,63 € 166,00 436,58 € 

7.7.5 Garantie de reptise des baliveaux 200/250 RN pendant 2 ans u 0,93 € 3 19,00 296,67 € 

7.7.6 Garantie de reprise des jeunes plants 60/80 RN pendant 2 ans u 0,09 € 600,00 54,00 € 

7.7.7 Garantie de reprise des vivaces G9 pendant 2 ans u 0,10 € 2250,00 225,00 € 

7.8 Entretien des végéta ux pendant 2 ans 

78.1 Entretien des arbres pendant 2 ans, y compris période de parachèvement u 70,00 € 561 ,00 39 270,00 € 

7.8 .2 Entretien des touffes fortes pendant 2 ans, y compris période de parachèvement u 8,00 € 166,00 1 328,00 € 

7.8.3 Entretien des baliveaux pendant 2 ans, y compris période de parachèvement u 4,00 € 3 19,00 1 276,00 € 

7.8.4 Entetien des jeunes plants pendant 2 ans, y compris pétiode de parachèvement u 2,00€ 600,00 1 200,00 € 

7.8.5 Entetien des vivaces pendant 2 ans, y compris période de parachèvement u 0,30 € 2250,00 675,00 € 

7.8.6 Entretien des gazons pendant 2 ans y/c période de parachèvement 111 :? 1,60 € 10370,00 16 592 ,00 € 

7.8.7 Entretien des prairies pendant 2 ans, y compris période de parachèvement Ill:? 0,28 € 22055 ,00 6 175,40 € 

7 - Foumiture et plr111tatio11 de végétaux - Paillage et accessoires 
282493,12 € 

, C lJ :\1 li L S T I~ ,\ i\ C Il E F E R ~I E 
----- --- -- -- - - -- - - ------ ---- - - -

Mo11ta11t H. T. 648 994,86 € 

Mo11ta11t T.V.A. 20 % 129 798,97 € 

Mo11ta111 T. T. C. 778 793,83 € 

A - Prestations Modificatives - Tranche ferme 

Al - Prestatious Modificatives-Abattage 

PNOJ Aballage d'arbre de circo11fére11ce >25 y compris dessouclwge - Devis 02020S093 u 1 280,00 € / ,OO l 280,00 € 

A l - Prestations Modificatives -Aballage 1 280,00 € 

A2 - Prestatious Modificatives - Terrasseme11ts et structures 

3.1 Décapage de la tene végétale sur 40 cm M3 9.95 € -1565 ,10 -15572,75€ 

3.2 
Ten assements en déblais des tenes de l'horizon intermédiai re pour encai ssement des structures et mise en stock 

M3 
prov1so1re 

11 ,22 € 443 ,00 4 970,46 € 

3.3 Fourni ture et mise en œuvre de matériau de remblai M3 51,20 € -2 10,00 - 10 752,00 € 

PN02 Mouvement de déh/aislremblais pour reprojilage du talus y compris décompactage - Devis 02020S09 l MJ 9,20€ 168,00 1 545,60 € 

PNOJ Criblage des déchets méuagers sur 30cm de profo11deur et mise e11 décharge - Devis 02020S083 MJ 265,00 € 27,00 7 155,00 € 

3.4 Repri se sur stock de terre végétale et mi se en remblais modelé générnl du site M3 11,78 € - 111 0, 10 -13 076,98 € 

3.5 Repri se sur stock et mi se en rembl ais de terre végétal e pour reprofilage de talu s y compri s décompactage M3 12,62 € -268,20 -3 384,68 € 

3.6 Repri se sur stock et évacuation en instal lation de stockage de déchets ine11es des te1Tes excédentaires M3 37,60 € 180,00 6 768,00 € 

PN04 Fourniture et mise e11 œuvre de GNT 0180 sur une épaisseur de 0, /0111 1112 7,00 € 1546,00 /0 822, 00 € 

A2 - Prestatio11s Modificatives - Terrassemeuts et structures - 11 525,35 € 
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PN05 Modification de la lzautenr !111 muret en meulière Ml 389,00 € 14,00 5 446,00 € 

6.1.6 Réalisation de paroi corten verticale épaisseur 0, 10 m - hauteur 0,80 m, arase verticale constante ML 758,00 € 19,00 14 402,00 € 

6.1.7 Fourn iture et mise en œuvre d'enrochement s blocs calcaires di amètre 80 - 150 cm u 258,50 € -10,00 -2 585,00 € 

PN06 Déplacement Ife rochers existants à l'intérieur d11 clumtier u 210,00 € 40, 00 8 400,00 € 

6.2 Mobilier et clôtures 

6.2.2 Corbeil le de propreté u 1 346,50 € -6,00 -8 079,00 € 

PN07 Molfijication d11 type de Corbeille ()lpe GPAm u I 113,22 € 6, 00 6 679,32 € 

6.2.3 Banc simple u 1 940,00 € -10,00 -19 400,00 € 
PN08 Pose de banc - Devis 02020S081 u 310,00 € 10,00 3 100,00 € 

6.2.8 Entourage d'arbre type Detroit de chez Area ou équivalent u 429.80 € -2,00 -859,60 € 

A3 - Prestations Modificatives - Adaptations d'ou vrages 7 103,72€ 

A4 - Prestations Modificatives - Complémeut et 111odijicatio11s de pla11tations 

7.1 Préparation des sols 

7.1. 1 Préparation du sol pour un arbre-tige 18/20 Dimension (Lx 1 x H) : 2,00 X 2,00 X 1,00 111 u 38,72 € 4,00 154 ,88 € 

7.1.2 
Préparation du sol pour un arbre-tige 14/ 16 ou une cépée 200/250 u 12,91 € 57,00 735 ,87 € 
Dimension (Lx 1 x H) : 1,50 x 1,50 x 0,80 m 

7.1.3 
Préparation du sol pour un bali veau 200/250 ou une touffe forte 150/ 175 u 6,72 € 397,00 2 667,84 € 
Dimension (Lx 1 x H) : 1,25 x 1 ,25 x 0,50 m 

7.1.4 
Prépara ti on du sol pour un jeune plant 60/80 u 2,15 € -6 11 ,00 -1 313,65€ 
Dimension (L x 1 x H) : 1,00 x 1,00 x 0,40 m 

7.2 Fourniture de plantations 

7.2.1 Fourniture d'arbres-tiges 18/20 

7 .2.1.2 Prunus accolade 18/20 MG u 173 ,80 € -9.00 -1 564 ,20 € 

7.2 .1.3 Prunus semtl ata 'sunset boulevard' 18/20 MG u 173 ,SO € -1.00 - 173 ,80€ 

7.2 .1.4 Pnm us subhirthell a 'autumnalis' 18/20 MG u 173,80 € 1,00 173 ,80 € 
PN09 Pr111111s s11blz irtlzella 'A 11t111111ialis Rosea' 18120 MG u 173,80 € 10,00 1 738, 00 € 

PNlO Q11erc11s ilex italimw 18120 MG u 558,80 € 3, 00 l 676,40 € 

7.2.2 Fourniture d'arb res-tiges 14/16 

7.2.2 . 1 Acer campestre 14/1 6 MG u 127,45 € 3,00 382,35 € 
7.2.2 .2 Acer pl atanoides 14/16 MG u 98,50 € -3,00 -295 ,50 € 

7.2.2.3 Alnus cordata 14/ 16 MG u 98,50 € 2,00 197,00 € 
7.2.2.4 Betu la pendula 14116 MG u 98,50 € -1,00 -98,50 € 

7.2.2.5 Ostrya carpini fo lia 14/16 MG u 127,45€ 11 ,00 1 40 1,95 € 

7.2.2.8 Prnnus mahaleb 14/ 16 MG u 98,50 € 6,00 59 1,00€ 
7.2 .2.9 Prunus paclus 14/16 MG u 98,50 € -3,00 -295.50 € 

7.2.2.10 Quercus cerri s 14/ 16 MG u 127,45€ 6,00 764,70 € 

7.2.2.12 Quercus phell os 14/16 MG u 150,60 € -2,00 -30 1,20€ 

7.2.2.15 Salix chennesina 14/ 16 MG u 98,50 € 4,00 394,00 € 

7.2.2. 16 Sorbus aucuparia 14/16 MG u 11 2,95 € -1 ,00 - 11 2,95 € 

7.2 .2.17 Sorbus tormi nalis 14/ 16 MG u 150,60 € -2,00 -30 1,20 € 

7.2.3 fourn iture de cépées 200/250 

7.2.3.2 Acer platru1oides 200/250 MG u 108,60 € 4,00 434 ,40 € 

7.2.3.3 Betul a pendula 200/250 MG u 94,15 € 8,00 753,20 € 

7.2.35 Cydon ia obl onga 200/250 MG u 130,35 € -7 ,00 -9 12,45€ 

7.2.3 .8 Pnmus mahal eb 200/250 MG u 108,60 € 3,00 325,80 € 

PNll Pyrus co1111111111is 2001250 MG u 66,70 € 11,00 733,70 € 

7.2.4 Fourniture de touffes fortes 150/175 en racines nues 

7.2.4.5 Hamm amelis intennedia 150/175 RN u 52, 15 € - 13,00 -677 ,95 E: 

PN12 Neil/i11 ajfiuis u 8,50 € 16,00 136, 00 € 

7.2.4 .7 Salix vimi nali s 150/ 175 RN u 12,3 1 € - 14,00 - 172,34€ 

PN/3 Salix ros111ari11ifolia 1251150 u 15,00 € 14,00 210,00 € 

7.2.5 Fourniture de ba liveaux 200/250 en racines nues 

7.2.5. I Acer campestre baliveau 200/250 RN u 8,55 € 2 1,00 179,55 € 

7.2.5 .2 Acer platanoides baliveau 200/250 RN u 7, 10 € 29,00 205 ,90 € 

PN /4 ll /1111s cordat11 balive1111 2001250 RN u 10,95 € 31,00 339,45 € 
PN/5 Be/11 /11 verrucosa ba/ivea11 2001250 RN u 14,55 € 31,00 451,05 € 

PN/6 Crataeg11s 111011ogy11a ba/ive1111 2001250 RN u 12, 10 € 20,00 242,00 € 

7.2.5 .3 Carpinus betu lus baliveau 200/250 RN u 10,86 € 6,00 65 ,16 € 
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7.2.5 .4 Corylus avell ana baliveau 200/250 RN u 13,03 € 11,00 143,33 € 

7.2.5.6 Prunus mahaleb bali veau 200/250 RN u 9,41 € 44 ,00 4 14,04 € 

7.2 .5.7 Prunus padus bali veau 200/250 RN u 7, 10 € 16,00 11 3,60 € 

PN/ 7 Quercus cerris baliveau 2001250 R.N V 18,30 € 41,00 750,30 € 

PN/ 8 Quercusfraiuetto baliveau 2001250 RN V 19,30 € 16,00 308,80 € 

PN/ 9 Quercus petraea baliveau 2001250 R.N V 18,70 € 22,00 411,40 f,' 

PN20 Quercus pubesce11s baliveau 2001250 R.N V 19,30 € 27,00 521,10 € 

7.2.5.9 Sorbus aucuparia bali veau 200/250 RN u 8,55 € 8,00 68,40 € 

7.2.5 .10 Sorbus tormi1rnlis baliveau 200/250 RN u 18,54 € 7,00 129,78 € 

PN21 Sorb11s i11ter111edia baliveau 2001250 MG V 16,35 € 22,00 359,70 € 

PN22 Tilia corda/a baliveau 2001250 RN V 10,20 € 20,00 204,00 € 

PN23 Ul11111s llfi11or baliveau 2001250 RN V 11,85 € 30,00 355,50 € 

7.2.6 Fo urn itu re de jeunes pla nts 60/80 en racines nues 

7.2.6.1 Acer campestre jeun e plant 60/80 RN u 0,80 € - 146,00 -11 6,80€ 

7.2.6.2 Ain us cordata jeune plant 60/80 RN u 0,72 € -78 ,00 -56,16 E 

7.2.6.3 Car-pin us betulus jeune plant 60/80 RN u 0,94 € -38,00 -35,72 E 

7.2.6.4 Co1y lus avell ana jeune plarH 60/80 RN u 0,87 € -27,00 -23,49 € 

7.2 .6.5 Crataegus laevigata jeune plant 60/80 RN u 1,09€ -27 ,00 -29,43 € 

7.2 .6.6 Prunus avium jeune pl ant 60/80 RN u 0,72 € -27.00 - 19,44 € 

7.2.6.7 Quercus cerri s jeune plarH 60/80 RN u 1,0 1 € -77 ,00 -77 ,77 € 

7.2.6.8 Quercus petraea jeune plant 60/80 RN u 1,0 1 € - 115,00 - 116, 15 € 

7.2.6.9 Sorbus aucuparia jeune plant 60/80 RN u 0,72 € -38,00 -27 ,36 € 
7.2.6.10 Sorbus torminalis jeune pl ant 60/80 RN u 2,68 € -2 7,00 -72,36 € 

7.4 Plantation des végétaux 

7.4 .1 Plantation d'arbres tiges 18/20 MG u 75,40 € 4,00 30 1,60 € 

7.4 .2 Plantation d'arbres tiges 14/16 MG u 48,4 1 € 20,00 968,20 € 

7.4.3 Pl ar1tation des cépées 200/250 MG u 11 2, 15 € 19,00 2 130,85 € 

7.4.4 Plantation des touffes fortes 150/175 RN u 6,8 1 € 3,00 20,43 € 

7.4 .5 Plantation des baliveaux 2001250 RN u 8, 18 € 402,00 3 288,36 € 

7.4 .6 Plantation des jeunes plar1 ts 60/80 RN u 4,09 € -600 ,00 -2 454.00 € 

7.5 Tuteurage 0,00 € 

7.5 .1 Tuteurage bipode u 55,70 € 4,00 222,80 € 

7.5 .2 Tuteurage monopode u 32,56 € - 127,00 -4 135 , 12€ 

7. 5.3 Tuteurage bambou pour bali veaux u 7,30 € 402,00 2 934 ,60 € 

7.6 Pa illage 

7.6 .1 
Fourni ture et mise en oeuvre de broyat de bois sur 5/7cm sur 2m2 pour arbres, cépées et T F, l m2 pour 

111 2 2,68 € 1289,50 3 455 ,86 € 
baliveaux et JP et ensemble des massifs de vivaces 

7.7 Gara ntie de re11rise des végétaux pendant 2 a ns à compter de la réceptio n des travam 

7.7 .1 Garantie de reprise des arbres-tiges 18/20 MG pendarlt 2 ar1s u 15,26 € 4,00 6 1,04 € 

7.7.2 Garanti e de reprise des ar·bres-tiges 14/ 16 MG pendar1t 2 ans u 10,25 € 20,00 205 ,00 € 
7.7.3 Gar·anti e de reprise des cépées 200/250 MG pendant 2 ar1s u 8,4 1 € 19,00 159,79€ 

7.7.4 Garar1tie de repri se des touffes fortes 150/ 175 RN pendant 2 ans u 2,63 € 3,00 7,89 € 
7.7.5 Garant ie de reprise des baliveaux 200/250 RN pendar1 t 2 ar1s u 0,93 € 402 ,00 373 ,86 € 
7.7.6 Gar·ant ie de reprise des jeunes plants 60/80 RN pendant 2 ans u 0,09 € -600,00 -54,00 € 

7.8 Entretien des végétaux pendant 2 ans 

7.8.1 Entretien des arbres pendant 2 ans, y compri s péri ode de parachèvement u 70,00 € 43 ,00 30 10,00€ 

7.8.2 Entretien des touffes fo 11es pendarlt 2 ar1s, y compris période de parachèvement u 8,00 € 3,00 24 ,00 € 

7.8.3 Entretien des baliveaux pendant 2 ans, y compris période de parachèvement u 4,00 € 402,00 1 608,00 € 

7.8.4 Entretien des jeunes plants pendm1t 2 ans, y compri s période de parachèvement u 2,00 € -600,00 - 1 200,00 € 

A4 - Prestatio11s Modificatives - Co111plé111e11t et 111odijicatio11s de pla11tatio11s 22 869,19 € 

A - Cumuls Prestations modificatives Tranche ferme 19 727,56'€ 

·,1 
1 

• ',, ••• • :-,,, '_'- c li 1\1 lJ L S T R A , N C i°i E ,FEI{ ME APRES .ACTE MOD I FICAT,IF lll : · .. : 
'I ' ~ --' - - -- _____,è ____ ____ -·---~- • ' "• ~J. ----------- ----- _, 

Mo11ta11 t H. T. 668 722,42 € 

Mo11ta11t T. VA. 20 % 133 744,48 € 

Mo11t a11t T. T.C 802 466,91 € 
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8 - Tranclle oplio111ielle 1 : Traite111e111 de la re11ouëe du ifapo11 
•• o 

'·" - " ' 

8.1 ITraitement de la renouée du j apon 1 M2 1 39,94 € 1 1430,00 1 57 114,20 € 

8 - Tra11clle oplio111ielle 1 : Traite111e111 de la renouée du Japon ,, • " ' 1 1 1 1 57 114,20 € 

, " -"'', · · ""cu~1uLs TRANCHE TO N°I APRES ACTEJ\1on1r1cAT1r. 01 · . « 
J -~ L ' 1 ' - -- ~-~-------- - ' , ' ·---- - ~---- ._!._ 

Mo11ta11t H. T. 57 114,20 € 

Mo11ta11t T.V.A. 20 % 11422,84 € 

Mo11ta11t T. T.C. 68 537,04 € 
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9 - Tranche optionnelle n°2 -Entrées des Bois Rochefort 

9.1 
Installation de chantier, gardiennage, barriérage du site, panneau de chantier, pistes de chantier et épuisement 

F 1 79 1,00 € 1,00 1 791 ,00 € 
des eaux pour la tranche optionnelle 

9.2 Levés complémentaires éventuels, implantation et piquetage des ouvrages pour la tranche optionnelle F 669,50 € 1,00 669,50 € 

9.3 Dossier d'exécution pour la tranche opt ionnelle F 710,50€ 1,00 7 10,50€ 

9.4 Récolement et dossier des ouvrages exécutés pour la tranche optionnelle F 334,80 € 1,00 334,80 € 

Travaux préparatoires 

9.5 Abattage d'arbre F 190,60 € 1,00 190,60 € 

9.6 Dépose soignée de mobiliers divers et mi se en stock F 2 354,50 € 1,00 2 354,50 € 

Terrassements 

9.7 Décapage de terre végétale M3 9,95 € 145,00 1 442,75 € 

9.8 Repri se sur stock et mi se en remblai s de ten e végétale pour reprofi lage de talus y compris décompactage M3 11 ,78 € 40,00 47 1,20 € 

Création de placette d'entrée en béton 

9.9 Réglage et compactage du fond de fonne M2 2,43 € 25,00 60,75 € 

9.10 Fourniture et mi se en oeuvre de géotextil e anti-contaminant M2 2,63 € 25 ,00 65 ,75 € 

9. 11 Fourniture et mi se en œuvre de GNT 0/3 1,5 sur une épaisseur de 0,20m M2 14,09 € 25,00 352,25 € 

9. 12 Fourniture et mise en œuvre de béton gris type lisse glacé, finition à l'héli coptère, sur une épaisseur de 12 cm M2 102,65 € 25,00 2 566,25 € 

Ouvrages et mobiliers 

9. 13 Création de muret en pierres meulières de dimensions H= 1 m L=0,50 m ML 895,50 € 20,00 179 10,00 € 

9. 14 Couvertine en béton préfabriqué gris type lisse glacé , dim ensions 0,60x l ,OOx0,07 ML 49,60 € 20,00 992 ,00 € 

9.15 Borne fi xe en chêne u 122,80 € 18,00 22 10,40€ 

9.16 Borne amovible en chêne u 265,80 € 2,00 53 1,60 € 

Plantations 

Préparation des sols 

9.17 
Préparation du sol pour un arbre-tige 18/20 ou une cépée 250/300 u 38,72 € 24 ,00 929,28 € 
Dimension (L x 1 x H) : 2,00 x 2,00 x 1,00 m 

Fourniture d'arbres-tiges 18120 

9. 18 Prunus avium 'Piena' 18120 MG u 173,80 € 14,00 2 433,20 € 

9. 19 Prunus yedoensis 18/20 MG u 173 ,80 € 4,00 695,20 € 

9.20 Pmnus serrulata 'sunset boulevard' 18/20 MG u 173,80 € 3,00 52 1,40€ 

9.2 1 Pnmus subhirthell a 'autum nalis' 18/20 MG u 173 ,80 € 3,00 52 1,40 € 

Plnutatiou d'arbres et arbustes 

9.22 Plantation d'arbres tiges 18/20 MG u 75 ,40 € 24,00 1 809,60 € 

Tuteurage 
9.23 Tuteurage bipode u 55,70 € 24 ,00 1 336,80 € 

Paillage 

9.24 Fourni ture et mise en oeuvre de broyat de bois en pi ed d'arbre ( 1 m'/u) sur 1 Ocm d'épaisseur 111 ::? 5,35 € 24 ,00 128,40 € 

Garantie de reprise des végétaux peudnnt 3 ans à compter de ln réception des travanx 

9.25 Garantie de reprise des arbres-tiges 18/20 MG pendant 2 ans u 15,26 € 24 ,00 366,24 € 

E11tretien des végétaux pendant 2 ans 

9.26 Entreti en des arbres pendant 2 ans, y compris période de parachèvement u 70,00 € 24,00 1 680,00 € 
9 - Tranche optionnelle 11° 2·- Entrée tles Bois Rochefort 43 075,37 € 

Hl -J'restatio11s Modificatives -Adaptation de l'elllrée des Bois - Rochefort 

4.2.4 Fourniture et mi se en œuvre de sable stabilisé sur une épaisseur de O, IOm M2 13,12 € 15,00 196,80 € 
9. 12 Fourniture et mi se en œuvre de béton gris type li sse glacé, finiti on à l'héli coptère, sur une épaisseur de 12 cm M2 102,65 € -6,00 -6 15,90 € 

9.13 Créati on de muret en pierres meulières de dimensions 1-1= 1 111L=0,50111 ML 895,50 € -10,00 -8 955,00 € 
9.14 Couvertine en béton préfa briqué gris type li sse glacé, dimensions 0,60x l ,OOx0,07 ML 49,60 € -10,00 -496,00 € 
9.15 Borne fi xe en chêne u 122 ,80 € -6,00 -736,80 € 

Hl - Prestations Modificatives - A daptation de l'emrée des Bois - Rochefort -10 606,90 € 

• ·' . , · cti~1 tJLS TRANc111~ 'ToN°2 . APREs",\cT1~ ·Mon 1 F 1 cAT 1 Fo 1 · ·, · 
!__ _ ~-........_. ______ ---- -- - __ _ _ J ______________ --- ·- - ' . - - ____ 2 

Mo11ta11t H. T. 32 468,47 € 

Mo11ta11t T. V.A . 20 % 6 493,69 € 

Mo11ta11t T. T.C. 38 962,16 € 
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IO - Tra11cfte optio111relle 11°3 - Entrée du Parisis 

10.1 
Installation de chantier, gardiennage, baniérage du site, panneau de chanti er, pistes de chantier et épui sement 

F 2 276,50 € 1,00 2 276,50 € des eaux pour la tranche optionnelle 

10.2 Levés complémentaires éventuels, implantation et piquetage des ouvrages pour la tranche optionnelle F 669,50 € 1,00 669 ,50 € 
10.3 Dossier d'exécution pour la tranche optionnelle F 710,50€ 1,00 710 ,50€ 
10.4 Récolement et doss ier des ouvrages exécutés pour la tranche optionnell e F 502,00 € 1,00 502 ,00 € 

Travaux préparatoires 

10.5 Evacuation en mise en stock des enrochements existants F 1 177 ,00€ 1,00 1 177 ,00€ 
10.6 Dépose soignée de panneau d'infonnation et mi se en stock u 428,60 € 1,00 428,60 € 

Terrassements 

10.7 Décapage de terre végétale M3 9,95 € 150,00 1 492,50 € 
10.8 Reprise sur stock et mise en remblais de terre végétale pour reprofilage de talus y compri s décompactage M3 11 ,78 € 110,00 1 295 ,80 € 

Ouvrages et mobiliers 

10.9 Réalisation de mur de soutènement en acier corten épaisseur 0, 10 m - hauteur 0,80 m ML 758,00 € 15,00 11 370,00 € 
10.10 Potelets Corten u 3 15,70€ 5,00 1 578,50 € 

Plantations 

Préparation des sols 

IO. li 
Préparation du sol pour un arbre-tige 18120 ou une cépée 250/300 u 38,72 € 0,00 0,00€ Dimension (LX 1 X H) : 2,00 X 2,00 X 1,00 m 

10.12 
Préparation du sol pour un arbre-tige 14/16 ou une cépée 200/250 u 12,9 1 € 26,00 335,66 € Dimension (Lx 1 x H) : 1,50 x 1,50 x 0,80 m 

10.13 
Préparation du sol pour un baliveau 200/250 ou une touffe forte 150/175 u 6,72 € 53 ,00 356, 16€ Dimension (L X 1 X H) : 1,25 X 1,25 X 0,50 m 

10.14 
Préparation du sol pour un jeune plant 60/80 

u 2,15 € 46,00 98 ,90 € Dimension (Lx 1 x H) : 1,00 x 1,00 x 0,40 m 
Fourniture des végétaux 
Fourniture d'arbres-tiges 18120 

10.15 Prunus avium 18/20 MG u 173 ,80 € 0,00 0,00 € 
10. 16 Quercus cerris 18/20 MG u 173 ,80 € 0,00 0,00 € 

Fourniture d'arbres-tiges 14116 
10.17 Prunus avi um 14/16 MG u 98,50 € 3,00 295 ,50 € 
10.18 Pnmus mahaleb 14/ 16 MG u 98,50 € 4,00 394,00 € 
10.19 Quercus cerris 14/ 16 MG u 127,45 € 2,00 254,90 € 
10.20 Quercus pubescens 14/1 6 MG u 150,60 € 4,00 602 ,40 € 

Fourniture de cépées 2001250 

10.2 1 Cydon ia oblonga 200/250 MG u 130,35 € 3,00 39 1,05 € 
10.22 Malus sylvestris 200/250 MG u 108,60 € 3,00 325 ,80 € 
10.23 Prunus padus 200/250 MG u 115,85 € 4,00 463 ,40 € 
10.24 Prunus malialeb 200/250 MG u 123, 10 € 3,00 369,30 € 

Fourniture de baliveaux 2001250 e11 racines nnes 

10.25 Acer platan oides bali veau 200/250 RN u 8,55 € 11 ,00 94,05 € 
10.26 Carpin us betulus baliveau 200/250 RN u 10,86 € 11,00 11 9,46 € 
10.27 Prunus avium baliveau 200/250 RN u 7,10 € 11 ,00 78, 10 € 

10.28 Quercus cerris bali veau 200/250 RN u 15,93 € 10,00 159,30 € 
10.29 Sorbus aria baliveau 200/250 RN u 15,93 € 10,00 159,30 € 

Fourniture de jeunes plants 60180 en raciues nues 

10.30 Acer campestre jeune plant 60/80 RN u 0,80 € 12,00 9,60 € 
10.31 Carpin us betulus jeune plant 60/80 RN u 0,94 € 11,00 10,34 € 
10.32 Sorbus aria jeune plant 60/80 RN u 0,72 € li ,OO 7,92 € 
10.33 Sorbus tonninalis jeune plant 60/80 RN u 2,68 € 12,00 32,16€ 

Plantation d'arbres et arbustes 

10.34 Plantation d'arbres tiges 18/20 MG u 75,40 € 0,00 0,00 € 
10.35 Plantation d'arbres tiges 14/16 MG u 48,41 € 13,00 629,33 € 
10.36 Plantation des cépées 200/250 MG u 11 2, 15€ 13,00 1 457 ,95 € 
10.37 Plantation des baliveaux 200/250 RN u 8, 18 € 53,00 433,54 € 
10.38 Plantation des jeunes plants 60/80 RN u 4,09 € 46,00 188, 14 € 

Tuteurage 

10.39 Tuteurage bipode u 55,70 € 0,00 0,00 € 
10.40 Tuteurage monopode u 32,56 € 26,00 846,56 € 

Paillage 
10.4 1 Fourniture et mise en oeuvre de broyai de boi s en pied d'arbre ( 1 m'/u) sur 1 Ocm d'épaisseur m= 5,35 € 26,00 139, 10 € 

Garautie de reprise des végétaux pendaut 2 aus à compter tle la réception des travaux 
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10.42 Garantie de reprise des arbres-tiges 18/20 MG pendant 2 ans u 15,26 € 0,00 0,00 € 

10.43 Garantie de rep1ise des arbres-tiges 14116 MG pendant 2 ans u 10,25 € 8,00 82,00 € 

10.44 Garanti e de repri se des cépées 200/250 MG pendant 2 ans u 0,93 € 13,00 12,09 € 

10.45 Garanti e de reprise des baliveaux 200/250 RN pendant 2 ans u 0,93 € 53,00 49,29 € 

10.46 Garanti e de repri se des jeunes plants 60/80 RN pendant 2 ans u 0,09 € 46,00 4, 14 € 

Entretien des végétaux pend1111t 3 ans 

10.47 Entretien des arbres pendant 3 ans, y compris période de parachèvement u 80,00 € 26,00 2 080,00 € 

10.48 Entretien des baliveaux pendant 3 an s, y compri s période de parachèvement u 5,00 € 53,00 265,00 € 

10.49 Entreti en des jeunes plants pendant 3 an s, y compri s période de parachèvement u 2,50 € 46,00 115,00 € 

JO- Trancfte optio1111el/e 11°3 -Entrée du Parisis 32 360,34 € 

Cl - Prestations Modificatives - Adaptation de l'e11trée du Parisis 

10.5 Evacm1tion en mise en stock des enrochements existants F 1 177,00€ -1,00 -1 177,00€ 

PN24 Purge stabilisé ponr retrouver les ancie1111es voliges et reprise gmtivel/e cfta11tier trt111cf1e l Forf 650,00 f / ,OO 650,00 € 
Ouvrages et mobiliers 

10.9 Réalisation de mur de soutènement en acier corten épaisseur 0, 10 m - hauteur 0,80 111 ML 758,00 € -15,00 -11 370,00 € 
10.10 Potelets Corten u 3 15,70€ -5,00 -1 578.50 € 
6. 1.2 Couvertine en béton préfabriqué gris type li sse glacé, dimensions 0,50x \ ,OOx0,07 ML 42,77 € 5,50 235,24 € 
9. 13 Création de mure t en pierres meulières de dimensions H= l m L=0,50 m ML 895,50 € 5,50 4 925 ,25 € 

6.2.6 Clôture ganivelle ML 2 1,07 € 90,00 1 896,30 € 
4.3 .1 Voli ge en bois- Dimensions: 0,0 18 x ,20 m ML 16,18 € 30,00 485,40 € 
9.15 Borne fixe en chêne u 122,80 € 2,00 245,60 € 

4.2.4 Fourni ture et mi se en œuvre de sable stabili sé sur une épaisseur de O, \Om M2 13,12 € 67 ,00 879,04 € 
Plantations 

Préparation des sols 

10.13 
Préparation du sol pour un baliveau 200/250 ou une touffe forte 1501175 - u 6,72 € 23,00 154,56 € 
Dimensi on (L X 1 X H) . 1,25 X 1,25 X 0,5 0 Ill 

10.14 
Préparation du sol pour un jeune plant 60/80 u 2,15 € -46,00 -98,90 € 
Dimension (Lx 1 x H) : \ ,OO x 1,00 x 0.40 m 

10.19 Quercus cerris 14/16 MG u 127 ,45 € 1,00 127,45 € 
10.20 Quercus pubescens 1411 6 MG u 150.60 € -1,00 - 150,60 € 
10.2 1 Cydonia oblonga 200/250 MG u 130,35 € -3.00 -39 1,05 € 

PNIO Pyms con11111111is 2001250 MG u 66,70 € 3,00 200,10 € 
Foumitnre de baliveaux 2001250 e11mcines 111tes 

10.26 Carpinus betu lus baliveau 200/250 RN u 10,86 € - 11 ,00 - 11 9,46€ 
10.28 Quercus cerris baliveau 200/250 RN u 15,93 € 1,00 15,93 € 

7.2.5 .1 Acer campestre bali veau 200/250 RN u 8,55 € 11,00 94,05 € 
7.2.5.6 Pmnus mahaleb baliveau 200/250 RN u 9,4 1 € 11 ,00 103,5 1 € 
PN20 Querc11s p11besce11s baliveau 2001250 RN u 19,30 € 11,00 212,30 € 

Foumiture deje1111es plants 60180 en raci11es nues 
10.30 Acer cam pestre jeune plant 60/80 RN u 0.80 € -12 ,00 -9,60 € 
10.3 1 Carpinus betulusjeune plant 60/80 RN u 0,94 € - 11.00 -10,34 € 
10.32 Sorbus aria jeune plant 60/80 RN u 0,72 € - 11 ,00 -7,92 € 
10.33 Sorbus tonninalisjeune plant 60/80 RN u 2,68 € - 12,00 -32,16 € 
10.37 Plantation des baliveaux 200/250 RN u 8,18 € 23,00 188,14 € 
10.38 Plantati on des jeunes pl ants 60/80 RN u 4,09 € -46 ,00 - 188,14 € 
10.43 Garantie de reprise des arbres-tiges 14/16 MG pendant 2 ans u 10,25 € 5,00 51,25 € 
10.45 Garantie de reprise des baliveaux 200/2 50 RN pendant 2 ans u 0,93 € 23,00 21,39 € 
10.46 Garantie de reprise des jeunes plants 60/80 RN pendant 2 ans u 0,09 € -46,00 -4,14 € 
10.48 Entretien des bali veaux pendant 3 ans, y compri s péri ode de parachèvement u 5,00 € 23,00 11 5,00 € 

10.49 Entetien des jeunes pl ants pendant 3 ans, y com pris période de parachèvement u 2,50 € -46,00 -115,00 € 

Cl - Prestations Motlijicatives-Adaptatiou de l'e11trée d11 Parisis -4 652,31 € 

... ,:· . . . ·:". · , .. ··· c . u~1· ui.;s ,_.TRANCllE To N°3 APRE.S' ACTÈ , i\IODtFtc-ATrw, 01 · . ., · ," · ·. · ·. 
- • -..:. t - , · ~-------------. !~ ... ..! - - _! ' -·- - ~~------------------- -

Montant H. T. 27 708,04 € 

Mo11ta11t T.V.A. 20 % 5 541,61 € 

Mo11ta11t T. T.C. 33 249,64 € 

Mo11ta11t H. T. 786 013,12 € 

Mo11ta11t T.V.A. 20 % 157 202,62 € 

Mo11ta11t T. T.C. 943 215,74 € 

Soit 4 468,35 € 

0,57% 
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~ Région 
~ îleaeFranee 

Affaire n°21-047 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence de espaces verts de la région d'Île-de-France, 

1e: .. ... .. .... .. . .. .. AYR. .... 2021 ... ..... .... . 
Conseil d'administration 

Anne CABRI 

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 
20 AVRIL 2021 

Approbation de l'accord-cadre à bons de commande de travaux de terrassement et de 
démolition au territoire Nord-Ouest 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU le code de la commande publique ; 

VU le budget de l'Agence des espaces verts ; 

VU l'avis de la commission d'appel d'offres réunie le 20 avril 2021 ; 

VU l'avis présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

Article 1 : APPROUVE l'accord-cadre à bons de commande de travaux de terrassement et de démolition -
Territoire Nord-Ouest, pour un montant annuel minimum~~ 50.000 ,guros hors taxes et un montant annuel 
maximum de 2.500.000 euros hors taxes attribué à: ..... ~.Jf>oCC~. l .... .. .. ............ .. .......... .. .. ... .. 

Article 2 : HABILITE la Présidente à signer cet accord-cadre. 

Article 3 : DIT que les crédits nécessaires à l'exécution de cet accord-cadre seront inscrits au budget de 
l'Agence des espaces verts. 

Nombre de présents ... . ...... .... .. .... : ,,A.0 
Nombre de mandats ... .... ...... ... .. .. ... : _.Q. 
Nombre de votants ... .. ..... ........ .... .. . : ./f~ 
Votes POUR .... ........ .. .. ....... ... .. .... . : /i' 
Votes CONTRE .. ...... .... .......... ..... .. . : ·"' 
Abstentions ... ...... ...... ................ ..... . : "' 
Ne prend pas part au vote ....... .. ... .. : / 
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~ Région 
~ î1edeFrance 

Affaire n°21-048 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence d espaces verts de la région d'Île-de-France, 

1e: ..... ... .2 ..... V.R ..... 202.1. ................ . 
La Président d Conseil d'administration 

Anne CABRI 

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 
20 AVRIL 2021 

Approbation de l'accord-cadre à bons de commande de travaux de réalisation de vome 
forestière, terrassement et réseaux pour 3 lots géographiques : territoire Nord-Ouest, territoire 
Nord-Est et territoire Sud 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU le code de la commande publique ; 

VU le budget de l'Agence des espaces verts ; 

VU l'avis de la commission d'appel d'offres réunie le 20 avril 2021 ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

Article 1 : APPROUVE l'accord-cadre à bons de commande de travaux de réalisation de voierie forestière, 
terrassement et réseaux pour un montant annuel minimum de 51.000 euros hors taxes et un montant annuel 
maximum de 800.000 euros hors taxes pour chaque lot, attribué à : 

Lot n°1 - Territoire Nord-Ouest : Q{}~ .. fi\MÜV:~\.~ <l.ti ~~"'\Qf\f j,l d~ QU.Sec_ 
o . . . - CDLA,<;," lhrof\.eû_ é'.Aü~s.~~J: G~~~lli~ 1~oa_o \ l'.J'Ç' 

Lot n 2-Terntoire Sud. &.> f2ov tA- \"i.JÇ . ............. .. ...... . .. . .. , 

Lot n°3 - Territoire Nord-Est : 3~ .. -:11::---:X<.iD.Eftl .. ~q_b)\I~ ~ J.u ~~ 
,,b~t-d.RVLQ Q \sec_ 2)-(tg. Te---a,; D!3YL ~Gt X 

Article 2 : HABILITE la Présidente à signer cet accord-cadre. 

Article 3 : DIT que les crédits nécessaires à l'exécution de cet accord-cadre seront inscrits au budget de 
l'Agence des espaces verts. 

Nombre de présents .................. .. : /1~ 
Nombre de mandats ............. ... ....... : ./ 
Nombre de votants .... .... ......... .. ...... : .A..0 
Votes POUR ............................ .. ..... : ,A_g 
Votes CONTRE .. ........ .......... ..... .... . : ./" 
Abstentions ............................ .. ...... : ,r 

Ne prend pas part au vote .. .... .... .. .. : / 
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~Région 
~ îleeieFrance 

Affaire n°21-049 

Publ iée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France, 

1e: .. ....... .2 .. .. AVR. ... 20.n .... ... .. . .... . 
La Présidente u onseil d'administration 

Anne CABRIT 

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 
20 AVRIL 2021 

Approbation de l'accord-cadre à bons de commande de gardiennage équestre des espaces 
naturels régionaux (3 lots géographiques sur plusieurs sites des territoires Nord-Est, Nord
Ouest et Sud) 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU le code de la commande publique ; 

VU le budget de l'Agence des espaces verts ; 

VU l'avis de la commission d'appel d'offres réunie le 20 avril 2021 ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

Article 1 : APPROUVE l'accord-cadre à bons de commande de gardiennage équestre des espaces verts 
régionaux, pour les montants hors taxes annuels minimum et maximum suivants : 

· -- - ·- -- ---- L~t- ---- - - - i~ontant minimum I Montant maximum 1 
annuel € HT annuel € HT --- -- ·-·----- -- -- -- --------

Lot n°1 Territoire Nord-Ouest _ ____________ _ _____ _?O 000,00 . 500 000,00 

~~1~:~ ~~~~~:~=-~~~~-E~t__-- -=-~=-~-=-~-~ -- - __ _ ___ ~; ~~~:.~~r---===-~=~6 

La CAO réunie le 20 avril 2021 a retenu, pour chaque lot, les candidats suivants : 

~~: . ~8L1~~is~(I~~.~~~.~~~ .. ~.~'.~.~~~~i.~:~~~~.i~ '. ~.~1 d'Oise, Yvelines) : 

~~:.~.ALT.~~i·r·~~~.~~ .~~~.~~.i~~.-.~~~~.~~~~ ... ~~~ .. ~.~'.ne-Saint-Denis) : 
Lot n°3: T~rritc;>ire Suq (Sud Sei)le-et-Marne et Essonne, Val de Marne, Sud Yvelines): .. ... .. ·kll .~ ..... SE.Cu .~'.œ .......... .. .. ..... ................. . 

Article 2 : HABILITE la Présidente à signer cet accord-cadre. 
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Article 3 : DIT que les crédits nécessaires à l'exécution de cet accord-cadre seront inscrits au budget de 
l'Agence des espaces verts. 

Nombre de présents ...... .. ...... .. .... : ./1 
Nombre de mandats .. .. .... .. .......... ... : /t 
Nombre de votants ............ .. ........... : - r.rl 
Votes POUR .......... .. .............. ...... .. . ~./1::;..i 
Votes CONTRE .................... .. ........ : ,,,_. 
Abstentions ............ .......... .............. : ,,, 
Ne prend pas part au vote ........ ...... : ./ 
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~ Région 
~ îledeFrançe 

Affaire 21-050 

Publiée au recueil des actes 

La Présidente onseil d'administration 

Anne CABRIT 

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 
20 AVRIL 2021 

Approbation de l'acte modificatif n°1 à l'accord-cadre à bons de commande de prestation de 
mise en sécurité par abattage ou élagage d'arbres au territoire Nord-Est 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU le code de la commande publique ; 

VU le budget de !'Agence des Espaces Verts ; 

VU la délibération du Conseil d'administration de !'Agence des espaces vert d'Île-de-France n°19-111 du 
10 décembre 2019 habilitant la Présidente à signer l'accord-cadre à bons de commande de prestation de mise 
en sécurité par abattage ou élagage d'arbres- Territoire Nord-Est avec le titulaire SAS TERIDEAL-MABILLON 
(montant annuel minimum : 35 000 € H.T. et montant annuel maximum : 300 000 € H.T.); 

VU l'avis de la commission d'appels d'offres réunie le 20 avril 2021 ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

Article 1 : APPROUVE la conclusion de l'acte modificatif n°1 à l'accord-cadre à bons de commande de 
prestation de mise en sécurité par abattage ou élagage d'arbres - Territoire Nord-Est, n°5420. 

Article 2 : HABILITE la Présidente à signer cet acte modificatif n°1 ci-annexé. 

Article 3 : DIT que cet acte modificatif a une incidence financière sur le montant maximum annuel, 
représentant une augmentation de 9,67% par rapport au montant maximum annuel initial de l'accord-cadre et 
que les crédits nécessaires à l'exécution de cet accord-cadre sont prévus au budget de l'Agence des espaces 
verts. 

Nombre de présents ........ . .. .. ....... : ./\~ 
Nombre de mandats .. ... ..... ... .......... : . ./!) 
Nombre de votants .... .. ................... :."'1 
Votes POUR ..................... .... .......... : .A§ 
Votes CONTRE .......... .. .................. : _,,,., 
Abstentions ...................... .. ...... ..... .. : _.,,.,.. 
Ne prend pas part au vote ............... : /' 
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Liberré • Éga liré • Fratern ité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES 
Direction des Affaires Juridiques 

MARCHÉS PUBLICS 

Acte modificatif n° 1 (avenant 1'1°1) 

EXE10 

Accord-cadre à bons de commande de prestation de mise en sécurité par 
abattage ou élagage d'arbres - Territoire Nord-Est 

A - ldentifü:aticm de l'acheteur ~""u .... ib ... l ... ic._ _____________________ __, 

Agence des Espaces Verts de la Région lie-De-France 
Cité régionale de l'environnement 
90/92, avenue du Général Leclerc 
93 500 PANTIN 
Tel : 01 83 65 38 OO 

SAS TERIDEAL - MABILLON 
14 rue des Campanules 
77 185 LOGNES 
csire@terideal.fr ou nalbessard@terideal.fr 
Tél : 01 69 81 48 OO 
SIRET: 747 150 712 00020 

• Objet du marché public: 

Accord-cadre à bons de commande de prestation de mise en sécurité par abattage ou élagage 
d'arbres - Territoire Nord-Est n°5420 

Di Date de la notification du marché public : 26/12/2019 

• Durée d'exécution du marché public: marché d'une durée initiale de 1 an à compter de sa notification, reconductible 
3 fois de manière tacite . 

Il Montant initial du marché public : 

• Montant annuel minimum : 35 000 € 

• Montant annuel maximum : 300 000 € 

EXE10-Acte 
modificatif 

n°1 

Accord-cadre à bons de commande de prestation de mise en 
sécurité par abattage ou élagage d'arbres - Territoire Nord-Est 
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Le présent acte modificatif répond à la nécessité d'aménagement d'un nouveau site imposant une mise en sécurité 
par abattage ou élagage d'arbres préalable non prévu lors de l'élaboration de l'accord-cadre. 

Il Incidence financière de l'acte modificatif: 

L'avenant a une incidence financière sur le montant de l'accord-cadre : 
(Cocher la case correspondante.) 

D NON • OUI 

Montant de l'acte modificatif, augmentant le montant annuel maximum de l'accord-cadre : 

Montant HT : 29 000 € 

Montant TV A 20 % : 5 800 € 

Montant TTC : 34 800 € 

Nouveau montant annuel maximum de l'accord-cadre : 

Montant annuel maximum HT : 329 000 € 

• Montant TVA 20 % : 65 800 € 

• Montant annuel maximum TTC : 394 800 € 

MARCHE INCIDENCE ACTE MARCHE APRES ACTE 

Montant annuel 
maximum H.T. 

Montant T.V.A. 

Montant annuel 
maximum T.T.C. 

EXE10 -Acte 
modificatif 

n°1 

INITIAL MODIFICATIF N° 1 MODIFICATIF N°l 

300 000 € 29 000 € 329 000 € 

60 000 € 5 800€ 65 800 € 

360 000 € 34 800 € 394 800 € 

Accord-cadre à bons de commande de prestation de mise en 
sécurité par abattage ou élagage d'arbres - Territoire Nord-Est 

POURCENTAGE 

9,67% 
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E - Si nature dw titulaire diu marché 1:1blic 

Nom, prénom et qualité 
du signataire (*) 

Lieu et date de signature 

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente 

F - Si nahrne de l'acheteur uli>lie 

Signature 

A : ... . ...... . ... ... . .. . . .. , le ..... .. .. . . ... .... .. . 

EXE10-Acte 
modificatif 

n°1 

Signature 
(représentant de l'acheteur public) 

Accord-cadre à bons de commande de prestation de mise en 
sécurité par abattage ou élagage d'arbres - Territoire Nord-Est 
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G - fl-Jotificatiol'l de l'avemant au tiitulaire du lililarché wblic 

• En cas de remise contre récépissé : 

Le titulaire signera la formule ci-dessous : 

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant » 

A ........... . ........ .. ....... ......... . ., le ... .. ........ . ... ... .. . ..... . 

Signature du titulaire, 

• En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception : 

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public.) 



tllI En cas de notification par voie électronique : 

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public.) 

EXE10 -Acte 
modificatif 

n°1 

Accord-cadre à bons de commande de prestation de mise en 
sécurité par abattage ou élagage d'arbres - Territoire Nord-Est 
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Région 
île<rJef rance 

Affaire n°21-051 

Publiée au recueil des actes 

Anne CABRIT 

CONS 

aces verts de la région d'Île-de-France, 

nseil d'administration 

D'ADMINISTRATION DU 
20 AVRIL 2021 

Approbation de l'acte modificatif n°1 à l'accord-cadre à bons de commande de fourniture et 
pose de mobiliers bois (lot n°2 - mobiliers bois d'agrément) 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16; 

VU le code de la commande publique ; 

VU le budget de !'Agence des espaces verts ; 

VU la délibération du Conseil d'administration n°20-043 du 19 juin 2020 habilitant la Présidente à signer 
l'accord-cadre à bons de commande de fourniture et pose de mobiliers bois - lot 2 avec le titulaire Pic Bois 
(montant annuel minimum : 32 000 € H.T. et montant annuel maximum : 257 000 € H.T.); 

VU l'avis de la commission d'appel d'offres réunie le 20 avril 2021 ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

Article 1 : APPROUVE la conclusion de l'acte modificatif n°1 à l'accord-cadre à bons de commande de 
fourniture et pose de mobiliers bois - lot 2 (marché n°5452). 

Article 2 : HABILITE la Présidente à signer cet acte modificatif n°1 ci-annexé. 

Article 3 : DIT que cet acte modificatif a une incidence financière sur le montant maximum annuel, 
représentant une augmentation de 9,73% par rapport au montant maximum annuel initial de l'accord-cadre et 
que les crédits nécessaires à l'exécution de cet accord-cadre sont prévus au budget de !'Agence des espaces 
verts. 

Nombre de présents .. .. .. . ...... ... . ... : .A§ 
Nombre de mandats .... ....... ...... .... .. : ~ 
Nombre de votants ................. ........ : /1 .:::-' 
Votes POUR ........ .... ............. ...... : /I~ 
Votes CONTRE ................ .............. : -
Abstentions ............ .. .......... .. .. ..... .. .. : / 
Ne prend pas part au vote ............... : / 
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Libert P • Éga lit é • Fraternit é 

RÉPU BLIQUE FRANÇAISE 

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES 
Direction des Affaires Juridiques 

MARCHÉS PUBLICS 

Ac:te modificatif n° 1 (avelilant n°1) 

EXE10 

Accord-cadre à bons de commande de fourniture et pose de mobiliers bois 
-lot 2 

A - ldentificafü>R de l'acheteu P-.... W=b .... li...,c ______________________ __. 

Agence des Espaces Verts de la Région lie-De-France 
Cité régionale de l'environnement 
90/92, avenue du Général Leclerc 
93 500 PANTIN 
Tel : 01 83 65 38 OO 

PIC BOIS RHONE ALPES 
ZI la Bruyère 
01 300 BREGNIER CORDON 
Commercia l2@pic-bois.com 
Tél : 04 79 87 96 40 
SIRET: 812 270 130 000 22 

• Objet du marché public: 

Accord-cadre à bons de commande de fourniture et pose de mobiliers bois - lot 2, n°5452 

• Date de la notification du marché public : 10/07/2020 

• Durée d'exécution du marché public: marché d'une durée initiale de 1 an à compter de sa notification, reconductible 
3 fois de manière tacite. 

• Montant initial du marché public : 

• Montant annuel minimum : 32 000 € 

• Montant annuel maximum : 257 000 € 

EXE10-Acte 
modificatif 

n°1 

Accord-cadre à bons de commande de fourniture et pose de 
mobiliers bois - lot 2 
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D - Objet de I' Acte Mod i~ieat if 

Le présent acte modificatif répond à la nécessité d'aménagement d'un nouveau site ainsi qu'au renouvellement des 
règlements intérieurs imposant la fourniture de mobiliers d'agrément supplémentaire non prévus lors de 
l'élaboration du marché. 

• Incidence financière de l'acte modificatif: 

L'avenant a une incidence financière sur le montant de l'accord-cadre : 
(Cocher la case correspondante.) 

D NON • OUI 

Montant de l'acte modificatif augmentant le montant annuel maximum de l'accord-cadre : 

• Montant HT : 25 000 € 

• Montant TVA 20 % : 5 000 € 

• Montant TTC : 30 000 € 

Nouveau montant annuel maximum de l'accord-cadre : 

• Montant annuel maximum HT: 282 000 € 

• Montant TVA 20 % : 56 400 € 

• Montant annuel maximum TTC : 338 400 € 

MARCHE INCIDENCE ACTE MARCHE APRES ACTE 

Montant annuel 
maximum H.T. 

Montant T.V.A. 

Montant annuel 
maximum T.T.C. 

EXE10 - Acte 
modificatif 

n°1 

INITIAL MODIFICATIF N° 1 MODIFICATIF N°l 

257 000 € 25 000 € 282 000 € 

51400 € 5 000€ 56 400 € 

308 400 € 30 000 € 338 400 € 

Accord-cadre à bons de commande de fourniture et pose de 
mobiliers bois - lot 2 

POURCENTAGE 

9,73% 
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Nom, prénom et qualité 
Lieu et date de signature Signature 

du signataire (*) 

' 

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu 'il représente 

A: .. . .. ... .. .. ...... ...... , le ..... ... ... ... . ... .. . 

EXE10-Acte 
modificatif 

n°1 

Signature 
(représentant de /'acheteur public) 

Accord-cadre à bons de commande de fourniture et pose de 
mobiliers bois - lot 2 
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G - Notifieafüm de l'avenant au füwlaire dw marelfté ull>lie 

• En cas de remise contre récépissé: 

Le titulaire signera la formule ci-dessous : 

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant » 

A ....... ..... .... ...... ... ..... ...... .. .. , le ...... .... .. ..... . ...... .... . 

Signature du titulaire, 

• En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception : 

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public.) 



m En cas de notification par voie électronique : 

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public.) 

EXE10-Acte 
modificatif 

n°1 

Accord-cadre à bons de commande de fourniture et pose de 
mobiliers bois - lot 2 
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~ Région 
~ îlecieFrance 

Affaire n°21-052 

Publiée au recueil des actes 

Envoyé en préfecture le 21/04/202 1 

Reçu en préfecture le 21/04/2021 -- -Affiché le ~-~ 

ID : 075-287500052-20210420-21 052-DE 
de \'Agence s espaces verts de la région d'île-de-Fra ,._,.,, -

1e : ...... ....... . 6.AV.R .... .2.02l. .......... .. 

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 
20 AVRIL 2021 

Approbation de la nouvelle charte entre 1' Agence des espaces verts et !'Office national des 
Forêts relative à la gestion des forêts régionales 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU le code forestier et notamment son article 1er; 

VU la loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt et notamment son article 1er, 

vu la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

ARTICLE 1 : APPROUVE la nouvelle charte de partenariat entre !'Agence des espaces verts et !'Office 
national des forêts, ci-annexée. 

ARTICLE 2 : HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer ladite charte . 

Nombre de présents .. ..... .. . .... .. . ... : /1§ 
Nombre de mandats ........ .. .. .. ......... : _..a 
Nombre de votants ......................... : /I~ 
Votes POUR .......... .. ........... .. ...... .... : A-::\-
~~~~!n~~~s~~~ . :: :: :::: :: :: ::: :::::: :: ::: :: ::: ~ 
Ne prend pas part au vote ............... : . .... 
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~ Région 
~ î1edeFrance 

Affaire n°21-053 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence d~ SPAQ~ ~erlsOdlt région d'Île-de-France, 

le : ...... .. ........ .. .. .. .. ........ .. ...... .. ...... .. .. 

La Présidente Conseil d'administration 

Anne CABRIT 

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 
20 AVRIL 2021 

Approbation de la convention cadre de partenariat entre la Région Île-de-France, 1' Agence des 
espaces verts et l'Office national des forêts pour la période 2021 -2025 sur l'adaptation des 
forêts franciliennes au changement climatique 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16; 

VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.2211-1 et L.2221-1 ; 

VU la délibération n°16-008 du 8 mars 2016 approuvant le nouveau règlement intérieur du Conseil 
d'administration de l'Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

ARTICLE 1 : APPROUVE la conclusion de la convention cadre de partenariat entre la Région Île-de-France, 
l'Agence des espaces verts et l'Office national des forêts pour la période 2021-2025, ci-annexée. 

ARTICLE 2 : HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer ladite convention. 

Nombre de présents ............. ....... :__)9 
Nombre de mandats .. .... ... .... .......... : ~ 
Nombre de votants .... .. ....... ............ : ____,\..::'.) 
Votes POUR ............ ... ..... ... ...... ...... : ~'.'.\-
Votes CONTRE ...... .. .. .. .... .... ... ....... : _,,.. 
Abstentions .................... .. .. .... .. ....... : Z-
Ne prend pas part au vote ............... : _,,..... 

Page 1 





~ Région 
~ iledëfrance 

CONVENTION CADRE DE 
PARTENARIAT 

pour la période 2021-2025 

Entre 

La région Île-de-France, sise à Saint-Ouen (93400) - 2 rue Simone Veil - représentée par sa 
Présidente, Madame Valérie Pécresse, en vertu de la délibération n° CP 2021-198 du 1er avril 
2021, 
ci-après dénommée «la Région », 

Et 

La direction territoriale Seine-nord de l'Office National des Forêts, sise à Fontainebleau 
(77300) - Boulevard de Constance - représentée par son Directeur territorial, Monsieur Éric 
Goulouzelle, 
ci-après désignée « l'ONF », 

Et 

L'Agence des espaces verts de la Région d'Île-de-France, sise à Pantin (93500) - 90-92 avenue 
du Général Leclerc - représentée par sa Présidente, Madame Anne Cabrit, 
ci-après dénommée« l'AEV », 

ci-après désignées séparément, une « Partie » et, ensemble les « Parties ». 



PREAMBULE 

En Île-de-France, les forêts publiques représentent 32,7% de la surface de forêts du 
territoire. Qu'elles soient domaniales, régionales, communales ou privées, les forêts 
franciliennes, au cœur d'un territoire densément urbanisé, offrent des paysages variés, aux 
patrimoines naturels et historiques remarquables. Chaque année plusieurs millions de 
franciliens viennent s'y oxygéner en pratiquant une activité de plein air. Dans ce vaste 
ensemble, ces massifs forestiers constituent des réservoirs de biodiversité irremplaçables, 
constituent un gisement d'aménités positives pour la qualité de vie en lie-de-France et, grâce à 
leur exploitation durable, répondent à la demande sociétale en bois, comme matériau ou 
comme source d'énergie renouvelables. 

Ce patrimoine est aujourd'hui menacé par le changement climatique. Les forêts franciliennes 
sont affectées par plusieurs crises sanitaires, provoquées ou aggravées par les sécheresses de 
2018, 2019 et 2020. Cette dégradation des peuplements déjà observée localement appelle une 
action forte et conjointe de la Région et de l'Office National des Forêts pour observer, mesurer, 
chercher et expérimenter de nouvelles essences résilientes d'une part, et repeupler nos massifs 
d'autre part. 

L'ONF met en œuvre quotidiennement une gestion durable des forêts publiques, en étroite 
coordination avec l'Agence des Espaces Verts (AEV) de la région Île-de-France pour les 1 O 000 
hectares de forêts régionales, afin de permettre des usages variés : récréatifs, sportifs, 
naturalistes, sylvicoles, etc. Ainsi, l'ONF contribue aux grands enjeux de la reconstruction 
écologique de l'Île-de-France, en conciliant efficacité économique, performance 
environnementale et responsabilité sociale dans la gestion des grands massifs historiques de la 
région. 

l'AEV imagine, aménage et protège les espaces naturels de la Région pour améliorer le 
quotidien des Franciliens. Depuis plus de 40 ans, ses experts mobilisent l'intelligence collective 
des acteurs du territoire pour préserver le fragile équilibre entre la ville et la nature. L'AEV 
finance également les aménagements nécessaires à l'accueil du public en forêt domaniale dans 
le cadre d'une convention spécifique avec l'ONF. 

La Région a fait une priorité de la transformation écologique du territoire francilien, de la 
préservation du patrimoine vivant dont il est riche et de la qualité de vie de ses habitants. 
L'héritage forestier du territoire est un capital immense qui imprime les paysages d'Ile-de
France depuis des siècles et sert de réservoir à une biodiversité foisonnante. C'est pourquoi, 
pour sauver ces magnifiques et indispensables puits de carbone, de faune et de flore d'un 
dépérissement que précipite le changement climatique, la Région souhaite s'associer à l'ONF et 
l'AEV, dans une collaboration positive pour la recherche, l'expérimentation et le repeuplement. 

La présente convention s'inscrit dans le cadre des engagements de la première COP organisée 
par la Région Île-de-France en septembre 2020, et plus particulièrement sa proposition N° 58 
«engager un programme pluriannuel de recherche en vue de la protection contre la sécheresse 
et pour le repeuplement des massifs forestiers franciliens, en lien avec l'ONF ». Elle concourt 
également à différentes politiques régionales, parmi lesquelles la Stratégie régionale pour la 
forêt et le bois, le Plan vert et la Stratégie régionale biodiversité. 
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Enfin, les travaux menés conjointement au titre de cette convention seront utilement éclairés 
par les travaux du GREC francilien, groupe régional d'études porté par des scientifiques de 
rang mondial spécialistes du climat et de ses impacts environnementaux. Installé par la 
Présidente de la Région, le rôle sera d'expliquer scientifiquement les changements climatiques 
en cours en Île-de-France, d'anticiper les évolutions climatiques à venir au cours du 21ème siècle 
à son échelle et d'aider la Région à en tirer les conséquences. 

EN CONSEQUENCE DE QUOI, IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

ARTICLE 1 ·OBJET 

La présente convention s'inscrit dans le prolongement des missions d'intérêt général de l'ONF 
(article L. 221-1 du Code forestier) relevant de la gestion durable des forêts publiques 
franciliennes à savoir : 

La protection et la mise en valeur des bois et forêts ainsi que le reboisement dans le 
cadre d'une gestion durable, 
La conservation des ressources génétiques et de la biodiversité forestières, 
La protection de la ressource en eau et de la qualité de l'air par la forêt dans le cadre 
d'une gestion durable, 
La protection ainsi que la fixation des sols par la forêt, notamment en zone de 
montagne, 
La fixation du dioxyde de carbone par les bois et forêts et le stockage de carbone dans 
les bois et forêts, le bois et les produits fabriqués à partir de bois, contribuant ainsi à la 
lutte contre le changement climatique. 

Elle répond à une problématique majeure : la dégradation de l'état des forêts par les effets 
du changement climatique. 

Partageant la volonté de préserver un capital naturel essentiel aux générations actuelles et 
futures, la Région, l'AEV et l'ONF souhaitent ancrer leur partenariat autour de 3 
objectifs principaux : 

1. Suivre les impacts du climat sur la forêt; 
2. Conduire un programme expérimental pour favoriser l'adaptation des écosystèmes 

forestiers aux perturbations actuelles et à venir ; 
3. Reconstituer les forêts sinistrées par les crises climatiques et sanitaires ; 

ARTICLE 2 - ENGAGEMENTS RECIPROQUES 

Les Parties s'engagent à contribuer aux 3 objectifs précités, en réalisant des actions qui 
relèvent de leurs domaines d'intervention, sujets sur lesquels elles collaborent de manière non
exclusive. 

Les Parties s'engagent à établir un programme d'actions annuel relevant de ces 3 objectifs. 

La répartition des coûts entre les Parties liés à la mise en œuvre de ces 3 objectifs est résumée 
en Annexe à la présente convention. 

3 



2.1 Suivre les impacts du climat sur la forêt publique francilienne 

Face aux enjeux d'évolution climatique dont l'ampleur et les caractéristiques restent incertaines, 
il est indispensable de disposer d'un outil de mesure de ces changements sur les arbres et 
donc sur la forêt. 

En pareille situation, les réseaux de placettes permanentes d'inventaire permettent d'assurer le 
suivi des peuplements forestiers, sur la base d'inventaires statistiques et de répétitions 
périodiques des mesures. La méthode fait appel à des compétences et à des outils développés 
au sein de l'ONF. Elle fournit des éléments chiffrés de description précis qui peuvent être 
accessibles au grand public et aux autres décideurs. Plusieurs forêts domaniales, représentant 
environ la moitié de la surface totale sont déjà dotées. 

Les parties s'engagent à implanter ce dispositif dans les forêts domaniales non-couvertes et 
dans les forêts régionales gérées par l'AEV, lorsqu'elles présentent une surface unitaire 
suffisante pour justifier la pertinence d'un inventaire statistique, de sorte à disposer de données 
locales à l'échelle régionale. 

2.2 Conduire un programme expérimental pour favoriser l'adaptation des écosystèmes 
forestiers aux perturbations actuelles et à venir 

Le renouvellement des peuplements à partir du cortège d'essences indigènes ne garantit pas 
nécessairement la résilience et la pérennité de la forêt sur le long terme au regard des effets du 
changement climatique. Les cas de dégradation irréversible qui obligent à replanter peuvent 
ouvrir à des opportunités de tests de nouvelles essences, pour élargir la palette des essences 
et préparer l'avenir. 

Les parties s'engagent à conduire un programme expérimental portant sur l'identification 
d'essences adaptées aux conditions actuelles et à venir (engagement COP IDF n°58). Ces 
travaux feront l'objet d'une large diffusion et d'une journée scientifique, en présence notamment 
de la forêt privée française et son Institut pour le développement forestier (IDF), du GIP 
ECOFOR, des Parcs naturels régionaux, de la Fédération nationale des communes forestières 
et de l'European Forest lnstitute (EFI). 

2.3 Reconstituer les forêts sinistrées par les crises climatiques et sanitaires 

L'essentiel de la reconstitution des peuplements sinistrés se fait en recourant au matériel 
génétique local. Trois forêts sont toutefois impactées par des phénomènes climatiques qui 
appellent des moyens dépassant les pratiques et les délais habituels, parmi lesquelles la forêt 
de Montmorency ravagée par la maladie de l'encre du châtaignier, la forêt de Sénart qui a subi 
un incendie important, ainsi que la forêt de Fontainebleau, dont les sécheresses des étés 2018, 
2019 et 2020 ont conduit à l'accroissement de la mortalité d'une partie des peuplements. 

Les Parties s'engagent ainsi à assurer la reconstitution des forêts domaniales et régionales 
affectées par les effets du changement climatique et les crises sanitaires induites. 

Les projets de reconstitution des forêts seront soumis à la labellisation « bas carbone ». Le 
bénéfice de la compensation carbone induite sera attribué selon un plan de financement défini 
pour chaque opération de reconstitution. 
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Par ailleurs, ces opérations de reconstitution seront adossées autant que possible à des actions 
de sensibilisation sur la gestion forestière à destination de publics scolaires. En privilégiant une 
approche participative, ces actions pourront s'inspirer de l'initiative proposée par le conseil 
régional « Planter un arbre à la naissance de chaque bébé francilien » (engagement COP IDF 
n°56) ou de toute autre démarche participative. 

ARTICLE 3 - INTENTIONS COMMUNES 

Au-delà de ces engagements réciproques, les Parties émettent l'intention de contribuer à deux 
objectifs complémentaires, en réalisant des actions qui relèvent de leurs domaines 
d'intervention. 

3. 1 Mobiliser des financements privés pour le paiement des services environnementaux 
des forêts 

La gestion durable des forêts rend de multiples services environnementaux (préservation des 
ressources naturelles, réservoirs de biodiversité, séquestration de carbone, etc.) qui ne sont 
pas nécessairement rémunérateurs pour les propriétaires forestiers. Afin de répondre aux 
besoins de renouvellement des peuplements forestiers dans les années à venir, et en 
application du programme régional de la forêt et du bois d'Île-de-France 2019-2029, les Parties 
s'engagent à favoriser le paiement des services environnementaux des forêts par des 
financements privés, à travers une plateforme RSE en projet (engagement COP IDF n°53), en 
complément des financements régionaux et du plan de relance de l'Etat. 

3. 2 Favoriser l'accès des franciliens aux espaces forestiers 

Cette action vise à réunir les meilleures conditions d'accueil dans les forêts publiques en 
limitant les émissions carbonées des visiteurs en forêt d'une part, et en évitant les dégradations 
et les perturbations liées à la fréquentation des massifs (dépôts de déchets sauvages, 
perturbation de milieux ou d'espèces remarquables, dégradation des aménagements, coupes 
illégales, etc.). Cette action favorisera la maîtrise des coûts d'aménagement et d'entretien 
supportés par l'ONF (dans les forêts domaniales), par l'AEV (dans les forêts régionales) et par 
l'ensemble des collectivités propriétaires de forêt. 

Il s'agit notamment de poursuivre le programme pluriannuel d'amélioration de l'accueil du public 
dans les forêts domaniales, qui est porté par l'AEV pour le compte de la Région. 

De manière plus spécifique, la prévention et la lutte contre les dépôts sauvages en forêt sera 
poursuivie. Les mobilités douces et l'accès aux massifs par les transports en commun seront 
également favorisés, notamment par la mise en œuvre de cheminement carrossable et 
accessible via la plateforme régionale « smart services/ ma nature en Île-de-France ». 

ARTICLE 4 - ENGAGEMENTS DE L'ONF 

Dans le prolongement de ses missions d'intérêt général, l'ONF agit en faveur de la résilience et 
de l'adaptation des forêts publiques franciliennes au changement climatique. 

L'ONF s'engage à présenter à la labellisation bas carbone les projets de reconstitution des 
forêts qui sont proposés au soutien de la Région. Ainsi, l'intervention régionale porte sur des 
projets additionnels, c'est-à-dire allant au-delà de la réglementation et de la pratique courante 
de la gestion des forêts publiques. 
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L'ONF s'engage à mobiliser ses ressources en recherche et développement en inscrivant les 
actions conduites en Île-de-France dans une perspective nationale, voire européenne. 

L'ONF s'engage à mobiliser ses ressources internes pour accompagner la montée en 
compétence des agents de l'AEV en matière de suivi de l'état des forêts et des effets du 
changement climatique. En cas de recours à un prestataire externe, des ressources financières 
complémentaires devront être mobilisées par les Parties. 

S'agissant de la reconstitution des forêts régionales, l'ONF s'engage à apporter en qualité de 
porteur de projet, son soutien à l'AEV en vue de la mobilisation des crédits Etat du volet 
renouvellement forestier du plan de relance. A ce titre, il présentera auprès des services de 
l'Etat les dossiers de demandes d'aide relatives aux actions de reconstitution ou d'adaptation 
des peuplements forestiers des forêts régionales. 

Pour réunir les conditions essentielles à la conduite des actions de ladite convention, l'ONF 
s'engage à établir les plans d'aménagement forestiers attendus pour l'ensemble des forêts 
publiques, notamment régionales, à horizon 2025. Cette mission régalienne sera conduite dans 
le cadre de démarches concertées avec les collectivités locales et les riverains, en lien avec le 
réseau des élus référents forêt-bois animé par la Fédération nationale des communes 
forestières (FNCOFOR) ; et en tant que de besoin, dans le cadre de procédures simplifiées ou 
groupées à l'échelle de massifs. 

L'ONF s'engage à recruter chaque année un ou plusieurs stagiaire(s) ou alternant(s) pour une 
période minimale de deux mois, selon les termes indiqués dans la fiche projet votée 
annuellement par le Conseil Régional. 

Enfin, l'ONF s'engage à contribuer à la structuration d'une filière francilienne valorisant les bois 
d'œuvre feuillus (notamment le chêne) en développant des relations commerciales avec des 
entreprises franciliennes positionnées sur des marchés innovants et porteurs. Il pourra par 
exemple s'agir de négocier des contrats d'approvisionnements avec certaines entreprises. 
Ainsi, l'ONF articulera ses missions de commercialisation des bois avec les interventions de la 
Région en faveur de la reconstruction d'une chaîne de valorisation des bois franciliens. 

ARTICLE 5 ·ENGAGEMENTS DE LA REGION 

La Région s'engage à désigner un point de contact unique pour le suivi de la convention et les 
sujets connexes. Le service en charge des forêts sera le référent et interviendra en étroite 
coordination avec les autres services de la Région et l'AEV. 

Enfin, la Région s'engage à faciliter les collaborations entre l'ONF et l'ensemble de ses 
partenaires, afin de contribuer à la création d'un écosystème francilien autour de la résilience et 
de l'adaptation des forêts publiques au changement climatique et de la sensibilisation à la 
gestion forestière. 

La Région s'engage à mobiliser en faveur de l'ONF un budget de 500 000 euros afin de 
reconstituer les forêts sinistrées, pour l'année 2021. Le descriptif et le plan de financement des 
opérations soutenues sont indiqués dans une fiche projet présentée lors du vote d'un avenant 
annuel à la présente convention. La contribution financière régionale sera renouvelée chaque 
année sur la période de la convention, sous réserve de la disponibilité des crédits et du vote de 
la commission permanente du conseil régional. 
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De manière générale, la Région s'engage à étudier les possibilités de financement des projets 
entrant dans le cadre de ladite convention, dans le respect des lois et réglementations en 
vigueur ainsi que des conditions d'attributions qu'elle définit dans le cadre des dispositifs de 
droit commun. 

ARTICLE 6-ENGAGEMENTS DE L'AEV 

L' Agence des espaces verts (AEV) aménage les espaces naturels appartenant à la région, afin 
d'y accueillir le public dans les meilleures conditions possibles. Les travaux menés par l'AEV 
sur les propriétés régionales sont en effet indispensables à leur sécurisation, leur attractivité et 
leur accessibilité. L'AEV s'engage à ce que ces travaux soient cohérents avec les enjeux 
d'adaptation au changement climatique relevés sur ces espaces. 

En matière de gestion forestière, l'AEV s'engage à mener des actions exemplaires, en tenant 
compte des résultats des suivis de peuplements touchés par le changement climatique, ainsi 
que des résultats du programme expérimental visant à favoriser l'adaptation des écosystèmes 
forestiers aux perturbations actuelles et à venir. La gestion que l'Agence mettra en œuvre 
développera de façon responsable la fonction économique des forêts régionales, en préservant 
leurs fonctions sociale et environnementale. 

L'AEV s'engage à mettre en œuvre des actions visant à favoriser l'accès des franciliens aux 
espaces forestiers, notamment grâce aux projets de dessertes forestières dans les forêts 
régionales, qui contribuent à la gestion multifonctionnelle des forêts et qui sont financés par a 
Région et les fonds FEADER. L'AEV s'engage également à poursuivre des actions de 
sensibilisation aux enjeux de préservation des espaces naturels, notamment à travers les 
animations nature de la Natur'Box©. 

L'AEV s'engage à participer aux échanges avec l'ONF et l'ensemble des partenaires, afin de 
contribuer à la création d'un écosystème francilien autour de la résilience et de l'adaptation des 
forêts publiques au changement climatique et de la sensibilisation à la gestion forestière. 

L'AEV s'engage à mobiliser en faveur de l'ONF un budget de 154 000 euros afin de conduire un 
programme expérimental pour favoriser l'adaptation des écosystèmes forestiers en Île-de
France, pour l'année 2021. 
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ARTICLE 7 - DUREE ET RESILIATION 

La présente convention prend effet à compter de sa signature par les Parties, après son vote 
par la commission permanente du conseil régional, pour une durée de cinq (5) ans. Elle sera 
reconduite annuellement par avenant. 

En cas de différend entre l'ONF, l'AEV et la Région concernant l'interprétation, l'exécution ou 
les suites de la convention, les Parties s'engagent à faire tous leurs efforts pour parvenir à un 
règlement à l'amiable. 

Toutefois, si les Parties ne parviennent pas à un accord à l'amiable dans un délai d'un mois 
après la notification du différend par l'une à l'autre des Parties, la Convention pourra être 
résiliée de plein droit, en tout ou partie, aux torts exclusifs de la Partie défaillante, et sans 
préjudice d'éventuels dommages et intérêts. 

ARTICLE 8 - MODALITES DE SUIVI 

Le suivi de la convention est assuré par un comité composé des services de la Région, de 
l'ONF, de l'AEV, d'un représentant des services de l'Etat, de la FNCOFOR, de l'interprofession 
régionale de la filière forêt-bois Fibois Île-de-France, d'un PNR francilien et d'experts associés. 

Ce comité se réunit en tant que de besoin et au moins une fois par an. Il examine le bilan des 
programmes annuels d'actions afin d'orienter les priorités d'actions pour l'année suivante. 

ARTICLE 9 - DISPOSITIONS FINANCIÈRES 

9.1 Caducité 

Si à l'expiration d'un délai de 3 ans à compter de la date d'attribution de la subvention par 
l'assemblée régionale délibérante, le bénéficiaire n'a pas transmis à l'administration régionale 
de demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la présidente du conseil régional d'Île-de
France, si le bénéficiaire établit, avant l'expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards 
dans le démarrage de l'opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d'un délai 
maximum de 4 années pour présenter le solde de l'opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc. 

9.2 Modalités de versement de la subvention régionale relative à la reconstitution des 
forêts sinistrées par les crises climatiques et sanitaires 

Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. 

Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le 
représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l'action 
subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l'organisme. 
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9.2.1 Versement d'acomptes 

Le bénéficiaire peut demander le versement d'acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 60% du montant de la 
subvention. 

Pour toute demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes 
payés au titre de l'opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu, 
le cas échéant, du cachet de l'organisme. 

9.2.2. Versement du solde 

La subvention ne peut être versée en totalité qu'après justification par le bénéficiaire de 
l'achèvement et du paiement complet de l'action subventionnée. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents suivants : 
un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l'action, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et 
signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme, 

un compte rendu financier de l'action spécifique subventionnée. Ce document comporte 
la signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l'expert-comptable ou 
du commissaire aux comptes est requise lorsque l'organisme en est doté ou si les 
dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de 
l'organisme subventionné. 

un rapport d'activité signé par le représentant légal du bénéficiaire; qui détaillera 
notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République 
et de la laîcité pour les établissements de statut juridique privé. 

justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) 
mentionné à l'article 4 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de 
travail signé). 

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d'Île-de-France et 
du Département de Paris. 

9.3 Révision du montant subventionné 

Le montant de la subvention régionale de 500 000 euros constitue un plafond du soutien 
annuel. 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par l'ONF s'avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau 
d'exécution constaté, elle fait l'objet d'un versement au prorata de la dépense réalisée, 
effectivement justifiée, voire d'un reversement à la Région en cas de trop perçu. 
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9.4 Eligibilité des dépenses subventionnables 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la signature de la présente 
convention, et ce, jusqu'à la date de la demande de versement du solde ou, à défaut, jusqu'à la 
date d'application des règles de caducité de la subvention figurant à l'article 9.1 de la présente 
convention. 

ARTICLE 10- COMMUNICATION 

Afin d'améliorer la visibilité de leurs actions et de permettre une valorisation des ambitions 
qu'elles portent, les Parties s'engagent à mettre en œuvre une coopération continue en matière 
de communication. 

Pour chacune des thématiques visées, les Parties s'engagent à mentionner le soutien de l'une 
ou l'autre, sur l'ensemble de leurs supports de communication. Chacune des Parties s'engage à 
valoriser l'action de l'autre Partie, par une communication et un rappel du partenariat dès que 
possible. Cette communication utilisera notamment les réseaux sociaux et les relations avec la 
presse. 

Par ailleurs, la communication dédiée à chacun des objectifs de la présente convention pourra 
donner lieu à des échanges spécifiques entre les services compétents des Parties. 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires originaux 

Le 

La Présidente du Conseil régional d'Île-de-France 

Valérie PECRESSE 

Le 

Le Directeur territorial de la Direction territoriale Seine-nord de /'Office National des Forêts 

Eric GOULOUZELLE 

Le 

La Présidente de /'Agence des Espaces Verts d'Île-de-France 

Anne CABRIT 
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ANNEXE: Répartition des coûts liés à la mise en œuvre des 3 objectifs de la convention 

Suivre les impacts 
du climat sur la 

4 ans 86,1 Fonctionnement 344,4 ONF forêt publique 
francilienne 
Conduire un 
programme 

expérimental pour 
favoriser 5 ans 154 1 nvestissement 770 AEV 

l'adaptation des 
écosystèmes 

forestiers 
Reconstituer les 

forêts sinistrées par 
les crises 5 ans 500 Investissement 2 500 Région 

climatiques et 
sanitaires 

TOTAL 740,1 3 614,4 
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Région 
î1edeFrance 

Affaire n°21-054 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France, 

1e : ... .. .... .. ... . ..AVR. .. .. 202.1. ..... ... ... . 
La Présidente u onseil d'administration 

Anne CABRIT 

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 
20 AVRIL 2021 

Approbation d'une convention de partenariat avec l'Office national des forêts pour le Festival 
de cinéma« Branche et Ciné» - édition 2021 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU le budget général de l'Agence des espaces verts ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

CONSIDÉRANT la volonté de l'Agence des espaces verts d'animer les espaces naturels dont elle a la gestion, 
de renouveler les liens entre la forêt et ses usagers et de proposer au grand public une expérience originale 
de cinéma en plein ai r ; 

Après en avoir délibéré : 

ARTICLE 1 : APPROUVE la conclusion de la convention de partenariat entre l'Agence des espaces verts et 
l'Office national des forêts pour le Festival de cinéma « Branche et Ciné - édition 2021 ». 

ARTICLE 2 : HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer ladite convention annexée. 

ARTICLE 3 : DIT que les crédits nécessaires à l'exécution de la convention sont prévus au budget de l'Agence 
des espaces verts. 

Nombre de présents .. .. . .. ... ........ .. : ..._)§ 
Nombre de mandats ... ... ... ..... ... ...... : -.0 
Nombre de votants ..... .. .. ... .... .. ....... : A 
Votes POUR .. ... .......... ..... ... .... ...... .. : _A_§ 
Votes CONTRE ..... ......... ... .... .. .... ... : 
Abstentions ...... ...... ... ..... .... ........... . : ,... 
Ne prend pas part au vote .... .... ... .. . : _. 
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• Office National des Forêts 
·----·------

~ Région 
~ iledeFrance 

Convention de partenariat pour la mise en œuvre 
du festival de cinéma « Branche & Ciné » - Edition 2021 

Entre 

L' Agence des Espaces Verts d'Île-de-France, 
Dont le siège est 90-92; avenue du Général Leclerc - 93500 Pantin 

Représentée par sa présidente Anne CABRIT 

Et ci-après désignée« AEV », 

D' une part, 

Et : 

L'Office National des Forêts - Direction territoriale Seine-Nord 
Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial 

Dont le siège est Boulevard de Constance - 77300 Fontainebleau 

Représenté par son Directeur territorial Eri c GOULOUZELLE 

Et ci-après désigné« L'ONF », 

D'autre part, 
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PREAMBULE 

Pour améliorer le quotidien des Franciliens, !'Agence des espaces verts imagine, aménage et protège 

les espaces naturels de la Région. Depuis plus de 40 ans, ses experts mobilisent l'intelligence collective 

des acteurs du territoire pour préserver le fragile équilibre entre la ville et la nature. 

Aujourd'hui, I' Agence des espaces verts est propriétaire, gère et aménage pour le compte de la 

Région près de 15 000 hectares, principalement situés dans la Ceinture verte dont plus de 10 000 

hectares de forêts régionales, 2 300 hectares de terres agricoles et plus de 1 700 hectares d'espaces 
naturels et paysagers. Elle gère par ailleurs 5 Réserves naturelles régionales (sur les 12 existantes en 

Île-France) et anime 3 sites Natura 2000. 

Dans le cadre de ses missions, I' AEV propose une animation régulière des espaces naturels et forestiers 

régionaux dont elle a la gestion, avec le soutien de partenaraires ou d'associations locales. 

L'ONF gère les forêts domaniales, propriétés privées de l'Etat ouvertes au public. Au titre de ses 

missions, l'ONF veille à améliorer les conditions d'accueil du public en forêt domaniale. Pour ce faire, 

il met en place sur les territoires des aménagements et équipements structurants pour l'accueil du 

public et participe au dynamisme des territoires. 

A ce titre, l'ONF peut également créer des événements. 

L'ONF maître d'ouvrage, établit ensuite des conventions de partenariat financier avec les collectivités 
locales, pour la mise en œuvre des investissements, entretiens et événements. 

En 2018, l'ONF a créé un festival de cinéma nommé « Festival Branche & Ciné» consacré aux 
représentations et aux imaginaires de la forêt dans le cinéma d'hier et d'aujourd'hui. 

Ce festival propose une programmation de films projetés en plein air en forêt à la tombée de la nuit, 
des séances dans les salles de cinéma partenaires et des animations et ateliers en journée. 

En 2021, l'ONF propose de réaliser deux projections plein air à l'Espace Rambouillet, lieu d'accueil géré 

par l'ONF au sein de la forêt domaniale de Rambouillet (78) et une projection en forêt régionale de 

Bondy en Seine-Saint-Denis. 

Il est convenu ce qui suit : 

Article 1- Objet de la convention. 

La présente convention a pour objet de fixer les modalités du soutien apporté par l'AEV à la réalisation 

de l'action proposée par l'ONF. 

Article 2- Description du festival « Branche et Ciné» 

Le festival de cinéma «Branche & Ciné» est un festival de cinéma consacré aux représentations et 

formes variées de la forêt dans les œuvres cinématographiques d'hier et d'aujourd'hui. 

Cette manifestation se veut un évènement culturel et festif où les séances cinématographiques 

s'offriront à la fois comme: 

• Un spectacle à dimension familiale. 

• Une action d'éducation à la forêt. 
• Une action d'éducation à l'image. 
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Les objectifs de ce festival poursuivent plusieurs ambitions: 

•Proposer un regard sensible sur l'environnement et la forêt. 

•Questionner les rapports entre l'homme et la nature. 
•Promouvoir les territoires et paysages forestiers gérés par l'ONF et ses partenaires 

•Inscrire la forêt dans le territoire et renforcer le lien entre la ville et la forêt. 

•Développer l'éducation à l'environnement et à l'image pour le jeune public. 
•Faciliter l'accessibilité à la culture et à la création cinématographique dans les zones forestières 

périurbaines et leurs abords. 

Les projections en plein air sont gratuites et en accès libre. 

La 3e édition du festival Branche & Ciné se déroule sur 3 semaines: du 18 juin au 10 juillet 2021. 

Article 3- Description de l'action 2021 par l'ONF 

Le thème de la 3e édition du Festival Branche & Ciné est consacré à la forêt africaine: une invitation à 

regarder et comprendre le monde d'un point de vue africain. 17 films récents et anciens, classiques et 
inédits, exploreront le continent africain et ses paysages forestiers du Sénégal aux hauts-plateaux 

éthiopiens en passant par le Mali, le Burkina Faso, le Bénin ... de la Tunisie jusqu'à l'Afrique du Sud en 

passant par le Cameroun, le bassin du Congo, la Zambie .... 

22 séances plein air seront proposées dans les régions de Normandie, des Hauts-de-France et de l'Île

de-France dont 12 en région Île-de-France. 

Les 12 séances franciliennes se dérouleront sur les départements de l'Essonne, de Seine-et-Marne, des 

Yvelines, de Seine-Saint-Denis et du Val d'Oise. 

Dans cette programmation : 

-Deux séances cinéma en plein air sont programmées à !'Espace Rambouillet en forêt domaniale de 
Rambouillet les 2 et 3 juillet 2021. Ces séances seront précédées de rendez-vous culturels (contes, 

musique, spectacle de rapaces ... ). 

- Une séance cinéma en plein air en forêt régionale de Bondy le 3 juillet 2021. 

Ces événements feront l'objet d'une communication locale et nationale : conception, impression, 

diffusion des outils de communication (programmes, affiches), organisation d'une soirée d'ouverture. 

Article 4 - Montant de l'aide. 

Le coût prévisionnel total des actions menées à !'Espace Rambouillet et en forêt régionale de Bondy 

s'élèvent à 35 468 € HT (trente-cinq mille quatre cent soixante huit euros) comprenant les charges 

externes et les charges internes (temps de personnel). Ce coût ne prend pas en compte le budget 

communication nationale du festival. 

L' AEV accorde une participation financière de 14 000 €TTC (quatorze mille euros) pour l'opération à 

!'Espace Rambouillet et 7 000 euros ne (sept mille euros) pour l'opération en forêt régionale de Bondy 

en 2021. Soit un total de 21 000 euros TIC (vingt et un mille euros). 
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Article 5- Versement de la subvention 

Pour les deux projections à !'Espace Rambouillet et la projection en forêt régionale de Bondy, l'aide sera 

versée à l'ONF par l'AEV à la fin des représentations sur présentation d'un compte-rendu d'action 

accompagné des factures (charges externes) et du décompte des frais de personnel (charges internes). 

Article 6- Communication 

L'AEV et l'ONF s'engagent à prendre toutes les dispositions utiles pour faire connaître au public leur 

partenariat pour les opérations qui font l'objet de la présente convention, y compris en matière de 

relations presse. 

Les logos de l'ONF et I' AEV seront systématiquement associés, ainsi que ceux des autres partenaires, sur 

les documents et supports de communication mis en œuvre pour promouvoir cette opération, 

notamment: site web onf.fr sur les pages consacrées au festival et posts sur les réseaux sociaux dédiés 

à l'opération, programmes print du festival pour la région Île-de-France, newsletter du festival .... 

L'ONF s'engage à citer l'AEV comme partenaire avant le début des projections à !'Espace Rambouillet et 

la projection en forêt régionale de Bondy et à offrir la possibilité d'une prise de parole à la Présidente 

de I' AEV lors des cérémonies d'ouverture. 

Article 10- Entrée en vigueur- durée 

La présente convention entre en vigueur à la date de sa signature. Elle est conclue pour toute la durée 

de l'opération, soit l'ensemble de l'année 2021. 

Article 11- Résiliation 

Dans le cas où l'une ou l'autre des parties manquerait à ses obligations contractuelles, la partie lésée se 

réserve le droit, après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception 

restée infructueuse à l'issue d'un délai de deux mois, de résilier la convention et, le cas échéant, de 

demander le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées. 

Article 12 - Litiges 

En cas de litige, on cherchera en priorité une solution amiable. Si cette démarche n'aboutit pas, le litige 

sera porté devant le tribunal administratif de Versailles. 

A Fontainebleau, le 

Le Directeur territorial Seine-Nord Présidente de I' AEV d'Île-de-France 

Eric GOULOUZELLE Anne CABRIT 
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ANNEXE- Fiche de synthèse de l'action 

Ti.tre duprojet 
BRANCHE & CINE, Films en forêt: une expérience de cinéma 
Du 18 juin au 10 juillet 2021 

· Rés~mé, .~if pl'ôjèt ... 
«Branche & Ciné» est un festival de cinéma en plein air en forêt consacré aux 

représentations et à l'imaginaire de la forêt dans les oeuvres cinématographiques d'hier et 
d'aujourd'hui. Il comprend des projections exceptionnelles (sur une thématique choisie 

chaque année) en plein air en forêt à la tombée de la nuit et des séances en salles. 

Les séances en plein air seront complétées par des spectacles, d'ateliers et d'animations en 

forêt, orientés vers les cultures africaines. 

hÎ~néli~c;)èpc)i~t,~e}Ù~ë1fr(çà(r1>. · .. , · . . 
Le festival« Branche et Ciné» présentera plusieurs films mettant en lumière le regard de 

réalisateurs africains et occidentaux sur les représentations et l'imaginaire de la forêt 

africaine. 

Région lie-de-France 
Agence des Espaces Verts de la région d'Île-de-France 

PéHàdè~ d'ex~cü1:iôn
1

; 
,\. • ,'·-~ .. '.,. •."i,K~'-'·,··~;~ /.-,'.·-·,• 

2 et 3 juillet 2021 à !'Espace Rambouillet 

3 juillet en forêt régionale de Bondy 

Uèu(x) a~W<é4utign 
Espace Rambouillet - Forêt domaniale de Rambouillet (Yvelines) 

Forêt régionale de Bondy {Seine-Saint-Denis) 

~HîTis:pre>sr.iilmm~s': . , 
Le 3 juillet en forêt régionale de Bondy:« Chimpanzés» {2012) documentaire animalier 

américain de Mark Linfield et Alastair Fothergill. Durée: 1h18 

Le 2 juillet à !'Espace Rambouillet:« Drôles d'Oiseaux » {2013), film d'animation sud

africain de Wayne Thornley. Durée: 1h23 
Le 2 juillet à !'Espace Rambouillet:« Chimpanzés» {2012) documentaire animalier 

américain de Mark Linfield et Alastair Fothergill. Durée: 1h18 

Îerritqir~M impacl:és 
••>L. ,'.,.. .,4::_'-''""\«,_ -., '~ ' ·''·'" '·""'' 

Départements des Yvelines et de Seine-Saint-Denis 

PubliÇs éiQI~~ .. 
Public familial 

Convention ONF / AEV 



3e EDITION FESTIVAL BRANCHE & CINE 2021 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL ÎLE-DE-France 

Nature de la d.épense Quantité Montant Montant 
unitaire HT total HT 

él1 - ÎLÈ-DË-FràncE! EST .· < .. . .. 
Projections plein air (8) - Forêts de Fontainebleau, de Montceaux, de Sénart, de Bondy, Domaine de Méréville, Parc de 

23 470,00€ Brunoy 

Projection plein air 8 2400,00€ 19200,00€ 
Droit du film 7 400,00€ 2 800,00€ 
Frais de gestion copie 7 150,00 € 1 050,00€ 
Droits SACEM 7 60,00€ 420,00 € 

Animations et ateliers 7 000,00€ 

Animations externes 1 7 000,00€ 7 000,00€ 
Ateliers tournage Passeurs d'images 0 0,00€ 0,00€ 

Aménagement et équipement du site 1250,00€ 

Aménagement des sites (sécurisation, signalétique, etc.) 1 1 000,00 € 1 000,00 € 

Toilettes 0 0,00€ 0,00€ 

Poste de secours 0 270,00€ 0,00€ 

Vigiles 1 250,00€ 250,00€ 

Frais divers 1100,00€ 

Indemnités externes 0 0,00€ 0,00€ 

Repas internes et externes 1 400,00€ 400,00€ 

Frais intervenants cinéma 0 200,00€ 0,00€ 

Frais comité de sélection 1 400,00€ 400,00€ 

Soutien salle de cinéma 0 0,00€ 0,00€ 
Imprévus 1 300,00€ 300,00€ 

Communication et promotion de l'évènement 7 300,00€ 

Appui Corn DT 1 2 800,00€ 2 800,00€ 

Publicité 0 0,00€ 0,00€ 

Impression des outils de communication 1 2500,00€ 2 500,00€ 

Diffusion 0 0,00€ 0,00€ 

Soirée de lancement 1 2000,00€ 2 000,00€ 

Charges internes 33 901,00€ 

Agence territoriale 1 20479,00€ 20 479,00€ 

Agence travaux 1 1 917,00€ 1 .917,00 € 

Agence Etudes 1 11 505,00 € 11 505,00 € 

TOTAL01 74 021,00€ -

02- îLE~oÊ-Fra~ée OllÊsT 
. · . ... · ... • 

Projections plein air (4) - Forêt de Rambouillet, Château de Villarceaux, Forêt de Montmorency 12 040,00€ 

Projection plein air 4 2400,00€ 9 600,00€ 

Droit du film 4 400,00€ 1 600,00 € 

Frais de gestion copie 4 150,00 € 600,00€ 

Droits SACEM 4 60,00€ 240,00€ 

Animations et ateliers 5 500,00€ 

Animations externes 1 5 500,00€ 5 500,00€ 

Ateliers tournage Passeurs d'images 0 0,00€ 0,00€ 

Aménagement E!t équipement du site 2 600,00€ 

Aménagement des sites (sécurisation, signalétique, etc.) 1 1 000,00€ 1 000,00 € 

Toilettes 0 0,00€ 0,00€ 

Poste de secours 2 500,00€ 1 000,00 € 

Vigiles 2 300,00€ 600,00€ 

Frais divers 1 600,00 € 

Indemnités externes 0 0,00€ 0,00€ 

Repas internes et externes 1 500,00€ 500,00€ 

Frais intervenants cinéma 0 0,00€ 0,00€ 

Frais comité de sélection 1 400,00€ 400,00€ 

Soutien salle de cinéma 0 0,00€ 0,00€ 

Imprévus 1 700,00€ 700,00€ 

Communication et promotion de l'évènement 5 800,00€ 

Appui Corn DT 1 2800,00€ 2 800,00€ 

Publicité 0 0,00€ 0,00€ 

Impression des outils de communication 1 2500,00€ 2 500,00€ 

Diffusion 0 0,00€ 0,00€ 

Soirée de lancement 1 500,00€ 500,00€ 

Charges internes 21 274,00€ 

Agence territoriale 1 15138,00 € 15138,00€ 

Agence travaux 0 0,00€ 0,00€ 

Agence Etudes 1 6 136,00 € 6 136,00 € 

TOTAL02 48 814,00€ 

1 TOTAL ÎLE-DE-France 1 122 835,00 € 1 

FINANCEMENT 

ONF 28 635,00€ 

Région Île-de-France 30 000,00€ 

Agence des Espaces Verts Île-de-France 21 000,00€ 

Département de l'Essonne 13 000,00€ 

Département de Seine-et-Marne 7 000,00€ 

Aggie Grand Paris Sud 5 000,00€ 

Commune de Fontainebleau 5 000,00€ 

Commune. de Brunoy 6 000,00€ 

Kandimari 7 200,00€ 

TOTAL 122 835,00€ 



~Région 
~ île©eFranee 

Affaire n°21-055 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des e paces verts de la région d'Île-de-France, 

. 2 AVR. 2021 le ... ..... .. ...... . .. .. ..... ... ...... . ..... ......... . . 

La Présidente d onseil d'administration 

Anne CABRIT 

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 
20 AVRIL 2021 

Approbation de la convention de participation financière de la Région Île-de-France pour la 
gestion des espaces naturels de l'île de loisirs de Vaires-Torcy 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-14 ; 

VU le budget de l'Agence des espaces verts ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de participation financière de la Région Île-de-France pour la gestion 
des espaces naturels de l'île de loisirs de Vaires-Torcy. 

ARTICLE 2 : HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer tout document s'y rapportant. 

Nombre de présents . ... .... ... ... .. .... : ~.§ 
Nombre de mandats ................ ...... .. :· /Î~ 
Nombre de votants ..... ...... ... .. ... ... ... . : 
Votes POUR ... ..... .. ..... ..... ........ ....... : _./f 
Votes CONTRE ......... .. ............ .... .. .. : _.,.. 
Abstentions ..... ..... ...... ......... .... ... ... .. : / 
Ne prend pas part au vote ...... .. .... ... : ,/ 
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE POUR LA GESTION 

DES ESPACES NATURELS DE L'ÎLE DE LOISIRS DE VAIRES-TORCY 

GEREE PAR L'AGENCE DES ESPACES VERTS DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE 

ENTRE 

La Région Île-de-France, dont le siège administratif est sis 2 rue Simone Veil, 93400 Saint

Ouen, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE dûment habilitée par la 

délibération N°CP 2021-174 du 1er avril 2021. 

Ci-après dénommée la « Région Île-de-France ». 

ET 

L' Agence des espaces verts de la Région d'Ile-de-France, établissement public régional à 

caractère administratif, dont le siège administratif est sis 90-92, Avenue du Général Leclerc -

93500 Pantin, agissant en vertu de l'article L. 4413-2 alinéa 4 du code général des collectivités 

territoriales, représentée par sa Présidente, Madame Anne CABRIT, dûment habilitée en vertu 

de la délibération n° 21-055 du Conseil d'administration du 20 avril 2021 

ci-après dénommée 1' « AEV », 
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PREAMBULE 

L'AEV met en œuvre la politique régionale en matière d'espaces verts, de forêts et de 

promenades. A ce titre, elle intervient en matière d'entretien, de gestion, de protection, de mise 

en valeur et de restauration de milieux naturels, de bois, de forêts, de promenades, d'espaces 

agricoles périurbains et d'ouverture au public des espaces boisés et naturels franciliens. 

L'île de loisirs de Vaires-Torcy (77), site de 350 ha, relevant de la propriété de la Région 

Île-de-France, est située sur les communes de Vaires-sur-Marne, Chelles, Torcy et Saint

Thibault des Vignes. Elle comprend les infrastructures suivantes : 

Un plan d'eau pour la baignade et les activités nautiques légères ; 
Un centre d'initiation au golf; 

Un Poney-club ; 
Un espace raquette et remise en forme (tennis, squash, badminton, fitness /remise en 
forme, musculation) ; 
Un espace naturel de camping ; 
Une partie du plan d'eau de 90ha destiné à la pratique de la voile ; 
Une partie du plan d'eau de 90ha pour la pratique et de compétition du canoë kayak et 
d'aviron; 
Un centre de restauration, buvettes, bar et snack ; 
Un stade d'eau vive (rivière de compétition, rivière d'entrainement, canal d'amenée, 
rivière paysagère); 
Un centre d'hébergement permanent; 
Un centre de formation ; 
Un pôle dédié aux loisirs nautiques ; 
Des logements sur site. 

La gestion et l'exploitation de l'île de loisirs sera confiée à un délégataire pour la période 
2021-2037. Aux termes de ce contrat, le délégataire assure l'entretien des espaces verts 
extérieurs et l'AEV l'entretien et le nettoyage des espaces ouverts et libres. 

La Région lie-de-France est maître d'ouvrage d'une importante opération d'aménagement du 

site destinée à renforcer sa capacité pour la pratique de l'aviron et du canoë-kayak de haute 

compétition dont les dernières livraisons ont été faites troisième trimestre 2020, en lien avec 

l'organisation des Jeux Olympiques et paralympiques de Paris de 2024. 

Le site de l'île de loisirs de Vaires-Torcy sera mis à disposition du comité d'organisation des 

JOP (COJO ' Paris 2024 ') au cours de l'année 2023 afin de permettre d'aménager le site en 

vue des compétitions sportives. 

La période de mise à disposition du site au COJO ainsi que ses modalités seront précisées 

ultérieurement dans le cadre d'un avenant à la convention. 
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La Région informera l'AEV dès le choix du nouveau délégataire et veillera à ce qu'elle soit 

informée par celui - ci des activités nouvelles et des évènements se déroulant sur les espaces 

dont elle a la gestion, afin de permettre de mieux anticiper les plans de gestions et de 

protection des espaces dont elle a la charge. 

Ceci exposé il est convenu et arrêté ce qui suit : 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir les modalités techniques et financières 

d'intervention de l'AEV et de prise en charge, par la Région Île-de-France, des frais de 

fonctionnement, d'investissement et de frais de siège liés à la gestion de l'île de loisirs de 

Vaires-Torcy, pour une surface d'environ 114 ha sur les communes de Vaires et de Chelles, 

54 ha sur la commune de Torcy et 10 ha sur la commune de Saint Thibault des vignes. 

ARTICLE 2 : PERIMETRE D'INTERVENTION ET DEPENSES ELIGIBLES 

D'une part, l'AEV assure l'entretien et le nettoyage des espaces naturels définis dans le plan 

de gestion joint en annexe. 

L'AEV propose chaque année un programme de travaux d'investissement, donnant lieu sous 

réserve de son approbation par la Région Île-de-France, à la prise en charge des frais 

d'investissement liés à la valorisation environnementale et sociale du site. Ces travaux 

peuvent comprendre notamment, la réalisation de coupes sanitaires ou de sécurisation, le 

nettoyage général des surfaces naturelles, la sécurisation des chemins de halage, la 

sécurisation des chemins. 

Ce programme comprendra les travaux de réalisation de mares réalisées dans le cadre de 

l'autorisation donnée par la DRIEE sur le projet de Vaires .L'AEV aura à sa charge la 

réalisation de ces travaux en lien avec lie-de-France Construction Durable, mandataire de la 

Région pour cette opération et la DRIEE. 

Ces frais et travaux donnent lieu à un bilan annuel (voir article 3 ci-après). 
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ARTICLE 3: ENGAGEMENTS DE L'AEV 

3.1 Réalisation des travaux de gestion, d'entretien et de nettoyage 

L'AEV définit annuellement le programme de gestion, d'entretien et de nettoyage des espaces 

naturels définis à l'article 2. La coordination et le contrôle de l'exécution des travaux de 

gestion, d'entretien et de nettoyage sont assurés par la Direction« Aménagement et Gestion » 

de l'AEV. 

L'AEV peut confier la gestion courante et les travaux du site à un ou plusieurs tiers par le biais 

de marchés publics de services ou de travaux. L'AEV procède, ou fait procéder, aux travaux 

d'investissement et aux travaux d'entretien et de nettoyage destinés à maintenir et améliorer 

la qualité du site et des milieux naturels. 

L'AEV transmet annuellement à la Région Île-de-France, après la clôture de l'exercice de 

l'année échue, un mémoire récapitulatif des travaux effectués l'année précédente et des 

dépenses correspondantes. 

3.2 Obligations administratives 

L'AEV s'engage à : 

- conserver et archiver l'ensemble des pièces justificatives de l'emploi des fonds pendant 10 

ans; 

- respecter les dispositions légales et réglementaires relatives aux marchés publics et 

notamment à soumettre les marchés de services et de travaux aux règles de publicité et de 

mise en concurrence prévues par celles-ci. 

3.3 Obligation en matière de communication 

L'AEV s'engage à faire connaître, par tous moyens adéquats (logo, mention ... ), que l'entretien 

des espaces naturels s'est fait avec le concours financier de la Région Île-de-France. 

L'AEV communiquera le plus en amont possible par rapport à des coupes d'arbres sur le 

terrain en mettant des panneaux et pourra apporter les éléments de langage sur les aspects 

techniques des coupes. 

La Région prendra à sa charge la communication auprès des partenaires de l'île de loisirs. 

Elle se chargera de la communication auprès des communes de situation. 
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ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE LA REGION ÎLE DE FRANCE 

4.1 Participation financière 

Sous réserve du vote du budget par l'assemblée régionale et de l'affectation des crédits à 

l'AEV par la commission permanente du Conseil régional, la Région s'engage à participer aux 

frais de fonctionnement liés à l'entretien et au nettoyage des espaces verts, aux frais 

d'investissement réalisés sur l'île de loisirs de Vaires-Torcy ainsi que les frais de siège. Au titre 

des dépenses de fonctionnement, la Région participe annuellement à hauteur de 205 000 € 

(Deux cent Cinq mille euro). 

Ces frais de fonctionnement recouvrent tous les travaux d'entretien et de nettoyage liés aux 

milieux naturels et à l'ouverture au public, dont l'entretien de la végétation, la propreté, et les 

abattages de sécurité, et les travaux sur la roselière pour le 1er trimestre 2021. 

Ils comprennent les frais de siège qui prennent en compte de 1 ETP sur le site de Vaires Torcy 

d'un montant de 35 000 €. 

En investissement, la Région s'engage à participer annuellement à hauteur du programme 

d'investissement préalablement établi, suivant les propositions de l'une ou l'autre des 

parties. Ce programme fera l'objet d'une réunion spécifique, où les prévisions de travaux et 

les demandes de budgets correspondantes seront définies conjointement en décembre d 

l'année précédant les travaux 

L'affectation d'AP devra s'accompagner d'un avenant à la convention modifiant l'article 4.1 

pour intégrer le montant pris en charge et détailler les opérations. 

4.2 Modalités de versement de la participation financière 

La Région Île-de-France procède au mandatement de la participation annuelle en deux fois, 

soit 80% en cours de réalisation et 20% à réception des justificatifs de réalisation des travaux, 

après émission d'un titre de recettes par l'AEV, après justification des prestations réalisées et 

validation du service fait par la Région. 

Le versement est effectué à l'ordre du Comptable public responsable de la Trésorerie de Paris 

- Établissements Publics Locaux, comptable assignataire de l'AEV, 26 rue Bénard, 75675 

Paris Cedex, comptable assignataire de !'Agence, BOF 30001/00064/C7510000000/61. 
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4.3 Révision du montant de la participation financière 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par l'AEV s'avère inférieure au montant total 

initialement prévu, la subvention régionale peut être révisée en proportion du niveau 

d'exécution constaté. Elle fait l'objet d'un versement au prorata de la dépense réalisée, 

effectivement justifiée, voire d'un reversement à la Région en cas de trop perçu. 

ARTICLE 5: REGIME FORESTIER ET PROGRAMME DE COUPE ET TRAVAUX 
SYLVICOLES 

L'AEV valide les propositions d'abattages qui seraient formulées par !'Office National des 

Forêts sur les parcelles soumises au Régime Forestier, telles que définies par !'Arrêté 

Préfectoral n°2003 DAI 1 CV 150 du 15 octobre 2003. À ce titre, il revient également à l'AEV 

de valider ou non l'ensemble des modalités administratives nécessaires à l'abattage et à la 

vente des bois (destination des produits, type d'offre, modalités de mise en marché) après en 

avoir informé les services de la Région lie-de-France. Enfin, l'AEV veillera à être étroitement 

associée lors de la réalisation de l'exploitation afin de pouvoir rendre compte à la Région de 

son déroulé. 

ARTICLE 6: DATE D'EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de la date de la dernière signature. Elle est 

conclue pour une durée d'1 an. 

À son terme, elle pourra être prorogée pour la même durée par reconduction tacite pendant 3 

années supplémentaires. Au-delà de cette durée elle pourra faire l'objet de renouvellement 

express. 

Sans préjudice des dispositions de l'article 10, les parties conservent le droit de mettre fin à la 

convention à la date anniversaire de la convention moyennant le respect d'un préavis de 12 

mois envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception 

ARTICLE 7: MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l'objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 

l'assemblée délibérante régionale. 
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ARTICLE 8: CALENDRIER INDICATIF DE TRAVAIL 

• Réunion de validation du plan de gestion d'entretien : février, 

• Réunion de validation du programme de travaux d'investissement: juillet n-1 de 

réalisation, remise des bilans des travaux: décembre, 

• Réunion annuelle avec le délégataire : mars 

• Tout avenant visant à modifier en cours d'année le montant de la participation 

régionale devra être transmis par la Région au plus tard à la fin du 2nd trimestre 

de l'année en cours 

ARTICLE 9 : CONTRÔLE DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE 

À tout moment, y compris à l'issue de la convention, l'AEV s'engage à faciliter le contrôle sur 

pièces et sur place par la Région Île-de-France, ou par toute personne habilitée à cet effet, en 

vue de vérifier la réalisation des actions, l'application des dispositions conventionnelles et 

l'emploi des fonds publics notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et 

tout autre document dont la production serait jugée utile. 

ARTICLE 10: RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d'intérêt général. 

Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué 

par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d'avis de réception 

postal par la Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d'inexécution d'une ou plusieurs des 

obligations par l'AEV. Dans ce cas, la Région adresse à l'AEV une mise en demeure de remplir 

les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations 

mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 

adresse à l'AEV la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de 

la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s'il en est disposé 

autrement par cette décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d'exécuter les obligations résultant de la présente 

convention jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 

application du présent article n'ouvre droit à aucune indemnisation de l'AEV par la Région. 

La résiliation de la convention implique la réalisation d'un arrêté définitif des comptes, et la 

restitution de tout ou partie de la participation versée par la Région. 
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L'AEV peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d'intérêt général ou 
non-respect d'un des engagements décrits dans cette convention. Cette résiliation prend effet 
au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par 
courrier envoyé en recommandé avec demande d'avis de réception postal par l'Agence. 

ARTICLE 11 : LITIGE 

Tout désaccord persistant entre les parties sur l'interprétation ou l'exécution de la présente 

convention et qui n'aura pas pu faire l'objet d'un règlement amiable, sera porté devant le 

Tribunal Administratif de Montreuil. 

Fait à Pantin, en 2 exemplaires originaux le ............................................................................ . 

Pour la Région Île-de-France 

Liste des pièces annexées à la convention : 

1 - Schéma limite de gestion des espaces verts. 
2 - Schéma de gestion de l'île de loisirs coté Torcy. 
3 - Prescription d'entretien des espaces extérieurs. 
4 - Carte mesures compensatoires Corniche des Forts. 
5 - Arrêté compensation Corniche des Forts 

Pour l'Agence des espaces 
verts de la région d'Île-de

France 

8/8 



Prescriptions d'entretien des espaces extérieurs 

1- Interface coordination 

L11e de loisirs de Vaires-Torcy est un espace de loisirs public situé dans un vaste 
espace naturel de qualité, territoire sensible ordonné par la Vallée de la Marne et 
soumis aux pressions latérales de l'urbanisation de l'est de la Région Parisienne. 
Dans un souci de bon équilibre des écosystèmes, et en particulier des biocénoses, 
l'ensemble des travaux de maintenance de la base doit tendre vers : le maintien des 
continuités biologiques, l'observation des périodes d'auto semis des vivaces, zones de 
protection des nichées .... 

Le présent cahier des charges présente des objectifs minimums à atteindre en 
termes d'entretien des espaces extérieurs, en rapport avec leur vocation. 
Il n'y a pas d'intervention systématique globalisée et chaque intervention fait l'objet 
d'un positionnement de la Région par rapport à chaque site. Cette volonté est 
retranscrite à travers le schéma directeur. Le concessionnaire se doit de tenir compte 
des orientations fixées dans ce dernier. 

L'exigence minimum d'entretien proprement dit vise à conserver une sécurité 
nécessaire à l'usager, un confort d'utilisation des espaces et équipements proposés 
et une préservation du patrimoine mis à disposition du concessionnaire. 

A cet objectif minimum, le concessionnaire se devra de développer une gestion 
différenciée des espaces pour tendre vers les orientations de la charte régionale de la 
biodiversité et des milieux naturels et de mettre en place un entretien respectueux 
du milieu naturel par : 
- La réduction des tontes (donc du bruit, de la consommation de gasoil, de la 
production de déchets ... ) tout en restant dans un niveau de propreté et qualité 
exemplaire ; 
- La réduction des apports d'engrais (donc réduction de la pollution des sols, des 
nappes ... ) en ciblant parfaitement le niveau des besoins des plantes ; 
- La réduction des traitements (donc limitation des déséquilibres biologiques ... ) en 
éradiquant les porteurs de maladies, en privilégiant toute plantation de végétaux 
indigène peu sujets aux maladies. 
- L'utilisation d'une végétation locale, en accord avec le climat et le sol local. On 
réservera les essences exotiques pour créer quelques effets particuliers aux abords 
des bâtiments, équipements de loisirs ou des voies d'accès. 
- L'arrosage des végétaux sera limité au strict minimum du fait du choix d'une 
végétation rustique, indigène qui devra très vite devenir autonome. L'arrosage sera 
limité à la période d'implantation du végétal et réduit à sa stricte nécessité. 

- Les eaux météoriques du site seront autant que possible recyclées pour l'arrosage, 
le nettoyage des surfaces et du matériel et des équipements sportifs. 
- Des corridors écologiques seront créés en reliant les habitats entre eux (par 
exemple des haies reliées aux bois) 



- Favoriser la diversité des milieux gazon, prairie, boisement, friche, haie, buisson, 
milieu humide ... 
- Mettre en place une gestion contrôlée des déchets et en particulier des déchets 
verts. L'île de loisirs est en effet un gros producteur de déchets verts et de ce fait, la 
gestion des déchets doit être emblématique d'une démarche HQE de qualité. 
L'ensemble des déchets sera composté sur une plateforme agréée, en marge de la 
base ou extérieure au site, soit appartenant au gestionnaire, à la commune, au 
département ou privée. Le réemploi direct des composts et son développement 
pédagogique est souhaité. 
- Ne pas brûler de déchets sur le site 

C'est donc une gestion mixte qui vise à concilier la préservation du patrimoine 
naturel et de loisirs avec la fréquentation du public. 
On constatera vite que, par cette approche environnementale fine, le coût de l'action 
préventive est rapidement compensé par une réduction des contraintes et une 
meilleure adéquation avec le milieu. 

C'est donc bien une approche responsable de développement durable, soucieuse des 
enjeux naturels et de pérennité qui est proposée à travers les prescriptions 
d'entretien. 



2 - Cadre et obligations du concessionnaire pour l'entretien des espaces 
extérieurs. 

Les travaux d'entretien des espaces verts gérés par le concessionnaire se situent à 
l'intérieur du périmètre défini au plan de répartition des gestionnaires de la base de 
Vaires-Torcy, joint en annexe. 

Tous les travaux devront répondre aux règlements et normes en vigueur que le 
concessionnaire et ses sous-traitants seront réputés connaître, et exécutés 
conformément aux directives (CCTG, fascicule 35, circulaire interministérielle N°77-
284 du 22 avril 1997). 

Le présent document fixe les objectifs ou les résultats à atteindre pour deux types de 
prestation indissociables : 
- Le premier type de prestations concerne des travaux d'entretien périodiques tels 
que la tonte des gazons et enherbements, les fauchages, la taille des arbres, 
arbustes et haies, les binages, les bêchages de l'ensemble des sols plantés 
conformément aux règles de l'art, les traitements chimiques (désherbage, engrais) et 
phytosanitaires. 
A ces postes, s'ajoutent les entretiens des surfaces en dur et la gestion des déchets 
dans une optique de développement durable. 
- Le second type de prestations comprend les travaux non périodiques tels que : 
replantations, rénovations, élagages légers ou abattages de sécurité, tailles et 
traitements phytosanitaires occasionnels. Ces travaux feront l'objet d'une prise en 
charge totale ou partielle du montant des travaux, après l'accord du délégant. 

• Qualification du personnel 
Le concessionnaire est tenu de transmettre la liste du personnel chargé de l'entretien 
des espaces extérieurs et de leur niveau de qualification. 
Des qualifications minimums seront exigées pour certains travaux spécifiques dont 
les suivants : 
- Elagage : le personnel qui en aura la charge devra, au minimum, avoir suivi une 
formation qualifiante sanctionnée par un certificat de spécialisation de grimpeur -
élagueur ou équivalent. 
- Abattage : le personnel qui en aura la charge devra, au minimum avoir un diplôme 

de bûcheronnage ou une expérience professionnelle qualifiante sanctionnée par un 
certificat de spécialisation ou équivalent. 
- Traitement phytocide et phytosanitaire : le personnel qui en aura la charge devra, 
au minimum, avoir une formation qualifiante sanctionnée par un certificat de 
spécialisation ou équivalent. · 

• Respect de la faune et de la flore 
Les équipes du titulaire doivent, en circulant avec leurs véhicules, veiller à ne pas 
détruire la faune et la flore, ni les habitats. Il s'abstiendra de toute cueillette pour 
préserver la flore et signalera au délégant toute anomalie ou découverte concernant 
la faune et la flore du site. 



• Obligation de résultat 
- Maintenir les espaces plantés dans un aspect propre, entretenu, sans déchets 
visibles, après chaque intervention d'entretien. 
- Les matériaux et produits (boue, bois mort, feuilles, mais également papiers et 
déchets divers ... ) situés dans les espaces plantés ou engazonnés seront enlevés et 
évacués au fur et à mesure des entretiens qui sont liés à ces espaces. 
- Le concessionnaire devra mettre en service, sur les espaces concernés, la main 
d'œuvre et, dans certains cas, le matériel complet adapté à la nature des matériaux 
et produits à enlever et à évacuer, afin d'atteindre l'objectif fixé dans le cadre de son 
obligation de résultat, et correspondant au planning général. 
- Les plateaux recyclés ne seront autorisés suivant les zones, que sur autorisation du 
délégant. Les déchets verts seront évacués immédiatement sur la plate-forme de 
traitement des déchets verts à proximité. 
- Les frais de transport et de décharge ou de compostage sont à la charge du 
concessionnaire. 
Le concessionnaire ne pourra se prévaloir des dispositions qui précèdent pour éluder 
ses obligations ou dégager ses responsabilités. 

Le concessionnaire se doit d'assurer un remplacement annuel des plantations mortes, 
manquantes, gravement mutilées ou visiblement dépérissantes, et restaure les 
engazonnements afin de préserver les qualités des aménagements extérieurs. Ce 
remplacement sera effectué selon les prescriptions du fascicule 35 (Aménagements 
paysagers - Aires de sports et de loisirs de plein air). 
Ce remplacement des plantations et cette restauration des engazonnements ne 
donnent lieu à aucune participation financière du délégant, exception faite du cas où 
ils sont rendus nécessaires par des accidents non imputables à la gestion du 
concessionnaire ou par des actes de vandalisme. 



3 - Opération d'entretien 

L'entretien permet de maintenir la végétation à un niveau défini selon l'effet que l'on 
veut obtenir; différents niveaux d'entretien peuvent être ainsi établis. Les 
contraintes d'entretien ne sont pas les mêmes partout : 
-les gazons : entretien intensif (au moins 3 coupes par an), graminées dominantes 
de faibles hauteur, principalement utilisé pour les abords des bâtiments, des 
équipements de loisirs, des voies d'accès ... 
-les arbustes et haies : entretien intensif, végétation ligneuse dominante de faible 
hauteur, principalement recherchée pour les abords de bâtiments, d'équipements de 
loisirs, d'accompagnements des voies d'accès ... 
-la prairie : entretien assez extensif (1 à 2 coupes par an), végétation herbacée 
diversifiée, hauteur moyenne, principalement utilisée pour de grands effets plus 
naturels, par exemple le long des abords du plan d'eau de Torcy au nord. 
-la friche contrôlée : entretien extensif ( débroussaillage lors de mauvaise saison ou 
fauchage hivernale tous les deux ou trois ans, pour éviter l'installation de ligneux), 
végétation herbacée haute, arbustes éventuellement, peut-être une alternative 
d'entretien de zone naturelle en relation avec un éventuel programme de 
développement du site en relation avec la Maison de la Nature. 
-les boisements : entretien extensif, végétation ligneuse principalement recherchée 
pour les grands effets paysagers. 

• Entretien des arbustes et arbres: 
La taille est essentiellement une taille de nettoyage du bois mort ou de suppression 
de branches cassées. Les tailles de formations étant réservées aux jeunes plantations 
requièrent un personnel qualifié. 
Les tailles doivent être pratiquées régulièrement pour éviter la coupe de branche 
d'un diamètre supérieur à 3 cm, pour lesquelles la cicatrisation est plus difficile. 
Pour les arbustes à floraison printanière la taille est effectuée après la floraison. Pour 
les autres arbres et arbustes, elle est effectuée au démarrage de la végétation, fin 
mars, début avril (avant la montée de sève et en dehors de période de gel). 
Pour les vivaces et rosiers, les fleurs fanées seront coupées. 

•Entretien des pelouses (gazon) : 
Celui-ci doit être conforme aux articles 3.8 à 3.12 du fascicule 35 du CCTG. Les 
pelouses sont régulièrement tondues de façon à ce que la hauteur maximale de 
l'herbe ne dépasse jamais 8 cm. Après la tonte, la hauteur moyenne de l'herbe est de 
5 cm y compris sous et au pied des obstacles. 
Les tontes doivent être réalisées après le ramassage et l'évacuation de tous les 
déchets épars sur les surfaces à tondre. La prestation comprend également la 
découpe des bordures d'allées ou de massifs. 
Le matériel utilisé à cet effet doit recevoir l'agrément du délégant ou de son 
représentant. 
La physionomie de la pelouse après la coupe doit être régulière et ne laisser 
apparaître aucune traînée ou irrégularité. Les tontes sont effectuées avec des lames 
en parfait état, affûtées aussi souvent que nécessaire. 



L'ensemble des produits des tontes est ramassé et évacué aux décharges aux frais 
du concessionnaire dans les meilleurs délais ou traité sur place dans les mêmes 
conditions, sur des plates-formes de broyage-compostage afin d'être recyclé en 
amendement végétal. Les justificatifs doivent être conservés et produits sur 
demande du délégant. Les zones dénudées, sèches, doivent être restaurées ; à cet 
effet, le concessionnaire procède, pour les grandes surfaces à un labour, à un 
apport de terre propre à amender le sol, et aux façons de semis. S'il s'agit de 
surfaces réduites, il peut seulement griffer le sol en surface, apporter une terre 
humique ou argileuse et procéder aux façons de semis. 
Les taupinières sont nivelées au râteau, préalablement à la tonte. 
Toute projection ou salissure déposée ailleurs que sur la surface travaillée est 
nettoyée. 

• Entretien des prairies: 
La prestation s'applique par exemple à la zone de la Plage Verte au nord du plan de 
Torcy. 
La prestation consiste à faucher la végétation herbacée ou ligneuse de moins d'un an 
avec deux interventions maximum par an après la floraison et fructification (mi-juin à 
mi-juillet). 
Le fauchage doit être effectué de façon à maintenir une hauteur minimale de 
végétation de 8 cm y compris au pied des obstacles et sous les obstacles. Tout dégât 
occasionné doit être réparé à la charge du concessionnaire. 
Le fauchage doit être réalisé après le ramassage et l'évacuation de tous les déchets 
épars sur les surfaces à faucher. 
Sauf indications contraires, les produits de fauchage sont laissés sur place (aucun tas 
de végétation n'est toléré) momentanément et doivent être évacués après une 
période de 6 à 8 jours de séchage sur place afin de permettre aux graines de se 
déposer sur le sol. 
Aucun produit du fauchage (végétation et toute autre matière) ne doit être projeté 
sur des voies publiques ou sur des chemins. 
Toute projection ou salissure déposée ailleurs que sur la surface travaillée est 
nettoyée. 
Tous les produits de la fauche sont ensuite évacués aux frais de l'entreprise, dans 
des plates-formes de broyage-compostage afin d'être recyclés en amendement 
végétal. 
Pour le cas où le concessionnaire n'est pas gestionnaire de la plate-forme, elle doit 
fournir les justificatifs de mise en décharge des déchets végétaux. 

• Le débroussaillage et le broyage des prairies: 
Le débroussaillage consiste à rabattre la végétation herbacée et ligneuse de plus 
d'un an, par découpe des parties aériennes en tronçons de moins de 6 cm de 
longueur. Le débroussaillage doit être effectué de façon à maintenir une hauteur 
minimale de végétation de 8 cm y compris sous les obstacles et à leur pied. 
Sauf indications contraires du délégant ou de son représentant, la prestation 
comprend la coupe des végétaux ligneux d'un diamètre inférieur à 5 cm au niveau du 
collet. 
Le broyage consiste à rabattre la végétation herbacée et ligneuse de moins d'un an 
par découpe des parties aériennes en tronçons de moins de 3 cm de longueur. Le 



broyage doit être effectué de façon à maintenir une hauteur minimale de végétation 
de 8 cm y compris sous les obstacles et à leur pied. 
Le broyage comme le débroussaillage doivent être réalisés après le ramassage et 
l'évacuation de tous les déchets épars. 
Tout dégât occasionné doit être réparé à la charge du concessionnaire. 
Les produits du broyage sont laissés sur place et aucun amas de végétation coupée 
n'est toléré. 
Tous les produits du débroussaillage sont ramassés et évacués aux frais du 
concessionnaire, dans des plates-formes de broyage-compostage afin d'être recyclés 
en amendement végétal. Toute projection ou salissure déposée ailleurs que sur la 
surface travaillée est nettoyée. 

• Enlèvement des mauvaises herbes et des feuilles dans les pelouses: 
Le concessionnaire effectue un traitement sélectif dont la composition doit être 
transmise au délégant et que ce dernier peut modifier. Toutes les précautions sont 
prises contre la dispersion du produit par l'action du vent ou de la pluie. 
Ces traitements ne doivent jamais être appliqués moins de 48 heures avant ou après 
une tonte. Les plantes à racines pivotantes doivent être complètement arrachées. 
Les mousses sont tout d'abord séchées par un épandage de sulfate de fer en solution 
aqueuse, puis enlevées au râteau. A l'automne, les feuilles mortes sont rassemblées 
régulièrement si nécessaire, puis évacuées, aux frais du concessionnaire. 

•Labour et binage: 
Le concessionnaire est tenu de faire exécuter un bêchage au pied des arbres et des 
baliveaux ainsi que l'ensemble des massifs, deux fois par an (à l'automne, au 
printemps), et ce pour les abords des bâtiments. 
On évite soigneusement de blesser le collet et les racines des végétaux. 

• Entretien des tuteurs : 
Ils doivent être ancrés solidement dans le sol. Les colliers doivent maintenir 
solidement les arbres sans les blesser ou les étrangler. Ils sont ajustés ou remplacés 
aussi fréquemment que nécessaire. 

•Arrosage: 
L'arrosage des végétaux sera limité au strict minimum du fait du choix d'une 
végétation rustique, indigène qui devra très vite devenir autonome. L'arrosage sera 
limité à la période d'implantation du végétal et réduit à sa stricte nécessité. 

•Traitement antiparasitaire: 
Le concessionnaire prend toutes les précautions nécessaires pour préserver les 
plantations des attaques des insectes et des maladies cryptogamiques. Pour ces 
mêmes raisons, il doit désinfecter les bacs à sable. L'ensemble des produits 
antiparasitaires doit être au préalable agréé par le délégant ou son représentant. 

• Entretien des voies de circulation, des allées et des aires de jeux: 
Le concessionnaire prend toutes les dispositions nécessaires pour maintenir 
l'ensemble des surfaces minérales en parfait état de propreté, de sécurité 



(suppression des « nids-de-poule ») et de conservation (réfection des revêtements 
avant altération des couches de structure). 
Le balayage et l'enlèvement au fur et à mesure de tous les détritus doivent être 
effectués. Les aires sablées sont resurfacées, ratissées et roulées au fur et à mesure 
de l'apparition de ravinements. 
Pour les émulsions gravillonnées, un balayage de répartition avec compactage est 
effectué. 
Trimestriellement, les mauvaises herbes sont éliminées par l'épandage préventif de 
produits herbicides, qui sur lesquels le délégant ou de son représentant doit pouvoir 
se prononcer. Le concessionnaire est responsable des dégradations occasionnées par 
la dispersion des désherbants sur les pelouses et les massifs plantés et effectuent les 
reprises à ses frais. 

• Entretien des ouvrages maçonnés (reprise, recollage, rescellement). 
Tous les ouvrages sur remblais ou sur sol naturel qui viendraient à se disjoindre, 
s'affaisser ou se casser, doivent être repris suivant le degré de destruction afin de 
préserver le parfait état de propreté, de sécurité et de conservation des ouvrages. 
Les réparations partielles doivent être faites de façon à retrouver l'aspect exact des 
ouvrages sans raccords visibles et sans parements différents de ceux d'origine. Les 
réparations lourdes devront faire l'objet d'un accord préalable du délégant ou de son 
représentant, celles-ci pourront faire l'objet d'une prise en charge par le délégant. 

• Entretien des fossés 
Il consiste à reprofiler les fossés en les débarrassant des sédiments et de la 
végétation qui peuvent gêner l'écoulement des eaux. 

• Assainissement 
L'entretien du réseau d'assainissement consiste à curer les chambres de 
dessablement des regards à grilles dès que cela est nécessaire, et, suivant le cas, à 
nettoyer les canalisations afin d'assurer le bon fonctionnement du réseau. 

• Entretien des bancs, des jeux et des équipements 
L'entretien consiste à : 

• vérifier la solidité des assemblages ou des fixations des 
scellements, etc. ; 

11 passer aux fongicides et insecticides tous les éléments en 
bois si nécessaire ; 

• veiller au fonctionnement et au maintien en état de sécurité 
pour l'utilisation. 

• Utilisation des produits chimiques dans l'entretien : 
L'usage des produits chimiques sera réduit au strict indispensable, en utilisant les 
produits les moins toxiques. 
Les traitements seront réalisés après remise par le concessionnaire d'une note 
technique proposant des procédés de traitement au délégant. Dans tous les cas, les 
applications des produits sont faites conformément à la législation en vigueur. 
Le mode de mise en œuvre (type de pulvérisateur) doit être adapté au type de 
plantes à traiter et aux conditions de milieu. Elle doit être réalisée par du personnel 



qualifié et habilité et appliquant l'ensemble des règles de sécurité (port de gants, 
masque à casquette, combinaison ... ) 
Ces opérations devront être différées à une date ultérieure en cas de pluie, vent fort 
et grosse chaleur. Les doses de matière active prescrites par le fabricant devront être 
scrupuleusement respectées (dans tous les cas, l'ouvrage de référence est l'index des 
produits phytosanitaire ACTA). 
a) - Produits nettoyants 
Ils seront tous biodégradables à plus de 90% et la liste des produits utilisés sera 
transmise au délégant. 
b) - Produits phytocides 
Les produits phytocides doivent être stockés dans un local aéré et réservé à cet effet 
et ne doivent pas être en contact direct avec le sol. Ils doivent être transportés dans 
leur contenant d'origine. 

•traitement phytocide total 
Le produit phytocide pour traitement total est à base de sulfosate (dosé à 480 g/I) de 
type "base broussaille" ou équivalent. (produit homologué forêt), dilué à la dose de 
12 litres dans 300 litres d'eau propre (exempte de matière organique) pour 1 hectare 
à traiter. Il est associé à un adjuvant polyvalent (mouillant et pénétrant) de type 
Arendal / Herbidown ou équivalent dilué à la dose de 1,5 litres pour 300 litres d'eau 
propre pour un hectare à traiter. 
Il doit posséder l'homologation « forêt ». La liste des produits utilisés sera transmise 
au délégant 

• traitement phytocide des dicotylédones 
Le produit phytocide pour le traitement des dicotylédones est à base de 2-4-MCPA 
(dosé à 360g /1) et de dicamba (dosé à 30g/I), de type « superbix » ou équivalent 
(produit homologué espaces verts) dilué à la dose de 6 litres dans 1000 litres d'eau 
propre (exempte de matière organique) pour 1 hectare à traiter. 
La liste des produits utilisés sera transmise au délégant 

• traitement phytocide des monocotylédones 
Le produit phytocide pour le traitement des monocotylédones (graminicide) est à 
base quizalofop éthyl Isomère D (dosé à 120g/I), de type "Forexone" ou équivalent. 
Il doit posséder l'homologation « forêt». La liste des produits utilisés sera transmise 
au délégant. 

• traitement phytocide débroussaillant 
Le produit phytocide pour le traitement des broussailles (débroussaillant) est à base 
de triclopyr (dosé à 480g/I), de type« Trimbel F »ou équivalent. 
Il doit posséder l'homologation « forêt ». La liste des produits utilisés sera transmise 
au délégant. 

•traitement phytocide antigerminatif 
Le produit phytocide antigerminatif est à base de propyzamide (dosé à 4009/I), de 
type « Kerb Forestier Liquide » ou équivalent dilué à la dose de 3,75 litres dans 600 



litres d'eau propre (exempte de matière organique) pour 1 hectare traiter. La liste 
des produits utilisés sera transmise au délégant. 
c) - Produit adjuvant 
Ce produit est polyvalent, mouillant et pénétrant et ne doit contenir ni de 
nonylphénols, ni d'autres composés aromatiques. Il est de type Arendal / Herbidown 
ou équivalent. La liste des produits utilisés sera transmise au délégant. 
d) - Produits colorants indicateurs de traitement 
Selon les situations, et afin de permettre la visualisation des zones traitées, le 
délégant ou son représentant peut demander l'ajout aux préparations d'un colorant, 
indicateur de traitement momentané, de type "Indic" ou équivalent, dont la durée de 
marquage ne doit pas excéder 72 heures aux doses homologuées (0,250 litre pour 
200 litres de préparation), ou d'un produit traceur de type "mousse". Ils seront 
biodégradables à plus de 90%. 
e) - Produits antibactériens, algicides, adoucissant de l'eau 
Ils seront biodégradables à plus de 90% ou sans incidence sur l'environnement. Ils 
devront garantir la sécurité des usagers. La liste des produits, ainsi que leur dosage 
seront transmis délégant ou son représentant. 

• Apport d'engrais sur arbres, haies, massifs et couvre-sols : 
Les engrais de fond apporteront les seuls éléments obligatoires à la croissance de la 
plante et à sa structuration. Les engrais de couverture compenseront uniquement les 
exportations. 

• Propreté du site: 
Dans tous les cas, on favorisera le tri sélectif. 
a) Collecte et évacuation du sac poubelle d'une corbeille 
La prestation consiste à ramasser et à évacuer les déchets épars et tout dépôt 
d'ordures ménagères d'un volume inférieur à 0,25 mètre cube situés dans un rayon 
de deux mètres de longueur autour de la corbeille, puis à évacuer le sac de la 
corbeille. 
Le concessionnaire chargé de l'entretien débarrasse l'intérieur de la corbeille de tous 
les débris ou déchets qui auraient pu y rester et met en place un sac neuf conforme, 
aux endroits prévus à cet effet. 
Ces déchets et ces sacs doivent être évacués dans les meilleurs délais, sans être 
entreposés sur le site. Le concessionnaire doit faire enlever les déchets par les 
services d'éboueurs compétents ou déposer tous les déchets dans des décharges 
agréées en conservant les justificatifs de mise en décharge. 
Le transport des déchets doit être réalisé dans un véhicule permettant d'isoler les 
occupants des déchets. 

b) Ramassage et évacuation de déchets épars 
La prestation consiste à ramasser et à évacuer tous les déchets épars, y compris les 
vestiges de feux, situés sur l'emprise de la base. Les surfaces sont parcourues 
visuellement et chaque détritus est ramassé dans le respect des règles d'hygiène et 
de sécurité. 
Ces déchets doivent être évacués dans les meilleurs délais, sans être entreposés sur 
le site. 



Le concessionnaire doit faire enlever les déchets par les services d'éboueurs 
compétents ou déposer tous les déchets dans des décharges agréées en conservant 
les justificatifs de mise en décharge. 
Le transport des déchets doit être réalisé dans un véhicule permettant d'isoler les 
occupants des déchets. 
Lorsque le ramassage des déchets est bi hebdomadaire, il doit avoir lieu le lundi et le 
vendredi ou concorder avec les jours prédéfinis avec la commune concernée. 
Le traitement des déchets devra se faire au regard de la nature de ces derniers : 
- les déchets ménagers, de papier, de carton, de déchets fermentescibles, de 
plastiques, de verres, de fines, de métaux, de textiles, de bois, de cuir, de 
caoutchouc ainsi que de matières organiques ne nécessitant pas de traitement 
spécifique. 
- L'amiante, huile, batteries, pneus, peintures, etc ... sont des matériaux nécessitant 
un traitement spécifique. 
L'on procèdera dans tous les cas à un tri sélectif permettant le recyclage des 
déchets. 

c) Ramassage et évacuation de déchets flottants sur un plan d'eau 
La prestation consiste à ramasser par tout moyen et à évacuer tous les déchets 
flottants situés à la surface d'un plan d'eau ou à proximité. 
Ces déchets doivent être évacués dans les meilleurs délais, sans être entreposés sur 
le site. Le concessionnaire doit faire enlever les déchets par les services d'éboueurs 
compétents ou déposer tous les déchets dans des décharges agréées en conservant 
les justificatifs de mise en décharge. La prestation ne doit pas perturber l'utilisation 
du plan d'eau par le public et les sportifs. 

d) Enlèvement de véhicule abandonné 
La prestation consiste à déplacer tout véhicule jusqu'à un lieu de décharge approprié 
sans causer de dommage. 
Tout débris du véhicule doit être ramassé et évacué et toute trace relative au dépôt 
de ce véhicule doit disparaître. 
Les débris ne doivent pas être mis en tas mais évacués dans les meilleurs délais. 
Les débris nécessitant un traitement spécifique (huile, batteries, pneus, etc ... ) sont 
déposés dans des décharges agréées. 

• Entretien et gestion des panneaux de signalétiques, de signalisation et 
du mobilier: 
Le maintien en parfait état de tous les éléments de repère, de sécurité et de confort 
est un critère fondamental pour une bonne gestion du site dont il donne une image 
de première approche qui doit être obligatoirement positive. 
Le concessionnaire devra entretenir dans un parfait état les panneaux et mobiliers, et 
sous 48 heures après constat des dégradations : 
les scellements des panneaux et mobiliers, leur support, le panneau ou mobilier lui
même, vierge de toute dégradation, coups et tags. 
Elle comprend tous les démontages, remontages, calages, améliorations diverses. 
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SCHEMA DE GESTION DE L'iLE DE LOISIRS COTE TORCY 

Rappel pour toute l'île de loisirs: Nettoyage régulier (déchets ménagés) 

.. Taille des arbustes 1 à 2 fois par an + débroutssailla 

Terrain de golf suivre le cahier d'entretiens du golf (annexe n° 7r;jJ 

Fauche régulière et lutte contre_ la renouée du Japon. 

zone de fauche extensive ( 1 fois /an) . 

.. Zone de fauche semi extensive ( 2 fois par an) . 

.. Zone de diversification boisé et prairie à garder ouverte. 

.. Retrait de paillage plastique , dépressage forestier et ge-stion 
sylvicole naturaliste ( zone potentiel de compensation écologique) 

.. Fauche régul ière pour maintenir la perse visuel et le pas,sage 

Prairie humide à valoriser et entretenir . 

.. Espace boisé en gestion sylvicole naturaliste . 

.. Maintien de zone arborées et arbustive le long des berges 
Nettoyage et coupe 1 fois /an en cas de fermeture du milieu. 

prairie central de la clairière à traiter en extensive 1 à 2 fois/ an 
et à protéger des stationnements des voitures. 

Banquette de roselières à maintenir et réimplanter 

Achilée stermutatoire (Achillea ptarmica) , 
à préserver : maintien de zones ouvertes sans fauche ex cessive. 

Grande Naïade ( Najas marina) 
à préservé: curage à éviter, maintien de zones de hauts ffonds 
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Affaire n°21-056 

Publiée au recueil des actes 

de !'Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France, 

1e : ... . ... . ... .. 2 ..... AV.R ... 20.u ............ . 
La Présidente d onseil d'administration 

Anne CABRIT 

CONS IL D'ADMINISTRATION DU 
20 AVRIL 2021 

Approbation d'une convention de partenariat avec Milan Presse pour l'opération «Arbre de 
l'année 2021 » 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU le budget général de l'Agence des espaces verts ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

CONSIDÉRANT la volonté de l'Agence des espaces verts de mettre en valeur les arbres remarquables 
franciliens comme éléments du patrimoine naturel et culturel régional ; 

Après en avoir délibéré : 

ARTICLE 1 : APPROUVE la conclusion de la convention de partenariat entre l'Agence des espaces verts et 
Milan Presse pour l'opération «Arbre de l'année 2021 ». 

ARTICLE 2 : HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer ladite convention annexée. 

ARTICLE 3 : DIT que les crédits nécessaires à l'exécution de la convention sont prévus au budget de l'Agence 
des espaces verts . 

Nombre de présents .. .... .. ..... .... .. . : .~!:; 
Nombre de mandats ...... .. .............. .. : A0 
Nombre de votants ........... ............... : 
Votes POUR ........ .. ...... .. .. ............. .. : /!~ 
Votes CONTRE ..... ..... .... ............... .. : ~ 
Abstentions .. .. ........ .... .... .. .... .. .. ... .... : ,.... 
Ne prend pas part au vote .. .. .... ... .... : ' 

Page 1 
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Convention de partenariat pour l'opération 

« Arbre de l'année 2021 » 

Entre les soussignés, 

D'une part 

La société MILAN PRESSE, société par Actions Simplifiées unipersonnelle, dont le siège social est situé 
1 rond-point du Générale Eisenhower, 31100 TOULOUSE, immatriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de Toulouse B sous le n° 342 069 143, 

Représentée par Eric de KERMEL, en sa qualité de Directeur Général du Pôle nature et territoires, 

Ci-après dénommée individuellement« Milan Presse », 

ET 

D'autre part 

L' Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France, établissement public, dont le siège social est 
au 90-92 avenue du Général Leclerc, 93500 PANTIN 

Représentée par Anne CABRIT, sa présidente, dûment habilitée en vertu de la délibération n° 21-056 
du 20 avril 2021 

Ci-après dénommée individuellement « AEV », 

Milan Presse et l'AEV seront, ci -a près, désignées collectivement les parties . 



ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT: 

Le Pôle nature et territoires de Milan Presse est l'éditeur du magazine Terre sauvage et décline sa 
marque du même nom à travers différentes opérations: participation à divers colloques, montage de 
partenariats donnant lieu à des productions qui enrichissent l'offre éditoriale du magazine et initiatives 
de diverses opérations qui fédèrent de nombreux partenaires (Bourse Iris, Terre Sauvage Festival ... ). 
L'ensemble de ces actions a pour vocation de permettre au magazine de défendre les valeurs qui sont 
les siennes, liées au respect de la nature et de la biodiversité permettant ainsi de donner davantage 
d'échos à ces valeurs auprès du public. 

Terre sauvage, en partenariat avec l'Offlce national des forêts, lance, en mars 2021, la dixième édition 
de l'opération« Arbre de l'Année »en France. Une première étape en septembre 2021 désignera les 
lauréats régionaux et une deuxième étape en janvier 2022, décernera le prix de I' Arbre de I' Année au 
niveau national. Pour cette dixième édition, Terre sauvage et I' AEV souhaitent utiliser cette opération 
pour mettre en valeur particulièrement les arbres de la région Île-de-France. 

Les parties ayant souhaité conclure une convention, il a donc été arrêté et convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 : OBJET 

La présente convention a pour objet de définir les obligations et les engagements mis à la charge de 
chacune des parties dans le cadre de l'opération. 

ARTICLE 2 - DESCRIPTION DE L'OPERATION« ARBRE DEL' ANNEE» 

L'opération Arbre de l'année 2021 s'échelonne de mars 2021àjanvier2022. 

En premier lieu, tout groupe de personnes (famille, commune, classe, école, entreprise, groupe de 
scout ... ) ou individu, est invité à présenter au jury un arbre candidat, qu'il soit arbre de ville, de jardin, 
de forêt ... éligible à « I' Arbre de l'année ». Chaque dossier candidat est« pré-formaté» au sein d'un 
site internet et doit comporter des photos et des illustrations de l'arbre candidat ainsi qu'une page 
racontant son histoire. 

Un jury spécifique à l'Île-de-France désignera, en septembre 2021, un lauréat pour représenter la 
région au concours national de I' Arbre de l'année. En plus des caractéristiques naturalistes et 
esthétiques de l'arbre candidat, les membres du jury devront tenir compte de son histoire et de son 
importance (culturelle, affective, sociale, symbolique ... ) pour le groupe ou la personne qui le présente. 
Cette élection sera accompagnée d'une opération de relations presse en région. 

En janvier 2022 enfin, un jury national se réunira pour désigner les deux lauréats nationaux (prix du 
jury et prix du public). Une cérémonie sera organisée à l'issue de la réunion du jury pour présenter les 
lauréats. 

ARTICLE 3 - DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature par les parties et s'achèvera à 
l'issue de l'opération, soit le 31janvier 2022. 

ARTICLE 4- DESCRIPTION DU PARTENARIAT ET ENGAGEMENTS DES DEUX PARTIES 

4.1 Conditions financières 
L' AEV s'engage à verser la somme de huit mille euros TTC pour être partenaire de l'opération Arbre de 
l'année 2021 au plan régional. 
Le versement par l'AEV de 8 000 euros TTC à Milan Presse devra intervenir avant la clôture de 
l'opération, le 31janvier2022. 

4.2 Description du partenariat et engagements des deux parties 

L' AEV devient partenaire officiel pour l'Île-de-France et organise le jury régional «Arbre de l'année » 
2021. 



Elle s'engage à: 
Lancer l'appel à candidatures au niveau régional et susciter un maximum de candidatures 
à l'échelle régionale sur le site internet dédié (via les supports de communication qu'elle a 
à sa disposition : print, presse, web). 
Sélectionner le lauréat régional qui défendra les couleurs de l'Île-de-France lors du 
concours national, en organisant la tenue d'un jury auquel Milan Presse sera convié. 
Devenir membre officiel du jury national «Arbre de l'année 2021 » et être présente à la 
cérémonie de remise de prix. 

Elle est habilitée à communiquer, en son nom, sur le concours Arbre de l'année et à bénéficier ainsi de 
toutes les retombées presse qui en découlent. 

Milan Presse met à disposition de I' AEV les chartes graphiques de l'opération« Arbre de l'année» 2021 
pour leur utilisation dans le cadre de l'opération régionale et s'engage à faire apparaitre le nom et le 
logo de I' AEV sur: 

tous les supports de communication consacrés à l'opération (cartons d'invitation, 
communiqués et dossiers de presse, articles web ... ), 
le lieu d'organisation du concours national, 
Au sein de l'article publié dans le magazine de Terre sauvage. 

4.3 Logos et Marques 

L' AEV confère à Milan Presse le droit de faire figurer et reproduire les noms et logo de 1' AEV. 

Cette reproduction pourra être opérée sur tout support écrit et visuel, ainsi que sur le site internet 
réalisé pour les besoins de l'opération et tels que prévus à l'article 4.2. de la présente convention. 

Ce droit d'utilisation est concédé lntuitu personae et exclusivement pour l'usage tel que décrit ci
dessus. Aucune altération, adjonction ou modification ne devra être effectuée dans la reproduction 
des noms et logo de I' AEV. Ces derniers demeurent la propriété pleine et entière de 1' AEV. 

Ces noms et logo n'ont fait l'objet d'aucune cession, ni d'un quelconque gage ou nantissement. 

L' AEV se défendra seule en son nom et à ses frais dans toutes les actions en contrefaçon 
éventuellement intentées contre elle par des tiers. L' AEV garantit Milan Presse contre tout recours 
d'éventuels tiers détenteurs de droits sur cette marque. 

Le présent contrat entre en vigueur entre les parties au jour de sa signature et cessera de plein droit 
et sans formalité préalable au jour de la cessation de l'opération, le 31 janvier 2022. 

À compter de cette date, Milan Presse s'interdit toute utilisation pour quelque cause que ce soit des 
marques et logos de l'AEV ainsi concédés. 

ARTICLE S - NATURE DE LA RELATION ENTRE LES PARTIES 

La présente convention n'a pas pour effet de créer une relation de mandant à mandataire entre Milan 
Presse et l'AEV. 

Le présent accord ne saurait en aucun cas être interprété comme manifestant la preuve d'un 
quelconque affectio societatis entre les parties ni être interprété comme démontrant une volonté de 
partage des résultats. 

ARTICLE 6 - CONFIDENTIALITE 

6.1 Pendant toute la durée de la présente convention, chacune des parties s'oblige à tenir strictement 
confidentiels tous les documents et informations dont elle aura connaissance à quelque titre que ce 
soit, relativement à l'activité de l'autre partie. 



A cette obligation de confidentialité s'ajoute pour chacune des parties, celle de ne jamais exploiter ou 
utiliser pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, d'une quelconque manière, tout ou partie 
des informations et documents confidentiels ci-dessus définis. 

Cette obligation de confidentialité s'étend à l'ensemble des agents et salariés de l'AEV et de Milan 
Presse, à tous leurs prestataires, sociétés affiliées et leurs sous-traitants qui auront eu accès à ces 
informations et documents. 

6.2 Les parties s'autorisent mutuellement à faire état de l'existence du présent protocole vis-à-vis des 
tiers. 

6.3 La partie qui aura manqué à son obligation de confidentialité engagera sa responsabilité envers 
l'autre. 

ARTICLE 7 - INTEGRALITE DE LA CONVENTION 

La présente convention exprime l'intégralité de l'accord intervenu entre les parties. 

Les termes et conditions du présent contrat annulent et remplacent ceux de tous les engagements 
éventuels antérieurs, écrits ou oraux, de l'une ou l'autre des parties relatifs à l'objet du présent contrat. 

ARTICLE 8 - TRANSFERT 

Il est entendu entre les parties que le présent contrat est conclu intuitu personae. En conséquence, 
aucune des parties ne pourra le céder ou en transférer les effets, de quelque manière que ce soit, à un 
tiers, sans l'autorisation préalable et écrite de l'autre partie. 

ARTICLE 9 - TOLERANCES 

Il est formellement convenu que toute tolérance ou renonciation d'une des parties, dans l'application 
de tout ou partie des engagements prévus à la présente convention, quelles qu'en aient pu être la 
fréquence et la durée, ne saurait valoir modification du présent contrat, ni générer un droit 
quelconque. 

ARTICLE 10- INVALIDITE PARTIELLE 

La nullité ou l'inapplicabilité d'une quelconque stipulation de la présente convention n'emportera pas 
nullité des autres stipulations qui conserveront toute leur force et leur portée. Cependant, les parties 
pourront d'un commun accord, convenir de remplacer la ou les stipulations invalidées. 

ARTICLE 11- LOl'APPLICABLE-ATIRIBUTION DE COMPETENCE 

Le présent contrat sera régi par le droit français. 

Les parties s'engagent, jusqu'à la plus extrême limite, à régler à l'amiable les différends qui pourraient 
survenir du fait de l'application du présent contrat. 

A défaut, tout litige né de l'interprétation et/ou à l'exécution du présent contrat relèvera de la 
compétence de la juridiction administrative territorialement compétente. 

Fait au Bourget du lac, le ....... / ....... ./ ........ 

En deux exemplaires 

Milan Presse 

Eric de KERMEL 

Agence des espaces verts 

de la Région d'Île-de-France 

Anne CABRIT 
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Affaire n°21-060 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des spaces verts de la région d'Île-de-France, 

1e-: .... ...... ... 2.. AYR ... 202.1. ..... .. ..... . 
La Présidente d nseil d'administration 

Anne CABRIT 

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 
20 AVRIL 2021 

Approbation d'une convention entre !'Agence des espaces verts et !'Office pour les insectes 
et leur environnement (OPIE) relative à la RNR de la Boucle de Moisson 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU la politique de la Région Île de France en matière de connaissance et de protection des espaces naturels 
et notamment l'axe 1 de la Stratégie régionale pour la biodiversité de la Région lie-de-France : « mobiliser les 
acteurs franciliens en faveur de la biodiversité » ; 

VU le budget général de !'Agence des espaces verts ; 

VU le budget spécifique de la Réserve naturelle régionale de la Boucle de Moisson pour l'année 2021 ; 

CONSIDÉRANT l'expertise et l'exclusivité des compétences de !'Office Pour les Insectes et leur 
Environnement (OPIE) et son rôle exclusif au niveau régional dans la coordination de la déclinaison régionale 
des plans nationaux d'actions en faveur de l'entomofaune ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

ARTICLE 1 : APPROUVE la conclusion d'une convention de partenariat avec !'Office Pour les Insectes et leur 
Environnement pour l'amélioration de la prise en compte des enjeux de l'entomofaune sur la Réserve naturelle 
régionale de la Boucle de Moisson 

ARTICLE 2: HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer ladite convention. 

ARTICLE 3 : DIT que les crédits nécessaires à l'exécution de la convention sont prévus au budget de l'Agence 
des espaces verts. 

Nombre de présents ........ ....... . .. .. : /1~ 
Nombre de mandats ..... ........ .... ....... : 'G) 
Nombre de votants .. ........ ................ : A~ 
Votes POUR ... ..... .... .. ... ... ...... .... ..... : ../\ ~ 
Votes CONTRE ........... ....... ...... ...... . : .,..-
Abstentions ... .... .. .. .. ..... .. .. ... .... ........ : .,,,. 
Ne prend pas part au vote ..... .......... : ./ 
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.M.-- Région 
"'""'RecieFmnce 

Convention de partenariat OPIE-AEV 

1 

e 
OFFICE POUR LES INSECTES 
ET LEUR ENVIRONNEMENT 

pour l'amélioration de la prise en compte des enjeux entomofaune 
sur la réserve naturelle régionale de la boucle de Moisson 

Entre 

l'Agence des espaces verts de la Région Île-de-France, étab lissement public régional à caractère administratif, agissan t 
au nom et pour le compte de la Région Île-de-France en vertu des articles L. 4413-2 et R. 4413-1 du Code général des 
collectivités territoria les, représentée par son président en exercice, dûment ha bilité en vertu de la délibération n° 15-024 du 
Conseil d'administration du 10 février 2015, 
Désignée ci-après« l'AEV », 

D'une part, 
Et 

l'Office pour les insectes et leur environnement, dit «11l0piel1l», association de loi 1901, agrée par le ministère en charge 

de la Transition écologique et le ministère de l' Éducation nationale, représenté par Monsieur Samuel Jolivet, son Directeur, 
habili té à s igner la présente convention par délégation du Conseil d'administration du 23 avri l 2020, é lisant domicile au siège 
socia l de l'association sis au Chemin rural n°7 de la Minière , 78280 Guyancourt, 
Désignée ci-après« OPTE», 

D'autre part, 

Préambule 

La Stratégie régiona le pour la biodiversité (SRB) de la Région Île-de-France (2019) s'est fixée comme objectifs prioritaires : 
- Di « Protéger les espaces et les espèces » par la mise en œuvre notamment de la déclinaison 
régionale des plans d'action pour la protection des espèces ; 
- D2 « Renforcer la trame verte et bleue » notamment s'appuyer sur le foncier régional et les 
périmètres d'intervention foncière ( « PRIF »)pour restaurer les continuités écologiques . 

Elle réaffirme en outre dans son exposé des motifs le caractère moteur des réserves nature lles régionales dans 
l'expérimentation de la mise en œuvre des objectifs de la stratégie sur le terrain. 

Opérateur de la Région Île-de-France, ['Agence des espaces verts (AEV) contribue, depuis plus de 40 ans, à garantir le fragile 
équili bre entre ville et nature, en préservant et en aménageant les espaces naturels au sein de la Région-Capitale. 
Elle imagin e et organise le territoire pour améliorer le cadre de vie des Franciliens . Les agents de l'AEV interviennent sur près 
de 15 ooo hectares de forêts, sites naturels et agrico les, notamment dans la Ceinture verte francilienne. 

Les espaces naturels régionaux gérés par l' Agence des espaces verts de la Région Île-de-France dont 5 sont classés en 
Réserve naturelle, constituent une part importante de la matrice permettant de répondre aux objectifs de la SRB. 

L'OPIE est une structure associative agrée par l'État (ministère de la Transition écologie et ministère de ['Éducation 
nationale) œuvrant pour l' intérêt général. Ces missions sont liées à la connaissance et la protection des insectes et de leurs 
milieux sur le territoire national et particulièrement en Région Île-de-France. Elle bénéficie à cette échelle d'une expertise 
exclusive reconnue. 
Elle a rédigé et anime actuellement trois Plans nationaux d'actions en faveur de l'entomofaune ains i que leur déclinaison 
régionale en Île-de-France. 
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En raison de son expertise reconnue et exclusive de la connaissance de l'entomofaune régionale, elle participe également à la 
gouvernance des Réserves naturelles au travers de sa présence aux comités consultatifs de gestion. 

Objectifs de l'AEV: 

L'AEV poursuit 4 missions essentielles : 
- aménager le territoire, 
- accueillir le public et favoriser l'accès aux espaces verts de proximité, 
- maintenir l'agriculture péri-urbaine, 
- préserver la biodiversité. 

Au ,., janvier 2020, les acquisitions foncières représentent près de 14 630 hectares et sont réalisées au sein de 55 périmètres 
régionaux d'intervention foncière (PRIF) créés par le conseil régional d'Île-de-France. La superficie totale des périmètres sur 
lesquels l'Agence des espaces verts est habilitée à intervenir s'étend sur quelques 40 795 hectares. 

L'Agence des espaces verts souhaite renforcer la prise en compte des enjeux spécifiques de l'entomofaune dans ses actions 
sur les espaces naturels régionaux d'une manière globale et en particulier sur les réserves naturelles régionales afin 
d'améliorer la mise en œuvre des plans de gestion régionaux, de répondre aux objectifs de la Stratégie régionale pour la 
biodiversité et de contribuer à la mise en œuvre des plans d'action nationaux pour la conservation de l'entomofaune en 
Région Île-de-France. 

Objectifs de l'OPIE : 
Par une action mêlant mise à jour de la connaissance entomologique, prise en compte des enjeux locaux, formation et 
sensibilisation des agents de terrain, mise en place de suivis avec le soutien du réseau bénévole, assistance scientifique sur 
les suivis scientifiques et leur utilisation pratique en termes de gestion l'OPIE souhaite accompagner l'AEV dans ses 
missions de gestionnaire sur plusieurs plans : 

- Transfert de compétences techniques vers les agents de terrain dans le cadre des Plans régionaux d'actions: la 
sensibilisation des agents de terrain aux enjeux papillons libellules et pollinisateurs sauvages est un axe porté par 
l'animation des déclinaisons régionales des plans nationaux d'actions correspondants (Plans régionaux d'actions). Porter cet 
axe avec une ambition de formation de certains agents en fonction des enjeux propres à leur mission est un objectif partagé 
par l'AEV et l'OPIE, à développer dans le cadre de cette convention; 

- Prise en compte des enjeux entomologiques régionaux et comitologie dans le cadre de sa participation aux 
conseils de gestion ou scientifiques des réserves naturelles : la comitologie scientifique est une action d'intérêt général 
pour laquelle l'Opie est accompagné par la Région Île-de-France. Une implication plus globale permettrait d'apporter une 
expertise éclairée sur les orientations du programme d'acquisition foncière et la stratégie forestière de l'AEV; 

- Mobilisation de la société civile dans le cadre du projet associatif de l'OPIE : la mobilisation, l'implication et la prise 
en compte des enjeux de biodiversité par la société civile est un axe fondamental du projet associatif de l'OPIE au regard de 
ses missions d'éducation à l'environnement et des objectifs de sensibilisation du grand public, issus des Plans régionaux 

d'actions. Des actions d'éducation à l'environnement sur les pôles proches des Réserves (Îles de loisirs notamment) pourront 
contribuer à la mobilisation de la société civile en partenariat avec les collectivités locales concernées; 

- Mise en place de suivis et mise à disposition de sites dans le cadre de l'École régionale d'entomologie (ERE): dans 
le cadre de son projet associatif, avec la mise en place d'une École régionale d'entomologie en partenariat avec ['Agence 
régionale pour la Biodiversité d'Île-de-France, l'OPIE ambitionne de développer un tissu de bénévoles impliqués dans la 
connaissance et capables de porter des suivis scientifiques. Ces bénévoles seront d'autant plus valorisés qu'on leur 
permettra l'accès à des sites avec une forte naturalité comme le sont les RNR que l'AEV gère. Le partenariat avec l'AEV se 
place dans l'objectif d'un partenariat avec l'ensemble des gestionnaires de Réserves naturelles franciliennes sur cet axe; 

- Amélioration de la connaissance sur l'entomofaune régionale: dans le cadre de son projet associatif, l'OPIE souhaite 
engager en concertation avec l'AEV des programmes annuels d'inventaires en fonction des enjeux locaux et des besoins 
d'amélioration des connaissances au niveau régional. 
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Article 1. Objet de la convention 

Dans ce cadre, l'AEV et l'OPIE ont étudié conjointement les modalités de partenariat à mettre en place pour une amélioration 
de la prise en compte de l'entomofaune sur les espaces naturels régionaux et particulièrement sur les Réserves naturelles 
régionales de l'AEV situées sur le territoire d'étude et d'action de l'OPIE, au bénéfice des deux parties. 

la présente convention a pour objet de définir les modalités de collaboration entre l'AEV et l'OPIE, pour le 
renforcement de la prise en compte des enjeux entomofaune sur les espaces naturels régionaux et en particulier les 
Réserves naturelles régionales dont l'AEV est gestionnaire. 

Les bénéficiaires et les acteurs concernés par la réalisation de l'objectif de cette convention sont l'ensemble des acteurs 
institutionnels, scientifiques, collectivités, bureaux d'études, associations en lien avec les thématiques de connaissance, de 
gestion et de préservation de la biodiversité, en particulier entomologiques. 

Article 2.: Description des axes d'intervention pour la période 2021-2022: 

1/ l'amélioration de la qualité du suivi « Orthoptères - Rhopalocères » sur la RNR de la boucle de Moisson ; 

2/ la sensibilisation des agents aux enjeux entomologiques par l'accompagnement de l'internalisation du suivi 
dans le cadre du plan de gestion de la RNR et du Plan régional d'actions «papillons de jour» ; 

3/ la précision des enjeux de conservation de la RNR à l'échelle territoriale et régionale afin de répondre aux 
objectifs du plan de gestion et permettre d'intégrer les enjeux régionaux dans la gestion de la RNR ; 

4/ la mobilisation de la société civile sur la thématique entomofaune. 

1/ l'amélioration de la qualité du suivi « Orthoptères - Rhopalocères » 
Elle consiste en l'adaptation de la méthodologie de suivis « Orthoptères et Rhopalocères » de la Réserve naturelle régionale 
de la Boucle de Moisson aux problématiques du gestionnaire. 
L'OPIE propose d'accompagner l' AEV pour ajuster le protocole de terrain en vigueur par la mise en œuvre d'un protocole 
intégré rassemblant les deux suivis Orthoptères et Rhopalocères, puis d'étudier la reprise des données anciennes de suivi. 

l'OPIE est déjà missionnée par la Région pour accompagner les gestionnaires dans le cadre de leurs missions et leurs 
questionnements et problématiques d'étude. 

Calendrier: action suivie et mise en œuvre en 2021. 

2/ la sensibilisation des agents aux enjeux entomologiques par la formation au suivi par l'accompagnement de 
l'internalisation du suivi 

Elle consiste en une assistance technique de l'OPIE sur la prise en main des suivis en interne. 
la prise en charge d'un suivi par le( a) technicien(ne) responsable du site lui permettra de mieux appréhender les enjeux de 
conservation par une approche de terrain en affinant sa perception des évolutions fines des cortèges d'espèces et de leur 
évolution. 
Calendrier : 
juin-septembre 2021 : l'OPIE propose d'approfondir le protocole par des prospections de terrain qui constitueront un test 
« grandeur nature » conjointement avec le Conservateur de la Réserve sur la base d'une dizaine de jours de prospection. 
septembre-décembre 2021: une réunion se tiendra entre l'AEV et l'OPIE cf. Article 6 paragraphe« réunion de bilan annuelle». 

juin-septembre 2022: poursuite de l'accompagnement de l'OPIE à la prise en main par le( a) technicien(ne) du site sur la base 
d'une dizaine de jours. 
septembre-décembre 2022: une réunion se tiendra entre l'AEV et l'OPIE cf. Article 6 paragraphe« réunion de bilan annuelle». 
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3/ la précision des enjeux de conservation de la RNR à l'échelle territoriale et régionale afin de répondre aux 
objectifs du plan de gestion et permettre d'affiner les enjeux régionaux dans la gestion de la RNR 
L'OPIE et l'AEV se proposent de travailler conjointement à une objectivisation de la place de la réserve au sein d'un réseau de 
sites à l'échelle du territoire de la Seine aval et de la Région Île-de-France prenant en compte les sites régionaux et les 
résultats issus des travaux menés par l'OPIE. 

Calendrier : action suivie et mise en œuvre en 2021 et 2022. 

4/ mobilisation de la société civile sur la thématique entomofaune 

Cet axe consiste en une réflexion mutuelle sur un programme annuel de sorties thématiques sur les RNR ainsi que des 
actions « très grand public » pendant la période estivale en se servant de l'attrait touristique des Île de loisirs pour 
sensibiliser largement aux enjeux de biodiversité des RNR proches. 

Calendrier : action suivie et mise en œuvre en 2021 et 2022. 

Article 3. : Propriété régionale concernée 

la Réserve naturelle régionale de la Boucle de Moisson 

Article 4. Obligations de l'AEV 

L'AEV assure à l'OPIE: 

le libre accès à la Réserve naturelle régionale de la Boucle de Moisson sur la durée de cette convention; 
la transmission de tous les documents utiles (études, données, rapports ... ); 

l'accès à la base de données SIG correspondante. 

Article 5. Obligations de l'OPIE 

L'OPIE s'engage à : 

respecter le règlement de la Réserve naturelle régionale de la boucle de Moisson, et en particulier à ne pas intervenir 
sur les périodes de forte sensibilité du site vis-à-vis de l'avifaune ; 

Partager avec l'AEV son expertise, en particulier, pour la RNR de la Boucle de Moisson comme énoncé ci-dessus; 

Mettre à disposition de l'AEV les observations sur la RNR et les analyses qui en découlent. 

Toute autre utilisation du site à des fins autres que l'étude et la protection du milieu aquatique ou des usages listés dans le 
plan de gestion, ne faisant pas l'objet d'une contractualisation avec l'AEV, est interdite. 

Article 6. Information 

L'OPIE et l'AEV s'engagent à s'informer mutuellement des interventions effectuées sur le site afin d'en garantir une gestion 
harmonieuse et cohérente. 

Transmission des données 

Afin de respecter les clauses de transmission des données décrites dans le Système d'Information Nature et Paysage (SINP), 
l'OPIE fournira aux pôles du SINP régional concernés les informations collectées sur le terrain selon les modalités définies 
par la déclinaison régionale du SINP. 
Elles seront accessibles par l'AEV pour ses besoins propres dans le respect des règles de diffusion du SINP. 
L' AEV transmettra à l'OPIE les modalités définies par la déclinaison régionale du SINP. 

Réunion de bilan annuelle 

Une réunion se tiendra en fin d'année entre les représentants de l'AEV et de l'OPIE afin de: 

Dresser un bilan de la session de test du protocole en fin d'année. Elle synthétisera et formalisera les résultats des 
sessions de l'année; 
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Discuter des modalités pratiques de mise en œuvre du protocole de l'année suivante ; 
Dégager d'autres perspectives d'action des années suivantes, le cas échéant sur les points 3 et 4 définis à l'article 3. 

Un compte-rendu détaillé de la réunion permettra de valider le bilan, les modalités de mise en œuvre du protocole et les 
perspectives d'actions. 

Article 7. Contribution financière de l'A'EV 
La mise en œuvre des axes d'intervention cités dans l'article 3 fera l'objet d'une contribution financière de l'Agence des 
espaces verts qui ne pourra pas dépasser s ooo €TTC par an à l'OPIE au titre des bénéfices qui seront tirés de l'expertise de 
cette dernière. 
Ce montant sera imputé sur le budget alloué par la Région pour le fonctionnement de la Réserve naturelle régionale de la 
Boucle de Moisson. 

Les partenaires joignent leurs efforts pour rechercher, si besoin, des financements spécifiques et complémentaires pour les 
actions prévues en commun et les actions qui entrent dans le cœur de leur métier. 

Article 8. Modalités de versement de la contribution de l'A'EV 
La contribution donnera lieu à un unique versement qui aura lieu au plus tard le 30 novembre 2020, au vu de la transmission 
du compte-rendu annuel prévu ci-dessus. 

Article 9. Durée de la convention 
La présente convention est consentie pour une durée de deux ans renouvelables et prendra effet à la date de sa signature. 
Elle pourra être reconduite, de manière expresse par ['Agence pour une période qui sera à définir lors de la réunion bilan de 
fin de convention {cf.article 6), par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée deux mois avant la date prévue 
pour l'échéance. 

Article 10. Règlementation liée au statut de Réserve naturelle régionale 
Le règlement de la Réserve naturelle régionale de la Boucle de Moisson, établi par arrêté du Conseil Régional, est annexé à la 
présente convention. 

En particulier, les restrictions relatives à la préservation de la faune sont rappelées au point 3.1: 

« 3. 1 - Réglementation relative à la faune 
Sous réserve des activités prévues au plan de gestion en vigueur de la réserve naturelle et/ou autorisées par la présente 
règlementation, il est interdit : 

• d'introduire des espèces animales quel que soit leur stade de développement, 

• de porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux d'espèces non domestiques ainsi qu'à leurs œufs, 
larves, couvées, portées ou nids, ou de les emporter en dehors de la réserve naturelle, 

• de troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit. » 

En l'occurrence, la présente convention s'inscrit dans le cadre du plan de gestion de la Réserve naturelle régionale, en 
particulier en lien l'OL T: Disposer des connaissances suffisantes pour mieux gérer la RNR et l'objectif - L'impact de la 
gestion de l'entomofaune est évalué ; 

Elle fait suite à une proposition de l'OPIE d'accompagnement du gestionnaire formulée en Comité de gestion du 18 janvier 
2021. 

Article 11. Assurances - Responsabilité 
L'OPIE s'engage à s'assurer vis-à-vis du propriétaire ou des animaux dont il a la garde, par l'intermédiaire de sa 
responsabilité civile. 

Elle pourra être reconduite deux fois, de manière expresse à la demande de ['Agence, pour une période qui sera à définir lors 
de la réunion bilan de fin de convention (cf. articles), par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée deux mois 
avant la date prévue pour l'échéance 

Article 12. Actions de communication 
Afin de valoriser le partenariat, les deux parties s'engagent à communiquer sur les actions menées conjointement, par le 
biais de leurs supports de communication respectifs (site internet, publication interne, publication pour du public, 
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prospectus, réseaux sociaux, etc.), d'événements ou d'actions de relations presse. Elles s'informeront mutuellement et en 
amont des démarches entreprises et s'engagent à citer l'autre partie dans toutes les opérations de communication menées. 

EDITIONS: Tout support diffusé par les parties pour présenter les manifestations et/ou actions (communiqués, 
rapports, programme, plaquette de présentation, etc.) pour lesquelles est associée l'une des parties devra 
nécessairement comporter les logos des deux parties et la mention de leur site internet. la maquette sera soumise 
à la validation du service communication de l'AEV et de l'OPIE avant diffusion. 

COMMUNICATION NUMERIQUE : Pour toute référence à l'objet du présent partenariat, une visibilité devra 
obligatoirement être octroyée aux deux parties, avec présence du logo et passerelle vers le site internet de chacune 
des parties. Celles-ci étant présentes sur les réseaux sociaux, les posts relatifs à l'objet du présent partenariat ne 
manqueront pas de mentionner et de taguer le partenaire. Enfin, si les parties éditent une newsletter régulière, ce 
partenariat pourra faire l'objet d'un article, qui devra être relu par le service communication de l'AEV et de l'OPIE 
avant diffusion. 

EVENEMENTS: Tout événement projeté sur le site de la Réserve naturelle régionale de Moisson devra faire l'objet 
d'une concertation avec l'AEV, tant sur le contenu que sur les modalités d'organisation. l'invitation devra 
nécessairement comporter le logo de l'AEV et la mention de son site internet. le jour de l'événement, l'AEV se 
réserve le droit, si elle le souhaite, de prendre part aux prises de parole et d'avoir une visibilité (kakémonos, 
expositions ... ). 

RELATIONS PRESSE: Toute demande presse relative à l'objet de la présente convention fera l'objet d'une 
information préalable du partenaire. Les deux parties s'engagent à solliciter l'autorisation expresse l'une envers 
l'autre avant toute citation. 

Toute séance de prise de vue (photo, vidéo) est strictement interdite sans autorisation préalable de la Région, 
conformément au règlement des Réserves naturelles régionales. 

Article 13. Résiliation - Dénonciation 
La présente convention pourra être résiliée de plein droit par l'une des Parties en cas d'inexécution par l'autre Partie d'une ou 
plusieurs de ses obligations. 

Dans ce cas, la présente convention serait dénoncée par l'une des deux parties par lettre recommandée avec avis de 
réception. Cette dénonciation prendrait effet à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la première présentation de 
ladite lettre recommandée. 

Article 14. Avenants 
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un commun accord entre les 
parties, fera l'objet d'un avenant. 

Article 15. Recours 
En cas de différends, les parties conviennent de se rapprocher afin de déterminer et acter un compromis. Si la concertation 
ne permet pas d'aboutir à un compromis, les parties feront d'abord appel à un arbitre ou à un médiateur, désigné d'un 
commun accord. Les frais seront avancés et répartis entre les parties. Si le désaccord persiste chaque partie pourra, si elle le 
souhaite, soumettre le litige ou l'interprétation de la présente convention à la juridiction de Melun. 

Fait en deux exemplaires originaux à .......................... .. 
Le ...................................... . 

Pour l'OPIE 

le Directeur, 

Samuel JOUVET 

Pour l 'Agence des espaces verts de la 
Région Île-de-France 

Annexe : Règlement de la Réserve naturelle régionale de la Boucle de Moisson 
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CONSEIL REGIONAL D'ILE DE FRANCE 

PREFECTURE DE LA REGION 
ILE DE FRANCE 

RAPPORT N° CP 09-614 

005373 0 4 AOU 2009 DELIBERATION N° CP 09-614 A 
DU 9 JUILLET 2009 

CLASSEMENT DE LA RESERVE NATURELLE REGIONALE 
DE LA BOUCLE DE MOISSON (78) 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU Le Code Général des collectivités territoriales ; 
VU le code de l'environnement, notamment ses articles L. 332-1 à L. 332-9, L. 332-13 à L. 

332-18, L. 332-20 à L. 332-27, R.332-30 à R. 332-35, R. 332-38 à R. 332-40, R. 332-
41 à R. 332·48 et R.332-68 à R. 332-81, L411-1 et suivants ; 

VU la délibération n°CR 30-06 du 5 octobre 2006 prise par le Conseil Régional d'lle de 
France relative aux nouvelles compétences régionales en matière de patrimoine 
naturel d'ile de France ; 

VU la délibération n°CP 08-1283 A du 27 novembre 2008 prise par le Conseil Régional 
d1lle de France relative au dispositif de classement des Réserves Naturelles 
Régionales; 

VU l'avis favorable de la Commune de Rosny-sur-Seine en date du 25 mars 2009: 

VU l'avis favorable du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel en date du 17 
avril 2008; 

VU l'avis défavorable de la Commune de Moisson en date du 20 avril 2009 ; 

VU l'avis favorable de la Commune de Mousseaux-sur-Seine en date du 27 avril 2009; 
VU l'avis favorable de !'Office National des Forêts, Agence interdépartementale Yvelines -

Hauts de Seine, en date du 28 avril 2009; 
VU l'avis défavorable de la Commune de Freneuse en date du 30 avril 2009; 
VU l'avis favorable de la Commune de Bonnières-sur-Seine en date du 4 mai 2009; 
VU l'avis favorable de Monsieur le Préfet de Région en date du 7 mai 2009 ; 
VU l'avis favorable du Parc naturel régional du Vexin français en date du 7 mai 2009 ; 
VU l'avis favorable de la Communauté d'Agglomération de Mantes-en~Yvelines an date du 

14 mai 2009; 
VU l'avis favorable de l'Agence des Espaces Verts en date du 14 mai 2009; 

VU le rapport CP 09-614 présenté par Monsieur le Président du conseil régional d'ile-de-France; 

VU l'avis émis par la commission des finances, de l'administration générale et du plan; 

CONSIDÉRANT l'intérêt particulier du site pour sa forte valeur floristique, faunistique, et 
géologique; 

CONSIDÉRANT qu'il convient de maintenir et d'accroitre la biodiversité, de soustraire le site 
à toute intervention susceptible de le dégrader ; 

CONSIDÉRANT la reconnaissance nationale (site inscrit n°5562 «Boucles de la Seine de 
Moisson à Guernes », site classé n°7237 « Site des falaises de la Roche Guyon et de la 
Forêt de Moisson ») et européenne (au titre des directives « Habitats » et « Oiseaux ») du site 
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Article unique : 

Décide de classer en Réserve Naturelle Régionale le projet de réserve de la Boucle 
de Moisson, domaine régional, pour une durée de 12 ans et approuve le périmètre et la liste 
des sujétions et interdictions nécessaires à la protection de la réserve ainsi que les 
orientations générales de gestion présentées en annexe à la présente délibération. 

Vu et transmis à M. le Préfet de R~ion, 
en application de rarticle 7 de lalo1 
du 22 jultlet1982, 1e {} 4 AGU l 2009 

L8 Président du conseil Régional 
d'lle de France 

@BCL@B0000743.doc 

JEAN-PAUL HUCHON 

12106/09 16:06:00 
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ANNEXE 1 : RNR DE LA BOUCLE DE MOISSON 

- Périmètre et cadastre, 

- Liste des sujétions, interdictions nécessaires à la protection de la réserve et les 
orientations générales de gestion 

@BCL@B0000743.doc 12106109 16:06:00 
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ANNEXE A LA DÉLIBÉRATION PORTANT CLASSEMENT EN RESERVE NATURELLE 
REGIONALE DE LA BOUCLE DE MOISSON 

Liste des sujétions et des interdictions nécessaires à la protection de la réserve 

1 : Dénomination et délimitation 

1.1 - Dénomination 
Est classée en Réserve Naturelle Régionale, sous la dénomination de « Réserve Naturelle 
Régionale de la Boucle de Moisson», une propriété régionale, gérée par !'Agence des 
espaces verts. 

1.2 - Délimitation 
La Réserve Naturelle Régionale de la Boucle de Moisson est constituée des parcelles et 
parties de parcelles cadastrales suivantes situées sur le territoire des communes de 
Moisson et de Mousseaux sur Seine (Yvelines): 

Commune Section Parcelle Superficie 
Moisson OF 0214 45ha34a72ca 
Moisson OF 0224 73ha49a83ca 
Moisson OF 0215 Oha22a97ca 
Moisson OF 0218 02ha54a79ca 
Moisson OF 0222 04ha60a92ca 
Moisson OF 0220 03ha68a83ca 
Moisson OF 0212 01ha87a91ca 
Moisson OF 0223 11ha63a75ca 
Moisson OF 0213 08ha75a09ca 
Moisson OF 0221 57ha13a19ca 
Moisson OF 0216 Oha27a34ca 

Mousseaux-sur-Seine OA 0003 48ha23a39ca 
Mousseaux-sur-Seine OA 0002 50ha66a10ca 
Mousseaux-sur-Seine OD 1280 Oha30a15ca 
Mousseaux-sur-Seine OA 0004 02ha50a30ca 
Mousseaux-sur-Seine OD 1037 01ha53a61ca 
Mousseaux-sur-Seine OA 0007 Oha84a09ca 
Mousseaux-sur-Seine OD 1279 Oha65a39ca 
Mousseaux-sur-Seine OA 0005 Oha93a43ca 
Mousseaux-sur-Seine OA 0006 01ha06a49ca 

Soit une superficie totale de 316ha 32a 29ca. 

Le périmètre de la réserve, reporté sur la carte au 1/25 000 ainsi que les parcelles et 
emprises mentionnées, reportées sur le montage cadastral au 1/21 000 figurent dans 
l'annexe qui fait partie intégrante de la présente délibération. 

@BCL@B0000743.doc 12106109 16:06:00 
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(Ces cartes et plans peuvent être consultés en mairies de Moisson et de Mousseaux-sur
seine, à /'Agence des espaces verts ainsi qu'à la Direction Environnement du Conseil 
régional lie de France). 

2 : Mesures de protections applicables dans le périmètre de la réserve naturelle 

2.1 - Réglementation relative à la faune 

1 - Il est interdit d'introduire des espèces animales non domestiques quel que soit leur stade 
de développement. 

Il - Sous réserve des activités prévues au plan de gestion en vigueur de la réserve et/ou 
autorisées par la présente délibération, il est interdit : 

1° de porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux d'espèces non 
domestiques ainsi qu'à leurs œufs, larves, couvées, portées ou nids, ou de les emporter en 
dehors de la réserve ; 

2° de troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit. 

Toutefois, des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées notamment à des fins 
scientifiques : 

pour les espèces protégées au titre de l'article L411-1 du code de 
l'environnement, par le Préfet après avis du Conseil National de Protection de la 
Nature; 

pour les autres espèces animales non domestiques, par le Président du Conseil 
régional lie de France après avis du comité consultatif et du conseil scientifique 
de la réserve naturelle. 

2.2 - Réglementation relative à la flore 

Sous réserve des activités prévues au plan de gestion en vigueur de la réserve et/ou 
autorisées par la présente délibération, il est interdit : 

1° D'introduire tous végétaux non indigènes 1, notamment des espèces invasives2 sous 
quelque forme que ce soit et quel que soit leur stade de développement ; 

2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux indigènes ou de les 
emporter en dehors de la réserve naturelle. 

Toutefois, des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées notamment à des fins 
scientifiques : 

pour les espèces protégées au titre de l'article L411-1 du code de 
l'environnement, par le Préfet après avis du Conseil National de Protection de la 
Nature; 

1 Qualifie une espèce spontanée dans un endroit donné qui constitue son patrimoine. Les plantes indigènes représentent la 
base de la flore locale. 
2 S'applique aux espèces non indigènes pénétrant plus massivement un milieu, une station, une communauté. 
@BCL@B0000743.doc 12106109 16:06:00 



CONSEIL REGIONAL D'ILE DE FRANCE 7 RAPPORT N° CP 09-614 

pour toutes les autres espèces végétales non cultivées, par le Président du 
Conseil régional lie de France après avis du comité consultatif et du conseil 
scientifique de la réserve naturelle. 

2.3 - Réglementation relative aux activités agricoles et sylvicoles 

Les activités agricoles et sylvicoles utilisant l'apport d'amendements et/ou de pesticides sont 
interdites dans le périmètre de la réserve naturelle. 

Les activités agricoles extensives concourant à la mise en œuvre du plan de gestion en 
vigueur de la réserve naturelle sont autorisées. 

2.4 : Règlementation des activités forestières 

Les travaux d'exploitation forestière s'exercent, dans la réserve, conformément aux objectifs 
définis par le plan de gestion de la réserve naturelle et le plan d'aménagement forestier en 
vigueur validé par le Président du Conseil régional. 

2.5 - Réglementation relative à la circulation des personnes 

La circulation et le stationnement des personnes ne sont autorisés dans la réserve que sur 
les parcours et zones d'observation aménagés à cet effet, présentés au plan de gestion de 
la réserve. 

Toutefois, peuvent circuler en dehors de ces itinéraires : 

l'organisme gestionnaire et ses mandataires dans le cadre des opérations de 
gestion et des études scientifiques prévues au plan de gestion de la réserve 
naturelle; 
les agents cités à l'article L.332-20 du code de l'environnement dans l'exercice 
de leurs missions de police de l'environnement ; 
Les agents en charge de l'entretien et de la maintenance de la canalisation 
d'alimentation en eau potable qui traverse la zone des Manettes ; 
les personnes ayant reçu une autorisation spéciale du Président du Conseil 
régional après avis du comité consultatif de la réserve naturelle, notamment à 
des fins scientifiques. 

Toute forme de camping est interdite au sein de la réserve naturelle. Le bivouac est autorisé 
dans le cadre des opérations de gestion et d'inventaires prévus au plan de gestion de la 
réserve naturelle. 

2.6 - Réglementation relative à la circulation des animaux domestiques 

Les animaux domestiques concourant à la mise en œuvre du plan de gestion de la réserve 
naturelle sont autorisés au sein de la réserve naturelle. 

Les chiens sont interdits à l'intérieur de la réserve naturelle, à l'exception : 

De ceux qui participent à des missions de police, de recherche ou de 
sauvetage; 

@BCL@B0000743.doc 12106/09 16:06:00 
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Des chiens utilisés dans le cadre de régulation des éventuels déséquilibres 
d'espèces en présence sur la réserve. 

2.7 - Réglementation relative aux activités sportives et de loisirs 

Les activités pédestres, cyclistes et équines individuelles sont autorisées sur les parcours 
prévus à l'article 2.5. 

Les manifestations sportives ou de loisirs sont interdites sur l'ensemble du territoire de la 
réserve naturelle. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées à titre exceptionnel par 
le Président du Conseil régional après avis du comité consultatif. 

2.8 - Réglementation relative à la circulation et au stationnement des véhicules 

La circulation de tout véhicule à moteur à l'intérieur de la réserve est interdite, à l'exception 
des véhicules utilisés pour : 

Les activités scientifiques prévues au plan de gestion de la réserve naturelle en 
vigueur; 
Les activités de gestion prévues au plan de gestion de la réserve naturelle en 
vigueur; 
Les activités d'entretien et de maintenance de la canalisation d'alimentation en 
eau potable qui traverse la zone des Manettes ; 
La surveillance de la réserve naturelle; 
Des opérations de police, de secours ou de sauvetage. 

Le stationnement de véhicule est autorisé sur les emplacements prévus au plan de gestion 
de la réserve. 

2.9 - Réglementation relative aux nuisances sur le site 

Il est interdit : 

d'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit de quelque nature que ce soit 
pouvant nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du site ou à l'intégrité de la 
faune et de la flore ; 
d'abandonner, de déposer ou de jeter, en dehors des lieux spécialement prévus 
à cet effet, des papiers, boîtes de conserve, bouteilles, ordures ou détritus de 
quelque nature que ce soit ; 
de troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore, à l'exception 
des activités autorisées par la présente délibération ; 
de porter atteinte au milieu naturel en faisant des inscriptions autres que celles 
qui sont nécessaires à l'information du public, la règlementation, à l'interprétation 
et aux délimitations foncières ; 
de faire du feu excepté sur plaques isolées dans le cadre des opérations de 
gestions prévues au plan de gestion de la réserve ; 
de dégrader par quelque nature que ce soit les équipements et mobiliers du site. 

@BCL@B0000743.doc 12106109 16:06:00 
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2.10 - Réglementation des travaux 

2.10.1- Réglementation relative à la modification de l'état et de l'aspect de la réserve 
naturelle 

Conformément à l'article L.332-9 du code de l'environnement, le territoire classé en réserve 
naturelle ne peut être ni détruit ni modifié dans son état ou dans son aspect, sauf 
autorisation spéciale du Conseil régional dans les modalités prévues aux articles R.332-44 à 
45 du code de l'environnement. 

2.10.2 - Réglementation relative aux travaux 

Le plan de gestion de la réserve est le document cadre définissant les modifications de l'état 
et de l'aspect de la réserve. 

Sous réserve de l'article 2.10.1 de la présente délibération, l'exécution de travaux, de 
constructions ou d'installations diverses est interdite sur l'ensemble du territoire de la 
réserve naturelle à l'exception : 

des travaux d'entretien courant de la réserve naturelle menés par le gestionnaire 
de la réserve naturelle conformément aux préconisations du plan de gestion ; 

des modalités de mise en œuvre des objectifs prévus au plan de gestion de la 
réserve naturelle. Celles-ci doivent néanmoins faire l'objet d'une déclaration 
préalable auprès du Conseil régional. 

2.11 - Réglementation relative à la publicité 

Toute publicité, quelle qu'en soit la nature, est interdite à l'intérieur de la réserve naturelle. 
Ne sont pas visés par cette interdiction les supports de communication réalisés par le 
gestionnaire. 

2.12 - Réglementation relative à l'utilisation du nom de la réserve ou de l'appellation 
réserve naturelle 

L'utilisation par toute autre personne que l'organisme gestionnaire ou le Conseil régional, à 
des fins publicitaires, et sous quelque forme que ce soit, de la dénomination « Réserve 
Naturelle Régionale de la Boucle de Moisson» ou de l'appellation « réserve naturelle », à 
l'intérieur ou en dehors de la réserve, est soumise à autorisation du Président du Conseil 
régional. 

2.13 : Réglementation relative à la prise de vues et de son 

La recherche, l'approche, notamment par l'affût et la poursuite d'animaux non domestiques, 
pour la prise de vues ou de son sont interdites en dehors des parcours prévus aux 2.5 de la 
présente délibération sauf autorisation délivrée par le Président du Conseil régional dans 
l'intérêt de la recherche. 
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3: Modalités de gestion 

3.1 - Le comité consultatif 

Il est institué un comité consultatif dont la composition, et les modalités de fonctionnement 
sont fixées par le Président du Conseil régional. Ce comité a pour mission d'examiner tout 
sujet relatif au fonctionnement de la réserve, à sa gestion et aux conditions d'application des 
mesures de protection prévues à l'article 2. 

3.2 - Le conseil scientifique 

Le Président du Conseil régional peut mettre en place un conseil scientifique ayant pour 
mission d'apporter un avis sur toute question à caractère scientifique touchant la réserve 
naturelle. 

3.3 - Le plan de gestion 

Le plan de gestion de la réserve naturelle est élaboré par le gestionnaire conformément aux 
dispositions de l'article R332-43 du Code de !'Environnement et validé par délibération du 
Conseil régional après avis du comité consultatif et du Conseil Scientifique Régional du 
Patrimoine Naturel (CSRPN). 

Ce document couvre la durée de classement de la réserve naturelle, soit douze ans. Une 
évaluation à mi-parcours sera réalisée. 

4 : Dénomination et missions du gestionnaire 

Conformément aux articles R332-42 et L332-8 du code de l'environnement, le Président du 
Conseil régional désigne le gestionnaire de la réserve naturelle avec lequel il passe une 
convention. 

Le rôle du gestionnaire est notamment : 

de contrôler l'application des mesures de protection prévues à l'article 2 de la 
présente délibération ; 
d'élaborer, de mettre en œuvre et évaluer le plan de gestion de la réserve prévu 
à l'article 3.3 ; 
de réaliser ou de faire réaliser l'ensemble des opérations nécessaires à la 
conservation du patrimoine naturel de la réserve et au maintien des équilibres 
biologiques des habitats et de leurs populations animales et végétales ; 
d'assurer l'accueil, l'information du public et les animations pédagogiques. 

5 : Contrôle des prescriptions 

L'organisme gestionnaire est chargé de contrôler l'application des mesures de protection 
prévues à l'article 2 de la présente délibération en s'appuyant pour cela sur des agents 
commissionnés et assermentés au titre de l'article L.332-20 2° du Code de 
I' Environnement. 
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Les infractions à la législation relative aux réserves naturelles et aux dispositions de la 
présente délibération peuvent être constatées par tous les agents cités à l'article L.332-20 
du code de l'environnement. 

6 : Sanctions 

Les infractions aux dispositions du Code de l'environnement relatives à l'ensemble des 
réserves naturelles, ainsi qu'aux dispositions de la présente délibération, seront punies par 
les peines prévues aux articles L. 332-25 à L332-27 et R. 332-69 à R. 332-81 du code de 
l'environnement. 

Ces infractions peuvent être constatées par les agents visés à l'article 5 de la présente 
délibération. 

7 : Modifications des limites ou de la réglementation - déclassement de la réserve 
naturelle 

Toute modification des limites ou de la réglementation de la réserve naturelle intervient dans 
les mêmes formes que celles mises en œuvre pour son classement. 

Tout déclassement partiel ou total de la réserve naturelle sera précédé d'une enquête 
publique. 

8 : Publication 

La décision de classement est publiée au recueil des actes administratifs du Conseil 
régional et doit reportée avec son plan de délimitation, aux documents mentionnés à l'article 
R332-13 du code de l'environnement. 
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~Rég ion 
~ î.leaeFrance 

Affaire n°21-061 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des s aces verts de la région d'Île-de-France, 

1e: .. .. ... .. ...... .. A.VR .. 2.0.21... .... .. .. .. 
La Présidente u onseil d'administration 

Anne CABRIT 

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 
20 AVRIL 2021 

Approbation d'une convention de prêt à usage avec le ministère des Armées (dispositif de 
sûreté aérienne pour le défilé du 14 juillet 2021 - Butte d'Orgemont) 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil d'administration, 

VU le Code général des collectivités territoriales notamment ses articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16; 

VU les articles L.2211-1 et L.2221-1 du code général de la propriété des personnes publiques, relatifs à 
l'utilisation du domaine privé des personnes publiques ; 

VU le rapport présenté par la Présidente de Conseil d'administration ; 

CONSIDÉRANT la nécessité d'installer un dispositif particulier de sûreté aérienne sur le domaine régional de 
la Butte d'Orgemont pour le défilé du 14 juillet 2021 

Après en avoir délibéré 

Article 1 APPROUVE la conclusion de la convention de prêt à usage du domaine régional (Butte d'Orgemont) 
avec le ministère des Armées pour l'installation d'un dispositif de sûreté pour le défilé du 14 juillet 2021. 

Article 2 HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer la convention et son annexe, le plan 
de sécurité et d'interférences, ci-annexés à la présente. 

Article 3 DIT que la convention est conclue à titre gratuit. 

Nombre de présents .. .. ......... ....... : )~ 
Nombre de mandats ............ .... ... .... : ,,... ~ 
Nombre de votants .. .. .. .... .. .. .. .. ....... : /1 :J 
Votes POUR .. .. ........ .. ............. .... .. . : /10 
Votes CONTRE ...... .. .. .... ........ .. .. .... : ,, 
Abstentions ...... .......... .. ............ .. .. .. : ,,, 
Ne prend pas part au vote ..... .. .... .. . : / 
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l! ll 
MINISTÈRE 
DES ARMÉES 

État-major des Armées 
Base de défense d'Ile-de-France 

Division Appui aux Activités 

Libaci 
.Égc1/i# 
Fr.ru m ité 

Saint-Germain-en-Laye, le 1 7 FE . 2021 
N°500lù ~/ ARM/CICoS/BdD-ldF/DAA/NP 

CONVENTION DE PRET A USAGE 

Entre les soussignés : 

L'agence des Espaces Verts de la région d'Ile-de-France, établissement public régional à caractère 
administratif, agissant au nom et pour le compte de la Région en vertu des articles L.4413-2 et 
R.4413-1 du code général des collectivités territoriales 
Représentée par sa Présidente en exercice, Madame Anne CABRIT, dûment habilitée 
Cité Régionale de !'Environnement - agence des Espaces Verts 
90/92, avenue du Général Leclerc 
93500 Pantin 
ci-après dénommé« le prêteur», 

et 

Le ministère des Armées 
représenté par le général de brigade Xavier d'AZEMAR, 
Commandant de la base de défense lie-de-France 
Base des loges - 8, avenue du Président Kennedy - BPA0202 
78102 Saint Germain-en-Laye, 
ci-après dénommé« le bénéficiaire», 

ci-après dénommés ensemble « les parties ». 

Vu le code civil et notamment ses articles 1875 à 1878; 
Vu le code de la défense en ses articles L. 1322-1, L. 3211-2, R. 2361-1, D.1441-1, D.1442-1 à D.1442-
6 et D.1681-14; 
Vu le code pénal en ses articles 413-7, 413-8, R. 413-1 à R·. 413-5; 
Vu l'arrêté du 29 novembre 2010 portant organisation des bases de défense et fixant les 
attributions des commandants des bases de défense; 
Vu l'arrêté du 16 février 2010 modifié portant organisation de l'état-major des armées et fixant la 
liste· des autorités et organismes directement subordonnés au chef d'état-major des armées; 
Vu l'instruction générale 670/DEF/DAG/CX/3 du 16 janvier 1989 sur la réparation amiable ou 
judiciaire des dommages causés ou subis par les armées, 

Il est convenu ce qui suit : 
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ARTICLE 1 ~OBJET DEL.A CONVENTION , 
Conformément aux visas de la présente convention et pour la mise en. œuvre du dispositif de 
protection de .sureté aérienne (DPSA) à l'occasion des cérémonies festives du 14Juillet à Paris, le 
prêteur met à la disposition du bénéficiaire « le plateau de la Butte d'Orgemont » pendant la 
période courant du lundi ·21 juin au lundi 19 juillet .2021. · 

· ARTICLE 2 ·NATURE DE L'USAGE DU BIEN PRETE 
Sur le ·Site prêté, le ministère des années déploie des éléments· du DPSA précisément des 
systèmes de communication, de détection et d'engagement sol-air et un ensemble logistique. 
Le dispositif milita ire déployé sur le plateau de la Butte d'Orgemont se compose: · 
- d'un détachement d'Üne cinquan'·~aine (50) de militaires sous tentes légères. A noter que seuls · 

. les éléments de protection resteront présents sur le site la nuit;, 
d'unités de tir CROTALE; , . 

- 'de véhicules et matériels de servitudes, 
de systèmes de communicat.ion, 
de.tapis d'aménagement de terrain, . . . 

~ d'un ensemble logistique (soutien de l'homme, protection de l'environnement, etc .... ). 

Cette installation nécessitE'.ra la mise en place de zones de sécurité.;Celles-ci seront matérialisées 
et leur accès règlementé (arrêté préfectoral .à paraître}. Notamment, I.e site sera totaiemetit 
int'erdit au public du 13 au 14 Juillet 2021 poùr des raisons de sécurité pyrotechnique car les 
systèmes CROTALE seront armés. 

ARTICLE 3- CONDITIONS GENERALES DU PRÈT 
. Le présent prêt à usage est consenti aux conditions suivantes: 

- . le ministère des Armées dispose du bien dans son état au jour de l1entrée en jouissance; 
- · . le ministère des Armées s'engage à respecter le bien prêté, à limiter les nuisances et à restituer 

le bien dans l'état dans !~quel· il l'a .trouve au jour de son entrée en jouissance; · 
un état des lieux contradictoire entre les parties est établi à l'arrivée et au départ du ministère 
des Armées, ce dernier étant représenté par le chef du dispositif militaire; 

- le prêteur s'engage à une obligation de discrétion sur l'ensemble des informations dont la 
divulgation pourrait nuire à la défense nationale. 

ARTICLE 4 - CONDITIONS PARTICULIERES 
Le ministère des Armées a lajouissance du site à compter de la date susvisée .. 
Les moqalités d'accès au site seront directement entendues entre.les deux parties contractantes. 
Le prêt est éonsentl à titre exclusif au profit du ministère des Armées. . . 
Le prêt est consenti à titre gracieux au profit du ministère des Armées. 

ARTICLE 5-ASSURANCE 
Le bénéficiaire, personne étatique agissant dans le cadre de sa mission de service public·, applique 
le principe selon lequel « P État est son propre assureur». A ce titre il est dispensé de souscrfre 
une garantie d 1assurance dans le cadre des dispositions de la présente convention, .. prenant à sa· 
çharge les risques relevant de son utilisation.. · 

ARTICLE 6-REGLEMEN.T DES DOMMAGES - RESPONSABILITES . 
· Les parties s'engagent à couvrir. les éventuels dommages selon leur" responsabilité respective et à 
reche,rcher en priorité un a_rrangement amiable à la .suite· de la survenance d'un dommage. 
En cas de dommages et/ou de dégradations constatés par comparaison entre l'état des lieux 
d'entrée et de sortie et ayant pour origine l'occupation militaire, la procédure de 
dédommagement prévue par l'instructi·on général~ n° 670. du 16 janvier 1989 sur la réparation· 

· ar:niable ou judiciaire des dommages causés ou s~bis par les armées sera mise en application par 
le service compétent du ministère des Armées. À cette occasion, un dossier de dommage amiable 
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sera ouvert et, en cas de faute dommageable de la part du ministère des Armées, une indemnité 
en réparation sera proposée au prêteur. 
Toutefois, celui-ci pourra choisir, soit de remettre en état les lieux endommagés par ses propres 
moyens, soit de mandater un tiers afin d'y procéder. Dans cette hypothèse, aucune indemnité à 
titre de réparation dommage ne lui sera versée. 
À défaut de réparation dans un délai de six mois, le prêteur peut, en cas de défaillance du 
ministère des Armées, effectuer les réparations en lieu et place de ce dernier et aux frais de celu i
ci. Le ministère des armées s'engage à rembourser, sur présentation des justificatifs 
correspondants (factures acquittées), au prêteur les sommes engagées à cet effet. 

ARTICLE 7: REGLEMENT DES EVENTUELS DIFFERENDS - ATTRIBUTION DE JURIDICTION 
Les Parties s'engagent à rechercher en priorité un arràngement amiable à tout différend qui 
pourrait survenir à propos de l'interprétation ou de l'exécution de la présente convention dans 
un délai de deux (2) mois à compter de sa formalisation par écrit par l'une ou l'autre des Parties. 
À défaut, ce différend peut être porté devant le tribunal compétent. 

Convention faite en double exemplaire, à Saint-Germain en Laye, le 1 7 FEV, 2021 

Pour le propriétaire, Pour le ministère des Armées 
L'Agence des Espaces Verts d'Ile-de-France, 
Madame Anne CABRIT Le général de brigade Xavier d'AZEMAR 

Le colonel Denis MOREL 
commandant la base de fi e Île-de-F 

par SlJmlll~ 
ce 
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ANNEXE - IMPLANTATION DES MOYENS MILITAIRES 

Calendrier : 

• Du 21 juin au 02 juillet 2021 : mise en place des moyens d'aménagement de terrain (tapis et 
plaques PSP). Aucune présence permanente et circulation du public possible . 

• Du 02 au 16 juillet: mise en place de l'ensemble du dispositif. Le public n'est pas admis dans la 
zone investie (entourée en rouge et à l'intérieur du cheminement). Gardiennage des installations 
24 heures sur 24 (arrêté préfectoral à paraître) . 

• Du 13 en soirée au 14 Juillet en fin d'après-midi : le site du plateau de la Butte d'Orgemont est 
totalement fermé au public (arrêté préfectoral à paraître) . 

• Du 15 au 19 juillet 2021 : démontage du d isposit if. Aucune présence permanente et circulation 
du publ ic possible. 
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Affaire n°21-062 

Publ iée au recueil des actes 

de l'Agence des spaces verts de la région d'Îl e-de-France, 

1e: ... .... .... 2 ..... A.Y.R.~ .. 2.0.21 .... .... ..... . 
La Présidente onsei l d'administration 

Anne CABRIT 

IL D'ADMINISTRATION DU 
20 AVRIL 2021 

Approbation d'un avenant n° 1 à un bail rural à long terme avec un ag ricu lteur (PRIF de la 
Vallée de !'Yerres et du Réveillon) 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil d' Administration, 

VU le code général des collectivités territoriales , notamment ses articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.2211-1 et L.2221-1 ; 

VU le code civil , notamment son article 555 ; 

VU le code rural , notamment son article L.411 -69 ; 

VU le bail rural signé le 13 novembre 2015 su r les parcelles régionales situées à Mandres-les-Roses (94) 
cadastrées section AE n°11 et 12 ; 

VU la demande en date du 11 août 2020, formulée par le preneur, d'ajout d'une clause d'accession différée 
au bail rural pour l'ensemble des constructions édifiées ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

VU le budget de !'Agence des espaces verts ; 

CONSIDERANT que l'ajout de cette clause d'accession différée bénéficie autant au preneur, qui pourra 
valoriser les bâtiments construits sur les parcelles, qu'au bailleur qui n'aura pas à lui verser d'indemnité 
d'amélioration pour ces bâtiments lors de l'expiration du bail ; 

Après en avoir dél ibéré : 

Article 1 : APPROUVE l'avenant n°1 au bail rural ci-annexé. 

Article 2 : HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer l'avenant n°1. 

Article 3 : DIT que les recettes correspondantes seront imputées sur le Budget général de !'Agence des 
espaces verts. 

Nombre de présents ... .. ......... ...... : /f !:?) 
Nombre de mandats ... .. ... ... ... ...... ... : ;{§ 
Nombre de votants .............. ...... .. ... : 
Votes POUR .. .. ..... ....... ........ ... .. .... .. : ...-10 
Votes CONTRE .. .. .. ... ............. ... ..... : ,.-. 
Abstentions ....... ............ .......... .... .. .. : ,,. 
Ne prend pas part au vote ... ........... . : .--
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BAIL RURAL 

AVENANT N°1 

Entre les soussignés : 

L'Agence des espaces verts de la Région d'Île-de-France, établissement public régional à 
caractère administratif, dont le siège est sis 90-92 rue du Général Leclerc 93500 PANTIN, agissant au 
nom et pour le compte de la Région lie-de-France en vertu des articles L.4413-2 et R.4413-1, alinéa 3 
du Code général des collectivités territoriales, représentée par sa Présidente en exercice, Madame 
Anne CABRIT, élue à cette fonction suivant délibération du conseil d'administration n°19-001 en date 
du 14 février 2019, elle-même représentée par Monsieur Guillaume SANDRET, dument habilité en 
vertu de l'arrêté de délégation de signature n°A19-013 du 18 février 2019, et dument habilitée à l'effet 
des présentes en vertu de la délibération n°21-062 du Conseil d'administration du 20 avril 2021. 

Dénommée ci-après « le BAILLEUR » 

D'une part, 

Et 

Madame Sophie BESNARD, né le .......................... , exploitante agricole, demeurant 

Dénommée ci-après« le PRENEUR» 

D'autre part, 

PREAMBULE 

Les parties ont signé un bail rural de 9 ans le 13 novembre 2015, pour la location de parcelles de terre 
régionales pour une surface totale de 4,7999 ha. 

Le PRENEUR a édifié, avec l'autorisation du BAILLEUR, des bâtiments d'exploitation ainsi qu'une 
maison d'habitation et a demandé l'intégration d'une clause d'accession différée pour l'ensemble de 
ces bâtiments, lui permettant ainsi de valoriser en fin de bail ces biens auprès du futur preneur. 

Les parties ont donc convenu de signer un avenant n°1 afin d'ajouter cette clause d'accession différée 
au présent bail. 

Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit : 
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Article 1 : l'article 3 du bail est annulé et remplacé par celui-ci : 

ARTICLE 3 - CONSTRUCTIONS 

Le PRENEUR ne pourra construire, faire construire, modifier (réhabilitation, extension, démolition ... ) 
ou changer la destination ou l'usage de quelque bâtiment que ce soit sur le bien loué qu'après avoir 
adressé un dossier technique complet au BAILLEUR et obtenu l'accord préalable et écrit de ce 
dernier. 

Le PRENEUR sera ensuite autorisé à déposer toute demande autorisation d'urbanisme (permis de 
construire, ... ), qu'il s'engage à soumettre à l'autorisation préalable et écrite du BAILLEUR. 

Le PRENEUR pourra alors exécuter les travaux, à charge pour lui de supporter les impôts et taxes 
afférents aux bâtiments construits. 

Article 2 : l'article 15 du bail est annulé et remplacé par celui-ci : 

ARTICLE 15- INDEMNITE DE SORTIE 

- Dégradation : si la comparaison entre les situations initiale et finale révèle une dégradation du 
fonds, le BAILLEUR a droit à une indemnité égale au montant du préjudice subi. 

- Amélioration : si, à l'inverse, le bien loué a bénéficié d'améliorations, le PRENEUR dont le travail et 
les investissements sont à l'origine d'une plus-value, est titulaire d'une créance envers le BAILLEUR. 
Déduction faite des subventions perçues par le PRENEUR et des dépenses somptuaires, le montant 
de la somme due par le BAILLEUR varie selon la nature des travaux réalisés en cours de bail et la 
cause de départ du PRENEUR. 
À l'expiration du bail, ou en cas de résiliation de celui-ci, pour quelque cause que ce soit et avant son 
expiration, les aménagements deviendront propriété du BAILLEUR et il pourra être versé au 
PRENEUR une indemnité égale au coût des travaux des aménagements, déduction faite des 
amortissements et des aides financières obtenues. 

Par dérogation aux dispositions de l'article 555 du Code civil et de l'article L. 411-69 du Code Rural et 
de la pêche maritime, le BAILLEUR déclare renoncer au droit d'accession à la propriété des bâtiments 
d'exploitation et d'habitation régulièrement édifiés sur le bien loué, en cas de demande par le 
PRENEUR pour la cession de son activité. La charge d'assurer la qualité et la permanence des 
ouvrages ainsi édifiés incombera au PRENEUR, pendant toute la durée du bail et de ses 
renouvellements successifs. 

Dans l'hypothèse où à l'expiration du bail, ou en cas de résiliation de celui-ci pour quelque cause que 
ce soit et avant son expiration, le PRENEUR ne souhaitait pas faire usage de la clause d'accession 
différée citée ci-dessus, il pourra être versé au PRENEUR une indemnité égale au coût des travaux 
d'édification des bâtiments d'exploitation et d'habitation régulièrement édifiés sur le bien loué, 
déduction faite des amortissements et des aides financières obtenues. 

- Plantations : s'agissant de plantations, le montant de l'indemnité est égal, dans la limite de la plus
value apportée au fonds loué, à l'ensemble des dépenses, y compris la valeur de la main d'œuvre, 
estimées en fin de bail, qu'aura eu à supporter le PRENEUR, déduction faite d'un amortissement 
calculé à compter de la date d'entrée en production conformément au barème applicable. 
Indemnité provisionnelle : s'il apparaît que le PRENEUR est en droit de prétendre au versement d'une 
indemnité, la partie la plus diligente peut, à défaut de fixation un an avant l'expiration du bail, saisir le 
président du tribunal paritaire de baux ruraux statuant en la forme des référés en vue de la 
détermination d'une indemnité provisionnelle d'un montant aussi proche que possible de celui de la 
créance définitive. 
La somme ainsi fixée doit être acquittée ou consignée dans le mois qui suit la notification de la 
décision du juge. Tant que le BAILLEUR n'a pas satisfait à ses obligations, le PRENEUR est fondé à 
se maintenir en place (code rural et de la pêche maritime, art L. 411-76). 
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Article 3 : Les autres dispositions du bail restent inchangées. 

Article 4 : Le présent avenant prendra effet à la date de sa signature par les parties. 

Fait en 2 exemplaires à 

Le 

Pour l'Agence des espaces verts 
de la Région d'Île-de-France, 

Madame Sophie BESNARD 
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Affaire n°21-063 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France, 

le : ........... 2 .. 
La Présidente onsei l d'administration 

Anne CABRIT 

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 
20 AVRIL 2021 

Approbation d'un bail rural à long terme avec la SCEA FERME DU CHÂTEAU (PRIF de la Plaine 
de France) 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil d' Administration, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16; 

VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.2211-1 et L.2221-1 ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

VU le budget général de l'Agence des espaces verts ; 

Après en avoir délibéré : 

Article 1 : APPROUVE la conclusion du bail rural à long terme, ci-annexé. 

Article 2 : HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à le signer. 

Article 3 : DIT que les recettes correspondantes seront imputées sur le budget de l'Agence des espaces verts. 

Nombre de présents .... ...... .. .. .. . ... : _,A_<0 
Nombre de mandats .............. ..... .... : 0 
Nombre de votants .... ... ..... ..... .... .... : ./( 
Votes POUR .. ... ...... ... ... ...... ... ..... .... : .. .A§ 
Votes CONTRE ............ ..... ..... ..... ... : ,,,. 
Abstentions ..... ...... ..... .... ........ ... .. ... : ,,. 
Ne prend pas part au vote ....... ... .... : r 
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BAIL RURAL 

Entre les soussignés : 

L'Agence des espaces verts de la Région d'Île-de-France, établissement public régional à caractère 
administratif, dont le siège est sis 90-92 rue du Général Leclerc 93500 PANTIN, agissant au nom et 
pour le compte de la Région lie-de-France en vertu des articles L.4413-2 et R.4413-1, alinéa 3 du Code 
général des collectivités territoriales, représentée par sa Présidente en exercice, Madame Anne 
CABRIT, élue à cette fonction suivant délibération du conseil d'administration n°19-001 en date du 14 
février 2019, elle-même représentée par Monsieur Guillaume SANDRET, dument habilité en vertu de 
l'arrêté de délégation de signature n°A19-013 du 18 février 2019, et dument habilitée à l'effet des 
présentes en vertu de la délibération n°21-063 du Conseil d'administration du 20 avril 2021. 

Dénommée ci-après« LE BAILLEUR», 

D'une part, 

Et 

La SCEA FERME DU CHÂTEAU, représentée par son Gérant, Monsieur Christian DUBOIS, né le 
xxxxxxxxxx demeurant xxxxxxxxxxxxxxx 

Dénommé ci-après « LE PRENEUR », 

D'autre part, 

PREAMBULE 

Le BAILLEUR a acquis par divers actes, en 1999, 2000, 2001, 2006, 2008 et 2015, au nom et pour 
le compte de la Région d'lle-de~France, diverses parcelles situées sur la commune de Tremblay-en
France (93). 

Certaines de ces parcelles étaient déjà louées par bail verbal, soit à la SCEA FERME DU CHÂTEAU, 
soit au nom de Monsieur Christian DUBOIS. Pour certaines autres, l'acte d'acquisition engageait le 
BAILLEUR à les louer au PRENEUR. 

Le PRENEUR et le BAILLEUR se sont rapprochés afin de convenir des modalités de conclusion d'un 
unique bail, regroupant ainsi les parcelles louées ou déjà occupées par le PRENEUR. 

Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit : 
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ARTICLE 1- OBJET DU BAIL 

Le BAILLEUR et le PRENEUR conviennent de s'engager sur le présent bail dans le but de satisfaire 
leurs objectifs respectifs et notamment : 

Pour le BAILLEUR: mettre à la disposition du PRENEUR qui l'accepte, les parcelles visées à l'article 2 
du présent bail. 

Pour le PRENEUR : disposer d'une exploitation pendant une durée qui lui permette une sécurité 
juridique. 

Le BAILLEUR donne à bail rural de neuf ans, aux garanties ordinaires et de droit en la matière, modifiées 
ou complétées éventuellement par les stipulations du présent bail, pour la durée et aux conditions ci
après précisées, au PRENEUR qui accepte, les biens dont la désignation suit. 

ARTICLE 2 - DESIGNATION CADASTRALE 

Commune Dpt Section No Surface 
Surface louée 

cadastrale 

Tremblay-en-France 93 A 140 Oha 19a 67ca Oha 19a 67ca 

Tremblay-en-France 93 A 155 Oha 15a 23ca Oha 15a 23ca 

Tremblay-en-France 93 A 157 1ha 06a 08ca 1ha 06a 08ca 

Tremblay-en-France 93 A 160 3ha 41a 77ca 3ha 41a 77ca 

Tremblay-en-France 93 AE 14 Oha 36a 03ca Oha 36a 03ca 

Tremblay-en-France 93 B 87 Oha 35a 62ca Oha 35a 62ca 

Tremblay-en-France 93 B 88 Oha 19a OOca Oha 19a OOca 

Tremblay-en-France 93 B 97 Oha 27a 56ca Oha 27a 56ca 

Tremblay-en-France 93 B 266 Oha 18a 96ca Oha 18a 96ca 

Tremblay-en-France 93 BC 21 Oha 38a 47ca Oha 12a 07ca 

Tremblay-en-France 93 c 119 Oha 18a 74ca Oha 18a 74ca 

Tremblay-en-France 93 c 120 Oha 17a 28ca Oha 17a 28ca 

Tremblay-en-France 93 c 124 Oha 32a 84ca Oha 32a 84ca 

TOTAL ?ha 27a 25ca ?ha OOa 85ca 

Les biens loués sont donnés à bail pour un usage agricole, tels qu'ils existent avec toutes leurs 
dépendances sans exception ni réserve, sans garantie de contenance, la différence en plus ou en moins 
excéderait-elle un vingtième devant faire le profit ou la perte du PRENEUR. 

La parcelle BC 21, d'une superficie cadastrale totale de 38a 47ca, est louée au PRENEUR en partie 
pour 12a 07ca, le restant, d'une superficie de 26a 40ca, devant être cédé à !'Agence publique pour 
l'immobilier de la Justice (APIJ). 
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ARTICLE 3 - CONSTRUCTIONS - AMENAGEMENTS 

Le PRENEUR ne pourra effectuer des constructions ou des aménagements sur le terrain loué qu'après 
avoir adressé un dossier technique complet au BAILLEUR et obtenu l'accord préalable et écrit de ce 
dernier. 

Si l'autorisation est donnée, le PRENEUR sera ensuite autorisé à déposer toute demande d'autorisation 
d'urbanisme qu'il s'engage à soumettre à l'autorisation préalable et écrite du BAILLEUR. 

Le PRENEUR pourra alors exécuter les travaux, à charge pour lui de supporter les impôts et taxes y 
afférents. 

ARTICLE 4 - ETAT DES LIEUX 

Le PRENEUR prendra les biens loués dans l'état où ils se trouveront à la date de leur entrée en 
jouissance. 

Afin de permettre, le moment venu, de déterminer les améliorations apportées au fonds ou les 
dégradations subies par eux, et conformément aux dispositions de l'article L. 411-4 du Code rural et de 
la pêche maritime, un état des lieux sera établi contradictoirement et à frais communs dans le mois qui 
précède l'entrée en jouissance ou dans le mois suivant celle-ci. 

Il constatera avec précision l'état des biens loués ainsi que le degré d'entretien des terres. 

Passé le délai fixé ci-dessus, l'une des parties pourra établir unilatéralement un état des lieux qu'elle 
notifiera à l'autre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette dernière disposera, 
à compter de ce jour, de deux mois pour faire ses observations sur le projet ou pour l'accepter. À 
l'expiration de ce délai de deux mois, son silence vaudra accord. L'état des lieux sera alors définitif et 
réputé établi contradictoirement. 

ARTICLE 5 - DUREE 

Le présent bail est consenti et accepté pour une durée de NEUF (9) années entières et consécutives à 
compter de la date de sa signature, pour finir à pareille époque de l'année 2030. 

ARTICLE 6 - NON - RENOUVELLEMENT 

Au cas où une partie entendrait s'opposer au renouvellement du présent bail, elle devra prévenir l'autre 
partie contractante de cette intention dans un délai de 18 mois avant la fin du bail. 

L'une ou l'autre partie devra mentionner expressément le motif de non renouvellement en application 
des dispositions du Code rural et de la pêche maritime. 

Le congé notifié par le BAILLEUR le sera par acte extra judiciaire. 
Le PRENEUR pourra notifier son congé par lettre recommandé avec accusé de réception. 

À défaut de congé, le présent bail sera renouvelé par tacite reconduction aux mêmes clauses et 
conditions. 

ARTICLE 7 - FERMAGE 

En application de l'article L. 411-11 du Code rural et de la pêche maritime et de l'arrêté préfectoral du 
département du Val d'Oise pour la période fixant les valeurs locatives (maxima et minima), le fermage 
annuel est fixé à la somme de 107,223 €/ha soit 751,47€. 

L'indice retenu ayant servi au calcul du fermage de base est de : 105,33 (arrêté ministériel NOR: 
AGRT2017540A du 16 juillet 2020 constatant pour 2020 l'indice national des fermages). 
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Le PRENEUR s'oblige à payer le fermage au bailleur dès le 15 octobre de chaque année. 

Le paiement des fermages s'effectuera par chèque ou virement bancaire ou postal adressé au Trésor 
Public des Établissements Publics Locaux de Paris, Receveur de l'Agence des Espaces Verts, 26, rue 
Senard 75675 PARIS Cedex 14. 

ARTICLE 8 - IMPOTS ET TAXES 

Le PRENEUR devra acquitter ses impôts personnels de manière que le BAILLEUR ne puisse être 
inquiété ni recherché à ce sujet. 

Il paiera, en outre, en plus du fermage, et éventuellement remboursera au BAILLEUR lorsqu'il les aura 
acquittés en ses lieu et place, tous droits, taxes et cotisations afférentes aux biens loués et que la loi, 
ou les usages locaux, mettent à la charge de l'exploitant, conformément à l'article L. 415-3 du Code 
rural et de la pêche maritime ; il est expressément convenu que le PRENEUR prendra à sa charge la 
moitié de l'imposition pour frais de chambre d'agriculture et la moitié du montant global de la taxe 
foncière, le tout majoré des frais de confection des rôles. 

Le remboursement par le PRENEUR se fera sans délai sur justification du montant des impôts et taxes 
fournis par le BAILLEUR. 

ARTICLE 9 - CONDITIONS DE JOUISSANCE 

Ce bail est soumis aux dispositions du statut du fermage et aux usages locaux demeurés valables, 
notamment aux charges et conditions suivantes que le PRENEUR s'oblige, à exécuter et accomplir: 

9.1 - JOUISSANCE 

Le PRENEUR jouira des biens loués à l'exemple d'un agriculteur soigneux et actif, sans commettre, ni 
souffrir qu'il y soit fait des dégâts ou des dégradations. 

9.2 - EMPIETEMENT - USURPATIONS 
Le PRENEUR s'opposera à tous empiétements et à toutes usurpations et devra avertir le BAILLEUR 
de tout ce qui pourrait se produire dans le délai prescrit par l'article 1768 du Code civil, sous peine de 
tous dépens, dommages-intérêts. 

9.3 - ASSURANCES 

Le PRENEUR devra, pendant le cours du bail, assurer pour une somme suffisante : 
tous les biens lui appartenant et garnissant les biens loués ; 
le recours des propriétaires et le risque des voisins ; 
ses salariés contre les risques d'accident du travail ; 
ses récoltes contre toutes les calamités agricoles dont les compagnies d'assurances acceptent 
ordinairement de couvrir le risque. 

Il en paiera les primes à leurs échéances et justifiera de tout au BAILLEUR par la production des polices 
et quittances. 

Le PRENEUR ne pourra réclamer aucune indemnité ni diminution du fermage pour cause de grêle, 
sécheresse, gelée, coulure, inondation, fontis, incendie, foudre, ravages de guerre ou de révolution, et 
tous autres cas fortuits, prévus ou imprévus, ordinaires ou extraordinaires qui détruiraient tout ou partie 
des produits, vifs ou morts en cas d'élevage, et dont le PRENEUR demeurera expressément chargé, 
sauf pour lui à s'assurer. 

9.4 - DROIT DE VISITE 

Le BAILLEUR se réserve le droit de visiter selon une fréquence raisonnable (annuellement pour les 
bâtiments d'habitation) les biens loués ou de les faire visiter par ses mandataires après avoir prévenu 
une semaine à l'avance le PRENEUR. 
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9.5 - REPARATIONS 

- Réparations locatives : Le PRENEUR devra, pendant tout le cours du bail, entretenir tous les édifices 
en bon état de réparations locatives, si elles ne sont occasionnées ni par la vétusté, ni par le vice de la 
construction ou de la matière, ni par la force majeure. 

- Grosses réparations : Les grosses réparations et les travaux de reconstruction seront à la charge 
exclusive du BAILLEUR. 

En outre, sous peine d'engager sa responsabilité, le PRENEUR devra avertir le BAILLEUR lorsque l'état 
des bâtiments loués rendra indispensable l'exécution des travaux incombant à celui-ci. 
Le BAILLEUR aura toujours le droit, pendant le cours du bail, de faire constater contradictoirement, aux 
dépends de qui il appartiendra, tous faits dommageables qui pourraient lui causer préjudice, pour 
réserver son recours selon la loi. 

- Travaux de mise aux normes : De convention expresse le BAILLEUR ne sera pas tenu d'effectuer 
les travaux rendus nécessaires par la mise en conformité des installations et des bâtiments 
d'exploitation avec les règles de protection de l'environnement imposées par l'autorité administrative. 

Toutefois, le BAILLEUR autorise, d'ores et déjà, le PRENEUR à effectuer ces travaux. Le PRENEUR 
informera alors le BAILLEUR de toutes mesures qu'il aura pu prendre pour parvenir à cette mise aux 
normes techniques. 

Dans ce cas, lors de l'expiration du bail, le BAILLEUR s'engage à indemniser le PRENEUR. L'indemnité 
sera calculée par référence aux dispositions prévues par l'article L.411-71 du Code rural et de la pêche 
maritime. 

9.6 - RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT DETRUIT PAR CAS FORTUITS 

En cas de destruction des bâtiments loués, le BAILLEUR sera tenu, si le PRENEUR le demande, de 
reconstruire le bâtiment détruit ou un bâtiment équivalent, à due concurrence des sommes versées par 
les compagnies d'assurances. 

Si les frais de reconstruction excédent le montant de l'indemnité d'assurance, le BAILLEUR pourra 
prendre en charge l'intégralité de la dépense, en demandant au PRENEUR une augmentation de 
fermage fixée dans les conditions de l'article L.411-11 du Code rural et de la pêche maritime, en 
respectant les quantités arrêtées par le barème préfectoral. En cas de désaccord sur la modification 
demandée, elle sera fixée par le Tribunal paritaire, saisie par la partie la plus diligente. 

Le PRENEUR pourra également décider de participer au financement des travaux de reconstruction : 
dans ce cas, à l'expiration du bail, il aura droit à une indemnité déterminée dans les conditions fixées 
aux articles L.411-69, L.411-70 et L.411-71 du Code rural et de la pêche maritime. 

En cas de destruction, le BAILLEUR ne sera pas tenu de reconstruire les bâtiments. 

9.7- PLANTATIONS-TALUS- FOSSES-CLOTURES - EQUIPEMENTS 

Le PRENEUR est tenu de réparer et entretenir les haies et fossés présents sur le fonds loué (arrêt du 
Tribunal paritaire des baux ruraux de Bar le Duc du 26 novembre 1950). Il s'agit en effet d'une réparation 
locative ou de menu entretien au sens de l'article L. 415-4 du Code rural et de la pêche maritime. Cette 
obligation d'entretien recouvre les opérations régulières de taille et élagage des haies, échenillage et le 
remplacement d'une certaine proportion des pieds manquants. L'élagage doit consister en un simple 
entretien pour permettre le passage des machines agricoles. Il porte donc sur les branchages bas. 

Le PRENEUR est tenu de réparer et entretenir les clôtures présentes sur le fonds loué. 
Le BAILLEUR peut demander des dommages-intérêts sur le fondement de l'inexécution des clauses 
du bail. 

Le curetage des fossés et des étangs est à la charge du PRENEUR (arrêt de la Chambre sociale de la 
Cour de cassation du 17 octobre 1952). 

Le PRENEUR est en charge de l'émondage des arbres étêtés(« têtards»,« trognards »),afin d'éviter 
un développement exagéré. 
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Le PRENEUR est en charge du bon entretien des chemins loués. Il doit contribuer à l'entretien des 
chemins privés qui permettent l'accès aux parcelles louées. Si le fonds loué borde un chemin rural, 
d'une voie départementale ou communale, les branches et racines qui avancent sur l'emprise de ces 
voies doivent être coupées par le PRENEUR dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la 
commodité du passage ainsi que la conservation du chemin. 

Le PRENEUR devra obtenir l'accord préalable et écrit du BAILLEUR s'il souhaite supprimer ou créer 
des haies, fossés ou clôtures 

9.8-CHASSE 

Le droit de chasse est transféré gratuitement, pour la durée du présent bail rural, du BAILLEUR au 
PRENEUR pour lui-même, les personnes qu'il autoriserait à l'exercer ou auxquelles il le louerait ou le 
céderait sans limitation 

Le PRENEUR prendra toutes les dispositions nécessaires pour éviter, le cas échéant, tous risques de 
dégâts causés par le gibier et les nuisibles. 

Le PRENEUR ne pourra réclamer aucune indemnité au BAILLEUR en cas de dégâts causés par le 
gibier et les nuisibles. 

9.9 - EPANDAGE, FERTILISATION, AMENDEMENT 

Le PRENEUR s'engage à ne pas épandre de boues résiduaires urbaines et industrielles sur les 
parcelles louées. 

9.10 -OBLIGATION DE GARNIR LE DOMAINE 

Le PRENEUR devra garnir les terres et les tenir constamment garnies, pendant tout le cours du bail, de 
matériels en quantité et de valeur suffisante pour assurer une bonne exploitation et pour répondre du 
paiement des fermages et de l'exécution des conditions du bail. 

9.11 -ACTIVITES ACCESSOIRES- CHANGEMENT DE DESTINATION DU FONDS 

Le PRENEUR pourra exercer une activité dans le prolongement de son activité de production agricole, 
mais cette activité devra rester accessoire conformément aux articles L.411-1 et L.311-1 du Code rural 
et de la pêche maritime. 

Le PRENEUR ne pourra exercer une activité commerciale sur les parcelles telle la vente de produits 
non issus de son exploitation de manière prépondérante par rapport à son activité de production. Au
delà de 50 % de son chiffre d'affaires réalisé sur son exploitation, cette activité entrainerait un 
changement de destination du fonds conformément aux articles 1728 et 1729 du Code civil et à la 
jurisprudence. 

9.12 - FIN DU BAIL - OBLIGATIONS DU PRENEUR 

Quelle que soit la cause de la fin du bail, à sa sortie, le PRENEUR devra restituer les lieux en bon état, 
conformément à l'état des lieux qui aura été dressé comme il est dit ci-dessus, et sauf les modifications 
et transformations régulièrement autorisées et effectuées au cours du bail, conformément aux articles 
L. 411-28, L. 411-29 et L. 411-73 du Code rural et de la pêche maritime. Le nouvel état des lieux qui 
sera alors dressé, à frais communs, devra tenir compte de ces modifications et transformations. 

ARTICLE 10 - CESSION -ASSOCIATION AU BAIL -APPORT EN SOCIETE -CONTRÔLE DES 
STRUCTURES 

10.1 - CESSION DU BAIL 

Le bail est incessible sauf dans les cas et sous les conditions prévues à l'article L. 411-35 du Code rural 
et de la pêche maritime. 
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10.2 - ASSOCIATION AU BAIL 

Sous les mêmes conditions prévues à l'article L 411-35 du Code rural et de la pêche maritime, pourra 
être associé au bail, avec agrément du BAILLEUR, en qualité de co-preneur, le participant à 
l'exploitation ou un descendant du PRENEUR ayant atteint l'âge de la majorité. 

10.3 -APPORT A UNE SOCIETE 

Tout apport à une société civile d'exploitation ou à un GAEC est subordonné à l'agrément personnel et 
préalable du BAILLEUR conformément aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du Code rural et de la pêche 
maritime. 

10.4 - CONTRÔLE DES STRUCTURES 

Les parties déclarent que le BAILLEUR a rappelé la règlementation relative au contrôle des structures 
des exploitations agricoles résultant des articles 188-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime 
dont ils se déclarent avoir une parfaite connaissance. 

Le PRENEUR déclare vouloir faire son affaire personnelle des formalités à effectuer au regard de la 
réglementation des structures. Il se reconnait seul responsable des conséquences qui pourraient 
résulter du défaut d'accomplissement desdites formalités et renonce à tout recours à ce sujet contre le 
BAILLEUR. 

ARTICLE 11 - SOUS-LOCATION - MISE À DISPOSITION - ECHANGE DE JOUISSANCE 

11.1 - SOUS-LOCATION 

Toute sous-location est interdite. Toutefois, le BAILLEUR ou, à défaut, le tribunal paritaire, pourra, 
conformément à l'article L. 411-35, alinéa 3, du Code rural et de la pêche maritime, autoriser le 
PRENEUR à sous-louer certains bâtiments s'il en existe au présent bail ou parcelles de terre à usage 
de loisirs, pour une durée n'excédant pas trois mois ; dans ce cas, le produit de la sous-location pourra 
être réparti entre le PRENEUR et le BAILLEUR dans une proportion fixée par eux, ou, à défaut, par le 
tribunal paritaire. 

11.2 - ECHANGE DE JOUISSANCE ET OBLIGATION DE DECLARATION AU BAILLEUR 

Le PRENEUR aura la faculté, dans les limites et conditions fixées par l'article L. 411-39 du Code rural 
et de la pêche maritime, de procéder à des échanges de jouissance ou locations de parcelles détachées 
ou enclavées. Le bénéficiaire de ces échanges devra en revanche respecter les conditions de 
jouissance décrites dans l'article 9 du présent bail. Le PRENEUR devra, au préalable, notifier l'opération 
au BAILLEUR qui pourra s'y opposer en saisissant le tribunal paritaire. 

ARTICLE 12 - DROIT DE REPRISE - RENOUVELLEMENT 

À l'expiration du bail, le BAILLEUR, s'il remplit les conditions requises et à charge d'adresser 
préalablement un congé 18 mois avant la fin du bail, dans la forme requise, pourra exercer le droit de 
reprise accordé par le Code rural et de la pêche maritime, notamment par : 

- l'article L. 411-57, pour lui permettre de reprendre pour lui-même une surface déterminée par arrêté 
préfectoral en vue de la construction d'une maison d'habitation, 
- l'article L. 411-58, s'il souhaite exploiter le bien lui-même, 
- l'article L. 411-62 alinéa 2, en vue d'agrandir une autre exploitation donnée à bail par lui. 
- l'article L. 411-67, pour l'exploitation de carrières. 

La reprise pourra être soit totale, soit partielle ; dans ce dernier cas, conformément à l'article L. 411-62 
alinéa 1 du Code rural et de la pêche maritime, elle ne pourra pas compromettre l'équilibre économique 
de l'exploitation et le PRENEUR aura la faculté de notifier au BAILLEUR, jusqu'à l'expiration du bail en 
cours, sa décision de ne pas renouveler le bail. 
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Le droit de reprise du BAILLEUR s'exercera dans les conditions prévues à l'article L. 411-46 du Code 
rural et de la pêche maritime, à moins que le bail ne soit résilié soit à l'amiable, soit pour un des motifs 
prévus ci-après à l'article 13 des présentes. 

Si le BAILLEUR n'utilise pas son droit de reprise, à l'expiration de cette période initiale de neuf ans, 
conformément à l'article L. 416-1 du Code rural et de la pêche maritime, ce bail se renouvellera par 
période de 9 ans dans les termes de l'article L. 411-46 du Code rural et de la pêche maritime à moins 
qu'il ne soit résilié soit à l'amiable, soit pour un des motifs prévus à l'article 13 ci-après. 

Sauf convention contraire, les clauses et conditions du bail renouvelé seront celles du présent bail ; à 
défaut d'accord entre les parties, le tribunal paritaire fixera le prix et statuera sur les clauses et conditions 
du nouveau bail. 

Toutefois, lors du renouvellement du bail, le PRENEUR ne pourra refuser l'introduction d'une clause de 
reprise sexennale prévue par l'article L. 411-6 du Code rural et de la pêche maritime. Au cas où cette 
faculté serait invoquée, un congé devrait être adressé au PRENEUR avant l'expiration de la sixième 
année du bail renouvelé. 

Une fois stipulée lors d'un renouvellement, cette clause de reprise sexennale continuera à s'appliquer 
lors des renouvellements ultérieurs. 

ARTICLE 13 - RESILIATION DU BAIL 

13.1 -A LA DEMANDE DU PRENEUR 

Conformément à l'article L.411-33 du Code rural et de la pêche maritime, le PRENEUR pourra 
demander la résiliation du bail : 

- si lui-même ou l'un des membres de sa famille indispensable au travail à la ferme est frappé 
d'incapacité de travail grave et permanente ; 
- si, par suite de décès, sa famille se trouve privée d'un ou plusieurs de ses membres indispensables 
au travail de la ferme ; 
- s'il achète une ferme pour l'exploiter lui-même. 

Le PRENEUR pourra également demander la résiliation : 

- s'il se voit opposer un refus d'autorisation d'exploiter par l'autorité administrative l'empêchant de mettre 
la structure de son exploitation en conformité avec les dispositions du schéma directeur départemental 
des structures. 
- au cas où après un remembrement, sa jouissance des biens loués étant diminuée, le PRENEUR 
n'entend pas obtenir le report des effets du bail sur les parcelles reçues en échange, conformément à 
l'article 123-15 du Code rural et de la pêche maritime. 
- au cas où après exercice d'un droit de préemption urbain, le PRENEUR entend quitter les lieux, 
conformément à l'article L. 213-10 alinéa 3, du Code de l'urbanisme. 
- si, suite à une résiliation partielle par le BAILLEUR, pour changement de la destination agricole, le 
PRENEUR est privé de parcelles essentielles à l'équilibre économique de son exploitation, 
conformément à l'article L 411-32 du Code rural et de la pêche maritime. 
- en cas de cessation d'activité du PRENEUR pour tous motifs que ce soit. 

Le PRENEUR devra informer le BAILLEUR 12 mois avant son départ à la retraite. 

Le PRENEUR devra recueillir l'accord de son conjoint en cas de demande de résiliation du bail, de 
demande de résiliation, de demande de cession ou de non renouvellement. A défaut, l'époux disposera 
d'une période d'un an à partir du moment où il aura pris connaissance des faits, pour demander la 
nullité de l'opération. 
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13.2 -A LA DEMANDE DU BAILLEUR 

Sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34 du Code rural et de la pêche maritime, 
le BAILLEUR ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants: 

1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenants au BAILLEUR ayant 
persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette 
mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ; 

2° Des agissements du PRENEUR de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, 
notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main d'œuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ; 

Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons 
sérieuses et légitimes. 

Le BAILLEUR peut également demander la résiliation du bail s'il justifie d'un des motifs suivants : 

3° Toute contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime; 

4° Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 411-38 du Code rural et de la 
pêche maritime ; 

5° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, 
L. 411-39, L. 411-39-1 du Code rural et de la pêche maritime si elle est de nature à porter préjudice au 
bailleur. 

ARTICLE 14-AMELIORATIONS PAR LE PRENEUR 

Le PRENEUR pourra, dans les conditions prévues par l'article L 411-73 du Code rural et de la pêche 
maritime, effectuer des améliorations sur le fonds loué. 

Il aura droit, dans ce cas, à sa sortie des lieux, à une indemnité calculée conformément aux dispositions 
de l'article L 411-71 du Code rural et de la pêche maritime et déterminée lors de l'état de sortie des 
lieux. 
Pour déterminer l'existence et la consistance des améliorations, il sera fait une expertise de sortie qui 
sera comparée à l'état des lieux dressé au début du bail. 

Le PRENEUR ne pourra construire ou faire construire un bâtiment d'habitation sur une parcelle 
comprise aux présentes que s'il a obtenu, au préalable, l'accord écrit du BAILLEUR. Si l'autorisation est 
donnée, le PRENEUR pourra alors exécuter les travaux, à charge de supporter les impôts et taxes 
afférents au bâtiment construit. 

De convention expresse pendant le cours du bail, les améliorations effectuées par le PRENEUR sur le 
fonds loué, dans le respect des procédures légales, resteront sa propriété pendant toute la durée du 
bail, en ce compris ses renouvellements successifs. 
Le PRENEUR aura la faculté de céder les améliorations régulièrement exécutées sur le fonds loué dans 
les cas énumérés à l'article L 411-75 du Code rural et de la pêche maritime. 

Il est fait observer que sont assimilés aux améliorations les travaux effectués par le PRENEUR ayant 
pour objet de permettre d'exploiter le bien loué en conformité avec la réglementation. Lorsque ces 
travaux sont imposés par l'autorité administrative, le PRENEUR doit en informer le BAILLEUR qui ne 
peut s'y opposer. 

La demande du PRENEUR sortant relative à une indemnisation des améliorations apportées au fonds 
loué se prescrit par douze mois à compter de la date de fin du bail, et ce, à peine de forclusion. 
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ARTICLE 15 - INDEMNITE DE SORTIE 

- Dégradation : si la comparaison entre les situations initiale et finale révèle une dégradation du fonds, 
le BAILLEUR a droit à une indemnité égale au montant du préjudice subi. 

- Amélioration : si, à l'inverse, le bien loué a bénéficié d'améliorations, le PRENEUR dont le travail et 
les investissements sont à l'origine d'une plus-value, est titulaire d'une créance envers le BAILLEUR. 
Déduction faite des subventions perçues par le PRENEUR et des dépenses somptuaires, le montant 
de la somme due par le BAILLEUR varie selon la nature des travaux réalisés en cours de bail et la 
cause de départ du PRENEUR. 

- Bâtiments et ouvrages incorporés au sol : à condition de conserver une valeur effective d'utilisation, 
les aménagements relatifs aux bâtiments et aux ouvrages incorporés au sol ont vocation à donner lieu 
au versement d'une indemnité. 

A l'expiration du bail, ou en cas de résiliation de celui-ci, pour quelque cause que ce soit et avant son 
expiration, les bâtiments, ouvrages et tout autre aménagement deviendront propriété du BAILLEUR. 
Il pourra être versé au PRENEUR une indemnité égale au coût des travaux d'édification des bâtiments, 
ouvrages et aux coûts des autres aménagements, déduction faite des aides financières obtenues et 
d'un amortissement calculé d'après le barème départemental. 

- Plantations : s'agissant de plantations, le montant de l'indemnité est égal, dans la limite de la plus
value apportée au fonds loué, à l'ensemble des dépenses, y compris la valeur de la main d'ceuvre, 
estimées en fin de bail, qu'aura eu à supporter le PRENEUR, déduction faite d'un amortissement calculé 
à compter de la date d'entrée en production conformément au barème applicable. 

- Indemnité provisionnelle : s'il apparaît que le PRENEUR est en droit de prétendre au versement 
d'une indemnité, la partie la plus diligente peut, à défaut de fixation un an avant l'expiration du bail, saisir 
le président du tribunal paritaire de baux ruraux statuant en la forme des référés en vue de la 
détermination d'une indemnité provisionnelle d'un montant aussi proche que possible de celui de la 
créance définitive. 

La somme ainsi fixée doit être acquittée ou consignée dans le mois qui suit la notification de la décision 
du juge. Tant que le BAILLEUR n'a pas satisfait à ses obligations, le PRENEUR est fondé à se maintenir 
en place (code rural et de la pêche maritime, art L. 411-76). 

Fait en 2 exemplaires originaux à 

Pour la SCEA FERME DU CHÂTEAU 
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' Région 
île<cieFrranc:e 

Affaire n°21-064-prime 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des spaces verts de la région d'Île-de-France, 

le : .. ...... 2 .. 6 .. 
La Présidente d onseil d'administration 

Anne CABRIT 

CONS IL D'ADMINISTRATION DU 
20 AVRIL 2021 

Approbation d'avenants aux baux ruraux des agriculteurs concernés par la cession des 
parcelles régionales au Syndicat mixte d'aménagement de la Plaine de Pierrelaye-Bessancourt 
(PRIF de la Plaine de Pierrelaye) 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil d' Administration, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.2211-1 et L.2221 -1 ; 

VU les délibérations n°10-022 du 2 février 2010 et n°10-120 du 23 novembre 2010 du Conseil d'administration 
de l'Agence des espaces verts ; 

VU le bail rural à long terme du 1er juin 2010 sur des parcelles régionales et son avenant n°1 ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

VU le budget de l'Agence des espaces verts ; 

Après en avoir délibéré : 

Article 1 : APPROUVE l'avenant n° 2 au bail rural à long terme, ci-annexé. 

Article 2 : HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer l'avenant. 

Article 3 : DIT que les recettes correspondantes seront imputées sur le Budget général de l'Agence des 
espaces verts . 

Nombre de présents . .. . .. .......... . .. . : /t~ 
Nombre de mandats .. ..... .. ... ... ... .... . : --a 
Nombre de votants .... .. ............... .... : A2 
Votes POUR .............. .. ..... .. ............ : A_0 
Votes CONTRE .. .... .... .. ... .... .. .. .. .. ... : ,,.,. 
Abstentions .... .................. .. .... .. .. ..... : , 
Ne prend pas part au vote ........ ... ... . : -" 
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BAIL RURAL A LONG TERME 

AVENANT N°2 

Entre les soussignés : 

L'Agence des espaces verts de la Région d'Ile-de-France, établissement public régional à 
caractère administratif, dont le siège est sis 90-92 rue du Général Leclerc 93500 PANTIN, agissant au 
nom et pour le compte de la Région lie-de-France en vertu des articles L.4413-2 et R.4413-1, alinéa 3 
du Code général des collectivités territoriales, représentée par sa Présidente en exercice, Madame 
Anne CABRIT, élue à cette fonction suivant délibération du conseil d'administration n°19-001 en date 
du 14 février 2019, elle-même représentée par Monsieur Guillaume SANDRET, dument habilité en 
vertu de l'arrêté de délégation de signature n°A19-013 du 18 février 2019, et dument habilitée à l'effet 
des présentes en vertu de la délibération n°21-064-prime du Conseil d'administration du 20 avril 2021 

Dénommée ci-après LE BAILLEUR 

D'une part, 

Et 

Monsieur Jean-Jacques CHERVALIER, exploitant agricole, demeurant XXXXXXXX, 

Dénommée ci-après LE PRENEUR 

D'autre part, 

PRÉAMBULE 

Les parties ont signé un bail rural à long terme de 9 ans le 1er juin 2010, ainsi qu'un avenant n°1 le 
23 novembre 2010, pour la location de parcelles de terre régionales pour une surface totale de 1 ha 
75a 82ca. 

Le 29 janvier 2021, le BAILLEUR a cédé, au profit du Syndicat Mixte d'Aménagement de la Plaine de 
Pierrelaye-Bessancourt (SMAPP), 120 ha de terrains régionaux, dont 1 ha 21 a 22ca loués au 
PRENEUR par le bail et l'avenant précités. 

Les parties ont donc convenu de signer un avenant n°2 afin de modifier la liste des parcelles louées. 

Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit : 
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Article 1 : l'article 1er de la convention est annulé et remplacé par celui-ci: 

Par la présente, le BAILLEUR donne à bail à ferme au PRENEUR qui l'accepte, la parcelle de terre 
située à Herblay (95), tel que ledit bien existe sans exception, ni réserve, le tout figurant au cadastre 
sous la désignation suivante : 

Commune Dpt Section No Surface parcellaire Surface louée 

HERBLAY 95 ZR 40 Oha 54a 60ca Oha 54a 60ca 

Article 2 : l'article 7 « FERMAGE » de la convention est annulé et remplacé par celui-ci : 

En application de l'article L. 411-11 du Code rural et de la pêche maritime et de l'arrêté préfectoral du 
département du Val d'Oise pour la période fixant les valeurs locatives (maxima et minima), le 
fermage annuel est fixé à la somme de 72,82 €/ha soit 39,76 €pour une surface totale de 54a 60ca. 

L'indice retenu ayant servi au calcul du fermage de base est de : 105,33 (arrêté ministériel NOR: 
AGRT2017540A du 16 juillet 2020 constatant pour 2020 l'indice national des fermages). 

Ce fermage sera actualisé chaque année, à la date anniversaire de la prise d'effet du bail compte tenu 
de la variation de l'indice des fermages défini à l'échelon du département. 

Le PRENEUR s'oblige à payer le fermage au bailleur ou à son représentant au plus tard le 1er 
décembre de chaque année, en un seul terme. 

Le paiement des fermages s'effectuera par chèque ou virement bancaire ou postal adressé au Trésor 
Public des Etablissements Publics Locaux de Paris, Receveur de l'Agence des Espaces Verts, 26, rue 
Benard 75675 PARIS Cedex 14. 

Article 3 : Les autres dispositions du bail restent inchangées. 

Article 4 : Le présent avenant prendra effet au 29 janvier 2021. 

Fait en 2 exemplaires à 

Le 

Pour l'Agence des espaces verts Monsieur Jean-Jacques CHERVALIER 
de la Région d'Île-de-France 
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~Région 
~ îlede.France 

Affaire n°21-064-bis 

Publiée au recueil des actes 

de !'Agence d2s spACVR ~elsOZe1 1a région d'Île-de-France, 

le: . ........... .. .. .. ... . .. . ...... ..... ... . .. ... .. .. ... . 

La Présidente onseil d'administration 

Anne CABRIT 

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 
20 AVRIL 2021 

Approbation d'avenants aux baux ruraux des agriculteurs concernés par la cession des 
parcelles régionales au Syndicat mixte d'aménagement de la Plaine de Pierrelaye-Bessancourt 
(PRIF de la Plaine de Pierrelaye) 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil d' Administration, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.2211-1 et L.2221-1 ; 

VU la délibération n°10-022 du 2 février 2010 du Conseil d'administration de !'Agence des espaces verts ; 

VU le bail rural à long terme du 1er juin 2010 sur des parcelles régionales ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

VU le budget de !'Agence des espaces verts ; 

Après en avoir délibéré : 

Article 1 : APPROUVE l'avenant n° 1 au bail rural à long terme, ci-annexé . 

Article 2 : HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer l'avenant. 

Article 3 : DIT que les recettes correspondantes seront imputées sur le Budget général de !'Agence des 
espaces verts . 

Nombre de présents ... .. ... .. ... .. . .. .. : ..A-3 
Nombre de mandats .. .. ... ...... .... ...... : ..--
Nombre de votants ... ..... ... ...... ........ :,.....1(2) 
Votes POUR ... ... .. ........ ... .. .. ... ..... ... . : ~ 
Votes CONTRE ....... ...... ... .. ... .. .... ... : ..--
Abstentions ...... .. ... .... ... .... ....... ... ..... : ~ 

Ne prend pas part au vote ....... .. ..... . : ,.,... 
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Entre les soussignés : 

BAIL RURAL A LONG TERME 

AVENANT N°1 

L'Agence des espaces verts de la Région d'Île-de-France, établissement public régional à 
caractère administratif, dont le siège est sis 90-92 rue du Général Leclerc 93500 PANTIN, agissant au 
nom et pour le compte de la Région lie-de-France en vertu des articles L.4413-2 et R.4413-1, alinéa 3 
du Code général des collectivités territoriales, représentée par sa Présidente en exercice, Madame 
Anne CABRIT, élue à cette fonction suivant délibération du conseil d'administration n°19-001 en date 
du 14 février 2019, elle-même représentée par Monsieur Guillaume SANDRET, dument habilité en 
vertu de l'arrêté de délégation de signature n°A19-013 du 18 février 2019, et dument habilitée à l'effet 
des présentes en vertu de la délibération n°21-064-bis du Conseil d'administration du 20 avril 2021 

Dénommée ci-après LE BAILLEUR 

D'une part, 

Et 

Monsieur Jean-Pierre DUBOIS, né le XXXXXX, exploitant agricole, demeurant xxxxxxxxxxxxxxxx, 

Dénommée ci-après LE PRENEUR 

D'autre part, 

PRÉAMBULE 

Les parties ont signé un bail rural à long terme de 9 ans le 1er juin 2010, pour la location de parcelles 
de terre régionales pour une surface totale de 81a 06ca. 

Le 29 janvier 2021, le BAILLEUR a cédé, au profit du Syndicat Mixte d'Aménagement de la Plaine de 
Pierrelaye-Bessancourt (SMAPP), 120 ha de terrains régionaux, dont 43a 30ca loués au PRENEUR 
par le bail précité. 

Les parties ont donc convenu de signer un avenant n°1 afin de modifier la liste des parcelles louées. 

Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit : 
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Article 1 : l'article 1er de la convention est annulé et remplacé par celui-ci: 

Par la présente, le BAILLEUR donne à bail à ferme au PRENEUR qui l'accepte, la parcelle de terre 
d'une superficie totale de 37a 76ca, sise commune de BESSANCOURT (95), tel que ledit bien existe 
sans exception, ni réserve, le tout figurant au cadastre sous la désignation suivante : 

Commune Dpt Section No Surface cadastrale Surface Jouée 

BESSANCOURT 95 BO 110 Oha 37a 76ca Oha 37a 76ca 

Article 2 : l'article 7 « FERMAGE » de la convention est annulé et remplacé par celui-ci : 

En application de l'article L. 411-11 du Code rural et de la pêche maritime et de l'arrêté préfectoral du 
département du Val d'Oise pour la période fixant les valeurs locatives (maxima et minima), le 
fermage annuel est fixé à la somme de 73, 728 €/ha soit 27,84 €. 

L'indice retenu ayant servi au calcul du fermage de base est de : 105,33 (arrêté ministériel NOR: 
AGRT2017540A du 16 juillet 2020 constatant pour 2020 l'indice national des fermages). 

Ce fermage sera actualisé chaque année, à la date anniversaire de la prise d'effet du bail compte tenu 
de la variation de l'indice des fermages défini à l'échelon du département. 

Le PRENEUR s'oblige à payer le fermage au bailleur ou à son représentant au plus tard le 1er 
décembre de chaque année, en un seul terme. 

Le paiement des fermages s'effectuera par chèque ou virement bancaire ou postal adressé au Trésor 
Public des Etablissements Publics Locaux de Paris, Receveur de !'Agence des Espaces Verts, 26, rue 
Benard 75675 PARIS Cedex 14. 

Arti.cle 3 : Les autres dispositions du bail restent inchangées. 

Article 4 : Le présent avenant prendra effet au 29 janvier 2021. 

Fait en 2 exemplaires à 

Le 

Pour !'Agence des espaces verts 
de la Région d'Île-de-France, 

PRIF PIERRELAYE 52 - C 69- avenant n°1 

Monsieur Jean-Pierre DUBOIS 
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.»·Région 
~ îledeF-rance 

Affaire n°21-064-ter 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France, 

1e: ... ... .. ... .. 2 .. AV.R .. -2.021. .. ....... ... . 
La Présidente d 

Anne CABRIT 

onseil d'administration 

' 

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 
20 AVRIL 2021 

Approbation d'avenants aux baux ruraux des agriculteurs concernés par la cession des 
parcelles régionales au Syndicat mixte d'aménagement de la Plaine de Pierrelaye-Bessancourt 
(PRIF de la Plaine de Pierrelaye) 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil d' Administration, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.2211-1 et L.2221-1 ; 

VU les délibérations n°10-022 du 2 février 2010 et n° 10-120 du 23 novembre 2010 du Conseil d'administration 
de l'Agence des espaces verts ; 

VU le bail rural à long terme du 1er juin 2010 sur des parcelles régionales et son avenant n°1 ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

VU le budget de l'Agence des espaces verts ; 

Après en avoir délibéré : 

Article 1 : APPROUVE l'avenant n° 2 au bail rural à long terme, ci-annexé. 

Article 2 : HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer l'avenant. 

Article 3 : DIT que les recettes correspondantes seront imputées sur le Budget général de l'Agence des 
espaces verts . 

Nombre de présents .. ... .... . ........ .. : ...,,1§ 
Nombre de mandats ..... .. ... ...... .. ... .. . : -~ 
Nombre de votants ............. ... ........ .. : A§ 
Votes POUR .. .... ......... ..... .. .... ... ..... . :.,,.1§ 
Votes CONTRE ..... ..... .. ... .. ..... ......... : ,,..-
Abstentions .... ... .. ... ... ... ..... .... .......... : ,,, 
Ne prend pas part au vote .. ... .... ...... : ,....-
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BAIL RURAL SOUS SEING PRIVE 

AVENANT N°2 

Entre les soussignés : 

L'Agence des espaces verts de la Région d'Île-de-France, établissement public régional à 
caractère administratif, dont le siège est sis 90-92 rue du Général Leclerc 93500 PANTIN, agissant au 
nom et pour le compte de la Région lie-de-France en vertu des articles L.4413-2 et R.4413-1, alinéa 3 
du Code général des collectivités territoriales, représentée par sa Présidente en exercice, Madame 
Anne CABRIT, élue à cette fonction suivant délibération du conseil d'administration n°19-001 en date 
du 14 février 2019, elle-même représentée par Monsieur Guillaume SANDRET, dument habilité en 
vertu de l'arrêté de délégation de signature n°A19-013 du 18 février 2019, et dument habilitée à l'effet 
des présentes en vertu de la délibération n°21-064-ter du Conseil d'administration du 20 avril 2021 

Dénommée ci-après LE BAILLEUR 

D'une part, 

Et 

L'EARL HILBERT SCF, représentée par Mme HILBERT, née le xxxxxxx, domiciliée xxxxxxxxxx, 

Dénommée ci-après LE PRENEUR 

D'autre part, 

PREAMBULE 

Les parties ont signé un bail rural à long terme de 9 ans le 1er juin 2010, ainsi qu'un avenant le 
23 novembre 2010, pour la location de parcelles de terre régionales pour une surface totale de 1 ha 
46a 29ca. 

Le 29 janvier 2021, le BAILLEUR a cédé, au profit du Syndicat Mixte d'Aménagement de la Plaine de 
Pierrelaye-Bessancourt (SMAPP), 120 ha de terrains régionaux, dont 26a 99ca loués au PRENEUR 
par le bail et l'avenant précités. 

Les parties ont donc convenu de signer un avenant n°2 afin de modifier la liste des parcelles louées. 

Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit : 
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Article 1er : l'article 1er de la convention est annulé et remplacé par celui-ci : 

Par la présente, le BAILLEUR donne à bail à ferme au PRENEUR qui l'accepte, les parcelles de terre 
d'une superficie totale de 1 ha 19a 30ca, sises communes d'HERBLAY et PIERRELAYE (95), tel que 
ledit bien existe sans exception, ni réserve, le tout figurant au cadastre sous la désignation suivante : 

Commune Dpt Section No Surface cadastrale Surface louée 

HERBLAY 95 ZA 18 0 ha 38 a 76 ca 0 ha 38 a 76 ca 

PIERRELAYE 95 AH 101 0 ha 01 a 58 ca 0 ha 01 a 58 ca 

PIERRELAYE 95 AH 102 Oha47a19ca 0 ha 47 a 19 ca 

PIERRELAYE 95 AH 596 Oha12a90ca 0 ha 12 a 90 ca 

PIERRELAYE 95 AH 602 0 ha 18 a 87 ca 0 ha 18 a 87 ca 

TOTAL 1 ha 19 a 30 ca 1 ha 19 a 30 ca 

Article 2 : l'article 7 « FERMAGE » de la convention est annulé et remplacé par celui-ci : 

En application de l'article L. 411-11 du Code rural et de la pêche maritime et de l'arrêté préfectoral du 
département du Val d'Oise pour la période fixant les valeurs locatives (maxima et minima), le 
fermage annuel est fixé à la somme de 72,81 €/ha soit 86,86 €pour une surface totale de 1ha 19a 
30ca. 

L'indice retenu ayant servi au calcul du fermage de base est de : 105,33 (arrêté ministériel NOR: 
AGRT2017540A du 16 juillet 2020 constatant pour 2020 l'indice national des fermages). 

Ce fermage sera actualisé chaque année, à la date anniversaire de la prise d'effet du bail compte tenu 
de la variation de l'indice des fermages défini à l'échelon du département. 

Le PRENEUR s'oblige à payer le fermage au bailleur ou à son représentant au plus tard le 1er 
décembre de chaque année, en un seul terme. 

Le paiement des fermages s'effectuera par chèque ou virement bancaire ou postal adressé au Trésor 
Public des Etablissements Publics Locaux de Paris, Receveur de !'Agence des Espaces Verts, 26, rue 
Benard 75675 PARIS Cedex 14. 

Article 3 : Les autres dispositions du bail restent inchangées. 

Article 4: Le présent avenant prendra effet au 29 janvier 2021. 

Fait à 

Le 

Pour !'Agence des espaces verts 
de la Région d'Île-de-France, 

PRIF PIERRELAYE 52- C 50- avenant n°2 

Pour l'EARL HILBERT SCF 
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Région 
îledeFrance 

Affaire n°21-064-quater 

Publiée au recueil des actes 

onseil d'administration 

Anne CABRIT 

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 
20 AVRIL 2021 

Approbation d'avenants aux baux ruraux des agriculteurs concernés par la cession des 
parcelles régionales au Syndicat mixte d'aménagement de la Plaine de Pierrelaye-Bessancourt 
(PRIF de la Plaine de Pierrelaye) 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil d' Administration, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.2211-1 et L.2221-1; 

VU les délibérations n°10-022 du 2 février 2010 et 10-120 du 9 novembre 2010 du Conseil d'administration de 
l'Agence des espaces verts ; 

VU le bail rural à long terme du 1er juin 2010 sur des parcelles régionales et son avenant n°1 ; 

VU la délibération n°20-072 du 21 juillet 2020 du Conseil d'administration de !'Agence des espaces verts ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

VU le budget de l'Agence des espaces verts ; 

Après en avoir délibéré : 

Article 1 : ANNULE et REMPLACE la délibération n°20-072 du 21 juillet 2020 du Conseil d'administration de 
l'Agence des espaces verts. 

Article 2 : APPROUVE l'avenant n° 2 au bail rural à long terme, ci-annexé. 

Article 3 : HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer l'avenant. 

Article 4 : DIT que les recettes correspondantes seront imputées sur le Budget général de l'Agence des 
espaces verts. 

Nombre de présents .... .. .......... .. .. : ..À'3 
Nombre de mandats ................. ... ... : .,-
Nombre de votants .......... .. ... .......... :""""/§ 
Votes POUR ...................... .. .. ...... ... : ....-{§ 
Votes CONTRE .............................. : ,..... 
Abstentions ... ................................. : .-
Ne prend pas part au vote .............. : .r 
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BAIL RURAL A LONG TERME 

AVENANT N°2 

Entre les soussignés : 

L'Agence des espaces verts de la Région d'Île-de-France, établissement public régional à 
caractère administratif, dont le siège est sis 90-92 rue du Général Leclerc 93500 PANTIN, agissant au 
nom et pour le compte de la Région lie-de-France en vertu des articles L.4413-2 et R.4413-1, alinéa 3 
du Code général des collectivités territoriales, représentée par sa Présidente en exercice, Madame 
Anne CABRIT, élue à cette fonction suivant délibération du conseil d'administration n°19-001 en date 
du 14 février 2019, elle-même représentée par Monsieur Guillaume SANDRET, dument habilité en 
vertu de l'arrêté de délégation de signature n°A19-013 du 18 février 2019, et dument habilitée à l'effet 
des présentes en vertu de la délibération n°21-064-quater du Conseil d'Administration du 20 avril 
2021. 

Dénommée ci-après LE BAILLEUR 

D'une part, 

Et 

L'EARL LECONTE, représenté par Monsieur Jean-Pierre LECONTE, né le xxxxxx à xxxxxxxx, 
domicilié xxxxxxxxxxxxx, 

Dénommée ci-après LE PRENEUR 

D'autre part, 

PREAMBULE 

Les parties ont signé, en 2010, un bail rural à long terme de 9 ans, ainsi qu'un avenant n°1, pour la 
location de parcelles de terre régionales pour une surface totale de 13 ha 90a 55ca. 

Le 29 janvier 2021, le BAILLEUR a cédé, au profit du Syndicat Mixte d'Aménagement de la Plaine de 
Pierrelaye-Bessancourt (SMAPP), 120 ha de terrains régionaux 11 ha 28a 60ca loués au PRENEUR 
par le bail et l'avenant précités. 

Les parties ont donc convenu de signer un avenant n°2 afin de modifier la liste des parcelles louées. 

Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit : 
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Article 1 : l'article 1er de la convention est annulé et remplacé par celui-ci : 

Par la présente, le BAILLEUR donne à bail à ferme au PRENEUR qui l'accepte, les parcelles de terre 
d'une superficie totale de 2ha 52a 70ca, situées à Pierrelaye (95), tel que ledit bien existe sans 
exception, ni réserve, le tout figurant au cadastre sous la désignation suivante : 

Commune Dpt Section No Surface cadastrale Surface louée 

PIERRELAYE 95 AE 36 0 ha 03 a 60 ca 0 ha 03 a 60 ca 

PIERRELAYE 95 AE 37 0 ha 03 a 43 ca 0 ha 03 a 43 ca 

PIERRELAYE 95 AE 80 0 ha 07 a 39 ca 0 ha 07 a 39 ca 

PIERRELAYE 95 AE 85 0 ha 04 a 38 ca 0 ha 04 a 38 ca 

PIERRELAYE 95 AE 86 0 ha 28 a 85 ca 0 ha 28 a 85 ca 

PIERRELAYE 95 AE 92 0 ha 31 a 77 ca 0 ha 31 a 77 ca 

PIERRELAYE 95 AE 97 0 ha 01 a 20 ca 0 ha 01 a 20 ca 

PIERRELAYE 95 AE 104 0 ha 04 a 23 ca 0 ha 04 a 23 ca 

PIERRELAYE 95 AE 199 0 ha 06 a 46 ca 0 ha 06 a 46 ca 

PIERRELAYE 95 AH 18 0 ha 05 a 80 ca 0 ha 05 a 80 ca 

PIERRELAYE 95 Al 185 0 ha 04 a 94 ca 0 ha 04 a 94 ca 

PIERRELAYE 95 Al 195 Oha18a71ca 0 ha 18 a 71 ca 

PIERRELAYE 95 Al 206 0 ha 14 a 42 ca 0 ha 14 a 42 ca 

PIERRELAYE 95 Al 222 0 ha 05 a 99 ca 0 ha 05 a 99 ca 

PIERRELAYE 95 Al 226 0 ha 51 a 38 ca 0 ha 51 a 38 ca 

PIERRELAYE 95 Al 282 0 ha 07 a 50 ca 0 ha 07 a 50 ca 

PIERRELAYE 95 Al 287 0 ha 15 a 52 ca 0 ha 15 a 52 ca 

PIERRELAYE 95 Al 296 0 ha 03 a 95 ca 0 ha 03 a 95 ca 

PIERRELAYE 95 Al 297 0 ha 03 a 83 ca 0 ha 03 a 83 ca 

PIERRELAYE 95 Al 300 0 ha 04 a 23 ca 0 ha 04 a 23 ca 

PIERRELAYE 95 AP 4 0 ha 25 a 12 ca 0 ha 25 a 12 ca 

Total 2 ha 52 a 70 ca 

Article 2 : l'article 7 « FERMAGE » de la convention est annulé et remplacé par celui-ci : 

En application de l'article L. 411-11 du Code rural et de la pêche maritime et de l'arrêté préfectoral du 
département du Val d'Oise pour la période fixant les valeurs locatives (maxima et minima), le 
fermage annuel est fixé à la somme de 72,82 €/ha soit 184,02 €. 

L'indice retenu ayant servi au calcul du fermage de base est de : 105,33 (arrêté ministériel NOR: 
AGRT2017540A du 16 juillet 2020 constatant pour 2020 l'indice national des fermages). 

Ce fermage sera actualisé chaque année, à la date anniversaire de la prise d'effet du bail compte tenu 
de la variation de l'indice des fermages défini à l'échelon du département. 

Le PRENEUR s'oblige à payer le fermage au bailleur ou à son représentant au plus tard le 1er 
décembre de chaque année, en un seul terme. 
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Le paiement des fermages s'effectuera par chèque ou virement bancaire ou postal adressé au Trésor 
Public des Etablissements Publics Locaux de Paris, Receveur de !'Agence des Espaces Verts, 26, rue 
Senard 75675 PARIS Cedex 14. 

Article 3 : Les autres dispositions du bail restent inchangées. 

Article 4 : Le présent avenant prendra effet au 29 janvier 2021. 

Fait en 2 exemplaires à 

Le 

Pour !'Agence des espaces verts 
de la Région d'Île-de-France, 

PRIF PIERRELAYE N°52 - C 53 - avenant n°2 

Pour l'EARL LECONTE 
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~ Région 
~ îlede,France 

Affaire n°21-064-quinquies 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France, 

1e : ......... ? .... 4.VR ~ .. . 2.021.. .... .. ... .... . . 
La Président Conseil d'administration 

Anne CABRI 

CON EIL D'ADMINISTRATION DU 
20 AVRIL 2021 

Approbation d'avenants aux baux ruraux des agriculteurs concernés par la cession des 
parcelles régionales au Syndicat mixte d'aménagement de la Plaine de Pierrelaye-Bessancourt 
(PRIF de la Plaine de Pierrelaye) 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil d' Administration, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.2211-1 et L.2221-1 ; 

VU le bail rural notarié à long terme du 21 novembre 2003 sur des parcelles régionales ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

VU le budget de l'Agence des espaces verts ; 

Après en avoir délibéré : 

Article 1 : APPROUVE l'avenant n°1 au bail rural à long terme, ci-annexé. 

Article 2 : HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer l'avenant. 

Article 3 : DIT que les recettes correspondantes seront imputées sur le Budget général de l'Agence des 
espaces verts . 

Nombre de présents ............ . .. ..... : .A§ 
Nombre de mandats ......... ............ .. : _,.,. 
Nombre de votants ........... .......... ... . : ..A§ 
Votes POUR .......... ......... ..... .. ......... : _,A~ 
Votes CONTRE ...... ...... .. ........ .. ...... : ...--
Abstentions ... ........ ..... ....... ........ .. .... : _,. 
Ne prend pas part au vote ... .... .... ... : ,,... 
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BAIL RURAL A LONG TERME 

AVENANT N°1 

Entre les soussignés : 

L'Agence des espaces verts de la Région d'Île-de-France, établissement public régional à 
caractère administratif, dont le siège est sis 90-92 rue du Général Leclerc 93500 PANTIN, agissant au 
nom et pour le compte de la Région lie-de-France en vertu des articles L.4413-2 et R.4413-1, alinéa 
3 du Code général des collectivités territoriales, représentée par sa Présidente en exercice, Madame 
Anne CABRIT, élue à cette fonction suivant délibération du conseil d'administration n°19-001 en date 
du 14 février 2019, elle-même représentée par Monsieur Guillaume SANDRET, dument habilité en 
vertu de l'arrêté de délégation de signature n°A 19-013 du 18 février 2019, et dument habilitée à l'effet 
des présentes en vertu de la délibération n°21-064-quinquies du Conseil d'administration du 20 avril 
2021 

Dénommée ci-après« LE BAILLEUR», 

D'une part, 

Et 

Monsideur THIERRY LE CAER, né le xxxxxxxxxxxxxxx à xxxxxxxxxxxxx, demeurant 
xxxxxxxxxxxxxxxx 

Dénommé ci-après « LE PRENEUR », 

PREAMBULE 

Les parties ont signé un bail rural notarié à long terme de 18 ans le 27 novembre 2003 pour la location 
de parcelles de terre régionales pour une surface totale de 1 Oha 88a 53ca. 

Le 29 janvier 2021, !'Agence des espaces verts a cédé, au profit du Syndicat Mixte d'Aménagement de 
la Plaine de Pierrelaye-Bessancourt (SMAPP), 120 ha de terrains régionaux, dont 3ha 67a 88ca loués 
au PRENEUR par le bail précité. 

Les parties ont donc convenu de signer un avenant n°1 afin de modifier la liste des parcelles louées. 

Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit : 

PRIF PLAINE DE PIERRELAY N°52 - C 17 /avenant n°1 



Article 1 - Le paragraphe «DESIGNATION» est modifié comme suit: 

Le BAILLEUR donne à bail rural à long terme, en s'obligeant aux garanties ordinaires et de droit en la 
matière, au PRENUR qui accepte, les biens dont la désignation suit, figurant au cadastre de la façon 
suivante: 

Sur la commune de Saint-Ouen l'Aumone (Val d'Oise) : 

COMMUNE Section No Lieudit Contenance 

ST OUEN L'AUMONE G 224 Les Guillonnettes 0 ha OO a 32 ca 

ST OUEN L'AUMONE G 225 Les Guillonnettes 2 ha 49 a 51 ca 

ST OUEN L'AUMONE G 227 Le fond des aulnes 3 ha 07 a 57 ca 

ST OUEN L'AUMONE G 371 Les Guillonnettes 0 ha 04 a 38 ca 

ST OUEN L'AUMONE G 519 Le fond des aulnes 1 ha 51 a 02 ca 

Sur la commune de Pierrelaye : 

COMMUNE Section No Lieudit Contenance 

PIERRELAYE AT 1234 Le Poirier Saint Jean 0 ha 07 a 85 ca 

Soit une contenance totale de 7 ha 20 a 65 ca. 

Article 2 - L'article FERMAGE est modifié comme suit : 

En application de l'article L. 411-11 du Code rural et de la pêche maritime et de l'arrêté préfectoral du 
département du Val d'Oise pour la période fixant les valeurs locatives (maxima et minima), le fermage 
annuel est fixé à la somme de 146,755 €/ha soit 1 057,59 €. 

L'indice retenu ayant servi au calcul du fermage de base est de : 105,33 (arrêté ministériel NOR: 
AGRT2017540A du 16 juillet 2020 constatant pour 2020 l'indice national des fermages). 

Le PRENEUR s'oblige à payer à terme échu le fermage au bailleur le 11 novembre de chaque année. 

Le fermage sera actualisé chaque année, à la date anniversaire de la prise d'effet du bail, compte tenu 
de la variation de l'indice des fermages défini à l'échelon du département ou de la région naturelle par 
le préfet. 

Le paiement des fermages s'effectuera par chèque ou virement bancaire ou postal adressé au Trésor 
Public des Etablissements Publics Locaux de Paris, Receveur de l'Agence des espaces verts, 26, rue 
Benard 75675 PARIS Cedex 14. 

Article 3 : Les autres dispositions du bail restent inchangées. 

Article 4 : Le présent avenant prendra effet au 29 janvier 2021. 

Fait en 2 exemplaires originaux à 

Pour l'Agence des espaces verts 

de la Région d'Île-de-France 

PRIF PLAINE DE PIERRELAY N°52 - C 17 /avenant n°1 

Le 

Monsieur Thierry LE CAER 



, Région 
îledef--rance 

Affaire n°21-064-sexies 

Publiée au recueil des actes 

de !'Agence de espaces verts de la région d'Île-de-France, 

ie: .. ... .. 2 .. s. V.R; .. 2021 .............. .... . 
La Présidente Conseil d'administration 

Anne CABRIT 

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 
20 AVRIL 2021 

Approbation d'avenants aux baux ruraux des agriculteurs concernés par la cession des 
parcelles régionales au Syndicat mixte d'aménagement de la Plaine de Pierrelaye-Bessancourt 
(PRIF de la Plaine de Pierrelaye) 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil d' Administration, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.2211 -1 et L.2221-1 ; 

VU la délibération n°10-022 du 2 février 2010 du Conseil d'administration de !'Agence des espaces verts ; 

VU le bail rural à long terme du 1er juin 2010 sur des parcelles régionales ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

VU le budget de !'Agence des espaces verts ; 

Après en avoir délibéré: 

Article 1 : APPROUVE l'avenant n° 1 au bail rural à long terme, ci-annexé. 

Article 2 : HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer l'avenant. 

Article 3 : DIT que les recettes correspondantes seront imputées sur le Budget général de !'Agence des 
espaces verts. 

Nombre de présents .. .. .... ........... . : .,-Â !!> 
Nombre de mandats ........... ... .. ....... : __.a 
Nombre de votants ...... ..... .............. : Â:::1 
Votes POUR .. .. .. .... .. ........ ...... ......... : ..A~ 
Votes CONTRE .. ........ ..... ............... : __. 
Abstentions .......... ........... ... ...... ...... : ,,,,. 
Ne prend pas part au vote ... ........... : / 
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BAIL RURAL A LONG TERME 

AVENANT N°1 

Entre les soussignés : 

L'Agence des espaces verts de la Région d'Île-de-France, établissement public régional à caractère 
administratif, dont le siège est sis 90-92 rue du Général Leclerc 93500 PANTIN, agissant au nom et 
pour le compte de la Région lie-de-France en vertu des articles L.4413-2 et R.4413-1, alinéa 3 du Code 
général des collectivités territoriales, représentée par sa Présidente en exercice, Madame Anne 
CABRIT, élue à cette fonction suivant délibération du conseil d'administration n°19-001 en date du 14 
février 2019, elle-même représentée par Monsieur Guillaume SANDRET, dument habilité en vertu de 
l'arrêté de délégation de signature n°A19-013 du 18 février 2019, et dument habilitée à l'effet des 
présentes en vertu de la délibération n°21-064-sexies du Conseil d'administration du 20 avril 2021 

Dénommée ci-après « LE BAILLEUR », 

D'une part, 

Et 

Monsieur Christophe NOEL, né le xxxxxxxxxxxxxxx, demeurant xxxxxxxxxxxxxxx 

Dénommé ci-après« LE PRENEUR», 

PREAMBULE 

Les parties ont signé un bail rural à long terme de 9 ans le 1er juin 2010 pour des parcelles de terre 
régionales d'une surface totale de 13ha 02a 45ca. 

Le 29 janvier 2021, LE BAILLEUR a cédé, au profit du Syndicat Mixte d'Aménagement de la Plaine de 
Pierrelaye-Bessancourt (SMAPP), 120 ha de terrains régionaux, dont 12ha 85a 63ca loués au 
PRENEUR par le bail précité. 

Les parties ont donc convenu de signer un avenant n°1 afin de modifier la liste des parcelles louées. 

Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit : 

PRIF PLAINE DE PIERRELAY n°52 - C 48 /avenant n°1 



Article 1 : l'article 1er de la convention est annulé et remplacé par celui-ci: 

Par la présente, le BAILLEUR donne à bail à ferme au PRENEUR qui l'accepte, la parcelle de terre 
d'une superficie totale de 16a 82ca, sise commune de BESSANCOURT (95), tel que ledit bien existe 
sans exception, ni réserve, le tout figurant au cadastre sous la désignation suivante : 

Commune Dpt Section No Surface parcellaire Surface louée 

BESSANCOURT 95 BO 112 16a 82ca 16a 82ca 

Article 2 : L'article 7 « FERMAGE » est modifié comme suit : 

En application de l'article L. 411-11 du Code rural et de la pêche maritime et de l'arrêté préfectoral du 
département du Val d'Oise pour la période fixant les valeurs locatives (maxima et minima), le fermage 
annuel est fixé à la somme de 73, 73 €/ha soit 12,40 €. 

L'indice retenu ayant servi au calcul du fermage de base est de : 105,33 (arrêté ministériel NOR: 
AGRT2017540A du 16 juillet 2020 constatant pour 2020 l'indice national des fermages). 

Le PRENEUR s'oblige à payer à terme échu le fermage au bailleur le 1er décembre de chaque année. 

Le fermage sera actualisé chaque année, à la date anniversaire de la prise d'effet du bail, compte tenu 
de la variation de l'indice des fermages défini à l'échelon du département ou de la région naturelle par 
le préfet. 

Le paiement des fermages s'effectuera par chèque ou virement bancaire ou postal adressé au Trésor 
Public des Etablissements Publics Locaux de Paris, Receveur de l'Agence des espaces verts, 26, rue 
Benard 75675 PARIS Cedex 14. 

Article 3 : Les autres dispositions du bail restent inchangées. 

Article 4 : Le présent avenant prendra effet au 29 janvier 2021. 

Fait en 2 exemplaires originaux à 

Le 

Pour !'Agence des espaces verts 

de la Région d'Île-de-France 

PRIF PLAINE DE PIERRELAY n°52 - C 48 /avenant n°1 

Monsieur Christophe NOEL 



en ce 
Espace 
rs 

Région 
îtedefrcmee 

Affaire n°21-064-septies 

Publiée au recueil des actes 

de !'Agence des espaces verts de la région d'Île-d e-France, 

1e : .. ..... .. 2 .... . VR .... . 202.1 ..... ...... ...... . 

Anne CABRI 
... 

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 
20 AVRIL 2021 

Approbation d'avenants aux baux ruraux des agriculteurs concernés par la cession des 
parcelles régionales au Syndicat mixte d'aménagement de la Plaine de Pierrelaye-Bessancourt 
(PRIF de la Plaine de Pierrelaye) 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil d' Administration, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16; 

VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.2211-1 et L.2221 -1 ; 

VU la délibération n°10-022 du 2 février 2010 du Conseil d'administration de !'Agence des espaces verts ; 

VU le bail rural à long terme du 1er juin 2010 sur des parcelles régionales ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

VU le budget de !'Agence des espaces verts ; 

Après en avoir délibéré : 

Article 1 : APPROUVE l'avenant n° 1 au bail rural à long terme, ci-annexé. 

Article 2 : HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer l'avenant. 

Article 3 : DIT que les recettes correspondantes seront imputées sur le Budget général de !'Agence des 
espaces verts . 

Nombre de présents . ................... :,.Aj 

Nombre de votants ....... ... ...... ......... : .A 
Nombre de mandats ......... ... .... ..... .. : ---~ 

Votes POUR ... ..... ........ ... ..... ...... .. ... : , /f 
Votes CONTRE ... ...... ... .. .... ..... ....... : ~ 

Abstentions ........ ...... .... ... ........ ........ : ,.,.. 
Ne prend pas part au vote .. .. ........... : " 
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BAIL RURAL A LONG TERME 

AVENANT N°1 

Entre les soussignés : 

L'Agence des espaces verts de la Région d'Île-de-France, établissement public régional à caractère 
administratif, dont le siège est sis 90-92 rue du Général Leclerc 93500 PANTIN, agissant au nom et 
pour le compte de la Région lie-de-France en vertu des articles L.4413-2 et R.4413-1, alinéa 3 du Code 
général des collectivités territoriales, représentée par sa Présidente en exercice, Madame Anne 
CABRIT, élue à cette fonction suivant délibération du conseil d'administration n°19-001 en date du 14 
février 2019, elle-même représentée par Monsieur Guillaume SANDRET, dument habilité en vertu de 
l'arrêté de délégation de signature n°A19-013 du 18 février 2019, et dument habilitée à l'effet des 
présentes en vertu de la délibération n°21-064-septies du Conseil d'administration du 20 avril 2021 

Dénommée ci-après« LE BAILLEUR», 

D'une part, 

Et 

Madame Monique TARDU, née le XXXXX, demeurant XXXX 

Dénommé ci-après « LE PRENEUR », 

PREAMBULE 

Les parties ont signé un bail rural à long terme de 9 ans le 1er juin 2010 pour des parcelles de terres 
régionales d'une surface totale de 84a 85ca. 

Le 29 janvier 2021, LE BAILLEUR a cédé, au profit du Syndicat Mixte d'Aménagement de la Plaine de 
Pierrelaye-Bessancourt (SMAPP), 120 ha de terrains régionaux, dont 12a 93ca loués au PRENEUR 
par le bail précité. 

Les parties ont donc convenu de signer un avenant n°1 afin de modifier la liste des parcelles louées. 

Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit : 

PRIF PLAINE DE PIERRELAY N° 52- C 72 /avenant n°1 



Article 1 : l'article 1 est modifié comme suit : 

Les biens loués figurant au cadastre sous la désignation suivante sont donnés à bail pour un usage 
agricole, tels qu'ils existent avec toutes leurs dépendances sans exception ni réserve, sans garantie de 
contenance, la différence en plus ou en moins excéderait-elle un vingtième devant faire le profit ou la 
perte du PRENEUR : 

Commune 
Dpt 

N° Section N° parcelle 
Superficie Superficie 
cadastrale louée 

MERY SUR OISE 95 ZA 16 13a 30ca 13a 30ca 

MERY SUR OISE 95 ZA 76 12a 11 ca 12a 11 ca 

MERY SUR OISE 95 ZA 7B Ba 36ca Ba 36ca 

MERY SUR OISE 95 ZA 79 16a 7Bca 16a 7Bca 

MERY SUR OISE 95 ZA 102 7a 59ca 7a 59ca 

MERY SUR OISE 95 ZA 109 13a 7Bca 13a 7Bca 

TOTAL 71a 92 ca 71a 92 ca 

Article 2 : L'article 7 « FERMAGE » est modifié comme suit : 

En application de l'article L. 411-11 du Code rural et de la pêche maritime et des arrêtés préfectoraux du 
département du Val d'Oise pour la période fixant les valeurs locatives (maxima et minima), le fermage 
annuel est fixé à la somme de 73,735 €/ha soit 53,03 €. 

L'indice retenu ayant servi au calcul du fermage de base est de : 105,33 (arrêté ministériel NOR: 
AGRT2017540A du 16 juillet 2020 constatant pour 2020 l'indice national des fermages). 

Le PRENEUR s'oblige à payer à terme échu le fermage au bailleur le 1er décembre de chaque année. 

Le fermage sera actualisé chaque année, à la date anniversaire de la prise d'effet du bail, compte tenu 
de la variation de l'indice des fermages défini à l'échelon du département ou de la région naturelle par 
le préfet. 

Le paiement des fermages s'effectuera par chèque ou virement bancaire ou postal adressé au Trésor 
Public des Etablissements Publics Locaux de Paris, Receveur de l'Agence des espaces verts, 26, rue 
Benard 75675 PARIS Cedex 14. 

Article 3 : Les autres dispositions du bail restent inchangées. 

Article 4 : Le présent avenant prendra effet au 29 janvier 2021. 

Fait en 2 exemplaires originaux à 

Pour !'Agence des espaces verts 

de la Région d'Île-de-France 

PRIF PLAINE DE PIERRELAY N° 52 - C 72 /avenant n°1 

le 

Madame Monique TARDU 



~ Région 

1 
~ îledefrance 

Affaire n°21-065 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence d espaces verts de la région d'Île-de-France, 

le : .. ..... . .. . 

Conseil d'administration 

IL D'ADMINISTRATION DU 
20 AVRIL 2021 

Approbation de la cession d'un bail rural à long terme au descendant du preneur 
(PRIF du Plateau de Saclay) 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil d' Administration, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.2211 -1 et L.2221-1 ; 

VU le code rural, notamment son article L.411-35 ; 

VU le bail rural à long terme signé le 11 juin 1998 et prenant effet le 10 novembre 1997 sur la parcelle régionale 
située à Buc (78) cadastrée section Al n°92 ; 

Vu la demande de cession au descendant par le preneur du bail rural en date du 8 décembre 2020 ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

VU le budget de l'Agence des espaces verts ; 

Après en avoir délibéré : 

Article 1 : APPROUVE la cession du bail rural à long terme au descendant du preneur. 

Article 2 : HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer le courrier accordant la cession au 
descendant du bail rural à long terme. 

Article 3 : DIT que les recettes correspondantes seront imputées sur le budget de l'Agence des espaces verts. 

Nombre de présents ........ .. . .. ....... : /f j3 
Nombre de mandats ........ .. .. ...... .... . : -D. 
Nombre de votants .. .. ...... ...... .. ....... :,-'!.'.:'.) 
Votes POUR .... .... .. .. .. .. ..... ...... .. .... .. :,A§ 
Votes CONTRE .................. .... .. .. .. .. : ~ 

Abstentions .... ........ .... ............ ..... ... : .--
Ne prend pas part au vote .... .. .. .. .... : ,,,-

Page 1 



..w,.. Région J 
~ iledeFrance 

Réf: DH-DAG!PH/TF-JF/CA/AC-N °21-

Direction Expertise Technique 
Direction Aménagement Gestion 
Affaire suivie par: Christelle ANGENIOL 

Tél.: 01-83-65-38-57 
Courriel: cangeniol@aev-iledefrance.fr 

Courrier en recommandé avec AR n° 

Pantin, le 

Monsieur Dominique THIERRY 
Madame Marie-Dominique THIERRY 
Le Trou Salé 
78 117 TOUSSUS LE NOBLE 

Objet: Transmission de bail rural à M. Julien THIERRY 

Réf. : Plateau de Saclay n°s 

Madame, Monsieur, 

Par courrier en date du 8 décembre 2020, reçu le 15 décembre 2020, vous nous informez de votre 
souhait de céder à votre fils, M. Julien THIERRY, le bail rural qui vous lie à l'Agence des espaces verts 
(AEV), portant sur la parcelle AI 92 sur la commune de Buc et d'une surface de 4 ha 12 a 56 ca. 

Je vous informe que l'AEV donne son accord à cette cession à compter du 15 février 202i. 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. 

Agence des espaces verts de la Région Île-de-France 
Cité rég ionale de l'environnement 

90-92 avenue du Général Leclerc - 93500 PANTIN 

Téléphone : 01 83 65 38 oo - Télécopie : 0182 82 83 85 

www.aev-ilede france.fr 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

la Présidente de !'Agence des espaces verts 
de la Région d'Ile-de-France 

Anne CABRIT 



en ce 
Espaces 
rts 

~ Région 
~ îledeFrance 

Affaire n°21-066 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France, 

1e : ............ .. . .. AVR. ... 202.1. .... ...... .. 

Anne CABRI 

CON 

Conseil d'administration 

IL D'ADMINISTRATION DU 
20 AVRIL 2021 

Approbation de la convention d'occupation précaire avec un agriculteur pour la mise en place 
d'une prairie de fauche (PRIF de Ferrières) 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.2211-1 et L.2221-1 ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

Article 1 : APPROUVE la convention ci-annexée de mise à disposition pour la mise en place d'une prairie de 
fauche. 

Article 2 : HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer la convention. 

Nombre de présents ....... .. .... .... ... : ./f9 
Nombre de mandats .. .. .. .... ... ... ....... ~ 
Nombre de votants ...... ............ ...... . : 
Votes POUR .... ............ ... .. .... ..... ... .. :./"1.9 
Votes CONTRE .. ........ ...... ............. . : 
Abstentions ........ ...... .. .. .. ........... .... .. : ,_. 
Ne prend pas part au vote ...... .. ....... : ,,. 
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CONVENTION D'OCCUPATION PRECAIRE DE PARCELLES POUR UNE PRAIRIE 
DE FAUCHE SUR LE DOMAINE REGIONAL DE FERRIERES 

Entre les soussignés : 

L' Agence des espaces verts de la Région d'Île-de-France, établissement public régional à 
caractère administratif, dont le siège est sis 90 - 92 Avenue du général Leclerc 93500 PANTIN, 
agissant au nom et pour le compte de la Région lie-de-France en vertu des articles L.4413-2 
et R.4413-1, alinéa 3 du Code général des collectivités territoriales, représentée par sa 
Présidente en exercice, Madame Anne CABRIT, élue à cette fonction suivant délibération du 
conseil d'administration n°19-001 en date du 14 février 2019, et dûment habilitée à l'effet des 
présentes en vertu de la délibération n°21-066 du Conseil d'administration du 20 avril 2021 

Dénommée ci-après « l'Agence », 

D'une part, 

Et 

Monsieur Philippe BUTET, exploitant agricole, né le X à X, demeurant 

Dénommé ci-après« le Bénéficiaire», 

D'autre part, 

PRÉAMBULE 

L'Agence acquière, aménage et gère les espaces naturels, agricoles et forestiers régionaux au 
nom et pour le compte de la Région lie-de-France, en vertu de l'article L. 4413-2 alinéa 3 du 
Code Général des Collectivités Territoriales. 

Dans le cadre de ses missions d'aménagement du Périmètre Régional d'intervention Foncière 
(PRIF) de Ferrières, l'Agence gère les propriétés désignées à l'article 5 des conditions 
générales de la présente convention. 

La forêt régionale de Ferrières est un espace naturel régional qui s'étend sur plus de 3000 
hectares. Elle forme, avec la forêt domaniale d'Armainvilliers, le plus vaste espace boisé de 
l'Est Parisien. En 1973, la Région d'Île-de-France a racheté la forêt de Ferrières afin de la 
préserver de l'urbanisation environnante et de l'ouvrir au public. 

L'Agence souhaite que ces parcelles soient gérées par de la fauche, afin de garantir le maintien 
de prairies et favoriser la biodiversité. 

Dans le cadre de l'appel à candidature lancé fin 2020 afin d'identifier un agriculteur pour 
reprendre la gestion de 17ha 27a 03ca de prairies situées en bordure de forêt de Ferrières, 
sur les communes de Ferrières-en-Brie et Pontcarré, un agriculteur a été désigné attributaire 
par l'Agence. 

Il a donc été décidé de conclure avec le Bénéficiaire une convention d'occupation précaire sur 
le bien ci-après désigné. 

Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit : 
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Chapitre 1 : conditions générales 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de fixer les conditions de mise à disposition du 
Bénéficiaire, de parcelles régionales, aux fins d'y entretenir exclusivement une prairie de 
fauche et d'éviter l'embroussaillement du site. 

ARTICLE 2 - DESCRIPTION DE L'OCCUPATION 

La présente occupation est conclue à titre précaire hors statut du fermage. 
Le Bénéficiaire ne pourra en aucun cas se prévaloir des dispositions relatives aux baux 
agricoles régis par le Code rural et de la pêche maritime. 

ARTICLE 3 - INDEMNITE D'OCCUPATION 

La présente mise à disposition est consentie à titre gratuit. 

ARTICLE 4 - DUREE 

La présente convention est consentie et acceptée pour une durée de cinq années entières et 
consécutives à compter de la date de signature. 

A l'issue de ces 5 années, un bilan sera effectué par l'Agence afin de décider ou non de la 
signature d'une nouvelle convention. 

ARTICLE 6 - DESIGNATION DU BIEN MIS À DISPOSITION 

La propriété régionale objet de la présente mise à disposition est composée des parcelles 
suivantes: 

Commune 
Secti 

N° parcelle 
Superficie Superficie mise 

on cadastrale à disposition 

FERRIERES EN BRIE A 767 1 Oha 43a 98ca 4ha 12a 98ca 

FERRIERES EN BRIE A 244 9ha 86a 15ca 8ha 62a 08ca 

FERRIERES EN BRIE A 245 3ha 53a 88ca Oha 01a 51ca 

PONTCARRE A 010 Oha 13a 60ca Oha OOa 58ca 

PONTCARRE A 009 5ha 14a 03ca 4ha 02a 09ca 

PONTCARRE A 012 1 ha 36ca 20ca Oha 46a 79ca 

TOTAL 17ha 26a 03ca 

Les parcelles sus désignées sont dénommées ci-après « les parcelles ». Leur localisation 
cartographique est présentée en annexe 1 de la présente convention. 
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ARTICLE 6 - MODIFICATION 

S'il y a lieu et si les parties sont d'accord, une liste modificative des surfaces mises à 
disposition sera signée sans modifier les autres dispositions de la présente convention. (cf. 
annexe 2) 

ARTICLE 7 ·ETAT DES LIEUX 

Le Bénéficiaire prendra les parcelles dans l'état où elles se trouveront à la date de son entrée 
en joujssance. 

Un état des lieux sera établi contradictoirement entre les parties au moment de la prise d'effet 
et au terme de la présente convention. 

Le cas échéant, une liste définitive des réparations nécessaires sera établie par comparaison 
avec le premier état des lieux. Ces réparations seront effectuées à la charge du Bénéficiaire. 

ARTICLE 8 - ASSURANCES 

Le Bénéficiaire s'engage à contracter toutes assurances (responsabilité civile et multirisques) 
pour les parcelles, les éventuelles constructions édifiées par ses soins et dûment autorisées 
par l'Agence, tous les biens lui appartenant et garnissant les parcelles, ses salariés contre les 
risques et accidents du travail, le recours des propriétaires et le risque des voisins. 

Le Bénéficiaire demeure seul et entier responsable de tous les dommages qui pourraient 
résulter de l'activité découlant de la mise à disposition ou de son fait personnel. 

Dès la signature de la présente convention, le Bénéficiaire devra fournir les attestations 
annuelles d'assurance. 

ARTICLE 9 - SOUS-LOCATION, PRÊT 

Le Bénéficiaire ne pourra céder sous quelque forme que ce soit les droits et obligations 
découlant de la présente convention. 

Il ne pourra, même à titre gratuit, mettre à disposition d'un tiers, tout ou partie des parcelles. 

ARTICLE 10- RESILIATION- DENONCIATION 

10.1 Résiliation : 

En cas de non-exécution par le Bénéficiaire de l'une des obligations décrites dans la présente 
convention, cette dernière pourra être résiliée de plein droit, à tout moment, aux torts exclusifs 
du Bénéficiaire. 

L'Agence met en demeure le Bénéficiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, 
de se conformer à la convention. A défaut de mise en conformité dans un délai de 15 jours, la 
convention est résiliée. 

Le Bénéficiaire ne pourra prétendre à aucune indemnité de résiliation et devra libérer les 
parcelles de toute occupation dans un délai de 2 mois à compter de la date de résiliation. 
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10.2 Dénonciation : 

Le Bénéficiaire reconnait le caractère temporaire et précaire de la mise à disposition des 
parcelles ; ainsi, la convention pourra être dénoncée à tout moment par l'Agence, par lettre 
recommandée avec accusé de réception, en respectant un délai de six mois à compter de la 
notification de la dénonciation. 

Le Bénéficiaire ne pourra prétendre à aucune indemnité suite à cette dénonciation. 

Le Bénéficiaire pourra mettre fin à la présente convention, par lettre recommandée avec 
accusé de réception, adressée à l'Agence en respectant un préavis de six mois. 

ARTICLE 11 - DROITS À PAIEMENT DE BASE 

Les parcelles sont mises à disposition du Bénéficiaire sans garantie d'obtention par lui de 
droits à paiement de base (DPB). 

Le Bénéficiaire prend donc les parcelles en connaissance de cause. Il fera son affaire 
personnelle de l'obtention de droits éventuels liés à ce foncier. 

Dans l'hypothèse où le Bénéficiaire obtiendrait des DPB complémentaires sur les parcelles, et 
en cas d'arrêt de la présente convention, il s'engage à rétrocéder les DPB correspondants au 
nouvel exploitant des parcelles dans les mêmes quantités. 

Le montant retenu de DPB rétrocédés serait alors identique au montant de DPB le jour de 
l'arrêt de la convention. 

Si aucun DPB complémentaire n'était attribué au Bénéficiaire sur les parcelles, en aucun cas, 
et même dans le cas où les textes applicables en la matière et en vigueur seraient amenés à 
être modifiés, il ne pourra être réclamé de DPB au Bénéficiaire. 

ARTICLE 12-DROIT DE COMMUNICATION 

Le Bénéficiaire s'engage à citer l'Agence dans toutes les opérations de communication et de 
diffusion (quel que soit le support) qu'il mènera lors des activités organisées sur les parcelles. 

Tout support de communicatiop devra présenter le logo de l'Agence et devra être soumis à 
son service communication pour validation de son intégration en bonne et due forme. 

ARTICLE 13 -OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE ET OCCUPATION DES LIEUX 

Le Bénéficiaire : 

• jouira des parcelles à l'exemple d'un professionnel soucieux d'une gestion durable, 
sans commettre ni souffrir qu'il y soit fait des dégâts ou des dégradations, 

• s'opposera à tous empiètements et à toutes usurpations et devra avertir l'Agence de 
tous ceux qui pourraient se produire afin que cette dernière puisse agir directement, 

• ne pourra changer la destination des parcelles, qui sont strictement à vocation naturelle 
et agricole, 

• effectuera les travaux mécaniques nécessaires pour lutter contre l'embroussaillement 
du milieu, 
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• ne pourra déposer aucune ordure, immondices, ou papiers d'emballage sur les 
parcelles. Il assurera la surveillance du terrain qu'il occupe, 

• prendra connaissance et respectera les clauses du Règlement intérieur des propriétés 
régionales (cf. annexe 3) et notamment de l'interdiction des feux de toute nature, 

Le Bénéficiaire s'oblige à : 

• Emprunter les chemins prévus à cet effet et ne pas dépasser la vitesse de 30km/h , 

• Ne pas utiliser des véhicules à moteur en dehors du strict accès à la prairie, et 
exclusivement pour les besoins de son activité, 

• Ne pas faire d'exploitation commerciale sous quelque forme que ce soit sur les 
parcelles, 

• Informer préalablement et solliciter l'autorisation de l'Agence pour toute manifestation, 
tout reportage qu'il organisera sur les parcelles. 

• à entretenir les parcelles en prairie de fauche, notamment en coupant toutes les 
accrues nuisibles (ronces, ligneux, etc.) qui pourraient y croitre. 

L'Agence se réserve le droit de réaliser à ses frais des aménagements spécifiques liés à la 
gestion du site. Toutefois , préalablement à leur mise en place, un projet sera 
systématiquement soumis au Bénéficiaire qui pourra proposer des modifications pour 
maintenir l'exploitation optimale des parcelles. 

ARTICLE 14 - CONTACTS 

Le Bénéficiaire s'engage à informer l'Agence de tout changement d'adresse. 

Il pourra contacter, en cas de besoin, différents services de l'Agence : 

Technicien responsable de site et chasse Loïc EON, technicien territoire Nord-Est 
Mail : leon@aev-iledefrance.fr 
Tel: 06 25 62 35 26/ 01 83 65 39 14 

Mission agriculture Christelle ANGENIOL, responsable de la 
mission agriculture 
Mail : agriculture@aev-iledefrance.fr 
Tel : 06 29 11 31 26 / 01 83 65 38 57 

Service communication Véronique PICHOT, responsable du service 
communication 
Mail : VQichot@aev-iledefrance.fr 
Tel : 01 83 65 38 01 

ARTICLE 15- LITIGES 

Tout litige pouvant résulter de la présente convention sera porté devant la juridiction 
territorialement compétente. 
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Chasse 

Suivi scientifique 

Le droit de chasse appartient à l'Agence, pour elle-même, les 
personnes qu'elle autoriserait à l'exercer ou auxquelles elle le 
louerait ou le céderait sans limitation. 

Pour les questions liées à la chasse le Bénéficiaire pourra 
contacter le référent de l'Agence dont les coordonnées sont 
mentionnées à l'article 14 des conditions générales de la 
présente convention. 

A titre indicatif, le site est actuellement chassé 3 fois par an. 

L'Agence se réserve le droit, pour elle-même et pour les 
personnes mandatées par elle, de poursuivre sur les 
parcelles les études scientifiques liées à la gestion du site, 
dans le respect des pratiques agricoles existantes. L'Agence 
s'engage à associer le Bénéficiaire dans cette démarche et 
à leur faire connaître les résultats des études. 

Le Bénéficiaire pourra s'il le souhaite, participer, au suivi 
scientifique mis en œuvre, le cas échéant, par l'Agence 
(participation aux réunions, bilan des inventaires etc.). 

Servitude - Lignes Haute La parcelle A 244 sur la commune de Ferrières-en-Brie est 
Tension traversée par des lignes à haute tension gérées par la 

société Réseau de transport d'électricité (RTE). En raison 
des risques liés à la présence de lignes à haute tension, 
toute construction, même légère, ainsi que le stockage de 
foin sont interdits. 

Suivi de l'activité 

Le Bénéficiaire s'engage à prendre l'attache des services de 
RTE (Réseau Transport Électricité) et de respecter ses 
préconisations en matière de circulation d'engins, de 
manutention et de travaux divers. 

Le Bénéficiaire devra également permettre l'accès à RTE 
pour tous travaux d'entretien des pylônes et des lignes. 

Une réunion annuelle pourra être organisée par l'Agence pour 
faire le point sur la gestion de la prairie. Le Bénéficiaire 
s'engage à y participer. 

Fait en 2 exemplaires originaux à 

Le 

Pour l'Agence des espaces verts 
de la Région d'Île-de-France 
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Annexe 1 : Plan des parcelles mises à disposition et modalités d'accès 

FR. DE 'f EJYllERES 

AAP9oor 
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Annexe 2 : liste modificative des parcelles mises à disposition 

CONVENTION D'OCCUPATION PRECAIRE DE PARCELLES POUR UNE PRAIRIE DE 
FAUCHE SUR LE DOMAINE REGIONAL DE FERRIERES 

PRIF de FERRIERES 

c 199 

Bénéficiaire : Monsieur Philippe BUTET 

Date de prise d'effet: 

Liste modificative des parcelles mises à disposition : 

Commune Dé pt 
No No 

Section parcelle 
[nom de la x· [x] [x] 
commune] 
[nom de la 

X [x] [x] 
commune] 

TOTAL 

Fait en 2 exemplaires originaux à 

Le 

Pour l'Agence des espaces verts 
de la Région d'Île-de-France 

PRIF n° 4 - FERRIERES - C 199 

Superficie Superficie mise à 
cadastrale disposition 

[X]ha Xa Xca Xha Xa Xca 

Xha Xa Xca Xha XaXca 

Monsieur Philippe BUTET, 
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Annexe 3: Règlement Intérieur des espaces naturels régionaux 
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~ Région 
~ îledefrance 

Affaire n°21-067 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France, 

1e : .. ......... 2 . .. .. A.V.R. ~ .. 2.0.2L .. .. .. ...... . 
La Président u Conseil d'administration 

Anne CABRI 

CON IL D'ADMINISTRATION DU 
20 AVRIL 2021 

Approbation d'une convention avec la Ville de Paris pour la fourniture d'eau 
(PRIF de Montjean) 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16; 

VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.2211-1 et L.2221-1 ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

CONSIDERANT la nécessité de fourniture d'eau pour les besoins des agriculteurs installés dans le cadre du 
projet agricole de la Plaine de Montjean ; 

Après en avoir délibéré : 

Article 1 : APPROUVE la convention avec la Ville de Paris, ci-annexée. 

Article 2 : HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer ladite convention . 

Nombre de présents .... .......... ...... : /1.9 
Nombre de mandats ...... .. ........ ....... : ,,-
Nombre de votants .. .. ...... .. .. ... ....... . : "1.§ 
Votes POUR .. ............... ...... ..... ...... . : .A_§ 
Votes CONTRE ........ .... ........... .. ..... : .,,.. 
Abstentions .. .... ...................... .. .. .. .. . : ,.. 
Ne prend pas part au vote .. ...... ...... . : ,r 
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CONVENTION 

Entre 
la Ville de PARIS 

et la Région Ile-de-France 

1/ La REGION ILE-DE-FRANCE, collectivité territoriale créée par la loi n° 76-394 du 76-394 du 6 mai 
1976, modifiée par la loi n°86-16 du 6 janvier 1986, ayant son siège est à SAINT-OUEN (93400), 2 rue 
Simone Veil, identifiée au SIREN sous le numéro 237500079. 

La REGION ILE-DE-FRANCE est représentée à l'acte par : 

l'Agence des espaces verts de la Région d'Ile-de-France, établissement public régional à caractère 
administratif, créée par l'article 5 de la loi n°76-394 du 6 mai 1976, modifiée par la loi n° 86-16 du 06 
janvier 1986, identifiée au SIREN sous le numéro 287 500 052, dont le siège est à PANTIN (93500), 90-92 
Avenue du Général Leclerc. 

Ci-après dénommé « l'AEV » 

L'AEV poursuivant les opérations d'acquisition, de gestion et d'aliénation ou d'échange d'immeubles au nom 
et pour le compte de la Région Ile-de-France en vertu des articles L. 4413-2 et R. 4413-1 du Code général 
des collectivités territoriales. 

L'AEV est représentée à l'acte par sa Présidente en exercice, Madame Anne CABRIT, élue à cette fonction 
suivant délibération du conseil d'administration n°19-001 en date du 14 février 2019, et dument habilitée à 
l'effet des présentes en vertu de la délibération n°21-067 du Conseil d'administration du 20 avril 2021 et 
agissant en vertu des articles R. 4413-10 alinéa 12 et R. 4413-11 Du Code général des collectivités 
territoriales. 

Ladite délibération devenue exécutoire par suite de sa transmission en Préfecture le O•O. 

Ladite délibération a été publiée sous forme d'affichage ainsi prévu par l'article L. 4141-1 du Code général 
des collectivités territoriales le prévoit. 

Une copie de la délibération est demeurée ci-annexée aux présentes après mention. 
(Annexe n°1. DÉLIBÉRATION DU CA EN DATE DU OeO ) 

D'UNE PART 

2/ La VILLE DE PARIS, collectivité territoriale, personne morale de droit public identifiée au SIREN sous le 
numéro 217500016. 

La VILLE DE PARIS est représentée à l'acte par [ • • ] . 9issanil: par d'éf€gation de signature de Madame la 
Ma·ire de PARIS, prévue par Arrêté du publié au Bulletin Officiel de la Ville de PARIS du [ • • ] 
Une copie de l'extrait du Bulletin Officiel de la Ville de PARIS en date du[ • • ] est demeurée ci-annexée. 

(Annexe n°2. EXTRAIT DU BOVP EN DATE DU[ •• ]) 

Madame la Maire de Paris spécialement autorisée aux présentes aux termes de la délibération numéro [ • • ] 
du Conseil de Paris, en date des O•O affiché à l'Hôtel de Ville et transmise au représentant de l'Etat le 
O•O, dont une copie est demeurée ci-annexée. 

(Annexe n°3. DÉLIBÉRATION EN DATE DES 0•0) 

Ladite délibération devenue exécutoire par suite de sa transmission en Préfecture le O•O. 
Ladite délibération a été publiée sous forme d'affichage d'extraits du compte-rendu de la séance effectué 
dans la huitaine ainsi que l'article L 2121-25 du Code général des collectivités territoriales le prévoit. 

D'AUTRE PART 



La Région Ile-de-France et la Ville de Paris ci-après dénommées ensemble sous le vocable « les Parties ». 

Les Parties exposent préalablement ce qui suit : 

1. EXPOSE 

1.1. CONTEXTE DE L'OPÉRATION 

1.1.1. Création de l'AEV 

Fondée le 2 octobre 1976 dans le cadre de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 portant création et organisation 
de la Région Île-de-France, l'Agence des espaces verts de la Région d'Île-de-France (AEV) est un 
établissement public régional à caractère administratif créé pour « mettre en œuvre la politique régionale en 
matière d'espaces verts, de forêts et de promenades, mais aussi coordonner en ces domaines les actions de 
la Région avec celles de l'État et de ses établissements publics ». 

Depuis sa création, l'Agence des espaces verts de la Région d'Ile-de-France, accompagne les politiques 
régionales afin de répondre aux nouvelles préoccupations sociétales tendant à une plus grande naturalité 
des espaces verts ouverts au public. 

1.1.2. Projet envisagé par les Parties ,, . 
,,.,·· ~' 

1.1.2.1. Propriété de la Ville de PARIS ., ·•:t. i;.'<:i.;~i( 
La Ville de Paris est propriétaire de terres agricoles affectées au Centre èl.€l~J>rodûctiol1 hjorticole de la DEVE 
sur les territoires de Rungis et de Fresnes. A 1;J>' y· V\ 

\\ ';~\ \.i 
1.1.2.2. Propriété de la Région Ile-de·F~a,;".!C:~, "\'\ \î\ ,,;t;f/Tg\ \,\ 
La Région Ile-de-France est de son côté prppri.étalr~~Els parcell~s.ià prô~i[Tlité'de celle de là,Vijle de Paris par 

R,:., ./ , " ,- \_~,· ,\ \: .. - '\ ·v." , 

suite de son acquisition de l'ETABLISS~IY!ENT PUBpÇ D'AMEN{\G,EM~NT ORLY RUNGIS1;~~INE AMONT, 
suivant acte reçu par MaitrEi {Sp~êÎ'~!EV~~,( Notaire à"~Af,US, en dat,e d(\2f novsirnl;>fe 2016

1

'dont une copie 
a été publiée au service;d~')a püblic[t~Jo~~ière de CRETEIL 2 le 12déceniRT€l.20!.6iJ01ume 2016P, numéro 
9739 suivi d'une correçtidn('cje formalité, publlée en en datê1du).s jai]vier 20?ii;volume 20210 numéro 1163. 

\.,. ,,;:.>;~'~.;'.\ \~f'\ ··>îl"} ,,~\ \ l \ :>. ·G,:i) 
1.1.2.3. D~flnition cl"û')>rè>Jeft9foifiun · ,)\.. / ! '·· / 

Par un courfi~}\ du ~2Jri~veii~1; 201"7;·,',~m,e P~'neiQR~J(OMITES, adjointe à la Maire de Paris chargée des 
Espaces Verts/9.€lta;~ature ei\'Î{llle, de la :B\~çllversité, de !'Agriculture urbaine et des Affaires funéraires, a 
fait part à la Pt'~s19ênte de l'AEVt~~ l'intérêt-de la Ville de Paris à lui louer 10 ha de terres en vue de cultures 
de pépinières er(p!eine terre, la ,J;>EVE ayant plus précisément pour objectif la culture d'arbustes en pleine 
terre, l'épaisseur cje\terre étant insuffisante pour permettre la culture d'arbres. 
La Ville de PARIS a;~w dans cette opération une opportunité de s'étendre, les terrains acquis par l'AEV étant 
en partie attenants aux propriétés de la Ville. 

Par un courrier en date du 26 avril 2018, la Présidente de l'AEV a accepté le principe d'une location à la Ville 
de Paris d'une surface de 5 à 6 ha tout en sollicitant un partenariat permettant de récupérer les eaux 
pluviales non valorisées du Centre de Production Horticole (CPH). 
Demande qui a été envisagée par la Ville de PARIS par la réalisation d'une déviation des canalisations 
récupérant les eaux pluviales ruisselant des toitures des serres et des voiries du CPH vers les propriétés de 
l'AEV. 

Le périmètre des emprises proposées à la location à la Ville de Paris comporte des emprises qui 
appartenaient initialement au Département du Val de Marne. 
Une copie du plan du projet est demeurée ci-annexée aux présentes. 

(Annexe n°4. PLAN DU PROJET INITIAL) 
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1.2. DÉLIBÉRATION DE LA VILLE DE PARIS 

Aux termes de la délibération numéro oe·o , en date des 0 • 10 , du Conseil de Paris il a été décidé ce qui 
suit ci-après littéralement rapporté : 
« 0•10 ». 

1.3. RÉGULARISATION D'UN BAIL EMPHYTÉOTIQUE 

Afin de permettre la régularisation du bail emphytéotique sur les emprises initialement envisagées par les 
Parties, la Région Ile-de-France représentée par l'AEV a fait l'acquisition des emprises appartenant au 
Département du Val de Marne aux termes d'un acte reçu par Maître O•O N'otake à O• O dont une rnpi 
O•Q. 

De son côté la Ville de PARIS a obtenu une autorisation d'exploiter en date du O • délivrée par le Préfet de 
la Région Ile de France. 

Ainsi la Région Ile-de-France représentée par l'AEV a consenti à la Ville de PARIS aux termes d'un acte reçu 
ce jour, un instant avant les présentes par Maître Caroline ARCHAMBAULT, Notaire à PARIS, pour les biens 
situés à RUNGIS (VAL-DE-MARNE) 94150 et portant sur trois terrains représentant en totalité 4,9537 ha ci
après cadastrés aux références suivantes : 

Figurant à ce jour ainsi : 
, .. 

Section No ,.~; - Lieudit •. Surface , .... ,,,, 
'~ .. J:'>' 

N O•O Voie des Jumeaux O•O 
(Issue de la 
division de N 
40) 

0 O•O 
(Issue de la 
division de 0 
69) \ 

0 O•O L'Emery O• O 
(Issue de la 
division de 070) ~ 

0 O•O L'Emery O•O 
(Issue de la 
division de 0 
76) 

Etant ici précisé que ces parcelles ont fait l'objet d'une division suivant procès -verbal de cadastre établie par 
O• ' , cabinet de Géomètre-Expert ayant son siège à O•O en date du O•O pub.Tfé O•O. 

1.4. MISE À DISPOSITION PAR LA VILLE DE PARIS DES EAUX PLUVIALES NON VALORISÉES DU CENTRE DE 
PRODUCTION HORTICOLE (CPH) 

Les Parties se sont donc entendues afin de procéder à une convention entre elles permettant d'acter et de 
définir les conditions de cette mise à disposition des eaux pluviales par la Ville de PARIS au profit de la 
Région Ile-de-France, représentée par l'AEV. 

CECI EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT : 

2. OBJET DE LA CONVENTION 
La présente convention a pour objet de déterminer : 

• le principe et les conditions nécessaires de mise à disposition des eaux de pluie par la Ville de PARIS 
au profit de la Région Ile-de-France ; 
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• les engagements respectifs des Parties, dans ce projet de mise à disposition des eaux de pluie ; 
• les conditions financières de la présente convention. 

3. ACCÈS AUX EAUX PLUVIALES CONSENTI PAR LA VILLE DE PARIS AU PROFIT DE LA REGION 
ILE-DE-FRANCE 

3.1. PRINCIPE 

La Ville de Paris s'engage, dans un délai de trois mols à compter d'un courrier adressé par l'AEV lui précisant 
que le bassin de tamponnement et de stockage est réalisé, à amener en limite de la parcelle située à Rungis, 
cadastrée section 0 n°21 et gérée par l'AEV, une arrivée d'eau au moyen d'un tuyau simple. 

Ce tuyau devra prolonger le réseau d'évacuation des eaux pluviales ruisselant de la totalité des surfaces 
construites et imperméabilisées de la parcelle située à Rungis, cadastrée section O n°90 et gérée par la Ville 
de Paris. Les travaux consécutifs à ce nouveau raccordement (prolongement du réseau jusqu'à la limite 
foncière et comblement du bassin d'infiltration existant) sont à la charge de la Ville de Paris. L'altimétrie du 
point de raccordement devra être fixée conjointement en fonction des contraintes du terrain. Les démarches 
administratives liées à ces travaux sont également à la charge de la Ville de Paris, avec l'appui si nécessaire 
des services de l'AEV. 

La Ville de PARIS consent un droit au raccordement à l'exutoire représenté par le tuyau mentionné ci-dessus 
et qui permettra l'acheminement des eaux pluviales au nouveau bassin situées sur h:~s pàr~~lles propriété de 
la Région Ile-de-France. ç''"c: Y;'{ ,, 

,ê:<<:::·:·i\ ·~>"'\\ 
Les Parties déclarent qu'elles se rapprocheront afin de coordonner ern$~rpbfê le branchernent entre le réseau 
de la Ville de PARIS et le bassin de tamponnement et de stoc~~~e ~~'~â"Région Ile-de-Fri~:ce. 

Toutefois la Vill~ ?e Par~s ne .Pe~t garanti~rta f2Wniture ,de\i~ru\~\M~::dê{~aux pluJi~l~,s s'agissant de 
circonstances meteorolog1ques independa?~~rdes~;~~\nte. "~_,~\ '\·P"' ,, '\~,\ 

Dans l'attente de l'édificatioo dû'l)a·ssin d~ fumponnem~bt et de \tdcka~~sur les, parcelles dê l'AEV, la Ville 
de Paris autorise autant,gû~~·pb'ssibfe,\m ~~~aine sur dé.s\)plages hqr~ire~',sbi\/~frt.~s s6it de 7h30 à 16h30 et 
s~us rés.erv~ ... q~~ E~,l_a ~'~è\ gêne P;a~l sè~\o~~\ations/f~des~~'.él~X~;men~~ponctue.ls au sein du bassin 
d'1nfiltratlon'des eaux existant au se1nJ:les PerP.1rneres sur 1è parceller cadastree 090 sise sur la commune de 
Rungis. Potfr\'Ja bonn'e réalis~tioîl'(lé~~es pr~~~vements/IJ Ville' de·'"PARIS autorise l'agriculteur concerné à 
pénétrer suh'.1~.s terrai~s\app~rtênanb~·:1a. Ville';gê Paffs:a'ux horaires précisés ci-dessus, et le stockage du 
matériel nécès~~ife aû j:JFélèvè!):l~nt (pom~è e~ tuyaùx:è:lê raccordement) à un emplacement restant à définir. 

\'~::',:,:1;:«;::~:-,,.-~ \?--:\ ·~.,~;.~:.;,' 

La Ville de PAR'Iê'.déclare qu'il n'èxiste pas d'obstacle physique empêchant le passage temporaire ci-dessus 
mentionné. V\ "··' 

\}·, 
3.2. CONDITIONS PJî:RTICULIÈRES 

3.2.1. Concernant la capacité du bassin de tamponnement et de stockage 

En cas d'évolution de la réglementation applicable qui emporterait un tamponnement supérieur ou de toute 
autre évolution ayant une Incidence de ce type, l'AEV pour le compte de la Région Ile-de-France, s'engage à 
faire les travaux nécessaires afin de permettre à son bassin de pouvoir jouer son rôle de bassin tampon et 
ainsi récupérer les éventuels volumes complémentaires pour la collecte d'eaux pluviales issue des serres de 
la Ville de PARIS. 

3.2.2. Concernant la gestion du bassin de tamponnement et de stockage 

L'AEV s'engage au nom et pour le compte de la Région Ile-de-France, à gérer l'ensemble des eaux pluviales 
collectées de manière à éviter tout refoulement ou problème de montée en charge des réseaux, propriété de 
la Ville de PARIS. 
L'AEV s'engage au nom et pour le compte de la Région Ile-de-France, à l'entretien de son bassin quels que 
soient son usage et son niveau de remplissage, de telle sorte que la Ville de PARIS ne soit jamais inquiétée 
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des conséquences liées une absence d'entretien tant au niveau de ses canalisations (par exemple 
envasement) qu'au niveau des parcelles dont la Ville de PARIS est propriétaire (inondation par exemple). 

En cas de dysfonctionnement avéré les Parties se rencontreront et organiseront une visite sur les lieux afin 
d'envisager ensemble une solution amiable. 

3.3. RAPPEL DES OBLIGATIONS CONVENUES 

3.3.1. Obligations de la Région Ile-de-France 

L'AEV s'engage au nom et pour le compte de la Région Ile-de-France, à édifier sur les parcelles régionales, 
un bassin de tamponnement et de stockage, visant à récupérer la totalité des eaux pluviales issues des 
surfaces imperméabilisées de la parcelle 0 n°90. Il sera dimensionné pour collecter des pluies d'occurrence 
décennale (soit un tamponnement de 1100 m3). 

Dans le cas d'épisodes pluvieux plus importants, l'AEV s'engage au nom et pour le compte de la Région Ile
de-France à gérer la récupération du « trop plein » d'eaux pluviales sans recours contre la Ville de PARIS. 
Les démarches administratives liées à l'édification de ce bassin de stockage et de tamponnement est à la 
charge de l'AEV, avec l'appui si nécessaire des services de la Ville de PARIS. 

3.3.2. Obligations de la Ville de PARIS _,,~ 

La Ville de Paris s'engage à entretenir et à maintenir en parfait état de fonction,11enjé'6G~·Â\ réseau des eaux 
pluvi~les afin que l'AEV puisse bénéficier d'un volume optimal d'eaux pluyj.al~~\ Î'~i>"'\\ , . 
La Ville de PARIS effectuera pour cela tout curage, nettoy,9ge ,·e~::.remplacem~nt des equ1pements 
nécessaires, sans que cette énumération ne soit exhaustive oiuJ.imi~ative~· \\ 

\.<\ 1..\ \. ' 
La Ville de Paris s'engage à prévenir sans dél~JJ'AEV en cas d~~boll~t.i~n.2l1 d{~égradati~Ô\de la qualité de 
ses eaux pluviales, rendant impropre leur Y,J:ViJ(lt)C>n.~~~ fins d'i~ri1~~tiotjt·R~ terres destinées ·V~alimentation. 

(??( ~Y.'.'-~t" \<.\ ,"]>::_ x,.> ~ 
En cas de ?imin~tion ?e ~~.s~ffacê.;.d~ ~~~! emprise~{i~perm~a~i)i~~e~~~ant ,u.n~~1.!11,cidenc~ ~ur le volume 
d'eaux pluviales evacue ?LIU.9 propn,ete deJ('.EV, la Ville .dE? Pans s'engage a preven!J",Sans dela1 l'AEV. 

···? '>. \.·\ y~) ~( \ \·) \ \.5l>' 
4. CONoiffii~~;i~~N~itRES {,; \~, ·. . }J ) ·~ 

\\ 1 .. ;\ \,,.,, '.·.· ", '\:.·-;; .. :,:'·~ / 
L'intégralité des. eauxplclvialès 'issues de la .parcelle.cadastrée o 90 sur la commune de RUNGIS citée sera 

t- • \ .· ••• : « •· J' ~ ~- ),_ ' .. ,. ' 

fournie gratuitemellt;par la Ville de Paris a l'.AJ:V pour son usage d'irrigation. 

\~~ \\ " 

5. DISPOSITION PARTICULIÈRE 
\}.1 

La présente convention est constitutive d'obligations de faire réciproques consistant pour chacune des 
Parties à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour permettre la fourniture des eaux pluviales recueillies 
sur la propriété de la Ville de PARIS au profit de la Région Ile-de-France et la gestion desdltes eaux par 
l'AEV. 

En outre il est précisé que la présente convention fait partie d'une opération plus globale avec la 
régularisation du bail emphytéotique entre la Ville de PARIS et la Région Ile-de-France, régularisé ce jour un 
instant avant les présentes suivant acte reçu par Maître Caroline ARCHAMBAULT, Notaire à PARIS (75008) 
55 boulevard Haussmann, et qu'ainsi en cas de résiliation ou de fin du contrat de bail emphytéotique, la 
présente convention sera elle-même résiliée de plein droit. 
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6. AlTRIBUTION DE JURIDICTION 

Pour toutes contestations pouvant opposer l'une des Parties aux présentes, il est fait expressément 
attribution de juridiction aux Tribunaux compétents de la situation des Biens. 
Les Parties sont informées qu'en cas de litige entre elles ou avec un tiers, elles pourront, préalablement à 
toute instance judiciaire, le soumettre à un médiateur. 

7. DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION 

La durée de la présente convention a été fixée à O•O. 

8. DATE, LIEU, SIGNATURE 

Sur O•O (O•O) pages 
Fait à Par.is1 le O•O 2021 
En deux (2) exemplaires originaux. 

Le représentant de la Ville de Paris Paraphes 

Le représentant de l'AEV Paraphes 

' 

Signature 

Signature 
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..w,.. Région 
~ îledefrance 

Affaire n°21-068 

Publiée au recueil des actes 

de !'Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France, 

1e : ........... .. . 6 .. AVR ... 20.2.1. ............ . 

Anne CABRI 

CON 

Conseil d'administration 

IL D'ADMINISTRATION DU 
20 AVRIL 2021 

Approbation d'un bail emphytéotique avec la Ville de Paris (PRIF de Montjean) · 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.2211-1 et L.2221-1 ; 

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L 451-1àL451-13; 

VU le courrier de la Ville de Paris du 23 novembre 2017 sollicitant la location de parcelles régionales gérées 
par l'Agence des espaces verts afin d'augmenter la surface du Centre de Production Horticole de la Ville de 
Paris; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

CONSIDÉRANT que la location de parcelles régionales à la Ville de Paris est compatible avec la gestion du 
site et permet la mise en place d'un partenariat assurant la fourniture d'eau aux maraîchers de la Plaine de 
Montjean ; 

Après en avoir délibéré : 

Article 1 : APPROUVE le bail emphytéotique avec la Ville de Paris, ci-annexé. 

Article 2 : HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer ledit bail. 

Article 3 : DIT que les recettes correspondantes seront imputées sur le Budget de l'Agence des espaces verts. 

Nombre de présents .......... ... . ...... :./f!) 
Nombre de mandats ............... ..... ... : .....".~ 
Nombre de votants ........ ... ......... .... . :.A 
Votes POUR ........ .... ... ........ ..... ... ... . : /( 
Votes CONTRE ......... ... ... ..... ...... .... : "'" 
Abstentions .................. ..... ... .. ..... ... . : ,, 
Ne prend pas part au vote ............ ... : ./ 
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Ci-après dénommé « le Bailleur ». 

1.2. EMPHYTÉOTE 

La VILLE DE PARIS, collectivité territoriale, personne morale de droit public 
identifiée au SIREN sous le numéro 217500016. 

Ci-après dénommé « !'Emphytéote » ou « le Preneur » 

2. PRÉSENCE - REPRÉSENTATION 

2.1. BAILLEUR 

La REGION ILE-DE-FRANCE est représentée à l'acte par : 
!'Agence des espaces verts de la Région d'Ile-de-France, établissement public régional 
à caractère administratif, créée par l'article 5 de la loi n°76-394 du 06 mai 1976, 
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modifiée par la loi n° 86-16 du 6 janvier 1986, identifiée au SIREN sous le numéro 
287 500 052, dont le siège est à PANTIN (93500), 90-92 Avenue du Général Leclerc. 

Ci-après dénommé « l'AEV » 

L'Agence des espaces verts de la Région d'Ile-de-France poursuivant les opérations 
d'acquisition, de gestion et d'aliénation ou d'échange d'immeubles au nom et pour le 
compte de la Région Ile-de-France en vertu des articles L. 4413-2 et R. 4413-1 du 
Code général des collectivités territoriales. 

L'Etablissement dénommé Agence des espaces verts de la Région d'Ile-de-France est 
représentée à l'acte par sa Présidente en exercice, Madame Anne CABRIT, élue à 
cette fonction suivant délibération du conseil d'administration n°19-001 en date du 
14 février 2019, et dument habilitée à l'effet des présentes en vertu de la délibération 
n°21-068 du Conseil d'administration du 20 avril 2021et agissant en vertu des articles 
R. 4413-10 alinéa 12 et R. 4413-11 Du Code général des collectivités territoriales. 
Ladite délibération devenue exécutoire par suite de sa transmission en Préfecture le 
O•O. 
Ladite délibération a été publiée sous forme d'affichage ainsi prévu par l'article L. 
4141-1 du Code général des collectivités territoriales le prévoit. 

Une copie de la délibération est demeurée ci-annexée aux présentes après mention. 
(Annexe n°1. DÉLIBÉRATION DU CA EN DATE DU Oe'() ) 

Madame Anne CABRIT, elle-même représentée à l'acte par Monsieur Guillaume 
SANDRET en vertu des pouvoirs qu'elle lui a conférés suivant arrêté n°A19-013 rendu 
le 18 février 2019 régulièrement publiée ainsi déclaré par Monsieur Guillaume 
SAN DRET dont une copie est demeurée ci-jointe et annexée après mention. 

(Annexe n°2. ARRÊTÉ DU 18 FÉVRIER 2019) 

2.1. EMPHYTÉOTE 

La VILLE DE PARIS est représentée à l'acte par [ • • ], [ • • , agissant par détég'ëlti'on 
de signature de Madame la Maire de PARIS, prévue par Arrêté du[ • • ] publié au 
Bulletin Officiel de la Ville de PARIS du O • O . 
Une copie de l'extrait du Bulletin Officiel de la Ville de PARIS en date du [ • • ]est 
demeurée ci-annexée. 

(Annexe n°3. EXTRAIT DU BOVP EN DATE DU[ •• ]) 

Madame la Maire de Paris spécialement autorisée aux présentes aux termes de la 
délibération numéro 2021 DU 67 du Conseil de Paris, en date des O•'O affiché à 
l'Hôtel de Ville et transmise au représentant de l'Etat le O•O, dont une copie est 
demeurée ci-annexée. 

(Annexe n°4. DÉLIBÉRATION EN DATE DES 08()1) 

Ladite délibération devenue exécutoire par suite de sa transmission en Préfecture le 
ü•O. 
Ladite délibération a été publiée sous forme d'affichage d'extraits du compte-rendu de 
la séance effectué dans la huitaine ainsi que l'article L 2121-25 du Code général des 
collectivités territoriales le prévoit. 

3. DECLARATIONS DES PARTIES SUR LEUR CAPACITE 

Les Parties attestent que rien ne peut limiter leur capacité pour l'exécution des 
engagements qu'elles prennent aux présentes. 

Spécialement, le Bailleur déclare : 
être une personne morale de droit public, 
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n'être soumis à aucune mesure pouvant porter atteinte à sa capacité, 
qu'il a la capacité légale et a obtenu tous les consentements et autorisations des 
autorités administratives compétentes, et tous autres consentements et 
autorisations éventuellement nécessaires afin de l'autoriser à conclure et exécuter 
ses obligations qui résulteront du présent contrat, 
que la signature et l'exécution de l'Acte ne contrevient à aucun contrat ou 
engagement auquel il est partie, ni à aucune loi, réglementation, ou décision 
administrative, judiciaire ou arbitrale qui lui est opposable et dont le non-respect 
pourrait avoir une incidence négative ou faire obstacle à la bonne exécution des 
engagements devant résulter à sa charge du bail; spécialement qu'en signant les 
présentes, Il ne contrevient à aucun engagement contracté par lui envers des 
tiers. 

Spécialement, !'Emphytéote déclare : 
être une personne morale de droit public, 
n'être soumis à aucune mesure pouvant porter atteinte à sa capacité, 
qu'il a la capacité légale et a obtenu tous les consentements et autorisations des 
autorités administratives compétentes, et tous autres consentements et 
autorisations éventuellement nécessaires afin de l'autoriser à conclure et exécuter 
ses obligations qui résulteront du présent contrat, .. :·~.! ,' 15~ 
que la signature et l'exécution de l'Acte ne contrevient.,à ;âUçùn .. 1FÔntrat ou 
engagement auquel il est partie, ni à aucune loi, Jégleryi,~ntàtion,\94 décision 
administrative, judiciaire ou arbitrale qui lui est oppoS:àblE(et dont le ho'n-respect 
pourrait avoir une incidence négative ou fai~~'~obs~gt)e à la bonne exél;;Ùt,ion des 
engagements devant résulter à sa charge du\e~ll; sp~çialernent\qU'en sfgq~nt les 
présentes, il ne contrevie~t ·à'''ëlUC.u'.n engagerij~~t t?ntr~~~, pàr lui enVl:)rs, des 
t·1ers /"! .. · · · .. ,, .,~. '· '\ ' · • " · ' ~. 

• ,',,,? ·•• ·'·\ \·· '·f"\ \·. '\ 

-<S'il''!'.2\ ['{ '"i\~~ '\\ '\~ '/ '· 
4 ... ~:~E~!IO~ DE DOM~,Cf LE1.;\ \. \ (\ 'f1"\ '\L.é >· 

.,-< > , \, \\~ t>J i'\ ~·i \.' .. ~·· ..• ·/ 
\Pour l'exéçùtioq tje5: ,prés~ntes et·ge leurs s·l.jites, · l~s, 5'1rties élisent domicile en leur 
\demeure du ~iègefréspeèfif, '\. >> , /,) 

'<:\ .'-::','} ~ -'.-,_...,'- ':i.-JZ','-,, ',-.'- , ' ., .. ,,-<\~.- <t , 
Toqtefols,}p9ur I~ \Publl,cit~ :fo.nciere, :J:EtDVOi ~es pie~es e! la correspondance s'y 
ràppprt:ant, domicil~.~st elu èn ... l'office notarial denomme en tete des présentes. 

\::T~: - ,, \:<«:\ ' .. .._; .-:" 

5. 6~~INITIONS \{~ 
\:'',-\ •' 

/ .\ 
5.1. TERMINOLOGIE - DÉFINITIONS 

5.1.1. Terminologie 

Pour la compréhension des présentes, il est précisé que les mots et expressions 
commençant dans le corps de l'Acte par une majuscule et figurant ci-après, auront le 
sens résultant des définitions suivantes : 

5.1.2. Définitions 

Acte : désigne le présent acte authentique, contenant bail emphytéotique et 
constatant les conditions dudit bail. 

Annexe(s) : désigne au singulier chacun des documents et au pluriel l'ensemble des 
documents joints aux présentes et formant un tout indissociable avec l'Acte. 
Chaque Annexe est rédigée ou établie sous la seule responsabilité de son auteur. 

Bail ou Bail emphytéotique : désigne la location du Bien constatée aux termes de 
l'Acte. 
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Bailleur : désigne la Région Ile-de-France, représentée par l'Agence des espaces 
verts de la Région d'Ile-de-France agissant en son nom, et dont la comparution figure 
au paragraphe« IDENTIFICATION DES PARTIES». 

Biens ou Bien : désigne l'immeuble objet des présentes, tel que celui-ci est désigné 
au paragraphe« DESIGNATION ». 

Emphytéote ou Preneur : désigne la VIIIe de PARIS dont la comparution figure au 
paragraphe « IDENTIFICATION DES PARTIES». 

Frais : désigne l'ensemble des frais et taxes entraînés par la réalisation définitive de 
du Bail emphytéotique, tels que la contribution de sécurité immobilière, les taxes et 
droits, les émoluments du notaire soussigné et frais de publication à l'exclusion de 
tous frais de mainlevée d'inscription et des coûts des conseils extérieurs des Parties 
autres que ceux du notaire soussigné. 

Jour Ouvré : désigne un jour ouvré, c'est à dire autre qu'un samedi, un Dimanche ou 
un jour férié, où les banques sont ouvertes à PARIS pour la journée entière pour des 
opérations de virements bancaires de la nature de celles requises par la vent.~.·· 
Si l'une des obligations des présentes doit être exécutée un jour qui n'estpaffiÔn Jour 
Ouvré, elle devra être exécutée le Jour Ouvré suivant. . .,, \~ ,/ /·\ 

•• < •. · \ .,./ y•\ 

Notaire soussigné : désigne Maître Caroline ARCHAMBAÜ~T~"', \ \ 
\\ \~,·/ 't'\ 

Parties : désigne ensemble le Bailleur et !'Emphytéote. \[\ ... / · ~) \/\ 
' .; .. i '1 1:> \\ \' i ;.>·; \. \ 

Redevance ou Loyer : design~ 1e·monta.nt du loy~t\tel\94e fixe par les Part;!e$, au 
paragraphe «REf!fX/l.ftiCE»,·hors Frais.'\.\ \\ \.\ .··. > • .,' \:) 

Il est,,ic,.i, pr~'.q~r~·~~ ::c~tte li.~~ de défin,it.iô~ ri:~st ~~\ li~i~~tly~~·~,;~res termes 
,; .e:?~rgmt~t~e ~errns da9~ ~e cor~$,, de !'Acte.\\ ~\\1 l :j \ ·· 
\~,\>. \;,\ \\:Ai< ··; {\'.\" )}j ··;, 

'5.1. INTERPRÉTATION . · \" •> :·:<;••' · ) 
\-',:_'°\ - <;:<J ~\r,~\ .,-{"'_-~\ ""'"<.;,-:; __ -ç,,_,.;_;,/ 

Lè{titr!=S :çittribués àux paràgràpties de f'Acte n'ont pour objet que d'en faciliter la 
leè(ur~ é(ne saurai~f'it en limlter'lâ teneur ou l'étendue. 
De c{>ô~ention expre'5,§~ entre les Parties, les stipulations de l'Acte font novation à tout 
accord bu convention antérieure à la signature des présentes, et notamment à tout 
échan~ède courriers. 

\;)-3 

5.2. FORME DES ENGAGEMENTS ET DÉCLARATIONS 

Les Parties et leurs représentants, le cas échéant, seront dénommés indifféremment 
par leur dénomination ou leur qualité. 

Les engagements souscrits et les déclarations faites aux termes de l'Acte seront 
indiqués comme émanant directement des Parties, mêmes s'ils émanent du 
représentant légal ou conventionnel de ces dernières. 

6. OBLIGATION D'INFORMATION 

6.1. RESPECT DES DISPOSITIONS IMPÉRATIVES 

Les Parties déclarent qu'en respect des dispositions impératives de l'article 1104 du 
Code civil, les négociations qui ont précédé la signature de l'Acte ont été menées de 
bonne foi. 
En application de celles de l'article 1112-1 du même Code, qui dispose que« celle des 
parties qui connaÎt une information dont l'importance est déterminante pour le 
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consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière 
ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant», les Parties déclarent 
que toutes les informations dont l'importance est déterminante pour le consentement 
de l'autre partie lui ont été révélées. Le Notaire soussigné rappelle que le 
manquement à ce devoir d'information peut entraîner, outre la responsabilité de celui 
qui en était tenu, l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 
et suivants. 

6.2. DOCUMENTATION 

Le Bailleur déclare que le dossier d'information a été constitué de bonne foi et qu'à sa 
connaissance les informations qu'il contient sont exactes. 
Le Preneur déclare : 

1) ne manquer aucune information dont l'importance était déterminante de sa 
volonté de contracter, eu égard au Bien. 

2) et se satisfaire des informations qui lui ont été communiquées par le Vendeur. 
En conséquence les Parties déclarent que toutes les informations dont l'importance 
était déterminante pour le consentement de l'autre partie lui ont été révélées. 

Préalablement à la signature des présentes les Parties ont exposé ce 

7. EXPOSE 

7.1. PROPRIÉTÉ DE LA RÉGION ILE·DE·fRANCE 

7.1.1. Création de l'AEV 
, .~ . 

Fondée le 2 octobre 1976 dans le cadre de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 portant 
création et organisation de la Région d'Île-de-France, !'Agence des espaces verts de la 
Région d'Île-de-France (AEV) est un établissement public régional à caractère 
administratif créée pour « mettre en œuvre la politique régionale en matière 

(]d'espaces verts, de forêts et de promena,des, mais aussi coordonner en ces domaines 
\jles actions de la Région avec celles de l'Etat et de ses établissements publics». 
\\ / J ' '\ \;:> - ~ :::: ''>. ·: • • ,··1 ' ~ 
DE;:!pt,Jis sa :treatiqn, l'Agence'·çles espaces verts de la Region d'Ile-de-France 
ad:p!1Jpagne les pô!i_t)ques réglonàles afin de répondre aux nouvelles préoccupations 
soci~tà~es tendant à\.1n~ plus grande naturalité des espaces verts ouverts au public. 

\ \ \/ 
.. ,.., 

7.1.2:,r~r,ojet initial - Plaine de Montjean 
y,/ 

Initialement la Ville de Rungis, l'EPA-ORSA et les différents partenaires (AEV, Conseil 
Départemental, Syndicat de valorisation de la plaine de Montjean) ont défini de façon 
concertée un projet pour la plaine de Montjean. 
Ce projet de valorisation consiste à préserver un vaste espace agricole et à urbaniser 
les lisières selon des modalités respectueuses des habitants des quartiers existants et 
de l'environnement. 
Sept principes ont été approuvés par le conseil d'administration de l'EPA-ORSA le 19 
décembre 2014. Ils encadrent le projet agricole et les lisières habitées de la plaine de 
Montjean à Rungis. 
Ces principes visaient notamment à fonder la limite de l'urbanisation, à composer et 
organiser simultanément la ville et la campagne et à mettre en œuvre 
progressivement et simultanément projet urbain et projet agricole en démarrant par 
l'agro-quartier Est de Montjean pour un développement économiquement viable. 
Ceci a conduit à engager sur les terrains de la Ville de Rungis et de l'EPA-ORSA, 
l'aménagement du première agro-quartier et une première section de la lisère 
cultivée ; à développer une première exploitation agricole biologique et à initier une 
zone d'aménagement différé sur les secteurs à maitrise foncière publique partielle. 



6 

7.1.3. Intervention de l'AEV pour le compte du Conseil régional 

Par délibération CP 15-702 du 8 octobre 2015, le Conseil Régional d'Ile-de-France a 
décidé, en accord avec les communes de situation de Rungis (94) et de Wissous (91), 
de créer un périmètre régional d'intervention foncière (PRIF) sur la plaine de 
Montjean. 
Le PRIF couvre 155 hectares, environ 60 ha à Rungis et 95 ha à Wissous, décomposés 
en 120 ha d'espaces agricoles et 35 ha d'espaces boisés et naturels. 
Il s'étend sur des zones naturelles ou agricoles du plan local d'urbanisme (PLU) en 
vigueur à Wissous et en cohérence avec les orientations du PADD de Rungis. Il est 
compatible avec les orientations du SDRIF approuvé par le Conseil Régional d'Ile
de-France le 18 octobre 2013. 

Ce PRIF poursuit deux objectifs principaux : 
contribuer au maintien des fronts urbains en préservant l'agriculture péri
urbaine et en développant l'agriculture biologique, 
contribuer à restaurer les continuités écologiques et préserver la biodiversité. 

7.1.4. Acquisition des parcelles par la Région lie-de-France 

L'établissement dénommé ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEME,NT:.O~kY.~UNGIS 
SEINE AMONT, dont le sigle est « EPA-ORSA », Etablissement pqbl(Ç~cié l'~~at, dont le 
siège est à CHOISY-LE-ROI (94600), 2 avenue Jean Jaurès/,g ,èédé à la\R~gion d'ile 
de France des parcelles situées dans le quartier d:~:')Mof)tj~ari Est. \:}\ 

, , '\.~) \:;}; ··\ ' ~, \ .· ·.··\ 
Cet acte a ete reçu par Maitre~~~~ier LI.~VRE,\~?,t~i~ç~\ a PAR~~! •. ~n, dat~;:?u 22 
novembre 2016 dont une copie~ a et~"publ1ee au !;ier;v1ce de ~ê! public1te fonc1e~e de 
CRETEIL 2 le 12 décembre 2016; \/ofumè'2016P, nuin'éro '9739 suivi d'une co~rettion 

·;5~.1 ·~1 •. ~,\. V-~\ \) ''). '{•· '. 

de fo'.malité pubJ!~e·:~ri .e~ da~~ éJu 25 janVt~î\ 2021, v6l~R1e ~;q~rn nu~©r? 1163."'·' 
Certaines de cëSJJarcel!~\ so1Jt\voisines du ;C~ntre de ·pr9duc;t1qg Hprt1çole de la Ville 
de }'a,r.i~," qui~:a,:· exprimé 11~ s6.~~~it de les 1\q~e\.a.~n ~'àlugm~nt~r sès capacités de 

<'prodyctlC>r\ \;\ ,,, y 1. \ ! l \ ,:· · j 
\~~: CON;~E ':~:i•#~lRA~Ô~,~' <:, ;9 .. . 

\ ·\ •. .c:•• ... • •• j/ \.,···\ .,; .. , 
7 .2.üerojet envisagé par la Ville de PARIS 

·~·~. <'' ,, '\ ' 
La Villl'! de Paris étê!'rit propriétaire de terres agricoles affectées au Centre de 
ProdÜctipn Horticole de la DEVE sur les territoires de Rungis et de Fresnes, elle a vu 
dans èètte opération une opportunité de s'étendre, les terrains acquis par l'AEV étant 

\< ·j 

en partié attenants aux propriétés de la Ville. 
Par un courrier du 23 novembre 2017, Mme Penelope KOMITES, adjointe à la Maire 
de Paris chargée des Espaces Verts, de la Nature en Ville, de la Biodiversité, de 
!'Agriculture urbaine et des Affaires funéraires, a fait part à la Présidente de l'AEV de 
l'intérêt de la Ville de Paris à lui louer 10 ha de terres en vue de cultures de pépinières 
en pleine terre, la DEVE ayant plus précisément pour objectif la culture d'arbustes en 
pleine terre, l'épaisseur de terre étant Insuffisante pour permettre la culture d'arbres. 
Une analyse des terres a été effectuée en interne par laboratoire d'agronomie de la 
DEVE. 

Par un courrier en date du 26 avril 2018, la Présidente de l'AEV a accepté le principe 
d'une location à la Ville de Paris d'une surface de 5 à 6 ha tout en sollicitant un 
partenariat permettant de récupérer les eaux pluviales non valorisées du Centre de 
Production Horticole (CPH). 
Cette demande a été envisagée par la Ville de PARIS par la réalisation d'une déviation 
des canalisations récupérant les eaux pluviales ruisselant des toitures des serres et 
des voiries du CPH vers les propriétés de l'AEV. 
Afin de formaliser cet engagement de la Ville de Paris en contrepartie de la mise à 
disposition de foncier par l'AEV, une convention de mise à disposition à titre gratuit 
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des eaux de ruissèlement recueillies par la Ville de Paris a été signée conjointement 
au présent bail emphytéotique. La réalisation des travaux de canalisations desdites 
eaux et leur entretien étant à la charge de la Ville de Paris 

Le périmètre des emprises proposées à la location à la Ville de Paris comportait 
également des emprises qui appartenaient au Conseil Départemental du Val de Marne. 
Une copie du plan du projet est demeurée ci-annexée aux présentes. 

(Annexe n°5. PLAN DU PROJET INITIAL) 

Celui-ci était en effet propriétaire d'une bande de terre qui traversait la Plaine agricole 
(ancien projet de route abandonné aujourd'hui). L'AEV a donc envisagé d'en devenir 
propriétaire avant de les louer à la Ville. 
Un contentieux plus amplement détaillé ci-après avec les locataires a retardé les 
négociations entre l'AEV et la Ville de PARIS. 

7.2.2. Acquisition des emprises appartenant au Département du Val de 
Marne 

7.2.3. Obtention d'une autorisation d'exploiter 

Le projet envisagé par la Ville est la réalisation d'une pépinière d'arbustes, la 
profondeur des terres ne permettant pas la culture d'arbres. 
Le projet de la Ville a fait l'objet d'une demande d'autorisation d'exploiter au titre de 

la réglementation sur le contrôle de structures régie par le Code rural et de la pêche 
maritime. 
Cette autorisation a été délivrée an date du ü•O par le Préfet de la Région Ile-de
France. 

7.3. DÉLIBÉRATION DE LA VILLE DE PARIS 

Aux termes de la délibération numéro 2021 DU 67, en date des ü•O, le Conseil de 
Paris il a été décidé ce ci-après littéralement rapporté : 
« O •O ». 

Ceci EXPOSE il est passé à l'acte objet des présentes : 

8. BAIL EMPHYTÉOTIQUE 

L'Agence des espaces verts de la Région d'Ile-de-France représentant du Bailleur 
donne à bail emphytéotique, conformément aux articles L 451-1 à L 451-13 du Code 
rural et de la pêche maritime, à VILLE DE PARIS Emphytéote qui accepte, la totalité 
des Bien dont la désignation suit. 
Les Parties conviennent que le Bail annule et remplace toutes conventions antérieures 
qu'elles auraient pu avoir relativement à un droit de jouissance sur le Bien. 

9. IDENTIFICATION DU BIEN 

9.1. DÉSIGNATION 

A RUNGIS (VAL-DE-MARNE) 94150 
Trois terrains représentant en totalité 4,9537 hectares ci-après cadastrées aux 
références suivantes : 

Figurant à ce jour ainsi 



Section 
N 

0 

0 

O• O 

de la 
de N 

(Issue de 
division de 070 
O•O 
(Issue de 
division de 076 

8 

Lieudit Surface 
Voie des Jumeaux O• O 

Total surface : ha a ca 

Tel que le Bien existe, avec tous droits y attachés, sans aucune exception ni réserve. 

Etant ici précisé qu'il existe un chemin rural qui longe les parcelles objet du présent 
Acte. 

9.2. DIVISION PARCELLAIRE 

9.2.1. Division de la parcelle N 40 

La parcelle cadastrée section N, numéro O•O, objet des présentes, provient de la 
division de l'ancienne parcelle cadastrée section N, numéro 40, par suite de la division 
relatée dans le tableau suivant : 

Avant division Après division 
Section 1 Numéro 1 Contenance Section 1 Numéro 1 Contenance 

N 1 40 1 04 ha 47 a 67 ca N 1 O•O 1 O•O 

Cette division cadastrale a été constatée aux termes d'un procès-verbal du cadastre 
numéro O•O, établi par O•O dont une copie sera publiée au service de la publicité 
foncière de CRETEIL 2EME bureau, en même temps que les présentes. 

9.2.1. Division de la parcelle 0 69 

La parcelle cadastrée section N, numéro O•O, objet des présentes, provient de la 
division de l'ancienne parcelle cadastrée section N, numéro 40, par suite de la division 
relatée dans le tableau suivant : 

Avant division Après division 
Section 1 Numéro 1 Contenance Section 1 Numéro 1 Contenance 

0 1 69 1 OO ha OO a OO ca 0 1 O•O 1 O•O 

Cette division cadastrale a été constatée aux termes d'un procès-verbal du cadastre 
numéro O•O, établi par O•O dont une copie sera publiée au service de la publicité 
foncière de CRETEIL 2EME bureau, en même temps que les présentes. 

9.2.2. Division de la parcelle 0 70 

La parcelle cadastrée section 0, numéro O•O, objet des présentes, provient de la 
division de l'ancienne parcelle cadastrée section 0, numéro 70, par suite de la division 
relatée dans le tableau suivant : 
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Avant division Après division 
Section 1 Numéro 1 Contenance Section 1 Numéro 1 Contenance 

0 1 70 1 OO ha 56 a 43 ca N 1 O•'O 1 O•'O 

Cette division cadastrale a été constatée aux termes d'un procès -verbal du cadastre 
numéro O•O, établi par oe·o dont une copie sera publiée au service de la publicité 
foncière de CRETEIL 2EME bureau, en même temps que les présentes. 

9.2.3. Division de la parcelle 0 76 

La parcelle cadastrée section 0, numéro O•O, objet des présentes, provient de la 
division de l'ancienne parcelle cadastrée section 0, numéro 70, par suite de la division 
relatée dans le tableau suivant : 

Avant division Après division 
Section 1 Numéro 1 Contenance Section 1 Numéro 1 Contenance 

0 1 76 1 01 ha 29 a 03 ca N 1 O•O 1 O•O 

Cette division cadastrale a été constatée aux termes d'un procès-verbal du cadastre 
numéro O•O, établi par O•O dont une copie sera publiée au service de la publicité 
foncière de CRETEIL 2EME bureau, en même temps que les présentes. 

(Annexe n°6. PROCÈS-VERBAL DE CADASTRE) 

10. DOMAINE PRIVÉ 

L'AEV déclare pour le compte de la Région Ile-de-France que les Biens font partie du 
domaine privé de la Région Ile-de-France et que par conséquent ils n'ont pas fai t 
l'objet d'un déclassement préalablement à la signature de !'Acte. 

11. EFFET RELATIF 

1/ Pour partie : 
Acquisition suivant acte reçu par Maître Xavier LIEVRE notaire à PARIS le 22 
novembre 2016 publié au service de la publicité foncière de CRETEIL 2 Je 12 
décembre 2016, volume 2016P, numéro 9739 suivi d'une correction de formalité 
publiée en en date du 25 janvier 2021, volume 20210 numéro 1163. 

2/ Et pour partie (vente au déparlement) : 
Acquisition suivant acte reçu par Maître O•O notaire à O•O le O•O 
au service de la publicité foncière de CRETEIL 2 le , volume 

12. SERVITUDES 

12.1. CONSISTANCE - RÈGLEMENTATION 

12.1.1. Consistance 

, publié 
, numéro 

Les biens sont loués tels qu'ils existent avec toutes leurs dépendances sans exception 
ni réserve, et sans garantie de contenance, la différence en plus ou en moins 
excéderait-elle un vingtième devant faire le profit ou la perte de !'Emphytéote. 
L'Emphytéote supportera les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues 
ou discontinues pouvant grever le fonds loué, et profitera de celles actives s'il en 
existe. 

12.1.2. Réglementation 
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S'agissant d'une mise à disposition à titre onéreux d'immeubles en vue de leur 
exploitation pour une longue durée, la convention obéit aux règles des articles L 451-1 
et suivants du Code rural et de la pêche maritime ainsi qu'aux conditions particulières 
convenues entre les parties. 

13. ETAT DES LIEUX 

L'Emphytéote prendra les biens loués dans l'état où ils se trouveront à la date de son 
entrée en jouissance. 
Les Parties conviennent qu'un état des lieux sera établi contradictoirement et à frais 
communs dans le mois qui précède l'entrée en jouissance ou dans le mois suivant 
celle-ci. 
Passé le délai fixé ci-dessus, l'une des parties pourra établir unilatéralement un état 
des lieux qu'elle notifiera à l'autre par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception. Cette dernière disposera, à compter de ce jour, de deux mois pour faire ses 
observations sur le projet ou pour l'accepter. A l'expiration de ce délai de deux mois, 
son silence vaudra accord. L'état des lieux sera alors définitif et réputé établi 
contradictoirement. 

14. DUREE 

Le présent bail est consenti et accepté pour une durée de 50 années entières et 
consécutives prenant effet ce jour soit le O•'O pour finir le O•O 
Il ne peut se prolonger par tacite reconduction. 
A l'expiration de la durée du bail, !'Emphytéote, ou son ayant droit, ne pourra en 
aucun cas se prévaloir d'un quelconque droit au maintien dans les lieux ou au 
renouvellement. 

15. SITUATION LOCATIVE 

Aux termes de l'acte de vente reçu par Maitre Xavier LIEVRE, Notaire à PARIS, en 
date du 22 novembre 2016 dont une copie a été publiée au service de la publicité 
foncière de CRETEIL 2 le 12 décembre 2016, volume 2016P, numéro 9739, il a été 
mentionné ce qui suit ci-après littéralement repris : 

«BAIL RURAL A LONG TERME EN DATE DU 27 OCTOBRE 1983 
Les parcelles ci-après sont occupées par Madame Maryvonne LEGA }j en vertu d'un 
bail rural à long terme, suivant acte reçu par Me Jean-Pierre HEUEL, notaire à 
LONGJUMEAU (Essonne/ le 27octobre1983, publié au service de la publicité foncière 
de CRETEIL 2EME le 27 juin 1984, volume 6134, numéro 7. 

Section No Lieudit 
N 16 Le rimarin 
N 40 Voies des Jumeaux 
N 51 5 voie des jumeaux 
N 45 Voie des Jumeaux 
0 21 L 'emery 
0 23 L 'emerv 
0 24 L 'emery 
0 29 L'emerv 
0 33 L'emerv 
0 34 L 'emery 
0 38 L 'emerv 
0 39 L 'emerv 
0 40 L 'emery 
0 42 L'emerv 
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0 59 L'emery 
0 70 L'emery 
0 76 L'emery 
M 100 Voies des Jumeaux 
M 102 Voies des jumeaux 

La copie dudit bail est annexée aux présentes après mention. (ANNEXE COPIE DU 
BAIL RURAL A LONG TERME) 
Ledit bail, conformément à son article« Durée» a pris effet" le 11novembre1982. li 
est conclu pour une durée de dix huit (18) ans expirant le 11 novembre 2000 sans 
que pendant son cours puisse être demandé de reprise triennale. La première 
échéance annuelle sera exigible le 11novembre1983 et la dernière le 11 novembre 
[ .. } » 
Par ailleurs/ « le présent Ball sera renouvelable par période de neuf ans dans les 
conditions prévues à l'article 837 du Code rural et sans préjudice pendant ces 
périodes du droit pour le propriétaire de reprendre le bien loué à l'expiration de 
chaque période triennale au profit d'un descendant majeur ou mineur émancipé pour 
/'exploitation personne/le. En outre/ il prendra fin quelle que soit la durée restant à 
courir à la fin de l'année culturale au cours de laquelle le Preneur ou le plus jeune des 
Preneurs/ s'ils sont plusieurs/ aura atteint l'âge de la retraite r~enue ·~~n· Î'natfère 
d'assurance vieillesse des exploitants agricoles. » .e''\ < ::····; .\ 
En conséquence/ le bail conformément aux disposftfo~s de/~{;tédû 27 bffqbre 1983 

ci-dessus rapporté~s/ .et conformément à l'art{çli .. ~ .. Li\4····.' .•. 6"1 du .Ci·.·ode nJrél..·~ ... '. est en 
renouvellement taCtte 1usqu'au 11novembre201ff:.\ \• \ \\ 
Il est ici précisé que le preneuc"en place su"s~is_é r,&\ diJp~sé\pas de 'ffrqit de 
préempti~n, en vertu de l'art,ic((?~.~~i~fl alfnéa'(\du'pp(jfi;)vra/ et de làp~che/ 
ci-apres littera/ement rapporte.~.~ v ·.,,-:::;• \. \.;\ \•; ~ \'.'\ 

l -/''{ '''<' '' , ; __ « \ ;{· ):\ ;(,-. \ 

Les baux du dof!Jaine .de !Etat des co//eetMtes tetrftO,ria/~S)'. de /eurs,groupeinents 
ainsi que ifes eftablfssè1[1e~ts publics/ "tq(1qu7/s ~'f/ft,ent·,~'![·.·d~~ ;/Jiens ruraux 
cons_titf!ant dtf(10n une expk5{~~(ion agricol~:,çorop/ète;;srnt ·s,oumfs 1iux dispositions 

,, cil/ P(~sç;ntptr(J\Toutetgfs/;le pç~qeur ne peflt(nfl<J.è/f!ef 1t7 droftâu renouvellement du 
\ bpi/ lorsque /a cq/fectMté/le groupement ou.'.('tjtablissèment public lui a fait connaÎtre/ 

f!àrs un ~élai de c/ix~hu(f:n1pis Bl/à'nt /aJÎ/1,/du bail, sa décision d'utiliser les biens 
lo,~~s/ d[rect~meilt êl en dehr)'rs,de toute. aliénation/ à une fin d'intérêt général. 
EitotJfr~/ eh cas (fa{iénatfoni/è:preneur ne peut exercer le droit de préemption si 
1'alref.Mtion est con}t:J.IJtie à un organisme ayant un but d'intérêt public et sr les brens 
venèlus sont nécessaÎres à la réalisation de /'objectif poursuivi par /'organisme 

~,; '\ 
acquereur. 
Enfin ''Je .bail peuC à tout momenC être résilié sur tout ou partie des biens loués 
lorsqueces biens sont nécessaires à la réalisation d'un projet déclaré d'utilité publique 
; dans ce cas/ le preneur a droit à une indemnité à raison du préjudice qu'il subit » 

En l'espèce/ /'ACQUEREUR déclare que les biens acquis sont destinés à fa! re l'objet de 
travaux d'aménagement dans le cadre du projet de valorisation de la plaine de 
Montjean tel que décrit au chapitre ~ par conséquent le preneur en place ne dispose 
pas de droit de préemption en application de l'article L.415-11alinéa2 du Code Rural 
susvisé. 
De plus/ le VENDEUR informe /'ACQUEREUR qu'il a délivré au preneur en place susvisé 
un congé avec refus de renouvellement au preneur ayant atteint l'âge de la retraite 
(article L.411-64/ alinéa 2 du Code Rural). Ledit congé a été notifié par exploit 
d'hulssfe~ par Me Jean-Paul DROGUE, Huissier à EVRY, le 12 octobre 2016/ 
/'expiration dudit bail étant fixée au 11 novembre 2018. L'ACQUEREUR déclare avoir 
parfaitement connaissance de ladite situation. 
Une copie dudit constat d'huissier est annexée aux présentes. (ANNEXE CONGES 
REFUS DE RENOUVELLEMENT} ». 
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Le Bailleur déclare que les terrains ont été acheté libres de toute occupation avec une 
entrée en jouissance en novembre 2018, qui pouvait être décalée en fonction de la 
libération des terrains. 

Comme rappelé ci-dessus l'EPA-ORSA avait déjà signifié, au moment de la signature 
de la vente, le non renouvellement de leur bail rural aux exploitants LEGAY. 

Le Bailleur déclare que : 
l'EPA-ORSA leur a signifié le 10 novembre 2017 la fin de la convention 
d'occupation précaire. 
les Consorts LEGAY titulaires du bail et de la COP sur ces terrains, avaient 
signifié oralement à plusieurs reprises leur souhait de partir mals alors que la 
vente à l'AEV avait déjà eu lieu, les négociations entre les Consorts LEGAY et 
l'EPA ORSA sur le montant des indemnités de fin de bail ont échoué et ces 
derniers ont initié 2 contentieux fin 2017, l'un relatif au bail, l'autre relatif à la 
convention d'occupation précaire qui ne concernaient pas les parcelles mères 
de Biens. 
les négociations amiables ont finalement abouti en janvier 2020 permettant 
ainsi la libération des terrains par les exploitants LEGAY. 

,,-',,c; 

Ainsi le Bailleur déclare à ce jour : .r< ··. · · 

que le bail ci-dessus relaté a été résilié, cr:'." .r:··,\ \>,, \ 
que l'intégralité des indemnités dues aux ancietjsèjploifants ont ét$ versées, 
qu'il n'existe plus de contentieux relativert}èpt à)19ccupation des bier~ par les 
anciens exploitants, \.\ \.\ < ·:·\ \\ 
que les Biens sont actuellementJibres de totJtE) lo(fltion e_tocêupation. ; \ 

. ( l y·. • •. ·,·'\.; \\ \t\ . '. .~\ 
16. TRANSFERT Ï>E JÏ>u1sSANCE \ '<\ \\ . 

,.L~ Pri~e~r) :~~-\~~uissa~c~î d~· ~tn à comp\e·~! de,\,eJJu9 par-~a ··prlse de possession 

\:~le et jf \~'\ .. . ··. ." > >•i:Y '' .. / 
17.\CHARGES ET CONDITIONS DE JÔÜISSANCE 
\)/ 1è\ '>·' 
Les 

1~C:h~ies sont expf~ssément convenues des conditions suivantes : 
., .. \ 
\<)\ 

17.1. JOUISSANCE 

L'Emphytéote jouira des immeubles loués raisonnablement sans commettre ni souffrir 
qu'il y soit fait des dégâts ou des dégradations. 

17.2. DESTINATION DES LIEUX 

L'Emphytéote pourra librement affecter les lieux loués. 

17.3. EMPIÉTEMENT· USURPATIONS 

L'Emphytéote s'opposera à tous empiétements et à toutes usurpations et devra avertir 
le Bailleur de tous ceux qui pourraient se produire dans le délai prescrit par l'article 
1768 du Code civil, sous peine de tous dépens, dommages-intérêts. 

17.4. CONSTITUTION DE DROITS RÉELS- SERVITUDES 

L'Emphytéote pourra grever les droits réels issus du Bail emphytéotique de privilèges 
et d'hypothèques. 
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L'Emphytéote peut acquérir, au profit du Bien, des servitudes actives et les grever, 
par titres, de servitudes passives pour un temps qui n'excédera pas la durée du Bail, à 
charge d'en avertir le Bailleur. 
L'Emphytéote souffrira des servitudes passives, apparentes ou occultes qui grèvent ou 
pourront grever le Bien ; il est subrogé de plein droit dans tous les droits et 
obligations du Bailleur résultant des servitudes. 

Le Preneur, en sa qualité d'emphytéote, bénéficiera des droits réels lui permettant 
notamment d'opérer sur la propriété tout changement, amélioration ou construction 
en application de l'article L. 451-7 du code rural. 

Etant ici rappelé qu'aux termes du présent Acte, il est procédé à la constitution d'une 
servitude de passage ci-après relatée. 

17.5. AFFICHAGE SUR LES MURS ET BÂTIMENTS 

Ce droit est réservé à !'Emphytéote pour ses propres productions. 

17.6. ENTRETIEN '' ··:-·(f·.~ .~1, 
L'Emphytéote devra, pendant tout le cours du bail, entreteDif dé. ~ieN.~t ne pas 
épandre de boues résiduaires urbaines et industrielles 115,~)~~j,f~tcellés. \\\ 

En outre, il n'a aucune obligation d'améliorer. \\\ ";~·s . · .. ·· ··.· '\~\ 
L'Emphytéote devra, pendant toute:Ja·dwée du B~,1~, Çpn~~?yer,:èÔ .. bbh état d:in~tetien 

,,;-,, ' : .• ,_, 5' ' '. '·' "', ».j, 1<;.·;~).' '\' "~" \_, ' j 

le Bien et tous les ~~~nagerge,~ts q~'ilj\~ura appqr):~s/~t\effectuer, à ses f(à,!~ et 
s?us s~ respon~.<;9.r\1.~~l. les ~Ç~P~~a~1ons \<;!.~ t~ute \Jfl,tur~,;X cor:i~ri.~<' les grosses 
rep~rat1ons ?$lt~s,.~9v'ell~~t\so~t~def1rne~ pa~;rrrt1cle ~Op)pu ·~o~~,.,~l\f.tl ;5:t)par l'usage, 
ainsi 9~~- le r~[1Jplacemet1J:.de 'toHs, les ele,mept~ d1y 1B1en\~t de~\~ur;~çimenagements au 

"'J ... u.r, ~tfl.'.r,ne .. ~s.·ur~·.:·q··'·· ..•. ue .'e· .. t.·o.'.-.. ~ .... t)se r~Y .. ~ ... lera neces~.fl ... 1re./~·.\···· .. '.'_/_,,.j ,,.>· 
~>>.. ~,_'>Y '·~ ·~?~ \J_t:\ ,-z<;:;f/,._'i,:1 \'.; ·\ r .:<1 '\··:::'!!:<··:~~)' 

~~A Preneu~~f~p6~~t~~dcf,t()u~. sin'ist~ ~ff~~tèg~· le Bi~n"quelle qu'en soit la cause. En 
c~s~ d~ ,5,JRiWe, l~\Baill~Ur(è.t ... le Pre~~eyr"de~ermineront d'un. commun acco:d les 
11'.~2è~tt7~~e recorJ.;s;(uct1on b!J,, •. ~~ remise en etat: ou non du Bien ou de~ parties du 
B1e1J i:letru1tes ou endommagees. En cas de desaccord entre les Parties, la plus 

'"'' l··\ dilige~fJ.\~ d'entre ellesüs,.çiisira le tribunal compétent. 
\.•\ 

A l'exp[f~$ion du Bail par arrivée du terme ou résiliation amiable ou judiciaire, le Bien 
devra setrouver en parfait état d'entretien et de réparations de toute nature. 

17.7. GROSSES RÉPARATIONS- RECONSTRUCTION 

Conformément aux dispositions de l'article L 451-8 deuxième alinéa du Code rural et 
de la pêche maritime, !'Emphytéote, en ce qui concerne les constructions existant au 
moment du bail et celles qui auront été élevées par la suite, est tenu des réparations 
de toute nature sans obligation de reconstruire les bâtiments s'il prouve qu'ils ont été 
détruits par cas fortuit, force majeure ou qu'ils ont péri par le vice de la construction 
antérieure au ball. 

17.8. MISE AUX NORMES DES BÂTIMENTS 

De convention expresse, le Bailleur ne sera pas tenu d'effectuer les travaux rendus 
nécessaires par la mise en conformité des installations et des bâtiments d'exploitation 
existant à ce jour avec les règles de protection de l'environnement imposées par 
l'autorité administrative. 
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Toutefois, le Bailleur autorise, d'ores et déjà, !'Emphytéote à effectuer ces travaux. 
L'Emphytéote informera alors le Bailleur de toutes les mesures qu'il aura pu prendre 
pour parvenir à cette mise aux normes techniques. 

17 .9. CONSTRUCTION· AMÉNAGEMENTS 

Le Preneur pourra exécuter les travaux conformément aux autorisations d'urbanisme 
qui lui auront été délivrées le cas échéant, à charge pour lui de supporter les impôts 
et taxes y afférents. 
L'Emphytéote ne peut opérer dans le fonds de changement pouvant en diminuer la 
valeur. 
S'il fait des améliorations ou des constructions qui augmentent la valeur du fonds, il 
ne peut les détruire ni réclamer à cet égard aucune Indemnité au Bailleur en fin de 
bail. 

17.1. DROIT D'ACCESSION 

L'Emphytéote profite du droit d'accession pendant toute la durée du bail. 

.~·;(1;\ 
17.1. ASSURANCES <<,.~êi}:;1r»" 

<\ li);;:";::,>~ ;j;\ 
L'Emphytéote devra, pendant le cours du bail, assurer po,LJr u9~ .§orrfme su.tfi.~ante : 
- son mobilier, son matériel et plus généralement, tol:ls les'biens lui appartenant et 
garnissant le fonds ; ~~} \'\ \:·~'11 
- le recours des propriétaires et le risque des voisin,~~ \,\ . . \ '\f\ 
- ses salariés contre les ris,ques ,,çl'.çi7çi9,en,t du travail{);;\ \ ·, 5 ;c>"' \~\ 
Il en paiera les primes a le~~S.>·eèhear;iè<;s et justifi~ra 'd~·fout au Bailleur1p9r la 

production de~,,~~l!~~~.~~~.des ~,Pihances>\:t\ \f\ ;\~\ " <::'.'\ ~;;.) 
""'\.·· '"'·'""' ; 'i··' \ •. J \ ' \ 1, .. " \ \ •'' f"'i.; ,•· ... •;," 

L'Emphytéotefépond de:.,it1.r.icen9je sauf à prq\jver )e cas fqrtult, lafgrcé majeure ou le 

ky.ic~ q~·:~p~s.fr~,9·J· .. i.on·· .. a ... n·.'~~ri~urÈ\~~.'.x présent~·s.'.:.;.·~)oti~LJ.;e ... , ... lejeu àit été communiqué par 
\Up·1mmeup1~ vq1s11n.:"":<''' ;}' \''· J'' ';.,,,,,, 
\.~tçint ici pr~cisé gùe'l9Ville çle PA"Is.,est s9(l propre assureur. 

\\ ,,,, ·',':ft'-,9 \S '~<~ :;~,·~r·~ ,,, ;·t:7;:< 
17~.2.rfJN DU BAIL '\~,~LIGATIONJ)E L'EMPHYTEOTE 

QuJf!é,,':que soit la c~~~.e de la fin du bail, à sa sortie, !'Emphytéote devra restituer les 
lieux'~ri,bon état, conformément à l'état des lieux qui aura été dressé comme il est dit 
ci-dessQ~, et sauf les modifications et transformations régulièrement autorisées et 
effectuiés au cours du bail. Il ne pourra pas demander au Bailleur d'indemnité en 
contrepartie des améliorations qu'il aura effectuées. 

Les constructions éventuellement édifiées par le !'Emphytéote resteront sa propriété et 
celle de ses ayants cause pendant toute la durée du Bail. 
A l'expiration du Bail par arrivée du terme ou résiliation amiable ou judiciaire, toutes 
les constructions éventuellement édifiées par le !'Emphytéote ou ses ayants cause, 
ainsi que toutes les améliorations de quelque nature qu'elles soient et tous les 
aménagements réalisés par le Preneur sur le Bien deviendront de plein droit et sans 
indemnité la propriété du Bailleur sans que cette accession ait besoin d'être constatée 
par un acte. 

17.3. DROIT DE CHASSE 

L'article L. 451-11 du Code rural dispose que : «le preneur a seul le droit de chasse 
et de pêche et exerce à l'égard des mines/ carrières et tourbières tous les droits de 
/'usufruitier. » 
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Par conséquent et en suite de la régularisation du présent bail emphytéotique, le droit 
de chasse est transféré gratuitement, pour la durée dudit bail par la Région Ile-de
France au profit de la Ville de PARIS pour elle-même. 

La Ville de PARIS prendra toutes les dispositions nécessaires pour éviter, le cas 
échéant, tous risques de dégâts causés par le gibier et les nuisibles. 

Le Ville de PARIS ne pourra réclamer aucune indemnité à la Région Ile-de-France en 
cas de dégâts causés par le gibier et les nuisibles. 

18. ETAT DU BIEN 

L'Emphytéote prendra possession du Bien dans son état au jour de son entrée en 
jouissance, sans qu'aucun recours de quelque nature et pour quelque cause que ce 
soit ne puisse être intenté contre le Bailleur, et notamment à raison : 
• soit de l'état du Bien, et des vices de toute nature, apparents ou cachés dont il 

pourra être affecté ; 
• soit d'erreur ou d'omission dans la désignation et dans la contenance. indiquée 

quelque puisse être la différence en plus ou en moins ; . <;'"' ;, \ 
• soit de la nature et des qualités techniques du sol et du so~s~sqi,.· • \/ 

;•' ,/;• ·~\ \,/ "!\ 
L'Emphytéote fera son affaire personnelle de toutes

1
:sef\/itLidés administrà.tives qui 

peuvent grever le Bien et qui résulteraient des pl~ns d'µrbanisme et des pres~riptions 
d'ordre réglementaires propres à la commune de ~L)~Gts~~ con:i111uries limit~Qp~es. 
L'E~phytéote fera son affaire, pers~nn,.~lle et s~~~\rec99_rs •.csfr1tr~ le Baille,ùr, des 
servitudes de toute nature pôuvant grever le Bien sauf; ël. s'en defendre de; celles 

actives, s'il en·.·e· .. X,i.~~.~· .... ' (;······.;;.(·., '"\\···.\.· \j.;\.· \\\.··.. \ ) .. · ' ' ·, ';: \. "' "!··\ h 

En outre le Ballleûtdécîar~\: \';\ ' .\ " \ •. \ '\\,,'•. 
. · '-"·:::·~~~il n'.ek)ste auc~n15ini~~(E( en cours ~op r~~lé~~w:ernalit iés Biens, , \è quf !\es .sirs ri'o~t:~as f~'.~·t'o~jet ~)~/nistr~ précédemment. 

\ \ }' l V\ <"'" .(. / 
Ù>.'.\PROCEDURE E'N COURS ~', ' 

'\;'(., .. •:;;···· ; .. ' ·,, , .. , 

Le Bai'~.~ur déclare ~)}! sa connaissance il n'existe pas actuellement sur le Bien de 
procédure en cours. · 

·\ 

\ 

20. CHEMIN D'EXPLOITATION 

En ce qui concerne le chemin d'exploitation pour les engins agricoles le Preneur et les 
agriculteurs exploitants de la Plaine de Montjean utilisant les chemins créés par le 
Bailleur devront entretenir ces chemins en bon état d'usage et de viabilité, au prorata 
de leur utilisation et des dégâts qu'ils pourraient y causer. 
Si le Bailleur constate que ces chemins sont en mauvais état, il rappellera au Preneur 
et, le cas échéant, aux autres agriculteurs concernés, par lettre recommandée avec 
accusé de réception, leur devoir d'entretien de ces chemins. Si les travaux de remise 
en état des chemins ne sont pas engagés dans les deux mois après réception de la 
lettre recommandée, le Bailleur peut décider de missionner une entreprise pour 
réaliser ces travaux, et les frais seront ensuite refacturés au Preneur et autres 
exploitants concernés. 

21. CESSION - HYPOTHEQUE - APPORT EN SOCIETE 

21.1. CESSION DU BAIL· HYPOTHÈQUE 
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Le bail confère à !'Emphytéote un droit réel susceptible d'hypothèque, en outre ce 
droit peut être sous-loué, cédé et saisi. 

21.2. APPORT À UNE SOCIÉTÉ 

Tout apport à une société devra, pour être opposable au Bailleur, lui être signifié 
conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil. 
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AVIS DU DOMAINE 
En application des dispositions de l'article L 2241-1 du Code général des collectivités 
territoriales les Présentes ont été précédées de l'avis du Directeur Régional des 
Finances Publiques d'Ile-de-France et de PARIS, délivré à la date du O • 'O, sous les 
références 0 • 10 . 

22. REDEVANCE 

22.1. CONDITIONS 

Le bail est consenti et accepté moyennant une redevance annuelle fixée à neuf cent 
cinquante euros (950,00 euros). 
Ce montant sera actualisé chaque année, à la date anniversaire de prise d'effet du 
bail. 
L'Emphytéote s'oblige à la payer au Bailleur ou à son fondé de pouvoir le • • • 
de chaque année, le premier paiement devant être effectué le • • • 
Le paiement des redevances s'effectuera au domicile du Bailleur par chèque ou 
virement bancaire. 

22.2. RÉVISION DE LA REDEVANCE 

La redevance ci -dessus fixée sera susceptible d'être révisée à l'expiration de chaque 
année dans les condit ions prévues par la législation en vigueur. 
L'indice de révision pris pour base est celui de l'indice de référence des loyers (IRL) 
publiée par l'INSEE, pour le trimestre de l'année soit QOints. 
Si pour un motif quelconque, la redevance en question n'était pas définitivement fixée 
lors de l'échéance du terme qui suivra la demande de révision, !'Emphytéote ne 
pourrait pas en profiter pour différer le paiement et il devra verser dès la présentation 
de la quittance, une somme égale à celle acquittée précédemment, sauf compte 
ultérieur, à moins que la juridiction saisie, si le différent venait devant elle, estime 
utile de fixer un loyer provisoirement différent, notamment à la demande en révision 
faite dans les formes légales. 

23. I MPOTS ET TAXES 

L'Emphytéote devra acquitter toutes les contributions et charges relatives au fonds 
exploité et notamment les éventuels frais résultant de la résiliation du contrat 

24. PRIVILEGE 

Le Bailleur se réserve son privilège sur tous les objets garnissant le fonds pour sûreté 
de toutes redevances qui seront dues en vertu du présent bail. 

25. CALCUL DES DROITS 

25.1. TAXE SUR LA PUBLICITÉ FONCIÈRE 

O•O 

25.2. CONTRIBUTION DE SÉCURITÉ IMMOBILIÈRE 

O• O 
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26. CALCUL DES DROITS 

26.1. TAXE SUR LA PUBLICITÉ FONCIÈRE 

\ ·• '0 ' 

26.2. CONTRIBUTION DE SÉCURITÉ IMMOBILIÈRE 

27. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE 

Le Bailleur déclare ne pas vouloir soumettre le présent bail à la taxe sur la valeur 
ajoutée. 

28. URBANISME 

Sont demeurées ci-jointes et annexées au présent acte les pièces suivantes dont 
!'Emphytéote reconnaît avoir connaissance tant par la lecture qui lui en a été faite que 
les explications et éclaircissements reçus du notaire : 

Certificat d'urbanisme numéro O•O délivré en date du O•O, 
Extrait de plan, 
Plan de situation. 

(Annexe n° 7 DOSSIER D'URBANISME) 

L'Emphytéote fera son affaire personnelle de l'exécution des charges et prescriptions, 
du respect des servitudes d'urbanisme et autres limitations administratives qui 
peuvent ou pourront grever le Bien et résulter des lois, décrets et ordonnances en 
vigueur et des plans d'aménagement, d'extension ou d'embellissement tant régionaux 
que communaux. 

L'Emphytéote reconnaît expressément avoir parfaite connaissance de la situation du 
Bien au regard des règles d'urbanisme, tant par les documents qui lui ont été fournis 
que par les explications et éclaircissements reçus du notaire sur la portée, l'étendue et 
les effets de ses charges, prescriptions et limitations. 

29. DROITS DE PREEMPTION 

29.1. RAPPEL DU CONTEXTE DE L'OPÉRATION - DÉCLARATIONS DES PARTIES 

En l'espèce la nature du contrat ne constitue pas un contrat translatif de propriété, la 
constitution du bail emphytéotique n'entrainant pas en elle-même le transfert à 
l'emphytéote de la propriété du Bien. 
En outre, les parties déclarent s'être convenues de la réalisation de cette convention 
afin de permettre l'utilisation de ces terrains par la Ville de PARIS afin de créer une 
pépinière destinée à être utiliser pour l'aménagement des espaces verts de la Ville. 
La durée du présent contrat a été fixée à 50 années comme mentionnée ci-dessus. 
Les Parties déclarent qu'il n'a pas été consenti de pacte de préférence. 

29.2. DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN 

Aux termes de l'article L 211-1 du Code de l'urbanisme il a été insti tué au profit des 
communes un droit de préemption urbain en cas d'aliénation à titre onéreux de biens 
immobiliers à usage agricole. 
Ainsi qu'il a été mentionné ci-dessus, ne s'agissant pas d'un contrat translatif de 
propriété par conséquent le droit de préemption de la commune n'est pas applicable 
en l'espèce. 
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29.3. DROIT DE PRÉEMPTION DE LA SAFER 

Aux termes de l'article L 143-1 du Code rural et maritime il a été institué au profit des 
sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural un droit de préemption en 
cas d'aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole. 
Ainsi qu'il a été mentionné ci-dessus, ne s'agissant pas d'un contrat translatif de 
propriété par conséquent le droit de préemption de la SAFER n'est pas applicable en 
l'espèce. 
En outre les parties déclarent s'être convenues de la réalisation de cette convention 
afin de permettre l'utilisation de ces terrains par la Ville de PARIS afin de créer une 
pépinière destinée à être utiliser pour l'aménagement des espaces verts de la Ville. 
Par conséquent le droit de préemption de la SAFER n'est pas applicable en l'espèce. 

29.4. DROIT DE PRÉEMPTION DES ESPACES NATURELS ET SENSIBLE 

O• O 

30. DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES 

Le Bailleur déclare que s'agissant de terrains a vocation de culture de pépinière, par 
suite les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les 
rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 
relatives au dossier de diagnostic à fournir par le bailleur ne sont pas applicables en 
l'espèce. 

Seul demeure ci-annexé l'état des risques et pollutions ainsi qu'il est expliqué ci-après. 

30.1. ETAT RISQUES ET POLLUTIONS 

30.1.1. Dans les zones mentionnées au 1 de l'article L 125-5 du Code de 
l'environnement, l'état risques et pollution, prévu au deuxième alinéa du I 
du même article. 

Les Parties reconnaissent avoir été informées par le notaire soussigné des dispositions 
de l'article L 125-5 du Code de l'environnement, modifiées par la loi n°2014-366 du 24 
mars 2014 et l'ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016, dont les termes sont ci
après littéralement rapportés : 

« !. - Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones 
couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de 
prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, dans des zones de 
sismicité ou dans des zones à potentiel radon définies par voie réglementaire, sont 
informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence de ces risques. 
II. - En cas de mise en location de l'immeuble, l'état des risques naturels et 
technologiques est fourni au nouveau locataire dans les conditions et selon les 
modalités prévues à l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à 
améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 
décembre 1986. 
L'état des risques naturels et technologiques, fourni par le bailleur, est joint aux baux 
commerciaux mentionnés aux articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce. 
III. - Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du I et 
du II sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste des risques 
et des documents à prendre en compte. 
IV. - Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une 
indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des 
assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par écrit 
/'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été 
propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des 
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présentes dispositions. En cas de vente de l'immeuble, cette information est 
mentionnée dans /'ade authentique constatant la réalisation de la vente. 
V. - En cas de non-respect des dispositions du présent article, /'acquéreur ou le 
locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution 
du prix 
VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. 
VII. - Le présent article n'est pas applicable aux conventions mentionnées aux 
articles L 323-14 et L 411-37 du code rural et de la pêche maritime. » 

En conséquence, le Bailleur a fait établir le O • O l'état des risques et pollutions 
prescrit par les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article L. 125-5 du Code de 
l'environnement et de l'article R. 125-26 du même Code. 

Il résulte dudit état risques et pollutions que : 

~ Le Bien est / n'est pas situé dans le périmètre du plan de prévention des 
risques naturels prévisibles prescrit, anticipé ou approuvé. 

~ Le Bien est / n'est pas situé dans le périmètre du plan de prévention des 
risques miniers prescrit, appliqué par anticipation ou approuvé ; 

);- Le Bien est / n'est pas situé dans le périmètre du plan de prévention des 
risques technologiques prescrit, appliqué par anticipation ou approuvé ; 

~ Le Bien estï situé dans une commune classée en zone de sismicité 1. 

~ Le Bien n'est pas situé dans une commune à potentiel radon classé en 
niveau 3. 

~ Le Bien n'est pas situé en secteur d'information sur les sols (SIS). 

Les documents suivants ont été annexés à l'état des risques et pollutions, savoir : 

L'arrêté préfectoral du modifiant l'arrêté du. 
La liste des arrêtés portant constatation de l'état de catastrophe naturelle 
mise à jour le. 
L'arrêté du relatif à la classification et aux règles de construction parasismique 
applicables aux bâtiments de la classe dite « ». 
La carte de zonage du. 
Le formulaire de déclaration des sinistres indemnisés. 

Le Preneur reconnait avoir pris connaissance du document et de ses annexes tant par 
la lecture qu'il en a faite que par les explications qui lui ont été fournies par le notaire 
soussigné. 

En application de l'article L. 125-5 I du Code de l'environnement, une copie de l'état 
risques et pollutions et de ses annexes demeurée ci -annexée aux présentes après 
mention. 

(ANNEXE N°8. ÉTAT DES RISQUES ET POLLUTIONS) 

30.1.2. Convention des Parties sur la charge des travaux imposés le cas 
échéant par le PPR 

Le rédacteur des présentes informe le Preneur que le PPRT, le PPRN et le PPRM 
peuvent prescrire certaines obligations (travaux .. . ) à la charge du propriétaire. 
Le Preneur déclare vouloir faire son affaire personnelle de la réalisation éventuelle de 
ces travaux et vouloir en supporter à titre définitif le coût et la responsabilité. 
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30.1.3. Déclarations du Bailleur sur les sinistres 

Par ailleurs et en application des dispositions de l'article L.125-5 IV du Code de 
!'Environnement susvisé, le Bailleur informe le Preneur : 

- qu'à sa connaissance les Biens n'ont subis aucun sinistre ayant donné lieu au 
versement d'une indemnité, pendant la période où il était propriétaire, en application 
des dispositions de l'article L.125-2 du chapitre V du Code des Assurances, relatif à 
l'assurance des risques de catastrophes naturelles, et des dispositions de l'article 
L.128-2 du chapitre VIII du même code, relatif à l'assurance des risques de 
Catastrophes Technologiques, 

- et qu'à sa connaissance le précédent propriétaire n'avait pas non plus été informé 
d'un tel sinistre. 

Le Preneur déclare vouloir faire son affaire personnelle de cette situation et des 
informations communiquées, sans recours contre le Bailleur. 

30.2. PLAN D'EXPOSITION AU BRUIT 
, \ 

Aux termes des dispositions de l'article L 112-11 du Code de l'urba.ni?mè71es Preneur 
des biens Immobiliers situés dans les zones de bruit définie~ pat\ Üo plan ·d'exposition 
au bruit doivent être informés par le Bailleur de l'exist~nce 'd'üneit'elle zon~de bruit. " , ... , \\.,'\ 

En conséquence, le Bailleur déclare que l'Ense~81e I~~obilier dpnt dép~nàent les 
Biens ne se trouve pas dans ung zone de bruit qéfiniè par"(Jl1 pl~)l d'expo·sition au 
bruit des a~rodromes, prévu p~r;J'ait!Çle.,L 116-6 du:foi:le qe ~'urbanisme afrlsi\qu'il 
ressort de l'etat des risques et1pollutions susmentionf'\e'et annexe. \. · · 

•' '"~:···., : ( '\ \;\ \ \ . ·; 
' i :...\ ·.~) 

.~~~.~,R()T.~~fION ~E:L:~NJit~PNNEME~!\ ·.,. '<"~--
1/):'f \~\ ·,\ .,· ~j.J \\, F} ... 

131.1. ETAT; ÉNVIRONNEMENTAL oe:L{IMMEUBLE - SECTEURS D'INFORMATION SUR LES 

s~\~ ·< ·/t~J \<~\ ., ;, , ,:, .. , >,. 
31(~;.1.Rappel de.s,~extes 

''•-' 'ii· .• , 
Le NÇ>~~ire soussigné.Jnforme les Parties des dispositions de l'article L. 125-7 du Code 
de l'eÎ)vironnement modifiées par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 et ci-après 
relatée~} 

« Sans préjudice de l'article L. 514-20 et de l'article L. 125-~ lorsqu'un terrain situé en 
secteur d'information sur les sols mentionné à l'article L. 125-6 fait l'objet d'un contrat 
de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d'en informer par 
écrit /'acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues publiques par 
l'Etat, en application de l'article L. 125-6. L'acte de vente ou de location atteste de 
/'accomplissement de cette formalité. 

A défaut et si une pollution constatée rend le terrain Impropre à la destination 
précisée dans le contrat, dans un dé/al de deux ans à compter de la découverte de la 
pollution, /'acquéreur ou le locataire a le choix de demander la résolution du contrat 
ou, selon le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente ou d'obtenir une 
réduction du loyer. L'acquéreur peut aussi demander la réhabilitation du terrain aux 
frais du vendeur lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraÎt pas disproportionné 
par rapport au prix de vente. 

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article ». 
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Le décret n°2015 1353 du 26 octobre 2015 pris en application des dispositions 
susvisées de l'article L 125-7 du Code de l'environnement est entré en vigueur le 29 
octobre 2015. L'article R. 125-41 dudit Code précise que les secteurs d'information 
des sols seront arrêtés par le préfet du département entre le 1er janvier 2016 et le 
1er janvier 2019 sur la base des données dont celui-ci aura connaissance. Etant 
précisé que l'article R. 125-47 indique que le préfet révise annuellement la liste des 
SIS. 

Aux termes des dispositions de l'article R. 125-27, l'obligation d'information découlant 
pour le Bailleur des dispositions de l'article L. 125-7 du Code de l'environnement est 
applicable à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication au 
recueil des actes administratifs dans le département des arrêtés de création des 
secteurs d'information des sols. 

31.1.2. Déclarations du Bailleur 

D'après l'état risques et pollutions, le Bailleur déclare que les Biens ne sont pas situés 
en secteur d'information sur les sols. 
Le Bailleur déclare que les informations environnementales dont il dispose sont 
exposées aux paragraphes suivants relatifs aux installations classées pour la 
protection de l'environnement et aux déchets. 

31.2. ETAT ENVIRONNEMENTAL DE L'IMMEUBLE - INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA 

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

31.2.1. Transmission des relevés de consultation par le Bailleur 

I- Le Bailleur a effectué des vérifications auprès des sites BASOL et BASIAS. 

Il ressort de la consultation de la base de données publique BASIAS que : 
• les biens objets des présentes ne sont pas référencés ; 
• il n'existe pas d'établissement sur la commune de O•O. 
• il existe un d'établissement sur la commune de O•O. 

Il ressort de la consultation de la base de données publique BASOL que : 
• les biens objets des présentes ne sont pas référencés ; 
• il n'existe pas d'établissement sur la commune de O•O. 
• il existe un d'établissement sur la commune de O•O. 

Une copie de l'ensemble de ces fiches BASOL et BASIAS est demeurée ci-jointe et 
annexée aux présentes après mention. 

(Annexe n°9. INTERROGATIONS BASOL ET BASIAS) 

Il- Le Bailleur a également effectué des vérifications auprès de la base des 
installations classées du Ministère de la Transition écologique et solidaire. 

Il ressort de cette consultation que : 
• les biens objets des présentes ne sont pas répertoriés dans la base 

de données publiques des installations classées du Ministère de la 
Transition écologique et solidaire; 

• il n'existe pas des établissements à proximité de l'adresse des Biens 
objets des présentes. 

Une copie de la consultation de cette base est demeurée jointe et annexée aux 
présentes après mention. 
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(Annexe n°10. COPIE DES BASES DE DONNÉES PUBLIQUES ICPE DU MINISTÈRE DE LA 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE) 

III- Par ailleurs, le Bailleur déclare avoir consulté la base de données mise en ligne sur 
le site internet de la Préfecture O•O en date du 0•'0 cdlï>ntr wne co · ie est demetuliée 
[i-amexée au!)(\ p!iéselfltes après, rnen4ti'€>n:. 

(Annexe n°11. RÉPONSE DE LA PRÉFECTURE DE POLICE DE PARIS) 

IV- Enfin, le Bailleur déclare avoir consulté la base de données du site internet 
« Géorisques » . 
Une copie du descriptif des risques est demeurée ci-annexée aux présentes après 
mention. 

(Annexe n°12. BASE DE DONNÉES GÉORISQUES) 

L'Emphytéote déclare avoir parfaitement pris connaissance de l'ensemble de ces 
informations et déclare vouloir en faire son affaire personnelle. 

31.2.2. Déclarations du Bailleur 

Par suite il déclare : 
ne pas avoir personnellement exploité une installation soumise à autorisation, 
enregistrement, ou qui aurait dû l'être sur les lieux objet des présentes ; 
qu'il ne dispose pas d'information lui permettant de supposer que les lieux ont 
supporté, à un moment quelconque, une telle installation classée à l'exception 
de ce qui est indiqué ci-avant. 
qu'à sa connaissance le Bien n'est pas concerné par l'exploitation actuelle ou 
passée ou de la proximité d'une installation soumise à autorisation ou 
déclaration au titre de la loi sur l'eau (articles L. 214-1 et suivants du Code de 
l'environnement ; 
qu'il n'a pas connaissance d'incident ou accident présentant un danger pour la 
sécurité civile, la qualité, la conservation ou la circulation des eaux, selon les 
dispositions de l'article L. 211-5 du Code de l'environnement. 

31.3. ETAT ENVIRONNEMENTAL DE L'IMMEUBLE - DÉCH ETS 

31.3.1. Rappel des textes 

Le notaire soussigné attire l'attention des Parties sur les dispositions de l'article L 541-
1-1 du Code de l'environnement ci -après relatées : 

" Au sens du présent chapitre/ on entend par déchet toute substance ou tout obJeC ou 
plus généralement tout bien meuble dont le détenteur se défait ou dont il a /'intention 
ou /'obligation de se défaire[ . .]''. 

Etant ici précisé que l'article L. 541-4-1 du Code de l'environnement dispose que : 

« Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre : 
Les sols non excavés/ y compris les sols pollués non excavés et les bâtiments reliés au 
sol de manière permanente [ . .] ». 

Il est précisé à ce titre, à l'attention de !'Emphytéote, qu'il résulte des dispositions 
susvisées, que les terres polluées qui viendraient à être excavées seraient soumises à 
la réglementation des déchets. 
Le cas échéant, elles devraient faire l'objet d'une évacuation dans une installation de 
traitement de déchets appropriée (articles L. 541 -1 à L. 542-14 et R. 541-1 à R. 543-
224 du Code de l'environnement). 
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En revanche, tant que les terres ne sont pas excavées, elles ne constituent pas des 
déchets au sens de l'article L. 541-1-1 du Code de l'environnement. 

Le Notaire Soussigné informe également les Parties que conformément à l'article L. 
541-2 du Code de l'environnement, « tout producteur ou détenteur de déchets est 
tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du 
présent chapitre » . 

La gestion des déchets comporte, au sens de l'article L. 541-1-1 du Code de 
l'environnement, les opérations de collecte, transport, valorisation et élimination, plus 
généralement toute activité participant de l'organisation de la prise en charge des 
déchets depuis leur production jusqu'à leur traitement final. 

31.3.2. Déclarations du Bailleur 

Par suite le Bailleur déclare ne pas connaître l'existence de déchets au sens de l'article 
L. 541-1-1 du Code de l'environnement. 
En tout état de cause, !'Emphytéote déclare vouloir faire son affaire personnelle de la 
situation environnementale du Bien sans recours contre le Bailleur. 

31.4. ABSENCE DE MINES OU CARRIÈRES 

Le Notaire soussigné informe les Parties des dispositions de l'article L. 154-2 du Code 
minier ci-après relatées : 

«Article 154-2 du Code minier (créé par l'ordonnance 2011-91 du 20 janvier 2011, 
ancien article 75-2 du Code minier): · 
« Le vendeur d'un terrain sur le tréfonds duquel une mine a été exploitée est tenu 
d'en informer par écrit /'acheteur. Il l'informe également, pour autant qu'il les 
connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation. A 
défaut de cette information, /'acheteur peut choisir soit de poursuivre la résolution de 
la vente, soit de se faire restituer une partie du prix. Il peut aussi demander, aux frais 
du vendeur, la suppression des dangers ou des inconvénients qui compromettent un 
usage normal du terrain lorsque le coût de cette suppression ne paraÎt pas 
disproportionné par rapport au prix de la vente. Les dispositions du présent article 
s'appliquent également à toute forme de mutation immobilière autre que la vente. Un 
décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.» 

Le Bailleur: 
- déclare ne pas avoir personnellement exploité une mine sur les lieux objet des 
présentes; 
- déclare qu'à sa connaissance, aucune mine n'a été exploitée sur le tréfonds des 
Biens. 

32. SITUATION HYPOTHECAIRE 

Un renseignement sommaire hors formalité délivré le O•O 2021 et certifié à la date 
du O•O 2021 ne révèle aucune inscription sur les Biens. 
Le Bailleur déclare que la situation hypothécaire résultant du renseignement ci-dessus 
visé est identique à la date de ce jour et n'est susceptible d'aucun changement. 

33. ORIGINE DE PROPRIÉTÉ 

Le Bailleur est devenu propriétaire des Biens par suite de l'acquisition qu'il en a faite 
de: 
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L'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT ORLY RUNGIS SEINE AMONT, dont le 
sigle est« EPA-ORSA », Etablissement public de l'Etat, dont le siège est à CHOISY-LE
ROI (94600), 2 avenue Jean Jaurès, identifiée au SIREN sous le numéro 499084283 et 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL. 
Moyennant le prix de UN MILLION NEUF CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE MILLE SIX 
CENT QUARANTE EUROS (1 994 640,00 EUR) en ce compris d'autres biens dont 

une première partie soit la somme de UN MILLION QUATRE CENT TRENTE
SIX MILLE CENT QUARANTE ET UN EUROS (1 436 141,00 EUR) payable 
selon les règles de la comptabilité publique, 
Et une deuxième partie soit la somme de CINQ CENT CINQUANTE-HUIT 
MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF EUROS (558 499,00 EUR) 
payable à la libération effective des lieux par l'établissement d'un procès
verbal de remise des biens au Bailleur. 

Aux termes dudit acte de vente, il n'a pas été prévu la prise d'inscription sur les biens 
vendus afin de garantir le paiement du solde du prix. 
Suivant acte a reçu par Maitre Xavier LIEVRE, Notaire à PARIS, en date du 22 
novembre 2016 dont une copie a été publiée au service de la publicité foncière de 
CRETEIL 2 le 12 décembre 2016, volume 2016P, numéro 9739 suivi d'une correction 
de formalité publiée en en date du 25 janvier 2021, volume 20210 nurpérp1l~3. 
Le Bailleur déclare que depuis : <\. \";;2~::.:(1;;{"' 

- la libération des biens a été constatée par les pa,rties àj'actif reÇu ''par Maitre 
LIEVRE, <f·.'.·: ·"' 7 

\\ 

que l'intégralité du prix de vente a été p;;iyêe) l'ETABLISSEMENT\PUBLIC 
D'AMENAGEMENT ORLY RUNGIS SEINE À~Ô,NTh\ .. 1;~\ \,t\ 
qu'il n'existe aucune .ecor)test~tion, procéè:!ure ·. 'e,r(: C:our~ ou insC:~iption 

r.elat'l:e_:~~;'. à;~_.,_ e. ·~_r_··. isiticiii,,~~'. ··. \~.-. ,_,~\ ... ' ... · .. ·.·.< \'> 
li. R,~LIA!ION DU ~fü:A \ ,, ', ') \,.''"!il> 

'\~;:P~~).~~?°"~Éâ~M.)~qr, )j \t~,1 ,, 
Y1.,\st ra.pJ$1~ ~Ùe·}Ê~ph~eo,te .poÙfra~,:~~~mander la résiliation du bail en cas de 
de.stru,ctiop,lpar c~s.\fortuit, 'd'!Jrî ~ien loué compromettant l'équilibre économique du 
fono~,1ücte. '~~l\ .,,,_, 

\'.\ en cas d'abà'~gon du projet de culture sur les terres concernées (prévoir un 
~r:\délai minimum ?) 
\:~\ 

Il est p'ré'cisé que !'Emphytéote ne peut se libérer de la redevance ni se soustraire à 
ses obligations en délaissant le fonds. 

34.2. A LA DEMANDE DU BAILLEUR 

Le Bailleur peut demander la résiliation du bail : 
- à défaut de paiement à l'échéance de deux termes annuels de redevance, constaté 
dans les conditions fixées à l'article L 451-5 du Code rural et de la pêche maritime, 
- en cas d'agissements de !'Emphytéote de nature à compromettre la bonne 
exploitation du fonds, 
- en cas d'inexécution des conditions du présent bail. 

35. CONVENTION DE SERVITUDE DE PASSAGE DE CANALISATIONS 

Dans la mesure où les deux emprises louées aux termes des présentes sont séparées 
par un chemin d'exploitation qui sera réalisé par l'AEV et dont l'assiette demeurera sa 
propriété, il est procédé à la constitution d'une servitude de passage en tréfonds au 
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profit de la Ville de PARIS lui permettant de faire courir un réseau d'arrosage et 
d'électricité. 
Le passage d'une canalisation d'arrosage qui passera à au moins 80cm de profondeur 
sous le chemin d'exploitation géré par l'AEV à l'intersection des deux parcelles louées 
à la Ville de PARIS (issues de la division de la parcelle N40). Ainsi : 
Fonds dominant: 0•'0 
Fonds servant : 0•'0 
Elle est réalisée conformément au travail du géomètre. 
Une copie du travail du géomètre, et des plans sont demeurés ci-annexée aux 
présentes après mention. 

(Annexe n°13. TRAVAIL DU GÉOMÈTRE ET PLAN) 

Pour les besoins de la publicité foncière la présente constitution de servitudes est 
évaluée à CENT (100) euros. 

36. DISPOSITIONS DE FIN D'ACTE 

36.1. PUBLICITÉ FONCIÈRE 

Ce bail sera publié au service de la publicité foncière de CRETEIL 2. 
Le présent bail est soumis à la taxe de publicité foncière comme n'étant pas soumis à 
la taxe sur la valeur ajoutée et ne participant pas à une opération de construction. 
La taxe de publicité foncière est due, en application des articles 689 et 742 du Code 
général des impôts, sur le montant cumulé des redevances et des charges, soit sur la 
somme de 

Pour la perception de la contribution de sécurité immobilière, les parties déclarent que 
le montant cumulé des redevances et des charges est évalué pour la durée du bail à 

36.2. ÉLECTION DE DOMICILE 

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties élisent domicile en leurs 
domiciles ou sièges respectifs. 

36.3. COPIE EXÉCUTOIRE 

Une copie exécutoire des présentes sera remise au Bailleur. 

36.4. FRAIS 

Le montant des droits fiscaux est à la charge de !'Emphytéote, qui s'oblige à leur 
paiement. 
Le montant des frais de géomètres permettant les divisions parcellaires et ainsi la 
mise en œuvre du projet d'aménagement de la Plaine de Montjean porté par le 
Bailleur, ainsi que le cout de l'état des risques et pollution sont à la charge du bailleur 
qui s'y oblige. A ce titre, le Bailleur remboursera le montant de ces frais auprès de la 
Ville de Paris qui les aura commandés et acquittés. 

36.5. POUVOIRS 

Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière ou réparer une erreur 
matérielle telle que l'omission d'une pièce annexe dont le contenu est relaté aux 
présentes, les parties agissant dans un intérêt commun donnent tous pouvoirs 
nécessaires à tout notaire ou à tout clerc de l'office notarial dénommé en tête des 
présentes, à l'effet de faire dresser et signer tous actes complémentaires ou 
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- renvoi approuvé 
- blanc barré : 
- ligne entière rayée 
- nombre rayé : 
- mot rayé: 
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DONT ACTE sur vingt-huit pages 

Paraphes 

Fait et passé aux lieu, jour, mois et an ci-dessus indiqués. 
Après lecture faite, les parties ont signé le présent acte avec le notaire. 

BAILLEUR 
RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 

REPRÉSENTÉE 

PAR L'AEV 

EMPHYTEOTE 
VILLE DE PARIS 
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~ Région 
~ îledefrance 

Affaire n°21-069 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence de espaces verts de la région d'Île-de-France, 

6 AVR. 2021 le: ...... ....... . . .................................. . 

La Présidente Conseil d'administration 

Anne CABRIT 

L D'ADMINISTRATION DU 
20 AVRIL 2021 

Approbation d'un bail emphytéotique avec la SARL ESCAPADE VITICOLE 
(PRIF du Mont Guichet) 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.2211-1 et L.2221-1 ; 

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L 451-1àL451-13; 

VU le bail rural à long terme signé le 29 novembre 2019 entre l'Agence des espaces verts et la SARL 
ESCAPADE VITICOLE; 

VU le courrier de la SARL ESCAPADE VITICOLE du 12 janvier 2021 sollicitant la location d'une parcelle 
régionale gérée par !'Agence des espaces verts afin d'y construire un bâtiment supportant un chai de 
vinification et un espace d'accueil du public ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

CONSIDÉRANT que la location de la parcelle régionale à la SARL ESCAPADE VITICOLE s'inscrit dans le 
cadre du bail rural déjà signé avec cette société et que le projet de construction du bâtiment porté par cette 
dernière est compatible avec la gestion du site ; 

Après en avoir délibéré : 

Article 1 : APPROUVE le bail emphytéotique avec la SARL ESCAPADE VITICOLE, ci-annexé. 

Article 2 : HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer ledit bail. 

Article 3 : DIT que les recettes correspondantes seront imputées sur le Budget général de l'Agence des 
espaces verts. 

Nombre de présents ... ..... .......... .. : ..A8 
Nombre de mandats ...... .. ................ : .-
Nombre de votants ............ ..... ....... .. : J§ 
Votes POUR .......... ...... ... ..... ........... : _..-\0 
Votes CONTRE .... ... ..... .......... ......... : -
Abstentions ............. .. ...... ....... ... ... ... : -
Ne prend pas part au vote ...... ... ... ... : .-

Page 1 
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L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN, 
LE 
À NOISY LE SEC (Seine Saint Denis), 10, rue Carnot, au siège de !'Office 

Notarial, ci-après nommé, A 

Maître Maud NONNI, Notaire Associé de la Société Civile Professionnelle 
«Béatrice CRENEAU-JABAUD - Brigitte LATOUR - Maud ~9NN(~~François 
CHENEAU et Karen LEMOINE-VIEUX Notaires Associ,~,$ ><!!tlllaire\êi~~n Office 
Notarial à NOISY LE SEC (Seine Saint Denis), 10, rue.Ca~oot; ·\ 

~"\ \ ... (> \,\ 
A REÇU le présent acte contenant BAID,EMeHYTEOTJ.QUE à 1a;r~quête 

des personnes ci-après ident:fiées, · . .''.·'.··.· "'\J~.· .. \{~'.:.:·r/·;·;~) \\ ..•. \ .. 
1( ,':; .~ y ' \ \ \ '\ '\ ",..... ::·r ONfcoMPARLL 'r;~\ \{> 

.,<,•;1Ç~· (:':'\ k',\ '\\ \:~ \\ .. ;••r;".<~\ 
La REGION'•l.LE-DE-FRA,NCE (lilgissant par;l'Agence d~s esP,~ces ~erts·ae la Région 
,9:.lle~~~~Fr~nè~j~. c?llectiyi!~ t~rritor!ale . cré~E!\ p~(·l~ ~()(.;J n?6.~394 d_u 6 mai 1976, 

crn9d1f1ee paf l<ft~l,01 n:a6-)6 duJUanv1er 1.~~6, ttc:ir,t 15! s1ege est a SAINT-OUEN 
\;(93400), 2 .fu,e Simone Veil, identifiée .. au Sli1E.f>J 237'500 079. 
\,'. >' l \:·\,, '·' <>. ·.' )' ' ,/ 
\ \ . Repyéserit!3e, par l'À~eoçe d~s èspâces verts de la Région d'lle~de-France, 

étà.blissemènt publi,c\à caradèr~\administratif, créée par la loi n° 76-394 du 6 mai 
1976.\modifiée, doht\le siège est à PANTIN (93500), 90-92 Avenue du Général 
Leclèr~. identifiée au ~SiREN sous le numéro 287 500 052. 

\\,'- «\ 
'{_',, \ 

,:L'Agence des espaces verts, poursuivant les opérations d'acquisition, de 
gestion et d'aliénation ou d'échange d'immeubles, au nom et pour le compte de la 
Région d'Ile-de-France, en vertu des articles L. 4413-2 et R. 4413-1 alinéa 3 du code 
général des collectivités territoriales, 

Figurant ci-après sous la dénomination le "BAILLEUR", sans que cette 
appellation nuise à la solidarité existant entre eux au cas de pluralité de bailleurs. 

Figurant ci-après sous la dénomination "BAILLEUR. 

D'UNE PART 

La Société dénommée ESCAPADE VITICOLE, société à responsabilité 
limitée à associé unique au capital de €, dont le siège est à LE PRE-SAINT
GERVAIS (93310), 106 Avenue du Belvédère, identifiée au SIREN sous le numéro 
839224987 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY. 

Figurant ci-après sous la dénomination "EMPHYTEOTE. 
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D'AUTRE PART 

PRÉSENCE - REPRÉSENTATION 

- LA REGION ILE DE FRANCE est représentée à l'acte par l'Agence des 
espaces verts de la Région d'Ile-de-France représentée par sa Présidente en 
exercice, Madame Anne CABRIT, élue à cette fonction suivant délibération du conseil 
d'administration n°19-001 du 14 février 2019, et dument habilitée à l'effet des 
présentes en vertu de la délibération n°21-069 du Conseil d'administration du 20 avril 
2021 

Madame Anne CABRIT, elle-même représentée à l'acte par Monsieur Guillaume 
SANDRET, gestionnaire du patrimoine, responsable de la rédaction des baux ruraux 
et emphytéotiques au sein du Service aménagement et Gestion de l'Agence des 
espaces verts, demeurant en cette qualité à PANTIN (93500), 90-92 Avenue du 
Général Leclerc, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par Madame 
Anne CABRIT, Présidente de l'Agence des espaces verts, en vertu de l'arrêté portant 
délégation de signature n°A19-013 rendu le 18 février 2019. 

Une copie de ces délibérations et de l'arrêté est demeurée jointe et ar:mexée aux 
/ . •' ) 

présentes après mention. "... . •• > 
~<~;''.~,:)\_ \~-~:::·_/\:{:~\ 

- La Société dénommée ESCAPADE VITICO.kE é's(repfésentée'i;à\l'acte par 
Monsieur PETIT, gérant de ladite société et agis!?a~t c~nfprmément à l'objels'~cial 

··~' ':\ y~.;'_, \::\ 

LESQUELS se présentent,çlevant le no\~lre J<;>~~sjgr)~ P'9.ur con~f~t~ir par 
acte authentique la convention.dé bai.1 ·ernphytéotiquè, cohfàrnî'ément aux dispositions 
de l'article L 1311-2 du Cod1'glnéral ·d.~s"collectivité~\ ter~W5riales qu'ils vienri~~\ de 

conclure entre eu25. "· .,.., ·. ~·., l ··~··;:.\ 't\··· \~.·.· , · 
\\ ',.> ... \ !\ \ '\(\ \. \ \;\ 

,:< ···.'::\ \\ ,-) ~~·~L EMPHvtË\oT~Q~.~
1

·) «' 
\ (:-/ L~\~E~IP.~LIL~/DE FJ~~NCE, B,Al~LEUR .donne à bail emphytéotique, 
\conformément aux articles L 451 ~1 à L 451 A1 ~ 1 du Code rural et de la pêche maritime, 

\·._. \ ' ' j )· ' .,, ~ / -.. ,~ -~..... . . . ~ ·- - .,,. __ 4 ~ :y 

à 1EpC~P,f\~1E vn;1ç?LE EIVlr~.~TEO!E qyi accepte, le bien dont la désignation suit. 

~.\..; ·~>' \ ·, '•<,•;':'> 
\.\ ·\\ IDÉNTIFICATION DU BIEN 

\ \ DÉSIGNATION 
1~Â CHELLES (77) 

Tel que le BIEN existe, avec tous droits y attachés, sans aucune exception ni 
réserve. 

Étant précisé que la parcelle BR 20p(a) est issue de la division de la parcelle 
BR20. 

EFFET RELATIF 

suivant acte reçu par Maître 
publié au service de la publicité foncière de 
numéro 

notaire à 
le 

le 
, volume 



3 

DELIBERATION 

Le représentant du BAILLEUR est spécialement autorisé à réaliser la 
présente opération pour le compte de celle-ci aux termes d'une délibération motivée 
en date du visée par la le , dont une ampliation est demeurée 
annexée. 

Ladite délibération a été publiée sous forme d'affichage d'extraits du compte
rendu de la séance effectué dans la huitaine ainsi que l'article L 2121-25 du Code 
général des collectivités territoriales le prévoit. 

Observation étant faite que le délai de deux mois prévu par l'article L 2131-6 
du Code susvisé s'est écoulé sans que le BAILLEUR ait reçu notification d'un recours 
pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif, ainsi que son représentant 
susnommé le déclare. 

CONSISTANCE- REGLEMENTATION· OBJET 

1°) Consistance 
Les biens sont loués tels qu'ils existent avec toutes leurs dépendances sans 

exception ni réserve, et sans garantie de contenance, la différence en plus ou en 
moins excéderait-elle un vingtième devant faire le profit ou la ,,P~.rte de 
!'EMPHYTEOTE. L'EMPHYTEOTE supportera les servitudes passive§, appar.entes ou 
occultes, continues ou discontinues pouvant grever le fonds Io~~\ et;~tpfit~r.a de celles 
actives s'il en existe. .··:·<• .~~~····>·> ·1• \ •• \ 

2°) Réglementation ef~ \:,·f.,:Y" ' .\ 
S'agissant d'une mise à disposition à titr~\ on'er~.ux d'immeubles én\vue de 

leur exploitation pour une longue durée, la convehfibn db~it aux règles des articles L 
451~1 ~~ suivants du Code r~râ~h.~~]9.e: la pêchè:•imariri~(~lnsi'qu'aux d~~itions 
part1cul1eres conve~u"o:,~ntre /}ipart1es,~ \~ \~\ \,\ 

30) O~~{.> \~;~~I \'\ \jJ .. •' \.à \~;~.v~/ . 
,· , ~" \,\ ~·1 V~ i•\ ~)\ J:1 t>' 

~(} .· L~\prqjet de ,1'.EMPH)';TEOTE port~ sU{';la ;:construction d'un bâtiment 
\ s~pportarît . \m \èhai :):l~~(yinifica~ibq et UJÎi'i~spaèe ·'de réception du public, en 
prè:llongem~r·~ de,§ ,,activit~s··~.utorîsé,~!) aux.Jérmes du bail rural à long terme signé 
e'Q!re le,s pa~ies le·~.9 noven:ibr~ 2019 âoht copie est demeurée jointe et annexée au 

pr~~e~t 9ail. \.,[\ ~~;~INE DE PROPRIÉTÉ 
'".:'· \ \,...• 

\ .Le VENDEUR est devenu propriétaire de la façon suivante : 
' \ 

,,.",_':' 

ETAT DES LIEUX 

L'EMPHYTEOTE prendra les biens loués dans l'état où ils se trouveront à la 
date de son entrée en jouissance. 

Les parties conviennent qu'un état des lieux sera établi contradictoirement et 
à frais communs dans le mois qui précède l'entrée en jouissance ou dans le mois 
suivant celle-ci. 

Passé le délai fixé ci-dessus, l'une des parties pourra établir unilatéralement 
un état des lieux qu'elle notifiera à l'autre par lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception. Cette dernière disposera, à compter de ce jour, de deux mois 
pour faire ses observations sur le projet ou pour l'accepter. A l'expiration de ce délai 
de deux mois, son silence vaudra accord. L'état des lieux sera alors définitif et réputé 
établi contradictoirement. 
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DUREE 

Le présent bail est consenti et accepté pour une durée de 50 années entières 
et consécutives prenant effet le pour finir le 

Il ne peut se prolonger par tacite reconduction. 
A l'expiration de la durée du bail, !'EMPHYTEOTE, ou son ayant droit, ne 

pourra en aucun cas se prévaloir d'un quelconque droit au maintien dans les lieux ou 
au renouvellement. 

CONDITIONS DE JOUISSANCE 

1°) Jouissance 
L'EMPHYTEOTE jouira des immeubles loués sans commettre ni souffrir qu'il y 

soit fait des dégâts ou des dégradations. 

2°) Empiétement - Usurpations 
L'EMPHYTEOTE s'opposera à tous empiétements et à toutes usurpations et 

devra avertir le BAILLEUR de tous ceux qui pourraient se produire dans le délai 
prescrit par l'article 1768 du Code civil, sous peine de tous dépens, dommages-
. té •t "''\ 1n re s. c,. ·:· .. , 

. .,<< : ,._;.. 

3°) Destination des lieux "''.\ •fA;::>\:\ 
L'EMPHYTEOTE devra consacrer les lieux lo~és, .éqvJormemef)t\au projet 

décrit au 3°) Objet" qui précède. f~\ 1~.·~;\. :/ \:\ 
4°) Affichage sur les murs et bâtiment(.\ \~\ ·. V

1
\ 

. ce. ?roit est ~éservé à l'EJY!f>~.YTEOTE dâh~. le\t)-lct.R;;i~.r'~\oe la mis\s19n qui 
lui est conf1ee aux presentes . . ("-'.:·~!s:L~·:.'2..,,,, V\ "'C ./ · \ \ 

5°) Répara!i9f1.S locat'i~{s ou d~~~~nu ent~Î:!~n '\;·\\ . . . \~ 
L'EMl:~J-IYT!=P:n= de~.r9, pendant \!9yt le coù{:§\ du;,:p~ul, ~r:itret~r1r tous les 

édifices en '!',§p ·éfat C:l~~'fép~l"'çltions locatlv~s. En o~Jrr, it:h'é:j'a,iJëune obligation 

,.,~·a.~j,\i~I~{; \\ I.J \\ Îh\ '~:i:,.,.,A~ \,: .· 
\ e,... 6°:~ Gross,es,répa,ration~ ::.~econstrtiction:è•~ .• ;.f::· 
\{;}\ Coi1forr~$~~Jlf~L1(<:c,lispo~l(fbn~.9~J'alcicle L 451~8 deuxième alinéa duc.ode 
r~r;:il et d,~. la'. pecpe mant1f11e;·l'.EMPH)'JE.OTE, en ce qui concerne les constructions 
exi~ta,11t a~ rhomeht\du bail et ê~lles quTauront été élevées par la suite, est tenu des 
rép~r$ti8Rs de touf~ 'nature sahs 'obligation de reconstruire les bâtiments s'il prouve 
qu'ils bnt été détruitsjar cas fortuit, force majeure ou qu'ils ont péri par le vice de la 
conslnJction antérieure" au bail. 

{ '..\ 
V]f) Mise aux normes des bâtiments 

De convention expresse, le BAILLEUR ne sera pas tenu d'effectuer les 
travaux rendus nécessaires par la mise en conformité des installations et des 
bâtiments existant à ce jour avec les règles de protection de l'environnement 
imposées par l'autorité administrative eu égard à la mission d'intérêt général dont il 
s'agit. 

Toutefois, le BAILLEUR autorise, d'ores et déjà, !'EMPHYTEOTE à effectuer 
ces travaux. L'EMPHYTEOTE informera alors le BAILLEUR de toutes les mesures 
qu'il aura pu prendre pour parvenir à cette mise aux normes techniques. 

8°) Assurances. 
L'EMPHYTEOTE devra, pendant le cours du bail, assurer pour une somme 

suffisante ; 
- son mobilier, son matériel et plus généralement, tous les biens lui 

appartenant et garnissant le fonds ; 
- le recours des propriétaires et le risque des voisins ; 
- ses salariés contre les risques d'accident du travail. 
Il en paiera les primes à leurs échéances et justifiera de tout au BAILLEUR 

par la production des polices et des quittances. 
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L'EMPHYTEOTE répond de l'incendie sauf à prouver le cas fortuit, la force 
majeure ou le vice de construction antérieure aux présentes, ou que le feu ait été 
communiqué par un immeuble voisin. 

Il devra en outre souscrite dès le premier jour de prise d'effet du présent bail 
une assurance spécifique liée à la mission d'intérêt général qui lui est confiée et en 
justifier le même jour au BAILLEUR. 

Le tout à défaut de résiliation des présentes. 

9°) Perte partielle du fonds ou de son exploitation 
Il est convenu que !'EMPHYTEOTE ne pourra demander de réduction partielle 

de la redevance pour perte partielle du fonds ou de son exploitation par cas fortuit. 

10°) Changement du fonds ·Constructions -Améliorations 
L'EMPHYTEOTE ne peut opérer dans le fonds de changement pouvant en 

diminuer la valeur. 
S'il fait des améliorations ou des constructions qui augmentent la valeur du 

fonds, il ne peut les détruire ni réclamer à cet égard aucune indemnité au BAILLEUR 
en fin de bail. 

11°) Droit d'accession 
L'EMPHYTEOTE profite du droit d'accession pendant toute la durée du bail. 

.. <\ 
12°) Servitudes . :·(': .. ,;-': ··· 
L'EMPHYTEOTE peut acquérir au profit du fonds des.~,Eirv).tp9§ls.\aCtives et le 

grever, par titres, de servitudes passives, pour un temps.,quiil'~xcédera pà~ la durée 
du bail, à charge d'avertir le BAILLEUR. " , :«~~. >' .·· \ \ 

\;'' \ ', >\ 
1;·\ \.·\ '>· 

13°)~ccèsd~s.véhic~les , Y\ .\,\ ,,••'':"\ . \\ , 
L'a~c~s des veh1cules a,rnotEiu,.r ~ la parcell~.8,bJet,p~ WEi~E?nt bail sera r~~erve 

aux seuls veh1~ules de l'EMPIJXTE<?TE,Eftde ses pr~s,.t.atat[El~< · .. , \.\ . 
Exceptionnellement ef·C.e afin de·permettre làJenue.des act1v1tes de receJ>t1on 

d~ public i~iti~)ff~~:~f'i:>~éyue(e'.ar l'E~PH'fT~EOTE, 'i{~~r~,~~1mis Y,n, i=l~qès dirèét au 
bat1ment l1rn.1.w~:a/ la ')o\jçne'(;:,\de recept1on 1 pour les \VehlC!Jles )r,ansportant des 
persoo~e~ han~icapées;; p~ur'·!es véhicules di:mttfeforfbàt nek;permet pas l'accès au 

r;' pa~kihg' pub,liè·;~\proximite ,1et àu ~as où l'acÇ:è's a iç~ pa~king ne serait pas possible, 
\,pour cau~e ~e travaux'Ôu én cas dèJermeturé) . <.;.:;,,> 

\ ,.7 '-"-,\ v:.,,,.:_,,,, '. "'·""···:-. . ,,.,, /1·~.j 

·~)· Le1;n~mb~eriaximal .de ~éhièùles po~vant accéder à la parcelle louée est fixé 
a .2.1hors vel)1cules appartenant,a !'EMPHYTEOTE. 

\,:-_;)r:.:'~-.:~·'·.:·\;.~ \;'/\ '11.(, ·''<:·:~>\ 

\; ,f'1'4°) Entret'f~~.de la li~i'è';e de forêt 
\\ L'EMPHYTEè;>TE s'engage à laisser le libre accès de la parcelle louée au 

BAILLE!JR ou à ses commettants, à l'usage exclusif d'entretien de la lisière de forêt 
voisine\». cet effet et afin de laisser libre accès aux véhicules devant mener les 
opérations d'entretien de la lisière, !'EMPHYTEOTE s'engage à n'édifier aucune 
construction et à ne réaliser aucun aménagement sur une bande de 3 mètres de large 
figurée sous teinte violette au plan annexé au présent bail. 

15°) Fin du bail - Obligation de !'EMPHYTEOTE - Sort des constructions 
Quelle que soit la cause de la fin du bail, à sa sortie, !'EMPHYTEOTE devra 

restituer les lieux en bon état, conformément à l'état des lieux qui aura été dressé 
comme il est dit ci-dessus, et sauf les modifications et transformations régulièrement 
autorisées et effectuées au cours du bail. 

À la fin du bail, le BAILLEUR devient de plein droit propriétaire des 
constructions édifiées par !'EMPHYTEOTE, et ce sans aucune indemnité. 

SERVITUDE DE PASSAGE 

Afin de permettre l'accès à la parcelle louée, il est procédé à la constitution 
d'une servitude de passage en tréfonds au profit de !'EMPHYTEOTE sur les parcelles 
issues de la division de la parcelle cadastrée section BR n°20 : 
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Fonds dominant: parcelle BR 20p(a) ; surface 1409 m2 

Fonds servant: parcelle BR 20p(b) d'une surface de xxxx m2
, propriété du 

BAILLEUR. 

L'emplacement de cette servitude d'une largeur de 3,50 m sur l'ensemble de 
sa longueur est figurée sous teinte orange au plan annexé au présent bail. 

Il sera interdit de construire sur l'emprise de cette servitude. 

Pour les besoins de la publicité foncière, la présente constitution de servitude 
est évaluée à UN (1 ,OO) euro. 

CESSION ·HYPOTHÈQUE - APPORT EN SOCIÉTÉ 

1°) Cession du bail - Hypothèque 
Le bail confère à !'EMPHYTEOTE un droit réel susceptible d'hypothèque, en 

outre ce droit peut être sous-loué, cédé et saisi. 
Toutefois, ce droit réel : 
. n'est pas librement cessible, la cession devant être soumise, .à pèine de 

nullité, à l'agrément préalable de la collectivité BAILLEUR et le cesi;ipnnajre·a~it être 
substitué dans les droits et obligations de !'EMPHYTEOTE mais égclierl\e,h.t dans les 
conventions conclues pour l'exécution du service publiç pu laJ.éalisation de, l'ppération 
d'intérêt général ; ··'\ \. · ,., \<\ 

. ne peut faire ~'objet d'une cession lot~qµe 'le\ respect des obligafipns de 
publicité et de sélection préalables à la délivrahce':d:un. titre'i;;'y opp6sè, titre 
permettant à son titulaire d'o,ccup~f,';ou d'utiliser\!~\ dornaf~e puoîic en vuè :g'une 
exploitation économique ; '·; i;/ " •;:"'':\, \ 1·:è \ ··,· .. <.( \;,\ 

;~ <J ~>,.,_\\ - \ - ·'.-« ç - o\ 
. n'est pa.~ili,br~.ment.·bypothécable;:,/hypoth~gue ~e\pouvant.!3,tre constitué 

que pour fim:incer;jçi ré<Visftiop.9u l'améliofatjçn des où~fagè~ ~~~Jin$~ ~la réalisation 
de 19. n:iissio,n °'d'intérêt· g~né(al, et situés \sur te\ biel) lpué,, etJ9veé l'approbation 
préal~ble' d,e la, èpllectivi~é BAIL.L~UR, à pei1e 'de .p~llit~. ) · > 

. , . \ .. '\ . J \' 1 . 
:~:.\ 2°)j\PP9_!1.~ :Un~.~?~iéfé,~\.. . /.} 

·, . , L'9pport ~yne soçrete, est 1n~erd1t·" j 
X~-'~\ .,:~~'.:.:~.·.·~~) \- \ '·i;~<.·~ .. <~.>:'-: e,:-:}·. -.->:.,,...-_,. 
'\ \/';-< \· - \ - ~ 
\{: · \ .. ~ "> REDEVANCE 

\.\Le bail est ~ortsenti et accepté moyennant une redevance annuelle fixée à 
mille 'qeyx cents euros (1 200,00 EUR). 

(l.e montant sera actualisé chaque année, à la date anniversaire de prise 
d'effet du bail. 

L'EMPHYTEOTE s'oblige à la payer au BAILLEUR ou à son fondé de pouvoir 
le de chaque année, le premier paiement devant être effectué le 

Le paiement des redevances s'effectuera au domicile du BAILLEUR par 
chèque ou virement bancaire. 

REVISION DE LA REDEVANCE 

La redevance ci-dessus fixée sera susceptible d'être révisée à l'expiration de 
chaque année dans les conditions prévues par la législation en vigueur. 

L'indice de révision pris pour base est celui du coût de la construction publiée 
par l'INSEE, pour le trimestre de l'année soit points. 

Si pour un motif quelconque, la redevance en question n'était pas 
définitivement fixée lors de l'échéance du terme qui suivra la demande de révision, 
!'EMPHYTEOTE ne pourrait pas en profiter pour différer le paiement et il devra verser 
dès la présentation de la quittance, une somme égale à celle acquittée 
précédemment, sauf compte ultérieur, à moins que la juridiction saisie, si le différent 
venait devant elle, estime utile de fixer un loyer provisoirement différent, notamment à 
la demande en révision faite dans les formes légales. 
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IMPOTS ET TAXES 

L'EMPHYTEOTE devra acquitter toutes les contributions et charges relatives au 
fonds exploité. 

PRIVILEGE 

Le BAILLEUR se réserve son privilège sur tous les objets garnissant le fonds 
pour sûreté de toutes redevances qui seront dues en vertu du présent bail. 

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE 

Le BAILLEUR déclare vouloir soumettre le présent bail à la taxe sur la valeur 
ajoutée conformément aux dispositions de l'article 260 6° du Code général des 
impôts, en conséquence la redevance s'entend hors taxe. A ce sujet, il précise que 
!'EMPHYTEOTE est redevable de ladite taxe, ce que celui-ci justifie. En conséquence, 
le BAILLEUR s'engage à déposer sa déclaration d'option dans les plus brefs délais à 
la Recette de CHELLES (77500), 44 Boulevard Chilpéric. 

Il est ici précisé que cette option prend effet le premier jour du mois suivant sa 
déclaration au service des impôts. Cette option pourra être dénoncée à.tc)ut moment 
après une durée initiale de cinq années civiles à partir de ,pellê de l'Ôption. La 
dénonciation de l'option a pour conséquence l'obligation pour Fa~s~Jefti de procéder à 
la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée. . \<.> , \ \ 

Le BAILLEUR déclare, conformément ayx, dispositions de l'article 'f:6p 5° du 
Code général des impôts, opter pour la soumisslgry dC(.présent bail à la ta)Çè" sur la 
valeur ajoutée, en conséquence il sera redevable de'cetfe taxe lori(de l'encaissèment 
des loyers. / ;;; ; ;/2. \ 1\ \ ~;-:~ · ·. \ \ 

La base d'irnpositior{~/la tax~,~~r la vaî~_ur1 a)oût,ée, conformémenÇaux 
dispositions g~ .. )'afti.91.è>2,,66 p;;l du Code 'rQé~éral de'(ii;npô}s1, est_const(tuée par la 
valeur du dro1t?e repriS~ ê!,e l'li:i}meuble qui ·gq!t re~enir'ciù1 BAJL:~ElJR; dééfuction faite 

d. _L! •.. [Tl···· onta,Qt d~s°, l.oy~rs_, ~-t .•• )s'i~ i_'.a.. lieu de l'iQ. ,d.· emn,i.~é d' -~-. Jepri~e. stipulée au profit de 
,: l'~llJIPHY{Ef>T~\\~01t ~n 'I' E7Spec~ \, . i'~) \{ ,/ 
'\:_\ \~ \ .'< · ;<'>., '\)'•. ,Ai J . , ' 
\'\ ; ,) ·<;3'> ··. DIAGf\JOSTICS 

'\' D1~d:Nb~r1cs ENVIRONNEMENTAUX 
'.- ,,, ·( 
\ .. \ 

,,_\ 

\\ Radon 

"-\~e radon est un gaz radioactif d'origine naturelle qui représente le tiers de 
l'exposition moyenne de la population française aux rayonnements ionisants. 

Il est issu de la désintégration de l'uranium et du radium présents dans la 
croûte terrestre. 

Il est présent partout à la surface de la planète et provient surtout des sous
sols granitiques et volcaniques ainsi que de certains matériaux de construction. 

Le radon peut s'accumuler dans les espaces clos, notamment dans les 
maisons. Les moyens pour diminuer les concentrations en radon dans les maisons 
sont simples : 

• aérer et ventiler les bâtiments, les sous-sols et les vides sanitaires, 

• améliorer l'étanchéité des murs et planchers. 

L'activité volumique du radon (ou concentration de radon) à l'intérieur des 
habitations s'exprime en becquerel par mètre cube (Bq/m3). 

L'article L 1333-22 du Code de la santé publique dispose que les propriétaires 
ou exploitants d'immeubles bâtis situés dans les zones à potentiel radon où 
l'exposition au radon est susceptible de porter atteinte à la santé sont tenus de mettre 
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en œuvre les mesures nécessaires pour réduire cette exposition et préserver la santé 
des personnes. 

Aux termes des dispositions de l'article R 1333-29 de ce Code le territoire 
national est divisé en trois zones à potentiel radon définies en fonction des flux 
d'exhalation du radon des sols : 

• Zone 1 : zones à potentiel radon faible. 

• Zone 2 : zones à potentiel radon faible mais sur lesquelles des facteurs 
géologiques particuliers peuvent faciliter le transfert du radon vers les 
bâtiments. 

• Zone 3 : zones à potentiel radon significatif. 

L'article R 125-23 5° du Code de l'environnement dispose que l'obligation 
d'information s'impose dans les zones à potentiel radon de niveau 3. 

La liste des communes réparties entre ces trois zones est fixée par un arrêté 
du 27 juin 2018. 

La commune se trouvant en zone 1, l'obligation d'informatiqn · n'èst pas 
nécessaire. · · · · ,. · 1 

\ (', <;'\\ 

Etat des risques et ~~~luti~·~~ \\\ 

Un état des risques et pollutions est anne~é\ \(\ \<,:.\, 
. . \;\ "" ~ . ··. \, \ ,, . ·~ ·\ .. 

Absence de sinistre~. ~'{,~c in~.è,nrnisatiori ~;\ , ,. , <" 
Le BAILLELJ_R décl~fè/qu'à sa~.èonnaissan~.~ l'imrn,euble n'a pas sùp!J de 

sinistres ayant doriné'lieu au Versement â'Lihe indemhité etrapplication)de l'artiêle L 
125-2 ou de fadjdè"L 12,~-:? d~j\~ode des aè,s~.rances. \~ \ \ \ · · < ·· J 

..•. '.\ \'·\ \ ' ,, \ <\ 1' ) .• 

\.\ !·' \.Î ·1:Î \.\,A.j \~, ;._ 'J \ ·«'\ ' > :1 'i 'o. .'..- I 

' \ DISPOSITIONS ENVIRONNEMENTÀlES 
't ;, l,' "· .' : j 

,.. '', ··... '·:,·': ->"·•~' <'.,~:· / 
\ . ·.·.PLAN D'EXPOSITION AUX BRUITS \. 

\:_;' ,\ .'.• ~>lo 

> zones ·~.~t B sont for\sidérées comme les zones de bruit fort. A l'intérieur 
\ de ces zonè~,\seuls sont autorisés les constructions à usage d'habitation et 

\ ~les équipements publics ou collectifs liés à l'activité aéronautique, les 
,,·logements de fonction et les constructions nécessaires à l'activité agricole. 
\;\ 

• La zone C est considérée comme la zone de bruit modéré. A l'intérieur de 
cette zone, les constructions individuelles sont autorisées à condition d'être 
situées dans un secteur urbanisé, desservi par des équipements publics et 
dès lors qu'elles n'accroissent que faiblement la capacité d'accueil de ce 
secteur. · 

• Dans les zones A, B et C, la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, 
l'extension mesurée et la reconstruction des constructions existantes sont 
admises à condition qu'elles n'impliquent pas d'accroissement de la capacité 
d'accueil d'habitants. 

• Dans la zone D, toutes les constructions sont autorisées, mais doivent être 
insonorisées. Les frais d'insonorisation sont à la charge du propriétaire. 

L'immeuble n'est concerné par aucune disposition particulière. 



RESILIATION DU BAIL 

a) A la demande de /'EMPHYTEOTE. 
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L'EMPHYTEOTE pourra demander la résiliation du bail en cas de destruction, 
par cas fortuit, d'un bien loué compromettant l'équilibre économique du fonds loué. 

Il est précisé que !'EMPHYTEOTE ne peut se libérer de la redevance ni se 
soustraire à ses obligations en délaissant le fonds. 

b) A la demande du BAILLEUR 
Le BAILLEUR peut demander la résiliation du bail : 
- à défaut de paiement à l'échéance de deux termes annuels de redevance, 

constaté dans les conditions fixées à l'article L 451-5 du Code rural et de la pêche 
maritime, 

- en cas d'agissements de !'EMPHYTEOTE de nature à compromettre 
l'accomplissement de la mission qui lui a été confiée, 

- en cas d'inexécution d'une des autres conditions du présent bail. 

PUBLICITÉ FONCIÈRE .. \ 
>~-- ~ \. ,__ : 

Ce bail sera publié au service de la publicité foncière dE3 tyl~Aq~;jt~(·· . 
Le présent bail est exonéré de la taxe de la pqblicitéAfonCière\E;}IJ. vertu de 

l'article 7 43-1° du Code général des impôts comme ~éfahf· soumis à la ~ta'xe sur la 
valeur ajoutée et participant à une opération de c~n!)trliçti9n. \•;\ 

Pour la perception de la contribution de\sécQôté im11Jqbjlière, lès ··parties 
déclarent que le montant cumuJ~_d.~~ r~devances.\êt'.i de\è.Q~rg~§~è'st évalué'.p9ur la 

durée du bail à ·:::~.::.mille ~;/(9' (so,p,~S~o EUR\~ ';\ · < ·. ~' 
ç(i~~~:;::':i:c \/\ p~ILECTION D:.~OMICIL:~\ \:\:·}f~.i) 

-_·· __ -_·.·_·_-_.,. -- \Po __ ', u ___ r'X~._x_1._•écut_i--o~_,\_;d_._ 6is ~(~~.\_e __ -n~es et d~-----·--·_ieuÇ,s\_s __ -_·_-__ u __ .-i--t __ ;_._~~) 1ei' pàrtiê'~( élisent domicile \;;'~~Jeurs éf.orri1c~~~ ou ~!.~g~s res~~ct1fs. H < :': ·:r:J 
\~.\ V\ \;,\,~~~~ .. :-d:," '\\ .. _ ./ 11 -·-
\ \ ---- --/; ·v: t' '\·~ '·,' cdPIE'EXECÜTOIRE 

\,- :~'JJnécopi~'\Et~~cutoir~~.~~jprésent~s sera remise au BAILLEUR. 
~~-\ ~-\ 
\'. \!'\ \z\ ""' FRAIS 

\,'\ --
\ ,Çe montant des droits fiscaux et autres frais de ce bail est à la charge à 

concurrence de moitié indivise chacun du BAILLEUR et de !'EMPHYTEOTE, qui 
s'oblige à leur paiement. 

MODALITÉS DE DÉLIVRANCE DE LA COPIE AUTHENTIQUE 

Le notaire rédacteur des présentes se réserve le droit de n'adresser au 
preneur une copie authentique de l'acte qu'en cas de demande expresse de ce 
dernier, de son mandataire ou de son ayant droit. 

Le preneur donne son agrément à cette réserve. 
Néanmoins, le notaire lui adressera, immédiatement après la signature des 

présentes, une copie scannée de l'acte s'il a été signé sur support papier, ou une 
copie de l'acte électronique s'il a été signé sous cette forme. 

Cet envoi se fera par courriel à l'adresse du preneur qui a été utilisée pour 
correspondre avec lui durant toute la durée du dossier. 

ENVOI ELECTRONIQUE 

Chacune des parties donne son accord pour que l'envoi d'une lettre 
recommandée, lorsque la loi permet cette forme de notification, soit effectué, pour les 
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besoins du dossier, par courrier recommandé avec accusé de réception électronique 
à l'adresse courriel indiquée dans l'acte, et ce conformément aux dispositions de 
l'article L 1 OO du Code des postes et des communications électroniques. 

Elle reconnait et garantit qu'elle dispose de la maîtrise exclusive du compte e
mail qu'elle a indiqué, notamment pour son accès régulier, la confidentialité des 
identifiants qui lui permettent d'y accéder, et la gestion des paramètres de réception et 
de filtrage de courriers rentrants. Le cas échant, elle garantit que tout tiers accédant 
au compte e-mail est autorisé par elle à le représenter et agir en son nom. Elle 
s'engage à maintenir son adresse en fonctionnement, et à avertir, par tous moyens 
compatibles avec la procédure écrite, sans délai, son ou ses cocontractants et l'office 
notarial de tout changement, de tout usage abusif, ou de toute interruption de celle-ci 
(à l'exclusion des interruptions momentanées). Jusqu'à la réception d'une telle 
notification, toute action effectuée par elle au travers de son compte e-mail sera 
réputée effectuée par elle et relèvera de la responsabilité exclusive de cette dernière. 

Il est précisé que le prestataire chargé de la remise est AR 24. Ce prestataire 
est soumis aux dispositions du décret numéro 2018-347 du 9 mai 2018 qui précise les 
conditions d'application visant à garantir l'équivalence de l'envoi d'une lettre 
recommandée électronique avec l'envoi d'une lettre recommandée. 

En application des dispositions de l'article R 53-3 du Code des postes et des 
communications électroniques, le prestataire doit informer le destinataire, par voie 
électronique, qu'une lettre recommandée lui est destinée et qu'il .9·da ,pq~sibilité, 
pendant un délai de quinze jours à compter du lendemaiQ d~(l'env'tji' de cette 
information, d'accepter ou non sa réception. ' \ :•>' V\ 

\\, :./ '\\ 
.... \ 'li ' ( ... 

ADRESSES ÉLECTROt>JIQU~S \~~~ 

Afin de procéder à l'envoi 9~.d0,~uments p~r\t?ttr~.~~comh}~rfciée élecf~~nique, 
les ad re~~e~~.~~.~.~1~~e~Ed~1Ytrt6~·~~i21;~ef~~!~ig;.JJtr~. n;~. fr \) 

,,.;;:;i:•.:•'. :'\. l:t\ \t\ \':.\ V:\ 
ESOARADEVITICOLE:'; pierric.petit@gmail.com \ 'r" •, \.,.,v\ \l ', '(\ ~ '\\ '1' \ \, l ';; 

"\ )" 1 ~ \ ' ,. t \; ~ 
. ,F • ••• '\ \·. \ • /coN~L.USION ou .. coNfRAT 

\ \ Le~ Rart'i~s ,déclarènt,gue ~le~'stipylaliphs de ce contrat ont été, en respect des 
di.spositiorîs impé'ratives de 1:a·~icle 1104 âu 'Code civil, négociées de bonne foi. Elles 

"" ' \ "' . ._,, __ - '/ ' ' --~ ', ___ -- ' 

aff~rJi1enJqu'il reflèt~ !~équilibre v?J.1lu par chacune d'elles. 
\-\ -~~\~ '\f è?t\ 
"'\ 'bEVOIR D'INFORMATION RÉCIPROQUE 

"1 ,1~'.article 1112-1 du Code civil impose aux parties un devoir précontractuel 
d'information, qui ne saurait toutefois porter sur le prix. L'ensemble des informations 
dont chacune des parties dispose, ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu 
du présent contrat et dont l'importance pourrait être déterminante pour le 
consentement de l'autre, doit être préalablement révélé. 

Les parties reconnaissent être informées qu'un manquement à ce devoir 
serait sanctionné par la mise en œuvre de leur responsabilité, avec possibilité 
d'annulation du contrat si le consentement du cocontractant a été vicié. 

Chacune des parties déclare avoir rempli ce devoir d'information préalable. 

MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES 

L'Office notarial traite des données personnelles concernant les personnes 
mentionnées aux présentes, pour l'accomplissement des activités notariales, 
notamment de formalités d'actes. 

Ce traitement est fondé sur le respect d'une obligation légale et l'exécution 
d'une mission relevant de l'exercice de l'autorité publique déléguée par l'Etat dont 
sont investis les notaires, officiers publics, conformément à l'ordonnance n°45-2590 
du 2 novembre 1945. 

Ces données seront susceptibles d'être transférées aux destinataires suivants 
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• les administrations ou partenaires légalement habilités tels que la Direction 
Générale des Finances Publiques, ou, le cas échéant, le livre foncier, les 
instances notariales, les organismes du notariat, les fichiers centraux de la 
profession notariale (Fichier Central Des Dernières Volontés, Minutier Central 
Électronique des Notaires, registre du PACS, etc.), 

• les offices notariaux participant ou concourant à l'acte, 

• les établissements financiers concernés, 

• les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales, 

• le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour la production des 
statistiques permettant l'évaluation des biens immobiliers, en application du 
décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013, 

• les organismes publics ou privés pour des opérations de vérification dans le 
cadre de la recherche de personnalités politiquement exposées ou ayant fait 
l'objet de gel des avoirs ou sanctions, de la lutte contre le blanchiment des 
capitaux et le financement du terrorisme. Ces vérificç:itions font l'objet d'un 
transfert de données dans un pays situé hors de l'Union Çuropéenne 
disposant d'une législation sur la protection des données r.eçonn4e èomme 
équivalente par la Commission européenne. .·,§,::;;<;:~ '{~f·'\,;.\ 
La communication de ces données à ces dest(llél!ai~~s péut être in'qispensable 

pour l'accomplissement des activités notariales. \:;~ \:;r' \ \ 
Les documents permettant d'établir, d'en'r~gistré):\et de put:>.lier les àctes sont 

conservés 30 ans à compter de) a.réalisation dEf l'en~t:i61tile d~sJormalité~./L'acte 
authentique et ses annexes so.ritcènséry~s 75 ans ~~ .. 100,•àl')§:lorsque l'acte p'orl:e sur 
des personnes mineures qU)yfoajeûréê\ protégéé.s\ Le~) vérifications liées \Clux 
persan n~lités ~9ljti9u,ein~n~ e*j:>psées, a~'-91àr?h imen\~~s. è~p!taux. ~t.fu~inancerrient 
du terrorisme $ont conservees 5 ans apres la fin de la relation d!,affairt:is. ::· 

. : Conforrpément 'à:Ja ~~§i,ementation·._ér ~iQueu'r}elathie,,,à. léi"'protection des 
.données .):>ers0Anelles, l~s1 inferèssés peu\/ëtit deman·qdr l'accès aux données les 

, ...... ,. .. ,,, , .• , ,,_ .• 1 ·vA f"•i .., .... -.·· . .-/ 
_concernant.\Le cas.échéant, ils'peuvent demander·la'tectification ou l'effacement de 
\çélles-ci, dbtenir la. limitah:m du tràiteinent ldel ces données ou s'y opposer pour des 
~~ispns J.e~a0t à Î$'~r sit~à'tiq~~-p~rtic\Jllèr~.;lls'p~uvent égalen:en~ définir des directi~es 
relatives a la consélwat1on, a l'effacement et a la communication de leurs donnees 
persônfreffes après' 1e'ùr décès.'';;>'' 

\\ L'Office notad~I a désigné un Délégué à la protection des données que les 
intérés~és peuvent contacter à l'adresse suivante : cil@notaires.fr. 

·. Si ces personnes estiment, après avoir contacté !'Office notarial, que leurs 
droits ne'sont pas respectés, elles peuvent introduire une réclamation auprès d'une 
autorité européenne de contrôle, la Commission Nationale de l'informatique et des 
Libertés pour la France. 

CERTIFICATION D'IDENTITÉ 

Le notaire soussigné certifie que l'identité complète des parties dénommées 
dans le présent document telle qu'elle est indiquée en tête des présentes à la suite de 
leur nom ou dénomination lui a été régulièrement justifiée. 

FORMALISME LIÉ AUX ANNEXES 

Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute. 
Lorsque l'acte est établi sur support papier les pièces annexées à l'acte sont 

revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les 
feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute 
substitution ou addition. 

Si l'acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin 
d'acte vaut également pour ses annexes. 
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DONT ACTE sans renvoi 
Généré en l'office notarial et visualisé sur support électronique aux lieu, jour, 

mois et an indiqués en entête du présent acte. 
Et lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant, 

avant d'apposer leur signature sur tablette numérique. 

Puis le notaire qui a recueilli l'image de leur signature manuscrite a lui-même 
signé au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisé. 



ANNEXE 
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~ Rég ion 
~ îledefrance 

Affaire n°21-070 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France, 

1e : . . .. . .. . .. ... . .. A.V.R ... 2au ............ . 
La Présidente Conseil d'administration 

Anne CABRI 

CON 1 IL D'ADMINISTRATION DU 
20 AVRIL 2021 

Approbation de la conclusion d'une convention de servitude avec le Syndicat des Eaux d'Île
de-France (PRIF de Boissy) 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16; 

VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.2211 -1 et L.2221-1 ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

CONSIDÉRANT la nécessité de régulariser par convention de servitude la présence d'ouvrages appartenant 
au SEDIF pour la fourniture d'eau potable, 

Après en avoir délibéré : 

Article 1 : APPROUVE la conclusion d'une convention de servitude avec le SEDIF, telle que ci-annexée. 

Article 2 : HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer ladite convention ainsi que l'acte 
authentique notarié qui en découlera. 

Article 3 : DIT que les recettes correspondantes seront imputées sur le budget de l'Agence des espaces verts. 

Nombre de présents ...... ... .. .. .. . .... : __J~ 
Nombre de mandats ... .. .. ...... ... .... .... : -
Nombre de votants ....... ......... .. ........ : J9 
Votes POUR ... ... ..... ......... .. ...... ....... : J§ 
Votes CONTRE ... .... .. ........ ... ........... : 
Abstentions ..... .......... ................... ... : ,... 
Ne prend pas part au vote .. .......... ... : ./ 
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SYNDICAT DES EAUX 
D'ILE-DE-FRANCE 

CONVENTION DE SERVITUDE 

REGION ILE-DE-FRANCE 

Relative au passage de conduites d'eau potable et d'une chambre de vanne présentes 
dans le sous-sol d'une parcelle située à Beauchamp, propriété appartenant à la Région 
Ile-de-France. 

ENTRE: 

Le Syndicat des Eaux d'Île-de-France dont le siège est 14, rue Saint-Benoît 75006 
PARIS, représenté par son Président Monsieur André SANTINI, agissant au nom et pour 
le compte du Syndicat en vertu de la délibération du Comité syndical n°2020-13 du 
24 septembre 2020 et par décision n° 

Ci-après désigné « le SEDIF » 

d'une part, 

La Région Île-de-France (agissant par !'Agence des Espaces Verts de la Région 
d'Île-de-France), collectivité territoriale créée par la loi n°76-394 du 6 mai 1976, 
modifiée par la loi n°86-16 du 6 janvier 1986, dont le siège est à SAINT-OUEN (93400), 
2 rue Simone Veil, identifiée au SIREN 237 500 079. 

Représentée par !'Agence des Espaces Verts de la Région d'Île-de-France, 
établissement public régional à caractère administratif, créée par l'article 5 de la loi n°76-
394 du 06 mai 1976, modifiée par la loi n° 86-16 du 06 janvier 1986, identifiée au SIREN 
sous le numéro 287 500 052, dont le siège est à PANTIN (93500), 90-92 Avenue du 
Général Leclerc, poursuivant les opérations d'acquisition, de gestion et d'aliénation ou 
d'échange d'immeubles, au nom et pour le compte de la Région d'Ile-de-France, en vertu 
des articles L,4413-2 et R.4413-1 alinéa 3 du code général des collectivités territoriales. 

Ladite Agence des Espaces Verts de la Région Ile-de-France représentée par sa 
Présidente en exercice, Madame Anne CABRIT, élue à cette fonction suivant délibération 
du conseil d'administration n°19-001 en date du 14 février 2019, et dument habilitée à 
l'effet des présentes en vertu de la délibération n°21-070 du Conseil d'administration du 
20 avril 2021, et agissant en vertu des articles R.4413-10 alinéa 12 et R.4413-11 du 
code général des collectivités locales. 

Ci-après dénommée« L'Agence » ou « le Propriétaire» 

d'autre part, 

Ensemble désignés « les Parties » 

- 1 -



IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT : 

Le Syndicat des Eaux d'Ile-de-France (SEDIF) est chargé du service public de production 
et de distribution d'eau potable sur le territoire de diverses communes d'Ile-de-France, 
parmi lesquelles la commune de Beauchamp. A ce titre, il y est propriétaire de 
canalisations et d'ouvrages divers pour lesquels il doit disposer des autorisations 
correspondantes. 

Ainsi, l'occupation du domaine privé de la Région Ile-de-France à Beauchamp par des 
ouvrages, propriété du SEDIF, doit-elle être régularisée par l'établissement d'une 
convention de servitude. 

Il est précisé que Veolia Eau d'Ile-de-France, en tant que délégataire du SEDIF, assure 
l'application des dispositions de la présente convention. Cependant, elle continuera de 
s'appliquer quel que soit le mode d'organisation ou l'opérateur en charge de l'exploitation 
du service public de distribution de l'eau potable. 

Dans le cas où Veolia Eau d'Ile-de-France ne serait plus gestionnaire délégué du SEDIF, 
elle serait de fait dégagée des obligations contractées en application des présentes, le 
SEDIF pouvant lui substituer le nouvel opérateur. 

Par la présente, le SEDIF et le Propriétaire se sont rapprochés pour définir la nature des 
obligations réciproques liées à la présence de ces installations d'intérêt général. 
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CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1er - OBJET DE LA PRESENTE CONVENTION 

La présente convention a pour objet la constitution d'une servitude pour une chambre de 
vanne et le passage de canalisations au profit du SEDIF et de déterminer les modalités 
d'occupation de la propriété de l'Agence par le SEDIF pour les besoins du service public 
d'eau potable, sur la parcelle visée ci-dessous, et notamment, de définir les conditions 
d'intervention du SEDIF et des personnes qu'il aura mandatées, pour l'exécution des 
travaux nécessaires à l'installation, l'exploitation, la surveillance, l'entretien, le 
renforcement, la réparation, le remplacement, l'enlèvement de tout ou partie des 
ouvrages et de leurs accessoires. 

Article 2 - DESIGNATION DE LA PARCELLE CONCERNEE 

Commune de Beauchamp (95250) 

• Parcelle cadastrée section AH n°161, située lieu-dit les Longues Raies, d'une 
superficie de 34 031 m2 • 

Article 3 - CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES 

Dans le sous-sol de la parcelle cadastrée section AH n°161, régularisation de la présence 
de conduites de transport d'eau de 1500 mm et de 1250 mm de diamètre intérieur, 
situées dans le tréfonds de ladite parcelle tenant la chaussée Jules César à Beauchamp. 

·. . Diàmètre . 
> intérieur. cie5 
> ·êC>n'tiûit:e!;· · · 

1SOO mm 

12SO mm 

19 m 

37 m 

Largeur 
d~emprise <Je .· 
la servitude . 

Sm 

Sm 

.Pfofolldéur· 
· .. . m()\f~nhE! f( 

2,80 m 9S m 2 

2,80 m 18S m 2 

Total 280 m2 

Dans le sous-sol de la parcelle cadastrée section AH n°161, présence d'une chambre de 
vannes d'une surface au sol de 120 m2 • 

Article 4 - OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE 

Après avoir pris connaissance du tracé des canalisations et de la position de la chambre 
de vanne sur la parcelle ci-dessus désignée, conformément au plan joint en annexe, le 
Propriétaire reconnaît au SEDIF, et à ses ayants droits, les droits suivants : 

1) Autoriser et assurer au SEDIF ou toute personne qu'il aura mandatée l'accès sur ladite 
propriété et y exécuter les travaux nécessaires à l'installation, l'exploitation, la 
surveillance, l'entretien, le renforcement, la réparation, le remplacement, l'enlèvement 
de tout ou partie des ouvrages et de leurs accessoires. 
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2) Conserver disponible en permanence sur la totalité du tracé des canalisations une 
bande de terrain de 5 mètres de largeur orientée suivant l'axe des conduites et répartie 
comme suit par rapport à cet axe : 2,50 mètres d'une part et 2,50 mètres d'autre part. 
Le plan ci-annexé représente un tracé schématique du réseau d'eau potable. Le service 
public de l'eau fournira, sur simple demande, le plan de récolement au 1/20oème. 

3) Permettre sur les emplacements ainsi délimités la circulation des véhicules et des 
engins de travaux publics en cas d'intervention sur les canalisations, n'y édifier, en 
conséquence, aucune construction même légère et n'y planter aucun arbre. Par ailleurs, 
aucun véhicule ne devra stationner au-dessus de la trappe d'accès à la chambre pour 
permettre toute intervention urgente. 

4) Conserver la surface des bandes de terrains susvisées dans leur état actuel. Le SEDIF 
ne s'opposera pas, éventuellement, et après consultation pour avis par le Propriétaire, à 
ce que des aménagements plus importants y soient apportés (création de parterres, 
construction de chaussée, de parking, de trottoirs, etc.) dans la mesure où l'accès et la 
circulation seront maintenus comme il est dit aux rubriques ci-dessus. 

5) Assurer, en cas d'urgence (fuite ... ), le libre accès en tout temps, de jour et de nuit, 
aux représentants du SEDIF et aux entreprises chargées des travaux de réparation, sans 
préavis et en n'importe quel point des bandes de terrains cl-dessus définies. Dans le cas 
de l'exploitation, la surveillance, l'entretien, le renforcement, la réparation, le 
remplacement ou l'enlèvement de tout ou partie des ouvrages et de leurs accessoires, 
autoriser l'accès aux représentants du SEDIF et aux entreprises chargées des travaux, 
après un préavis d'au moins 48 heures, de toute ouverture de chantier précisant sa 
nature et sa durée. 

6) Maintenir les cotes actuelles du terrain traversé par les ouvrages. 

7) Conserver, dans l'hypothèse de constructions (ouvrages d'art, bâtiments surélevés) 
franchissant en surplomb les bandes de terrains axées suivant le tracé des conduites, 
une hauteur disponible entre le niveau inférieur de ces constructions et le niveau du sol 
de 8,00 mètres au minimum correspondant à la hauteur de flèche d'une grue en position 
de travail. 

8) Satisfaire aux prescriptions prévues par la loi concernant les distances minimum à 
observer au voisinage des conduites et les mesures de sécurité à adopter à l'occasion des 
travaux d'installation d'ouvrages souterrains (câbles, canalisations, collecteurs etc.) que 
les promoteurs ou les occupants aménageraient à proximité des conduites soit 
longitudinalement, soit en franchissement supérieur ou inférieur. 

9) En cas de travaux prévus dans la parcelle susvisée et conformément à la 
réglementation DT-DICT en vigueur, réaliser les démarches nécessaires afin d'identifier 
les réseaux potentiellement présents sur la zone de chantier. 

10) Soumettre tout projet d'installation souterraine dans les bandes de terrains prévues 
ci-dessus à l'accord préalable du SEDIF qui examinera la compatibilité du projet avec les 
prescriptions techniques du service public de l'eau. Ce dernier pourra exercer un contrôle 
sur place en cours de réalisation des travaux à proximité des ouvrages. 

11) Ne porter aucune atteinte aux droits ci-dessus consentis au SEDIF par les travaux de 
viabilité, de construction d'égout, élargissement ou autre de toute nature qu'il pourra 
faire exécuter, ni nuire en quoi que ce soit aux appareils que le SEDIF aura pu y installer. 
Dans le cas où le SEDIF consentirait à déplacer ses appareils sur la demande expresse du 
propriétaire ou celle de ses ayants droit, accepter que ce déplacement soit exécuté par 
Veolia Eau d'Ile-de-France aux frais de ces derniers et suivant les conditions prévues 
pour les travaux sur le réseau public de distribution d'eau par le contrat de délégation du 
service public de l'eau potable passé entre le SEDIF et Veolia Eau d'Ile de France. 
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12) En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux du terrain considéré, dénoncer au 
nouvel ayant droit, la servitude dont est grevé le fonds par les présentes, en obligeant 
ledit ayant droit à la respecter en ses lieu et place et avertir immédiatement le SEDIF de 
la mutation survenue. 

13) En cas de création d'un lotissement, ou en cas de mise en copropriété, avertir le 
SEDIF de chaque vente de lot et lui fournir une copie des actes de vente dans lesquels 
les acquéreurs auront donné pouvoir au vendeur de constituer la servitude en leurs lieux 
et place. 

Article 5 - OBLIGATIONS DU SEDIF 

Le SEDIF ou toute autre personne qu'il aura mandatée s'engage : 

1) A remettre le terrain et les ouvrages existants en l'état, à la suite des travaux ou de 
toute intervention ultérieure. 

2) A prendre les précautions nécessaires pour ne pas gêner l'utilisation du terrain 
traversé. 

3) A indemniser éventuellement l'ayant droit des dommages qui pourraient être causés 
auxdites propriétés du fait de l'exécution des travaux de construction, d'entretien, de 
renforcement, de remplacement ou d'enlèvement des ouvrages, ou de l'exercice du droit 
d'accès au terrain. 

4) A prendre à sa charge tout recours en cas d'accident survenu à des tiers à l'occasion 
d'interventions diverses sur les canalisations à son initiative ou pouvant être imputé à un 
défaut d'entretien ou de fonctionnement des installations, étant précisé que sa 
responsabilité s'étend à son personnel, à ses préposés et aux dommages qu'il aurait 
causés aux tiers et aux biens privés. 

5) A informer, sauf urgence, au moins 48 heures à l'avance le Propriétaire de toute 
ouverture de chantier, en précisant sa nature et sa durée, et à veiller pendant la durée 
des travaux à ce que soient observées les normes de sécurité réglementaires (entourage, 
éclairage, gardiennage éventuel, etc.) la liberté de passage et d'accès. 

Article 6 - CONDITIONS FINANCIERES 

En contrepartie de l'occupation du terrain visé à l'article 2 par les conduites d'eau potable 
et la chambre de vanne, le SEDIF versera à !'Agence une indemnité unique, forfaitaire et 
libératoire d'un montant de 540 C, calculée en vertu de la délibération n°13-072 du 
Conseil d'Administratlon de !'Agence des espaces verts en date du 2 juillet 2013 : 

Parcelle Nature de Surface Valeur O/o de la 
Montant de 

cadastrale l'ouvrage grevée vénale/ valeur vénale la redevance m2 du terrain 
Canalisations 

AH 161 de 0 1500 mm 280 m2 1,50 € 90% 378 € 
et 1250 mm 

AH 161 
Chambre de 

vannes 
120 m2 1,50 € 90% 162 € 

Montant total 540€ 
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Article 7 - DUREE 

La présente convention prend effet à compter du jour de sa signature et est conclue pour 
la durée de vie des ouvrages faisant l'objet de la présente convention , ou de tous autres 
ouvrages utiles au service de l'eau, qui pourraient leur être substitués. 

ARTICLE 8 - LITIGES 

En cas de divergence entre le SEDIF et !'Agence, sur l'application et l'interprétation de la 
présente convention, le litige ne devra être porté devant la juridiction compétente du lieu 
de situation de la parcelle qu'après échec d'une tentative d'accord amiable constaté au 
plus tard dans un délai d'un an à partir de la naissance du litige. 

Article 9 - PUBLICITE 

La présente convention fera l'objet d'un acte authentique auquel le Propriétaire s'engage 
à participer et qui sera établi et publié au Service de la Publicité Foncière compétent, ceci 
aux frais exclusifs du SEDIF. 

La servitude correspondante sera Inscrite au fichier immobilier. 

Fait en six exemplaires, 

Fait à ............. , le ........ ./ ......... ./ ......... Fait à ............. , le ......... / .......... / ......... 

Pour le SEDIF : Pour L' Agence des espaces verts de la 
Région d'Île-de-France: 

Le Président 

André SANTINI 
Ancien ministre 

Maire d'Issy-les-Moulineaux 
Vice-président de la Métropole du Grand 

Paris 
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~ Rég ion 
~ îledeFrance 

Affaire n°21-071 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence de espaces verts de la région d'Île-de-France, 

1e: .......... 2. . .AV.R ... 2.0.2L ............ .. 
La Présidente Conseil d'administration 

Anne CABRI 

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 
20 AVRIL 2021 

Approbation de la convention d'occupation précaire avec l'association AU36Cabaret des 
cultures pour la mise en place d'un verger (PRIF d'Orge Aval) 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16; 

VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.2211-1 et L.2221-1 ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

Article 1 : APPROUVE la convention ci-annexée de mise à disposition pour la mise en place d'un verger. 

Article 2 : HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer la convention. 

Nombre de présents ....... . .. ...... .... : J,S 
Nombre de mandats ......... .. ..... ....... : ~ 
Nombre de votants ... .. .. .. ..... .... .... ... : J..§ 
Votes POUR .. .................. ..... ... ....... : ....,\§ 
Votes CONTRE .................... ........ .. : 
Abstentions .. ... .. ........ .. .. .................. : ,--
Ne prend pas part au vote ...... ...... ... : -
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CONVENTION D'OCCUPATION PRECAIRE DE PARCELLES POUR LA MISE EN PLACE 
D'UN VERGER SUR LE DOMAINE REGIONAL (PRIF ORGE AVAL) 

Entre les soussignés : 

L' Agence des espaces verts de la Région d'Île-de-France, établissement public régional à 
caractère administratif, dont le siège est sis 90 - 92 Avenue du Général Leclerc 93500 PANTIN, 
agissant au nom et pour le compte de la Région lie-de-France en vertu des articles L.4413-2 
et R.4413-1, alinéa 3 du Code général des collectivités territoriales, représentée par sa 
Présidente en exercice, Madame Anne CABRIT, élue à cette fonction suivant délibération du 
conseil d'administration n°19-001 en date du 14 février 2019, et dument habilitée à l'effet des 
présentes en vertu de la délibération n°21-071 du Conseil d'administration du 20 avril 2021. 

Dénommée ci-après« !'Agence», 

D'une part, 

Et 

L'Association « AU36Cabaret des cultures» (loi 1901), représentée par son président en 
exercice, Monsieur Michel WECHSLER, domiciliée 18, chemin de la Garenne - 91220 
Brétigny-sur-Orge 

Dénommé ci-après« le Bénéficiaire», 

D'autre part, 

PRÉAMBULE 

L'Agence a acquis au nom et pour le compte de la Région lie-de-France, une parcelle située 
au sein du Périmètre Régional d'intervention Foncière (PRIF) de !'Orge Aval. 

Dans le cadre d'opérations de remise à l'agriculture de friches, !'Agence a procédé au 
défrichage de cette parcelle et a recherché dans ce but un partenaire local pour la création, 
l'entretien et la valorisation d'un verger. 

Suite à un avis d'appel public à projet lancé en 2015, le projet proposé par l'association 
AU36Cabaret des cultures a été retenu. 

Une première convention de mise à disposition de 5 ans a été signée pour la période 2015-
2020 avec cette association pour développer un rapport de proximité entre les citadins et les 
plantations fruitières, en favorisant la plantation et la préservation de ces dernières et en 
diversifiant son activité par l'installation de quelques ruches. 

Afin de poursuivre le travail engagé sur la parcelle, les parties ont décidé de conclure une 
nouvelle convention d'occupation. 

Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit : 
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Chapitre 1 : conditions générales 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de fixer les conditions de mise à disposition du 
Bénéficiaire, d'une parcelle régionale, aux fins de la cultiver, d'y planter un verger et 
d'organiser des actions et des animations collectives de sensibilisation à la préservation de la 
biodiversité, destinées aux adhérents de l'association. 

ARTICLE 2 - DESCRIPTION DE L'OCCUPATION 

La présente occupation est conclue à titre précaire hors statut du fermage. 

Le Bénéficiaire ne pourra en aucun cas se prévaloir des dispositions relatives aux baux 
agricoles régis par le Code rural et de la pêche maritime. 

ARTICLE 3 - INDEMNITE D'OCCUPATION 

La présente mise à disposition est consentie à titre gratuit. 

ARTICLE 4 - DUREE 

La présente convention est consentie et acceptée pour une durée de 10 années entières et 
consécutives à compter de la date de signature. 

A l'issue de ces 10 années, un bilan sera effectué par l'Agence afin de décider ou non de la 
signature d'une nouvelle convention. 

ARTICLE 5 - DESIGNATION DU BIEN MIS À DISPOSITION 

La propriété régionale objet de la présente mise à disposition est composée de la parcelle 
suivante : 

Commune Section 
No Superficie Superficie mise 

parcelle cadastrale à disposition 

BRÉTIGNY-SUR-ORGE c 2763 OO ha 99a 77 ca OOha 99a 77ca 

TOTAL OOha 99a 77ca 

La parcelle sus désignée est dénommée ci-après « la parcelle ». Sa localisation 
cartographique est présentée en annexe 1 de la présente convention. 

ARTICLE 6- MODIFICATION 

S'il y a lieu et si les parties sont d'accord, une liste modificative des surfaces mises à 
disposition sera signée sans modifier les autres dispositions de la présente convention. (cf. 
annexe 2). 
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ARTICLE 7 - ETAT DES LIEUX 

Le Bénéficiaire prendra la parcelle dans l'état où elle se trouvera à la date de son entrée en 
jouissance. 

Un état des lieux sera établi contradictoirement entre les parties au moment de la prise d'effet 
et au terme de la présente convention. 

Le cas échéant, une liste définitive des réparations nécessaires sera établie par comparaison 
avec le premier état des lieux. Ces réparations seront effectuées à la charge du Bénéficiaire. 

ARTICLE 8 - ASSURANCES 

Le Bénéficiaire s'engage à contracter toutes assurances (responsabilité civile et multirisques) 
pour la parcelle, les éventuelles constructions édifiées par ses soins et dûment autorisées par 
l'Agence, tous les biens lui appartenant et garnissant la parcelle, ses salariés contre les risques 
et accidents du travail, le recours des propriétaires et le risque des voisins. 

Le Bénéficiaire demeure seul et entier responsable de tous les dommages qui pourraient 
résulter de l'activité découlant de la mise à disposition ou de son fait personnel. 

Dès la signature de la présente convention, le Bénéficiaire devra fournir les attestations 
annuelles d'assurance. 

ARTICLE 9 - SOUS-LOCATION, PRÊT 

Le Bénéficiaire ne pourra céder sous quelque forme que ce soit les droits et obligations 
découlant de la présente convention. 

Il ne pourra, même à titre gratuit, mettre à disposition d'un tiers, tout ou partie de la parcelle. 

ARTICLE 10- RESILIATION-DENONCIATION 

10.1 Résiliation : 

En cas de non-exécution par le Bénéficiaire de l'une des obligations décrites dans la présente 
convention, cette dernière pourra être résiliée de plein droit, à tout moment, aux torts exclusifs 
du Bénéficiaire. 

L'Agence met en demeure le Bénéficiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, 
de se conformer à la convention. A défaut de mise en conformité dans un délai de 15 jours, la 
convention est résiliée. 

Le Bénéficiaire ne pourra prétendre à aucune indemnité de résiliation et devra libérer les 
parcelles de toute occupation dans un délai de 2 mois à compter de la date de résiliation. 

10.2 Dénonciation : 

Le Bénéficiaire reconnait le caractère temporaire et précaire de la mise à disposition des 
parcelles ; ainsi, la convention pourra être dénoncée à tout moment par l'Agence, par lettre 
recommandée avec accusé de réception, en respectant un délai de six mois à compter de la 
notification de la dénonciation. 
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Le Bénéficiaire ne pourra prétendre à aucune indemnité suite à cette dénonciation. 

Le Bénéficiaire pourra mettre fin à la présente convention, par lettre recommandée avec 
accusé de réception, adressée à !'Agence en respectant un préavis de six mois. 

ARTICLE 12- DROIT DE COMMUNICATION 

Le Bénéficiaire s'engage à citer l'Agence dans toutes les opérations de communication et de 
diffusion (quel que soit le support) qu'il mènera lors des activités organisées sur la parcelle. 

Tout support de communication devra présenter le logo de l'Agence et devra être soumis à 
son service communication pour validation de son intégration en bonne et due forme. 

ARTICLE 13 -OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE ET OCCUPATION DES LIEUX 

Le Bénéficiaire : 

• jouira de la parcelle de manière durable, sans commettre ni souffrir qu'il y soit fait des 
dégâts ou des dégradations, 

• s'opposera à tous empiètements et. à toutes usurpations et devra avertir l'Agence de 
tous ceux qui pourraient se produire afin que cette dernière puisse agir directement, 

• ne pourra changer la destination de la parcelle, qui est strictement à vocation naturelle 
et agricole, 

• effectuera les travaux mécaniques nécessaires pour lutter contre l'embroussaillement 
du milieu, 

• ne pourra déposer aucune ordure, immondices, ou papiers d'emballage sur la parcelle. 
Il assurera la surveillance du terrain qu'il occupe, 

• prendra connaissance et respectera les clauses du Règlement intérieur des propriétés 
régionales (cf. annexe 3) et notamment de l'interdiction des feux de toute nature, 

Le Bénéficiaire s'oblige à : 

• Emprunter les chemins prévus à cet effet et ne pas dépasser la vitesse de 30km/h, 

• Ne pas utiliser des véhicules à moteur en dehors du strict accès à la parcelle, et 
exclusivement pour les besoins de son activité, 

• Ne pas faire d'exploitation commerciale sous quelque forme que ce soit sur la parcelle, 

a Informer préalablement et solliciter l'autorisation de l'Agence pour toute manifestation, 
tout reportage qu'il organisera sur la parcelle. 

11 à entretenir la parcelle, notamment en coupant toutes les accrues nuisibles (ronces, 
ligneux, etc.) qui pourraient y croitre, sauf sur la partie de la parcelle prévue pour une 
friche favorable à la biodiversité. 

L'Agence se réserve le droit de réaliser à ses frais des aménagements spécifiques liés à la 
gestion du site. Toutefois, préalablement à leur mise en place, un projet sera 
systématiquement soumis au Bénéficiaire qui pourra proposer des modifications pour 
maintenir l'exploitation optimale de la parcelle. 
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ARTICLE 14 - CONTACTS 

Le Bénéficiaire s'engage à informer l'Agence de tout changement d'adresse. 

Il pourra contacter, en cas de besoin, différents services de l'Agence : 

Technicien responsable de site et chasse Stéphane NICOLAS, Technicien 
Mail : snicolas@aev-iledefrance.fr 
Tel : 06 7 4 40 25 14 / 0 83 65 39 65 

Mission agriculture Christelle ANGENIOL, responsable de la 
mission agriculture 
Mail : agriculture@aev-iledefrance.fr 
Tel : 06 29 11 31 26 / 01 83 65 38 57 

Service communication Véronique PICHOT, responsable du service 
communication 
Mail : VQichot@aev-iledefrance.fr 
Tel: 01 83 65 38 01 

ARTICLE 15- LITIGES 

Tout litige pouvant résulter de la présente convention sera porté devant la juridiction 
territorialement compétente. 

Chapitre 2 : conditions particulières 

Création/ maintien d'un 
verger et projet global sur la 
parcelle 

Une partie de la parcelle sera plantée en verger, le reste sera 
consacré à des activités de maraichage, apiculture ou 
couverts favorables à la biodiversité, tel qu'indiqué dans le 
plan en annexe 1. La plantation d'essences locales, petits 
fruits, arbres fruitiers et arbres à tige sera privilégiée. Elle ne 
pourra en aucun cas être labourée en plein pour une mise e 
culture (céréales ou autres) En cas de modification du projet 
et du plan prévu à l'article 5 des conditions générales, le 
Bénéficiaire devra en informer l'Agence, présenter son 
nouveau projet et recevoir l'accord préalable et écrit de cette 
dernière avant tout démarrage de travaux (annexe 1) 

Plantations 

Fertilisation , 
amendement 

Usage des 
phytosanitaires 

Le Bénéficiaire pourra planter des petits fruits, des arbres 
fruitiers et arbres tiges, pour compléter le verger ou remplacer 
des arbres morts ou dépérissant. Il devra choisir des 
essences locales et avoir obtenu l'accord de l'Agence avant 
les travaux. 

Épandage Le Bénéficiaire ne fera aucun apport de fertilisants minéraux 
(NPK) sur la parcelle. 

Le Bénéficiaire s'engage à ne pas épandre de boues 
résiduaires urbaines et industrielles sur la parcelle. 

La parcelle pourra être fertilisée avec des produits autorisés 
en agriculture biologique. 

produits Seuls les produits phytosanitaires utilisés en agriculture bio 
sont autorisés. 
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Non retournement des Toutes les opérations de travail du sol (hersage, labour) et le 
prairies sur-semis sont interdits, sauf la première année de la 

présente convention pour la remise en état de la parcelle. 

Mares 

Abri et toilette sèches 

Clôtures 

Nombre de ruches 
déclarées et assurées 

Achat d'animaux (ruches) 

Alimentation (ruches) 

PRIF n° 29- ORGE AVAL - C 50 

Seul un griffage superficiel réalisé à l'aide d'une herse de 
prairie, pourra être réalisé une fois par an avant le 31 mars. 

L'utilisation de bâches pour l'imperméabilisation des mares 
est interdite. Seule une mise en place d'une couche d'argile 
pour assurer l'imperméabilisation est autorisée. 
Caractéristique : 
Profondeur max : 2 m 
Surface max : 20 m carrés 
Profilage 10 % maximum 
Pas d'importation d'espèces 
Profils et profondeurs variées 
Le profilage en pente douce (10% maximum) des berges 
des mares s'effectuera à l'aide d'une pelle hydraulique 
Schéma technique du profil de pente à obtenir: 

Les déblais issus du travail mécanique de la pelle devront 
être étalés autour de la mare de façon à ne pas créer de 
monticules et à é ouser le rofil du terrain en lace. 
L'édifice sera constitué de matériaux démontables et devra 
res ecter les rè les d'urbanisme en vi ueur 
L'Agence a équipé le site de clôtures. 

L'état des lieux d'entrée décrira précisément l'état du bien au 
moment de la prise de possession. 

Le Bénéficiaire s'engage à maintenir la clôture et le matériel 
en bon état de réparations locatives, si les dégradations ne 
sont occasionnées ni par la vétusté, ni par le vice de la 
construction ou de la matière, ni par la force majeure. 

Le Bénéficiaire est invité à signaler rapidement toute 
dégradation importante constatée, de manière à ce que 
l'A ence uisse intervenir si nécessaire. 

Le Bénéficiaire est autorisé à installer des ruchers au 
nombre maximum de 5. 

Origine des animaux : la préférence est donnée à l'utilisation 
d'Apis me/litera et ses écotypes locaux. 
S'il y a achat à l'étranger d'essaims, le certificat sanitaire 
prouvant la bonne santé de la colonie des abeilles importées 
sera exigé. Faute de certificat sanitaire, les colonies ne 

ourront être installées sur la arcelle. 
Pendant la période de production , les ruchers doivent être 
situés dans les zones où les ressources en eau, nectar et 

ollen sont suffisantes our les abeilles. 
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Conditions 
(ruches) 

d'élevage 

Responsabilité (ruches) 

Chasse 

Pendant le sommeil de la ruche, une quantité suffisante de 
miel et de pollen doit être laissée pour assurer la survie 
hivernale des colonies. 
Logement : La ruche doit être constituée essentiellement (>de 
50% de surface) de matériaux naturels (par exemple, bois), 
mais certaines parties peuvent être constituées d'autres 
matériaux (plastiques alimentaires ... ). 

À l'intérieur des ruches, seuls les produits naturels tels que la 
propolis, la cire et les huiles végétales sont autorisés. Le 
trempage des bois à la cire microcristalline est interdit. 
De manière générale, les seuls produits autorisés, à 
l'exception de ceux utilisés pour la lutte contre le varroa, sont 
ceux mentionnés dans le cahier des charges de l'apiculture 
biologique diffusé par le ministère de l'agriculture. 

À l'extérieur, les produits utilisés ne doivent pas présenter de 
risques de contamination pour l'environnement ou les 
produits apicales. 
Exemple de produits autorisés : le « thermopeint », l'huile de 
lin, l'essence de térébenthine, les peintures ou lasures à base 
d'eau. 
Exemple de produits interdits : carbonyle, créosote, huile de 
vidange 
Il devra : 
• apposer un panneau d'information précisant les 

dangers possibles, le numéro d'immatriculation à 
Direction Départementale de la Protection des 
Populations (DDPP), le nom, l'adresse et le numéro de 
téléphone du Bénéficiaire, le numéro de téléphone des 
secours les plus appropriés, 

• respecter strictement les règles et règlement en vigueur 
en matière de rucher 

• maintenir ses ruches en parfait état d'entretien et de 
propreté, 

Le Bénéficiaire doit présenter le récépissé de sa déclaration 
de rucher (déclaration de détention et d'emplacement de 
ruches faite en ligne auprès du Ministère de l'agriculture) en 
accord avec son nombre de ruches déclarées à la Direction 
Départementale de la Protection des Populations (DDPP). Le 
registre d'élevage sera aussi tenu conformément aux lois en 
vigueur. 

De même, en cas d'apparition de maladies diverses, (ex 
loque) le Bénéficiaire s'engage à déclarer toute maladie à la 
DDPP dont il dépend. En accord avec la DDPP, les mesures 
de traitement adéquat seront prises (selon la législation en 
vigueur). 

Le droit de chasse appartient à l'Agence, pour elle-même, les 
personnes qu'elle autoriserait à l'exercer ou auxquelles elle le 
louerait ou le céderait sans limitation. 

Pour les questions liées à la chasse le Bénéficiaire pourra 
contacter le référent de l'Agence dont les coordonnées sont 
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mentionnées à l'article 14 des conditions générales de la 
présente convention. 

Droit de passage Le Bénéficiaire s'engage à laisser libre un accès sur le fond 
de la parcelle d'une largeur d'environ 5 m et à maintenir la 
barrière existante fermée. 

Suivi scientifique L'Agence se réserve le droit, pour elle-même et pour les 
personnes mandatées par elle, de poursuivre sur les 
parcelles les études scientifiques liées à la gestion du site, 
dans le respect des pratiques agricoles existantes. L'Agence 
s'engage à associer le Bénéficiaire dans cette démarche et 
à leur faire connaître les résultats des études. 

Le Bénéficiaire pourra s'il le souhaite, participer, au suivi 
scientifique mis en œuvre, le cas échéant, par !'Agence 
(participation aux réunions, bilan des inventaires etc.). 

Suivi de l'activité Une réunion annuelle pourra être organisée par !'Agence 
pour faire le point sur la gestion de la parcelle. Le 
Bénéficiaire s'engage à y participer. 

Fait en 2 exemplaires originaux à 

Le 

Pour !'Agence des espaces verts 
de la Région d'Île-de-France, 

PRIF n° 29- ORGE AVAL - C 50 

Pour !'Association AU36Cabaret des 
cultures, 
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Annexe 1 : Localisation des parcelles et projet sur la parcelle 
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Annexe 2: liste modificative des parcelles mises à disposition 

CONVENTION D'OCCUPATION PRECAIRE DE PARCELLES POUR UNE PRAIRIE DE 
FAUCHE SUR LE DOMAINE REGIONAL D'ORGE AVAL 

PRIF de l'ORGE AVAL 

c 50 

Bénéficiaire : Association AU36Cabaret des cultures 

Date de prise d'effet: 

Liste modificative des parcelles mises à disposition : 

Commune Dé pt 
No No 

Section parcelle 
[nom de la 

X [x] [x] 
commune] 
[nom de la 

X [x] [x] 
commune] 

TOTAL 

Fait en 2 exemplaires originaux à 

Le 

Pour l'Agence des espaces verts 
de la Région d'Ile-de-France 

PRIF n° 29- ORGE AVAL - C 50 

Superficie Superficie mise à 
cadastrale disposition 

[X]ha Xa Xca Xha Xa Xca 

Xha Xa Xca Xha Xa Xca 

Pour !'Association AU36Cabaret des 
cultures, 
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Annexe 3 : Règlement Intérieur des espaces naturels régionaux 
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fPARCE~ 
pj'v' ,·. ••• 1 c ,- • 1 "! 

Adive : Oui 

Statut : acquise en 
jouissance 

Oossier N°: 3 

PRIF : Ferrières 

Commune : PONTCARRE (77) 

Réf.: C4B2 -

Parcelle mère: -

Nom sous pa rcelle: -

Rtm1nlemtnt Bitimtnt Ti<:hu 

FerrièrHlO 
Ferrières l 

Auam êlément. Réf. 

Surface ~dutra l e : 2 ha 12 a 06 ca 
Lieu-dit : La Plalne des Plants ( C) 

r~ a tu re cadastrale actuelle : sol 

Nature rée lle actuelle : te rrains à bàtl r 

Viabilité : Non renseig née 

Réf. Hom Auam élément. 
C482 J 

C4B2 K 

Auctm élément. 

Mal ure Nom Statut 
SurPRJf La Brie boisée Validé 
SurPRIF forétrégionale deferrières Validé 
Territoire stratégique Brie boisée Validé 11/12/2012 
Ancien PRIF 04 · Ferrières · Ferrières Oôturé 24/10/ 1972 

AuaJne parceUe mère. Aucu ne pa rcelle fi lle. 

Statut Da te dl bu t Date fin contractant occupa Ill Type 
Natu re contrat contrat 

A pris effet 25/ 07/ 19 24/ 07/ 20 DRACHE DRACHE Pâturage Con11 ention·lype 
Expiration de le con\lention 16/07/15 15/07/ 15 DRACHE DRACHE Pâturage Convention· type 
Expiration de le convention 0 1107/ 13 30/05114 Hon ref\Seigné Non renseigné Pâturage Convention·lype 
Expiration de la convention 01/07/10 30/06/11 DRACHE CRACHE PâWrage Convention·type 





Forêt Régionale d'Etrechy - Distraction de la parcelle E28 

DOSSIERS PARCELLES DOCUMENTS TIERS ZONES PRIF REMANIEMENTS BÂTIMENTS UTILISATEURS 

RAPPORT BO 

Accueil Parcelle Fiche Parcelle 

Active : Oui 

Statut : acquis e en 
jouissance 

Dossier N° : 16 

PRIF : Etréchy 

Commune: ETRECHY (91) 

Réf. : E 28 -

N" EP: 

Parcelle mère : 

Nom sous parcelle : -

PRIF 

Ramil ni • men t B.itima nt T i ch;:; 

C ontra t 

N° Dossier Transfert Type de 
Pro rié t é Dossier 

Etrêchy 18 Cession 

Etrêchy l 20/ 04/ 1983 

Lieu·dit : Bois de la Fontaine Liveau (E) 

Parce lle hors PRIF : Non 

Pourcentage acquis : 100 

T e Nature 

Entité géographique SurPRIF 

Entité gêographique SurPRIF 

Entité géographique Ancien PRIF 

Surface cadastrale : 0 ha 34 a 90 ca 

Nature cadastra le actuelle : taillis simples 

Nature réelle actuelle : bois 

Viabilité : Non renseign ée 

Nom Statu t 
Vallées de la Juine et de l'Essonne Validé 

Validé 

Clôtu ré 

Aucune parcelle mère. Aucune parcelle fille. 

NllECTAR vl.O. 

Date d e. création 

11/12/2012 

13/ 10/ 1981 



~ Région 
~ îledeFrance 

Affaire n°21-072 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence d espaces verts de la région d'Île-de-France, 

1e: ........ .... ..... AYR. .. .. 202.1.. ...... ...... . 
La Président CQLlseil d'administration 

Anne CABRI 

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 
20 AVRIL 2021 

Approbation de préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU les opérations d'acquisition envisagées, présentées en annexe de la présente délibération ; 

VU le code de l'urbanisme, et notamment ses articles L 113-8, L 113-10 et suivants ; 

VU la délibération du Conseil départemental du Val d'Oise du 09 juillet 1990 relative à la création de la zone 
de préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles, avec délégation du droit de préemption à !'Agence 
des espaces verts de la Région d'Ile-de-France ; 

VU la délibération du Conseil départemental de l'Essonne du 16 novembre 2000 relative à la zone de 
préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles, avec délégation du droit de préemption à !'Agence des 
espaces verts de la Région d'Île-de-France 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

ARTICLE 1 : AUTORISE l'exercice du droit de préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles pour les 
biens décrits à l'annexe 1 ci-jointe, à un prix compatible avec l'avis des Domaines 

ARTICLE 2 : HABILITE la Présidente à signer les décisions relatives à l'exercice du droit de préemption au 
titre des Espaces Naturels Sensibles, pour les opérations décrites à l'annexe 1 ci-jointe. 

ARTICLE 3 : HABILITE également la Présidente à saisir le juge de l'expropriation pour ces opérations, en cas 
de fixation du prix, ainsi qu'à procéder à la consignation. 

Nombre de présents .................... :....A§ 
Nombre de mandats ............. ........... : ...-a 
Nombre de votants .................. ........ : ~ 
Votes POUR ...... ............. ................ : ,,.Aq, 
Votes CONTRE .... .. ......................... : _,,.,. 
Abstentions ........ .. .. .. ............ ...... ..... : / 
Ne prend pas part au vote ........... .. .. : ./ 
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ANNEXE 1 Page 1/1 

Buttes du Parisis 

N° de Dossier: 1534 (Buttes du Parisis 41) LIGUE CONTRE LE CANCER 

Montant de la DIA : 6 000,00 € Surface : o ha 03 a 68 ca 1 Prix moyen : 16,3 €/m 2 

N° INSEE Commune Sect. N° Cad. Surface N° EP 

95176 CORMEILLES EN PARISIS AR 474 O ha 03 a 68 ca 

Total Buttes du 
Parisis o ha 03 a GS ca G 000,00 € Nb dossiers : 1 

Orge Aval 

N° de Dossier: 253 (Orge Aval 29) ORTEGA Jean 

Montant de la DIA : 150 900,00 € Surface : 2 ha 81 a 716 ca 1 Pr ix moyen : 5,3'6 €/m2 

N° INSEE 

'91103 

Total Orge Aval 

TOTAL 

Commune 

BRETIGNY SUR ORGE 

2 ha S1 a 76 ca 

2 ha 85 a 44 ca 

Pr.ix moyen au m2 

Sect. N° Cad. Surface N° EP 

c 595 2 ha 81a76 ca 

150 900,00 € Nb dossiers : 1 

156 900 OO€ Nb dossiers : 2 

5,50 € 
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~ Région 
~ îledefrance 

Affaire n°21-073 

Publiée au recueil des actes 

de !'Agence des paces verts de la région d'Île-de-France, 

La Présidente u o seil d'administration 

Anne CABRIT 

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 
20 AVRIL 2021 

Approbation d'acquisitions foncières au titre d'opérations déclarées d'utilité publique et au 
titre d'opérations d'acquisition amiable 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU les autorisations de programme disponibles sur le programme 12 du budget 2016 d'un montant de 
7.27 4,35 €relatives à la DUP des Buttes du Parisis ; 

VU la délibération 17-043 du 14 avril 2017 affectant 800.000 €d'autorisation de programme du budget 2017, 
programme 12 aux opérations d'expropriations réalisées dans le cadre de la déclaration d'utilité publique du 
20 juillet 2015 concernant les acquisitions foncières dans le PRIF des Buttes du Parisis. 

VU les autorisations de programme disponibles sur le programme 12 du budget 2011 d'un montant de 
1.664.348,81 €relatives à la DUP de la Butte Pinson ; 

VU la délibération du Conseil d'administration n°18-171 du 11 décembr.e 2018 approuvant la convention cadre 
de partenariat pour la protection des espaces agricoles et naturels franciliens avec la SAFER ; 

VU les autorisations de programme disponibles sur le programme 12 du budget 2020 d'un montant de 
200.000 €relatives aux acquisitions foncières à mener au sein du PRIF de la Plaine de Montjean; 

VU les autorisations de programme disponibles sur le programme 12 du budget 2021, d'un montant de 
2.700.000 €; 

VU les opérations d'acquisition envisagées, présentées en annexes de la présente délibération ; 

VU les avis des Domaines sur chaque acquisition envisagée ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré: 

ARTICLE 1 : APPROUVE les acquisitions listées en annexes 1, 2 et 2 bis. 

ARTICLE 2 : Habilite la Présidente à signer les actes et traités d'adhésion à ordonnance d'expropriation 
mentionnés en annexe 1. 

ARTICLE 3 : Habilite la Présidente à mandater, en vue de leur paiement ou de leur consignation, les 
indemnités correspondant aux opérations mentionnées en annexe 1, pour un montant total de 34.320 € et à 
mandater les frais d'opérateur foncier liés à ces opérations . 



ARTICLE 4 : HABILITE la Présidente à signer les actes d'acquisition et les promesses de vente relatifs aux 
opérations énumérées aux annexes 2 et 2 bis et à mandater, en vue du paiement, les prix d'acquisition, les 
honoraires de notaires ou frais d'actes, les honoraires d'opérateur foncier liés à ces transactions. 

ARTICLE 5 : HABILITE la Présidente à mandater, dans le cadre d'un préfinancement, l'opération d'acquisition 
auprès de la SAFER, énumérée à l'annexe 2, conformément à l'article 4 de la convention de partenariat signée 
le 12 décembre 2018. 

ARTICLE 6 : DIT qu'un montant de 291.434 €d'autorisations de programme du budget 2021, programme 12, 
est affecté aux opérations présentées en annexe 2. 

ARTICLE 7 : DIT que le montant disponible sur les autorisations de programme du budget 2021, programme 
12, s'élève à 2.408.566 €. 

ARTICLE 8 : AUTORISE la démolition des bâtiments désignés ci-après et autorise la Présidente à signer la 
demande de permis de démolir correspondante. 

PRIF Dé pt Commune Adresse Parcelle Bâti 

Précy-sur-Marne 77 Précy-sur-Marne 18/20 chemin du patis AB 591 735 

ARTICLE 9 : AUTORISE la Présidente à solliciter des aides financières de l'Agence de l'Eau Seine Normandie 
pour les acquisitions foncières dans le cadre de son 11 ème programme et, en cas d'attribution de subventions, 
à signer les conventions financières correspondantes. 

ARTICLE 10 : DIT que les crédits nécessaires seront imputés sur le budget de l'Agence des espaces verts. 

Nombre de présents .................... : ./13 
Nombre de mandats .. .... .......... ....... : -:-a 
Nombre de votants .... .................. .. . : A.:::J 
Votes POUR ................ .. ................. : ./fi!J 
Votes CONTRE ................... .. ......... : ,...., 
Abstentions .. ................... .. ...... ..... .. : -
Ne prend pas part au vote .............. : ,,,..-



ANNEXE 1 

Butte Pinson (36) 

N° de Dossier : 523 () TURQUIE 

1 date de l'ordonnance 
1 - - 31/0'1/12 

date avis DNID t date adhési~n • 

!Prix total : 4 320,00 € 

N° INSEE 

95427 

3'0107114 13111120 

Surface : O ha 03 a 60 ca 

Commune 

MONTMAGNY 

Sect. N° Cad. 

AC 800 

Page 1/1 

j date du jugement 
1 - --

Prix au m2 
: 12,00 € 

Surface N° EP 

o ha 03 a 60 ca 173 

Total Butte Pinson o ha 03 a 60 ca 4 320,00 € Nb dossiers : 1 

Buttes du Parisis (41) 

N° de Dossier : 269 () ROUSSEAU 

1 date de l'ordonnance 
1 - 01102111-

date avis ONID l date adh~ion • 1 date du jugemen! 

31108111 1 12102121 

!Prix total : 30 000,00 € Surface : o ha 32 a 92 ca Prix au m2
: 9,11 € 

N° INSEE 

95176 
95176 

Commune 

CORMEILLES EN PARllSIS 

CORMEILLES EN P.ARllSIS 

Total Buttes du Parisis o ha 32 a 92 ca 

TOTAL O h a 36 a 52 ca 

Sect. N° Cad. Surface N° EP 

AB 107 O ha 27 a 53 ca 33 

AD 272 O ha 05 a 39 ca 125 

30 000,00 € Nb dossiers : 1 

34 320,00 € Nombre de dossiers : 2 
Prix moyen au m2 9,40 € 



ANNEXE 2 Page 1/3 

Bondy (33) 

N° de Dossier : 89 () Commune de Coubron Amiable 

date promesse et ~ 
en_g<!!Jement ---- - date avis DNID~ 

12102121 08/03121 

Date de préemption j Surface 

O ha OO a 18 ca 

1

--- ---

. 1,00€ !Prix prin-~pal au~ : 0,06 €/m2 I 
J Prix total : 1,00 € dont prix principal : 1,00 € dont honoraires** 

N° INSEE 

93015 

Total Bondy 

Buttes du Parisis (41) 

Commune 

COUBRON 

Sect. N° Cad. 

A 947 

o ha OO a 18 ca 

N° de Dossier: 1532 () ROUSSEAU YVETTE Préemption 

date promesse et 
'engage~ date avis DNIO. 

11/0312·1 

-t _Dat,e de préemption 

12f03/21 

Surface N° EP 

o ha OO a 18 ca 

1,00 € Nb dossiers : 1 

Surface 

Oha 02 a 54 ca 

Prix principal au ITT? : 5, 12 €/m" 

JPrix total: 1 300,00 € dont prix principal : 1 300,00 € dont honoraires0 

Commune N" INSEE 

95424 MONTIGNY LES CORMEILLES 

Total Buttes du Parisis 

La Tégéval (47) 

Sect. N° Cad. 

AD 263 

o ha0'.2 a 54ca 

N° de Dossier : 323 () Commune de Santeny Amiable 

date promesse et 
e!lgagement 

09/02121 

1,00 € 

date avis DNm· l E<>•• de pr~emption 

Surface N°EP 

Oha 02a 54 ca 

1 300,00 € Nb dossie1rs : 1 

Surface 

1 ha 07 a 40 ca 

Prix principal au mz : o €/fi? 

!Prix total : 1,00 € dont prix principal : 1,00 € dont honoraires*" 

N° INSEE 

94070 

94070 

94070 

Total La Tégéval 

Mont Guichet (56) 

Commune 

SANTENY 

SANTENY 

SANTENY 

Sect. N° Cad. 

BB 

BB 

BB 

1ha07 a 40 ca 

1,28 

130 

289 

N° de Dossier : 23 (} COMMUNE DE CHELLES Amiable 

Surface 

Oha 02a82 ca 

1 ha03 a 65 ca 

O ha OO a 93 ca 

N°EP 

1,00 € Nb dossiers : 1 



1-
date promesse et 

engage~ent 

10/12/19 

3396,00€ 

ANNEXE 2 

date avis DNID* 

01/03/21 

Page 213 

Surface 

-t 
Date de préemption 

O ha 16 a 97 ca 

, Prix principal au m2 
: 2 €/m2 

1 Prix total : 3 396,00 € dont prix principal : 3 396,00 € dont honoraires** 

N° INSEE 

77108 

77108 

77108 

77108 

77108 

Total Mont Guichet 

Précy-sur-Marne (09) 

Commune 

CHELLES 

CHELLES 

CHELLES 

CHELLES 

CHELLES 

Sect. N° Cad. 

BR 

CA 

CA 

CA 

CB 

o ha 1,6 a 97 ca 

13 

176 

202 

210 

223 

N° de Dossier : 85 O Consorts PETEL Amiable 

date promesse et 
engagement 

1 05(03/21 

,--. - 41() 000 ,0~€-

i --date avis DNID* t 09107/20 

Surface N° EP 

o ha 06 a 13 ca 

o ha 01a61 ca 

o ha 03 a 70 ca 

o ha 03 a 92 ca 

o ha 01a61 ca 

3 396,00 € Nb dossiers : 1 

1 Prix total : 40 000,00€ dont prix principal : 40 000,00€ dont honoraires** 

N"' INSEE Commune Sect. N° Cad. Surface N° EP 

77376 PRECY SUR MARNE AB 591 ona 08a 63 ca 

Total Précy-sur-Marne O ha 08 a 63 ca 40 000,00 € Nb dossiers : 1 

Roche-Guyon (24) 

N° de Dossier : 351 () LEVY BRIGITTE Attribution SAFER préemption 

date promesse et 
eng~ement 

04102121 

8 436,00€ 

date avis DNID* D~te de prée!!'ption Surface 

1 ha25 a 05 ca 

Prix principal au m2 : 0,52 €/m2 

!Prix total: 8 436,00 € dont prix principal : 6 500,00 € dont honoraires** 1 936,00 €1 

N° INSEE 

95651 

Total Roche-Guyon 

Commune 

VETHEUIL 

Vallée de la Marne (48) 

Sect. N° Cad. 

B 200 

1 ha25 a 05 ca 

N° de Dossier : 20 (Brou-4) THIEBAUT Attribution SAFER amiable 

date promesse et 
engagement date avis DNID* 1 Date de préemption 

Surface N" EP 

1 ha 25 a 05 ca 

8 436,00 € Nb dossiers : 1 

Surface 



ANNEXE 2 

1. 
date promesse et 

-1 engagement date avis DNID* 

01 /03/21 

1 238 300,00 € 

!Prix total: 

N° INSEE 

77055 

77055 

77055 

77055 

77055 

77055 

77055 

77055 

77055 

77055 

77055 

238 300,00 € dont prix principal : 

Commune 

BROU SUR CHANTEREINE 

BROU SUR CHANTEREINE 

BROU SUR CHANTEREINE 

BROU SUR CHANTEREINE 

BROU SUR CHANTEREINE 

BROU SUR CHANTEREINE 

BROU SUR CHANTEREINE 

BROU SUR CHANTEREINE 

BROU SUR CHANTEREINE 

BROU SUR CHANTEREINE 

BROU SUR CHANTEREINE 

Page 3/3 

Date de préemp~on Surface 

1 
20 ha 44 a 68 ca 

1 Prix principal au nr : 1, 17 €1m2 

238 300,00 € dont honoraires** 

Sect. 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

N° Cad. 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

64 

79 

127 

129 

Surface 

O ha 24 a 25 ca 

2 ha 06 a 31 ca 

1 ha62a 53 ca 

1ha46 a 30 ca 

1 ha29 a 28 ca 

2 ha 31a78 ca 

Oha 09a 02 ca 

4 ha 06a OO ca 

5 ha 04 a 6GJ ca 

Oha 60a 06 ca 

1ha64a55 ca 

N° EP 

Total VaUée de la Marne 20 ha 44 a 68 ca 238 300,00 € Nb d<OSSie:rs : 1 

TOT AL annexe 23 ha 05 a 45 ca 

TOT AL annexe 291434,00€ 

Sort 1,26 €Jm2 

Dont Prix principal 289 498,00 € dont honoraires 1 936,00 € 

Nb dossiers : 1 



ANNEXE 2 BIS 

Montjean (55) 

N° de Dossier : 13 O Conseil départemental du Val de Marne (CD 941 Amiable 

date promesse et 
en gagement 

1Q/031202'1 

86 315.0 € 
--± date a:vis DNID* 

uro /2{)2 

Date de préemption Surface 

ha 72 a 63 ca 

Prix principal a!U m-: : 5 €/i -= 

d·ont prix principal dont honoraires 

N°INSEE 

M~Hl5 

94065 

1114065 

T·otal Montjean 

Commune 

R NGIS 

R NGIS 

R N IS 

TOTAIL anne.xe 1 ha n. :a 63 ca 

86 3t!5,00 € 

Soit 5€Jm2 

Seot. 

N 

0 

·1 ha 12 a ·63 ca 

N~ cad. 

117 

4 tt 

Surface 

0 ha 50 a Q4 ca 

(j) ha 54 a se ca 

0 ha f!6 a 83 ca 

0,010 € 

Don Prix principal :sis 315.,00 € dont honorairies 

Nb dossiers : 1 

Nb dossiers : 'I 



~ Région 
~ îledeFrance 

Affaire n°21-07 4 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence de spaces verts de la région d'Île-de-France, 

Anne CABRIT 

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 
20 AVRIL 2021 

Approbation de la cession d'une propriété régionale située aux Mureaux au profit d'un 
agriculteur (PRIF de la Plaine de la Haye) 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU l'avis des domaines du 11 juin 2020 ; 

Vu la délibération du Conseil d'administration n°20-161 du 3 décembre 2020 relative à l'approbation de la 
cession d'une propriété régionale au profit d'un agriculteur (PRIF de la Plaine de la Haye); 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

ARTICLE 1 : ABROGE la délibération du Conseil d'administration n°20-161 du 3 décembre 2020. 

ARTICLE 2: APPROUVE la cession des parcelles cadastrées AB 96p, AB 97, AB 98, AB 99, AB 100 et 
AB 112 situées sur la commune des Mureaux (78) pour 20 ha environ au profit du Groupement Foncier Agricole 
(GFA) « Famille Frémin » au prix de 419.437 €. 

ARTICLE 3 : APPROUVE la cession de la parcelle cadastrée AB 96p pour la partie supportant la maison 
d'habitation située sur la commune des Mureaux (78) au profit de Madame et Monsieur FREMIN au prix de 
320.563 €. 

ARTICLE 4: HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à engager les démarches nécessaires à 
ces cessions et à signer les documents et actes afférents à cette cession . 

ARTICLE 5 : DIT que les recettes correspondantes seront constatées sur le budget de l'Agence des Espaces 
Verts. 

Nombre de présents ..... .. ...... . .. . ... : .....A§ 
Nombre de mandats .. .. .. ... .. .. ..... ..... : }) 
Nombre de votants ......... .. .. .. ..... .... . :....A§ 
Votes POUR .... ............ ..... .. .... ........ : A 
Votes CONTRE ............ .. .. .... .......... : ,..... 
Abstentions ...... ... ....... ... ........ ........ .. : "" 
Ne prend pas part au vote ....... ..... .. : ,,.,.. 
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~ Région 
~ îledeFrance 

Affaire n°21-075 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence de espaces verts de la région d'Île-de-France, 

1e: .. ............ . . ~ .. ~.VR .. .. . 2.0ZL .. .. ... . 
La Présidente u onseil d'administration 

Anne CABRIT 

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 
20 AVRIL 2021 

Contribution de 1' Agence des espaces verts à la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame 
de Paris 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU le code forestier; 

VU la délibération du Conseil d'administration n°78-31 du 14 décembre 1978 relative à la procédure de 
soumission au régime forestier des forêts, bois et terrains à boiser, acquis par !'Agence des espaces verts, au 
nom et pour le compte de la Région Île-de-France ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'Administration : 

Après en avoir délibéré : 

Article 1 : APPROUVE la contribution de !'Agence des espaces verts à hauteur de 60 grumes destinées à 
la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris. 

Nombre de présents .. .... .............. :,/IJ) 
Nombre de mandats ........... .......... .. . : ...... A 
Nombre de votants ................ ... .. ... .. : A..:;::i 
Votes POUR ........... .... ..... .... ... .. ..... . : A~ 
Votes CONTRE ... ......... .... ... .... ... .. ... : ,--
Abstentions ..... ... ..... ................ ........ : ~ 
Ne prend pas part au vote ...... ......... : 
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~ Région 
~ îledeFrance 

Affaire n°21-076 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des paces verts de la région d'Île-de-France, 

1e: .. ........... ..... AVR .... 20.2.1. .......... . 
La Présidente d onseil d'administration 

Anne CABRIT 

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 
20 AVRIL 2021 

Approbation de la distraction ou de la soumission au régime forestier de propriétés régionales 
situées en forêts régionales de Ferrières, Etréchy, Verneuil et Vallée de la Marne 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU les articles L.111-1 et L.141-1 du code forestier ; 

VU la délibération du Conseil d'administration n°78-31 du 14 décembre 1978 relative à la procédure de 
soumission au régime forestier des forêts, bois et terrains à boiser, acquis par !'Agence des espaces verts , au 
nom et pour le compte de la Région Île-de-France ; 

VU le plan des lieux et l'extrait cadastral annexés ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'Administration : 

Après en avoir délibéré : 

Article 1 : HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à solliciter la distraction du régime forestier 
des propriétés régionales désignées ci-après en Forêt régionale de Ferrières : 

Département Commune de Section 
Parcelle 

Lieu-dit Surface (No) situation numéro 

77 Pontcarré c 482 Les plaines des Plants 2 ha 12 a 06 ca 

Article 2 : HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à solliciter la distraction du régime forestier 
des propriétés régionales désignées ci-après en Forêt régionale d'Etréchy : 

Département Commune de Section Numéro de Lieu-dit Surface 
(No) situation parcelle 

91 Etréchy E 28 Bois de la 0 ha 34 a 90 ca 
Fontaine Liveau 

Total 0 ha 34 a 90 ca 

Page 1 



Article 3 : HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à solliciter la soumission du régime forestier 
des propriétés régionales désignées ci-après en Forêt régionale de Verneuil : 

Département Commune de Section Numéro de Lieu-dit Surface 
(No) situation parcelle 

78 Les Mureaux AL 102 Les grands closeaux 1748 m2 

78 Verneuil sur OA 301 Les bruyères 444 m2 

seine 
Total 2192 m2 

Article 4 : HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à solliciter la soumission du régime forestier 
des propriétés régionales désignées ci-après en Forêt régionale de Vallée de la Marne : 

Numér 
Départeme Commune de 

Section 
ode Lieu-dit Surface 

nt (N°) situation parce li 
e 

77 
Brou-sur-

A 155 LES GRANDS BOIS 01 ha 91 a 89 ca 
Chantereine 

77 
Brou-sur-

A 157 LES BOIS VERS POMPONNE OO ha 08 a 38 ca 
Chantereine 

77 
Brou-sur-

A 159 LES BOIS VERS POMPONNE 01 ha 65 a 50 ca 
Chantereine 

77 
Brou-sur-

A 161 LES BOIS VERS POMPONNE 01 ha 75 a 81 ca 
Chantereine 

77 
Brou-sur-

A 163 LES BOIS VERS POMPONNE OO ha 66 a 49 ca 
Chantereine 

77 
Brou-sur-

A 165 LES BOIS VERS POMPONNE OO ha 40 a 88 ca 
Chantereine 

77 
Brou-sur-

A 167 LES BOIS VERS POMPONNE 01 ha 27 a 62 ca 
Chantereine 

77 
Brou-sur-

A 170 LES BOIS VERS POMPONNE OO ha 09 a 23 ca 
Chantereine 

77 
Brou-sur-

A 171 LES BOIS VERS POMPONNE OO ha 02 a 20 ca 
Chantereine 

77 
Brou-sur-

A 172 LES BOIS VERS POMPONNE OO ha 02 a 65 ca 
Chantereine 

77 
Brou-sur-

A 173 LES BOIS VERS POMPONNE OO ha 01 a 82 ca 
Chantereine 

77 
Brou-sur-

A 174 LES BOIS VERS POMPONNE OO ha 03 a 23 ca 
Chantereine 

Nombre de présents ..... ... .. ..... .. ... : ...J§ 
Nombre de mandats ...... .. .... ........... : ,.-(>. 

Nombre de votants .. .. .... .. ...... .. ....... : .__..t.:; 
Votes POUR ...... ................ .. .... ... .... : ,.......!§ 
Votes CONTRE .. .................. ... ... .. .. : _.. 
Abstentions ........ .............. .... ..... .. ... . : .,,.... 
Ne prend pas part au vote .. .. .. ........ : .-
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Forêt Régionale de Verneu il: - Soumission de deux parcelles manquantes 

Espace naturel régional de la butte de Marsinval (78) 
Forêt r@.g1onale de Vem@Ud ~ 2 parcel es non soumisses manquantes 

Lot:ao.sari10n en 1.i.e !Je France 

Légende 

. , Parc ~& ré<glona~s 

DPRJF 

parœre& manq1.tantes 
- aan' la s.ouml&slon ~ra 

fOrê~ Of \lèmnJ'.I 

0 150 31JOm 
L_i__j 

D osstERS PARCELLES DocuMENTS TIERS ZoNEs PRIF Re,MANIEMENTs BÂTIMl:NTs UTILl.sATEURS 

RAPPORT BO 

Active : Oui 

Statut : ncquise e n 
jou issance 

Dossier N" : 446 

PR.IF : Butte d e Marsinva l 

Commune : VERNEUIL SUR 
SEINE {78) 

Rêf. : A 3 01 -

N°EP :93 

Parcelle mère : -

Ncm sous parcelle : -

PIUF 

Tichu 

l 1 

Lieu·dit : l es Bruyères (A) 

Parcelle hors PRIF : Non 

Pourci?ntaoe acquis : 100 

' · ' 
Aucun êlêment. 

11 

Date 

Surfaœ cadastrale : O ha 04 a 75 ca 

Nature cadastrale actuelle : t aillis simples 

Nature rêi?lle actuelle : bols 

Libellé 

Viabilitê : Non r enseignée 

Dêhtl 
d'ex iratlon Contmenlafre.s 

2015_05_27 _conventionMC_Terreal_carriere ,.. 
chapet • Extension de la carrière de Chapet -
foret_vemeuil 

Prix au Valeur 
Réf. dossie r Typedos:sier document Type document m• 

C HT 

Valeur 
ac.cessoil"I 

CHT 
Butte de Marsinva1 446 Acquisition 16/0S/ 2017 mandat 
Butte de Mar!>inval 446 Ac:Quisition 0!/02/2017 ade administratif 
Butte de Marsînva1 446 Ao::iuisition 17/ 03/2015 courrier accord transacbon 
Butte de Marsînva l 446 ACQu~ition 04/11/2014 avis des Domaines 

Statut Date de 
créatJon 

Type Natu re Ham 

Entitê géographique SurPRIF Espace régional de la butte de Marsinval validé 11/ 1212012 
Va lidé 
Va lidé 1111212012 

Ancien PRIF 20 - Ve rneuil • Bvtte de Ma n;inval Cl6tur6 27/ 06/1989 
Oêcla ration Utilité Pubfia ue OUP Vemeuil·Les Mureaux (U021 ) validé 27/ 01/ 2012 
ENS E.N.S. Bois de Verne uil (Chapet, Mureaux. Verne uil) (U020) Validé 20/1211991 

Aucune parcelle mère , Aucune parcelle fille. 

Aucun i!ilêment. 

Aucun êlément. 



Espace naturel régional de la butte de Marsinval (78) 
Forêt rêgtanale de V~meuil 8 2 parceles non soumisses manquantes 

- LU ... 

Légende 

- PareeUe& reglonatu. 

D PRJF 

p;1rœte& manqUJntes 
- tians la &.Ou selon a~ La 

fOrêt de- van~u 

0 30 60m 
L_J__J 

DOSSIERS PARCE'LLES DOCUM ENTS T IERS ZONES PRIF R EMANI EME NTS B ÂTIME NTS UTILISATEURS 

Statut : acquise en 
jouissance 

Dossier N" : 537 

Rêf. : AL 102 -

Na EP : 46 

Parcelle mère: -

Nom sou!l parcelle : -

DoUl•'ll Z\'lnH 

ll•minl•mtnt Sitim•nt Ti chu 

Contr1t 

'. 
Surface cada~ra le : o ha 18 a 61 ca 

l..Jeu·dit: l es Grand s Closeaux (AL) 

Parcelle hors PRIF : Non 
Nature cadastrale aduelte : taill is s imples 

Nature r.!!1!1e actuelle : bol s 
Pourcentage acquis : 100 

PRIF Com n1une Réf. 
Butte de Harsinvel LES MUR.fAUX ( 78) AL 102A 

Butte de Marsinval LES MURfAUX (78) AL 102 B 

Nom 

Viabilité : Non renselgnë l!: 

Déla i 
d'o lra Uon Comme.n1alrcs 

ZO 15_ 05 _2 7 _ convc ntionMC_ Terrcal_carrîere 
chapet • ExteMicn de la ~rrière de Chapet · 
foret_vemeuil 

DONNÉES FINANCIÈRES (4)c-'-

Date 
Prbc au Valeur 

Rêf. donier Type douler document Ty pe document 

Butte de Mo!3rsinval 537 Acquisition 16/ 05/ 2017 m&nd5t 

Butte de ~111rsinv11/ 537 Acquisition 08/ 02/2017 acte 11dm1nistr11tif 

Butte de Marsinval 537 ACQuisition 17/ 02/2016 courrier accord transaction 

AcQuisition 20/ 10/2015 avis du Domaines 

• .... \~ .; • • - 1 -; 
... '- ' - .. 

Type Nat ure Nonl Statut Date de 
crhtton 

SurFRIF E&pace r9giona1 de 111 butte de Marsinwl valide l l/12/2012 
Entité géographique Sur9RlF Confluenc.e Seine et M11uklre validé 

Enbti! géog~phique Temtotre stn1téoicue Vallée de la Serne aval Vahdé 11112/201 2 
Entitl! gl!ographique Ancien PRff 20 • Verneuil • eutte de Marsinval d&m! 27/06/19159 
Procédure fondhe Dêchm1tion utilit é Publique DUP Vl!m euil-Les Muruux (U021) Vahdé 27/ 01/2012 

Procédure foncière. ENS f .N.S. Sois de Vemeua (Otapet, Mureaux, Verneuil) (U020) validé 20/ 12/1991 

Aucune parcelle mëre. Aucune parcelle fille. 

~~~iiiii~~iiQ 

Aucun ëlément. 



Espace naturel régional de la butte de Marsinval (78) 
Forêt régionale de v~mt!Uil w 2 parœles non soumisses manquantes 

LB Mure.>ux ·AL 102 
1748m'(surfaoe C>da.slrale : 1861 m' ) 

Légende 

- ParceIE' reg1ooa1e-s 

DPRJF 

plrœlu ma.nquantes 
- 1uns ta &-0Um15&lon œ b 

ror~1 de VemaJ:I 

0 35 70 m 
L.....J.___J 



~ Région 
~ îledeFrance 

Affaire n°21-077 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des paces verts de la région d'Île-de-France, 

1e: ............. . 2 .. . ~.YR.· ... 2.02.1.. ..... ..... . 
La Présidente 

Anne CABRIT 

onseil d'administration 
~ 

IL D'ADMINISTRATION DU 
20 AVRIL 2021 

Approbation de la subvention au titre du programme 15 à l'association PRO NATURA 
Île-de-France pour l'acquisition de terrains à Moret-sur-Loing-et-Orvanne (77) 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16; 

VU la délibération N° 20-038 du 19 juin 2020 relative à l'approbation de la convention quinquennale d'objectifs 
et de moyens entre la Région d'Île-de-France et l'Agence des espaces verts fixant les orientations prioritaires 
en matière d'espaces verts, naturels et agricoles et les obligations réciproques pour la période 2021-2024 ; 

VU la délibération N° 15-138 du 15 octobre 2015 relative à l'approbation de la convention de partenariat entre 
l'association Pro Natura IDF et l'Agence des espaces verts pour la conservation du patrimoine naturel 
d'Île-de-France ; 

VU la délibération n° 21-018 du 11 février 2021 relative à l'approbation du budget primitif de l'Agence des 
espaces verts ; 

VU le nouveau montant de l'autorisation de programme 2021 sur le programme 15 « Aide à l'acquisition et à 
l'aménagement d'espaces verts, de forêts et de promenades » d'un montant de 400 000 € ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

ARTICLE 1 : APPROUVE l'attribution d'un crédit global de subventions de 12 495 € pour l'opération 
d'acquisitions et d'aménagements d'espaces verts désignées dans le tableau ci-annexé. 

ARTICLE 2 : DIT que ce crédit est pourvu par affectation d'une partie de l'autorisation de programme 2021 du 
programme 15 "Aides à l'acquisition et à l'aménagement d'espaces verts, de forêts et de promenades», dont 
le solde s'élève à 400 000 €. 

ARTICLE 3 : HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer les conventions d'aides financières 
à intervenir avec PRO NATURA IDF. 

ARTICLE 4 : DIT que les crédits nécessaires à l'exécution de la convention sont prévus au budget de l'Agence 
des espaces verts. 

Nombre de présents ...... .......... .. .. : __.À~ 
Nombre de mandats ....... ............ .... : --h\ 
Nombre de votants .... .... ..... ............ : --1.-=.J 
Votes POUR ... ............. ............. .. .... : ./!~ 
Votes CONTRE .......................... .... : .-
Abstentions ....... .... .. ... ...... ........ ... .... : ,,. 
Ne prend pas part au vote .. .. ...... ... . : ,,,,.-
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ANNEXE 

Surface (ha) Montant Subvention Subvention AEV Autofinancement 
AESN 

Zone humide 8ha26a76ca 31 609 € 25 287 € (80%) 0€ 6 322€ 
Zone 2ha97a54ca 9 891 € 5 934 € (60%) 1 978 € (10%) 1 978 € 
expension 
crues 
Hors Zone 4ha86a39ca 21 033 € 0€ 10 517 € (50%) 10517€ 
humide 
Total 16ha10a69ca 62 533 € 31 222 € 12 495 € 18817€ 

;.. . .. ,,, 

I 

1 

1 

1 
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77 316 

77 316 B 0060 

77 316 B 

77 316 B 

77 316 B 0705 

77 316 B 0706 

77 316 B 0707 

Parcelles 

LOING 

MORET-SUR-
LOING 
MORET-SUR
LOING 
MORET-SUR
LOING 

le chêne rond 

le chêne rond 

Barneau 

Barneau 

Barneau 

Page 1 

0,1827 ZH 

0,0191 ZH 

0,0060 ZH 

0,0100 ZH 

0,0100 ZH 



77 316 AB 0489 

Parcelles 

MORET-SUR
LOING 

Montrichard 

Page 2 

0,0188 HZH 



77 316 

77 316 

77 316 

77 316 

;;--1;;~ 

;·; - ·r~;-~ -
77 . 13;6·· 

77 1~.~6 
1 

77 1316 

77 ·1~~~ 

[ 
316 

316 

77 316 

77 316 

77 :J;1,~ 
77 1316 

77 1;~6· 
.. r - . 

77 .J316 

77 
.... 13.16 .. 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

Parcelles 

0107 

0112 

0412 

0416 

0442 

0717 

0770 

MORET-SUR
LOING 
MORET-SUR
LOING 

LOING 

MORET·SUR
LOING 

MORET-SUR-
LOING 

0774 
MORET-SUR· 
LOING 

le vieux pont 

les dandarts 

la talmouse 

Born eau 

Born eau 

Berneau 

Born eau 

0,0285 ZH 

0,0303 ZH 

0,0428 ZH 

ZH 

ZH 

0,0043 ZH 

0,0132 ZH 

Jo'.0-191 · ~E~ 
0,0305 lzH 
o,13s2 - lz~ 

1~,~~-~~ lzH 

J:·::;:-i::- .. 
0,0441 lzH 

0,1467 }~ 
0,0523 ZH 

··· -····-···· · · · · _[o_7_7_~ --- ···· ~~~~r:sùR-1~. .. . . 
0784 l~o.~~~~-~u:- _ Berneau 

J~~~~~~S~R- .. _ lsorneau 

B .... h~~5~· 
ZH 

r· 
jZH B 0794 

.... lo:?24~ 
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77 316 

77 316 

77 316 

77 ···-1~~~ 
;7·· "}~-~ 
77 1316 

77 -,~~~ . 

77 [~~~~~:-::_·~: 

B 

B 

B 

ls 
îs 

·-·~· .•.•.• ,-~ •. -.•. ·.·.·•· 
B 

B 

0825 

1055 

1058 

1061 

1090 

1095 

1107 

. Jl~l.6 

Parcelles 

MORET-SUR-
LOING 
MORET-SUR-

MORET-SUR
!LOING 

--,~~~~î~süfi~ 

Born eau 

le vieux pont 

le vieux pont 

. l~~~~T~SUR~ ·-- l~~-1:_u_x_~°-~-~-
MORET-SUR
LOING 

le vieux pont 

Page4 

0,0407 ZH 

0,0610 ZH 

0,1300 ZH 

0,0865 ZH 

0,1359 ZH 



Parcelles 

77 1;~~ 
... ·-·······T··-···· 

77 1316 

77 ~ :~1~~~ 
77 316 

77 316 B 1197 le vieux pont 0,0564 ZH 

77 316 B 1211 le vieux pont 0,0855 ZH 
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77 

77 

77 

77 

77 

77 

r~~-
77 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

316 

316 

316 J ....... 
1316 

:~J;~~:-:: 
1 

... 13~~··-
1316 

J~15 .. -

1::~, 
.. ~31~ 

1316 

[316 

1316 

·· 1;·16--

.·.];~~··· 
316 

316 

Parcelles 

Page 6 

. -, 
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77 316 

77 ]~;~_- . 

77 316 

77 316 

77 
···· 1;;~ 

77 .F16 
77 1316 

.. 

77 316 

77 316 

77 316 

77 316 

Parcelles 

0,0035 

0,0114 

0,0136 
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HZH 

HZH 

. JH~H 

······ 1 

·1 

1 

1 

1 

.J 



1;_7~-~·· ··13·1~:·:··· 
77 316 

77 316 

77 

77 

77 

316 

316 

316 

419 

419 

491 

77 316 

77 ]~~6 
77 316 

f 

... 
77 

1 

...... . 

77 

316 

316 

77 316 

77 f16 

77 1316 

77 316 

77 316 

77 ... ·1~1~· 

77 .. 13~6 

77 13~6 

D 

D 

1~. .. . . 384 

D 

AN 

AN 

A 

A 

c 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

401 

104 

107 

756 

~J~üs.5_·_· 
311 

0672 

. •-'~67:. 
Jo5~2 

10683 

--~-~r~6ss 
- 10686 

0687 

10688 

. }689. 

1
0691 
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